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LaGaleriedeŝlitres
A mesure que, derrière un Iourd nuage
fie I'umce et de sang, palit ce qui fut Fétoile
allemande, les neutres, enhardis par nos
succes, sortent peu a peu de leur réserve
et osent parler. On recorinaltra qu'ils y ont
mis du temps et de la réflexion.
L'avenir s'étonnera de ce long silence. II
jugera sans doute sévèrement certaines
atliludes qui furent sans noblesse, en des
heures critiques oü Fame d'une nation et
d'une race, aurait dü se révéler d'un mot
L'impartiale Histoire dira ce qu'il fau-
dra dire, et cl'elle chacun recevra sa part
d'honneur ct de gloire.
Du matin mème oü la Belgique était en-
Yahie, au mépris de tous les engagements
solennellement pris, de tousles traités sur
parchemin copieusement paraphés, ce ma
tin-la, si vraiment la civilisation du monde
avait alteint le degré que maints philoso
plies et sociologues nous laissaient devi-
ner, si vraiment elle avait eu la haute
forte conception de la Justice et du Droit
pour base de la société humaine, le neutre
aurait cessé d'etre, si j'ose dire, avant
d'être né !
On altendait de lui la déclaration formelle
de ses principes et sa protestation indi
gnée.
Des considerations de stratégie avaient
tout a coup placé la Belgique entre lesbejji
gérants; le vaillant petit pays saignait déja
sous le choc formidable des armées teuton
nes. Mais d'autres nations eussent pu
comme elle connaitre l'épouvantable desti
née, si tel avait été le plaisir du kaiser.
L'esprit de solidarité aurait pu arraclxer
tout au moins un cri de révolte a la pensée
que le sort de la Belgique pouvaitêtre celui
d'un autre jeté par ia falalité dans le mème
cas qu'elle.
Le monde s'est tu.
II s'est prudeinment cnfermé dans sa tour
d'égoisme, se bornant a ouvrir queiques
« jours de souffrance » pour plonger le re
gard tout a l'aise sur la marée de dévasta-
tion quigrondait aux frontières.
Le monde s'est tu, effaré d'abord, effrayé
par les proportions de ia lutte, par ia rafale
d'épouvante qui passait en siftlant, rava
geant tout chez les voisins livrés au feu de
Ia guerre.
Puis il s'habitua aux bruits sinistres,
l'horreur des calamités,aux échos de la tra¬
gédie terrible que lui apportaient ses ga¬
zettes. Alors il se fit une vie nouvelle adap
tée aux circonstances.
Trop liésitant pour répondr.e a la voix de
sa conscience qui lui commandait de s'éle
ver contre l'infame outrage aux droits
reconnus, trop pratique pour risquer dans
l'affirmation morale d'un principe l'avan
tage d'un résultat matériel, le Neutre se
contenta de suivre la guerre en observateur
et, parfois, de trouver par ricochet, dans
l'ceuvre de mort des autres, des moyens
personnels de bien vivre.
II y eut, il y a encore de « bons > neu-
tres ; et noire langue fran^aise est assez
riche en demi-teintes pour revêtir a l'oc-
casion ce quaiificatif « bon » de toutes les
nuances de l'ironie.
II y a le « bon » neulre au sens absolu
du mot, celui qui s'est attaché a glisser
dans les tristesses de i'immense conflit un
rayon de compassion et de fraternelle assis
tance. La ncutralité suisse s'illumine d'un
de ces' rayons. Nous ne saurions oublier ce
que le pays de la Groix de Genève a fait et
fait journellcment. pour nos prisonniers,
pour nos grands biessés rapatriés qu'elle
voit passer sur son territoire, pour nos
grands malades qu'elle hospitalise. Cette
bonté réelle, agissante, fera oublier un jour
queiques pctites taches d'ombre jetées sur
le tableau.
II y a le « bon » neutre qui n'a pas souf¬
flé mot au moment de la violation de la Bel
gique, bien entendu, et auquel l'opinion
publique a fini par arracher une « note » de
protestation, quand la piralerie allemande,
alors toutc puissante, frappa par erreur un
de ses conipatriotes.
II y a !c « bon » neutre dans style Cons-
tantin, fort embarrassé pour dire s'il est
avant toutRoi ou beau-frère, tentant d'être
les deux a la fois par un double jeu périlleux,
et se décidant enfin a mettre ses actes d'ac-
cord avec ses promesses, sur la menace tom-
bée de ia hnnche d'un canon.
II y a lc « bon ® neutre trés ennuyé. II
est colonel honoraire d'un régiment hon-
grois « qui s'est distingué en Serbie ». II
recoil la correspondance impériale par sous-
marin boche. El il déclare dans une inter¬
view rctentissanle que la « neutralilé est
bien difficile a conserver ».
11y a aussi le « bon » neutre 4 forme de
spliynx roumain, le plus discret, le plus
déconcertant des neutres. II mobilise en
démobilisant, et altend patiemment son
heure depuis deux ans bientót Peut-être
s'imagine-t-il qu'en ne risquant rien dans
la formidable aventure il aura tout de
mème le droit de s'asseoir a la table Ie jour
oü l'on refera la carte du monde.
II y a enfin le « bon » neutre bon comme
le bon pain et la brioche, bon par essence,
si bon, en vérité, qu'il préfère s'arracher
Ia pomme de terre de la bouche pour la
donner a l'Allemand aiïamé plutót que le
voir danser devant le buffet.
C'est le nentre négociant, gros mar-
chand. intermédiaire actifei diligent. Long-
temps il resut des provisions d'Anglcterre

et, sans discrétion, les passa aux Teutons.
Le blocus se resserra. Le neutre s'émut.
II y eut des protestations timides bientót
perdues dans le bruit des móchoires germa-
niques qui réclamaient a manger.
Alors, il se sacrifia lui-même, d'un beau
geste. II préleva sur ses propres ressources
alimentaires des provisions nombreuses
qu'il échangea sans hésiter contre les der-
niers marks du voisin aux abois.
Et l'on vit ce spectacle paradoxal d'un
peuple soufïrant de la cherté des vivres,
le criant trés fort dans des manifestations
de la rue, et se plaignant d'une situation
qu'il s'était créée lui-même par le seul
appat du gain. II a fallu l'intervention du
gouvernement pour atténuer quelque peu
le scandale.
Bons neutres !
Lorsque nous ferons un jour le grand
décompte et qu'il nous faudra bien voir, dans
leurs origines, dans leurs conséquences, les
choses sous leur véritable jour, les Neutres
auront chacun une «cote» dans nos gratitu
des, nos ressentiments et nos souvenirs. Le
temps et les événements se chargeront, au
reste, d'effecluer la classification et de met¬
tre les uns et les autres 4 leur juste ran
Mais 11n'est point nécessaire d'atlendrece
soir-14 pour établir et justiffer nos préfé-
rences. La guerre économique ne doit pas
fatalement suivre l'autre ; elle peut com-
mencer dès maintenant, instruite et guidée
par ce que nous savons, par ce que nous
voyons.
II est de toute évidence que si nos sym¬
pathies vont vers ces horlogers suisses que
le commerce d'AUemague a bruyamment
boycottés paree qu'ils n'ont pas hésité a tra-
vailler pour les alliés et pour leur guerre,
il y a encore, par contre, beaucoup de Fran¬
cais qui s'éveillent devant leur lasse, dé-
vorent tartines et nouvelles de la nuit en
approuvant de tout coeur la défensede Fin-
dustrie nationale, sans songer qu'ils pour-
raient jouer tout de suite leur petit róle
dans la bataille, rien qu'en remplagant par
du chocolat de chez nous leur cacao solu¬
ble de Hollande.

Albert-Herrensghmidt.I

-A.XT SE2NTAT
I,a dauxième séance da comité secret a
comurencé mercredi &d»nx heures
Les sénateurs étaient aussi nonibreox que
la veille.
Le mème calme régnait autour du palais
du Luxembourg.
La séance secrète a été levée a 7 b. 30.
Séance demain.

-ft—

LeVoyagedeM.deBrequeviile
M. de Broqneville, président du Conseil
des rninistres de Be gique, pendant les quei¬
ques jours qu'il vient de passer a Londres,
fut requ tn audience par le roi d'Angleterre,
par la reine Mary, par ia reine Alexandra, et
conféra également avec MM. Asqnith. Bonar
Law, ministre des colonies, et Mac Kenna,
ebancelier de I'Ecbiquier.
Jcudi soir, un diner fnt offcrt en son hon-
neur par ie ministre de Belgique a Lonures
et Mme Hymans. M. Asquith, sir Edward
Grey et plusieurs officiers généróux de
l'armée britannique étaient an notnbre des
convives.
M. de Broqueville a reen parloot los mar¬
ques de !a plus vive sympathie pour la Bel¬
gique euvahie et meurtrie.
En quiltant Londres, le premier ministre
beige s'est rendu a Paris, oü il .<eu dt^ con¬
férences avec M. Ribot et M. B.rk, ministre
des finances de Russie.

L'EFFOIIT ITAEIEA

Le Sênat d'Italie a discuté les communicü-
tions du gouvernement.
M. Marconi a prononcé un discours dans
lequel il a fait ressortir la nécessité de met
tre eu relief la coopóration reciDroque des
alliés et ce que vaut celle de l'Italie. II a re-
levé entre autres que l'Italie a coopéré avec
quatra grands steamers transformés en na-
vires höpitaux au transport des b'essés an¬
glais de ■Dardanelles en Angleterre. L'Italie
foiirni l'automne passé des quantites re-
marquables d'armes et de munitions k un
de ses grands alliés.
M. Marcom préconise la propaganda h l'é-
tranger de l'elïort italien et la conclusion
d'accord? entre les alliés, pour résoodre les
questions de ia houilie, du fret et des chan¬
ges, si importantes pour l'Italie.

NouvelleEruptionduÊtromboli
Depuis la nnit de lundi ü mardi le Strom-
boli est en éruption. Les remorqueurs de la
defense maritime de Messine ont étê aussi-
töt envoyés au secoors des habitants.
Selon des dépêches de Messine ê la Tri-
buna, l'érnp'ion du Stromboli aurait causé
des dégats assez considerables.
La coulee de lave qui a snivi l'érnption a
atteint ies regions habitées avoisinant le
volcan et a détruit plusieurs maisons.
Les autorités organisent les secoars.

Pour la Sécurité de la Rue

Le nombre des jtunes gens qai vivent
d'expêdients, au iiea de travaiiler, et qui
constituent ainsi nn danger pour la société,
augmentantde facon inqniétante, le prétet
de police, d'accord avec le ministre de 1In¬
térieur, vient d'invittr par circulaire ies
commissa:res de police a user de laplus
grande séverité envers tons les individos
qui, arrêtés poer un délit qnelconque, ne
peuvent jnsüfier cie moyens d'existence
avouables. Après une erqi'ê'p m'nntiense,
üs spront eavoyês duns uu camp de concen¬
tration,

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 5 juillet, 15 heures.

Au Nord de la Somme, nous avons
repris notre action offensive. Nous
'avons enlevé au cours de la nnit une
ligne de tranchêes allemandes a l'Est
de Curlu,

Au Sud de la Somme, notre infan¬
terie poursuivant ses succès vers la
rivière, s'ost emparée de la ferme de
Sormont, située sur la rive gauche en
face de Celry.
Toute la région comprise entre cette
ferme et la cote 63, sur le chemin qui
mène de Flancourt a Barleux, est en
notre pouvoir.

Cette nuit, après un bombardement
intense, l'ennemi a attaqué Belloy-en-
Santerre dont il n'a pu occuper un
instant que la partie Est.
Mais un retour offensif de nos trou¬
pes nous a rendu le village en en-
tier.

Les Allemands se maintiennent tou¬
jour s dans une partie d'Estrées, oü la
lutte est vive. Toutes les contYe-atta-
ques dirigées contre nos positions
ont été brisées par nos Jeux.
Le chiffre total des prisonniers va¬
lides faits par nous dépassa a présent
9,000.

Le nombre exact des canons que
nous avons capturés n'est pas encore
connu.
Un seul de nos corps d'armée opè-
rant au Sud de la Somme évalue ses
prises è soixante canons.

Sur la rive gauche de la Meuse,
hier, dans la soirée, une tentative en-
nemie sur le réduit d'Avocourt, a été
complètement repoussée par nos feux
de mitrailleuses.
Entr'o la rógfion d'Arooourt ct la
cote 3o/f, les Allemands ont prononcé
une forte attaque.
Malgrè l'emploi intensif des liqui¬
des enjlammés J ait par I'gnnemi, Vatta¬
que a échoué et a coüté 'de fortes per-
tes a I'assaillant.
Sur la rive droite, le bombarde¬
ment continue tres violent dans la ré¬
gion de I'ouvrage de Thiaumont et
dans le secteur de Ch'ênois.

Paris. 23 heures.
An Nord de la Somme, nos troupes
ont. continué leur mouvement offensif
au cours de la journée et se sont em-
parées des pentes Sud d'un mameion
au Nord de Curlu.
A l'Est de ce village, notre infante¬
rie s'est portée a 1 assaut de la se¬
conde position allemande qui a été
complètement enlevée sur un front
de deux kilomètres, depuis la route
de Cléry a Maricourt jusqu'a la ri¬
vière.
Poussant nos avantages plus a l'Est,
nous avons attaqué le viliage d'Hem
qui est tombé entre nos mains après
nn vit combat, ainsi que la ferme
Monacu.
Au cours de ces actions, trois cents
soldats et trois officiers ont été faits
prisonniers par nous.
Au Sud de la Somme, nous avons
repoussé des cootre-attaques diri¬
gées sur Belloy-en-Santerre et nous
avons rejeté les Allemands de la par¬
tie du village d'Estrées qu'ils occu-
paiect encore. Ui^ détachement en-
nemi qui se maintenait dans un mou-
lin au Nord de cette localité, a été
contraint a se rendre. Nous avons fait
Ia deux cents prisonniers.
Les boyaux reliant Estrées et Bel-
loy ayant été occupés par nous, toute
la seconde position allemande au Sud
de la Somme est maintenant en notre
pouvoir sur un front de dix kilo-
mètres.

Sur le Jront Nord de Verdun on ne
signale que des bombnr dements inter¬
mit tents au cours de la journée.
En Ijorraine, après une préparation
d' artillerie, l'ennemi a attaqué ce ma-
tin nos positions dans la région de
Saint-Martin (Est de Liinéville) et a
réussi a prendre pied dans trois élé-
ments de trancliées. Notre contre-at-
taque immêdiate nous a permis de
réoccuper tout le terrain perdu.

_ Cet après-midi les Allemands ont
vigoureusement attaqué a la grenade
la partie de leur .système déjensij de
première ligne qui se. trouve actuelle-
ment occupé par nous au Sud de
Thiepval. Nous avons Jacilement re¬
poussé cette attaque en injligeant des
pertes a l'ennemi, Entre Thiepval et
l'Ancre les Allemands ont violemment
bombardè les tranchêes que nous leur
avons récemment enlevées.
Lmmêdiqtement au Nord de l'Ancre
situation sans changement,
Aujourd'hui, 1'artillerie a été trés
active entre Loos et la redoute
Hohenzollern. L'attaque allemande,
dirigée la nuit dernière contre nos
tranchêes au Sud d'Armentières, a
complètement échoué devant notre Jeu
d'infanterie et de mitrailleuees. L'en¬
nemi a subi de lourdes pertes.
Hier, nos aéroplanes de bombarde¬
ment ont attaqué avec succès les im¬
portants centre de chemin de Jer de
Commines, Comble et Saint- Quentin.
Aios escadrilles d'attaque se soni
portées trés avant au-dessus du ter¬
ritoire ennemi. Elles ont rencontré
de trés nombreux avions allemands.
Un grand nombre de combats ont eu
lieu. Quatre appareils ennemis ont
été descendus dans leurs lignes.
Trois autres ont été contraints d'at-
terrir avec des avaries. Nous n'avons
pas eu d'autres pertes que celles pré-
cédemment signalées.

5 juillet, li heures.
La lutte s'est poursuivie avec achar-
nemc.nl au cours de la nuit sur l'Ancre
et la Somme.

Nous avons accenthé notre avance
sur certains points imporUnts.

Feu d' artillerie ennemie trés violent
dans queiques secteurs.
Deux attaques énergiques dirigées
contre nos nouvelles tranchêes, aux
environs dé Thiepval, ont été repous-
sées avec pertes pour l'ennemi.
Rien de particulier a signaler sur
le reste de notre front.

16 heures.
Les corps a corps et les jets de gre¬
nades continuent entre l'Ancre et la
Somme.

Nous avons fait encore cinq cents
prisonniers depuis le dernier chiffre
annoncé.

22 h. 43.
Rien d'important aujourd'hui. Le
combat qui s'est déroulé sur le Jront a
généralement revêtu le caractère d' ac¬
tions locales ayant pour but de s'as-
surer la possession de certains points
Jortifiés.
En fin de journée, nous avions mar¬
qué certains progrès dans queiques
secteurs et n'avions rien perdu du
terrain précédemment conquis.
Les Allemands ont subi de lourdes
peihes au cours de leurs attaques in-
Jructueuses de la journée.
Nous avons fait un grand nombre
de nouveaux prisonniers. Le total de¬
puis cinq jours s'élève a plus de six
mille.

Sur le reste du front lutles de tran¬
chêes accoutumées.

nus par le feu de l'artillerie, ont contre atta- 1
qué plusieurs fois k la biïonnette, infligeant
k l'ennemi des pertes trés graves.
Dans la journée d'hier, le long de tout le
front entre l'Adige et la Brenta, intense
duel d'ariilierie et actions partielles d'infan¬
terie.
Dans la vallée de Posina, nons avons com
plété ['occupation du mont Ca'gari. Nons
avons pris 132 prisonniers avec un riche ba-
tin d'armes et de munitions.
Sur Ie plateau d'Asiago, nos détachements
avancés se sont renforcés sur le ver.sunt
Nord de la vallée d'Assa et ont repoussé nne
contre-attaqne ennemie. "
Dans la vallée de Campelle (Torrontej et è
Maso, sar le Brenta, nons avons délogé des
groupes ennemis tortement retranchès en¬
tre les rochers de Primalnnetta et de Cen-
giio et nous avons pris 106 prisonniers et
nne mitrailleuse.
Dans les hautes vallées de la Boite et dn
But, action intense d'artillerie.
Sur le C rso, nouvelle et violente lutte
dans le secteur de Monfalcone. Nos tronpes
ont pris d'assant d'autres retranchements et
ont fait «t l'ennemi 381 prisonniers dont un
commandant et hnit officiers.
Un avion antrichien a été descendu hier
par notre feu d'artillerie, sur le plateau
d'Asiago. Les aviatenrs ont été faits pri°on-
niers.

LesItalienscontinuentleur progression
Rome, S juillet.

Dans la vallée de l'Adige nous avons re¬
poussé des attaques contre Malgazugna et
Prima Lunetta.
Nos alpins gagnèrent le sommet dn mont
Cerno, an nordouest de Pasubio. Nons
avons conquis les cimes du mont Salnggio
et contmné notre progression.
Dans le sectenr de Montalcone nous avons
fait queiques prisonniers.

Dans l'Est Afrlcaln
Londres, 3 juillet.

Le général Van Deventer, après avoir
cha é l'ennemi de toutes ses positions dans
le voisinige.de Kondoa-Irangi, t'a ponrsnivi
dans ia direction du chemin de fer central,
A i'Oni'st dc iac Victoria, les Anglais ont
occupe Bnkoba et se soat emparés du dis¬
trict de Karagwe.

COJMQUïSJfflAMGffiS
4 juillet, 23 heures.

Le combat s'est poursnivi toute la
journée dans les secteurs Sud de notre
front. Nous avons progressé sur un
certain nombre de points.

Ge qui restait d'un bataillon alle-
mand s'est rendu hier prés de Fri-
court.
Un violent combat et des engage¬
ments k la grenade ont eu lieu a la
Boisselle au cours des dernières
vmgt quatre heures. Nos troupes oc-
cupwBt actueUement tout Ie village.

COMMUNIQUÉBELGE
is Frontbeiges'animeanouveau

5 juillet.
Vives actions d'artiüerie sur divers points
du front beige. N»s batteries de tons calibres
ont repris aujourd'hui avec succès leurs tirs
de destruction sysicmatique sur les onvra-
ges defensifs des Allemands dans la région
de Dixinnde.
Au cours de l'après midi nne lutte è coups
de borobes a été engagée a Dixmnde.
Violent " dael d'artillerie vers Steens-
traete.

COMMUNIQUESRUSSIS
UnsuccesdesBusses
auNorddeBaranovii&iii

lis lont 2,700 prisonniers
Petrograd, 4 juillet.

Front occidental
Entre le Styr et Stokbod, et, plus
lom. de Stokhod vers le Sud, les com¬
bats continuent avec un grand achar-
nement ; toutes les contre-attaques
de i'adversaire ont échoué.
Dans la région de la basse Lipa, nos
troupes serrent de prés l'ennemi, qui
lutte avec un acharnement tenace.
TTne tentatirA Ha 1'aJ r,
franchir le Styr, dans la région du
village de Lipa, a été repoussée.
Au cours de la nuit, nous avons fait
prisonniers en cet endroit 1 1 officiers
et prés de 1,000 soldats ; nous avons
pris cinq mitrailleuses.
Sar la rive droite du Dniester, l'ennemi a
tenté par trois fois de prendre l'offensive du
cóte dn village d'lssakofi, mais il a été re¬
poussé par notre tea.
Dans ia direction de Kolomea, nos élé-
meats ont déio?é I'adversaire de queiques
positions, i'ont po«rsuivi et ont enlevé le
bourg de Potok-Czarny ; nous avons pris
ici quatre canons et avons fait queiques cen-
taines de prisonniers.
Dans le combat qui dure au sud de
Teirins, au nord-est de Baranovitchi,
nous avons rompu deux lignes d'orga-
nisations defensives de l'ennemi.
Le total des prisonniers et du butin
faits dans cette région, au cours de la
journée d'hier, s'élève a 72 officiers et
2,700 soldais, 11 canons et quantité
de mitrailleuses et de lance-bombes.
Durant les combats d'hier, sont glorieuse-
ment tombés les vaillant colonel" Govorofï,
Mikhaaïioff et Syrtlanoff.
Le colonel Adjiefi' a succombé a ses bles¬
sures.
Sur le front plus an Nord, un vif combat
d'artillerie a lien sur certains points, revê-
tant nn caractère de grand acharnement.
Dans Ia région du village de Baltagonzy, è
l'Est dn iac de VischnevskoD, les Allemands
ont tenté de sortir des tranchêes, mais ils en
ont été empêchés par notre fau
Une de nos escadrilles aériennes a opéré
un raid sur la gare de Baranovitchi.

Front du Cancase
Dans la direction de Batbourt, notre offen¬
sive continue a progresser.
Nous avons pris deux canons de campagne
avec des caissons de monitions, deux mi¬
trailleuses et trois lance-bombe3.

En Perse -
Nos troupes livrent un combat daas Ia
région de Kormanshah.

DernièreHeure
LES ALLIÉS EN GREGE

Alhénes, 3 juillet.
L'Embros dit que les Alliés ont étend u leur
front a l'Ouest de Goritza, isolant ainsi la
Grèce des Etats limitrophes.
Le Patris apprend que les Alliés, afin d'em-
pecher la contrebandeen Albtnie.ont décidé
d'installer des Commissions de surveillance
dans les principales villes de l'Epire du Nord
en collaboration avec les fonctionoaires
grees. Une Commission centrale siegera a
Janina.

LERETOURDESHACKLETQN
Buenos-Ayres. 3 juiilet.

L'explorateur Shackleton a débarqué i
Pntïta-Archas.

Sur Ia route
de Montauban

Lotriomphedu75.Dansleurstranchêes
Uufoud'enfer.- L'entiéeau village.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Lesiiaüensremperientdessuccèsmarqués

Rome, 4 juillet.
Des nouvelles détaillées confirmed la vio¬
lence des combats sur ies pentes Nord dn
Pasubio.
Apres trois heures d'un intense bombar¬
dement par l'artillerie ennemie, i'adversaire
a lancé des forces con s'déra bles k l'attaque.
Nos k&iUanis fantassms, «fficacement soate-

DEUXIÊME COMMUNIQUÉ
Petrograd, 4 juillet.

Front Occidental
Dans le combat qui continue au Nord-Est
de Baranovitchi, I'adversaire oppose une ré-
sis mice acnarnée, s'e ficryant de contenir la
poussée de nos tronpes.
Le village d'Ekimovitchi, a l'Est de
la gare de Baranovitchi, a passé a
plusieurs reprises de main en main ;
il est restè finalement en notre pou¬
voir.
Dans de nombreux secteurs, Ie feu de l'ar-
tiüene augmente d'intensité.
Au cours de ces combats, de vaillants offi¬
ciers, le général-major Karpof et le coionel
Perizof, ont été biessés.
Au Nord-Ouest de la gare de Tchartoriisk,
dans la région du village de Voulka-
Galouzyiskaia, nous avons pris d'as-
saut un élément puissamment fortifié
de la position ennemie et nous avons
fait des prisonniers.
A l'Ouest de Kolk', dos troupes se sont em-
parées de ia première ligue de tranchêes dans
la région du village de Tooman.
Au Snd dn Stokbod, fen d'artillerie et ac¬
tions d'infanterie sur toot le front jnsqn'i la
région de la rivière Lipa.
Sur le front de Galicie, en de nombreux
endrcits, actions d'artillerie. et, 4 l'extrême
aile gacehe, combat contre de fertes arrière-
gardes ennemtés sar les conire-iorts des Car-
patbes.

II est 4 heures du matin. Nons devons
Eonsser jusqn'au village de Montauban pris
ier par les troupes anglaises et voir la nou¬
velle position. Le matin est encore trés pale,
mais ie ciel promet d'être respiendissant
pendant Ia journée. Autour des battei ies
lourdes qu« nons dépassspns règne déj k une
grande activité. Dana l'air croiseni les avions
en patrouille, et les saucisses coniinenccnt
a monter de tous cótés pour les observa¬
tions quotidiennes. Bientót c'est la voix san-
glante du 75 qui retentit tons prés de nous.
Quelle bonne voix 1 Quelle parole enconra-
geante !
Nous nons arrè'.ons auprès d'un gronpa
de soldats amglais retour de la première
ligne, pour leur deniander des nouveües de
la nuit. Ils cassent ia croüteaMègreirent et,
tout en mangeaut, ils repoudent k nos ques¬
tions. Gertes, ooi, tont va bien. Les contre-
attaqne8 allemandes dans le scc'cur ont été
r ëfar'a sjé Wf 7§ a -{Hl^ien Ifd^f
— Le 73 ? Merveilleux, superbe, incompa¬
rable ! » Tous les a-Jjectifs de l'admiration
ne snffisent pas k décrire la reconnaissance
que nos alliés éprouvent pour lui. lis son-
gent aux tirs de barrage d'une si meurtrière
précision pour l'ennemi qn'exécntent nos
artilleurs. (Wonderful ! quite Wonderful ! —
Merveilleux, tout a fait merveiilenx, repète
nn sergent).
Nous ponrsuivons notre route et nous at¬
tentions Maricourt. Le village a encore été
bombardè au cours de la nuit. Las Alle¬
mands ont envoyé des obus k shiapnells et
ils continuent. . . Nons avons la chance de
n'être pas ingoié'és pebu-t&t la traversêè de
ce viilage qui n'offra aucune particular! té.
II ressemble 4 tous les villages du front :
tOits effondrés, maisons crevées, mnrs ébré-
chös, jardins ravagés. C'est toujoars le ruême
spectacle.

LapremièreLigneboche
On déboucha de Maricourt par une allés
de peupliers qui fat nuguèra l'orgueil de
l'endroit. Mais de ces peupliers i! ne reste
que des tronpons ; les rafales d'obns ont
guiilo'inó les arbres, les éclats ont haché
les branches de la manière la plus tantai-
siste. Ge sont dei squelettes d'arbres, des
squelettes incomplets avec ?4 et 14 queiques
rameaux verts qniont survecu 4 la tempète.
L'artillerie allemande, quand elle ne penl
atteindre ies hommes, semble prendre plai¬
sir 4 se vengtr sur la nature. A terre, c'est
un fouilii de branchage qu'il nous faut en*
jamber. Au sortir de l'allée, la campagne
s'ouvre devant nons. C'est une grande plai-
ne, presque plate, iégèrement onduiée pal
endroits A 1,800 mètres en avant, tombent
sans interrnption'ies « grosses noires » et
les 105 fnsants lais«ent dans le ciel des nua-
ges vfafdatres qui flottent au-dessns de Mon¬
tauban. Nous piqu rni droit devant nous
et nous arrivons 4 l'ancienne première ligne
anglaise qui se trouve 4 250 mèires envi¬
ron de l'allée des peuulierè. Tout le che¬
min est semé d'éclats d'obus. A chaque pas
des trous et des excavations ; puis, 4 200
mètres plus loin, c'est la première ligne al¬
lemande.
Mon ame de fantassin épronve une satis¬
faction sans mélange. Q iel beau iravail a
realise l'artillerie lourde ot l'arliüerie de
campagne des aliiés ! Et comme eiie a bien
aidé ies 'camaeades de l'armée britan¬
nique.
De.ce qni fat !a tranchée boche, il ne roste
qu'un vagne silion chaotiqae. Oa dirait qne
tout le terrain a été rctourné et bon.'eversé 4
plaisir ponr empècher qui que ce soit de s'y
reconnaitre. Le sol labouré par les obus de
tous calibres moutonne comme une uier ca-
priciouse. II n'est pas de mots poar expri-
mer la sensation qne j'f-prouve en posant Ie
pied sur la posüion reconquise. Cette terre
meurtrie, déchiree, cette terre en lam beaux,
ces fossés loqueteux, c'est encore de la belle
terre de France qui nous est vendue, et je
snis le premier Francais 4 la toucher. Mon
ccear bat trés fort et Ie marfchal des logil
qui m accompagne est aussi ému que moi.

L'ceuvredénospiècsslourdes
Les réseanx de li Is de Ier allemands ont
été parfaitement brojés. Toute une ferraille
en dé oute est éparpillée dans les trous ü'o-
bus. Puis voici les premiers cadavres boches.
La iaideur de la race s'exaspère sur leur face
verdatre. lis sont positivement hidenx. On
les a alignés sur le terrain en attendant
qn'on puisse lear donner une décente sépul-
tnre.
Nons nons ecgageons dans le bovan da
communication que les Allemands avaient
vouiu creuser et qni mène 4 Montauban. II
est aux trois quarts nivelé ; c'est plutöt une
piste coupee tous les deux on trois mètres
de trous d'obns et encadré d'autres irons
d'obus, qn'on couloir protecienr. Pariont
des arrnes bnsév» dis grenade»
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nées, des cartouches, des bouts d'énuipe-
raent, des morceaux de vêtéments et, de dis¬
tance en distance, des cadavres. Les pattes
cfépaule des nni tormes révèlent les régi-
ments d'infanterie ennemis, les 9«et 62*.
A mesure que nous nous apprechons du
village, notre marclie se ralentit ; it nous
tent prendre des précantions. Les obus con-
linuent de pleuvoir, notamment sur Ia
droite, dan3 la direction de la briquetene,
qne nos alliés tiennent solidement. Enfin,
avec du temps et de la patience, nous atlei-
gnons lecceur de Ia place. Que reste-til de
fütontanban après les bombardements anglais
et tranyais 1 Bien peu de choses 1 Montau-
l)an, cOmme Vermelles, Ablain-Saint-Nazai-
ïe, Garency et d'autres villages, a dü subir,
j)our redevenir francais, un feu d'enfer. Une
iois francais, ses épreuves ne sont pas ler-
jminées. Les Allemands en connaissent trop
t»ien la topegraphie, après de si longs mois
^'occupation, pour ne pas écraser les quel-
Sues maisons qui, par miracle, sont restécs
ebout. Mais la déponss d'artillerie A la¬
queile ils se livrent n'empêcbe point les in-
Jrépides pionniers anglais d'accomplir leur
devoir. DéjA des contre-atlaques ennemies
se sont brisées ; si d'autres se prodoisent,
11laut espérer qu'elles n'auront pas plus
de soccès : on fait tont cc qu'il faut pour
cela. C'est Ia seule chose qu'il me soit per-
jrnisde dire.
t }

LeCimotïèredeMontauban
Les Allemands avaient évacué les civils et
le village élait absolument vide de sa popu¬
lation francaise lorsque nos amis anglais y
aont entrés. Ils l'ont cependant trouvéagran-
di; c'estque le cimetière s'est peuolé d'Alle-
mands. Tous les régiments du Kaiser qui
sont passés par IAont laissó A la terre de
France qu'ils avaient injustement envahie,
•Bne rancon de sang. Quelle leccn que ce ci-
melière ? Si l'empereur d'Aliemagne .ou-
!vait en chaqne cimetière du front compter
les viclimes de sa politique, il comprendrait
peut-être l'horrenr du crime accompli. Le
cimetière de Montauban restera d'une élo-
quence terrible. Nous explorons les ruines
au milieu desqueiles gisent de nombreux
cadavres. On distingue malheureusement
quelques soidats habiflés de khaki. Mais a
notre grande consolation l'Allemand domi-
ne largement. Impossible de reconnaitre
line rue, nn carrefour ou une maiscn. Les
seuls points de repère dans ce village sont
l'étang ou le cimetière. Partout ailleurs, ce
n'est qo'un inforine amas de pierres, de
poutres, d'ai-bres, de dlcombres enche-
vctrés-
Un ofliclT nous coate quel fut l'élan des
troupes qui attaqnèrent le village Ie ler juil-
let, après la preparation d'artillerie. Les
Anglais sortirent d'un seul bond de leurs
trancbéps et franchirent tous les réseaux
allemands jnsqu'A l'entrée dn village dans
une course effrayante. Les vagues balayaient
lout sur '«nr passage ; les Allemands, démo-
ralisés sVnfmrent. éperdüment.
La gerniso" de Montaaban, puissamment
'jretranruép, tut plus difficile A déloger, eile
disposait de mitrailleuses qui, par les soupi-
tranx des caves, crachaiant Ia mort. L'opèra-
dion de eettovage fut pénible et assez lon¬
gue. mai« nar dei exploits sans cesse renou-
*elês, les grenadiers anglais et leurs cama-
ïades linirent par avoir raison de leur résis-
lance. Vers midi, ils cfaient los maitres
jncontestés do la situation. Tons les officiers
sjue j'ai rencontrés ne iarissaient point d'élo-
«es sur la vertu guerrière déployée par
leurs hommes et ils rendaient aussi aux
Francais le plus vibrant hommage.
r < Est-ce que cela va toujour bleu de
Srotre cöté, demandaient-ils 1 » Et quand je
leur aunoneais nos premiers succès, les vil¬
lages reconquis, les millier? de priaonniers
«BptnaAn. lo« jvvnflrn o rAslioAs rlnnq ld (SPP.tFlir
francais sur lenr droite, c'était un frénétique
honrrah qni saiuait ces bonnes nonvellcs.
Les combats au Nord et au Sud de la
jSomme ont feit plus que toofes les paroles
pour fortifier Ia confiance mr uefle qui
anime les deux armée». De te<s "tas sont
Inonbliahles, car ce sont les prem:er* gestes
ties victoires qui noos préparen' so'ldai.e-
jnent Ades victoires plus décisives ercoro.

*r*

(Jn baiaillon alleman/
se rend aux Anglais

. . Le correspondent de l'Agence Reuter qui
suit l'arroée britannique en Francs écrivait
hier qn'un baiaillon entier du 186e régi¬
ment d'inf arterie prnssienne s'est rendu
aux troupes angiaisès prés de Fricourt.
Ce bataiilon a=e.i»été envoyé sur le front
Sn grande bats er) raison des pertes sévères
subies par les Aüemands. Aussitöt débarqué
dn train, Ie baiaillon fat immédiatement
tiirigé sur les tranchées ; celles-ci, peu pro-
fondes, n'offrire-U qu'une protection insuffi-
santé contre ie feu menrtrier de l'artillerie
anglaise.
Aprcs nne conrte résistance, les ccrvi-
vants alieraan-is, au nombre de 20 officiers
500 hommes quitièrent leurs tranchées et
allèrent vers les troupes anglaises en faisant
des signes indiquant leur intention de sa
rend re.

L'attaque de Gommecourt
L'aüaqoe de Gommecourt fut particalière-
ment hêrtïque. L'ennemi avait fait una tri¬
ple ligne de tirs de barrage. Malgré ce for¬
midable obstacle, les hommes auarchèrent,
sous un fen eifcoyable, aussi calmes qu'A la
parade : malgré ae ierribles pertes, ils par-
vinrent a franchir la troisième ligne de bar-'
rage, ohligemï l'ennemi a «ortir de sen tran¬
chées et a cocbaltre en :'.es corps Acorps
BCharnés. i

Les pertes a/femandes
Les pertes allemandes ont été beaucoup
|)lus granrtes qn'on le croyait. Lo coup le
plus tort porié a l'ennemi rat la contre-atta-
eue sur Montanban. Aeet endro.i.une demi-
Bivision atlems» <•<».soit environ 6,000 hora-
ïnes, s'avanc>r.\ en iormation serrée, fut en-
lièrement det! i oa presque par le feu de
Bos mitrailleuses.
L'attaqnn dc la Boisaelle fut merveillense-
ment ccnduite. ia garnison allemande en-
cerclée par nctre infanterie et ne ponvant
Êire rel. vée par s-uto des tirs de barrage de
nctre nrioii-r o i 'ent plus d'autre ressource
que celie de se rendre.

Trafirise bocha
Un gronpe d'Aiicma ;ds sortit d'une gui-
toune cn levant les bras et cn arborant le
drapsau i lanc.
Entoures. Us farent confiés a la garde de
qaelques hommes, le gros de la troupe con¬
tinuant s- march' en avant.
D'autres Ademands sortirent alors d'un
terrier et, aidés p r des prisonniers, attaqué-
rent les homme» de garde anglais.
On est d'autant pins indignë de ces ruses
malhonnêies que les Ang ais se montrent
trés bons pour tes prisonniers.

Nous marebons admirablement
Un correspondent arglais sur le froct oc¬
cidental dit :
« Noes avons eu dbmportants succès aux-
quels nos vaillanls alliés ont participé d'une
facon magnifigue.
» Peu de choses, dans cette guerre, ont
cansé nne aussi vive impression qne le
grand enthousiasme provoqué chez les Fran¬
cais par I'offensive britannique.
» De grands deeds ont éteint l'exubérance
traditioneel le de cette grande nation ; el la
ja'«nacciameque pius cfaaquenouvglex¬

ploit de nos armes sur Ie champ de balaillc
et l'on sent, en ce moment, qu'il est bon de
se tron ver en Fiance lorsqne l'on est An¬
glais. Je me trouvais sur le boulevard prin¬
cipal d'une grande ville historique située a
moins de 20 kilomèlres dn front, an moment
de l'arrivée de nos ambulances ramenant
nos blessés du f ont. La foule, composée en
majeure partie de iemrnes, bordait la chaus-
sée pour les voir passer et i'on sentait ins-
tinctivement quelle sympathie était ressen-
tie pour ces hommes qui avaient sooftërt
pour la cause qui a étabii un lien indissolu¬
ble entre les deux races.
» «Mais nous marchons magnifiquement »
criait un liautenant francais qni avait passé
trois mois è Verdon. Le mot nous est plus
que jamais applicable aujourd'hui. La Fran¬
ce aux vêiements sombres, mais au coenr
indomptable. proclame que I'heure actuelle
est celle de 1Angleterre. Da jour oü a com-
mencé le bombardement britannique, les
Allemands ont è jamais perdu I'offensive et
les prisonniers allemands semblent l'avoir
compris. »

Sur leFront Russe
L'artillerierusse

Les téiégrammes d'Amsterdam et pln-
sieurs jourhaux allemands laissent entrevoir
les graves préoccupations qne causent aux
Austro-AUemand6 la supérioritó incontesta¬
ble de l'artillerie lourde des Russes et Ia
terrible eflïcacité de son tir.
Partout, les Allemands organisent la de¬
fensive cn multipliant les obstacles formés
de piusieurs rangs de grillages armés de
pointes de fer et d'abatis d'arbres.

La lutte en Volhynie
Onmande de Petrogrsd au Times :
Pendant qne le général Kalodine arrête
tons los coups que lancent les Austro-Hon-
greis, le général Letchitsky peut avancer.
Telle est la situation en résumé :
Dans Ie saillant de Louizk, le combat de-
vient de plus en plus sauvage, les Rosses
étant devenus comme enragés è la suite de
l'emploi fait par l'ennemi de balies explosi-
bles et de balles de verre. Jamais les Alle¬
mands n'ont lancé autant d'hommes en
masses serrées pour essaycr de briser la
ligne russe ; mais tons leers efforts sont
vains. Ils voudraient obtenir un résuttat
pour ponvoir envoyer des troupes sur d'au¬
tres points. Or, la ligne russe supporte tcu-
tes les attaques sans broncher, et les Alle¬
mands ne pourront pas continuer de pareil-
los attaques indéfiniment.
11est a remarquer que les prisonniers al¬
lemands semblent ignorer les événeraents
du front occidental et parient avec confiance
des énormes réserves qui viendraient è leur
secours de 1Ouest.

Sur IeFront Italiën
TroisWagof: de Peudre

expicsenta la Spzzia
Mardi, k Ia Spezia, vers seize lieures, dans
le voisinage du port, une boite de poudre a
éclaté et a provoqué l'incendie de trcis wa¬
gons chargés d'explosits.
L'explosioc a fait plusieurs victimes et a
cansé des degats aux batiments avoisinmts.

DanslesBalkons
LA BULGARIE
BBBS— OW BB— BMBMI II WIIH1 1 I

SofiabftmliardéeparnosAvions
Or. télégraphie de Saloniqne è ia date du 3
juillet :
« Un brillant raid aérien a été exéenté ce
matin sur Sofia, ce aui consfitne le second
raid sur cetle ville depuis que les alliés se
sont établis en Macédoine. Le pilote est
Francais, mais est aussi bien connu en An¬
gleterre.
» L'aviateur, parti è 4 h. 30, a mis deux
heures quinze ponr aller de Salonique è So¬
fia et était de retcur au bout de cinq heures
et domie environ.
» De 2,000 mètres ds hauteur, i! a lancé
dix bombes sur les établissements militaires
de la capitaie bulgare. II est évident que
l'attaque a cansé une grande consternation,
car Ie pilote et I'observateur ont pu aperce-
volr toute nne suite de tramways qui
étaient arrêtés dans les avenues de la vilie.
» Ler cacoas contre avions en position
autocr do la ville ent bombardé i'appareil
sans Uatteindre.
» Pendant le voyage de retour, des batte¬
ries qni se trouvaient sur les collines au
Nord de Demir-Hissar et qui ótaient évidem-
ment prévenues du passage de l'aviateur
ouvrireut un feu violent anssitöt que le
Francais se tronva a portée de canon, mais
n« touchèrent pas leur bnt.
» II y a eu le bombardement habituel du
front du Vardar par les Allemands. Los bat¬
teries ennemies prodiguent inutilement les
munitions ; c'est ainsi qu'il y a quelquos
nnits 2,000 obus ont été lirés, ne biessant
qu'un seul liomme. »

LA GRECE
L'AllentatdcSalonique

Les officiéïs grecs caupables de l'odieuse
agression contre M. Petzopaulos, directeur
du journal Le Radical, n ent pas été livrós
aux autorités franchises. Ges dernières ont
pénétré r'ans Ia prison oü les officiers étaienf'
mtercés et ODtprocédé a leur arrestation.

TroubleskMitylèna
Des incidents acscz sérienx S3 sont pro-
dnits è Mitylène. oü les agents allemands
ont soulevé de Pagination, provoquant des
contre-manifestations venizêlistes.' Les trou¬
pes d'occupation franchises ont empéché les
deux partis d'en venir aux mains. Le préfet
a été obligé de qritter l'ile.

ü. VenizclosqniKeAthèncs
M. Venizelos a quitté Athèncs lnndi scir,
se rendant ponr nne courte villégiature è la
station balnéaire de Loutraki.

Lerclaeheaaentdabioens
Dix vapeurs et voiliers grecs qui étaient
retenns dans le port do Gette, par ordre du
gouvernement francais, viennent d'être rel&-
chés.

LE MONTÉNÉGRO
LaRévolteanMontenegro

Les nouvelies arrivant da Montenegro sont
tonjoursplus graves. Impuissante a domp-
ter la révolte, l'Autriche aurait adressé nn
appel a la Bulgarie.
Selon un télégramme de Vallona a l'Agen-
zia nazionale, la révolte s'étendrait è I'Alba-
nie septentrionale. Scutari serait en danger.
Les garnisons autrichiennes aoraient quitté
plnsieurs villages monténégrlns ; qaelques-
unes se replieraient sur Gtttigné, les autres
servienttombgesdansdesei»t)u§.cade»

LA ROUMAN1E
Faites-nousencoreun courtcrédit

dit 91. Filipeace
Le Pitit Paüsien avait demandé è M. Fili-
pesco, i'éminent horame d'Etat ronmain,
l'ön des chefs du parti ententisse, si les vic¬
toires russes en Bikovine inflneraient prc-
chainement snr la politique du cabinet de
Bocarest.
Voici la répouse que nel re confrère a re-
cue :

Bacarcst, 4 juillet.
« Nous avons lêté avcc entbcucia:c:e Ia
dölivrance de Czernowilz.
« J'ai confiance que les conséquences de
eet événement se développeront a bref délai
pour nous, avec notre participation aux
operations miiiiaires.
» Je vous prie de nous faire encore nn
court créd't.

» N'coia, rtupzsca. »

LaRoiimanieet lesauslro-boclies
Le centre pétroliière de Gampinj a recu
l'ordre de cesser immédiatement toute expé-
ditioa de pétrole pour l'Allemagce et l'Au¬
triche- HuCgrie.

SUR MER
Le torpillage du « Portugal >
Dsns son rap.ort de mer, le commandant Du-
val. du navire-tiöpital Portugal, torpillé daas la
mer Noire, nous irouvons la relation suivante :
J'étais sur la passerelle quand les timo-
niers me signaièrent un périscope sur ba-
bord. Eu eff'et, è environ 30 mètres par ba-
bord, travers des cuisines, j'apercus le pé¬
riscope qui allait l6ntement sur notre avant,
le contournant è trés petite distance, pour
se diriger, ensnite, vers l'arrière en s'écar-
tant. . . Je désirais montrer au sors-marin
que nous ne nous préparious nullerbent è
nne agression de sa part. . .
J'avais compté sur leur honneur de ma-
rins, de soldats ! Ils répondirent par l'acte
le plus abject, le pluscriminel !
A peine, en effet, venais-je d'adres3er qnel-
ques paroles aux seeurs et au personnel
réanis sur l'arrière, m'essayant è les cal¬
mer, qu'une explosion formidable retentit,
ébranlant tout ie navire. Une torpillé veaait
do nous atleindre par le travers des machi¬
nes. Son explosion sectionna le navire en
deux parties, écrasant, déchiquetant tont,
projetant mille débris iEformes. Et ie navire,
immédiatement, s'enfonca par les parties
centrales, ainsi sectionné, l'avant et l'arrière
se relevant. Je ne pas regagner la passe¬
relle, le navire étant coupé, et ne pr.ssauver
ainsi aucun papier dn bord.
Je n'avais pas encore largné totalement la
saisiue que j'étais entraïné, englonti avec le
navire. Tro;s ou quatre mouvements et je
me trouvai è la surface, oü je saisis un ma-
telas et un espars, puis enscite une ceinture
a chapelels. et resiai ainsi mEinfenu. Autour
de moi, beauconp de personnes se trouvaient
soutenues par leurs ccintures, des bonèes,
der espars.
J'estime è une minuto et demie au maxi¬
mum ie temps qui s'est éconié entre l'explo-
siou et Ia dispcriiion totaie du navire.
Je dois ajouter que le Portugal, peint sni-
vant les régies de la Convention de Genève
concernani. les navires-liópitaux de-la Groix-
Rouge, portait. bian aDparenf, flottant aa
grand mét, ie pavilion de cëtte Gonvention.
Le Portugal n'était pas armé d'eucune fa-
con et n'avait ü bord, em-pins d? ses équipa-
gps, francais et russe, que dn peroonnoi sa¬
nitaire et une amDnlanca do campagne de ia
Croix Rouge se rendant au front. Le sons-
marin n'a done pu. un sent inctant, doufr
de notre qualité de navire-hópital et c'est
sciemment qu'il a commis soa abominable
crime, faisant tant d'innocentes victimes.
Bateau de pêche saisi

par les Allemands
D'après le Telegraaf, le gouvernement a
ordonné l'ouverturc d'une instruciion au
sujet du bateau de pêche hoilandais Z.Z. 20
qui fut arrêté par un. sons-marin alleman.!
et remorqué par deux torpilleurs a Zse-
brugge.

LAGffERREAÉRIEME
Un avion russe

détruit la gare de TAit^u
Un aéroplane géant rasse du type Moura-
metz a jeto six grosses bombes sur la grre de
Mitau, qn'il a détrtiite e»}tièremenf, faisant
santer des dépots de munitions et deux
trains militairos.
Un zeppelin s:ir la

frontière roumaine
On mande do Gimtsh Paianka, petite ville
ronmaioe sur la frontière de Traasyivanie,
qn'un zeppelin de grande taille a iongue-
ment survolé la région dans la joarnée du
28 juin.
Le dirigeabie. après être descendu S quel-
qnes centaines de mètres dans le voisinage
immédiat do ia frontière, a dispara versi in-
tèrieur de Ia Transylvanie.

EN PELGIQUE
Le cnré de l'église Sainl-Paul. è Anvers, a
été arrêté ces jours derniers. Les Allemands,
après enquête et jngemeat sommaire, l'ont
condamné a qninze mois de prison et l'ont
aussitöt déportó en Atiemagne.
Lo motif de cette arrestation est Ie sui-
vant : les envahisssurs exeresnt une cen¬
sure sur les bibüothèques popnlaires, et l'on
ne pent en onvrir aucune sans I'assentiment
préalable de la Kommandantur. Le cnré de
Saint-Paul avail passé outre a ce règlement
et continuait de maintenir ouverte une bi-
bliothèque populaire cathoüque de sa pa-
roisse.
On assure qa'an moment d'eomener le
vénérable ecctésiasiique è la prison de la
rue des Béguines, les Allemands firent mine
do lui enlever, en même temps que d'autres
obj_ts, unc vieille montre qui constitue un
souvenir de familie. Le cnré se serait alors
écrié :
— Je savais que vons éticz des barbares,
mais j'igaorais encore que vous fussiez par
surcroit des voleurs !
Les condamnations continuent, d'ailleurs,
a pleuvoir sur les Anversois : deux cent
trente et un d'entre eux ont été frappés par
les autorités allemandes d'one amende de
six marks « pour avoir circulé sans carte
d'identité. »
Un fait montre que les Allemands instal¬
ls en B§lg:aue se rendant sans donte mieux
comDte Tone situation qu'ils voient de plus
prè3, ne partagent pas les illusions qne l'on
s'obstine malgré tont ft nourrir ontre-Rhin.
II y a, a Brnxelies, des commergants alle¬
mands qui s'y irouvaient avant la guerre et
qui y sont revenus peu après le 20 aoüt 1914.
Ces gens ne paraissent pas du tout espérer
pour lenrs armées un triomphe éclatant. Et,
comme le constate le XX' Siècle, il n'a pas
falln pour ceia la rnèe formidable de Brous-
siioff et deLitchinsky, ni I'admirable defense
de Verdun, ni la pousséo magnifique da
front franco-anglais.
Dès le débot de cette année, en effet, ils
outmanifestélenriaquiétudesour leslen-

demains de la guerre. Gt ils sesont demandé
et se demandent anxieasement s'il sera en¬
core possible, en présence de la colère ven-
geresse qui anime la B -lgique entière, de
conlinuer les affaires commerciales et in-
dustrielles dans ce pays ci hospitalier.
C'est ainsi qn'un nommé H. Lemmer,
agent allemand, a conv qué a une réunion
extraordinaire, qui ent lieu an Club alle¬
mand, les commercants inaustriels et agents
allemands établis en Bclgique, « en vue
d'examiner les mesures propres k garantir
le travail économiqoe et la situation indus-
trielle des Allemands en BMgique, partant
du principe que la Belgique retrouve aprè3
la guerre son administration indépendante.
ainsi que son indépendance économique et
politique ».
Des gens qui préparent ainsi lenrs batte¬
ries ne doivent pas se taire beaucoup d'illu-
sious sur leur avenir en CeigiqQe t

EN ALLEMAGNE
Manifestation en faveur de Liebknecht
Ou mande de Bsrlin que des manifesta¬
tions en faveur do Liebknecht ont eu lieu
dimanche dernier a Brême et a Potsdam, la
foule réclamant k grands cris la grace du
chef de la minorité socialiste. La police
chargea avec sa violence coutumière la
foule qui se porta devant les Rathanser
criant : .<A bas !a guerre ! Elargissez Liebk¬
necht! A bas la juridiction militaire et les
procés iniques ! »

IB 1ST SUISSE
La Suisse et la menace allemancle

Berne, 8 juillet.
La réunion du Conseil léJéral, qui devait
avoir lieu mardi et a laqueile devaient par-
ticiper les négociateurs envoyés a Paris, a
été ajournée a mercredi,
Le Berner Tageblatt da 5 annonce de son
cöté qu'hier matin était arrivée k Berne une
note additionnelle allemande sur le contenn
de laqueile ou se refuse ü donner aucun
renscigaement.
Les communiqués otflcienx so tcrminent
par cotte phrase : « La situation est consi-
dérée comme sêriense. »
On ignore le résnltat de la délibération
tenue bier par !e Conseil fédéral an grand
complet, et qui s'est prolongée pendant
plnsieurs heures, mais on ne garde aocune
illusion sur le résnltat. Qael qu'il soit. ii ne
pourra modifier le point de vnedes alliés.
La Gazette de Zurich exprime trés claire-
ment ce point de vue aux Suisses alómani-
ques : lés alliés ont l'idée qu'une brèche
faite dans la convention ne pourrait que
pmloDger la guerre. It n'y a done pas a at-
tendre d'enx qu'ils consentent la plus légere
brèche.
La GazettedeLausanne signale quo par suite
de la soiumation dn gouvernement alle¬
mand an Conseil fédéral, nne grande qaan-
tité de capitaiistes francais et itaiiens ont re-
tiré des somtrips importantes des fcanqucs
da Bale et de Zurich.
Pit aieurs anires journaux annc-ncent que
le Conseil fédéral interdit jusqu'A nouvel
ordre l'expéditionen France des machinines-
outiis et des pièces détachées ponr (Bachi-
nes-ontiis. L'exportatirn cn était déja inter-
dite, mais il était possible d'obtenir des per¬
mis d'exporter. Des fabricants ayant des wa¬
gons chargés et prêts a être expé.liés et
n'ayant pn obtenir co permis, se sont adres-
sés an département politique, qoi leur a
fait eavoir que ^usqn'a nouvel ordre, pen¬
dant les pc.;.epaulets au sujet de la note alle¬
mande, ces expeditions sont totalement io-
terdites.

Genève, s juillet.
Lo Comité S. S. S. a toon hi.r aprês-midi
nne rónnion a laqu%!ie ont pr;s part MM.
Hifter, von Arx, Grobet, Chaard et Stein-
nieiz A 5 heures, Ie Comité a é'é reca par
M. Hofman, chef dn département politique.
Les Raster Nachrichten annoncent qn'cn
dépit de tons les bruits ani cOnrent, los
charbons d'Aliemagne continuent d'arnvor
normaiement ; par contre, l'exportation du
fer et des matériaux de construction est sas-
pendue.

LesEtals-UaisetleMixipe
l'acno!fconcilianleduMexiqaa
La réponse du Mcxique a Ia note du prési¬
dent Wilson, demandant qneCarranza fassa
connaitre ses intentions, a été recae par le
ministre du Mexiqne et srra remise dans los
vingt-qnatre heures au gouvernement des
Etats-Unis.
Cetie note a été écrite par le général Car-
ranza et est concue d3ns nn ton modéré.
UUnited Press dit que la guerre sera proba-
blament évitée.
La note mexicaine ne renouvelle pas la
demande déja formulée dfu retrait des trou¬
pes américan.es, mais se borne a constaieT
<que leur présence snr le territoire mexicain
n'es* pas nécessaire.
Dans cette note, le général Carranza a dé-
ciaró en même temps qu'il est prêt è ac¬
cepter nne mediation s'il est impossible d'a-
boutir a un accord au moyen de néfociations
directes.
II ajoute qne l'ordre cera rétabli dans Ie
nord du Mexiqne. *

rmim

JLforts au Champ d'Honneur
M. Joseph Andrien, employé de cbemin do
fer k Crianetot-i'Esnevai. fOidat de ia classe
1900, du recrutement dn Havre, 120e régi¬
ment d'infanterie, a été tuó ü l'ennemi le
4 avril 1916. II laisse nne venve et deux en-
fants en bas age.
M. Marcel Argentin, 29 ans, de Tonrville-
les-Ifs, onvrier chez M. Henri Lanctuit, ca-
mionnenr k Fécamp, soldat dans nn régi¬
ment d'infanterie territoriale, a été tné ie
18 mai, devant Verdun. II laisse nne véuve
et quatre enfants.

CiCr.lions & l'Ordre du Jour
De l'Armée

Le lieutenant de vaissean Rivet, comman¬
dant l'Au-Revoir, est cité en ces ternes è
l'ordre de l'armée :
A fait preuve des plus belles qaalités de sang¬
froid et d'énergie, a fait ce qu'il était humaine-
ment possible pour sauver son bStiment.
L'Au-Revoir était, on Ie sait, nn petit va-
peur de 266 tonnes, employé an patronillpge
sur notre littoral, qui a été torpillé fin fö-
vrier dernier.

Du Corps d'Armée
M. Georges Danger, adjndant au 114e de
ligne, demenrant au Havre, 16, rue du Ca¬
non, déji cité i l'ordre dn jour, vient de
l'être a nouveau dans les termes snivants :
Adjudant énergique et brave. Placé avec sa
section en avant des premières ligaes, a résisté,
sous un bombardement extrêmensent violent.
Resté seul a Ia P*i£de sa compagnie,ses officiers
ayant été blessés, a rêussi avrc les hommes qui
lui rostaient a earayer l'attaque allemande du
7 mai.

De la Division
Le général commandant Ia division
d'infanterie a cité k l'ordre de la division
notre jeune roncitoyen Max Ernest Lelèvre,
engagé volontaire a 18 ans depuis le début
de la guerre, caporal mitrailleur au 5« régi¬
ment d'intantene :
Est toujours, pour ses hommes, un exemple
d'énergie et de courage. Est allé. le 1" juin 1916,
sous un bombardement particulièreinent violent,
déterrer un de ses hommes, enscveli par l'explo-
sion d'un obus.
Le caporal Lefèvre est le tils de M. Robert
Lefèvre, employé a la Compagnie Normande
et le frère de M.Robert Lefèvre, habitant
également Ie Havre qui, blessé grièvement
en janvier 1915, et amputé des deux pieds,
a reen depuis ia médaille militaire et la
croix de guerre.

De la Brigade :
M. Henri Pouleau, domicilié a Sanvic, rue
Alexandre, 39, soldat au 36e régiment d'in¬
fanterie, a été cité comme suit ü l'ordre de
la ." brigrde :
Henri Pouleau, de la C.M.R3.
Trés bon tireur, a toujours montré le plus grand
calme dans les situations difficiles, s'est particu-
lièremert distingué dans les, journées dos 20 au
23 mai.
M. Georges Caroft, domicilié k Sanvic, me
de la Pcrsévérance, caporal au 151«régiment
d'iafanterie, a été l'objet de la citation sui¬
vante a l'ordre de ia . .« brigade :
GeorgesCaroff,caporal chef de pièce 4 la C.M.R.
n° l, du régiment d'infanterie.
Gradécourageux, donnant a tous ses hommes
Ie plus bet exemple. Les 20 et 28mai 1916a exer-
cé, sous un violent bombardement, lecommandc-
ment d'une section dont it reslait le seul gradé,

Du Régiment :
M. Anguste Capon, domicilié è Sanvic, rue
Michel-Lecrcq, 15, soldat au 55e régiment
d'infanterie, a été cité en ces termes ü l'or¬
dre du régiment :
Agent de liaison du commandant do compa¬
gnie, d'un courage a toute épreuve, a assure la
transmission des ordres jusqu'aux posies avancés
au milieu des plus violents bombardements.

A prapoB d'une Séance
du Conaeil municipal

Nous avons recu de M. Allau, conseiller
municipal, une lettre en réponse k celle de
M. Léon Meyer dans laqueile il se plaint
d'avoir été l'objet de certaines insinuations ;
mais lui-même en formule è son tour.
Chacun des intéressés ayant déja exprimé
toas ses arguments, nous ne croyons pas de¬
voir reproduire la lettre de M.Allan, afin de
ne pas éterniser une polémique que nous
considérons ponr notro part, comme close.

Auc-icnts-nciis trap d'Cr?
M. Hauviiie, négociant, rue du Lycée, 10,
cons a narré hier les fails snivants :
Ua de ses clients de la campagne lui ayant
ram Is une somme de cent francs en or pour
faire i'échange è Ia Banqne contre des bil¬
lets de 10 francs, il ne put obtenir que cinq
billets de 10 francs ct nn billet de 50 francs.
Un autre de ses clients lui ayant contié
plus tard trois cents francs en or (dont une
piècc de 100 francs), avec mission d'obtenir
en échange des billets de 10 francs, ii se
rendit è nouveau k la Banqne de France,
mais le caissier ne voulnt pas coasentir k
remettre uniquement des billets de 10
francs ct rendit l'or. qu'on lui off'rait.
Le fait ent pu s'expliquer si la Banque
n'avait pas eu suffisamment de coupures de
cette valeur a ca disposition quand M. Hau¬
viiie s'est presenté, mais l'intéressé a pu
constater que le brigadier était occupé a
compter un grand nombre de billets de 10
francs et qu'il eüt pu en disposer s'il y avait
é'é auiorisé par ie caissier auquel la denran-
do fut soamise.
Que faut-il conclure?

DONS ET SOUSCJEUPTIONS
19' Souscripticn des Ouvriers deckersde la iJanu-
Urition •les merchandises ae la CompagnieGéné¬
rale TramaUmlique.
Recettes : 1" semsine. 87 fr ; 2".87 fr. O ; 3',
84 fr. 76 : 4»,SOfr.80.—Total, 351 fr. 76.
r 'pthses : Facture Gfeniëï, 'S3 fr.,20 ; Gaspil-
l:?o, li fr. 75; tsbac, iOfr. ; 9 feuifleSpostales,
7 fr. 63 ; transport, 3 fr. 50 ; versemext Croix-
Ronge. 162fr. 05—Tolal,351fr. 75.
Envoi a : M«rcr!Joiy, prisonnicr : Pierre Ebrao,
3e aénie ; Edousrd Goderaent, 274» infanterie ;
Charles f.apelte, 22«artillerie ; Edcusrd Giinel. 2i«
territorial ; Loeien Pioz, 24»territorial ; Alb rt
Baudry, brcncardier ; Paul Leccrf, lp It, A.P. ;
FenHloley, prisonnier ; A. Morel, 2> artillerie ;
Alexandre Leblond, 3' train ; Henri Folliot, 329'
infanterie ; AlcideLevieux. 87» infanterie ; leau
Bonny, 37*infanterie ; M.Wantons, 129' d« ligne.

IjUfiélé d3 Sceouw r.io Bic
Militaire»
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Kts CSiivrcs Agricoles d« Ctuex-re
Les ceuvres destinécs a venir en aide aux
victimrs de Ia guerre, — mutilés, veuves,
orpbeiias, — cont trés nombreuces ; d'autre
part, les "associations et les personnalités
dicposées a leur procurer des emplois rému-
nérataurs dans le travail agricole ne man-
qcient pas non plus ; mais. le plus souvent,
elie s'ignorent les unes les autres. 11importe
de les metire en contact, pour leur permet-
tre de réaliser leurs intentions, et, en même
temps, pour maintenir et ramener aux
champs tons ceux de leurs habitants qui ont
eu k souffrir de Ja guerre.
C'er.t ie but qne le « Bureau Central » de Ia
rue d'Athènes se propose d'atteindre. II n'est
nas d'entreprise plus urgente, plus patrioti-
que, plus digne d'encouragement. Tons ceux
qui s'intércssent apx veuves et aux enfants
des paysans morts pour la Patrie, toas ceux
qui venient aider les cultivatears mutilés è
reprendre dans la mesure de leurs forcas, ct
grace k une rééducaUon spéciale, le travail
agricole, peuveut s'adrcsser au Bureau Gen¬
tral des OEuvres Agricoles de Guerre ; iis y
trouveront indications pratiques, concours
matériel et aide morade.

('eiirajcux OoidaC»
Un événement qui ent pu avoir do tres
facheuses conséquences saas la prompte in¬
tervention de deux soldats beiges, s'est pro-
du! dimanche dernier k Barfleur.
Quatre de nos concitoyens, M. etM. Henry
Aubrée, M. René Aubrée, demeurantrue de
la Mailleraye, 64, et Mile Jeanne Hébert, ha¬
bitant rue de Paris se livraient aux plaisirs
du canotage sur la Lézarde.
Tout k coup, vers 5 heures de Taprès-oi-
di, a la suite d'un mouvement trop brusque
de l'un des voyageurs, le canot culbuta et
les quatre personnes farent précipitées a
l'eau.
Témoins dn fait, deux soldats beiges : M.
Charies Van Dooren, cbarron k la 2« compa¬
gnie du déiacbement d'ouvriers d'artillerie
de GraviUe, et Joseph Verlooy, du même dé-
tacbement, qui pêchaient a la ligne non
loin de lè, se nortèr nt anssitöt au secours
des victimes. L'un enleva sa veste, Tantre
ses chanssures, et tons deux se jetèrent
résolument è l'eau.
Bien que denx des victimes fussent prises
sous l'embarcaiion, et en dépit des roseaux
qui encombrent les berges, les deux soldats
réussirent è ramener les quatre personnes
sur la berge, oü de nombreux promeneurs
les félicitèrent de lenr générense resolution.
L'acte accompli par ces deux hommes est
d'autant plus méritoire qu'ils ont été retirés
du front par suite de blessures de guerre et
qu'ilssontpèresdeiamille.

CEuvrede l'Hospitalitéde Nuit
(Fondje par Je PETIT HAVRE)
iMtiiMi'itllltiIllicitptrliertln ItUli 14rtuln(UI
66, rue Jacques-Louer - Le Havre

Année1916.— résdltatsMensüels
Entrées
Itun tf It'uti ttUI

juin . . r... 117 >
Mois précédents 642 )

Nuit»
Ju™ 307 ) , ...
Motsprécédents 1.604 S

Rations
fuift 614 )
Mois précédents 3.208 )
Pendant les six premiers mois de i'année
1916, 20 hommes ont été placés par les soin»
du Comité de TAsile, savoir : 1 inlirmier,
2 scienrs de bois, 2 mayons, 3 terrassiers,
6 cordonniers, 2 gardes-malades, 3 garyous
cbarbonniers, 1 jardinier.
De plus, il a été demandé 26 personnes
que le Comité n'a pu fournir.

Aujourd'huiJEUDI?II GLÏCINfS
la"journéedescoupons

Aecldeut mortel
Ai.Félix Marie, pontier, demeurant 15, rne
des Drapiers, s'ótant présenté mardi au bu¬
reau de I'état civil ponr y déclarer le dêcès
de sa fille morte d'an accident de tramway,
le pormi3 d'inhumer lui fat refusé cn raison
de non enquête de police.
M. Marie alia porter ses doléances a M.
Ganthier, commissaire de police de la pre¬
mière section, qui fit le nécessaire.
Or vetjei ce qui s'était passé :
Mile Jeance Marie, agée de 19 aas 1/2, re-
ceveuse k la Compagnie des tramways,
accrochait, le jendi 25 mai dernier. a 15
heares 30, une baladeuse k un car, au ter¬
minus da Frascati, lorsque la voitore mo-
trice en reculant la serra entre deux tam¬
pons.
Reletée aussitöt, la victicxe fut transpor-
tée d'abord k l'höpital de Frascati, puis,
après quelques soins, an domicile de se»
parents, accompaguée du controleur Hau-
gael. Elle y est déccdée.
Dans la pensée que eet accident n'aurait
pas de suites, la famitlo n'avait fait aucune
declaration è la police.
Oa procédé è une enquête.

Accident du Travail
Charle3 Bredel, agé de 60 ans, 'Ournalier,'
demeurant 31, rue Denfert-Rochciea i, ea
ouvrant hier matin des panneaux de :a cale
d'an navire amarré au quai de la Garonne, a
eu le ponce de la main gauche sectionné pap
ia chiiie <x'unda cos panneaux.
Le bie3sé a été transporté a l'Hópita! Pas¬
ter.

NOTRE-DAWEDEPARIS,d lOIympia

Onnous communique cette cete :
Le Comité havrais de la Sociótó francaise
do secours aux blessés militaires a re?a de
M. Debris, président de la Société 1'Harmonie
Maritime, la somme de 874 !r. 60, produit
du concert donné par elle, au square Saint-
Roch, ie 25 juin drrnier.
Cette Société qui, depuis le débüt des hos-
tilités.est coQ'tammeat venue au secours
de toutes les ceavres de guerre, mérite toute
la gratitude de la population havraise, et son
dévoué président, M. Debris, no saurait trop
être loné pour le patriotique concours qu'il
a toujours donné k la Croix-Rouge.

Ac ie de Brutallté
Vérs Ot.zj henres, mardi soir, au moment
oil M.Joseph Dumouchfl, cocber, descen-,
dait d'nne voiture de place a la station de la
glaco Gxmbeita. il tot frappé d'nn coup de
outeiile a ia tête par uu romraé Charles
Leon, agé de 59 ans, icfirmier è THospice
Général.
1 Pendant qu'on donnait des soins au blcs:é
qui portait une blessure c.n cuir cheveln, Je
coupable était arrêlé.

liC» Tol»
Le service de Ia Sürelé vlent d'arrêter deux
jenucs vauriens, Yves Gorloner, agé de f®
ans, «emeurant rne dn Grand-Croissant, 54,
et Louis Pitte, êgé de 13 ans, demeurant rr.9
du Petit-Groissant, 43.
Le l«r juillet, ils avaient sonstrait an pre¬
judice de Mme Vancenus, ruede laCrique, 34,
un porte-monnaie contenant 28 fr. 30.
Ces denx jennes gens s'étaient renins chez
AïmeVancenus ponr lui ofl>ir du charbon
en vente.Ils profitèrent d'un moment d'inat-
tention de cette dame pour enlever un port»-
monnaie qui était placé sur une étagère, ils
prirent ensnite ia faite en abandonnant Ie
sac de charbon.
Le soir même, Corlouer rencontrant Mmoi
Vancanus dans la rue des DraD<ers, lui jota
dans les jambes le porte-monnaie qui ren-
fermait encore deux billets de 5 frases,
Quant au charbon, 10 kilos environ, ils
l'avaient volé sur le quai Colbert.
— Jean-Francols Le Meur, agé de 51 ans,
cbarretier, demeurant 11, rue des Drapiers,
a été arrêté, hier après-midi, par la police
anglaise prés du pont r.o 4.
II est accusé de vol de denx beitas do
conserves et d'une boateiiie !e sauce.
Après procés-verbal, Le Meur, qui a rc-
conna son vol, a été remis cn liberté provi-»
soire.
— Désire Ratin, agé de trente-liuit ans,"
garyon coiffeur chiz Mme veave Gaaia-,
peau, coiffeuse, 7, rue Sarconf, a été arrêté
sous i'incaipation de voi da 144 francs, me¬
naces et coups sur sa patroane.
II a été envoyé au Perquet.

Rfl.JHOTETMfiim.SI.r.iiüïHrnÏT.M-Rlilrt
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1'fiÉflTRES&_CONGESTS
Folies -Bergère

Aujoard'hui, deruière de Tais - toi zxjf
cteur. Demain, un Fit a, la Patte. >

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Le Théatre-Cirque Omnia présente cc-tt®
semaine Ases fidèles habitués un program-
me aussi varié qu'attrayant.
Au point de vue documentaire, en dehor*
du Pathé- Journal et des Actualités de la guerre
1914-1916, toujonrs u'un iniérêt si passion-
nant, le programme comporte deuxgrandgi
fi.ms véritablement cap.ivants.
L'un, consacré A l'Art lonkinois, nous fait
apprécier la rare habileté dont font preuve
lea artistes en marqueterie qui, au Tonkin/'
se sont fait une véritabie spécialité de l'in-'
crustation dan» les meub'es. lis joignent A
nne recherche remarquable da dessin, une
habileté conaommée dans l'exécntion.
L'antre film : Costumeset Dttnsesespagnoles,'
noustransportédaaslesprovinces
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ct de Galice at nous kit assister a l'eiécution
des danses si caractéristiqoes de cette eon-
Irée.
La cinématograpliie en conleors de Pathé
frères a ajonté &ces scènes attrayantes le
cbarme dn brillant coloris des vêtements et
du site.
La Jtlit Fille des bots est on film de tonte
autre natnre. II met en scène des sentiments
Jinmains qn'il est toojonrs difficile d'ana-
lyser et montre comment Ie ccenr simple,
qui s'est attaché, demeure fidéle et tendre
même lorsque tont senible s'acharner ponr
le détonrner dn devoiret de la foi jnrée.
Les Effluvesfunesles présente un scénario
beancoup plus amer. On y voit en effet nn
ménage des plus nnis se rompre momenta-
pément, tin bonheur des plns dignes être
sur Ie point d'être a jamais brisé a la suite
fi'uue vile intrigue inspirée par nn simple
sentiment de jalousie. Mais, cemme dans
tout boa drame, le traitre est victime de son
machiayélisme et le calme revient au foyer
familial.
Dans la note joyeuse, la projection pré¬
sente one histoi're è la fois diyertissante et
patriotique se rapportant è la fameuse jour-
née du 2 Aoüt 1914, II s'agit lè de Invoca¬
tion d'un souvenir qni présente pour l'au-
teur cn intérêt particolier.
Enfin, one trés amusante composition de
dessins animés réjouira les amateurs de
haute fantaisie.

Aujourd'hni jeudi, matinée è trois heure?,
soirée è buitheures, avec Ie joli programme
compren.int : Pour la première fois au Havre,
Eten Effiuvres Funeste», scène drama-
tique de M. G. deMorlhou ; UnArt Tonkinois,
I'lncrustalion de lanacre;Cten et Chat, scène
comique ; La Jolte Fille des Bots, bistoire ro-
manesque en 3 parties ; Costumes et Danses
espagnels, plein air ; Le 2 Aoüt 1914, scène
comique par Max Linder ; Dernières Actua-
lités de la Guerre, et du Pathé-Journal.
Location ouverte comme a'usage.

Deux dernières Séances de

M-DIEBEPIUM
14. rue ltdouard-Larue
Matinée è 3 lieures. Soirée a 8 beores.

GAUMONTLa Marquise
16,r. de la Comédie ^ TlGVSHGC
Matinée a 3 heitres, Soiréea 8 heures.

(gêsmu&ic&tis&s§lnm$
Tirs dr IVuit. — La cenfre destruction de
mitrailleurs du Havre exécutera le lundi iOjuillet,
de 21b. 30a 23 h. 30, un exercice de nuit avec
tir it blanc. aux sbords dufort de Tourneviüe.
En cas de pluie intense, l'exercice sera reporté
au jeudi 13juillet, aux mêmes heures.

Achats de Chevaux pour PArmée. —Par
flécision du 21juin 4916,le minislre de la guerre
a autorisö le service des remontes a acheier pen¬
dant les meis de novembre et décembre 1916,les
chevaux de 3 ans 1/ï primés eu mentionnés dans
les concours de l'Admisislration des Haras et de
la Société du choval de guerre et ceux qui auront
pris part aux épreuves d'étalons.

Vaccination antivariolique. —Une séance
gratuite de vaccination et revaccination aura lieu
aujourd'hui jeudi 6 juillet, a deux heurej préci-
ses, au Bureau d'hygiène, a l'Hölel de Ville.
II est rappelé que les certificats des enfants nés
flans le premier semesire de l'année 19iSdoivent
être présentés au Bureau d'hygiène avant le 15
juillet.

La Destruction des Sangiicrs. —Le géné-
ral commandaut ia 3*réeion. autorise la proroga¬
tion jusqu'au 31juillet des dèlsis pecdanllesquels
des balmes au fusil pourront êlre effectués dans
la Seipe-Infèrieure pour Ia destruction des san-
gliers et des renards.

Chemios de fer de l'Elat. — Validitè pro-
longéedes billetsd'aller et retour « l'oecasiondu
14 juillet. —Les billets d'aller et retour ordinai-
res étuis par les gares du rèseau de F'Etat béné-
licieront, cette année. comme les aanées précé-
denles. d'une validilë prolongée a l'oecasion du
14juillet. C'est ainsi que les billets délivrés a
partir du jeudi 6 juillet, seront valables au retour
jusqu'au mardi 18juillet. Les billets de bains de
mer de 3 ou i jours délivrés, seulement, sur les
lignes de Normandieet de Bretagne bénéficieront
égabmoatde Ia même prolongation.
Par suite de dispositionsspéciales insérées dans
les btrtfs les billets d'aller et retour comportant
seulement des parcours sur les ligaes du Sud-
©uest anront une validité exceptionnelle un peu
plus longue : Iet coupons derelour seront accep-
lés jusqu'au vendredi 21juillet.

§üliettndes<§sctélés
Soriétf Hntnelle de Prèvoyaunce des Em¬
ployé» ae t'oniBiwce, au siége social, S, rae
Calisrny.— Téléoltotion' 220.

MM.les Membresde la Société sont informês
que l'inhumation de
Monsieur Edouard-Frangols LOUÉE
Membreaelif de la Société

aura lieu vendredi 7 courant, a neuf houres
du matin.
On se réunira au domicilemortusire, 67,rue
Michelet.

La Sociétése chargedeprocurer a MM.les Négo-
ciants, Banquiersoi Oourtiers.les employésdivers
üonl ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse. <tc.midi a midi et demi, a la disposition
Bes sociélaitas sans emploi.

Syndicat des Officiers-lUécaBiciens IVa-
vig-atcurs du Commerce (34.rue du CbiltoD).
— MM.les membres du Syndicat des officiers-
mécaniciens-navigateurs du commerce, sont priés
d'assister a Ia réunion qui aura lieu aujourd'hui
jeudi 6 courant, a 6 heures du soir, au siège du
Syndicat, 34, rue du Chillou.

Société de Secours Mutucls dc Sainte-
Adresse. —Le service annuel en mémoire des
membres décédés aura lieu le dimanche 9 juillet,
réunion a l'église a 10heures.

§ulletlndes(Sports
Jeu de Balie

Les Soiciats Beiges du Havre
Les épreuves éliminatoires du chsmpionnat
militaire de jeu de ba Ie (pelole), organisé avec
l'aulorisalion de la Municipalité, commenceront
dimanche prochain 9 juillet, a 3 beures précises,
place Carnot (Bourse).
Les équipes suivantes seront aux prises :
Hurbincontre Goddart,Roisin contre Cnudde,
en des lulles de 10jeux.
Ceséliminatoires se poursuivront les 16, 21 et
23juillet. Les demi-finales auront lieu le diman¬
che 30juillet, et la grande décision le 6 aoüt.
II sera perqu un droit d'entrée de 0 fr. 20 et
des chaises seront mises a la disposition des
spectateurs moysnnant 0 fr. 50. — Demi-tarif
peur les militaires. — Les bónélices seroil con-
sacrés a des reuvres en favaur des soldats beiges
(Mess,bibliothèqges et salles de lecture).

TRIBUNAUX
TribunalCorrectiameldnHavre
Audience du 5 juillet 1916
Présidence de M. Henriet, jffget
FAUXCAMARADE

II faut croire que Jules Remels, sujet beige,
agé ds 25 ans, chauffeur è l'asine Schneider,
était bien camarade avec Jules David, agé de
31 ans, car ce dernier lui permettait d'aller
puiserdans la poche de son veston, au ves¬
tiaire, de quoi faire uue cigarette. En fouil-
lant ainsi, le 15 juin dernier, Remels décou-
vrit nn porte-billets de banque contenant
158 francs et se l'appropria. David avait trop
confiance en lui pour le soupconner tont
d'abord, mais lorsqu'il vit Remels faire des
dépenses exagéréts et payer des bijoux è
son amie, il ne douta pas, d'autant plus que
le camarade avait une attitude gênée devant
lui. II porta plainte et les gendarmes chargés
de l'enquête lirent avouer a Remels son lar-
cin.
D'ailieurs, on apprit bientöt qn'il avait agi
de Ia même fa?on avec Charles Lucas, égale-
ment chauffeur dans le même établissement,
dans la poche duquel il avait dérobé deux
billets de vingt francs.
Ponr ces deux vols qu'il reconnalt, Remels
est condamné a quatre mois de prison,

LESPLAIESET LESBOSSES
Le 11 juin dernier, de nombreuses per-
sonnes s'étaient arrêtées è regarder le jeu
de boaies au caféLavice, rue Gustave-Brin-
deau. Parmi les spectateurs se trouvait M.
Francois Auber, agé de 51 ans, employé aux
Cbargears Réunis, demeurant rue Gustave-
Brindeau, 93. Tour des motifs qu'aucun té-
mom n'a précisé, M. Auber fut empoigué
par un marin anglais qui lui porta cn coup
de pied sur la jambe droite et la lui brisa.
M. Auber déclare qu'il fut victime des agis-
sements da marin sans molit. Au contraire,
le marin, un nommé John Councelle, agé de
26 ans, chauffeur du steamer Duffield, dé-
ciare qn'Auber l'avait bousculé pour pren¬
dre sa place devant le bonloir. Conncelle re¬
connalt qn'il était ivre. Un témoin affirme
qn'il ne fut pas provoqué.
Le coupable est condamné a quatre mois
de prison pour le coup de pied et cinq
francs d'amende pour l'ivresse.
— Albert Paris, agé de 18 ans, jonrnalier,
demeurant rue d'Arcole, 60, était ivre le 15
juin dernier. Ce n'était pas la première fois,
parait-il. II passait vers neuf heures do soir,
dans la rue Lamartine. La vue senle de
l'agent Delamotte le fit changer de couleur.
Le poiicier ne faisait pas attention è Paris,
mais ce dernier crut devoir signaler sa pré-
sence en l'injurianf II coule de source que
l'agent devait arrêter son interlocutoor. Ce
ne fut pas chose facile. Tout le long du cbe-
min, jusqu'au poste, l'agent re^ut coups de
pied et de poing. Mais Paris était incolpé
aussi pour avoir, le même jour, quelques
instants avant son arrestation, brisé d'nn
coup de brique une lanterne de réverbère.
II est condamné, pour ces deux délits
qu'il prétend ne pas ss rappeler è cause de
son ivresse, è trois mois de prison.
— Baptiste Qnéau, 18 ans, jonrnalier, de-
m°urant 7, rüe des Raffineries, prétendait le
24 mai dernier, être re?u de gré ou de force
chez Mme veuve Harscoat, agé de 47 ans, de¬
meurant 15, piace du Docteur-Fauvel.Comme
cette dernière s'opposait è son entrée, il
brisa deux carreaux è sa fenêtre, réussit en-
suite a l'atteindre et lui porta de tels coups
de poing au vissge qu'elle en ent pendant
une semaine la figure tuméfiée.
Quéau se signale è l'aodience par son atti¬
tude agressive. Ses antécédents ne parient
guère en sa faveur. 11est condamné E trois
mois de prison.

Cocseilde Guerrede Rouen
Jugement easté

Le jugement dn Conseil de guerre de
Rouen, en date du 26 mai dernier, qni con-
damnait «tmort le nommé Rasson, négociaut
en denrées coloniaies a Ronbaix, a été cassé
et renvoyé devant un autre Conseil de
gnerre.
Rasson avait été arrêtê a Dieppe pour es-
pionnage au service de l'Allemague.

CHROH1QOBREGIONALE
Li JOVRXFF 8ERBE

Cauville-Sur-Uer.—SonaBérecuuillie : 85 fr 86.
Annouville-Vilmcsnil.— La « JournéeSerbe » a
profluit la somme de 75 fr 90. Quêteuses : Miles
Leblonfl, Lenormand, Levieux, Varin, Vincent,
Yger.
Sanvic.—La vente d'insignes et de médailles
au profit des Serbes, chassês «Ieltur pays par les
Austro-Allemands, aura lieu fliaaanche^prochain.
La municipalité adresse un chaleureux appel a la
générosilé publique en faveur de cette oeuvre de
solidarity patriotique.
Grundcamp. — La vente des insignes faite
dimanche dernier en la commune de Grandcamp
a produit la somme de 60 fr.

Sanvic
ConseilMunicipal.— Le Conseil municipal se
réunira a la Mairiedimanche prochain 9 juillet, a
9 h. 1/2 du matin.

Ordre du Jour :
1*Communications;
2*Chemins viciaaux ; création des ressources
pour 1917et budgets : rapport;
3*Comptes et budgets du Bureau de bienfai-
sance : rapport ;
4»Comptes administratif et de gestion de 1915:
rapport ;
5»Budgetadditionnel de 1916et budget de 1917:
rapport ;
6° Retraites municipales ; modificationau regle¬
ment parapplication des lois des 4 avril 1914,18et
25 décembre 1915: avis conforme de la Commis¬
sion des finances.

Harfleur
Actede Probitê.— Un ouvrier, nommé Labbê,
employé a l'usine Bassot, 4 HarfUur, a Irouvé un
portefeuille contenant une certaine somme, ainsi
que des papiere, le tout appartenant a un mutilé
de la guerre.
Get honnêle homme s'est empresséde Ie rendre
a son proptiétaire, dés qu'il Teut eonnu.

Montiviillers
Allocationsaux Familiesdes Mebilisés.—Le paie-
ment des allocations aura lieu a la Mairiede Mon-
tivilliers Ievendredi 7 juiilet.
Les porteurs des certificate devront se présen¬
ter dans l'ordre suivant, savoir :
A 7 b. 1/2, les cartificatsn« 1 a 250; a 8 h. 1/ï
les certificats n°' 251i 400; a 9 b. 1/2, les certili¬
cats 401a 550; a 10h. 1/2, les certificats 551a 700;
all h. 1/2, les certificats au-dessus du n° 701.
Les intéressés sont priés de se présenter trés
exactement aux jour et heures ci-dessus indiqués.
Assistanceaux families nombreuses. —M. Guin-
don, percepteur. paiers, a la mairie de Montivil-
liers, Ie merer, di i2 juiliet, a quatre hetires du
soir. les aflocations aux families nombreuses du
mois de juillet.
Assistanceaux olet/lards.—M.Guindon,percep¬
teur, paiera, a la mairie de Montivilliers,Ie lundi
17juillet, a 4 heures du soir, les allocations aux
vieillnrds, aux inlirmes et aux incurables du mois
de juin.
Concert.—La musique du 137»régiment lerri-
loriai. donnera dirosnehe prochain, de 15 a 16
heures, place de l'Eglise, sousla direction de son
cbef, M.Laversin.
En voici Ie grogramme :
1. Chandon.allegro (Turine) ; 2. Emira, fan¬
taisie (Escudié) ; 3 Chasse aux Cailles,masurka
(Paradis); 4. ScènesEtllagtoists, corlège, chanson
rustique, divertissement iPlaneli ; 5. Faust. fan¬
taisie iGounod); 6. Versla paitc, allegro (Turine).
Langage fleuri.—MraesCharles Tocqueville et
Legros, demeurant è Montivilliers, ruo Cbsrles-
Bianchet, ont porté plainte a Ia gendarmerie de
Montivilliers contre Mme Georges Tocqueville,
qui les a bapfisées de corns non encore inscrits
au calendrier grégorien. Mme Georges Tocque¬
ville a été jusqu'a frapperMmeLegros et lui ar-
racher les cheveux.
La genaarmerie a dressé procés-verbal.
Volde pommesde ierre. — MmqLouis Paillette,
agricuiteur au hameau de Réau!é. a Montivilliers,
a porté plainte a la gendarmerie relativement a
un vol de trente kilos de pommes de Ierre qui a
été commis a son prejudice sur les terres qu'elle
exploite au dit lieu.
La gendarmerie enquête.
Objets trouoés.— ïi a été trouvé "sur la voie
publique, du 29 juin au 3 juillet, un réticule et
deux petites sommes.

Bolbec
Accidents.—Lundi, vers onze heures du matin,
un cheval attelé d'une vaiture lourdement chargée
de vieiile ferraille, appartenant a M.Lefcbvre,
chiffonnier a Beuzevflette, se dirigeait sur Bol¬
bec. En arrivant en face de 1'établissementDe-
bray. roule de Nointot, Tanimal ayant glissé s'a-
battit sur la route et la voiture eut ses deux bran¬
cards cassés Le conducteur en fut quitte pour Ia
peur ; le cheval a été légèrement atteint.
— Le nommé Eugène Lechevaüier, 8gê de 50
ans, charrelier au service de Mme veuve Ma-
nouri, messagère a Bolbec, route du Havre, était
occupé a décharger un banneau. La clavette
n'ayant pas été remise au véhicute, le cheval
avanca et fit basculer le banneau, qui s'abattit sur
la jambe de Lechevaüier, qui fut blessé assèz
grièvement.
Le doctenr Bouyssou, appelé a lui donner des
soias, a erdonné son transport a Thópital Fau-
quet, oü il a été admis d'urgence.

Criquetot-L'Esneval
Nouoelletaxe du pain. —En vertu d'un arrêlé
de M.le préfet sur la nouvelle tsxe du pain, Ie
maire de Criquetot-l'Esneval a pris l'arréié sui¬
vant ;
« A partir du 20 juin 4916, Ie prix du pain est
fixéa 2 fr. 45 les 6 kilos et ó 0 fr. 41 le kilo peur
les quantités inférieures a 6 kilos. »

CALVADOS

Honfleur
Un Crime rue Chaussêe.— Dimanche soir. a
11 h. 3/4. le sieur LeopoldRston, Sgéd« 25 ans,
en congé de convalescence, qui revenait du ciné-
matogranhe de la Jetée ct passait rue Ghaussée
pour gagner son domicile rue Bonrdet, a requ un
coup de poignard au-dessus du cceur. Le mslheu-
reux jeune homme, avec le peu de force qui lui
réstait, a pu se trainer jusqu'au poste de police ;
de la il fut traDsporté a i'hospice. It a été impos¬
sible de rien savoir jusqu'ici, la victime ne pou-
vant parier en raison do la grsvité de 1»blessure.
Une enquête es! ouverte pour découvrir le ou
les auteurs de eet attentat criminal.

bourse:deparis
5 Juillet 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 II »/» a 28 16 »/»
Danemark i 66 1/1 a 1 70 1/2
Espagne 5 97 »/» i 6 03 »/»
Hollands S 42 1/2 a ! 46 1/2
Italië 92 >/» a 94 »/»
New-York 5 87 1/2 a 8 93 1/2
Norvege i 67 »/» a 1 71 »/»
Portugal 4 10 »/» a 4 30 »/»
Pctrograd 1 80 »/» a 1 86 •/»
Suède 167 »/» a 171»/»
Suisse 440 1/2 a 142-1/2

ETATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du S juillet. — Francis LECLERC,rue du
Grand-Groissant,43; Danise LEROUX,rue J.-J.-
Roussesu, 72.

DÉCES
Du 5 juillet.—Adrien DELAMOTTE,3 ans, rue
Desmallières, 42 ; Madeleine ETIEiNE, veuve
TROCLET,56 ans, sans professien. rue Bernar-
din-de-Snint-Pierre, 26; René CHICOT,1 an, rue
Beauverger, 44 ; Charles LETELL1ER,2 ans, rue
des Vivlers, 38 ; Edmond LOUÉE.68 ans, em¬
ployé de commerce, rue Michelet, 67 ; Julie RE-
NARD.veuve DOUBLEL,6* ans, sans profession,
rue Molière,4; Jeanas M4RIE,49 ans, sans pro-
fession. rue des Drapiers, 15 ; Lucile STEINER,
1 an, rue Franpois-Mazeline,22.

MILITAIRES
J. DAIN, 23 ans, soldat au 14' bataillon War¬
wick regiment, höpital anglais, quai d'Escale ;
G. YATES,23 ans, soldat au 1" Londonregiment,
hépital anglais, quai d'Escale; C.APPLETON,30
ans, gunner R. G A., höpital anglais, quai d'Es¬
cale ; G.BROMAGE,28 ans, soldat au 12*hataiüon
K. R. R corps, höpilal anglais, quai d'Escale ;
W. HINTON,33 ans, soldat au 4/3 East lanes
regiment, höpital anglais, quai d'Esca'e; 1 Mc
MILLAN,24 ans, soidat au 4«bat Seaforth Hyhs
regiment, höpital anglais quai d'Escale.

Spécialité de Dcall
A L'ORPHELINE, 1315, rue Thiers
Deuil complet ea 12 beorea

Sar demandC;ino personneinitlte an dent! porta 4
tóüiair a domiciie
TELEPHONE 83

TROUBLESRELACIRCULATION
Artério-sciérose. Varices, Hémorroïfles.Fissure
analc. —Vices de la nutrition ; Rhumatisme,
goutte, obésité ; anémie, chlorose ; Goliquesné-
phrétiques et hépaliques ; Rachitisme.
I G Rr ^flRFT aSrèvè, consulte tous les jours, de
L9 u ounLi 2 a 4 heures, et rcijoit les marfli
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 3, HUE THIERS
(au-dessus du Gaspillage). 6.3o

LeaAVISdaEÉCÈSsonttarifésJLfr.laligne

IK- Pierre IC ROUX.nêo THIUARO;
#"• JacquelineLE ROuX;
M"' oeuoeAntonyLE ROUX,néeRÉMORO;
At" Henry THILL4R0;
Al. LouisLEROUX,notaire au Havre, mobi¬
lise, section automobiles ; M—Louis LE ROUX
et lours Enfants ;
M. Alfred THILLARO,avoué prés le Tribunal
Civil flu Havre, lieutenant aux Convois auto¬
mobiles ; IK—Alfred TH/LLAROet leurs Enfants;
At—oeuoeMERCY,néeREMOHO',
M et GeorgesDAUSERet leurs Elites;
M. EmileDANGERsesEnfantset PeWes-Fll/es;
AJ.GeorgesMERCY,Présiflent du Tribunal de 1
Moetbéiiard ;
M. Henri GILBRIN,Directeur de la Banquede
France a Reims : M—GILBRINet leurs Fits ;
Les Families LE ROUX,REMOND.LEMARDE
LEY.BAUCRE,LE MENUETDE LA JUGANIÈRE.
B0ULLIÉ.LEMONN/ER,JORiAUX,Dt BEAUMONT,
O'JBOSC,LELARGEet LOPPE,
Ont la douleur de vous faire part do la
perte crueite qu'ils viennent d'éprouvef en la
personne de
Monsieur Pierre-Albert LE ROUX
Greflier en chef du Tribunal civil du Havre
Lieutenant au .." Régifnentd'Infanterie
Décoréde la Croix de Guerre
Officierd'Ac-.démie
Docteur en droit

Président de la Sociélé« Sébastopol»
(Anciensdu 74•)■

leur époux, père, flls, gendre, frère, beau-
frére, oncle, neveu et cousin, tombé au champ
d'honneur, le 24 juin, dans sa 32*année, ct
inhume au cimetière de Bénaux(près Verduni.
t/n avis ultérieur fera connaitre le jour du
Iservicerelig<euxqui sera célébré. (7252)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
conyoi, service et inhumation de
Madame Veuve HAREL
née Mélanie - Madeleine ALIX
décédóe le 4 juillet 1916, è l'dge de 86 ans,
munie des Sacremenls de l'Eglise.
Quiauront lieu Ie jeudi 6 courant, a treize
heures et deraie du soir, en l'église Saint-
Michel,sa paroisse.
On se réunira au domiciie mortuaire, 12,
rue Lemaistre.

hie:liespnrlemeelesenin l
De la part de :

M—oeuoeGRAVRANDet sesEnfants; Ai—oeu
os LéonHAREL : oeuoeLEPLAYet sesEn
fants ; M. F LAÜRYet sesEnfants ; M. et AA-
PaulOECARYet teur Demoiselle ; M. et M"
Albert DUJARDINet leur Demoiselle; Mm<oeuoe
A. HARELet sesE fonts ; tl— oeuoeLAURENT.
sa sceur ; les Families Charles HAREL. 'JOU
CHAUX,ses Petits-Enfants ; ALIX, M0RISSET,
ses Neveux.
II ne sera pas envoyé de lettrss d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

M" VeueeGeorgesHALM,néeLECLERC;
M. et M" Cbanes LECLERC;
ses enfants ;
M et M-• CharlesHAMEL;
M. GeorgesHALM:
M. et GeorgesCHAWBRELAN;
M et,M•• GeorgesHALM,neeLECLERC',
M GeorgesLECLERC;
#ii., Marcelloet RaymondsLECLERC;
ses petits-esfants ;
M.Albert CHAMBRELAN.sonarrière-pelit-fils ;
Les Families LECLERC.LEGRAND,C8USIN.
HALM.QUEVASTRE,CHAM8RELAN,ses neveux,
nièces, cousins, ceusines et amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Thomas "LECLERC
décédéle raercredi 5 juillet 1916.a 10 heures du
matin.dans sa 91*année, muni des Sacrements
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 7 courant, a neuf heures trois-
quarts du matio, en l'église Saint-Nicolas, sa
paroisse.
On se réunira au domiciiemortuaire, 36,rue
de Prony. Pril!Ditspr lirtpuiem lui!
Priire de n'envoyer que des fleurs natu¬
relles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
ATissuede la cérémonierellgieuse, Ie corps
sera conduit en cortège a ta gare pour être
inhuméa Vauoiile (Manche).

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Edmond-Franqols LOUÉE
décédé le 4 juillet 1916, dans sa 66*année,
muni des sacrements de l'Eglise.
Quiauront lieu le vendredi 7 courant, S neuf
heures du malin, en l'église Sainte-Anne, sa
paroisse.
On se réunira au domiciie mortuaire, 67,rue
Michelet.

PriezDieupourle reposde sonAmeï
De la part de :

#»• EdmondLOUèE,sa veuve ;
«»• RenésLOUÊE,sa Fills ;
M. et M" Charles BUNEL,ses beau-frère et
belle-sceur ;
Les Families LOUÊE, B0DART, RENOUARD,
BOUYSSEL,VILLY;
La Direction, le Personnel des Diaries Fran-
gatseset des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. ie présent avis en tenant lieu.

5.6

M et M- Paul FAILLE; tl"' HélèneSERNIT,
remercient les personnes qui ont bien voulu
«ssister aux convoi, service et inhumation de
Madame CONAN.

nEN VENTEés»sesSiruuit e&um DiosiltalnsnfjigiitairtsI
UOMIBEDUSERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT

Modiflé au 1» JEILEÈT 1916

Pour répondre h la demande d'un
grand nombro de nos Lecteurt, nous
ienont « tour disposition, our beau i
papier, le tableau complet des horaires l
dj Chemin de fer, service modifló au (
Ier Juillet 191S.

Prix : iO centimes
* "

CompagnieNerroantedaNavigationèVapiur
entrè

LE HAVRE,HONFLEUR,TROUVILLEET CAEN

Juillet HAVRE HONFLEUR

11 30 15 15 12 45 16 30

Vendredi. . 7 42 - 16 - 13 15 17 15

Samedi... 8 12 45 16 45 14 - 18 -

Juillet HAVRE TROUVILLE

"7 30 *17 - *9 30 •18 15

Vendredi.. 7 *7 30 *17 - *9 30 '18 15 --
Samedi ... 8 *7 30 '17 - *9 30 *18 15 - -

Juillet HAVRE CAEN

Jeudi 6 li 45 _ ——— 11 30 _ ———
vendredi..* 7 12 15 —— 12 15 ————
Samedi ... 8 13 - 12 30 ——

BAG A. VAPEUR
ENT HE QUILLEBEUF ET PORT- JÉROIWE

Premier dêpart de Qull'ebeaf A 7 hemes dn matin
dernier dSpa.itde Qnillebeaf a 8 heures dn soir.
Preuiir depart de Port-Jéröme a 7 heures 30 du ma¬
tin, dernier dèpart de Port-Jéröme 4 8 h. 30du «oir.

Molm de Juillet

6, Pas d'arrSt.
7, Arrêt tonte la journêe.
8, Pas d'arrêt.
9, dito
10, dito
11, dito
i2 Pas d'arrêt.

13,I rem dép 7h. 40m
Dera. rtêp. 6 h 45 soir
44, arr de6 n 45A8 h 45
Pern. dép. 7h. 15soir
15,Arr de 7 e .454 9h 45
16,Arr de 8 h 404 10h. 40
17, ,rr. de 9 h 304 II h 30
18arr. da 10h 154 12h. 15

LAHERNIE
Conséquences de la Chaleur

L'étê est pour le hcrnleux In saison pénible par
excellence, car sous l'influence de la chateur, la
hernie devient le siège d'inlUmmation, de plaies,
parfols même de complications dangereuses.
Plus que jamais, les hernieux souffrent de la
pression brutale des mauvais bandages dont ils
sont munis.
Souls, les Appareils Pneumatiques. Imper-
méahles et sans Ressort de A CL.AVERIE
permeitent d'éviter radicalement tout malaise et
de jouir normalement de tous les avanlages de
la belle satson.
Légers, ssuples, Impermésb.'esa l'eau et a la
transpiration, ce sont les scuts qui se moulent
sur le corps sans se déplacer st sans occasionner
la moiadre géne.
Aussi est-ce avec plaisir qne nous avons ap-
pris l'arrivée parmi nous de M A. CLAVERIE,
Ie renommé Spécialistede Paris et nous nous
emnressons de coaomuniquer cette botine nou¬
velle è ceux qui souffrent de Hernies, Desoen-
te», etc , assurés qu'ils sont de trouver, griice a
lui, un soulagement immédiat et déllnitif a leurs
souffrances.
M. A. CLAVERIE recevra de 9 h. a 4 h. a :
Saint-Vatéry, vendredi 7juillet.HóteldesBains.
Fécainp, ssmedl 8, Grand HótelCanchy.
LE HAVRE, dimanche 9 et lundi 10 juillet,
HóteldesNégociants(5. rue Corneille).
Bolbec, mardi 11, Hótelde bécamp.
Vvetot, mercreai 12,Hóteldes Victeiret.
El bent', jeudi 13, Grand Hótel.
Hourn. vendredi 14, samedi 18 et dimanche 1#
juillet, HóteldesCarmes(place des Carmes).
CEINTURES VENTRIÈRES perfection-
nées pour toutes les deviations des Organes
de la femme. —Bas pour varices. — Chaus-
sures orthopédiques. —Jambes et Bras ar-
tificiels Natura. Appareils les plus perfection-
nês qui exi- ent au monde,
A. CLAVERIE, Specialiste,Breveté, 234.Fau-
bourg-SaiBl-llartia, Paris. R (3901)

PROVISIONNÉCESSAIRE
LeVeritableFer Bravais en gouttes concentrées
est indispensable dans toutes les naaisons. Re-
constituant énergique du sang, c'est le pain des
faibles, c'est le salut et c'est la vie !

NOUVELLES MARITIMES
Le nav. fr. Cannebière, cap. Rihouet, ven. du
Havre, est arr. è Buenos-Ayres le 4 juillet.
Le st. fr. Ango,ven. du Havre, est arr. a Dakar
le 4" juillet.
Le st. fr. St-Paul, ven. de Cardiff, est arr. h
Alger le 29 juin.
Le st. fr. Chdteau-Palmer, ven. de Dunkerque,
est arr. 4 Bordeaux le 2 juillet.

(*) Marégraphe du 6 Juillet

PLEINEIRER

BASSEMER

0 h. 18
42 h. 39
7 h. 52
20 h. 10

Lever fin SoleU.. 3 ti. 57
Coat. dBSoleil.. 49 h. 54
Lev.de la Lona. . 40 h. 10
Con de la Lnne. 22 h. 17
(*)Heure anoienne.

P.Q.
P.L.
D.Q.
N.L.

Hautenr 7 • 10
» 6 » 90
» 1 » 80
» 1 » 95
8juillet 4 11h. 51
45-*-— a 4 n. 4»
li - 4 23 ti. 33
30 - 4 2 h. 15

Port tl « Havre
Juillet Navires Entrés ven. de
4 st. ang. Poltava, Taylor Newcastle
— st. fr. Vilie-de-Chahm,Layec Barfleur
8 st. ang. CairnhtU,Macbeth.. New-Yoik
— st. urug. MMonado, Aroategni

Villa-Constilucion
— st. ang. Narmannia, Darnell Sou'.hampion
— st. fr. Figaro, Jscq Dunkerque
— st. fr. Castor.Msrzin Caen
— st. rr. La-Dives,Bioch Gaen
— st. fr Deaumlle,Abraham Trouvilte
— St. fr. Honfleur,Marzin Honlleur
— chat. fr. Bronze, Prigent Honlleur
Par le Canal de Tancarville

4 st. fr Sud Rouen
— chat. Fauvette, Augusta, Boa, Mntlulde, tdéal,
Laborieux, Moderne, Devos,Nec-ptus-Ultra,
Valencia,Caroline, Vérité, Aube, Finistére,
Oise, Jauge, Allier, Dussex,Zab, Express-5,
Paquebot-16 Rouen

■BHBBBBgBj" 1 L _J »

LeServicedesCheminsdeFer
Modifit; au ier Juillet 1916

Le HAVRE,MONTIVILLIERS,ROLLEV'ILLE

STATIONS 1.2.3 1.2.3 (.2.3 1.2.3 1 2.1 D.F

Le Havre dép. 7 49 <1 48 43 42 18 50 20 35 24 48
Gravllle-Ste-Honorine 7 54 11 53 43 48 18 56 m 40 24 55
Hartleur 7 59 4i r>843 54 49 2 20 ':6 22 1
Rouelles 8 3 42 2 43 59 (9 7 20 51 22 6
Llemi-Lieue 8 7 42 6 44 3 49 44 20 .'i5 22 40
Montivilliers 8 U) 42 9 44 8 49 46 21 1122 45
Eponville 8 16 12 47 44 45 19 23 24 10 22 22
Rolleville .arr. 8 24 12 22 44 23 49 29 21 4712228

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

.dfcp. 5 10 6 21 10 34 43 24 47 30 20 2
5 17 6 28 40 37 43 -'9 47 37 20 'J

Montivilliers, 5 25 6 36 40 4* 43 56 17 45 20 47
Deun Lieue 5 30 6 44 40 50 <3 -i0 17 49 20 22
Rouelles 5 35 6 46 40 55 43 13 47 54 20 27
Harfleur 5 40 6 54 41 4 13 *7 47 59 20 32
Grav -S» Honorine . . . 5 47 6 58 41 8 13 51 48 5 20 39
Le Havre .arr. 5 53 7 4 11 15 13 Ó6 18 10 20 45

VENTESPUBLIQUES
Elude de M» Bens LECARPENTIEB,notaire J
Montivilliers [successeur deM• MAILLARB).
Vente de Récoltes et Materiel de Ferme
Le Lundi ;0 Juillet 1916. 8 3 heures après-
midi, a Harfleur, section de Golmoulins, fermo
de M. Ernest Recher : 7 hectares de beau blé, 3
hectares davolne, 2 mécantques a battre, herso
Bataille, camion 4 eau, 2 vanneresses. i bascule,
colliers et harnais divers, broes, terrines ct cru-
ches a lait, bouteilles, bois el fagots.
Requète de M.Recher. 2.6 (4U0)

Feuilleton du PETIT HAVRE

GrandRomanpatriotique
PAR

Marc MIARIO

Le père d'Elsa ne s'en tint pas lè. Avant
memo que l'enfant fut au monde, il s'appli-
iiua a suggérer a Frédéric de lui donner
four marraine cette tendre ai'eule qui
avait tenu lui même sur les fonts baptis-
aiaux et dont l'ardente affection ne s'était
•jamais démentie.
Mme de Tornade accepta avec empresse-
ment, lorsque son petit-üls lui eut fait part
«onfidentiellement, par lettre, de la grande
nouvelle, et elle déclara qu'elle donnerait
a son filleul le nom de Patrice, qui avait
été celui du brillant officier tué è l'ennemi
en 70, dont elle était veuve.
Le jour du baptême, l'excellente femme
assista è la cérémonie a l'insu du père et
de la mère de Frédéric, qu'elle se chargeait
Men, assurait-elle, de faire revenir a de
vieilleurs sentiments lorsqu'elle les place-
.teit en présence du fait accompli.
Mais. en cela, la bonne grand'mère se
frompail, et le père d'Elsa avait également
mal préjugé, car dès que Mate de Tornade
lui flt part de la naissance du flls de Frcdé-
riet il 1'iBterrompitpresquedqrenwBt,

malgré le respect et l'affection qu'il avait
pour elle.
— Je vous l'ai dit, mère, — fit-il d'une
voix sombre, — je n'ai plus dc fils. . . Je ne
veux rien savoir.
— Mais eet enfant. . . — insista la bonne
aïeule, — il n'est pas coupable.
— L'enfant d'une Allemande, — pronon-
oal'ardent patriote d'un ton farouche,— ne
peut être que le fils d'une espionne. . . et il
y en a trop en France !
La grand'mère de Frédéric et de Patrice
ne put que se soumettre a eet arrêt impi-
toyable ; elle baissa la tête pour cacher ses
larmes, qu'elle ne laissa couler abondam-
ment que lorsqu'elle fut seule, et lè, dans
sa chambre, s'agenouillant devant le vieux
crucifix d'i voire qui devait être placé entre
ses mains glacées le jour oü elle mourrait,
son cceur exquis, fait d'amour et de pitié,
s'éleva danSRme ardente prière.
« Mon Dieu, — implora-t-elle, — faites
que cela ne soit pas . . . Faites que eet en¬
fant qui est de notre sang, soit comme nous
tous un bon Francais. . . Faites aussi, mon
Dieu, qu'avant de mourir j'aie vu cesser la
désunion qui aflige notre familie et qu'a ma
dernière heure, je puisse bénir autour de moi
tons ceux qui me sont chers ! . . .
L'excellente femme, soucieuse de ne cau¬
ser la moindre peine, n'avait jamais plus
parlé de Frédéric et de l'enfant qui lui était
né ; mais elle ne pouvait se résigner a être
complètement séparée de ce beau chérubin
que Ie baptême avait placé sous sa protec¬
tion materneile et qu'elle se sentait le de¬
voir d'aimer plustendrement pour compen-
ser toutes les affections dont il se trouvait
si injusteiaentj»rivé,

Aussi, comme elle savait que, tous les
jours de beau temps, la nurse du petit Pa¬
trice ailait le promener en son élégante voi-
turette dans les allées si coquettes du pare
Boi'ély, a l'air vivifiant de la mer, tempéré
par lés grands arbres, la bonne aïeule pre-
nait sur le temps de ses dévotions qu'elle
allait accomplir en l'église Saint-Joseph, sa
paroisse, et un fiacre la conduisait rapide-
ment au Prado.
Elie savait de quel cóté se tenait la nurse
avec le bébé et, dü plus loin qu'elle aperce-
vait la petite voiture d'oü émergeait par-
fois une menotte rose qui s'agitaitau milieu
des dentelies, les bons yeux de la grand'¬
mère se mouillaient de douces larmes et
elle hatait le pas pour embrasser plus tót
son cher tout petit, son filleul.
Elle passait auprès de lui des instants
toujours trop courts, bien qu'elle Jes pro¬
longed parfois au-dela du vraisemblable
pour justifier son absence ; elle ne tarissait
pas en recommandations, pour que son petit
Patrice ne prenne pas froid, et elle-mème,
tout en le dorlottant, elle l'emmitouflait
dans sa pelisse chaudement ouatée quand
elle le tenait sur ses genoux, ou elle le cal-
feutrait précautionneusement sous le duvet
et les dentelies dans sa petite* voiture ; et
quand il fallait enfin partir, aller rejoindre
le fiacre qui l'attendait prés de la grille du
pare, la pauvre femme nepouvaitse détacher
du frais visage du'bébé qu'elle embrassait
doueement, etensuite, en s'éloignant lente-
ment, sentant son cceur se fondre dans la
perspective de la nouvelle séparation de
quelques jours qui commeneait, elle se re-
tournait bien des fois avant de disparaftre
sous la double rangée d'arkes de la grande

allée, et du plus loin elle lui envoyait encore
un dernier baiser et une bénédiction afin de
lui porter bonheur.

III

LES DERNIÈRES PAROLES DU MOURANT
Patrice venait d'avoir deux ans.
Son père se trouvait ce soir-lè au cercle
de l'Athénée dont il faisait partie, ainsi que
son beau-père, lorsqu'un homme de haute
taille, biond, le visage haut en couleur,
vêtu d'un long pardessus è martingale et
coiffé d'un chapeau de feutre tyrolien, des-
cendit d'une voiture de louage qui venait
de s'arrêter k quelques pas de l'hótel du
Prado.
.Presque au même moment un marchand
d'oranges, type de Mayorquais, avec ses
deux petits favoris virgulant sur son visage
bronzé, entièrement rasé, s'arrêta de l'au-
tre cóté de la splendide promenade mar-
seiilaise, et déposant le panier qu'une corde
suspendait a son épaule, sur le soubasse-
ment en pierre d'une grille, il attendit que
Ia porte de l'hótel Stov se füt ouverte de¬
vant le visiteur.
— II se manigance entre ces deux Albo-
ches quelque chose qui n'est pas ordinaire,
se dit le petit Vidocq, car c'était bien lui
sous eet accoutrement typique qui le ren-
tj^aitabsolument méconnaissable.
Et monologuant intérieurement tout en
traversant ce boulevard, afin de se ranpro-
cher de Ia riche habitation de M. Shorter,
oü venait d'être introduit Otto Drager, que
l'habile limier avait repris en filature de-
puis quelques jours. II récapitula.
— II ne s'agit pas de se laisser rouler
par le IlauptmaBn,bienqueje n'aierien

compris a la vente de cette propriété de
l'Esterel qu'il a fait acheter depuis un an
ct demi par son ami Schofter, afin de ne pas
se faire connaitre lui-même comme acqué-
reur... C'est pour cela que mon espion
s'était rendu a Nice un peu avant le ma-
riage de la belle Elsa et il ne m'a pas été
difficicile de comprendre ce qui se passait
lorsque j'ai vu mon ami Heinrich Schofter
acheter cette propriété d'une grande valeur,
absolument improductrice, que le Haupt-
mann avait visitée quelques jours aupara-
vant et dont il a pris lui-même possession
dès que l'acquisition en a été faite.
Ce qui me démonte, mais j'en aurai bien
le fin mot c'est ce qui s'est passé ensuite.
Draeger a fait clore de murs toute cette
propriété ; on a dit qu'il opérait pour le
compte d'un de ses amis, grand amateur de
chasse, un compatriote naturellement, Al-
boche comme lui et espion comme lui sans
doute, qui vient se terrer lè dedans sous
le prétexte de tuer quelques grives et quel¬
ques étourneaux. II y a fait installer un
poste è feu et des cimeaux, fort bien placés
ma foi, a la cime d'uD bouquet cjp pins éle-
vés. . . — Mais aujourd'hui, quel nouveau
service Otto Draeger vient-il réclamer de
son ami ?. . . Va-t-il encore le mettre en
avant paree qu'il est naturalisé francais,
dans quelque combinaison louche oü il ne
veut pas paraltre lui-même ? Ce ne peut-
être évidemment que quelque chose dans
ce genre-la.
Petit Vidocq aurait volontiers donné
trois mois de ses appointements pour se
faufiler mystérieusement dans i'hótel du
riche commerce nt et pour pouYoir assister
a cequis'j passait.

Dans cette maison oü tout ce qui n'est
pas Boche est English, ce n'est pas com¬
mode — raisonnait-il. — li y a b'>n la cui-
siüière, cette bonne Babé. .. enfin, puis-
qu'il n'y a pas d'autre ressource, je vais
toujours essayer.
Et le faux Mayorquais, ayant repris sou
panier d'oranges, alia sonner a la petite
porte de service réservée aux fournisseurs
el aux domestiques.
Otto' Draeger se trouvait en ce moment
enfermé dans le cabinet de travail de sou
ami Schatter, et la conversation qui avait
lieu entre les deux compatriotes aurait
prodigieusement intéressé Petit Vidocq.
Le Hauptmann était parvenu è se procu¬
rer une copie de documents importants
concernant les torpilles automobiles, dont
les expériences se poursuivaient mystérieu¬
sement depuis plus d'une année et il avait
snr lui ce dossier qu'il venait derecevoir
a Paris d'un de ses affiliés.
L'espion était trop avisé et trop prudent
pour décrouvrir ses intentions a son ami
Schatter, dont il savait se servir, mais en
qui il n'avait pas cependant une confianco
entière. Aussi avait-il résolu d'employer è
ses ténébreux desseins, non lui, mats sa
fille. C'est par elle, comptait-il, qu'il arri-
verait è parfaire son oeuvre de trahbson.
II connaissait la violente rancune tl'Elsa
contre la familie de son mari qui avait re-
fusé de l'accueiilir et qui non contente do
faire è son mariage avec Frédéric Bolland
Beaupré une opposition irréductible avait
même après la naissance de son fils, conser-
vé a son égard un mépris outrageant et une
haine qtji ne pardonaerait jamais,

.{A



FEMME8
QUI SOUFFREZ
de maladies inférieure», métrife, Fihrome, Ilciiior-
ragies, Suites de t'ouclie», Ovarités, Tumeiirs, JPcrtes
blanche*, etc.
REPRENEZ COURAGE

car il existe an remède incomparable, qui a sauvé des milliers de
malhiureuses condamnées a un martyre perpétnel, un remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans iioisona
ni operation*, c'est'la

JOUVENCEdeMMSOURY
FEMHES qui SOIJFFBËZ, auriez-vous essayé tous les
traitements sans résultat, que vous ti'avez pas le droit de déses-

pérer et vous devez sans plus tarder, faire
tine cure avec la JOUVEMCE de l'Abhé
SOURIT.

I'Acide Urique et les Urates causes de I'Arthritismej
sous ses diverses formes:

noutte .Gravelle, Maux de reins , Rhumatismes
üoiiques Néphrétiques et Hépatiques ,Diabete

c'est le salut de la Femme
ExigezcePortrait FKmmE8 qui SOUFFREZ do

Régies irrégulières, accompagnées de
donleurs dans le ventre et les rains ; de Migraines, de Maux
d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Etourdissements, Varices, Hémor-
roides, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs
et tous les accidents du RETOUR D'AGE, fakes usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÊ SOURY
qui vous guérira sürement.
Le flacon, 4 francs dans touies Pharmacies ; 4 fr. 60 franco gare. Les
Irois flacons. 12 francs franco cootre mandat-poste adressé a la Pharmacie
Mag DUMOIVTIEK, a Rouen.

Notice conlenant Renseignements gratis

La Boite de wels Iïénolitliïn© contient 10 tubes. Chaque tube sert &
preparer un litre d'une excellente eau minérale, avec laquelle on coupera la
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, I fr. ï»0.

PHARMACIE PRINCIPALS
Xlnee de

GRANDEPHARMACIEDESHALLESCLATRALES

LITS FER& CUSVRE
JOLI MOBILIER MODERNE

deBEAUX BIJOUX et d'Argenteria
Dependant, de la Succession II...

Uj* Le plus Grand Clioix '
Le Meillenr Marché

LITSD'ENFAHTS- LITS-CAGE- UTERIS
\/ A QQ Al s- Rtle Jules-Lecesne

>» a V MOOr\ La fprès l'Hótel d© Vllle)

UTS LAQUES,b/anc,ivoire et vert, trés beauxmodèles

L eau ainsi minera isee est préventive et curative par excellence, elle
préserve les bien portants et guérit les malades atteints d affections des

reins, vessie, foie, estomac, intesfms
1 fr. 20 la boite de 12 paquets permettant de préparer 12 litres d eau
minerale, ce qui met le prix du litre a 1 0 centimes seulement. (Tcutes pharmacies)Cbambre a Clouelier i.onis XV* en acajou ciré frisê avec marqueterie, frise bois

fle rose H niets lemtés. bronzes dorés, arinoire a Irois portes, glacés biseautées.
«ia 5i « ia Manger gonre Anglais en acajou verni, table a allonges, buffet fond
glace, d<»serte et six chaises.
«sion genre Anggiais acajou avec filets clairs, compose de : I canapé, 2 fauteuils
Bergé"5. chaises couvert velours jaune a cötes.
Salle lie Bain* : Biignoire en fonte émaillée blanc avec appareil a douches, chauff .-baics ins¬
tantane eickeié, toiiettc-lavaho avt-c glacé, coiffeuse laqué blanc.
Pet t Bureau de Damp, Meuhles Vitrines en acajou verni ét bronzes dorés. tables a thé,
guéridons, sellettes, colonnes, pieds de cache-pots, porie man teaux et parapluies, meubles et sièges
divers.
Grand Régulateur en noyer «oculpté A carillon Westminster.
Stijei . groiipes it vases en bronza marbre, biscuit, porcelaine, etc.
dn trés bon plano droit d© Gavenu en palissandre ciré.
Glaoev lapis, carpekes, lenlures et portiéres en velours et peluche de soie.
Drnx grands storen filet et broderie (aits u Ia main.
Services de t»bb- el dessert porcelaioe décorée, services de table crista!, suspension, lustres et
plafonniers a l'électricité, bronzes et cristaux.
Aoparcils da cbMjff3ge Godin et autres fonte émaillée en couleur, etc., etc.
uuoux. s Banu perdentif platine et brillants, bagues et barrettes ornées de diamants (énd
17 carats), montre bracele et sautoir en or. etc.

ARGENTERIE EX MÉTAL DIVERS
Le MereretU 12 juiilet 1916, a 10 heures du matin et 2 beures de l'après-midi, en l'Hótel des
Ventes dn Itsve.
Expos oub'ique : le mardi 11 juiilet, de S heures a 6 teurts. 6.9.

CYCLISTES! ONTRESNe persiatez pas a croire que les Bicy-
clettes étrangères sont superieures aux
nötres et achetez de préférence
ROSGRANDESMARQUESNATIONALES
DE DION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce sont les Premières Marques du monde

[omptoirGeneraldesCycles
31, Place de riIötel-de-Ville
et rue Jnles-Aneel, 16

Lesplusbasprix,lameiilsurequalité,leplusgrandchoix
Vente par Abonnement

mlLOMGIlVES
JTJVKISTIA
et ZBKTITH

LELEU, 40,rueVoltaire(Tél.14,04)
(La rue Voltaire commence d l'Hótel Tortoni)
¥\ ïiTAR 4 TIAÜfÖ Tous les Ordres, tous
III IjUHill I'litij les Rubans, toutes les
II Barrettes toutes les Rosettes et tousles
If Nceuds. Beige.* e Francais en Magasin.
Spécialité de Burettes plushurs ordres ensembta
avec les Palmes Beigvs et les Insignes da
Citation de Ia Croix de guerre Francaise,

I726fz)

19,routefi'Eiteuf,S0TT-E7ILLE-iiS-S0ÜEN
Téléphone 1063

CHATEAU:CuresdeRepos,deRégime,Convalescence
LESTILLEILS; MaladiesNerveuscsetMenlales.

Magniflque PARC de 7 hectares

Fapiers en Gros
drules DEBKAY, 3, rue Pacing, Haore
A\' !UH 4 YIH' un Mommo séi-icux
Vil Dlil!lf»ill/ii pour travail de magasin.

«VISDIVERS
Les fcütee AnnoncesAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttarifèes*4 fx. SI VOUS VOULEZ

LinGRANDF0IITIIAITauFüsaia FONDS DE COMMERCE
Pour VEIVÖBEon ACHETER un Fonds da
Commerce, aaressez-vous cn toute const.nee au
Cabinet de M.J.-M.GADIG,331,rue rte Normandie
au Havre. En lui écrivant une simpte lettre. il
passera chez vous. »—8 i53i2)

Enfants, Jeunes filles arrivée s a la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

S ilïlIiSRTir deli a 15ans,ui at t, tal H 32331, ponrtravaux de magasins.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (72iiz)

Réellement ressemblant,même d'aprcs une
mauvaisePhoto

Au prix de IS fr. 5 O avec le Cadre
adressez-vous a

till IfElff siliit ö'* 18 8 ,s 8ns- P"ur les
courses et Ie magasin.

S'adresser a M. DAVID, AUXBUCHERORS.4, rue
Molière. 4.6 (7158)ILl.lL LLLIEidc,1xï^Yi.:.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (725lz)
102, rue Jean -Jacques-Rousseau

( Rond - Point) "
6.17.25jt l.U.17.ïdat -28 I7s ( )cour traoaux auxllialres

IHagasin Cafés
Jeune Homme

AH 14171! i \TAD uc VMetde cb., des Cusiniè-
Vll II 'MIA!' IJl!) res (SOa 125 fr., des Bonnes
a tout fair,-, de H i 45 e., b->ns g«ges; Officières,
Plongensps, ? Chasseurs, un Cbef,- 2 Garcons de
café p. TroimlUp, a 30b fr ; unn Femme de con-
iiance, ICOfr. — GUY, 2, rue Joinville (têlép. 841).

(7266)

CIDRE ETBOISSON
Cru de la Vallée d'Ange

Livraison en ïtlt de toute corM.uance
PRIX »E GROS

SpécialitédcGidrebsuchaetEau-de-viedeCidre
S'adresier a m.r GOSüELiv, i, rue
d'Epréméail, Havre. 6.9 ( )

16a t7 ans, robuste.
S'adresser au bureau du journal,

li DFiAlSF hommevil ÜLialH )i fc'L de 17a 18ans, ayantboune
écriture.—S'adresser6, rue Anfray, l« ékge.

6.8 (7259)HiFH™
WH WLISIHefuL pour nettovages et courses,
présenté par ses parents.
S'adresser au bureau du journal.

Tonique et Reconstituant
(Suede Viande, Fer, Kina et Ecorced'Orangeamère-.

ANGLAIS
Traductions et Lemons partl-
eullêres a Dames et Eafants par Dame
•professeur de nationalité anglaise, parlaat
quatre langues. — Pour renseignements de
10 h a midi, 8.. rue Ed. -Larue. (6360z)

S'adresser au Seroice des Egouts, a la Mairip

Pfix : 3 tv. 50 Ia ISontcIIIo 'i

DEPOT : Le Havre. — 250, §

AuPilond'Or pL i'Hóisi-de-Viiiet
OUVRIERES FK i MfiAKIW délicieuse boisson hyeién.

1 ItAlIlDUlulillj rouge végèt , parfum na'ur..
10 c. ie lit Feb. pour 4 lit. -fr*poste contre 75 c.
V- A'OIROT et C®, Distill* a Nancy.

DJ »— 13 juil (3870)

S'artTscrr j, |a Brasserie Xnillette
rue d'Etretst, 20. »—9jt(7l26z) pour traraux d'Entrepót.

Se présenter :

ENTREPOTS DUBUFFET
38, Rue Just Viel, 38

flynniifit Aide-Comptable
nS irltflRpIir Bonmobilisable,muni deWei t-S.I5Is»5 WS> honBes référeBces
Se presenter ctiéz M.0. BEUZEBOSC.rue Victor-
Hugo. 85, «aire 1» et II htures 6.8 (7149) LAMARGARINE

8lens a iouerest DIMLNLIÏL
Dépotcentral : DueJules-Lecesce,n° 88

MaJD»—(5G53)

Fn ffiiicn rfs Vin b"xez la boisson du jour qui
kii guioe u& »,n souiient. recouforte. nourrit et
coüte ptu Notice gratis. LENIELJU,Aubfiis (Gardj.

»—7juil. (3881) '

Ayant été guéri d'une maladl© d'* sto-
mac. décl incur. j'elXre faire connaiire
tr» Moment bODmarché, suivi. NICOLAS,
rue Murcie. 14, Narbonne (Aude). »—6 (3905)

lil I Uf,r ponr ra,ison d'atimentation
m ill-^llifl Réeeptlonnair» -
II UlSMIUt anointemenTs.0*"̂
Prendre l'adre-se au bureau du journal. (7262)

■A. LOUER
Pour Saint Michel prochain
TI?DD 1 TH on nature de Jar din
1 LftnAii! avee 81US ON
D'H.VBITATION et commuas.
S's a Sapvie. rue do BW/ort. Ac-
lueüemf-D! occnpépar \i. Gando.
Cootenance : 4.8b:t roètres.
S'adresser, de 10 benres a midi
au cabinet de M». R1V1ÈFIEet
MARCADEY, 109, boulevard de
Strasbourg, au Havre?

D.J.»—(4087)

II If lb LI fiLn demandentA I OFESS
IIIf IfIJ, !|, V2Ghambrssrneubiées
II it! • IVLlilSEJL; Entree indépendante.
Ecrire EDMOND,au bureau du journal. (7-248zj

I lAlfSjlD ClhambrsMenblée
A HI I til TAUvV d'e'hnbe.
S'adresser Maison de Familie,24, rue Gusiave-
Gizavan. (7268z)

I 1 A I'D II de suite App»rtemvnt
I I II! li li meublé siiué sur grand
H I III fill houievaru, composé de salle
il Uv 1. IJS 8, a manger,3 chambres,cabinet
de toilette, cuisine, cbambie de bonne, eau, gaz.
électricité. Prendre l'adresse au bureau du journ

(7i67z)

Al7F\flRI? ^'occasion, De Dion, 15 HP.,
Ï L.lUIiL Torpedo, 6 places, Lorraine
sri'iruin- r,! a MTorpédo' s Dlaces-— S'adresserSLIEHIE, rue du Nouveau-Port, Calais.

6.7.8 (39:9)

I rrr fkSIL y"F««>eneaude cuisine,
S B 3" I II It ï émaillé, é-ai de neuf; un
rl I l'i 1 II il if l!uKret dp cuisine, ancien;i* ■ IJ i mJ 8t li udc Arnsoirc a j^'lace •
■i,W?kouteille* Champenoise». Brocnpteurs
sabstenir. — Prend. l'adresse bureau du journal

(7238)

| III'VilBIJBonChevaldeliall
il I LI17ü L Essiauag'S
Sadresser, 42, rue Jules-Lecesne (72ölz)

A\v\mv Hon Cheval. 9a .robebaieclairi
f Liil/illJ trés fort, peut convenir a mar-
cband eau de sellz. brasseur ou camionneur, t'otte
bien. — Un Casier a boaie/ttes, un Brit/oir 6 café
(5 kilos) av. sa vannetle osier, un beau Refend aca¬
jou et une Banquette de cafe. — S'adr. au journal.

(724iz)

m ntiliRC une bonne
Ui Lil 111Ü Ui d'|,r certain are , pour
" " MfciHSMOMfc m-ison bourgcoise Pas
d'enfant. - S'adresser a M. L. HAUCHEGORNE,a
Saint Romain-de-Golbosc. 6 9 ( |

3. rue du Canon, HavreMa% p ■■ a li m •»*rue au canon, HavreDEMIRDEuntolierULIlihUDL pour tólerie de carros.
ssrie automobile. pouvsnt lr»Tailleravecm rtinet
inécanique rt soudure aulog éne. (7269z)

pinFHiinF1UKUlIübbUl 5"."""
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7264z)

flï mim FemmedeMénage
Uil linflfiPlfl «r°is beures Ie matin. Sewst MwlEar-sèJL s. présenter dans la malicée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7236)

fl| nCiliynFuneFemmedeMénage
HM lil fln a 311 Kès Pr°Pre- pour tou-esWil ULtSlMilllL les matinées et uo après-midi par semaine.
Prendre l'adresse au bureau dtj journal. (7250z)

flynryiunr JEUNESFILLES
Ui! ULf jÜliUL °u Femmes pour travaiiler
ó, , sux Abattoirs ITriperie).Sadresser chezM.SE8IRE,59,rue des Cbantiers.
Graville,de i b. a 2b. (7242zj

lf li 17 I H|| sans enf<nts, demande
|] r \ i j| r, CHAMBREMenblée
"®.~ «" «■" Il avec ou sans Cl'ÏSI \ E.
Eenre bureau du journal, a M.BAVAN. (7255z)

USbtHlAISüt
metres de long:sar 10mètres du !«rgeur.
Prendre l'adresse au oureau du journai. (72l6z)

' 8 Eli»' Mr I- 1. trcoat; assuré. trés p~essÉ
S'adresser au bureau du juuraal. 6.7 (72S3z)

SE1GLB ORGS AVOINE
COMM13tt.ES DATESf, nrei 1s?nr "nbonouvrierOsÖEIBPDEc^i°^er

sadresser chez M.THU1LUER,107, cours de Ia
Rrpublique. Travail assure. (7245z)

lui tfllillil

1 I Alïl I! de suite Appartement
I I III li SI meublé. Eau, gaz. élec-
H lilll Fill 'ricité. 3 chambres, cabinetJ1 li v Ij SJ II de toilette, salon, salle a
manger, cuisine, caves et mansarde. Qunrtier
central. Prendre adresse au bureau du journal.

J72t-3z)

P I III AH'HlI ƒ7lil °n serait acheteur d'un
lil .!! ) 1 \ lil FJ F»nds '«e CommerceUAMIUlllllUh d3 cmionnag,. p0ssédant
12a 15chevaux.— Réponse avec conditions de
cession au bureau du journal, 4 M. HERVIEU.

»— 10 (717ÖZ)

I ÏFIDDP AutomobileRenault
H 3 li I li H lil en lrèsbon'élat-Condi-J1 I li, a 1/11 U dsns avanlagenses.
S'adresser CONSULATGENERALd'Angleterre,
place Jules-Ferry, 8. 6.7.8.9(7257)

I Siryn0[ jolie Chienne4 ans
5 WL !?nr fOTïaPrdt"araslkebas.cou-H EkkUltL AUAC verte par cbieo dorace.
Daitt ricde Cuisine en coivre. —Depart.
S'adresser au bureau d.ujoural

Hontivllllers 19 loin I »- Ut. Ml 1 - _ — ' ligt" » *5
St-Romain 1juiilet — »— n— |f»2 45| — — 2 21— ; 3 65 ' U 24

' ®."T — | 6 » I 45 — — —— — 1 90 II 90Lihebonne. 28jum — » — » _ s > s 15 H — —_ 170 213
GonnevlUe 28— — —— n — . — ö»2 45 — —— — —— — —— 199 1 95
Godervllle 4- 6,1 45 i So }»0
Fècamp II juiilet — •- 1- 6 1 2 00 — — — igj igo
Yvetot ...... !b juin 1 — »_»_ j»o4U — — 1 65 2 13
Candob-en-Canx.1juiilet— — — n — »— 6*2 45 — — — — — — — — io3 180
Faaville 30juia — — » — 6 » 3 45 — — J eo 1 90
V&lmont 23 — — —— a — • — 6»2 45 — —— — —— — —— '190; 190
£?£X.;; Lij — — »— •— »»0 4t — 3 50 19»Yemfle.. 27— — a — * — #»165 — — — 3 <0 2 —
Doudeville | <juiilet — «,2 45 — — —j 145 495
Bacqueville 28juia — «,245 _j 3 20 i la
Pf™1/ 29— — • — » — 1,0 41 2 27 50 6 21— 1 60 2 10Wenps — — 1 i„_
Rnniui* Ifn ~ * - » - 1 » 0 41 % 12 30j; 3 20 1 90
SSSSUi:::::.:i3ïjuTiieti :: iz \z i:;rs z zz z\zz z ji z|j | ü !J?̂ 2
„ -SSTA'~ .L®8®rixau B'6 s'enteudsnt par 100Ulos a MontlvlIUers,Saint-Romaln. Lillebonne, GonnevlUe
Goderville ïvetot, YervUle.IXradevfilc.BacoueviUe.PavlUy Declalr ; par 200kilos : Bolbec. Crlaoetot Pioaatovonviiio randabee e.anv V, ninnt Satnt-VaJRry

demundé pour
travaux a i'année, dans
propiiélé privée.
Ecrire LEGROS, bu-
tl2j»— ,4076; LAPINSGEA1VTSreau du journal.

il itiiïUliïi ^es^molr"
S'adresser a M. DKVIN,23, rue de la République,
Bleville. I72l''z)

If j! ü' mfiiiilL P' "" "'etlt JFCNEvu wiaiHHiibi. mommie del5ai6«ns,
peur muson bourgeoise.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (72B4z)

MENAGE DE LA TROUPE
I lirifftnr d'urgence, Décbets de
1 UfcS ; 5l#L Cuisine et Os.
R ir^Ufir S'adr. au DÉPOTDES INVA-« IhUWISI. LlDESDE LAGUERRE(Villa de
Rhode)CampBeige ,Sainte-Adre«se). (7237z)DesJEUNES GENS Havre— imprimene du Journal LeHavre, 35. rue Fonteneile.

BOIS A BRULER
A. VE3VDRE

<-omme Forieui** de Jouruaui
K4>7VS4 APPOINTEMENTS
S'adresser «u bureau du l'role, Zö. rue
Fonteneile.

L'Administrateur-Délèauè Gérant : O. RANDOLET

liriprime si" im, -nines rolatives de ia Maison DERRIEY ti. 6 et 8 oagesi.
SClEltlE MIGRAINE.Gravifle. Livraison n dotnl- j „ .. ,, . ~ ; . - -
ct.'apournmpurtequtiicquanta »—(66t-3ji VuparNeus,fait daii éiiiöaurfaifi,pourialegalisationdsiasignature0.RANDOLET,apposeecl-contis

Le Petit Havre — Jeudi 6 Juiilet


