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SIP? LE
Le Président de notre Conseil d'Adminis»
tration a regu la lettre qui suit :

AI on cher Président,
Après vous avoir monlré Verdun de
loin, dans ma dernière lettre, je vous
condnirai aujourd'hui, si vous le
voulez bien, car j'y suis appelé par
les nécessités de mon service. Nous
silicons d'abord line belie route, bien
eniretenue par des bataillons d'R. A.
T., el qui n' off rirait rien d'anormal
si elle n'était sillonnée par les ambu¬
lances automobiles qui reviennent a.
toute vitesse de « la-bas » et qui y re-
tournent encore plus vile et si, de
temps en temps, un sifflement caracté-
rislique au-dessus de nos têtes ne nous
rappelait que nous sommes dans la
zone des forts que recherche la grosse
artillerie ennemie.
Mais tout a coup, a un passage a
niveau, le décor ne nous laisse plus
aucune illusion ; d'ailleurs, un grand
écrileau, conime nous en renconlre-
rons souvent désormais, prend soin de
nous renseigner expressément : « Pas¬
sage dangereux », y lisons-nous, et,
tout en pressant le pas, vous penserez
sans doute comme moi, avec mélanco-
lie, que le tourisme prévoyant n'avait
pas songé a cette sorte de danger en
jalonnant nos routes de ses avis cha-
rilables.
Nous voila entrés dans la banlieue
de Verdun, et le spectacle de la dé-
vastation commence. Par unc ambre
ironie da sort, ces communes des fau¬
bourgs portent des noms rutilants et
évocateurs de tous les charmes que
pourrait avoir l'été : Glorieuse, Jardin-
Fontaine, ct on devine bien que ces
noms étaient mérités quand le coleaxi
que nous gravissons pour traverser
ces villages, ne connaissaif que les
douceurs de beaux jours ; mais, après
bientöt cinq mois d un bombardement
continuel, toute s ces villas, tous ces jar-
dins, tonics ces Jantaisies, devant les-
qnels nous passons, ne sont plus que
ruines, et lecceur se serre affreusement
comme devant les lambeaux mêmes de
tant de paisibles foies évoqaées la.
Sans profaner aacan de ces pauvres
logis éventrés, oü reste encore tout ce
qui. fat l' ornement du foyer, cueillons
qnelqncs roses ail passage, cpargnées
par miracle, au long des plates-bandes
oil aux murs des maisons ; les soldats
qui passent la cmportent pieusemcnt,
comme tine relique ou un talisman,
ces belles et tragiques & roses de
Verdun! »
Encore un écritean « Passage dan¬
gereux » jnstifié.d' aitleurs,par d'énor-
mes trous de rnarmites, et nous voila
aux paries de la ville même; portes est
I' expression exacte puisque nous y pé-
nétrons par line des portes de Ven¬
ceinte fori! Vice el immédiatement nous
ressenlons une impression de grandeur
et de Jorce ; sous ces voütes solennel-
les, au picd de ces murs que les siècles
onl dresses, c'est un pen comme si nous
entrions dans de l'histoire... Mais non,
c'est dans le « Métro » que nous en-
trons, sauf le respect que je vous dois ;
du moins, 1'entree de la citatelle, oü
nous conduit un planton, ressemble
singnliè rem ent a celle dn métro ; c'est
dans la haute muraille, une ouver¬
ture basse donnant sur un escalier in¬
terminable qui aboutit a line voute
non moins interminable, tapissée de
briques et éclair èe a l' électricité ; pour
completer l'ilhision une voie pour rea-
gonnetsla perganl d'un bont a Vautre.
Je me snrprends a, demander « la di¬
rection de VOpéra » et quelqu'un me
répond tranquillement « première
voie a droile », et le plus dröle, c'est
qu'cn arrivant a cette voie j'y tronve
une salie de concert improvises.
La sécurité est telle, en ejfet, dans
les casemates souicrraincs de la fa-
meuse citadelle, et l'entrain de nos
poilus demeure si robuste qu'il y a
concert tous les soirs pour ceux qui vont
a la bataille on qui en reviennent ; et
j'avoue que cela aussi m'a donne une
impression de grandeur et de Jorce ;
l'cnnemi aura beau accumuler ses /jao
les plus Jorniidables , la pierre angu-
laire de Verdun ne s' ébranlera pas
et Vesprit ' francais ne s' émoussera pas.
Ilélas! la ville clle-même, qui s'éla-
laii lihrcment et pacifiquement au so-
leil n'était pas comme la citadellè a
l'épreuve des obus et la visite que nous
allo ris y j aire, sous le couvert d'une
mission spéciale, estun vraipèlerinage
dans la cite morte. Verdun, vous le
savez, est complét ement évacué et il
est form vliemen t interdil, aux mili-
taires mêmes, d'y circuler, ct c'est line
prendère impression qui vous glace,
ce vide absolu ; parcourir en plein
jour des rues et des rues et n' entendre
que le bruit de ses propres pas et ne
Tencontrer de loin en loin qu'un gen¬
darme chargé de vous empêclier de
passer, c'est vraiment inquiétant ; et
puis, snrtout, quel spectacle vous avez
pour, les ycux !
uj J'ai vu bien des viUusr.esdélrnits,

mais quel combi e d' horreur, quand il
s'agit dame ville entière ; de plus, la
plupart (ie ces villages, sauj ceux dont
je parlais. tout a l'heure, avaient été
détruils depuis longtemps et leurs
ruines avaient élé vidées cle tout conté-
nu, tandis que lil les maisons bêantes
laissent apercevoir tout ce qui fut le
décor de la vie qui s'y est soudaine-
ment interrompue. Das maisons de
qualre étages sont, f endues du haut en
bas et l'obus diabslique et sacrilege
a étalé a tons les vents VinVmilé de
leurs chambres ; dans eer taines pieces,
le mobilier a été pulvérisé avec le reste ;
dans d'autrcs, il est fyrangement in¬
tact ; les objets les plus familiers, les
plus personnels, les plus chers sont
encore la. On demeure oppressé par la
vision de la Jaite éperdue qui a cause
eet abandon désespéré et on songe
avec douleur et rage que ceux qui ont
vécu ces heures aff reuses ce n' étaient
pas des soldats, mais snrtout des vieil-
lards, des Jemmes, de petits enfants ...
^4pres avoir été jusqu'au quai de la
Coniédie cl'oii nous embrassons les
deux rives cle la Meuse, dans leur tra-
gique mant eau de deuil, remontons
saluer la cathédrale contre laqaelle
s'obstine l'ennemi ct qui, les reins bri-
sés dans Veffondrement de sa nef ct cle
son abside, continue a dresser vers le
ciel, comme des bras, la protestation
de ses tours. Et maintenant, quittons
rapidement la ville, car cela commence
a se geiler sérieusement ; le borhbarde-
ment redouble; attention snrtout en
repassant la porie de 1'enceinte spécia-
lenient visée ; hier, un scul obus a fait
la unc trentaine de victimes ; c'est le
« petit frisson... » Allons, tout s'est
bien passé, la prockaine fois nous re-
prendrons noire course pour les Ir nu¬
clides.

C.-J.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(BK NOTRECOilKESPONBANTPARTICULIER)

Paris, 18 juillet.
.A LA Cïl ATVHBÏAE
M. Dsschanei prés de, la séance est onver-
te è 3 heures.
Li présideat devant nne Chambre trè?
garni e a prononcé les oraisoas fonèbres du
dnc de Rohan, mort au champ d'honnenr et
de M. Germain Perier.
C'est en termes émonvants que M. Dss-
cbanel a retracé la brillante carrière du due
de Rohan.
« Uae mort admirable, a-t-il dit, vient de
couronnsr tant de bravoure. Ces exemples
sublimes oil tous las parüs, toutes les con¬
ditions, tontes les croyances aspirent an
mênae sacrifice enflimmsnt les coenrs et
préparent la déSivrance »
La Chambre a passé ensnito a son ordre
du jour et elle a adopté sans débat :
1° Une proposition de !oi modifise par le
Sénat et tendant è taciliter le mariage des
enfants dont les ascendants sont demeurés
en ferritoire occnpé par l'ennemi.
2o La proposition de loi de M. Loriot, rela¬
tive a ('administration provisoire des bieas
des militaires disparas et t la tntelie provi-
r";re de leurs enfants.
3° La proposition de loi de MM.René Bois-
neof, Lagrosillière et Gaspari n. ayant poor
objst l'application aux coionirs de ta Guade¬
loupe, de la Martinique et de la Réunion de
cerUines dispositions de la loi du 10 aoftt
1871 sur {'organisation des Conseils góaé-
ranx.
4° Le projet de loi rslatif 4 la nomination
dans les corps de ia marino des éièves sortis
de l'Ecole polytecbniqne en 1914.
5» Le projet de loi tendant è suspendre,
jns jn'a la fin des hostilités, les effcts de Par¬
tiele 39 de la loi de finances du 23 février
1901 (suppression de i'allocation accordée
aux dènaturateurs).
6° Le projet de loi relatif é i'exonération
des droits de timbre et d'enregistrement
poor les marchés administratifa ayant ex-
ciusivemeni poor objei Papprovisionnement
de ia population ea vivres on ea moyens de
chauffage.
La Chambre ahorde Ia dircussion des con¬
clusions de la Commission de l'armée sur
one demands de discuss on imsaéchate i° de
la proposition de resolution de MM.Acearo-
brav et Albert Favre, concernant ('organisa¬
tion des relations, pendant la guerre, des
pouvoirs publics avec le commandement
militaire ; de la proposition de resoiotion de
M. Ilennessv, tendant 4 la creation d'un con-
tróie aux afmées et dans la zone de I'inté-
rieur. I
M. Louis Maria, rapporteur de !a Commis¬
sion da règlement, fait conoaitre son avis :
« Ce que Pon propose, dit-i), eat une modifi¬
cation au régierucnt. La Commission d*man-
de è la Chambre de réjeter Ie projet soumis
par la Commission dei'armée.qui s'est trom-
pée^n vouiant créer un organisme nouveau
au Iren de p"rfectioncer ies organismes exis-
tants. Les Commissions permanentes depuis
!a guerre ont rem p i leur röie k ia satislac
lion générale ; elles ont piralysé tous les
corflils, accompli no travail fécond ; aüez
vous renier tont cola et amener des conflits
entre les Commissions existantes et votre
délégat on ?
La Chambre choisira entre les deux systè-
mes ; on l'orgaoisme nouveau ou Pamélio-
ration du controle existant. M. Pion, au nom
de la Commission da Parmée, dit qu'on n'a
pas fait une traduction fidéle de l'ordre du
jour voté par la Chambre è la suite du
Comité secret.
M. Pioa fait l'éloge des Commissions par-
kmontaires qui ont accompli leur tacbe avpc
one telle activité et una conscience que ia
plas grande partie de notre reorganisation
militaire a pu se faire sous Is feu de l'enne¬
mi, mais, pour accompiir sa mission, la
Commission ne bénéfieiait que de toiérance.
« I! est nécessaire qu'un statut leg al metle
fin an régime arbitraire. C'est ce qu'a vonlu
!a Chambre et c'est la voionté qn'eile exori
ma dans l'ordre dn josr da 23 juin. Par Pins-
titutiondu cotttrótëdirect,laCliambreaf-
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 18 juillet, 15 heures.

Au Sud de la Somme, les Allemande
ont attaqué hier, a la fin de la soirée *
et au cours de la nuit, nos positions
depuis le village de Biaches jasqu'a
Maisonnette. Malgré des tentatives
répélées qui leur ont coüté de lourdes
pertes, ils n'ont pu s'emparer de Mai¬
sonnette. Qaelqucs fractions ennemies
se sont injiltrées le long da canal,
dans la partie Est de Biaches , oil la
latte se poursuit.
Sur la rive gauche cle la Meuse, un
coup de main dirigé sur nos tranchées
a la cote 3oj a échoué sous nos feux.
Sar la rive droile, la nuit a été
marquee par des com bats a la grenade,
aux abords de la chapelle Sainte-Fine,
a l'Ouest de Fleury. Pariout l'ennemi
a été repoussé.
Latte d' artillerie assez vive dans la
region de La Laufée et, de Chenois.
Nuit calme sur le reste da front.

Au Pasnbio, nousconiinuons notre avance
malgré la résistance.
Dans la zone de Posiaa et de l'Astico, l'en¬
nemi essaie vainement d'arrêter nos pro-
grès.
Prés de Mcsole, nous eümes des rencontres
favorables.

Paris. 23 heures.
Au Sud de la Somme, journêe rela-
tivement calme,
L'ennemi n'a pas renouvelé ses ten¬
tatives contre I.a Maisonnette. Nous
avons chassè les Allemands de quel-
ques maisons qu'ils tenaient dans le
village de Biaches.
Aucun événement important sur le
reste du front.

18juillet, 13h. 10'.
Un êpais brouillard et line pluie
persistante gênent encore nos opera¬
tions dans la région de la Somme.
Nous avons eependant fait de sérieux
progrès la nuit dernière au Nord
d'Ovillers. Sur un front d'un kilome¬
tre, nous avons enlevé aux Allemands
plusieurs points fortement tenus. Un
certain nombre de prisonniers et six
mitrailleuses sont restés entre nos
mains.
Nous avons execute avec succes un
coup de main dans les tranchées en¬
nemies prés de Wytschaete et avons
arrêté par notre Jeu une tentative
analogue des Allemands en face de
Cuinchy.

22heures 4S.
Après un bombardement avec obus
asphyxiants et lacrymogènes, les Al¬
lemands ont laneé une violente attaque
contre nos positions de Longueval et
du bois de Delville. Le combat se pour¬
suit avec apreté.
Rien a signaler sur le reste du
front britannique .

COMMUNIQUEBILGE
18juillet.

La nuit dernière, nn détschement beige
exécuta nn raid vers les tranchées ennemies
an Nord de Dismude et róussit è pénétrer
dans une de ceües-ci, tnant la plupart des
occaoants et ramenant des prisonniers.
Pendant la journée, faible activité da l'ar-
tiüerie.

Wf UNIQUEIÏALIEH
Rome, 18juillet.

A Fopp;ano, nous avons repoussé de peti-
tes attaques.

Petrograd, 18juiilet.
Sur Ie front, na zeppelin a voié an-dessns
de Riga, lanpant 13 bombes sur differents
quariiers de »avilla.
En Volhyriïe, nous continuous è,
refouier l'ennemi au Sud-Ouest de
K'.mpoiung.
L<rséléments de notre cavalerie ont dé-
bouché sur Ia chaassée de Ktriibbin a Har-
maross-Ziget.

Pelrograd, 18juillet.
Sur le front de Riga, nous avons repoussé
des tentatives des Allemands pour recon-
quérir les tranchées perdues.
Au Caucasc, l'offensive de i'aila droit® con¬
tinue. Les cosaques ont délogé l'eauemi de
positions puissamment organisées,
Drns les régioas de ia vi le da Medjiddag
et du Taurus, iioqs avons fait des prison¬
niers.

AVIATION
Un de ros rapports reiève le combat aé-
risn, remarquable par le courage et le sang¬
froid de nos aviatenrs, qui s'est dérouló ru-
dessus de la région des campementsenhemis
&l'Ouest des positions de Dvinsk.
L'aviateur volontaire Pouchkei, avec 18
sous-lieutenant Kovenko, comme observa-
teur, entreprit one reconnaissance aérienne.
Au delè de ia gare d'Abell, l'appareil russe
lut snbitement attaqué par un Fokker. Les
premières balles bhssèrent k la main Ko¬
venko, ce qui n'empêcha pas notre avion de
se retourner ot d'auaquer è son tour l'ad-
versaira qui tot mis en fuite.
Nos avhteur3 continoèrent leur reconnais¬
sance qu'ils menèrent è bonne fin.
Au de è de la gare de R ikischki, on Fok¬
ker attaqua de nouveau noire avion, auquel
il causa <i8nombreuses avaries par on tir
tlficaire. Tontelüis.sous le feu de notre avion,
le Fokker disparot rapidement, mais il re-
viot pea après et attaque poor la troisième
fois notre appareil au moment oü Koveuko,
malgré sa blessure, taropoouait un trou
dans le tnyau da radiateur trooé par une
balie, poor éviter la fuite de Peau et. l'atter-
rissage prematuró de. l'appareil. Kovenko
recut alors une seconde blessure au venire
causée par une balie explosive, mais malgré
cette grave blessore, il ace mplit son travail
et s'assit prés de la mitrailleuse d nt il ou-
vrit le feu Le Fokker de»cendit aiors rapi¬
dement. Poucbktéi, malgré les serieux de-
gats de son appareil, qui descendant gra¬
tiuei lenient et qui était soumis au feu das
batteries ennem es, continna soa vol et,
grace é son étonnuit courage et d sa pré-
sence d'esprit, rameca l'appareil d l'aéro-
drom8.

DeraiercHeure
SUR LB FRONT GREC

Ssloaique, 18jtiillèt.
M. Gnillemin a visité Saioniqae et inspecté
le camp franctis en compagnie da géuêral
Sarrail.
I! visitera Ie front avant de retourner d
Athènes.
Duel modêré de ('artillerie aujourd'hui
dans le secteur de Doiran.

Navircs torpillés
Londres, 18juillet.

Le Lloyd reqoit avis de Malta qu'un sons-
mariD a" conté le vapeur angiais Vvgmm.
Un lascar a été tué et six biesaés; le premier
msitre a disparu.
Le capitaine et 47 marins sont arrivés d
Malte.

Lowestoft, 18juillet.
Un sous-marin a coulé les sloops Waoerley
et Lochlay dans la mer du Nord ; les équi¬
pages sont sauvés.

faibiirait les forces, découragerait 1-s meil-
lems serviteur3 de ia Patrie. » (Applaudisse-
ments an centre et d droits.j
M. Kiotz, au nom de la Commission dn
budget combat également la proposition.
1,'oratsur expose 'e travai' des Commissions
pariementaires, fait l'éioga des Chambres
qui ne méritent pas ies reproches injusiifiés
d'insouciance.
Tons ceux qui sont de bonne foi recon-
nai ront qua la Commission du budset. no-
tammant, n'a jamais été un frein mais un
moteur » (Vifs appiaudisseraents).
M. Lsfferreestime qnel'insiitation da con¬
trole direct aux armées serait le règns de
l'incompétence. Dans la zone des armées,
seul un controle permanent est possible,
c'est celni du gouvernement qni a en mains
les sanctions nécessaires. Celui du Parle¬
ment ne peut s'efïec'.uer que par das Com¬
missions. Rien dans l'ordre du jour du 23
juin ne comporte le controle direct.
M. Renaudel protests.
M. Lafferre : C'est vous qni avez imposé
l'ordre du jour par diplomatie et tenacité !
si vous aviez deciaré que voos ententliez
instituer la permanence du controle, par
une délégation directe, jamais Ie président
du Consei! n'aorait accepté l'ordre dn jour ».
M. Renaudel : « C'est nne affirmation dont
vous négligez de démontrer l'exactitade. »
M. Lafferre combat le contréie, qni ne
pourrait qu'affamlir ('autorité du gouverne¬
ment dan* ia zone fles armées.
M. Brisnd, interrompant l'orateur, expose
comment Ip gouvernement accepta d'exami-
u:r avecle»groups*l'ordreda jour terau-

nart le Comité secret. « Nous savons tons,
dit-il, dans quelies conditions le vote a été
émis. Le gouvernement entend l'appliquer
en maintenant son autorité en même temps
qu'il respectera les necessités du contröle. Je
dis controle, car ie terme de déhgués n'est
ici qu'un mot trés impropre »
M. Lafferre répond : * II taut que vous pre-
ni z un parti, vous avez déjt accepté le con¬
trole aux armées, les commissaires de con¬
trole, le Comité secret, il faot k la Chambre
un gouvernement qui gouverne, qui prenne
des responsabilités et marche a sa tète. »
(Applauuissements sur divers bancs.)
L? séance est levée k 6 h. 45 ; séance
jeudi. -

/»
An S^nat que préeide M. Dnbost, a en lieu
Ia discussion du projet de loi tendant è ren-
dre obligatoire les préparalifs militaires des
jennes Francais. •
M. Chéron auteur et rapporteur, expose
les raisons qui militent en laveer de l'adop-
tion.
M. Lamarzelle combit Ia proposition qui
sonlève k son avis beancoup ae difficaltés
sans en résoudre aucune.
M Chéron répond k M. Lamarzelle dont il
troutc les craintes exagérées.
M. Raynaid déclare être favorable k la
proposition.
Après de multiples observations pour on
contre, le Senat voie l'urgence et renvois la
suite de la discussion k jeudi. La séance est
levée &7 Ueutes.

Th. IIenrt.

LES PARLEMENTAIRES
des Colonicset Dominionsbritanniques

JX- IS

A LÉLYSÉE
Lé président de ia Republique a refi
roardi matin, au palals de l'E'ysée, les
membres de la délégation des pariementai¬
res des colonies et des Dominions b.ritan-
niqoes et leur a adressó les piroles sui-
vantes :

DiscoursduPrésidsntdelaRépubllque
Messieurs,
C'est avec reconnaissance et avec joie
que la France regoit aujourd'hui tant
d'hommes éminents, venus de tous les points
du monde pour apporter aux alliés leurs
vceux fraternels.
Yotre présence è Paris marque une nou¬
velle et importante étape sur la voie glo¬
rieuse que l'empire britannique et la
France parcoureiit en ce moment cóté è
cóte.
Ensemble, nous nous acheminerons vers
la vietoire du droit et de la liberté ; en¬
semble aussi, nous marchons,d'un pas sür,
a un avetiir d union étroite et de féconde
collaboration.
Avant ia guerre, nous nous élions'déjè
rapprocbés dans une cordiale entente et
nos peuples avaient heureusement appris
a se connaltre et a s'estimer.
Mois en afirontant les mêmes périls, en
cueillant les mêmes lauriers, en versant le
mcilieur de leur sang pour une même
cause sacrée, nos vaillanles armées ont
noué entre nos nations des liens plus inti-
mes encore que rien désormais ne saurait
briser.
Je vous remercie de nous offrir un nou¬
veau témoignage de cette indissoluble ami-
tié.
Ce n'est pas seulementla métropole bri¬
tannique, ce sont toutes les parties de votre
immense et indivisible empire qui nous
donnent tous les jours des preuves éclatan-
tes de leurs sentiments unanimes.
L'Angleterre a éprouvé une fois de plus,
dans des circonstances décisives, le loya¬
lisme cbevaleresque de ses colonics ct de
ses Dominions. Dès le début de la guerre,
leur esprit de solidarilé s'est manifesté sous
les formes les plus émouvantes, et ce fut
un spectacle magnifique que de voir vos
gouvernements et vos assemblées rivaliser
d'empressement ct de générosité dans le
concours militaire, naval et financier que
vous avez offert a votre mère-patrie.
Mais vous ne vous êtes pas contentés de
vous grouper autour d'elle comme une
grande familie qui s'assembie pour défen-
dre le foyer domestique ; vous avez témoi-
gné aux alliés une sympathie agissante,
dont j'ai cent fois constaté les effets bien-
faisants. Du Canada, de l'Australie, de
l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande.
de Terre-Neuve, de tout l'empire, me sont
venues sans cesse des lettres touchantes,
des voeux ardents, de larges ofirandes pour
nos régions envahies, pour nos blessés, nos
veuves et nos orphelins.
Ilier encore, après le généreux envoi
que ia Nouvelle Galles du Sud avait fait è
nos populations du Nord et de l'Est.n'était-
ce pas i'Etat de Victoria qui célébrait notre
fète nationale et recueillait des millions de
souscription au profit de la Croix-Rouge
franqaise?
Entre nos pays, il n'y a plus de distance,
l'espace disparaft, les antipodes se confon-
dent : nous sommes a jamais unis par la
pensee et par le coeur.
Laissez-moi profiler de votre aimable vi
site pour vous dire : Merci, merci au nom
de ia France 1

ALAPRÉS1DEHCECUCONSEIL
A midi et demi, les dé'égués se sont en
suite rendus au ministère des affaires étran-
gères. oü M. Anstide Briand, président du
Conseil, a offert un déjeuner en leur bon-
neur. A la fin de ce dejeuner, auquel assis-
taient les presidents dn Sénat et de la Cham¬
bre, les rninistres et sous secrétaires d'EUt,
les membres des Commissions des affaires
extériöures au Sénat et k la Chambre, et les
sénateurs et députés faisant partie da Co¬
mité franco-britanDique. deux discours ont
été prononCés au nom des délégues, le pre¬
mier par sir George Eulas Soster, députe ca-
nadien de Toronto, niinistre du commerce,
qui a parlé en anglais, et le second par M. E.
Rooth. deputé de Pretoria (Afriqne du Sud).
M. Rooth s'est exprinié en fr.*n<?ais.Voici les
passages esseniiels de soa discours :

Discours dc M. ROOTH
DÉPUTÉ DE PRETORIA

« Nous sommes venus pour voir et ponr
apprenöre, et depuis notre arrivéeen Euro¬
pe, nous avons vu et appris des choses que
nous n'oublierons certaiuement de noire
vie.
» Mais nous sommes venus auisi, an nom
des peoples des pays que nous represen¬
tors, pour ceriifier par notre présence,
comme sir G. Foster l'a dit en de si élo-
quenies paroles, que nous sommes détermi-
nés, autant que penvent l'ètre le peupie de
France, le pet-pie d'Angleterre et tous nos
braves allies, k faire tout ce qui sera en no¬
tre pouvoir, a donner tout notre effort pour
vous aider dans votre marche vers la vie¬
toire. Nous r e voulons pas que pendant de
tongues gsnératioris la paix dn monde ct la
civilisation soient de nouvean menacées ou
qn'oa revoie ce qu'anra vu notre vingtième
siècle : la doctrine de la force brut»le aflfir-
mée comme la meilleqre et la suprème rai-
son.
» II n'est pas nécessaire de vons dire com-
bien nous, qui vivoas hbrement an delè des
mers, nous sympalhisons avec la France et
avec la brave petite Bejgique, et avec quelle
horreur nous avons appris la guerre iaite k
la masse des non-combattants, et la brutale
destracUoade cesaobfescuésflamaades.

qui abritaient depnis si longtemps lenrs as¬
sociations historiques de travaillems.
» Ii n'est pas plus néce s ur« do vous dira
avrc quelle joie nous avons appris que graco
k la bravoure et k l'intrépidité des soldats da
la France et de ses allies nous pouvons pró-
voir Ie jour oü la victoire comoanera les dra-
paanx de la France et de I'Entente, et oil
renvahisseur repoussé devra signer une pail
pour nous honorable, pour tous definitive
» Noo8 sommes fiers de pensar que les
soldats des Dominions ont fait et font leur
devoir nans ceite grand ■oeuvre. Comma ja
vous l'ai dit.l'amour de la Franceest unive •
sei dans les pays que nous représentons ; il
n'est nul part plas vit que dans le Canada et
dans l'Afrique du Sud. Dïns ces deux pays,
vivent un grand nombre de descendants da
Franpais. Dans l'Afrique du Sud, nous avons
urie large part de Sang Irancais, dü aux fa¬
milies venues cbez nous dans ledix-sepnèma
siècle : nous sommes fiers de co sang fran¬
cais qui coule dans nos vcines. »
M. Rroih a terminé en disant qu'il avait été
frappe par ('énorme preparation é la guerre
que te peupie francais a poursuivie avec le
calme ü'une nation détermiaée a tout saeri-
fier pour combattre jujqo'aa bout pour la
cause de la liberté et dn la justice et en bn-
vantè Ia France, « one France agr-.ndie,
toujour» pins jeune et plus belle, beurense,
pleiue de gioire et couronnée par la vic¬
toire ».
M. Aristide Briand, président du Conseil,
a repondu ea ces termes aux delégaés .

Discours de M. Arislide BRIAND

« Messieurs,
» A l'heure oü l'étroite solidarité de nos
peuples et do nos armées attesto avec éciat
notre voionté irréductibie de vaincre, la
Franco rrcoit avec affec ion la vi. i'.e des fiIs
loyaux de sa loyale allióe : et c'ést poor Io
Chef du gouvernement de la Répubi qu • nn
agréabie devoir que d'accoeillir aujourd'hui
les delégaés de puissants Dominions et de
fiorissantes colonies qui sont Lhonnenr de
l'empire britannique. Le sonhait de i>imve¬
nue que je vons adresse n'est pat une ephé-
mère munhestation de courtoisie ; il rép nd
an voeu.ardent d'une nation qni, donmnt
ponr la même cause que vous son s ing sur
ies mêmes champs de bataille, se sent unie
k vous par la fraternité des armes.
» Venus des terres les plus disperses da
monde, vos tils et vos frères sont accourus
vers la mère patrie dès les pn-iniers temps
de guerre,' car vous avez compris la gravité
du conflit et vous n'avez pas hésité devant
le sacrifice. Au signa d'appel da l'épée bri¬
tannique, des légions de jannes hommes
enthousiastss ont traversé ies oeéans pour
venir dins des contrées.incounues da baau-
conp d'entre eux, combaitre pour ,'e m un-
tien du droit et ia défense da la liberté. Tous
ces voiootaires, Canadiens, Australiens, Néo-
Zólandais, Sud-Africains, Teri e Neuviens,
tier3 de se dire les citoyens de l'empire bri¬
tannique, ont senti qua la défense de ca
titre magnifique, qui gamble porter avec lui
le souvenir de la grandeur romiine, valait
bien le don qu'üs ont frit d'eux-mêmas, et
iis se sont donnés tont eotiers.
» Lorsqaa la Grai-de Breiagne cut affirmé
son inébranlable fidetité a <aloi jurée et re¬
poussé avec mépris les outragïan es propo¬
sitions de marchandaga et de irahi oa, l'AI-
lemagne voulnt se rasSurer en escomptant
ies dèfaillances du sentiment pub ic hors de
la métropole. Quelle rêponse fut ia vótre,
Messieurs, et quelle Iepon I Sans uue Imita¬
tion, on vous rit vous serrer autoor du dra-
peau, comme si un même cce ir avait tres-
sailli pariout oü floitait ce drapeati britan¬
nique qui, selon les paroles de votre hymne
« gouverne les flols ». Vous avez envoyé des
hommes, du matériel, de l'argent, témoi-
gnant ainsi que l'attachement palriotiqu» de
ceux qui vivent « au delé des mers » ne
saurait êlre mis en doute. Ii n'est pas dans
le passé de spectacle plus grand, ni qui lasse
pins honneur a votre histoire q ie ceite affir¬
mation de l'anité morale de l'empire. C'est
un événement dont la mómoire se conser¬
ves, glorieuss, 4 travers les siècles, comme
le symboie d'un idéa! debordant les frontiö-
res de nos continents.
» Dans votre noble effort, vous n'awz paï
oublié de songer 4 ceux qui seiiffr -nt, a cjux
que ia guerre a physiquement meurtris et k
ceux qu'elle a privés de leurs aflections et da
leurs appuis.
» Vous avez ponr nons, Francais, secoura
tant de douleurs, pansé tant de piaies, séché
tant de larmes.que 14encore on s'émerveille
devant cette unitê profonJe de vos aspira¬
tions et de vos vertus, sous l'apparente di-
versite de vos noms et de vos patrie» : et ia
France presse avec gratitude vos mains for¬
tes et bienfaisani."S.
» Pea pies d'Afrique, d'Australie et de Non-
veile Zelande, du Caoa ia et de Terre-Neuve,
je bois 4 votre roi, Sa Majesté George V, et $
la Lmbe royale, je bois 4 votre prospérité
et au développeinent de vos merveilleuses
ressources. Je satoe en vos délég sé3 les re-
présentants de gouvernements fibres et res-
pi-ctés qui savent ce qu'ils doivent 4 la géné-
reuse clairvoyance d'une nation éprise de
liberté pour el'e comme pour les autres. Je
léve mon verre en l'honueur des Dominions
et des colonies qui ont envoyé dans les Flan-
dres, en Orient, en France, tant de vaifiants
soldats t our payer de leur sang la libertéda
monde 1»
Après le déjeuner aux affaires êtrangères,
les délegué3 ont été conduits rus dc la Chai¬
se, 4 l'hopital de l'Eco se, dont ils ont par-
couru les diff-rent3 services. A cet'e occa¬
sion, Mile Valpreox, de la Comédie Fran-
ca'se, a déclamé des vers dc poètes francais
et angiais.
Les délégués se sont ensni'.e rendns an
Bourget oü, sous la conduite de M. Fiandin,
lq aéputé aviateur de l'Yonne, its ont visité
i'imtallation du camp retrancbé de Paris, an
point de vue de l'aviation. lts ont été accom-
pagnés par les membres du Comité inter¬
parlementaire.
Ce matin, 4 sept heures et demie, les délé-
gnés partiront pour le tront frangiis. Ils sa
rendront ensuite directement sur le front
anglais.
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IEPRESIDENTDELA

iirle.FronttigiaSomiBetaVBidua
Tp président de la Répnbiiqtw, aecompa-
pné dn téïér.il Bolnes, ministro de la
cfi^rr? pst flUó sn cocrs (i63 jocrnécs cti
46 au 17 juiUet por: er les felicitations du
gouvernement de la RépnbHqne anx tron¬
pes qui comb Grint «tuis la région da Ver¬
dun tt sur la Sointae.
I! a é»é rcett sur !a Heu?e par le general
de Caste taan, ie general Pétaia et le général
Nhelie. , ...
Le président et le reinistre so 3cst rendus
a p'ufienrs po-:tes de commandement sur
chacune des deux rives de la Meuse. lis ont
visité en détail ies iocanx et les services de
la citüdelle dr verdun. Ils ont parceuru ris
oUvrLiers les p'ns endoronisgés dö la viiio ;
ils se sont enirfl^nas dans la region lorti-
fiêe avec les officiers et avec les hommes.
L9 lendeinain. snr la Somme, i's sont
allés, avec i« téoéra! Jolïre, au quartier gé-
néral dn général Fcch et au porie de com-
mandensent dn général Fayolfe. Pat» üs oet
visté plnsiears corps d'armée et ont traversé
4 Dompierre les anciennes iignes alleman-
des ponr voir le terrain conquis dans ies
dernières briaiües et ponr constate? les
effats de notre bombardement sur les orga¬
nisations mnemies. lis ent vivement com-
pliincnlé les chefs et les soidats.

IE LETÏR1AL'ACAWI
ET UN

OrdredüJcsrdagéiêralMvelle
Vcusretlenirez le P'us possible
lie forcesennsmiesjusqu'it Ihears
prochains de l'cffsiisioegénérale.

L'AOSdéffliefrancaise ayant IreBsmis au gésé-
ral Nivelle soa udiesse a I'armée de Verdun, vo-
tée dsns sa sérnce ciu6 juiltet et dont nous avons
pui) ió Ie lette, le général Nivelle a répon-iu par
fa iettre suivante :
A M. le Directeur de l'Académie francaise,
Monsieur le Directeur,

Au nom de i'armée do Verdun, je remer-
Cïe l'Académie francaise de l'adresse frit-
teuse qu'eile a votée le 6 juillet et que voos
avez. eu la trés aimable pensee de nTen-
voy et.
j'ai por'.é cette adresse, par 'a vote de t'or-
dre, a la corataissance des troupes de la
lie armee, qui iroaverontdansce témoignage
d'mtérêt, üans ces nobles pensées txprimêes
da its uti iangage si élevé, nn pr-.issant récon-
fort, une nouveiie source de courage et d'es-
prit de sacrifice.
Ou na se doutepas 4 quel point sent ap-
préciés, au front, les encouragements, les
marques de sympathie, tont ce qui téraoi-
gne que le pays comprend et apprécio a sa
vaieur ia grandenr de l'eflort et dn sacrifice
conseniis 4 plein coeur par nos braves sol-
dat®. II ne ft ut pas qu'ils pui.1sent, iüt-ce
nn instant, se sentir abandonués.
L'Académie francaise l'a compris et I'ar¬
mée d» Verdun lui en est Inliaiinent recou-
naisrante.
Aussi, ai-je pensé que je ne pouvais pas
appuver sur une base plus solide nn nouvel
appel" a Ia persévérance. . . jusqu'an bont,
da ui ctt eft'Tt vraiment snrhumain, et je
me punnets de voas envoyer un exemplaire
de l'ordre qnc j'ai adressé acx troupes qua
j'al l'bonnenr d. commander, le jour même
oil votre envoi rn'est parvenu.
Venillezagiéer, Monsieur le directeur de
l'Académie franchise, l'assnrance <io ma
lnu'.e consideration et de mes sentiments
les plus dévoaé3.

Général R. Nivelle.

Niskaronsu est probabiemer.t situé a mi-
chemin entre Biaramulo et Bussirayombi.
Mariabiif e<t un important posle airiroapd
sitoé par 3i° 40' de longitude Est et 3®20' de
latitude Sad.

Sur !eFront Russe
LeTssr fèlicitesss Trcupes

L'empere. r aaorevsé au cooitnandant en
chef de T.flis nn télégramme de félicitations
poer ia i prise de i'ofiénsive et pour les
isnccès remportés par ses vaïeureases trou¬
pes.
EinSenburgcommsacteraiten cb.35,
sur le frost oriental

Dans un cabiogramme adressé au Ifito-
Yoik World, Harl von Wiegantf, correspon-
dant de ce journal en Aiiemagne, déclare
que, suivant des couvelies parncuiières re-
cues de Vienne, d importants chacgernents
ont en lieu et d'autres sent immineots dans
le liaui coramaudeaient de 1'armée austro-
hongroise : « U se pourrait, dit-il, que l'of-
fensive amène 1'Aiiemagne é prendre des
mesures énergiqnes. Un im portint mouve¬
ment se manifeste déja dans ie but da faire
COBÜer è Hindenbarg Ie conimarsdcm' nt
de touies les arroées opérant sur le Lont
oriental, v compris les annéas anstro hon-
groises. »
Lss trains-circulesientre Casmewita

et Odessa
Oa mande de Czernowitz que des trains
directs bi-qnotidiens circulent depuis le S
juillet entre Odessa et Gz rnownz, pour
ie plus grand bien de la prospórité de la re¬
gion.
" 1

i envoyer en Roumanie du fer-blanc et du
fer. Los choses en sont vennes au point que
la Commission' d'importation a tenu ces
jours-ci, au ministère de I'industrie, une
réunion préfidée par M. Radovici, ministre
do commerce et de l'indus'.rie, et oü eile a
exigé des représentants de l'AUemagne, MM.
Litideinacn et Melchior, qu'ils avi ent leur
gouvernement d'avoir a tenir leurs engage-
ments.
MM. Radovici et Vintile Bra'iano, vice-
presideat de la Commiss on, ss scraient no-
tdmment exprirnés en iermes trés viis sur ia
mauvaise fci de 1'Aiiemagne.

LaRoumaniea susppnduletraüc
avecla Baigarie

La Bn'garie continuant soa système de tra-
casseries incossantes a la frontière bulgarc-
roomaine, la Rol manie a snspendu tout le
trafic de transit avec la Balgarie.

LaBouoiaDieel llateate
Sir Edward Grey a recu le sninistre de
Roumanie, dans la sotrée de lundi.

LAJURQUIE
LesAllfffiamls^Censiaaliaoplo
On ni indo de Constantinople 4 la Gazette
de Franajori que ie juriste Heihtz?, ainsi que
les Aliemands Halh et Orib, sont arrivés 4
Consiaotinople, oü ils exerceront les fonc-
tions de conseiilers aux minissères de la
justice, de
manes.

Kcells superbe lettre étsit joints la copia de
l'. :dre general n«»74 dans leqnel Ie général Ni-
vaile. aprrs »voir pubiió l'adresse de l'Académie
francaise a 1'd'mSede Verdun quïl coiuinsnde,
s'exprime amsi :
Ce sera i'une des plus grandes fi -rtés de
l'a móe de Verdun d'avoir mérité cn lel té¬
moignage <lola haute assemblée qui incsrne
ci immoriaSise le génie de ia langue et de ia
race francaise*.
L'armée de Verdun a eu le bonhenr de ré-
rrp ndra 4 i'appsl que le pays iui avait
aoressé.
Grace a son liArrïqne ténacité, l'offénsive
des aliiés 4 d ja franchi de brillantes éta-
pss... et les ADemands ne sent pas 4 Ver¬
dun.
Mais leur lache n'cst pas achevée : aucun
Frarcris n'anra droit au repos tant qu'il res¬
tera un en nc-mi sur le sol de la France, de
l'Alsace et de !a Lorraine.
Pour perroettre a I'olfensive des aliiés de
se développer librement et d'abouiir bieniöt
4 ia vicioire definitive, nous résbterons en¬
core aux assauls de nos implacabb-s enne-
mis qni, malgi è !e sacr'fico d'un demi mil¬
lion d'hommes que Verdun leur a dejè
coülés, n'ont pas renoncé 4 leurs veins es
poirs.
Et, no» contents de ré3ister, soidats de la
II« arm'e, vou3 mordrez encore, et sans
ceise, ponr retenir devant voos, par une
menace continu el !e, le plus possible de for¬
ces en^oniie^ jugqu'4 i'henre prochaine de
l'offensive généraf».
Le prssé rêpond de l'avenir. Vons ne tail-
lirrz pas 4 voire mission sacrée, et vous
acquernz ainsi de nouveaux titres 4 Ia re¬
connaissance du pays et des nations ai-
liées.

Signé : R. Nivelle.

Sur le Front Italien
La Séslstanoaaatriohiesne

Le Corners delta, Sera exnose ea ces ter¬
mos l'eflort italien et la resistance de i'en-
nemi :
Sentantpsu 4 peu lui éehapper les posi¬
tions occopées durantsoa Ciffi'nsiveJ'ennemi
teute de s« dégager da ia pression toojours
plus tourde de nos armes. *
Dans la journée du 16, en se servant des
forces considerables mises 4 sa disposition,
le commaudement autrichien a asiailli sur
tout le front do Haut-Posiaa, après une pré-
paratioa d'artillerie intense accomplie par
les batteries écheloanées deptsis le cel Santo
jnsqu'a Torraro.
La réponssde nos tronpes a é!ê magnifi-
que. Avant même que i'assaut au:richien
parvint 4 nos Iignes, ia contre-aitaque se
déclancb-fit ; les vagues d'inlanterie se ren-
contraient dans une furieuse mêlée. Les
ïonneties italiennes triomphiient une loss
de plus. Sur tonte la ligae l'ennsmi a été
rej 0té .
II tant relever cetle obstinatien de l'enne-
mi a envoyer des renforts sar ie t>ont du
ïrentin et eet acharnement désespéré dans
la contre-aitaque. Oa pouvait penser, étant
do ené les événements du front russe, qu'il
se bomerait désormais 4 cffrir dan» ie Trm-
tin une resistance passive mvnée a i'aida de
moyeos techniques et en économisant les
élements humains. Mais au lieu de se con-
tenter d'une manoeuvre de retraite, it cher-
che 4 reprecd*e le terrain perdu au liea de
diminuer ses forces dans le Trentin, ii rota¬
ble les vides et il envoie de nouvelle» réser¬
ves. II y a la comcie une tendance 4 des
retours offensifs qui fait penser aux phrases
plus ou moins déguisées de3 journaux alie¬
mands, lesqueis, au lendemaia dn premier
repli autrichien, pari-üent de pariia remise
et d'acbon qui devait êire teatée 4 un autre
moment.

CotmeniiKmru' 1$députéEattïstï
Le Mfssagero dit qus ie dépoté de Trente
Battisti n'aurait pas été jugé par ie tribunal
militaire et eontfansné a mort. Blessé en
combattant dans la VnDarsa, ii aurait sue-
combê a ses blessures. Les Antricbiens au
rai nt ranporté soa cadavre a ïrenteet l'au
ra s st hissé 4 une pctance.
De grand- s mamtestatioas d'iudignalioa
se préparen! dans piusieurs villes d'Ftafie.

DANSL'ESTAFRIGAIN
(Communiquéofficielbeigedes colonies)
Aprè< avoir battu l'ennemi le 2a juin. :
4 i-ne journée 4 l'Est da Biaramulo, Ia bri
gade Monter poursuivit sa marche dans l'Est
dans Ie but d'cccuper Ia rive Sud Oaest du
lac Victoria, et de cooper la retrai e vers le
Sud aux dernières forces ennemies qui t&
Baient encore daas la région de Karagne,
itre la Haute- Karagéra et le lac Victoria.
'Le 27 juin, les tioupes beiges ont atieint
es ri'os dn lac Victoria en deux points
NombirombO et Bussirayombi.
Du 27juin au débat de juillet, les patrcu 1-
les bribes out dispersé dos détachemeats al-
lemaaus au Nord Est de Biaramulo. faisant
prisonuifTS, lo 3 juillet, ie gros des forces
ennemies avec leers mitrailleuses.
L'ar ill: rie fit un effort désespéré ponr se
dégager eu p rpant nos Iignes.
L'ennemi se porta sur Niaksinnsn dont le
passage était gardé par un detachement bol
ge trés inféri; nr en nombre.
Aprè« an combat de sept heures d'une ex¬
tréme vio'ence, l'cnoetri fut décimé et dis
persé, laissant entre nos mains dix-sept
prisonnirrs européens, parmi lesqueis le
commandant de la colonne allemande, de
nr i.breux soidats noirs et an important
buiin.
Srs perfes furent sévères.
Neus avrns troové sur le terrain un grand
Eombre de tués, dont quaterze Européens
allemands.
Des débris de Ia colonne ennemia qui ont
pn s'échapper vers Ie Sud sont poursuivi3
dans la direction de Manshift".
Nos troupes se sont admirablsment com-
portées.Elles éiaientcominandées par le ma¬
jor Rouling qui fut blessé dans cotie affaire,
a la tèto de soa régiment.
Nous sommes sans nonvelles importanles
de sa réspou d'Usumburakitega, cü opère ia
brigadeOiseOi

DM1SLESBALKANS
LA GRECE

L'inccadicdeTaMu serailpusaceitkale
L'enquête oawrte 3ur l'incendre dn ualais
dn roi aurait éiabli que la cause du sinis.re
ne serait pas aceldenteile.
Trois nouveaux cadavres ont é':é décou
verts, luodi.dans laforêt deTatoï.Les recher-
clus se paiirsuivent sur les süeux dn sinis-
tre. Le nombre des biessés est de 200 en¬
viron.
Deppis Inndi, un noave! incendie a éciaté
dins la forêt de Kinetta, entre Mègare et
l'istbme Coriatbe. Les dêgats sont conside¬
rables.
Uo Iroisième inc-sndie s'est déclarë dans la
foiêt de Vill», sur la montagne.de Ciihéron
La lorêt a été entièrement détruite.
La presse gonnariste peursnit sa camp:i
gne d'insinustions a propos des causes de
i'meendie de Tab ï. El'o perris'e a dire oue
Ie desastre a ét» du a ün complot des élé-
ments v»nizeiistrs cont'-a le roi.
En présence de ces diffitnations systéma-
tiques, la presse libérale d ra nde énergi-
quement qu'une enquête judiciaire soit im-
mediatement ouverte dans le but d'étabiir
la cause dn sinistre et de faire toute la la-
mière sar les responsabiiitës réelles.

LE MONTÉNÉGRO

l'agricuitareet despostss0U0-

SUR MER

©Scicrsffioslénégrfcs
d^portéseaHongrïö

Ou mande de Sar?j*vo qu'un grand irain
militaire chargé d'o liciers et d'iatellecraels
monténégnns a traversé ces jours-ci ia Bos¬
nië, se rendant aux camp3 de coocen ra-
tion installés en Hongrie. Parmi eux, se
trouvaient deux anciens ministres et trois
généranx.
Les internés ont reen l'autorisalion de
circuler librement dans los gares oü s'arrê-
taient les convois, et les oific:érs supérieurs
ont pa, en passant 4 Sarajevo, prendre leur
repas an buffet de la gare. Le train était
cemposé de wagons de première et de se¬
conde classe.

Le « Deutschland »a Baitimor©
Lundi, 4 la Chambre des communes, lord
Robert Cecil a dit qu'il serait contraire 4 i'in-
erêt national de publier la correspondance
3ui est en train de s'cchar.ger entrè la Gran-
i -Breiagne et les Etats-Uois au sujet du
soos-mann Deutschland.
En i'absence de dépêches annoccant son
öépari, ii est trés vraisemblable que le Deuts¬
chland, cootrairemect 4 ce qoi a été annoncé,
na pas quitté Baltimore lur.di. U attend ra
probablement que la surveillance étabiie
par des navires aliiés a la liraiie des eanx
américaines soit moins attemiva pat' suite
du temps écoulé.
D'aotre part, lo N.w-Yorh Herald public
une dépêche de sou correspoudani de Ber¬
lin disant quelesons-marin commercial Bre¬
men est rentré au port, renoncmt 4 son
voyage en Amérique. Ce lons-marin a-t il
jamais quitté son port ? La question se pose
naturellfment, car oa annonertit qu'il était
en mrr depuis longterops ; certains jour¬
naux ont neme publié des. informations
d'après lssqnelirs nom seulement le Bre¬
inen était psrti. mais qu'encore ii devait ar-
river 4 New-Yoi k 4 une date déterminée.
Les nonvei es doanées sur ce soor-marin
ont été si nombreuses et si contradictoire»
qu'on ne peut avoir confiïBce en aucune,
Ces nouvèiies, qui ne peuvent être que d'o-
rigine allemande, sont donnöes en vue
d'exciter l'opinion et de faire prendre par le
gouvernement américain tells mesure favo¬
rable 4 l'AUemagne.
En ia circonsianc», on doit remarquer que
Ia nouveils que le Bremen ne continue pas
son voyage coincide avec la décision du gou¬
vernement des Eiais-Unis ds ne pas coosi-
dérrr l'admission du caractère commercial
dn Deutschland comma un precedent, chaque
cas devant être examina 4 part. Le Bremen
n'aurait peut-é re pas pn snpporter une vi¬
site aussi minmieuse que eelie imposée a
son frère ea ce qui coheerne son caractère
commercial.
On télégrapbie de New-York 4 l'agence
Wolff :
Le Deutschland, après avo'r pris une car-
gaison de nickel et de caoutchouc brut, va
se rendre probablement 4 N rfo k pour y
attendra i'occasioa de reprenare la mier.
Les menaces aUsmandes
Ou têiésraphie de Genève que l'ancien se-
cr ét-iire d'Etat Dernburg écrit dans le B r li¬
ner Tageblatt :
« Le voyage dn sous-marin commercial
Deutschland a rompu Ic b'ocas anglais. Nous
avons ainsi moniré que cette rupture est
possible. Le b locus anglais a'est done pas ef-
fectif.
» Dans notre note 4 l'Amérique, nous nous
sommes réservé da reprendre la guerre
sous-marine a ouirancs si i'Amérique n'in-
tervient pas prè» de I'Angletcrre afin qu'elie
arrête sa guerre d'affimement. Si en Allema
gee on s'apercort qua I'Amérique ne t it pas
nne politique ncutrs et que 1'arme sous-ma¬
rine promelie de donner de bons résnltats,
oa demandera aa chanceiier de reprendre la
guerre sous-marine pour le motif qua i'Amé¬
rique n'a pas r- sprei» !e droit des peoples.
Aiors, nn grand nombre d'AIIemands qui
jusqn'ici s'optosHlent 4 ua conibt avec ies
Etais-Unis n'auront plus de motif» pour le
faire. »
Deux vapeurs aüemands

quittent Rottardam
On mande de Rotterdam au Telegraaf
que ies vapeurs aliemands Bustard et Eduard-
Martini, immobilises dans ce port cepnis
le commencement ds la guerre, ont pris la
ny r. Après ua certain temps, TEduard-Mar-
tiv.i 8st reetré, son capitaiae pretexiant une
avai ie de machines.
Das bateaux aliemands
surveiüerst la mcr du Nord

Des bateaux patrouidenrs aliemands, dit
one dépêche de Copenhague, montrcnt one
grand" activilé dans le Snnd méridional et
pourchassent Ies steamers anglais et neutres
allant en Angleierre et en France.
Le vapeur daneis Hermania, venant de
Snéde, a^ec une cargaisou da palpes, a ê"é
capture par un narire da gusrre ailemand
et amené 4 Swinemnnde.
Navir©aüemand torpillé

On mande da Copenhague qu'un sous-nia-
rin russe a torpillé le vapgar allemaud
Cyria, transportaut da mincrai.
L'equipage et deux piiotes suédois oat été
sauvés.

Navires coulés
Le Lloyd am-ouce qua le vapeur italien
Sirra a été coulé, ainsi que le vapeur anglais
Euphorbia.

Navire capturé
Le Lloyd recoit de Copenbagne avis qu'un
torpiileur alleinaBd a saisi le vapeur d -«o s
Hermia, allact d'Umea 4 Nantes avec un char-
gemeat de pulpe.

Bade, puis ira dans le Wurtemberg et enfin
en Bavière.
A ce sujet Ie Berliner Tagtblalt attaque
violemment les Bavarois auxqueis il repro-
che d'accumuler ties vivres au détriment de
la Prusse.
« Tout le monde peut s'en rendre compie,
écrit ce jouri-al, mais on n'a pas encore
compiis 4 Berlin puurquoi, lors de sa pre¬
mièrevisite, M. von fiatoiki avait ree?' un
si roauvsis accutil et avait rencontré tant de
mauvaise volouté. »

Pas d'üluslon3
Du Berliner Tageblatt (commandant Mo-
rahi) :
Nous tons qui préfér-erions vivre en état
de paix qu'en é at de guerre, nous ferons
bien de nous garder de désiilusions en écou-
tant les propheties de paix que i'on répand
actnelicment partout.
Nos ennernis sont toujours oppo.-és 4 una
paix « prématurée » conime its considèrent
une paix telle que nous la rever diquerons,
e'est-a-dire en exigeant la reconnaissance
des victoires que nous avons remportécs jus-
qu'4 présent.
Jusqu'i présent , ü n'ya, du resle, pas eu de
vicloire decisive d'aucun groupe de belligerents.
Pour ie moment, la parole est encore aux
arm es, et la ré pw.se 4 touies les questions
sur la paix et la guerre tO'Ura bien plus ra-
piiemeut et plus netieairnt du tonnerre du
canon que de discussions basées sur des « oa
dit ».
Nos joars doivent maintenant devenirs dé-
ciaifs.
La réurslondes Evêquesa'-lemandif
La conférence annuelle des évêques alie¬
mands aura lieu 4 Fulda le 22 acüt pro-
chain.
L'éfat de ['opinion pubilquo
Pour la première iois peut-être depuis la
guerrs, les commeniaires aliemands font
entrevoir la vérité j peur la première Iois,
tn tout cas, le mot « défaite » e3t impnmè
d»n3 de grandes teuiltes d'cutre-Rhia. C'est
ainsi que la grande revue allemande la Ga-
zette de t'Armee et de la Marine écrit : « Not s
avons des nerfs assez forts pour supporter
des cSéfrites passagères. »
De même, le colonel Gaedke écrit : « Les
snccès du général BroussHof sur Lintsingen
vont teadre au maximum les nerfs alie¬
mands pendant les jours qui vont venir. »
Lescommunicationspar eau

en Aiiemagne
La Gazette de Cologneannonce que cel été
sera ouvert le canal ea construction depuis
unmet demi, reliant Ie lac de Zwker et ie
lae de Wobibz. Le canal consutuera una
vote directe par eau da Mecklembourg-
Strelitz avec ia mer du Nord. Le canal est
construit pour les cbalands de gros tonnage.

LesEiels-linisa laconqueisda
I'Euopa

A bord du paquebot Rcchambeau, arrivé
lundi 4 Bordeaux, venant de New-York,
ayaot a bord M.Owen Johnson qui vient
étudier en Franca les rouages da rccrute-
meiit ponr le service obligatoire aux Etats-
Unis. préconisé par MM.Roiewelt et Hughes,
candidats 4 ia présidence.
M, Rosonthil était aussi a bord, représen¬
tant ure Société frtnqaise pour lo développe-
merit des relatious commerciales avec les
Etats-Unis.
11rapporto que les Américains organisent
fièvreusement l'exportation et fondent una
école de commerca donoant de3 cours le
so.r et oü I'on apprend eatre auire les lan-
gues franqaise et espagnole.
KgggKaasEagE^Siapggaggaa JH-euii iii»m mhwi
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remans, mention assez bien ; Pierre Josse-
rand, Robert Le Chevalier detta Piquerie,
mention assez bien ; Magdeleine Lotte, Si-
mone Lotte, Yvonne Ménager, mention assez
bien.
Mathêmatiques. — Rrcus : Philippe Besan-
pon, raent.oa assez bien ; Raymond Bióve-
iot ; Raymond Chiren, mention assez bien ;
Jean Dubois, Vergeiartd Ducasse : Robert
Girand ; Georges Guyot ; Lionet Laranrie,
mention asssz bien ; André Lefèvre ; Max
Lrmierre, mention assez bien; Robert L8-
i ó . e, mention assez bien ; Loni3 Mainou ;
Audró Mieg.
En resumé, Ie Lycée dn Havre, qui comp-
tan 34 candidats aux baci'alauréats, a vu 40
de ses éières déclares admissibles, et 39 d'en-
tro enx ont été definitivement re?u3. Q :iuze
de ces derniers ont mérité d'être mention-
nés.
Concours d'admission a l'Eco'.eds Saint Cyr.
—Repa : Georges Guyot.

Brevet Élémentaire
Centre de flows»: M. Bouiface, du Havre, a
été déciaré admis définitivement.

Lrjlen «I Ilenneur
Sont nommcs chevaliers da la Léglon
d'honneur :
Pierre-Marie AbbS, capita ine 4 litre tem¬
porairs au 129®régiment d'iufanteri8 :
Officierd'uee rare énergie et d'un admirable
sang-froid. A pris part a toutes Ies affairesoü son
régiment s été engagé depuis la début de la cam¬
pagne. Le 22mai 1916,privé de tous ses officiers
et chefs de seclion, mis hors de combat, a reus i
céanmoins 4 coussrver a sa compagnie ur.e va¬
ieur offensive telle qu'elie a pu pénélrer dans ua
fort occupé par i'ennerai et repousser de nqia-
breuses costre-aUf/ifues. Déja trois fois citó
l'ordre.
Jean-Baptisto Btdauit, capitaine an 129®
régiment d'infanierie :
Exceiient officier,au front depuis ie débul de la
campngse. Déjadeux fois citè a l'ordre. S'esi dis-
tingué a uonveau en secondant aetivement son
chef de baiaiilon dans la preparation d'une atta¬
que ; le 3 mai 1916,dans un moment critique, a
pris le conimandement d'un groupe composó
o'élémcnis divers et l'a porté lésoiument en
avant, n poussant la contre-attaque ennemie et
assarant is maimien de noire positioa.

LAROUMAN1E
L'AllffflügaeellaRauaianie

On salt qti'aux lermes des accords com-
'merciaux. couclus au mois d'avril der-Dier
entre la Roumanie et i'Allemagr.e, cette der-
nière s'engageait, en échange des céréales,
des légumes secs rouraains, 4 fournir 4>la
Roum mie les matières premières et objets
raanulacturés qui lui laisaient délant, no-
tamment des colonnades, du fer. dn plomb
et des produits cbiraiaues. Ces marchandi-
ses devaient être amenées par les trains spé-
cianx de commerce, organises par le» Alie¬
mands. ies « Carmen Syria ».
Or,lesAlleaaadsse'soaiboraésjasqu'ici

ENALLEMAGNE
Le Kaiser psrlera 4 sen People
Suivailt les Dirnièrcs Nouvelles de Munich,
le kaiser 3dressera une proclamation 4 son
people 4 1'occarien du dcuxième anniver-
saire de ia déciaration d8 guerre.
La Prusse méconfentede !a Bavière
M. von Bitocki arrivera vers la fin de/la
semaine prochaine daas l'Allemagae du
Sad oü il visitera successivement les diffé¬
rents gouvernement» confédérés.
11corataertcera sa tourcés oar le duclié de

ESAUTRICHE-HONGRIE
Un Scandale

Tonte la presse hongroise s'occcpa acfttel-
lement des malversations qui viennent
d'être re'evées a la charge des directeurs et
administrateurs de3 principale» associations
cultureiles créées en Hoogrie sous le patro¬
nage du gouvernement, contre 1® siavisme,
et notarament contre les Sarbes.
WAz-Est et ie Vilag, entre aatres, publient
de longs détliis sur ris l'raude3 et concus¬
sions reprochees 4 Eagène T l eCiChen, se¬
crétaire géeérai de l'Uoion magyare de cul¬
ture du nord, qui a été coudamné 4 cinq
ans de travaux forcés ; 4 Handor Antal, pré¬
sident de ! Union coiturelie magjutre de Ta-
mesvat', coudamné 4 sepï art» da travaux
forcés; au docteur Aladar Sz trie, vice -prési¬
dent de la même société, frappé de seize
mois de ? rison, etc.
Le Vilag déciar-e que la p'opart des asso¬
ciations de propaganda pati iotiqne magyare
qui focctionneiit en Hongrie ne sont, en
réaihé, « que des nids 4 embusques et
tripolis ».

, liN ESPACNE
La Situation

Le prince de Ratibor, ambassadeur d'Al-
iemagce, a cont'eré iongnement svrc M. de
Romanonès. D ns les milieux ofiiciels, on
observe une réserve absolue sar eet eatre-
tiea.
Par suite da ia rarefé du cbarbon, un ar-
rêté ministériel réglemente la redaction de
l'éclalfüge public dans toute i'Espagae.
La Grève des Chetflinois

La 'Compagnie des chemius de fer dn Nord
lardant a répondre aux propositions föiic-s
j>ar ie gouvernement, ie Cabinet a r-ésolu de
soumetira les renseignements retais. su su¬
jet des causes de la grève, 4 ITsstitiu des
réformes sociaies, dont !a dècisioa sera ap-
piiquée par le gouvernement.

Un incendie
On mande da Valence que d'imporfanls
magasin3 de vivres, appurtenant 4 dessujets
alrim=nds, ont été telalement détruits par
un incendie.
L»s peries dëpassent un million de pe¬
seta».
On ignore les causes du sinistra.

LETEH mik lANCHE
On peut espérer que les derniers obstacles
ntii s'ODposent a la construction du tr nnel
seront probablement surmontés et que los
études et travaux preparatories de cette
vaste entrepnse pourrout bieniöt coaimen-
Cer.
Laionguenr totale du tnnnel seradetrer.te-
eriun miiles ; on construira <ieux tuanels
séparés par une distanca de dooze mèties
environ et reiiés par des galeries tronsver-
sales ; un plan analogue a été adoplé pour
le S mplon.
Le tunnel débonchera du cöié anglais dar.s
une valrie domi -ée -par ie chdteau de Dou-
vres et détc-ndable par mer ; il serait ai é de
f ure sauter i'entree du tunnel et d'inon-
der les deux galeries servant au passag3 de3
trains.
On pense que cinq ans suffiroot 4 exéenler
les plans auxqueis les autorités augiaises
paraissent devoir s'arrêter ; on pourra alors
se rendre par terre de Londres a Paris.

LsspGïlssallemandésdevantVsidun
Un déserteur dn 3®corps d'armée, devaut
Verdun, a fait la déciaratian suivante :
« A Verdun, les per fes ont été terribles
pour l'infanterie. Daas l'artilierie, ris pertes
en matériels et en hommes ont dépissé toot
ce que cette arme avait connn jusqu'ici.
Beaucoup de canons oet été alteints en plein
par ris obus. Les artiïleurs francais peuvent
etra fiers de leur tir. >
—- — & "ir - — '

PriiionniersAliiésen Suisse

Médsilles m lilt» ire*
M. Jules André-Marius Lecarpentier, adju-
daot-ehsf 4 la 9« compagnie du 4®régiment
de marche de zouaves, a rryu la medaille
militaire avec la citation suivante :
Sous-officierde trés grande vateur, d'une bra¬
voure a toute épreuve. Le 9 juin rils a su. par
son caime et son sang-froid, mrintenir l'ordre ie
plus psrfoit dans ra section, particulièrement
éprouvée par un bombardement des plus violents
et repousser avec sueeès, une attaque ennem e
par jets de liquides enflsmmés.
Cette citation ccmporte en ottlre la croix
de gt e®reavec palme.
M. Lecarpentier est domicilié 4, rue des
Soeurs.
Marcel Vimbert, soldat 4 la 6® compagnie
dn 412®régiment d'infanterie :
Brave et dévoué soldat. Tres griévement bles-é
au cours d'un violent bombardement A moalré
un courage admirableen d-mandant qu'on soigne
d'abord ses camsrades.
La présente nomination comports l'attri-
buiion de la croix de goerre avec palme.
Marcel Vimbert, rue de Phalsbourg, 79,
été biessé.ie 3 juin dernier.

Ctllatioïvs a S'©rdlp© ösa
Du Corps d'armée

L'aöjadant Louis Legembre, dn 274®régi¬
ment d'itifrnterie, a été cité en ces lermes 4
l'erdra du corps (i'armée ;
Sous-officier d'un courage et d'un sang-froid
reraarqiihbies. Attaqué violemment avec sa sec¬
tion dans ia nuit du 6 au 7 avrii, par des forces
supérieures, a roaiaienu iatégralemeut le posie
qui lui étsit eoufié, faisant subir a l'ennemi des
peries coasi(térabie3.
M. Lejembre a déj4 été cité 4 l'ordre de la
division. II est domicilié au Havre, 34, rue
D'Après-Manneviilette et était, avant la
guerre, camionneur au Havre.

De la Brigade :
Le coionc'i commandant ia 9®brigade d'in-
fanter.e a cité 4 l'ordre de la brigade ie sol¬
dat de 2® classe Eugèao Barriau, dans les
termes suivanis :
A fait prouve d'un coursge ct d'une endurance
remsrquables tors dos combsts a ia grenade, du
2J au 24 mai 4946.
iislgré un bombardement violent et continu et
deux contre-attaques. a conserve sa position pen-
dsnt 3 jours, r fusant toujours d'ölre re.'evó.
M. Eugéne Barriau est domicilié 4 Saint-
Martin-du Bic.

Dit règimtnt ;
Le canonnier servant Louis Biaclof, dn 22®
rêgiraent d'artillerie, ouvrier peintre 4 Saint-
Roraain-de Colbosc, ii■s d» Mme veuve Biac-
tot, cLmenrjnt rcede !a Rcpabltqoe, 4Saint-
Romaia, a été cité en ces termes, 4 l'ordre du
régiment :
Sert sa pièce depuis le début de !a campagne
avec enirain et bravoure Le caisson de sa pièce,
airiinl par ua projectile, a fait explosion; a doanê
Texempledu plus grand sang-froid.
Le soidat da 2®crisse, du 129®régiment
d'infanterie, André Ga-ad, demeurant 4 Mon-
tiviiliers, a été cité 4 l'ordre du jour du régi¬
ment ;
Soidat trés dévoué et trés brave. Toujours prêt
pour ies missions périlleuses.
M. Auoró Gand est le fiis de M. Gand, me-
naisior, 4, rue Benvoisin.

■Obsèquesde M. EugèneGallon
Lesobtèqnes de M.Eugène-Honoré Geiloti,
médaiilé du Travail et de 1870, metnbre de
!a Caisse matuelie de la Typograpliie ha-
vraise, et ancien metteor eo pages 4 ITmpri-
merie des journaux Le Harre et Le VeiiC
Havre, ont eu iiea hier au début de i'après-
midi.
Nons avons dit les sympathies nombreuses
dont M. Eugèae Gallon et sa familie etaient
entourés ainsi que les sincères amiliés qu'il
comptait dans notre maison. Aussi nn nora-
breux cortège s'est-i! formé ponr le eon-
duire 4 sa derniè®e demeure et manifester a
ses parents iafortunés les plas vils senti¬
ments de regrets.
Le deui! était conduit par M. Robert G'in,
son gendre, ct MM. Emiie Destruel et Juies
Dücret, ses beanx-frères.
Le char dn regreité défont était orné de
superbes conronnes oftèrtes par M.O. Ran-
dorit, administrariur-déiêgué des journaux
Le Havre et Le Petit Havre, par la redaction et
I» personnel des journaux LeHavre el LePetit
Howe, par le personnel du Havre de la So¬
ciété Omnia, par ie personnel rouennais de
ia même Société. De nombreuses gerbes et
bouque-ts de fleur» naturelles a?aient été
placés sur le poêle et dans un landau.
Aux premiers ran gs de l'assistaece cn re-
marqnait la présence de MM.E. Bricka.vice-
prêsidentdu Conseil d'admmi3tration de la
Société du journal Le Havre, Maréchal et
Roiisse! administrateurs; O. Randolet, ad-
ministrateur-délégué; Albert-Herrenschmidt,
A. Ciiquet, A. Peiit et G. Malherbe, rédac¬
teurs ; Dubcsc, ancien prcte ; Grangé, prési¬
dent de ia Caisse mutneile da Ia Typogra-
phie Havraise ; Léc-audé, trésorier ; le per¬
sonnel de l'administration et de l'imprimeri®
des journaux Le Havre et Le Petit Havre ; M.
Boursy, dérigué de Rouen de la Société
Omnia ; ie personnel du Havre de cette
Société.
MM. Souque, avoné ; Ribet, commissaire
central ; Dutot, secrétaire du parquet ; A.
Lanchard, rédacteur au Journal du Havre ;
Defontenay, du Commercial Cable ; Matlhey,
négociant, etc.
La cérémonie religieuse avait lieu 4 1'église
Saim-Franpois.
S:.r la tombe, an cimetière Sainte-Marie,
M. Albert-Irirrenschmidt a prononcé lè dis¬
cours suivant:
Mesdames,Messieurs,

Avec un profond sentiment de riistesse, jo
viens saluer la dépouilie morieüe du vieil ami
que Ie devoir et la fKtélité du souve; ir nous ont
fait accompagner jusqu'au seuil du suprème asiio
de sérénité et de paix.
Radacicurs et typos font par ie de la même fa¬
milie. La coaimunautè de l'effort, la coll&boration
étroite do l'esprit qui crèe el de ia main qui tri¬
duit, ont fait naitie entre eux une solidariic effec¬
tive. Decetri fnatemitedu travail résulte natu-
reiieinent la fraiernité dss ccetirs.
G'estvous dire. Mesdames,Messieurs,i'émotioti
vive que avons éprouvée paru i nous a la nouveiie
de la grave maladie d'Éugéne Gal;on, u'abord,
puis a ceite du dénoüajcnt tragique qu'elie faisait,
héias I pressentir.
II y a deux ans bieeföt, a tine houre oü pessit
lourdement sur nos ame* i'angoisso des lendc-
m»ins sangiants, j'eus i'bonneur d'adressera Eu-
gène Gallon,dans une cérénaoalnde familiale in-
timité, au moment oü il s'npprêiait a jouir d'una
rriraite bieo gagr.ée, ies félicitations et les bons
vosüxde ses amis de ia rédsction.
Et voici que de nouveau, en tear nom et ea
['absence de notro eamamte VaUée/4 une lieure
oü, p'.us que jsnaais nos coeurs soa serrés daas
l'èlau de la rude desiiaóe, je prends la paroie de¬
vant ce passé d'horneur et de travril, pour ex-
pritner l'botnraagods nos sentiments douloureux.
G'est uae silhouette familière de not e maison
qui dispars.ltet que ni les soucis de l'houre pré¬
sente, nt l'immensilé d-s fails accomplis r.'ont
estompée Nous revoyons Eucène Gation daus
l'acconipiisseraent du labeur journaüer, vigilant,
autour au « marbrc » encomlsré, actif dans les
travaux que.ses fonctions lui imposnient, cm-
pressé, serviable, «pportant dans sa lüebe la bede
humeur et Ie soerire d'un doyen qui ne se voyait
vieiilir.
L'ancien cnmbaUanlde 1870 s'en est allé aux
heures assombries, sans avoir pu pressentir en-
corr la bede aube naissanle, mais, au moins,avec
la joie profonde et la légilime fieüè d'svoir vn
brilt*r une Croixde guerro vaillammeat conquise
sur la poitricede son digne fils.
Brave« Père Gallon», comme nous nous plai-
sioas de vous sppeler a la redaction, en toute fa-
miltaritè affecturuse, je m'incürie ave un respect
ému deva»t votre memoire. Des souvenirs quo
vous nous laissez, nous avons rait une autre vie,
vie morale et supérieure, qui prolooge la première
en rcaouvelant des sympa hies ct des regrets. •
A i'issue de cette cérémonie, la nombreuss
assistauce a renouve ó a ia familie d'Eugèna
Gd ion i'assarance de se3 coadoiéances
émues.

Un nouveau convoi de 434 officiers et soi¬
dats francais et beiges est arrivé 4 Constan¬
ce. Ils srront ho-pitalisés 4 Grinde>wa:'d,
Spiez et Viége.. Un accaeil enihousriste leur
a été fait par ia population. A Zarick. le Jod-
lerklob, avec permission de i'antorité mili¬
taire, a fait entendre ses chants sur le per¬
ron de la gare.

Nsuvrllrs JIHItalrtl
M. Ie médecin auxiliaire Soret est promn
medecin aide major.
M. Ie médecin aide major Soret, qui est
sur le front, est ie li s da notre ccncitoysn
M. le docteur Soret.

Béru'iat de Ia « Jenrnée Serbe i>
tu Harre

Le Comité de la « Journée Serbe » nous
in forme qu'il a recaeilii la somma de
22 261 fr. 13.
Ce résultat e3t dss plus 3atisfaisants et té-
moigre do la généro.üté de nos concitoyens
ainsi que du dévonement des personne3 qui
ont bien voalu prê'.er leur concours an Co¬
mité a i'cccas on de cette « Journée». II
convient d'<n remercier trés vivetnent
unset iessartres. 'f

Iijcée dss ïïavre
EAC76LSURÉATS

RJsu'tafs de la Session de Juillet 1916
Première portie, fr« A., Latin , Grcc. — Re¬
pos : Pierre Dumesnil, mention assvz bien ;
Bertran de ia Viliehervé, mention assez bien ;
A'bert Piérard, menSun assez bien; Georges
Pbiiipre, Yves Michel, Marc Morgand.
jr®B Latin, lar.gues vtvan'es. — Recus :
Pierre Fisgoilet ; Charles Rufenacht, mention
assez bu n.
G. Latin, sciences.— Rrpus : Jean Dou¬

blet, mention assez bien ; Jean Folliot ; Jac¬
ques Jaraet ; Antoine Joisson, mention assjz
bien ; Raymond Lemaistre ; Pierre Mor-
zelle ; Armand Satacroa.— Admissible ; Ju¬
les de Back,
fr®D. Sconces, langues vivantes. — Rspas :
Past Boardisox, Paul Lenouvel.
Secondspartis. — Philosophic. — Recus :
Jsa« ftvrsoB, Louis Bouteleux, Jean Brakers
d'ffuf», mention asstz b:en ; Raymoad Her-

Prlsgnniers tvaiifak en Airimagste
Le secrétariat de Rouen de la mission ca-
thalique suisse, communique a cos cqu-
trères une iiste de prisonniers francais in¬
ternés en Aiiemagne, Iiste qu'il a répue da
bureau central de Fribourg.
Nous y relcvons les noms suivaats :
Officiersfrailgait prisviniers internés au Campds

Mayenee
Jscqney, Msurice-AugusleAlphonse,lieutenaat,
39».Havre.
Mzoybie, Lotiis-Msrie-Guillaume,capitsine d«
réserve, 48»,Fécsmp.
Mfrcier, Eveiya-GabrieriFremayce, major, 5»i
Havre.
Prisonniers francais internés au Camp Ac

' Porch'tn
Cécile. Piohert.appoint»,
Le Msiire,Hené, soidat,
D'autres liste3 sui front sans doute,

*
M. Herri-Marcel Ycrdière.de la classe 1914,
du 28®régiment de ligne, demeurant r«e
Bard, 24, qni n'avait pas üonné de a*» r,ou-
veiris depuis le 28 mai dernier et qui avait
eté fignalé comme di.-paru, vient d'mformef
sa familie qu'ii e3t prisonnisr 4 Wahn (Aiie¬
magne).

Héreïssn» do Francais©, a TOhjmpfa,

433"inf., Le Havre,
inf. , Le Havre.

Exportation dies P«eiines de Terra
en .tejlrterre

La Dirceiion 6es Douanes du Havre commu¬
niqué a la Gbsmbra de commerce i'avls suivant :
L'exporLation des poinmes de terre 4 des¬
tination de i'Aogieterre, qui av.\it été auto-
riséa par décisir.ns de la Commission tuter-
mmistérrille des Dérogatmns aux prohibt-
tioas de sortie «n dffe d*s 1®' et 6 juin der¬
nier,serainurdje a ogrtridu23J.iailetecu
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Acte Cc Probiti
Le ienn* Loeien Lemelie, élèvè de l'Eco!»
Pratique d'lndnstrie de garcons, a tronvé en
bp rendant en classe, une certaine somme
d'aigi nt qn'il s'est empressé de remeltre an
directeur de l'école.
To tes nos félic'saiions ft notra jeune et
iioiicête concitoyen.

MjC» de Fruits bh Sluleseao !
Gbacun gait corabien il est dangereux de
siarchrr sur des cétritus, notamment sur
des pelores d'orauges et de bananes. II en
rét ui te fréquemment une chntedoulourense
et partois une fracture de membres.
Dans l'intérêt géeéral, dans celui des rtom-
toreux b e-sé» qui circnlcnt d'un pas mal as-
euré par nos rues, dans l'intérêt aiissi /les
parents des maugeurs de fruits, et peut êire
d'eux-mêmps, nous ne saurions trop engager
ceux-ci é déposer les pelures dans le ruis-
seau et é ne pas les jcter sur les trottoirs et
les chaussées.
ay c un pen de borne volorté, une légere
attention, b-on des accidents facheux .pour-
roat étre évités.

KI.MOTET ffilTilTLfl.r.tililuraiï.r.B-Ttöt»

Agrcr,öi®a
Vers minnif, lundi, le ncmtné Adolpha
Tomasset, marin a bord du steamer Ceylnn,
de la Gompsgnie des Ghargenrs Bénais, s'est
presenté au poste de la rue des Drapiers la
tig' re ensangiantée et iégèremeiH pris de
boisson.
II déclara qu'il avait éfé assallli par pin-
sieurs individus ch-z uee femme habitant
rue de ia Gaff», 17. Ses agresseurs, avec les-
queis ii avait bn du vin, ini volèrent, après
l'avoir hstto, one somme de deux francs.
Le biessé a été conduit a l'Hospice Gónéral.
Une enquête est ouverte.

Vo5
Le nommé Arsdrieu Le Noen, agé de 19
ans, jou rn Her, d°meurar>t 65', rue de l'EgÜ-
se, a *l<*;>r-«>é Jaudi matin, ft bord dn stea¬
mer Montreal, pour vo! de 200 litres de vin.
Ap'ès procés-verbal, il a été laissé en libcrté
provisoire.

Accident
Lundi après-tuidi, nn onvrièr mobiiisé,
Oscar Hfhprt, ft/ó de 41 ans, de^eurant rne
K'ébar, 23. a été vi. üroe d'oae grave chute
aux Docks oil i) travaillait. Le blessé dot
être transpor té d'urgence a l'Hospice Géné-
ra!.

HALLES CENTRALES, N« 9

VliUDECOKGEIÉE„SA fA
CelfisisB

Lundi, vers midi, uas automobile appur¬
tenant a Mroe Epinetie, marchaade de betir-
re,deiT»enrant rue de !a Mailleraye estentrée
en collision sur la place Saint-Joseph avec
one voiiure aitelée d'nn cheval, appartensnt
a M. Lavenn, boucher aux Halles Centrales,
que conduisait M. <d rtin.
Le chi-vai fat blessé aux jambes, la voitnre
fut détériorée, mais il n'y eat pas d'accident
de personne.
Une enquête est ouverte.

OBSÈQUES DE IVSlLITAiRE

Les obsèques da soldat And ré Jamelin, du
129« d'mtanterie, mobiiisé chez M. Henri
Aiivray. domieilié 4 Meanil-Esnard, route de
Belbcetif, auront lien le jeudi 20 juiilet,
a 8 hfiires 1/2 4 I Iïcspice Genéral, rue Gus-
tavc-Flaubert, 35 bis.

La Bolts

resL&CTÉE
fJESTLÊ
So trouve

CHEZ
n-.3?maciens|
Hfrboristes
Èpiciers.

M MEILLEUR
ALIMENT
des
EMFANTS

l\83i itclus, de 16,074
è 16,463 iuclus.

a 16,181 iuclus, de 16,353

locationsauxSoutiensdsFamilies
Les allocations attribuées par l'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés stront
distribuées par les soins de MM. Iss percep-
teurs, les Jeudi 20. Vendredi 21 , Samedt 22,
Lundi 24, Mnrdi 25 jnillet 1016 43* seizai-
ne. (Période du 4 au 19 juillet 1916),
Hue de St-Quentin, 87 (1" percep'ien). — Jeudi
10juillet : de 9 b. a il b., de 1a 6!t inelus; de li h.
i 16 h., de 622 a 637 inelus ; de 4.880 a 5.05» in¬
elus ; de 7,1('7 a 7.283 inc'us ; de 8,394 a MOS
inelus ; de 8.496 è 8,539 inelus ; de #.i6i 8 9.246In¬
dus; de 9.M8a 9 629 ir.clus ; de 9,6688 9,734 inelus ;
de '0,080 a 10 133 inems ; de 10,508a 10,524in¬
elus —Vendredi 21 juillet : de 9 a 11 h., de 18,554
a 10,595 ; de 10.912 a 10.933et de 12.üO a 12 245 ;
de lo,9ni a 11005 el de 12,446a 12..'i03;de 11,165 ft
11,187et dt 12 884 a 12,920; de 11397 a 11.422et de
13 019 8 13060; de 11.716» 11,744; 13,172 ; de
11.875 a «S85 et "e 13.369 a 13.426 ; de 11.905
a '1,907 ei de 13613a 13682 ; 11.948ei do 13 816
S 13 817 ; de (4 beures a '6 heures, de 13,835 a
13 877 et de 15,588 a 15,658bis ; de 14,189 a 14.I95
et de 16,037 a lt/073 ; 14.226; de 16.323a 16.351 ;
do ' 4 3'.'7 a 14.448et de 16.' 83 a 16 617 ; de 14619
a 14679 et de 16.826a 16.850;do 15.062a 15.130etde
17.' 42 a (7.089—Saoiedi 22 jeillet : de 9 a II h . de
17 324 a 17.330bis etde 18,9:4a 19 OlSde 17 538 8
17 571 el do 19.221 a 19.240; de 17.760a 17,791 et
de 19,403a 19.4?5 ; de 18041 a 18,079 et de 19.535
a 19,375 ; de 18306 a 18 342 et de 19.809a 19,846
bis : de 18. 36 8 18.557 et de 20.025 a 20,052 ; de
18 "So a 18782 el de 20 239 8 20,259 ; de 14 h. a
16 tl . de S'1,427 8 20 453 : dc 2'V637 8 20,659 ;
de 20 8:2 a J» 838 ; d- 20,991 a 21 ('21 ; de 21,207 8
ïl 2 4 ; de 21,396 8 21,426; de 21,587 i 21,619 ; de
11,787a 21,810.
Eu- dt Normnndie.909 Caisse d Epargne (21per-
ceplioni. — Jeudi 20juillet : de 9 h. » 11 h , de
1,79s a 2.315 inelus ; de 14 h a 16 h., de 2,3' 7 4
2.857 inc us. —Vend'edi 21 jr. iltel: da 9 b. a 11b.
Ce 2 838a 3.336 inelus ; de 14 h a 16 h.. de 3.340
4 3 918 incins — S»nvrti 72 juillet : de 9 beures
all h , de 3 oio » 4 474 ir.cius : de 14 a 18 h., de
4 4"6 a 4 879 ireu s. 7.100: de 7,290 8 7,386 in-
c'liis. — i.nrid' 2'>jiJtlle: ; de 9 b.8 11b.. de 7,388 a
7.81') inelus. de 8,405 » 8 450 irclilf. de 8.541 8 8.600
inelus ; de H h 8 16 h , de 8 602 a 8 6' 2 inól js ;
de 8,7i ' s 9.155 inelus,; de 9,636 a 9,546 iccius, de
9,738 a 9.879 inelus.
PI i-fi.' l'ftfild-de-ViUe,27 13' ft 3' perception!.—
Joudi 20 juillet : de 9 h a 11 b.. de 9 8s0 a 9,9?3
incius. do 10 135a lo.su inelus. de 10.547a 10,533
incius, do 10.596a 10.653 inclus.de 10,791 a I0,s94
inelus, de 110' 8 a 11,090 incltis. dé 11,190* 11,234
incius; de 14 h. a i6 b. de H.265 a 11,281 in-
clos. de U.388 a 11,389 inelus, de 11,427 a
U.463 inclus. de 11,529 a tl, 714 incius. de H, 910
a H 923 incius, de U.950 a 2.034 inelus, de
12 093 a H.l -8 inelus, de !2.t47 a 12.259incius, de
12.273a 12.309 incius.— Ven Irodi -21juillei:de 9 h. 4
11 h.,de 12312 a 12.145indus.de 12.700a 12,833 in¬
cius i3.ois.de !3.t73 a 13.174 incius, de 13,243 a
13 363 incius, de 13.508a 13531 incius ; de 14 h.
a 16 b-, de 13,513 a 13.642 incius, de 13,618 a
13 823 inelus, de I3.s:9 8 14,016 incius, de
14 197 a 14.305 incius, de li,23i a 14,180 incius.
' $«me<li 2» jnillet : de 9 b. a H h.. de 14.382 a
14 195, de 14681 a 44.871, de !6,t38 8 15,348 ;
tie 16,659 a 15,tv 4 ; ds ii b. a 16 f»., de 15,666 8

(3«perception). — Lundi 24 juillet : de 9 b. 8
11 h , de 13,6838 13,752incius, de 13,8i6 a 13.827
incius. de <4.017 a 14,103 incius, de 14.208
a 11,213incius, de 14,419 8 14,527 incius. de 14,872
a 14.969 incius ; de 14 h. a Ifth., tie 16,3)8 bis a
15 454 bis inelus, de 15,835 a 15,934 iccius,(te 16,132
8 16,243ÏUC.US.
Hue de Normmdie, 8 (2« perception). — Jeu¬
di 20 juillet : de 9 heures a il heures, de
16 619 a 16.7'6 incius; de 16,852 a 16,982 io-
Clus ; dc 17,092 a 17.200 incius ; de 17.351 a 17.435
inelus; de 17,"73 a 17,666 incius ; de 17.732 8
17.991 incius; de 18.080 a i8,!7i» incius: de 14 b.
a 16 h., de 18.172a 18.189 et de 19.015 ft 19 116
incius ; de 18.3)3 a 18.436et de 19.241a 19.309in¬
cius ; de 18,'58 a i8,6'2 et de 19.426 a 19.471 in¬
cius ; de 18,783a 18875 et de 19,6.17 a 19,738 in¬
cius. Vendredi 21 juillet : de 9 b. ft 11 heures :
de 19,"60 ft Iv,761 incius; de 19,847 a 19,930 in¬
cius ; de 20.033 ft 20 142 incius ; de 20 240 a 20 337
bis ; de 20,4*4 a 50.329 incius ; de ie, 660 a 20.734
incius ; de ;0,"39 a 20,902 incius ; de 14 h. a 16 0.,
de 21 oi3 g 21.102 ; de 21.235 8 21 294 ; de 21,427
è 21,5u8; dö 21,020a 21,699 ; de 21,811 a 21,868.
Rue de Sunt Quentin, 61 (3* perception). —
Jeudi 20 juillet : de 9 h. ft 11 h. de 6i" a 1.256 in¬
cius : de 14 b. ft 16 h , de 1,261a 1,770 incins.—
Vendredi 21 juillet: de 9h all h. : de 1.771 ai.794
incius, de 5 039 a 5,367 incius ; de 7.312 è 8,a74
incius ; de 14 h. a 16 h.. de 8,078 ft 8,083
et de 10,319 ft 10.397 ; de 8,453 ft 8.467 et de 10,528
a (0.545 ; de 8,654 a 8,710 et de 10.654 ft 10,683 ;
de 9.247 a 9.414 et de 10.720ft 16,755; de 9,653
a 9,666 et de 10.787 ft 10,789; de 9,918 ft 10.001et
de 10,897ft 10,911. -Samedi 22 juillet : de 9 h. a
11 b. de 11.(9! a 11,135 ; de 11,282 a 11,322 et de
12,130 ft 11,197 ; dd 11,391ft 11.393 el de 12.260
a 12,294 ; de 11.465 8 11,498 et 12 2'8 ; de 11,746 8
11,799 et de 12.506ft 12,606 ; de 11,886 a 11,900
et (ie 12.925 a 11,977; de 11.925 8 11.935 el de
13,063 a 13,124 ; de 14 heures è 18 beurss,
de 13,176 a 13.242 incius : de 16,464 8 16.512
incius ; de 16,7o9 a 16 757 incius ; de 16,963 8
16,0^7 incius ; de 17,201 a 17,273 incius ; de
17,(36 a 17,484 b s incius ; de 17,667 8 17.709
incius — Lundi 24 juillet : de 9 b a 11 heures,
de 47,902 8 17.959 incius : de 18,190 a 18,i38
Indus ; de 18,437 ft 18.487 incius ; de 18,641
a 18,693 incius; de 18,877 ft 18.925 incius; de
19.H7 a 19.159 incius; de 19 3tu a 19.335 inclu» ;
de 19,472a 19.496incius; de 19,576a 1',636 incius ;
de li b. a 16 h., de 19,931 a 19,991 incius; de
20 1438 20,189incius ; de 20.338 a 20.379 incius ,
de 20 531 a 2u,577 incius ; de 20,7.158 20.769 in¬
cius; de 20 913a 20.933 inelus. —M*rdi 25 juillet:
de 9 h. all h., de 2U03 8 21,114 incius ; de
21.295 a 21,325 in -lus ; de 21,509 a 21342 incius ;
de 21,700 a 21,732 incius ; ao 21,869 a 21,898 ia.-
clus.
R«« de Sapaume, 16 (3.' perception). — Jeudi
SOjuiliel : de 9 b. a H b., de 5.372 a 6,384 incius; de
14 h. a 16b , de 6.396 8 7,095 incius ; de 8,091 8
8,2i9. -Vendredi il juillet: de9h.d II h.,de8,S22a
8,383 ine us ; de 8.472 8 8,493 incius ; de 8,712
a 8.737 incius ; de 9,417 a 9.613 incius ; de 10.003
a 10.087 ; de (0 398 a 10,603; de 10,686 8 10.717;
de 10.756 8 10.7«6 ; de 1".936 a 1<,959 ; de 11,137
ft 11.164 ; de 11,323 a 11.384 ; de 1 ,5e0 a 11 528;
de 14 h. a 16 h., de li 800 è 11,874 et de 13 128
8 13,171 ; de <1.901 ft 11,903et de 13 428 ft 13.503;
de 11,937ft 11.946 et de 13.757 ft 13.810 ; de 12,035
a 12.094et de 13,830ft 13.H33; dc 12,1998 12,2o9et
de 14,104a 14.1S6; de 12.-66 a 12 273 et de (4 216
a (4,225 ; de 12.6('8a 12.699 et de 14,8i9 a 14,583;
de 12.980 a 13.017 — Sanaedi 22 juillet : de 9 b.
8 11 heures, de 14,584a 14,617 et de 46.249 a
18,320; de 14,972a 15,061 el de 16515 è 16,531 ;
de 15.456 a 15,587et de 16.759 8 16.824 ; de 15,937
a 6.634 etde 17.001a 17.041 ; de 14 heures a
16 beures, de 17,274 a 17.323 incius ; de 17,485
a 17537 incius ; de 17,710 a 17 758 incius ; de
17.961 a 18042 incius; dé <8,239 a f8,303 in¬
cius ; de 18,487s 18833 incius ; de 18, 96 a 18,753
incius; de 18,926 a 18 973 incius ; de 19,161 ft
19 219 incius. — Iundi 24 juillet . de 9 heures a 11
beures: de 19,357 a 19.402 incius ; de 19,498 a
19 533 incius ; de 19781 a 19,808incius ; de
19,991 a 20.024 incius ; de 20,190a 20 2 :8 incius ;
de 20.380 a 20 i-26 incius ; de 20,578 a 20,391
incius ; de 20.892 ft 20,636 incius ; de 20,770 a
20.811 incius ; de 20.934 a 20.990 incius ; de lik. a
16 h. : de 21,145 a 2i,209 incius; de 21.346 a
21 395 inelus; de 21,5i3 a 21.586 incius; de 21,733
a 21,786 incius ; de 21,899a 21,931 incius.
Avis important. — II est rappelé aux mili-
taires umbilisés dans les usines ou ateliers,
ainsi qu'a ceux rentrés dans leurs foyers en
sursisou réformésc«2,qa'il3 doivent rappor¬
ter au Bureau Militaire Ge la Matrie du Havre
leurcei tificat d'aliocation tante de quoiils s'ex-
poseraient ü des ponrsnites correctionnelies.
Poar les militaires rentrés dans lenrs
foyers en snrsis on rétoraiés n« 2, présenter
Je "livret militaire.
Pour ceux mobiüsés drsns les csines ou
ateliers, présenter la feuiüe de mobilisation.
II est rappelé également que les enfants
décédés ou ayaat atteint l'age de 16 aus ces¬
sent de bénéücier de la majoration de 0 fr._50;
les certificats doivent, Ie cas échéaut, être
remis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion ds ladite majoration.
Aucun intermédiaiie ne peut se présenter
pour toucher i'aüocation aux lieux et place
dn titulaire, s'il n'esl portear d'une procura¬
tion.
Celle-ci ne sera déüvréa que si l'intéressée
se troave dans l'incapacitè absolue de tou¬
cher elle-même son ailocation par suite de
maladie.
11est particuüèrement recommandé de se
présenter ê ia caisse de MM. lea perceptenrs
aux jour et heure indiqaés sur les affiches.

AU RÉDACTEUR
gervire «Ses Chnnins de Fer
Monsieur ie rédacteur en chef,

Permettez ê un de vos lecteurs d'exposer
dans'vos coloanes «es doléaucesau sujet dn
service des chemie? df ('er entre le Havre et
Montiviüiers et vwe-versa, cepuis le 1" jnil¬
let dernier.
Le train partant du Havre ê ii h. 48 est
pratiqnement inutilisaole, et biea qu'une
note iusêrée dans vos coionnes ait indiqué
« qu'il permettrait ft de nombrecx employes
de pouvoir déjeuner en tarnitie », il est inac¬
cessible ft 80 0/0 par suite de sa fixation ft
cetie beure. Les bureaux ne ferm -ot au'ft
midi, et en tablant sur l'induigei ce des <m-
ployeurs la sortie ne peut se faire qu'entre
11 h. SO et midi. Done le d 'part du train d -
vrait être entre midi et midi 10. En temps de
pox il était ft 12 h. 10. Beaucoup dém-
p oyés n'ont pu repr. ndre leurs car>es
d'Kbonremeat, d'oü déperdition de recettes.
De plus ce train ne transporte aucun
ahorn? a Rolleviile r ü il arrive ft 12 h. 22
poqr k panir a 13 b. 24, un retard do 15 ft
z!) minutes n'amèuerait qu'une reduction de
séjuurft Roüevilie ssns aucun inconvénient,
le départ restant fixé ft la même heure pour
assurer la rentrée avant 14 heures au II vre.
D'od autre cöté le train pariant de Roile-
ville ft 17 h. 30, en provenance de Fécarap,
rte pent actuellement prendre aucun drs
abonnés ft la semaine, soa arrivés ft Har-
ftenr étant a 17 h 56. a Grsvüle, 18 b. 5 et
an Havre, 18 h. 10, sans compter les retards,
alors que e travail ds nuit dans les usines
reprend ft 18 heures Da ce fait les rtom-
breux ouvrier3, mobi'isês ou non, ain-i que
lts (.uvrières de plus en plns norobreuses
chez Schneider et ft Graville n'ort plus Ia
poss'biiitó de voy ger par cbemin de fer
co eme dans le service avrnt !e ler juillet.
D oil diminution da nombre des cartes et
par conssqnen! des recettes, augmentation
oes trais (2 fr. 50 Dar tramway pour le Ha¬
vre au lieu de 1 fr. 30 par chenain de ter) et
surcroit de tatigue pour nuvriers et ouvriè-
res trav.i lant 'exclusiv-. ment pour la Dé-
l'ense nationale.
Avant le i« jnillet, ce t'*'n arrivait an
Havre ft 17 h. 1 et assnrait la co> respond n-
ce des expre s de 17 h. 23 et 17 h. 32 ; ac-
tuellement les esDress partent ft 17 h. 15 et
17 h. 24- 1 le train de banliene n'arrivaut
qu'ft 18 h. 10, il n'y a pics da correspon¬
dence pour les voyag-urs des an-deia de
Mo* t "illiers. Pour 'ces deux rahons ie ssr-
v C8 da ce train gagnerait a êira avancé
d'une demi-heure on plü'.ó' de trois quaits
d'henre. Le prix de qne!ques centaines de
canes n'est certes p^s ft aedaigner, d'autant
plus qoe :e train existaut, i' doit y avoir
Linterét ft iransporler des voyageurs plutót

que d'avoir des wagons vides. Et, comme je
le dis plns haat, ce tont des carriers et ou-
vrières travaiilant exclnsivement poar l'ar-
mée.
Dans ce même ordre d'idées, ponrrait-on
savoir pourquoi le train de 20 h. 35 attend
presque chaqne jour l'arrivés de l'ex press
de Paris, leque! express doit arriver ft
20 h. 23, mais a toujonrs an moins one
demi-hfnre de retard f Et tout cela ponr un
hypothéiiqne voyageur pour la correspon-
dance ! De ce fait, chaque soir, ouvriers
et ouvrières attendent sur les qaais de Gra-
ville et d'Hailleur ie train qui les raméuera
ft Montivilliers vers 21 h. 30, plns tard même
bien souvfnt, alors que le lendemain, a
5 h. 25, ils s<ront de nouveau dans leurs
wagons, après nn repos, toot compris, da
moins de huit hfures ponr se remettre de
douze beures de dor labeur !
Ne croyez-vous pas qu'il y ait lieu de faire
quelque chose pour ces voyageurs et que les
chemins de fer de l'Etat" ponrraient bien
mettre qtielques trains ft des hcraires plus
en rapport avec les besoias de tous et snr-
tout de ceux qui travaiilant ponr nos sol-
dats et poor iesquels il serait du devoir de
tons de faciliter leur transport ? Je crois que
des modifications dans l'horaire seraieut
bien accneillies par tons.
Vous remerciant d'svance d'avoir bien
vouin m'onvrir vos colonnes, je vous Drie
ds vonloir bien agréer, Monsieur ie rédac¬
teur en chef, l'expression de mes meilieurs
sentiments.

C. B...,
et abonnê ie la ligne de Montivilliers.

TjiEATRES êGOfiGERTS
Folies -Bergère

Lrrrvil dans ses 5 roles de Théodore et C»,
est éio "lissaut de verve. Jeudi, dernière
representation.

Hanaeale JSs.a*i4l5üe
Sar !a prnp.,s".ioa de son dévoné prési¬
dent, M. F. Debris, ie bureau de i'Harmonie
Maritime a décidé de douner nn grand con¬
cert le dimacche 30 juillet, ft l'occ.sion dn
tirsge de ia loterie au profit de l'OEuvre des
Pupidts de l'Enseignsment, viciimes de la
guerre.
A ce concert, nous anrons l'occasion d'en-
fendre plusieurs artistes d'une grande va-
leur, dent la Société s'est assuré le con¬
cours :
M Robert Krettly, des Concerts Colonne,
l«r pris du ConsF-rvatoire, qui, tout récem-
ment, a donné ft Rouen une série de concerts
dont ie succès a étê des pias grands ;
M. Lavareune, l'exceilent let ténor de l'O-
péra-Gcmique ;
M. Jeaa Fournet, l'exceilent baryton de la
Gaité Lyriqae ;
M. Jacques Laisney, l'artiste pianiste si
apprécié des dilettanti de notre viiie, fils de
M. V. Laisney, l'habüe et sympathique di¬
recteur de l'IIarmoaie Maritime.
Nous croyons savoir qu'iodépendamment
de ces artisies, d'antres noms vi8ndront en¬
core s'sjoutcr an programme.
A I'issne du concert, il sera procédé aa
tirage de ia Loterie de i'UEuvre.

Tkê&lre-Cirque Omnia
Cisséïïsa ©ssjöSsi-ïvailïió

Anjonrd'hni mercredi, mati.iée ft 2 heures
1/2. soirée ft 8 heures 1/4, avec le nouvean
prugrumma comprenant : Ij® Pardon
(•lorirux, En Finlande, Le pied de mouton,
Mentouttant et la NeuiralitS, Les Caprices de
la foitune, Spine tly cherche un mart. Pat hé-
Journal et Dernièics Aetna life's de la Guerre,
Location ouverte comme d usage.

HKRftJSBEdeFB^filSE
ZIN6ARELIA,par Bertini
— Pad"' Journal —:—

LA REVUE DU 14 JUILLET A PARIS

gaumont=lam=UHUiv.un1 0EUPATR|E!ii
16, r.de la Comédie

§ullsttn d§sSöciêiés
Société SSatneile de Prevoytnc® des Em¬
ployés de i ommerce. au siége social, 8, rue
Giiignv. — TMshene n' 220.
La Société se charge de procurer -ftMM.les Négo-
ciants, Banquiers et Courtiers, los employés divers
dont ils-auraieot besoin dans lours bureaux.
Lo cbef du service se tient tous tes jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, ft la disposition
ties sociétaires sans emploi.

Lea Eclaireura de France. — Mercredi
19 juiltot, b to b. 45 su local, reunion génerale,
presence iodupenssble sous peine d'amende, a
moins de s'exenser au prés de MM. tes instruc-
icurs. A cetie reunion, inscription pour ie cours
dc lopogrsphie de vendredi.
Diraancbe 23juillet, sortie, réanion au local, a
6 beures trés précisos.

LTnion Slariitmc — Les sociétaires présents
su Havre, sont instrument priés d'assisier è la
réunion de l'sssensblée génerale statutaire, qui
aura lieu ce soir mercredi. a 8 b. 1/Ï, a notre
permanence, t, rue d'Eriunauville.
Les societaires en retard de leurs cotisations
sor t priés de venir se mettre a jour.
Odrp dn jour : Rapport des censeurs sur I'exer-
ciee financier de 1915 ; Communications trés im-
portaBtes, etc.

TRIBUNAUX
Couro'AsslsesdelaSeine-lnfsrieyra

Audience du 18 Juillet 1916
Présidence tie M. le conseiUcr Le Conte

IsïSasaSisï'5©
Une jsnne domes ique de ferme, !a nom-
mée Agnès Hnssaert, domiciliée ft Bambpc-
qne (Arroudissement de Dunkerque), qui
nvait dissironlé de son mienx son éi at de
grossesfH. mitan monde, le 18 janvier der¬
nier, nn enfant dn sexe mascuiin, qn'eile
étraugia. Eile a été acquittée.
Son défenseur, Me Mé aver, a moniré la
triste situation dans laqueïle s'était tronvé e
la jeune fibe abandonnée par son amant.

Cette affaire venait poar la seconde fois
devaal la Goor d'Assises. Les nommés Ermle
Pépin, aié de 45 ans, et Arthur Lecygnc,
agé do 27 ans, l'un et l'anire domicilies ft
Neuville-Ferrières, éiaient accuses d'avoir
atliimé cicq iccendies ch.z M. Emile Duclos,-
cultivateor, qui exploite dans la commune
p:écit»ecne ferme importante, d»te « Le
Vieux Mat oir ». Pépio, qui na semble pas
en possession do ses facuités mentalea, dot
êtrs examiné et, en raison de cette décision,
i'aila'ra fut reuvoyée uno prami'Ère fois. M«
Bazenat, avocat genéral, a abandonoé h:er
l'accusation. Lecygne, qui avait été dénonce
par Pépin comma étaul t'autenr du ciaquiè-
me incpndie, a bénéficié, lui aussi, de ces
circocstancis. Ils ont été acquiUés tous !es
deox.
Défecseurs : Pour Pépin, M» Dedessnsla-
mare; pogt Lecvgne, Me Pélerin.
Dsns Ie3 deux' affnres, Me Bazenet OCCU-
pait le siègedu niiaisièrepublic.

CHROIIQDBRËfrIQRALE
Gravllle-Sainle-Hcnorlne

Allocations aux Families do mobilises. — Les al¬
locs ions aux famiilis nécessiteuses, dont l'in-
dispensoble soutien est mobiiisé, seront psyées,
pour la période du 4 au 19 juillet. le vendre¬
di 21juillet, Salie des Fétes, a partir de sept heu¬
res du matin, dsns l'ordre des certificats d'ad-
mission : du numéro 1 ft 2,600, le matin, et du
n» 2,601a ia fm, le soir.
La perception, 34, route Nationale, sera fermóe
le méme jour.
Korts pour la France. — Lucien-Marcel Levi-
vier, soidat au 274»d'infsnterie, rue Samson 39
Marcel Ledaia, sapeur au 3« régiment de génie,
rue des Aeacias, ti».
M-rcel-Arsène Barlhelemy, chasseur, 2« ciasso,
106' chasseur, routo Nationale.
Jules Marieal, sergent au 112' d'infanterie, ruo
Pierre p mont.
Renó-Robert Saint Martin, soldat au 24*d'infan¬
terie, rue Ad.-Agasse. 55.
Nsrcisse Samson, chasseur au 7« chasseur, rue
Pierre Damon: prolongée.
Georges-Albert Vunar, soidat au 239* d'infante¬
rie, rue d'Etretst, 241.
Jean-Ernest Noiin, soldat de ï' classe, 160*ré¬
giment ü'iRfanterie.
Gaston Villy, caporal au 21«régiment d'infante¬
rie territoriale, rout Nationale, 68.
Taxs du pain. — Le Maire de Gravilie-Ste-IIoBO-
rine, airête commo suit, la taxe officieile du
pain :
Le kik> de pain F. 0 48 1/2
Les 3 kibgs F. 140
Lesökilogs 2 80

Saint-Martln-du-ManoIr
Accident mortel — Samedi dernier. vers 19 h. 30,
M. Guorges Louis Lambert, Sgé d- 18 ans, domes-
tique cbez Mme Haucbecorne, a Saint-Martin du-
Manoir, conduisait une voiture chargêe de cotza
et attelée de trois chevaux.
II suivait un cbemin longe&nt les lerres pour
prendre ia grande route.
A cc»moment srrivait ft toute Vitesse un cycliste
nommé Maurice-Désiré Bertrand, ouvrier d'usiao,
nê au Havre le 27 msrs 1901. demeurant avec sa
mère a Saint-Martin-du-Manoir.
Le cyetiste. qui n'avsit pu m-Lriser sa Vitesse,
vin: tomber dans les pattes du cheval du milieu.
Efïrayés. les chevaux s'emballérent ei l'infor-
tuné cycliste. qui n'avait pas eu le t«mps de se
relever. passa sous les roues de la voiture.
R'-ievé aussitöt, des soins lui furent prodigués,
mais il expirait trois-quarts d'heuro plus tard sans
avoir repris connaissance. Le corps a été trans-
porté au domicile du défunt.
M Ie D' Diieastel, de Moaliviiliers, a constaté
le déeès, attriaué a uue fracture de Ia colonne
vertébrale.

Sainf-Romain-de-Co!bosc
Cor.ssll mttnic'pel — Le Coescil municipal de
Saiut Romain-dr-Sjibosc s'est réuni a la Mairie Ie
samedi 15 juillet, è 3 b. 1/2 du soir.
Ecl'jirage éleeti igue — Le Conseil, après avoir
pris connaissance des demandes de M. Feugère,
électricieE, tendent au relèvement du prix de la
iumière et de la force électrique, par suite de
l'augmeatalion du prix des charbons et du sup¬
plément de dépenses occasionnées par Ia guerre
et avoir entr-ndu Ie rapport de la Commission de
l'éclairage, arrête, ainsi qu'il suit, ses proposi¬
tions :
Lumière et force au compteur. — Augmentation
de 1 centime 1/2 par hectowatt (l'hectowatt se
trouvera ainsi portè a 9 centimes). M, Bênard a
voté contre.
Abfunemmts cï forfait — Augmentation dc 0,20
par 3 francs d'afionnement mensuel.
Le Gonseit entend rèserver la liberté de cesser
le conirat par les corssommateurs (au compt ur
des abonnés) qui n'*ccepteront pas les nouvelies
conditions.
Eelairsge pnbüc : Augmentation de 0 fr. 20 par
lampe et par mois.
Cessation do l'éclairage public et chez les
abonnés a it beures du soiribeure légale).
L'ensemble des augmentations ci-dessous men-
tionnées prendra effet le t« octobre t916.
Le Conseil déeide que le traité a intervenir sera
valable pendant 6 mois ft partir de i'armisiice, a
moins qu'avant cette date le prix de revient de
l'anthraclte soit redevenu égal ou inférieur a 70
francs la tonne, pris au Havre, auquei cas les aug¬
mentations constanties seraiect immediatement
snpprimées.
Le Conseil décide également que M. Feugère
devra reBoncer a. touie nouvelle augmentation du
prix de i'óiectricité, queüe què puisse étre «ans
l'svenir l'acgmentst'on du prix du cb«rbon rendu
a son usine, du fait de la guerre aetuelle.
A propos d© la demande de M Feugère. Ie Con¬
seil décide de lui faire remarquer qu'il a béBéficié
de la réduction d'une heure d'éciairage chaque
jour depuis septembre 1914, sans que la commu¬
ne ait exiré une diminution du prix de l'abonne-
mect, ce qui a consiitue un important avantage
pour la soncessionnaire.
La séance a été levée ft six heures.

Bo'bec
Accident. — Lnadi, vers sept heures et demie
du matin, le jenne Renó Déhais, Sgé de quinzo
anr.. ouvier o la fosderie Dclatinay, rue du Vai-
R C'ird. ! on«il une plaque de (onte pesant environ
25 kilogs. En voulant ia decbsrger, ceile-ci, par
suiip d un faux mouvemeot. iui tomba surle p>ed
ga>.-che, lui ocessioanant des contusiens assez
graves.
Rcconduit au domicile do ses parents, habitant
aux cites Lemiiltre, le hlessé a requ les 'oins du
doelenr Deschamps, qui a present ft Déüais un
repos Se plusieurs semsines.

Fécamp
Fchsusment.— Le vapour Tees s'esl écboné lundi
matin par suite de la brume, en face do BOnou-
vilie. A t b. </3 du soir, il s'est reaftoué par ses
proprcs moyens et a continué sa route vers
l'Ouest.

BOURSE DE PARIS
48 Juillet 4946

MARCHÉ DES CHANGES
Londrcs
Dancmark
Espagno
Hollanda
Italië
New-York
Norvèt-a
Por'ugal
Petrograd
Snéde
Suisse

28 II »/» 4
< 63 t/2 ft
B 93 t/2
2 43 1/2
91 t/2
5 87 t/2
i Si <'2
4 93 »' a
1 78 »/»
464 1/2
<10 t/2 ft

28 16
1 67
6 01
2 47
93
B 93
t 68
4 25
i 84
168
112
1 2
1/2

ITAT CIVILDUHAVE*
NAISSANCES

Bu 18 juillet. — Emile HÉLEINE, rue da Doc-
teur-Fauve!, 25 ; Roger LAMBERT, rue Castmir-
Dolavigne, 116 ; Rpné VECHTER, rue du Docteur-
Betot, 3 : Marcello MICHEL, rue Amiral-Courbet,
6 ; France LONGK,rue du Générat-de-Lasalle. 13 :
Elise PETIT, rue de Normandie, 19 ; Raymond
LEBOURG, rue Boavoisin, U.

POURVOSDIAMAMTS
V0YEI LECHOiXIT LESPRIX
CHEZGAL1BERT,

DECÉS
. B'l 18 juillet. — Louis DÜCHEMIN. 58 ans,
journelier, rue des Galions, 19; Marie HAPEL. 6i
ans, proarióiaire, rue du Canon, 8 ; Suzanne
ALLEAÜME,52 ans. sans profession, ruedc Nor-
mandie, 163; Elêosor6 LEFEBVRE, veuve MOTIN,
78 ans, sans profession.'rue Jules-Masurier, 19.

2£IX,ITAIRE
Jl. KIRKHAM, 18 ans, soidat ang'.ais, hopital
militaire acglsis, qua! d'Escale.

Spécialité «le Deull
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
fteail cemolet ea 12 he ore*

Sox demand*, uno persennt tnltlle an deuil porto ft
«holüc a domicile

TEL£DHONE 93

LeaAVISdeLEGESscat tarifésA£r.la ilgae

Mortpourla France
K" Jean EIB0US, sa mère ;
Af.Anaró B1O0US.son frère ;
Af.et A?" Edmond BIDOUS, ses frère et beüe-
smur ;
Id lean STURKHNSER,Ingénieur Municipal,
Officier do I Instruction Publiquc, Af«« Leon
STURMUNSER,ses onciè et taute ;
tif"' Gsrmaine STURKLINSER.sa cousine ;
K Jean STURKLINSER,caooral au 236»régi¬
ment d'infanterie.disparu a Tahure.son cousin ;
Tous les octree Membres ds la Familie et ses
nombreux Amis.
Out l'honneur de vous faire part de la mort
glorieuse de
Maurlce-Plerre-Joseph BiDOUS
Caporal-Pionnier au 129 • rig ment d'infanterie

Cité a l'ordre de la Division
Décoré de la Croix de Guerre

luó au combat dc Neuville-Saint-Yaast, le 5 juin
1918, ft l'ftge de 35 ans.

41, ruo de Trigsuville, Havre.

(7748)

At" oeuoe CHAROINE,sa mere ; !J F. TOUS-
sAINT, scrgcnt au 74» régiment d'infanterie,
AP" F TOUSSAINTet leurs Enfants ; Af Eug.
PHILIZER.ue la maison üubart fréres et C",
#■»«Eug. PHILIZER et leurs Enfants ; Af. H.
KALE,adjudant, prisonnter de guerro ft Lim¬
burg, at Af0"H. KALE; Af. L. CHABOlNE,capo¬
ral. prisoanier de guerre a Meschede ; Af'1*K.
0UCHEKIN. ses fréres, beaux-frères. socurs,
b lles-sceurs, neveux et niéces ; Les Families
HUUN. NEEZ, të/CHEL,DESH.4/S,DUB0Z0/, les
Parents et Amis.
Ont la douleur do vous fsire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Gasfop.-Henri CHARDiNE

Directeur de l'Union Economique de Laigle
tombé glofieusement a I'ennemi le 7 juin 4916,
a l'ftge de 26 ans, et Inhumé prés du front.

Paris, 234, boulevard Raspail.

(77öSzf

Mortau ChampdHonneur
Vous êtes prié de vouloir bien assisler »u
service religieux qui sera célébré le vendredi
ü juillet, a neut heures du m tin, ft l'église
Saint-Vincent-de-Paul, en la mémoire de
Monsieur Louis DUFRESNE

décédé an camp de Limburg (Allemagne , ft Ia
suite de ses blessures, le 21 juin iöiö, a l'ftge
de 36 ans.
De la part de :

Af.et Af" LéonHAREL,r.ée DUFRESNEet Isurs
Enfants : Af"*Reine DUFRESNE: Af et Af«*Ges¬
tan FAUQUEet leur Fi/ie : il. Léones FAt.'QUE,
aetuelle ent au front; Af11*Madeleine FAUQ'JE;
Af.et Af*"Henri FAUQUEet leurs Enfants ; Les
Families CLÉR0N, FAUQUE,BESNET, MILLET.
RAIZE, FERRE,FAGOT,ses frères, scours, ne-
voux, niéces, cousins et cousines, parents et
amis.
Le présent avis tiendra lieu d'inv.itation.

Syndieat du Comme?e de l'Epiceria du Havre
et des Professions et Industries qui s'y raltachent
Le président et les membres de la Chambre
•1u syndieat de l'Epicerte du Havre orient
lears adherents de vouloir bien assisler aux
convoi, service et inhumation de
Msdame VeuveAlbert PRUDHOM&E

Membre du Syndieat
qui suront lieu Ie Mercredi 19 courant, a
neuf heures du matin.
Reunion au domicile mortuaire, B, rue Jules-
Ancei.

Le Président,
A. CALLE.

Af.Eugbne JACQUELINE-,A?"*A. JACQUELINE,
ses enfsnis; M" ceuae BRUNELETnée JACQUE¬
LINE',K. et A1" PERDRIEL.néeJACQUELINE,ses
gendre et fiile; Af. et Af*"A BRUNELETet
leuns enfants '. M si A?" BUSTELL1.nés BRU¬
NELET:Af"*GermeineBRUNELET: Af"" Adrwnne
et Euginle JACQUELINE',KS Robert et Paul
PERDRlEL; .#"■Henrietta PERDBIEL,ses peids-
enfa. ts ', ies families LEMAITRE,NOUET, POT¬
TEt IN. ASOTiN,fOUtSlL
Ont la douleur de vous faire part de la per-
ie crueilo qu'ils viennent d'éprouver en la
personae de

Madame veuve Pauline MOTIN
Née LEFEBVRE

décédée le 18 juillet I9i6, dsns sa 79* snnée.
Ei vous prieat d'assiswr a ses convot, scr
vice et inhumation qui auront lieu lo jeudi 20
juillet, ftune beureet demie du soir.en Feglise
Notre-Dame.
On se réunira au domicile mortuaire, 19, rue
Jules-Masurier.

PrieiïbipsarlenpSnia isil
11 ne sera pas en voy é da 'sttrea de
faire-part le present avis sn tenant lieu

17680Z)

M. AdrianHERCÊ,son époux ; Al" ceuoe LU¬
CAS sa mere; Af. HERCÊ son heaa-pere; Af
et Af" OESUEDRE et Isurs Enfants ; «»• LUCAS;
K. ct M" BOOaRUet leur Fits ; Af.et Af" BE¬
ZEL/ ; Af" aeaoe HcRCÊ ; les Families HERCÊ.
LUCAS' DitONT. CHA.'ABARO,BLOHOEL, J0U-
BERT, CHOUTEAU,ai les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perie crueilo qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de-
Madame fldrlen HERCÉ
Née Marie LUCAS

décédée Ie 17 juillet, dans sa 30*année, munie
de3 Sscrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister s
rps convoi, service et inhumation, qui auront
iieu le jeudi 29 juiilet, a trois heures qua-
rante-cinq du soir, cn Ia chapelle de 1'Hdpitsl
Pasteur.
On se réusira ft l'Hdpltal Pasteur.
II ne sera pas envoyó de lettres d'invi-
tation le present avis en tenant iieu.

t i77ölz)

Af.et Af»»Charles HAPELet la famine ont la
douleur de vous fatro part de la perie cm. lie
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do
Marie-Ellse HAPEL

décédée le 18juillet, a 9 heures du mai.'p. dans
sa Si*année. munie des sacrements do t'Fg'ise.
Ils vous prient d'assister a ses convoi
et inhumation qui auront iieu !e vendredi,
21 courant, a neuf heures et demie du matin,
en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se rtunira au domicile mortuaire, rue
du Canon, 8.
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le prés-nt avi» en tenant lieu.

I r.OU)

On nous prie d'aunoncer le dêcès de

MrWallerPellewStucklsyPalmerSamiserne
dans sa B3*snnéo

survenu ft Dieppe, la 17 juillet couranl.

Af»*oeuoe E. RECHER,la famine et tes amis
remercient les personae» qui ont bien vouiu
assister au service religieux célébré en mé¬
moire de
Monsieur Ernest-Henri RECHER
Caporal au 24' Territorial

Af" oeuoe Eaoène GALLON;
ALel Af" Robert GLINat hus anfanft;
Af"*'Suzanne et Charlotte GALLON;
U. et #»• Paul GALLONet leurs enfants ;
« '1 *"' ƒ"!<'» OESTRUELet tsars enfants;
M.et Af*»*Jules OUCBEJst leurs enfants ;
la famiKbet les amis remerci^ot les persoD-
ne.» qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur Eugène-Konoré GALLON
Médailli du Travail et de 1870

ilembre de la Caisse Mututile de la Typographic
. havratse

Af.EmileDELACROIXst toute la familie remer¬
cient les pe.rsonnes qui oni bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve DELACROIX

Née DALLET

Un Traitement efficace
A toutes les personnes qui ont la respiration
courte, qui ont de l'oppression, nous conseillons
1'empioi de la poudre Louis Legras, qui a obtenu
la pius haute recompense ft I'Exposition Univer-
selle de i960. II n'cxiste pas de meilleur traite¬
ment. C'est le soul rcmède qui dissipe instsnta-
némest les plus violents accès d'asthme. de ca-
tsrrhe, d'essoufflement, de toux de' vieill/ s bron-
cbites et guérit prog.-essivement, Une botte est
expediêe contre mandat de 2 fr. 10 adressé ft
Louis Legras, 139, Bd Mageata, ft Paris.

fitjësiiiiris

HORAIBEill]SERVICE
des Chemins da Fer de I'ETAT

Modlfié au 1" JUILLET 8910

Pour réoondre a fa demande d'un
grand nonrbre de nos Leotours, nous
tenons ft laur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires
du Chemin de fer, service modif,a au
ler Juillet 1916.

Prix : lO can tiroes

CoiHpagslaNermandadaKavigafieaèVapgyr
Juillet HAVRE HOIWFLEU*

Mercredi . 19 U - 14 43 (3 15 16 - --
11 45 15 30 13 — 16 45 — -4

Vendredi.. 21 12 30 IS 13 <3 45 17 30 — «at

Juillet HAVRE TKOIVILLK

Mercredi.. is '7 30 11 - '17 - *9 30 14 - *18 20

*7 30 11 30 *17 - *9 30 14 - '18 30

Vendredi.. 21 *T 30 *11 - *17 - *9 30 *14 - *18 30

Juillet HAVRE CAEN

Mercredi.. 19 il 30 _ — 11 13 — emn

Jeudi 20 12 15 —_ 11 30 ——•
Vendredi.. 21 IS 45 —- 12 15 ——

HOÜVELLES MARITIME»
Le st. fr. Rochambeau. ven de New-York, est
arr. a Bordeaux lo 17 juillei, ft 17 h
Le st. fr. Vuleain. ven. da New-York, est cnlrö
en Gironde le 17 juillet.
Le st. fr. Ville-de-Paris, ven de New-York, est
arr. ft Marseille le <5juiilet.
Le st. IT. Virginie, ven. de Bordeaux, est arr. ft
New-York le IB juillet.
I.e st. fr. Mmissipi, vsn. du Havre, est arr. ft
New-Orleans le 14juillet.
Le nav. fr. Chateau a If. cap. Le Roi, vcn. d'Ar-
drossaa. est arr. a Si-Marc le IS juiilet.
Le st. fr. Ouessnnt, ven. de Bueno«-Ayres, est
arr. ft Dakar ie tl juillet.
Le st. fr. Amiral-Otry, ven. do Ia Cöte-d'Afrique,
est arr. a Bordeaux le :5 juillet.
Le st. fr. Vilie-de-Borde -ux est arr. dans le Ca¬
nal de Suez le IS juiilet.
Le st. fr. Bougainville, ven. du Havre, est arr. ft
Lisbonne le 8 juillet.
Le st. fr. Snulcrnts, ven. de Cardiff, est arr. ft
Bordeaux le 10 juillet.

i*J Marégraphe du 49 Juillet

PLEINEHER

BASSEHER
Lever an Solet!. .
Cogv. dn Soiell..
Lav. ds la Lono. .
Cod 4a ia Lnsa . .

1 1*
— h. —
b. I

( 7 h 21
( 19 b. 40
4 b. 0
1» 6 45
21 Ü.38
9 a 41

D.Q.
H.L.
P.Q.
P.t.

Hauteur » » —
» 7 » 65
» 0 » 90
a 1 » 15
It juillet 4 23 < 33
30 - 1 2 h IS
6 aaftt » llli. 5
13 — a 21b. —

(*) Heure ancienae.

Fort til u. H»vro

Juillet Navlre» Entréa ten. de
17 st. dan. N.-A.-Chrislensen, Petersen Cardiff
— st. norw. Saga, Henricken Swansea
— st. fr. La-Heve, Vanypre Carentaa
18 St. ang. Snxoleine, Lowe New-York
— st. norw llgvlind ,Lanen Cuba el Norfolk
— st. ang. Westminster, William Edward.Aiislralie
— tr.-m. ang. tiaelie, Griffiths R:o-Crarda
— rem. holt. Wxliezee .Itotii ritam
— ch. holt. Ij'-18 Rittnrd m
— dundee fr. JV-D.-du-Satut, Coadou.-Britonferry
— tr.-m. eng. Raymond Fowey
— st. ang Hmlonia, Holt Southampton
— dundee fr. Sh Lucie. Hubert Féc imp
— st. fr. Hirondtlle, Viet Caea
Par le Canal de Tancarville

17 st. fr. R".6ne Rouen
— cbal. L-iborirux, Princesse-EI'sahrth, Geo-ges,
Afarlhe, Qise-l, Pilote, Exi.>exs-2, Richelieu,
Rouennvs-5, Mnzarin. Meur lie-el Moselle,
Romas che, Volonté-de-Dieu, Us-Trois-Frères,
Améhe, Lapland, Champagne, Paqitebot-18,
JaP.a ttouen

LeServiesdosCiieminsdsH\
Mediaean 1" Juillet 1916
LE HAVRE a DIEPPE

(par llouen, Mulaunay cl ClPres)

STATIONS 1.2.3 4.2.3 4 2.3
■ -4
1.2.3

Le Havre, ...dép. i 5 7 38 42 47 17 25.
Kottefi . ...arr. 4 17 9 21 13 54 19 7

...dép. 4 sr. 10 31 17 » 20 7
Maromme 5 3 10 39 17 9 20 20
Malaunay 5 9 10 45 17 17 20 21
Monville * 5 18 40 54 17 28 20 30
CltTCS . . .arr. 5 14 2 17 37 20 38

.. .dép. I> 31 11 7 17 45 20 43
Sl-Vietor 5 4S 14 21 18 » 20 57
Anffay 5 52 11 30 18 10 21 4
Longueville ........ 6 2 11 <o 48 23 21 14
An ne ville-s u r-Scie 6 9 11 47 48 31 21 28
St-Aubin-sar-Scie 6 16 14 53 48 39 21 2(1
Petit-Appeville 6 21 11 59 18 45 21 33
bieppc .. . .arr. G 28 12 G 48 54 21 41

DIEPPE nu UAVRg
(par Clèrea, Malaunay et Renen)

STATIONS

Dieppe
1'.-ril-Appevillo
St-Aubm-snr-Scie ....
Annevliie-aiir-Scie —
Longue ville
Aulfay
St-Victor
Cléres

Monville
Malaunay
Maromme
Rouea

Le Havre..

•dép

. .arr.
, .dép

. .arr.
•dép.
..arr

1 2 3 1 2.3 12 2 i 13

6 56 12 50 47 6 55
7 2 12 57 17 12 23 a
7 7 43 3 17 17 23 9
7 14 43 41 47 24 23 18
7 22 43 21 47 32 23 27
7 34 43 37 47 44 23 '.i
7 *2 43 46 47 51 23 5i
7 53 13 59 18 2 0 7
7 58 44 5 48 40 o ia
8 6 44 16 13 49 0 23
8 45 14 27 48 29 o 3a
8 14 34 48 35 o vt
8 28 14 18 42 0 51
9 40 <o 43 , 19 12 5 15
9 51 1»17 2023 7
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VENTE PÜBLÏQÜE
A. VENDRE

SamaiH i\ la Salic dee Veutes rue Victer -
B'I'IO 03.' cii '■
XJiSöEJ VIGTO-RX-A.
el Hurnais poui* roilnre

(76S2z)
gB^^T2KSSaBRBtöa

AVISDIVERS
Lee letites AnnoncesAVIS DIVERS
n&ximua siz lignos.sont tarlfses Ir.

Pour tous renseignements concernant
le* Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. SO 4?

PETITCOmCM wu"bien,onPou:
*snt di-poscr d'une grande parlie de sa jour-
ïlée, deiiiMRile encaisseuien: ou pt tile rc-
jprésentaiion . Eerue M DUTOT, bureau du
journal. Ne répondra Qüaoflies térieuses. (7756z)

(iAIip.\COIFFEURSWSMSRWr
taire Licrs ds suite, dcmanrie place ou extra.
Faire <lires ? PÉl.OiLLE, cite Chauvin, rue des
Chiptiers, Gravillfi-Sainte Honorine. (7755z)

PrêférenceDameveuve
■ -j «5 . j ii disposant ce 1.500 a 2 000 fr.
.IwU; UlL est deiuaudó pour commerce
süi et facile, rapporlsnt 40 a 50 fr. par jour. —
Ecrire Dl'DOiS, bureau du journal. (7684z)

I'Affinerie Frungaise,

Sous "Charretiers
trés sérieux Bons gages,
place stable. S'adresser a
82, cours de la Rêpublique.

(7673Z)

ii mmunCHAEEETIES,vieux ou jeune, pouvant
coucher a l'écurie. Solaire

ttoentegeux. S'adresser Chez M. DUSAUlbLE. place
du Vieux-Marché, 36. (7698z)

un Totirneur
if -I iinflHilir ComiaiKSaut
Ula ULIItunUL la roblnetcrle.
S'adresser Fonderis de Culere, 157, rue Demidoff.

(7753Z)

EMPLOYE
Hnmiue ou Bame

pr Is Bureau et la Réception, est demand©

A LA. 1SOUJL.1i: D'OR
i(7759)

Cirfp OndemandsEmployédeMagasin
|ff \ pafaitement an courant dn
«I LV travail, eimnni de bonnes references.
Ecrire CAFÉ bureau du journal. 17683)

eihueUNGOMMISEPICIERpour le service et lea cour¬
ses. Se présenter a 7beu-

res du soir.
Prendre l'adresse au bureau du journal

|7S65z)

JEONSEMPLOYE
débutant, contisissaat ua
peu ia dactylograpbie.

S'adresser 9, quai d'Orléans. (7C79z)

ii mmPetit Gommispourbureau
S'adresser 12, rue Charles-Laffltte. (7C69)

01DEÜNDE
tine JEONE
de Paris, 38.

UNJEÜNEHOIME
e nrsaissaat us peu ia
photogoaphia et égaiement

— S'adresser rue
18.19 |7727z)

(U1BHSun JeuneHomme17 a 18 sus, pour
Magasin de Cafés. —

S'adresser BRUt.ERIE GARGEl'TE. 40, rue du
Gnamp-de-Foire, Hayre. (7674z)

mm DEMANDÊ
! islsSlL peur faire dss courses.

S'adresser a la l'hx>made Principale, 28, piece
de I'Hölel-de -Villa.

de suits i« un Jeune Hom¬
me de IS a 16 ans pour (ra-
vait d • bureau ; 2" Gat-cons
de magasin, pour manu-

lention. References trés sérieusos ex'.gées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7881)

Cours da Vacances
Ouvorlure !e 1« soüt. Diclées chsque jour soi-
gneusement expliquées. Gsleul et (ouies branches
d'une Instruction soiide. Anglais. 6 fr. par «smis.
Dessin ei Mnsique. S'inscriie le maiia chez *Sm«
ARlOOXCEtiTAlN. Brevet supérieur et Dipdêmée
de i'üniversiié d'O.xford et College of Preceptor)
Londres, 39, quai d'Orléans. 17.18.19 i75Rz)

Uns Ouvrièro
iÜIlM Repassettse

S'adresser IS, rue J.-B. -Eyries. (7686Z)

11DRUMDEFEMME"«"«aw«jtl uLSl MlisJL active et sérieuse
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7676z)

FemmefleMénage
libre de 8 hcurcs a midi et

E3s4S«iiJis une houre aprés midi ia
s maine.— Se présenter dans la m tinée. FSéfé-
reacessur place.— Prendre l'adr. bureau du journal.

(775JZ)

dans maison bourgeoise,

BOMBLAVEÜSE
nuiuie de séiieuses refe¬

rences.— S'adresser, 47, rue du Havre, a Sainte-
Adresse. (7749)

HOMME
tres sérieuse pour Café-
Dêbit, logée et nourrie.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(7664Z)

une Jeune Fille
de i« a 18 ans, pour la
patisserie.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

JSJPlCEItïE
bien tui courant
dis Détail, ct ure

StOIVtVtC, gsorst «SeESlaesÉié^sü — Se
présenter «vee bonnes references ÉPICERIE r>U
GAGNE-PETIT, 20, rue Bellot (7672z)

m JEUNEFILLE

W«' 8 At- ÏO?' *7»2^3» 23^

"iImspImspiBlaP
5^éBSj|
liflP f
Kil II Si >

©to, ^opo-tertollo, SS

CoififfiercialeSjAdministrafciveset Industrieiies

Skiiibhem « imhoti«9 e « Caeisn

Cats.!oga»s « CoRnaissemsnts

pastarag ■ pgfnops^aoms « ^egistres

Tèfcss da liettpss « Envelop pes, ets., «ts.

Billets da f^sissassa® et da ISapiag»

LETTRES DE DECES
travail soignéei Executionrapide

m

Jüiiletftlorci

Vousdonneriszhsaucouppeutuoir repousseruosCfwvsux!!!
A ceux qui ont une belle Cbev©-
lure, nous diaons : « Garantissez-la
coDtre l'envahisseittent microbien » en
emoloyant ia

LOTIONIOÈILELIET
Kile r»t indivpi-tiMblc pour
l'entretien du cuir cnevelu, ct soa
cmploi constant ari-èt© Ia cliute
«les Clteveux.

Flus de Pellicules
Plns de Démangeaisons

Oéuol
3L3E3 KLACOW : S3

AU PI ION D'OR
li'. <30
20, place de l'Hótel-d6-Ville, 20

L.E HAVRE

Aux Halles - Centrales
45, rue du Dauphin
E£ O MFL.EUU

Nous attirons PatVnlion des prome.neurs H&vrsis
en nolre vitle sur nos crodui s fout extra (de con¬
currence pour is fraiebeur); nous sommes une
des rares maisons nayant pas augmenté leurs prix
d'avant la guerre; nous acbeter e'est avoir souci
de sa bourse tt de la santé.-- Nous eotons no-
tamment les Camsmbsrt 0 75 ; Pont l'Eoêque P 85 ;
Beurre de table. 2 fr ; (Pafs hlaccque. 20: Gruyère
2 30 i ï kilo, etc. Lf tout en qualité première.
Conseross de cholx bon marché po ,r lc front et
pnsonniers avec emballages solides gratuits.

(7746)

ICnnrDBELGEcberche
■rriULHbsnnePENSIONbsurgeeiss
Ecrire 41. GÜISINIEU, 18, rue J.-JB.-Eyriei.

(7667Z)

menblé, avt c Jardin,
de 6 pieces, a ï.oiiei-

(fl * B isi i i a ï I8 c'flsa'le * Epouvilie (présIS 4'S v ! a l'égiise et ta gare), eau de
source dans la maison. biianderie et c<Hier.
S'adresser Mms BREDEL, mlnotière a Epouviüe.

(7i85z)

Tm APPARTEMENT
confortableraent meubié: cui¬
sine, salie a masger, cham-

bre, cave, waier, eau et gaz.
S'adresser au bureau du journal.

18.19.20 (7695Z)

pour ie i«c aoftt, Appar¬
tement (deux piècesi non
meubié, pouvant convenir a
Dime srule.

S'adresser, 42, rue des Acacias, Graville. (7752z)

é^S3 | h Acn eter o occasion

P irilflr bicyclettes
Pil ULWBt' UL (Homme et Dame).
Ecrire a M. EGASSE, bureau du journal. (7677z)

r Cicycletfe homme «Auto-Moto»,
1 Bieyclettc dsm», cbacune pour-
|f vuo de trois vüesses, deux freins
aI, et accessoires divers et ayant ceu

rouié, ü"5 ri fr. et iss fr.— S'adresser. Cóie-
Morisse, 6, lo mstin, de preference. i7747z)

J'ACHETE TOOT
Mobiliers, Matelas, Lits de Plume, Vête-
nicnts et Débarras de touies sortesv

M. VASSAL,
37, rue cl a 3VEe!t2:, CST

(775iz)

AVIS UTILE
Le veritable Cataplasm© de Hex
Curé de Honfleur peril Rhnmatisme.Sciati-
que, Mauxde reins, Tobx, Broncbite, etc. Cinquante
ans de succes, des miliiers de guérisons out
prouvé son efficaeité. Pour ie recevoir franco, eu-
voyertnaiidaidc 0 fr. 90. pbarmacieGL!1LL0L'ET,191,
rüe deNormandie,ie Havre.

Me (5856)

OCRS,DURILLONS,
HILS-GE-PERDBIX
!! nafan!pascsopsrvosGars1
Guirison radical- et sans danyer

avec lo
SPÉCiFIQUEDELAFONTüiKE
Un franc lc flacon

En vente au l'll.OX D'OR, 20,
piace de Hlótel-de-Viile, Lc Havre

BelleSallea Mangeri
Piano, ElacHine a cosnit-e,
Ejit complet. Glacé, I-'our-

Beia cuisine gaz, Table, balt trie cuisine.
S'adresser 47, rue Gollard. (7757z)

ïncerrom^u cJe vos fonctions mensuoiles,
Damanaez renscigriementt et notice gratuit*.

C&tóft: Produits GIsuys. Pb^.aa^*. t>»BaMuar.ircijsSii.pMffifl»

m

ÜÈRES DE FAMILLE !
Si vous avcz desEsafnetfe 'tfmtjfiatfyttea
ayant une croiscRnco difficile, ct'uno santé dólicats, ou
prêdisposés a la gourme ou a /'engorgement desganglions

SïÜSSIROP LE DUO '
Tonique,Fortiflant, Dépuratif des Ecfants

(A bass d extrait Iodo Tamiique. d'extrait da Quinquina
f jaune et Glycerophosphate ds chaux)
Le SIROP LE DUO est le MEILLEUR de tous les Sirops dss en-
funis, car il aug/nente leur appêiit, fortifie leurs muscles ei leurs nerfs,
tout en agissant comme un dépuratif trés actif. II aids puissamment a la
formation du systèm» osseux.
II se racommanda particulièrement aux enfants délicate, scrofuleux,
lymphatiques, ayant une croissance difficile, ou prédisposés k la gourme
r«, % o ou a l'engorgement des ganglions.

PRIX Is litre, 41 fr &(j ; le 1/2 li tre. V fr. A3
nu E*O X"ï.' ;

PHARMACIEPRINCIPALE•
23, p'ac df FHótfVde-Vilie. *ï. Ruc JulPs-Lfc^sDfl
1 GrandePHiBMAilBdesHALLES-CMTRALES
56, Rue Voltaire, et rue Bernardio de-St-i'ierro, 16

Feuilleton du PETIT HAVRE 14

li IIIIS1EIPEI
GrandRomanpalriolique

PAR

Marc MAFIIO

OitoDraegerprit dans sonporte-monnaie
une pieced'or et frappa pour appeier un
domestiquequi le matin rempla^aitie gar-
ton, et, se levant, il dit au matelot:
— Tenez,vousréglerez,— lui abandon-
uant gétiéreusementla monnaie.
La voiturevenaita peine de s'éloigner,
dans la directionde la Tourettc, qu'a son
tour, ic faux ouvrier jeta quelques sous
sur le marbrede sa table et partit.
—- Geserait bien intéressantde savoir ce
que va fairemonAlbochedu cöïéde la Jo-
iiette. —se dit-il, —mais<;apresse davan-
tage la-bas.
La bas, c'était rueThubaneau.
Petit Vidocqne mit mèmepas dix minu¬
tes pours'y rendre.
- Riende nouveau?. . . — demanda-t-
i! a son ami JosephVerbrun,ahuri de cette
nouvelletransformation.
— Non,MonsieurLerov, — rdponditle
brochenr,—notrehommeest parti depuis
lc.'iglemps.
— Je l'ai vu 14-bas.. . au caféde l'Ami-
pulé. . . Ii n'est pas sorti Uiersoir t

— Dutout. . . Je n'ai vu passerqueMme
Djetnilévers neuf heures, commea son ha¬
bitude. . . et ii ne devait pas êire beaucoup
plus de minuit quandjc i'ai eutendue rerx-
trer.
— Alors.en ce moment, elle est seule
avec sa femmede ménage?
— Tenez,les voilatoutes les deux. . . Je
les entendsdans i escalier.
»Elles vontau marché, — expliqua 'le
brocheurdès que i'anciennedanseuseet sa
femmeae ménageun grandpanierau bras,
eurent passé.— Pour ca, c'est une femme
d'ordre et d'économie.MileDjemilé; c'est
toujourselle qui fait ses achats. . . Elle au-
rait troppourqu'on lui iaissedanser l'anse
du panier... Et elle marchande, d'après
ce queMadameGallois m'a dit, jusqu'au
dernier soir.
— Eisa en a bien pour une heure, —
calculaitPetit Vidocqpendant que son ami
parlait — c'est plus de temps qu'il me
faut.
Et tout liaut :
— Eh bien !au revoir père Verbrun,—
dit-il en tèndant la main a l'ouvrier. — A
ce soir, peut-ètre. . . en tous cas a demain,
car ii peut se faire que eet après-midi
je ne sois pas libre de bonne heure...
Ayez toujours I'osil au grain... Je ne
crois pas que M.Ghampleysongea partir
aujaurd'hui, mais il peut y avoirde l'im-
prévu.
— N'ayez pas peur, M. Leroy, j'aurai
l'oeilsur lui.
— En cas d'urgerei, envoyez-moipré-
venir au galop.. . j'y comptef
— Vous pouvez vous üer sur moi, —

promitJosephVerbrun en serrant la main
du policier.
En sortantde 1'ateüerde brocltage,Petit
Vidocqeut soin de fermer la pofte don-
nant dans 'e vestibule, car il ne tenait
pas a ce que son ami vit ce qu'il allait
faire.
Arrivéau pied de l'escalier, il en saisit
la rampeetagilement il gravit sans lemoiu-
dre bruit les deux étages.
L'anciennedanseuse turque occupaiten
entier eet étage, qui se composaitde qua-
tre piècesprincipalcs, ce que le policier
savait è merveille.Le salon et la chambre
que Djemilélouait a des amis de passage
donnaient,seuls, dans la rue; sa chambre,
son cabinetde toilette, la salie ömangeret
la cuisine prenaient jour soit sur ie der¬
rière, soit sur une petitecour intérieure.
Petit Vidocqvenait de tirer de sa pochc
quelques clefs, soigneusement envelop-
pöesdansun moucboir,et, ayant examine
l'entréc de la serrure, il en clïoisittrois.
Avecla dextéritëd'un véritablecambrio-
leur, il eut crocheté ia serrure en quel¬
quesminutes.
— Voilaqui va tout seu!— se dit-il sa-
tïsfait de son ouvrage en pénétrant dans
l'antichambfceten refermant la porieder¬
rière lui.
It s'avanc-aavec précaution, attenlif au
moindrebruit et se trouvadans le salon.
Unénormechat angora, étendu sur un
large coussin,pointaa peineune oreilieet
ne daignamèmepas interrompre son som-
mc pour examinerce visiteur.
— Dansie salon, il ne peut rien y avoir
d'intéressant, — réfléchit le policier. —
Voyonspar ici...

Ilouvrituoe porte.
— Trés bien... Voilé la chambre de
monAllemand.. .
Sur une chaise,a coté de la cheminée,
se trouvait !a valise d'Olto Draeger, une
superbevalisede cuir jauae, avec sa ser¬
rure et ses coins de cuivre et deuxsolides
courroiesqui i'entouraient.
II y avail bien quelques vêtementsque
Petit Vidocq apercevait dans un cabinet
obscur dont la porte était ouverte, mais
celan'excita passa curiosité.
— L'Albocheest trop malin pour laisser
des papiers dans ses poehes... S'il ya
quclquc chose d'intéressant, c'est la-de-
dms que ca se trouve.
II nefaliut que quelques instants è l'ha-
bile crociieteurpourouvrir ia valise, bien
qu'clle fut munie d'une serrure de süreté,
sans laisscMvtmoindretrace d'elïraction.
Alors.avecde minulieuses précautions,
Petit Vidocqen examinale contenu,dépla—
fant méihodiquementles objets en notant
leur arrangementatin de les replacerdans
le mèmeordre lorsque son inspection se¬
rail terminée, et son visage, a mesure
qu'il fouiliait,marquait un réel désappoin-
tement.
— 11a tout sur lui, — se dit-il.—Par-
bleu h c'est bien ce que je pensais hier
soir quand il était chez son ami Schafter.
I! s'est dépèché de fiier, car il ne se sen-
tait pas en süreté avec ces papiersdans sa
poclte.
Et maugréantl'agentde la Süreté géné¬
rale so disposaila remettre dans les deux
compartimentsde la valise tons les objets
qu'il en avail retirés, lorsqu'il sentit quei-
aue chosedaas Ie fond. li lala du plat de la

CauserieduDocteur
MEDICATIONRÉGÉNÉRATRICE

Note sur 1'action dynamique
DU

BIOSPECIFiC
Pouilresbiologiqnesrégénéralriccs

Parmi les substances qui assnrent è t'orga-
nisme un fonctionnemeut régolier, il en est
quelques-unes qui ti 'existent dans le corps
bumainqn'en quantilcs trés petites. Leur action
n'S3t pas en proportion do leur quanüté. lis
peuvent se ranger dans la méaje eiasse,
qu'on appelleen chimie celledes catalys-urs,
c'est-é-dire des corps qui ont la facuité de
fixer une proportion considerable d'éléments
nutritifs et d'abandonner ces élénieuls aux
milieux ambiants assimiluteurs, sans pour
cela se irouver eux-niêmes detrnits.
La puissance traqstormairice de ces cati-
lyseurs e t trés grande et il est aisé de con-
Cevoir que si, pour one cause queicorque,
ils viennent è manquer è i'organisme, cdtui-
ci, par dénutrition partiel e ou totale, s'en
trouvera pins on moins afftdé.
Les conditions biologiqnes qui régissent la
vie subissaut alors des perturbations qui
ainènent les désordrs les plus graved. II est
a rsmarquer d'aibcurs que ces élémrnts
vitaux, de par leur activité énergique, ne se
trouvent qu'en pp tites quantités dans ('orga¬
nisme, et que, par conséquent, ils ne doiveut
y être introdaits qn'a dosas infinitésimales.
C'est sur cps donnees scientifiqces qu'est
basé le BiospéclSic, dont les principes
fondrmentaux soat :
Le Manganese sons sa forme végétante, gé-
nératenr a'oxvgèr a sans lequel la vie globa-
iaire serait impossible ;
Le Fluor et le Zmc, excitsnfs éaergétiques
de la celluie et du protoplasma ;
Le Phosphore, qui est la base du noyau cel¬
lulaire et l'alimsnt primordial des "cellules
cérébrales ;
La Ch tux, indispensable dans la thérapeu-
tique de ia caicification ;
La Silice, agent de Ia fixation de cette
cbanx.
Le BiospFrlfle rst nn reconstitnant de
premier orttre. Il est indiqué dans tous les
cas oü le surmttiage physique ou mtetlectuel
aura produit une depression profonde et oü
ii sera urgent d'agir vite ei énergiquemant.

Le giaca a soa ptuvoir
catalyseur, augnirn e d'une faqon considera¬
ble ie nonibre des globules biancs du sang
(leucocytis).
Ainsi que l'a éiabli le professeur Metchni»
koff, Sous-Directeur de l'Listiuit Pasteur,
daas son immortel travail sur ia Phagocitose,
ex sont ces globoles biancs qui se mobiiiseat
e sa groopant pour absorb r les microbes.
Ea prenant du n$4®s<|téeiiRc, mème en
bonue santé, vous augmsutez votre arsenal
defensif, vous empêcbtz l'infection par ies
microorganisraes, vous évit^z de nombreu-
ses maladies, car le Siiow^.éoiiic agit
comma un véritable scrum.
L'Anemie, la Chtorose, la Neura thênie, 13
déliilité suriout osseuse en ce qni concerne
les enfants, dont l'oss'/tcation est ralentie ou
inerte, f'aute de catatysmrs, et tous !e< cis
oü ('organisme snbit une décheance SBba-
-Lire, s- ront rapidernent guérxs par ie ïiio-
spreifie.
Les enfants faibte?, racliitiques.. so tronve-
ront régénérés par ies principes vitaux do
ces spectfiques et trouveront en eux un point
de dr-part soiide vers une croissance régu¬
liere, forte, et exempte de touies compüci-
tions penibles.
R génératenrs probant de !a ceilule, exci¬
tant du protcp asma et des globules san-
gmns, c=s Pouares biologiqnes régénératrices
s'adresseut a tous les affaibhs, ies surtnenés,
les anemies; en nn mot a tons ceux qui
south ern, et souff ent paree que leur orga¬
nisme épui.-é ne contisnt plus les p itvctpes
vitaux destinés a ea assurer le bon tonc-
tioauemeat.

Dr Ad. Mourrex.

DOSES
Prendre le SSso*p«*eSSe 2 fois par jour
a vnit les repus. iletlre la dose sur la langite,
hunuctt r de suiive tt avaler sans eau.
La moitié d'un piquet nou >•les enfants.
La boïte da 28 Spécifi jues, pour 2 sa-
mauaes : 8 fr. 85.

Fabrication : LAEOSATOIP.E PRINCIPAL
LE DUC & PEESSET

Phermacisns Chimlstes de i'fco'e Supérieur i
de Pdris — Le hue re

DÉPOTS S
A 3a PEAEMACIEPRINCIPALS
28, placa da l'Hötal do Ville

AIeGRANDEPHAF,MAGIEBESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

Méfiez vous des contre famous grossières
ou sans valeur. — Exigcz bien le nom

"BIOSPtCIFIG" encarafe bleus
nsEKB&BKan

- OCCASIONS -
18, rue Thiers, SAN VICrue

(itcssns Octroi)
1 Jotie Cai-onière, état neuf, trés forte
barre et bain cuiv/e
ï Joiie Ariuoirepitohpin, 1porte Ir. forte..
1 Jou Corsage drap, satin noir, état naaf. ■
1 Ctseisiiiiée «rgtaisp, Prge
I tres beau Godin, hnteur t raélfe... .
3 l'ho ographa 40 more. joiieinusique.
1 i ostume tailleur dame, couleur sable,
é at m>uf.
2 trés beau Cossuaiegrensdinenoire pour
dame, etat neuf

. (

no fr.
48 fr.
12 fr.
' fr.
30 f -,
■il fr.

27 fr.

32 fr.
7663t

VESTEDETOUSTITRES
Oofés,noncofésoudanégooiatlondifficile
PRÉ!DETITRESDESPATSKEUTRESAL'ÉTAT
S'adr. aM.Iiaeot, 86, r. Thiébaut, Havre.

tisjs—Sijuil (7452Z)

i wm50,000BoulriliesChampagneIS llüllVlllj
c'ioix, pour le cidre, léeèremeTit égrignées aux
giuiois — Ecrire 81. (RËllIliCS, 119, cours
Eieuiaud, SÏarseille. |3938|

FOFÜDS DE COMF/3ERGE
Pour VEV 5)BE on ACHETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vous co 'teute conttance au
Cabinet de .MJ.-M. CAD1C,23i. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivact une simpte iettre. il
passera chez vous. »—22 .5312)

FoiidsdeConiiiisreeèvendre
AVendra de suits pourCausedeDéeès

TieslionFondsdaCoiffeur-Parfumeur
d»ns chcf-Bou de canton de 1'arronJissemcnt du
Havre — Balie clientèle.
S'adresser au bureau du journal. Bile» —(G13S

n S tvpjjtip doliationn, Toancliea. —
ÜAl mUIil/li Belle encoighure, prox.tnite
du tram, vue splendid© de ia rade. Aft', garanti,
prouvé.— Pour ute année de benefice.
Ecrire bur. du journal, M.MAURICE5.

19 21 (7670)
tcaeiüs

Btens a Lousr
PAUiLLONA LOUER
Libre de saiia. 6 pièces et dépen¬
dances avec petü jardin. ben
exposé au soieil, 650 fr. p«r an.
Pour visiter, sur ies lienx, 3,
rue du Funiculairo !rue S<-gi>uen),
Havre); pour trailer, chez
FABH1TZIUS,15, rue des Viviers,
Havre, (7673z)

pour St- Michel un
Rcan S'aviitou
prés le R md Point,
tl pièces et 'iepen-

water, eau. gaz. électri-
eité, jardm, 1,4(10 fr.— S'adr. a
A!"TIBARD, grtffi.T, enclave des
Péaitents. (7678)

.u
dances

BULzLETIN MAI-jT ,'Hl^
f 3LES PAIN SK1GLE ORGE AV01NK iACS t»

COÏ.MCHBS DATES ! — a
iSac» | Pril i llil'l j ïilü# !JXIfiftiUÜ! VM |Prin ii« iPrfx JPrix

StoütlvUlisrs
1
13 jnil'et —ï —!.- ft — | t r. 0 43 |_ _ 2 - ! 2 39

St-Romass 13 - — —— » - w — 1 « B 2 45 1w —. __ — _ ~ «r. —— 3 75 17 IiO
Bolbac 17 — — —— » - »— 6 2 45 — —_ _ _ —_ 1 8') | 2 15
Ltiiebocsa 13 - —— *— n — I o tt 2 45 —— 1 'JO 2 CO
GoBïievUle 12 — — n — »— ) ö » 3.45 — 1 8» 2 (0
Goöerrfüe .... 11 — — —— n — n — | 6 s 2 45 —— — — —— 1 85 2 !5
Fécamp 15 — _ — *—■w — 6 * 2 55 —— — — — — _ j i 9.) i 95
Yvetot 12 — — n " s — 4 « ü 40 — —— — — i 75 1 f.1
CanosB -oe-Csgs. 8 - — —— n —- r — 6 r 5 45 1 — —— — -» < 69 1 PO
Fau v)Üe ii ~ —— x ~ » — 5 * 2 45 — ——- — — — — _ i i 80 2 U
ValiEont - — —— »— © — ö » 3 45 — —. » — — — 4 8) 4 9»

«7 - — —— • — t — # 5 0 !! M— M M-- —. — 3 hü 2 18y
Doudsville 15 — — B — »— 6 i» 2 45 — —— — 4 70 2 40
Bacqnevilie ] 2 - —— »— S — • « » i 45 — —— «... _. 3 - z —
Pavflly 13 — — >)— »—• 1 n 0 41 4 18 - ——— 3 3! - ' 4 10 2 "20
Dieppe — — — —_ 3 — A — tt «l tt — . — -i- — — B — j ——
Dueiaü fi - •- —— • — »— 4 t 0 42 ——- — — ij 3 40 i 75
Rouea 7 - —M • — »— n « * — j _ — — — ji 3 90 49 10
NoafchAtsl iü — — P — » «— 6 » 2 5 i| - 1- - II- !i 3 60 47 -
SOTA—I.ossrtx dn Blés'ontendent par (00 ïltos a Mcntiviiliers. Saiat-Borcaln. LiUnbonne, UonBSvtüe

Godorv i'iC Yvetot,Yervlüa, Dcndevitlc.Bacar.evUls.Paviity Dnctalr : par SOfltlio» : Kalbuc.Crlanamt -1,v -,.ü
. arr.- :1'. ('a '-r.fio ' i>\ va vr,nr)TSainr-V-Oiir»

S5t
tlavre — ImDrimerie flu Journal Le Havre. 35. rue Fonteneiie.

L'Admimstr'aitur Délèaue Gerant : O. It W'DOt.KT

'ïuiprimë sur iaacaices /roüuves aê ut Miisoi ÏDËltRiEY (4, è"ct 8 pages) .

main, puis il se rendit compte de l'cpais-
seur de ia paroi. . .
— IIy a qnelquechoseIa. . . —conelut-
il —une caehcus. . . une pochcsecrèle. . .
c'est sür. . .
«Maispar oü celas'ouvre-t-il done?. . .
—se demandailPetit Vidocqen tournant
ct retournantdetouscótés.
II n'était pas hommea s'attarder, et ne
trouvantpas l'oaverture,il lira soncouteau
de'pochect prnliqua,dans l'étoffequi gar-
nissait le fondde la valiseune incisionpar
laquelleil put passerla main.
II retira da doublefondune assez grande
enveloppequi contenaitune feniüe de bris-
tol sur laqueiieune feuilie de papiera cal-
quer était coilée,et le dessinqu'il y voyait,
sans qu'il fut possiblede s'y trompor, re-
présentail le mécanismed'une lorpiiie au¬
tomobile.
Tontesles légendesétaïent écrites en ai-
Iemand.
— llein !. . . ai je eu Ie flair ?. . . — se
dit Fiiabilelimier eonteutde lui. — Voila
qui prouve que je n'ai pas fait fausse
route sur les louches manoeuvresde mon
espion,et je ne crois pasmetrompercn de-
vinant ce qu'il manigancait avec son ami
Schafter.
Petit Vidocqne replaga pas l'enveloppe
danssa cachette,il la lit disparaitredans
sou tricot en disanl :
— lis n'ont pasbesoin de qa la-bas en
Aüemagne!...
Puis, ayantremis tout en ordre, bouclé
et refermé la valise, il sortit et gagna !a
rue sans que son ami ie brocheur le vit
passer.

Petit Vidocq pouvait achev-r mainte-
nant la mission qu'il s'était donuéeau-
près de la familie de Frederic Roiand-
Beaupré.
Les quelques dispositions nécessaires
pour s'assurer le concoursd'un de-sescol-
lèguesdela Süreté, furent aisément et ra¬
pidernentprises,dès qu'il fut dépouilléde
i'accöutrcmcntsous lequel il venait d'opé-
rer dans l'appartementde Djemiléct il ve¬
nait a peine de quitter ia maisonde l'ar-
mateur lorsque,a l'anglcdu cours Pierre-
Puget, il dut se garer pour laisser passer
line auto qui filait a tine vitesse que ies
arrêtés mnnieipauxplacentsous les motifs
de contravention.
— Lavoiturede Schafter!... — se dit
le policierqui venait de reconnoitre sans
le moindredouleHerbert, le wattman an¬
glais du ricliecommercant.—Ou va l il si
vite que pa ?. . .
Mais déja l'aulo disparaissait dans le
contourdu boule.vardduMuy.
— L'arrestationde la nurse a déja fait
son effet,conjecluraPetitVidocq,—Schaf¬
ter va prévenirsoncornpatrioie.. . Pas un
instant a perdre,monpetit, si tu veux sa¬
voir cequi va se passeret te trouv ;r 'la au
bon moment pour soulagqr l'espion des
papiersqu'il a sur lui.

(A Suirrt)

Vu par Nous, Maire de la Ville du Harre,
pour Ja legalisation de Ja signaturt
O, IIANDOLET , apposée


