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SurtouslesFronts
L'offensive générale sur tous les fronts se
dessine chaque jour davantage,
Après une formidAole préparation d'ar¬
tillerie et des reconnaissances et sondages
exécutés avec decision, les troupes d'infan-
terie franco britanniques sont sorties de
leurs tranchées. Et d"un seul coup, dans la
seule journée de samcdi, une large brcche
a été ocfvertedans la première ligne alle¬
mande. enlre Gomécourt, au Nord de la ri-
vière d'Ancre, et la route d'Amiens a Saint-
Qucntin. au Sud de la Somme. Sur un front
de qóarante kilomètres et sur une largeur
de 1.500 a 2,000metres, les Allies ont ainsi
pénétré dans la première position alle¬
mande. Et ces avantages ont été, dans ia
nuit de samedi a dimanche, affirmés et con-
solidés. ainsi que ie constate le communi¬
qué officiei d'hier après-midi.
Tandi's que les troupes angiaises, è leur
alle droite, s'cmparaient des tranchées en-
nemies de première lignc et des villages de
Montauban et de Mametz, les troupes fran-
caises, au Nord de la Somme, prenaient le
village de Curlu, et au Sud, ceux de Dom-
pierre, Bccquencourt, Bussu. Fay. Elles
continuaient d'avanccr entre Uerbecourt et
Assevillers. Le chifl're total des prison-
niers non blessés était dc plus de 7,000,
dont 2,000 aux mains des Anglais.
Dans la nuit de samedi, entre l'Oise
ct l'Aisne et sur le front de Champa¬
gne, nous obtenions de nombreux suc¬
ces dc détail, — cependant que, dans la
région de Verdun, nous remportions un
succès marqué au Mort-Hommc et que
nous nous maintenions avec avantage a
Thiaumont, enievé samedi de haute lutte,
une fois encore, et dans une position qui a
changé de mains pour laquatrième fois
depuis le 23 juin.
En résumé, nous nous défendons victo-
rieusement a Verdun ; nous prenöns une
offensive accentuée sur ia Somme.
Et la fagondont se développent les opé-
rations sur notre front, nous prompt de
nouveaux avarilages.
Est-ce a dire que nous devions nous
attendre a des opéralions immédiatement
déeisives ? 11convient, scmble-'-il, de nous
armer de patience en songeant aux forces
accumulées par nos ennemis et a leur lon-
. guc préparation defensive. Suivant l'excel-
lente expression du Temps, il importe de
nous gardcr des «espérances a court terme,
mères des déccptions ».Mais nous avons les
plus fortes raisons d'espérer. Bien plus,
nous avons pour nous toutes les certitudes
de la vicioire.
Les admirables résultats obtenus par les
Russes et les Italiens, la prise de Kolomea,
l'occupation de Zapolli et du mont Majo,
montrent toute Theureuse et féconde acti¬
vité de nos amis. lis retiennent et iis acca-
blent des forces ennemies co'nsidérables.
Si bien que les Austro-Aliemands sont
dans rimpossibilité de transporter, comme
autrefois, des effectifs nombreux de leur
front oriental a leur front occidental — et
réciproqucment — pour faire face a des
dangers qui se muüipüent sans cesse.
De même sur le front occidental, -de la
mer du Nord a Betfort, les Ailemands ne
peuvent plus dégarnir une region queicon-
que pour se porter en force sur un point
particulièrement menace, sous peine de
s'exposer aux périls les plus graves.
Sur tous les fronts, les Alliés ont solide-
ment accroché l'ennemi. lis ie tierment, ils
le pressent, iis l'uscnt. Au moment propice,
partoul iis l'écraseiont.

Th. Vallée.
P.-S. — Les communiqués parvenus
cette nuit, et qu'on lira plus loin, ne font
qü'accentuer les briljants résultats de l'of¬
fensive franco-brilannique.
Le nombre des prisonniers faits a l'en-
ncmi, pendant les journées du ler et du 2
juillet, s'élève a prés de 9,000.
Les troupes angiaises cornptent a leur
actif de nouveaux coups d* main souple-
ment exécutés. Les troupes frangaises ont
pris pied, cn dc nombreux endroils, dans
ia seconde position allemande, dans la ré-
gion d'Assevillers.

Le DifférendGermans-Suisse
Le Comité fedéra! s'est réani samedi ponr
cFseuterla question relative A la situation
économiqne. On ignore encore quelies deci¬
sions ont pu être prises, car Ic-s conseillers
fédéraux gardent un mutisme absolu sur les
délibiratious.
Birn que 1'AlIemagnen'ait pas encore ré-
pondn a la detmndo de prolongation con-
cernant Ia róponse ü la note suisse, elle
continue a laisser exporter du charbon, da
fer et de Facier. Pendant ces derniers jours,
la moyenne des quantilés revues a été, quo-
tidieonement, d'environ 1.000 wagons de
cbarbon, SOde fer et 20d'acier.
On est cor-vaincu que i'Allemagneprépare
une DOnvellenote faisant suite it la déciara-
tion qn'ei.'e ne céderait sur aucun point.

EN GHHsTE
Un Régime provisoire

La Constitution provisoire de 19t2 appelée
Constitution de Nankin, est rétabiie en
Chine, après un intervalle de deux ans, jus-
ou'a la convocation du Parhment, qui aura
lieu le 1« aout.
Tuan ChiJui, nommé président dn Con-
seii, a formé un canities dont la plupart
dss membres appartiennent au Sud de la
Chine.

LALIGUEFRANCHISE
a la §orbonne

La Ligue fraugsiso, dont les présidents
d'honneur sont MM.Ernest Lavisseet Ie gé-
néra! Pac, a tenu, dimanche après-midi, a
la Sorbonne, sa denxième réunion.
Discours dc M. Louis Barthou
M.Louis Barthou, qui présio'ait, mon.tra
dans un discours qui futd plusieurs reprises
longuement appiaudi. la nécessité de l'unioa
nationale après comme psndant Ia guerre.
L'orateur commsnga par rendre horamage
a la fermeté palriotiqae et au souci de la de¬
fensenationale, pratiqués snr tous lesterrains
qui ont inspiré, en mars 1914, ia conditu-
tion de la Ligue franchise. II en fait hon-
neur a la clairvoyance da M.Ernest. Lavisse,
« deni. l'activité désiotéressée a toujours mis
au-dessas de tout i'intéiêt et la grandeur de
is France ».
» Lesévenrments ont créé celte union.
Devant l'odieuse agression qui atlaquait son
existence, toute la France s'est ic-vee pour
tonte la guerre. Elle n'était pas provoca-
tric.e.EHcaimait et elle vonlait la paix, dont
ies ennemis trés généreusement crédules,
qui ont les remords de leurs illusions, loi
faisaient cspérer i'organieation rationneile
et durable. Malrenseignée, tournee vers les
problèmesde la politique intérieure, si divi-
sée, hélas 1centre elle-même, elle suppor-
tait avee impatience Iss dépenses et les sa¬
crifices exigés par l'orgauisation militaire. II
a fallu loute la brufalité del'Ailemagne pour
Ia jeter révoltée et frémissanie aux frontiè-
res. iDdigneraent provoquée, sans qu'elieait
dit un mot, accompli an acte ou fait un geste
qui put sarvir da prétexte &cette agression,
elle s'est donnés tout entière a l'apre bataille
ott se joue sa destinée.
» Cr n'est pas un enlêtement inordonné
et nn amonr-proore mal entendn, e'est l'in-
térêt vital de la France qui écarté une paix
prématnrée. incomplete et instable, d'oit Ia
guerre renai'.rait, ineluctable,avecdes miux
aggravés. Aux reslitutions et aux repara¬
tions sans lesqueiles elle serait une abdica¬
tion, la paix doit, pour êlre féconde, asso-
cier les garanties qui la rendront durable.
» Aqnoi done auraient servl tant de dé-
vouements, tant de sacrifices, tant de morts,
si l'AHeraagne, vaiacue par l'Entents, mais
libre de disposer de i'Autriche, de la Turquie
et de la Bulgarie,contrées deveaues vassales,
pouvait, en quelques année3, refaire ses
forces, reconstituer ses armées et porter un
nouveau défi a la séenrité du monde ?
» Responsables da la France, nons devons
libérer et assurer son avenir en lui donnant
les garanties qui seules Ini parmettront
d'aborder, ssion un plan méthodique et dans
nne entière liberté d'esprit, les problèmas
complexes et multiples de la reconstitution.
Ces questions seront graves. Je n'en tiens
aucune pour insoluble si nous avons la
volonté de ies envissgnr et de ies résoudre
au sen! point de vue national.
» La victoire sera glojieose et féconde si
elie imposed toes les Francais, au-dessas
des partis et de leurs querelles, l'idéal com¬
mon de la France. Elle ne nous apport^ra
qn'une gloire stériie payée des pins doulou¬
reux sacrifices si la France ne prend pas en
main avec una virile confianca, les intéréts
de la France. Uu people 'fait ses destinées.
Aidons ia France d faire Ies siennes. Aidons-
la d panser les plaies d relever ses mines, a
reconsiitner ses finances, d déjouer les per¬
fidiesdejd menacanies de I'espionnage alle-
mand et da ia concurrence allemande. Res-
tons fidèies d 1'union, sans laquelle il ne
peitt y avoir da fermaté dans les desseins ni
ds cohüriuité dans Faction. L'union a été la
condition de la victoire. Ne nous lassons
pas de la proclamer, de la pratiqner, de la
préparer comme la condition absolne, es-
sentieiie, vitale du iendemain réparateur. »
Après M.Louis Barthou, M.Ernile Ilir.ze-
li« fit l'historique de la Ligue franchise, fon-
dée quelques mois avant ia guerre.

LaCooperationFraiico-JSagla-Eelp
enAlrioneEiaaii

Le général Wiogate. gouverneur da Sou-
dar,, écrivant de Khartoum, le 29mai, relate
comment un détachement soudanais coo-
péra avec les troupes iocales beiges et fran-
C3isespoor réprimer la révolte récente dn
chef Bangazagènc, fils de Moypi, dans la
region du Congofranpiis attenant d i'arron-
disseraent de Tembnra. du Soudan anglais.
Le commandant White requt, le 18 fé-
vriar, d Tembura, une lettre du chef de divi-
vision de Mopoi,annorcant que, atiaooé a
Fimproviste pa*-ct chef, il avait été obligé
de se replier sur le posts de Baagasso.
Le commandant White se rendit aussitót
sur la frontière oü ii établit un cordon afin
d'empécher les indigenes dn Congotranqais
révoltés de pénétrer an Soudan. Pais. ii in-
vita le chef rebelle a se «onmettre. Celni-ci
mit a sa soumissioo pour,condition qu'i1 lui
fut permis d'alier se fixer dans ie Bahr-EI-
Ga«il.
Cette condition était inacceptable. Le 4
mars, sur une demande de secours dn chef
de ('arrondissement de la Ilaute-M'Bomon,
ie commandant White et le capitaine Clark,
avec 80 soldats soudanais et C00 indigènes
Paachirent ia frontière et arrivèrent a
Mopoi,le 16mars cü ils s'établirent et gar-
dèrent les routes par lesqueiles les rebelies
auraient nu tenter de s'échapper.
La même nuit, le camp anglais était atta¬
qué.
Le lendemain, 17mars, arrivaient 400sol¬
dats beiges et franqais et une troupe d'indi-
gène-s.sous le commandement du"capitaine
lrar.f iis Lebouc, et les rebelles furent dis¬
perses avec de grosses pertes.
Desopérations concertées farent entrepri-
ses Ie 18mars, dans li vallée de Zemba, oü
les rehelles s'étaient réfugiés. Dans la soi-
rée du 19mars, un grand nombre avaient
cdpitulé.
Pendant les trois journées suivcn'es, on
tenta vainement de prendre Bangazagène et
le pea de partisans qui lui restaient. Mais
le drapeau tricolore tranqais flottait de nou¬
veau, le 18mars, sur le poste de Mopo!et è
la tombée de la nuit, beaucoup de rebelles
étaient tués ou biessés et 60 étaient faits pri¬
sonniers.
Le lendemain, le commandant White et
son détacbement retoarnaient a Bahr-El-
Gazal.
C'est ia première tois qn'ait été mis a
exécution l accord de I9ia pour /a coopera¬
tion des toreïs locaies iranpiises, .belgas et
britanniques en prevision ae certaines éven-
tuaiités. "
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COMMUNIQUES0FFIC1ELS
Paris, 2 juillet, 15 heures. .

Pendant Ia nuit, les Ailemands ont
lancö des contre-attaques violentes
contra nos nouveilss positions aux
abords d'Hardecourt.
Fles tirs de barrage et nos feux
d'infanterie ont infligé des pertes
importantes a l'ennemi qui a dü re-
fliier en dósordre, laissant deux
cents prisonniers dont six officiers
entre nos mains.
Poursuivant nos avantages sur la
riva droite d® la rivière, nous nous
sommes emparés. après un vif com¬
bat, du village de Curlu que nous
occupons en entier.
Au Sud de Ia Somme, nous avons
conservé toutes les positions conqui-
ses par nous hier et accompli quel¬
ques progrès au cours de la nuit
entre Merbecourt et Assevillers.
D'après de nouveaux renseigne-
ments, le chiffra total des prison¬
niers ailemands, non blessés, faits
par les troupes frangaises pendant
la journée
Entre i'Oise et l'Aisne, nous avons
capture une patrouille allemande qui
teatait d'aborder nos lignes prés de
Baiily.
En CSiamjpiagne, nous avons ef-
fectué de nombreuses reconnaissan¬
ces sur la front ennemi.
Plusieurs d'entre elles ont pu péné¬
trer dans les tranchées adversers,
qu'elles ont nettoyéas a la grenade.
Nous avons ramené quiaze prison¬
niers.
Snrlarive gauche tïe laMeuse,
une attaque allemande déclanchée dans
la soiree d'hier sur nos positions au
Nord-Est du bois d'Avocourt avait
réussi a pénétrer dan3 nos éléments
de tranchées avaocées, mais a été re-
fouléa complètement par notre con-
tre-attaque.
Sur las pentes a l'Est du Mort-
Homme, nous avons effectué un coup
de main qui a pleinement réussi.
Au cours du combat qui s'est en-
gagé dans Ia tranchée ennemie, une
cinquantaine d'Ailemands ontété tués.
Une vingtaine, pris par nous, ont été
ramenés dans nos lignes. Deux mi¬
trailleuses sont également restées en
notre pouvoir.
Sur la rïvo droit©, plusieurs
tentatives faites par l'ennemi sur
l'ouvrage de Thiaumont dans iequel
nous sommes établis ont été aisé-
ment repoussées.
Dans cette partie du fort le parti al-
lemand s'étant heurté a nos éléments
da première ligne a été aisément dis-
persé après avoir subi des pertes éle-
vées. Nous avons fait seize prison¬
niers dont deux officiers.
Sur Ie front a l'Ouest et au Sud de
Vaux, grande activité des deux artil¬
leries.

Paris, 23 heures.
Au Nord de la Somme, le combat
s'est poursuivi toute la jeurnee a no¬
tre avantage dans la région d'Harde¬
court et de Curlu.
A l'Est de ce dernier village notam-
ment, nous avons enievé une carrière
puissamment organisée par l'ennemi.
Au Sud de la Somme, nous avons
pris pied en ds nombreux endroits
dans la seconde position alleman¬
de.
Entre la rivière et Assevillers, Ie
village de Frise est tombé entre nos
mains ainsi que Ié bois de (Vlereau-
court, situé plus a l'Est,
Le nombre des prisonniers vali¬
des capturés par l6s troupes frangai-
ses dans les journées des ler et 2
juillet et actuellement dénombrés
dépasse six mille dont au moins
150 officiers.
Des canons et beaucoup de maté-
riel sont également tombés en notre
pouvoir.
Grace a la préparation d'artillerie
trés compléte et trés efficace. grace,
aussi a l'élan de notre infanterie, nos
pertes ont été minimes.
Sur le front Nord de Verdun, on ne
signale aucune action d'infanterie.
Le bombardement s'est maintenu
trés vif dans la région da la cote 304
et dans les secteurs de Fleurv et de
Damioup. ,

Avialion
Nos avion s ont incendié trois bal¬
lons captifs dans la région de Verdun.
Le sergent Chainat a abattu son
cinquième avion allemand qui s'est
écrasé sur le sol, prés de Péronne.
Dans la nuit du 1" au 2 juillet, une
de nos escadrilles a lancé quarante-
huit obus sur la gare de Longuyon,
huit sur cells de Thionviile, seize sur
celle de Dun.
Un autre groupe a également jaté
trente-trois obus sur la gare de
Brieulles.
Dans la journée du 2 juillet,
douze de nos avions ont bombar-
dé la gare de Ataagne-Lucquy. So;Xan¬
te obus ont attaint les batiments et
les voies ferrées, un train a été dé»
truit.
Aujourd'hui, les Ailemands out tiré
quelques obus de gros calibre dans la
direction de Nancy ; d'autres ont été
tirés un peu plus tard dans la région
de Belfort.
Ge matin, vers trois heures, une es¬
cadrille d'svions ennemis a lancé plu¬
sieurs b ombas sur la ville ouverte de
Lunéville. II en est pris acte en vue
de représailles.

CêHMIitSJITAlW
LospremiersrésuHalsdaFattaqueferStanniqus
UnTrainennem!ineendié
Lcnflres,l" juillet, 23heures.

Un violent combat s'est poorsuivi pendant
la journée entre la Somme et i'Ancre et au
Nord de i'Ancre jusq-a'è Gonnecourt inela-
sivement. Sar tout i'ensemble de ce front,
le combat contieae avec intensité.
Sur la droite de notre attaque, nous nous
sommes einparés du labyrinths de tranchées
asiemandes sur na front de sept milles et
d'nne protoadeur d'un millier de yards.
Nous avons emporté d'assaut et oc-
cupé les villages fortemeat organisós
de Montauban et de Mametz.
Le grand nombre de caiavres ennemis
laissés sur le terrain prouve qu8 les Aile¬
mands ont subi des pertes sévères, spéciale-
mant dans le voisinage deFricourt.
La nuit deroière.des coops de main tentés
par nos troupes nous ont permis de pénétrer
en divers poïuts des tranchées allemandes
sur ca front entre Sonchez et Ypres ; nous
avons chaqne fois iofligé des pertes a l'en¬
nemi avant de nons reurer.
Une de n03 reconnaissances a capturé en
plus seize prisonniers.
Au centre de Fattaque, sur un front de
quaire milles, nous nous sommes emparés
da plusieurs points d'appni, tasdis quo dans
d'atitres l'ennemi tient êncore.
Sur tont ce front, la lntte se poursnit
aprement. Du Nord de la vallée da I'Ancre a
Gommecourt inclusivcment, le combat est
également trés violent, et dans cette zoae
nóus n'avons pu maintenir certaines por¬
tions da terrain gagné au cours de la pre¬
mière attaque; ies autres resteut en nöire
possession.
Jusqu'a présent, 2 OOOprisonniers
ailemands sont passés aux gares de
r&ssemblement, y compris deux. cora-
maadants de régiment et la totalité
d'un état-major d'un regiment.
Hier, en dépit d'nn vent violent, un grand
nombre d'opèrations satisfaisaates ont été
exécutées par l'aviation. Une importante
gare de triage a été attaquëe a Faide de
bombas puissantes, et na grand nombre
d'antres projectiles ont été jetés sur des dé¬
pots de machines, des bifurcations, des bat¬
teries, des tranchées at antres étabiisse-
mrnis nrifitaires dans les lignss ennemies.
L'activité aêrienne a été considérable au-
jourd'hui au cours de ia bataille, mais tou3
ies détails ne tont pas connus.
Eatre Douai et Csmbrai, nos avions ont
attaqué un train. Ua de nos aviateurs est
descendo jusqn'a trois cents mèires.a réussi
a jeter une borabe sur un d -swagons, qui a
explosé. D'antres pilotes ont vu !e train en-
tier en Hammes et erttecdu des explosions.

Dans l'Est Atricaln
Londres,i" juillet.

Le brigadier général Northey télégraphie
qn'a la suite des opérationsa l'est des monts
Livingstone, sur la rive nord-est du lac
Nyassa, il a délogé les troupss allemandes
du centre important de Ubema st les a chas-
sées dans la direction du nord leur infligeant
des pertes sensibles, faisant des prisoaniers
et capturant des dépóts d'approvisionne-
ments et du matérie).

t juillet,13heures.
Le résultat des operations autour
de Montauban a été excellent.
Dans ce secteur nos troupes ont conservé
Ie terrain conquis et elies ont brillamment
repoussé plusieurs contre-attaqncs. Au couis
de la nuit, nos troupes se sont comportées
trés brillamment.
Entre la Somme et Gommecourt, la ba-
taille s'est poursuivie pendant tonte Ia nuit .
La latte aété particalièreaient vive autour
de Montauban, ia Boisselle et sur les deux
rives de i'Ancre.

A Montauban, l'ennemi a contre-
attaqué sur quatre colonnes et a été
repoussé avec de grosses pertes.
Vers la Boisselle.nostroupes ont remporté
des succès secondares.
Plus au Nord, des- contre-attaques puis¬
santes et résolues, è !a suite d'ane violente
preparation d'artillerie, ont obligé nos trou¬
pes è évacuer quelques points des pssitions
ennemies conqnises ia veiile.
Le nombre des prisonniers aile¬
mands a atteint deux mille cinq
cents .
L'activité continue snr les autres parlies
dn front britannique.
Nonsavon3 efl'eetaé les coups de main
suivants :
Au sud de Souchcz, une quarantaine
d'Allemands ont été tués.
Ah sul d'Auchy la-Bassée, les tranchées
allemandes ont été envihies par le Worces¬
ter regiment. Nous sommes restós soixante-
dix minutes dans Ia tranchée ennemie, trois
puiis de mines, deux emplacsments da mi¬
trailleuses ont été détrnit's. Nous avons fait
dix prisonniers non blessés.
LesNeo-Z-Hanéaisont pénétré dans nne
tranchée onaemie au nord de Wez-M«cqnart
et y ont fait dix prisonniers.
Les Australiens ont fait irruptioa sur trois
poiats dans la tranchée au Sad de Flenrbaix ;
ils ont pris un officier, vingt hommes et
deux mitrailleuses.

COMMUNIQUEBILGE
2 juillet.

Au cours de la nuit, violentes actions d'ar¬
tillerie dans ie sseïeur Sad da tront beige.
Aajoaro'hui, le bombardement a repris
dans ia mêaie région oü s'est dérouiéa en
fin de journée une vive lutte ü coups de
bombes.

COMMUNIQUESITALIENS
LesItalians,continuantiauroffensive,s'em-
parentdeZanollietdeVailmsa

Rome,1" juillet:
Etalre I'Adgeet la vallée de Terragnolo,
dans ia journée d'hier, intense action d'ar¬
tillerie.
Notre infanterie a occupé Zapolli en
Vallarsa.
Sur le front de Posina, notre avanca a
continué, malgré le fen violent de noin^reu¬
ses butteries ennemies des oositions domi¬
nante®du eoi de Boreoh, du mont Maggio
et du mout Toraro.
A l'aile gauche, surmontant la ré-
sistance aeharnée de l'adversaire,
nos troupes ont escaladé la sommet
du mont Majo, dont maintenant elles
battent les pentes Nord pour en chas-
ser les éléments ennemis nichés
entre les rochers.
SGr Ie plaleao de Sstte-Gomnni,nos trou¬
pes sont en contact étroit avec ies positions
ennemies dans un terrain difficile et nne
lntte apre sa développe avec des bombes a
main ét de violents corps è corps.
Dans le va! Sagana, la situation est sans
changement. Nospiècss de gros calibre ont
renouvelé, hier, le bombardement de To-
blach, d'Ianichen et Siiiian, dans la vallée
de Pasterla.
Oa signale le progrès de notre infanterie
dans les foantes'vallées de Seisera (Feüa et
Seebach Gaiütz).
Notre artilierie a bomb3rdé les défenses
ennemies ü Saila di PraSnik et prés de
Raible.
Sar le front de l'lsenzo, activité de l'artil-
lerie. La notre a provoqué de grands ineen-
dies dans la gare de Brogo-Carinzia (Gori-
zia).
, Dans le secteur Monfalcone, nons avons
élargi 1'occcpation de la cote 70 et repoussé
les contre-attaques ennemies.

LesItalienscontlnuen!leurprogression
Rome,2juillet.

Entre FAdigect Brenta, nous continuous
l'offensive, noïammeai dans ia zone de Pa-
zubio, oü nous rencontrons une tenace ré-
ssstance.
Nous avons complélé nos conquêtes du
MontMajo.N'ousavons occupé des retran-
chemsnts au Nord de Pedescaia.
Entre Selz et Monfalconenous avons pris
d'assaut également des retranchements en
faisant 196prisonniers et en rspoussant une
contre-atuque, nous avons infligé de trés
graves pertes ü i'ennemi.

COMMUNIQUESRUSSES
LesRussesoontinueniarefoulsrl'Ennenii

Petrograd,1" juillet.
Front Occidental

Nofrs aile gauche, tout en conti¬
nuant a refouler l'ennenai sur le front
au Sud du Dniester, a occupé de nom¬
breux points au Nord dé Kolomea. Au
Sud-Ouest de cette ville, nos troupes,
a la suite d'un combat trés chaud, ont
repoussé l'adversaire vers les hau¬
teurs du village d® Brozovo. Nous
avons déja enievé une partie de ces
hauteurs dans un assaut impétueux.
Au Nord-Ouest de Kimpolung, l'en¬
nemi, qui a tenté de reprendre l'offen¬
sive, a été rejeté a l'Ouest.
Dans cette région, nos tronpes pressent
aussi de prés l'enaemi, après nn combat
dans quelques positionsmontagnecses.puis-
samment organisées.
Le total des prisonniars faits par le
général Letchitzky.au cours des jour¬
nées des 28 et 29 juin, s'élève a
305 officiers et 14 754 soldats, et
nous avons pris quatre canons et
trente mitrailleuses.
Le tofal global des Prisonniers
faits dans la période du 4 au 50
juin inclusivement est évalué a
217,000 hommes, oliieiers eompris.

Dans la région entre les rivières de Slok-
hod et du Styr, l'ennemi a maintenu un
violent feu d'artillerie.
Un combat acharné a éc'.até dar.s la ré¬
gion da village de Zatourlzy, rü, roa'.gréla
bombardement de l'ennemi, d'nne extrèma
violence, nos tronpes ont repoussé déji
neuf attaques sneeassives avec de grosses
pertes ponr les adversaires.
Dans nn sectenr de cette région, les Aile¬
mands refluant, ont été accneillis par le l'eu
de leurs propres batteries et lancés a nou¬
veau è Fattaque ; tout le terrain est encona-
bré en cct endroit de cadavres ennemis.

LesAilemandselIssTurcs
subisssntdespertessévères
Petrograd,1" juillet.

Dn golfe de Rigaau Pripet : Sur le front
de la Dvina,Fartillerie allemande a bombar¬
de certains sectenrsda nös position? do Ja-
cebstadt, de la'rive droite de ia Dvina, dans
la région de ia gare de Livenhot' et pius au
snd.
Nousavons repoussé l'ennemi qui tentait
de franchir la rivière Chara, au sud-ouest da
Lipsket au sud de Baranovitchi.
Fusillade sur ie front qni s'étend depuis la
région de Dvinskjusqu'ü ia région dos ma¬
rais de Rakitno.
Eu Volhynie • Sur le front occidental, l'ea-
nemi continue ü iaucer des attaques achar-
nées contre queiques secteurs entre le Siyr
et le Stokhod.
Hier, daas l'après-midi, l'artiilerio enne¬
mis a lancé des rafales dans la région de
Koptehio,de G'aolenovka et d8 Zabarv, aa
sud de Sokoal ; il a déclanchs ensuite una
attaque éaergique que nous avoas repous-
sée.
Au Nord-Est de Kiessoline,prés du village
de Trystenn, cous avons reperé a temps un
rassemblement ennemi qui a été dispsrsö
par nos feux d'artiilerie.
Au Sud-Estde Kiessoline, notre feu a ar-
rêté une offensivetentée par des formations
massives de l'ennemi prés du villagede Ga-
reminka ; dans la même région, il s'est pro¬
duit une latte violente aux abords du villaga
de Zoubilno.
Au Sud dn village de Zatourlzy, pres da
village de Keschet, notro contre-offensivo a
arrêté l'offensiveautrichienne.
Dans ia région de la rivière Lipa, l'ennemi
poursnit le bombardement de nos lignes a
Faide de Fartillerie lourde ct de i'ariilieria
légèro.
Les attaques acharnées des contingents
ailemands nouvellement arrivés ici ont été
reppussées par nous et nous avons infligé
des pertes sévères a l'adversaire. Nous
aTOnsfait prisonniers 9 officiers et 419sol¬
dats.
En Galicie: L'artiUerieGnntmie a conc n-
li'é également un feu violent dans la région
des villagosGaliabkict Vorobvebka, en Ga¬
licie.
Dans Ia mer BHtique : Le 30 juin, une C3-
cadre composée de jrlusieurs de r.os croi-
seurs et de nos torpilleurs s'est raise a !a
recherche des forces de l'ennemi entre l ila
Gotland et la cöte snédoise, elle n'a rencon¬
tré aucune grande unité nava'e.
Au point du jour, nos croiteurs ont été
attaqués par une flottilla de torpilleurs en¬
nemis ; Fattaque fut faeilement repoussé®
par notre artillerie ét nous avoas infligé a
«'ennemi des pertes sensibles. L'attsque des
sous-marine eunemis n'a prodait aucun ré¬
sultat. Notre escadre a regagné heurense-
ment sa base 3ans pertes ni avaries.
[Lafeseonlredont parlele communiquértissa
est ccllertlalée hier sous la rubriqueSurMcij.
Dans la mer Noire : Le29 juin, nos torpil¬
leurs ont détrnrt, prés des cötes d'Aaatoiie,
54 voiiiers ennemis.
Au Cancaseet en Mésopotamie: Dans Ia
direction de Gumush-IIané, les Turcs pour-
suivent leur offensive que nous enlravons
par notre leu.
Dans la direction de Bagdad, région da
Kerind, notre artillerie a infligé des pertes
écrasantss aux colonnes ennemies qui
avaient pris l'offensive.

DernièreHeure
Les rapports greco-bulgares

Aihènes,2 juiilet.
LeMinistre de Bulgariea informé le gou¬
vernement grec que la feme:ure de la fron¬
tière Bulgare provenait de besoius militai-
res.
Le gouvernement grec a demandé qne les
réservistes venus de Bulgarie et de Rouma-
nie soient autorisés ü traverser le territoiec
bulgare.

LESTROUPESSERRES
Athènes,i juillet.

Le Kyn'scdit qu'un régiment scibe can-J'
tonne a Korytsa.

L'agitation intérmre en Grèee
Athéne?,'sjniUef.

On annonce Ia formation en province ds
ligues d'ancieas militaires destieées a coa-
trehaiancer ceiles récemment 'onrnics pom?
combaLra Ia politique de M.Venizelos.

UN INCIDENTREGRETTABLE
Athènes,2juillet.

Les scènes prodnites devant les bureaus
du Rizespatis,a Salonique, par des offic'ersr
f rees è la suite d'articies jugés offensants,
ont produit une nénible impression.
L'incident est dépioré par la "partie saiae
de l'opinion. _

EXPLOIT D'AVIATEUR
Palma,2juillet.

Durant ie raid d'aviation organise sur le
parcours de Barceione è.Palma, la distance
entre ces deux villes fut couverie en deux
heures nar i'aviateor Salrator E dtlla, qui
[ arcourut au-dessus de la mer 244kilomè-;
tres. ^

L'activitévolcaniqneenItalië
Rome,2 juillet.

Lr Vésnve et le Stromboli so t cn pieina
èrnption. Descourants da tave et de vapenrs
ino«dent l«3 flancs de la montsgne par Le?
deux



Le Petit Havre — Lundi 3 Juillet 1916

Sur le Front Beige
L'Activifégrandit

Ancours do la première moitié de !a se-
maino écoulée, riea de particulier n'a été
signalé sur ie front de l'armée beige; toute-
fois, les lattes joarnatières des deux artille¬
ries et des engtns de ïranchées ont conservé
leur caractère habituel devant Dismude et
le secteur de Su-enstaete.
Les 29 et 30 juin notre artillerie et les
engins de traccuée ont elfectué stir les lignes
tie defense et les batteries ennemies des tirs
de destruction trés cllioaces. Les observa¬
tions faites ont permis d'établir que les tra-
vaux allemands ont été serieusement ea-
dommagés au Nord et au Sud de Dismude,
4 Driigrachleo et aux abords de Steenstraete
oü les tranchées out été détnolies ; les ob-
servatoires ont été détrnits.
L'ennemi a faiblement réagi.
L'activité de l'aviation a été enrayée par
le mauvais temps.

BunslmMans
LaSituationenGrèce

Oa coiifirme que le gouvernement grec
ftcceptede fixer an 18 juillet la demobiiisa-
lion de i'arrnée grecque.
On prévoit que ia dissolution de la Cham-
bre sera effectuéa vers la lia de j uiliet, les
elections devant avoir lieu dans ie courant
de septembre.

Lestroupesalliécsa Ttiasos
Onmande de Gavalla que le juge de prix
et Ie notaire grecs de Thascs, expnlsés par
les autorités de l'Entente, sent arrivés sa¬
medi dans cette ville, après avoir fait ctti-
ciellement remise anx autorités militaires
Irangaisesdes archives de la justice de paix,
lies pieces notartées et des aossiers d'hypo-
llièques.
Lademobilisationgrecque

LesAllié?ayant aceordé toutesles facilïtés
reqtiises, la demobilisation s'eiïèctae sur
nee grands éclielie dans des conditions ra-
pides.
LesavioBscnoemissurSerevitz
La journal Scripanoonee que des bombes
ont été laccées récemment par huit aérc-
planes aüamands sur Sorovilzet qu'elles ont
tué un soldat pree et fait sauter an dépot de
benzine prés d'une station automobile.
LesIntriguesalhénienaes

M.L. Marcellindonne dans la Liberté les
rer.ssignements suivants sur la situation
politique en Grèce :
La Grècea déjAconnu des lignes militai¬
res et ia dynastie régnante fai'llt en èire la
vicrime. Cónstanlin 1", qui n'ciait encore
que diadoque, dut résigner la fouclion de
géaéralisrimv qu'il occupait d/ji et. sans
ï'active intervention de M. Venizelos, le
iröne chancelant s'écroulait.
Aujourd'hui, l'état-major, A la fête duquel
est placé le général Dousnsanis, fomente la
constitution de ligues de mobiiisables dont
Taction, cette fois/ doit être dirigée centre
M.Veuizeloset son parti. II s'agit de défen-
dre la couronne que personne n'attaque.
Eu réalité, l'opératioo, entreprise d accord
avec M.Gounaris a un caractère électoral
bien maruuó. II s'agit de mettre en échec
l'oeuvred'apaisement assumes par M. Zaï-
mis et de faire élire une Chambre hostile
aux Atliés.
DisjA, pour empêeher le passage A travers
le territoire hcliéniquede l'armée serbe, une
tentative de groupements analogues avait
eu lieu. A l'heure actueile, les choses sont
plus avancées si nous en croyous ce télé-
gramme d'Athèaes :
Laligiien'hésitera:t pas,croit-on.a fsiroappel
a la violence; elie est susceptibled'agir, dés
mainrnsnt centreie leaderhbèra); si les elec¬
tions éleientfavor#blesa M.Venizeloset le ra-
menaientau ponvoir,clloserailloute prêle pour
lector un coupdoforce.
On a toute rMsonde croirequ'une entente
étroite existecelre l'état-majorel ie partiGouna¬
ris, syant pour óbjetd'empécherM. Zsïraisde
satisfaireaux cemmdes forrnulêespar les Allies
ct acceptéespar lui.
Ea ce qui concernol'armée, le présidentdu
Conscilse heurtesn mauvaisvoutcirderotat-ma-
jor, quidéclarenr.p;us avoira sa dispositionles
moyensderapatrior lestroupesdansleurs foyers,
ni d'opérerIa restitutiondes animauxet des voi-
tures mobiiisés.
On nous dit quo M Zumig, dont la bonne
volonté n'est pas coutemie, so proposerait de
remplacer una tante de l'étst-m .jor. Nous
croyons qu'i! r,e devra pas se bomer Afrap-
psr des comparses.
Le président dn Conseil a déjA donné des
preav.es de sa decision en ruecourcissant,
sur la deicattde da ministro d'Angleterre, Ia
pétiode de déraobilisation. I! ne tolérera pas
qne soa autorite soit mise en échec ni qn un
gouvernement occulte fosctionne a cöté da
gien dans !c hut avoue de corsduire la Grèce
aux pires aventures en vioiant la Constita-
lior.
Danscetlo intrigue, Ia main de TAlIema-
gno est visib e. Le baron Shenck est tou-
jenrs a son pove. G'esta la tête qu'il fant
Jraprxr la conjuration en écartant les ma-
ïicars.
Après l'acte d'énergie qn'ils ont accompli
lo2i juin a Atiiènes. les Allies ne laisseront
Bas léur oeuvreen suspens, lis ont assumé
Ia taehe de délivn r ia Grece des intrigants
ct at? agents de l'Atiemagne: ils iront jus-
qii'au bout.

UnAllenlat Saloniqne
1.« correspo.idant particulier dn Temps,
Jêiegraphie,

Sslocique,I" juillet.
Aujourd'hni, après-mid', un atteniat a été
toraniis contra M.Petsopuilos, directeur du
Itou» au journal Risospastis (en francais le
Radical),organe de doctrine et de propa¬
ganda venizilistes, qui avait pnblié dans ses
f(rentiers numéros des articles hardis contre
a politique skoalondiste. Vngt oliicers
grecs, environ, viorent aujourd'hui au bu¬
reau dn journal, laiosèrentp' cieurs d'entre
eux è la porte et dans l'escaiier, et une quin-
zaine, penetrant dans ia piècecü 'ivailiait
M. Petsopouios, lui demandèrent s'il était
kien l'auteur des articles récents publiés
dviis Risospistis.Sur sa répouse affirmative,
ïis lm donnèrent p usienrs coups da sabre
h la téte. anx jambes et t bras. Dans la
même pièce. se Irouvait u. Levaadis, rédac¬
teur du Makcdonio,journal veuize iste grac
de Sflonique. II fot saisi égalemeat par les
officiers, insnlté et g flé. Les agresseurs la-
céAèr,nt ensuita uri portrait de M.Venizelos
brisèren' les menbles, reoversareut les cn-
cri-rs, déchirè-ent les papiers et partirent
en p:ofarant dosmenaces.

LesmanifustatidBSmiiiiaircs
et la pressegrecque

Le correspondent particulier au Tunps té-
légraphie tl'Aihènes ;
VEsperiniayant attribné an prince André,
commandant "du 3« régiment de cavalerie,
«n discours aux troupes ayant nn caractère
poiiiique: le prince démsnt ofticiellement
cetia information.
Tuute 11presse commente les manilcsia-
üons auxquelies se sont livrés, en divers

encroits, les soidau démohilises. Les tppré-
ciattons des journaux varient, naturelie-
ment, selon leurs nuances.
L'Embros,par exempte, dont les attaches
avecM.Gounaris sont notoires, estime que
ces manifestations sont spontanées et ont
été provoquéc-spar l'indignation qn'éprou-
vent les soldals a la pensée qn'après avoir
passé de iongs mois è la caserne, ils ris-
quent d'être prochainement appelés de nou¬
veau sous les drapeaux pour servir les des-
seins ténébreux et la iache ambiiion de M.
Venizelos.
D'autre part, la Palris dit qua pour tons
ceux qui oat vouiu se rendre impartiale-
ment compte des chose3, il est évident qne
ces manif -stations sont organisées par des
agents de l'ancien cabjuet qui apostent des
gens a leur dévotion aux gares d'arrivée des
réservistes avec ordre d'y manifester contre
l'Entente et M.Venizelos,eh cherchant a at-
tirer dans leurs rangs le plus possible de ré-
servistes anxqnels ils oft'rent de l'argent et a
boire.
II ne res'e pins anx journaux inspirés par
MM.Skou'oridi#, Gounaris et Rhallys, con-
clut la Patris, qu'è exploiter da leur misnx
los manifestations, avant on après boire, et a
les qualifier de spontanées.

LafaminedansIa régiondeSmyrae
Le Ne.aHe,las apprend que des coaimcr-
pants aLemands munis de recommatidatioas
du ministre de i'lntériear sont arrivés a
Smyrne dans le bat d'efl'ectuer des achats.
I's ont essuyé un ret'as catégorique du vali
Rshrni b v, qui a décluré que ia province do
Smyrne söuffrait de la faim et que toute ex¬
portation étast interdito.
Rahmy bey a telégraphié qu'il doanerait
sa démission piutöt que de contribuer a
aegmenter la famine dans ia region de
Smyrne.

SUR
Le «Rijndijk» a été torpiüe
Selon le TePgraaf, le conseil supérieur da
la navigation d Amsterdam a conclu, après
enquête, que dans le cas de la destruction
dn Rijndijk,Ie 7 avril dernier, il y avait eu
torpillage.
Lesmorceaux de métal exarninés provien-
nent d'una torpille Whitehead, de Fiame.
Les torpilles de C8modèie sont livrées par
cet'e maison a toates lts marines, sauf a ia
marine aagiaise.
(LevapeurhollaodaisRijndjk,de 3557 tonnes
était venua ia cölep-èsdeScillygravemenlava-
rié. Oaavaitd'abordatlribuéles avarles 3 l'ex-
plosiond'uaemine.)

LASïïBEREAÉRIE1TÏTB
Las Résuitats du Bombardement

da Trèves
LeMaasbode signale que l'attaquo des
avions franpiis contra Treves a déterminé
un incendia qui a détroit comD'ètement
I écoie militaire et une grande caserne. Sept
recrues ont été tuées ; il ya beaucoup de
blessés.
Ursatterrissags trop brutaf
Sar i'aêrodrome de Grossenham, prés de
Dresde, un biplan monté par un lieutenant
et un caporai a pris una coarbo trop brus¬
que et est vena s'écraser sur ie sol.
La provision da bombes qu'il porlait a
fait explosion et ies deux aviateur3 ont été
tués.

EN BELGIGÜE
Les nouveïlss das Flandras do la Belgique
occupéa sont dopiorabies. Oa apprend no-
tamoient que la misère A Lokerea devient
de plus en plus grande, suriout dans Ia
classf ouvrière. Daas ies fabriques, on ne
travaiile que deux ou trois jours par se-
maine.
Impossible Aces families souvent nom-
breuses de se content«r de ce que leur oe-
troie le comifé de serours. Leur faibla gain
ne leur permet pas d'ache'or, dans les quei-
ques rares boutiques, ie strict nécessaire.
Void, par example, quelques prix : riz,
2 fr. ie kil. ; café, 10a il l'r, Ie kil. ; savon,
7A8 tr. le kil. C'est surtoat cette dernière
malière que le comité ue drlivre que tons
le3deux ou trois mois, encore dans une
proportion trés nainime. D;ns cesconditions
il ra sans dire que la prppreté iaisss beau¬
coup Adésirer.
LesAllemands se*sont instailé? èLokeren,
ville de baniieue, dans les plus balies pro-
priétés.
Lemarché aux besliaux, ir-dissi florissant,
ne compte plus utie seolo béte a comes.
L'abattoir cbórne le plas souvent, et les bou-
chers ne peuvent déuvrer de la viands sans
bons.
Les patrouilles allrmandes aux environs
de la vide font pieuvoir des amendes de
dix marks Acheque oubli de passspört.
Gommeles engrais oat totalement mar¬
qué, les récoites s'anaonceat médiocres.Mal-
gré ceia, les autorités aliemandes ont déja
fait l'inventaire de tout, aossi bien des pe-
tits terrains que les ouvriers cu'tiverit au-
tour de la viüs que chez les fermiers. Ordre
forrael a été donné de ne battre le grain
qu'avec le consentement de l'autorité alle-
mmde et ce, Auce date lixée.
Dès la naissacce d'un veau, le fermir-r est
tenn d'en faire la declaration dans les vingt-
quatre henres aux Aüemauds.
Gommeco le voR, la situation est (riste en
général : misères et tracasseries d8 tontes
sortes, voila ce quo ies envahisseurs reser¬
vaat aux habi'aots d'una petite ville des
plus florissantes des Fiandres.
Pomiant, ies habitants, quoique souffrant,
restrnt calaies. Ils ne veuient pas baisser la
tête devant leurs tyrans, sartout m unte¬
nant qu'ils repoivent. malgré la striate snr-
veiliance des fronnères. les medleures noa-
velles de ceux qui les délivreront 1

ENALLEMAGNE
Liebknecht rests député

Le Vortoaertsda 30jnin se hor. e A expo-
ser les articles du coctequi ont joué daus le
procés Liebknecht et a constaler que Liebk¬
necht rrs'.e député et exercerait soa mandat
si le Reichstag demandait que l'efiet de la
condamnation füt snspendu pour la session
avant que la peine ne scit comtnencée. II
n'ajoute pas un senl mot de ccmmeutaire.
LaMumhcncr Pest dn Ier juillet sa borne"
également Adire que l'on approuvera éner-
piquement le Journal populairedeCasselqui
écric : « Nous avions hier laissé comprendre
quels sont les motifs qui ne nous ont pas
permis de rendre compte comme le demaa-
daieni nos idéés et le devoir de la presse so-
ciaüste ds la partie des débais qui fut du-
blique. »

ENAUTRICHE-HOXQRIE
La recrutemeat intensif

Snirant le Berliner TcgebiaU,tons iss foac-
tiosnaires des classes 1866a 1897,hongrois
et autrichiens, sunt in- :t s -p, n er a
la visite sanitaire en vue d. leur iccoivora-
tioa.

AUX ETATS-UNIS
Un acquittement sensationneï
Les tribunaux ont acquitlé le capitaine
Tausclier, accusê de complicité dans le com¬
plot ponr faire sauter ie canal de Welland.
Le prrcès a duré huit jours. Des témoins
ont rapporté des conversations dans ies-
qaelies i'incnlpé a admis avoir acheté de ia
dynamité ponr des agents aliemanos, mais a
nié avoir eu connaissance de leur projet de
faire sauter le canal.
Le fait que l'on a déconvertdans un l?rge
pli saisi chez i'espion von Igel, et portant ia
«ascription : «éfl'airedeWeiland», piusieurs
petites euveloppes avec les noms de Taus-
cher, von der'Gollz et autres, n'a pas paru
suffisantaa tribunal pour retenir l'accusa
tion corstreTauscher.

Le Conflit Mexicain
M. Wilson épuisera tons les moyens de

conciliation
M.Wilson, dans le discours qu'il a pro-
noucé devant l'assiïtance distinguée réunie
au « Press-Clnb », n'a laissé aucun doute sur
ses intentions ; il ne sanctionnera pas la
guerre contre le Mexiquetaut qu'il restera
d'antres moyens pour régier la situation A
la frontière.
Lesauditeurs ont manifesté leur appro¬
bation par des applaudissements répétés,
Lorsque ie président demanda si ia gloire
de l'Amérique serait accrue par la guerre
contre ie Mexiqueou par ia conqcête de ce
pays, lout le monde cria : « Non ! »
II en fot ce mème lorsqu'i! demanda s'il
est du devoir de l'Amérique de pousser la
defense de soi-même jusqu'A l'extrême, au
point de s'lmmiscer dans les aflaires inté-
rieiires d'un peuple étranger.

—
Mort d'önésiiiie Reclua
M.Onésima Reclns, frère d'Elisée et de
Michei-Eie et, comme eux, géographe émi¬
nent, vient fie mourir A Paris, A l'age de
79ans.
I! était né a Orthez en 1837 et, dès l'ado-
lescence, avait commencé a publier des ou-
vrages d'un style piltoresqne «t co!o3'é, qui
lui valurent rapi'dement une grande nolo-
riété.
Les principanx sont Ia Terre a vol d'oiseau,
!a France et sescolonies,le Plus beauRoyaume
sousleCitl II coüabora avec son trèré Eli-
sée Al'Afriqueaustrale, A1'Empire du Milieu,
etc.

ünEiilrgtiesstesIeColonslEepgtoi
Lebrillant chroniqueur militaire du Times,
le colonel Repington, da retour du front ita-
lisn .et de passagea Paris,a fait bier matin au
cours d'une ceaversaiiou les declarations
suivantes :
« En Italië, les operations militaires pren-
uent une tournura trés favorable, bien que
le terrain oü se déroule i'öfi'ensive offra de
graud 's difficultésponr uae avance rapide.
Les soldats italiens se batteat trés bien ; ils
sont gais ct manifesteat beaucoup d'smhou-
siasme. La peuple est diss io même état
d'esprit que las troupes, et il n'est personne
en Daiie qui n'ait une confiance il imitée en
Gad>rna.
» J'ai visité tont le front italo-autrichicn.
Pendant l'offensive, les mouvements des
troupes italienaes, soit par carnioas auto¬
mobiles, soit par chemins de fer, ont été ad-
mirablemsnt exécutés. La principale d.fli-
cuité a été dans-la constitution prompte des
réserves : elte a été heureusement sarmou-
tée nar ler>chefs de l'armée. Dans tontes ies
rencontres, las Autrichiens, les chasseurs
du Tyro! entro autres, se sont tres bien
batlus. Le succes itaiieu n'en est que plus
grand.
» Quant anx Russes, ils ont fait msrveilie,
et giace Aleur splendide victoire, gtace aussi
a i'incompar&blé déleuse des Francais a
Verdun, Toa peut affirmer que jamais,
depnis le début de ia guerre, ia situation des
allies sur tons ies fronts n'a été aussi favo¬
rable. Et l'armée rosse n'a pas dit soa der¬
nier mot ! L'avance en Bukovincet eu Grli-
cie n'est qu'un commencement. Quant A
l'offensive franco auglaise actuelle, je n'ai
pas encore de renseigoements suffiaantspour
la jugrr en coanaissance de cause. D'après
les. communiqués, elle me parait plus mé-
thortique qo.e les précél antes et les plus
beaux espoirs sont permis. Le sysfème nou¬
veau de petits raids d'infanterie est excellent ;
il permet de juger en connaissance de cause
les résultats des tirs d'artiilorie sur les defen¬
ses adverses. »
Gomme on Ini demandait si Ia guerre
durerait encore longtemps, le coloaei dé-
clara :
« La guerre coutinuera jusqu'A C3qua les
Allemands déclarent en voir assez. Quand
ils scront martelés ct martelés encore sur
tons leurs fronts, ils changeront d'idée. Aussi
faut-il avoir beaucoup de patience et do
tésacitê.*»
Parlant ensnite de l'Angleterre et de la
grande parts qn'eiie a fait ea lord Kitche¬
ner, ie coioneï a désigné M. Liovd G?orgs
comme 1'horame d'Etat ie plus apte a rern-
piif le poite da secrétaire d'Etat de la
guerre.
Sur la situation de l'Allemagne et la crise
alimentaire qui y sévit, is colonel a montré
combien 'cs Allemands avaient peu com-
pris ce que c'était que d'avoir one force na-
vale contre eux. « D^puis Trafalgar, a-t-il
dit, on avait qnelque peu oublié la flotte an-
glaise;ou avait oublié quels résultats on
pent obteair avec une telle force, même
sans baiailie. LesAllemands sont en train
d'en faire l'expérisncé. »
Revenaut ensuüe a i'adrairahle résistance
de nos soldats devant Verdun, le célèbro
chroniqueur militaire anglais a ajouté : « Ce
que les Fraoy .is oat fait IA restera immor-
teL Lesjouriiées de Verdun sont les plus
glorieuses de l'armée franchise. G'est grace
aujdévouement, Ala ténacité héroïques da
soldat fraupais devant Verdun, que les allies
ont pu préparer l'offensive dont r.oos cons-
tatons aujourd'hui les premiers eff'els.»

— Saus doute, répliqua le président, mais
la lol est la loi.
Et M. Mignon fut condamné A une troi-
sième amende de 200francs.

Loeae

CHEDNI0USDIETEIBUNAUX
C'EST1/rLO] t

Outre deux contraventions ponr detention
de briquets r.o i estarnpiüés, procèr-verhal
avait été égalemeat dressé contre M.Miguon,
a raison d'un demi-caquet de tabac de soldat
que ia perquisition avait fait découvrir ch z
lui, et hier,"M.Mignoncomparaissait devant
Ia 10echambre correctionnelle.
M Mignon ayant expliqué què ce demi-
p quet avait été oublié chez lui par sou fiis,
veau du front ea permission, le président
du tribunal, M.Masse,après avoir condamné
leconirevenanta deux amendes de300francs
pour les briquets, invita la représentant de
la régie a renoncer a sa ptainte concernant
ie tabac.
Mais l'avocat de la régie fit observer que,
récemment, dans les mêmes conditions, ie
tribunal avait condamné un soldat mutilé,
décaré de la croix de guerre.
— Je n'hésite pas Adire que c'est navrant
: e'. odiecx ! s'rcm alors M«Bernardeau, le
'rdéfenseur du coiivreremnt.

-<to-

INFORMATIONS
L'espionne Freitla Lippmanti
coadamnée a trois aas de prison
Le conseil de guerre de !a 17»region, ju-
geant en appel, a condamné Freida Lipp-
mann, inculpee de lentative d'espionnage,
A trois ans de prison et 3,000 francs d'a-
mecde.

Moris au Champ d'Honneur
M.Emile Anboorg, 30 sus, demeurant A
Fécamp, 3, rue Froide, soidat d'infanterie, a
été tué ie 6 mai 1916.
M. Gecrges-Marcel Yger, du Becde-Mor-
tagne, cuporal d'infanterie, a été tué le 8mai
1916.
M.MarcelArgeotin, 29ans. ée Touraeville-
les ï fs; soldat au 21eterritorial, a été tué ie
18mai 1916. II iaisss une veuve et qnaire
enfants.
M.Albert-Ernest Avenel, 34 ans, de Bol-
bec, soidat au 5e régiment d'iafacterie. tué
le 12avril 1916,
M.André Deiamare, 22 ans, de Bolbec,tué
le 4 mai 1916.

Cliatiaas sa rOcdrr, sla* Jouè
De la Division

La sergent Pierre-Acdré Raonl Cóté, dn
151erégiment d'infsnïerie, fiis de M.Pierre
Cóté, marchand de nouveautés aux Trois-
Pierres, a été cite dans ies teraies suivants :
Pendantla r.uitdu 23 au 24 septembre1915,a
réussi a couperles fiisde Lr afiemsndsdevant
la iraccbóe de sa conapagnie,sur use grande
étendue,malgróune vive fusillade.Le25sèptem-
bre t9is, a passé, sous ie feu,sonlieutenantgra
vemeatblessé,quoiqaeblessélui-inême.

DuRegiment
ït. Alfred Benoit, comptable AIa scieris
Consiantin frères, A Fécamp, caporal-icfir-
mier au 429^d'infanterie, a été ci:é ea ces
termes a Lordre du jour du régiment :
Afaitpreuve en toutescirconstancesde cou¬
rageet de dévonementdans ses functions.S'est
psrticuiièreiüentdistioguéau cours des derniers
combats.
Le soldat Qucnian, dn 150ed'infanterie,
domiciüé A Saint-Vigor-dlmonville, a fait
i'objet de la citation suivante A l'ordre du
régtment :
Le3i mai1916,au cours d'uneattaque,a trans¬
misies ordressous un bombardementdes plus
violents,sens soucidu danger; agentde liaison
courageuxet dévoué.

XeiiYdlei militairr#
Psr décret para Al'Officieltin 30 juin, le
marécha! drs iegis Jules Debray, du 2« régl-
ment d'artiUeria'co'oniale, eatnommé sous-
üentenant au 3« régiment de la même arme
126®batterie da bombardiers, après avoir
snivi, ABonrges, avec succès. la cours ds
perfeclionneinent de I'arsillerie de tranchée.
M.Jules Debray, (ils ue notre conciloyen
M.Joles Debray, ancien consciiler munici¬
pal, était parti 'a l'armée dès ie premier jour
des lioaiihtés.
Nous mi adressons nos sineères féiid-
tation3.

Batis Ses
Nous aupreuons avea plalsir Ia nomiöa-
fion de M.Gustave Delafrisse, facteur sous¬
chef au Havre, roembre de rOrphaiinat des
P. T. T., au grade de facteur chef au Havre,
et de M. Alexandre Auaustin, facteur au
Havre,secrétaire du Comitéhavrais de 1OEu-
vre de protection ties orpheiins da person¬
nel des P. T. T., au grade de facteur sous¬
chef au même bureau.
Nons adressons a ccs dévoués mutualistes
nos sincères felicitations.

Beaux-Arts
M.Boisson, !e directenr de notre Ecole
raunicij-a'e drs Beaux-Arts,expose chezMaie
Le Basdeux grands pastei# dont il est l'au-
teur. L'on, une EtudedeNu, chaude de ton
et d'une exécution adroite, oü la pureté du
dessin et la notation heurease du co^oris
s'associert harmoniensement ; i'autre, un
sr jet ellégorique : Au jour prochatn de la
Victoire.
Uce France ardmte vient poser un ra-
meau de laurier sar le casque du «poüu »
iancé dans ia frenesie da suprème assaut.
Composition intéressante, traités soigneu-
gemeot, avec des parties exceïlentes de jus-
tesse et d'cxpression. —A. H.

Cïs®ssi?«s d» Fer &esl'Erat
Servicede la PetiteVitesse

L'Administration des Ghe'mins de frr de
l'Etat a l'honneur d'ioformer ie public que
I'sccaoiatioa de tons transports commer-
ciaux P. V., sanf denré's et bestianx, est sus-
pendas jusqu'aa 5 juillet inclos.

JLeSlaefrage de
M. le sons-seccetaife d'E'at de la marine a,
par decision du 27 juin 1916,requis ie pro-
I cureur général prés la cour d'appel de Bor-
j deaux de pourscisre d'offics la constatation
i judiciaire du ducesdes mafias qui forreaient
I "l'équipagedu vapeur Emma,présumé perdu
corps et biens, ie 31mars 1915,arrès avoir
été torpihé dans le Pas-ae-Gaiais par un
sous-marin allemand.
Parmi ces manna, nous relevons le nom
de Jean-BaplisteLouis Premier, 3®mecani¬
cien, inscrit au Havre, r.° 1867.
Copformément aux dispositions de la loi
dn 2 juillet 1915, le jugement déclaratif de
décès Aintervenir devra porttr ia mention
« mofts pour ia France ».

ïiC l*rtx df# t'iüiöaes
A partir du 1" joiüet 1916, les prix de
vente maxima des charbons par les impor-
tateurs sont ainsi fixés. Ce3prix se rappor-
tont Ala première qualité de chaque catego¬
rie. Ponr les qualités inférienres on pour
les categories non dénommées, lc-s prix
maxima seront déduits de cenx qui iigurent
dans ia liste pour la première qaahté ou
pour les catégories les plus voisines, avec
Tesécarts répendant aux usages du com¬
merce.
Cesprix se rapportent aux combustibles
sur wagon, A quai on sur peniche au port
d'importation. lis sont nets de tons frais de
vehte et comprennent notamment la rému-
nération des représentants et agents com-
missionnaires.
Pays deGalles.—Anthracite 3A8 p. 100de
matières volatile# : Gros criblé mine (Large
coal), menus gailleteux (Rnbly cnlm) : Fé-
CSffle,89 et 75 50: Le Havre, 87 50 et 74;
Honfleur, 87et 73 50; TrouVille, 87 50et 74.

Qaart-gras et demi-gras 9 a 18 p. 100de
matières volatiles, genreCardiffou Swansea:
Gros criblé mine (Large coaij, Tout-venant
A 50 p. 100 A l'embarquement, Noisettes
lavées (washed nuts) : Fécamp, 89, 82et 89;
Le Havre, 87 50, 80 50et 87 50; Hoafleur,
87, 80 et 87; Trouviile, 87 50, 80 50et 87 50.
Gras 19a 28 p. 100da matières volatiies,
genre Newport : Brsisettes lavóes (washed
beans), grains lavés (washed oeas), menus
(«mali coal) : Fécamp; 87,85 50 et 75 50 ; Le
Havre, 85 50, 84et 74 ; Horitlenr. 83, 83 50et
7330 ; Trouville, 85 50,84 et 74.
Durham.—Durham Agazet A coke : ton¬
tes qualités de petit tout-venant Durham, et
menus Acoke, 'autres menus Durham, tout-
venant a gaz et industrie!, y compris noi¬
settes Durham, gros criblé Durham pour va-
peor et foyer domestiqne : Fécamp,87,80,88
et 94; LeHarre, 8350, 7850, 87 et 93; Hon-
flëur. 85 50, 7850, 8650 et 9250 ; Trouville,
86, 79et 93.
Northumberland.— Gras flamband : gros
criblé mine et noisettes (mm), tont-venant
Agaz et Acoke, menus fsmai!coal): Fécamp,
94,87 et 80 ; LeHavre, 92 50, 86 et 78 50 ;
Honflsur, 92 50, 8350 et 78 50; Trouville,
93, 86et 79.
Yorkshireet Midlands.— Gras flimhant :
criblé Avapeur (South-Yorks. Noil?, Derby
et êimilaires), criblé West Yorkshire, Har¬
tley's, charbon A gaz. grosse composition)

fleur, 9250 86, 8650, 8559, 83 50 et 7850;
Trouville, 93,8650, 87, 86, 84et 79,
Ecos'.e.— Ssc tUmbant : cribiés (Spiint,
Hartley, Navigation),tout venant Navigation,
cribiés • Best Ell, Best Fifeshire, Best Lo-
thians, BestAyrshire ; noisettes 30/70 (was¬
hed treble;), braisettes 13/35 (washed dou¬
bles), grains 10/15 (washed singles), petits
grains 5/12{washed pearls) : Fécamp. 9550,
93, 9250, 94, 94, 9250, 83 50, 84, 8250 et
7850 ; LeHavre, 9350, 91,9050,9250,9250,
9050, 8350. 82, 8050 et 7650; Honfleiir,
9-350, 91, 90 50, 92,92, 9050, 8330, 82, 80 50
et 7650; Trouvilie, 94, 9150, 91, 9250,9230,
91,84, 8250,81 et 77.
Anthracite : gaitletins (round coal), noi¬
settes (jumbo trebles and doubles), grains
(singles), petits grains (pearls) : Fécamp,
9250,9230,88 50 et 82 ; Le Havre, 90 50,
9050, 86 50 et 80 ; Ilot flecr, 9050, 9050, 86
et 7950; Trouville, 91,91, 8650 ct 90.

Ï.A CAPITA LISATIOIV
Garanties : 55 millions. — Capitaux payés :

17,000,000 francs
Sent sorbs et rcmbourst's par l'Agencedu
Havre, aux tirages du i« juillet 1916:
675.735M. Leclerc, rue Thiébaut, 26, 600

francs.
524.137M. Augé, employé de commerce,

boulevard de Strasbourg, 171, (2«
fois), 500francs.

220.439M.Viel, conducteur des Pouts et
Char.ssfe', boulevard Francois-I®1-,
9, 500francs.

166,994M-X. .., rue Gastave Flaubert, 500
Lasps.

833.473,836.337,841.238,844115et 846.994
M.Lange, culiivateur, ferme des
Préménils, A Roueiles (5 bons A
l'écari), 2.590francs.

279.873M.Poupal, bonianger, rue Léon-Hal-
laure. ABiévifie,500francs.

496.467M.Saccaella, sa'eur, roe Manpas,60,
a Fécamp, 500franc?.

672.836MileBuquei, rue Htibause, 86, AFé¬
camp, 500 lrancs.

678.014M.Mansois, boucher, a St Jean-de-
la-Neuville, par Bolbec, 600
francs.

707.704M.LePicard.ngricalteur, ASt-Victor-
i'Abbaye. 500francs.

724.678M.Guérra, propriétaire, ARobertot,
500francs.

521.308c. 396.162 M. Bergère, boucher, A
Betteriiie>,par Frcville (2 bons a
l'écart), 1,000francs.

Pour souscrire et pour tons renseigne-
mesit?, sAdvessera M. Marin VOISIN, 91,
boulevard de Strasbourg, au Havre.

Aprèt 'ï i mol»!
M.et MineII. Darré, rue Léon-Siivo, 135,
A Sottevlile-lès-Rouen, étaient absolument
saas nouvelles, depuis le début de la guerre,
de leur tils Hyacinths, aujourd'hui age de 32
ans, et qui, mohiüsé clans ies premiers jours
d'seüt 1914,avait été incorporé au 228®ré¬
giment d'iiaianterieAEvreux. Pas une seule
leltre de lui ne leur était arrivée depuis son
dépari au front ; nul n'avait pa les ransei-
gner sur son sort.
Or, jeudi, ces braves gens qui, devant un
si long silence, s'étaient résignés a ne plus
compter revoir leur fiis, ont eu l'heureuse
surprise de recevoir une carte postale oü il
leur apprend qn'ii est én bonne santé, pri-
sonnier en Alieruagne,dans un camp prés
de Paderborn (Weslphaiie).
Onjuge de leur joie. lis vorüA leur tour
pouvmr'iui donner de leurs noavelles, qu'il
attend avec use impatience qui se devine.
Onsaura plus tard pour quels motifs tant
de braves soldats frsng.is tombés aux mains
des Allemands, ont été privés pendant prés
de deux acnèes de toate communication
avec leur familie, et même du droit de leur
faire savoir qu'iis sont en vie, ce qui est uue
veritable torture. Ea attendant, qua ies fa¬
milies se gardani de désespérerl

HALLES

SIMDECOÜGEIÉE
CENTRALES, N° 9
25 a 40 Ooai-tens18latsxeollisiells

Kenverré ]iar mie Auto
Samedi soir, vers huit heures et demie,
Ie ch siiffenrFirmia Godsfroy,agé de 27ans,
demeurant 16, rue Jcles-Leeesne, parcon-
rait ia rue de Paris avec son taxi. A ia hau¬
teur de fa place Richelieu it dot raientir
pour éviter,an groups de persornss, mais
i'une d'elies vint so placer inopinemsnt de¬
vant l'anto et fat renversée. Une roue lui
passa sur les jambes.
La victime, Joseph Bourgouin, mobilisé
aux usiaes Schneider, demeurant 12, rue
Ernest-Lefèvre, fat trausportée par M.Go-
defroy a PHospiceGénéral, rü l'on se rendit
compte que ses blessures étaient sans gra-
vitê.

S?Sl DDflPLÜl Taïlle>iv' |»niiv TJrssb?-»Hi Dnüünc 9,PaceBarJkria,1C1'Etsp
Tissusexs!«si?s,GeupestylegrandCouturier
Cette QAT TüPQ da coupons
semaine OU1LJJüiO Draprries et Soieries
Costumes grand Chic, depais A«5 fr.

ElJesaè par une Antmusbile
Hiersoir, vers neaf heures, Georges Mar-
tiD, agé de 15ans, mousse a bord du stea¬
mer Bougainville,des Chargeurs Réunis, ve-
nait de uescendre Acontre-voie d'un tram¬
way qui passait devant le Palais de Justice,
lorsqu'il fut happé par une automobile mili¬
taire que conduisait Féiix Bóniau, attaché
au service de la gare.
Lavoiture passa sur le corps da jeune
mousse qui fut biessé sur diverse# parties
du corps. On dut ie transporter A l Hospice
Général. Ledoctsur qui l'examina n'a pu se
prononcer, mais on espère que ses blessures
n'auront pas de suites graves.
M.Gaathier, oommissaire de police, a ou-
vert une enquê.e.

fine Voie d Eau
Samedi après-midi, one voie d'eau s'esê
déclarée Abord du chaland Saint-Johannes.
amarré au quai Reuaud. Les pompisrs du-
rent se rendre sur les lieux et époiser Peau.
La manoeuvre fut da courte duréi»,car on
put tacilement boucher la fissure qui s'étalt
predulte dans la coque.
Une équipe de pompiers est néanmoins
restée sur les lisux pour parer Atoate éven-
tualité.

LAFAMELACTEENESTLE
est composée d une pcudre de hiscuiï spêciai et de
lait condense sucré. Par l'emploi d'un.- solution
de malt sa digestion est grandement lactiiLc anx
bébés et sa valeur nutritive augmenlée. Le tnciiicur
succédané du lait maternel. Son einploi prévaent ou
combat les affections intestinales si dangercuses
aux tiourrissons pendant l'époque des gran. ies
chaleurs. Facilite le sevrage. Meilleure el moins
chère que le lait de vache. Recommandéo "d.-puis
prés d'un demi-siècle par les autorités medicates
du monde entier. En vente dans tonics les
Pharmacies, Herboristeries et bonnes Épiceries.

T«B
Un nommé Emile Iloulbrèqne, agé de IS
ans, manoeuvre, demeurant 14, rue de la
Cornédie,a été mis en état d'arrestaboa par
i'agerst de la süreté Pesnel, a la suite d'un
vol d'épicgle Achevsux avec brillants com-
mis au prejudice de MileLenoir, marchanda
de nouveautés, 232,rue de Normaadie.

IV?.!¥!OT£TKmK.SJ.r.HlaieMnU.r.I-TMH»
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AU RÉDACTEUR
A pr«pos d'une aèawce du CuasriS

ItStuiiei pal
Nousavonsregude M.Allan,conseiüer muni¬
cipal,la leltre suivante:

Le Havre, Ie Ier jasllet 1916.
Momieur le Rédacteur,
J'si Thonnenr de soliiciter l'h03piuiité des
colonnes de voire journal pour attirer l'at-
tention de ses Ircteurs sur las agissements
consécutifs aux eritiques faites au Conseil
municipal sur Ia rente, par la monicipalité,
des pommes de terre provenant de Hok
lande.
Les pommes de terre, disait-on. éiaientde
trés mauvaise quaiité, ainsi que ie demon-
trait l'odenr qni se dégageait des tas accti-
mnlé? sur les quais. Quant a la qualité nu¬
tritive de ces pommes de terre elle était telle
qu'l! y avait danger Ales livrer Afficonsom-
mation paree que l'on risquait da provo-
quer ainsi des maladies chez ceux qui ea
macgeraient.
M. Ie Mairedn Havre, en répouse A ces
critiques, déclara qu'il avait cru êire auto-
risé Aprocéder a cette vente en rano'n ds
•i'avis exprimé par M.le decteur Loir, qr.i lui
avait dit que parmi les pommesde terre dé-
posées sur les quais i!en était qui pouvaient
trés bien être livrées a ia consororaalion.
Moi-mêmej'affirmais üvoir mangé de ces
pommes de terre et n'avoir souffert ci'aucaa
malaise après mon repas.
M. Meyer, croyant être l'interprète des
COESomncateuisét voruant mettra en garde
ia Mnnicipaiité contre les risqnes, était
appuyé dans ces critiques par M. Brot, et
c'est alors que M. Meyer affirmsit qua
des psrsocnes ayant eu i'mtehtion d'ache-
ter ces pommes de terie avaient dit, après
ies avoir vues, qu'eües étaient toutes ava-
riées et qu'elles avaient préfèré se u->s*>n
acheter maigré le prix ƒ- 5 fra».:s i:s 5®
kilos.
Or, ce qui va peut-ê're étonner vos Irc-
teurs, c'est d'appreudre que M. Brot, qui
appuysit les critiques faites par mon ccliè-
gne M.Meyer,s'est rendu acquéreur de ces
mêmes pommes de terre et ies vend au pu¬
blic.
Qne peut-on penser d'un tel procédé si ca
n'est de condatnnc-rcelui qui, de parti-pris,
critique sans cesss Irs agissements de ses
coüègnes quand l'on porte alteinte Ases in¬
téréts. \
Or, en l'e;pèce, a qui la Mnnicipaiitépcr-
tait-eile prrjadice, si ce n'est Aia caissedes
marebands de pommes do terre, en permet-
tant aux pauvrea gens de consommcr cetta
denrée a raison de 3 centimes Ia livre ?
CombienM.Brot 'a-t-ilpayé les pommes de
terre dont i! s'agit ? 100francs les mille ki¬
los. Combien les vendra-t-il ?
Elles ne valent rien quaod la Ville les
vend ; eiles deviennent dn prcrobra qualité
immédiatement après qu'elles toni raises en
vente par M.Brot.
Veoitlczcroire, Monsieur Ie rédacteur, A
tout mon respect.

L. Allan.
Constiller municipal.

Nous rccevons communication de la Icttrg
suivante, que l'cn nous prie d'insér r :

Havre,le 2juillet1916,
Monsieur lo Mairede la viile
de Montivilliers,

J'ai l'honneur de vous accuser réception
de voire avis d'avoir a vous ouvrir ies uortes
de noire hahitatiuu de latnille, A Montivil¬
liers, pour y loger des prisonuier3 alle¬
mands.
Getavis m'est arrivé aujourd'hui, A midi,
et vous me convcqucz pour demain, a dix
heitres da matin.
Vous savcz,Monsieur le maire, quel res¬
pect nous avons pour cette maison. Nous y
continuous 'es traditions de MileLemassoa,
qui vous y a rogu.
Vousn'ignorez pas combien cette demeum
était chère Amon fi s cinó, taé par les Alle¬
mands.
Je crois de ma digaité de ne pas leur den-
nsr l'ho ;pitalité et je vuns prie, Monsieur Ie
roaire de recevoir Fevpression de mes légt-
times appreciations.

Naucv,
Notaire au Hjpere.

AllocationsauxSoutiensdeFamilies
Xesallocations altribuées par l'Etat anx
families nécessiteuses des mohilisés stront
distribuées par les soins de MM.les percep-
teurs, les Mardi4, Mecredi5, Jeudi O, Ven-
iredi 7, Samedi 8 juillet JOlfl. 40° seizai-
ne. (Périodedu 18 juin au 8juillet 1916).
RuedeSt-OwnVn.67 It" cercep'ïon).— Mardl4juillet: de"9b. a it It.,de i s 621mclus; de14h.
it16h„ de 622a 6J7incius; de 4,889a s,m ia-
clus; de 7.107a 7.2S3inc'us ; de 8.394a 8.402
iDClus; de8,496a 8,339iuclus;de9,161a9,246in-
clus;de9.618a9.629ir.cl:s; de-9,6f8a9,734incius;
de 10,080a 10.133iccius; de 10.508a 10,624In¬
dus —Merercdi5 juillet : do 9a 11h.. de 10/13i
a 10,395; de10.912a 10,933et de 12.110a 12.548;
de 10,961a11,005et de 12,446a 12.305;de 11,163a
11,187et de12.884a 12.920:de 11397a 11.422et de
13.019a 13/160;de 11,716a 11,744; 13,172; de
11.875a 11,885et 'e 13.369a 13,426; de 11.903
a 11,907et de 13643a 13682; 11,948et de 1381S
a 13817; de 14 feeuresa '0 heures, de 13,835a
13.877ct dö 18.588a 15,658bis; do 14,189a 14,195
et de16,037a 16.073; 14.226; de 16,323il 16,351;
de 14.397a 14.448et de 16/83a 16617; de 14619
è 14679ct de16.826a 16856; de 15.062a 15,136et
de 17.042è 17.089.—Jeudi6 juiiiet•de9 a il b.,de
17.324a 17,350biset de 18,974a 19,014;de17,538a
17571et de 19,221a 19,240;de 17,760a I7,79iet
de 19,403a 19,425; de 28Oii a 18,079et de19,?33
a 19,578; de 18306a 18342et 'le 19.809a '9.846
bis; de 18.>36 a 28.857et de 20,025a 20,052; de
18,755a 18.762et de 2J,2i9a 20,159; de 14u.
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16 h de 20.427a 20.433; de 20.637 a 20,659;
ce 20.8i2 a 20.838; de 20,991a 21.022; de 21,207a
212.4; de 21,936a 21,426; de 21,587a 21,619.
Uur deNormandie,300. Caissed'Epargne 12*per¬
ception!. — Mardi4 juillet : de 9 b. a lib., de
I,79. a 2,313inclus ; de 14 h a 16h., de 2,317a
2,837inelus. —Mercredi5 juillet: de 9 h. a 11h.
de 2838a 3,336inclus ; de 14h a 16 b., de 3,340
e 3,918inelus — Jeudi 6 juillet : de 9 heures
all b., de 3.920a 4,474iocius ; de 14a 16h., de
4.4^6 a 4 879 inclus, 7,100; de 7,260a 7,386 in¬
cius.—Vendredi7 juillet: de 9 h.a H b.,dei.7,388a
7 810inclus, de 8.403a 8 430.irclus,de 8.541a 8.600
inclus ; de 14 b. a 16b„ do 8.602a 8,652inelus ;
do « 741a 9,155inclus ; ds 9,036a 9,646inclus, de
9,738a 9,879inciUS.
PI cedel'H6tel-de-Ville,27(2' et 3' perception'.—
Matdi 4 juillet : de 9 n. a 11b.,de 9.8808 9,913
isciiis, de 10,135a 10,311inclus, de 10.547a 10,553
inclus. de (0.5964 10,633inclus.de 10,7918 10,894
inclus, 4e ll.0i:8 a 11,090inclus, de 11,190811,2.34
inclus; de 14h. 8 16 h. de 11,235a 11,281 in¬
clus. de 11,388 a 11.339 inclus, de 11,427a
61.463inclus. de 11,5298 11,714inclus. de H,9'0
t H 933 inclus, de 11,950 a 12,03» inclus, de
12095a 13.1.8inclus, dé 12,2478 12,239inclus. de
(2,275S 12,309inclus.—Mercredi5 juillet.de 9h. 8
11h.,de 12.312a 12,143incius.de 12,700a 12,883in-
CUS (3,0(8,do13,17.38 13,174inclus, de 13,2438
13363inclus, de 13.308a 13,332inclus ; de 14 h.
a 16 b , de (3,333 a 13,642inclus, de 13,818a
13823 inclus, de 13,879 8 14,016 inclus. de
14.197a 14,205inciUS, de 14,2328 44,38(3inclus.
— Jeudi 6 juillet : de 9 h. a 11 h„ de 14.3828
14.-95,de 14.681 a 14.871, de 15,138a 15,348;
de (7,659a 15,664; de 14 h. a 16h., de 15,6668
I .834inclus, de 16,074 a 16,181inclus, de 16,333
a 16,463inclus.
(3*perception). — Vendredi7 juillet : de 9h. 8
II h , de 13,6838 13,752inclus, de 13,8168 13827
inclus, do 14,017 a 14,103inclus, de (4,208
a 14,213inclus, de 14,449a' 14,527inclus. de 14,872
a 14.969inclus ; de 14h. a 16h.. de 15,318bis 8
16.154bis incius.de 15,833a 15,933inelus,de 16,182
a 16,243incius.
Rue de Normandie, S (2" perception). — Mar-
di 4 juillet : de 9 heures 8 11 heures, de
16619 8 16.706inclus; de 16,852 8 16,902io¬
cius ; de 17,0928 17,200inclus ; de 17.351a 17.433
inclus; de 17,173 8 17,666inclus ; de 17,7928
17.901inclus; de 18,0808 18,170inclus ; de 14h.
a 16b., de 18.1728 18.189et de 19,015a 19116
inc'us ; de 18,343a 18,436et de 19,241a 19.309in¬
clus ; de 18,5688 18,632et de 19,4268 19.471in¬
clus . de 18,783a 18.875et de 19,637a 19,753in¬
clus. Mercredi5 juiilet : de 9heures a 11beures :
de 19,760a 19,761incius ; de 19,8478 19,930in¬
cius ; lie20.0538 20.142incius ; de 20.260a 20.337
lis : de 20,464a 40,529inclus ; de 20,6608 20.734
ineios ; de ;o,*398 20,902inclus ; de 14h. 8 16 h.,
de 21,023a 21.102; de 21,235a 21,294, de 21,427
a 21,508;de 24,620a 21,699.
Rve de Saint Quentfn, 84 (3» perceplionl. —
Mardi4 juillet : de 9 h. all h., de 640a 1,256in¬
clus : de 14 h. a 16 h , dc 1,261a 1,770 inclus.—
Mercredi5 juillet : de 9 h all h. : de 1.77181,794
inclus, de 5,059a 5,367inclus 7 de 7.812 8 8,074
incius' ; de 14 b. a 18 h., de 8,078 8 8,083
ct de.10,3198 10.397; de 8,453a 8.407et de 10.528
a (0.545; de 8.654a 8,710et de 10,6548 10,(583;
de 9.247 8 9,414et de 10,720a 10.735; de 9,653
a 9,666c-tdc 10,787a 10,789; de 9,9288 10,001et
de 10,897a 10,911.— Jeudi 6 juiilet : de 9 h. a
lib. de 11,091a 11,135; de 11,282a 11,322et de
12.1308 12,197 ; de 11,391a 11,393et de 12.260
8 12,264; de 11,465a 11,498et 22,278; de 11.7468
II,799 et de 12,506a 12,606; de 11,8868 11.900
Et de (2,925a 12,977; do 11,923a 11,935el' de
13,063 8 13,124 ; de 14 heures a 16 heures,
dé 13.1768 13,242 inclus ; de 16,5648 16.512
inclus ; de 16,709a 16.757inclus ; de 16,963a
16,997 incius ; da 17,201 a 17,27.3inclus ; de
17,:-36a 17,484bis incius ; de 17,667a 17.709
incius —Vendredi7 juillet : de 9 h. 8 11heures,
de 17.902a 17,939 incius ; de 18,1908 18,238
inclus ; de 18,437a 18.487 incius ; de 18,641
a 18,695inclus ; de 18,8778 18,925 inclus ; de
19.H7a 19.159inclus ; de 19.310a 19355incius ;
de 19,472a 19,496incius; do 19,5788 19,636inclus ;
de 14h. 8 16 b., de 19,9318 19,991inclus; de
20.143a 20,!8'Jinclus ; de 20,3388 20,379 inclus;
dc 20.53i 8 20,577 inclus ; de 20.7358 20;769in¬
clus; de 20.913a20,953iaclus.—Samedi 8 juillet:
dc 9 h. all h., de 21,103 8 21.144 inclus; de
21,2935 21.325inclus ; de 21,509a 21,542 inclus ;
de 21,700a 21,732incius.
RuedeBapaume, 16 (V perception). — Mardi
4juillet : de 9 h. a 11h., de 5,37-2a 6,394inclus ; de
li h. a!6h., de 6,396 8 7,095inelus ; de 8,091 a
8,219.—Mccrredi5 juiilet: de9 h.a 11h.,de 8,225a
8,?83 inclus ; de 8.472a 8,493 "mclus; de 8.712
a 8.737inclus ; de 9,417a 9,613incius ; de 10.003
a 10.087; de 10,398a 10,505; de 10,6868 10.717;
de 10,7368 10,766; de 10.9368 lo,959; de 11,137
a 11,164; de 11,3238 11,384; de 1 ,500a H 528;
de 14 h.a 16 b., de 11,8008 11,874et de 13,123
a 13,171; de H,90( 8 11,903et de 13.428a 13.505;
de 11,937a 11.946et de 13.757a 13.810; de 12,033
a 12,094et de 13,830a 13,833; de 12,199a 12,209et
de 14,1048 14,166; de 12,266a 12,273et de 14.216
a 14,225; de 12,608a 12,699et 'de14,519a 14,583;
de 12.980 a 13,017— Jeudi 6 juillet : de 9 b.
a 11 heures, ae 14.5848 14,617et de 16.249 8
15.320; de 14.9728 15,061 el de 16315a 16,531 ;
rle 15,436a 15,587et de 16,759816,794; de (5.937
a 16,034; de 14heures a 16h., de 16,795a 16.824
incius: de 16,999 a 17,041inclus ; 'de 17,274a
17,323 incius ; de 17,483 a 17,537 incius ; de
17,710 a 17.758inclus; de 17,961a 18042 in¬
clus; de 18,233a 18,303inclus ; 18,4878 18.533
inclus ; de 18,6968 18,753inclus. — Vendredi 7
juillet : de 9 h. a il heures: de 18,926a 18,973in¬
cius ; de 19,161a 19,219iccius ; de 19,357 8 19,402
inclus; de 19,498a 19,533 incius; de 19764 a
19,808inclus ; de 19,993a 20,021inclus ; de 20,190
a 20.2(8incius ; de 20.380a 20.426 inclus ; de
SO.WSa 20,591inclus ; de 14h. a 16h. : de 20.592
a 20.635inclus; de 20,770a 20.8U inclus; de20.934
a £0,990iflc!us; de 21,143 a 21,209 inclus ; de
21,326a 21,395; dc 21,513821,586inclus ; de 21,733
s 21,786inclus.
Avis important. ~ I) est rappelé aux miti-
taires mobilises dans les nsines oa ateliers,
sins! qu'a ccox renlrés dans leurs foyers en
Bursts on réformés n°2, qu'ils doivent rappor-
ter on Bureau Militaire de la Mairie du Havre
leur certificat d'allocation ,fau te de qnoi ils s'ex-
posrraient a dos ponrsnites correctioncelles.
Pour les militaires rentrés dans leurs
foyers en sursis ou réformés n« 2, présenter
le isvret mjlitairo.
Pour ceux mobilisés dans les usines ou
ateliers, présenter la feuilie de mobilisation.
11 est rapnelé également que les enfants
décédös on ayant aiteint l'age de 46 ans ces-
sent de bénéÈcier de la majoration deOfr.SO;
les certificats doivent, le cas échéant, être
Temis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de Indite majoration.
Aucnn intermédiaire rre peut se présenter
pour toucher Pallccation aux lieax et place

du titulaire, sil n'est porieut d une procura¬
tion.
Celle-ci nesera délivrée que si l'intéressée
setronve dans l'incapacite absolue de tou¬
cher elle-même son allocation par suite de
maladie.
11est particuüèrement recommandé de sa
présenter a la caisse de MM.les pc-rcepteurs
aux jour et henre indiqués sur les affiches.

TjüÈfiTRESS G05CERTS
Grand- Thé&lre
Les deiix Eeoles

Albert Brasseur et Jean Coqueün, que Pon
aapplaudissait ces joars-ci uans Ma Tante
d'üonfleur ont retrouvé nu égai succes, hier
soir, dans Les Deux Ecoles.
On connait la pièce. Elle a été déji jouée
pi^ieers fois sur notre scène, par Brasseur
lnrmeme qui y trouve un de ces röles heu-
reux oü peuvent s'associera souhait la verve
du fantaisiste et l'adresse du comédien.
Les Deux Ecoles restent parmi les plus heu-
reux ouvrsges d'Aifred Gapus. L'auteur y
montre la bonne humeur de soa caractère,
la douceur d'une psychologie légèrequi sou¬
vent ironise et raille, mais qui, llaa'ement,
ne prend jamais les choses au tragique et
passé voicintiers sur les petites misères de ia
vie et les faiblesses de ia nature humaine le
coup d'éponge de l'induigence.
On a fêté Albert Brasseur, qui joue avec
une joyense exubérance le róle e'Edoaard
en y apporiant aussi des traits de fine obser¬
vation ; M. Jeaa Coqueün, qui met en reiief
le iö!e de Joulin par un jen plein de ron-
deur et de naturel ; MmeJuiiette Darcourt,
dans le löle de Mme Joulin, épouse au coear
cspitonr.é d'indulgence et de sereine philo-
soohie ; Mme? Jeanne Lion, Berthe Easier,
MM Lebrey, Mathis.
Tous enlèvent ces qnatre actes avec un
entrain et an® parfaite sécurité de mémoire
favorables au complet succès. — A. H.

OAUMONTLaMarquise
16, r. de la Comédie TrSVSUSC

dQsmsaicstto&sfftrsms
Enrean tie Bieisfaisaiice du Havre —File
Nationale.— Distribution de Bons de viende.—
Les indigents dcmiciliés su Havre et non sicou-
rus par ie Bureau de bienfaisar.ee, qui désire-
raient participer a la distribution extraordinaire
de boos de viande, faitea l'occssioDdu 14 Juil¬
let, devront se faire inscrire (munis d'une pièee
d'ét&t-civilou de la carte des families nombreu-
sess, dans les trois maisons de secours : rue de
ia Wsilleraye,59, Kléber, 18, et Dumonld'Urviile,
46, les 4, 5 et 7 juillet.
Une seule inscription sera faiie par ménage.

Ohjets tronvés, —Voicl Ia liste des objeis
trouvês sur la voie pubtique et déclarés au Com¬
missariat, central de police, du 25 juin au 2
juillet 1916:
Un diamant de viirier. —Des billeis de bsnque.
— trois paniers de marslchcr. — Un chapelet. —
Un portefeuille. — Une broche. — Uno bassine.
Un co! blanc. —Unporte-biliets.— Des monlres.
—Un tuyau en cuivre. — Une cbaïne de cou. —
Une canne. — Une bicyclette.—Un paquet non¬
tenant des panloiiiles. —Un bavoir. — un porte-
monnaie. — Un crayon. —Des clefs.

§alletia dss Sasiéiéê
Soclélé KSoiiseiSede PrCvoysEce des Em¬
ployés d© Commerce, au aiége social, 8, rue
Caiigay.— THóptisr.s«• 220.
LaSociétftse charge de procurer 8 MM.les Kégo-
elants. Banquierset Courtiers,les eraplovésdivers
dent ils auraient beaoin dans ieurs bureaus.
Le chef do service se bent tons !es jours, 8 la
Bourse, de midi 8 midi et demi, 4 la disposition
des scciéteires saus empioi.

Union des Employés d'Oclroi du Havre.
—As«emblf-egénérale le lusdi 3 juillet, a 8 h. 30
du soir. üèiel de Ville,salie B (cötóOuest) ;
Compterendu financier.

Association Sïutuelle du Personnel des
Esablissenieuts Itesmarais. — i.'assernbiée
génerale annelle de l'Associationaura lieu diman
che 9 juillet courant, a 15heures précises, saüe
de la Justice de Paix, 52, rue Lsbédoyère.
Ordredu jour : Lecture des procès-verbsux. Mo-
dificatrens des staluts. Réassurance. Questions
diverses. BenouveUement des membres du bu¬
reau. Retraites ouvrières. Présence obligatoire.
Une collecte anra lieu pour les sociólaires au
front.
Soeiété Linnécnne de Ia Srine-SIaritiiue.
— Reunion au siège soci»l, rue duChiilou, 34,au
1" étage, le lundi 3 juillet 4916.
Les membres du Conseil d'administration se
réuniront 8 20heures 15 pour l'expédition des af¬
faires courantes.
La réunion mensuelie sura lieu a 2eh. 45.
Ordre du jour. — Lecture et approbation du
dernier procès-verbai ; presentation de nouveaux
membres ; Etude csiieciive: Les Souris considé-
rees au simplepoint de vue « artimaux nuisibles»;
tes Insectesguivivent dms les tig>$desséchéesdes
Rubus.Causerie psr M. Bellesgrevilie ; la Rosede
Provins (Rosagailicai. Causeriopar M.RaoulMail;
ccmmunications diverses.
Etude collective pour la crochaine séance : Les
vieuxbotanistes hnvrais : Bprnaudat.Bonriet de Ia
Vallée, Coty,Couëdic, Ebran, DrLefébure, Joseph
Moriert. elc.
Le but de cette étude a lsquelie tous les socié-
taires et leeteurs sonl eonviés est surlout de ras-
sembler des documents sur ia vio et I'ceuvre de
ces savants, d'honorer et de perpéluer leur mé¬
moire.
Et ce sera aussi un hommage rendu a la "Ville
du Havre, en rappel^nl ici le nom des botsnistes
qui eociribuérent a iliustrer leur ville natale eu
adoptive.

L'JADMI]XriSTR.ATI<DISr DES

CAVES GÉNÉRALES
a l'honneur de prévenir sa Clientèle que les ST SUCCURSALES du
HAVRE et de la BANLIEUE seront ÏEKMÉES jusqu'a

SAMEDI ' matin
Cette mesure est nécsssitée par des reparations urgentes aux
Entrepots, 38 et 40, rue Just- Viel et 51, rue Phalsbourg.

GHPJ1IQÜERÊüIQIAIiE
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L'crilficat d'Etudis Prisuairea
Canton de Montivil'.iers
GARCOISS
Casdidats requs

Epouville. —Louis et Pslfray.
Foimine-la-Maltet.—Eude.
Gonfreviile-fOrcher.—Ecole de Gouraay : Ba-
sile et Baucher. Ecole de Mayviile : Deïarue et
Fabien.
Hnrfleur.—Biard, Carbonnier, Chevalier,Duboe,
Dufond,Esnault, Guiilemard, Lemarcis.
Montivilliers.—Ecole privée : Dêporte.
Manégfise.—Perrin et Touzet.
Roueltes, —Brasseur.
Saint-Martin-du-Manoir.—Lucas.
Roiieviile.— jouet, Lebret, Lemarchsad, Mail-
lsrd, Maio.
Fonienay. —Lccarpentier.
Notre-Dame-du-Bec.—Grandcsmp.

FILLES
Epouviite. —Denise Baudouln, MarieBaudouin,
Cormont. Lucas.
Fontaine-la-Maliet.— Eeole privée : Rogeret.
Fontenay. — Ecole privée : Dède, Emélie et
MartheMaiilard.
Gsionevilie.—Aubry.
Gonfreville-l'Orcber.—Ecole du Centre : Roze;
Ecole de Mayviile: Bossu, Decaens,Deliile, Gou-
pii, Sevrey ; Ecoie privée : Boliot.
Harfleur. —Ecole publique : Coilen, Duvsl, Gè-
rard, Lefebvre, Millerioux,Montel.Thibon ; Ecole
privée : Caumont, Grochemore, Engles, Leclerc,
Legrand, Pernin, Ihouret, Vassel.
Oeteville-sur-Mer.—Delahaye, de Samt-Nicolas,
Hauchecorne, Leplat.
SaintMsrlin-du-Manoir.—Dubuc,Lemétais,
Rolleville.—Carlevet, Dujardin.
Mannevillelte.—Lecoiutre, Msze.
Notre-Dame-du-Bec.—Hervieu.
Présentée paria familie : Lehujeur.

Mor:tlvil!lers
Conseilmunicipal.— Le Conseil municipal s'est
rêutii mercredi dernier, a six heures du soir, a la
Mairie,sous Ia présidencede M.A. Peyriot, maire.
Etaient présents : MM.Le Boucher, adjoint ;
Genet. Capelle.Dumort. Guérout, Laporte. Bobée,
Dumont, Lequeite, Aübin, Lecoq, Levesque-Hé-
rault et Dumesnil.
Mobilisés:MM.Paillette, adjoint ; DrChevaliier,
Lesueur, Le Febvre et Lecourt.
Absents et exeusés : MM.ïernon et Fichet.
Secrétaires : MMGuérout et Lecoa.
Le procés-verbalde la dernière séance est après
lecture adopté sans observations.
Cempteset budgets.— M.Genet est appeié 8 Ia
présidence de l'assemblée communale ponr l'exa-
raen du compte administralil de l'exercice 19i5.
Après avoir remercié ses collègucs de la marque
d'estime qu'ilsviennent de lui témoigner, il doane
la parole a M.Lecoq, rapporteur de laCommission
des finances.
Le comple administratif qui est présenté se
solde par "unexcédent de recettes de 6,919fr. 99.
Ce chiffre est cocsidéré trés satisfaisant par la
Commissiondes finances, étant donnó ie ferops
d'épreuves que supporte Ie pays depuis bientöt
deux ans. Etie propose done de voter l'spproba-
tion de ce compte et de resuercier M.le maire
pour le dévouemcnt et la sage prévoyance qui
oct, présidé 8 ia gesiion des finances de la ville.
II est procédé ensuite a l'examen des projets de
budgets addifiouBelde 1916et primitif de 4917.
Le budget sddiiionne!"se solde par un déficit de
72 fr. 60el le budget primitif présente les propo-
siiions suivacies :
Recettes ordisaires, 86,174fr. ; recettes exlraor-
dinsiros, 17,477 fr. 3j. — Total des recettes,
(03,651fr. 3d.
En dépenses ; ordinaires, 86.115fr. 80; exlraof-
dinaires, 17,477fr. 30.—Au total : 103,503fr. 10,
soit un excédent de 58-fr.20.
Ces comples et budgets sont adoptés.
Le Conseil émet ensuite un avis favorable a
l'approbation des comptes et budgets de l'Hos-
pice, du Bureau de biecfaisanee et de la Caisae
des sspeurs-poinpiers, dont les résultats et pro-
positioa? sont satisfaisants.
- M.Lecoq termine son rapport en proposant, au
com de la Commission, de joiadre des félicita-
lionsd l'adresse de M. le maire pour la prudence
et la sage économie qui csractérisent i'adminis-
trstion des deniers de Ia Villeet l'établissement
d'un budget rationnel, sans augmentation de C(3n-
times ponr l'année 1917. « Sa ISche,dit-il, sera
trés faeilitée si ces mêmes principes sont adoptés
par Ions ceux qui, a un titre quelconque, ont a
soumeitre a i'adrninistration des demandes sus-
ceptibles de donner lieu 8 des dénenses.»
M.le maire féiiciteM. le rapporteur de la fscon
aussi concise et aussi nelle dont il a rapporte le
budget et psrlsge avee ses coüègucs les félieila-
tions qui lui sont adressées.
—Un éiat de cotes irrécouvraMes sur produits
commuhaux (prestations ei,chiens), présenté par
M. le receveur municipal, sont ailouees en non
valcurs.
—M.Capeileest désigné comme membre de Ia
Commissionadministrativedes hospices en rem¬
placement deM.ErnileLoisel, décédé.
Le Conseil se forme ensuite en Comité secret
pour examiner une affaire a'assistanoe aux famil¬
ies corobreuses.
La séance est levée 8 6 h. 43.
Prisonnisr de Guerre—M.Louis Lefebvre, sa-
peur-mineur au ..• régiment du génie, demeu-
rast route d'Epouviile. 25 bis, signale dispara de¬
puis le 23mai dernier, a Djuauuront, vient d'in-
former sa femme qu'il est prisonnier.
EcoleProfessionnelle.— L'examen du certificat
d'études primaires supérieures s'est passé 8 l'éco-
le professionncile de Montivilliers le luadi 26
juin.

Faisaicnt parlie de la Commission :MM.Legrand
inspecteur primaire a Bolbec ; Peyriot, maire de
Montivilliers; Lecarpentier, président de la dele¬
gation cantonale ; Nicoias, professeur au Lycfce
du Havre ; Ie Directeur et les Professcurs de
l'école.
Les cinq éièves qui se présentaient ont été dé¬
clarés admissibles aux épreuves orales ; quatre
ont été recus défiuitivement, ce sont : Maurice
Legolf MarcelFarineau, Marcel Jouin et Robert
Megenthies.
Prisonnlers aUemands.—fl est question de eréer
8 Montivillierset a Epouville, des dépóts de pifi-
sonniers sllemands qui seraientmis a la disposi¬
tion des cultivaleurs pour la moisson.
Unecommission spéciale est venue jeudi a
Montiviiiiers pour visiter les cantonnements oü
les prisonniers seraient logés.

Ocleyilie-sur-Wer
Découeerted'un Cadaort—II y a quelques jours,
on a découvert dans la falaise d'Octeviiie, au lieu
dit « be Croquet », le corps d'un nomroè Joseph
Burel. agé de 52 ans, journalier, habitant celte
commune.
Le corps fut transperté a la Mairie.On conslata
qu'il avail le crane fracturé et plusiuurs blessures
a la figure. II avail dü faire une chute de 60moires
de hauteur.
Burel étsit un alcooiique invétéré. Sa mort, qui
fut un suicide ou un accident, n'a surpris per-
sonne.

Efretat
Le Serolee des Cheminsde Fsr rose Paris. —
M.Georges Bureau, dépulé, avait signslé 8 1ad¬
ministration des chemins de fer I'intérèt qu'il y
aurait 8 améliorer les communications entre Paris
et Etretat, pendant la'saison bainéaire.
La Compagnielui a fait connaitre «que Ie ser¬
vice d'éié, qui va èlre mis en viguenr a partir du
1" juillet, répond 8 ses préoecupstioBS II com-
porte, en effet, Ie rétablissement, pour la saison
d'êté, de deux relations directes de chaque sens
entre Paris et Etretat, dans ies conditions suivaa-
tcs I
Alter: —Paris : dépsrt a 7 h. 43 et 17 h. 18.
Etretat : arrivées a 12h. 49 et 22h. 26.
Retour. —Etretat : départ 8 6 h. 54èt 16h. 25,
Paris ; arrivées a 11h 55 et 21h. 39. »
Les desiderata dont M.Bureau s'étsit fait l'in"
terprète vont done aissi recevoir compléte satis
faction.

fTATam DDHAVBJS
NAiSSANCES

Du 3 juillet.— Andrée HIPPOLYTE,rue Bellot,
9 ; RaymondLE PBETRE,rue Massieu-de-Cierval
14; ReneeMARIDOR,rue Fönélen, 1.

PROMESSES DE MARIAGES
1»5,'Sï ï .a C.X '2' IOXS»
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DECÉS
Du2 juillet. —Léon THILMANY,2 mois, rue de
Meiz,17 ; AnnaCOTÉ,veuve LANGLOIS,70 ans,
sans professioö, rue Victor-Hugo,131.

MILITAIRES
R. KERRY,23 ans, soidat au 5s batailion Molts
et Derby régiment, höpi'al anglais, quai d'Escale ;
A. COOK,29 sns, soldat au 147»heavy battry R.
G, A., höpitalanglais, quaid'Escale; E. FORSYTH,
28 ans, 2»séaf. Hdrs régiment, hopiial anglais,
quai d'Escale.
TRANSCRiPTiONSDE DECÈS
Albert PIGEYRE,32 ans, soidat au 339sd'infsn-
terie, domicilie passage Dicpprdalle, 2; Georges
COUILLARD,42 ans, soidat au 24sterritorial d'in-
fanterie, rue Hólèse, 12 ; Gustave GOUBERT,26
ans, soidat au 239s d'infanterie, rue Ventenat, tl ;
Gustave LEFEBVRE,32 ans, soidat au 39sd'infan¬
terie, rue Regnard, 18; Francois LE TREIS, 31
ans, soidat su 329sd'infanterie, rue de la Haile, 59 ;
Jean LEFEBVRE,22ans, aspirant au 46sd'artille-
rie, rue de Toul, 12; Constant LEDRAPPIER,27
ans, soidat au 43s d'sriilierie, rue du Général-
Faidherbe, 26; Marin LEFEBVRE, 40 ans, soidat
au 319»d'infanterie, rue Bazan, 44; Pierre LE
BRAS,23 aj(3, soidat au 11sd artillerie, rue Ami-
ral Courbet, 32 ; Eugène SÉNÉC11AL,38 an3, soi¬
dat au 323sd'infanterie, rue de la Loire,-6; Mau¬
rice COURTOIS,22ans, sergent au 25sbalailLonde
chasseurs a pied, passage du Sergent-Bobiilot, ts.
André CAUVIN,26 ans, soidat au 74sd'infante¬
rie, rue Thiers, 41; Robert DELAUNAY,26 ans,
soidat au 129sdfinfanterie, rue Félix-Santallier,6 ;
Henri LEMAITRE,36ans, sspeur au i" génie, rue
Hiiaire-Col-smbei,50; Joseph LIVOLANT,31ans,
soidat au 228sd'infsnterie, rue do 1'Eglise, 6i ;
Alphonse LEMASSON,40 ans, soidat au 329"d'in¬
fanterie, rue Francois Arago, 41 ; Henri LEMER-
RER, 22 ans. soidat au 21scolonial, rue de l'Epar-
gne, 16; Robert PIÉPLU.29 ans, caparal au 329s
d'infanterie, au Havre ; Marcel PONCE,21 ans,
caporal au 166sd infanterie, rue da Normandie,.
348; André ROUSSEL,22 ans, soidat au 74sd'in¬
fanterie, rue Beauverger, 30 ; Jean PLËTAN,20
sns, csporai au 154*d'infanterie, rue du Lycée,
97.

Spécialité de Dealt
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
Deuil complet e> it heures

Sar demands, *snopei*sonne(nitiée ao dealt porte 4
eüolsir4 domicile
TELEPHONE 93

LssAVISdeDÉCÈSsontiarifés1. fr.la ligne
«•

HI.et IK"' Jules OELAlIpDHE,née LECHEUL
LIER; Hi.LionLECHEVALLIER, actuellement au
front, el née LECHEVAUER; Hl.Jules CAL-
LAIS,actuellement au front, et IH™,nés LE¬
CHEVALLIER.sCs enfants; Id AdrianOECAIX,
mobilisé, ct It!"",néeDELALANDRE,et leur Elite;
M PaulLECHEVALLIER,actuellement au front :
fitI" Germsine LECHEVALLIER: Him.Rent et Noel
CALAIS;HI Roger LECHEVALLIER.ses petits-
enfanls ; Hi""oeuosFLAMANT.neeLÏB0URGE0/S;
HA.et HI""S'RAC,née LE60URGEOIS,ses soeurs
et beau-frère ; LesFamiliesLECHEVALLIER,LE-
BOURGEOIS,ANDRIEU, leurs Enfantset Petils-
Entanls, La Familie et Ies Amis, ses neveux et
niéces ; out la douleur de vous fairo part de
la perto cruelie qu'iis viennent d'éprouver en
la personne de
MadameveuvePaul LECHEVALLIER
née Laure Céline LEBOURGEOIS
leur mere, beiie-mère, grsnd mêre, arrière-
grind'mère, sceur. belle-sceur, lan'e, grand -
tante, parente et amie, décédée le Is"juiilet, a
une heurc dumatin, dras sa 79s3nnée, munie
des sscremects de t'Eglise, et vous prient
d'assister a ses convoi, service et inhuma¬
tion, qui auront lieu le mardi 4 juillet, a dix
heures du matin, en l'église de Ssint-Jouin,
sa paroisse.

Filli Disstenisreposh senAmo1
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu
Train partant du Havre a 7 h. 49, elides
voitures stxtionneronl Üla fare ie Rolleville.

m. et m-'AdolphsDUERESNE.la familieel Ies
Amisremercient les personnrs qui out bien
voulu assister au service reiigieux célébré cd
mémoire de
Mossisu?Adolphs-Prangjis DUFRESNE
Soldat au 154' Régimentd'infanterie
Cilé d l'Ordre du Régiment
Décorè de la Croix de Guerre

Hl.et HI""GustaoeFGUDRAIN,née HiÉZAllEet
leurs Etfants, ses pére, mè;e, frèro et sceur ;
lis famines FOUDRAIN,HiALANDMN. PAGEHfÊ-
ZUZE, LECOHITE., HAUCHECORNE,VIHlONT,
ALAIN, DUPAS,LEFÈVREet lesAmis,remercieat
les personnos qui ont bien voulu assister aux
coavoi, service et inhumation de
MademolssüaGilberie-Marie-Rer.éeFÖÜDR.AJN

Hf" osuce CAPELLEet la familie remercient
ies persoDnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Raymond-Amédée CAPÈLLE

Les FamiliesS/ROV,THOURET,GUiLLEMARD,
la Familieet les Amis,remercient les personnes
qui ont bienvouiu assister aux convoi,service
el inhumation de
IVFadameVeuve SIROY
Née Marie DÉMAKE

Hf"'YeuioPELLET/ERel ia familieremercient
los persoanss qui ont bien voulu assister aüx
convoi et inhumation de
Monsieur Jules-Edouard PELLETIER

I Izifui&sriê du Journal 3LO MA WMüm%
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CompagnieÉrmanÉdsNafipiieaaVapeur
Juillet HAVRE KOVFLEUR

9 39 13 30 to 45 14 45

Mardi 4 tO 15 14 — - - 11 30 15 15 _ _
Mercredi. 5 10 (5 14 30 - - 13 - 15 45

Juillet HAVRE TROÜVILLE

Lundl 3 "7 30 "17- "9 30 "18 15

Hard! 4 "7 30 "17 - - - '9.30 '18 15
Mercredi.. 5 *7 30 *9 30 "18 15

Juillet HAVRE CAEN

10 - 1— 10 15 « m ,
Mardi...... 4 10 30 —— 10 15 _
Mercredi.. 4 it (5 1 It -

kouvelles maritimes
Le st. fr. Amiral-Troufe , ven. du Havre, est
arr. a Monle-Video,le 28juin.
Le st. fr. Amirai-IMovche-Tréville, ven. du
Havre, est arr. a Buenos-Ayres, le 27juin.

(*) ïtarKgi-Bphe du S Juillet

PLÉ1HEMER

BASSEMER
Lavsv4a Soietl
Cou-].dn Sr,ti!!.
L«v,dfcictLnn»
Cos.d» tv i"ua.
(*)Heure ancienne.

10 ü. 43 —
23 b. — —
6 h. 17 —
18 il. 33 -
3 li. 55 i ! P.Q.
19 8. 55 !i Pa¬
ft h. 47 11 o,g.
21l>.29 II H.L.

Hauteur 7 ■ 15
» 7 » 25
» 1 » 60
» i » 70
8juillet 4 11h. 55
15 — a 4 h. 40
21 - 8 23h. 33
30 - 8 2 h. 15
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— Neufheures et dernic.. . et rfen en¬
core !. . . s'impalientait la fille du riclie
négociautqui sousle nomde «Star »,avait
élübli, aprèssamaisonprincipalede Paris,
des succursalesadmirablement aménagées
dc ses l'antaisieset de ses nouveautésd'or-
fèvreriesdanstoutes les grandes villes de
France.—-Ta verras, il ne me télt'plionera
pas !. . .
— Voyons,Elsa, nc t'énervepas ainsi.—
lui dil sonpcre essayantde la calmer.—.Al.
Frederic n'a paspu, sans doute obtenir la
communicationtout de suite... De iMar-
seiile, c'est longparfois.
— 11aurait pu télégraphier.. . S'il ne Pa
pas fait, c'est qu'il y a une mauvaise nou¬
vellequ'il n'ose m'apprendre.. . c'est que
sa families'opposedéfmitivementa notre
manage et que Fredericn'a pas la force de
lui résister.
— .Maisnon,ma fille, Ui te moates la

têle. . tu te faisdes idéés. . . PourquoiM.
Roland-Beauprés'apposerait-ilainsi ?. . . II
est armateur. . . Eh bien ! moi ne suis-je
pas un coinmerqantimportant?. . . Ma si-
tuation quiest plus que prospère.brillante,
n'est-elle pas connue?... Alors... quel
obstacleveux-tuqu'il y ait avec les cinq
centmiilefrancsde dot que je te donne et
la perspectived'une fortune que je peux
dire colossaleet qui te reviendra iout en-
tière puisqueje n'ai que toi !. . .
— II y a, père, que nousne sommespas
Francais, . . répliqual'adorable jeune fille
dont l'irritation, quelquevive qu'elle fut,
loinde déparersa beauté merveilleuse, la
subiimaitpour ainsi dire en une exaltation
qui la transfiguraitadorablement.
— Pas Francais?. . . Est-ce que je ne
suis pasnaturalisé?. . . Et puis, M.Frédé-
ric ne croit-iipasque nous sommesd'ori-
gine anglaise,commetout le monded'ail-
leurs... commel'indiquent nos magasins
agencés selon le dernier chic anglais...
Uptodate! commeils disenta Londres.. .
eomme l'indiquent tous mes articles, qui
rivalisent avantageusement,par les prix
surtout avecles fewelieries,tous les good,
andsilvermilhuorksdes plus riches stores
de la cilé... commeen témoigne tout le
personnelde mamaisonprincipaledu bou¬
levard des lialiens et de nos succursales
qui, de la caissièreau dernier vendeur, du
gérantau groom,sont tousauthentiquement
anglais,demêmeque tous iesgensqui sont
a notreservice, ici, a notre villa de Beau-
Jieuaussi bien qu'a notre hotel de Mar¬
seille. . . notre cocher,notre vaietdecham-
bre, notrewattman. . . il n'y a que Babet,
notre cuisinière, car réeilemeatil n'y a que

dans IeMidique l'on fait de la bonnecui¬
sine... Non, crois-moi, s'il y a un obsta¬
cle, il ne peut venir de la. . ." et cet obsta¬
cle, quel qu'il soit, nous le surmonte-
rons. . . mais il n'y en aura pas, je le sens,
et tu te tourmentes pour rien, ma belle
Elsa.
A ce moment, le carillon du téléphone
se fit entendre.
— Tiens!. . . vois-tu?. . . — fit le père
en soisissantIe récepteur de l'appareil. —
Le voila, ton Frédéric. . . Tousles mêmes,
cesamoureux!. . .
Et tandisque ia jeune fille s'emparait du
secondrécepteur pour entendre la conver¬
sation, il lanca :
— Alio !... alio Parfaitement...
c'est moi. . .
— Genest pasFrédéric !. . . — dit Elsa
a demi-voix,avecun vif dépit, en quittant
l'appareil, tandis que son père continuait :
—Comment,c'est vous, cher ami? Oü
êtes-vousdone?. . . — AMonte-Carlo!
—Vraiment!. . . — Oui.je serai demain
tonte la journée a mamaisondeNice. . . —
Bon, le matin de bonnebeure. . . —J'y se¬
rai, vous pouvczy compter.. . Entendu. . .
a demain,cher ami. ..
— Tuvois,ce n'est pas lui . . . — fitElsa
dès que son père eut raccrochéIe récep¬
teur. —C'est fini,va !. . . Oh! non, je n'ai
pas de chance!. ..
— Enfant, va!... dit le négocianten
attirant a lui sa filleen la caressantdouce
ment.— Aiedoneconfianceen moi. . . Je
te dis que cemariagese fera. . .
Mais Elsa n'y croyait paset, déchirant
avecrage son mouchoirde batiste,elle sor-

tit pour cacher les larmes qui montaienta
ses yeux.
C'estque Ia jeune fille aïmait Frédéric
Rolland-Beaupréavectoute la fouguede sa
nature ardenteet qui pius est, aveeorgueii.
Cetamour,qui avait eu commeprémisses
le simple flirt menéavecla coquetteriela
plus savante, dans la grande saliede con¬
certs du CasinodeMonte-Carlooü pour la
premièrefois, elle avaitrencontré le tils de
Farmateur marseillais, s'était rapidement
développéen elle. sous la langueurcarres-
sante des regards de ce superbe gardende
Provence, dont la male beauté s'irradiait
de toute la chaleur du soleildu Midi,qui
semblaitpasseren ses grandsyenx.
A la vérité, Frédéric Rolland-Beaupré,
en riche désoeuvré,n'avait vu dans sa déli-
cieuse voisinede fauteuil d'orchestre,cha-
peronnéepar une dame a la mise étran-
gère, qurune conquête facile qu'il s'enor-
gueillirait de preduire non seulement a
Marseille,mais surtout AParis, oü il pas-
sait chaqueannée quelques mois dhns la
grande saison hippique. Mais bientót il
avait compris"ue la fllledu riche commer-
cant anglais,—deM.Star, — ainsi qu'il
1'appelaitcommetout le monde,prenant le
titre de^es établissements pour son nom
patronymique, qu'il n'avait sans doute
pas intérêt a produire,était, en dépit des
apparences,de cellesque l'on n'a qu'en les
épousant.
Passionnémentépris maintenant et ré-
solu au mariage oü l'habile fascinatrice
l'avait amenéa son insu, il s'était décidéa
s'ouvrir de ses projelsè son père et è sa
mère, et avant eux-mêmes,è MmedeFor-
cade, sa boane grand'mère, sa raarraiae ca

mêmetemps, qui avaient pour lui l'affec-
tion maternelle la plus tendre et la plus
aveu'gle.
Maisdèsqu'il sut que Ia familie dans
laquelle son üls demandait a entrer était
étrangère, M.Rolland-Beaupréavait sur-
sauté et il s'était vigoureusement dé-
fendu.
Frédéric avait eu beau lui faire valoir
(HieM.Star était Anglais,qu'il était a la
tête d'un important commerce d'orfèvre-
rie, dont la maison principale, biep con¬
nue, se trouvea Paris sur les grands bou¬
levards, et les nombreuses succursales,
toutesprospères. dans toutes ies grandes
villes de France. ..
Commetout le monde, l'armateur con-
naissaitcelledeMarseille,danslarue Saint-
Ferréol.danstoutel'aristocratieet le rnonde
desaffaires composela riche clientèle, car
on ne trouve que chez«Star » ces mille
objetssi modernes,ces modèles,si origi-
naux, ces articles si variésqui font,dansIa
périodede décembresurtout, de si exquises
étrennes. ..
Frédéric n'était pas davantageparvenuè
ébranier l'oppositionde sonpère en lui re¬
présentantqu'Elsa n'avaitque dix-huit ans,
qu'elle était d'une beauté ravissante,d'une
éducationparfaiteet que fille unique, elle
hériterait d'une fortunequ'ondisait consi-
dérable.
Non, l'armateur, en vieux et bon Fran¬
cais, en ardent patriote, ne pouvaitse faire
a cette idéé qu'une étrangère, fut-elle An¬
glaise, entrerait danssa familiequi, de gé-
nérationen génération, aussi loin que l'on
remontat, était francaise, exclusivemcnt
francaisectpuredetoutmélange*

ChambreSyndicaledelaBouiangerieduHavra
CONVOCATION

Les Boulangers faisant parlie de la Chambro
Syndicale sont convoqués a une Assemblé gé¬
nérale qui se tieiidra au Siège social, 12, rue Le-
maistre, le Jsudi Gcourant, 0 dix-sept heures et
demietrés précises.
La présence des Boulangcres veuves ou dont
Ie mari est mobilisé est trés sollicitée.

ORDRE DU JOUR :
Taxa du pain.
Communications R 3.8

Fout du Mavre
JllW.et Navires Eutrés ven. de
1 3-m. fr. Le-Galion,Berjou Cap-Haïtien
— st. ang. Siveet-Home,Conolly Londres
—st. fr. La-Hève,Vanypre Honfieur
2 st. ang. Strathleven New-York
— st. ang. Fleswick.Hertan Manchester
— st. ang. Eagle,Wilson Londres
— st. ang. Hantonia, Holt Southampton
— st. aDg.GUasol,Hasting Stron»
— st. ang. Sea-Gull,Bernard Liverpool
— st. ang. Yukon,Jeniman Swanse»
— st. fr. Normand, Guêrin Marseille
— st. fr. Hirondille, Viel Caen
— st. am. Charles-F.-Mayer,Moon...' iioue»
— st. fr. Castor, Marzin Honfieur
— st. fr. Am.-Suliand.-de-Liimornaix,Silhouette

(en relüchej
Par !e Canal de Tancarviile

i st fr. la-Riste Rouen
— sloop fr. La Mailleraye Rouea
4 Cüsl. fr. Tliérèse, Aevoline, Favrie, Foutenelle,
Iracoubo, Maroni, Ut le, Camelia, Ortodose,
Notre-Vame-dj-Seez,Mon-iJèsir,Allez y-Voir
Asialique. Siegf/ied, Six-Smurs, iTariette,
Spantol. Tudenie,Rinaldo, Fantasia. .Uouca

~IHF
Les Petites AnnoncesAVIS D1VLRS
masjinum sis lignes,sont tarifées

samedi soir, sur la jelée, prés
du boulevard Marilirce Tour
dc Cou ei, CiveMo. —
Rapporter centre recompense,

3, rue Jeanne-Hachette, 3.

CHARRETIERSLIVREURS
sont dcRianüês

MaisonMORIGE,388,boulevard de Graviile.
2.:l 7068)

DES

mmaliers
S'adresser a la Brasserie ï»atiiette,
rue d'Etrelat, 20. 2 3(7126z)

cx"ol Galxuixet
«««■Un YACHER
de préférence marió. —
S'adresser a la Ferme, ruo

ti2js»— (6772)Thiers, 8 Bléville.

_ pour une place de commis
t aux écrituies
- un Jeuneïïomme

de 15ou 16ans.
S'adresser au bureau du journal. 2.3 4 (7148

Epour Hotel
FEMMEDEGHAMBRE
active, sérieuse

Référenccs exigées.
Prendre adresse bureau du journal.

JEUNEHOMME
119il iS SSBij asssz fortlil .Bi s I" IJ de 14 a 15 ana

pour les Bourseset le magasin. — S'adresser Mai¬
son SH1GO,Caféset Thés,58, rue Voltaire.

son!DEMANOÉES
par pnissiinlo
Sociétc d Epargne

Fixe et Commission.—Voir E_.0~VAi.as, 23, rue
Séry, le matin.

s\unriiKifir 8(jite<>«m ilHIilir tonneslaveuses
"■iBiHtS JL 3 fr. 50 par jour. Traoali

cssuró. Se présenier aujcurd'hui dans la matinée.
Prendre I'adtesseau bureau du journal. (4092zj

ïïne JeuneFilla
lUL sérieuse pouc i'aire les
*fc,lb courses.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7i!7z)

TAILLEURpoorDames
Grand Chic DIPLOME Elégaaca

HEMLIN
44, EueBernardin-de-St-Fierre

( i " Etage) L»—

BOIS kBRULER
A. VErVDRE
SCIE.RIEMIGRAINE,Graviile. Livraisonó domi¬
cile pour n'importe quellequantité. »—(6603)

do Mobilier,
Lits, Liaga
Vótements,
Bicyolettss,

Machines a coudre, Instruments de musique,
et Débarras de toutes sortes.
Ï8, rue Ue Saiat-Qucntia.

CependantFrédéric avait insisté si forte-
ment, et la bonne aïeule surtout avait si
bien plaidéen faveurde son filleui auprès
deMme Rolland-Beaupré,sa lille, que le
père de Frédéric avait finipar accordcr:
— Ehbien 1je me renseignerai sur ce
M.Slar. . . et quandje saurai, je te dirai ce
que je décide.
C'estsonbeau-frère,le lieutenantdevais-
seau Lrurent de Forcade,alors attaché au
ministèrede la marine, qu'il avait chargé
ee s'enquérir sur le riche commereantdc
boulevarddes Italiens, et eejour-la, Tonele
Laurent, étant venua Marseille,avait édifié
l'armateursur la familiedeMileElsa.
Aussi, lorsque Frédéric arriva, fut-il
recu par cesmotsqui lui glacèrentie coeur
tout en inondantsoncerveaudéjamür pour
la révolte:
— Sais-tu ce qu'est cc M.Slar dont ta
veuxépouser la fille?... Voila ton oncle
qui s'est renseigné h Paris, a l'ambassade
d'Angleterred'abord,et a la Süreté géné¬
rale ensuite, et il va te l'apprendre.
— Monbon Frédéric,—commentsI'of-
licier de marine, il faut que, pris par le
coeuret par iessens, tu aiesété dupédune
savante intrigante. Ce prétendu M. Star
n'est pas Anglais., . c'est un sujet alie-
mand...Son nom véritable est Heinricli
Schsffer.. .
— UnAllemand!. .. se récria le jeune
homme.Non,c'est...

(A Suivrc)

L'aboniance desmalières nous obliged rernd-
tre a ckmain la suite du beau roman ie Clément
Rochel; Le Frintemps de 1st
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PEIGNOIRS, VETEMENTS

VoilesMousselineFantaisie

Dames, Fillettes et Enfaiits

Les iVLaj^cisins seront fermes
DE MIDI ET QUART A DEUX HEURES

Fidelea sa ligne ds conduite bsenconnue,de ne déiivrer qua des produits d'ime
pureté absolue a desprix trés réduits, Ia SOQiETELE DUO at PRESSEÏ applique
a partir de ca iour, ies prix suivanis, dans ses deux pharmacies:

a a »■%si® mm M I P** IF^ $*%ü M I f?"

33tSK

1 gramme1 gramme

En cachets tout prêtsEn cachets tout prêts
Cachet de 0 gr 50

Cachet de 1 gramme

AUCUNE DOULEUR HE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, iM'hésitsz pas :
r.

MONTRES
Choixénorme et aux MEILLEURSPRIX

Mont res « LOSGIXES » et « ZÉJflTB »
Ïto /• »• HP a T ^.O rue Voltaire
a SjIj ah SJ (Télèphone : 14 04)
(La rue Voltaire commence a l' Hóle l Tortoni)
DECORATIONS Beiges et Francises. Tout
les 'ordres, tou s les rubans, tons Irs nceuds, toutes
Ses roseltes et touta les barreltes en magasin.
Specialité (ie Barrettes plusieurs ordres avec les
IPalmes beiges et les insignes de citation de ia
Croix de Guerre francaise.— Glands beiges toutes
tcouieurs en argent et or. — Chevrons et Four-
aagéres pour 1'ArmCe Franqaise. I7033z)

smm&m
2STHÉTIQUEFEMININE
9.r. EdouerdCerbière(PlaceThiers),LeHaore
ÏR£ITEfóENTRJOICILDE L'OBÉSITÉ
Par Massagres ftiecLriffues. résoltat garanti
AMAIGRISSEMEft T ISJ'HfCST1(JC'IllSPRIKN CORPS

EPILATIONPAfi L'ELECTRICITÉ
Seul moyen efflrace pour enie.ver les poils
garanii re repousssn! jamais

Développement de Ia poitrine ) far MassagesipfeiMi
Haffermissement des Seins.. . ) StCCtStSKIiU

MASSAGEFACIALÉLFCTR0-V1BRAT01RE
pour la disparition des rides

SOINK DÏT VISAGE ET DES MAINS
Salons de vente et a'applieation des
PilODUITSDEBEAUTÉdnIMiCTEURCLRKSDN

CRÈMEDE BESUTECLARKSOM
in meini chèreparlaaiwlité Applicationgratuite

LOCATION

PRIX MODÉRÉS

Lils-cege,Liis(gretcuiyre,Litsd'enfants
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VïLLE)

rni'l riy l Ari| vsndre ou acheter fonds
v ULIjlifl"! wUu de commerce, maisons
de rapport. pavilions, icrraius.— Adressez-
vous a B_,O "NT-EES, 23, rue Séry, qui procure
des fonds aux acquéreurs. Préts sur successions
et sur titres.

FOPiDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute cotfiance au
Cabinet de M J.-M. eADIC, 231, rue do Novmandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passers ciiez vous. »—8 U531J)

FondsdsCommerceavendn
OGGASIOIV lil

m I n »r VlATTïnrO Affaires89fr. liquides.IAbAl"LiUull)LS uo fr. tabacs-Ubielte
rie. Aver SOOOfrancs.
VoirM. I.B GRAVEREND,12, rue CharlCS
Laffiic,LeHavre.

1 Cachet de 0 gr. 50 . . 0 .40 1
6 A a 0.4» li
12 A A .V.» 085 12
24 » A 1 GO 24

1 Cachet de 1 gramme . , « 0 1» t
6 » A 070 6
12 A A . J 5» 12
24 A A 280 24

0 ! 0 1 Cachet de 0 gr. 30.. . . 0 •v.»
04» 8 » » .. 0-70
0 8» 12 » < i -58
A-00 24 A .. 260

0 55 1 Cachet de 0 gr. 50. . . .. 020
0 70 6 » 1 40
! ■"4 12 » » . . 1 90
2 00 24 » » ... .. 5. CO

Le Cachet ICA1IL, jirotliit t
francais est un chIntact infaillible
de l'élément tiouleur, quelle qu'en soit ia
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de têie, Manx de
dents. Bhnmatismes, Fièvre, Ccurbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux"ca¬
chets. Cette ÊCtioncalmsnte est sussi accompagnée
d'une action toniaue et fortifiante.
Les cachets KAEL reuvent êire pris a n'impcrte
ouei moment et avec n imports ouoi. Son' action ne
preduit ancune latignepour l'estómac et l'usaee iTé-

'é«\ qntnt n'a aueun inconvenient pour ies personnes
WêSzê&t'X- . f:*V déiicates. Exiger les Cachets KARL et refuser teut
( Vo-v '^X produit siïoüaire. Aucnn preduits aucnn remède
//1\ Vs n/' "m* préconiséDonr lesmigraines et les névralgies ne iui
/'I \ x<-" * est ccmcarahie.

PRIX : O PR. 30 ~ LES 12 CBCHFTS : 3 FR. 30

YENTE: ToutesbonnesPharmaciesei princicalesDrogueriesmédlcinsles.FrancselEtrsngsr
Dépot au

£0, Place de l'Hótel-de-Ville, Le Havre

J=$O XJ 2S&J8C O XJ JËSLA jfc-tJEG
CotedeeActionsnaHsnrs rédigée par A!Ai. les AgentsdB.Change la 30 Juin 19 ■6

EP.CERIE-MERCEiüE~l
Prix. 4, OOO fr. — Voir SI. LE GRAVEREND,
rue Chtrles-Laffite, 12.

13ébit°café
too francs par jour. p u <!»• loye". — Prix,
» ,«><>o francs. — Ecnra GiRON, S4, bureau
Ou journal.

u if %m8'Jï i 11"U M. ma.
ModLérés

L/TS-CAGE - LIJS FER & CUIVRE - UTS D'ENFANTS

8, Hue Jules-Leeesno (près l'Hötel da Yiile)
Fu truien Rs Vin huvez ia hoisson du jour qui
Lil gUlos Us vi.l soutient. réconforte, nourrit et
coüie peu. Noties gratis. LE HiELJU, Aubais (Gard,.

»-7juil. (38S1)

Ayant été guéri d'une xsiaiadie «i'esto-
ïrirte. décl incur. j'oITre faire conrnjitre
traiiement bon msrché, suivi. NICOLAS,
rue Murcie, 14, Narbonne (Aude). »—6 (3*J05)

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopathiques

JOLK ET Nl'IT

A la Iharaiacieau SquareSaint-Sooh
42, Hue d'Etretat, 42

Dépot de» Produits Favriolion

Stensü Lcuer
A LOlIili do. s«?(e

DEUX PIECES
rn' f servir da Magasins ou
Bureaux.
r f.d.e l'&dresse au bureau du
jouraai. ï.3.4(it08z)
— >

A Loner de suite

Pfaee Carnot, N* 4
Pour visiter s'adresser au Gna-
cierge. »—Sjuil (ó8st)

BAVRE
Lgjpy-aaa. lmprimerie du journal Le Havrt
♦ ' «Ö. rue Fontensile.

Atmimstratnur-Déiegue- Gérant : O. RANEOLET.

Intéréts
ct
SIViiTSHS

SKOTIOV'

i1

VER K
py 53«UP.
Jkft li

DATE i
des
('It ances

Fr.

125 — 4 000 tjjjj ; H i ia 1916
50 - 1 000 r;- 1. \ 30 ' ...s . 1915

44 mv i(\, 'ivnl 1916
i 5 500 .: \ -3 ccc .. :9i5
50 -■ 4 100 loot t oct. 1913

' is — 4 000 250 - 28 airi'i . 1914
45 — 700 450 - 9 mors .ISO"
45 — 4 0v0 250 - 22 mors.. 1916
10 — 1 COO 250 - 24 m us (916
ft — 4 .00 1 "250 - 2o lev . 1)15
fi ;>5 500 1w5— 28 mors.. 1907
3 50 500 -50 - 1 juiil • 1914

90 - 4 000 tont 1 Avril .. 19'6
2i - 600 tont 27 aifit. 1913
35 — 500 taal 28 dec. . .1915
5 — — 28 dec. .1915
40 - 5*0 tout 30 juin.. 19i5
50 4 tiOO tout 29 a- lit 1903
40 - 4 000 G'.at i <»;n )9I6
20 - 500 ton! ( mi 11... 1915
n 50 5<0 tout i junv . . 1916
15 .—■t jauv. .1316
42 ^0 500 tont t d«- 1915
89 - • 5 0 tont 1 mars...l9i6
85 - — 1 mar. — 1916
45 - 500 teat Ijsnv. ..1916—— 50 •ooi
C5 - 500 ICrlU 1 mai. . -19!6
40 - _ — 1 mai. ...19(6
45 — 500 tout t janv.. 1916
30 — 500 tout 2 mars. .1916
42 — 5.0 tont t fév — 1016
20 - 500 toni 15 janv.. 1916
24 ~— 500 tont i mai . ..1916
20 - 500 tou! 1 janv.. 1916
24 Ret 500 tont 1 a\ril..l9l6
20 5<0 tost 1 janv.. .1916
40 ieeipte 500 259 - Iff jauv.. 1916

25 - 500 tout 1 janv.. 1916
28 - 250 tout 1 juill 1913
18 — — — 1 juill... 1913
45 — 300 iuui 1 janv... 1916

35 — 500 tout 15- oct. .. .1915
iuC tout

20 — 590 tout 1 fév.. . .1916
25 — 400 lout 1 fév . . .1916

500 tout
30 - 500 toot 10 Oct.... 1913
—— 500 tout

AOTIOXS
ANCIENS

PIUXPAYÉS

PR X
da

| la Seiuiina

34NQUES

D«' Fraata
Camptcir da Connere» dn H»vr« BarrU,
Chniol et C'
Cradit Havrais
Liist i! liHisdbato ■''t.ra u ïiriSisiStM
Saaqae orevfiis Naveax at C» Actions

CÖSP8SS1ESö'iSSÜSiÜMS
Nlu «arttlraeda Havre
C'« d'Assur. Maritima Bsjoum-Dnmeav.x
t.a-E'oruina A. Fournur
I.e-Caa:merco ii. Seguin
Havtaised'Ass. MarlUmo G. dautir.
Soeièlé Aaonyme I.'AmDb!trUa..P. Tueanrt
C«Aaonyma La Saiamamlra

8ÊTEAUX A VAPEUfi ET X VOILES

d« Noraacds da Paqnofcots 4 vapanr
G(«dss Paqnabots A vapsur du Kiaiitéra. .
Cliargeart Kfennis actfor;

dito (parts ds Fondataurs).. .
?!• ?>s!!15!j!!Itl ÉirljlSO!i
Ilia to tupia tilRUw Ambïö.i A Hors
S« Havr. da JtavK. L. Cariiat* c. . . Art.
Socliti Navala cia i'Ousst a'..-;.ous
- .out*, t t/i r,
- - ....Wl|. s %

CIVE8SES
Cordar'es d9 U Salna Action»
{?' da» 2anx du Havre —
— — action» <ie Joai*s«ac«
— — Obiigatioas

SeclfitS Anonyms da Journal du flam. . . .
Docis-Kntropfita da Havre
— — action» be joaiseance
— — flVifitaii rial. | it} ti,

C'« Hav. Mag. pnbl. et de Mag. Généraal.
Actions Docts au Pont-Kouge
Oiidg. Docks du P.-Kongo (rsmb. A 500 fr.)
Actions C'« Gls francaise ds Tramways
Oftiigat" dito dito t«/,
AcUoas C'i da Circmia ds for de ia Cats. , .
Obiigat. dito dito
Sodèts Anonyms dsa Cbantlcr» et Ataüer»
ds St-Naiatrs a" it00( A IS000. . .Aetiocs
dito dito Obiigat. i%

SociCtê Havr. d'Snergle éleet AcUoas
dito diio Act. de jonissa.ace
alto dito Obiigat. s%
di'o dito Actions e, tamp liées

Kolles-Uergérs : actions
i'Aiiaiiiibue, Soc.Anon.fr. de Bsnflonags et
de Rsmorqnaga da Haute tner.ftiiMiislitu)
Soclêté do Grand Bazar etNenvelles Galeries
(m. ii inn tuiMdti Msnai: SiisrluiiaËsm.OH.S)/<
Au '■iréiiit Commercial (J Well st C*l. tetim
« (/Ai: oo,)i SociétS anoayme A-ti ns
Sociétê Havraiie Calédoaiennc . . . .AC,ion3

4.99)

869
570
950
t 000

f .780
601)
8>8
9(4
V'o

r»i5
500

500

725
2.200
i.'tO

410
1 :;;o
875a°o
500
550
495
404
400
360
423

1.395
475
520
3SO
298
525
440

4.940

570

Yu pur nous, Muire dc la Yule du Havre, pour la legalisation de la signature 49. KAN UOLLT, apyosee ci conire ;

Le Petit Havre — Lundi 8 Juillel 19!6>


