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LesFolrosissAlliés
II y a nn mois, les délégnés des Alliés
lenaient a Paris une grande réunion afin de
jeter les bases d'une action concertée des
gouvernements» des commercanls, des in-
dustriels appartenant aux diverses nations
de l'Entente, dans le but d'assurer 1c déve-
loppement économique de ces nations.
Tous les délégués furent d'accord pour
qu'une organisation compléte et durable
existat entre lous les Alliés afin que nous
puissions nous défendre contre les tentati-
ves brutales, incessantes de l'Allemagne
dans le domaine commercial et industriel
et nous dormer demain le contróle exclusif
des principales industries, grace auxquelles
un pays peut aspirer a dominer dans l'uni-
vers, économiquement pendant la paix, et
techniqnement durant la guerre.
Desrésolutions extrêmement importantes
furent prises qui, dans leur application,
devront nous permettre d'assurer sur nos
territoires la production de nombreux arti¬
cles dont nous avions, en ces dernières
années, laissé trop aisément le monopole a
nos adversaires.
Aujoürd'hui il n'est pas un homme de
coeur, un patriole sincère, un Francais
digne de ce beau litre, qui nesoit convaincu
des devoirs impérieux qu'ii a envers son
pays et ses alliés.
ïous veulent leur permcltrede se relever
rapidement dans le monde et n'entendent,
non pas se passer des articles dont ils ont
coutume de faire usage et qu'ils achetaient
soil a TAilemagne soit a TAutriche, mais
en faciliter la fabrication dans notre propre
pays, ou bien sont résolus a ne les demander
qu'a ceux qui nous auront aidés a obtenir
Ia victoire contre l'ennemi de la iiberté, du
droit, de ia loyauté.
Tout nalurellement il est apparu que s'il
importait de créer sur nos territoires des
industries qui n'existaient pas jusqu'alors
chez nous, s'ii élait indispensable d'inten
sifler en les modiüant et les améliorant nos
moyens de production pour certaines aulres,
nous devious nécessairement nos efforcer de
faire connaitre a nos comrnercants, comme
aux consommateurs des pays alliés, quels
étaient les produits dont nous disposions.
Parmi les methodes de publicité, il est
incontestable que les expositions et les
foires constituent i'une des plus apprécia-
bies quant a ia simplïci té de leur mise en
oeuvre ct u ['importance des résultats ob-
tenus.
Nul nc saurait eonlester Taction consi¬
derable qu'excreeut sur lc mouvement cco
nomique des foires telles que celie de
N'ijni-Novgorod et celles qui. trois fois par
an, se ticnuent a Leipzig, aussi est-ce sur
ce terrain que la iuttc vient de s'engager
11 va sans dire que tous nos efforts ten-
dront k voir se développer la foire de Nijni-
N'ovgorod, mais que tous les comrnercants,
tous les fabricants de TEnlente sont réso¬
lus a déserter celle de Leipzig. Et natu-
rellement cc la les a amenés a rechercher la
création de quclques grandes foires qui
devraient, par leur belle organisation et
leur activité, altirer vers elles lous les con-
Bommateurs des pays alliés, et aussi une
partie des neutres, auxquels la Conférence
économique dont nous parlions plus haut
désire ménager quelques avantages.
Trés sagement, sans allendre que la
paix soit venue, Ton s'est mis k l'oeuvre et
deux grandes foires ont élé créées.*L'une a
eu lieu a Londres, Tan passé ; i'autre a été
instiluée a Lyon, toutes deux ont présenté
un réel intérêt, mais il semble bien que
ceile qui s'est tenue du ler au 13 mars a
Ryon ait particulièrement donné les résul¬
tats espérés.
Cclte ville a le botvbertr de posséder
en M. llcrriot, son maire. l'un des adminis¬
trateurs les plus remarqaablement doucs
qui soient a i'heure présente.
Homme de décision prompte et de ferme
résolution, M. Harriot, n'a pas liésité, il a
jnstitué la foire d'échantillons, qui sous sa
forme parliculiére dc marché de gros, ne
manquera pas d'atlirer chaque année un
«ombre considérable de comrnercants qui
sont certains désormais d'y trouver plus
decent cinquante catégories d'exposants.
Le sera certainement le plus grand, le plus
intéressant centre commercial de la région
Oucst de l'Europe, comme la foire deNijni-
Novgorod sera celui de la région Est.
Mais il est apparu qu'a cóté de ce grand
foyer d'échange international, il devait y
avoir place pour des expositions qui "dans
chaque pays répandraient la connaissance
et faciliteraient la vente des produils na-

étnler au grand jour, et de les faire appré-
cier du public acheteur ».
Encouragée par les pouvoirs publics,
patronnée par d'anciens ministres du com¬
merce et de Tindustrie comme MM. Jules
Siegfried et Raoul Peret, appuyée par des
membres du Parlement comme MM. Brin-
deau et Ancel, eet te exposition a produit de
si heureux résultats que ia Ville de Paris
et la Chambre de commerce de Paris sont
résoluesa prendre sous leur égide i'organi-
salion de la prochaine foire.
De son cóté, Bordeaux entend surtout
faire valoir la qualité et la valeur commer-
ciale des produits de la région Ouest et
Sud-Ouest de la France.
Voiia certes des efforts qui sont loUa-
bles, ct réjouissons-nous des résultats ob-
tcnus, mais peut être serail-il bon de ne
pas multiplier a Texcès ces manifestations.
B serait fdcheux certainement de provo-
quer, par pure ambition dc clochcr. une
eompétition, une rivalité funeste d'efforts
et d'intérêts, dont patirait l'intérêt national.
En créant un trop grand hombre de foires
commerciales, on risque de réduire ia va-
leur de chacune d'elle. Les fabricants ne
sauraient se faire représenter convenable-
ment dans toutes les expositions et les ache-
teurs n'y trouvant pas toujours ce qu'ils
rechercheront se lasseront de se déplacer.
L'excès en tout est un défaul, ne l'oubiions
pas.
N'émiettons pas nos efforts, n'éparpillons
pas notre action et, si nous ne voulons pas
aller a nn échec, sachons par une sage en¬
tente, une unité constante dans nos résolu-
tions.déjouer lescombinaisons d'adversaires
qui nous observent et qui sauraient aisé
ment profiter de notre manque d'union et
de sagesse.

A. Petit.

Raoul Briqnet oni tend k faira exercer le
contró e des armées par les Commissions de
l'armee, de la marine et de l'hygiène qui se-
raient renouvelées chaque année et dont le
nombre serait double.
Ce contre-projet, reponssé pir la Comroi"-
sion, donne lien k nn éch^nae d'obsc va
tir.ns assez vif entre MM. Franklin Boniimn,
Renandel, de Monzie, etc. Lo comre-projet
est repoussé par 303 voix contre 196 La
suite de la discussion est renvoyée a liind'.
Au début de la séanca, M. Daschaael ev t
donné lecture d'une comsounicaUon du p. t-
sident de Ia Douma rcmerciant de l'accueil
chalenreux tait récemment en France é la
délégation de cette Aseemb'éa par ia Cham¬
bre, ia gouvernement trancris et toutes les
classes de ia population.
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LE PARLEMENT
Impressions de Séance

Jionaux.
De lè est née 1' « Exposition pour la Diffu¬
sion des Produils francais» qui se tient ac-
tuellement a Paris sur la terrasse de l'Oran-
gerie, et la Foire qui s'ouvrira a Bordeaux
leöseptembre prochain. Instituée par la
Société nationale de Défense des intéréts
francais, réservée exclusivement aux prc-
duits francais et aux maisons cssentieile-
nient franpaises, la Foire de Paris compléte
la Foire de Lyon et n'est pas sa rivale.
Son but est de « susciter le zèle entre-
prenant, de réveiller et d'encourager l'acti-
vité créatrice de nos comrnercants et de nos
industriels, en vue des futures campagnes
a entreprendre pourdébarrasser complète-
ment le marché francais et les marchés
extérieurs de tons les articles Made in Ger¬
man)/. et de meitre ces comrnercants a mê-
iü? de faire couuaitre leurs produits, dc les

(CE NOTRECORRESPONDAKTPARTICULIER)

Paris, 21 juület.
Dans Ia distribniion de la Chambre, on
raoiarque un proj&t de Ioi portaot autorisa-
tion d avances aux gouveineraeuU alliés ou
aaais.
A titre documentaire, nous relevons dans
l'exposé des motifs que Ie Parlement a suc-
cssMvement amorise en favear des gouver-
nrmeuts alliés on amis des avanefs s'éle-
vant è la somme de 2,327,560,000 francs.
Cs chiffre, inscrit dans ia Ioi du 29 décem-
bre 1915, est aujourd'hui depassé. II s'éle-
vait ao 15 joillet courant a la somme de
3,051,900,000 francs.
Le gouvernement francais, pour régnlari-
ser Ia situation et poor lni perrapttre de
continuer jusqu'a ia fin du triroestre en
cours les avances reconnues indispeti ables,
sellicite un crc-dit nouveau de 1,547,500,000
francs, portant k 3 875,000,000 francs le total
des crédits alloués.
Avant de reprendre Ia suite de Ia discus¬
sion de la proposition de resolution relative
ó l'organisation dn contróle des armées, la
Chambre vote divers projeis ds loi mis a son
ordre du jour sous réserve qu'ii n'y air n s
débat. Parmi ces projets se troave celui con-
cernant les conditions d'avancement, en
temps de guerre, des officiers de marina oc¬
cupant des eraplois spéciaux a t»rre, et une
proposition tend int è faire bénéficisr les
hommas mobilisés de la gratuité de voysge
pour Os psrroissions agricoles. Ils sont trés
rapidement adoptés.
M. Accimbray monte ensuite k !a tribune
pour défendre un contre projet concernant
les relations pendant la guerre des pouvoirs
publics avec le com mande ment militaire.
M Accambray, a la precaution d'nidiqoer
que son discours aura une certaine anipieur
k cause de i importance des sujets qn'il trai-
tera. Et il commeoce aussitöt a parler des
années permanentes, II n'ea veut pias, et
le moment est certainement bien choisi
pour developper cette thèse.
M. Accambray, ancien officier d'artillerie,
songe k une gendarmerie occupée dn main
tien de l'ordre et « mise exclusivement au
service de la civilisation et du droit. »
Ces paroles tombent heureusement dans
le vide et ne donnent lien qu'è quelques ti¬
mides protestations au centra et a droite. It
est réeliement licheux qu'un député fran-
is puisse tenlr un serablable langage alors
que l'ennemi estè Noyoa et nous attaque a
Verdun depuis cinq mois.
M. Accambray, qui a écrit ce discours, ne
rencontre qu'une grande indifférence alors
que l'indignatiön générale aurait dü loi im-
pos?r silence. Le bruit des conversations
partieuiières couvre a peu prés si voix.
Quand ce député, que l'Aisne certaine¬
ment ne renverra pas a la Chambre, r^nire
dans son suj8t it demaade la nomination au
serntin de liste d'une Commission de qua-
rante-quatre membres iuvestis des pouvoirs
les plus ëtendas potfr organiser, contröier et
le cas échéant, exécater. M. Accambray joint
l'incohérence a i'absordité.
M. Tardieu, rapporteur, demands d'écar-
ter le contre-projet Accambray qua M Briand
déciare nc pouvoir accepter. Le contre-pro¬
jet est repoussé a une grande majorité.
M Bourély présente un second contre-
projet dont l'articte 1" est ainsi conen :
« La Chambre. en vue d'assurer le connóle
effectif direct et sur place, tant dans la zone
des armèes que dans ceile de l'iniérienr dé-
légue les pouvoirs nécessaires a ses grandes
Commissions dans ie cadre de laars attribu¬
tions respectives ».
M Booréiy détend avec hibiteté son con¬
tre-projet en démootrant que la Chambre,
en le votant, resterait fidéle aux principes
qui sant la garantie ds ce régime.
M. Nerel, dépaté des Pyréaées-Orientales,
combat le contróle anx armees, en insistant
sar son inutilité et les dangers qu'ii offre.
Cet orateur spiritugl est trés écouté, c'est un
début a la tribuns qui promet.
M. Tardieu repousse, an uom de ia Com¬
mission, le contre-projet Bourély qui, après
poinlage, n'est pas pris en consideration par
242 voix contra 233.
Cette faibte majorité fait une certaine im¬
pression sur la Chambre.
To aatre costre-projet est défentla par M,

LiFflïsNationale
La fête nationale beige a été célébrée hier
en France et eu Angleterrs, daas toutes les
villes oü los réfugiés balges som groupés et
organises. C'est ta seconde fois que cc-tie
féls, commsmorant spécialemont l'avène
ment de Leopold Irr, est célébrée en dehors
du territóire Delge, mais eiie n'-n prend aux
yeqx des patriotes qu'une significuion pin
Inute, par les souvenirs qu'eile éveilie et Ie
espoirs qu'eile vivifie.
Dans tons les pays alliés, les sympathies
sa sont affirmées chaleureasemeni hier pour
la Beigique, et l'hommage da tous les peo¬
ples combattant pour le droit et la iiberté va
a la nation qui a donné aa monde l'exemple
du devoir et de la fiöélite a ce qae eoroman
da l'honnsnr. A Ia fin de la seconde année
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS

DeraièFEHnre
LES PROGRÉS RUSSES

Pelrograd, 21 juillet.
Les Rosses ont pris GuinDh-Kinsh, on
Asie Mineure. v

Rian a af outer
ce matin.

comme au premier jour ds la campagne,
restoration de ia Belgique dans la plenitude
de son iadépendance politique et économi
que teste, avec la reparation du droit poor
i'Alsace-Lnrraino, un des buts essentials
la gusrre, et aucuno pais no sera possible
avec l'Aliemagne vaincne avant que ces buts
soieat attaints.
L'énrrgie beige est une d^s grandes lecons
qui se degagent de la lutteauropéenna et nul
people n'est plus digne de la Iiberté que ce
lui qui a tout sac ifn au juste orgneii da sa
franchise et de ro i indépeudance.
La pensés da tons les Beiges et da Isurs fi-
dèles alliés va aux populations des provinces
occupées dont ia résistanco morale n'a pas
moins de graodenr que la vaillance drs
troupes du roi Albert sur le froat de l'Yser.
L'oppresseur ne leur permet point de coai-
mémorer par des manifestations exterieures
les origines de ia Be gique indépendante,
mais i'oppresseur demeure impuissant
étouff-r la pensée de sept millions de pa¬
triotes qui s'affirme en parfaite communion
avec ceile des sotdats da droit et de la ii¬
berté.
C'est d'aifleu's re nee déciare hautement
Le Caurrier de l'Armés Beige iorsqu'il écrit
v La Belgique vient de commémorer, avec
une feryeur qui a erapruntè aux circons-
tances une eravité solennelie, le nouvei an-
niversaire de son indepeodince-
» C'cSt Ia deuxième fois que le 21 juillet,
objet Eurtout ja.lis de liesses et de rrjouis-
sar>ces, est célébré, au front dans le iragi-
qne et grandiose décor de I'appareil guer-
ri er en action : par les Beiges en exil dans
ie recueilleirient et dans l'emotioa patroti-
que dont vibreut tous les ccenrs ; en B Igi-
ue envahi», enfin, dans l'inlimiié ferveute
des ames demenrées inciornptées maigré ia
tyrannie dc I'oppresseur. De partout, en ce
ioar, et d'un même élan, les pansécs des
Seiges se sont dirigées, plus coafiantes et
plus reconnaissantes que jamais, vers i'sr-
mee impatiente d'accompiir i'ceivre de dé-
iivracce, vers !e Roi giorieux ei vers ia daa-
ce Reine qui incarnent toutes los vsrtus de
notre peupie vadiant, honnête, jaste ct
droit.
» Les peoples alliés et amis egt saisi citfe
occasion aiusi pour adresser une fois de
pias a ia Bslgiqae ('hommage de leur admi¬
ration et de leur gratitude, et pour affirmer
derechef que nuUe paix ne serri scellée, qui
ne lui rende, avec ia plénitude de ses droits,
sa Iiberté souveraine, et na lui apporte los
compensations correspoadaut k la grandeur
de ses glorienx sacrificss.
» Déja se léve i'aüba des définitives vic-
toires. L'ennemi, harcelé de toutes narts,
commence a chanceler sous l'eftort crois¬
sant et concerté des armées alliées L'avensr
est plein de promesses. II autorise tons Irs
espoirs et met aujourd'bui dans les eceurs
plus d'enthousiasme encore et dardente
confiance. »

InelellrcduPrésidentPeinearé
Notre confrère a recu é cette occasion da
M. Raymond Poincaré la iettre snivante,
dans laquelle M. le président de la R- publi-
que exprime i l'armée be ge tonte l'admira-
tion qu'ii éprouve pour ene. C'est, par sa
voix, le saiut tie touts la France uorté aux
vaillants soldats du roi Aibert et ó* leur no¬
ble sauverain.

Voici cette Iettre :

Je remercie Ie Courrier de VArmee de me _
fournir, par 1aimablc appel qu'ii m'adresse, nnrii„ JVnrJ Hp
i'occasion d'envoyer aux vaillants soldats partle- *0rd de
beiges un nouveau témoignage de mon ad¬
miration. Je les ai vus plusieurs fois a

Paris, 21 juillet, 15 heures.
Au Sud de la Somme, l'ennemi a
lancè hier, en fin de journée, une
contra-attaque sur nos nouvelles posi¬
tions, au Sud de Sojyecourt,.
Un balaillon qui menait l'assaut,
pris sous nos tirs de barrage et. nos
feux de mitrailleuses , a rejlnë en dé-
sordre , après avoir sabi de trés grosses
pertes.

La nuit a été calmc dc part el
d' autre de la Somme.
Dans la région de Chaulnes, un
fort detachement ennemi qui tentait
d' ab order nos lignes, au Sud de Mau-
court, a été repoussé ii la baïon-
netle.

Entre Soissons et Reims, au Nord-
Est de Vendresse, nos reconnaissan¬
ces ont pénélré, a la faveur d'une
explosion de mine, dans une tranchée
adverse, qu'elles ont nettoyée a la gre¬
nade.

Sur le front de Verdun, grande
activité des deux artilleries dans les
secteurs de Chattancourt et de Fleury,
Dans les Vosges, una tentative
d' attaque menée a la suite d'un violent
bombardement sur nos positions, au
Nord de Wissembach, est restée sans
succes.

cé d atterrir . Pendant cctle journée,
nos pertes ne Jurent que d'un appa
reil.
II est maintenant établi que le der¬
nier assaut de l'ennemi mené contre
le bois Delville, sur un Jront d'envi-
ron deux mille yards, le iS juillet,
fut exécuté par au moins treïze ba-
taillons provenant de qualre divisions
diffêrentes. Les pertes de l'ennemi
ont été relativement trés considera¬
bles.

i

A vishtïosi

Dans la journée du ao juillet et
dans la nuit du ao au ar, nos esca¬
drilles ont bombardé plusieurs points
importants du Jront ennemi. Les ga-
res de Conflans, de Mars-la-Tour, de
Longuyon, de Brieulles, la bifurca¬
tion de Ilam, ont recu de nombreux
projectiles de gros calibre.
Les villes ouvertes de Baccarat et
de Lunéville ayant été bombardées de
nouveau les ij, iS et ig juillet, par
des avions ennemis, il en est pris acte
pour de futures représailles.

Paris. 23 heures.
au communiqué de

Aviation
Un avion allemand a lancè ce ma¬
tin plusieurs bombes sur Belfort. Les
dégals matériels sont insignïfiants.

C0MMWÜÉSJRITA1IQÜES
21 juillet, 13 h. 30.

La latte se poursuit sans reldche
entre la redoute de Leipzig et le beis
Delville a l'Est.
Notre progression au Nord de la
ligne de Bazentin-Longueval atteint
le bois des Fonreaux que l'ennemi a
dü abandonner,
Au cours de la nuit, les Allemands
ont contre-attaqué a la suite d'un
violent bombardement avec des obus
asphyxiants . lis sont parvenus a pé-
nêlrer dans la partie Nord du bois
nous nous sommes maintcnus dans la
moitié Sud.
Partout ailleurs la situation est
sans changement.

COMMUNIQUÉBELGS
Si juillet.

Dans les secteurs au Sud de Nieuport et
aux environs deDixrnnde, ies actions d'ar¬
tillerie. réciproques oat été pen internes.
Les batteries b»lg-s ont ouvert sur les tra-
vanx abemands de Sleenstraete des tirs tie
destruction qui conünueat encore.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 21 juillet.

Dans la Haute Po?ina, nous avons repous¬
sé des détachaments.
Nous nous sommes emparés do quelques
retraachements au Mont Majo.

COMMUNIQUÉSEÜSSIS
Froat oecidental

L'ariiiéarossebriseIssattaquesennemies
surta

l'oeuvre depuis le début des hostilités ct,
récemment encore, S. M. le roi Albert a
bien vouiu me permettre de les visiter avec
lui, dans leurs tranchées, a i'Est de Nieu¬
port. Partout, je les ai trouvés pleins de
courage et d'entrain, conseients du grand
devoir qu'ils rempiissent et résolus a tous
les sacrifices pour sauver ieur Patrie.
Voilé bientót deux ans que la Belgique a
été outrageusement traitee pour n'avoir
pas vouiu s'incliner devant une menace
arrogante. A la voix de son Auguste Sou-
verain, qui personnifie aujourd'hui aux
yeux du monde l'idée d'honnear et de
loyauté, elle s'est levée tout emière pour la
défense de sa Iiberté nationale. Elie ne
s'est iaissée décourager ni par l'invasion,
ni par la prise de ses places fortes, ni par
la dévastation de son territóire, ni par le
sac de ses villes, ni par i'incendie de ses
monuments, ni par le martyre de ses popu¬
lations. Elle a confiance dans sa brave ar-
mée et dans ceile de ses Alliés. Elle attend,
avec un calme stoique et avec une foi se-
reine, I'heure certaine de Ia victoire, de la
justice et de la déiivrance. A elle vont les
voeux ardents de l'Uaivcrs civilise.

22 heures 29
A I' exception de quelques engage¬
ments locaax, il y a eu aujourd' hui
une accalmie relative sur le thé&tre
principal de la balaille.
Aucun changement notable n'est
survenu dans la situation depuis le
dernier communiqué. L'ennemi a ten-
té une attaque a la grenade sur la

nos positions du sail¬
lant Leipzig. II a réussi, sur un point,
a pénélrer dans nos tranchées, mais il
en a été immediatement rejeté.

Aviation
Grace au beau temps, l'aviation a
continué hier avec succès ses opera¬
tions de bombardement contre des
points d' importance militaire.
L'aviation ennemie a été inactive
jiisque dans la soirés pendant laquelle
un nombre considérable d'engage-
menls se sont déroulés en arrière des
lignes allemandes.
Une de nos escadrilles de recon¬
naissance a rencontré onze appareils
ennemis, en a abattu trois et incendié
un autre.
Une autre rencontre entre cinq de
nos appareils el six avions ennemis a
duré cinquante - cinq minutes. Un
Fokker a été abattu, un autre gra-
vement endommagè par notre jeu et
quatre aulres contraints a la fuite.
Au cours d' aulres combats aériens
im cinquième avion allemand Jut (or-

Pelrograd, 28 juillet.
Le ISjtiiiiet, 17 aéroplanej ennemis oöt
opere eu rail conlre ia gar» cU Zambia, au
nord-SEt de Baranovitchi. Ilsont jeté28 bom-
bes snp 1höpilal-smbnlancQ de Cdmpagos ;
trois hommes dn personnel raédical ont eté
tnes et cinq hlessés, dix soidatsqoi y éiaieni
soisaes ont éte tués et vinvt-tro s blesses.
Dans Ia régson dn S okhod, l'ennemi a
tente da prendre l'offensive prés des villa¬
ges d'Ougly et d'Arsonotitchi, mai3 sans
sn-'cès.
Nous avons arrêté one progression en¬
nemie dans la région des villages de Zvi-
niatchie et d'Ietigarogg, aa sad-est de Gor-
chovo.
La crue dss eaox dn Dniester continue.
Toutes les vallées adjacentes sont inondees
et sont devennes presqne inaccessibles. En
maints eudroits, des ponts ont été emportês.

Front du Caucase

.Dans la région de Djivizlik, nos
élements ont délogé les Turcs de leurs
positions préalablement organisées
et ont progressé consldérablement
pendant la journés du 18 juillet.
A l'ouest de BA'boort, nos cosaqaes sibé-
riens ont tancé une conlre-attaque ; ils ODt
sabré et passé k ia haïonnette de nombreux
Tnrcs et ont fait piasienis centaiaes de pri-
sonoiers.
Le 18 juillet, neus avons occupé la
ville de Kughi, point important des
voies coavergeant d Erzindjian vers
Kharpout et Erzeroum. Nous y avons
enlevé un dépot de cuirs et un hópttal
avec les blessós.
On rapporte qne dans les combats au sud-
est <ie Monch, quand nne division tnrqne,
nouvellement arrivée en Artnénie, a été dé-
faite, com avons enlevé, a l'entrée du d'filé
d* Kouplin, un grand dépöt a'intendance.
Dans ia direction de Mossou!, dans la nuit
du 17 juillet, d'importauies forces tarques
ont pris ('offensive prés de Revandouz ron-
tre an do nos detachements qui s'est replié
vers une position nouvelle.

Perge
Prés d'Ispahan, nous avons défait et dis¬
perse «ne importante b nde de nomades
persans qui nous étaient boAiles.

Ie «Deutschland» enpartanca
Baltimore, ii juillet.

La DeuUchl nd était toujours dans ie port
ce matin, quoiqoe dé^a h er il était prê a le¬
ver 1ancre. Les remoiqceurs sont sous pres-
sion.
Des yaehis montés par des ag«nts aüe-
m nds font bonne garde autour du sous-
marin.

La Saisiede NavircsLo'landais
La Haye, il juillet.

Le Rotlerdamache Courant ec it que les ar-
mat^urs hoilaudais dont les bateaux vien-
nent d'èire saisis sont avisés pjr les autoriiéi
anglaises que le motii de la saisie est quecea
bale- ux transportaifnt des chargemrnts de
harengs dtst nés certainement è i'alimenta-
tion rfe i'AHrmagne.
Le Handelsblad annonce que le gouverne¬
ment britannique a invité les armateurs hol-
landais dont lp» bateaux ont été s-nsis k leur
reiour de pêche en Is^a'-d -, a envoyor é Lon-
ores nne deputation pour le règlement da
cette affaire.

LesAvionsennemisen Egypta
Le Caire, 21 juillet.

Des aéroplanes ennemis ont tancé des
bombes sur Suez ce matin.
La plupart tombèrent prés d'un camp:
une sar le port Tewfik.

Uil Démenti
Rome, 21 juifiot.

La nouvelle turque annonpant nn échoa
dc» Iialiens k Misurata est forrnellement dé¬
mentie. Les Italiens n'occupant plus catta
region depuis un an.

Navires torpillés
Cette, 2i juillet.

Un sons-marin allemand a torpillóie va-
peur Cettois ; l'équipage est sauvé.

Londrés, 21 juillet.
Le Lloyd annonce qns te vapeur anglais
ïser a été couié.
Le longre Loch-Nevin a
coulé dans ia naer du Nord
sauvé.

égalemont
l'équipage

été
est

L'ENTENTEPANAMERICAINE
Rio-de-Janeiro, 20 juillet.

M. Lauro Muller, chancelier du Brésd, est
rrivé hier k New-York. II était attendu aa
>ort par le premier secrétaire et ie chef de
a maison militaire dn président Wilson, lo
sous-secrétaire des affaires étraugères, les
ambassadeurs du Portugal et du Brésil et
par une déiégation du Coogrès panaméri-
cain.

LES FINANCESARGENTINES
Buenos Aires, 20 juillet.

Le ministre des fiaances dem,-nt qu'tl né«
goeie un emprunt de cent millions.

Petrograd, 21 juillet.

Front occidental

Ja Dwina, combat d'artil-Sur ie front de
lerie.
Dans Ia région du Styr, neus nous
sommes emparés du village de Ver-
bone et de retrancbements.
Nous nous sommes aussi emparés
de passages sur le Styr ; Ie combat
s'engagea k Berestetschko.
Nous avons dóitombré jusqu'ici
1,600 prisonniers.

A.U Caucase
Dar s la région de la ville de Kial-
kitscbewnki, nous avons fait 400
prisonniers et repoussé une offensive
k Revandouze.

KORTD'UNGENERALJAPONAIS
Tokio, 21 juillet.

On annonce Ia mort da lieutenant général
Ichinosuke-Oka, am ien ministre de la guer¬
re, et qui command ,it une brigade durant Ia
guerre russo-japonaise.

L'ASSASSINDE JAURÈS
Paris, 21 juiilet.

La chambre des mises en accusation a
r»jeté la demande de iiberté provisoire intro»
daite par Villain, l'assassia de M. Jaurès.

—i ,-fljr- B 9

Un. Meurtre nn Chili
Buanos-Aires, 2# juillet.

Le député Riesco, fi s de l'anciea president
du Chi t, ayaut rencontre dans an hotel do
Santiago-du Chili nn citoyen areentin ac-
compagnant Mile B ancfiguera, fiile du roi-
nis-re chilien en Argentine, les ma tons les
deux a coups de revolver. La jalousie strait
le motif invoqné par le meortrter.

Lesous-secrétaired'Eiatd'Alssce-Lerraine
issienne

On annonce que Ie sous-secrétaire d'Etat,
M. Frenkea, auprès du gouveraemeat d'AI-
ssce-Lorrains, viest de dosner sa démisaion
poar des raisons personnel les. Des dissen¬
sions se seraient prodaites dans le gouver¬
nement d'Alsrce-Lorraine. M. FreBken avait
succédé, en 1914, k M. Pétri, aa ministère
des cu Hes et de ta justice.

Un Typlion
Bombay, 20 juillet.

Une tempête épouvantable fait rage k Co¬
lombo. On craint qu'une centaine de pê-
cheurs n'aient pé'*i, surprig par l'ouragau.
Les batirnems de sauvétaen da gouverne¬
ment recherchent les naafragé», dont plu¬
sieurs déja ont été sauves.

LesPrisonniersallemandsdeia Marint
ejv

La Chambre des Communes, M Macnamï-
ra, secretaire parlementaire de i'Amirauté,
en réponse a une question, a dit qu'ii y avait
en Grande-Bretagne 136 officiers de la ma¬
rine allemande prisonniers et 2,076 marins.

Le Systèmedécim&len Angleterre
Le Conseil municipal de Ia cité de Lon¬
dres a formulé jeudi un veen ainsi conga :
« Considérant les grands avantages que Ia
marebé britannique recneillerait ser les
marchés étrangers par 1'usage da syitème
décimal des monnaies, poids et metaree,
exprimons le vaea que des mesares soient
prises poor ('introduction immediate de ca
système, de fapon qu'ii soit deja mis en pra-
tiqne k la fin de Ia gaerre. »
Copie de ce vceu sera traasmise au pre¬
mier miuistre, au président dn Board of
Trade et au chanceiier do
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DeBarleus
a [ers
Le corresrontlaiit de la Liberie télégraphie du
Non! Je la fiance, SI juillet :
Ajuèb uue pause cie<jixjours, _rendu® né¬
cessaire par la preparation d'artillerie icdts-
persble, nos troupes ont repris, hier maun
a l'anhe leer vigoureuee offensive sur les
deux rivea de fa Somme.
l.e bombardement croissant des posit'ons
ei ïmiriies faisait prévoir ce nouveau coup de
fcélier, attendu avec impatience par nos poi-
Ins 1) puis deax jours, tons étaient pi eis 4
s'éiancer a l'assaui des retranchemsmts 1)0-
cht's ; il falint mulln ureusemcnt compter
avec Ie manvais temps persistant.
E fin, hiip matin, après one dernière ra¬
fale d'artillerie, qtii acheva l oeivre des tirs
ie destruction, l'ordre de i'atmqne fut don-
Bé. ïl était ex&ctemcnt 5 b. 25.

L'Attaqueau NorddeIaSütume
Au Nord de la S^mme, notra cctio i avait
com me pri' Cipal ohjcctii de soutenir l'eftort
de nos aims anglais sttx pr.ses avec des for¬
ces ennpmies considérable3. Le but que se
propo-ait noire comroauderaent fut araplo-
ment attent et en un tcmps sixribis uaoin-
dre que toiui qu il aïait escompté. Les ti ac¬
tions de ns.io . .®corps, dont la réputauon
B'est plus 4 faire, s'acquiuè>ent de leur mig¬
sion en 3 heuies 40 exactemeat. alors que
Fétat-major prcvoyail que la journée entière
lui sufti ' ait a peine. Fartant du mameloti
d'HardfCOort et des abords de Curlu, nos
fautassins enlevèrerit d'on seul bond les
tranchées aHemandcs 4 i'Est du village d'II r-
decourt et, continuant leur mouvement ot-
fsnaif, s'avancèrent rapidement vers leche-
mm do fer de Gomb.es ét Glery. Les Alie¬
mand». peur s'opporer 4 leur marche me-
naqante, durent prelever plusieurs régiments
sur ie front de batailio oe Longueval et du
bois Dehille. Nos alii s en proti èrent aussi-
tót poer chasser les Alleraands des quelques
elements qu'ils ienaient encore dans ce sec-
teur et pour p'Ogrtsser d'un kilomètre an
jï rd-Om st de Lo. gueval.
Au S id de la Somme, les troupes du géné-
ral Fayolle ontremportéd'importants succès
qui, anx d>rn;èrcs nouveiles, se dévelop-
paient vicionensemect.
Le nouveau bout d'attrqne, 4 peu prés
ree'il gne, mesure environ 8 ki omètres.
Se B.rleui, que i'ennemi occ .pait encore
bi r soir, j squ'ati Sud Ouest d'Estrées, que
Eous tenues depuis le 10 juillet, l'enni mi
régistait sur do solides positions devant les-
quelles nons nous étions trouvés arrê.'és
ap;ès la prise de Bt-lloy-en-SauUrre. F«i-
sant prcuve de sa sagesse et de sa prudence
contumières, notre commandement, avarit
de procéder 4 une nouvelle attaque, or-
donna une preparation méthodiqne dn ter¬
rain. Pendant 48 hcures, le bombardement
br.i.lcversa les tianchées adverses, nivela
le- boyaux.anéantit les onvrages de défense,
jt-ta la perturbation dans le ravitaillement.
Al isseulemeut notre infanterie inlervint.
El c s'cmpara suil . coup férir de la première
ligjic»allemande jusqn'aux abords de Scyé-
court. Les defenseors que le bombardement
avail ep. rgnés sercndirent en masse.
Telle fut, au curs de la matinee d'hier, la
lüche de-nos vaillaots coloniaux et da la .. .•
division, loujours a i honneur.

UnMarconinn'a peurde lie t
Les épisodes rcagnifiques abondent. An
momeui oil le .. ,e colonial allait pariir 4
t'assaut, le llentecn -colonel L... fit 4 srs
hommes celt" sublime recoramanciation :
«M s enfants, nous allons de nouveau
DOU3mesurer avec un eonemi puissant et
bien armé. Mais un mai souin n'a peur de
rien : d'aiüeurs je vous ai vu a l'ceuvre, et
je tais que ju puis compter sur vous I Done,
pas de défaillance, et sus auxBcches I Votre
colouei vous crie h tone : Bonne chance I Et
en avant I » Una demi-haure plus tard, le
.. .e colonial enlevait dans ua assaut impé-
Iu3«!x trois iigoes de tranchées aliemandes,
capturait 12mitrailleuses et plus de S00 pri¬
son nier».
En avrnt ö'Esirées, une de nos colonnes
te h. urta a uu fortin souterrain, puissam-
maut orgnnisè. tt detendu par une secuon
de mitrai l»-uses. Eatrainée par ses chefs, elle
Berua sur i'ouvrase avec une telle tmpetuo-
tiié que les mitrailleurs boches se virent en-
tourés et mis hors de combat sans avoir eu
le temps d'opposer la moindre résistance.
Au cours de l'assaut, un seui homme tut
bb'-só.
Non loin de Bollov-en-Snnterre, A proxi-
rniié de la route d'Amiens è Péronne, un of-
ficier charg-aot 5 ia tète de ses troupes fi t
aiteir.t a ia tem par one balie de mitraillea-
se. Le visage ruinclant de sang, il se tonrna
vers ses hommes, et leur dit simplement :
« Vengcz moi I a A ces mots, comme si leer
courag. ct leur ardeqr avaient étè décuplés,
nos soidats boudircrjt sur es Boche», baïon-
neite cn avaut, ei Rosalie lit une besogne ter¬
rible.
L'aprè^-midi devait ètre marqué par des
jvaniages plus appn ciables encore. Eten-
dant Ie front n'attaque pios au sud, notre
eommaiKtement I nya une énergique action
oil nsive depuis Estrées jusqu'è Vermando-
vi tiers, il 2 khomètres au nord de Ghiulnes.
L'ci ti' mi possédait 14 une série d'organisa-
tions formidable». Immédiatement au sud
ei-. Svycc'inrt, il avait const ruit un véritab'o
labyrin he de tram héesetde boy.ux souter¬
ra as séteodant j squ'au bois Eioilé, lui-
irême transform»; en une vast» redoute tor-
tili e, poss dam des abris bündés de 8 et 10
naë res de pro'ondeur.
La hitte, 4 travers ce dédale de relra^che-
nu'nts, fut, on s'en doute, 4pre et difficile.
I! Igré la violence du bombardemeut, un
grand ncmbre d'AHemands tapis dans leurs
s<uier." i s avaient été épargnés : ils oppo-
lè eut 4 nos contingents une résistance
Bcb-i't 1*0,de laquei o nos soldats ne triom-
pi éi .nt qn'ati prix d' ff >rts héroïques.
ïi . cü-nt. I'av ntaiie leur resta : le fa-
b; mtliö de Soy»court d'&bord.le bois Etoilé
r tp, puis les pentes de la coie 90 tom-
iérci-.t Mar 4 tour entre lours mains. Le
vul'te d> Sovéconrt était. d'aprè? les der-
n e<- -<■;s >gn-moots parvenus dans la nuit,
UiQe.ei ;..r trcii, cötés.

Les Prisonniors
T.egrand nombre des prisonniers s'expli-
que e- co i'aii que sur plusieurs points des
po<iii<v> aiiemaade» se tronvèrent cotnplè-
temc-o' . r.'ourees. c'e*t ainst que, prés de la
feru. - de Vrrmanoovillers, deux compagnies
qui urf; Mdrient une redoute consiruiie 4
i'ettrév de ia route de Lihons furent prises
tout eniière? . avec leurs officiers.
L'exa cn des prisonnieis révè'e dans les
r.ngs riamis line contusion extraordi-
u .ir ; Yi''member geois, Saxons, Badois, Ba
varor- e' Bruseiecs oe cólotent pèie-a»èle. lis
et s t pC'Or a p.upart tres jeune» .*ta moyt-u
n - st do 17 4 20 aus. Ils yaraisseni extreme-
meat dépriaiés.
U >coo'statation est 4 retenir : parmi les
capuf-, figure one comp.gnie entière d'un
des régiments qui prirent one part active 4
la pnse du fort de Vaux. Un prisonnier a
avoné que le régiment avait éteramenéeo
h4te de Vcrdan, le 12 juillet, et mis immé-
diat-meat en première ligne pour rempla-
ctr le? homssee du !and»turin bavarois.
Le nenveaux suc.és remportw hier oet
euotw?atrf*eatéIgwefiar-twde bos pot

lus, dont Ie moral est splendide. L'enthoa-
siasme le pies complet règne dëns tous les
régimmis : hór soir, la lecture du commu¬
niqué rnnoecant la reprise de ['offensive
fut saluée sur'ie front par de vibrentes ac¬
clamation?. loterrogtz n'im porta quel sol¬
dat : il ne demands qu'4 marcher. « En
avant ! » est la devise oe tous, et comme
di-ait hier 4 mes cölés un officier supérieur :
« L'armée franpaise est en route vers la
victóire 1»

M.Guillrwiua Salenifjue
Inlerrogé ?ur le but de sen voyage 4 Sale-
Bique, M. Guillemin, minislre de France 4
Alhènes. aéclara : « Durant bait mois, ab¬
sorbs par nn travail da tous ies instants, je
ne pas quitter fa ch nceherie; je profitai ae
la détente qui eat lieu aprè3 la remise de la
note 4 la Grec? pour aüer me reposer 4Por-
taria. J5e trouvant einsi prés du camp re-
tracché de Sa cnique, je ne votilus point
étre le seui Fracp is de G'èce qui ne l't-üt
vu. J'ai été émerveiiló de loutce quej'ai vu.
Le camp retranché de Saioniqoe est vrai-
ment une oeuvre gigantesque et admirable a
tous ies points de^vue. »

Poursuitesconlredesjournalistes
abaadoiiaécs

Le Conseil des ministres a décidé de süs-
pendre les poursuttes intentées au journal le
Radical de Salonique. D'autre part, des ins¬
tructions seront envoyées au p oenrenr du
roi a Salonique tendant 4 ne pas intenter de
po. rsuites conlre les journaux peur délits
politiques avant de 8 êire mis p éa ; blement
d'accord avec ie ministre de la justice. Gette
mesure a pour but d'éviter les trcisse-
ments avec ies autorités mihtaiivs de l'En-
teote.

In leadergoasatiJesc rallia
i\ 91.Venizclos

Les dépiités de Saloniqtte o: t tenn jsudi
one reunion an cours de laquelie iis ont dé-
cidó de prendre des mosures tendant 4 assu¬
rer, pendant la prcchaine campagne, la li-
berté des rénnions.
Le depute p.atsonkas, clief de la coalition
gounartsie de Salonique, vieut d'annoncor
qu'ii se ralliait au ^arti venizéüste.

les causesderinceadicdeTatoï
L'enqnête sur les circonstarces de i'incen-
die de la forêt roya'e de Tat>ï a dcfiiiitive-
ment établi que Tesinistra a una cause pa¬
rement accidentelie — probablement l'im-
prudence d'un passant, qui aurait jeté sa
cigcrctte d^ns les herbes sêchrs. Toute idéé
d'attentatoQ de malveillance est écartée, et
aucune des arrestations opérées n'a été
maintcnue.

* L'aililudedu clergégrec
A la suite d'on incident qui s'est trodnit
a l'église grecque de Saiot-Detiys, oü Ie curé
fit une oraison pour la destruction des tn-
namis intérieurs et f x érieors da roi, qui
esèrent porter des masns sacri'èges sur ies
forêts royaies et au st jet d'autres propos
analogues attribués 4 des membres du cler¬
gé, Ie samt-synode d'Athènes prépare une
encycliqne défendsnt au clergé, sous peina
ü'ieteröictioa, de s'immiscer dans la politi¬
que.

SurieFroiiiliaiien
LatuillsfisautrioMenssaassacrês
Le corieepondant du Corritre delta Sera té-
légrapliie du front one pendant les récentes
opérations dans la Valiarsa, sectenr de P.o-
vereto, les Italiens trouvèrent dans les bois
des miüiers de cadam-s auirichiens. Dos ba-
taillons ent ers avaimt étó jnasiacrés.
Ces ba'ail ons so sent trouvés 4 un certain
momi nt enfer més dans les bois tans ponvoir
en sortir. Les cnons italiens les bombar-
daient du Sud et de l'Ouest, alors qu'ils se
trouvaient aussi sons le (en de; batteries au-
trichiennes dn Nord et da l'Est.
Une settle compagnie avec hnit mitrail¬
leuses et qautra canons suivécut ct fut cap-
turéö.

SUR MER
Un couc-marin aliemand

sera exposé a Londres
Le sous-secretaire dj l'Amiraute annonce
que l'Amirauté to propose d'araener et
d'amarrer le long de la Tamise, prés du pont
du Temp!e, le sous-ma in mouilleur de
mine allsmand U C-5, que lo public pourra
voir.
Le U-C 5 rezl era exposé au qn i du Tcm-
p)p p nflant quirzc, jours, 4 partir du 2ö
juilLt.
La Piraterio allemande

Les vapeurs a, giais K ar ma, Grangemor,
Euphorbia et Wilthot hal out ótó coutés cn
Mcdtterranée.
La guerre sous-rnarine et ses effets
La Gaze te de Francfort r produit un passa¬
ge d'un art'c'e sur la Guerre et l'industrie
allemande oil W. Nernst. physicien eminent
et i lil a d'ailleurs signé le tarneux manifeste
des 93, formule ainsi son opinion sur la
guerre sous marine :
« Les 3"bres de Ia tecbniqce ne ponssent
pas d >o? Ie Ciel ; on n'a pas <edroit d'esiger
d'ellc 1impossible. Or, ce 3erait piétei dre 4
l'impossibie, me semble-t-il, que ce vouioir
dans la guerre tnême, et pour ainsi dire du
ji-nr au iendrmaio, créer nue flolte sons-
m-.rine donée des puifsants moyeus d'action
nécessaires pouramener une transformation,
je dis une réelle iransformanon du cours de
la guerre. Nuns savons tous qua da divers
cótés on continue 4 entret°nir de telles rs-
peraners dans le peuple; mais je doutc qu'il
y ait derrière ce mouvement nee stillis, nte
capacité rcientifiqua ; du moins ja n'ai en¬
core trouvé per>onne auquel je puisse, en
ratson de sa culture et de son experience, at-
tribuer quelque siireté de jugement dans
cette qnestiou essentiellement technique et
qui n'ait partagé i'opinion que jo vien3 d'ex-
primer. II parait regrettable que l'on éveille,
lut-ce avec les meilleures intentions, desem-
blables illusions dans le peuple. »
Unvapeup anglais rei&chè
Le vapenr anglais Adam, qui avait été cap-
turé dan3 les eaux suedoises par un naviro
de guerre allemacd, vient d'être reiêché.

Un Hoüandais arrêté
par des marins allemands

Le Telegraaf re late que, lors de la capture
d'un vapenr suééois par nn chalotier armé
aliemand dans l'embonchu e de i'Ems, M.
Bareetz, de.De fzyt (Hollands), »e rendit 4
bord du chslunêr pour obtenir que le ba¬
teau soit re aohé. I! fut imm- diatewent ar-
rèté p<»r ie» Allemands. sur le motif qn'il
avait ét# charge, pendant qnelque temp , de
la resréssBiatian d'intérêls britanuiqqes
peur la yiilgdePs.tzjU

LA GUERRE AÉRIEKNE
Aeroplanes allemands sur Minsk
Les jou.-nanx russes donnent queiq .es dé¬
tails coucernant 1'attaque aérienne eneetuée
récs iriDéBt par des aviateurs allemands sur
la villa d Minsk, après les succès msses 4
Baranoviichi.
Les premiers appariUs ennemis parnrent
au-dessus de la viile vers quatre hecre3 du
matin, alors que les habitants dormaient
d'un profund fommsii. lis furent aperts 4
temps par les batteries antiaériennes et bom-
bardés.
Les aviateurs qni, évidemmsnt, ne s'atlen-
dai nt pas 4 eet accueii, s'enfurrent en lais-
sant tomber deux bombes.
Environ une demi heure après, lorrque la
vi le éveiüée par les détonations 3'était un
peu calmée, trois nouveeux aércp'anns alle
mand8 firent leur apparition, se tenant 4
une assez grande distance l'un de l'antre.
Uue salve de canons et de mitrailleuses
les accueillit. Mais, cette fois-ci, les Alle¬
mands se montrèrent plus acharnës et res-
tèrent une quinzaine de minutes an-dessiis
des maisons, les bombardant sans cesse.
Toutes les bombes tombèrent dans des jar-
dins potagers ou sur des terrains vagues.
A six henres, les ennemis effectuèreat leur
troisième incursion. I! n'y avait plus qu'un
seul appareii, mais de trés fortes dimen¬
sions. Se servant d'un rooyen icffims, — les
üiles de l'aérop'ane portaient les insignes
russes, — i'aviateur survola Ia viüe et, des¬
cendant, jeta quelques bombes. Les batteries
ouvrirent immédiatem,nt le feu et i'appareil
s'enfuit.
Les bombus étaient tombées dans des fos¬
ses d'aisances.
UnZeppelin abattu sur le front

de Riga
On télégrapbia de La Haye au Central
Neios que, suivant des nouveiles rtq-ies de
Cologne, un zeppelin, qui venait d'uxéculer
un róid au-de3sus de Riga et qui avait été
plusieurs fois attf int par le feu des canoas
russes, a fait naufrage prés de Toukkoum.
La plus grande partie de l'équipage a été
sauvéo.
L'aéronef, qui avait snbi des avaries gra¬
ves, a été démonté par des ingéuieurs.
Les Allemands retiennent

un aviateur hoüandais
L'aviateur hoi lan dais Duv al, chef dö fa¬
brication des Fokkers, 4 Suhweriu, est ap-
pelé sous les dr^peaux boliandai3 depuis ie
9 mars.
Mais les Allemands, qui ont be:oin de lui,
lui refucent un passeport.
Les autorités al emaades ont demandé au
gouvernement hollandais un snrsis en fa¬
veur de Dewaal, pour la duréa de la goerre.
Le snrsis a êté rt fusé, mais Dewaat ne re-
qoit loujours pas son passeport.
Accidents d'Aviation

Le capitaitie Barron, d»ns une chute au-
dessus de Faérodrome de Madr d, a été
blessé.
Sur l'aérodrome de Tétouan, un biplau a
pris feu 4 une grande hauteur et estdombé
sur Ie sol. Les pilotes ont été tués.

L'ALLEMAGNEJTL'ITALI
VersIa Rnptare

Suivant des télégrammes ree,as de Berlin,
le ministère des affaires étran^ères aliemand
s'attendrait 4 recevotr prochainement la dé-
Claration de guerre de l'ltalle 4 l'Ailemagne.
Dans les milieux officie!» allemands on en¬
visage la situation avec calme.

LaRipostea 1'Allemagno
et rOpinionitaliecna

Le décret par lequel I'Iiaüe étend aux sa-
jets alhmands, tures et bolgares les mesu-
res édictées coutre les Autrichiens dès le dé¬
bat de la guerre, a ét'é accueiili avec une
trè? vive satisfaction.
Depuis longteraps déj4 I'opinion publique
dt mandait en rffet que les venies, les ces¬
sions de propriêté», de créances et de titres
et les operations commerciales avec ies al-
liésde i'ennemi fussent déciarés sans valeur
joridique.
Uo décret royal réglemenfera ultérieure-
ment ies p<ursuites 4 exereer.
On a di,;cnté sur le puint de savotr si les
mesnres récentes anraient ou non effet ré-
troactif. Des informations poisées en bant
lien permettent d'éciaircir la question. Com¬
me la convention giranthsaiit les inté.èts
réciproques dea sujeta italiens et allemands
n'a été dénoncée qu'au mois d'avril dernier,
il ne saurait é re question de retroactivité
en ce qui concerne le d°cret aetuel.
L'Idea nazwnale estime que le décret est
sim. b ment ia suite des délibératioas de la
conference économique da Paris et elle
ajoute :
« Les mesurei qne Ia conscience nationale
altend du gouvernement pour repondre aux
P'mvocotions aliemandes sont entièretnsnt
indépendantes au point de vue politique. »
Un télégramme d» Rome au Secoioregrette
que ie decret ce soit point parfa t, »t no¬
tanament qu'il n'ait point d'effcts récroactifs.
«Nous voulons, ajoute le Secoio,coosidérer ce
decret seukment comme uo achefninemont
vers une situation plus claire de i'Itaiie vis-
4-vis de tous ses ennemis. »

ENAUTRICHE-HONGRIE
Frangois-Joseph malada

La Tribune de G>nèveam once que i'état de
santé d8 i'empereur d'Antricbs Francois-
Josrph inspire de vive» inquietudes.
Les membres de la familie imperiale au-
raient été mandés 4 Schcenbrunn.
Changements dans le haut

commandementaufrichien
Dsns nn télégramme de B rlia au Wo>ld
de N.w-York.le correspondent berlinois voa
Wiegand confirms que d'iaaporiants change-
nientsanrAit hen prochiinement dans Ie
hant commandement austro hongrois 4 ca¬
se de» récentes défaites. « II se pourrait, dit
vou Wirgand, que 1'offsnsivedes alliés pous-
s4t l'Aileiuagna 4 adopter des misures éner-
giques ; un important mouvement d'opin'on
so prodoit daus Ie sens de confiar au mare-
ckal fUndenbnrg le coromaodement de tou¬
tes les armées qui opèrent sur le front
oriental, y compri3 les armées austro hoa-
groises, »
L'opposlfionhongrolse è Vienne
Le comte Jules Andrassy, !e comte Apuo-
nyi rt M. Rakovszki, les "hommes de cón-
fiaiice de i'opposition, ont été repus mer-
cradi rt jeudt par le baron Burian, minisire
des affaires etrangères, chez lequel les con¬
ferences out eu lieu.

LaPrésldeucedslaBépubliquaArgentina
Le Congrès des sénateurs et députés a pro¬
cédé au scrutin drfioitif proclamant M Hi-
polite Irigoyen, présideot, et M. Priago
Ij na, vice-présidvflt d« fo fiepubli^Be Ar-
janliite» "

LesÉtats-ïïniset la France
Une adresse

On sait que 500 c toyens des Etats-Unis,
appoi'tenant 4 la plus haute élite des Ahiés
ont adres»é un message de chaude sympa¬
thie 4 ia cause fracqaise.
Sur l'iniiiatiye de la Sociélé des Gens de
Lettres, cmq cents intei'ectueis francais
vienni nt de rédiger un message de recon-
naissanca aux,Ainérïcaiss :
« Nous prer.ons acte, dit Ie message, qu'4
votre j; gement d« libres citoyens d'on p,iys
libre, «yant bbremetit delibeié, vous esii-
mez que la conscience americaine ne doit
pas se taire en face d'événements qui inté-
ressent, de faqen vitale, revolution de la ci¬
vilisation, de ia mmale internationale, et
que ce jugement porté par vous, représen-
tants de Ff-liteaniéricaine, ne i'aétéqu'après
une etude froide et réflcchie des documents
allemands.
» Nuus pr<nons acte qu'4 votre sens, une
paix qui nc retsblirait pas la B Igiquo dans
son iadépendance prospère, qui ne libure-
rait J as toates l<s petites nationalités oppri
méns — et nous y comtrenous noire fidéle
Alsace-Lorraine — qui o'amènerait pas ia
suppression du militarisme — et aar ces ter¬
mes nous entendons le militarisme germa-
nique qui, •n ce moment, cherche 4 ecraser
la civilisation — qui, en un mot, ne se ter-
m nerait pas par la victoire de Fideal des
A hés, s<ruit nn désastre pour la civilisation,
c'est-4-dire aussi pour i'Amérique dont vous
reprast ntez ia civilisation dans sa plus haute
expression. »
Cetto réponse est signée de 500 noras iran-
pais choisis paroii lei membre* dn l'Iostitat,
du Collègs de France, de la Sotbonne, djs
F-icultés, de la Magistrature, du clergé ca-
tholique, protestant et israélite, des maires
de P.>ris et des grandes villes de France, les
prétidents des Gharabres de commerce, les
hommes de lettres et les auteurs dramati-
ques.
L'Emprunt frar.gals aux Efafs-Unis
Le Times dit que les b.nques Morgan et
Brown fibres annoncent que la souscriptioa
au nouvel emprunt francais s -ra cose trois
jours avant ia date primiuvemeut fixée, l'é-
mission ayant obter.u nu gros succès.

ImposantsManifestationaRome
Une manifestation en mémoire de Battisti
s'est dérouléeè Rome. Elle » en uncaractère
imposant, Uao foule de 50 000 p;>rsounes
rerapiissnit le Corso Uoiberto et les roes
voisines du Gapitole, oil le cortège des mani-
fe»tants eut beaucoup de paine 4 se frayer
nn cüemin, D« la loge hittoriqne dn Gapi¬
tole, le maire de Rome, prince Colonna, cé-
lf bra la mort du martyr de Fidéal italien.
Pids des orateurs des diflérents partis affir-
mèrent la volónté n tionale de venger le
defi lancé par i'Autriche. Iivrant au bourreau
ie député socialists de T. ente.
I^end int un long moment, les eris emrê-
chèrent i'orateur nationalista Domenico Oli-
va de connnuer sou discours. La foule agi-
tait ks chaptanx en criant san» interruption
des menaces contre FAIIemagne et i'Autri¬
che et en acclatmnt Mtalie et sas alliés. Ua
ordre du jour a été aeceptó avec un enthou¬
siasme tndrscriptible.
Malgró la declaration que Ia manifestation
était termiqfe, nne foule immense emp is-
sant la place du Capitole et les rues adjacen-
tes refusa de ee retirer et deraanda avec in-
sisiance Ia souueria de la cloche du campa¬
nile historique.
T.mdis q.;e les sons graves des cloches re-
tentissaieut daas Fair trauquilie de ceita
belie soirée d'étó, la foule s'ècoula leate-
meot en chantant Fhymae oberdan.

Moi'ts au Champ d'houneur
M-Henri Bochel, caporal au 403®,a sne-
combe 4 !a soit" de sss blessures, le 14 juin
1916, 4 Fage de 20 ans.
Ii avait éió ciló 4 Fordro du jour eu ces
termes :
Trés bon caporM. a loujours eu uno belle con¬
duite sa feu. Blessó trés grièvement par des
éelats d'obus dans la traBCheequ'il occupait.
M. R ;ch; i était navigatenr a la Sociétó des
ChargeursRéunis et demeurait 99,rue Thiers,
au Havre.
M. G^orges-^VehilleTub8uf,31 ans,condnc-
teur-lithograpae au Ila^re. et dont ie pörs
dt-nreure a Rouen, rue des Aris, 27, soldat
au . . ,®résiment d'infantene, a éie tué Ie
22 mai 1916 a... li avait éte l'objet, ie 25
avril pr-,cedent, de cette citation 4 i'ordre du
régiment et avait reco la croix de guerre le
11 mai :
Le H avrit 4916, sous ua feu violent de gre¬
nades, a pris ^poalanément ia place d'un tireur
qui vecsit d'ètre blessé et a contribué 4 enrayer
deux attaques do l'enaeaai.
A-aat la mobilisation, M. G. Tubeuf était
employé au Ha»re comme transport"nr-
conducteur-litfiographe, 4 l'imprimerie Bo-
fiis.
M. Lonis-Adolpha Lcfebvre, domicilié 4
Fontatne-!a-Mal!et, hatneau de Févretot, est
tomb# au champ d'honneur 4 Vaux, le 22
raai 1916 li avait mérité la glorieuss citation
suivai.te :
Lefebvre 'Louls-Adolphol,srldat de ï» classede
la G.H.R. du . • 'I'irfsoterie. Trés bon soldal, au
front d. puis lo début de ia campagne S'est tou-
jours fail reaarquer p»r soa cour. ge et son dé-
vouenx nt. A élé frappé nu.riellement »'naccom-
ptissant la mission qui lui avait été conflée.
M. Gyriile-Albert Taeoière», garcoa bon-
langer, 4 Fecamp, ciasse 1915, soldat au . .«
d'artillerie, est dêcédé, dans one arnbuiaace
du front, dös suites de ses blessarts, le 28
juia.

(lilatiens a l'Ordire du Jour
De la Brigade :

Le colonel commandant la • brigade d'in-
fauiene a C'té 4 i'osdre de la bngaoe :
Lesergent Maurice Queruel, de la lr» com-
pagoie des mitraitienaes du 2S®régiment
d'intanterie.
Excellent sous-officier, trè3 caime au feu, a pris
te coinrnaadeiaent do la section privée de son
eh'-f et t'a vigoureusement dirigée aux affaires da
juin 1916.
M Maurice Queruel demeure 23, rua Ma-
rie-Théi èse, est employé de la rnaisoa Albert
M riia et C«.
Le sergent Francois Dum3snil,.da 239®ré¬
giment d'infanterie.
Sous-officierdévoué et irès brave, blessö griè-
vernent aiors qu'il dirigëait les travaux do terras-
semeat sous un bombardement trés violent.
Au front depuis le début de ia campagne.
Avant la mobilisation, M. üumesnil, qui
est domicitié rue da Prèche, 4, était facteur
des Postcs 4 S-nvic.

Du Régiment
Le caporal Fernaad Anès, a été l'objet da
la citation auivante :
Au front du début de la campagse ; tui heures
les plus péaibles, a toujour fait prsuve du dé-
vouemeat le plus sbsolu, assurant le ravitaiHr-
inem de la compagnie dans les circonataaces lespidserifiques.S'estpwticBUèrsflw»! a

Guuiièresle IS mars 1916. Pris p?r uo feu de bar¬
rage, a, par son initiative et son esprit de deci¬
sion sauvé d'une perte eertaine le petit convoi
dont ii avait le commandement.
Fernand Anès, exerciat la profe.-sion de
cocher est domicilié au Havre, 23, rue Jeaaue-
Hachette.
Engène Le Pierres, téléphoniste au 1" ré¬
giment d'artillerie a pied :
Trés énergique et trés brave, toujours volon¬
taire pour les missions dangereuses, a êté bb ssé
lègèf' ment le 21mai en réparant sous un violent
bombardement ies lignes léléphoniqucs du
groupe.
M. Le Pierres est domiciiié rue da Petit-
Cfoissant, 62 bis, au Havre,

Fromorioa
Par décision en date du 11 juillet, nolre
concitoyen M. Georges Lepresire, adjudant
au 412e régiment d'infanterie, vient a'être
noaimésous-lieuteuaut au même régiment.

Ksuvelies JSilit»ir«s
Infanterie. — Active : MM. Ch mant, sorts-
lieulenant an 69e passé au 38e ; Btin, sous-
lieu tenant au 82», passé au 74e.
Sous-officie; s d'artillt-rie d»signés ponr
suivre le cours d8 perfeclionnement d'artil-
leiie de tranchee de la 3e region : maréehal
des logis chef Vaillé, do 103e; mai echaux
des logis d'Ansetme etNoiorgue, dv, lle ; La
Briquer, du 43e.

ANMVERJSAÏRR
dö l'Iüilèpoiidancöde la Belgique

Le 21 juillet, date anniversaire de la Bel-
giq e, a été marquée en notre ville p*r nn
recueillement et une p nsée protonde de
foiarden'e dans la regen éra'tion prcchaine
et d'amour de la mère-patrie par ies enfauts
de la noble Belgique.
Getta iê e fut célébrée comme notre 14
juillet, au fond duscceurs.
Nos (Oecitoyeus avaient arboré de nom-
br-ux drapeaitx beiges 4 có;é du drapeau
franqais 1
Dans le port, biauceopde navires, notam-
ment lts batiments d« l'Etat, étaient pavot-
sés eu l'hoanenr de la Be g que.
Le mahn, au Nice H.vrais, la cérimonie
de la présentation du drappau b' lg» grou-
pait dans Ia cour du mirisière de la guvrre,
a la villa Louis XVI, quelques notabiiiiés et
un grand nombro d'assistants.
Aux premiers rangs se tmaient le général
Lrilem ind du Marais, représentant Farmée
fr^ucaise ; ie general Jungbluth, aide de
camp de la maison da roi Albert Ier ;
Louis Brindeaa, sénateur ; le conhe aniral
Varncy, gouverneur du Havre ; M. Louis
B'ooist, sous-prcfet ; les ministres Garton
oe Wiart, Cooreman et R^nkm ; le.ermmis-
saire genéral Talon : MM.Klobukow-ki. B»r-
ros Moreira et Levidès, rispectivefueni mi¬
nistre de France, du Brésil et de Grèce, prés
du roi Albert ; les deputé Maurice Feron et
Gdiès de Selichy ; le secrétaire gcnéral Bnis-
sefet ; les commandants Bhise, Q intn, Du-
pont, Bemeimans, le capitaine F-uquet, du
cabinet de la guerre ; ie commandant Con-
elm, du cabin» t des colonies ; le lieutenant
des Gèchons ; les docteurs Smets ; Viaene et
Legrand ; M. Charl s de Junghe, représen¬
tant le ministre Vandtrvelde ; un groupe
d'rfficiers franqus st anglais ; les fooction-
Daires des divers cabinets minUtêriris ; les
tonctionnaires et employés des divers dó-
partements ministériels, etc., etc.
Le générai-mejorcomtedeGrunnefi' bisser
le drapeau beige et s'éciia : « Vive la Belgi-
qua libre et independanie I »Ghacun réoétace
cri en y ajoutant celui de : V«vele roi I Le ge¬
neral ajoiita alors : «Vive la France hospita-
liète et glorieuse I » et une longue acclama¬
tion répondit 4 ces fières paroles.
A l'issue de cette cérémonie, toujour» si
prenante en sa simplicité, te général majur
remercia ie représentant de la France et les
personnes presumes.

Ee a Te Beun» n
A midi, 4 l'égii.e de Saintt-Adregse, touts
orné« du drapeaux beiges, une messe suivie
de Te D,um avait lieu et de nombreoses no-
tabihtés beiges, brit3nniques et franchises
avaient tenu 4 s'y rendre.
A l'entrée de Feglise se t n?i'. un piquet de
gendarmes beiges et les haiff" noiabilités
< saluéi S militairement a leur arrivés.
Parmi les not bilités qui avaient pris pla¬
ce, dans ie choeur et dans la net' principale,
aux p aces qui leur av lei. été ré ervées,
on rrmarquait MM. I» :i -tenant-géuéral
Jungbluth ;Scho'laert. président de la Cham-
brs des représentants ; Garton de Wiart,
vice-président du Conseil et ministre de la
justice ; Van de Vyvère, ministre des finan •
ces ; S<'g-rs, ministre de ta marine, des che-
mirss de fer, des postes et télegr iph»s ; Hu-
b-rt, mintstre de l'industrie ; Rut,kin, mi¬
nistre des colonies ; Liebart et Gooreraan,
ministres dEtat ; M. Anciou Dufrane Fnart
et Empain, sénateurs ; les genéraux Laiie-
raani dn Mo ais et Servais ; Ie général-ma-
jor comte de Gruane. commandant la place
beige ; Ie capitaine Brauyère ; Mgr Tt c;-
Porcelii, ninco du pape ; M K!obuk >w>ki,
ministre de France 4 Bruxel es, accomp goe
de M.Glinchant, coasettier d'ambassade, et
les autres membres dn corps dipiomatiqoe ;
M. Talon, prétet, comnoi«faire gunérai du
gouveroement francais prés ie gouverne¬
ment beige, etc.
MM.le contre-amiral Varney, gouverneur
de ia place du Havre ; Louis Brindeau, séoa-
teur ; Maurice Barrès. néptué, membre d«
l'Academie fracqiise ; Beaoist, sous-pretet ;
Moigand, maire du Havre; de Querhoënt,
maire de Ssinte-Adreise ;
MM. le général Asser, comraaudant la base
angiaise, óccompagrsé de plusieurs officiers
de i'armée britannique ;
Mtl. le colonel Mmgé, chef d'état-major
de la y'ace du Iltvre ; les benteuants de
Bailly et Board du Desserz, officiers d'ordon-
nuncede M. ie contrs-amtrat gouverneur;
Hoa|ke, s, consul 4e B -igiqua, et les autrus
membres dn corps co suiaire ; lrs ubbés
Jnlten, archiprètre de N ttre-Dame da Ha¬
vre ; Gué"ard, curé-doyen de Sun -Michui ;
Maileriiie, directeur de i'Institut St-Josepb ;
Dubois, aumö liur beige, etc.
M. ie c'naooine Kenap' neer officiait.
Au cours d ia messe, le Te Deumqregorkn
fa' ctuuié a quatre voix par la 'ffioraie beige
si habiteaient dirigée par M. Philippe Mous-
set.
La Fanfare des Invalides beiges te fit en¬
tendre ég-iiemunt dans nne marche ;olen-
ncüe, puiv M. Cheraay, basse noble, cnanta
avecatopieor la jolie composition dé Ge-
vaert : Vers i'Aoenir.
AiiCia sermon ni discours ne fut p:c-
n0öCé.
A l'isRue de la solennité, foos les persen-
nages r.fficiels, avant de qoitter Féglise, so;-t
alles seiier Ia main aux men, bres du gou¬
vernement beige, leur souhaitant une
prompte libération de la Belgique.

Sénérense Iisitlatïva
A l'occasion de ia fète nationale do Belgi¬
que, !e paisoneel des Ateliers de pyrot--, li¬
nie, A. F. M. (cartanclierir), out fait u*e col¬
lecte qui a produit une somme devingtcicq
francs.
Selon le désir des sonscripteur?, cette
somme s«ra realise en leur nom 4 t OEuvre
des Mutilés behe?. poar ctre attfibuêe aux
pius infortcnés a'aotr eux. ,
Aa som des bénétlciaires, noH3 remer-
C'ons ceox qai oat pris t initiative de cette
collecte, comme «eax et qui J Cmt
versélearoi>oi9e

La Tax»t!«n de» Drnrére
Reunion du Comité consultatif de la

Si-me-Inférieure
Le mardi 18 juiliet, ie loniité consultatif
pour la taxation des dec.rérs et substances
s'est réuni 4 la préhctiifi, sous a presideace
d i préfut.
Le Comité a tout u abort! approuvé les
instructions préf' Cioratrs du 10 janvier 19lti
relatives a l'application d« la taxe de ia
viande de boacherie, uotamraent les tarifs
de la prime d'abait;gü ou bén. fics accordé
aux bonchprs sur la viande nette en sus da
cinqu t m • qunrtier, et ia méthode de calcul
de la taxe. II a éruis sn outre un avis favo¬
rable : 1®4 Faffiehage des prix sur les mor-
ceaux detaches, disposes s, r Fetal pour la
livraison immediate ; 2®4 la déiei mination
par les airêtés nsui icipaux des morceaux
qui comportent la livraison d'os détachés ou
adherents et de ia proportion exacte de ces
03.
Mais, en même temps, renonvelant la mo¬
tion votée4 Funanimitè a sa ié ,nion pvècé-
deiue, il a demandé qti'une taxe d s ani-
maux de boucherie soit instituée 4 bref délai
ei que les ressources du cheptel national
soiunt exDloitées methodiquemmt ap,ès
onification des ravitaillements civil et mili¬
taire Enfin, en presence des résultats obte-
nus sur divers points dn pays, il a emis la
vceu que les niunicipalités recourent le plus
posaibie 4 la cooperation, comme 4 l'un des
meilleurs moyens d'assurer la busse de la
viande, soit qu'elles agissent de fagon indi¬
recte, par des encouragements anx boncha-
ries cooperatives, soit qu'elles préfèrent i'ia-
terventtoa directe, par l'ouverture de hou»
cheries municip des.
Four les pommes da terre, le Comité a
estimé préfêrable do retarder Ia taxation
jtuq i'4 la pr cbaine récode, et il s'est pro-
n<ncé en faveur d'une triple taxe, établia
ch z Ie producteur, au marché d'approvi-
siounpment et ch, z le détaiiiant. De mêma
pour ies (égnmes t,ecs.
Siisi des difficultés d'application de Ia taxe
du Sucre, il a préconisé la fixation, par voie
d'ariêté, d'un tarif ponr la vente des nego-
ciants en gros aux ériciers detaiilants, ainsi
que des poursuites contre les détail lants qui
ne veuleDt délivrer de sticre aux consom-
mateurs que s'iis achètent en même trmpa
une eertaine quantité a'une denrés non
taxée.
Le C<miié s'est prononcé égalem.ent po ir
la stricte application des diwrses taxes ar-
rêtées par décret, not» mment de ia taxe da
son, et il a éims ie voeu que l'inturdicnoo da
l'exportation des produns alimentaires soil
rigoureusement maintenue.

Les Agents des Dauants c4 Ia vie
th re

M. Georges Bureau, député, a recu du ui-
nis;re des fiuances la lettre suivante :

Paiis, Ie 17juillet 1913.
Monsieurle député,

Vous avez bien voulu intervenir auprê' de r.ioi
en faveur des agents des douanes de la régioa
havraise qni se plsignent des difficultés«uquef-
los le rei chérissemeni des denrées les contraiut.
J'ai 1'bonneur de porter a voire connaisssrca
que je viens de preadru une décision aux 'ermes
de ifquelle les ag. ntsdes brigades recevront pour
cb»qu<-enfant, au des-us de deux. ayant moins
de t8 ans, une allocation de 70 francs qui 3'njou-
tera a celle de 30francs dont tl- benéficient oéya.
Je cruis devoir ajoiiter que cetie décision n'e;t
pas applicable aux agents évacués des régioas
envabies qui reeoivent les inderandés spéctales
prévues par le dfer t du 31mars I9i6.
Je suis heureux, dons la c;rco«starce, d'avoir
pu denner au personnel des brigades, un tó-joi-
gnage de soiiicitude et du seeottfierainsi lo bien»
veillantintéiê que vous partez a ces agents.
Agréez.MonsieorIe député. l'assursnce de ra
baute consideration ct de mes tentiments dö-
vcués.

Pour Ie ministre ct psr aatorttslion :
LeDirecteur du C to ef,
Slgné : ARNa.c.É.

Etilmst Sm&16
Mercredi matin, Mm; Helène, corcierge ds
Fimmeuble portant ie no 113. cours do li
République, se disposait 4 nettoyer les escn-
hers de la matsou. A eet effet, ehe avail
fait chauffer de i'eau qui fut p acee dans ua
baqaet. MoineatanémtQi ce b.<q'tet se trou-
vait depose dar-s la cour de i'iramenbtc lors-
que le jeune Je-n Char. 63 Huièoe, «i é do
3 ans, arrtva en courant, henrta le baftiiet ct
le fn verser. L'enfant roula en mèma
temps sur le pavó et re?ut sur lui F^aa
bouillante.
Trés grièvement brülé, il fut Irausporté
par ;a mère 4 !a pharmaeie Divid oü ies pre-
mivrs soins lei furent prodiguès, ut de 14i
FHospice General. Les frulores oni provoqnA
mslheureusement une congestion curebrala
4 laquelie l'enfant a succombë aa cours de
la nuit.

«•"VSÈBES BE PARIS, d VOiympi.i,

thuVi g aires
En regardant par la te ètrj de son domi¬
cile, rue Roub -an, n®10, Paai Berlin, ag da
31 ans.marin mobilise a bord du Samt-André,
ta ssa tomber sa médaille u'ideaiite sur ia
toit des cabinets d'aisances placés dans la
cour.
Pour l'aller qoérir, il voult.t d^sceudre da
deuxième étage 4 l'aide du tuyau de des-
cente des raux fluvialeq. Mats ie tuyau sa
dêtacha sous soa poids et Bartin tomb t dans
la cour.
li avait une grave blessure 4 la tète lors»
qu'il fut admis 4 l'Hospice Général.
Son état est gtave.

Vers sept heures et tlcmie, jeudi, Ie jeune
Mfxiu e Leraeur, 4gA de 12 ans, -emeorant
rue du Petit-Groirsant, 31, était alle rue da
G and-Croissant, faire une course. L'enfant
avait une br uteilte 4 la main ; il tomba si
m.iiheureusi m' nt qu'i! s- b'essa trè» grave-
muat au cou avue ;es debris de la bouieille.
Après uvoir requ les premiers soms 4 la.
pharmacie Gondoain, rue de la Fontaine,
l'enfant fut transporté 4 i'H spi. e G-néral,
sa b'essure iatéreasant l'artè e caroiide et
dennantdes inquietudes pour sa vte,

fiur Ba grêve
Une barque de pêche appar'cnanf, 4 M.
MaïCri<-r.maréyeur, avait éte éeboaée pres
de l'Epi-4-Pin," sur la grève. Au retour da
llot. eile s'emplit d'eaa et conia Le u -c.es-
sjiru sera fait 4 la prcchaine rn^róa bassq
pour la renflouer.

Teaihé A i'Eatl
Le jeune Miice' Puvine o, agède 5 ar.s,
demeuran' rue de i'Arse-nal, n® 15, jouajt
jeudi vers cmq h ures et d-mie après midi,
au bord du quai Vidrcoq, lorsqu'ii fit una
chute dans le bassin du Roy.
Témoin de l'accident, M Pierre ThisHa^-7,
Sgé de 28 ans, journaiier. 'temenraut 48 rua
d ; R-mparts, se jeta a Fora 'out ham He et
ré» - ft a 3uUVt>rFenfaat. II le conduistt 4 soa
domicile.

Lis Vols
Les commés Yves Tassei, 4gé de 32 at»,
matelot, demeurant rne D-upbine, o» iO ;
Rene Gahi'lie, &ne de 33 ans, matelot, de-
HwuMnt rmi Rohart San oaf. D° 7, oat été
arrètés ponr *oi 'i® n**pt ki'oa de ca!é cha-
can £ b ird da steamer Montreal, de la Gonx-
pagnie Générale Transatlantique.
— De mém», Jules L. ... 4g# de 20 ans,
joaroaiiw,dcmeiirantrae iUCiac;



La Siüóiier, 19 ars, juur «aiier, Hemeuiant
305 rne de Normandie, ont été ariê-és sur
le qnai de ia G ronde par les douaniers,
pour rol de 7 ki'os de café. Procés-verbal
leer a été dressé et liberté provisoire ac-
cordée.
— Jean Garnier, agé de 18 ans, demea-
rant 26, iqe Amirai-Courbet, s'est vn drasser
proees-vt i bil pour vol d environ 200 kbos
do ferradle dans l'e ceinte des cales sccltes.
—MmeVanlory.agée de 33 ans.joarnalière,
demeurant 42 rue Enfie-Renonf, a porté
plaintc centre des rualf i'.eurs inconntis otii
se sont introduits chez elie et lui ont dérobé
955 fr. 50. iomme qui se Uouvait dans un
p u tefeuiüe piacé dans uue vaiLe icrntée k
Clef.
Une enquête est onverie.
— Pierre Miaaalt, agé de 16 ans, doracu-
rant 5, rue Gustave-Lonnier, a élé arrêw
puur vol d'une pairo de chau3eeties è l'éta-
lagedu magasin Lepitieur, rue de Paris.
— Jsudi matin, vers neut heures, l'agent
de la Sur." te Mezaize passait rue Saint-Nico¬
las, loisqu'il rem mqua un individu qui dis-
simulait quelqae chose sous ses vêtements.
ïl 1'interpcHa et sut bisntót qu'ii s'agissait
de cinq plaques do cuivre rougo pesant en¬
semble 10 ki os.
II reconnut qn'il avait dérobé co mêtal
SOU4le h ,ngar K.
C'est un nominé Yves-Marie L.. ., agé de
18 ans.
Piocès-verbal tui a été drecsé.
— Le nomir.é Antocis D..., asê de 39
ans, a été anê é alora qu'it portait deux bou-
teilles dt; ch.impagne dérobées è bord du
steamer argiais Strathleven. Procés-verbat lui
a etê dresse et liberie provisoire accorctée.
— Le n ramé Ibrahim ben Chalot, agé de
39 ans, jour na lier, dimetirant 9, rue ces Ga¬
llons, a poi té piainte k ia suite d'ua vol
d'i ne valise d >nt il a été victime. Cette va¬
lise se trouvait dans sa chambre.it corPenait
nne semm.e de soixaote francs, un costume
en drap noir et one paire de chaussures.
Ibrahim a fail j»rt de ses soupgotis k la
potice. Une enquête est ouverte.

C'est one suite de scènes pius dróles les
uees qne les antres. Muis ccmme tont vati-
deviüe qui se respecte, ce!oi-ci se termine
sinon è la satisfaction de tous les personna-
ges, da mo.na è celle du jenne mariqui flnit
par vaincre le naalétice, et le compère arrive
juste pour entendre les jennes époux dire
« qo'il n'y a pius rien a déciarer ».
C'est uit couveaa snccè3 pour ia troupe
Charley, en particulier pour MVf.Lerevil, fort
amusant en jenne miri, Angéiiaurae et La-
fon ; puis Motes Jane Stéphan's, Gerbault,
Geoigette Bote! et Martha Garthys.

Samedi, dimanche, matinée et soirée, Vous
n'aves run a déciarer, le record du rire.

Square Sainf-Roch
Concert Beige

Un grand concert arüstique sera donné
dimanche prochain, S 3 hei. res. au square
Saint-Roch, è l'occasion des Fêtas Naliohaies
de Be'gique.
Plusieurs artistes en renoni prêteront leur
concours.
Ge concert est donné au profit de Ia Cais-
sette de S. M. la Reine Eiisabsth.

Lè Pel?l Havre

TRI BUN A UX
CourdfAssisesdelaSeins-Bnferleure

Audience du 21 Juillet 1916

Présidence de M. !e conseilier Le Conté
ïentntive dr ffnivtre è redt-

fuevilly

Une discussion ayant éclaté dans Ia soirée
du 26 décembre 1915, è ia sortie d'un débit
de Petii-Quevilly, entre des soidats anglais et
des nomades, i'uo des soidats anglais fut
grièvement blessé d'on coup de centean par
un romanicliel qui fut anêté pen après.
A l'audience. l'accosé, un nenimé Prnrre
Francois, nie éncrgiquement les laits qui lui
sont reprochés. Bien que la plupart des té-
moins le reconnausent comme étant le seul
coupsble, un doute pianait quant a sa cul
pabt itê. I! a bénéficié de ce doute et il a été
acqnitté. Défenseur M« Goojard.
Requisitoire de M. Miiiet, subatitut de M.le
Procureur général.

Samedi 52 Juillet 1916

Vol urm tie ftlejelvtfe
A li suifö d un vol de bieycieue qui avait
été com mis sur le boulevard de Strasbourg,
a ('angle de ia rue Lesnenr, le service da ia
jSimté entreprit une enquête. Ceile ci vient
d'aboutir è i'arrsstatipn da trois jeunes
gens : Marcel D..., 15 ans, rnarceuvre, de-
meurant roe Dem-doff ; Loeien B. . . de
16 ans, di m ursnt rue du Docteur-Fauvel,
et Maurice D. . ., 17 ans, demenrant rue des
Cinq Maisons, a Gravilie.
Les irois coupabifcB ont été mis a la dispo¬
sition du Parquet.

Am Cerele Militaire de (iravllle
A i'oceasiou de la têie nationale beige, le
Ce. c e militaire de Gaville offrira le uiman-
che 23 juidet, a 4 h. 1/2 précises, aux soidats
réfugiés et amis, une souée musicale et re¬
presentative an profit de l'ceuvre.
Le Cercie peul se feliciter de la préciense
collaboration de M. Casse, baryion, du Ha¬
vre ; du prestigi atetir renommé le proles-
J.-B. Wairim ; du vioioniste L. Michiels,
prix dn Conservatoire ; du comique mali-
nois Pietro.
Piix des places : Réservéps : 2 fr.; premiè¬
res : 1 fr. ; secondes : 0 fr. 50.
Öo peut se procurer des cartes è l'avance
au local du Cercie, route Nationale, 170, Gra-
viiie.
Samedi de la p érente semaine, k partir de
7 iieures da soir, représentaiion cinémato-
graphique. Chaque jour nouveau pro¬
gramme.
Entrée iibre ponr les soidats et Ieurs
families.

M. MOTET BBITSÏÏ.SÏ.f.BUlHra lï.r.B -TM-ili

TjiBflTRESi COJfCERTS
Grf-nd-Thê&tre

Tournee Baret. — Gala de l'Odéoa.
Lep.ograaime de la rep--éseotation que
H. Ch. Baret organise avec le concours des
irtisies de GOleon vient dêtra cUfiattive-
meni ariêie comme snit :
1» Gavroche et Flnmbeau , Facta remarqna-
ble que M. Ie sénateur Troaillot a fait re-
pië-enter pendant la saisou dernière au
Theatre de i Odéon et dont le saccèt a été
20usider«b!e. La pièce tout entière est ani-
mée dn patriotisme le plus pur. Ella est
longnement acciamée.
2'J Bohénws, l'exq öse fantaisie de Mignel
Zantac ï-, ravissant feu d'arufice de rep i-
ques scintiilantes et de mots défieieux,
jBril'arite broderie d'une trams légère.
3° Un gr nd iotermèla da monologues,
pcésies, vteihes chansons et scèaes comi-
qnes.
4° Br(tuilUs depuift Wagram. la légendaire
suceès, reconsiiiiié par ia direction da 1Odéon
avec ses costumes, so nmformes ses con-
p.ets. Ge delicieus vaudevibe n'est qu un
eclat de rire qui termine le mieux du monde
ce magi ifiqne programme.
C'est un spectacle vraiment exquis auquel
on prendra nn piaisir extième.
P int n'est besoin d'ajouter qu'ê l'Oiéon
cn peut toujonrs venir en familie sans
crainte qu'uu mot grossier, qu'une scène
scabrecse vint choquer t'oreille la plus dé-
lica'e.
Cette représentaiion est défiaitiremant
fixée au jeudi 27 juillet.

Théêtre-Cirqua Omnia
Cinéma Omntn.fathé

Par une délicate attention, ia Soeif té Om¬
nia a gracieusement ollért hier une matinée
cinématographique aux troupes de la g^r-
nison.
Cette matinée devait être primiiivement
donnée le 14 Juillet, les circonstances la li-
reut differer.
Point n'est besoin de dire le vif succès ob-
tenu.
Le programme était d'ailïeurs corn posé
avec un g<Tu parfait. La note grave et la
note piaisunte s'y renconsraient pour le plus
grana piaisir d'un auduoire viv< ment inté¬
ressé qui a souvent et chaieureuscment ap-
plaudi.

Anjourd'hni samedi, soirée ê 8 heures 1/4,
avec ie beau programme comprenant : Le
pif d de mouton, Spmellg ckerche --n mati, Men-
loullant el la neutral/té, En Ftnlaride, i,®
Pardon fcSs.s-is-jav, Les Caprices de la for¬
tune, Paihe - Journal et Dernièies Actuaiiiés
de la Guerre. — Location ouverte comaie
ü'usnee.
NOTA — La location poor la roirée de Gala
du 25 juillet est ouverte dès mainun nt.

ksMYSIÈÜESdePARIS
/I l'occasion da .a Fete beige
Poup L'HOi^NEUFl
Patté-J'-wnab

Le14JuilletaParisetlaBataüledelaScrnstie

GAÜM0NTL,^.!^iw
1 6 , r . de la Coméüie U-LrlUés ????

gmmu&tsattam§tr§mi
Veute de deuréesi par la Itluiiioipalité. —
La vrüte de pommes de terre n-.uveUes psr la
Municipality cootmuera sujourd'Cui, de ï heures
è 1 heures, rue Duuté-ii'Apieniont ichaulier muni¬
cipal), Prix de veate : 8 francs les 28 kilos.

ConseildeGaerre
Présidence de M. le co!onal P.ivai.ain

I s* Crime sur Ie Bauc rïe Xerre-
Keuve —

Un public nombrëux s'éiait rendu hier
après-midi ao Gonséil de guerre pour as6is-
Ur aux dfbats d'une aflaire particuiièrement
grave. Le Capitaine d'un bateau terreneuvier
avait k répoud e d'un crime. II était inculpé
d'avoir iait subir de manvsis traitements k
un des hommes de son équipage qu'ii avait
pris pour sonflre doulpnr et qui succomba a
fa suite des toriures qu'ii lui infligea.
L'accusó, Marie-Paul Duboc, doraicilié aux
Petiies Dalies, était inscrit maritime et res-
sort'ssait de i'Inscription de Fécamp, quand
le 29 octobre 1914, il fut affecté au 21° a'in-
fanierie f oloniale. II fut mis ensuUe en sur-
sia d'appel et quiüa son coips le 26 janvier
1915 pour prendre le com mandement dn
tro s méts terreneuvier L'Ange. Ca nawra
quittait, le 5 raars suirant, le port de Fe¬
camp ê destination de Terre-Neuve. Parrni
les hommes de l'équipage figurait le noramé
Pierre Gonan, qui mourut en cours de navi¬
gation, le 20 mai 1915.
Lo cauitaine déciara que la cause du décès
devait êlre a'.tribaée k une maladie de cceur,
et quand le terre-ncuvier rentra k Fécamp,
les bruits les plus divers circu.èont sur la
mort suspecte de Conan. Ui e eoquête ayant
éte ouverte, Duboc fut arrêté le 20 mars et
écroné k la prison civile de Rouea.
Sur les trente et cn hommes que compre-
nait l'éqnipage, vingt d'mtre eux ont pa
ê re inierrogés, les autr- s étant aux armées.
Quatre de ces marins out été interrogés k la
reqi.ête du c-pitaine. lis ont depose en sa
f -veur, mais Ie* autres ont été unanimes a
flétrir la conduite scandaleus^ do Paul Dn-
buc. I! semb e rósulier d'après Ieurs déclara-
tions, qui ont provi qué dans la salie nne
émotioa prefonde, que Conan était toriuré
journetlement par le capitaiae. Les coups de
pied et les coups de poing plenvaient sur lui.
Plusieurs fois il fut rouié sur la cbaine du
bord ct fut précipilé dans la etive servant «t
laver la morue. Ii devait faire Fexercice du-
rant des henres rntières sur le pont, et cela
par tons les temps.
Le 20 mai 1915, le capita'ne mit le pauvre
Conan au peloton pendant plusieurs heures.
Ii faisait nn temps épouvantable. Le capi-
taine le fit alors metire sous la pompe et lui
arrosa la tête d'eau glacee. Le pauvre Conan
suc iomba quelqi es heures plus tard, sans
soins, dms sa cabine.
Duboc nie la plupart des faits qni lui sont
reprochés, mats les matelots qui sonit con-
froutés avec lui ie contredisent formeiie-
ment.

Folies- Bergère
Tournee Charl< y
Vous n'avez rien a déciarer

"Salie bivn gareie, hier soir, aux Folies-Bir-
gètv.t ü Ch.iriey rocouveiait so-j Biograraiae
par une amu ame comedie-bowffv en trois
actes de Hunnequin et Yeber : i'ews n'avez
rien a declarer 1
C'est I hisioire fort dró'e, on tn canvien-
dra, a'en jeune coepie en voyage de neces,
au cours auquel le mari se troave brasque-
ment sur pris au moment psychologique par
ia voix d'un doaa»i»r qui s'écrie : Veus n'a¬
vez rien ft d^cl rer 1 Tetlement srisi tut le
pauvre mari qu'ii ne put accomp ir sen de¬
voir conjugal. Les beaux parents veulvnt
ion pre le tnariage et lui deaaent un delai
de truis joars pour retrouver « t'orgeuil de
sohruênie », mais nn rusé compère qui a
des iutmiions de mariage avec l'infortuée
épousée, suit le couple partoot et sVcrie
cliaque fois : « Vous n'avez rien a "éclarer ?
La mêiue cause pioduit ia mênte effet.

Service des Eaux. — Arrets d'eau. — Pour
visite d'uu rohioet d sbonné, lr concuite d'eau tie
is rue Frédéric-Ssuvsge (entre ie boulevard Fi-am
Cois-I" et la rue de Paris) sera ferinée aujour-
d'hut samedi, a iO heures du tnatia et pendant
quelques heures.

§allstt2 dn Sosiéiés
Société Mstselle de Pretsyants des Km-
pioyés de i ammcrcs. au si&ge soelai. S, rue
C iiiCBV.— Téióontn» n' ISO.
La Société so charge ds procurer a les Négo-
Cianl», Banquiers et Courtiers, les eoihióyés divers'
don! ils auraient besoia daas Ieurs bureaux.
Le chef du service se liett tous les jou. s, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des xociétaires saus ernploi.

EHR0II8QERfi&IQNALE
InstrurtioM rn cam é'atterrissage
d'ttéroplKnrs alirinatiiis

Ën css d'alterrissage encemi, le commandant
de brigade de gendarmerie ou le maire de la com¬
mune s'avsurent de la personne des aviateurs
eont mis ei en prévienent immédistement le gè-
nérsl commandant l'aimée ou la région.
En cas de veliéité de remise en marche de
Fséroplane. user de violence pour empécher lo
déptrt, en brisant soit ia qutue de l'aêroplane,
soil uce roue.
L'aêroplane doit êlre eonservé intact jusqu'a
I'arrivée des suiorUés mi ilaires comDétenles.
L»*saéroplanes allemands ost corome insignes
Ia Groix de Matte sur chaque aile, rur 1» fuselage
et la queue. Cette croix est peiule en noir.
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Graad Roman patriotique
PAR

MARIO,

— ï/occ sionvavousen êtreofferteavant
pen. . et c'est la joie de vousen donnerla
nouvellequi a remis sur meslèvres, tout
i'amour qui me brüle depuis si longtemps1
déciamal'oflicierdu grand état-majoravec
un feu de passion.—Oui. avant quinze
jours, Eisa. !uguerre sera déclaréeet alors
vous pourrez vous venger aussi crueile-
mentque vous ie voulezde cette nation en
decadencequi vous a mépriséeparee que
vous êies de notrc sang.
— Dansqumzejours, dites-vous1
— Avantla findejuillet sürement.
— Eh-bien!moncher, vousverrezalors
quelle femmeje suis... car vous ue me
conna-fs-.z pas encore..,
— Oh! si...
— Non. . .vousverrez !. . . dit l'espionne
d'une voix vibrante. Et quand la guerre
sera termioée,j'irai voustrouver et je met-
trai inamaindans la vótre 1. . .
— G'est moi qui viendrai... re'pondit
Otto Draeger,car trois semaines après la
déctofa^ie*it awae*aqs«-«éwTict«-

Tiiirerslté Populaire, 86, rue du Champ-dc-
Foire. — Domain dimancho, visite d'un camp
beige.
Rendez-vous è 3 heures. devant ia Brochc-4-
Hjui'. Cordiale invitatiou a tous.

ricuses qui se seront jetées sur la France
qui ne s'y attend guère en ce moment,dé-
vallerontcommeuu torrent et feront leur
entrée itParis. . .
— Est-cebien vrai?. ..
— Cette arméede démocratie pent-eile
tenir un instant contrela nótre qui est la
plus forte du monde?. . . Et c'est a Paris,
ma chère Elsa,que noire mariagesera cé-
lébré. . . Peut être pas a Notre-Dameque
nous auronssans doute bombardéeet ré-
duite eu ruines, maisdans la chapelledes
Invalides,sous nosdrapesux et nos éten-
dards que nous reprendrons a Napoléon
lui-même! . .
—Queje suis heureuse de vous enten¬
dre dire cela. . . car je la hais cette Fran¬
ce... ou plutót ces Francais. . . car la
France est tropbellepoureux. . .
—If n'y a que la kultur allemandequi
est digne d'un si beaupays,et eile la ré-
générera. . .Elle la sauverade ladécadence
oil la démagogieet tous les vicesi'ont eu-
trainé.
— Alors... c'est pour cela que vous
êlesvenu?- demandaElsa.
— II y a cinq semainesdéja que je suis
parti de Berlin, car j'ai eu fort a faire en
Belgiqued'abord,a Bale,a Genève.. . dans
le Nordet dans I'Est. . .
— DucötédeNancy? ..
— Non, ce n'est pas doce cótéque se
produira ['attaque foudroyfhte que nous
préparons.. . maisje vousen prie, Elsa, ne
nrinterrogezpas. . .
— Je croyaisque vousaviezen moiune
plus grandecontiance!. . . — fit la fillede
Schafterpiquée.
— J'ai «ii viae glwae «i

Crfquefof-PEsneval
Foirs. — Lo 30 j.jilioi se trouv nt un dimanche,
Ia bór:> de Criquetot-rEsoeval, qui *c tiont a celta
date, aura lieu cette année Ie lendemain 31 juil-
et.

Petit Quevll'y
Accident de chemin de fer.— Jeudi, è trois heures
moms ie qu rt dn maiia, un accident s'cst pro-
dui! a proximi'é du passage k niveau de la Demi-
Luse, a Pr-tit Quevilly.
Un convoi de macchandises venant d'Elbeuf
était en station sur la voie principale è 180 metres
environ do la gare.
A un signal donné pour l'arrivée en gare d'un
autre convoi, et indult en erreur par 1obscurité
r. gnar.ie a cette heure, Ie mecanicien du tram de
mnrchaodises a pensé que le signal lui était des-
tiné et a mis sa locomotive en m -rche. G'est clors
qu'a l'aiguilie l'autre train qui avai c -it a faibie
aiiure p ur gagner la voie p iacipale, a pi is en
échsrpe le convoi de marchanüises qui s'y trouvait
également.

entière, vous Ie savez bien,— répondit
l'agent d'espioanageavecun empressement
réel —mais il est des clioses que je dois
ignorermoi-même.. . Excusez-moi.Ëlsa.. .
c'est le devoir seul... Et cette confiance
que j'ai en vous,ne vous l'ai-je pas mani-
festée bien des fois?... N'ètes-vous pas
seuie ó savoir ce quenousavonseu réserve
comme artillerie pour répondre è ce fa¬
meus 75dont la France se moniresi fiére?
Ne savez-vouspas a quoi doit servir ce
terrain de tennisque l'architecte soi-disant
anglais que vouslui avezdonnéa fait pré-
parer sur le pare du cMteau de vosamis
Hëmery?. . .
— Enfin,soit!. . . Dites-moi ce que j'ai
besoiude savoir,— coupa Elsa qui aban-
donnaaussitót sou mouvement d'humeur
déjè submergépar sa haine. —Voussavez
bien que je suis prête encoreet toujeurs ó
faire ce dontje suis capable, è accomplir
mêmedes actesqui vousétonneraientpour
notre triomphe.
— Je Ie sais. . .
— Alors vous dites que dans quinze
jours...
— Laguerre. . .
— Cr<yez-vous que vous amènerez la
Francea ia déciarer, cette fois?. . . *
— Sa Majesté n'y compte pas, je puis
vous le dire. . . mais Ia diplomatie a d'au-
tres ruies etpeut-ètre saura-t-elle l'y cou-
traindre. . .
— Les diplomatesallemandsn'y réussi-
ront pas, croyezmoi. . . Je suis bien rensei-
gnée. . . J'ai dit ce que je pensaisau géné-
ral von Eisenberg que j'ai reucoutré eet
hiver, vous le savez,a Nice.
—LaFraawsecaL<jfelUté«demacekefj—

Deux vvsgons 6e chaqua train ont déraillé et ont
sum quelqucs avaries ; le cóté droit de ia loco-
moliye da convoi Tenant du camp a été stteint
3USSI.
Les iravaux de déblaiement ont été effectués
rspidement.
Les dégats occasionnés sont de faibie impor-
tance.

§ulletln iss Sports
Ii*b Spartlfs a I» guerre

Nous spprenoiis que Raymond Duval, I'socien
capitsine de l'équipe de football du Havre Sports,
vient d'ètre nommé sergeot.
Ce grade lui a élé décerné en même temps
qu une brillaote citation a I'ordre de la division
avec laqutile il a contribue a la reprise ct'un vil¬
lage a M b-ïonoette sur le front de la Somoie.
Nos felicitations au vaiilant sportif.

Attilétihme
Patronage Leigne Bad a>t.— La saison d'alhle-
lisme va commencer A batlre son plrdn.aussi tous
les coureurs sont convoqués a t'eotraineracnt de
demain a Bléville, car c'est le dernier avant les
épreuves d'un calendrier qui, mnlaró les rctuel-
les circontances, est des pius chargés.
Voici les épreuves encore a disputer cette
saison :
30 juillet : Rénnion intc-rclub avec la participa¬
tion du C A S G de Paris.
6 anil : Prix Diffort el Prix Marc.
13 aoüt : Parlicipaiion du P L H a la Grande
Reunion Nationale d'AtUlétisme de l'U S F S A a
Paris
27 aoQt : Ghampionnal d'alhlelisme du P L H.
3 septi mbre : Petites Olympiades
10 septembre : Championnat de fond dn P L H.
Tous ies coureurs sont convoqués a 3 heures,
demain, è Bléville.

BOURSE DE PARIS
'il Juillet 1916

MARCHE DES CHANGES
Londres 58 10 1/2 a 28 IS 1/2
Danemark i 68 »/» a 1 69 »/»
Espagne S 96 1/2 a 6 02 1/2
Holiande 2 42 1/2 a S 46 1/2
Italië 9t »/» a 93 »/»
New-York &87 13 a 5 93 1/2
Norve«e 1 68 1/2 a 1 69 1 2
Portugal 4 Oi »/» a 4 2S »/»
Petrograd 1 78 »/. a 1 81 »/»
Suede 163 1/2 4 169 li2
Suisse 110 1/2 4 112 1/2

EÏAT CIVIL DU HAVRE
WMsr,rNOFS

Du 21 juillet. —Siir.one NEVEJANS, rue Mo¬
lière, 16 ; Marihe BARTH, rue Rohert-le-Diabie,
18;Anüré DE CORTE. rue Guillaume-l«-Gonqué-
rant, 9; Marcelle MARIE rue du Docteur-Fauvel, 32.

CHGIXDEPENDULES
300M0DÈLESds30a800Ir.
CHEZGALIBEBT,l'Hötsl de-Ville

DÉCÉS
Du 21 juillet. — Espéranee SOl'DAIS, 1 an, me
Hilaire-Colombel, 86; lNCONVU.é.e indetermina¬
ble. Morgus ; Victor MENt STfiEL, 68 ans. jugede
paix suppléant, passage Dieppf-dalle, 87 ; Simone
BÉNARD,3 ans 1/2, rue Franklin, 77 ; NI Ot.AS,
mort-nó Imasculin), rue de la Mailleraye, 6S ;
Louis OLIVIER, '6 ans, journalier, rue Jacqui s-
Gruchet, 3 ; Anicette COUPEAUX, 89 ans, sans
profession, rue Gustave-Flaubert, 96 ; Charles
JÉGER, 1 an, rne Jeanne-d'Arc, 26 ; Aglaé VI-
VllfR, veuve PAIN, 71 ans, ssns prefession, Hos¬
pice Général ; Aline CAUFOURIER, veuve ROSE,
89 ans, journalière, rue de Cronsladt, 87 ; Maria
CLEMENT,véuve BE3SOUF, 79 a»s. sans prof s-
s'on, Hospice Général ; Jeanne CRIÈRE. 24 ans,
journalière, rue Haudry, 12 ; Ida JODEN, épouse
DAüBhDF, 37 ans, sans profession, rue Heiéce,
109.

MILITAITJES
Lucien CARNOT,33 ans,1 soldat au 1« régiment
de genie, domiciliéè Hénm-Liétird (Pas-de Calais),
Hospice Cënéral ; H. GREENWOOD,23 ans, soldat
anglai", böpital militaire anglais, quai d'Escr.Ie;
R. LEE, 28 ans, soldat anglais, böpilal militaire
anglais, quai d'Escsle; Fiédêric DESCHAMPS, 39
aRS, soldat au 43«régiment d'anillei ie de campa¬
gne, domicilie a Sanvic, Hospice Général.

Bpéolalit® de Deall
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Oeuii ceniDiet en 12 beores

Sar dcniincta,-inooersona?ini'l/e au dealt porta 4
iOoisira domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdsDÉCÈSsantiarifés1 fr.la ligne

IS"' leuce FOURMF.Ret si n Fits ; Its M mbres
tf« la Familie ; M l Inspecteur d Ac demia . id
1'Inspecteur Primaire ; Hé . irs Directeur Pra-
fusseurs et Elèoes de I Fce/e Primaire Superieure
da tSomUilUers. oni la couleur de vous faire
partdc la perte cruelle qu'iis viennent d'éprou-
ver en la personne de
Monsieur Eugène Fournier Uo.i.

Professevr
décêda le 20 juiileti dans sa S5« année, muni
des Sacraments de l'Eglise.
L'liihumaticn aura lieu dimanche 2-3courant.
4 trcize beureset domie, en l'Eglise de Mon:
tivilliers On se reuaira a Ireize heures un
quart, au domicile mortuaire, 8, rue du Moulin-
Galois.
Ds flrurs naturell'S settles stront accsptèes.

(7883)

f»
O

At**VictorMFNESTRFL,sa veuve
& Peul MENESTRtL, #•« Petti UENESTÜEL,
ses enfmis ; '
*"• Marie MEFESTPEL;
*v Léon MtNESTPEL ;
Hi»' Marthe MENESTREL;
ses f/èies ei foeurs ;
**' oeuoe HENESTAELet ses Enftnts, sa belle-
scenr et ses neveux ;
M. et CHABLET. ses cousins :
La Familie et ies Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la per¬
te cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Victor MENESTREL
Controleur principal des Douanes, en retraite

Médai lé de 1870 71
Medaille de la Mutualité

Laurèat de la Société Nationale d'Encourage-
me t uu bien

Juge de paix sue leant du 2' arrondissement
Administrateur de la Caisse d'Epnrgne
Administrateur du Souoentr Frangais
Président de i'Association freterne le des
C mbuit mts de Gravrlvtte et de 70/71
Prés d-nt de la Société des Sauveteurs-
Ambulanci rs de la Seine-Inféneure,
Pi esidt.nl de l'OEuvre des Vieux Militaires,
P.isident ths Prévoyante de l'Avenir

(1 438' sectiën).
Ancien President de la Société Lorraine.
leur époux. père, frère, beau frère, oncle,
cousin, déeédè le 20 juillet 1916. a 11 heures
dans sa öö* année, muni des sacremenls de
i'Egiise.
Ei vous prient de bien vonloir assister a
ses convoi, service el inhumation qui aiironl
lieu le samedi 21 millet 4 quatre Iu-ures du
soir, en l'Eglise Ssinte-Marie, sa psroisso.
On se rèunira a i'Egiise.
En raison des circonstances actuelles,
il ne sera pas envoyé de lettres d'mvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
Le Havre. 27. Passage Dicppedaie.

21.22

SociétédesAnciensMililairesGolonianx
Les Sociétsires sont priés d'assister aux
coavoi, service et inhumstion de
Monsieur Victor «ENSSTREL

qui auront lieu aujourd'bui samedi, 22 courant,
a quatre heures du soir .
Héunion a i'église Sainle-Marie.

Le P ésident, ii. drossard.

l78ii)

SOUVEWSR FRAIVQAiS
l^s meinhr<-s de la Snciete sont iastamment
priés d'assister a Tinhumation de
Monsieur Victor MENESTREL
Membre du Conseil a'administration

qui auront lieu aujourd'hui samedi, 22 courant,
a quatre du soir.
Reunion a I'église Sainte-Marie.

Le uresident : Général gripois

(7875)

Prévoyante da I'Avenir
Les membres du Bureau de Ia 1498»section,
iBvitent les soci' t lires dc la section et tous
les prévoyants du Havre, d'assister a 1inhu¬
mation de leur rcgreité président
Monsieur Victor MENESTREL
qui aura lieu aujourd'hui samedi, 4 4 heures,
ea I'église Sainte-Marie.
On se réunira a I'église. 17886)

Assoriation desAnciensElèves de l'Ecele Supérieure
et Professionnefiede Mm-tiviliers

Les Membres de l'Associaiiou sont priés d'as¬
sister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène FOURNiER

Sre étaire
Officier de l'lnstr action vubl'que

qui auront lieu dimanche 23 courant. 4 une
heure et demie. en I'église de Montivilliers.

(7873)

M. et B" Charles HAPEL et la familie remer
cient les personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi et inhumation de
Marie-EHse HAPEL

Af.PUGNETTtet route la familie remercieni
les personnes qui odI nirn vouiu assister aux
coavoi, service et inhumalion de
Madame PUGNETTI
Née Henrietta BOLLMANN

Af et Af« Emlle MAHTtN.Af.et Af" Audit BAR
TINet teute la familie remercient les person¬
nes qui oni bien vouiu assister aux convoi,
service et inhumalion de
Madame Veuve MARTIN
Née Victo ro PETIT

Af.er «" Leen HARFL.née DUFHESNEet Ieurs
Enfants . Af"' Reine DUFHESNE; lil et Af»■Gas¬
ton FAUQUEet leur Fllie et la familie reun r
cient 'es personnes qui ont bien vouiu assis
ter au service reiigieuxcélébré en memoirede
Monaieur Louis DUFRESNE
Le Havre, 19, rue Mrraine.

P our ceujx qui ne peuvent s'éloigner
La saison estivale n'est pas pour lout le mond»
une période de vacanci s. Beaucoup de gens
surtout dans les terwps pénihies que nous traver-

p<4u*en1tioterroinpre Ieurs occupations
!fr fa,rf. ,s curp " «f dont Ieurs poumons,
'«'mosphère de la v.lie ont cepeaJ

dant grand besoin Aussi les cas d'anémie. de
depression nery-use, oni-ils fréquents pendant
les grandes chaleurs. De plus. l'élévaiion de la
lempératnre enlrame parfois a des imprudences
un absorbe trop de boissons froides on ne SUI7.
vei le pas assez son alum-ntaiion Be 14des trou¬
ble- gasiriques qui comproroeltent la régularité
des fo ctions Un grand affiihlissemenl cn réaulte
qui vous met 4 la merci des complications les
plus fdcb'-uses,
A tous ceux qui ne peuvent aller se relrempet
a 1air pur de Ia montagne ou de la mer, nous con-
seillona de faire dès les preroièr* s chaleurs une
cure de Pilules Pink" Les Pilules Pluk, en puri-
» .? ',',sanS, en activent la circulation el, par Ie
fail même. assurent le bon f<>oettoi>nernentde
tout 1organisme. Q eiques holtes de Pdules Pink
prises dès mamtenant vous feroDt supporter saus
fatigue les chaleurs de l'éié.
Les PHules Piek sont en venle dans lou'es los
pharmacies et au dépót ■ Pharmacie Gablin. 23.
rue Bdlu. Paris ; 3 fr. 89 la boiie ; 17 fr. S0 le^ •
bol es, franco.

Ö© S0ir avantlarepas

unGRAINd.VALS
résuitatdemainmatin

SBNTALBiSKC
Lshue.4f. F.Buac, Ph<.»a HABSOKME«t tsuU$Pbamaviet.

Bwsittin:

IIÖ11AIKEm SERVICE
des Ghemlna da Far da l'ETAT

Modlflé «tn 1« JDILLET «»l<»

Pour reoor.are k la aomanaa d'un j
grand nombre do nos Lectours, nout j
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires
du Chemin ae ter. service modiHèau
1" Juillet 1916.

Prix : ÏO centimes

CompagnieNormande
DS NAVIGATION A VAP8UR

antra

Juillet BAVKK MOrVFl,KUR

Samedi... 22 I 13 13 17 - — - 14 30

Dimanche. S3 14 15 18 - - — 15 30

Lundi 24 j 8 30 15 45 8 —

18 15

1» 15

19 15

JUÜlat HAVRE TSOOVILLK

Samedi ... 22 "7 30 '11 - KJ 45 *9 30

Dimanche. 23 *7 30 *11 - 17 - -9 30

Londl 24 *7 30 '11 — 17 - '9 30

*14—

'14 -

•li -

IS —

18 39

18 30

Juillet HAVRE CAEN

Samedi... 22 13 1245
Dimanche. 23 14 — 43 45
Lundi 24! 15— — _ 1443 :: ::

baga vapeur
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROMS

Premier depart de Qntl ebeuf 4 7 heares da matin
.oraler déna t de Qaillebeuf 4 8 tiearos du soir
Preaier dtpart de P..rt Jcrbmr a 7 h-turea30 dn ma.
tin, aerator depart de Port-j#TAmftk 8 n 1ft roir.
M«ts de Julllei/Aoftt

30 trr de 8 n J54 (0 h 2»
3t, Arr de'J Ii —a i< h —
1. " dt, 9 3b a H 3S
2, Arr. dc t h — 4 12Ii—
3 rr df 10 t 30 4 13 30
4, Arr. de II h 4 1 h._
5, Arr dc H Ii 30 a 1 h 30
6, Cas d'arrèt.

22 Pas d'arrdt,
dito
di;0
dito
dito
dito

28 1"era dép. 7 h. 25 «sir
29, An? de 7 11.fO 4 9h50
( I'exeeptumart .irriu ■Cri.ui .Uiiiq.tet

Pendant la ;o "rnêe d'arrêt mensuelle, le service cslassure par un caoot

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Baut-Bricn est arr, è Pauiliac le 13
Jliillfl
Le nav fr. Germain ». cap. Alla'm, ven. de Port-
NculO'h, est srr. b Buenos Ayres lo 20 juillet.
Le st. fr. Ville-dr-T-imntaw, ven. de Marseille,
eat arr. a New York le 18 juiilel.
Le st. fr. s-.iht jea i. ven. de Lisbonne, est arr.
4 Lorient le ii juillet.
Le st. fr. Amiral-Sall ndrouze-ir-Lnmornaijt,
ven. du Havre, est arr. a Dak-r le 17 juil et.
Le st. fr. St-Jacques est pa,sé a Gin attar ie 18
juillet.
Le st. fr. St Pierre, ven. de Brest, est arr. k
Archangel Ie 27 juin.

affirmaénergiquementOitoDraeger.—Son
casusftederisavecla Russie jouera, je vous
en réponds.
—- G'estdonea la Russie que la guerre
sera déclaréepar nous ?
— Non. . . mais par I'Autriche.
» Voyezcommeje vais loin dansles con¬
fidencesque je vousfais,— ajouta l'agent
d'espionnageen saisissant de nouveau la
main d'Elsa,—et quelle confiance il faut
que j'aie en vouspour vousrévélerdeseho-
ses aussi graves!.. .
» G'estqu'ii me tarde, ma' chère Elsa,
que les évenementsque nouspréparonsde¬
puis si longtempss'accompüssentafin que
je puisseenfinvous voir répondre è eet
amourqui s'est emparé de moi depuis le
jour ofije vousai vue pourIapremièrefois,
la-bas,dans la jolie villa de Beaulieu, au
bord de cette Méditerranée splendide...
lorsquevous n'aviez encore que dix sept
ans et que votre coeur n'avait jusqu'alors
battu pour personne.. .
— Ah ! I'Autriche,vousen êtesbiensür,
déclarera la guerre k la Russie? — ques-
tionna Elsa revenanta la question, en dé-
gageantdoucementsa main de celle de son
ami.
— Oui. . . Et la France sera contrainte
de se joindre a sou alliée.
— Maisla causede cette guerre ?. . .
— Personne ne peut s'en douter. . . Le
réveil du chauvinisme qni s'est produit
depuis deux ou trois ans en France, a la
suite de l'augmentation de nos effectifssur
le piedde paix, que nous ne pouvons pas
racher, l'a fait revenir a la lai de trois ans,
malgrél'ardente oppositionqu'elle a soule-
. ■Qu«&ovuiiHp9rtet, . . Ce sera

plus intéressant que le vote d'une loi et
i'apoel de deux classes sous les drapeaux,
c'est ce qui se passera au moment de la
mobilisation. . . Vousverrez!. . . Les socia-
listes croient pouvoir compter sur leurs
corréügionnairespolitiques de cheznous,
quelle désillusion les attend !.. . Nousles
tenonspresquetous. . . II n'y a guère que
Liebknechtet sesquelquesamis qui nous
échappent, mais eela est de peu d'impor-
tance.
» Lejour de Ia déclarationde guerre, la
révolutonéclatera en France, è la suite de
la grève généraleque la ConfédérationGé¬
nérale du Travail déclarera... Et taudis
que l'armée sera aux prises avec les anar¬
chistes et les aniimilitaristes qui ont au¬
jourd'hui de si nombreuxreprésentants au
Parlement, les armées allemandes passe-
ront la frontière, terroriseront les popula¬
tions sur leur passage et se rueront sur
Paris avantmêmeque l'on ait eu le temps
de mettre ie campretranché en état de dé-
fense.. .
— Je vousdoisla vérité, même si elle
vousest désagréable,—déclaragravement
l'espionne.—Necornptezpas sur ia défec-
tion des socialistes,moncher. . .
— Allonsdone1.. .
— Les socialistesfrangaisontretiré leur
confiancea leurs frères d'Allernagnede¬
puis que ceux-ci, pressés par une ques¬
tion formelle et obliges de dire ce qu'ils
feraient le jour oü la guerre éclaterait
ont déclaré qu'avant tout ils étaient Alle¬
mands.
— Oui, je sais.., — fit Otto ennuyé
— ils ont eommisIAune forte gaffe, com¬
me o* dit i«i.. . Mais $« &««baige rien L

Smesprévisions.. . J'ai d'excellentésrai-
sonsde compter sur des émeutes révolu-
tiounaires non seuleinent è Paris, mais
dans toutes les grandes villes, Marseille,
Saint-Etienne, Lyon,le Nord avec les mi¬
nes deLens,d'Anzin,de Courrières.. . Nos
agentsont travaiiié tous cesmilieuxde tra-
vailleurs. . .
— Puissiezvousdire vrai !. . .
— Yoyez,d'ailïeurs,malgrécette recru¬
descencede patriotisme,qui est plus su-
perficieileque réelle, pareeque la France
ne peut s'empêcherd'ötre cocardière,com¬
meTonest loinde peuser ii la guerre en ce
moment?. .,
— Je vousavouequemoi-mêmeje ne la
croyaisguère possible.
— Les plages et les villes d'eaux è Ia
moden'ont-ellespas autant de clients que
les années précédentes?. . . Le président
de la Républiqueest lui-même en route
pour la Russieoüson anti Nicolas lui pré¬
parede grandesfêtes.. . et son voyage ne
doitpasse bomer lè... Le Parlement est
en vacances.. .
— Assurémentl'onnevoit pas d'ici l'ho-
rizon s'embrumer.
— Maintenantque voussavezce qui se
prépare,—dit Otto—observozce qui se
passeraautour de vousè partir de cette se¬
maine... Nosnationauxvont être secrète-
nient prévenus,ceux d'abord qui ont des
grades importantsdans l'armée... et vous
allez les voirpartir sans que personnen'y
apporteattentiona !afaveurde cettesaisou
de vacances qui justitie tous ies déplace-
ments.

(A
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fouf@s Saisons
Pour llég£iiéi»ei* voire SA.IYG-
et vous FOIIT1F1ER

PR.E3NTEZ

1 illiSi nnnopuisetnspnbiieraeycoonumérorétrospsotif
Seial de toias les iliustrés il aété imprimé et

A PARUAPARISCHIQUESffdAIHE
DtPUiSLEDEBUTDESHOSTILITËS

Sa Collection de Guerre sera doesc unique
et aura plus tard

UNE VftLEUR INCONTESTABLE
Pourseiaprocurers'adresserauDépsi; lil, rue Victor-Hugo

iïJJ fpr et cuivre avecsommier,mafe-
Jlu füi las.traversin.2oreillersf MC I»
plume,completpour2 personness"U Ni

Matelasi«Sês,..p°ur.li,2.per:49fr,
ï..,.. fantaisie, pourliisdeux

«lOOVBu.Ülw'02personnes. !3fr-50
If? P9fYQsvecmafelas.traversin.oreil-
Jlu Uu|lÖ IercompletpouruneRQ fr L'IOLINE du d»ROS
personae

3L.it s <3.*ECxxf£*xi.ts
La Maison racliête en échange

lea ancien a Jits en L'ois on en Ier

En raisos du prix modi que des maichan-
dises, la xente est faite exclusivement au
comptant — (Les bons de I'Union Economique
sont occeptét en potem ntj.

SUCCURSALE32,RUEDEHORMAKBIE

(*) Mni'dgrapbe du ®SS .! ut liet
i 2 b. 10 — Hauteur 7 ■ —^

H" f li h. 38 - » 6 a 79
B4SSf MCfi 1 9 h' 24 - » 1 * 95BI-B ) 21 b. 4» — , 2 » 3S
Lavtt au SolsU.. 4 4,11 N.L. 30;uillet s 2 tl IS
Gom.dn SoteH.. 1» o il P.Q. 6 a#dt i at h. S
I er. d» Ir. I nn«.. S3 4« SM.. 13 — a 24 —
Cotsdata Lans.. 13 a 27 D.Q. 29 — t 13b S3
(*}Heuro ancieano.

ie suite denx Garcons
lïoui'ltert, doua i)u-
vrier» Charruticra.
Bons app>inteu:ents.
t. HOMA1N, 243, rue de

(7859)
S'adresser chez M.
Normandie, Le Havre.

®aiB8 Blaile-CbHstiae

InrSHIpr ür MaffraBsigneur
ULmSn&i eiunGanalier,

S'y adresser. 17863ï) D e ii t i sst e IS e 1
233, Ruo de SMormandis,233
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Prendre l'adresse au bureau du journal (7888z)
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fuillet Navlres Fntr£«
t# st. uorw. Benrd rif, Teüefsea..
in st. am. Hudson
— St. SP*, tt' ino
— st. i>Bg.tlyUke», Stines
— st. anti. Viilatten, Jones. ......
— st. beige Schold'.*. .
— st. sag: Sen-Guit, Barnard
— st. ang. Kitemside, Goaoliy
>—st. ang. Veres,Green
— dtindcefr. Anne-Sophie, Even...
— st fr Ls-fiives, B och
— st. fr Beauville, Abraham
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85 ÏIiïo Foutenelle, 35

LETTRES<9DÉCÊS,enwiehsareöepeis6 fr.lecent,ptiufouslesCelles
CHEMINS DE F£F?DE L'ETAT

ti Oriieu modiflé au X" JaiUet 191S

LE ilAYtiE » Ctbetat et tic» cersü jj II .TliK, BBÉAIJTÉ-BEUZETILLE5 LILLEBOMVR

»«n. de
Biylh
New Yarlt
Huena'-Ayres
... Baltimore
. .. .Melbourne
Cardia
Livsrpoal
Lendres

.SoulbsmBtsn
Fecamp
Gaga
Trourili»

lf*f» tretioe» iatt ngibilisée S /»• .

Bien remarquer le n' 233
(au 2' étage)

au. desaus do la Patisserie NeaflnoX
MeS»~9 sept. (78;iz)

• Ir* i " ï>9!ir régie» de Konen.
Prendre i adresse au bureau au jouraat. (7878z)

PfiirrniFt °" «'eiaaodetin J23UPSS3
I Ïs'i'rl'ïlll ■#ï'i" -%i-1**E- soriaat d'eporen-
bL' f I IL IJ il tlssat:.e', 60 francs par mois,W««ï8 5tWi§ nourrt. logé — S'adresser ou
éerrre ciaz Mme JAMlff, 3^2, rue da Norm -ndie

_____ CSBöz)

j| | Jfjl *»nwWIIséÜStaïTS
1 9 J :fj lij <»"s les sprès-midi. demande des
■/iltil Bi Travaux d'Ecritnreü ou s'occu-
P«r das CEfatGs,complét nu besoin leur instruction
Eer. a M"»LEGROS,19, r. da la Rëpublique, Sanvic.

(78ÖÏZ)

E. VAUCHEL
■iié Frédécio-Sanvag-e (Tétép. IS 79)

En vente STATION!

Le Ram
Bré&uté-Beuzevill© Le Havre

Bréauté-Bcnzevüle
Mirville.
Bolbec-ville
Gruchet-Saint-Anloine..
Le Pecquet
Liilebonue

VENTE PUBLIQUE 31DFHilDEdsBö!!89S0u,,iè,6SWil 1/i.mHIIUL dans entrepöi de vin. rSUJOJO-iJsïrl'g.Prendre i'aiiressa au bureau du journal. (7885)Etude de if Reni LECARPENTIER,
notaire d Monttoilliert.

Les Kamedi 29 et I.andi 31 Jnlilet 1918,
6. deux heures, a Epou»ille. sur la ferme de
Couprauvlie, qn'esploiiait avant soa décès
N. Josepli Paillette. Venle publique de 16 hecta
res de bon B ó 9 hectares d'Avoine. F'our-
rages, Chariots Bannes Ba neaux. Charrues
et autres instruments aratoires.
Requète etcMme Paiüetto. 22.27 (7872)

iniur rrnraar P,rl"nl'rès bienan-
|4§|1|. fflais. nn peu espagnol.
Ji lir lillPlI «KMAABEEMPLOI

. • l ibilalL pass bureau ou maga-
sin. — Ecrire a Muae BRIOT, bureau du jou nol.

17837Z)

0a priii Mill* B>E #"»i'l'a'S::
1 Ilrüii r ^emmesêrieuse
n wLIVlMRléL p. iocs traTsux. nourrie,
coachée, boos appoinlemcnts Se présebter arec
réferences 41, bis, rue dt la République, Harfieur,
Le tramway sera remboursé. f787lz)

Maison de Vacances
pour JEluVES GAR^O VS

Pleice campagne, cure d'air, grand jardin. tout
prés du Havre. S'adresser tons les jours, l'aprè>-
audi. — Prendre l'adresss au bureau du j-""^ai.

(7887»)

It I |l[] | n li Ou demandc a loner

L'ERGIHE gvévii lesAViSDIVERS Migraiies,Wévralgics,Grippe,Iirflsraza ^ WW
Fièvres.ifeulesrsItliiistolissales,Couibalures m M

I/HKfciniE nepcut occss onner ttuenn trouble stomaea!. « M n
Son ert'pioi fréquent ue donne pas d'accoutnmance. « B

L'ERGISE pent être employee par tons et ne contient p| m | ' "
aucuu aieaioïde on principe dangersnx, M r\
Xi'ERCllVE est un sédatif nervenx par excellence.
XjKKGEIVE est nn prodnit

n.nT# ( PHARMACIE PRINCiPALE~
DEPOTS } LE HAVRE - 28, Place de l'Hótei-de-Ville, 28 - LE HAVRE

SÉKÉfiêüXI PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

les Peütes AnnoncesAVISBIVIvES
uaiimum slatlignss,sontterifdes fx*. STATIONS

Pour tous renseigneinents concernant
le s AnnoDces. a'sdresser au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg).- Tólep. 19X2

Saussaye
St-Ouen-du-B
Clères
Bosc-!e-Hard.
Critot
Bueftv ...ariEtude ds M' lik VOPO. notaire au Havre,

rus Fonienelle, n' 33.

Cession de Fonds
Première insertion

Suivant acte recu par M«Maillard, siiPDléant
Bi"Rétnoed, n,,tairp au Havre, le 12 juilièt I9 S,
M. Rijgen* Aubcrvilla, garde chaiapèlre. et Mm»
Hoii' osr p«in, soa épouse, (iemeuraut ensemble
ti Oudalle ; M Eugène-Georges Aubervillc,Conlre-
«jallre, drm. urant au Havre, rue Christopba-
Csloiuh ; mGaston Auberville. employé au Havre;
11 Ddsiré Ai.hcrviUe, soldat a Versailles; M.Ju-
tien Anberviite, forgeroa au Havre, rue des G»-
Lobs, 42 ; Mme Eugéeie Auberviile, épouse de
M Edm »nd Paia, employé, demeurant a Graviile-
Ssiatc-llonorine, route Nationale, 49 ; 1111eAnaïse
Aubei villa, sans p'.cfession, au Havre, rue Ghris-
tephe-Gelomb ; Mltc Hortgase Auberville, domes-
tique, demeurant au Havre, rue Thiers, 12, ont
cédé a Idre de licitalion vatant partag», è Mme
blartbc-lü.inche-Prudence Houei, Cpiciére, deaacu-
rant su Havre, rue de la Gaffe, n» 20, vaave
de M;Maurice-Henri auberville, tous leurs droits
a rencontre de l'acqaéaeuso dans :
« tin Fonds de Commerced'Epiceries. Liquides,
» Percarie et Légumes exploiié par M et Mme
a Aiibervilfe-HoU'd au Havre, rue de la Gaffe,
» n« 2». comprenant clientèle, matérie!, mar-
v cbaadises. a
Les oppositions, s'ïl y a lieu, devrost
êlre fai es nu plus tard dans les dix jours
de la seco- de insertion et seront rcfties
en l'ólude de M«Rèaond, oü domicile est
élu.

Poar premi'rt insertion :
Jules MAILLARD,

UN PAVILION
11 E XSifiJ U li Loyer i.taai 3 i,2Öu fr.
Offres au bureau du journal, EDWAito.

20.22(7803z)

3 D II I f\ II saBS ébfasts. désire loukr
111111' de f»'1'*.cham 1*ax fi
I l:i 1 A (I ill m K X-'1*1 .KJ quai lier fles
li Ui * Ia is IJ naffinci'ies ou de l'Eure.
Ecrire au bureau du journal, a M.Victor MARC.

178S4z)

| 3LES I PAIN j SE1GLB

Eae»j Prix jSt-iui| lelu»j TutsHiIelli!km jprtx

OKG£ AVOINK
DATESCOM5I0NES

Le cachet, 0. 5$O 6 cachets, S.CIO ; 12 cachets, SS
MomivilU6n
St-Hofnam
Bolbec
UUeboime
GoneevtUs.... ...
Godarvtlte
Fèramp
Yvetot
Cnaacb -en-Csnx
FsnriUs
V&imont
Cany
Yervitle
Doudevüia
8a«inevU!9
Pas'fliy
Dispos
Bnciair
Bonen
h'-n*.'(.Aio!

dnra p jARDfvdémoe'ai*ip.
I / fl II x l II1 Bordurr», Vases d'orne-
vJis XfiS il ij nifulw, I'ots a fleurs.
CAUAA'ts sur I» A tous-louer.
S'adresser 4, rue Naude. (788iz)

-A.XXX: Caves IPlxéniix:
Vendue 30 0, 0 metns cher riu'aillcai-ti

Pïnfaoei ctstie/me : SIS, entire elf let JRéfsubli&ue
RHUM PHÉNIX PHENIX DES RHUMS
EAUX-DE-VIE Ecnotnmées ALCOOL Supérieur

ilftfl I A|A|t A Eois. chevrons, bastins,
Bil I 8*|H£\ planches pour cabancs
EILLBslfliI.il oharP8ute. e' menuiserie,UUIIRVtvnu Portes et fenêtres.
*• Qnétel. &. «'•il*. <31134 rua du
Perrey, Ouoert le Bimanehe jusqu'ti 15 heures.

t.l.S.— 29 juil. ,56Hz)

EAÜPURGATIVEFRANQAISE

La Reine des eaux purgatives
Entrepöt général :

Phar!s-Drogriedu P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

Plus deBoutons Plus de Lómangoaisons

A89UREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons» dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrotuie,

ulcères, plaies aux jaml)es, etc., en
employant la

Pr i Sb Tt ÏT de Ia Tue Miehflet a la rue de la
i»(IC 81 S Bourse, i riXGUi OH
p I) II I ornêe perles fines.
I>«1 1* I. Prière de ta rasporter centre
réeoiuprnse choz &!"•DANVID, liaison Treumann
it £', 41, rue de la Bourse. (7876z)

^ I t-MQt.OEUI.F8CLARY*
■n « rotabllront le oours
interrompu de vos forvotions mensuelles,
.. Mmandtz rerueignsments «c ftoïic. oratuiu.

CfiftAl ' bvai4u!*a r* T— __ - — f v. e p , , . r. _
irmri i f m IT d'administration. ayant eu
P ! 'J SI I l'l'ljl malheurs de guerre, dé-
fe v I || J 1 i Xi sire uo «*otit roste
? Is I li il 1 1 IJ pour êeriiures.
S'adresser, 35, rue Ernesl-Renan, a M.LEVREL.

(7868)
FONDS DE COMMERCE
Pour VESüttE ou ACUETEK ua Fonds de
Commerce, adrtssez vous en loute contiaace su
Cabinet de M J.-M. GAD4C.231, rue de Normandie
au Havre. En lui éerivant uné simple lettre. il
passera chcz vous. »—22 (5312)

Cotltcur, 17, rue
de la Bourse, demnnde
urOuvrisrCoiffeur

(7887Z)
Prix : 1 Irane

Se presemer de suite.

ROBLEUDETImportantsMaissnd'AllsnentionulerómmT«
Epieier p. f ire livraisons en vllle ; un lïoimr.e
■clif et travKilleur pour réceplion de marcbsndi-
ses. Bob:<appoinlemenls. Situation assurée a per-
sonnes sérieuses.— Precdrel'adr. bur. du journal

22.23 (7870)

LE R0I OESDÉPUnSTIFS
LE FLACON : 3 francsqni vons guérira sürement, sans que vous ayez besoin de recoorfr

5 nne ooération dangereus"1. N'h°sitez pus, car il v va de votre santé,
et eachez bien que la jeuviSWCE de l'AIibê SOIIRY est
composée de plautes spc-Ciales, sans aticou poison ; elle est faite
expres poor guérir toutes les Maladies intérieures de la Femme :
Métrites, Fibromus, Hémorragies , Per tes blanches, Régies irréguiières
et douloureuses, Troubles cis la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, C/ia/eurs, Vapours, Congestions,
Varices, Phlébites.
II est bon de faire chaque jour des injections avec l'IIygié-

nitine de* Domei (1 fr. SO la boite).
M.a Jonvenee do l'Abfcé Doury se vend -44 francs le
fiacon dans toutes ies Pharmacies, «S fr. 60 franco gare Les 3 ilscons
franco contre maodat-po.te de IS trines adresse Pharmacie Mag.
Ul tlOM II It, Rouen.

Kotice nontenant Renseignenicnts gratis

E7W VENTE :

F^ilon
20, Place de 1'Hótel-de-ViIIe, LE HAVRE

8'adresscr cbrz A PLANGHA1Set Gie, 17, rue
Bondseiioote, iiavie.

Havre — impnmene uu journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.
m yi mfiïltlL de !8 a ioans, pour romplir
Wi! 1 s fouctions de cba-ffeur
Iirles machines locorn vivos. Bons salaires plus
pr :a<s d'écopomie ti f ; i , <lcdépiacement.
S'adressor au CHEF de btrOT du Havre. 12. rue
JPt-ïcSdiuU. 23.27 (7i82X|

L'Adnunistrateur-Déléoue Gerant : O. BAMIPI.IIT
U . _ !

iiïionme sur Wftrmne» rouuves *te** Maison OKftHiKY(4. ü pt »

VuparNobs,Mtireft JaVHieduHarre,?ourialagaiisalioRdeiasignage0.RANBOLcT,apptsée


