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[oBoiIibdepapier
(Test vraiment ur, trés bel exploit que
celui decet aviateur francaiss'élancant de
Nancy,allant survolerFranckfort, Leipzig,
Berlin, Lublin, franchissant dans la nuit
plus de douze cents kilometres sur les
joules deFair, moirisque jamais süres par
ïe tempsqui court,et qui doit a un accident
stupide le chagrin de tomber entre les
mains de l'ennemi,au momentoil il ailait
toucher le but, après avoir accompli sa
iourdc et délicatemission.
Si nousn'avions par tempéramentla co-
quetterie d'apporter dans nos succès une
modestie dont Bcxcèstouchea la na'iveté,
ïl y aurait longlemps que nous eussions
cxallé ce haul fait.Lenouvel exemplede la
crtinerieet de l'énergie fran^aise,joint Ala
victoire de notre industrie nationale, cut
été ciaironnépar le monde,au monde de
Bochicenparticulier.
La réservetraditiohnelle et la discrétion
de principe,appiiquéesurtoul en un temps
oü i'héroïsme journalier est presque tou-
jours anonyme,ont fait passer soussilence
une prouesseque d'autres auraient savom-
ment exploitée. Gandeur ineffablede nos
scrupules!
II a faüu llndiscrétion d'un journal allé-
mand pour qiBon nous révéldt le raid
du sous-lieuteoantMarchal,et c'est seule-
ment sur l'insistance de notie presse et
sonrappel a des idéés trés raisonnablesque
nous est aujourd'hui communiquéle texte
complet de la proclamationque l'ofücier
francaisa seméepar les rues deBerlin.
Elle n'avait pourtant rien de menacant
pour les intéréts de nolre, défense, cette
proclamation,bieii au contraire. Elle était
concueen tonnes assezprécis, assezfidèles
a la vérité historiqüe pour que la faveur
rous fut donnée de connaitre,nousaussi,
commenton parleauxAllemands du haut
d'un aéroplancfrancais percantles images
de mensonge qui enveloppent leur ca-
pitale.
G'est en juin dernier que Lexploitfut
hecompli,e'est.d'hier sculemcnt que nous
le savons.L'AHemagnen'a pas mis tant de
tempsAprocSaroersur toutesles ondes de
sa lélégrapliieque le « Dcutschland» avait
victorieusementforcéle blocus des ailiés!
Le recordde Marchal passe pour avoir
servi en mêmetempsnoirecausemilitaire.
II la sert en effet, puisque c'est un
des nólresqui vient de faire applaudir un
sang-froidcourageuxet l'énergie physique
et moralequ'il a si largementdépensé.Mais
c'est surtout un record, une randonnéere-
m|rquab!e, exceptiorm^lle.G'est aussi un
geste dont la portéeapparaitcbeznousplus
grandeet plus profondequ'on re Uappré-
eie sansdoutedel'autre cötédu Rhin.G'est
un gestede chevalerietrés francaise, avec
nne délicatesse d'intention qui nous sé-
duit au premier abord. Mais ce n'est
qu'un geste de psychologiepolitique, qui
ne trouve que cbez nous sa juste inter¬
polation et sa valeur.Manifestationpiato-
niqucdont.la lourde et grossièrcmentalité
allemandenc comprendrapas la significa-
lionetie panache.
La guerre a commencéavêc des mots,
desmotssoiennellementécrils et cynique-
ment déehiréspar la duperie d'un Beth-
mann-Hotlweg.A cette simplepréparation,
le projectilea hicntötsuivi. L'heure n'est
plus oil la guerre se fait encore avec des
mots,surtout cn présenced'un peuplesans
honneur qui s'empresse delesrenier. La
paroleest au canon,a la mitrailleuse, a la
bombe.
JVlinre a dü être l'effet nrodnit sur la
rninoriiequi a pu en prendreconnaissance
par cette proclamationtombée du ciel, au
milieud'une ville régulièrement trompée
par sa prcsse, entretcnue dans l'erreur,
bercée par les discours fulgurants de
son Kaiser, de scs polticiens, une ville
oil le socialisme Ini-méme est habillé
suivant la conptf impériale, oil les ré
vélations du livre a J'aecuse» se sont
perdues dans les cris de colère! Ni les
appelssingulièrementhabiles d'unllarden,
ni la condamnationde Liebkuect,ni les
menaces,ni lesrépressions,ni les atteintes
brutales et injnstifiées a la liberté de pen-
ser, n'ont pu tirer le Beriinoisdeeetétat
de soumissionet de servilité qui a fait a
toutBoche,sur tonte l'étenduede I'échelle
sociale,une Amede valet.
La révolntion allemande? Peut-étre.
Maisle momentn'en est.pas encorevenu.
La préteniiruse facade derrière laquelle
tant de crimesct de ruines sont accumulés
s'écrouleraun jour brusqaement,quandla
sape de la base sera plusprofonde.Lesar¬
tificesdu mensongel'étaient encorejolide-
ment.Tenezpour certain qne c'est surtout
Ie canonqui IVbranlera.
L'autre jour, a Barrière de Verdun,
commeun colonelfrancaisinterrogeait ua
officierallemandprisonnier, — je tiens le
motd'un témoin de la scène, — et que
notre bravehommede compatriote souli-
gnait lesprocédésbarbsresde la « Kultur»
appijejuéea la gu^rre, Bignominiede cer-
iaines pratiques, l'emploi des gaz as¬
phyxiants, cnlre autres, BAllemandse re-
dressasousle coup de fouet.II rajusta son
monocleel, dans ün réveil de rage inso-
lente, laissa tomber:
— Si les Francaisn'en usent pas. de ces
gaz.c'est qu'ils ne saventpas les fabriqner!
Touiela -mentalité, tout Borgueil alie-
pnandssont dans cïtte réplique imperti¬

nente jaillie spontanémentde la cervelle
teutonne.
Attendons-nousdonea lire dans les ga¬
zettesde Cologneet d'ailleurs, en vertu du
mêmeesprit, que si l'aviateur francaisn'a
pasjeté de bombessur Berlin,c'est unique-
ment par crainle de voir i'avion allemand
bombarderParis.
Queles illusionsgermaniquesse prolon-
gent a leur gré. Le reveil brutal viendraa
sonjour devant les rigoureuses et fatales
réalités.
Naussommesallés, au prix d'un admi¬
rable effort individuel, tenir aux geus de
Bochieun langage de ra'ison. Ges gens-lA
ne Bontpointentenduet ne pouvaientl'en-
tendre, car ils auront beau apprendre lq
francais et nous, nous familiariser dans la
pratique de ia langue de Goethe,nous ne
parieronsjamais la même langue. Lesdé-
licatesses de notre éducalion leur échap-
peront toujours.
Nous ne sommespoint issus du même
sang, de la mêmesouche.Plus que jamais,
entre les deux races, s'ouvre le noir fossé
journellement élargi par l'immensité de
nosdoulcurs,denosdeuils, de nos haines.
G'estdansun langage mieuxappropriéa
Ia mentalité allemande, c'est avecla voix
de la force toujours plus menacante,qu'il
nous faut eonverseravecl'ennemia vain-
cre.
Et, indirectement, a ce point de vue, le
raid doBerlin ne fut pas tout a fait inutile.
II a révéléaux Junkers de la-bas qu'ils
ne sont plus a l'abri d'une incursionde nos
avions,que des bombesbien placéespeu-
vent a Boccasionleur faire plus de mal que
la chute d'un imprimé, que Berlin est
désormaisentré dans la zonede guerre.
Et tela, que lesAiiemandssaisissent,trés
bien, dontils s'entretiennententre eux tout
bas, avec inqoiéiade, l'AgenceWolftn'en
a pas parié.Elle n'en pariera pas.

Al.BKRT-flE!'.T!F.NSCITMITIT.

LsP.aiildal'AviateurMarchal
Ls tsxte de ia Pfockmationqu'il a
jetéesur Barlin

II est aujourd'hui perm'.j de reprodnir8 la
lasts compiet tie ia proclamation jetée sur
Boriin pur le sous-iieuu-nant aviatenr Mar¬
chal. Noqs avons donna hier ie débat. Yoici
la traduction de ce document rédigé dans
le plus por allemand :
» A LA POPULATIONBERLINOISE,

» De nombreux Aiiemands ciairvoyanls ssvent
dêsörmais que la guerre a été déchainée par les
conseitlers militaires des cours militaires de
Vienne et de Berlin. Tout mensonge officie! ou
officieux et toute fausse interpretation ce pour-
ront pas annuler daas le monde ce fsit bien etabli
que le gouvernement allemand a voulu et prémé-
dité la guerie, d'aecord avec le gouvermment au-
trichieo, et l'a rendue inévitsblq.
» Voila le fait bien établi dont personne dans ie
monde, exception faite de l'Aiiemagne, ne peut
plus douter. On a endormi le peuple stiemand et
on lui a menti pour Io Ianccr dans une guerre
qu'il n'a pas vouiue On a appelé guerre de dé¬
fense et d'aBranchisscmenl une gnerre longue-
meni préparée de conquêtes et de spoliations.
» Combien de temps durers encore ce car¬
nage ?
» Combien de fois ne vous a-f-on pas promis Ia
paix ? Pour la Noël de 1914, déja ; après, pour
cetle de )9i5 ; après la chute de Varsovie ; com¬
me suite de Poccupation de ta Serhie ; on vous a
toujours fait briller la paix devant tas yeux. Main-
tenant, elle aurait dü se produire après la con-
quête de Verdun. Df-vant Verdun s'amoncellent
en montagnes les cadives des vótres. On y a
gaspillié les vies ait- mandes avec une prodigaiifé
inouïo ; los sacrifices sont innouabrabies, mais ils
n'apporteront pas ia p iix.
» Les allies ne roai quent de rien ; ils ne con-
naissent pas les cartes de pain, les csrtes de
graisse; ils ignorent les jours sans vitfnde.
» Les produits du monde entier sont a leur dis¬
position et ieur prrvieonent d'une faqon régu¬
liere. Lours ! rees augment- nt toujours. Vos
so d .Is r.onnaisscct l'armée fiauqai.-e. sod coutage
et son énr g e.
L'armée anglaise s'accrolt jonroeilement. Ge
peuple de cinquanle millions d'babiiants a établi
le service obligatoire L'appui de ses puissantes
colonies parvient continueilement a Ia raére pa-
trie. Les Russes pmsent toujours de nouvelles
masses d'bomines dans leurs territoires immen-
ses et mettent le surp us de ieirr matériel bumain
a la disposition des sliiês. Leurs bommes sont
mnintenant bien arméft, et ricbemenl approvision-
nés de munitions.
» L'Allemsgne s'est aiiénè Ia sympathie des na¬
tions neutres par l'assassinat en masse de nom¬
breux innocents, femmes et enfants, qui voya-
geaient sur les paquebots, et par sa faqon cruelie
de conduire la guerre.
» Vous luttez pour vos rois ssnguinaires, pour
vos jut kers et pour vos agrariens.
» Nous lutlons pour In liberté de tons I«s pctl-
pies, contre la tyrannic d'une carte militaire ;
ïious voulons la punition des coupables ; neus
vouIobs qu'ime tuerie comme celle a laquelle
nous assistons devienna impossible pour toujours,
et ce but sera atiein' lorsque, en Ailcmagne, le
peuple possédera le droit de décider lui-même de
ia guerre et de la paix. »

UnebonneBépêtleisl'AgenceWolli
L'Aiiemagnefait appelauxTurcs!
« L'épnisement des troupes antrichiennes
est tel qa'it leur est impossible de continuer
Ia latte sacs l'aide de renforts. »
Qui parle ainsi ?
L'Agence Wolff, oni, l'Agence allemande
Wo ff qui a fabriqné depois le commence¬
ment de ta guerre un nembre incalculable
de dépêches tendascieuses, mais qui, cette
fois, ne doit pas mentir.
L'état-raajor allemand se voit dans ta né-
cessité d'avouer que les soldats du « brillant
second » n'ont plus de valeur militaire.
Comme conséquence de eet épuisement
des forces antrichiennes, l'Aiiemagne fait
appel aux Tares, qui paraissent enx-mê-
mes en fécheuse postnre, lerriblement mor-
dns qu'ils sont par Ia victorieuse offensive
rosse.
Et c'est encore l'Agence Wotff qni nons
anprend qne des troupes torques ont été re-
lirées « dn tront asiatiqne et dirigées sur ia
Ga'icie, oü elles eont déji arrivées ».
Eppiseroent des recherches atlemandes-
ópmseroent des troupes autrichiennes,
Allans, tout va bien.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 26 juillet, 15 heures.

Sur le Jront de la Somme, nuit
calme.
Au cours du combat qui nous a
permis d enlever, aaunt-hier, un-ilot
de maisons au Sud d' Entrees, nous
avons fait cent dix-sept prisonniers.
ATous avons ramené trois nouveaux
canons allemands et beaucoup de ma¬
tériel trouvés sur le terrain conquis
par nous le so juillet au Nord de
Soyécourt, ce qni porte a six le eh iff re
des canons enlevés a l'ennemi dans
cette journée.
Sur la rive droile de la Mease-,
grande activité d' artillerie dans le
secteur cle Fleury.
Nous avons pris sous noire fen et
disperse des détachements ennemis au
Nord de lq Chapelle-Sainte-Fine.

AYlnfion
Dans la nuit du s5 au 2 6 juillet,
une de nos escadrilles a lance qua-
rants obus de 120 et deux de. 200 sur
les établissement 's militaires de Ihion ^
ville et de JRombach.
Cette mission accomplie, cette même
escadrille est repartie avant le lever
da jour pour aller bombarder un im¬
portant dépöt de munitions prés de
Dun.
Trente-huit obus ont été lancés sur
eet objéetif.
Dans la même nuit, vingt-neuf obus
ont été lancés sur les gares de Vilos-
nes, de Brieulles et sur les bivouacs
prés de Dannevoux.

Paris, 25 heures.
Au Sud de la Somme, un coup de
main nous a rendus mattres d'une
maison fortifiée, a cent cinqnante
metres environ au Sud-Est d'Estrées.
Nous avons Jait quelques prisonniers .
Quatre canons de io5, pris dans la
batterie enlevée par nous avant-hier
au Sud d'Estrées, s'ajoutênt au maté¬
riel déja conquis.
Sur le reste du Jront, journée cal¬
me, sau/en Champagne oü une lal te
assez violente d' artillerie a en lieu,
dans le secteur a l'Oaest de Prosnes.

COMMÜMQÜÉmiTAMIMS
Londres, S6juiltet.

La village de Pozières est actuelle-
ment tout entier entre nos mains.
Nos troupes territoriales ont pour-
suivi leur progression a I'Ouest de
cette localité. Ellos se sont emparees
de deux tranchées fortement tenues
et ont tait un certain norabr© de pri¬
sonniers. parmi lesquels cieq officiers.
Rien d important a signaler sur le
reste du front.

19 heures.
Ên dehors de quelques duels d' ar¬
tillerie et d' engagements locaux asséz
vifs sur divers points, rien de trés im¬
portant a signaler aujourd'hui.

COMËÜliQül:BILGE
26 ju l'et. _

Qnelqne activité d'artiilerie sur Ie front de
i'armee beige.

COMMUNIQUÉITALiEN
Rome, 26 juiitet.

Nons avons repottssé deux vioientes atta¬
ques contre ie Mont Ctraorie.
D;ins la valiée de la Lagarina et de la zone
de Borcota, nous avons canonné des co¬
lonnes.

COMMUNIQUÉSROSSIS
(Communiqué dé l'après-midi)

Pëlrograde, 25 juitlet.

Front Occidental
Notre flottille du iac Madziol a borabardé
nuuamment les cantonnements enuemis sur
les bords du iac.
Dans la région de Skrobovo, Nord-Est de
Baranovitchi, les tentative» de groupes enne¬
mis ponr prendre l'offensive ont été repous-
sées par notre fsu.
Dans la region au Nord de Lontsk, deux
aéroplanes allemands ont survoié nos can-
tonnemeuts et lancé quelques bombes, sans
causer de dommages.
Dans la direction de Loutsk, dans Ia région
de Semeiinka, nons avons reposssé una
offen-ive de l'ennemi.
Au caurs de l'offensive d'hier snr Ie village
de Galitchave. de nouveaux combats ont été
livres dans les rnrs du village, oil nous
avons pris encore denx mitrailleuses et fait
77prisoaniersautrichiea#et aiiemands.

Dans la nuit du 25, les vaillants
régiments du g-énéral Sakharoff out
psrcé las réseaux fits de fer enne¬
mis sur Ia rivière Slonevka, dans la
région de LschniolT. Un chaud combat
se poi.Tauit.
Vers hnit heures du soir, A l'Onesf de
Bourkhenanff, un de nos avions a été
aoattn par I'artiilerie adverse et est tombé
enfl immi prés de !a ligne avancée de I'en-
r\e ui. II y a lien de croire que les braves
aviiteurs, capitaine Beridge et lieutenant
Riistcheff sont mons en heros.
Dins la région de Breazs, Fonndoul, Wol-
drfWa, a I'Ouost de Kimpoinng, l'ennemi a
déclanché una attaque A IVffectif da trois
compagnies snr nos élémeuis montés. Le
poinicur Lytchkiue, appartenant A une de
nos batterios <ie raon'agne qui repouss. it
i'aitsque, ayaut en un bras emporté par un
ohus, a continué^ A manceuvrer son canon
j 'squ'A ce que ia p èce eut éte raise hors do
combat. L'ennrmi a été repoussé.
Ls 23, 49 vaillants cosaques sont tombés
sur l'ènnemi, dans la region, do mont Tom-
nahk. A50 versies au Nord-Ouest de Kimpo-
long et oat fait prisonniers 4 officiers et 57
soldats.

• retrograde, 25 juillet.

Nous continuous le passage de la
rivière Sioncvka.
Nous avons capturé mille prison -
Kiers, quatr» canons et cinq mitrail¬
leuses.

Cal!CK»0

Nons pour«.uivons les Turcs qui se
replient hativemeat, ebandonaaat du
matériel.

iFront oeeSdtemfal
retrograde, 26 juillet.

Sur le front de Ia rivière Slonovka,
affluent du Styr, nos troupes ont passé
kier sur la rive gauche. E!'es ont dé-
fait l'enneinj, qui eut un grand nom-
bra de tués et blessés.
Nous avons fait prisonniers 63 offi¬
ciers, 4,000 soldats. Nrus nous som¬
mes emparés de cinq canons et de six
mitrailleuses.

DeruiÈrsHtm
LamarcLisdesBusiessurLembarg

retrograde, 26 juiliet.
Selon Ies derniers renseignements,
les Russes sont a quinze kilometres
de Brody. Ils menacent de déborder
le groupe annemi qui y opère et ren-
dent définiti vemen t intenss ble la posi¬
tion des forces ennemies dans la di¬
rection de Lvoff (Lemberg).

Vive la Belgique !
Amsterdam, 26 juillet.

L'Echo Beige rapporte qu'A la suite de la
Cérémonie que le cardinal Mercier célébraa
ia caihéiraie de Sainte-Guduie, A Brnxeiles,
A i'occasion de la ièie aalionala beige, la j
foute manifesta en chaot inS la B'abangonne
et ea couspnant les Aiiemands él ie k-dser.
Les Adeissnds char^èrent fréquemment
la fou Ie a coups de b/ionuette el opérèrent
de nombreuses arrestations.

LE PARLEMENT
Impressionsie Séaneo
(DE NOTRECORRESPONDENTPARTICVLlERl

Paris. 26 juillet.
La Chimbre acomm'-ncé sa sémce par le
vote d'un projet qui offrait, parait-il, nne
giande urgence an point de vue de la oéfense
n tion f e. Ge projet porte abrogation de i'ar-
ticle 3 dn décret 'dn i" mars 1852 concer-
nant ta raise a 'a retraite des magistrats. Je
renonce A expliquer pourquoi it y arait ur-
gence.
La Gin rubra adopte ensuite sans débat nn
proj t a pp 'riant <nelqnes modifications A
Ja lol ue la marine marchande et une propo¬
sition réhabilitant les tail lis qui out fait
l'objet d'une citation A l'ord c de l'nnité mi-
litsnea laquelle ils appartiennent.
Pendant ce temps lA, la Commission de
l'armée est réunie. Elle examine les nom¬
breuses rnodificatioos apportées A la derniè-
re heore au projet Tardieu-Renaudel par la
Chambre et qui ont necesstté un nouveau
rvnvoi a la Commission.
Dans les couloirs, on s'occope de la chi¬
noiserie qui a po. mis une seconde délibéra-
tion an moment même oü on aliait voter sur
l'ensemble.
ü est réeüement trop facile d'annnler Ie
travail de piusiaurs séances sons prétexts
que les résultats ne sont pas da goüt da
g'oupe qui dirige les autres.
On se demand -•si la Gommission de Bar^
mée tieedra compte des decisions de la
Chambre. Dans tous les cas, it ne semble
pas que l'oa püisse connaitre officiellement
aujourd'hui les decisions qu'eile preodra.
La Chambre aborde done la suite de l'or-
dredujouret etnetad M. Gratiën Gandace
sur ie projet die ioi compörtant garantie par
i'Eat des risques de guerre pour les voyages
exécutés sur ia cöte occidentale et éqnato-
riale d'Afrique jusqn'A la fin des hosiilités et
Siemboursüment aux budg ts géneraox de
I'Afriqce occidentale et équatoriale de3 som¬
mes versées. .
L'objet du débat est de faire di'parsitre la
difference qui exists entre la Compagnie des
Chargeurs Rénnii et les autres Compagnies
subventionnées, quant A ia couverture des
risques de guerre, et A renibourser anx co¬
lonics les avances qu'elles ont versées A
litre da prime afférente aux risques de
gnerre pour ur. certain no mbre de voyages
effectués dennis Couverture des liostiliiés,
M. Candace e.-saie dejustifirr les rembour-
sements et con. lui en faveur du projet.
M. Ceccaidi, rapporteur de la Commission
du budget, attaque l'arrangement concia
avec les Chargeurs Réunis, que M Doumer-
gne, mini- tra dt-s colonies, dêfond avec
énergie en invoquant les circonstances ac-
tueües et les nrcji-sités d'assurer les com-
muuications régulières avec la métropole.
Le gouvernement a agi au mieux des inté¬
réts dn pays.
Après une nouvelle intervention de M.
Ceccaldi hostile au projet, ce!ui-ci est voté A
mains levees A la presque unanimité.
La Chambre adopte ensuite une proposi¬
tion ayant pour objet la taxation du ble et
renvoïe a la Commission de l'agriculture
une autre proposition relative au recsnse-
ment des ressources alimentaires ct natio-
naies, plusieurs députés ayant fait observer
que cette mesure serait trop vexatoire pour
les agriculteurs.
E.i fin de séauce, M. Aecarabray a rappelé
au'ii a déposé une proposition concernant
la demobilisation de tous les députés.
M. Chavoix, rapporteur de la Commission
de l'-irmée, déclare que cette proposition
sera pro.u.iinement rapoortée.
La ma -ce e*t tevée a 8 heures et renvoyée
A decia n oo«r ta repiise de la discussion
de l'organiaaiioa du controle aux armées.

T. H.

L\SOUDARITCdesallies

L'AVIATION ITALIENNE
Rome, 26 juillet.

Das avions italiens ont bombarde !es jetées
et les h rngars de Durazzo. Les appareils sont
rentrês indemnes.

L'INFAMIEALLEMANDE
Les évacuatlonsdans la région de Lille
Sous préteite d'assnrer ie ravitail lament
des irégians envahies, les Allemrnds ont pro¬
cédé A une série U'óvacua tiona dans ia region
de Lille.
L»s jeanes gens, de préférence les jennes
fbe*. désignés par un choix absotrimeut ar¬
bitraire, ont etc, dit ie Matin, arrachés pêle-
mêle A lear familie.
Parfois c'est au milieu de la nuit que l'exé-
ention a eu lieu avec tons ies raffi vements
de brutaiité qui pouvaient la rendre plus
otieuse aux families. Avec la protection de
mitrailleuses et l'accompagnement sinistra
des musiqces militaires, le cortège des ia-
fortuné8 a été acheminé vers tss gares et de
IAvers des destinations inconnues vtrs l'in-
térieurde l'Aiiemagne sous prétexte d'aller
gagner leur vie.
Les joumanx du Pas-de Calais annoncent
qu'une éloquente protestation a été rédigée A
ce sujet par i'évêqne d'Arras. Ce pré at, par-
iant tant en son oom personnel qu'au nom
de i'archevèqae de Cambrai et d9 i'évêqae
de Lille, « après avoir envoyé aux families
éprouvées i'bommage émq de sa compas¬
sion. a cru devoir transmettre A qui de droff
ses plaintes et ses récl tmations respectneu-
ses pour empêcher. s'il ie pouvait le renou-
vellement de ces mesures barbares ».
Le gouvernement franqais connait ces faits
et agit en conséquence. Cette dérnière infa-
raie des Allemands montre un si abject mé¬
lange d'hypccrisie et de lacheté qn'on la met¬
tra, espèroes-nous, snr ie mêma rang que
leurs airocités les pta» saugtantes au jour
oülescoinptweeroRtrégtés,

FRANCE Ej^RUSSÏE
M. Brisné. président du Gonseil, minisfre des
affaires éir« géres, &rrfu de M., Bons Sturmer,
president du Gonseil de Rassie, miaistre des affai¬
res éirangères, le télégraiame suivant :
Sa Majesté i'emppreur, mon onguste son-
verain. ayant daigné me confier le porte¬
feuille d?s affaires étrangères, je tiens A as¬
surer Yotre Excellence que je serai heureux
de coliaborer avec elle pour resserrer tou¬
jours davantage les anciens liens d 'amitié et
d'alliance qui nnissem de m .nière indissola-
bie nos deux pays et poursuivre de cornmun
accord la granue 1Ache qui nous incombe
dans les graves circontances actuelles.

BorisSturmer.
M. Briand a aussitöt répoadu par Ie télégramme
suivant :
Je prie Votre Excellence d'agréer mes re-
merciements les plus cordiaox pour les sen¬
timents qn'elia a bien voulu m'exprimer en
r-cevant de Sa Majestó i'erapereur la direc¬
tion de la politique étrangère de la Russie.
Da mon 'cöté, je tiens A assurer Votre
Excellence quMIc pent compter sur mon
concours le p ns entier pour achever i'oeu-
vre commune que la France et IA Rassie,
toujours plus étroitemeot unies par one al¬
liance et une amitié indissoluble!, sont ré-
solns A poursnivre aiec leurs vaillants ai¬
liés jusqu'au triomphe définitif.

Briand.

FRANCE ET ANQLETERRE
M. Aristide Briand, president du Conaeil,
a requ hier matin sir Edward Morris, ore-
mier ministre de Terre-Neuve, qui mi a eté
présenté par lord Bertie, ambassadeur d'An-
gleterre.
Au cours d'un entretien prolongé qui a
été eropreint de la plus grande cordiaiité,
M. Briand a félicité le premier ministre de
Terre-Neuve de la contribution que ia colo-
nie a tenu A apporter A la cause des alliés
et do courage de ceux de ses concitoyens
qni se battent aux cótés des soldats fran¬
cais.

URavitaiiiementdei'Allemagne
Le Pepoio d'llalia écrit : & Si Ie ministre
des finances M. Meda vent connaitre les no-
mèros des wagons allemands qni eraportent
en Allemagne eten Anfrc.he non senletneot
les fruits mais i«s ié«o - • ■;<ai. ens - t cscore
d'antres marchandises, n<.u» anmmes aa «ne-
sure de >es tui toorn* o'uae mamcro trés
precise,»

LiBaiailleI fiwii
UneProclamationdeGnillanmeII
a sss Soldatsde la Somme

Guiüanmo II a prononeé un nouveau discours
aux trouaes lors de s» récente visite sur le front
de ia Somme. Ge disccurs, qui dorrao lieu, a
Berlin, a de nombreux commentaires, était ainsl
concu :

« Caroarades, ' _
» Votre privilege spécial est de vous bat-
Ire contre les Auglais. Cela vent dire que
vous vous bitiez cuntre la nation qui a jurd
da dé.rtiire I'AHem.igne.
» Pendant les année^" qui préeédèrent Ia
gnerre, les Anglais ont étab'i nne combi-
naison de nations qui, A un signal donné,
tombèrent sur nous, qui somroès le people
le plus oaisible et le people qui dêaire ie
plus la paix dans Ie monde.
» Les Anglais nous ont arasnés A croire
qu'ils étaient nos amis alors qn'ils eorap o-
taient pour notre destruction. Ia diplomatie
anglaise a fait mitre la gnerre »t maintenant
l'tiffensive anglaise a pour but de porter lee
operations sur le sol allemand dans nos
villes, dans nos villages, <-t da mettre -«a
térii nos femmes et nos enfants sans dé¬
fense.
» II est de votre devoir de briser l'offen¬
sive anglaise, de pronver, nne fo«s de plus,
que I'Allenjagno est invincible, et de réduira
au désespoir des eonem>s sans p tié, de fa-
poo A les araener A solliciter la paix, dans
des conditions honorables et avantageuses
pour I'Aliemagae. »
(II est sigoificatif que C,uil!aume II eavissga
(!ès maintenant la possibilité d'tine invasion dof
I'AIlemegric).

LaluttepourPozièrss
Le correspondint du Djiiy Mail écrit du csmp
de la presse, grand quartler général britanniqu«v
2» juillet :
L'atiaque de nuit qni fut déclanchée di-
manclie n'était point de cel'e3 qui sont una
surprise. Le temps était nuageux et sombre,
mais te feu de I'artitlerie pent éclairer pour
ia lumière dn jour.
A I'aube, l'ennemi nous arrosa copieose-
ment d'obus A gaz déléières. Ce projectile
semble être pour lui celui sur tcquel il
compte le plus.
Les premières tranchées que nos vailtan-
les troupes atteignirent leur pa ru rent éva-
cuées, alors qne les denxièmes tranchées
conienaient encore nnp garniron irapoi tante
rétugiée dans les nombrenx abris.
Comme s'ils étaient chassés par nn foret,
1c» occupants en sorlirent comme des lapins.
II faut dire que la grenade jonait admirable-
ment son röte de fnret.
Un certain nombre des défenseurs de Po¬
zières avaient été prélevés sur nne division
.arrivée en toute bate d'Ynrcs. Les hommes
ignoraient la rég on et nn fort détaehement
se ren dit sans cumbattre.
Ces réserves allemandes se trouvaient
dans on village corap ètement rase par les
projectiles ; Ja bataitle faisait rage de part
ét o'autre.
L'ennemi n'a jamais pu tirer plus d'obns
que nous dans cette attaque.
Dn bois des Trönes a Pozières, le bombar¬
dement est continu.
La caractéristique de ces combats do Ia
Somme, c'est l'emploi restreint de Ia
part des Allemands de lenr giosse artille¬
rie, en comparaisou des actions autour de
Verdun.
II est manifeste que Bonnemi fait d'indé-
niabies efforts maintenant pour reernter un
peu partout ses troupes de renfort.

L'artilleriebritanniqne
brisssousses feux les contrei
attaquesallemandes

Do correspoEdant de Is Liberti : ■
Pour la denxième fois depnis 'e débnt di
la baiaille do la Somma, les Aür.mands ont
tenté Inndi une puissante contre-offensiva
sur tont Ie front tenu par les Anglais.
De Thiepval A Gnillemont. soit sur nn
front de 13 kilomètres, lenr» haiailions ont,
après un intense Dombari)»inon», frineuse-
ment attaqué les position» reccmment con-
qnises par nos vaillanis aihés. C»nx-ci onl
opposé A la ruée allemande nne vicaorieusa
resistance : nulle part, en dép't des plua
violents assiuts, les troupes britanniques
n'ont cédé te moindre terrain, et toutes ies
teniatives de l'ennemi ont eté hrisées net.
C'est particulièrsmeot anx d«nx aites qua
les Allemands ont porté !«nr »ffort. Alora
qu'une attaque partie du Nord E*< de Poziè»
res tt ntait vainement de dwinger les Austra-
liens du centre du village. d«« forces éva-
luèes a une division exergnent une pression
formidable sur ies contingents snd-africains
defendant le bois des Focreanx, le bois Del-
ville et Ie village de Longnevai.
Fort heoreusement, les reconnaissance»
aériennes avaient signa>é d»pins la veiila
d'i m portantes concen (rations dins la région
de Fiers ; aussi le commandnment ang-ais
avait-il pris toutes les mesnres néc«ssaiics.
Des re^lbrts amenés au raomen' opporttin
bairèrent la route aux régiments bavarois
qui avaient requ l'ordre de x'emparer A tout
prix des-positions britanniques.
Devant Gnillemont, de terrib'rs corps A
corps se produi8irent : les Brandebourgeois
ne revinrent pas moins dehnit fois A l'assant
des retranchements occnpés p<r lea Anglais
le 20 juillet: chaque fois iis furent repocissés
avec d'énormes pertcs.
L'artillerie anglaise s'est montrée, comme
me toujours, admirable de précision et de
füreté. A Pozières, notam ment, et au nord
de Bazentin-le Petit, !es vagnes assaillantes
furent littéraiement faachóe» nar le feu des
canons anglais De même, au bois des Foa-
reaux, une colonne allemande prise sous (e
feu d'one batterie fut trés eprouvée.
Les pertes allemandes au cours de ces
vingt-quatre heures out, d'ailleurs, été trés
élevées : sar plnsiears points, les assail-
lants ont laissé de comhrenx cadavres de¬
vant les retranchements de nos alliés. Les
déc'arations des prisonniers coofirment
I'étendne des pertes subies Un socs-officier
et 7 hommes pris, non loin de Pozières,
étaient les seuls survivants de leur compa¬
gnie.
De nouveau, parmi les contingents qui
ontparUcipè aux attaques de 'undi, on a pn
identifier formeilemeMt des régiroents arri¬
vés du front de Verdun depuis Ie débat d#
Boffensive aliiée, dans la Somme.
La bataiile a continué mardi, mais avec
nne int^Msité raeisdrx.at uodis aue les atta-
qu« allemaadesdijainaaient09
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!>«)•-•variants al!ks co-uiooaient lea»' !»«•
greaston ftTiaterieur dj Pczifttes.

LesAllemandsinvsntsnt
L«=snonvelles aiietuandes profiient da ra-
lenkssunient da i'attaqneaur ie front angiaia
et do la prolongation tie la préparaUon sar
le front franc-is d • la Sorome poor donnar
A .'opinion pubtique le reconfort d'avantügss
ixn^ginairrs.
Tri s discrets sar Favattce brf'anmine dans
!e village de Pazcóre», il* auneaeeat ties atta¬
ques éieodqp» sur toute la iigne de P .s èr*s
è Groilemont, dont Iks communiqués i angjais
B" fool aucunn m u ion. Ils vont roême jus-
qn'ft tais-er eute dra nna ces attaques au¬
ra ient été menees pa* -»esforces corobtnées,
alors qn'aucsine troupe franpaiio «'opéra
d-n ce secieur Pour sjonter a la mists en
scene, on gin. fie les grmtdiers bracdcijonr-
geoi3 et le 48i« régiment saxon.
ilèïtie 'act que de eöté francais. Aux svan-
teg. s tem por» ires (?) remportes par les trou¬
pes tranpaisrs au Sod d'Estrées, cn essaie
d'oppeser la c- inpens tion do prater- thus
£>;/ d' s Rftaques sar tout le front d'Estrees
ft S yécourt.

Sur leFrontRusse
Les Allsmwtdsprévciast 3enctrmux
r-êOüladfvant les Eusses

f.e eorre8pondant militaire ds la Gazette de
Fi .'icjMt, en Vo hytsie, parle de la serie de
r- eis épronvf3 par les Allemands aatour
de Loutk et fur la t.ipa.
I' reconnajt i'habile exploitation de la si¬
tuation par ie Rosses.
11déciare qoe le retralt des forces alle-
mandes sur le Stokbod est dü au fait que les
Russes ont sn jf ter des pools sur le Styr
san? é re ape- <;us par la öéfense ; les
réserves alienuudes n'ont pas pa arriver ft
temps.
Le currcspondunt ajente que do nonveanx
rt pl s poorrent êtra encore nécessaires.

ComnM.xiton s'smpsre
d'cne "battsï'iedo 150
retrograde, 23jtifilsl.

(Note ofjlciAlt du grand etal-major)
Au cum s du combat du 28 juin, un de
Bos régiment? d'Infanterie duTrans-Amonr,
par tü'-e a 'aqtie impétfieuse. driogea l'ad-
versa're de tranche's de ia région de la
bourgade de Gv zde z et contmua de pour-
si'ivre Ie3 Autrichiens a l'Ouest da cette
bouresde.
At xconflns de la bonrgada de Gvozdetz-
Maily, Ie regiment tut pris a courte ois-
t'ane'e sons nee intense fusillade et cn feu
d'artilierie de l'adversaire. Le commandant
du régiment, colonel Semenof, ordonna de
contir.aer la ponrsnite sans interruption.
Lc chef du premier bataiilpn, lieutenant
Goussak, débaucbant en av.-nt de la bonr-
gads>,sur una coüina, apsrgüt one batterie
ernemic dans un jardin au dela de Ia route
qui relie la chaassee deKolomylsk au village
«e Toorka.
Le lieutenant Gonssfckdirigea anssilöt nne
ÉO -psgnie, sous le commanderoent de l'en-
seigae Goussrk, son fits, sur ia droite de la
chati'sae, afin de cooper le etienvn de la re¬
traite ft I» batterie et lempècher de se rep ier
Sni' le village de Tom ka.
Cn voyait dans Ia batterie les avant-trêins
se Lj: eer 311ga'oo ea plains champs, la bat¬
terie l.wcw nes durniers projectiles; la com-,
pagnie q«' 'a convrait ouvrit na feu désor-
dooné et L-s artilleurs eux mèmes. pris de
la penr d'avcir leur retraite coupée, com-
inencer a tirer avec ieurs revolvers et leurs
carabines.
L'ensetgne G-mssak, donnant l'cxempletle
la bravoure, ensr^ina sa compagnie qui, sur-
monUat différents obstacles, deboucha rapi-
<Jrment sur ia route dans la direction da
v.üage de Toarka, Cöupant la retraite é la
bat ei'ie.
Les avant trains se troovaient déjit prés de
la batterie. L'enseigne Gonss^k soumit cette
dernière è nue fu'.iliade, pais bon dit sur
elleav. c sa compagnie, a la b ïonneUe. La
contp; gnif qui convrait la batterie déposa
les ar mes d^vant cot assaui et so rendit en
même temp= que la batterie «ISs-mêjne.
Grace a cette roar.murrn, Tons;if,ae Gons-
erk s'empara d'one batterie composée de
qnatre (d'èces da 15 centimètres, tr.i-.ant pri¬
son niers les cfRclerset les soldats, avec leurs
chs van's et leurs bamachements, ainsi
qu 'ene compagnie de 150 hommes.
Les p. rins subies par la première compa¬
gnie ru'sa aa coars de eet exploit som insi-
gnifiantós.

SurIeFrontitalien
VêBgssacssaatïIoHésasa

On sesoufiant qn'il y a qoe'qne temps
nne forwid .hle mine itaiienne faisi.it sauter
les pcEiiicns aotricbiennes de CasteiJeito.
Or. las Antr-chiens, désespérant d'arrèter de
ce cö.é l'avsnca itaiienne, te vengeat en
bom bardam les villages.
Una correspondance du front an Secoiodit
que parmi Ins points les plns aUeims se
trouve Corfina-d'émofzzo. L'liópitai surtout
8 sonflert dn bombsrdemant. Resultat : des
mala fes, des femenes et des enfauts taés oa
blesjes.

DANSLESBALKANS
M.GfiiilfffiioehczIeroiPierre
M.Goilletnin, ininistre de Franca k Athè-
Ses, revenant dans la capitale, a été rs ca k
Shalois par le roi Pierre de Serbia qui, ne
recevsnt pertonne, a fait exception en sa
faveur.
Le sonTeraip a tern è voir le représentant
de la France. II lui a exprimé, d'une voix oü
rssait tout son coenr, son adiasiraiion po«r
Fr reet po131"son armée, ainsi que sa
COffi nee en la viotoire finale.
Coro na it. Guillemin disait avec émoHon
an roi .'admiration que le monde cn ier, et
sn. tout Ia France, ressentait pour le grand
béros se' ba, le roi, non moias éma, a ena-
brassé M. Gnillemin sur les deux joaes,
« dor. m ains', a-t-il dóclaré, l'accoiade k
toute ia France bien-aimée ».

L'tiplaionalkmandeet IaRoamaaie
Les jcurnanx all«mands ne cachent pas
lenr in au iét" de au sujet de i'attitude que la
Roomauie reut prendre d'un moment a Tan¬
tra. C'esi ainsi qne les Dcrnièrcs Nouvcllcs de
Munich signalens qae les relations russo-
ronmaioes sont derennes plrs amicales et
que le parti interventionniste redonblera
d'activité aassbêt la récolte rentrée. « II taut
s'attendre a tout », conclnent les Dernières
N uvelles de M"n-ch.
la Berliner Tagihlatt, M. Théodore

Wotff'Crit, en commentant Ifs operations
stir .a Somtnor « qu'ene noavella pièce est
en preparation sur une autre scène », et il
ajoute ;
La Rsamanie iltend Ie memetit faver»We. Bri
enf» it verrsit que t'olfeasive arglaiae a entre au-
tres paar »at dt rateeir Ie plugpossible de trou¬
pes t. l'oecctMt et d« eoBtran^re t«s Atte-
ntsBés s ep r»raee««dn front orjeetal. de se-
cneder les Rusees ei peusser U RoamaDic i la
déctstes.
La SxstHe ie Franafvt ééobre see les
nqnveflèB inResmaaiesont trés

cofitradicllir-s. reals pebaeiie p.s que ca s
les intiieux aliemands bien in lornaés, on dé-
ciare que ia politique dn gouvernement de
Bncarest dopend des événements qui so dé-
roulect sur te champ de bataiile.
La Gazelle rapports on met da M.Brafiano,
qui aurat! dcc aré qua It situation, principa-
lemrnt sur le->fronts orientanx, c-st commo
nu baromètre qne Ton pent consalter ponr
se rendre compie des öficiFoas do la ftoa-
maaie.

Riitisik'laRéiiRMBif,itFinlriclie
Oa ant once de B .carest qua le gmiverne-
roent roumain u répoodu par on refus anx
démarches de la legation austro-hongroi'e
pottr obtet i - le renvoi en hongrie Ces or ze
cents w-igr-ns oiii ont sarvl au transport des
réfugiés aa fiukovine, ioi's de Tinvasion
russe.

Lcchefdei'Elal-msjtirronmaiü
FT.' -és ie journal hong, ui- AzEat le géné-
rai Mic.twl tiiésco fefl nemmé chet d'etat-
insjo roumain.
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La FIottiHs angdaiss da Ia Manche
Ua supplément de la Gun tie de Lundres
pubbe un t'. pp ri da vics-amir»! Bacon,
comttM. d.rt a D -usres, daté du 29 mal, et
resumant les opér& loas de sa llo.tüie de-
puis decauibre 1915.
L'amiral dit :
« Depuis les six derniers moi', plus de
21,009 bailments marchauds out pa^sé k
travers n.es navires patronillears. Sur ce
combre, 21 seuleraent ont été couiés oa
séneosomeet endommagés pir Ten temi.
» No re flotülle a, ds plus, aidé k protéger
ie flitiC de no're service de tra; sport «e
troupes ponr uctre armée de France ; leur
séCufité a été si p;u faitement assurée que
pas one senle pene de vies n'a été signa lés
dunnt toate cette période.
» D'un autre có'é, Sa protection d> notve
marine marebande a coü e environ 4 0/0 de
m flottiile en halimeuts couiés. De pias, 77
officiers et marius oat été tués.
» Ea ce qui conu rne ie service de l'avia-
tion, attache a la ilotUtle, celui-ct, outre de
nombrer-ses reconnaissaccf s journa tères, a
accompli onze raids contra ics aéroèromss
ennemis et a Lit m izs attaques cotttre ses
fiatirm nts ; r.enf mach nes et on soas-marin
ennemis ont été detrnits d ns ces attaques,
tou.es taites en territoirs ennemi ou dans
ses Kiix territoria.es.
» J'ai pu, au prmtereps, prendre certaines
mesores qui ont réd uit cmridérab em-nt
i'activité fles sous-ma! ids ei autres bati-
reents ennemis ayant sccès duns les eaux
terfitoria'es de la B-'gique ; nous avona pu
détruire qnrlques-t.iJs «'te ces sons-rnarins
et d'autres ba imfit ls. Nos pertes, dans ces
os-ération», o-" èté da quntre officiers t és
et un blessé, 22 marins tués et 2 blrssés. Lö
saccè' de cas opérations est dü k i'énergie et
è l'endtirancs déployées par les équipagjs,
soit qa'üs appartinss«m k rotre maiine
royale, k !a marine fran^iise ou a notre ma¬
rine marehande. »
L'activitè nsvalo dans !a Baltlqua
Saivant nne dépêche de Copetth.gue, u s
grande acilvité continue da rég -er dans la
Baltique. La catioonada retrntit tons les
jours et i'on aperpoit sans cessa das esci-
dril es de toripllears et de oous-marins ea
patro&iüe.
Lundi, dix vapeurs a g'ais venant de Rus-
sie, ajant des équipages enédois è bord ont
passé a Carlscrona. 'lis naviguaient enssi
prés de la cöte que possible et étaient escor-
tés de navires .1e göêira snedois pour em¬
pècher les tornilleors aliéroicds qui les sol¬
vent e»mme des requins, de violer la neu-
tralité suédoise.
L'riudsc - des AlIemands ne connait p >sde
bO'ces. Lundi, un v-.pcur aaglais ayant jelé
l'ancre da«s Ie port d'Aavhns, un t arpilleur
allemand y pénêtra aussiiöt et eovoya une
vedette examiner ie n. vira britannique.
Ayant Sppfis la prochaine orrivêe ds deux
torpiUeurs saédots, le pirate teuton disparat.
Le « Deuti^ohland »a Saltirnoro
Pai-tira-i-i: ? Ne pariira-t il p^s? Les uns
disent oui, les autres disent non.
Anx dernlères nooveik s. on télégraphie
de Baltimore qn'on pense que le Deutschiand
va partir sous peu.
Le sons-marin a é'ë partiellement immer-
gé locdi après midt dans ie do- k I.es cotn-
partimecis llo. tears out été r- mp!is. et une
odeur de petrole indiquait qu.e i'oa 'esssyait
les motenrs. Lundi egalement un iospectenr
a mi« sous scellés i'appareil radiotélégraphi-
qne do sout-marin, lè Mtiment se troavant
dins le port d puis une <;uirz.ine.
Un peut vapeor ar.glais, qui est sr.-ivé
vuidredi a Baltimore et avail mouiHé tout
prés dn socs-rnario, largna ses amarras
mardi dsns !a matinée, et sans la rapide
manoeuvre d'un remorqaenr ti serait er.tré
dans le sous-miirin. Le remorqneur hent' "
Ie vapeor c-t la forcsQQpcoup présint la col¬
lision avtc le submersible.
DeNew York au D>il'jTelegrcph:
L'é.juipige du D tilsi h ar«l ne parait pas
désireux de reioorner en ATeniagne s. r out
depuis qn'il sait qrte d'aotres « o t-iuebots »
so-'ü-marins axpédiés aux E,als-Uois oat eté
probablement p. t dus.

Un chalutiep csrtonnè
par un souf-rrtarin allemand

Le Honacisblad rappone t' ffirmati n ..u
capitaine du chalntier hodandats Eendracht,
que son bateau essoya con p.ssix.rnais hnit
conp« de caroo et que lc sous-matin alle¬
mand qui lira sur lui ne poriait aucun nu¬
mero.

Le «Maas » a été torpiüé
Le Niei.toe Courant écu que .e n«vtre hol-
landats Maas, quia éte co.;' ! en mains de
deux minutes et que Ton avait uit ceu.é
par nne mine, avaat Tse .daot, aperour ie
soos-marin out le torpiiia a environ 4 miiles
de distance. '

ENALLEMAGNE
Lea nouvel!e3 de i'offe^ive

üa voyageur rentré de Berlin pubbe ses imores-
S'ons tlans le Times.Nous ea ex rayons c - passa¬
ge tBiatant lVffet produit par les nouvelies de
i offensive fraaoo-anglaise :
Ce tut samedi soir, i'offcmive ayant com-
meucé le sctr.edt matin, que Ton r>eut les
premières informal ons. La iuudi c'ota t le
theme ds toates les coaver&?Uons. L'affaire
étalt considêrée com ate trés sériease. Les
Allemands admeitaient geueralement qne
leurs troupes « avaisat é'.é oblicées de se
retirer un pea », mais beanco. p me dirent :
<tAber es bleibt doch immer fraglich tb sie es
èfhutten (Mais il est eacera toujours dou-
ter-x qn'tts fe gardeatj. » Le luad>. tons les
endro ts oü les nouveilas eont affi bées au
muréta-ent encoabrés. Des offictsrs, drs
civils, des infirmièfis, tout s sprtes de ge«s
se preasaieat autour d»s affiches. Daas les
tramways, dsns le mètropoliuia, cfcso«a
lisait les jonrnaox cantrmaat les nouveiiae.
C'etait le «eijet qui inté.r»»sAit toat le Ka¬
de, è Texcinsiou de tont le rest», mais les
opinions n'étauHi exprit&ées qa'avcc re¬
serve.
Trés de tsmps après la dss

pttmicres nouvelies arriva du quartier géné-
ral tm communiqué disant quo les troupes
alletnandes avaient été en état a'éviter la
nécessité d'une retraite précipiïée. Je panse
que le procdé du quartter gêné ral, donnant
au public allemand avis du commencement
de Tod nsivc et faisant saivre eet avis d'ua
rapport rassoraa;, était trés habile et trés
diplomatique. II mottait le p«nple a nicine
d admettre le reeul, car, d'abord, i! avait
annoncé qne i'arméa s'etait ratiréa et, ie
lendamai»; qu'efls était déjk en cat d'écar-
!er ia néce$3tté de se retirer en toate lii e.
G-kis ét cette consolation, le public était
poor !e moment satisfatt.
La folie du due de Brunswick (?)
Lo oerrespo dnit du Daily Depress a Co
penhague apprend de source sure que le
ds.c de Brunswick, gendre de Got Tanme If,
dent il époosa la fi le unique en mas 1915,
est deverm complètement fou. Après les
ex.'ès qu'ii con mil an débot de la gurrre aa
chateau da Lit ken, prè? de Brriselles, il tut
enroyé au front russe. Peu après il docina
des sigaes d'aliétiasiun mentale ; pendant
quelque temps, ii fut atteict de folie iuriea-
se. Depots peu il est tombé dans un éiat
de prostration et de méiancolie incurable.
Uns slerle è Stulfgarl

Le Volksfreur.d du 25 jnillet annonce qu'une
alerte ordonnèe par les autorités ruilitaires
de Stuttgart, samadi dernier, a provoqaó
nne vive panique dans Ia population qui a
era k aue attaque d'avions francais.
mmrnmmm — — — —

&es fluft ich'ens sous le Joug
pliemand

Passant k f'examen des critiques al'e-
ldes au «ub t'Tle I'oeuvre de l'éiat-major

De li Stampa :
« Dans Iss journaux aatrichicns on lit
depots quelqce temps des articles qui mon-
treat, de la t'acc-n la plus évidente, que les
relations entre i'Ailemagae et son « brii-
!am second » ne sont pas préclsémeut ex-
csiletitcs.
» La Miliar Zatur.g se p'aint amèrement
de Toutrootii tauoa ailemsnue qui sa niBnt-
feste dans la direction des operations com¬
munes ; elie déc av que !e fait d'avolr ac-
cepié de conceutrer dins les mains de I'ctat-
m jor allemand le com mar-dement supreme
des armées a été r.n so. fflet poor l'Antrichc-
Hpngrie, qui a été aimi rabsissée an niveau
■lela Turqmie, qui re pent pics lever ua
duigt sans demarder, au préalable, la per-
mi.fion a TAilemayne.
» PaS
msndes au sufttie roeuTre de l'éiat-major
■autrlchian da« s Toffeusive du Trentin, la Mi-
htar Zeilung affi-rae qae TAiiemagne n'est
pa. fondee a les formaier, car les plans da
cette rlt- nsive i'u ent dins lenHs .moindres
détils pré; arés d'un accord commua erttre
les deux états majors.
» D-s dépêches de Retrograde annonceut
que les jotirnüux russes pubiient des récils
de soldats autrichiens disant que Ie3 AHe-
ntands les pi- cent hanitueDoment ea pre¬
mière ligse et que, s'ii leur arrive de recu-
ier, ils sont iauches par fes mitraiileuses
allemandes.
» Dans le sectenr do Kovel, il y a qnel-
ques jours, les Autrichiens rcfusèrent d'obéir
au cbmmandvment al emand qui leur av.it
donnè Tordre d'atlaquer et de se precipiter
k la b ïonne t-' s.ir lts mitrailleuses russes.
Aussböt i'artiilerie aliemacda so mit a tirer
sur les Autrichiens. Eu que ques instants,
du 7e régiment hoogmis, qui s"'était rnutiné,
ii ne restait prtsque p tts d'hotnmes. 73 sol¬
dats furent traduits devan t un Conseti da
guerre qui les condamna a mort. Le jage
msnt fat confirmé par la princa Léopo.d de
Bavièro et les 73 soldats furent fusiliés la
nuit même. »
L'iriquiélude hongrolss

Les victoires russes, q i co nmerscent k
provoqaer une réeüe panique daas les po¬
pulations hongroises, Ku«citeat, contra Ls
autorités rnMtaires austro-aliemandfs, une
Vioieme irritatton dans les milieux poluiques
de Budapest. Cette effervescence a ea sa ré-
percn«sioa è Tune des <1rnières séano~s du
Parlem -ut hongrois. L'opp -sition a crüiqné
Ouwrtemeat Tmcapaéité notoire fles chefs
de l'armée austro-b ngroi«e,notammentd»s
archidocs, et a réclamé d'énsrgique-s sacc-
tiang. On décLi ait dan? les couloirs de ia
Cbamhre que si, d'ici quetqaes jours, les
opératiorss oe prenaieat pas ua cours plus
favorable, c'en était. fait du prestige militaire
de i'Autriehe Hongrie.

Un million de mark d'arrtende è Ia vüle
de Brux l'es pou- e -etr célébré
la fête nationale bslgs

L'Écho beigeannonce qne la villedeBrnxel-
les a ete frappée d'un impót d'un mill oa do
matk pour avoir céiébre, vendredt passé, la
fète nationale beige.
Lej»onvernenr «un BDsing avait fait p!a-
cardor sur les m - de la capitale, h i'occa-
siou des fêtes natioaales be-ges, i'avis sni-
vant ;
II est léfett.lu de ctVéhrerd'une manière qu !-
Conquela fé-e nstionsle heige du 21 jmllet i0 fi
deel ,rée jour fêtie l<gal psr la loi btlgo du 27m-,i
18t»3.
J prrviens la populuiiin quVile devra s'abste-
Dir tb toiitps dém-uistra.ion- telles que réuni es
publiqnes. co tears, rassembb ments. hsrsngaes
e' discours, fê'rs scolrifs, dépót d? fleurs devsnt
certains tnomioi-nis, p^voisement fl'ediiices pu-
b'ics ou privés. f' rmrture des insga-ius, cr.fés, k
des t eures exeepttoDDeitvs.
Lesinfn-c.ions seroiit punies, soit d'une peine
d'emprisonB.ment de 6 m- is au p'us et d'une
amende pouvant nttendn- 20000mark, soit d'une
de ces pcioes a l'exc usiqn de l'sutre. Seront pas¬
sible? de ces per es t on seek mint les auteurs
des infractions, c.ais aussi les fsuteurs el les
cotnpiices.
Les menaces n'ont pas 'empêché la vai!-
lonte chó beige de célebrir ie pa riotiqae an-
niversau e.

Le suocesseur de 53.¥sx ir.quié!è
M. Lemonnier, preroi t' échevia d« ;a vil 'e
d« B'uxelics, qui remplit le$ functions de
bourpmestre depurs i'nrrestatibn du bourg-
mestre, M. Adolph-; Max, vient, k soa tour,
d'ê.re irquieté. I; a été cons gné per.tfant
ptnsieurs henrc-s dans sou cab.net ; p*ndu t
re temps, fles perquisition? étaient cpcrees i
l'Hdtei de Vilie et k son dotnrcite ; ces re¬
cherches sont restées iBfructuenses.

L'annlversnire de Ia reine
S. M. li reine Elis-beih a cé'vbré ■uartli
son. aosivereaice. (Vunnie l'aa der.- ier, I j
reirta avsit #ia;3 ie voeu qn'en prfsesca dea
deails qui oot frsppe tact do families bei¬
ges sn r-mlt a des joars meiileurs les raa-
nifestatiens «ui se préparaient ï oetie occa¬
sion. N-sambitis, la mode»te a#rK«ura eu
séjoaraont, n n loin da firoat, iss sskvc-
raias, s'Mt troavó? oruée tost cetière de
flears, veaaes de !pat»s parts, ei toote la
joursée les téiégrsmsae-s de fékcitatfoas
n ont css»u «'»(il .ar.

L'abbé Schszvan ccndsmué è clra sus
ds travaux forcés

Se!«n 1Bch« beige, l'afefeéSchesven. prefts-
t»»c 4 Tinatitat «teSaiMi-Loass, a &r>x* !r-
i> -té coc-ei-a«aè 4 cino aa? ds travaax fi r>'?
gar ie trifeaatu aii«m»nJ,

Beiges el Allemands
En rëponse a certaines correspondances
des D-rnièrés Nouvelies de Munich, du Berli¬
ner Tageblatt et de la Gazette de Voss, qui
ess yeat de fairs ctoire a un rapprocl'ie-
m-m entre les Beiges et leurs envaliis-
sears slletnauds, la Gazette de.Lausanne pro-
duit d'antres témoignages de source alle¬
man 0o qui consistent qua i'aversion reste Ia
rcêmc apres virgt-deux "mois qa'aux pre¬
miers jours de i'occnpat on, et nou scale-
ment dans la bourgeoisie ct le monde des
alïairrs, mats encore d-.n? Ie people et mê¬
me eatra soclalistes beiges etaiiemasdS.
Les Aikmands relournés (è Anvers), écrit lo
docteur Juuus Burgbol-i.ua eavoyö spécial d'Al'.c-
mugr.e cans !a métropote, ne doivent pas coma¬
ter sur !e salut de leurs vieux «tuis du pays. Ea
dépit d'une tigoureuse justice, notre admiaistra-
tion n'a pas encore triotaphédc Is mAfiafcede la
population. Aucun comtnt-rQan!ne precdrait par
exeniple, ec payemsnt, une acceptation de Ia filia¬
le d'Anrers de ia Diskonto-GeseSischrft; il erttin-
d.ait evidcnuiient ssns rsison qu'au lieu de l'ac-
quhter en espèces, on le fit en bons de requisi¬
tions allemands. L'élat d'Bsprit du pays se revèic
suffisammest par des cocardes noire rouge jaur.e
et par des médaillons svrc le portrait du'roi, por-
lés paitout osiensiblement.
ün autre corre*pondant allemand, IIrrb;-rt
Ealenbsrg, constate les mêmes dispositions.
Celesprit, dit Téerivain BerbertEutesberg, s'ex-
prime par dos rubans noir-jsune rouge ou des
médailles 4 l'effigiedu roi Albert que les Belgfs
portent a leur boutonnière. Oa bi«n il se mani¬
feste par leur attachemunt 4 leur ancienne fsc-on
de compter les beures.
Commeje dl-wis dans un bdtel de Narour. Ia
saüe du restaurant ae commer.{i a sa remplir que
v-.rs deux beures.
— D'oüceia vient-i! ?
-- ï! est une heure t ma dit le garqon. Et, avee
une fierté contenue, il ajouta ; «L'beure bèlga »
Ou bien le patriotisme se trsduit comme4Liége,
au moniect oü j'y ótais, en fêtsnt i'anniversaire'
du roi... Alphonse et en circulant partout avec
des cocardes esp-gnoles. Ou lissit aux vitrines ;
« L'F.spagnenous a secourus duns notre misère.
Fêlons. en témoignagc de gratitude, Tanniversalre
de son roi. »
II ajoute qu'il n'y a pas rno'ns de 700,000
ouvriers qui chómsnt et afffoutent la nuisère
piutöt que de travaiüer dans les mines et les
nsines concnnrant même jndirecum nt a la
fabricatioa militaire altemaale,

GRANDE-BBETAGN
Casement en celluie

Casement a rtfu sans g'-crtde émofion la
nouvelle da r°jet de sa demsode d'appel k la
Ch imbre des lords. L'exéctiiion,-nous i'avons
dit, aura lieu dans ia prison de P.ntanville,
le jeudi 3 ac-üt.
Casement, qui a été transféré dans la cel-
icle des conaamnés k morU passé ses jour-
nées ü écrlre.

La question Irlsndaise
Invité è faire coanaiire les r.-i»oas qnl ont
mottvó i'sjoi rtiement dn depót da projet de
bid réglant la question irlandaise, M. As-
qailh n'a pas tépondu sur ce point, mais i!
a dec.iaré qu'il ne f-'isait pas d'objèction k la
publication de ce projet abar.donué.
Une importante conSéreace minis1érielte a
en lien nsarai mat;n chrz M. Asqnitb pour
examiner la situation erffie par l'écliec da
projet de règietn nt provi-.oire da statnt ir-
iacdais. MM. Balfoor, Bonar Law, Lloyd
George, Guambericia "y assistaient.
At rès !;t conférence, M.A quith s'est rendu
a Buck ngham Palace oü il eut audier.es da
rot.
Le lieuïf nanf GeorgesWeill a Londres
Le iieut.en.-nt Georges Weill, d* la 81®divi¬
sion ö'itifantêrie tranquise, ancien depute au
Rijcbstag, a visité mc-rdi les couloirs de la
Chambre des commuues, oü il a été l'objet
d'une chande réceptien.
Le lientensfit Georges W ill, envoyé au
Reichstag par les élec-recrs de Metï, a été
condarané k mort par eonuunaca p.t' te
Consell de guerre de Strasbourg pour s cire
eogsgé dans l'armée frarcaise.
Le iitotïnant Georges Weill et le roidat
Cabanoe, qui Taccompagnait, 3ssi«taient
niarsi a une soiree dor-n^e eo !enr h naenr
è Westminster Patace Hotel. lis furent pré-
setites aux nombretises sommités poiitiqnes
et scioniitiques preaentes, aux m-mbres du
parti socUkste, au représentant du ministre
fles munition?, aux attaches militaires ita¬
liën s, fra pds, et aux membres da la colo-
ni° fracfaise do-Londrcs.
S r Robert Haèfi- 'd icr-r «ouhalta la bion-
veriiie. Lo lieutenant Wcnl rernerciu. Ii
ajouia sv'-ir p?r.i:ipê a piusienrs comb ts
di-v un Verii u, dost il fit ie rrr.it, et termi-
na en dis taf : « Les Allemands ne passeront
jam ris <ar Verdue, triêms s'ils i'nttaqueist
jusqu'au jour du jugec. eat dernier. »

33 1>-7 PeUSSl
La Démlss'an de to. SszanofF
se ret'scherait a dos questions
d'ordrs intór.eur

De t'Information :
li semble prcbsbls que le dtjpart da M. Sa-
znnotï se ratiache ü de3 questions de politi¬
que ititefi'ènrp.
M. S zoncff a assiïté, avec toos ses coüè-
goe», au CoDRfilextraordinaire qui a en lieu
il y a qui. ze jours, au qnartier géneral im-
pêriai r-t dans leqnc-1les prob èmts de pohti-
que in érieore furent iouguement di-cutes.
M. Stnrmer r.-tcuroa seul quélques jours
aorös au quartier générai et ie bruit se ré-
pandit aiiisitót ü P-ürograde qu'ii recevrait
sous een ces ponvoirs trè? étend ns. Person-
n« cepeadaot ne se douta qu'il y aur-iii nn
ch-ngement dans le miais.ere des affaires
étraugères.
Dans 'e- milieux dipiomatiques, on expri-
rc.• de grab as rvgrets aa sujet du départ de
M. S -zouoff.

EN HOLLANDE
te L't'.ge des Serenfi

I.?s propiyeuires de bateaux servant a la
pitch" du hareng out tenn une importante
i vuniOQ. Le president de l'aesemblée a dt-
c .;iéi|u'a l'he» r« actttello Ie goe vernemen t
britsnoique avail déjf saisi une sonanuine
de ha;ra»x de pêche hollandats et avait Tin¬
ten' i;m de s*«mparer de tons ceux qu'il
pourrait prsntlre poor 1*3 remettre ensuite
au tribcaaj de*.prises.
i;'assembles a adopté un ordre dn jour pro¬
testant contra les nassuies prises par le gou-
vern?ment britanmqne.
Lc goKverofnunt asgiais a off -rt no mil¬
lion up livres sterling en comcessathm psur
la tahie da bateaux de pé-cb hollandais jns-
qn'ü! raois de sevembrr. L'offre a éte ref'n-
sév, et les armaif ü"s oat coatmetcé d*s né-
goclatiOBSdost Tissue ssra r^adea pnkiiqae
ie £lss iqj possible.

Tons les hstc-fiex pêchears qui Stsjent
pró s ft prase r. U a?er s<*t parïis. Ou dit.
s cu 8!!jr-t, qc ilt- est *héi aas ordr^? de
i»»rs xrwateer?, fi&ssrsax.de s^voir si iss
; aaferitfe? baitesaiaae? aTrèwralent des een-
^■"es d« bateaax.

PRflTHAVREiLLOSTRB
Noasvenonsde mettre en vente le 80e
fascicule de notre supplement hebdoma-
daire, Le Petit Havre iIlustra.
La page centrale rappeüe dans quelles
circonstancesun zeppelin fat abattu ftRe-
vigny. Lesautres dessins cn couleurretra¬
ced des actes d'héroisme.
Do nombreux clichés photographique9,
pris sur tous les fronts,une série trés va-
riée de fails se <apportant ft toules les ar-
méesfrangaiseset étrangères,une série de
dessins humoristiqueset un nouveaucha-
pitrc du curieux roman d'aventures,Char-
lot, empereurdu monde,compiètentce nu¬
méro,aussi intéressantque varié.

rail
Moris au Champ d'llonueur
he sergenl-avialear Frangois Petdieti
II était né k Amiens, il y a vingt ans ft
peine, mais il était des nötre.3 par sa familie,
par ses reiations, par soa eaiance passijp aa
Lycée du Havre.
Sportif, épris d'iuitiative et d'actirn, im¬
patient de les dépenier utileraent, Frascois
Padicu appartenait ft cette jeunesse arden te
que snrprit Ia guerre rt qui ne rëva plus
que d'y jouer au plus tót un róle.
D ce quitta la tenue de boy-scout que ponr
endosscr l'uniforme miliiaire. Et, toot de
suite, l'aviation le tenia par fes nsques, «es
(motions rou velles et ses joies fortes, par
l'attraction qu'eila oxeicusar ies esprits d'ea-
treprise hardie.
Dès ie début, il s'y distingua. II était brave,
d'une bravoure intrépide qui gardait tou-
jonrs cepecdant sots sang-froid, aodacieux
et résoiu. Ses chefs apprécièrent bientot ce
jmne, qui accosnplis.'ait des prouesses pres-
qns en se jouant, et chrz leqoel il y avait.
comrae un sür instinct de l'homme «olant,
avec i'inteüsgaoee d'un esprit pondéré etlar-
gemer-t onveri aux idé^s ssg«s.
Ua jour qu'il palröuiüait, ea servies com-
manoe, dans le voisinage de DunLerque, il
rencontra un des premiers Fokkers. Crftae-
ment i! se précipita sor iui, le co buta, puis,
par une marosnvre d'uae habiieté ex'rêroe,
l'envoya s'écras r sur le sol. Et ce'a iui va-
Int la médaille militaire.
^ Fraoq-uis Padien n'ea tirait point vanité.
Corame je le f ui-'itais, lors de sa dernière
permission, de la médffills et de la croix de
gnerrs avec paüne épiegiéssur sa varense et
comme je lui demanstais comment i! avait
gagoéces distinctions, souriaat sous soa bê-
ret campé pres de l'oreiüe, Padieu rae dit,
tont mofestement : « C'est pares qu'un Fok¬
ker a été abattu. »
Ce jeune, aux débats si henretix, si bril-
lants, si plains de promesses, est mort tragi-
quement ces jonrs-ci, victime d'un terrible
concours de circon-tauevs naalhearvusss. li
expéïimestait un nouvel appareii. Une rap¬
ture d'ai'e provoqua !a chni'e. Des débris de
le machine on releva le malhec.reux pilote
et son mécanicien.
Duns 1'cscadriHe ft laqnelle Padieu appar-
tena-t, dsns toute la région cü sss exploits
l'avaiest fait connaitre, ia nouvelle caosa
nne èunotioa poign«nt9. -
Ses obfèqnes viencent d'ê'ra célébrécs a
D nkerqr.e au milieu d'un grand concours
os population. Sa tenique de sergent et ses
decora liens avasent rta dé.posérs sur lo cer-
cueil, que recoarr.iient des fleurs, nom-
breiiSss.
« Loruque Ie cercueil fat descendu dans
ia tombe, roeit le Progrès de la Somme, les
assistiiifset surtout les caranrades du défunt,
ne parent retenir leurs larmes. »
Nous saluors avec nne érroiion émue la
memoire du b ave ct bon gargon, héros do
vingt an?, que la mort a surpris ft i'aube
d'ur.e vie qu'il vouiait ardente, fécunt'e ct
bien rempiie pour (a defense du pays ; ct
nous exprimens a ses parents, ft la famdle
Landrieu, la part cordiale que nous preuons
ft Iour immense deuleur.

A.-H.

Le csporal Maurice- Jules-Edgai d Gosselin,
du SU»r gnu em d'infantrrir, 5®compagnie,
qui est tombé au champ d'hoooeur
, a été cité en. ces tcrmes ft Tordre da fé-
giment :
Arrivé dcpuis pcu eu front, s'est fait remarquer
p-r son c-imr rt son sang-fr.iü nu cours d'un
violen- bombardement.
II était bieo connn dans Ie monde musi¬
cal de notre vilie.

£ .'saifOEiB h t'&r Ure öül

De la Division :
Le générai commandant la .«division d'in-
fanteri ' a cité ft Tordre de la division M. Lo-
riliot, chef de hatailion, commandant ie i«
bataülon du 403«régiment d'infanterie :
Son balsiUonét ni en réserve de division, a fait
preuve de Tacüvite la plus entecdue et la plus fé-
coode. a coMre-attaquè avec succès et repris un
ouvrc-gem-jmen-aaéraent occupé par l'ennemi.
M. Jear. Corre, soidat au 129« régiment
d'infanterie, a fait l'objet des citations sui-
vaotes :
A i'ordre da régiment :
Agent de lis son. S'est narfaüement acquillé de
ss i!!i-,si.-npendant 1-s dernk-rs combals, sous les
plus violents bómbardements.
II ft été depnis n- raroê caporal et cité ft
Tordre de la division :
Pendant l'altaque, a fait preuve de belles quali-
tés de sang-froid et do courage, en maintenant
une d-ral-seeiloBa sa place de eombst, sous un
bomfe.vl-me&textrêmcment violent de I'artiilerie
eauemie.
M. Corre est domici'.ié au Havre, 66, rue da
Grand-Croissant.
M. le s rgest Marcrl David, dn I29« régi¬
ment d'infanterie, a fait l'objet de deux cita¬
tions.
L 28 avril, il était porté ea ccs termes a
Tordre de la bi ;gade :
T ès bon sous-officier,chef d'un groope de ere-
naaiers. App. par son sangfroid, son énergie
personseUs el ie saordant qu'il a su consmuuiquer
i srs grenadiers, eatraver letó fi'unr-rcibadieuse
eaaeado preosat 'a tranchèe d'eisfilsde.
Le 3 juin; il éiait cité a l'ordra de la divi¬
sion :
Excellent gons-officier. Avsillamment secondé
son chef do icctior. eans la defease d'une forte-
res?e conquiso. Aété blessé griéveaent au cours
de la lutte.
M David, qui était emp'oyé ft la Compa¬
gnie .ie n vi.-aion La Seine," et est doraicuiö
run Mogador, 16, h été blessé le 23 mai. De
puis lor?, on n'a pas eu de novveües ft son
sujet.
M. Roné Pcfel, brancardier aa 74erégiment
d'imfAnterie, d«mearant an Havre, rue J B.-
Eyriès, 59, a été cité ft Tordra de la division
dasg lea terms? SQivsnts :
BraasardUr sélé et dévoué. S'e»l prodigné an
cours d-s coasbats des ii 25mai I9Ï6 po?r
IVn'èveeaeai des bk'ssé', sosigré les fcoaiafa®-
e»ïs1s vi«le&t»et ««aUass.
Avaat Ia «sohi'isatkn», to. R. Pstsl était
easpiefé daas la m*»en l>oe Bornis et fai-
seit part ie de la Socilhi êot Chasepewws et
AteHKéns-Lotraios.

De h Brigade :
L'adjndant Etnile Laugé, du 239» régiment
d'infasueiio vient d'ètre partó a Tordre de la
brigade.
Au front depuis lo début de Ia campagne, ehef
do section d'nne énevgio a ionie épreuvo et d'un
s8ng-froid digno des plus grands éioges Ex»rca
sur ses hommes uns aut -rité absolue, Est resté
piasienrs hemes en observation a un posie parli-
euilèrt ment périileux et sous un bumbardement
d'une c-xtrêmeviolence.
M, Langó qui, avant la guerre, travaiüait k.
la lonaellerie de ia raaison Dssmarais, de-
msure rae de Marniiesse, aax Chaniiers de
Graviile.
Ls soldat de 2» cksse Henri Debain, da-
luenrant rne du Pont-C"Houard, ft Montivil-
licrs, a éfé cité ft Tordre de la brig.da, dans
les termes suivunts :
A pris part comme volontaire è ptusieurs pa¬
trouilles en avont du froot, obtenant chaque f is
des rèsuitats iritéresvnn's, période du 23 au 3S
jsnvir-r I31S.S'était dèja fait remarquer au combal
du 27mars 1915.

Du Regiment :
M. André G'ind, dam- urant ft Monliviiliers
4. rne B -nvoisin, soidat au I29e regiment
d'infanterie, a été cité ft I'ordre du régiment:
Soldal trés dé.vouêet Irès brave. To-ijours pröt
pour ies missions pêrtüeuses.
M. Raymond Vallery, demenrant ft Montl-
villiers, route de Rouoiies, sokfat au 239*
régiment d'itifauierie, a été cité a Tordre da
régiment :
Excellent agent de laisun. S'cst signaté depuis
le aébut da la campagne psr son dévoueeient,
assurant la transmission des ordres sous «fesbcia-
bsrdements les plus violents. Viont encore da
montrr-r a tous ces n-ètnes quaibés dins des
circonstances dedicates, nolamuient da 21 au 24
juin 1916.
M. Ferdinand Martin, demenrant an Il vre,
run Frederic- Be!langer, c.-poral-fonrrier an
239®régiment d'infanterie, 23? comp«gnie, a
ob.enu la cro x de guerre pour cetie cita¬
tion ft Tordre du régiment :
Bon sous-officier,D rs d«s circonslsr.ccs crili-
ques a assure ie raviisiiiement de sa compagnie.
Étsnten Hgne, a, par «a volocse, mere a biea
ses distributions sous dc violents bómbardements.
M. Henri Boisscl, du H tvre. raaréchal des
logis d'anilierie, a fait l'objet de ia citation
suivanie a i'ordre de I'artiilerie loarde gran¬
de puissance :
Lc 21msi (916a fait preuve d'un calme parfait
pour d «g- r le tir do ss p èce sous lef.-u continu
?e TennJ-uiiet it'uno bravoure retna quaüle pour
sauver le mstéricl sérieusement msnacé par ua
tir violent et précis.
M. Boissel, ancien é'cve de I'Ecole prati¬
que d industrie, a liabiió notie vilie trés
loBgteoips.
to. Pietre Honlbec, mitrailleur au Ü9« ré¬
giment d'infanterie, a été cité ft i'ordre da
régiment dans les term es suivants :
Au front dopuis le début de la campagne et mi¬
trailleur d'éiite, a contiihue 'e 3 juin ifliö a sau¬
ver les mitrailleuses de sa section, m-ugréub feu
vioient de mousqu--lerie, qui avait mis par terro
Is moitié de sen <8'eetif.
M. Pierre Houibec, q i demenrean Havre,
126, rue d'Etre-at, est membra fin Cerc'e
Deiorms et Ia Soeiélé de gymnasiique Saint-
Thbma5-d'Aquin.

I,a Santé «2e W. tleltrpiitlc
On a eu quelqaes craifitcs, l'autre semai-
ne, quant a i'état de santé de M. HeUeputte,
l'honorable miniMre des travaux publics qui
a été réoemment victime d'un accident d'au-
tomobiie. La lésion «fede ix cótcs avait quel¬
que pea altéré les Inactions de I'estomac et
un certain affaibJisstment s'était pro-Wit.
Mais ia forte const tniion ttu m il stre a biea-
tót pris ie dcssiis.
Le 14 juiilot, M. Hel'epotte a abro'uroent
voula so (ever, et, sur ses bcquilles, i' a été
ft la fecêtre de sa chambre poor sdresser ft
an régiment frangate qui défiiait une allocu¬
tion trés applsudte.

HALLES CENTRALES, N« 9

VIAHBEC0HGELÉE„.£»*,rA
S»a-I»®«ssï«r «Se t'm-rre

Mrae Laillet, demeurant rne de Tonrne-
vik.c. 407, qui depuis le Rr trtai n'avait pas
es de nouvelles de son füs Phkippe IL nri,
soffiat au 39®régiment d'infanterie, vient
d'etre avisé" par la Crcix- Roug« qu'il est
prisonnier blessé ftGrafenrohr Bavière (Allc-
magne).

S#cSé<é tie Sresiii'* aux DIr*?fs
Iliiiiaiircs, L'roix iteuyr Fi-Hiif«iiie
Au nom duComité dr la Société,M.M.T.iConef
nous communique i'nppel suivant qui est adressê
s la popula'ioa havraisc et qui sera süremcnt ea-
tenciupsr elle ;
Avant de terminer la denx!ème 3nnée da
L guerre, !a Société de Secours aux Blessés
militaires tient ft exprimer tonte sa recon¬
naissance con settlement aux gWérenx
souscriptenrs qiii ont si targement Comr bité
ft i'entretien des 450 lits tie ses hópitaux,
mais encore, et lout pariiculièrement, aux
ouvriers, employés da conamerca, travail-
leurs qui remettvnt périodiqnement, soit
spéciaieruent ft ella, soit ft i'Union de la Crois
Rouge, des sommes importantes prelevées
sur leurs salaires.
C'est ainsi que chaqne mois od qnir-zaine,
sont rtgus ft sa permanence de la rne Mexi¬
co les dons des ouvriers, des employés, dn
personuel de nos grands than tiers de cons¬
truction, drs atelkrs et u.rines des compa¬
gnies indnstrielles, des compagnies de navi¬
gation, de la manotentioo, de ITnscriptioni
maritime, des pilotes.dos manufactures, des
M;.ga-ir s généraox el de transit, des grands
étabiissemeDts financiers, des rnaisons de
barque et Caisse d'épargne, des syndicats
diveis et oni >n»,des mnnicinaiitcs du Havre
et des environs, de !a Chambre de commer¬
ce, de TOctroi, de la PoT.ce, d'un nombre
imposant de rnaisons de commerce et raa-
gasins, des Téléphones et Télegraphes, des
lycées et écoies, des entreprises diverses,
des Sociétés artistiques etc., etc., qae neus
avons déjft publiés ea détail.
D puis quelques mois Ie nombre des bles¬
sés hospitalises an Havre a été pen conside¬
rable, mais les grands combats de la Sommo
ne pouvaiest manquer de nous rn envoyer ;
de noaveau done, cos liópnaux se remplis-
sent poi r donnrr asiie aux vaillants soldata
at e?nts par les bal es «not mies; de ronvean
ans it. Its Sociétés de seconrs, comme lea
böpitaax roi itaires, vont s'empress» r ft les
sr igner et chercher, en venant en aide ft ces
dcrr.iers, ft augmenter partoat Ie bien-êtif
des blessés.
Merci ft ceax qui veulent bien nous don-
ner lenr concours, merci en noire nom et
an nom des camaratu-s que tous s'efforceet
de secourir ;.ti prix de véritabies sacrifices,
faisant bénéficbr de lenr travail ceax quo I*
France a appeié? ft sa défecse.
Honacnr aox onrrters et employés da
Havre, ft tons les travailienrs qni out A biea
compri3 et praiiqué la vraie fraternité I

IV.iis nes VitiriHes
Nuns exposons dan? nos vitiines des pho¬
tographies d'actualités dees ft to. A.-M.Neil,
photographs, rue Victor-Hugo, 88.
Lo, «tnes w rap portent an concert denné
dans la cour dn Collége en faveur des bles¬
sés ds l'armée beige.
Les antrss tao trent diverses physiono-
fisies &&>c?ré«oaies anxqnelles a donné
iiea ia céi»firatioa de la fête nationale beige
ft
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Lcole l"o iiwairr SuptrUnre de

Fille» du Muvre
A i'exaaaen du brevet ont été revues les
élèves sbivantes, tontes élèves da 1'Ecole
primaire snp-rieure de notre villa.

Centre d'issnmen ; Le Havre
Miles Alio**Aatioumare, Jeanne Ansisstin,
Reiiée Dtrtb. Clémentine B 'tin, Yvonne
Beiubroo. Siraonne Bonlonard, Louise Cor¬
bet, Martin* Dêpret, Y»onne D-jeanes, De¬
mise, Dupare, Marrtie Gondeion, Renée
Grenier, Marguerite Ilinault, Lncienne
Hue, Eogénie Dimasse, Renée Lebrun, Su¬
zanne Lemng. BI nche Langlois, Germaine
Levêque, Suzanne Patie, Lacienne Tor-
, |UlO.

Centre d'examen : Rouen
Miles Looide Bertrai d, 6eoigette Boivin»
Lucie Cnuiileb'tilt, Marie Delafosse, Valer, ti"
ne Frf'grmr, M-rie Fieury, Sinaonne Gué-
rard, Madeleine Grandgtiillot, Alice Leloig,
Louise Lebrix, Gilbert» Lerebotirg, Louise
Montangoon, Louise Patic, Baytnonde PS-
til o i, Yvonne Réveil, Mane Rousselet, Ma¬
rie Sèvres. ' *

filSTLBES BE BARSS, d I'Olympia.

SJm Rïoyé
On a retiré, mardi, prés de la baltsrie de
l'Epi-è Pin, P corps d'un noyé qu'oa trans-
porta a la Mo gue.
Des pspiers tr«uvés dans les vêfemeats
ont permis dXablir lldentité dü défuat.
G'psi an i ommé Delaone. agé do 62 ans,
Cba ttdro n er, demenrant 53, roe de Zurich.
Uns tnquèie est ouverte.

DONS ET SOUSCKlPTiOJNS

E3rw»<- |ii?v us pMsrd
Ver? fï heures, mardi soir, Norbert Tronde,
5gt« de 7 an s, trouva un póiard sur ie quai
de la Meuse.
Vootant avoir l'agrément de la detonation,
il at uraa C8 pétard qui ea pariant i'attelgoit
a a figure.
L'e fant fut c ndnit d'abord dans nne
pharmacir oü il leput les soins nécessaire;
et ensuite a ten domicile 5, rue Si-Nicolas.

Btnvrraé par «i:te Au(em«>&lle
Vers dis benres, rnardi soir, M. Auguste
Brcbn, agre de 21 ans, demenrant 27, rue de
Bordeaux, se preseota è la permanence de
police è ! Hó "I de Vii'e et déclara que, vers
bun hearts >t demie du roir, alors qa'il était
ch« z lui, ii avait entendu des cris déses-
pe?és.
Etant sorli pour se rer.dre ccmpte dn mo¬
tif de ces cris per quits, il s'aperpnt que son
jeune frère Roger, agé de 14 ans, était soa-
Jënu dans Ie* bras d or, veisin.
Le jewv- g i qon avait été renverré par nne
futomc bils ar-aiaise portant le n» 94740, qni
pi avait passé sur le corps. Le chati fleur, an
tien de s'arrêter comme c'était ton devoir,
avait pris la foile a tonde allure.
La vicUmp, après avoir reqn iC3 premiers
joins dans tin? pharm cia voisine, inttrans-
jortée 5 mjospice Général.
On constata alors que le jeune Roger
Brn! in portnitdeux blessures aux deux bras
et o« s co >insions aux reins.
Une enquête est ouverte.

■Vols
TTn hornme qni n'y va pas de main morfe,
cYst Nastor Point, Agé d- 33 ans, snj >t beige,
chafiflenr rnécanicien, dsmenrant 38, rae do
Bordeaux,
Ce' individu a été arrêté mardi soir, place
de ! Ilö'ei-d' Ville, alors qu'il venait de voler
nf'-e atrto camion au préjcdice de i'« Ameri¬
can Express ».
Ge véhicule, qni était garé chez Mme veavs
Vti«ieiin, rue de la Gare, avait été pris dans
la journée par Point, qui,le soir mème, était
ar ête.
L'att to camion était fortement détérioré
par les perigi iaatioss auxquelles l'avait
soumis le voisor.
Ge ti gulier chauffeur a été envoyé aa
Parquet.
— M. Pierre Grien, 43 ans, brigadier an
pare d'artiperie et habitant rne Casimir-
De'avigne, 94, avail déposé, mardi soir, A
st pi heures ei demio, sa bicyclette dans le
ves'.ibule dc I- maiscn portant le n<>3, rue
Dnbicsge-de-Biévil!e, oil il s'était rendu.
Lors qu'il revmt. qnelques insiants après,
pour prendre sa machine, eüe avait dispara.
M Grien a porié plainte A qui de droit. On
BKhvrche Ir, *ol^ur.
— Luis Fuentes, Agé de 26 ans, sujet chi-
lien, i haalfenr A bord du steamer Hafins f-
«1 amar ré qua! Colbort, a été arrêté par
i'Ordre du capüt Aj<*de co navire.
Ce Clnlien en accu é de vol de morne3
sa'ée», de compficité avec le nomme Tho-
masset dont rioas avons mentioane hier l'ar-
restation.

M.iVIOTET niTISÏi.il.r.Mlisiini1US -YBrii#

He Fex»
Mardi, vers midi. le fen s'est déclaré dans
un lot de balles ds coton déposées sar le
quai oe Saönr.
QoatiD baiirs ayant été attrintes, le fen
fin eteint è l'aide de seaax d'ean par MM.
Y* r. Achrr, pairon de la penicbe beige Raid ;
Albrri Desmetir. patron de la péniche Oura-
gar, ; Maiin, cot do nier, 29, quai de Saóne,
et Ie préposé des donaties Euouard Dheiin.
Dans ces condiii ns, les sapeurs-pompiera
no forest pas m-miés.
Ces balles d- coton appartiennsnt a M. La¬
tham, oègoc'Si t
On igööie ra cause de eet accident.

Les établissemenls Desmarais out reeueiii! par-
mi leur per onnel, ppftéaat le mols de juin der-
nier, la soumie de 1,433 fr. 10, rêpartie comma
suit : '
i« Association do la Croix Rouge Fran¬
cais» Fr. 287 —
$• tfuion des Fpfiimes de France 287 —
3» Sociêté Franchise de secoursaux Bies-
sês Mllitaires 287 —
4« CEovre dps Sous-Vètements du Soldat 143 50
5» OrphtTinat des ArméPS 143 50
C»(Envre de réédneation professioc-
ue le des Mutiiités de !#Gu^rre 143 50
7° OEovre póur les Prisonniers de Guerre
IGomité du Havrel 93 40
8° OEuvre pour los Prisonniers de guerre
(Comité de Graville) 43 20

1.436 40

THEATRESd COflCERTS
Folies- Bergère

Jendi.dïi niè- e de Vous n'ava rien a declarer.
Vendredi Le Paradis.

Saïlc de l'ISovvt Salnt-Iauts
Rue du Général- Faidherbë

Dimanche prochain, 30 juillet. a 20 henras
et demie, fête de ehirité an profit des Muti-
lés bretons, avec le concours gracienx de la
Fanfare desjnvalides Beiges ds la Guerre et
de plasisurs am steiirs anglais disungués.
Biilsts chez MM. Dsaforges et Jiofmaqn-

ThêMre-Cirque Omnia
Cinéma OmnlB-S>athé

La direction du Cinéma Omnia a perfé
cctie semaine A son programme des oeuvres
d'uue grande variété et d'un vif iniórêt.
Lp fi rn principal a pour iiire La Fi le 4'Ilé-
rodtade.. C'est une page tout A la fois senti-
mentaie et dramatique qui traasnerte le
spectateur dans un tnonde élégant, et doat
Faction mouvementée ne peut manquer de
charmer tous ceux qui fréquenterout catte
semaine ia belle salie du boulevard de Stras¬
bourg.
Il ccnvient, d'aiFenrs.de noter que Finter-
prétation confiée A la sculpturaie danseuse
de l'Opéra, M'h» Stasia Napierkow ka et A la
charmante ingénuité de la Gomsdie-Francwi-
se, Mile Rovsnne, coatribue A mettre ceite
cetivre in vaienr.
Une autre tcèae, dont la trams nous ra-
mène au temps heqrenx des contes de fé'es,
a pour litre La SomvHe du Diible. La enco¬
re les cffiors sensiii es et génereux trouve-
ront niotifs O'une dotice Amotion.
Comme d'usage, ie programme com porto
la projection de voes an iméés emprumées
anx sites pittoresques. Le fitm óvoqua cette
semair e des coins de FEspagne.
Le Pathé-Journal et les fi ms de la Guerre,
toujours si impressionnants, nb iennent le
snccès que legitime leur intérèt documen¬
taire.
La note joyeose est fonrnie par une fan-
taisie amusante composée par Rigadin, et qni
le montre mêié A une plaisante et galante
aventure.

Acjonrd'hui, ]eudi, matinéa A 3 beurss,
soirno A 8 herires i/4, avec le joli progr m-
me de t.i sem.tme, comprenant : ti-* Fil(«
«35Sé>s-£ijSs»?öe, La So.wette du Oiaole. Rifa¬
din et les deux dactylos, etc., PcUhé-Juurnai et
dernières actnalités de la guerre.
Location ouverte comma d'usage.

Deux t/arnières Representations tie

LesHYSTÊRESdfPARIS
Al' occasion tin la Fête bsige

.. _. Jt Pour L'HONNEUR
14,r.Edosard-Larsa p,,uéj u,n-i .-
Lo14Jyiüsta ParisetiaBstaiüedeiaSoiaiae
Matinee d 3 heures. Soiree d 8 heures.

OAUMÖNTL!Rr..^.!^
16. r dc la Comóclie ULTUS ? ? ? ?
Matinee d 3 heures, Soiree d 8 htures.

TRIBUN AUX
TrifesaalCorecctioTRs!ds Sa?ra
Audience du 26 juillet 1916
Présidence de M. Henriet, jugs

ABUS DE CONFIAfiCE -
L'accnsë, sp ès avoir occupé un oosts du
Cóté oü l'on juge, se trouvait bier asvis dans
le box des detenus, par suite dss circonïtan-
ces suivar.tes :
Agon! d'affaires en notre ville, rue Yoltai-
re, Etocard P nqno fut propasé par M«
B actot, huissier, an moment de la mobiisa-
t Oe, pï)ör ie rempiacer perd;nt s-'ui absen¬
ce. Le Tribunal raffia ce' cboix et Me Biacmt
étant huis'ier andiencier dn Tribunal cor-
rec, ionnel, Planqne, revêtu de la robe ntAre,
c fticiait aux aodiences.
En dehors de ceite fonction, i! gérait l'é-
ttide de Me Blactot, leque! fnt récemment
tué A Fenneoii. G'e-st après la mort giori>'ose
de eet ofliiier ministérie! que l'on 'a parent
diabus d- co> fi M.ee commis au prejudice "ae
son étude par Pianque.

Devenu administrateur provisoire de la
succession de M« Blactot, M« Rivière, huis¬
sier, reieva dans ies comples de Pisnquo
nne série d'erreurs et, par suite, ledétour-
nement d'noe certaine somme d'argent au
préjndice de Mme Blactot.
Ua expert-comptabie, M. Dany, fut com¬
mis par le Tribunal pour vérifier la comota-
bilitó de i'éiude. Ge dernier dócouvrit 52 er-
reurs d'additions, tant aux recettes qn'aox
dépenses, cont 48 au prejudice de Mme B ac¬
tot et 5 seülement an prejudice de Pianque.
En un mot, Plat qne s'était t ompé a soa
avantage de sommes s'élevant A5.312 francs.
Mais la gravité de i'abas de conftaace qui
Int est reproché apparait dan3 ce fait qu'il
connut avant Mme Blactot Ia mort do son
mari et que c'est a partir dece moment qu'il
fit de fausses additions pour masquer ses dé-
tonrcements, pensant qus psrsonne ne sau-
rait les relever.
Ea dehors de ce3 abus do confiance, Pian¬
que était accusé d'avoir escroqué une som¬
ma de 50 francs au préjndice d'un autre
asent d'affaires, puis d'avoir pris la fansse
quaiité de manëataire d'un M. Yaillant pour
ve^dre un paviMon et se faire verser par Fa-
chetenr, M. Gas, une somme de 1,060 francs
qu'il s'appropria.
Ges deux detmières escroqueries sont, se-
lon Fexpresslon dn Ministère public, « des
affaires d'agents d'sffaires », compiiqoéas A
piaisir, et snr lesqaelles l'acciwé et les té-
mcins ce peavent foarnir que des explica¬
tions imprécises ct souvent cauteleuses.
Toutefeis, en ce qui coeeerne les errears
d'addi ions sur les registres de son patron,
Pianque reconnait les faRs et explique que,
n'ayant pas eu le temps de faire sa caisse par
suiie du sorcroit de travail qu'il assumait, il
s'était apsrpu tout Acoup d'un fort déficit,
sans pouvoir s'expliquer comment il s'était
prrduit, et il avait essayéde récnpérei' ces
pertes,
M« Guittean, substitnt dé M. le procureur
de Ia République, a réclamé, dans son ró-
quisitnire, line peine sévère contre Planqne,
tout en dépiorant d'avoir A requêrir les sé-
verités de la loi contre celni qui avait été
i'anxiliaire du Tribunal, mais en déelarant
qu'an poste oü il se trouvait, Pianque devait
ïiiootrer l'exemple de la prerbité.
MeYsnel, avocat, a prononeé une longue
plaidoirie en réclamant pour soa client des
circonstaccfs atténuantf s.
Le Tribunal a mis ('affairs en délibéré. Le
jegement sera rendu A huitainö.

0HR0S1QÜBRËBIOHALE
Sanvlc

CINQ CAMERIOLEURS ARRÊTÉS
Unaué'Crux caoibriolago accnmpli par cinq
jeunes malfsitrurs, dont la plus Agé a d;x-huit
ans, a mis en érnoi tout uil quartier de Sanvlc
mardi après-midi.
Vers trois neures, des voisins de M. Auger,
charpnmlier de navires, de 58 ans. demeurant
rue aux Moines, se rersdaient cornple que plu-
sieurs individus s» tmuvaient daas le jtrdia de
son pavilion. L'un d'eux eisayait a ce moment de
frsct'irer la pnrte de la cave a i^aide d'uoe ljnae.
Les voisins previnrent Mme Prieure, feaarn de
ménage de M. Ausrer. Sgée de 40 ar.s. detneufaat
casssge Henri Vigor, laqueüe surprit le,s cambrio-
leurs «u moment nü ils pénétraieat dans le pavil¬
ion. Elle les imerpi-lla, mais l'un dVux la tint en
r'-spect avcc un couleau Aersnd'arrét preslemcnt
sorti de sa poche Après avoir volê plusieurs
bouteiiles de vin, les maifaiteurs, se voyant dé-
coueerls, quiiièrent les iieux et se dirigèrent vers
le fort de Tourneville.
f,i«is les veisias ne les pardirent pas de vue et
lorsqu'tine psirooillc militaire vin' a passer, com-
imindé'1 par l'adjudsai d'arlilterie Goevct, les co -
p bles fur>nt poursuivls par les soldats et bieatèt
arrêt s pour être conduits a la gendarmerie de
S-inVic.
Rs se nomment Raymond Pannier, Agé de 18
ans, arrivé nu Hnvre II y a hult jours, vcnant de
LiMenx; Marcel Marie, agé de 17 ans. venant de
Lisieux ; Henry Hubert Agé de 17 ans. venant de
Paris; E-'.eva Roger, flge de 16 aos, mécBieien,
sujet rspagnol; Mauriel faroche, Agé de 17 sb»,
briquetier, venant de Lisieux. Aucun deux n'a
de domicile,
lis ont éié déférés au parquet.

GraviFe-Saïnte-Honorlne
Fête f/aliona/e bslgo h Bracilts. — La séance mu¬
sici r I héAir le de dimanche dernier co souve¬
nt'- tl- l' Fête Naiioaalo baige du 2! juihet coas-
tiiue ua vrai succes pour le Gorci8 milbaire de
la pyrateihnie a Graviile.
La selle provisoire éisit coaibls, les applaudisse-
meois fréquents biea mérités.
Snrrs parler du baryton M. Casse et du vloloniste
Michiels, dont la réputatien n'est plus a faire au
Havre, il fsut menlior.aer piusieurs talénts qui,
pour lo nouveau milieu condituaienl une róvé-
laiioa.
Le prof 'sseur-prestidigitateur Watrin avec sa
Malle myxtfi-ieuse.
Le ténor VerU<-epen A la voix si fiére et si
chaude, accompagaé au piano par Mrno Vers¬
treden .
Le comiqiie Pietro, présideet de la section dra-
maf que du Cerele. taisstremarquahiement saapie,
avcc res anus Winsepennenckx et Waa den
Mcirrsche, ajeutons-y le msréchsl des legis Dé-
r'chx, ob-atêiir piein de ressources, qu'on aarait
veuiu apflaudir pit» souvent.
Oi'f- petite surprise était rèservée au pub'ic par
i'èir.queot petit discours de Fadjudant J. Baudy.
Sa parole aussi ardent- que sage allail droit au
coeur et élait i'interprèto des sentiments du
public.
öae apoifcéose bien co&cue sur !e theme des
Allies » dcchalné nu tonnerre d'appiaudisaeuients
ei ob se s^psra sous les cris de : Vive la Bei-
gique I Vive la France I Vive les Aliiés 1

IVlcnlivliiiers
Ftat cioil. — Naissances. — bu 21 juillet: Aü-
dré-Gtiu ges-Marcel Fcutain, cours Ssinte-Croix, 13.
— Du 23 : Emiiicsne-Léoae B.-sson, rue Sainte-
Caih rine.
.Martnges, Du 2? juillet : Arsiide Lcfebvre,
jonriialier, dauuclié a Moat'viUiers. rue Gars-
b-lla. 43, et «tarle Nouricsard, sans profésaioo.
demeuraut au mêmo lieu ; Albert Donnet, trèfi-

leur, rue Vlctor-Lesuenr, «9, et Marguerite Hareng,
sans profession, rue Oscar-Germain, 23.
Décc.t. — Du 32juillet : Gaston-Msuricc fibaaU,
38 aas, janrnaiier, rae Félix-Faure, 72.
Ohjst trouoé —Ra éié trouvé, hauteatr de
Réautê, une monire ü'homme.

EURE
Un Cultivateur de 15 ans f

Le prêfet de l'Eure a adressé une lettre de feli¬
citations, sccompagnée d'uoe graiification, au
jeune Dofal, Agé de quinze ans, qui, depots le dé-
part de son pere mobilisé et Ie décès de sa mère,
assure avec ses deux jeunes sceurs le fonclionne-
ment d'une cxploitaiion de quatre-vingt-quinze
hectares, a Bazoques et assume personnellement
la garde d'un tronpeau do 400 moutons. l.e pré-
fel, a signalé en outre sa conduite au minislre de
l'agdculture.

BOURSE DE PARIS
26 «Juillet 1S16

MARCHE DES «3AWGES
Londres 28 10 »/» a 28 18 »ƒ»
Dane-mark < 65 1/2 a 1 69 1/2
Espagne 5 95 s/a a 6 01 »/•
Hollande 3 42 1/2 A 2 46 1/2
Italië 90 1/2 a 92 L2
New-York S 87 1/2 a S 93 1/2
Norvètre 4 67 »/» a 1 71 a a
Portugal 4 10 a/» a 4 40 »/»
Petrograd 1 77 »/» a 4 83 »/»
Snéde...,. 163 »/» a 172 »/»
Suisse 140 1/2 a 112 4/2

EooieSupérieureeiProfessionele
MONTIVILLIEBS

Silualion sanitaire exceptionnelle. Personnel au
complet. Plus de 60 internes. Adresses a la dispo¬
sition des parents comme référence. Birecteur
Visible tous les jours jn-qu'au V' Aoüt.
Les dimanchfe, mardi ct jeudi, dans la matinêe, a
partir du 10 septcinbre.

R 23.27jt 20.27a 3s {7844)

2TATCIVILDDHAYES
NISISSSNCVS

Du 26 juillet. — Albert MARTIN,rue Henri-IV,
6 : Anaró DESNEÜX, rue Guiliemard, '56 ; G-,slon
RAMISSE, rue Bayard, li ; .Robert DUTOT, rue
de l'Aima, 15 ; Louise HOCLGATTE, rue d'Epré-
méaii, 1.

DECÉ3
Dn 26 juillet. — Elisabeth POLITO, veuve
BÜFFOUUD,74 ans, saas profession, boulevard
Aaiiral-Mouchez, 20 ; Atsdré LE GitEN. 7 mois.rue
Paul-Marion, 18 ; Augustin DELADNE. 62 ans
chaudronnier, rue de Zurich, 53 ; Constant BAR-
BAUD, 44 ans, journslier. place de la Gendarme¬
rie, 23 ; Achilla BEAUVAIS, 68 ans, sans profes¬
sion, Hospice Général ; Jean PERR1N, 76 ans,
ajusteur, rue Jean-jacques-Rousseau, 45,

MILITAIRES
W. COOMBEB.22 ans, soldat anglais, höpital mi¬
litaire anglais, quai d'Escale ; A UNDEBWOOB,22
ans, soldat anglais, hópitil militaire anglais quai
d'Escalf ; Julien MANCHEZ.19 ans, soldat an 1"
régiment d'arliiifine a pied, domicilié d Slrazeel
(Nordi, Hospice Général.

BpéclEiUté de Douil
A L'ORPHELINE,1315, rue Thiers
öeaH corcDlefi es 1^ heare»

Sar »ino pereonno iaitièe au deoll porto «t
CwOiiLra domicile
TELEPHONE 93

MALADIESDl L'ESTDMAC
E'i' L'INTUSTIIV

Dyspepsie, entérile, constipaiion rebello ; régt-
aias — SJiilatlles nerveascs : nèvrsigies
rebelies ; névnics ; sciatique ; I^eurasthénie. —
Rayons X: Luxations, fractures, corps eirangers.
— Blessures de guerre. — Examen du cceur
et des poumons : Tube.- eul«se
fa Hr CftRCT agrégé. eonsultetouslesjours.de
Lo u OUiiLi 2 a 4 hpures. et recoil ies m rrti
et vend edi, jusqu i) 6 heures, 7, RUE THIERS
(au-desius du tiaspitlage ). 20

LesAX7ISdsDÉCÈ3sent tarifés'1 h\ la ligae

Mortan Champd'Honneur
VM I s Sociételrss de l'Amicale ties Anciens
Eiêoes ties Ecohs roes Guslsoe Flaubert et
Piedfort, sont priés de bien vonloir assister au.
s rvice religit ox qui sera cê ébrc 1» vcDdreii
28 courant, An«uf hrures du matin, en I'Eglise
Sain'c-Anne, a la memoir j de leur regretté
caaaarade
IVIonsieup Ferr.and DENIS
Vice-President de la Feciété

Ct/cl its a It . br-.qaite d' infanterie
Dècoré ds la Médaille Militaire et de la Croix \

de Guerre a -»c Palme
dêcédê des suites de ses blessures, le 7 juillet
i9!6, a i'böpita! de Bar-le Due. f60741

UnisnAmioilsdesEmployésCotonnlersHawais
MM.Ips Sociétaires sont nriés de bien vou-
ioir assi Ier au service rcUcieux oui sera céiê-
brè ie vendredi 28 courant, a neüf heures du
matin, en l'église Sainte-Aano, en ia mé-
moire du sociéiaire
Monsieur FernandDENiS
Mort au Cramp d'llonneur

Ptière de se rnuair de l'insignede Ia Scclêté.
Le tice-p- ésident,
G BELLOVCLE.

tl" merle BRAKQUART; D. Charles OOUÉT;
,«»• Elisabeth D0UËT; ii. et *«• POÜTEAU-
PBNCELET; 11. et W FLAHAUT-BRANQUARTet
leurs Enfants : Tons les autres membres tie la
Familie et les Amis ;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
ciieiie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
nne de
Wadam8veuve Louis DUFF0URD
née EUsabeth POLITEAU

leur mère, grand'mère, tante, cousine, pa¬
rente et amie, décedèe le 25 juillet 1915, &
l'êge de 73 ans, munie des Sacrensents de
la Sainte Eglise,
Et vous prient dc bien vouloir assister a ses
convoi, service et iah' mat'on, qui auront lien
le jeudi 27 juillet, a neuf heures du matin, cn
l'église Saint-Nicoias, sa paroisse.
Oo se réunira au domicile mortualre, 20,
boulevard Amiral-Mouehez.

DE FROFUNDIS
II ne sera pas envoyé de lettr-s d'invita-
tlon, le présent avis en tenant lien.
Suivant latvoUnté de la défnnte, on est prii de
n'tmoyer que des fieurs nalw elUs.

26.27 I 1

ti'" Georges HAUZOR ;
M Pierre HAUZtUR:
0"- Germaine HAUZEUR;
/&»•Henri ÜUCKERTS,
Ont la douieur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sanne de
SVSorssieurGeorges HAUZEUR
Ancien Vice-Consul de Belg que

leur époux, père et frère, décédé le 23 juillet
1916, dans sa 70» année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
eonvoi et inhumation qui auront lieu ie ven¬
dredi, 28 juillet, a onze heures.
Ou se réunira au domicile, 17, rue de la
Reine-Elisabelh, é Sainte-Adresse.
II no S8ra pas envoyé do iettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

IK.et André JEARNEet /ear Flls ; Sf. et I
Af'" Charles IRERCIERet tears Enfants \ AF et \
M"' QUESHELer leurs Enfants ;M" csuoe LAVOl
P'tRE st ses Enfents ; ld" oeeoe JEARNE; Les
Families JEANNE, QUESNEL,LAV0IP/ËRE,HOF \
ZEYet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonce dé
Monsieur Léon-A!bort JEANNE
décédé au Havre, le 25 juiilet 1916, a l'dge de
33 ans, muni des Sacrements de i'Eglise, et
vous prient d'assister sux service et inhuma¬
tion qui auront lieu è Epoüville, le vendredi
28 jullie!, a neuf heures et demie du matin.
On se réunira 4 I'Eglise.

FfisiBisiipsir!sBipsissrai» 1

La familie LAUNAYremerele les personues |
qui ont bien voulu assister aux convoi, serü '
vice et inhumation de
Madame Veuve Amélio LAUNAY

M Albert F0ERSTER.son père ;
marguerite FOERSTER.sa sosur ;
mül Maurice FOERSTERraporal au 403' de
ligne ; Char es et André FOERSTER.ses frères ;
iï°" VeuoeMaurice JEGER s >g' and'raère ;
m-' VsueeOscar FüiRSTER. sa tantes
tti. st Sf"' Georges JEGER ses oncle et tanle;
M'" VeuoeLion HAUGUEL,sa gr*od'tante ,
M'i" Antoinette e anna JEGER; Af Pierre
JEGER.ses cousin i cousin gerraains :
M" VeuoeErne&t^RET0N; tti" VeuoeNAU0E;
MM. Léon et Marcel HAUGUEL; *»• Berths
HAUGUEL; M. Gaston BRETON,directeur des
Cbargeurs Réunw Madame et leur Fils ;
Msgtielsine NAUOE.ses cousins et cousines ;
Les Famines JEGER. CAVENG,CAPAUL, LE-
CLERC, LER0Y.et les Amis.
Remrrcient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au service religieux célébré a la
mémoira do

l'Ab&éOscar-Aifcert-Gharles-JasejjhFOERSTER
Fi'cais e a Saint Etienne de Fécamp
Brancardier du . Coros

M" KERNEIS, née MAN!ABLE; les families
DUCHESNE, P0ULLIER, LAVIEC, MANIA9LE.
KERNEISet LELEUremercient les personnes
qui out bien voulu assister aux eonvoi et in¬
humation de
MonsieurFélix KERNEIS

Ai"' eeuos Pierre VO/SINla familie et les
Amis remerciea'. les personnes qui out bien
voulu leur témoigner leur sympathie a reces¬
sion dn décès de
MonsieurPierre-ThéotforeEugèneVQISSN

Le Major Oocteur H. SMETS, Directeur do
I'Hópilat militaire Beige ;
»»• H. SMETS,néa Marie- Thérèse ST0BBAERTS
et leurs enfants ;
La famiUt DEMEERSMAN-STQBBAERTS;
La familie SMETS,
Remercient les personnes qui ont b'en vou¬
lu assister aux convoi, service et Inhuma¬
tion de

MonsieurCharles-Josspii-lsabeüeSMETS

f> fcRpeiJVpels da Jaxrnml S,F3 3S A VMtjtS %
f SSLRas Farrecsnji S ^

f LETTRES os OÊCSÈ3 %

Nous pouvons rapprocher
l'heure decisive

Aujourd'hui que Foffensive est eommencée,
nlus«JUevons 8T0'r P'ns d'enlrain encore que
précéaemment pour apporterau Trésor toutes les
uigpoBibililes donk nous peuvons dBnoser pour
'fs transformer en Bons ot ea Obligations de la
Oifense National».
Avec ces epsrgnes, que les coupons échus le
1 juiltet font yenus augmen'er, nous msintieB-
dron^ nolre artillerie a 1» hsutenr des nécessités
ectuelles et nous permetirons a res troupes de
poursuivre leur irrésistible élan avcc le minimum
de sacrifices.
Et comme '1 faut que les épreuves que traverso
le pays soient le moins longues possible, nous
n avons qu'a nous héter.
A nous de rapprocher l'heure décisive en colla¬
borant élroitcment avec Ie Trésor. (8946)

CompagnieForsanda
DB NAVIGATION A VAPSUR

entre
LE HfiVSF, H0KFLEUB,TROUVILLEET C*EH

Juillet HAVRE HONFLEUR

Jenill 27 3 — 18 30 11 ISi 19 49 ——
Vendredi.. 58 8 - 19 - 12 -| 20 15 - —
Samedl . . . 29 8 — 12 30|

Juillet HAVRE TROUVILLE

JouiH 27 7 39 •u- 18 38 9 30|*24 — 19 45
Vendredi.. 38 7 30 •11- *17 - « 30-44 - •18 30

Samedl . . . 29 7 30 •11- •17 - 9 30j'll - •18 3*

Juiiiet HAVRE CAEN

Jeudi 27 7 15 _ _ : 45 -. _ __
Vendredi.. 58 8 8 — —_ _ _
Samedi... 29 8 30 8 13' ——

BAG A VAPEUR
ENTRE QU1LLEBEUF ET PORT- JÉRORiB

Premier départ de Quiilebenl è g henres da matin
dernier dépa t de Qaillebeuf k 7 lisnros dn soir.
Prsnler depart <le PcrUCröm" 4 6 liearss Stl cn ma¬
tin, Cornier depart de fcrt-J. rAnae Uli P dn soir.

Mols li «3 .5 ulllei Aofit
27, Pas d'arrêt.
23, Uern dép. 7 h. !S soir
29, Arr de 7 u.fOii 9h 50
30, srr. tie 8 !> 25 a. KJ" 25
»1, Arr. tie 9 h — k t< li .—
1. rc de 9 » 30 k il 30
2, Arr. de 1 h — k IS h—
3 rr.de 10 h 30 k 12n. 30

i, At. do li h Al I).—
5, Arr de 11 h 30A1 li,30
0, i'a« d'arrêt.
7 dit'
8 ïrfl! iou:e la juurnée,
9. Pas d'arrêt.
(0, die
II Dernier dép. 6 li. 30 ï.

gerre~(geiivierset gslaiidais
Le !erre-neuvier Ste-Manhe, arm. MM.Vandaele
et Hubert, avait le 1" juiilet 90 tonneaux de ma¬
nies. Tout aR«it bien a bord.

NOÜVBLLES MARITIMES
Le st. ff. Condi, ven. dc Philadelphia, est ar?. a
Marseille le 2t juillet.
Le st. fr Lamentm, ven. des Antilles, est arr. a
Sünl-Nazaire le 21 juillet.
Le n&v. fr Emma- Laurens, ven. du Havre, est
arr. a New-York le 23 juillet.
Le-st. fr. Lafuyeiie, ven. de Bordeaux, est arr.
S New-York le 24 juillet. C'esl par confusion avec
ee steamer que Ie st. fr. Chicago a été signalé a
Fire-Island.
Lest. fr. Bougainville, ven. du Havre, est arr. A
Dakar lo 17 juiilet.
Le st. fr. Viile-ü'Alger, ven de la Reunion, est
passé a Pêrim le 22 juiilet.
Le st. fr. Puer io-Rtco, ven de Saint-Nazaire, est
arr. a Colon le 25 juiilet, è 16 h
Lest. fr. Ci.titeuu-Yquem est arr. a Bordeaux le
23 juillet.
Le nav. fr. Eli*el»th,Yeis. dc Liverpool, est arr.
a Swansea le 23 juillet.
Le st. fr. Pontet-Canet, ven. de Brest, est arr. a
Barry le 22 juillet.

(*) Marégrapiie du ~ V Juillet

PLEINESER

RASSEMER
Lovai du SoisU..
Coat. da Soleil..
Lev.do la Loi»..
Con.do ia Lnsa.
(•) Heure ancienae.

19 b. a6
Hanteur 6 • 53
» 6 » 80
» 2 a 50
» 2 » 45
30 juillet i 3 " 15
6 aoftt s 11 h. 5
13 - a 2t —
20 - 4 13 11.53

Port dn Havre
Juillet Navires iünlrés ven, ds
23 st. riorvv. Ring, Lie
— st. fr Castor. Hoon
26 st. ang. B-.gdowjlas, Rennie......
— st. ang. H mtonia. Holt
— tr -m. ang lleinrich, John-Grand.
— St. aag. Pelican
— st. fr. Hkond Ue, Yiel ....
— St. fr. Ville-de-Gaen, Clouat
— st. fr. Uortfbiur, Marzin
— st. ang. Rdtray-Hsad
Par le Canal de TassearviUe

23 cbal. !Veser, Vers-l'Avr.nlr, Divulgide, Liane.
Arien. Paieras-tu, Major, Partnut, Quilhu,
La-Vtcloire, L'Amasone, San-Antonio, 'inïli,

Roaea

En rente

.. .Nowcasilo
Trouviila
.... Montreal
Southampton
. . .Cherbourg
Caea
Gsea
Honfleur
Honfleur
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LeFiÈ11É1
Oraud Roman patriotique

Far

Marc

—Eh Lion! nousen serons!. . . n'est-ee
pas,Hoiand?. . — lui dit le major de la
promotion,Pierre Buriguen.
—Maisla guerre n'est pasencoredecla¬
res, —rópondit Patrice &son camarade,
tout cn rberchant auiour de lui sou ami
Georgesd'Albanqu'il n'apercevaitpas.
Pasencore,inais c'est sür... lui ap-

pritun autre saint-cyrlen, Lionel deMer-
nays,—d'après ceque m'a dit mon père
^iii est.ofiicier d'ordonnancedu ministre
de la guerre.
^—Tousmescompliments,monclier t. . .
Et que,!est l'avis de ton père?
,— II dit que, simsque la guerre soit dé-
e'arée oöiciellement,la France est tenue
de marcheravec son alliée la Rtissie, qui
est déja en jeu, et qui, da moment que
PAIIemsgne pettsse l'Autricbe a refuser
tout arrangemeet, teste moderation, est
fermemeat«lèci^éea soatenir la Serbie.
— Et. astarsi l«Bsent,1'Aotrichedéela-
rera Isgnerrea la Bessie en Biêmeteuips
qu è la France.—aebevade BoHvenel.
— » EAëvrnjsc, - Patfite,

— ce n'est done pas a elle que nous aurons
affaire?
— L AHemagne ne tardera pas è interve-
nir,— répondit Ie fils dn capitaine de'Mor-
naye. — Elle mobilise déjè.
. — Tu crois?(
— C'est certain. : . On est renseignd, rue
Saint-Dominique. II y a déja plus de quinze
corps d'armée tout lè long de la frontière.
— Ah! voilci d'Alban 1 — s'écria le fils
de Frédéric Roland-Beaupré, qui venait
d'apereevoir son ami qni pénétrait snr les
quais de la gare.
1! iaissa aussitdt ses eamarades pour aller
è lui.
— Ne le voyant pas, je te croyais d-"ja
arrivé au balmt. — lui dit-il, la main tra-
terneliement tendue et le visage épanoui
par le plus affeclncux sourire.
— Tu vois, je ne suis même pas en
avance. — répondit Georges d'Alban. —
Heureusement, le train, on n'est pas a
l'heure militaire.
Patrice s'apenjnt alors qn'une dame et
une jeune fiiie, toules deux en costume de
voyage, aecompagnaient son ami.
— Mon excellent ami Roland-Beaupré,
— leur présenta lejeune hotnme.
Et è Patrice :
— Mme tie Terr^l, ma tante et ma
scear.
— Mon neven m'a souvent parld de
vous — dii Mme de Terral en tendsat la
main que Patrice serra délicatement tandis
qu'il s'inclinait devant la jeune filie, eavahi
tout i coup par un troeble intériear et une
deletion dslieitnse dest lai-mème cb ee
meswet ne se recdait pas caiapte.
•C-f «tritt »i Ifl -

ajoutaGeorgesd'Alban,—rnaisun compa-
triole, un rnéridional comme nous. — II
est de Marseille,oü son père était arma-
teur.
— Et c'est de Ia que vient notre grande
amilié.
— C'est Ie pointde départ. Notremeil-
leuresym[>atïiiea fait le roste.
— Georgesm'amontréla lettre quevous
lui avezécrile du Touquet oü vous avez
passé la saison, n'est-il pas vrai ? — dit
Mmede.Terr#].
' — Oui.Madame.. , — réponditPatrice
en esssyantdlaffermirsa voix.
— Et l'on est vcnuinterrompre vos va-
cances.. . c'est commepournous. . . Nous
étions a Aix-lesBains, et ma foi! c'est
bien dommage,car ia saisony était déii-
cieuse.
—Ma'ante et masoeuront voulurentrer
è Paris, commeje le leur ai consoillé
d'ailleurs, car on ne suit pas la tournure
que, d'un momenta l'aatre, ies événements
peuventprendre.
— Nisasceur,ni moi, ne l'aurions Iaissé
partir ainsi toutseul, dansde pareilies cir-
conslances,— ditMmede Terralè son ne¬
ven. — Vous comprenezcela, Monsieur?
Nousn'avonsque lui. . . Ii me sembieque •
je suis un peu plus que lear tante è ces
deuxenfants,moiqui les ai élevés. . . et aa
momentde vair Georges partir paar cette
gaerre. . .
— M«is tu t'akrmes biep,, nw bonse
tante.,. — ieterviat Gcerges.— Teut le
menden«msart pas a ia gaacre. . . If*©st¬
ee pasPatrice .
— Sansdoate . . . saaisje ««üipreadsles
apf>rdkéi*«i»tsde Mftdtwede T«rra4 qai

sont si naturelles, si légitimes.. .—répon¬
dit le jeune homme.
— Et vous,Monsieur,. . Je suis sür que
vosparents. . .
— MonciieramiPatrice est commemoi.
II a perduses parentsde trés bonneheure.
— C'estencoreeequi a resserrévosliens
amicaux.
— Certainement, Madame... c'est ce
qui les a rendu plus fraternels.. . Je n'ai
plus, depuis longtempsque nu grand'mère
que i'ai laisséeau Touquet,et mononcle le
contre-amiralde Tornade qui a dü déja
depuistrois jours rejoindre son poste ü ia
prefecturemaritime de Toulon.
Pendantque Patrice narlait, les regards
franchementfixessur Minede Terral, qui
se sentait gagnéeparune invinciblesympa¬
thie pour Pamide son neven, Geneviève,
la sceur de Georges, I'écoutait avec une
émotionintérieure qui la troublaitau point
au'elle nliurait osé lever les veux sar lui
s'il avait pu ia voir.
—Puis-jeyousdemanderquelleestl'opi-
nionde votreonclesur cetteguerre !. . .'—
hasardaMmede Terral avec une nuance
d'inquiétude—l'amiralcroit-ilque cecon-
flit (>entencoi'eètre évité ?. . .
—Mononcle creit que Ia guerre«st aer-
taine. . .
—MenDiea ! .. quel affreus malheur
pour loss, car cesera terrible !. . .
— 'iais aan, ma tante.—intervint Geor¬
ges d'Albaa. — Terrible pour les Alle-
tsaads, car neas avans an jolie petite
piece de 75avec laqaolle iis ce demaado-
raieta aas a faire connai.ssanocs"ü« eea-
Hüwswcit8*u !Ptfrm».,t

—Assurément.. . notre artillerie est au¬
jourd'hui de beaucoup supérieure a ceile
de l'Ailemagne.
—Maisi^sont le nombre pour eux,—
insïsta i'excellentefeminedont les appré-
hensionsne s'arrêïaient pas seülement k
son aveu. —Ils peuventopposer piusieurs
millionsd'hommesa la France.
—Maisla France, Madame,opposera a
ces soudardsdes légionsde héros. . . — fit
noblement le digne neveude l'amiral dc
Tornade—car Ienombrene sufiit pas...
c'est ia valeurqui est tout i la guerre1
Cesnobleset malesparoles firentpasser
un frissondans la chair des deux femmes,
et Geneviève,dont les yeux brillaient a ce
moment,semblaientéprouverde la flerté,
commesi celui qu'clie venait d'entendre
eut été peur elle l'être cher dont on s'enor-
gueillit.
Unmouvementvenait de se prodairesar
les quais de la gare.
— Eli !... par ici, les petits cosf...
criait « le père systèmede la promo», en
dirigcantses eamaradesvers nne voiemas-
quéè parune filedèwagonsde marchandi-
ses, oü ie train formévenaitd'être nmené.
—Matante, e'est le moment,dit Georges
d'Alban.
— Déja!. . .
Genevièvevenaitde gllir subitement ca
présencede cette separation.
Georgeseiabrasssit Mme do Terral *vae
use veritable effosioa filiale,«t entre sea
baisers, il esaayait de lui dauaer da e«s-
rageet de lui inspirer de la eonffance.
— Waas«DravieüdJ'm i»S3iftRèmmt-ï*
H i» l-ts

— Puisses-tu dire vrai !... murmura
tout basl'adorablejeune fille pendantqua
son frère l'embrassait.
— Patrice, Ia main au képi, s'inclinait
devantla tanteet la sofinrde son ami.
— Je voussouliaitelente la chancepos¬
sible, lui dit MmedeTerralen lui dormant
la main.
— Et moiaussi, Monsieur.. . fit tout bas
Geneviève,que la plus violente émotioji
paralysait.
— Je vonsremercie,Madame.. . et vous
aussi, Mademoiselle.. . Nous reviendrons,
queique choseme le dit !
— En avant !. . . cria Georgesd'Alban.
Et il partit, son exemple entrainant soa
ami, qui aurait voulu sans doute ne pas
s'arracher encoreau bonlieurnoaveauqui
venait de lui apparaitre dans les yeux si
beauxdeGeaevièved'Alban.
Les saint-cyriens avaient déjè envahi
presque tous les coinpartirr.entsdu train,
se groupaut è leur guise, scionies impul¬
sionsde la camaraderie.
—- Eh ! lè !... d'Alban!... — appelait
FéliciendcRouveneldu seuil d'un compar¬
timent de première dont ii maintenait
'a pertière ouverte. Pai- ici la gre-
dailie !. ..
Gradésl'un et Pautre, Georgeset Patrico
portaientsnr iamanchede leur lunique les
galans deasas-offieier.
De to&s les wagons, des conversations
bruyaEit*s,d*3cha.nfsjoyeux.des interpella¬
tions'ariginniess'él«vaie»tet retentissaient
dtutt It rwi« kail,

(A
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/«*»Svj&gaii tcwEqMmm^l
I'Acide Uniqueet !ss Urates causes de I'Arthritisme

sous ses diverses Formes:
Qcutis .Gravelle, IVIauxde reins , Rhumatismes
Cliques Néphrétiques et Hépatiques ,Diabète
La Boïte de 'Sela Rénoiithine contient 10 tubes. Chaque tube sert a
preparer uu litre d'uue excelleute eau minerale, avec laquelle on coupera la
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, $ fr. 80.

PHARMAC1E PRINCIPALE
2T»% Place de rilötcl tle-VilIo

r» v>. Eïue Voltatre

W**

tlI(lü.WDEPHARMAGIEDESAALLES-CENTRALES

—

VundeurselV^ndeuses
•'temSXiBXÜ-^•••■»

ETHJ "VI£NT1E
| iS£2SSSBariilü sl !in £0.SlESSltElraS

ilORAIREDlSERVICE
des Chemlns de Fer da l'ETAT

Modiflé nu 4» «5KJ SX, SLIET I»IC

Pour réDondra a la dsmande d'un
grand nottibre de not Leoieurs, nous
tor, ons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau oomp'et des horaires
'du Ghemin de ter, games rnodiité au
1" Juillet 1916.

bi; n »u couran: de la ven-
Ie. tinnes references

exigées. — Prendre l'sdresse au bureau du jour¬
nal. (f.073)

fll nflWSIC une LA7EÜSE
lila lllil IfelSf travail assuré. — S'ndres-«« Ui ISlMHlf J. sera Ia SLANCIIISSERIE
HAVRAISE,(4, rue Boussai'd,Le Havre. ,6u8uz)

Feniniedcch»mbre
eoücouchés

S'adresser, S9, rue du Génêral Faidherbe. (6071z)

Prix : 1.0 centime*

pour tenir intérieur chez
Monsieur seul box envi¬
rons do Havre r «»«.».»»«

'SS SÜL U4> de 40 a 45 ans. Bonnes •
téférences. — S'adresser pou renseignemeuts j
Boucherie de la Cóte, 45, rue Thiers.

27.29 (804?z!

VEHTESPUBUQUES
COIYlüllSSSiRES-PRlSfURSDUHAVRE
LaVeote Hebdomadnire du same-
öi 29 juillet aura lieu is. & heure» du
»nn(!i>. 27.28

Etude de M* Hené LECARPENTIER,
nolaire a Montevilliers.

Bes Sanietli 29 et Lantü 3! Jiiblcl 1916,
w. deux heures. a Epouviile, sur ia ferme de
Couo-auviPe. qn'explqjtsit a vaat son décès
Af. Joseph Paillette. V. nle publique de 16 hacta-
/es de bon B é 9 hectares d'Avoine Four-
xages, Chariots Banoes Ba; neaux, Charrues
et autres instruments aratoires
Hequèle du Sitne Paillette. 22.27 (7872)

Chez 11. LE6KAND,
6, rus ds la êonrss,
V TV E IS O TV TV TE.
pour la cuisine et le m — f

ga. tauiile de se présenter sans do sen, u-,es f
références. (6069z)

A 'ï..«il"ïï ï5 immé-
di,, temen!, deux ou (roin
pièees, non meubièes,
pour servir de bureau,

préférence cèté Sainte-AUresse.—Eerire DUBOIS,
bureau du journal. 27. ;8 '8o59z)

a loner meublées, ( liaiu-
fere et enssiue. avec ou
sans salie a manger, dans
msison coaven*b!e.

Ecrire au bur cru du journal -s Mare LOISEL.
(80687.1

Elftdes de M' LEPOVX griffier de pr.ier a Yer
vitte ; de JM"BORSoy. hu sskr d Yerville. et de
Mt LAM Y, »s ree u Reuen, quai du Havre,
tl» S B.

7entopub!'quedeVieuxMêtaux
CHAl)DÉri IT RUCHiNEA VSPEUR
Le lismaBetse .TO Juiüet 1910, a deux beu-
fes précises do. Paprès-rnidi, il sera procédé a
ïfourdainvitle, piés ïerville (ancien tissage , » la
vente aux encbères publiques, par le ministère
de M" Leroux et Itomon, de :
Fers plals el ronds, ftrraiüe, fonts, zinc, plomb,
arbres de transmifsiop, cables, grand réservoir,
poulies, chaudicre. machine a vapeur de Te cbe-
vsnx marque Orespel et G. Garrauti.
Aux condition : qui serost annoncét-s.
Rcquéte de qui de droit, 23.27 ('984)
•■BwawMaw— aanwnt— ■■—■ mviHDiiiii<

AViï DIVERS
S»MotcursSatasonJ;SKJtJSR
prés Por >. dc.n»!i!de pour son Bsiac d'Aé-
« : ('lisadronuirrs . Ajuslenrs ,
r»ieui!!«iers, Rlouteui's naunisdebon. réf ronces

(39.5)

JöLIECHAM3REmeubiée
mi» » bi. s s cortfor' mo(1' rïi e . Vue sur ia
ii v L Ij li mer, avec p nsion, cuisine

soipnée. Convit-ndrait a Monsieur seul.
S'a iresser au bureau du journal. (6079z)

öi mmTV LOBERVaste Hangar
de preference
see on (erin

po
; le <j;

r y Soger du bois Mlué
irlièr Sle-Anne S'-dres-
t Lie, sa. rue Thiébaut

HAREN GS
Nouveacx, frais salés

EW OROS

- €*. DUBOIS
j©JS, rne tfe l'ncls, X Havre

(au fond, dans la cour)

ffllïlli

i mm'dosMAÏÏCSÏÏVRESde (Sa 40 ans. pour rernpiir
b's functions de chauffeur

sur los m cbines iocoraolives. bons saUuret plus
crimes d'. conomie el frais dc dèpiacement.
S'sriresscr au CHEF de DÉPOT ilu Havre. 12. rue
Boïeldicu. S3 27 |7^S9Z)

DES

. Snpplémentaires
(8 lli SSillli: ' : lo pon» ie iim&ncbe matin.
Cours de la Répub'ique, io7. (8058z,i *

[[lin OiandLAVATORYs!eiaGare
^ I i §Sl / /, Cours ds la RèpubUque, II
Uy i:1 E>IE ^ -V'S>K

tets. SAI-.ON"3VIB]R.
(8063Z)

ou loaera's, avec pro¬
messe de rente. Terrain
c os (mur ou pa! i 2.'f> a
40"! mq. en fricties ou jardi-

rage, lont procb • du Havre.— Ecrire offre bureau
du journal, BALERT. (S()7iz)

sp'd-laf P°U!' manutention dans
dUib iOi ua atelier, soit
VE. soit uïi PETÏT :
« HEVAL

Adresser offres aux ül) ANTIEKS NORMAND.
iS. :fi i' I '0' R) !

I'■
iI
juf
Pi5

4

1
:f1

Toutfi temtr.e qui sonffre d'ua trouble queiconque de la
Menstruation, Régies irrégulières ou douloureuses, en avance
ou en retard, Pertes blanches. Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovante, Suite de couches, guérira
sürement sans qu'il soit besoin de recOurir a une opération,
rien qn'en faisant usage de ta

JODYEICEBEWMlSDIY
uniquement composée de plantes inofiensives jouissant de
projtriétés spéciaies qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de longues ar.nées.
La jr©UVERCJE «e l'AI»l»é seiiRIF est faite exppes-

sément. pour guérir toutes ies maladies de la femme. EHes ies
guérit bien paree qu'eüe débarrasse i'intérieur de tous les
élémei^s nuisibles ; elle fait circuler le sang, décongestionne
les organe8, cn même temps qn'elle les cicatrise.
La JCeUVICll'CTK cïc l'Abbé SOUE8Y
ne peut jamais ètre nuisible, et toute per-
sonne qui souffre d'une manvaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hemor-
roi'des, soit de l'EstomaG ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffeznents, soit
malaises du

Kl<;XOUIi d'AGE
doit employer la

JOUVENCEdo l'Abbé SOURY
ies jours des milhers de

m

Lxirer

en toute contiance, car eile guérit tous
désespérées.
Le fliic.on. -4. franr.s, dans loutes les Pharmacies ;
Par trois fl«eons fran.o conlre msnoat x.® franc
Mag. DüïïoanriEK, a Rouen.

és fr. vsca 'franco .
aürcsso Pharrnacie

Nolice nontenant ïlcnseifinominla gratis

m
:r.m
mLSTSFER&CUIVRI

tZf •!>« Grand CfhcblTs:
^ Iaa Meille|ii* Marelié
LITSD'ENFANTS- LITS-CA&E- LITERIE

L\ f fn 0. | ©, 3F5.UL© Jules-Leoesne
. V M O O A L. fpi'è® I'IIötet £c "4'iStc)

L/TS LAQUÉS,bicinc,ivcire et vert, tros beauxmot/èfes
Location Literie

£!

iAISOHoeSANTÉ«fsBRiJYÊRES
19.-reuted'Eibeof,SOTTlVILLE-bSS-KOUEN

Telephone lOO!}

CHATEAU: C.iiresdeR<pos,dcRégime,Convalescence.
LESIILLEILS; MaladiesServeusesel Slenlales.

Magnifique PARC de 7 hectares

ACHAT nu OOütPTAH
tUUUryi i ^ Au^a^ang^ Be, ge.,Bsui&areis, Turen, aio,
r Rensclcuements au CHËOIT FINANCIER EELGE F. ANC.MS. 50. Rue N.-D. deeV;cto

1WEES

IBVnil11BOISaERüLER
par petitelongueur
tourneur, 21, rue Duguay-

{8357 1

UI
MAISON Al'BoliT,
Tfouin.

IDElS/ï^KTDE
<o :e3; a ^ 3H.o r-j
Chez, 51. GÊLAS, 7, rne de Mexico, (6078)

irrti t tiflr riaus entrepot...JE1I10Iboï,E™£loyé
Prendre 1'adresse eu bureau tin journal. (80S6)

simmV* HOSIMK OU JEIÜVEHOHMK, trés séj'ieox. sa-
ch nt couduire ch: val et
voiture, pour ie service des

iivraisons et nfTloyage's bons appointments.
S'adresser 260, rue de Normandie, Au Cogne Prtit.

, 25.27 (7990)

pour faii-c l.-s uetloyages
es» ËemanËé par

L'EPICEHIEP0TI1T
Boulevard da Strasbourg, 106. —» (8062)

AVEXIH'Spourcans iir cliaiigfiHeal
TM»It A»SiI MJt,tsi?Snr'S
places, Ac trafisornia nt cn voiture de livialson.
Parfrit clat tie rasrehe.

TOR DO LrsTio3 hp:
qua! re places. Parfait élat de marcbe.
S'adresser, 3, rue du Perrey. (60767.•

!' vunste

i

Enfants, Jeune s Riles arrivées a !a
puberté, Jeune s' hommes out entrez
dans la vie, Hommes qui trr.wiH-rz d
têie ou de corps, Femtr.es mioses par
la gressesse, Vieillards qui voulez consèr- yij
ver vos fot ess physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladte, \

est un
: iresor/

Prenez cl II

r-l il'Ï-V,-'I -v: é'

A
Xi*

a e'est
let Vis rai a y% I

iM Ironlque et Roconstltuant Vri
nèriii i|•v.-.'_:{in if

I
'Jk

I (Stic de Viande, Fer. Kina et Hcorct a'Orange am

PlusïMiips !
PitsdsMMpn

|wi
m i

£a*. &0 if t Boutelll© . .:

f |1|B DEPOT : L? Havre. — SO, ^ " Nica

liluP/lond'Or pi.©I'HMei-ds-villa
"'ifi 5'4^ ïi$ xértC"m w _ Y'_

A VENI>RE (ssuss dedouhiSemploi)
A't+WftWIo 4 ey|iQdYBS'4 PlKcex.carrosse-*l.tlbwXUUUlAw ne Torpéd ■, 2,500 fr.
pro„"j- moderne. 4 pi. intérieures et S pi. siège,

sur ie même plan, ét-.t de nenr, 500 fr.
Prendre l -.dresse au bureau du journal,

20.2 J.27. 30 (7808)

IMPORTANTEAFFAIRE
Tcntc ft prime, organisés avsc
fios élément succès. réserve situations,
ondó de pouvoir, agent départemental,
j&iirecteur service è pers onnes actives pou-
vant faire apport en participation. — E'-rire
MASSON, post. rest., Sti é-EUeuL' -flu-Ronvray.

23.27 7901zt

C»■ <:$■**.'.y>ï P6SO ■ Rffro » E s
ü •'.!11 njtï-m ii Js£.rl •&.•£* IL iSs i M I

Service snosiliié ast ï" .5 u tiSc t 1916

var TwtT»: :

uil uomestique
pour soigner cheval a la
<fFerme ae Sequence » rou¬

te Nationale a Gravillc-S .inu -Honorine. (6967z)

W 'ut

Béjiötcentral, 88,rücJules-Lecesne
Mui li - 3 S3!

UKVACHER
S'adresser a la ferme dn

Calumet rue Thiers, Blcville. »—ilij )79u7

Veuve, 35 ans. sacbant la cui¬
sine. eherche Ménage dans

, .. ijl familie fraEQsjseou an^laise, une
I ill 12 partie de la jourtn e too couctjée.
f rendreradressq«ubureaudujoatasi.(&0ö4z)

FACTEURS EXPRESS
Bureau, 87. rue Vleier Hugo, Barre

E-itreprïae dc PeliiaDéménageaienls e! df Petit
Camiocnsgc; Transport de Meuble--, de LU<rie et
de Co ls en tous genres pour la ville ct la cam*
ps«.'iic.— Transport do Pianos.

Haui.esreferences,CIEA5EDZPA,^STJET3
Expéait on fit Grande el Petite Vitesse

Mai$9n de een fiance fendée en IS78.— Prix modérés
4-2iat (S0oè>)

La ÜAVRF,MO'tTiVILLIERS.ROLLKVfl1 9

STATIONS {.2.3 4.2,3 4.2.31 1.2. 3 4.2.? D.F

Le Havre dép. 7 49111 48 to jj2 48 50 20 35 24 48
Gr av* U«-S te-H one ri rt ^ 7 :>4l'A !• :s <S 58 20 '.f! 2' 55Hardour 7 59 11 58 i3 4 19 2 20 46 21 4
Roue lies 8 3 12 2 13 59 j >9 7 20 54 22 6
Lemi-Lieun 8 7 i2 G 14 49 44 20 55 22 10
Montivilliers S 40 42 9 14 8 49 48 A 4 22 45
Lpou ville 8 16142 47 44 45 19 53 21 10 22 22
Roilcvilie arr. 8 24 42 22 14 23 49 29 21 47 22 28

STATIONS 1.2.3 4.2.3 ' .2.3 1.2.3 1.2.3 Buf
RoUeville 5 10 6 21 40 34 43 54 47 30 20 2
EfKuiviI'e 5 17 6 28 40 37 13 9 17 0/ 20 9
Montivilliers* 5 25 6 36 it) 45 43 36 1' 45 20 47DeuuLieuc 5 30 6 41 40 50 i ó 40 '7 49 2 >22
Roueiles 5 35 6 46 40 c5 13 43 •' 54 20 27
Barfleur 5 40 6 M li 4 13 4-7 # 59 20 32Grav ot« Uonorine. . . 5 47 6 t»K4! S 13 51 S 20,39
Le Havre arr. 5 53 7 4 11 15 13 56 13 40 20 45

L.i£HAVRE ti FE CAMP et Diceoers&
STATIONS 1.2 3 t 2 3 i 2.3 1.2.3 4.2.3

I.e Havre .dép l r. 7 38 18 48
Brêauté-Beuïeviüe arr-dép.

t
8
8 5
II 49 z 10 1721 23

Grainville-Ymauville 7 8 12 4 —?4 35
Les i<s . ii«'tp. 12 14 ——21 47
Fecamp .arr. 42 24 —A 5S

LE JI AYR LI a D1F.PTE
(p: tr Houen, Mvlaiivay ft (Uères)

lo HaVrc, . .....

iLiror.sm? ....
Molap-iay
1 Monvilie .
j Clcres

! SI-Victor
1 Anïï":ty
• Lon^rucville
j Aibi.-\ }i!-?-sur-Sci^.
St-Aubin-su»'- -dt^ .
I pciit-.'\pi)c\illeT...
Dieppe

6bp.
. .nrr.
.dép.

. .arr.
.dép.

STaTIQ.NS

t'órainp dép.
I.cs Ifs dép
Giainville-Vmauville
Brêautó-BeuzoviUe . . . | ^
Be Havre. .arr

i.2 3 4.2 .3 ;t .2.3 .1.2.3 1i .2.3

ti'tO 3! 16 53
j 7 ll . tO 36 17 2t
7 sj! IQ 5t 17 21!
7 52jH r>! 17 as
U 39 14 39, 16 29
11 59,11 39 —,19 17

7

.2 5 1.2.3 : 1 2 3 4 2.3

i ;; 7 '38 j 42 47 47 24
4 r 9 21 115 54 49 7
4 5.5 40 31 47 » 20 7
5 3 10 30 ! 17 9 20 20
5 9 10 45 i 47 47 20 21
5 48 40 5'. i 47 28 20 30
5 26 51 2 117 37 20 38
5 34 11 7 j 47 45 20 43
5 45 it 21 18 » 20 57
5 52 44 30 j 48 10 24 4
6 2 11 40 ' 4$ 23 24 44
6 9 11 47 ; 18 31 24 28
6 10 11 53 ! 18 39 24 20
6 24 ! ! 59 118 45 24 33
6 28 12 0 118 54 21 41

IlII -'PE on HAVRE
(par CJêr s, Mulnanuy -cl Honen)

STATIONS i 2 3 1 2.3 1 2 2 1.2. 3

Dieppe ...dep. f» 56 12 50 47 0 22 55
IViu-A.Yjjf'/ille 7 2 42 57 47 42 h -2
Sl-Aubm-sTu-^Se 7 7 43 3 47 17 23 9
Aitnevillo-sur-Scie 7 14 ü' 41 47 24 23 4«8
I.- i gaevilie 7 22 43 2! 47 32 23 27
An flay ... 7:ÏÏ 43 37 17 44 23 4'.
Sl-Yirlor 7 42 43 46 17 51 23 53
Clères — arr. 7 53 43 59 48 2 0 7— . . .di p 7 58 44 5 48 40 0 42
Moaville 8 6 44 46 48 49 0 23
Malauiiay 8 15 44 27 48 29 0 35
M Hïlö 8 24 44 34 4S 35 0 43
tloh' ti - . . . .arr. 8 28 44 42 48 42 0 .71_ ... . . .dep. 9 '-0 '6 13 49 42 4 1»
Le Havre ....an 9 51 49 17 son 7 45

M.CHERCHEZPLUS
Les fmmBoielfspesiloloiipeg
É5KINEHLSON "
dsM.CCEüREÏ,phcienréfugié,satrcuver.talaPHARMACIEduPiLOND'ÖR
) ïls ctoiificnt

FORCE-SANTÉ-VIGUEUR&JEUNESSE
Par leur pouvoir phénoménal, les 8|iéclflque|l>lsle{|tqae* Kindihoii

opèrent des Miracles
Chez tous : Soldats, Adnltss et Enfants. ils anéantissent le mal, prévian-

nent les maladies et préservent des ópidémies.
Ces petits serums agféables a prendre : ont en réalité de l'EosrKsee tie Vie

' MODE D\E!Ml?LOI
Déposer le sel sur la langue sans une goutte d'eau et l'avaler, la saliva

seule doit suffire a la dissou dre.
IfS. 4 ÊKl'KET, Pharmacien, 41, boulevard j9e S<r»Bl>«sis'jj, préijient

ses Amis et Clients que ses SFECI PIQUES BIOLOGI^tKb sent pre¬
pares par M. DELAFOiNTAINE, Pharmacien de classe.~
FEIX : la looite, -t3= fi-. la, 1/2 laolte, 2 fr. 2S

BliPOT GÏÏCBS4 & DETAIL :

g

AU PiLON D'OR
^ 20, Place de l'Hötel-de- Ville, LE HAVUE

* Se méfier des contrefa^ons et bien exiger « SPSiCB F'ZÖl'E
«lis I»' liaSlfïS ».

ét". . i /; ..

BIJOUX
d'Cccasicti

Spécialité de Jüamaiits

LELEU, 40, rue Voltaire (Télcp. 14.04)
(i.a rue Voltaire commence a l'üótrt T<rtoni)
8I<>ntres « Longlnes », « Zenith »,

Bijoux « Fix ))
Achat de Vieil or. 3 fr. le gramme en échan-
ge ét SANS ECHANGE au mieux.
A<?5sat «So Vteux Hcnticcs
I)É< OKA TIOXS. Tous les ordfcs, Relges et
Fran c'is en magasin Spécialité de Barn (tes gen¬
re anglais de tous Ds ordn s. Beiges et Franc i's,
Noenos 0 fr.2o ; Rosettes, 0 fr.40 ; Barrettes.O fr.25.
N >uvelles Palmes Beiges pour différencier les
Décorati ns obtenues pendant la guerre. Argeat
1 fr. et 2 fr. ; vermeil, 1 fr. 25 a 2 fr. 50
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EoouleiïïenlsAncienscuRécents
guérlsradicaisment

SOULAGEMENTIMMEDIAT
LesEcouIements anciens ou
récents sont guéris radicalement
et saos récidivet avec le Santal
Leudet et l'lnjection Delafontaiue.
Chaque flacon 3 francs. Dépot au
« PILGN D'OR », 20, place dc
l'liótel-de- Ville.
LE HAVRE

En Vente au Bureau du Journal

FACTlRfiSCUMUIMS
pour 1© BRÉSIL

CYCLISTES !
Ke persistez pas a croire que las Bicy-
clettcs étraDgèies sont sup«rieures aux
nótres et achetez tie préférence

HQSGUANOESMARQUESNATIONALES
DE DION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce §ont les Premières Marques du moryie

Coipfoi?BénéraldesSpies
3Sï, l'laee tie 1'HduG-dr-AUUe
et rise Jnlps-Aneel, AO

Lesplusbasprix,lamsilleurequalité,leplusgranthsfiolx
de PNEU3 ct ACCESSOIRES

(6336)

VITRINE
.A. VENDRE

S'adresser AUCAFÉ,130,rue d'Elrelat.
(30!'iz)

VEKTEDETOUSTiTRES
Coles,p.oacotéscüdanégociattondifficila
PSÊTBETITRESBESFAYS8SDTRESAl'ÉTAT
S'cdr. iM.jSaeot, 86, r. Thiébaut, Havre.

tI2js —31juil (71517.)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou At HETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous on touto coaiianc:! au
Cabinet de 41 J.-M. CADIC. 231. rue de Normandie
au Hsvre. E^i lui écrivaat une simple lettre, il
passera chez vous. »!-29 3312)

or. -p -sj

FoniistieOoHimorceavendre
FONDSDECOMMERCEACEDER
Pour cause de Mobilisation ct de 'in Iodic

Tp ttpoo "re i o men F e fts de fahar < afé-ge venmaio DfHi, s,i:;iVqu.' popu-ex.
Benéfires nets 8.0C0fr. Prix a derail :e. i9,0 OP.,
moitié comptant. — S'udresser È M.CAI.H0,rue
de Normandie,231,Havre. (7969)
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Biens a Lousr
Elude de 3J' J,EJARPE .VTIER,
notaire <»Montivilliers (sutccs-
settr de iff®MAILLARD).

j T AijyiT) pour !e ?9 septem-
A LUIilj» bre 5917, Ferme
a fraint-Lsur-'Ct de-Brèvedenl.
C ntcnant 17 hectares environ,
occupge par al°" veuve Caunionl.
S'aurcsscr au .Botrirc,

20.27 3 (7789)

ALQUERLIBREDESUITE

kmrnev«luiliciaire
E-ude de.-HR. PnEs'CHEZ, avouè
an Havre, rue Jules Lecesnc,
re 28.
Assistance judiciairp. — Decision
du viRgt-cinq juiilet mil ueuf
cent qualoize.
DIVORCE

D'nn jugoment renin nar dé-
fa ut par (a premiere Chioibre du
Tribunal e vil du Havre, lc vingt
el un -janvier mil neufci nt seize,
enregistré, siyailiéet trsnscrit.
Eo la cause d'eatre :
Monsieur Georges-Henri ir-
Bi.rc, ehaudroncicr. demeupant
au Havre, ruo dd l'Eklise, v '»i,

B'une phrt,
El: Madame Jeannc-Pmilienne
cen.i OT, épouse de Monsieur
Lt blic susnommé, on e lequel
die est domiciliée de droll, mais
résidant de fait séparément au
Havre, tuc R .clne, i.» 8.

D'a'jire part.
II appert qua le divorce a été
prosoncé v<-c toules .uiics et
effels de droit en tin époux
Lf-Blic. aux torts 'et giiefs do
Jladnme LeftHC.
Pour exirait certifié cooforma
par M'P.eicU z avoue. uyaot cc-
ctipé pour Monsieur Leb'ia d;r,s
1'instance.
ti vi e, le vingl six juillet mil
neuf cent ize.

Signc : E. PRÉ5GHEZ,
suppléant.
mmiBtmmam

PEI8ISPAVI1L0N
Qixu'llci- Thiers

Prendre i'adresse au bureau
du journal. (6075)
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AFFICHE8, BKOCHURSS
cmcuL.«.ins3

CARTES, CATALOaUES
CON(dAieSEH)£NT8

BIESrlOHArtnUttS
TÊTE8 PC LETTRE8
PASTURES - f»3C»!8TRZ0
• ENVFI.OPPE3, ETS.

S1LLE18
Oï SH,!ÏS«;iCE ET 6E SAÏlUi

jLETTRESaDÉCÈSI
j 7 ravai! ,solgflt
| ct Exioutbn repiót
V9
-tC..,.TTT kT .ly.'T'TT^ C&.&S3 ^

MAGASIN
a lou«r ds suits

as u he. «3-is a- £•"an a y
S'adr., 2C1, Ed tie Slraslmurg.

(6656Z)
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Les bons de Fotirceaux Eco
aomiques a 10. centimes 3on!
exciusivement en vsnte a la Re-
ct-Ue Muntcioale.
Les Fonrneaux situés rue Bean-
verger. SO. et a fa Ten'e-Abri des
otivriefs, %uai d'Oriéans, sont
Ouverts tous les jours, deou
htut beures du matin.
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L'A dmin istrzleur-Diltgue G'mnt,

O. RAÏWIXH.ET.
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an Prix I '

MóctlYiülau !S0 juillet
8t-Romaui i92 —
Bclfcftc 124 —
LlilBboime 119 —
GonnevlUe 19 —
GodervlUe is —
Fêcxtnp 22 —
yvetut !<9 —
Canjeia.-en-C5Uï.IS,i —
PsuvlUS 21 —
Valmout 19 —
Cany 21
Vsrviile
Dondevtila...
Bjcuaaviiia. . .
Pavilly
Dlat-pa
Daciaw
Kcncn
NaafcSitet/. . .
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