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i'ÉCÖLEALLEMANDE
II n'v a pas que nos ailiés et nous qui
pensionsaux questionsd'après-guerre,aux
organisationset aux réorgamisations,aux
réformes intérieures et extérieures, que
aiousiraposeraun ordre de ciioses forcé-
Eientmodifié.
Nosennemisaussi se préoccupentde ces
üendemainsde la guerre, et c'est ainsi que
nous savonsqu'ils n'ontpasperdudetemps,
et qu'ils ont déja planlé des jalons pour
essayer de reprendrela place qu'ils occu-
paient dans ie commercemondial avant la
conflagrationdontleur ambitioninsenséeet
leur orgueilaveugleontvouluet provoqué
l'explosion.
On sait aussiqueles grandesassociations
de commergants,d'industriels, d'armateurs
et d'agrariens, foyers ardents du panger-
manismele plus insatiable et le plus in-
fatué, n'ont pas attendu pour déterminer
quellcs conditionsl'Ailemagne,dont la vic¬
toire écrasanteest pour eux un article de
ibi, devra imposerau jour de la paix, et
qu'elles se sont complaisammentétendues
sur les annexionsterritorialeset les crea¬
tions de zonesd'influence économiquequi
devraientêtre réalisées.
Nousavonségalementsignalé ces temps
öerniers i'aclivité manifestéepar lesmem¬
bres de la LigueColoniale,qui, ne tenant
aucun compte de l'occupation par nos
alliés et par nous de la quasi-totalité de
l'empire colonialallemand, faisaient, eux
aussi. desprojetsd'avenir, et, tablant sur
cc principe que les questions coloniales
seraient résoluessur le front européen,an-
liexaient déjaavec tranquillité la plupart
de nospossessionsafricaines, un bonmor-
ceau de celles de la Grande-Bretagne,«ie
Congobeige,1'Angolaportugais, et peut-
Être bien autre choseencore!
M is 4 ces questions ne se bornent pas
, mesd'après-guerre.Ii ne s'agit la

ie ies poudiffeflsdu. traité de paix, con-
. .l,. a . q- .mee des hostilitésque
icus c.s adopies fanatiquesde la kultur ne
reu vent pas concevoir autrementque ko-
-'-^■Virnnf fsvorables è rEmnire. Nous
sttvons,de reste, qu'il y a maintenantune
bonneparlie de la population,cellequi ne
mange pas a sa faim tous les jours, qui,
elle aussi, pense a l'époque heureusede
l'après-guerre, après la venue de laquelle
èlle soupire douloureusement.Celle-lè,les
conditions de la paix l'intéressentpeu,
c'est la paix elle-mêmequ'elle désire, et ia
plus promptepossible. Quant au chance-
lier, qui doit être soucieux plus quequi-
conque de ces choses, il est apparu dans
ses derniersdiscours commen'ayant iusle-
ment pasuue doctrine trés précise a ce
point de vue. ..
Quoiqu'il en soit, il est, disons-nous,
d'autres problèmes d'après-guerre, pour
jios ennemiscommepour nous.Gesontdes
problèmesd'ordre intérieur, d'ordre moral
nu social, dont la gravité aura été souli-
gnée par les événementsde la guerre ou
par ses circonstances.Nous n'avons pas a
bappelerici —oü ils-ont été maintes fois
étudiés—ceuxqui s'imposerontainsi, qui
js'imposentdéjü a notre attention. Conten-
ïons-nous de signaler celui qui, a l'heure
nctuelle, préoccupe pas mal d'esprits en
Aliemagne,le problèmescolaire.
UnCongrèsd'instituteurs vient de l'exa-
ininer, et les principales revues lui ont
consacréd'importantes études, quelques-
ïiues mêmedes numérosspéciaux.II s'agit,
flit-on, d'organiser l'éducatiou nationale.
Ce que la guerre actuelle a montréaux ré¬
formateurs, parait-il, ce n'est pas la solidi-
té de la disciplineet du patriotisme alle¬
mands,mais, au contraire, le manqued'un
esprit nationalprofonddanslequelcommu-
«ieraient toutes les classesde la sociélé et
toutes les régionsde l'Empire.Sur lefront,
Ia camaraderie du combat et la commu-
«auté dessouffrancesout pu remédiera ce
défaut, mais4 Barrière, dans la population
civile, il s'est fait nettement sentir, sur-
tout dèsque, par suite du blocusdesmers,
Ia gêne alimentairea commencéa se mani¬
fester.
On vit alors,nons dit M.FrancoisAndré,
dans une étude fort intéressante, «les in¬
téréts professionnels,les intéréts de classe,
les intéréts particularistesd'Etat, les inté¬
réts politiqueset ceuxde i'égoïsmeindivi-
duel s'entrccboquer pour le plus grand
stommagede la nation ; ies agricuïtcurs
n'ont chercbéqu'a vendre leurs grains Ie
plus cher possible; les marebands n'ont
songéqu'è leur profit; les campagnesnc se
sont passouciéesd'approvisionnerles vil¬
les ; lesEtatsrichesen bétailet enproduits
agricolesont ferméleurs frontières,indiffé¬
rents aux difficultésde leurs voisins; les
ïiches ont accaparé,a prixd'argent, toutes
les provisionspossibles; la fraude a suivi
pas a pas l'effortde réglementation; cer-
ïaines classes,certainsgóuvernementscon-
fédérésont été systématiquementménagés
par ceuxqui auraient dö imposera tous le
mêmeordre. »
Or voilalemal que l'on vent demander
è 1' « écolenationale» de guérir. II lui fau-
flra créer, par un enseignementet une doc¬
trine unifiés,— alors qu'actuellement le
régime et les programmeschangent avec
ies Etats, — une unique conceptionde
IRtat, une mentaüté civique commune,
qui devrase superposeraux iastiacts parti¬
cularistes.

Nousn'en examineronspas touteslesmo¬
difications d'ordre pédagogiquequi sont
proposées,mais nous retiendrons — car
ceci nous intéresseau premierchef— que
tous les projéts,quelle que soit ieur inspi¬
ration, libérale ou conservatrice, donnent
une trés grandeplacea la préparation mi¬
litaire de la jeunesse.
Et comme,hors cepoint commun,ils dif¬
férent totalementet dans la lettre et dans
l'esprit, on peut supposer,commele faitM.
FrancoisAndré,que despolémiquesviolen-
tes qui s'élèverontentre leurs auteurs ii ne
sortira qu'une chose: l'entenle sur le ter¬
rain de ia préparationmilitaire de la jeu¬
nesse.
Ainsi—et nous rappelonsqu'il s'agit de
faits qui se passeraient après la guerre
dans l'Ailemagnede demain toute cette
agitation aboutirait a un renforcemcntdu
militarisme.
On voit, par Ia, queiles raïsons nous
avonsen Francea suivrecemouvementqui
se produit chez nos ennemis; sans doute,
la conclusion de M. André n'est qu'une
hypothèse,.a iaquelle(nouspouvonsencore
le souhaiter)manquera,peut-être,la con¬
firmation des faits ; mais il suffit qu'il
puisse raisonnablementla formuler pour
qu'elle soit de nature a éveiilernotre atten¬
tion la plus vigilante.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOïRK CORVESPCNDANTPARÏICULlERl

JATJ SENAT

La suspensiondu privilege des bouilleurs
de cru votée par la Haute Asgfmblée

Paris,29juin.»
II y a qnelqoe animation au Sanat, oil doï-
vent être discatés ies douzièmss provisoires
avec le iamenx article S — derena article 4
— reiatif aux bouiiieurs de cru. Les sena¬
tenrs sont nombreax.
On annonce cepeudant qua M. Aymon,
rapporteur général de la Commissiondes
finances, ne participera pas a la discussion
pour cause d'indisposition. It est remplscé
par M. Miiliès-Lacroixqui défend avec ani¬
mation Ia rédaction proposée et les suppres¬
sions demandées par la Commission sar di¬
vers projets.
Néanmoins, le Senat maintient les chiflr8s
votes par la Chaaabre après avoir entendu
de courtes observations des ministres du
travail, de la marine et des travaux pu¬
blics.
Le Sénat abnrde les donzièmes provisoires
et passe aussitöt a la discussion des articles.
Les trois premiers sont adoptés presqne
sans discussion, nubs l'article 4 donne lieu
au débat attendu. M.Gauöin de Viiiaine dé-
ciare qu'il défend le droit de la démocratie
ruraie en demandant, non lg rsjet de l'arti¬
cle, mais la disjonciiou des deax derniers
parcgraphes.
M.Debienne voudrait la compléte suppres¬
sion én priviiège.
M. Chéron accepte l'élévation des droits
sur l'alcoo!, il vo'érait même i'interdiction
absolue de l'alcool pendant tonte la durëe
de la guerre, mais ii ne veal pas que les me-
scres de vexation auxquelles éehappent les
débitants soient imposées a nos caltiva-
teurs.
11ne fant pas, dit-il, qn'iis soient iojuste-
ment, inofiiement frjppés.
M.Chéron, trés véhésaent, est applaudi
par les défenseurs des boniileurs de era.
M.Ribot déciar-3que le droit de 400francs
sur l'alcool serait inefficace si des mesures
n'étai&ntpas prises pour en surveiller la
production.
La guerre h. l'alcoolisme est nécessaire,
elle est demandée cotammect par le dépar¬
tement de la Seine-Infériecre, qui s'éfève
au-dessus de l'intérêt des bonfiieurs pour
défendre l'intérêt da Ia population toute
entière.
Le ministre recommande avec chaleur le
texte complet voté par la Chambre au pa¬
triotisme du Sénat. (Vifsappiarsdissements.)
Les trois premiers paragraphes de l'article
4 sont adoptés. La disjonciion des derniers
paragraphes, demandée par M. Gandia de
Viilalne, est repoussée par 184 vcix cön-
tre 64.
Après !e rejet de divers amenöements, la

L'ensembie öe 1'article 4 est abopté.
Les articles S 4 9 sont adoptés sans modifi¬
cation.
L'article 10da prejet de la Chambre,créant
deux conirêicurs généraux de ia marine, le
Sénat le disjoint aussi.
Les autres articles sont adoptés.
M.Briand intervisnt aiors. Ii compread Ie
désir du Sénat d'etre reascigné, m lis ii est
impossible de diseuter publiquement ia
question. 11est a ia disposition da Sénat
ponr des rensrigoemeBts compiets dans Jes
conditions de la Chambre, soit en Comitése¬
cret.
M Bjpmale déposeaiors une interpellation,
dont ia discussion c-stfixée a mardi.

Th.Henry.

DSNSLESBALKANS
LA ROUMANIE

Ageetbnlgareet Argeataliemaad
Les déscrdres qui se sont prodnits è Ga-
la'.zet que nous relations hier ont été pro-
voqués par des syndicatistes s rinstigat-on
d nn revolutiocnaire d'origine buigare,
nommé Bakowsky, qui laii actueilement,
avec drs subsides al iemands, de Ia propa-
gande contre Ia participation de Ia Rouma-
nie a la guerre.
Desarrestations ont été opérée».
On s'attend a ce que les agi.ateurs syndi-
cafistes tentent encore de provoquer d'autres
roonvtmcDts dans ies prmcipaox centres de
la Bonmanie ; acais le gouveraesaent a phs
ls3dispositionsnécessaires.

LA GUERRE ISur le Front
GOGT' JOURWEH

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 29 juin, 15 heures.

En Champagne, vers Talinre et a
l'Ouest de la butte de.Mesnil, un coup
de main heureux nous a permis de
nettoyer les tranchées ensemies dd
première ligne et de pénétrer en cer¬
tains points juequ'a la deuxièm© ligne
oü nous avons fait sauter plusieurs
abris.
Sur la rive gauche de Ia Meuse, ïutte
d'artillerie dans ie sectsur de Ia cote
304, sans action d'infanterie.
Sur la rive droite, après un violent
bombardement quia duré toute l'a-
près-midi d'hier, les Ailemands ont
prononcé vers 20 heures une forte
attaque sur nos positions au Nord-
Ousst de l'ouvrags de Thiaumont. Ar-
rêté par nos tirs de barrage et nos
feux de mitrailleuses, l'ennemi n'a pn
aborder nos lignes sur aucun point et
a subi des partes sensibles.
Au cours de la nuit, bombardement
trés vif dans la région de Ghenois.

Paris, 23 heures.
Entre Soissons et Reims, nous avons
effectaé cs matin un coup de main
sur une tranchée allemande au Nord-
Onest de Sapigneul, öétruit des abris
et ramené des prisoaniers.
En Champagne, les lir3 de notre ar¬
tillerie ont bouleversé les organisa¬
tions ermemies au Mont-Têtu, a la
Butte de Mesnilet au Nord deTahure.
Sur la rive gauche de la Meuse,
après un violent bombardement qui
s'est étendu de Ia Cote 304 au bois
d'Avccourt, les Allemands ont pro¬
noncé, vers seize heures trente, une
attaque sur nos positions a Fousst de
la Cote 304. Ils ont été repcussés par
nos feux d'infanterie et nos tirs de
barrage,
Au bois d'Avocourt, Jutte assez vive
a Ia grenade au cours da l'après-midi.
Sur la rive droite, on ne sigsale au-
cune action d'infanterie.
L'activité d'artillerie s'est maiate-
nue trés vive dans les secteurs de
Fleury et des bois de Vaux, du Cha-
pitre et du Chsnois.

LsstroupêsbdfannlquasGsn'iüiisnlfaurs
«sendsgas»elföülsubirai'snnemi
tisspsrïesimpoitantes

29juin.
Au cours des dernièrss vingt-qnatre hea¬
rts, un grand noasbre de nos reconnaissan¬
ces et de nos raids ont péaétfè dans les
tranchées ennemies sur différents points da
front britaanique. Toutesnos entrebrisss ont
réussi et ont coüté a l'ennemi des dtries im-
portantes. Nous avons iait des pr-soaciers
et nous nous sommes emparés de maté¬
rie'.
Ei* iaUtsienfs emSr&Hs mos fa-ott-
gtess aottl feetées lotatrtentgas teas
Ses !3frites aSteaai&ztdes et ent re-
3fottssé *t<eseontre aïiettgM&êieatne-
■eaies en terrain tgcemtvert.
Une de nos attaques s'est dércnlêe après
emission de gaz. Nos troupes, en pénétrant
dans les tranchées aüemandes, ont trouvé
un grand noaibrede raorts.
Nosperles sont insignifiantes.
L'^rtilter.e a été, de part et si'antre, active
sur ie front.
Des trascbt'es ennemies ont été trés en-
dommagées en de nombreux endroits.
L'émi$3ionalternée de tuméos et de gaza
provoqué une activiië de l'artiileric allamas-
de, obiigeant t'ennemi a reveler remplace¬
ment de ses batteries.

COMMUNIQUÉBILGE
29juin.

Grande activité d'artiiierie sur tont le
front de l'armée beige,spécialewent.dans
le secteura I'Est de Ramscappelteet dans
la régionde Steenstraete.

COMMUNIQUÉSRÏÏSS1S
LesRussssenlèvaniireislignesdefrsnehéss
Front Occidental

Petrograd,29juin.
Sar Ie front de Ia rivière Tchertovetz,dans
la région de la ville de Kntty, les troupes du
général Letchimky ont pris trois lignes de
tranchées et. iclligé des pertes imporian-
tes a l'ennemi.
Dans la région du village de Linovka, le
combat acharné continue.
Nous avons repoassé uue offensivé au
Nora-Est de Krevo.

Front du Csuesse
Dans ia direction d'Eiziaejaa,une tenta¬
tivedesTeresa échoué.
Dansia régiondeKerind, des forcesconsi-
cérablesturqaes ont été arrêtéespar notre
fea d'artiiierie.

-o-

COMMUNIQUÉITALIEN
L'avanceiislisnnese

Rome,29juin.
Nous avons continué &progresser entre
i'Adigeet la Brenta. Nous avons pris d'as-
saat i8 iort de Mattassona et repoussé des
contre-aitaques dans la zone de Zagna.
Nous avons pris un retrancheraent prés
de MangaCemagnsn et uae forte position
ser la cime Betta.
Nous avons occupé Pedescala ei cornpiété
i'occupatiou du Sud de la valiée d'Assa oü
nous nons sommes emparés de retranche-
meuts.
Sur le Garso,nons avons fait 656 prison-
niars.

rieure
LA V8CTOSRE RUSSE
Phsde10,000Prisoariers

Petrograd,29juin.
Les Russes ont fait pvisonniers,
sur Ie front Sud : 221 officiers et
10,285 soldats.

S. IeMisislredesTravaaxpublicsBeige
victiifiöd'uagraveaeeidestt

Chaioss-sur-Mirne,29juin.
M,Helleputte, ministre des Traraux pu¬
blics ei de rAgrieullure beige, a été victi¬
ms d'an grave accident, au cours de la vi¬
site d'abris provisoires qu'l! effectuait dans
ie département de la Marne.
L'automobiie dans laqueiie i! se tronvait
a capoté. Le chauffeur fat tné. M.Hellepntte
a été trés sériecsemsnt blessé.

LE TRAITRE CASEMENT
condamné a mort

Loadres,29juin.
Le jury a proaoncéna verdictaffinnatif.
Roger Cèsement,accasê de haute trahi-
soa, a été condamnéè mort.

COMMERCEAVECL'ENNEMI
Marseille,29juin.

Le Conseil de gaerrs a reconna M.Théo-
dore Mante, négociant, coupab'8 d'acte de
commerce avec l'ennemi. II I'a condamné 4
20.000francs d'amende, 4 dix ans de priva¬
tion ds ses droits civits et civi.jues et aux
irais envers ffitat.

FRANCE ET ITALIË
psrA la nouvelle des snecés rereportés

l'armée italiesne. Ie président de la Répu-
bliqus avail fait parvensr au roi Victor-Em¬
manuel 1ctélégramme suivant :
« Je prie votre Majesté de recevoir mes
vives fèticitstioas pour ia belle victoire que
les vaillantes troapes italiennes viennent de
remporter sur ie plateau d'Asiagoen brisant
i'offeasivede i'enaemi e't en le formant a
hat: re en retraite.
» La France est henreuse de eet éclatant
succès qui fortifie encore sa foi dans la vic¬
toire commune et elle envoia tons ses vceux
4 i'Italieamie et aliiée.

»RaymondPoincaré.»
Le roi d'Italie a répoadu :
« Je vous 'prie, Monsieur Ie président,
d'accepter mes remerciements sincère pour
l'aimabie dépêche que voas avez bien voniu
ni'adresêer 4 l'occasion de la victoire iia-
liecne sur le p'ateau d'Asiago. L'Italie, en
admiration pour Ia latte formidable porr-
sulvie par les vaillantes tronpes franpaisrs,
envois tous ses vceux4 la France, amie et
aliiée. avec nne foi inébranlable dans !a vic¬
toire commune.

» VlTTOBIOEmtMJÉLE.»
b'autrepari, ie miDislrede la guerre italien
vienl d'&dresserletêlêgrarcmesuivantaugénéral
Roques, ministre de ta guerre,en réponseaux
felicitationsque celuicl lui avait faitparvenirau
nomdel'arméefranpaise:
L'armée itaiienne est trés rsconnaissante
4 Votre Eseeüence et anx vaiiiant3 caraa-
rades de l'araiée franpaïss, dont elie ad¬
mire chaque jour l'opiniatre et glorieuse re¬
sistance sur les champs de bataille de la
Meuse.
Demême que nos deux pays sont Iiés par
l'alfiaace la plus cordiale, nos armêes sont
animées par Ia même foi et par Ia même
coafiance dans la victoire décisive.

Généra! Cadorna.

Le Bombardement de Reims

Onlit dsnsIe Réectlde ldMams :
Veut-oa savoir combien, depuis ie 4 sep-
tembre 1914,la ville de Reimsa reoa d'obus
régalièrement enregistrés ? 32,000 et quel-
qaes centaines, cé qui représente uae
moyenneconstantede 50obuspar jour*

TERRIBLE BOMBARDEMENT
La Presse anglaise constate l'intensité et l'exactitudo

du tir des canons allié*

MRgré le maorais temps, la violence dn
bombardement s'est encore accrue au cours
des derniéres quarante-huit heuros.
L'activité de i'artilierie britannique. se ma-
Eifeste sur tout le front d'Ypresa la Soicms,
soit 96 küCDiètres, alteignaut sur ccrtams
points, dit un correspondant, « un caractère
d'intensité effroyabte».
Le représentant da Daily Mail au quar¬
ter général britannique ecvoie 4 son jour-
na! des telegrammos intéressants dont nous
exirayons ces passages :

Patience!
« Aaucun moment depnis !e commence¬
ment de la gaerre, l'activité da l'armée au-
giaise en France n'avaitattiré ar,laat i'aiten-
iion qa'cn ce moment. Le iiombardement
effectoé daos !e Nord de la France par l'ar-
tillerie de Sir DouglasHaigest le sujet gé¬
néral de toutes le*conversations.
» Dsns le but de réprimer le caractère im-
pulsif du public francais, qui est tenté de
déconvrir dans les sóbres communiqués an¬
glais Leaucoupplus que ce qu'ils signitient
réellement, les plas compétents des criti¬
ques militaires francais sont unanimes 4
prévenir leurs Iecteurs que co serait une
errear qr.e de parier de l'activité présente
des troupes britanniques comme une
« offensivegénérale ». Au psint oü elles en
sont, les operations sur ie front britanniqne
sont entièrement satisLisantes et encoura-
geantes.
» Lg3 tranchées allemandes ont soofiert
d'énorraes dornmages ei les lourds canons
anglais ont fait sauter des dépots de muni¬
tions dn prince Albert de Wurtemberg et du
prince Ruprecht de Bavière, mais ces opera¬
tions ne sont qn'nne parlie de la phase pié-
liminaire et préparatoire qui peut darer en¬
core longtemps.
»G'étaitnne satisfaction extraordinaire de
voir, 4 i'oei!nn, ies obus éciater sous les fiis
br.rbeiés allemands qui brülaient comme
s'ils étaient du magnésium. Dans un village
au Nord, des .grbres, soudainement, sont dé-
nudés comme en hiver. Les explosions lont
tombe* iootoa ieors feuilies et ion <»percc>ic
alors, clairement, des endroits qui étaient
complètement invisibles ii y a deax joars.
On doit penser ce que ce spectacle otl're la
nuit pendant laqueile on voit des groupes
oa des équipes d'athlètes s'élaugant 4 décoa-
vert vers uh horizon de gloire. »

Un villageoccupépar un quartier
général allemand anéanti sous
sous les obus.
Sousies effetsöecoterrible bombardement,ie
corresroadaatdu Timesécrit a la date do mer-
eredi:
Pendant toute la nuit dernière et toute la
joarnée, Ie bomhardameut intense d;s pssi-
tiOBsennemies fut en progrès sur presqne
tont la front britanniqae.
J'ai objervc ce bombardement d'nn cer¬
tain point sitoé en avant de nos canons et
immédiateruent ea amère de nos tranchées
de première ligne. G'était extrêmement im-
pressionnaot.
Naturellement, on ne pent apercevoir
qu'une petite portion dn front de 145 kilo¬
metres ; mais j'ai appris d'autros endroits
que nous avoas également déployé beau-
coup d'aeüvké partöut, ei si l'ennemi avait
encore desdontes sur ia puissance formida¬
ble de l'artiüerie que nous lui opposons
maintenant oa sur noire disposition 4 dé-
panser des munitions, ces doutes doivent
avoir été duremsnt dissipés.
La riposte de l'artiüerie allemande, sauf
pendant de courts iotervaües et sur des
points isolés, a été jusqu'4 présent faibie et
inefficace, tsndis qu'a en jeger par la por¬
tion du front quo j'ai vue, kous jetons la
perturbation ei occasionnons un boulever-
sement sur toute I'étendue du front ennemi,
aussi loin que portent nos canons.
Dins mon champ « visuel# se trouvait un
village, qui hier était eavironné d'arbres.
Nous savioas, du reste, qu'il était habité,
car si ia population civile l'a évacué depnis
longtemps, l'ennemi en faisait usage pour
ses cantonneinents et le quartier général.
Aujoara'nai, ce village, 6n tant que vil¬
lage, n'exisie plus. Mêmele bouquet de bois
dans lequel il était niché a öriparu, et 4 sa
place des troncs, avec, {i et la, une branche
brisée, si dénudée qu'on croirait être en
piein hirer. Au miiisu da ces troncs nus

sont les ruines du village qui forment un
arnas de débris informes.
Cetaprès-midi, de teinps 4 autre, un da
nos gros obus explosibks est encore tombé
au nniieu des ruines, uniquement pour rap-
peler aux Allemands que nous ne les ou-
blions pas et pour être certains qu'aucuno
teniative ne serait faite pour metire encora
a profit, comme abri, ces murs écroulés.
J'ai observe la merveilleuse exactitude da
notre tir. Nosobus tombaient avec méthode
sur ies tranchées, brisant les réseaux de fiis
de far. Pius loin, vers la gauche, un épais
naage da fumée indiquait remplacement
ö'un autre bois connu pour cachsr certaiacs
cboses qu'il était désirable de détruire.
Il est aatureilement impassible de dire la
risnitat précis d'un pareii bombardement ;
toot ce qu'il 03t possible de laire savoir ac¬
tueilement, c'est que l'ennemi a üü le trou-
ver plntöt violent.

Le but du bombardement
Emprnntonsau réeit du Dsily Chronicleces
iigaesquirésumentbienl'oeuvreque poursuitla
csnoBusdobrilannique.
La cauonrado continne sans trêve depu's
Ypres jnsqu'4 la Sornoie. Nos pièces lont
subir 4 l'ennemi des pertes importantes. La
bat du bcanbardement est a la rois simple et
terrible : il s'agit de tuer des Allemandstout
ea épargpant nos hommes, de détruire des
batteries ennemies, de bouleverser 183ou-
vrages da defense, de provoquer des explo¬
sions dans les magasins de munitions, d'em»
pêcher les aéronautes de laire leurs observa¬
tions ; enfin, d'entraver toutes les opéra-
tions 4 l'arrière, telles que l'établissement
des cantonnements, les transports par voia
ferrée, etc.
Je sais que nos canonniers ont, sur bien
des points, atteint teur but. Nous avons
aveuglé notre adversaire en le privant, en
bien des points, de ses ballons d'cbstrva-
tion.
Atijourd'hai, j'ai pu con'empler cn admi¬
rable panorama de gaerre d un point do
notre iigne situé 4 proximité d'Aibert. Les

bliemaiMlAse'ét.-r/•-. •♦ e
moi de Thiepval 4 la Boisseiie. u i
d'innombrables obus obscorcisssit le paysa»
ge d'un brouiliard gris-bieu ; les projectiles
êclataieut continusllement, les shrapnellj'
formaient dans l'air do peiits nneges coton-
neux, ies gros obus faisant sorgir du sol des
colonnes noires qui, de ioiu, fuiraient son-
ger 4 des poupiiers garnis de leur fenii'age.
En l'espace de moins d'nne demi haure,
j'ai vu tomber plus de 500obus sur Thiep¬
val et le bombardement était tont aussi den-
se sur les autres points. Des gerbes de fea
s'élevaient sans cesse au-dessus de la Bois-
sells. Oa apercevaü an-dessna do Fricourt
un nusge de fnmée que déehiraient saus
cesse les éclairs des obas.

Lesrécentscombatsautour d'Yprcs
LeKce'.nischeVolkszetlungdonno de3 dé¬
tails sur la inanière magniliqae de combat-
tre dosGanadiens, qui, récomment, 4 Yprcs,
ont préféré se laire tuer que de se rendre.
Un général et plusienrs officiers ont résislé
jusqu'au bout. Gegénéral tira ie sabre d'an
sergent ennemi qui lui avait demandé da sa
readreet lui sabra le visage. Un r.oldat don¬
na on coup de baïonnette au général, qui
continuait 4 combaitre vaillamment.
II s'agit probabiement du général canadisn
Mcrcer, dont la mort a été annoncCocfficiel-
lement hier.
DevantYprcs

Ontéiégrsphied'aulrepartdeGandau Telegraaf,
d'Amsterdam:
Ce sont surtout les 122e,121»cl 119«régi-
ments allemands qui ont souffert au cours
des attaques anglaises sur le front d'Ypres.
Lss vides daas ies rangs ont été cnmblés
par des recrues qui, aussitöt, eorent a snbir
le choc des Gansdiens. Ua grand norobra de
ces recrues ont done séjourné pen d'heures
sur le front, car, au cours da bombarde¬
ment anglais, une tranchée allemande a été
bouleve-'sée et une quantité de soIdat3ont
été étonffés sous les décombres.
Belgenist uns aller Grub (la Baigique est
notre tombeau 4 tous),disent lesAüeinands.
L'état du terrain est trés mauvais en Flan-
dre. AGuerne, prés da Conrtrait on avaif
instailé un canon antiaérien. An conrs d'un
tir, le canon "s'eet enfoncé coinpiètemenl
dans ie sol.

Importantesdeclarations
de M.Sazonov

Un rédacteur politique dn grand journal
de Moscon, ie BoussleoieSlovo, a eu avec M.
S-zouov nn entretien sur la question d? sa¬
voir jusqn'è quel point sont fondées lss ton-
tati??asdu chanceiier aliemand pour rejeter
cnr les autres la responsabilité de la gaerre
aetaeüe.
M.Sazonova répondn que les dernières
déciarations de M.de Bethmann Holiwegde-
viennent compréhensibles quasd on pense
qu'il avait 4 défendre sa renommée d'herame
d'Etat et sa politique, non devant un andi-
toirs nentre qnelconque, rnai3contre les re-
proches et les recriminations de ses propres
concitoyens.

Réponse a M. da Esthmann Hoi vveg
M.Sazonov const-"teque les donnérs, si
abondante8 dans les livres dipiomatiqnes
des ailiés, font défaut dans les pablicaiions
ailfmandes. Le gonvernemaat germanique
s'efièrce de diminaer son tó e.
« Cepeudant, en chercbant 4 se disculper
aux yeux de ses coiapatriotes, M.de Beth-
mann-Holiweg, dans son ardeur excessive,
dépasse toot co qu'il avait dit jasqu'ici. II a
décjaré, entre autres choses, que l'Angle-
terrc, la Fracce et la Ru3sie auraient été
étrc-itemeut liéss par une aliiaHce contre
l'Aliamagne.
» Or, il faot être trop sür de son anditoire
jK>urproclameruue chose parsiiie,et seals

les Allemands.avsc leur education miiitaire,
lenr foi aveugle dans leurs ch^fs, ont pa
croir9 cette affirmaitionabsurde.
» Le chancelier sait anssi bien que moi,
aussi bien que tout Européen un pea ins-
truit, qu'avant la guarre aucun pacte na
liait Ia Russie, la France et l'Ang'eterre.
Quanta moi, j'ai toujours eal'assurance qua
si l'Ailemagnecoamengait la guerre pour
affirmer son liégémonieen Europs, elle an-
rait inévitabiement l'Angleterra contra elle.
» M.de Bethman-IIoilwegprétenl que la
France et la Russien'auralent jamais risqaö
une réponse au défi de l'Ailemagae si elios
n'avaient pas été süres du concours de Ia
Grande Bretigne. Or, telle fat Ia coajonctu-
re politique réelle, bien que Je chancelier
ne Ia veuiiie pas admettre. Ea rffet, malgré
leur sincère aésir d'éviter toate effusion de
sang, la France et IaRussiedécidèrant quand
inême d'abattre l'arrogance de rAllomagna
et de lui enlever une io:s poor toutes l'habi-'
tude de marcher sur les pieds de se3 voU
eins.
» La grossière politique allemande ent
cette conséqaence que ia Triple-Entente, qai
fut loagtempssans torme maténeüe précise,
devint nne puissantealliance politique ayant
pour but ia protection des droits et dos in¬
téréts de ses membres et Ie mainUen de la -
paix turopienne.

La mobilisation russa
» Nese contentant pas des declarations
faitasde mauvaise foi contre la Russie, M.
de Betbraann-Holiwega accnsé cette pnis-
S3nc d'avoir accablé sa coascieace dn cri¬
me sacginnt de ta gaerre européenne par
aae mobiUsatioa



.a
Bhiooz.sms;

» Or le chanceiier éviie soigneusement de
mentionner que la mobilisation russe inter-
vint seutement après la mobilisation de l'ar- j
mée autrichienne, après la mobilisation
a'one partle considérable de l'armée alle- 1
mande.
» Tont Ie monde sait d'aillecrs que l'an-
nonce prématnréö de cette mobilisation &
la population allemande par ie Lokat-An-
ztïger est un fait indéniabie et réeL
Les Pro.TiOteurs de Ia guerre
» Malgréces méthodes de défense person¬
nels, je" suis prêt a admettre que M. de
Beilimann-Hoilweg,comme il le déciare en
tout.es occasions, ue voulait pas ia guerre,
qu'il n'cn fut pas ie promoteur direct, mais
plus on Tadmet et plus il devient évident
que de nombreux personcages de l'entou-
rage du chauceiier vouiaient ardemment
cette guerre.
» Toute l'Europe a la ferms assurance que
rnltimatum a la Serbitf-futélaboré sous l'in-
fiuence directe d'un des principaux diplo-
mates de l'Allemagne, qu'il fut soumis A
l'approbation df, i'emperenr en dehors du
chef de la politique allemande et que
«JeBelbmann Haiwc-gn'étaitpas muitre dans
sa propre roaisoa, mais, d'autre part, il est
difficiled'admeflre que le chanceiier n'ait
pss été au courant des intrigues des enne-
iKis de ia paix européeisne et qu'ii n'en ait
riert su.
i)M.de B.thmanr.-HoHwegparig fréqutm-
ment, avec une ratisfaction peu sincère, des
succèi de l'Allemagne, mais il éviie pru-
demment de rappeler les plans que l'Alle¬
magne s'était tracés, qui restent «es rêves
irréalisables ei dont la liste est énormément
pius longue que celie des projets qn'elie a
accompli?.
» M.de Bethmann-Hollwegpent faire eou-
rir tous ies bruits qu'il voudra, ii ne saara
jamais prouver que la guerre a été provo-
quée par la Russie ou par l'Anglcterre. La
gcerre aeluelie est due exclusivement au
cancer du pangermanisme qui ronge l'Alle¬
magne depuis viogt ans et qui atteint en ce
moment ses organes vitanx.
» II ma seiuhle souvent, conclut M.Sazo-
nov, que lo chanceiier, comme M.voa Ja-
gaw, se rendaii compte du danger de ce ter¬
rible mal, mais iis n'enrent pas la courage
de lo combattre ; aussi avant que tons les
voisias de l'Atlemagae soient sürs que le
pangermanisme, dont le militarisme Prus¬
sian est l'arme principale, ait cessé d'être cn
danger mondial, aucuue paix n'tst possible
entre lesaiiiés et l'Allemagne. »
Au sujet de la révolte de l'Arabie, M.Sazo-
nov dit que la pression exercée par le pciog
grossier de l'Allemagnesur la Tarquie, ainsi
que la psrte par le sultan de sa cignité de
mnitre de tont ie monde musnlmau, abais-
scroiit IVmpire Ottomanau niveau d un Etat 1
de deuxième rang.

TOUTEIJ VÉRITÉ

L{; Petit Havre — Vendredi 80 Juin 1910
M.Ernest Lavisss dit que ce soat la des
vérités dont nous sommes tous pénétrés,
mais énnmère des vérités tout aus3i certai-
nes et dont le gouvernement et le grand
quartier gécéral poasèdent des prenves pré-
cises : l'ëpuisement des disponibilités de
l'ennemi attesté par des calculs exactement
faits ; le prcgrès de la pénurie et de la mi¬
sère en Allemagne, attesté par tant da té-
moignages, notamment par les lettres de ci-
vils et de militaires allemands, toutes con-
cordantes, cris de families qui meurent de
faim, de soidats harassés et fous de terreur,
colères, menaces et même grondements ré-
volutionaaires. 11 faudrait que ces docu¬
ments fussent amplement portés A la con-
naissaace du grand public populaire.
Toute la vérité, ccri-ciatM.Lavisse.la voici:
une grandeforceae résistance reste a l'ennemi;
dosmomentsd'isquiöludesonl encorepossibles;
prévoyonsde vives émotions,des coupsiratlen-
dus.Maisla forcede resistance décroit,et cette
décroisssncava se précipiter.Gardons-nonsa la
foiscontreles eifaremenlset conireles joiespré-
malurées.Q.'iele gouvernementet le Parlement
ne nouscn dissimulentaucun. Qu'ilsnous « or¬
ganised »sévèrementpour la rude veiltéede la
victoire.Et fortifionsen nous le courageet la
patience.Ei lonjoursreprésentonsnous ce dontil
s'agit, c'est-a-dire—trés exactementa ia lettre
—denolre lionncur,de notrevie ; de préserver
nouset le mond1?;de la dominationhautaine,pé-
danlesque,hypocritedontnoas étions menacés
fiarles artitleurs,les prédicateurs,les docteurs,
es msrchsndsde l'AUsmagceprussiftée.
Ce sont la, dit le Temps,des paroles graves
qui, aux heures qua nöus vivons, seroni
comprises de tons les Francais.

«sv~

LenouveauMoratoiredesLoyers
LeJournal 0/ficielpubliera aujourd'lmi ia
décret reiatif a la prorogation jasqu'au 30
septembre procbaia des déiais en matière
de foyer.
Cedécret n'apporie auctraa modification
aux textes actueitement en vigueur, sauf en
ce qui concerno les locataiies qui, après
avoir été mobiiisés, oat été, leur devoir mi¬
litaire accompli, provisoiremeat os définili-
vement libérés.
Aux termes du nouveau décret, cenx ei
conservent le bénéfice de la prorogation des
délais pour !a période correspondent a ieur
présence effectivesous les drapeanx.
S'iis meurent, ia nsême faveur sera accor-
dée it lenrs veuves, ainsi qu'a lsurs liéritiers
en ligne directe.
Dans l'exposé des motifs qui précède Ie
décret, la nouvelle disposition doat bénéfi-
cient ainsi les mobiiisés, Sibérés provisoire¬
meat ou délinitivemcut, fait l'objet du corn-
rnentaire suivant :
Tenusdésormaispour l'avenir, au meme tilre
que ies ncn mobiiisés, au payement de leurs
ioyers.il ïeur serait souvent difficiled'acquitSer
immédiatementsur ie produit de leur travail
i'arriérédestermesanciens, tl convientdonede
ne pointleur retirer le bênéficedas dé'ais qui
leur avaiontété anlérioureiP.Qntaccordésa raison
de leurpresencesouslesdrapeaux.

L'avance sur Kglomeet
DePetrogradau MorningPost:
Les Cosaquesont foreé le passage dn Dnies¬
ter sur un nouveau point et ouvert uae se¬
conde I gne, afin d'avancer sur Kolomea, du
cóté Nord.
Ce te importante jonciion de chemins de
fer et de routes est soiidement défendue,
mais la situation stratégique générale ne
laissepss prévoir une resistance pro'ongée
de la vilie, car les Autricliien3 sont décou-
ragés.
Les Allemands ont commescê un mouve¬
ment qui pourrait se tradnire par une atta¬
que sériense sur le centre russs en partant
du cana! Oginskyet dans la direction Nord
par Baronowitebi, jnsqu'è Smorgon.
On ne sait pas encore si ce mouvement
couslitue une tentative pour détourner l'at-
tectiGn des Rasses des points menacés par
ies succès de Bionssilofl', plas aa Sad, ou
s'il est simplementi'opération offensivealle¬
mande si longternps attendoe dans le sec-
teur même cü eiie était prévue.

Le premier voyageen chemin
de fer d'Odessaa Czemowitz
Selon la Gazette de Francfort, Ie journal
Unücrsul apprendque dimanche soir Ie pre¬
mier cbemin de fer rosse direct d'Odessaest
arrivé è Czernow.iz. Les Rnsses invitent la
population k ne pes s'enfair et iui promet-
tent protection pour la vie et bieas.

GIERRE

M.Ernest Lavisse,avec i'élévation de pen-
Eêe qu'on lui conaaii, traite, dans la Revue
d' Paris, de la direction nécessaire de l'opi-
fcionpublique, et ii exprime le regret que le
gouvernement soit trop préoccupé d'éviicr
au public les érnotion3. I! lui semble que
notre peuple prouve par son endurance et
par fa foi en la victoire qn'i! est de force a
entendre toute la vérité. M.Lavisseexprime
l'opinion que nous ri'avons pas besoin de
tant de ménagc-ments et que nous avons
droit è teuts ia vérité.
Lavérius,dit il, e'est que les forcesdo l'eniie-
ïni demeurenttrés considerables: aussi devons-
ï.o'18prévoirquoron suprèmeeffort sera formi-
ilsb'e.Auborddelsblme, il se cramponneradé-
scspérémenl.Peruczde quelle hauteur il s'agit, , - „—
fle tombtr !C;r c- p-upicquivoudralt persuader la rais®en nbertede3 Américains quiavaient
aumondeq;Hsubi:cetteguerreel nefaitques'y | été taits prisonniers a Carriza! et conduits,
defeintre. doeth nchefsparlent ouvertementde
pa x et donsent a entendre obscuréuientqu'iis
sont prétsa parierraison,voilades années que,
par la vo:xda sesphitosophes,de ses hisloriens,
Baseswofesseurs,de ses généraux,deses hom¬
ines d'Etal,de sou eropereur, cn termes clairs,
éclatants, énorases, il prociame sa supörioriiê
entre les nationset sa divine mission rédemp-
Irico. IIa prodiguéa tous les Efats.sans en ex
Cepterun seul, l'insulte de son'mépris. 11a
-firessóla cariegigintesquedoses revendieatlons
lerritorialeset de ses ambilionséconomiques.
Cost lui enfinqui.se croyantla Force invincible,
p prétenduqu'ilc'y a de droitquedanset par laForce.
Faudrat-ildonequ'ilsoitconvainnude son er-
reur p&rla déiaoBstrationquosa forcofut insuf-
jisatle ?Ddvra-t-itsubtrle droitdu p!usforf qu'il
ani'ine étre le droitlui-même? Aprèsavoirpris
ïfieu pourjugo, devra-t-its'avouer abaadoanó,
condamaépsr Dicu? Aprèsla défaite,quelleiro-
Eiedans le «Dieuavecnous », le Goilmituns
gui brillesur iescasqueset sur les plaquesdes
ceinturons? Et puis, rer,oncera ses appétifsde
territoires,a sesapp63?sd'or, auxjoies du gros
luxe; aprèsfortunequel'oncroyaitfaite, tomber
en une misèreque l'on prévoit trés noire! fata.
ginezce totaleffondrement,c-S a vau-l'eau du
profaneet dusacré,cettedebdelaö'étucubr&tions
pbilosopbiques.de t-xlcsbiritiques.deprospectus
flindustriesf Jamais peuple, a aucun moment
ne 1ïitsioire, no fut rnenacè d'une citaslrophepareide.
Et 1'rmpcretir? II a ma'ntesfoispsrlc d'unem¬
pire u *. rsii desHoberiïollern.Surls caractère
fleCfi Flat, il ne -t pasnettemeniexpiiqué. 11
S_estconientédcaiic quece na seraitpasun em-
pnv ii la taeoiid- ccuxd'Aloxsndro.de Cêsarou
de N'pnifoa.Iruif.-.rAlexandre.César ou Napo¬léon. quant on est GuiliaumeII, li done! (iese¬
rait un empirecommeon n'en a jamais vu. Msis
lui, qnis'e.-limaginerasilredumonde,i! doltvi-
vre aiijourdhui drs heures trés dnres. Ii ne dortpas fieritotuestr-snuits.
CVstun iaiaginstifdu genretbéfitral; il a ins¬
pire des uijels de pièces, présméii des repeti¬
tions. Lue tots it a demandèa l'smr-assad^urde
France,M.ilerbfttle,commenttecygne deLohen¬
grin est «j»;.ncpuvré» sur la scène de noire
Upéra. tl y a ou-tques mnces, a Berlin, it me
pi ;hit u-s cbevaiiersteutoaiques, conquérants
de la vicille{'russe; jelui dismon étonnement
que celte lustoire, pittoresqoeet poétique.n'ait
inspirecn Allemagnoaucun musicteodramatur-
go. ( t je lui rAcoctaii^nclfg*enderappartéepar
un ' es Scriptotes return prussicarum: le soir
dime batailleoti ies chevaliersavaientétc vaic-
cus, ia Sainte-yierge,leur patronne, deecendue
Cuciel, se biissa vers les corps des tnartvrs
Ctieiililleurs amnset les confiaaux deuxac'ges
qui laccf>nip;.:-iisient.I.'empeteurdevinttrés at-
ten if. li imaginatoutde suitetes Amesfi-urées
per de petites iDmmesélectriqueset conelat:* Colase fc-ra»
Ornous pouvonsétre sürs q :e eet hommequi
Cb.rcbetoujiurs/u« seéaea laire» a plusfl'une
rots peese, n ta grande scène, hisioriquodc la
» r?, ü c» j !:oaPt's»a Berlla,aprèsv c.oire.Laborsde a capitate,du cótéCe l'Ouest, est
un rend:z-vi : - (!cmonu&icctsde gloire. Après
quoc a depa s ■I c ior.nede la Victoire,é igéo
en fbonscttrdo c l'inoubfiablegrand-père»,v,nn-
qttrur du Danem k, vait.queurde t'Auriche,
vair.qtieurde laF■:ree, on a dcvactsoi la porte
doBruedebourg.suiiuostéoou chsr de Ia Vicioi-
re ; a droite,j'elife de ia Vx'oire—une idééde
Gntilatime11lui-même—la famcuseSiegescU.ie;
la s atipient en marbresbisres, les margrave»
élecleersde Brardebourg,au\ piedsdesquelsles
maltresd'ecolo vont de temps a autre ensei-
gner a. x pc-titsBoriinoisles gloiresdela familie;
et enfin,a gauche,se diesse,cn bronze, haute,
soltde.av-rcune <xpressionde stcurité dsns Ia
force,ii statue de l'hocme des mains de qui
temperuur a violemmentpris tes rices peur
conluire I'empircversdenouvclles et plusvas¬tos cesticécs...
Commece serailbeau, a la renlrée solennol,
je passage,en.ro ces souvenirsd'unsecondGuil-
JautnelflGrand,cb' vauch:Btsous te casq.te oü
laigte epioieses sites, promenantsnr la touteet
arretsi't unmomentsur le bronzedc.ce Bismarck
qui loxécra,is durefierléde son regardimperial
et de ses moustachesen crocs! Quelrêve !. . .
""Mtissi vrairuent(impossiblearrivéet quit faille
cacherun visagedevaincua Postdamou a Hu-ierluf ot, queleaitchemart
Ayan<de se réstgncr» une pareillefin, l'em-
peretiret so.i fi.s ie «Princeae la ceuronne»,
sobsitxeroni en trur cflert. Tantqu'ils auroni
des règimcBts leurcrieront rageusement le
/>•-«t A;. !• ,.fi. a de lerri les sur-
saut. m de Buiowa prcdit; «Leciel et la lerretrembittoRu.»

UsEiats-UilgeliiMixip®
Le présidentWilsonauraiï obtenu
Ia Etiseen liberté desAméricains
faits prisonniersa Canizal

On mande de New-Yorkqn'an télégramme
expédié de la frontière mexicaisie annonce
le fait important suivant :
Le général Brevino qui, cn Ie salt, est a
la tête des Luces de Chihuahua, anrait signó
la niisn fin iihArlédoaAmóri^ainc svüient

conduits,
comme on i'a annoncé, a Juarez.
(AI'heureoü nousmeltonssouspresse, ce té¬
légrammen'est pss offioiellementconfirms.Nous
ne le reproduison3dosequ'aveoles réservesd'u-
sagc,d'autxutplus qu'auxtermesd'une autre dé¬
pêche.Garranzaauraitjusqu'a ptésentopposeun
refusa !s deoiantlede miseen iibsrtódes prison¬
niers aoiéricains.)

Noiveas gset-apess des troupes
ds Carranza

Alcrs qn'i' présidait nn. Couseil de cabi¬
net, le président Wilson fut inforraé que les
partisans de Carrauza avaient attaqué Le¬
vant garde des troupes du générai Pershing.
Dins cette rencontre, les Mexicair-sfurer.t
mis en faite, abandonnaat iesrs morts et
leurs biesiés.
Parmi ces derniers, 34 sont soignés dans
nnc ambulance atnéticaine.

Sur ie Front Russe
Devant Kovel

Le corrospondant dn Timesan front russe
annonce que la garde pressisnne est a Kovel
et que ie kiiser ne tarderait pas S l'y rejoin-
dre. II siguale égalérnent ia trés grande
améiioratioa des services de transports dans
l'armée de r.os aüiés.
M>Igréles énormesquantitésde troupesquise
déplacentactuellemeatau front, los transports
sont plus faciifs qu'ily s deuxans. Lescommu¬
nications soat devemiesen moyennedeux fois
plus rapides.I! est possiblede transporter trois
unitésaussivite et aussiaiséuicntqu'on pouvait
le fairepourdeuxuniiés l'ar.née dernicre. Nulla
part,dit-U,je ri'aivu ce soidats ssr.s fusils. On
cc retnarquejamaisnon pius un mtrqce d.-mu¬
nitions.Lemoralde l'armée russe est extraordi¬naire.
La position de Kovel semble ïnspirer a
l'ennemi ce sérieiasesinquietudes. Plosienrs
lignes de trarchées avec dts plate-fórmes
bétonnécs et tons les accessoires babitnels
sont constifnécs a qnelque 15 on 20kilo-
mètres de Kovel, sous la direction d'tngé-
Bieers alfemsnds. Toutes les commcnica-
tions avec Kovel par FEst ol par ie Sud sont
inierdites. *

Une atinque de Hindenburg ?
Scion lo correspondent du Daily Telegraph
Peirogract. la possibiiité d'ario attaque gé-
neraie par Hindenburg est vivemeni corn-
Biectcc dsns 1 s cerc.lt? militaires resses.
Les A!iemands ont fait preave récemrnent
d'cce g'anue activité entrs Riga et les ma¬
rais de Pirsfk. Les sectears de cette régioa
ont été tour a tour i'oajet de violents boin-
bardements et a'attaques d'infanterie. On
accordc qne'qae créance anx rapports sui-
var.ts it'fquei? la Hotteallemande serait con-
c utree d n? ie port de Dantzig pour soate-
nir ies op tfitions sur terre.

La débdc/e autrichienne
compromet

tout Ie plan ennemi
On a trou é sur un officier sunérietir alle-
rr.and, tué dans les combats sur Ie Styr, nne
lettre qu'un de ses camarades ailaot'a Ber¬
lin, en permission, devait remettre a sa
fr-nime; ceite lettre porte, ectre antre? cho-
ses, csci : « Si les nouvelles de la débacle
des Autrichiens ne sont exactes qu'a moitié,
tons no3 plans, eet été, sont irréparablement
compromis.
«LesRosses sont trés forts sous Dviask et
soos Riga, acssi nas un seal soldat ne de-
vrait être préievè sur ces deux fronts et ce-
pendant notre haut commandemeut fait le
contraire. »

LED1UERRifflJURGARLSRUBE
L'AgenceWolff declare qu'il y a eu
110tuis et 147blesses

Lesjournaux suisses publierd Ie télégramme
suivant de t'agesceWolff,quidoune des détails
inédilssur les résultólsdu dernierraiddes avia-
teurs frarf.aissur Gsrlsruhe:
Le 22juin était le jonr de la Fète Dien.
Pms dense qne jamais, la population de la
capitaie badoiss circnlait dans les raes, se
reiidant partienlièrement sur la placs de
fète, oü la mérsagerieHagenbeek constitnait
I'attraction principale.
Vers trois heures après-midi, arriva la
nouvelle que des avions earsemis étaient sn
route. Malgrénn examen minutieux dn ciel
vers l'Oaest, on ne vit aucun aviatenr ; ls
soleil briliait ; ü une grande hantear flot-
taient de petits nuages et an-dessns d'eux
une brume qui rendait difficile l'observa-
tioa. Snbitement.a 3 h. 10,on ectenditdeux
explosions dans la partis Onest de la ville.
Biéntót après, avec une bonne jutnelle, on
pat décocvrir plusieurs aviateurs ennemis
sur Carlsrube ; ils croisèrent pendant un
quart d'heure an-dessus de la ville, lancè-
rent 29bombss et parfirent ensnite dans la
direction dn Sud-Oaest.Deuxavions ont été
forcés d'atterrir sur la rïve ganchedu Rhin ;
leurs occupants, deux Francais et deux An¬
glais, ont été taits prisonniers et transportés
a Strasbourg.
Les bombes sont tombées sur différentes
parties tie ia vi'le. Uae bonne partie ü'entre
efiossont tombées sur la place de fête et ses
environs Les engins êtaisnt éviderament
rempiis d'une snbstaéee empoiso-nnés; les
herbes. dans un endroit, ont pris une colo¬
ration jaucaire.
Lesdégaj's,k part de ncmbrerses vitres
brisées. ne sont pss trés imcortants, mais
les pertes causées parnii la population sont
d'autsnt plus épouvantabies : i10 personnes
ont été tuées, 147ont été b'essées. Comme
les b essures sent en générai graves, il faut
s'attenöre nu décèsde plusieurs blessés.
Pendant le raid, le couple grand-ducal et
Ia grande dnchesss Lonise se tronvaient a
i'égiise ; la reins de Saède était an cha¬
teau.
Le 24juin, ont cn lien k Carisruhe les
obsèqnes de 98 vtc imes en présence de Ia
familie grand ducale, de toutes ies autoritó3
et d'une nombrense population.
Ia légitimitódos représaillesfrauqaises
Aproposdosbomhsrilcmentsréreots de Tre¬
ves, Carisruheet Mulhéim,ori commtiBiquecette
note,<!oattout le mondeapprouverale fondei ia
forme ;■
_«Nos ennemis annoncent art monde en¬
tier les terribles efl'ets dn bombardement
effèctué le 22juin par nos aviateurs, sur la
vilie de Carlsrnhe, et déciarent que 257per-
sonnes ont été tuéer,on bicsRées. Les dépê¬
ches ailemandcs dénonceiit « la scélératesse
de ce bombardement sans ancnn hut mili¬
taire d'une vilie enncmie onverte ».
» li convieat de rappeler qne !e bombar¬
dement de Carisruhe a été ordonné, corntne
Fannonqait le communiqué francais du 22aa
soir. en représailles des bombsrdflments ea-
nsmis des villes onvertes de Bar-!eDoe et d?
Lnnéviüe, qni avaient caüté la vis ü de nom-
breuses victiraes inoffensives.
» Du 6 février 1916au 19mai 1916,période
pendant laqueiie nous nous sommes abste-
nns de tont bombardement des villes en ar-
rière dn front ennemi. ies Allemands ont
bombardé : Béthune, six fois ; Amiens, six
fois ; H .zebronck, trots fois;Bir-!e-D tic,deux
fois; Epernay, quatre fois ; Fismes, troi3
fois ; Saint-Dié,trciza fois (par canon a lon¬
gue porlée et par avion) ; Gérardmer, cinq
ibis ; Lanéviife, neat' fois ; Baccarat, cinq'
fois ; Raon-t'Etape, cinq fois, etc., etc.
» Notre longue abstention a snffi ponr
montrer an monde ia degrè de notre patien¬
ce et rotrs öésir d'éviter anx populations
paisibles les horreurs de Ia gtierre. Mais il
est impossible—et ii serail funeste—de lais¬
ser t n enemi sans scrupules multiplier ses
attentats elans l'assurance de i'imptjniSó.
Dans l'avenir, notre conduite sera réglée sur
ce'le de cos advrrsaires. I s snbiront i. s re¬
présailles dont lis nous imposant l'obiiga
Uon. »

ENALLEMAGNE
LieiiteMestcoiiairaéa 30mais
4eseniteflepénale

Le procés Liebknecht s'est déroulé mer-
credi devant le Conseil de gaerre de Leh-
terstrasse, ü Beriin, strietement a huis clos.
Liebkueclit a été condamné ü denx ans,
six mois et trois jours de servitude pénale et
a l'expnlsion de l'armée ponr tentative de
trahit on, désobéissauce grave et resistance a
la force publique. Le jngement a été rendu
a huis clos et Ia sentence lue publiquement
vers quatre heures. Liebknecht a lo droit
d'inierjeter appel.
Le tribunal a accordé les circonsfances at-
tériuantes en admettant que Liebknecht a
agi cnrquemeist par fanatisme politique;
c'est pourque-i if a appiiqué le miuimum et
n'a pa? privé ls cléputé sociaiisteds ses droits
politiqucs.

BUT CLOS 4BS0LU
La censure allemande a exercé un con¬
trole sévère, et de ce qni s'est -passé dans ia
salie des séances du conseil de gnerre, on
n'a rien sn. C'est seulement k l'isstie des dé-
bats qne l'on a appiis ia condamnation pro-
noncee contre Ie député sociatiste.
Lfs autorités militaires s'étaient opposêes
a toate mesure de ciémence tendant a dimi-
naer la sévérité de Ia peine.
Bien que raaiade, sooffrant encore des
blessures qu'ii a reques a la guerre, Lieb¬
knecht a montré, dnrant toute sa dêtention,
un courage admirable.
Une demande que son fiére avait faite de
l'assister au procés commesecond déienseur
a été repoassée.
MANIFESTATIONA BERLIN

Une manifestation cn faveur de l'acquitte-
ment de Liebknecht a eu lien a Berlin,
mardi soir. Piasieurs milüers de personnes se
rendirenf. sur la place do Potsdamm, dsvant
le baiiment da Conseii de gaerre, sifflrnt,
chantant des chants socialismset réclamant
I'acqniitement et la liberation immédiate de
l'accusé.
La police dut intervenir parce que, dsns
le lumuite, dss inj ares partaient a i'adrerse
du gouvernement et même de la familie im¬
périale. I! y cut nne trentaine d'arrsstations.
Au cours d'une charge qui terrains la mani¬
festation, nne viagtaine de personnes farent
biessées. Le gouvernement allemand, dans
ia crainte de nouvcacx troubles, dósirait que
Liebknecht füt condamné anssi légèrement
que possible. On aurait même tenté de le
faire passer pour fou et de l'rateraer.

VIOLENT MANIFESTE
Au suist du procésde Liebknecht, le Volks¬
recht a pablié nn manifeste qui a été distri¬
buteces jours derniers dans toute l'Alle¬
magne.
Cemanifeste est d'ane extréme violence.
II accuse ie gouvernement d'avoir fait trai¬
ner l'instroction jusqu'A la cloture de la ses¬
sion parlementaire, afin d'éviter les interpel¬
lations ao Reichstaget a la Dièteprussïenne.
Ii donna c-mnito le texte d'un avertijsement
da coram nieinent militaire de ia régioa de
Hanovre a la Commissiond'alimeatation du
duchj de Brunswick.
Le commtuifieaientmilitaire,dit ce document,
constate parmi les ouvriers du Brunswickune
agitationquid>>Uètre apaisée, sinon te rnouve-
meat risqued'aboutira unegrève. Pourconjurer
le danger,it est urgentU'organiserdes distribu¬
tionsde vivreset de calmera tout prix fes pas¬
sionspopulates.

Le « Eerliner T.aqeblatt » eicdususp
Mercredi, pour la première fois depuis le
débat ds la guerre, le BerlinerTageblatt,édi-
tion da matin et fditioa du soir, a été sus¬
pends.
Cette mesnre, snrvenant a la suite d'ane
polémiqne entre le Berliner Tageblatt èt les
HamburgerNachrichten,eut interprétée par
toute la presse allemande comma *uü succès
pour les pangcrmaaiates.

Le prince Henri de Bavière blessé
Le prince Ileari do Bsvière a été blessé
sur ie champ de bataille, a ia lèie et a la
main gauche. Son état n'est pas inqsiétant.

La pénurie de Soidats
Les Allemands ont dégarni la frontière da-
noise des troupes qni y stationnaient. Oa
attribae cette mesnre a ia nées.tsUéde ponr-
voir an remplacement des nnités envovées
sur le front rnsse. Les soidats affecfés a Ia
surveillance de la frontière danoise étaipnt
des hommes entre quarante et cioquaate
ans. Plusieurs avaient été blesses au 'débat
de la gaerre.

L' Allemagne réclame du Coton
a la Suisse j

La Gazettede Thurgovte annonce qu'il se
troiive aclusüement dans les entrepots, en
Suisse, 32,000balies de coton représentant
nne valeer öe 6 millions et demi et dont
l'Allemagne demands la üvraison.
—— -— " —

Parfaitement t

Cinq avions sup la Hollands
Mardimatin, cinq avions oaf survolé la
ville de Rosmalen, volant,dans la direction
de DenBoschet venant de i'Est.
A Den Bosch, les avions allemands ont été
attaques par ies canons antiaériens liolian-
dais.
Aucun avion n'a été atteint et ils ont
poursttivre leur route.

pu

SUR MER
Les survivants de !a« Fourcha»
Les survivrnts du Fourche, torpiüé ie 23
juin dans le canal d'Otrante, affirmenf qu'iis
ont réussi a confer, par l'envoi de treize gre¬
nades, le sous-ntarin ennemi qui avait tor¬
piüé ia Cilta-di-Mcssina.
Lo combat naval du 31 mai
Une notp,de Berlin dit qu'aucnn sous-ma-
rin allemand n'a pris part aa combat navai
dn 31mai et tóns les sous-marias en mei' a
ce moment sont rentrés an porf.
La marine aüemande n'aarait done, sui¬
vant eüe, perdu aucun sons-marin.

Navires coulés
Le vapacr hollandais Vaaislroonia été
coulé. L'èqoiptgp a été sauvé.
Lodtaguei^r Mercuriusa heurté une mine
et a coulé.Sixluarinsent ötéaoyés.

EK 6ELGIQUE
Les Impressions d'un Neutve
Unneutre. qui a sêjonmé ces Props (iernlers
pendant plusieurs jo'trs a Bruxelles,donne au
Tempsces détailssur la vis dansia caaiiaie;
A l'arrivée k Herbestha! (trontière beige),
fouts les civils doivent descendre pour la
douane et la visite des passeports. Cette dcr-
nière est appliqnée trës rigoorensemenf.
Jaremarqtte les signaux beiges démolis,
gisant k terre et rcmpiacés par ceux arrivés
rt'Allemagne. Sur les hanteurs avoisinant
Lièg",j'ai remarqtié des installations poer
Ia télégraphie sawsfi'. J'anerqois nar-ci par-ia
des gronpes de matsous incendiées ; dans
toutes les gares les inscriptions beiges sont
enlevéos et rernplacées par des écriteaux
allemands. Les voltares portent toutos i'ins-
cription suivante: Milttar genDirektionBiats-
sel. A Lonvain, nous cascons k travers la
viüe, qui n'est pins qu'un amas de roines.
Nonsarriron's è Bmxeiles.
Sur tont Ie chemin parconru, j'ai vu les
paysans s'ocennant des travanx des champs ;
Ia récolte semble s'annoncer bonne. Darts
differents endroits, des maisons sont en voie
de reconstruction.
En sortant de la gare. l'aspect de Brrxeltes
cénso nne pénible impression. La place Ro¬
gier est remplie dc kiosqnes oü sont mis en
vente les journaux allemands.
Par suite dn manque de vivres, !a morta-
üté est asssz forte, malgré le ravitaiilement
américain et les oeuvres popninirea ; sans
ces institutions, la situation serait éoouvati-
tab!e. Voici qneiques prix ; Ie kilo dé viande
de qualité médiocre est k 12 fr.; le benrre,
8 fr. le kilo ; l'hoile, 27 fr. le litre ; le cacao,
20 fr. la livre; Sespommes de terre, qaand
omen trouve, 1 fr. 50 le kilo ; ie sucre fait
totalemant défant. La population est ration-
néa et touche 250 grammes de sucre ponr
trois semaines par personne ; le Saite3ta 47
centimes le litre, lés oeufs27 et 28centimes
pièce ; le savon manque et ce qni est vendn
comme étaat du savor»,est nn produit cor-
rosif qu'on na pent employer pour se laver.
La nonrriture principale cansiste cn légu-
mes frais et secs. oertfs,farines amértcaines,
j lard, conserves d'Amériqm». Les bièr'esna-
! tionafes sont encore en abondance et out
[ augmyptdiégèrwneaL,le faro0,16,leghesze

0,67. Les Beiges ont leurs établisseraents,
les Bochesont les lenrs.
La vie est morne et l'on ne rencontre qne
des geus a Fair triste et soncieus. Le com¬
merce est nn!, senl celoi se rapportant aux
vivres fonctionne. Les grandes artères sont
assez aniraées ; dans la jonrnée, les Bruxei-
lois se pronaènent et se conamuniquent les
rares nonvellcs qu'ils ont apprises soit par
la Holiande, soit par des journaux frawpais
envoyés ü l'aide de ballons. A partir de buit
heures du soir, ies rues de3 faubourgs sont
complement désertes, et de temps ü autre
passe nne patrouille allemande.
J'ai constaté 1'absence totale d'automo-
biles. Les voitures sont rares, de même les
chevaux, car ceux qni n'ont Dasété réquisi-
tionnés ont dü être abattns par suite de la
chcrié des fonrrages. Les murs sont cou¬
verts d'affichesen trois langues : francais,
flamand, allemand. A'jginentütion des taxes
postales ü partir du i« juin, 1/4 0/0. Régie-
mentalion d'embauchage : celui qui refuse
de fravailler pour les Alietnands ne peut
travailier ponr tes Belgas. Des affichesrou¬
ges annoncent les executions caoitales (affi-
chées le lendeinain de l'exéention) et les
condamnatians diverses. La garnison alle¬
mande de Bruxeiles est réduite k sa plus
simple expression. La troupe, auparavant
d'une tenue irréprochable et composes de
soidats plutót jeunes, est inaintenant rem-
placée par le rebut de l'armée, d'un aspect
sale et lamentable.
J'ai pu m'entretenir avec des officiersalle
mands. Chrzcux, i'optimisme a fait placeau
pessimisme ; leur morgue est tomb e et ils
fontce qu'ils peuvent pour sa faire bien ac-
cueülir de la population qui les tient ü l'é-
cart. Gequi les irapressioane le plus, c'est
l'appellation de « Barbares » qu'ils ne peu¬
vent comprencire qu'on leur applique.
D'après des leitres de leurs femmes se trou-
vani en Allemague, la vie n'y est plus tenr-
bla et eiles ont l'impression qu'ii n'est pas
possible que la gnerre dure plns longteraps
que jusgu'a septembre. Le peuple réclame
la paix a tout prix et les officiers ent la con¬
viction que la parite est perdue pour eax,
Les officiersde la garnison ae Bruxeiles
sont des réformés et invalides provsnant
des différents fronts ; beaucoup parmi eux
soat «iesfonctionnaires. Leur solde est di-
minuée chaqus mois ; leurs femmes sont
retournées en Allemagueet l'on a lemarqué
le depart de plusieurs gros commer?ants.

Puis il rend hommage an ministère Salaa-
dra, qui a déclaré ia gaerre, et anx combat»
taats italieus, M.Saiandra vient lui serrer ls
main.
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SUISSEETALLEMAGNE
La Sommaticnü Ia Suisse et !e plan

allemand
Les menaces allemandes ü l'égard de Ia
Suisse, si l'Entente ne vent pas céder, conti¬
nuant. Lo dernier article oü elles s'expri-
ment est publié par ia StrassburgerPost du
28juin :
. Oane peutpréroir cc quiarrivera si l'Entento
Eeveutpasrelécherles liensavec iesquels elle
a attelèla Suisse.En co cas, FAlleatagne,après
avoirfaita Berneune démarcheaussiprécise,cn
lirera, le cas échéant, les eonsêquencesnéces¬
saires,tnêmesi celles-cidoiventêtre fort désa-
gréables pour la situiliou économiqnede la
Suisse.Ladignitóde l'Allonaagnel'extga aussibienquel'intérètallemand.
La StrassburgerPost va plas loin. Elle dé»
couvre tout le plan altemand : convainero
par l'oppression ies neutres des désavanta-
ges de leur nenfralité et les pousser k laisser
faire et laisser passer.

La Suissa se défend
La circulation frontière entre la Suisse eü
!e grartd-doché de Bade vieat d'être l'objefc
d'tme nouvelle restriction.
Désormais, les habitants öe la zone fron¬
tière ne pourront plus iutroduire des den-
róes de Suisse en Allemagne qu'une fois par
semaine sar présentation de ieur carte ds
circulation. Les poates de donane suisse ont
rega i'ordre d'appiiquer ia mesüre avec ri-
g-:.eur.

LoBourgmestre deNamuremprisonné
M.Golenvaox, bourgmestre de Namur, est
en prison depuis qnmze jours.
On ignore les motifs icvoqnés p:r ies Alle¬
mands peur justifier cette incarcération.
Fermeturo de la frontière

Belgo-Hollandaiee
D'après une dépêche d'Anwterdam a I'Eve¬
ningNews,ies Allemands ont pris des me-
suros trés r gourettses cn vne de fermer
complètement la frontière entre la Belgiqae
et La Holiande. Plusieurs personnrs, dont
nno lemme, qui n'avaieat pas observé ces
prescriptions, ont été fttsillöesces jours-ci.
Les autorités militaires seraient partica-
iièrement mécontentes des informations qui
sont parvenues en As;gleterrc au sujet des
pertes épronvées par ies Allemands devant
Ypres.

Hors d'Europe
La Révolte arabe s'étesd

Les dernièrts dépêcbss annoncent que lé-
mouvement insnrrectionnel se prop ige ra-
pïdemest sur les cótes da !a mer Rouge. Da
nombreuses tribus ss soolèvent. Medinaest
complètement cernóe prr les Arabes, et la
ligne de Médinsest coupée, ce qui empêehe
les reni'orts tures d'arriver.
On dit que Gsda et la Mecquo sont aux
mains des rebelles.
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LESFEUILLETONS
Dü

Petit Havre

EHGRANDEJRETAGNE
La déclaration de Londrss

et le bloc us de 1'Allemagiiö
Mercredi,ü la Cbambre des communes,
lord Robert Cecil,sons-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a fait un important ex¬
posé sur ia déclaration de Loudres, étabiic
en 1998-1909par lesdélégués des puissances
relativement a la qnestion d'on tribunal in¬
ternational des prises et k ceiies du blocus
et de ia contrabande. II a dit que le but de
sa récente visite è Paris avait été d'examiner
s'il était opportan de contïnuer le renforce-
ment de ladite déclaration. Les gonverne-
ments francais et britanntqne se sont pro-
noncés poor la négative et tl compte que les
autres gcuvernements allies penseront de
même.
I! sera demandé au roi ds signer un ordre
en conseil abrogeant les ordres publiés en
vertu de la déclaration. Lord Robert Cecil a
ajouté qu'il avait aussi disculé avec le gou¬
vernement francais des fiits secondares tou-
chant le b!oc.tsrde manière ü ce que les opé-
rationsdes aüiés voient leur coordination
s'exercer au suprème degré.
Le procés Casement

Tonte la matinée de mercredi a été em¬
ployé? a une discussion iofiniment savante
ft profonde sur les différantes interpreta¬
tions d'une ioi datant de 1351, en vertu dc
iaqneüe Casement est poursuivi.
Dans l'après-midi, conp de théalre. Case-
ment se léve et 'fait, avec une eloquence in-
aiscntablo, une déclaration niant absolu-
ment qu'il ait jamais conscülé è ses compa-
triotfs de ss battre aux cötés des Allemands
sur rn front quelconque.
« J'ai tonjonrs prétendu, dit-il, qne les
Irlaridais n'ont pas Ie droit de se battre
pour nn pays quelconque, sinon pour l'Ir-
iande. »
It nie aussi, avec nne grande énergie, avoir
été personneilement cause que les rations
des prisonniers qui avaient refusé de joindre
la brigade irlandaise fussent rédnites. Ii a
assurê enfin qu'il n'avait jamais reen ancune
somme d'argent des Allemands, ni ponr
lui-même, ni pour fomenter une insurrec¬
tion.
Immédiatement après, M.Saüivan a com-
mencé sa plaidoirie sur le 1'ond de l'af-
faire.
15,799 sujets ennemis

en libertè a Londres
Selon one déclaration de M. Herbert Sa¬
muel, ie nombre des psrrounes de nationa-
iité (nnemie en liberté è Lowdresse decom¬
pose comme snit ; Allemands : hommes,
4.931; femmes, 4,418.Autrichiens :hommes,
3,796; femmes, 2,654.
Parmi eux se trouvent 2,018Allemands
et 3,012 Autrichiens en age de porter les
armes.
Lescas de toutes ces personnes ont été
soumis a des Commissions spécialcs qui ont
proposé au gouvernement leur exemption
d'internement et de rapatriement pour des
raisons diverses.

Le roman de M. Clément Rochel :
I e Printemps de la Ilevan-
etie, qui obtient prés de nos lec¬
tern's un si vif succès, touche a sa fin.
Nous eommencerons done, tres
prochainement, la publication d'une
oeuvre des plus remarquables, dun
auteur dont la reputation n'est plus
a faire :

LiFèé ï'IijÈü
Par P/larc MAHIO

Ce roman met en scène des per-
sonnages francais, allemands et al¬
lemands dissimulés ; Faction poi-
gnante se déroule eippleine guerre,
au milieu de scènes Iragiques, vé-
cues de fagon intense.
Nos Jecteurs nous sauront gré
d'avoir choisi, a ieur intention,
cette oeuvre d'intérêt si puissant :

LEFILSBEL'ESPIONNE
Par Marc MARIO

♦♦♦♦♦♦♦I#######

Moris au Cbamp d'Honneur
M.Morcimp, ancien institnteur a l'Ecola
primaire supérieure et professionnelle da
Montivilüers, sous-lientenant de réserve aux
chas-eurs è pied, tué a 1'enaerai, a iait l'ob¬
jet de la citation suivants A I'ordre de l'ar¬
mée :
Dansla nulldu 26su 27novembre, est allé
avecune pairouiile incendier deux nroulosdo
pailletrè3rapprochéesdes traachéessilemandes.
A été tué uilérieurieuremant dans les tran-
chóes.
M.Léon Goulhot, de Tconville, soldat aa
17eterritorial, est décédé dans nne amba<
lance la 14mai.
M.Pierre Lepany, de Tronville, soidat aa
5ed'infantc.fie, a été tué ie 4 mai.

Cllallens a Mlrilre elu JFons»
Dela Division:

M.VictorPianchon, soldat de 1« classe aa
129erégiment d'intanterie, vient d'être citó

EIV 1XA.EIE
Le Parlement italien

acclcme M. Boselli
Le nouveau président dn Conseil, M. Bo-
seili, a prononcé un grand discours ü la
Chambre. II a dit notamment :
Nousspporteronsune extrémevigueur è (out
ee qui serade nrture a renforcer nos revendica-
tions et cellesde nos alliés,a tout ce qui favori-
sera le sentimentardentet puiss-nt du pays, è
tout ce qnt répondraè Ia foiet a la valeur dont
nos merveilleuxsoidatset nos vailiantsmarins
nous doncentl'exemple. »
En ce qui concernsFinlimsificafiondelaguerre
et la coopêratioödu peuple,l'accordest nnanime
entre les représent.mtsdesdiversesopinionspo-
liiiques;nousn'avonsqu'unesenledmeelqu'une
senle votontépour tout ce qui regardeles voeux
gènérecxet les snprêmesintérétsde lanationqui
dominantlout, a l'iieureactuelle.
L'ardeurdesluttrs politiquess'apaisequand se
failentendrela voixdela patrieimmortelle.
M.Boselliparle ensnite d'un certain nom¬
bre do questions de politique inférieure et
dos probièmes économiques.

a i'ordre de la division dins lea termes sui-
vants :
Aufrontdepuisle débutde Ia csmp^gne,dó-
lachéa la lisisonde son commandantd»compa¬
gnie.n'apas hésitéa aiderI'lnfirmlerde ia com¬
pagniea transporterdes blessessons un violent
bombardement.
M.Pianchon habite Moaiivillier3, rue da
Faubourg-Assiquet.
Le sergent Paul Leffibvra,du 129®régi¬
ment d'infanterie, a été ponr ia deuxièma
fois cité a I'ordre da jour de ia division daas
les termes snivants ;
Trésbon sous-officier,d'une bravoerea toute
épreuve, s'est particjiièrement dislingué aux
combatsdes22et 23mat,secondantd'unefnjon
rdmirableson cbefdjxsectiondans ^'organisation
de la positionconquisesous un vio'ent hombsr-
demcntd'srtiilerie lourde.Dja citéa I'ordre do
!«division.
Le sergent Paal Lefebvre e-ï employé r.a
service des eaux de la Ville du Havre.

De la Brigads :
M. Fernand Fcnct, caporal an 74®régi¬
ment d'infaaterie, a été cité en ca3 termes,
le l" juin dernier, a I'ordre de la brigade :
Agentde liaisonauprèsdu chefde batsiiion,a
assure,su coursdescombatsdes21.21et 24mai
1916,le servicede liaisondans ies circonstances
'es pluspériileuses.
M. Fernand Fenot, qui apparticnt A la
classe 1915,est dcmicilié A
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Le soldat Robert Jacquey, da 99®régiment
d'infanterie, a été cité a l'ordre da jour de la
5b« brigade darss les termos suivants :
Trés bon soldat, plein d'ardeur et de courage.
A Fattaque du ïö septembre 1915, en Champague,
s'est éluneé un des premiers hors de la iranchée
en excitant de ia voix et du geste ses crmarades.
Blessé, a perdu l'usage de son bras droit.
M Robert lacquey, qui a été réformé a
la suite de ra blessure, est ie fi s de M. Jac-
qucy, ie sympathique ingénieur de laGbam-
bre de Commerce de notre ville.

Du regiment :
Le soldat de lr® classe Maurice Dupré, do
K5&erégiment d'iofanterie, de la 9« compa¬
gnie, a été cité a l'ordre du régiment dans
ies termes scivants :
A L it preuve de courage et de sang-froid dans
«es fonctions d'agentde liaison entre ie poste *e
secours du regiment et celui du bataiilon, malgró
la violence des borahardements.
M. Maurice Dapre est Je fiis da M. Dnpré,
Impritneur, rue Victor-Hugo, 133, et habile
rue Louis Philippe, 2§, au Harre.

f/ïies les 91 utile* beige*
de ïa fjiaerre

Pom' tons ceux qui s'ictéressent au sort
'des invalides de ia guerre, uue hecreuse
initiative viert d'ètre prise par 1OEuvre des
Invalides Beiges de Saiut-Adresse, en ou-
vrant i<ne exposition ces objets fabriqués
par son écoie professionnelle de rééducation
des mutiies de la guerre, exposition qui
durera hint jours pendant lesqueis le public
sera admis, non settlement 5 visiter les
stands des ofejets fabriqués par les invaiides,
xnais encore les classes et tons les ateliers
comprenaot viugt-six métiers différents,
pendant que les hommes sent en plein tra
Tail.
Le public sera done ü même de se rendre
compte d -s mejndres détails de i'organisa-
tion d'un dépot modèlo pour la rééducation
dos invalides de la guerre, tant au point de
vue théoriqne qu'au point de vee pratique.
.11pourra so rendre compte des progrès réa-
ïisés dans eette écote, — fondée et dirigée
par le président Schol'arrl, ministre d'Etat
et président de la Cbambre B Ige, le li no-
veinbre 1914, — dans laquelie buit cents
invalides aysnt requ une instruciion profes¬
sionnelie compléte, seront amenés petit a
petit k fomier d«s contremaitres dans les
différentes usines de ia Belgique libre et ia-
dépeudante.
L'exposilkm s'ouvrira le 17 juiliet et res¬
tera onver! e jusqu'au 23 inclus.
Rsppelons que le dépói beige des invali¬
des de Is gnerre est établi dans la Villa la
Sous-Bre-onae, a Sainte-Adresse.

3Les chevroBS dan» I'armée brijr
Uü arrêté royal du 24 juin institne des
chevrons pour les officiers, sous-officiers,
caporanx et soldata ds l'armée beige ; le
premier chevron est accordé ponr dix-hait
mei? de présence réelle au front ; les che
vross suivants, chacna pour six mois depré-
Èencs.
Sine indemoité jonrna'ière de cinq centi¬
mes par chevron est ailonée aux sous-of¬
ficiers, caporaus. et soidats, pendant la
guerre.

tea Piïjsilles «Ié fo Marles©

L'établissement des Pupiiles de ia Marine,
qui avait été affecté temporcireroent au Ser¬
vice de santé, étant redévenu disponible, le
ministre a décidé au'un contingent de cent
orphclins y sera edmis le 15 septembre pro-
Chain.
La préférnnce sera cccordée aux orpheiins
dont les pères ont été tués & l'ennemi ou
soat moris des suites de blessures revues k
l'ennemi.
Les deinsndes devront être adressécs a
l'AdmiiiisUatcur de i'lnscription maritime.;

ChrmiBS de ïc? t!e l'Etat
Service au Fr Juiliet

Nons meltons en venfe aujonrd'hui !e ta¬
bleau fénérai de l'heraire des trains en cor-
respondance avec noire ville, qui seront mis
cn service pendant la période d'été comrwn-
pant lé 1C1'juiliet.
Psrmi les changements apporlés signalons
les suivants :
Au départ dn Havre le premier omnibus de
ïinit conticuera ü partir a 1 h. 5. Le second
train omnibus est avancé de 15 minutes et
le départ anra lieu a ê h. 4 au lieu de 6 h. 19,
me is a Motteville le convoi reprend son an¬
cien hora ire ponr arriver comnic précédem-
ment 5 Paris & 15 h. 10.
Le premier express est avancé de 8 minu¬
tes (7 h. 30 au lieu de 7 h. 38), arrivés a Pa¬
ris a 10 h. 55 an lieu de 11 b. 9.
Le second express partira 5 7 h. 38 au lieu
de 7 h. 47, mais ton arrivée a Paris est re-
iardée de 3 minutes.
Le premier omnibus de l'après-midi eon-
tiasera S pariir è 12 h 47. Sa marche snbit
de légères modifications a partir de Bsuze-
vül», et son arrivée a Paris est retardee de 4
minutes.
Le froisième express partira a 17 h. 15 au
lien de 17 b . 23 et arrivera a Paris a 20 h. 42
au lien de 20 b. 57.
Le qualrièmc express est avancé de 17 h. 32
a 17 h. 24 an départ, mais son arrivée reste
Jixée é 2) h. 39.
Pas de changement pour l'omnibus de
18 h. 19.
Dans l'autre sens, notons qce :
Le premier omnibus partant a 4 h. 42 de
Paris et ie premier express Ce 7 h. 30 ne soat
pas modifies.
La second express est retardé de six mi¬
nutes (7 h. 43 au lieu de 7 h. 37, et son arri¬
vée aura lieu 17 minutes plus tard (11 h. 59
au lieu do 11 li 42).
Ua légère avance (19 h. 17 au lieu de
19 te. 22) est a noter pour l'arrivée du second
omnibus pariaat 5 11 lieures de Paris.
Le troi:ième est retardé de 3 minutes au
départ da Paris mais avrivera a la mêms
heure : i b. 42 en notre ville.
Le troisième express partira six minutes
plus tót et arrivera a 20 h. 23 au iieu de
20 h. 27.
Le quairièms exrsress. dont !e départ de
Paris reste fixé 5 17 h. 15, arrivera k 21 h. 36
au lieu de 21 h. 25.
Le dernier omnibus de 22 h. 15 n'est pas
modifié et continuera a arriver a 7 h. 15.
Sur la iigue do Montivilliers Dieppe, des
modifications assez seussbies ont été appor-
té es.
Les départs du Havre anront lieu désor-
mais a : 7 h. 49 — 11 h. 48 — 13 h. 42 —
18 h. 50 - 20 h. 35 et 21 h. 48.
Au r. tour, au depart de Ro'leville, Ia mise
en route se ter;> a 5 b. 10 — 6 h. 21 — 10 h.31
— 13 h. 24 — 17 h. 30 et 20 h. 2.

le («rn-iteuvlerfrAnee ei JRussie

Nous avons signalé dans notre numéro
dn 23 juin que le voilier fécampois France -
et-Russie avait été coulé en Méditerranée et
que ('équipage composé de treize hommes
avail pu gagner, avec !e canot dn bord, le
port do Sobler (ila Majorque). Depuis lors,
eet équipage a été rapatrié. Nous avons en
la bonne tortune de rencontrer Ie capitaine
Aörien Raoul, qui demenre en notre ville,
passage Ancel, et qui a Lien vouiu nous
faire le récit snivant de son aventure :
«Nous étions partis de Saint-Lonis-du-
Bhone destination de Ter.ez (Algérie) avec
im cbargement de chaux et nous trouvions
& mi-distance entre l'Espague et les Baiéa-
res lorsque,le19jaiti.vers troigheuresde

l'après-midi, apparut un sous-marrn aile-
mand qui vint prés de mon navire.
» Je dus, avec un jsune homme, me ren¬
dre dans un doris le long du sous mariu oü
je fus gardé a vue pendant que mes hommes
recevaient i'ordre de prendre leurs disposi¬
tions pour quitter le bord.
» L'éqiffpage prit place dans la chaloune,
puis l'officier aüemaud, qui parlait corrccte-
ment le fVancais et qui ee montra, je dois le
reconn&itre, assez courtois, s'étant assnré si
nous avions pris assez de vivres et d'eau.me
remit une attestation écrite en allemand
dans laqce'Ie il déclarait precéder au ceu-
lage du France- et-Russie. II m 'or donna en-
suite de rejoindre la chaloupe et de m'éloi-
gner avec mes hommes.
» Par ia suite, nous vimes que Ie soos-
mariii étant accostó ie long du voilier, les
Aiiemands transpsrtaient sur leur navire
tons les objets qu'ils avaient trouvés k leur
convenance sur le France-et-Russie.
» Ce travail opéré, ie voilier fut enroyé au
fond.
» Favorisés par le vent, aprè3 nne naviga¬
tion de 39 heures, nous accostions Soller ie
lendrmain k 10 h. 30 du matin.
» Dans ceüe petite iecalité da 8,000 habi¬
tants, toute la population, le maira en tête,
nous fit accüril, s'efforpant de nous étre
agréabie, et de nous procurer tout ce qui
nous était nécessaire. M. Cardei, un Fran¬
cais, négociant en primeurs, se montra par-
ticnlièrement ompressó 4 nous être ntile. La
Compagnie des Chemics de fer de Soller
nous ofl'rit le iibre parcours dans ses trains
pour aller a la villé voisin8 et en revenir.
Tons atténuèrent généreusenaent notre dé-
tresse et notre gratitude leur est acquire.
» Nous sommes aussi rcconnaissants a la
Compagnie espagno'e Iselema Msritima, de
Majorque, qui nous oli'rit gratuiteraent le
passsge sur un de ses paqaebots pour ga¬
gner Barcelone.
» Dans ce port, les m&rins étant en grève,
le consul de France dut nous faire prendre
la voie de terre ponr gagner Port-Vendres,
d'oü nous avons été dirigés vers nos quar-
tiers respeetifs. »
Le capitaine ajoute que eet événement fa-
cheux n'o-st nullement de nature a le décou-
rager e! qu'il est tont disposé a reprendre la
navigation 4 voiles, malgré tons les risques
qu'eile comports actuellement.

tja iSawrvefog®
Mercrrdi matin, 28 juin, vers rept lieures,
aiors qus bon nombre de pêcheurs se dispo-
saient a appareiiler pour prendre la mer, a
l'anse des Piioies, nn coup de roulis occa-
sionné par la sortie d'ua vapenr. précipita 4
la mer ie mousse André Dabry, do caabt de
pêche Loulou, n<>1091, da port du Havre.
Piusieurs pêcheurs lancèrent des amarres
a l'enfani, mais celui-ci ne put ies saisir,
étant suhmergé.
A ce moment sorvenaient par Ia rue des
Vhiers plusienrs pêcheurs qui allaient éga-
lement prendre la mer. Rapidemsat, ils se
rsndirent compte d8 ca qui se passait, et,
sans hésitaüon, Pan d'enx, Albert Chaovin,
patron pêchanr, demeurant place de la Gen¬
darmerie, 7, ploagea da hautdaquai.saisitie
mousse, et le remit 4 des carnarades qui
étaient descendus dans une pirogue de lama-
near.
Sauveteur et sauvé regsgnèrent leur do¬
micile 4 seuie fin de changer de vètements
et de se remettre de leur baia inattendu.
L'acte accompli par M. Chauvin est d'an
tant plus méritoire que le pêcheur venait de
déjeuner. II est d'ailleurs coutumier du
fait; nous avons en bien d?s fois 4 noter dés
actes analogues 4 son actif. I! a dê|4 été cité
frois fois pour actes de sauvetage, par les
ministres de ia marine, a requ frois témoi-
gnagesdesatisfactionet est titulairedu legsLemaistre.

Accident
Dans Ia nnit de dimanche, vers minnit et
demi, arrivait 4 Ia gare d'Yvetot, M. Etienna
Dorchut, 39 ans, mécaniCien, qni était tombé
du tablier de sa locomotive en marche, en
travaillant autour d'une fuife de vapeur.
M. Dorchut était blessé a la tête. II a été,
par Iss soins de M. Bscel, chef de gare, trans-
porté an Havre, sons la conduite d'un homme
d'équipe. A l'arrivée, le blessé a été conduit
4 son domicile, 55, rue do Zurich.

ï kc (jKcrMIe
Un si; jot algérien, Mohamed Chih.me, agé
de 18 ans, jonrnalier, chargeait des briqueues
sur un banaean, qnai Colbert. Augcsle Bc-
nay, agé de 19 ans, jonrnalier, demcnrani 4
Fontaine-la-Mallet, sa trouvait sur ie vébi-
cuie pour recevoir les briquettes.
Chibane qui élait ivre, ne faisait que Ini
chercher querelle. II tenta de laire lomber
Becay, puis voyant l'Algérien prendre son
couteau dans sa pocha pour le frapper, Be-
nay saisit une briquette et la lanpa sur Chi¬
bane. Ce dernier tut blessé 4 la lèvre infé¬
rieure. II dut se rendre 4 l'Höpital. üne en¬
quête est ouverle, mais Bsnay ne sera
sans donte pas inquiété car si ne fit que se
défendre.

NOTRE-DAMEDE PARISa l'OLYMPIA

Res Vals die BIryelvttes

Ua iiommé Louis Dupont, agé de 23 acs,
camionneur, sans domicile, a été arrêlé mer-
credi. I( s'était rendu coupable, le 24 cou¬
rant, d'un vol de bicyclette devant i'immen-
ble portant le n® 31 de la rue de Mexico, au
préjadice de M. Ladislas Mania, agé de 16
ans, employé de commerce, demenrant 3,
rue de la Here, a Sainte-Adresse.
Dupont avait revendu la machine le même
jour 4 M. Louis Van Gucht, chef d'équipe,
demeurant rue Lavoisier, n® 12.
Ayant appris quelques jours après que
eette bicyclette avait été volée, M. Louis Van
Gucht rechercha son vendeur. II le décou-
vrit roercredi matin dans une bordée d'on-
vriers au Pont 3. I! n'hésita pas 4 anpréhen-
der Dupont c-t 4 ie conduire sur le cliampau
poste de police.
En outre du vol qtiï Ini était reprochê,
Dupont dut reconnsiire qu'il était déserteur
de l'armée beige depuis huit jonrs. II avait
quitté les ateliers de la pyroiechnie oü il tra-
vaii'a^;.
-- M. Charles Paoüni, tréfileur, demcu-
rant bouievard Saüi-Carnoï, 108. avait is 25
juin dernier iaissé sa bicvclette quelques
instants devant le débit <fe tabac Dacier,
cotirs de la Répnblique, 121.
Pendant qu'il aiiumait une cigarette,
Pierre Lambin, agé de 16 ans, horloger tans
domicile, pnssa et lui déroba sa machine.
L'agent chargé des recherches parvint 4
savc.r que Lambin avait revendu la bicy¬
clette pour 45 francs 4 un jonrnalier des
Decks.
Le coupable vient d'être arrêié. II a été
mis 4 la disposition du parquet.

Collision
Vers midi 40. mercredi, le car n®5, de la
iigne de la Jeléf 4 Graviüe, que conduisait
le wattman Alben James, est entre en colli¬
sion, rue Thiers, devant la rne du Chamn-
de-Foire, avec un camion appartenant a M.
Lamisse, a San®ic, et conduit par le charre-
tier Théophane Folloppa.
Par suite dn cfioc, ca dernier fat renversé
et une roue de sou camion lui passa sur te
bras droit, qc'i! ent brisé, ei la jambe droite
légèremeut coniufionnée.
Malgré ses blessures, Foiioppa put rega-
gner son domicile après avoir reca des
somskTHospiceGtneral,

Ce Feu au Ceisn
A la suite d'un inccndie survenu récem-
ment sur les quais dans un lot de balles de
coton, un certain nombre de ces balles
avaient été apportées aux MagasinsGéaéraux
et déposées dans la conr n® 3, leur extinc¬
tion paraissant d'ailleurs compléte.
Hier matin, vers huit heures, le feu a
repris parmi ces balles.
Dés l'alarmedonnée.le capitaine Ronsiaux,
commandant les sapeurs pompiers serendit
sur les lieux avec ie détscheraent de piquet
4 la caserne de la rue Racine qui emmenait
les auto-pons pes n° 1 et n® 2.
A l'arrivée des pompiers, une cirqusntaine
de balles étaient en feu, mais une lance mise
en service suffit pour enrayer tont prcgrès
du slnistre ei assurer i'extinclion des baiies.
Un piquet a été laissé en surveillance.
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WTRÊsTCOffGERTS
Grsmd-Thê&lre
Sïa Tante d'ïloüllenp

Vous i'avoaerai-je ? Je sois de ceux qni
tronvent pFóüsatnr'és et quelqne peu dépia-
cés ces spectacles frivoles dont la fantaisie
joyense s'encadre ma! dans la gravité in¬
quiété de nos pensées. T nl de rire et tant
de belle humeur, vraimeat, dans ce coin
du pays désormais assnré de sa sécuri-
té, alors qa'au même instant, tant do pau-
vres gars des nóti es souffrent et meurent
poar nous délendre, aiors qu'au même ins¬
tant, tant des BÖires, dans le Nord, des
civils, sont terrés dans les caves bombar-
dées, la mort hsrianta 4 cöté d'eux !
Mais ce n'est la qn'une opinion toute per-
sonnelle, que beaaconp n'ont point, évidem-
ment, puisqne la salie dn Theatre était coaa-
bie hier et qu8 j'ai dü y aller moi-mêine —
forcément.
Ma Tante dTIenfleur a done fait rire et on-
biier. G'est une aimable comédie vaudeviii-
sée oü une bonne dame, native d'Honllenr,
— corame mon pauvre ami Aiphonse Aiiais,
— rempiit. un de ces röies touchants, indul-
gents et charmants qui font que s'évanouis-
sent les difficultés, se résoivent tons les pro-
blèmes sentimectaux, et que la félicité
jaillit linalement des incidents les plus com -
pliqués.
Vous faut-il conier comment Ia tante
Raymond fait irruption chcz son bon
garnement de neveu Charles Berthler, com¬
ment, au second acte, 4 Brive, une maüresse
déiaissée est présentée pour la femme de
Charles et provoque nn extraordinaire dé-
clanchemeut de quiproquos, comment on
fait passer pour morte ia tante d Honfleur,
qui arrive après cstte grave nouveiie, et
comment i'exceiiente femme arrange tont,
marie ion neveu, marie l'amie de celui-ci,
rassure les uns, console les aulres, ravit tout
le monde 1
Tout cela est, déc^d®ment, bien compüqué,
et fut déj4 conté puisque La Tante dTÏonflftir
piïotée par Brasseur passa déja sur notre
scène. Et puis, 4 l'henre eü j'écris ces lignes
la confection du Petit //aarrm'appeile, Maiire-
Jacques sous la guerre, vers d« plus austères
et de plus impénecses besognes.
Quelques lignes me restent encore Depen¬
dant pear dire la soariante et souple fantai¬
sie d'Albert Brasseur, dont la voix rapeuse
et la bonne mine aux sonrcils cingeux ont
mis la salie en joie, et la ronde bonhomie de
Jean Coquelin, dans le role de la bonne
tante Normandie, d'an provincialisme pinlöt
« dessalé », le brio de "Mines Jeanne Lion,
Berihe Fusier, eye parfait ensemble d'une
troupe aierte, biea er, trainee qui a droit 4
nos bravos et a la reconnaissance d'ilonflonr,

A. -II.

An cours de la scirée, une qcête fruc-
toeose a été faitean profit de l'ceavre patno-
tique de la société « Les Anciens du 123e ».
Albert Brasseur s'est sou ven u qu'i! fat offi¬
cier de réserve 4 ce g'orienx régiment en
déposant dans l'escarcelle un billet de cent
francs.

Alltei'-t ï®3»assic«s®
Devant le grand succes obtenu hier soir
par Albert Brasseur et la troupe du Théatre
de la Porte-Saict-Martin, ils donneront aprés-
demaiD dimanche, 2 juiliet, en soirée, au
Grand-Theatre, une représentation de : Les
deux Ecoles, le chef-d'oeuvre d'Alfred Capus,
de l'Académie Franpaise. Aux cötés d'Albert
Brasseur, notre grand comique, nous ap-
plaudirons Mme Jaiiette Darcourt, M. Jean
Coquelin et tons les excellents artistes de Ia
Porte-Saint-Martin.

— 1'
L'impresario Charles Baret a recu mer¬
credi la visite de. . . la foudre.
Un violent orage s'est abaUo sur Paris,
vers qnatre heures. Avenue de Wagram,132,
le fluïde, non sans tapage, s'abattit et póné-
tra, par one fenêtre ouverte au troisième
étage, dans l'appartement de M. Charles
Baret. Un court-circnit se prodnisit quel¬
ques boiseries flambèrent, que les pompiers
éteigeirent vite. Aucun accident de per-
soune.

ThêMre-Cirque Omnia
Ctxsiêiiaa OïMEiSa-I*attiö

Aujonrd'hui vendredi, en soirée 4 huit
heures, continuation du magnifique pro-
gramme compreoant : Silvio et le Stradiva¬
rius ; Jbfs ccmpagneias <®»sGrand-
Clasis ; Le Movchair de denteüe, etc.; Pathé-
Journal et dernières Actualite's de la üuerre. '
Location ouverte corame d'asage.

Folies "Bergère
Aujonrd'hni vendredi, Tais toi mon cceur,
3 actes hilarants.

Clué

PALACE
KILMENY
IBcigmedesMillioss
(Ueuxiême épisoete)
« HViti.OT TOMMY
Billie réformée

GAUMONT^Marquise
ds Trevenec16, r. Re la Comédie

§iwema
Service «les Eaux. — Arret d'eau. — Pour
reparation d'une fuite, la conduite d'eau de la rue
Lsmartine sera fermée aujourd'hui vendredi, a
hnit heures du matin et pendant quelques heures.

Jeu de Kalle (Pelote).— Dimanche prochain,
a 3 heures précises, place Carnol (Bourse), auront
lieu les lultes préliminaires du championnat mi¬
litaire beige de jeu de balie.
Les huit parties inscrites, qui apparliennent aux
divers étsbhssements militaires beiges du Havre
et des environs seront aux prises en des luttes de
5 jeux.
Nous donnerons demain Ia composition des
équipes ei ie programme comnfet de cette réu-
Euoa sportive.

Aclualilés, elc.

§ulletin des <§osiétés
Société Kataelte de Prèvoyanee de* Em¬
ployés* de Commerce, au siège aocial, 8, rue
Gaiigssy. — Tiltpkons n' 220.
La Soeièté se charge de procurer 4 MM.les Nêgo-
eiants, Banquiers et Courtier», ies employés divers
dsnt ils auralent besoih dans leurs bureaux.
Le chef du service se ueat teus les jours, 4 Ig
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 la disposition
dos soaiétalres sans emnldi.

CBR0I1QBBRMIBMLB
M a®FK3iÉE SERBE

Rouelks — Somme recuillie ïS fr. 10. Quêleurs
MM.Renê Lecroq, Réné Bumesnil, Gérard Mopin.
GederviUe. — Somme reeueillie 21S te. 60. Qu8-
teuses Miles Hauguel, FeuiUette.Robiilard, Tauvel,
Toumine, Uot.

Sainte-Adresse
Palemsnt des eltoeaiiens aax families des moéili-
sés. —Le paiement des allocations aux families
des mobilises aura lieu a la Mairie de Sainte-
Adresse, le lundi 3 juiüet 1916, a 3 heures du
soir.

Montivilliers
Promotion. — M. Pierre Fidelin, sergent au 103»
d'infanterie, vient d'être promu eous-lieutenant.
Ses parents habitent Montiviiliers, rue Bon-
veisin.
Prlsonnter de guerre. — M. Louis Osfroy, sous-
officier au 24»régiment d'infarierie 6' compagnie,
dont la familie habite a Montiviliiers, hsmesu do
la Maison-Rouge, et qui a fait l'objet de citations
a i'ordre du jour da soa régiment, informe eelle-
ci qa'après avoir été blessé' il a été interné a
Freiburg in Brisgou, au commencement du mois
de juin.
Vétérinaire sanitairs. — M. le géaéral comman¬
dant le 3«region a bien voulu mettre a la dispo¬
sition des eultivateurs des cantons de Montivil¬
liers et de Criquetot-i'Esneval, dépourvus de vé¬
térinaire, M. Soul, vétérinaire, chargé du service
de la B)3« batterie du 1" régiment d'artillerie a
pied a Sainte-Adresse.
Conformément aux instructions ministérieltes,
ce vétérinaire aura droit uniquament a sa solde
militaire, a l'exciusion de tous autres honoraireS'
ou indemnités ; il pourra, toutefois, être rem-
boursé de ses frais de déplacement par les parti-
cuiiers ou par ies autorités civiles, a moins que
des moyens de déplacemeat na soient mis gra-
tuilemect a sa disposition.
Association Amicale des Anciens Combattants mé-
daitlés de 1870-7/ du cantor, de S'oniieilUers — La
réunion générale aunueile de l'assoéiaiion se
tiendra dimaBch9 prochain, 2 juiliet, è dix heures
du matin, a l'Hötel de Ville de Montivilliers.
Ordre du jeur.— {• Lecture du proeès-verbal de
la dernière séance ; 2» Paiement des cotisaiions
(prière de se munir des livrets) ; 3« Lecture du
rapport financier présenté par le secrélaire-tréso-
rier ; 4*renouvellement du bureau ; ö« queslions
diverses.

Harfleur
Vétérinaire. — MM. Ies eultivateurs et autres
possesscurs de ehevaux sont informés qu'en l'ab-
sesee des vètérinaires dans le eanten, ils peuvent
s'adresser a M. Soul, vétérinaire, chargé du ser¬
vice de la 103» bstterie du 1" régiment d'artillerie
a pied a Sainte-Adresse, autorisé par M. le gênó-
rai commaudaat ia 3' région a se mettre a leur
disposition.— Ses frais de déplacemeat (ou das
moyans de transport gratuit) lui saroat dus par
ies intéressés.

Salnf-JouIn-sur-Jfler
Incsr.die. — Dimanche dsrnier, vers huit heu¬
res du matin, un incendie s'est déclaré dans un
corps de bailment a usage d'êtable, de bücher et
de hangar, situé dans une cour de ferme occupé8
par M. Heuchecorne, 4 Saint-Jouin, hameau de
Tasville.
A ia vue du sinistre, piusieurs personnes ac-
coururent sur les lieux pouressayer de combattre
le fléau, mais eiles furent dans l'impossibilité d'y
arriver. Les büiiments furent complètement dé-
truits, ainsi qu'une certaiae quantité de bois, une
voilure et divers instruments arateires qui se
trouvaient sous le hangar.
Le jeune Leseigaeur, agé de 14 ans, syant été
vu se sauvant au plus vite, fut soupeonné d'être
l'auteur de eet incendie ; ayant été rejoinlet ques-
tioané, il déclara en eilet avoir mis ie feu aux
bailments avec des allusieites dont il était por-
teur, mais saas avoir eu I'idée de eommettre eette
mauvaise action.
I! déclara en oulre a Ia gendarmerie de Crique¬
tot-i'Esneval êire psrli de chez ses parents qui
habitent Saint Jouio, depuis piusieurs jours déja;
ceux- ei, du reste, faisaient des recherches pour
Ie relrouver.
II a élé condui! au Havre pour êlre mis a la dis¬
position du parquet.

FOURGUÉRIRVOSJAMBES
4 peu de frais des piaies vsriqoeuses, eczé-
mas et varices, i! fact employer, Ié vériiable
'A'i'.ïïiv RMeiaê iï® SSoitrgojjave qui calme
immédiatement Ia douleur. Ila fait l'objet
d'expêriences remarqnées dans les Hópiiaox
ds Paris et gnéri, chaqne annóe, depnii 1905,
des milliers de malades, même agés et trés
gravemeot atteints.
M. BUPRAY, 26, avenue de Tourville,
Paris, envoie sur demande Ia brochure gra¬
tuite N» A- 32, indiqoant le traitement.

BIBLIOGRAPH1E
La lïovne lüolidoiïsad ali-o
Sommaire du numéro du ler juiliet

Partis littéraire. — Henri Chsrdou, consefiler
d'Etat. Enquête de la Revue Hebdomadaire : Les
Reparations nécessaires. Hl. La.Reforms de I'Admi¬
nistration. — Paul Acker, Entre deux Rives (l).
— Arthur Chuqu^t, de l'Acsdèmie des sciences
morales et poJitiques : Les Normaliens morts pour
la France. — Francois Mauriac : L'un d'eux : An¬
dre Lafon. — I. Corredor La Torre : Latinisation
ct Germemisation. — Jacques Normand : Poésie.—
Péladan : De la Seciabilité dans IA*t. A propos de
l'Exposition de 103 objels du dix-huitième siècle.
— René Moulin : L'Opinion a l'itranger.
Les faits el les idéés au jour le jour.
Partie illusirée. — L'Instantané, pariie illustrée
de la Revue Hebdomadaire.
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MARCHE DES CHANGES
Londres «8 tt »/» a 28 16 »/»
Danemark ( 69 »/» a 1 73 »/»
Espague 5 9i i/2 a 6 00 1/2
Holiande 2 42 »/» a 2 46 »/»
Italië 91 1/2 a 93 1/2
New-York 5 88 »/» a S 94 »/»
Norvège i 69 1/2 a 1 73 1/2
Portugal i 03 »/» a 4 23 »/»
Petrogrsd i 78 »/» a 1 84 »/»
Suède 169 1/2 4 173 Li2
Suisse 110 1/24 112 1/2

ÊTAT CIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Vu 29 juin. — Jean FOISON, rue Frédéric-Sau-
vage, 34.

DÉCÉS
Du 29 juin. — Prosper LEFEBVRE, 71 ans, sans
profession, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 22; Su¬
zanne DEVOUGES,26 ans, couturière, rue Frédê-
ric-Bt Hanger, 43; Albert SEGUIN, 23 ans, sans
profession, rue J.-3.-Eyriès, 18 ; Marie LE GALL,
77 ans, sans profession, iue Francois-Arago, 22 ;
Emélie CARPENTIER, 13 jours, a Saint-Riquier-ès-
Plaics ; Marguerite DUFOUR,épouseBLANCHARD
30 ans, sans profession, rue des Galions, 30 •
Germaine DUVAL, 13 ans, sans profession, rue
Jeanne-d'Arc, 18.

Spécialité «Se Do uil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deuil cample t en 12 heure*

Sur demand**,mo personnetnltlée au deuil porte 4
asolsir a domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDECÈSsonttarifés1 fr.laligna

MortauChampd'Honneur
At"' VeuoeAlbert PIGEYRE, M. Pierre PiGEYRE.
«"• Bsnise PIGEYRE. les Families SOUO/IS.
LEIHOlftE,LACROiX,AUGUSTiN; fd. OUMONT,et
ies Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crnelle qu'ils viennent d'éprouvcr en la per¬
sonne de

Albert PiGEYRE
Régisseur de biens
Soldat au ...» d'infanterie

leur époux, père, neven, gendre, bean-frère,
cousin et ami, tué glorieusement ar, Laby-
xinthe le 2 juin 1913, a F4go de 32 ans, et
vous prient d'assislcr au service qui sera cé-
lébré pour le repos de son dnae, le samedi
i" juiliet, a neut heures du malin, en l'église
Sain te Marie.

PF.1EZDiEU FCU?.LUI»
Passage Dieppedalle, 2.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

29. SO(68511

Mortau Champd'Honneur
M*<OESVAUX,nés DUPILS,sa veuve ; f/P"
Hélène et Simonne, ses filles ; M. ei Af" Louis
OESVAUX; ét et Af" Henri DESI'AUX; Ad.et
AA"Emits VILLION,nés OESVAUX,et leurs En-
fants ; M. et iï°" Cétestin DUFILSet lears En•
fants ; Al. et tl" Gaston DUFILS; Al. et Al"
Aiphonse DUFILSet leur Enfant ; 81. et At" Eu¬
gene LEtiARCHAND,nés D'JFiLS; Al.René DU¬
FILS, actuellement au froét, ses frères, soeur.
bcaux-frères et belles-sceurs ; les Families
PORET,PARNENTiEH.LANCHARD,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Aflonsieur Marcel-Paul DESVAUX
Caporal au 36' Régiment d'infanterie
Cité et dècoré de la Croix de Guerre
tombé glorieusement au Champ d'honneur le
22 raai 1916, a i'age de 33 ans,
Et vous prient de bien vouloir assister su
Service religieux qui aura Iieu en sa mémoire
le samedi 1" juibel, a neuf heures précises
du maiin, en l'Eglise Sainte-Anne, sa paroisse.

FritzDimparliReposCeseaLm!
Be présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (690,'iz)

Mortau Champd'Honneur
M<™Charles LEAiARCHAND.,soil épouse ; Ai"'
Ediths LEMARCHAND,sa fille ; M et AA"Albert
LEMARCHANO,ses parents ; Af"' BLOHDEL,sa
bolla-raère ; d?11"Suzanne et Simonne LEUAR-
CHAND.MM Albert, André, René, Raymond LE-
AiABCHAND, ses frères et soaurs ; M" oeuoe
FERON,sa grand'mère ; la Familie et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la
perte eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personae de
MonsieurCharles-Louis-GélestiiiLEMARCHAND
Soldat au 155' d'infanterie

tombé au champ d'honneur, le 23 mai, a 1'age
de 29 ans.
Vous prient d'assister au service reli¬
gieux qui sera cêlébré en sa mémoire, Ie raardi
4 juiüet, a neuf heures du matin, en l'église
Satnt-Léon.

Prie?liespr lereps:StmLm1
Rue Bourdaioue, 17. ? (6904z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
IVJadama Louis LAURENT
Née Louis8-Delphine GRENIER

décédée en son domicile 8, rue Emile-Zola,
munie des Sacrements de i'Église, le 29 juin
4916, a 6 heures du matin, dsns sa 40»année.
Qui auront lieu Ie samedi l,r juiliet, en l'église
Saint-Joseph, sa paroisse, a neuf heures et
deraie.
On se réunira a l'Eglise.
Priez Dicupour le repos de son Ame!
Ds Ia part de :

M. Louis LAURENT,Professeur, actuellement
mobilise, son cpoux ;
M. André LAURENT,8fa» Cécile, Gisèle ei Odile
LAURENT,ses enfants ;
Et desFamiliesGRENIER,LAURENTetBRETON.
II ne sera pas envoyé do lettres de faire-
part.
On est prié de n'offrir que des flturs naturelles.

~hüT

Af" oeuoe DEVOUGES,sa mère; ia familie
DEVOUGES; M.et M" Paul H0UELet leurs Ni/es
prient leurs amis ct connaissaaces de bien
vouloir assister aux convoi, service et inhu-
maiion de
MademoiselleSuzanneDEVOUGES
décédée Ie jeudi «29juin 1916, 4 4 heures du
matin, qui auront lieu Ie samedi, 4«' juiliet,
a quatre heures et demie du soir, en l'église
Saint-Vincent de-Paul.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Frédéric-Beilanger, 43.
La présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (6908z|

M" VeuoeGËGOU;ill. el 81" Jean L'HOSTIS,la
familie et les amis remerclent les personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumalion de
Monsieur YVes LESQUEREN

Matelot

M. et 81" René DAV!Det leur Nis : 81" LAM¬
BERT', les families DËCARIS,ROUSSELet ia
familie reraercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
malion de
MadameVeuveDÉCARIS
NéeMaria Désirée LAINÊ

' bnprteff*»» ftu Journal 3LJS tg A VJSJSI %
S, Bra ?»nTESSU. S |
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IIORAIREm SERVICE
des Ghomlnsde Fer de l'ETAT

Modlflé en 1" JLILLET 1916

Pour répondre k la demands d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des boraires I
do Chemin de fer, service modifié au
ler Juiliet 1916.

HËM0RR0ÏDES
Psu de personnes ignorent quelle triste
infirmitè constituent les Hémorroïdes,
car c'est une des affections les plus
répandues, mais comnie on n'aime
pas a parler de ce genre de souiïran-
ces, on sait beaucoup moins qu'il
existe un médicament l'EHxir de
V!RQ INBE NYRDAHL
3 ui les fait disparattre sans danger. Goflt
élicicux. Eiwci gratuit et franco de la
brochure explicative ainsi que d'un petit
ichantiUon réduit au dixièmeen découpant
eette annonce et Vadressant: ?wtóU BY18AÏÏL»
SO,rue de La Rochefoucauld, Paris .
L« veritable produit connu sous le nom
dTSlixir do Virginie porie toujours Ia
signature de ga ran tie Nvrdahl. Tstt*tzJujascies

NELAISS0\SPiS"DOIHUR"
KOSDISFOMRIMTO

Lc rapporteur général do la Commission dis
budget a expliqué récemaient qua la guorre avait
pour effet d'accroltre momantanément Ia masse
des disponlbiütés liquides qui servant a alimenter
la Tiésorerie lorsqu'oües sont transformées eu
Rons et en Obligations ile Ia Détense Nïa-
tionalo.
Les besoins du Trésor pour nos armées sont
grabds. Nos disponibilités ne doivent pas dormir.
Souscrivons dosc autact qu'il nous est possible
de le faire aux Bons, ainsi qu'aux Obligations*,
de la Défcaur IVationale.
Nous devons verser pour un Bon de Ia De¬
fense Nationale :

a 3 mois 6 mois un aa

de f oo fr. 99 fr. 97 50 95 fr.
SOO fr. 495 fr. 487 50 475 fr.
J.ÖOO fr. 990 fr. 975 — 950 fr.

puur una Obligation ds 5 O/O
de 109 fr. de 590 fr. de 1.000 fr.

du™1nuftfitet i 9639 48192 96384
En souscrivant, nous faisons un excellent pla¬
cement toul cn concourant au salut du Pays!

R (3836)
■ J- ■ - - L. _*

CompagnieHorsmndo
DE NAVIGATION A VAPEUR

Juin/Juil, HAVRK HONW.EUK

Vendredi.. 30 8 - 19 11 (5 20 «5 ——
Samedi... i 8 30 12 15 - — 9 45 13 30 —«•mm

Dimanche. 2 9 - 12 45 10 15 14 - --

Juin/Juil. H.WKtS TROUVII.I.E

Vendredi.. 30 7 30!"17 - 9 30 'Ï8 30 — 1

Samedi ... 1 *7 30 M7 '9 30 ■1815 -
Dimanche. 2 •7 30 11 - *17 - *9 30 13 45 '18 15

Juin/Juil. HaVRK CABSI

Vendredi.. 30
Samedi... 1
Dimanche. 2

7 30 -

9 30 -

7 45
8 45
9 -
- - ■m mer

Nota.— Pendant le mois de Juin, les départs
indiqués ci-dessus seront re'.ardés d'une h6urc.
J ' : 1 ■~ ÏID-A1!!'- "■?" -™'11M*Ï!_L L. ' ■»'' " «"Li *

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. lle-de-la-Réénion, ven. de New-York,
est arr. a Bsrcelone le 24 juin.
Le st. fr. Niagara , ven. de Vera-Cruz, est arr. 4
La llavane le 23 juin.
Le st. fr. Flandre, ven. de CoIod, est arr. a la
Pointe-4-Pitre Ie 24 juin.
Lo nav. fr. Le-Gaiion, a élé rencontré lc 21 juin.
Tout ailait bien a bord.
Le st. fr. Barsac, ven. de St-Malo, est arr. a Car¬
diff le 27 juia.
Le nav. fr. Emilie-GaUine, a été rencontré le
15 juin. Tout ailait Wen a berd.

(*) Mnrégvcjihe dn 3 O Jnln

PLEINERED

BASSEMER
Lever du Soleil..
Caue.da Soleil. .
Lev.del* Lune..
Ccn.de !a Lone. .
(•) Heure ancienne.

21 b. is

3 b. S3
19 b. CS
3 h- 3D
20 h 13

05
20
80

Hauteur
»
»
» 1 » 80

30 inln * 10 U. 43
8juiliet «4 11 h. C5
IR — 4 4 il. 40
21 — t 23 h. 33

du ITsv'i/z*©
Juin Navire* Entrés ven. de
28 st. norw. Horald, Hetiand Cardiff
29 st. norw. Brei New-Orleans
— st.nor,'. Askild, oiscn Sydney (C.-B.i
— st. norw. Oddgeir, Clausen Cardiff
— st. fr. HirendeUe, Cozic Swansea
— st. fr. Vilie-ele-Caen,Clouet Swansea
— st. ang. Norm.an.nla, Darnell Southampton
— st. fr. Castor, Marzin Caen
— st. fr. La-Dives, 3"loch ciaea
— sloop fr. Ste-Susanne, Morio Caen
— st. suêd. Dora
Par le Canal de Tancarville

28 Chal. Express-4, Iracoubo, Indus. Rouennais 8,
Caiman, Lêopold, Roanne, Se ye. Fort.eresse,
Espoir,Adolphine, Deux-Frères, Edwi, Boulis.

Rouen
— 3t. fr. La-Risle, Tissler Pont Audemer

BULLETIN DES HALLES
HALLE DE MONTI VILLI KHS
Jeudi 29 Juin 1916

(Télêgramme de notre Correspondent)

— sacs de blé de 100kil — .
Prix du pain (Taxe officielle)
le kiiog
— s. avoine de 75 kil
— s. seigle
Beurre le 1/2 kilog. , ......
OEufs, la douzalne

COURS
u»

. ** a
paic JOUR X

0 41 0 4

»—
0 01»—

2 10 1 93
»—
«—

2 5ï 2 26 a —

»—'»—
39
0 15
0 30

VENTESPUBL1QUES
Motel des Ventes
Domain samedi a 1 1 henrcs il sera venffa

DeuxPérissolresavecleurspapjes
6reffedeiaJusticedePaixdu3°Arrondissemeni

duHavre
Vento Mobilière aprés décSï

Lnndi 3 Juiliet 1916, a 2 heures 1/2 du
soir, 4 Sanvtc, 32, rue Thiers, au domicile do
Mine Larmane, vcate aux enchères publiquns, par
M«Didier, grefBer, de : Batterie de cuisine, vais-
selie, verrerie, tables, 'chaises, fourneau, buffet,
lit fer, maielas laine, lit plumes, glace, draps,
Iinge, habits.

Au comptant.
Requêtede l'administrateur provisoire dcla suc¬
cession. (6817)

Prix : iO centimes

Administration des Douanes
Rooetts Principale du Haor»
VENTE PUBLIQUE

Le 5 Juiliet 1916, 4 9 beures du mslio. dans
la cour de la Société Anonyme des Rizeries b'cau-
caiso, qu.fi Su Garage, GravilIe-Sainte-llosorino, *1
sera srocédé par l'Administration des Dousiih». a
la veate, au comptaai, de 4^00 quintaux envi
ron de Farines de qualitós diverses, proveaaiit
d'abandons.

Voir le détail awe pffichtt,
*4'



Le Petit Havre — Vendredi 80 juin 1018

AVISDIVERS
les PetiLes Annonces AVIS DIVEES
maximumsis iignes,scat tariffs -3. fx*.

Pour tous renseignemesits concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112

boulevard de Strasbourg,- Télép. fl® 4't

Armée Jbel^e
Le sous-inlendtnt militaire dirigeant le service
de maru:entioB au Havre, rccevra jusqu'au 7 juil-
let inclus, rue de la Bourse, 32, ies offres :
1» Pour Ia fourniture o'u bétail nécessaire A 'a
boucherie militaire du Havre, du 16 iuillettëau Si
aoüt 1916;
2» Pour la prise a fe-me dcs produits véaaux
(lait, sang, intaslins.ftetes avec cervelles, lan-
gues, *0;es,poumeas, rceurs, rcgnons, pis, queues
estoruiics, pieds, suits, fumier) a provtnir des
bêtes bovines qui seront abaltues pendant ia mé¬
rite période.
Les cahiers des charges peuvent êlre csssultés
rue de ia Bourse, 31, et a la Boucherie (Abattoirs;,

Le sous-intendant militaire,
(6S88) t VAN DOOP,EN.

X>TBlrI?rJ?En&
TV? NOT 7\ m Douanier, prévient
at VLtXLiKij le public qu'i! ne paiera

que les dettes coatraciées par iui-même. (689lz)

désirant parfaire les
quelques connais-

. 3 sanees de la iargue anglalse
i.l ■'11' qu'i! possède, serait fipureux

d'écbarg» r (oaversatisn franchise. — Ecrire
è M. ACHILLE, bureau du journal. (6905Z)

r . «|« E7V CAFE§

Ij demandeFactarier
s Homme ou Dante, au courant.

Ecrire avec rèférenees öoite postale 431.
(6833z)

j[ Grar^osis
li de Magasin

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6924)

S> E S

ifOUVRIERS
Aux GLAG1ÉHES REÜNIES, 16, rue Massiilon, i6.

(689CZ)

deForSsManceuvrea
s»»5«.6jis pour Sa atasulcBiion de

ia ferraille.
S'adresser Alfred AHÜBc et C', 39, rue Dentidolï.

(6919j

[tgFJmmr tin Manoeuvre
Jf| IJl |||fl!ll|r et un Fort .letino
ei: Homme pour atelier.
S'adresser au bureau üu journal. (6S97zf

JEUNEHOMME
pour

liiuttKI, livraisons et magasin.
S'adresset H. G0SSEL1N quincailiier, lOS.quai
■,'Ar!A""" • (6907Z)fl'Orléans.

If Bplit
cu Havre.
MAIL.

sans Enfants, le msri jardi-
cier, la femme pour soigner

51j It basse-cour d'une propriêté,
ii iiemandé aux environs
Ecrire au bureau du journal, a E.

30.in.3jt (69i6)

de S3 ans. sachant coudre st
repesser, LIS EH (HE PLACE
dans bonne maison tourgeoise
i alacanipsgne, ou place pour

voyager.
Ecrire au bur. dajournal >,!»•IIACI1ER. (C89Sz)

DEMANOtESunraifiiniicfsom
ill Iff It Par '^portante
!£t IJ ij Société d'Epargne'

Fixe ct Commission. — Voir LOYER, 23. rue
Séry, le maiin. i69iiz)

■IBSS
Café AVENEL, en face

Guvrièressérfsuses
'Abattoir. — Travail
-;ile. — S'adresser au
Ia porie des Abattoirs.

30.4"

Obi Rf|| 1 jiitf pour on motllé ds la guerrs
3 tlisBea'ïL (aveugie) et sa familie un
« lirisluSiir LogementBe2 piècea
31 ü non taeubiéas
Adresser offres a I'CEuvre de Reeducation Profes-
sionnelle its Mutiles, l, rue Vumt-d'Aplemonl.

30ja.ljt (6913z)

SIIHSf
et confortables. —
bureau du journal.

m Loner
dsns maison bien tenue,
4'PlA^oc; non
A iöwUö meublées

Ecrire i Mme GHAUMAS, au
(6909z)

IIIDDUIN
de 4 a 5 pieces, iibre da suite.
DUR1EÜX, bureau du journal.

a l.oucr ou a Acheter
a Grsrille ou Stnvic

Petit PAVILION
Faire offres a
(8906Z)

ONDEMANDSPersouno qui Lou trait
jusqu'a la fin de la guerre
i'etit Pavilion

Sieublé avec Jardin, Ssifite-Adresse, Sanvic ou
Graviile, a officier francais marié saas enfant. —
Ecrire condilions bureau du journal, a M RE80ÜR.

(69i0z)

désire trouver de suite on
our Ssiot-Micbel, f , 2 ou
: Pieces vides, mêrne
dan-; maison particuliere,

quariier Hóiel de Ville ou Thiers. — Ecrire bureau
au journal, ÉtMme MERIELLE. (690üz)

JEIIEDlf

Mcublé,

pour ménage trasquiile
deux personnes, PETIT

APPARTEMENT
Ecrire ANT01NE, bureau du journal.

(6898z)

MI OnOemasiÉa tade suite, a proximite du
Havre e! prés d'tine iigne.

de tramways, si possible, Petit Pavülen ou
Petite Matsou de 3 ou 4 pïèces svec jsftii».
Faire offres au bureau du journal, a fa. CAP,EL.
(Pressé). s§;30 6-S67>

Ecrirea M"

f Caban e de mer
A

pots»* Sa Hitlson.
DÜRANV1EL, bureau du journal.

(6915zi

I ï A ï; 11 54 pour la saison ou pour l'an-
S 1 111 IJ !-? née b Ocievilie 7b«»5®oii
fl Ij II I Hill «O Pieces,
ia JU 1/ C Ij 84 grand jardin. écorie et re¬
mise. — S'adresser ener. Mme MAUGER. b Oste-
ville-sur-Mer (Seine- laférieurei. 30.2 (688v'z)

CONTRELA ViE CHÈRE
1 r ÉDitC vous trouverez sous les

IS Ju 11 AU ü' Ê<Ë Ö HALLES inifirché Louis-Phi¬
lippe), tous les jours. Maison VAN VELTHEM de

BrudeTs'Harsngssanrsdo-as3xüfsc"
Harengs fumés angiais, Ilarengs monstres sjnéri-
cains nlcncs et fumés, Harengs de Hoilande salés,
© fr, fi 5. Harengs a la Daube. Roilmops. Ma-
queresux salés, Poissons femés.ïftifoï-oe blanche
extra a O fr. 95 et 1 fr. SO le 1/2 kit., Filets de
SSatjuereaux fumés — Acchois, au tel et a
l'huile. — Bros, Demi Gros, Détail. (6899z)

Violons,Violoncellosvieaxttme
mauvsis état.— Do passage incessammenl.
Ecrire sans retard a a*. B*oitir«s, 12, rue
du Chemp-des-Oise&ux, RODEN.

23.26.28.00 2 (6598)

co mme bois de cfc&uffage,
environ

.„MILLE PET1TSFÜTS
S'adresser ; Chantiers Angastiu JVortaand.

26.28.30 (6747)

AITA fysfF 4 cylindres, 15 chs-
I fiiiUliij vaux, magnéto, car-
burateur Zênith, carrosserie landau-
let, »iarche garantie. Gcnviecdrait I

pour taxi. FacUilés de paic-ment.
S'adresser, 31, rue d'HarOcur, a Gravilie.

-» (6639)

BIQYCLETTEd'Hsmma
ii niii ii ii Hi h°n étatï Uil ür II |J ROLE I_,SS3SSS3.
S'adresser 57, rua Voltaire, 31»' étage a gauche,
de 8 h. d midi ct de 6 h. u 8 h. du soir.

(6917Z)

) PArkcniro deml-pontée, neuve,
. iCiivööiie genre plate sv. bnse-

lames et hiloircs, gouvernail, 4» 75 long sure» 60
large, 0» 20 creux, peinte 2 couches, prête a pren¬
dre la mer. pouvant oontenir ï cers. sv. 2 psgaies
doubles, 430 fr. — S'sdr. au bureau du journal.

(6920z)

ane Jeane Fille
connaissant un pen la
a, machine a écrire ou syant

ane bonne écrilure, pour courrier et petite comp-
labiSité. S'adresser LLl'ARLY Frèrss, 40, ruo Beilot.

(6902)

aneFortoBONNE
, ArEUVE, sérieuse

. —--- — active, couchée, pour
Gafè-Dfijjit. Inutile de se presenter sans sérleuses
réfórences. S'adresser cu bureau du journal.

(621gz)

SAISON BALPJÉASHE
nril t\ni? desuitep.TrouvlHe.Dsau-
11 trtiliiAlll/fi ville, Villers- Houlgaie et
Fécamp. 2 ouvriêres repassenses, 1 ptongeur* 1
tent me de chambre, 1 fille de salie, 1 officier.
Pour ie llavre, 1 chasseur p. grand hotel, 1 bonne
smqtcre, 2 portonrs do palo, dcs bonnes a tout
faire. p. ma: sou bonrgeoise et commerce. — S'a¬
dresser chez M. II ARE L, 13, place des llaiies.
ïe.epkone 9.93. (6921)

BOSS A BRULEB
A. VENDRE
SGIERIE MIGRAINE, Graviile. Livraison a domi¬
cile pour n'importe quelle quaniïté. »— (6603)

"jaThetTtout"
Mnbiilcre, Matfflag, I At» tfe
tela tut', S êiemet&tis et MFébarva*
tie (aw See sarles.

18, tug Thiers, IS, a SANVIC
(Dcsshs Octroi)

(6896Z)

Sn Vsnta au Bureau du Journal

iFeiiillesdsSÉGlaratiossdeYgrsescBl
POUR LES

RETRAITESOUVRIÊRES

LOCATIONe L-a3iM. JbLjêML%..H
Mociérés

UTS-CAGE- UTS FER& CUil/RE - UTS D'ENFANTS

8, Hue Jules-Lecesne (prés I'Hotel de Ville)

31, RUE DE METZ
(prés tie la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Boris

I3ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURE3
lïédstetion de ~S O/O pendact Ia durée
de la guerre. - Apoarali 'a partir de 5 fr. la dent.

SOIUSD2 LA B0ÜCÏÏË11! BE3DENTS
MaVD I! 562)

F« fflikfi dé Vin !a holsson du jour qui
L». guiiS Ud * ■" soutient. réconforte, nou-rit et
coüte peu. Notice gratis. LE NIELJU, Aubais (Gard..

»—7juil. (38S1)

AUT0-EC0LE
Breves ;>- (oks en queifjues jours.
Lec«ns théortques et ptaiioues snr
voiiore moderne. Prix a fes fait el par
leeoas. Pius de S4>ö s'éférenees de-
puss la guerre.

npijiC 4. rue du Havre. Scir.te-Adresse
imSfage U-ni'J (en face I'Oetroi).

D.V. t—

AVOSCHESSSOIBATSSURLEFRONT
et a VOSPRISO^IERS

Envoyez"U
Pour fairs uue beisson hygiénique
sans rivale, digestive et rair-s.iahissa.nto
S-a ïjoSte i 3. fj-- SSf»

IDEALEï?

Dépfttezeluif:PHARBASIEuf\\MB'§S
20, place de I'Hoisl-de Ville, 20

•11nII w fl |imprimeri
SS, ISiao S^oxxtsaxAeilo, 33

Coisiserdales,Admiiustraüyessi Msstrieilas

•> ÊPael sarles * CiPec2lffii2«s3 «

Catalog 73®85 a Conoaisssmaats

fSestOFas » •» ^egistrss

Tê'ces da ïiettrss « Eay«lopp«a, efc«., gt«. §\

billets d»s l^sissasss d® pafiag'»

0

LETTRES DE DÉCÈS
Zravttil soigné si Executionrapids éki

^5?

Gnzéri en 24 heuz
LE GRAND REMEDE

centre les Douleisrs, Rhumaiismes, Lumbago,
[^évralgies, maux da Dsnts, Rhumes de
Cerveau, Faibiesse, Fatigue des jambes

e'est le

Le seul ayant obteau ies plus haules récomcenses aux-exposi- \
tions , le seul recommande par les hautes sommités mêdicaies
de l'Académie de Médecine.

SIOBE Sb'EBSS^t.OS :
i'BICTIOK matin et soir.recouvrir emui ie avec de l'cuate.

TRES IMPORTANT. - Le Baums Leudet
étant un médicamenttrés actif, nous conssillous, pour
les enfants et les personnes qui ónt la peau trés sen¬
sible, de lecouper deun ou deuxvolumesd'eau-de-vie.
SETROUVEDiNSTöüTESLESBONHESPHARMACIES

ï»I5 2^ . ie Flacon -SS francs.
Franco conlre mandat-posle de 2 fr.60 ; les 4 n«c.; 8 fr. 60 franco.

Dépot: AOPILOND'OR2l?'pTA7fAntim

f
VL,

AUCUNE COULEUR ME RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de lêle, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, Pa'hésitez pas :

PBEMEZUNCACHET« »
Le Cachet KARL, produit

est un calmant infaillible
de l'element douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies; Manx de têfe, Manx de
cents, Ehuncatismes, Fièvre, Ccnrbstnres, Grippe,
etc., etc., i>e résistent pas a plus d'un car deux ca-
cfcets. Cefte action calm ante est aussi accomuagnée
c urte action toniQue et fortihantel
Les cachets EARL ne overt être pris a n'imnorte
quel rccment etavee n'importe onoi. Son action ne
prcduit anenne fatigne pour l'estómac et i'usage fré¬
quent n a accun inconvenient pour !es personnes
déiicates. Exiger les Cachets EARL et refuser tout '

Vvawv produit sircilaire. Accun prcduit, aucun remède
amp precomse pour les migraines et les névralgies ne lui

est comparable.

PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE! TsüfêsbonnesPharmaciese!principlesDregaeriesmédicinales.FranceetEtranger
Dépot au It'ILaOPU 33

20, Place de l'Hótel-de-Ville. Le Havre

W0HsR7/l

SOUSES
BiEHFAiTSparü.

SVIOTET, DEKUSTE
S2. ras as la Ëaurss. tl ras Starto-Tkirsss
üstïitinsDENTIEBSCASSÉ3sassitalissSites
Réparauons eo 3 heures et iJenifers haat et

bas iivré* cc 5 he»r©3
beats a i f. 50- Deets ae 45 p 6f. -Rentiers deo.
35 f. nen tiers sent si bss.ie 440 p--90f..dstoopt lOGG
McsllssHssiesüi,Osnilerssenspig^yenlcrochets
i-oui-«iMMeur de I'l'.VHKV HCUAOHIQI B
Iskys orei porcelsise, Druts -Pivots. Cseronncs et Bridges

Eïtfgctieagratuitepeertoysiestlliitaires
MaVD

ESSAYEZ
Seulprcdi'ilroinplagantrsallenentleBEUBRE
Dópositaire et Agent au Havre :

ISenri DUBURE, rue Voltaire

Ma VU v—ZUa :,t)7/7/

A¥I§
Les produils Solub'es-Insl'ntanés, gsranlis purs,
Csfé et Thé RRL.VA ! Exig^z la marque) sont
INDISPENSAELSS AUX SOLDATS.
En vents daas toutss les bonnes maisons de la
place. iDépöt central, Maurice Jscquot — im-
pssse Fougv). 28m.30jn.8a.10s

Tp etuis; 9 oho* or; v, de Successions ouverles,
" BWAÖ «.Gilt, wö Ui Nues propriétés. Droits
successifs. litres co;és et non. — Je négocie
des Prêts sur Titres, Ilypoihèqaes, etc.- J'at
a vendre plusieurs bons Fonds de Commerce.
Féux A' t xx. ex-priaeipsl clerc de
notaire, 64, rue de Saint- ftuentin, Havre.

23.25.27.30 2jt (6614)
«BgEeaBBtSWhaiW».JJUBjMI

endsdeCommerceèvendre

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE cu ACHETE8 un Fonds dg
Commerce, adressez-vous en touie cor.Msnce au
Ga^ in et de M. J.-M. CADIG, 231, rue de Norinasdiö
au Havre. En lui écrivani une simple icMre il
passera chez vous. »—i« tö3A2>

8lens a Launr

de mon Coirisnere©
sans connaissances spé-

ctsles, facile ét sgrésble pouvant êlre tenu par
personae scale, affaire sérieuse et lucrative.
Peis s.OüO fr. — Ecrire au bureau du journal
M li UI'NO. (6892Z)

A Loner cl© suft©

BeauxBureaux
S'Iaee Carnet, .V 4
Pour visiter s'adresser an Con¬
cierge. »—3j.iil (68 Jt)
bb— ii i ' ,m

AnnonceLégale
EtudedeKeRegisC0S8Ai:0
Administrateur judiciaire
BsulsvaradaSiiailsEts,148.asHaifa.
Par sole sous -seings privés en
dale au Havre du six join mil
neuf eert seize.ecregistré.ila éié
forraé enlre Monsieur Edouard
Camper!, demeurant alora a Pa¬
ris, rue CauBiarlia, 28, ei Madame
Ziêgler de Loës, demeurant a Pa¬
ris, boulevard Maieaherbes, 91,
une Sociéié en commandite sim¬
ple, dont Monsieur Gampert est
seul gérant responsible, sous la
raison sociale GA 81PEUT & c»,
avec siège social au Havre, rae
Thiers, 39, pour l'exploilation
fl'une maison de (hé-restaurant,
siluée a cette adresse et ce pour
une durée da douzo années' a
partir du six juin mil neuf cent
seize.
Le capital social, y co mo ris Ia
jouissance du nom de Topsy et la
vaieur'du mobiiier et du raaiériel
nécessaires a l'exploitalion du
foads, apportés par'Madame Ziê¬
gler et esUmös&dix mille francs,
est fixé a vingt mille frases.
ün double d eet acte a ét a dé-
posé au Tribunal de comm. ree
du Havre et un autre au greffe de
ia Justice d-j_p.iix da cinquiémo
canton de la v éme vi!le,le viEgt-
neuf juin mil neuf coat seize.

;689i)

QV8AC90» ÖSlFiaSTSVg
serttsusK

Snns rectiatö coiïn
prtoOOaPRIMËSdaLi^..;j
696 absorbable sags p-qLrj

Traiternont facile et diserat mêrne en voyegs
La boite de 10 comprimés ö fr. 7 -V franco contre mandat '
\ Nons n'expédions pas contre remboursement

Pharmacia GiSERT, 19, rue d'Aubanne — ivlArvSEGLLG
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OS

BULoIuE]TIH dLes J&J^X^lL^3££izE$

COMMUNES DATES

MocttvUIiora 59 juin
St-RoKiato. ...... t\
Bolfec. ?fi —
LlüaboiHSê. ..... 2f —
GocnstiUe.... ,. 58
Godervffle 57
Ffemp 21
Yvetot 28 _
C&udet>.-€ij-C5ux. Ui
Psu^-iilo M —
Valmsn 21
Csny 96
YervlUe 27
Doudeviiif!. 2'.
B&cqcayihe 21 mmm
PavfUy 21 __
D.'KBpe —
Duclalr 27
Reaon '3
NeufchAtg! 24 —

5LES

Sacs j Prix jlijaj | fair».

PAIN

tui tffibUi

SEiGLE

ua jPrix

CRG3

uti i Prlx

AVOtNS

un |rt1i
s
BS 8

r a 1-68?,rix ,?,a BIê s ent®nasnt par uw Kilo- a Montivililers, Sair.t-Roui&ic, Ullonrnne, üonaevlüa
.joderylUe Yve,ot, YervUle Doudsvlllc, aacauavlUe, Pavitly Dtclair , par iCê xilos : Boibec. Uriqtietot KêcaiaS
"aoviiifl Candsfces Canv, Vairconf. Saint- Vaiery.

Hsvre — Imprimerie au Journal Le Havre, 33, rue Fontenelle.

L'A dminis trateur Dèlègnè Gérant : O. ISANUOLET.

Imprime sur machines relatives ae ia Maison DEUKlEï (4, 6 et s page-).
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DELAREVANCHE

PAR

3M. Cléaaaexxt ECCHEL

QUATRIÈME PARTIE
Sus aux Eochss !

. Lamarquise se recueille un momentet
flit d'une voixjuste assezhaute pour que
la meunièrene perde pas une de ses pa¬
roles:
— II y a vingt-quatre ans. . . Comme
vous,j'étais alors jeune fllle. . . J'habitais
eriezmoopère, Patrice Gourgaeioup, qui
tenait encore,outre sa cidrerie, le. mouliu
de laRoussière.. . Nousavionscommeem¬
ployéun jeune homme.. . Sonnomimporte
peu!... Permettez-moi de vous le ca-
cher... Cet hommeest mort, maïs vous
avez dö ie connaltre... I! était beau...
il était courageux, vaillant è i'ouvrage,
bonnête, brave, bon... J'avais dix-huit
ans ; il en avait vingt... Monpère s'oc-
cupait beaucoupau dehors, et se reposait
sur son employépour tont ce qui regardait
le mouiin. . . yaamije quiitais ie pension¬

nat, aux époquesdes fêtes et des grandes
vacances,j'étais souvent seuie a ia mai¬
son. . .
» M.Gourgueioupavait tropPorguei! de
sa fortunepourme permettre de me lier
avec les jeunes üliesdela Borderie,pr'esque
toutes pauvres... II arrive ce qui arrive
presquetoujoursen cas pareil : notre em¬
ployéme fit la cour. . . .Ietrouvais en lui
un campraöeaimabie,tendre, dévoné.. . II
m'simait,et moi, sans autre affectionque
celle un peu bourrue de monpère, je me
pris a l'aimeraussi.
» 0iand ii ne me fut plus possible de
cachercet amour dont les prenves allaient
dansquelques mois se montrera tous,—
vous me comprenez,mon amie?—il fut
convenuentrenousque celui que je consi-
dérais déjacommemon mari demanderait
mamain a monpère.
» 11le fit. . .
» M. GourgueioupTaccneillitavec hau¬
teur et dédain, lui disantque sa fille n'é-
pouseraitjamaisun garcon meunier sans
►souni maille, et. finalement,le mit a la
porte aprés lui avoirréglé ses gages. . .
_»Monbien-aimés'engageapour les colo¬
nies, et si je le revis quelquefois.après son
retour, je n'eus jamais aucun rapport avec
lui. . .
» Du reste, mon père, depuis quelque
tempsavait déja arrangémonmariage avec
M.de Pontlouvier que j'épousai tr'oisse-
mainesplus tard. . . »
Lameunièrea écouté ce court réeit en
silence... Seulement sa pbysionomie a
changéd'expressionau fur et Amesureque
'es parolesso:taicut de la boqcliedo lamar-
quise.

— Alors? dit-elle quaud ceile-ci cesse
de parler.
-- Alors,ma chèreamie, ma confession
est ünie.M'avez-vousbien entendu. . . Rien
ne s'oppose done au manage de nos en¬
fants.
—- En effet : car si pour tout le monde
ma filleportele nomdeNouail,et votre flls
celui du marquis, nous savons nous que
Gilletteireet pasl'eufantde Jean. . .
—"Etque Rogern'est pas le iilsdeM.de
Pontlouivier.

X
LES MIR01RS DU PASSÉ

Toutedifficaitéconcernantle mariagede
Rogeret de Gilletteétant aplanie du cdté
de MmeNouail, restait a ia marquise a
accomplirsa secondedémarche, qui n'était
pas ia plas coüteuse. II s'agissait d'aller
trouver la familie d'Albarren pourlaprier
de délier Roger de sa promesse de ma¬
riage.
MmedePontlouvier, a cet endroit pers-
picacecommetoutes les femmes, comptait
bien que sa tAche lui serait facilitée par
cclle-lè mêrne qu'intéressait l'engagement
—d'ailleursassezvague—de son Ills,e'est-
a dire parGermaine.
D'abord,elie s'était bien aper^ae que si
la fille du préfet manifestait une grande
joie desvisitesde Roger, si elle l'accueil-
lait avec piaisir, ii ne s'exhalait pas de
ses amabilités ce parfum de pudeur,
de candcur, de discrétion, d'élan spon-
tané qui caractérisei'amour chezlesjeunes
filles.
Entre elle et Iejeune homme, il y avait
une camaraderie, uae amitié indéthable,

faite d'esiimeet de communautéde goüts ;
inaisd'amoar, point... Ou alors, ia mar¬
quise se trompailbien. . .
Quant a Roger, eiie était fixée.Dèsles
premièresrencontresdesdeuxjeunes gens,
eile avait perdufoute illusion : Germaine
d'Albarreneót-eile étémille fois plus jolie,
plus ï'iche, plus qualifiée,jamais elle n'au
rait remplacéGilletteNouaildans le coeur
de son fiis. Gelui-ci était pris désormais,
pris et fermépourtoujours!
Maisun nouvelélément s'était présenté
depuisie départ de Roger de Pontlouvier
pour le front : c'étaitcejeune blessé,Pierre
Gholeau-Méroudic,que le hasard, aidé de
M.d'Albarren,avait fait installer a la pré-
iccture.
On dit souvent, et avec vérité, que
les absentsont tort. Ce dicton se vérifla
une foisde plus en la circonstance: mais
cette foisau profitdes trois principaux in¬
téressés : Pierre Choleau, Germaine et
Roger.
Cefurentd'abord,naturellement,!a cour¬
toisieet Iacuriositéqui arnenèrentla jeune
fille,accompagnéede sa mère et du préfet
auprès du biessé,dès l'installation de ce-
lui-ci dans une des chambresde i'apparte-
ment.
La püleur du jeune homme, ses yeux
bleus, sescheveuxnoirs, le sourire léger
a peine dessiné sous sa moustache nais-
sante, firent impressionsur Germaine,qui,
en dehorsdesdomestiqaes, s'institua tout
de suite sa garae-malade, avec l'agrément
de ses parents.
Un blessé est toujours sympathique,
quand il est jeune.. .Maisce fut autre chose
quede la sympathie que Müe d'Aibarren

ressentit a la premièrevue de l'ingénieur.
Peut-être ce qu'eüe n'avait pas éprouvéA
la premièrevisite de Roger, et ce qui ne
vint jamaispar Ia suite.
C'est ce qui n'échappa pointAMme de
Pontlouvier,quoiqu'eile n'eüt pas encore
apereuPierre Cholean.
Seule, a LaBorderie,elle est venueassez
régulièremeata Rennes,chez les d'Albar¬
ren, dans le seul but d'entretenir des rela¬
tions nmicaies.. . Car depuis quelle sait
que Gillette,malgré le bruit répandu, n"a
pas pris le voile,elle a pris la résolution
de laisser alier les eboses, sans peser sur
les decisionsde son fiis. Mais, quand elle
apprend que, malgré les precautions de
MmeNouail,le hasarda remisen présence
lés deux jeunes gens, elle se. proposed'ai-
der a dénouer la situation. L'aveu de sa
fautea la meunièren'a pasd'autre but. De
ce cóté,elle a réussi. Restecet engagement
'deRogeronversle préfet,dontii faut s'ef-
forcerde le délier.
Cettefois, elle a fait le voyagedans son
landaulet, qui pénètre, a onze heures du
matin, dans la cour de la préfecture.
Mmed'Albarrenla regoit av"ecdes mi-
nauderies charmantes.
— Vousnous arrivez commeeela, sans
prévènir, ma chèreamie!. . . C'est une vé-
ritable surprise. . . Heareusemeatque,mal¬
gré la guerre, qui nous occupe beaucoup
et nousrend la vie assezdifficile,nous n'en
sommespas encoreréduits au sort desnau-
fragésde la Méduse!. ..
—Monsieurd'Albarren?. . .
—Absent,commetoujoursacetteIieure-
ci. . . Nousavonsun surcrolt de traval!. . .
VoqsnsToUvezpas vous iinagiacr ! Mon

mari est surmené. . . II risque d'en deveair
neurasthénique!. . . Moi-mömo,je ne sais
plusoü j'on suis, parmoments.. . Ah ! no¬
tre existenceordinaire sicalnie, si paisi-
Rle, est bienchangée!. . .
—MademoiselleGermaine?. . .
— Germaine? Elle est auprès de sou
blessé... Elle ne peutplus le quitter.
Madamed'Albarrenparalt ua peu gênéa
en parlantde sa fille.. .
Lamarquises'en apercoitct insiste :
—il continued'alier bien, Monsieur.. .
—Choleau.. . PierreGholciu-Méroudic.
Oui, il se rétablit. Dans quelque tempsü
entrera en convalescence.Et s'il peut obte-
nir un congé,nous irons le passerAVitró
—sansMonsieurd'Albarren, bien enten-
du 1II n'y a pasde congépour lui. . . Tou¬
jours sur la brèche,comme les combat-
tanis !. . . Ah ! nous ne sommes pas a la
noce, nllcz ! Quant a moi, je suis tou¬
joursseule, comrnevous ma voyezen ce
moment... Et si je n'avais nies visites
de charité qui me procurcnt un peu de
distraclion, je ne sais pas ce que je de-
viendraisf
—MademoiselleGermainene reste-telle
donejamaisavecvous?
—Jamais,ni aux heures des repas, par¬
eeque sonpère ne tolérerait point... Mon¬
sieur Choleaul'accapare.. . II pretend qua
c'est sonbonange, que c'est elle, sa pré¬
sence,qui activesa guérison.. . Ah! chère
amie.je crains bien. ..

(A Suivre)
Vupar Nous,Maire de la Villedn Havre,
pour la h'jnU<(tlionde la tij nature
(J. ÜA1SD0L1ïT}apposée


