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C1ANTAQESERMANI9UE
Nos ennemis ont prouvé, depuis le débat
cette guerre, qu'ils n'étaient pas diffi
ciles sur le choix des moyens pour arriver
au but qu'ils se sont proposé, et, pendant
ces deux années, ils ont toujours agi, au
point de vue militaire ou naval aussi bien
que sur le terrain diplomatique, d'après le
principe cvniquement formulé par le chan
celier Belhmann HolIweg du haut de Ia
tribune du Reichstag : « Nécessité n'a pas
de loi. »
C'est ainsi qu'ils ont prétendu expliquer
et essayé d'excuser la violation de la neu
tralité du Luxembourg et de celle de la Bel-
gique, et ils n'ont pas d'autres raisons
si je puis me permettre d'employer ici ce
mot — a donnér a toules les infractions
criminelles et barbares au droit des geus
eommises par eux sur terre et sur mer.
Leurs procédés a l'égard des neulres ne
s'inspirent pas d'autres considérations, et
toute leur action diplomatique enversceux-
ci, qu'elle soit douceatre, aimable et cau-
teleuse, ou qu'elle se révèle brusquement
brulale et mena^ante, n'a pas d'autre théo¬
rie profonde. L'uitimatum qu'ils ont lancé
ces jours-ci a la Suisse en est une applica¬
tion nouvelle. Cette fois, c'est en presence
d'une lenlative de chantage bien détermi-
née que nous nous trouvons.
Nous avons dit en quoi consistait eet
élrange document, manifestaiion évidente
de la gêne croissante causée en Allemagne,
quoiqu'elleen dise ou qu'elle en veuille
faire accroire, par le blocus des Alliés. On
sail done quelles pretentions extravagantes
il contenait contre menace de suspendre
les importations de charbon et de minerai
dont la Suisse a besoin pour sa consomma
lion et sui'tout pour sa production indus
triel ie.
Une telle menace n'a pas étésans causer
une vive émotion chez nos voisins et amis
ies Suisses, qui sentaient bien que nous ne
pourrions jamais consentir è l'extension du
régime des compensations aemandé par
TAllemagne, et encore bien moins a la
iivraison des stocks de diverses marchandi-
ses ou denrées frauduleusementconstituées
en Suisse par des agents allemands.
Le Conseil fédéral, placé en présence de
la brutale et insolente menace du gouver-
sement de Berlin, et se rendant parfaite
ment comnte d'autre part de la grande dif-
liculté, sinon de l'impossibililé oü il se
trouve de lui donner satisfaction sans sor-
tir a l'égard des Alliés de ia neutralité
stride et loyale qu'il a toujours observée
jusqu'ici. a fait la seule chose qu'il pou
vait faire, il a nommé une délégation qu'il
a chargée d'aller a Paris exposer ses embar
ras au gouvernement francais, et chercher
avec lui la solution qui, en ménageant les
légitimes intéréts de la Suisse, soit compa¬
tible avec les nótres et ceux de nos Alliés.
Cette delegation, qui comptait parmi ses
membres une personnalité éminemment
sympathique en France, surtout parmi les
families qui ont un ou plusieurs des leurs
prisonniers en Allemagne, M. Ador, est
arrivée a Paris dans les premiers jours de
la semaine dernière et a tenu des réunions
avec les délégués alliés jeudi et vendredi
Au cours de ces réunions, dit une note
officicllc, le point de vue des Alliés a été
nettement exprimé : d'une part, les Alliés
ont le sincere désir d'accorder au peuple
suisse tout ce qui peut être nécessaire a sa
consommation ; et d'une autre part il leur
est absolument impossible d'envisager que
gróce a l'entremise de la Suisse, l'Allema-
gneet rAutricbe-Hongrie puissent se ravi-
tailler en molières de réeile importance,
provennnt dircctement ou en transit des
Etats alliés.
Cetle attitude ne pouvait surprendre les
délégués suisses, qui ue s'illusionnaient
eertes pas sur la réponse qui pouvait être
faite aux demandes, du reste fort discrètes
et plcines de réserves, du Conseil fédéral.
Ils ont cru nénnmoins, nous dit la même
note, « devoir constater qu'il n'y avait pas
lè de soluiion satisfaisante aux demandes
présenters par le gouvernement fédéral
dans la situation difficileoü le placent d'un
cóté lej mesures prises par les Alliés et
d'un autre cólc les prétentions des empires
centraux». Celle déclaration faite, ils ont
soumis aux Alliés^ une proposition acces¬
soire, et les Alliés ont, de leur cóté, fait
certaines suggestions, et ia réunion s'est
ajournée a la fin de cette semaine aün de
permettre aux gouvernements d'étudier
cette proposition et ces suggestions.
Cette decision est excellente, et l'on
. peut espérer que la deuxième réunion
aboutira a l'aecord que les Alliés souhai-
tent trés sincèrement en ce qui concerne
l'approvisionnement de Ia Suisse.
Le gouvernement de la Confédération ne
pouvait, d'ailteurs, croire que nous con-
sentirions a relócher le blocus au moment
oü préeiscment il commence a faire sentir
ses effets. Quant aux stocks de marchan-
dises, dont TAIIemagueréclame la Iivrai¬
son, Ie gouvernement fédéral a lui-inême
reconnu le caraetèïe fraudulcux de leur
constitution, puisqu'il eu a spontanérnent
ordonné la saisie.
II comprendra bien noire attitude, d'au-
la'nt que ses délégués pourront lui certifier
quelles sympathies réeiles leur.pavs compte
chcz les Alliés et de quel desir de lui en
donner toules les preuves pratiques — er.
dehors du blocus — ils som auiuics.

Tlcomprendra que la menace allemande
n'est qu'un intense chantage recouvrant un
non moins intense bluff, et que les Alliés,
en Tempêchant d'aboutir par leur fermeté,
auront aussi conjuré le retour de telles
manoeuvres, et, par suite, défendu les vrais
intéréts de la Suisse et de tous les pays
ncutres.
Et puis, après (out, la Suisse a des ré¬
serves de ferct de charbon, elle a beaucoup
moins besoin des fournitures allemandes
que l'AUemagne n'a besoin de ses produits,
qui lui sont de première nécessité.
C'est pour ces différentes raisons que nous
espérons un résultat favorable des nou-
veaux pourparlers qui auront lieu cette.se-
maine, pour donner a la Suisse toutes les
facilités possibles, mais sans alténuer en
quoi que ce soit les régies du blocus.

F. Polet,

LaPrisedeFrise
L'offensive frarco-anglaise se développe
dans d'excellentes conditions.
La prisa de la bouclé cte la Somma, dont
le village de Fri;e constituait la clef, a été
nne opóration briüante, menée avec un en-
train extraordinaire par des fractions da
..e corps, en liaison avec i'iafanterie colo-
niale.
L'attaque a été déclanchéa vers dix heures
dn matin après une intense préparation
d'artillerie, qui avait niveié la piupart des
retranchemenïs de l'enaemi. L'élan de nos
tronpe3 fnt si impétaeux que moms ie dix
minutes après qne la signal eut été donné,
ie . .e colonial prenait pird dans !a partia
Oaest du viiiage de Frise. En même temps,
ia . .« brigade d'intanterie piogressait !e long
du cara! de la Somme, et coupait la retraite
k une colonne allemande qui s'était g'issée
dans les marais cötoyant le fleave.
A i cours de ces combats, nos tronpes
montrèrent une réeile supériorité snr l'in-
fanierie ennemie, la bocscalant en maints
endroits, reponssant tontes les contre-atta-
qnes, et conservant aisément l'initiative des
opérations.
La lotto fut acharnée k l'inférienr de Frise,
mais les Allemands ne purent tenir long-
temps devant ia fougue de nos soldats. A
midi, le village tout entier tombait eutre
nos mains après unp vigonreuse charge è la
baëmnette qui coüta a i'ennemi des pertes
élevées.
L'après-midi fnt marqué psr une nonvelie
avance de nos troupes, talonnant les Boehes
sans répit. Le bois de Méréanccurt, situé 'è
i 800 mètres è l'Est de Frise. avait été amé-
nagé par 1'enDemi en un véritable labyrio
the ; les réseanx de fl's de fer barbelés, les
abris blindés, les caponnières, les fortius
garnis de mitrailleuses constiluaient nne
puissante position défensive que les Alle¬
mands considr raient comma imprenable.
Lorsque nos contingents l'abordèrent, l'artil-
lerie avait bonieversé tontes les fortifica¬
tions, et enseveli la plupart des défenseurs
Le bois de Mèreauconrt fut conquis en nne
demi benre, et acx dernières nouvelles
notre progression cor.tiDuait victorieuse
dans le village de Feuillères, a 7 kilometres
de Péronne.
Du cóté anglais, la bataille fut plus ineer-
taiae, en raison des contre-attaques achar-
nées livrées par I'ennemi contre les positions
conquises par nos alliés. Mais las vaülants
soldats brhaaniques ont tenu tête anx as-
sauts ies plus farteux et conserve intégrale-
meat leur gain. II y eut, au cours de Ja jour-
née d'hier, dans le sectear de Mametz. des
alternatives diverses : !es Allemands avant
lancé au début de l'après-midi deux divi¬
sions contre le village, les Angiais cédèrent
nn peu de terrain, mais an nonvel effort
lenr rersdit la pofs ssion de tontes las posi¬
tions brillamment enlevées la veilia : dans
la soirée, la sitnation tournait nettement a
leur avantage, et ils élargissaieat ienrs con-
qtiêtee, s'emparant de Friconrt.
Les bleuets qni arrivent dn front ont nn
moral superbe et nue confiance iaébran-
lable ; par contre les pr sonniers son? trés
déprimés, et ne song. nt même pas a dissi-
muler leur inquiétude sur l'issne de la ba-
taille engagée. Le.mordant de nos tronpes
lenr cause une pér.ible stupefaction, car ils
ont appris k leurs dépens que l'inranterie
frarcaise est toujours dans une forme admi¬
rable et n'a rien perdu de ses meilleures
qualités.

-A.TX

Brillantes opérations des groupes de
Meknès et de Tadla

Rabat, 2juillet.
Au cours de la derrière semaine. les
gronpes mobiles de Fez-Taza, concentres a
Matmata, ont pour uivi leur action contre
ies dissidents Beoi-Quarain en operant nne
reconnaissance vers i'est. Des contingents
des tribus Bia'a et Onarain qui défendaient
les voies de l'oued Boozemiane en ont été
chassés après un.brillact combat a la bsïon-
nette, pendant leque! nousarons prrdn denx
otficics tués et vingt blessés. L'enn"mi a éte
dispersé et ses récoltrs ont été hrüiées.
Après le nettoyage de ia région, les deux
groupes se sont separés.
Le gronpe de Meknès, opérant dans la ré¬
gion de Tarzout, s'est porté snr le cam pe¬
rcent de l'agitateur Sidi Raho, qui s'est rep ié
précioitsminent, eaosnné par nos batteries.
Les rebpltes ont tenté nne attaqae d'arrière-
garde, mais ils ont été repousses.
Nous avons eu nn tué et tre'ze blessés ;
parmi les rebelles b'essés se irouve Sidi
Rühn. La harka privée de son chef se dis¬
perse. 'Les notables lebelies viennent au
camp et s'engagent a cesser les hostilitês.
Sur le front de Tadla, le groupe mobile a
en un engagement avec les dissidents qu'il
refoule vers la montagne. Le 24, le gronpe
mobi e s'est heurté a de nombrenx Clileurs
venns de la région voisiae de la montagne.
Un goom k cheval est intervpnu pour Ie dé-
gager. Nous avons eu un otficier du goum
tue. Le 26, le groune mobile a rejoint les
Beni-MeilaL emnftcliar.t les rebelles de dé-
boncher gra e a des leux concentres.
Les Beni-Meila' discuter>t.ieur soumission.
Tons ies rebei'fts des montagnes sont lor-
tement imnr.-ss 0!'nés por i'ae ion éoergi-
qne do groupe mobile sur leur territoire en¬
core ïuviolè.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris , 3 juillet t 1 5 heures.

Ail Nord de la Somme, I'ennemi n'a
Jail aucune tentative au cours de la
nuit sur les positions que nous avons
conquises et que nous organisons.
Au Sud de la Somme, la lutte
s'est poursuivie avec un plein
succès pour nos armes dans la
soirée d'hier la nuit. Nous avons
entièrement occupé, sur un front
de plus de cinq kilomètres, deux
lignes de tranchées de la seconde
position allemande, depuis le bois
Mereaucourt, qui est a nous jus-
qu'aux abords immédiats d'Asse-
villers.
Entre ces deux points, nous
avons enlevéau cours d'un brillant
combat, le villag-e d'Herbecourt,
organisé défensivement par I'en¬
nemi.
(Assevillers iSommet, s 8 kil. 1 2 au Sud-Ouest
de Péronne et a i kil. 1/2 au Sud du bois «e Mé-
reaucourt auquel it est retié par un cbemin qui
traverse te village d'Herbécourt).
Plus au Sud, nous avons pro-
gressé vers Assevillers, dont les
lisière3 Nord-Ouest sont entre
nos mains.
Au Nord du village d'Estrées,
entre Estrées et Assevillers, nos
troupes ont réalisé de sérieux
progrès.
lEstrées-Deniécourt (Somme) est A2 kil. 1/2 au
Sud d'Assevillers, » l'interseetion de ce rróme che-
min et de la grande route a'Amiens a Péronne).
De nou veau x prisonniers, des pieces
d' artillerie lourde dont le compte n'est
pas encore établi, ont été captures par
nous au cours de ces actions.
D'après les renseignements qui nous
sont parvenus, nous Jivons identifië sur
le front d' attaque frangais, au i'r juil¬
let, plus de trente-neuf bataillons al¬
lemands. Au dire des prisonniers. At
de ces bataillons ayant subi des per¬
tes tres impor tantes, sont compléte-
ment désor ganisés. La plupart des
prisonniers faits par nous dans les
journées des i" et a juillet sont de
grande jeunesse.
De l' ensemble de leurs interroga-
toires, il résulte que notre prépara¬
tion d'artillerie a été extrêmement
efficace, non seulement en anéantis-
sant les organisations déjensives, mais
en supprimant tontes les communica¬
tions latérales vers l'arrière et tout
ravitaillement, et en rendant impossi¬
ble l'exercice du commandernent.
Pendant les actions d' artillerie pré-
paratoires d' offensive, notre aviation a
incendié treize ballons captijs alle¬
mands, dont deux dans la journée du
/er juillet.
Pendant l'attaque, nos avions de
chasse ont été maitres du front. Neiij
avions ennemis seulement se sont mon-
trés, dont aucun n'a franchi nos li-
gnes. Un d' eux a été détruit.
Au Sud de l'Avre, dans les régions
de Dancourt et du bois des Loges, nos
reconnaissances ont pénétré dans les
tranchées allemandes, qu'elles ont
nettoyées a la grenade.
(D'ucourt (Somme) se trouve sur Ja ligne de
Montdidier s Roye s 12 kilomè'res a J'Est dn pre¬
mier et a 5 kilomètres au Sud-Ouest 'Ju second Le
bois des Loges est a l'Ouest de Fresnières, 7 kil.
1 2 au Sud de Roye).
Dans la région de Lassigny ,nn coup
de main a róussi sur la tranchèe en¬
nemie au bois Verlot, prés de Ccinny-
sur-Matz. Une autre de nos pa¬
trouilles a Jait des prisonniers dans
la région de Moulin- Sous-Tout- Vent.
(Cannv-snr-Maiz Oise) est a 1 kit. 1/2 au Sud de
la üs'ère méridionale du bois de Loges et a 3 kil.
au Nord-Ou»st de Lassigny).
En Champagne, une de nos pa¬
trouilles a fait des prisonniers anx
environs de Prunay et a ramené des
mitrailleuses.
iPrimay (Marne) est sur la ligne de Reims »
Saint-Hiisire-sii-Temple, a 6 kil. 1/2 au Sud de
Beine et a 12 kil. au Sud-Est de Reims).
Sur la rive gauche de la Mense,
nuit i'elativement calme, sauf un bom¬
bardement de nos positions a I' Ouest
de la cote 3o/f.
Sur la rive droite, ce matin, vers
trois heures trenle, après un violent
bombardement, les Allemands ont
lancé une forte attaque sur Vouvrage
de Damloup, dont ils se sont emparés,
mais notre contre-attaque, déclanchée
peu après, les a complètement re Jou -
lés et a repris Vouvrage qui est en
notre possession.

Paris. 33 heures.

Au Nord de la Somme, oü la situa¬
tion reste sans changement, on ne
signale aucune action d' infanterie au
cours de la journée.

Au Sud de la Somme, nos trou¬
pes poursuivant leurs succès a
l'Est du bois de Mereaucourt, se

sont emparées ce matin du bois
du TGhapitre et du village de
Feuillères.
Plus au Sud, Assevillers, centre
d'une puissante organisation dé¬
fensive allemande, a été attaqué
et enlevé par notre infanterie
après un brillant assaut.
Au Sud d'Assevillers, nous
avons conquis la seconde position
allemande jusqu'aux abords d'Es¬
trées. Au cours de l'après-midi,
nous avons dépassé la seconde
position allemande et nous nous
sommes emparés de Buscourt (Est
de Feuillères) et de Flaucourt.
En eet endroit le terrain conquis
par nous atteint en profondeur cinq
kilomètres.
Des détachements de ren fort enne¬
mis, signalés dans la région de Bel-
loy-en-Santerre et d'autres a l'Est de
Flaucourt ont été pris sous le feu de
notre artillerie et dispersés.
Dans le matériel tombé entre
nos mains, on a pu dénombrer
jusqu'a présent sept batteries,
dont trois de gros calibre, une
quantité de mitrailleuses et des
canons de tranchèe .
D'autres batteries, logees dans des
abris casemates et plusieurs dans Her-
becourt, n'ont pu encore être dónom-
brées.
Le chiffre des prisonniers vali¬
des faits par les troupes frangai-
ses dépasse actuellement 8,000.
Sar les deux rives de la Meuse au¬
cune action d' infanterie . Activité
moyenne de l' artillerie sur la rive
gauche.
Sur la rive droite, bombardement
violent dans la région de la cote du
Poivre, des septeürs ae vouvrage de
Thiaumont et de la batterie de Dam¬
loup qui n'a plus été attaquée par
I'ennemi au cours de la journée.

LesAngiaisQniprisFricourt
2 juillet, 23 h. IS.

Un violent combat s'est déroulé au-
jourd'hui dans le secteur entre l'An-
cre et la Somme, particulièrement vers
Fricourt et la Boisselle.
Fricourt pris par nos troupes
vers 14 heures demeure entre nos
mains. Nous avons progressé a
l'Est de ce village.
Autour de la Boisselle I'ennemi ré-
siste avec opiniatretè , mais nos trou¬
pes jont des progrès satisjaisants,
Üne grande quantité de matériel
est tombée entre nos mains. Les
détails manquent jusqu'a présent.
De part et d'autre de la vallée de
l'Ancre aucun changement ; l' ensem¬
ble de la situation peut ctre regardé
comme Jav or able. D' après les derniers
renseignements sur les pertes. enne-
mies, notre première estimation était
inférieure a la réalitè.
Hier, au cours de l'attaque, nos
aeroplanes ont été trés actifs et ont
utilement seconde nos opérations. Un
grand nombre de quartiers généraux
ennemis et de gar es importantes ont été
bombardés. Au cours d'une de ces
expeditions, nos avions d'cscorte ont
été attaqués par a o fokkers que nous
avons mis en tuite. On a vu deux appa-
reils ennemis s'a'oattre et se briser sur
le sol.
Nous avons effectuè quelques recon¬
naissances a grande distance quoique
les aéroplanes ennemis aient fait les
plus grands efforts pour nous arrêter.
Trois de nos appareils ont disparn.
Nos drachens ont tenu I'air toute la
journée.

LesTioupesBritanniqusss'empareni
deLaBoisselle

3 juillet. 13 heures.
La lutte est toujours trés vive au
sud de l'Ancre. Nous uveas conserve
toutes les positions conquises par nos
troupes. Faction a été particulière¬
ment violente vers La Boisselle el
Ovillers.
Nous sommes entrés hier dans
La Boisselle oü la lutte continue .
Vers Ovillers le combat s'est dé¬
roulé avec des alternatives de succès.
Notre attaque de ce matin, a la
première heure,nous a fait gagner
une partie des défenses ennemies.
Quatre cents nouveaux prison¬
niers ont passé dans nos postes
de triage.
Nos avions ont cié trés actijs.

Hier, au début de la journée, des
groupes importants d' aéroplanes en¬
nemis ont tenté une action offensive
en dega de nos lignes. Toutes ces ten-
tatives ont été repoussées. Les avions
ennemis ont été maintenus bien -au-
dela des lignes allemandes et Aiotre
artillerie a pu Jaire son oeuvre sans
être gênée par eux,
Au cours de la journée de nombreux
combats aériens ont été livrés au-des-
sus des lignes ennemies.
Six appareils ennemis ont été des-
cendus, cinq autres ont été contraints
d'atterrir avec de graves avaries. Sept
de nos avions ne sont pas rentrés.

16 h is
Le combat violent continue a se
développer dans des conditions
avantageuses pour nous autour de
La Boisselle. Ge qui restait de
troupes occupant cette localité a
capitulé.
Sur les autres points du champ de
bataille nous avons poussê nos pro¬
grès plas avant et nous nous sommes
emparés de nouvelles déjenses enne¬
mies.

COMMUNIQUÉSBELGES
L'artiilerisbaigadéiruit

desouvragesallemands
3 juiilet

Yives actions d'artillerie snr le front beige
oü des tii s de destri, cüon ont été exécutés
«.vee succès sur les positions allemandes de
Driegrachten et a l'Est de Steenstraete.
Violeme lotte k coups de bombes dans la
partie Sud du secteur beige.

LaConquêiedel'Est-Afficain
2 juillet.

Communiqué officiel du ministère beige
des colonies :
« Les rapports téiégraphiques recus du
général Tombeur élablissent que les troupes
beiges ont continué a progresser sur tout
leur front, serrant de prés ies groupements
ennemis en retraite sur la rivière E :era.
La brigade Moiitor n'a rencontré qu'une fai-
ble résistance. Après aTcir traversé la riviè¬
re, elle a poersuiri sa marche, en trois co¬
lonnes, vers I'est, et occupé B aramulo, le
24 juin. Le 25juin, k une journée de marclie
a i'est de Biaramulo. nos eiéqaents avancés
ónt attaque en flanc un parti ennemi ve-
Ean, de la xégion de Keirdschuma Qud-
ouest de Bukoba). L'ennemi, battn, s'est re-
tiré précipitamment, laissant entre nos
mains des prisonniers et tout un con*oi.
Nos troupes se sont emparées, en outre,
d'nn magasiu d'approvisionnements d'armes
et de munitions.
» Dans la région è I'est du lac Tanganyika,
sous ia menace de front et de flanc des co-
ionnes de la brigade Olsen, l'ennemi a re-
fnsé le combat et a abandonee la position
de Kiteca, que nous avons occupée le 16
juin. La poursaite continue. »
[Biaraonilö. indiqué sur cértaiaes cartes Njara-
wunco, est un cceud important de routes situé
dans ia rrgion sud-ouest du iac Victoria, par
3D 23' iongiu. do est, 2» 40' latitude sud.
Kemdschuio.i, sur la rive droite de la Kicera,
esi situé par 3.' 1' longitude est, 1° 40' latitude
sud].

COMMUNIQUÉITALIEN
LesItaliensprogrsssentsurtoutleFront

Rome, 3 juillet.
Activité de l'artillerie dans les vallées de
l'Adige, du Hantbut et du Lafella.
Le combat sur ies pomes de Masubio con¬
tinue violemment. Dans la vallée de la Bo¬
snia nous avoas occupé l'éperon nord-ouest
du Mont Pruche, Molino et Scatolari. Sur le
plateau d'Asiago nous avons progressé au-
dftiét de Ia lisière septentrionale de Ia vallée
d'Assa.
D ms Ja vallée de la Brenta rencontres hen-
reuses cü l'ennemi a scbi des pertes sen-
sibies. Sur ie Carso nous avons repoussé des
attaques.

COMMUNIQUÉSRÏÏSSIS
LesFefiesaustro-alleiiianrlesson!cffrayanies

Petrograd, 2 juillet.
Sur le front IVord

Sur le front de Dvinsk, et au Sud de Ia ré
eion de Dvinsk jusqu'aux marais de Pinsk,
fusillade.

En 'Volliynie
Snr Ie frort de Voihynie, l'ennemi conti¬
nue ses attaques acharcées.
Nons avons arrêié l'otfensive des Alle-
m mds emre le Styr et !e Sn khod, dans la
région des villages de Këptehie et de Zabary.
Nous avons repoussé une série de
nouvelles attaques ennemies dans la
rég-ion au Sud-Ouest de Kiesseline
(Zöbilnó-Koschef), msttant en fuite
des colonnes adverses en leur faisant
subir des pertes efiVayantes et mas-
sacrant en masse les soldats enne¬
mis qui fuyaient et qui, appuyés de
réserves, revenaient a. ia charge, mais
étaientde nouveau rejetés,

Au Sud du Dniester

Les troupes du général Letchitsky,
a la suite d'un combat acharné, ont
enlevé d'assaut des positions enne¬
mies dans la région a l'Ouest de Kolo-
mea.
Elles ont fait jusqu'a présent prés
de 2.000 prisonniers appartenant a
des contingents nopveiiement ame-
nes dans cefte région.

La plupart de ces prisonniers étaient
ivrts.

Au Ca iicasc et én Mésopotmnle
A l'Ouest de Platana, nos éléments,
par ure attaque heureuse, ont enlevé
une cbaine de montagnes organisée
par les Turcs, lesquels ont été rejetés
au dela de la rivière Samsoun-Déras-
si, laissant de nombreux cadavres sur
leur position.
[Platana est a l'Ouest de Trébizonde.J
Dans la direction de Gumush Khané, les
Turcs ont tenté d'avancer vers le nord. lis
ont été refoulés par notre feu dans leurs
tranchées de départ.
Dans la dir< ction de Biïbourt, nos avant-
gardes sont tombées pendant la nuit sur les
derrières des Turcs, sur une hauteur dans
la région de Vartanis.
En riposte au feu do l'ennemi, elles se
sont élancées, d'nne distance de cent pas,
dans nne attaque è la bsïonnette.
Ayant cnlbute dans nn précioice les Tnrcs
qui étaient au sommet, nos éléments ont
regagné indemnes leurs tranchées.
Un aóroplane turc a volé au-dessus d'Er-
zeroum.
^ Dans la direction de Bigdad, région de
Kerind, Ia ponssée d'importantas forces en¬
nemies continue.

MalgréleuracharnementlesAllemandssont
refoulés
Pelrograd, 3 juillet.

Slur le front nord
Au nord des marais de Pimk, ia fusillade
est devenue plus animée que, de cuutnme
par eudroits.
Un aéroplane ennemi a jeté quelques
bombes sur Ia gare de MoJoietchno.

En "Vollij-nle»
Au sud du Stokhod, les combats conti-
nnent sur un large front oü l'ennemi pro¬
file de toutes les occasions pour lancer des
attaques qu'il prononce avec une grande
énergie.
Les combats qui se sent déronlés dans Ia
région au nord-est de Kiesséline, dans la
région sud dn village de Zoubilno et au sud-
est de Kiesseline ont revêtu un acharne¬
ment particulier. Dans toutes ces attaques,
nous avons repoussé l'adversaire.
Les Allemands qui ont attaqué dans
la région du village Zoubilno ont été
mis en fuite. Nous avons fait des pri¬
sonniers.
Dans Ia nier Xolro

Dans la merNoirp, un de nos sous-marins
a anéanti, prés du Bosphore, un grand voider
dont l'éqopage, doscendu en chaloupe, a
été refaché.
Au Caucnse et ©n Mésopotamle
Dans la région. est de la ville da
Balbourt, nos éléments ont enlevé,
par une attaque a l'improviste, une
série de hauteurs organisóes par l'ad¬
versaire. Nous avons pris deux ca¬
nons, une mitrailleuse et un lance-
bombes.
De nombreux Turcs, par suite de
leur résistance particulièrement achar¬
née, ont été passés a la b ï»nneue.
Les pertes de l'ennemi sont trè3 lour-
des.

L'attentat de Ealonique
Salonique, 3 juillet.

Les dix ofli iiers grecs arrêtés k la suite da
l'agression contre le direcienr du j mrnal Ri-
sospahs, seront jagés par un consult de guer¬
re Iranciis.

LARÉVOLTEIRLANDAISE
Londrcs 3 juillel.

La Commission royale chargé d'ctublir
les causes de l'émeute en Irlamh anuonce
que la principale cause de la r.-ba lion stftn-
bie avoir été la répugaance que Ton eut è
appliqner la loi.
'M. Birrell, comme secrétaire en chef da
gouvernement exécutif d'Iriande, est res-
ponsable au premier chef de la mauvaisa
situation intérisure de l'Irlande et da
l'émeute. _

Un navire disparu
Londres, 3 ju l et.

Le Llyod annonce que le vapeur aug.aia
Mofris ae 3,409 tonnes a couló.
On n'a aucune nouvelle de l'éaaipage.
. ■ > JH

DanslesSatans
Opérationsde
du 16
l'Arméed'Orient
30 Juinau

Pendant la deuxième qninzaine de juin,
les deux artilleries ont montre chaqae jour
unecertaine activité, mais il n'y a eu au¬
cune action importante d'infantene.
A l'Est du lac de Doiran, prés de Poro'i, un
de nos postes avances a été attaqué sans
succès le 25 juin.
A l'Ouest du Vardar, les reconnaissances
et patrouilles ont eu des en .agements pres-
que jonrnaliers avec l'ennemi 'lans la région
Ljumnica, Knpa, Osih. Plns è l'Ouest, una
forte reconnaissance de cavalerie a été pous-
sée jusqa'è Koritza.
Notre aviation a continué è se montrer
tiès active pendant qette quinzame. Elle a
bombardé k plusieurs repnses divers catn-
pements ennemis et incendié dps récoltes
dans la vallée de la Strouma et de la Strou-
mica.

Slaladressed'ariilleursbulgares
Des dépêches venaat de Seres anuoncent
que des batteries bulgares, en tirant contre
aes aeroplanes francais, ont lancé des obas
sur Dcmir llissar.
Les déga.s sont importants. Plusieurs mai-
soas sont gravement endommagées. Unobus
est tombé a proximité d'une compagnie da
soidau grecs sans faire cte
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L'OüsaiivsFraico-iegkiss
ETL'OPINIGNJLLEWANDE
LVtat-nMjATallemand qui, !e 1" juiliet,
ff a dire que « l'activité de combat
ivaii st»sidi««iftit augaieu é sur les deux
nves a« la S»«m6 », ost oblige d'avoaer, a
la dut» dH 2 juiliet, Ie succes d« « la grand»
au que fraaco brit?uaiq««, préparé* depuis
Ues wois arec des meyeas trés etendus » et
«ui vi*at, dit-il, de corniaeacer sur les deex
ims de la Souaaie « après one noleate pré-
paraiiöa d'aruu- rie qui n'a pss duré moias
ce sept joars ei de noiubreuses emissions ce
qaz a.. _ . .
II recommit qce depuis Gonioiecourt jos-
qa'a !a region de ia Boisseüe, les arci'ss
frseca.ses et anJaises .ont ob enu « qael-
qnes avanugrs importants », qu'elies Ofit
« reussi a péaétrer sur certaius points des
liuatrs aratcees all'-Hiand' s des dsox scc-
teufs des divisions qui toueheat a ia Sota-
me ». Poor essay er da masquer la perte de
ces po itiOBSet fa^retraite de ses trocpes, ie
hau: coinsaaoderoent alKmand ctapkiecet
enpbémisme : « Ba -orte que noes arons
preféré ramener ces divisions snr les posi¬
tions d'arrêt sitcét.s eatre la première et la
dt'oxième ligtie. » Kvfiu l'aveu dn butia t i»
par l'armee fra «co-brit&nnigne est arooé
sous cette to iae : « Le maténel icstalié &
deiuenrn dans ;e Lgius avancaes et d'ail-
ieurs rernlu inuiuiiable a été perdu par
reus amsi qu'il arrive toujours en pareil
cati. »
D'aotre partje correspondant berlino'sde
YAssociated Press télégraphiak simtdi soir a
New YoiIr :
« Bi s «nformations vennes dn quarter gé¬
néral, anj ard'hui, confirment les supposi¬
tions f ites au snjrt de l'offensiv# anglo-
frarcaise, qni 3 eefiu commence sar le front
de I'cupH. Jusiu'a anj&ard'hui oa ne savait
pas si les operations étêisnt ie prélude d'une
offensive «érseuae on «implement un binff
fait pour retenir les farces alleman ies ; mats,
a present, cn p;-nse qn'il s'agit la de « quel-
que chose de rée' ».
En maaièra de consolation, te jonrnaliste
berlinois ajxsiitait :
« Ea même teinps. Ia dsuxième arroée
tnrqae a emrepris one offensive générale
contre les Rosses, en Perse, «ieKermanchah
jasqu'a Ourmiah ».
Dans le Berliner Tagebl&ttle m jor Morrist
constate la gravité des difficuités auxquelles
sa heurfca l'Allemrgae :
« II nous taut reconnaitre ea to ate loyaitté,
f crit-il, que t'organisatioa de la gnerre da
fiite de nes ennemis est devenue plus uni¬
forme at plus énergiqae.
» Les gveds movens d's.cticn et fiaanciers
dr nt ifs rtispo'rnt ïes raeltett a möoie de
Eütjsrendre 'a victoire plus difficile. Noos
gfrions aveuglessi nous ne vouiioas p»svoir
ces symprömc» apresdeuxans de gusrre,et il
ae s-raif pa- qpnterme 4 la manière aile-
reands de ne pis avoser ia vérité.
n Noa» rsr-rrors que les Boigares et les
Turcs coBtribofont snr les théatres secon¬
dares de ia guc're, par esprit de sacrifice a
nous faciliter la besogne.
» Dans le sfctear orsestai des opérations
1'éUt de rhoses n'est pas trés satislaisast, et
les Rosses ont atteint maiotenant le pied des
Car pathes. »
Dans lts Bcsler Nachrichten, le colonel Egü,
tonton se rappel le le recent et re'.eatissant
procés, et qui depuis a connè sa demission
te l'armée suisse, écrit :
« On peut dés maintenant affirmer qu'une
grande effeniive anglo-fracpaise sur ie front
occidental Kmèuera un choc enlre des a»:>s-
ees formidshies comme on n'en a jamais vu
Cans t'ftisiosre uc uiomuc.
» Et ceprnrJart ii est douteax que ce chcc
sera la bs'ai^e d cirive de la guerre, car il
y a peu de cb. cccs que l'un des advtrsaires
obtienne entièremeut et indubitabiement le
tessus. »

SufIeFfouIBrifannipe
Lessppctötktösdelapresseanglaise
Les jo'irnaox acglais consacreut tous ieur
Editorial 4 i'uflensive commencée samedi.
Le livtrs, commentant les operations dit :
« La gs-ar-deoffensive du front occidental
ic mm»ncé beureusement ; elie contient
te bonnes promesses.
» No«s nmis ré] uissons en particulier de
Ce que la batailh de la Somme apporle tant
de satisfaction a la nation fracqaise, qui n'a
pent-être pas compris noire recente et rela¬
tive inamohilité.
» AvaDt depuis longtemps offert de frap-
per, nous altf ndions cn si ence qu'on nous
appelat. Nous füaaes prêts dés que visit le
Tnot d'ordre. II semble avoir été donné au
moment opportun et les résultats de notre
interventio n sont déja, a ce qu'il nous «ena¬
ble, visible* 4 Verdun.
.» L'offensive des alliés sur Ia Somme ne
COnstUne qo'tine partie du grand plan stra-
tégique coordonné et éiaborê dan* ie but de
ten ivi'enn. mi en ha'eina sur to.vs les po-nts.
Si les allies sont encore loin du but, les évé-
Dements des dt reiers jours les out rappro-
chés de la victoire. »
Le Manchester Guardian constate que la
participation des uoupes franpaues 4 l'ot-
fensive. après les perces de Verdun, consti-
tne une magnilique róponss aux cr.kjques
Boiliiaires aliemands oui oni annonce ces
Ce uiers temps l'epuisement de ia France.
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LeFiledei'Espee
Grand Roman patriotique

PAR

Marc MARIO

— Attends un peu pour protester, inter-
rompii l annateur.
— üui. un Allcmand de Kolberg, en Po-
méranie, qui a épousé. après avoir vécu
pendant trois acs iüegitimemeut avec eile,
une nommée Doroïhéc Klugh, la fille d'un
liótelier, propnetaire du « Gerrnania-IIötel »
a Karlsruhe, qui a eu Uu tils avant son ma¬
nage, Eitel Klugh, oberleutnant aux hus-
sards de la mort... et e'est la dot de sa
femme qui a scrvi de première mise a la
fortune que cet Allemand est venu faire en
France.
En France, entends-tu ?. . . sooligna im-
pétueusement l'ardent patriote, e'est-a-dire
a I'abri du traité de Francfort, le traité de
la défaite, qui a permis a nos implaca-
bles ennemis quj ne pardonnent pas a la
France son génie et sa richesse, de nous
envahir insidieuseinent, de prendre place
cheznons. . el quelle place, grand Dieu !
caronnevoit aujourd'hui que des Alie¬
mands et des produitsallemands partout !...
en "attendant qu'ils teutentd'envahir de nou¬
veau notre territoirepour nous enicver

Lo corre'-pondaat du Daily Chronicle au
front britaunique adresse iq, sen journal un
récit das dprnières heures qui précédèrent
la bataille. II décrit en ces lernus la des-
cente des batailions ang'ais aux trar.cbéfes :
« Brusquement, derrière roes, nons en-
tendimes le pas loard des détiebevoeuts qai
s'ava«oaksi<t. II fcisait encore trep som bi e
peur que je pusse disticgeer la flgnre de ces
homines qui allatent sa battre. I's étaient
cciffts de casques d'acier et portaient un
iovrrd paquetage. I!s marchaicnt d'un pas
ccmUeC5en chaniant. öaefquer-nns jou»ient
sur des harmonicas des airs de mnsic-liails,
d'antres s ill ïieni des chansons popnlaires et
même ia Marseillaise. J'ec vis qui causaient
tout tranqsiliemest com mo s'üs ne se dou-
tai«»t pas qe'iis allaient se battre. Parfois, 4
la loauère d'uae fusée, on distingr.ait leurs
traits. C'rtïaient de redes figures anglaises
rasaes, aus traits nats avec des yens jennts,
un peu Boïfs et saus etïcoi.
» Ea p iSsant, un jeeno officiar nous dit :
« Boa»« nuit ! r, Nous fümes émes de ce sa-
lat euvoyé da»s l'embre par un do ces bra¬
ves hommis qui descendiieat a lsurs tran-
chées ayart cunsenti a tous ies sacrifices.
» Je remarquai que les seetinelles fran-
qaises ct Ks soldats franc is s'empressaient
de saltifr r.os officiers. Tons comprenaient
q«e les Auglais aliaient atiaqner et que le
jour de l'armée briiannique était venc.
C'ètait un \ieil esprit de confraternité mili¬
taire qni faisait porter 4 ces vieux poilus
leur main ridée a leur képi eu disant aux
soldatü anglais : « Eonne chance, cami-
rades ! »
U j cffieier de I'état- major britsnnique qui
étabiissait ie contact entte i'aile droite bri-
tannlqne et les Francais, prés de la Somme,
a dit «anedi au corre-pondani du Times :
« L'avance des Francais ce matin fut su-
perba ; ils ont avancé en anssi bon ordre
qu a ia parade. Ils aiteignirent la première
lig se allemande, puis presqne sans arrets
pesssèrent teurs atiaqnes bien au-dela.
Le Daily Mail rapporte :
« Une p triicnlariié dn combat curieuse an
point de vue tactiqne, était que les positions
qai semblaientètreprhesnei'étaientpis vrai-
meut. It en fut ainsi pour une tranchée au
snd de Fricourt a laquelleon a donne ienom
de Dantzsg. Les Aliemands s'étaient ctchés
dans les caves des mai.oas de Frieourt, cos
troepes traversèrect le village, mals s'aptr-
C#rent que ies Aliemands l'avaient lortifié
après iear passage et un nouveau combat
devesait nécoesaire. Ea soniine, nos plus
grands saccès farent an scd de l'Ancre, mais
an fiord ils dépassest l'importance qui leur a
été attribute, car nous y avons fait un ncm-
bre «MMödérabie de prison piers. Ges succès
moatreat qa® l'armée anglaisa est bien ar-
m'.e, biest poarvoe de munitions et pos«cde
bb Mmbrc c^tsidérable d'honames. Mais il
a'en fut pas tonjoors ainsi et cette offensive
victorieuse n'était pas possible plus tót. »

Unbsou k rasindeshlghlanslsrs
Dans un té'égramme <ic quartier générat
britanniqce daté du 30 juin, ie correspon¬
dent du Weekly Dispatch d.t :
« Les aileques anglaises continuent. Hier
soir, d'os dsa points ies plus saiiiar.ls, des
enragaïs de feu seroblaient se conceatrer
soudaie a un endreit pendant deux minu¬
tes, faire una paus?, puis se répanére snr
un espace pies étend u.
» La méthode des incarsicns vives et coar-
tes est préfêrec maintenani.
» A l'endroit en que tion, le? Anglais en-
vahksaient la tranchée allemande ciuq mi¬
nutes après la première concentration ; pen
après, ils avaient mis au moins 80 Alie¬
mands hors de combat. »
Le correspondent raconte ensuite com¬
ment, précéd^namenf, les bighlanders ont
fait 46 nrisonniers et nris nn nombreox bu-
tm de guerre sans perdre u.n seul bom me .
« L'artillerie, dit-il, avait quasiment dé-
truit les lils de fer barbelés. L'ennemi, crai-
gnaut une attaque, envoya ua fort déiachs-
ment répirer l'endrdit le"plus atteiut.
» La ma; oeuvre indiquée était de disper¬
ser le dét&chement parle feu des shrspneüs,.
el des mi railieBses ; mais les highlanders'
exécutèrent un raeilleu.r pi >ri ; ils se glissè-
rentdaus la tranchée a'lem truie, de cliaque
có'édes Aliemands qui réparaient les füs
barbelés, opérèrest uue joBcton derrière
enx, et au moment voulu, ies sommèrent de
se reudre.
» énssifó'. (ou3 jstèrent leurs ontiis et
ieors arm.fs et se rCndirent.
» Daas fe« traaehées, ies Aliemands, pies
récalcitrants. sttaqnirent les Ecossais avec
des boroi)e3 ; mats, grace a un puissant bi¬
de barrage, les highianders parent ramener
tous leurs prnouniers tans excepiiin. »

UnRécit
Londres, 3 juillet.

Le correspondaat do Daily Sketch a int r-
viewé on soldat anglais qui vi ut d'etre
blessé dans l'offensive actueile et qui est
rentrc a Londres.
Ge soldat avait déji pris part a lAssaut
doncé 4 Loos, en septembre dernier :
« Mon régiment, racoute-t-il, r. cat l'ordre,
veodredi d^ns l'apris-midi, de prendre po¬
sition prés du front. L'ariilierie tónna pen¬
dant toute la nuit. Le lendi-main, a six heu¬
res du matin, nous élions dr ja pints a en-
trer en action, mais l'arliheiii continua soa
tir pendant une bearesucore. A ce moment,
ecus fraccbi.ues le parapet pour nons d rt-
ger vers i'eadroit oü nous pensions irouver
fes tranchées aliemanles ; mais celles-ci
avaient cesse d'exister, ei-es ne constituaient
p!us qu'ur, amas de débiis int'ormes.
» Pour mon compte, je n'allai pas bien

encore quclques milliards et quclques pro-
vinces. . .
— Et surtout nos ports de guerre et
de commerce. — f.joula l offieiep de ma¬
rine, — et uos plus heiles colonies, l'Al-
gérie . . .
— Non, jamais je ne consentirai a lais¬
ser entrer dans noire familie, en lui don-
naiit le til re de fille, un étrangère, une
Allemande !. . . Jamais, entends-tu ?
Frédéric. aveuglé par son amour, avait
essayé de disculer, de prélendre qu'il peut
y avoir de braves geusparmi les Aliemands,
de souteuir surtout qu'on ne pouvait ren-
dre une jeune fille de dis-buit ans respon-
sahle de l'antipathie que la France a vouée
ii sa nation.. . M.Rolland-Beaupré, irréduc-
tible, ne J'écouta paset l'empècha même de
poursuivre en déclarant, avec une irritation
légitime en laquelle flambalt son vibrant
patriolisme !
— Qu'il ne soit plus question de ce ma-
riage. Frédéric !. . . Jem'y oppose formel-
lement... Jamais, rooi vivant, une pa-
reille union ne s'accomplira !... Voila ce
que j'ai a te dire, et que ee soit fin! ! . . .
Sur la violente declaration de son père,
Frédéric sortit. la tèle tellemeut en feu et
la colère grondant si fort en lui, qu'il ne
se laissa pas même reteuir par les mains
Iremblantes de sa vieille marraine qui vou-
lait essayer de le calmer par ses caresses
et malgré tout de lui dunner i'espoir en lui
disant :
— Qa s'arrangefa. va. . . Laisse passer la
colère de ton père, je lui parierai . *
Mais, Frédéric avait bicu compris que,
ricn ne fcrait fiéchir la détermination de
son père. . . Et maintenant, eu se dirigeant 1

1
loin avant de rcnler sur le sol. Mais aussi
iongtemps que je fus debout, je n'ai pas
constaté un saui coup de ten venant des
tranchées aUemandss.
» Tons les Aliemands restés dan3 les tran-
cliée^ étaient morts, et j'ai passé snr des
monceaux de csdavrss.
» En fait, nons a'avwis pas chargé les tran¬
chées, qui n'exisUient pins ; mais ce que
nons avons été obliges ie prendre d'assaut
n'était que les troas iaits par nos obns, oü
des Aliemands s'étaient réfugiés avec des
mitrailleuses et d'oü il nous saloaient d'one
pluie de mitraiüe jusqti'4 ce qu'un d'entre
neus püt s'approch-jr d'ass z prés pour lan¬
cer une grenade au milieu du iron.
» Après quoi, une forte explosion se pro-
duisait, puis le silence : tout était fini.
» Natureliement, nous n'avions pas tou¬
jours un grenadier sous la main. Dans ce
cas, une douzaine de nos hommes cernaient
le trou, dans lequel it sau talent tons a ia
fois. C'était a ors, durant les queiques miBU-
tes qui suivaient, un amas d'homtnes hur-
iant et s'ent;ec'uoquant a coups redonblés, »

-o-

Surle FrontRusse
Le courage russe

On lélégraphie de Pelrograd, 3 juillet :
Dans un combat, !e 30 juin, prés da vil¬
lage d Viitine, au Sud du village de Kotchef
(en Voihynie), un de nos batailions a fait
prenve d'un haute vaillance consre des for¬
ces allemandes numerlqeement supérieu¬
res. Ayant corstaté ia rupture de notra
ligne, le commandant dn nataillon, capi-
taine Rou.-sof, étant a cheval dev. ni ses
homines, s'élai qa en avant, entrsinant scs
soldats qui coururent après leur chef.
Dacs t'attaque, !e capitaine Roussof fat
grièvement blessé, mais "le lieutenant Kot-
cherovsky reprit t'attaque fougneusement
entamee. Au cours de la poursuite de i'eu-
nerni délogé, le batailion se hsuria a des
réserve; adversrs dissimubes. fortes de
deux bataillous. Sans laisser a l'ennemi ie
temps de reprendre balelne, notre batailion
culbuia i'adversaire par une charge a la
bsïonnelte impetueuse et le ehassa jusqne
dans one i'orèt proclisine, couvrant le ter¬
rain d'un amas de cadavres ennemis.
Les officiers et les soldats m ntrèrsntdans
cette action ar, courage, une fcugue et un
sang froid hors ligne.
Le vaiüant capitaine Roussof sneeomba a
ses b esjurrs.
Seine des jsoaveiles encore non conlröiées
Ie lieutecafit Koicherovsky, les comman¬
dants de compagn.e, sous - lieutenants
Kroopski, Tropixtcr et l'adjudant Gavbnia
fureut aussi blesses.

NcuveHes ausira-aHemandes
L'étit-ruajoi' alU-Kiittiid.a ia date ju t juil¬
iet, annonce : 1»Sur is lront des armées de
Lintsin gen « i'attaque allemande progrea.se »
et des contre-sttaqees russes ent éta repous-
«ée3 ; 2®sur le front des armecs comte Boih-
mgr, « des troupes aiftmaudes et austro-
hongroises ont emporié d'a*saot la hauteur
de Vorobijo»ka (snd-ooest de Taroopol), ré-
cemment cccupee par les Busses », faisant
des priEonniers.
De sou cö'.é, l'état-major anirichien, 4 la
même date du 2 juillet, signale mélaccoli-
auement qn' « a l'Ouest da Koloméa et au
Sud du Dt iesier de vifs combats se sont de
nouveau développés ». (Gefont eeux qui ont
abouti an succes mentionné dans le com¬
muniqué russe). II assure qu'au N'ord öuest
de Tarnopol les troupes austno-allemandea
out recoauuis les hauteurs de Vorob jovka
et que l'attaque meaée par Farm e Ljntsin-
gen « a progressé de manière sensibie en de
norabreux eadroits ».

JSTJHFt.

La fiotts allemande se prépare
Le Sve«shi. Daybladet da Gopeniiague ap-
preuó ii. K-i que tout tend a dénmntrer
que las A,iemands out i'miention de com¬
mence;- une action navale dans la Baltique.
D ;ns loos les chaniirrs la réparatioa des
navires endoiumajgés a la bataille du Jut¬
land te poursuit avec une fiérreuse acti-
vité.
Le transferi da commandement ds la flotie
allemande de la BHtique de Kiel a Libau a
produit une grande inipress>oa an corn s de
ces derriers joars. Un grand. Dombre dv tor-
pilleurs et de dettroyers aliemands sont ar¬
rivés a Liban.

Le chanceiier a inspects ia (lotto
M. de B;thman-Ijoi!wtg est rentréaB;r-
lin, revennit de Wiiheimshifei». oü il a
passé I'mspcctiön de la Hotte de haute mer.

Les sanctions du T ribunal
des prises a i-Sambourg

Le tiibunai d*s prises de Hambourg a pris
de nouvelles sanctions.
II a d'alwrd decide que le vap -m rosse,
que Irs Alieic.!; d- ont trouvé daus le port
ue Libati,- était tie boaixe prisc.
Ensuite, la haute cour a reco tss4 la de-
mande d'tndemni é des propriéUires du fa-
meux vap.nr icrvegleu, le Stivaey r, que
les pirates du kaiser out coulé p-.r'ca qu»,
lors ü'une visite t li -ctuée a bord par los offi¬
ciers d'un submersible, cenx ri n ont pas ou
mettre la m an sur los papiers du Jiorti. Uo
autre bi iment norvégien a subi ie même
sort, t-t ses armatears r.'ont pas eu plus de
sr.c;ès que c-:ux du 'Siacaegev.

lentemenl tie la rue de Brcteuil, oü ses pa¬
rents demeuraieut, au bureau de télégra-
plte et telephone de la Bourse, il ne trou-
vuit pas comment expiiquer a Elsacequi'
venait de se passer.
Ilerra dans les rues de Marseille, en son-
geant douloureusement, en cberchant une
résolution ou même un artifice dont l'idée
ne se présenlait pas a son esprit bouie-
versé, car au lieu d'entrer au bureau de
posle, las de marcher, la têle en feu. il sïn-
stalla machinaiemetit a la terrasse du col'é
Riehe, oü il n'y avait en ce moment, vu ia
fraicheur de la saison, qu'un seul consom-*
rnateur qui, sa valise prés de lui, eonsuituit
l'indicateur.
C'est cela sans doute qui lui donna l'in-
spiration.au lieu de téiéphoner, comme il
l'avait promt's, de prendre le train... ear
une résolution qui allail devenir inébran-
lable, quoiqu'il lui en eoütat et quoi qu'il
dut en résulter, se levait violemment dans
son esprit, s'emparait de sa voloutéet gal-
vanisait peu a peu tout son èlre.
• II ne pouvait pas avouer a eelle qu'il
adorait comme un fou, et qu a aueun prix
il ne v&ulait perdre, l'écliec irreparable de
sa tentative, le refus implacable oppose a
sa demande. . .
Ah! si Elsa avait voulu l'ajmer qunrid
même, se donner a lui, la folie de passion
qui Je posscdail, accrue par les obstacles,
avait pris désormais une telle intensité do-
minati iec. qu'il auiait cessé de prélendre a
faire légaleinent sa femme de celle qui le
tenait si coinplctement sous son charme ;
mais a cela il nc lüliait pas songcr. Alois I
Frédéric paiiierait sou echec par l'aüüonce j

Le grand effort des compagnies
de navigation aliemandes
Le Btrungske Tidenie, de Go»enhagu«, vieot
d'avoir une interview avec M. Bilti», direc¬
teur de la ligne transatlantiqee Hamburg-
Amerike, sur ies navires de cemBierce en
construction en Allmaagce. La Compagnie
Hamburg Amerika tail do « kolosia », elle
constrcit le Barna,' ck navire a larbiues, qui
jaugera 66.000 ienaes : ce sera le plus grand
paqueboi dn mailde ; le Tirpitz, de 30,000
tonnec, et treis autrts navires de 22.000 ion
nes chacnn Aux cha»tiers Va'kan, a Brème,
on constrait neef navire*. «lont qeatre sont
de» cargo-bOEUsjangwn'. 18 000 tonnes.
Aux chantiers de Flensburg on constrnit
deux vapeurs de 13,000 tonnes et trois pa-
quebots d'us toenage plus élevé.
A Geestemunde, ©oa mis en chantier deux
cargos de 17000 tonnes destines a traverser
le canal de Kiel,
La ligne Hambourg Sud-Aiuériqnc cons-
truit le Cap Poionius, de ions points identique
au croiseur auxiliaire Cap-T-afalgar.
La compagaie dn No ddeatschsr Lloyd
constrnit <ler<;pide3 vap-urs : le Colombus'el
le Hindenburg, de 33.000 tonnes, le Munchen
et le Zeppelin, de 16.000 tonnes chacun et
donze navires de 12,009 toaues chacnn. La
ligne d'Amérique constrnit six navires ; la
compagnie Hansa en constrnit hnit et la
compagnie Cosmos dix d'un tonnage variant
entre 9,000 et 13,000 toanes.

IA SCIRREAÉRIEHHE
La valsur des avions frangais
Devant ia Gommission chargée d« Fenquê-
te sur le service de l'aviation britanniqué,
l'un des te moins, le commandant Thnrston,
a rjppelé que ie lieutenant Warneford mon-
tait uo appareil tranq.is !e jour >ü il détrui-
sit un Zappelin. M.Warneford lui aurait dé-
ciaré que sur auc <n autre aérop ane, il
n'aarait pa accomplir son exploit.
Chute d'un aéroplane allemand
A VHvordin, prés de B i.xelle3, un aero¬
plane abemand s'est écrasè sur ie sol. Les
deux officiers qai l'occupaient iurent sérieu-
sement biessés.

EIST RUSSIE

Le Rapport des Parlementaires
russes

Le Gonseil de l'esipire a consacré une
séance extraordinaire a écouter le rapport
de M. Gju ko, concernant les impressions
rapportees par les membres du Gonstil de
leur voyage en pays alliés.
Les ambassadeur de France et d'Italie, les
représentant--; des ambassadeurs de G;ande-
Bretague et du Jajmn étaient présent?.
M. Gourko a dit : « Les membres da Gon-
seil de I'empire, quand iis paruient 4 l'é-
ttanger, étaient sürs ce constater ies énor-
mes résnltats réaüsés p r le travail in ense
d.sailiés, mais ca qu'iis ont vu a dépassê
lentes ies atieates les plus optimises. Ils
Ont été accoeilhs par de . applauais emems
uninimes. Les reorésentauts des puissances
alitées ont été i'objet d'ovations enthousias¬
te*. »
Le président dn Conseil de l'empire,
s'adressant ar;x ambassadeurs, les a priés da
trinsmettre 4 leurs chef- d'Etat respectif® la
vive rcc-snnaissance de la haute Chambre
russe poor la jnagnifi ine réceotion et l'ac-
cceil coidia! fait a ses col èg es.
Les mtmbres de la Douma se sont aussi
réunis pour écouter Ie» rapports de MM.
Chingareb D mtchenkoet Mi'iockof sur leur
voyage a l'élranger. M. S?zonov et le génêral
Ghouvaief, ministre de ia gueire, étaient
presents a la séance.
M. G.'iiigaief a proooncS un discours qni
a duré deux heures st que tous les psr'.is
ont accueilli par de vils appiaudissemen s.
L'orateur a relevé les efforts gigintesqu. s
de l'Acgleterre dont les lésultats se (ont
seniir aetuellement et les organisations mi-
litair es parfaites de ia France et de l'Italie.
Réformes rasses en faveur

des p'.ysans
La D)uma a voté un projaf. de Lol accor¬
dant aux paysanj ies tnêrnei droits civils
don: jouissent les autres classes do la so-
ciété.

LA QUESTIONIRLASDASSE
La réuniou du cabinet a eu lien lundi ma-
lin . Oa espère termement, dan? les miiie x
poiiiiques, qu'une decision finale sera prise
concernaut les propositions de M. Lloyd
G.-orge sur la question irlanaaise.

La HoIIande demobilise

On tMégrapliic de La Have au Telegraaf :
« L®» sous-oifi -iers, caporaux et soldats
de la laudw hr, ciasse 10)3, srront renvoyés
ie 7 juiliet dans leurs loyers en petit congé
iiiiuaiié. »

Arrlvéüa BordeauxdeRéfugiésSerbas
Des refugiés serbes. veasnt da la Gorse,
sont arrives iur di matin ea gare de Bor-
doaux-Saint-J eau ; ils ont éte repus par
M. Dflarne, consul de Ssrbie et ravitaiilés a
i'tBtirraerie Ue i.: gare. Ls sont reooftis
l'après midi poor Tours.

de la détermination énergique qu'il venait
de prendre.
—- J'ai vingt-cinq ans?. . .-—se disait-il.
- Je suis librev . . Lib e ! . . . Tant pis !. . .
advienne que pourra .. Ma familie ?. . .
C'est line convention, la familie. . . Et pour
rooi, i! n'y a plus au monde qu'eile...
eile. . . mon Elsa ! . . .
La fille dc ('Allemand pleurait de rage
dans Telfondrement de ses reves d'amour
et d'orgueïl.
Malgré les efforts de sa mère pour le
consoler et ies encouragements de son pèra
qui, s'obstinant dans ses projets avec son
entètemcnt de Teuton a qui rien ne doit
résisler, voulait qu'eile espérat eneore, ei le
se désolait désespérément, lorsque la cio-
clie de la grille de la villa se mil a tinier.
II était prés de mtniüt. Sauf Alec, le
valet de chambre du rich;- com inerg.aut, et
Fancy, la soubrette alUchée a la jeune
fille. tous les domesliques de la vilte Star
étaient couchés.
Déja Elsa avait ou-vert la porle-fenêtre de
Ja loggia et. a la clarlé de la lune, eile re-
eoiMiiit Frédéric. Un long soupir s'exhala
comme une délivrance de sa poitrine op-
pressée, et aussi lét, vaillante, les yeux sé-
chés, le regard briilant, eile revint dansle
salon en criant :
— Père . . C'est lui ! . . .
Puis, ia porte du salon ouverte :
- — Alee! — appcia-t-elle. — Aliez vite
ouvrir !
Et, dès que Frédéric fut la :
— Que yous est il douc arrivé?... —
questionna-l-clle haletante. — II se passé
quelque chose, puisque vous êtes veitu. . ,
— 11sc yasse, ma chère Elsa, que je suis ,

LeFÜTiTHAVRËILLiiSfRi
Retracée en une série d'articles et fixée
par l'ima-ge, l'Histoire anecdotique de la
guerre européenne publiée par Le Petit
Havre iliuslré constitucra, par la collec¬
tion des numéros hebdomadaires, un abon-
dant volume qui sera toujours consulté avec
intérêt.
Le numéro de cette semaine renferme
notamment plusieurs dessins émouvants ;
La defense d'une route. — La chute du
Mont Lbtcen, un des épisodes les plus dra-
matiques de la guerre au Monténégro. —
Sous la mitraiüe : la conduite héroïque de
Vadjudant chef Favreau, etc.
La feuille de dessins humoristiques qui
encarte ce numéro publie une série de cari¬
catures saliriques inspirées par la guerre.
De nombreux clichés photographiques
ajoutent a I'intérêt du texle.
Le vif intérêt documentaire joint a la
saisissante expression de la traduction des
faits par l'illustration assure le succes
croissant du Petit Havre illustré.

Chez tous nos Dêpositaires et Dépóts
JLO Centimes 1© Kuméro

mueLocale
Morts au Cbamp d'Honucur
M. Juies-André Uevarix, 22 aas, d'Eyre-
vi lie, soldat au 334e régiment d'infanterie, a
été tué le 22 mai. M. André Devaux, deja
b'essé denx fois, au pied et a l'épaule, était
retourné tout Cernièrement au front, dans
ua peloton de grenadiers.
M. Raoui-Diniel B -nard. domicilié 4 San-
vic, rue Gambetta, 78, chez Mme M«rier, sa
grand'mère. caporai au ... d'intanterie, esi
mort le 20 mai 4916, a Y'aox, des suites de
béssnres de gaerre. M. Raoul Banard était
décoré de fa croix de guerre.
M. Jules Millet, domicilié 4 Sanvic, rae
I.américière, mort récemment au champ
d'honaeur, avait été l objet de ia citation sui-
rante, a l'ordre du 123®régiment d'snfante-
rie :
Soldit brave et énergique. Blessé grièremeat 4
son poste de combat.

Légie» d Honneur
Sont inscrits pour chevalier :
M. Feruand-Gharles-Augaste Brischoux,
capitsine 4 titre temporaire au 129ergg. d'in¬
fanterie :
Officierde vaienr. plein d'énergie et d'cnlraio.
Le 2'. mai 1916a entivicé sg compagnie it l'atta¬
que dans un élan si vigoureux qu'il a dépassé
l'objectif assigné. s'es>.m-iintenu sur la position
conquise pendant uu jour et demi et a été griève¬
ment blessé. Déjacité a l'ordre.
M Marcel Bralia, lieatenaut a titre tem¬
poraire au 129erég. d'infauterie :
Officierremarquable Déja deux fois cité a l'or¬
dre pour son courage et son sang-froid. S'rst dis¬
tingue a nouveau le 22 mai 1916 en entrrJnant
briilammenl sa compagnie a l'altaque d'une posi¬
tion sur laquel e il s'est maintenu un jour et
demi. A été trés grièvement blessé au cours de
cette action.
M. Marcel Colson, sons lieutenant au i29«
rég. d'iefinteiie :
Jeune officierqui n'a ces«é de se distinguer par
son enirain. son courage et son dévoueaient. Le
22mai 19 6 a pris le commind'-mont d'une com¬
pagnie qu'il a enlrainea viiEoureusemeot a i'atta-
q ie d'une positioa ou il s'est maintenu un jour et
demi. A été blessé trés grièvement au cours de
i'opération. Déja cité a l'ordre.

Médailles militalreq
La mfdiille militaire est conféréc 4 :
Le sergent Jean Ladoire, dn 3e génie, a été
porté en ces t»rmes 4 l'ordre de l'armée et
s'est vu ea outre atlribuer la médaille mili¬
taire :
Sous-officier intelligent, actif et ardent. Le 22
reai 1916,au cours de l'assaut d'une posiiion for-
tifiée, s'est montré chef de seelion remarquable,
«lliant les plus belles qualilés du cbef au courage
le plus iranquille ct au parf.il mépris de la sonf-
frarce et du danger.
La poiirine tiaversée de part en part psr une
baüe. o'a S' ngè qu'au succes de l'attaque et est
reslé volontsirement pendant buit heures sur le
terrain pour continuer a diriger et eccoursger ses
hommes.
Le sergent Jean Ladoire est sons chef d'ex-
ploitation des engins dé la Chambre do
commerce du Havre en même temp3 que
secrétaire nu Groupe luvrais des anciens
éiéves des EcoUs naüocales d'arts et mé¬
tiers.
II compte dans nolra ville da nombreax
amis qui seront heur^ux dn savo r que sa
puérison est en Imnue voie 4 l'böpital du
Bourg de-Péage (Dróme).

Citatiana a I'Ordre du Jtonr
De TArmèe

Wilhelm Jesten, capitaine au I29« régiment
d'ini.iiiterie :
Officierd'une brsvoure éprouvée et d'un dé-
Youttnenl a loute épreuve. Appelé pendant huit
jours a défendre avec sa compagnie un secleur
djffieil et violemment attaqué, s'est acquittó de
c -Ueliche avec uno rare énergie ; a repoussé
tonics les attaques cn faisant subir de lourdes
pertes a t'ennemj.

Du Corps i' Afmét
M. Léon Georges Roedrrer, capitaine, com¬
mandant la 43®compagnie da 4®régiment
de zouaves, a fait i'oojet de la citation s ui-
van te 4 l'ordre da corps d'rtrmée.
Officier remarquable par ses qualilés de bra¬
voure et d'autorité.
Au front depuis décembre 1914.Asu animer sa
compwrnie de l'esprit de devoir et de sacrifice
qu'ii piwsède lui-mémo. Dja cité a l'ordre du
Corps d'Arniée et de ia Division. Au cours de
l'attaque du 9 juin sous un bombaidement des
plus violents a repoussé avec sa compagnie uno
attaque allemande précedée de flammenwerfer.

Du regiment :
Le caoor al Pierre Laurent, "du 127®régi¬
ment d'iuf tnterie, II® eompagnfe :
Jeune gradé remarquable d'eotrain et de coura¬
ge. Le 10 mai 1916 a entrsinè résolumenl ses
hommes au cours d'un coup de main par sur¬
prise.
Le caporal Pierre-André Laurent est le fils
de BOtre concitoyen M Paul Laarent, de-
meurant, 4, rue des Fortifications, anciea
zouave, moniteur des batailions scolaires.

NosAlliésHussesau Havre
II y a que'qnrs semaines Ia Délégation dé»
Membres du Gouseil d'Empireet de la Dou-
ma s'étaient rendus au Havre oour y exa¬
miner les imporUntes fabrication d'anrie-
ment en cours d'exécutiou pour la Russie.
H;er, son Excellence M. Bark, Ministre des
Finances de l'Empire Russe et son Excel¬
lence M. le Général Bélaett, chef d'Etat-Major
des Armées Impériales B issss, accomoagnés
d une nombreuse suite d'Otficiers et de Pcr-
sonnalités Russes. ont également accompli
fa même et vraiment récontortinte visiie
aux Us-nes Schneider, du Havre, d'Harfleur,
et du Hoe, aii s qn'anx Trrfüeries et Lami-
noirs du H.vre Ces usine?, on le sait, vont
chaque jour en s'agraodissaat, ea se traas-
formant, ; fiu d'intenofier la fabrication des
armes et des manitions.
Le Génera! Gossard, délégaé da Miaistre
de la Gaerre, et le général Waters, envoyé
spécial dn Gonver-iement britanniqué, ac-
c mpagnaient la mission.
Des leurarrivéa au Havre, nos hötes ont
été conduits 4 l'Usine Schneider du Havre,
oü ils ont été rrgus par M. Schneider, chef
des éublissaments, et par MM.De Courviile
et Fouroier, directeurs. M. le général Drilde,
commandant la 3®région et M. l'amir tl Var-
ney, gouverneur du Havre, s'étaient joints 4
eox pour souhaiter ia hienvenue aux mem¬
bres de la mission.
La maticée a été consacrée 4 Ia visite d®
l'Usine Schneider, du Havre, de l'établUse-
mem des Tivfilerias et des ateliers Schneider,
du Hoe.
\ la suite du déjeuner, servi an Polygone
d'Hai fl-ur, M. Schneider a exprimé 4 nos
höt<-scombien ii était henreux de pouvoir
les reudre lémoins de l'tffort constammant
r nouveié et toujours pins intense de l'in-
dustrie frangaise, dont la seule pensee est da
torger les armes de Ia victoire.
Les résultats anjourdhui acquis, et les
èvénvmeuts ies plus récents, rapprockent la
perspective de cette victoire sur tous lest
fronts.
ltépoudaut a M. Schneider, Son Excellence,
M. Bark exprima les sentiments de recon¬
naissance de la Nation Russe pour la coopé-
ration active et si fsconde des nsioet de
guerre franchises, qui, décevant fes préyi-
sions de nos ennemis, ont su, par una orga¬
nisation puissante, tenir en échec la prépa-
ration indostrieile de ceux ci.
Cette organisation indostrieile, qui témoi-
gre de notre acüvité et de notre décision,
après avoir assure le triomphe de notre
juste canse, sera on éb mont inappréciable
de Paction économique qui proioagera, au
lendemain de la Pa;x, l'entente des alliés sur
les champs de butaU'e.
Au cours de i'après-niidi, la Mission Russe
assista, au polygone d'llarflenr, aa tir de
nornb eux materiels et de divers types d' r-
t'fices. Elie visita, en détail, l'immcnse nsiae
d Harflear, oü des uiilliers d'ouvriers et d'oa-
vrières usment jour et nuit des canon?, de3
obus et des fusées. Nos Alliés et leur suita
oat regagne Paris dans la soirte.

la Ssiité de W. IleilejiuUe
B'ap ès des nouvelles parvenucs au Havre,
Phonorabie ministre de i'agricuiture et des
travanx pi blies, outre nee fracture do la
cui-Ee, a une cöle enfoncée.
La convalescence, malgré la robusie cons¬
titution du blessé, sera assez longue ; plu¬
sieurs sernai» es, disent les médecins.
Tomefois, M. Heilrp itte u'a ea qa'ane fiè-
vre t'è; legére et, dès landi, ii a réclamé de
son administration divers dossiers. Avec
l'énergie qai lui est coutumière, M. Heile-
putte entend contiauer, en tffet, 4 diriger,
même sur son lit, les affaires de soa départe¬
ment.

Ecivïe Supérieure de ('niitmerce
M. le mimstre da commerce et ue Findas-
trie a rrrêté comme suit ia iiste des jurys
chargés de procéder aux examens de l'Ecoie
Superieure de Commerce du Havre.
MM.O. Seen, iosprcteur déoartementai,
president ; Bricka, vice-président de ia
Chambre de Commerce ; Dupasuuier et L.
Tqtitain. membres de la Chambre de Com¬
merce ; M;joux, armatenr ; Croix, capitaine
au long-cours ; Le Prince, armatenr ; Le Mi-
nihy, Denis Guil'ot, Basset et Levarev, avo-
Cit9 ; Biez, néeociant ; Guitton, ancien né-
gociant ; Alf. Schmitz, négociant ; V. Mai-
resse, courtier assermenté ; Anbonrg, né¬
gociant ; Caillard, inspecteur départemen-
tai et A. Dany, directeur de 'Er le.
Les exameus out commence ie landi
3 juiiiet.

a vous... — rèpondit le jeune homme
d'une voix ètrange, vibrante.
— A inoii. . . — fit eile suffoquant pres-
quedeioie... — Votre familie consent ?
— Non, ma familie ne veut pas. . . Mais
moi.je veux. et cela suiïit, je suis inoii
maitre ! . . . Qui, mon maitre, — ajouta-t il
avec une énergie sauvage, cn s'adressant
au père et a la mère de la jeune Allemande,
tandis qu'Elsa, trausportee de bonheur, se
jetait dèlirante dans les bras de son fiance.
—Vous allez voir ce que je vais écrire a mon
père. . .a Tinstanl même. . . Donnez-moi du
papier. .. je veux écrire fout de suite, —
prononca Frédéric de la même voix guttu¬
rale, subissant l'impulsion irrésisltble qui
i'einporiait vers sa destinée.
Et. ayant embrassé celle qui allait bien-
têt porter son nom, il traga fébrilement ces
ligncs :
« Rolland Beaupré. armateur, Marseille,
» Je ne peux sacrilier mon bonheur, ma
vie a des prejugés chauvins qui, en notre
siècle, n'ont plus de raison d'etre. J'épou-
serai celie que j'aime et qui est digne de
moi. n FfiÉDÉwc. »
— L° (élégraphe est férmé a cette iteure,
— dit Elsa qui avait lu a mesure que Fré¬
déric écrivait.
— 11 faut que cette dépêche parte de-
ma in a la première heure.
— Donnez, — ditle commergant, — je
suismatinal. . . Je dois être domain a ma
maison de Nice, j'ai un rendez vous de trés
bonne heure. . . f
Votre dépêche sera expédiéc a I'ouver-
ture du bureau dc poste.
Et alors, calmé par l'irréparable qu'il ve¬
nait d'accompiir, Frédéric racoata ce qui .

s'était passé dans ia familie; il dit I'en-
quête faite par son oncle, étabiissant que
ceux auxquels il voulait s'allier étaient
Aliemands. . .
— Allemand!... — prote'fa avec une
indignation de commande le pur Teqton.
— Je ne suis pas plus Allemand que ne ie
sont les Alsaciens et les Lorrains, que l'op-
pression tyranique de la Prusse n'a jamais
pu germaniser, car je suis né a Flenshourg,
dans le Sleswig-IIolslein, cette autre Alsace
que Guillaume I®r a volée au Danemark,
ma patrie . . . Ma chère femme est hongroi-
se. . . Ma fille est née 4 Paris. . . et nous
sommes tous Frangais, aujourd'hui, car je
suis naiuralisé. . . Frangais aussi bien que
voire père. . . Voila la vérité !. . .
La vérité a Ia fagon allemande, car cetle
prétendue origine danoise que Ileinrich
Schafter se donnait 'n'était étabiie par au-
cunè preuve, par aucune pièce... et les
renseignements obtenus par le lieutenant
de vaisseau de Tornade étaient exacts...
et quant a sa naturalisation, qu'il avait, en
effet, oblenue depuis deux ans a peine,
paree qu elle était indispensable a ses in¬
téréts cominerciaux, le prétendu Star sa-
vait bien que Ia ioi de son pays n'en tient
aucun compte et que l'Allemand ne perd
jamais sa nationalité.
Lorsque M. Hoiland-Beaupré apprit par
ee télégramme que son fils, en révolte
contre son autorité, allait passer outre a sa
defense forinclie, il crut défailiir, car une
furieuse coière i'étouifa. . . mais il eut Ia
force de réagir et dépJiant ie papier bleu
que sa main ïrritée avail chilïonnée, il s'é-
cria «

(A Suit
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Mme Emma Lictout. agée de 77 ans, de-
mecrant 402, r«« de 1Ealise, vootant se ga
rer öimancl* fair d'une automobile, giissa
sur la T©i«des tramways et tomba.
La teptuagenaire tot atleinte par les rones
de I'atitemob'.ie, qui lui causa" des contu
b oo» multiples.
Lablessée tut transportée k FHöpilal Pas
tear.

KOTRE-DASIEDEPARIS,» IOIjim»»!»
Treu»é blessé

Dimancbe,rers dix her,reset demie du soir
ftl. Juste B del, gargon boolanger, 45, rue
d- Grand-Creissaat. passant daos la rne des
Gabons, apergut étrndu par ierre un nonsraé
Lea Lsnrem,'agé de 30 ans, marin a bord du
paquebot Mormand, das Messageries Mari-
times.
Ayant relevé le blessé, Bredel le condnisit
an paste de police de la rue des Drapierst
Comrae il parUit au-dessous du menton
ene blessure pamissant avoir été occasion
nee pir uaebalie de.revolver, Lea Laurent
fut transports a l'Hospice Général.
Une enquête estouverte.

la

Aflrc*»foii
Germaine Dicon. figée de 2Gans, demeu
rant tue B/zan, 37, élait assise dimanche
toir sur le parapet de la jetëe du Nord.
Tout a c«up survinrent trois indtvidus qui
sar.s raison anenne, la frappèreut a 1
figure avec un ofijet contondant.
Poriant desplaies a la figure, lablessée
fat conduite a l'Hospice Général.

Krnrersée (tar line automobile
Vers onze haures du matin, hier, Mile Ray
monde Gatti, agée de 14 ans, demeurant
chfz ses parenis, rue de la Hade, 69, traver¬
sal la rue Jeau-Baptiste Evries, prés dn Pa¬
la's dc J slice, avtc son pè.it cousin, agq^da
2 ans 4/2, dans ses bras.
Raymonde Gatti regardait sur sa gauche et
ne vit pas arrirer, par la rue Jean B^ptiste-
Eyriès. une voiture automobile du garage
G orges Lefebvre, coars de la RApnblique.
La jeune fihe fut attem e aux jambes par
le garde-crotte de droite. Eile fut renversée
avec I'enfant qu'elie p rtait.
La victime fut auss tót relevée par le con¬
ducteur de la voiture et transpórtée k la
pharmacie Jego. On se rendit compte qu'elie
avait la jambe d-oite fracturée a la hauteur
de la chcville. Le barubin en avait été quitte
pour la peur.
Mme Gatti fnt prévcnue par M. Gochef,
commissaire do police, de ('accident qui ve-
nait d'arriver a sa fiile. D'aceord avec elle,
la biessée fut transpórtée a l'Hospice Gé¬
néral.
üne enquête est onverte.

WLSVÏOTET 1£ITISTS.S2.r.ti lacG&rsiU.r.ï TUrti

tollision die Vaiturts
DimJB'che, vers onze beuras da matin, le
Car no 23 da la ligne des Grands Bissins, con¬
duit p-.r ie wattman Jeanne, est entré en
collis on, dans la rue Charles-Laffilte, avecnn
camion de la Compagnie Nouvelle de Trans¬
ports, conduit par Ie charreiier Courtii.
Le tramway allait, parait-il, a nne assrz
vive allure et ne put être arrêté au momeat
oü le camion était engagé sur !a voie.
Sons ia violence du choc, la partie ganche
avant du car lot déiériorée et le cheval du
camion étant tombé, 1'utrelevé sans avoir été
b'essé.
Ou n'a pas eu d'accident de personne ê
regretler.

Uu Teleur
Dimanche, vers sept heuree quarante-cinq
di, matin, Ilenri Vantièr, maréchal des
logis d'artiiierie, cantonné au camp de
Bitch?, enirait an Bar Normand, situé quai
de Southampton, 34.
Profiiant de ('absence, pendant quelques
minutes, de la boane, Marie Jaouen, agée de
2i ans, Vantièr s'etnpara d'un petit coffret
en bois contenant les économifs de ia jeune
fiile, soit uae cinquantaine de francs.
Cela tail, il psrtit pour aller eoasoromar
dans un debit situé rue Saint-Julien, 7, ct
lenu par M. Savry. Arrivé en eet endroit,
V'.ulier brisa le coffret pour en prendre ie
contenu, iaissant les debris sur Ia tabla.
Plainte ayant été portée a M. Givais, com-
m s aire de police, Vantier a été arrêté.
Après avoir reconnu le vol qui lui était
reprecné, le conpable était remis entre les
main> d'un maréchal des logis et d'un sol¬
dat du 4" régiment d'artiiierie, pour ètre
co duit k la disposiiion da ('autorité mili¬
taire, d ;ns les' iocanx disciplinaires du fort
de Sïinte-Adresse. Mais en cours de route,
Voutier reussit a fausser compagnie è ceox
qni Ie conöuisaient en prenant Ia poudre
d'escimpette.
Ii est certain qn'ê I'heure oü paraitront
ces hgnes le fugitif aura été retrouvé et ar¬
rêté.

OBSÈQUES DE (VHLiTAIRES

Les obsèques du quartier-mailre limo-
t)i<-r Fr licis Dagobne, domicilié a Pleueuf
(Cö es tin Nord), agé de 30 ans, anroat beu
le rnarai 4 courant, 5 7 heures 1/2, ê l'Hö-
pital de place lorte A. B., rue Massilion,

RW5S*KWemSftMSVM

AU RÉDACTEUR
A propos d'une séawc» du C'onseil

municipal
M. I.éon Meyer, conseiUer municipal, nous
adresse la lottre suivante :

Havre, 3 juillet 1916.
Monsieur Ie rédacteur en chef,
Vous pub it z dans voire joornal d'hier
lundi 3 juillet une iettre de M. Allan, coa-
seiiier municipal, dans laquelie je suis en
cause.
Je m'antorise done, dn droit que je tiens
de la loi snr Ia presse, ponr vous demander
d'insérer dans les mèmes caractères, aux
mêmes lien et place, et sous le mêine litre,
la réponse suivante :
M. Allan me fait grief d'avoir s'goalé è
Monsieur le maire et au Conseil municipal
le danger qui inenagait la santé publique du
fait de la vente par les soins de la munici-
palité de pommes de terre, dontla décoinoo-
sition provoque un véritable foyer d'infèc-
tion sur les quais o,ü eiles se trouvent depuis
prés de quatre mois.
Personnellement, j'ai tenn é me rendre
sar les lieox. J'ai con-taté la véracité des
faits quejs tenuis d'ailleurs de source eer
taine.
J'ai interrogé les oavriers qui y travail-
lent, les locataires des maisons voisines, et
je n'ai recueilü qu'une opinion unanime.
Ii émane une telle puanteur de ces pom
mes de te- re que cela constitue uu véritable
peril, et ce, d'autant plus que les chaleurs
deviennent de jour en jour plus grandes.
Si M.Allan s'etait rendu sur place, je doute
fort qu'il eut pu soutenir sa thèse auprès
des ouvriers ou des habitants qui respireut
jonrnellemcnt ces odeurs pestilentielles.
La municipalité qui depuis le aébut des
hoslilités a mis en vente de la viande et des
légu mes de toutes sortes devrait avoir le
souci de ne livrer a la consnmraation que
des aliments de première traieheur et de trés
bonne qualité.
Je ne sais pas curieus, mais je voudrais
bien savoir :
Pourquoi M Allan, de loup enragé qu'il était
sést fait fagn au docile, obéissant aux or-
dres da i'administratioa pour défendre sa
cause même lorsqu'elle est mauvaise.
Je voudrais b en savoir aussi quelle quan-
tité et è quel eudroit M. Allan a en ces tu-
bercales qui lui sembieut si délicieux et si
parfumés.
Je voudrais bien savoir encore &quel prix
il en a fait l'acqnisitión.
J ig tore si Monsieur Brot a réellcment
achete les pommes de terre eu question. Si
ooi, il ne peut, j'en suis sur, les destiner
qu'a l'élevage des cochons.
Je gage que ceax-ci, plus difficiles que
Monsieur Allan, refuseroat ceite nourri-
ture.
Recevez, Monsieur le rédacteur en chef,
mes salutations empressées. LéonMeyer.

L'ADMIlSriSTI\A.TI03Sr DES

CAVES GÉNÉRALES
• l honneur de prévenir sa Clientèle que les KT SUCCURSAT.ES da
HAVRE et de la BANLIEUE seront JFKHJHÉKS jusqu'a

SAME Dl matin
Cette mesure est nécessitèe par des réparations urgentes aux
Entrepots, 38 et 40, rue Just- Viel et 51, rue Pbaisbourg.

Nous recevoDs communication de Ia lettre
suivante, que l'on nous prie d'insérer :

Montivilliers,le 3 juillet 4916.
Le Maire de Montivilliers,
è Monsieur Narcy, notaireau Havre,
Parmettez-moi Monsieur, de trouvsr étran-
ge voire indignation du fait qua la maison
autrefois occupée par Mme Quertier eut
été réquisitioutiée legalement pour y loger
de3 prisonniers allemands et ce, k la de-
mande de l'Aotoriié Militaire : ces prison¬
niers sont destines a aider nos cuitivateurs
dans leurs travaax Egricoies pour iesquels ia
maiu-d'ceuvre manqoe.
Vous voudrez bien convenir avec moi que
les traditions ancesïrales et de seniiment
dont vous parlez ont été mises de cö e par
vous le jour oü des afiiuhas nombreuses ap-
posées snr la maison de Mademoiselle Le-
masson (affiches auo 1ou peut voir encore)
annongaieut que ia propriété était è lou- r
en totaiité oa en partie avec ou sans jardta ;
et je ne crois pas avoir manqué a la mé-
moire de Mademoiselle Lemasson que per¬
sonne ne respe- te pins que moi, en faisant
moa devoir de Maire.

A. Peyriot
Maire de Montivilliers.

THEATRESJ GüflCtffTS
Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui mardi, reiache. Deinain mer-
crech matinée a deux heures et detrue, soiree
a buit heures, avec le nouveau programme
comprenant : Pour la première f'ois au
Havre, lieg Kiftsavres Faaiaestes, scène
dramatiquede M. G. de Morlhon ; Un Art
Tonkinois, l'Incru station de la nacre ; Chien
et Chat, scène comique ; La Jolie Fille des
Dots, histoire romanesqnes en 3 parlies •
Costumeset Dames espngnols, pie'n air ; Le 2
Aoüt 1914, scène couiique par Max Lindnr ;
Danièi es Actnalilés de la Guerre, et du Paihé-
Journal.

Folies -Bergère
Mardi, mere red i et jeu-Ji, irois dernières
de Tais-toi mon cceur, gros succes.

iOHMEKPilAclualités, etc.
11. rue L'douard-Larue

GAUMONTL*Marquise
16. r. de la Comédie ^6 TrSVeUCC
Matinée a 3 heures, Soireed S heures.

Inslruotion primaire. — Certi/ieat d'Alti¬
tude Pédugogtque.—Ea vue des examens devant
avoir lieu en février 1917,le Comiié Havrais de
Preparation au C. A. P. (li» annee), continue ses
causeries.pédagogiques gratuites, ie 2*jeudi de
cheque mois, a 1 b 4/2 du soir, a l'école de gar
Cons de la rue de i'Observatoire (Le Havre).Tous
les stagiaires y sont admis.
Da plus, ce Comité a repris ses travaux par
correspondence iun devoir par quinzaine) et la 2»
série des devoirs part du 4" juiliet. Prière de de¬
mander tous renseignements, a M. Octave Pois-
sact, directeur de l'Ecoie de I'Observatoire.
Lecauserie dujeudiö juillet (au lieu du jeudi 13)
aura iieu sur : L'Eiuurderie el ses causes, Aloyens
de lx combxtlrea l'écoieprimaire.

Service de» Eaux —Arrêt d'eau. —Pour
réparation d'une fuite, la conduite d'eau du quai
de l'Ile, sera fermée aujourd'hui mardi, a hnit
heures du rnalin et pendant plusieurs heures.

§ulleti&dss $Qsiétéi
Soeiété Matuelle de Prèvoytaca de» Em¬
ployés de Commerce, au siege aociai, I, rae
Ciligny. — TiléphoMre 220.
LaSoclété se charge de procurer S KM.les Nego¬
tiants, Banquiers et Courtier»,les emricves divers
iont ils suralent besoin dans lews bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
Aassoaiétalres sans emnloi.

Sociélé Havralse de Protection des Ani-
maux. —La 'réanton mensue' e de juillet aura
mercredi prochsin ö courant, &4 heures precises,
cabinet du 2»adjoint.

Soeiété Franklin de Seeonrs nmtuels.—
MMles membres du Conseild'administration sont
pries de bun vouloir assister a la prochame reu¬
nion de bureau qui aura lieu le jeudi 6 juillet, a
8 heures du soir, Hötei de Ville, salie I.

TRIBUN AUX
Tribaa&lCorrectiosmsidi Havre
Audience du 3 juillet 1916
Présidence de M. Henriet, juge
VOLEUBET BROCANTEURS

Le nsmmé Fernand Toutain, égé de 21
ans, charretier, demeurant 52, rnë Emile-
Renouf, travailiait chez M. Hervieux, entre¬
preneur de voilerie, rue Victor-Hugo, leqnel
bchèto, par grande quantité, de Ia toiie de
jute pour réfectionner les ba'les da ctton .
Toutain préievait, dans ie magasin, de3
ballots de cette toile et allait la vendre chez
un brocantenr du quartier Sainte-Marie.
La première fois, il en vendit 155 kilos, Ia
seconde fois, 325 kilos. II l'offrait comme
toile usagée et on la lui payait 5 francs la
quintal aiors que sa valear réelle était 50
francs ie quintal.
Ge manege dsrait depuis an certain temps,
lorsqu'au mois de juin, M. Hervieux stüvit
son employé indélicat et le surprit chez le
brocaniêur an moment oü il teinait de ven-
are encore six ballots de toile. II le fit
arrêter.
A l'audience, Toutain ne fait pas de diffi-
cnllé pour reconnaitre las vois. Gommn il
fut trouvé, au moment de son arrvstition,
en possession ü'uDe som me de cinquanle
francs en billets de cinq francs, il prétend
^que eet argent ne provenait oas du montant
"ue la vente qu'il voulait faire, mais paree
qu'il avait été faire la monnaie pour le
compte de la femme du brocanteur dans un
debit voisio. Eo reaiité, il n'aurait touché ce
jour ia que 16 francs.

La femme du brocantear poorsnivie pour
recerdéclare que, lorsque M. Hervieux se
présents, ('achat n'était pas cooclu. Pendant
que Toutain était p >rti lui chercher la mon¬
naie, elle s'était, en etfet, rendu compte que
la toile était neuve et avait décid» de ne nas
l'acheter car elle supposait bien qu'elie pro¬
venait d'un vol.
Le Tribunal a acqoitté la brocanteuse.
Mais son mariconvaincn d'avoir procédé lui-
même aux précedents achats est condamné
è 15 jours de prison avec sursis et 100francs
d'a mende sans sursis.
Toutain s'entend condamner a trois mois
de prison.
Défenseur MeJ. de Grandmaison.

BRIGANDAGE
Le 23 avri! dernier, Anlhime Hediesne,
age d- 16 ans, journalier, demeurant roe des
Poromiers, a GraviHe, et André Heb«rt, êgó
de 21 ans, chauffeur, demeurant k GraviHe,
21, rue de la Mare-aux-Glercs, r ncoatrai^nt,
a la tombée de la nuit, deux jeunes cyclis-
tes, MM.Ilenri Lazirro, agé da 17 ans, et
R«né Fouache, agé de 17 ans. Sans motif, ils
les assailiirent et leur portèrent des coups
dans le but de leur dérober leur bicyclotte
on, lout au moms, pour leur nuire, car,
après avoir pris les machines, ils les aban-
aoonèrent sur Ie chemin.
Fouache fut blessé a i'épaule parsesagres-
ssurs.
II diesne se défend d'avoir frappé. II met
tont sur le dos de son complice. Ce deruier,
interrogé, déclare : « On croirait qu'on les a
tués I » Les deux inculpés prétendent qu'ils
ent agi sous l'empire de l'ivresse.
lis sont condamnés tous deux pour les
coups è un mois de prison et 5 francs
d'amtnde pour l'ivresse. Ilébert est en outre
condamné a 5 francs d'amende ponr s'être
amusó k detériorer une des bicyclettes.

MENUSDÉLITS
P'nsieurs sujeis beiges sont accnsés d'a¬
voir, le l«r mars dernier, frappé le gendar¬
me beige Gabaret, alors que ce dernier pro-
cédait ctl'arrestation d'un de leurs parents,
soldat, qui était en état d'ivresse.
Le Tribunal pronoece les peines snivan-
tes : Pierre Gasteleyn, agé de 31 ans, demeu¬
rant au camp des rétugiés du boulevard
Amiral-Moucnez, an mois de prison. Sa fem¬
me née Louise Soanen, agéa de 22ans, quinze
jours de prison. Emile Soenen, agé de 55
ans, rnacon, demeurant 4.rae de la Sagessa.a
Périgneux, cinqnante fmacs d'amende. Char¬
les Soenen, 20 ans, sou lils, six jours de pri¬
son.
Défenseur, M«Denis-Gnillot.
— Augnsts Bignet, agé de 63 ans, journa¬
lier, demeurant 33, rne M'Cheiet, incuipè
d'a .oir dérobé, la 6 juin dernier, un p quet
de chocolat è bord du steamer Ary-Scheffer,
déclare qa'on le lui avait dortné. Ii ne devait
pas ac.-epter, dit le Tribunal. Cinquante
trancs d'amende.
— Hippolyte Martin, agé de 21 ans. jonr-
iu her. cemeui'cnt rue de Phalsbourg, üéro-
ba, le 23 mai, un pea d a.cool a mème un
füi en vidange et des bcites de conserve. II
fut arrêté au pont de Seine par des doua¬
niers. Coüt : Cinqnante francs d'amende.
— La femme Marie, née Louise Titon, ègée
de 48 ans, sans domicile fixe, fut surprise
par un agent alors qu'elie venait de dérober
ueux kilos de co.on a même des balles. De
plus, elle insnlta l'ageat qui lui dressait
procés-verbal. Quinze jours de prison.
— Emile David, 51 ar,s, meanisier, de¬
meurant rue Turenne, 26, fut ramassé le 25
mai eu état d'ivresse rmmif s e alors qu'il
se trouvait cn recidive conecuonnelle pour
ce deiit. Quinze jours de prison.
— Enfin, Charles V. .. eut l'imprudence.
le 3 mai. de prélever une boite de conserve
sur ua quai saus en avoir ie drok. Trente
francs d'amende. *

CHB8KIIBERËuiflMALB
Sanvlc

Etet cloll.—Noissmce.—Du26juin : René Des-
Champs,ruede Nancy. 6.
Publicationde manage. — Du 30juin : Emilien
Dclabarre, tourneur, a Montivilliers, rue Bocteur-
Bontiet. 49, etFernaude Orange, domestique, rue
de Tunis, 4.
Décés.—Du 26ju'n : Pierre Niel, 4! ans. niega-
sicier, rue Gambetta,9i. —Du 30 : MarieLeicpe-

reur, »etm; Kleffer,6 ns, sans o»of.. i .n rne
A.-Lebiond,is. Du 2 juillet : M.ideieU*Buis-
son, 37 ans, couturière, rue. de la Gavee-Verte,107.

Montivilliers
AssociationAmicaledes Anciens combattant! mi-
dailies ti* 187071.du cantonde Montieiltlers — La
èunion annueiledc l'Associatioi»,s'est temir di¬
manche. dans une des salles de l'Hótrl de Ville.
Apres que le secrètaire-lrésoiier eut do»ne lec-
lure da comple-rondude la dernière séMee. ain-i
que la situation finaneiére, M. Atibourg:, d«yen
d age, a pris la presidence afin do procèder au re-
nouvell"ment du bureau.
Ont été Bommés : M. Evers, président ; M.
Guiilaumet, vice-présidcnt ; M.Leroux.secrételr*-
tresoner ; MM.Feuilloley et Rozel, assesseurs :
M. fiosé, por e-drapeau.
M Eryrs, eü prenait la présidence, &remercié
ses coilegues d^el'honneur qui lui est reaouvvté,
leur promet qu'il fera comme par le pass^ tout
son possible pour mener a bien la msrche de
i Associalioi, puis après avoir adressé uu souve-
nir emu aux membre»-decodes, s.uihaité la bivn-
venue a M. Uezel et liquidé quelques questions
d ordre ïalérieur, l'Associslion a decidé de parti-
c!Per.Ci,mtcel'«n dernier a ia Fête Nationale en
aitast deposer une couronne sur la tombe des
morts pour la Patrie.
Un service religieux précédera Ia cérémonie de
commemoration. Les heures de ces diverses réu-
mons seront publiées ultérieurement.
Accident.—Un accident assez grave s'est dto-
guu dimanche, vers 8 heures du soir, rue Gam-
Joseph Bailleul.«gé de 8 ans, avait la fficheuse
n&Bituaede s'accocher aux tramways en marctatc
et te faisait un piaisir de descendre el de rem in¬
ter de ceux ci. Mallui en pit car, bousculè par
ub autre calant, qui voulait l'iraiter, il fit une
cbute si malencontreuse qu'il tomba sur le car et
qae la voiiure remorque lui passu su-ie pied gau¬
che. Il eut le talon écrasé pussi après avoir élé
panaé chez M.Soudey, pharmacien, il fut conduit
d urg. nee a l'hospice du Havre.

Lea AVIS de DECÈSsent tariféa JL ft la liga»

Vsuae Andre HEBEOT . /»"• Janine HEBIB T
utm^aT* :?■et CBr£• LesParnate'sHEBERTFRAfiQttSE,HUOOOUBU/SSOH; to t
ii.n Zn >s Amls• LeCtns*Hd'Adnunistra-tien.ia Directionii It Personnelau Havre Eclair.
Oat la douleur de vous faire part do la perte
creite qu ils vieanent d'éprouver en ia per¬sonae de
(VIonsieur André HÉBERT
Se ge*t au *74" U'lnfmnterie
Cite d VOrdre de la biviuott
Vécoii de la Creix de Gu-rre
Oyèrateur-Lynotipésteau Havre-Eclair
Bur époux. père. fils, gendre, frère et beau-
Rere, tombé au Champ d'honneur le 22mai, a
•age de 29 ans.
Et veus prient de bien vouloir assistor a
tj masse qui «era (lite pour Ie repos de son
I ame- le Jeuil .6juiHet,a buit heures du maun.
I en t Eglise Saint-Michel.

PriezDieupourLui f
47. rue de Toul.

Écenlenseats,PmUtlte,Cystitl,
QUSRiSQfj SUREmi.mmbmc

LeEac.AI.F.8LANC,Pb'-a ÜAE30NNEet toutesPbarmaeiee.!

BOURSE DE PARIS
3 Juillet 1916

BJARCHÉ DES CHANGES
Londres ss 44 »/» a 28 46 »/»
Danemark i 69 t/2 a 4 73 4
Espagne..'. 5 93 »/» a 6 04 »/.
Hollande S 43 4/2 a 2 47 4/2
Itatie 91 4 2 a 93 4/2
New-York 5 88 »/» a 6 94 »/»
Norve.e I 69 4/2 a 4 73 1/2
Portugal 4 40 »/» a 4 30 ■
Petrograd 4 78 »/» a 4 84 »/»
Suéde 4694/2 a 473 1/2
Suisse 111a/» a 113»/»

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCFS

Du 3 juillet. - Roger VANDENAMEEUE,rue
des Jardios, 3 ; Chrisiiane LEKÈVRE,ru« Charle
magne, 24; Alice DEVOOGHT,rue Dauphine, 24 ;
Fernando DROGUET,rue du GénéralHoche, 9ö ;
Andró BEUZEBOG.bouievard de GraviHe, 4u2;
Georges HOLLEVOET,rue Pasteur, 12, a Gra¬
viHe; Danie! RENOUF,quai d'Orléans, 3i ; Geor¬
ges NEVEU.rueVentenat. 48; Rsymoad ROULER,
rue du Perrey, 9; MarieVERLAET, quai des Ca¬
sernes, 2 ; André AUBOURG,rue Foubert, 13.

DÉCÈS
Du 3 juillet. —Elise CAPRON,veuve J08SE. 69
ans. saus profession, rue du Chiilou, 5 ; Victoire
MELLENT,veuve DUPRAY,76 sans, sans profes¬
sion, rue Lefèvreville, 9; Lucia PITTE, veuve
GAUTTIER,63 ans, sans profession, rue Angus-
tin Normand,US; BENALI BENLAAGE.4S ans,
journslier, rue Berlhelot, 61; Pierre JOUANNE„S9
an», garcon d'enfrepöt, rue Louis-Philippe, 26;
Jeanne VANHOLE. 40 jours, a Graville Sainte-
Iiononno ; MmeHélóne CON<N,55 ass. inslilu-
trice, rue de Condé, 1 ; Joseph LEMAITRE,57
ans, sans profession, Hospice; Léon LECOUTU-
RIER.51 ans, sans profession, Hospice ; Ailrien
COLOSSE,47 ans, journ»hcr, rue Jacques-Gru-
chet, 3.
AlbertCARPENTIER.16jours, i Ssint-Réquier-
és-Piains ; Louise BUISSON,2 ans, rue de la Giffe,
47; Marguerite LEV1EUX,épouse LEMARCHAND,
32 ans, sans profession, a Graville ; Sidani LAR-
GHER,veuve GOU15NAY,82ans, sans profession,
rue de Monlivilliers,33 ; Jeanne FAUCHEREAU,
épouse GOUELLE,36 ans sans profession, rue
Beauverger 4 ; MarcelCOURTIN,4 mois, rue de
Normandie,67.

MILITAIRE
R. LVNCK,21ans, soldat 9«balaillOB,R. Z. fas.
reg., böpilal anglais quai d'Escale.

Spécialité da X>«uil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
bead cacaplet en 12 haara

Sox4emanda:onopersonsclaittte au daoUportak
«Doisira domicile
TELEPHONE 93

» hmpmmrm On Journal MiM MA FJSJS S
$ h. in r»»i«»n» a
I LETTRES os OÉCÈS

0«9»aiS• eraa*a i« Oast»*!•»«■

B"JJ Vutor SOURHAY.O. et IK" Emile
en Jmé ade-GOUAHAY.0 Jecqaes HOURHAY
Jt6rèl* G'U«KAY0. Dsniil BERTHAUT.
0 et 0■■HenriGSUHHAY; 0. el LENIaUD
ZÏÏTV- f S^Vs Y,0. TercelGOURNAY,M. et 0" 0ASSE ttêe GOUHNAY,0
Jean GOUHNAY,#»• Odette GIURHaY. !f. -< FOR
0aGE. nte LARCHER.A'« 0OLON née LARCHER,
0lu Cilma LARCHER,
ses E f"nts, P liis-Enfanls. Sceurs.
LesHeoeuxet Hièces,la Femille.
Ont I»douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu its vienceat d'éprouver en la per-sonn>-de
Madame Sidonie GOURNAY

Née LARCHER
décédée le 2juillet 1916,a 11teuresdu malin
dans sa 83»année.
El vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumalion qui auront
iieu le 6 courmt, a sept heures trois quarts
en i'Eglise Saint-Mich1.
Réunion au domicile33,rue de Monlivilliers.
Lesfours naturelles s ront seules occeptées.

Vousêles prió de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumati n de

Madame CONAN
Inst-tutrice

Qui auront lieu lo mercredi 5 courant, Adix
heures du matin, en l'eglise Sainte-Anne,sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Condé,1.
De la part de :
La Familie.
Suivant la vo'ontë de la défuntr.on estpïiède
n snvoyerni fours ni cauronnes.
II ne sera pas envoye de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

NOUVELLES MARITIME®
Le st. fr. Lafayette,ven. de New-York,est arr.
ABordeaux le2 millet au rnatin.
Le st. fr. Cacique,vcn. de New-York,est arr. &
Bordeauxle 3 jui.tel.
Le st. fr. ht-Thomas, ven. d'Archangel, esS
arr. a Boulogne le 26juin.
Le nav. fr. Di'ppeaalir, ven. de San-Francisco,
est passé a St.-Catherine's-Point, vers lo 3ojuin.
Le st. fr Chicago,ven. de Bordeaux,est arr. k
New-Yorkle 30juin a 16b.
t.e st fr. George, ven. du Havre, est arr. A
Ntw-Oilêans le 29juin.
Le st. fr. Amirr.tzèié, ven. du Havre, est arr. 6
Monte Videole 28 juin.
Le st. fr. MarUnique, ven. de Bordeaux, est
arr. a Dakarle 2S juin.
Le st. fr. Idargaux, ven. de Dunkerque, esS
arr. a Bordeaux le 29juin.

l'J Marégraphe du -A Juillet

PLEINEMER

BASSEMER
Laveran 3el«U..
Cons,dn Soieil..
Lav.data Lnna..
Coodola Lone.

I 41 h. 20
i 23 h. 38
I 6 h. 49
! 19 b. 4
36.55 I
is a. si
7 Ii.55 !
21U.46 i

P.Q.
P.L.
Ö.Q.
N.L.

Hauteur 7 ■ 40
» 7 » 20
» I » 60
» 1 » 70
8jnilleti It h. SB
15 — a 4a 40
21 - a 23b 33
30 - h 2 h 15

(*)Ileure ancienne.

Fort du Havre

Juillet Navire» Entré» ven. de
2 tr.-m. rnsse Kensington,Widberg B.-Ayros
—st ang. Muray-Firth, Deahia Boston(Line.I
—st. fr. Port-Hail, Rotlet Swansea
—a* fr Deauville,Abraham Caen
— st. fr. Hotfoui, Marzin Honfietir
3 st. sng. Brmkburn, Evans .....New-York
— st. norw. Agerotn, Hansen New-York
— st. fr Mexico,Cbrishen New-Orleans
st. norw. Skrm, Cbristofferser, Barry
— st. ang Gl*chffe, Evans Barry
st. norw. Tunye Londres
—st. aag. Vera,Green .Seuthanapion
— st. fr. Pomerol,Le Bret Swansea
— st. fr. Hypohte-Worms,Delaune Bordeaux
— st fr. Lx-Dives,Blocb Caea
Par le Canal de Tancarville

2 st. fr Sud Roues
— chat. Euronéen, Clotaire, Marius, Nadeida,
Raouga, La-Loire, Vast», Noel Rouea
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QUATRIEME PARTIE

Sus aux Boches 1

XI
CE QUINEMEURTPAS

— Otifti c'que vous avez done, pour une
fois. Kelje ?. . . Tu nous l'ais une figure de
jour des Trépassés !. . .
— J'ai rien, Netje... j'ai rien !... Mais
je pense a ce pauvre Narcisse. . . Vous sa-
vez bien, le sergent Picot dont je t'ai par-
lé. 7. Mon brave camarade... Je le vois tou-
jours, élendu dans une flaque d'eau. avec
du sang plein lui... mort ! Godferdum !. . .
Ah ! les sales Ostroboches ! Mais e'est
éga I, avant de tornber sous le « crapouil-
laud » qui l'a éventré, il peut se var.ter
d'en avoir descendu des Pruscos, sa'ez-
vous ! . . .
C'est dans la cour du moulin de la
Roussière, par un splendide après-midi
d'été.
Le meunier. une béquille entre les ge-
noux, le bras droit en écharpe, est assis a
l'ombre de la maison, dans un vieux fau¬
teuil rentbourré d'oreillers apportés par sa
femme.
C est un jeudi. Et toute la nichée dn mé-
uage beige joue a l'écart, sur uu tertre

de gazon, sauf Mieke, la petite dernière,
qui s'est endonnie sur l'herbe en sugaut
son pouce.
Netje, debout, immobile, les poings sur
ses handles que les nombreuses maternités
ont déveioppées a l'excès, coutemple son
mari. . .
— Tu faut laisser tout ga tranquille,
odferdeke, dit-elle. Ea voila des idéés...
II est mort, ton sargent. . . Ainsi soit-il ! II
n'^st pas le seu! . . . C'est pas pour des « ba-
louches » que les fernmes ont des yeux
pour pleurer 1
— Non, il n'est pas le seul, bien sör !
réplique le meunier... Rien qu'ici a la
Borderie, un pays grand comme un carré
de navels, combien y en a-t-il que ne re-
viendront pas, comme notre vieux Rrin-
davoine ? Et combien y a-t-il aussi qu'on a
rapportés blancs comme des suaires et rai-
des comme des pieux, juste bons a descen¬
dre dans le trou, comme ce pauvre Quen-
tin, le mari de dame Servanne. . . Ah ! les
sales Boches ! les cochons 1 les cochons 1
Potferdeke ! . , .
— Ne vous faites done pas du sang com¬
me ga, Ketje !. . . £a te rendra malade, et
puis vous serez bien alors, avec votre bras
et votre jambe en réparation.
— On peut pas s'empêcher de penser,
mon femme . . . C'est plus fort que ce qu'on
voudrait. ..
— Alors. 011pense è autre chose, sa'ez-
vous I . . . On essaie de se mettre un petit
z'oiseau dans le coeur, qui* vous fait « zig-
zig-zig, piou-piou-piou »... ce qui veut
dire qu'il n'y aura plus de guerre jamais, et
qu'on vivra beureux avec son femme et ses
manneken qu'on aime bien !. . .
En eet instant, Pitche. l'atné des enfants,
qui ne prenait pas part aux jeux de ses
frères et soeurs, arrive en courant, venant
du dehors, et dit a la meunière en souölant
entre ses paroles :
— Les voila qui vienaent, mamaD t
~ QÜ?

— Les mariés... Les beaux messieurs et
les belles madames. . .
— Odferdeke ! Vous êtes bien sür, Pit¬
che ?
— Oui maman... Ils sont derrière moi,
— Et ma table qui n'est pas essuyée ! . . .
Et mon café qui n'est pas fait 1 Come,
Trinlze 1
Dans son fauteuil, d'oü il lui est difficile
de bouger, Ketje se met a rire...
— Est-ce que vous n'êtes pas un peu
« dingo », Netje ? comme disait Narcisse...
Penses-tu que Mme la marquise, M. Roger
de Pontlouvier et leur soeiété vont venir
prendre le jus avec nous ?. . . Du café & .la
chaussetle !
Assurément, il y a peu d'apparence que
les jeunes mariés et leurs families vienneut
s'insta 1Ier autour de la table, mème lavée
au sable et congrüment essuyée de Mme
Ketje !
Le double mariage de Roger avec Gillette
et de Pierre Choleau-Méroudic avec Ger¬
maine d'Albarren a eji lieu la veille, et ces
deux unions out été bénies et consacrées le
matin même en la cathédrale de Vitré.
Cela s'est fait dans une stricte intimité.
Outre les parents des nouveaux époux, il
n'y a eu comme invité que le général de
Kergastel, en congé de buit jours, et a qui
l'on doit d'avoir obtenu les autorisations
nécessaires, Roger et Pierre Gholeau étant
soumis aux règiements militaires.
D'ail leurs, a part le général, tout le mon¬
de est depuis un mois au chéteau de Pont¬
louvier. Le mari de Gillette et celui de
Germaine y resteront jusqu'è la fin de leur
convalescence. Quant é MM. de Kftrgastel
et d'Albarren, ils sont partis pour Rennes
aussitót après le déjeuner.
Le temps est si engageant que la proposi¬
tion de Roger d'aller faire a pied une pro¬
menade sous bois est adoptée d'acclama-
tion. MM. Choleau père et fils, bien qu'ils
soient d'un pays peu éloigné, ne connais-
sent point les skes de La Borderie. Ger¬
maine. qjii x est venue sum mit étant en¬

fant, n'en a gardé qu'un souvenir bien
vague. Les trois mères, ell.es, veulent tout
ce que l'on voudra... Elles sont tout au
bonheur de leurs enfants.
On s'est mis en route, faisant d'abord un
large circuit dans la direction de la ville :
puis,_ revenant sur la gauche, on a laissé
la cloture du chateau a droite et franchi un
ruisseau qui se jette dans la Vilaiae, dont
on entend l'eau bouillonner dans l'écluse
du moulin.
Roger, main tenant au bras de sa femme,
marche en avant. . . Ils s'égarent tous deux
datls des sentiers qu'ils reconnaissent puur
les avoir parcourus ensemble quelques an-
nées auparavant. . . « Quand uous étious
jeunes ! » dit ie marié en riant.
Gillette sourit.
Et mille souvenirs leur reviennentaflaur
de mémoire. . . Ici, iis ont fa»i1i êtresurpris
un soir par le marquis qui revenait de la
chasse...La, ils ont trouvé une longue
couleuvre qui barraitle sentóer, coupée en
deux trongons par la serpe d'un bücheron...
Ail leurs. . .
Soudain, ils se taisent et se serrent l'un
contre l'autre ; iis sont derrière le
moulin. . . -
A travers un tortil de branches, un fouil-
lis de ronces et de chèvret'euille, ils ont
apergu le banc de pierre qui vit l'éclosion
de leur amour, et fut le confident de leurs
aveux. ..
— Vous rappelez-vous. .. Te rappelles-
tu, Gijjette ?. . .
Ils aemqprent silencieux, ne trouvant
rien de plus a se dire, ou plutöt préfèrent
jouir du délicieux émoi qui les saisit tous
deux. . .
— Une voix appelie :
Gillette ! Monsieur Roger ! Oü done êtes-
vous?
C.'est Mme Nouail, qni, voulant éviter
d'entrer au moulin. prend a son tour les
do-ints avec la vicomtesse d'Albarren...
Non 1 L'aucienuue ineouière ue veut pas

revoir eet endroit oü s'évoque a ses yeux le
drame terrible. . .
Mais Roger, cruel de toute son ignorance,
pénètre dans la cour suivi de la marquise,
de Germaine, de son mari et du père de
celui-ci. . .
— Bonjour, Madame Netje I salut, mon
brave Ketje 1
Le blessé essaie de se lever, mais n'y
parvient qu'avec effort.
— Excusez-moi, Monsieur Iecomte...
pardon, non lieutenant... C'est pas mau-
vais vouloir, sais-tu ! . . . Mais je ne tiens
pas sur ma quille, potferdeke !
— Restez, restez, je vous en prie 1 lui
dit M. de Pontlouvier.
Et, s'adressant aux deux Choleau :
— Je vous présente l'un de mes sau-
veurs, dit-il avec émotion... Les au tres
sont morts. . . Sans Jui, sans eux, je se¬
rais probablement resté Ja-bas, a cóté de
la ferme Saint-Paul, sur les bo-ds de
l'Aisne !
Mais Netje s'avance :
— Messieurs dames, t? voudras bien,
pour une fois, nous faire l'honneur. . .
L'honnête Flamasde a probablement eu
le temps d'essuyer sa table et de passer
son « café è la chaussette ».
Mais les promeneuru déclinent l'offre de
la lagon la plus gracieuse. Et après de
bonnes poignées de main, ils reprennent la
route oü ils rattrapent la mère de Gillette
et Mme dUlbarren.
Au momen. oü le groupe débouche sur
la place de Téglise, Roger apergoit dame
Servanne, en coiffe noire qui entre dans le
cimetière, tenant dans son bras deux g. os
bouquets de roses rouges. . .
L'église de la Borderie est célèbre dans
la région. C'est un monument qui dafe du
XIII au XVI» siècle. Aussi offre-t-il uu as¬
semblage de plein-cintre et d'ogive. de ro¬
man, de gothique sévère et de gothique
flamboyant.
Pierre Gholeau ne se lasse pas d'admi-
rer ie vaisseau de caractère sobre ; sou

archivolte den.elée ; ses plocbetons a cro¬
chets de quintefeuilles, et son liardi clo-
cher aciculaire, ouvré a jour, et hérissö de
lucarne et d'abat-son, ciselés comme des
pièces d'erfèvrerie. . .
Pendant que les hommes sout restés de-
hors, les dames ont pénétré sous la voüte
el ont fait le tour du choeur par les bas-
cótés.
L'église est batie sur une petite émi¬
nence. La route la cótoie, dominant le
champ des morts. qui, par cette belle jour-
née, n'a vraiment pas un aspect funèbre.
Au moment oü les promeneurs, se diri-
geant vers le Val-d'Izé passent a gauche da
l'église, dame Servanne sort du cimetière»
les mains vides.
C'est la qu'elie a porté ses flenrs...
Pierre Ghaleau et Roger ne peuvent s'em-
pêcher de jeter un regard au dela du mur
dont la crête s'arrète a leurs pieds. . . II n'y
a la que des tombes modestes. . . A peine,
de-ci de-la, un cippe. une colonne tron-
quée, un Christ de granit. . .
C'est bien lecalme reposant etévocateur
du cimetière de village.
— Tiens I observe Roger, ce doit être
ici la sépulture de ce pauvre Quentiu.Voici
l'un des bouquets de roses de dame Ser¬
vanne . .
Mais la marquise de Pontlouvier n'en-
tend pas. Ses yeux sont fixés sur un petit
entourage de fer rouillé par les pluies. . .
Au pied d'uue croix de bois noir, il y a
aussi un bouquet de roses fraicbemeut
coupées. . .
Alors, la mère de Roger essuie furtive-
ment une grosse larme qui perle a ses pau-
pières. . .
Sur la croix, presque effacée, on peut
encore lire ces deux lignes peintes en let¬
tres blanches :

GerardMai.hardt
Priez pour lui 1
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La I*lxarmacie-I>rogiiei*ie
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Dépositaira et Agent au Havre :
Henri ltUBURE. Hi roe Voltaire

MaVI)»—XOiiö7/7)

PRODUITSALIMENTAIRESet deRÉGIME
PAINSSPÉCIAUX,FARINESde LEGUMESet de CÉRÉALES,
LÉSUMESDÉCORTIQUÉS,CACAOa L'AVOINE,FARINEde BANANE.

EN VENTE : Maisoill d' Alimentation. Envoi BROCHURES sur demande : fsines de Nanterre (Seine,.
^ 0».HEÜOEBERT
CompagnieNoraiande

DB NAVIGATION A VAPKUR
entu

LE HAVRE, HONFLEtIR, TROUVILLE CT CAEN

Juillet HAVRE fifCV'Fl.EVR

Mardi 4 10 15 14 - 11 30 15 15

Mercredi . 5 10 IS IV 30 12 - 15 45

Jeudi € 11 30 15 15 12 15 16 30

Juillet HAVRE TROUVILLE

Mardi 4 *7 30 •17 - '9 30 '18 15

Mercredi.. 5 •7 30 •17 - •9 30 '18 15

leudi 6 '7 30 '17 - '9 30 '18 15

Juillet HAVRE CAEN

Mardi 4 10 30 _ _ 10 15
Mercredi.. 5 11 15 _ _ 11 —
Jeu J1 6 11 (5 11 30

liORAIREm SERVICE
des Chemlnsde Fep de I'ETAT

Modlfló an t« JUILLET 19i«

Pour réoandre è la demande d'un
grand nombre de not Lecteuri, nous
I tenons k teur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires
dj Chemin de fer, service modifió au
Ier Juillet 1916.

Prix : ±0 centimes

IVISDIVERS
Ics Pstites ArmecccsAVISDIVERS
mazliaumsix ligass,senttarifèes fir.

Mont-cle-Piêtêdu Havre
Le Jendi 13 Jalllet 1916. vente des Nantisse-
ments deposes do I" au 15 Juin 1915, porUnt les
numero. I!,59«i 1 '3,356 et 71.343 a 73 530.
Le Jeudi 37 Juiliel 1916. vente des Nuntis-
sements dèposés uu 16 au 39 Juin 1915. portaot
les numéros 13,357 a 13,680 et 73,531 a
73 6 35. (7154)

1" AVIS
M Artbème EGA^OFF, I, rue Robert-Sur-
couf an l-L.vre. propriélaire du Cinè Palace, rue
de Normandie. a vendu a II. Itl'JELT, son
Etablissement Ctnimaiographique.
Election de domile a I'etaiiiissement vendu.

Mmui
jours, eu pro «•d"
rue de Normaadis.oü a la Brassdrie do I'Ouest,

(7131z)

qui a perdu una
Ob>i;tntion
de ÓOO fr. il
y a ubc buUiuiiide

er Chez MKLELY, 261,

P ACTflW T rrfPTTID «justeur électricien,
uAulUll LfclUiUil mobilise en tui e, de-
meuraw rue m Ihi be. 3. iuforme le pttblie qu'il
B" paiera pas it., 'telles de sa femme, nêe Blan¬
che LECACBEl'it, qui a quiltc le domicile con¬
jugal. (7i69z)

AY1 l\r« 4 1 A17 de suite bons Oomesti-
Uii l/till A1*!!!!! ques et Employés pour
maisottf bourgeoise-, hotels etc., alt Bureau
AMoct.-i-iie 2, rue Jeinollle (Téléphone 8.41).
Les M itres et Patrons y trouveront un Per-
loonel choisi. Sru/e Agence prenant des renseigne-
nents. li. dürlj Y, Directeur. Ma »— (6709)

NOM'

- surm DEMAHDÉ5
S-H I lil!*) S'adresser a Monsieur

llAUl'KCCEilR,Camp des Invalides beiges, Sous-
Bretonne Sainte-Adresse. (7155z)

OSDEMAHDEVendeur
Etalagiste

Xnison THlERYet KARTIS, 32, rue de la Répu-
bliqtte, llouen. _ (7161)

do suite
deuxEMPLOYESsérieux
pour BA/AH, Bons

appoiniemr-nts.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7182)

«Pi«EMMIE
d'avenir. —
Nantes.

pour Paris uu Employé
ires au courant des assu
ranees maritimes Situation

Ecrire BRETaGNE, Agence Ilavas,
(3913)

resu du journal.

demandé pour
tra vatix it l'arnée, dans
propriété privée.
Ecrire LEGROS, bu-
tlij »— 4U76

OMMES
a tout faire

S'. dresser au bureau du journal. (7174)
MDEMANDE
ON DEMANDE

UN FRAPPEUR
S'adresser MAISONVINuENT,22, r. Lefèvreville

4.5 ,7i88z)

OSDEM4K0EConducteurpourlocoraotives, muni de
bonnes réfercnces, bons
aupointements.

S'adri sstr a i'ENTRERRlSE BOURUELY.ateliers
Schneider, AUarfleur, (7191)

0 1ST DEMANDE

DesJEUNES GENS
comme Porleurs de Journaux
ItOVN Ai'I'OINITEMEIVTS
S'adresser an bureau du Prote, 33, rue
Fonlenelie.

LAMARGARINE
est JÖI^IIIVUIZK

110nrawiFfortJeuneHome
Uli ULHlJ?i;UL pour travail d'eatrepöt
S'adresser au bureau du journal. (7183)

pour traonux anxillslras
Kagaten Cafés

_Jeune Homme
IS a t7 ans. robuste.
S'adresser au bureau du journal.

t.l.lj »—(407-7)

'uil JeuneHomme
de 14a 15ans, pour faire les
courses, pré*eeté par ses

parents S'adresser 119,rue de Normandie (7l92z)

UNJEUNEHOMME
do 13 s 15 ans. pour ies
eeurses et le magasin.

S'adresser a M. DAVID, AUXBUCHERINS.4. rue
Molière. 4.6 i7t38)

OilDili
UNJEUNEE6M1E
solide, poor fair,- Irs
courses —Kalsin PIVMS it

Robert BELLENBER,Nouveautés, place du Marché
Notre-Dame. (7160)

JEUNEHOMME
pour livraisons et magssin.
S'adresser II. GOSSEUN,

quincaillier, 108, quai d'Oriéans. (719oz)

pour une plae» de commis
aux écritu es
un JeuneHomme

de 15ou 16 ans.
S'adresser au bureau du journal. 8.3 4 (7118

Personna sérieuse. comma
Garde-Malade
munie de bonnes referen¬

ces.— Prendre l'adresse au bureau du jouraal.
6i mm

Mni | P sérieuse. STËNO-
L|! I L dactyl# dnatanda
ï Ir S f P'ac® ou Erapioi de
1 li» LI» bureau quelconque.

Ecrire au bureau du journal, a Mile JOSEPHINE.
«7173Z)

feil 8yF IV'1!1 Ï3 ft 2" desuitadobonnes
13 Ml Sgl'aMI, onvrlère* «?•:-
1 3 pF 5f; I p frff PAMEIISE», '
Jsi bdiblikbitJiJlL travsil assuré.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (716tz)

Adresser une demande
de références.

«>ont Dematidées a

«EpicenePstia
écrite avec indications

(7*63)

II fffllit une0UVRIÈRE
III pLiefHnUh sathant coudre Ies
Matelas.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7!53z)

des Femmes
„ , actives pour lavage et
sS'ffc mise en bouteilles.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7185z)

Personne
Filie, genre Bonne a tout
faire, pour faire un peu de

ménage et sorlir les enfsnts.
S'adresser, 4, rue Foubert. (7177z)

bureau du journal.

Une BONNE
séri- use, de 16 a 17 ans.
Prendre l'adresse au

(7166zi

UNE
BONNE

de 13 a 14 ans.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (7l87z)

61DMDÈ

61111une BONNEsérieuse pour grand mé¬
nage, sans enfant. Bins

gages. S'adresser avant 4 heures, 61, rue de Nor¬
mandie. (7172z)

u ue forte BOYY'E
A foul faire, de préfé-
rence de la campagne,
sérieuses réfpr. exigees.

Se p-ésenier mardi ou mercredi 1'après-midi, cnez
M. DESPY,68, rue Krnest-Renan. (7i90z)

uneBONNE&tautfaire
dans Débi -It wtaiirant

... £*ges : -4.0 francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

- (7156Z)

uneJeuneFILIE
pour Gafé-Débil. Se présen¬
ter de neuf a dix hetires.

Prendre l'adresse au bureau du journal. ;7137z)

Jeune Fille
.Apt

du cafe?
(7178z)Rue loinville, 5 ter.

de 15 4 16 ans
est deiuHntlée
POLK JIÉVAGE
toute la matinee

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7167z)
JEÜiERUE

de salto • Cuisinières.
fortes bonnes k tout
faire pour nuisona bour¬
geoises et de commerce,

des femmes de ménage, etc. Se présemer avec
references 69, rue Yteter tiugo, Bur. de placement.

(7189)

Dépotcentral : Eue Juies-Lecesne,n° SS
MaJD»—(5055)

CIDRE&BOISSON
Crudela Valiée-d'Auge

Livraison en fut de toute con enance
Spécialité de Cidre Bouché
etEau-de-Vie de Cidre
S'sdresscr, 1, rue d'Eprómesnil, Havre. (7i24z)

Bijoux- Monlres- Biamants
Grand Choix de bonnes Occasions
PRIX EXCEPTIONNFLS
Kontres et Chrenomètres LON6ISES et ZENITH
IJ7Ï TfTïT '49 rue Voltaire
j SCi jLj E-j (Téléphone : 14 04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Turtoni)
DÊ< ORATIONS Beiges et Franeaises. Tons
les ordres, tou s fes rubans, toutes ies barrettes,
tous les noeuds ft touhs h s rosettes ea magasin
Nouvelles Palmes Bi lges pour différencier les
Décorstions obtenues pendant la guerre. Argent
2 fr. ; vermeil. 2 fr 50 Croix de guerre Beige
5 fr. Francaisc 3 fr. 80 Anglaise 20 fr. Chevrons
pour l'Armée Franc use depuis O fr. 40 Four-
r8géres depuis 1 fr. 75. (7170z)

AVOSCHERSSOLJDATSSÜRLEFRONT
etaVOSPRISONNIERS

Envoyez"L'IDÉALE"
Pour faire une boisson hygiénique
satis rivale, digestive et rafralchissante
La boite : % fr. SO

Dépotexclusif: PHARMACIEduPILOND'OS
20, place de l'Hótel-de-Ville, 20

CCMC ATIHMMCI I litres de paifum de toiled» pour 4 fr.. avee les Comprimés
O C. IN O M I 1LJ tv IMC. L_ ! Fhébos, solubies dans l'eau. 1 Tablette fait 2 lites de parfum
dans i minute. Etui d'essai de IS tablettes. 1 fr. 10 f« cont. mandat, Da vy, 30. B'l Strasbourg, Paris.

POURLI FEI11E
Toute femme qui souffre d'nn trouble quelconque de la

Menstruation, Régies irrégulières ou donloureuses, en avance
on en retard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, guérira
siirement sani qu'il soit besoin de recourir a une opération,
rien qu'en faisant usage de la

JOOYEBCEDEL'ABBÉS0ÜRY
uniqetement composée de plantes inoffensives jouissant de
prapriétes spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de longues années.
La J9IIYEIIICE de SOIIHY est faite exnres-

séraent pour guérir toutes les maladies de la femme. Eiles les
gnérit bien paree qu'elle débarrasse l'intérieur de tons les
éléraents nuisibles ; elle fait circuler ie sang, décongestionne
les erganes, en même temps qu'elle ies cicatrise.
La J#l!VEXC IÏ de 8'Abhé S»U1«Ï
lie peut jamais être nuisible, et toute per-
sSBite qni scuffre d'une mauvaise Circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hemor-
rci'4«s, soit de i'Estomac ou des Nerfs,
Ch&icurs, Vapeurs, Etouffoments, soit
tealaises du

Exiger ce Portrait
RETOUR clMGE

doit employ:." Ia

JOUVENCE de l'Abbé SOÜRY
en toute conüance, car eile guérit tcus les jours des miihers de
désespérées.
Lc flscon, -4. francs, dans (outes les Pharmacies ; -4 fr. GO franco
Par trois fl-cons franco contre manciat i» francs adressé Pharmecte
Mag, a Rouen.

Notice contenant Renseignemrnls grol is

Constructions h Montage 15a pact c
Système Br, vete. 8. boulevard Magenta, PARIS, okmattoe SES A«ï3JWTr»
CONCRSItEOMlVAIltKi* au couraul du Italimrnt.

4.11 13915;

h
mipmmm
jppf.

üü

SêSBtiïigsteils iaiisar
Tout le Monde estguérides Mauxd'estomac

par les

CACHETS

STIFSLUIT
JL.aboite : francs

ou

L'ELIXIR

TEiiÜfSHLH
Le flacon : S fr. 3 O

We soulïi'ez plus de rUstooiac
Une digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniquos. dvspepsie,
gastralgie, ulcerations, Lane m, dilatation, dysenterie, constipation, "etc.
Dnventean 1*1 loii d'ör, 20,placede l'Eótel-de-Ville,Eavre.

Petit PAVILION
nen meub'e ou apjmxv

......... temciit i!r 4 pieces. —
Ecrire au bureau du journal, DEGOSTER. (7179z)
ÏJ ill ill

ChambreetCuisine
moublée« pour un jeune
ménage. Prixmodéró.

Ecrire a JJ. DÜRÉCÜ,bureau du journal. (7175z)

Kodak. 6 y2X9 : * 8 .
38, l-i i «1 Dlcquemare,

3 bonnes Cicyrlelfes
aDglaises, pour bom ,,o
et dame ; Machine a
coudre Singer Appureil
crétaire ; 3 l'auleuiis.

(7184z)

TrésbonVicicnd'étuiies

cherehe Cuisine et
Chambre non meublées
et grenier, dans pavilion,

—„ — . — de préférence Sanvic ou
Graville.— Ecrire bureau du journal, M»* HUM¬
BERT. (7io0zi

HESEULE
Louer aux environs du
Havre Moulin ou an-

ii> cien Moulin ayant roue
uUltlLi hyd . force min. 8 ch.,

avec 2 ou 3 htct. de terrain. — Ecrire LEVR.VF,
rue Ramon, 18, Charenion, vSeine. (3913)

8alle — Cham¬
bre i» eouelier acjou —
Coneasseur et divers.
Belle Chicane de

cbasse, 11 moiS,
1 S'adresser 13. rue Ilélén#. I7i76z)

ill

3/4. SO francs.
BICYCLETTE

do Course, tLOO francs.
S'adresser au bureau du journal.

BOiS A BRULER
.3,. VENTDRE
SCIERIE MIGRAINE,Graviile. Livraison a domi¬
cile pour n'rmporte quelle quanUté. »— (66U3)

Apporier des Sacs

ATENUISle°^°e
AUXatel-eft Oaliqault et Deri,
20. rue Louis-Philippe.

(7)93)

IMllitl il liil
Prendre l'adresse au bureau du journal.

T iStPr/Qu
JMALADIESdaI'ESTOMAC

etdeI1NTESTIN
RENDENT L'APPÉTIT

FustDigérerlotslesAliments
MODED'EMPLOI Un Cachetavant chacundes deux principalisrepai

PRIX : 1 fr. 75 la boite
DEPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de l'Hdtel-de-Ville, 28

LE HAVRE - 2, Rue Jules Lecesne. — LE HAVRE

GrandePharmaciadesllailes-Cenlrales
£6, Rue Voltaire, 58

6, rue Bernardin-de-Saini-Pierre, 6 — LE HAVRE
R.LEDUGetL.PRESSET,Ph.de1»Classe

»^U<A-»ce IaJoE

BIENFAITSfUll.
SftOTET, OEHliSTE

42. rue as ia bourse. IT rue ëarie-Tharese
Rsliitles8E8T1ERS(USEESeusal(allsaUleurs
Réparatloas en 3 aeurei et Senuers bant et

baa iivren en 5 h cores
Dents a if. 50- Oents de 12o St. -Den tiers den
35LDent1prs hautet hasde 140 p>40f..«eï80o' l'»l
IdeëèlssKonmux,Sentierssanspladiianl crochets
fonrniwHeur <ié i'CMOJVi Ed ÜAWMIQll
Iniavs or el poroelaine,Dents-Pivots.ConranneselBridges
' Extractiongratuitepourtousiesyilltaires

MaVD

Fa niiico HoVin t:,uvez la boiss»n du jour quiL,l g-JlOu US »III soutient. réconforte, n»urrit ft
coüto peu. Notice gratis. LENIELJU,Aubais (Gard .

»—7juil. (3881)

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
U. VASSAL.
cue J Gles-Lecesae
(Prés l'Hótel de Ville)

LItsfere!cyme,avec sommier, mntelas,
truversins, 2 omliérs, plume, 1AS __
complet pour 2 persenses I'tJ

MaislasIw, SSSJiZ 4̂0--
Fikadsb? araéricains, salin iaté- QK
LsluL'Sfio risur durets Ou "™

1 ik PaJïQ avec maL las, traver-
L!io°yÖga sin, oreül .r, complet CQ
pour uue parsoBuie «3

drandém déLSTSferelcuivre
Couvertures laiue. Couvres-pieds
LITS D'tNFANTS

La Maison racbèlo en échange
Ica anciens LITS en Lois eu en fer

LOCATIONDELITERIE
En raieon du prix modiquo des marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
coijptant. - (Les bons de l'Union Economique sant
eccspics cn paiemant. 4.11.18.25 (7048)

piem
31,RUED£ METZ
(prés de la C»i*«e d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
UédiM-fion de 35 O/O pendant !a durée
de ia gnerre. - Appi reii i parttr de a fr la dent.
S0IN3DELASOUCHEET DESDENTS

MaVDli 562)

©S&f I Le-GLOaULES CLARYB
«5,3 i rétabliront le coura
Interrompu de vosfonctions mensuellea,
Damartctez rtuseignemtnts et notice gratuit*.

téo'A :ProduJU Ciarva. PbM*.3S>».B'>Bu-jm«rck>t<.Parl»

Achat au Comptant de Coupons

AUSTtO-HiUSROIS- icLQES
B^ISlLSB^S-lüLGAnB-TlESS.etc.
CRÉDIT FINANCIER BELGE-FRANqAIS, PARIS.
5 O. Hue N.-D. desVictoii ee (Ci: -u'aire Rensfig").

23m 6.20jn 4j (3824)

- OCCASIONS-
18, rue Thiers, SANVIC

(desaus Octroi)

1 Bon Lit de sangle, 7 fr. ; 1 Belle Oarnetts
(2-80 (arg x 2-30 long , 16 fr.; I Bon Lit-t:a«e,
i pprs. ft Mateias carech (Occasion), 16 fr.; une
.lolie Salamandre grin» p. coke, 35 fr. ; une
Yoitui-e d'eulant (Occasion) 43 fr. ; 1 Berceau
osier avec Bieds, 4 fr. ; 7 mètres d'Avanc-e
de Tendelet, large toil,- for e, 5 fr. ; ! Grand
Panier o.-ier. pour bücbfs, 3 fr. ; 1 Klole,
joli caracul uoir et large Manc.hon (Occa¬
sion), 45 fr. Ies deux; 4 Joli ('o*ntinie noir et
Diane, état neuf, pour dame, 25 fr. ; 2 Corsa¬
ges Fillettcs. blane et bleus, 3 fr piece; un
trés joli Costume tailleur, kaki, pour (Urne,
32 fr. ; 4 Bon Phonograph», 40 morceaux do
musique, 45 fr. ; 1 Joli i orsage Dame im¬
pression soie et dentellxs ChantTy, 45 fr. 71-58;

Ayant été guéri d'une maiadllc dV sto-
mao. décl incur . j'oJTi-e faire connaitro
traiteinent bon marché, suivi. INICOLtS,
rue Murcie 14, Narbonne (Aude). »—6 (3905)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEYDKE on ACUETER un Fonds da
Commerce adressez-vons en loute conti.ince au
Cabinet de M.J.-.M.CADIC.231, rue de NormaDdie
au Havre. En lui éerivsnt une simple lett.ro. il
passera cnez vous. »—8 5312)

Clause tie décès
T- -mI» mon Café-Débii Bar, 13 chambres
ij c VCii»ia meublées. installai ion moderne. Prix
15000 fr. Je donaerais grardes facilités de paie-
ment. — Ecrire "JULES-ROBERT,
journal.— Agencss s'abstenir

au bureau du
(717Iz)

8lens a Louer
A LOL'ER de suite

DEUX PIECES
po"»- i servir de Magasins ou
Eureaux.
„üie l'adresse au bureau du

journal. 2.3.4(4108z)

A. Loner do suite

BeauxBureaux
Place C'arnot, IV°4
Pour visiter s'adresser au Con¬
cierge. • »-5juil (68.M)

HBirnnr— ' -.-.■vmwirsi

L8SsmosdesChemlnsdeFai
Modifié au 1 cr Juillet 1916

LE IIAVKE a DIEPPE
(par llouen, Malannay et Clère s)
STATIONS 1. 2.3 1.2.3 1-2.3 1.2.3

Le Havre, .. dep. 1 5 7 38 12 47 17 24
Rouen . . . .arr. 4 17 9 21 15 54 19 7

. ..dép. 4 55 10 31 17 » 20 r
Marommo 5 3 10 39 17 9 20 2
Malannay 5 it to 45 17 17 20 21
Monville 5 <8 {<)51 17 28 20 3(1
Cléres arr. 5 26 11 2 17 37 20 38— ...dep. 5 31 11 7 17 45 20 43
Si- Victor 5 4a H 21 18 n 20 57

5 52 11 30 18 10 21 4
6 2 H 40 18 23 21 14

Anneville-sur-Scie 6 9 It 47 18 31 21 28
St-Aubin-sur-Seie ...... (»10 li 53 18 39 21 2(1
Petit-Appe ville G 21 H 59 18 45 21 33
Dieppe . . . .arr. G 28 12 6 18 54 21 41

DIEPPE au HAVRE

STATIONS 1 c 3 1 Ï.3 12 2 1.3 3

Dieppe . .dép. 6 56 12 50 17 6 22 55
Petit-Appeville 7 2 12 57 17 12 23 2
St>Aubiu-sur-Scie 1 7 13 3 17 17 23 9
Anneville-sur-Scie 7 14 13 11 17 24 23 18

7 22 13 21 17 32 23 27
7 34 13 37 17 44 23 44

St-\ ictor 1 42 13 46 17 31 23 33
Cléres . a rr . 7 53 13 59 18 2 0 7__ .dtp 7 38 14 5 18 10 0 12
Monville 8 6 14 16 18 19 0 23
Malaunay 8 15 14 27 18 29 0 35
Maromme. ; 8 21 14 34 18 35 0 43
llouen . .arr. 8 28 14 42 18 42 0 51— ........ .dép. 9 40 16 13 19 12 4 15
Li? Havre . .arr. 9 51 19 17 20 23 7 15

COMMUNES DATES
BLES PAIN SE1GLE AVÜ1NK a:

£C
(A
h

Sacs | Prix iItlill : hl?» TaxiifDklli UK Prix IPrix :su Prix H B

Monuviliiers
St-Homam
Potige. .

Goonerllle
GedervlUe
Fecamp
Ywtot
Ood^b -en-C8nx.

29 juin
( juil et
26 juin
2s —
28 —
27 -
1 juillet
56 juin
1 juillet
50 juin
28 —

— - -
■—
1)»—
a —
n —»—*—» •—
D —

11111111it

4 i 0 42
« a 2 45 -
6 2 45 .
c «9 i 45
6 » 2 45
6*2 45
6 n 2 60
1 « 0 40
6 » 2 45
6 » 2 43.

11111111M

li»1141»i,i

11111II11t
1i111111II.

2

3

_
21 —

31 -

1 9")
3 65
1 95
1 70
1 95
1 85
1 9)
1 65
1 60
l eo

1 2 23
14 20
2 40
| 2 Id
1 95
2 15
1 90
2 10
i m
4 9Q. 6 • 1 45 4 90 1 90

Cany 26 —
27 —
— »— »— *>» 0 4(

6 Ji 2 65 __ __ 3 30.3 10 2 —2 —
Dou4*Yiile
Baeaaerille

i jutllet
28 juin
29 —
-
»—
1»—
»—• —■—6 » 2 456 » i 45
1 > 0 41 2 27 50

- — _
6 21 -

1 45
3 20
1 60

1 95
z 10
2 10

Dieppe
Pnciair 27 -9

30 —
1 juillet

-
K—• —
n —»— i) » i> —1 * 0 41 - - 2 12 50

M -

3 20
3 85

1 90
20 50

Neufch&tel —■—»— 6 » 2 5 — — - 3 - 17 50
NOTA.—Leavc.i uu filé a'autcrctm par 100 kilos a NonüvUttsrs. Saint-Koiaaln. Lillebooaa. lionnavlila

GodervjJle Yv^tot, Yervllla,Doadevillc,iiaccaevilie, Paviliy Dcciair : par too tllos : Boli>©c.Gr!an«tot rtouop
Faovtlli ^arid«i>ficCan> Vatvont. >aint-VqrlarT

Havre — lmpnmene ou Journal Le Havre , 3o. rue fonieoeiie.

L'Adtninittrateur-Delèoue Gerant : O. RANDOLET.

ridDnme s:ir mach/Bes roi^nves np ■»Maisrvn J'F.r-R'EY (4. *'»"*r**

VaparHaus,ilairedelaVilleduHaxre,pourlalegalisationdeiasiparuie3«RAK60LET,apposesci-contie


