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LaGuerrefuture
La guerre actuelle est dans toute l'alro-
cïté tragique de son plein développement ;
d'un bout a l'autre de l'immense front, sur
terre et sous terre, sur la mer et sous la
mer, ainsi que dans les airs, les engins de
destruction se livrent sans répit a leur ef-
froyable besogne. Le nombre des combat-
tants, le chilfredes armès et des munitions
dont iis disposent, ia volonté de vaincre,
égale ehez les deux partis antagonistes, l'un
voulant réaliser son rêve de domination
mondiale, l'autre defendant ses libertés,
toutes les eirconstances de la guerre, en un
mot, aussi bien que les raisons profondes
qui Font provoquée et la faisaient du reste
inévitable un jour ou l'autre, tout cela in-
terdit toute conjecture raisonnable, toute
hypollièsc défendable sur la darée possible
des liostiiités. Nul ne saurait dire quand
finira la guerre.
Cela n'cmpêche pas les éerivains mili-
taircs, ni les hisioriens de se livrer 4 leurs
travaux. Des histoires de la Grande Guerre
sont déja — un peu prématurément, sern-
ble-t-il, — en cours de publication et des
études miiitaires ont déja paru sur les pre¬
mières phases de cette formidable mêlée de
peuples.
Pius nombreux sont ceux qui se livrent
aux études comparatives avec les guerres
passées, confrontent les événements au
point de vue stratégique, historique, diplo¬
matique ou mème géographique, et quel-
quefois eu tirent des lemons intéressantes et
profitable* pour l'heure présente.
Plus souvent, d'aiiieurs — si grandes
sont les differences entre les conditions de
la lutte, jadis et aujourd'hui — ces savan-
tes études ne présenten', d'autrc intérèt que
celui des recherches retrospectives aux-
quelles elles ont donné lieu. II n'est, du
reste, pas toujours négiigeabie.
Mais voici que d'autres éerivains se pré-
occupent déja de ce que sera la guerre fu¬
ture, ou pour parler plus précisément, ce
que sera le couflit qui, chroaologiquement,
suivra la guerre actuelle.
De tout temps les éerivains miiitaires se
sont plu a esquisser les conditions de la
guerre a vcnir, et l'on sait combien cer¬
tains furenl perspicaces, combien. d'autres,
au contraire, — notamment en ce qui con-
cerne cette guerre — se sont profondé-
ment trom pos. C'est peut Aire cependant
la première fois que l'on eu voil aborder ce
probième, alors que de tous cótés le canon
tonne encore.
Un de ces audacieux est un général
russse, d'une autorité incontestable en tout
se qui touche is taclique et la stratégie, le
générai A. P. Skougorevsky, dont une im¬
portante étude sur la guerre prochaine
vient de paraitrc dans !e Rowslcoiê Slovo.
M. J.-WBiensiock, auquel nous sommes
redevables de la traduction d'un grand
nombre d'ouvrages de Ia littéralure russe
contemporaine, a fait de cette étude una
intéressante analyse avec extraits, qui va
nous permettre de connaitre les concep¬
tions du général Skougorevsky.
Tout d'abord ceiui-ci pose comme prin¬
cipe que la nouvelle guerre sera d'autant
plus proche que Ia del'aite dé FAlieinagne
aura été moins compléte. Si la victoire des
Allies n'est pas déjinitive.s'ils n'obtiennent
pas pour eux-mêmes et pour toute l'Europe
des garanties réelies et efficaces rendant
impossible la répélition de l'atlentat prus-
sien d'aout 1914, alors il y a lieu de pré-
voir une nouvelle guerre d'ici vingt ans ;
et d'ici la toutes les nations s'armeront fié-
vreusement.
Et notrc auteur compte que cette guerre
sera quelque chose de formidable et d'inouï.
Sans doute toutes les grandes guerres ont
paru inouïes aux contemporains, et il lui
guffit de rappeler Ia guerre de Crimée, la
guerre de 1886 entre l'Autriche et la
Frusse, et Ia guerre 1870 71. Mais, depuis
justement, cette dernière guerre, la ques
tion militaire changea d'aspect.
A l'exemple de l'Allemagne, quidevenait
cbaque jour plus menagante, toutes les na¬
tions se mirent a augnienter d'année en an-
née leurs armements, et le service obliga¬
toire s'établit è peu prés partout ; les ar-
mées devenaient les nations armées en pré-
vision de la future guerre — celle d'aujour-
d'hui, qui devait, par son extension en
étendue et en durée, faire mentir è peu
prés tous ccux qui avaieut voulu essayer
d'en dcSnir !e caractère par avance.
Le général Skougorevsky estime qu'a
l'avenir, au contraire, tout le monde aura
appris a preparer et 4 faire la guerre, et
qu'on ne sera pas ainsi exposé aux surprises
et aux mécomptes de celle ci.
Se placant simpiement au point de vue
des forces comparées de la Iiussie et de
l'Allemagne, il pense que, dans dix ans, la
première pourra mobiliser 40 millions
d'hommes, la seconde 20 millions. Pour
dinger une telle masse d 'hommes, il faudra
a la Russie 300,000 officiers, d'oü la néccs-
sité de crécr le service obligatoire comme
officiers pour tous les jeunes gens ayant
recu une instruction secondaire. Les servi¬
ces de l'arrière prendront une extension
énorme, les hommes ne suffiront pas, et
I on se trouvera en présence de la néces-
sité de mobiliser les femmes seules, jeunes
files ou veuves sans enfants. '
ii apprécie ensuite les énormes dépenses
•n engins et munitions de toute nature
qu'ilfaudraauueteil?arméeetil eq.con-

clut h la création d'un nouvel organisme
gouvernemenlai : le Ministère de la Prépara
tion de Guerre.
Ainsi préparée, cette guerre sera tene¬
ment terrible, que celles qui Fout précédée
sembleront jeux d'enfants auprès d'elle, et
que si elle durail plus d'un an, aucune me¬
sure ne sauverait les pays belligérants de
la dépopulation et de la ruine.
C'est cependant ce triste et prochain ave-
nir qui nous serail réservé, d'après le géné¬
ral Skougorevsky, si la défaite de l'Allema¬
gne n'était pas compléte.
Au contraire, si l'Allemagne est com-
plètement vaincuc, il entrevoit un accord
général des puissances pour la réd action
des armements et l'institution d'un tribu¬
nal international, car alors règnera en Eu¬
rope une volonté de justice et de paix.
La conclusion du savant auteur est done
que tous ceux qui désirent la justice et
Ia Paix doivent souhaiter ia victoire des
Alliés.
Et c'est sans doule le eas do la plupart,
mais nous sommes bien obügés de consta-
ter qu'4 eöté de certaines sympathies agis-
santes et qui n'ont pas craiut de se mani¬
fester, il en est beaucoup d'autres, parmi
ces amis de la Justice et de la Paix, dont
les sentiments — pour parfaitement sin-
cères qu'ils puissent être et que nous vou-
lions bien les croire — ont vraiment été
trop prudemment cachés, et qui, par cette
étrange et peu héroïque abstention, ont
paru donner l'absolution a tous les crimes
de Fimpérialisme al Iemand.
II n'est pas possible de dire aujourd'hui
si ies impressionnantes prévisions du gé¬
néral Skougorevsky se réaliseront, mais ii
est certain que le caractère de la lutte ac¬
tuelle leur donnc un grand cachet de vrai-
semblance.
M. J.-W. Bienstock en conseille la léc-
tnre aux neutres. Ii a parfaitement raison .
Pius d'un parmi eux pourra y puiser de
sérieux avertissements pour l'avenir et de
meiüeures inspirations pour le présent.
Et il y en a pas mal qui en ont besoin.

F. POLET.

IE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOTRECORRBSPONDANTPARTICULlERl

Paris, 20 juillet.
La Chambre rsprend aujourd'hui la pro-
posiiioa de resolution tena-int 4 la création
du coatröia aux armées qae Fon appelle
dans les couloirs le projet Tardieu-Renaa-
de! car il ast nó de la collaboration ïnatten-
dae de cos deux deputés bien differents jus-
qu'ici comme opinions, et comme ten¬
dances.
Ge projet, accepté par la Gommission de
I'armée et dont on a beauconp parlé, sem-
ble assez malado. Un contre-projet de MM.
d'Aubigny et Ssydoux résnma ainsi les prin-
Cipales objections qui lui sont faites :
Le projet « laisse croire que jusqn'4 ce
jour, au 2i« mois de guerre, les Commis¬
sions n'ont exercé ancua controle, ce qni
est faux ei de natnre a jeier sur leur action
antèrieurc, pounant si efficace, nn discredit
immêrité, qui rejailhrait snr le Parlement
tont entier ; il institne nne Commission
nouveüe qni dessaisira en fait les grandes
Commissions, on bien qai fera doable-em-
pioi avec eites, ce qai est ou inatile ou dan-
gereux pour le bon fonctionnement dn
conti öle. »
Je le répète, ces appréciations sont celles
qae MM.d'Aubigny et Seydoux relèvent dans
nn exposé «ommaire. Je ne venx pas dire
que leur contre-projet qui élève 4 40 an lien
de 30 le nombre des oéiégués aux armées
soit meiüet.r que celui de MM. Tardieu et
Rsnaudei. Ss» imperfections seront certai-
nement signalées dans la discussion ; elles
sont nombreases.
En attendant Couverture de la séance, on
jette un coup d'oeil sur la distribution et on
est étonné toot d'abord d'y trouver un assez
fort volume de plus de 200 pagss, avec ta¬
bleaux, annexes, etc.
Ce volume contient le rapport de M.
Amiard sur les chèqües postaux.
Cette proposition est trè. simple Ellecom-
prend 9 articles et parait ne pas donner lien
d grand débat. M, Amiard, a cette époque oü
Ie papier est rare, oil la Chambre doit être
désirènse de faire des écoaomies, éprouve
le besoin de rèunir des documents que les
députés que !a question intéresse pourraient
eux-mêmes se procurer. Logique et parle
mentarisme ns sont pas toujours syno-
nvme.
"A la reprise de la discussion de la propo¬
sition concersant l'organisation dn controle,
M.Hennessy, qui a lui aussi un contre-pro¬
jet, parle trés longuement.
M. Hennessy défend le controle par le
Parlement qu'il jnge indispensable. II fait
l'nistoriqun des cómraissaires anx armées
de 13première Républiqne et dit les services
qu'ils rendirent. II vent non seulement le
controle aux armées mais anssi dans la zone
de l'intérieur oü il serail exercé par nne
commission de vingt membres.
M. Tardieu, rapporteur, soutient, non sans
talent, le texte arrètépar la Commission sous
sod inspiration et avec ie concours des so-
cialistes qui d'aiiieurs ne lui ménagent pas
lenrs applaud;s?öments.
M. Tardieu veut qu'nn régime bien établi,
bien réglé, remplace le régime de tolérance.
Le mot est de M. Nion qui déclare en inter-
rompant M. Tardieu : Combattre ie régime
de tolerance.
M. Tardien expliqne aux dêpniés que les
coniiöleurs ne s'occuperont nuiiement des
opération8 miiitaires.
M. Sebilie : Vons vons occuperez bien de
l'atilisation des effectifs 1 »
M. Tardieu cherche 4 prouver que son
systêuie n'offrira que des avantages.
M. Briand répond 4 MM. Hennessy et Tar¬
dieu, ainsi qo'aux autres oratenrs' qui ont
parlé mardi. II accepte la collaboration in-
time et fraternette du Parlement avec le
gouvernement mais non avec ie comman-
dement.
L'entente avec le commandament est une
afiaire exclusive du pouvoir exécutif qni en
.a la respousabiuté et ue peat accepter «u'aa

controle loyal des Chambres. I! ne pent pas
être question de commissaires anx armées,
mais de membres de Commissions allant
vérifler les asseriions portées par le gouver¬
nement devant elles.
M. Briand expose avec c'arté les inconvé-
nients graves d'une conduite différente. Trés
soutenn par nne grande partie de la Cham¬
bre, le président du Coaseil est interrompu
souvent avec vivacité par les socialist's. M.
Renande! cherche, de sa place, 4 ergoier sur
le tc-xte de l'ordre dn joor voté le 22 juin et
accepté par le gouvernement.
M. Briand déclare hautement qu'il n'a ja¬
mais consenti 4 concéder autre chose que
ce qu'il vient de declarer. II repousse ('asser¬
tion de certains orateurs qui, 4 la minoriié
de 97, ont refusé la confiance et cherchent
maintenant 4 prendre leur revanche,
« Tons les membres de la Chambre, raus
exception, dit il. n'out émis qn'un désir,
qu'une seule espérdnee, celie de voir orga¬
niser la victoire. »
La séance est suspendne ; on eslime gé-
néraleraeot, ap'ès ce discours d'un veritable
hom me d'Eiat, qn'il ne reste pas grand'chose
des arguments spéeiaux de MM.Hennessy et
Taraisu.
A ia reprise de la sésnae, nn député an¬
nonce qu'il déposera un amendement ayant
pour but da bien détermioer la tacon dont
les délégnés de la Chainbre pourront rem-
ptir leur ma dit. L'orateur sembie trés par-
tism des seances s^crètes frèquentes.
La discus-ion générale est close et la suite
de la discuesioa est renvoyée 4 demain,
2 heures 1/2. Oa tacbëra d'en fitiir.

***
Au Sénst, on a discuté la proposition de
M. Chéron, qui pose eu principe l'obligation
de la preparation militaire pour les jeunes
Francais valides et pour les ajournés. M. de
Lamarz-üe retire ses divers amendements
et ia proposiiion est vo 6e 4 l'unanimité.
Le Sénat s'ajonrne au mardi 23 j uiliet.

Th.Henry.

LesEcliecsallemands
SUR LE

mm FRANCO-ANGLAIS
Le correspsndant de ia Liberté telegraphic du
Nord de !a France, 20juillet :
Les Allemands viennent de tenter sur Ie
front de Picardio on violent retour offensif.
Ayant aocumulé en arrière do ieura iigne*
des renforts eonsidérables, i!s ont, luudt et
mardi, attaqué successivement en forma¬
tions massive3 nos positions de Biaches et
de ia Maisonnette, et Ie saillant anglais dn
bois Delville. Les quelques avantages qu'ils
out pu obteuir 4 la faveur de la surprise
n'ont pu être coaservés devant l8s vigoureu-
ses eoutre-attaqnes des alliés, et hier, en
fin de jonrnée, les troupes franco angiaises
conservaient intégraiement le teriaiu vaii-
lamment conquis.
C'est centre ia Maisonnette que les Alle¬
mands se sont aeharnés particullèrement ;
iis ne lancèrent pas moins de six attaques
depuis dimanche soir 11heures jusqn'a fundi
an débnt de l'après-midi ; chacune était me-
née par au moins un bataiilon, mais tous les
efforts des assaillants furent brisés par nos
lira de barrage et le feu de nos mitrailleuses
qni infligèrent a l'ennemi de trés grosses
pert»*. Fmalementja position tant coavoitée
resta enire nos mains.
Quant 4 la partie Est du village da Bia-
ches, oü les Allemands avaieut pu pénétrer
Inndi matin, elle est 4 l'henre actuelle com¬
plement df barrassée d'ennemis ; de3 frac¬
tions d'ane de nos divisions les plus répu-
tées en out schevó Jiier 4 la grenade le « net-
tovagp ». De sorte que sur notre front, la
réaction allemande a eoinpiètement échoné.
Du eöté de nos alliés, les attaques out été
plus vioientes encore. Le coup tenté contre
ie bois De!villa et le village de Longaeva!
avait été monté en grand et les Allemands
n'avaient négligé ancun de leurs moyens
habitueis po tr en déloger nos amis 1 émis-
sion de gaz asphyxiants, favorisées par le
vent du Nord, jets de liquides enflammé3,
camoufl 'gesd8 mitrailleurs en brancardiers,
constiüiaient aux yeux des Allemands un
ensemble de chances de tont premier ordre.
La ténacité héroïque des Tommies a vita dé-
trnit les espoirs cbimériques de leufs adver-
saires.
Si dans Ia soirée de mardi, sous la pres-
sion de masses considérab'es, aidées par ies
procédés criminals menttonaés plus haut,
ils durent eeder un peu de terrain, leur
énergique riposte montra aux Allemands
qne la torce ne prime pas toujonrs le droit.
AnimAs d'une haine décupiée par le specta¬
cle de leurs camarades asphyxiés ou brülés,
les fantassins anglais contrs-atiaquèrent fu-
rieusement les Ailetnands.
Le choc fut terrible. Les combats furent
iprement disputés et l'ennemi, qui déja
avait annoncé au monde ectier son « suc-
eès » résista avec un farouche acharnement,
mais dans un eff rt suprème oü nos alués
rivalisèrent de bravoure et d'andace, les ba-
taiilons qui avaient pris pied dans Longue-
val et le bois D-lville furent rejetés en desor-
dre. Seules, quelques fractions se mainte-
naient encore hier scir dans nn élément
avancé.
Quant anx attaqnes dirigées conlre la fer¬
me de Waterlot, au Sud du bois Deiville, 4
mi chemin ds Gincby et Guillemont, elles
furent tontes repoussée3 avec de grosses
pertes, et l'artillene britanniqne prenant
sous son feu une colonne ennemie venant
en renfort, la dispersa, causant dans ses
rangs une effroyabie panique.
Les Allemands ont annoncé dans leur
communiqué que l'attaqne contre Longne-
val et ie bois Deiville avait été executée par
deuü régiraents. Ils n'en sont pas 4 nn men-
son ge prés. L'attaqne déclanchée mardi soir
lut menée par une division entière — des
documents formels l'établisseat. Le lende-
main, de nouveües forces furent jetées dans
la mê'ée, et on a pu identifier parmi les
prisonniers des soldata appartenant 4 sept
régiraents différents. L'échec de l'ennemi
n'en est que plas sensible.
Pendant ce temps, !e bombardement sur
tont le reste du front de Picardie ne se ra-
lentit pas un instant. Le canon ne cesse de
tonner avec vigueur et sa grosse voix éveille
dans tous les coeurs de nouveaux espoirs.

LA GUERRE
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Paris, 20 juillet, 15 heures.

De part et d' autre de la Somme,
notre infanterie a attaqué ce matin les
positions allemandes et réalisé des
avantages marqués.
Au Nord de Ia Somme, nous avons
«ïilevé des tranchées ennemies depuis
le iBamelon de Ilardecourt jusqu'a ia
rivière et porté notre ligne a l'Gst de
Hardecourt, sensibleroent le long du
chemin da far h voie étroite qui va de
Comble3 a Cléry.
Sur cette partie du champ de ba-
taille, nous averts fait jusqu'4 présent
quatre cants prisonniers.
Au Sud de la Somme, entre Barleus
et Scyecourt, toute la première ügne
de tranchées ennemie est tombé© ©n
notre pouvoir. s
'Soyécotirt iSomme), se trouve 4 7 k'Iomèlres
8USud-Ouestde Burleuxet a 2 kilomètres f/ï au
Sud Ouest du village d'Esfrées-Deiiiécourt,aont il
a été souvent question dans les communiqués
depuis l'offensive de la Somme).
En Champagne, nous avons pénétré
dans la tranchée allemande au Nord-
Est d'Auberive et ramené quelques
prisonniers.
En Argonne, les Allemands ont
tenté hier, vers ig heures, un coup de
m ain sur nos petits postes da saillant
deBolante. Après un vij combat a la
grenade, l'ennemi a été repoussé.
Sur la rive gauche de la Meuse,
bombardement continu des regions
d' Avocourt et de Challancourt. Lutte
a coups de grenades sur les pentes
Nord-Est de la cote 3og.

Sur Ia rive droite de Ia Msuse, nous
avons, au cours de la nuit, progressé
a l'Ouest de l'ouvrage de Thiaumont,
Au Sud de Fieury, un ouvrage forti-
fié puissamment tenu par l'ennemi a
été attaqué et enlevé par nos troupes
qui ont capture plusbeurs officiers et
cent cinquante hommes.

Aviation
Dans la region de la Somme, un
appareil allemand a été abattu hier
après-midi par nos pilotes, a l'Est de
Péronne.
Un autre avion ennemi, attaqué par
un des nötres, s'est écrasé sur le sol,
pres de Gremilly, dans la region de
Verdun.
(Grémilly (Meuse),se frouve 4 Ia lisièra occi¬
dentale de la pleine de Woëvre, au pied des
Hauts-de-Meuae,4 7 kilomèt.ro31/2 au Nord-Nord-
Sst du fort de Douaumont).

Paris. 23 hearts.

Au Nord de la Somme nous conso-
lidons les positions conquises par nous
re matin.
Au Sud de la Somme, nous avons
élargi notre front d'attaque au cours
de eet après-midi et enlevé entière-
msnt la première position allemande
depuis Estrées jusqu'a la hauteur de
Vermandovillers.
Vermandoviliers, 4 18 kil. de Péronne, non loin
de Lihons en-Sauterre.
Au cours des combats de cette jour-
née nous avons capturé de part et
d' autre de la rivière environ deux
mille neuf cents prisonniers, dont
trente officiers ;trois canons, unetren-
taine de mitrailleuses et un important
matèriel sont également restes entre
nos mains.
Sur la rive droite de la Meuse nous
avons continué a progresser a la gre¬
nade a l'Ouest de l'ouvrage de Thiau-
mont.
Le chiffre total des prisonniers faits
par nous ce matin, dans le secteur de
Fb-ury, est de trois cents, doat huit
officiers.

Aviation.

Nos avions de bombardement ont
cjjeclué de nombreuses opérations
dans la nuit da ig au ao juillet. Les
gares de Thionville, de Monlmêdjr et
de Brieulles et les bivouacs pres
d'Azannes (region de Verdun), la
gare de Boissel (region d' Amiens) ont
reQii de nombreux projectiles.
Un autre de nos avions a également
lancé huit obus de gros calibre sur
les ét ablissements miiitaires de Lor-
rach au Nord-Esl de Bak-

COMUQllSBliiTAllGliES
20juillet, 15 h. 10.

Nous avons encore regegné du ter¬
rain dans le bots Delvil'e et a Lon-
gueval. La lutte se poursuit dans ces
secteurs.
Ce matin, nous avons avancé au
Nord de notre position de Loogueval-
Bazentin. Nous avons fait quelques
prisonniers et enlevé un canon.
Nos groupes de mitrailleurs ont sen-
siblement progressé la nuit dernière
a l'Est de la redoute de Leipzig,
Partout ailleurs sur le Jront prin¬
cipal de la bataille, la lutte revêt en
général le caractère d'un duel d ar-
tiller ie.
Aucune modification ne s'est pro-
duite dans nos positions depuis le der¬
nier rapport.
11 résulte du journal d'un comman¬
dant allemand saisi par nous que le
6' régiment bavarois de réserve, qui se
trouvait en Jacede nous a Montauban,
a perdu 3.000 hommes sur un effectij
total de 3,5oo.
D'après tin autre document, un ba¬
taiilon du igo « régiment a perdu gSo
hommes sur onze cents et deux au¬
tres balaillons du nicme régiment ont
perdu chacun plus de la moitié de leur
efteclij.
Nous avons exécuté hier soir, sur
un front de trois kilomètres au Sud
d'Armentières. quelques coups de
main importants auxquels les troupes
australiernes ont participé. Cent qua-
rarite Allemands ont été faits prison¬
niers.

22heures 30.
Au Nord de la lignc Bazentin-Lon-
gueval, nos troupss ont avancé d'en-
viron un kilomètre malgré la résis-
tance obstinée de l'ennemi.
Le combat continue acliarné au
Nord de Longueval et dans le bois de
Deiville.
Aucun changement sur le reste du
front.

Aviation

Hier noire aviation a réussi plu-
sieurs bombardements de jour et de
nuit. Plasieurs tonnes d'explosifs ont
été jetés avec succès sur des notuds
de chemin de fer, des champs d' avia¬
tion et autres points importants.
Un appareil ennemi a été détruit ;
plusieurs autres, endommagés, ont été
contraints d'atterrir.
Depuis le 16 caurant, quatre de
nos aéroplanes nc sont pas revenus.

En Atrlque orientate

LesAnglaisoccupantlaviltedeMuanza
Londres, 19juillet.

Le général Smuts adresse le com¬
muniqué suivant, daté du 18 juillet :
« Les forces ennemies, operant au
nord de Handoni et sur la voie ferrée
d'Usambara, entre Korogwo et Tanga,
ont été repoassées vers la rivière Pan-
gani, abandonnant une pièce de cam¬
pagne.
» Le dégagement de cette région
continue d'une manière satisjaisante .
» Un contingent, sous le comman-
dement du général Crew, a débarquè
d Knngoro, sar la rive sud du -ac Vic¬
toria, et a occupé la ville de Muanza,
dans la nuit du i /j juillet. L'ennemi a
évacué la ville après une légère résis-
tance, laissant des armes et une pièce
de marine sur le champ de bataille.
La majoritè des Allemands européens
s'embarqucrent sur un vapenr et s'en-
Juircnt par Suuhlmann, pourchassés
par nos canonnières. »

COMMUNIQUESROSSIS
LesRussesonlprogresséverslesGarpathes

Front oeeldenlal
Petrograd, 19juillet.

De grand matin, qnatre aéroplanes enne-
mis ont jeté treize oom bes sar la ville de
Reval.
Sur le front des positions de Riga, le com¬
bat d'artiilerie continue.
Snr le lac Miadziol. notre infanterie et Ia
iottille laenstre dn lieutenant OUonevsky
ont attaqné nnitamment 4 l'improviste les
Allemands et ont provoqné parmi eux nne
foile paniqne.
Les aviatenrs ennemis ont manifesté nne
grande activité sur ie front, an sad de la
region de la Dvina, j tiqa'4 la région des
marais de Pinsk.
Snr le Stokhal, fen d'artiilerie en maints
endroits.
Noos avons repoussé par notre fen one

tentative d'oftensive da i'ennemi an cord
d«|fnarais d Obzbe.
Des rapports signalent que les eaux da
Dniester ont monté par snite des plnies do
prés de deox mètres et demi. Le fteuve char-
rie des travées entières de ponts autrichiens
et des bacs.
Sur le flanc gaucbe, dans la région de Ia
rivière Tcheremosche Noire et Blanche, au
Snd Ouest de Kuty, notre infanterie a pro¬
gressé vers les défilés des montagnes.

Front (1ii Cnuense

LesTurcspourchassés
L'aile droite de l'arméo du Caucase,
dans la région de Djivizlik, au Sud de
Trébizonde et de Baïbourt et a l'Ouest
de ce dernier, a avancé de nouveau
considérablement, delogeant partout
les arrière gardes ennemies.
Ces jours derniers, nos colonnes ont
capturé 85 officiers turcs et plus d®
1,200 Askaris; elles ont pris un canoa
lourd et cinq mitrailleuses.

Petrograd, 20juillet.
Dans la région de Stokhod, an sud - est de
Gorchavo, nous avons repoussé une offen¬
sive.
Aa Caucase, dans la région de Djivialik,
4 l'Ouest de B ïburt, nous avons progressé
et occupé la vil'e de Kughi.
A Revanduz, nous nous sommes repliés.

COMMUNIQUEBELGE
La Panne, 10juillet.

An cours de la journée du 20 juillet, sur
divers points du trónt beige se sont déve-
loppés des combats d'artiilerie, particuliè-
reutent dans la région de Dixmude et plus
an Sud.

COMMUNIQUEITALIË»
Rome, 20juillet.

Malgré le mauvais temps nous avons pro¬
gressé legèrement dans la Haute Posina.

DernièreDeere
LasituationéconomiquoenSuisse

Berne, 20juillet.
La Neue /üreher Zr.itung dn 20 juillet an¬
nonce qu'hier matin les represeniants da
Conseil fédéral ont eu nee nonvel'e confé¬
rence avec ies délégnés suisde» qni sont allés
4 Paris. On ne dit rten des ré^u tats.
Les pourparlers continuent avec Paris e»
Berlin.

LesOpérationscontrelesTurcs
Londres, 20juillet.

A la Chambre das communes. M. Asqaith
a annoncé que des enquêtes seront établiei
sur les opérations en Mésopotamie et aux
Dardanelles.

L'OffensivegénéraledesAlliés
Le GiornaU d'ttalii ayant demandé aux at¬
tachés miiitaires des puissances alltécs ca
qu'ils pensaietudes opérations miiitaires qni
se poursuivect actueiiemeat, a t e?a d'eax
ies réponses saivantes :
Dn prince Woikon ky, attaché rasse :
« Jecrois qae, grace a ['offensive simnlta-
née des armées de l'Entente, nous appro-
chous de Ia victoire decisive. Toutefois, il
nous reste beaucoup 4 faire encore pour at-
te ndre ce résultat.
» II est heureux quo les alliés compren»
nent maintenant les raisons qui out motivé
la longue inactivüé de la Russic, dout les ré¬
serves inépuisables ont pu être en parti9
concentrées sur le front. » I
Du colonel Lamb, attaché aaglais :
« La guerre nons a snrpris, mais deux ans
de ïvpit nous ont permis de nous organiser
et de parfatre nos préparatifa miiitaires.
» Depuis plasieurs mois déj4, l'armee bri-
tanaique attendait Ie signal qui devait las
permettre d'entreprendre la vraie campagne
aujourd'hui commencée. Si le people alle¬
mand pouvait savoir ce qui se passé sur
notre front, il serait profondément décou-
ra gé. »
» Mon avis est qne Ia fin de Ia guerre ap*
proche, car t«os les aibés ont fait le plas
imporurf' df>lear t'-avail en fournissant, i
toat 19froai, der w.unuion* qu'une produc¬
tion intense permet dc dépenser sans comp¬
ter. » i
Dn colonel Francois, attaché frangais :
« Las alliés ont sagement agi en n'entreJ
prenant l'oflensive générale qa'après avoir
reuni ias moyeov nécessaires ponr en assu¬
rer )« succes Poor réussir, cehe offensive a
dü être préparée rtc longue main.
» Le général Joffre a eu l'habüeté, pendant
tout le tsmps cu'ont exigé ces préparatif»,
de tenir les Allemands en haleine, jnsqu'aa
jour oü toutes les mesures étant prises, ies
alliés seraient prêts 4 déclancher leur atta¬
que générale. Certes, la rés.stance de nos
ennemis est encore trés forte, mais ponr
enx tont déplacement de tronpes est désor-
mais impossible. Quant an blocus, il peut
évifemment contribner 4 la victoire, mais
cetie victoire, c'est seulement sur les champs
de bataille que nous l'obtiendrons. »

LesEtats-Uniset leMexique
L'arbitrage accepté ofFiciellermenl
On anconce ofïiciellement qne le gouver-i
nement des Etats-Unis et dn Mexique ont
accepté l'arbitrage par nne Comraissio*
composée de trois Américains et trois Mexi¬
cans.
L'accord a été arrê'é mercredi entre EL.
Frank Polk, représentant ie département
d'Etat, et M. Arrendondo, ambassadeur
Mexique 4
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Sup kFrouiirilannipe
Upcorrespondent dn Daily Mail, M. Beach
Thumbs, iéiegraptrte 4 son journal :
Le lieu que jai vi itó anjonrd'hui est placé
entre Poziéres et Ovliters oü les rester d»s
imiHeiires troupes allemindes se rondTrnt.
C-lles-ci se tro ivaisntdans fies passages pro¬
tends et se défendaient au moven de mitrail¬
leuses et de grenades, mais avec imnffissnce
de Dourritnre et d'eau. La présenca de ving-
taines de c.davres et de monrants, les atta-
?u»s perpétuelies (Fun grand courage indi-
Kluel ob igarent ce detachement de la garde
prossienne 4 abandenner ia ditto.
Le nombre des roorts indiqne corabien
1'ennemi attachait d importance a ce terrain.
Touie la pente est reconvene de cadavres.
Nolle part, sauf dans le bois des Tróner-, au-
tant d'hommes n'ont été sacrifiés pour dé-
Jfendre une position.
AnjourdTioi, I'ennemi lance nn tas d'fflÉP
plosits désagr'al'bs centre des tranehees
irrtagirjaires. J'apprenia da bonne source
que les obus 4 gaz anivent et expiostnt en
faisantqu un brnittrès boux.
J'ai en ('occasion do voir passer tin cyciis-
le ffi-i ccrtainement revenait de la iigEe de
bataille. L'enuemi l'aper?ut et comraepga 4
tirer sur loi. Un obes tomba a rendroit cü
nous I'speroevions. II dispsrut dans un nua-
ge de ponssiére et d* famée. Mais i! ne tar¬
da pas 4 reparaitre pédalant rapid? m?nt vers
ses lignes. Nms rse sanriens trop purler de
la bardies; e dc nos aviateurs, mais uous de-
vrions aussi sccrder pins d'attemion aux
porteurs de dépêches ct 4 leur hardiesse.

Sur leFrontRusse
Pans la EégiondeRiga

Se'en nr» térbgramme de Riga anx jonr-
Raux, es Rosses ont enlevé trois lign s de
tranches énnetnles et ont capluré de nom-
1) eux prisonniers.
Les Altemands, qni ne s'attendaient pas 4
ene offensive angsi vigoureuse, pronoocent
des contre-attaques furieases pour repren-
dre le terrain perdn, mais ils sont repoussés
par les rafales da ten de l'artillerie russe.
De son cóté, la G-izeUede la Bourse, de Petro-
grad, reeoit de Riga, a la même date, Ia depêche
iui7snie" :
Depute 8 henree du matin, lont le front
russs s'est enibrasé d'nn feu d'artilierie si
violent quo toute la ville tremble. La popu¬
lation est trés excitée et circule dans les
rues, se coir.muniquant joyeusement les
nouvellcs du commencement" de i'offsnsive
rasse.
Enfir, noire correspondent particulier do Petro-
grau nous tèiégraphie, le 48au soir :
Les rencontres snr le thfatre de Riga, 4
courts intervatles, prennent patlois dassez
graadi s proportions ; les points de contact
entre les deux adversaires sont nombrenx,
les reconnaissances sériennes sont trés fré-
Snentes. Pour le moment, les succes récents
s troupe* du general Kouropatkine, entre
les lac<de Kangr-r et de Bibit, a POuest de
R a •. se dcvcloppent daus la direction de
Ti-. koem.

La BatailledeVolhysie
Tte.ns une depêche adressén da front de
Ko oi au Times, M. Stanley Wa*hburn ia-
siste sur l'importsnce des lignss de resis¬
tance organisoes par les Allemands le long
de la nvière Stckhod :
« Les defenses préparées par I'ennemi 4
proximité de Kovel sont encore plus fortes
qua las llgnes o ublies le long du Stoekhod.
11 serail fanx de s'imaginer qne les A'le-
irantls sont 4 bont de (orces. lis n'ont ja¬
mais combattu avec nne énergie plus desas-
pérée.
» L'nniqne cause de faib'esse parsit être la
diminution croissant* des vivres a ri»Hérieur
de l'Aitemagne. Le moral des tro >p?s s en
meent. Toutefois, ce n'est point ia an fac¬
teur dont l'eflst soit immêdiat. »
M. Wsshbnrn a également assisté 4 Ia
grande victoire remportée par le général
Ssklurof sar la Bassc-Lipa ot ii a envoye 4
sou journal une description de la balaibe. II
s'pst entreieuu avec de norobreux prison-
Biers, qui tous scmblsient convaincus que
la guerre strait bientót gagnée par les Alle¬
mande. Pas nn ne voulutcroiro aux succès
lies troupes britanniques. « Peut-être, dé-
clara nn officier, les Anglais ont-ils pris un
mille de iranchees, mais nous les repoasse-
rons dernaic. » Tous ces prisonniers appar-
tenaient au 2üe corps de reserve. Ils étaient
arrivés dc Yc-rdun il y a d-nx ou trois se-
maines ; lis décrivaient le champ de bataille
de la Mouse comras un véritable enfer, sur-
toat 4 Cius-3du lea de l'artillerie franqaise.
« Mod impression, ajonte M. Washburn, est
que les Anlrichieas rcfusent toat bon ne¬
me nt de se b.ltre maintenant, après leur
resistance du oêbat, et se rendent en masse
plutót que de ri quer d'ètre uillés en piè-
css, oans leur retraite, par ia cavalerie rus-
ge, qui rend res services extraordieaires
jpar les mouvunöbts qu'elle opéra de tons
cötés.
» Le lait que nons avons captnré an-
joord'hai dens commandants de régiment,
avec i'état- major compiet de l'nn deux,
moutre que los officiers ne sont gnère, de
leur có;e, plus achamés au combat que iears
soldats. »

LUshecds Linsim?enstir le Stokhod
La Gaz-ite de Francfort a vorm, en ces ter-
mfs. ia retraite de i'nile gaoclie de l'armée
Linsingen sur le Stokhod :
« Linsingen a retiré I'alle gauche de son
arnue 4 I'Ooest de Sokoul, et su trouve
matntenant, selon les communiqués, sur la
riv Oaest du Stokhod. Son front, par 14,a
gagr.è boaucoup cn force de resistance, non
sans perdro, natureilement, en chances de
menacer i'ennemi ; mais la voie la plus
sure, en de telles circonstances, est ceile
qu'on doit préfcrer. »
Le memo journal se féiicitait. le 8 jnillet,
du « racarcissement du front » eiure Kol-
ki et K.i khotska-Volia. qui, « ec accroissait
extraoidmuirement la force de resistance.»

Maokenssnbattu
T."-"Iron pes ansiro-slletHandev que Ie gé-
nf . : S kh irow a battues dans la region de
la L'ps inférieure, étaient commandées par
le hi mèehal de Mackansen en personae. Ge
dernier a subi uo échec trés sérieux, car il
a perdu un saihant qn'il n'avait obtanu
qu'au prix d'un effort extraordinaire.
Lestroupssrass?s sur les Carpathss
Les trouoes dn général Letchitsky se sont
avancées au deia des Garpalhes en terriloi-
re hongro;s sur nue distance représentant
nne joureen de marehe. njenspmt l'arrière
des Antrichiens dans les montagues.

Eopitaux russes bom^rdés
par les Allemands

Selon un télégramme de Copenhagoeaux
jOMioaux, cn apprend de Petrograd que
l'lió} ital Marie-Feodorowna, prés du front
de pmsk, a ©tébombardé par des aviaienrs
allemands, 'qui ont laneé uae quarantaine
de bomkes.
Uo ceruin nombre de blessés soignés dans
eet hópitai ont ét©toés, Lhoiit mière cn chef
a éte griévemect b »ssée.
D'aatre part, on apprend da front dn Snd-
Osest ook I artiileria allenaDde a bombar¬
dé on hêpita' rasse s«u' fleiUMt kt
Cm* de Géttdrg,

LaMobilisatioaen Eatsis
Un ukese impérial ordonne la mobilisa¬
tion de tooie la papulation masculine, dans
les provinces de 1'AslrakaD, de Sibérie, de
Bakhiline, de Turkestan ainsi que l?s mu-
suimans dn Caucase, agés de 19 4 43 ans,
pour Ia construct or d'o ivrages d Un-iL et
des voies de communication de ia zone des
armées.

SurIeFrontItaliën
Uns versie-aautrichiecnede l'Exécution

de Battisti
Comment est mort Bittis i ? On a pnblié a
Ce sujet des iniarmations nombreoses et
contradictoires. Le Nouveau Journal de Vien-
ne a donrébier la version que voici sur la
mort du députö du Trentin :
« Fait prisonnier prés dn Monte-Gorco,
Baitisri avait opposé aux s ddats autrichiens
nne résistance acharnée. Oa ent beaucoup
de peine 4 le désarmer. Each iné, Battisti
fut enimené sur une voiiure, 4 Treute, ou
son père habits eccore. II fut pendu. i'exe-
cution a été faite par le bourreau de Vienne,
Eommé Lang. »
La veure du dépnfé Battisti s donné 4 un
repi éscniant du Gazzetbno, de Vemse, la
version suivante de ia tin de sou liéroïqua
époux :
« Voulrz vous savoir de quelle fscon il
es! tombé 1 Voici ce qui m'a élé dit par un
capitaine, camarade de mon mari et qui se
tronvait 4 cö é de lui le jour oü il tomba
aux mains de ses bourreaux.
» Le monte Corno, cü combatiait le ba-
taiilon auquel mem mari appartenait, a plu-
siears pies. Sur un de ces pies avaieni
grimpé BatüHti.un autre capitaine des alpius
et l'ordonnance da capitaine. Les Antri¬
chiens 8erraient de prés ie pic, vers lequel
iis inomaisnt de trois cóiès. A un certain
moment, le capitaine, jugesnt toute rësis
tance inutile, du è mou mari : « Je descends
et je tacherai de m'échspper du eöte opposé
4 celui par oü i'ennemi avance. Yeaez, vous
aussi. »
» Mon mari répondit qu'ii avait pins de
confi .nee dans son fusil. Le capitaine et son
ordounance santèrent alors du haut da pic,
tandis que mon mari, ayant défait sa canou-
chière, conamencait 4 tirer contreies enne-
mis qni avaucaient toujours.
» Voii4 ce que m'a raconté !e capitaine,
qui a réussi 4 se sauver.
» Et savcz-vous la raRon pour iaqurlle
mon mari ne s'est pas tué ? Pour marquer
ae son sang ia voie de Trente, pour affiruaer
par son mariyre que Trente est itaiien. Un
hom me com me lui ne pouvait pas se rési-
gner, mêrue pour un instant, 4 tourner le
dos aux Autrichieni. II les a attendus lout
en saehant ie sort qui i'attendait. »

DANSLESBALKANS
LA GRECE

L'lncideatde Saioalqne
Une öépêctiH que noss avoas pobliée hier
faisait connaitre qne comme conclusion de
l'affaire des officiers de Saloniqne, (e Journal
offictclpubliait un décret suspendant de leur
emploi, pour nne dorée d'un an. pour acte
contraire 4 la dignité professionn hie, quatre
officiers de l'araiée active, et infhgeant deux
mois <fa prison a ciriq oftioisre de reserve
impliqués dans le pillage des bureaux du
journal Rizospastis a Saloniqne. La presse
exprime sa satisfaction de cette solution.
Au cours d'un Conseil de Cabinet, les mi-
nistres ont échang-i ienrs vues et ont été
d'avis que la solution in.ervenue ameliorait
encare les relations avec l'Entente, qoi sont
4 ia veille de devenir en tous points cor-
diales.
Suivant i'Embros, les puisssnc?s de l'En¬
tente esvisagent avec bienveillance et con-
fiance ia situation. Ce fait prrraet d'esperer
la solution de toutes ies questions en sus¬
pens.
Un torpilleur a été envoy© 4 Saloniqne
pour rametier 4 Atbènes les officiers impli¬
qués dans le pillage des bureaux du journal
Rizospastis.

Allaqaêsholgarcsconlre
desSoldslsgrecs

Suivant nn télégramme expédió de Ssrès
au minisière da l'intérieur, une patrouille
bulgare a pris sous son feu, prés dn village
de Yeni-Mabada, des soldats g<ecs montaut
ia garde sur la rive du fUnve Strymon. Uu
soldat grec a été biessé. Une enquête a été
ouverte.
D'nn antre cóté, les autorités de Karsdjova
téiégraphisnt au ministère d" i'interieur qne
les soldats grecs Donras et Piontas, qui s'é
taunt rendus aux avant-postes buigares pour
affaires de service, ont été amê:és par IVffi
cier bnigare et livrés an chef «ombadji Tsi
ga, qui ies a emmenés avtc iui. On ignore
leur sort.

LA BüLGARiE
LaCensurebnlgareet les Victuiresrussus
On mande de Soffa que la censure a fait
defense anx jonrnanx de donser aucun dé¬
tail snr I'D(Tensive russe. Le public bnlgare
est censé ignorer tont ce qni s>st passé en
Galicie, en Volhynie et en Bukovine depnis
six feroaines. Pinsienrs journaux, notam-
ment le Kambana et le Dnevnilc, ont été sos-
pindns pendant plusieurs jaiirs ponr avoir
imprimé qne « d'imporiants rnouvements
de troupes autrichiennes éiatent signalés en
arrière de Czernovitz ». Les censeura ont vu
dans cette phrase nne tentative d'annoncer
la retraite austro-hongroise. . .
Les mêmes renseigneroents confirment
l'inquiétode des cercles poatiques buigares
et de l'état-naajor dsvant ie3 succès persis¬
tants des généranx russes. On avait c>m-
mencé par espérer 4 Sofia que i'arnvée des
renforts allemands ré ablirait rapidemeat
la situation compromise par l'impéritie des
Autrichieus. Bieu qu'ii soit impossible d'ob-
tenir aucuoe déclaration precise ds leur
part, il est visible que les hommes po iti-
ques et les milieux militeires bu garessont
sérieusernent préoccnpes oe la nouvellrs si¬
tuation créée par les défaiies austro-hon-
groises.

LA ROUMANIE

fféütioad'nueBOBVüllebrigade
darlillerieleurde

Des dépêches de Bucarest annoncent que
le roi de Rounaanie vient de signer un de-
cret pour la création d'une nonvelle brigade
d'artilierie lonrde destinée aux défenses de
fron ière. Cette brigade se troure dtja sur
la fronsiëre roumano-bulgare.
M. Fitipsico et M. Take Jonesco ont pris
part anjonrd'hui 4 nn meating oü la situa¬
tion internationale a été aiscuiée.

En rhonneurdeKitchener

ÖUR MER
Violation des eaux danoises
Un teiegram me de Cop*nbague au D gens
Nyheter rapporie que l'Allemagne vient tn-
core de violer one fois de plus la neutralilé
danoise : un torpiileur all mand ayant cap¬
ture le vapeur anglais Adam rn tace de Aar-
h is dans les eaux territoriales danoises.
Une ffottille de sous-marins

dans la mer du Nord
S*Tonnne dépêche de Copemhagur- 4 i'Ex
change Telegraph, le Berlinqske Tidende aa-
nance qne l'éq-.ipage d'un navire srrivé
mardi de Newcastle a Bergen déclare avoir
rencontré one ffottille de sous-marins dans
la mer du Noid. L'eqnipage n'a pas pu re-
connaitre leur naiionalité.
Canonnada dans la IVSerdu lYord
On mande de l'iie Fnkkioes, Sud-Est de la
có e norvégeunu, que le bruit d'une vio-
Isme canounade a eté eetendu, niareli matin,
d? 10 è 11 heures, venant de la direction de
Skaw A la roême heure, un zeppelin a été
aperqu mvfguant le long de la cöte norvé-
gienne. Oa manque de details.

LA3ÏÏESRBAÉE.ENHE
Les récompenses dans i'aviation

allemande
Afin de stimnler e zele dus aviateurs aüe
mands, de nombreuses récompenses leur
s- nt promises. Ttniöt ce soatdes distinctions
houonfiques ; elles sont trös nombreuses et
variées iian3 l'armée allemande, et chaque
prince souverain décerne les siennes.
Le lieutenant Waiter voa Lichtenberger a
r<pa la noblesse perso^nebe da droit, en
mêino temps que l'ordie bavarois de Max-
Josrph.
Les lieutenants Immelmann et Boelke ont
r?pa i'un et i'auire de i'emperaur, ponr
leur huitième avion abattu, la plus haute
rtcompensedu royaume de Pru«se, l'ordre
« Pour le M^rire » (mstitué par Frédéric II,
avec soa nom francais).
L'emuereur ayant epai3é pour le lieute
nant Bos ke tontes les distinctions, loi adres-
sa, le 20 mars, lorsque ce- officier ent abattu
soa rfouz èma avion, nne lottr-v autograi he.
L° 30 mars, il adresna nne iettre analogue
au lieutenant immeimano.

M. Harri#»oa a fait un don de 50,OWlivras
sterling au Go»ité du monument national
élgvé 4 ia mvïaerre de lord Jtitcksser.

EN BELGSQUE
Les Crimes allemands

Les crimes alifemarid-i se poursuivent avec
toujours plus de barbarie. Ainsi, l'abbé Jo
scph de Jonghe, curé de Gureghem, arrêts a
Bi'uxulles, a eié conduit 4 la prison de Char¬
leroi, oü il a été incarceré pendant dix teut
jou is sans connaitre ia raison de soa arres-
tation.
Le Courrter de la Meuse annonce que M.
M. . . , negociant 4 Liege, originaire de Maes-
tricht, a eté abattu d'un conp de revolver
dans sa demeure par un officier ailemand.
Cette scèae dramatique se serait déroaiée
ainsi : M.M. . . avait été dénoccé comme ca-
chant des vivres. L'autorité aliemandven-
voya un officier et quelques hommes ponr
operer une perquisition. M M... anrrii op¬
pose qutlque résistance aux exigences de
l'offieier,- qui tira son arme et fit feu.

La « Libre Be'g que »
Li Tel'-graaf est liiforine qua to nêrc jé-
suite Daroar, suppose être un d«s réi-ic-
teurs de la Libre Belgtque, le vaillant journal
b?lge pubhê clandeotinrment dans les pro¬
vinces occupées, a eté condamne pir les
Aliemands 4 donze ans de travaux forcé3.
M. Jean Lener z, de Louvain, accusé d'a-
voir propagö la Libre Beigique, a été fait uri-
sonnier. C'est un jeune homme de seize ans,
fiIs du professeur luxem bourgeois qui fui
assassiné nar les Allemands, a Louvain, au
mois d'acüt 1914. A coups de boüe et de
crosss, les to dats allemands frsppèrent 4 ia
porie da ia maison particulière qn'liabitait
le professeur Lenertz. Sans mefianc», celni-
ci ouvrit. On emendit un grand cri, puis,
plusrien... Justoment inq .iète de ne pas
voir revenir son mari, Mme Lenertz se mit 4
sa recherche dans les environs immédiats
de sa maison. Eile aperqat un cadavre si af
freusement motilé qu'elle ne le reconnut
pas. C'était le cadavre de son mari.
II y a nue quioz line de jours, un aviatenr
allié a semé dans la rég on d'Anvars-Saint-
Nicotas nne grande quan ité d'exempiaires
du Clairon du Rot, snpplément de la Libre.
Beigique. imprimé en francais et en ikrnand.
La dispersion de cette feoille qui conti nait
les nouvellcs exactes do la gurr.-ea natnrei-
lement exaspéré les autorités aDemandas.
Aussi, pendant pinsienrs jours, des patrouil¬
les de cavalerie ont été ordonnées dans tou¬
te la region. Ceux qui passeient sur les rou¬
tes étaient arrêtes, interrogés, fouiliés. On
vou!ait se rendreenmpte s'ils traasgOrtaient
des numéros du Clairon du Rot.
Di^svoyageurs qui ne possédairnt pas leur
c ric d'identité ou sur qui on avait tronvé
one le!tra esomée suspecte, out eté ariêtés
et enwiyés en iogem nt 4 Anvers, dans le
ioca! de la rue des Béguines.
La l¥!ortde M. Lambrechl

Nons avons poblié en sort temns Ia con-
damoaiion et les circoastances de' la mort
trés digne de M. Lambrvcht, de Liége, mort
en brave dans les fossés de la Chasten*.
La veille de son exéention, le condamné
avait anressé 4 sa femme nne ietire tene¬
ment admirable que le vénérable curé de
l'église de Sainte-Foy, sa paroisse, en ay .nt
piis connaissaace, résolut d'en donner lec-
tnre du haut de sa ehaire pour l'édiBcation
de ses paroissiens. C-; fut nn moment parti-
culièrement émouvaot. Toute l'assistance
était en larmes et i'oratenr sscré put dire
justement qae Lambrecht était mort en
saint pour ia patrie.
Ce Sfrraon vimt d'avoir son épiiogae. Le
curé de Ssinle Fay a été a pp -ié 4 Ia k m
mandaiur ; il est sous le coup d'une pour-
suue.

Les fugliifs
Voici une trés »inusar«ie anecdote que rap¬
porie ie Telegraaf, en affirmant son authen-
ticite :
Prés d'un poste da senlinelic 4 Koewacht,
nn soldat allemaad fait les cent pas. Ua
Beige s'approche et cfl're mille francs pour
passer en Hosiande.
— C'est sêriaux ? ftit la sentinelie alle¬
mande. Mille francs ?
— P.iyés comptant.
— Donnezles mei.
Le soldat prend les billets, les regarde, les
palpe. Le compte yest.
— Pais-je me rnettre en route ? demands
le Beige n*n sans ioquiétade.
— Oui, fait l'Aliemand. . . Mais je vous ac-
coinpvgne !
La !entiB*Ue laisse torn ber son fnsil et pré-
cède snr le chemin ce ia liberte le Beige tont
heureux de ftnr le r/gime de la terreur ap-
pliqeé par l't d eux ven Bissing.
Les Prépsrai fs de Defense allemande
Une grande activité se manifeste en ce
moment en arrière ses lignss allemaiKtes,
dans les Fiaadres, ei malgré les précantions
prises, not «eneasis disaimaleBt mal leer
anxiité. La aervo ité qei prviide è toss l*s
«soBveaieais de treapes q»i se feaï de ca

có é déncte au moins l'incertitude de ia ma¬
noeuvre.
De nombrenx transports d« raatériel arri-
vent ou p irtent nait et jour, pir ehemin de
ter et par voie d'eau. A l'aller et au retour,
les convois sont soignausument recouverts
de baches qui cachent la natnre des trans¬
ports.
Le trafic est particniièrement inten?8 sur
la Lys et les grands canaux qui y aboutis-
sent.
Tons irs b'essés qui étaient hospitalisés
dans les formations sanitaires da front ont
été transportés vers l'intérieur du pays.

ENALLEMAGNE
L'éiatdo siège4 Lelpz'g

el les condamnallons
On mande de Leipzig que ia Cour d'assisas
de cette ville vient decondamner onze psr-
souncs des milienx ouvrics pour avoir
tronb'é la paix publique. Parrwi les con-
damné» se (rouvrnt sept f»mines, 4 qui on
a infl gé des peinss de douze, neuf et sept
mois de piisou. Le procés s'est déroulé 4
huis-c os.
A Leipzig, l'état de s:ège, qui vient d'être
renforcé, -i été décréié en réalité depnis Je
12 mai 1916, a cause des désordres qui se
mtiltipii.ient. En pen de temps, 800 devah-
tures de rnagasin, au moins, ont etc demo-
lies. C'est le soir, sunoct, que la ville pré¬
sente nn aspect particulier ; des patrouilles
4 chevai parcourent les rues. Les princi-
paux üianifrstants sont généraletnent des
soldats en permission, qui déclarent ne pas
vouloir laisser moorir de faim ieurs fera-
mes pendant qu'iis se font tuer dans les
trancliées.
On mande de M«ë tricht que des troubles
ont eu lieu lieu a Aix-la Ch^ptile, pro-o-
qi és par Ia clierté et l'extrêuae rar«;té de
certaines denrées, notamment du beurre et
de la viands, te-s ménagères, vennes aux
provisions, ayant trouve les boutiques fer-
mées, organiserent anssnót une mani testa¬
tion et protestéren! violemment contre la
guerre. Le* gendarmes, saus attendre aucun
oi dre, chargèrent le cortège a coups de sa¬
bre ; deux femmes fnrent blessées.
Un so'dat en uniforme a eté arrè'.é au mo¬
ment oü il taisait entendre des cris de pro¬
testation contre la guerre. Ii va être tradeit
en Conseil de guerre, sous i'incuipation de
haute trahison.

Les officiers allemnnds munquent
Ou annonce que l'Alieinagne a r pprlé de
Turquie et de Bulgarie tons lés officiers Pour
exphquer cette mesure, on déclare que ies
penes en officiers dans l'armée allemande
sont foraiidabu's et q ie les revers qu'elle a
s" bis déja soat attribués au manque de
chefs.

Plus de confiserie®
On mande de Munich:
Une ordonnance du ministère de l'alimen
tation allemaud ieterdit l empioi da sucre
pour tes dlfférentes Confi-cri s.
Les Derrr-èrrs Nouveil s de Munich com men¬
tent tMsteni nt c<-te nuu vei e et disent que
C? n'est pas cette ordonnaoce qui économi-
sera de grandss quantiiés de snere, car, de¬
pnis le commencement de la auerre, les fa-
briqnrs de confi eries out dmTni é de moi-
tie et, depuis quetques semaiaes, ii n'en resie
plus qn'un quart.

L'avancemen! de l'heure
deviendrait définitif

Les D'rnières Nouvelies de Munich appren-
nent que, s'après tifié ordoneanee des mi-
nistres Prussian-, l'hoUre d'été ssra conser-
wn d'iraut tante ia du ree de ia guerre et
même aarès.

EN AUTR1CHE
L'Auirichecor.vcquele ban

et i'arrière-ban
Le vice-consniat aestro-hongroi* 4 Lau¬
sanne publie dans les journaux trcanx rap¬
pel de tontes las classes de 1836a 1917 inclii-
sivement.
S"mblab!e appel est adressé aux Austro-
Hongrois résidant en Suisse par tons les con-
sulats ou vice-consolais ïmvié'iaux, chacun
en ce qui cóacerne sa juridic.iou.
line nouveiie revision

des réforméc autrfchlens
On mande de B -clapestune (u bai-oo ii zri,
raiaistre de la Uodwehr, a donüë l'ordre aux
autorités municipal»** de procder ft'utgencè
a une nouvelle revision médieaie (c'est la
troi-ième depuis un an) des homme* öe la
laeuwehr sppartenant aux masses 1866 4
1877.
Les onérations des conseils de revision da
vmnt é re tormméés poor le 18 aoüt pro-
ehaia.
Des ordres srmblables ont été donnés snx
autmités monicipalrs dan* tói.te l'Autriche,
en Bosnië, en Créatie, en Slavönie.
C«s mesures, qui dénoient i'cxtrême pé¬
nurie des effectiis *t la graviié de la situation
mi i aire, ont provi qué une immense émc
tion dans tent le pays.

L'inquiétude en Hongrle
Selon le Lokal Anznqer, ii règne une
gr mie inquiétude cn liongrie. La popuia
non craint nne nouvelle invasion par les
Rosses. Les milii ux compétents hongrois
lassurent la popuiatioo eu déctaraat que
tontes ies mesurea sont prists pour erm è-
ch *r la violation da territoire hongrois p,rr
les Rus e?. Dans les combats de mo Hag ;*s,
ies Antrichiens sont superieurs a le'ir* ad¬
versaires. Celui »jui pense 4 s'enfuir coram t
nn crime contre sa propre familie et sa pa-
tfie. Chacon ddtt trav-nler a ce q- e la ré-
co te soit vivement rentrée etdoit garder son
caime.

LaRiposteduGouvernrmentitaiien
è, rAiiemtsgiie

Ontélég-aphie de Romeau Co~rkre della Sera :
Le décret d'anjenrd'hsi p*r teque! sont
éteadue »aux sujet* desEuts ennemis ou dts
E ats allies des E'ats ennemis les disposi¬
tions déj-4adoptees conlre b-s sujeis austro-
hong ois, par le décret au 2ï juin 1915, et
c»lui du 13aviil 1916, constnae ia suite io
gique du communique d'hier.
Le gouvernement s'est préparé ainsi l'ar-
rae necessaire aux représailles, et il a mon-
tré qn'i! croyait que des represailles étaient
nécessaires. Dans cetie voie le pays approu-
vcris et appuiera ie gouvernemeni.
Un prochai i Conseil des mimstres se pro-
nfiDcera au sujet da ia raodalite des repré¬
sailles. Divers indices et certai s renseigne-
ments dignos de foi nous permettenc de sup-
ptiser que le Cib nrt a dêj©clioisi sa voi« en
résalvaat d'une raardere pmiót que d'aae
autre de trés importances qnesiioos de oa-
ractére militaire et ctrnmerciai qu'ii avait 4
résoadre.

PERTESALLEMA3DES
DANSLA BATAILLEDE.LA SQSf^E
Le critique militaire dn Band esffme que
les A'temaads de Ia S-orama, qni se soat dé-
tendas j'iBqe a ia dernièra extréasit© dans
tears iign«», nat di snbir da ionraa* penes,
ailsat par aadroits jusi^u'a i'ac*uiiisseraent
complet, iwwstekn (as Bavarass.

LESRUSS&SABREST
Nos lcctears ont irouvé hier en nolrc première
psse. un blane imprcssioDsct
Noes pouvons nujouru'hui lrur donner la nou¬
velle qui a été snpprimée, d'auiant plus qu'on
pouV8itla lire dés hirr mslin dans les journaux
de Paris et que rous svions cous-même annoncé
ces jours-ci l'arrivée d'un nouveau contingent
russe a Biest.
Voicicstte information :
L'arrivée d'un contingent de tronpes rns-
ses a donné lieu rnercredi a des maniiesta-
tions chaleureuses.
Dés sept heures du matin, nne fbule con¬
siderable s'était massée sur les quais da
port de commerce pour assister an débar-
queraent des soldats russss. Le vice amiral
Pivet, prefet maritime, suivi de son état-
major, se rendit 4 bord ponr saluer le com¬
mandant russe. Après i'«change des souhaits
de bienvenue, le debarq jement commenga
pendant qa'nna musique russe, puis ceile
des équipaaes de ia ft tte oxécataient tour 4
tour la Marseillaise et l'Hymne russe que les
miüiers de specutcurs masses sur les haa-
teurs saluaient de vivais euthousiastes.
Une compagnie de fusiliers niarins ren-
dait les honneurs.
te hatterie da denxième dépót salua le
drapeau et ia colonne se mit en marche
piécédée des mnsiques.
Dss vivais et des acclamations sans fin
s'é evaient au passage des tronpes, rarr.pe
do port de Commerce, place da Cha eau,
bou evard Thiers, rue de Siam. Des feuêtres,
on jetait de fleurs et des jeunus filles al-
laient jusque dans les raugs d?s t oupes pi-
quer aux bootonnières des soldats des bran¬
ches de bruyère et de genét.
Toutes les compagnies torent ièiécs et
accorop jgnées daas ies differents canlonne-
ments.
A midi, un grand déjeuner, offert par le
commandant russe, ré mit les officiers supé¬
rieurs franqais et russes.
Le vice-amirai Pivet et Ie commandant
russe échangèrent des toasts chaleureux.

Lestatutdesréformésbelges
La situation des réformés bslges va êtra
reglée nettement, sur Uinitiative de M. Bvr-
ryer, ministre de l'intérieur.
Le cabinet a décidé ia constitution d'une
Commission chargée d'arrê er ie statut das
retormés, c'esf-è-dire d'étabfir des régies
fixe- qui déterminent de manière défioiuve
lts divers ca3 qui peuvent se présenter, et,
ausui excluern toute possibiliié d'arbitraire
daas les décieions.
Cette Commission sera composée de M.
B-rryer, qui la présidera, et d»s ministrés
Coreraan, comte Goblet d'Alviella, Renkin et
Va».dervelde. E'le appeiiera les autorités
militaires compéterües pour concoonr 4
l'éiaboration du statut.
D'autre part, le ministre de la justice
vient de créer ene Commission qui aura
pour but da prendre les me*ures destinées
4 assurer la sécurité et l'ordre publics pen¬
dant la période de transition qui s'rcoulera
au moment du retour, ei avant que les auto-
més aieut pu reprendre l'exercice régulier
de ieurs fonctions sur te front be ge.
M. Carton de Wart et M. René Bazin,
mi mbre de ('Académie fran^aise, viennent
de visiter le front beige ; iis ont été repus
par le roi Albert.

Les Beiges sous les drapeaux

Ua des membres da fjcmseii ÖC3mlnistres
de Beigique est parti da Havre pour le front
beige afin de s'eutretenir avec te roi Albert
et ie ministre de la guerre du nouvel arrêté
qui doit paniire incassamment et qui ap¬
peiiera so -is ies drapeaux tous les sujets
beiges da 18 a 40 ans.

Ls Sort de nos Prisoaniers
en Allem&gne

La Commission dus prisonniers de guerre,
dont M Emi e Comtes est président et M.
Ilenri Gibi f'un das vice-présidents, a com-
m«ncé ses travaux, au sujet desqueis ce der-
nier a birn voulu dounsr les reaseignements
qae voici :
— « D^ns cette preraièr* séance, Ia Com¬
mission a cxaminé 'es different s questions
qui im sont sou mises et les a ciassées par
ordre d'nrgencs.
» te première rst ceile des camps dits de
represailles en Rnssie ; la dsnxième ceile dn
travail dans les mines.
» Piutietirs solutions ont été proposées.
te Commission aura sous les yeux les docu¬
ments n*cessair»s pour se pronoacer en
toute connaissance de cause.
» II ett probable qn'une décision claire ot
pratique, d'OTdre, réaliste, sera prise a la
séance de vendredi m-tin.
» Bien qoe la Comraissioa n'ait que voix
consultative, nous espêrons que le gouver¬
nement assurers i'applicattou de cette déci¬
sion.
» Nous espérons anssi qne l'intervention
de 1'ambassade d'Espagne a Berlin sera active
et prompte.
» Dans les affaires de ce genre, les hesita¬
tions et its indecisions sont toujours dépio-
rabies. »

LeMoratoiredesAssurances
M. Alb rt Métin, rnimstre du travail, vient
de faire signer un d©cret prorogeant pour
une nouvelle periode de soixsnte jonrs
francs les ribbis précèoemment accordcs
aux enUepriscs d'assurance, de capitalisa¬
tion et d èpergne.

LePETITHAVREILLÜSTRÉ
Retracée en une série d'articles et flxée
par l'iinage, i'Histoire anecdotique de la
guerre européenne publiée par Le Petit
Havre illustré constiiuera, par la collec¬
tion des numéros hebdomadaires, un abon-
dant volume qui sera toujours cousulté avec
intérêt.
Le numéro de cette semaine renferme
notamment plusieurs dessins émouvants :
En ballon caplif : le sergent Tourtay en
reconnaissance ; Les rainqueurs d'Erzeroum ;
Bataille de nuit : Théroïsme du sergent-
major Bouchu, etc.
La feuille de dessins humoristiques qui
encarte ce numéro publie une série de cari¬
catures satiriques inspirées par la guerre.
De nombreux clichés photographiques
ajoutent 4 I'intérêt du texle.
Le vif intérêt documentaire joint 4 la
saisissante expression de la traduction des
fails par 1'ilJustrstion assure le succès
croissant da Petit Havre Illustré.

Chez tons nes Dépositaires el Depóts
'* Cesthtt** !• Naiuér»

LE liYliUH
La maison ¥j. V¥®i.et, de Thuir, maigrfi
les difficuliés qu'elle epiouve dans ia périoda
actucüe, est henrense d'informersa ciiemèla
qu* i» fsbrication de son produit ia
« K'k'gSMiSJ » n'a pas varié, que celni ei
e t coma e autrefos obtenu avec des-vins
vieux et générenx pour assurer sa finesse
ainsi que sa tenue et aromatisé de quinquina
de pr»mier choix.
C'est done toujours par son ancienne et
invariable composition que ie « RY EXIXII »
se recommuido avec ses propriétés touiques
et digestives.
La maison VIOLEï saura s'efforcer
de continuer par lous Ie* mov-ns en son
ponvoir do conservcr le « BVKKll »
identique 4 lui-mcrae, afin qo il merite
constamment la faveur générale dont ii
jouit depuis longtemps auprés des consoai-
mateurs.

itnLocal)
Morts au Champ d'Honneur
M. Lucien-Gasten Anquetil, caporal dans
un gfOune de brancardiers, a été tué le 1«
juin 1916 a
II avait été cité a l'ordre de la division.
M. Anquetil, qui habitait notre vilte, S,
rue de i'Arsenal, était, avant la »uerre. em-
P'oyé a la Compagnie Génerale Transatlan-
tique.
Le soidat Gaston-Léon Poret, dn 450« ré'-
giment d'infanterie, classe 1914, du recrute-
mentdu Havre, cité 4 l'ordre do régiment,
a été tué 4 I'ennemi te ie» jute «<M6
Ses parents. M. et Mme Emuanl r-oret.ciil*
tivaieurs, habitent la commune de Crique»
tot-i'Esnoval.

Citatioss a I'tOrdre du •Sotii*
Dc la Division

Le généra! Toniorge, commandant Ia e di¬
vision, cite 4 l'ordre de ia division :
Henri Carpentier, adjudant, classe 1909, do
239*régiment d'infanteno.
Au front depnis le rtstui!.r3«ta csmpsgne. S'est
fait particulièrement remnrfjuer c*c sa hravours
et sen sang froid en «epteaaöreI9ti et en septera-
bre »9IK.
Sou officier ayant ê!é biessé. a pris ie eoroman-
demeni dn peloton qu'ii a rtirigé svec -in calme
absolu et, par ses dispositions judicteuses, a
évilé loule perle sous un violent bombardement.
Ce jenne sous-officier, actneitement dis-
paru, est le üla de M Jean Carpenlieï, culti-
vateur 4 Criqueiot-I Esneval.

De la brigade :
L* soldat brancardier Gaorges Bouet, da
239®régiment d'in'anteiie :
Brancardier plein d'entrain, vivanl cxemptepour
s;s camarades. Prend part votootairement aus
missions les plus pêrillcuses et avec un mépris
absolu du danger Le 15 juin ca parucuiier. n'a
pas craint de niullirtier ses <fforis sons ies coups
de la grosse artillerie, pour reievcr un grand nom¬
bre de blessés. ailanta plusieurs reprisee cn avant
des premieres lignes et jusiifiant ains; nne fois
de plus 1'estimede ses camarades «i de ses chefs,
téaioias babituels de sa fscon courageuse de ser-
vir qui en fait le modèle des brancardiers.
M. Bouet est domicilie, 100, rue Thiébaut,
est te gtndre d©M. Gandon, entrepreneur 4
Sanvic.

Dn Régiment :
Maurice Hrrdouin, soldal au 329e régiment
d'infanteiie. a été cité en ces termos 4 l'or¬
dre. du régiment :
Têifph 'ntsie irès brave dans t'sccompüssemenl
de ses robelions ; s'etait fait remarqurreo Artois;
grièvemeot biessé le 27 sepiembro 191.1n'a pan
itósite a doDner se3 soics, so** mk bonabarde-
meat intense, 4 un camarademortehemeni frappé.

K««velk-3 Militairrs
M. Rippe, chef de masique dc 3" clasië,
rappeiê 4 l'activité, est affeciê au 129e d'ia-
fanterie.

Fèfa italional* beige
A l'occasioa de i'anniversaire de la fonda-
tion de la dynastie oationa'e. ie saint aa
drapeau aura lieu, aujonrd'hni vendredi 21
j'iiilet 1916, a 9 heures dn radra. dovant le
Ministère de la Guerre, villa Louis XYi.
La musique des Iavaüdes de la Gacrre y
assi-tera.
Le Te Deum tradiiionne! sera chaiaté, ót
midi, a l'égiise paroissiale de Sainte-
sse.

Cemulat (!éitér«I d'I(»Ii©
Le ConHilat général d'Italic communiqus
que 'Out appeles sous les armes, te» mili¬
teires de tous ies districts .-nihuires da
Royaame, nés dans !es annéC3 1882 et 1883
et appartenant 4 la 3" caiégorie.

Uroix-Ronge Frtmraiae
La So 'ieté francaise do secours aux b!es«
sés militaires a obtenu, au début des liosti-
i tés lo concours de nombrenx infirmiers vo¬
lontaires, qui avec le plus partait ciêvoue-
meat, lui ont rendu d'appréciables ser¬
vices.
E'le fera encore appel 4 c* devouement,
dans Ie cas oü, p-ir suite de !'off!!nsivegéné¬
rale, les 450 uts de ses h<V;»H;.uxauxiliaires
du Havre seraient appe.és a rocevoir de
nonveaux blessés.
Les inscripiions pourraient être recues 4
la permanence de la Sociéie, 9. rue Mexico,
ou 4 i'hópital auxiliaire n» 2, 14', rue Jean-*
ne-d'Arc.

Euvre «Ie Réédncntlon prolessienë
«eile des llitülês de lu guerre
M. Albert Dubosc, président de l'GEuvre
Havraise de Réeducatioa professionuelie des
Mutiiés de la gaerre, vient de recevoir de (a
S iciété « Maison Manuel Miea», de Jerez-de-
la-F'OBtera (Espagne), par l'entremise de
M Pablo Diez, de notre viile, nn chèqoe de
1,000 frsnet avec prière d- verser cette
som me 4 ^'association qn'il Dréside.
Les généreux donateurs 3joutent que c'est
iè l'oboie de neutres oui aiment notre psys
etadmirent le courage viril de ses enfanis
Ge bean geste, qui fait honneur 4 ses au¬
teurs, est une nouvelle prenve de la sym¬
pathie oont jooissent, parmi les oentres, les
braves et heroïques defenseurs de notre
patrie.

La Drmanilr de Snrsts d'appsl
de» IteiItSvateur» rèrup*rés dei
('Unit* 1813 » 191?

M Lavoinne, déput©, d'après des rensei-
gncments complémentaire* qni lui ont été
commauiqaes, attire i'attention de MM. les
les m ires et de tous les intéressés sur les
conditions dans Iwqueites seront accordés
les snrsls d'appe! anx agricuiteurs récupérés
d s classes 19134 1917.
D>près ces renselgnements, ces récupérés
apparteoant 4 la profession de cnitirateor
on d'onvrier agricoie doivent adresser nna
demande spéciale 4 leur commandant de re-
crutement avant ie 25 julltet.
Ces detaandes fan es par les intéressés ds-
vront ètre vi*.é«spar le mairé de la com¬
mune qui csriifiera que le jeune soidat exerca
kien kt prpfttsion de saitiratear et que
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deaiaode est justiAce par ses occupations
act u9 Hes.
Sen Is les jeones soidats qni anront de-
Biandé è profiler de ces dispositions rece-
vront no ordre d'apprl poor le i« ssptem-
bre ; les autres devront rejoindre le 10
aoüt.
L"s hommes dn service auxiliaire sercnt
appeiés a partir du 21 aoftt
Ces dispositions sont applicables k Ia ré-
gion dont ia Seine Inférieure fait partie.

Ec»!» pratique de rottniteree
et d'ludustrie tie Filles
130, rue du Lycée

^'exposition annuelle des traranx des é'è-
ves se>a ooverto ao public le dimancbe 23 et
le Iqeü! 24 juillet, de 2 heures è 6 heures.

Art-fdent «norlel
Mercredi dernier, vers 10 heores da matin,
Louts Edomrd Ollivier, agé de 16 ans, jonr-
naiier, oemeurant roe J >cques-Gruchet, 3,
était occupé è preparer des élinenees de
eaisses dans one cale da steamer Wayfarer,
amarré quai de la Gironde. II travaiilait pour
le corapte de 1'entreprise Wi kes.
Une de ces élinguées venait d'etre enlevée
par la groe lorsqu'elle buta sor l'hiloire do
la cale et plosiears eaisses rctombèient è
fond de calo.
0 ivier fnt gravemsel atteint. Transporté
è 1'HöpUal anglais de I'Hótel des Emigrants,
rue öe Phalshonrg, le malheureux ne snrvé-
cat pas axes blessures. II est décédé liier
matin.
M. Porcin, commissaire de police de la
six.ème section a ouvtrt une enquête.

Entant Blesaé
Mardi ap ès-uudi, vers cinq heures, le
jeune Maurice Legrand, agé de 13 ans, de-
meurant chez ses parents, 13, rue Razan,
était moKté è contre-voie sur le raarebepied
a'uu tramway de la Petite-Enre. Dans la roe
Gostave B/indeau, il fut heurté par une voi-
ture appart.enant &M. Joseph Lambre, êgé
dc 17 ans, demeurant 32, rne d'Iene.
L'enfant fut renversó et blessê a la fête et
a la machoire. II fat transporté a l'IIospice
Général.

SSAS Ti: WES ®E PAKIS, è VOUjmpia.

Esse !U.ve
Hier soir, vers dix beures, nne rixe éclatait
entre d ux individus. Les agents s'interpo-
sèrent, ce que voyant les deux bataiiieurs
se serrèrent la main et ieur dirent : « Ce
u'est rien I #
Copendant un des deux individus, au lieu
do cootinuor sa route, s'assit a terre ; ques-
tiouné, il déclara qn'il avait un léger saigne-
ment de nez. Maïs i'agent, en l'examiuant,
constata qn'il avait rrpu des coups de cou-
teau. D portait notammeat plusieurs blessu¬
res derrière la tête, une an sein droit et une
au cöté gauche On dut i'obliger a se rendre
a l'Höpital Pasteur pour y recevoir des soms.
L'intirmier déclara qne les blessures a la
tête et a la poitrine ' étaient assez graves.
Néanmoins, le blessé refusa de rester a l'IIé-
pitai.
Ces', un nommé Marcel LoisQn, agé de 28
ans, chef da bordée sur les quais, demeu-
rant rue Ronbeau, 10.
Il a rcfnsé tormellement da faire cosnaitre
!e «om de sou agresseur.
Une enquête est ouverts.

Er» Vwla
Les noromés Yves Tassel, agé de 32 ans,
matelot, demeurant rne Dauphine, n« 10 ;
Rcné Gabillic, agé de 33 ans, matelot, de¬
meurant rue Robert Surconf, n» 7, ont été
arrêiés ponr vol de sept kilos de café cha-
cun a l>>rd du steamer Montreal, de la Com¬
pagnie Générale Transatlantiqne.
— De même, Jules L. . ., agé de 20 ans,
journalier, demeurant rue Racine ; Marcel
Le Sidaner, 19 ans, journalier, demeurant
305, rue de Normandie, ont été ariciós sur
le quai de la Geronde par les douaniers,
pour vol de 7 kilos de café. Procés-verbal
leur a été dressé c-t liberté provisoire ac-
cordée.'
— Jean Garnier, égé de 18 ans, demeu¬
rant 26, rue Amiral-Conrbet, s'est vu dresser
procés-verbG pour vol d'enviroa 200 kilos
de ferradle dans l'eaceiate des cales sècbes.

HALLES

VIARDECÖHGELÉE
CENTRALES, N» 9
25 a 40 O/o
la-êessjwis la taiecfteiiiis

Charretivi' ïsleeeé
Mercredi soir, vers six heures quarante.
tinq, Jules Leneveu, jonruaher, age de 63
ans, demeurant, 6, rue des Briquetiers, se
trouvait sur ie trottoir rue Je,>n Jacques-
Rousseau, lorsque passa prés de lui un char-
retier condoisaut un cheval par la bride.
L'animal lanca nne ruade et Leneveu re-
pnt nn coup de* pied sur la jambe gauche.
On dut s'occuper de le transporter è l'Hó-
pita! Pas ear.

OBSÈQUES DE IVÜL1TAIRE

Les obsèones du soldat Joseph C«a-
èoüt, du 19« territorial, mobilise au x ate¬
liers Schneider, domicilié a Estrees-:a-Cam-
pigne (Calvados), auront lieu le 22 juiilet,
& 8 heures 1/2 a l'Hospics Général, rue Gas-
tave-Flaubert, 63 bis.

AU RE.DACTt.UR
Monsieur Is Rédacteur,

Voici revenir les chaleurs et, è nouveau,
les odetiisintoiérables qu'exhilent lesabords
de ia plage, odeurs provenant s.-ns aucun
dome de la decomposition de viaudes irn-
ir.er gres.
Déjè, Pan dernier, vous avez signalé les
inconvénients reels d'un pareil éta> de eho-
ses, les dangers qu'il présents au point de
vue de l'hygièue et da la santé pub iquss et
la situation de tout un quarlier, aux uboidi
du port, incommodé parce3 émaaations in-
suoportable8.
Permettez-moi d'espérer, Monsieur, que
les services intéresses "prendront de prornp-
tes megures pour faire cesser eet état de
choses, é plus d'un litre préjudiciable.
Agreez, etc.,

{ƒ»Abonnè.

Nous appnj'ons pleineroent la réciamation
de mure correspondent. Ede est enlièremeat
jusufiée.

DONS ET SOUSCIilPTIONS

Unionde la GroixRongeFran^aise
Liste n' 32 bis

MM.Barlhélémy, 5 fr Lucien Lerat, KO;Tassel,
1 ; G. Gd«lot--urier, 20 ; Lecellier, 5 ; Maiideix et
Jamin, 100 ; Cnrrrau, S ; Sleer et C«, 25 ; Mmeveu¬
ve Lebas, 3 ; Underwood et C", 1 ; MM.'P. Giblsio,
25 ; Saint Paul, 2; Deltul, 5 ; Quevauiters, 2 ; ano-
nyme, 0 RO; Jobbé Duval Laurence, 200 ; l)r mei,
3 ";Société FrancaDe des Caoulchoucs, 160 : MM.
A. Iloussaye. 2 ; M. Toutain, 25 ; A. Lebiona, 26 ;
Maurice Boequilton, 25 ; E. Voisin, 3 ; Société
Nouvelle de Courtiers fibres, lf'0 ; MM. A. Mail-
lard, 5G; Georges Eloy, 100 ; A. Damoat, 80 ; L -
C. Dreyfus, 8 ; A Turbot, 5 ; La Srlsmandre, 25 ;
MM.G. Dusseull, 2u ; de Lagotellerie, 5 ; Union
Economique, 20 ; M Schmit, 80 ; Crédit Commer¬
cial, 3 ; Affichage Acber, 10 ; MM.B-con 20 ; A.
F., 20; Victor Blum, 80; Ch. Jacquemin, 10;
Dreyfus neveux et C', 100; Deneuve, 20; Ed.
Meyer, 20 ; The Cunard S'eam Line. 3oé; MMAug.
Haag, 20 ; Sire, 180 ; L. Courant, 100 ; P. Guérin,
20 ; A. Selticr, 80 ; Léan Motion, 10 ; M. et Mme A.
Drtournay. 80 ; F. Pardo et C', 8 ; M. Senn, 38 ;
Eug. Grosfiltex. 88; M Noquet. 25; A. DubailftC»,
2» ; J. Fievet, 10 ; A. Martin, 80 ; Gorblel et O.1.15;
John Ball Osborne, 75 ; Ceaturione. 16 ; Eddy
Schroder. 20 ; A. Rousset, 10; J.-A. Laud*. 30 ;
Société des Anciens Courtiers en Coton, 100 ; ie
Consul général d'Angit terro. 10 ; Hernu, Péron et
C«,8 ; Fëlix Richer, 20. — 2,400 fr. 50.

Liste w«34 bis
M. E.-J. Caron fréres, 20 fr.; Consuls' de Be!-
gique du Htivre, 100 ; MM.G Anfray. 20 ; Ch. Mo¬
tel, 5 ; V Mairesse, 5 ; Victor Mar«r,de, 50 ;
Evrard et Ménard, 6 ; Liot, 5 ; E Wilkes fiis,
10>; Compagnie des Eaux du Havre, 100 ; Henri
Tbeiler, 5 ; banic et C», 10 ; M. Toussaint, 10 ; H.
Grrg'oire, 50 ; An myme. 5 ; E. Guêrouit. 80 ; Ca-
pitaine Expert, 40 ; Corrierie de la Seine. 500
iDour ('Association des Dames Fran Raises ; Fred.
Wood, 40 ; Ollivier, 20 ; John M.Gurrie, 750 ; M.
et Mme Bollet, 5 ; Comptoir National d'Escompte
do Paris, 250 ; M. GutzwDler, 200 ; Direction. Per¬
sonnel ct Ouvriers de ta Maison de MM.Dnnres et
Chedot. rue dés Reservoirs de Gravilte. 275 70 ;
Latham et O. 300 ; André et Morice, somme pro¬
mise, liste 5 (us. 100 ; Alexandre, 2« versement,
10.— Tola! ; 3,230 fr. 70.

SociétéFranchisedeSecoiirs
aux BlessesMilitaires

Liste de M, R. Grosos, trésorier

Liste G bis
Onvrier3 desEiablissemenis Schneider a Har-
fii'ur, fr. 17s fiO; Personnel des Tat-acs du Havre,
142 ; M. Daligault, 100 ; Anonyme. 6 ; Anonyme,
10 ; Troncs bópital A 2, 7.70 ; mvricrs de la Ver-
rerie de Graviüe, janv -fév.. 273 ; M Victor Gar¬
nier. 25 ; G«des Cbargeurs Réunis, souscriplion a
hord du st. Europe , 807 ; Mine Prussilon, 20 ;
Miles Rousseloo. 10 ; Viard. 10 ; M. et Mme S*va-
rv. 10 ; M.et Mme Boullacger, 10 ; M. et Mme
Chaumel, 10; Pitrsonnel Dssmarais frères, 251 ;
Mailiart. 80»versement, 2 ; Personnel TréfUeiies
et Laminoirs, 1,000 ; Forges rlCh-ntiers Méditer-
ranée, personnel du chantier de Gravilie. :+5«ver-
srmrDt, t('0; Mme Louts Dero. l.OOfl ; Employes
Barrié Chalot et C«,116.20 ; Maill3rd, 8l« verse¬
ment, 2 ; Capitsine Silhou- tie et officiers du st.
Salundrause de Laii ornaix. 75 ; Pilotes de la sta¬
tion du Havre. s« versemrnt, 175 : Fo'ges ct Cban-
tiers Méditerrannée. personnel du chTtierdc Gra¬
vilie. ?6' versement. 100; M. Lebrun. 50 ; Harris
Irhy and Voso de Galveston, souscriplion men-
meiie, lOo ; J. Maillard, 82' versement 2 ; Person¬
nel des Tréfitcries, 1.000; Ouvriers et Ouvriéres
Tissage do Graviilo, 7» versem' nt. 92 95 ; L'abbé
Baray. 160 ; Employés et ouvriéres des Ex'raits
Tmct'Tlaux et Tannar.ts. 109.30 ; Personnel non
mobilisé maison G. Odinet, 57.80 ; J. Mailiard,
83" versement. 2.
M. Ch. Noël, 100 fr. ; Extraifs Tir.ctoriaux sur
bénéficices, assurance du travail des prisonniers
de guerre, 23 88 ; Pablo Diez p ur mars, 200 ;
Personnel dos Forges et Chanliors de Gravilie. 3"'
versement, 100; Tourre et C* et ses ouvrien. 140;
Gabiin, produit d'un concert en Aogieterre,
237 50; Dockers de la TransatlRntique, 354 50; Ga¬
lois, de Breauté, 50 ; Personnel des Trefi pries,
1.000 ; Personnel de *. Le.aitre, 115 ; J. Madlard,
81» versement, 2 ; Ouvriers Schneider, section
montage des canons. 178 50; rapiiaine du steam' r
F I. G.. 50 ; P. blazy, capitaine du ste»mer Asia.
1.000; J. Mailiard, 85' versement, * ; Personnel
de la maison Desmarais, 286 20 ; Pilotes de la
station du Havre, 2t« versement, 175; Comman¬
dant Doeeilo, 80 10 ; Extraits Tinctoriaux el Tan-
nacts. 15 25 ; Forges et Cbantiers (Chantiers de
Gravilley 38« versement 100; M. Lebrun. 50;
Nicolas Spiros, 6' versement. 20 ; J. Halliard. 86«
ve sement, 2; Maubec, 8; Personnel des Tréfiieries
et Laminoirs. 10>0; Harris Irny and Vose de
Gatvesione. 100; Poitevin et Mannoni du 1/1 au
36/4. 7.291 55 ; M. J. Rou«see, quote part de i'U-
mon de la Croix Ronge, 6,8'S 60 ; Municipality de
Sanvie. 26 ; Psblo Diez. p ur avril. 2 0 ; Dockers
de la Transatlaut'que. 418 9,i ; Don E Lorm er, 10 ;
Forges et Cbantiers de la Méditerr«née. Chantiers
de Gravilie. 36' versemeol, 100 : J. Roussee pro¬
duits Iroccs et quêtes, 2,0i0.— Total, 28,856 fr. 10.

feuilleton du PETITHAVRE •16

liMsS:rSsjderai
GrandRomanpatriotique

PAR

IVIare

CamilleRimousattutoyaitè peuprés tont
lc monde: e'est nne In'biiude qu'il avait
conservécdepuis le régiment.
La Hicarnese refcrmaet quelqnessecon¬
des oprès.une petiteporle s'ouvrit et l'an-
eicn brigadierde la garde républicainepa-
rut, avanthétivemeni passé son vestonoil
le ruban de ia médaille militaire piquait
ane taehejaune d'or.
— Yoila!. . . dit-il en s'approchantde la
grille.
Lc petit télégraphiste allait se retirer
aprèsavoir remts le télcgramme,mais Ri-
moasat le rappeia:
— Attendsun pcu, sangbleu! que je te
donnetonpourboire!. . . cria-t-il.
Maisc*esten vainque Ievétéranfouillait
toutes ses poehes; il ne pafvenaitpas k y
trouver la inoindremonnaie.
— Minute,petit !. . .
Et rerenant a sa lege, il appeia:
— Loaise... passemoidone tea porte-
Utewaie. • • J« *'ai pas in s»a sur m»i.

Rimousatdisparutun instant ki'intérieur
et revint en disant :
— Voiia1. . . Tiens,monpetit.
II remit une pièce de cinquante centi¬
mes. Onavait l'habitude de cette généro-
sité de pourboiresqu'exigeait la riche pro-
priétairedccette coquetteet aristocratique
demeure.
Le petit télégraphiste,tout heureux de
l'aubaine, retnerciaet soulevamêmelacas-
quette en s'en.allant, tandis que Camille
Rimousatregardait lc pli bleu en regagnant
sa logeet en se disant :
— Madameest encore couehée... Mais
des foisca peut être pressé. . . Dame, une
dépêche!
Onenlendit alors a Lintérieurde 1'hêtel
une sonneriequi amena a la logeGélestin,
le valet de chambre, qui laissa pour ac-
courir son caféau lait qu'il preuait a l'of-
ficeavecMarguerite,sa femmeet les autres
domestiques.
— G'estune dépêchepourMadame,mon
petit Gélestin,—lal dit le portier.
—Madamen'a pas encoresonné.
— Cane l'ait rien.
— Je vais ia faire porter è Madamepar
Annette.
Au premier heurt contre Thuis de sa
chambre,la voixfraïche d'Elsa demanda:
— Qu'ya-t-il ?
— G'estune dépêchepourMadame. t
— Passezpar Iecabinetde toilette, j'ai
laissé la porteouverte.
Un instant après,Elsa. mollementéten-
due sur son lit, faisait jaillir la lumièrede
deux flambeauxéleetriques soutenus, ai
miiicet des draperies, par un amtur e»

TtfÊATRES_4COJCERTS
Thê&tre-Cirque Omnia

Au profit de l'tEuvre des Hclonucs
de la tiuerre

Lc ga'a qni sera don ié mardi prochain, a
8 h 1/2 dn soir, an Thééire-Cirque Omnia,
s'anrsouco com me on grand saccè3.
De nombreux artihtes parisiens prendront
part é cette solennité. Mme Marie Thiery, Ia
talentneuse artiste de i'Op»n-Conuque,chim-
tcra le grand air de La Fitte du Itégm nt et
i'air des ct«chctte3 de Lakmé, qui un fit ob-
tenir tant de succés é P..ris ; M. Albert Lam¬
bert père, Ie g and artiste que tons les H i-
vrais ont applaadi si souvent, dira des
poesies de gurrre et jouera avec Mme G ot-
gette Front, da TOtiéon.une 6cèae, écrite par
lui : Le Communiqué du Kmser.
MmeClaode R tter, la brillante arliste de
la Forte-Saint-Martin, jonera ave M. Léon
Second, quo nous avons d"j4 applaudi Fin
dernier dans La Fille de Roland, La NuU
d'Octobre, d'Aified de Mosset. La gracieuse
dtvette, Mile S mone Judic, chantera des
vieux airs de l'opérette franqnse.
Enfin, nous aurons l'occasion d'appiaudir
deux jeunes artistes dc grand talent, Ml'e
Madeleine Dienne, dn Théétre-Lyrique, qui
chantera La Viviandière, et Mile Gsbrielle
Fouqoet Gft'e dernière chantera le grand
air de Louise. E fin, M. Lhcnreux do l'Opéra-
Gomiqua, fera entendre des mélodtes nou-
veüe9.
La musique des Invalides be'g-'S, sons la
conduite de son chef, M. Tadjudant Taocré,
jouera les meillaurs morceaux de son réper¬
toire.
Do plus, nous verrons une sélection des
beaex fUm3 de l'Omnia, etc.
La location est ouverte au Théatre-Cirqué
Omnia.

Cinéma Omnta-Pathé
Anjonrd'hui vendredi, matiaée exc'usive-
ment militaire, è 2 h. 1/2, en remplacement
de eelle dn 14 jnilif-t, qui n'a pu avoir lieu.
Ce soir, é8 henresl/4. continuation du pro-
gramme avec le ï.e Glorieus,
Le pied de mouton. Les Caprices de la foi tune, etc.
Pat hé - Journal et Dernièies Acluatités de la
Guerre — Location ouverte comme d'osage.
FOTA — La location ést éga!ement onverte
pour la soirée Gala do 23 jniHet. C'e4 par
erreur que les fauteuils de pourtour sont
marqués 2 fr. snr 'es prosoeotus et aflftches,
leur prix réel est de 2 fr. 50.

Folies -Bergère
L'impayahle Vous n'avez run a déclarer
sera joue a partir de ce soir.

LesSlïSTÈRESdePARIS
Al'occasion de ta Féte beige
Pour L'HONNEim
PathéJ wn il

JuilletaParisetlaBataitledelaSsmrae

<V1.MOTET SBMTISTl.S2.r.UiaHarn1?.M-TMms

§ulleüz dm Sösiéiés
Harmonie Marisime. - Répêlilion générale
e- soir, 6 8 1). 1/2,0 i'Hótel de Vitte, salie I.
Concert a Samt-Roch, dima >che 30couraal.

Société Frankün de Secours Hutnrls —
Les S-jciélaires sont avisès qn< la perception des
co Uations sura lieu le dimanche 2 i juillet
procb*ia, de 10 h. a It h 1/2 du matin, Cercle
Franklin, sade r,0 7 A" étage).

Société Havraise dc Tambours et Claï-
rons ct d Education ftü itairc. — Tous les
sociêtsires sont priés d'assisier a la réunion qui
aura lieu le vendredi 21 courant, a 8 heures pré-
eises.
Ordro du jour : Communicilion du président.

^sm&ustsatieaa§iwerssa
Avis aux Réfugiés be!g;es. — Une Société
anonyme C operative « i.a Familie beige », sous
1p patronage du Comité officie! beige d<s Réfugiés
et de ses presidents, M. Scbo laerl président de la
Chambre des représen ants, el M. Berryer, minis-
Ire de I'intérieur, vb ni d'ètre fondêe au Havre.
La nouvelle co"pérative a pour but principal de
procurer aux fie g<s, ads prix excefSivement
réduits, les articles de consommalion les pius
courants.
Geite cei vre s'efforcera suitout d'apporter une
aide inuui dialement t fficace a eenx e'est a-nire
aux réfugiés, que la hausse constante des mar¬
ch ndises de pn miére néceasité atteint plus par-
ticutièremeni.
Tous les B' Iges penvent se fournir a la coopé-
rative. lis s»ni assures d'y rcc voir nn accueil
cordial el ( mpresse. c»r il n'est pas indispensable
d'ètre sociétaire pour pouvoir acbeter a la coope-
ra ive.
Un premier maga«in installé 4, rue Augus'in-
Normand (prés de la jetée) au Havre, sen «cces-
sirde a la clientèle a partir de s-nn>di 22judiet.
Le mtgasin sera ouvcrt aux boures smvanies :
En setuaine. de 8 s 12 heures et de 14 a 18 heu¬
res ; le dimanche, de 9 a 12 heures.
Piiisi. urs r.uccurs»ies seront êtablies prochaine-
ment dsns l'8g'6lomöration.

Épave .— J1a été ssuveté en rade dn Havre un
Do is. mosurant !>bQde long 1*30 de srge. 0*80
de cr-uix et marqué « Le Havr- » t tribord ar. ero.
Cette embarcation a eté déposée en consigae,
quai des Ramorqueurs.

te Vestiaire. —Le Vestiaire serbe de Ta jeune
fille IraoqHise peur la jeuoe fille serbe fait nn
pressant appel 0 soa lecienrs ponr tow objets
usagés ou neufs.
t es colis seront retjns avec reconnaissance an
18, avenue Hoche a Paris.

Travanx tlcMolsson.— Snrsls d'ineot'po»
ration. — Apis tt Bureau de recruitment du
H vre. — MM.les Maires sont priés de f.iire par-
venir avant le 26jnillet 0 M. le Commandant dn
Burt-au de recrutement du Havre, les dpmandes
el les ceruficats pour lea sgriculteurs qui deman-
dr-nt a profiler du sursis accordé jusqu'au 1*"sep-
tembrepour la moisson.
Seuls les jeunes gens qui auront produit le cer-
tificat du maire pourront obtenlr ce sursia.

TRIBUN AUX
Ccuru'Assisesé laSains-inféiieate

Auiier.ce du 20 Juillet 1916
Présidcnce de M. le cnnseiller Le Conté

Es, L»«sai ex die
Au meis d'avril 1915, la nommée Céline
BaiHet, femme Minw. agée de 27 ans, doini-
ciuée i S uicy, commune de 1'ariondUse-
ment de S>int-Pol, detint enceinte des ceu-
vres d'un militaire cantonné d-ns la com¬
motie. Ayant tout d'aüoril dissimolé sa
grossesse, el Ie tenta de trom per son entou¬
rage sur i'epoqne de san accouchement. Ce-
pendant, lorsque son mari, libéréd on camp
de prisonnicis en Allemagne, vint la voir au
mois d'octobre suivant, elle lui avoua sa
faute. H tntée par i'idée que la caissance de
.l'enfant troublerait son ménage, l'accusée
résolnt de ne pas le laisser vivre, et quand le
petit être arriva au monde elle le laissa sans
soins. II ne tarda pas è succomber.
La femme Minet avait pris pour avocat M«
Metayer. Elle a été acquittée.

Deux j»«»ta apaehei
Deux jeunes apschös comparaissaient de-
vant la Cour d'A,sises les nommés André
Galle et Raout Leber, tous deux domicitiés a
Rouen.
Le 13 mars dernier, ütIa tombée da Ia nuit,
ils serentirent dans on cafe de la rue des
Espagno s. Ils trouvèrent daus eet établisse¬
ment pmsieurs consommateurs parmi les-
quels deux militair es de l'armée beige, le
caporaiVan Crusset et le soldat De Vael, l'an
et l'aulre amputes,
Uoe discussion s'engaeea qni devait conti-
nuer dans la rue. Au moment de leur soriie
dn debit, deux paisibles fLmands Van Gille
et Joseph V scappen, passaient sur le trot¬
toir. Vescappen s'approcha au bruit de la
discussion, ma;s il recut un violent coup de
pning de L*ber et se retira.
Mais Leber et Galle le ponrsuivirent ayant
chacun un couteau ou>ert A la main. Galle
le rejoignit le pr mier sur le quai de Pans è
130 mètresdu lieu oil iiss'étaient rencontrés.
Sans mot dire, il lui plong»a soa coutean
dans la poitrine. Le malheureux flamand
s',-ff issa et succomba quelqnes jours aprèi
è l'Höpital des suites de sa blessure.
Gal e a été Cf ndamné ê cinq ans de prison
et Leber a six mois de ia même peine.
Defensenr, MeR >ger.
Dans les de x affaires, réquisitoire de M«
Bszenet, avocat général.

B1BLIOGRAPHIE
La Revue Hebdontsdalre
Sorumaire du numero du 22 juillet

Partie littéraire —Etnile Boutroux de l'Acadêmie
frarc ise, de ('Académie des sciences morales et
po iiiqut'S. Enquête d,- laB vue Hehdomadai. e ; Les
Hèp'tr tions '.ieestairi s. — VI. Li Liherlé de cons¬
cience.— Gabriel Hmotaux. de l'Acsd mie fran-
Qaise : Théorie de la batadle dts fr.ntié es — Paul
Aeker : Entre ienx nves IV).—II i'c Noussaune ;
Le Hom nlisme gariba'dten. — M. F : Une Pige
d'histoire buignre. I a P.econnaissance du p»mee
Ft,/ am nd cor l Et*ro e.— Amelie Gayraud : L OEu-
vre feminine et ie feminisme — Les faits eiles
idéés au jour le jour.
Partie lllustrée. — L'instantané, parlie illustrée
de la Hevue Hebdomadatre.

mmmirê&iqiile
GravHIe-Salnte-Honorine

Etat-Cioil. — Naiss n es. — Du 3 juillet : Lucie
Guiib s.-er. 22, rur du Fhare. — Du 4 ; Jean Mb-
rivel, 38, rue de l'Ahbiye. — Du 6 : Jean Thieu-
den. fort de Fnlcuse, 28.
Décis.- Du 7 juillet : Francolse Saint-Martin,
80 acs, ebfiicts L*zsre We Der.
Prometsti de rrr.ro ge. — Joseph Marie Daniel,
fondcur, 52, rue Amand-Aeasse. el Hélene-Al-
pbon ine-Ma:guerite G'éron. cuisiniére. rue Beau-
msrehais ; Victor-Alohonse Hauguei, eruoioyé de
commerce, rue Fhilippe-Lebon, !8, au Havre, et
Ge"rgcUe-Marlbe-T&érêse Givclicr, jou nalièi'e,
rue Montmirail, 50 ; J -iSeph-Franqois R'-n.u't,
d-'ssin u.cur. 417, rue de Nor/nand e, ct atar'he-
A-bcriinc-Amélie V^ttois, sans prof.-s ion, rue fles
Pr^s-Colombi'l. 18; Joan-fta 'tiste-Msria Ferdinand
Wouters, soldat beige, Py otechnie beige, et
tDrie-Enphrasie Daniel, d'>uiestiqtie, 11, rue P .s-
leur, a Purls, Xb ; William-Georges Burgess
Jeffery, sotdat anglais, Ordonn»rce Array Corps,
bouievard de G avilie, Uune Deu .scb, et Léon-
tine-Madrleine Pilon, sans profossion, b lulevord
do Gravilie, 4 8; Louis t éon-Benc Bonielher,
tonrneur sur mélaux, 2 -6, boulevard de Gravilie,
et Germaine-Suzsnne D.-sbayes. sans profession,
impitsse de ia Martinique 5, au Havre ; Marcel-
Edouard B-tsiilo. gerant, de(n.uranta Bou-Ca- rrk
(Tunisie , et Angèie-Mareelline rf'Coq. sans pro¬
fession ; Henri Teiaert, menufsier, Pyrotechnic
beige, et Alphonsine-Célestine Ferey, eoulunère,
rue de l'Homme-de-Bois, a Horfl -ur ; Marcet-Man-
rice Ernest Fondimare. journalier, avenue de Fri-
leuse, et Suz nne- tugustine Louise Toull c. jour-
nabère. 7. rue des Gabons, au Havre; Clément
Stieveuard, domtstique, ruoNeuve, et Julie Cour-

tois, jonroalière, 13, rue Neuve; Anthiuie Georges
Souteux. journalier, ïss, rue du Boia an-Goq, el
Louisc-Emllienne-Marie Mênard, ouvriére, 18, rue
de 4Arseaal, au Havre.

Montivllliers
Nécrologie. — M. Ettgène Faurnier, professeur
de sciences a l'Ecole pritnsire supérieure et p o-
fessionDelle depuis Si ans officier de I'lnstraction
puhlique, est décédé hier jeudi a la suite d'une
courte mslsdie.
1! était Agé de 85 ans.
C'est nne figure sympathiquc qui disparalt, en-
tourée de l'esurae géaérale.
M. Fournier laisse le souvenir d'un digne et dé-
voné serviteur de la cause de l'lastruction pu-
blique.

Godervllle
Arrioage de Poulains de Lait. — M. E Guest
hifo me MM.les cultivsteurs et herbagers qn'il Ini
arrive demsin samedi, jour de foire, a Godt-rvilie,
hdtel D-meyers. deux wagons de poulains de lait
et deux wagons de deux ans.
La vecte comtnencera a neuf beures.

Rouen
Suicide d'un capitaine suêdois. — Le capitaine
E. <kRobert E tksson, commaadant Ie naviie suê¬
dois Frey, sctuellement amarré dans le port de
Rouen, s'est luó a bord de ce steamer d'un coup
de carabine
Vers six heures et demie, brer matin, le pre¬
mier officier du bord, surpris de ne pas rencon-
trer sur le pont son capitaine, se dirigea vers la
cabine de c<lui-ci. La porte de cette cabine était
fermée ; mais l'offieirr ayant aperiju du sang lit
eofonccr ure fesêtre et constata alors que te
capitaine E ikssoc s'était suieidé.
Le capitaine E iksson, qui demeurait 4 Oskarr-
sharam iSuède), était Agé de 38 ans.
Dsux intéressantes arrestatiom . — II a été pro¬
cédé hier, da^s le port ne Rouen, 0 l'arrestation
du capitaine d'un navire norvégiea. Ce cavire,
l'At as, qui fait le transport du charbon d'Angle-
terrc en France, avaii parmi soo équipage un
sujet abcmand qui, muni de papiers espagools.
rèussissait a échapper a toute sanction. Mais il
était activement recherché depnis ses deux der-
niers voyages et son identité veritable ayant pu
être établie, le capitvine du steamer, qui n'igno-
rait pas la nrtl ratité de eet individu, fut inler-
rogé. Tout d'abord, il déclara formellement que
le matelot n'ótait pas Altemand, que, du rests, II
tgnorait oü ce matelot se trottvait. Mais tl commit
l'imprudence d'aber la rejoindre dans nn hotel de
la vibe. C'est ain&i que la double arreslation fut
opérée.
Le, navire a quitté Ie port de Rouen sous la di¬
rection du second capitaine.

nORAIRE011SERVICE
des Ghemins da Fep de l'ETAT

Hodiflé au 1» JUILLET 1»16

Pour róDondro è. la demands d'un
grand nombre de nos Leoteur», nous ||
tenons a lour disposition, sur beau
papier, le tableau complet das horairos t|
dj Chnrrtn ne tor, service mod/fié au
ler Juillet 1916.

Prix : 4 O centime!

TlHftöE FIN A NCI ER
Ba ao Juillet lSflö

Vitte de Pari!
Er . r unt 1871

Le numéro l,2C; .S) est romboursé par 100,000
francs.
Les numéros 877,336 et 418,910 sont remboor-
sés chaeun par 80.000 franc».
Les dix numeros suivants sont remboursés
Chacon par 10,060 francs :
828.726I443.0i|1.120.976|919.827|322.810
476.-,41|620.360J 418.ie7|827.721|331.883

BOURSE DE PARIS
20 Juillet 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 18 10 1/1 a 28 15 1/2
Danemark t 6i 1/2 a t 68 1/2
Espague S 96 »/» • 6 02 »/•
Hotlamle 2 43 »/» 4 3 47 »/»
Italië 91 »/» 0 93 »/»
Nt-w-York 8 87 1,2 0 5 93 1/2
Norve*e 1 65 »/» a 1 69 » »
Portugal 4 0'; »/» 0 4 26 »/»
Petrograd 1771/2» 1831/2
Suede 165 »/• 4 169 » •
Sutsae 110 1/2 a 1121/2
f L.oi'Mmn»— «WCTii u.oii.

riAl CIVILOUHAVRi
NAISSANCES

Du 20 juillet. — Andrée MATAGNE, rue des
Drapii'r 2' ; René BOUDÉHENT, rue dTêna, 37 ;
Marcel DANLOS, rue Guillaume-Le-Testu, 22;
Roger R1HAL, rue Lefèv.revilte, 11 ; Bernard
LENORMAND,cité Desmarais, 1.

DECÉS
Du SO juillet. — Henriette BOLLMANN,26 ans,
sans piofps ion, rue Thiers, lel ; Jules BËNARD,
64 aas, curdonaier, rue de Normandie, 2ui ;
t'.haries VINCENT, 37 ans, matin, rue Émile-
Renouf, 48; Jean HÉLËNE, 3 ans, cou s de la
Republique, 113 ; Maurice QUESN'EL, 1 mois,
Hospice Géi cral ; Carolus POPPE, 5 ans, rue
Jacqocs-Gnichet, 3 ; Coralie RONDEAU, veuve
AUMONT,84 ans, sans profession, rue Thiers, 92.

MILITAIRS
J -D PF.\R~ON, soldat anglais, hdpitat anglais,
quai d Eseale.

»90olnltt4 <t« Do all
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oenll complet am 1! hearca

Sur demands,-incipersonaeinltlèe an dealt porte 4
«notitr a domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdoLE0ÈSscuttarifêB1.fr.la ligat

M"' VictorMENESTBEL.sa veuve ;
* Paul MENESTREL,**• Paul 8ENESTBEL,
sesenfants ;
Nv" marie KENESTREL;
E. LéonmiNESTREL;
HP"Pa/the iBENESTREL;
ses frères ei sceurs ;
§T>oeaoe StENESTRELet sts Enfanis, sa belle-
soeur et ses neveux ;
E) et m—CHARLET.ses cousins ;
La Famtile et les Amis,
Ont la douteur de vous faire part de la por¬
te cruehe qu'iia viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Victor MENESTREL
Uédaülé dt 1870 71
Médaitlê de la Mutualite

Lauréal de la Socüti Nationale d'Encouragt-
nlent nu then

Jage de ptix sup lêant du 3' arrondissemen t
Administrateur de la Cnisse d'Epargne
Administrateur du Souoenlr Francais
Président de I'Association ft aternede des
C.mbattmts de Grawlntte et de 70/71
Prèsd nt de la Société des Sauveteurs •
Ambulanci rs de la Seme Inférieure,
President de 1'GEu.vredes Vieux Militaires,
P, ésident dts Privogants de I'Afeuir

(1.438' section).
Ancien Président de la Sociéli Lorraine.
leur époux. père, frère, beau frère. oncle,
rousio, décédé le 20 juillet tflto. a 11 heures,
dans sa 66* année, muni des sacrements de
l'Eglise.
Et vous prlent de bien voulolr assistcr a
sesconvoi. service et inhumation qui auront
lieu le samedi 22 juillet, a quatre heures du
soir, cn l'Eglise Sainte-Marie, sa paroisse.
On se rêunira 4 l'Egiise.
En raison des oiroonstances actuellea.
il ne sera pas envoyó de lettres d'mvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
Le Havre, 27. Passage Dieppedale.
't — .»...»r.^B|.fr|J

21.22
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Vous étes prié de bii-n voulolr assistcr aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Charles VINCENT
flécélé le 19 juillet 19i6. a FSge de 36 8ns.
Qui auront lieu le 21 juillet, 4 aept heures
et demie du matiB, en l'église Notre-Dame. sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 48, rue
Emile Renouf.

hilt Mil (tit II ftps tl S3!1st I
De la part de :

M" VINCENTat de la Familie.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'inviiation. (7712Z)

m et M°"Raout DUREL.ses pére et mere ;
Vawo DUREL.sa graod'mère ; La Fam/ite

et les Amis, ont la douleur de vous faire part
du déccs de
Emlle-Louis-Paul DUREL

iehumé le 19 juillet, 4 Sotteville-lès-Rouen.
(78Hz) 156. rue dn Lycée

Les ft mites JACQUELINE,BRUNELET.PER-
ORIEL.BUSTELL/LEMAITRE.HOUET.POTTEVtN
fSOTtN,FOUESILet les amis remercient les per-
-onacs qui ont bicn voulu assister aux con¬
voi. serviee et Inhumation de
Madame veuve Pauline M0T1N

Née LEFEBVRC

I tenpnmerto Ne Journal tiM HA TMJB
■. keb resianui. a

LETTRES de OECÊ@
fr-r&'iia • »»im w aw

Toutes nos Ressources
pour la Bataille

Au moment oil les troupes franpalses et alliées
défilaiiT.t dans Paris, aux acclamations de la na-
puhtion, les aiinistres d"s finances ct des muni¬
tions des Nations de I'Entente, coi fér*ient 4 Lon-
dres. au sujet des quesiions de finances et d ap-
provisionnement, 6fin de renforcer la luttc contra
1'eBnemi.
De plus en plus, cet enremi est lenu en échec,
mais il Taut encore le presser c lui enlever pouf
longtemps l'imttatlvo des or-crailons
La Frariee, l'Angteter-e, la Russie, I'ftalte, sont
en parfaite commuaauié d'idéea pour Paction
Elles comprennoBt que leur devoir graadit au
fur et a m-sure que les Allies progressed. Les
capitanx disponib es, les épargue doiveol done
alter de plus en plus nu Trésor, oour être trans-
formés en Bons et en Obligations de la Dèftvse na¬
tionale.
Nous devons Iravalüer de toutes nos forces
pour la grande bataille et vaincre Pecncml. --A

BIÈRE8 ANGLAISES
on Fftts

lianaCrossmank PaulinL«, London
Les Biires prêfi ies d-s Sold -ts anglais
Une peiite fortune pour les Déhitauts situós prèJ
des eamns ou sur un bon passtge.
D'sositai-e, <ii*i-t«-i. BEnnfËY, quai
de Seine, 1, Le Havre. 11t39j9)

bronzedoré,et ayant fait sauter la ferme-
ture da pli, elle lat :
Arnrcrai domain dimanche12. Vrgence
rows roir le soir. Tonjours hótel Astoria,
ChampsElysées.—DRUNOY.
Unéclair singulier venaitde passer dans
les regardsd'un bleu d'acier de la veuvede
FrédéricRoland-Beaupré.
Depuisdix-huit ausqu'elle élait revenue
habiter cet hótelque soa père luiavait aohe-
té au momentde sonmariage,E!sa,réputée
pour une des plusélégantesparmiles gran-
desmondaines de Paris, avait été fêtée et
adulée, et parmi ses nombreuses relations
dartsla plus haute société qui l'invitait a
toutes ses fètes,jamaisune notediscordante
ne s'était fait entendre.Sa réputaiion inat-
taquable n'avait jamais eu a souffrir de la
moiudremédisance,n'avait pas même été
offleuréepar des potinsde ciubset de « live
o'clock», de même que sa beauté souve-
raine était demeurée a l'ubri de toute cri¬
tique, que les femmes cepeudant n'épar-
gnent guère.
On connaissaitses origines,on Ia savait
filleuniaue d'un des plus riches commer-
qants, a ia tête d'une fortuneprineièredont
elle jouirait pleinementle jour oü son père
viendraita mourir, et veuveaprèsdeux ans
et demide mariage,avec le fils d'uti des
plus grands armateursmarseillais.
L'existenceseule de sonfilsétait ignorée,
car depuis!e jour oü son petit Patnee lui
avait eté enlevé,la jeune veuve n'avait ja¬
mais parlé de cet enfant, dont la naissance
ignoréeavaiteu lien si loin deParis.
MmeRolanBeaupré, — la seule du nom
aujourd'hui, car ie père et la mèredeFré-
dérie étaioRt*orh it six m*i«de distaaoe

l'un de l'aulre, au cours de l'année 1898,—
n'était pas seulementde toutes les soirées
et de toutes les fètes de la haute société,
elle participait également par de géné-
reuses offrandes et par son concoursper¬
sonnelaux ceuvrespatronnéespar le grand
monde,et, parmi toutes. la Société de se¬
cours aux blessés militaires avait ses pré-
férences.
On s'était . étonné qn'ayant a peine dé-
passélïtge que Balzacet tant de poètesont
célébré, la jeune veuve n'ail jamais con¬
sent! ó se remarièr.
Les adorateurset les plus brillants partis
ne lui avaieot pourtant pas fait défaut, et
l'on citait mêmean hommepolitique, de-
venu au cours des dernières années mi-
nislre, qui n'avait pas eu plus de chance-
que tous ceuxqui, avant lui, avaientveulu
demandersamain.
Ce jour-la, Elsa semblait radieuse. Le
soleil qui illuminait si chaudement l'at-
mosphère,scmbiaitbriller en ses yetix,et
les sourires parfumésde toutes les fleurs
répanduesa profusion dans le coquet hó¬
tel du pare Monceau,avaient gagné ses
lèvres.
Elle avait, l'après-midi, deux visites è
faire : chez la baronne d'Ormontet Mme
Hemcry, ia femmedu grand banqnierde la
Chaussée-d'Antin; puts un thé-tangochez
la jeune vicomtessede Fontanges.
— Yousviendrezmeprendre ce soir «t
l'Opéra-Cornique,— comm»nda-t-el!e a
Ahmed,souwattman,nu ancien tirailleur
algérien qu'elle avait pris è sonservice sur
la reeommandationde la généraleDarraii,
qvaod il la déposak la porte de i'kètel du
fau!»i*r; Saiit Heseré, qti était eelrn de

la vicomtesse. .
A neuf heures précises, Mme Rolland-
Beauprése présentait au fastueuxcaravan-
sérail de i'avenue des Ciiamps-Elyséeset
demandnitM.Brunoy.
—SiMadameveut bien me remettre sa
carte, — invita obséquieusementle larbin
galonnéd'or sur toutes lescoutures, qui la
reput.
—Ditesa M.Brunoyque je suis la per¬
sonnequ'il attend.
Ledomestique s'inclina alors profondé-
ment et dit, ayant sansdoute repu des or-
dres :
—Alors,si Madame veut bien me sui-
vre. . .
II la précédatout le long d'un vaste ves¬
tibule orné de plantes vertes, au carrelage
reconvert d'épais tapis et la fit monter
dans unascenseur, qui s'arrêta au premier
étage.
La. l'introducteur de l'élégantevisiteuse
frappadiscrètementa une porie qu'il ou-
vrit presque aussitót, et it s'effupa pour
laisser passerMmeRoland-Beaupré.
Dansle petit salonattenant a la chambre
è coucher,l'auteur de la dépêcheavait déjè
quitté le roeking-chairoü il était allongé,
en fumant,et venaitau-devantd'Elsa.
—Machère amie. . . j'ai grandplaisir a
vous revoir. . .
II baisa la main gantéede la jolieblonde
et fermasoigneusementla porte, dont, par
préeaution,il fit retomberla lourde tenture
intérieure qui 1»recouvrait.
Si la voix de M. Brunay avait été en-
tendue pur ceax qui avaient connu le
bauptmaunOtte Draegervsrs i860, quand
ii st h'«avait a JiasfBii. Üs awaitAt été

slupéfaitsde ne rien trouver qui le rappe-
lat dans le personnagequ'ils auraient e«
sous iesyeux.
Sansdoute,le Prussien avait toujourssa
stature athlétique, quelque peu épaissie,
maissa soperbe barbe blond ardent avail
disparu ct eela suflisait è le metamorpho-
ser complètement sous le nouveau nom
qu'il avait adopté pour ses voyages en
France, nomauquel les papiers les mieux
en règle lui étabiissaient tous les droits.
— Oui, grand plaisir !. . . repéta I'agent
d'espionnagedu grand état-major,je suis
trés heurcux t. . .
Et, en parlant, ses yeux brillaient et il
serraittendrement lamainde la jolie veuv&
qu'il avait conservéedans la sierine.
11la conduisitè un canapé anglaisde
maroquingrenat ef d'acajou oü 'I i»fit as-
seoir, etayantprispiaceprts d'ei'e. il aliait
sans douteparaphraser ses dernièresparo¬
les quandElsa l'arrêta.
— Non.. . moncher, ne pour*uivezpas,
flt-elleavec son sourire ertsoreeleurmais
soulignéd'un regard plein de fermeisola¬
tion.— Voussavezce que je vousai dit ia
première foisque je vousai revu ici. . .
— Je sais, dit le Prussien,e'était hnit
jonrs avant l'affaire d'Agadir... qui était
si bien préparéepourtant. . .
— Je vous ai dit que j'éproavais pour
vousune réelle sympathie.. . et mêmeplus
que de la sympathie.. .
— Eh bien !. . .
—Maisqueje n'accenferaisde répondra
è votre désir que i»rsq»e ma vengeance
sera accompiie,

f ASuivre
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CompagnieKormande
DB NAVIGATION A VAPSUR

«ntre
LE HAVRE,HONFLEUR,TROUVILLEET CAEN

Juillet BaVRK HONFI.ET7R

Yendredl.. 21 12 30 ie 15 13 45 17 30

Samedl... 22 13 15 17 - (4 30 18 15

tn m. Di he. 23 li 181 18 - 15 30 19 15

Juillet HAVRB TKOCVILLE

Venflredl.. 21 •7 33 *11 - *17 — *9 30 *14 - *18 30

■Ssmedl. . . 22 ■7 30 *11 - 16 4b *9 30 *14 - 18 -

Dlmanche .

Juillet

33 '1 30 *11 — 17- '9 30 *14- 1830

HfcVUE CABN

ïendredi . .
fanudl . . .
Dlmancbe

21
22
23

12 45
>S
14 -

——- 12 15
12 45
13 45
- -

BAG A VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JEROME

13

Premier départ de Qun eoouf k 7 heures du matin
flernier rit', a t <1eQniiiebeuf 4 8 heures du soir.
Prenier 1 part de Put jèróme a 7 heures 30 dn ma¬
tin, deride, drpari de Port-jerftme a 8 h 30 <1asolr .

»s«4r » de Jniilet/Aoilt
29, Arr de 7 li.ro i 91i SO
30, arr, de8 h 25 a 10 P 25
31, Arr. de 9 h — AH h —
1, rr tte 9 i, 3dMl 30
2, Arr. de 1 h — &12h—
3 rr. de 10 n 30 A 12a. 30
4, Arr. de H h 0 1 h.—
5, Arr de 11 li 30A 1 h 36
ec .t-detsus tndiqnrs

21 Arr d 12 li 13 a 2
22 . s d'air 01.
23, oito
24. ol.o
85, dito
26 dito
27. dito
28, Pern. dép. 7 li. 25 ssir
i ^exception did

Pendant 1> ;o rroêe d'arrêt mcnsuelle, le service est
assure P»r 1111eanot

KOU VELLES MAR1TIMES
Le st. fr. Lyndiane est passé au cap Spartel Ie
IS juillet.
Le st. fr. Stint-Mare, ven. de Rouen, est arr. a
Newport le 16 juillet.
Le st. fr. Geurgie, ven. de New-Orleans, est arr.
a Newport News le 17 juillet.
Le st. fr. Amiral-L touehe-Trèville, ven. de
Buenos-Ayres, est arr. a Babia le 16 juillet.
Le st fr. Përou, ven. de Colon, est passé a
Saint Michel le 17 juillet.
Le st. fr. Pue to-Rico, ven. de Saint-N'azaire, est
Err. 8 la Poinie-8-Pitre le 17 juillet.
Le st. fr Caravellc. ven. de la Pointe-a-Pitre,
est arr. a Nantes le 18 juillet.
Le st. fr. Saint-L'tu etil, ven de la Poinle-a-Pi-
Ere, est passé a Saint-Michel le 18 juillet.
Le st. fr La-Rance, ven. de New-York, est arr. a
Bordeaux le 17 juillet.

1*) itlai'égraplie da 31 Juillet

Hauteur 7-35
» 7 » 0»
» 1 » 50
» 1 » 85
SI juillet 4 23 li 33
30 - a 2 n 15
6 aoflt t 21 ii. 5
13 - » S4 u. —

REIHE SER

BASSEMER

i h. 16 —
13 h 12 —
8 b
21 h.

Levei dn Soiall.. 4 b. 12
Coue de Soieil.. 19 b 43
Lev. de !». I.une. 22 • 17
Sen. dein Lone. 12 o 13
<*jHeure ancienae.

2 —
D.Q.
ft.L.
P.Q.
P.L.

Port da fiavre
Juillet Navlres Entréa ven. de
19 tr -m. fr. Fort-de-France, Kune Cap Haïlien
— St. ans A'gores, Taylor Boston (Line.)
20 st suéd. Öscar-Trapp New-York
— st. fr. Niagara, (.eprêtre Vera Cruz etc.
—■st. norw. Ala. Kristofersen Newport
— st. ang. Hxntonia, Holt Southampton
t—st fr. Port-Hail, Roiiet Cherbourg
~ st. fr. Hirond lie, Viel...... Caen
— goél. ang. Itesper Trouville
— lougre fr. Ste-Suzanne Honflour
Par le Canal de Tancarvllle

Chal. Re'fort, Aioluhine, Maria, Ideal, Ararat,
Noel, Cap-Nord, tog. PoONeg o, Missouri,
Suzanne, l'empête. Porte-UiuC-2, Partem -1 .
Ivry, Moscaret, Sinnamary Rouen

BULLETIN DES HALLES
HALLE DE KOXTIYYLLIERS
Jeudi 30 Juillet 1816

(Télégramme de noire Correspondent)

j- sacs de blé de 100kil ... .
Prix du pain (T&xeofficielle)
!e kilog
— s. avoine de 75 kll . ...
— s. seigle
Beurre le 1 2 kilog
CEufs. la douzaine

COURS S ®

PRSC, loca
a 73

CQ

»— »—
0 42 0 42 a —
» —
»—
»—

2 - 2 —
» —
»—
a —
»—

2 30 2 3» 0 05 »—

VENTE PUBL1QUE
VF.NTEPUBUQUE DE CU1RS

I.e Marrti 35 courant, a onze heures du matin,
dsns la Salle des Venies publiques de la Bourse,
a la suile de !a ventede a. II1'Sieuriu, si. bhière-
noTi Ann.ftraTendre pour comptede qui il ap.ar-
ticadra, par ie ministère de m. h. altmever,
Courtier assormenié.
Environ 4,2oOCUIftS de diverses provenances.

18.21.24 (7152)

I iVISDIVERS
- les Pstites AnnoncesAVIS DIV2SS
maximumsix lignes,sonstarifses -A fx-.

Pour tous renseignements concernant
le:- Annonces, s'adresi>er au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 149 il

mereredi soir, de la sorlie du
Cinéma Omnia 6 la rue de Fecamp
en passant par !e boulev rd re
Strasbourg, *Ss-c»elie éloite

pcrii' t *n v . — Pout la rapporler, pr ndre
l'adresse au bnreau du journal, bonne récomrense.

(7838ZI

par employé de c mmerre
mi billet do mille f i*.
Priére de le rar p rler cbez MM
Pi ICH«.\ Frères, 37 , qiiei

li'Orlöacs. rtécompsnss. (7833zi
Piüü

HOMME
pour ia manipulation des
cuirs verts, travail assuré

et bier psyé. S'adiesser aux Abattoirs, inagic-ir, de
85 LEliLOXI». (7852z)

unGaroonCharcitier
ni eouché. ni nourri,.bons
aopointements.

S'adresser ilaison ClIAiü'ENïlEK, 7, rue TbiS-
b&ut. (7855)

li Of
demandsunbonexira
pour les lundi après midi.

li |J it. Trés bien payé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (78>5z)

COIPFEUK

140 francs
Nourri

"Ecrire a M. BRÜSIE.NT,rue du Bac, 73, Rouen.
I78i0z)

BONSALONNIER
DECAFESSSa"
niagnsia et Facturirr

U V' II su courast des operations du
bprs Indiquer réfêrences. Bons apvointements.
tcrire BERNARD,aubureaudujournal, (f$.

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet M Alïf,. produii

est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu en soit la
cause
Migraines, Nevralgies. Maux de têle. Maux de
dents. Rhumstismes. Fièvre, Courbatures. Grippe,
etc.. etc., rr resistent pas a plus d'un ou decx ca¬
chets. Cette action ca im ante ést aussi acccmpagnee
d'une action tonioue et fortiflante.
Les cachets KAEL pen vent être pris k n'importe
tinei nnomerit et avec n'importe anoi. Son action ne
prodoit aucunc tatigne pour l'estomac et l'nsaee fré
onent n'a aucnn inconvenient prur ies personnes
déiicates. Exiger les Cachets E ARL et refuser tout
produit sinaiiaire. Aucnn proanit, aucun remède j
précc.nisé pour les migraines et les névraigies ne lui [
est comparable.
PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30 |

Tci'iesbonnesPharmaciesst princiusissDraperiesiriédioinaies,FranceetElranger!

,

ENVENTE
Dépöt au

20, Place de l'Hótel-ae-Ville. Le Havre

LOCATION

Vpihlim Sm ■■•Vn.'Tl!
('v T-'

t
£ 23 f V'-'

pfüsjsil

Prix Modérés
L/TS-CAGE- UTS FER& CUiVRE- UTS D'ENFANTS

Br Rue Jules-Lecesne (près THótel de Yilie)

AVOSGHERSSOLSATSSÜRLEFRONT
etaVOSPRiSQNNIEBS

EnvoyezL'IDÉALE"
Pow faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafraichissante
£.,» l>oite ; 1 Ir*. 50

Oêpötexcluslf: PHARMACIEduPtLONB'ÖR
20, place de l'Hötel-de-Ville, 20

"vous <S>"t05S4d-éprimé , prenez clxa.
ui rm mm ^m aj im fcfei M iS ?2 a üf m ;■i » ■■. \ . ,■

aMANCEUVRES
£>o»t DEMANUÉ8
de suite»

S'adresser 239, rue de Normandie. (785 z)

<9 suite

MonieursElsctrioiens
Bonnes références cxuiées

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7836)

UNE
de 20 ans,
Bons g'ges.

S'adresser 38, rue Emile-Zola.

BONNE
non couchée.

(78S0z)

Femme serieus®,
pour teuir un intérieur, re¬
ferences sur place, couchée
ou non couchée. sacbant

cuisine et service de fable. Gages 40 a 65 fr.—
Ecrire au bureau du journal, a Maie LECOSTE.

(7848)

o»mm
Jeune Fïlle
au courant du commerce et
sachant bien calcuier

S'adresser 130, eours de la République. (78i?z)

des JeunesFilles
pour apprendre le commer¬
ce. Pavéos de suite.

S'adresser Maison GHARPENTIiiR, 7, rue Thié-
baut. (7854)

iSeinMiid©

CHAMBREMEU3LÉE
41 u a tl \j aa- conf rmble et indépen-

dante. — Ecrire a M. II. CHARMEr, au buresu du
journal. (7859z)

öimmiunsdud3üxOhambresmeublées, au mois.
Donner pnx et adretse,

MIBKO, bureau du journal. (7857z)

APPARTEMENTmcubid
3 ou i piècés,dé. préfé'-nce
avec piano et entre Hotel

de Ville et mer. —j)Ecrire détails et demi. r orix
LAB, bureau du journal. (7856z)

P FORTCAMION
Sj en bon état

S'adresser L. JORET, tnarchaud de pores, 35. ru#
Amédée-CszavaD, Graville-Ste-Honorine (78.i7z)

Triumphsans soupapes etdeux vitesses.
,■ A VË sDBE (i'«i ca»ion
kj S'adresser Maiscn Tissa. dter,

E. COUDYSER, successeur, 3, bouievnra de
Strasbourg, Le Havre. (7833.

SOLIDES
BIENFAITScarM.

MOTET. 0EH1ISTE
52. ras as ta Sour sa. tl rue Sar-ia-Therasa
Retail13$QENÏiERSCASSESsemaifailsaüleurs
Reparations en 3 aeures et l»eutier« faaut et

bas livrés ea » heures
Dents è 1f, 50 - Dents ae lïo Sf.-Dentiers dep.
3Bf.Dentiers hautet basde 140 c'90f..de2C0p' oxV».
Itsdsies«euvsaax.ösntlerssanspiasseai crcahsts
PouraiNsenr öe iT^iOAi K
Inlays cr oorcelaine.Dents-Pivots. ConionneseiBiidges
'Ëxiracttangratuitecourtoustasutiitetres

MaVD

AUT0-EC0LE
Itrevel a Ions cn quclqiies jours.
I.erons théorir|(:es et pratiques sur
voi'.ure nioderue. I'rix a fo. lalt et par
lecons. Pins <ie BOO références tie
puls ia guerre.DENIS4rue du Huore,Sainte AdresssGarage (en face l'Oetro!)

D.V. »-

31,RUE DE METZ
(i»rès de ia Cai«s»e d'Epurgite)

Atelier Spécial de Bons

XD ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Uédiit'tioD de 25 O/O ficadaut Ia durée
de la srue* re. jppiret! a partir ds 5 fr la dent .

SQINSDELA B0Ü0H2ET 223 LENT3
MaVD (15621

CAFE-CHICOREE
IPUR. IIST ST^3>JTA.]Si_É

Mai'que lieltia
En vente psrtoui, en cubes pour deux tasses.

BIX CLNTIÏlGg
I7jn 21jt 26a 28 1 ( )

ESSAYFZ" tT"TT> "
LEI JL cISh
SeülproduiTreuipiaqantréelieoentieBEURRE
Dépositaire et Agent au Havre :

Henri l»l : •» li s» »•; «2* rue Yoiiaire

31aVD 0—20.1 ,t>7, 7>

ConiptoirModernefesGycfas
Jf\ a <GF.MOA' tI^T
15 rua Casimir Dflavigue 15

GiCIS01X<ieMCLEJTESdOCGASÏON
do Course , Route, Dame, etc.

"SLooatioD tïe Oieyeleltes

Ondemands a acheterMachinesa coudre
(?So3z)

HII\l*mlm**** -.^?JS

Bisns a Venara

Tonltjiic , Aperitif el Autritif, Antidëperdileur el Ecconsliliianl
a base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iocfo-tannique

et Glycéro-Phospliate assiinilables
La composition de co vin suiïit a indiquer les nombreux cas dans Iesquqls on peut l'empioyer.
Le Swc de Viande est l'élémènt nutritif par excellence.
Le Quinqvida est touique e< febrifuge.
La Noix de Kola, dont lés principes actifs sont : la caféine, la théobromine. le rouge de kola et le tannin, agit coinmo

reconstituant, antineurasthénique, tonique du coeur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surt-out par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est lout a Ia fois

•.tn aliment et un médicament essentiellement nutritif.
IL'Extrait iodolannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite a 1'Académie de Médecine par un

de no3 grane's médecins des hópitaux de Parts, qui les a expérimentés durant plusieurs anuées dans son service et a
démontré la parfaite assimilation de pes corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'4
ce jour.
L'action de ces médicamenfs réunis est trés importante, ils exerceirt sur la nutrition des organes une puissante

accélération, ce sont les medicaments de la depression nerveuse.
Le VIS ftJIO-SUK-SSISTïE préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des piantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphate3
de chaux et de souds. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
I! se recommande particulièrement aux personnes .1 K ft' Idfl' MiS. If f>.SS 3 1. fr,S. aux CO.V 11 1. ES (' K Y T S,

aux S S S5S fje.AMfS, ainsi qu'aux A tiOt.JENC'JtiXI'S, dont la croiessnce est rapide et ia constitution faible.
DOSE. — Un verre a madère avant chacun des principaux repas.

IP 13:0^ : T..FjE: LITPvE 50

Dépot Général :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'üötel-de-Ville, 2, P*ue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
R. I

Kne VoUttire, S3 — Havre

■li DUC et L. PRESSET, Pli. de lrc Classe

LbSeiviGSés ClisminsÉ far
Modi fré au l'T Juillet 19 16

1 15 ILWBE A ÉTRETAT et o'cs eersd

Jl ■VEINTIDPIS

Petite MAISON
avoc grra a <1J\ 5*¥>n:v
a K'nauvrtl. — S'adresser a Mme
PONCE, rue d'Ig-uauval. (7589)

** STATIONS 1 2 3 1.2 3 4 2.

ï.f*( Havre . ..dép. 4 ü 7 38 48 49
Bi'éautó-Bouzeville . . . .arr. 4 55 8 5 49 47

6 U 14 49 21 23
Graiuville-Yiüauviile 7 8 42 4 24 35

7 49 42 8 ->j rta

Muntivi Uiers 8 li»
Les Ifs arr 9 4

9 H 42 48 24 53
Froberville-Yport — 9 30 42 27 22 3
Les Loges- Vraucottos-sur-Mer.. . 9 47 42 36 22 45
Borcteaiixniénouviile 9 55 12 42 22 i9
Ëtretat — arr iö 4 42 49 22 26

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2 3

f» 5t 50 49 46 25
HoriViMix-Bénouville 7 4 40 58 i.'* 33
Lhs ta»go3-\ aucottes-sur-Mer. . . 7 8 U 1.; 16 45

7 45 44 20 46 54
Les ifs . . . arr 7 *5 ii a* 47 6— .. dép 7 35 47 21
Grainvrlie Ymauville 7 43 ——17 29
Bréauté-Beuzevilie. . . . . .arr. 7 52 47 38

. . dep 11 39 18 29
Le Havue . . . .arr. 44 59 49 47

Les !!s .. dép 9 44 46 47
Monti vil üers 40 45 47 45 ——
1.4» Havre . .. arr. | 41 45 48 10 ——

HAVREa MONTÉROLLIERBUCIfYet vice versa

STATIONS :1.2.3; i .2

Le Havre dép.'! ö 4; 17 24
Motti'Aille. arr.! 8 » 11830

. dép. | i) 7;18 5'»
Sanssaye 9 19 49 9
St-Ourn-du-B. . ! 9 3d119 2s
Clères ilO '•j49 57
Bosc-le-Hard ... 110 23120 18
Critot 10 34]20 35
Bucbv ...arr. |40 t5j20 40

j STATIONS

'Buchy. ... dép.
Critot..,
IBosc-le-Hard . . .
jCléres
St-Ouen-du-B.. .
Saiissayc
Motteville . .arr.
— . .dép.
i.e ilavrearr.

1.2.3 4.2.

5 50: 17 2
6 7 47 43
6 29 47 20
7 J1 4743
7 39' 18 »
8 »>ï.> II
8 8 18 48
41 2 :D 50
41 59,21 36

VENTEDETOUSTiTP.ES
Cotés,noncolésdudenégocialiondlffieüe
PRETDETITRESEESPAYSKEOTRESAL'ÉTAT
S'adr. a NI. IStieot. 86, r. Thiébaut, Eavre.

tlljs —31jiiil (7151Z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEiYUKE on At HBTRK lin Fonds de
Commerce adressez-voiis en loute coiiuaace au
Cabinet de M 3.-M. CADIC,231. rue de Noruiaudie
au Havre. En lui écrivani une simple leitre. il
passera chez vous. »—22 5H2)

FofesfeCommerseavendrs
p 1 ri'i TlÜTïïdd Collations. TonnrllM —
liftf Ii"ü£(bli Beile eDCOignurc. p 'oximtté
du tram, voe splcndide de ia rade- a ff garand,
prouvé. — Pour ui e année de bénêiice.
Ecrire bur. du journal, M. MAURICE0.

19,21 (7679)

ifii 111,l ■M.ia.uufMjgBB'gc .y,/.. 'agtsanraa

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contro los Douteurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, IViaux de Dsnts, Rhumes do
Cerveau, Faiblessa, Fatigue des jambes

c'est le

DIEI. mm

Lc seul ayani obieriu les plus haules récompenses aux exposi¬
tions , le scui rccommandé par les hautes sommiiés médicales
de ('Académie de Médecine.

fUOBE B I Mt'I OI :
FRICTIOIV' matin et soir.recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baums Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillou», pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de na ou deux volumes d'eau-de-vfe.
SETRQUVEDANSTCUTESLESBONNESPHARMACIES

I'KIX : le Flacon tï frsnes.
Franco conirc ruanaal-poste de 3 fr.60 ; Ies4 llac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPiLOND'OR20, place de l'Hotel ie -VilleLE HAVRE
kV.-.-.:-f

11

Goaimerdales,Administratives et Iüdastfieiles

n??ieh«3 » Êposhans z ■ » Caft «<s

CsLalogcss ■ Coonaisscmenta

Pasfeap«« - ffsmofsQdams - f^egisthca

Tetss d« listtfas Env«lopp«ss, cta., et».

Billets de Jiaiss&nse et de fSarisgs

LETTRES DE DECES
Zravail soigné et Exécuiion rapide

Jt. O JL-ai iKTIIV cs. 1-1AT tl,
3LES PAiN ÓKIÜLÜ AVOINE

=41 c/i
b*

Cüt*5MoNES DATSS ^ ------— i.—
|Prix
' ! 3 Ml

saci | Prii | hitte 7&iee'lettilt u. Prlx tui |PflX i{ ? 3

MonUvilIiera 20 juillet __ -1 lï. 0 42 _ _ _ ! . •nm v— j «r ! 5 35
St-Homain 13 — — n — 6*2 4-5 — ——— — —— 3 '5 : 47 50
Beibec V — »— »— G - 2 45 — — - M ——— ———: 4 80

1 90
! 2 15

Llllabonne 12 - »— e - 6 » 2 45 —— — — — -- — 1 2 30
Gonaevüle 19 — __ »— 6 » 2 45 — .- — ——-—! i 85 2 ?0
GoderviLe. 48 - — »)— »— 6 b 2 45 ——— ——— — 4 85 1 2 2>
Fècainp 4.» - ——— t» — »— 6 » 2 55 — — —— — —• — j 4 9') i 95
Yvetot, 49 — a — *— i » 0 40 — _ ——■— — — ] 1 75 2 25
Cantieb-en-Gaas. <5 — ——— n — n — 6 * i 45 4 90 1 1 85
Pauvliie ■. li - ——— »— »— 6*2 45 — — ——— ———; i Si 3 15valmoin 12 — »— ft «r- 6 b i 45 — ——— ———! 1 80 1 95

3 1017 — ——.»—■• — n s 0 41 — ——— —- — — I 3 -lO
Yenrilla 48 - _ n — n — 6 se 2 45 — — — — — i 3 40 ï 15
Ocadeviiid ——»— f» — 6*2 45 — — — — ——»—: 4 70 1 10
BAcqasViüe 12 - ——— m *— • —- 6 » 2 45 — ——— — — —■i * ™ ' i z.Pavvïly 43 — ———»— • «—1 • 0 41 i J ~ — — 3 1 so 1 2'ï
Dieppe • _ —__ »— B — n * » — i ——— " !——■
DacJ&ir 18 - ——— • — »— 1 se 0 41 ~~ _ —— — ! 3 -St , 1 90
il'jiiéB . , 7 —— mmm »—■—» » © — , - ■——— 3 90 49 CO
Nsofehital 15 - — •— »— 6 » 2 '5 I 3 60 17 —
s TA. — (,«» ar-x aa H16s'BDtenflent par I'M)tllos a MoctivUliars, Saint- Ronesln. NlHeboane. «maaville

öcderv;:;.- . f.i, ï arville, üoudeviilc. BaequaviUe, PavUly Dncialr ; par 100 xllci : BoUwe. Cdqsatot >*caap
- - ■ • ' - in v V iimont. Saint- Vaierv.

Havre — lmprimerie du journal Le Havre. 35. rue Fonwneile.

L'AdmtnMraMur-Dóléoue Gérant : O. HA.YDOl.liT

■Ofuiie sur macnines Maison DSSÏÏiËY (4. 4 rt s o»<resi.

VuparHm,Uiü»13iiVilleeuHitrt,pourUlepiiyrion4eSisiguisn0,RANOSLcT.ip?«s«


