
3«"4n*«—W12.741
— ' BBB— —

X^t Papresf % — lififfftl W ÜATÏIf 5 Xn\.ïw'k {•*&■Pareer
AAniiistraUar•Daléfté-Génit
O. RANDOLET
Hgg&tSn.IipmsioHit ifinoicei,TEL.10.41
U, Rue I'onbxseUe, 35

££»33s Ttiégraphique : RA2TD0LETHarrt Le Petit Havre
ANNONCES

AU EAVES...» Bureau du JoornaIm112,bout' dt Strasaourg.
L'AGENCKHAVAS,8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoiï les Annoncespour
le Journal.

ti FETITHAVUEist dislgnêpourlet AnuonoatJidlelulru et 16golot
A PARIS.....,., I

DÉMOCRATIQUEORGANE RÉPUBLICAIN
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

MaHi87lain Ijfg
HBDACTIUR RN CHRP
fol. CASPAR -JORDAN

liléfkoae t 1A.SO

SwriUlr*Sinéral: TE TALLtl
Rédactlon, 35, rus Fontenelle - Tél. 7.8«

LARÉVOLTEARABE
La révolte qui vient d'éclater en Arabie
d'une manière si soudaine et si inattendue
présente — ou plutót présentera si elle
dare et si les succès qu'on nous annonce
sont rapidement suivis d'autres — une im¬
portance considérable, non seulement au
point de vue musuiman, mais encore au
point de vue de la constitution, de l'aspect
du monde de demain, qui s'élabore peu a
peu au milieu des évènements de Ia guerre
curopéenne et de toutes les crises parallèles
donl celle-ci suscite l'éclosion,
Tout d'abord, elle est un coup foudroyant
pour la bande d'agents de lAllemagne qui
se sont déja fait dans l'histoire une assez
vilaine réputation sous le nom de Jeunes-
Turcs ou sous l'appellation collective de
Comité Union et Progrès. Si i'on en croit
le général Cherif pacha, elle est l'annonce
eertaine d'une dislocation compléte de l'em-
pire ottoman, qui ne serait que la conse¬
quence naturelle des procédés iniques et
criminels dont cetle association de malfai-
teurs déguisês en hommes d'Etat a usé en-
vers les nationalités : massacres en masses,
pendaisons et assassinats d'adyersaires po-
litiques.
II est évident que pour apprécier ce qu'il
y a de fondé dans cette opinion, formulée
me l'oubiions pas, par un proscrit, il fau-
drait être mieux renseigné que nous ne le
sommes encore sur la véritable profondeur
de ce mouvement insurrectionnel ; mais on
inepeut nier, de toute fagon, qu'il est en
lui -même le symptóme de craquements
précurseurs de catastrophes dans l'édifice
quelque peu hybride de l'empire turc,
Et s'il est confirmé que le chérif Ilussein,
qui commande les insurgés, déja maitre de
Ia Mecque, s'est également emparé de l'au-
Ire ville sainte de i'Islam, Médine, que les
Turcs ne pourraieut délivrer, il y aurait la
un vrai désastre pour le gouvernement de
Constantinople.
Toutes les possessions asialiques de l'Em-

embarras pour que nous ne nous réjouïs-
sions pas de ses échecs.
Elle est aussi — quel que soit le déve-
loppement qu'elle doive atteindre — desti
née a causer toutes sortes de préjudices
Tun de nos ennemïs, sinon a héter l'heure
fatale de son efforidrement. Ne cherchons
point a y trouver je ne sais quelle significa
tion de sympathie pour nous, qu'elle n'a
sans doute pas ; ne voyons en elle que ce
qu'elle est, unmouvement susceptible d'af-
faiblir un des complices des Austro-Alle'
mands et de diminuer sa force de résis
tance.
Et rappeions-nous qu'en tout état de
cause, qui fait du mal a nos ennemis ne
peut que nous faire du bien.

F. POLET.

Llndépendance de l'Arabie

La Joie a Bombay
Une dépêche de Bombay dit qne les nu-
homêtans accueillent avec plaisir la non-
veile do la proclamation de l'indépendance
de l'Arabie. La puissance des Jeunes-Tnrcs
rendait le pèlerinage de la Mecqne extrême-
ment périflanx, mais, maintsnant, les ma-
hométans espèrent qu'ils ponrront entre-
prendrc lenrs pèlerinages dans des condi¬
tions plus süres.
«wwij.i

LE PARLEMENT
Impressionsde.Sésnee
(DE NOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

•AU SÉNAT
Paris,25join.

Le Sénat s'est rénni pour recevoir ledépót
dn projet des donzièmesprovisoires que la
Chambre a votés samedi.
M.Ribot ayant eflectuécette formalité, M.
Aymqnd, rapporteur général, demands
l'extrême urgence qui est déclarée.
Le rapport sera distribué demain.
Divers projetsicopossessions asiauuues ue i ju.ui-i i„ cA^;rd„y:".sec°ndaires sont votés ,

pire se troavent, ea elle., par saite de cette SïdR,SSÜ"B,^X
revolte arabe isolées jusqu'au détroit de | triel et commercial
Bab-el-Mandeb, et les armées jeunes-tur-
ques, ne disposant d'aucune communica¬
tion maritime, rcneontreront pour combat-
tre les Arabes de trés sérieuses difficultés
inilitaires. Les renforts qui pourront leur
être envoyés 11ele seront, forcément, qu'au
détriment de leurs troupes qui ;luttent con-
tre les Aliiés, et, par suite, les opérations
de ceux-ci en Syrië, ainsi que la pression
russe dans le Gaucase pourraient être in
tensifiés.
Ainsi la situation militaire, créée a la
Turquie par cette révolte arabe, apparait
oomme hérissée de difficultés, et on ne
tiiscerne pas trés aisément comment elle
pourra en sortir, si le mouvement s'étend,
si, par exemple, comme le laisse supposer
Chérif pacha, les Arabes Syriens, encoura-
gés par les succès de leurs coreligionnai
res, et profitant de la reduction des effee
iïfs turcs cbez eux, levaient aussi l'éten-
/lard de la révolte,
A un autre point de vue, celui de l'Is-
iam, les succès des insurgés arabes per-
mettraient a ceux-ci d'organiser leur pays
cnétat indépendant, qui, comprenant les
deux villes saintes des Musulmans, devien-
drait un sanctnaire religieux pour les In-
des, l'Egypte, la Syrië, la Mésopotamie,
I'Afrique du Nord, dont les üdèles repro-
chent actuellcment aux gouvernants turcs
de ne voir dans les pèlerinages de Médine
pt de la Mecqne que des occasions de ran-
«onnerles pélerins, pour remplir leur cais-
se géncral ement assez peu garnie. Ainsi Ie
sultan de Constantinople perdrait tout le
foénéficematériel et le prestige moral qu'il
lire actuellcment de son titre de Gomman¬
deur des Croyants, et ceci aussi aurait son
importance.
Mais on peut envisager Ia révolte des
Arabes d'un autre point de vue que celui
oü nous nous sommes jusqu'ici placé, et
qui est celui de sa répèrcussion sur la si¬
tuation intérieure et extérieure de l'Em-
pire ottoman.
II y a quelque temps déja, en eiïet, qne
nous entendions parier de la certïiude de
troubles dans l'lslam et de Tapproched'une
révolte arabe : quatre ou cinq ans déja,
mais surtout depuis le début de la guerre.
C'était un article de i'infaillible et Kolossal
plan allcmand que la révolte de tous les
Arabes, sujets anglais ou francais, dès la
declaration de guerre ; tous les propa¬
gandistes allcmands, maquillés en mission-
naires, en cxplorateurs ou en voyageurs de
commerce, Pavaient soigneusement prépa-
rée, et solennellement promise a leur
Ivaiser.
Or voici que non seulement ils ont la-
ïnentablement écboué, qne nos sujets ara-
Des, et, en général, musulmans. ont été ad-
' Wiirablementleyalistes, ainsi que les sujets
fcritanniques, que nos troupes arabes ont
Blontré au feu une vaillance et un héroïsme
qu'on ne célèbrera jamais assez — mais
encore Iorsqu'enfin one révolte éciate chez
les Arabes, ce n'est ni contre nous, ni
contre la Grande-Bretague, c'est contre
leur allié, leur complice et aussi leur vic-
time, le sultan de Constantinople !
Cette insurrection est done un fiasco la¬
mentable et flagrant pour cette diplomatie
allemande tortueuse et obscure dont on
rencontre la main un peu partout — au
Mexique en ce momeni, par exemple — et
qui a trop souvent réussi a nous «réer des

M.Touroncombat Ia déclaration d'orgence
que le ministro du Commerce, MM.Panl
Strauss, GastonMenier et Astier demandent
avec insistanca.
Malgrécette opposition, l'urgence est dé¬
clarée et M.Goyparle en faveur de !apropo¬
sition, dont le principe essentiel est i'obliga-
lion pour les jeunes gsns qui se destinent
an commerce et 4 l'industrie de snivre un
enseigoement spécial. Les trente-sept pre¬
miers articles de la proposition sont rapide¬
ment adoptés.
Séance jeudi pour la discussion des dou-
zièmes provisoires. T. H.

ABONNEMENTS Trou Hois SixMo» ün Ai
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 26 Juin, 15 heures.

En Argon ne, une tentative ennsmie
dirigéa sur un de nos patits postes 4
la Fille-Morte, a été repoussée a coups
da grenades.
Sur la rive gauche de la Meuse,
duel d'artillerie particulièrement vif
dans la région du Mort-Koaime,
Sur la riva droite, une attaque alle¬
mande prononcée cette nuit sur nos
positions a l'Ouest de l'ouvrage de
Thiaumont, a complètement échoué
sous nos tirs de barrage et nos feux
d'infanterie.
Au cours d'une operation locale an¬
tra le bois Fumin et Ghenois, nous
avons enlevé quelques éléments de
tranchées ennecaies. Dans les autres
secteurs on ne signale que des actions
d'artillerie.
Nuit calme sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
En Champagne, notre artillerie a
fcouleversé les organisations enne-
mies au Nord de Ville-sur-Tourba.
Sur le front au Nord de Verdun, au-
cune action d'infanterie au cours de la
journée.
Le bombardement a diminué d'in-
tensité sur les deux rives de la Meu¬
se ; toutefois, dans la région de la cote
304, la lutte d'artillerie s'est mainte-
nue trés vive.
Dans les Vosges, les tirs de nos
batteries sur les positions allemandes
a l'Est de La-Chapelotte ont provo-
que l'expiosion de deux dépots de
munitions.
Rien a signaler sur le reste du
front.

LE PRÉSIDENTDU CONSEIL
Sur le Front anglais

M.ArïgtideBriand, président du Conseil
est rentré AParis hier matin, reveaant du
front angtais.
II a passé les jonrnées de samedi et de di
manche a l'armêa britanniqne, en compa
gnie du général Sir DouglasHaig.

DEVANTVERDUN
Après Fleury

Commentant les combats livrés autour de
Verdun, la Gazettede Francfort ócrit :
Le 2i juin était un grand joar pour Ia
bataille qui se déroule devaat Verdun. L'a-
vance heureuse vers Fleury est un nouveau
progrès de ntfs troupes qui, depuis qnatre
mois, combattent autour de Verdun avec
une merveilleuse bravoure ! A Fleury, nos
troupss se trouvent devant une ligne de dé-
fense, la dernière, qui mèna h Verdnn : le
cercle du fort de Souviile.II va sans dire que
C8ttedernière ligneest extrêmemeat fortifiée,
et en outre le fort da Souviile, qui est è une
altitude de 388metres, domlna tont ie pla¬
teau de Fleury ; it faudra done un dor tra¬
vail et une preparation minutiease pour per-
cer également ce mur. »
Une grand8 attaque en perspective
Le correspondant parisien du Timesécrit :
« Les événements qui se déren tent sur le
front de Verdun sollicitent imoérieusemeat
I'attention. L'béroïuna résistanca das soldats
frangais est admira»l« et commande le res-
pact. La poussée de I'ennemi, plus vigou-
reuse que jamais, fait présager, dans un
temps trés proche. qn'une grande attaque
va etre livrée contre te plateau de Souviile
» Mesurée en milles, l'avance des Alle-
mands est légère, et elle a été payée trés
Cher. MaisI'ennemi a toujour* été prêt a la
payer quelque prix que ca füt. »

LE KAISERVOYAGE
„L® correspondant du Daily Express k La
Hayedit savoir de source sure que l'empe-
reur ailemand a traversé Namur mercredi
dermer dans la soirée. II a passé la nuit 4
Verviers et a continué jeudi son voyageen
automobile vers l'Allemagne, se rendant, dit-
on, sqr le front rnsse. II venait dn grand
quartier générai, prés de Mézières,oü it a en
piusieurs entrevnes avec le kronprinz, le
prince héritier de Bavière et le due deWur-
temberg.
On a l'impression que des décisions prises
au conrs de ces entrevnes ont été changées
par Jes informations qui, venant de Russia,
ont déterminé le départ précipité de i'empe-reur.
D'actre part, Ie journal bqlgaLa ilétropole
annonce que le kaiser a insfpectéles fortifi-
calioas de L'ège. la semaine dernière, et
qu il s eri intéressé particulièreraent aux dé-
lenscs dn fort de Pontisse, rendu célèbre
par le róie important qu'ii a joné dans les
premiers jours de ia gserre actuelle.

CflMMlKIllEJRITWÖUlS
L'griiilerieestactivesurlatdaliiédufront

Londres,25juin.
La nuit dernière, après un fort bombar¬
dement, I'ennemi a tenté une attaque contra
nos tranchées au Nord-Est de Loos, II a
été repoussé, ea iaissaat trois tués sur le'
parapet. Au Nord de la Doave, ua déta-
ch8ment a essayé de -conpornos fits de fer
barbalés, mais ii a été repoussé en Iaissant
deux morts.
/t w/»iii7{ 'ft u i, «efre a rtitferie a
canttMMe ei être trê 9 active sur la
totaiité tli* /»•»!»?.
La bombardement le plus violent a en lieu
dans la régiou da Nauville-Saiat-Vaast, au
Sod de Maillyet an Nord de la route de Me-
nin 4 Ypres. Dans Iarégion dn bois deThiep-
val et dans celle de Hamel, I'ennemi a bom-
bardé violemment avec mortiers de tran¬
chées, ainsi qu'avec l'artillerie.
- Prés de Huliuch, un mortier de tranchée
ennemi a été détrnit par notre artillerie.
Depuis hier soir, i'ennemi a fait sauter
quatre mines dont deux en face de Hullacb,
nne au Snd de la route de Bèihune 4 La
Basséeet one au Nord de Neuve-Ghapellc,
sans causer de pertes.
Nous avons détrnit, cette après-midi, cinq
ballons saucisses ennemis.

Frant du Caneaso
Nans avons repöussé dos offensives dans
les secteurs de Trébizoude, Platana et Di-
Viz'in.
Prés de Nourik-Kevadouz, nons avons dé-
logé les Turcs de positions dont iis s'empi-
rerent.
Dans ia direction de Bagdad, nous avons
ïniligé des pertes 4 I'ennemi dont nous en-
travons l'offensive.

COMMUNIQUÉBILGE
25juin.

Lutte d'artillerie assez vive dans le secteur
au Sud-Est de Nieuport, ainsi que vers Dix-
mude et Steenstraete.
Lutte a conps de bombes dans la région
de Steenstraete.

Yictoire italienne
LES AUTRICH1ENSSE REPLIENT

leraièreHetipc
SurIs frontdeSalomons

Salonique,25juin.
(Refardéedansia transmission).

Hitte reerutleesenee el'aetivité
eslsignalée eur le front fratipais.
Oa Sïgnai8un engagement de patrondles 4
Liummtza, sur la rive droite du Vardar.
La canonnade est engagéa aux environs
du lac Ardjan, dans la région de Kaiinovo.
Le bombardement da Poroy a repris hier
et se peursuit aujourd'hui avec moins d'in-
tensité.

L'ÉTATDlSmj ALLEMAN!)
Ie correspondantneutrade Ia Liberté,M.Achilla
PJÏSlO, Yvni ravinnf A* A llemnnnn

LAgenceHavasnous transmet le commu¬
niqué official suivant du haut commande-
ment ïiaiien qui nous apporle une nouvelle
de la plus haute importance; En voici letexte ;

Rbme,26juin.
(Commandementsuprèmedu25 juin, 23 heures)
L'enncmi, impuissant a triom-
pher de nos defenses et sou3 la
pression. de la poussée offensive
exercée par nous depuis piusieurs
jours, a dü commencer <1se re-
plier.
Le noead des routes de Man-
drielle et les positions du Castel
Comberto et des Meledette, du
Mout Lougara, de Gallio-Asiago.
de Cesuua et de Monte Cengio out
: été reconquises par nous.
Notre avance continue avec vi-
gueur talonnant I'ennemi,

L'ennemïest refoulé
Un télégramme de l'ageucs italienne offi-
cieusa Stefani annonce d'autre part que
les Aatriehiens ont commencé leur mou¬

vement da repli dans Ie secteur central da
front du Trentin.
Eotre Arsiero et la Branta, ils ontsne-
cessivement évacué depuis hier Ie r.ceud
de routes voisin du moat Mandrielle (Nord
d Asiago),Gavelle,Giml^to, la ville de Gal-
uo (i une des sept communes du plateau),
Lesuna (sur le chemin de far d'Asiago4 Ar¬
siero), le montLangara et l'imnortante posi¬
tion du mont Cengio,dont lis Lnaieut enco¬
re les pentes Nord.
Leval Ganagliaest done franchi et dépassS
et les Italians marchent vers les défeusrs
tixes qui protégeaieat Arsiero au Nord et 4.
V?.es' entr9 ''Asbc*5c' 'a Posina.Gest la fin du grand p!an da campagne ('e
1Antnchion Courad von Iloclzandorf c'est
1ordre du jour du général Gadorna a'nnon—
pant que « la contre-offensive üaücnne com¬
mence henreusement » qui prend toute sa
victoriense signification. ™

Asiagossraitrepris
Enfiu, une dépêche de I'AgauceRadio,quer
nous reproduisons sous reserves, car la nou¬
velle, si vraisemblable qu'elle soit, n'a pas
ets encore cóhfirmée officietlement,apprend
que ies tr&upes italiennes ont repris la villad Asiago.
Le télégramme ajoute :
« Cette victoire déclenche Ie monvemenT
ae reflox das Autrichiens et próoare leur
expulsion des terriloires italiens que leur
pnissante offensiveleur avait un moment li¬vrés. »

SurIeFrontiritonniquB
EUHEBATAILLED'ARTILLERIE

quirevientd'AIiemagne,
pos d'un propriétairerhénan; rapportece pro-

COMMUNIQUÉITALIEN
LesItaliefisdévelsppsntleurssuccès

Rome,26juin.
Surmontant des résistances, uous avons
progressé jusqu'au plateau, de S^ttecomuni.
Nous avons conquis Raossr, les pentes du
Montleraerie.
Nous avons progressé également dans le
fond de la vallée de Posina, notamment 4
l'aile droite.
Sur le plateau de Settecemuni, au Sud-
Oaest, la ligne Montlongara-Gellio-Asiago-
Cesuna est désormais en notre solide posses¬
sion. Noes avons occupé les pentes sepi8n-
trionales des monts Busiboilo, Belmonte, Pa-
noccio, Barco, Cengio.
Au Nord-Est, nons avons pris le mont Ci-
mone, le mont Castellard, le mont delle Con-
tese.
A l'Ouest, la Cimadella Gaidiera.
Au Hant-Bat, l'artillerie a bouleversé les
lignes ennemies.

COMMUNIQUÉSRUSS1S
LesCusap»traversentluDniester

Potrograd,26juin.
Front Occidental

Dans les sectenrs de Jacobstadt et de
Dvinsk, feu intense d'artilleria.
Nous avons reponsié piusieurs offensives,
notamment dans les régions de Kolki, da Li-
nevka et de Satourtzy.
An Sad de Boulchache, las Cesaqnes ont
traversé le Dniester et occnpé les villages de
Siekerfninf et de Petrouve. Ils firent 350
prisonniers.
A l'Oaest de Kimpolung, now nous som¬
mes emparés d'une po-Uien prés de Pozo-
rrtt.

Et ppurquor me tairais je ? dit Ie maïtre
du logrs.Soyons done sincères entre noas :
nons avons assez d'occasions de msniir
dehors !
Existe-t-il encore quelqu'un en Alisma-
gae qui croit 4 ia paix victoriense diciée nar
nous comme naus Ia voudrioas ? Non. Las
p.ns optimistes espèrent la paix boiteuse
après partje nulle, et iis trouvent que ca se¬
rait déja bien baan. Le grand nombro est
d avis qu'on est engsgé dans uno mauvaise
affaire et qu'on ne peut pas savoir comment
elle finira. Baaucoup croient qu'elle finira
mal. Personae ne se fis aux carillons de vic¬
toire. Quant aux journaux, les gens qui se-
raient assez bêtes pour y croira encore le
sont trop pour avoir appris 4 lire.
Tulle est la vérité : l'état d'esprit da l'Alle¬
magne, en juin mil neuf cent seize, c'est ca-
Iui-14.Maisc'est un état d'estomac plus qu'un
état d'esprit.
On objecta : Nous ne pouvons pas cédor si
nous sommes vainqaeurs, et nous le som¬
mes, paisque nous tesons des terriloires
ennemis.
L'hóta répliqua : Napoiéon était encore
plus vamqueur que nous Jorsqu'il entra a
Moscou, etil était déj4 vainca avant d'en
sortir.
Lesilence se fit, interrompa seulement par
des Oui,out, voild,voild, émis automatique-
ment, manifestations passives de l'acqnies-
cement d'un anditoire qui ne tentait même
plus de contredire et dont Ia résistance
séteignait.

LesEtals-PiiseileMtxipe
IneMeawéricaineanMexipe
La guerre paut encore être évitée si Car-
rauza consent a dêsavoaer les opérations di-
rigées par ses généraux Trevino et Gomez.
Le correspondant da l'Agence Wolff 4
NewYork annonce qne les puissances 6e
1Entente s'efforcent d'empêcher Carranza de
consomraer l'irréparable.
Les officiersaliemancis résislant anx Etats-
Unis auraient été autorisés 4 s'enróler dans
1armée mexicaine.

La Roteest partie
Dinaanclie,après une conférence enlre le
président Wilson et M. Lansing, une note a
eté envoyée aa Mexique.
Cette note demande Ia mise en Iiberlé im¬
mediate des soldats faits prisonniers 4 Carri-
zal. Elle déclare que les Etat3-Unisattendent
du Mexique qu'il explique Ie plus rapide¬
ment possible ia ligna de conduite qo'il en¬
tend tenir 4 la suite de sa note aux Eiats-
Unis.
Gar, aux ordres msxicains interdiaant aux
troupes américaines d'avancer dans toute
autre direction que Ie nord-est, les Etats-
Unis ue peuvent trouver qu'one siguifica-
tioa : « L'aveu formel d'un acte délibéré-
ment hostile aux fprces américaines actnel-
lement au Mexiqueet le projet de les atta-
quer sans provocation dès qu'eiles avance-
ront, poursuivant la mission pour laqnelle
elles ont été envoyées 14-bas, quoiqne cette
mission n'ait pour but que d'aider Ie gou¬
vernement maxicain 4 se protéger contre
des bandes rebelles de maraudeurs irres-
ponsables. »

O11entend la canonnade aa Havre,
en Angleterre

Les communiqués anglais prés?nient de¬
puis deux jours un intérèt tout particulier.
Getintérêt réside surtout dans la mention de
la participation de plus en plus grande de
FarttlTertebritanniqne.
Dimanche le communiqué britanniqne,
après avoir parlé de l'activité des avions de
reconnaissance, signalait que « l'artillerie
anglaise a été plus activa que de coutuma le
long du front. »
Hier matin, le rapport de sir Douglas Haig
ajoutait :
« Aujourd'hui. notre artillerie a continué
4 être trés active sur tout ie front et des ac¬
tions mntoelles de bombardement ont en
iieu sur de nombreux points. Le feu le plus
violent s'est produit dans ta région de Neu-
ville-Saiot-Vaast,an Sndde Yailly,et au Nord
de la route d'Ypres 4 Menln. . .
Prés d'Huliuch, rrn mortier de tran¬

chée ennemi a été détruit par notre artille¬
rie... »
De son cöfé, le communiqué beige signale
nne violente lutte d'artillerie dans la région
de Dixmude et dans ie secteur de Steens¬
traete.
Gesont 14des indices qui tendent 4 laisser
supposer que la front britannique pourrait
biestöt prendre une importance de premier
ordre. _
La lutte trés vive d'artillerie s'est done dé-
clanchée sur tont Ie front del'artnée britan¬
niqne, du canai de la Bsssée 4 Ia Somma.
Nons retronvuns dsns Ie comrouniqné offi¬
cie! de nos aiiiés les localités si connues
d'Huilnch, Sonchez, Nauville-Saint-Vaast,
Tbiepval et Hamel ; la canonnade s'étend
même an Nord du canal de la Basséejusqu'4
la région d'Ypres.
L'ennemi. dans ses bulletins, annonce qne
nos ailiés déploient nne vive activité dans
le secteur au sad de la Bassée,jusqn'au deI4
de b Somme, qu'ils ont violemment bom¬
barde Lens et ses environs, et qu'ils ont
attaqué les AHemands4 l'aide de gsz dans la
région de Beaumoat-Hamel, au nord d'Al-
bert.
Si les communiqués britanniques font en-
trevoir ie début d'une grande action, nos
oreilies, avant eux, noas ont róvélé la for¬
midable canonnade.
Dans la région havraise, on a, en effet,
nettement entendu le bruit du canon du
front dès samedi.
A vrai dire, ce ne fut pas Ia première fois
que l'on pergut ce grondement lointain.
Piusieurs observateurs ont DOtéau cours de
la guerre, a certaines époques et par cer-
taiss temps, l'écho de Ia canonnade re-
cueilli a 180kiiomètres du front.
Mais,pour la premièra fois, le bruit fat

Sur le Front Russe
LAVICTOIREMMOVIE
Puissantss défsnsea

dea tranchées autrichiennes
Lestraucliées autrichieunes prises d'assaut
?ar»i0fTPn?^8sAtaient,d'après.le témoiguage
de M.\Vashburn, qui les a visitées récem-
ment, des ligne3 de défense extrêmemont
f&rtes.Le front était constitué par 5 ou S
séries de résaaux de fils de fer barbalés : les
tranchées de première ligne étaient flanquées
de redoutes et de fortius garnis de mitrail¬
leuses. A certains endroits Jes abris étaient
situes 4 6 ou 7 mèlres sous trrre. Les posi¬
tions de résarves s'étendaierst sur une pro¬
fondeur variant deun demi-mi!le4 un mille.
Les Autrichiens défendirent leur front
avec aeharsement ; 4,000 cadavres autri¬
chiens furent laissés sur une distance de
quelques versies. Le bombardement russe
tut moven, car sa duróe ne dépassa nolle
part 30 heures et sur certains points 12heu¬
res seulemeDt. 1

Milliers de ■wagonscapturês
Un télégramme de Bacarest signale qua
les Russes se sontemparés, en Boknvine, de
piusieurs milliers de wagons de chemins de
ter, chargés decéréales roumaines vendues
a I Autriche-Hongrie.
Les réfugiés de Bukovine a la frontier#

roumaiae
OntölégraphiedeBucarestau limes:
Vendredi et samedi de grands convois de
réfugiés, comprenant des fonctionnaires au¬
trichiens et des civils, sont arrivés 4 Bardu-
jeni, dans l'espoir de se rendre en Ilongrie»
Tous sont dans une profonde détresse.

L'effttt en Boumanie
Le succès da l'offensiverasse sur Ie front
de Galicie, l'énumération des partes en
hommes et en matériel de guerre pris A
Czernovitz,l'éventuaüté da la prise de Lam¬
berg produisent en Roumanie une grande
impression.
Les milieux de I'opposition, de leur cöté,
répètent que Ie moment est favorable pour
la Roumamie d'entrer en action pour la réa-
iisation de son idéal national.
Suivant nn télégramme des autorités rou¬
maines dada frontière da Bakovine, nn ré¬
giment tchèque et nn régiment hoagrois s«.
sont rendus aux troupes russos.

continu et trés perceptible.
Eu ville, pendant la nuit de samedi 4

Lasituationestcritique
On attendait hier 4 la Maison-Blanche de
noavelles dépêches dn général Pershing.
Elles ponrraient, croit-on, constitner des
facteurs importants dans les décisions 4
prendre en vne de l'attitnde des Eiats-Unis
vis-a-vis du Mexiaue. Actaeliemont, la si-
taation demeure critique.
D'après les dépêches qui viennent d'arri-
ver da Mexico,les soldats da général Villa
rejoignent actnellement les troupes carran-
zistes, bien décidées 4 combattre 'avec elles
j et 4 résister aux Etats-Unis, considérés cona-
Lme ub ennemyicommon,

W
manche, dans lecaLmede l'atmosphère on
entzndait distinctement les détonations, tan¬
dis qne durant la journéa, 4canse dn brnit,
il failait y prêter quelque attention. Par
contre aux environs immédiats, au bois des
Haüattesnotamment et 4 lacampagnef il était
impossible d'échapper 4 l'obsession de ce
roulement continual, ponctué par les déto¬
nations plus violentes des gros calibres.
C'est samedi matin qn'4 commencé cette
canonnade 4 iaquetle on ne pent, parait-il,
rien comparer de ce qn'ou a entendn jus-
qn'ici comme fréquence des coups et comme
intensité.
Nous l'entendions encore hier soir, par in-
termittences.
Unenouvelle preuve de Ia formidable ac¬
tivité du bombardement sar le front britan¬
niqne nous est apportée uar nne dépêcha
de Londres qui nous foumit ce détail inté¬
ressant :
Lespersonnes qui, selon Ia coutuma sn-
glaise, étaient parties passer le dimanche
loin de Loirdres, sar les plages britanniques
de la Manche, entendaieat parfaitement de
14le canon.
Or ce son a dü traverser d'abord environ
80kiiomètres sur le sol dfTFranceet 120 ki¬
iomètres au-dessns de Ia mer dn Nord, soit
en tont 200kiiomètres.
Gephêaomène a fait l'objet d'une commu¬
nication 4 Ia SociétédesSciencesde Londres.
Ces ionrs deraïers, la même question était
soalevée sn France, 4 I'Académiedes Scien¬
ces, et deanau lien 4 on intéresfgat débat

**

Le combatpour Kc/sf
Le correspondant du Timesestlrne qne les
AHemands feront les pins grauds efforts
pour empèeher la prise de Kovel; la prisa
par ies Russes de ce centre de voies ferrées
menaeerait les communications antra le»
armées allemandes st autrichiennes et né-
cessiterait tout un reeul dn front aliemand
dans le Nord.

Les renforts a/Iemands-
Suivant M.Stanley Washbnrn, le 10*corps'
prussien, est arrive an front oriental, da
mème que le 5»corps bavarois.
Oa télégraphis de Péfrograd an DailyChra*
mcleque les AHemandscontinuant 4 ame- .
ner sur ie front oriental da trés imcortant»
renforts. Onévalue qne ces renforts attei-
gnent actnellement 200,000hommes, fis sont
principalement concentrés en face des ar¬
mées dn général Kalédine et dn général
Sakharoff,c'est-4-d're snr la moitié septon-
trionale du front Bronssiiof.
Cesont cesnouveanx apports de ' 'aillon*
qui expliquent Ia nonveile et vigourensw
pression exwcée par l'ennemi snr ce secteur
.primordial.
Plus de cent trains aliemands, dit le Daily
Telegraph,ont traversé Aix-!a-ChapeIle,en
route pour le front rasse, avec des renforts.
Desartilleurs et de I'infanterie, en garni-
s«o da»s les torts de Liéga,ont rega égale- j
ment i'ordre de partir.

L' Opinionallemande
Los « furieus At3&uts » des Busses
Le correspondant da Lokal Anzeiger téié-
graphie :
F.escouihats,dans'a régionde Swioinkhi,sont
trés saflglsnts; les RossessUaqnentsans nesse,
ilpat doacaatorelqu'ijssubisaeatdegraades



Avertissement américain
sur la guerre sous-marine

Le World, de New-York, relève certains
symptêraes qui donneraient 4 penser que
FAllemagne songerait 4 reprenare les an¬
ciennes méthodes de guerre sous-marine.
L'organs oui rt flète ia pensée intime du
président Wilson fait remarquer qne i'oa
commettrait, 4 Berlin, une grosse erreur en
s'imaginant qae fes dispositions da gouver¬
nement de Washington ont changé sur cette
question essentielie.
Les méfaits do I' «U-35 »
Le sous-marin alieroand U-35,qui vient
de patser vingt-trois heures dans le port
espagnol de Garthagène et qui s'y est ravi-
taillé, n'a pas tardé a manifester sa recon¬
naissance : dans une mêaie journée. six na-
vires ont été coalés entre la cöte d'Espagae
et les iies BHéares. Ea voici la liste :
Quatre navires italiens, dont deux goélet-
tes Marionilingo et San-Francisco, un voider
Salurnino-Fannyet un paquebot de 2,800ton¬
nes Giuseppinaet, en pins, deux bateanx
francais : i7/fr«ai<,paqaebot de 2,800tonnes,
et ie Chinchilla,voiiier.
II est même 4 craindre que cette liste ne
soit pas compléte.
Les pirates allemand3 out tenu, on 19
roit, a jnstifier 4 leur manière les saluts de
la fonie, qui, selcn des comptes readus alle¬
mande, les a regardés sortir du port de Gar¬
thagène.
Bruit d'engagement naval
Mercredi, dans i'après-midi, en a été avisé
a Knocke qu'un engagement entre vaisscaux
allemands et ang'ais pourraitse produire au
large de Blankenberghe.
Plus tard, qninze destroyers allemands
sont rentrés en rade ; les contre-torpilleurs
étaient accompagnés par des avion3 éeiai-
reurs, par des bateaux poseurs de mine3 et
par des'chalutiers armés.
Des torpiüeurs Italians

devant Pirano
Une note officielleannonce que dans le
bat d'eftectuer une reconnaissance, quelques
torpilleurs itiriiensse sont approchés dans ia
nuit do dimanche de Pirano et l'un d'entre
eux est entré daus le port. Après qu'ils en-
rent cffectuéleur reconnaissance, les torpil¬
leurs furent soumis au feu violent d'artilie-
rie disposée sur la partie haute de la ville.
Les torpiüeurs répondirent, se barnant 4 di-
riger leur feu dans la seule direction d'oü
provenaient les coups.
Les torpilleurs rentrèrent indcmnes.
(Piranoest a Ia poinleEst du golfede Trieste.
LavilledePiranoestMliesur unelanguede terre
avancée; etle comptede 7,600a 8,060habitants).
Le torpillage de I' « Hérault »
Suivant un télégramme du capitaine Cau-
vin, qui commacdait i'Hérault, ca navire,
après un séjour 4 Cette, avait repris la mer
lorsqu'il rencontra le sous-marin qui le tor-
pilla.
Sans aucun préavis 1'Hérault fut conlé ;
un chauffeur arabe succomba, un officier
mécanicien francais et un autre chauffeur
également arabe furent biessés.

La durée de la guerre
A la Chambre prussieane des dépntés, oü
se discntaient les nouveanx prejets d'ira-
pöts, le ministre des finances Leatza a an¬
noncé que le budget accnsait un déficit de
111millions de mark ; puis il a exprimé
l'espoir que le conflit qui séparsit la Gham¬
bre des seigneurs de la Ghambre des dépa-
tés an sujet de is durée des nouveanx tm-
pöis serait bientöt apiani.
Le docieur Lentzea ensnite déciaré :
—Nous ne voulons pas espérer que cette
terrible guerre durera encore plusieurs an-
nées. Chr.cunde nous nourrit l'espoir que
la guerre sera beauconp plus rapidement
menés que ne laisse présageria motion da
dépaté Bockelborg, qui demande que les
imgóis aisnt force de loi jusqu'au 1" avri!
1918.
Ds son cóté, le député socialiste Siroebal
affirma que personne ne croyait que la
guerre put encore durer trois ans.
Enfin, le révolutionnaire Hoffmannprit la
parole pour protester centre l'état de choses
existant dans le domaine alimentaire. II jura
ses grand3 dienx que la question était brü-
lantes, et qne de n'y pas apporter d'amélio-
ration c'était exaspérer ie people par la fa-
mine.
Gesréflexions Ini attirèrent de Ia part de
ses coilègues bourgeois de vertes répriman¬
des et des apostrophes injurieuses.
Election d'un socialiste allemand
ami de Liebknec'ht

Hermann Muller, un socialiste disciple de
Liebkaecht, vient d'etre élu comme candidal
sociai-démccrate 4 Reibach-Neurade(Bres-
lau), battant le candidal conservateur a une
majorité écrasante.
Le procés de Liebkaecht, qui est accssé
de haute trahison, corameacera demain.
Disgrace d'un général allemand
La Gazettede Francfort annonce que le
comte von Pfieil und Ktein-EIIgatb, général
de division et commandant de ia 27®division
d'infanterie wurtembergeoise, vient d'être
mis en disponibilité.

et institalrice honoraires 4 Sanzeviile, a été
cité 4 l'ordre de la division :
Le 22mai1916,a entraloé ses hommes 4 i'as-
saut des lignesennemiesavecun beaucourage,
a continuéde combsltreavecune belle énergie.

De la Brigade:
M. Ie caporai-fourrier Juliea Heranval, dn
129erégiment d'infanterie. a été cité en ces
terraes 4 l'ordre de la brigade :
Afaitpreuve,commeagent de liaison, de dé-
vouemenl,de sarg-froidet de decision. A été
blesséte 23msi 1916,en allantcherclierun ordre
sous un violent bombardement.
M.Heranval, qui, avant la guerre, était
employé de bureau, habile rue Frankiin,
n»7.
Le caporai-fourrier Henri Brandala, dn
74eregiment d'infanterie, 5ecompagnie :
Excellentgradé.A,dansles combats d'avril et
de mai1916,donnéde bellespreuvesde courage,
en assurantla liaisondansdes circonstancespar¬
ticuiièrementdaagereuses.
M.Braudala est employé dans la maison
Gurne, de notre ville.

DuRegiment
M.Albert Delié, soidat au 748 régiment
d'infanterie, a été cité en ces termes 4 l'or¬
dre du régiment :
Pendantles journéesdu20au 2i mai1916,s'est
psrticuliéremer.tdistirgué en assurant, sous un
violent bombardementde l'artillerie ennemie,
l'approvisionnementen munitionsdes premièreslignes.
M.Deiié, qui est churpentier, appartenait
au personnel de la Société des travanx du
port, et demeare rae Emile-Renonf,34.
Le soldat de classe André LeMeur, du
12ö«régiment d'infanterie, Secompagnie :
Agentde liaison qui, sous un bombardement
violent,s'est distinguepar son sang-froidet son
courage.
M.Le Meurétait avant la guerre cbarpen-
tier de navires aux Chantiers de la Méditer-
ranéa et demeurait rae da Général-Lasa'Ie,
9. Ala mobilisation il est parti en qaalité
d'engagé volontaire.
Le lieutenant- colonel commandant le 74«
régiment d'iufanterie, cite 4 l'ordre du régi¬
ment René Maupas,soldat de 2®classe.
Pendautles jeurnées du 20au 24mai1916,s'est
particuiièrementdistingué en assurant,sous un
violentbombardementde 1'artilierieennemie,le
ravitaillementenmunitionsdes premièreslignes
M.RenéMaupasest domicilié 4 Bléville.
Le colonel commandant le 76®régiment
d'infanterie a cité 4 l'ordre du régiment le
soldat Levasseur, ponr sa belle conduite 4
l'attaque du 17lévrier 1916.
Gemilitaire, qui a été l'objetd'une dcuxié-
me citation, habite Montiviliiers, rue Victor-
Lesueur, 17.

Da regiment
R. Raoul Féron, soldat au 129e régiment
d'infanterie, doat Ia familie habite rue Saint-
Léger, a Fécamp, a été cité a l'ordre du régi¬
ment et a re;u ia croix de guerre :
Belleconduiteau feu.Aréussi 4 ravilaillerses
officierssousun bombardementintense.
M. Jast Lefèvre, marin, 89, rue Sous-Ie-
Bois, a Fécarnp, soldat d'infaaterie coloniale,
a été cité 4 deux reprises suecessives,4 deux
mcis de distance, a l'ordre da sou régiment,
en ces tsrmes :
AnciensoldatIrès braveet trés dévoué, a pris
part a de nombreusesoperationsavec la compa¬
gnie ; Irès discipline.Belle conduiteanxcombals
du 25au 30septcmbre1915: a fait preuve de
beaucoupd'allant.ens'élancsntcourageusementa
l'assautd'une tranchéeennemiedans laqueffe il
est arrivéun des premiers.
M. Jnst Lefèvre a été l'objet depuis d'une
troisfème citation. II compte actuellement
six ans de services militaires.
MM.Ilenri Delabaye, sergent d'infanterie,
et Jules Deiabaye, canonnier servant dans
un rógiment d'artillerie öe camoagne, tou3
deuxoriginaires de Fécqmp ei dont les pa¬
rents habiienties Petites-Dsllss, ont été cités
4 l'ordre du régiment dans les termes ci-
après :
SergentHenriDelahsye.Au coursdes combals
sous ..., s'est fait spécialemert remarquer par
son couragependantI'attoqueet surtoucpendant
Ia defensed'une tranchée ennemiepéniblement
conquise.
Canonnierservant Jules Delabaye.Excellent
soldat,courageuxet dévoué.Blesséassezgriévp-
ment,n'a consentia se laisser soigner qu'apics
ses camaradesplus sérieusementatleints.
53. ïe t'entrc-ltn'ral Bfar<S
Par décret en date du 24juin 1616, M. le
contre-amira! Biard a éténomméau com-
maudement d'une division de la lr« armee
navaie.
M.Ie caatre-smiral Biard, en quittant le
poste de gouverneur du Havre, avait éfé
nommó major général de ia marine 4 Lo-
rient. II a pour suecesseur dans ces der-
nières fouctions M. Ie contre amiral La
Porto.
ü» d-sni-tapH «ur les chemius «le
Ses- ea faveur des marins du com-
Hierce.
M.Jules Siegfried, député, avait été saisi
de demandes tendant a obtenir Ie demi-tarif
sur les réseaux de chetnins de Ier en faveur
des inscrits maritimes de la mariue mar-
chande, qui, en raison des circonstances
prësentes, ont élé déplacés de leur port
d'attache habitnel.
II avait recommandé particuiièrement ces
demandes 4 M. le seus-secrétaire d'Etat de
la marine marchande.
Voici la réponse que M.Nail vient dé lui
adresser a ce sujet :
« Le sons-sfcrétaire d'Etat de la marine
marchande 4 M.Jaie3 Siegfried.
» Monsieur le ministre et cher
Goüègue,

» Comme saite 4 ma Ietlre du 30mai der¬
nier. j'ai la satisfaction de vons informer que
les compagnies de chemins de fer sont dis-
posées 4 accorder le bénéficodu demi-tarif,
sur lenrs réseaux, 4 cenx des marius du
commerce qui, en raison des érènements,
ont été dép'acês de leurs ports d'attaches
habitueis.
» Yeaillez agréer, atc.

» Nail. »

L'appel des Beiges de IS 4 41©ans
Eien enrolés

La Commission ministérieile beige char-
gée de la rédaction de l'arrêté-loi qui ap-
peile sous les drapeaux les Beiges de dix-
huit 4 quarante ans non encore ecrölés a
terminé ses travanx.
Cette Gommission proposera au Gonseil
des ministresla répartition des nouveües re-
crues en deux grande catégories, en tenant
comote de leurs occupations an 20 join
1916; ceux dont les occupations sostd'utili-
té générale recavraient d'une juridiction
spéciale institute 4 cette cffetdes sursis qui
les maintiendraient dans cos occupations,
conformément aux régies et usages en
viguesr en Angleterre et en France, aussi
lougtenips qn'ils conserveraient leurs em-
piois.
Lés autres ssraient appalés au service mi¬
litaires et rópartis seion leur aaa et leur
condition de familie entre les différents ar-
raes et services de l'armée et, comma en
Angleterre, dans différents groupes qui se-
raient appslós successi7ement ou simuitané-
ment.
Dans les premiers groupes seraient les c4-
übataires et d'abord ceux de meins de trente
ans ; dans les groupes suivants les hommes
mariés ; dans an dernier groape se tronve-
raient placés les hommes dont l'entrée im-
méd'ate au service effectif aurait, 4 raison
d'une situation exceptionnneile, des consé-

queeeïs désistreuses pour leurs families oa
pour leurs affaires.
L'appel comprand les hommes nés pen¬
dant les auaées 18764 1897iaclos. Des dis-
pofition sprciales seraient prises pour les
pays neutres ; il y a lieu, pour ces pays, d3
prendre en consideration les diUicaltésdu¬
plication ; il y a lieu aussi da tenir compts
ds i'impossibilité d'y organiser das sursia
justifies par ie3 occupations dea hommes
apprlés. Lacommission ss propose, en con-
séquence, de soumsttre au coaseil das mi-
nislres une disposition spéciale, en n'éten-'
dant provisoirement i'appei dans ces pays
au'aux céiibïtsires de 184 39 ans. Cepen-
dant, tons les Bslges, aus3i bien dans ces
pays que dans les pays alliés, seraient sou¬
mis 4 i'ob.igation de l'inscription. Ua comi¬
té de cabinet sera iacsssamment appeié iv
délibérer sur ces propositions.

EN AFRIQUE ORIËNTALE
Uncommuniquéofficialporlug&isdu 26 juin,
dit :
LesAUemands ont attaqué le 28 mai Ie
poste d'Urnié et ont été reponssés. Les Por-
tugais ont eu un mort et un blessé apparte-
nant 4 Ia peiice de Nyassa ; les Allemands,
huit morts et de nombreox biessés et dis-
paros. Desbateaux allemands portant des
armaments ont été coulés an passage ds la
rivière.
Ills'agitdesopêralionssur la frcnlièreméridio¬
nale de i'Est africainallemand,dont avaientdéja
pariódifférentesdépêchesde sourceanglaise,que
nousavonsreproduitesil y a quelquesjours.)

Assetiiblée dt>« prfaidents
de Chauibre de csiisiner«r

Les présidenls des Ghambresde commercu
de France ont tenu hier une assernblée gé¬
nérale sous la présidence de M.David-Men-
net, président de la Ghambre de commerce
de Paris.
L'ordre du jour comporlait, entre autres
questions, l'examen do projet d'impöts dé-
posé par le rninislre des finances et dn pre-
jet de loi sur les bénefices de guerre. lis ont
été discutés dans ia séance qui a «n lieu Ia
matin. lis ont fait l'objet des voeuxdont la
libellé a été soumis 4 l'approbation de l'as-
semblée dans la réunion qu'elle a tenua
l'après-midi et au cours de laquetle elle a
poursuivi l'examen des questions restant
inscrites 4 l'ordre du jour.
Au début de la séance d'hier matin, l'as-
semblée a longuement emvisagé les consé-
quences que peuvent avoir sur notre com¬
merce et notre industrie les résolulions ré-
cemment adoptées par la contérence écono-
mique des alliés. En ce qui concerne le ré¬
gime douanier 4 insliluer après les liostilï-
tés, elle a émis rsotamment l'avis que des
mesnres susceptibles d'ergager l'averir ne
soient pas prises trop bativemeut et que ies
Charobres de commerce soient préalabic-
ment consuitées 4 eet égard. ,

Petit Havre
Le roman de M. Clément Rochel :
Le Priiitenips de la Revan¬
che, qui obtient prés de nos lec-
teurs un si vif succès, touche a sa fin.
Nous commeneerons done, trés
prochainement, la publication d'une
oeuvre des plus remarquables, d'un
auteur dont la imputation n'est plus
a faire :

la Nolede l Ealefile
D'aprèsle correspondsstduPetitJournal,voici
commentfut remise au gouvernementgrec la
Noleie l'Enteate:
A midi et demi, les ministres de Francs et
d'AngLeterrese rendent anx affaires étran-
gères, M.Politis, directeur politique, les re-
voit.
« D'ordre da cos gouvernements, lui di-
sent-ils, nons vons portons cette Notequi ne
souffra ei discussion n't délai. »
C'était celle que vous eonnaissez, cello qu1
enfia parlait net.
Skouloodis était absent, cn Ie retronve.
Des troupes grecques sont envoyées 4 Pha-
lère qni s'opposeront 4 notre déoarquement.
L'artillerie suit.
Pendant ce temps, le ministre de Russie,
M.Demidoft,ami personnel dn Roi, sauté
également dans une auto, prend part 4 la
conrse. et file 4 Tatoï, SaMajestéiguorait la
Note. M.Demidoffla loi présente. Sa Majesté
la prend r erveusement, Ia lit.
M. Damidoff lui appiend que quaraats
vaisseanx de guerre sont sor ses cötes et
que lesFrancais sont prèts 4 mettre pied 4
terre.
—EUl.ien ! c'est bon, dit-elle ; puisque
C'est le tróne qui est en danger, j8 cède.
Skonloudis raisemb:e ses minislres dé-
Boissionna'res, ii les tire les nns de table,
les autres de lenr sieste. A quatre beures, ils
tiennent conseil. L'escadre frarqaise com-
mecqait jnsieroent a montrGrges l'uméesdu
cóté de Phalère La Grècen'était plus, cette
fois, pressee moralement, mais effectiye-
mest.
Cepsndant Skonloudis est fin. S'il ne
peut pas gagner autre chose, il gagcera du
lemps ; il eBvoiePolitis 4 nos ministres avec
cette mission : « Vous leur direz que, le gou¬
vernement étant dém'ssionuaire, c'est 4 son
snccessenr que la Note doit êire remise. »
Nos ministres refusent 4 accepter cette ex¬
plication.
A six beures, le roi, veto de toiie blanche,
traverse Albènes en auto découverte ; i! ar¬
rive de Tatoï. II rentre 4 son palais ; il va te¬
nir un suprème Gonseilet annoiscer sa déci-
eion. Le psince héritier, Ie général Dousuia-
His, chef d'état-major, des officiers d'état-
major, M. Streit, y assistent. lis causent.
JNotreescadre fume.
La Ghambreest tocjours réanie ; Skoalon-
jïis y court :
—.Nous déposons notre démission, dit-il.
La Ghambre crie : « Vive le roi 1 Vive la
Charte 1»

LA ROÜMANIE

Un Den générviix
ponr les Orphelins «SeVerdun
Nous avons requ d'un capitaine do l'ar¬
mée britandiqne, désireux de garder l'aco-
nyma, une somme de 100 franc3 « pour
les orphelins de Verdun, et comme té-
moignsge de i'admiration d'un Anglais
pour les béroïques défenseurs de Verdon ».
Nous avons fait parvenir cetie géréreuse
offrande a M.[lepréfet de !a Meuse,et nous
adressons nos trés sincères remerciementa
au donateur.

Pap IViarc fvlARiO
Ce roman met en scène des per-
sonnages francais, allemands et al¬
lemands dissimulés ; faction poi-
gnante se déroule en pleine gnerre,
au milieu de scènes tragiques, vé-
eues de fatzonintense.
Nos lecteurs nous sauront gré
d' avoir choisi, a leur intention,
cette oeuvre d'intérêt si puissant :

Entre Bavarois et Prussiens
On parle de troubles graves ea Alsace en¬
tre des troupes bavaroises et prussiennes.
Des échauffourée.3sérieuses auraieat éela-
té ; i! y aurait eu des tués et des biessés. Les
Bavarois se piaignent depuis iongtemps
d'être plus exposés dans les sectenrs daüge-
reux que les Prussiens. Tons lesAllemands
du sud élèvent d'aslieurs les mêmes plafn-
tes.

L'.ivinttui- Itéquet
Notre concitoyeu, l'aviataur Béquet, dont
nous avons enregistró récemment Ia cita¬
tion 4 l'ordre de l'armée, est vcun snrvoler
hier suatin, vers 11heures, notre ville.
II montait un grand biplan bi-moteur.'
Sans atterrir, après avoir cffectué des vira»
ges impressionnants au-.iessus de Ia ville, il
a repris la direction de i'aérodrome de Buc,
d'oü il était parti vers nenf heures et demie.

Par Marc MARIOZeobrngge deviendrait
bass de guerre sous-marine

On annonce de la fronlière bollandaise, 4
Rotterdam, qne les Allemands envoient des
sous-marras et des destroyers construits
dans les docks de Hoboken,"piés d'Anvers,
a ZaebrKgge,cü une grande activité est re-
msrqaée.
La flo»t9 allemande ds Zeebrugge a été
renforcée durant ces dernière3 semaines ; il
y a actnellement dans ce port an reoias 22
contre-torpilleurs, dont beauconp d'un type
nouvean,
Le quartier général de cette villo a reqn
des instructions prescrivant de lascsr des¬
troyers et sous-marins sur les navire3 mar-
cbands sa rendant en Angleterre.
L'arrestation de MM. Fredericq

et Pirenne
L'Echo beigepublic ces détails sur les cir¬
constances dans lesquelles ent lieu l'arres¬
tation des professenrs Fredericq et Pirenne,
de l'Université de Gand.
M. Paal Fredericq fut arrêié chez lui au
n» 7 de la rue de la Buctiqap, un matin,
vers onze heures. Os lui iaissa juste le temps
de prendre les objets de première nécas-
sité, apres quoi il fat conduit a la kommaa-
dantnr.
Lemêmo soir, vers six heures, i! se trou-
vait 4 la gare Saint-Pierre. Ii dit 4 nn pro-
fesseur dë ses amis qu'il allait faire nno
cure en Alicmagne, fait qui ne s'était pas
produit depuis bientót deux an3. Son ami
l'assnra aussitöt des sympathies unanimes
de ses compatriotes. Mais un officier alle¬
mand iotervint brntalement. « Plus un
mot, dii-il, on vöos serez également em-
msnfi 1»
Quant4 l'hisforien Pirenne, on l'arrêta a
huit heures dn matin, a son domicile, et,
séance-tanante, il fut conduit 4 Ia koaimau-
dantu'', cü sa femme lui apporia pen après
ses bagages. Elle se moctra trés dure vis-4-
vi3des Allemands et ne faillit pas un ins¬
tant devant les menaces des Teutons cour-
roucés. Ou sait que Is célèbre lusiorien Pi¬
renne a en un fiis tué au front et que deux
autres de ses enfanis combattent également
pour leur pays dans les rangs de l'armée
beige.

LAGÏÏEEREAÉEIElsIE
CIsetssÏMS tSteF®r tfe l'Ei»4
Servicede la PetiteVitesse

L'Admimstration des Ghemios de fer a#
l'Etat i.uformele public que, jnsqu'4 nouvel
avis, la réceplion de tons transports com-
merciaux P. V., sauf dearéas et bestianx, est
suspendue pour la régton pansionne com¬
prise entre Chartres, Dreux, Mantes, Pon-
toise- et Paris, ainsi que les transports
transitant par cette région.
Lesmêmes dispositions s'appliqnent anx
transports a destination du réseaa du Nord.

Le raid des Aviateurs frangais sur
Carlsruhe

Les jonrnaox badois n'ont donné aucun
renseignemsnt précis sur les raids d'avia-
tcurs franqais a Carlsruhe ; ils se borne.ot 4
constater que le deuil est général et que la
ville reste sous l'impression des terribles
moments qu'elle a vécus.
LeGonreilmunicipal a voté d'nrgence un
premier secours de 5,000marks anx families
les plus épronvées. Ona aussi proposé, afin
de réanir des fonds plus importants, de
faire une collecte dans ia population.
Les Baslcr Nachrichten disent que les
grands magasinsont ferrné leurs portes en
signe de deuil.
Le VollesFreund clame son indignation :
il sembie avoir oublié les raids alle¬
mands sur Paris, Dunkerque, Nancy, Lon-
dres, et nornbre de vilies de moindre im¬
portance dans l'Est de la France et sur ie
littoral angiais.

Mort au Champ clTioimeur
fil. le caporai MarcelDesvanx, du 3ö°régi¬
ment d'infanterie, 6«compagnie, qui, avant
la guerre, était.voiiier aux Docks et dsmeu-
raii 6, rue de Coadé, est ismbé au Champ
d'Hotraenr le 22mai.
Le mois précédent, il recevait la croix de
gnerre, ayant été cité dans les termes sui¬
vants 4 l'ordre de la brigade :
Excellentgradé. qui a monlré, au cours du
combatdu 15avril ',916,le plus belentrain en se
précipitant,a la tèle de ses hommes, a l'assaut
des ligaesallemandes.

UnPrincaqui fait parler da lui
II y a deux mois, uous avons ralaté l'ar¬
restation d'un individu inculpé de vol ara
préjudice de la maison Renault frèros, et qui
prétend être Henri-Louis-Rodrigee-Antoine-
Mariede la Tremoïlle, priuce de Talinont, de
Mortagne et de Goczagne, né le 15 avril
1866,a Jara (Etats-Unisdu Mexiqne).
L'individu arrêté et celieqri fut son amio,
sont en outre inculpés d'autres escroque-
ries.
Depuis Iers, le juge d'instruction, les fiches
anthropométriqnes n'gyrnt donné aucun
résultat, s'eff'orced'établir la véritable iden-
tite de eet individu que la familie de la Tre¬
moïlle déclare nepas connaitre,
A ce prodos, notre confrère Le Gars Nor¬
mand, qui se pnbüe 4 Saint-I.ó,écrit :
«Quelestcepersonmqel—Cinqda nos con«
citoyeiïs viennent d'êire appelés comme !é-
moins par M.le juge d'instruction prés le
Tribunal de première instance dn Havre. II
s'agissait de reconnaitre un individu sur le-
quel pèse une grave sccsuation.
»Nos concitoyens,mis «n présence de l'itt-
culpé, ont émis des avis différents.Trois ont
déciaré ne pas le connaitre. D°ux soat affir-
matifs. Ils certifient reconnaitre en lui un
nommó Christian Frogé qui sé.jnurnadeux
anuées 4 Saint-Ló, en 1993et 10 8.
»Acetie époque (février 1905),nn avis, paru
dans les journaux iocanx, annonpait que la
Mutual Life « venait d'ouvrir r?n« agence 4
Saint-Ló,rae Haut-Torteroo, Si bis », et qua
son inspecteur M. Christian Frogé, ancien
secrétaire de M®Tézenas, avoert au barrean
de Paris, était un jeune écrivain dont la
presse parisienne avait sn apprécier le ta¬
lent ».
» On se souvient peut-être encore que M.
Christian Frogé déclamaau theatre, quelques
unes de ses oeuvres4 l'occasion du concert
qui accompagnait la kermesse da la Société
de Gymnastique « LaSaint-Loise», Ie 2avril
1905.
»L'iocnlpé du Havrenie avec énergie êtra
Christian Frogé. II prétend. — nons a t-on
dit, — se nommer de la Trémoïile. II esfc
brun, de taille moyenne, a tcmie sa fcarbe,
porie lorgnon ; il est émacié en raison
d'un jeüae de dix jours qu'il s'est iraposó
lors de sa captnre sur les quais du Havre.
Refnsant toute nourriture on datl'aiimsnter
de force.
» Qaelle est la véritable identilé de eet in¬
dividu ? Nous nous rappe'ons qu'il y a sepl
ans, nn employé de chimin de ffirde la gare
de Lison, portait ce uom de 'a Trémcïlle.
Nousnous soaveEons même d'une anecdote
4 son sujet : une chatelaine des environs, 4
laquelle il venait de remettre nn cclis, avan-
pait quelques sons pour la remercier de ra
peine qaand, noble et digne, i'employé lira
de sa poche sa carte de visite, disant qu'un
de ia Trémoïilene ponvait acceptor un your-
boire. Est-ce ie même individn?
«Quant 4M. Christian Frogé,nous reasons
que ceux de nns concitoyens qui déclarent
1avoir reconnu, ont pn être trompés par
une resseiablance. Voici ponrquoi : Nous
avons sous les yeux ie « Buiieiin de Ia So¬
ciété des Geusde Lettres » d'avril 1916.Nona
y lisons que, dans sa séance dn 6 mars, le
Comitéa admis, en qualité de raembre adhé-
rent, M.Christian Frógé, qui lai était pré¬
senté par MM.GeorgesLicomte, président
de la Société, le iientenant-colone! Rousset,
Edmond Haraucourtet Jules Perrin.
» Cesont 14 de hautes notabiiités dont le
témeiguaye serait probant.
» Maisii y a raieux encore : M. Christian
Frogé, sons-lieutenant d'infanterie colo¬
niale, est actuellement adjoint au chef da
cabinet du ministre de la guerre. Ii no sau-
rait done être 4 la fois au ministère et en
prison.
» Quel eat done le mystérieux personcage
arrêté an Havret »

Médaille Militaire
La médaille militaire a été coxstérée 4 M.
MarcDa Pasquier, aspirant au .. .e régiment
de dragons, avec Ia citation suirante :
«Vailiant sous-officier; soos uu bombar¬
dement violent, a conduit, avec autant
d'éuergie quo d8 sang frosd, une reconnais¬
sance do nuit ; a donnë un bel example de
bravoure en entrainant résolument ses hom¬
mes daas la tranchée allemande, dont il a
mis hors de combat les défenseurs et d'cü
ii a rapporté les renseignements les plus
utiles et les plus précis. »
M.MareDu Pasquier est patit-füs du re-
gretté docteur Gibert, neven de M. le doc-
teur MareGibert et de M.Hermann Du Pas-
quier. Au moment de la mobilisation, i! ac
complissait son service militaire. M. Mare
Du Pasqaier est ancien élève da Lycée da
Havre.
Nons adressons 4 notre jenne concitoyen
nos trés vives et sincères felicitations.

ENALLEMAGNELa Roumanis dèmobiilso
3.a froulière de 'Uoogrie est dégarnie
On mando de Rncarest au Giornaled'Italia
(que la Roumanie demobilise partieiiemeut.
L'épcqae de« rCcoitesapprochant, des trou¬
pes ont été licenciéeset ont repu un congé
ae trois mois. La Irontière roumano-hon-
groise est compiètsment.dégarnie de soldats.
Les Austro-Hongrois ont iaissé senlement
des douaniers qui sont d'aiüeurs fort occn-
pès par le passage iointerrompu de bétail,
oe pétrole et de céréales pour les empires
Ceniraux.
EtcepeadaEl..

Ea niême lemps qu'elle démobiiise, la
Jfonmanie prend certsraes mesures qui lais-
sent supposer des projets.., de mobilisa¬
tion.
Selon la DeutscheTageszeitung,un Conseil
fle la couronne a en lieu venüredi crernier
au paiais royal de Bucarest. Ii aurait décidé
la mobilisation du 4« corps d'armée ; les
officiersqui apparliennent 4 ce corps au-
raient drja recu l'ordre de rejoindre lenr
régiment.
D'autre part, sur la proposition du minis¬
tre de Ia gnerre, un décret uomme au grade
de 80us-lienlenant, pour compter 4 dater
d'aujoard'hui, tons ies élèves des écoles mi¬
litaires qui avaient été détachés avec le gra¬
de de sous-officiersdans les différents corps
He troupes.
En outre selon Vindependanceroumaine,
Sogouvernement roomain vient d'appeler
toas les drapeaux pour une période d'in¬
struction militaire 4 la date du 1^ juillet
Ïirochain, les dispensés des contingents de
892 4 1897 incinsiveroent, les auxiliaires
Hes contingents 1892-1897,ainsi que les
exemptés et -éformés des contingents 19094
1915qui ont été reconnus aptes a porter ies
Brmes.
LaSituationeconomiqnc

La contrebande a pris en Rcutnarie des
proportions considérables ; tontes les den-
rées prennent le chemin de la Ilocgrie.
Après avoir consenti a l'exportation dn
bétail, le gouvernement roumain se voit
dans Fobligation d'envisager 1'iutroduction
de cartes de viande.
La chertë des vivres devient énorme. Les
pluies récentes ont endommagé gravemer.t
les rteoites, et iorsque seront livres anx An¬
glais les 80,000wagonsde céréaies déja ache-
tés, il parait probable que le pays restera
Sans farine.

Le truquage des viVres
Les lettres qui parviennent d'Aliemagoe
en Suisse signaient qne ia pénurie de vivres
et surtout de la viande s'accroit sans cesse.
Eües sigaalr-nt le iait que les prisonniers
franpais prélèvent, sur les colis qu'ils repoi-
vent, des vivres qu'ils distribuerit aux en¬
fant» et aux lëmmes qui viennent les qué-
mander.
L'icgéui03itédes commercants et des in-
dnstriels se donne iibre carrière, au grand
détriment d'aiileurs de la santé publique,
poui' suppléer anx matières alimentaires,
qui font dêfaut. On fabrique des succédanés
pour tont : ponr ie cuir, qui n'est autre cho¬
se que du cirfon forlemest comprimé ; nour
le beurre, qui est fait ö'eaD, de fécole et de
graisse3inférieures ; pour le savon, qui est
un mélange do sonde, d'ean et de matières
grasses ; ponr l'huile de table, qoi cantient
900/0 d'ean et des graisses colorées ; pour
la crème fouettée, qrti n'est autre ch03eque
da blanc d'oeut additionoé de fécnle , pour
les saucisses, qui sont un composê innom-
mable de fécnle, de graissoset de déchats de
tontes sortes.
II est "idéciable, malgré les effortsentre¬
pris cn vue de remédier 4 la disette des vi¬
vres, que !e bioens devient chaqne jour plus
opérant. Tontes les correspondances don-
nent une même note: celle de la lassitude
et de la faim : «X. . . est allé pour lamoes 4
Franciort, écrit ie 15 raai un Suissed -Ge-
nève. Ses enfants sont revenus deux jours
après. Ils ont dit que le grand repas s'était
fait sans graisse et qnn pendant les öix jours
qn'ils étaient 14-bas,ils avaient en qnelqoe-
fois du beurre gros comme une pièce de
mommie. .. Lemaride... est de nouveau
malada 4 cause de la mauvaise nourritu¬
re. . .»
Enfin, tontes les lettres donuent l'impres¬
sion que !a misère accentne parmi la popu¬
lation la lassitude de la gnerre.
Les Repas collectifs a Berlin
La municipslité de Berlin a demandé un
crédit de deux millions de msrks ponr des
repas collectifs dont ie premier aura lien le
10juillet.
Une enquête est faite dans tontes les mai-
soas ponr connaitre le nornbre des partici¬
pants éventuels 4 ces repas. Pendant les
mois d'été, il pourra être servi 250,000litres
de repas par jour. Ce chiffro sera augmenté
pendant Phiver.
La presentation de la carte de viande et de
la carte de pommes de terre sera exigée; on
n'en exigera pas d'autre.
La Question des pommes de terre
Dans le but d'expüqae? Ia oénurie de
pommes de terre dont snoff'enl fes provin¬
ces rbénanes, le dictatenr de {'alimentation,
von Batocki.a éta forcé de fournir au public
allemand de3 explications embrcnillées et
tendanciensas.il a déciaré, notamment, qne
la Holland»,avait ferme ses frontières, 4 ia
suite des désordres et des difficultés inté-
rieure®snscités par des agents provocateurs
4lasoldede l'ABgieierre.

Citations a l'Srire du Jour
Du Corpsd'Armée

Le soldat brancardier ManriceCleroux, du
du 129®régiment d'infanterie.
SoldatiEfirtnier,d'undévouementsans bornes,
au Iront depuis le début do la campagne,n'a
ccssé en toutes circonstancesde prodiguer ses
soinsa ses camarades.S'estpariieulièretuestdis¬
tinguédans les récents combats, oubllant ses
propresblessuresa continuéa faire ses panse-
meutssousun bombardementintense.
M.Cleropx avsit été cité dej4 deux fois 4
l'ordre du jour. II habite 23, rae KJéber, au
Havre.
M. Jean Donsdion, instituteur-adjoint 4
i'école commnnal8 de Montiviliiers, sergent
au 129®régiment d'i'*anterie,vient d'ètra l'ob¬
jet de la belie citation suivante 4 l'ordre
da corps d'armée :
Excellentsous-officier,a vaillammentsecondé
son chefde sectiondans la défense extérieure
d'une forleresseconquise; a couvert les flsncs
en faissntdespatrouilles,ramené au combatdes
isoléset faitdesprisonniers.
M.Marius Fauilloley, brigadier iofirmier
au . ,® régiment «Uartiüerio lonrde, vieut
d'être cité 4 l'ordre du 3»corps d'armée dans
les termes suivants :
Modèledsbravoureet de dévouement,n'a pas
bésitédansun violentbombardementa porferse-
coursa ses camaradesbiessés; grièvementblessé
lui-même.le 25mai1916,en accomplissantsapé-
riiieusemission.
La raère do ce militaire habite 4 Montivil¬
iiers, hameaa des Murets.

Dela Division
M Alexandre Jeaime, sargent an 74erégi¬
ment d'infanterie, récemsaent promn adju¬
dant, déj4 cité 4 l'ordre de la division, dont
la familie habite 134,rue Quene-de-Renard,
4 Fécamp, a été de nouveau cité 4 l'ordre de
la division en ces termes :
Hxeelientsous-officier; au frontHepuisle début
de ia campagne,s'estdistinguéatouteslesaffaires
auxquellesle régimenta prispart. A fait preuve
d'ui»grand courageet d'un completmépris du
dangerau coursdescombatsdes22et 24mai1916.
Cette citation est datée du 3 jnin, et c'est 4
la suite de cette distinction que M.Alexandre
Jeanne a été promn adjudant.
M. Engène Roette, sergent d'infanterie,
iasiitetec» adiemt 4 i'école Saint Ouen. de
Fécamp,iU aeM.otMmeRoette,instUatear.

ENGRANOE-BRETAGNE
Le chef d'état-major anglais

chez le roi
Le général sir William Robertson, chef
d'état-major de l'armée imperiale, a é«érepu
dimanche soir par le roi, au paiais de
Buckingham.

Le procés Casement
Le procés de sir Roger Casenvmt et de son
co-aecnsè, le snldst B»vlev,a commence hier
matin, devant le lord chief justice d'Anglc-
t8rre.
Le Daily Telegraphfait remarquer que l'nne
des conditions essenticlles pour que l'accu-
sation de haute trahison soit établie, est de
proever que l'accusé est sujet britannique.
La défense essavera pent être de demon-
trer qp'cntrc le i®"®aoüt1914,date a laqueile
Roger Casement quitta ie service britanni-
que, et le 4 aoül, date de ia declaration de
gnerre, il cessa d'êtro sujet britannique. La
défense basera sa these sur Ia loi allemande
de naturalisation, qui dit que tout individu
entré au service de l'Etat allemand devient
sujet ailemand.

LA HOLLANDE
La Hollands livrs des Chevaus

a l'Aileaagse
Le Niemo van den Bag annonce qae le
sixième transport de chèvaux ponr lequel
nneantorisation d'exportation en Aüemagne
avait été sccordée nat parti diraancbe.
Das 3,000chevanx nui out été offerts aux
Allemands, environ 2.00Oout été acceptés et
achetéspareuxa desprix reiativenentéle-vés.

Un sous-marin allemand
est attendu a (Mew-York

Suivant 1e LloydNncs, les journaux espa-
gnols pnblient un télégramme de Cadix di¬
sant qu'un important personnage déciara
que le kaiser a envoyé une lettre autogra¬
phs au président Wilson.
Cette iettre a éte cor.fie» 4 no sous-maric
quiétaitattendaLiera
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i'«u{i de C'uuteau
Vers ozxe beiues et demie, dimanche soir,
MM. Henri Davai, agé ds dix-hnit ans, jour-
nalier, 46, rne Francois Mszetiae, et Hay-
mand Leroaitre, égafemeot dix-huit ans,
jonrnalier. habitant 13, rue Bsrthelot, pas-
saient dans cette rne. Tout a coop ils fnrcnt
attaqués par un Maroeain qui pocta un coup
de contests dans !e dos de Davai el un coup
de chaise a Lemaüre.
Après avoir repn des soins è i'flöpital
Pasteur oü la plaie fut suturée, ies deux b!es-
sés ont porté plainte ^t ia police qui a cu-
veri une enquête.
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Xiés Suites d une Iï*garre
Nous avons mentionné ia iixe qni s'était
prodoite ie 24 juin au soir dans la rae Saint-
Jacqr.es, entre marins et des Sénégalais. Un
habitant de cette rue,M. Fourmann Liebisch,
Hïé da vingi-hoit ans, cordonnier, d'origïXe
rosse, se croyant en danger, frappa è coups
de barre de for un raarin de l'Etat, Anatola
Marne, agé de vingt-neuf ans, matelot a bord
du remorqueur Girafe, amarré au quai de
Load res.
Pais, tournant sa farenr contre plnsienrs
porsonnes' qui s'étaient euapressées auprès du
inarin, lequel, atteint au sommet de la tête,
perdait le sang aborufamment, Formann,
s'armant d'un revolver, fir, feu a deux repri¬
ses sur ces personnes. II alteignit aiors a Ia
tête et dans le dos MM. Francis Gotten, agé
de vingt-sept ans, boulanger, demeurant 29,
rne d.8 Ia Giife, et Marcel Argentin, agé de
dix-huit ans, journaiier, demeurant 23, mê-
me rue.
L'arme n'étant cbargêe qu'avec des grains
de plomb.les blessures d«s victimos n'étaient
que relativement iégères, néanmoins Argen¬
tin dat êire admis en traitement «t l'llospice
Général.
Quant è Ia blessure repue par le marin
Anatole Marne, elle n'avait fort henreuse-
ment intéressé qne le cuir chevelu. II rega-
gna son bord après avoir recti des soins dans
une pharmacie voisine.
Arrêté et interrogé par M. Givais, commis-
saire de police, Faarmanu, pour sa defense,
déclara qu'i! n'avait agi qus sous l'empire
d'uns grande frayeur et cn proie è une cer-
taine surexcitation provoqnées par l'entrée
inopinée dans son magasin d'individus qui,
en se battant, s'étaient jetés sar lui et l'a-
vaient roué de coups.
Or, l'enquête a établi que les victimes
n'avsient nullement provoqué l'agresssur et
passaient paisiblcment dans la rne Saint-
Jacques au moment oü elles Inrent frappées
par Fourmann.
Après iisterrogatoire eet homme, qui est
marié et père de deux enfants en bas age et
habito Lc Havre depnis deux aas et demi, a
été laissé en überté provisoire.
Le revolver du calibre de 7 millim., & per¬
cussion centrale, dant il s'était servi, a été
saisi comme piece a conviction.

GvHnd-Théêtre
IK' Concert Lena Ashwell
On nous prie d'annoncer que ie 15« con¬
cert Lena Ashwell aura beu mercredi pro-
cbain, 28 juin, è 7 benres.
Ge concert, donné, comme les précédents,
soos le patronage de S. A. la princesse Vic¬
toria, abra sürcmeat nn grand snccès, car
ces concerts, si popuiaires parmi nos alliés
anglais actucllement au Havre, ont depnis
quelques mois subi nu tem os d'arrêt. Le
dernier a, en tffet, eu lien te 30 mars.
Le concert de mercredi est assuré d'une
assistance nombreuse ; le talent des artistes
promet è nos Tommies et au public une soi-
réa réellement artistique et divertissante.
Prix des places : Civils, 3 francs et 1 fr. SO;
officiers, 3 francs ; sous-officiers, 2 francs et
1 Ir. 50 ; soldats, 1 franc et 0 fr. 50.
Les billets pen vent s'obtenir comme d'nsa-
ge au siège de l'Y. M. G. A*., 75, boulevard de
Strasbourg.
Bureau a 6 h. 30. Ridsau a 7 heures.

-et-

Pas* ïa JFessètr®
On a 'ransporté a l'llospice Général la
nommée Ho.nriette Vaüon, née a Paris le
5 octcb o 1300.
Cette jeune fiüe, en voolant s'écbapper de
la maison dn Bon Pasteur è Sanvic, se jeta
par la f retro, mais elle tomba si maiheu-
rensem?' t sur le sol qu'elle se iractura la
jambe drpite.

Baffvx et velé
Voila co dont se plaint Boudfatat Ali b;n
Hamed, ago do 22 ans, ouvrier ü l'nsine
Schneider et demeurant 133, cours de la
Répubbqne.
11a déelaré au commissaire de police de
permanence, qn'après être allé manger dans
un restaurant de la rue Bazan, dimanche
soir, ave c trois Kabyles, noromés Ahmed,
Said et Ackly, ces derniera l'avaient frappé
ü coups de poicg et lui avaient volé son
porte-iuonnaie contenant 95 francs.
On enquête.

HC-iliMLexxy, triomphe Si l'OIympia

]?! nuüant récaleitrant
George'. Pvconrt, agé de trente-cinq ans,
originate! d'Arras, demeurant 71, auai de
Southampton, est atteint de cécité. Comme
11 mearfiait dimanche apiès-midi, rue de
Paris, prés de la Posie maritime, et qu'il
était cn état d'ivresse, les agents cyclistes
Cariilie et Lliomme lui iirent quelques ob¬
servations.
Beconrt leur répondit en les ontrageant
grossierrmont, puis, comme les agents vou-
ïaient l'emmener au poste, il refasa catégo-
riquement de marcher, si bien qu'on dut l'y
transporter.
Beconr! a été déféré au Parquet, sons l'in
culparion de mcndicité, ivresse, outrages et
Jébeüion.

CB3ÈQUE3 DE MILIT AIRES

Les obsèoues dn soldat Eugène Gasquerel,
dn ISO" d'mlanterie, domiciiié b Yvetut, rue
Béqnimard, anront lien le mercredi 28 juin,
È 8 benres 1/2, b l'Hospice Général, rue Gcs-
tave-Fianbert, 55 bis.

TH£ETHES_£COflGERTS
Folies -Bergère

On refuse du monde avec le désopilant
vaudeville Amour et G«.
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LEPfliMEHPS
BiLAREVANCHE

PAR

T/C. Clément EOCHEL

QUATRIEME PARTIE

Sus aux Bcches

» T.c sergent Picot, qui ne te connait
pas. mais qui est uu chouette type, un
« poihi », comme nous disons dans la tran-
cbée, me demande la permission de t'em-
brasser, dé loin, snr les deux joues. Je la
lui accorde. »
Mme de Pontlouvier a fini sa lecture.
Ei le tend la lettre a la meunière, qui lui
fait de nouveau la révérence en ia remer-
ciant mille foisdeson obligeance.
Et landis que Netje se héte vers la grille
du eh&teau pour aller retrouver sa nichée,
la marquise demeurée immobile dans le
salon égayé par le feu de la vaste chemi-
née, murmurc doucement :
— La volonté de Dien doit s'accomplir !
La péniblc têche qu'il me reste a remplir
sera adoucic par la joie qu'elle procurera a
uien Roger

Thë&ire-Cirque Omnia
Cinéma Or.1 nla-I'atlió

Aujourd'liai mardi relacbe. Demain mer¬
credi en matinée h deux benres et demie, en
§pirée è buit heures, début du nouveau
programme, comprenant : pour la première
ibis au Havre, lie® csitipagnoua du
Grand- Clam, grande scène d.amaiique
en 4 parlies ; Silvio et le Stradivarius, reman-
zetto in 3 parti ; Le Mouchoir de dentelle, co-
médie de M. G. Gambart ; Dernières Acluali-
tés de la Guerre et du Paths- Journal.

KILMENYAdualilés,HILLiEA L'OLYMPIA

BAUMBNT"JSLT
16, r. de la Comódie LARANQONBUBQHHEUB

TRIBUN AUX
TribimalCerrictionaeldnHavre
Audtence du 26 juin 1916

Présidence de M. Henriet, juge, président
du Tribunal pour enfants.
LE BlfN DEL'ARlïiÉEAKGLAISE

II a été dit et reditdepuis le commencement
de ia guerre qu'il était on ne peut plus im¬
prudent d'accepter des marchandises qnel-
conqnes des soldats anglais. Tont en se
croyant l'objet d'un8 simple générosité on
se rend coupable d'un recel, ces marchandi¬
ses n'appartenant nullement aux soldats
mais au gouvernement britanniqne.
Malgré les con-fam nations qui ont été pro-
Doncées en ce sens, certains riverains des
camps paraissent ignorer qa'ils peuvent se
mettre dans nn manvais cas. La dame B.
ménagère è Graville, en est un exemple.
Ses e ifauts allaient ïouer ü proximité des
cuisines auglaises et revenaient presque cha-
que jour avec des boites de conserve, du fro-
mage, du pain, que leur remettaieat des sol¬
dats anglais. Eile-même recevait des mar¬
chandises de la main des so hiats en passaat
prés du camp. Le 7 juin dernier, elle fut
surprise par les gendarmes. Une perquisi¬
tion fat fa'.te aussitöt a son domicile, oü i'on
fiécouvrit 169 boites de « corned beef », 12
boiles de confiture et d'autres provisions.
Elle déclare qu'elle ne supposait pas com-
mettre -n vol en acceptant ces présents des
soldats anglais.
Le Tribunal, tenant comple des bons ren-
seigoements obtenus sur cette mère de fa¬
milie, dont le mari negagne que cinq trancs
par jour, s'est montré clément et lui a in-
fligé, sous forme d'averiissement, utte con-
damnation de huit jours de prison avec sur-
sis et cinqaante francs d'amende.

CSMBFHOLEUaK01R
Ce n'est pas d'une bande noire qu'il s'agit.
Admed hen Larbi, Sénégalais, opèreseul.
G'est un journaiier, sans domicile. I! ignore
lni-inêma l'age qo'ii a et vit an jour le jour.
II est asensé de s'être, le 2 juin dernier, in-
trodoit, a l'aide d'une fausse'clef, dans la
cliambre de Embouch ben Mohamed, ou¬
vrier ü la Compagnie Transatlantique, de¬
meurant rue de laGfique. Ge dernier venait
d'ouvrir sa porta lorsqn'i! se rendit compte
que quelqn'un la retenait a l'intérienr.
a Qai est la 1 », demanda-t-il. « Tout a
l'heure », répondit une voix qu'il ne recon-
nut point. Pensant qu'il y avait un cambrio-
leur chez lui, Einbouch referma sa porte a
clef et descendit au rtz de-chaassée poar
prévenir.
En y arrivant, il entendit un grand fracas.
C'était le cambrioleur, autrement dit Ahmed
ben Larbi, qui v-enait de saaier dans la cour,
et de tornber sur un grillage vitré au tra¬
vers duquel il était passé saus se blesser.
La peau noire de Larbi nous parait être du
cuir bien ciré.
Un pen étonrdi et pris sur la fait, le vo-
leur remit a Embonch les cinq franeï qu'il
venait de lui tiéraber.
A l'audience, le coupable prétenl qu'il
avait été amené dans la chambre par un
individu qu'il ne connahsait pas. Comme
on lui demande pourquoi il est passé par la
fenêtre pour en sortir, il répond : « Paree
que j'ai trouvé la porte fermée et que j'étais
pressé pour aller a mon travail ». Que de
candeur en cette réponse ! Après tout, Lar¬
bi n'a peut-être pas l'ame si noire que la
figure.
II est coadamné a trois mois de prison.

IX
FACE AU SOLEIJ

Le prinlemps est venu.
La-bas, vers le Nord et vers l'Ouest.Se
canon fait toujours entendre sa voix grave
et menapante. On continue de se battre
pour l'indépendance de i'Europe et le
triomphe de la civilisation contre les bar-
bares.
Mais la guerre n'arrèle pas le cours des
temps. Les saisons se succèdent, indiffé-
rentes aux passions et aux querelles des
hommes. Ees massacres, le sang répandu a
flot, le° pillages et les incendies des van-
dales n' cnpêchent pas les primevères et les
lilas de refleurir, les arbres de bourgeon
ner et le soleil de baigner de sa lumière et
de sa chaleur les champs labourés par ies
roues et les projectiles de 1'artillerie.
Mme de Pontlouvier est rentrée la veillc
au soir de son dernier voyage a Soissons.
Elle cn est revenue a la fois joyeuse et
inquiète. ..
Aura-t-elle le courage de remplir ce
qu'elle cousidère comme un devoir ?
Probablement. Gar après une pactie de la
nuit passée dans la meditation et. la prière,
elle a ce inatin un visage oü se lisent a la
fois la resignation et la résolntion.
G'est qu'elle a a faire une double démar¬
che dont ia première est pour elle, et de
beaucoup, la plus pénible. . .
N'importe ! Elle est décidée a tout pour
le bonheur de son fils.
Son Roger ! . . .
Oh ! quelle anxïété l'éfreignait quand
elle fit pour la première fois ce voyage de
Soissonj l

Propos d'un professeitr
sur les Pilules Pink

C'est un professenr de piano bien eonou 4
Rouen, Mme Valentine Terny, demecraot dans
cette rille, 46, rue du Bac, qui aujourd'bui fera
l'objet de notrc petite causerie sur les Pilules
Pink. Mme Terny, dans la lettre que nous pu-
blions ci-dessous, qualifie sa guérison de mirscu-
leuse. II ne faut voir daas cstte expression que Ia
grande satisfaction éprouvée par la malade et qui
l'a portée sans doute a exagérer ie quilificatif.
Les Pilules Pink n'ont pss Ia prétention de faire
quoique ce soit de miraculeux, elles n'ont la pré¬
tention que dedonnerdu sang avec chaque pilule.
Comme elles font cela trés bien et que pour beau¬
coup tout le mal provient de la pauvre'é ou du
manque de sang, elles donnent souvent des rêsul-
tats qui peuvent paraltre extraordinaires, msis qui
n'ont ricn que de lovique.

>

Valentine TER NY
Cl. Messaz

« Je m'empresse, ecrivait Mme Terny. de vous
faire connaltre tout le bien que ra'a procure l'em-
ploi de vos Pilules Pink. Souffrant depuis long-
teraps d'une grande anémie que rien n'avait pu
vaincre, j'ai eu enfin la bonne inspiration d'avoir
recours a voire remède, qui m'a réussi d'une fa-
qon presque incroyable. Quand je me souviens
de l'etst dans lequel j'étais autrefois, je ne puis
croire a un tel miracle. J'ai fait aussi prendre lea
Pilules Pink a ma filie. trés fatigmée, qui «"en est
elle-même trés bien trouvée. »
Le traitement des Pilules Pink dosne au mata-
de, dés les premières pilules, un sentiment de
hien-être, de chaleur intérieure qui l'encbante.
C'est que dés les premières pilules un sang géné-
reux, chiud. rieho, apporté par les Pilules Pink,
commence de circuler dans ses veines. Le sang,
c'est la vie, dit le dicton, c'est done de la vie que
les Pilules Pink apportent
Tous les órganes tirent béaéfice dé eet apport
de sang riche et le montrent en fonetionnsnt
plus activement et mieux. Le malade est moias
frileux, des couleurs se voient a ses joues, püles
quelques jours auparavant ; ses diges'.ions, autre¬
fois laborieuses, soat rapides, et il sent revenir
ses forces qui ne sont que la résultante du bon
fonelionnement de tout I'organisme.
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'aaé-
mle, la cblorose, la faiölesse générale, les maux
d'estomac, les irrégularités des femmes, les dou-
leurs, ia neurastbénie. Elles sont en vente dans
toutes les pharuiacies et au dépot : Ph^rmseie Ga-
biin, 23, rne Bsllu, Paris. 3 fr. 50 la boite, 17 fr. £0
les sixboiies, franco.

§ullettndss SomteB
Soclété Kratneüe de Prèvoywace dea Ena-
ployés de Casamerce. au slege soeiat. 8, rus
Cslignv — TUtohsn»-«♦220
Mercredi 28 courant, réunion du Conseil d'ad-
ministration.

Soi'iété des Alsacleus-Lorraïiis dn Ha¬
vre.— La prochatne assembiée gènéraie aura
lieu ie dimanche 2 juillet procbain, a l'Hötel de
Viüe, salie I.

SHiliSiiLi
Ocfevliie-sur-Mep

Etet Cloil.— Naiss'.nces. — Du 13mai : Marihe-
Henriette Boulenger. hameau de la Briére. —
Du iö : Georgette Drnise Donnet, hameau de Dou-
dcnevilie — Du »7 : France-Juliette Bréant, ba-
meau de Saint-Barthélemy. — Du 22 : Fernand-
Charles CatelaK. bameau des 4Fermes. — Du 29 :
Madeleine-Jeanne Geffroy, quartier du Bourg. —
Avenei, mort-né, humeau de la Brière.
Publications de mariagc. — René Cauvin, jour-
naliër a OatoviUe-sur-Mer.'et Madeleine-Marie Tou-
tain. journalière a Graville-Sainte-Bororinn.
Décés.—Du 6 mai : Ernes! Bellet, 46 ans, culti-
vateur, bameau de Saint-Supüx . — Du 9 : Ulysse
Paupel, 56 ans, cultivaieur. hsmeau de Saiot-Su-
plix. —Du 2-2 : Louise-Adelina Le Roy. 8 mois,
qusrtier du Bourg. — Du 31 : Marcel Angevin,
3 ans 1/2, quartier du Bourg.
Transcriptions de ddc-s. — Francois Delahaye,
37 «ns, soidat au 329" régiment d'infafiterie ; Louis
Hautot, 28 ans, soldat au 329»rrgiment d'iafante-
rie ; Eugène Fréret, 3i ans, soidat au 274* régi¬
ment d'infanterie.

Bolbec
Ouoariure du neuoclPêtsl des Postss. — En
févritT <914, il fut décidé que le bureau de posies,
têlégrsphes et télépboces de la viiie de Bolbec,
insiaüé depuis qusranle ens, rue Léon-Ganibetta,
serail trsnsféré place Carnot. dans Is vaste im-
meuble appartenant a M. F. Aubry, négociant. Les
travaux d'^ménagement fureut entrepris, puis
suspendus a cause des hostilités. Repris depuis
environ un an, ces travsux sont aujourd'hui ter-
minés ainsi que les ligoes souterraines.
Rien n'a été négligé y compris la question si
importante de l'hygièae, et giace au concours
erspressé de M.Girot. l'aimable receveur de Boi-
bec, a qui Forganisstion moderne a été confiée,
les bureaux du nouvcl bóts! des postes serent ou-
verts au public, jeudi prochain 29 juin, a huit
heures du matin
On accede a eet ^edifice, qui a tout le confort

Lalcttre de Ketje a sa femme disait-elle
Iavérité?Son ills n'était-ii point dans ua
état désespéré?
Pourtant, a Ia réflcxion, elle songeait
que la missive du meuuier a Netje n'avait
aucnne raison de dégtiiser la vérité au
sujet du jeune lieutenant, car Ketje ne
pouvait avoir prévu que ce serait précisé-
ment la marquise qui serait appelée a en
faire lecture a la Flamande... Et puis,
dans quel inlérêt eüt-il voulu tromper la
marquise ?
Le train, retardépar les convois militai-
res, lui semblait ne devoir jamais arriver.
A la vérité, elle eüt pu faire ce voyage en
auto, elle serait arrivée bien plus rapide-
ment. Mais il fallait se munir d'un sauf-
conduit, pour elle et pour Baptiste, son
chauffeur. Et, d'autrc part, elle n'ignorait
pas que nombre de routes étaient barrées
par des po- tes de territoriaux, oü il fau-
drait s'arrêter, se faire reeonnaitre, et
souvent s'effacer pour laisser passer les
services de l'armée...
Tout bien réfléchi. mieux valait encore
emprunter la voie ferrée : c'était plus loin,
avec des retards, mais du moins saus ani-
croche a redouter, de Yilré a Paris, et de
Paris a Soissons.
A la gare de Ia vieille ville de l'Aisne,
une voiture de louage la conduisit a la
porte de l'hópital, qui n'était pas fort loin.
Une dame de la Croix-Rouge la re?ut
fort aimablement et la conduisit elle-même
au premier étage, dans une petite saile
garnie de quatre lits, sur l'un desquels
était élendn son fils.
Son instinct maternel. plus que sa vue,
le lui fit reeonnaitre sur-le- champ, car les

désirable. par on coquet perron reconvert d'use
marquise.
Use salie d'attente trés spacieuse (40 mètres
environ de surface) est réservée au public. Dans
eelte saile, cinq guichets sont installés. An foad,
se trouve la cabine téléphonique et le cabinet du
receveur ; a droite de cette cabine, un meuble de
25 cases, fort bien cosnpris, est placé pour les
abonnés. La partie réservée au personnel est
aussi trés vasle. Le tout est éclairé a l'élec-
tricité.
Les facteurs et le personnel auront leur entrée
spéciale par la ruelle Fondimare.
Quant è i'horloge extérieure dont Remplace¬
ment est disposé pour Ia recevoir, on ne sait
pas encore quand il sera possible de l'obtcnlr.
Néerologio. — On annonce la mort d'un enfant
de Bolbec, M. Emile Lepelletier, chevalier de la
Légion d'bonneur, officier d'administratlon de
1" classe du service de 1'artillerie, décédé subite-
ment a Bordeaux.
Lc défunt était le fils de M. Lepelletier, qui fat
pendant de longues années gendarme a Ia bri¬
gade de Bolbec, et le frère de M. Georges Lepel¬
letier, marchand de chaussures, rue de la Répu-
bfique.
It a eu une carrière particulièrement brillante.

BIBLIOGRAPHIE
la recherche des Enfants
Notre Mission en Albanië, Jan¬

vier 1916.— Un volume in-octavo, avec 20
illustrations pholographiques, vendu su profit de
l'Association nationale desOrphelins de la guerre.
Prix : 2 francs.
Pour les lycées, collége et écoles : 1 fr. 25 par
cinq exemplaires.
Pour les commandes, s'adresser : a Paris. Per¬
manence centrale, 40, quai d'Orléans: Elretat
(Seine-Iaférieure) ; Nice, tij, boulevard Yiclor-
Hugo; Orléans, 21, rue Bannier.

BOURSE DE PARIS
26 Juin 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 12 »/» a 28 17 »/»
Danemark 1 69 »/» a 1 73 »/»
Espsgne 5 95 »/» a 6 01 »/»
Holiande S 43 1/2 a 9 47 1/2
Italië 92 »/» a 94 »/»
New-York 5 88 »/» a 5 94 »/»
Ncrvèste 1 "O »/» è 1 74 »/»
Portugal i 02 i/2 a 4 22 1/2
Petrograd I 78 1/2 a 1 84 1/2
Suède 170»/»a 174»/»
Suisse ito»/»a 112»/»

Ê£È1 C37IL DU HAVAK
NflISSANCES

Du 26 juin. — Jeanse et Renée VAN HOLE
(jumelles), rue Gaillanme-le-Conquérant, 9 ; Louis
SGHOTTE,rue Guillaunae-le-Conquérant, 9 ; Georges
LE GAER.rue Saint-Jacqu9s,50; Yvonne BRENNE-
TOT, rue de Ia Gaffe, 17 ; Madeleine LE PENVEN,
boulevard de Graville, 338 ; Ghsrlotte THUILLIER,
rue des Chantiers, 30 ; Edouard NOUVEL, rue de
Bordeaux, 28 : Monique PRESGHEZ, boulevard de
Strasbourg, 91.

DECES
Du 26 juin. — Lere CAVEUER, veuve BU-
GAILLE, 88 ans, sans profession, rue Gustave-Ca-
zavan, 15 ; Clotilde DEHAIS, veuve LEGROS, 57
ans, sans profession, rue des Viviers, 3 ; Guil-
lauree L1BOUBAN,34 ans, marin, quai de l'IIe, 7 ;
Félicie MARTIN,veuve LUCE, 47 ans, sans pro-
fession, rue Regaard, 2 ; Marie DAUSSI, veuve
PEULVÉ, 71 ans, sans profession, rue d'Eprémé-
ntl, 8 ; Bésirée LAINÉ, veuve DECARIS, 61 ans,
ssns profession, roe Bichat, 8.
Franooise LEFÈVRE, épeuse RENAULT; 50
ons, sans profession, rue do Normandie, 321 ;
John THOMAS, 52 ans, raarin a bord du steamer
anglais Westoc-Hall ; Jean LAI, 74 ans, sans pro¬
fession, Hospice Général ; Edraond COURTONNE,
68 ans, sans profession, Hospice Général ; Eu¬
gène ANGAMMARE, 14 ans, sans profession,
Hospice Général ; Louis LËLIÈ'.'RE, 3 ans, rue
Bszan, 23 ; Alfred GHANCEREL,56 ans, ajusteur,
rue Massiilos, 72; Jeanne MARGUÊT, veuve
GOLLIGNON, 73 ans, sans profession, rue Bour-
dsl-ue, 22.

MILITAIRE S
E. HARRIS, 30 ans, soldat au 1" bafaiilon Devon
regiment, höpital militaire anglais, quai d'E-cale ;
Eugène GASQUEREL,33 ans, soldat au 119*régi¬
ment d'infanterie, domiciiié a Yvetot, höpital mi¬
litaire, Hospieo Général.

SpecissUtB d® Zteuil
A L'ORPHELiNE, 13 15. rue Thiers
Seui! complet ©a 33 heaves

Sur demands, ico personaeinitièe au deuil porte 4
cüoisir a domictie
TELEPHONE 93

EXAMENS

PensionnatSaint8-Oroix,aMonflvsülers
Six élèvcs de eet établissement viennent de
subir av«c succès les examens du Certificat d'élu-
des prlmaires, ce sont : Marthe Blonde!, Made¬
leine Genet, Marthe Hauchecorne, de Monti-
villii rs; Henrietta Ferry de Sinvic ; Eiiane
Hautpois, du Havre ; Odette Paumier, de
Graville. (679iz)

Les AVIS ds LÉCÊ3 sont tarlfés 1 fr. la ligne

Hl. et M™'Bené ANORIEUXet Isurs enfants ;
M. et /»*"Henri HIGNABDet tour enfant; 61 Albert
MSNABO: les families B/SNABO.ANDBIEUX.SA-
VOUBET.LUCASet les amis ont la douleur de
vous faire part de la perte crueUe qu'ils vien¬
nent d'éprouver en la personne de
Gadame veuve H GNARD

leur mère. belle-mère, grand'mère. parente èt
smie, décédóe en son domicile le 23 juin 1916.
dans sa 62"année, musie des sacrements de
l'Eglise.
L'inhumation a eu lieu leï6 juin, en l'église
de Vsti'eville-la-Rue.

Vous êtes prié de biea routoir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame Veuve DÉCARIS
NéeMariaOêsirêeLAINÉ

décödée Ie 25 juin 1919, Al'Sge de 61 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront iieu le jeudï 29 courant, a dix
heures quinze du matin, en l'église Saint-Mi¬
chel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
Bicbat.

Prkx Bit!JS5*!t Ei«t! ie sti ia? i
De Ia psrt de :

M" BenéDAVID,néeDÉCABIS,sa li lie ; M.
BenéDAYW.son gendre, mobilise ; Robert DA¬
VID,son oetit-fils ;
M" LAMBERT,sa tante, — M. Modeste DÉCA¬
BIS. - M" eeuce R0USSEL,— M. el M" Paul
DÉCABISet leur Demoiselle, — S" Eugène
DÉCARIS. — Anna DÉCARIS,— M. it 61"
BANIERet leur Fils, — M. et Id" HOFFet leurs
Enfants.- M. et M" Vital R0USSEL- M. et M"
Théophlle R0USSELet leurs Enfants, — Id"
Marie ROUSSf.L,— M. et M" C. DAVID,— IB.
et M" J. FOUCAULT.— les Families LEEEBVBc
et H8IZEY, beaux-frères, belles-soeurs,cou¬
sins, cousines et amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

•=*

M" oeuoeLEGROS;
M Frédérie ACHER,conselller général ;
Id" oeuoeFAUVEAU,néeACHER,et ses En¬
fants ;
M. et M" DUPLESSISet leur Fils ;
M">LucieACHER;
Itf. et M" Victor LEGROS;
M oeuoeLER0UXet sesEnfants ;
M. Lêon LEFÈVhE,sous-ingénieur des Ponts
et Chaussées,et M•• LéenLEFÈVRE;
M" oeuoeMarcelLEFÈVREet son Fils ;
EugéniePATIN;
LesFamiliesDELAHAYE,BREDEL,LETENDRE,
LEBAS,LEROUX,LECESNE,ses cousins el cou¬
sines;
M'1'FlorestineLEROUX,sadévouée servante,
et les Amis;
Oat la douleur de vous faire part de Ia perte
craelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
MadameVeuve Pierre BUCAILLE
Née Laure-Dèsirée CAVELIER

dècédée Ie 25 juin 1910, dans sa 89' année,
mnnie des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, services! inhumation qui auront
lieu lc mercredi 28 courant, a dix heures du
matin, en i'Eglise Saint-Josepb, sa paroisse.
On se réunira au domicile mertuaire, rue
Gustave-Cazavan, 18.
Suivant la vo'.onlé du défunt, on est prié de
n' envoyer ni fleur$ ni cour onnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

" " 26.271.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Ernest PEULVÉ
née Maria DAUSSI

dècédée en son domicile, 8, rue d'Eprémenil,
le 26 juin 1916, a deux heures du mstin, a
l'dge de 71 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise
Qui "auront lieu Ie mercredi 28 juin, A huit
heures du matin, en l'église Saint-Vincent-de-
Paul.
On se réunira a l'Eglise.

PristM }»u li rc;t! Som lm.
De Ia part de :

*»• PEULVÉ.*a Fitle ;
BI. EmilePEULVÉet sesEnfants;
M. et M" Augusta PEULVÉ,ses Enfants el
Petits-Ei'fants ;
Les Families PEULVÉ, DAUSSI, G0UMENT.
LEFEBURE,CR0CHEM0RE,LAT0UR, VIEL ét
ACHER.
II ne sera pas ènvoyê de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu.

M. et M" Louis MAINE,néeLUCE; M">Mode
ternsLUCE; M. et M" 0. MARTIN,entrepreneur
de menuiserie ; ff" VeuoeBASSET,néeMAR¬
TIN.et ses Enfants: M et M" F. ROULLIER.née
MARTIN; les Families LUCE, MAiNE, REBIN.
THORIILON,prient leurs amis et cennaissan-
ces de vouloir bien assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Madams Veuve LUCE
née Félicie MARTIN

qui auront iieu Ie mercredi 28 courant, Aune
h -ure et demie du soir, en l'église Saint-Léon,
sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Regnard, 2.
Le présent avis tiendra lisu de lettres
d'invnation.'

M" Veuoe Frangols LE BIHAN, d'Hslifax
(Canada), la Familie et les Amis remercient les
personnes qui ont bien vouluasistera la messe
célébrée a la mémoire de .
Monsieur Frangols LE BIHAN

M" Joseph B0RN0N et la familie remercient
les'peisoanes qui ont bien voulu assister au
service anniversaire célébré a la mémoire de
Monsieur Joseph BORNON

%tmpnawl* Hu Jwrnal MAVMB «
8, Bei 8 %

LETTRES oe DÉCÊ8 |
, Essaö * Srassa i» SsiaS ^

Juin HAVRE HOiSFUEÏjR

8 - 17 15 10 - 18 30«.«
Mercredi.. 28 8 — 18 - — to 30 19 15

8 - 18 30 — it 15 19 45

Juin HAVRE TROÜVILUE

Mardi 27 7 30 17 - — 9 30 18 30 —. mgm

Mercredi.. 28 7 30 17 30— 9 30 19 - """
J cadi 29 7 30 "17 - — 9 30 *18 30 --
Juin HAVRE CAEN

Mardl 27
Mercredi . 28
Jeadi ..... 29

6 15
6 45
7 -

—m — mmmmm 7 -
7 -
7 15
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i ÉTABLISSEMENTTHERMAL'

VICHY
üuvertdepuislei"Mm\
NombreuxHotels etVillas

f?I êbKhJiaató.HwtatM,CystK»
QUERIS8N SUREmK

SANTALBLAMC
Leiito.-il.r. BUNC,Pb'- ANASBOtdiEet teutesPharmaciMt

COMPAGNIEDESEAÜIDUHAVRE
TIRAGE DU 21 JUIN 1910

33 Actions
N» 212— 235 — 233 — 475 47S —
534 - 594— 634- 692- 824— 1 077 —
1 ÏOO — 1,572 - 1 580 - 1,871 — 1 937 -
2,083 — 2.287 - 2,417 — 2,469 — 2,538 —
2.566 — 2,574 — 2,593 — 2,595 — 2,677 —
2.770 - 2,782 — 2,795 — 2JJJ# — ^56 —

Remboursemen! ABOO fr.
SO Ohltgatlena

N» 110 - 152— 153 - 236 - 270- 512
— 668- 693 — 781- 817— 1,030- 1,071
— 1,090- 1,272— 1,281— 1,510- 1,557
— 1,633.— 1,637— 1,759— 1,811- 1,870"
— 1,879— 1.882— 1,984- 2,083- 2,100
— 2,334— 2,487.
Remboursement a 492 fr., net d'impöt.

R (6771j

CompagnieNormande
DB NAVIGATION A VAPSUR

Nota.— Pendant le mois de Juin, les départs
indiquês ci-dcssus seront retardés d'une heure.

NOUVELLES MARITIMES
Lo st. fr. St-Barnabê, ven. de Lisbonne, est arr,
ARouen, le 18 juin.
Le st. rr. Sf-Viiic«nt, ven. de Lisbonne, est arr.
ARoueD, le 19juin.
Le st. fr. Djibouti, ven. de Saint-Nazaire, est
arr. ACardiff, le 2! juin.
Le st. fr. St-Jacques, ven. de Rouen, est arr. a
Newport, le 22 juin.
Les nav. fr. Chdteau-d'If et Emma-Laurans ont
été rencontrés les 10 et 16 juin.
Le sl. fr. Uont-Ventoux, ven. des Antilles, est
arr. A Pauillac, le 23 juin.
Le st. fr. La-Dróme, ven. de New-York, est arr.
A Bordeaux, le23 juin.

(*) Mait'égraphe <£u 87 «ffaim

PLE1NESER

BASSEMER

7 h. 7
19 h. 29
1 h. 58
14 b. 28

Lever da Soleli.. 3 b. 51
Gom. da Soieli.. 19 b. 56
Lav.del» Lona.. 1 b. 8
Coa.dala Lane.. 17h. 52
(*) Heure aneienne.

H.L.
P.Q.
P.L.
D.Q.

Hauteur 6
» 6
»
»

30 juin

65 j
80
2 » 30
2 » 25
4 10 h 4ï

8juillet 4 tl li. tU
15 — A 4 it. 4(?
U - * 23 fa. 33

Fort du Havre

Juin Navires En trés ven. de
25 St. ang. Trcmorvah, Tregonning. .Philadelphia
— st. ang. Lutetian, lloiid Newport-News
— st. fr. Amiral-Jaurèquiberry, Esnée. . .B.-Ayres
— st. dan. Esbjerg, Stinfie Gopenhagua
— st boll. Arg-Scheffer, Smith Rotterdam
— st. dan. Ulla Lowcsioft
— st. ang. Winona, Allan ...Noweastla
— st. ang Seamcw, Nash Londres
— st. ang. Kelvinside, Gonolly ..Londres
— st. ang. Silver-City Londres
— st. ang. Vera, Green Soutbemptoa
— st. sued. Blanche Rouea
Par le Canal de Tancarvllle

2b chal. Notm-Dame-de-Seez, Charlotte, Lapalitlin
Aline, Progus, Angelina, Sprind, Pondérant,
Kingora, Va-sam-Crainte, Jtannette, Livina ,

Rouen
— st. fr. La-Risle, Tissier Pont-Audemer

VENTESPUBLIQUES
Le Mercredi 38 Juin 1916, A 15 heures,
Canal de Tancarville (Garage de Graville), m. ei>.
pkrif.r et MM.MOivvERTet c feront vendre pu-
bliquement pour compte de qui de droif, en verlu
d'un jugemenl du Tribunal de commerce du Ha¬
vre en dale du 24 juin 1916, par lo ministère do
ÉTIFNNE Dl'REAU, COUrtier i
DIMenviron 134 frequins SAINDOUX.ex-Rosegy,

25.26.27 (6723)

rideaux des deux grandes fenêtres étaient
tirés, et le blessé, pfile et amaigri par la
souffrance et une diète assez longue, avait
ies yeux fermés.
Ei le court a !ui et ne peut relenir une
exclamation, malgré Ia prudence que lui
recommande l'infirmière.
— Mon Roger ! mon enfant ! . . .
Le lieutenant a un tressaillement, ouvre
les yeux et fait un geste. . .
— Maman !
— Ne bougez pas, mon lieutenant ! dit
un soldat en képi et tablier, qui se tient
de l'autre cólé du lit. Vous savez que M. le
major vous a absolumeut interdit tout
mouvement.
— G'est vrai, murmure le blessé.
Mme de Pöntlouvier se penehe sur son
fils et l'embrasse avec effusion.
A eet instant, la porte de la petite salie
s'ouvre et une jeune femme parait, eu
coilïe et blouse d'inürmière.
Mais a peine a-t-elle apergu la marquise
qu'elle se hitte de se dérober è son regard
et referme doucement la porte.
Cette jeune femme, c'est Gillette Nouail...
Ainsi que favait dit sa inèce a Mme de
Pontlouvier, elle n'était point entrée en re¬
ligion, mais s'était reiirée chez des parents
en Picardie.
Après le départ de Roger pour le Maroc,
Mme Nouail avait décidé eet exil dans le
hut de dissiper les idéés de sa fillc, de la
détacherdu jeune eomte, d'arracher de son
ciEur ce qu'elle considérait comme uu im¬
possible amour.
Deux, trois années s'étaient écoulées.
Puis la guerre était arrivée.
Des Al Iemands sisaieut eavahi nos déflar-

tements du Nord, cbassant les habitants
par leurs exactions et leurs cruautés, les
obligeant è chercher des refuges dans des
pays éloignés de nos frontières.
Les parents éloignés de Gillette s'en
étaient allés ; pendant que la jeune femme
ne voulant point être une charge pour eux;
en ces moments difficiles, s'était enrólée
comme infirmière parmi les dames de la
Croix-Rouge, qui l'avaient envoyée a Sois¬
sons, oü nos blessés avaient besoin de soins.
G'est ainsi que Ie hasard avait rapprocbé
les deux jeunes geus — les deux promis de
naguère.
Quelque rapide qu'ait été l'apparition de
Gillette au seuil de la salie, elle n'a point
échappé au regard de la marquise. . .
Celle-ci parle, parle longuement, seule,
saus demander de réponse, sans poser de
questions, car elle comprend que son fils
doit éviter toute fatigue, et elie sait bien
que l'usage de la parole en est une pour
les patients en proie è la fièvre. Elle donne
au blessé toutes lesnouvelles qu'elle a re-
cueillies depuis qu'i! est parti poar le front.
Elle l'entreiient de Netje, de ses enfants,
de dame Servanne, restée seule pour tenir
son debit de la « Bonne Etoile », oü, d'ail-
leurs, il ne va plus aucun cliënt, tous les
hommes de La Borderie et du Val-d'Izé
étant allés remplir leur devoir envers la
patrie... De la familie d'Albarren, a qui
elie a écrit une longue lettre il y a déjè
quelques jours, mais qui ne lui a pas en¬
core répondu . . .
Elle attend que son Ills Ini parle de Mile
Germaine, sa fiaucée. Mais Roger garde le
, silence...

Alors, elle insiste.
Le préfet est trés absorbé è canse de cette
guerre qui lui donne des occupations multi¬
ples en dehors de ses attributions ordinai-
res. . . On a inslallé une ambulance dans le
grand salon du rez-de-chaussée, pour recc-
voir les blessés... II y en a tant que M.
d'Albarren ne sait plus oü les mettre. . . U
en a même placé un dans son appartement
privé... Un jeune homme trés bien, fils
d'un industriel de Port-Brillet, et Mile Ger«
maine s'est instituée sa garde-malade et n«
quitte guère son chcvet. . . G'est un Mon¬
sieur Pierre-Choleau-Méroudic, ingénieur,
Tu ne le connais pas ?
Non ; Roger fait de la tête sigue qu'il na
le connait pas.
Mais il dit d'une voix parfaitemenl
calme :
— Soyez assez bonne, ma mère, .poni
présenter mes respects et mes amities I
Mile d'Albarren... G'est une excellente
amie et je suis sür que mon boDjour lui fera
plaisir.
La marquise ne sent percer sous ces pa¬
roles aucune émotion. . . Et ce Monsieur
Cboleau-Méroudic, que Germaine soigna
avec tant de dévonement, ne lui inspira
aucune réflexion ...
Enfin, elle croit devoir ajoutcr un mol
toucbaat iXm Nouail . ,j

(A
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Par M9 VIGREÜX
Huissier

è. Gournay-en-Bray (ü.-luf.)
HSB9I 4 JULLËÏ, a lO h. matiu

250 CHEVAUX
c3LeX'.^mVdCIELO: ANGLAISE. — Gomptant.

Cert, mol-» lit*'' p expédtcr for.

« iS ÜiitilfiS
Les Petite# AnncrcesAVISDIVSES
Biaxisuuxisis lignes,santtariféss li*.
Pour tous renseignoments concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. to 41

Débüsnts,Restaurateurs,Limonadiers,Hoteliers
(Syadiqués on non)

Vous ètes instsmment priés d'assisler a 1*Con¬
ference qui sera donitée a I'Hótel de Ville du
Havre, leVendredi 3d .Sain, a 14 h. t/3, par
hi. GillZAUD, piésident de la Confederation Nslio-
jjsie, nvcc 1« concours de M.!e Professeur Mau¬
rice LETGLIE. de l'Académic de Médecine, et sous
la présideace do M. Ad. LEJ03NE, président de la
Fédération du Nord Ouest.

Le Président du Syndicat du Havre,
BACON.

La présente invitation servira de Carta
d'entrée. 27.19 (6797)

M. Georges SAVART
prêvient ses clients personnels qu'il a quitté
fibrement la maison Le Meur, Van Hoey, Ver
roeven et C°, qu'il continuera ies travaux de
stevedoring, s'inlerdissnt loutes opéralions de
transit directement ou indirectement, discrétion
ebsolue sur les documents corfiés pour l'exècu-
lion des travaux. 23.29.27 (66ïöz)

Imperméabled'homme
samedi après midi du cours de
ia République a Graviile par le

Rond-Point Prière de le rapporter chezM. COLOR
Maison lüt Oi.L, 46, rue d'Etrelat, Recompense.

(6767z)

nrn
Dimanehe, psreours boulevard
Franqois-I" a bouvevard de
Strasbourg, SAC Métsl urgente.
Pour rapporter, prière prendre

l'adresse au bureau du journal. Récompensr
. l«791z)

lil
Dimanehe a 1 heure 1/i, au
bant de la rue Berthelot, une
MOiVTRE Argent, émaillée
Bleu avtc Ilirondelle derrière.

La rap porter contre Donne, Recompense, 28, rue
F^nelon, chez MmeARGENTiN. (6768z)

CHIENNEST-GERMAIN
avec vieux collier et répoadanl
au nom de Lêda.

La ramener, 149,rue de Noimaadie. —Recom¬
pense. (678Sz)
IJ
LAPERSON!ayant été vue samedi ramassant un Bracelet

Biontre perdu, orné
de roses et porlant Ie numéro 50-37, est priée de
Ie rapporier rue Thers, 108, 3" étage. Bonne
recompense. (677öz)

LI BFBQMïfli/l <lüipourrait donner ren-
\ { fJl^U 1 Ifi seigoemeat sur Bicyclet-Li i iJiiL'uiiii u 4e £>;*iHej marque
«r Azur », disparue depuis le 24 courant, est priée
fie prendre l'adresse au bureau du journai.

(670ÏZ)

sérleux, père de 7 enfanls,
exceilentes références, S»1E-

r lil lig 111 PLACE, sur-
' ill lil aj veillauce dèchargements, poin-

lage marchsndises ou aulre. — Ecrire offres et
conditions bureau du journal EUGÈNE. (6765z)

pour dames de Paris, fait des
CostuiHcs suriücsure et
a facon, deruières coupes. Des
costumes a solde, taille 42 a 54.

Se rend a domicile.— Ecrire M. ROLOND, bureau
du journal. (6793z)

19 ans presence raême maison.
iibèrè obligation militaire,
demande earte, soit

_ .— alimentation, liquides ou mer-
cerie.— Ecrire FRÉDERIG,bureau du journal.
mm

50 ans, sans enfants, ancien
, boulanger, demande
GERANCEDEPAIN

Prendre i'adresse au bureau du journai. (6779z)

FLACÏEESériënz
trés actif pour Via»,
Cognacs & Champagne.

Offres LE MERCIER, bureau du journal.

PERSONNE
ayant cheval et voiture
pour faire ï^JE'H'HT

CA tij ioxna Q ss. *S'adresser au bureau
du journal. (8787z)

IIlil
DESENCAISSEURS
faire offropar lettre, en in-
diquant références a M.LE-

BLANC,bureau du journal. Inutile te joindre un
timbre pour réponse. (6795)

....fifilPf! Eloctricien
1/il Ir ai ill it il If |j ben ©uva-ics*.
Prendre l'adresse au bureau du journal. •
. 27.29 ( t

pour une place de com-
mis aux écritures, un
iioaime de 20 a 30
ans. dégagé de toutes

obligations militaires. — S'adresser au bureau
du journal. 25.26.27 (6732)

unOuvrierGordonnier
asja mjs a sachantbien faire larépa-
dssssspg, ratios, pouvant gagner

SO a 40 francs la semaine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6763z)

E xtistCHARRETIER-LIVREUR
Rue du Champ-de-Foire, 55. (6790)

Rlatson d'Impoctationsi
Coinmisde Dehors
au courant des opéralions de
douane ei de régie. Faire offres

b ROR,au bureau du journal. 27.28 (6784)

de suite de Dons Domesti-
Jil HL1HÜIIWD qnes et Employés pour
maisons bourgeoises, böteis. etc.. su Bureau
SEadernc, 2, rus Joiaollle (Téiéphone S.41).
Les Mattres et Patrons y trouveront un Per¬
sonnel choisi. Seule Agenceprenant des renseigne-
ments. E. G5D Y, Directeur. Ma»— (6769)

Son!Demandés
, „ , , pour livraison et
i * U apprentisssge. Se

présenter de 10 h a midi. maison T1SSAND1ER.
boulevard de Strasbourg, 3. (677cz)

MAISON

BOULANGERIEdeunde
de 16 a 18 ans. — S'adresser 83, rue Masailion

(6770z)

GO JR
lla Ouvrier Colffenr,
Dons appoivtements, nourri
et I gé. — S'adresser chez
ti. GIR0ÜARD, 277, run de

KormsnSie. (676iz)

Ferme d.u Calumet

li ifPPIli:UnVACHER
8.-^ prS r- .1. asI Ce préfereace marié. —
g' ' : S'aaressera lx Ferme, rue
ïhiers, a Iilévilte. tlSjs»—19774)

»E TRANSIT
JeuneHemmeouDame
aysnt queiques notions du
transit puur emploi d'inté-

rieur. Ecrire au bur. du journ. EUGÈNEPIERRE.
(6773)

01CFililiFJEühTïïqmme
WSl pour travail d'Entrepót.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (673vz)

"7ËÜSË-ËÖÏÏMË
46 a 18ans pour Bou-
langerle. Nourri/logé

et payé de suite. —Prendre l'adresse au bureau
du journal. - (6792z)

" ÜNJEUNEHOMME
de 25 a 56 ans pour les

las WLlBlKlïkSite courses et le nisgasln.
S'adresser Citapeltsrie 0SSWAL0, place Richelieu.

(6778)

eiranJEUNEHOMMEpour les courses
et ie nettoyage.

S'adresser MALLOIRE,24, rus Thiers. (6788)

expérimenté
sachant par-
faitement
I'AIVGLAIS

demaede Emplol.- Ecrire HCNSLEY,au
bureau du journal. (6.'83z)

3>5B iSAJETTE
BonnesGérantes
au courant de l'Epicerie

Sérieuses références et cautiennemsnt exigés. —
S'adresser a L'AIGLON,71-73,rue Tbiébaut. Havre.

(6703)

des VENDEÏÏSES
bien su courant de la vente
et un GABCOAI de

Magasin sachant coBduire.
Prendre l'adresse au bureau du journai. (8751)

Une Vendeuse
pour 5a nsode, de i8 a

— 20 ansetuna Appreiüie.
S'adresser 23, rue de Paris. (67P6z)

pour maison bourgeoise,
une PERSONAiE
trés sérieuse, sachant la
couture et sachant bien

s'occuper d'un enfant. Références exigées.
Prtndre l'adresse au bureau du journal. (6761z)

2 chasseurs, 1 ploogeur, elp.
vilie. Telephone 8.41.

des cuisinièrcs.des
bonnes a lout faire,
des femmes de mé¬
nage, 2 ofBcières,
- GUY, 2, rue Join-

(670Sz)

uneFemmek Ménsga
a b-j sifsi-jtt! propre et sérieuse pour
Ja bfcilllMatif C. la matinee. — S'adresser
route du Roi-AIbert, 36 (ancienaement route de la
Ilèvt'), a Sainle-Adresse. (878lz)

unaFsmmadeMénsgs
lIHPIili sachant bien cirer. Tra-— SmsmsIK#!, vaii minutieux ex gé.

S'adresser au bureau du journal. (67llz>

uneFamniak Ménage
efunaJsunePerseuris

Queiques hsures da travail par jour.
Prendre l'adresse au bureau du journai. (S^eCz)

FemmedeMénage
deux beures par jour et
deux jours entif-rs par se¬

maine. — Se présenter su CAFÉ,5, cours de ia
Répubüque, (678z)

FEMMEsérieuse
munie de références,
- pour l'argenterio.

Prendre ladresse au bureau au journal. (6706)

A TOUT FAIRE
|| ||j BE31ANDÉ E
IS U bonne tenue, avec sérieuses réfé¬

rences, de préférence 40 n 50 ans, — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (67!0zi

filDUUMK
Prendre i'adresse su bureau du journal.

(6709z)

uneForteBONNE
de 18 a 20 sas

avec de bonnes références
S'adresser 66, rue Tbiers, Havre. (670C-z)
IDE
une BONNE

tti ïia sHi53aisft de 15a 18ans, po«raider33 VbSeSMiPWli, au ménage. — S'adresser
cours de ia République, 8. (677iz)
I

BONNE
VrrJL pour Café Restaurant.

S'adresser chez Mme Veuve LEI.AN, rue des
Courses-(Pont 6). (6763z)

UNEJEUNEF1LLE
pour travail üebureau, con-
naissant la Dactyiographie.

Sérieuses références exigées.
S'adresser au bureau du journal. (6786)

aaslais

PETITAPPARTEMENT
clout :mrt©

i msubJé
Prix modéré. 2 ehambres s cou-

cher, salie a manger, cuisine. Ecrire a M.-GRIEUX,
(670tz)bureau du journ; 1.

I mmA LOl'ER, Iisvre ou en¬virons de préférence,
Petit Pax iilon ou !Hai-
sonnePc avec jardio.

libre de suite.— Faire offres au bureau du journal
a M. LEUARGilAND. 27.28 6783)

LOHE35, petit
Appartementmeublé

- H environs Hotel de Viile
ou Simte-Adresse. — Ecrire Hotel de France,
cours de la République, 21. (6"9Sz)

mcnbié comprenant trois
ou quatre ehambres de maiue,
est demandé pour louer du 20

.uiilet au 30 septemb-o — Ecrire conditions au
bureau du journal, a Monsieur AUSSEY. (6799)

Belle Satie & manger
noyer ciré sculptó li-nri 11,
tiarnltare de ehemi-
née Bxtieria de eul-

blno en co Are. il pieces, Blcyclette. de Daaue.
Ji'.n u-s b ccantews. — Pretere i'adiesse bureau
4u jouraaL

mm

La PIiarmacie-Droffiierie

ü PILON
VendetvendratoujoursleMeilleurMarché

PURETÉ AESOLUE DE TOUS LES PRODUÏTS

Pr) biiico lie Vin buvez Ia boisson du jour quiui guibu efeVIIIsoutient, récorsforte, nourrit et
coüte peu. Notiesgratis. LEHiELJU,Aubais(Gard-,

»—7j'iil. (3881)

ESSATEZt6 rPT"P "
31_jÜEÏj ■& affiabSh
SeulprcdüitrempiapantréelleraientIsBEÜRRE
Dépositaira et Agant au Havre :
lïeiiri BLBURE, 1O, rue Voltaire

MaVP >J—ïUa Ti7j_

Umi poirieiiiirioiE
Chapslets,médailles,Colliers, Broches, Pendentifs,

Chaïnes,Bracelets, médaillons
I Cl rgj 46, rue Voltais-e (ia rue Vi-itsirocom-
llllu mence a l'Hötel Tortoni).—Acbal de Vieil
OR, 3 fr. Ie gram. en échange.
SpécialitédeBonnesMonlresvendueses loutesgaranties
Déeorations beiges et franchises, tous les or-
dres, tous les Rubans et toutes les Barrettes en
magasin. —Nouvelles Palmes Beiges pour diffé-
rencier les déeorations obk nuespendantla guerre,
argent, 2 fr. ; vermeil, 2 fr. 50; Croix de Guerre
Beige, 5 fr. ; Réductions, 4 fr. et4fr. 25; Floches
pour Bonsets Beiges.
irosi«-iraigès-es et Chevrons
l>oar J'Ariöée fraacaise (678iz)

3iENFAITSparll.
fVIOTET, DES1ISTE

SP,rus os la Bourse. IJ ras USarle-Thérest
RêafllesÖEfiTIERSOASSÊSmniaifaltsaiiieurs
Réparations en 3 beures et Deutiers Raat et

bas s iivrés en 5 beures
Bents a if. 50- Dents de 12d Sf.-Destiers dep.
35f.Dentiers hsutetbasde 140 p'90f..d8200D' 100L
ysëèlesËoiiveaax,Den'ierssanspiaqusnl crschets
Peurniasear «ie I'UIVIOiV ECOADMIQCE
Inlaysorelporcelaine,Dents-Pivots.CouronaesetSridges
Extractiongratuitepuurtuuslesyiiliaires

MaYD

LAJWARGARINE
est raiiciKrtiÉE:

Elpöt central : HueJulea-Leceane,n»8S
MaJD»—(5055)

AVOSOKERSSOLDATSSURLEFRONT
elaVGSPRISONNIERS

Eevopz"L'IDÉALE"
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et r$frafchissante
ÏLa Isoat© : 5L fï'. ï»0

Dspöfexclüsif: PKARMAGiEdoFiLOHD'OH
20, place de l'Hötel-üe-Ville, 20

31, RUE DE METZ
(prés de la Caisse d*Epargae)

Atelier Spécial de Bons

MALADIESBILAFE11S
—©oo|§c-c-9-

Exiger Portrait

LE RETOUR D'AGÊ
»

Toutes les femmes connaissent !ss dangers qui
les menacent a i'éponne du EETOUK d'AGE.
Les symptómes sont bien connus. G'est d'abord
Hue sensation d'étouffement et de suffocation
qui étreint la gorge, des bon ffées dé chaleur qui
morstent au visage pour faire place a one sneur
froide sur tout Ie corps. Le ventre devient dou¬
loureux;, ies régies se renonvellent irrégulières
ou trop alvoadantes et bientót la femme ia plus
robnstc se trouve affaiblie et exposés aux pires
dangers. G'est alors qu'il taut sans plus tarder

fame uue cure avec la

JOUVENCEdel'ABBÉSOURY
% ,, N°us 'ne cesserons de répéter one toute femme qui atteiut
H 1age de 40 ans, même celie qui n'éuronve ancur> malaise, dolt
faire usage de la JOUVBK"CB «5« l'Abbé Sstiry
a des iutervalles réguliers, ei «"Ie veest évïfei» l'afflux subit

. "R saE8 au cerveau, la congestion, l'attaqae d'apoplesie, la rup-
^ tnrö d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.

n'snblfe pas que le sang qui n'a pins son cours
3|s habitue! se portera de préférence aux parties les plus faibles et
/g y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Metrite, Fibroma, Maux d'estomac, d'intestin, des Nerts, etc.

- A La JeUYENCK «ïe ï'Abbé gOUKY se trouve dans
|sS toutes les Pharmacies : le flacon, A francs, franco gare 4 fr. ©<? ;
les 'trois flacons franco gare contre mandat-poke 4# francs
adressé k Ia Pharmacie Bag. Ol JIONl'lEB, h Rouen.

ISotioe contestant renseignements gratis

Bi^TiSïjoïYiirsisiiF
car olie scule peut vous guérir

BTTM-rtillm—7

REPARATIONS on 2 HEURES
Hedaction de SJS O/O pendant la durée
de Ia gnerre. - Apparel! ó partlr da 5 fr. la dent.
SOINSDBLABQïïCEBET DESDMT3

MaVD6568)

TROISCKAMBRESACOUCHSR
Louis XV, Louis XVI et Empire

avec graades armoires a glaco ( deux portes),
déumntables entiérement. lit de milieu et som.r.ier,
matelas laine, oreillers et traversias, cuuvre-iits
soie, chaises, gl«ces.
Salb li mawftr style R -missanee, avec jofi buffet
«.wiiti a ..w>ia61 (6 portes sculptèea dans la masse
chaises cuir repoussé, table (3 ralfonges), glacés.
Le tout a l'éiat absolu ds muf. A céder trés bes.
S'aar. cours do ia République, 54, rez-de-chaussée

(6704z)

Ja eiiïs <;r>ia+a©ri de Successions ouvertes,W b»w«is aGilSUSur Nues Propriétés, Droits
successifs, Titres cotès et non. — Je aégt cie
des Prête sur Titres, Hypothèques. etc.- J'ai
A ven«lre plusieurs boas Foads de Commerce.
l-'eiix VIVIEU, ex principal clerc de
potaire, 64, rue de Saint-SJuentin, Havre.

23.25.27.30 2jt (6614)

FHBUIlCfLctoltEgcs
LtalUj? LL>. % ■.*S3ChezCharles I'OVTAI.Hi
a Boulogne-sur-Mer, 6, rue du Bsssia-de Msrée.

25.26.27 (3888)

Al CinnP 4 cyüBdres, 12 che-
ïliiilIJllt'J vsux, magpéto, car¬
burateur Zénith, carrosserie landau-
iet, marche garantie. Conviendrsit

pour taxi. Facilités de pai?ment.
S'adresser, 31, rue d'Harfleur, a Graviile.

—» (6639)

AUTO

SPECIALITÉ de

LITEKIE
L.u VASSAL,
IL&.UC«J t-iles»t,ecc2t!»Aicj
(prés l'llólel de Ville)

| jfo för et cuivre avec sommier, mate-
Littü lui las. traversin.2 oreillers IQjfJ
plume, complet pour2 personnes !JiJ als

Matelas^eS'..po°i.u.'.2.pe.r:48fr.
Phflmhro ® coucher compléte, noyer
UlluUIUIu l'risé, armoire 2 portes. avec
sommier, matelas, tra versin, JQt f?
2 oreillers Tilt/ Ha
I i*Q Pqo'O ivec matelas. traversin. oreil-
UlO Udgei Ier complet pour une M
personae - DU Sik

GrandeliaixdeLSTSferelcuivre
T-iits ca.'3E3aa.f£xa3.t;s

La Maison rachète en échange
les anciens lils en hois ou en ter

lOCfflOIilïLlllllll
En raison du prix modiqua des marchan-
dises, la veiite est faite exclusivoment au
comptant. — (Les bons de l'Union Economie ue
sont acceptés en paiemmt).

SUCCURSALE32, RUEDEKORMDIE

Au détail,
BOTSABRULEK

S'adresser AUBERTciaé, 21,rue Duguay-Trouin,
(6707)

•- ' •

BG1S A BRULER
A. VENDR E
SGIERIE MIGRAINE,Graviile. Livraison a domi¬
cile pour n'imporU- quelle quanlité. . »— (6003)

VEIITEDETOUSTITRIS"
Ootés,noncofésoudenégociaüondifriciia
S'adr. aM.Bacot, S6, r. Thiébaut, Havre.

tlljs— 29jn (S842z)

FONDS DE COüfilVIEROE
Pour VEX'BltE on ACHETEK un Fonds da
Commerce. adressez-Vous en toute contiaiice au
Cabinet de M.J.-M. CADTC,231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant uce simple lettre. il
passera chez vous. »—1« ,5312)

ECOUTEZIS
iesCenseltsduDacteur:

Une digestion défsctueuse est une cause
de maitvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastfiques
clironiques, dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, CJ ss ix <3eï 3T© , dilatation , dysen¬
terie, constipation, etc.
TOUT LE MONDE

est guéri des Mauxd'Estomac par
J-.'TBlTLuX'ZZJaEl.

f

Soulagomeut iinniédlaf .
Un osrre a liqueur & la 11r, de chaque repas
Prix du Flacon S fr. 5 O

Enventeaa tl'Oi*. 20, placede rïïotel-Ss-Ville,Havre.

DE FER BE L'ETAT

i i ilium ibiiiiiiiihui !■!■■■iii ■■min 1

Notice contenant Heus ei gnenients gratis

S.A ' '-ZeK& li-

Service modiUé »u 5 33 «J ÏOIG

HAVRE a DIEPPE par CANY et FECAMP ct vice versa

s

irtaeritdaPEÏI'
35, 5&-U.O S^orxtaaa.®!!©, 35

Commerdales,Administrative^et Industrielies

RtHehsn ■ «« Cir»ealait»es « CaF^ca

Cataclogaes « Concaisssments

Fastaras - JSamorsndams » f^egistFes

T6t@a da LtetfePas - Envelcppas, et3., ct«.

Billets d« iSaissausss et dts

1

Le Havre dép
Grav.-Ste-Hon.
Ilartleur
Flouelies
Demi-Lieue—
Monti villier»!
EpouviUe
Röllevilta
Turretot-GoHn..
Criffaetot-l'Bsn.
Ecrtiinvillc
Godervjlie
Les ïfs. vK'<atjp.

(arr.Fécamp tdkp.

^ LETTRES DE DEC ES
Zravail soigné ei Execution rapids

Féearap-St-ÜuenCoilGYüie
Valmont
Ourville
Grain.-Ia-Teint«
^Q__. <arr.Cany .... i(lép
St.Vaast-B.)«rp
Héberville
St-Pierre-I#-Vig.
Luneray
Gueures-Brachy
Ouville-la-Riv..
OJTranville
Petit-Appeville.
Dieppe ..arr.

1 13 4.2.3 4.2.3 4 2 3 (.2.3 4 2 ? O F STATIONS 1 2.3 1.2.3 1.2.3 1 Y3 1.3.2 1 2 3 D-P

7 52 43 38 46 40 48 50 20 39 24 37 Dieppe. . . dép. 6 26 44 49 (7 50—.— 7 57 43 45 46 45 48 57 20 4i 21 44 Petit- Appeville .
OlTranvitle

fi 34 4J 55 18 i
8 2 13 54 16 50 19 3 20 50 21 50 6 43 12 3 48 34
I8 43 56 46 54 49 «820 55 21 55 Ouville-la-Riv. . 6 55 42 43 19 2
18 14) (4 — 46 56 49 if. 20 59 21 59 Gueure3-Brachv 7 3 12 23 49 22
8 43 44 5 47 4 49 17 21 5 22 4 Luneray 7 44 42 29 19 45—— 8 49 44 1* 47 7 19 2-> 24 n 22 li St-Pierre-le-Vig. 7 24 12 38 20 6
8 27 44 49 47 42 49 34 21 24 ■M 47 Héberville 7 33 42 48 20 32
X 35
8 43
44 28
44 37

24 3-2
21 43 St-Vaast-B.|j}£ 7 46 42 59 20 49

8 42|13 42 21 34—— 8 49 44 44 21 54 —— Jdép
Grain.-!a-Teint«

8 24 13 24 24 45
8 56 14 53 22 4 —— 8 28 43 35 ?A48
9 4 45 2 —— 22 44—— -t. _ g 35 J43 48 '4 55
9 9 15 6 22 45 —— Ourville 8 45 !44 6 22 4
9 22 45 20 ——- 22 28 —— Valmont —_ 8 56 44 24 42 43 —

5 30 9 34 45 32 ———— Golleville 9 3 44 39 n 20 —
5 42 9 40 n 38 —— Fccanip-StOucn 9 10 44 53 ii 36 —
5 57 9 47 45 45 —— —_ —— Pecan, —__ 9 47 (4 78 22 32 w
5 15 9 54 5 22 9 31 45 21
6 39 40 <516 5 Ses If* Jarr*Les H3..jdép>b d3 40 45 46 14 5 38 9 48 15 37
7 » 40 22 46 20 —— Goderville 5 48 10 — 45 47
7 10 40 25 46 30 —— Ktyam ville — 5 55 ;10 9 45 54
7 30 10 37 46 43 —— ———— CriqnetoM'Esn. 6 3 10 47 46 2 —
8 5 40 40 47 9 ———————— Turretot-Gonn.. 6 12:40 26 16 44
8 17 10 52 47 28 —— —— Golleville 5 10 6 21:40 36 46 20 49 15 20 2
8 27 t( 2 17 54 —— Enou ville

ftlontiviüiers
5 17 6 28 !10 42 46 27 49 24 20 9

«83* il 43 (8 23 ———————— 5 23 6 36! 10 50 46 *5 49 30 20 17
8 46 44 21 | 48 40 —— Demi-Lieue — 5 30 6. 41: 10 55 .46 40 49 33)20 22
8 54 14 31 49 - __——— —— Houelles 5 35 6 46.11 — 46 44 49 38 20 2*
9 6 44 43 49 30 Hartleur 5 40 6 51 11 6 46 49 — 19 42 20 32
9 <4 il 52 49 40 Grav.-Ste-Hon. 5 47 G 58.44 13 46 55 19 47 20 39
9 21 42 — 49 51 —— Le Havre arr 5 53 1 7 4J11 20117 1 19 53120 4S

IS "CT o.es

COMMUNES DATES
3LES PAIN 5K1GLE ORGB AYOINE

a
cz
CC

CO

£
Saea j Prix j : ft !m 7ti# offiebils UK (Prix U.4 |Prlx ua j Prix Ed ê

Monnvlllien 32 juin B — n —
j

1 r. 0 41 j 1 L_ I i 10 9, 55
St-iionx*in 24 — _ —_ J) — »— S * 2 45 j . M. ! mtm M mm 3 89 19 —
Bo ibec 49 - _ n — ft — 3 r, 1 47 ! ——_ _ 2 - 2 40
Liliebonne 21 - _ »— n—■ 6 » 2 45 ! f 26 25 1_ —.— 2 28 - ; i 90 2 40
GoBHerllle 21 - ——- _ • — 6 » 2 45 i — 1 9 ■ i 40
Goder viile 20 - .. __ j) — »— 8 * 2 35 — «_ ... —— _ _ 1 83 2 85
Kécamp 24 — — ^— • — 6 » 2 60 j ——. — 2 03 | 2 —
\ VfatOti .... 21 - •—— B — 1 m 0 40 - __ _ 1 so ï 30
Candob-eti-Gaai. 24 - m — p — 1) — ft a 2 45 — 23 - i so ; 2 10
FanvUIe 23 - »— »— « » 2 45 1 _ __ — 1 75 ! 2 25
V&ixfiont 21 — _ p — »— S » 5 45 || ——» _ 1 93 I i *9

4-2 — s — s ~ n * 0 39 !! ——_ CM _« _ _ 3 97 i 2 10
YerriJle 20 — _ »—• H « * * 55 j! ——_ — __ 2 21 - 3 <0 2 20
Doud»vilJe 24 — _ —•—■D — « » I 45 J——_ _ _ t «3 I 2 15
B*e«uovilie SI — — MM »— • — « • 2 45 II — ——_ 3 59 i 19
P&vtiiy 21 - — »— • — 1 • 9 44 43 27 - — - 4 SO Ï 30
B4epjx> —— — »— fc — » *»—. ——_ «. ~ | _ *—!——■
Dncfsv? 20 - —_ • — • — 1 » 0 40 M ! 2 29 - 3 SO 2 29
P.OQcn 23 — - —_ »— n — B . » - i •• — J Z 29 - 4 03 20 50
N&ufcbit«l.* 24 — ——»— »— 6*2 » | — - ii - 1 3 — . 23 —
NOTA.—Lfiuti da BtéVaatêaae»; oar '.09kllas i MondvitlUri. Sami-Boseaia, Lilleoonrc, . o- reviila

GodarvUJ» Yvet»!,Yerxm».Oou«i«viUc.BacquaviUe,PaviUv hccUlr ; par sea titai : Bolliac.Criancto! Pécxrao

Havre — lmonaie«ie du Jocre&l Le Hacre. 35. rue Fontecelle.

L'Administrateur-Dèléeui Gérant : O. KAA'liOLET.

ic<prime sir msehines rotat'ves de la Maisop DERR1EY<4, 6 et 8 page*).
——™ -r-— — r- --~-ner . _ - . __ ~ 1»

VupsiBoss,&irscelaVine£uHavre,peurlalêgalisattsüSclasignature3.RANDDLET,appesssci-cerdrf


