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SURLE
ce Président de notre Conseil d'Adminis-
Yation a reen la lettre qui suit :

Mon cher Président,
Vous savez que nous avons élé rele-
)êspar Vactive, en première ligne, la
luit de l' attaque, vers minuit ; toute-
fois le premier bataillon de notre ré ■
gimcnt territorial est resté sur ses
positions, a la gauche du secteur oü
Taction a eu lieu ; son role était de
s'opposer a toute offensive ennemie de
ce cöté, pendant que notre offensive se
poursuivait a sa droite ; vous devinez
que sa situation lui a valu d'être par-
Uculièrement « or.cupê » pendant toute
la balaille.
Quant aux compagnies de notre
batailon, le second, elles ont été tour
a tour en réserve de seconde ligne puis
chargées du ravitaillement de la pre -
mière ligne. Sur notre röle comme ré¬
serve, je vous dirai seulement que nous
avons continué la a recevoir la mitraille
de notre ennemi, en attendant qn on
ait besoin de nous plus en avant ; mais
il faut croire que ce role a eu toute
son importance puisque les officiers de
notre compagnie ont été cités a l'ordre
üujour du régiment « pour avoir fait
acte d'énergique initiative pour ap-
puyer Tattaque v menée par un régi¬
ment qui était devant nous.
Le service de ravitaillement que
nous avons assuré a été plus varié,
sinon moins dangereux. Nous avons
porté, par équipes de deux a quatre
escouades, des vivres et des munitions
aux troupes (qui se battaient ; mon es-
couade a été ainsi chargée d'approvi-
sionner des mitrailleuses et de porter
en première ligne des bombes a main
dont on se sert au moment des assauts.
Nous allions prendre tout cela a l'ar -
rière et nous le transportions le plas
loin possible en avant ; et plus nos
troupes avangaient plus nous allions
loin nous-mêmes, d'abord jusqu'a nos
premières tranchées, puis jusqu'aux
tranchées allemandes conquises, d'oü
beaucoup d'entre nous ont rapporlé
des trophées. En vous rappelant ce
que je vous ai dit des dédales de nos
tranchées, sur une profondeur de plu-
sieurs Jcilomètres, et en vous rendant
compte que cela se passait en pleine
balaille, vous aurez une idéé approxi¬
mative du róle qui nous a été dévolu.
Je me rappeller ai toujour s d'une
certaine nuit, qui Jut d'ailleurs la plus
agitée de la bataille, l' attaque quoti-
üienne n'ayant commencè celte fois
qu'a cinq heures du soir el les opera¬
tions ayant durë toute la nuit. Notre
équipe avail été chargée de porter des
« bolles de mitrailles » el, parlie a
sept heures du soir, elle ne devait être
de retour qu'a deux heures du matin,
sans avoir une minute de rêpit. . . et
sans avoir mangé la soupe que nous
avians laissée la pour aller auplus pres-
sé. Tout contribuait a donner a cette
nuit le caractère le plus dramatique,
car après une journée de chaleur tor-
ride, un formidable or age avail éclaté .
J'aurai done la chance d'avoir tout vu
en matière de Jeu d' artifice, mais je
renonce a trouver des adjectifs a aj ou¬
ter a ceux que j'ai déja employés pour
essayer de décrire les effets combinés
d'un bombardement et d'un orage noc¬
turnes, tous deux aussi violents. El
blus nous approchions de la ligne de
feu, plus les boyaux nonvellement
construits devenaient étroits, plus la
circulation devenait difficile, plus nous
cnjoncions dans la boue d'oü montait
comme une odeur de sang.
Et les éclairs qui se succédaient

nous montraient tout a coup, l'espace
d'une lueur, les blessés et les mou-
rants que nous coudoyions dans la nuit
et que l'on portait a l'arrière ; a un
certain moment un éclair m'a arrêté
net alors que j'allais me heurter a un
grand diable d'ojficier allemand a la
figure toute bandée et suivi d'un cor¬
tege de prisonniers !
Nos factions et les transports que
nous Jaisions vers I'avant nous ont
fait rencontrer constamment, en effet,
les brancardiers qui allaient a l'ar¬
rière chargés d' autres Jardeaux... et
vous comprendrez que, bien que ce ne
fut pas notre tdche de nous occuper
des blessés, nous ayons fait les uns et
les autres tout ce que nous avons pu
pour eux. Je vous reparlerai sans
doute un jour de ce service des bran¬
cardiers et des ambulances que j'ai
m Jonctionner de si prés et si bien,
mais je vous dirai tout de suite l' im¬
mense sympathie qui m'étreignait
pour tous ces malheureux que j'ai vus
« défder » devant moi, tous si coura-
geux et qui étaient si reconnaissants
quand on leur offrait simplement un
peu a boire, sous le soleil de plomb,
alors qu'on aurait voulu leur offrir
tout son cceur et les mettre immédiate-
ment a l'abri de tout danger, de toute
fatigue, de tout tourment /
Et que vous dirais-je de mon émo-
tionet demon respect religieux de¬

vant tous les morts que j'ai vus de
prés aussi, ceux que j ai vus au-dela
des tranchées, sur le champ de bataille
même, tombés cöte a cöte face a l' en¬
nemi, le corps en avant, dans la posi¬
tion de la charge ... et ceux que j'ai
vu enterrer, par des hommes de notre
compagnie, dans des silos. Ce sont des
visions qui ne s'arracheront plus de
notre souvenir et qui nous rendent ü
jamais frères de ceux qui sont restés
la et fils des parents qui les pleurent !
Comme conclusion a mon long récit,
du moins en ce qui concerne notre röle
de territoriaux, vous me permeltrez
de vous rapporter, mon cher Président,
que le chef de notre bataillon a requ,
au cours même de la bataille, les jéli
citations du colonel commandant le
régiment d'active que nous ravitail-
lions « pour le dévouement quotidien
et la rare bravoure que montrent les
hommes dans les transports de toute
nature qu'ils Jont sous le bombarde¬
ment ennemi ».

C.-J.

P.-S. — Au moment oü j'allais vous
envoyer cette lettre, on nous a lu au
rapport eet ordre du régiment :
« Pendant la preparation de Vattaque, nos
tranchées ont été violemment bombardées
par desprojectiles de gros calibre, par des
bombesa hélice, el malgré les ravages cau-
sés dans nos tranchées par l'artillerie alle¬
mande, malgré la destruction de nos abris,
malgré nos pertes et une canonnade effroya-
ble et impressionnante, chacun a conserve
la plus belle, la plus courageuse et la plus
brave attitude . Pendant 1'attaque, des compar
gnies des a 9 et 39 bataillons ont approvi-
sionnéen vivreset enmunitions les régiments
engagés, allant ainsi, sous un feu desplas
meurtriers et sans souci du danger, porter
è leurs camarades j usque sur la ligne defeu,
tout ce qui leur était nécessaire pour conti-
nuer la lutte. En outre, des compagnies du
bataillon ont prété un concours dévoué
pour la relève et Vévacuationdes blessés. Le
régiment a donné la un bel exemplede bra¬
voure et de solidarity qui a été trés appréciê
par le haut commandement».
Ordre du régiment du a5 juin.

AUXDARDANELLES
LcgénéralGenraadblessé

Le géuéral Gouraud, commandant le corps
expêditionnaire desDardanelles, a été atteint
par les éclats d'nn obus tombé prés de I'am-
bulance oü i! s'était rendu poor visiter les
blessés. Lavie da général n'est pas en dan¬
ger ; il est évacué snr la Franca et le géné¬
ral Baüloud a pris provisoirement le com¬
mandement.

LegénéralBaillond
C'est le général Bailload,actuellemsnt aux
Dardanelles, qui commande le corps fran¬
cais d'Orient.
La général Bailioud est bien connn, et
nöus avons eu pinsisars fois l'oceasioa de
rappeler ses beaux états de services : bles¬
sure ASedan, oü il servait aux chasseurs
d'Afrique, sous le général de Gallitet ; nom-
breuses campagnes en Afrique, a Madagas¬
car, en Chine. Le général Baüloud comman-
dait depuis cinq ans le corps d'armée d'Al-
gérie lorsqn'il atteignit ia limite d'age, en
cctobre 1912.Resté, malgré 1'age,d'une ex¬
traordinaire viguenr, il demand?,, ao débat
de la guerre, A reprendre du service. C'est
lui qui organisa les troupes d'Algérie, dont
il devait prendre le commandement aux
Dardanelles.

InOrdrednJour
L'Illustration publie ce bel ordre dn jour
que le général Gouraud a adressé Ases trou¬
pes, le 4 juin :
Soldatsdu corpsexpêdUionnsired'Orient!
Nousavousreeu des renfortset beaucoupd'ar-
tillerie. Nousavonsranprochénos tranchéesjus¬
qu'abonnedistanced'assaut.Lapreparationd'ar■
tillerleest organisée,prête a se déclanchersur
les tranchées lurques, puis 4 s'aliongersur les
réserves.
Lemoment est venu d'enleverd'assaut a la
baïonnette,avecnos c«-mar-des anglais,touteIa
lignedestranchéesturquesqui vous faitface,de
la retourner,devousy établirdemanièrea résis-
ter a toutesles autresattaques.
Pasun poucede terrainconquis ne doitêlre
abandonné.Soldats,en marchant4Pennemi,vous
penserezque, sur cette terre turqoe,c'est encore
notre haineuseennemie l'Allemsgneque vous
combatlez.C'estellequi a excité conlrenousles
Turcsquiélaientnosamis.Aussi,vous ferezgra¬
ce auxsoldatsturcs quijetteraientleursarmes.
Vouscombattrazbravement,commevoscama¬
radesdeFrancequi,chaquejourarracbeata l'en-
nemides tranchées, des bois, des groupesde
maisons,sousun fen d'arlitlerieInfinimentplus
redoutablequeceluidesTurcs.
Enavantet vivela France1

gouraud.
Par une coincidence singulièrement émon-
vante, au lendemain du jour oü parvenait
ce bel ordre du jour, nous apprenions la
blessure repue par le général Gouraud et
dont nous parions plas haut.

UneTaxesurlesnen-combetlants
M.Pierre Rameil, député des Pyrénées-
Orientales, vlent de déposer sur le bureau
de la Chambre une proposition ayant pour
objet d'augmenter les crédits des allocations
aux families des mobilisés par l'établisse-
ment d'une taxe spécia'e payée par tous les
citoyens n'ayant pas passé l'age des obliga¬
tions militaires et non incorporês pour une
raison ou pour une autre.
Cette taxe serait de 3 francs par mois —
10centimes par jour — plns 20 0/0 sur le
montant total des contributions directes
payées par l'assujetti.
En seraient exempts les indigents iuscrits
au bureau de bientaisance et les réformés
pour blessures de guerre on raaladie coa-
tractée en service.
La proposition a été renvoyée a la Com¬missiondolégislationfiscal*,

LA GUERRE
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COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 4 juillet, 15 heures.

Dans la région au Nord d'Arras,
l'ennemi a attaqué cette nuit, en for¬
mations serrées, nos positions du che-
nain creux, d'Angres, d'Ablain, au
Nord de la route d'Aix-Noulette a
Souchez. Les assaillants ont été dis-
persés et repoussés par nos tirs de
barrage et les feux de nos mitrail¬
leuses. lis ont subi de lourdes pertes.
En Argonne, la fusillade et la canon¬
nade n'ont pas cessé toute la nuit, de¬
puis la route de Binarville-Vienne-le-
Chateau, jusqu'au Four de Paris. On
ne signale que quelques actions d'in-
fanterie trés localisées dans la région
de la fontaine aux Charmes, sans modi¬
fications des lignes de part ni d'au-
tre.
Sur le front de La Haye, les Alle-
mands, après un trés violent bombar¬
dement ont, vers minuit, prononcé
une tentative d'attaque contra nos
tranchées.
Au Nord de Regnóville, nos tirs de
barrage n'ont pas permis aux troupes
d'assaut de déboucher. Devant Fey,
un bataillon parvenu jusqu'a nos fils
de fer, a été obligé de se replier.
Une nouvelle attaque, exécutée au
même point par un demi bataillon, n'a
pas eu de succès.
Sur le reste du front, rien a signaler.

Paris, 4 Juillet, 23 heures.
Actions d'artillerie assez vives en
Belgique, dans la région de Nieuport
et sur le front Teenstraete-Hetsas et
dans le secteur au Nord d'Arras.
Sur la rive droite de l'Aisne, prés
de Paissy, Ia lutte de mines continue.
En Argonne, combats a coups de
grenades et de torpilles, sans action
d'infanterie.
Sur les Hauts-de-Meuse et dans les
Vosges, simple canonnade.

did not cease all night. There were a few lo¬
cal infantry actions in the region of Fon-
taiae-aux-Cbarmes,without any modification
on either side.
On the la Haye front, the Germans, after
a very violent bombardment, tried an at¬
tack against our trenches. To the north of
Regneville, our curtain fire prevented the
troops to debouche.
In front of Fey, a battalion, who got np
to our wire intanglements, was obliged to
retire.
A new attack made at the same point by
an half battalion failed also.
Nothing fresh on the rest of the front.

OfficialReportof the
FrenchGovernment

July 4'4. —3 p.m.
In the region north of Arras, the enemy
made an attack last night in close formation
agsinst onr positions in the hollow road
from Angres to Ablain, to the north of the
road of Aix-Nouletteto Souchez. The enemy
were dispersed and repulsed by our artillery
and machine guns. Th"v have suffered very
heavy losses,
la Argonna infantry and artillery firing

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,3 juillet.

CommuniquéduGrand Quartier Général
Sur tout le front la situation n'a pas chan
gé. Notre artillerie a continué & diriger un
fen trés intense contre les forts de Malbor-
ghatto et Prodilha.
Nous avons constaté que notre feu avail
produit de gros dégüts et provoqué da gran-
des explosions. L'enmmi a prononcé, dans
l'après-midi d'hier, une violente contra-atta¬
que contre nos positions sur le plateau de
Garsico.
Cette contre-attaque a été immédiatement
repoussée et nons avons fait 200 prison¬
niers.

COMMUNIQUESRUSSES
(Communiquédu grand Etat-Major)

Petrograd,3 juillet.
Pendant la nuit et Ia journée du 2 juillet.
l'ennemi a prononcé de norabreuses atta¬
ques partielles é l'Ouest du Niémen moyen,
sur tont le front de la rivière Szeschuppe,
sur la Bobr, prés d'Ossovietz, sur la rive
droite da ia Vistnie, prés de Sfarozeba,au
Sud da Ia Piiitza, dans la direction et prés
de Pakoslav et de Sienno.
Toutes ces attaques ont été repoussées
avec succès. L'ennemi a réussi seulement A
enlever nos tranchées de première ligne sur
une étendue insignifiante dans Ia région de
Kalvaria.
Le2 juillet, des combats opiniatras ont
continué sur la rivière Por et au Nord de
Zamosc.
On ne signale pas d'autres cliangements.

Etat-mojor de l'arme'e du Caucase
Petrograd,3 juillet.

Dans la région de la cöte, duel d'artil
lerie.
Un torpiileur russe a échangê des coups
avec l'artillerie turque.
Dans Ia direction d'OIty, une offensive
ennemie, engagée au Sud de Khartzkha, a
été repoussée.
Dans la région de Karaderbent, les troupes
russes se sont emp-sf'-es des hauteurs a
l'Onest dn villaged'Aidarkom.
Au Sud d'Avbazak,les Tares ont été rejetés
dans la chaine dn Chariandag.
Dans la région du lac de Van, duel d'artil¬
lerie.
Sar le reste du front, aucune modifica¬
tion.

OernièreHeure
TRAITRES EXÉCUTÉS

Petrograd,4 juillet.
Le grand état-major communique celle
note :
Une enquête nltérieure relative AI'affaire
de hante trahison de l'officierrusse Miasso;e-
doffprécédemment exécuté, a établi la cul-
pabiiité incontestable de ses complices Boris,
Fréidbers, Schlioraa, Aaron et Salzman. qui
f<irent condamnés AIa pendaisoii paria Cour
martiale. La sentence a été exécutée le 1«
juillet.
L'instraction ss poursait pour les autres
accusés.

Une Mesure significative
New-York,4 juillet.

Sur la recommandation du ministère de
la marine qu'un besoin urgent S8faisait sen-
tir d'avoir «les officiers expérimentés, Ie
président Wilson a refusé d'accepter les de-
mandes de vingt commandants et lieute¬
nants-commandants qui voulaient quitter le
service actif le 30juin.

L'CEuvre de la France
sur le Front occidental

Le Casquede Tr&nchée
Nous avons annoncé qu'an casque allait
être distribué Anos soldats dans fes tran¬
chées.
Cecasqne en acier, d'une seule pièce, ne
pèse pas plus de sept cents grammes. II
s'adapte parfaitement Ala tête qu'il protégé
entièrement, même le visage et la nuque,
grace Ason rebord. 11est peint tont en gris
et norte sur le devant I'insigae distinctif de
l'aim

LeCanaldeSuezetleTransitinternational

Un télégramme du CaireA1'ldéa nationale,
de Rome, dit :
Au moment de I'expédition turque contre
l'Egypte,lesTurcsavnfentréussi4 coulerdansle
canalde Suezun Davirede 10,000tonnes dont
l'épaverendaitimpossibleIa navigation.
Aprèsdes travauxconsidérables.le navirea été
remisa not et le caaalest rouTerUu transit in-
teraauonal, - ?

Le Timesdégage, dan3 son éditorial, les
conclusions des cinq articles qu'il a consa-
crés aux « Exploitsde l'armée franqaise ».
Pourla premièrefois,les Anglaispourront se
représenierd'unefaeon exacte, et avec pleine
clarté,l'eBchsinementdesopérationssur le« front
occidental»;ils pourrontles saisirdansleurvèri-
tableperspective.Laparliedu fronttenuepar les
arméesanglaisesreprendrasa place,et rien que
sa place,sur l'immenselignequi va de Iamerdu
Nordauxconfinsde la Suisse.
D'auirepart. il seraittrés souhaitablequele pu¬
blic francaisfilt, lui aussi, mieux icformé des
chosesd'Angleterre: qu'il rendit justice au sé-
rieux,a l'intensité de Peffortanglais.Ceteffort,
certes,n'égalepas celuide la France; te peuple
britanniquen'a pointsenti la morsurecruelle de
l'invaslonet le sentimenttragiqued'une lutto a
mortn'est pointentréaussiprofondémonten lui.
Maisil s'est éve'Uéau péril ; il tendpourFaction
nécessairetoutesses énergies.longtempsetjuj-
teraeatétoonéa de son indifferencerelative, la
Francea le droitet le devoirde reconnattre au-
jourdhui son réveil. C'est aux pubiicistes, sux
écrivainsfrancaisde le décrire ; nulle téche ne
sauraitêlre plus féconde pour le succès com-mun.

AVEUXALLEMANDS
On lit dans le Berliner Tageblatt, sous la
signature dn major Morath :
LesnouvellespositionsdesRusses,a Fest de
Lemberg,ont en sommel'immense«vantage de
barrer4 peu prés toutes les routesa leur adver-saire.. .
En France,les slliés remportentbienquelques
petitssuccèspartiels; toutefols, il f-;ut avouer
que les Francaisemploienttous les naoyensima-
ginablespournous surprendreou nous induire
en erreur,et ainsinouséertserdansun immense
corps-4-corps.En 1870,les Francais redoutaient
surtout le corps-4-corpsavec Finfantoriealle¬
mande.Aujourd'hul,ils le recherchent et sem-
bientvouloiradopter une tactiquegénéralepour
provoquerune action décisive et toute 4 leur
avantage.L'arméefranqaiseest entièrementdans
les mamsde ses chefs.

Lespermissionsmilitairessuriefrent

Depuis le début de la semaine demière,
le général en chef, d'accord avec le ministre
de la guerre, a donné aux commandants
d'armée les ordres nécessaires pour que des
permissionspuissentêtreacsordéessar iefront,

L'ATTENTAT
contrePierpontMorgan

Le Drame
Une dépêche du PetitHavre d'hier a briè-
vement relaté l'attentat commis sur la per
sonne de M.Pierpont Morgan.
Voicide nouveaux détails sur cette affaire
qui cause une émotion considérable en
Araéfique ;
L'assassin de M. Morganse rendit a Gien-
Govesamedi matin, par le train. A Ia gare,
il prit une automobile, se rendit chez M.
Morganet sonna. L'intendant vint ouvrir.
Le visiteur demanda Avoir M. Morgandont
il prétendit être nn vieil aoii. Comme on
rei'usait de le laisser entrer, il braqua un
revolver sur l'intendant qui appela au se-
cours, mais ne put empêeher le visiteur de
pénétrer vivement dans le hall.
Ace moment, M. Morgan pa*ut dans le
hall et s'enquit dece qui se passait. Un coup
de revolver fut la róponse. M.Morgaachan-
cela et s'affaissasur un siège.
L'intendant s'était saisi d'un bac A char-
bon et se précipitait pour eu frapper l'as¬
sassin. Maisce geste n'empêcha pas celui-ci
de tirer une seconde fois. L'intendant se
précipita sur l'homme, lui arracha son arme
et finit par le maitriser. D'antres domesti-
quds accoururent Ases cris et téléphonèrent
poar appsler nn médecin et un officier de
police. Cedernier arriva rapidement eUmit
l'assassin en état d'arrestation.

Les Declarations du meurtrier
Interrogé, celai qui venait d'attaqner si
laehement M.Pierpont Morgan déclara d'a¬
bord êlre de descendance allemande et dit
qu'il était disposé A sacrifier sa vie pour
mettre nn terme Ala guerre. II voulait seu¬
lement que M.Morgan mit en oeuvre sa
grande influence pour arrêter Ia guerre. II
n'avait contre M.Morgan aucan grief per¬
sonnel ; il désirait raisonner avec lui.
Aussitöt après l'attentat, l'assassin fut j«té
dans l'automobile qui l'avait amené de la
gare et qui attendait encore devant l'entrée
de la maison. II fut conduit au tribunal cor-
rcctionnel et comparut devant le juge, qui
lui demanda son identité.
La il déclara se nommsr Frank Ilolt, être
profes3eur d'allemand Al'nniveraité de Cor¬
nell et ajonta : « Je suis chrétien. »
Et comme le jnge insistait, voulant savoir
qui lui avait inspiré son attentat, Holt ajon¬
ta, montrant le ciel : « Celam'est venu d'en
haut. »
Le bagage de Frank Holt
L'automobileprise par Frank Holta la gare
portait deux valises lui appartenant ; lors-
qu'on procéda Al'examen de ce bagage,on y
décoavrit deux bAtons de dynamite, une
grande bouteille de nitro-glycérine et des
boitesde cartouches pour revolver.
L'agresseur avait sur lai deux revolvers.
II consentit an pen plus tard A répondra A
quelques questions d'un journaliste, qui ap-
prit ainsi qua ce professeur d'allemand de
runiversité de Cornell est marié et père de
deux enfant», qui résident a Dallas (Texas).
Frank Holt déclara que l'idée de se pré¬
senter AM. Pierpont Morganet de s'efforcer
de le convaincre qn'il devait user de toate
son influence pour mettre fin «A la crimi-
nelle exportation des munitions en Europe »
lui vint il y a nn mois.
II était arrivé AN«w-Yorkil y a une quin-
zaine, et était descendu dans un des hotels
que le milliardaire OgdenMiliea fondéspour
les pauvres.
Ona trouvé en Iapossession de Holt nne
grande quantité de coupures de journaux
relatives Aia guerre.

Les véritables motifs
de la tentative de meurtre

Ousuppose que les relations étroites en-
tretenues par la maison de banque de MM.
J. P. Morganet Ce, avec la France et l'aide
qu'elte a apportée depuis le début de la
guerre Ala cause des aliiés ont pn détermi-
ner Facte de cet Allemand. ToHtrécemment
MM.J. P. Morganet Ce avaieat encore ou-
vert au gouvernement francais pour le
paiemeat de ses achats en Amériqae un
crédit s'élevant, dit-on, A dix millions de
dollars.
La maison Pierpont Morgan était égale-
ment en rapports étroits avec la Grande-
Bretagne pour ie? rapports financiers con-
cernant la guerre. Récemment, M.Morgan
avait pris I'initiative d'organiser nn groupe
de banquiers dans le but de souscrire AS00
millions de francs du nouvel emprunt an-

L'explosion au Sénaf
do Washington

On avait a'.tribué l'explosion qui s'est prdf
duite dans la nnlt de vendredi dans une dei
ailes du Capitole,AWashington, oü le Sénaf
tient ses séances, Aune circonstance tont ft
fait accidenUIle, On paria «implement d'unr
inflammation de gaz qui, par déflagratioi
soudaine, avait d6moii one partis da pla*
fond et les raers de la salie de réceptimft
Les hnlssiers de service avaient pris peur et
s'étaient enfuis. Ancun rapport snr cette ex¬
plosion n'avait été poblié, Fenqo&e de l'ex-
pert chargé de reconnaltre les causes de ['ac¬
cident n'étant pas terminée. On était porti
cependant Acrotre qu'une machine inter¬
naio avait dü être déposée dans la salie dl
réception, sans attirer l'attention. L'accès 2
cet endroit est en effet permis aux étrangeiT
pendant toata la journée.
Or Frank Holt a avoné être l'auteur di
l'attentat au Capitolede Washington.
Le WashingtonTimes,journal du soir.avaif
reen nne lettre annoncaat qu'une explosion
se produirait an Capitole.
Les timbres de la poste montrent que 11
lettre a été jetée Ala boita avant le momeai
oü s'est produite l'explosion; il s'agit don!
bien d'un attentat.

L'espionnsgeallemandanAmériqut
Un journal du matin TheJournal, affirmf
que la station de télégraphie sans fii de Say-
ville n'est qu'ane branche du systèrae d'e»
pionnage allemand. Une grande partie dei
reisseignements envoyés aux ministères dt
la Gaerre et de IaMarineABerlin, l'ont été,
de tout temps, par l'ambassadeur, comts
Bernstorff,et par l'attaché naval, copitaina
Boy-Ed, sous leur signature, en iaugige
chiffré, mais boaöcoup plas fréqaemmenl
sous des noms d'emprunt.
The Journal, accuse Ie comte Bernstorf
d'avoir fourni au gouvernement américaia
nne fausse traduction dn chiffre qu'il em-
ployait ; il t' no que le comte Bernstorf
se faisait télt^».i..!iief des radiotélégrammes
Asa résidence d'óté de Cedarburst sous cou¬
leur de répétition des télégrarames chiffréï
et aucun de ces télégrammes n'était signalft
au gouvernement américain.
Le terrain sur Iequel est édifiée la statio*
de Sayvilleappartient Aun Allemand et la
chef de ia compagnie de radiotélégraphis
est un Allemandde New-Yorkbien connn.

L'AllemagnechernhRrailuneBasenavalt
ea Amérique

Lecorrespond,ml du Daily Telegraph4 New-
Yorktélégraphie4 Ia datedu t« juillet :
Divers agents alleraands ont été arrêtés 2
la suite de la découverte d'un complot poui
l'uti'isation d'une iie située au large de l'Etat
du Mainecomme base secrète pour les souu-
marins aDemands.
Les agissements de ces agents sont con-
nus, mais ils n'ont pas encore été révéléi
au public. Le but vfsé était d'empêcher Ier
vaisseaux chargés de munitions de quitter
las Etats-Unis pour les ports anglais ou fran-
pais.
L'établissemeat d'une base de sous-marinr
aliemands sur ia cöte américaine constitue-
rait une violation flagrante de ia neutraliti
de l'Amérique.
La grande maiorité des habitants du Maiaf
et de ia Nouvelle-Angleterre ont de fortef
sympathies pour la cause des aliiés, et leuf
vigilanceétant éveiilée maintenant, louM
tentative nouvelle pour employer File com¬
me base de sous-marins allemands serail
vouée Aun échec certain.

L'ALLFMGilETLEmm

M. J. P. Morgan qui, a la mort de son
père, en mars t9I3,succéda a celni-cicomme
chef de ia grande corporation financière, est
" ' de qaarante-huit ans. II est le repré¬
sentant aux Etats-Unis du Trésor britanni¬
que pour les achats de munitions de guerre.

LTmpression aux Etats-Unis
Cet attentat infame a créé un sentiment de
dégout. Oncompren'd parfaitement et on le
déclare liautement, que la responsabilité se
trouve chez M,Dernburg et chez le comte
Bernstorff.
Leur campagne crimioelle faite pour do-
miner l'admmistration et la forcer A suivre
une politique dictée par I'Allemagne com¬
mence Aporter ses fruits. Lenr défense de¬
vant le meurtre des passagers de Ia Lusitama
a «timulé la soif de sang de nombre de co-
quins allemands, qui commencent A prati-
quer iadividuellement les basses méthodes
des pirates sous-marins.

Chez M. Morgan
Lesmédecins qui ont examiné le financier
déclarent que les deux blessures repnes par
M. Pierpont Morgan dans la région de Ia
cuisse droite ne présentent aucun symptöme j
dangereux.
Leblessé repose tranquillement.
La plus séneuse des deux blessures est
celle qu'il a repue au cöté.
Le premier bulletin publié samedi a 3 h. 30
snr la santé de M.Pierpont Morganest ainsi
conpu ;
UnexamendeM.Morgana montréqu'il poriait
deuxblessuresprovoquéesparunebalie dans la
régionde Fatoedroite.II n"ya pasde symptónes
défavorables.Lemaladereposeaveccalme.

H.-M. LYLE, X.-W. MAKKIEE.

Sir Cecil Spring-Rice, ambassadeur de
Grande Bretagne, déjeunait chezM. Pierpont
Morgan,an moment oü s'est produit l'atten-
tat•il a assistéAiaspên*.

La Gazetted'Amriswil(Suisse)reproduit UB
article d'un journal allemand qui indiqut
les quantités de cotou nécessaires Al'arméj
allemande. Un seul coup de canon de 42e
m/m demande 200 kilos de colon. Lamêmr
quantité est requise pour environ 400 coup»
de canon de 77m/m ; enfin il fant line quan¬
tité semblable de coton pour 80,000coups de
fasil.
B'après ces calculs, l'AIIeroagnaot l'Autri-
che ont bosoin d'environ 3,000 tonnes, oa
1,500balles de coton par jour.
Or, une dépêche de Copenhaguedisait hiei
qu'apartirdu 1« aoüt les filatures alleman¬
des seraient fermées, tout le coton disponi-
b!e en Allemagne ayant été réquisitionnt
pour l'armée.
Jusqu'ici I'Allemagnea surtout été appro-
visionnée en coton par les pays Scandinaves,
Ia Hollande, le Danemark et la Grèce, ainsi
que !e dèraontre une enquête faite en An-
gieterre.
Le comte de Ronaldshay, membre de I»
Chambre des Communes, a demandé, en
effet, au ministre dn commerce anglais,
M.Runciman, si Ie coton brut entrait libra-
ment dans ies pays scaadinaves et combieB
il en était entré dans certaines périodes de
I'exerciceactuel et de l'exercice précédent.
M.Runciman lui a répondu par les statis-
tiques officieliesdes Etats scandinaves eux*
mèmes, qui, abstraction faite du coton arri-
vant en transit, contiennent les chiffres
suggestifs que voici:
Entre le mois de juillet et Ie mois de dé-
cembre 1913,les trois Etats scandinaves rén-
nis ont importé 12,811tonnes métriques dt
coton brut. Pendant la même période d<
1914,ils ont importé 16,342tonnes métri¬
ques.
Par contre pendant les trois premiers molt
de 1914,l'importation avait été de 19,329ton¬
nes, et pendant la même période de 1913ellt
a été de 64,441tonnes,
L'écart, on en conviendra, est scanda-
leux.
Dans sa réponse, Ie ministre anglais dé¬
clare qn'actuellement le coton brut n'ar-
rive pas librement dans les Etats scandi¬
naves.
Onest heurenx de l'apprendre.

LANEl'TRALITÉDELAMUSIQUE!
Par ordre de l'état-major de Ia première
division suisse, les musiques des bataillons
ne pourront plus jouer la raarche da Sambre-
et-Meuse,la M-ircheLorraineet le Trompette
deSeckmgen.
(LeTrompettedeSeckingenest un aif extraifc
d'qneopérettê
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Le ministre anglais da Commerce fait ga-
roir one, pendant le moisde join, 98 navires
marchands, doat 35 voitiers et 63 steamers,
ont été détrnits par l'ennemi, entrainant la
perte de ill vies. Des Mliments de guerre
ailemands ont conié 13 voiliers représentant
3,830 lonaeaux. Les raisseaux de goerre en-
nemis ont conlé 50 vapenrs représentant
27,343 tonneaux ; enfin, 4 vapenrs représen¬
tant 2,406 tonneaox ont été conlés par des
mines et an de 1,295 toaneaax a été coulé,
soit par nn sons-marin allemand, soit par
ane mine.

L'Eelalragt <M ImauuMcs
Nons croyons devoir rappeier one les pres¬
criptions de l'arrêté da 22 jaavier 1915,aa
snjet des mesares a prendre pour dimiaaer
I mtensité de l'éclairage privé dans ia viile et
les communes de la place n'ont pas été res
peetées et que des sanctions penvent être
prises contre les contrevenants.
A ce propos, nons pensons savoir qne de
noavelles instructions sont snr le point de
paraitre, pour compléter celles qui sont ae-
tuellement en vigueur.

mettant ainsl en pratique la belle pensée de
Senèque : * Celul-li donne deux fois qui
donne vlte ». 1
Chacnn a done fait ce geste de cbarité de
grand ccenr, com we de costs me, et comme
1aeeomplissement d'ua devoir national.
A tons les petits drapeaux et petites mé-s
dailies était venu s'ajouter l'emblème do
1Itilie et beaucoup arboraient ses contours.
De soncdié.la Société Féministe du Havre,
désirant apporter une aide efficaca k l'OEo-
vre1de 1Orphelinat des Armées, avait orga¬
nise quelques réjouissances au Bois des Hal-
lattes.
Un concert et un bal cbampctra eurenl
beu ancarrefour des Qoatre Cbemins. M
Flavigny, notre vieil artiste bamis, toa-
jours sur la brèche lor*qn'il s'asit d'nne
bonne oeuvre, se fit entendre ainsi que Mild
Suzxnne Flavigny, qui exécuta les meilleun
morceaux de son répertoire. Ces concourc
gracieux ont éte fort appréciés.
JL®*lipsrmets ont apprécié les succulents
chrchi-fnchi, croustillons espagnots, et les
glacés ralraichissantes de M Barlolomé.dont
la vente a été un nouveau profit pour FOBu-
vre. Enfin, la Ginger b8er, limonade gazsuae
présentée an Havre pour la première fois el
offerte, lonjours au profit de l'CEuvre, par Is
maiscn anglaise Clayton brothers, a été trou»
vée excellente.
La vente des insignes a obtenn beancoup
de succès également an Bois des Hallattes.
Ces diverses initiatives pour glaner I'ar-
gent indispensable an soulagement des mi¬
sères de la guerre, méritent les éloges lei
pias siuccres.

la flotteitaliessepréptoeuneattaque
D'après VEvtmng Standard, Fopinion géné¬
rale exprimée dans les cercles navals aile¬
mands est qu'nne attaque des forces navales
Italiennes est imminente contre Ia flotte au-
Irichienae.
Denx snperdreadnongbts, deux dread¬
noughts et trois croisenrs se trouvent conti-
tooellement sous presslon dans le port de
J'ola, attendant des ordres ; une antre esca-
8re est è Fiotns, une troisième k Cattaro,
enfin de nombrcux torpiüenrs stationnent k
Sebenico.

Eenfortsalleiaandspourle frontitalien
Une partie dn corps d'armée arrivé samedi
dans les environs de Bale a été dirigé sur
Colmar, l'antre snr Innsbruck, afin de ren¬
forcer les Antrichiens sur le front italien.

L'ayasoeitaliezme
On compte actuellement nne centaine de
Communes ayant appartenn k I'Autriche et
occupées par les troupes Italiennes. Le total
fle la population de ces communes s'élève k
180,000 environ .

Lesprocédésantrichiens
Les méthodes de guerre des Autrichiens
is révèlent toujours plus digncs de leur
mentalité.
Un détachement de troupes ennemies, re-
boossé irrésistiblement par l'infanterie ita-
'ienne, a levé les bras en signe de redditioa
sendant Faction, afin de faire approcher les
Jtaliens et de les ('rapper trsitreusement, ce
qui est arrive et a provoqué naturellement
"irritation des Italians et nns attaque trés
Violente de ieur nart.
Un autre détacliement antrschien a arboré
Scdrapean Wane, toujours pour tromper les
italiens, les faire avancer è découvertet faire
éclater easuite des mines sous lenrs pieds :
mais les Italiens ne se sont pas laissé trom¬
per, et pen après les mine3 ont éciaté inuti-
iement.
Ces méthodes ds guerre sont analogues
tux gros mensonges que l'ennemi répaad
jur les braves troupes italiennes, qui sont au
contraire 4 tons les points de vne dignes
fl'éloge, aiusi que la montrent les attaques
üeurenses qui se déreloppent contre des po-
lltions autricbiennes trés fortifiées.
Tons les monuments italiens de Trieste ont
Médémolis par les Autrichiens. Le consul
iméricaia est intervsnn pour mettre fin a
jette oeuvre de destruction.

L'etal-major du gênéralissime rasse communi¬
que cette note :

Petrograd, 3 juitlet.
Une escadrille de croisenrs rnsses a eu un
engagement avec cino croisenrs allemands,
an nombre desquels figurait le croiseur coi-
rassé Hoon, a proximité de File Gotland.
Le combat a eu pour résultat une avarie
grave k un croiseur allemand, contraint de
se jeter k la cóte, et la fuite rapide des au-
tres.
La poursrdte de l'ennemi a continné pen¬
dant plus d'une heure.
|Le croiseur cuirassê Koon,Iancé en 1903.a un
déplacement de 9.500tonnes ; il a 21 nceudsde
Vitesseet est armé de quatre piècea de 210; six
de 150et dix-huitdo 81.)

Navlrede guerre allemand
caulé prés de Wlndau

DePetrograd au DailyNews:
Suivant certeiaes rnmeurs, nu croiseur
allemand, du type Magiebourg, aurait été
coulé prés de "Windan.

Vive satisfaction en Russle
La victoire de Ia Baltique, a provoqué une
profonde satisfaction dans les milieux mili-
taires.
L'opinion pnblique et les journaux font
ressortir que cette victoire est Ie fruit des
efforts de feu le regrettë amiral Essen, qui
snt former de véritabtes héros ; nous ea
tronvons la preuve dans le récit officieux
qui vient d'élra publié sur la fia héroïque
du transport de guerre Yenïsseï, conlè Ie 5
juin par un sous-marin allemand ; 32 hom¬
mes senlement du norabreux équipage de
ce transport survécurent ; les autres péri-
rent glorieusement avec Ie commandant
Prokhoroff qui refnsa de quitter son navire.
Non moins héroïque fut la conduite du
lieutenant. Anx matelots qui lui proposaient
de quitter ie bateau, il répondit : « Merci,
sanvez-vous d'abord. »
Alors que matelots et officiers disparais-
saient dans les flots, les uns criaient : «Hour-
rah 1» Les autres chantaient l'hymne russe,

Worf Traglque d'un Avlateur
Le soldat aviateur Franqois Hély d'Oissel,
liIs de M. Etienne Hély d'Oissel, ancien ad¬
ministrateur de la compagnie du P.L.M.,
mort il y a quelque temps, eftectnait nae
reconnaissance aux environs de Dijon quand
son appareil capota et s'abattit avec nne
rapidité tondroyante.
Le malheareux aviateur a été tué sur le
coup.

Le Lion de Waterloo
On dément formellement k Bruxelles que
le lion de Waterloo ait été pris par les Alle¬
mands et qu'ils Faiest envoyó a la fonderie.
Épidémie de suicides

dans l'armée allemande
Une épidémie de suicides règne actuelle¬
ment parmi les officiers et les soldats alle
mands en Balgique. On aurait enregistré
plus de 150 morts volontaires, la semaine
dernière.
Mort héroïque d'une patriote beige
Un des derniers crimes, eomrais par les
Allemands en Balgique, et qui souleva l'hor-
reur universelle, fut l'assassinat, perpétré
le 7 juin, de huit Liègeois, doat une femme.
Toutes ces vic imes étaieat des personnes
bonorablement connues. Les Allemands les
accusèrent d'avoir participé, sciemmeut, è
une organisation montée pour révéler, è.
l'ennemi, les mouvements de troupes effec-
tués a la gare de Liège. Et ils les mirent a
mort, sans antre forme de procés.
Les Nouvelles, journal beige publié k
Maëstrfcht par un groupe do journalistes
liègeois, a repn les détails suivants sur ce
drame affreux :
Nos compafriotes sont morts en héros. Tous,
avant d'êlre condtibs au poteau d'exécution. ont
refuse le bandeau qu'on leur offrait La feiame,
Mme Louise Frenay, doat os sait seulement
qu'elle avait voulu passer quelques lettres en
Hollsnde, était, au moment de raourir, dans un
état d'exaltation patrlotique superbe.
Elle a trouvé —assure un correspondant qui
paraït bien iaformé — des mots cinglasts, des
paroles vengeresses pour stigmatiser la laeheté
des soudards allemands. Atleinte aux jambes
seulement après une première fusillade, eite
s'est affaissée en criant : « Vive Liège I Vive la
Belglque 1... » Et c'est un sous-officierqui, pour
la faire taire, a dü l'acbever d'une balie de re¬
volver.
Parmi les victimes, se trouvait anssi M. Justin
Landers, uu industriel. Sa femme, qui avait
presseali ce qui sllait se passer, était venue la
veille offrtpune grosse somma pour libérer son
mari qu'eile adorait. On aecepta et on lui dit
d'aprorter les quelques milliers de francs le
lendemain, a midi. Quand la pauvre fomrae,
pleine d'espoir, accoerut a l'heure dite, !e cada-
vre de son mari était déja froid I Les misérables
s'étaient joués de ses angoisses ct se repurent de
sa douleur t. ..
Les Nouvelles démentent formellement le
bruit d'après löqnel Guillaume II, pris de
pitió, aurait lalt afficher, sur les mors de
Liège, sa désapprobation de ce qui s'était
passé et ordonné qu'd l'avecir aucune coti-
damnation ü la peine de mort ne soit appii-
quée avant d'avoir reen son approbation.

ORPHELINATDESARMÉESMorts au Champ d'honneur
M. et Mme Médéric Anbry, cuitivatears k
Saint-Muc'Ou-la-Bfière, viennent d'ètre avi-
sés de la mort de lenr tils Albert, caporal
au . . .e régiment d'infanterie, tué le 10 mai,
è la Targette. II laisait partie de la classe
1911.
M. Paul Paillette, 34 ans, de Saint- Jouin-
snr-Mer, a été blessé k l'ennemi le 21 juin et
est mort le lendemnin. II a été inhumé a
Soochez (Pas-de Galais). II laisse une jeune
veuve avec cioq enfants.
M. Marcel-Arthur Lebret, de Griquetot-
l'Esneval, soldat au 24e d'infanterie, de la
classe 1913, a été tué le 25 mai.
Le soldat Marcel-Arthur Lebret, du 24e
d'infanterie, 9e compagnie de la classe 1903,
est mort è l'ennemi le 25 mai 1915. ~

Cilafkits a l'Srdre (its Jour
De l'Armée

Le brigadier Charles Enz, fi's de M. Enz,
d'Etretat, affecté a la batterie d'autos-canons-
mitrailleuses du capi sine d'artillerie colo-
niale Drooet, unité provenant du Havre, a
recu na diplome de citation duquei nons
extrayons ce qui sait:
S'est offert pour servir en première ligne
uae batterie de 80m/m demontagne, et a conlribué
puissamment a faire tomber Ia défense de V. . .
par les Allemands, en soutenant nuit et jour la
progressisn d8 l'infanterie.
Joseph Maitrinal, matr. 1601, caporal au
329e rég. d'infanterie : bien qu'atteint de
5 blessures aux jambes pendant nn bombar¬
dement qui avait blessé oa ensaveli tous les
servants d8 sa mitrailleuse, a gardé toat
son sang-froid, s'est mis imrnédiatemeni a
déten-er ses hommes, a les panser et è les
réconforter par ses paroles et son attitude,
puis s'est mis k la recherche de sa pièce
coroplètement enterrée ct Fa rapportée sur
son dos.
Marcel-Marie Riser, matr. 3655, médecin
auxillaire an 329erég. d'infanterie : toujours
aux postes les plus périllenx oü il a conqnis
l'admiration des corn battaats, s'est tait re-
marquer pendant la combat dn 11 mai, en
prodigoant *es soins dans le voisinaga itn-
mrdiat de Ia ligue de combat; en particu¬
lier, a pansé sanl avec le plus grand sang¬
froid, pendant une demi hsare, saas une
rafale incessante et ajus'.ée, une dizaiöe
d'hommes grièvement blessés qut Favaient
appelé a leur secours.
Paul Jacquelin, médecin aide-major de
2« ciasse au 329«rég. d'inlanterie ; a été at-
teint de plaies multiples trés graves meltant
ses jours en danger, alors que, ayant ins-
tallé son poste de secours dans la tranchée
de départ, il ne cessait, au cours d'un bom¬
bardement intense subi par le régiment
avant l'attaque, d'y prodiguer ses soins aux
Wessés. A refusé k plusieurs reprises d'accé-
der a Finvitation de soa chef de service de
s'abriter.
IIubert-Théodore Puntous, chef de batail-
lon au 329« rég. d'infanterie : a fait preuve,
depuis le début de la guerre, des pias brii-
lantes qualités de bravoure, d'initiative et
d'élan. Le 11 mai, a entrainé sou bataillon è
l'attaque, sous un ten extrêmement violent
de grosse artillerie ; demeuré setil officier
supérieur du régiment, en a pris lecomman-
dement et, privé de tous ses auxiiiaires, a
maintenu le 329" en première ligne, dans les
plus dnres conditions, a organise le régi¬
ment par un travail minterrompu sous le
leu, et en a refait, en trois jours, une unité
ds combat prête k tout.
Charies-Henri-Gabriel Bonviolie, lieute¬
nant-colonel aa 3I9b rég. d'infanterie : te 12
mai 1915,a entraioe soa régiment, sons un
feu intense d'artillerie et de mitrailleuses
ennemies, jusqu'a la position d'assaut. A été
b'essé an moment oü il donnait Ia sigaal de
I'abordage a la bsïonnette.

Du Coi-psd'Armée
Lé Général commandant le corps d'armée
cite a Fardre, en ces termes :
Les 21' et 23« compagnies du 246* régiment
d'infanterie, sous les ordres du lieutenant Dufrais-
seix el du lieutenant Bonnet, tué : ont a l'üeure
fixée pour l'attaque, saulé sans hesitation hors de
leurs iranehées pour se précipiter avec un élan
superbe sur les tranehées allemandes situées a
200mètres d'elles.
La 21« compagnie qui fait Fobjet de cette
citation compte parmi ses rangs un jeune
Havrais, Jean Herrenschmidt.

Du Régiment :
M. Léon Lailemant, de Gruehet-le-Valassn,
infirmier au 129«régiment d'infanterie, a été
cité a l'ordre dn jour dn régiment :
Du 21au 23juin, a fait preuve de beaucoup de
dévouement au cours de l'occupation par le ba¬
taillon d'un secteur trés dangereux. N'a pas hè- .
sité, sous un bombardement intense d'artillerie
lourde a donner des soins aux blessés daas les
tranehées, m£me dans la 1" ligne et, en dépit de
Ia fatigue, a réussi a évacuer les blessés vers I'ar-
rière avant Ie moment oü Ie bataillon a quitté la
position. |
M. Albert Giroax, artilleur, et demeurant
au Becqnet, prés Lillebonne, vient d'être 1
cité a l'ordre du jour dans les temes sui- '
vants : 1
Dennis fè début de ls eaapagne, a dotmé l'exem- !
ple dé eaftaneet de ssng-froid, principatemeat re
I" octobre, au moment eü soa lieutenant, un aa»-
récfeal des logis et quaire hommes étaiont taés ; (
blessé lui-même, a aidé ses camarades a Festere 1
ment des cadavres. <

Petrogred, 4 juillet.
L'état-major de Ia marine communique
que dans la mer Baltique, le 2 juillet, k
3 heitres de l'après -midi, un sous-marin an¬
glais a attaqué et fait santer, a l'aide de deux
torpilles.unvaissean ennemi dn tvpe Deutsch-
land.
La série des cuirassés allemands du type Deuts-
chiand, comprend, en oulre, les bdtimentsqui ont
noms : Hannover, Schl-ssen et ScMeswig-Holstein
Construits da 1905a 1907,ils mesurent 125mètres
de longueur, 22 m. 20de largeur et 7 m. 8 de
tirant d'eau.
Leur déplacement est de 13,?50tonneaux ; leurs
machines d'une force de 16.9C9chevaux, leur doa-
nent una vilesse de IS noeuds l/i.
Ils ont trois cheminées et deux mats militaires.
Leur armement comprend quatre piècos de 280
»/» accoupléos dans les totrreltes axiales, qua-
torze de 170"/m, viogt de 88m/.™,6 de 37 »/" et
Ginqtubes sous-marins.
Ges navires succédaient a la série Braunsch¬
weig,qui constitua les premiers éléments de la
flitte moderne allemande. Les deux séries sont
identiques dans leurs grondes lignes, mais les
Mliments du type Deulschlmd sont plus forte-
ment cuirassés et possèdent deux pièces de 88
m/m en plus que leurs ancêtres. Ces change-
ments ont, par contre, eu pour résultat de faire
supprimer les tourelies supérieures de moyen
calibre.
L'effectifdu cuirassê torpillé était de 61officiers
et de 682hommes d'équipage.
Nous avons mentionné hier, en Dernière
Heure, que le vapeur anglais Richmond a été
torpillé dans la Manche ; son équipage est
arrivé a Plymouth. II fut secouru après
être resté aouze heures dans les embarca-
tions.
Tandis que Ie sous-marin bombardait le
Richmond, il aperijut nn autre navire et se
roit è tirer alternativement sur l'un et sur
Fautre.Cet antre, était le vapeur anglais Crai-
gard, de 3,286 tonnes, qui allaitde Galveston
au Havre avec un chargement de 10,309bal¬
les de colon ; il fut coulé comme le Rich¬
mond :il n'avait reen aucun avertissement
préalable.
Un chalutier a ramené a Saint-Ives le char-
pentier et le corps d'un officier dn vapeur
Scottish-Monarch, coulé il y a quelques jours.
Le charpentier a racontó qu'il s'était embar-
qué dans un canot avec seize autres matelots.
Le temps avait été trés manvais, et snccessi-
vement qnatorze des matelots fnrent enle-
vés par les vagues et noyés.

Ia situation
Le commnniqué russe est nine!; snr les
ipéra lions qui continnent k se déveiopper
intre le Bug et la Vistule. II ne relate qu'une
lérie de combats secondaires sur le Niémen,
!a Vistule snpérieure et la Pilitza dont i'issue
1 été henrense pour nos ailiés.
L'armée de von Mackenzen poursuit sa
louble offensive sur Kholm et Lublin et
i'engage de plus en plus profondément dans
sne région oépourvue de ehemins de fer et
#3 bonnes routes. Nos ailiés, au contraire,
ên se rapprochant de leur grande forteresse
ie Brest-Yitowsk reprennent l'avautage des
co:es ferrées qui raycnBent antour de celle-
?i et qui lenr psrmettront de se renforcer
fapidement en hommes et en munitions.
On peut s'attesdre de leur part k une ré-
iisiance oplniétre en attendant Ie mement
resu de reprendre I'ofi'onsive contre un en-
semi affaibii et qui s'élolgne de plus sn plus
ie ses Wises ds ravitaillement.

ie Plan.de von Mackeasea
oommeaoea se dessiner

Les Austro-AUemands penrsnivent leur
ïionvement vers le Bug, de Zimosc k Toma-
fhoffet &okal. Le plan de von Mackensen
iommeuce ainsi i se dessiner. 11engage ses
auit corps d'armée dans le couloir formé
par le Bug et la Vistule, avec le double ob-
jectif d'Ivangorod via Lublin et de Brest-
iitovsk via Kholm.
Mais l'opération est pleine da difficultés,
ïar la résistance russe subsiste opiniatre.

iz'offensïveaUsmaada
danslas provincesbaltiques

Le Politiken, d'après une dépêche de Pé-
Irograd, dit que huit corps d'armée alle-
Itiands concentrés prés de Szavle, se prépa-
feraient è une offensive avec Ie concours de
la Hotte allemande.

La gardeprassiennedécimée
Des prisonniers amenés è Kieff déelarent
Jue l'opération dn Dniester a eeü té aux Alle-
Dands extrémement cher. G'est li que fut
ïefait leur 1" corps de la garde, envoyé
>our renforcer l'armée. L'élite de l'aristo-
jratie beriinoise et de la jannesse scolaire y
i péri.
Les prisonniers ont encore dit que depuis
Jlismarck, es I" corps de la garde était pré¬
paré contre la Russie, mais qu'il ne parti-
iipa pas anx premiers combats paree qn'on
te réservait pour la dófense de Berlin. Dans
tes combats dn San et dn Dniester, les Aile-
giands, pnisant des renforts de toutes parts,
»nt joint k cette masse de troupes le célè-
ïre 1« corpg de la garde qui, lancé au plus
fort d'un leu infernal, dans Fespoir d'arra-
sher la victoire anx Rnsses, fat terriblement
iécimé ; il a manitestement cessé d'exister.

Iff®Uit 3?©S S9LBAT5
Tampon " Elrrtra " contre les odeuC
cadavériques. Dépöt : Pharraacie Principale ft
Pharmacie des Halles Centrales. Prix 0 fr. sa

ENALLEMAGNE
Le « Vorwaerts » réapparaït
D?s dépêches de Berlin annoncent que l'in-
terdiction du Vonvaerts a été levée et que le
journal recommence k paraitre.
Prisonniers employés aux Récoltes
Le ministre de la guerre allemand a décidé
qn'un certain nombre de prisonniers seraient
pris ponr effectner les récoltes ; ces prison¬
niers et leurs gardiens seront nourris par les
cuhivateurs suivant les mêmes ordonnances
que celles appliquées dans les camps. Ils re-
cevront un salaire de 30 pfennigs par jour. Uitlade sue la lek publiquc

Hier matin, vers nsuf heures, M. Pienff
Terrier, agé de 71 ans, retraité de la maria/
marchande, est tombé malade dans Ia rue dl
Paris.
Le caporal da service au poste de Ie rut
des Drapier», s'est rendu sur les lieux poot
recueillir le malade etle transporter au posti
en attendant t'arrivée d'une voitare d'amba
lance qui le contfuisit k I'Hospice Général.

Un Sous-MaHnaulrichlen avarié
D'après la Tribune de Geneve, ua submer¬
sible auf rich ion, a bord duquei il y a eu
quatre morts et des blessés, a été remorqné
a Maggia pour réparations en cale sèche.
{Us'agit vraiserablableraenl du sous-marin au-
trichien qui a été bombarde par l'aviatenr fran¬
cais, l'enseigne de vaisseau lloulier, et qui fai-
sait l'objet du communiqué italien du 2juillet.]

Un Sous-Hlarinrusse
coule trois Baleauxtures

Dans Ia mer Noire, ua sous-marin russe a
torpillé et coulé un vapeur de 2,500 tonnes,
puis incendié et coulé one barque de 1,500
tonnes, et un vapeur de 400 tonnes, prè< de
Kesken ; ces trois bailments avaient ehacun
une cargaison de charboa et d'approvision-
nements.
Le raême sous-marin a canonné nn autre
vapeur raouiilé prés du rivage : des barques
chargéas de charbon que ce vapeur remor-
quait ont fait cóte.
Prés du Bosphore, le sous-marin a engagé
un combat d'artillerie avec un petit schooner,
armé d'un canon et de fusils ; après un
éclunge de coups de canon, de mitrailleuse
et de fusillade, le schooner a fait cöte.
Deux autres schooners, du même type que
Ie premier et qui ie suivaient, ont également
fait cóte.

L'odysséed'un sous-marin anglala
D'après le correspondant spécial du Daily
Chronicle, le sous-marin anglais E-ii, dont
on se rappella les brillauts snecès dans la mer
de Marmara et Ie Bosphore, eut a surmonter
de plus grands dangers encore en tranchis-
sant les Dardanelles an retour qn'è l'aller.
Tandis que le sous-marin traversait le
cbamp de mines, il rencontra soudain une
résistance. lleureusement, ce n'était pas nne
mine, mais le cable d'acier auquei uae mine
était attaehée. Ne pouvant prendre du champ
pour manoeuvrer et changer sa route, car il
eüt pu heurter d'autres mines, il dut trainer
k la remorque, sur uae distance de onze
mitles, l'obstacle qui avait tail li causer sa
perto.
Durant ces onze miHes, un remons, ua
changement de courant, un emmêlement du
cable, eussent pu è chaque seconde amener
la mine au contact du sous-marin. Maisbien
que i'équipage connüt ie danger, il montra
un absolu sang-froid.

Transport turc couté par un sous-
marin anglais

Onconfirmsqu'un sous-marinanglaisa
coulé,danslamerdeMarmara,aa transport
tnrochargédetrottpes

Les Troubles a Moscou
Le correspondant particulier da Tem* i j i éerit
Les joarnées des 9, 10 et 11 ttia fnrent
marquees è Moscou par des tro, a d'une
extréme gravité.
Ces troubles n'eurent aucun caractère ré-
volutionnaire. Leur cause principale, on
ponrrait dire unique, fut la haine professée
aujoard'hui par le psuple russe contre tout
ce qui est allemand.
Les atrocités allemandes commises sur des
soldats ruste®, les Panassionk, lss Makhonka
ont profondément bonleversé les classes po-
pulaires. Ds plus, la longanimité des autori¬
tés rnsses, accordant è nombre d'Aliemands
l'autorisation de continuer lenrs affaires,
avait également fortement indisposé la
masse.
Depuis quelques jours déjè, on observait
k Moscou, dans les rnilienx ouvriers, une
cerlaine effervescence. Le 8 juin, un ouvroir
qui distribuait des travaux de couture anx
temmes de mo;bilisés) aDnonca anx ouvriè-
res qu'ii n'aurait plus de travail k lenr re-
mettre. Le bruit se répandil alors qn'nne
Allemande icüuente avait réussi è faire ad-
jugerè une maison allemande de Moscon
des commandes réparties jasque-iè parmi
les ouvroirs.
En même temps, des nouvelles couraient
la ville qne 150onvriers d'une fabrique mos-
covite avaient dü cesser leur travail par suite
de troubles intestinaux. II n'en fallut pas
davantage pour que la rumeur pnblique ex-
pliqnét le fait par nn empoisonnement du
pniïs artésien de Ia fabrique par les Alle¬
mands. Les ouvriers de i'asine se répandi-
rent dans les faubourgs de Moscou propa-
geant eette fable et obligeant, par solidarité,
leurs camarades ouvriers a abandonner leur
travail.
Le 9, It population ouvrière de Moscon
était en gróve. La toale se rendit de fabrique
en fabrique, exigeant le renvoi du person¬
net allemand.
A l'esüae EMailsTzindel, lorsque les mani-
iestants se prépara ient a pénétrer dans le
cour, le gérant, un nomme Karlsen, donna
l'ordre de fermer les portes. Cëltes-ci fnrent
enfoncées et Karlsen, première victime de
la ftxreur populaire, fut lynché séance te-
nante. Une scène semblabie se déroula k la
fabrique Schrader.
Durant la journée les désordres prirent
one extension rapide.
Les manifestants, en nombre toujours
croissant, se rendaient aux nsines désignées
comme allemandes sur des listas préparées
k l'avance. De querquès-unes d'entre eite» il
ne reste aujourd'hui que le souvenir. Après

Accident
Dans Ia journée de mercredi, Mile Dijéoff,
du Havre, actueHementchezMme Langignon,
propriétarre, route de Caoy, k Yvelot, es|
tombée dans le jardin et s'est demis ie bras
droit.

Voir exposés dans no3 vitrines les deux
modèles de pharmacie de campagne indis-
pensables a nos soldats sur le front, et Ie
marqué en tissn imperméable de Robert et
Carrière contra les gaz asphyxiants. — Seal
dépót au Havre : Pharmacie du Piles
d'Or, 20, place de l'Hótel-de-' Vitte.
English spoken—English and American chemist

LeSultan de Turquiegravementmalade
Oa télëgraphie da Rome au Secoio:
La Corrispondenza reyoit de Zurich que
l'après des informations privées recues
lans cette ville, le sultan ds Turquie est
jlans un état trés grave. On craint une issue
atale.
Nous reproduisons cette nouvelle sous ré¬
serves, car les agences ne font aucune allu¬
sion è cette maladie du Sultan.
UnGénéralanglaistué auxDardanelles
Dans la liste des pertes éprouvées par les
vrees des Dardanelles, qui vient d'être pu-
Sliée en Angleterre, figure le nom du géné-
>1de brigade Scott Monerieff, qui a été tué.

He Feu
Vers huit heures et quart, hier soir, on a
coustaté qae Ie feu s'était déclaré parmi ua
tot de balles de colon déposé sur le quai &t
la Marse.
Des employés de chemia de fer de xer
vice snr Ie quai ont éteint aossitöt ce com¬
mencement d'incendie. Tout danger était
heareasement écarté quand arriva ua dé¬
tachement de-pompiers de la caserne qa'oa
avait, par précauiioo, fait prévenir. Les dé-
gats sent peu importants. Huit bailes ooi
été légèrement atteintes par les Hammes oa
détériorées par l'eau. Elles appartiennenf
è la Gompagnie Canard.
Gecommencementd'Lncendie avait été caa>
sépar des escarbilles ineandescentes tomhéei
d'rrae locomotive en manoeuvre sar uw
vete preehe.LeshostilitésAustro-Serbes

Drrant la dernière quinzaine de juin, les
Jroupes serbes ont eu, le long de Ia Save et
An Danube, quelques engagements sérieux
xvec les Autrichiens. Ges rencontres, d'après
les résnltats obteaus, sinon en tenant comp¬
te des forces engagées, peuvent être consi-
lérées comme assez importantes étant don-
Ïé qu'elles se sont proauites après une lon-
ae période d'accalmie.
Ces combats incessants sur la frontière
fia nord ont affirraé, de noaveau, la supé-
fionte des troupesSeries sur les Autri-ehieas,

Prouistloita Militaires
Sont promas aa grade de capitaine.M.Marc,
du 6« bataillon de chasseurs, placé k la suite
dn 36» régiment d'infanterie ; M. Carbillet,
du régiment d* zouaves, placé A la suste
da 39».

Par décret, «at été noames aan grades et-
après daas lis corps de sapearg-pompiers r
M. Robert Jouen, médecin aide-major &6o(tervlllfl
M.JosephLeroy,soes-lieutenantk
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SOIRÉE DE GALA
« Colette Bfliidoche»

ÏJaurice de Féraudy, Paul Bfounet et Gahpame
Lb soccès de Colette Baudoche est partout
Immense. Oh sait qu"A Paris la belle comédie
que M. Pierre Frondaie a tirêe du célèbre
roman de M. Maurice Barrès, a réalisé pen¬
dant ton te la saison dereière les plus bril-
ïantes recettes de Ia Coaïédie-Francaise.Cette
réussite exceptionnelle, en des moments si
Ironblés, s'expliqoe aisément. Colette Baudo-
the est la représentation vivante de l'ame
messiae restée inébran.'ablement fidéle & la
France, en opposition é l'ame allemande qni
e'efforce de séduire et d'attirer a soi cenx qui
sont ses captifs. L'Allemagne, ce Tartufe en-
Ire les Etats ponr reprendre l'expression
fl'Henri Heine, est personnifiée par Frédéric
Asmus.
Le roman de M. Maurice Barrès ava it obte-
pu nn succès considerable; lapiècedeM.
Frondaie est acclamée.
L'impresario Ch. Baret, organisatenr de
«ette représentation de gala, a monté Colette
Baudoche avec Ie soin méticnleux, le sonci
d'art qui ont fait la fortune de ses tournées.
Ï1 a voulu que les principanx róies, celui de
Frédéric Asmus et celui d8 Christian fassent
joués par leurs créateurs inimitables : MM.
de Féraudy et Paul Mouiiet, les célèbres so-
jïétaires de la Comédie Francaise.
Ponr terminer le spectacle, Galipaux, no¬
ire Galipaux national, jouera, en compagnie
ie l'exquiss Suzanne Goldstein, un petit acte
jni a fait fureur è Paris eet hiver : Ld Guerre
>jnpantoufles.
Cette représentation de grand gala est,
ïomme on le sait, fixée au mardi 6 juillet.

ThéMre-Cirqne Omnia
Cinéma Omnia Patbé

Le Gala »ïe Mercredi
au Théatre-Cirqne Omnia

La direction du Théatrs-Cirque Omnia,
iésireuse de collaborer dans ia mesure du
possible aux oeuvres bienfaisantes civiles et
militaires, nr^aoise un Gala pour mercredi
soir, au profit des cenvres do secours mili-
taires. Le bén é (ice sera réparti entre ces
asuvres par M. l'amiral-gouverneur.
Des artistes éminents viendront tout
Bxprès do Paris. Ce sont : Mme Herloroy et
Magnenat, tons deux de l'Opéra-Comique ;
Miles Chasles et Mennier, les charmanies et
Bélèbres danseuses de l'Opéra.
Un programme cinématographique sera
flonné spécialemeat poar cette soirée : un
ïmonvant drame patriotique et des actuali-
lés qui ne passeroat qne ce soir-lè, rappe-
lant les combats de l'Yser et Fenirevne'dn
foi Albert avec Ie roi Georges V k Ypres.
M. Benoit Lévy, président du Conseil d'ad-
ministration de la Société Omnia, prendra la
parole : pour cenx qui i'ignorent, loin de se
con fin er dans ia direction d'affaires cinéma-
lographiques, M. Benoit Lévy, ancien avocat
k la Cour d'Appel de Paris, est un orateur et
nn artiste ; il s'occupe généreusement de
grandes Sociétés, te! les que les Amis de Pa¬
ris, et on lui doit une grande part de i'orga-
nisation de la grande tète franco-italienne
qui ent lieu jendi dernier an Trocadéro avec
an immense succès. M. Benoit Lévy, est
conna de longue date au Havre, oü il est venu
jouvent corame conférencier.
Le Gala de mercredi soir commencera è
8 heures et se terminera a 10 heures pré-
üises.
Le prix des places est ainsi fixé : Loges
ü'avant-scène et de pourtour, 4 fr.; fauteuils
de pourtour, 3 lr. 80 ; fauteuils d'orchestre,
3 fr.; stalles de baicon de face, 2 fr.; baleons
le cóté et pourtour, 1 fr. 80 ; secondes, 1 fr.;
ïroisièmes, 0 fr. 60.
On peut dè3 maintenant retenir ses places.

Cette après-midi, de 5 h. 30 8 8 h. 30, der-
nière représentation dn programme qui a
Dbtenu un si grand succès.
Rappelons quo ces représentatiens du
iundi et du v-ndredi component un boraire
spécial pour uermettre aux miiitaires d'y
jssister, et que le programme se trouve aug-
menté de vues inédites.
De cette fapon, que l'on arrive tard ou que
l'on quitte plus tót, on a la satisfaction
ff'avoir assisté a un beau spectacle rempli
d'actualités.

MOTET BltimSï,MiHleirsilT.t.l-TUHll

Communicationsgfivsrsss
LigueProtectricedes Enfants
ilandonnéset orphelinsdu Havre
Souscriiition «nanette 1914 (Suite et Fin)
Grand Hótel Moderne, J. Grandguillot, A. Garot,
ïuillon, Gripois, Grosos, Gaufteny, A. Gosselin,
A. Gascuei, Guérin, GoiUet, Grangère, Gaus, Giralt,
51.Gosselin, Mile Géhin, E. Hanenei, Housset et
Dontray, G Hubert, Hofman, llebert, Heurlin, L.
flnrou, Hsmon, Heet, Holle.y, Heurey, Imprimerie
lu XX' Siècle, Mme H. Jean. Jallageas, MlleJaeob-
/en. Jaugaey, Kablé, Mile Lionnet, G. Langlois,
ksfarge, Leboulanger, L. D., Lauvin, Leseigneur,
5h. Lamuse, Le Bris, MmeVve P. Lebas, Lesage,
fi. Labay, Levillain, Mme Vve Lambert, Mme Le-
lage, Larcbevêque, J. Lehossé, Lamort, S. Le Gois,
Mme Lesueur, G. Ledez. P. Loiseau, C. Lesleutre,
Lettoe. Lemonnier, Longuemare et MasseHn, Le
Jas, Leroy, Leeade, Lefebvre, Laurent, G. Le-

febvre, Legrand, Lefeu, Lefebvre Leprevost, Le-
vesqne, G. Levassenr, Mme Unttsay, Letngre,
Edm. Lecoq, Loudry, Mangars, H. Mteaux, R.
Mazeltne, Margerie, Marguerite, Bastard, Matngor,
Ph. Marx, Mme Marande, G. Mourou, Migraine,
Mine Marie, Marzin, MHeMenard, I Mach. Menu,
Mile Manceau, Mairole, Mile Clara Maze, Neven,
Mme veuve Out, Ouren Burbridge, Mme Odlèvre,
Pieard. Peiichet, Privler, Pompes Fnnèhres Gêné-
r lfs, Pieard, Petit, Phené, Poyer, Cy. Pottier,
Pautnier, Presser, F. Pelissier. Patin, Pfister, patri-
zio, Plancbenault, 0. Paye, Mme Qnetier, A . Que-
tel, Romain, Regnier. Rupalley, Riff, MmeRots, G.
Ragé, Rayé, G. Ruffia, Roussel et Hotbond, Re-
eber, P. Rousselle, E. Suaull, Sandoz, L. Salnce,
Savary, P. Schwob, Seran, J. Schuster, Savarin,
R. Saffray, E Tremier, Ch. Tontain et O, Ternon,
Tauziet, Toussaint, Tardy, E. Ulvren, Verbruggbe,
Cb. Voisin, Félix Vivier, A. Voisin, Vauvreey,
Vamier, Vignevöfl, Mmes Villecoq, Venie, L.
Wiilmann, anonymes, chaeun 2 francs.
MM.Bochart, GranteKe, Catelan, Code), Deva-
rieux, Dorelle, Damay, Mme Damay, Ecole ae lilies
de Bléville, Frebel, Fidelin, A. Grouard, Hervalet,
Geo. Lefebvre. C. Lefebvre, Neveu, Osmont, Pa-
rant, V. Schmidt, chscun t fr. SO.
MM.Ancs, Aubert, Adelinp, Arson, Acher, Alfe-
rink , Anfray, Hougon, Boudier, Boibaude, Brus-
seaux, Biancbard, Mme Bazire, Boni. Bindet, Bou-
teleux, Benard, Mme Blaetot, Biber, Bénard. Beau-
dier, Besne, Boyer, E. Bernard, Boursy, Bohler,
Boutouiler, Beliengreviite, Berlin, Bois, Coindet,
Coulon, Goronel, Consul Cuba, Chandelier, H. Co-
lombei, Mme Chauvin, Coz, Mmeveuve Cabin, Go-
quin, Coepie, Cbartier, Calmur, Delaporte et Fou-
quet, Berat, Dailly, Delporte, Dufoursq, Denenlin,
Deilandés, Duchanssoy, Degeorges, Dolahaye.Dro-
guet, Deroo, Deuleg, Dujardin Dragon, Dupurré,
Dalenne, Desbois, Dacor, Dottelonde, Mme Duco-
roy. Dubuc, Dulose, Dupuis, Ebrhard et MCnard,
Eeoie-Dumé-d'Appiemont. Fonlenay, Grimaud. Gi-
raux, Geind, Mme veuve Grout Loris, Gilles, Guil-
mette, Galais. Gasnier,
Herlchon, Houssin, Huber, Husson, Hardy, Ho-
ueix, Hérouard, Heuzé. Jubeau, Juvigny. Jouette,
JeanBO, J. H., Le Joliff, Leleu, Leroy, Lebas, Lion,
Mme veuve Lefraacols, Le Lay, Lebourg, Mme
veuve Lesueur, Lenoble, Lepetitpas, O. Levy,
Lambert. R. Lecomte, Lavenu, Mme i eporq, Le¬
gros, Ligol, Lebourg, Mme Lesanvsge, Le Bour¬
geois, Mme Liss, Le Prieult, Lebouis, Lemettsis,
I.acherre, Lebel, Mameaux, Morand. Martin, Mar¬
guerite. Malhecx. Mme Marie, G. Maurion, Mme
veuve Moreau, Mier, Martin, Mauviel, Ch. Orange,
Petit, Penin, C. Petit, Pointel, Pigné, Provost,
Petit, Planchesantt, Pinean, Paris, Pommelle, Pes-
son, Prieur, Cb. Qnesneb Quoist, .Mmev" Quoniam,
Rousselin, Roax, Robert. Rodesheim, Rotlin frères,
Roussart, Renouard. Mme Richard, Ronouf, Ruault,
Roger, Shuhai'er, Saturnin, Soclet, Suin, Sodard,
Singla, Scharttner, Ssvalle, S..., Saluce, Seminel,
SiraoD, Terquilly, Treboit, Toutain, Tavelot, Mile
Verda, Vimare, Vanquelin, Vauquier, Vannier,
Vidis, Wsnin. Woolett, Anonymes, cbacun I fr.
Auvray Bacbelet. Bailarini, Bavsnt, Baistraud,
Mme Batbelod, Colombo, Galle, Guflo, Cartelaine,
Cléron. Brach. Duval, F-suvel, Gamier, Gréverie,
Hugez, Juiien, Lefebvre, Lavigne, Le Tyoevcz, Le-
févre, Lemancbe, Le Brun, Legros, Mme Lene-
sieuce, Mme Lesnouf, Legras, Largeus, Lecetsch,
Menut, Magnin. Malétras, Pilfon, Pluet, Petou,
Roussel, P.eoly, Salia, Vicomte, une mère, ano-
nyme 0 80.
Total général : 0,942 fr. 80

OBj ets trouvès. —Volei Ia Ilste des objets
trouvés sur Ia voie publique et déciarés an Cam-
missarist central de police, du 27 juin au i
juillet 1918 :
Une musetie contenant des effets. — Une bicy-
clette. —Des broches.— Des montres. — Ua ca¬
puchon. — Un cartable contenant des papiers. —
La moitié d'un billet de banque. — Un parapluie.
—Un cbandaille. — Un billet de banque — Un
chien. — Une pompe de bieyclette.— Une bourse.
— Uo cbape;et. —Une chainetie de cou. — Un
porte-monnaie. — Une plaque de bieyclette. —
Un portefeuille. — Ua binocle. — Ua livre de
messe. — Des clefs.

(Bulletindes <sSociétés
Société Sfntoelle de Prèvoyance des Em¬
ployés de «iomxnerce au siège social, 8, rue
Galigny. — Téléphonen° 220.
La Soeiélé se charge de procurer it MM.les Négo-
ciants.Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont tls auraient besoln dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

tes Veterans des Amaées de Terre et de
— fjCSMembres de Ia Société sont instam-

m nt priés d'assister a l'Assemblóe générale
triii'ostrielle qui aura lieu Ie dimanche 11 juillet,
S 14 heures 1/2, Hötel de Ville iSalle A).
A l'Ordre du Jour : Reglement des pensions,
Paiement des cotisations.

§uMïn des Sports
Athlétisme

Patronage Loique Havrais. — Résultats du di¬
manche 4 juillet :
60m., Lejeune, Lesauvage, Tbouroude.
800m., Lejeune. A. Laray, Lagadec.
3.000 m., Rose, Grace, Duval.
Poids : Lejeune, Lesauvage, Grace.
Saut en hauteur avec élan : Lesauvage, Grace,
E. Laury.
Sant en hauteur avec élan: Lejeune, Lesauvage,
Lagadec.
Dimanche proebain, a 3 beures précises, rêu-
nion amicale centre Ie IIRC, au terrain des sports
du bois des Hallattes.

CHRB1IQPERiflIOHALE
Jonrnéedel'OrphelinatdesArmées
Montivitliers. — La journée de I'orphelinat des
Armées organisée a Montivilliers a produit la
somme de 1.269 fr. En outre les écoles com-
munales ont rerois : Mme VauvieL directrice
de l'école de filles, 39 fr. 30 ; M. Lebas, directeur
de l'école de gabons, 33 fr. 10; Mme Rémond, di¬
rectrice de l'école materneile, 7 fr. 90, soit en
fout 1349 fr. 30. Cette somme sera versée par les
soins de M. le Marre enlre les mains de M. le
Sous-Préfet du Havre. M. le Maire est heureux
d'exprimer toule sa satisfaction et ses remercie-
ments aux organisatrices de cette journée et aux

si dévouées vendenses dont le zèle inlassable S
obtonu ce magnifique résultat.

•**
U. le Malre adresse aussi tons ses remercie-
ments aux sous-officiers de Ia 8° compagnie du
24*territorial qui l'ont priê de remettre de leur
part une somme de 12 fr. 10 au comité cantonal
de Seeours atix Prisonniers de guerre en souve¬
nir de leur séjour a Montivilliers. Lo comilé adres-
se a ces généreux sou-crlpteurs Pexoression de
sa sincère reconnaissance ainsi qu'a Mme Réné
Leearpentier pour la nouvelle souscription de
20 fr. au bénéfiee de cette oeuvre.
Gonfreville-l'Orelter. — La vente des Insignes
de FO'-phetinat des Armées a produit : au bameau
de Msyville, 248 fr. 08 ; hameau de Gournay, 168
fr. 20; hameau d'Orcher,-t03 fr. 18 —To al, 817fr.
11a été aussi remis a l'ictendance militaire 25
paires de draps pour les troupes.
Merci a tous, aux nombreux et généreux dona¬
teurs, ainsi qu'aux aimables et patriotiques què-
teuse3.
Saint-Laurent-de-B' èvedent. — Grice au dé-
vouementet a FaCttvlté de cbarmantes quéteuses,
Miles Lebas, Deianos, Leprêtre, Bellant, Blondel,
Duraad, Garpentier, Langard, Bredel, Bénard, de
i.apierre, F. Drieu, Hoizey, la recette de cette
Journée s'est élevée a 460 francs.
Vifs remerciuients a tous.
Cauville-sur-Mer . — La Journée du 20 juin, or¬
ganisée par la munfcipalité et les membres du
corps enseignant, a produit la somme de 180 fr.10,
qui a été versée a la Sous-Préfecture du Havre.
Merei aux généreux donateurs et aux aimables
quéteuses.
Goinneville. — La Journée de l'Orphelinat a rap¬
porto la somme de «79 fr. 18, dont 26 fr. 70 re-
cueillis daas l'école de garcons et i'école de filles,
et (82 fr. 48 produit de Ia vente des insignes faitc
dans Ia commune par Miles Leroux, Rousselin,
Bance, Bouérin, Sorieul, Lemaire, Marehet, Cres-
sent, Bellanger.

Bléville
Allocations. — Les allocations aux families des
mobilises seront payées eomme d'habitude a la
Mairie de Bléville (période du 7 juin au 8 juinet),
Ie mercredi 7 juillet, a 13 h. 30.
Legeurs. — Les togeurs profession nel s ou oc-
castonnels sont de nouveau informés que Farrêté
de M. le gouverneur du Havre, en date du 25
juin dernier, est en vigueur depuis le 1" juillet.
Its trouverojrt a la Mairie des bulietins a remplir
et tous les renseignements nécessaires.

Montivilliers
Agramlissemenf du Cimetiire communal — Une
enquete sera ouverte sur le projet d'agrandisse-
raent du cimetière communal.
Le projet ci-dessus visé, aree les pièces k t'ap-
pui, sera déposé au secretariat de la Mairie pen¬
dant 18 jours, du lundi 8 juitiet su lundi 19 juillet
inclusivement, pour que les intéressés puissent
en prendre connaissanee tous les jours non fé-
riés, de 9 heures a midi et de 2 heures a 6 heures
du soir.
A l'expiralion de ce délai, M. Adrien Hérouard,
rentier, commissaire esquêteur. recevra au rnéme
bureau les 20, 21 et 22 juillet 1918, de 10 heure» r
midi et de 3 heures a 8 heures du soir, les obser¬
vations qui pourraient êire faites sur Ie projet.
Etat cloit. — ftaissmees. — Du 28 juin . Jean
Beaudet, 35, route d'Epouville ; René Soyer, rue
Bonvoisin.
T inscription de Décès. — Henri Louis, décédé
a Hermevilie Ie li avril 1918.

Bolbec
Uésultals des examens du Certifteat d' études pri¬
maire du canton de Bolbec.— Bolbec (Ecole Victor
Huge) : Adré, Georges Aulne, Fernand Bacot,
René Bellanger, Pierre Beliemère, Maurice Beree,
Gaston Berihier, Henri Blanqnet, Georges Boutet.
Maurice Caveüer, Georges Colivet, Benjamin Cou¬
turier, Jules Delannay, Raymond Dupuis, Ulv«se
D puy. Raymond Eugènr, Charles Favey, Ray¬
mond Formentin, Bernard Frary, Charles Groult,
Louis Hardi, Olivier Lachèvre, Paul Lebrelon,
Jacques Lecbevalier, Edmond Leménager, Robert
Martin, Léon Mauger, Lucien Mourge, Gustave
Pouchet, Roger Renault, Henri Ucbiinger, Ger¬
main Vailo», Gastoa Vineent
Ecole Pierre Corneilic : René Bonneville. Fer¬
nand Ghsmbrelan, Robert Guiilemard, René Huet,
Raymond Leroy, Marceau Saint-Léger, Gaston
Sauraon.
BerRières - Francois Lassire.
Beuzeville-la-Grenier. — Louis Dambry, Ray¬
mond Fcssard, P,ené Géret, Georges Pitte.
Gruebel-le-Valasse.— Joseph Bauchamp, Lucien
Desmoulins, Jean Herbot, Alfred Marie, Louis Mar¬
tin.
Nointot.— René Orange, Marcel Vatinel.
Saint-Eustacbe.— Rémy Poisson.
Bolbec (Ecole libre A.-D8sgenétais). — Léon
Bouihan, René Chicot, Emile Kiburse, René Lepi-
card, René Saint-Martin.
Bolbec (Ecole libre). — Lucien Leduez, Joseph
Sauirel.
Breoet élémentaire. — Six éièves du cours com¬
plémentaire de l'ÈcoIo Vicior-Hugo, dirigée par
M. Dry, ont obtenu le brevet cémeataire devant
la Gommission du Havre ; ce sont : Marcel Du¬
puis, Jean Lehreton, Maurice Lefèvre, Maurico Le-
uótre, André Mabieu et Albert Du Mesnii-Adelée.

Godervilfs
Succès scelalre. — Le jeune André Beuffay.élève
et pensionnsire de Fécole-pensionBat de garcons
de Godervitle, a subi mercredi 30 juin avee suc¬
ces, devant la Gommission du Havre, les épreu-
ves pour i'obtention du brevet élémentaire.

Bréaufé
Certiflcat d'études. — L'école publique de filles
de Bréauié, dirigée par Mme Derrée, a eu quaire
éièves recues au certiflcat d'etudes il y a qninzo
jours, et non deux ainsi qu'il avait été inoiqué.
Ce sont MItes Fleury, Fouac-he, Guérin et Séry.

Fécsmp
Remise ds trois Crcix de guerre. —M. le contrc-
amiral Biard, gouverneur du Havre, est venu
jeudi après-midi remettre la croix de gtierre au
lieutenant Agostini, de Fécarop, chevalier de la
Légion d'honneur, au sergent Maurice Mignot, de
l'infanterie coloniaie, et au tirailleur Diab, de la
brigade msrocaine, ces deux derniers soignés
dar.s les höpitaux de l'Unlon des Femmes de
France.
te lieutenant Agostini et Ie sergent Mignot,
tous deux ciiés a l'ordre du jour de i'armée, ont
été dècorés au Casino en présence d'une foule
noasbreuse, des autorités miiitaires et civiles, du
colonel Godls et des officiers beiges, et avec Ie
concours de la fanfare beige et des Sociélés pa¬
triotiques.
Le tirailleur Diab, cité a l'ordre du jour du ré¬
giment, a été décoré dans son lit, a l'böpital de ia
rue des Galeries, au collége de filles, au milieu

de ses camarades et des dames infirmières, avee
le eoncours de Ia Société Bols-Rosö ei des Aa-
ciens Óombatunts de 1870-71.
A la suite de la eérémonie du Casino, la fan¬
fare beige, sous la direction du premier sergent
Clébaut, a doané un concert trés apprécié.
Des fêtes ont en lieu en IVonneur du sergent
Mignot et du tirailleur Diab daas les deux höpi¬
taux de 1'UriioBdes Femmes de France.

UNE BONNEIDÉÉ
G'est ia création du Baril de trente litres
pour Ia vente directe da lieu de production
des vtns rouges et blancs, les plus rares. de M.
CS. Saignes, k Narbonne (Aude,).
Demaridrz-lni sa notice explicative.

LePETITHAVREenVoyage
Dans le but de faci liter k csux de ros leoteurs
qui sont appe/és a s'absenter dv Havre, soii
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
journalière du Petit BMuvtre, nous avons
dócidé de cróer un service d'abonnements tem-
poraires.
M'f Petit ff ar re leur sera régulière-
ment envoyé par la poste, k /'adresse qu'ils nous
donneront dans leur demande laauetle devra
étre accompagnée de titnbres-poste ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a raison de
f fr. &0 par mois pour la Seine-lnférieure et
les dépariements limitrophes et 9 frtbtaea
pour les autres déoartements.

ETATCIVILDITHAVRE
NAISSANCES

Du 4 juillet. — Elisabeth CORNET,impasse Hau-
guel, 9.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.98)
VOITURES dep. 47 fr.
Blcyclettes "Tourisie"yZf\ f
entièrement équipées a '«UI.

PROMESSES DE MARIAGES
PUBtlCATIONS

hire a he Petit Havre » cl'hier

A l'iapriffieri» és Journal LE HAVRE
10, HÏ?H FOKTlBWaLLS

LETTRES DE MARIAGs
Billets de Naiaeanca

DECË8
Du 4 juillet.— Marie LE TYRAN.veuve BAILLY,
78»ns, sans profession, roe Washington, 8 ; Eu-
gène CAPRON,48 aas. journalier, rue de Norman¬
die, 386; Arthur CRESSENT, 48 ans, débitant,
cours de la Répuhlique, 59 ; Adine LESCOT,
1 ans 1/2, rue F.-Mazeiiae, 22.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 hearcs

Sur öcmande, une personne initiée au deuil porte a
choisir a domicile

TÉLÉPHONE 93

% Imprimsrh du Journal &tg MA VMS
K, R«a roKTKXS&LB,IS

LETTRES DE DÉCÈS
Sspais 8 trauaa la 8*a«

Mortau Champd'Honnenr
St"' A.-R. VOISIN,sa veuve ;
Mfn Pierre, Claudeet Francis VOISIN,
f11" Annick. Jacqueline,Bené»et Marie-Elisa¬
beth VOISIN,ses enfants ;
IN.et INm'J -B VOISIN,ses père et mère ;
Iff" Pierre CAILLABB. sabelle-mère ;
P. GUÊ5UEN,sa grand'mère ;
M. Is Commandantet M"' LéonVOISINet leurs
Enfants; éf" GeorgesLAMOBBE et ses Enfants;
M. le capitaine et JeanVOISINet leur Fils ;
M Henry CAILLABDet sesEnfants; Mn' Made
le ns CAILLARQ.ses lVères,seeur,belles-sceurs,
bsMi-frère! neveux et nièces;
M. Achiils GUÊGUEN,pharmaeien en chef de
'a marine; M ie dosteurHenri GALLAV,médecin
inspecteur; M<"Henrl GALLAVet leurs Enfants-,
M*<CharlesGUÊGUENet son Fits : M"<>Marie et
FrancescoGUÊGUEN; M A LADV0CAT; M" A
POISSON,sesEnfantset PetltsEnfants; M" Vic¬
tor CAILLABD.ses Enfantset ses Petits-Enfants,
ses oneles, tantes, cousins et cousines ;
LesFamilies VOISIN,CAILLABD,PIT0T, VANIÊ-
KANT. DEHAYES,DUFAUX, LETELLIERet AL
LEAUME,
Ont Ia douleur de vous faire part de perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur A.-R. VOISIN

Chef de batailon au 36 • rêgtment d'infanlerie
mort au champ d'honneur Ie 25 juin, k i'dge
de 43 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister a la
messe qui sera dite ponr le repos de son ame
le mercredi 7 juillet, a neuf heures du ma-
tin, en l'église Sainte-Marie.
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VISIONROl'GE
PAR

Georges

PREMIERE PARTIE
Le Secret de Jean

Le fils ayant suivi a l'écoleBonle les
fours de dessin d'ornementatioD,pour la
lécoration des appartements, et entrant
ïeulement chez un grand tapissier de
Favenuede l'Opéra,gagnait è peine pour
fcti.
Quanta Colette,que sa mère eüt voulu
laisser en classe jusqu'a ses brevets, reti-
rée de sonexternat, elle apprenait rapide-
ment a coudrcaveccclle-ci,qui la plagait
ïnsuite chezle prédécesseurdeMmeVinat;
elle devenaitchezAlbertine « la première
*hx jupes ».
Onpouvaitdire è présentque le frère et
ia sceurfaisaientmarcherla maison.
Leurmère, épaisée par un long surme-
uage, et accaparéepar le méBage,les ra-
eommodagesne trouvaitplus que le temps
te confectionnerpour un grand magasin,
les cravstesa la douzaine, ce qui lm rap-
Rortaltde dixAquinze souspar jour.

Onvivaitsans privations, maisè condi¬
tion que le gain fat régulier.
Le père, qui avait occupédans une gros¬
se maison de commission,une situation
lui permettant d'entretenir largement les
siens, faisait leur désespoir, par son in-
conduite,avantque samortles laissfitdans
un dénümentqui eut pu se dénouer tragi-
quement.
Et MadameDelassert pensait en levant
la tête, aumoment oü sa fille afnée fer-
maitderrière elle la porte de sa chambre:
— Voici deux ou trois ans que nous
sommestranquilies... Cela va-t-ii durer ?
Uneangoissetrés profondel'étreignit.
C'étaitce qu'eile appelait:
Unpressentiment.
Elle avait ponr Colette... peur du
redoutablemalqui dans les grands centres
opèrede plus en ptus ses ravages.
.Elle avait peur pour son fils Charlesdu
vice terrible, l'héritage paternel.
Et l'avenir des deux petites, Jeanne et
Madeleine,lui semblaitnoir.
Cestrois craintes prirent, ou plutót re-
prirent corps,enquelques secondes, dans
soncerveau.
L'impressionmoraleretentit immédiate-
ment sur le physique.
MadameDelassertfat saisie d'un sourd
battementde coear, en même temps que
d'une suffocation.
Laveuveétait afftigéed'unemaladiebien
caraetérisée: une anginede poitrine.
Le médecin renseignait dernièrement,
exactementsar son cas, ses enfants, qui
voulaientsavoirla vérité.
— Je ne croispas la gaérison possible;

votremèrepeutvivre du reste trés long-
temps. . . Surtoutpasd'émotionbrutale.
Et elle aussi le connaissaitsonmal.
Elle sentait bienqu'eile ne supporterait
plus ce,qu'eile avait supporté.
Et avec l'étreinte pénible, la sensation
physiquequi ressemblaita un arrêt de la
vie, soneffroi des événements augmentait
de sa crainte de partir, de laisser la ses
quatre enfants,ses deux ainés taillés pour
la lutte, maisayant si grandbesoin encore
de sa soliicitude, de sa tendresse, et les
petites dont sesbras restaient le grand re¬
fuge.
Coletterentra dans la salie a manger,
marchavers la fenêtre,
MadameDelassert,le buste un peu en ar-
rière, crispait ses mains sur la barre
d'appui.
— Qu'as-tumère?. . . one palpitation.. .
— Oui... pas grand'chose.. . Je pense
a Charles, comme cela tout d'un coup. . .
Laconcierge m'a affirméqu'il était rentré
hier soir et parti ce matin a son heure ha-
bitueile.
— Tu as bien dü t'en rendre compte.. .
— Justement, son lit. . . n'était pas dé-
fait. . .
— Sonlit n'était pas défait, répétaa mi-
voixlajeune fille.
La veuve, remise de sou malaise,repre-
nait sa placesur sa chaise,
Tout en cherchantson ouvrage,elle re-
gardaitColette.
— Tu penses,commemoi, qu'il a quel-
qne chose.. . que c'est de pire en pire.
■—De la tristesse, pardii... Maisnon
de pire en pire... Charlesest un gar^on
nerveux, impressionnableau dernier de-

gré. . . II ne lni aurait pasfallu... d'amouf
contrarié.. .
— C'est après ce mariagequ'il est ren¬
tré fon... Je le vois toujours du sang dans
les yeux, cherchantune armepourse frap-
per ou pour tuer... II nous l'a avoué
après, il avait bu... del'alcool... c'était
la premièrefois,et depuis. . .
— Quandil s'est senti repris de sondé¬
sespoir... il a essayé d'oublier... il a
avalécommeon avaleun médicament,l'ab-
sinthe, l'odieuseboissonverte. . . Mais de
la a dire qu'il boit. . .
— Ah!mapauvrepetite'Ima pauvrepe¬
tite 1... Je le trouve toujoursplus dröle.
— II lui faudrait un autre amour.
Lamèrerépliqua, haussantlentementles
épaules :
— II ne manque pas de filles jolies, et
qui seraient fièresde lui... C'est une folie,
je te le répète.
Puis laehantl'aiguille è peine reprise :
— II est parti avant-hier samedi... il
avaiteu toutela semainecettemachineè la
tête, qu'il appellesa griffe.. . il n'y a que
le grand air et les champsqui la lui enlè-
vent.. . II m'a raconté qu'il allait è Moot-
fort-l'Amaury.. . et juste, ce matin, nous
receyonsun motde sonfiére de lait, qu'il
a écrit hier, oü il nous prévientqae la ma-
manMichelinnousenvoieun petit colisde
beurre et d'oeufs,et qu'eile s'ennuie après
sonCharles,
Coletteéprouva une émotion qu'eile ne
cherehapas, cette feis, è caeher.
— Et bien, oü est-il allé, alors1
— Godailieravec son ami Rivort et sa
bande,faireune de ces nocesqui le mettent
Abas aour qqinzejours.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et Inhumation de
Monsieur Augusts MEYER

décédé Ie 4 juillet 1915. daas sa 78*année, qui
auront lieu le luodi S courant, A quatre
heures dn soir.
On se réunira au dépositoire du cimetière
Ssinte-Marie.
De la part de :

M. et M" henNMEYEBet leur File :
M" VeuoeMarc MEYER,sts Enfantset Peitts-
Enfants;
Mm'Julia MEYERet sesEnfants;
M te CommandantLucienMEYEB;
M.et *"« FernandMEYEBet leur Fils ;
M" VeuoeMUNNIER;
Les Families MEYEB.DREYFUS,CARVALHB,
KLEIN; les Parentset les Amis.
II lie jera pas envoyé da lettres d'in-
vitationTle présent avis en tenant lieu.

M. Maurice DELACOURTIE,commissaire-pri-
seur;
M"' Edith DELACOURTIE;
M" EtienneDUTEiL :
M et M->AndréDELACOURTIE;
IN"- HortenseDUTEiL;
M. Victor DUTEiL.avocat ;
Le Capitaineet M™LANGLA/S;
M. EtienneOUTEtL;
M. et M" Henri DELACOURTIEet leurs Enfants;
M. Robert DELACOURTIE;
Les Families PICARDQUEVILLOH,THEUBET,
PILARDEAU,DELACOURTIE.FOSSAT,DEBUZA-
REINGUES,LAMABE, TBUCHY,DE SÊVEL/HGES,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
mort de
Madame Maurice DELACOURTIE

née DUTEIL
décédée le l" juillet, A l'age de 28 ans.
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu aujourd'hui
lundi 5 juillet, a aeuf heures trente du matin,
en l'église St-Michel.
On se réunira a l'église
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

? i (585)

M" ceuos Louis LIBERT; M. Lucien LIBERT.
médecin major, actuellement en Serbie, et M
Lucien LIBERT: M MarcelLIBERT,actuellement
au front ; ei toute la Familie prient leurs amis
et connai sances de bien vouloir assister aux
obsèques de
Monsieur Louis LIBERT

| Adjoint au faire de Serint-Jem-de la-Neuville
Décori de la Médaille de 1870-71

décédé a Saiat-Jean-de-la-Neuville, dans sa
72« année.
On se réunira au cimetière Sainte-Marie du
Havre, le mardi 6 courant, Adeux heures de
l'après-midi.
Vu les ciroonstances actuelles. il ne
sera pas envoyé de lettres d'invitation
le présent avis én tenant lieu.

Vous êtc- nrié de biea vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame RENAULT
née Virginia FOUTREL

décédée Ie 3 juillet 1915, a t'êge de SS ans,
'ijunie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu Ie mardi 6 courant, Ahuit
heures trois quarts du matin, en l'église Sahit-
Rémi, de Dieppe.
Oa se réunira au domicile mortuaire, chez sa
fille, 484, rue Gênéral-Chanzy, Dieppe.

friuBiettra !;ïeeuSisoaias.
De la part de :

M. AdelpheRE/TAULT, son époux ;
«»"-LöuiseRENAULT;
M. et M"' JosephPOBET.néeRENAULT-,
M. et LéonREHAULT ;
M. etMi" JulesC0LLIGN0N,néeRENAULT;
M GénardRENAULT;
M"" Simonneet Solange PORET;
MM.Rogeret JeanPOBET;
Mn" Alberto et JeanneRENAULT,
ses enfanis et peiits-enfants ;
M et M" EmileRENAULTet leur Enfant,M.
Albert RENAULi,ses neveux;
tö" oeuoePETIT;
Les Families RENAULT,FOUTREL,VAUCHEL,
PORETet COLUGNON.
II ne sara pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. le présent avis en tenant lieu.

IK"' Arthur CRESSENT.son Epouse ; M. et
M™Elle LOISEAU,néeCRESSEAT,el leur Fille ;
In. et M" Henrl LOU/SET.née CRESSENT.et
leurs Enfants; M. EugeneCRESSENTet sesEn¬
fants ; St" oeuoeFranpotsVAUCHELet ses En-
fonts ; M" oeuoeErnest MUTELet ses Enfants;
M" oeuoeEugèneMUTELet ses Enfanis; M. et
M" Iréné SAUN/ERet leurs Enfants; M. el IN-
AIfred MUTELet Isurs Enfants; MM.Mauriceet
FernandMUTEL; les Families CRESSENT,VAU¬
CHEL,SAUNIER,MUTEL,lesParentset lesAmis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

Monsieur Arihur CRESSENT
Débitant

décédé le 4 juillet 1918, A6 heures du matin,
dans sa 46*année,
Et vous prient de bien vouloir assister k ses
convoi. Service et inbumstion, qui auront lieu
le mardi 6 courant, A une heure et demie du
soir, en l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuslre, 59,
cours de Ia République.-

Pri«Kispi israsasissoalosI

chl

M. CAUMOHT,la famHIe et les amis remer-
cient les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de

Madame CAUMONT
HÉE JEANNE

Usinehydraulique45
A LOUER OU A VENDRE
Maison de Directeur, de contremaltre, nombren»
mipastns Super ficie 11,000 mètres, 2,000 bétis. -

Pcoprlétaire, La Chapelle»
Yvon (Calvados). r s.7 (1560z)

[ euvtui III VENTEit ekuiu BifNltiir»
BORAIREDUSERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT
Etablt nu XX Avril 191S

Pour répondro k la domando d'un \
| grand nombro de nos Lontours, noua
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horalres j
du Chemin de fer, servioe ètabli au
11 Avril 1915.

Prix : lO centimes

CompagnieHermande
DK NAVIGATION A VAPBUR

entra
LE HAVRE,H0NFLEUR,TROUVILLEET CAEN

par les beaux steamers
Auguslin-Morm and, Gazelle, Hirondelle, U-Dim,
U-Touques, Rspide, Trojville, Deauville
La-Sève, Ville-de-Caen, Castor
Ville-d'Isigny

Juillet H4VU HONFLKBlt

13 43 17 45 *1
6 — 14 45 7 15 18 - -ri

Mercredi . . 7 6 43 15 45 8 - 18 - —n1

Juillet HAVBIR m«W!LU

Luadl 5 *7 43 *17 - *9 45 *18 15 Am MA

"7 45 17 - '9 45 18 15 ——,
Mercredi.. 7 *7 45 *11 - 17 - *9 45 *14— 18 U

Juillet IUVSI

12 45 —— 12 30 _ _ i—
13 39 ———_ 13 30 - !""

Mercredi . . 7 14 15 —- 14 15 ' —m mem

4""4 *4'wU VtUUD) W1 uUUToa
risqna (*), indtqaant les départs
Promenade.
En cas dauauvals temps les
supprimês.

précédéas d'un astS-
pour on da la Jetéa-
départs penvsnt (tra

NOUVELLES MAHITIMES
Le st. fr. Frêdèric-Franck, ven. de Bilbao, est
arr. a Bordeaux, le 29 juin.
Le st, fr. Thèrcse-et-Marie, ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux, le 29 juin.
Le st. fr. Yille-de-Paris, ven. de Fort-de-Fraace,
est arr. A Pauillac, le 1" juillet.
Le st. fr. Ste-Adresse, venant de Cardiff, est arr.
a Marseille, le I" juillet.
Le st. fr. St-Lauren t, ven do St-Nszaire, est arr..
a Nantes, le 2 juillet, a 10 h.
Le st. fr. Guy(ine, ven. de Bordeaux, est arr. i
St-Nazaire, le 4" juillet.
Le st. fr. Ohh, ven. de Marseille, est arr. f
Cardiff, le 29 juin.
Le st fr. Chicago, ven. de Bordeaux, est arr. a
New York, le 30 juin.
Le st. fr. St- Vincent, ven. d'Algérie, est arr, s
Rouen, le 30 juin.
Le st. fr. St-Mathieu, ven. du Havre, est arr. A
Cardiff le 4,r juRlet.
Le nav. fr. Joinville, cap. Langovin, ven. da
Ssn-Francisco, est passé a Dungeners 162 juillet.
Le st. fr. Ville-de-Caen, ven. du Havre, est arr.
i Swansea Ie 1" juillet.
Le st. fr. Amirel-Nielly, ven. de Haiphong, etc.,
est passé A Périm Ie 4,r juillet
I.é st. fr. Amiral-Magvn. ven. du Havre, etc.,
est passé a Périm le i«r juillet.

^erre-geuvierset gslandais
Le terre-neuvier Marie-Blanche, arm. Mme veuve
J. M''«ndsin et fils, cap. Guignery, a été rencon-
I juin sur le Banc par le terrr-neuvier Mas-
s- , qui est arrivé a Saint-Pierre-Miquelon.
La Marle-Blanche avait 6 tonneaux dc marnes aV
l'équ ipage était en bonne santé.

Slarégraphe du S Juillet

PLEINEMER

BASSEMER
Levér du SoleiL .
Couc du SoleiL.
Lev. de la Lune. .
COu de la Lune..

i 3 h. 14
i 18 h. 46
10 h. 20
22 h. 50
Sh. 4
20 h 4
23 h 42
1 li 34

Hauteur 6 »
» 6 »

D.Q
NL.
P.Q
P.L.

4 juiU.
12 -
19 —

65
40

1 » 38
2 » 60
. «h 3
. 9h 40
2111 19
13 11 ï(

Port da Ha
Juillet Maxrirea Batrés ven. de
3 st. ang. Sea-Gull, Christie Liverpool
— st. ang. T' entwond, Roberts Blytb
— st. fr. Ville-d'Isigny, Heriavilie
4 st. ang. Heronspool Newport-News
— st. norw. Falkland Plsta
— St. ang. B ltana .New-ï
— st. ang. Scalpa Belfast
— st, Elza- Alexander Blyt^
st. ang. Cheshire, Crofts Manchester
— st. ang. fi«nt«»sa. Holt Southampton
— St. ang. Beneficiint
— St. fr. Honfleur, Marzin

Lajeune fille reprenait son empire sur
elle-même.
—Maisnon... il peut avoircombinéquel
que partie avec tiesamis autres que Rivórt
et sa bande. . . Unjeune hornmede vingt-
six ansn'a pas besoin d'avertir sa mèrede
cequ'il fatt.
— Onnementpas.. . Ondit : mamanne
t'inquiète pas,je m'envais en ballade,je
serai a mon travail lundi matin, tout sim-
plement.
— MonDieu ! voila-t-ii pasune affaire!
— Cam'ennuieceschoses-la. . . To pen¬
ses, si ce matin, cette lettre lue, je suis
montéea sa chambre.. . Le lit intact. . . j'ai
era que je me trouverais mal en descen¬
dant a la loge. . . J'ètais certaine qu'il lui
était arrivé malheur.
— Mapauvremaman,toi h qai il ne fau¬
drait 8ucune émotion.. . Nonplu9, tu n'es
pas raisonnahle.. . to t'excites pour rien.
Coletteptenait sa mère par le cou, lui
mettant auxjoues baiser sur baiser.
Cettedermèrese dégagea.
Elle posales mainssur les épaules de sa
fillequi restait penchée sur elle, plongea
ses yeux danssesyeux.
— Je te I'assure,qaelquechosenousme¬
nace... J'ai tropd'angoisse.
Colettelui reprit la tête entre ses bras.
— Veux-tute taire ! tu me mettrais en
colère,je te bousculeraiscommeles petites,
quandellessont insnpportafrles.. . Riea du
tout ne nousmenace.
Charlesnous aime toutes les quatre, il
travaillera nuit et jour pour nous... Tu
connaisbien soncoeur,voyonsJ... Tlisais
bien qui! est aussi un gar$onde devoir.. .
qu'il se eoasidère comne le chef dp

familieet qu'il ne ferajamais de bêtisequi
tire è conséquenee.
MmeDelassertrepoussa de nouveau sa
fille.
II ne s'agitpas de Charles.. . il s'agit de
toi qui ne veuxpas te soigner.
Cettefois,Colettes'impatienta.
— Oh ! tu sais, j'en ai assez... T&
t'inqnièteras quand il le faudra, mais
vraiment,pour lemoment,il n'y a pas d«
quoi !
Commeelle franchissaitencore le seuif
de sa chambre,la veuvedemanda:
— Tu vas te reposer?
— Oui, m'étendre un peu sur mow.
lit...
G'estla fin de la « presse », le grand
coupde feu. .. Si tu savais ce qu'il y en
a, it 1'atelier, qui sont plus malades que
moi !
Lajeune fillefermasa porte et sejeta en
effetsHrson lit.
Elie n'y resta que cinqminutes.
Selaissant glisser a terre brnsqaemetit*
elle tendit I'oreille.
Quelqu'unsortait du modestelogement,
sa mèrequi descendaitpour quelque com¬
missionrelativeaü repas du soir.
Elle pénétra dans la cuisine, déerocha
uneclefd'un clouprés du fourneau,et ra-
pidementmontaau sixième.
Sonfrère y avait sa chambreau bout du
couloirdessefvanttoutescellesde ce der¬
nier étage.
Elleentra.

{A



ORGE AVOINE
DATES

LEME1LLEURQUINQUINA
Tonique,Hygiênique,Recmstiltmt

ESTEÉ

5 et 7, rue Thiers HAVRE 45-47, rue Juies-Ance.

AUJOURD'HUILUNDi,5 JUILLET1915,et foute la Semainé

Si tous êtes déprimé, prenez du

VINBIO-SUPREME
Tonique,Apéritiiet Nulritif,Aiitidéperditenret Keeenstituant
A basede Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extralf
lodo-tannique et Giycéro-Phosphate assimiiabies

La composition de ce Vin suffit a indiquerles nombreux cas dans lesquels on pen
l'employer.
Le Suede Viandeest I'élément nutritif par excellence.
Le Quinquinaest tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes aclifs sont : la caféine, la theobromine, le rouge die
kola et le tannin, agit comme reconstituant, antineusraténique, tonique du coeur et régula¬
teur de la circulation du sang.
La Coca,par la cocaine et l'ecgonine qu'elle contient, auginente l'appélit et facilite la
digestion.
Le Cacaoagit surtout par la theobromine, le rouge de cacao et Ia matière grasse qull
Contient,e'est tout a la l'ois un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
Enfin, les Glycerophosphatesont été l'objet d'une importante communicationfaile a
I'Académiede Médecine par un de nos grands médecins des höpitauxde Paris, qui les
a expérimeutés durant plusieurs années dans son service et a démontré la parfaite assi¬
milation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés
Jusqu'a ce jour.
L'aetionde ces médicamenLsréunis est trés importante : ils exercent sur ia nutrition
des organes une puissante acceleration,ce sont les médicamentsde la dépressfon nerveus».
LeVin Blo- Suprème, préparé par lixiviatioaau vin de Grenachevieux, contient,en dis¬
solution tous les principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande. Quinquina,
Kola, Coca,Cacaoet Glycerophosphatesde chaux'et de soude. Sa conservation est oarfaitE
sou goüt trés agréable, son assimilationabsolue.
Ü se recommande particulièrement aux personnes Anémiqueg, DébHee. aux C®a-
valescents. aux Vieillards, ainsi qu'aux Adolescents, dont la croissancé est rapid*
et la constitution faible.
DOSE.—ün verre a madère avant cbacun des principaux repas.

PRIX : LE LITRE, 4 fr. 50
Dépot tïénéral :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, placeéeMèld-de-VilleetrueJules-Lecesne,2

rFHSMAMMUMSmS
Ku© Voltaire, 56, HCavr©

R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de 1reclasse

MJCUNE DOULEUR NE RÉSSSTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufFrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KA RL.»
Le Cachet ï,, produit
francais est un calmant infaillible
de rélément douleur, quelle qu'en soit la
cause.

-wTTmiW Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
ïïMé* 1 ' ) dents, Rhumatismes, Fièvra, Courbatures, Grippe,
tösÉS ^ JËÊs / etc., etc., ne résistent pas a plus d*un ou deux ca-
wht ggaif / chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
1 ( d'une action tonique et fortifiante.
/ V I I Les cachets KARL peavent être pris a n'importe
/ V W / L qnel moment et avec n importe qooi. Sou action ne

-if PrGduit aacune fatigue pour l'estomac et l'nsage fré-
m^v// \ guent n'a aucnn inconvénient pour les personnes

yj. i*. fl-V déiicates. Exiger les Caohets KARL et refuser tout
*#1/■/,/? produit similaire. Ancun pro duit, aucnn remède
J//'ih\ \N^7 ' "9V précouisé pour les migraines et les névralgies ne lui
/• ƒ > ^ est comparable.

PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR.
ENVENTE: TwitesbonnesPharmacieset principlesDraperiesméücinates.FranceetEtranpr
Dépót au H'TT ,<f"*>T>3" B 1'

20, Place de PHdtel-de-Ville, Le Havre

DENTIE»MJÈ BL-- i IÉ BiENFUTSparM.
IVIOTET, DENTISTE

52, rue ae la Beurse. 17, rue Serie-Thérese
ReiaitlesBENTIERSCASSESeamalfaitsaiüeurs
Reparations en 3 heures et Rentiers haut et

bas livrés en 5 heures
Dents4 1f. SO-Dents de 12p' 6f.-Dentiers dec.
SSf.Beatiers hautet basde 140p-90f.,de2C0p' loot.
UedilesNoomux,Beatesansplaquenl crechets
Fournisseur de l'UNION ÉOOIVOM5QUE
Ialaysorelpercelaine,Dests-Pirols,CoarosieselBridges
EitractlongratuitepourtenslesMiiltalres

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopathiques

JOL It EX ALU
A la Pharmaoieda SquareSaint-Booh

42, Rue d'Etretat, 42

Dépot des Produits Favricboa
_____ 1"3*L(6537)

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GARAGE,4,RueduHam,4(Sainte-Adresse)

EN FACE L'OCTROI
PRIX«I0DÉBÉSPARLEgOW& k FORFAIT

D.L.Me.V..—

B03ST3STE OCCASION
Plusieurs Mnehlnes k Coadre 4 main et 4
Idea depots 50 francs. Garanties. Deux Blear,
electee Hommeet Dame60 francs.
A. GAUV1N,rue de Hormandie, 157.

ONBEMANDEla confection de Dame?0*

.jee. sijwmnisklïïmuc
Une digestion défectueuse est une cause
de manvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chróniquea, dyspepsie, gastralgle, ulcéra-
tloBi,Caiicers, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.
TOUT LE MONDE

est guéri des Maux d'Estomac par

Tri-DigeslilLEUDET
Soulage ment immédlat.

Un cerre a llqaeur 5 la fin de cheque repas
Prix du Flacon : 2 fr. SO

En Tents an Pilon tl'Öi*. 20, place de l'Hotel-de-Ville,Havre.

I Le Petit Havre— Lundi5 Juillet1915

AVISDIVERS
Les petiias annonces AVB8 9IVEBB
maximum six ll(nes sont tariféas S3 1r. 5Q
ehaaue.

JEDESIRE.LOEERmeubló ou partie
tl'une Grande Vllta composée de deux ou trois
rhambres a coucber. salle 4 manger et cuisine,
gsz, eau, électricité et jardin, Salnie-Adressejus-
fu'au Girreau öu prés de la mer ou 4 mi-cöte.
Ecrire bureau du journal E C.

Pelitt Chlen LOLLOL
blanc, au nom de Boby
Prière de le rapporter Hótel d'An-
gieterre. —Beant flicompense..

mms:de la .Place denandepossédant connais-
sances sur service de

Merchandises en général, corres¬
pondence, livraisons sur place, etc. — Adresser
offres avec références A.T. au bureau du journal.

(160t>z)

DASSEUKSDECAILIOUX
Sont DEMANDÉSau " Nice Havrais '»
S'y adresser, 12,avenue des Régates.

5.6 ( )

OKI DE3VIA.lSriDEI
au Journal Le Havre, 35,rue Fontenelle

Un Apprenti
S'adresser au Bureau du Prote. »—* 1
ON DEMANDE

UNEMPLOYÉSÉRIEUX
A La IHéaagère
28, RUK THIERS, 28

DAMESETJEUNESF1LLES
«ui désirez vous créer une situation, aaprenez
ft Sténngraphle et la Machine k Ecrire A
L'Ecole brdnel, 28,rue de la Bourse.
Téléphone 12.63.Enseigaement pratique etrapide.
placement gratuit.. Nomfereusesréférences 4 la
SMsposItionaes intéressées. 8.4. 6 (1562)

I DIIMDIffiSf*
4 li ans. nourri, couché, 88, boulevard de Stras¬
bourg. Patisserie Lorienta's».

m mimi ÜNJEUNEHOMME
Sill lILllliilUL '10,,r «"der »h portagrede paia en volture.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

TIQUE FEMININE
2, rue EdoaarJ Cerbière (Piece Thiers)
TBAITEMENTRiUICH DE L'ÖBÉSITÉ
Par Massagesélcctriques, résultat garanli
B15IINCTIOS de 5 kilags par taoisEpilationpa»lelectricité
Seul moyen cfflcacepour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais
MASS*6t FACI1LÉLECTRO-VIBRATOIRE
pour la disparition des rides

SWMS DU VISAGE ET PES MU\S
Salons de venta et d'application des
PüODUITSDEBEAUTÉduBOCTEUR€L' RKSON
CRÈSiE DE BEAUTÉCURKSQH
Lamainsc/ièrepar laquaiité.Applicationgratuite
Envoi Franco du Catalogue

AVISAUXMILITAIRES
LEMONSSFÉG'ALESpoorBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardiset Vendredis

de cbaque semaine.
AteliersdeReparationsetdeCoustruetioHS.Prixmodérés

LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETRUE DICQUEMARE

»—(8086)

3 fr.js paielevieilÖR
SIÈME ntRISUÉ

3 fr. le gr., en échange de mes msgnifiques
occasions.Spécialitéde Montres et de Diamants
d'occasion.

IEIEÜ,49,roeVoltaire[tél.14.94)
DECORATIONS — " BIJOUX FIX "

(16»3z)

! Lo»6"-OBULESCLARY9
■■■ i retablii-önt le COUrs
lnterrompu de vos fonctlons mensuelles.
m.' .z Demo.ncLezrente tenements et notice gratuits.
Depot:Produits Clarvs. Ph*«.38w«.BdSeaum«rchalt.Parit.
l>aMii8giv»a;iaflUh

Biensa Louer

BelieMaisondeCampagne
avec Cour plantée de Pom-
miers et Herbage, située 4 un
kilometre de la gare d'Etainhus,
sur la route du tramway de
SaintRemain, A LOUER tie
suite.
Pour tous renseignements au
Havre, prendre I'adresse au bu¬
reau du journal.

29jn2.5jt (litïz)

FoodsdeGoiomerceavendre

COMPTOIRCOMMERCIAL
L. LEGRAVEREND
1 *-■ rue Charles -Laffit te, 12
(Prés la Gare d'arrivée)
Le Havre

Leplus ancienCabinetpeur la Ventedes Fondsdi
Commerceei industries, fondéen ISSB

OCCASIONSA P80FITER
J)éaéflce nel ó
6,000fr. Pour 6,000 fr<JOUCAFÉ-BAK

H0TF.Ï. peu Ie restaurant. Bé-llu 1Lli néfice net a placer. 2s """ *- •
20,000fr., 1/2 comptant. Ma!ad;e.

ÉPlCERIE-LiOUIDESiï'*"-Pnnr 9.nnA fr * i'essai, loo f. p.j.

TABAC-1I0Ü1DESp".Ï,V«"r:HOTEL.,'.<;"?!0.n .de F'a mille, affai,

Pour 2,000fr.
'AïTïltPCl Bénéfic.

. Pour 8,000fr.
— — tmil

res 40,000fr. Pour 10,000fr.

Choixde Fondsde commerceen teus genres
depuis 500 francs

S'adresser a Al . tuE GRAATREND
qui peul donner ies meilloures référcBces
Uiena pnyer. Renseignementsgratuits

m
LaSsrvioedasOhaminsdaFar
BRÉAUTL-BEUZfeVILLEa LILLEBOiYNEetviee-verse

Le Havre
Bréauté-B"*
Mirville.
Bolbec-ville
Gruchet-le-Valasse
Le Becquet
Lillebonne

7 ?1
7 49
11 II
(1 17
H 23
il 29
U 39
11 40

STATIONS

Lillebonne
Le Becquet
Gruchet-le-Valasse
Bolbec-ville
Mirville
Bréauté-B11'
, .< tdePLe Havre arr

1.23

1162
1137
12 3
12 9
1214
1220
1236
1322

HAVRE
Imprïmeriedu Journal Le Havre
35, rue Fontenelle.

Administrateur-Délequé-Gèrant: O. RAJVDOLET

BULjIjETIKT des

JDi #«r mm, MatrcJs teTMlttf«Knm, pw UfiHwtm 4f te metiure % BAjUBBDÉI, «wsü ci-centrti

flytam 'üscisSfïSAïï'
Hl IfLInAlllt unMagasln
Ïrèa de la gare ou quartler de l'Eure.—Répondre
, qusi de la Marne,ChezM.YA.NDEVELDE,

»- (1480)

COHMBNSS

HontivUUwa
St-Romain
Bolbec
Lillebenne
GonuevlUc
Godervllle
Fêcamp I
Yvetot 1
Caadeb -en-Laux
FaoviUe i 2 juillet
Valaent 30 juin
Cany 23 —
YerriBe ...29 —
Doudsvilie iE6
Bacqnerille 30
PavUly
Die

Ronen
Njufcb.atei.

1 juillet
15 mai
29 juin
29 -
26

971
9»!

"i
3195
6380
6»87

44

22
17
18----- , — 1 .v m, .. t *v «v m IV 12 wO

/w^.-MpT'i'I.iwlv®riI.nn SLéïe°,t.?Q<I^ntP" L00u,os 4 KontlviUlera, Saint-Romaln, Lillebonne, GoanevlBe.
CuféMSw ' 1 ;P"*°°̂ ; B°lbfle'GriaMt°tF4WU^

PAIN

!ut «HiMli


