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L'EnseipementProfessional
TECHNIQUE v

. Le Séhat vient de voter one proposition
«e loi de M. Astier et d'un grand norabre
de ses collègnes, relative A I'organisation
de renseigncment technique industriel et
commercial.
Cette question de l'apprentissage est, on le
sait, des plus importanten. Elie a snscité au
cours de ces vingt dernières années une
série de propositions de loi dont aucune n'a
abouti.
Une étude comparative avec l'Allemagne
est particuhèrement instructive. Elle apoar
anteur M. Bsrtrand, professeor de cos écoles
d'arts et métiers, qui établit que chez nos
ennemis cette crise n'a jamais revètu la for¬
me aigüe qu'elie a prise chez nous.
Les corporations allemanJes, que les pou-
voirs publics ont tonjours soutenues, n'ont
perdu qu'une faible pariie de leur puissan¬
ce, les patrons ayant continué avec l'assis-
tance de ieurs corps de métiers, A former
des apprenlis. Aussi ont-elles surtoutcher-
ché a compléter rinstrnction profession-
nelle, en dehors des connassances acquises
dans les ateliers patronaux.
Les AUemands out inslitué dans ce but des
êcoles de perfectionnement fort nombreu-
ses dont ia fréquentation a été décrétée obli¬
gatoire dans certains Etats de la Confedéra-
tion germanique.
Pour coordonner toutes les initiatives dues
aux municipahtés et aux associations pro-
fessionDeli's, le gouvernement gllemand pu-
blia, dès 1869, le code industriel de l'Empire
dont ies directives principales sont les sui-
vante3 :
« Ghaque Etat pent rendre obligatoire la
lréqnentation des écoles de perfectionne¬
ment pour les apprentis, jusqn'A dix-huit
ans. Adéfaut d'une loi d'Etat, nn simple ar.
rêté municipal peut introduire cette obliga¬
tion.
» Tont patron doit done laisser Ases em¬
ployés le temps nécessaire pour suivre ces
cours.
» Les corporations ont Ie devoir de créer
des écoles protessionnelles pour les appren¬
tis. » .
C'est ainsi qne Ia villa de Munich a orga-
nisé uo enseignernent professionnel muni¬
cipal reposant sur ia créaiion d'écoies des¬
truction protessionneile.
L'écolo de perfactionnement de Munich
Comptait avant la guerre plas de 9,000 jeu-
Bes gens répartis en 52 écoles profession-
neües, 12 écoles de perfec.ionnement géné-
rai et nne école d'arriérés.
Les dépcnspsannuellesatieignaient900 000
francs, snpportés par l'Etat de Bavière et la
Vilie de Munich.
Dans ces écoles protessionnelles, on pré-
parait aux carrières commerciales, aux in¬
dustries de 1»pcinture et du ba iment, aux
art3 indnstriels, A Ia chaudronnerie, ét la
serrurerie, Ala mêcanique de précision, aux
industries du bois, etc...
Dans eet enseignernent, une psr'ie est ré-
servée A la culture générale, l'autre, la plus
importante, étant consacrée ét la technolo¬
gie, au dessin, aux travaux pratiques.
II est A r»fr,2rqner que l'apprenti étudie
dans l'enseigoement gècéra! l'histoire de sa
profession, les droits et devoirs sociaux qui
lui incomhent dans la collectivité.
Le bnt da eet enseignernent technique est
de donner une instruction générale.
L'importsnt n'est pas d'impuser A l'élève
la fabrication de qneiqnes pièces, mais de
lui inspirer la g.-mtdu travail et de dévelop-
per chez lui, par la süreté ds ses connais-
sances, l'esprit d'iuitialive et de méthode.
La Prosse, pour développer rapidement
I'instruction professionnelle, a créé des
Écoles de perfectionnement, destruction
professionr.e'lp pour les adultes, desrgnées
soos le nom d'écoies de métiers et d'art in¬
dustriel. Ces cours, qui groupent plus de
▼ingt-cinq mille élèves, out lien Ie soir et le
dimanche matin, pour re pas entraver le
Jravail habitue! des ouvriers dans lesusines.
Partout en Allemagns, les institutions
d'enseigncmcnt professioneel se sont déve-
ïoppées avec iotensité. C'est ainsi qu'sn
Saxe. dans le grand duché de Bade. d«s ins¬
titutions similaires existent depuis loug-
ïemps et ont contribné au développement
industriel et commercial de ces grandes ré-
gious économiaoes.
M. le sénateor Astier, auteur et rappor¬
teur de la proposition de loi, a montré que
si l'industrie allemande a pris un tel essor
nu cours de ces vingt dernières années, c'est
au développement de son enseignernent
technique el professional qu'eile le doit au
premier chef.
La France, de son cóté, n'est pas restée
inactive, et l'on sait que les six écoles d'arts
et métiers, les cinq écoles nationales profes-
sionnelles. les écoles professionnelles de la
ullle de Paris, les nombrenses écoles prati¬
ques de commerce et d'industrie, qui exis¬
tent dans la plupart des grandes villes de
France, les conrs d'enseignement organisés
par les municipahtés et les groupemeuts
professionnels, etc., ont contrib.ié dans une
large mesnre Apreparer notre armée écono-
mique. Cependant, il n'existait pas encore
de « cbarte » de l'enseignement technique
permettant d'orienter tous ces efforts et de
coordonner les différents enseignements
dans nn sens essentiellement pratique, sus¬
ceptible de fournir A l'industrie et au com¬
merce la main d'oeuvre spécialisée dont ils
ressentent i'impérieux betoin. Cette lacune
•st aujonrd'hni comblée par Ie vote de ia
Haute Assemblée, et l'on doit attendre ies
meilleurs iffets de cette organisation ration-
oelle et definitive de notre enseignernent
prolessionnel technique. Kous lui derons
des rêsnilats hsureai pour noire dévelop¬
pement ïndnstriel.
Les Allemandj ont snrlout songé A la
guerre pendant la paix, songeons a la paix
pendani la guerre. C'Ja ne nous empêchera
pas de iuiter et de vaiucre,

Tb. I1u\&ï.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOÏRE CORRESPONBANTPARTICULIER)

Paris, 30 juin

A LA CHAMBRE
Au début de la séanc3 ds la Chambre des
députés, M. Ribot a déposé le projet de loi
sur les douzièmes provisoires, adoptó avec
mod-ficatiou par le Sénat.
Suivant la régie, le projet a été renvoyé ét
la Commission du budget pour la forme.
M. le ptéhdent a annoncé qu'il avait rrpu
de M. le mioistre de ( agriculture un projet
de loi modifié par ie Sénat, ayant pour objet
de proroger pour arte durée de trois ans la
loi du 9 avril 1910, accordant des encoura¬
gements éi la culture du iin et du chauvre.
Renvoyé è ia Commission de l'agriculture.
La Ch mbre fixe au 13 juijlet une inter¬
pellation de M. Deguise, relative è diverses
opérations postales, puis adopte trés rapide¬
ment les premières propositions a l'ordre du
jour, a l'excepiion de l'établiseement. d'un
livre d'or da la guerre de 1914, question ré-
servée pour plus ample examsu concernant^
l'exécut oa.
Presque sans débat, la Chambre vote les
modifications apportées par la Ch mhre
haute a la loi suf les bénéfices do gu^rre et
anx mesures fiscales relatives a la légi3lation
des patenies.
La résistance est plus grande pour les
doozièmes provisoires.
Nousavons indiqué ies disjunctions déci-
dées par Ia Haute-Assemblée. M. Jobert no-
tamment ne veut pas que la Chambre capi-
tole devant le Sétat en ce qui concerne les
boi ilienrs de cru de la Corse.
La Chambre cède cependant et accepte la
disjonction par 284 voix conire 93. Elle
adopt» l'ensemblo des do zièmes ptovisoires
par 495 voix contre 3, toujours les trois pè-
lerins de Kicnthal.
Ilarsment noes avons vu scmblable en¬
tente pour le budget ; il est vrai qu'il ne s'a-
git qua de docz'èmes provisoires, mais quel
total fantastiq ue 1
La Chambre vote !a loi protégeant les bé-
néficiaires de polict s d'assurauces et de bons
de capitalifation dont les titres ont été dé-
trmts. Elie s'occupo d'une demande de cré¬
dit de deux millions pour les victimes de
l'explosion de la rue de Tolbiac.
Après cue vive discussion enlre MM.Col-
liard, Paech, Thierry, Ceccaldi et Bouffan-
deau. Je projet est renvoyé è. i;>Commission
du budget sur la demande de M. K o z.
La Chambre s'ajourue ét veudiedi pro-
chain.

***

ATJ SÉNAT
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Le Sénat a repris la discussion de Ia pro¬
position relative k I'organisation de i'tn.ei-
gnemenf technique industriel commercial.
Après avoir enter, du MM.Astier, auieur et
rapporteur de la proposition, Clément, mi-
nistre du commerce et Painleyé. mihistre de
I'instruction pubiique, les ariicles 38 a 52
sont adoptés, ainsi que t'emembla da la pro¬
position.
Le Sénat a voté ensnite nne proposition
tendant è supprirner les taxes d'octroi da la
Vilie de Paris pour certaines catégcries de
poissons de mer.
Puis la Chambre Ilaute s'est ajonrnée au
mardi 4 juillet pour sa séance secrète.

Th.Henry.

Diplöiaed'hesueiirauxFamilies
desInitialsmarispourlaPalrie

Le ministre de la guerre vient d'adresser
aux généraux commandant les régions è
I'intérieur, au général commandant en c'uef
les torces de terre et de mer de l'Afriqne du
Nord et au général résident général de Fran¬
ce an Maroc, une circulaire relative an di¬
plome d'hennenr qui doit êire dêcerné, anx
termes de Partiele uciqne de la loi du 27
avril 1916, k tons les officiers, sous-officiers
et soldïts décédés depuis le début des hos-
tiüics pour le service de la défense dd pays.
En v ié de permettre la remise raplde de
ce diplome aux lamilles, le ministre de la
guerre a décidé que chaque déjó de corps
de troupe ou chaque service établira, dans
le plus bref délai possible, et adressera è
i'administratiou ceutraie uno liste uomina-
tive étabiie par ordre aiphabetique.

LesTclégrammespourlesMililaircsdufront
Le général Roques vient de faire connai re
que des mesures ont été prises pour acti-.er
l'acheminement des lélégrammes adressés
aux militaires de 1,?zoue des armées et dont
le tfex>e annonce ie d.écès ou une maiadie
grave de Ieurs prcchcs.

ETAMISETAliTRlCHE
L' Affaire du « Pétrolite »

La note que l'Amérique a adressée ces
jours derniers éi 1'Autricbe-H.ongrie concer-
nant l'attaque dont le Pétrolite fut, il y a
plusieurs mois, l'objet de la part d'un sous-
marin, montre eet acte com me une o lense
dèiibérée au drapeau americain et comroe
une violation des droits des citoyens aroéri-
cains et demande qu'il soit prom piemen t
blaroé ; elle demande en même temps ia
pnnition du commandant da sous-marln et
le paiement d'une indemnité.
Etant donné que le Pétrolite avait arrêté
ses machines, les experts navals sont d'avis
qu'il n'y aTait aucun danger pour le sotis-
marin d'être éperonné et que même alors
Ir sous-marin anrait pu maccenvrer de
fa?on a éviter la collision.
« La conduite du commandant da sous-
marin, dit la note, démontr* nn manque
absolu de jugement et de présence d'esprit
ou une intention bien arrètee equivalan: au
mépris complet du droit des neutres. »
La note fait ensnite remarquer que le ca-
pitaine du Pétrolite dément avoir déiivré vn-
lontairement des vivres au sous-marin et
oue sa déchration est appnyéeparun marin
blessé do Pétrolite qui fut garde a bord du
sous-marin com me etage pour girantir la
UvraUoade3vivres,.

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, SO juin, 15 heures.

En Belgique, hier, vers 23 heures, A
la suite d'une préparation d'artillerie,
les Allemands ont attaqué un sail¬
lant de notre ligne aux abords de la
route de Nieuport a Lombaertzyde.
Notre contre-attaque aussitöt déclan-
chèe les a rejetés de l'élément de tran-
chée oü ils avaient pris pied.
Entre Chaulnes et Roye, une forte
reconnaissance allemande a été prise
sous notre feu et a été dispersée avant
qu'eile ait pu aborder nos tranchées.
Entre l'Oise et l'Aisne, deux autres
patrouilles ont subi le même sort, une
devant Quennevières, l'autre au Nord-
Est de Vir gre.
Eu Champagne, une petite attaque
ennemie a la grenade sur nos postes
avancés k l'Ouest de la butte de Mes-
nil a été aisément repoussée.
Sur la rive gauche de la Meuse, les
Allemands ont multiplié dans la eoi-
rée d'hier et dans la nuit les actions
offensives sur nos positions depuis le
bois d'Avocourt jusqu'a la cote 304.
Ils ont dirigé sur les principaux sail¬
lante de notre ligne une série d'atta-
ques trés violentes précédées de bom-
bardements intenses et accompagnées
de jets de liquides esflammés.
Entre le bois d'Avocourt et la cote
304, toutes Ieurs tentatives ont été
brisées par nos feux, qui leur ont in-
fligé des pert es élevées.
A l'Est de la cote 304, après plu¬
sieurs assauts infructueux, l'ernemi
a réussi a s'emparer d'un ouvrage
fortifié de notre première ligne, dont
la garnison avait été littéralement en-
sevelie par un bombardement. Vers
quatre heures du matin, une b-rillante
contre-atiaque de nos troupes nous a
de nouveau rendus maitres de l'ou»
vrage.
Sur la rive droite, le bombardement
a été trés vif dans les secteurs au
Nord de Souville et de Tavannes, co-
tamment dans la région de Chenois
sans aucune action d'mfanterie.

Paris. 23 heures.

Sur Ia rive gauche de la Meuse,
bombardement continu de la région
de la cote 304 sans actiën d'infan-
terie.
Sur la rive droite, la lutte a été
acharnée toute la journée dans la ré¬
gion da Tbiaumont.

Ce rratin, vers dix heures, au
cours d'une attaque trés brillante,
nos troupes ont enlevé l'ouvrage
de Thiaumoni, malgré les tirs de
barrage d'une extréme violence dé-
cjenchée par l'ennemi.
Cel après-rr.idi, lesAI emands ont
mu tiplié Ieurs efforts pour nous en
chasser. lis ont subi des pertes con*
sidèrables.
Au cours de ces tentatives, une
attaque ennemie est parvenue a y
rentrer vers quinze heures, mais
uno vigoureuse contre-attaque nous
a remis en compléte possession de
l'ouvrage a seize heures trente.

Bombardement particulièrrment in¬
tense du bois Fumin et de Chenois.

30 juin.
Nos patrouilles de reconnaissances et nos
raids ont continué de montrer sur tout le
front uuh grande aciwitê.
Sur plos'eurs points, elles ont pénéiré
dans les tranchées attemandes et firent dts
prisonmers.
i f/artillerie fourde allemande a monlrè de
l'activite pendant la journée sur Ie front de
Soachfz, de la redoute de Ilohenzollern,
ainsi que la région de Vieltje.

COMMUNIQUÉEELGE
30juin.

Sur tont le front de l'armée beige, les ac¬
tions d'artillerie ont gagné en inte -sitó. Des
tirs de desirnction oat eié exécutés sur les
tranchées allemande*, vers Dixmnde, Drie¬
grachten et S'eénssraete. Ils ont été fort ef-
ticaces. L' nnerni a riposte, surtout au Sud
ue Dixmude.

A l'heure ou nous meltons sous presse, ce matin, les communiqués russe ,
et italien, qui nous sont d' ordinaire transmis par dépêches iélégraphiques,
ne nous sont pas parvenus.

LaSITUATIONenAlLEMAGüE
L'Echo bHge, qui parait ipainfenant en
Hollande, publie, dans un de ses derniers
Bumoros, luie trèi intéressante conversaiiou
d'ua de ses collaborateurs avec. uu Ho'lan-
dais employé è bard a'un ba'ean du Rhia,
qui passait les journées de la Penlecöte dans
sa familie, « homrae d'une ir.struct o ï
mavenne, dit 1'Echo beige, mais reimrqui-
bleraent sagace et pondéré. »
D'après ses declarations, le personnel des
bateaux du Rhia est présant exciusivement
hollanda's. 11n'y a guère d'Allemanas que
le capitaine et son second. L'èquipage est
aux armees. A terre, les femmes font le ser¬
vice des tramways. poste;, télegraphes, bo-
reanx de cbemms de feret administrations.
Les garaifop.» sont réèuites an d.xièrnede leur
effertif. L'Aüemagne est devcnae uo désert
d hommes. VisiblemeDt.elle a rainassc, daas un
effon suprème, ce qui lui re-tie de forces, pour
les jeter sur les champs de bafaiile.
Sur la question ahmentaire, ie Hollandais
est trés in cressant:
S'il nous re*te, au retour, quelque chose du via-
tiqne dont ii fsut nécessairf-mentse nsenir au dé-
pi ! : biscuits; visnde fumee conserve, eic., ou
se le dis-nio a tent prix.J'ai vendu l'autre 9marks
uu quart de kilo de jambon et 8 m«rks une demi-
bouteiile ü'buüe d'ofive.
Dans les resiaursnts, il fsut eommencer par
exhiber sa carte, soignensement estaoipiilée aus-
"silöt. Puis on vous seri du rerupltssage plinót
que de la nourriture, et coiubieu parciotonieuse-
ment.
AMayence.j'ai eu poor 2marks t/ï une soupe
soi-disaoi siix oizrons. corser d ure cuillerêede
riz. une enlrée impossible r identifier, qui avait
que'que prélention au soi lQé.eip,-ur pièee de re¬
sistance un oeufsur le plat, avec une maigre por
tion de féves. A Bom, j'«; eu pour le même ar¬
gent une soupe aux pois ulira ciaire avec c.nq
menus croüions.une petite arguille aux échalotes
el une andouiüelte de porc. avec la traditionnelle
chóucroutt. ag émenlee de quelques bouchpes
de purée de pommes. Et c'est partout a I'avecsnt.
Impossible de Irouver ailleurs u- second diner.
II fnudraitmontrer sa carle accusatrice A Dusset-
dorf, j'ai va netnent chercbé a manger. G'était
partout la même réponse : « D puis trois jours,
nous n'avons rien eu nous-mèmes a nous mettre
sous la dent. » Et cela dans une vüle frontière 1
Qu'est-cea l'inlérieur du pays ?
Le collaborateur de 1'Echo beige pose la
question suivante : « Et i'état d'esprit du
penple ? » Le Hollandais répoad :
En général, élonnant ; oul, je dois le dire, ad¬
mirable1Pourquoi faui il qus pareilte énergie,
qu'un tel esprii de sacrificene soient pas ruls au
service d'une meilleure cause ?ADusseldorf.dsns
un d" ces resiaurants oü j'ai vsinement cherché
one ombre de repas, j'ai vu rnirer une fcuim" en
deuii, 8ime de la maison, accompagnée de trois
jeunos eDfants.« Moe mari. dit-elle, en sanglo-
tant, élaii sur un des navires qui ont sombré,dans
le combat navai. Mevoila veuve et mère de cinq
orpbelins. » Mais,se ressaisissant tout a coup,
elle ajouia : Für Gott und Valeriana. » Ces trails
sont quotidiens.
^ Partout régue use discretion surprenaate. Da

tous cötés, d'ailleurs. s'êtalent des parcarles :
« SilenceI » ou encore : « L'ennemi est aux écou-
tes ! » ou simplimen; des lèvres Drmées et bar-
rees d'un dojgi. SI des soldals parient eutre eux,
ils se taisenl a l'approcbs d'uo civil. C'est la con¬
signe ! On s'observe les uns les autres pour s'ai-
der a faire bonne contenance. . .
... lis se rende&l compte enfln que la guerre
est bien le fait du parti roilitarisie allemand et de
son cuef le kioncrirz. De cetui-ci, ou ne parle
jamais, et ce silence est significant, üa jour seu-
lement, que mor, alleniion semblait portee ail¬
leurs je crus . nlendre cbuchoter qu ique cbose
de Ja g esse le.e ecus . C'est le sobriquet cou¬
rant du kronprinz der tlickccitle A"of.
L'empereur, lui. esi toujours populaire. Son
portrait se trouv pariout Op ne lui en veulpas;
on le plaint plutöt (ie s'ètre ia ssé enlratner par
son entourage a cute guerre éponvsBtable. Mais
« le vin est liié, it taut le boire. 11 y va du salut
de i'coipire ».
Eu terrainaut, le cohaboratenr de l'Ecfto
beige dit a son interlocmeur ; « Ao fond,
vous me para>ssfz atmer ass>z bien les
Allemands. » Le Hoiiaadais répartit vive-
ment :
Non, je les admire è certains points de vne. J'ai
pitié d eux aussi. .Msis les aimer, impossible 1
Leurs grandes qualités sont ga é -s par un insup¬
portable orgueil et un égoï me naïvement cvni-
qui . li n'y en a que pour eux. Je m'cn fiers au
diclo» q»' * cours dans no; provinces P.mitro-
pbes d> 1AILmaene : Le meiileur AHemand a
tout au moms sur la conscience le vol d'un che-
val. Debestemofheeft nog een paard geslolep !
Une autre personnequi habie la Httllande
et que nous rencontrions ces jours derniers
a Paris nous disait, a propos de la disette de
vivres en Allemagns et d"S émeutes cansé"s
par la taim : « II y a un an, fout le monde
parl .it, en France, de la famine en Allema-
gue. et ce n'étail pas vrsu. Maintenant ie ra-
contar d'hier devient nne verité ; mais beau-
coop de FraD^iis n'oseat plus y croire. »
II y a biaacoup de juslesse dans cette ob¬
servation.

LesBt&ts-ïïsiselleMixipe
Use détente

La rripfure immédiate avec le Msxique a
été évitee par ia remise en liberie des pri-
sonniers faits k Car izal, mais on ignore en¬
core si la guerre est complètoment hors de
question on si elle est simplement retardée
de ce fait.
Le N w-York Herald note que sur l'ordre
du president Wn.-Ofi, le géneral Pershing a
efhetué un mouvement en arrière.
Néanmoins, le mouvement des troupes
americaines vers la frontière du Mexique se
ponrsuit.
Les deux Chambres, après avoir voté das
crélits s'élevan!. a 27 millions 1/2 de dol¬
lars, ont aoiorise le président Wilson a
transféifirlesmiliciensdaasl'armeeactive.

LA

ÉROUTEAUTRICHIËNNE
Surle FrontRusse Surle FrontItalien
L'Aveu autrie hien

Les nouvelies redoes k Geuève du front
russe dans la unit de jendi, sont des plus
mauvahes pouv les AuirichieDs, et il semble
bien qui- les armees autrichienues subissent
nne veritable d bicle.
Le bulletin qui porte la signature du chef
d'état-major géneral autrich.en von Iloesör
contient cette phrase tcrribleraent significa¬
tive : « Sur de i ombreux points nos réserves
sont accourues et se sont sacrifices pour re-
pousser Tagresseor supérieur en nombre,
dans des c rps a corps. »
Le fait qne les reserves aient dü se « sa-
critier », indique le désastre qo'a dü snbir
daus ie secteur de K"lomea l'armée autri-
chienne.

Devant Kolomea
C'est dans la région de Kolomea, sur nn
front de 40 kilometres, one les Russes oat
fait la capture de 10.500 prisonniers que
dous avons sigoalée hier.
Nos alliés ont pris en outre des canons et
un grand nombre de mitrailleuses.
Ce succès porte le total des prisonniers
auatro-allemacds faits dans les combats du
4 juin jusqa'au début de l'opération actuelie
a 205 000 hommes, y compris les officiers.
Koioméa, sur le Prath, comme Czerno-
vicz, se trouve k 60 kilomètres d l'ouest de
cette dernière vibe. A Koioméa pas e la voie
ferrée de Lembvrg a Czèrnovicz, voie larrée
d-jè coupée par les Russes a Soiatyn. De
Ko'oméa part aussi la ligne de chemin de
ter q i traverse les CarpV hes par la vallée
de 'a Theiss et entre en tiongrie d Marama-
ros-Sz get.
C'est aire l'intérêt que cette place présente
pour l'armée russe et e'e t ce qui explique
le grand effort qu'eile a fait de ce Cöté, ef¬
fort qui serait déja couronné de succès,
d'après la dépêche suivante, nou officielle,
de Petrograd :

Kolomeaseraitprise
Londres, 30 juin.

On annonce de Petrograd que les
Russes ont pris Kolomea.
La ville serait tombée hier jeudi,
h. 2 heures de l'après-midi, aux
mains de nos alliés. lis ont fait plus
de six mille prisonniers et ont pris
dans la ville un butin considéra-
ble de munitions, d'armes et d'ap-
provisioiinements.
Le passage du Dniester par les
cosaques après la défaite des Au.
trichiens h Kuty rendait l'événe-
ment inevitable.
Les restes de l'armée Pflanzer-
Dnltin battent en retraite vers les
Ca; pathes.

La Bataille de Volhynie
Eu Vo hvnie, Ips combats resient achar-
nés ; les Russes, a comparer les bulletins
des deux adversaires, continnent leurs atta¬
ques dans la région de Brody, au Sud da
saiilant qu'ils ont élendu au-deyant de
Loutsk. et ies Allemands a'.taquent.sans suc¬
cès, au Norit du mème saiilant.
Les positions resteni st tionnaires.

Explications al/emandes
Les Dernières Nouvelies de Leipzig annon-
cent qu'ur.e eert ine inquietude règne, en
Allemagne, au suj*t de rofi»*>i;iverusse, at-
tendn que preaque toute la Buk 'vine est oc-
cuöée par les Russes et qu'en Volhynie, ces
dernirrs n'out pas encore été repoussés.
Toutefo.s, Ie journal dit qu'on a tort de s'in-
quieter, car dans les combats comme ceux
qui sont livrésactu Dement, it arrive parfois
que les pusi ions de defense ne peuvent être
maintenues ccn.re de fortes attaques enne-
mies.

Kouropatkine reste Hbre
Snr ie front Nord, Hindenburg a été con-
tenu par Kouropatkine ; une nouvelle offen¬
sive allemande a eté repoussée. Les Russes
gardent done sur ie front Nord l'entière li¬
berie de leur.- mouvem.nts et ils prendront
l'iniliative des opérations é l'heure qui leur
conviendra. A

L'Aveu alIemand
La Frankfurter Zeituny cor.sacro a Ia dérotlfè
autrichienno un article qui provoque de aombreux
comaieataires.
<tL'étan de nos alliés. écrit elle, était arrê¬
té depuis quelques semaines déjk. Les nou¬
velies positions oü leurs troupes s'éiaient
éiablies ne se prêtaieut pas k une détVnse
rationnelle contre l'attaque k grande enver-
gure q ï'avan p«-éparée Cadorna. De plas, es
Autrichiens éproavaient, en raison de I'état
des routes dont ils disposaient, les plus sé-
rieuses diflicultés ds ravitailiement. »
La Frankfurter Zeitung conclut ainsi :
« II est regrettable que les correspo idanfs
de guerre prés le grand qu irtisr géneral au-
irichien n'aient pu télégraphier les nauvellea
re atives é la rectification dn front qai ont
été librimentpubliées dans I* presse neutra.
On conqoit que nos amis s'efforceit de mon¬
trer ia situation sous das couleurs optimis-
tes. Le système cependant, eton I»vut dans
le cas présent, a ses inconvénienis. Notre si¬
tuation militaire est assez bonus pour nous
permettre de ne pas atténuer les vérités dé-
ssgréables. »
Ces reproches è peinas voilés témoignent
de la mauvaise humeur croissaote de ['opi¬
nion allemande vis-k vis du « briliant se¬
cond. *

L' offensive i tali enne se déve/oppe
DuCarriers della Sera :
Tout le long da front de l'ofiensive, nos
troupes en sont maintenant au piemier con¬
tact avec la ligne de résistance choisie par
l'ennemi et ranforcée par tons les moyens
et tous les artifices que Ia technique moder¬
ne peut off' ir : réseaux de fils de ter largea
et profonds, retranchements, blockhaus, re¬
doutes, mitrailleuses, artillerie de tou3 cali¬
bres.
Nous avons vaincn par nne manoeuvre Ia
réiistance des premières et ancienm s bgnes
ennemies Nons avons brisé la détVnse es-
qnissée par les groupes de l'arrière-garde
qui couvraient la retraite. A pré-ent, cpus
nons trouvon3 devant les positions prèpaJL
rées poor la defense utile, ponr uno défense
a outrance. La marée de nos attbques —
qu'on nous permette cette comparaison —■
aprè avoir balayé tous les detritus, a mis A
nn l'écueii, et c «st contre celni-ci que s'abat
maintenant la fureur de ses vag es.
Tont pas en avant noasfait penetrer main¬
tenant dans Ie vif de 'a défense ennemie :
naturetleoient, les düficaltes de l'avanc
augmentent et, pour valsere le plus grava
obstacle, il tant nne nonvelle préparation,
de coiiveanx déplacrraents, de nouvelies
maroeivres. Néanmoins, anjourd'hni enco¬
re, les progrès accomplis sont assez remar-
quables.

A Arsiero
Les correspondants dos journaux qui ont
en l'cccasion de visiter la region ö'Arsiero et
la vilie recoaquise racontent qnij Ie val
d'Astico est complètement en mines, Arsiero
est moins détreue.
Par contre, les régiments hougrois qui at-
taqoaiest en première ligne ont complète¬
ment saccigé la petite ville. Les tranchées
antrichiennes sont garnies des dépontdes da
pillage : inatelas, couvertures, itls, chaises,
menbles de tous genres, trö">« les miroirj
oat été transportés d'Arsiero dans les abrii
antrichien3.
L»s maisons d'Arsiero qni n'ont pas été
at emtea par les obus ont toutes 'aar* utea-
bles systématiqaement brisés. o Triére da
nombreuses portes, des borabes av (ieat étó
placres qui devaient eclater lorsqn'on ouvri-
rait l'huis. Onsent que l'enn mi etait fu-
rieox d'évacuer des positions qu'd avait si
commodement aménugées et qu'il a donné
libre conrs A ses instincts barbares.
Depuis deui jours, les canons do gros ca¬
libre ne tirent plus dans la région de Posina
et du Hant-Astico. On se dero.mds si les Au¬
trichiens ne les transporters pas sur ia ligne
Monte Miggio-Toraro-Bampomolon-Spitz To-
nezz , oü ils semblent vonloir constituef
une vénuble ligne de défense.

Prisonniers autrichiens
Un convoi de prisonniers autrichiens Pit
passé jeudi par Milan. Os -prisonmers, qui
etaient an nombre de 1,000, ont été dirigeg
sur le Piémout.
II se roufi 'tne que les Autrichiens, en sé
retirant, ont brüle et dév£S!é le p <ys.

FOORL'ËPURATiONDDCINÉMA
Une délégition des sociélés de rooralité
pnb ique, de protection et de sauvetage' de
l'eotaiiCe, d'enseicnement, des sociètés d'ac-
tioii féminine, etc., conduite par MM. Beau-
vtsage, sénateor, A. Honnorat et Viollette,
députés. s'est rendue j iidi matin au minis¬
tère de i'intérieur. Elle aentretenu M. Maivy
de l'tnftuence du cinématographe « crimi-
nel » sur !a jeanesse et lui a fait part de ses
desiderata. Le ministre lui a indiqué les me¬
sures réc°ntes qu'il avait prises dans ie sens
de ('interdiction des films dangerenx, mesu¬
res qu'il a d'ailleitrs i'iotention de rendre
incessamment pnbliques.

LeMalédansi'Aroiêefranpise
Le Brésil vient de témoignerè nonvean sa
sympathie k l'armee franfatse en lui en-
voyant dn « maté ».
Depuis le débnt de la guerre divers Elats
du B éail ont adressé è nos « potlns » plus
de 50.000 kilos de maté.
Le mate est nne piante brésiüenne avec
les tenilies de (aqueile on prépare nne infu¬
sion dont les vertns sont multiples et recOn-
nucs. Elle k d"s qua ités toniqnes trés sensi¬
ble* et partiCTJlièrament nrécieuses ponr 'e
combgtUntobligede donner le maximum

d'effort physique et moral, et de refaire ses
forces a mesure qn'elles s'épnisent. Aussi,
nos soldats ont-ijs fait Ie meihe.ur accneil an
nouveau breuvage qni, cootrairement aa
thé, racime les forces sans exciter le systè¬
me nerveux.
Le géneral Gallieni, trés an conrant de l'a-
limentation exotique, s'était empressé d'an-
toriser l'mtendance militaire A accepter ie
don du Bresil.
Des observations d'un médecin militaire
Iranpais, ie doctear Pangon, it résalte « que
le maté est nn aliment tel qn'it prodait.chez
les personnes qui en font usage, une reac¬
tion immédiate, les disposmt a nn plus
grand effort mnsculaire. Tous les soldats,
blessés ou non, qui ont fait usage du maté,
reconnaisstnt qu'il produit nne grands
énergie. II postède deux qualités en appa-
rence contradictoires. mai3 cependant trés
réeües : c'est un stimnlant de jour et na
caimant de nuit. t>
Le maté possède en outre la propriété da
repousser l'aicool.
Quapd on en a bD, on n'épronve plni
le oesoin de recourir Al'aicool pour retrou-
ver nne capacite factice de travail, tant oa
se sent de capacites réelles. « C'e3t nn créa-
tenr d'énergie », dit encore le docteur Pan¬
gon. Tons ceux qui ont pris I'habitnde de
cette boisson sont unanimes A reconnaiire
que le goüt mème qn'el e laisse dans la
bouche est exclnsif dn goüt des boissons
alcoohques at fait qne l'on renonce de soi-
raêoie 4 celles ci.
Lapianteda Brésilnous
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ia solution du douloureux prob.ème de l'al-
coolisme 1 , ^ ,
En attendant, nos soldats apprencent a
connaiire le maté comme Btiraolant de
IVffort. Et c'est tléja quelque chose.
Depuis que'que temps déjA, le Havre en
relation avec le Brésil recoil de lui du maté.
Cette infusion c'est pas inconnne dans notre
vilie, dtns hn cetcle encore restreint, il est
Tfai
L'expérience qui vient d'en être faite ne
peut que contribuer Asa diffusion.
Notons, en passant, que ('exportation du
maté du Brésil était de 6t 354,000 kilos en
1914, est passée a 82,192,000 kuos en 1915,et
tout fait encore prévrir une nouvelle aeg-
mentation pour l'aunée courante. — A.-H.

ünTraitésecretanstro-allemand
te Timesrecoit de son correspondant a Buda-
est l'information suivante :
J'apprends ri'une source autorisée que le
prince de Hohenlohe d'une part, an nom de
rAutriche-Hongiie, et d'auke part, M. de
Bethmann-HoHweg, au nom de l'Allemagne,
«ont tombés d'accord sur les clauses d'un
traité secret. ....
Ce traité, vaiable pour une pénode de vingt-
Ckq ana, assure une direction unique aux
sffires milttaires et étraDgéres des deus em¬
pires.
En cequi concerne les questions éconorat-
qoes, le traité ne régie pas les rapports en-
tre les deux Etats contractants et se borne a
prévoir qn'ils agiront d'un commun accord
avec les pui sanccs étrangères. Un conseil
est créé du membres nommés par le B in-
desrath alkmand et par le gouvernement
austro-hongrois.

SufleFrontBritannipe
L'activitè va croissant

Un correspondant dé guerre du Daily Mail
écrit que l'activité va croissant dans toute la
longueur du front anglais. II ajonte :
« Jusqn'ici, l'initiative est entièrement
dans nos mains. Outre le bombardement
violent des position ennemies, qui a cause
des dome. ayes matériels en maink endroits,
une donziine de raids locanx ont en iku de¬
puis hier ; nou seolement la plupart de ces
operations fnrent meurtrières pour l'enne-
rui, mais elles ont permis de faire des pri-
sonniers.
» Les contirgonts qui se sont signalés au
cours de ces affaires coroprennent i'infante-
rie légere des higlilanders, ks Austraiiens,
les fusiliers du Lancashire et le regiment de
Liverpool. L'icfanterie lêgère d'Oxford a pris
contact avec un parti ennemi qui s'avanpsit
a 'a rencontre ; ks Ailemauds tarent refou-
lés juiqu'a leur point de depart et subirent
des per tea. »

« Grand'mèretravaille n
Los Ang'ais ont one foi indeslrttclible
Jhns la valenr des nonveaox gros canons a
longue porlée qn'ils out suraommés « Pares-
seose Lizzie » (Lazy Lizzie) et * Grand'-
mère », qno;qne ces monstres a longne por¬
lée aient des rivanx dans les mortiers dc
tranchée plus visibles, dout Ia portee, la
qudiité et la qnantité ont étó considerable -
ment augmentées.

Intèressantes prêvisions
La critique railitiire du Démocrate de DMé
ont écrit sous le titra « L'mtervantion an-
glaise » :
« Cette attaque procédé évidsmment d'nre
méthode tout a fait differente de celle de
septembre dernier. Pour une bonne raisosi,
è savoir qne les Alliés sont au ctfurant du
fait que ks AlIemands ne diposent plus de
réserve générale Les Impèriaux na peuvent
élever de forces que devant Verdun.
» Aussi les Anglais n'ont-ils aucune raison
de se presser. Le bombardement des tran¬
ches allemandes parait devoir être pour
suivi jusqu'a leur complet nivellement. A ce
moment-ié, l'arraée anglaise tont entiere,
archiprète depnis plusieurs mois, s'élan-
cera comme un seul homuie dans la direc
. tion de l'est.
» Rrmarqcons qne le bombardement est
rtriiculièremeni intense sur le front d'Ypres
Albert, soit sur un secieur de cent kilo-
mètres, mais ou'il est cffeetué égaiement
Sttr ie sectenr d'Ypres a la mer et sur ceiui
d'Albert A i'Oise. Les directions principales
d'attaque semblent devoir être Cambrai,
Bouai, Liile et Courtrai. »

Commsntairesdo la
Presseallemande

\ Le Journal de Berlin a Midi t'crlt que « les
Ivénemems om te deroulent aciuelkment
'Sur le front anglo-fran^ais, entre les cötes de
la mer dn Nord et la région de la Somme,
méritent la plus grande attention. II y a lieu
de compter sur une offensive anglo-fran-
fsise Atont instant, car on ne pent pas en¬
core savoir si le violent feu d'artiilerie des
deux cö és de la S >mme est fa préparatiou
Et ie commencement de cette offensive
D>n.stons les cas, nons devons êtrepersua-
dés que noire état- major est prêt Aefketuer
tine conlre offensive el qu'il a pris tontes les
mesmes necessaires a ce sujet. A la Somme
et p;ns au Nord, i! doit y avoir assez de for¬
ces allemandes pour toatrecarrer l'otïensiv8
Jtnglo-fran?aise. »

Commentairesde la
presseautrichienne

La Nouvelle.Presse Libre croit que la ba
tail e qui va s'engager entre ks armées an
glaise et a'kmande. sera, peut-êire la plus
~ianglante iusqn'a présent ; lorsque celle-ci
tera en cours, on pourra dire que ia guerre
E Etteiui son point le plus critique. L'étésera
le plus terr h p qne i'on ait encore vu dans
l'histoire. J'onr ce journal, c'est snr le front
occidental que le sort de la guerre sera dé
sidé.

\m!esMass
LA GRECE

De?BanifVslaliffflSconlre51.Venizelos
Tous les j-.nirnaox commentent fés mani
feststinns qui ont eu lieu mercredi a Athéne
et dans plusieurs villes de Grèce.
On remarqua que les réservistes, libérés
par Ie récent décret dé demobilisation, se
trouvaient a la tê;e des cOTtègcs populaires
Certains rt'entré eux se sont livrés, è Co
rinthe, ê de bruyantes démanstrations. Ils
ont parcourn les "rues principales de la vilie
en criant : « A bas Venizelos, traitre è la pa
trie et vendu aux étrangers ! «.Certains com
mer?ants, que l'on considérait comine des
partisans de M.Venizelos, ont eu lears de
vantures brisées.
Des manifestations analogues ont en lien
k Nauplle, a Tripolis et d Argos. M. Veni-
selos lni-même a été l'objet, mercredi soir
d'une manifestation hostile dc la part des
réservistes qui l'ont traité de « traitre et
de vendu ».
Cesfailsconstituent,d'aprèsl'opinioagé

nérale, le p'élude de la campagne éiectorale
dans laquelle le parti gonnariste se flatte de
triompber, par la fraude et la violence, de
M. Venizelos et du parti libéral. Ces mani¬
festations viseut égaiement k atteindre M.
Z.ïmis, président du Conseil, è qui les ger-
manophiies ne pardonnent puint d'avotr été
accueilli avec une loyale confimce par l'o-
pinion pubiique de France, d'Angleteire et
de Russie.

Ladémobilisaliongrecque
Le texte du décret da demobilisation porte
qne les classes les plus agées da chaqae uni-
lé étant liceactées les oretnières, les classes
dvts réservistes de (913 A.A. seront licen-
ciées lo 18 aoüt, date k laquelle doit avoir
pris fin la venteetla restitution auxproprié-
taires des bêtes réquisitionüées et k partir
de laqnelle la mobilisation géuérale est eon-
sidérée comme terminée.
Le minfstre d'Angleterre, parlant an nom
des Alliés, a damandé au gouvernement grec
de raccoureir sérieusement la oériode de
temps prévue pour la démobiiisation de
l'armée grecque.

.esBulgiircsrefusentderendreau\Grecs
lcuiatérieldeguerreduforidetlupel
Selon la Palris les Balgares songeraient k
occoper prrchainement ie fort grec de Fez-
Petra et ils sont en train d> ffectuer des mou¬
vement» sigrufic tils dans ctte intention.
Toot le maiériel de guerre qui se trouvait
dansce fort a été traustéré a l'ariière.
Quant au matériekde gaerra qui était en-
tassé dans ie fort de Rupel et que ies ger-
mano buigares avaient promis a la Grèce de
rendre sous pen, il parait qu'il sont actueile-
ment décidés k le garder. Un commandant
grec qui a été rappeler aux gérrnano-bnlga-
ros leur promesse toute récente a ce sujet a
re^u une réponse qui n'a rien da satistai-
sant.
Notre gouvernement ne noos a donné au-
enn ordre y relatif, a dit i'officier bnlgare
an commandant grec. Nous ne poitvons rien
vous restitaer pour le moment.

LecolonelGruvauisauservicedelaFrance
L'entrée en service dans i'armée francaise
dn lieutenant-colonel grec Gravanis est di
versement commentée par la presse d'Athè-
nes. La Nea Hellas se réjouit du fait et iait
ressortir que eet officier ne s'nccuoa jamais
de politique. Dans ia lettre qn'il adresse aux
journaux, eet officier écrit : « Sans me com¬
parer aux héros qui com batUren t oa mon-
rurent pour la Grèce, si rnon sang peat ser-
vir a la lotte commune de l'Europecivilisée,
je l'offre avec la pure conviction que ce'.a
constitue une trés petite preuve de la re
connaissarice due par nous. »
L'Eutbros, par coatre, regreüe l'engage-
merit du colonel Gra»anis, car la Grèce perd
en lui on vaillant soldat qui se disiingua a
la bataiile de Kiikiteh.

LA ROUMANIE
LfsTroisbFesdeGalalz

A la suite de i'enquête sur ks causes ooi
ooi provofjuê les dêsordres niardi k Gaiaiz,
les autorités ont lancé uu mandat d'airêt
centre les syndicalistes.
Des arresülious ont élé opérées.
II se pourrait que l'état de siège füt pro-
clamé.

LaRonaanieréclaaieIellléanglais
On mande de Bucsrest au Daily Telegraph:
Le gouvernement roumain a demandé
aux autorités britanniques l'antorisation de
prendre sur le bié acheté et emmagasiné en
Roumania par l'Angleterre ies nuantités né¬
cessaires pour subvenir aux besoius inté¬
rieurs dn pays,
Les autorités britanniques ont accordé
cette antorisation a la condition que l'ex-
portatton de la farice soit interdite.
Le gouvernement roumain a refusé.
Le journal roumain Adeverul proleste
avec véhémence contre le fait que le gon-
Ternemrni a autorisé l'expurtation des pa!es
alirnentaires, du pétrole, de i'alcool et du
bronza.
Il convient da dire qne ks ressources
aericoies de ia R-mmank ont été a."c»perées
d'ttne manièro (hon'ée par FAIlemagne. Le
pays risqne maictenant ia firoine, comme
l'ont démontré les trouble* de Galalz. C'est
alors que le gouvernementronmain réclame
du blé qui avait été acheté et emmagasiné
par ies Anglais, ce qui revient a retirer aux
Alliés des céréaks qui leur appartienneDt
pour permetire a i'Allemagne de sa ravi-
taiikr plus largement. La condition po»ée
par les Ang ais était bkn legitime : arrê er
les ventes de firiné è l'Alieniague ou a ia
Torquie. On vtent de voir qu'elie a élé re-
poussée.

que è Lisbonne, a été arièté a 150 milles de
Saint-Viacent-da-Cap-Vert, par un croiseur
anglais.
Les surviyants du « Fourne! »
Le capitaine Bparrat, qui commandait le
Fournel rapperte que les pirates, après avoir
couié le eavire, tirèreat — heurensement
sans ies aKeiudre — sur les embarcations
oü ies hommes de Péquipage s'étaient réfu¬
giés. Les nautragés pnrent gagner l'Iie
Minorque oü iis arrivèrent ie iendemain au
matin.
Trente-huit matelots du vapeur Fournel
sont arrivés a Port-Vendres mercredi soir, a
11 htures 1/2, montés dans deux embarca¬
tions.
Le3 survivants avaient ramé vingt-six beu-
res pour atteindre la cöle.
Navire danois «papturé

par les Allemands
Un vapeur danois, Ie Carso-Il, se rendant
de Snéde en Angieterre, a été capturé par
nn navire de guerre allemand qui l'a con¬
duit a Swiriem undo.
Lo corps d'un amiral allemand

au large do la cöte danoiso
De grandes quantitös d'epaves out été je-
tées a la cöte dacoise.et parmi elles, de nom-
breux objets marqués Seydlitz, nom d'un
croiseur de batailk allemand.
Toutefois, on conlirme.da Copenhagne que
le croiseur Seydli z est en réparation sur
l'E<be.
Des pêcheurs danois disent qn'ils ont vu
le corps d'un amiral allemand llottant snr
la mer et que des torpilleurs sont venus le
chercher. '

Navires coulés
Ou annonce de Londres que les vaoeurs
italiens Montebello, de 4,059 tonnes, et Roma,
de 2,491 tondes, ont été coulés.

LAGl'ERREAÉRiEME
L'escadrüle américaine

A la suite des actes héreïjues récemment
accomplis par l'escadriile américaine, des
recompenses et des promotions viennent
d'être accordées.
Le Ikuter-antWilliam Thaw a repn la coix
de la Légioa d'honnsur, ies serge its K.ft'en,
Lockweil et Bart-Hail ont été decorés de la
médaille militaire. Enfin, tons les autres
membres de l'escadriile, sauf deux, ont été
nommés sergeats.
De nambreux détails sont parvenus sur la
mort du piiote Victor Chapman. L'héroïqne
aviateur avait appris qu» son c»m trade
Balsley, qui se trouvait dans nn hóoital k
quelques ki'oraètres, désirait des oranges et
n9 pouvait en obtenir. Chapman avait done
pris, dans son Nieuport, un petit panier de
ces fruits pour les porter a son comoatricte
blessé. An cours de sa promenade aérienne,
il aperc-ut sur sa gancht?, daos la direction
des lignes allemandes, quelques points
noirs ; ii tfapprocha et reconnot quatre
avions allsmands qui se battaient contre
trois aviocs francais. II prit immédiatement
de la hauteur et fonpa sur le gronpe aüe-
mand avec one telle furie au'il en abattit
deux immédiatement. Ma henreusement, le
capitaine Boeike put dinger son tir contre
lui. Une haile I'atteignit morküemeiu. Le
corps de Cliapman tomba dans les iignes al¬
lemandes.
La crainta des avions
dans le grand-duché de Bade
La presse du grand-duch? de Bade pubiie
l'avis snivant en date du 27 juin :
« L'émotion de ces derr.iers jours a donné
naissance a des bruits concernaut des atta¬
ques d'avions sur plusieurs villes badoises ;
ces mineurs ont atteint ruéme des milieux
raisonnabies. II a été cependant établi qu'au-
cune attaaoe d'avions n'a eu lien heurense¬
ment sur des viiles badoises autres que Carls-
ruhe et Mü heiin. II serait a souhaiter qu'on
s'abstiat uorenavant de propager^de pareils
bruits. »

ENGRANDE-BRETAGNE

ENALLEMAGNE
Importantes Manifestations

A BERLIN
Des dépêches de diflérentes sonrces an-
poncent que ces derniers jours de grandes
demonstrations se sont produites en Aiie-
inagne.
Une cole de l'agance Woiff, publiée par les
journaux allemands, dit qu'a i'occasion de
la manifestation ea faveur du deputé Liebk-
necht qui a eu lieu sur la Potsdamerplatz a
B-rlin, environ vingt personnes ont été
arrêtées.
D'après ies informations qui ont été four-
nirs par des personnes arrivées dans la jour-
née d'AIIemagne.è !a manifestation de raardi
soir a Berlin out participé plus de 5,000 per¬
sonnes. La convocation avait été faite par de
petits manileste3 dislrïbués secrèteraent
dans ks nsises et restaurants des fauboDrgs.
A 8 henres du soir, ia Potsdamerplatz était
bonder ; ia fouie a maniksté pendant plus
d'une heure anx cris de : «Vive Liebknecht !
A bas la guar re ! » La police interviot alors,
sabre au clair, et iavita la fonle è s'en aller,
Une partié des manilsstants résistèreat et
des incidents tumultueus ss produisirent.
Ce ne sont pas seuiement viagt personnes,
mtis plus de cent qui torent arrêtées ; ies
km mes é'.aient nomkeuses.
La manifestation dura jusqn'è rainoit ;
pendant toute la jourrtée de mercredi, l'ex-
citation fut trés grande è Berlin ; aux euvi-
roos du tribuual oü Liebknecut était jugé,
stationnait une fonle énorme. La police était
presque complèiement mobilisée.
On assure que d'autres maniiestatiODs sont
organisées pour ces prochains jours.

A STUTTGART
De graves i?ésordre3 ont en lieu è Stutt¬
gart k 23 courant. Déns l'après-midi, une
foule énor me s'est rétipis sur la Karisplalz
et en cortège s'est dirigee vers la Chariotten-
piatz avec ! intention cte se rendre a i'hótel
tie vibe pour manifester.
Le communions officie! de la police de
Stuttgart dit que pi-isoue l'autorité avait, des
motifs de croire que es manifestants s'aban-
donneraient è des actes de violence et a des
attentats contro I'ordre public, il était du
devoir de la police d'inkrvenir pour empè-
cher la manifestation ; c'est pourqnoi la
police a charge la foule et arrêté neuf chefs
du mouvement, hommes et kmmes ; oarmi
eux, ie <kpnté k la Diète wurtembergeoise
Westtoeyer.

A CARESRD3E
Lundi, vers 19 li.1/2, a Carlsruhe, des ra-
dicaux et des socialistes démocrat«s.accona-
pagoés de femmes, sont partis fie Karisplalz,
sont passés è Doroiheemtrasse et sont arri¬
ve? ê rmrr-theeop'atz oü la police a dispersé
ley manifpstants et a opéré de nombreuses
arrestatioiis.

A BRUNSWICK
La Gazette Populate de Leipzig annonce
que 3 009 ouvriers se sont mis en grève ü
Brunswick pour protester contre lacondam-
naliou de Liebknecht.

A KIEL
La Gazette deKiel annonce qne nombredes
bon tiq tiiers de Kiel ayant en Jenrs magasins
démolis, Senrs march'andises pillées on dê-
truites pendant les émentesde genssffamés,
Ie 15 juin, ont demand t au conseil munici¬
pal de leur payer une indemnité.
Le consei' vient de refuser, sons prétexte
que Ikneknrie loi prossienne snr 'a «espoa-
sabilité des commun us n'est pas spobcable
au S esvig. Uae centaine de marchands sont
attemts.

SUB. MEB
Un espion allemand est arrêté

en pieine mer
Le Seculod't an'uo dangereux espion alle¬
mand qui se trouvait 4 hord dc kansatlanti-
que Araguya, se dirigeant das ports d'Amsri-

Ën l'honneur de lord Kitchener
Aux Communes, jeudi, le v;ce-charabellan
de la Maison du Roi, qui fait partie de la
Charobre des communes, a prése- té a la
Chambreun message du Roi approuvant la
proposition d'élever un monument a lord
Kitchener.
La Chambre a décidé, d'antre part, de pla¬
cer une plaqne commémorative dans la
salie oü lord Kitchener a eu une entrevue
avec les deputes, le 2 juin, quatre jours
avant sa mort.
Les nationaux des pays alliés

dans l'armée britannique
M Samuel a annoncé A la Chambre des
communes qne Ie gouvernement se propose
de mettre A la disposition des nationaux des
pays alliés le inoyen de s'engager dans i'ar-
mee britannique. En cas de refus de leur
pari, il ks renverrait dans leur pays d'ori-
gine, afin qü'ils rempiissent leurs obliga¬
tions militaires.
Après la condamnation de Casement
Aussitöt le verdict rendu, sur une ques¬
tion da greffier, qui lui demande s'il a quel¬
que chose a ajouter, 1'ex consul saisit une
basse de papiers et en commence une lectu¬
re qui va se prolonger pendant plus d'une
demi-henre.
Sa voix est sourda, sa diction entrecoupée.
On dirait que i'air n'arrive pas A ses pou-
mons. It respire, dit deux mots et, soudain,
la respiration lui manque. De temps a autre,
ses trails se crispcnt, tandis que sa main
gauche se porte invotontairement Asou cö¬
te. L'impression est vraiment pénible.
Le document, lo ainsi, peut se résuiner en
queiques mots. Casement, né en Irhnde,
débarqué récemment en Irlande, nie qu'ou
ait le droit de le transporter en Augleterre
et de le faire juger par des Anglais, e'est a-
dire non par ses pairs, mais par des étran¬
gers. II aiiègne également qn'une loi, vieilie
de cicq siècles, édictee par na souverain qui
était roi d'Ang eierre et de Franc?, mais
non roi d Iriande, ne saurait s'appliauer A
sou cas. Ajoutez A cela de longues tirades
sur i'lrlande, oppriraée depnis (oajours, sai-
gaée Ablanc, depuis hier, pour uue guerre
dan3 laquelle el le n a aucun intérêi. Brtf,
un factum de sectaire a l'esprit étroit et
rancunier.
Tout au plus l'attention s'éveille-t-elle
quand Casement declare qne toutes les som¬
mes qui sfrvirent a organiser la rebellion
en Iriatide venaient d'Arnérique et nulie-
ment d'Aliemagne. I! couclut par quelques
phrases de dé-li, disaut qu'il se laisait gloire
d'être un rebetle. L'impression finale est dé-
ciuément mauvaise.
L'iacroyable audacs des Allemands
Au cours d'un débat ammé A la Chambre
des Communes, sur le péril cansé A l'Angle¬
terre par ia présence d'Allemands naturali¬
ses on non, M. Hicks Joynson, après avoir
assuré qu'il existait encore A Londres, en
fait d'étrangers ennemis, 9,000 hommes et
7,000 femmes, a donné les curieus details
suivants sur i'audaee de ces indésirabies en
pieine cité de Londres :
Une nuit, dans le restaurant allemand
Voight, ie patron fut appelé au téléphone.
On s'attetidait A ce moment A nn raid de
zeppelins. Lorsque Voight revint dans la
salie, il dit, de l'aven d'un Tchèqce présent
a la scène : « lis sont IA.Dans une heure ils
seront sur Londres >.
Aussitöt, tout le restaurant retentit des
cris de : « Vtve l'Alkmigne ! » et tous ks
clients raanifestèrent bruyamment leur jois.
Or, cette nuit-!A, les zeppelins se_ livrèrent,
effectivement, Ann raid sur la cöte Est de
l'Angkterre, mais ne vinrent pas jusqu'A
Londres. . '
Une autre nnit, après nn raid de zeppe¬
lins, on servit une « Zeppelin soup » —
soupe en rhonnenr des zeppelins — et toute
l'gssembiée exalta ies exploits accomplis par
ies pirates de i'air.
II y aurait encore A Londres, au dire de
M. Hicks, une douziine de restaarants alle¬
mands aussi pangermsnistcs que s'ils étaient
en pkine viüe de Berlin.
Qu'atteadent done nos amis anglais, si
prevoyants d'ordinsire, pour baiayer ces
« ni is de vipères » ï

Hors d'Europe

L'attitude de Liebknecht au procés
Sdon la Gazelle de Fr i«cfr» t, Liebknecht
au cours 'Ie «on p'océs n'airaU p.s con -esté
Fexactitude des accusations oortées contre
lui. II a, au contraire, bel et bkn déclaré a
ses juges que s'il était mis en hb 'rtê, il réci-
diverait de suite. Liebknecht serait décidé A
faire opposition a son jugement.
La suspension

dn t Berliner Tageblatt »
Le Berliner Tageblatt avait été suspecdu
Eo-.iravoir publie des articles traitant des
êntflees de guerre des fédérations cora-
merctales et industrielles et Dour avoir décla¬
ré qae celles-ci aimeraient que la guerre
continne indéfiniment.
Le grand journal radieel de Berlin a re-
para jendi.
Les grandes Sociétés économiquss
allemandes et les annexions
On se rappelle quet au printemps 1915,
plusieurs grandes sociétés économiques al¬
lemandes ont remis au chancelier un mé-
moire réclamant de vastes annexions. Main-
tenant, après nne année, plusieurs signa-
taires de ce mémoire commencent Aretirer
leur adhésion en alléguant l'erreur. C'est le
cas de i'onion d?s Chambres des arts et mé¬
tiers (Handtoercks und Gewerbekommering)
ainsi que de la iédération des corporations
de métier ; (Zentra iverband Deulscher ïnnung-
vetbande) A les en croire, ces organisations,
qni représentent on nombre considerable de
membres, n'auraient pas en i'intention
d'adhérer au mémoire et lerr signature fi-
gnrerait par erreur au bas de ce document.
Ón trouve cependant qnkiks ont mis bien
iongtemps k s'en apercevotr.

AU MAROG

ChronipaLacala
Morts au Champ d'Honneur
M. Andfe Fvrdinand Siutreuil, domicilié
ASan vie, rue Michel -Lecroq, 10, soldat au
.. .« a'infanterie, est décéde AVaux, de sui¬
tes de blessures de guerre, le il avril.
M. Louis Samson, domicilié A Sanvic, rue
Beau-Site, caporal an ..." d'infanterie, est
décédé A l'ambulance de Landrecourt, des
suites de blessures de guerre, le 27 avril.
M Emmanuel- Adrien Richard, domicilié A
Sanvic, rue Félix-Faure, 30, chasseur an
groupe cyclists de la . .« division, a été tné A
f'enr,emt, A Grèvecceur (Nord), le 26 acüt
1914.
M. Jules Louis Pouleau, domicilié A San¬
vic, chemin du Moulin, soldat au . .« génie,
est décédé accidentellemeut A Gha'ons-sur-
Marne, le 25 juin.
M. Eugène Cyriile Marical»25 an3, ouvrier
de sciene, dont la familie habile route de
Valmont, cité H bert, AFécamp, a été blessé
morteilement devant Verdun et a succombé
dans une ambulance ADugoy-sur-Meuse, le
2 juin dernier.
M. Louis-Léon Hanbert, fils de M.Haubert,
boulanger a Bolbec, a été pris sons one ra¬
fale d'obus, au cours du transport du pain
qn'il eff' ctuait journellement, a re?u de
multiples blessures et est mort dans la nuit.
Sur'la propi'sitiou de I'officier d'adminis-
tration do régiment auquel appartenait
Louis Hanbert, la Médaille militaire et la
Croix de guerre ont été décernées Ace brave
soidat.
M. Jules Lescène, journalier, impasse de
la rue de Seine, A Saint Romain-de-Colbosc,
vient d'être informè de la mort de son fils
André- Louis Lescène, du ...« d'infanterie,
tué le 3 juin, A Fieury, devant Douanmout
(Meuse).
M. Lescène est particnlièrement éprouvé,
il a déjA perdu un fiis et un gendre A la
guerre.

médaille militaire
M. Marcel Geulin, tkmeurant 198, avenue
dn Mont Ribondet, A Ronen, beau-frère de
M. Hariel, entrepreneur de menuiserie A
Féc imp, d'oü il est originaire, a re?u la mé¬
daille militaire et la croix de guerre avec
pal me pour la citation suivante a I'ordre de
l'armée :
Excellent sous-officier d'un courage et d'un
ssng froid au-dessus de tout éloge; toujours prêt
pour les missions les plus péritleuses ; blessé au
combat du 22mai. a refusè de se laisser évacuer,
donnant,ainsi le plus hel exempk aux hommes
de sa section cn continuant a la maintenir sur la
position acquise ot ea donnant sous un violent
bombardement les premiers soins a de aombreux
blessés.
M. Geulin a été l'objet, en outre, de trois
autres citations. Parti simple soldat, il est
aujourd'hui adjudant au 129« régiment d'in-
fan terio.

L'Espagneaux prises avecles Marocains
11y aurait quatre eeuts morts.
Ea öolie bombarde ies cötes.

L'arrivee A Madrid des rapports sur les
dernkrs combats au Maroc, oü daas la ré¬
gion de Ceuia les troupes espignoles comp-
toraient a ce jour 400 morts, a provoqoé
jeudi soir une reunion du Conseil des mi-
nistres.
Des voyagenrs arrivés de Ceuta confirment
qu'on combat a lien avec les Marccaks. On
s'ignale uarmi ies morts un commandant et
nn capitaine.
D?s navires de guerre esnagnols bombar¬
dent les cötes ; le combat continue. Toutes
les troupes disponibles de Ceuta sont sorties
pour apporter leur seeours.

DU

Petit Havre
Nous commencerons lundi pro-
chain la publication d'une oeuvre
des plus reniarquables, d'un auteur
donl la reputation n'est plus a faire :

LeFisdeS'Espre
Par IVSarcMARJO

Ce roman met en scène des per-
sonnages- frangais, allemands et al¬
lemands dissimulés ; Faction poi-
gnante se déroule en pieine guerre,
au milieu de scènes tragiques, vé-
cues de facon intense.
Nos lecteurs nous sauront gré
d'avoir choisi, a leur intention,
cetle oeuvre d'intérêt si puissant.

LESFEUILLETONS

Cit«Hon* a l Oidve üa Jour
De l'Armee

M. Rrvmond-Julev Torquet, brancardier A
Ia 3« batter le du 103« régisaent d'artiilerie
lourds, a été cité en ces tenues k I'ordre da
l'armée :
Brancardier a Ia 3«balterie. Trés coursgeux et
dévoué. Lc 3 mai i916, pendant un violent bom-
bard<men' de ia 3«pièce, suivi d'un ineendie,
sVst porló isomédtekruent au eanon pour secou-
rir les blessés. A été gravement alteiat aa cours
de cette cction.
M. Torquet, ouvrser peintre de la maison
Delancë, babite rue des Soeurs, 9.

Du corps d'Armee
Le canonnier servant Aipbonse Chenck,
dn ik régiment d'artiilerie, a été cité A I'or¬
dre du corps d'armée dans les tennes sui¬
vants :
Téléphoniste Al'équipe du groupe, a puissam-
men! contribué par sa conscience, son courage
dans l'tccootplissi-mentde son travail, "a assurer
la permanence des liaisons têléphoaiques pen¬
dant cinq gemaines daos un secteur trés violem-
ment boisbardé. A étó griévement blessé.
M. Aiphonse Cheacie, qui éuit ajustenr
daus ia maison Normaad, babite 9, rue des
Soeurs.
Le soldat de classe Marcel RtonI, du
74« régiment d infanterie, demeurant AMa-
négiise, a été l'objet de la citation suivante :
Agent de liaison d'une bravoure et d'un cou-
rave rrmarqu-bies A assuré son service avec le
plus complet mépris do danger, sous un bombar¬
dement ntensoei continu.
Blessé le 3 avril 19SSea allant porter des ordres
a son chef de batailion a refuse de se laisser
évacuer.

De la Division :
Le caporal-brancardier Fernand Trolley,
du 74«d'ialanterie, a fait l'objet de la cita¬
tion suivante :
Grfdé courageux et énergique, a toojours eu
une conduite digne d'éloges. Au cours des com¬
bats du 3au 6 avril 1916. a su assurer Ia reléve
de nomhroux blessés dans des conditions parti-
culiérement pénibles qui ont mis en relief son
sang-froidet son dèvouement.
Le caodral -brancardier Fernand Trolley,
decöré de ia croix de guerre, est prisnnnkr
AMunster. II »st ie beau-fils de M. Vernaz,
com mis de dehors A la SociétédTtüportation
et de Gommission (Maison Reinharl).

De la Brigade
Le chasseur Joseph Bené Leclerc, de la
3e compagnie dn 66e bataillon de chasseurs,
de S sint Vigor d'Imonvilie, vient d'être cité
a 'nrnre de ia brigade dans les termes sui¬
vants :
Patrouilleur volontaire, se fait remarqtier par
son courage et son sang-froid. A péBétré dans
une '.rancbée ennemie et en a rapporté un maté¬
rie! interessant.

Du regiment
M. André Genestal, sous-lisuknant au
d'infanterie, a été hkssé, nacoére, dans un
coriibat, au prés de Verdun. Son état est au¬
jourd'hui trés satistaisant.
Parti au premier jour de Ia mobilisation,
décoré de la croix de guerre, it en est a sa
troi'-ième blessure, — et Asa troisième cita¬
tion, iont voici le texte :
Officierfrés conrageux et toujours prêt a ac-
coaipür 'es missions !es plus pénibles. Olesse 'e
13mai 1916 en surveillant ('établissement d'un
barrage <1«nsun bovau que les Allemandsavaient
avance pres de son 'parapet. Ne s'est fait évacuer
le Iendemain qu'après avoir terminé le travail.
Nos vives felicitations a notre jeune conci-
toyen.
M. Albert Pillé, domicilié ASanvic, rue de
Fan vilie, 22, soldat an 150«régiment d'infan¬
terie, a été cité comme suit A I'ordre du ré¬
giment :
Le soldat de 1™classe Albert Pillé, matricnie
9.ïi6, de la tO«compagnie :
Le 30avril 1916,au cours de l'attaque, a assure
avec courage les plus dangereuses missions de
liaison.
M. Georges Panmier, de Fécamp, caporal
d'infanterie, a été cité — c'est la deuxième
fo'is— a i'oidre du régiment en ces terme» :
Abrillsmment enkvé son escouade a Passant
des traachées ennemies, tors de l'attaque du 12
mai. Amontré le plus grand courage et fait preu¬
ve de beaucoup de ssng-froid. A été blessé.

II y a quelques jours nons avons publié la
2e citation de M. Jean Donnadien, institute ar
a l'école communale de gar?ons de Monti-
villiers, «ergent au 129®régiment d'infante¬
rie 9" compagnie.
Aujouïd'Uainoas rccevonscopiede la

première, qui emane de son régiment, et qui
est rédigée dans les termes snivants :
Trés calme au fen, s'est fait remarquer par som
énergie et son entrain pour son cbef de section
dans une marche difficile conlre une position en¬
nemie.
Le soldat Albert-Charles Sanson, cyclist®
dn colonel, au 274« régiment d'infanterie,
vient d'être cité en ces termes :
Commeagent de liaison, remplit ses fonctions
avec zèle et dèvouement. Pendant les journées
du (8 au 13mai i9t6 a fait preuve d'un beau cou¬
rage en assurant la transmission des ordres dan*
une zone trés dangereuse.
M. Aibert Sanson qui était avant Ia gnerra
institnteur-adjoint A l'école de la rue Dnmé-
d'Aplemont, an Havre, est ie QIr de M. San¬
son, ancien d recteur de l'école degar^ons d®
Griquetot l'Esneval.

Ordre de l'Aéronautiqua
ïï. Pierre Prempain, sous-lieutenant avia¬
teur, fils de notre sympathiqne confrère M.
Adolphe Prempain, airecteur da Momttur du
Ca vados, vient d'être cité A I'ordre de l'aéro-
nantique dans les termes suivants :
Pierre Prempain, sous lieutenant observateur A
l'escadriile M. F. 106. Officierde grande valeur et
d'un sang-froid remsrquable. Ayant une com-
mande de direction coupée par un éc'at d'obus, a
su eviter une ehutp grave en aidant son pilot®
d'une manière trés efficacea redresser son appa-
reil tombé en vrille.

L'Acddentd'aulomobiledeH. Hellepiille
Nons avous annoQCè hier que M. Georges
Heileputte, ministre de ('agriculture et des
travaux publics de Bdgique avait été victim®
d'un grave accident d'automobile. L'accident
s'est produit jeudi, vers onze heures du ma-
tin, sur !e territoire de la commune d®
Chaintrix, Aune quinzaiae de kilomètre3 do
Ch&ons-sur-Mame.
M. Heileputte s'était rendu, en compagnie
de son secrétaire, M. Sap, dans le départe¬
ment de la Marne pour y visiter les abri»
provisoires edifiés par les soins du minis¬
tre de l'intérieur francais A I'intention des
families dont ies habitations ont été dé-
Duiies.
Au détour d'nn chemin, la voiture qui les
transportait ctpota et fit un panache com¬
plet. Le cboc tut si violent qu'on put crain-
dre que les deux voyageurs et leur chauf¬
feur eussent été tnés'sur le coup. En réaliié,
M Heileputte seul avait été blessé, mais as-
:-ezgrièvemmt. Sou secrétaire et son cbaut-
-feur, eux, etaient indemnes.
On tr„nsporta aussitöt le ministre dans un
des höpitaux militaires oü les médecins
constaièrent qa'tl avait la cuisse droite bri-
sée et deux cötes enfoucées. La réduetioa
de la fracture ayant pa se faire ansshöi, on
peut espérer que dans quelques semaines le
blessé pourra être sur pted.
Prévenu aosriiöt, M.Ghonron, préfet de la
Maine, qui atteudait M. Heileputte a ChS-
lons, s'éiait renda A Chaintr'x ponr faire
donner AM. Heileputte les premiers soins.
Mme Heileputte a quitté Le Havre jeudi
apres-midi et s'est trouvée dés vendredi mi¬
di au chevet de son mari qui, ayant passé
une bonne nnit, a exprtiné ie d'ésir d'être
ramené le plus töt possibk'a Sainte- Adresse.
Nous formons le vceu que l'amélioration
constatée s'accentue et qu'une convalescence
rapide rende a l'honorable ministre force ot
santé. '
Le chauffeur, dont l'Agence Havas avait
annoncé la mort, mais qui, au contraire, est
sorti indemne de ce terrible accident, es!
revenu au Havre, vendredi, A ii heures, par
le train de Paris.

FederationdesSyndicatsdesDébitants,
Cafetiers,Restaurateurs,Hoteliers
etBrasseursdeCidreduNord-Nord-Ouest

CONFÉRENCEA L'HOTELDEVILIE

Les débitants, restaurateurs, limonadiers
et hoteliers de notre vilie avaient été invi¬
tés Aassister a une conférence qui a en
lien a l'Hötel de Vilie, hier après-midi, dans
le but d'examiner les intéréts de ieur cor¬
poration.
Cette conférence avait lien sous l'egide da
ia Fédération des Syndicats nes drbitants.
cstetiers, restaurateurs, bóteliers etbrassouri
de cidre du Nord Nord Ou<st de la France
Elle était prêsidee par M. Adolphe Lejosne.
préódent de cette Fédération, assisté de M
Grizard, président de Ia Confederation na¬
tionale du commerce en détail des bousons,
ei de M. Maurice Letulie, membra da i'Aca-
démie de médecin;, srcrétaire générai dit
Gomué d'assisiaace aux militaires tuberca-
leux.
E'aient présents égakmant : les mem¬
bres du bureau de la Federation du Nord-
Nord-Ociest ; MM. Larchevêqur, vice-prési-
dent, et Ncbkise, trésorier, de Dieppe ; Tou-
tain, vice-président, a Fécamp ; Boisière, de
Pont Aud<mer ; M. Jennequiu, adjoint au
maira du Havre.
M. Lejosne a retrercié l'assemhiée de soa
empressemsnt ot a résumé les revendica-
lions corporativcs de la Fédéraiioo. ; M. Gri¬
zard ies a précisées et a consnité anx débi¬
tants et resianratenrs présents de se syndï-
qnerenvue de faire aboutir leurs deside¬
rata.
Eofin, M. lo professeur Letulie a snggéré
cette idéé que les commereants en vins et
spiritueux poarraii-ut être des collabora¬
teurs utiles Ala diffusion des prescriptions
de i'hygiène.
A la fin de Ia séance, I'ordre du jour sui-
vant a eté vote A i'unantmité :
L'nssemblée,«prés avoir enkndu MM.L"josne,
présidtnt de is séance, Grizard. président de la
FédérationNationale exposer les revendications
du commerce en détail des bo ssons, restaura
teurs ct hóleliera, el M.le professeur MauriceLe
tulle, membre de l'Académie de Mértecine,venu
en ami étudier nos questions et nous donner des
conseils d'bygiène, decide :
Depoursnivre avec la plus grande énergie Ia
defense du commerce hontiêk :
A. —En lui favorisant, par tous les mnyens, la
venie de tous nos produits nationaux natu¬
rels ;
li. —En defendant courageusement sa prospé-
rilé commerc'ale ;
C.—En conseillant, comme moyens d'aclion,
divers orocédês rt'hygiène a mettre en pratique
dans nös établisseuienls :
O Doonemission a la Fédération Nordet Nord-
Our-st4e poursuive. s«ns éeritie nn inslsnt. la
réfornr.ede la loi du 9 no-ernhre tut;» ur ia limi¬
tation, en ne perraeilant plus t'onveruire de nou-
velies maisons de vente au détail des boissons da
quelque nature que ce soit.

NOTRE-DAPÜEDE PARISa l'OLYMPIA

I,a l'irciilaiion dans Ia zond
des Armées

Nous avons dit que, suivant une dépêche
dn générai commandant en chef, en date da
19j nn, ia circulation dans Ia zona des ar-
mees (Seine-Iul'érieure) estinterdite de 22
heures A4 heures.
II coDviant d'ajouter que cette ia!?rdiction
s'applique exclusivement aux automobiles
et aux motocyclettes.

Dons et Souscriptions
Les ouvrières et ouvriers du montage des fu-
sées ibütiment A) des Ateliers Schneider et O ont
fait les versements suivants :
Association des Orpbeiinsde la Guerre, colonie
d'Etretat. F- 10075
OEiivreHarralse de Rééducation profes-
sioanelle des Mufflesde Ia Guerre...... 100
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P,uGospillage
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MiseenVentsAnnueile
DES

SOLOES
DE

Fin de Saison

Afin de permeftre le classement
des Lois les töagaslns fermeront
AUJOURD'HUl a 5 HEURES

* *
Le 27 join dernier, le jeune Raymond Go-
dineau, né an Havre, le4avril 1892, demeu-
rantau Havre, suivait une voiture de hvrai-
son de 1' « Aig on >».
Ne croyant t>as ê re? vn, il souleva la b&che
de cette voiture et enleva un litre de rhutu.
Mais son manége avail été vu par deux miii-
t lires angiass qui prévinrent le conducteur
de la voiture.
Conduit è la gendarmerie et invité è dé-
cliner son état civil aiusi que son domicile,
Godineau donna one fausse adresse.
Aussi a-t il été mis en état d'arrestation et
conduit devant M. le procureur de la Hépu-
blique, au Havre.

OBSÈQUES DE JVI1LITAIRES

Les obsèques des marins :
Jean-Biptiste Théophlie Costard, maitre
timonier, agé de 39 ans, domicilie a Pleade-
hen (Cötes-du-iSord) ;
Fraccois-Alexis Blanche, qnartier-maitre
mécanicien, agé de 29 ans, domiciiié A Pa¬
ris ;
Augusle-Henri Lageiste, matelot, agé de
21 ans, domiciiié A B1ay-Dunes (Nord) ;
tons trois A bord dn chain tier Saint-Jacques,
auront iien anjourd'hni samedi juiliet, A
l'bópital de place forte A. B., rue Massillon.

fljl XÜÉfiTRESt C05CERTS
Beaux-Arts

Jolie collection d'élains et da cuirs d'art
aux vi,rir>ps d« Mme Le Bas.
Le gout d»üca>. de la lemme et sa finesse
d'exéentinn sh sent spéciaiisés dans Part dé-
licieux des objets nsuels parés et enlumincs.
Ce genre de décoration mêlant A l'intérêt
pra'iqne l'agrément artistiqne nous a valu
déja d'iegénfenses compositions. EHes met-
tent sur la banalité des choses le cachet
d'nne charmante originalité ; et celles-la ne
sont pas iodiffsTentes qne l'on a groupées
dans un harmonieux ensemble.
Menus objets rchaussés d'étain martelés,
de cuirs reponssés snivant des dessins oü la
fleur styilsée sert sortout de motif, peintures
au pochoir sur étoffes, bibelots que l'art ha-
biile : tout ceia est évidemment l'ceuvre
d'une main feminine qui a apporté dans
l'élabyration de ces riens charmants des
traditions de grace et d'élégance. — A.-H.

lie leu a berd d'im steamer
Le steamer frangais Amiral-Fourichon, des
Chargeurs Réunis, ailant de Dakar A Bor¬
deaux, a relAché a ïeneriffe le 27 juin, ayant
le feu dans sa cale n® 3. L'incendis est
Bjaintenant maitrisé La coque dn navira ne
iemble pas avoir soufl'ert.

Urne Virtime du ffisitil-iïaft/nes
Ilier matin, vers huit heures et demie, M.
Pichavant, patron du cbaiaud Abeilie, de
Pent eprise des .ravaux dn port, a décou-
vert flottant, non loin de ia digue Sud, le
cadavre d'un marin de PEtat. Son ideatité
fut ccnnue par la plaque qu'il poriait au
po enet On se trouvaiten préeence du corps
de Jean Costard, inscrit A Dinan, patroa du
cbalutier patromlieur Saint-Jacquss , coulé le
19 juin au large dn port, dans ies circons-
lances que tout le monde connait.
Le cadavre a été traasporté A la Morgue
Et l'autorité militaire prévenue par les soias
de M. Gauthier, ccmmissaire de police.

HALLES CENTRALES, N° 9
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Accident martel
I7nEmployé de la Voirie ecrasé sous le Rouleau

ccmpresseur
Un grave accident s'est prodoit hier au
Jébitt ne l'après-midi A l'angle des rues
Darnont-d'Urville et Marceau.
En c«t endroit on procédait A Ia réfeclion
de la voie et parrai les employés de la ville,
Médéric Leien, agé de 59 ans. demeurant
rue Lesnenr, 59, élait chargé de répandre
du sable sur les caiiloux servant A macada¬
mise r.
Cct Iwrame travaillait devaot le ronlean
Compr»ss»ur a vapeur iorsque sa pelie fut
prise sons ie cylindre de devant. En vou-
lant la dégagrr il perdit l'éqnilibre et tomba.
Le rou loan lui passa sur le corps, lui écra-
sant le bassin, le bras et la jambe droits. La
mort fut iostantanée.
Le cocdnctenr dn rouleau, Jean Hazo, agé
de 51 ans. demeurant 27, boulevard de Gra-
ville, n'en! connaissance de Paccident que
par irs ens des autres employés. Son poste
placé a Carrière ne psrmet pas de voir ce
qui se passe devant sa machine. II marchait
a une aüure trés modérée.
M. Porei", commissairo de police, s'est
rendu sor les lie«x pour procéder aux cons-
tatations et onvrir une enquête laqueile a
étabii qne i'accident était dü A une cause
tout" b'rluile.
Le corps de la victime a été transporté A
eon dom cile, 59, rue Lesueur.

Agression
II y a antiques jours, vers midi, Louis
Mand"!onrte. Aré de 18 ans, roc-nnisier, de-
menran rue Frédéric-Saovage. 54, avait été
frapp# par un nomraè Nizter Peirogalli, dit
Gaspara, romrais omnibus. agé de 24 ans,
demeurant qnai Notre-Dame,2i, de plusieurs
coup1' a la ïête.
Interrogé par M. Givais, commissaire de
police de la denxiènae section, Petrogalli a
reconnn les faits, tont en prêtenJani qu'il
Ivail été provoqné par Mandeiosae.
Procê«-verbat tni a été aresse et liberté
provisoire accurdöe.

JK.f^OTETBSBTlITE.st.r.ftiattvn17,r.ï-Ttóttti

ï.tea Vo?s
Le 16 juin darcier, M Jules David, agé de
trenlo ei no arts, chauffeur A l'asine Scnnei-
der, prenait soe travail le soir et deposait
dans m e nrrooire personnePe, son veston,
dans nncpocbeduqneise troavait son porte-
biilpts contenant i ne somme totale de 170
francs en diverses coupuies.
En reprenan» sin veston le lendemain, il
Constats la disparitïon de cetie somme.
P.aiote fut po-té" A la gendarmerie d'Hsr-
flf ur et au cours de l'anquêie, les soup? "ns
se portèrent snr un sujet beige, nommé Ja-
le -Joseph Remits, né a Moatigny-sur-Sam-
bre. le 18 sentembre 1890, sans domicile fixe,
également chauffeur A i'usine Schne der.
Interrogé, Remels reconnut les faits. II
fut mis en élat d'arrestation.
En apprenanf cette arrastatioo, M. Char¬
les Lucas, agé de 20 an3, demeurant au Ha¬
vre, 39. rue d'Arcole,. chauffeur, aux usines
Schneider, vint A la gendarmerie déclarer
qu'il soupqonnait Remels de lui avoir sous-
trait une sommede 40 francs, sur 110 francs
contenue dans son portefeuille, lequel avait
dispara en avril dernier.
Remels, qni est marié etpère de 2 enfants,
alors qn'il avait deciaré êtra célibataire. re-
connait également ce vol. II a éte conduit au
Havre, A la disposition de M< le procureur
de ia Républif u«,

Grand-ThêMre
Albert Brasseni*

Ainsi que nous Pavons annoncé, c'est
demain soir dimanche qn'A'bert Brass«ur et
la troupe compléte du Theatre de la Forte-
Saint-Martin de Paris, vieudront nou donner
au Grand-Theatre une représrniation dn
grand succès comiqne des Variétés : Les deux
Ecoles, le chef-d'oeuvre de M. Altred Capus,
de PAcadéniie Frangaise.
Avec Albert Brasseur, coraiqne inénarra-
ble, nons applaudirons Ja charmante Juliette
Darconrt, i'exceilent artiste et fin disenr
qn'est J-an Coquelin et la troupe compléte
du Thratre de la Porte Saint-Martin.
La location est ouvrrte rue Corneitle .

• o

Folies - Bergère
Tournee Charley. — Tais lOi mort cotur
La tournée Charley donnc cette semaine
nne comédie-bonffe en trois actes de Heune
quin et Verber, intitulée : Tats toi mon ceeur.
A la notoriété des auteurs viect s'ajouter
Pexcellecce ds la troupe qui depuis bnrntót
deux mois fait les delices de ceuxqui aiment
la gaite et devant laqueile maints poiius per-
missionnaires ont psssé d'agréables soirees.
Deux mots de cette pechade. Ilonorè Pino-
che, de l'Académie, rapperteur de la Com¬
mission des prix de vertu, qaoique austère
dans son intérieur, est un enragé coureur
de cotillon. D'aufre pari, Saniniea dont la
morale est fagonnée an geut de la littératu-
re actueile, pretend que l'homme vraiment
digne de ce nom doit teut faire pour reiever
la vertu tombé» au rnissean. Nons sommes
en présence de deux types bien dislincts :
Pnn cherche le mal, Pautrs le bien.
Sans essayer de décrire, ce qui serait long,
les circonstacces qui les fent se meuvoir
d»ns les mêmes aventures, indiquons «im¬
plement que le premier rencontre autant
d'embüches en faisant le mal que le second
A faire Ie bien. C'est ce qni fait n itre de
nombreuses scènes hiiarant' s dans lesqoel-
les apparaissent Mirette, la fills d'une. som¬
nambule qui tietit de sa mère le don d'en-
dormir les gens séance tenante, On voit d'ici
les eflets qu'ua vandeviliiste a su tirer de
cette combinaison.
La pièce est pres'ement enlevée par MM.
Lerevii, trés amusant dans le röle de Savi-
nien ; Blondeau, bilarant dans celui de Pino-
clie; Acgedaume, Laton, Mennier, Daverne,
Ledoux ; Mlies J*r.e Stephau's, pleine d'en-
train dans Ie röle de Mireite ; Geibanlt,
Georgette Bolel, Martho Garthys, Lusscl,
Ceyler, Jeanne Romain et Ceska.

Samedi, dimanche, matinée et .soirée, l'hi-
larant vaudeville Tais-toi mon cwur.

Aux Coneonrs dn Cmnservatolrè
Un jenne artiste, M. Jules Wiid, bien
counn du monde mnsical havrais, vient de
rem porter le second prix de basson au con¬
cours du Conservatoire, a Paris, — il n'a pas
été décerné de premier prix.
M. Jules Wild eU le fils de I'exceilent mu¬
sician qui, après avoir fait pirtie pendant
da nombreuses années de i'orchestre de
notre Grand-Tln'atre, tient maintecant le
pupitre de basson dans l'orchestre du Théa-
tre-des-Arts.
M. Juies Wild, qui a été A bonne école,
avait déja l'année dermèr», remporté un
accessit au concours. Ce jsune artiste, oui
est né au Havre et est venu a plusieurs re¬
prises se faire entendre en notre ville, ap-
partient A la classe 1914. Pris bon pour le
service armé, il va être ineorporé prochaine-
ment.

Thê&lre-Girque Omnia
Cinéma Omnls-Pathé

Anjourd'hni samedi, soirée a huit heures,
avec le superbe programroe comprenant :
Sj* h conigagiiees du Kramt Ciant ;
Silvio et le Stradivarius ; Le Mouchoir d- um-
telie; Pathé-Journal et dernièics Actuaiités de
la Guerre.
Location ouverte comme d'usage.

Modern-Cinéma
203. Route Nationale, Graville

Ce soir a * heures précis? s : ENT HE EE
C1EE ET IE FE I p and drame en s parties ;
/•REM JE HE QUEUE IJ E ceroédie ; IA
SUISSE (plein air; ; I.E SIRE VU CHATEAU
NO lil, dr.«me ; ALINE, le gargou man-
quó, comique, etc.. etc.
'Orchestrc G. Bougon.

KURSAALJCINEMA
L'AVIÏNTUBIER

Grand drarae en 4 parties
obtient un succès extraordinaire

C2ARL0Test toujourstordant
LE IWIAITREPOTIER
Grand drame social en 4 parties

est un des plus gros succès de l'époque

Ci né

PALACE
KILMENY
i Edgms des Millions
(Ueuxiéme éi isode)
tHAlSLOT TOViMY
Billie réformée

GAUMONTLa Marquise
ïa.r.aeiacoméd* te Treveaec

§ulleiiü des gociétés
Soeiété Hatnelle de Prevoyancc des Em¬
ployes de Commerce, au (lége social, S, rue
Ciitguy. — Tihenon » ir 220.
U>Sociélê se charge de procurer a MM.les Neg©-
elants, Banquier» 8t Cournera, !es employés divers
dont iis auraient bosoln dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les ioura. a 1*
Bourse, de midi a midi el demi, é la disposition
Ces socdétaires sans emploi.

ITnitereilé Populaire, 56, rue du Champ-de-
Foire. — hem in dimanche, promenade a Orcher.
Rendez-vous a 3 heures, devant Téfhse d'Har-
flenr.
Dimsnche 16 juillet. excursion océanographique
a Is Hève. Causerie par M. E. Peau.
Rendez-vous a 3 heures devant le Casino Marie-
Chriatine.
Les personnes prenant part A ces promenades
sont priées de se rcunir de laissez-passer.
Toutes les conferences, promenades, visites,
sont publiques et gratuites. Les personnes s'mté-
reisant s la Soeiété y sont trés cordialement in-
vitées.

Mutuelle Co-rmerciale Huvraiae. — Per¬
ception des cotisations d. mn n dimanche, de li
heures a midi, Hotel de Ville, salie C.

Avccir da Proletariat (Comité dtl Havre).
— Demain dimanche, perception mensueile des
cotisations, de 9 heures a It heures. Hotel de
Viile. salie F entree par le jnrdin de l'Orangeriei.
II est rappelé aux societaires qu'il est percu une
amende de 0 fr. 10 par mois de retard.

Les Prévoyant» de l'Avenir (1498*Sectio»,
Cerc'e Franklmi.— La recette mensueile aura lieu
le dimanche 2 juillet, de 9 h. a 10 h. 1/2.

Chambre syndicale des Drssinatrnra dn
Havre (Orrclè Franklin). — La reunion amicale
mensueile des dessinateurs aura ,'ieu demain di¬
manche 2 juillet, de 10 heures a tl h 1/2.— Syn-
diqués et non syndiqnés sont invités è ces reu¬
nions qui oat pour but d'affirmer les liens de so-
lidarité, qui doivent unir plus étroitement les
membres d'une mênae corporation.

Soeiété de Secoor» Mntnels des Employés
d'Entrepót» et s-imilaire». — Réumou men¬
sueile dimanche 2 juillet, a onze heures du mali»,
sulie I, Hötel de Ville.
Ofdrc du jour : Paiement des cotisations. .

Lieue francais? d'Education morale. —
La rèunion mcBsuclle au'a lieu samedi 1" juillet,
Hotel de Ville, Salie B, i 17 h. 3/4.

..... 1.1

§ülktïu des Spurts
AiliUthma

Patronage Laïque Havrais. — Le PLII orga¬
nise demain une réunion handieap entre ses cou¬
reurs.
Voici Ie programme ft les coureurs qui partï-
ront scbralch dans cbsqne ébreuve :
100metres : Schralcb Freddy. — 400 mètres :
Difford et Lejenne. — 800 metres : Prigent. —
1,500 mètres : Osmont. — 3.000 mètres : Legouts.
— Saut en hauteur : Lesauvsge. — Saut en lon¬
gueur : Freddy. — Saut a ia perche : Lejeuce. —
Lancement du poids : Arnouii.
Nul douts que ces épreuves permettroat i
beaucoup de jeunes dn se classer et de se readre
compte de leur juste valcur ; nous teur conseil-
Ioes de venir Bombreux a cette reunion qui sera
la dernière avant les Petites Olympiades.
Rendez-vous pour tcus les cmireurs a 2 h. i/2
sur le terrain de Bléville, la réunion commen-
fant a 3 heures précises.

Petites Olympiades
Le PLH fera disputer, le dimanche 9 juillet, sur
so? lerrain de Bieville, ses sneueiies « Petiles
OlymDiadPS », Ces epreuves, qui sont une reduc¬
tion du coccours de l'Athlète Complet, serontdls-
putées en piusieurs caiégoiies :
Catégorie A : Jeunes pens des classes 17 et 13.
Ep'cuves : 108m., 40) m . 1.090m., sauls en
hauteur et longueur avec élan, iancemeBt du
poids |7 k.250i. grimper a ia corde lisse.
Catésiorie R : Jeunes gens de la classe 19.
Epreuves : l«Om, 300 m., ' 000 m., ssuts en
hauteur et. lorgueur avec élan, iancement du
poids (5 kil.).
Catégorie C : Jeunes gens des classes 20 et 21.
Mêmes épreaves que catégorie B.
Le classement se fera suivaat un b&rême qui
est affiche aux vestiaires du club.

Havre Athlèiic Club. — Èntraldement dimanche
matin a parlir de 8 heures.

CHRGSII1ERlilGlAL
Ij A JOVHNLE SKRSI2

Manneville-hi-Goupil. — Somme recueillie :
US fr. 7ï. Quêteuses : Miles Leroux, Desvarieux,
Lefebvre, Lvchapeiière, Fouacbe, Renaut. Colom-
bel, Guérouit et'Bourgeais. Quêtsurs : MM. Foua-
che, Desvarieux ct Delaune.
Nointot. — Somme recueillie : 53 fr. 55. Quê-
tenses : Mlies Aubé, Breitevilie, Langlois, , Lou-
bevre.
Fontaine-la-HaUet —Somme recueillie : 82 fr. 30.
Quêleuses : Miles Eude, Latigny, Lebas, Houibré-
que, Rieouard et Godefroy .
Saint-Viqar-i'lmonviHe. — Somme recueillie :
69 fr. 15 Quêleuses : Miles Aubourg, Mahieti, Le-
marcbacd. Fontaine. Duhoc. Quèteurs : MM. De-
nise, Picot, Fouache et Guillemard.
Gainneville — Somme recueillie : 152 fr. 20.
Vendeaaes : Miles Leroux, Sorieul, Begrez, Léger,
Deiaquerrière, Lemaire, Aubry, Lscoq.
Lilhbonne. — Somme recueillie 372 fr. 93. Quê-
teuses : Miles Bêatrice Argentic. Edith Aubervtlle,
Charlotte Chédru, Charlotte Dufrène, Blanche Du¬
hoc, Louise Dutot, Marguerite Caad, Madeiaine
Goutefange, Cataille Grieu, Suzanne Haubert, Ju¬
liette Lecoq, Isatelle Lemaistre, Martbe Lucas,
Marie-Anne Lupari, Léa Massot, Ccrmaine Pelle-
tier, Suzanne Pollelier, Marthe l'erquier, Germame
Quiié, Germaine Roraaio.

Sanvic
Families das Hoilllsés : Pelemint das allocations
da lEtat. — Le paiement des allocations pour
la période 6 juin-3 juffie! aura lieu a la Percep¬
tion, 31, rue Ssdi-Cainot, mardi prochain 4 juillet,
dans l'ordr» suivant :
N° i « 630.de huil heures et demie f onze beu res.
N* 651 a 1,361, de treize heures et demie a seize
heures.
Les personnes nouvellcment inscrite? devront
prrndre leur ceriiflcst d'admission a ia Mairie,
mardi, a quiaze heures.
Les intéressés sont priés de sa présenter exac-
temenl le Jour (ixé et aux heures indiquées.
Préeoyanls da l'Aoanir -539' section). — La re-
cette mensueile sur» beu ie dimanche 2 juillet,
a la Mairie, de 9 heures a 10 heures du matin.

Biévllle
Allocations mllitalras. — Les allocations mititai-
res seront payees a la Mairie de Bléville (période
du 6 juin au 3 juillet i9!6), le mercredi 5 juillet
1916, de 13 h. 30 a 4ï h. 30.
Inutile de se présenter en dehors de ces heu¬
res. - j
Contributions. — I.e méme jour, aux mêmes
heures, M. b perqppieur sera a !» Mairie de Blé¬
ville a la disposition des coctribuabies.

Harfleur
Concert. — La musique du 137" régiment terri¬
torial donnera un concert demain dimanche, de
16 a 17 heures. place Jean-de-Grouchy.
En voici le programme :
t. T'Ocidéro, pas redoublé fParco'. — 2. Eu¬
terpe, fantaisie (Labole . — 3. Chmdon , marehe
(Tunnel. — 4. Fiusl, fantaisie i Gounod). — 8.
Cha<se duxCa'lles, mazurka (Paradis). — 6. Aums
el Samtonge, pas redoublé tDulour).
Accident.— Ces jours derniers, M. Léopold Pi-
zanl. Sgé de 41 sns, gsrde-frein au ehemia de fer
de i'Eiat, demeurant 80, rue des Prós-Golombel, a
Graville-Sainte-Honorine, était occupé a la ma¬
noeuvre de wagons dans la gare d'Hsrfleur.
Au cours de ca travail, en voulant caier les
roues d'un des wagons, ii fut attaint a la tête par
l'angle d'une des traverses de ce wagon qui lui
causa une plaie contuse t

Rotfelles
Acte de probltê. — M. l'abbé Brégeaut, curé de
ïtouelles a remis a la Mairie da cette commune,
un carnet coalenant 46 francs en billets qu'il a dé-
Claró avoir trouvé sur la route do Fontaine-is-Mal-
let. vis-a-vis la ferme Aubin dans l'après-midi du
29 juin.Catle somme a éiê réclamée par M. Lucien
Huë de la maison Deöray.

Lillebonne
Etet Clcll — ffaissances. — Du 2» juin : Fer-
nand Baudry, rue Fontaine-Bruyère.— Du 26 : Ma¬
deleine LetsHtier, hameau du Béquet.
Décès — Du 22 juin : Marie Dutilleul, veuve Yve,
76 acs, rue Kickt-rville. — Du 23 : Alexandrine
Meulin, veuve Dolive\ 73 ans, sans profession, rue
Goubermouiins.— Du 24 : Fernand Baudry, rue
Foniaine-Bruyère.— Du 25 : Edmond Carpenlier,
15 ans, sans profession, bsmeau du Mesnil.
Prom'sse de muriage. — Du 26 Juin : Josrph-
Adolphe Morisse, ajusteur. domiciiié a Lillebonne,
aciuellemect mobilisé au 39' régiment d'infanterie,
et Alice Germaine Prévost, tisserande, domiciliée
a Lillebonne.

Fécarnp
La Kermesse palrieliqua au Collége de Jeunes
fines — Les anciennes êièves du Coüege de jeunes
li; es de Fecamp donneront dimanche procbain 2
juillet, dans les jardins de 1'éUbiissement, une
kermesse vente au profit dés ceuvres de guerre
Iprisonniers fécampois, orphelins de la guerre).
Entrée a 2 heures, Comptoirs variés, altractions
diversss.
L'enlrée est fibre pour toutes les personnes qui
désirent participer a ces oeuvres et l'on accepte
avec reconnaissance tons les dons.
S'il pleuvaR. la kermesse aurait lieu dans les
classes et préaux du collége.
A I'Inscription maritime. — M le directeur de
l'lnscription maritime du Havre a nommé M.
James Deschaasps, rue des Baiis, a Fécamp,
comwis auxiliaire au bureau de l'Inscriplian ma¬
ritime de Fécamp, en remplacement de M. Henri
bautreuil, qui quitte Fécamp pour Le Havre.

BOURSE DE PARIS
30 Juitv 1916

MARCHE DES CHANGES
Londres 28 H »/» a 28 16 »/»
Danomark i 69 i/2 a 1 73 1/2
Espagne 5 98 1/2 a 6 02 1/2
Hollands 2 42 1/2 4 2 46 t/2
Italië 91 i/2 a 93 i/2
New-York 5 88 »/» a S 94 »/»
Norvè»re i 70 »/» a i 74 »/»
Portugal 4 05 »/» a 4 25 »/»
Petrograd i 78 »/» a i 84 »/»
Suède 170 »/» a 174 ./»
Suisse lil »/» a 113 »/»

tIAT CIVIL DU EAVBk
NAISSANCES

Pu 30 juin. — Aadré GAM8LIN, rue des Brf.
quetiers, 4 ; Louis PELLEVILAIN, boulevard d'Har-
fleur, ISO; Roger RENAULT, rue FraiQois-Arsgo,
22 ; Simonae LAURENT, rue Amiral-Courbel, 1 ;
Jean DUBOURG.rue Amirai-Gourbet, 28 : Norbert
AREND, rue F-aBceis-Vazeline, *1 ; Albert RIEM,
rue Louis-Philippe, 17 ; Reaé MANDVILLE,rue
Michelet, 68 ; France VALETTE, quti de Sou-
thamptoa, 23.

CH0IXDE PENDULES
300RR0DELESda30il800Ir.
CKEZGALSBEBT, PHótr/de^VtlIa

décés
Pu 30 juin. — Louise GRENIER, épouse LAU¬
RENT, 39 ans, sans profession, rue Emiie-Zola.8;
YIANRIER, mor(-né tmisculin), rue Ernest-Re-
nae, 73 ; Marie LE RALLEC, 1.3 ans, rue du
Grand-Groissan!, i5 ; Alpbonse BENOIT, 60 ans,
journalier, rue Saibt Julien, 29 ; Angéie LEnOR-
GNE, 10 ans, Hospice-Géaérsl ; Marie GUILLOU,
2 ans 1/2, roe Dauphiae, 49 ; llenri THOUROUDE,
2 ans, rue d'Iésa, 16 ; Marie LAMBERT,4-2 ans,
saas profession, rue Berthelot, 30 ; Eugène VAL-
LERANT, 3 mois, rue du Générai-Faidherbe, 16.

MILITAIRES
R. RANKIN26ans, seiriat 1*'bataülo» R. Innisfusi-
liers régimeat, Höpital militaire asglais, quai d Es-
cale ; F. HILL, 28 ans, soldat 5«bataillan London
régimeat, Höpital militaire aaglais, qHai d'Escaie ;
Jesn COSTARD,39 sns, maltre de timonnerie, do¬
miciiié a Trénaereuc, Höpital militaire, rue Mas"
siüon ; Gustave SLOSSE,30 sns, soldat li« régi*
ment de ligne, Hópdal miiitaire beige, rue Anee-
lot, 2.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

wcipiet eo 12 heares
Sar demand*,'^nop^rtonneInltiée au üeuil porte i

«ftc-isira domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeBEC23sonttarifés'1 fr.laligne

SoeiétédesAnciensMiiitairesCeioniaux
Les sociétaires sont priés d'assister au ser¬
vice religieux qui sera cétébre le dimanche 2
juillet, a neuf heures <1u matin, en l'église
Saist-Franqois, a Is méiaoire de leur regretté
camarade
Ado'phe DUFRESNE

Soldit. au 154' régiment d'infanterie
Citê a l'ordre du régiment, décorè de la Croix

de guerre
Memb'e participant de la Soeiété

tombé au caamp d'honneur le 1" avril 1916, a
Vage de 33 ans.
Réunion a l'église.

Le Président, H. bbassard.

i702:z,

A?"*TINEL,sa veuve ; HU. Harcel et Roiand,
ses enfants,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte cruelie qu'iis vieonent ü'éprouver en la
personae de

Achiüe TiNEL
Conducteur brancardier a« 3' Escadron'du,

Train
tué a l'ennemi Ie 7 juin, a Fdge de 42 ans.
Havre, 78, rue do i'Abbaye. '70087.)

MortavlChampdHoaneur
K" Adrlen CAPELLE,"on épouse ; les Famil¬
ies CAPELiE et LtMAECHéNn ont is douleur
de vous faire part de ia p»rte cruelie de
MonsieurAdrien-Maurice-HenriCAPELLE
Soldat au 39' d Infanterie

tombé au champ d'honneur, le 7 septcmbre
1914, a l'age de 31 ans.
Un Service en sa mémoire sera fait ul-
téneurement.

HI" oeuce CAPELLE; IF" CAPELLEMère ; fit.at
M"' Amidee LEIKAHCHANO.leurs Enfants et Petit-
Fils ; ies Families V0LLÊE, DRIEU, LECLEBC,
LEBAILLIFet Ies Amis, ont la douleur de vous
faire part de la perte cruelie qu'iis vienneni
d éprouver en ia personae de

Reymortd-Amédée CAPELLE
décédé te 30 juin 1916, Sgé de 3 ans, et vous
prient de bien vouieir assister a Ses convoi.
service et inhumation, qui auront lieu le
dimanche 2 courant, a trois heures trois quarts
du soir, en l'église Sainte-Marie, sa parcisse.
On se rêunira au domicile mortuaire, rue
de Normandie, 206.

UNANSËAUCIEL>
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

H" Ismérle SIHOY, ft! et Hi" Frédtrle StROY
et teurs Enfants ; Id. Henri SIHOY; M et IK"
moreel THOUBETet leur Fllle ; Germaine et
Rachel GUILLEMARD; la Familie et Ies Amis.
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

Madame Veuve SiROY
Née Marie DÉMAKE

leur mère, helle mère, grand'mère, parente
et amie. dècèdée le vendredi 30 juin 1316, a 11
heures du matin, dans sa 66*année.
Et vouS prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation qui auroni
lieu le dimanche 2 juillet, a cinq heures du
soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 6, rue
des 104, a Harfleur,

Mimentesrlirepsietenime1
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part. ï,7oi9zi

M. FOUQUETet ses Amis ont la douleur de
vous faire part du décès de
Madame FOUQUET

Née Marie-Aurélie LEMPEREUR
Agée de 66 ans décédée le jeudi 19 juin, h
4 heures du soir, munie des sacrements de
t'Eglise, et vous prient de bien vouloir assis¬
ter a ses convoi, service et inhumation qui
auront lieu anjnurd'hui samedi, a deux hsure
de soir, en l'église de Sanvie.
On se réunira au domicile morluaire, 25, rue
Aimable-Ltbiond.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invits-
tion. le présent avis en tenant lieu.

i (70ibZ)

Les families LEROY,CLEMENT.OAUGUET.BOUR
DELet lis amis reuiercient ies personnes qui
ont bien voulu assister aux convoi, service
el inhumation de
Madame Veuve LEROY
Née Eugénie BAILLEUL

.». TESS0N,M. et M"' ROBIN,«"'EARL, M et
m- LAYILLE,,»»• FASSEURremercient ies per
soanes qui oni bien voulu assisler aux con
voi, service et inhumation de
MademeiselisCecilia-EmiliaLEHADGUEY

IB.et M" André CLETTEet touts le familie re¬
mercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Pierre-André CLETTE

M" oeuee Yoes STÊPHAN,sa filh et la familie
remerennt les personnes qui ont bien voulu
assister sux convoi, service et inhumation de
Monsieur Yves STÉPHAN

Les Families LARGETEAU,DÊPRESLE,JENDÈS
et Ies Am's remercient tes personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Madame Veuve LARGETEAU
née Justine LAUNEY

Les Families SEGUiNetJAYET remercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Jean-Albert SEGUIN

trnjirtmana MwJournal JT.B MAVBB
a. Bsa r*smrmu. s

LETTRES de OÉCÊ8
«< to Sam £

SANTE ct
FORCE
^«vientien't rkpi'demenl

par 1emploi

VINdeVIAL'
au Quiia, Viaadc, Locie-Phospkafe de Chaisx

Le plus puissantdes forfifiants
quedoiventemploVerlesBïessés,
Opérés, Convalescenïs, et
toutespersonnesdébiiitéesel affai-
bliesparlesangoisseset ieschagrins
de i'heure présenle.
DANS TOUTES PHARMACIES. J

■:wmrr.

BANQUE DE FRANCE
Venle de Titre» A Londres
Prèt» de l itres A l'Etat
La Banque de Franc# regelt tous las jours les
dépots de litres prêtés a l'Etat et les ordres de
venie de litres a Londres.
En dehors des litres compris dans ta üste trés
variée des valeurs pouvant être orètées a l'Etat.
qui donnent aux prêteurs une bonification de 25 0/0
du reeenu annuel, beaucoup d'au.res peuveot éne
vendu» » LocTés en sssur»nt -ux verdeurs uu
béuélice apéoial résultant du change :
Fonds d Elat .Japonais, Busses, etc.), Valeurs In¬
dustrielies icaoutchouc. oétrole : Royal Dutch,
Sheil Transport, etc.), Mines d'or (de Beers, Lau-
taro Nitrate, etc.).
La Banque de France prend d sa charge les frats
d'enoei et d' assurance des titres qui peuvent êt e
négociés a Loodres, méme non revêtus du
timbre francais.
La Banque dé France adresse gtratnitement a
lon'e oersonne «ui lui en fait !a detnaade la <Me
des principales colours negeciobles en Angleterre et
celles des litres pouoant étre prélées d l'Etat.

R (2053)

f EBT VE3JTEitu iss Bviin it ekiii» Bipaittiiru

HOISASRËDUSERVICE
des Chemlnsde Fer de l'ETAT

Modlflé an X" JUILLET 1916

Pour réoondro & la demands d'un
grand nombre de nog Lecteurt, nout \
tanons k leur disposition, sur beau i
papier, le tableau complet des horaires I
öj Chemin de fer, servioe modiflé au
Ier Juillet 1916.

Prix : lO centimes

Chacun son devoir
Cette guerre, telle que I'hisioire en restera
étonnée. aura démontre que pour vaincro il ne
saurait dèsormais siiffiro d'avoir ies plus valeu-
reuxsoldats et Ies plus nombreux Tout concourt
anjaurd'hui S la victoire. ei pour l'stteindre il y
faut appoiter avec le caurage et la multitude des
troupes, un materiel sans cesse perfectionné,
d'inepuisables munitions, de For, toujours de l'or,
une mèticuleuse organisation, et, par-dessustout,
la prévoyance de chacun.
On tiendra jusqu'au bout : soit, mais il faudrs
lenir encore après.
Quo servirail cette victoire tant espérée. si nous
n'avioas plus ies moyens d'en profiler ? Pius que
jamais le sort do la France affaiblie par tarn de
sang répaudu, sera lié au sort de nos vies Et
puisqu'il va failoir refsiro una Franc? nouvelle,
un devoir s'impose a tous : con.-erver précieuse-
rnent au pays toutes ies forces, épargnées par la
guerre.
Voici done une brave Francaise, une femme d»
devoir, que nous voulons citer en exemple. Ello
vient d'offrir deux enfants nouveau nés a la
France dedemaio. Epuisée, elie cherche par tous
les moyens ê recouvrer la santé, car elie se doit
de vivre pour ses fils. Ausst, ne sVmbarrasse t-
eile point de sots préjugés. Autour d'elle on a dit
merveilie des Pilules Pink. Ne vouiant négliger
aucune chance de guérisoü, elie ies aiera. Et
celte Frangaise, Mme Louise Veirut, ti i•.innl avtt«
»ue Berthelot, r« 4. a l.v.tn. d.ius ecrit '

M MmeLouiseVEIRf!
| Cl. CtLuaroc "j

« Trés aflaibiie par suite de d<tix accoucbementl
suceessifs, a onze mois rt'interv«ne, qui m'avsient
épuisée, je souffrais tous Ies jours do migraines.
J'avais des étourdissemeots, des ébiouiss»ments
et, ma faibiess# était telle que j'en "tais arrivée
u désespérer de jamais guérir. Plusieurs person¬
nes de ma connaissance. guéries de I' néntie par
les Pilules Pink, me les ayant recommandées,
j'ai eu recours a elies. Heureuse do leur devoir
ma guérison je viens témoigner de leur incon¬
testable efficacité, car je puis dire aujourd'hui
qu'eiles m'ont rendue a la vie.»
A I'heure proche de la recoastilntion nationale,
quel que soit le röle qui vous incomhe, vous ne
sauriez prétendre l'accomplir jusqu'au bout avee
une saute précaire. Voire devoir esi done de vous
prêoccuper dés maintenant de rétabiir votre santé
si elie n'est nas snssi t onne qu'etie devntit l'être.
Si vous souffrez d'anrmie.de chlorose. migraines,
neurastbéaie. rhumatisrnes, inaux d'estomac, ies
Piiules"Pink vou feront le plus grand bien.
Les Pilules Pick soot en v. nte dans toutes Ies
Pharmacies : 3 fr. 50 ia boile, 17 fr. 50 les si*
bsites, france.

Ü?S£Ü3!$8B833ÊIE tonlearent».PrnsUUt».CysfiW>pLKiiiiynnnflQii: guerssomshrephw

SAN1ALBU.
LaBac.Af.F.BLAHC,Ph,ui NARBOKNEcttoutesPbanaaeiaa.

A¥ lAPM i 11141? 4 greets actifs ct séi ienx,
Ull liC/iiSililllft pour portrait agdi. nouveauté.
F'" remise. Ec ire IWIONi PHOTO, 20, rue Bou-
litte, Paris. Uigent. R(3903)

CompagnieNormande
DS NAVIGATIOM A VAPEUK

entre
LE KAVRE,H0NFLEUR,TRGUVILLEETCAEN

Juillet HAVRE RnVFUIIR

Samedi... 1 8 30 12 15 9 45 13 30

Dimanche. 2 9 - li 45 10 13 14 — -to me*

9 39 13 30 10 (5 14 45 — mm

Juillet HAVRE TneuVILLE

Samedi... 1 "J 30 *17 - 9 30 18 15 __

Dimanche. 2 *7 30 11— '17 - '9 30 13 (5 '18 15

Lundl 3 •7 30 •17 - *9 30 'IS 15 — •met

Juillet HAVRE cam

Samedi ... 1 9 — 8 45 —— - -
Dimanche. 2 9 30 —— 9 - _ — ——,
Lundi 3 10 - 10 15 ——

BAG .A. VAPEUR
ENTRE QU1LLEBEUF ET PORT-JEROME

Premier dêpert de Qnlltebeaf 4 7 henres dn matin
dernier depa>t de Qaillnheaf a jj beures dn soir.
Prenier depart de Port Jèrtm.a a 7 henrea JU dn n
tin, dernier dtp art de Port-Jêrême a 8 b. 30dnsolr.

Mol» de Jnillct
I, Arr de 8 h.45a 10h i5
8, Arr de 9h 204 li h. 20
3, .rr de 9 (i50a 11 0 50
4 srr.de 10h 20a 12h. 2
5, Arr. de L h 55 4 121155
6 Pas d'arrét.
7, atrèt '.otüe la jonroée.
8, Pas d'arrêt.

9, Pas d'..rrSt.
to, duo
li, dito
2 dito
13,Fr rn dén 7b 40m.
Deris,>'6p.6 h '5 aoiï
14, ,1e6 (i 45 i 8 a. 45
l)ern. dep. 7h 15soir.

A t'exeeptiondee arr Alt ei-drtiut tndtquét
Pendant la ioürnée d'arrêt mtnsueüe, le service est
arsurè par un canot

NOUVELLES MAKITIME8
Le st. fr. ile-de-la-RHninn, ven. de New York,
est arr. 8 Marseille ie 28 juin.
Le st. fr. G'Org e, ven. du Havre, est passé 4
Sand-Key le 27 juin.

I') Harégraphe dlia X" Juillet

Pi.fi MEMER

BASSEMER

I 9 h. 34 —
j 21 fc. 50 —
( 5 h. 8 —
( 17 h. 28 —

Lever da Soletl.. 3 b. 53
Cone,da Soiell.. 19 e. 56
Lev.de la Lose.. 4 a. 33
Con d* la Lane. 20 b. 46
(*) Heure ancienne.

P.Q.

Hauteur 7 » 15
» 7 » 25
» 1 » 70
» 1 » 73
8inillet » 11b. SJ

P.L. 15 — a 4 ü 40
D.Q. 21 — a 23h 33
N.L. 30 - A 2 b. IS

Port dn Havre
Juin IV'avire»; Entréa ven. de
29 St. norw. Jarl, N. GriraStad Port-Talbof
— si fr Deaunille, Abraham Trouvilie
30 st. ang. Kn>ghto[-the-Gurter New-York
— st fr. Hermme , Guértn Antilles
— st. norw. Daqbjurg, Pett»rsen Cardiff
— goél. ang. Twa-Sisters, Juweil Llanelly
— goél. fr. Chrittmne, Lemailre Llan"lly
— st. ang. Kinjfifher, Pitcher Londres
— st. ang. HtnUinia, Holt Seuthaiaptaa
— st. fr. Hirondflle, Viel Caea
— st. norw. Kvny-Sigurd, Pojjden Roueo
Par le Canal de Tancarvllle

29 chal. Tunnet-1, Tunncl-Il. Aigte, Jourdain, Oitr,
Ednuard, Uienfait, Owagnn, Utuennaü 7,
Heuse, Nivernois, Anne, Blanche, Berichoit ,
Andros, Cyclone, Vtltvn, Diamant, Dan- tsr
Lint, Alme, Tour-dU-Monde..-,.



Le Petit Havre — Samedi ier Juiflet 1916
a Gournay-en-Bray (S.-lnf.)
mitUl 4 JU1LLET, a 10h Dentin

ParMHirEUX250 CHEVAUX
de I'ARAIÉE: AKTGLAISE. — Comptant.

Cert, moraltté I> expédt^r fer.

KENTESPUBLIQUES
Administration des Douanes
Recette Principale du Haore
VENTE PUBUQÜE

Ï.E LE MII 3 JUILLET 1916, 4 9 heures du
mslin, dans la cour de la Socièté Aronyme des
lezenesFrauijaises, qusf du Garage, GravilieSain
te Honorine, il sera procédé par rAdministration
des Douanes, n la vente au comptant, de 4 500
quintnux environ de Farines de qualltés diver¬
ges, provennnt d'absndons

Vni' le détail aux offiehet.
Cel avis auiiule celui paru le 30 juin.

(6914)

Le Itlercrcdi 12 Juillet 1916, a 15 heures,
Bourse, Salio des Ventes publiques, m. h1' «ieu-
mtv. séquestre-administrateur, fera vendre puhli-
qiiement pour comple de qui de droit, en vertu
fl'une ordonnance de M. le président du Trib nal
civil, par le minislère de m. étienke dureau,
courtier:
2,710 SAUMONS ÉTAIN venus de Haïphoug.

' Catalogue ei analyses a Ia disposition chez le
courtier. 4-8.12 (7ül7)

AVISDIVERS
les Petites Annonces AVIS EIV2RS
maximum sis lignes, sent tarifées -4 ïz*.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg.- Télép. Z© 4 7

Elude de M• Paul HARTHANN, nolaire au Havie
5, place Carnot

CessiondeFosdsdeCommerce
Fremière Insertion

Suivant scte requ par Buitel, snppléant pen-
d i d i 1* durée de ia guerre u« Hartmaan, uoiaire
au Havre, mohi'isé, Ie 4B juin 19i6, itiarie-
Louisc-Pauline DO.\Y, commerqante. demeu-
rsnl an pavr- rne de Paris, n» '25, veuve de M.
Henri I, Kit RL AU, a vendu a M. André-Pré-
déric-t.usdave Itené UAitll.V employé de
Commerce, et M"' Suzanne-Marie-Adeiiue
GRIGW, son épouse, uemeurant ensemble au
Havre, p'sce de i'Hótel-de Ville, na 15,
Le Ford' de Commerce de Courennes mortaatres
exploit* au H>vre, usns un immcubie sis a l'aag e
de la ru» Thiers et de la rue de Mexico, poriatit
lo n» 1 sur eetle dernière voie ei le n» 2 «urla rue
Thiers, conm sonr le nnm de « A L'ËDLAHTINE »
grande feh-igna de Couronnes, et cornprenant l>u-
seigne et !-» nmn comrecieiai, la clientèle et l'a-
cfcalandage, le droit aux btux des lieux oil il est
rxpbiiié, Ie matériel et les marchandises qui en
fllpeadool
Les onpositions. s'iiy a lieu, devroni être faites
au plus dans les dix jours de la seconde in¬
sertion et soren! reque» en l'éiude de M*Hart-
mann, notaire au Havre.

Pour première insertion :
(7010) BUITEL.

Etude de Af" Fernand POÜC ET, huissier de la
Banqve de France d Harjleur.

Cession de Fonds
1" Avis

Par acte sous seing privé en date du li juin
luli), ai c-UAPEL. hou langer a Harflmr, s vendu
a M. LEtll ET, son Fonds de commerce de Bou-
éangerie, situé a llarfleur! rue Jean de-Grouchy,
nioyennant clauses, conditions et prix stipulé au¬
dit acte.
Election de domicile est faiie en l'éiude de M«
F. POUGHET. huissier a Harilour.
Les oppositions seront reques, S'il y a lieu,
dans les (« jours du 2' avis. (7891)

Ijl d- Chantier, exempt de tout service
I1 miiit., ayant conduit travaux tr. impor¬

tant do maqonnerie et de eiment artrté, demacde
PLACE, pour, niéme cond. gr. chaot.de terrasse,
rnuui de tr. sér r*fér. Ecrire a M. ANTHEAÜME,
rue de F.tiaise, 33, Caen .Calvados). (7032z)

Ferme du Calumet
Un YACHER
de préférence marié. —
S'adresser a !* Ferme, rue

Thiers, a Bléviiie. tl2js»— (6772)

ran pourEntrepotdeLiquidesunCharretier-Livreur
S'adres«er au bureau du journal. (70ï6z)

AA8UKANCES

un JeuneHomme
de (5 a 17 ass. pour «er-
vire d'Eiicaisseineuts,

S'adresser 7, rue du Ctiamp de-Foire, 7.
• " (7028zi

" ÜNJEUNEHOMME
pour conduire

uu Clieval.
S'.idresser 30 rnr Fonienoi'fi.

OUnriliPC unJeuneHomme
Ü lil iinilhlii P°ur faire les courses 4
il U LliiiMriy b bicyeletie. Bons appoin¬
tments.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

eiKlifBE

ipginr PI! I P dcraande Pl»cenir r • r femmedechambre
Ü v.ü ' i » A IIOIEIL,
Prendre i'adresse *u bureau du journal.

E unstresbonnaOuvrièreCOUTURiÈRE.
S'adresser au bureau du journal. (7814z)

uns80NNEatautfaire
«2 lis de 25 ® 40 aBS< connais-
*!««. sant un peu la cuisine.

iBti'ile de se présenter, sans sêrieuses références.
Pr< ndre i'adresse au buresu du journal. (7o38z)

Un©

OüDEM1SDEFemmedeMênagew»« vihuouitvk pour l'entretien d'un bureau.
Prendre i'adresse au bureau du journal. i70»3z)

ON DEMANDE

UNE JEUNE FILLE
peur Ecritnres d© Bureau
Appointements 80 fr. par mots. — Ecrire en
indiquant references bolle postale 404.

(7005)

pour un muttlé de !a guerre
(aveugie) et sa famine un
Logement de 1 pieces
nou meublées

Adresser offres a YGEuvrcde Reeducation Profes-
tionnelle des Alutilés, 1, rue Dumè-d'Aplemonl.

SOjii.ijl (tiöi3z)

31DEUK
Louer a Bléviiie. San-
vie ou Graviile,
l*etit Pavllton
prés le trauiwy.

tsS 'adresser 35. rue Einest-lleoan. (7041)

iï ATTF1EA MEUBLE, do suite,
I II I II I? HL rue Vic or Hugo H" êta-
S J1 8 8 >Ui BI ?e>- Appart<mect composé
U if u If I I de salie a manger, cbambre

el cuisine, eau et gaz.
Visible a partir de il heures. (70Mz)

i LOUERp' ie 25 juin. Appartement
coufortablemcnt menbié,
cuisine, salie, salon, i cham-
bres, C'bin t dc t»i lette Eau,

gaz, élfctiicttfi. Chambre de bonne. S'idtesscr. to,
rue Racine, étude POTEL. S»— 6131)

d. suit©

ChambreetCuisine
M;-ub!ées. eau et aaz com-

pris t»o francs, quartier du Paiais de Justice.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (7039zj

1
AI 8 Saint-Laurent, prés la Garo,
LylJIl'll Z*»vllIom Afeuhlé, Ie

« Donjon du Petit Ooit » composé de 8 pieces,
bu<snüisriü, jardir. ei bois. — S'y adresser, el oour
traiter, & M. DUVAL, 1, rue Jai.ques-i.ouer, liasre.

(703 iz)

AI Aï:FR tneubtés : Appartemenis
fjuLljIi irés conforiables, grande ssüe a

manger, une cbsmbre a coucoer, grande cuisine.
Eau, g -z. électricité, jaidin. Visible tous les jours,
l'a rès-oidi.
Prendre i'adresse au journal. (7027z)

EA Acheter d*Occa"ionMOTQSACOCHE
en bon état de marche.

Avrc. garantie
Faire offre a GAZ, au bureau du journal.

(7638z)

300POHSS
S'iascrire a l'avance,

I'-l ft Faverolles
\ 9iou«an
0 \ i r - 35, la piece
pour le 9 juillei.

PEUT a Epouville.
(7013z)

BOIS A BRULER
A. VEOX-JX52Fi3E
SCIERIE MIGRAINE, Gravi'le. Livraison d domi¬
cile pour n'importe quelle quarttité. »— (6603)

Bois. chevrons, bastinn,
planches pour cabar-rs,
charpente. el menuistrie,
Portes et fenêtres.
.fc Uil», (31 (34. rue du

Perrey, Ouosrt te Oimanche jusqu'it 15 hear»'.
t.l.S»— 29 juil. .'561lz)

mm
a

cendilmns
flLlIL «vs.-uageiisrs,

opération- irsitée* osr Mai-
son de I,r ordie. ssns at-

tendre réouveriure du marebé — LEFEBVRE»
remisier, 31, rue Dicquemare, Havre. (7ü3>z)

Socliti 4non/ me dn Jour.-.
" 1_E HAVRE "

112, boulevard de Strasbourg

mssmms
Affiches. — Brochures. — Cartes.
— Catalogues. — Circulaires. —
Connatssemenls. — Factures. —
Memorandums. — Begxsirts —
Tdtes de Lettres , etc.. etc.

STEREOTYPIE
LETTRES I)E DECES
depnu G fr. Ie cent

Ateliers: 35, rue Fonlentlle.35
tamme
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LEMIMEMPS
iiELAREVANCHE

PAR

3SA. Clément BOCHEL

aUATRIEME PARTIE

Sus aux Boches !

Mmed'Albarren s'arrête tout d'un coup.
— Que craigaez-vous f lui demaiide la
marquise.
— Eh 1 je ne sai^Jrop !... sait-oa ja¬
mais avoccette jeunesse !. . .
— Mais enfin ?
— Jecrois... je jurerais presque que
M. Choleau est amoureux de Germaine.
— Qn'est-ce qui vous fait croire ceia ?
— Tout et rien . . . 11y a de ces clioses
que nous sentons, que nous devinons d'in-
stinct, n'est-ce pas? Et puis, a la vérité,
ma fille m'a fail ajielques confidences qui
seraient suiïisantes pour lever mes doules,
si j'en avais. . . Je n'en ai encore rien dit a
Ri. d'Albarren ; je n'ose pas lui en parler,
et ii faut vraiment que vous soyez mon
amie ponrqueje m'en ouvre a vous, que
ptnendaat cela touclic de trés prés.

— Effectivement. . . Avant le départ de
Roger, Rl. le préfet avait obtenu de lui
l'engagement d'epouser votre demoiselle
aussitót que la guerre serait finie, — sauf,
toutefois, l'agrément de Mile d'Albarren. ..
Mais je cross que ces enfants n'avaient pas
encore abordé ce point définitivement. . .
Enfin, que vouiez-vous ? Si ie coeur de Ger¬
maine s'esl évêillé en faveur de M. Clioleau
et que cesoit un beau parti. . .
— Oh ! un parti superbe ! Familie d'in-
dustriels. il est vrai ; mais a notie époque,
vous savezl. . . Et puis honorable. Fortune
immense. Les Gholeau-Mérondie sont pro-
priétaires des forges de Fort-Brille), et
PierTeest tils unique.
Mmed'Albarren parle avec une grande
voiubilité, pressant les mots, de faqon a ne
pas laisser entre eux un espace dont son
interlocutrice puisse profiler.
Gependant, la marquise parvient a dire :
— Et MileGermaine, est-el Ie bien sftre
d'aimer réellement ce jeune homme ? Ne
se fait-elle pas illusion sur ses propres
sentiments ?
— Je ne pense pas . . Jamais je ne l'ai
enlendue parler de M. Roger avec un tel
feu que celui qu'elle témoigne pour son
blessé. . . Je ne crois pas que ce soit chez
elie un simple caprice, mais une passion
profonde et sincère. . . M. d'Albarren, dont
vous connaissez la gravité de caractère, est
absolument de mon avis. . . Et vous pouvez
penser, chere amie, si cette nouvelle si¬
tuation nous met dans uu grand embarras
vis-a-vis de Rl. Hoger et dc \ous-mê-
me 1 ot
Mme de Pontlouvïer ne trouve rien è
répondre et reste songeuse.

L'IOLINE du D- ROI

K

m.

toutes Saisons
l>our Régêiiérer votre SAKG
et vous FORTIFIER

P REIST EZ

DU
DOCTEURROI
est tin Remèdescientifiqae.adopté par lesConseils
Supérieurs de Santé après enquêtes favorabies.

LTOLINE du D" ROS " '™®S0",D^"NJ®PT "os
——ii (MMawxwM ^ " JK *£ » JtS M^é M?. » » lit ^ ; ll GD 1*1"

chit le sang, lerégér.ère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

I IWF nil nR ROS vaut Uöe Salson h Nice, «ne Cure deL, lULII^L UU D ntJI SoIeil et dc Pldn Air a la Maison.

Vüiis(iliiientlrczdesrésultaisnierveillenxdans1'AnéBiie,la Convalescence,IaNeuraslhénie.
VosEnfantsdeviendiont GRANDSet FORTSen faisant usagede ce

MERVEfLLEUXPRODUIT
Le flacon : «=& fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : francs.

DEPOT SPECIAL AU HAVRE:

Draperie-PlariacisAU PILOND'OR
SO, place de l'Hötel-ae-Vllle, SO

EX TOUTES PHARMACIES

VOTREIHTERETeat d'aeheier votre

EAUdeCOLOGNE
Caves HPlxéri-izx:

Yeudue 3G 0/0 mnins chcr qu'ailleurs

.f/nu'tOH uti?(fi4C ; 11& èOMt't rfc la iï.:{jt(ftfi(#!(S

RHUM PHÉN1X PHEN1X DES RHUMS
EAUX-DE-VIE Renommées ALCOOL SupcHcnr

MALADIESDELIFEHHE
Tontes les maladies dont s.oufTreIa femme proviennent de la
manvaise circulation du sang. Quand le sang circule bien, tont va
bien : les nerfs, l'estomac, Ie coeur, les reins, la tëte, n'étant point
congestionnés, ne font point soufïrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tont l'organisme, il est nécessaire de faire usage, ê
intervalles réguliers, d'un remède qui agisse a la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs et seule la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
pent remplir ces conditions, paree qu'elle est compnsée de plantes,
sans aucun poison ni produits chimiqnes, paree qu'elle purifie le
sang, réiablit la circulation" et décongestionne les organes.
Les mères de families font prendre a leurs fiiiettes la Jouvence
de l'Abbé Soury poor leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent ponr éviter les migraine3 périodiques,
s'assarer des époques régnlières et sans doulenr.

Les malades qni souffrent de Maladies ivté-
rieures, Suites de Couches , Pertes blanches, Metri¬
tes, Fibrome, Hémorraqies, Tumeurs, Cancers,
tronveront Ia gnérison eE eropioyant Ia
Jouvence de l'Abbó Soury.
Geiles qui craignent les accidents dn RETOUR
D'AGE (ioivent faire avec la JOUVENCE de
l'ABLÉ SOURY nne cure pour aider le
sang a se bien piacer, et éviter les maladies,

les pins dangerenses.

La JOUVENCE de l'A.t»J»é SOURY. -4 francs ie flacon,
toutes Pharmacies; -4 fr «O franco; les 3 flacons I S francs franco
contre mandat-posle adressé Pbarmacie Slag-, DU.V10.\TIEIS, a Rouen.

Notice contenant Renseignements gratis

VENTEDETOUSTITRES
Cefés,noncotésoudonggocialiondifficiie
S'adr. aM.BHCot, 86, r Thiébaut, Havre.

tl2jS-29jn (K8ÜZ)

En ffiika Hö Vin huvez la boissnn du jour qui
i' giilSÖ I'; VIII sonlient réconforte, n >urrit et
coüte peu. Notice gratis. LE NIELJU, Aubais iGard .

»—7j nil (38't)

Bmoivtres
Choix inarm a at aux KEILLEURS PRIX

Mollires « LONGIMLS » et « ZL\I l il »
J* . |'""¥ . B a] I I 40. I-U© Vollutrs
" ^ " 'MlJ (TiHphont : li 04)
(na rue Voltaire commence a I' Hotel Turioni j
BÉ( ORATION'S Beiges et Francises. Tout
les ordres. tous ies rubans, tous Irs noeuds, toutes
les rosettes et toutes Ies bsrrettes ea inagasip*
Spécialité de Barrettes plusieurs ordres avec Ies
Palmes brlges et les insignes de citation de is
Croix de Guerre franpaise.— Glands beiges toutes
cou leurs en argent et or. — Chevrons el Four-
rageres pour l'Armée Franpaise. (7033z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACTIETER un Fonds da
Commerce, adrrssez-vous en touie coniiance au
Cabinet de M J.-M. CADIC. 231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simplo lettre. il
passera cbez vous. »—1« (53tj)

LiServicedisGheminsseFer
Modifiéau 1« Juillet 19 IQ

LE HAVRE a DIEPPE

(par Roacn, Malaunay et Cldres)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1 2.3 1.2.3

L© Havre, .. dép. 1 5 7 38 12 47 17 24
4 17 9 21 15 54 19 7
4 55 iü 31 17 » 20 7

Maromme 5 3 10 39 17 9 20 20
Malaunay 5 9 10 45 AT 17 20 21

r>is 10 5't 17 28 20 30
Clères . . . .arr. 5 2ö 11 2 17 37 20 38— .. .dép. 5 31 11 7 17 45 20 43

5 45 11 2J 18 » 20 57
AufTay 5 52 11 30 18 10 21 4
Longueville f> 2 H 40 18 23 21 14
Anneville-sur-Scie 6 9 11 47 18 31 21 21
St-Aubin-sur-Scie 6 16 H 53 18 39 21 28
^etit-Appeville 6 21 11 59 18 45 21 33

6 28 12 6 18 54 21 40

DIEPPE au HAVRE
(par Clères, Malannay et Renen)

f

Exip;er Portrait

- EAUPURGATIVEFiUNQAISE-

"EMüslanoca'
La Reine des eaux purgatives

Entrepót général :

Pharie-rrogri£du PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

l$Si» ASMTSïtSS I LatQLOBULES CLARYB
RIS 1 rétabllront le ooura
Interrompu do vos fonctions mensuelles.
O*rnano.es rense tenements et nonce gratuits.

Dé&ót: Produits Clarve. Pb^.38*1».B*BcnunArctalt.P&rl^

STATIONS 1 2 3 1 2.3 1 2 2 12 3

G 56 12 50 17 6 22 55
Petit- Appevi He 7 2 12 57 17 12 23 3
St-Aubm-sur-Scie 7 7 13 3 17 17 23 9

7 14 13 11 17 94 23 «6
7 22 13 21 17 32 23 27
7 34 13 37 17 44 23 44

St-Victor 7 42 13 46 17 51 23 :>.*
Clères — arr. 7 53 13 59 18 2 0 7— . . .dép 7 58 14 ;>18 10 0 13
Hon ville 8 6 14 16 18 19 0 23
Malaunay 8 15 14 27 18 29 0 35

8 21 14 34 18 35 ft 43
8 28 14 42 18 42 0 51

— . . . . * Ti... . . .dép. 9 40 1r, 13 19 12 4
Le Havre . .arr. 9 51 19 17 20 23 7 15

8lens a Louer
A. Louer d© muite

BeauxBureaux
Place Carnot, N'° 4
Pour visiter s'adresser an Con¬
cierge. »-5juii (68 ui

A LOUERBeauPAViLLON
avec bean Pare. Polaeer. Fcu-
ries et Reruise, et trés belle
Cliasse. simé a Mélamare.
Prix trés modtré.
S'adresser a M. LORIOT, 4 Lil-
leboBne. (7019)

mvjNemilOratlsxplosN
ill Plus deBoutons Plus deDómnngeaisons

"A GUEKISON ASSUREE

Imprimerie du Journal " LE HAVRE "
OS ISno Fonlenelle, S5

LETTRESliePÉCES,enhobheme,dspuls8 fr.lacrnil,carleusInsCnHes
MALADIES 1NTIMES
BLEMN'ORHAGIE, Echiufftmsnts. CYSliTE,
Prostata», Rdtrecisssmmls. Incontinence,
MÉTK1TE, 121PUISSANCE, SYPHILIS.
DÉSESPÉRÉS écrivez en tonte Continue*
LABORATOIRE DES SPÉCIFIQUES B OLOGIQUES
(3" • it-aye . 41 Ron'rv rd d S-mshoy. q, 'j' >avre •
La vous trouverez ia guérison ceriaine.

de toutes tes Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, serotule,

iilcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la w_U(

Prix : 1 franc
is$ et le ROB LEUDET

LEROIOESDÉPURATIFS
LE FLACOX : 3 francs

EJV VENTE :

An Pilon B Or
Place de l'Hötel-de- Ville, LE HAVRE

Havre — imDrimerie au journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Admtnistrateur-DéléQue Gerant : O. KAN'ROLET.

imprime sur mactuces relatives de (a Maison bKKRIEY (4, 6 et 8 pages).

—Mais, è propos de votre fits, reprend
la femmeda préfet, je suis tellement étour-
die, abasourdie par la tournure que pren¬
nent les choses, que je n'ai pas encore
pensé a vous demauder de ses nouvel-
les. . .
— 11va aussi bien qu'on le peut souhai-
ter, après une blessure si grave. . . Le ma¬
jor qui le soigne répondde lui maintenant.
Mais ce sera long. . . des semaines encore
avant qu'il lui soit permis seulement de se
lever. . .
— Pourvu que ie détachernent de
Germaine ne lui porie pas uu coup terri¬
ble ?. . .
La marquise esquisse uu sourire énig
matique.
— Les choses sont-elles done avancées
au point que 1'union de votre demoiselle
avec M.Pierre Choleau soit décidée ? de-
mande t-elle.
—Non, pas encore. . . Mais Germaine ne
m'a pas caché que M. Clioleau-Méroudic
estrésolu a formuler sa demands dès que
lehasard le mettra seul a seul en face de
M. d'Albarren. .. Et ce hasard, naturelle-
inent, on l'aidera a se produire au plus
vite 1. . .
— Je n'en donte pas !
II y a une pause pendant laquelle les
deux femmes, assises a la fenêtre. affectent
de reorder les enfants qui s'ébattent dans
lé square de la Motte, en jouant a faire
des patés de sable sous les yeux de leurs
mères.
Mmed'Albarren prend un air désolé et
dit lentement :
— Comment M. le comte Roger va-t-il
rccevoir ce cou^ terribie ?... Seconde

blessure, toute morale, mais sans doute
plus cruel le que la première.
Silence de la marquise.
— Car e'est inon mari qui a suscité chez
votre fils eet engagement, que nous consi-
dérons, Monsieur d'Albarren et moi, eoin-
me de vériiables fiamjailles. . .
— En effet, dit Mmede PontJouvier. Mon
fils sollicitant la main de MileGermaine, et
essuyant un refus certain, c'est la un de
ces événements qui, pour une raison ou
une autre, arrivent quclquefois. . . Mais
un futur beau-père provoquant l'engage¬
ment de son futur gendre, et se voyant con-
traint ensuiie de ne lui point dormer sa
fille, voila un fait assez rare et emb irras-
sant... N'est-ce pas, chère amie ? Et ce-
pendant, i! n'y a rien de notre faute!
— Peul-être un peu trop d'empresse-
ment !. . . -
— C'est tout ce qu'on peut nons repro-
cher. . . En tout cas, récriminer,épiloguer,
regretter a présent ne sert a rien . . . Com¬
ment allons-nous nousTirer de la?
— Mon Dieu 1dit Mmede Pontlouvier,
après un silence, nous nedevons pas oublier
que la parole de mon fils n'avait de valeur
qu'autarit que Mile Germaine y souscri-
rait. . . MUeGermaine, non encore consul-
tée è ce moment, conservait la disposition
d'elle-même. . . Elle a done le droit de se
récuser aujourd'hui et d'accorder sa main
a un autre. .
—Llertes !Mais M. Roger comprendra-t-
il cela ?
La marquise a peine è retenir un nou¬
veau sourire.
— Chère amie, dit elle, Iatssez-moi nré-
parer mon fils doucement a celte rupture,

è cette déconvenue. . . En prenant des mé-
nagements, j'espère qu'il supportera ce
coup avec la philosophic du jeune homme
qui a deja beaucoup souffert. . . Voussavez
que les mères ont des accents tonifiants
pour les êtres qui leur sont chers?. . . Si,
comme je I'espère. je réussis sans beurt,
je vous en aviserai par lettre, oil plutót, je
viendrai moi-mème vous en porter la nou¬
velle.
— C'est cela. Madame la marquise 1
Madamede Pontlouvier se léve.
— Que faites-voiis ? lui demande Mme
d'Aibarren. Je pense bien que vous allez
déjeuner avec nous ? Monsieur le préfet ne
va pas tarder a arriver... II est peut être
même a son bureau . . .
Mmed'Albarren se dirige vers un télé-
phone fixé au mur.
Mais la marquise l'arrête.
— Inutile, chère amie !... dit-elle.Je ne
peux pas rester (dus longtemps... II me
tarde de faire savoir a Roger ce que je
viens d'apprendre. . . Faites part de mes
amitiés è Monsieur d'Albarren, et consi-
dérez-moi toujours comme voire amie sin¬
cère . . .
Cinq minutes plus tard, la marquise re¬
monte dans son landauiet, qui, sous l'ha-
bile direction de Baptiste, reprend, en
troisième vitesse, le chemin de Vitré.
Madamede Pontlouvier ne se tient pas
de joie. . .
Cette dernière démarche qu'elle croyait
devoir lui être fort difficile, ne lui a pas
coiPé un mot pénible. . .
Vraiment, ce Monsieur Choleau-Mérou-
dic est arrivé a point pour dénouer une
situation particuiièremeat embarrasée 1

Maintenant, tous les obstacles sont sur-
montés... Mmed'Albarren, sans le savoir,
s'est chargée elle-même de les aplanir. .
L'auto file sur la grand'route, laissant
derrière elle, dans sa course vertigineuse,
Cesson, Noyal, Saint-Mélaine. . .
Comme le printemps est radieux ! La
campagne est toute verdure et fleurs. . .
La marquise sent son coeur gonflé de
bonheur et de bonté. .. Ah ! si son fils était
la !...
Le landauiet a dépassé Saint-Jean sur-
Vilaine, fra.nchi le pont jeté sur la Calan-
che, qui, un peu en aval de la route, se
jette dans la Vilaine. . . Pocé se montre au
loin, sur la droite, puis disparait derrière
une ligne de bois...
Et voici Vitré que l'on traverse, en ralen-
tissant Failure, de Iapromenade Saint Vves
a ia porte de l'Eperon . . . Voiei la riviére,
les bois, Péglise de la Borderie. . .
Aussitót la grille du chèteau passéc.Mme
de Pontlouvier saute a terre et montc a ses
appartements. C'est a peine si elle prend le
temps de jeter son chapeau sur un meubie,
et dit a sa femme de chambre :
— Vite, de quoi écrire !
— Madamela marquise a déjeuné .'
— Non ; tout a l'lieure !
Elle se met a son bureau, et trace des
lignes en luite :
« Mon clier Roger, sois au comble de tes
voeux...

(A-Suivre)

Vupar Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la '.evaluation de la signature
0. RAND0LET, apposéeci-conlre


