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ASQIMNEiWENTS

LadornièreMancouvre
Les échecs répétés des soeialistes des
pays neutres, s'efforgant par tous les
rnoyens de préparer les voies ó une paix
allemande en rétablissant le contact entre
les organisations ouvrières teutonnes et
celie des pays alliés, ne paraissent point
avoir été suflisants ; des éiéments s'obsti-
nent, malgré la cruelle legoft des événe-
ments, è vouloir assurer le salut du monde
civilisé par les formules creuses de l'inter-
nationalisme révolutionnaire. On songe-
rait, parait-il, a réunir une « conférence
internationale des travailleurs du monde
entier », afin que les peuples fassent en¬
tendre leur voix et puissent se concerter
« pour réaliser au plus tót l'osuvre de
paix ».
Le programme est connu. Les arguments
par lesquels on prólend le justifier n'ont
rien de nouveau. Néanmoins, il est toujours
curieux de constater avec quelle désinvol-
ture, dans tous les pays, une poignée de
meneurset d'agitateurs professionnels s'ar-
rogent le droit de parler au nom de tous les
peuples de la terre dont ils entendent faire
le bonheur par un impitoyable nivellement.
Le fait en soi n'aurait qu'une médiocre im¬
portance s'il ne se traduisait par une propa-
gande qui travestit systématiquement le
caractère de la guerre qui nous fut imposée
et s'il ne tendait a fausser cette partie de
l'opinion européenne qui, même au vingt-
quatrième mois de Ia campagne, ne s'est
pas encore rendueó l'évidence.
Déja, au lendemaiil de la bataille de Ia
Ivlarne, quand il fut certain que l'Allema-
gne impériale avait définitivement échoué
dans son attaque brusquée et qu'elle ne
pouvait plus se sauver qu'en oblenant une
paix rapide et boiteuse, une paix blanche,
ocs organisations pacifistes de Hollande
soulinrent la thèse odieuse du partage des
responsabiiités. 11 fallait, suivant elles,
arrcter l'elïusion du sang et se garder de
rechercher les origines profondes de la ca¬
tastrophe, sous prétexle de supprimer tout
germe de nouveau conflit. 11 fallait con-
clure une paix ne connaissant ni vain-
queurs ni vaincus.
On congoit que les Allemands, ayant la
conscience lourde de crimes, se soient ap-
fdiqués a faire développer ce thème par
eurs agents dans les pays neutres. Mainte-
nant, les internationalistes révolutionnaires
VOFitfllns Inin, pi il« affirmant uxjUvtneill
que si dans cette guerre « le coup de cou-
teau, qui est la maférialisation du crime,
fut porté par le gouvernement allemand, la
responsabilité de la préméditation, de Tor-
ganisation, de la mise au point du complot
Incombe a tous les autres, au même titre
qu'a l'AHemagne ».
G'est la qu'est l'affirmation odieuse. On
se demande même qui ellepeut duper, tant
sont connus les efforts accomplis jusqu'ó la
dernière mi nu ie par la France, la Grande-
Bretagne et la Russie pour prévenir tout
conflit armé. Tous les documents officiels et
les aveux échappés a M. de Bethmann-IIoll-
xveg lui-même ont établi formellement les
responsabiiités de l'AHemagne et de l'AHe¬
magne seule, dans cette guerre que le mili¬
tarisme prussien mit quarante années a
préparer. Veut-on admettre que ces inter¬
nationalistes se proposent surlout de dis-
créditer Taction générale des gouverne-
ments régnlièrement établis, ce qui est évi-
demment !e souci de tout, révolutionnaire,
et qu'ils tachent de faire croire que « les
dirigeants de tous pays ont attaqué les peu¬
ples en les entrainant a la guerre contre
leur gré ? »
Le mensonge ne serait pas moins criant,
car, de tous les peuples en guerre, seul le
peuple allemand porte une large part de
responsabilité dans la tragique aventure
voulue parses dirigeants, et dont il attea-
dait les plus grands bénéfices. En vérité,
les révolutionnaires internationalisles ou-
blient un peu trop Ie róle joué par la So-
zialdemokratie qui se lit, dés le premier
jour, la servile complice du militarisme
prussien. Est-ce avec ces soeialistes d'outre-
Bhin, qui prétendent, eux aussi, parler au
nom de tout le peuple allemand, qu'on in-
vitera les représentants « des travailleurs
du monde entier» a conférer?
Et c'esta i'lieure oü les armées des na¬
tions étroitcment unies pour ia defense du
droit et de la liberté donnent leur plein
effort sur tous les fronts et oil l'AHemagne
va connaitre Tangoisse de Ia défaitc inéluc-
tabie, qu'on -tente de plaidcr le partage des
responsabiiités et Ia nécessité d une paix
sans vjcfoire ! Quel est ie peuple qui,
ayant Jutte oomme Ie nótre pour Ia sauve-
gardc de son existeuce et de sa dignité,
ayant consenti a un haut idéal de si doulou¬
reux sacrifices, admettrait une solution ne
comportant ni le chütiment des coupables,
ni les jusfes réparalions du droit violé V
Ancune manoeuvre des révolutionnaires
internationalistes ou des neutres pacifistes
ne réussira a détourner les nations aliiées
de leurs devoirs envers elles-mêmes. Elles
sa vent qu'il ne peut y avoir, pour le monde,
qu'une paix durable et juste, celle que la
vaillaoce de leurs soldats iuiposera a l'AHe¬
magne vaincue.

[Le Temps.)

M,LioydGeurgenomméMinisfradsia6u«rre
M. Lloyd Grcrge est norarné secrétaire
d'Erit è la guerre.
Sir Edwerrt Grey est créé comte du Royau-
me-Uni et siegera'üésormais a la Chambre
de» lords.
Lord Derby est nommó sous-secrétaire
d'Etat k la guerre.

La Reine Ranavalo a Marseille
La reine Ranavalo, accorapagnée de Ia
jprincr-sse Ramsziedran-zi et de sa suite, est
arrivée anjourd'hui è Marseille, veaaat di-
rectement d 'Aiger, par le paquebot Bukra.
La reinq so rend k Yigby.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

Jk LA GHAMBRE
Paris, 7 juillet.

MM.Ribot et Malvy ont effectué, au débnt
de la séance de ia Chambre, le dépot de plu-
sieurs projels de loi, puis Je scrutin a été
ouvert pour Ia nomination d'un secrétaire,
en remplacement de M. Rauline, député de
la Manche, décédé.
M. Rauline n'appartenait è aucnn groupe
ou plutöt était du « groupe de députós non
inscrits aux groupes. »
Ge groape, qni n'ea est pas un, ne renfer-
me guèra que des dépntés modérés qui ont
désigaè comme candidat tm des leurs M.
Ancel, de la Seine-Inférieure.
C'est pour lui que Ton vote et Ton sait
qu'il sera éln.
Tandis que les dépntés défi'ent a la tribu¬
ne pour mettre dans l'urne leur bulletin, il
y a quelque animation dans les couloirs du
Palais Bourbon oü i'on s'occupe da la séan¬
ce secrète du Luxembourg qui est la qua-
trième.
On raills doucement nos pères cons¬
ents qui avaient annoncé que le Comité se¬
cret ne darerait pas longtemps chez eux.
Pour si peu que cela continue ce sera pres-
que aussi long qu'a la Ghambre.
II ne nous est pas permis de raconter ce
que I'on dit sur ce débat ü huis clos, mais
nous pouvons cependant nous faire l'écho
de l'opinion que tout sa passa au Sénat le
mieux possible et que le gouvernement va
obtenir de nouvean une belle majorïté.
M. Giémenceau, trés enrhumé, serait hors
d'Etat de prendre part é Ia discussion qu'il
a demandée avec l'insistsnce que i'on sait.
On assure qu'il s'abstiendra aussi dans le
vote final.
Parmi le3 projats déposés a la Chambre
par M. Ribot se tronve ceiui portant fixation
des contribntions directes et des taxes assi-
milées ponr l'exercice 1917. M. Ribot a dé-
posé en outre, en son nom et en celui du
ministro de la marine, un projet portant
modification au corps de controle des navi-
res.
M. le président annonce une interpella¬
tion de M. Darsfour sur le retard apperté a
la mise en snrsis d'appei des oavriers mi¬
neurs. La date de ia discussion sera fixés ul-
têrieurement, les ministres étant retenus au
Sénat par le Comité secret.
Du reste, la Chambre privée de la présence
des membres du Cabinet na montre pas
pour siéger un entrain extraordinaine ; loia
Ho ia eiip oHoptc aaaci rapidement une pro¬
position sur l'irnportation, ie commerce, la
détantion et l'usage des substances vénéneu-
ses notamment de l'opium, de ia moiphine
et de ia cocaïne.
La Chambre renvoieau 20 juillet la discus¬
sion d'un projet sur le chèque btrré ; au 13
juillet, la discussion de la proposition rela¬
tive aax marchés é termes conclas avant la
guerre ainsi que celie concernant les caisses
d'épargne.
Enfiu, ella décide da s'occuper mardi du
projet de résolotion de M. Bouisson, d^paté
de Marseille, qui demande la réquisiiion da
la totalité de la marina marchanda frangaise
pendant tante la durée de la guerra.
Avsnt da lever la séance le président pro-
clarne l'ólectien f'e M. Georges Ancel, com¬
me secrétaire, par 306 voix.

***
ALT SEINT .AT

La séance du Comité secret au Sénat s'est
terminés é 6 h. 50.
na séance a été renvoyée i demain.

Th.Henry.

Hommagek l'ArmêedeVerdun
L'Académie frangaise, réunie sous la pré-
sidaiice de M. René Doumic, directeur en
exercice, assisté de MM.Riclispin, cbAnce-
lier, et Etienne Lamy, secréiaire perpetuel,
a df'Cidé, é i'Bnanimlté, d'envoyer a 1armée
de Verdun l'adressb suivante :
« A l'ermée qui, depnis quafre roois pas¬
sés, défend Verdun oü l'énnemi comptait
que quelques jours lui saffiraieat p»ur trap¬
per la France d'un coup naartei ;
» A i'armée qui, en arrêunt les énormes
forces emptoyées contre elles et sans cesse
renoavelécs, a permis aux autres armées de
la France et é celles de f'Angleterre de se
préparer é la grande offensive, et eaapêché
les Allemands de renforcer les troupes qui
lcttent contre nos vaillaats aliiés italiens et
russes ;
» A I'armée qui attire sur un point ü ja¬
mais célèbre de l'immsnse cbacap de ba-
taille 1g3regards du monde eatier, atwste
l'hércïsms frangais, iünstre d'uae pjgs su¬
blime l'hiitcire de ia France ;
» A la glerieuse srusée de Verdun, l'Aca-
déaoie frangaise adresse i'homaaas:e de sen
admiration, de sa reconnaissance et de son
respect. »

LA CR1SE DU PAPIER
La Chambre de Commerce de Ifcris, en
attirant l'atlention du ininisire du Commer¬
ce sar i'état critique oü se tronvent is» in-
duftriss du papier et celles qui s'y rattachent,
avait sigoaié que par suite de Tinterdiction
en Angieterre des exportations de chiffons
et en Suède des cebnloies, de nombreases
usines avaient oü srrèier le travail.
Dans une iettre qu'il admsn k ce sujet è
son président, M. Ciémentel vient de faire
savoir k la Chambre de Commerce que le
gouvernement suèdois a rmencé é exiger,
gour anteriser la sortie des cello loses de
ais, l'exportation en Suède de produits de
contre -partie.
D'autre part, en ce qui concerne les chif¬
fons de provenance anglaise.dsr dérogations
sont accérdées. dans la plus larga mesnre
possible, aux fibriiues de papier et de car¬
ton traraillant ponr la défenje" nationale ou
les beeeins de ! E at frangais.
Enfin, le ministre fait observer qu'è l'inté-
rieur, outre des ficilités accoréées aux éti-
biUsemeots qui manifestent Tintention
d'augmenter leur production en pate et en
papier, ies chiffons frangais continuant é de-
menrer h la disposition des fabricauts fran¬
gais et que Ia récolte des vieux oapisrs régu-
lari. é?, est susceptible d'etre étendue a tout
le territoire peur apporter aux usines una
partio dus matières premières qui leur sont
.nécessaires.

| Le Havre, la Seine-Infériaurs, l'Eure,
l'Oise et la Somma
\ /.utres Département*
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 7 juillet, 15 heures.

De part et d' autre de la Somme, la
null a été calme.
Sur la rive gauche de la Meuse,
bombardement intermittent au cour if
de la nuit.
Sur la rive droite, la lutte d' artille¬
rie est devenue trés violente dans la
région de l'ouvrage de Thiaumont et
dans Iss secteurs de Fleury et de
Chenois.
Au bois Le-Prêtre, Vennemi a pro-
noncé hier, vers 20 heures , une petite
attaque sur une de nos tranchées. II
a été rejeté aussitöt de 1'élément oü
il avait pris pied.
Dans le même secteur, un coup de
main exécuté par nous a parjaite-
ment réussi. Sur un espace de deux
cents metres, nos grenadiers ont net-
toy é la tranchée adverse. Nous avons
ramené des prisonniers.

Des avions allemands ont jetè hier
plusieurs bombes sur la ville ouverte
de Lure. Onze tués, trois blessés.
Toutes ces victimes, a 1'exception d'un
militaire blessé, sont des Jemmes et
des enjants. II en est pris acte en vue
de représailles.
Dans la journée du 6 juillet, une de
nos escadrilles de bombardement a
lancé avec succes 4° bombes sur la
jonction des voies jerrées de Ham-les-
Moines, a l'Ouest de Charleville. Au
retour, de nombreux combats ont été
livrés aux appareils allemands par
nos avions d' escorte. Deux avions alle¬
mands ont été abattus , l'un prés de
Mézières, Vautre dans la région de
Leffincourt.

Paris, S3 heures.
De part et d'autre de la Somme,
rien a signaler au cours de la jour¬
née.
Entre l'Oise et l'Aisne, un coup de
main ennemi dirigè la nuit dernière
sur une de nos tranchées, prés de
Moulin-sous-Touvent, a complètement
échoué,
Sur la rive droite de la Meuse, la
lutte a été assez vive au cours de la
journée.
Dans la région de l'ouvrage de
Thiaumont, les Allemands ont lancé
successivement plusieurs attaques, pré-
cédées de bombardement, sur nos posi¬
tions.
Une d' elles est parvenue a prendre
pied dans nos éiéments avancés, mais
notre contre-attaque déclanchêe vers
quatorze heures nous a permis de ré-
tablir entièrement notre ligne qui se
maintient aux abords immédiats de
l'ouvrage. Toutes les autres lentalives
de l' ennemi ont été repoussées par nos
Jeux de mitrailleuses et lui ont coüté
des pertes sérieuses.
La lutte d' artillerie continue trés
violente dans le secteur du Nord de
Souville et dans la région de la
Laufée.
Canonnade habituelle sur le reste
du front.

CMmiNlIËSJRÏÏASNlölUS
7 juillet midi.

La nuit dernière, l' ennemi a vio-
lemment bombardé nos nouvelles po¬
sitions du bois de Bernafay, de Mon-
tauban et des environs de La Bois-
selle, a certains endroits avec des obus
lacrymogènes.
A l'Est de I.a Boisselfe, la lutte a
étè vive, l'ennemi a eu de grosses
pertes. Nous avons ealevé une nou¬
velle tranchée sur un front de prés
d'un küomètre et l'occupons solide-
Eierit.
Au Sud Ouest de Thiepval, une
forte attaque allemande sur nos nou¬
velles lignes a complètement échoué.
L' artillerie ennemie est tres active
sur le saillant de Loos et en J ace de
Hulluch. L'artillerie britannique a
bombardé plusieurs boyaux de com¬
munication et des cantonnements en-
nemis.
Nous avons fait sauter deux mines
vers Auchy et Hulluch qui ont donné
de bons résultats.
Ce matin, au point du jour, nous
avons attaqué vigoureuscment dans
différents secteurs a l'Est d' Albert.
Les Allemands ont déclanché en
même temps de violentes attaques sur
nos nouvelles tranchées de la région
de l'Ancre et au Nord de Lricourt.
La bataille continue violemment sur
tont lejrout de l'Ancre « Montauban.

Jusqu'ici, nofre infanterie a eu un
avantage marqué aux environs d'Ovil-
lers-Ia-Boisseile et de Contalmaison ;
elle a obtenu d'importants résultats
iactiques.
Au Nord de Thiepval, l'ennemi a
réussi a reprendre environ depx cent
cinquante metres du terrain qu'il avait
perdu.

20 heures.
Notre infanterie, efïïcacement sou¬
tenue par l'artillerie, a poursuivi sa
progression au cours de la matinee,
en dépit de l'opiniatre résistauce de
l'ennemi. Elle a fait preuve de la plus
grande bravoure et marqué des succès
importants.
Ap<ès un violent bombardement
préparatoire, nous avoas pris d'as-
saut, au Sud de Thiepval, un ou-
vrage puissamment fortifié connu
sous le nom de Redoute de Leipzig.
Cet ouvrage oecupe un saillant de
la ligne ennemie et les Allemands y
ont travaillé vingt mois, mettant en
oeuvre toute leur ingéniosité.
Un peu plus au Sud, une de nos bri¬
gades arrivant de l'Ouest a enlevé de
vive farce cinq cents mètres de tran¬
chées de première ligne et les défen-
ses de l'ennemi devant Oviller s.
Ua combat violent se déroule en ce
moment pour la possession du vil¬
lage.
Poursuivant nos succès la nuit der¬
nière a l'Est de la Boisselle, nous
avons progressé a travers un dédale
de tranchées ennemies sur un front
de mille huit cents mètres avec cinq
csats mètres de profondeur.
Parallèlenaent a cette attaque, nous
avons chassé les Allemands s»
bois et de trois lignes de tranchées au
Nord de Fricaurt.
Vers dix heures du matin, la garde
prussienne est entrée en ligne a l'Est
de G*ntaimaison. Elle a fait un effort
désespéré pour nous repousser, mais
nous avons brisé son attaque par no¬
tre feu. L'ennemi a été forcó de se re-
plier vers le Nord en abandoanant
entre nos mains sept cents prison¬
niers qui proviennant de divers regi¬
ments.
Vers midi notre infanterie a oris
d'assaut Contalmaison qu'une puis-
sante contre-attaque nous a obligés
dans la suite a évacuer.
Les Allemands ont certainement
subi aujourd'hui de trés fortes pertes.
Les gros effectijs ont été pris sous no¬
tre jeu d' artillerie au cours de leur
retraite en terrain découvert. .Bazen-
tin-le-Petit a été violemment bombar¬
de alors que nous ponvions le voir
garni de réserves allemandcs.
Un officier prisonnier declare que
son balaillon se portant sur le terrain
de la lutte a essuyó un feu intense de
mitrailleuse d'un de nos avions qui le
survolait a cent mètres. Ce même ba-
taillon a été dans la suite violemment
bombardé par nos canons a longue
portee.
II a plu abondamment tons les jours,
le terrain est détrempé et les tran¬
chées inondées ajoutaient encore aux
difficultés ëprouvées par nos troupes.

CÜMSNIQÜSITALIË*
LesÜaiien3centen!afairetasPrisgnniers

Rime, 7 jaillet.
Nous continuous l'attaque de Mout Ci-
mone. Noes n'ius sommes emparés de pi-
vot« <ians ie voisinage de Casera Zobio et de
M^iga Pozzo, faisaot 339 prisonniers.
Nons avons repons«é de violentes attaques
en inflig»ant de irès lourdes pertes.
Dans ia vallée do Catnpalle, nous conti¬
nuous k déioaer l'ennemi des pentes des
hsuteors de Torrent Mxso, en faisant des
prisonniers.
Dans le secteur de Monfsicone, d«ux ten-
talives de l'ennemi é l'Est de So.'z ont
échoué.

«g» —■—

COHMPKIQïïISRUSSES
lés Russesfont12,000piisennisrs

lTront Oriental
Petrogred, 6 juillet.

Sur Ie fgont, au Snd des marais de Pmsk,
bos troupes ont réabsé hier de nouveaux
succès importants.
Dans la région de Ko^tioakhnovka, nous
avons enlevé une balterie ennemie amière
et nous avons en oatre fait prisonniers ii
officiers et 330 soidats.
Au norl-onest de Raznitchi, sur Ie Styr,
au nord de Kolkv, nous avoas enlevé h'i r
deux canons, trois mitraülsases et fait pms
de 2,300 priso.-niers.
Au cord Quest de Ccouziatiue, nous cons

sommes emparés de tranchées ennemies.
Nous avens fait plus de 300 prisonniers et
pris one mitrailleuse.
Entre le Styr et le Stokhod, ü l'ouest de
Sokaal et plns aa snd, l'ennemi a exécuté
un feu d'artilleria et a lancé quelques con-
tre-attaques s'óriles.
En Galicie, après uns intense pré-
paration d'artillerie nos troupes ont
pris énargiquement l'offensive è
l'ouest de la Strypa Inférieure et sur
la rive droite du Daiester.
L'ennemi a été culbuté et s'est re-
plié. Nos troupes approckent des ri-
vières Koropetz et Soukodolek, af¬
fluents du Dniester. Nous avons fait
ici, au cours de la journée d'hier, prés
de 5,000 prisonniers et pris 11 mi¬
trailleuses. Nous avons perdu le vail-
lunt capitaine d'état-major Bogol-
loubsky, tué au cours du combat.
Au cours da l'attaqu8 du village de Neort-
n;k, a l'Est ds Monasterjisk, les Allemands
ont accueilli nos troupes par des jets de
liquide cnfhmmé. Pour cette raison, après
la priss du village, tous les Allemands fu-
reet passés k la baïonnette. Nons avons fait
prisonniers plus de mille hemmes.
Sur un point de cette action, nos vaillants
Tartares ds Crimée ont chargé l'ennemi et
1'ont mis en fuite.
Hier, une vingtaine de braves cosa¬
ques ont franchi a la nage le Dnies¬
ter, prés du village de Donilo et ont
fait prisonniers sur la rive droite
5 officiers et 108 soldats et ont pris
un canon.
Sar le front de ia région de Riga, ies Alle-
mands ont lsncé des contre-attaques sur les
ssctisurs des positions que nous leur avions
enhsvées hrir. Nos troupes se sont rephées
sur laars anciennes positions en emmenant
les prisonniers et les armes pris è l'ennemi.
Si<r le front de la Dv na et les positions de
Dvinsk, et plus an sud, on sigeale un fen
actif de Fartiilerie sur plusieurs endroits.
Piés de Bayare, sur la Dvina, en amont da
Frisdrichstadt, notre artillerie légère a dé-
fait nno battel ia légère allemande ; la tenia
tive des Allemands pour emmener leurs
piècss a éch wé et nn attelage d'artillerie
qof slapprochait d'un des canons démontes
a été abattu avec ses hommes. Tous les ca¬
nons sont restés abandonnés par les Alle¬
mands.
Dans la direction de Baranovitchi,
les combats se poursuivent a notre
avantage. L'ennemi, pour reconquérir
les éiéments de ses positions que nous
lui avions ealevées, a lancé des con-
tre-attaques réitérées sur ces élé-

dus nous avons repoussées
ch®que fois avec succès.
Nous avons capturé «n tout, depuis
le 3 au 5 juillet, 74 officiers et aides-
majors et environ 3,040 soldats.

Front occidental

LosRussesfont7,700nouveauxPrisonniers
Polrograd, 6 juillet, soir.

A l'Esf de Baranovitchi, l'ennemi a déclan¬
ché quelques contre attaques acharnées que
nous avons reposmées.
L'ennemi, k diff^rentcs reprises, a ouvert
des rafales de fea avec des pièces ds gros at
de paiit calibre contre la region du village
de Labouzy, au Sad-Est de Baranovitchi. A
la faveur de ca feu, l'ennemi a iancé de vis-
lentes coslre-attaques Nous avons refoulé
Chaque fais l'adversaire qui se tronvait pris
toiu nos fenx d'artillerie, de mitrailleuses et
de moecqueterie.
II y a eu un vit duel d'artillerie dans ies
nombreux xecieurs situés sur ie front Nord
dee marais de Pinsk.
Le «ombre des prisonniers que nous
avons fait» du 4 au 5, au cours des
combats qui se continuant a l'ouest
de la ligne du Styr, en aval du hourg
de Koiki, est évalué a plus de 300 offi¬
ciers et 7,415 soldats valides et un
grand nombre de blessés.
Nous avons pris 6 canons, 23 mi¬
trailleuses, plusieurs miliiers de fu¬
sils, 2 projecteurs, 11 lance-bornbes
et 77 caissons.
N ius avons repoursé de violentes attaques
aii*snandes prés de Grouziatine.
Sur la rive droits du Dniester, dans !a ré-
gioa de Jivatcbef et Hoizinnrz, s'est iivré un
combat acharné.

COMMUNIQUÉBELGE
7 juillet.

Au cours de la matinée, Ia lutte d'artille¬
rie a été assez vive di.ns la régien voisiae de
Ni- i'port et a Test de Rarascapeile.
Nos tirs sur Driegrachten et Steeastraete
oat été contiaués avec succès.
En fin de jearnée, une vive iutte k coups
da bombvs a éclaté vers Steenstraete et
Boesinghe.
e.. «'«Mlliinumm"nmrrmBammuatm■■■■■!»

DsrnièFSHeart
L'ENTENTE ET LA GREGE

Athèaes, 7 juillet.
Les relations entre Ie gouvernement de M.
Z ïrnisetles diplomates de l'Eatente soot
entièrement «sLsfaisêntes. Ces derniers sur¬
veillant étroitement Ia atricte exécution des
drmandes de TEnteate.
Une deuxième lirtede fonctionnairw de la
police et autres, dont le renvoi fut réclamé
par TEnteate a été remise aHjourd'hni au
genveraemeist.
M.Zaïmis a fait preuve de beaucoop de
boone volecté dans le règiement de la situa¬
tion, mais les anciens mioisires, loutenus
par la clientèle miiitairo, ccaduisent une
campagne violente contre M. Veaize os.

FGÜRRECQHS7RÜIREENFRANCS
Ottawa, 7 j•-let.

Le département de 'a MiHce a aui. risé le
recraiemsnt d'on b3taillon d* « Nïgrot Ca¬
nadians » pour travailler Ades constructions
en Franco*
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GRAVE ÉCHEC?
desCeulre-aUafjnesallfiaaiules
Les Allemands ont profité da r.Uentisse-
ment des opérations snr les deux rives de la
Somme — ralentissemeat qu'il ne faut pas
interpréler comme un signe d favorable,
mais qui au contraire fait partie intégrale du
plan methodique de notre cornmandement,
et était nécessairement pré/u — poiir nous
disputer avec acharnemeut des positions
que nous leurs avons enlevées depuis le 1«
juillet.
C'est a l'ext>ême droite de notre front d'at-
taque que Tenuemi a porte son principal
rffort, essayant, sausaucon succès dkiileurs,
de nons reprendre les villages d'Estrées et
de Belioy en-Santerre. Cedernier village en
particulier, ou plutöt les abords de ce vil¬
lage, — car nous le tenons entièrement et
soliéement — ont été jeudi le théatre de vio¬
lents combats.
Les Allemands n'ont pas Iancï moin3 de
six attaques, toutes in Iructueuses, au cours
desqaeiles la 17»division bavaroise a subi de
trés graves pertes.
La plus grosse attaque a été d'rigée, i 13
heures, sur le léger saillant que forme notre
ligne entre Estróes et Belk'y-en-Sariterre.
Deux régiments y participèram, eu forma¬
tions maesires. Nos tirs de barrage d'abord,
nos teux de mitrailleuses ens* it*, fanche-
rent les rarig3 ennemis. Une contre-attaque
vigourpBse d'un do nos bataillons, qui char-
gt-a les Boches a la b ïonnette, mit en fuite
ce qui resiait de la brigade.
Le ssul succès au'obtinrent les Allemands
au cours de la journée de jeudi fut de
courte durée. Ayant réoccupé par surprise
les ruines d'un baraquement servant jid s k
nne entreprise agricole, sur ia route de Bel-
loy è B'rny, une compagnie bavaroise s'y
trouva bientöt assiégée ; après deux heures
d'uae vaine résistance, la compagnie se
rendit.
L'examen et Tinierrogatoire des prison¬
niers révèlent des f tits inattendus et la tra¬
duction de leur correspondance est pleine
d'intérêt. Ces lettres donnent toutes Tim-
pression qua le soldat adem', ni, malgré ies
efforts du cornmandement qui s'efforce de
dissimuler les mauvaises nouvelles. se rend
parfiitemeat compte de la gravité de la si¬
tuation de l'AHemagne. Quant aux répouses
qu'on obtient des prisonniers, elle3 etabüs-
sent unanimement que personne ne s'atten-
dait a une action Irangaise. Ea voici un cu¬
rieux exemple :
Le br juillet, k 7 haures, au moment mê¬
me oü, sur les deux riyes de la Sororaa,
nos troupes, èn liaison avec I'armée bri¬
tannique, s'apprêtaient k dunner l'assaut
k une position ennemie, ie cornmande¬
ment allemand faisait distribner dins les
tranchées une sorte da brochure, dont
plusieurs exsmplaires ont été trouvés sur
des morts oa des prisonniers, résamant
ies opérations contre avec empbase,
prophélisant la chnte imminente de la for-
teresse et contenant cette phrase savoureu-
se : « Ainsi nous avons empêehé la grande
entreprise offensive que Irs Frargiis prépa-
raient dans ie Nord •>.Un quart d'neure plas
tard.le ..«corps, que les Allemands croyaient
toujours devant enlevait d'assaut la
première ligne de l'ennemi, lui capturait un
important matfricl et continuait sans coup
ferir sa victorieuse avance. Los B -ches n'en
croyaient pas leurs yeux, et nos -o'dats ont
enteniu maintes fois cette exclamation;
«Ach ! Die Franzosen.die Frarzosen! » pous-
sée avec un accent de stupéfaction évidente.
Sur le front angUis, la canonnade riit
rage de plus en plus : jeudi soi>\ le bombar¬
dement avait atteint une inteu^ té s unb able
è celle qui tut const dee les 29 o 30 juin. II
s'éteadtit depuis le nord de ia Somme jus-
qu'a la fronlière de Belgique.

LaPress©allemandevoitbïen
quel'acoamiene dnrerapas

Commentant l'offensive anglaise et tran-
gaise, le Journal de B rlin a Midi écrit :
:< L'offensive auglo- frangaise s'est dejè
beancoap ralentio et nous ne sommes qu'au
troisièma jour; mais cela ne durera pas,
car de leurds combats se dérouloront encore
sur la Somme, combats qui pourront derenir
trés sérienx. Nos troupes auront a subir des
chocs terribles. Toutetois, ayons confiance
en l'avenir. »

« Mém;)si Vcrdnntombait...»
La G'tzdte Populaire de Leipzig écrit au sa¬
jet de Verdun :
« Les espérances de Ia population alle¬
mande, au sujet de la prise de Verdun, ne
sont nuTetnent fondées, attendu qne la
cliute de Verdun ne décidera pa3 les Fran-
giis a faire plus tót la paix. »

■i -"4» m

RÉIIONHELARELEGATION
DES MAIRES DE FRANCE
La délégation permanente des maires d^s
grandes villes da France s'est réunie ven-
dredi matin au mioi»tère de l'intérieur, sous
la présidence de M. Malvy.
Etuient préffnts : le président dn Conseil
municipal de Paris, les maires de Bordeaux,
Marseille, Nante», Limoges, Mootpellur, Or-
léans, Rouen, Nancy, Rsitns, Troves, Chi-
lons, Amieas, ies préfets de la Süne, de
police, du Nord, du Pas-de Calais et de la
Meuse.
Les maires ont cxrosé le résnTat de ieurs
efforts tant ponr le développement des
organisations Cvopératives que pour la
ccn»titutioa d'approvisiocnements munici¬
pal!x.
M. Malvy, ministro de l'intérieur, a donné
coonais'arice k 'a déiégriio» du décret insti-
tuant, conformément aax voeax exprimés
par les maires, un Comité central de ravi-
tail'emant.
l.a délégaiion a approuvé è I'onanimité
cet acte da gouvernement quiréalisera l'har-
mouie et i'nnité d'actioa necessaires entie !a
ravttaillement d' Tartnée etle ravitailleraent
de la population civile. La délégation dns
mair n'en subsistera pas moias afin de
mai . ir le contact é'.roit entre les muriici-
pij, et Torganisme ce-Ta! qui vient d'è'.re
créé. C tte déiégation traitpra da reste avec
le ministre de Tintériear, non seulementdes
questions d'aliineeUliOD, mais de toutes ies
aaires questious intéressant la vie commu¬
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la « situation désespérée » (le Pltalie en ces
termes :
« L'Ita'ie en eslarrlvéeè nne impasse d'oii
elle ne sortira que par un désasire. Les ar-
mées autricliiennes seront k Milan dansquel-
ques jours et Ton pent être certain étant
donné le désarroi des Italiens et l'enotmité
de lenrs pertes, que la prise de Rome sera
nn fait accompli avant un mois. »
De son cöté, le Tamne annonce la destrnc"
tion de la Hotte franco-aeglaise de Méditerra-
née par nne escadre de sons-marins alle-
mands, la prise de Verdun et la fuite dn gou¬
vernement francais en Angletsrre.

Citatieus & l Ordre du Jour
Du Corps d'Armée

Le sergent Robert Leleu, au 8ö«régiment
d'irifanterie, a été cité k l'ordre dn corps
d'armée en ces termes :
Blessé lcgèrement la veille d'une atlaquo a de-
mandé a participer a l'action ausnd même. Sous
officier courageux et d'une belle crdoerie. re 22
mai 1916,pendant l'exécution d'un hardi coup de
main sur les tranchées ennemies, s'est montré
d'uae bravoure remarquable en eniralnant ses
hammes et en accompllssant sa mission sous un
violent lir de barrage. .
M. Robert Leien était avant la gnerre em¬
ployé dans la maison Virnot, dn Havre, et
habite rne Pleuvry, iS bis.
M Charles Brnment, de Fécamp, maitre
pointenr d'aTtillerie lourde, a été cité k l'or¬
dre de l'artillerie de son corps d'armée en
ces termes :
Au front depuls Ie début de Ia campagne. A
toujours fait preuve de la p'us grande bravoure.
Blessé le 28mai 1916.en servant sa piece sous un
violent bombardement.

De la Division :
M. le lieutenant Marin Voisin, du 7echas¬
seurs a été cité é l'ordre de la division :
Détaché4 une brigade d'infanterie. s'y ést dis¬
tingue par le courage dont il a fait preuve au
cours de reconnaissances nombreuses effecluées
en première ligne notamment le 29 juin 1916,il
est parvenu sous un bombardementdes plus vio¬
lents a assurer les liaisons entre la brigade et Ia
première ligne.
M.Marin Voisin, directeur régional de la
Capitalisation, habite a Sainte-Adresse, sente
Alphonse Karr.
M. Henry Lemierre, soldat du i61e régi¬
ment d'infanterie, a fait l'objet de deux cita¬
tions. L'nne k l'ordre de la brigade est ainsi
libelié8 :
Pendant les attaques allemandes des 26 au 28
avril, a assuré la liaison, mUgré le vit bombar¬
dement ennemi.
La seconde é l'ordre la division est rédi-
góe en ces termes :
Bicnque jeune soldat, et pour Ia première fois
au feu, n'a pas hèsité a rester au barrage et a
contribuè a repousser deux contre-atlaques alle¬
mande, a déja élé cité.
Blessé an . . . le 1" mai, M. Henry Lemier-
re est reparti au front.
Ce vaillant soldat appartient è une vielle
familie havraise. II est le neveu de M. An-
guste Moreau, ancien conseiller municipal.

De la Brigade :
M. Ensile Avne!, domiciiié è Rolleville,
soldat. au 403erégiment d'infaaterie, a été
cité, comme snit, k l'ordre de la 301ebri¬
gade :
Brancardier dévoué, ayant, en plusieurs occa¬
sions, donné leplus bel exemple de courage et
d'énergio ; blessé mortelsement au cours d'un
violent bombardement.

DuBataillon
M. Adrien Leronx, chasseur de 2" classe
au 1" bataillon de m trche d'infanterie le¬
gére d'Afrique, a été porté k l'ordre de ce
bataillon.
Bel example de calme et de courage pendant
l'altaque du 18mal.
M. Adrien Leroux habite au Havre, im¬
passe Baron, 6.

Depuis l'attaqne des Russes, les Autrichiens
battent en retraite sur la rive droite du
Dniester, au Nord de Kolomea.
Tandis que les Ailemands cherchent vai-
nement k faire face anx Russes k Baranovit-
chi, le général Kaledia a recommencé ses
attaques sur les deux cötés de la ligue fer-
rée de Kieff-Kovel et ses troupes out fait
aussi des progrès è l'Ouest de Loutsk, oix
elles se sont emparées de la première ligne
des tranchées ennemies.

ITouveilcsauitro-allemaEdes
II faut reconnaitre que les états-majors au-
trichieiis et ailemands, plus sincères qu'ils
ne le sont poer les operations en France,
n'ont pas, cette fois, cherehé è ditsimuler
l'óchec infligè par nos alliés k l'armée du gé¬
néral cemte Bothner. C'est même par nos
ennesais qn'on a appris en premier lien la
retraite de leurs treapes de Ia Strvpa sur la
Koropietz. L'état-major allemand annoncait,
en effet, le 6 juillet : « Duis le sectenr du
front de Barysz, la défense, après avoir re-
poussé plDsieurs attaques ennemies en cer¬
tains endroits, a reperté ses lignjs sur Ie
srcieur de Koropiefz » ; et l'état-major au-
tricliien, a la même date, écrivait : « Au
Sad-Ouest deBonchatch, neusavons ramené,
après des combats violents, notre front sur
le ruisseau de Koropietz. »
Au surplus, le résumé publié jeudi par le
haut com mandement aatrichien enregistre
d'aotres échecs encore que celui subi par
l'armée du général comte Bothmer. II avoue
en eflït, qn' « au Sud du Dniester, les com¬
bats continuent ; prés de Sadzavka, l'enne-
mi, grace il sa supériorité nnmérique, a
réussi k pénétrer dans nos positions ; nous
occapoBS une ligne sur 6 kilomètres de dó-
veloppement k 3,000 pas vers l'Ouest et nous
avous repoussé éi eet endroit toutes les atta¬
ques nltérieures ». II annonce que « sur la
iigne du Styr, au Nord de Kolki, il y a eu
des combats acharnés avec des fortunes di-
verses ». Pour le surplus des operations du
6 juillet, il ne voit aucun événement impor¬
tant k signaler en Bukoviue, et il affirme
avoir maintenu teutes ses posilions contre
tons les efforts russes au Sud Ouest et au
Nord-Ouest de Kolomea.
Quant au comsnandement suprème alle—
mar.d, il résumé comme suit les opérations
sur la part;e du front autre que celle tenue
par le général de Bothmer : Dans Ie groope
d'armé 's Hindenburg, an Sud-Est de Riga,
ainsi quVn de nombreux points entre Pos-
lavy et Vischnef, attaques russes « partiel-
les » repoussées ; dans le groupe d'armées
Léopold de Bavière « Ie combat, qui avait
été d'une violeuce particuiière dans ia région
située a l'Est de Vorodische et au Sud de Da-
rovo, a eu parlont une issue favorable pour
nos armes » ; dans le greupes d'armées
Lintsingen, « les combsts prés de Kosttouk-
hovka et daas la région de Kolki, ne sont
pas encore terminés ».

Dons et Souscriptions
Crolx Rongre

Souscriptions recueiilies a ITnscriptlonmariti¬
me (Arsenab : Versements antérieurs : 6 406fr
3 mars 1916, 4418J ; 8 avril, 618; 3 mai, 460:
6 juin, 438; 4 juillet, 2S0.
Sooscriptions rv=Quespar M.A. Monfort,service
de la matine, Chargeurs Uèunis : Versements an¬
térieurs, 5,917fr.
Février, 4iS ; mars, 573; avril, 423; mai, 323:
juin, 439.

Léspertesallemandea
Voici Ia conclusion de ce rapport :
« Sir David Beatty a montré, nne fois de
)lus, ses grandes qaalités de bravoure dans
e commandament, de feraseté dans ses de¬
cisions et de flair stratégique. II apprécia,
ajente-t-il, avec justesse la situation quand
il vit d'abord les creisenrs légers, puis les
craiseurs de ligue, puis les dreadnooghts
enaamis.
» Je partage entièremeat le sentiment
qu'il épreuva qoand la brume et la lnmière
déclinante du soir vinrent déreber a la flotte
cette victoire compléte, pour laquelle il avait
si biea matccuvré et a laquelle ses navires
avaient si redement travaiilé. Les services
reudus par eet aasiral, non senlcment cette
fois, uaais encore en deux autres occasions
précédentes, soat de la pins haute valenr, je
n'bésite pas a le dire. »
L'amiral Jelllcoe compléte son rapport par
la listo circonsfanciie aes navires ennemis
mis hors de coaibat.
« Cette li3fe compr^nd : deux navires de
ligne, du type dreadnought, et nn troisième,
da type Deutschland, qu'oa vit coaler ; un
creiseur de ligne, Ie Lulzow, avoué par les
Ailemands. un autre navire de ligne, type
dreadnought et un croiseur de ligne, qu'oa
vit tellement avariés qn'il est doutcux qu'ils
aient pu rentrer au port. A ces navires
s'ajoutent cinq croiseurs légers, dont nn pa-
raissant d'un type supérieur et pouvant
être un dreadnought ; tous ont été vus
coulant ; plus six coDtre-torpilleurs qu'on
vit aussi coaler, et trois autres contre-tor-
pilieurs si avariés qu'il est douteux qu'ils
aient pu rallier leur base. Eafln, nn sous-
marin couié.
» Eu résumé, seize navires, dont quatre
grands, couiés, et cinq, dont deux grands, si
sérieusement avariés qu'il est pen problable
qu'ils soient rentrés au pert. »

Acrid r i*t Hortel
Un Jeune Homme broyé sous un Train
Uu grave accident s'e3t prnduit vendredi
matin, k la gare do triage de Graville.
Un jeune employé de MM. Fougerolles
frères, entrepreneurs de construction, a été
victime de son imprudence. Ce jeune hom-
me, Auguste Coupeau. agéde 16 aas, demaa-
rant 17, rue d'Iéna, était mouté sur un tam¬
pen d'un wagou d'un train en marche, lors-
qn'il pardit 1équilibre et tomba sur la voie.
II fat attcint pir les rones de plusieurs
w gons et trés grièvement blessé sur diver-
ses parties du corps.
Anssitöt transportée è l'Höpital Pasteur, Ia
malheurense victime y est décédée è une
heure de l'après-midi saus avoir repris con-
naissance.

Chalutiers couiés
Le Lloyd apprena de Sunderland que, le 6
juillet, le chaictisr anglais Heron a été cooló
par un sous-marin.
On télégraphie de Londres que les chain-
tiers a vapeur Peepoday et Annie-Avderson
ont été couiés dans la mer du Nord par un
sous-marin allemand. Les équipages ont été
sauvés.
Le L'oyd annonce que le bateau de pêche
Nancy-Hunnam a également été torpillé.
Chinois et Ailemands

Des Chinois faisant parüe de i'éqnipage
d'un vapour allemand réfugié k Vigo se sont
mutinés, en protestant contre la nourriture
insuffisante qni leur est donnée. Une vérita-
ble bataille s'est engagée entre eux et leurs
camarades ailemands restés soumis k lenrs
officiers. II y a eu des deux cötés d'assez
norohretix blessés.
Les au'ontés espagnoies ontdü ictsrvenir
pour rétablir l'ordre.

LES MISÉRABLES, A L'OLYMPIA

Accident éi' Automobile
Au début de l'après midi, jeudi, une voi-
ture automobile de livraison passait boule¬
vard Aroiral Mouchez. Devant l'épicerie Le-
feu, située au n<>12, un jeune enfant, Ilenri-
Albert Clément, ègé de six ans, demeurant
5, rue Saint-Nieolas, qui traversait la rae,
tut atteint par l'automobil8. Le chauffeur,
oour essayer de l'éviter, serra ses freias trés
orusquemeut et la voitnre fit un demi-tour
sur eile-même. Les pneus arrière sautèrent.
La roue gauche arrière se rompit.
L'cnfant fut blecsé è la tête et eut l'oreille
gauche sectiqpnée.
Le cbaufft'ur le transporta a la pliarmacie
Mouchat, oil des soias lui fnrent donnés. On
pens') que ses blessures n'auront pas de
suite.
M. Porcin, commissaire de police de la 6»
section, a ouvert une enquête.

Sflon Ie correspondant du Daily Chronicle
è Rotterdam, la plus grande agitation règne
derrière les lignes allemandes en Belgique.
Ce ne sont qu'ordres et contre-ordres, mar¬
ches et contre-marches.
Un grand norabre de blessés ont été ame-
nés è Ostende. D'autre part, les soldats qui
se trouvaient è Ostende ont été dirigés en
toute hate vers le front.
Les garnisoas sont réduites au minimum
dans toute la Belgiqne. La 5 juillet toute la
circulation a eté suspeeaue dans la région
de Gand. Les Allemand3 ont iraposé anx ha¬
bitant les restrictions les plus sévères ponr
les erapêcher d'obssrver les mouvesuents de
troupes.
D.ms les régions plus éloignées du front
comme le Brabant et le Limbourg, toutes
les garnisons ont été retirées. Les troupes
ont été envoyées au front.
Depuis plusieurs semaines, ajonte le cor¬
respondent, un grand noenbre de prison-
Diers russes ont été consraints k travailler
a des ouvrages militaires dans les Flandres.

Jiandats d Amentr
Sur mandat du parquet du Havre, Jean
Glevean, agé de 54 ans, journalier, demeu-
rant rue ü'Arcole, 60, a été conduit devant
M Birnaud, jage d'instruction, jeudi, ponr
fournir des explications sur des mauvais
traitements k un enfant dontil est accusé.
— En vertu d'un mandat d'arrêt du par¬
quet de Maanx, la nommée Marie Bosson,
igée de 45 ans, jonrnalière, demenrant ruo
de Valmy, a été arrêtée jaudi par le service
de la ÊÜreté.

SurleFront italien ffje» Vols
Ua nommé Roger Taillère, ag5 de 17 ans,
journalier, sans domicile, a été arrêté jeudi
après-midi au moment oü il dérobait da
charbon a même un tas sur la chaussée de
Rouen.
— Sonpconn.1 de vol d'une bicyclelte, le
nommé Yves Coatarmanach, agé de 25 ans,
; ournaiier, demeurant rue du Général-
Faidherbe, n» 9, a été arrêté et mis è la dis¬
position de M. le commissaire de police de
la quatrième section.

Ungsnóralautrichieatuê
On annonce que le général autrichien
Hausmann a été tué sur le front du Trentin.

Oa mande de Punta-Arenas que l'explora-
teur Shaekletou est venu chereher les élé-
ments nécessaires pour sauver ses compa-
gnoas ; il déclare que l'expédition a étè in-
terrompue a 77 d- grés ; les glacés détrui-
saient le navire ; il a découvert danx cect
milies carrés de terre.
Dss p issagas an Snd ovistent que des gla¬
cés obstruent. Shackieton espère sauver ses
camarades.

Nouvelles militairen
Les médecins auxilisires dont les noms
suivent sont promus médecins aide-majors
de 2« classed titre lemporaire : Cuel, du 81»
territorial d'intanteriB ; Lauret, de la 3» sec¬
tion d'inttrmiers. afftctés a ia 3» region.
Promotion il titre temporaire dans l'inftn-
terie active : au grade de chet de bataillon,
M. Thomas, capitaine au 129°, affecté au 74».

YiolcnlcsMauifcslaSions
Des dépêches de Preveza signaient que
des désordres se sont prodaits dans cette
ville.
Une bande da réservistes a parcourn les
rues de la ville drapeau grec en tête. Dans
le quartier des aflaires, les manifestante
ont envahi les magasins dont les propriétai-
res sont connns comme partisans de M.Ve-
niz>?los.
La population, indlguée, est infrvenne
et des rixes ont eu beu entre la foule et les
manifestants. On compte quelques blessé3
de part et d'autro.
L'intervention du procureur du roi et du
chef de la police a réiabii an caime relatif,
mais les magasins restent fermés.
La propagaode m?née par certains offi¬
ciers dans le hut d'amener les soldats iibé-
réi a voter contre les candidate véeizsiistis
se poursuit a Atbènes et dans d'autres villes
et localités de la Grèce.

lesBuigarcstirentsar lessoldalsgrecs
On mande de Sérès qu'au cours d'une es-
carmouche avec un dótsc'uement augiais,
les troupes balgares ont fait feu sur UU9
compagnie de gendarmes grecs, prés du vil¬
lage de Yenimachada, sur le Strymon, bles¬
sant un gendartne.
D'autre oart, des soldats grecs en service
a la frontière out été arrêtés sur l'ordre das
officiers bulgaras et remis anx comitadjis.

LesBalgarcsmolestent
elpiilêBtlespopylalions

j Le journal Paf ris apprend que las Bu:gi-
i res, après l'oecupation da fort de Rupol, so
sont avancés jusqu'a 600 mètres de D3mir-
! Hissar et ont occupé toute la région s'éten-
eant au pied des monts Bales, qui comprcad
26 villages grecs.
Los BiPgares ont enlevö 100,090 moatons.

I L'ineideBldesofficiersgrecsarrétés
On croit, a A-hènes, que les officiers im-
pliqués dsns i'gffaire du journal Rizopastis
scront jegés par une cour martia'e franchise
et remis ensirite aux autorités grecques pour
subir la pciae a laquelie iis auront été con-
daamcs.

LA TURQUIE

Une ConventionEusEO-Japenaise 9iérr«toj|ie
iff. le Docteur Borel

Noqs apprenons avec regret la mort du
docteur Borel, directeur de la Santé, a Mar¬
seille, directeur de la santé au Havre il y a
queiques mois.
Médecin du service sanitaire, le docteur
Borel qui vient de monrir a eu une carrière
exirêmem«nt active, dort une bonne partm
s'est écocilée lom de France, notamment
daas divers postes de la mer Rouge et de
l'Ooéan Indien, a Madagascar, k l'ile Manrica,
& Basrorah (Mésepotamie), aux lies Cama-
ran, oil e3t installe le grand lazaret, par
oü passent des milliers de pèlerins de la
Mecqce, etc.
Rentré en France, le docteur Borel fat
conamé directeur de la Santé a Suint-Na-
zaire, puis au Havre, d'oü il était parti il y a
environ un an pour le posse de Mirseiiie.
Mais déjè sa saaté était foriement compro¬
mise par sas séjours daus des pays chauds
et malsains, et il a succombé dimanche der¬
nier anx suites d'une douloareuse maladie,
agé de 49 bus senlement.
Da son long exercice dans des régione oil
les épidémie» sont fréquentes, le docteur
Borel avait rapporté des observations qui
ont fonrni one collaboration précieuse aux
travaux du docteur Chantemesse sur la pro-
phylaxie des maladies contagieuies.
li était !e fiis du docteur Borel, chevalier
de la Légion d'honneur, qui eut è Rouen, il
y a une cinquantaine d'années, une réputa-
tion comrne médecin o nliste, et lo beau-
frére da M. Dugan, agent-voyer en chef du
département de la Seine-Inférieure.

Folies- Bergère
Tonrnée Charley. — Un Fil a la Patte
Le Fil a h Palte ne manque pas k Ia col¬
lection des bonnes pièces amusantes d©
Charley. On se souvient du succè3 qu'il
remporta, il y a quelques années, avec ces
trois actes de Georges Feydeau.ce maitre d©
la comédie, et oa prtndra plaisir k les re-
tourner voir.
Ce lil est celui qui relient Ie jeune fêtard
hois d'Eughien qui, décidé k redorer son
blason, épouse une fille de familie. Mais,
comme par hasard, le soir de la signature
du contrat, sa maiiresse, la belle Lucette,
célèbre divette, vient chanter a la soirée et
appiend ainsi le mariage.
E' ie s'arrange pour le faire manquer et y
parvient Ie plus facilement du monde, aa
milieu de scènes hilarantes. Dans toute cett©
action se trouve mêlés un général du Centre
Amérique, et un clerc de notaire, deux types
qui corsent l'histoire par des réparties im-
prévues.
Ces trois actes sont enlevés prestement par
la troupe bien entraioée, oü l'on retrouvele
gai Angeiianme dans le róle de Bouzin, le
clerc öe notaire ; Blondean, cocasse dans la
ról* du général ; Lerevil, ótonrdissaat d'en-
train, dans celui de Bois d'Eughien ; puis
MM. Meunier, Lafon, Taylac, dans les autres
personnages.
Les róles féminins sont tenus par Miles
Jane Siepban's, pimpante et gaie dans le ról©
de Lucette ; Gerbauit, une baronne opulen¬
te ; Marthe Garthys, dans le róle iegéno, de
Viviane, puis Miles Luesel, Georgette Botel,
Jeann" Romain et Martin, qui complètent 1©
succès de la troupe.

On fait savoir officiellement de Petrograd
qu'une convention russo-japonaise, compre-
nant deux articles, a été signce par M. Sazo-
now, ministre des affaires étrangères, et le
baron Motono, ambassadeur du Japon en
Russie.
Cette convection a pour but l'anlon des
efforts pour le msintien d'une paix cons¬
tante en Extrêuae-Orient.
L'article premier comporte l'engagement
réciproque de ne taire partie d'aucun arran¬
gement on d'ancone combinaison politique
dirigés contre l'autre partie contractante.
L'article 2 porte que, en cas de menaces
des droits territoria isx on des intéréts spé-
ciaux en Exirême Orient de l'une des par¬
ties contractantes reconnus par l'autre, la
Russie et le Japon se concertoront sur les
mesnres a prendre en vce d'un appai ou
d'un concours pour la sauvegarde et la dé¬
fense de ces droits et intéréts.
Les relations entre la Russsie et Ie Japon,
dit le Tmes, ont pris pendaut ia guerre une
activité et nee cordiaüté coissantes.Oa sait,
en ontre.que la coouération loyale uu Japon
k I'ce jvre. des alliés a eu su rural comme
moyea la fourniture a la Russia d'armes et
de munitions.
Les gouvernements russe et japonais ont
été ainri amenés k conclure un accord for¬
me! qui ëquivant a un véritabie traité d'al-
Iianee. Les objets priucipaux da ce traité
d'alli-mce sont : ta conservation de la paix et
la protection des intéréts russes et japonais
en Extrêms-Orient.
Le texte sera incessamment publié. Les
alliés de la Russie et du Japon ont étérinfor-
mês de l'accord et oat accueilli la nouvelle
avec satisfaction.

Bon© divialonaires du Havre
La Vilie du Havre et la Chombre de cora-

^ mer. e émettent une noavelle série de bons
de 2 francs, 1 franc et 50 centimes, émanant

I AAAkBi de l'imprimerie Oberthur, è Rennes. Sor-
llrllli'illlP i.lSrslB" montés des armei de la cité, ces bons sont
III yiISPllÖ UüUCllü sur papier baaucotip plus solide que celui

Tl des précédentes émi3sioas; ils seront en cir-
cnlation concurremment avec les anciens,
mais la Banqae de France retire ceux-ci au

Morts au Champ d'Hoimeur for ei a mes ere de ieur rentrée en mauvais
é'.at.

M. Emüe Arenel. journalier a Rollsv lie, nouvelles coupures de i franc sont dé-
soldat. brancardier du . régiment d'infantc- üvrées dès maintenant ; les coup«res d* 50
rio. classe 1899, est signalé comme dêcédé le cst!tinies suivront sous pon de jourset celles
5 juin 1916 a Verdun. 11laisse une veuve et qe 2 francs seront prêtes vers le 15 juiliet.
trois enfants.
M. Joseph Msrius Cahard, 23 anr, de Vat-
tetot-sur-Mer, 2» canonnisr servant au 22e
régiment ^'artillerie, a eté tuó 1« 10 juin a
II a été inhumé duns Ie cimeiière de
par son frère et ses camarades.'

L'offenslvarusso contreEarancvItcM
Les Austro Ailemands ayant amené <dn
Volhynie, fi l'Ouest du Styr, d'importantes
réserves, les empruntent certainement en I
partie au secteur de Barsnovitchi. Nos alliés j
n'ont pas masqué de profiler de cette cir- |
Constance pour prononct r avec succès une j
attaque vigourer.se au Nord-Est de ce der- I
nier point, au Sud du village Tsirine, qui se ]
tronve a égale distance entre Baraaovitchi
en Novogroudck.
L'offensive des Russes en cette région |
montro que l'initiative est entre leurs mains |
et qu'il leur sera ioisible de paralyser le ren- 1
fort allemand du cölé de Loutzk. Pour l'ins- j
tant, les combats nouvellement engagés j
dans le secteur de Baranovitchi embrassent I
un front de 30 kilomètres et constituent,
avec les engagements de la région lacustre j
Naroich-V chnef, un commencement de sé-
rieuse activitó sur le front central oü com-
manée le général Evert.
De ia sort'% l'cffensive du général Broos -
silof aura déplacê complètement le centre de
gravité des opérations sur le front oriental ;
on l'avait sitaé tont d'abord au nord, sur la j
Dvina ; ce fat aa sud que se déclaachèrent
les évónemects altendus. et il se pent que ce
soit au centre —dont l'importance fut jus-
qu'ici considerée comma relative — que la
ba'aille se ponrsuive pour donner des rèsul-
tats décis ts.

La cavalïrierusaadaaa1C3colodes
Carpathes

Les Antricbiens avonent avoir eu des es-
carmcr.ches avec la cavalerie rnsse dans les
monugses des Carpathes, prés ds Kirii-
bst-s.a 100 kilomètres au Sud-Ouest deCzer-
nowiiz.
L'avaicedesarmêtsmssss

On cocfirroe les nooveües concernaut le
Chemm de Leroberc-Bndapest. Les Russes
out pris la ville de MikoHtchine, en Galicie,
et out coupé la ligne ferrte.
Mikehtchuw est è 40 kil©»ètrec au Sud-
Onertd# K^omeaetèlOOkUoiBötrMal'Quesl
deGzernvviU,

Samedi, Un Fil a la Palte, gros EUCCèS?
dimanche, matinée et soirée.,

Square Saint-Roeh
Ou n couimuuique le piügi'.»mtne da
grand concert qui sera donné au profit de la
Groix-Rouge briiannique.demaiu dimanche,
avec ie gr cieux concours de la mnsique d©
« l'Army Ordnance Corps », chef : Staff Ser-
geeat F. Tacey.
i. LightCavalry, ouverluro (Suppé), Musiqu©
A. O C.—2. ThelledouinsLoveSong,S/Goniluctor
Webb. —3. La Favorite, grand air iDon:zetti),
MilePagaat. —4. Thepet of the Soldiers, private
Daere.—5. TheVirtuoso,polka pour cornet sol®
ifirefDWood, MusiqueA. O.C., soloist-bmdsen :
W. Jackson. — 6. The W«tchbelow, selected,
StaffSgt. Keefe.—7. a) Le Gaidien de la Nature
(redeniaBdé); hi LeBusier de Swennes IF. Var-
gues). M.L. Cbandelier. - 8. La Chanti tFaureh
M.Ufranqols.— 9. 11Trevatore, selection (Verdij,
MusiqueA.O.C. — 10. Loveof the starry Night,
S/ConductorWebb.— 11. In Goonlond,selection
(Biitgood),MusiqueA.O. C.— 52. Les Tiois Hus-
sards iL.ioi>D<ra,MilePagant.—13.Howl Pnenei,
mv shirt in Opera, private Deere. — 14. Un peu
d'Amour 1valse (Siiesu),musique A O. C - 15.
Selected.St ff Sgt. Keefe. 16. n) LeChef-d'CEu-
vre di la Cr alien ; b) LeF'ls d Sébastien. rea-
gaine (GabilUud),L. Chandelier. — 17. Virela'.
d'A/soeeiMarcelLegnayt, M.Lefranqois.— 18 Thi
l ooms, patrol iLotler , MusiqueA. G. C.— LC
U .rtextliise, Godsave the King.
Entree : 0 fr. 25. Chaises : 0 fr. 25.
Ouverture des portes k 14 h. 1/2.

le Turqaicsons!ejongallemand
Le Timesn qoit de son correspondant a Buca-
rest la dépêche sufvante :
Les Vieux-Turcs qui considèrent les hom¬
mes au pouvoir comme des hsréliques, ne
dissimulant plus leur indignation, car iis
leur attribuent les malheurs de la Turqoie.
Des rumeurs de complot contre lesJeanes-
Tarcs ne cessent de circ sier. Le malaise est
accrn parcetle circonstaace que les fonc-
tionnaires et les officiers aliemauds ren-
voient leurs families en Alleraagne.
Toote la garnison torque de Constantino¬
ple a été reroplacée par des Aastro-AHe-
ruands qui inspirent plus de confiance aux
Jennes-Turcs.
Deux divisions allemandes ont été en¬
voyées en Anato'ie ; deux divisions autri-
cniennes sont arrivées a Constantinople ;
l'artillerie autrichienne s'est instaliée prés
do Scutari.
Euver pacha et Talaat bey sont maiutcnus
i au pouvoirpar les Ailemands, dontle nom-
bre est estimó k 60,000.

I CommentlesTurcssontrenseignés
snrla gnerre

Les journaux turcs de ia seconde quin-
zaine du mois de juin qui viennent d'arriver
en Roumanie appBrtent des precisions inté-
I rossantes sur la fa^on do®t le public otto¬
man est renseigné sur les récvets événe-
j ments militaires. C'est ainsi qae le Saèah, en
Ldatedtt18juim,cenclathb lo»garticlesir

DéroftaGons aux ProlilliHloii
d'enti-ée en Angltlerre

La Chambre de commerce a reen de la di-
recüon des douanes la commucication sui-
vante :
En vertu d'un arrangement concln avec le gou-
vprn^utent brilacnique. des derogations sux pro-
hibiiions ü'ehlrée en Angleterre seront autonsées
par un bureau du Board of Trade instalië a Paris,
40,piace Edousrd-Vll pour les marchandisesfran-
caises moyeonant les formalités suivantft3 :
« Presentation au bureau des douaues franqii-
se* d'exportation de la declaration de sortie en
triple expedition dont les deux hakituelles ; la
troisième sera remised l'mtéressé après earrgis-
tietner.l et visa du vérificateur ou receveur ap-
puyé du cachet du bureau. Envoi, par rintéressé,
de la dêclatation aiasi visée au mifiisléredu com¬
merce. service technique, 64, rue de Beliecbasse,
Paris, qui, aptès l'avoir visée, la remettra au bu¬
reau du Board of Trade a Paris. Des licences se¬
ront délivrées en deux exemplaires, dont l un
adressé par le bureau acglais a ia douane d'entiée
en Angleterre et l'autre au destinataire. »

tégion dTIoimenr
Est inrcrit au tableau pour chevblier :
M. Pierre-Marie Aubé, capitaiae k titre
teuiporaiie au i29e regimeut d'infanterie :
Officierd'une rare énergie et d'un admirable
san.-froid. A nris psrt a toutes les affaires oü son
régiment a 616engagé depuis le début de la cam¬
pagne. Le 22mai 1916,privé de tons ses officiers
et chefs de section, mis hors de combat, a réussi
néantiioins a conserver s sa compagnie une va¬
lour offensive telle qn'elle a pu pénétrer dans un
fort occupé par l'esnemi et repousser de nom¬
breuses contie-attsques. Déja trois fois cite a
l'ordre.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Oitlnim-I'athé

Aujourd'hui samedi, soirée è 8 heures 1/4,
avec ie joli programme comprenant :
Efll»»v©« Funest*», La Johe Fille de»
Bois, Un Art Tonkinms, Costumes et Danses
espagnols, Le 2 Aoüt 1914, scène comique de
Max Liader ; Pathé-lournal et Demierts AC*
tuatites de la Guerre.
LpcaüouoaverwfiOHUB©&ü&WQ-

LrR ifutilés de Ia Gawre
da Havre et de l'Ar*n»di»Mai»Bt
La réunioa, k laquelle scmt invités d'as3is-
fer les matilés de la gnerre du Havre et de
l'arrondissement, en vue d'une association,
aura lieu drmaia dimanche, a 9 heurw da
l maüB/ra»Dnmé-d'Aplemout,
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MIES?™
14,r. EdouardLarue

CVfilm, le plus Longqui existe, tiendra tout»
Ia soiree avec t' til hé jrouinat»

baumqnt««s
16, r. de la Comédie DU MORT-HOMME

fesasnaaicatioss$ivtfsti
Tips de n-H —Le public est informé que les
r-W,es Scb iJer exécuteront des tirs de nuit, le
iSueui Sjudlet, apsrtir de 22 heures, eu poly-
gone dllai fleur.

Avis an public. —Reparation d'un pont. —Le
pont d'Argouiême sera interdit a la circulation de
tous véhicules, du samedi 8 juillet, a 20 heures,
su dinijincheojuiilet, a 6 heures, pour cause de
léparstions.

§u ilstia des <£ociétéi
Société Mntnelle do Prèveyance des Em¬
ployes do «Commerce, au «lege social, S, mo
Saiigny. — Téièphane if 220.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
vianis, Bsnquierset Courtiers, les employés divers
JodI iis auraient besoin dans leurs bureaux.
L' chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Société de Secours mntneis et de re¬
traites du quartier Sainte-.Marie. — Percep¬
tion des co'issiions dvmain dimancbe 9 courant,
fle to b. a 11 h. 1/2 du matin, au Siège de la So¬
ciété. Cercle Franklin.
Reunion du Conseil d'adminislration, mercredi
13 juillet. 8 8 h. 1/2 du soir, au local de l'Epar-
gne Havraise, 31, rue Casimir-Delavigne, au fond
de la cour.
Société de Seeours Mutuele des Peintrcs
du Havre — i.o trésorier recevra les cotisations
dimaerhe 9 courant, de onze heures a midi et
demi, Hotel de Ville, SalleG.

Société lïavraise de Tambours et Clai-
ro»s ei d'Pducation militaire. — Tous les
sociè-sires. sans exception, sont priés d'assister
» la réuBK»"au1aura lieu ie dimanehe 9 courant,
a 10heures precises du matin.
Ordre du jonr : Communication du président.
flJr^ence).

§ull8iln desSpsis
Atlslétssmc
Petites Olympiades

Patronage laique havrais. — C'est demain que
le PUI f-ra di-puler cette intéressante épreuve.
Le programme de cette reunion étant trés chargé,
ane psrhe des épreuves, les concours athléti-
ques', sera disputée Ie matin, sur le terrain de ia
rue de Fleurus, parfaitement aménagé pour ce
genre d'éprenves. Les courses auront iieu l'après-
midi a Bl/ville, a partir de 3 heures, ainsi que les
épreuves h' rs concours réservées aux seniors du
PLH,qui comporteront : 100m. Uandicsp,400m.,
500m., 1,300m., saut hauteur et longueur avec
élan, lanccment du poids.
Ces épreuves encadreront celles des Pelites
Dlympiadeset ce seront pas le moindre attrait de
cette belle manifestation sporiive, et nous enga-
geons les Dombreuxamis que comptcnt le PLH è
venir applaudir aux prouesses athtétiques de nos
jeunes gens, qui espêrent bien égaler les alnés.
Voici le programme de la réunion :
Matin,a 9 h. 1/2, rue de Fleurus :
1. Ssut en hauleur, categories A BC.
2. Lancemeit du poids (6 kilog.). catég. BCl
«). 6" ui on longueur, categories ABC.
4. Griaiper a la corde lisse, categories ABC.
Après-midi, a 3 heures, a Bléville
(ex-terrain du HRCj:

1. 80 m., catég. BC. — 2. 100m., cafég. A. —
3. 100m. handicap, seniors. —4. Lancement du
poids : A et seniors. —3. 300m., B C.—6. 1,300
m„ seniors. —7. Saut en hauteur, seniors. —8.
400m., seniors et A. — 9. 1,000m., B C. —10.
i.OCOm. relais seniors par 3 coureurs. —11.
1,000m. A.—12. 800m. seniors.
Les fonctions officielies seront remplies par
MMGuillemaire,Léonardy, Gente et Polet.
Cette réunion promet d'être des plus intéres-
santes et, outre ia lutte pour les premières places
dsns les categories des Petites Olympiades, les
courses seniors seront des plus disputces vu ia
presence de Freddy, le champion de vitesse de
Beigique et plusieurs excellents coureurs anglais
et havrais.

TRI BUN AUX
TribunalCivildelreInstancednHavre
A 1» mémoirede SI. Pierre 3,e Kuux
i Une audience solennelle a en lieu. hier
après-pGd:, è 3 heures, an Tribnnal civil, en
i'honnenr de M. Pierre Le Roux, greffier en
chef, tombé an cbamp d'honneur.
M. Patriinonio, président dn Tribnnal, pré-
Sidait entte cérémonie entouré de MM. Bar¬
naul, jnge d'instrncticn ; Henriet, Je; n de
la Honssaye et Decners, juges ; de Momtlen-
ry, in ge snppléant : Beaugrand, procureur
de ia Répnbliqne ; Gnittean, substitut; Lais-
ney. greffier intérinafaire ; Mery et Delamori-
nière, greffiers, de nombreux avonés, avo-
catf et baissiers.
En ouvrant l'andience, M. Patrimonie,
président, prononga le discours suivant :
Messieurs,

Notre Compagnie judiciaire est atteinte d'un
deu i nouveau. MonsieurLe Roux, greffier en
chef de no're Tribunal, lieutenant d'infanterie, a
trouvé la mort glorieus®dans les tranchées de la
défense de Verdun.
Par i dès les premiers jours de Ia mobilisation
Cc jeune et brillant officier, agó de trente-deux

*ns a peine, n'avait eessó de donner des preuves
d'un dévouement sacs hornes 5 ia Patrie.
Attaché pendant plus d'une année 4 l'état-msjor
de la 3»région et plus tard a celui de l'armée de
Lorraine, if avail été tout récemment appelé au
grand quartier général pour y être félicilé sur les
services par lui rendus dans les divers postes
qu'il avail occupés. II y a quatre mois environ 11
avait demandó et obtenu d'être versé dans un
des sublimes régiments de notre Normandie. II
avait coinbattu suecessivement a Souehez et a
Verdun, y avait donné des preuves du plus grand
courage et avait été pour ses hauts faits décoré
de la Croixde guerre. Gravement atteint le vingt
juin dernier par un éclat d'obus a la tête, il tomba
pour ne plus se relever. Son corps a pa être ra-
mené en arrière et repose maintenant dans le
cimetière de la prtite commune do Bevaux, a
deux kilomètres de l'inviolablo forteresse, contre
laquelle se sont brisés jusqu'a ce jour les efforts
de l'ennemi. 11n'y séjournera plus tosgtamps en¬
core : car 1beure de la victolre éclatante ct dé-
(initive approche è grands pas, ce qui permettra
a sa familie éplorêe de rapporter sa dépouille
mortelle en ce pays Norsnandqu'il a tant aimê.
MaisM.LeRouxn'était pas eenleraect iun brave
soldat il était aussi un excellent officier ministé-
riel. Placé en 1910a la téte du greffe de ce Tri¬
bnnal, en rempltc ment do son regretté beau-
père. l'honorsble M.Tbitiard, qui avait laissé de
si sympsthiques souvenirs parmi nous, il av»ii su
donner par son activité et ses capacités profes-
sionnelles une impulsion soutenue a la bonne
marche des services doni il avait la direction.
Clerc d'avoué, secrétaire de divers graads avocats
de la Cour d'Appel de Paris et de la Courde Cas¬
sation. docleur en Droit, il avait en omre des no¬
tions de iittérelure particulièrenaentétendues. La
perte que fait le Tribunal, par son décès prénaa-
turé. est grande et sera vivement ressentie par
tous ceux qui l'ont connu etapprécié.
Au nom aes membres de la Compagnie judi¬
ciaire a laquelle il sppartesait et en mon nom per¬
sonnel, je prieMae Le Roux, sa veuve, Mme Le
Roux sa mère, M.Le Roux, notairo, son frère ; M.
Ttullard, avoué, son beau-frère et tous ses pa¬
rents de vouloir bien agréer l'expression de nos
condoléances émues et de croire que nous pre-
noas une grande part a leur immense douleur.
M.Beaugrand,procureur de Ia Républi-
que, prit la parolea son tour et s'exprima
en ces ternes :
Messieurs,
ün nouveau deuil vient frapper encore Ie Tri¬
bunal civil du Havre. Son greffier en chef, M.
Pierre Le Roux, est tombé au chanap d'honneur.
II est mort pour la France ! Saluons respectueu-
sement sa mémoire.
II est mort a la fleur de l'age, au cours de cette
bataille épique qui se dêronle depuis de longs
mois sous les murs de Verdun, bataille qui, dans
nos fastes militaires, marquera coaame d'un des
plus hauts témoignages de l'héroïsme de notre
vaillante armee. Honaeur a lui comme a tous
ceux qui sur les champs do bataille versent si
gènéreusement leur sang pour le saiut de la Pa¬
trie. Que leur tombe solt parée des plus belles
fleurs I Que leur souvenir vive éternellement
dans nos coeurs recoanaissants.
M.Pierre Le Roux était trop connu dans Ie
monde judiciaire pour qu'il soit nécessaire de
rappeler ici les quaiiiés diverses qui le distin-
guaier.t. Je dirai cependaat qu'après de brillantes
études de droit il fit son stage d'avocst prés la
Courd'Appet de Paris et qu'il fut le secrétaire de
M.Lebret, sneien garde des sceaux, avant d'être
celui de M'Lefort, avocat è la Cour de Gassation.
M.Pierre Le Roux était un laborieux ; alois qu'il
préparait ses examens de droit, il s'adonnail en
méme temps avec ardeur a de hautes études litté-
raires. Docteur en droit le 43mars 1509,il suecé-
dait Ie 45juillet 1910commegreffier en chef de
notre Tribunal a son beau-père, M.Tbiilard, qui
a laissé dans ce pslais des regrets unanimes et
des souvenirs imtérissables. II ne pouvait avoir
un meiileur modele ; il ne pouvait suivre un
meilleur guide.
II exerqait depuis 4 ans a peine ces fonctions
quand Ia guerre éctats. M. Pierre Le Roux quitta
ia toge et prit l'épée. Longtemps attaché comme
lieutenant d'iBfaBteriea l'êtat-major de M.le gé-
ral commandant la 3«région, il partit résolument
au frost, prit part a plusieurs combats, et mou-
rut vaillsmment le 20juin dernier, face a l'enne¬
mi. emportó par un éclat d'obus. La Croix de
Guerre ornera sa tombe.
Sa mort nous a profondémentafll'gés et c'est
avec une bien vive émotion cue de tout coenr
j'adresse 4 sa veuve et a sa méro éplorées, a son
frère M.Le Roux, Botaire au Havre, 4 son beau-
frere M.Thiilard, avoué prés notre Tribunal, ainsi
qu'a toute sa faasilie, l'expression de nos rcspec-
turuses et sincères condoléances.
Qu'ils puiseai dsns leur malheur même le cou¬
rage néccsssire pour supporter une pareiile
épreuve, en sosgeant que lë Cher disparu a main-
tenant sa place au milieu de cetle phalange de
héros qui. par leur mort glorieuse, ont sauvé la
Pairie I Ce sor.t eux qui ont prepsró Ia victoire
definitive, dont les premiers sourires font dfija
tressaillir de joie la France toute entière, la vic¬
toire en Uquel'e nous avons toujour» una foi ar-
denle, Ia victoire qui nous rendrs bos chèrcs pro¬
vinces d'Alsace el de Lorraine, la victoire enfin
qui consacrera, eDmême iemps que la grandeur
de la France immortelle, Ie triomphe du droit sur
la force et la liberté d«s peuples opprimés !
Je pcie le Tribunal de vouloir bitn lever l'au-
dience en sigae de deuil.
An nom de Ia Chambre des avonés, son
président, Jacqnot, et an nom des avo¬
cats da Barreau da Havre, son batonnier,
M«Boderean, se sont associés a ess paroles
en des aiiocntiOBs exprimant les regrets
pour ia perte que vieat de laire la magistra-
ture havraise.

BRSIIOUERESiOIALB
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Rolleville.—La verte a produit dans cette com¬
mune ia somme de 472fr. 23.
Eprétot.—La quête faite par MM.Maurice Bre-
dei et René Lecourt a produit la somme de
43 fr. 30.

Gravil!e-Saln!e-Honorins
Modern - Ginérma
202. Route Nationale, Graville

Ce soir, 4 8 heures précises : LE ROI DE
L'ACIER, grand dr»me en 3 parties ; 1lln de
Ceylaa ipleinsiri: Daisy et les Bijoax, comé¬
die ; i E SPECTRE DE LAGO, drame ;
Amovrèux moderne, comique, etc,, etc.
Ofchestre G. Bougon.

Feuilleton du PETIT HAVRE

LeHlsdellpne
GrandRomanpatriotique

PAR
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Pendant ce court instant, l'officier alle-
mand avait disparu, passant par le salon
dont le pèred'Elsa lui ouvrit ia porte, as-
tfurantlui-mêmesa fuite, tandis que son
compatriotelui disait :
— Tdchezd'arranger ca... Que mon
nom ne soit paspronóncé.
— Queldéplorableaccident,monDieu !
— s'écria Heinrich Schatter en revenant
vivementauprèsde songendreet en aidant
sa fillea le soutenir.
II venait dïndiquer par ces parolesla
version qu'il importait d'accréditer pour
dissimuler le crimede son compatriote.
Frédéric l'entenditet leva sur sonbeau-
pèredesregardsdemépris ; sa complicité
avec l'espionqu'il avait déeouvert venait
de lui apparaitrenettement.
— Oui... uu accident... fit-il d'une
voixsingulière. dont l'ironie avait quelque
cliosed'impressionnantet de cinglant.
Et au momentoil on le déposaitsur le
iivan. il perditconnaissance.
— Frédéric!. . . Frédéric 1,, appeia
Elsaaqconiblcdf

L'Allemands'empressad'ouvrir la porte
donnantsur le vestibuleet il appeia.
— II n'est pasmort,n'est-ce pas? père...
—demanda la jeune femme toute trem-
blante de frayeur.
—Non,il eu récbappera.. . Ie coeurbat,
on le sauvera.
— Courez vite chercher un docteur,
n'importelequel. . . Mongendrevient de se
blesseren maniantmonrevolver.
Tandisqu'Alec,le valet de chambre, se
précipitaitpourexécuter eet ordre. Fancy
vint a sa maitresseet voyant qu'elle s'ef-
forcaitde se raidir contrela faiblessequi la
paralysait,elle la fit asseoir.
— Reposez-vous,Madame— lui dit-elle
— vous allez vous trouver mal... Mon¬
sieur n'est que biessé, . .
Et elle courut chercher un cordial, tan¬
dis que, aidé par sa femmeet un autre do-
mestiquequi venaient d'arriver, le com-
mercant leur expliquaa sa manièrel'acci-
dent dont Frédéric venait d'être victime,
tout en déboutounantson gilet, la chemise
de soagendreafinde se rendre compte de
la blessure.
La balie avait fait un trou è peine visible
par lequel s'éebappait un mince filet de
sang.
—Nousétionsla tons les trois, —expli-
quait-il en s'ardressantplus particulière-
ment a sa femme.— Frédéric prit monre¬
volverqui se trouvait sur mon bureau. . .
j'intervins aussitóten lui disant : « Prenez
garde, il est chargé. >». . . Alors Elsa, ef-
frayée,voulut le lui enlever desmains. . .
et je ne sais pas commentcela s'est fait, 1«
caup est parti.
—Espéroasqu'iln'yaurapasda suites

Harfleur
OLYMPIA-CINÉMAATTRACTIONS
Ferme Renousin (Entrés rue de la Batte)
Samedi et Dimanehe, Matlnée et Soiré*. — Nou-
eeau programme [films sensationuels).

Saint-Romafn-de-Colboso
Dispara. — La mairie de Saint-Romain-de-CoI-
bosc a élé informée officiellement de ia dispari-
tion survenue le 24 mai 4916 de M. Jules-Henri-
Joseph Le Roussel, seldal au 36» d'infanterie,
voiturier et débitant, rue Fólix-Faure, disparu a
Douaumont.

La Remuée
Déserteur anglais. — Les gendarmes de Saint-
Romain ont arrêlé dimanehe dernier, sur Ie terri-
toire de la cemmune de La Remuée, un militaire
angiais, Andrews Heary, 59 aas, soldat-oavrier
au quartier général asgiais, qui avait abaadonné
son corps avec ('intention, a-t-it dit, de se rendre
ft pied a Paris pour y travailler.
Amené a la brigade, il a été conduit le soir a
soa corps par Ia police anglaise.

CALVADOS

Caen
Mort de M. P. Altaiagaittaume, — M. Pierre
AllainguiUoume, négociant-arnaateur chevalier de
la Légion d'honneur, président honoraire de la
Chambre de commerce de Caea, administrateur
de la Banque de France, president de la Société
de Crédit immobilier du Calvados, président de la
Société desauciens Combattants de 4870-71,vient
de mourir dans sa propriété de Cheux, prés Caen,
a l'êgs de 79 ans.
Les débuts de M. Allainguillaume dans Ia vie
furent modestes. D'abord, typographe, puis comp-
table. et eofin caissier 4 ta basque Bellamy. 4
Caen, il entra défiBilivement en 4884 chez MM.
Mottelay et C', négociasts en charbons eü sos re-
marquables quaiiiés d'srdre et de métbode le
firent apprécier de ses patrons qui lui cédèrent
leurmaison.
M. AlUinguillaume donna a l'entreprise dont il
était devenu te cbef un essor censidérable. Son
activité débordaste lui permit de fonder une im¬
portante faferique de meubles en pitchpin et de
prendre la direction de Ia grande fonderie typo-
graphique Meyeur, 4 Paris.
M. AliaiBguiilaume a pris une part prépondé-
rante au dévelappement du port de Caen et de ta
vie industrielle et commercial© do la Cilé. Sueces¬
sivement jnge au Tribunal de commerce, prési¬
dent de la Chambre de commerce, it fut ctaeisi it y
a quetques années par le Conseil général du Cal¬
vados pour fonder la Société du Crédit immobilier
du Calvados pour la construction des traisoos 4
bon marebé. C'est également 4 ce philanthrope
que l'on doit la renaissance de l'indnstrie dentel-
tière dans le Calvados. II tut te président du Con¬
seil d'admisistration de l'Ecole départementale de
dentetles et un de ses plus dêvoués propagateurs.

BIBLIOGRAPHIE
Halte La ! Qiil "Vïv© ? — par
m. chakles MATmeT,avocat a la Cour
Une préface de M. le batonnier Henri-Ro-
bert et nn avant-propos de M. Paliu de La
Rarriere, présentent an lectenr ce livre trés
intéressant dans ieqnel on tronve, ainsi qne
le constate M. Patio de La Barrière : aes
« questions de droit traitées de main de
maitre», des données hi.xtoriqnes « oü nne
partie descripiive trés attrayante aiiège nne
documentation abonda»te ët précise », de
fins tableaux d'cn coloris et d'nne vigneur
remarquables, enfin des étndos deqnestions
parement politiqoes, comme «les Frelons »,
« les Gent trente en Italië. . . », critique juste
et approfondie de nos mceurs parlemsn-
taires.
C'est nn bean livre plein de vaillance et de
foi, de talent et de clairvoyance, de courage
et d'üt-propes. On en apprécie l'heureose
unité : c'est nne qnalité qni vient sLjouter é
toutes les antres, entrain, viguenr et ftamme
de pnr patriotisme. C'est nn livre qui fait
grand honneur è son auteur, nne excellente
contribution k l'ceuvre commune.
(I volume iB-octsvo; Edifioas Detanétre,Paris,
44et 46,rue des Pelits-Hótels,et 12,Coulsvard des
Capucines).

D'EchïIon en Ecliofon. — fJEx-
plation, par M. lecapitaine mokbihan.
Voici deux livres, deux p«=tït3 iivres, do
ceux que l'oa voit trés bien hibiltés de car¬
ton rouge, rehaussés de dorures et élevés k
Thennenr du iivre ds prix. Tells devrait êire
leur destinée. Par icur genre, en effet, par
leur esprit, its s'adrsssent k la jeunesse, et
leur action est excellente.
Les émouvants üujets que l'autenr a trai¬
tés dans ces deux ouvragos fbnt jaïliir d'enx-
mêmes leur moralité. lts mettent en relief
des sentiments généreux, exaltent des pen-
sées de soiidarité, de fraternité, de jastics ;
combattent des maux dont souffre <asociété,
comme I'slcooiisme. Et, è ta favenr d'un
récit imagé, pittoresqne, ils pré;:entent one
lecon morale bien faite poer frapper les
jeunes imaginations.
L'auteurasu adreitement se mettre k la
portée de ses jeunes lecteurs sn réussis-
sant, en même temps, a intéresse? les
grands par un style sounle et vivani qui
évoque fidèlement ie miiiéu oü ces actioas
évoluent. — A.-H.

BOURSE DE PARIS
7 Juillet 1916

MAP.CHE DES CHANGES
Loodres 28 41 »/» a 28 46 »/»
Danemark ( 67 »/» a 4 74 »/»
Espagne 5 95 4/2 4 6 Cl 4/2
Hoilande 2 43 »/» a 2 47 »/»
Italië 94 4/2 4 93 4/2
New-York 3 87 4/2 4 S 93 4/2
Norvè/re 4 68 »/» a 4 72 » »
Portugal 4 03 »/» a 4 ?S »/»
Petrograd 4 80 »/» a 4 86 */»
Snéde 468 »/» a 472 »/»
Suisse 440 4/2 a 142 4/2

graves,— dit MmeSchafter,qui venait de
constater que sou gendre n'était qa'éva-
noui.— II faut transporter Frédéric dans
sa chambreen attendantie médecin.
Et venanta sa filie:
— Mapauvremignonne. — fit-elle en
l'embrassant,—tu t'es effrayée... tu es
toute pfile... Rassure-toi, Frédéric n'est
pasmort. . . II s'en tirera. . . le médecinva
venir...
— C'estaffreux, mère !. . . —dit Eisa.
Ils étaient tous les trois réunis dans la
chambreou Frédéric venait d'être déposé
sur son lit, aprèsavoir été déshabillé, as-
sistés seulementparFancy, lorsqne le doc¬
teur Desandréarriva — Ce n'était pas le
médecin babituel de la familie, mais le
plus voisin, que l'on était allé chercher
avec Fkuto dans le haut de la rue Pa¬
radis.
ITeinrichSchafterrépéta les explications
qu'il avait imaginéespendant que le prati-
cien, sans perdre un instant examinait la
blessure.
Frédéric était toujours saus connais-
sance.
— La balie est demeurée logée dans
cette région—dit le docteur— L»esenda
ge vame dire s'il n'y a pas un organees-
sentiel atteint. . . Je ne le croispas, car la
mort aurait été foudroyante,et notre biessé
n'est qu'évanoui.
II tira sa trousse, cherchantune sonde,
choisissantun bistouri, une pince effilée,
tout en demandantdesserviettes,une épon-
ge, de l'eau bouillie, une cuvette.
— EmmèneElsa,—conseillal'Alleïiand
4 sa femme.
~ Yieas,machérie,—dit la mère,—

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 7 juillet. — René DiLARD. rue Turenne, 14;
Eliaae PIRIOU, passage Boltinesu ; Lucien CAR-
PENTIER, rue Fraopois M«zeli«e, 49; Roland HÉ-
RANVAL, rue de Zurich, 42; Jeanne BORRÉ, rue
Félix-Faure ; Fritz VAN BOSSUYT,rue Egèsippe-
Agasse, 49 (Graville) ; Raymond CABROT, rue
Thiers, 30; Marthe DlOU, rue d'Estimauville, 35;
Maurice MOREL, rue de la Gaffe, 27.

CH0IXDEPEKDULES
309M0DÉLESde30i 800fi.
CHEZ GALIBEBT, ï'Hótfrde^mio

DÉCÈS
Du 7 juillet. — Ferdinand GILLES, 1 an 1/2,
place Marion, 18 ; Annette LE GALL, 2 ans, rue
des Viviers, 35 ; Hélène VARIN, 20 ans, domesti-
que, rua Dicquemare, 37; Lisa FONDIMARE.veuve
FAMERY, 73 ans, sans profession, rue do l'Obser-
vatoire, 38 ; Hervé FLOCII, 56 ans, journalier, rue
Marie-Thèrèse, S.

MILITAIRES
J. DEVLIN, 39 aas ; J.-C. ELLIS, 22 ans ; F.
CURRAN,24 ans ; H.-C. RIDGEWELL, 20 ans ; J
BARRETT, 31 ans ; A. KERR, 32 ans, soldats an¬
giais, hópital n°2 quai d'Escaie.

Spéolallté <te Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oenfl coKielet en II hearea

Sar demanda;w persaace tnitléa au deuil porte 4
AUoisira domicile
TELEPHONE 93

UnpnmH» 4* Journal Sj3S JSA fJU %
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LssAVISdeLECÈ2sonttarifés3 fr.la ligne

B" Pierre LEROUX,nie THiLLARD',
JacquelineLE ROUX;
M'" oeuoeAntony LEROUX,nés RÉMONO;
IS" Henry THiLLARD;
ff. Leuis LEROUX,noiaire au Havre, mobi¬
lise. section automobiles ; ff<=«Louis LE ROUX
et leurs infants ;
ff. Alfred THiLLARD,avoué prés Ie Tribunal
Civil du Havre, lieutenant aux Convois auto¬
mobiles; IK" Alfred THiLLARDet leurs Enfants ;
KI" oeuoe MERCY,nie RENONO;
ff. et #»• Georges DANGERet leurs Filles ;
ff. Emlle DANGERses Enfants et PeUtes-FIlles;
ff, Georges MERCY,Président du tribunal de
Montbéiiard ;
ff. Henri GILBRIN,Directeur de Ia Banque de
France a Reims ; ff-* GILBRINet leurs Fils ;
Les Families LE ROUX, REUOKD.LEMARDE-
LEY.BH1CHE,LE MENUETDE LA JUGANIÊRE,
BDULUÉ.LEfJONNIER.JSRIAUX,DEBEAUMONT,
DUSOSC,LELARGEet L0PPE,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia
perte crueüe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Pierre-Alberf LE ROUX
Greffier en chef du Tribunal civil du Havre
Lieutenant au Régiment d'infanterie
Décoré de la Croix de Guerre
Officier d'Ac démie

' Docteur en droit
Président du Comité Havrais de la Société

« Sébasiopel »
leur époux, père. fits, gendre, frère, beau-
frère, oncle, ntveu et cousin, tombé au champ
d'honneur, Ie 20 juin, dans sa 32» année, . t
inhumê au cimetière de Bénauxlprès Verdun).
Et vous prient de bien vonlofr assister
au Service religieux qui sera céiéhré
aujourd'hai Saraedï 8 Juillet, a onze
heitres, en l'Egliae Saiut-Micliel,

Le présent avis tisndra lieu de lettres
d'invitation. 7.8

R SEBASTOPOL »
SecictédesAnciensMilitairesdu74e(SectionduHavre)
Les Sociétaires sont priés d'assisier le samedi
8 juillet, au service de
Rflortsieur Pierre LE ROUX

tombé auleur regretté Président focdatsnr,
chanap d'honneur, le 20 juiu 4913.
Se munir de l'insigne.

Le Secrétaire Fondateur,
(7324) A. LAMBEAT,

ff1" J. POULEAU,sa veuve ; M"' Deniso POU-
LEAU.sa filie; ff»' VsuooHAGUELOH,sa grand'-
mè e : ff et fS•• L. POULEAU,ses parents,
Isws Enfants et Petits-Enfants ; ff»' Veuce BON-
TESPS, sa betle-mère; la Familie et les Amis,
Ont Ja douleur de vous faire part de la perte
cruclte qu'ils vieünent d'éprouver en la per¬
sonne de
Jules POULEAU
Sapeur au . Génie

décédó et iahumé provisoirement a Cha'.ons-
sur-Marne.
Et vous prient de bien vouloir assister a
Ia inrsse qui sera dite pour ie repos de son
dme. ie tundi 40juillet, a huit heures du maiin,
en i'Eglise de Saavic, sa paroisse.
Rue Michetet,40.

(7325z)

Tune peux pas rester lè... ga te ferait
trop de mal.
La détonationdu revolver n'avait nas été
entendue. car l'armeétait minuscule; mais
la nouvellede l'accident n'avait pas lardé a
se répandre non seulement parmi le per¬
sonnelde l'hótel, maisencoreau dehors.
Le faux Mayorquais,qui avait réussi a
vendredeux douzainesd'orangesèla cuisi-
nière, était demeuré sur l'avenue, prêt a
reprendrela filaturedu Hauptmann.
II avait suivi, assez intrigué, k travers
les storesdu cabinetde travail, les mouve-
ments rapidesqui, a un momentdonné,se
produisirent dans cette pièce éclairée par
nn plafonnierélectrique et nne lampe de
bureau. II le fut bien davantage lorsque
presqueaussitót, il vit sortir l'espionpar la
porte réservée au serviceet d'un pas pré-
cipité commepour une fuite, gagner rapi-
dementle coupéqui l'attcndait.
— Que se passe-t-üdonc? se demanda
Petit Vidcoq—que vient-ild'arriver ?. .. '
Et abaudonnantOtto Draegcr,qu'il sau-
rait bien retrouver chez la demi-mondaine
qui lui donnait asile chaque fois qu'il se
trouvait è Marseille,— sans doute pour
s'évitcr de figurer sur un regislre d'hótel
que Ia policeépiuche,—il se rapprochade
la riche habitationdu pèred'Elsa.
Aumomentoü il accrochait son panier
d'orangesa une grille, afin d'être libre de
sesmouvements,laportede la cours'ouvrit
et l'auto sortit,démarrant presqueen vites¬
se, et le policierla vit par une rue trans¬
versalegagnerla rue Paradis.
— Oh!... il n'y a pas a dire.. . il faut
que je sache...
Et ayaat repris sa corkeille, Ié faux

MortauChampd'Honneur
ff»' Achilla TINEL,sa veuve; ffff Marcel et
Roiand TINEL. ses enfants; la familie et lei
amis vous prient d'assister au service rell-
gieux qui sera céiébré le tundi 10 juillet, a
neuf heures du matin, en l'église Saicie-
Marie pour le repos de l'ame do
Monsieur Achilla TINEL
Conducteurbrancardier

tué le 7 juin 1916et inhumé au cimetière de
Bévsux, prés Verdun.

78, rue de l'Abbaye.

(7311z)

ff"' oeuoe Henri NOGUÈRES; «"• Denise NO-
GUÈRES,ff»' oeuoe BREULEUX; ff. Louis ND
GUÊRES,sous-lieutenant au 327', ff»' Louis
NOGUÈRESet leur filie ; ff. Antoine DELMAS,
aide-major aetuellement au front, ff»' Antoine
DELMASet leur fille-, la Familie et les Amis, ont
la douleur de vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mireille NOGUÈRES
leur fitte, petite-fille, nièce et cousine, décédée
a Fontenay, dans sa 5' année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et service, qui auront lieu aujowd'hui
samedi 8 courant, è dix heures du matin, en
i'Eglise de Fontenay.
On se réunira au domicilo mortuaire, a neuf
heures trois quarts, a Fontenay,

lio Aige au Cie! !
L'Inhumation aura lieu au Cimetière Sainte -
Marie du Havre , vers 11 h. 3/4.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

ff»' Jeanne MAINIER, sa veuve : ffff. Alfred
BtLucien MAINIER.ses fits ; ff"' Georgette MAI¬
NIER.sa fille ; M" oeuoe MAINIERsa mor.- ;
Les Families MAINIER,FRÊMONDPATIN. QUI
DELet ABRAHAM,ses frères, sceur. braax frè-
res, belles-sceurs, oncles, tantes, nevoux et
nièces, Prient tears amis et connaissances
de vouloir bien assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Jules MAINIER

Cafetier
qui auront lieu Ie samedi 8 courant, 8 qua
tre h<ures et demie du soir, en l'église de
3ainte-Adresse, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire
route du Roi Albert-I", n° 7, è Saiffie-Adrease
Le présent avis tiendra lieu de iettres
d'invitation.

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Edouard-Pierre LORCHER

Cultivatrur d Goderville
décédé Ie 6 juillet 1916, a l'dge de 67an3, muni
des Saerements de I'Eglise.
Qui auront lieu le dimanehe 9 courant, a
quatre heures du soir, en l'église de Biéviilo.
On se réunira an domicile mortuabe. chez
sa fille, gardienne du cimeiière de Bléville.

PriszBisaparlereposiesoaise!
De Ia part de :

ff™'Edouard LORCHER,sa veuve ; ff. Isidore
MAHIEU,prisnDnier de guerre et Moderne, née
LORCHERet leur Fille ; ff. Edouard LORCHER
aetuellement au front et Madame et leur Fi:s ;
ses ( cfants et p-'tits euf.mts ; Les Families
LORCHER, LEROUXct les Amis.

ff»' oeuce G. HALM,M. et ff»' Ch. LECLERC.
et teute la familie remercient les persounes
[ qui urf. bien tooIu «ux ooavo i, scr
vice et inhumation de
Monsieur Thomas LECLERC

ff™'oeuoeEdmondLOUÊE.ff"' RenéeLOUÈE,
et la tamiile remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et in¬
humation de
Monsieur Edmond-Frangols LOUÉE

ilElllBilHnjlSlt: GUtRISONSUREi»ii

SUnLBLANC
LefUc.tf.F. BLAHC, NARSONNEettoutesPharmatiei.

HOBAIBEDl]SERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT

Modiflé an 4" JUILLET 1946

Pour réoondro a la demanda d'un ||
| grand nombra de nos Lecteurs, nous
tenons è leur disposition, sur peau
papier, le tableau complet des hora tres
du Chemin de fer, service modiflé au
Ier Juillet 1916.

Prix : fLO centime*

Mayorquais revint a la petite porte et
sonna.
Ou mit longtemps a lui ouvrir, co qui
lui prouvaqu'on devait être fort préoccupé
dans l'hótel. Enfin, a son secondappel, le
groomse présenta.
— C'est pour la cuisinière,—dit Petit
Vidocq avec un accent catalan le mieux
imité. — Elle s'est trompée en me
payant... Elle m'a donné vingt sous de
trop.
Et il entra, se dirigeant vers la cuisine,
oü ii trouva la bonne Babé le visage tout
bouleversé.
— Je me suis apergu que vous vous
êtes trompée en me payant,— lui dit-il ;
— vous m'avez donné vingt sous de
trop. . .
— Vouscroyez?. . . — fit la Provengale.
— Tenez,la preave. . . Voiiala piècede
deux trancs que vous m'avez remise pour
une de vingt sous.
— C'est bien, mon brave... On n'en
rencontre pas beauconp d'aussi honnêtes
que vous. . .
— Oh! si. . . les Espagnols:..
— Gardezga,monami. . .
— Yous êtes trop bonne... enfin, ce
n'esf pas de refus. . .
— Et quand vous passerez par ici, re-
venez. . . nous ferons toujours des affai¬
res.
Alcrs, en venantoü il voulait, le policier
demanda:
— YousavezPair tout troublé. . . Qu'a-
vez-voasdone?...
— Oui, je sais encoretonte révolati«n-
née. . . — répoadit Babé.—C'est uu aeci-
deat atii viwtt tfavwr li««... ü»tre>e«ue

Oiltouttelanousmtoa-t-il?
Par ces temps troubtés, c'est une question qua
l'on entend a tout moment. Elle remptaco la ba¬
nale formule de potitosse qui, auparavant, vous
faisatt vous inquiéler de la santé de tos amis. OA
tout cola neus mènera-t it T Cette réflexion ne va
pas — peur teut le moide — sans une secrète an-
. oi ie C'est la preoccupation de tous les instants,
I lacin.iule, ohsedante, qui vou- poursutt nuit et
jour. Les nerfs tinissent par cédor sous Ia pres-
sion ceotinuelie de celto tension de l'esprit C'est
pour les moiis rêsislants, la neurasthénte ff
échéanee plus ou moins rapprochée Les plus
forts, eux-mèines, ne sont pas exempts d'uaa
certain® dépressio# nerveuse qui va s'accentuunt.
II ne faut pas vous laisser abatire. Vous ave»
plus que jamais besoin de tous vos moyens
physiques et inWIlectueis.
VeiiLz done a maintenir vos nerfs en bon état.
D'autaat pius que toute depression nerveuse en-
tratne avac elle des troubles de la circulation du
sang et des fonctions digestives. Ne croy z pas
qn'il suflise de vous reposer. Le repos n'est pas
un rcmètle suffisant . c'est un palliatif. Pren»z ua
reconstiluant actif, un toniqsc puissant. Lt^sPilules
Pink sont l'un et l'autre. Elles ont une influence
particulièrement salutaire sur le sang qn'elles nu-
riflent, auquel cites rendent touie sa vigucur. Les
Pilules Pink sgissent en outre <-&icac«mentsar les
nerfs dost elles sost, par excellence, ie tonique.
Leur actios est bienfrisanie sur tout l'organisma
dont eiles régularisent les fonctions.
Les Pilules Pink sont en venie dans toules les
pharmacies et au dépöt : Pharmacie Gablin, 23,
rue Ballu, Paris ; 3 fr. 80 la botte ; 47 fr. 50 les 6
bolies, franco.

Soir avantIerepaf
unGRAINdeVALS
résultatdemainmatin
CompagnieIermande

DK NAVIGATION A VAPBUR

Juillet HAVRE HOS/FLEUR

Samedi... 8 43 45 15 45 14 — 18 - —
Dimancbe. 9 44 — 17 30 15 15 18 45 - —

15 — 7 45 19 —

Juillet HAVRE TROUVILLB

Samedi ... 8 "7 30 *17 - '9 30 *(8 15 - -
Dimanehe. 9 "7 80 '11 — 47 - *9 30 •14 - 18 48

47 - *9 30 48 30

Juillet HAVRE CAEN

Samedi... 8 13 —
Dimanehe. 9 14 -
Landt 40 45 -

41 30
(3 15
1* —

--

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr Flandre, ven de Colon, etc., estarr. a
Bordeaux le 6 juillet.
Le st. fr. La-N var-re, ven. de Ssint-Nazaüe, est
arr. a Vigo le 5 juillet.
Le st. fr Rech >mbeau, ven. de Bordeaux, esl
arr. a New-York le 4 juillet, a 9 b.
Le st. fr. Guyane, ven. de. Bordeaux, est arr. k.
New-York le 4 juillet.
Le st. fr. Ville-d'Alger est arr. 4 Tamatave Ie 4
juillet.
Le nav. fr. Margwrite-Doltfm, ven. de Dunker-
que, est arr. a Buenos-Ayres le 3 juillet.
Lest. fr. Pérou, vea. de Colon, est arr. dl
Puerto-Colombia le 30 juin.
Le nav. fr. Dieppedaile, ven. de San Francisco,
est arr. a Gravesend, le 5 juillet.
Le st. fr. Suzanne-el-Marie, ven. de Dunkerquo,
est arr. a Bordeaux le 4 juillet.

(*) Max'égjs-aïsSse dn ® -êuütet
4 b. Si — tiauieur 6 » 85
44 b. 48 — » 6 » 65
9 h. 8 — » 2 » 10
h. 31 — » 2 » 35
3 h. 63 P.Q. 8juillet 4 11b. 38-
19 b 53 P.L. 15 — ai b, 48
12 li 32 D.Q. 31 - t 23 h. 3Ï

i.;
PLEINEMER

BASSENIER
Levei du Salell.
Coat. du Saieil..
Lev.de ia Lone.
CocdelaLana 21 b. 52 N.li. 30—4 .2 b 10
(•) Heure ancienne.

Port *3u Havre

Juillet Navires Entrés ten. de
6 st. fr. Duguesclin, Josseiin St-BrieuC
7 st. fr. Montreal, Lescarret Antilles
— st. fr. Asie, Blazy Cöte d'Afiique
— st. fr. Scphera- Worms, Augais Newport
— st. norw liar aid, Heiland Barry
— st. norw. Hiram, Kolsto Swansea
— st. beige Amelie Blytti
— St. atig. Normannia, Darnell Southampton
— st fr. B'eiz, Cozic St-Brieuc
— st fr. La-Dives, Btoch Caen
— st. fr Deauvilte, Abraham Trouvillo
Par le Canal de Tancarviile

6 st. fr. Rhine Rouen
— chat. Vesku, Fvntalène, Adelaide, La-Provence,
Monopele, Ca>oline, Portlueu, T"uch.-Me-Not,
Humantti, Mothus, Gatinoth, Maitre-Coneul,
Congo, Amir al-Courbet, Meisey, Quiltebeuf,
Tyne Rouon

VENTE PUBLIQUE
Le Mercredi 12 Juillet 1916, è 45 heures,
Bourse, Salle des Vemes pubtiques, ai. Hl' hieu-
biiv. séqueslrc-administrateur, fera vendre publi-
quemeBt pour compte de qui de droit, en vertu
d'une ordoBnance de M. le président du Tribunal
civil, par le ministère de m. ktiemüse dureau,
courtier:
2,710 SACMONSÉTAIN venus lUïphong.
Catalogue et analyses a la disposition cbez In
courtier. 1.8. 12 (7017J

patron, pechère, vient de se blesseravec
un revolver!
Petit Vidocqeut aussitót l'explicationdu
départ précipitéde l'officierprussien,mais
il lui importaitd'en savoirdavantage.
On a couruchercherle médecin.. .
— Votrepatronn'est pas mort, — de¬
mandalemarchandd'oranges.
— Non,biesséseulement.. . mais on net
peut encorerien dire. . . C'esta ia poitrine
qu'il a été frappé.
— Quelgrandmalheur!. . .
Oh! oui, un homine si bon, M. Fré¬
déric.
A ce moment,on entendit la trompeet Ie
roulementde l'auto.
— Oh! voila le docteur. . . — fit Babé.
— Si je pouvaisvousêtre utile, ce se¬
rail de grand coeur, — proposa le faux
Mayorquaisafinde trouver un prétexte 4
rester.
— Tenez,je ne sais plus ce que je fais.. .
Onentendaitun va-et-vientdans l'hótel,
et tout a coupAlecse précipitaa la cuisi-
ue, disant :
— Vite,de l'eau bouillie pour Ie doc-
teur.
Babéréellementperdait la tête, car il fal-
lut que le marchandd'orangeslui rappeltU
qu'elle avait de l'eau cbaudedans le réser¬
voir du fourneau qui serait vite mise en
ébuiition.
— C'estvrai, je n'ai pas Ia tête è moi. . 1
Oh ! bonnemère, quelmalheur!. . .
Et tandisque Petit Vidocq,la suppléanf,
meitait promptementune grande bouillotto
d'eau chaude3ur le fourueau, elle ques-
tiottoaie valetdeUiAtubre*

(A Suivre



Le Petit Havre — Samedi 8 Juiiiet 1916

CauserieduDocteur
WÉDiClTIONRÊGÉNÉRATRICE
Note sur Faction dynamique

DW

BIOSPÉCIFIC
Poudresbiologiqucsrégénéralrices
Parmi Ies substances qui assnrent ü l'orga-
Bisme un foncuonnement régulier, il en est
quelques -unes qui n'existent dans le corps
humainqu'en quantités trés petites. Lenr action
B'esi pas en proportion de lenr tquantite. Its
peuvent se ranger dans la même classe,
qu'on appelleen chimie celledes catalys-urs,
c'est-a-dire des corps qui ont la facnlté de
fixer nne proportion considérable d'éléments
nutritifs et <l'3b«ndenner ces éléments anx
milieux ambiants assmilateurs, sans pour
tela se iron ver eux-raêmes détrnits.
La puissance translormatrice de ces cata-
lyseurs est tr„ès grande et il est aisé de con-
cevoir que si, pour une cause quelconque,
lis viennent ü manquer h i'organisme, celui-
Ci, par dénutrition partiele on totale, s'en
trouvera plus ou moins affacté.
Les conditions biologiques qui régissent la
vie subissent alors des perturbations qui
ïinènent les désordes les plus graves. II est
k remarquer d'ailienrs que ces éléments
vitaux, de par leur aqtivité énergtque, ne se
trouvent qu'en pstites quanütés dans l'orga-
oieme, et que, par consequent, ils ne doiveat
y ctre inlrodnits qu'ü doses infinitèsiinales.
G'est sur c s donneea scientfiques qu'est
basé lo «S«x»i>4>ciflc, dont les principes
fondaroentanx sont :
Le Manganese sous sa forme végêtante, gó-
oératenr'd'oxygène sans iequel ia vie globu-
laire rerait impassible ;
Le Fluor et le Zinc, excitants éaergétiques
de Ia ceüu'e et do protoplasms ;
Le Phnsphere, qui est la base du noyau cel¬
lulaire et l'aliment primordial des cellules
cérébrales ;

La Chiux, indispensable daus la thérapeu-
tique de la calcification ;
La Silice, agent de la fixation de cetts
Chanx.
Le Blesiiérific est nn recanstituant de
premier ordre. Ii est indiqné dans tous les
cas oü le surmmage physique ou tnlellectuel
aura produit une dépression profonde et oü
il sera urgent d'agir vite et é»cr»iquement.
L'Anemie, la Chlorose, la Neuratihénie, la
dóbilité snrtont osseuse en ce qui concerne
ies enfaats, dont 1'ossification est ralcntie ou
inerte, faute de catalysturs , et tons les cas
oii i'organisme subit une déchéance cellu¬
laire, seront rapidement gaéris par le BIo-
■péeifle.
Les enfants faibles, rechitiqnes, se trouve-
ront régénérés par les principes vitaux de
ces spécifiques et trouveront en eux un point
de depart solide vers une croissance régu-
lière, forte, et exempte de toutes complica¬
tions pénib'es.
Régénératenrs probant de la caüule, exci¬
tant du protop!asma et des globules san-
guins, cas Poudres biologiques régénératricei
s'adressent a tous les affaiblis, les surmenés,
les anémiés; en nn mot ü tons ceux qui
souffrent, et souffrent parca que leur orga¬
nisme épuhé ne contient plus ies principes
vitaux destinés a en assurer le bon tonc-
tionnement.

Dr Ad. Hourret.

DOSES
Prendre le Biiwperiffle S fois par jour
avant les repas. Mettre la dose sur la langue,
humecler de salive et avaler sans eau.
La moitié d'cm paquet noar les enfants.
La boite da 28 Spécifiques, pour 2 se-
maines : S tr. SS.

Fabrication : LABORATOIRE PRINCIPAL
LE DUC & PRESSET

Pharmaciens Chimistes de l'Ecole Supérieur a
de Paris — Le Haore

DEPOTS 8

A la I-MMACIE PRINCIPALE
28, place de i'Hótel de Ville

AlaGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
„ 5S, rue Voltaire

4YISDIVERS
Les Pëtltcs Aancncss AVIS DIVERS
tbstziiaumsis lignss,soa»tariféss -4. tr.
Pour tous renseignements concernant
ies Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 19 4!

VIDANGES A VAPEUR
G.AUVRAY&G.GEFFROY
Les bureaux sout transférés du rez-de-
Shaussée au premier étage, même immeuble.

73, rue Victor-Hugo.
8 O(7313)

Etude de SI' RÉ WOND. notaire au Havre,
33, rue Fontenelle.

Cessiondc FundsdeCommerce
Avis

Suivanl acie reen psr m» maillard, suppléant
ju* r.KMONo.notaire au Havre, mobilise, le 20juin
1910, cl conténant cession, Madame Marguerite-
Hélenc LOÜISET, limonadière. demourant au
Havre, rue Frédérie-BeHanger, n« 32, veuve de M.
CSmile- Albert ALLAUME est devenue seuie
jpropriétaire duFonds de Commerce de Café et Débit
ets Boissons cxploité oar soudtfunt mari.au Havre,
rue Frederic-Bellinger, n« 32, et rue du Docleur-
Cousturc. 35.
Gelie inseriion renouvelie cello parue dans le
PctiL II Hire, feuilie du 28 juin 1916.
Les oppositions, devronl êtres faites sous peine
de fuP losion. dans les dix jours de la présente
Insertion et serontrecuesen l'etudede m'rêmoad
notaire, oil domicile est élu.

Pour deuxiéme insertion :
SUt ES M11LI.4SD.

|\j< Bk ii it Jeudi 6 juillet, vers 6 h. du soir,
II I1 1- 111 entre 1&rue J -li -Eyr és et la rue
I I1. Ü ii § Michelet, une Poelietto <1©
4 I.'S'.ï'U Cominiiniaiite. (Souoeuir
d'un pers nu front è safltle). Rapporter Chez Mm®
DENIS i<2. rue Guiltemard. (Recompensej (73ilz

M Henri SJOSTSER, a Ocle-
ville-sur-Mer, prévient le public
qu'il ne paiera, a parlir de ce
jour, que les dettcs contrsclèes

7.8.9 (7287z)par i'tl mêitsa

Service auMois
avec Auto, conduite inté-

fkLlaml rieure, dèmontable, p. Cour¬
lier on eoinm«reant Trés bas prix.
Ecrire RAROLÖ, au Petit Havre. (7315zl

1> 33 SHDEKUHDEcharretiers
S'adresser au SERVICE DESEG0UT5, a la Mairie.

8.9 (7338)

DES

S'adresser a la
rue d'Kirelat, 20.

JOIRMLIERS
Bro«serie i 11rtïe.

»—9jt(7126z)

81 Pril ü HI Aide- Comptable
n Sir&ü if noD mobilisable, muni de
iï aiLiHMn uL bonnes references
Se présenter chez M.O. BEUZEB05C,rue Victor-
Hugo. 85, enire 10 et tl heures 6.8 (7249)

reau dn journal.

demandé pour
travaux a l'année, dans
propriété privée.
Ecrire LEGROS, hu¬
tbij»— !4076)

01BEURDEIknunedcJwirBée
Prendre badresse au bureau du journal.

de suite MOtUME non
mobllisable pour travail da
BMgasin et pour faire des
livraisons avec voituro a

bras. plncr assurée, 36 fr. par semaine. Prendre
l'adresse bureau du journal. (7328)

61DlliP.DE
M UNGARQON

a tout faire.
Se présenter de suite a 1'Hotel d'Angleterre.

(73J4z)

de Fonderie
sont DEMANDÉS

«ux Eta&iissumfnts métallurgiques de Basie-Seine,
rue DemidoB, lïö, L» Havre. (7330z)

01DE11EUN GOMMISde 1 1 a 16 ana,
pom- tnaga«)D.

Se présenter iundi, 13, rue de Pans, Havre.
(7342Z)

OlxT 3DE3yTA.Krr>E

DesJEU NES GENS
cotume Porteurs de Journaux
EOAS API'OIATESIENTS
-S'adresser au bureau du i'role, 3ö, rue
poEtenelle,

pour truoBux auxiliaires
Iflagnsin Cafés
Jeune Komrae

16 a 17 ans. robuste.
S'adresser au bureau du journal.

1.1.2j.»—(4077)

pour bureau
mmt JEUNEHQMME

de!7a 18ans, ayantbosne
écriture.— S'adresser 6, rue Anfray, t« étsge.

6.8 j7259)

un JsuneHomme
sans connaissance spéciale
pour travail d'enlrepót.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7329z)

de mobilisé, libre queiques
hsures après-midi, dcuiande
travsux d'écritures, copi s ou
correspondance, a exécoter cbez

elle de prèférence. — Ecrire a Mine LEGROS,
bureau du journal. (73i6z)

sontGEMANDÉES
ij : . par puissante
:i U Sor.iété d Epargne

Ftxe et Commission.— Se présenter samedi de 2 b.
a 4 ü. cliez M. ï-.«>VX£i«, 23, rui Séry.

7.8 (7292)

n a mp 30ansJL/AIUL environ,
DOUr lX*t!t« Compta-
1)13Itê d'atelier.

S' «dresser dunanche matin a 10 heures, Soudure
Autogene Frongiise, 44, rue de Prony. 6.8 (7-256z)

est de israeb.nel éts

SifHFMEJOURNÉE
S SkaSolosaBo par semaine

S'adresser, rue Charles-Laffilte, 8. (7312z)

tas üimièis
Tenturerie LEBCUIAHGER,Trouvüie-sur-Mer.

(7333)

IDEliiEune PERS0NNEde 20 a 30 ans,
au courant du commerce.

S'adresser au Monde Élégant, lil, ruo de Paris.

JEUNE FEMME
pariant anglsis. cosnais-
sant commerce pour gé-8imm

ranee avec caution.
Ecrire HOMAIS, bureau du journal. (733lz)

Iliil FEm OECBAMBBEpour Hotel, activa et
serieus». Référ. exigées.

Bons gages Se présenter de 8 h. a l( heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (73ICz)

ClDEliiEUK53BONN2h tont faire
S'adresser, 4, rue Sadi Carnet, Ssnvic. (73l0z)

BONNEline
ou une f emme ftgéc
pour tenir intérieur.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7317z)

dc 116 15 ans,
est Demandée
Chez une dame seule. Trés pressé.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7316z)

Il/IlliD 4 Vri 4 lij convalescent, ayant une
til t iti A iTO Lil 15 auto, désira Ken©
Ciiambrc eunfoi-iabie avec vue sur Ia
mor et gsrsgc si possible, dans Appartement ou
Villa, Havre ou Sainlc-Ad esse.
Ecrire FRED. METER, au bureau du jouraat.

(7313z)

LOUER

Chavanxösgrostrait
porir CamiOBöage

Prendre l'adresse bureau du journal. (7336)

J IflllSRDeuxPièeesèfasi
il li vf 6J li al vides, avec grcnler.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1LOIRde suite HO. rue Emest-Renan Beau Pavilion, trés
conforiable avectarain. Con-
viendrait a fonclionnaite ou

officier. Eau et gaz).— S'y adresser ou au n* 139,
mèrae rue. (7318zj

APPARTEMEXT
Ai jsl I if confortablement meublé,
■ 18f | lij || cuisine, salie, salon, s chtm -
llV IJ Lilt, bres, Ccbinetde toilette Eau,

gaz, élcctricrté. Chambre de bonne. S'adresser. 19,
rue Racine, étude POTEL. S»—(6131)

On serait acheteur d'un
Fonds do Commerce
ds camitnnagt. possédant

12 a 15 chevaux.— Réponse avec cosditioas de
cession au bureau du journal, a M. HERViEü.

»— 10 (7170Z)

A ACIIETEIt
nenf ou d'ovaxion
Deux Bascules 3 000 kttos
Deux Bascules 5,000 kilos.

Adresser ollies bureau du journal a M. DUrand,

SPÉCIALITÉ de

LITËRIE
L. . VASSAL

S, IC ne Jules-Leeesne
(prés I'Hótelde Ville)

I jfC fpr et cuivre avecsommier,mate-
LSId tui las.traversin.2oreillers1^ C l»
plume, completpour2 persounesItü Sis

Katelas
n « fantaisie, pourlits deux
OOiiVeitlirOS2personnes.jgfr.
I Ua pneyn avecmatelas, traversin,oreil-
Lllu Uugu Ier completpour une59fr.

laine, pour lit 2 per-
sonnes

personue.

firandcïioixdeUTSferelcuivre
dL'Exifants

La Maison racliète en échange
les anciens lits en hois on en ter

Ea raison du prix modique des merchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Economique
somt acceptés en paiemtnt). \

SUCCURSALE32, RUEDENORMDIE

aG tï ESITjS 5SMoutres- Bljoux-Diamants
"0" "S71" WS~T -S-O, ï-i»® Voltali-e
ü.j HUK ^ Qh ia_J (Téléphone : 1404)
(La rue Voltaire commence a I'Hótel Tortoni)
MaisonB1ENCOMUEpour vetdre bor el bon marché.

Spécialité d'Occasions.
DÉCORATIGRÏS. Tous les ordres, Beiges et
Franesis ea magasin. Palmes Beiges pour diffé-
rencier les Décors li«ns obtenues pendant la guer¬
re. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil, 1 fr. 25 et
2 fr. 50. Chevrons tout fails pour l'Armêe Fran-
e«ise. FOURBAGEKES.
La Maison achète le Vieil Or 3 fr te gramme en
échangc et sans échange aurMiE3X. (7.jl9z)

L'iOLINE du D" ROI

Wènlout@s Saisona
pour Régéiiérer voire
et vous FORTIFIER

PR. EISTEZ

DU
DOCTEUR

L'IOLINE du DRROS
est un Remèdescienfifiqne.adopfépar lesConseiis
Supérieursde Santé après enquêtes favorabies.
est un TRÉSOR DE SANTÉ pour nos
CISEIÏS BLE68É8 ; il enri-

chit le sang, le régénère et cicatrise les lesions puimonaires
dans la TUBERCULOSE.

vaut une Saisou a Nice, une Cure de
Soleil et de Plein Air k la MaisonL'IOLINE do D"ROI

Vousobiit'Kiirezdesrésullslsmerveilleiixdansl'Aiiémie,ia Convalescence,laNeurasthenie.
VosEnfants deviendront GRANDSet FORTSen faisant usage de ce

MERVEILL.EUX PRODUIT
Le flacon : ^ fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Broperie-PfcarmacieAUpiLOND'OR
SO, place do l'Iïötel-de- Ville, SO

ET TOUTESPHARMACIES

- EAUPURGATIVEFRANCAiSE-
eiEP.liie li
La Reine des eaux purgatives
Entrepót général:

rhar!--Drogriedu P1LOND'OR
Détail : Toutes Pharmacies

YOTHBI est d'aclieter votro

EAUdeCOLOGNE
Caves

Vendue SO O/O inoiiiN cher qu'aUïeurs

9Sai»att eettityue : £15, covers tie In SSSgamf/lifgeae
RHUM PH ÉN IX PHÉNSX DES R HUMS
EAUX -DE -VIE Renommées ALCOOL Supérieur

Exiger ce Portrait

Tonte femme dont les régies sont irró-
gnlières et douloureuses accompagnées de
coliqnes, Manx de reins, donleurs dans le
bas-ventre. Celle qui est sujette aux Pertes
blanches, aux Hémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Yomissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la ifeétrlte.
La femme atteinte de Méti'it® gnérira

sürement sans opération en faisant usage dc la

JOKEItL'il SSi'I
Le remède est inlaülible a la conditiou qu'il soit employé

tont le iemps nécssaire.
La JOU VEIS 13E «Se ï'Afolsé SOIKÏ gnérit Ia méit-Hc

saus operation paree qu'elle est composes de plantes special es,
ayant ja propriété de faire circuler le sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'elle les cicatrice.
II est bon d® faire cbaqne jour des injections avec i'filI'CSIK-

KITTliSE l»irn MISS, (la boite, 8 fr. &»).
-La jeiilliM'S de l'Ahlié soiiKSf est le régulateur
des régies par excellence, et. tonics les femmes doiverit en faire
usage ~a intervalles réguliers, pour prévenir et guérir : Tilmeurs,
Cancers, J'ibromen, Mauvaises suites de conchas. Hémorragies,
rvrte> Manchen, Varices, Ilémorroïdes, Phlébites, Faiblesse,
Neurasthénie, contre les accidents du BSetour d'Age, Chaleurs,
Vapears. Etonffements, etc.
La JOIVESCE de I'Abbé SOÏHV se trouve ösns toofes les
Pharmacies ; le (Iccon 4 francs, franco gare 4 fr CO; par trois flacons expê-
dit ion tronco gar» contre mandst-pos'e de 13 francs adressé Fharmacie
Mag. DsjinoRüer, a Rouen.

Notice conténant n -nscignrmmts gratis
PIII'.'TITiWHll'flTi!!4'PJff

c
c/JOJOÏASFPI&

67) dME~̂'£j Ls/%/%£ ^

'Hn-i

L'ERGINE gwérit les
Higraiacs,Névraigies,Grippe,Infltieitza
Fièvrcs,DouleersIlhumatisiaaies,Ccurbalorcs

Bj'EKGINE ne peut occaslonner aucnn trouble stomacal.
S011 emploi fréquent re donne pa3 d'accoutumance.

li'KR4S£KE peut être emp'oyée par tons et ne contient
aucun atcaioïia ou principe dangereux.
L'EBGIKE est un sédatif nerveax par excellence.
ïi'EHGHX E est nn produit rxrlurivrmcnt iraiif - is.

" ( PHARMACIE PRINCIPALE
DEFOfS | LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

6ÉKÉFUUX PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
l LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, O.8O ; 6 cachets, I.CO ; 12 cachets, 3.—
prv

CÜTTE COIi'FLKIi
En Cheoeuxondutés,
depuis 35 fr.
En Cheoeux démé-
lures qui nous sont
confïés. Faqon. 15 fr.

Postiches
Cadresmédaillonsenchevgux
Traitement effieace
centre la chute des che-
veux par le massagt* et
1'Idéale Lotion. Le flacon :
3.35, 6.75, 9.—.
Massage facial. Manicure
Ondutations

Schampoolng et Teintures
Parfumerie — Rasoirs
simples el de süreté.
Gillette, Aulo, Strop. Apollo
On achète Irs dêmêlwes
rnÏÏ.THIEULLEN
55, bout, de Strasbourg
HAVRE

EABGHAIS1SES&CATALOGUE
emoyés sur demande
TÉL. 17.65
8juil. (4764)

ii IFIIHF MtcMneTcoudre
UH IfLiÜHSGt FOlRMEAl'X tóle ou
fonte et CUEMIXÉES CALORIFÈKES. —
S'adresser G. RONIN, 15, rue Casimir-Delavigne

(73ilz)

Bois, chevrons, bastias,
planches, pour cabanes,
charpente. et menuisorie,
Portes et fenêtres.

3. Quétel. «fc 132 134. rue du
Parrey, Quoart ie Diinanehe jusqu'a 15 hsures.

t.l.S»— 29 juil. (561'iz)

8tX.HI

AlL'YRIil? d'occasion, De Dion, 15 HP..
ïijiwSiiü Torpédo, 6 places, Lorraine
Dietrich, 12 HP. Torpedo, 2 places — S'adresser
SCIER1E, rue du Nouveau-Port, Calais.

6.7.8 (39;9)

AutomobileBenaulf
lb en trés bon élat. Condi-
u tisns avanlageuses.

S'adresser CONSULATGÉKÉBAL d'Angleterre,
place Jules-Ferry, 8. 6.7.8.9 (7237)

rif.TvxwFt FortCHEVAL
pouvant faice

IIS S/ M®.31 Cam>onnase.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7 i.ssz)

P- cause de départ, Jolie Cliam-
1 riillfllM bro acajou, composér de : un
grand lit, belle armolre a glace bive.u'ée. c-ira-
modeet table dessus marbre blanc, nnegiaee pout
salle a manger. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. Brocanteur s'abstenir. (7286z)

une Armoiro a glace, aca¬
jou ; un Grand Lit fer; una
Giace; une Machine =»
coudre; un Bon Matelas

laine. Visible de 2 a 7 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (731iz

BOIS A BRULER
-A. VESM-E3HEÏ
SGIEUIEMIGRAINE,Graville. Livraiscn a domi¬
cile pour n'importc quelle quantité. »— (60U3)

Plus deBoutons Plus deDémangeaisons

GUERISON
dc toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrofule,
ulcèr es, plaies aux jambes, ete., en
employantla

PMlKUnVtlliLiUI
Trix : 1 franc

ROBLEUDET
LEROI0ESDÉFURSTIFS

LE FLACON : S fraiics
Ï3IV VENTE s

All Pilon 33'Ojr
20, Place de I'Hdtel-de-Ville, LE HAVRE

.."LL-LAL.,..

BOISSOf^
Cru de la Vallée d'Auge

Lirraison en till de foute conti, 'nance
I»ÏS2XL ÏJ> GBOS

SpécialitééeGiiretaucfiéetEau-de-viedeCidre
S'adresser a M. it. M A. .*6 x .ï ^.r , I, rue
d'Eprémênil, Havre. 8.9 ()

FONDS DE CO.YWERCE
Pour VEXDRE on A( IJETE It un Fonds de
Commerce, adrcsscz-vous on toute conflance aa
CabistS de M.J.-M. GAblG, 231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant «ne simple lettre, il
passera chez vous. »—8 (5312)

Café-Bar, bon coin, off. 2 0 fr.
par jour, loycr 1.100 fr. Bail 18
ans. Prix ïé.OOOfr ItlaiKon de
rapport, centre, rev. 3 054 fr.

Prix 25 000 fr. facilitès. — Voir lover rue
Séry, 2.3,1ematin. 7.8 (7293z)

a Vendi'e
en bon état, prés des environs

ui,..,,,, i,» du Hivre, snaire d'avenir, ven-
drais pour cause de double emploi. — S'adresser
au bureau du journal. (7322z)

hmm Jüdicialre
Etude deM'Pierre LEPANY,uroué
demeurant au Havre, boulevard
de Strosbourq. 1 11 .(Successcur
dc M' LEGUERNEY).
DIVORCE

Assislance judiciaire. - Décision
du qnatarzo mars milneuf cent
qgatorze.
D'un jegement rendu par dé-
Lut par- 1»première Chambre du
Tribunal civil du Havre, le quinzo
octobre mil neef cent qua' .ze,
cnretislré, expédié et sigmfié.
Entre Monsieur Joseph-Edouard
aubourg. demeura-nt a Blévilie,
rue du Bocage.

DTnandeur,
Et : Madame Julielto-Arman-
dine lebrun, demeurant au Ha¬
vre, rue Le Bourdonnnis, n» I,
ci-devant cbez Madame Andrieux
et actuellement, 1, rue du R c,au
Dispcnsaire,

Défenderesse.
II anperi :
Que le divorce a éié pronor.có
d^enlie les époux Joseph-Edonard
Aubourg, au profit de Monsieur
Aubourg.
Pour extrait conforme réd;gé
par M*Lépany, suppléé par son
confrdro M*Jacquot, ayant occu-
pé dans cette instance pour Mon¬
sieur Aubourg.
Havre, le sept juitlet milneuf
cent seize.

Signé : JACQÜOT.

Havre — lmpnmerie du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

VAdministrateur-üélèque Gérant : O. KAXDOLET.

'ïi-Cï*»TBésur mschipes rouuives ne ;a Maison DEUülKV (4. -0 8 o-ire ;

VaparNous,MairedslaVilledaHavrs,pourlalegalisatlandaUsignature0.BANDQLET,apgasae


