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U FORCERUSSE
Au moment oü les Allemands annoncaient
audacieusement la fin de l'offensive russe,
l'offensive russe a repris. Elle a repris sur
tout le front, donnant une signification
d'ensemble et une large portée aux suc-
cès obtenus depuis le 4 juin par les géné-
raux Broussilof, Lelchitsky, Kaledine et
Sakharof.
Aujourd'hui, la gauche austro-allemande
suit le mouvement de repli de toute la li-
gne. En même temps, la droite subit une
nouvelle secousse. Les points d'appui suc¬
cess!fs s'effondrent. Brody pris annonce
Lemberg menacé .
Les deux mois d'attaques heureuscs, par
quoi les armées du tsar viennent de prou-
ver leur valeur, apparaissent ainsi comme
une préface, Une force énorme, organisée,
approvisionnée, commandée, pèse sur l'en-
nemi, le bouscule, le brise, fait craquer
ses membres, 1916 était l'année de Ver¬
dun. Gesera aussi l'année de la Russie.
Les malheurs de l'an passé avaient
ébranlé les confiances. On disait : « Les
Russes ont le nombre. Mais ils n'ont que
cela. Jls ne seront jamais armés, jamais
outillés, jamais prêts. » En moins de douze
mois, iis ont fait l'effort nécessaire, et voici
que eet elïort se juge a des résultats écla¬
tants.
Puissance et volonté, nos alliés manifes¬
tent les deux vertus maïtresses qui font
les grandes victoires. Leur territoire lar-
gement envahi n'a pas diminué leur Cons¬
tance. Leurs pertes ont confirrné leur réso-
lution. Dans Je silence et le recueillement,
ils ont préparé le bond en avant. lis tien-
nent l'adversaire a la gorge.
Dans cette phase capitale de la guerre,
comment ne pas reporter notre souvenir
aux actes de paix qui l'ont rendue possible ?
Comment ne pas s'incliner devant la clair¬
voyance de ceux qui furent en France et
en Russie les initiateurs et les défenseurs
de Dalliance ?
La diplomatie de la République, tant de
fois eontestée par les critiques du dedans et
du dehors, a été, depuis vingt-einq ans, la
créatricc des possibilités dont le victorieux
développement fait tressaillir nos Ames.
Pour avoir voulu qu'a l'lieure de ia crise,
la Russie föt a nos cólés, ellc mérite une
éternelle reconnaissance.
La guerre est la grande pierre de touche
des vérités et des erreurs. Elle classe les
va'.eurs impitoyablement. Ceux qui ont eu
raison n'ont pa'sa triompher de ceux qui se
sont trompés : le souci de l'union sainte
l'interdit. Mais ceux qui se sont trompés,
doivent, sans fausse honte, rallier le dra-
peau de ia raison : le même motif les y
convie.
Ils étaient nombreux, naguèrc, les in-
cjoyants et les soepliques qui doutaient de
la double alliance. L'éloignement géogra-
phique, l'opposition des lois et des moeurs,
la différence des régimes et des caractères,
tout leur était bon pour conseiller la pru¬
dence, éveiller les hésitations, dénoncer
les entrainements éventueis. Qaïls regar-
dent et qu'ils jugent !
La Russie n'a pas voulu la guerre et elle
a tout, iait pour Fempecher. Le tsar et ses
ministres n'ont pas été moins modérés,
moins consciencieux, moins scrupuleux
que Ies gouvcrnements dc France, d'Angle-
terre ou de Reigique. Pendant des années,
ils avaient transigé et cédé pour éviter le
choc. Jusqu'a la dernière minute, ils ont
frav&iJiépour la paix.
La Russic, la guerre une fois déelarée
par l'Allemagne, s'y est donnée de toutes
ses forces et de tout son coeur, pratiquant
l'alliance dans ie plus noble esprit de soli-
darité. Son offensive de Prusse orientale,
ïmprudente, téméraire et généreuse, nous
a aidés a gagner la victoire de la Marne.
|,'unité des buts et des devoirs, affirmée
sar elle dès la première heure, a été Ia
base de noire action commune.
La Russie, pas plus que nous, pas plus
que 1'Anglctcrre, n'avait su pousser sa
préparation au degré de perfection qu'at-
teignait la préparatiou allemande. Elle l'a
payé cher. comme nous et.comme l'Angle-
terre. Mais, comme l'Angleterre et comme
nous, elle a su, en pleine lutte, forger
l'outil manquant.
Deux ans de guerre, et pas une défaïl-
lance de volonté et de conscience : voila
ce qu'il fatit retenir, si l'on veut fonder sur
des bases durables le credo de l'unanimité
nationale. L'alliance franco-russe, discutée
dans la paix, a subi 1epreuve dc la guerre
Bvec une fermeté triompbale. Elle était
véritablement l'axe de notre politique exté¬
rieure. Pas un Francais, pas un Russe n'a
.aujourd'hui le droit d'en douter.
Aux Ffangais, qu'inquiétait i'autocratie
russe, aux Russes qu'alarmait la démocratie
•francaise, la rude lecon des fails trace les
routes de demain, prolongement de celles
de la veille. Elle révèle ce que Dunton-des
deux penpies — centre initial des accords
d'oü est sortie la quadruple alliance — a
assuré a DEurope et au monde de süretés
contre les convoitises allemandes.
A cenx qui ne croyaient pas qu'nn lien
put ètre durable entre deux peuples, si
éloignés Dun de l'autre dans l'ordre maté-
riel et dans l'ordre moral, ia guerre a
prouvé que les intéréts nationaux ne sui-
vent pas lés intéréts politiques, mais qu'ils
les précédent et que ies premiers comman-
dent les seconds. Force francaise et force
russe se sont unies saus peine au service
du mêmedroit.
Union d'bier, union de toujours : sur les
champs de bataille, oü des milliers de hé¬
ros accomplissent le grand sacrifice, il fnut
Sue soient fécondées ies verités directrices
e Davenir. II faut que l'alliance franco-
russe, d'oü sont nées les premières garan¬
ties de la liberté des penpies, rayenne dans
leur conscience ; que l'accord réöéchi des
nations, dont ce pacte est le rempart, con-
solide ses assises ei qu'an acte unanime de
•atittyia et de foi satue les succès de sa

(le TmpeJ

UnesecondeConférence
deM.LouisBarthou

M.LouisBarthou, poursuivant sa campa¬
gne patriotique en Suisse, a encore tail sa-
medi, mais cette foisa Lausanne, une confé¬
rence qui a reqn un accueil aussi enthou¬
siaste que la première.
Dans la matinée, l'ancien président dn
Conseils'était rendu k Chernexetè Champy,
pres de Montreux, pour visiter l'instaliation
des hospitalises francais do la région. Des
toasts chaleureux forelit échangés au déjeu¬
ner anqnal M. Barthou avait convié quel-
ques officiers francais. Puis, l'après-midi,
dans la salie du théatre des VariétésdeMon¬
treux, l'ancien président du Ccnseil s'adres-
sa, en une improvisation chaleureu'e, aux
officiers et so'dats francais qui s'étaient
rassemblés pour écouter son éloquente pa¬
role.
Le soir, enfin, M. Barthou paria è Lau¬
sanne.
Comme il l'avait fait k Genère, M. Louis
Barthou rapprocha ia Suisse de ia Beigique,
pour réunir, dans un même respect, dans
une commune admiration, ies deux peuples,
petits par le territoire, grands par les senti¬
ments.
La péroraison dn discours de notre illnstre
compatriote a été acclamée, la voici :
« Tous le3 soldats francais se sont donnés
è la patrie ; aucun ne s'est repris. Cenx qni
ne reviendront pas, c'est ia mort qui les
aura gardés.
» . . .Toute la France pour foute la gnerre :
ceia veut dire d'abord la France toute en-
tiére, ia Franee de France et ia France des
colonies, la France de Carrière comme ia
Franco de l'avant. Pour toute la guerre :
ceia veut dire que les Barbares sont la-bas,
que nous les battrons, que nous les chasse-
rons ; cela vent aire que nous ne connais-
sons ni la lassitude ni la méfiance.Nous
n'accepterons pas une paix précaire, nous
n'accepterons que la paix que nous saurons
imposer. La paix que nous voulons, c'est
celle qu'ici-même, è Lausanne, Victor Hugo
defiuissait en i860 : ia paix et ia déiivrance,
de ia déiivrance de la Baigique, de ia Serbie,
de ia Poiogne, de i'Aisace-Lorraine.
» Malgré tontes ie3 insinuations, maigré
toutes les perfidies, on ne nous séparera
pas de nos alliés, on ne nous séparera ni
des Aogiais, ni des Russes, ni des'Itailens,
ni d'aucun autre. »
C'est aux cris de : « ViveTa France ! Vi-
vent ies Aüiés 1» que se termina cette beüe
manifestation. La fouie dans ia rue était
immense et elle montrait un enthousiasme
délirant : les femmes jetaient des fleurs.
M. Louis Barthou fait de bonne besogne.
IH- BARTHOUFAITVISITEAUXPRISQKNiERS

ANGLAIS
Apré3 avoir rendu visite aux soldats fran¬
cais hosqitalisés dans la région de Montreux,
M.Barthou n'a pas voulu poursuivre son
voyage saus aller voir les camavadss augiais
interoés dsns l'Oberlatid bernois. C'estau
milien d'eux qu'il a passé ia jxmrnéede sa-
medi. M. Barthou, qui était accompagnê du
consul générai de France a Gsnève, a reqa
un accueii particnlièreniont chaieuraux. Ün
déjeuner lui a été offert.
— ■it ■,■umi" —i>hi».iw.» emout

LaEoimémoration^jgJanJaurès
Le parti socialists et ia Socité des amis de
Jaurès avaient convoqué hier après-midi
leurs adhérents dans ia saiie des fêtes dn
Trccadéro, pour y commémorer ie souvenir
de l'ancien député du Tarn, assassiné il y a
deux ans. C'estdevant une salie absolnment
combie que les orataurs annoncés ont pris
ia parole.
M.LévyBrnhl a parié au nom de la So-
ciété des amis de Jaurès, qui vient de se
fonder et qui se propose d'honorer sa mé-
moire en organism des cérémonies comme
ceile d'aujourd'hui, et en pnbliant nne édi-
tion défiuitive de ses écrits et discours.
M Emile Vandervelde, ministre ö'Etat de
Beigique, a prononcé ensuite un éloquent
discours.
M.Albert Thomas, sous secrétaira d'Etat
aux munitions, a prosioneé ensuite l'éioge
de l'ancien leadersocialists francais.
It a rappelé que la mémoire de M.Jaurès
était toujours présente è I'esprit de ses
amis.
« Jaurès serail henrenx de constater que,
après deux ans ds gnerre, ie parti sociaiisie
continue a vivre, è agir, a espérer.
» Jaurès déc'arcrait, s'il était Ié, que Ia
France n'avait qn'une volonté. qa'nne aspi¬
ration, l'amour da la paix, mais anssi le cou¬
rage a l'henre du pörit. Liberté et Patrie
sont inséparables. »
M.Thomas a termiaé par nn hommage
aux ouvriers de i'intérionr qui ont confiance
que de cette gnerre naitra une puissance
nouvelle pour l'émancipatioa et ia liberté.
Pois, M. Pierre Ranaudel a in qnelqces
pages choisies ds Jeao Jaurès, et M. Maurice
Bouclioradit un poème è la mémoire du
grand orateur.
— 1 — .n—i.ii.i. -

Distribution do Prix aux éièves
de Thann

Le préfet des Vo-ges, assisié dn sous-pré-
fet de Bemiremont, vient de présider, a
Rupt-sur-Moseiie. la distribution des prix
aux éièves des éeoies aisaciennes de Thann,
qoi ont subi récemment les épreuves du
cerlificat d'études.
Le préfet de3Vosgesa télicilé les mailras
et maitresses, ainsi que ies administrateurs
de 1'Alsace,des succès remportés par leurs
éièves, dont 97garcons et SOlilies, sur 163
csndidats, ont obtenu leur diplome.
Chacon des iauréats a reen une médailie
d'argcnt, nn livret de caisse d'épurgae et nn
nceDdtricolore.
Après nn discours émoavant du rectenr
de ('Académie de Nancy, les enfants ont
chantó des ebeeurs patriotiques, notam-
ment : « Dis-moiqn^i est ton pays 1 »'
La sortie de ia retribution s'ést faite aux
oris de : « Vive la France ! Vive I'Aisace-
Lorraine ! » pendant que ies petits Alsaciens
agitaient des drapeaux.

LesProgrèsdes Petits Alsaciens
en langne francaise

Les examens des éièves alsaciens ponr
l'obtention du certificat d'études ent eu lieu
veudredi a Montreux-Chateau,ponr le cercle
de Dannemarie et saroedi è Rougemont-le-
Cbaieau, ponr celui de Massevaux. Sur 136
candidats, 149ont été reqns.
Les progrès faffs depuis i'an dernier en
iangue franchise seat trés marqués.

L.A G U
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 30 juillet, 15 heures.

Dans la région de Chaulnes, fious
avons disperse une reconnaissance
allemande au Sud de Lihons.
Sur la rive droite de la Meuse, une
attaque allemande divigée sur une
redoute dans le ravin au Sud de
Fleury a été repoussée. Le bombarde¬
ment continue dans toute la région
Fleury, bois de Vaux, bois Fumin.
IViiit calme sur le reste du Jront.

Aviation
Dans la journée da qq juillet, nos
avions ont livré onze combats sur le
jront de la Somme : trois appareil s alle¬
mands ont été abattus, En Argonne,
un avion allemand, attaqué par un
des notres, s'est écrasé dans les lignes
ennemies.
11 se confirme qu'un des avions si-
gnalés comme sérieusement touchés
au cours des combats liorés dans la
journée diner, sur le Jront de la Som¬
me, a été ejj'ectivcment abatta par le
sous-lieutenant Guynemer, ce qui
porte a onze le chiffre des appareils
allemands descendus jusqu'a ce jour
par eet officier.
Dans la nuit du uq au 3o juillet
quarante obus de 120 ont été jetés
sur les gares ennemies de la région
de Noyon.
Ce matin, une da nos escadrilles
de bombardement a lancé plusieurs
obus de gros calibre sur la gare et
les établissements militaires de Mul-
heim (rive droite du Rhin).

Paris, 23 heures.
Au Nord de la Somme, la journée a
été marquee par une série de combats
acharnés sur le jront compris entre la
cote i3g, au JYord - Est de Harde-
court, et la rivière.
Nos troupes, passant a l'atfaque,
ont enlevó dans ia matinée tout le
system® de tranchées ennemies sur
une profondeur variant de trois cents
a hult cents mètros environ.
Nous sommes parvenus aux abords
du village de Maurepas et tenons le
bois au Nord de la station de Hem, la
carrière au Nord de ce bois et la fer¬
me Monacu.
Dans l'après-midi, les Allemands
ont lancé de puissantes contre-atta-
ques, notamment dans la région de Ia
ferme Monacu, oü la lutte a revêtu un
caractère de particulière violence.
Partout, nos feux ont brisé les efforts
de l'cnnemi et Ini ont infligé de lour-
des partes. Nous avons entièrement
gardé la terrain conquis et fait plus de
deux cents prisonniers,
.Sur la rive droite de la Meuse, nous
avons repoussé une attaque allemande
dirigée sur nos positions a l' Ouest de
l'ouvrage de Thiaumont. Bombarde¬
ment intense des secteurs de Fleury
et de Vaux-Chapitre.
Canonnade habituelle sur le reste
du Jront.

fflMMynU!
30Juillet,14heures.

Nou n avons violemment bombarde,
la nuit dernière, les tranchées et les
zones arrière ennemies entre - l'Ancre
el la Somme.
Au cours de ce bombardement, nous
avons fait sauter un dépot de muni¬
tions dans les lignes allemandes prés
de Gourceiettes.
Les détachements d'infanterie ca-
nadienne ont pénétré en deux endroits
dans les tranchées ennemies au Sud
d'Ypres.
Les fusiliers du Royal Munster ont
exécuté une operation analogue dans
le saillant de Loos.
Dans l'un et l'autre cas, les Alle¬
mands ont subi de fortes pertes.
L'cnnemi a tenté d'opérer deux
coups de main vers la redoute Hohen-
zollern. L'un d'eux a échoué sur nos
réseaux de fils de jer ; l'autre a per¬
mis aux Allemands de pénétrer dans
notre tranchée d" première ligne, d'oü
iis ont été immédiatement rejetés.

*5fc.... —*

23heures.
Ce matin, dc concert avec les trou¬
pes frangaises qui, se tronvent a notre
droite, nous awns progress é sur le
Jront a l'Est du bois Delville (Somme).

Après un violentcombat nous avons
réalisé une avance a, l'Est de la ferme
Waterlot, du bois des Trónes et de ia
ferme de Maltz-Horn. L'ennemi, qui
avait ld des effectifs considérables, a
dü subir de lourdes pertes.
Nous avons fait environ deux cent
cinquante prisonniers.
Les Frangais ont également gagné
du terrain sur notre flanc droit.
Nous avons consacré toute la jour¬
née, dans le voisimage de Pozières, a
la consolidation des positions conqui-
ses au cours de la semaine dernière.
II n'y a pas eu aujourd'hui d' action
d'infanterie dans cette région.
Nous avons detrait hier deux avions
enncmis et en avons contraint plu¬
sieurs autres a atlerrir avec des ova¬
ries.
Entre l'Ancre et la mer, rien d'im-
portant a signaler.——̂■
COMMUNIQUÉSBELGIS

30 juillet.
Dans Ia région de Dixmude, Ie duel d'artil-
ieria a augments ü'mtecsitó au cours de ia
journée.
A i'Eff de Dixmude, un aéroplane alle¬
mand a été abattu après combat par un avion
beige rr.oniópar le capitaina Jacquet et Ie
lieutenant Robin, ce qui porte a quatre le
nombre des appareils ennemis détruits par
la capitaine Jacquet.

Tirsdedsslraoliondsl'arllllsriebslgs
Havre,iOjuillet.

(Communiquehebdomadaire du 23 au 29 juillet)
Au cours «Iela seraaine éconlóe, il n'y a
guère ea cle lutte d'artillerie intense sur le
front de l'année belga.
L'ennemi a bombardé asstz falbiemer.tnos
postes avancés ainsi cue les ruines de Rams-
capeüe et de Noordschote.
Nos baiteries ont combatlu effiocement
les batteries aiiemandes et ont exécuté des
tirs de destruction sur certaines d'eDtre
eiles. L'intcnsUé du feu a été sensibiement
pios grande dans Je stcleur Steenstraete-
Boa.iingheoü ies batteries lourdes et d'artil¬
lerie de tranchée ont procédé è des tirs de
destruction réussis sur les organisations de¬
fensives ennemies.'

QMMüNIQïïSHALEN
Rome,30juillet.

Nous avons progressé légèrement sur les
lignes au nord du mont Gimose.
Nous nous sommes emparés de Forceüa et
avons repoussé una attaque au mont Piana.

INIQUËSm ff-JA-O
LesdeuxbiècSiessurlefrontausfro-russa

Premier communiqué
Pelrograde,29juillet.

ëffn- 1© Froat Noi-d
Le 28juiiiet, une de nos escsdriürs, com-
prenant 10avions, a opéró un raid rénssi sur
Biraoovitchi ; elle a jeté des bonibes sur les
baliments de la gare et ie matériel rouiant
et a déterminó pinsieurs incendies.
Au Nord da lac Miadzioi, le lieutenant
Toroson, sur appareil Nieuport, a pris c-n
chasse un Albatros ennemi qui survoiait le
bourg de Vondeiat ; il l'a poürsnivi jusqu'au
bfmrg de Kobviinki oü 1'Albatros a disparu
dans ia direction duNord-0"est.
Tomton a mitraiiié nn camp ennemi prés
de l'aérodrome de Kobyiinki et est rentrè in-
demne dans nos lignes.
Bn Stoktiod nn chemia ö© ter

li e JL,voï

L'armée du générai Broussilof ayant
pria l'offensive, a rejaté l'ennemi sur
tout le front, depuis le chemin de far
de Kovel a Rojitsche jusqu'a la viile
de Brody, qu'elle a enlevée.
£>s*us Ia Galtele laéridionalo
Par une attaque impétueuse, les
troupes du générai Letchitsky ont re-
foulé l'ennemi dans ia direction de
Stanislau, au Sud du Dniester, faisant
des prisonniers et prenant un butin
que nous dénombrons.
La vaillante division d'indigênss du
Caucaee a chargé et eclevé Iezeraani,
sur la route de Tiumacz.

BL.O iintia
Selon des rapports compiémentaires, !e
chiffre total des prisonniers fails lo 28juillet
se monte a 400 officiers et 20.000 soldats ;
nous avons pris 55 canons, des mitrailleu¬
ses et un grand butin encore non dé-
nombré.
Au Caucp.se et e n Slésopotnmle
Notre avance dans les directions de
Sivas et de Kharpout continue ; nous
avons fait des prisonniers.
Dros ia direction de Mossoni, les Tares,
pendant la nuit da 27 juillet, ont lancé de
furieuses attaques sar i'aiie droite d'nn de
nos détachements, mais iis ont été repous-
sés pa- une feuguense contre-altaqae de nos
tirailleurs géorgiem.

L'ennemi s'est replié en désordre,
en abandonnaat des arraes et des mu¬
nitions.

DeuxièmeCommuniqué
Pelrograde,29juillet(soir).

En Volbynle
Sur le Stokhod, dans la région de
Gouievitch, nos éléments, ayant jeté
des ponts, ont passé sur la rive gau¬
che, oü ils se consolident.
Desaéroplanes ennemis ont volé au-dossns
de Ja région de Loguiscliine et sur la gare
de Manevitchi; ils y ont jeté des bombss.
Ls long du chemin de fer de Kovel
a Rojistche, nos troupes continuent
d'avancer ; l'ennemi se replie au-de'Ü
de la rivière Stokhod.
Dans Ia direction au sud-ouest de Louizk,
de nombreux avion, adverses volent au-
dessus de nos lignes, jetant des bombes et
milrailiant nos troupes.
Baas la Gallcie niéridiOBalo
Au sud du Dniester, dans ia direction de
Stanislau, l'ennemi, poarsum par nos
troupes, s'ost replié sur une position préala-
bieaient organisée.

butin
Les données relatives a nos trophées sont
encore si restreintes qa'on ne peut en parit r
qn'approximativement.
Nous avons établi jusqu'a présent
que les troupes du générai Broussi¬
lof ont fait prisonniers, au cours du
28 j uiliet et d'une part, ie du 29, deux
gónéraux, plus 851 officiers 6t 32,000
soldats, dont un nombre important
d'Allemands ; elles ont enievó 114 ca¬
nons, dont 29 lourds.
Sar ce nombre, ies troupes du générai
Letchiisky ont pris 21 pieces lourdes alle¬
mandes ei 85mitrailleuses.
Le nombre total des prisonniers et tro¬
phées comprend en partieceux qne las trou¬
pes du générai Snkharot ont fails Iors des
combats de trois jours devant Brody, soit
216officiers,13,569soidats, 9 cauons, 40 tni-
traiüeuses et prés de 15,000fusils. En teut,
ies troupes da générai Sakharof ooi pris, du
16au 28juiliet, 940officiers, 39,152 soldats,
49 canons, dont 17lourds, 100snitraiüeases,
39 lance-bombss et lance-mices, avtc 80 ca¬
nons a bombes, 76 caissons d'artillerie, 58
chariots de mitrailleuses et G dépots, avec
du matérie! d'artillerie et du génie.

Pefrograde,30juillet.
Front occidental

Sar le Stokhod, nous consolidons les po¬
sitions de ia rive gauche.
Nous cominuons a ponrsnivre l'ennemi
dans les directions de Kovelet de Brody ain¬
si qu'au Sud da Dniester.
Kous avons abatta deux avions.

J%.11 Caueaec
Al'Oaest de Gumiskhan, nous avons re¬
poussé une offensive.
Dans les directions de Sivas et da Khar¬
pout, nous nous sommes emparé3 de posi¬
tions.

LES ALLIÉS ET LA GRÊCE
Alhènes,30juillet,

Le générai Moschopoulos, actueilement è
Athène3, a déciaré qne ies relations du haat
coramandement helléniqne avec ies autori¬
tés militaires des Aüiés sont tout a fait ami-
cales.

TERRIFIAKTEEXPLOSION
New-York,30juiiiet.

Une violente explosion a délruit cent wa¬
gons et piusieurs alleges chargés de muni¬
tions qui se troavaient dans les usine3 natio¬
nals de la Storage Company, prés de Com-
mimipaw (New-Jarsey).
Toute la vilie ds New-York a été secouée
par i'expiosion.

Sui'ieFfontErifminiquB
Esosilenta situation

sur ls front britansique
Le correspondant de l'agence Bauter sur
le front brilanniqne de France telégraphie
que la uerspecti,re générale de i'oft'tnsive
britannique en fin de semaine se présente
sous un aspect saïisiaisant.
L'échec des vigoureuses contre attsques
allemandes au bois Dalviile indique que
les forces britanniques y sont soiidement
étabiies.
Longaeval est totaiement entre nos mains.
On annonce qne les dsroières positions de
mitrailleuses qui prolongeaient la resistance
ont été enfin enlevées.
Vers le Nord de Pozières, nos soidats con¬
tinuant a se glisser en avant en jeiant des
grenades è travers ies débris entOrtiiiés des
fils de fer barbelés de la seconde ligne alle¬
mande.
Le temps est devenn trés bean et chaud,
plutót fatigant pour combattre, mais bon
pour les repérages de i'artiiierie et les re¬
connaissances aériennes.
Un grand nombre de canons ennemis ont
été réduits au silence.
Le trait saillant des récents combats est
l'inciinalion manifeste des Aüeniaiids a se
constiluer prisonniers.

Les effets de l'artillerie franco-acglaise
Quinze déserteurs, dont nn sons-ofticier,
sont arrivés samedi è Maëslricht, vanant du
champ de bataiiie de la Somme. Ils ont dé¬
ciaré qu'il était impossible de supporter les
effets terrifiants de i'artiiierie anglo-fran-
Oaise.« C'esta rievenir fou, disaient-iis, et
nons avons préléré déserter. »

CEJOURNALNEPEÜTÈTRECRIÉ

SurIeFrontRusse
Les consêqu9nces des progrès des F.usses
Les Russes, en occupant Brody et en pro-
gressant k l'ouest de Lonlzk, ont modifié
benreusement la pariie de leur front qui va
de Louizk dans la direction da Tarnopol.
L'armée du générai Sakharof a pu occuper
a temps un front rectiligne sur la partiesuci
da ces positions. Actne'lcment, depuis la
chaussée de Vladimir-Vo'liyskijusqu'4 Tar¬
nopol, ie front russa forme nne ligne droite
idéale ; ii ne peut clre nuüe part menacé
par l'ennemi et est trè? favorable pour ie
dévrtloopementd'une offensiveultérisure.
Quanta Ia nouvelle rupture du front en¬
nemi, dans la région de Loufzk, sigcaiée
dans un communiqué, il s'agit en réalitö
d'une ruptare du froot Viadimir-Volhynski,
au sud du boorg da Kissehne, sur la chaus¬
sée de Viadimir-Volhyn.'ki.Cenouveau suc-
Cè-;crée une menace pour Kovel,non settle¬
ment du cóté du Stokhod oü opère l'armée
dn générai russe Lesch, mais aussi an sud,
oü les troupes russes qui ont rompn Ie front
de l'atle droilo da Linsingcn tont un grand
saiilant.
Simedi soir, da nombrens's manifesta¬
tions populaïres nnt eu 1ion a Petrograde, k
l'occasioa des nouveaux succès dts troupes
russes.

La pousséa russo
Les masses russes doanent maintenant
lout ce qu'on était en droit d'attendru d'elles.
Bien outiliées, b:ea commandêes, eiles arri-
vent aujourd'hui a hriser la résistance que
leur oppose l'onnemi et ne lui donnect clus
le loisir de reprendre i'mitiitive des opera¬
tions.
Le donb'e succès qui amène nos alliés en-
tro Vladinjir-Volynskiet Sekt! d'une part, et
a qn.'.tre-virgts versies de Lvofde i'antre, e3t
nn nouveau coup aensible porté k l'adver-
S'ire.
Le générai Ksiédiae vient de parfaire la
psrcêe de Loutzk par nne noavelle trottóe
dans ie couloir yiadimir-Volynskt-Sükal,me-
naqant Kovelau Sud.
Simuitanéraent, le générai S kharof défait
les Antrichien8sur 'es hauteurs avoisinant
les rivières de Slonefka et de Boldonrovka,
les mettant en fuiie dans la direction da
Brody, rceud de voies de cornmunicationa
qu'il atteint et cccupe ensuite avant que
l'ennemi ait pu y détruiie tons les dépots
accumuiésau cours de l'hiver. Battant en
retraite a i'Onest de Brody, l'année autri-
chienoe n'a plus pour-se retrancher devant
Lvof qu'uno région boisée d'abord et le
cours supérieur au Styr ensuite, è quinze
versies a i'Ouest de Brody, qu'eile vient
d'abandonner. Le fl nve, un insignifiant
cours d'eau è eet rndroit, conslitue done la
dernière ligne defensivedes Autrichiens da-
vaat la capitaie ds la Galicio.
Eu occupant Brody et en progressant A
l'Oaest de Loutzk, nes aüiés ont perté la li-
ligne de leur front en avant, sans lui faire
perdre son aspect rectiligne ; le front russe
est sans aspérités, sans saiüanls maintenant
de la chaussée de Vladimir Yoiynskia Tar¬
nopol.
L'.ogo de l'armée russe par le colonel Egll
Le colonel Egü, Ciitiqoe militaire des Bes-
Ier Nachrichten, pubüe que'ques-nnes des
impressions qu'il a rapportfes d'un voyage
qu'il a lalt ea Aulriche, sur )« front orientai.
II a reconnu qo'ii n'a jamai? pn voir que ie
début des attaques d'infmterie russe, co qui
laisserait è vrai dire supposor quo la pro¬
gression de ces attaques lui a ö 0 le temp3
d'cn étudier de prés Ie développement et les
réuitats. Maisil a pu se convaiocre en tout
casque l'armée russe de 1916est tont antra
que celle de 1914et que celle de 1915, Les
théoriss admises jr.squ'ici et 4'après lesquet-
les une armée perd de sa valeur en combat¬
tant, par l'usure de ses meiüeurs éléments,
sont visiblement fausses.
Les Francais ie démonfrent sur !e front
occidental oü leurs troupes et leurs officiers
sont bien meiüeurs qu'au début de la gue?re
et ies Russes en soot una nouvelle et éton-
nante preuve : en canons et en munitions,
ils sont fortoment approvisionnés. Ils peu-
vent soutenir sur un large front un feu de
préparation d'artillerie trés efficace. lis ont,
en outre, appris des Francais Dartda ia con¬
centration des feux et i'usage de I'artiiierie
en masse. Leurs états-majors savent beau-
coup inieux choisir lenrs terrains d'attaquo,
ieurs buts et unifier leurs efforts. Ils tont
ssrvis, en outre, ce qui n'existe pas chez
leurs adversaires, par une masse énorme da
matériel lmrnain, infanterie et cavalerie, et
s'ils ne font pas d'attaques par masses, il
n'en est pas moins certain quo les vaguet
successives qu'ils ponssent «u feu se renou-
veilent de Dcon constante. E»fin, ieuis offi¬
ciers marchent avec les hommes, cc qui
donne encore plus d'ailant aux troupes.

DANSLESBALKANS
SurIa froalièrcgrecque

La journée de samedi a éts caiine, sauf sur
Ia rive droite du Vardar,oü i'enuemi a iancé
pius de trois cents obus.
Jeudi, les Bulgares ont laccé de violente»
attaques au nord de Stroupinovo. R»pous3ó
prr les Serbes, l'ennemi lawa sar le lerraio
beaacoup de morts, des fasiis et un impor¬
tant matériel.
Los Ssrbos ont aussi chassé las Bulgares
des hauteurs de Pojar, oü ils s'étaient iorte-
ment retranchés.

LeGénéraiSsrrailrecoitl'Ai.qleblanc
Le générai Boyovitch a remis sarnedi au
générai Sarrail, de la part dn prnoe do oar-
bie, le grand cordon de i'Aigie bianc avec
giaives.
LaBulgaricfaitdescxcasesalaRouiuani#
Ala suite de3 représentalions éuergiques
faite3par le gouvernement ronmün, legou-
vernemeat bnlg.area exprimé officieliement
tons ses reg'ets ponr les difficultesopposóes
k l'entréa en Bulgaria du capitaine d'état-
majer Tzenesco,le nonvei attaché militiira
roumiiu a Sofia.
Cepeodant lesautorités bulgares se sont
obsiinément refüsé a laisser pénétrer le ca¬
pitaine Tzenefcoeu Bnlgarie par la voie de
Roustchouk. II devra emprunter celle da
Simovit.

IfieBornbedétrnltlinevoieferréebnlprc
Onapprend desoorca diplomatique<juuna
bombe a éctaté a ia gare K"«teudil a So¬
fia. Une section importante de ia voie a
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détruite et ia circulation des trains ïnter-
rompoe. Les auteurs de l'attentat ne sont
pa» encoredéconverts.
L'übjet de l'attentat anrait été q entraver
le mouvement des troupes bulgares en
Serbia.
Aulriehicaset Serbes

Snivant das de source süre,
fcssautoritss aotr.'CliicnBes ont recruté en
Serbie tons les Serbes en état de portsr les
nrme3 et l«s ont envoyós en Galicie; mals en
cours de route ces rscrtws ont pu s'évader et
ent cbcrché retuge dans les montagn3s.

Kouvcllesiacarsl^ssëescoaiitadjisbüïgares
eaSfècc

Uue bands de comitadjis bnlg-.res a péné-
trè jeudi dans is village grec de Tcussiant, y
a tué nn habitant. Les bandits prireat la faite
avant I'arrivée des gendarmes grew.
D'autres comikdjis, qai avaient attaque le
viiisge gree de i&nbanitza, y torent cernés
pn- la gendarmwie.- Au cours da combat qui
n'eagagea, les coniitadjis eurent quatre taés,
do nombrenx blesses qa'ils réussirent 4 em-
porter et hissèrent deux des iears pnsoa-
«iera entre les mains des Grecs.

LabcslrBCtioadesFyrèlsserbes
On mando de Belgrade que les autorités
acirichienncs, snr des instructions recaes
de Vienne, precedent a Ia mise en coupe
fcafive de toutes les forèts serbes.
D'imccensea convcis de bois partent jour-
riotlement, par le Dinnbe ou par voie lerrée,
a destination da l'Autricbe.

k Cwslanliaojile
D?5 voj'ageurs neutres, arrivés de Gcns-
tautiüopie, dómentent les nonvelles seiqn
fcsjuelies de violentes mauitestatious de
femrnes auraient eu lieu dans ia viile. Les
forces de police auslro-aitemandes sont tel¬
les a Constantinople qu'aucnne manifesta¬
tion u'est possible. Ce qui est vrai, e'est que
le mécoctentemeut est universe! et profond,
par suite do ia cherté excessive de la vie et
des défaites asiatiques, connoes de tons.
Mais les colères populaire.? altendront pour
cclater ie depart des Aastro-Ailemands.

LAGUERREAÉMENNE
L'KéroïquGSacrifice
*dó1'AviaieurdeTerline
Le communiqué de samedi aprés-midi a relrté
#rövem?ot 1béroïsuo sacrifice du maréebsi des
Jogis do Terline qui," ayant épuisé ses munitions,
plutót one dn laisser échapper l'avioa ennemi, se
far.ca sur lui, lo culbuta, tombaet mc-urat avec
son sdversaire.
Voicile récit délailiéde cel exploit tragiqus :
Le £7 juillet 1916, 4 quatre heures da ma-
tin, un Aibat-os pcsïait nes lignssatrès
grande hauteur et ülait dans la direction de
Chalons. lm média temc-nt signalé 4 queiqnes
kiiomèt'e3 de la ville, une vigoureuse ci-
nonnade ob'igBait Arminius (c'est ainsi qu'on
nomroc a Chalons cc visiteur quotidien) 4
rebrousser chemin précipitaroment et 4 re-
metire Ie cap sur son port d'attache.
Pecdaut co temps l'alarme avait été don-
nfe au petit camp oü les Nieaport de chasse
eommeiliaient encore sous leurs toilcs. En
queique-s minutes les motenrs rosflaient et
trois des chasseurs les plus vaiiiants escala-
daient les eienx dans la brume matinale.
L'Aïbatros avait a peine fait demi-tour qn'il
les avait 4 ses trousses, bien décidés a cn
tinir avec lui. Depnis tron longiemps cetau-
dacieux personnage, toujonrs ie mêrae, hien
recounaissable 4 sa haute stature, venait
promener dans nos iignes son iadiscrétioa
dangereuve et semblait les narguer.
La ponrsoite commecca, rapide, entre
11,000et 4,000 mètres. Ii lallait se dépêoher.
L'Allemand n'était 4 vol d'oiseau qu'a nne
qninzaino da kilomètres de ses Iignes. A la
v'isesse qn'atieignent aujourd'hni les avions,
qu'est-ce qrte cela represents ? Dix minutes
au plus. II failait done en dix minutes Is
rejoindre, le gagner de Vitesse, la survoler,
l'encercier si possible, pour l'empêcher de
fair, et tout an moins l'obügcr a atterrir
ciuz none. Plus rapides, les Nieuport ga-
gnaient visibiement. B eutót la distance de
combat fut atteinte, et, 4 cent visgt kilomè-
tres a l'beure, les mitrailleuses se mirent tl
crépiter.
Les trois Francais, l'an dan3 le dos, le»
aatres snr les flmes, avanpaisnt dans ls sil-
ïage de IVnnemi, et bientöt ce ne fat qa'a
quelqucs mètres que les udversaires se fusil-
laient. Coome un tourbiüon, montact, des¬
cendant, volelant, virant, se cabrant brus-
quement, les quatre oiseaux humains fai-
saient un quadrille de la mort fantastique.
Les bandes succèdcnt aux bandes, Fosillé a
bout portint de hint en bas, de droite d
gsurhe, non atteint sans doute par miracle
Jaos ses oetivres vives, l'Albatros résiste. lli-
■véil sa mitrailleuse, tandis que son pilots
Force de vitesse, l'oberieutnant obsarvateur
tire sans répit sur le Francais leplos proche.
Et l'on se rapproche da front. Dans un ins-
»ant les trancbées seront atteintes, et dójè
Jes quatre avions snrvolent les premiers
boyaux. Voici Minauconrt et la cote 180, et
tout prés la famense main de Massiges, les
trancbéps aüeniandes, le terrain ennemi, Ie
caiut poar l'Albatros.
Les munitions s'épuisent. On perd dn
temps a recharger les pièces, on est snrexcitó
au suprème dfgré. Sentant l'ennemi prés
de leur echapper, leurs bande.? terminées,
n'ayant pias Is loisir d'en mettre de non-
veiles, les trois Francais ent pris une deci¬
sion impiacfebie. D'ua commun accord, toas
les trois manoenvrent le gouvernail tout au¬
teur du Bocbe. Les avions descendent.
Aiors, dans l'espace de qnelquos secondes,
le teraps d'un éclair, les péripéiies se suc-
cèdent. Les avions sont si prés les uns des
aatres, qu'ils sornblent d'en bas soudés en¬
tre cux. Bord k bord, bouscnlés terribla-
ment, baiiottés dans leur propre reraous,
deux des Francais entrent en collision, dé-
séquilibres, les deux oiseaux cbavirent, tom-
bent en spirales, et vont atterrir heureusc-
ment sans dommage, comme on i'a sn dans
la suite, a quelqaes kilomètres en arrière.
Bestaiont face a f ice. l'Albatros chargé do
deux passagers, et le Nienport piiotéparle
marécbal des logis MaqGart de Terline, vingt-
quatre ans, ancien cuirassier, héros modes¬
te, autant qu'habile et aaclacieox, deax fois
Cité pour de nonabreux exploits, et depnis
queiqnes jours décoré de la médaille mili¬
taire poor avoir abattu an Fokker. La veille,
il avait, devaat ses caraaradss, et sans fan-
l'aronnade, dit siroplemeDt : « Si ma mitrail¬
leuse s'euraye. je renlre dans les Bockes ».
Et parmi ces jenne3 gens oü l'héroïsme est
jnouaaie courante, cette folie n'avait pas
paru vanlardise.
Le voilé done k I'éprenve maintenani.
Sous Ini, k 20 mètres k peine', l'Albatros tuit
A tire-d'aile. Sa mitrailleuse est muette, ii
est trop tard pour songer k arrêtsr la fnite
é perdue de Fadversaire. Celui-ci va s'échap-
per. Le Francais voit le géant aux clieveux
roux qui braqae sur lai an revolver et qui
xncnacs de le tusiller 4 bout portant. II voit
ses deux camarades blessés, tonrbillor.ner
tomber, il reste seal dsvant Fenuemi. Alors,
sans hésiter, dans un élan de froide resolu¬
tion et d'hiroïque folie, Maquart de Terline,
vrjsant le gouvernail de l'Albatros, piqne su-
bitement et, comme il l'avait promie « entre
dans ie Boche ».
Le chee a lien, terrible ; nn craqnemenf,
et jd'estJa CbateIsiale..AocrochesTobi
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l'antre, les deux oiseaux, tombsnt mainte-
nant. Peis les deux avions se séparent, et
vont s'écronler sur le sol a cent mètres l'an
de l'antre. Dans les debris, on retrouva le
corps déchiqueté de l'aviateur allemand et
de son vainqueur, le maréchal Maquart de
Terline. ____
Lo raid sur l'Angleterre
II est Impossible de se f&ireune idéé exacfe
du trajet suivi l'antre nnit par les zeppelins.
Dans les maisons atleinies par les bombss,
aucua des habitants ne fut blessé. Dans l'une
d'elics.uns femme et ses deux eufants échap-
pèrent miracuieusement a ia mort. 11fallet,
pour les iibérer de l'amas de débris sons Is-
qtiei iis étaient emprisonnés, les faire passer
par one fenê'.re. Une meule de foin fat égu-
lemer-t incendtée.
La seule victime da raid est un veau, tué
dans soa étable. La force destructive des pro¬
jectiles Jaacés était telle que certaines exca¬
vations out cinq 4 sept mètres de largeur et
deux de profondeur.
line hécatombe

d'aviateurs allemands
Le même jour que Ie lieulenact aviateur
Parchau, Jes Allemands ont enterré ie lieu¬
tenant aviateur Orhramm, qui faisait paf tie
de Ia même escadrille.
Les jourrsaux allemands annoncent au-
jouid'hui la mort de sept lioutc-nants avia-
teurs et quatre aatres pilutes, plus nne dou-
zaine d'aviateurs blessés.
Toss C83aviateurs sont tombés dans les
iignes allemandes.
Apres i'évasion dss aviateurs

frangais
Devant le tribunal militaire de la 5« divi¬
sion, réuni 4 Beliinzma, a eu lien is pro¬
cés coa tre Ie soldat Ettore Ambrojetti et ie
sergent Francesco Barnasconj, accuses d'a-
voir favcrisó la fnite des aviateurs francais
Madon ei Ghatelain.
Les deux inculpés ont été aequittés pour
insuffisance de prèuves.
———

SUR MER.
« L'Appam » sera rendu

aux arrrsateurs anglais
On maaque de Norfolk (Virgmie), que la
Cour fédérale des E'.ats-Uois a décidé que le
vapeur britancique Appam ne doit pas être
considéré comma prise allemande, et qu'en
conséqaence, i! devra êtrc rendu aux arma-
teurs britanniqnes.
L'Appam sera done traité comme un na-
vire éclioué ou abandonné.
Les Allemands aanoacent qu'ils interjette-
ront appel de cette dêcision.
(Oase souvient que VAvpamavait été capturé
en nier par ic bd iment aliemandMaxe, armé en
corsaire Après avoir mts a bord un équipage de
prise, ies Allemandslirent nsviguer l'Appamsons
lour pavilion. Finalement, le navire anglais fut
conduit dans un port des Etsts-Onis.
Les Ailemandssoutenaient que l'Appam devait
étre considéré commo leur sppartenant, niais les
armsteurs revendiquérent la propriélé do leur
navire)
A la suite de ia décision de la Cour fédé¬
rale, concernant le vapeur britannique Ap¬
pam, on s'attead 4 ce que l'éqaipage de pnse
allemand dudit vapeur soit interne.
Les foactionnaires du département d'Etat
des Etats-Uais laisssnt entendre, sans tou-
tefois être formels, quo eet équipage alle¬
mand da I'd ppim irait rejoindre las équi¬
pages dn Prtnz Eitel-Friedrich et da ICron-
pnnz Wilhelm, au chaatier naval da Nor¬
folk.
(On ssitquo le Pfinz-Eitsl-Friedrich et Ie Kron-
prinz-Wilfteltn, après avoir fait do nombronses
priso3. qu'ils coulèrent, vinrect se réfugié- a
Norfolk, oü its fureat iateraês, ii y a quicze a
seize mois).
Ghaland norvégien

couié par un pirate
L8 Lloyd annonce qn'un sons-marin alle¬
mand a couló le chaiand norvégien Mary,
lequel était remorqué par ie vapeur 1F«-
lesjell.
Le Gouvernamsnt suédois

mouillera des mines
Le gonvernement suédois a décidé de
moniller des mines dans la partie Snd da
Sand, en raison des violations coatinuelles
des eaux territoriales suédoises eommises
par ies cavires de gaerre ailemands poar
capturer les vapenrs britanniques.
Détormais les vapeurs avant de la coctre-
bande a bord et aüant de Gopenhague a Rin-
n>o n? seront plus aatorisês 4 passer. En
revanche, les vapeers anglais ayant das pi-
lotcs 4 bord auront cette permission afin
qn'iis n'aient pas a eatrsr dans ies eaux in-
ternationales.

-«N.

UNCRIMEDEL'ALLEMAGHE
L'assasslnalducapilaiscFryalfutapprouvé
par1cKaiseretsesgénéraux

Oa mande da Berlin que i'opportnnité de
I'exécution do capitaioe Frvatta été discotée
longuement dans ies Gonseils de l'éfat-msjor
ailemand.
Guiliaame II, le général von Faikenhayn
et d'autres généraux ont approavé le ver¬
dict.
E.i Hollands, cependant, et sp^cialement
dans les cercies maritimes, oü le capitaine
Fryatt était airné et estimé, la décision de
l'autoiitó allemande a soulevé une vive indi¬
gnation.

La prêméditatlonalltmands
I! est évident que les Aliemandsprojefaknt
depnis longiemps de captnrer le Brussels et
de condamner a mort le capitaine. Les Alle¬
mands de Bruges ne cachaient nnllemeat
d'ailieurs tear intention 4 eet égard.
Aussi, quend la nouvelle de la capture du
Biussels parviot, ce fat ane explosion de
joie dans la presse allemande et nne proces¬
sion triompbale 4 Zeebrugge. Après una en¬
quête préliminaire, Fryatt fut conduit 4
Ruhiebe.a, puis a ia prison de Bruges, oü,
fooiilé, cn tronva sur lui la montre en cr
offerte par i'Amiranté pour la rnanière ha¬
bile dom il avait transportó des passagers
sar la mer du Nord pendant la guerre.
Dans toate l'Angleterre, l'aflaire Fryatt
cause une émotion grandissanie comparable
a ceile provoquée par ie raeurtre de miss
Gavell.
L'exécntion dn capitaine Fryatt a provoqué
a Harwich, ainsi qa'a Dovercourt oü il habi-
tait, une profonde émotton. Ii laisse ane
venve et sept enfants.
Le capitaine Fryatt, dans ses voyages entre
l'Angieterre et la Hoilande, avait été souvent
attaqué par des sous-marins allemacds.
I! y a nn an, an ccors de ses voyages,
Eommë de s'cprêter et d'amener son pavil¬
ion, il avait eu la coquetterie de bisser le
plus grand pavilion britannique qu'il possé-
dait et, par de3 manoeuvres babiies," avait
réassi 4 s'échapper.

L'AHsntagrgétait résolneau meurtre
Lord Newton, sous-secrétaire d'Etat, char¬
gé dn département des prisonniers, a déeia-
re 4 l'Agence Reuter que le gouvernement
anglais, ayant appric que le capitaine Fryatt
deyait passer en Ccnsci! de gnerre, a prié
1'ambasssdr, des Eiats-nnis ö'mlervenir, la-
qnei'e a demandé a Berlin que ja capitaiBé
Fryattfat assist*d'uaavocat,

« Le gonvernement allemand a répondn
qne les témoins dn sous-marin allemand
ne ponvant être retenns plus knsgtemps, il
était impossible d'ajoarner l'affaire. »

Legouvernementans'ais
réclamedes éclairdssementei

C'est par I'interception d'un messsge de
T.S.F. qne le gouver»€ment britannique sp-
prit la meurtre du capkaino Fryatt. Au Fo¬
reign office on déclare que c-tte affaire est
grave a i'extrême. L'aiabassadeur amöricain
4 Londres a téiégraphtó 4 son collègua a
Berlin, M. Gerard, que le gouvernement bri¬
tannique desire avoir tous les détails sur le
cas Fryatt.

Ucoerrsurde date
On communiqueIa note offieiellesui-
vants :
« C'est Ie 28 mars Ï9iu et non Is 28 mars
1916, comme I'a dit un radiotélégramme
allemand, que is vapeur anglais Brussels a
rencontré le soas-marin allemand qai a ser-
vi de prétexte 4 t'exécation du capitaine
Fryatt. »
UneManifestationea Hollands
A la suite de i'exécution dn capit3ins
Fryatt, des manifestations se sont produites
daas les rues de Rotterdam.
La foule a brisé ies vitres du consnlat alle¬
mand, ea ciiaat : A bas l'AIiemagns !

La dacssdu scalp
La Volksseitung de Cologne nole avec sa-
tistaction que i'Aliemagne a tiré vengeance,
après ane année, de l'atteniat du capitaine
Fryatt contre un sous -roatin allemand.
Pour la premiere fois, écrit le journal, i! a été
docné a la issriDe alicmandc de iraaifaiter clai-
remtnt ce qu'elle pense de ia conduite des capi-
tsines de navires niarcbands britanniflues qui ês-
ssyeat de déiruire les sous-naariBsallemands et
de ceile des gens qui les y incitent.
Ce langage-iS sera compris a Londres paree
qu'au lieu d'etre celui des notes diplomatiques, ii
est celui de la pcudre et des balles.
Geito exécuboa servira d'avertissemeat pour
quiconque voudrait imiter Fryatt.
On pourra, comme dans le cas de Miss Cavcil,
se iivrer a des criaiüeries contre ia barbaric alle¬
mande. Ces criailieiies ne iroubieront pas cotre
sérenité.

— —-op. — —

BKBELGIQUE
Bruxeilesconnsït lessuccèsdes Alüés
La nouvelle de l'heareusa offensive fran-
co-ang!aise est, enfln parvenue 4 Brnxeiles,
malgré les efforts de ia C3nsure allemande.
Eüe a été accueilüe avec ia joie ia pias vivo.
D'ailieurs, ii était difficile aax Allemands de
caclier les événemenls en cours. L'affluence
des blessés est telle, depuis ie ler juillet,
que certaines nuits les tramways ont dü
rooier du soir au matin pour les trans¬
porter.
Indépendamment dss ambulances alle¬
mandes, il a été créé d'orgence une amba-
lasce dans ie palais du prince d'Arenberg ;
{'arret a Bruxeiles no se fait que pour les
trés grands blessés, les autres étant iosmé-
diatement dirigés vers FAilemagne.
A i'apparition des éditions de 17 heures,
tous les Allem incls se précipitent sur le Bel¬
gischs Kurier et leur mice renfrognéc éveiile
l'hiiarité du Bruxelkns.
La Belgique attend avec conüance l'heure
de la délivrance.
L'inquiéfude allemande. Les déserfions
Les Allemands, tronvant sar,s doute insuf-
fisante3 les précautions qu'ils avaier.t prises
jusqu'ici pour cmpècher ies désertions, cha-
que jour plus noinbrecses, viecnent de
faire placer une seconde iigno de fiis éicc-
triques snr plusieurs points de la frontiers
hoPando-beige.
Cette r-onvelle ligna d'arrêt re (rouve 4
environ 50 mètres en avant de la première.
D'après des réfugiés beiges, l'inqniétude
des Allemands en Bsigique se manifeste par
nne recradsscence de méthodes rigonreases.
La garde des frontiires a été reaforcée.
Des soldats sont plaeés en observation sar
des hauteurs, cfiu de prévenir la fuite de
persoanes qui traversent ies champs pour
se rendro en Hoilande. A Gand, 70 fenimes
ont été arrêtées pour avoir repu clacdesiine-
ment des iettres do ieurs éponx on de leurs
fils combattant sur ie front belgo, Partont
en Fiaii'Jre les Allemands achèvent lébriie-
ment ieurs travanx de defense.
VonBissingsa rend è Bsrün
On annonce que le gouverneur gënérai
von Bissing est parti pour Berlin oü i! doit
conférc-r, avec ses supérieurs, de la situa¬
tion de la Belgique. On pens6 qu'il s'agit de
fixtr ies bases d'impöts nouveanx destinés a
combler Ie deficit cocstaté l'an dernier dans
le budget.
En génêral, malgré les Eombreuso3 exac¬
tions, l'administration de von Bissingest loiu
de donner satisfaction a son gouvernement.
La suppression de la
ds Bruxeües

,nison

Ls nouveau gouverneur militaire alle¬
mand de Bruxeiles a décidé de supprimer ia
garnison de Bruxeiles et de confier la police
de la capitals aux agents de {'administration
beige.
La ville sera rendus responsablo des in¬
fractions qui pourraient être eommises aux
divers règiements en vigueur, si Is ou lts
coupables restent introuvables.

•.-.ïfy,-
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EN HOLLANDE
,Odygscsds trois prisousisrsrussss
De?x soldats russes, prisonniers des Alle¬
mands depuis les combats des lacs Mazures,
ont réassi 4 s'échapper et a tranchir la fron-
tière 4 Schinveid, oü la gendarmerie holian-
daise ies a arrê és.
Ces miütaires appartieanent tons dsnx au
2t« régiment d'infanterie. L'an d'eux, nom-
mé Ignatius Ponoïki, est originaire de Var-
sovie ; ie second, Andreas Okiojsn, est nó a
Moscou.
Embauchés en dernier lieu par na farmier
des environs de Friedenberg, en Siiésie, ils
avaient été auparavant icternés au camp de
Wan, dont ils ont conservé ie pies pénibie
souvenir : la nourriture y était exécrabie et
ils y oat subi les pires traitements. C'e^t
ainsi que Poposki a déciaré avoir repa vingt-
cinq coups do canne pour le motit le piu3
futile et avoir été condamaé 4 deax heures
de poteau sous ie prétexte qu'ii ayait funié
une cigarette 4 i'intérienr du camp.
Les fugitifs sont arrivés 4 Rotterdam ; en
même temps qn'eux a débarqué on autre
prisonnier rasse, Fadjadant-lieutsnaat Gre-
gori Lormow. Ce dernter porte ia croix d'ar-
gent de Saint-Georges, qu'il a gaguèe au
cours de la guerre russo-jspouaisé. La lieu¬
tenant Lormow a été fait prtsonnier au mois
de juin 1915, aux environs ds Riga. Ii s'est
en tui d'Allemagne en compagnie de trois
soldats francais tombés aax mains de l'ea-
nemi au mois d'aoüt dernier, 4 Rossignol,
Saint-Vincent et Fosse, prés de Namur.
Ces trois derniers évadés, qui apparte-
naient au camp de C. . avaient exécüté des
travaux agriccles a W. , . lis n'ont réussi 4
s'échapper qu'après avoir erré durant trois
semaines dans ies bois, eu se cachant pen¬
dant Ie jour.

Descanards vendus aux Allemands
Les élevenrs de canardf se sont rérmis ce3
jonrs ci 4 Amsterdam, rfie d'arrêter les con¬
ditions de i'expnriation de plusieurs miliiers
decauarcUversi'Aliemagne,

La région de Vetendam seule lournira
60,060 canes impropres a Ia pen te.
Sur Ia proposition de M. de Beaufort, nn
tiers des canards seront reteaus en Hoilande
et les deux fiers restants seront reportés
vers I'Aliemagne.
Lee csnarda de l'Agence Woiff ne suffisent
done pas 4 l'AIiemagns ?

ENALLEMAGNE
Pas de permissionsauxsoidafs
Le commandant dc place de Dantzig vient
d'avisor la population que par suite de l'of-
fensive généraic da l'Entente, on ne pourra
denner que trés pen de permisaous aux
troupes, cclles-ci dêvant rentrer la récolte.
I! n'y aura done plus de dimanches, ni jours
feriés.
— ' ■ -II ^-.1

EN AUTRICHE
La classe 1917

Les journaux de Vienne publient un avis
aux termes duquel ies jeur.es gens nés en
1897, qui oat été reconnns aptes au swvice
de la landwehr. seront incorporés 4 Vieune
lo Ier aoütprochain.

EM ITALIË
Trsgique Anniyersaire

L'anniversalre de Ia mort tragtque du Roi
Humbert a été célébrée soienueilement dans
touts i'Itaiie.
Ds nombreuses dépêchss d'hommages ont
été envoyées r«uRoi et 4 ia Reine douairière.

Moris au Cliamp ö'iiomiciir

Le lieutenant Jehan Gonfrevilte
Le lieutenant Jehan Gonficviile est mort
bravement, face 4 rennemi.
Ii a été irappé d'un éclat d'obus, 6n même
temps que son capitaine, dans nn récent
combat, en Pieardie.
C'était, au témoigoage de son colonel, «un
excellent officier ; ses hommes avaient con-
fianca en lui et l'aimaieni. »
Et l'an de ses camarades, vaillant officier
COïume lui, écrit a la famiiie : « II a été
pleuré par tout lo régiment. Soycz fiers de sa
cosdaite. Elle a été admirable. »
Sa nomination de lieutenant estarrivée au
régiment le lendemaiu même de sa mort.
C'etait lo suprème hommage 4 la rcémoire
dc ce jenne homme qui avait conquis tous
ses grades sar le champ di batailie.
Peu da jours avant sa mort, le lieutenant
Jehan Goafreviile avait appris qae sen frère,
le caporal Jacques Gcnfrevilie, avait été
frappé dans nil sectenr voisin. On a su de¬
pnis que le caporal Gonfreville était porté,
non pas comme mort, maïs comme disparn.
II a été mis 4 l'ordre du jour de soa régi¬
ment, avec cette citation, coraportant attri¬
bution de ia Croix de guerre :
« Jacques Gonfrevile — Gradé, brave et dé-
vcné, est tombé en se défendant jusqu'an
bont contre une iurieuse contre-attaque en-
nemie. »
Nous formons les voeux les plus sincères
pour que les infortnnés parents de ces bra¬
ves c-ni'ants repoivent des nouveiies rassu-
ranlesde leur tbs Jacques.
lis avaient eu déja ia douleur de perdre
un fiis tendrement aims: Pierre Gunfraville,
mort a l'ennemi dès ie débat de ia gaerre.
D3ux autres encore combattent au front.
Pierre, Jehan et Jacques Gonfreviile, les
deux premiers morts héroïqnement, et le
treisieme dispara, sent les fils de notre
conciloyen M. Jules Gonfreviile, libraire.
Nous lai offrons, ainsi qu'4 Mme Gonfre¬
viile, l'expression émcede nos condoleances,
et de notre admiraiion pour la vaiiiance de
iears fils.

M.Marcel-Gastave Lemire, 27 ans, de Bol-
bec, a été tué ie 16 mai 1816.
M. Areédóe Avenel, fils de M. Avenel, fac-
teur retraité a Boibec, soldat au de ügne,
a été tné le 22 mai 1916. II a été cité a l'ordie
du jour de ia brigade :
Bon et dévoué soidat, a été tué comme agent
de liaison.
M. Raoul Aubry, caporal au ..e régiment
d'infanterie, fiis de M. Ferdinand Aubry, né-
gociant 4 Boibec, place Carnot, a été tué le
15 aviii 1916.
M-Robert Couturier, 22 ans, second fils da
M. Gustave Couturier, indnstrie! en confec¬
tions, rue de Baiily, 4 Fécamp, a été tué le
12 juiiiet 4 . . ., par use grenade qu'il aliait
lancer et qui lui a explosé dans la main,
aiors qu'il donnait un cours de lancement de
grenade 4 ses hommes. Sous-lientenant,
puis lieutenant dans un bataillon da chas¬
seurs 4 pied, adjoint en dernier lieu au com¬
mandant,- i! avait fait toule la campagne sans
avoir été blessé. Après avoir été i'objet de
quatre adresses de felicitations de ia part du
commandant de sou bataillon, il a été cité
en juin deruier 4 l'ordre de ia brigade dans
les termes suivants :
Du 0 au 13 juin, a sssuré liaison entra son
corps et la brigade, dans les conditions les plus
périlleuses,
M. Couturier venait de recevoir ia croix
de gaerre.
M Désiré-Alexandre-Miche! Cavelier, jour-
naiier 4 Vattetot-snr-Mer, soldat au ...» ré¬
giment d'iflfanterie, tué ie 22 mai 1916, a été
i'objet da ia citation suivante a l'ordre de ia
brigade :
S'est toujours fait remarquer par son énergie et
son sang-froid cn loutes eirconstïtices. Tué ie ï2
mai 1916,ea se portaal a 1'sUaque ü'uae traaciiée
ecnemia.
M. André Cordonnier, soldat au ...» regi¬
ment d'infanterie, mort de ses blessures 4
Nevers, ramené et inhumé a Fécantp il v a.
queiqnes seroaines, et dont ia familie habite
106, rue d'Etretat, a été i'objet de la belie
citation suivanie 4 l'ordre an régiment :
A fait rreuve de courage et beaucoup de sang¬
froid a i'attaque du 4 avrii 1913.

<?eux>Citafloas a 1 Orére dsi
De la Division :

M. Charles Chantelot, constructeur de na¬
vires, 84, rue de Mer, a Fecamp, gravement
biessè la 22 mai 4 Douaumont, est actuslle-
ment soigné depnis trois semaines 4 Saint-
Eiieone. Malgré ie nombre et la gravité de
ses blessures et las cinq jonrx qn'il a passés
sanglant sur le chtmp de batailie, son état
est aujourd'hui sa'.isfaisant. II a perdu l'ceil
gauche, un éclat d'obus ayant soctioané le
nerl visuei, et a subil'amputalion de Ia jam¬
be ganche, au-dessoas du genou.
II vient d'être cité 4 l'ordre de la division
pour son dévouemont et soa courage. II est,
en outre, proposé pour ia médaille mili¬
taire.

Du Régiment :
M. Etiecne Liou a fait I'objet de ia citation
suivante 4 l'ordre du régiment :
A fait preuve da plus grand coersxe en restant
4 son posfe de gpmbat sous up bombardement

des plus violents. Soidat dévoué. A élé a demi
enseveli par 1éciatemenl d'un obus de gros cali¬
bre.
M. Etienne Liou est le bean-frère de M. le
docteur Charles Vigaé, adjoint au maire du
Havre.
M. Joseph Barbay, 12, rue de la Voute, 4
Fécarnp, employé ebez M. Léopold Soubiin,
armateur et adjoint au maire, sar le front
depuis le débat da la campagne, soldat-
brancardier 4 la compagnie du ...«ré¬
giment d'infanterie, a été cité en css termes
a i'ordre du régiment :
A assuré le transport des blessés de la première
iigno au p-'Slode secours daas les circonstances
les plus difficiieset avec io plus grand mépris du
danger. Modèlede dévouemeat et de bravoure.
M. Emile Baray, de Fécamp, sapsur au
. . e régiment d'infanterie, a été cité 4 l'ordre
du régiment en ces ternes :
Sur Ie front depuis Ie début de Ia campagne,
s'est toujours montré trés brave et eourageux au
cours des missions qui lui ont été confiées. no-
tamment devant Verdun, du iOau 30mars 1916.
M. Gaston Fauvet, fils de M. Léon Fauvel,
employé 4 Ia Bénédictine, second canonnier
conducteur au . .« régiment d'artillerie, en-
gagé volontaire de la classe 1917en 1915, a
eté cité a l'ordre du régiment dans les ter¬
mes suivsnts qui lui font tout pariicuüère-
ment honnsur :
Conducteur plein de zèle, aysnt dansendéa scr-
vir ia piece pour verger nn frére tué a l'ennemi.
Blessé grièvement ie 8 juiiiet iSiO.
M. Gaston Fanvcl est actuellement en
iraitement a i'hópiiai n» 47, a Beaugency
(Loiret).
M. Levêque, fils de V. Levêqne, institn-
teur en reü'aite, et de Mme Levêque, rue
d'Etretat, 4 Fécamp, a été gravement blessé
sur le front de Ia Somme. fl a re?a la croix
de guerre 4 la suite d'una citation 4 l'ordre
du jour.
M. Céleslin Marchand, cordonaier 4 Epre-
ville, gendre de M. Debiis, gardien du inu-
sée du Vieux Fécamp et employé au Tribu¬
nal de commerce 4 Fécamp, a été cité en ccs
termes 4 l'ordre da 129" d'infanterie :
Excellent soidat. Par son calme et son sang¬
froid. a été un exemple de bravoure, contribuant
a maintenir un mora! excellent parmi ses camara¬
des au cours des derniers combats.

MéfesilEe SZHitaire
M. Joseph Cauvic, deraeurant a Bolbrc,
rae Lesourd, 3, caporal au 403« régiment
d'infanterie, vient de recevoir ia mc-daille
militaire et la croix de guerre avec la cita¬
tion suivante :
Trés bon gradé, qui a toujours montré une
énergie et un courage remarquables. A élé blessé
(rés giièvemeni Ie 19 mars 1916. Piaies mul¬
tiples.

ï.e d'©p Hes Snslllssfewrs
Nous relevons au Bulletin de i'instruction
primaire les noma suivants des instituteurs
blessés ou cites 4 i'ordre da jour :

Blessés :
M. Carpentier, instituteur-adjoint au Havre
(Dumé-d'Apiemont).
M. Favrei, instituteur-xdjoint 4 Barfleur.

Actions d'éclat :
M. Briens, institutenr-adjoint au Havre
(Jean-Mace). A été promu, sur le front, au
grade de sous-iieutenant, ie 13 mai 1916.
M. Roette, instituteur-adjoint 4 Fécamp
(Saint Ouen), sergent au ..e d'infanterie. A
été cité a i'ordre de sa division : « Le 22 mai
1916, a entrainé ses hommes 4 l'assaut des
Iignes ennemies avec un bean courage. A
continué de combattre avec une belie éner¬
gie. »
M. Sanson, instituteur-adjoint an Havre
(Dumó d'Aplemonl), soldat an . .e d'infante¬
rie. A été cité 4 i'ordre du régiment le 2 juin
1916 : « Comme agent de liaison, rempiit ses
ionctions avec zèle et dévouement. Pendant
les journées du 18 au 25 mai, a fait prenve
d'un beau courage en assurant la trans¬
mission des ordres dans una zone trés dan-
gereuse. »

PFisoaaier e» Alteisiagaa
Mme E. Desseaux, demearant impasse de
Ia Trinité, qui était sans nonvelles de ton
rnari Eugèüe Desseaox, soidat mitrailleur,
depuis le 26 mai, vient de recevoir de lui une
ieitre lui aononoint qu'U est piisonnier en
Ailemagne.
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A Travers h Ville

B'Ë«
Nos concitoyens savect sans doute que la
municipalité, désireuse d'assurer I'essainis-
ssment de notre ville, a entrepris en ces
deraières i naées la transformation de notre
ancien résean d'égont3 et la creation d'un
réseau complémentaire dan3 le but de per-
mettre {'établissement dans presque toutes
nos voies du « tont 4 l'égcni » et, déviier
l'écouleraent dans les rnisseaux 4 ciei
oisveri des eaux mcnagöres et des résidns
des peiites industries, qui répapdent de
facheuses émanations sur nos voies pabli-
quss.
" Le nocveau réseau a été étabii de fapon a
supprimer" is déversc-ment des eaux prove-
naut des parties Ouest et Sud de la viiie,
soit sar !a plage, soit dans l'avant-port, et a
assurer leur acheminement vers la plage
Sud.
Cette disposition, jointe 4 des chasses
d'eau plas abondautes et au déverssment a
i'égoot d83 eiux provenant des watar-eio-
sets, a eu ponr effet d'accroiire consldérable-
ment le volume ües liqoides circulant dans
nos grands collecteurs du boulevard de Gra-
ville et de I'Ilef, anxqueis se raccordent
tous ies égouts s«conöaire3 et qui amè-
nant ainsi 4 l'usine éléïatoire de ia plage
Sud tor.te3 ies eaux poiiuces et les eaax
piaviaies de iacilé.
Ii importe done que le fonciionnement de
ces deux collecteurs soit assaré d'ane tapon
constante. Or, en raison de l'ancieaneté de
leur construction et des lourds charrois qui
s'effectueat par les voies sous iesquelles
iis sont étabiis, ces collecteurs ne présen¬
tent pas toujours la résistance désirable. En
plusienrs points, ie graad égout da boalevard
de Graville s'est écroulé et il a fallu procé¬
der, dans des conditions souvent trés diffici¬
ies, 4 la refection des parties détrnites sans
poar cela interrompre la service de la con¬
duite.
De pins, i! consent de notcr que ces deax
collecteurs traversent ie canal de Tancar-
ville au moyen ds syphons qui sont sajets a
s'engorger du peuvënt ctre avariés par les
navires Iréquentant cetie partie du port.
II est done indispensable qu'en cas d'acci-
dent survenant 4 l'une de ces condnites,
l'on puisse détourner aisément les eanx
qu'elle devait canaliser en assurant leur
écoulement par l'antre collecteur.
C'est dans ce but que {'Administration a
décidé de faire construire soas la rue d'Iéna
un égout 8 grand diaractre qui, se raceor-
dant au collecteur de la rue Marceau, a la
cote 4 m. 50, aébonchera dans celni du bou¬
levard de Graville, 4 la cote 4 ra. 6i.
Cet égoat en magonaerie qui aura
i m. 60 de hauteur sur nn 1 m. 40 de lar¬
geur, rnesurera au total 1,114 m. 80.
Interrompus par la declaration de guerre,
les travaux confiés a MM.Thireau st Morel,
entrepreneurs et qne «iirige M Sturmbnger,
ingénieur, chef dn service dss Egouts et de
UacifiéraUQB,us§fiea'. renris avec

nne trés grande aclivité. L'égoot devant êtra
étabii a 5 mètres au-dessons du niveau de la
voie publique, les entrepreneurs, en raison
de i'importasice de la fonillo qu'il leur lal¬
lait pratiquer, ont été amenés 4 donner a
leur chantier une installation particulière et
4 utiliser ua puissant matérie! mécanique.
Au moyen de deax sosnettes actionr.ées 4
Ia vapeur, les ouvriers procèdent tout
d'sbord au baltage, de chaoue eóté de la
future tranchée, de palplanclies de 6 mètres
do longueur et qui, placées les nnes contre
les autres, auront pour cffet.d'éviter l'ébou-
lement des ttrres enTironnantes pendant
que les macons efï'ectueront leur besogne.
Ces deux rangées de palplauches sont saf-
fisamment écartées ponr permettre la des-
cente, au moyen d'ane grue 4 vapeur, d'uns
henne a crapaud, laquelle, sgissant aatorna-
tiquement dans ua sol aesez friable, permet
de procéder rapidement 4 ia mantóe des dé-
blais,
Au fur et 4 mesure de I'enlèvement de
ces déblals, les palplanches sont étayées
avec sein par de fortes iongrines et des tra¬
verses qui assurent la résistance da boisage
laiéral sans gêner l'action ds la benne pio-
cheuse.
En arrirant 4 Ia partie supérieure, cette
besne öérerse les terres qu'elle contient
dans un entonnoir sous leqnel viennent sac-
cessivement se ranger des wagonnets. Lors-
qae ceux-ci sont remp!i3, ils sant conlui's
vers la parite de la tranchée oü l'égoat est
terminé et leur contenu sert 4 remblayer ia
fouille. Le surplus des terres est transportó
soit dans des terrains avoisinants qu'il cos-
vieut de nivelcr, soit 4 ia décharge pubii-
qne.
L'égont est coastrnit ponr la partie inté-
rienre en briqnes ronges et. ponr ia partia
extérieure, au moyen de briquos preduites 4
i'nsice municipale d'incinération.
L'cmploi d'im tel outillage et la sage répar-
titioa de la main-d'ceuvre assureat un tra¬
vail continu et permettront de réaiiser la
construction de i'ouvrage daas un déiai as-
sez rapprcché.
L'on procêdera ensuitoa l'installation, sur
les anciens collecteurs, de vannes de 4 mè¬
tres carrés de superficia et par leur action
l'on ponrra détourner facilement ies eaux
d'ua collecteur dans I'auire.
Lorsqae tons ess travaux seront terminés,
le service des égouts se propos?, non saaie-
ment d'effeelaer une visite minutieuss des
grands collecteurs, mais surtout de procéder
au carage des branches des siphons placées
sons ie cana! de Taucarville.
Cette operation s'annonce comma devant
être longne et délicate, csr le radier des
branches hot izontale-se3t 4 12mètres encon-
tre-bas du niveau du sol et ii exisie dans ies
vieiiles maconneries des infiltrations qui né-
cessiteront i'emplof de pompes puissaates.
Au surplus, le nouvel égout assainira tont
le quartier compris entra la boulevard de
Graville, la roede Saiot-Romaiu, la ruo Gus-
lave-Briadeau et le canal Vauban, et contri-
buera pnissamment au bien ê!re de touts Ia
population qui a élu domicile dans cette ré¬
gion.
Sa réaiisalion consiitue docc, 4 plu3 d'un
titre, une oeuvre de grande utiiité publique,

A. Feut.

LESDISTRIBUTIONSDEPRIX
Eeele Pfissaïre Snjiérieure dis

Gaifons
La distribution des prix aux élèves da
i'Ecole primaire supérieure da garens a ea
iieu hier matin, 4 i'Hötei de ' Ville. Co fut
une cérémonie discrèie, en raison d8s cir¬
constances actuelies. M. Thériot, directeur,
présidait, entouré d'un certain nombre do
personnaiités et de membres du Comité do
patronage de l'Ecoie.
D3ns un discours émouvant, M. Thériot a
rappelé ia mémoire des anciens éleves tom¬
bés au champ d'honneur, et qui sont actual-
lement prés d'une ceatainr. It a rappels
également tous les noms de cenx qui furent
blessés a l'ennemi ou qui furent mis 4 i'or¬
dre du jour poor actions d'éclat. Ce sont Ik
des faits glorieux que nous avons déja.
relatés.
Puis M. Thériot, après avoir constaté Ia
surprise de 1914 et !a déconvenne da ceax
qui croyaient fermement alors a nne pair.
immuable, a donné a ses jeunes élèves les
enseigncments et les couséils les plus jadi-
cieux en vue de leur ayenir.
« De ce long entretisn — a dit en termi-
nast M.Thériot —je voudrais tirer une seule
conclusion, attacher votre réflexion 4 cett®
seule penséa : vous vivez, jeunos gens, uns
époque unique dans l'histoire de l'huraa-
nité ; vous assisiez 4 une latte de géanls
lelie qu'aucune génération n'en a jamais
vue, telle qu'aucune autro n'en verra plus
jamais — souhaitons-le du moins — a uns
guerre sacs precedents par le nombre des
combattants, et hélas aussi par le nombre
des victimes.
» Mais suivant la balls image de M. Paia-
levé, ministre de l'instrnctioa publique
« comme la sève invisible qui fait jaillir la
verdure parmi les mines, c'est la vertu de
nos morts qui, sur les décombres sanglanis
de la guerre, dressera la France, intacte
enfin et glorieu3e, au milieu d'une Europe
libérée ».
Lecture fut enanile donnés du palmarèt
que nous ne saurions reproduire faute ds
place. Voici du moins ies resuhats des divers
examens :
CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIM.ilFtES

SUPÉRIEURES
1" session d'ectobre 1015. — Section iadas»
trielie : ArmsndBuys!. HogerLs Méieii.
£' sission dejuin l Si 6. — Section générale :
Maurice lieilvaire, Paul Gaillon, Maicel Grien,
YvesGuegan, Haou!Laböé, Jem Lepetit, Alexis
Mayoux,AuilréMeslet,CharlesMoigoard,Auguste
Morbois,René Naudet, MauriceParment, Mareef
Roebel,YvesRegard. Roger Roussaiin, Reaé Tou-
Teury, Gaston Voisin,Albert Zemgir.
SectioDcommerciale: RaymondArgentin,André
Bagcol, Joseph Cipron, Hubert Caroa, Georges
Dr-comba.Andréde Souza, Georges Fréval, Mau¬
rice Labbó,AlphonseLacour, Jean Maudet, Ray¬
mond Maurice, Fernand Poupel, André Qualra-
vaux, EdouardRebendenne.
Section industrielle : René Hairon, Paul Péré.

BREVET ÉLÉMEKT.AIRE
1" sessiond'octobre 1915. — Maurice Godon
René Lereau, Louis Tesson.
2' sessionde juiiiet 1916.— MauriceUeilvaire,
GeorgesBoniface, Charks Frédérlck, Yves Gue-
gan, Jean Le-petit, Alexis .Mayoux,René Naudet,
Paul Péré, Adrien Raut, Marcel Rochel, Rend
Toury. )

ÉCOLE XORXIALE DE ROUEN
Concoursd'admissionde juillet 1916. — Geor¬
ges Boniface.
La rentrée das classes est fixée au mard.v-
3 octobre.

Scale Prlmaiee supérieure
de Seunes fitfes

Pour Ia denxième fois, la distribution des
prix a notre Ecole primaire superieure de
jeunes (Fles s'est faite sans apparat, dans une
grande iutimité, comme l'exigent les cir¬
constances actuelies.
Saivant Ie désir de M. le ministre de l'ins-
traction publique, la cérémonie était prési-
dée par le chet de l'établissement, la dé-
vouée et sympathiqoe Mile Géhio, entoarée
du personnel de l'ócole, des membres da
Comité do patronage et du bureau de I'Asso-
ciation des anciennes élèves de l'école.
MM.I'inspecteur d'Académie et M.l'inspec-
tsur primaire da Havre, empêchés, s'étaient
excosés, )
La réanion avait te caractère d'nne fêtede
lamille,Lediscoursprononcépar jij



le PetitHavre—IimdiSl luiltet1916
gcée directrice élait eropreint dn plas par
patriotisme et conteuait des lepons pour
tOU8.
Après avoir rendn hommage au travail et
au dévonement des élèves et des professenrs
de l'écols, après avoir montré ca qu'ont fait
ces jecnes titles poar nos soldats et nos pri-
sormiers, Mile Géhin montre comment ene
soiidarité profonde s'est ctablieentre les soi-
dat? dG front et les é.lèvrs de nos écoles.
JEÜ3 coaclat en enseignant anx jehass
t¥s commsat eiles doivent employer le
temps des vacances ponr remplir leur de¬
voir pendant et après la gnerre :
S»as la volonté réfléehie, sflre d'elio-même,
loytes les aulres qualités risqaent de perdre leur
prix. La fiuerre — qui nous donne de si rudes le¬
mons—nous apprend aussi que ce tont les plus
actifs, les plus vigilanls, les plus tenaces, les
plus résistants qui fioissent par s'imposer & un
adversaire mieux préparé et qui triomphent. Tra
vaillez done, pendant les vecsnces, a fortifier en
vous les qualités qui constituent la volonté, catte
force directrice dos puissances de tont l'étre. Si
vous passez es deux mois de repos a bien rem
plir lous vos devoirs, vous conlnbuerez — pour
voire humble part — a avancer le temps vera le-
que! nous aspirons lous, l'houre de la délivrance,
de la vicloire, 1'Ueuremcrveilleuse qu'un poèle
du Moyen-Aqeappelait,i'fceuredo toutes les repa¬
rations. « Iteure viendra, disait-il, qui tout psie-
ra I » Et déja. vers los loiataines collines de l'Est,
tons voyoas luirc l'aubs aaissante de cette Ueuro
triomphale.
Nous ne ponvons reproduce le palmares
de cette di'tribution do prix, mais ncii3 te¬
nons è d<nner les résnlfats des divers exa¬
mens qui consacrent I'exceiienl enseigne-
inent donné a l'école :
CONCOURSd'admissiona l'ecole normale
DINSTITBTRICESDEROUEN,

Ac&l1915. —Glassrmont sur 125aspirantrs
Antoinette Volot,1" ; Germaine Lebrun, 6' ; Ma¬
deleine Woeilib'-,10' ; Suzanne Povy, 11'; Margue¬
rite Lrbris. 1" ; Georgette Lemnitre, 14«; Heiène
Ea-rey, 19' ; MadeleineDucroq. 19' ; Noémie Mo¬
rel, 2ï' ; Elisabeth Gueroult, iV ; Madeleine Ber-
traxid,31'.
Aout 1916. —Classementsur 98 aspirsnies :
LouiseBertrasd, 2' ; Simonne Guérard,4' ; Louise
Lebrix, 1' ; Madeleine GrandguLlot, 8' ; Lucie
' uillebault, 12' ; MarieSeviè,iS«; Georgette Boi-
vin, 18*; LouiseMontanguoc,23».
EXAMEN DES ROUï SES D'eNSEIUNEMENT

PRIMAIRE SUPÉRIEUR
Mai 191 ?.-■ HenrietteBaudry,Eimire Coquelle,
Hélèno Gervais, Raymonda Pouchet, Julienne
Gieaguen, Jeanne Lemieux,MadeleineLesaveiier,
MargueriteAtépée, Geaevièvo Bernard, Marceile
Cormont,Eiailienne Delorme, Marguerite Lous-
souarn.
CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIMAIRES SUPÉRIEURES
SessionOctobie.— Lueie Contant, Marguerite
Pesnel.
SessionJuin. — AliceAngoumare,Renée Barth,
GeorgeiteBarthélémy, Emilienne Bergdoi,Louise
Bertrand, Georgette Boivin, Louise Corbet,Lucie
Couillebault,YvonneDéjeunes Renée Dumesnil.
Denise Duparc,Marie Fleury, Renée Grenier, Si¬
monne Guérard, Marguerito Hinault, Lucienne
ilue, Eugénie Lamasse, Simonne L'Avcant, An-
drée Lecoq, Renée Lebrun, Louise Lebrix, Marie
Lemanach, LucienneLemêtcil, Marlbe Lepicard,
MarieLeprêlre, Jeanne Marcbct, Suzanne Morel,
Marie Mouster, Suzanne Patte, Andrée Pierre,
Fernando Pierre, Mario Roussclef, Marie-Tbérèse
Thièbsult, Lucienne Torquéo, HélöneVitleneuve.

DREVET ÉLÉMENTAIRE
SessionJuUtet.—Alice Angoumare, Jeanne Au-
Custin.Renée Bsrth, Yvonne Desubron, Cléraen-
,iftc Berlin, Simonne Boulousrd, Louise Corbet,
YvonneDéjeunes, MartheDópret, DeniseDuparc,
MartbeGoiulelon.Renée Grenier, Marguerite Hi-
vault, Lucienne Hue, Eugénie Lamasse, Blanche
Lsngiois, Renée Lebrun, Germaine Levesque,
Suzaane Lening, Suzanne Pstte, Lucianne Tor¬
quéo, i.ouise Berirand, Georgette Boivin, Lucie
Couilleiiniill, Mario Delcfosse, Marie Fleury, Va¬
lentine Frrgnier. MadeleineGrandguiBot,Simonne
Guérard, ALeo Leiotig, Louise Lebrix, Gilberts
Terebourg, Louise Monl3nguon, Louise Patte,
aymonde Périilon,Yvonne Réveil, Marie Rous-
seiet, MarieSèvre.
Larentrés des classesest fixée au mardi
3octobre.
Le conrs des vacaneescommencera le
jcudi 17aoüt, i 9 heuresdu matin,a l'école,
rue Joinvilte.

lppel géuéral des Btlges
Plu service de Ia Palrie

I.e gouvernement beige nous adresse la com¬
munication suivante :
Eu vertn de l'arrêté-loi da 2i jcillet 1916
et de i'arrêté ministeriel da 25 jaiilet sui-
vant, les Beiges nés anrès le 30 juin 1876et
avant le i" juiilet 1898 qui se tronvent en
France tost tenus d'envoyer an ministère
de l'intérieur de Belgiqne (service de la miiice)
an Havre, avant le 15 aoüt prochain, un bul¬
letin description düment rernpli.
Ils pourront se procurer enx-mêmes ces
bulletins en les demandant an ministro de
i'intérieor de Belgiqne, aax consuls de Bel¬
giqne oa aax CoraUés beiges de réfugiés.
Sont pnnissabies de prison et d'aménde
csux qui ne s'inscrivent pas ou s'inscrivent
trop tard.
Des sursis, qui devront êtra demandés dans
les bulletins d'iufcription, pourroat être ac-
cordés anx hommes masiés nés avant 189S
et anx céfibataires nés avant le 1" juiilet
1886 qui, it la dale dn 20 jnin 1916, étsient
^nplovés soit dans les éiabiissements qni
preduïsent spécialement pour les armées
soit dans les services ou entreprises d'utiiité
générale.
Les inscrits qni n'auront pas demandé et
ceux qui n'anront pas obtenu de sursis se-
ront convoqués devant le3 Commissions de
rccrutercent.
Ceux qui seront recoanns aptes au service
seront claasés en sept groupes d'après leur
age et leur situation de lamiile.
Le 1" grnnpa, comprenant les hommes
xnariés nés après 1894 et les céiibataires nés
après !e 30 jmn 1886, entrera au service ef-
fectif immediotcment.
Les an tres gron pes seront appelés succes-
sivement au service effectif par des arrêtés
royaux.

AUX RffAfiftAMS
A Tépoque actutüe, oü Ie renchérissemen: de la
Vie se faitsérieusemenl sentir.ponrquoi n'a voir pas
recours pour {'alimentation des bébés a la Farint
lactce Nestlé, d'une haute valeur nntritive, qui 1»
classe trés favorablement au point de vne de son
coöt, en tenant compte que sa préparation n'exiga
que de l'eau. En vente dan» toutes les Pharmacies.
Herboristeries et bonnes Epiceries.

Snbventiens aceordces stnx Ssciéléti
d» eecours tUHtitel», pour leurs
Strviers epeciaux d'aesislaiicé
matereelle.
Da canton de Monliviiliers, 30 francs.
Dss employés des Nouveiles Galeries, Le
Havre, 120 franc3.
L'Union maritime, L9 Harre, 10 francs.

Ii'Ex]iédltian de Colls «»«x Prison-
ttbrs frnsieaiw en Tuiqute
La Fédération des OEuvres de secours anx
prisonniers de guerre vient de recevoir de
M. Ie ministre de la guerra la leitre sui¬
vante :
« Vons avez bien vonln, par Isttro dn 22
juiilet, me demander par quells voiedoivent
être acheminés les co'is destinés anx prison¬
niers franq.ais internés en Turquie.
» J'ai 1hoeneer de vous informer que ces
cclis doivent êtra expédiés è l'adresse du
prisoonier, via Beilegarde-Genève, anx
« bons soins da Croissant Rouge è Constanti¬
nople ».
» Mais je ne saurais trop attirer votre at¬
tention sur la nécessité de ne pas introduire
dans les colis de denrées périssables, sur le
soin qn'il faut apporter a les embal'er soü-
deraent, et è écrire l'adresse dn prisonnier
avfc de 1'eKcro indélélnle. A raiscn de la
difficulté des communications avec la Tur¬
quie, les colis n'y parvienneat lort souvent
qu'après de longs déiais. »

£■« <'©5'25KIE:es sïe BjïOIV, « l'Oiympia

ÏTbs» Flrciilolrc snliitgiiévlrlle
ave «üsjet «les Xravaux öe Ia Slaiamam
Le ministre de Ia guerre vient d'appeler de nou¬
veau i'aftention des chefs de corps sur le con¬
cours èc la main-d'osuvre militaire aux travaux
do moissoa.
Jasqu'a la fin d'aoüt — dit Ie général Ro'
quss — le pays n'aura pas de prêoccupation
plus vive, après celle de vaincre, que" d'as-
surer la rentréedes réco!tes...Les nécessités
du service autres qno celles de l'envoi des,
renforls au front doivent fiéchir en ce mo¬
ment devant ('obligation plus impérieuse da
récolter les céréalts qui feront vivre le pays
pendant un an.
Aucune ressource, si faible soit-elle, ne
doit être négligé?.
C'est ainsi, par exempie, que i'effectif dea
infirmiers en service dans les formations
sanitaires dn territoiré est actnellement su¬
périeur aux besoins en égard au nombre
des hospitalises. II parait certain que tous
les infirmiers qui exercent la profession de
cuitivateur doivent pouveir obtenir par.
roulement, une permission, sans que ies
soins dnsauxbleasés et malades soient com¬
promis.
Un grand nombre d'hommes présents
dans les formations sanitaires sotu certai-
nement en état de participer aux moissons.
Le service des G. V. C. peut aussi être
momentanément rédnit et simpüfié par
l'adoption de disoositifs de garde de circons-
tance.
Je vous laisse touts initiative è ce sujet et
vons prie, en outre, d'activer la mise en
sursis des R. A. T. du service aoxiliaire
d'origine agricole, qui n'ont pas encore pa,
pour des raisons de service, bénéficier des
dispositions de la circulaire du il juin.

M!iBROCHEïailleup psui- ïiamre9,PiaeeGateüa,lerEtïp
TissusexcSuslis,Coupestylegrant!Couturier
Peur Ses Kéfsyiiséa no

Enregistrons une bonnc nouvelle. Dans un
article donné è un journal parisien, M. Pier¬
re Masse, député de l'Hérauit, nous apprend
qoe !e rapport sur lts seconrs aux réformés
n» 2 est déposé sur le bureau de la Cham-
bro. II comports l'cuverture d'un crédit de
80 millions de francs.
D'après la proposition, qui sera sans donte
votée dés la rentrée du Parlement, des se¬
cours réguliers de 30 è 50 francs par mois
seront accordés aux réformés n<>2 qui jnsti-
fieront d'une certaine durée d'incorporation
sous les drapeaux et sons la condition d'être
admis ft cette allocation par one Commis¬
sion médieaie qui examinera ieur état da
santé et leur capacité de travail.
M. Ribol, ministre des finances, a donné
son adhesion au projet.

Ka questiten 6» Suere
Un nouveau procés verbal a étó drrssé è
M. D. épicier du quartier des Halies.pour
refus de vtmdre soa snere k des clients qui
ne voulaient pas prendre d'autres denrées
en mêms temps.

VoDuh arrêiés
Nous avons relatë, ces jonrs-ci, !e vol dont
un sujet marocain Djilali Ben Said, demeu-
rant 37, rue BazaD, avait été victime. Des
maltaiteurs avaient pénétró dans sa cham-
bre et lui avaient cérobé des vêirments, une
montre et una somme de vingt francs.

L'enquête onverte par M. Givais, coromis-
saire de police de ia 2»« section, a permis
de savoir que les coupables étaient un ga¬
min de i5 ens, Robert L. . qni avait sgi de
concert et sous i'instigalion d'un nommé
Jean Costicu, fLgéde 19 ans, journalier, saus
domicile.
Ils ont été mis tous deux k ia disposition
du Parquet.

***
Raymond Lacorne, êgé de 19 ans, journa¬
lier, dsmeurant 5, rue Gustave-Lennier, a
fait i'objct d'un procés-verbal pour vol do
vêtements au préjudice d'an nommé Brous
sois, demeurant rue des Eionpières, 17.

I¥!.!VSQT£T BKÏKTS.SI.r.üliföifaIT.f.fi-Ttöiit

AU RÉDACTEUR
Tayage sjactstrua

Monsieur le rédacteur,
Yous avez bien vouiu réclamer de la po¬
lice une surveillance plus active k l'égard de
certains individus qni se iivraient sur nos
promenades publiques fi des agissemenis
véritablement facbenx.
Ii apparait qne, soit nar crainte de la part
des coupables, soit par une plus grande ac-
tivité du service de police, des résultats trés
appréciables ont été obtenus.
II nous rests cependant ft souhaifer que
les chants auxquels se livrent k haute voix
et en pieine nuit des groupes d'hommes,
sortant sans doute de réunioas amicales,
n'aient plus lieu.
Ii n8 faut pas que pour la satisfaction de
quelques uns, nous tous, mobiiisés oa ou-
vrières d'usines, qui sommes obliges de
nous livrer è des travaux auxqueis nous
sommes peu habitués et qui devons nous
lever de fort bonne heura, nous puissions
êlre privés d'une partie de noire sommeil,
de notre repo3.
Souhaitons done que les amateurs de
gaieié sauront manifester la lour d'uno fa-
coa moins intempestive oa que le cas
échéant la police les rapnellera sévcrement
a i'observation des règlements.
Recevez, Monsieur ie rédacteur

Un Mobilise.

ffmsiasisatiöMS
Objets tronvés. —Volei la Uste fles objels
trouvés sur la voie publique et déeiarés au Goia-
roissariat central de police, du 23 au 30juiilet
1916:
Unflémêloir.— Des portefeuilles. —Un porfe-
biltst. —Une moutre. — Des bicycletles. — Ua
bracelet. — Uneehaïnette. —Des billets de ban-
que. —Une blague a tabac. — Des broches. —
Une pompe de bicyclette. —Une t.oucle d'oreille
—Uue croix de guerre. — Un psquet conlenant
des peloles defil de lin. —Un csdrcn de montre.
—Une somme d argent. — Une ombrelle. —Uu
médaillon. — Unparapluie. —Des clefs.

gulleiia dss §5dêiêê
Sselété Maine!!® de Prèveysnce dea Em¬
ployés de CeiaRierce. aa eiège soefai, 8, rao
Gaitgny.— TiUM-'- n' 223.
La Sociétése chargedeprocurer a MM.les Négo-
ciants, Banquierset Gourtiers, les employés divers
dont ils sursient besoir. dsns ieurs bureaux.
Le chef du service ?e tienl tous les jours, ft la
Bourse, de miui a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

TpITRHSi COKCEflTS
Square Saint-Boeh

Concert de 1'Harmonie Aiaritim©
Parmi Ies rtombreux concerts donnés par
1'Harmonie Maritime, denuis le débat des
hosiitités, au profit des OEuvres de guerre,
celui d'hier nous semble avoir été l'un des
pins favorisés par le beau temps.
Est-ii besom de dire après eela qti'ii y
avati Icule au square Saint-Roch pour en¬
tendre i'excoiiente phalange musicale ha-
vraise qui re renouveile de joor en jour et
garde job cachet artistiqne sous i'habile di¬
rection de Victor Laisney.
Ce concert était donné a Recession da tir
rage de I loterie de 1üEuvre des Popilles
de i'Enseignement, vicfiates de la guerre.
MM.Doiiveu, inspecteur d'académieel Risson,
inspecteur primaire, avaient tenu &l'hono-
rer de leur presence.
L'Harmonie Maritims ouvrit le concert par
une Marche Triomphale, d'un auteur incon-
nu qui a su glister dans ce morceau de beile
venue de délicienx passages poor hautbois et
clarinettes. L'Harmonie entua succès qu'elle
ne tarda pas k renouveier, i mesure que
s'égrenait ie programme, avec l'exécution
partaite de UneSoirée prés du lac, de Leroux,
inorceau an cours duque! on goüta le soliste
M. Lesur, dans la fantaisie pour haat buis,
Le snccès fat égal pour M. Layessière, pis¬
ton soliste, dans Myrlho.
Mais ie programme était joliment agré-
menté par plnsieurs artistes de talent. M.
Robert Krettly, violoriste cles concerts Co¬
lonne, et premier prix da Conservatoire,
qui niontra une dextérité et une rare pureté
de son dans ies Dansts Espagnolrs, de Sar-
razate ; les ScènesBohêmiennes, de Machez, et
aussi dans Czardas, de Monti. Mme Moreaa-

Villette, des concerts ronennais, chanta avec
bnaucoop de gout nn Chant Indou et le Duo
d Hamlet, avec le concours de M. J. Fonrnet,
bary.'on de la Gaité Lyriqne. Ce dernier se fit
lüi-même applaudir loaguement dans l'air
dn sonnenr, de Patrie, et « Vision fugitive »,
i'Héreiiode. Eefin, M. Lavarenne, tenor de
l'Opéra-Ceiaique, dost neus avons naguère
fait I'élege et qui chanta, bien que souf-
Irant, l'air du rêve êe Mar-on et le dao de
Sigurd, avee Mme Moreau-Villette.
Le clavier «'accompagnement était fena
avec la maitrise que l'on sait par M. Jacques
Laaney.
Ia;s hymnes de tons les alliés, mêmo les
hymnes serbe, monténégria et japonais, qai
sent ies moins connus, coarönnèrent est
excellent concert.
L'organisation avait été parfaite et il nons
faut féiiciter M. Debris, le dévoué président
de 1'Harmonie poar ce nouveau succès.
A Tissue du concert, ia tirage de la LGterie
des pupill8s de Tenseigaement victime3 de
la guerre eut lieu ainsi qu'ii avait été an¬
noncé. Les lots seront remis par M. Pigné,
les nardis et vendredis, de 9 heares a 12 beu¬
rss et de 14 heures a 18 heures, au magasin
des Fètes, salie de i'architecture, Hotel de
Ville, cöté Est.

Folies* Bergèra
ön ccurt anx Folies pour applaudir
Paradis.

ThéMre*Cirque Omrda
Ctoéma «Sisïsala-SPatïié

Aujonrdhui lundi, rei ache. Demaia mardi,
en soirée k 8 h. 1/4, début du nouveau et
sensa tiennel programme, avec le msrveit-
leux film E.E C1K§8JK Ï3E LAJI6&S,
grand drame en six parties ; Comment on
conserve les fleitrs, Monsieur a la passion du
jacquet, Paths-Journal et deraières actuaiités
de ia guerre. La location sera ouverte de-
main mardi è dix heares.
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FcmW.BSdes töobllisês: Palemsntdes nllocsfions
de l'Etui. —Le paieir.ect des slloeatioDsde l'Eist
pour la période 4 juil!et-3i juiilet sura lieu a ia
Perception, 31,rue Sadi-Gainot,mercreüiprochsin,
dans l'ordre suivast :
N°1 a 7S0.dehuit heures et demie a opzeheures.
N' 731a 1,372,de treize heures et demie a seize
heures.
Les persosnes nouvellement inscrites devront
prendre leur certifies! d'admissioa a Ia Mairie,
mercredi, a quicze heures.
Les ietéressés sont priés de se presenter exac-
tement le jour fixé et aux heures "indiquéea.
Bureauds Perception.— Peiemsnt des Botraiias
ouorières.—Le 2 aoüt étant jour de paiement des
eliocatior.s aux families des mobilises, les retrai¬
tes ouvrières ue seront pas payees ce jour-la. En
CODSéqueoce,les intéressés sont priés de vnnir'
toucher le i" aoüt. Geus qui se préseuteraieut le
2, seraieat reavoyés au lendemaia.

Bléville
Les cUoeatioas müitsïres pour la uêriodo du
4au 31juiilet inclus seror.t nayées a la Mairiade
Bléville, le mercredi 2 aoüt f916, de 13b. 1/2 a
13 h. 1/2.

FiIont!v!!!Ier3
Allocationsp.uxFamiliesdes töcbillsAs.—Le paie¬
ment des allocations aura lieu a la Mairie de Mou-
tivilliers le vendredi 4 aoüt.
Les porteurs des certificals devront se présen¬
ter dans t'ordre suivant, savoir :
A 7 h. 1/2, les csriilicatsc" 1 a 250; a 8 h. 1/2
les certificals n« 28i a 400; k 9 h. 1/2, les certifi¬
cals 401a 550; 4 10h. 1/2, les certificats 551s 700;
alt h. i/i, les certificats au-dessus du n» 701.
Se présenter trés exactement aux jour et heures
Ci-dessusindiqués.
Stortau champd'honneur. — f.T.Phiiippe-Anlhi-
me Gasquerel, du régiment d'infante' ie, clssso
19ii, reerutement du Havre, ré le 20 juiilet !83i
k Boibee,demeurant a Monliviiliers,tue Bonvoi-
sin, 7, tué a I'ennnmi to n juin sotö / ,-

Etat Cletl.— Publication de Mariaye. — Fer-
nand-Juies Gand,menuisier, rue Bonvoisin, 4, et
Louise-MargueriteRicher, sans profession, rue de
ia Poissoanerte, 3.
Stattsitque.—1« semestre 1914:Naissances, 91;
reconnaissance, 1; décès, 117; transcription, 1 ;
mor's-nés, 2 ; mariages, SS; divorce, t.
1" semestre 1915: nsissanco.S,73 ; reconnais¬
sances, to ; décès, 78 ; transcriptions, 13; moit-
né, 1 ; marisgos, iö ; divorce. 1.
l«r semestre : naissances, 58; reconnaissances,
; décès, 72 ; transcriptions, 26 ; morts-nés, 7 ;
mariages, 17.

OefevlIle-sur-Mep
Untncsndte.—Dans Ia nuit demardi a mercredi
dernier, un ineendie qui parstt être dü « Ui.eira-
prnflfince,s'est déclaré dans ia ferme des épcux
Lrconte, agricnlieurs au haraeau de Saint-Sulpice.
L'inccadiea pris nsisssnee dans un batimenlme-
surar.t qucrante-cinq metres do longueur sur six
mètres ue Iargeur. a usege d'étable, qui a été en
pariie la proio des Hammes. La partie detruite
était couverte en chaume et mesurait environ
trente mètres.
T'rcis génisses do trois ans sont mortes rs-
pbyxiées, trois vaches ont éiê carbonisées et des
objets de culture ont été üétruits.

Aussitöt quo Mme Leconie fut prévesue de
Itocendie, elle fitsorlir, en attendant l'arrivéedes
f?A?eit,rs"ponapiers'nBe Parlte de s5" béltil de1ètable avec l'aide de son personnel, mais par la
négltgence de l'ua des domestiques, trois vacbes
ont soufïert gravcment de leur présenee prolon-
gée cans le Mtfment en feu, et Ie vétérinaire en
raison de leur état, e dü prescrire Tabaltage.
En outre, 2.50Jbottes de paiile, ua tas de foin
évalué è 7cobottes et un tas de fumier sont a
comprendro dans les perles du fermier, qui sont
évaluées do 10 a U,(L:0francs.
La gendarmerie de MontivlUiers, au cours de
son enquête, a ais en état d'arrestation le domes-
uque qui iogeai! dans 1ètable au moment du si-
ètktre. Gelhommeavait 1habilude de funser ; il
fumaii dans les bdiiments en rentrant les fourra-
ges et même dans son lil. Le feu était 4 peine cir-
conscrit qu'il demaudait 4 sa msitresse de ie ré-
gler. I! a été conduit au parquet.
I^s pompiers d'Octeville-sur-Meront combaftu
c-fiicscjinent et avec beaucoup d'énergie l'ic-
cendie. 4

Eprefot
Vol do cotctltes. — Dans les cuits des 22 et 23
juiilet, onze poules ent été votées nar un inconnu
dans ie poulaiiier de MmeLéopold'r.iubet, coltl-
vatrice a Epretot.Les gendarmes de Sainl-Romain
rechercheat le voleur.

Bolbec
Accidents.—Ea déthargeant un lourd baril, M.
Eaiile Lefrancois, agé do 74ans, employé chez
M.RobertMouctte. industrie! a Bolbsc.rue Alcide-
Darabcise, a perdu l'équilibre et s'est f&itdes
blessures assez graves aux mains et aux jambes,
li a regit les soins du docteur Deschiimps, qui a
jugó quo le vieiliard devra subir ua repos de piu-
sieurs semaines,
. —MmeLefrz, Sgée de 55ans, (ravaillsnt chez
M. Albert Lcberqmcr, berbager a Saint-Romain,
étfiit occupée a tasser une voilure de foin, quand
ayant glissé eile tomba a terre. Dsns sa cbute.elle
so fit de graves blessures. La docteur Fidel, ap-
pelé 4 lui donner des soins, a presciit uu repos
d'un mois environ.

Fécamp
UnJolt rests espagnoi.— M.J. Malandaits,arma-
teur du voilier Fraace-et-Hussie, couló ea juin
dornier dans !a Möditerranée par un sous-marin
ennemi, a regu du rainislèro de la marine une
somme de 999rr. 60, produit d'une collecte faite
dsns la population de Sollers (He Majorque), oü
niterrirent les naufragés après {.aperte du navire.
Getle somme a été envoyée au ministère par
l'ager.t consulaire do France a Palma, pour être
répartie entre le eapitaine et les hommes.Statcivilduhavre

NAISSANCES
Du 30 juiilet. —MarcelFAUQUE,rue de Nor¬
mandie, 348; Andrée et MadeleineLE NEVEU(ju-
meüesi, rue do i'AIma,5; Charles VIVIEN,rue de
Montivilliers,59.

PROMESSES DE MARIAGES
PSJBLÏCATIOISS

Lire « Le Petit Havre » d'hier

DECES
Du 30 juiilet. —Edmond THÈRAULT,1 jour,
rue do 1'Egüse, 49; Jean PENNEC,1 an, rue Saint-
Jacques, 31; Rosalie MA1LLARD,veuve DELAU-
RIER, 84sns, sans profession, rue Madame-La-
fayette, 19.

Spéoialité tl© JBenil
A L'ORPHEL-INE,13-15, rue Thiers
Be-sii coniuiot ea its henrea

Scr detmutd»; parsonnemiii&a au dsutl port® 4
«Soiair a domiciie

TELEPHONE 93

LesAVISds2É0È3sonttarifésJLfr.la ligas

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
fóadame veuve DELAURIER
née Rosalie MAILLARD

décédée le 29 juiilet 1916,a l'dge de 84 ans,
munie des Sacrements de 1'Eglise.
Qui auront lieu le mardi 1" aoüt, a huil
heures du matin, en l'égtise Saint-Michel,sa
paroisse.
Oa se rf-uniraau domicile mortuaire, 19, rue
Madame-Lafayette.

PriezDieupourIereposde sonAme!
De la part de :
tS. et iff" Pierre POTTIER,née DELAUR/ER;
At.et tt"' IttauriceP0i TIERet Ieur Fils ; At.Eu¬
geneUELAUP.tER; Id. EdmondDELAUR/ERet ses
Enfants: At.et SI"' AtAiLLARDat ieurs Enfants:
DESMAREet ses Enfants; de la Familie et
des Amis.
II ne sera pas envoyê de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant iieu.

Sociétó Frédértc-Bellanger
Les membres de Ia Société soat instamment
priés d assister aux convoi. service et inhuma¬
tion de leur regretlé collègue
Monsieur Louis TALBOT
Membredu Conseild'Administration
Officiera'Académie

Réunion au domicile mortuaire, 4, imsasse
Massieu-de-Oierval.Ie lundi 31 courant, a une
beure un quart du soir.
Se munir de l'insigne.

ArfhriHques
OIABÉTIQUES - HÉPATIQUES

VICHY
CËLESTIN
Elimine urique

BsSCfüfiffi

HOMIREDUSERVICE
des Chemins de Fer da l'ETAT

N5 ori iiïó s« JÏÏJIILILE'S'

& fcitpviiKsr-isie Jaarna! 3>S3 MSAVMUÊ
^ K. ara VsjrravsEia,»
| LETTRES eie DÉCÈS

Spïï-rl» « feïEM la ©R.S

Peur répondre k la demands d'un
[grand nombro de nos Lecteu/s. neus
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de fer, service modifió au
1« Juiilet 1916.

Prix : iO centirasi

ülaHarmands(isNegationaVaptr
Juil./Acfit HAVRE HONFLJRCR

8 45 12 30 10 - 13 45 ««—
Msrdi l 9 (5 13 - 10 30 14 13 —_
Mercrtdl.. 2 9 4b 13 30 11 — 14 45 —

Juil./Acüt HAVRB TROUVIIXE

'7 30 11 - *17 - *9 30 13 3J *1830

*7 30 (1 - *17 - *9 SO *18 30

Marcre-31.. 2 *7 30 11 - *17 - •9 30 "18 30

Juil . /Aoftt H-'iVRK CASM

Mrcredl. . 2

9 30
9 45
10 30

—' — 10 -
9 15
10 -
:: --

gsTre-geimerset gsfondats
de FécampLa Morue Frangaise et Sécheries

communique ia note suivanie :
Suivant nouveiles reques des capHaints ;
VAfigs, avail le 27 juin 50.000morues et 15,oou
asons pour 40 (onneaux; LcLimartine avail 1°>
23 juin, 80,000 morues et 16,000anons pour 60
tonneaux ; L'Ktoiie-de-la-Meravait, le 29 juin,
75,000morues et 10,000anons pour 75 tonneaux.
Tout bien 4 bord de cos trois terre-neuvisrs.

I*) t&3»s?ésgji»ssa!Ue> SI Juiilet

PLEI8E HIEH

EA3SE«ER
Lavsitin SolaU..
Coos.6\\Solefi..
lef. daia Ltm®..
Con.daia

9 b. 49
22 b. i
5 h. 26
17 h. 41
4-h. 24
19 ü. 30
5 11,46
19 ü. 54

Hautear 7
» 7
»

(*)Heure anctenne.

P.Q.è.u.
U.Q.
N.L,

6 aoüt
13 —
20 —
28 —

33
43

I » il
1 » 53
4 Si h. 5
a 24 & —
a 12 !. S3
a 17 h. 24

JPcèa't «Lïi Havre
Juiilet Kavires Eutvési
29 sl. norw. Wdndta, Bjorsen
— st. ang. Inver, Kinty
— St. fr. Deux-Urines,Lepaumier..
sl. fr. Ho.ifleur,Marzin
39 st. an.. Umaria, Costello...' . ..
— st. ang. Dargo-Lam,Kellet
— st. ang. Telena,Tüachray
st. ang. Hantonia. (lolt
— st. fr. Hirond-.lie,Viel
— st. fr. Castor,Huon
Par le Canal de Tanearviüe

29 péa. Gaston, Energie, Mahina, Malle, Tinos,
Clovis,Hourou. Couperuvills, Patriarche,
Incanna, KU'oert, Ada, Grdee tie-Dieu,
Touraine, Petite-PouctU, EchunU,Marie-
Renée,Rnbis,Satinza, Fcndec.SoatmeAiouoa

ven. de
— Swansea
— Newport
. . ..Swansea
Honfieur
Sydney

. . .Fremaatle
. .Alexandria
Southampton
Caen
Caen

LeServlosdesOhominsse
Modifió au 1" Juiilet 19IG

Far
LE HAVRE i\ ROCEN et AMIENS et retour
STATIONS

Le Havre, dép
Rouen(r.d.)&rr.
— _ (g.N.)dcp.
Daraetal
l'réaux
Morgny
Longuerue a. . . .
Bucny
Sommery
Serqueux
GaiUel'ontaine .
Formeric
Abancourt . . .
lloDiescamps ..
Fouilloy
Ste-Segrée.. .
Poix
Famechon
Namps
Daccuel
Saieux
St-Rocb.-. . m.

4.2.3 1.2 3

4 5 42 47
4 47 15 54
(> 1 47 44
G 47 47 27
6 40 17 tO
7 3 48 43
7 10 48 ïö
7 36 18 46
7 i»34J 3
8 45 49 25
8 35 49 45
8 56 20 e
•J 42 20 22
9 48 £0 58
9 5V20 34
10 5 20 45
40 47 20 57
40 25 24 5
10 36 24 46
40 47 21 27
lü 5G£4 36
li 0U146J1

STATIONS 4.2.3 4.2.3

St-Rocis . . .dép. 6 58 47 38
Saieux 7 9 47 49
Dacouol 7 22 48 ftNamps 7 44 18 21
Famcchon . • . 7 57 48 37
Poix 8 43 18 52
Sic-Sotfrée 8 :.3 49 43
Fouilloy 8 52 19 33
Roinescamps . . . 9 i 49 a
Abancouri 9 33 20 3
Forme rift 0 44 -?()ii
Gaillefonbiiue . 9 59 20 ivf
S6T(]tte»x U) 17 20 47
Sommery 40 36 21 6
Ikichy 44 ~ 24 30
Longuerue. .. 44 12 24 43
Morgny 41 23 21 54
Prêatix ♦434 22 5
Darnétal 42 53 22 22
Rouei>(g.N.)sr. <2 3 22 33
— (r.f).)4Ï». 46 13 4 40
Lo Havre. .irr. j49 17] 7 45

Fenilleton an PETIT HAVRE 24

GrandRomanpatriotique
PA.1

Ceite ocoeiérgenc devaït pas avoir4 se
..Tain-Irede son locataire sous le rapport
'es ctrennes et des petites gratifications
Bans!e courantde l'année.
Le voyageur était déja arrivé chez lui
qu'elle parlait encore.
11tournala clefd'un inlerrupteur électrï-
queetla lumière jaillit du plafond d'une
minuscule antichambre sur laquelle ou-
vraient trois portes qui eu formaient les
CÓtéS.
M.Barrotsouffla,sans doutede satisfac-
ion en se sentant délivré de l'obséquieuse
oquacitéde sa trop aimable concierge,et,
-"asseyantdevant un bureau, dans unc
iècequi lui servait de cabinetde travail,
J décachetarapidementson courrier et en
rit connaissance.
Amesurequ'il lisait, Texpressionde sa
physionomicse modifiaitavecunemobilité
extraordinaire, selon )cs nouveiles qu'il
apprenait.sansdoute.Unele.ttresurtoul fit
passer un éclair de coloredansses yens et
il frappadu poing sur m tafcieen jurant

— Sacrebleu !... Idiot qui a ralé ce
coup-laI... Ah! si l'on avait eu i'idée de
merappelertrois jours plus tót.
L'énigmatique|>ersonnagese leva alors.
— Maintenant c'est a moi de réparer
cettegaffe!. . . Qui sait ? il n'est peut être
pas trop tard !. . .
Debout,il reprit la dépêche et la relut
attentivemëntpourbien se pénétrer de ce
qui lui était dit de si urgent.
— Allons-y!. . . fit-ilrésolument.
Et passant dans la pièce voisine, sa
chambrea coucher,qui s'éciaira a son en-
trée de deuxampoulesposéesk droite et a
gauched'une glace surmontant une table
de toilette, il maugréalégèrement:
— J'ai une faim de loup, gróce ó ce
voyagequi n'en finissait pas... Ma foi,
tant pis !. . . Je n'ai pas le tempsdediner...
Je m'arrangerai bien a grignótterquelquc
chose en route... Et en attendant, deux
comprimésde kola tromprcrontLifaim. . .
D'une boite, il tira une pastillebrune
qu'il portak sa bouche; puis il retira ce
costumede voyagequi lui donnaitl'aspect
britanniqueiemieuxréussi, et jeta ses vê¬
tementssur sonlit.
La chemise largement ouverte, Ie loca¬
taire deMmeBonnetallait procéder a ses
ablutions lorsqueses regards se portèrent
sur sa poitrinemiseó nu, oü se voyait, lé¬
gèrementa droitedu sein gauche, "une ci¬
catrice qui ne devaitpas être de date ré¬
cente.
Unsourirepassaalors sur Ie visageex-
pressifde nolrc homroe, un rictus mali- .
cieuxacoompagnéd'uneexpressionrésolue.
— C'estégal !. . . Deuxcentimetresplus
bw»eFiij öw.üil̂ -hjiitaas taeje ee

serais plus de ce monde!. . . Cequi prouve
qu'ona toujours sa petite chance.
Et sur un souvenir reconnaissant, Petit
Vidocqajouta :
— Je doistont demêmeune fiérechan-
dellea ce bravepèreYerbrun, car s'ii ne
m'avaitpas relevé et soigné après le coup
d'OttoDraeger,j'y serais resté !. . .
Sa toilettefaite, Fagentde la Süreté.gé¬
nérale choisit dansune vastearmoire nor-
mandequelquesvêtements, sans cesser de
monologuer.
— Alorsmaintenant,c'est Ia chasseaux
espionsqui vonts'embusquerdans tous les
coinset se mettre a l'abri sousles apparen-
ces les moinsallemandes pour demeurera
Paris ou dans les environs,afind'éviter ies
JJeuxde concentrationoü sont parqués
étrangerset de pouvoir continue!' a faire
leur vüain métier.
« Eh bien ! on les démasquera toot de
même.. . el j'ai la convictionque les Con-
seiis de guerre ne seront pas tendres pour
eux.
Lorsque Petit Vidocqnjoassa devant la
logede la loquace concierge, pour qui il
n'était que M. Borrot,voyageur de com¬
merceen bijouterie imitation, ce fut un
sergent de la 20"section des secrétaires
d'Elat-Majorqu'elle apereut avecstupéfac-
tion.
— Maisc'est vrai, — s'écria-t-elle, —
vousêtesmobiiisécomrae tout le monde,
M.Barrot?
— Eh ! oui, MmeBonnet.
— Moi,je vous aurais cru réformé...
— Alionsdone!... — protesla lc polï-
cier;—Est-ceqiiejeparaisjas boapeurieservice ^

— II n'v a pas besoind'être estropié ou
faiblede constitution,commele filsa Mme
Roncier,la fruitière d'a-cóté.. . Des foison
peut être exemptéquand on est soutien de
familieou qu'ona le bras long. . .
— Non,non, je suis soldat commc tout
monde!
— Et gradeencore !
— Sergent,MmeBonnet... J'ai fait mes
trois ans dans ie temps.. .
— Et aujourd'hui'vousêtes dans la ter¬
ritoriale ?
— Préeisément.
— C'est ce queje medisais. . . Je vous
donnaissur les qoarante.. .
— Quarante-qüatrebien sonnés!.. .
— Eh bien ! vousles portezfichtrement
k Paise.
— Onfait cp qn'on peut, —sourit Petit
Vidocq.—Qane me gêne pas... Alions,
au revoir, et cette fois. . .
— Mais yous ne partez pas tout de
suite ?...
— Non,je pars pas ... Je suis attaché
au ministère. . .
— J'aime mieuxca pour vous.
— Seulemcntj'ai préférémemettre tout
de suite en tênue pour que les amis ne me
prenccnt pas pour un embusqué.
— I! y en a tant !...
— Et avant d'aller rejoinare monposfe,
je vais ce soir faire un peu la fète avecdes
camarades.
— Vous avez bien raison, M. Barrot ;
prenezdu bontempsJ. . . Amusez-vous!. . .
— II y a assez longtemps que ca ne
m'est pasarrivé. . . A demaia1

Et du seuil do Ia porte de l'immeuble,
Ia conciergevit son locatairepréférépren¬
dre Ia direction du boulevard*Saint-Ger¬
main.

***
Dansune boulangerie,voisine de Saïnt-
Germain-des-Prcs, Petit Vidocq acheta
deux croissantset une tabletle dechocolat,
qu'il commenQaa dévoreren cherchantdes
yeux un vóhiculequelconque.
11finit par apercevoir un fiacre débou-
chant de ia rue deRennes, le petit drapean
de soncompteurreievé, et il alia a sa ren¬
contre.
— PlaceBeauveau,—dit-il au cocber.
—Au caféqui est k i'angle de l'avenue
Marigny,
Et la portière refermée, tont en ache-
vant ses croissants et son chocolat, il
se dit :
— Unbon café-crèmetermïneramondi¬
ner. . . Je me rattraperai cette nuit, en sou-
pant. .. si j'en ai le temps!... Darnel
dans le métier, il faut avoir parfois i'esto-
maccomplaisant!. . . C'est égal, rien dans
le fusil depnis ce matin, jc commenfaisa
avoir des crampes1,
Le café de l'avenueMarignyn'avait pas
denombreuxconsommatcurs,bien qu'il ne
fut pas bien tard, car i'arrêté du Préfetde
Police,en ce tempsd'état de siège, ordon-
nait leur fermeturea neufheures.
La clientèle habituelle, d'ailleurs, était
en grandepartie mobilisée; il n'en restait
que quelquesvieux piliers de l'étabiüse-
ment, leetenrs de jonroaux. de publica¬
tions il'ustréos surtoftt,üjj jogcjlisde Ma-
\wücffjtleBridf

Mais dès sonentrée, Petit Vidocq avait
déja reconnudans I'angleIe moinséclairé,
deux figures de connaissance,et c'est vers
ces deux consommateurs,qai « faisaient
un écarté», plutótpour se donnerune con-
tenanceque pourjouer, qu'il se dirigea.
Augaroonqui i'avait suivi, il comuianda
ens'asseyant:
— Uncafé-crèmeet des brioches.
—Tevoila!...—dit l'un desdeuxjoneurs
Iamain tendue,tandis que son partenaire
sataait avec déférence l'inspecteur de la
Süreté générale.
— II ya peine une heure, bien que je
sois parti deChalonscè matin, a neuf heu¬
res et demie,—répondit Petit Vidocq.—■
Je n'ai pas seulement eu le tempsdeman¬
ger un morceau1. . .
— Caa marchécommetu voulais?. . .
— Oui. .. e'est-a-dire a peuprés... Nons
avonsaffairea des malins,monvieux.,, a
des albochesqui ont pris toutes Ieurs pre¬
cautionset qui ne sont pascommodesa re-
tourner !. . . Lesuns sont nataralisésamé-
ricains, les autres suisses. .. c'est le dia—
ble !... Maisc'est égal, j'en ai débusquó
un qui, pas plus tard qu'avant-hier, a
Nancy,la veiliedu décret de mobilisation,j
a dtsparuet a passéla frontièreau moment
oü j'aliais lui mettre le grappindessus.
— Tu doisavoir fait de la besogne en
ces qoatremois?. . . f
—Et de la bonnetont de même.. . II y
avaita faire tout ie longde la frontière. . .
Tu ne peuxpas lc figurcr, mon vieux Re¬
mindceque ies espions puliulent par la-
bas!.,v ""

ï X4



% £e Petit Havre

Enfoncez-vousbien cetie VÉRITÉdans la têie !!!
LE

EJiospêcIflc
Compose de pondres biologiques generatrices
^•0.03.-11: tOllj

restIsV8!itabl3ALIMENTRÉGÊNERAÏEÜRdaForpismadéprirné
Les poudres qui Ie composent soat chimiquementpures. II a été démontré
par les plus grands biologistes que, des corps tels que, le Fluor, le Zinc,le Man-
ganèse, 1cFer, le Phosphore, le Calcium, le Silicium, combiués en proportions
bien définieset chimiquement purs agissent comme excitants énergétiques de
la cellule et du protoplasms.
Cesprincipes fondamentauxqui constituent la formuledu EUQSPÉCIFIC,
introduits dans l'organisme a doses inflnitésimales, agissent d'une fagon mer-
"veilleuse, car ils fixent une proportion considérable d'éléments nutritifs, tels
que les phosphates el les albuminoïdeset abandonnent ces élóments auxmilieux
assimilateurs sans pour cela se trouver détruits.

Le" BiOSPËCIFIC" estunReconstitoaetdepremierordre
SL. ALIMENTE L'ORGANISME

IL. ANÊAMTI L.E MAL

Tons les BÉPRIMÉS, SURMENÉS, ANÉMIÉS, CONVALESCENTS
cprouveroiit des résultats aussi rapides qxte surprenants

— BOSES

Prendre le 33SOS$»Écïb?ec: deux fois par jour avant les repas.
Mellre la dosesur la langue,humecterde saliveet avaler sans eau,

Lamoitiód'unpaquetpourlesEnfants.

PRSX : La boite de 28 Spécifiques,pour 2 semaines : 2 fr. 25.
Le traitement complet pour 2 mois : 8 fr. 50.

:-V

PHARMACIEPRINCIPALE,28,plassiel'Hótel-de-Villa
PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES,50,rugVoilalre.

MMSDIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVB1S
maximumsix lignes,eonttarifees -5. Ir.

JL
Le présiaent-foricbteur de la L:que de Defense
des Intéréts des PeUls Propriètaires de la Seine-
Inférieure, Eure et Calvados (Siège, 73, rue de
Sauil-Quentin!, a rhonneur de prévenir les pro¬
priètaires ainsi que les locataires, qu'il se tient
tone !e* jonus a ieur disposition a son cabinet,
de 9 lieures du rasiin jusqu'a 12 heures et de
5 a 7 lieures du soir, pour leur fournir tous les
renseignemenis dont ils ont besoin, ainsi que par
correspondences, sur ia nouvelle loi votée par le
Sénal et concernaut les loyers.

Cours d.e Vacauces
Ouverlure 1c 1" aoöt. Dictées cbaque jour soi-
gneusement expliquées. Gaieul et toutes branches
d'unc Instruction soiide. Anglais. G fr. par inois.
Dessin et Musique. S'inscrire le matin chez Mme
ARI0UXCEUTA1N, Brevet supérieur et Diplömée
de l'Université d'Oxford et College of Preceptor)
Lo.ndres, 39, quai d'Orléans. ( )

ISireoteiiie sêrienx
demande tfLACE. Bon¬

nes references. — Ecrire M. MARC, Ag-ence
SSAVAS, Publicité, 8, place de la Bourse,
Paris, 2»«. 28 lat — 29.31
M .1 ■ 3

pour environs de Paris,

MülÉUrS pheiure , '^suivant
capacités, Grandes facilitós

pour trouver pension et togements.
S'adr. chez M,W1LFOHD,61 bis, quai d'Orléans.

29.30.31 1.2 (8132Z)

ON 33ENdiA.ISr-JDE
<:o m i» x a B x E
Hómme ou dame, connsissant la comptabilité en

partie doubie.
Ecrire en indiquant référcnces :

GRANDE CIDRERIE RAVRA1SE
185, boulevard Amiral-Moochez, Havre

(Ne pas joindre de timbre)
30.31 (8159)

un Maréchal Ferrant,
bon ouvrier, connaisssnt
la répsration des voilures,
— Iravail assuré, et un

Comnais, do 15 a 1? ans, pour écurie et chantier
ou un MutilAde la guerre.
S'adresscr 24, rue de Ia Comédie. »—

0 1ST DENIA-TSTDB

UNHOilE SÉRIEUX
retraité ou mutilé, pour faire les courses.
Ecrire, en indiquant référcnces, Bolle Postale
404 Havre. (Ne pas joindre de timbre).

30.31 (8168)

ESTHËTIQUEFEMININEj
9,r. Edounrd Corbibre (Place Thiers), LeHaore

TRÜTEWENTR*DIC4LDE L'ÖSÉSITÉ
Par Massages êlectriqnes. résultat garanti
AMMGRISSEMKNT HWRM Qü'IUfiPASIiE«IICOM
ÉPiL'TIONPARL'ÉLECTRICITÉ
Seul moyen etïicace pour enlever les poils
garauii ne repoussant jamsis

Développement de la poitrine ) parHassagrsspéeiatt
Raffekjixssement des Skins.. . ) SKCtSCIIITAIH
IMSSSGEFACIALÉLfCTROV1BRAT0IRE
peur la disparition des rides

SOLA'S DU VISAGR ET DES MAIN'S
Salons de venta et d'applioation des
PR0DUITSDEBEAUTÉduD0CTEURCL1RKS0N
CRÈWEDE BEAUTÉCLARKS0»

Lamins chbre parlaqualité Applicationgratuits

L l )

Af AflPfl de rs/h pluslenrs Appar-
SJllUllsl temeuts ainsi que des i»a-
vllioas avec vue sur ia mer. et a la csmpa-
gnè, depuis 40 fr. par rnois jusqu'a 800 fr. —
S'adresserétudeGÉRARD,73,rue do St-Quentin,LeIlavre.

MÊMEÉTUDE
(t Louer de suite des Ap-

_ paPtomesstis ainsi que
des Pavilions, ilavre et campagne, meublés
et non meublés.

ONBEMANDE

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE en ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute confmnce au
Cabinet öe M,J.-M. CADIG.234, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, il
passera chez vous. (5312)

FondsdeOeoiiiieroeèvondrs

LaChaiRöreSyndicalsdelaBoucherieduHavre
EÏOSS

JEUNESGENS
S'adresser chez M. RENOUF, 46, rue ïfiiers.

31 (8042z)

JeuneHommeouHemme
pour travail facile. Trés
hien psyé.

Maiion de Sonnetiris et Mercerie en gros , 71 bis,
me du Lycée, Havre. 30.3t 1.2.3 (8ïliz)

desMêcaniciennes
pour Confection

— 1Travail assuré. — «6, rue
Vauban, GRAVILLE. 30.3ljt la (S188z)

AV 11FH 1 1,'ni? des cuisinières de CO &
till ilÜiittillïllB 120 fr., 2 lingères pour
hó'A)!. bons gages, un interprète, des bonnes a
tout faire, des femmes de ch'ambre, un chef.
GUY,2, rue JoinviUe. Téléph 841.

personce sérieu-
se, sachant trés
bien faire la cuisine
et ménage, coucbee

ou non coucbee. Référeuces sur place. Gsgue de
40 a 60 francs. S'adresser au bureau du journal.

Etude de Me E. GÉRARD
Dêfenseur üeoant les Triaunaux de Commerce,

Paix et do Simple Police
Président fondateur de la Lipue de Defense des
Inté'êts des l'etits Propriètaires de la Se.ine-
Infe isure, Eure et Calvados, et membre de la
Société académique d'Itistoire internationale.
73, rue de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

VérilablesOccasionsa enlcvertiesoitc
Quartier Saint-Vlneent. Petite Epscerie. Affai¬
res 30 a 35 f;'. p. j. Prix : 800 fr.
Quartier Notre Dame. Epicerie Liquides. Af¬
faires 80 a 90 fr. p. jour. Prix : 3.500 fr.
ABoihec. Epicerie-Liquides a céder après
fortune. Réelie occasion. Atfaires 109 a (30 fr. par
jóur, justiüê. Prix demandó : 4,500 fr. Prix a
dèbattre.
f noirons du Hauro. Trés bonne affaire : Epice-
rie, Débit et Tabacs. Prix a dèbattre. — Trés
urgent.
Quartier St-Roch . JoJie peütc Epiccrie-Déblt.
Pcurr&il conveni" a dame scule ou dame d'r.m-
ployé. AH 60 A70 fr. p. j. Prix demandé : 1 800
fr. Adébatlre.
Cause depart : Joli Mcubié, prés du boulevard.
Trés bon rapport. Prix demande : 8,000 te. A
débaltre.
Cause décès: Joli Calé-Débït et meublés.
Aff. 69 a 70 fr. p. jour, a céder de suite. Prix
6.000 fr., a d,ébattre. Réelie occasion.
Centra : Café-Déhit et Brasserie de cidre
Chombres meublées, teuu depuis 10 ans. a cél
der de suite. Aff. loo ir. p. j. Prix a ' dèbattre
12.OC0 fr. et facilités.
Centra : Epicerïe-Confiscrie. Aff. 40 a 45 fr.
p. j. Prix a débatlre, 1.700 fr. Urgent.
Campagne : Débit-Epicerie-Tabac, trés belle
situation. A céder de suite, cause de santé. Prix a
dèbattre ct facilités.
Quartier Salet- Vincent : Epicerie-Liquide.
Trés belle affaire. Prix r dèbattre. s,O00fr,
On demande a aclieler. dans ,a Dille et la
campagne, des Epiceries-Débils et Cafés-
üébits de 500 fr. jusqu'a 100,000 fr. Argent
comptant.
Oa demande a acheter des Fermés aux envi¬
rons du Havre et sur la ligae de Rouen, ainsi que
des Pavilions.
Surtout ne pas confondre et bien s'adresser en
toute contiance. 73, rue Saint Quentiu, prés
la pt&ce dc l'Hólel de-Viil
Mon but
nemis.
Ma devise : Bien faire et laisser dire.

Renüreservicemême4 mes en-

ACHAT
de toutes sortes de LIVRES
ET BÏBLIOTHÈQUES
O. BLOCII, iibraire, 24, rue des Ecoles
a Paris, sera do psssage trés prachainement dans
la contrée. — Ecrire de suite.

VESTEDETOUSTITRES
Cotés,noncoiésoudanégociaiiondtiiicüe
PRÉ!DETITRESEESPAYSNEÜTRESAL'ÉTAT
S'adr. jM.Baeot, 86, r. Thiébaut, Havre.

tl2js—31juil (71o2z)

Le Grand Tueur

deTOTOS
c'est Ie

PARASITOL
II fait merveille partout oü on le met,
nousécritnn poilu, rapidement dé-
barrassé de ces désagréabies parasites .

-*y\An/v-

LE PARASITOL
est indispensable aux SOLDATS, il dé-
truit instantanément les parasites du
corps. C'est le plas énergique, le moins
clicr des insecticides.

II est contenu dans dos boites en móts!
faciles a envoyer par Ia poste; il se conserve
parfaitement.

La boite, I fr. 25 ; l'échantillon : O fr. 75

DÉPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Vüle

PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56

PRIX

LEDUGt( PRESSET
er BAISSE DE PRIX
THERMOMÈTRESAMAXIMA

(Thermo américains de précision pour la Fièvre)

THERMOMÈTREScylindriquesgarantis,la pièceS S O
THERMOMÈTRESprismatiquesgarantis,la pièce Francs

LE DUC & PRESSET, agents génêraur, pour la region,desTHERMOaméricilcs
P21IX SPÉCIAUX pour Ildpitanx, Pharmacions, luilrnilcrs, Opticiens

VE3STTE -A.XJ DÉTAIL, :

ala PHARMACIE PRINCIPALE
«8, place do l llóiel - do .Viilo

u PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5«S, ruo VoKaire, 5 <5 — JESil

:Oïï

TuroUnifié.Brésil.Aut.-Hongr.-Bulg.
Aehète cpt coupons, Simon, 49, rue Laffile, Paris

(3924)

ONTRES
Spéciaiilé de Bonnes Slontres
marques Longines. Zenith. Jucenia
el toutes les Marques Franchises et
Suisses. — Grand Choix de
1)1AMANTS d'occasion.
Achat de Bijoux brisès a 3 fr. le
gramme en échange

Prix plus élevé p' les objeta susceptibles
d'être revendns

LELEU, 40, rue Voltaire (Tél. 14.04)
(Lu rue Voltaire commence a I'Hotel lortoni)
DÉC015ATIO vs. Tons Ies ordres Beiges et
Francais en magasin, Rubans ordonnance, 0 60 ;
Barredes de tous ies ordres Bolges, Russes et
Francais, O 25 ; Croix de Guerre Beige, 5 fr. ;
Anglaise. 20 fr. ; Francaise, 3 80. Paiines beiges
pour différeDCier les Décorations obleaues pen¬
dant la guerre, Argent, 1 fr. et 2 fr. ; Vermeil,
2 fr. 25 et 2 fr. 50 ; Or, 20 fr.

MAUX
D'ESTOMAC
digestions difficiies, palpitations, tiraille-
nients, psnsanteors, insomnies, cauche-
mars, etc., tons ces malaises provcqués par
un mauvais fonctionnement de 1'esiomac,
disparaissent en quelques jours grace au
regime da délicieux Phoscao, le plus parfait
régulateur des fonctions digestives, ie piU3
puissant de3 reconstitoants. Le Phoscao
régénère le sang et fortifie ie svstème ner-
veax ; c'est pourquoi les méóecins conseil-
lent cet aliment végétal aux anën)ié3, aux
convalescents, aux snrmenés, aux vieillards.
Son gout est exquis et sa préparation instau-
tanée.
Le Phoscao ne consUpe pas

FAITES UN ESSAI
avee Uéchantilion envoyé gratis. Ecrire :

PHOSCAO,
9, rue Frédéric-Bastiat, PARIS

Le Piioscao (Kt admis dans Ie> hópitaux
mllitaircs. N'oubTiczpas (Penmettre une boite
dans les colis que vous envoyez aux soldats.

ïmprimerie du Journal " LE HAVRE "
SS Hit «3 JEosiSenelle, 35

LETTRESösDÉGÈS,eisunaiieuisdepuis6 ft,Ieeen',pourScsisIesGuiles

AUCUNE DOULEUR N£ RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, PPhésitez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet proclttiii n
francais est un calmant infailliblei
de i'êléinent doulcur, quelle qu'en soit !a
cause
Migraines. TTévralgier. Manx de tête. Manx de i
dents. RLnmaiJsmes, Fievte, Courbatures. Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux" ca- J
chets. Cette action calm-ante est aussi accomDagnée
d'une action tonioue et fortiliante.
Les cachets EAEL pen vent. étre pris a n'importc
quel moment et avec n importe quoi. Son action ne
prodait aucune fatigue pour l'estomac et l'nsage fré¬
quent n'a apcun inconvénient peur les personnes j
déiicates. Kxiger- ies Cachets KARL et refuser tout j
prcauit similaire. Altcun prcduil, aucun remède j
préconisépour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable. i
PRIX ! G PR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30 |

EHVENTE: TculesbonnesPharmacieset principlesDrognerlesmedlclnalss.FrancsetEtranger:
Dépöt au PILON

30. Place de i'Hötel-de-Ville. Le Havre

BXJ LLETIN des KALLIUS
COIiMUNBS DATK3

BBSS

£sc3 j Prix Iban | Itisu

PAIN

till ofSiiiili

SEI8LS

u« jPrix

AV01NK

ismIPrix

Montivllltera '27 juil'et
St-Romain .22 —
Bolbee ;54 —
UUebonao i35 —
GonnsvtUe 26 —
Godervtlte.. 125 —
Fecamp 29 —
ïvetot 26 —
Cancisb-en-Gaoi..22 —
FcuviUö 28
Valmont
Cany
Yerville
DoiidavlUo
Bacqnovilie
Pavflly
Dieppe I—
Dnciair 25
Ronen ,58
Nenfciiitel 29

D —
I)—
1»—
•—
»—
I)—
C —
•—
»—
s —
•—
I»—
»—
»—■—
»—

»—
9 —

t —
r>—
n —
9 —
»—
n —
•—
•—
i)—
i)—
v —

•—
9 —
9 —

It. 042
6 » 2 43
6 I»2 45
6 » 2 45
6 n 2 45
6 » 2 45
6 n 2 55
i 9 0 40
5 9 2 45
6 9 2 45
6 9 2 45
» 9 0 41
6 » 2 45
5 » 2 45
6 9 2 45
I 9 0 41
» 9 » —
1 * 0 41
9 9» —
6 » 2 50

28-

«as
5w

r~n
Obss

2 - 2 50
3 75 ! 49 —
i 8U I 2 30
1 80 1 2 40
1 85 2 40
4 85 2 35
2 10 4 95
4 75 S 30
4 70 2 —
4 75 2 25
4 85 2 3>
3 40 2 10
3 25 2 15
4 65 2 20
3 20 2
4 80 i 20

3 50 2 05
4 05 49 50
3 85 47 50

NOTA.—Les prix da Bléa'entecdeat par 400kilos a Montivilliers, Saint-Romala, Liliebonne, Goonevilie
GoAerville ïvetot, Yervlile,Dondevllle,Bacqnavllle,PavUly DEclalr ; par 300kilos : Bolbee, Criqnetot Fteam C
Fanvlbe Candebec Cany. Valmont. Salnt-Valefy.

LOCATION
HPx'i-js:

UTS-CAGE- UTS FER& CUJVRE- UTS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés FHótel de Ville)

CHËRCHËZPLUS®
tesm

TssfmmSpsGifiptsliols
" KINEHLSON
daM.CEURET,phcienréfugié,saIrouven!alaPHARMACIEduP1L0ND'ÖB

ïls <ïonnent

FORCE-SANTÉ-VIGUEUR&JEUNESSE
Par leur pouvoir phénoménal, les Sfrécmqtsrs Siltlesiqaes MikxcIiIisosB

opèrent eies
W§ Chez tous : Soldats, Adultes etEnfants ils anéantissent le mal, prévien-
nent les maladies et préservent des épidémies.
Cea petits serums agréables a, prendre aont en réalité de l'Ensencc de VI*.
aoaMEarouw MODE D'EÜVIIPXjOI

Dóposer lo sel sur la langue saus une goutte d'eau et l'avaler, la saliva
seule doit suffire a la dissoudre.
lïï. 4 .'GEU SSU'S', Pharmacien, 4i, Ttnulevard de Sirafthnurg, urévient

sos Amis et Clients que ses SïEE4.'IlFS©5JEg BBOÏ.ORBIJUIÏS sónt pré
parés par M. DELAFONTAINE, Pharuiacjen de lreclasse."
JPZRI2C : la, ibolto, fr. ; la i/2 laoite, S fr. SS

DÉPOT GROS Al DÉTAIL J

AU PSLON D OR
20, Place de l'Hdtel-de-Ville, LE HAVRE

Sa méfier des contrefaqons et bien exiger a SPELÏPÏSUE
BI®LOGI@l)E du SI' KinrEKKiSOK ».

BOURSE DU IZAVKiD
Bete dee Actions an Haore rêdlgés par MM. Iss Agents ds Change te 28 Juillet !916

Intêrèt3
et
5ITOESDSS

S5
O
H
O<

VERSE
psr etsxijco
Actkn

DATE,
des

J0UI3JANCES
ACTIONS

ANCIENS

PRIX PAVÉS

Prix
de
!a Seraaim

Fr.
125—
50 -
H -
(5—
£0 -

17 3D
15 -
15—
10 --
B—
6 25
3 50

SO-
- 9! ~
msptf25

5 —
50 -
60—
40—
50-
2250
25

4250
100-
85 —
15—

65 ■—
40 —
45—
30-
45—
20 —
24-
20 -
24 Ret
20 -
70 -

25 35
46 ?,5
5 31
35 -

20 -
25 -
30 -

4 000
4 000

500
500
i.COO

4 000
700
1 000
4 000
4.00)
500
5CÖ

i 000
600
500
5C0
1 000
1 0(0
500
5t0

500
5i0
500
5 0
500
500
500
500
500
5(0
500
500
500
500

5ö0
250

300
500
iou

500
4tO
500
800
500

toat
tout
200-
tout
toat

250-
450—
250—
250-
250-
125-
250 -

tont
tont
to:.i
tout
tont
tont
tont
tont

tout
tont
tont
tont
tont
tont
tont
tont
tont
tont
tent
tont
tont
250-
tont
tont
tont
tont
toat
tont
toat
tout
tont
toat

28juin .1916
30mars. .1916
11 avril 1915
23dcc .. <915
4 OCt 1913

16 juin .
9 mars
23 mars.
24 mars
20 fév .
28 mars
l juiil .

.1916

.1307

.1916
<916
.1915
..<907
.<914

< Avril„1916
27 a lit. <IH3
26 juin . .4916
38 déc. . .I9S5
S3mal. . .19(6
29 a. üt ..<903
i juin . <9i6
< mil... 1916
<juiil... -1916
1 juiil ..1316

1 dêe 1915
30 iuhi. . .lüiS
1 mars. ..1916
1 juiJl 191S
1 mai..
1 mai...
1 ;uill..
2 mars.
1 fév...
<5juiil .
1 raat. .
1 juiil .
1 ai ril
1 juiil .
1 juiil .

.<916
..<9(6
1916
.19i6
.<916
1916
■<9i6
.1916
<916
.1916
.1916

1 mal .. 1916
1 juiil .1916
1 juiil... 1916
1 juiil... 1916
SSOct.... 1915

1 fév.... 1918
1 fév.. ..<316
10OCt....1913

I1KQUES

DoFrance
Comptotrda Cotcruorceda Havm Barrii,
Chaloi et C<
Crédit Hsyrals
tiU*<iniuallil SoOlim Rrrlu&tg.........
BaöqueDreyfusNeveux et C« Actions

COmPASNIESB'ASSUHASCES
Nu«Haritikaadn Havre.
C'«d'Assor. Aiarttlms....Begoutn-Den-.sms
La-Fortune A. Pournier
I^-Commerce g. Seoutn
Havrsise d'Ass.Maritime O. Gamin
SoctèlAAnon/rne L'AmpfiltrIto..i'. Toronet
C«AaonjrsaeLa Salamaudre

BATEAUXX VJtPEURETA VOILES

C!aNormaude d8 PaqnefeotsAvenour
C» des Pa.Tuvioti t vapnur da Finlstére..
Cbargens-sRêunls actions
dito (parts de Foudatears),..

I<«ürnlH li Ztolfzlitoi «ifdf
Isks<« lilnltu irubaud AitPus
C«Havr. 69 Kavig. L. CorbletAC».. . .Act.
Ssetèté Nsvaie de i'Onett Actions
~ - .Otll|.4 t/1 %
— — - ....Otilj. 5 %

OiVEBÏES

Coideiies Se la Saiaa Astloas
C» dos Bans du Havre _
— — actons dc jontksaBce
— — Obligations

SociétéAconyinedu Journal au Bavre....
Docks-Entrepótsdu Havro
— — actions de joulssaoca
— — fJülpUtsims).i ij;
€'• Hsv. Mag.pub!, et de Mag. Génératu.
ActionsDocksdu Pout-Rouge
Ob.'lsr.Docksda P.-P,onge(rerab. A500ft.)
ActionsC'«Gi' francaise de Tramviayt
Obligat» dito dito i</a
ActionsCf>du Cbemin de fer de la Cöte.. .
Obiigat. dito dito
SoctétéAnonymedes Chantier»et Ateliers
de St-Naxairen« U001A <8000.. .Actions
dito dtta Obiigat. 4%

SociétéHavï. fiUnergis öiect Actions
dito dito Act. de jonissance
dito dito Obiigat. 4%

Folies-Bergère Actions
L'AUantique,Soc.Auon.fr.de Renflonageet
de RemorqnatWde Haute mer.lïslléitiifiM)
SociétédnGraad Raiar etNouvellesGaleries
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