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AU FvlAROC
Le généralLyautey,commissureresident
general de la Republique franchiseau Ma-
roc, vient de publier 4 Rabatun «Rapport
général sur la situation du protectoratdu
Maroc au 31 juillet 1914» qui présente,
rnème a l'heure actuelie oil nos pensées
sonl sollicitéesaiIIears par lcs formidables
événement?de la guerre mondiale,un in-
térêt capital pour nous. On v trouve, en
«ffet. l'exposéde la métboded'aerionqu'il
i» employéedepuis 1912 et des résultals
déja si appréciabiesa tonsles pointsde vue
qu'elle !ui a permisd'obtenir.
La lecture de ce rapport, l'examen de
l'oeuvreaecompliepar le général Lyautey,
ou sousson impulsion, par ses collabora¬
teurs, fontconnaitre la véritabie organisa¬
tion coloniale franchise, telle qu'avant
Lyauteyl'avait déja comprise et pratiquée
le généralGalliénia Madagascar,organisa¬
tion « soupie,intelligenteet diverse, sou-
cieuse de comprendre l'indigène,de l'atti-
rer, de Pattaclier, de l'élever, forte ainsi
qu'il sied, maïs désireusede ne jamais uti-
liser sa force. »
Ainsi s'exprimeM.AndreFribourg dans
Dueétudesur 1'oeuvredu général Lyautey
que publicVOpinion.
G'estque l'oeuvreaecompliepar Lyautey
est d'autant plus digne de tous les tributs
d'élogeset delarcconnaissancedelaFrance,
que la situation qu'il cut a éelaircir dès
son arrivée, était plus graveet plus com¬
plexe.
11 y a a peinedix ans, leMarocétait a
peu prés oussi iuconnu en Europe que le
Thibetou le Pamir. Un géographe aussi
distingué queM.Vidalde la Blaeliedécla-
rait dans sonCoursde Géographie(édilion
de 1901),que toute exploration au Maroc
risquait d'amener la mort de celui qui la
tentait, et qu'une intervention européenne
serail des plus périIleuses et ne saurait
a'ioulir qua une dominationprécaire.
Cependant !emassacre de quelquesou-
vriers européens a Casablanca, en 1907,
allira l'attention sni'Ie Marocet amenaun
premier débarquement de troupes frau-
caises.
Jusqu'en 1912,é'est alors une série d'hé-
sitations et de tötonnemertts,bien des er-
reurs, bien des fautes ont été commises,
sur lesquellesi! ircsl pas utile de revenir
en cemoment,mais qui men laissent pas
moins d'avoir été profondément regretta-
bles. Puis des évenementsheureux,comme
le succèsde la marebe du généralMoinier
sur Fezet l'acceptationdu traité de protec
lorat par le Sultan, produisirent en France
line impressiondesécurité souslaquelleon
s'endormit aveeeonflanée et dont on fut
brusquement révcillé par l'émeute du 17
®vrii1912et les massacresdeFez.
Crestdc ce momentque date la mission
tin général Lyautey, sur laquelleporte le
Rapport rédigé sous sa direction et qui
vieat de paraflre.
11y décrit la situation au moment de
son arrivée. La Chaouïa et les environs
immédiatsdcRabatétaient cabneset appa-
raissaient définitivementpacifiés, mais au
bout de deux ou trois jours de route « il se
trouvait dans le vide au pointdc vue indi¬
gene et politique».
L'agitationdes tribus était telle que le
généralDalbiez n'osait pas, 4 l'entrée du
résident général a Meknès, faire tirer les
salves réglementaires,de peur de donner
dans. la région Pi!lusionque la ville était
attaquée, et de provoquer ainsi une prise
d'armesdeséiémentsturbulents!
Le 24 mai, !e résident général était
assiégédansFez par les tribus insurgées,
conduites par des déserteurs des troupes
cbériüennes : le 23, elles entraient dans la
ville. Onles en cbassa après une bataille
de trois jours,puis brusquemen',elles rega-
gnèrent la montagne.
Pour se rendremaitre d'une telle anar¬
chie, Lyauteycourt au pluspressé,qui était
de dégagerFezet de battre les rebelles,Dès
Ie 4erjuin, cc résultat C9tobtenu,et le gé¬
néral entreprenddès lors son organisation.
« U faut», dit il, «appliquerla bonne mé¬
thode, la combinaisonincessantcde Fac¬
tion de force et de Faction politique qui
Cxige, a un égal degré, la fermetéet la
clairvoyance, Fénergie et la générosité,
méthodede patience,de longuehaleine, oü
ïl ne faut se lasser ni sc découragerja¬
mais. »
Gröce a l'application de celte méthode
par descollaborateursrésolus,dont le plus
précieux fut le général Gouraud,et après
des difficultéssans nomqui en auraient dé-
eouragéde moinsopiniatres,brusquement,
« au momentoü on y comptait le moins »,
les soumissions se produisirent : et le gé¬
néral Lyauteypeutaveeunejuste flertésou-
ligner cettedémonstrationdel'exccllencede
sa méthode.II n'y eut plus un coupde fusil
de tiré, et bientót on pouvaitenvoyer«un
officier,un médecin,escortés de quelques
hommes,apaiser les conflits locaux, soi-
gner lesmalades,faire des achats de che-
vaux a cinquantekilomètrcsa FEstdeFez,
dans cettemèmerégionou naguère on ne
faisait pas un passans coupdc fusil. »
Depuis,chaque année, le Résidentcon-
tinua sonactionpolitiqueet son actionmi¬
litaire. en étroite liaisonl'une avecl autre,
Ia premièreprécédanttoujourset préparant
S'autre,qui ne doit entrer en jcu que lors-
$ne Lis?lesautres me-yensor.técboué.
fl.U>éloqq?ülsqn? ics plus Wies phra¬

ses, les cbifïres suivants montreront Fim-
portancedesrésultatsobtenus : A l'arrivée
du général, nous n'occupions que 80.000
kilomètrescarrés du territoire marocain;
le 1" janvier1913,nousen tenions145,000;
le 1" janvier 1914,203.000,et aujourd'bui,
malgré la guerre et les réduclionsd'effec-
tifs, nous comptoiisplus de 230,000kilo¬
metrescarrés.
Pour mettre plus complètementa profit
cesmagnifiquesrésultats, pour appuyer et
développerl'oeuvreentreprise et doubler
Faction de la force militaire, Ie général
s'attacbealors a l'outillageéconomiquedu
Maroc,et, pendantles deux annéesqui ont
précédéla guerre, un effort énorme, que
nous dépeintle rapport, fut fait suivant un
plan raisonné.
T.orsquela guerre éelata, l'effort métho-
dique deLyauteycommengaita donnerles
fruits les plus encourageants. 11 ne les a
pas laissé perdre. Comprenantqu'il fallait
inspirer aux indigènes la conüance dans
notre forceet dans notre richesse, il a con¬
tinué métbodiquement sa triple action
politique, militaire et économique,dont le
succèssemanifested'une faconéclatante»
l'Exposition franco-marocaine de Casa¬
blanca, oü figurèrent 900exposants.
Ainsi par un travail méthodique et de
tous les instants, malgré les difficultésde
toutes sortes el la guerre européennequi
lui a enlevésesmeilleures troupes, le rési¬
dent général Lyautey,en quatre ans, a su
faire duMaroeune contréeprospère,gou-
vernéed'une manière libérale, et oü notre
commerceet notre industrie trouverontua
superbeet vaste champd'expansion.
Commeles combaltantsdu front, travail-
lant a faire une France plus grande, plus
richc et plus fortc. le général Lyautey et
sescollaborateurs out bien mérité de la
Patrie.

F. POLET.

LEPARLEMENT
Impressionsde Séance
(CE NOTRECORRESPONDENTPARTICULIER)

Paris, 21 juiüet.
It y a queiques sematnes, ia Chambre vo-
tait la résoïutioa suivanie :
« La Ghambre invite le mmi"lre de la
gnerre 4 mettre en sursis d'appel, pendant
Ia darée de la fenaison et de !a mo ssoa, jes
réservistes de Farmóo territoriale du service
auxiliaire, qui exercent des professions agri-
coies ou se rattachant 4 l'agricuiture. »
Le ministre de la guerre avait accepté ce
projet, mais depuis il n'a pas paru suftisant
et diverges propositions de rósointson ont
été déposées desunées 4 le compléter. Ges
propositions ont donné liea 4 an examen de
la Commission de i'armée qui a en pour ré¬
sultat un nouveau texte, lequei vient d'etre
distribué accompagaé d'a a rapport suppté-
mentaire.
Par cette proposition de resolution, la
Chambre invite te ministre de ia guerre :
i° A retarder, dans l'intérêt de l'agricui¬
ture, jus'ju'a ia fln de la moiston, 4 ia ds-
maade des préfets et suivant les régions,
l'appe! soes les drapeaux des exemtnés et
ajournês des classes 1913, 1914, 1913, 1916 et
1917, appartenant aux professions agricoles
(cuitivateurs.ouvriers agricoles, m uéchaBX-
Lrrants, forgarons, mécaniciens-réparateurs
de machines agricolss, entrepreneurs qu
propriétaires dc machines 4 battre, mécani-
cieas-coaductears de locomobiles, eagr®-
nears, etc.), déclarés aptes par les Gonseils
de révisioa ;
2« A accorder, dans l'intérêt de Ia viticul¬
ture 4 la demands des préfets et suivant les
regions, des permissions dequinze jours, as'X
exemptés et ajournês des classes 1913, 1914,
1913, 1910et 1917, appartenant aux profes¬
sions viticofes.
La Ghambre reprend Ia discussion de la
proposition de résofution concernant l'orga-
nisation du controle aux armées.

Le Contröie aux Armées
G'est M. Bénazet, député de l'Indre, qui
prend le premier ia parole pour développer
un contre-nrojet nouveau.
M.'Bénazet demande que ce soient les six
Commissions qui présentent 4 la Chambre
une liste de caudidats, qui seraient élus a ia
majorité absolue aux deux premiers tours
de serntin et 4 la m ajorité relative au troi-
sième tour.
Le nombre das contróleurs serail de tren-
te, ceiui des nrésentations le donb'e, soit
huit par Commission, exception faite pour
la Gommission da l'&rmée, qui en préseate-
rait vingt. La doréa dn mandat serait de
trois mois avec réégibiiitó.
M. Bénaz't aspère que la Chambre récom-
pensera ainsi le zèle de ces Commissions et
assorera ia continuitê de leurs efforts. Le
controle ayant tlue unité partabe d'or>cino
présentera une garantie de durée et de bon
fonctionuemênt.
M. Tardien, rapporteur, insiste pour ia no-
mininatioa des contró'curs par les groupes,
la Ghambre s'étant déja plusieurs tois pro-
noncée pour la délegation directe.
M. Bénazet décfara que la Chambre veut
exercer son droit de regard la plus largement
possible, mais qu'il coavient de laisser au
pouvoir exécntif toutes ses rasponsabilités.
L'oratenr, qui a nntrès bel organeet parle
avec conviction, lait un éloge enthousiaste
de la Commission de i'armée et de son rdle
en ces dernières années.
II louo aussl les cinq antres Commissions
qui participent 4 la defense nationale et qni
soEt : les Commissions de Ia marine de guar-
re, dn budget, des travanx publics et che-
mins de fer, des postes et télégraphes et de
i'hygiène pubüqne.
M Dubois se ratlie en principe au conlre-
projat Banazct.
M. Briand. invité a donner l'opinion du
gouvernement, semonlretrès favorable an
coatre-projat Benaret. estiraap.t que si la dé-
légatiop D.'etait pas choisie dans les Commis¬
sions, i<y anrait deux genres de cootréleurs,
Qne deviendratf alors t'nni'é d'ensemiFe ?
L« prérident du Cooseil esbrneanssi qne
les co"triVeors dcslgnés par les Cotnmis-
sioas,qais'occopsnidepuis25 moisdes

LA GUERRE
*?£ S3» JOURWHiK

COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris . 2 4 juillet , 15 heures.

Sur le front cle la Sommc, nuit
calmc. Le temps resle maavais.
Au Nord de l'Aisne, nos reconnais¬
sances ont pénétré dans les tranchées
adverses, prés de Vailly, et ramené
des prisonniers,
Sur la rive droite dc la Mease, cette
nuit, au cours d'une petite action de
détail aux abords de la Chapelle-
Sainte-Fine, nous avons capture une
trentaine de prisonniers,
D'après de nouveaux rensaigne-
ments, Is nombre total des prisonniers
faits par nous depuis dix jours dans
ce secteur dép&sse buit cents.

Aviation
Cette nuit, un avion allemand ajetê
des bombes sur Lunéville et a blessé
un homme.
Le sous-lieutenant Chaput a abatlu
hier son huitième avion ennemi, qui
est tombé prés de FreSne-en- Woëvre.
Un denxième appareil allemand,
attaqué trés prés par un de nos avia-
tears, s'est écrasé prés du fort de
Vaux.
Dans la nuit du 22 au 23 et la
journée du 2 3, nos avions de bombar¬
dement ont lancé huit obus sur la
gare de Conflans, quarante sur les
baraquements prés de Vigneulles et
vingt-cinq sur les casernes ei l'aéro-
drome de Dieuze.

Paris, 23 heures.
Au Sud de la Somme, une operation
de détail nous a permis d'enlever une
batterie ennemie au Sud da village
d'Estrées.
Depuis le 20 juillet, nous avons pris
sur le front de la Somme plus de
soixante mitrailleuses allemandes.
Sur la rive droite de la Meuse, après
un vif combat, notre infanterie s'est
emparée dune redoute immédiate-
ment a l'Ouest de l'ouvraga de Thiau-
moat. Cinq mitrailleuses et une qua¬
rantaine de prisonniers sont restós
entre nos mains.
Journée calme sur le reste du Jront.

Aviation
Un de nos pilotes, le sous-lieule-
nant Delorme, déja citè six Jois a
l'ordre de I'armée , vient encore de se
signaler par une série dc bombarde-
ments executes sur des gares tenues
par Vennemi.

questions de ia defense nationale, semblent
devoir faire nn travail rffieace.
Les réflaxions de M. Briand, trés claires,
rempües de logique et de bon sens, sont
fort appréciées.
Après de noaveiles interventions de MM.
Tardieu et Renaudel qui défendent toujours
le projet, ie général Pfdoya demande le
renvoi au nom de la Commission. Le renvoi
est de droit.
La Chambre vota 4 l'unanimité de 479
voix les ouatre contribution*, après i'inier-
vention da MM.Jobcrt et Tnraael qui pré-
sentent nn amend?ment réduisant les im¬
positions des families nombrenses.
M. Ribot fait observer que eet amende-
mant davait être disjoint, n'ayant été l'objet
d'auciine étude préalabie.
Séance demain.

Th.Henry.

DeraièreHeure
Dans la IVler du Nord

Londres, li juillet.

Offtciel : Une de nes escadrilles aperyut
dan- la nuit du 22 courant, prés Ie batean-
fen da Norrihinder, trois contre-torpillenrs
ennemis qui prirent la fulte sans être tou¬
chés.
Six contre-torpillenrs ennemis forent pris
en cliasse an large de Schonwenbank. L en¬
nemi fnt maintes fois touché durant le cofti-
bat. mais il gagna la cöie beige.
Un de nos t»Atiraen>s fat touché ene fois.
Un officier et nn homme ont été légèrement
bimsés. Noas n'avdB* subi aacan» autre
pertcouavari»!

High-Wood et Gnillemont, de nom-
breuses et infrachieuses conirc-atta-
ques.
Notre arliileric et nos mitrailleuses
lui ont Jail subirde lour des pertes.
(N'ouscroyons savoir qua le communiqué bri-
tsnnique désijna sous le nom do HisjhWoodfee
qui ,v.ut dire, comme on le sail Haut-Boi) le bois
des Foureanx dont on connsii la situatiea a 1kil.
l/l au aord-ouest de Longuevai).
Nous avons progressé prés da
High-Wood, vars Guillemont et nous
avons obtenu un important succès
malgré la vlgoureuse défanse de l'en-
nemi aux environs de Poztères. Nous
occupons une grande part ie de ce vil¬
lage prés duquel nous avans capture
deux canons et soixante prisonniers.

22henres IS.
Tm hitte s'est poursuivie autour da
village de Pozières oü le nombre des
prisonniers Jaits par les Australiens
s'élève au diijfre total de six officiers
et cent quarante-cinq hommes.
Grande activité d' artillerie de part
et d' autre sur le reste du front de ba-
taille entre l'Ancre et la mer.
Ancun événement important a. si¬
gnaler .

COMMUKiQiJEBULGE
24 juillet.

Jonruée calms sur le front beige.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 24 juillet.

Nous nous sommes empares d'ua retran-
Chement an-des>ous dn Mnni.cimnne.
Nniis avrtns repoussé une attaque an Mont-
Zebbio, infl geant da ionrdes psrtes 4 l'en-
nerai.
Nous avons occupé la citna de Stradoae
et les peates nord de ia cime Bocche.

COMHUNiüËSBRITAIM
24juillet, il h. 40.

Le violent combat d'hier a été suivi
d'une nuit relativement calmc qui ne.
se signale que par un bombardement
réciproque continu et assez intense.
L'ennemi a renonvelé hier, entre

GOMMÜHIQUESROSSIS
LesAliemandsessaienienvain

decontre-atfaquer
JUi*ant occidental
Retrograde, 23 juillet (aprés-midi).

Snr ies positions de Riga, intense doel
d'artiHerie.
Au Nord-Eest de Smorgone. dans la ré¬
gion do village de Martyschi, les Aliemands
onttenté d'opérer des rassembl"raents dans
les tranchées et boyanx, avec l'intention de
reconqnérir I'élórnent qne nous leur avons
enle/é la veille ; mais, sous le fen de nos
battprses, ils ont refiué vers leurs propres
tranchées.
Toutes les tentatives nltérienres de l'ad-
versaire pour iancer nne contre-attaque ont
été arrêtées par nos leux d'artiHerie et de
monsqoeterie.
Sur ie Stokhcd, dans la région de Zaretchi
et de Bereznitza, l'ennemi nous a attaqués
hier, 4 9 heures dn soir ; il a été repoussé.
Hier, dans la région da Vorokity-ïar'aroff,
snr las voies de Deiatyn 4 Maramaros Sziget,
nous avons fait prisonniers 5 officiers, dont
ua commandaat de b itaillon, ei 483 soldats;
nous avons pris 3 canons et 4 mitrailleuses.
Dans ies Carpatbes, on signale des plaies
et des chotes de neige.

La Grande-Bretagne
et les dépenses de guerre

Londres. 24juillet.
Anx Communes, M. Asqnith demande de
voter nn crédit de 11 milliards 230 millions
de francs.
II declare qne les dépenses officielles de Ia
Grande-Bretagne, do 1" avril au 2! jniüet,
se sont élevées 4 13 milliards 973 millions.
Le nonvean crédit demandé suffira jusqa'4
ia fin d'octobre.

LAFÊTENATIONALEBELGE
A l'occasiop de la fêle nalionale beige. M.
ScboUaert,président de l? Chambre des dépulés
avait adressé su roi le lélégramme suivant :
An moment oü la nation célèbre I'anni-
versaire dn serment par leqnel l'angnste
tondateur de votre dynastie a indissoiable-
ment lié le people beige et ses rois, les re-
présentants de ce people viennent réitérer 4
Votre Majesté i'hommage de lenr loyal et
profond attsebement.
Fidèles 4 >aparole donnée, Ie roi et ses
snjets ont tout soaffert poor assurer le res¬
pect dn droit, et t'nnivers se plait 4 sainer
Votre Majesté le chevalier de l'honnenr.
Le roi a ju ré d? maintenir l'indépendance
nationale et 1intégrité da territoire, et de»
pnis bientót deox ans, 4 ia tête de sa vail-
lante armée, ii s'y applique avec nne intré-
pide témérité.
Et voiia qne parait poindre l'anrore dn
jonr béni de ia victoire. Pnisse-t-on, soos
l'égide de la Constitution, reprendre bientót
le coors régulier de noire vie nationale 1
Volei la réponse du roi Albert :
Recevez, cher président, mes plnssïncères
remercieraents ponr les voenx chatenrenx
qne vous m'adrcssez, 4 l'occasion dn 21 jnil-
lot. an nom des membres de la Chambre.
Venillez vons faire aoorèsde ros callègnes
l'intorprè e de ma gratitude et de mes senti¬
ment»depatriotiqaecósiunge,

LABATAILLEDEPICARDiE
UNESEMAINEDEBATAIL'E
SURLEFRONTBRtTANNZQUE

LesgainsrèalisêsparnosAlliés
L'cmbs-ssiie hril-'.nn'que a recu le téléBrsmne
suivant du Foreign Officeen date du 22juillet :
Sir le front (Cciuental au 13 juillet, la
d xième po ilion allemande avail "té cn-
ir-vee sur ie front de Bazentin-le-Petit au
hoi ■des Trönps, et l'e nemi avait eté re-
pau sé sur ia chains des b<i- et les villages
tji.iiiés crnuiluant sa troisième Iigne de
octense. Dans les 24 heures précedentps, plus
d • 2 000 Allcm. nds avaient éié faits prison-
n r , paimi i .sqneis le commandant de la
3*division de la garde.
Le 13 j i ie-, ii y eut de violents combats
tonte ia journée, principalement dans le
secteur de 5 rnilles entre •Pozières et Ie vil¬
lage de Guillemont. Le sud est et lVst de
Longneval et tout le bois Delville furt-nt
capturés, ainsi qu3 le nord de B z non-ie-
Grand, et nous nous logearaes d-ns la 3» li-
gne allemande, dans le buis des Foureaux.
L4, dns détachemarrts montes des dragous de
la g rde et tie ia cavalerie dn Daccan balayè-
rent les ennemis, ce qui fut le premier
exeraple de l'emploi tacuque dc la cavalerie
ang atse depuis qu'a commapcé la gnerre
des tranchees. Dans la bataille de Champa¬
gne de septembre 1913, un eseadron de ca¬
valerie coloniale fraugaise accomplit la mê-
rne oeuvre.
Au Nord du s»cteor, les troapes briiauni-
ques pénétrèrem dans les faubourgs de Po-
z ores. Le temps était mauvais, neanmoins
les avions anglais firerst on ouvrage d» d-s-
truction et d - reconnaissance qui no.ts fut
d un graad seeours.
Le 16juillet, il n'y eut guère qu'on bom-
b-rdement actif des deux cótés. Le poste
anylais avancé dans le bois des Foureaux
fut retire ; il av.ot servi notre objet de for¬
mer un écrun derrière lequei nos troupe3
avaient fortitié leurs positions.
Le londi 17. 1,300 yards de la denxième
posit'on allemande aü Nord-Eit du bois de
B zmtin te-P tit furent enleves ; en mèrfle
temps, nous élargissions la brèche a 1'Esl de
Longueval en cupturant nne position forte-
ment dèfendae. la ferme de Waterlot.
A Orvillers, cü nous nous bullions cor.ti-
naellement depuis le 7 juillet, la dernièra
posiiion du village fut prise avec 2 officiers
es.124 soldats de la garde yrussienne It piot
de noiiv-an loute bi iaprnéedn Ini.di pj la
lntto pris no dans raprcs-midi. A cette d oe,
I'armée anglaise avait capturéqaelqne 11,000
prisonniers, 5 obusiers de 8 poaces et 3 de
6 pouces, 4 canons de 6 pouces 3 aatres piè-
ces loardes, 37 canoos de campagne, 33
mortiers de tranch»es ei 66 mitrailleuses.
Le mardi 18, nu épais brooiilard et uno
forte pluie dérangèrent quelqne p»o nos
opérat ons La ligne allemande au Nord d'Or-
vilters fut enlevèé sur une longuear de 100
yards. Dans la soirée, l'ennemi ayant regu
de gros reniorts commenca one énergique
contre-attaque avec au moins 13 bataiilons,
contre Longueval et le bois Delville, en tA-
sant précé der cette attaque d'un bombarde¬
ment d'obns asphyxiants et lacrymogènes
La lntte fit raga tonte ia nnit ; l'ennemi
échoua 4 ia fertile Waterlot, mais rénssit
avant le soir a capturer nne pariie du bois
Delville et 4 se loger dans les faubourgs
Nord de Longueval. Au mercreai soir, nous
avions recon.juis la plus g'ande partie du
terrain perdu.
Dans la matinée.dn jecdi 20, nonsrepri-
mes encore d'autres positions au bois Del-
viile et 4 Longueval, et ennqs imrs dn ter¬
rain snr un front de 1,000 y-irus aa Nord-
Ouest de ia ligne Locguevai-Bazeatin ; des
d>'a<liements de nos grenadiers *flVctuèrent
»ussi une avance marquée4 la redoute Leip¬
zig au Sud de Thi pval. II est établi que,
dsns ceriaines de leurs contre-attaques, les
Aliemands snbirent aes pertes énormes : un
régiment perdit 3,000 hommes snr 3,800, un
bataillon 980 hommes sur 1.000. Le soir du
jeudi 20, nous avions chassé l'ennemi du
bois des Fourreanx, le point Ie plus élevé
de la région.
Cette nnit 14, après nn bombardement in¬
tense d'obns asphyxiants, les Aliemands
contre attaquèrent ét reconquirent la partie
Nord du bois.
Le vendrrdi, il y ent nne accalmie dans
la bataille et les aéroplanrs anglais, profi-
tant dn bean temps, bombardèrent de nora-
breux points importanis derrière les lignes
ennemies ; cinq avions aliemands farent dé-
trnits ; nous ne perdimes, par contre, qn'un
appareil.
La presse allemande prétend que Ie sne-
cès actuel des Aliiés est inférieur a ceini
remporlé par les Aliemands 4 Verdun pen¬
dant Ie même espace de temps. Nous poa-
vons répondre qu'4 queiqne point de vue
qu'on se place, cela est faux. L'nffensive en
Pieardie a été supérieure sous tous les rap¬
ports 4 ('attaque allemande de la première
semaine 4 Verdun. Notre offensive fut pro-
noncée contre un ennemi plus fort, occu¬
pant nn front plus étendn et a conquis plos
promptement une plus grande portion de
terrain ; elte a captnré pias de prisonniers
et de canons, sa prenaration d'artiHerie fut
plns exacte Pt plos rfficace, et elie a perdu
beancoup moins d'homroes qne ne Fa fait
l'offensive al'emande. Notre conoparaison
jorte sur ie premier stade de la bataille de
Verdun, Ie stade oü les Aliemands rempor-
tèrent Ie plus de succès. *

LesVolontairesdeLondresaufeu
Les journaux anglais ont rapporté les hauts
faits des régiments écossais, irlaudais, canadiens
ou australiens ; aujourd'hui, M. Philippe Gibbs,
dans le Duly Chr$niele, rend hommage aux trou¬
pe» recrutées a Londresmême ;
Disons da suite que ces régiments, com-
posés en majeure partie d'employés de tous
genres qne leurs occupations sédeataires ns
destinaieot guère aox durs travanx de la
gnerre, ont courageasemant fait 'enrs preu-
ves au coars de i'offeasive de Picardi e. C'est
le l«r juillet, 4 7 h. 1/2, nne ces régiments
— London Rangers, London Sccttish OU
London-Riders, Queen's Westminsters, Ken¬
singtons, etc. — regnrent '"ardre de i'atta-
taque. Ils éta'ent 4 Goméconrt et les tran¬
chées ennemies se frouvaleat 4 200 oa 300
mètres. Les gaz asphyxiants des Boches, 'as
tirs de barrage d'arti"erie, Ie feu uonrri <1es
mitraiHenses ne porrut arrêter lenr élan :
la première Hgna de traachées était rapide-

i maUaombrod»r»<eit»?ott-

terrsins avaient óchsppéau feu de l'artülarie
anglais1, et il fallut. aa en evei' les d 'ieu-
seuis, uont plas de 200 88 readirent. Miis
pendsnt ce temps les tirs de barrage alie¬
mands d rrière eux a iginentaient d'mten-
sité, au point que des 200 prisonniers alie-
mauds et de leur escorte qui les conduisiit
vers les lignes anglaises pas un homme
n'éehaupa.
I! n'y avait dooc pas 4 attpndrede l'arrièra
ni run torts, ni munitions. Un détacbement
de 60 hommes qui tenta de ravitailb-r ces
troupes ne put iranchir le barrage, et trois
horomes settlement regagnèrent lenrs lignes.
La situation était done critique : en face, ie
nombre des ennemis allait croissant etacca-
biait da son tir da mitrailleuses, de mous-
queterie et de ses jets de grenades les sot-
dais anglais 4 pen prés totaiemc-nt dépourvus
de monitions. Ceux ct résistèrent cependant
vaillamment et sans songer un instant 4 se
rendre. Les actes hêroïques, dit Philippe
Gibbs, fnreot trep nombrenx pour qu'il soit
p issible de ies mentionner tous ; il n'encite
qu'un comme example : daus unc compa¬
gnie dont tous ies officiers, sauf nn, êtaienl
morts, et avec eux les deux tiers des hom¬
mes, ('officier resiant rallia autour de lui six
on S'-pi des soldats les plus valides tt tint
tore a l'ennemi suffisamrnent longtemps pout
que le reste da la compagnie put se re icer
en arrière ; lui-même rie recuiant que lors-
que tous ses compagnons fnreot tomb s a
sas cö és. Et, comma ie dit Gibbs, «c'etaient
ia des geus cle Londres, qui n'avaient pas été
élevês pour la gnerre, qui aimaient la vie
corome on la voit quand il y a de jolis visa-
ges de femmes dans h s jardins do Kensing¬
ton, quand le soleil inonde le Strand, quand
le döme de Siint-Paul sa dresse comme un
nuage blanc au-dussus des autobus stlion-
nant les rurs de Londres. »
Les « cockneys » de Londres avaient rrgn
le baptême du leu et ils avaient tail bonneur
4 leur ville.

L'héroïsmeflesAustraliens
Le cspilsine C.-E.-W Baan, qni représeute r.iïï-
cietiement la presse brilannique prés les troupes
australiennes, écrit, 4 la d ite de jeudi dernier :
Après un bombardement préparatoire,
hier soir, des troupes au-traliennes out at¬
taqué ies tranchées allemacdos an Sud de
Froinelies. Us se saisirent, snr la gauche,
de ia première ligne allemande qu'ils tra-
versèreot puur se airiger vers d'antres tran-
chéss du système de defense situées 4 t'ar-
riére.
Au centre, ils eroportèrent lout et arrivé-
rent. snr on terrain nins .>nmróns déconvert.
Ii existait, a aroite, un espace neaucoup pius
large entre ies tranchées, oü ies Aliemands
tenaient un saillant trés fortifié.
Les Australiens ne tarderent pas 4 avoir
de l'eau jusqu'a la ceinture. lis restèrent
ainsi p«ndant onze heures sous un terrible
bombardement parvenant 4 conserver viae
petite fraction de Ia ligne allemande jusqu'au
moment oü l'ordre leur fut donné de «e re-
tirer. lis ramenèrent 200 prisonniers et sept
mitrailleuses.
Les pertes australiennes furer.t élevéss.

LabatailledePozières
Oa lit dans le Tims :
La bataille de la Somme fait maintenan*
rage sur tout le front anglais ;jv.-<eune vio-
ieuce qui n'avait pis encore étc atteinte pen¬
dant les précédeates phases dn combat en¬
gage le Ier juillet.
Nous apprenons que pour lapramière tois,
les Anzacs sont entrés en ligno conire les
troupes allemandes sur le front occidental.
Avant de pouvoir menaenr Combles, nons
devons prendre Guiliemo d u"i. wee Poziè¬
res, consiitue un puissant bastion des lignes
aiieroandes. L'ennemi combat ici plus vi-
fioureuseraent qne partout ailwurs et ia vio-
euce croissante de la bataille est la eonsé-
quence natnrelle d«s prem>ers succès des
ailiés, les Aliemands comurenant parfait8-
ment que leurs positions dans i'Ouest sont
sêrieusemeut exposees par suite do l'avance
systematique des Anglais.
La fin de la bataille n'est pas proebe, mais
Ie3 Aliemands combattent comme e'ils se
sentaient menaces.
Da DailyChronicle:
Sur la Somme, ('ensemble das combats est
excessiveraent dnr, les Allamands ro cèdent
pas facilement le terraio, mais nn peut dire
que les choses vont décidémeot h'«n pour
les ailiés, Malgré de lentes o«cülations qao-
tidiennes, le cours de tons les engage¬
ments simultanés est claireraent en faveur
des ailiés.

LesPertesallemandes
Le correspondent du 'limes su quariie.rgénéral
engiais écrit, a la dale du 20du courant :
On saisit sur les prisonniers a'lemands
bien des lettres suggestive». F.o vomi une
trouvée sur un prisonuier dn 190«régiment
d'intanterie qu'il n'avait pas en le temps d«
mettru a la poste ;
« Nous campons tont le temps en p'eïit
air, saus pouvoir dormir, nous avons les
pieds si échauffés qu'on peut 4 peine «» trnlf
debout... Que reste-t-il da beau 190»? La
1" bataibon a 4 peine 120 hommes resiant*
sur 1,100 ; ie 2«et le 3« bataillon ont perdq
chacun plus de la moitié de 'ear efDctif..,
J'espère qu'on verra bientót ia fin de cett*
terrible affaire ; 14 oü noos sommes, c'est
simplement épouvantable. »
Le correspondant fait remarquer que nalurelie-
ment c'est postérieuremeRt»U rédaet'on d» celto
lettre que les Anglais firent de trés nombreux
prisonniers du 190*régiment. Oa peut jnger pat
la combien d'hommes 11peut rester do ce régi-
meat.

Sur19Frontfrangai^
Le front francais des deux cótés de la

Somme
Le résumé hebdomadaire officie! de la si¬
tuation militaire (da 13 au 22 juillot 1916)
precise la ligne actueilement occapée par
bos tronpes.
Au nord de la Somme nous sommes éta-
blis sur ia ligne pente est dn mameloa
d'H irdecourt, naite de Maarepas, pente est
de ia hauteur nord de Hem jusqu'4 la route
de Maurepa» 4 Feuillères.
Aa sud de la Somme, nous avons pénétré
dans >a première ligne de tranchées alle
raandes, entre Belley et Barleui, progresaé
jssqu'è la roate Belloy-Rstré»», en'e*» 1*
oar-ie nord de Soyécoart et aUeint 'èS lUtè-
ros»9rd-*«dé
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saprsmièreséansi
Le Conseil municipal do Verdnn a si^gé
liier apfès-midi, a Pan?, 6tf, ree de Be■re-
chasse, dans des lo ai x mis a sa disposition
par le min re d< ('interieur.
C'est M. Beyllcr, premier adjoint, qui a
aoressé its convocations aux édibs vsida-
BOis doni cicq tealement ont fixé Sêar do¬
micile &Paris pour Finstant. Lts antra» con-
seiders habitenl en provii.ee.
Une vingtaine de conseillers municipanx
ont pris p t aux déiibéralions. Sur vingt-
aept irien bres, en <(1<i. que coroptaii le Con-
seil municipal oe Verdun, lorsqu'il fl&it aa-
c<mplet, tro s soul mnris, un qustrième est
demissioncaire et its uois autres soat mobi¬
lises.

SurIeFrontRusse

Le«diivinb'ffle&lgreedéiifcèrc
Les minisires se sont rénnis hier matin,
sous la présidancede M. Z ïnsis, pour dis-
cutsr diveiais questions de politique exté¬
rieure et s'entendre pour la fixation de la
date des elections générales.
Le général Moschopmios, commandant en
chef des troupes grecq es de Macédoine, ar¬
rivé dans la noit de Saionique, a fait aa
Cor.seil un rapport détaillé sur ia situation
militaire et politique en Maeédoine. Sas de¬
clarations, seion de3 renseignements puisés
Anne squrce antorisée, anraient fait grande
impression sur les ministres.

L'opii'ionroamaineet l'eflensiveangltiise
Oa in iade de Bucarest a l'agecce des Balkans
La victorieuss off-nsive des Franco-Anglais
sur le front de la Sorame produit une pro-
fonde impression flans tou.s les milieus oü
nom bra de gens étaient persuades qu8 la
bataille de Vetdun avait rrd iit les reserves
fiar'caises, et que d'autre part les Anglais ne
pourraient pas faire grand'chose contra les
troupe? d'etite allemandcs qui leur étaient
opposées.
II est admirable de vo'r que! gigsstesqae effort
l'empire brttiaoique a reus.-i a fsire au cours de
cette guerre, écrii Vlndèpendance'toumaine. C'est
aujourd'hui, au moment oü ret admirable instru-
m nt, créê de tomes pieces, qu'est i'armée an
glaise eatre en fonctiocnemciil, qoe l'on se rend
reeilemeni comgie du tour de force accompli.
Celte a-mée, qsi a élé improvisée devar.t l'en-
cerni, en plqicc guerre, ces millions d'hommes
enró és d'hier et qui bs test sujourd'fcui'les uieil-
leures troupes du kaiser, les aélogeaBl avec un
art consommé de leurs positions fortiiiées, cons¬
tituent un ouiii fcmidalile, ciéê par le génie or-
gaDisaleur d un Kitchener, seconde par la nation
snglaise tout em è.e et disposant des ressources
Intimus de i'empire.La « miserable petite armée»
de jadis roil son idle sur le bont d'occident com-
meneer a peine et déja eile marque sa route de
brillantes victoires.

Le-sRassearefattlsstIsaAllemand»
ei oensolidentls tsmin ga

L'agence (lavas communique cette note :
Petrograde, 21juillet.

Après qur.tre jours de combats sans trève
sur les positions de Riga, la Iutt8 y a cessé,
les Russen <\a *t besoin de consolider le ter¬
rain gagné, jen Alhmands ayant besoin da
renforts qtt'tls amènent d'auires secteurs du
lroot.
Comme rém'lat de ces combats, les Ras¬
ces i nt refoalé les Allemands d'ixku! jas-
qu'au golfe de Riga.
Leur snccès a été parliclièrement impor¬
tant dans la region de K©mmern, oü les
Russes 011! progressé de vingt versies vers
i'oaest.
Déelaratlcadu G-énéralEv?rS

Dansune interview au corrcspondant du Times
lu front russe, le généra! Evert a öéclaré
Dites bien qne tót ou tard no is triompbe-
rons de la résisiance des Alleruands sur no¬
ire front. La situation dans laquelle nous
nous trouvons mainienant n'est en aucune
manière comparable a clle do l'année d'-r-
Bière. Si no is «voos jusqu'ici réassi é triotn-
pher des flillicu'tés, sous ne devons pas doa-
ter aujouru'hui ae l'opération actuellement
engrgee.
Nous sommes irèr heurenx des snccès des
troupes britanniqiu s et lran^aises. Je dési-
rerais pour ma part une plus étroile coope¬
ration des années alliées ; it me semole
qu oo pourrait établir des échanges d'oRi-
ciers eutre les régimentc msses et angUis.
Poor le moment, <n a Ofja commence a
échanget' les dépêches et j'eti suis trés hou-
reux.

ijs.BatailloertVelhysle
On mandede Petrograde au Corriere dellaSera :
La gigante?quo bataille en Volhynie coh i-
Eue. Óa s?it a présent que les Allemands
ont porté de sept a hnit divisions coctre
J'arc de cerclc formé par las Rushes antonr
de Leutsk et convergent vers Kovel. C'est
tont ce qu'ils ont pu recueillir sur le? divers
f o .u ponr organiser lear contre ofl nsive.
M-is les Russe», en portant alternaiivement
nn coup an Nord sur le Stokhod et un coap
an S 'dsor la Lipa, out tonjo trs empêehé la
concentration sur nn seul point du gt-osdes
f:>re?sennemtes, et ont gardé leur snpério-
rité rt l'lnitiative. Rs ont bobleversó et
émie"t« les plans des géaéraux Linsingen et
Mackensen.
La victoirada Sakhircff

Onmaede de Petrograde au Daily Telegraph
Le succès du géuórai Sakharoffqui a abouti
lYkfiCfiXvitinnriü « p.nnt^ Riii-
nt Ie? renseigirements de i'état-major, è
dversatre nn tiers de ses forces totalis qui
f taient sar cette parüo du front de 150,ObO
hommes. L'ennemi continue tontafois è
amener des renforts.
Ra Times:
Pour la seconde fois, dans cette semaïne,
le généra I S kharoft a remporté nne nou¬
velle et importante victoire, surpassant me¬
mo celle qu'il a gagnée dans les premiers
jours de la hnitaine passée. fl a renforcé
ainsi la position des Itusses dans le voisb a-
ge de la voi" principale qui conduit k Lem-
bsrg par Drody.

Dansles Carpatliss
On mande de Vienne qu'a la snile de fu-
rieux combats entre les corps de cavalerie
sibérienn? et trois bngadt s de I'armée Kce-
vess, les Russes auraient remportó une vic¬
toire décisive.
Ija tot;-lité de la voie ferrée Delatyn-Koroz-
na-Vorochta sprait entre leurs mains.
Cetie viciolre aerait mis en deroute les
renforis autriehiens accoorus en bate sur , , r —
les Carptlhfs et notamment deux divisions 1fesultats b» plus frnetneux pour ie p?ys.
da 1'armce de Koereus. | Aujourd'hui, IVbbgation leur a paro s'im-

poser de rrconnaitre, sens attsndre l'heore
de la victoire, l« róle glorieox de notre cin
quième arme. Avec l'approbation du minis
tre de Ia guerre, une Commission vient
d'être constituée ponr assurer dés maintc
naot Ia repartition dn million dans toutes
les branches actives de l'aviation
Cette Commission est présidée par M
l'inspecteur genéral K eiue. president de la
Ligue Aéronautique de France ; eile corn-
prend :
3 officiers représentant lo ministre de la
guerre et le gracd quartier général.
Le général de Lacroix, auc ea vice-prósi-
dent dn Conseil supérienr de ia guerre
MM.Daniel Berthelot, Besanqm. Esnanlt-
Pelterie, P.erre-Etienne Fijnd n c Marcbis
La tècbe de cette Commission es». trè3
vaste et irès nouvelle. Dans sa recherche
des exploits fructueux pour le pays, et Ie en¬
tend, dans la mesure de ses ressources, ne
nfgliger ptrsonne. depuis le « mécano »
obscur et dévocé jnsqu'è « l'As » dont le
com est sur toutes les lévrrs; son influence
sera grande snr le deve.'oppement de notre
cinqniême arme.

LAGUEBREAfiUENNE
Amirable exploit
ci'ira Aviateur fran9ais
LeSous-'ieutenastM?.?ohaltraversetoute
l'A'jlemagne,survois Barlia et
atterrit en Pologaa,

Le 20 join, a 9 heures 30 dn soir, le sons-
iieuieiiant A. Marcbal panait de Nancy a
bord U'un Nieuport monoplan d'nn type spé¬
cial, empor «nt avec lui nae provision d'es-
seace sufll am.e pour 14 heures de vol. Si
mission et,,it de traverser toute l'Allemagna
è f.óble hauteur, de laccer des proclama-
tinns sur ia ville de Berlin et d'aUerrir en
Russie.
Ce raid andacisnx s'esl accomp'i. Malhru-
reusement, sa mission terminêe, l'avidteur
francais, après avoir volé toute la nuit, se
vit contraint d'atterrir prés de Cholm, en
Pologoe, ie 21 è 8 heures 30 du malin, è
moins de 100 khomèires des ligaes rasse», et
fut fait prisonuier.
La proclamation que Ie soas-üeot' nmt
Marchal a jetéa surBüiia comrncnfhi. par
ces mots :
Nous anrions pn bombarder la vil'o de
Berlin et tner afnsi des Icmmes et dis en-
fants innccems, mai.-inou» «ous contvntons
de lancer seulement la proclamation sui-
vante... i

L^aviitinr Marchal, interne è Sa'zerbach,
a fait. narren r ca Kracc dob carte noslale
qui QOU3Gouue ce.. deiaiis :
« J'ai été fait prison, i r ie 21, a 8 h. 30 da
roaiin, è Cholm. Les officiers autriehiens ne
voulaicnt pas ajouier foi Ace que je venais
de faire, mais la preuve est arrivée et ils ont
dü s'iacliner devact la réalité. C'est une
p^nne de houyies qui m'a arrêté. J'ai at-
terri, rechangé deux bougies, remis mon
moteor en marche ; malheoreusement, il
auralt fallu en changT deux antres ; j'ai été
pris a ce mome t. Jtigrz de mon chagrin ! »
L'aviateur Marchal, aa conrs de ce raid, a
convert d one Stille traite une distance de
1,300 kilomètres environ. —ce qui bat le re¬
cord du monde, — dont ia plus grande par-
tie pendant la nuit.

Le million attx aviateurs
An lertcemain ds l'agressio.i allemande, le
6 aoüi 1914,de généreu.x donateurs offVirent
on million au Président cie la Rspubiique
pour honorer, a la fin de la guerre, les ser¬
vices reodus è la France par les aviateurs
militaires dunt les exploits auraient eu les

StirleFrontItalien
Brillantsrésultats

Deux fort intéressinis snccès I'actif de
jos aibfs. L'nn se rapporte a leurs opéra-
Soï s du ccntie gauche parlesquelies ils ten-
dent a öébiaytr totaiement les Sette-Cora-
muni, tout en appnyant Ie mouvement de
l'aiio gauciie vers Rovereto ; l'autre an déve-
loppemeni de leur action enveloppante an
Sravers des Dolomites.
Dans ia région de Posina, en effet, et sur
Ie plateaa des Sctle Communi, les bersa-
gliers ponstent I'ennemi sur les pentes da
mout Zd.io et enlèvent snr trois cents
mètres d'ftendoe on retrancheraent oü ils
capiurent 120 prisonniers et one mitrail¬
leuse.
Anx D i'omites, pins actifs que jamais, nos
vaiemeux amis r-scaladent les positions de
Caval'arza, a 2 326 mètres ö'altitude et de
Colbi'ic- n A 2 626 mètres. C'est la tenaille
2ui se roferme sérieusement par sa branche
n Nord.

:ItsBall»bs
8.VenizeiosproflamelaprochaiueVictoire

del'ERlcnle
M. Vecizalos pnblie dans le Kiryx nn im¬
portant ariio'o sous le titre : « Ce que le
penple n'oit dire. »
L'illustre tinramn d'Elat écrit notamment:
« Contrairempnt aux affirmations de la pres-
se anti libérale, le peuple grec ne votera
point pour ou contre ia gi erre. II votcra
pour ou contre ie parti libéral, dont Ie pro-
iütmme estdestiné Atriompher. I! n'a pas
raiiu moins qne la propagande de M. de
Schtnk, faciü'ée d'aillenrs par les victoires
rer portfp? par les Allemands dans la pre-
m ere période de la guerre, ponr rorapre
l'unanimité avec laquelle notre presse s'etait
Grientce en faveur de FEntente. Anjonr-
d'liui, anrès les résultats des dernières opé-
rctions mi lilatres, personae ne sanrait croi-
rr Aia victoire de l'Ailemagne. Si néme les
vieux partis parriennent A reprendre le
ponroir. ii» devmnt quitter la piace ïlès que
les Donveanx ei graedissants saccès de FEn¬
tente ne perm«'trom plus A an stal GrtC
dedpattrdel'usat daqöuüt,

SUR MER
Le a Deutechland » a Baltimore
On tél, graphic de Babimrov, 23 juiilet,
que le DintscMand est toajours dans ie port,
attendant le moment favorable pour soa dé-
part.
Vapeur beige relèché

La cour des prj^es de Rerun u décidé de
relacber le vapeur beige Amrieng , saisi
dans ies eaax saêdoise3 par na torpilleur
allemand.
Vapeur danois canonné
par un sous-marin allemand

Une dépêche de Tynemoutb au L,oyd an¬
nonce que le vapeur danois Samsoe, allant
d'IIolstadt Ala Tyne, a eté canonné par un
sous-marin allemand ; le vapeur, bien que
faisant esn.a po èire remorqaé sur la Tyne.
L'équipage a été sa avé.
Le voider norrégien Barres et les voiliers
snodois Juno et Ida auraient été incendiés et
seraient ea cours de mafrage.
Les survivants de vapeurs anglais

torpillès
Hier matin soat arrivés AMarseille par la
Yihe d'Alger, courrier d'Alger, 23 marine des
vapeurs anglais W<t«»-Hah, E.pkwbia et
Eccima, q ai ont éte cetlés ces jours der-
aierstn Méiittrxauétpar de*eo«*-iftïnai

enatmi-. Le Wilon-Hall a perdu une tren-
iaine d'hommes, TEupherbia nne qoinzrine,
et oa est sans nou velles de deux cmbirca-
tions de i'Ecclesia portant dix-sept hommes.
Lancsmsnt d'un sous-marin

espagnol
L'ambatsadenr d'E p gne a Washington a
envoyó un téiégramme au ministre des affai¬
res étraogèrfs, ponr lui annorc r lo lance-
ment du scus-in .rin lmac-Peral, que l'Espa-
gne a ach?té aux Etais Uais.
[Isaac-Pe'-aiesl Ie nom d un officier de la ma¬
rine espagnole. inventeur d'nn sous-marin dont
les premiers essais, ii y a vingl-cinq ans. doncè
reni les plus grandes espérasicos, mais qui ccprn
danl n'aboulireBi pas. üa sous-marin por ait aussi
Ie nom de Peral ]

te Torpiilage du « Sussex »
Le capitaine Mavffet va êtrs décoré
Jendi prochaia, la croix da chevalier de la
Legion d'hnnaeur.si vaillamroent gagnée par
le capitaine Mouffet, commandant Ie paqne-
bot Sussex, lui sera remise officiellement rsar
M. le commandant de Junquières, comman¬
dant de la marine ADieppe.

ENALLEMAGNE
La crise alimenfaire et économlque
Oa lil dans Ie B.rlmsr Tagetlmt du 18 juillet
1916:
La municipalité da Berlin a fait réeem-
ment nne euquè e sur les plaintes élevées
contre la mauvuise qualité du pain.
Eile en conclut que ia Edition de la farine
de paille et de son a la farine de fromsnt
constitue une faisilicatioa d'oliments.
L'Unb n libre des bonlangers allemands
publie a ee sujet un manifeste.
II rejette snr la Mnnieipaiiié la responsa-
bilité de la mauvaise fabrication et sjonte :
« Le Syndicat libre a eu coanaissance des
livrai-ons de b!é avarié ; c'est ce qui a dé-
Cide de i'interdiciion. La Municipalité de-
vrait tont d'abord porter son attention sar
les mouiins.
» T,iat que la villo et Ie dépöi impérial de
distïibutioa ne se déciderout pas Aveitiei A
ce que lts deux qualité3 de farine soient
rnélangées suivant de justes proportions, ie
public ne cessera pas de se pSaindre. »
Le Berliner TagMatt conclut eu exprimaat le
voeiique les Borliaois puissent avoir & l'aveair
du pain mangeable.
Les mesures re?trictives de la coasomma-
tion soat générales et !a classe aisée de Mu¬
nich ellé-même doit se soumeitreau r,uioa-
nement. Nombreux sont lea Bavarois qui
viennent en Suisse se refaire da ce régime.
» Les esprus, disai» un voyageur arrivé en
Suisse, sont trés irrités contre i'admiuistra-
tion prussienne et le ministre des approri-
sionnements, M. von Bami ki. Oa se piaint
avec amorturoe des requisitions incessantes
pratiqnées en Bavière ponr raviiaiher le nord
de l'Allemagne. #

Le travail ageïco'o obDgaloIrs
On mande d'Arnsterd,.m«u Duly Mail;,
Le travail obligatoire a *étó décrété en
Prusse occidentale pour tons les euiants et
les femmes non exemptós de travail par les
médecins.
Le refus de travail sera pnni d'nn an d'em-
priscnoement ou do 2,090 francs d'araande.
Les maires survailleront i'appiicatioa de
cette nouvelle mesure ; appel n'en sera pos¬
sible que devaat ies préfets.
La baisse du crédit allemand
Le journal suédois Affrrsverlden, cornmeri¬
ts nt ie silence gardé par le gooverncnii nt
ol!om««»d an sujet flu j ctard optjos-té 4 !'emis¬
sion du nonvel eraprunt de guerre, émèt
l'opimon que ce retard est motive par la de¬
preciation qu'a sübie ie crédit des puissan¬
ces centra ks.

I.N

Le souvenir des dames de Bruxelles
ü la reine Elisabeth

Le" darnes de Bruxeiles, qui avaieat brodé,
pour ia fète de la reine Elisabeth, une ma-
goifiqne écharpe aux couieurs nationales
enrichie d'emblèmes patriotiqttes, ont trotivè
le moyen de faire parvt-ntr, a la date vou-
lue, leur cadeau A !a souveraine. Les auto¬
rités allemandfs p rquisitionnèrent A cetie
occasion dans plus de trente maisoos, mats
toutes Jes recherches sont resiées vaines.

Ei GRANDE-BRETAGNE
«LaVicleireestönoos%

düLloydGeorge
Lloyd Gforge a déclaré hier aux Gomma-
n»s que la perspective est bonno sur le
front.
« Les généraux sont plus que saiis-
faits des progrès réalisés. Quoi qu'il
arrive dsns les bataiiles actuelles ou
futures, la victoire est a nous, j'en
suis certain. »

RUSSIE
La refraite ds S!. Sszonov

et la presse anglaise
presse est unanims A r gretter le dé-

pari df M SizxnovetA ouha.iièr que Ie sens
lequei a dirig.-ait a politique étrangè-

re da l'etnp're detneura immaable.
Tous les jonrnanx loaer.t le ministro qui
était depuis six ans a la iê, e da département
extérieur d-3sa profonde compréhsnsioa de
la soli,la ité intime des alliés.
Ils rappel tent Se disconrs d»ns leqnel l'an-
cien ministre disai» récc-mmeat Ala déléga-
tion fcngisise rrcus par lai a Retrograde que
ie but d'iiQ rapprochem -nt dèflaiiif avec
l'Ai gteterre n'avait esse dé'.ra son ebjectif
depni? le temps oü ii avait été secrétaire
A l'ambasssde de Loadres. Le Daily Tele¬
graph cèlèbre le zA>eavec iequel M S ,zonov
soutint la Triple-Eatente. La presse, d'ail-
leurs, se plait a penser que son s>ccesseur
est pénétré dn raêrae senüment et consci"nt
des mêmes n<cessiiés d'indisïoluble anion
entre les trois graad3 alliés.

KIV ITALIË
Le Supplice de Batflsll

Détails terrilianle sur lo aiartj-rc flui
lui l'ut i. aiiió

On vient do recev Jr a Rome des détails
pr cis et teriifiants sur le supplice que I'Au-
ttichfl a fait subir sn dépnté Batiisti.
Le patrsote du ïrentin ftait grièvement
blesse lorsqu'ii fut f.it prisomnier. Ou le
tracsporta mor ra ut sur les lieux du sup¬
plice, lo corps ruisselant du sang qui jaillis-
sait de trois affreuscs blessures.
Après l'exécution, le corps du martyr
resta, deux jours durant, suspendu au gibet
et exposé Aia curiosité horrifi » de ia foule.
La police avait, par vote dkffiches, convié
la population de Trente et de? environs A
venir con ernpkr le sp ciacle macabre. « Le
trahre e?t pendu », annonpait-eile.
ün apprr nf, d'amre part, que Bsttisti n'est
pes le premier prhonnier exfcuié par les
Autriehiens, quoique g ièvement blessé.
Déja, en novembre dernier, les soldats de
Fi rn^ois Joseph capturèrent, alors qu'il opé-
rait uue reconnaissance sur le Carso, le jeu¬
ne eairiote Francesco Rismondo, originaire
de Spalate. Transporté A i'liopital de Goriiz,
le pi isonnier fut srraché de son lit de dou-
ieur et transporté a ia potence.
Imposante ^anlfeslalion a ^ilan
Dimanche après-m di, les autorités, toutes
les Associations politiques, militaires et ou-
vrières, les S' ciétfs sportives et irrédeatis»
tes, les garibaidiens, se sont assemblés
Pi.'zzt CasteÜQ ft ont formé nn imposant
cnrtège dans leque! avaient égalernent pris
pla e les consuls de France, d'Angleterre,
de Russie, les séaateurs Boito, Esterie, Sal-
mariragli!, Cmzi, Cavazzi, Bnda, Torre, les
députés Gasparotto, Alnglel i, Duscupitant,
Saitrrio, M. Magalhaès, Lima, un groape
Dombrenx do magistrals et d'officiers.
Une foule énorme suivait tandis que de
d moreases personnes assistaient au défilé,
d>s trottoirs et des fer êtres.
Le corlèga s'est arrëté (3 vant !e monn-
m nt des Cinque Oiornaie ; (1ont été df-po-
sees d-'tix com onnes de ia Vule de Mi'an
poor Bitusti, et pour les morts de ia guerre
ct des couronnes de nornbreuses Astocia-
tions.

Un Prêl de l'ifalle è la Russia
D'apiès les journaux iialiens, i'Dalie a
prêté au gouvernement rosse une SGmrae
de 109 million? qui a été employée A payer
des achats füts en Iuüe. Ges achats consis¬
tent sOJ'tóut en aa,onaobil,**a
C'«si uno nouvelle rr,ai)ifeslalion, dit un
journal de Rome, du co, cours que lTtalie
apporte chaque jour a la cause des allies.

Le Titre de Lord Grey
Ponr des raisons persouneues et familia¬
les, lord Gri-y a reoa la permission dn roi ds
prendre «implement le titre de vicomteGrey
da Fa! oden, au iiea do celui de comte próa"-
iablement accrrdé.

La Question irlandalse
Le rédacteur parlementaire du Daily Tele¬
graph apprend que le projet relalif a Flslan-
de ne se: a pas encore présenté.
« Aussi, dit-il, les redmenistes s'agitent,
déc'arant que tont retard d.minus les chan¬
ce? "'na accord nmh'ble.Et i! fandrait c.-am-
dre qtte les nationaiistes ne repadient l'ac-
tion parlementaire de leurs ch-fs. »
Le rédacteur croit qne le goavernemrnt
va nommer un nouveau mioi-be pour l'Ir-
lande, responsable devant la Chambre öss
communes.
La gusrre et les Dom: c ^
Le Timesécrit :
Le Parlement de l'Auitralie occi-Jenule a
vote 250,000 Itvres sterling (6,135,000 francs)
pr.._ J_ j

EN SUISSE
Violationds Freatèrs

Les journaux de Siint Gill rapportent qoe
Ie 13 juillet un nommö Lucien Haemmerb,
de Ltistenien, déserteur auirichien, était
allé se promener en compagnie u'un insli
teneur de Widnan (Saint Ga l), jusqa'an Sch-
mitter-Rheinbiii •k". Haemmerh s'avanpa sur
le pont jusqu'a 3 mè res de la frontiere et
eng ?g^a !a conversation avec les hommes du
po.-t" de garde.
Sjudain, un sous officier autricbien. sur
venu dans Feniivfaile, franchit d'uu b >nd
la froniière et se précipita sur Ilseinme ii. Un
sold.it accournt A la rescousse et tous deux
cherchèrent Atrainer le deserteur sur le ter
ntoire antrichien.
Le comosghon d'Hasmmsrli tenia alors de
retenir celm-ci par sa douse. Ce qne voyant,
l'un des sold .ts du posse s'éla sur i'ins-
tituteur et lui donna en plein visage uncoup
de pomg qui Fenvoya rouler sacs counais.
sauce si.r le sol.
Ilse nn rd fut ensuite emmené sur ter-
ritoire autricbien et mis en etat d'arresta-
tion.
La presse demand© one le Conseil federal
proteste énergiquement aupiès du gouver
cement austro-hongrois contre cette grave
vio'ation dn Ironttère et réclame la remise A
la Suisse da désertear.

CMpeLseals

pour ie foods de rapatriemont, - des soldats
édéraux. Le gouvernement va lotir le do-
maine de Yandaoooka pour y établir des
aoldats ravenus de la gasrrs.
La « Sctnaine Irangaise » A'Meiboarne a
prodnit pins de 1.250,000 francs. La ligus
antiaüeiBande de Me bourne, aui voit ses
membres s'aecroi.re de jour en jour, est ea
train d'éteudre ses operations en vue de
conrteire nne campagne contre Ie com¬
merce allemand actuellement et après la
fuerre.
L« secrétaire des colonies a té'égraphié an
gouveraement canadi»n que le eoaverns-
meot sng'ais est saiisfait des prrc^ntioas
prises pour empêcher Je rickel dn Cauada,
raffiné aux Etats Unis, de parvenir ck«e l'ea-
nemi.

Morts au Champ d'Hoimeur
Nous appr non? avec nn regret émq la
mort de M. le iieatenant G^orces Gosaelin,
hls ce notre coacitoysn M. E. Gossehn, no-
tairo, *
Le lieutenant Gosselin, qui apuartenait a
un régim'-nt d infanterie, e?t tombé au
champ d'honneur AEstrées (Samrae), Ie 10
juillet.
II avait été bkssó A Neaville-Saint-Vaast
eu mai 1915et était décoré de la Groix de
guerre.
Son colonel, en faisant part de sa mort, dit
notamment : : « Votre hls était trés auné au
regiment pour sa freide bravoure et s n in-
trépiciite dans le danger ; i! a troavé la mort
qui convensit a un vaillant, »
Ce bel éloge salue digoemsnt iadisparition
d'nn brave et loyal garpoa qu'entouraient
de? sympathie» nornbreuses.
Ancien élève d3 notre Lycée, membra de
l'Association de?.Anciens, il necomptait par-
mi ses camarod s que desatritiésqui avaient
su apprecier en lui, sous one modestie et
nne ai«crétion qni faisaient le chat me da
ses relations, les parfaites qualités de ce cc-
ractère.
G orges Gosselin s'était orirnté vers l'agri-
cnlture et était a la tête d'nae importante
explnitaiion agricole a Jouveaux, dans le

M. Fernand Denis, qui etas» cy i?te a la
. ,e brigade, ava t été blessé Ie 23 jula tian3
les circonstances suivantes :
Alors qa'i! se trouvait aux cótés dn géné¬
ral Mespfe, pendant tonte la unit du 22 aa
23, il avait subi pendant six heures conséctz*
lives remission de gaz asphyxiants.
Bien qu'il ent garoé son masque jusqo'a
six henres du mstin, il se trouva iBcommo
de dans ia jonrnée et ie médecin dnl lui don-
nrr i'ordre ci'a Ier AVerdun ponr se faire
£0 gaer.
Queiques instants après soa départ, il
était atteint par la fusee d'un obus de g"03
calibre qui h i brisa la cu'sse. D-s brancar¬
diers Ie poilèrent A l'arrière , mais l'on dat
procédrr a i'amputation de Ia jamb8 et il est
drcédé ie 7 juiliet.
Pen après son amputation, il rseevait ia
médaille militaire et la croix de gnerre.
Le général Mespls, en npprenant sa mort,
a adressé a sa familie nne letsre dans la-
qnelle ii fait un vif éiog9 du regre te défnnt
et se loue des services qu'il lui a rendus.
M. Fernand D n ? avait épousé M la Bri-
dant, professeur a lEcole pratique de ien-
nes fines,

M Georges-Albert Vimar, soldat an ...e
d'in fan te i ie, est décfdè des suites de ses
blessures de guerre le 19 juin.
M, \itnar babitait 241. rued'Eiretat a Gra-
vi le, et travaillait avant la guerre A la Com-
pignie Générale Transatlatitique.
Le soldat Gaston Veret, du ..« d'infanterie,
. « compagnie, a fait l'obj,-t de la citation sui-
vante A i'ordre du régiment :
Trés bon soldat, courugeux et plein d'entraio, a
été grièvemeot blessé a son posle do veiile dans
les trancbéos de première ligne, a fait preuve
d'uoe grande énergie. Est dêcédé das suiles de
sa blessure.
M Veret était domestique chez M. L<*b3r-
qumr a Oadaile, sa famiile habite au Havre,
rue Regaard, 3.
M. Eugèae-Emile Lemarcis, 39 ane, pro-
propnétatre du cifé Parisien a Bolbec, place
Félix-Faure, soldat aa ...«de ligue, a été tua
devant
M Albert- Joseph I egay, 39 ans, de Gruche-
Ie-Va;asse, est dccèdé dans une ambulance,
le 28 mai.

canton CeCormeüles (Eure).
Nous prions sa famill# a'agréer l'expres-
sion da nos doaloureuses sympathies.

On annonce la mort. A l'kóoital de Bar-!e-
D ie. de notre coneitoyea M. F«ruap4 Denis,
I employé da la Société d importation et ae
j Con-,mission, directe or du Carcle Lynage,
| tismearant res Dvhtowb, 2,

C'ifntlens t> S'Oriire du .fojstè
De la Division :

Le généra! commandant Ja 2« divisirn
d'infanterie coloniale, cite AI'ordre da jour
de cette division, le médecin aide-major
Lonis Soret, pour le motif soivant :
Officierplein d'entrale, d'un courage a toute
éprruve, b'est tenu en constante liaisou avec les
pastes öe secours régimentaires et a contribué
ur une large part a la bonne execution du ser¬
vice des évacuations.
Le médacin aide-major Soret est le fils de
notre concitoyen M. ie docteor Soret.
M. Jean Marcheron, brigadier au H« ré¬
giment d artillerie, a été i'obj ü de la citation
soivante AI'ordre de la division :
Commecoureur, agent de liaison avec des pos-
tes trés avancés et particubêrement bomb?rdós,a
fait preuve da pius grand courage, n'hési'ant j--
msis quelle que eoit i'intensitè du bombardement
" rimplir sa mission dang-reuse.
M.»Jean Mancberon, qui est un eng»gé
volontaire de ia cla se 17,est le fils da no, re
cocci'oyen feu M. Rene Mancberon et ie
beau-frère de M. Yvan Bttnge.
M.B»njimin Michel, d«s Loges, canton de
Fé.amp, pionnier an 24« régiment d'infan-
t-rie, a été cité en ces tei mes A i'ordre de la
division, le 20 juin i916 :
S'est offert le I" juin, pour transporter a Bar¬
rière, sous un violent bombardement. Ie corps de
l'aumöoier du 2i», tné en première tigO" S'est de
nouveau offer! Ie méoie j«ur, pour aller porter
ua reaseigaement au 2i« régiment, sous un vio¬
lent tir de bsrrave. A toujours élé prêl a accoin-
pagner son ancien colonel pendant la cuaire-
attaque du 3, et ies jours qui out suivi dans ses
visites a la première iigne.
M Bepjanin Michel, IDs de Mme venve
Michel, de Criqaetot-l'Esneval, est marié et
père de qtiatre enfants. Ii a un frère sur ie
front.

De la Brigade :
La saldat Gaston Deachamps, da 39« régi¬
ment d'infanterie, I0« compagnie a eté cué
A l'o dre de ia brigade dans les termes sui-
vants :
Trés belle attitude au feu. Est allé en avaut des
lignes, sous le feu de I'ennemi, chercher le corps
d'un caraarade tuö.
M.D -schamps est domicilie 50, roe Joseph-
Mor »ajt et iravaillait av,?nt la guerre A la
Compagnie Transatlanlique.

pia sen ant le miuistre de ta gusrre, une dé-
légation des medeeias de l'H. M. BM des
sou? ofneters et dn personnel h,fi mier, it
major Powilewicz et de nombreux dncteurs
angiais, frangus et beiges, les aa móóiers
militaires be'g-'S : MM.Dubosc, prési.ient de
la ïyictétéde Secours aux Mutbés ; J >s>-ph
Iierooard, [.«seigneur, conseiiler manicinal.
Chastang, etc.
L'ab-osuo fut donnés par M. le chanoine
Van Battel ei l'inhumatioa a en lien au ci-
niétière de Sainte-Adresse, en préseace
a une assistance profondément recneillie.

®n » Ia
luii-e tFaidcr attx
Moiocii

«I-u «esse Spa-
Travans de la

M. Painlevé, ministre de I'instruction pu-
buq e,vi ntd'adresseranx inspecteurs d'aca-
damie la circulaire suivant© :
Aumoment oü leurs alnés redoublcnt dVfforl'
héroïques pour cbass-r l'envahissour, nos éco-
Iters ne ssnraient song-r a passer leurs vacances
dans 1oisivelé. Déja »u cours des éié. {911 et
1915,répondant a l'appel qui leur avait été adrossè
des te début de la guerre, lis ont offert leurs bras
pour l'exécution (festravaux nécessaires è la via
nationale.
Cette sunée, oü le besoin de main-d'ocivre s®
fait plus pressant, Ils soront beurcux de donnee
leur concours aux vieillards. aux f.-mmes et A
leurs jeuBes ennaarads-sdela csmpagnepour termi¬
ner en letups uliie les travauxde ia moi.soo,
Vous référsnt a ma circulaire du 17 - üt D>li,
ainsi qu'aux instruciion? dem-s coihg'.es du tra¬
vail et de l'agricuüure, qui vous sir . it trans-
mises par tes préfets, vous aurez a prendre, d' c-
cord avec le préfet de votre département, toutes
les mesures nécessaires pour que la bonne vo-
lontè des éléves de nosiycèes, colléges ei écoiee
piimaires soit employee (ie Mmaaiére ia plus
uibe et la plus rapide.
N'éiant point en Agede porler les armes, ces
jeunes gens ne sauraieut trouver un sneiUeur
tnoyen de jouor dans ia defease da pays le röie
que réve leur patriot sue.
Les bonnes voloi tés H9 manq eront cer-
tainement pas parmi Ia jeunesse de nos
ecoies.

Arrlvée da Iilf»és
Un convoi de blessés frae^aia est arrivé
hier matin, Aquatre henres, en notre ville.
Ces blessés, qui presquo tons ont pu voya¬
ger a?sis, oni déjA fait nn séjour dans les
hópitaux plus rappro.hés de la hgoe d-o ba«-
tasile et viennent gsnéraiemsnt da Ia région
de

Fötsr Ja Faisrille
Rue Felix Faure,

Ilés-oxtstrcl
Bleville

4e et dernière Liste
Un drnide 2 —
Mm©Cipperon 5 —
G. B'he. 5 —
R. L 2 —

Tofa' .Fr. 14 —
.Lukes précédentes 238 60

Ensemble Fr. 252 50

(tJatsfe dsBsa usso ttècJi»
Narcis?© Givmont, agé de 55 aas, ajustear,
39, rue Lefèrreville, était occupé, diminch©
matin, daos une des petites form?s sècb«s A
des réparat ons de navire.
En ?errant un nou Ion, il perdit l'équilibra
et tomba de i'échafaudage d'ane hautear ds
trois mètres.
Re'evö svec des blessures A la têfe et an
poignet, Greraont fat transporté a Faide
d'une voitare d'ambaknce a f'Hospica Gé¬
néral.

GitTdhn de lx Pas fclresé
les gardiens

Mos1* de Sir IV. Ha:n*aj
Uoe dépêche nous annoupait bier matin
la mort fl'un des oiu? noiables ch mistes de
l'Angleierre, Sir William Rams?y, surveni-e
dimanche dans sa residence de SpitcrofI, A
Hazier,ere.
H était tsé A Glasgow le 15 mars 1851.
L'ceuvro dece savan i est considerable et ses
dermères déconvertes Jui ont vala une no-
torièié universelle.
Ii s'etait surtout attaché A la r. cherchedas
gaz composant l'atmosphère. En collabora
t'O i avec lord Ra eigh, u flécouvrit l'arg in.
De plas, on lui doi-: i'hélium, le crypton, ie
mélargon et le i éon. Pom ses admirabies
d c uvertes il re?ut, en 1904, le grand prix
Nob' l de chin ie.
Sir William Ramsay vint A plusieurs re¬
prises dans notre vi l©.
Jeune eucore, en 1877, i! asslsta avec un
gronpe de savants anglais aux sssises de
i'Associuiion franchise pour l'avancement
des sciences, qui se tinrent au Havre.
Nous devions ie revoir pormi nons en
j ui- iet 1914, alors qu'ii p.esidiii avec sa
haute autorite la détégation ae la British
Association, venue prendre part aux tra¬
vaux do 1'As-ociation frat ? use, travaux que
la déc aration de guerre devait interrompre
si hrusquement.
II protio»'?? en cRe circonstance nne rc-
niarquab e allocation dans laquelle il rendit
un chaienrenx hommage aux savants fran-
pais et exalta tout part culièrement les mé¬
rites de notre grand Pasteur.
Parlant de celui-ci et do Lister, Sir Wil¬
liam Ramsay disait : « Je nVxsgère pas lors-
que je dis qa'a ces deux hommes, que je
suis Ser d'avoir connns, le monde doit une
drtte plas profonde qu'A n'importe qni. Ils
ont arraché Ala mort des miüion? de mala-
des ; ils ont sanvé pms de vies qu8 ies gaer-
res les plus sangninaires n'ent out bfise.
» C'est la une des joies les plas profonde»
dont nous puissious jouir tous que de savoir
que, ea qualité d'hommes He science,- noas
nous sommes associés a ces héros. »
Après avoir eu cette joie, le grand savant
anglais a dü malhenreuseraent avoir l'im-
mense don lear de constater qüelles héca-
tombes pouvaiect aa««i canser les grandes j
dccouveries de la science orientées vers ia
guerre.

Hier, vers minuit et dtmi,
de la paix étaient requjs au paste de la
rue des Drapiers, au sojet do plosieurs
individns qni men; isnl grand tapage dans la
rue Bazan. lis avaient roême brisó la devan-
tnre de la maison occupée par Mme Pestel,
au no 47 de cette me.
S'étant rendus sur les lieux, les gardiens
de la paix trouvèrent l«s individus qui leur
turent dèsignés comme étant ies auteurs de
ce tapage et du bris de cloture.
Eu ..p rcevant les agents, les tapigeurs se
dirigerent vers la rae de 1'Arsenal, mais fa-
rent poursu'.vis Aa moment oü ie g^rdien
de la paix Hanin, arrivait Aia roe de l'Arse-
nal, l'un de ces individus lui porta un coup
de cotiteaa dans l'aine gaucbe el prit la fuite.
Le blessé, ainsi que ses collègues les
agents Beancbamp, Follet et L?pon lie, se
mirenta la poorsuite du conp.tble qu'ils
parvmrent Aarrêter et Acoi duire an posts.
C'est un nommö Victor Duyon, agé de 20
an?, sujet beige, jonrnaiier, aenaeurant 10,
rue d Edreville.
Quant au gardien de la paix Hmin, il fat
conduit d'abord A FHospice Généra;, oü ii
refnt un premier pansemeut, et ensaite A
son domicile.
B en que la blessnre ne fut pas reconnue
grave, l'agent Hanin dovra girder un repos
force penda t ptusieurs jours.
Quant au coupable, il a élé envoyé au par«
quet.

HALLES CENTRALES, N° 9
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Accident de BIcycIeJfe
Dimanche soir, vers hui', heures. Engène
Malo, se>zeans, joarnalier, 23. rue Mazeline,
AGravilie, descendait Abicyciette ia rue de
Montivilliers.
Arrivé prés de la rneThiers il perdit réqtit»
libre et tomba sor Ie sol.
R' levé avec one grave b'essure A la ma¬
rbot' e, Malo fut d'abord conduit A la phar-
macie Delarue >ü il recut les premiers soing
ét ensuite Al'Hópital Pasteur.

Chcval emballé
Un cheval attelé Aune voiinr© appartenanf
AMme veuve Durand, maraichere a Gonfre-
vilie, s'est embalié dimanche après-mtdi
dans ia rue de Normandi©.
Dans sa course folie, le cheval renversa
dans >arue de Normandie M Edouard Jouet-
te, agé de 67 ans, puis plus Imn il culbnta
une voiture de fruits appartenant A Mme
Laillet, demeurant rue Massiho».
M. Jouette, ayaqt été légèrement blessé,
put regagner son domicile.
Les dègats sont évalués A 100 francs.
L'animdl emballé put enfin ètre arrèté et
remis Asa propriétaire.

M. MOTET KïTIItl.5I.r üUliif» II.M-Wiill

Ofnèqitvs
Les obsèques de M. Smets, fils de M. le
médecin-major Smet», céiébrées hier matin,
ont permis a la colonie beige ainsi qu'aux
habitants de Sunte-A-tre.«*e, de témoigner,
en cette donlourense circonstance, leurs
sympuhies A l'infortané père.
L'fglise était trop petite poar contenir Ia
nomhrens» assistance,
Remarqués plas particalièrement : la gé¬
néral wajor Jnngniatb, Ie général comte
de Groane. les wiantres MM. Oartna de
Wiart,Sckaliawt,LibaerLYtetéathnck,ra-

Y«fg
Nous avons relaté dms le Petit-Havre Far-
resution d'un nomnaé Bbn et d'un autre
individu, ce dernier remis en liberte son
innocence ayant été r«connue, pour vols da
denréesaiimentaires an prejudice de la mai¬
son Dubosc, approvisioneear.
B in, dans son interrogatoire, ayant dé¬
claré que c'était nn nonimé B..., employé
avec lui dans la maison, qni l'avait pnossé a
commettreces vois, B... fat par ia suite
arrêté a son tour.
Dans Fiob rrogatoire que lai fit sobir M.
Porciu, commissaire ds police, Aognste B...
igé d©20 ans, gargon bencher, a reconna
avoir livré depuis fleux on trois moi», AMtu»
Jouaa, d-bitante, 9, rus Beilot, «t ceia deux
va trpigf«isparam inetBTtrenbaitA
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kii. h dfe vEnde et avoir louche pour ces ii
Tiaisons noe soiume de huit francs.
D'autre part, an nommé Joseph is..., z»
ans pa r n livreur Chez M. Dubosc, demea-
rani 31. rae B z«n, interrogé a son tour,
<Lclar* avoir hv é è Mme Jouan, des lege
m='S du poisson, etc. Pour ces livratsGns
tot chait 1 fr., 1 fr. SOet 2 francs suivani
nnantitê qu'il fuurnEuait.
Mme jouars, née Blanche Mordant, sgêe de
£7 ans, maodéa au commissariat, nia tout
les fails qui lui étairnt reprochés.
Confrontée avec les accuses Bun et ses
complices, era derniers la reconnaissent tor-
irelrament cnn>me étant la recefeuse de jca-
tes les marchanuises qu'ils volaient a IeDr
patron. E-> déf ii de ces confirmations, Mme
Jouan cominuaot k Dier, une perquisition
fut faite dans son Homici e. Eue amena ia
léeouvprt* dans us bi'fföt dö d» nx boif?s Q6
tardines, pr-ovenant de ia maison Dubo?c, et
ttue caisse consonant des navels.
Le c mrnissaire de police soffisamment
fité, a terms ies incuipés en lihertó provi-
S' ire. I s son! poursuivis puur voi et compii-
Citè de voi par rees!.

jKlfSTKKES BE V.tniS, d VOlympia.

raopelé a 32 peies dö fsiDitle ; 10 oni ete i>l8més
par la Commission. Lts noms de ii pêres de
fami Ie seroot »ffiehés a la porte de ta Maine et
Sseront eités devant le juge de paix.

§üllettn ies <§osiété»
Société Mntuetle de Prcvoyance de» Em-
p'oye» de, Commerce, an siége social, 8, ree
C'ótfflV. — Têtinhan» n' 220.

MM.les Sociétaires sont ioformes qu'un ser¬
vice reiigieux sera céiebré le vendredi 28juillet,
a neut heures du matin, en l'Eglise Sainte-
Anne, a !a mêmoire de
Monsieur Fernand DENIS
CyC'iste a la 260— brigade d'lnf nlerie
Bècorè de la Médaille Militaire et de la
Croix de Guere av c polme

biessé le 23 juin et décédé de« suites de ses
blessures ie 7 juiliet 1910, a ïHèpiia! de B&r-
le-Duc.

fournir des explications, tandis que Laanay,
espérant se tirer de l'aventnre, coniinuait sa
route. Mais Turpin mangea Ie morceau 4 dé-
faut de manger du saocisson. II pretendit
que Laonay pouvait bien êire pour quelque
chose dans le vol. Et Launay, généreuse-
ment, cette fois, le recoanait devant les
juges. Cette générosité ne siove pas pour
cela Ie voisin Turpin, ear i! s'entend con-
damner avec Launay 4 huit jours de prison
et 25 francs d'amende.

CV

La Société se charge de procurer a »)M.les Nt go-
cianls, Binquiers rt Courtiers, les employés divers
donl ils auraient besoin dans lours bureaux.
Le chef du service se tirnl tous les jours, a Ia
Bourse, de midi Amidi et demi, a la disposition
des sociétaires ssns emploi.

—$&*•
OBSEQUES DE SOLDATS

Les obsè'jues du soldat Paul Jamet du i«
m.mnt d'ortitlerie 4 pied, tiomiciné a
y.oiot. route de Cany, auront lieu le ini r-
civai 26 juiliet, 4 8 heure 1/2, 4 I Hospice-
Senêral, rue Gostave-Flaubert, 55 bis.

ré

AU RÉDACTEUR
giti ïcIlliiRre «5<;!a <?eWe

Le Havre, le ï» juiliet 1516.
Monsieur le Rédacteur,

permc iti /. moi d'aitirer.psr l'eniremise de vqtre
journal, t'aiL ntion de retro service de police,
sui ies sgissi menta dépiorables de cerlams inai-
vidi.-s qui m ublent la tranqodlité des paisioles
ctxiin s qui vii rneot le soir rbereber ur> peu de
fmïcheur sur la jetéeou se distraire l'esprit.
Ces ind vides prennent un mrlin piaisir a
bousculer ies promeneurs, et ne craignect memo
pas de leur causer d'autres enruis p'us graves
encore. C'esl amsi que ssmedi soir, vers 10 beu-
res un de ces garncmepls a enlevé la coiffure
d'uB passant auquel son Age interdisait de pour-
suivre le vcteur. ... „ „
Bne siirvt ii ance pins active s impose sur Cttle
pr unenade publique. ,
Crrtes. nous savons que i'insufu;.aree oes ei-
feciifs de poiiee ne permet pas d'org miser un
service aussi c moiet et aussi rigoiireux quit
serail desirable, muis pcut-être les p-atrouil.es
jilnjres pourraient-elles etendre b ur action jusque
sur la jetée. Leur psssrge softirait sans doute a
évi'er ie rclour de pKreilles S'èiies.

;ur le rédacteur, I'iBecevtz, Monsieur 1 I assurance....
Vn flaneur du soir.

THEATRESjl^ COHCERTS
Folies- Bergère

Mardi. meicreui, jeudi, trois dwrnières de
Vous n'avez run a declarer, succes.

Thê&tre-Cirque Omnisr
Ctaém a Omoia-Pahté

Aujouru'hni mardi, grande soirée de gala.
©uv siure des bureaux 4 8 heures, spec¬
tacle a 8 lienres 1/2.
Demaio mercredi, matinêe a 2 b^ures i/2,
SOlrée 4 8 henrss 1/4, avec la nouveau pro-
gi mme coroprenant : Pour ia première fois
Havre MIU Napier kotcska, dans t.rv
fill« « Itriodlvde, cinémadraine en 3
par ties : M S aci» Rapieikowska (de i Op,.-
ra), P ; the prinetsse lva et Saiomé; Jjie
jtévonne (de ia Comédi -Franc ose), Pe ite
piuncesse I off et Hérodiade. fó et la en Es-
jiaijne, piein air ; Fitgadin et les deux dactylus ,
sceoe comique; La bonnette du Diable, drarne
fantismvgoriqoe en 3 parties,
actuaiités ae la

Dtroières
guerre et du Palhé- Journal .

LesM1STÊRESdePARIS
Arecession dn la Féls beige
Pour L'HONNEUR

,T.Eööliar!l-LarB8 PaM-Juwml
jyiiieta ParisetiaBaiaiiletieiaSomine

6AUM0NTLaR9VU8du14JuilietA PA!SI««

ULTUS ??? ?iG. r dela Comêdie
bhdince d 3 heures, Soiree a 8 heitres.

fcmmssteatiozsfêtfttMi

au
des

le mois

Commi «sloïi Municipale Scolaire. — La
fioiii i S!t>n a>urjic,püle acolöirtj üu II vre scst
réu. 'e s l iióiei de Vilie, salie de; Commissions,
«■ o m -, che "-{uidet courant, a O bjures du
ai ii-p s, us is Jsidence de M. Basset, conseiller
mun&pa', reiiipiacant M. Serrurier, sdjomt
m,se empêché, poor examiner les absences
enfanis ayact manquè l'école pendant
de jiüö öefnier. , .
I, e-:t presents : MM. Bisson, inspecieur pri¬
maire; D irand-Viel, conseiïler municipal; neg»n-
s'ai ex dé opue cantonal ; Kranse, Lasne et ri-
mare. membres de la Commission. „
S'étaient fail excuser ; M. BretteviUo et Ml-.e

* Excu'sè» 'mi bilisés) : MM.les docleurs Deronde,
Herry fi \J' Gb&pclain.
Co. fivm n,. ie a la loi du S8 mars 1833, sur
i'otiigatiois scolaire, le texte do cette loi a ete

TRIBUNAUX
TribunalCerrsctitimsldtHavre
Audience du 24 juiliet 1916
Ffésidence de M. IIenbiet, juge
HöffliClOE PiR IKIPRUDEHCE

L° fi raai dereier, Louis Chemit, agé de 28
ans, ouvrier alésenr, demeurant 16, rue
Iléiène, travaülaitanx ateliers Caillard et Ce.
Avec. l'aide d'un jeuno onvrier, Fernand Paté,
de 17 ans, qui habitait rue Jules-Lrcesne,
132, Chemit devait alésor ia plate forme
d'uae grue, haute et lourde pièce de fonte
pesant environ 6.600 k os. Cette plale-iorrae
a vast été amenée sur ia machine 4 aloser pir
le pont rouiant d8 l'atelier, qui la retenait
avec des élingues.
Lorsque la p ate-fovme fut plaoée snr la
raachine-outil au gré da Chemit, ce dernier
donna l'O' dro au pont rouiant de se rciirer
La piate-forme no tut done plus soutenue
dans sa paitie haute par les élingues da
poot.
En travaiilant, Chemit exsrpa une pressicn
irop forte avec le ievier de sa machine 4
aléser. Cette pression fit hascnler la lourde
plate-forme qui tomba sur !e malheureox
Paté. Ce dernier lat si gravement biessé
qu'il mourut quelques heures après 4 l'hó-
pital. .
Chemit était hier poursmvi pour homi¬
cide par impruéi BCe. Qa pouvait lui repro¬
eher d'abord de n'avoir pas conservé Ie
pont-roulant pour soutenir la piate-forme
pendant le temps de son travail. A caia,
Chemit declare qu'il avait toujours procédé
a ns', autremc-nt ie pont-roulant serait trop
iongtemps imraobiüsé. Mais on lui repro-
chau alors, puisqu'il savait que la plate-
forme n'éiait plus soutenue par ie haut et
p uvait basculer, d'avoir exercé une pres
sion trop fori?. II y avait en, sar ce point,
imprudence de sa part. Chemit 1'a reconna
S 's patrons oat donnê sur lui ies roulleurs
renseignemeats. C'est un ouvrier sobre et
sérisux,
U a été condamné a cent fraucs d'amende
avec sursis.

LESVOLS
Dans la runt du 16 an 17 mai, une grande
quantité de bois fut dérobé dsns nu ohan-
tier appsrtenant 4. l'enireprise Ambaud,
Grandury et Grien, et situé quai de la Giron
de. Ls vol se montait 4 quaire cont francs.
Une enqoèta permit desavoirqne lenombre
des voieurs était grand. Parmi enx se tron
vaient ia veuve Le Moai, cce Le Dreau. agée
dsSians; la femme Audiger, née Go es-
dard, asée de 53 ans ; la femme Dupra, néa
Piessis, agée de 45 ans, et ia femme M; cs,
nee Cassai, Agée de 44 acs, habitant tonfe
54-, rue du Géréral-Hoche Chez les troi
premières oa déconvrit plusieurs planchrs.
Chez la femme Maës os ne ironva pas mnins
de 12 frises 4 parquet et plusieurs chevrons.
Elle? déclarèrent qo'oa* avait cru dans le
quartier que ce bois était abandor.né et qu'i!
était permis d'en prendre. Lorsqu'eiles en-
voyèrent leurs enfants en chercher.il v avait
ont eiles déclaré, plus de cent personnrs
qui pvoö'.aient de 1'anb Tne Puisqu'elles res-
tent quatre seuieraent 4 répondre dn vol,
il faut croire que les 96 autres voieurs ont
sn caclier ieur larcin.
Les coopabiss sont condamnées 4 50 fr.
francs d'amende clwcune.
— Edouard Lannav, journalier, demeu¬
rant 9, rue da Général Faidherbe, reven
de iravailler, le 30 mai au soir, iorsqn'il ren
contra son voisin, Ango Turpio, agé de 30
ans.aus?i joarnalie1'. « Nous ai ions faire route
ensemble », convinri n -i is. Obiigê d'a'ier m
un endroit OU i! ne pouvait enveyer Turpin
4 sa place, Laonay lui dit : « Attends- Aioi
cinq minutes et gardes-moi ce psqnet pen
dant ce temps. » Lorsque Lanmy re»j.u, les
deux amis reprirent ieur chemiu et Turpin
par excès de c<mplaisance, continua de por
ter ie piquet en question.
— « Sais-tu ce que tu porte3, demarda
tout 4 coup Launay a son voisin. — Nod
ma foi. — Ce sont des saucitsons que j'ai
barbottés 4 bord du Britta. »
Torpin tiouva ceia tout naturel. I! sentait
sa cos science aussi ligère et le paquet pas
plas lourd. Sa complaisance allait bien va
loir un saueisson, saus doute.
Voilé qu'au détour do quai les drux com
rères tombent sur un douanier qui ieur
d i e Ilaite 14 ! ». L'humine au paquet dut

CourOssisesdelaSsine-InféïlsurG
Audience du 24 Juiliet 1916

Présideuce de M. Ie conseiïler Lf. Contr,
Un menrfre ass II avre

D tns la soirée da 5 décembre deraier.vers
neuf henres nn quart, lenommê Gustave Bu-
quet, agé de 18 ans, journalier, domicilie an
Havre, rue üenfert Hochereau, se trouvait
avec trois de ses camarades dans la rue
Ferrer, quand visit a passer le nommé Ri¬
chard ValL t. Celui-ci se trouvait, ainsi que
Bu iuet, en état d'ivresse.
Sans qu'il y ait ea la moiodre discussion,
une lutte s'engagea entre Vallet et Buquet,
lntte au cours de laqueile Buquet p.longea
son couieau daus le cou da son adversaire,
qui ne tarda pas 4 succontber.
Buquet a recaanu ies fails qui lui sont re-
prochrs. L'accusé a uue trés manvai*e ré-
putatioa. U a déj4 été condimné le 24 jan¬
vier par le TiiDunal Correction n^l du Havre,
4 un an de prison, pour coups, blssmres et
vols.
La Cour ayant reconnu que Buquet a agt
sans discerhement l'a ocquitto, mais il l'a
envoyé jusqu'4 sa majorite dans une maison
de correc ion,
Dvfsnseur, Me Goujard.

Un Drame de TAIrosltsme
(lutrc

tkU

Le 16 mars dernier, 4 six heures et deraia
du soir, Ie nommé Jaan Mova, agé de 19
ans, sujet espagnol, tnarin 4 bord du vapeur
angiais Atkerson, était attabié dans la dé bit
lenu au Havre, quai Notre-Dame, n° 33, par
Mile K rhero, avec le maitre dVquipage de
ca steamer, quand un Beige, nommé Gee-
rincks qui prenait dans ce débit das eon-
sommat'ons avec one boane de l étabhsse-
meot, gifli ceiie ci sous prétexte qu'eiie se
refusait 4 lui acccrder ses iaveurs.
G erincks, après qu'il eut frappé cette
femme, la- ci son verre dans la dirrction de
ia cuisine ou eile venait de se réfogier. C'est
alors qns Moya braqua soa revolver sur le
B ige. II óiait trés lorfemcnt pris da bras-
son,' le B ige aussi, et ii décharg -a son arme
presque 4 bout portant. La balie pénétra
dans ie cou et ne tarda pas 4 y provoquer
un abcès qui amena ia mort au bout de
que'quss j tnrs. Gaeriacks succomba le 5
avril 4 l'höpila! du Havre.
L'accasê, interrogé par M. !e juge d'ins-
trnction du Havre, avait d'ahord avoué ie
crime. Gserin.ckn, d'ailieurs, l'avait reconnu
fni m Heraent au cours d'une confrontation,
comma éiant son meartrier. Pius tard, ré-
tractant sea aveux, l'accusé déciara ne plus
se souvenir do rien. Aucun renseigopmrnt
n'a pu ê rarecueilli sur ie compte de Mraya
au point de vue do s?s antécé ents judi-
ciaires. Le easier central ne reiève aucune
condamuatton. Mais i'ac-usé anrait cepea-
dant dit ao rnaltre d équipage de soa navi e
qu'il avait été beancoup en prison et qua ia
psison était une bonne rlmse. II avait même
ionté qu'il avait failli êire éiectrocuté 4
Ntw-York.
A I audience, Moya nie de la fa?on la plus
én rg que le crime qui lui est reproché. 11
déclare qu'il n'a jamais varié dans ses dépo-
sitious et que les contradictions qui existent
résultent du 1-it qne l'interprè e qni tradui-
sit ses dires au Havre comprenait trés impar-
failement t'espagnol. « Ce n'est pas moi le
coup Me, déclare-t-il 4 differentes reprises.
J'étais so t' du debit lorsque ie coup de feu
a eclalé )>. Mo>a. qui ne parle pas le fran¬
cais, était assisié par un interprèie,
Il a été at quitté. \
Bétensf ur : Me De Beaurepaire.
Requisitoire dans ies daux affaires dé M«
Bazenet, svocat générai.

0HR0I181BRElllOIALE
Gravilie-Sain e-Honorine

Taxs du pcin. — Le Mnire de Graviile-Se-Hono
rine. siia «te donner satisfaction aux instructions
prefeciorsles, arréte comme suit, ia taxo offi-
cielle du pain :
Le kilo de pain F. 0 48
Les a kilogs F- 1 33
Les 6 kilogs.... F. 2 68

Wontiviiliers
Gbséttues. — Dimanche drraier avsient lieu a
MoiiUvuliiTS le« obsèques du regrette M.FournkT,
profes -uur de sciences a l'Ecole primaire supé¬
rieure.
Uoe foule norobreuse d'aaiis.coilegues, anciens
éléves et fléves avait tenu a accompaaner jus-
qu'a sa deiniére demeuro Ie sympatbique amiset
professeur que fut M. Engène Fournier.
L« cercueil était recouv ei t de iiomb euses cou-
ronnes et gerhes de fleurs. En léte du convoi,
drux couronues offertes par ('Association d"s an¬
ciens éievfS. ie personnel et le3 éléves «tel'Ecole,
étaieut portees par des membres de i'Association
et des éiéves.
Parmi ia nombreose assistance, nous avoos re-
msrqué la prést nee de MM.Peyriot, rnsirn ; Ris-
sos. insptcteur primaire; Leeoq. Dumorf. Ls-
rorte, Genet Dumont, Bobée, Gapelle, Lequetse,
T rnon, Dumnsiiil. Lvvi sque-Hérsult, conse llers
municipHux ; t.ecarpen'icr, ancien maire ; Hé-
rnjiard déldguA canlonal ; Bavié o. directeur do
rC .1ima r ■«-"-énonre. ei ' -I le personnel ;
Sélinski de Zarsmba, juge de paix ; L bas. dir« e-
t.ur uu l'ecola Cuiuutuaa.e de gaipons ; Vauviel,

agent voyer canlonal ; Demange, reeeveur des
contributions indirectes ; Rollin, maréebal des k>-
gis de gendarmerie : des directeurs d'écoles aa
Havre, a llaröeur ; des instituieurs.
Au Cimetiére, des discours ont été prononeés
par M. Risson. inspecteur primaire ; M. Bavière,
directeur de l'école ; M Tétrel, au nota de l'As-
sociaiion des Anciens Elèvcs, et par l'éiéve Bo-
lahaye.
La foule s'est ensuite retirée après avoir pré¬
senté a la familie ses sentiments de condo¬
léances.
Un bon coup de filet. — La gendarmerie de Mon-
Uviiiit'rs vient d'operer un bon coop de filet dont
it convient de ia fêliciler.
Le 19juiliet, M.Henri Letray, aclueliement mo¬
bilise a la manutention militaire au Havre, ayant
son domicile route du Funtenav, poriait plaiRte
a la gendarmerie en raison d'un deuxième cam-
briolage dont i! etait victime.
Les 8utenrs s'éla'eat emparés de 18 dr<ps de
lit. de deux douzaines de serviettes, d'ohjets di-
V!rs. Le buffet avait été vidé totaiement de la
vaisselle qu'd contenait. Le tout représentant une
valeur de 400 francs. Les auteurs «vaient fait des
prsées sur la porte arrière delTmmeubie, ces pe-
séesavaient occasionné ia rupture d'un verrou
ce qui les rendirent mattre de ( habitation.
L'in'érieur de ia cuisine présentait un aspect de
vandalisme. Une partie de la vaisselle contenue
daas le buffet était brisée et l'autre enievée ; les
glacés de ce meuble éiaient également ras ées.
une pe iie table ronde fut réduile ea miiUtos, des
gravures ainsi que des photographies lacèrées.
Les tuyaux du fourneatt, ainsi que ie fourneau,
ont été enlevés.
Au premier étage, dans une chsmbre a eou-
cher, le iii a été bouleversé, une Iampe jetée a
terre, et l'armoire, dont la clef était restée sur Ia
serrure. a éte vidée do ton contenu. Des linges
éiaient éparpiiiés sur le p ancher.
Dms une autre chambre.le lit a été renversé et
son nutrias est disparu Une ntslle a éte ouvorte
de vivo force, puis fouitlée de l'ond ea combie ;
les carreaux de la fecêtre oat été bfisés et ies
volets d'étériorés.
A la suile de ces constatations Ia gendarmerie
se livra a des recherches qui ftirem couronnées
de suecès. Dimanche d -rnter, elte arrêwit le jeune
Joseph B ondei, agé de !7 ans, aiors qu'il était
encore alilé. Au cours de son inlerrogatoire, il
reconnut avoir partic pé au vol commis eriez M.
Letray et fut amené a faire conn>être ses compli¬
es, qui sont des connaissances de ia poiiee.
Pui-;, tout d'un coup, nu risque de se rompre le
cou, il esc»lada une fenêtro située a cinq metres
et demi du sol et pril ia cief des champs. II ne
tardera pas è se faire repn ndre.
En possession de reriseigm-ments précirux les
gendarmes se rendirent ehrz une femme Ddau-
ne. d«meurant rue Oscar-Germain, maltresse d'un
nommé Henri Donnet, dgé de 18 ans, un des com¬
plices. Celui-ci fut ar- éte a son tour, et, au cours
d'une perquisition faite dans ia maison on re-
trouva en grande partie les objets votés.
Poursuivant son enquête, les gendvmes procé
dèrent a l'arreststion d'un nommé Gustavo flue,
18 sus, demeurant route du H->vre, 28. qui svnit
été vu, lód'int de cuii dans les parages de la pro
priété cambrioiée et qui participa au cambrio-
lage.
Le msréchal des logis Roilin, 4 qui reus devons
eet excelieni coup de filet, a fait transferer, 4 la
Maison d'arrêt du Havre, toul ce joli monde.

BtUbec
Peur les prlsonnlers de guerre. - Depuls sa cëa-
tion, qui remonté a ta fin de i'année 1913 ie Co¬
mité cantonai de seceurs aux prisonsiers de
guerre n'a cessé d'assnrcr r«gulièremeot l'envoi
de colis de vivres, de vèiements el de cbaussu-
res aux prisonniers nécessiteux. II s de pius,
chauuo fois qu'il e» a été sollicité, fouroi aux
families des sutrés prisonniers, des uniformes.
Au 31 juin dernier, Ia situation finsnc ére du
Cnmiiê était la suivante : Recettes, 2,373 fr. 30
oépenses. 2,635 fr. 30. Reste en esisse, HiOfrancs.
Depuis le i" juill«>t, la subvention de l'Etat ss
trouve réduite alors que le oombre des deaiandes
de secours va sar«s cesse en augmentant.
Aussi, dans ces conditions, le qmitó va se
trouver dans une situation fort difficile, car 11est
indispensable qu'il coatinue l'eovol da denrées
aiimentaires, sfin d'améliorei' l'ordinrare de nos
maiheureux eoacitoyen> ; ii sersit irême trés dé-
sirabie, a cause de b ur situation <lep us en plus
précaire, que ces envois soient plus importants
En con êquence, le Comité fsit le plus pressant
app»! stoutes les communes du canton et autres
collectives, ninsi qu'a tous les habitants de Bol
bee et des environs pour l'aider dans la tSeho pa-
triotique qu'il a entreprise. 11 sera profondément
reconcaissanl a eeux qui compalissant aux infor-
tUDéS de AOS pauvrefi cupti/s, voudront bir-n
atiresser ieur obole.
Les souscriptions sont recues par les membres
du bureau et lesmaires de chaque commune.
Admissions it l'Ecole normale — Miles J anne
Lef -ijion et Berthe Lecariieutier, de Bolbec, ele¬
ven du cours compiém niaire de i'eeole Ju es-
Ferry. dirigée par Mile Di-iabarrej vien ent de
subir avec succès l'exaoren d'aimission a i'écoie
normale d'instilutrices.
Baccalauréat. — M. René Lasne, ancien éicve
de i'éciile Victor Hugo, a Bolhec, neat de passer
Ie b'iceaiauréU de philosopaie devant la Facuité
des Lettres de GaeB.
Croix-Rouge. — La souscriplion ouverte en fa¬
veur d« t'nópiUi «uxiliaire, s'ólève aujourd'hui 4
la somaie de 36,136 fr. 88.

2TAT CIVIL DO ÜAVBA
NAISSANCES

Da 24 juiliet. — Roger LE»OY, rue Lamartine,
4S ; I ouis AUBRY, rue Jules-Masurier, 16 ; D ruse
RAYNAUD,rue Mogador, 9; Marc LEVASSEUR,
rue Bougainville, 48 ; Gtorges et Marguerite
HANTUTE (jumeaux), rue Denfert-Rochcreau, 40.

PROMESSES DE MARIAGES
PRUDHOMME .'Rioul-Joani, metreur, rue des
Drapiers, 28, et QUESNELiHenriette-Marie), sténo-
dactylo, rue d'Oran, 7.

DÉCÈS
Da 24 juiliet. Maria TH0UVEN1N, veuve
LAUNAY. 62 ans. s»ns profession, rue Fulton,
St ; Prudence DEFRESNE, épouse MONSARD,54
8B3, sans profession, rue du Générai-Chanzy, 34 ;
René BIDAUX,28 ans, employé de commerce,
rue de I'balsbourg. 21 ; Roberte LF.80UGHER. 5
mois, rue Bertbelot, 35 ; Adèle PENNETOT,64
ans. sans profession, Ilospice Gönéral ; Louis
LMNÉ, 81 ans, forgeren, a Graville ; Francois
LUCAS,§0 ans,marin rctraité,rue Lefévreville, 11-

MILITAIRE S
*.-F. CROMPTON,21 ans, soldat anglais, bèpilal
militaire anulsis quai d'Escale ; Paul i 4MET. 42
an«, soldat de 2« ciasse 1" régiment d'artilterie,
couiicilió a Yvetot, Hospice Générai.

Spéoiallté d* Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oenil consslet ca S'S heure*

Sar -uo personaeïaitièe aa tfeuil porte&
taoisir a domicile

TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifss1 fr.la ligne

Si- Georges 60SSELIN ; N. Emits BOSSELIN,I
N-dai-e an Havre, «r M—Emlle GOSSEt/N,M"'
Marthe GOSSELIN: M. Charles GOSSUIN, uilo-
mobilisle au 36"" corps d'Arméo ; M /Parcel
SOSSELIN,Brigadier d'A'tille-ie aux Autos-
Canons ; US'"Charles HUE; #"• Juliette HUE;
La Familie et tes Amis.
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
eruelie qu'ils viennent d'êprouver en la per-
sonne de
Georges-Errsile GOSSELIN
Lieutenant «» 224"' Uiifiment ti'lnjan tsrie
Bècorè de la C oix de Guerre

leur m8ri, fits, frère, neveu, cousin, parent
et «mi, tombé au champ d'honneur le 10juiliet
1916, 4 1'dge de 30 ans.

11est mort pour nous ; soit
que nous vciltons, soit que
nous dormions, nous vi oris
avec lui I Tuess. V. 10.

Le présant avis tisndra lieu de lettres
da faire-part.

Le Havre, 38, rue des Gobelins

(80u0)

MORT AU CHAMP O'llO.Y \EUR

CALVADOS

Honfteur
Arrestatien du miurtrier de la rue Chaassie. —
Le oida! b.-lge Sempris. qni avait pris la fuite le
ler.d>main d sou crime, eommis il y a une quin-
ziine de jours, vient d'être airêté a Genneville,
commune aux «nvirons do Ilonfleur, par ia gi-B-
dsrmerie- Sempels sera conduit d'ici peu a Cher-
bouig. oü il passera devant le Conseil tie guerre
siégeant en cette vitle.

CERCLE LYRIQUE DU HAVRE

Le Président et les Membres de la Société
ont la douieur de faire part aux habitués et
amis de la S ciélé, du déces do
Monsieur Fernand DEPHS
Membrc fond -.teur de I «Soctète

Dèceré de la Médaille milit are et de la Croix
de Guerre avec palne

hlessé a..... ., le 23 juio 1916 et mort des
suites do ses blessures a 1'Hópital de Bar-le-
Due, te 7 juiliet courant, et les prient d'assis-
ler au service religieux qui sera cèlèbrê eu
sa mémoire, ie vendredi 23 courant, it neuf
hour, s du matin, en fésrlise Sainte-Annfl

(8UÜ1)

BOURSE DE PARIS
21 J; n.Li.T S8I6

MARCHÉ DES CHANGES

Londres
Danemark
Espagce
Holiande.
Itaiie
New-York
Norve.e
Portugal
p«trograd
Suede
Suisse

28 10 1/2
j 63 1/2
8 95 1/2
3 42 »/»
90 1/2
8 87 i 2
1 68 1/2
4 03 1/2
1 76 1/2
166 1/3
lit) 1/2

28 13 1/3
1 61 1/2
6 01 1/2
3 46 »/»
9i lil
5 93 1/2
1 70 1 2
4 21 1 2
1 83 1/2
170 1 2
112 1/2

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
conv"i, se.rvic etinhumati n de
MonsisurPierre-TheodoreEugeneVOiSiH

Voilier
Mentire de la Société de secours muluels

Sxint Fr<!vc»i$-X'tV>er
Médaille de 1870-7t.de ia MutmlUè

it du Travail
décëdé le 23 juiliet 1916, a l'ége de 78 ans,
raunides Sacrements de I'Eglis®.
Qui auront lieu !c mercredi 26 courant. 4 sepi
hi-nres quarante-cinq du matin, en l'ègiise
\ , /-Dime, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 21
place du Vieux Marché.
De ia part :

Oes Families Pierre VOISIN. GOLINLT, ND0Ê.
DUBOIS LEC0NTE, MARAIS, GCUBERT,Ad. VERti
et ies Amis.
II ne sera pas ©nvoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu

(7983)

SociétédoSecoursMutueisSt-Frangols-Xavier
t.es Sociétaires sont priés d'assister aux
convoi, service et inhumation de
Wonsieur Pierre VOISIN
Membie du Conseil
Mèdailté de la MwmliU

qui auront 1eu mercredi matin, a sept heures
quaranto cinq, en l égllse Notrc-Dame, sa pa¬
roisse. .. . .
On se réunira au domicile mortuaire, puce
du Vieux Marché, 21.

Le P ésident ; ysnel-f»anq«e.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Amélie LAUNAY
-iécédée ie 24 juiliet 1916. a l'Sge de 62 ans,
mu nie des Sacrements de i'Egli-e.
Qui auront lieu le mercredi 26 courant. 4
quatre heures et demie da soir, en Féglise
Saint-Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile m -rtuilre, 21, ruo
Fulton.

FritsSinp? IsSs;»Ssut insi
De la part de ses Enfar.ts. Petite infants • a»s
Families LAUN'Ï. GALY, lOCHUET, BOUCHET.
BOuCHEROT.SAGET\ la Familie et des Amis.
II ne sara pas envoyé de lettres d'invi-
tati -n le present avis en tenant lieu.

( 79991

N. IP0NSAR0 et sa Fitte ;
MONSiRO mere ;

Les Families BO HET. LEGENTIL, OÊFRESNES
HONSABO. QUETTARD. LANQ0N et les Amis,
Prii'ist leurs amis et c mnaissances de
vouloir biea assister aux convoi, service et
inhumation de
[Vladame SV1GN3ARD
Née Pauline DÉFKESNES

Qui auront lieu le mardi 23 coura .t.a quatre
heures et demie du soir, ea t'eglise Saint-Nico-
ias, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue du Général-Chaczy. 34.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
dinvitation. 79»5zi

Ê" KERNEIS née MAN!ABLE ; Les Families
DUCHESNE,POULUER, LAY/EC et MAN/ABLE,
Out ta douieur do vous faire pari du décesde
Monsieur Félix KERNEIS

décédó le 24 juiliet. dans sa 38' année, et vous
prient de bien vouloir assisler a ses convoi oi
inhumation, qui auront lieu le mercredi 23
courant, a nouf heures et d. mie du matin.
On se réunira a ia gare. rue Magellan.

1 (798SZ)

Les families LEFEBVRE,LECLERC,LESUEUR
el LtCOtiTE remerciem ras pei sonnes qui om
bien voulu assister aux coavoi, service cl
inhumation de
NIidemoiseüe Caroline COUPEAUX

BLrllfSüllilliflSikll eurRiSSNSUtlEp»!*

SMULBIANC
fcakic. 4 f.f. SL.KC,Pbto4 tlARBCiSWÉ«t tautesPtiancati**.

BSjÜEiKirèS

110RAIREDlSERVICE
des Chemins de Fer da i'ETAT
ttaodicó a« X" .ïS/ix-i.i.rr ibio

Pour roDondra a la damanite d'un
grand nombre da nos Leetaurs, nous
tanons i ieur disoosition, sur beau
papier, te tableau oomplat dai horaires
dj Cbemin da far, service modifló au
l«r Juiliet 1918.

Prix : lO cantime#

üsmpegflteNermeftdeda Nevigatfwé Vsjmt

Juiliet I HAVRE HGIVFl.KB*

Mardi 25 7 - 17 - 9 — 19 15 --
Mercredi.. 26 7 45 18 - 10 30 19 30 - -
Jeudi 27 8 - 18 30 li 15 19 45 - —

Juiliet HAVRE TaorviLt.E

vlardi 25 7 39 'tl - 17 - 8 41 •14- 18 3(1

Mercredi.. 26 7 30 '11 - 18 - 9 30 *i4 - 19 15

tend! ..... 27 7 30 IS 30 9 30 •14 - 19 45

Juiliet HAVRE CAK*

Mardi. ... 28
Merer, di 2(5
Jeudi 27

6 -
7 -
7 15

—— 6 -
7 15
: 45

•mmmme

LeServicedosQheminsdeFer
Modifié au 1 " Juiliet 1916

? La HAVHF, MONTIYILlTeRS,KOLLÜVH.LK

STATIONS

l.e Havre dép.
GraviUs-Ste•Honorine
Harflear
Koueiles.
Demi-Lieue
IRontii iiliors
fcpouville
Rolieviile arr.
STATIONS

...dép.Rolieviile. .
Epuuvilie
Wontivilliertu
DemiLieue
Roaeiles
Hanle.ir
Grav S**Hoüorioe.. .
Le J5avre ...... arr.

1.3.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 113 D.F

7 *9 41 48 43 42 18 50 20 35 21 48
7 r>411 53 13 «8 48 56 20 40 21 55
7 59 41 58 43 '4 49 2 20 46 2i *
8 3 42 2 43 59 49 7 20 54 22 6
8 7 12 r>44 3 49 44 20 55 22 40
8 10 12 9 44 8 49 16 21 4 22 45
8 (6 42 47 44 45 19 n 21 10 22 2U
8 24 42 22 14 23 49 29 24 U 22 244

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2. 3 DJF

5 40 6 24 40 34 13 24 47 30 20 3
K 47 6 28 40 37 43 -9 47 37 20 H
5 25 6 35 40 45 43 36 4: 45 20 1/
5 30 f>44 40 50 13 40 <749 20 2*
5 35 6 45 10 .'5 13 43 47 54 20 ft
5 40 6 4 li 4 13 47 17 59 20 34
5 47 fi 58 44 «843 51 48 5 20 39
5 53 7 4 41 15 43 56 48 40 20 48
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e
Grand Roman patriotique

PAR

1.
1a
k -

disaient :
cs la Bosnië et 1'Herzégovine,
c, pré'id prétexte de la mort de
c Ferdinand pour s'emparerde la

HC.
Et comme contraste4 cette quiétude, les
gouvcrncmentsprenaienten liate les me-
sures commandéespar lescirconstances.
Lcprésidentde la Républiqueinterrom-
paitson voyagepour rentrer rapidementen
Trance. . .
Prévenussecrèlement, ainsi que 1avait
annoncé Olto Draeger a Elsa, tes AlIe¬
mands résidant en France étaient déja
partis depuisplusieurs jours et, sous l'uni-
formeallemand,avaient pris leurs places
dans les regimentsque leurs grades leur
assignment.
L'Espionne accomplissait mystérieuse-
ïrientla besognedont l'avait cliargée son
complice.
Sottoeuvrede vengeancecommongait._
Sur une plagedes pius récemmeut mise
en grandev»(u, aa Tauqiet-Paris-Plage,

a quelqueskilometresde Boulogne,les ri¬
chesAnglaisqui en composentla principale
clientèle,n'interrompirentpas, a la nou-
veiie de l'uitimatumautrichien. leurs par¬
ties degolfet de tennis, et ie soir ils ne dé-
sertèrent ni le bal du casino,ni les petits
chevaux.ni le baccarat.
Dansune des villasdu boulevardDalloz,
la plussimple,mais une des plus conforta-
bles de la lisière de la forêt, la nouvelleda
jour venaitd'apparaitreavec toute sa gra-
vité au jugementprévoyantdu contre-ami-
ral Laurentde Tornade.
II tendit le journal a son petit neveu, un
ieune Saint-Cyriende vingtans, qui feuii-
letait un journal dosports :
— Ticns, lis !. . . — lui dit-il.
Et quandPatriceeut lu : '
— C'est la guerre 1... — déciara le
marin.
— Croyezvous, rnon oncle?. . . — fit
avecétonnementle jeune homme.
— Cetteguerre, nos ennemis la prépa-
rent depuisde longuesannées. . . lis n'ont
pu la provoquerencore,car ils n'ont pas
réussi a fairesortir la Francede sa pacifi-
que sagesse,malgrétoutes leshumiliations
qu'ils lui ont infligée.. . Et aujourd'hui ils
sont parvenusa 1'entrainer4 la guerre a la
suite de sonailiée la Russia qui ne peut
faire autrementque de venir au secoursde
la Serbie.
— II faudradoneque l'Autriche déclare
la guerre 4 la Russie,pour que nous mar-
chions,—fit observerle futur officier.
— C'estce qui se passera.. . Tu vas le
voir!...
Milgré tout, Patrice doutait. I! ne pou-
tait ereire A ine jaerre ferasitlabledans

laquelle la France serait entralnée sous le
prétextede l'attentat de Serajevo.
MmedeTornade. la bonne grand'mère,
que les ans semblaientavoir moins vieilli
que la douieurd'avoir vu mourir sa fllleet
songendre, partageait la viüégiature.
Chaqueannée,depuis la mort de M. et
MmeRollanl-Beaupré, i! en était ainsi.
Laurent de Tornade allait chercher sa
mère 4 Marseille et la conduisait avec
son petit-nevcuPatrice, en vacances, dans
une villaqu'il louait quelque part pour la
saison.
Lorsque,après le collégeet les bnllanls
examens qui suivirent, Patrice entra a
Saint Cvr, l'officierde marroe installa sa
mèreaVarsailles, dansun confortableap¬
partementde la rue de i'Orangerie, afin
qu'elle fut tout prés de son petit-fils sue
qui eile eoncentraittoules Ies forcesdeson
coeurqui avait Lintaimé.
C'est ainsi que cette année, on avait
choisipour passerles vacanccs,cette nou¬
velle plage 4 la mode, le Touquet-Paris-
Plage, dont on a vantéjustement la vaste
forêtsi pittoresqueet agréable.et la proxi-
milé de Paris, fort appréciablepourune
personnede l'ège deMmedeTornade.
La grand'mère de Patrice n'aurait pas
voulu'eroirea la guerre,maiselle avaitune
confiancesansbornesen son fils et, dans
la prévisicndes horreurs que le fléauallait
déchalrter,puisque Laurent affirmait que
c'était inévitable, elle frissonnait d'épou-
vante4 lapeusée que son petit-fils allait
partir.
Elleétait une ardente patriote, comme
l'avait été sonmari, commeon L'étaitdans
teutesa familie; maiseilt était nrtre, plas

que mère même, et malgré sa haine de
l'Allemaud,malgréson sincère désir de re¬
vanchequi effaceraientlesdéfaitespassées,
malgrésa confiancerobusleen la valeur de ;
la France, son eoeurappréhendaitle terri¬
ble couiiiloh eet enfant,qu'elle avait arra-
ché a l'Ailemagae,pourrait être pris et tué
par elle.
Lesoir, une dépêche arriva, apportant
l'ordreimmédiatde rejoindrela préfecture
maritimedeToulon.
Cetélégrammeéiait signé par ordre de
l'amiral Bouéde Lapeyrère, coniinaudant
en chef de la flotlefrangaise.
— Laurent ne s'est pas trompé!. .. —
gémit intérieurement la grand'mèrede Pa¬
trice.
Et son4me s'élevant anssitót avec fer-
veur, elle murmura cette prière :
— Mon Dieu !. . . cpnservez-moi moa
petit!... ,, ,
—Tuvois,—disait 4 eet instant-la le
contre-amirala sonneveu. en lui monlrant
la dépêche,—je ne me suis pas trompé.. .
c'cst iüo-uerrei . . .
Et avecune flammed'ardent patriotisme
dans les yeux :
—Uneguerre qui sera terrible !. . . Une
guerre d'extermination,car ii fuut que eet
empiremalfaisant disparaisse.. . et nous
seronsvainqueurs,je t'en réponds!. . .
Le jeune Saint-Cyrien se sentait tout
ému aans cette ambiance nouvelle que
créaient ces dramatiquescirconstances._
Lui aussi, élevédans ce foyerde patrio-
tes, è ramesi l'rangaise,lui qui tenait de
son père eet amour absolu de la Patrie que
lemaiheureuxFrédéricexpirantavait pro-
ctsuséen sspplUat sayraaé'mère d'«ritv«r

sonenfant aux mainsde cette familiealle¬
mandequi, a eet instant suprème,avec la
clairvoyanceque donne l'approche de la
mort, «uifaisaithorreur,— lui aussi il se
'isentait animéde cette sainte haine et de
cette foiardeate dout sou oiiclelui donnait
l'exemple.
Peu au courantde la politique4 laquelle
sa jeunessene lui avait pas encore permis
de s'assitniler, tout a ses étudesd'ailieurs,
tout a sa carrière qu'il avait embrasséede
si grand coeur, poussé par une vocation
impérieuse,il ne voyaitpas,dans ce simple
différendentre deuxpuissancesétrangères,
un conflitgénérai dans lequel la France sé
trouveraitengagée.
II hasarda :
— Maisla guerre n'est pas encoredécla-
rée, mononcle?
— Ellese fera sans déclaration,par l'en-
chalnementdes circonstances,— répondit
Laurent de Tornade. — Le conflit entre
l'Autricheet la Serbie n'est qu'un prétex¬
te. . . L'Autriche est l'instrument dont
l'Allemagnese sert pour faire éclater la
guerre en conservantl'apparencede ne pas
la déclarer. . .
n Onmobilisa.déja,c'est certain,putsqne
je suis rappelé d'urgence... et toi-même
tu vas être appelé.
— Je suis prêt, mon oncle, — répondit
Patrice d'une voixferme— et je feraibra-
vementmondevoir,je vous le jure !. . .
— Embrasse-moi,mon cher enfant!. . .
— s'écria le brillant officier en ouvrant
ses bras au filsde Frédéric.
Ils s'élreignirent avee une effusion se-
ceuée par une émotionindescriptiblc,mais
. ^ne éf ees éffl«ti«D6c#mmf m. é£r«»v«Bt

seals les vaillants... Une émotion qui,
loind'affaiblir,réconforte,galvanise,dou¬
ble le courageet exalte la foi.
— Jamais la guerre ne pouvait venir
dansun moment plus opporturi,— reprit
Laurentde Tornado.— Ou ne connaltpal
la puissancede la France, la forceactuellc
de notre année et_de notre flotte... Aie
confiance,la victoire est a nous !. . . La
guerresera longueet terrible et notre sac—
cèsdéfinitif devraêtre chèremeni aeheté ;
mais nous triompberonsquart1 même.. .
et commei'a chanté si superbernent Dé-
roulède :
La mortn'est rien ! Vicela tombe,
Quandte paysensort vivantI
— Oui, mononcle, la mort n'est rien, —
réponditle futur officier dont la voix vi-
brait d'un m4leaccent. — Un«oidatcom,'
me vous, commcmoi, la mépriseet don¬
ne sa vie avecjoie pour la victoire de la
palrie !...
En quelquesinstants, les préparatifs de
départdu contre-amiral furent expédh'»,
avecle concoursde Clovis,un bravemate¬
lot, ordonnancede l'amiral depuis pres de
onzeans, qui avait pourlui le dévoijetnent
d'un chien de garde.
Lematelot ne voulutmême pas qu'Eloi
et Rosalie,ce ménage de vieux servileurs
de madamede Tornade,lui aidassent.
« Est-ce qu'ils connaissaient l'arrimago
commeun vieux gabier, veyons un peu»
boaae aaèrei ••• »

(A
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NOU VELLES MARITÏMES
Le st. fr. St-Mare (de I» Comoagnie Générale
ïrnfisatlantiqiis . ren. de Cardiff, est arr. a Gi¬
braltar le 20juitlet.
Le st fr. lie de h Réunion.ven. de Marseille,
est arr. a New-Yorkleiojuillet.
Le st. fr. La Nnvarre, ven. de Sainl-Nazaire,
Est arr. a Vera-Cruzie 21juillet.
Lest.fr. Anno, ven. de Bordeaux, est arr. a
Monte-Videole i9 juil'tl.

(*) 9UMrég(rapLe du S 7» Juillet

5 b. 43
18 h. 17
0 h. 10
12 b. 50
S t>.17
19 b 38

16 b 45

PLE1NEMES

BASStMER
Leve? do Snlrii.
Goos. fin Sc!«U..
Lit. ds !a Lens.
So» As l« Ltuiê.
(*)Ileure ancience.

N.L.
P.O.
P.L.
D.Q.

Hauteur 6-20
» 6 » 30
» 2 i 15
» 2 » 85
30jBillet t n 15
6 aoüt 4 SI h. 5
13 - i !1 ri —
20 - a 12 a. 53

Fori tl is Ilavre
WHet
21 st.
— st.
— St.
— St.
— St.

T- Ï.

Kavircs Entréa
as?. Knig-RieMyn,Riht New-York
an?. Dmsngion-Court.Bodaro NewYtirk
fr Vuciin, Eogrcné. .New-Yorket Pauillae
an?. Mtray-Firtli, Deahin... .Boston (Line )
fr. St-Mareouf,Mignard Barry
ang. Pearl, Addy Cardiff
srg A gus, Cooper N wport

— •. noi'w. litr m. Kolslo Swansea
— •. nnif Asia, Stickels Loridres
— t. #ng. Sweet-fame,Cloueby Londres
— t ang. Hmtonia. Holt Southampton
- I fr. Villcde-Chalon,Lsycc Rouhary
— -t. fr. llouflew, Pi eh lionffeur
— st. norw. Carlotta
Par le Canal tie Tancas-viHe

23 st. fr Sud . Rouen
— chat. U eiiio, )Vinburg, Redstart, Goll,Imelda,
Avmteur,Plo»u*ur,Baigneur,Ariane, Notre-
Dtinic-drsDunes Rouen

En Venteau Bureau <SuJournal

FACTIRESCONSIILAIRES
pour 1J BRÉLIL

VENTE PUBUQUE
E ivies de II • LFROVX. g; tffUr it raise a Ver
ville ; de M- BORNON,hussiir a Yerville.aide
M' I,AAtV, egrcé « Honen, ami du Ituvic.
ti" 8 B.

Ventspnbliqus(IeVieuxMét-aux
CHflüDÉREET IPCHIKEA VAPEÜR
Le Dimanelie SO .kiiltet 19SG. a deux beu¬
rss premisesdo l'après-midi, i! si ra procédé 8
Bourclainvijie,prés Yerville (ancien lisssge , a la
vente aux enchercs publiques, par le ministère
de M" Lerouxet Bomon. de :
Fers plats et ronds, ferrsiile, fonle, zinc.plomb,
nrb'es de transmission, eshles, grand réservoir,
poniies, cbaudière. machine a vapeur de 73che-
vaux marque Crespe!el G. Garraull.
Aux conditions qui seront acnoncées.
Requête de qui de droit. 23.27(7S8i)
■MK>

AVISDIVERS

erewESBfMfcaaBB

ILa JPli a rmaei e=*ï>rog* sacrfc*

E DUCiL
GrUER.ISSE'JSI T

LES

MALADIESdsIËSTDMAG
eltieHNTESTIN
RENDENTL'APPÈTIT

FontDlgérerlosslesAliments
,iOD£ D'EMPliOI

PURETE ABSOLUE DE TOUS LEB PRODUITS
"ST" V

Un Cachetavant chncuade3 deux principauxrapa?
PRIX : ± fr. *y^> Ia boïte?! HEUSE SES DSLICIEÜSESFABIXESET FL0C0NSDE LEGUMESCUITSET DECÉ1ÊÉALESayant conscrvé aröme et

PREPARATIONINSTANTANÉEde Poiages et Purees, Pois, Haricots,
Lentillcs, Crèmes d'Orge, Riz, Avoine.

d'Alimcntation, Envoi BROCHURESsur derrtSnde: Usincs de Nanterre (Seine).
TFUNvACHER

S» S'adresser a ia ferme dsi IHirOTS

PIIAMtlCIE PRiNC'PILE
{} 28, Place de l'Hotel-de-Ville, 23
lE HAVRE- 2, Rue Jules Lecesne. -- LE HAVRE

GrandePhariuaeiedesHsües-Cenirslos
36, Rue Voltaire, S6

6, rue Bernardin-de-Saini-Pierre,6 — LE HAVRE
R.LEDüCe!L.PRESSET,Pil.de1- Ciasse

(lil
!l2j j79o7Calumet rue Thiers, Blêviile

unjeuneHomme
de 17 s 18 sns. comme
commis aux écritnres.
écrite a M. i'.tstis au

(7989) 1

wii. de

les Petïtss AnnoEcesAVISDIVERS
maximumsix iignea,soattarifées fr.
Pour tous renseigEements concernant
les Aononces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. .«V

CessiondeFonds(lerAvis)
Suivant aele s. s. p., .11"' veuve Jchan, de-
jmcaxront i3l. rue H WCMü-DWIailg6l, a >UriOU
payable comptant a uue persotm« v déeoinmêe
son Fondsde Café-Dibit quelle exploite a cede
adresse.
Prise de possession esl fixée le 2 aoöt 1316
Election de domicile au fonds vendu. ' •

2o.Sa (86057.)

lir t\ |\ TT sansedi, de la Jatée au Musée,
1 H) BROCHEen Or.
J IJ 11 8."U p.-icre de la rapporier 17 rue
dos 1êcüeurs, i Sainlc-Adresse. Recompense.

(8003z)

ÉQUÏTATION ^
J8UIVES GEIVS ^^xlcoLs"XArmées
Sadrosser 8 »ï. Albert M AC-IVA.TV
rue Bi rnardin-de-Si-Pkrre, 31. (7991zj

GÖÜVREURaygni oublié ses ou-tils dans une mnison
ÏSïll S| ou qu'irtier de la llalie, serait re-
j S6JS.6SconasisssBl s!a persoune quipour-

rait donner renseignemenis au bureau du journal.
Recompense. (79?8z)

emaoite aalonalcr
fixe 150 francs, benefices
90 a ICGtraces, 1 heure

- - - et demie pour repas du
mid!. L du travail 7 h.4Sal9h.4S. Placclibrc
le 7 aoU.I.Prendre l'adresseau bureau du journal.

(7986,

COIFFEIiRl
Oil nrsi 1 ttni* 2Cavistes, lCocher. 3 Va-
2 I f |. S I g li C lets de chambre, 2 Maltres
1 M Jffiillll d'hóleI'1 Chef,4 Cuisi-18 rJ s.Salmis k. 1» nières, 1 Garcon de cour
ses, 1 Aidede cuisine, 2 Filles de salle, etc.
Gl Y, 2, rue Joinville. ïéléph. S.-ll (8007)

01DENUDECharretierlivreurDe ires bonnes references
sont exigées.

Prendre Padresse au bureau du journal.

IIHI! unCHAUFFEURd'Automobile
S'adresser aux ENTUEPR1SKSXHIREAUMOREL,
rue de Phalbourg, 15bis, au Havre. (7993)

cl «les?'ferr«#!»iei'((
Docteur-Gibert,

un Gardien
de Nuit
S'adresser 27, rue du

|7975z)

1DE11Muu Waréeha I-Ferrant,bon ouvrier. connaissant
larépar&tioDdes voitures.

t travail assure, et tin
Commis, de 45a 16ars, pourécurie et ebsBtier.
au ur Mutiléde la Guerre.
S'adresser 24, rue de la Comédie.

BOULA ?»GERIE

01DEliEUNBONBRIGADIERseneux
S'ad;Kser ISO,rue do Normaadic. (799!z)

AV ||FM 4 \AP da suite de boas Domesti-
"llv 1*4,ïl.'l *"Ei qaes et Employés pour
mai ons bourgeoises, böitls etc.. au liureau
Bla«fvoe. 7, me Joir.otUe(Téléphonc8.41).
I>esM'.itrfcs et Patrons y trouvrron! un Per¬
sonnel choisi. SruleAgeneeprenant U's renseigne-
wirnfs.E. CiV V , Directeur. Ma»—(6709)

DlOEHOE4 \ HOMME ou JEUNEhomme, irès sêrieux, sa-
cb'.nt conduirc cheva! et
voiture, pour Ie service des

livraisons et nottoyrgei, bonsappointments.
Sairesser 260,ruede Nortaandie,AaGagasPetit.

S3Ï7 (7990)

\immi JeunsEmployé
IFIalr-Hlir do Bureau

'« débutant, coRoaisssat ra
jpcu la daclylo),'fipiiïe S'adresser «.quai d'Oriéa;s.

(70827;

Adresser demande
bureau du journal.

dssOuvrières
sur macbiaes msrchar.t au
moieur. — S'adresser au

Directeur des Ateliers de Sellerie d9 l'Armée
Beige, boulevardSadi-Carnot, Graville. (7993j

VENDEURSeïVENDEUSES
bien au courant de ia vecte.
Bonnes références exigées.

Prendre Padresse au bureau du journal. (800iz)

1DEMIRDEFemmsdeMénage
pour laver les bouteiiics.
(Bons appoinleaieuts).

S'adresser au SPiion «t'Oi».

8>E SUITE

FEMMEDEJOÜRNÊE
pour vaisselle et ménage,

dans salon de thé. S'afPesser 18, quaid'Orléans.de
deux heures Aquatre heures. (7979z

Ene bonne
OüVïièreREPASSEUSE
etdespetites ouvrières.

Rue Frêdóric-Sauvage, 23. (737®z,

unsBONNEaloutfaire
sachant tenir propremenl
un intérieur, pour Jeune

Dame seule, habitant un petit pavilion. Pas do
lavage a faire. —S'adresser 31, rue de Metz.

cuisine.

uiig Fcrte Bonne
de Ke»>tniirant, sa
cbant fsire un peu de

S'adresser, 18, rue Dumé-d'Ai>i"m^nt.
(7986z)

11DElilDEJEUNE FILLStrèssérieuse, de 16a 18aas,
non coucbée, p- s'occuper

de bébé et aider un peu dans le ménage.S'adreser
J. PiAETS,rue Gisimir Delavigne73, 2"' étage.

(5O08a)

Beige
lil

sms enfants, demarde
t'Iiambre et Cuisine

nieublées. Au besoia. coa-
— — cierge. Pre Sé.

Eerire a M.TORDOIR,bureau du journal.
(7977/.)

IIEl

Fr^nPlk du service automobile,fuil^ölo dósirc louer dans une
maisonconfortable.C3t»rsE»S»«-e
me ulilée avec Cabinet tie

toilette, Salic tie Bains, si possible.
Ecrire, 15bis, rue Pleuvry. (798:z)

Cabinetde At. L. MAUJEAN, rue du Champde-
Foire, IS.

BEAUPAVILION
trés Mei» ineiihlé
QD ARTIER CENTRAL.

7391Z!

ADT0-€A!II0iV^
<»utilla«re (Micaniqtie et Chario, : g:; sont
deranndésd'ooeasion, en bon éts"..
Fairs offres a M. Uumas. iagenieur a
Touques (Calvados). 28.?»'(79831

un AQUARIUM
■ d' Appartement

:a«»»s6»a:
Ecrire a M.I1EROLDE,bureau du journal. ( )

onholor P°ir manutsDHondansGUiitiji atelier, sod ts«
A "*SAO, soil tin PETIT
CHEVAL,

Adresser offres aux CtlA.NTIERSNORMAND.
23.2627 (8008)

If.IIfimil elver enmptantI Hill moto,side-cart,auto
il '• 'E 3J I li O alillaiie iiiederne .
FÉRON, 16, rue de Provence, Graville-Sainte-
Honorine. ' (7987z)

.1VIM
1Octroi. — S'adresser,
Sainle-Adresse.

uneCABANE
située piige ,Ma»ieCbris-
tine, enlre le Gisino et
21, rue Marie-Talbot, a

i7981z)

BIJOUX
d'Gccasioii

Spécialité fie niamaota
LELEU, 40, rue Vollaire (Télép. Id. 04)
(La rue Voltairecommencea l'Hótr! Tortoni)
Moutres « Longiucs », « Zcuilh »,

Bijoux « t il »
Achat de Vieil or. :l fr. Is gramme en èchau-
ge öt SANS ECHANGE au mieux.
Achat de Vicuv Benticrs.
DÉt ORATIONS. Tous tes ordres, Beiges et
Francis ea msgasin Spécialitédc Barrcttes gen¬
re anglais de tous lts ordrns. Beiges et Francais,
Nffiuds0 fr.2o : Rosettes, 0 fr.49 ; Banv>Ues,0fr.23.
NouvcliesPalmes Beiges pour différeneicr Ms
Decorations obtenues pendant la enerre. Arg.at
1 fr. et 2 fr. : vermeil. 1 fr. 25 a 2 fr. 50.

MARGARINES
Depoteciilra!.88,rue.fules-lccesue

MetJD »—>50oc>)

FONDS DE COft=5MERGE
Poor VENDUEoti AUHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en loute coniisnce au
Cabinetde m.J.-m cadig, 231.rue de Normandio
au Havre. Er, lui écrivaai uae simple letire, U
passera cbez vous. " #-29 (S3!i)

Toutes les maladies doit souffre la fcninm provieaneut de la
ruaavaise circalatioa du sang. Quand le sang circulo bien, tont va
bien : les nerfs, 1'estorcac, le coeur, les reins, ia têle, n'étant point
congestionnés, ne font point souffrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout l'organisme, il est nécessaire de faire usage, ff
intervalles réguliers, d'ua remèdc qui agisse a ia fcis sur le sang, ff-g
l'estomac et les nerfs et settle la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURYS
peut remp'ir ces conditions, parce qu'elle est composée de plantes,
sans aacun poison ni prod uits chimiqnes, parce qu'elle purifie le
sang, rétablit ia circulation et deecngestionne les organes.
Les mères de families font prendre a leurs fiüettes la Jouvenc3

" do l'Abbó Soury peur leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodique?,
s'assnrer des époques régolières et sans douleur.

Les maladcs qui souff.-ent de Maladies inté-
rieures, Suites dc Coaches,Pertcs blanches, Metri¬
tes, Fibrome, Hémorragies, Tumeurt, Cancers,
tronveront ia guérison en employant la
Jonvence de l'Abbé Soury.
Celles qui craignent les accidents dn RETOUR
D'AGEdoivent faire avec la JOUVENCE de
l'ABSÉ SOURY une cure pour aider le
sang a se bien piacer, et éviter les maladies,

ies plus dangerenses.

Exiger Portrait

%

La JOUVENCE de 1'Ablié SOU7ÏT. -5 francs te flacon,
touies Pharmacies; A, fr. din franco : ies 3 flacona. is francs franco
contre mandat-posteadressé Pbarmacie Mag. DUMONTIElt,a Rouen.

SPÉCIALITÉ de

Notice contenant Renseignements gratis
mmmnmmm

AVOSCHFRSSOLDATSSUBLEFRONT
0}l VOSPRiSONNIERS
Enifoyaz"L'IDÉALE"
Pour faire tine hoisscn hygiénique
sans rivale, digestive et rafrafehissanto

boitc : 2 ti*. SO

Depótexefusif: PHARMAGIEduPILQND'OR
20, place de I'Hdial-de-Ville, 20

Jt

Contre Fracture ct Id'aiSylefeisse des ]
Os, Buferite, Lymphatisme, Neuras¬
thenie, Surmenage, Gastralgie» Mala¬
dies «ie poitx*ine, Gourme,

liuophdlSdaChaiiXgiletineuxassimilable
os L'Abbé DELAHAYE

Employedepuisplus de 40acs commelo pluspuissantreccitsiituant
En vente Urates Pharmacies et au Laboratoire de i'Abbé DELAHAYE

a Saint-E ience-du-Ronvray (Seina-Iaférieure).
Le Pot: 5. fr. —Le Flacon : 05 fr. SO, franco gare, eo cent en plus El

L. VASSAL
or ni
(Prés THótel de Fflie)

ütsfaretculvre,avec sommier, matelas,
travers.ns, 2 oreillers, plume, 1AF%
oomplet poor 2 p rsonnes ""

Matelaslalne, - p?r;48-
Edrsdens?ïSS",,d.''u.a."'é:35--
I ik' Ponra avpc mat das, traver-
LliO*uagd sin, oreslicr, complet CA
pour une personne..,. "

GrandcïioixdeLILNforelcuivre
Couvertures laine. Couvres-pieds
LITS D'ENFANTS

La Unison rachète en êchange
les anciens LITS en bois ou en fer

LOCATIONDELiïEfSIE
En raison du prix modiquö cles marohan-
aise*, la vente eit faite exclusivement au
co.nptant —(Lesbons ds IUnionEccnomiquesont
aooaptéssn naiemant. 4.4i . 48.25 (7048)

SSVOUS VOULEZ
Un(ïlÜNDPöHTüAITauFnsaia
Riellement ressemblant.mime d'aprés u te

mauvaisePhoto
Au prix de JLSrS fr. SO avec lo Cadre

adressez-vous a

_ J. PAN 53
102, rue Jean -Jacques-Rousseau

( ttuafi - I'oiitt)
6.l7.2ojt l.U.C rij.i! 2 S 17s ( )"

ESSAYIZ' ' 53TT"P3L.E3 A J.X
SeulproduitremplscantrseliesienlIsBEURBE
Dépositaire et Agent au Havri
gtcnrl HUBIIWE. «S» me Voltaire

UhVDd — 20 6; 7.

I11IIIE
31, RUE DE METZ
(I»rè® tie la Caisse d'Epaigue)
Atelier Spécial da Bons

identieks
REPARATIONS en 2 KEURF3
Réduetfoii de S5 O,O peadaat !:i
de la gue, re. - Apparsl!a partir ds 3 fr la dent
SOINS££ LASQUCEEE? LESDENT3

MaVDüS62)
r

^pWIIEl}^
du ^

PETIT HAVRE
35, rue Fontenells, 35 — LB HAVRE

AnsioiiceJiidictaire

©CO©0®

£ SPÉCIALITÉ

SOUSES
SSEHFXITSpirM.

MOTET. GESUSTE
52. ras no 'a Snsris 17 run aane-Tbsmss
Rafaitles8ESIIERSCASSESn-ail Mtsalllsiirs
Reparaiions es 3 ooorea et lisnttcrs bam et

bass livréft en 5 Saeures
Den's 8 '' 50-Den'a oe »2p sf.- Dentiers den.
3r f Deatter»bsntetbasde <49j>'90f..de<oot>'foot.
Kesfssui,Senfisrssanspissuesi ciilieis

tourui.Hcar FCXION"ECHSDMIOtiK
klsvs ore!porrelaine.Deals-Pivots.CouroanessiBridjes
'Eiirïütlangratuitepourtsus:ssysilialras

MaVD

ï t-«StOBULES CLAR7»
i fc- W I rétabliront la cour»

Interr ompu da vos fonotior.s monsuelias.
0&>4t frodufts Ciarv». Pa^.SS*'. S-E.auaj/c4»(«.P#tl#.

VENTEBETOUSTITHES
Coiés,nongoüsgudanégoci3iiondifficile
PRÉ?OSTITHESEESPAYSEE0ÏHESAL'ÉTAT
S'adr. aNI. JUiscot, 86, r.Thiébant, Havre.

tl3js—Sijuil (715ÏZ)

ToreUnifle.Bias!!,Auf.-Hongr.-Bulg.
Achète cpt coupons, Simon,49, rue Laifite. p s

(3924)

©
©

^ Cominerciales.fntfustrielles#
e!AilrainlstraJIfes&P

•DllSlIS N

LETTRES I>.E I3JÉCÈ8
en -u.ri.e bxexxr®

fTTYTTT ?4TTTrm

AFriC-HES
CATALOGUES

PRIX-COURVNT

CARMET8

CIRCULAIRES

JJ MEMORANDUMS
^ TABLEAUX J

(Ltli:XJ-.l±±±l±±lJ:2 xjtt

OJ5RTE3 0£ VISITS

REGiSTRES

PfiOGRAiVI IVIES

MENUS

ENVELOPPES ^

FACTURES ^

MANDATS, ETC. jj

±±jtl4-»-UL±Jti.il

BILLETSDENAISS11G8LITRESBEIIAHIU.'E

Einde de W LÉPAXT, arouc
demeuant au Havre, boulevard
ticStrasbourg,in.
IHVOnCE

Asristsnce jufiiciaire. - Decision
flu douzo ju#mil ncuf cent
quinze.
D'un jugemenl rendu corlra-
flictoirem.'iit par la pr<mièra
(ibambredu Tribunal civil du Ha¬
vre, ie viagt-six fé .rig; mil ceuf
rent teize, enregislté, cxpéUiéet
sign:dé,
lïnire Madame Aioxsndrine-
Joséphine lacour. rpouse da
.Monsieur Jesn-Baptisio vi»eÉ,
a\ec lequel elseet t dr.micilieedo
droit, mais ayaat de fait rè idö
séparément au Havre, ruq de
IKoargne.
Ét : Monsieur Jcan-Bapiisto
macê. rtemeurant au Havre, iu»
Suicouff, n»1),
II appert :
Que le divorce a f Ié prononcA
d'entrc les époux Macc-Laeour,
au profit de la dame Lacour,
demanderesse.
Pour extrait conforme réd gé
par M»Lépany, sbpp'éj par son
confrère M' Jacqiiot,aysnt oeet:-
pé daas cetto iustance pour Ma¬
dam,: l.acour.

Signé: JACQUOT.

On irouYCLE HAVRE
A. SL* *«*«>»

[ AisBiblisibèqueit la GareSi-Lazaij
(1" VE8TISULE)

FOiiTMaaiÊ6H»aü«3HmM'.m
Les bons de Fonrneanx Eco
nomiques a i0 r.rr.i mr.s sont
exciqaivenieot en ventc a la Ro¬
er: ie Municipalo.
LesFourneauxsitnés run Reau-
verger, 20,et a ia Tenio-Abrides
ouvriers, quai d'Oriéans, sont
Ooverts tous les jours, depu
buit neures du matis .

EsoaiizlesOcssiilsè Dooloar
Toul leMonde cstgv.éri des Mauxd'cstomac

'par ies

GAGHETS

ÏRMGifili,?
La boil o : 3 francs

OU

LELIXIR.

BULLETIN de«5

Lo flacon : tï- fr, So
Se souffrez plus de FEstomae

Une digestion döfectueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, einbarras ga3triques chroniques, dyspepsie,
gastralgie, ulcerations, Caunra, dilatation, dysenterie, constipation, etc.
Enventean l»ilosi. tl'Or. 20,plaoede l'Hêtel-de-Ville,Havre.

I SLES PAIN SEIGLE ] ORG8 | AVO!NS jl b

jSac-j Prix iütiat j Dltii Tut ifMtfii vm |prfx i sim(Prix I nti jprls Jj 3 8
ifor,ti-/tlll6tt !;n initlat —St-Eomain :32 —
BoibM (7 —
LUIebonne ' «9 —
Gocnovllie 13 —
Goderxllle la —
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