
3d"(inife — N*12.770
.preraftcraaasil ftsnmsaaimcxsi-ssssssniz

AJaisisttalcu?■Mégaê Gé?aat
O. RAN DO LET
JtiSBmStiIssrassleisit Ihmsém.TÉ.10.41
ê5, Eu» Foa.tcs.eIie, 35

&£ï®bmTélégraphiciae: RANDQL2THmt

(■4LPaarss } s CM*®™—mm bijmm 3 (Vnfimp*
gBSMggggggg

i^z Paess^

'i.- .* ' '

annonces
AXJ HAVRE. ,»;7 Bureau du Journal, 112,bon!1da StrxcRourt.

f L'AGENCE HATAS.8, piaee de la Bourse, est
..... ] seule chargée de recevoir ies Annonces pourA PARIS .
( ïe journal.

Li PETITKAYXEeel désignêpaar lit Annum*fiiletalri* it Ugolsi
eeBcesxusttxsioiaisaiata^-:«^aa»aaaMBgK>:.'.'■-sitsjag*.'#aBjjwaB»T!wgaa^yw«gx;«aga»aMas»asgnaai

0R6ANE RÉPÜBLICAIN DÉMQGRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Region

frrmdi H IijSHpI4<H6
mdactbur kn chip

J««J. CASPAR - JORDAN
T*l*»hoa« t IA.SO

iMrétaln Sénêral } TH. VALLS3

Rédactlon, 35, ru® Fontenello - Tól. 7.63

AOON NjETrflENT S
I." Havre, la Seine-Iaférisura, l'Suie,
l'Oise et la Sonime

Trois MotsI Six Mors

■& BO
Fr.

lit As

o Fr. « » Fr.

U BUTSITRÈME
Suivant la prophetic de sainte Odile, nne
vénérable pérsonnc, fiile d'Adalric due
d'Alsacc, et qui, au huitième siècle, diri—
geait le monastère dellolienboarg.Ia guerre
actuelle ét ait inevitable. Les temps sont
révolus, et nous voici bien a l'époque « oil
3a Germanie sera appelée la nation la i lis
belliqueuse de la terre», Vingt peuples ont
pris part a cette « guerre partie des rives
du Danube ». L'Allemagne a «remporté des
victoires*sur terre et sur mer, et j usque
dans les airs». Ainsi, tout était prédit : les
tauben et jusqu'aux sous-marins'qui «épou-
vanteront les monstres de l'Océan ».
Cette prédiction, au dire du Journal de-s
Pébats qui nous en donne l'analyse, fut
citée par le rnoine Roger Bacon et par le
P. Mabilfon. Si son aulbentieitd n'est pas
prouvée, son ancienneté du moius' est
atleslee.
La guerre comprendra trois parties. La
première, elite des vietoires sanglantes,
atleindra son apogée « vers le milieu du
sixième mois de la deujxièine annéedes hos-
lilités ». La seconde partie de la guerre
« égalera en longueur la moitié de la pre¬
mière ». Cesera la période de diminution.
Les peuples d'Allemagne demanderonl la
paix, mais il n'y aura pas depaix et ce sera
le commencement de la fin lorsque le com¬
bat se livrera dans la forteresse des forte-
resses (Verdun, peut-êlre ?). La troisième
période sera courte et « le pays eon-
quérant sera envahi de toutes parts ».
Les armées allemandes seront décimées
par un grand mal : le sceptre changera de
main. Tous les peuples spoiiés « recouvre-
ront ce qu'ils auront perdu el quelque
chose de plus ». Enfin « les homines
auront vu dn telles abominations dans cette
guerre quils n'en voadront plus jamais»
et « l'on verra les deux cornes de la lune se
réunir a la croix ». Ainsi prophétisait en
son temps sainte Odile. Ce n'était point
Irop mal prophélisé. Ainsi soit-il 1

Tout bien eompté, nous en sommes a
la seconde periode de la guerre. Et si
les peuples de l'Allemagne ne demandent
pas encore Ia paix, du mains un Comité
national vient-il de se constituer a Berlin,
sous la présidence du prince de Wedel
et a rinstigatioa de M. de Bcthmann-
ïlollweg. II a adressé au peuple alle—
mand -un appel « pour une paix hono¬
rable», car il veutune paix « qui se tien¬
dra a égale distance des aspirations des
pacifistes a tout prix et des appétits dénie-
surés des pangernianistes». II rappelle que
ce programme est celui qu'a tracé le chau-
celier dans son discours de mars 1916,
dont i'a fiiücilé le feld-maréchal von Hin¬
denburg, et que sa réalisation comporte ua
avancement vers la frontière de l'Est et des
garanties réeües Al'Ouest.
Nous doutons fort que eet appel du Co¬
mité national puisse avoir présentement des
chanees sérieuses d'ótre entendu. Les pan-
germanistes, cn clTet, ne sont pas encore
revenus.de leurs illusions: conservateurs et
nationally -libéraux s'obstinent a méconnai-
fre les réoütés. Et en admettant mêrne que
le gouvernement se laisse fléchir et qu'une
discussion è laquclle il prendrait part s'é-
tablisse, elie, n'aurait d'autre effet que de
distraire les partis de la campagne menée
contre le chancelier par M. de Biilow, et
aussi, peut-Ctre, de préparer insensib'le-
ment, et Aassez long terme, l'opinion alle¬
mande sux désillusions iaévitables.
D'ailleurs. les préoccupations du Comité
national, que préside le prince de Wedel,
sont absolnment superflues. Car les Allies
n'entendent point subir les conditions de la
paix. Ils veulent, au contraire, les imposer
après les avoir déterminées d'un commun
accord.

Sans préten dre les fixer de fagon précise,
il en esi. ohez nous, qui ies envisagent et
qui s'efforeent de résoudre certains p:o
blèmes d'après guerre. C'est ainsi que
notre distingné confrère, M. Jules Destrée,
cstime qu'il faut déïruire l'empiro d'Au-
triche, e' nous donne ses raisons dans un
article qu'il vient de publier dans le Petit
Parisien :

Pnt«ndon? bien — dit-il— qua je ne songe
f: Adé'mire u peuple antrichien. D'abord,
paree qu'on ne délruit pas des peapiss; les
oppressions les plns sangoinaires et les plas
dét<ssté»sn'y ont pas réussi. Et nons ne son-
geoas pas a preconiser vis 4-vis de nos enne.
aiis les méthodes abomioabies de l'extermi-
aation. Mais ensuite, et sartoat, paree qa'il
a'y a pas, é proprement parler, de peuple
antrichien.
En vftrKA l'Empire d'Autrieha assemble
des penptes bien dififiirents : Aiiemands da
Sad, S aves da Sad, Hongrois, Poloaais,
Tchèqnes, Creates. Italieas et Roa mains.
Entrecas psnpies-'é, !e lien Impêrial a pa
être dans ie passA un stade nécessaire ; ac-
iueilement, il r'est plas que le signe de lear
oppression. Le détraire, ce serait les libé-
rer...
La forme la plas apparente de la domina-
Sion autrinhienne est ja monarchie des Ilabs-
bonrg. II est, dans t'histoire, pen d'exemples
d'an règne aassi long qae celni de l'empe-
renr Fraocois-Joseph. Dans Ia liste des raal-
iaiteurs cearonaés, il en est pea également
qni paraisseat plos odieux et plas sinistra.
Jt futfoorbs et déloyal, crnel et sans pitié.
II est le princ» des policiers et le roi des
I larreacx ; tonte nn« lorèt de pendns Ie
j ndit et ei» rengeance. F.' sa dévotjon i
i religion, qui a pu l« r«Bdre «ympalhique

anx consciences catholiqucs', n'est qa'ane
forme soarnoisede son goavernemeot uoü-
cier et da ses espmrs uUra-réactionnair s. Ge
ntst pas en faveur d'un pareil psrsonnnge qu'tl
faudra, au jour de la Victoire,tss>iycrd'attendrir
les ali.és.

Sans donte. Et il apparait assez claire-
ment que laisser subsister l'empire d'Autri-
che, ce serait consacrer ia main raise alle¬
mande sur l'Europe centrale, ren forcer le
militarisme, les puissances de réa'ction et
de tyrannie.alorsquela plupart des peuples
asservis ne demandent qu'a venir a nous et
qu'ils aüendentde nous 1'allVanchissement,
findépendance, la iiberté.
Mais prenons bien garde aussi de ne point
renforcer i'Etnpire d'Allemagne de touies
les populations allemandes de l'empire
Austro-IIongrois acceptant de se ranger
sous le sceptre dos Ilohenzollern . Ce serait
un nouveau danger. On ne l'évitera qu'en
ruinant de facon definitive fhégémonie de
la Prusse et le militarisme prussieir. C'est
ie bul suprème.

Tu. Vallée.
«aBEBBBRiuiL ? S&SSS6SM9

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
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,A LA CHAMBRE
Paris, 23 juillet.

S:g)iaions tont d'abord ana excellente pro¬
pos" ion de M. Ajam, ancien sous-secrétaire
d'Etat a Ia marina marchande, laqnelle so
trouve daas la distribution do la Ghambre
des députés.Elle tend a autoriserie m.nistre
de la marine a faire rneiire immédiatement
en constractioa 500,009 tonnes de navirss
snr le chantEr francais.
M. Aj >01Dit observer juïtemant que tont
le monde reconnait qae ia question de la
conslrcclion des navires rnarchands doit li-
gnrer au premier rang des preoccupations
du pays. Le fret angmente chaque jour da-
vantage et, bien que notre récolte sa pré¬
sente daas d'assez bonnes conditions, il est
probable que la prolongation de la gnerra
nous expose, sinen a ia disette, du moins a
une gèn'a économique considerable.
Dans cas conditions, ii annaralt a M.Aiam
qu'il est nécessaire de commanoar aux
Chanliers francais la plus grande quantité
po-sible de bateaux et le chiffre de 500 008
ïOtines lui sembie ne pas être exagéré. Gette
dépense intéresse la vie de la nation.
La Ghambre vote sans débat qusiqnes pro¬
jets a l'ordre du jour, notamment celui
créant ies cheques barrós, celui accordant
ms iasigne spéc"al anx blessés rèformés, ce¬
lui corcernant la révision des sursis d'appel.
Elie aciopte le projet réglant radmission des
officiers d'administration dans les corps de
troupe et des officiers de réserve dans l'ar-
roée active.
Diverses observations seulenaent sont pré-
sentées sur (e dernier projat.
Mais voici M. Tardiea a la tribune ponr
faire conuaitre les décisions da la Commis¬
sion de l'arméa relatives Acette question de
i'organisation qui passionne la Gnambra.
La Commission accepte notamment que Ia
Ghambre nomme ane délégatioo directe sur
la proposition des Commissions de i'arnaée,
du budget de Ia marine, de la guerre et de
l'hygèns.
La Gommission de l'arméa présentera 15
candidate, les trois amres 5 candidate cha-
cune, en tenant cotnpte aatant que possible
de la force numerique des gro^pes.
Après la lecture de M. Tacdieo, le débat
commence sar l'ariicie premier définissant
Ie réis de la délégation.
M5J.Dubois et Sibil ie prétendent que Ie
texts de la Commission ne cadre pas avec
l'ordre dn jour du 22 juin et p oposent une
nouvelle rédactioa que le rapporteur com¬
bat.
M. Renaudel reproche aa président du
Gonseil les restrictions epporlées dans !e
précédent discours aux droits des deiéga
tions. Iidit que lei représentants du peuple
avaient, sous la Révoiution, bies d'autres
poiivuirs.
M. Briand dit que les délégnés des armées
d'ators étaient des représeatants de Ia Con¬
vention, qui éiait la gouvernement. II ne
faut pas que le passé eclatant empêche de
voir ies nécessités préseaies. Chacun doit
rester maintenant sur soa terrain.
« Mon devoir aujosrd'hai, ajoate-t-i', est
ds faire respecter m ró e dechicuo et de dé-
clarer : Vous pouvez aller jusque-ia et noa
au delè 1»
La belle éloqnence de M. Briand prodnit
grande impression et eaiève les applaudis-
sements. -
Les amendements de MM.Dubois, Sibille
et Aceambray soat rejstés.
L'articlc Ier, rédigé par la Gommission, est
vote, ainsi que les articles 2, 3 ot 4, avec de
légèies modifications ou additions.
C'cst snr l'ariicie 5, relatif aa système de
nomination de la délégation, que les amen-
dements sont-plns nombreox.
Ils coacernent les Commissions qni dési-
gneront les délégnés et lear nombrr.
M. Varenne defend encore la désignation
par les groapes. II est battu par 2S4 voix
contre 199.
M. Nidi demande qae les Commissions des
travaux publics et des postes et têlégraphes
participant aa cholx des candidats.
La proposition est repoassêe par 320 voix
ceatre 176.
M.Deyris a plas de saccès. II obtient, par
261 voix contr6 200, après pointaga, qu'on ea
revienne è Ia prés niatioa par les Commis¬
sions de 60 candidits, sar Issqusls la Cham-
bre en choisira 30.
L'amendement Demoulin, portant que les
membres de la délégation demissiocneraient
après l'élection des Commissions qni les an-
raient présentès, est reponssé par 345 voix
cantre 144.
A ce moment, M. Delahaye,, membre de Ia
Droite, a présenlé un anier.demeut inat-
tendn portant que tons les dépots mobili-
sés seront Snélig bles è Ia délégation.
La Cham bra parait surprise ; néanmoins
l'amendement Delabayeest adopié.
ün tamalte et nne longue agitation se
prndnisent jnsru'an moment oil M. T.trdien,
rapporteur, annonemt ane Ie traveil de la
Coramiss'on est absolnment dénataré et
détrnit, demands le renvoi et une seconde
déiibératiaaj

La seconde déübération est décidée par
449 voix contre 16.
La séance est ievée h 21 hnnre s au milieu
d'rme ceriaine émotion caasée par ce résul-
tat incohérent.
Séance exceptioanelle demain mercredi.

Js.TT SÉHSTA.T
Le Sénat aborda ia disenssion du projet
relatif aux modifications apportéesanx baux
üt ioytr par i'état de guerre.
M. Chéron, rapportenr, examine avec ta¬
lent et compétence ce problème difficile et
grave, rendn plus complexe encore par i'ac-
cumnlation des moratoires.
Ii reconn -it qn'il faut revenir au droit
commun ; i! insiste sar la nécessité de res¬
pecter les droits dss p:opriétaires, comme
ceux de tons ies ciioyens.
M. Chéron explique ies modifications ap-
poriées par le Sénat au texte voié par Ta
Ghambre et qui tont trés sensibies.
Elies concernent les résiliations des exone¬
rations et ies déiais a'interdictions de pour-
sriites, les indemnités aux propriétaires, les
créances hypothécaires.
La Coma bs.on da Sénat accep'e ia jori-
diction et ia procédure de la Ghambre avec
di'-erses mises an point.
Ea term ivint. i'oratsar démontre encoro
l'argence de résoadra la crise ac'.ueile qai
ne pourrait se poursuivro sans préjudice
pour l'ordre st l'nnité nationale.
Après diverges observations de M. Da-
bierre, M. Yiviaai explique les difficultés
ranccntréas pir le goavernement et l'atihté
des moratoires qni n'ont pas ccéé l'insoiva-
bilité mais font sitnpieaient enregistrée.
Le garde des sceaax accepte la plupart des
changements de ia Commission séaatoriale
et prie la llante-Assemblée di hater le vota
de la ioi dont ii n'est pas baaoiu da marquer
('importance.
Lé Sénat décide de passer a la discussion
des ai tic es. La suite de la dhcussion est rea-
voyéeèjcudi. La séance est ievée è 21 heures,

T II.

LEUR MORAL
Osrnst ds route d'un Déserteur bmroi3
Voici quelques exlraits caraciérisi.iques Oucar-
cet de route d'un déserteur bavarois du i*r fusi¬
lier marics :
25 mai 1916, Ostendc. — Sur ia digue, nos
officiers sont iogés dans les hotels... ; sur ia
plage il y a une zone réservée anx offic ers,
puis nne zone pour ies cirüs, pais beaucoup
rdus bas. i ü il n'y a aucnne iastallatioa con-
venahle, c'est pour !a tro ipe. Sous !e lea,
les officiers sont nos camarades, mais ici, ce
sont a aatres gens, qui n ont rtea dé com ¬
mun avec Ds horamss. C'est bien conforme
au système prussien d^s classes. Quand ces
messieurs sont n»s,ils sont comme noas. Oh
cetie diffArance de clatSes, nuüe part elie ne
se fait plus sentir qu'eu Prusse I
Pensrz done, i! y a ici des coiS -urs qui ne
doiveat raser que les officiers ; il y a dé gran¬
ules inscriptions appirentcs. Le3 Beiges se
moqnent d'une teil» distinction des classes...
27 Mai 1916.—Oh cc militarisme. . . ce sys¬
tème prussien. . . allons tant va 'a cruche A
l'eau. . . un jour viendra oil toste cette gran¬
deur périra, alors commeiicera ane ère
nieillsure pour les hommes.. .
6 Juin 1916. —Repos a Ostende. . . il arrive
tin nouveau chef de bataillon... !e comman¬
dant de compagnie nous harangue... on
nous conseiile de ne pas nous enivrer pour
ne pas produire de mauvaise impression sur
la population beige. Si senlemeut Messieurs
les officiers ne faisoieet pis si mauvaise im¬
pression par ieur attitude. J'ai déja entendu
de divers cótés l'opinion qu'on a du corps
d'uffici&rs alitmands. ..
. . .I'éponillage se fait an Palais Royal;
n'est-ce pas dérision et mépris pour ce pea-
pie inn0C',nt.
7 juin 1916.— . . .On dit que Kitchener est
noyé... c'est demmage, cela va peut-être
slionger la guerre, jtiieudous, peut-èire y
anra-t-il an gouvernail un homrne encore
plus capable.
Le 8. 6. 16. — Je vais au thééfra, les ma¬
telots joaent des pièces patriotic ues ; qusnt
Amoi, je ne trouve pas patnotiqoe de sewto-
qner de ses eonemis, cela ne denote pas un
carac ère élevé et c'est cependant bien celui
du p -upie.
9 juin 1916 — Depuis quelques jours, i! y
a drs pertes sévères. . . on dit que c'est par
trahison... des déserteurs...
Je suis A bout, de Jatigoe et d'énervement,
je suis décidé a faire une fin n'ic, porie com¬
ment. Personae n'en vent a man pays, la
Bavière, si ce n'c-st la Prut-se,

Conirneits sont forts !...
Sous co litre, notre confrère beige ie XX' S'èele
reléve ce nouveau mensosge de la preste alle¬
mande :
"Au Havre, tous les éd i!ices regor-
gent de blessés anglais gul, pour Ia
plupart, doivent rester a la belle étoile
disent les grands journaux aiiemands.
Personne an Havre ne s'en était encore
aperen, mais ii parait que c'est rigoureuse-
m-n" authentique. La Kmlnische Volkszri-
tung l'assure a ses lectears dins son mjremro
du 17 juillet sous ce titre sensstionnel : « Les
blessés anglais au Havre. Situation indescrip-
tible. »
Cette situation est néanmoins décrite par
cé télégrauime de fagence Wolff :
« Le Hambwger Fremdenblat a repa de son
correspondant de Copenhagae un telégram-
me du 13 juillet. II dit :
« Je viens de parler A nne personnalité
qui séjoarnait encore an Havre Ie 7 juillet.
li s'y passrrait actuellement des choses tndes-
criytibles. De fa?on ininterrompue, il y ar¬
rive des trains venant da front, charges de
blessés anglais. Toutes les places et les edifi¬
cespublics regergent de blessesqui, pour la plu¬
part, doivent rester d la belle etoi'e. Eontinuei-
lement, des bateaux remptis de biessês par¬
tent pour l'Angleterre. Une partie des bles¬
sés anglais arHvent aa Havre sans avoir recu
ie moindre panseraent, tont couvert* de
bon e et de sang. Pour empêcher la nouvelle
de cette triste situation de se r'pmdre dans le
monde, les autonles anglaises ont interdit tout
rapport entre la population du Havre et les
équipages des naitres qui se trouoent dans le
port. »
El voiiAI... Comme ils sont forts, n'eit-ce
pas 1*, ,
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COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris. 25 juillet, 15 heures.

Au Sud de la Somtne, hier, en fin
de jonrnée, nous avons enlevé, au Sud
d'Estrées, un Hot de maisons puis-
samment Jortifièes par l'ennemi.
Au cours d'ane petite attaque, nos
trqupes ont chassé les Aiiemands de
quelques tranchées qu'ils occupaient
au Nord de Vermand ovillers.
Entre l'Oise et l'Aisne, nous aeons
dispersé a coups de fusils plusieurs
reconnaissances qui tentaient d'abor-
der nos ligncs dans le secteur de Tra-
cy-le-Val.
Sar la rice gauche de la Mease,
une tentative d' attaque ennemie a la
grenade vers la cote 3olj. a échoué
sous nos feux de mitrailleuses.
Sur la rive droite, bombardement
violent dans toute la region comprise
entre Fleury et La Laujêe.
En Alsace, a la suite d'une prepa¬
ration d' artillerie, les Aiiemands ont
prononcé une attaque sur nos posi¬
tions vers Balsehwiller au Nord-Ouest
d'Althirch ; après un combat assez
vifi l'ennemi a été rejetê des quelques
cléments de tranchées oü il avait pris
pied.

Dans la journêe du aa juillet, le
sous-lieutenant Nungesser a abaltu
son dixicme avion allemand.
Dans la nuit du aj au a5, une de
nos escadrilles a bombarde les gares
de Pierrepont et de Longuyon, ainsi
que les bivouacs prés de Mang ienhes.

Paris. 23 heures.
En dehors dn bombardement vio¬
lent de la region de Lanfée, sur la
rive droite de la Mense, aucnn événe¬
ment. important a signaler sur l'en-
semble du front.

CÖMMllQIJÉyHITAliflüïS
25juillet, 15h. 5.

Pendant les derniers jours, l'en¬
nemi a amené de nouveaux ren/orts
d'injanterie et d'artillerie sur le front
de la Sonime.
Pendant ioute la journêe d'hier , le
bombardement ennemi a été a ptu
prés continu et a certains moments
trés violent.
Ene tentative d'aiiaqne sur notre
filanc droit, jaite hier après-midi a
échoué sous nos feux d'artillerie.
La nuit dernière, deux autres atta¬
ques d' infanterie, prècédécs d'une
canonnade particulièrement violente,
ont été lancées contre le centre de
nolrè ligne. Elles ont été êgalement
arrêlées par la concentration de notre
artillerie et de notre fusillade.
En aucun endroit, l'ennemi n'a
réussi a atteindre les tranchées bri-
tanniques. Ses vaines attaques doivent
lui avoir coülè de fortes peries.
Sur les autres points de la ligne, il
y a eu de nombreux combats corps a
corps. Notre infanterie a gagné du
terrain en plusieurs endroits.
Au Nord de Pozières, dont la plus
grande partie est actuellement en no¬
tre possession, l'ennemi continue a re¬
sist er avec acharnement, mais la aussi
nous avons gagné quelque terrain et
nous nous sommes emparésde deux mi¬
trailleuses. A7ous avons fait de nou¬
veaux prisonniers dont deux comman¬
dants de bataillon.

19h. 45.
Un violent combat corps a corps ac-
compagnè de jets de grenades s'dst
déroulé toute la journêe sur divers
points de notre ligne de bataille.
Dans 1'après-midi, l'ennemi a essayé
de lancer du Nord-Est une attaque
d'injanterie sur Pozières.
Cette tentative a échoué sous notre
feu d'artillerie.
Entre l'Ancrc et la mer, rien d'im-
portant a signaler.

C0MMÏÏN1QCÏËBILGE
25 Juillet.

Actions d'artillerie réciproques sar divers
points du front beige. Le bombardement a
éta violent dins la région de Boesmghe.

COMMUNIQUEITALIEH
Rome, 25juillet.

Nons nons sommes emparés du Mont-Ci-
nu»ne. Nous avons repoussé des attaques A
Coizebiiio et nous nons sommes emparés
d'un nouveau retrancliement.
Nous avons Drogressé en.'.re les monts
Chiesa et Camp'goletto.
Nous avons occnpé la vallée de Ceramaua.

COMMUNIQUESBOSSES
LesRussesjsoursuivenileuravancesurlaLipa

retrograde, 24 juillet.
fiommuniqué de l'atirès midi)
Front occidental

Snr la Lips, nons avons d.'Iogé, hier, les
Aiiemands du village de Gali chanie ; nous
avoas f tit des prisonniers et enlevé ace
mitrailleuse.
Le 21 juillet, prés du village de Kolmoff,
sur la Lit'-", nne compagnie autrichienna
comptant 193 hommes s'est rendue enlière-
nser t a nos troupes.
On donne les détails snivants sur Ia mort
dn colonel Tata ruff, meniionnée dans Ie
communiqué dn 21 juillet :
Apiès avoir été blessé au ccenr par une
bailedeshrspnelLlecoIoneLdil: « Ja meurs»;
mais ensuite, se retournant, il s'ccria : a Ré¬
giment, en avaut 1» et il expira sur ces
mots.
Front du Caueftso

L'cffensive de l'arméa du Caucase sc pour-
snit avec succès.
Dans ia direction de Mossoul, pendant
toute la journóe du 22 juillet, des forces tur-
ques numeriquemeBt superieures ont atta¬
qué un de ros détachrments prés de Rayat,
en combinant leur attaque de front avec nn
mouvement de debordenaent de nos flincs,
mais notre feu et nos contre-attaques ont
forcé l'ennemi a cesser son offensive.

PetregTsde, 24 juillet.
fCommuniquedu soir)
Front Oecldentn!

Rien «'important a signaler pendant !e
cours de la jo irnt-e.

Froat da Cn urnae
Snr la chaussée d'Erzindjian, dans Ia ré-
qion <te Zisret-TamaSii, nos troupes ont
repocssé dt-ox contre-attaques turques et
oeCupé les hauteurs p-ès d'Agiik Notre offen¬
sive continue.
A l'Est de Ia chaossée d'E'zindjan, nous
avons oecupê ia ligne sur ia rivière Dou-
roum-Darasi, après avoir repoussé plusieurs
cootre-attaaues turques.
Notre cavalerie a atteint la iigne Boz-Tapa-
Morteskii.

LE BUTiM DE GGUlVUSCH-KAftÉ
Communiqué du g-sni état-mujor

retrograde, 2i juillet.
Selon des renssignements compléreientAi-
re», lors de i'occopatio» d> Gonmisch Kané,
noas avons pr is, nou pas deux, mais six ca¬
nons.
A, IOuest de cette viile, snr les hauteurs
de Ralabandalari, nous avons fait prison¬
niers, hi' r, 200 soldats tores et nous noes
sommes emparés de maténel d'équipement

Front occidental
Petrogrnde, 25juillet.

Au Nord-Onest de Baranovi'chi, dans ia
région de Samariaka, et A l'Ouest de Kiua-
po ttog, nous avons repoussé des attaques.
Nous avons attaqué ie village de Gaiit-
chane, capturant deux mitrailleuses et 77
prisonniers.
Sar ie front de ia rivière Sloncvka, nous
avons percé les réseaux de fi's de fer.

Au Caucüse
7L.esTares rcculent en désordre.
Nous sommes arrivés a quinze
verstes d'Erziadjau dont les Turcs
brülent les depóts.

Keurt
M.LouisBarthonenSuisse

Genéve, "6juillet.
M. Louis Barlhon conférenciera jeudi sur
« Toute la Franca pour toute la guerre ».
Duns la soiree, il sera re^u officiellement
au Consei! Fédéra! de 1'E at.
Vendredi, il fera une conférence A Lau¬
sanne sur « L'nnion de la France. »
D ira ensuite AMontreal, Interlaken, En-
gelb-rg, visiter les prisonniers francais et
rentrera a Paris le 31.

L'EXÉCUTIONDECASEMENT
Locdres, 26 juillet.

L'exécution de Casement a été fixée au
3 aoüt, dans la prison de Pentonville, ALon-
dres.

Exjilosion dans un tunnel
Cleveland,26juillet.

Une explosion de gaz s'est praduite dans
nn tunnel sous le lacErie. Vingt qnatre per-
sonnes ont été tuées. Un certain nombre fa-
rent ensevelies que les sauveteurs s'efforeent
de sauver.

GuillaumeII surleFrontoriental
Les journaux de Berlin canfirment que
l'empereur Gnillaame, qni s'é.Uit rendu sur
Je front occidental, en est rrparti pear aller
sur le front oriental.
II est accompagné du chef d'état-major
général d® i'armée^ - - -

L'offensiveanglo-frauQaise
Tons les correspondants de guerre des
journaux aiiemands envoient d8 longs
comptes rendus de la bataille de Ia Somma
des 19 et 20 courant. Us insistent sur ca
qu'ils quaiilknt nne préparation d'artillerie
gigante que des Alliés, et s'accordent A dira
quo ies attaques angio-lrar-caises ont atteint
un degré surpassant lont cé qu'ils ont vu
jusqu'ici.
Le LIkal Avzeiger dit même qne Ia puis¬
sance formidable des atiaques eanemies cta-
rant ies premiers jours de juillet a eté gran-
dement snrpas«ee par la rage exaspéré" et la
trn.cité de ces nonveaux assants. « Rien,
dit-il, ne ssmblait ponvoir arrêter l'ennemi
qui, qnoique maintes fo s repoussé, revenait
avec des vsgues fraiches d bnmmvs, faisaut
penser Aune armee inépnisabie, ponr em-
porter d'assaut «os posi-'ious uiaigra le mar-
tèlement de nos mitrailleuses et lo crépite-
mnnt intense de la fusillade »

Lesrésultatsde l'offeiisivo
franco-britanniqne

L'état-major alleman 1 s'efl'orce da réduire
par tous ks moyrns 1importance et les ré-
sultais de l'cft'ensive i'ranco anglaise des
deux cö'és de la Sorame.
II suffira de rappeler qu'an cotts de catle
avance prétendumont « insignifianto » lei
troupes angio franpvises ont fait 26,223 prtf
sonniers, pris 140 canons de taut cahbre,
öne quarantaine de min? nwsrfer et plu¬
sieurs centaines de mitrailleuses.

Lesoperationsde
l'armêebritanniqua

Le Daily Telegraph étudiant la situation
des troupes augiaists au Nord de la Sonime
II est évidrnt que les APemands out fait des
effons desespérês ponr défendre leur deuxame
ligue ; nous devoDsnous sUcndre a une avance
lente, mais continue, l a region rntre Pozières
et Guilli-monlest trés difHcilcet bien dófer.due ;
mai*quand nou» dominerons les crêtcs qui vont
de Thiepvala Fiers, notre avance sera plus ac-
cenluée et plus rapido. Les frois aemainos d'alla-
que nous ont apporie des suecês imporianls pouc
iesquels nos vsiiiaates trcupes méiiient tous les
éloges.

Obusa fen liquide
Le correspond ent spécial du Duly Chro¬
nicle au Iroat signale i'emplcfi par les Alle—
mauds d obas A ton liquide contre las irou-
p«s britanniques a P jzière* ; les obus, dit-il,
éebtaient eu l'airet retombaknt comma des
torches enfiammées. Ua des soldats de la
nouvelle armee déclara :
a Les obus a feu liquide noas firent peur
tout d'abord ; c'étoi', comme si ies éioiles
tombaient tout en feu dn ciel, mais ils ne
firent pas beaucoup de mal et après le pre¬
mier émoi nous n'y fimes plus attention.
Les obus Ag»z toxiques qui rombaient aus3i
sur noas affectèrent que ques-uns d'entra
nous, mais comme on se batait d^ sortir da
la zone naortefls il n'y eat pas de cas d'us-
phyxie compete. »

LesCombatsdu boïsDelvills
M. Beach Thomas, corresooadant special dq
D Uq ilaii «u froat brR«»oique,doano les (tetsils
oii'Tanls sur las deraiers coaibsls du bois Del-
vi'.Ie:
La bataille dnra pendant nne semaine en-
tiere; les adversaire» s'éiarst finaiement trog
rapprochés l un de l'autre, le ten de l'artil-
lerie riiminu* d'intensité. Le combat, se livr»
alorg d'infantvrie A infanterie, les hommel
crrtisant, forlifiant, gurttant ou lancant dei
granades N .it et jour, les mitrailleuses cré-'
piteot, sans ua moment.de cesse.
Nons avkDCons d'une f.^on continue, et
avoos atteint maintenant la relouie da
V«rgrr qni sera aussi ceièlire dans cette ba-
t-ihe que le fat la redoute de Leipzig A la
Boiwelle.
Un incident dn combat ABizonlin montro
com bien il est indispens*bla d'explorer soi-
gnensemeat le terrain gagué, après Ia ba¬
taille. Un officier aliemand fut treuvé IA
trois jours apiès Ia capture da bois. On m'a
affirmé qn'il vivait dans nne petite excava¬
tion et qn'il etait encore relié par telephone
av^c s«s bstieries.
Un homme semblable sacrifie délibéré-
tpent sa vie. Mais i'état d'esprit des isolés
diffère totalement de celui de ia masse. De
griits groupes, des soldats égarés oat cotu-
atto froidmient jasqn'a la mort ; dans los
tranchées, de* détachrments entters se sont
souvent rendus A la prcnnèie sommaiion.

« La voloctêdetenïr qu'ontles
Acglaisn'est pas un bluff»
Le eri'.iquemilitaire de la Gazettede Vostéerlf ;
Les Aoglais se baltent avec nno grand®
bravoure, notammrnt dans les combats do
corps Acorps, oü i's déploient nne réelle
écergie. Nos positions sont fortrment éprou-
vées, mais nos abns souterrains ont tena et
tiendront encore. De plus, notre état-major
était fort bien renseigné sur les iatentions
offensives des Aoglais et c'est ainsi qa'ils pa-
rent prendre des contre-raesnros Ala bataille
de la Somme.
Nous ne combatlons pas ponr la posses¬
sion de terrain de quelques ki'omctres, mais
peur i'honnenr de tout le people allemand
et pour le sort des générations'aUemandes.
La volonté de tenir ferme et jasq.i'aa bout
Chez les Anglais et que noas comidérieaa
comme étant un bloit, scmble se réaliser da
plus en plus.

LesCissenümenfsenfrei'Aüemsgne(iuNord
etl'AllemagneduSud

I.e Poliliken pubfie une dépêche privée re*
nant de Berlin, d'après laqnehe les d>ssenti-
mrnts existaot eotre l'Allemagne du Nord et
l'Allemagne du Sud aa sajet de la question
ahoaentaire s'acceatnent de jour en jour.
Une dUcnssion trés vive s'est engagée entr®
Ie dictatenr Batocki et le doctenr Hein, mem¬
bre d'une Diète du Sud de l'Allemagne. La
presse bavaroise cow meate vivement cett®
discussion et prend Barii ponr le ëocteur
Hein. « Les Btvarois, dirent !es journaux, n®
jeïmeront nas P«ur rempiir les estomacs
nerünois avec la noiurituie qu'ils écono;
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L'effendrementdei'Allemagne
EST TROCHE
t3.it le G-éiiératl _&J ersteief?

ELLE A ÉFU1SÉSES RÉSERVES

Le correspondent du Tixvsi Pelrograda repro¬
duit diiici» ssi-r.le. tléeUraliots du góaèral
Alexeieff.ehcf de iïf ui-majorrusse.
Abies svoir i«ti. les heweux icsulls's ru-
cemmec! acquis por les Allies,le chef flu grand
fctal-majorlusse'a flit :
« Nous n'en eoromrs encore qn'an cora-
Kseiie mei-t de nor succes. maïs je sins ab-
so iiraent convakcu que d?j4 la vic-oire des
Allies plam faiale sur rennemi. Je fonde
ceite conviction sur une double ruison : d'a-
bord, l'avance simnltanée des torces alliées
sur toute la iignf force les Allernands a re-
Bonor au sysième qu'ils suivirent Fan der-
Dier de tenter de nous battre par peins pa-
qoeis, ensaite IV.dversaire a nuiutenaBt
épuisé sr e reserves et i! est proeve que tout
Ce qn'il fait rr cocter de puissants renfom
dissimtiiéa 4 l'inieriear n'est que PW' bluff.
» P .ur détnonber 4 quel point din ulh
sat ce nnmerique en sont arrivées ks ar-
mées altera» ndes, je n'ti qn'4 rappeier un
lait bien étubii : uoatrc divisions fureut en-
voyei-s, en toute hik*, de France sur la front
russe. Ces divisions torent suivi s peu après
de qnatre auires divisions qui armèreut
dans Ie cour, ni du rqois de juin, iorsque
cornroeiio» noire f tïensive. Ces dfiniéces
êt«ient ia 18»et !a 20«divisions, constituent
le Xe corps d'armé? aciive, la li® division
bavaroise et ia 43®division de reserve. Nous
attrndions en ouue la 41edivision, maïs elle
DOvrat pas.
» Bi>n qu'il teste encore 11 divisions de¬
vant Verdun, l'ennemi s'est -trouvé dsn«
l'impo-s bilité de détacher de ces divisions
nn seui homrae pour l'euvoyer ici. Dés que
les arraées bnbraniques commencèrent
d'avancer, touie idéa de transferer de6 trou¬
pes sur le front oriental dut être abandon¬
ed* par l'étai-m jor alieinand Les nnités
qua noos avons ckvant nous, a 1'heare ac-
tueiie, représenient l'tffort maximum qne
puisse faire l'AHeitiagne ; les quelques trou¬
pes dont eile peut disposer encore sont din-
gées sur d fkrents points dn front russe,
mak surtout vers le Sud afin de boocher les
vid s énormos causés par la dekite ars Au-
tiichiens.
» Par ailleurs, ja crois pouvoir sjonter que,
aciuelkment, la sitnaton del'AUemagne, au
point de vne iniérieur, davient da pius en
ph.s critique, ce qui. poir nous, est ua mo¬
tif de plus d'espérer i tffjndremect proehain
dei Empires eodiséa. »

Stir ie Fiotii Russe
lesmmmenhüngrie
3598mülivïs do réfugiésaffluentvors ia

plame
Oa rascde de Budapestan Morning Post :
Q eiqges dótachements da cosaques ont
pas é les Carpathes et se sont avancés d'one
cinqnantaine de kiiomètres en Hongrie, scn-
tant la panique dans les villages ei dans le3
villes.
Des milikrs de réfugiés pflkent vers la
ptaine, terrorisant, p r leurs réctts, les po-
polauons que lés prociareauons ne parvien-
nent plus a rassorer. Ces rélugiés gêoent les
oper .tions miiitasree, obstruant b s routes,
rrrètant les coloaaes de ravitaillement. Des
cadavres de gens rnorts d'époi .emeut et des
carcasses de chevsux jonchent Ics chemins
ricns un dé-ordre indescript b'e.
Les Bosses occupant maintenmt les posi
tions qu'ils occup^ient en janvier 1915 ; le
peupie cspèr« qu'ils seront repoussês ; mais,
alms que, I'ann e passée les troupes alle-
mandes arrivai>-nt en masses dans les Car-
paihes, ell'cs »ont mainteaant, an contraire,
envoyées dans l'otirsr, tand is que celies qui
ten (lent garnison ph Serbie ou au Montéoé-
gro sont rappelées d urgeace et jetéea cn
G:tlicie.
L^s ptrbas doVctv.m'-en offioiora
Drus :e itottvsSi'rSlovo. l'écrivsin nulit-ire f.'i
khsïovïUy si u Igne t'irnportsnce do ca fan
q enne quanlito considerable d'officit-rs enneuus
onl étó frits p-isoaaiors sur le front russe :
Co qui frappe surtout dans la dernière
Cfï n-ive, c'esi la qnaotitè éno-me d'offi-
cieis encemis tait« prisonniers (5,225). Si
I'on se reporte cox donnérs offici*lies alie-
mandes, ce nornbrv d'ofliciers pi is par notfs
en un mois est snperieor au cluffre total
dVfticers p>i« penlant les dix-sept pre-
mi if moi- de 'a guerre. Ceci prouve bien
que les cadr s de* armees de Gt'iilauine et
ri Francois Joseph sont loin de valoir ceux
d d but de la c mpagne. Sous ce rapport,
f'arii.ée rus e est actaelleuient snpéri«ure
Box aruiée» ennemies, ei not"e corps d'offi
citrs, non seolenent est müri par I'expe-
rience, muis il tómoicne de presque plus de
bravoure el d'esprit de sacrifice qoe dans lea
premiers bio s de la gi.e>re. C'est avec une
nerté leghime que nous li»:»as eh que jour
ieurs exploits, on pan icn lier ce-x des trös
sembreux rffieiers de réstrve qui verseat
kur sarg pour la patrie.

SJANSLESBALKANS
TbdémentidugéaéralSarrall
T)ir«s o r numero du 22 juiliei, e Neon
Aslj/. v-gao» i niivenizeusie, avait fait une
t'f u i ipUuii tragique des souftVances et dos
priy iioos anx larlles aurajent éié suomis
[; t'icirrs prac* arrê.és 4 la snite de l'inci-
deiit (I R'jz-opatis. Le récit, po«r invraisein-
1)5?qt;'i- tót. avail élé accuvihi et cammenté
p r !:• antiliberale dans one intention
q i'Ac-epeUs ne prenait pas la peine de
V r : « S' voos Vv-alez,ecrivait 1O'gane
Ni I aron de Sche; ck, que les vemzi-iistes
"ei : u: t aux élrciiofl», distiibaiz è des
SFltti-rs d'cxemulaires le récit do NeonAsly,
t so\' Z 'ran u.üles sur Ie résultït. »
I.; !i S.nTiil fait publier aniotird'hoi
u i c amqué dénenunt formrllemevt
les i;i' 'm.itions mensor.gëres da la presss
antive; z-ciste coicrnaut ies préteadas
ra v : iraitemeats infiigés aux officiers de
S iOöiq se.

SurlefrontdeSatoniqne
On télfsicg'bi- do Cavalla da roaveanx
t ?flstij.'r oments .sur les eoacenirations de
i-o pes I ulgari s signalées depujs deux jours
t s la region de Xan'.hi.
i nsiear . Bviilier>de r^vsans, réqaisition-
nés a cat <fl'ci e' qui sc. ~t aidés par des
prisonnims de geerre. travailleraient active-
ment a l'êtabiissemeot de tortifications prés
de la Iron ièrp, son? la surveillance d'effi-
Ciei'i du genie ct üe i'artillerie allemands.
1 serail ega em nt exact que deux ou
trois egcadroar- de cavalerie torque seraient
Campés p èf de Xanthi et de GubiuI jina.
Le- autorités miiiiaires de la region ont
enié é de force 'ous les habitants de [a cir-
ccnscription de Xanthi, ages de 19 k 45 ans.

Leselectionsgrecqaes
Ladatedesé cci.onsgrr^queseft fixéeau
7ociobrearockaie.

Li (iljfcHilLAiiiüLiiM
L'npMtiaaus-liMMarslal
p. nt être s'étcmn ra-t-pn ds la d scrétion
fxoiiitt- dont on a cru devoir ei. tour or
if dtüii able exploit du sous-iicuteaarit Mar¬
ch»!.
Les Bodies on' fait assrx de réclame au¬
teur de leur soos-marsn Deutschland. Its
n'ont pas tardé è. ea cétebrer les gioires. Et
cous avous attendu ds longnes semaiues
avantqiepüt être révéié au public cette
prod igives- prouessc aérirnoe antrement
piu6 fcLiante que Ie voyage du sous-iaaria
marchaod.
Le dop.rt de Nancy, de Marchnl, son pro¬
jet, n'étaient p s ignorés. Nous guettions irs
jonrnaux aliemands et smisses pour vo r en
quels termes its parteraient de l'audacieuse
ran done 6e et da ses résuitats.
Ce n'est que la semaine derrière ecfin
que la Strassbil ger Neue Zeilnng apprmait
soi-disant de Vienne (Autriche) la crpture
singn ièr ■(tic) d'nn aviateur fracgais atta
ché au corps de Naocy ; cn prés^nlait ce
voyage comrne c-ffeciué de Nancy il Bavno ;
on se gardait bi»n da dire un seul mot da
passag- da Sinr. ixd au dessm de Berlin.
Pcu Importe ets ncuveaux mensonges ;
rAtleniBghf sait maiutenant que nous avous
des pi olés d'iu e asstz rare and^ce pour
que "la capitals allemande ne soit pas è
l'abri des représailles si on, nous obligeait 4
en ten ier. lis sont nomb.eux en France les
piioies qui seraunt prêts il sacrifier tenr
existence pour égaler Marchal, s'il en est un
jourbescia.
— Et nos aéros peuvent smporter d'antres
projectiles que d'inoflensits ballots de pa¬
pier.
Bsr!iu est rï'sormais entré dans !a zóne de
guerre.
Le sous-lieuti nont Anselme Marchal est.
nó le 23 dé?- mb. c 1832a Mouiier (Suiss -) de
parents frar goia. C'est n veteran de l'avia-
tlOn.
C'est en décembra 1910 qu'il avait obtenu
sonb evetde püote. Son com. pouriaot,
êtait peu conn i du graad public qui suivait
ks meetings, c-r il s'etait surtout consacre
éila miss au t oiut, au perfecuonuement de
plnsienrs types nouveaux d'appai-eils, et
pour ê'reti ès intéressant«s,scs p-.-itormances
n'avaient béuéficié que d'une publicité re¬
lative.
'n débntde la guarre. il fut fout d'abord
affecté ii ia réserve générale du camp retraa-
ché <tep..r.s, P -is it fut verse dans une es¬
cadrille du camp de Mai !y. II prit part è de
rombreux r«ids. Le sang-'froid, l'audace dont
il fit preuvo eu plusii-tirs circbnstahces qu'il
ne nous est pas possible do relater maiote-
nant lói valu rent la croix dek Legion d'hon-
neur Ie 21 decern bre 19!5.
Les hasarus das peregrinations que connn-
rent tou (es anciens de l'avijuoa qui furént
par Ie mo da les piorni rs de la scieuCi;
nouvelle, Ie conduis rent en Ailemagöe.
li était done mieux placé que quiconque
pour se réperer ac dessus de ia capitale
allemande qu'il avait Iréque nament sur-
volée.
II connaissait d'ane facon toute parücu-
lière ie cyrap d'aviation d - Johanaistal qji
est voisin üe la cvphale allemande et oü il
avait srjourrié avant ia guerre.
On peut se faire une idee de i'érootion
avec laquelle ii aperg.ut lts premières mai-
toas de ('agglomeration berlindise L°s bal¬
lots de procUmation qni lesiaient soa ap-
pareil km nt viie a purtée de sa main ; ii
avait annoncé qu'il ne s'en débarrasserait
p,is d'nn seul coup, Diais qua m'-thndiqiie-
oieot ii les lanct rait, basse par ikssé, e r
ti us les quarLers de la vine, cl? fagan k en
faire profiler un public le plus nombreux
possible.
La proclamation, soign'usement Jibellée
d'aiüeurs, est tédigéa en ah-romd, en des
termes d' ne moderation et d'uae fermeté
qui ont dü fortement impréssionnsr l'opi-
nlon germaniqna.
Ea voici le débat :
« B aucoup d'AHemands clairvoyants ss-
vent dfja que la guerre a 6té déch in<-e par
les con ei lIers militairen des coins d'Aliema-
gne et d'Autriche. Tons ies mensooges offi-
Ciels et officici-ux, tonles les teritatives de
l'ausser les choses ne peuvnt pas anuihiier
ce fait ciairement établi oue le gouverne¬
ment allern nel, d'accurd avec le gouverne¬
ment aatrichkn a voulu consciemmem et
de i ropos d?libero la guerre et l'a reudue
inevitable. »
Lors de son passage au-tkssus de Franc¬
fort. le brint du rat»»nr de Marchal fut en-
ti-ndu dans la vilte et v repandit l'aiarme.
Aust.iiö; les Incurs de ncmbreux projecteurs
sillonnèrent le ciel, mais en vain.

Lesrecordsde distances
Voici les r«eo«d- qui pim-ero é re compa-
rés è ce U' que Marchal vent d'étabür si glo-
rieusement :
En 1913, Brindejonc des Moniinais gagna
Ia conpè Poiara-ry, avec son voyage de V
laconblay 4 Varsovie qui comptait 1,382
kiiomètres. Mais ce voyage compona un?
escale,
La 13octobre de la même année, Auguste
Séguin convrit, saus escale. la distance de
1021 kiiomètres, mai« en circuit ferme, de
viileèvilie. Cette distance constitnaii, jas-
qu'4 ce jour, le record aa monde sans es-
caie.
Toojonrs ec octobre 1913, Gi ?crt - Tec'ua
un voyage de Vitlacoubiay cm : inérarie
(970 kil.) sans escale. est la performance
qui pent k plus se rapprect er de ce' dn
soHS-lit-menant M-rchal. Mais le rai? de Gil
bert ne tut p.s hnu-ologué, paree qu'il n'y
avait pas, a boid de son avion, d'appareil
indicateur d'escale.
D tns la iraversée de Ia Méditerranée, de
Saint-R phaël è Biz-rt , Garros, actueMe-
ruent prifonaixr en Al'rraagne, couvrit 800
kilomèires en 7 hrures 53 minutes.

LeraidMarr'_:tl6tl'op'men?ng'aisj
L'exp oit du sous-lientenant Marchal a
uusé uro p-ofoude sensation 4 Londres.
Les joarnsux avaicit annoncé, il y a ,nel-
qncs jtsurs, d'après un jouraat de Gracovie,
ce r ié a;ricn ce Nkacy a Chotm, mais beau-
Cpup de personsps dontaieai de t'auth«nti-
cité d. ce r "cori. Le coefirma ian officieile
rrgue t,e Paris a dis«ipé tons iet doutcs et
permis I'expvession de la plus tranche admi-
ratien pour ce nouvel expioit de i'aviation
fraapaise.
Lr-Dlily Chronicle éerit :
La loague rBBdoBoeedu sous-!ieutecant Mar-
ckal. do N'nty jiisqu'è Chnlm, sera placée parmi
les exploits his'oriq ies, commp Ie raid britiBni-
que sur FriPdricb>bafcn. Une mauvaise chance
singuliere aforcé l'oviateur a alternr quasé il lui
restait moins d'uu flouzièmede son voyage a par-
couiir. Maisle paiol a noter est la capacité de
Cel«pparell seécial, qui a pu transporier soa pi¬
lote pecdsni quinze beures au-dessus des pays
enncmis ; c'<si une nouvelle preuve de la supré-
taatie des altiés en matériel aêrien.

Des Sun arrivée, il monts et s'ea va repsrer
des canionnements ennemis. Mais, aa ra-
tour. un « acajou » — c'esi-4-dire ua aviatik
de chasse — 1'attaquB, bien'öt suivi d'un fok¬
ker. Nungcsser p-que sur i'aviatik, le mitraii-
le et renvois s'aplatir en pkiu sur nos tran-
chées. Le fokker, prudent, fait demi-tour et
Nurgesser, uvoq ibe, sous un feu terrible
part-, des tranchses boches, rentre dans nos
bgnee.
— Assez. dit il simplemeut, pour aojanr-
d'hni. . . J'ai un peu mal 4 la têke. Je vais
faire un tour 4 P?ri3.
Ce jeune héros de I'aviation est un brave
entre les p'tts braves.
Lo Kronprinz en aócoplano
Selon la Gazdle de Saai bruck, le kronprinz
a fait, la semaine deraière, sea debuts d'a-
via'eur en volant par-dessus les ligues fran-
C-isss 4 Verdun. Le vol n'aduréqu'uo quart
dffieure. Get incident a provoqu? des com-
mentaires défavoribl-s en Allemagne, oü
l'on estima que le kronprinz n'a pus le droit
de risqner sn vie. Avant la g-ierre, le kais-r
s'est !o ijours opposé 4 ce que soa héritier fit
de l'aviaiion.

SUR MER
Les Pêchem hollandaiset le
Eaviiaillementalieinand,
Le Foreign Office a communiqué Ia note sui-
vanie :
L'r.clivité 4 taqneüa la flotte de pêche hol
lauaaise e«t arrivée, par suite de ia foarni-
ture d'approvisionnements 4 l'AHemagne, a
été pendant une certeine période de temps
écoulée l'objet d'une sêrieuse attention de la
p ?rt du gouvernemer t britanniqne. II est
certain qu'environ 90 0/0 de haren ga et ubg
anantite considérabfe d'antres poi«sons pris
par ies bUeaux pêcbeur3 holland, is sont
veiidns directement aux acheteurs allo-
mands.
I.e geuvernemeRt a p»r snile ostimé né¬
cessaire d'envoyernn certain nombre ds na-
vires de pêche hoUcnda-s cevant la cour des
pii-es et a anssi désenu nn certain nombre
d'emre etix qui pêchaienl daa3 ces endroits
prohibég.
II esi reconna qu'il résultera quelques
diflicultés de ces mesures ct le gouverne¬
ment se déclare prêt 4 contérer avec les re-
presentants des intérêis das pêcheurs hol-
kndais, dans le but de Géicrtnirier les
naoyrns pour améliorer la situation.
La décision du gouvernpment iriiarnique pa-
*iit avoir causé des protestations en Iloilancte.

Comment Nungesser « descendit »
son dixiéme avion

A peine reuns de sa quairième blessure, Ie
sons-!i uienant Charles-Etienne Nungesser
vient ds siguaier to « rsntrée» sur ia grande
scène heioïque do theatre ds k guerre en
abattant son dixième avion boche.
— It n'a pas pris nn sent instant de repos,
non, pas nn seal, depuis que les majors
l'ont antorké 4 se rendre en eonvalesc-nce.
C'esttar le frontqu'il est allé se reposer1

Le sous-marin aüemand
a Baltimore

Quelques hommes de l'équipage duDsulsch-
land ont visité Washington.
L'S auioritès mumci pales do Bil'imore
ont visité ie sous-marin et ont offert un
dioer ou l'honneur de son commandant.
Quant au soos marin lui-même, il n'a pas
q. itt? Is port ; les aavires üe guerre des al-
hé? continueraient a le surveiller.
D'amre partje correspendant 4 New York
dn Daily Mail télégraghie qu'on est fórt in-
qoifc-tdans les milieux p'Ogermains du sort
du sons-inarin Bremen. Ou craint qu'il n'ait
été pris on n'ait éprouvé quelqae riesutre.
On d't que s'il li'arrivaii pas, le Deutschland
pmirrdt se fairs interner plutót que de cou-
Tir les risques du voyage.
D'-près le capitaiiiö du Deutschland, le
Bremen serait loujnurs snrle p in> n'arriver.
L<SGeatix territortatos suédolsos
et ies sous-marins

Comme suite au décrat royal porlant in-
terd-ciion aux sous-marins élraugars de
voyager ou de demeurer dans les eaux suó-
doises, sous risque d'être attaqués sans
avertissemcnt, un ordre du jour du liaut
conimandement ordonae que les sous-ma¬
rins étrangcTS entrant danï les e>ux suédoi-
ses, et qui ne serent pas reeonnus comme
ncutres ou comme nivires marchands, se-
rout imreédiatemeat attaqués.
Navires danois saisis

Un torpllieur alleniand a sai-i le vapeur
dan >isWüc-Sundall, ayant une cargaison ce
gate de bois.
Le vapeur danois Cetê, transportant de Ia
puipedf Suèdeen F anca, a été capturé,
dans le Sund, et emraené 4 Swmemunde.
Ruses ailemandes

U^e depêche de la H iye dit aue, selon le
Handelsblad, le capitaine d'un vapsur arrivé
a Viaardiugen a annoncé qu'il avait etébom-
birdé gar an soos-marin vend redt matiu.
Le sous-marin s'est appio-hé du batiment et
a ordonné au capi'ain» de veeir a son bord
avec les papiars du ba umeat. Gotnme le ca-
pi aioe deraandaii de? ?X3lioaiio«s, faisant
mnarqner que soa navire batt it oav llon
hohaudais, il lui a eta reponda du sous-ma-
marin qua tous les chaUUers auglais eoi-
ployaieot !e même moyen.
11 utre part, on 'ékgraohie de Copanha-
gue que Ie Norges Handelstidende dit que les
deux vapaur» a lamands Renata et Flink, de
S eltiD. sont arrives lundi 4 Goteborg. A
IVntrée nord du Sund, üs reacoutrèrent nn
grand nombre de sous-marins angUis. Mais
èyi.nt mon ré les conleurs neutres p-iutes
sur li-nrs flanca, les vapeurs aüemands pa¬
rent s'e o.-gner, les soas-marins auglais ies
ayant pris pour des Suedois.

NavirfiQ oouiés
Un lo j p-, arrivé a Scheveaingae, a débar-
qne 28 aunfragas r«c seillis ap és la destrtic-
ti-d, par un sous-marin aiienia id au large
de la céw aaglaise, de trois navires norvé-
gi s cuargés de bass,
Un autre navire a recugilli l'équipage d'an
qaatr ème navire torpii é.
Le .-p:ar Alsace, des Transports Mariti¬
ems est arrivé fundi matin a Marseille, ve-
r.ani direc.ement d'A'ger. II avait 4 k>rd,
outre ks p.ssagers, 14 hommes de l'éqni-
p ge fraBpsis Ceitois, dn port tie Cette, ré-
c mment lerpi lé en Méditerranée.
L'éq iipage dü vapsur anglais Knutsford a
été arnené 4 Alger, aiosi q e l'éq ip ge d'un
amie vapeur anglais, I'Alive (?) dom "on ne
connaissait pas I attaque. Ce d mier aurait
étécanonné Le sons-marin qni aitaqua i'un
el I'autre battait pavilion aiitrtchiea.
La goéiette snédoise Preference, de 2,221
tonnes, a été coulee.
Lr vapenr holiandsis Maas, de 1.234 ton¬
nes, construit en 1981, a heurté une mine
prés d» Noerfl-ILncter et a coulé. Un b4ti-
ment dn goaverm mant est allé 4 son sa-
coars. Dix hommes manquent.
On annonce qne l'équipage dn vanenr an¬
glais Wolf, du port de Londres, coulé en
Méditerranée, a été reeueihi en nier.

Le torpillag» du (( Rflessoudieh »
Lundi, la cour des prises 4 Lonurrs, a
attrlbué uae prime de 3 500 livres (87 500
fraucs) 4 l'équipage dn «ows-marift B il
poor Ie torpiliage dans les Dardanelles, en
1914, de coirassé turc Messaudih, de 10,000
tonues. La cour, 4 Cette occasion, a reodu
hommage a la bravoare dn lie ueDaat ilol-
brook nui commanlait ce sous-marin.
Pour parvenir as cai'assé, le sous-marin
dut pionier souscinq Itgnes de mines enne-
mies ; le Messouaiehfut torpillé 4 one dis¬
tance de 860 metres. Le sous-marin était
canonné par les forts tont antonr, mais il
réuseit 4 s'échapp r et 4re«-e«ir sain et sauf.
Ii y avait 4 bord' deux officiers et quatorze
hommes.

Operations navales dans la m©p
Noire

Une dépêche de Genève fait connaitre qne
les Tares raronteat que le croisenr Mid'lli
(nom turc da croiseur ailemand Breslau) a
iivré batailie devant Sébastopol 4 de fortss
tmités navales russss parmi lesnuehes le
cnirassé moderns Imperatritsa-MaHa, des
cootre-torpiiieurs modernes et d'autres en¬
core.
Après qualre heures de ce combat fantas-
tiqne, le Midelli a percé i'eucerclerneut en-
nemi et est ievenn iridemae II est vraisem-
blahle qu'il s'est cortentéde prendre la fuite
dès qu'il a aperja its adversaires.

ENALLEMAGNE
Arresiation ds Sociallstes opposant3
Ls Gazette populaire de Leipzig annonce qoe
les soc aiistes Werner, Moeller, Ouo Dattan
ei Ma k Lcewcustein vienaent d'être arrètés
4 Elberftld. Maik Lcewenstein revonait du
front russe ; ii était en permission. Les rai-
sons de leur arrestation sont encore incon-
nors.
Ea outre, les rêdsctenrs du journal socia-
liste de cette viile Freie Presse vicr.nent éga-
iement d'être ariètés ; le rédacteur O car
Hofkrisna restera imerné jusqu'4 la fin de la
guerre. Quant au redacteur en chef, Otto Nt-
bur, i! a etó eondamné a trois mois de pri¬
son pour délit de presse.
Le3 Récoite3 sont molns belles qu'on

ne l'annongalf
Le Schlesiger Zeüting du 23 essaie de rassu-
rer scs iccteurs sur i'éiat des récoltes :
Le temps conslammect pluvieux que nous
avons. dit e!!e fait crainttre un peu partout que
no- récohrs, qui jusqu'ici s'anBent'ieiit trés
belles, ne soieo! cétées Evilemoient. tous nos
egficuileurs prcféreraient une temperature plus
rcgulière et un ecu pius de soleit, nius i! ne faut
pss cepecdant pss irop exagérer les dacgefsdes
piuies persistantss. Les plnies contiauellVs que
nous avons eues jusqa'ici n'ont que peu gfite la
récolle qui est encore sur pled. La science alle-
maade oöre (les moyens d'arrêter le mat ou do
reméclier a celui qui est déji fait. N'ayons pas üe
soucis exagérés.
La situation no semble d 'ailleurs pas si
briikïUe que voudrait te lakser suppo*er ie
journa', fii Ton en croit one autre inform i-
tion pubiiée un p?u plus loin et qui deman-
de d'urgesce de la mcia-ü'ceuvre pour la
campagne. « Les travaox des champs qui
EOotiendus encore plus dïfficii^s par la
k-mpératurs trés mauvaise que nous snbis-
soos, exigent des ouvriers. It n'y en a pas
e.ssez Chacua se doit d'aider s'i' le peut son
proehain poor qua la rrcoite déja compro¬
mise ne subisse pas de plus grands dégats. »

M BJEI.GIQÏJE
Sous la bollo allemande

M Lemonmer, premier êchevin da la viile
de B?nxei!es, qui remplit les fonctions de
bou rgmestre depuis I'arrestatio i ds M.Adel-
ph» Max, vont, a son tour, d'êsre ioquiété.
Il a été ccn?iai é pend nt pfssieurs heures
dans soa Cabinet ; du ran tee temps, des p r-
quisiboas ésaient operees 4 l'Hótel de Vilie
et 4 son dorni i e ; ces reclierches sont res-
téas iufmetueuses.

D'un eorrespoBüsntüe la Lilerli 1
Pe.sdaut ce.tti seuiaiue, ii y a eu un mou¬
vement üo trains iHiuK'iiompu. a Anvers,
par exewpie, la garmson a été réduite au
strict minimum. Nombre de villages des
provinces de Namur es de Luxembourg, qui
jnsqo'ici avaient uue gürnison da que que
vingt hommes, goütent la joie de ce plus
avoir de Boches chez eux. A ikuxuiles mê¬
me, la parnison a été réduite. On a enlevé
des spniineüos de tous les cótés : anx pas¬
sage a r.iiean, devant plnsieurs bailments
t ffickis. etc. Par conire, on a augiueutó le
contingent des musickns. Ea ce moment il
y a en cfi'et trois musiques de regiments diffé¬
rents.
D'autre part, une grande parfie des sol-
dats charges ds surveiller la fremière beige
d cóté d- la Hoiiarsde out été rrraplace-s par
des boy scouts. Ou avait ca eflet consiaté
que les soldata qui y étaient places en fac¬
tion ne remplissaisat leur róie que trés ïm-
parbikmeut et que tel soidat, nère d'ime
noïtibr use familie, er.voyaii aux sisns plus
dkrgeat qn'ii ne po svait logiqueincnt en
passéder. Go s'est dk quo eet stat de choe.es
éiait cortaiuemant f u au fait qu'ils ne ré*is-
laient pas 4 la tentalion de l'argent que leur
offraieal des jcuoes g ns vo ihmt passer ia
fromière pour rejoindre le front.
Ou ks a i'einpl .cès par des jeunes g»ns de
quiuz« a seize ans, auxquels on a co: fie en
fusil. Ces j 'eues geus font naturellemesi du
zèle et se stimuient les uns les autr^s 4 faire
b 'Due garde. Ils patrouiltent pargroupesde
six ou s pt et abattent impitoy b eaieat
ceux qui tentent de passer en fraude.
II entrerait dans les intentions des Boches
de supprimer lenr service de police. Ce
service était assure par des soldats patiouil-
lant dans les rues de la capitale, ce qui né-
ceasit-iit on assez grand nombre d'hommas.
Voa BiSfing a reuni les bourgme tres de
B. uxelles el d s Lub mgsei leur a demandé
s'ils pouvajeutrépoodre u maintien de l'or,
dre d ais ies rees Cr Bruxeiks. Les bourg-
roestres n'ont pas encore fait connaitre leur
reponse.

Le « Vooruit » suspendu
Le grand journal -ocialist- gatitois, Je Voo¬
ruit. aurait suspendu sa pubiicatimi druuis
quuloues jours. Ou sait que ee quotidien
avait repris sa publics tis n sous la censure al¬
lemande contraireme it a la decision prise
par la presque unaninuité de la presse
beige.
Sjnls en Belg'one, l'Awi de l'Ordre 4 Na-
mur, Ie Bun Public a Gaud, et ia Presse 4 An¬
vers paridssent encore.

ENGRANÜjE-BRETAGNE
LediscoursdeLloydGeorge
A la Chimbre d s Communes, M. LInyd
George a pris la parole après M Asquilb Da
dèciaré que Ia perspective est.boune sur le
front.
« Nos généraox, dit il, sont plus que satis-
faits des prociès que nous rérbsons. I s sont
fiers de la vaillance.de leurs soldats Jamais
l'infanterie briUriBique des joara de Welling¬
ton et de Napoléin n'a été supérieue a i'iu-
fanterie d'ciujourd'hui.
» Nos sol iff» ara neen t en dépit d'énorme3
difficultés. Ls ref.iutent un enn^mi formida¬
ble qui a derrière lui l'etitraiaement et la
scimce de deux generations d >nt les msil-
leurs crviaux ent été consacrés 4 ia prepa¬
ration de Ia guerre.
» Nos combattaHds ne sont que des soldats
ciloyena pour qui le métier des armes est
une chose no* re Ie. A baai coup de points
de vue, ce ne saat qne des amateurs ; nean-
n.oins, ils reponsseut un ennemi souteuu
par toute la science d'uae grande nation mi¬
litaire.
» Qrai qu'il arrive dans labitaille actuelle
ou dms ies bataiDes futures, ia victoire est
4 neus ; j'ea suis certain.
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» La va'eur militaire de nos soldats et
cello de leurs chefs font remarqoables. Ce
sont des homims qui n'ont que quelques
mois d'exercicas et on aurait pu craindre
qu'ils ne sussent pas tirer toot le oarti ds
leur armement. Ces crainies soat dissi-
pée3.
» L'. d ucation des arliüeurs prend des au-
nées dsns les arraées du continent et cepen-
dant ics photographies de nos aviateurs
nons fuontrent les positions de batteries en-
n-mié3 déioncées par nos cmonniers qui
n'ont que six mois de pratique, résnltat qui
a proïoqné l'admirajion de éaaonniers qui
avaient fait de l'artiüerie i'etude de toute
leur vie.
» L'eoiploi de l'armement était la sarde
chose qui nous inspkait une vive inquie¬
tude. Nous savions bien ce dont les fabri-
ques angkises étaient cipables en matière
d'arasement ; rous savioos qu'clles pou-
vaient subveuir aux besoins de nos arméus
avec rapidité et en quant tés comma ceia
n'est j mais arrivé 4 ancune autre armóe du
monde.
» Nons doiions nos armées de canons de3
meuleurs types, mais cc qui était iaquiétant,
c'était de sanoir si. en quelques mois seu-
lement, nons pourrions fotm r des hommes
capables de se servir d'un outill g.*sidelieat,
si compliqué, do municre 4 att«iud;e un but
trèsexigu a quatre ou cinq millesdedis
tance.
»Eh bien, c'est ceque nos hommes ont fait.
(Applaud ssaments.)
» Cela prouve, ce dont nous étions sórs,
que jamais armee au omnda ne fut c>)rupo-
sée d'eiements ineiileurs et pius intelli¬
gents.
» Mais eüe ne po?sè:'e pas senlement l'in-
tilligence do Ia ration. On seat de pius en
pius qu'elie-apphque toute cette intelligence,
tonte soa énergie, toutes ses pensees a dé-
velopper ses capacités ds manière 4 rempor-
tsr la victo re pour le pays.
» Et voik cs qni, par-dessus toat, m'ins-
pire tant de confiance.
» Nons avons pour nous io nombre et tou¬
tes ks autres ressources.
» La seule crainte qui restait était que les
arraées d'entraiueraent et d'etude dont b >-
iifficiait nne grande puissance militaire ne
nous opposassent un obstacle insurmonta-
bl8.
» Eh bien I nos couababaiDs ont montrè
que cette cramte était vairie et qne l'inteüi-
gence, l'esprit de res-oarces et d'initiative
britanniques mjnilestees jadis sur le terrain
commercial oü ils étaient parvenus 4 rem-
porter ia vic'oire alors qu'un désastre éco-
nomiqne complet sembiait inévitable, vont
nous perm'ttre de remporter de nouveau
dans quelques mois Ia victoire sur un en-
neini qui paraissait au premier aberd im
possible 4 vaincre.
» Cek ue lait aucan donte ; la legon que
donr.fi 1hbitsille est que nous avons seule-
mem 4 metire en jen tontes nos ressources,
tous les maié'kux dont nous disposon3 et
nous auroas la victoire.

gfli
Morts au Cliaaip d'honneur
Notre concitoyen, M. Pierre Le Roux grif¬
fier dn Tribunal civil, demeurant 18 rue
Jules Lccsne, dont nons avons reiaié la
mort g oriease, a fait l'objet de ia cita-
tioa cirimvtc d l"urüre ÜtJ td brigTUB.
Le lieutenant Pierre Le P.oux, du "39®ré¬
giment d'infanterie :
Cbsrgé d'uoe mission dingrreuse et dans des
conditions trés cifficiies,s'est acquitté de sa Sehe
d'une löcon psrfaue. A, par son sang-froid, »u
rêussir a céloger un petit posts enneaii dont il a
orgaidsé et cansetvé ia position.
Oa aunanc» la mort glorieuse dc M. Réné
Pairot, fiis de M. Poirot, ancien commais-
dant do la Comprguie Générale Transatlanti-
que, aCiUeiiement inspecteur do ia Compa¬
gnie.
M Réné Poirot qui, 4 la déclaralion de
gu^rre, s'oconpsit ri'élevage au Mexiqne,
s'était empres o de remriu en Franc* pour
reprendre ses galans de biigad.er au 1" cui¬
rassier 4 P.ris.
Avec les hommes de son régiment, dans
l'attente de pério ies. plus propice* aux ma-
noenvres de cavalerie, il prit du service aux
tr«nehées, y fi« preuve de vadiai ce et mé-
rrta une premiere citation Eairédaas I'avia¬
tion, 'I y rectu 'e galon »1*sous iieutenrut.
Le 21 join, 1Appar»il qu'il moutait en qua-
life d observateur rentra criblé de balles, co
qui provoqufi uo atterrissaga si brmal, que
ie jeone officier fut roorteliement blessé. II
succoaibait ie 7 jailkt, 4
Sur son lit de souffrance, il eat la joie de
recevoir la cmix de ia Legion d'honnear.
Cute distinction lui fnt accordée avec ia
citation suivante :
A toiijours accompli avec un devourment at>-
solu ei une rrmarqiiiiDleintrépidlté les missions
qui lui ont été coBfiées.
Après s être employé avec zèle a assurer Ia
liais n oar avion avec i'infanforie, a effectué en
période n'ait que nomöreuses reconnaissances
du plus haul ift'>rêt.
A éié griévtment blessé au retour d'une de ses
missions.
Ses chefs avaient pour M. le sous-lieute-
nant Rene Poirot une haute et profonde es-
tims.
Le ssi'gent Frédéric Qaeruel, da 74«régi-
nn nt d'mftnterie, qui est mort an champ
fl'hoBQcur ie 22 mai 1916, a lait l'objet des
deux citations soivas.ies :
i.a gremière 4 i'ordre du régimsut en date
du 23 septembre 1915, est ainsi tibellée :
S'est purticulièremeat sigaalé par son sang
froid, son énergie, son zèle. son dévouement
flans les irsvaux de sape irès B*nibles mesés
sao? arrêl rxcculés dans ie secteur Sard, tres
ser.v-ft sous un bombirdement el uae fusillade
intesses.
La seconde, 4 i'ordre du corps d'armée, et
datéedu 9 juin 1916, est motivée en ces
termes :
Trés bon rhef da demi-section, aysnt flenné
depuis le début de la caaipagae de nombreu-es
pr -uves de <oursge et de raeg-froirt. Blessé inor-
teilemcnt !e 22mai 1916sa s élascinta la lèu-de
sa demi-section, a i'assaut de3 tranchécs aile¬
mandes.
M Fradéric Querael, qui était dessinatear
cli z MM.Caiilard et C», éiaii rrpheiin et de-
meurait ch.z son oncle, M. Quéruel, impasse
Liard, 3.
M. Pierre Cres«ent, 39 ans, demenrant 4
FfC-iti'p 177, rue d'Eketst, seldat au ..®ré-
gim nt d'infautarie, 2ie compagnie, a été
tné Ie 15 juin.

6 l Ordre du deur
De la,Brigade. :

M. Maurice S 'rv, damsurant au Havre, roe
du Commerce, 24, qui était employé a Ia
Compagnie d«s Extraits tinctoriaux et tan-
uants, a kit l'objet aes deux citations sui-
vantes :
La prem'ère, en date dn 16 octobre, 4 i'or¬
dre do régiment est ainsi libellée :
Le 26s<ptemhre, a l'attsque de la trsnchée dés
Ssules a pris voiontaireieeni un ordre des mains
d'un tgent de üaiS'.ablessé et a porté eet ordre
au commandant ae la eumpaxirtea travers un ter¬
rain vïoleruaieat battu par les balles
M S>ry a la suite de cette citation 4 été
nomrné ;ergent.
Lasecondecitation,du 28 avril 1916, a

lu.ai ei? ia urigiide est mouvee dans ies
terraes smvants :
Quoique blessé.a tenu a roster è son posio sous
un violent bombardementet pendant t'ntlaqiis n'a
ccssé d'encourager ses hommes a la rèsislanco.
M. Reae Farou, ancien maitre d'hótel a la
brasserie Paul, 4 Rouen, so'dat téiephooiste
au 298®régiment d'inlantcrie, C. H. R., a eté
cité a I'ordre de la brigade, dans les termes
snivants :
Pendant les journées du 4 su U juin, a fait
preuve ne bcaucoup de cour-gé el d'energio ea
assurant con.mf coureur le se vee de liaison
sous un bombardement presque continu.
M.Renó Farou est etabd débitautau Havre
8, rue Haudiy.
M. Fernand-Anguste Tonrrcs, sOus-lieuts-
nant 4 1«batttrie du 103«A. L. est cité k
i'ordre de la brigade d'aniPerie :
Officierénerglqne et courapeux rendantles plu»
éminents services 4 la batlerie deauis le début de
la campagne tant en qualilé d'i fliei.r de tir que
d'offirier observateur. en des postes souvent pê-
rilieux. V ent de montrer au cours d'un long
bomb-rdement de sa b-lterie un sang-froid re-
marquable, malntenaBt dans ceUe-ei par soa
cffme, sa crênerie, sa bonne buan ur,son aelivitè.
I'ordre le elus parfait et la disc pline du tir, et
consi rvant sous le feu violent la pleine posses¬
sion de toutes ses focu tés.
M. Tourres est le fils du sympathique pro-
priétaire de la Verrerie de Graville.
Lecaporal Andfé Nauvégiise, dn 39» régi¬
ment d'infanterie, a été cité en c?s tertnas 4
i'ordre de la brigade :
A kit preuve du plus grand dévouement et de
beaucoup d'enlrain pour l'organisation du terrain
conquis. malgró la violence du bombardement.
M Andre N-uvég ise qui est employé do
commerce, demeure rus d'Etretat, 45!

Du Régiment
Le capor.il Jules-Edprd Gosseiin, du 39®
régiment d'raf- nterie. 5« compagnie, a etó
cité en cos termug 4 l'erdredu régiment :
Arrivé drpuis peu au front, s'est fait remarquer
pir son cairae et son sang-froid au cours d'un
violent bombardement.
Son frere, M Maurice Gosselin, bien
connu dans le mond-3 musical de noke ville
a, comme on le sait. trouvé ons mort glo¬
rieuse le 2 octobre 1915en Artois.
Le caporal Lucien L" Digareher du 239»ré¬
giment d'infanterie, 18» compagnie, a etó
cité en ces termes 4 i'ordre du régiment :
Au front depuis le début d* ta campagne, a tou-
jour?' fait nreuve et ea particulier pendant la pé-
rkde du H au 16 juin 1916d'un csirce et d'un
sang-froidremarquabies. se dnpensaot sans comp¬
ter pour dégager ses h .mines ènseveiis et pour
leur remontér le moral.
M. L' Digarcher était chefds bordée chez
M. Le Digarcher, enirepreneur de craiion-
naga, et dvm-urait 65, rus Casimir-Dskvi-
gue.
M Fernand Dumont, soldat au 320e régi¬
ment d'iufanterie, a fait l'objot des deux ci¬
tations suivantes 4 I'ordre du régiment:
1" Citation. —Pendanl 9 jours a assurö com¬
me coureur, dans un seeteur soumis a un bom-
nard-meut continu et vioi nt, la liaison ontre les
posb'S de commandemeni ou régim--iii.de la bri¬
gade et dc la division, a fail preu»e d'une éner¬
gie, d'une endurance et d'un courage dijnes
d'éloges.
;• Citation.—Agent de liaison enlre le chefdo
bstaiilm et le poste de de commindement <iela
division, du 23 su 26juin 1916,n fait preuve du
plus baau courage en pareourant iucessainmont
un terrain viotemraent bombarde.
Déja cité a I'ordre du régiment pour sa belle
conduiie dans des circonstauces analogues.
M. Fernand Dumont était garpon «'office 4
bo d du paquebot France ui h-ibite 13, rne
Pierre-Dumont, 4 Graviile-Saifne Honorine.
Le soldat tékphoniste Cavelier, du 39»
régiment d'ie.f .n'.erie (équipe divisionnaii e),
a fait l'objet de la citation suivaute a i'ordre
du region n :
S'est distingué par son courage et son énergie
en réparant a de irès fréquenl. s reprises, sous
un bombardement violent, ies bgnes télephoai-
ques coupêes par les obus.
M. Ga-don Cavelier, ébén'ste au Grand
B z-.r, est domicilie 63, rue Franklin.
M. Paul Ardré, so'dat au 129» régiment
d'ink.nierie, est porte eu ces termes a l'oidra
du régiment :
Trèi bon soldsf. A assuré sous de Irès violents
hoKibard*meBlsle ravitai lemont de ses csninra-
d-s en aliant touté3 les uuils aux distiibuliens.
Rappel.
M André, qui exerce !a profession de
chauffeur, est domicilié ruelleari-iv, 8.

M. Aristide-Eugène Generat, garcon de re¬
cettes 4 la Banque de F ance, d micibó 4
Sanvic, rue Al- xandre, 20, soldat au 24»ré,-
giruent teriiloriul d'iufai.terie, a èté ciié 4
I'ordre du jour dans ies termes snivants :
N'a cessé de donner comme brancardier l'cxem-
p'e du dévoueniunt et du courage. Le II rnsrs
1916. , est allé sous ua
b mbsrdement violent rclever trois de ses cama-
rades biessés. Le 18 mai 1916, aux iravaux de
tranchees, apprenani qu'utie compa nie voisine
avail des hommes tués et blesses, s'y est sponia-
nènient rendu malgré le bombaul»ment qui c .n-
linuait et n'a quitté le terrain qu'avec le dernier
blessé évacué.
M. Eugène Berlin, Röldat au 239»régiment
d'infanterie, a été porto en ces tsrmcs 4
i'ordre du régiment :
Trés bon soid8t, au front depuis Ie début de Ia
campagne. Ag.-ntdo baison r>msrquable. a porlé
maintes fois des ordres a sa section sous un
bonehadement des plus intenses Aété blessé.
M. Benin, qui, avant la gaerra, était em¬
ployé de commerce, demeure rac Mogador
10.

Du Bitaitlon :
M. Henri Pasquier, chasseur au 3» batailion
de maiche d'mfaBterie lëgère d'Afrique a
éte cité en ces termes 4 I'ordre du bmillon :
Trés bePe conduite au feu ; a, par son calme el
son sang-froid, remonlé a tous instants le mor»
de ses camarades.
Chas-eur des plus couragèux. volontaire pour
tomes les missions perilleuses, a conquis L'admi-
ra.ion de ses chefs et de ses camarades.
M. Henri Pasquier qui exwee ia profession
de paint re, *st domic lié rue Jsau-Jacques^
Rousseau, 39.

Trtcarerit de Ia Har!né
Par arrè-é du sous-aecrèuir u Eta' de Ia
tut. i-<een date dn 20 jnil iet. 1916: M. Emiie
Latiuey, trósoricr de lr« classe ües uu -.lides
de la mariue, a été aumis 4 f ure vaioi.' ses
droits 4 la retraite, 4 litre d'ancknneié da
services, pour compter da 21 jiiiliet 19f6.
daie 4 laquelle il » atteint la limito d'age
fixm par la loi du 30 décembr ; 1913
Nos eoncitoy^os apprendroutceri.iinement
av«c regret que M. Emile Lanney, ckntils
avaient pu appréekr les hauies quaiite' ad-
rninistiatives et la constante hienveillance,
nbaodorine les imporiaf.t'8 fonctions qu'il
remplissait depuis de nombreuses années en
notre ville.
Ils se réjoniront cepenlant de 'e voir bé-
nefieier en pleine santé d'une retraite bien
gaguée.

Ces! été FrsKfiiise de 8rronr« a«x
nilltKires I niuu de» JCem-

tne* de France,
Le tiraye de la loterie relative 4 douze
aquarelles, offertes par M. W. Cargill. archi-
tecte au Havre, et qui ont *t« expos?es chez
Mme Aimey. place de I'Hd'.el-de-Ville, aura
lieu le jeufli 27 juillet arocbdo, 4 ia periaa-
aeace, 9, rue deMexico,4 3
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liiTngation dm ClitiH*
On ecus communique eetlenote :
L<s arsêtés d' M. ie préfet de !a Seine In¬
férieure et (ta M. le matre du Havre, relatils
a la divagation des chiens, ne sont pas ob¬
serves corome il convier.drait par nn grand
vombre de personnes qui. ay- nt muni leur
«lure d'une nanteoère ab'Ob m-nt insuffi-
sante, *es I Isser.t circnier librement et ts i-
n-eet êtr n régie avec lesdits airêiés. II
n't n est rirn : Ia niuseiiè e doit en eff-t
metire l'amretai dans l'imposribtlité de
mordre.
Des cas de rr.orsnre par des eltiens ainsi
m • seiés se sont proöuits. Puur y meitre un
terroe, ia ruunicipabté sera conti ainte de
fare capturer les cbiens qni n'aaroat pas
one ipuselièrc recoDnne comnie étact eflica-
ce et des procés ver ba us de contravention
seront dresses coutre les propriétaires de
ces animaux.

ffaTS'ffKKKS BE IViStlS, a I'Olympia.

Vestte «Se dmirées
par is M5!ï»?eïp»ïï<é

La vente de pommes de urre >-ouveiies
par la minuet pa rite reprendra aujourd'feni,
or 2 heures 4 4 heures, 4 I'Ecole c£e la roe
Frèdérie-Bellangcr.
Elle c mtrauera demafa jendi 27, rue Du-
tnè-d'Ap' moot, channel- men o-prl et atuès-
demai» ven iredi 28, rue Franpois-Mszeiine,
a 'ang e de ia -u Deni d< ft'. Prix d vente ;
5 bancs, les 2ö kilos ; 9 bancs, les 50 kilos.

Beaux-Arts
Un peintre de talent, M. F.-A. Bridgman,
exp s ct «Hemen aux G-ttari's Le Bas, rue
tiu Chilian, une s uae dt- toilss intéressante».
Americam d'origiue, M. F.-A Bridgman
Sijournt fn Frat c« repeis cinqoanle ans.
C'est en eftet ea 18G6 qu'il d barqeuit au
Havre, veuant de New Yo k, pour completer
son education arust-que.
E ève de J.-L. Ge- óme, ii a faitsss études
aux B--aux-Arts de Paris, et a expos* dep is
1868 Son prem er envoi avait les honneurs
ce la eiro rise, place qui lui a toujours été
aterdée or-puis.
M Jamrs Gordon Bennett possède un de
ses tableaux le- plus importants. « Les funó-
railles d'une M->m>e» pour lequel ii a été
nomme ehevri e de la Legion d'honneur,
r n 1878, es, ptomu Officier dans eet ordre en
19t)7.
L'f xposition actnelie offre eet intérêt de
pié enier, dans I'ensi Kb < de ses maMfrsta-
tions diver son, i'art du p. iutre, ses moyens
souptas et varies.
A cöié de» « tableaux de genre » d'nne
compo-ition et d'une execution ioute clusi-
que, tü l'nnppccabilitir on dessin va du con¬
cert avec Ia sub' ieté de ia couleur, se pla-
Cnt piusienrs paysages d'une note pins
chaude, d'une focture plus jeune, d'une ob¬
servation originele, et d'un colorisqui dédai-
giie ia recherche facile de l'cfiet violent.
L'art du peisrlrea s»u8'bb inent évolcé sans
p- rdre sa «it eérité première ni la viguenrde
son accent C'est ainsi qnecertaines oewres
récenies, e» mme ces p,y»;ges de Lyons- la-
Foiêt, dorés par Ie sobil, d'une poé-sie deli¬
cate et vibrante, accusmt u n temperament
inqtiiet de sentir et traduirepiusintinioment
I'm- piraiio» de la nature.
O i ies ra prochera des toiles oü i'artiste a
fixe ses im ressio«s d'Orient, d'uue execu¬
tion minutieuse et fine, souvent brillante :
tableaux d'uop composition habile, qui oat
leurs amateurs et qui, par eur style et laur
k manière », roarquent déja une époque.
N >us do«o s surtont de jo is pdits ta-
bleautius de Bretagne, avec d'exceilentes
études de del, qualquer portraits d'un cias-
ji isme respectable, des n'us soupiement
traites : I'einpr- inte d'un art consc encieux
et oignn, I'art d'une eeoie qui a au nioius
ie respect de la birme et le souci de 1'har-
moaie dan !a couleur.
Et, jncidemment, on remarquera, do me¬
mo artiste, que q oes aquarelles offr -in -ur-
tout, pom I* p mire, on intérêt de notation
iocumeutaira. — A.-II.
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Pour nn SoMut l>!ecsé
N-ons v- nuns signaler A La bionveillanto
*tt< ..tiun de nos li cieurs desireox tie venir
en id-' 4 nn soldat bie*sé, la situation de
M Lotiii Barnard, sergent an 1« génie.
B essé o'-ur la seo-onda frlis et ay nt eu le
Dra» broyé, eet ho-mne est en trait ment de-
pu-s ie mois de janvier dans un liöpital de
Lyon.
Pre sque rét- bü, il va feSnéficier d'nne
eonvalwcem e de d- ux meis ; maïs c° soldat
est o-'pu'-bn, s us r-s80uriex, et sa taoie,
Mile J isépbine Bonard, surveiilanie A l'Hö-
piiai Pasienr, rie pent Is recevoir.
I- sf-i-ait done déiiretix de ponvoir être
sccoeiib dins nne familie. Etant jardiuier,
ayaut tr-vai'lé ehi i M. C-mdon notamoient,
il pourrail, aysn r. convré en partie l'usage
de son brs*. or- e -vploye ceaame aide soit
cbrz nn j irainie; fleuriste, soit chez un par-
tic i ier.
L^s personnes qui tferaient désirenses de
lui oft >r I'bospita lie on do I'eiwp oyer pej-
v ii t <r s- "• A Mile B-roard, qui -e porte
gat ante de t hooorabiiiie de son neveu.

SïwfjHlière Trenvsllle
Dfs vêt me» v> raibt ires out été tronvSs
sv.r a o-.ige, prés de I'Hqtel Fraseati, par le
jeune Adólph» Tbomss. Agé de 16 ans, fon-
denr, s'eraetirar.t 34, rue de la VaHée, A Gra¬
vis p.->ns la poebe de la capote se tron-
v er-t de* napierr an nom de Georges Le-
p -- ... s >'dai su 3.'i9e de ligne.
L'aoiorite miiiutre a éte raise au courant.

M.RftOTETËÊ1TIS7S.52.r.SSiaSssra1T.M-Tttnts

Be Few
An conrs de la nuit de Inndi A mardi, le
Feu ; s cais ance nans une b He or colon
p it, i but Ie qnai de Ssïgon. MM. Gr -ntau-
vi n n, sons eh f de gare, et Anguste Fouge-
rr-t, s'en aperqori-nt et eteigmrent ce com-
mpnet-ment rircendie avec tjuei-ines sea ox
ci'c u. L»s pompiers, sons i s otdre* do
tot -i entpeani David, neurent qu'A com-
ptéttr 1'exlinction.

Mel
Le nommó Ado'pbe Thoma"s*t. agé de 37
«ns, "1 e n. demeurant 3. roe dr, G. ions, a
é - » ié i sur ie quai Colb-ri. wair vo ae
six nu es séchées A bord da steamer Ha-
finsfgord.
" »étémisA1»dispositiondaparouot,

lAUi ET «OÜSüliiPTlUi\S
Nous avons recn dans bos bureaux de la So-
cine Cooperative « La Hucbe » iHirfteur) la schi-
me d' deux ce vts traacs, pour éire répariie aux
ceuvres suivautes : t
Prisosniers de guerre 30 —
Croix-Rouge 30 —
Orpbe inat desArmees.. . . . 76 —
Orpbelins de ia Guerre ..... 70 —

Croix Benge Francaise
Bureaux des Pouts et Cbsussées |?0» verse-
Keati Fr. 12B—

Personnel ensetgmant primaire des
six caulous (tu llavre

Rptenues mensueiles coDsecties au béaéftte
d'eeuvres mil taires (judlet t9!6i.
Biencs m'litaves. — Ecole de Sainte-Adresse
(fines), 8 f« 50.
Prtsonniers de yurrrr.— F.co'.e de Sainte-Adresse
iftilesi. 8 fc. 8o ; Mile l>ger, Ecole matc-reelle rue
de l'Alnia. 8 fr.; rue de Zurich. 26 fr.
Orpktl iws de la gueiie, Culonie d'Etretat. —
Ecole rue DemiA. if, 24 fr. ; Saavic (Paul-Bert),
'.6 fr.
Soldats nu front. — Ecole rue de Zurich, ÏS fr.
Fo er du Soldal. — Ecoo rue de Zurich, 15 fr.
Eclopês. — Ecole rue dt; Zurich, 15 fr.

II a été versé au « Devoir social » 48 fr. 30 par
Mme Gué out : (Bit vide), 8 fr.; les écoles des rues
Ptedff rt, 11 fr.; de Pbalsbourg, 18 fr. et rue Fré-
dt'ric-Bdliatiger, 14 fr. 30.

(Euvs'e de Ia dotatie de Laid
A. ('ai»n
Lists complcmtntaire

Ont souscrit :
La somme de fo fr. : Les Pilotes de Ia Seine,
Station de Quillebf uf.
La sotume do 2o Ir : la Sociélé en Particip ation
des Trsvaux du Port.
La somme de tu fr. : le Directeur des Doeks-
Emropó s du Havre, Mme Charles Laf.iurje, le
Comploir Commercial d lmportslion.
La somme de t fr. : MM.Lo.is Gelis Didot, G.
Sfi'turier. Mmes Mas Leod, Htnry Cauaeray.
La somme de i fr, ; Mile Née.
La somme de 2 fr. ; K. Viguerard, Mme Murer.

THMTRESi CONCERTS
Gr - nd- ThêAtre

Tournée Bitret. — Le Gala de l'Odéoa
Paitout on réserve un scene» euthoa-
siaste aux artistes de i'Oséon qui intmrè-
tcfit avec nn art parfait ie programme le plus
fin, le p us spirituei, le p us amucaut qui
soit au monde.
Ge gala rest* fixé an jendi 27 juillet.
La prrsse est unanime dans i'éloge A pro¬
pos ae Brouilles depots tVagrant, -'exquise
reconsii ution de cetie inter- ssante etemou-
vaqteanecdoie de deux arognards de I'Em¬
pire ; le viuv.x et brave Charupein et i'tras-
cible Vergoot.
Ou revuit avec un p'aisir extréme les cos¬
tumes et les tmiioi mes de l'ép iqoe et i'on
écoute religieusement les couplets dn C -
ve-iu, ces aoorables « pom-neuf » qui ont
charmé noa praod'mères.
Le Gala tie i'Oiiéon est nne soirée d'art.

Le Cbviiiineats
Le grand succès acuiet de l'Ambign. Le
Chemincau, drame en 5 actes, d« M. Jean
Rich piu, sura donné sur notre si'ène muni¬
cipale le samedi 29 et ditnaneha 30 juillet.
L'impi-esano Charles-Robert rnonte poor
lïit-di 3( j -iliet (moiiia piix), Fïlle-Mère, piece
en 5 ac - 3 et 6 tableaux, de M. Arthur Der-
nède.
l.a Icc.Hon sera onverie le vendrrdi 28
juillet ue 10 h. a midi et de 1 h. 1/2 a o h.

ThêAtre- Cirque Omnist
K'-pi-éncnintloo tie Gala
L« representation c gala douiiée htersoir,
dans a salie du TIF atre-Cirque Omnia, an
profil de l'Associiuion des Rcformés de la
guerre et ties soldats convaletcen s, a été un
véritable succèv. Au po nt de vue public la
salie était comble et nous dirons tout A
l'beure les ovations entbousiastes dom c-tte
brillante assi-tar,ce gratifia les artistes ins-
crits au programme.
Celts representation, on lo sait, était placée
sous ie pairoaaga de S. A.R Mm«la pru-Ccsse
H. de Belgique duchesse de V--oöóme, et de
M. Carton de Wiart, vice président du Con-
sesi d- Be g'que, ministry d« la justice, qui
s'étau failun piaisir d'as i.-t r A cdte soiree,
dotfU'e louuble but éiait de piocurer des
subsides et venir en aide aux réfurmes de la
guerre beiges et Iranpais. M. le gén°ral-ma-
jor comte de Gruone assistait égalernent A la
représeutation. Ces noiabihtés furent re-
pues p r M. II rmand, le syiopathique di-
rcc eur d« la So ieté Omnia," qui fut vive-
ment r.-mercie d'avoir bien voulu mettre sa
bede salie de spectacle A la di-ros mm de
i (® ivre. et o r no re confrere Ju -- U rich,
I'excelb nt org,,msateur de cet.o nianiiésita-
tion de bieot -)«-nee.
Parmi Ies arii-tei qui furent fè és et ap-
p'a- dis au corns de la soiree, s trouvaient
Mile Maria Thiery, de I'Oaera-Coanque, ia
delicieuse s- p^ano qui cb<nia Ma non, »eu!e,
puis avec M. Lheer.-ux, ténor, ega-ement de
rOpéra-Coinique. Ce dernier se lit encore
aup andir dans le Gr->nd At de Jean, d'f/sro
diade. Une excedei-te chanteuse des Co-nerts
CvlO'- ne, M ie Gab'inle Fi-u.(uet in erpièia
le grand air de Loutte et une romance :
Les yeux dont je t êve.
Dans ia part-e lyrique féiichons encore
Mile Sirao- ne Judic qui fut très g üiée
dans ses Vieux refrains d' I'uper.tte fran-
f'iise, et Ml - Ma-lel'io-- Den e i clwrma
sot- audi-oire avec S« t'euu qui coute pouvait
parler , et La Vtvandière.
L' ri dramatiq -e ten it une large place
ao p og am ne. Ou aopiaudit et on rapo- la
successive mem M. I.éan Second, de 'O -eoo,
q i dit avec feu L'Ode aux Croix de Guerre ;
Mme Claude Ritter, q«i de«lam< une belie
i -de patriouaue : Aux B ff-«. et Le Bandit, de
No- n z ; Mile GeorseLo Froqt qui dit Aux
Braves P tits, Aux Rtrsses et aux Mort.s, Bel-
g que I (out=s jo ies poesies d'Atbert Lam¬
bert. Enfin, Albert Lambert lui-u è"»e vint
se faire applandir en declan>ani Proteclrice.
une belle page de sa c<>u>-oot'oa.
Sut-cès encore pour Mde C atede Ritter et
M. Lé'- S»'COtid qui out interprété A ravir La
Nuit d'Octubre. d'Aified de Mu set, et oour
M. Albert L.mbert et MGe Geort;etie Front
qni déGiila une sra -de -cèn« : Le Communi¬
que du K-'.iser, d'Alb-rt La-««b rt.
Notts n'oubierons pax de féheiter com me
il convient Ia Mu-uque des I valides Bela -s
qui. sous I hupiie directron de son chtf M.
Tan- ré. exécuia poisienrs morceaux de son
répertoire et MMe Gerraaine De truel. l'ex-
ce ente acc napaen.ttïic- au piano des ar-
tt tes de ce britlant cnncci.
Uoe qi èie fate »< pr fit deiQEuvrsa pro-
duit la sosnme de 278 fr. 95.

Cinéma Orainia.Patlté
Anjourd'hui, inercredi. mntinee A 2 heu¬
res 1/2. soiree A 8 hemes 1/4, avec I» >>on-
ve=>u erogrjmme comprenant : L» f'ilie
«SfiSér-eviindie, interprétés Ml'« Na.'ier-
k w k Mlle Revenne; La^o mtte du DtaOle,
feerie, Qa et la en Esp uens ; Btgadin et les deux
dactylus, Pat he- Journal <it d r teres ocinali—
té# te ia guene. Revue du 14 Juo'et, aParig.
Location ouverte comma d usage.
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dv-d Asiiixioatsx
Comroe tons les ans, la Société a inter-
rompu ses rénnioas merisnelles, de juillet A
octubre 1916, rans tout' fois cesser ae func-
tionner et de donner satisfaction aux récia-
mations qui pourraicnt se produire.
Dés-rense de porter A la connaisgance des
membres, qui n'ont pa as isteraux séances,
les résoiuiions prises et la mise en applica¬
tion des voeux exprimés depnis déjA très
longtemps, elle rappeile que la fourrière
doone loi ionrs entière satisfaction ; que
l'anoée 1914 s'est terrainée par un vote au-
torisant 1'achat d'une voiture devant servir
au transport des cbiens dirigés vers la four¬
rière. Maihenreusea ent les hoslilités sout
venues auêter les projets de ia Société.
L'acqnisition n'a pn en ê're efleet ure faute
de main d oeuvre poor ia construction.
Bien que ia Société n'ait pas présenté les
repus des cotisations puur 1913, eiie a ce-
pendant répondo anx demandes ds secours
des sociéiés « La Croix Violette » et la
« Croix Bl«ue », s'iméressant, toutes deux,
spéciaiemeut A l'OEuvre de3 Chevaux da
guerre.
Cotisations en 1916. — La Société a fait
l'ess-.i du recouvrement des cotisations.
Beaucoup de membres ont répondo A son
appel. L'accueil qui a été réservé A l'encais-
SfMir prouve combiea ieor attachement A
ceitr oeuvre est grand. I! manifeste ainsi la
vil- iié ct l'utiüte de la Socisté.
Uue demaode d'autorisation A l'Adminïs-
tration des Chemins de fer a été adr- ssée au
sujet da l'iastallation d'un abrenvoir pour
bctiaux. Dans les chakurs, les animanx
arrivant en gare du Ilivre souffr'»nt cruelle-
roeut de ia soif. II serait done dé-irable que
ce prej- t fut réalisé au plus tót : au pciat
de vue humanitaire, d'aboi d ; ensuite com-
me question d'hygiène, pubque Ia chair de
ces animaux est destin^o a l'aiimentation.
La Société espère que l'Administratio r des
chemms de fer ne fcra pas attendre sa ré-
p- nse, et qu'eile sera favorable.
Les pastes de secours pour chevaux sont
visités, toos ies aas, vers le 15 juin. Dtns
cetie toumée, il est distribué des éponges,
des baodïs de toile et de l'acide borique.Les
seaux, les plaques in (Beatrices, les affiches
sur la Loi Grammont, sont rempiacês iors-
qu'iis sont en mauvais état.
II a été distribué, cette année, divers im-
primés relatifs A i'atteiage des chkns et uns
petite brochure donnar. t d^s instructions et
de cooseiis aux protecteurs.
N m brede qua tions ont égab-ment été
traitees. — Li plsce nous inaaqua ici pour
ies ennmérer toutes.

point de vue patriotique, Ia negligence cou-
pable de l'accnsée. li a, contra elle, réclamé
une peine sévère, ea affirmant qu'eile lui
servirait de punition et scratt, en mème
temps, un exemple salutaire pour les autres
onvrières.
Après piaidoirie de M« Abraham, qni n'a
pas craint de demander l'acquittement de sa
ciiente p^rce qu'il n'y avail pias eu de sa part
intention frauduleuse, le Tribunal a mis
l'aff.ire en aélibóré. Le jugement sera rendu
ahtiitaine.

Folies- Derrière
Mercre-'M, avai't avrne.e de Vous n'avei
rim d acckd er. gros su «yès.

Les EelaSrenris de France. — VendreSi
27 juillet, » 2'>b. 45, au local, cours de topogra¬
phic psr M.Neufiuk
D BiBi.che 20 juillet, concert su squsre Salat-
P.och. Reunion devant le square a 13 h. 45. prê-
cises.

TRIBUN AUX
TrifeuaalCsirectianseldBHam
Audtence du 25 juillet 1913
Présidence de M. Henriet, jaj$

UNE GB4VE AFFAIRE
Le T'ibnoal correctioneel a été eppelé A
juger hi--r line grave affaire de sabotage iu-
iérets -nt la défense na«. onale.
Le 22 raai 1916, M. Leroy, chef d'eqoipe
anx ateliers Schneider, se rendrit com.ite
qu'une ouvrière, Madeleine Blondel, prepo-
see A la fabrication des fusées d'obus, était
non 8'ulemetit io-ttentive A son travail,
mais s'abaentait f rq lerament de son poste.
Maigrè cela, elie pai veaait A rattrapper le
tamps perdu dsnt si fab icatiou. Comma
celle ci pouvaii, dans ces conditions, laisser
A d 'sirer, Ie ch f 1'équipe en fit pirtau con-
trem-iitre Leconrio-s q-ii entr-'prit de véri-
fier minutieusement lo travail de Madeleine
Blondel.
On ne tarda pas Ase rend^e com»?e qn'elle
se sivrait au sibotag- . So-i -rav il consisiait,
eo t flit, A calhr deux bindes de papier et
une oan ie de mousseline sar una certtine
partie de 'a fuséo. L'ouvrière ne eoHait
qu'uaa banda de papier. On ver-fii ceot tu-
sées snr ie travail du jour oü ies coostata-
tions turent faitas, et I'on trouva S3 tusées
ainsi sabotées Dins son travail de la veil e,
on découvrit que 153 fuseei s ir 186 avaient
éte néaiigées de la mê-we fafon.
Des témoins compétents, earrndos A i'au-
divnee, out aéclaré que cs suboiiige pouvuit
avoir deux CoQsfqiiencvs : Ie r-remier é.ait
de causer des rates dans l'explosioa de ia
fusée. dans ie c»s <ü crlle-ci aurait été coo-
servée A lhumisiié pendant un certain
temps ; ie s- cond était de prevoquer son
éc atement avant son but, rt princi,.aiem»nt
A a sortie do c- non. Le sabttagedel'ouvr è e
pouvait done causer ia mort de soidats fran-
q-is.
On conqoit que. devant de paredes décla-
rations, rmi avaient auss- éte f nies lois de
la pretKièra enq . ête, le Poiquet ait vouiu
tirer IGff ire au clair.
II le fit d'autant plus minutieusement que
certains* p-rson -es, outrées du procédé de
l'ouvrière, nj craignirent pas (ta l'acc iser
d être A la solde d'agents de l'AMemagi e. II
fut ficile a-> Parquet d'étaö ir ie contraire.
Mid»"kioe Blond»! pouvait être, en eftet, une
nianvabe otiviière, négligeate et incons-
ciente, mak elle était restéa franqaise de
ccenr. II suffirdit, pour le prouver, de dire
que son f-ère est actrellement prisonnier
en A1cmagac, que son tk u-frère a été tué
A i'ennemi et que soa fiancé est sur le
trost.
Au lieu d'ê're ccrfke au Cons^il do guer¬
re, cette aflaire revtnait done A la justice
civile.
L'accnsée a rrconnn qu'el-e avait travaiüé
avpc n<gligence d u s le but d'aller pius vi e
et ds gageer diivautage, car le taux do paie
du travsil sux pièc-s quVl e exeentait arait
eté baissp.Ei-e a aftirmé qu'eile i e supposait
pas que la suppression qu'eile faisait d'uue
bande do papier pouvait avoir de l'irapor-
tance.
Un chef de service de FUsine Schneider a
precisé devant ie Tribun -I e rouage <ie ce
travail aux piècts. Au débat, les ouvrières
ne peuvent aller que tantement et le travail
leur e»t p- y* ea consequence. Le nom Ore
de pièces qu'öl-es peuvent prodmre, lors-
ou'ei es om acquis le tour 'e mon, est
ciuono. métre de !'«? >n a pouvolr rumeaer le
gain d» !a jouriiée avec una fab '.cition oor—
male. Sur la travail eft ctué par Madeleine
Blonde, un rab is de 2 fraacs avait eu lieu
et, par suite de la producuou intense, il etait
que-t-on de baisser d'un franc encore. Ce-
p n knt, ce travail qui est oayé A B «urges
4 fr. 50, est payeau Havra li f- aacs. Les oa-
vrièrei peuvent eucors facilement gagner
leur vie sans saboter ie travail.
C'est la thèse que le ministère pnhlic a dé-
velopi'ée par ''•vrgiiie de M Gsitteau, snbs-
titat, lequela fletrieommeii coavenait,au

OourAssisesdelaSeins-Marlsyrs
Audience du 25 Juillet 1916

Présidence de M. le oonseiiler Le Contb
11b tlngniier Ctnubriaieur
L'accusë Henri Acber est agé de 27 ans. II
fut coudamné le 16 novembre 1914 poar vol
qua.ififl A la peine de cinq années de réelu-
sion et A la relégalion'par la Conr d'Assises
de ia Seine-la férieure.
Le 7 iévr.cr 1915, de la Maison centrale de
B anlieu, oü il était détenu, ii éerrvait an
Parquet dr< Havre posr lni signaler d'antres
vo s commis par iui dans Farroudissem-uit
da Havre et pour lesquels il n'arait pas été
poursnivi
Une information fnt ouverte, qni a établi
la preuve que Henri Acber était l'auteur des
vols suivants ;
Le 3 décembre 1911, il avait dérobé chez
les époux Piquet, cultivatenrs au Parc-
d'Anxtot, une somme de 85 francs et oiff>-
rents bijoux et nn mandat-poste de 107 fr 50;
Le 12 avril 1914, ii dérobi au prejudice de
M Petit, cnltivaienr è B rnières, des bijoux
et une somra8 d® 75 francs ;
Le 24 févrbr 1912, A Saint-Aubin-Routot, il
déroba 51 francs et une moatra A M. Feub-
loley ;
Le 1« mars 1912, il s'empsra da 84-5 francs
an préjudice des époux Savoye, debitants a
Folleville ;
Le 19 avril 1914, il commit un vol de 180
francs chez Ies epoux Pain, cultivateurs A
Angervi le-l'Orch'-r ;
Le 3 j.nvier 1912, il vola a GonnevRle-la-
Mallet, chez M. Leaeuven, une qcianiité d'ob-
jeis et des d nrées alimrntair-s.
La iiste serait trop iongue de tous les mé-
faiti qu'il a coram s.
Il coovieot de citer cpvndant qu'il s'em-
psra d'une somme de 3 400 francs, e i«r tnai
1914, r-hez tas époux Mas-«.ine, AThionville.
La lach-- de M« Le Crusnier, qui avait ac¬
cept® sa defense, n'était pas facile. L'aecnsé,
en effet, avait supubé son avocat de ne pas
solliciter ies circbnstaaces atiêcaantes.
Sa siteation était assvz singnlière, ec effet.
Condamsé déjA A one peine de 5 années da
réclusion, s'ii avait beneficia hier des eir-
constances atténuantes, i! aarait enconrn
nne autre p8iflé de réclasion etii aurait
passé quinzo années de sa vie dans une Mai-
sou cent. ale.
— La neurriture, a-t-ii dit, y laisse bean-
coup A désirer. »
T.udis qu'ea étaat déclaré coup^bla sans
circonstances attéouantas, il était certain
d'être envoyé A la Guyane, oü, a-t-il déclaré,
on travah Ie au grand air.
II a été condamné A dix ans de travaux
forcés. II ne dem mdait p»s autre chose et it
rem--rcia le jury de raveir si bi n compris.
Me Mf!let, sobstitut de M. !« procareu<- de
ta Répubfique, occap&it le siege da minis-
tèie public.

BIBLIOGRAPHIE
Sa'Svist uction putdtque ®t la
Suei're, par M. *i b««t saisrsut, an-
cit-u Mnistre de ITnstructien publique et des
B>J'UXArts, uq vol. in-12. a 3 fr So. - Henri
Didier, libraire éditear, rus de la Soibocne, 4
et 6, Paris.
Appeló A remplacer com trie ministre da
I'ins'.ruciion- pubiiqne, M. Aug gneur, qui
ptvnait la direction de la marine, tors de la
iormatian du grand ministère Vivi .ni. M.
A bert S«rraut eat A assnmer la lonrde tache
d'organiser le fonctionnement des ceuvres
d'inHriiciion publ que pmdant la guerre, tn
sVfforfant de po rvoir toutes Ies classes de
ptofesseurs en remplacement deeeux que le
service militaire avait er.ievés, coratne de
fonrnir aux élèves des locaux pour soppléer
A ceux transtormés en höpitaux oa en can¬
tona' raeots.
II Iui fallntaussi donner A i'éducation so¬
ciale de notre jeutsesse ene orientation
nouvelle plus en rapport ave l'dspr» géne-
ral des popuLtionv, et mieux appiooriée
av>>c les situations resultant de l'état de
gurrre.
L'ceuvre qu'il a accompüe, M. A'bTt Sar-
raut vient de metire le p-'blic en ra-s .re da
i'aopr--cttr en fai>. nt édit-r chez M Henri
Dirtier, un livre qu'il a iuiitulé ; L'Instruction
pvbhque et la Guerre.
E >. ne remarauable preface qui est tont
un programtue de culture ciasr-ique. M. le
non sire moalre dsns quel esprit I Univer-
siié a conrinué la vie scolaire et participe A
tons les devoirs de la vie nationale.
Dans tas autres parties du voluma, Fac¬
teur a insroduit une série de circulates qo'i!
a adressées aux inspecieurs d'Acadrmie
pour leur faire ro -naitre sss intentions
quant A l'orgar i ation des etudes, aingi qu'un
certain nombre d'aiiocuuons qu'il ept A pro-
non eer.
On lira avec nn bien vii intérêt ses dis¬
cours sur : L'idéal éternet et le sens nouve -u de
l eis tenement national ; L'QEaur* accompUe et
la Tdchr d demain ; Aux jnin-s Classes 1916
et 1917 ; l/Exemple serbe ; Aux soldats ami-
ales ; Les Pregrès de la culture franc nse et la
Piéparahon de l aprcs-guerre ; La Hémmctton
d'' I ens. ignem nt et de la vie nation >le pi r
t'Un'on sacree ; Les Problèmes d' après guerre
dans les trois enseignements.
Ce sont la de waitresses psges que tons,
mo upres de corps «. seignant, anciens éco-
bers ou simple® partienbers, iirent avec e
vive satisfaction tant elks sont ioipregnée*
de sagtssa et de pairiotisme.

A. P.

mmmurmiühaIiE
Sanvic

Ls prlxdu pain. — Par ar-êté <tu 2" courant, la
taxe -ffici-t-e d't psln a été tixée c mate suit a
ruru.i le ce jour : 2 fr. 05 q-s -fix knogra-unaes,
) fr. 35 lus Uois kilagramaiöS, 0 fr. 45 1c kilo—
gramme.

WontivllHers
Acts de protltS — LVnfaet Crush-more, êlève
dp l'ésoli- cotumunaie de gaieoBS, hniutaut cb<-z
ses parents, rue Vatieiióre, s trouvé un porte-
mcniiaie conienaat use eertaine soaime et un
marrun deri'usine Schneider.
La déclaraiien de cett- trouvaille ayant é(é
faiie. ie uropriêt«i-e a pu reirtrer ea possession
de son porte-moDDcie.
Touies nos felicitations au jeuae enfaat pour
son acie de probité.
Breoet supérieur — Nous spprenons que M.
Pi>-rre Moisdam, dfmeuratit rue A.-Germaia, élè-
ve tie 2s aïiaée a i'écoie norinide de 8ou"B et
ancien élévc de l'école primaire supérieure et
professionnelle de Montivilii-rs (directeur tl. 8a-
»ière). vieBl de pssser avec succès ies épreuves
du brevet supérieur.
/ols dux ex6mp és de; classes et réfermés 1913A17.
— t-es boiumt s «escl-s-e» 19 t s 17 exemeies ou
réformes par tas de niers Gonseils de revision
sont invités a retirer leurs cenificais d'exi mption
ou de réforme a la gendtrmerte de Montivil.iers.
Le Cambrietage de la route du Fantsnoy. — Nous
avons relate h<er tas air- stations ontrees a la
suite dn cambriotage -de i'babitstion de M. uetray,
piopriêlaire route du Foot- nay.
La gendarmerie a depuis procédé A diverses

perquisitions dout les rèsuttats aiderom I action
de la justice.
Au domicile des trols frères Blondel, place !
Baoul-Ancel, elle a découvert une couverture de
lit. un drap, une cravate, 10 cuillères, ii four-
chetles, 4 cuitlèrcs a café, une chambre A air
pour bicycle! ta et une louche.
Grot ges Blondel, 2-) ans, journatfer, a êlê ar-
rêté. II a reconnu avoir enlevé des tuyaux de
gonllières sur un bAtiment appartanant a Mme
Hetrier, cöte Ssinte-Croix, vers le28 juin derntar,
en compagnie de son frère Joseph et d'aulres in-
divklus qui soul actlvesient recherchés.
La perquisition permii aussi de découvrir clnq
Collets a lièvre cn fit de fer qui furent saisis.
Georges Blondel fut fouillé et trouvó porteur
d'un coup cic poing américain qu'il dissimulait
sous ses vêteaiects.
Une nouvelle perquisition chez la femme Da-
Isune, ru®Oscar Gc-rnaain, amena la justice a ré-
censer un certain noiubre d'obj- ts pruvenant du
cambriolatte chez M.Lelray. et a constater dans des
appart. ments caniigus la presence de g-ms é ran¬
gers 8 la familta, qui y recevaiem 1'hnspilsHtó
sans avoir jamais Lil l'ebjet des declarations pré-
vues par l'arrêtó du Gouverneur de la place du-
Havre.
Tous ces délits et contraventions ont été cons
tatas par (tas procè -verbaux qui ont été transmis
au Parquet.
L'enquête continue et fait pressenlir de nouvel¬
le» arrestatlons.

Fécamp
Bans iirmls beige. — Réunis en un banqnet
inimie a l'occasion du 21 juillet. les officiers
beiges du centre de Fécamp ont fait entre eux
une collecte qui a produit 328 francs «u profit de
l'eeu»re des Colonies des Enfanls de l'Yser.
Condamnailon. — Par jugement du 21 juillet
19-6. le Tribunal maritime commercWl séant a
Binic, a coEdnmné a tiois muis de prison le
Bommé Frarijdis-Marie Le Troquer, nêle 17 mal
186S. 8 Porcie Cóies-du Nord), inscrit a Binic,
B* 459, pour dése.rtion du trois-mAis Colbert, de
Fécaaip, le 24 avril 1916.
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MARCHÉ DES CHANGES
Londrss 18 10 1/2 a 28 18 1/1
Danemark i 6ö 1/2 a 1 70 i/2
Espagne 8 95 •/» a 6 01 »/»
Hoilande. 2 42 »/» a 2 46 »/»
Italië 90 1/2 a 92 1-2
New-York S 87 1-2 a 8 93 1/2
Nerve«e 1 67 »/» a I 71 » »-
Portugal 4 0: 1/2 a 4 22 1 2
Petrograd 1 77 »/» a I 83 »/»
Süède 167 1/2 a 171 1/2
Suisse 110 1/2 a 112 1/2

ETAT CIVIL DÜ HAVRE
NAISSANCES

Du 25 juillet. — J.vqurtirie MÉNY, rue d'Elre-
tai. 59 ; Marguerite BEUTHAUIJ, rue Suffrtn, 6;
Gennaine LER0YER, rue Suffren, 18.

POURVOSD8AMANTS
V0YEZLECHOIXETLESPRIX
CHEZGALIBERT,16. Place dePHótel-de Villa

DÉCÈS
Du 25 juillet. — Jeanne TERN0N. 18 ans, sans
profession, rue Frédéric Bellanger, 77 ; J seph
LAGAILiE, 42 ans. employé de cbcmin de fer,
rue Francois-Mn-Zi'linc, 60 ; Godeliève BOUTTELE-
GIER, 8 mois 1/2. boulevard Amir»l-Moucb' z, 52;
Emmanuel AUGER, 29 ans chauffeur d'auto, rue
du Dscteur-Maire. 14 ; Louis 11-BERT, 49 ans. ma-
rin. rue des Gallons, 19 ; Emma RENAUX.Opouso
LAURANS.57 ans, sans profession, rue du Gèné-
r> Delasalle, 15 ; Marie I E ROUZÈS,3 ar-s. rue
d'EdrevMle, 41 ; Louise COlSY.epons. DAYRALLE,
38 ans, sans profession, qusi d'Orléans, 109 ;
Marie BAUDRY.39 aas, c -uttirière, rue Saini-Ni-
c ia<, 16 : Maurice MARTIN. 18 jours, rued" N'-r-
mandie. 342 ; Marcell»- BAIL-EUL, 2 mois 1/2. rue
de la Gaffe, 19 ; Edilh LE BRETON, 2 mois, rue
B zan 20.

SpéoialitA <So E>«all
A L'ORPKELINE, 13 15, rue Thiers
Beail com r,let en II' bears*

Su damaua*. » u«rsonaeicitlAean aeull porte a
eaaisir a domicile
TELEPHONE 83

LeaAVISdeDECÈ3senttarifés\ fr.lallgae
i

f Mortau Champd'Honneur
M'> Fernand DENIS,professeiir a l'F.-o'e prs
tique; n. st $*" Jules DENIS', -Sf""BBWANT:
si. et -Sta"mg PICAB0 et lur Nile : lb. et #'•
Raoul OEMS. lb. et HI*"Georges DENIS * et
g*. Pierre S/t!D'NT: St et Ft" Louis 8MBANT
st I ur ft t lb Bobert BMBANT; tö. et M" Fer-
nana S - , 89 ; Ies families DUVAL LEMCHE,
BOUBiEB OUPtSNiL. tes parents et les amis ;
St. HEINHaBT; la Sooióto d'Importation et ds
Commission et Is ps'-sonml
O t, la nouieiit ue vous f»ire part de la perte
crueile mt'iis vienncnt d'éprouver en la per
sonne dè
Wonsleur Fernsnd DENIS
CycUste a la . . b iqude d'mf.nUrie
Déeorê de la Médaille militaire et de la croix

de guerre avtc pilme
décAdé des suites de ses blessures, Ie 7 juillet
i;U6, o l'age . de 31 ans, inbumé provisoi r »
ment, a Bar-le Due, et vous prietl d'assisler
au service religieux qui sera célébre en sa
mem-ure. te vetidrcdi. 28 cursnl. a neuf heu-
res du matin, en i'ég-ise Samte-Aone.
L© présent avis ti8ndra lieu de lettres
de faire-part.

Le Havre. 2, rue Bonvoigin.

if- maris BHANQUART', M. Charles DüUÈI '
lb<« EUsabeth DOUËT; tb et *»• POJ Tgsu
PÜHCElET. M. et 01—FLaUAUT-BRANQUANTet
tears Entants ; Tous les autres Memb.es de la
Familie et ies Amis ;
Ont ia douieur de vous faire sart. de la perte
cruelie qu'ils viennent d'eprouver en la per-
s nne de
tóaë*meveuve Lou's DUFFOURD
née Elisabeth FOLITEAU

leur mere, grand'mèra, tanie. eousirr», pa-
-enteei amie, déo-dee le 18 juillet 1916, «
l Age de 73 ans, aiuuie des Sacrements de
l-i Sainte Egiise,
Et vous prient dé bien vouloir ssslster a ses
convoi. service <ninh mat- -n. qui auront lieu
ie jendi 27 jnil let. 4 neuf beures du matin, en
i'rgiise Ssiut-Nicolas, sa psroisse.
On so réunira au domiciie mortuaire, 20
boulevard Amiral-Mouchez.

DE PROFUNDIS
II ne sera pas envoyé de lettr s d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.
uivaiit 11 vol uité de la dèfu de, on est prii de
n'-n oyer que d.s /tattrs nnlu ell s.

26.2? ( )

ti— oeuos Angus e LA/NE.nee GALL0/S:~tb
Jules LAINE,acitn-Bemenl u f om. «"• Louise
LAINË.&rSenfinls; Les Fnmil es LAINÊ.GALLOh
et tes Amis, ont ia douieur de vous faire pari
du déces de
Monsieur Auguste-Louis LAINÉ

Foigerun
dée/dé dans sa 81"ttnnée, muni des Sacrements
de l Eg ise, et vous prient de bien vouioi
asslster a ses convoi, service el inhumation,
aui auront lieu le jeudi 37 couram. a bu"
henres et d-mie du matin, en la Chapelle ae
i'Hospice Général.
Oa se réunira a l'Hospice Général.
Fricjtinmfltfep»li deAaiI

Le présent avis tiondra Ueu ae lettres
d invitation. *'i 6z-

9. August» HAZE pire et le famille reraer-
clent les personnel qui ont btan vouln assis-
ter aux convoi, service cl Inhumation Je
ModameAugusfe MAZE
née Marie ROUT EL

Lo Familie et tss Amis rem-TC-eut les per-
sop nes qui ont bien voulu cssisler aux con¬
voi, service et inhumation do
Monsieur Pierre «ENNEBOO-NIACÉ

F" eeuoe A BOBERT,ses enfants et teute la
familie it-mercieul It s persoon, ■>qui ont uien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation do
WonsieurAdonis-AugusteROBERT

Débitant

9. M0NSARDet sa Fitte - 9" M0NSAR0 mère
et teute la familie et les amis reiaercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux con¬
voi, service et inhumation de
Madame MONSARD
Néa Paulino DÉFRESNES■■■

AS—eeuoe Josrph MARTIN;
NU Maurice et Laaien SIABT/N;
La fumills et tes amis
Remercieet tas personnes qui ont bien vou¬
lu assirier nux convoi. service et inhumation de
Monsieur Joseph MARTiN

♦ — '♦♦«'O®
11 fr
laiyusffia du j9 urasJ hSt SS A VSAM ê

Sg 6ïa raxvosKxa. ff £

LETTRES de DÉCêf5 |
$*p5Si» ' Vato» tr. öa-aC T

Précaution Indispensable
Le succès loujours croissant de la Poudre Louis
Legras a suscite bien des imitations Aussi re-
CornmandoES-BOus dVxiger >ur l'èiiquelte, sur la
bolte el sur sou enveloppe beue les mots « Louis
Legras » En effel, ce reroède. qui a ob eau ia
plus haute recompense a l'Exnosition Universcllo
de 19'0 esl le seul qnl c«lm.' insMDianemect .eg
accès d'a»tbme, do catarrbe, d'oppresslon. de
tonx de vielRes bronchHes et mierissen! progres-
sivement Une boile es! exp-diée co tre msndat
de 2 fr. 10 «dressé 4 Louis Legiai, 139, boulevard
Magenta, 4 Paris.

Sriisitairi:

nORAIREDUSERVICE
des Cheminsde Fer de l'ETAT

Sltodlflé nu 4« JUILLET 1916

Pour réDoridro 4 la demando d'un
j grand nombre de nos Lecteurs, nous
j tenons 4 leur disposition, sur beau
- papier, le tableau complet das horairgg
| du Ghemin öe fer, service modiBé au
Ier Juillet 1816.

Prix : AO een time»

Comp&gniBHermande
DB NAVIGATION A VAPBUR

Juütet HAVRE H'UVFLKÜK

Mcrcredt.. 26 7 «5 18 - 40 30. 19 30 ~ —
Jeudi 27 8- 18 30 11 15i 19 45

Vi-ndredl. . 58 8 - 19 - 12 —j 20 15 - -

Juillet HAVRE rnoriviLLE

Memredl.. 56 1 30 "It - 18 - 9 30. "14— 19 1Ï

7 30 Mi - 18 30 9 30|*44 - 19 45

Veacircdl.. 28 7 30 Ml — "17 - 9 30. "14- "1830

Juillet HAVRE CASH

Merer-dl 56
Jeudi 87
Vandrfdl.. 58

7 -
7 15
8

7 (5! —
7 45 | - —
8-1

——

NOU VEULES MAR.ITIME3
Le st. fr. Chtilrau-Laflte est ar r. 4 Bordeaux Io
22 juillet.
Le st. fr Siint L'U ent, ven. de ta Poinle s-Pi-
tre, est ent/é en Gironde le 21 juillet, a 9 b. t0.
Le st. fr. Fiandre, ven. de S inl-Nnzaire, est arr.
4 Gijon le 23 juiliet.
Lest. fr. ChFago. ven. de Bordeaux, a été sb
gnulé a Fire 1-land le 23 juiliet.
Le st. fr. Haiti, ven de Colon, est arr. 4 Ia
Pointe a Pitre te 23 juillet
Le St. fr. Québ c ven. du Havre, etc., est arr.
4 San Juan (P.-R 1e21 ju Hel a 17 h.
Le St. fr. Amiral- Vi laret-d Joy. use, ven. da
Rio-Janeiro, est arr, a «ahia Ir 22 jniuet.
Le. st fr. Amnai-Trou.de, ven. de buenos-Ayres,
est air. a Monie-Video le 14 juiliet
Le nav. fr. JmnvilU. ven. de Portland (0 ), esl
arr. au large de Fayal le 2i juillet.
i e ri. fr. Vilu-de-Doideaux est passé 4 Périm !g
22 juillet.
Le st. fr. Ville-d'Oran, van de Barry, est arr. a
Porl Natal Is ït juiBet.
Le st fr. Saint-J»cques, ven. d'AIgérie, est arr,
a Hueivn le 19 juillet.
Le st. fr. Sus ■nni-st-Unrie.yea. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux le 19 j ai let.

gerre-Neuvierset gstandais
Lo terreneuvier Tvon^e-Odetle. arm. M. Mau¬
rice, avait ta 16 juin, B'ap és 1-ttre r, 511»du capi-
t une, 35.660 morucs pour 25 tonnes, x. Teut sluit
bien a bord.

(•) Marégraphe du 96 .lui liet

PLEINE«EB j j® I

BASSE«EB | ii h. 5 —
Lever in ' nel!. . 4 fc.18
Gene.dn Soiell.. 19 b 37
Lav.da ta Lnne. . 0 30
Con dal* Lana. 17 r. 33
(*) Henre ancienne.

Port du IluviAa

N.L.
P'J.
P.L.
D.a.

Osuiour 6-30
s 6 . 53
» 2 » 7S
a 2-60
30inilJet * 2 i!
6 aoüt • tl h. ■
13 - * 2i -
20 - S 13ii SJ

Navires Entréa ven. ieJuillet
24 st fr, VUle-deCaen. G'euet Swansea
— st. fr. Hi ond Ue, Viel G«en
— a tr It'auvHlr, Abtahara Trouville
— st. fr. Ln-Héve, Vaovor- iiorifl- ur
ï5 St. ang. Volnay, Itanry Plough Naw-York
— st. norw. Astnrha, Abrohumsen Ha ifax
— st. fr Ouessant, Msrtin Baenos-Ayras
— st holt . Aru-ScUe/fer■,Smilh Rotlerdaaa
— st suèd S uthgu e Hartlepool
— st aug. Ve-'a, ureen Southioiuioa
— dundee ang l.or-l-Lindsiowne, Smith.. .Dieppa
— st fr Li-Diccs, B.ocb GieB
Par le Caaal Re Tancarvllle

24 chM U'.ysse, Zamhèze. Mag.'oire. P lim. Pilote,
F.r que-S'hle, Heatnz m, fbnu nne s-5. h'-nri,
Eb AmMie,Andenni, hm 1, Carta. Opncht,
Cn r " >g,ie,Ahuve, Olga, Seuret, Etcaide,
PmiuQin
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v%^ f
Vousaantierlezbeaucouppoutooir repousseruosCbeoeux!!!

, ?ig. A ceux qui cut une belle Oheve-
1't4v?S&• lure, nous ai ons : « Garantissez-la

centre l'envahissfeiBent microbien » ea
employant la

L91IBtilfUIIT
Ellr « at hiiii«prni>a!>le pour
1'entretisjn du cuir c eveiu, et son
emploi constant arrete la ehutc
de» Chrnus,

Pellicules
VA;

ïi

Dépêt

Plus &e
Plus de Bémangeaisons

XjJEï ^I^AGOPsr : a

AU PSLON D'OR
fx-. O O
20, place de l'Hótel-de- Ville, 20

UE HAVRE

SE3lEril-.'.Z ,̂ . liulffMF^5ljg'iB&fc^,3jSiljj|g3dS5iÊÏA^^,fc535flB5gSjg^.^aBL4^^ .E&SS

CJoixx*® clo "VacaiteesSociêtiLnasyiieh JsuriialIEHAISE
118, boulevard de Strasbourg

IMP&11SR1ETÏPOGRiFHIQl
ASlches - Brochures. —Circulaires
Catalogues de Veutcs pubiiuues —Cartes
CenoMssemunta. — Pictures
Somoraudnnis. ~ Reglstrss, etc., etc.
LETTRESBE 0ÊCÈS depute S francs Is cent
Atelicrfc ; 35, me rcnteeelfc

»aw.-aN

AViSDIVERS
les Petites Annonces AVIS DIVBE3
maximum, sis lignes, sont tarifees ^ Si'.

Pour tons renseig-nements concernant
les Annonces, s'adresser an bureau, 113,
boulevard do Strasbourg.- Tólép. its 4 9

Ouverture ie 1" soüt. Dic'ées chaque jour soi-
gneusement expliquées. Galcul et toutes branches
d'uoe Instruction solide. ADgiais. 6 fr. par muls.
Dessin ei Musique. S'inscrire le mstin cb>z Mme
AR10UXCEHTAIN'.Brevet supérieur ct Dipiömés
de l'üuiversité d'Oxford et College of Preceptor)
Lonttres, 39, qmi d'Oriéans. (8j1 z)

HDIjI recomoiamlée chercbe1\ I lijII lil S PLACEU b i s si a; ss, sJ dsns uncgrande familie
Ecrire &ilmi TRIAL, au bureau du journal.

(88;iz)

Elude de M' Alfred HÈRARB, huissier c« Havre
134, boulevard de Strasbourg.

CessioadeCaft-Epiccric
1" Avis

far acte s.s p., M. Marcc! Dcnnr; s vendu b
pue personru'T déaummée son fonds de commer¬
ce de C ifé-Dèht-Ëiiiesrte qu'il fait vaioirau Havre,
ruts du Docictir-l.ocadre et d« fïeustrie Prise do
possession et paiement comptsnf, le Si juillet.
Keciioa de domicile en i'Etude de M«Héuaud
huissier au Havre. (80SS|

USIME A GjAZ DU HAVRE
des Allu»ie<i> s»,
des tMi»eIeur«s
Comptcurs,
des i'olntre*.§DEilHDI dc

20.23.26 (7734)

lynr Bons Charretiers
8»!ï 558 IS83fS88F trés sér'aux, bons gages,

place stoble. - S'adresser a
l 'Aflinerie Fraiif .use, SI, cours de !a ftéputüique.

l80ilz|

11llli JOÜRNALTERS
S'adresser a la
rue d'Ktieiat, 20.

Brasserie l'aiilcire,

mr tiesAiÉs-Egeyiiers
travail assure

S'adresser au Service des Egouts, it la MTrie.
(8034)

UDMaré<-hal Ferrant,
bon ouvibT, coanaissant

(Bisiasjs laréparalioBdes voltures,
fWitlsmsSfeS, travail assure, et ua

Cominia, in is a 16 ans, pour öcurle et chacüer,
oti un Muhiè de la Suerre.
S'adress-r 24. rne de la Cc-mêdie, (80!0)

MM. VASSE & RULLET, Cordiers
231, rue de la Vailée, d Graville-Ste-Honorine
flFlf i VftPlT des Femme» 'et des Jeune»
5/ Iï.Ü.i.tl/El.t 1 Genu de 13 a 18 ans. — Se
presenter le matin, entre 3 et 9 heures (eohée de
l'usine, rue des Cbantiers). 23.26 (7903z)

Importante Slaisosi
de
d'Aliuirntatlou
bonnes

OUVRIÈRES
Prendre l'adre.-se su bureau du journa!.

pÊrirÊoyVRiÈRE
ei oneApprsniie

S'adresser 28, ruo Bernardiu-de-Saint-Pierre,
au premier étage.

eist E®esij>l«5
14, rus des Prés-Cotombel, ó draeith

MIIMDEd3S0ü¥[lèrsspaqüeteüses
de preference habitant Gravitie.

(8029)

Onvrlère», pour
travail fücile et bien p-yé.
BE«>m ine sérieux pour
eiriptoi bien rétribué.

S'adresser rue Tfeiébaut, 38. (802üz)

FKMME
pour Etiquettago

de Bouteillss.
S adresser 24, boulevard Fraccols-I". (803'jz)

DEIIIÜ'LhlHIU
elsce Gambetta.

deux Femme» de eliam-
bre ei naë Femme de

iléaagn.
S'adresser a l'Héiel de Sor»

1
Mod.éx*és

LIJS-CAGE- UTS FER& CUIVRE- LiTS D'ENFANTSt

8, Rus Juies-Lecesne (prés l'Hótel de Ville)
(mebilisé) haute liono-
rabi iledem.-inde pour
Ieo soüt, chanibra

irès confo tsbte avee cabinet de toilette au
Nice Havrais. — Ecrire M. BIDAULX,Hotel dos
Régates. (802"z)

A
I.OIJER

composes de : Gharn-
bre, SHIe a munger,

Cuisine. Eau et gaz. 103, rue Yictor-Hugo ( "• et.).
(80i5z) '

ALOVERMEFRI.E dans maison mo¬
derne, libre le,1" soul ^ppssi-

tenieat composé de salon, salte a manger,
chambre, cabinet de toilette, cuisine, xv.-c, buan-
derie, eau. gaz, éleclricité. Prix ig» Tares.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (802lz)

se^sfar pour manulenUon dans
OuiiuiBl llD atelier, soit u<>
A"V«3, soit un 'PtB'A-lX
t HEVAL,

Adresser ollres aux cflANTIERS NORMAND.
23.26 27 (SOOS)

mo.-ir.fFitftil'frft, l S(c?ne»its
»'«s /#« ttiMtes sns-les.

M. VASSAL
857, arxie c^.o IVEetas,

(80ÖG)

AVIKDRï- EOIÏÏEOCCASION
f'Romhrna completes avec armoires A
u-.uiiïijiea glacé biseau deux et trois por-
laine, "

Deux
5»-Hes
tes, matelas iaine, füQon bourrelet. cnuvre:lits
soie, couvertures lalce blanche. ch-.;ses bourrées,
fauteuils, glacés, selleltes, ci/ifft-uses, toilette.
I vabos.
rasne'P." R "'«««ar», «vee buffei Upories,
i..3»ï0s. seuiptés dan* la masse table 3 ral-

ionges, ehaises cuir repoussé, glacés.
A céder trés b:;s prlx Ë at parfait de muf.
S'adr. cours de la Rcpublique, Si, rez-de-chaussée

(SOiiz)

11 ? ! ïfi Ctuu ad© Vacances
ï PPP'/IMC de Londres

i l is 1 14 tiiivitiOj enmnoencera
liillU de nouveaiix Cours d'angtais

ie 1" Aoiit ïteux Ercons par semaioe 10 fr.
p. mois. FTiEt"!CULESSOi'IS*18,r. Léon-Buquet.au I".

(8013Z)

LAVIE EST CHSRE
Tont est chcr

Havrais,dansvosPromenades*c"eTna,T
]E-IA-3L,J_,TE:Sgeinttpl^i^es
45, ruo du Dauphin, 45

Prix U'Avant Is» Gnci've
Camembert, extra, O 75; Pont L FoSqne extra.
O 85 . Port-Saiut, 4 90 1/2 kit, ; G uyère extra 1 40
1/ kim; Beurre de table 1 90 l : kilo. CEufs
coque, 2 20 ia douzaine , Cignons secs, O40 le k-.lo

(8)18z)

1
Ilelg<e

bellis3

mim
Pour depart
Jolie 1 Imiu lire acajou, grand
In. belle armoirea giace biseautéé,

commode el table chtffoBBier desfus marbre b anc;
tine glace do salie d maoger ; une bonne eui-
siniére fonle en bon état, deux fours.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (8f15z)

Grand LITfer
Laqué, Sommier Mate-
las, Oreiilsrs et Tra ver-

IÏ5 francs.™ rue U' IJlrei »»t.
fS«47z)

ill

Starlet/. —

5ti secrétaire, 2 fauteuils,
lil garde-manger, bonrie ma¬
chine Singer, bicyciette de
dame et homme, marqu8
Diequemare. (3C48z)(8032z)

i'ièi'e en jouraée, sachant biea rrccemmoder,
P entire I'adresse au bureau du journal. (S0!8z)

ua courant de I'Importation.
Se présenter Maison Geo. ROBINSON. 4. ruo
Ar fray. (8»38z)

II SEliltcünótier
S'adresser aux BAINSdtt KiesHorrats.

unChauffeurd'Aufemebils
S'adresser cbez Auvr ges
Geffrov, 7:1,rue Viclor-Ilugo

an i". luiitiJe de se présester saus de séneuses
référenees.

Employé- Livreur
sacbaot soigneret ceB'tuire
un chevsl. Référ. exig*-».

Prendre I'adresse au bureau du journal. ;S043z

PI üfiiillS JevineEmPl07é153 ?'•■":fsC-"S«!|| environ töans, pour cour
»fc«»iHnUSi ses et travail de bureau.

S'adresser 81, éts, rue du Lycée.
eau.
(8ü22)

imJeunsHomme

UNEFErifMEOEMENAGE
«EJiSKis,,, pour la m.iliuée <ie7heures
iBiNnwIi a si heu es «?t

Laveuse, un» journée par semaine References
sur place. — S'adrrsser au bureau du jours»'

18(40)

une BONNE
pour CAFÉ-HÉ3ST,
au courant du service.

Prendre I'adresse au bureau du jout nat. (SOSSz)

üne BONNE
poar

c: E--ss -issistir.
S'adresser ISO,cours de ia République. (8033z)

SistiB

Faire ofifres a 3SA.
ïouques (Calvados).

; ('liavanx
un i*c«it
mogej aont

ASïaisias, ingénipur a
23.28 (7983)

2E»H

ï>etia Ciste
233, Flus ds Fdormandio, 233

LH HAVRE
fAncien cabinet de I4ï. 25KSMï3ïj)

DSlsiTS ARTIFIGIELLES
ï"? épai-ations

Ecrl> ni'liatt Hi.reritiéi'Htec S ft'.

Bien remarquer ie n" 233
(au ££« étage)

au clossxis de la Patisserie Nendnclt
MeS »- 9sept. (78-. tz>

BICYCLETTESMGLAISIS
« ï, s£ ■ si iï ^ j» «-»»*.*. s» :

Coventry lloyal. Triumph, Sunbeam
I'iÈR Eg HE ItECII i.\GU '

MatsenTiSSANDlER,3,Gil Siras&aurg,LeHavre
23.86.30j. na (7834,

J
H

SISOP
LE DUG

mSjÊÊÈÊM..
COBS,
(EILS-DE
CLij nahutpaseeuperïssGors
Guérisoa radical- et sani.danyer

avec lo
SFÉCIFIQUEOELAFOKTilHE
Un franc le flacon

En vente au PHAWI B'OR, 20,
place de PHótei-de-Ville, Le Havre

TOfJIQUE, FORTSFJAfiT
DEPURAT1F DES ENFANTS
(A oase d exlrait U/do-Tannique, d'extraii d»^
Quinquina jaune et Glycérophosph&te deChaux)

de, ..J7p L0 ?UC °St le meilleilr da tc,»s 'es stropsdes enfants, car il augmente leur appétit, fortifie leurs

, . Ttif '6 J6Ura-nerU't0UtC"a§iSSantCOmnieunScratTfHes actif. II aide pmssamment k la formation du svstème ossenx
Isereoommande parheulièrement aux enfants délioats, sorofuLx lym.

phatiques, ayant ime orotssance difficile, ou prédisposés k la gourme '
I'UIX : Io litre. 4 fr. SO ; lo demi-lüre. S fr. r*o

PHARMACIE PRINCIPALE
LEHAVRE- 28,placedel'Höiel-de-Ville,2,rueJules-Lecesne.- LEHAVRE

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue VoiUueet rue Bornsrdin-de-Saiiit-Pierj-e,6 - LE HAVRE

- OCCASIONS -
13, rue Thiers, SANVIC

(OCTROI)
1 SlaSol.Ts belle ijine, belie toile, 2 pers.
1 Table Hi- toilette
1 Be<u Lit-Ciige, 2 p<Tsonnes
5 Lit de pluiae, 2 person , bonne toile..
1 Jolie Chaise longue, caanéc
3 Ulace forte, canuèa
1 Table de unit
3 Belle Chaise csDspé-lit, tapisserie....
a loli Berceau, garni élolïa et fronces
roses el mste as
1 Jslie A»moire
I Pair< Boublea Itideaiix larges
a Sellette bois «oir, dorée
3 Trè* jolis Tour de cou, mirsbout
blauc, longs ,ia piece
1 Jolie Toilette dame, foulsrd bleu
garnie jobe denteile
3 Joli Jaqaette ora'touire, ilsme, longue
1 Caloi ifèi e, bel émail noir, bon étst. .

35 fr.

IS
111
7

4
70
6
5

10

30
80
45

VSCT9IREFRAfJOillSE
EévolBhondans ta ïOSYCOPiB. supprosflon des nrudnils
gt^alincux par lo noaveaa "POLYGRABH-AUT6GRAPHISTE

éc™0.'Ei(i!Ie>eranloi facile, ncttolé ab^Ina'
B0.ÜOOcopies successives garanties sar l'appareil. Renrodnc-
PAcJïï »n 1(mr? C?lil<'?r.sd'nn s»"l lirage. Adopló pa.1Ara te ettesf.raDdasAdmimstrauass. Ajwam'isHaiSiDimensions
Formalconrrerml comtói24 fr. Pélevadoe m kilo.E?so".S£
LrIdL.L.CUIN,fiijr.DrvT.,22, r.OeMsrciió(.Vcuiiij-s, .-'.üij.F1.310.

■wi<imi»i«»ap»i)wi&w»mningni n,n, n

Bisnsa Loner

TERRAIN
LÖUBR de suite
surface SCOm2 siiué au Val So-
S'adresser ch; z M. IHL-
rue de Normar.uio.

(8021z)

löil.
LARD, 282,

IB 4-JX-sX-.3E3,X,XI^r des ^5Tjtk t t

mie BONNE
trés sérieti e, pour Café-
Débit. Logêo, nourrie.

Prendre l adresse au bureau du jourctl. (803iz)

BONNE
do 16 i f8 aas, (rès pro-
pre, 1 'gespt cbez ei e,

pour aider au mén«ge. — S'adresser 31, rue d'In-
gouvilie, au 3"» étage. (803Oz)

Ifi?1MP estdemandée
Si i'i lïl II ||j 7 beurea par jour. pour«ct>oy»g3
L 8J ISfiiff iU et courses dans Pharmacie.
S'airesser 16, rus de la Republique, Satvie.

(S ';7z!

'Wldssisg-e® a VïAjXiïï 6.*

G.AUVRAY&G.GEFFROY
Liös Bureaux sont transfórés du rez-de-
chaussée au 1" étage, mème immeuble

73, rue Victor-Hugo, 73
1.88 .

AVIS UTILE ^
L.e véritabïe Catapissme d© l'ex
Curé de Honfl eur ffaerit(Ihnmabsine,Sciati-
qae,Mauxdereics.Teux,Broiichite,etc.Cinquaute
ans de succes, des milliers de guérisons ont
proavé son eiïicaeité. Poarlerecevoirfranco,ea-
voverraanda!de0fr.SO,pbarmaciïGUiLLODET,191,
rue de Normandie, ie Havre.

Me (5836)

COMMBNSS DAT2S
BLES

Sao« Prix !?au2t i Jaiai

PAIN

lui »/£«i«Il«

SE1GLK

«« iPrix

ORGfi

jP/ix

AV01NE

jPrix

Vïoativilllers
St-Bomain
Boibec. .
L.Uleboo»e
GoanevlUe. . . , .
Godervüle
Fócamp
Yvetot. . .

20 juil'ct
22 --
24 —
!Q —
19 —
{8 —
22
«9

Caadeb -en-Cs qx. £2 —
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Clovis ne laissa même pas Eloi aller clier-
clier un taxi au casino pour transporter
rapidement son amiral a la gare d'Etaples,
dü il prendrait le train de 5 h. 40.
Et dès que la voiture fut Ia, la valise et
la cantine, avec le sac du matelot, f'urent
vite logés sur <t!e gaillard d'avant », c'est-
a-dire sur le siège, oü Clovis trouva encore
assez de place pour s'installer a cóté du
chauffeur.
— Je nc sais si je te reverrai, mon bon
Laurent, — disait en ce moment Mme de
Tornade a son tils.
—Maisje reviendrai. maman, — répon-
dit l'ofQcier,
— Je suis si vieille... Mais si jemeurs,
ou si je te perds, je saurai que tu t'es bra-
vement battu... Ya !... Embrasse-moi
encore une fois !. . . Et que Dicu te pro¬
tégé , Mais avant tout qu'ii sauve la
France !. . .
El sans une larme dans les yeux. la vail-
lanie afaule aceompagna jusqu'an bas du
perron de la villa son flis et Palrice qui ao-
compagnai! son oncle jusqn'a Etaples.

Deux jours plus tard, a six heures. deux
gendarmes se présentaient a la villa du
boulevard Dalloz.
Ils apportaient 'au jeune Saint-Cvrien
I'ordre dcrcjoindre immédiatement l'école.
Ce départ, plus violemment encore que
celui de son Ills, aurait brisé le cceur de
Mine de Tornade, si i'ardeur de son patrio¬
tisme, si son devoir de Fran^aise, n'avaient
pris le dessus sur les angoisses qui déchi-
raient son air.e materneile.
Elle se raidit contre cette dou'eur atroce
de voir partir pour la guerre cet enfant
qu'elie adorait, et puisant en des ressour¬
ces mvstérieuses une force d'&me héroï-
que !
Ii ne faut pas qu'ii me voit pleurer !. . .
— se dit-elle.
Et la vaillante a'ieuie ne pleura pas.
Elle eut pour « le cher petit » des pa¬
roles de réconforl et d'espoir, et eile lui dit
d'une voix feinie au moment oil il la
quitta :
— Reviens, s'il plait è Dien de te con-
server è mes vieux jours. . . mais s'il faut
le sacrifice de ta vie pour la victoire, mal-
gré tout mon amour, je le ferai de grand
coeur è la France !. . .
Elle demeura sur Ie perron jusqu'è ce
que Patrice eut disparu, tandis que peu a
peu son ceeur se gonflait el que des larmes
briilantes montaient a ses yeux.
Alors, quand elle ne le vit plus, Païeule
rentra et, s'effondraut sur un canapé ou
Rosalie, attentive, Ia conduisit en la sou-
tenant, elle sangiota, heureuse de laisser
couier maintenant ses larmes quelle avait
,rctcniies ponr ne pas amollir le courage de
soa cber enfant.

Mais quand la servante dévouée essaya de
la consoler :
— Non, iaissez-moi pleurer, — lui dit-
e'le, — (jame fait du bien... Je me suis
impose une telle conirainte pour ne pas
pleurer devanl lui, que je craignais de ne
pas avoir la force de relenir mes larmes jus-
qu'au bout.
— Monsieur Patrice reviendra, Mada¬
me. . . — dit Rosalie.
— Je le crois . . je le demands a Dieu...
Mais c'est la première fois que je me sépare
de mon petit. . . Yous comprenez ?. . .
— Oui... pauvre Madame... jc com-
prend . . .
— Et dans quelles circonsïances !... Cette
guerre !. . . —
Et d'une voix sourde :
— Oh ! les monstres ! . . . proféra Mmede
Tornade. — S'ils me le tuent, malheur sur
eux !. . .

IX
UN ANGE

Dans le train qui, eu trois heures, le
transporta a Paris, Patrice IIoland-Beaupré
sentit se rafifermir la confiance qu'il avait
gardée en un arrangement pacifique.
Les conversations des voyageurs qui oc-
cupaient le compartiment de'première classe
oü il se trouvait, l'édiöaient. C'était des
cornmcrcants, des induslriels, Parisiens
pour Iaplupart, qui avaieut quitté matina-
lement leur plage ou leur viliégiature pour
atier commed'habitude a lears affaires.
Ils avaient tous des journaux différents,
qu'ils achevaient de lire en se commuui-
quant les nouveltes et en échangeant leurs
impression?

La France, qui avait résisté et qui était
demeurée pacifique après les menaces de
l'alïaire Schnaebelé, Ic coup d'Agadir, la
campagne coatre la légion étrangère et
toutes ies autres provocations de i'Aüema-
gne, saurait bien, par sa diplomatie et avec
le concours de l'Angleterre, arranger de
nouveau, pour le maintien de la paix euro-
péenne, cette mauvaise quereile d'AlIe¬
mand, car l'Autriche laissait trop percer le
bout de l'oreille du Germain masqué par
son artnure guerrière.
Tousétaient d'avis que le conflit saurait
ètre iocalisé et möme que l'on ferait com-
prendre au gouvernement de Francois-Jo¬
seph que son pays devait en rabattre de sa
prétention de s'annexei' la Sorbie, qui ne se
laisserait pas battre aussi vivement que la
Bosnie et i'Herzdgovine.
— Et le vieil empereur de Vienne, qui
n'a jamais été que. battu par touies les
puissances avec lesqucllesil aétéen guerre,
— ajoutait un induslriel d'Amiens — com-
prendra bien qu'il risque gros jeu a se met-
tre Ia Russie sur le dos, car lc tsür donnera
a entendre qu'il ne pout pas laisser étran-
glcr les Serbes.
Cesopiiims travaillent le jeune Saint-
Cyrien encore sous le coup de la separation
avec cette grand'mère si tendrement chérie
et vénérée, sa veritable mère è lui qui
n'avait jamais eu le bonheur de connaitre
la sienue. ni sur laquelle s'était fait,depuis
le jour oü il était eri ftge de comprendre un
lourd et douloureux silence, ct il se pro-
mettait, aussitót arrivé a l'ccole, de lui
écrire une bonne et longue lettre qui la
rassurerait et ia réconfctcrait, car Patrice
avait bien compris, quelle que fut la con-

trainte de Mmede Tornade, pour ne pas lui
laisser percevoirsescruelles appréhension#,
a quel point elle était émue en i'embrassant.
I! y avail bien, dans l'angle du comparti¬
ment, un voyageür enveloppé d'un imper-
méable grisatre, qui lisait le Times, mais
qui souriait parfois énigmatiquement en
confondant ces conversations pleines de
confiance,et oet Anglais impressionnait tout
de même le jeune homme.
La libre Angleterre n'est-elle pas tou-
jours la mieux mformée sur les affaires in-
ternalionaies, eiie doni la politique est
mondiale.
Et cela laissait subsister en lui un doute,
ou plutót quelque défiance a i'égard de cet
optimisme général.
A peine arrivé a Ia gare du Nord, Patrice
se jcta dans un taxi-auto pour v gagner la
gare Montparnasse, oü il n'aurak que tout
juste le temps d'arriver pour le train de
Versailles.
Quelle différence d'aspect ici surtout
pour le i'utur ollieier qui dans sa hate n'a¬
vait pas remarqué l'extraordinaire mouve¬
ment de la gare du Nord !. . .
Les quais encombrés de voyageurs dont
les trains étaient retardés, uit va-et-vient
inouï , tous les visage préoccupés ; les of¬
ficiers en grand nombre revenant de congé,
et une cinquantaine de saint-cyriens rap-
pelés comme lui, qui altcndaient que fut
formé le train dc militaires, en retard
comme les autres.
Si 1'objet des conversations était partout
le même, quelle difference dans k (on ct
dans les visibies preoccupations de ces
voyageurs qui so cominuaiuukcnt les uou;

J'uu billet direct.
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velles et écbangeaient leurs impressions a
voix basse.
Un dépulé pessimiste* avait passé par la
une heure auparavant, et aux nombreuscs
personnes qui le questionnaient. !c croyant
mieux renseigné que ie common dos mor-
tels lui qui revenait non de sa nrennserin-
tion de province, mais d'une viHe -1cao óii
ii soignait sa dyspepsie, il avait dit d'una
voix d'augure :
— Ilélas ! oui, c'est la guerre !. . .
A quoi un employé bien comm. chef
d'equipo sur le réscau de 1'Etat, avait ré-
pondu :
—Eh bien ! (ant mieux si c'esl la guer¬
re!... La France est prêle et on le fera
voir aux Bochcs !... 11n'est que.temps d'en
finir avec eux et moi, qui ai combaftu It lot
de trois ans, je crie aujourd'hui ; Vive
l'armée ! car e'est la guerre que nous allons
faire... La guerre pour la paix!... Oui,
vive l'armée !
Et le député ii l'estomac maladc s'était
hótc de disparaitre, réservant pourd'auin s
ses pronostics pessimistcs, pour les déput s
du Palais Bourbon.
— 1!lui a cranement dit son affaire ; u
Quinzc-mille, ce brave socialiste !... —
disait Félicien de Rouvenel, un saint-cy-
rien, a ses camarades au moment oü Pa¬
trice sc joignait au groupe et serraic les
mains qui se tendaient vers lui.

(A Suicrt)

Vtipar Nous, Matte de la Villa du Havre,
pour la Ifj-iii iilioH de la signature
O, UANDOLliT, apposes


