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Lc Président de notre Conseil d'Adminis
tralion a recu la lettre qui suit :

Mon cher Président,

Mot. aussi j'en redens, de Verdun
comme tout le monde. . . puisqu'il est
de bon ton , dans l'armée, d' aller Jaire
une « saison » la-bas ; et j'avoue que
j' aura is regretté que ce chapitre man
qudt a mes notes de campagne.' Ver¬
dun, nom prestigieux qui de tout
temps sonnail déja martialemcnt com¬
me celui des villes chargées de muis
et d'liisloire. . . Verdun, nom tragique
qui, dcpuis la fin Jévrier, sonne plus
héroïquement que jamais et kante
sans arrêt les pensees frangaises . .
Verdun, nom fatal qui exerce sur les
troupes qui n'y sont pas encore autant
d'allrail qu'il leur inspire d' appre¬
hension — Verdun! avec quelle cmo
tion ai-je répèté ce nom quand, tout &
coup, du liaut d un sommet oècupê
T)ar un des- jorts de la périphérie, j'ai
aperca pour la première jois l'injor-
tunée el glorieuse cité /
De loin, au premier coup-d'ceil et
par un beau soleil, le spectacle n'était
d'abord que grandiose : la vallée de la
Meuse dans le bas, verdoyante a plai-
sir, avec tous les jardins jleuris que
chaque bon bourgeois verdunois se
flattait d avoir pour ses paisibles di-
manches ; puis la ville elle-même, assise
sur la rivière, aux pignons pittores-
ques, dominéé par les tours carrées de
la cathèdrale et appuyée a l'Ouest par
la citadelle massive et mnyennageuse ;
enfin, dans le fond, les cötes dé Belle¬
ville, abruptes, qui complètent le pay
sage accidenté et varië a souhait.
Maïs soudain la scène change ; des
sifflements sinistres, des explosions
qui boiilcversent le paysage et soulè-
vent des tourbillons de poussière, de
fumée, vous rappellent a la réah'té et,
en regardant plus attentivement, a la
jumelle sur tout, Verdun vous apparait
dans son tragique manteau de pierre
ébréché de toute part. Les pignons
semblent d' autant plas pittoresques
que leurs découpures ont été multi-
pliées par les obus ; si les tours de la
catliédrale se dressent encore fiére
ment, la nef et l'abside sont en ruine ;
la citadelle elle-même, inviolèe et in¬
violable, porie sur ses mui s les traces
projondes d'un bombardement qui jut
peut-être le plus effroyable qu'ait
connu la guerre el qui ne
mais.
Je vous parlerai, par la suite, de
Vintérieur de la, ville que j'ai parcou-
rue, ainsi que le secteur qui la défend,
au Nord ; pour aujourd'hui, nous res -
terons encore aux portes de Verdun
et nous monterons ensemble, si vous.le
voulez bien, sur un autre sommet d'oü
Ton ne voit plus la cité, mais d'oü Von
découvre tout le champ de bataille qui
a vu les luttes les plus s
ces dernières semaines ; en effet, ce
que Ton apergoit sur une scène prodi-
gieuse, formce de Vencaissement de
deux collines parallèles, c'est, derrière
les faubourgs de Verdun et en remon¬
tant vers le ford- Est, le fort de Belle¬
ville, la cöte de Froide-Terre, Flcury,
et sur le dernier sommet Douaumont.
Thiaumont, un peu en contrc-bas, est
dissimuló entre Froide-Terre et Douau¬
mont.
C'est a la tombêe du jour que je
suis vcnn la pour la première jois, et
jamais je ne pourrai plus oublier ce
que j'ai vu. Les mots deviennent insuffi-
eants ptrnr exprimer les réalités tragi-
ques de cette guerre qui ne cessent de
se sur passer elles-mêmes les unes les
autres ; ce qui m'a souvent paru poi¬
gnant dans la lecture des communi¬
qués officicls concernant Verdun, c'est
cettc phrase, revenant constamment,
avec des variantes: « La lutte se pour-
suif aoec line violence sans précédent»;
moi aussi, j'ai épuisé tous les adjectijs
dont je pouvais disposer a propos des
bombardcments auxquels j'ai assisté
en Artois et en Champagne, et tout ce
que je puis ajouter, c'est que ce que
j'ai vu ici est « sans précédent ». Sur
tout ce paysage, sévère par lui-même,
c'est un embrasement continuel ; sur
toutes les crêtes, c'est le Jeu ininter-
rompu de nos canons ei ce sont les
explosions incessantes cgalemcnt des
obus ennemis; a chaque seconde d'im-
menses colonnes de fumée et de feu
s'élèvent de parlout ; a certains mo¬
ments, c'est le rougeoiment sinistre
des obus incendiaires qui semble Jaire
monter jusqu'au cicl ia honte du cri¬
me qui se perpéiue la.
Ft, pendant que ce spectacle se dê-
roule la-bas, a nos pieds, sur la route
et sur les chemins qui longent les col¬
lines c'est lc défilé incessant de ceax
qui a y vont »,pour alimenter la ba-
taille de leurs munitions ou de leurs
corps. . . Les autos, sans arrêt, amè-
nent des ren forts, les trains da maté-
riel et des munitions, et le tont s'en-
gonffre vers Verdun en tongues co¬
lonnes pressies et parallèles, . . Ft les

hommes qui s'en vont, sans une hésifa-
tion,avec le stoïcisme sans phrase et sans
illusion qui est la forme actuelle du
courage militaire 4 sont heureux de
Jróler en passant les canons qui se-
ront tout a l'heure leur meilleure sau-
vegarde et de mesurer de l'ceil 1'abon¬
dance du ravitaillement en obus. Qui
pourrait mesurer la somme d' énergie
morale et de puissance matérielle qui
passe la 'Sous mesyeux !
La nuit est venue ; la-bas, le bom¬
bardement continue, illuminant lc eiel
de ses feux infernaux ; oui, la vallée,
toute remplie d'ombres maintenant,
semble conduire aux portes le l' cnfer
lui-même. Dit ons-nous : « Vous qui
entrez-la, laissez toute espérance ! »
Non, notre cceur qui surmontc l'ef-
froi de l'heure présente, crie de toutes
ses forces : La resistance de Verdun,
c'est l'espoir de lu paix bienheureuse !

C. f.

Appel d'une nouvelle fraction
de la classe 1888

Une nouvelle traction de Ia classe 1888 va
êire appelés le l«r aoüt prochain dans le but
de pernaettre le remplacement dans cer¬
tains services d'hommes de classes plas
jeune?, et de faire face a des besoias du per-
sounel supplémenuire 4 l'intérieur.
La convocation portera sur les categories
ci-après :
lo Hommes sans enfant vivast (célibatai-
res, rnariés, veufs ei divorcés) qui n'ont pas
été raobiiisés pendant plus de quatre mois
depuis ie débat des hostilités ;
2» Hommes mariés et diroróés avec un en¬
fant vivant (non compris les veufs avec un
enfant) n'ayant pas é é mobilises depuis le
début des nostiiités. Les fits tnés a I'ennemi
ou morts d, s suites ue ietns b es^ures ne
eront pas dédmu du. uombie des eafautsvivants,
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Un TÉMOIGNAGE
C'est le docteur Roesemeier, nn Allemand
qui n'est ni scciaiiste, ni pangermaniste.
Trouvant l'atmosphère de Berlin irrespirable
a son esprit indépendant, it est allé se réfa-
gier en Suisse. Dn manuscrit qu'il contra &
un rédacteur dn Temps, notre confrère ex-
trait ces passages :
Dsptiis ls dêclarstion du ctiancelier a la séance
du Reichstag, Ie 4 aoüt 1914, ma conviction in-
time a élé et est encore que, quetles que soieat
nos réflexioas sur les causes les plus profortcies
de la guerre, le crime de l'avoir déch»iné8 re-
tombe sur les puissances centrales et plus encore
sur l'AUemagne que sur l'Autriche.
Je ne me rendis a cette séance du Reichslag, &
Isquelle j'assistais, d'ailleurs, comme rédacteur è
Ia Berliner Margenpost, aullement avec un juge-
ment ar;ê!ó. Quelque puissant qu'ait élé mon
pressentiment que 1'afTaireserbe serail le prótexte
souhailé par le psrli militaire allemand, et spé-
ciaiement par le pirti militaire prussien pour dé-
chalner la guerre mondiale qu'ils désiraier.t. il
me répugnait cependsnt fie croire S Ia complicité
abselue du gouvernement responsable.
Je chercbais S me persuader moi-méme qu'il
s'agissait peut-ê'.re d'une guerre défensive. II est
vrai que, déjS même avast Ie début de la séance,
cette croyance avait été mise a une rudo épreu-
ve ! Cir Ia conduite des journalistes des partis de
droite (nationalistos) avait été d'un cöté franche-
ment démsnte et do l'autre bestiale. Pour en doa-
ner un exesaple : il y avait Ia un sieur Ohm, ré¬
dacteur de la Kreuzcitung, qui non seulement
allait jusqu'è prétendre ou'il fallait, dans un but
du culture, ravir ta Champagne a ces Francais
« dépravés », mais aussi qui s'entbousiasaiait 4
I'idêe « de faire sauter les cervelles, a coups de
cross», hors des crdaes de ces maudits Francais,
de telle facon qu'elies s'éparpillent dans i'air. »
Easuite, lorsque le cbancelier paria de la Belgi-
que, lorsque — tache éternelle dans l'hisloire du
Reichstag allemand — des acclamations frénéli-
ques succédèrent a i'aanoncc de l'invasion de ce
malbeureux psys, les écaiiles me tombèrent des
yeux.
Lors dn renversemsnt dn ministère Ribot-
Daicassé, ie docteur Roesemeier avait fait re-
msrquer que Ia chute de ca cabinet món-
:rait les in antions pacifiqnes da la France
La dossus, brusquement, mon interlocutour me
déciara : *
« Ou bien les Francis renoncent au service de
trois ans, ou bien its ont la guerre. »
B'ailleurs — ce qui peut êire considêré comme
un léger symptöme de I'état d'esprit iStimmuag)
qui régmsit dans ce milieu — ce même person-
nage m'avait dit. Iors de la crise de 1913 :
<Ah ! vous ne savez pas combien une guerre
froiohc et jeyeuse nous est nécessaire I »
Le mêaae journal écrivit, ie jour du crime de
Strajevo, un article qui cachait a peine sa satis¬
faction de ce que eet événement pouvait hater
l'exécution de plans depuis iongtemps préparés.
An moment de la guerre, le journaliste
allemand rencontra il. de Pflag, qui avait
vécu en France, oü ii possédait une usine.
li lui posa cette question :
r M. de Pflug, dites-moi, je vous en prie, sur
voire homieur et conscience, d'après voire con¬
viction, est ce que Ia France a voulu cette guer¬
re? »
I! me répopdit :
« Sur mor, honneur et conscience, je suis fer-
mement convaincu quo la France n'a pas voulu
eelte guerre I »
Et quelques móis plus tard. une dame qui, jus-
qu'a t'ouverture des hostilités, avait vécu en
Frisce, voire même a Paris, déciara en ma pre¬
sence, devast une trés irombreuse société :
Dans les terribles journées qui prëcédèrent
Ie catsclysae, juste avant la declaration de guer¬
re de l'Aiieiaagne. le peuple parisien élait a ce
poist désireux de Ia paix que je me pressais la
töte a deux mains et pensais en moi-même :
Ces jeunes gens veulent doifc se laisser massa-
» crer sans resistance 1»
Ce dernier trait fg' d'une préeision abso-
lue, mais ie docteur Roesemeier nous entre-
tient «ussi des espérancts folies dont se ber-
caient les Aliemands au début de Ia gaerre.
L'affsire élait considérée comme une promena¬
de militsire. Quelques mois avant la guerre, le
géscra! de Loebell, on de c<s écrivailleurs mili-
Uires mis a disposition qui. a leurs heures de loi-
sir, prèchairnt la haine entre peuples, disait a
a une de mes connaissances :
* Soycz-en persuadé, deux semaines après la
mobilisation, nous en auroos fiai avee la France !
Puis, en deux temps ei trois mouvtm nts, nous
écraseroas la Russie. Ensuite, nous irons dans
les Balkans meltre un peu d'ordre. »
On ie voil, c'est le programme de la guerre
mondiale, qui devait éhe inlerrompu par la ba-
taille de la Marne. Ajoulons, en passant, que ce
fénéral croysit si fortemen! a ce programme que
.0 lend»main de la bataitle de l'Yser, il m'envoyait
use carte avec les vantsrdises suivautes :
Vive notre empereurqui dictera la paix a Lon-
dres et qui résumé en soi ia supériorité morale
et isteltectuelie du peuple allemand ! »

Paris, 11 juillet, 15 keurest

De pariet d' autre dela Somme, nuit
mime.

Le nombre total des prisonniers
faits par nous au Sud de la Somme
pendant les combats des deux dar-
niers jours dépasse actuellement
treize cents.

Sur la rive gauche de la Meuse,
assez grande activité de Vartillerie
dans les secteurs d' Avocourt et de
Chaltancourt.

Sur la rive droite, le bombarde¬
ment déclanché hier par I'ennemi sur
nos positions, depuis Fleury jusqu'a
1'Est de Chenois, a redoublé d'inten-
sité au cours de la nuit.
A quatre heures, les Aliemands ont
prononcé une attaque sur tout lejront
bombarde, a l'Fst du bois Fumin et
du bois Chenois.

lis ont pris pied dans notre tranchêe
avancée, d'oü nos contre-altaques im-
médiates les ont rejetés. Partout ail-
leurs, nos tirs de barrage et nos feux
de mitrailleuses ont brisé les attaques
de I'ennemi.
Le bombardement continue dans la
même région.

A l'Ouest de Pont-a-Mousson, un
coup de main de I'ennemi sur une de
nos tranchées a l'Ouest du bois de
Mortmare, a complèlement échoué.

En Lorraine, après une vive prepa¬
ration d' artillerie, les Aliemands ont
attaqué un saillant de notre ligne cï
l'Fst de Beillon et ont réassi a pénó-
trer dans nos éléments de première
ligne sur un front de deux cents
mètres environ.

Au Nord-Est de Veho, a la faveur
de quatre explosions de mines, I'enne¬
mi a essayé d'enlever une de nos tran¬
chées.

Arrêté par notre fusillade, il a dü
se replier, laissant sur le terrain de
nombreux morts et blessés. Nous
avons occupé les estonnoirs des mines
allernandas.

Dans les Vosges, au Sud de Lusse,
une attaque ennemie a été repoussée a
la grenade.

Au Nord de Fonteaelle, un coup de
main exécuté par nous sur les tran¬
chées adverses nous a permis de péné-
trer dans la tranches de première
ligme et la tranchêe de soutier), qui oat
été nettoyées.

JVous avons ramené quelques pri-
sonniers.

Paris. S3 heures.
De part et d' autre de la Somme, la
journóe a été relativement calme. De
petites operations de détail ont permis
de ncltoyer complètement le bois au
Nord de Maisonnette et d'occuper
quelques boyaux entre Estrées el Bel-
loy-en-Santerre. Nous avons Jait de's
prisonniers.
Sur la rive droite de la Meuse, les
Aliemands ont , ce matin, renouvelé
leurs attaques sur lejront station de
Fleury -bois de Vaux-Chapitre-le Che¬
nois.
Après plusieurs tenta'ives infruc-
tueuses qui lui ont conté de fortes per-
tes, I'ennemi est parvenu a prendre
pied dans la batterie de Damloup et
dans quelques éléments de notre ligne
du bois Fumin.
Le bombardement se maintient in¬
tense, dans toute la région,
Sur la rive gauche, activité moyen¬
ne de l' artillerie .
Canonnade habiluelle sur le reste
du Jront.

Aviation
Dans la région de la Somme, nos
avians ont livré quatorze combats
dans la journée d'hier.
Quatre appareils ennemis sérieuse-
ment touchés par nos mitrailleuses,
ont été contraints de piquer brusque¬
ment. ün de nos pilotes a pu ramener
son appareil en feu dans nös lignes et
atterrir sans accident.
Nos escadrilles de bombardement
ont été actives dans la nnit du io au
Ti Juillet. Deux cent vingt obus ont
été lancés sur diverses gares oü l'on
avait signalé une animation, no-
tamment sur celles de Ham, de
Fère et de Chauny.

La

COMMUNIQUEBELG2
11 juillet.

Dans la région dc Parvys?, duel d'artille-
rie.
Au cours de l'après-midi, les positions al-
lemindes de Dixrande et de Woomen ont
été prises aujourd'hui soos le feu de nos piè
ces de gros calibre. Le lir a été trés tfficacc ■

COMMUNIQUÉSBRITANMQÜES
H juillet, 12 heures.

La nuit dernière, après un fort bom¬
bardement, notre infanterie a donné
l'assaut et a repris Contalmaisoc,
taisant cent quatre-vingt-neuf pri
soBniers valides, dant un chei de ba-
tailloaet quatre autres ofHciers.
Une violente contre-attaque alle¬
mande pendant la nuit a été repous¬
sée avec de grosses partes pour I'en¬
nemi. Tout le village est maintenant
en nos mains.

Plus a I' Est, nous avons enlevè plu
sieurs lignes de tranchées du bois
Mametz, et la plus grande partie de
ce bois est en notre possession. Nous y
avons pris un gros obusier, plus trois
canons de campagne, et fait deux
cent quatre-vingt-seize prisonniers va¬
lides, dont trois officiers,

Combat toujours violent au bois de
Trones.

Des combats aériens ont continué.
Un avion a été abattu par un canon
allemand, trois de nos appareils ne
sont pas revenus.

20 henres.
Au bout de dix jours et de dix nuits
de luttes incessantes, nos troupes ont
achevé la cosquête méthodique de la
totalité des défenses ennemies sur un
front de treize kilonaètres.

Ces défenses comportaient un sys-
tè/ne complet de nambreuses tranchées
de première ligne, de soutien et de
réserve. La projondeur des lignes va¬
ria it entre deux et ■quatre hilomètr£s
et elles englobaient CINQ VILLA¬
GES particulier emenl bien fortifiés,
des bois garnis de réseanx de fils de
6't dc tranohó&a, tin griinti nuriv

bre de redoutes puissamment organi-
sées.
La conquête de chacun de ces élé¬
ments représente une operation im¬
portante. Lis sont actuellement tous
entre nos mains,

Les Aliemands, qui nous avaient
repris le bois de Trones au prix de
six assauts sanglants, ne l'ont pas
conservé Iongtemps. Nous avons re-
gag-né aujourd'hui ie bois presque en
son entier.
Seule l' extréme pointe nord n'est
pas encore en notre possession.
Ces diverses opérations nous ont
valu, en dehors des canons cachés
dans les maisons ou sous les décom-
bres :

Vingt six pieces de campagne, un
canon de marine, un canon antiaórien,
un obusier lourd et un chiffra total de
sept miile ciaq cents prisoaniers.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 11 juillet.

Nds confre-offensivts ont forcé I'ennemi k
rappeler sur le front plusieurs divisions.
A Pabubio, nous avons conquis des posi¬
tions qae nous abandonnames partiellemect
è ia suite d'une contre-attaque.
Nous avons progressé iégèrsmcBt sur Ie
plateau d'Asiago, dans la zone de Mont-
chiesa.
Nous avons occnpê Ie co! Drgü üccelli.
Dans ia zone de Tofana, nons avons re¬
pousse une attaque en intligeant de lour des
pertes k I'ennemi.

COMMUNIQUESROSSIS
Front du Cancase

Petrograd, 19 juillet.
A l'Ouest de Platans, nos éléments ont
progressé a nouveau.
Dans ta direction de Gumiscban, nos éclai-
reurs ont pénétré dans les ligues turques et
ont passé a la baioan^tte de nombreux en¬
nemis.
Dans le Snd du Taurns, nos éléments ont
avancé avec succès et se sont emparés d'un
défilé important et de toute uae série de
hauteurs que i'adversaire organisait depuis
Iongtemps.
Par endroits, sous notre poussée, 18STares
ont abandonné leurs positions.
Das éléments appartenaat a nx troupes du
général Kroulen out progressé aussi consi-
dérablement. lis ont fait de nombrenx pri¬
sonniers ; its ont enievé nn canon, des mi¬
trailleuses et du bntin de guerre. Dsns ces
combats, la troupe d'iutanterie da régiment
de cosaqaes de Terek s'est particalièrement
distinguée.

Front Occidental
» Petrograd, 18 juillet, soir.

Sur le front occidental da Stokhod, ene
série cis combats est engagée. L'adversaire
cherche ü prendre pied sur la rive gauche.
Dans la région da village d'Ivanovka, au
Nord de Kawchovska, deux esc»dri!les
d'avions ennemis ont lancé 70 bombes sur
une colonne sanitaire, blessant deux foeurs
de charité et un ctélégwé de la Croix-Ruuge.
En Voihynie et en Gaiicie, duel d'artil-
lerie.

LA8ATAILLEDEPICA
ui u rnrrnnps
Laprisedela eote9T

Nos troupes ont poursuivi Inudi leurs suc¬
cès au snd de ia Somme en s'eraparant de la
cole 97 et do la ferme de la Maisonnette, si-
tués au sommet de lacolliae.
Déii Ia veille, dit la Libtrté, des engage¬
ments locaox nous avaient permi3 de pren¬
dre pied sur les pentes occidentals de cette
hauteur, fortement tenue par I'ennemi.
Lundi matin, après une intense préparation
d'artillerie, nos soldats partireat ü l'assaut
pour compléter l'opération commencée Ia
veille. Eile réussit admirablement, malgré
la farouche résistance qu'opposèrent les Al
Iemands, 4 qui le coramandèment avait don
né i'ordre de se faira tner sur place plu-
tót que d'abandosaer cette importante posi¬
tion.
Les corabals qni nous valurent la posses
sion de la cote 97 sont parmi les plus acbar
nés qui se soit nt encore dérou lés sur le front
d« la Somme. Notre soccès n'en a d'ailleurs
que plus de valear.
L'attaque fut menée avec un entrain ex¬
traordinaire. Aussitöt qua lc commande-
roent donna ie signal de l'assaut, nos soldats
bondirent sur les positions ennemies, boule-
versées par l'arlillerie, et enierèrent quatre
lignes ds tranchées d'un seal élan. Snr nn
point senlemsnt, nne compagnie bavaroise
se défendit avec ténacité dans nn fortin,
dont les abris ètaient demenrés intacts. Nos
to'dats lui donnèreut l'assaut a coup de gre¬
nades ; en quelques minutes, i'ouvrage était
encerclé et ses défenseur3 demahdaient
grace. Nous rencontrémes snrtout de3 diffi-
cultés en approchant de la crète de la colli¬
na : une série de retranchamoRtspourvus de
lance-bombes, do mortiers, de mitrailleuses
et de canons-revolvers en défendaient l'ac-
cè3. Deux fois nos troupes pénétrèrent dans
ce formidable système défensif, mais ne pa¬
rent s'y mainteuir, vio'emment costre-atta-
qaées. Uae troisième tentative fut couron-
née de succès ; dans nn maguifique élan,
nos vaiilants fantassins culbuterent les Bo-
ches et s'emparant des divers ouvrages en¬
nemis, atteignirenf. le sommet de la cote 97.
LA, ils sa heurtèrent 4 nn dlrnier obstacle :
1ö3 mines de la Maisonnette étaient garnies
de mitrailleuses qui, dès qu'ils approchèreot,
dirigèrent sur enx un feu nourri. Mais nos
braves ne s'arrètèrent pas : entrainés par
leurs officiers, qui s-3 montrèrent snbiimss
de vailiance el de sang-freid, ils coatinnè-
reat d'avancer irrésistiblement et eHlevèrent
4 la baïon nette la ferme et ses dépendances.
I! y ent de furieux combats 4 Far me blan¬
che. Les Ravarnis se Héfenrtireat nwao .gk..
nement, iuttant désespêrérnent en attendant
I'arrivée da ranforts. Mais notre artillerie
veillait. Dès qu'apparurent, sur la route de
Villers-Garboanel, les colonnes d'infanterie
se hatant vers la coie 97, pour souteuir les
Bavarois presséï de toutes parts, elle les prit
sous an feu impitoyable qui causa dans lears
rangs une terrible panique et les forpa 4 se
replier.
Un quart d'henre plus tard, !a garnison de
la Maisonnette, rédnite 4 une compagnie, se
rendait. Le capitaine qui la commandait
pleurait de rage.
Au cours de cette brillante opération, nos
troupes ont capturé un important matériel
qu'un prochain communiqué dénombrera
sans doule. Rien que dans un ocvrage édifié
4 mi pente, et baptisé par ies Roches : « Re¬
doute de Muuich », nos soldats ont tronvé
onze mi trail ie nses en bon état, plus de virgt
avaient été détruites par notre bombarde¬
ment.
Ua prisonnicr a raeonfé qne le comman¬
dant de ron bataillon avsit menacé de son
revolver ies soldats qni voulaient se rendre ;
mais peu après, il fut tnó d'une balie au
front, et tous les survivants au ssitöt levèrent
les bras.
La prise de la cote 97 nous donne la pos¬
session de la svcoade ch: iae de collines qui
domine la Somme. Nous ne sommes plus
cès lors séparés de ia rivière que par une
étroitö bande de terrain.

Rêeitd'un officierallemandblessè
Le Berliner Zeilur.g am fiittag publie un récit
écrit parun lieutenant de réserve allemand blessé
au début de l'offensive du 4,r juillet. Cet officier
fait de la preparation d'artillerie qui précéda le
déclanchement de l'offensive franco-britannique
uae description qui vaut d'être reproduite :
« Le dimanche 25 juin, la canonnade com-
menpa de trés bonuë henre. Ge fat un extra¬
ordinaire feu d'artillerie sar nos tranchées.
II était visible que plusieurs batteries étaient
en action. Les aviateurs ennemis allaient et
veaaient dans les airs, mais ce qui nous
frappa le plus, c'était le nombre de ballons
captifs. « C'est comme 4 ['exposition », dit
un de nos hommes. Depuis le début de lear
offensive, Franpais et Anglais avaient entre¬
pris nne action nooveiie, 4 savoir la des¬
truction de nos propres ballons, de laquelle
nous lütnes surpris, Un aviateur apparais-
sait au-dessus de l'aérostat, nne flamme
jaiiiissait, un peu de matière incandescente
tombait vers le sol et, de tout le ballon, il
ne restait plus rien.
» L'adversaire parvint ainsi 4 détruire plu¬
sieurs de nos bailons capiifs et notre service
d'observation en fut gêné sens'blement.
» La canonnade, capendant, n'avait jas-
qu'a présent causé 4 nos tranchées que pen
de dêgats, mais c'est le jour snivant, 4 sent
heures du matin, que la grands danse com-
menpa. Cette fois, c'est la grosse artillerie
qni enire en action et ies obus iourds s'abat-
t^nt snr notre ganche et la troisième tran¬
chêe. ¥ne demi-heare plus tard, arrive une
première torpille aérienne.
» Nou3 sommes habitués aux torpillss,
mais celle qui, cetle fois, nous tombe dessus
est nouvelle. C'est un calibre qui n'a jamais
été employé ou, en tont cas, trés rarement
et jamais en telle quantité. Au premier
coup, toutes les vitres de mon abri volent
en eclats. On voit une vague terreuse s'éle-
ver 4 100 mètres au moins de hauteur.
L'éruption d'un Vésuve en miniature. Les
explosions se soccèdent ensuite sans inter¬
ruption et les hommes dn poste d'observa¬
tion descendent et se joignent, prés de moi,
a ceux dont les abris n'ont pu résister. Une
épaisseur de qualre mètres de terre ne suf-
fit pas conlre la deflagration des torpilies;
les obus arriveöt toutes les dix ou ving se¬
condes et cela devient infernal.
» Muets d'étonnemeat et quelques-uns
glacés par la terreur, n03 hommes se tai-
sent. Des éclairs éblouissants se montrent
auioia,etavecua sourdgroademeat,de

» .mnm,

lonrds obus s'abatlsnt sur les tranchées. Le»
gros calibres, jusqu'aui monstraeux 380,
tont entendre leur voix épouvantable. C'est
le moment oü une tempête de feu ot d'acier
éclate dans toute sa violence. Ede gronde 4
l'üorizon, elle s'unproche et roule sur Ie3
airs son énorm? fardeau. Partout les éclairs
jaillissent sur nn plu3 vaste espuce et ie fra¬
cas redouble. Ua lourd nnage de terre et de
fumée couvre la vofrte du ciel qni, peu a
peu, semble s'ouvrir et se hrmer. D'horri-
bles convulsions secouent et décfiirent Ie
sol. II semble que tout est menaeé de des¬
truction.
» Quel spectacle! Aussi loin que porte le
regard, ce ne sont que trons et entonnoirs.
Le sol ressemble a line mer agitée. Ilélas !
nos tranchées, aménagées pendant das mois
avec un soin méticuieux que nous mettions
notre orguei! 4 entretenir, mètre par metre,
4 améliorer sans cesse, ne sont p'us qa'un
monceau de terre remnés, foaiüee. Les bar¬
rage? de fil de fer sont arrachês, amonceléa
on un inextricable chaos.
» J'ecvoie nn volontaire anx nonvelles,
vers la tranchêe voisine. il rapporie des in¬
formations relativement satislaisantes. L4, il
rests des abris utilisables. Je vais y envoyer
nn detachement sons la conduite de mon
plus ancien sons-oificier. Je sais qu'avec iui
mon aile gauche sera en bonnes mains ;
mais arrivera-t-ii ? Le boyau d« communica¬
tion est inutilisable et la canonnade r^prend
de plus belle. A peine suis-je retourné dans
mon abri qu'un caperal apparait. Ii pleura
et ssrnble 4 bout de souffle. Ses jones trem-
blent d'une frayenr mortel le. II m'apprend
que l'ab/i de la tranchêe de patrouilles s'est
effrondré. Lui a pu se sauver, mais huit ca-
marades sont eusevelis.
» J'envoie immédiatement des hommes
avec des pelles 4 leur secours et je me mets
en communication avec le commandant da
la compagnie.
» Après un temps assez long les hommes
reviennent. II y a des blessés, un caporal
est mort. On a pa encore recueillir sur ses
lèvres ces paroles prononcées d'ane ?oix fai-
ble : « Yivez en paix, camarades 1 Nous ne
nous reverrons plus 1»
» Maiutenant, il fautreprendreles travaux
de sauvet3ge pour les enseveiis de l'autre
abri. Je me dirige ver3 l'aile gauche, en sau-
tant de trou d'obas en trou d'obus. L'eftet
de destruction est tel qn'on retrouve diffici-
iement trace des trancnées.
» Js constate que mon aile gaache est, elle
aussi, b:en malade. Eatin j'arrive vers i'abri
qui, en b'effondraat, a ensoveli mas homaaes.
L'un d'eux, dont la tète dépasse encore, me
demaude d'une voix brisae do haler Ie sau-
veiage. Jo l'ea>30urage, mais on n'a pu le
délivrer que le soir et il y eat la encore un
mnrt ot bï*oaéo. D las riutcr-v«li*, x*xjl
médecin est ve»u avrc des bal oas d'nydro-
gènes pour parer 4 i'asphyxie. II me dit qn'on
i'aappelé téléphcniquemeet 4 trois endroits
differents. Ainsi les ensevelissements se mul-
lipliant, le cemmacdant de la compagnie
decide de demander des reniorts. Je n'at plus
que quatorze hommes avec moi ei dix a mon
aiie gauche. La situation n'apparait pas
comme précisément bonne. Si l'enaemi atta¬
que, on lachera de tenir en deux groupes
sans se servir des tranchées puisqu'eües
n' ^xistent plus, mais s'il continue son feu,
alors il n'y aura plus aucun abri.
» Tout 4 coap je repois un coup violent au
visage, un autre pies léger au bras. Je n'ai
rien 4 la figure, mais ja suis touché au bras,
lesangcon.'e sur ma main. Je donne quel¬
ques ordres 4 mon ramplacant et, accnmpa-
gné de raonordonnacce, blessé aussi, je vais
au poste de secours.
i Ici, 4 l'höpital, je viens d'apprendre qua
notre première ligne a été enlevée par i'en¬
nemi. Le résultat de cette lutte horrible,
entre ie courage hnmain et une leüe forca
de destruction, ne me surprend pas. »

L'opinionallemande
Ls hant commandement allemand conti¬
nue 4 afficher une apparente tranquillité et
va jusqu'4 se prétendre satisfait des opéra¬
tions miiitaires au Nord et au Sod de la
Somme. C'est ainri qu'a la date du 10 juillet,
il écrit : « Sur les deux rives de la Somme,
de trés dors combats continuent. Nos bra¬
ves troupes ne cessent de refouler l'assail-
laut sur ses positioas d'assaBt ; sur les points
oü elles ont dü céder passagèrement da ter¬
rain 4 sas vagues d'assaut se succédant sans
interruption, elles l'ont rejeté dans la suita
par des contra- attaques rapides. »
Les faits, exactement rapportés dans les
communiqués francais et hrHanmqnes, saf-
fisent 4 réfater cette version romanesque
et les exempies prètendument apportés 4
I'appui.

*•*
La Gazette de Francfort ne dissimnle plus
sou anxtété. A la date da 9, elle apprécia
comme suit la situation militaire :
Les jours prechains aisaaaeroat das c'aocs Irès
violents aussi bien ooatre les Franc«is pour les
erapêeher fie converlir leur avance Uetique en ope¬
ration stratégique que confre les saglals, aux¬
quels il ne faudrait pas laisser réussir iaème la
partie tactiqüe de leur projet.
Plusieurs journaux defines! I'imprpsslon que les
éfésewents qui se déroulent dans le triangle
Pérosae. Bapeaunae, Albert ne sont que peu de
chose. C'est, de la Dart de ccux qui sont a l'abrl
des coups, un opümisme facile, auquel nous ne
nous associons pas. Toute l'ar.née francaise et
toute l'armée anglaise sont ea face d'une partie
de nos forces, tandis que l'autre partie doit non
seulement couvrir en Russie un front étendu et
tenir lête a des attaques furieuses, mais encore
porter secours, sur presque tous l«s theatres de
Ia guerre, a nos alliés. U no faut pas qn'on oublie
cela cbez nous et on ne doil Das pancr avec uu
sourire des iSches diflficilrs qui incombent a non
soldats en disant que la chose est toute simplu.

***

SURLEFROraiTlMHIQUE
L'affairedeContalmaison
Le correspoudant du Daily Mail au camp
de ia presse angUise sur le front britanni-
qae en France. M. W. Beach Thomas, pour-
suit son compte renda de la bataille de la
Somme, en exposant l'affaire de Contal¬
maison.
« La nature de la guerre a grandement
chaDgé pendant ces jours derniers », disaih
vendredi nn officier allemand. Oa ne saurait
mieux commenter ia bataiila prolongée.pour
la possession du village de Contalmaison.
J'ai vu la batailJe comme ua panorama oa
ua
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La cuBib.t u iluciurj, in.ua sans rccnl.
Les fluctuations étaient celles d'une mer
agitée.
Pendant la noit, un décor d incenaie, sous
tonics see formes — jets de flammes sortant
des gueuies des canons, éclairs condensés
provenast d'explotions dans l'air, Prop tons
volcaniques boueuse3 produites par le con¬
tact d'expleaifs avec le sol, et, an milieu,
d ir.a le plan intermédiaire, cascades d'etoilcs
blanches, ronges et vertes.
Nos batteries attcquaient le bois de Ma-
roetz, le hois et le village de Conlalmaison.
La léponse de l'enneini était faible. II faut
croire que, depuis la bataille de Ja Maine,
l'enuemi n'a jamais pvrda actant de canons
par des corps directs. Comme sp-ctateur
j'ai employe men temps ft observer, a f'oei
nu, lea obas alieniands et, avee una forte
lorgnstte, les bois qui fiunaient.
Depuis la vallée au Scd-Est de Mamelz, la
fnmée s'élevast comtnc un voile de brouil-
lard. De l'autre tö'ó des piliers de fomée
dapuis Ovilkrs et in Boisseite atteignaient
des hauteurs fonfos'iques.
Notre infanterie lit, de nuit, une petite
attaque locale, ir.ais sans succes. A linit
beurtt da rndio. vendredi, la vèritable at¬
taque fut lancée. Nous piiraes le cimetière
de Conialmaiscnet nos hommes traversèrent
le village.
Les perfes d ? l'ennemi, dans ce combat,
furent énorme!. Uq de nos aviateors des-
cendit a 350 mètres et cribla de balies avec
sa mitrailleuse Lewis tout tin bataiiion aiie-
mand.

La Garde Impériale
(Jn jeon" officier anglais biesré au cours
des combats üvrés aané la Soinme, a dé-
ciaré :
« Lee soidats allemands en presence des-
cnels nous nons sommes trouvés samedi
dernier se i>atUiie«Ccomme des ligres. Eotre
Fricowrt el Maicelz. alors que les pointes de
pos teïm nette s les atieignaient déjè, ils
contiauafeet a uotis iencer des bom bes. Ges
troupes aoparteriaient a la garde proesienne
et a sa reserve. Nous leur avorss fait trèi
peu de pmonmers. »
D'aotre psrt, ie Dai'.v Mail écrit :
« II cat curieus de. constater qnelie confu¬
sion règrae dans les Iignes ennemies. Le mé¬
lange des regiments est inouï ; les prison-
Eiers portent des nn te bros d'ordre apparte-
r,ant a un grand nombre de régiments diffé¬
rents. L'mtanteri?. de la garde, qoi laissa
tant de prisoamer» aux mains des Anglais,
is'avail pas da carte de Is région ; i;s aiiaiesit
a Passant sans instructions, saus bef assi¬
gn*. Lear resistance fat héroïque ; ieurs dé-
tenses ékient exceliemmtnt orgacisées ;
mals quel désordre ! »

L'&ctivitê des aviateurs
Le carrvspenósHt spécial dn Berliner Tage-
11'tt sur le frost mand-i a son journal que le
grand nosnbre dee avioes aliiés qui pren-
iient part anx operations de la Somma est
cans précédent. Gas appsreils oat causé des
Mommages aux communications aiiemsüöes
et entravé Ie transport des renforis et dea
munitions. Vendredi deraier, un aviateur
francais jeia des bom bes sur en train mili¬
taire aiiemand, tuaat piasieors soldats.

paiion aux juristeset aux diplomates qu'aux
marchands et anx armateurs.
» Nous ne coDnaisscns pas l'histoire réelle
dn voyage ; la version qn'on nous en donne
est vraisemblable, mats la vérité vraie ne
sera pas dite. »

DesSons-ïarics asglaïs anssi
ont traversé i'Atlantiqae

On fait reraarquer a propos da voyage da
Dtutschland a Baltimore qne ce n'est pas la
première fcis qne das sous-marins traver¬
sent i'Atlactique. On rappelle DOtamraent
que dix sous-marins constrnits an Canada
partirent i'année dernière de Montreal et
mirent dix jours ponr rallier les cótes bri-
tanniques.
Pendant I'année qui précéda Ia gaerre,
decx soas msrins anglais se rendirent, par
letirs propres moyens, d'Angleterre en Ans-
tralie, courrant ama use distance de 12,000
milies, tardis qn'en 1911 trois soas-mas ins
anglais, de la classe A, allèrent d'Angleterre
AHong-Kong, dunt la distance est de 9,000
milies.

molivé, repouise l'ajcurnement josqa'aa dé¬
pot d'une proposition de loi spéciale.
M. Bau'sson defend fonguement sa propo¬
sition. II donne des chiflres poer établir qne
les armateurs franqais comme anglais réali-
seut des bénéfices beaucoup troa considera¬
bles. 11cite cotamment nee Compagnie ha-
vraise qui effectae un gain net de cinq mil-
liOKSponr un capital de trois miiiions. II
faat mettre fin a eet état de choses en invi-
tant le gouvernement a déposer rapidement
une proposition qui diminaerait le prix des
Irets et la cberté de la vie.
L'orateur, trés pasiounó, attaqne l'amiral
Lacaze, ministre de la marine, et M. Cié-
mencetu iui-même, qui, en 1909, fit re-
pousser na projet déposé par M. Gaillaux,
son propre ministre des finances. (Bruit).
M. Banisson précoaise un sysième d'après
leqnel les armateurs continueraient a'ex-
ploiter rnsis seraient contrölés par l'Etat ; ils
recevi 'aient nn tant ponr cent sur les béné¬
fices, le reste éiant acquis a i'Etat. Par ee
nioyen, les tares de la requisition aciueiie
disparaitraient.
L'orateur, trè3 sontena par les socialistes,
conclet en d sint qa'il croit, en présentant
sa proposition, avoir travaiilé dans l'intérèt
du pays. (Vifs applaudissernents )
M. Nail, sons-secrétaire d'Etat, préconise
un sysième d'entente entre les armateurs
aliiés. La requisition générale n'aurait pas
les résniiais qu'oa pretend, car le fret est
mendia!. Certains armatears francais out 6u
des bènéfizes inijrortants, raais d'actres ont
éprouvé des pertes. La loi des bénéfices de
guerre étabiira le jaste équilibre et sera
ptus avantaganse pour l'Etat que Ia requisi¬
tion générale, qui diminaerait le zèle des
armateurs.
L'extfêaie-haucha proteste violemment.
M. Bvdouce : Vous faites de la politique
botirgeoise !
M. Nail d mande de laisser le gouverne¬
ment étudier Ia question sérieuseteent. I!
pr&fidr.r ce qui pent y avoir de boa dans la
proposition Bouisson et reponssera ie reste.
M. André Hesse detnande ie vote d'on
coatre-projet portaal requisition des navires
de plus de 600 tonnes, du matériel et du per¬
son oei.
M. Guernier se prononce pour la réquisi-
tion des navires qui apportent da charbon,
dn snere et du blé, mais il déclare qae ies
aatres navires doivent rester libres sous le
contrófs de l'Etat.
II promet que la Commission da la marine
mareband? étudiera rapidament le proief
prévoyant nn système de perequatioa des
béséfices.
L'ainiral Lacaze, ministre de la marine,
combat la réqcisiiion totale qci couterait
trés chère a l'Etat sans bénéfica ponr par-
sonne. 11ne font pas oublier que les arma¬
teurs ont sonfiert, car ils ont eu des charges
considerable s.
A i'extrènH gauche : I! n'y a pas en en ar-
mafear esort dé faim !
Le ministre éemande qu'oa iui fasse crédit
pendant qsefques jours, jusqa'a Ia présenta-
tios aa projei qu'n prépare.
MM.Cfas.üJLSêt,Gae«eier, Le Bail et Mai-
g»sMipréieafest un ordre du jour prenant
acte da l'engag»Kent du gouvein.iment de
dépöMif nn projet qui poer rail être rapporté
avaat Is 1« aeüt
Cetta BOticn est acceptée par Ie mir.istre
de ia marine qei troave cep'-ndant la déiai
trop court, fondis que M. Boaisson sa ralüe
an centre- fev jet Hesse.
Après une loegse, orageuse et incoh éren te
discission de procédure, Ie renvoi a ia Com-
missk.n de contre-projst Hesse est mis aux
voix. Un pcinfoge est nécessaire.
Le renvoi est repousse par 250 volx conlro
207.
Le contre-projet Hesse est ensuite voté an
fond è mains levies.
La Cbambre, après un nonvean débat,
renveie a la Gommission de i'instrnction
publiqne un prejet retour du Sénat relatif
f:ux pspiiles de la nation, et fixe an mardi 18
ia discusiion du projet reiatif an controle
Ha*
An debut de ia séance, M. Viviani avait
déposé db projet ayar t peur ebjst de perpé-
tuer Is nom des citcyens morts pour la
patrie.
Ls séance èst levée a 8 b. 20 et renvoyée A
jeedi.

Th.Henry.

BUR MER
Lesous-marin"Deutschland
A BALTIMORE

Lenrs saucisses I
On sait qu'ii y a des gens qui out ia manie
de coaper les cbevenx en quatre. Mais qn'nn
charcutier s'adonne A ce genre de sport
ponr en tirer de la saucisse ponr ses clients,
voilA évidemment qui est inattenda. C'est
cependant ce qni se passait AHauibourg.
Le Vorwaerts dn 7 j nil let nous apprend
3ne te tribaeai de eetie vilie vieat de con-
amner a 2,000 marks d'amende nn charcn-
tier qui vendait au prix de 2 mks 20 des sau-
cisses de foie « extra-fines » qni ne conte-
naient pas nn gramme de viande. Cet ingé-
nieux commerpant fabriquait sa merchan¬
dise uniquement avec des morceaux de
caoutchouc haché, de la celle arabique et
des poils cocpés en menns inorceanx ou
monlus. Le Vorwaerts ne nons apprend pas
de qeoi était tabe ia peau de la saucisse, ce
qui est dommage.

Les cartes de -yêtenaents
L'ordonnance du Conseil fedéral ailemand
qui entrera en vigueur le i« aoüt, arrête
qa'oa ne pourra plus acbeler certaines ca-
tégories de vètenients que contre presenta¬
tion d'nise carte qni sera indispensable, en
particulier pour ies vètements d'hommes
d'an prix iaférieur a 75 marks, nour les
chemises d'hommes d'ua prix intérieur A
7 marks, pour les costumes de dames aliant
jusqn'a 80 marks, pour les chemises de
femmes ailaat jusqu'a 6 marks 50 et ies che¬
mises de nuit de femmes ailant jusqu'A
10 marks.

Navires coulés
Le lougre holiandais Gcertruida a dié eoulé
par un sous-marin. Neuf hommes de i'équi-
page ont été sauTés. On ignore ie sort des au-
tres. Le patron du lougre a été emmenó par
ie sons-marsn.
Le Lloyd annonce qn'il a des raisons de
croire que Ie vapenr anglais Pendennis a été
capturé par les Alismands.
(Le Pendennis.de 2.Ü3 (onnes, a étè censtruit
en 1897.Le Geert'uida est un petit voiiier jau-
gesnt moms de 00 tonnes.)

Dana Ie» Efaiiiisiemeata
de l'AHHlerle

Le sous-secrétaire d'Eiat de l'artilierie et
des munitions a décidé, comma témoignage
de satisfaction et d'encouragement, do don-
ner Atout le personnel repos coaapiet ie jour
da 14 juiliet et de iui accorder, pour cc mê-
me jour, une gratification égale au salair©
d'une journée de travail.
« Mais, ajoute M. Albert Thomas dans sa
circulaire, il y aura iravaii plein ie diman-
che 16 juiilet et je ruis tür d'avance que Ie
personnel aura Acceur de faire, cc jonr-tA, et
tons ies jours suivsnis, tont ce qui depend
de ini ponr rétablir la production escofiiptée
et même augmenter secore, si possible, les
approvisiennemects mis Ala disposition dB
Ia Defense nationale. »

SurIeFrontItalien
L'artillsrielourdedesAntrichlens
Les correspondants du Gorriere delta Sera
et de la Tribuna assurent que l'Antriche n'a
prs pu retirer tonte son artillerie iourde du
Trentin. Eutre l'Adige et la Brecta on a
troBvé réeemment quatre pièces de 42 cen-
timèires, quatre de 38 centimètres et trenfe
de 30 centimètres. Msis tomes ces pièces ont
perda leur première efficacité.

LesAlismandsen Volhynle
Le correspondant du Rousskoïs Slovosur le
front r»i«.e rapporte que quand 'a nouvelle
de débacle de la 4« armée antricbienne et de
la rupture de la ligno défensive des Austro-
Allcmands ALoutzk parvint ABerlin, l'rm-
pereur Gaillannae confus et hors de Ini or-
donna de jeter immédfotement contre les
Russes ies meiileares troopes allemandes en
réserve stia égique.
Lfi3premières troupes envoyées forent Ie
10« corps d'armée icapérial qui compreoait
la 19« division de bmdwehr et la célèbre 20*
division de Brunswick, sornommée ia divi¬
sion d'acier paree que dans lea Vosges elle
avait su se tirer de l'étreiote des Francais.
Toutes sortes de légendes eircaiaieat depuis
lors en Aliemagae «ur la valear incompara¬
ble de eette division.
Le 10ecorps arriva a Viadinir-Volyaski le
16 juin ; ie leademain, il fat lancé contre
les troupes du généra! Kaledine. Le choc se
prodnisit au boerg de Kisseline, A mi-che-
mis entre Vladimir Vo ynski et Louizk, con¬
tre la non moins célèbr® division de fer du
générai Ksledine. Avant ('attaque, i'artiilerie
alleBsaade cribla pendant quatre jours sans
trêve ies troupes russes de dizaines de mil-
liers de projectiles. Les Russes ne bronchè-
reat pas ; ils repoustèreut et brisèrent l'une
après i'aotrs toutes les attaques furieuses de
la division de Brunswick. A la fin da troisiè-
me jaer du combat, ies ALemaads hissèrent
sur leers trauchecs un placard portant ces
mots : « Votre fer resse est pire que notre
scif r. racis voos serez battus quand même. »
Les Rosses répondirent par cet écriteau :
« Esssyez done, saocissous allemands ! »
La division de Brunswick reprit ses as-
saota farienx, mais le 19 juin les Russes
lancèreat subitemeot une vigoereuse contre-
atteque, cuibutèrtnt deux bataiifons et enle-
vèrent deux cinons et des mitrailleuses.
Cs n'est qu'après doszs attaqnes que la di¬
vision de Brunswick s'arrèta. Le nuttin du
2ijain, ie 10«corps, A cause de ses pertes
éeorrnss. fut retiré du comi>at et rem placé
psr d'S réserves ; il sa trouve actaellement
AVladitnir-Volynski oii il se reforms. Au
drre des prisonniers, ce corps a perdu les
trois quarts de ses officiers et plus de la moi-
tie de ses soldats. La division d'acier a été
particuüèiement éprouvée, 400hommes sett¬
lement ont surrécu aux combats.

Vingt minutes de nuit noire
A titre d'expêrience d'éciairage ou pias
cxactemént de non-éclairage, le Havre a été
piongó cette nuit pendant vingt-minutes,
dans une obsenrité compléte.
C'est ce matin, A deux henres qne cet
essai a eu lieu. II avait été annoncé, ces
jours-ci, par nn avis de ia Place que nous
avons pnblié. Oa att«ndait l'éciipse totale,
elie n'a ainsi surpris persoane.
Au reste, les amateurs étaient pen nom-
breux. Deux heares du matin n'est pas
prócisément uae honre trèi favorable pour
ceox qui n'ont pas un inlérêt immédiat A.
ces choses. L'im mease majorité de nos con-
citoyens dormait done paisibiement— rèvait
peot-èlre — quand "Energie éiectrique nous
a fait savoir par une baisse préalahle du
voltage des lampas que le coarantallait nous
" "Nravi p&adaat qaelques minutes.
Les wavaiüeurs de neit, journalisfes, typo-
grapiies, boulangers, ouvriers du pain intel-
lectuei et efïecüf-, foreet Apen prés ies ssuls
témoins de cette syncope de la iumière,
avec les équipes da soldats et ies gardiens
de la paix qni, p.v s rues, coopörèrent a
l'extinction des ; te . de giz.
La ville eompièie aaat eaveloppée de té-
nèbres n'oftre pas cn tableau d'u'no origina-
liia bien particulière. Ceax qei regagaent
lenr lit, leur travaii fini, A l'heure oü les
éteigneurs d8 réverbères oot fait leur roode
et oil la lamière du jour est encore lointai-
ne, sont familiarisés avec cet aspect joaraa-
lisr. Celui de ce matin n'a présenté qu'una
parlicnlarité : la vague promesse d'un aéro-
plane. Les yenx carieux se sont braqnés
sar le ciel légèrement brurneux et ies oreil-
lesse sont teodues, en qoête du vrombisse-
ment — oh i le mot rébarbalif — da Ia ma¬
chine volante.
La nuit resta frofocdeet Ie cielinsondble.
A détaut da vrombissemsnt, nons avons
perqu le canon da froni. Lui anssi, dans
l'osibre veillait.
A deux heures et demie. l'électricité none
était ren ine, les ampoules déversaient i
nouveau des torrents do lnmière — si j'osa
dire — stir lours obscars blasphématenrs, et
le journaliste en profilait ponr aligner en
bate ces Iignes d'an esprit qui s'efforca d'ètre
éciairé.

LsProoè3d'esipioanagodoBerao
Le Tribunal pénal fédéral vient do jager
Behrmann et Reascher, accusés d'avoir
fcurni des recseignements Aone puissance
étrangère (i'Aiiemsgne).
Behrmann a avosé qu'en septombre der-
nier i! avsit accepté les cffres du capitaine
aliercand Peters Berlin, qui avait fait appel
Ason patrioiisme alkmand, bien que B hr-
mann fut nataralisé depuis novembre 1914.
B hrmann se donne l'air d'avoir agi par pa-
triotisme, mais il finit par reconnaitre que
ses services d'espionnage le iibéraient de
tonte obligation militaire.
II avoue avoir réani loi-même des infor¬
mations politiqoes ou miiitaires qn'il por¬
talt A la légation d'Ailemagne, mais il déclare
qne ces renseigsements, recueiliis au cours
de voyages en Suisse, étaient peu impor¬
tants.
On outre, il srrvait d'intrrmédiaire entre
deux sgents allemands qui voyageaierit en
France et en Italië. Des lettres dë ces agents,
qni donnèrent l'éveil A ia police suisse, sont
ines Ai'audience, mais leur laagage eonven-
tionnel ne permet pas d'en tirer aucun sens
appréciable.
L'Aliemand Resscher est l'ancien direc¬
teur da i'hötel royal d'Evian, rélagié ALau¬
sanne depnis le débnt de la gaerre. Behr¬
mann i'avait mis en relations avec ie capi
taiae ailemand Paters Berlin, qui lui ofirit
éqalemeat sa iibératioTi du service militaire
et en échange lui demanda des renseigne-
ro^nts.
R mscher avoue, comme Bahrmann, mais
avec des réticences : il prélend avoir foarni
des renseignemenis anodins. II reconnait
notamment avoir signalé la presence a Lau-
saune dn commissaire dT3?ian. M»is ua
témoin déclare que Reuscher lui offrit de
voyager co Italië pour faire des observations
miiitaires.
Le troisième incnlpé est une femme qni
servait da « bfiite aux lettres » A Berne.
Peters Berlin et deux agents russe et danois
au service de l'espionasge ailemand étaient
également iscul&és, mais iis soat en fuite.
Behrmann a été oondamné Acinq mois do
prison, soas déduction des trois mois st
demi de prison préventive qa'il a fails ;
Reascher, son complice, est coedamué A
trois mois, pane déjA purgée par la prison
préventive. II est de plus expuisé du terri-
toire suisse pour deux anaées.

L'opinion hongroise
Les derniers j- uraaux honirois arrivés cn
Sui-se, bien qt.'ih cisayent d« ma qner les
(gr;ves défaitcs sables par la mOEarchie dua¬
list», trahlssevis ere grande inquietude. C'est
ainsi que Ie Pesh H'rhp du 4 juiiiet. sous ie
litre « is Dernière grande épreuve », publie
les ligues enivantes :
Quelles qne soient les fo ees an?laises, il faut
cspérer qn'eilcs dp sixDifieroot rien en face de
l'orgaDisstU.B»riema»4e,tie l'irflueree tJlejcssde,
d&Io»lhonsiais«r,eslieoiand. II est impossible de
croire que.ca qui se passé ea ce rnomest sur le
froni oeciéeoial soit uee surprise pour le com-
Diaxdementelleajuct!ct trouve celui ci sass pré-
piirsUobeffirtce V;'4 i'eoreuve. Ia dercière ffraa-epitHiTtJ.cotBtneCBSVfaüeu ïua uooc
p éte iyrique ho»err.is Peicefi. Nous ne Lusoes
p-.s möier de prophete, mais poosavoas i ('egard
de nos sfiiés I■conbsnee que nous aariocs cans
la ProvideEcedivine.

LE PARLEMENT
Ce qui reste de l'ArmèeImpressionsde Séance

(DB KOTKSCOIMlESKmnxNI PARTICDUSR)
Austro-Hongroise ENALLEMAGNE Barealauréats

Sont déclarés admissib'es les csndidats aa
baccalauréat dont les noms suivent :
Latin, Grec. — Centre du Havre : MM.
Damesnil, Le Miniliy de la Villsbervé, Phi-
lipp.e Pierrard, Robin.
Philosepkie. — Centre du Havre : MM,
Brackert, De logo, Herremanse, Le Chevat-
lier, de la Pignery, Bouteioux, Miles Made¬
leine et Simone Lotts, Méaager, MM.Maresf,
Berseon.
Latin-Langues vivantes.— Centre du Havre :
MM.FLigollet, Rufenach.
Mdthématiqiies. — Centre du Havre : MM.
Besanqon, Chiron, Dubois, Ducasse, Glrand,
Lafaurie, Lemierre, Bievsiot, Malnon, Nie&,

UMHSLLI0MD'HOKHFSEHTOUT
DIT-0NENITALIË

La presso itaiienac pubiie les recse'gne-
mea's sui vasts :
L'Aotricbe-flongrie avail, A la veilie de
son offensive centre l'Italie, 76 divisions,
doet 38 furent conceatrées contre l'Italie et
38 contre la Russie.
Elie a perdu, au cours de son offensive
dans Ie Trentin, c-nviron 150,000hommes,
soit 8 dirisioas, et elle a psrda, sur ie front
rosse, environ 350,000 hommes, blessés ou
prisoasiers, soit 17 divisions.
II reste unecinquantaine de divisions pour
faire face Ala fois A l'offensive itaiienne et a
I'offensive russe.
Contre l'Ilaiie, l'Autriehe a maintenant
une vingfoine de divisions, soit 400,000 hom¬
mes, alors qne ks Russes ont devant eux
30 divisions autrichieunes, soit 600,000 hom¬
mes.
Larmée outnchvnne serait done rédu-ie a
un million d'hommes environ, mais ce qui est
plus grave, c'est que cette armée n'a plus
on presque pins de reserves, paisque les
hommes de 18A 50 ans ont d;'jA été appelés
et que de nouveanx appels ne douneraient
que peu d'éiémeats.

La floüe marchande fran$aise
et u réquisiiLon

Paris, U juill:t.
La distribution de !a Chambre drs dépn-
|ê» renfermr b- rapper;, de M. André Tardieu,
jsowcernant l'oiganisation dee i e:at;sns pen¬
dant la guerre d«s ponvoirs publics avec le
commandcnicnt tr iluaire et la creation du
contró!e aux armécs et dsns ia zone de
l'intémnr.
M. André T.srdien étant journaliste, en
jnêaas temps que ö.éputé de Mariy-!e-Roi, il
Be faut pas s'é onoer si la presse a déja
doncé nn avatti-goü* de ce rapport qui tend
ïi i'adoption d'une proposition ö« resolution
rorlaut que u (.ii .mbre « comma nrc dé-
légqtion dirrc « cbargée au conlróle effectif
et sur place ;;ux arméos de ia Répuhlique. »
« Ceite d kgaiicn, composée ce 30 mem¬
bres, sera r.ommée poi-r trois mois et des
jiit-mi res saront rééligib'es. »
Dins son cxï O é des motifs, M. André
ïardieu déci&re que la nouvelle institution
^'inspire des trois principes suivants :
t° Crfation d'nne Céic-gation directe aux
ferreées :
2» Organisation de cette délégition, sans
incline intervention dans I'exercicedu eom-
Jrs «dement ;
3° Application de son controle effectif et
$t.r place A toss les moyens mis A la dispo¬
sition des armécs.
Nons avons vsinement cherché dans le
rapport et ibn? le prnjet de résolotion quel
costerne portfraient les représeniants dn
penp'e i nvoyés arx armées. Nous n'avous
tien trouve A sujet, ou platêt ies délégués
■eront nutnis d'sne simple Cki'ced'ideniitè
établie par les soias dn ministre da la gner-
re. C'f-si dommage posr M. Accamhray, an¬
cien ofiiciur i'arUHerie, qui rèvait de revêtir
lie nouveau un uniforme.
II laut s'iiiiiwuire aossi a ce quo les pon-
Voirs des cmnmissaires aux armécs accordés
psr M. And é T .rdieu semblent trop roodes-
les.
M. Dalitiiz. daiss cn amendement, les
étend beaucoup p;us. II deraande que les
délégués ;.Ur»tmission de se renseigner sur:
l'état et l'nii isa i n das effretifs ; l'organisa-
tion ct Ie fonctioonement des services ; les
armemenü ; l'afronantique ; lts ravitaiHe-
raents de tenle nvtnre ; les transports et
voies de communication ; i'aménsgement
du terraip ; la protection des bom mos ; l'hy-
giène des troupes.
II est a craindre qn'nn général ayant an-
près de lui óc? hommes politiqnes 'possédant
de tels pouvoirs ne se trouve gêné daus ses
opératiens.
M. Dalbi.'z invitp le gouvernement A assu¬
rer aux com miasaires aux armées le libre
exercice de leur mandat et Aleur en fonrnir
la possibitité matérielle. Qu'entend-il par
cela ?. ..
Ea tête de l'ordre du jour d'aujonrd'hui se
trouve une proposition de résolation de M.
Boaissoa (Benches ds-Rböne) et de plaeieors
de ses coitCgne» tcadaat A réquisitionner,
pour ia daree de la gaerre, ia totalité de la
(lotte marebattie iracpaise.
huCommitswada badget,par up avis

INFORMATIONS
La Revue du 14 Juiilet a Paris
Les troop- s sniraaies prendront part a !a
revue et au défilé vendredi matin :
Le 230» et le 237e régiment d'infanterie
terriioriaie, un baUillonde fusiliers marins,
un bataiilon de chasseurs Api^d, venu di-
recteroeat da front a PaTis ;
Un balaiüon de tirailleurs annamitea ;
Un bataiüon dlafanterie russe ;
Un bataiüoa anglais et la mnsiqua do Ia
garde écossaise.
Ua déuchcment belgè composé de la ran-
sique dn régimest des grenadiers, d'on pe¬
loton de cavalerie des cand dats sous-lieute-
cants de l Ecoie de campagne, d'une com¬
pagnie d'infcnterij des candidats soas-lieu-
teaants de l'Ecoie de Gailion, de plnsieurs
sections de mitrailleuses du centre d'ins-
trnciioa de Criel «ur-Mar ct d'nn8 compa¬
gnie de cycimes de la i™ division de cava¬
lerie.

La Crisc du Sucre

Las cocsommateurs se plaignent de ne
pouvoir obtenir da snere, en quentité suifi-
sante, sons queique forme que ce soit, chez
les détailiants.
Ce n'est IAqu'nne gêne momentanée, sans
donte. Mais peur bien montrer les diffieultés
teinporaires existantax, et pour bien préci-
ser que cette marchandise taxée contiuuera A
être iivréc AIa ooiuommation avec toute la
célérité possible, nous ne poavans que re-
produire Ia iettre suivaate adressée AM. A,
Calie, président du Syndic it de i'Eiiicerie,
par Ia Société des Raffiaerie et Sacrerié
Say :

Paris, le 8juiilet 1916,
Monsieur Calle, 30, ruc Bougainville,

Le Havre (S. I)
Nous possédons voire lettro da 4 courant,
en répuBse A laqueffe neas vous iaformons
que, malgró tonte notre bonae velonlé, il
nous est absoiument impossible de vous pro-
mettre l'expédltion immediate des sucres
que nous avons en note pour vous sur juin,
étant obligés — vu les retards que nous
avons, retards indépeadaats de notre volonté
— d'exécuter ks wares Atour de róle.
Nous expédions eacore de l'avrii et dn
mai ! C'est vous dire comèiea ii nous est dif¬
ficile de préparer les ordres notés sur un©
époque plus rapprcchée
Agréez, Momieur, nos sincères salutation»*

Le critique militaire de la Nette Zürcher
Zeitung, de Z-sricb, dont on conaait les sen¬
timents germanophiles, écrit que mr tons
les ihéaires de la gaerre, sauf dans les Bal¬
kans, ies armées de i'Entente sont en pleine
offensive.
» Que! que soit le développement que
prc-adront les otlensives, dit-il, et quel qae
soit leur sort, il n'est pas donteux que les
puissances centrales se trouvem actnells-
ment dans une période critique aigeë qui,
après tont ce qo'aiks ont déja accompli jas-
qu'A C3jour, demsndera tous les efforts do
leur énergie guerrière.
» Cette période critique est encore empi-
rée par la situation êcoaomique qui s'as-
sombrit de plns en p'us et qti'uae mauvaiss
récoite rendra des plns pérables. »

Citation» A l'Ordre du deur
De la Division

M.Maurice Waoteas, sargent de la com¬
pagnie de mitrailleuses du 129" régiment
d'infanterie, a fait l'objït de deux citations.
La première, en date da 28 avril, Al'ordre
de ia brigade, est ainsi libeike :
Au froat depuls le début de la caaiDaetie. Ex¬
cellent sous-cfficier, trés ésergfoue, a fait preuve
durant les journées du 4 au li «vril 1916de gran-
des quaiilés de décisioa et de sseg froid. A pris,
sous un violent bombardement, le commaode-
ment d'une section dontle chef venait d'ètre tué.
La seconde, datée du 3 juin, esl a i'ordro
de li division :
Sergciit mitrailleur énergique et d'on sang-froid
remarquable. Sasection ayant été éprouvée, est
parvenu a mainteBiren position la seulo pièce
disponible,malgrö un bombardement des plus in-
tenses.
M. Maurice Waateas, qui était joumalier
en notre vilie, est domicilie 58, rue Hélène,
au Havre.
Le caporal Jean Tonfoin, dn groope télé-
phooiste de la . division, a été cité A l'or¬
dre de ia division en ces termes :
Caporaltélépboniste d'ua poste relai, situédans
un secleur coasfoBunent et violemment bom-

LAGïïIEEI AÉRIENEE A rilöpital Pasteur
Chyte d'un Zeppelin

Uu Zjppclin est tombé a Namur, il y a
queiques jours ; ii e6t allé s'échouer aa
seuil de fo viile, A i'endroit dit La Plante, A
nn kilorcètre Apeine de ia gare. Pendant
plnsieers jours, il est resté en détresse cn
cetendroit, gardé par des sentiaeiies. A
l'aide de gruss, il a été iraiié A l'écart et
chargé par bribes et mercMux sar des wa¬
gons qui ont pris la route de i'Aliemtgne.
On igcore s'il y a eu das morts parmi
l'éqaipage ; ce qui e3t certain, c'est qne plu-
sieam biesiés oat été teansportés A I böpital.
Tont cela s'est passé dans ia plus graad
mystqre.

Una touchante cérémonie, qui maigré S&
simpticité mérite d'êire signaiée, rient d'avoir
lieu" A l'Höpita! Pasteur. Miie Léou, origi-
naire du Havre, qui depeis qniaze acs a
prodigué, comme surveillance, des soins les
plus dévooés aux malades oei iui étaient
confiés, soins dont ils ont gardé «n profond
souvenir, va quitter i'Höpital Pasteur, son
manage devant être célébré le 21 juiilet.
A cette occasion, MM. Gardye, d'rectenP
des Hópitaux de la vilie ; Maitrenierre, éco¬
nome de I'Höpital Pasteur ; Malheox, vice-
irésident, et Dabura, administrator, vou-
ant témoigner leur reconnaissance pour les
longset excellentsservicesrandospar
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d/vouée surveillant», sont allés dans l'éta-
Irtisssmcnt hospitalier et lui out offert, au
iiom de ['Administration des Hospices, un
magnifique cadeau pour son mariage. Ce pré-
cieux scuveair était accompagné par des pa¬
roles élogieuses et des regrets unanimes
qui en augmeniaiest toet le prix.
Vivement touchée de cette marque de
sympathie, c'est ies larre es dans les yeux que
Wile Léon a remercié MM. les directeurs et
administrateurs de nos établissements hospi-
taliers.
Le départ de Mile Léon laissera bien des
regrets parmi Mmes les surveillantes et infir-
mière3 qui avaieut pour elie une sincère
amitié. Mais ce sost surtont les raalades qui
feront en elle une véritable perte.
D'ob caractère doux et gai, elle avail pour
chacone des malheoreuses cffligées un mot
aimable, enccurageant, mnltipliant ses soins
sans compter et adeucissant les derniers
moments de célles que la science était im
puissante a sanrer.
Nc-us joigcons nos meiileurs vcenx de
bonheur a ceux que recevront le3 nouveaux
époux.

Lts ltsulottlers
La guerre est venue brusquement jeter la
pertui bation dans l'existence des rouiottiers
et des marchands forains.
Les foires, ies assemblées, les fêlesdequar-
tier ost été supprimées ; la circulation snr
les grandes routes a étéinterdite en de nom
brenx déDartensents. Du jour au lendemain
tons ces gens, hanquistes et marchands am
bnlants, ont dü chercher d'autres cccupa
ticns.
La plupart sont venus se fixer dans les
grandes cités industrielles oü i!s comptaient
trouver plus aisément ft s'employer, et, en
que'qne jours, d'importants groopemcnts de
reulottes se sent formés dans les terrains
qu'on a bien vouiu concéder a leurs occu¬
pants.
Notre ville a vu ainsi se former, soit dans
son enceinte, soit dans sa périphérie, pln-
sienrs agglomérations de rouiottiers dontles
installations ent parfois alarmé le voisinage.
Nous voulons croire qu'un tri sérieux a été
fait parmi ces nomades et que les « indésira-
tolcs » ont été dirigés vers les camps de con¬
centration.
Pour les autres, diverses plaintes sont sur-
venues d ('occasion de l'inobservation de eer-
taines mesures hygiéniqnes. Anssi notre
Conseil municipal s'en est-il émn et le bu¬
reau d'bygiène a-t-il dü prendre diveres dis¬
positions' afin d'óviter que ces aggloméra-
tious ne devinssent des ioyers épidémiques.
II n'en est pent-étre pas de même dans la
banlieue oü se sont réfugié3 les moins for
tnnés bc ces rouiottiers qni ont établi aux
portes du Havre de3 campements sordldes.
Ou nons sigcale a ce propos qn'ii existe
aux Acacias, vi»-a-vis de ia porte principale
de la lorêt de Montjeon, imcanopemenl dont
la tenue iaisse absolument ft désirer.
I! y a id une reunion de pauvres roniottes
dans iesquelles vivect non seulement des
geus dédaigneux de tonte hygiëne, mais
aussi de nombreux animaux : chieus, chats,
poniets, qui donnent ft cette partie de Gra-
viüe un aspect lamentable.
Ne serail-i! pas possible d'obfiper ces
pomades ft aller s'iristaiier en dehors de
tou;e aggleméraüon ?

il fut assailli par piusienrs incividns qnile
rouèrent de conps.
Relevé avec de violentes doulenrs dans la
poitrine. M. Lesueur fat transporté a l'Höpi
tal Pasteur.

M. MOTET fiilTKTI.SZ.r.lilaittra 1T.M-TUH»

C#»p de t'sutvaii
Un so'dsl de l'artiilerie coiociaie, nommé
.Ibrahima N. Diayé, né a Fandiomigue (Séné-
gal), csnionné at Lszaret, qaai de Saigon, se
present» vers 11 beurss du soir an caporal
Antoine Frar.ceski, dn 5« génie, également
canlotiBé an Lazaret, et lui montra une bles¬
sure qn'if portait an ventre et occa.sionnée
par un coup da contean. Mais il ne vonlnt
doener ancune indication sur les circons-
tanc8s de cette blessure.
Une voltnre lat demasdée ft l'hópilal ponr
le transporter daus eet établissement. La
blessure serait asscz grave.
M. F.ambourg, cosnmissaire de police, a
invert uce enquête.

NESEVBEZPASVOSB2BÉS
pendant l'époque des grandes caaleurs, ce qui peut
'scrieusemer.tcompromeltre leur santé. Cependant,
si vous nc pouvei pas éviter eet inconvénient, les
troubles gastriques et iutestinaux, qui en sont
ordinairemenl la suite, peuverit être évités facile-
rnent en nourrissant votre bébé avec la

LACT&S
le oieilleur saoeédané du lait maternel. La prepa¬
ration d'un repas de Neatlé se fait simplement è
J'eau, saus adjosction de lait, ni de sucre. .

Cfcssf©»
Lundi vers midi, un soldat beige, Jules
Wermaerts, agé ds 29 an3, mobilisé ft l'Usine
Bundy. demenrant rne Saial-Jacqnes, n° 36,
était allé readre visite ft un compatriote de-
menrsnt 61, rne dn Petit-Croissant.
En qnittant son ami, Wermnerts fit nn
faux pas dans l'escalier et tomba d'nn
étage.
Cette chute lni occasionna piusienrs bles¬
sures ft la tête, notamment an cóié gauche
du front.
Le blessé fut transporté a I'Hópital mili¬
taire beige, rne Ancelot.

Parei! accident s'est produit lundi soir,
vers nenf heures, dans I'immenble 21, rne
ds Mexico.
M. Elie Thiout, agé de 30 ans, tonrnenr,
demeurant an premier étage, était tombé
dans l'escalier et était resté sans connais-
sance.
M. le docteur Lausiès, appelé par nn voi-
sin dn ble3só, M. Dominauit, déclara après
examen, que Thiout avait une fracture du
Crine.
Le biessé a été transporté ft i'Hópital Pas¬
teur.

*"*
Yves Bo'cst, 65 ans, journalier, 81, rne
Franpois-M.-zeline, qui était tombé dans
l'escalier da son domicile et s'élsit fait des
coniusiöns multiples, a été conduit au même
fiöpital.

Blessé au Travail
Eugène Duval, 53 ans, jonrnaiier, demen-
rant ft Bléville, en travaillant ft bord dn stea¬
mer Ilipolyle- Worms, a reen snr le corps
une élingoée de caisses.
Fortemect contusionné, il a été transporté
ft I'Hópital Pasteur.

DONS ET SOUSCK1PTIONS
Orgheiins de la Gucrre

La prochaine permanence de l'Association
nationale des Orphelins de la Guerre aura
lieu le samedi 15 jcnllet, ft l'Höiei Moderne,
boulevard de Sirasbourg, de 9 heures dn
matin ft 4 heures du soir.
Les dons seront recus avec reconnaissance.

DONS EN NATURE
Maisen du Dé d'Argect (12 culotles) ; MmeGeor¬
ges Hauser ljupons, liDgerie) ; Mile Philippe (mor-
cesux) ; Mme Broun, Rotterdam (chaussures).

DON» EN ESPÈCES
M. Schepers, 5 fr.; Employés de poliee et sa-
peurs-pomplers des services municinanx de la
V'lle, 260 fr.; M, Gros, 12»versement, 5 fr.; Mile
Drieu, SOfr.; M. Jacques Wittoraki, ISOfr.; MM,
les piletes du Havre, 19' versement, 250 fr ; Per-
sennel du service technique et les ouvric-rs do la
Compagnie des Chargeurs Réunis, Le Havre, 260
fr.; Mme Lsforest, recueilli par ses dévouêes
collsboratrices de la caserne des pompiers, 118
fr. AS; Ouvriers et ouvrières du montage des
fusées, baiiment A, ateliers Schneider, Le Havre
(par le Petit Havre). 160 fr. 75 ; Personnel ensei-
gnant primaire, Le Havre, 12 fr.; Mme Goasdou,
Le Havre, 12 fr.; M. Georges Brot, St-Maio, 12 fr.
- Total ; 1,115 fr. 29.

TjtèflTHESi GOJIGEfiTS
Folies -Bergère

Mercredi, avant-dernière de Un Ftl a la
Patte. Yendredi 14 juiliet, matinée et soirée
avec le nouveau spectacle, Theodore et O.

Thé&tre'Cirque Omnia
Cinéma Oiuuia-Patbö

Aujonrd'hni mercredi, débat dn nouveau
programme comprenant : Sa Marraine; L'avo-
cat d'oflice ; Vengez-mot, mon gendre ; Les Vieux
Papiers, charmante comédie d'actualité, qne
nous recommandons comme véritable film de
familie, en même temps que film d'actualité.
Pathe-Joumal et Dernieres Actualités de la
Guerre ■Location onverte comme d'usage.

de Victor Hago

al'OLYMPIA
14, r. Edouard-Larus

Ce film, le plus long qui existe, tiendra toute
la soirée avec fathé Jou rneef.

GAUMONTlesVAMPIKES
1 6, r. de la Comédie

LES DEFENSEURS
DU MOP,T- HOIWME

§'mmn&katt&M
Circulation pubtiqae.— Le maire du Havre,
informc Is population qu'en raison de Ia construc¬
tion d'un égout sous Ij rue d'Iéna, la circulation
des voitures ct véhicuies de toule sorte sera in-
terdite dans ladite rue, dans la partie comprise
entre Is rue Gustave-Brindeau et le boulevard de
Graville, 4 partir du 15 juiliet courant, jusqu'a la
fin des travaux.

§utküa d$s Sosiéiés
Soclété Motaelle de Prtvoyasce de» Em-
!ïloyé» de Commerce, an siège social, S, rne
Galigny. — TMpttaa» rr 22B.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
ciants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils aur&ient besoin dans ieurs bureaux.
Le chef du service se tienl tous les jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans ernpioi.

Les Eelaireors de France. — Samedi 18
juiliet, camping, reunion 4 18 heures au local, 32,
rue JeaB-Raptiste-Eyriès. Couverture obligatoire
pour tous. Apporter cotisation juiliet.
Les Eclaireurs sont auiorisés a se mettre en te¬
nue le i4 Juiliet pour assister 4 la revue.

Eclaireurs Francais L. E. IV. (Campiagde
Gournsy). — Reunion vendredi matin, a 8 heures,
place Thiers. Tenue de campagne. Retour dimsn-
che soir vers 7 heures. — Prière d'étre exact au
rendez-vous.

LES rt^SÉRABLES, J! L'OLYRiPIA

Brnvtrsés par de» Aula»
Vers trois heures après-midi, lnndi, nne
autemobile angiaise, conduite par le cbanf-
fecr A.-L. Brown, débeuchait de la me
Jn'es-Lecesne pour s'engager r«e Joles-An-
cel lorsqne survint un tramway de la Jetée.
Poer éviter le lramway, le chauffeur
donea un violent coup de volant et rairversa
nn cycliste, M. Marcel Lesanrage, cordon-
nier, demeurant roe de Normandie, 293. Ce
dernier «8 releva indemne, mais sa bicv-
clette fut brisée.

Vers huit heures, lnsdi soir, Marcel Le-
qneux, égé de 19 ans, serrurier a Biéville,
fut heurté et renvarsé par une automobile
angiaise, rue Felix-Faure.
II a été rtlevé avec la jambe droile frac-
turée, puis transporté par ene automobile
acgiaice ft I'Hópital Pasienr.

ó, Legouis, 38 p.; 7, D.

4,
Surtou-
buclos,

2, Fouaux,
Guyomsrd,
Duchemin,

IiAehe Agrsitid»
M. Ar.dré Lesu#nr, agé de 17 ans, inter-
prète, passait lundi, vers dix heeres dn §oir,
flans la rue de Ntnstrie, regagDant son do¬
micile, 74, roe An#aite-Co«t». !•>( ft Cffop

§üllêtiii des Sjpsrts
AtUéliime

Patronage La'iqui Hsvrsts. — Petiies Olympia¬
des.— Sous ce nom, le PLH organise tous ies ans
une épreuve qui est une réduction du concours
de rAthlète Complet.
Rèservée aux juniors, elie comprend 3 séries
série A, Classe 18 ; série B, Classe i9 ; série C,
Ciasse 20 et 21.
Courue dimanche dernier, a Biéville, elie oblint
un beau succès et donna lieu a de joiies perfor¬
mances. Les premières places furent des plus dis-
putêes.
Voici Ie classemenl générsl ;
Classe 18.— 1, Grien, 51 p. 1/2; 2, Le Bon
50 p. 1/2 ; 3, E. Laury, 49 p ; 4, A Laury, 43 p
5, Poiaforrat, 41 ~ • ' * "" - -
Fouaux, 31 p.
Ciasse 19 — 1, Legard, 52 p. 1/2
ques, 50 p. ; 3, Ledonge, 38 p. 1/2 :
31 p.
Cissse 20 et 21.— 1, P.rigent, 55 p.;
38 p. 1/2; 3. Langlois, 33 p.; 4,
32 p. 1/2; 5, Hamel, '3 p. 1/2; 6,
21 p.
Les meilieures performances furent faites par
Prigent qui couvnt le 80 nr. en 9 s. 4/5, le 300 ra.
en 44 s. et le 1,060m en 2m. 59 s. ; Poiaferrat,
le 169m. en 12 s. 4/5 et sauta 4 m. 85 en lon¬
gueur ; Le Bon fit 1 ai. 59 en hauieur ; A. Laury,
le 4C0m. en 59 s.; E. Lsury lasca le poids de
7kilog. 250 a 8 m. et Legard ceiui de 5 kilog. 4
9 m 02 ; Grieugriutpa 12 m. a la corde Hsse.
Devaut le suceèj de cetio épreuve le PLH dó-
cide de faire di'puier une épreuve simiiaire en
fin du rnois d'aoüi.

SBBOHiiDlHMIOHALS
LI JOIRNEE SERRE

Sttnsie. — La journée Serf,» a preduit a Sanvie
les résuliais suivanis : Amicalp Aimable Lebioad
(M. H, Lefebvre), 562 fr. 55 ; Amie-le Paul Bert
(MmeBoitelleJ, 47'. fr. 30; Amicale Jean Macé(M.
L. Lefevrei. 206 fr. 40 ; Amicale Juliette Dodu
(Mile Saluce), 860 francs. — Total de la recette,
2,640 fr. 25.
Sainte-Adresse. — La venie de? Insignes sur Ie
territoir» de la coamuae a produit ia somm» de
2,222 francs.
Mléviile.—La journée Serbe t produit It somme
de 4»,i fr. 40.
Quéteuses : Miles Liot, Simoa, Lemesle, Lemet-
tais. Stil, S. Caron, R. Cnron, Leprétre, Lamolte.
LefUmbe, L. Morisse, M.-L. Morii5e>.Gftéroftt, G.
Ctres etMoglfa,

Sanvic
Conseil municipal — Simce du 9 juiliet 19 i 6
— Le Conseii municipal s'est rér.ni a la Mairie ie
dimanche 9 juiliet, 4 neuf beures et demie du
malin, sous la présidence de M. Paul Cornet, ad
joint, fsisaut fonclions de maire.
Etaient présents : MM. Cornet, Jules Martin
Cirbonnier, A. Martin, Louvel. Bergeron, Jacquclin
Carpenlier, Oursrl, Deschamps, Allienne, La-
louelie et Parey.
Excusés : MM.Grandcamp, Delanoé, Attinault et
Friboulet.
Sont mobilisés ; MM. G. Vavasseur, maire
Vatinel, Marcheron, Saliou et Petit.
En l'abscnce de M. Grandcsmp, secrétaire pour
la session, M. Deschamps. secrétaire-adjoint, est
cbargé de remptir les fonclions de secrétaire,
et M. Oursel est nommé secrétaire-adjoint.
Le procés-verbal de la deraiére séance est lu et
adopié.
Remerciements. — Le Conseil de direction de
« La Cocarde du Souvenir » a adressé ses reiner
Clements au Conseil pour la subvention qu'il a vo-
tée en faveur de cette Société.
Rue Kitchener. — Slatuaut sur une pétition de
M. R. Dreyfus, le Conseil, rendaet hommsge a
l'orgsnisaieur des armées britanaiques, décide
que le Chemin du Moulin sera dénommé rue Kit
chener.
Service des eaux. — En vue de ne pas augmen
ter le tarif des abonnearents au service des eaux.
la Compagnie sollicite l'autorisation de restrein
dre l'orrossgedes ruisseaux. Cette autorisation est
accordée, réserve faite, sur la demande de M.Car-
bonnler, que l'arrosage serait repris intégrale-
ment si Ia saison devenait plus chaude et moins
piuvieuse.
Eestte Jean-Macè. — Une demande de M. l'ins-
pecteur primaire, tendant a la construction d'une
classe provisoire a l'école de garqons du groupe
Jean-Hacé, est renvoyée a la Commission des b4-
timents.
Service de Vassistance. — Par suite des cireons-
tsnees, ie service de l'assistance médicale s'étant
forteraent accru, une demande d'augmentation
d'honoraires de M. le docteur Gérard-Laurent est
favorablemeDt accueillie.
Prix du pain. — Les boulasgers ont pétitionné
pour que la taxe du pain a Sanvic, soit égale 4
celle du Havre. M. Ie président propose Ie renvoi
de la question 4 I'élude de la Commission d'intérêt
général, mais le Conseil, par 11 voix, estime qu'il
y a lieu de maintenir a Sanvic le tarif 4 cinq cen¬
times par trois kilogrammes au-dessous de Ia taxe
du Havre.
Service dfs eaux. —M A Martin appelle l'alten-
tion de Padministratio» sur Ie défant de pression
dans le quartier de la Plain» du Moulin. Li Com¬
pagnie sera saisie des dolóances dont M.A. Martin
s'est fait l'interprète.
M. Jscqueiin désirerait que l'arrosage puisse
s'effccluer comme par le passé dans le ruisseau
opposé aux bouches d'eau.
M. le président declare que Ie matériel ne peut
étre réparéet que le personnel fait défaut.
Ecoulemint d'eaux usèes. — M. Louvel slgnale
un écoulement considerable d'eaux usées dans
des ruisseoux non pavés de ia route de Biéville.
M. Ie président interviendra d'nrgencepour obte-
nir une amelioration de cette situation
Budgets des chemins vicinaux. — Sur conclu¬
sions du rapport de M. Grancamp dont M. Des¬
champs donne leciure, le Conseil vole Ia création
des ressources vicinales et arrête comme suit les
budgets des chemins vicinaux :
Budget additionnel de 1916: Recettes et dépen-
ses, 2,814 fr. 64.
Budget de 19)7 : Recedes etépenses, 19,634 fr.
Camptes et budgets du Bureau de bienfaisance.—
Avis favorable est émis a l'approbalion des comp-
tes et budgels du Bureau de bienfaisance, coafor-
mément aux conclusions du rapport de M. Car¬
bons ier.
Les comptes de 1915 présentent un excédent
de dépeuses de 1,452 fr. 89 imptiés sur les fonds
disponibles qui se trouvent ainsi ramenés 4
2,774 fr. 29.
Le budget additionnel de 1916s'équilibre ainsi :
Recettes, 3,299 fr. 80 ; dépenses, 3,068 fr. 98.
Le budget de 1917 comporte : En recettes, 7,908
fr. 40 ; e« dépenses, 7,765 fr. 67.
Comptes de la ville peur 1915. —Par application
des dispositions de l'articie 52 de la lol du 8 avrii
1884, Ie Censeil, appelé 4 élire un président, dé-
sirrne M.Bergieron ponr remplir cette fonction.
M. Cornet sort alors de Ia salie.
M. Deschamps, rapporteur, fait I'exposé des
operations fissncières de la gestion 1915, qui ac¬
cusent les chiffres sulvants :
Recettes 183,877 fr. 26. Dépenses 157,764 fr. 92.
D'oü un excédent de recettes de 26.112 fr. 34.
Le Conseil adopteles comptes présenlés, et sur
Ia proposition de M. Carbonnier, félicite M. Cornet
pour le résultat de sa prudente gestion.
Eu reprenanl sa place au bureau, M. Cornet,
avrsé du vote de l'assembléo, remereie le Conssii
du concours qu'il lui apporte, il s'effarcera, avec
le controle et la collaboration du Conseil, de con-
tiruera aHmiaistrer avec économie, pendant cette
période difficile, les finances comasuBales.
Budgets ae la Ville. —M. A Martin, rapporteur,
analyse les propositions budgétaires de Ia mnsi-
cipalité, et moyenpant une modificatmn de détail
demandée par la Commission des finances, il en
pr. pose I'aaoption.
Les conclusions du rapport étant acceptées, les
budgets sont arrétés aux chiffres suivants :
Budget additionnel de 19r6
fr. 73 ; dépenses, 289.075 fr.39.
Budget de l'exercice 1917 : Receltes, 157,588fr.
27 : dépenses, 157,457 fr. 67.
Reglement des retraites. — Le Conseil modifie le
reglement des retraites municipales par applica¬
tion des lois des 4 avril 1914, 18 et 25 décembre
1915.
A cette occasion, M. le président avalt tenu 4
faire cetto declaration : « Nous vouIobs encore
une fois de plus constater ici le zèJe, le dévoue-
raent, le savoir professioneel de nos employés
municipaux. Plus nous vivons avec eux, plus
nous les observens quotidiennement, plus nous
apprécions la süreté de leur collaboration. En
vous sssociant au désir de PAdministration, vons
joindrez au nötre le témoignage de votre sollici-
tudë 4 l'égard de bons et fidèlés serviteurs de la
Ville, quel que soit le rang qu'iis occupent dans
Ia hiërarchie municipale. (Approbation.)
La séance publique est levée 4 onze beures.
Sociétt chtral*. — Vendredi, Fête Nationale,
réunion de tous les sociétaires, a 10 h. 1/2, chez
M. Henry, président.
Etat Civil.— Naistenc.es. — Dn 3 juiliet: An-
dré Lamolte, rue Kiïber. i®. — Fernande Dnmou-
chrl. rue de la Rèpobiiqne, 73 ; Andree Waliis,
route de Biéville ; Jean Hébert, rue Sadi-Csrnot, 9.
- Du 4 juiliet : Renée Beliery, rne Cochet, 71.
Publications de mariage. - Du 8 juiliet : Léon
Millet, magasinier au Havre, rue d'Austerlilz, 1, et
Henrielte Laigael, sans profession, rue de la Ga-
vée- Verte, 87.
Décès —Du 6 juiliet : Marie Palfray, épause Ri-
goult, 82 aas, sans profession, rue des Jardias, l.

Biéville
Taxi olfleieile da pain. — Par arrêté du 9 juiliel,
le prix maximum dn pain a été flxé 4 1 fr. 35 les
trors kilogrammes a psriir du 10 juiliet 1916.
Distribution ua pain le 14Juiliet. — II sera fait Ie
13 juiliet, a craq neures du soir, uae distribution
de pain aux personnes iascrites sur la lisle du
Bureau de bienfaisance.

: Recettes, 589,134

Brave Accident. — Diraanche dernier, vers 20
heures 30, M. Msrius Wack, débitant, 49, rue de
la République, altuma t le gaz dans sa saiie 4
manger, lorsqu'une violente explosion se produt-
sit pir suite d'une fuite de g«z existant dans l'ap-
partem"nt.
Grièvement brfllé au visage et aux avant-bras,
M. W«ck fut transporté a la pharmacie Dezaille,
oü il requt les soins éclairés de M. Ie docteur
Montribot, médecin cbef du 137* territorial d'in-
fanterie.
Sous Ia violence de l'explosion, une porte de
l'appartement a été arrachée.
II convient d'adresser les plus sincères remer-
clments aux milltaires anglais, dont le concours
a été des plus dévouós en cette circonstance.

Ocleville-sup-IVIer
Peur la töoisson. — Les personnes désireuses
d'obtenir des travailleurs militaires pour les tra-
vaux de Ia moisson, sont invitées a se faire
inscrire 4 la Mairie.
Etat Cloll. — Naissances. — Du 4 juin : Chris-
tiane-Deslse Avenel, hameau do Doudeneuville.—
Du 9 : Henri-Joseph Andre, hanaeau de Saint-
Barlhélemy. — Du 15 : Georges-Lucien Salé, quar¬
tier du Bourg. — Du 17 : Marthe-Jeanne Moutier,
bameau d'Ecqueviiie. — Du 27 : Georges-Louis
Guerard, quartier du Baurg.
Uaritge. — René-Placide Cauvin, journalier, 4
Octeville-sur-Mer, et Madoleine-Marie Toutain,
journalière, 4 Gravil!8-SaiBto-Honorine.
Décès.— Du 19 juin : Maurice Levasseur, 2! ans,
domestique, bameau d Eequeville ; Joseph Burel,
81 ans, journalier, hnmoau du Croquet.
Transcriptions de décès. — Ferdinand - Albert
Trouvav, 36 ans, soldat au 24»régiment d'infante-
rie; DaaLi-Maurice Sausse. 22 ans, eaooral au
74' régiment d'infanterie ; Désiré-Victor Moraad,
30 ans, soldat au 329»régiment d'infanterie.

Saint-Romain-de-Coibosc
Volde Poules et Recel. — Neuf poules ont été
volées dans la nuit du 5 au 6 juiliet dans un des
bStiments de Ia ferme de M.Gaston Lambert, culti-
vatfur 4 Sainl-Romain de-Goibose.
Georges Lavie, dit o Le Manchot », conducteur
de bestiaux, sans domicile, seupconnó d'étre le
voleur, a d'sbord nié, puis a avoué avoir dérobé
deux poules et a déciaró les avoir vendues a Mme
B commerfante a Saint- Romain, a raison de
2 fr. la pièce.
La receleuse a reconnu le délit.

Sausseuzemare
Blcssi par une Vaehe.— M. Henri BasUIe. culti-
yateur, conduisant une vache avec une chalne, a
été enirainé par l'animal et a eu la main prise dans
la chalne. Un doigt de la main droite a été frsc-
turé Le docteur Paumelle a prévu un mois de
soins.

Rouen
Le feu. — Un incendie s'est déclaré lundi soir,
bord d'un cbaland en cours do décbargement
dans le port de Rouen.
Grace aux secours apportés immédiatement,
I'incendie a été msltrisé après trois heures d'ef-
forts. Aucun accident de personne. L'lncendie
paralt dü a un vice propre du cbargement.

BOURSE DE PARIS
II .?LILLET 1916

MARGHÉ DES CHANGES
Londres 28 II »/» 4
Danemark j 66 1/2 4
Espagne.... 5 96 1/2 4
Hollande 2 43 »/» a
Italië 91 1/2 a
New-York S 87 1/2 4
Norvège 1 67 1/2 4
Portugal 405»/»4
Petrograd 1 791/24
Suède 1671/24
Suisse H0 1/24

2816»/»
1 701/2
6021/2
2 47»/»
931/2

8 931/2
1 711/2
4 25»/»
1851/2
1711/2
1121/2

>UT CIVILDOHAV&S
NAISSANCES

Du 11 juiliet. — Raymond FAGOT, rue Hélène,
82 ; Mareel RATS, rue de la Crique, 22 ; Hoger
BLIN, rue Ancelot. 15 ; Alice CASTILLOGUERRA,
rue des Vivier^ 35 ; Geneviève PIGAVET, rue
Reine-Berihe. 8; Andréo MARTIN,rue Auguatin-
Norraaad, 1)2 ; Bertha RAETS, rua Casimir-Dela-
vigne, 73; Antonine HOMONT, ruo Joseph-Mor-
leot, 15.

P0URVOSDIAHAITS
V0YEZLECHOIXETLESPBSX
CHEZGALIBERT,16, Place del'Hö tel-de- Ville

DECES
Du 11 juiliet. — Félix GILLES, 71 ans, sapeur
pompier retraité, rue de Normaadia, 237 ; Léon
LEROV, 68 ans, chandronnier, rne de Normandie,
189; Marie PICOT, 69 sns, caissière, rue [.esueur,
4 ; Léonie ORANGE, veuve BIGOT, 69 ans, sans
profession, rue Magador, 8 ; Aagèto DOUGET,1
an, rue du Grand-Creissant, 54 ; Edour rd MONBET
1 saois, rue St-Ju!ien, 19 ; Paul GAÖARD,60 ans,'
concierge, boulevard de Stra.-bourg, 50 : Josépbine
VOISIN, Teuve SCHRIVE, 70 ans, sans profession,
rue Aug.-Comte, Si.

Bpéolallté die Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Cesil Mmpiel «» f2 beures

Sar demands.--mopersoon»inltiée ao deull porto4
«Bolslra domieüa
TELEPHONE 93

LeeAVISdeLÉCÈ3sontt&rifés1 fr.laligne

r™

de

Harflsur
Taxation de la oltndo. — M. Ie maire vient
premire l'arrêté suivant en date du 10 juiliel :
Article 1". — A partir de la publication du pré¬
sent arrêté, les prix maxima de la viande de bou-
cherie et de cbarcuterie, vendue sur le territoire
d'Harfleur, seront les suivants," en prenant pour
base le poids d'un demi-kilogramme ;

BOrCHEHIE
Viands de Botaf. — Gite a Ia noix, fr. 1 40 ;
queue ou culotte, 1 40; épaule, 1 20 ; Epaule, mi¬
lieu, 1 30 ; jerret, 0 75; jarret. milieu. 0 90 ; aloyau
avec filet (1" choix), 1 80 ; Aioyau, 1 70 ; cöte fine,
bas joints, 1 60: dessus de cö:e. 1 29; basse cóie,
" 95; veine, 0 85; plat balai, Ó95; épi collier,
80 ; poitrine, 0 85 ; flanc, 0 75 ; langue, 1 30 ;
file!, 3 45 ; faux filet, 2 95 ; traBCbe, nscbe, 2 40 ;
tranche et nache, milieu, 2 50 ; rosbif ordinaire,
" 10; bavette et entre-cöie, 2 48 ; rognon, 2 20.
Viande de Veau. — Rouerle, 2 fr. 15 ; quasi,*
15 ; collet milieu, 1 55 ; collet, 1 i0 ; épaule mi¬
lieu, 1 90 ; épaule, 1 70 ; poitrine raiiieu, 1 65 ;
poitrine, 1 45 ; cötelette première, 2 15 ; cötelette
seconde, 1 85; filet et rsgnon, 2 25 ; escalope, 2 95;
foie, 2 15 ; tecdron, 1 80.
Viande de Mauton. — Gigot court, 2 48 ; gigot
long, 2 45 ; épaule, 2 65 ; collet milieu. 1 65 ; col-
let, 1 45 ; poitrine milieu, 1 65 ; poitrine, 1 45 ;
cötelette parée, 2 25.

charcuterie „
Viande de Porc. — Filet, 2 35 ; poilrine, 1 95;
gril lade, 2 25 ; cdtelettes, 2 15 ; saindoux francais,
l 60 ; saindoux étr&nger, 1 45.
Article 2. — Le présent arrêté devra être afficbé
de faqon trés apparente dam toute bouebtrie ou
cbarcuterie.
Arlie.le 3. — Les coilraveitioBs anx disposi¬
tions qui précédent serent constalées par des pro¬
cés verbaux ct penrtiüTii MBtaKtant aai
W*L -<

oeuce SASARD ;
A la douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'elle éprouve en la personne de son
mari
Monsieur Paul GAMARD

décédé le mardi 11 juiliet i 4b 50 du msiin,
dans sa 6C«année, muni des sscrements de
l'Egiise.
Et vous prie d'assister aux service, convoi
et inhumation qui auroat lieu Ie jeudi 13 juil¬
iet a trois heures trois quarts.
On se réunira 4 I'Hópital Pasteur.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame F. DALIGAULT
Néo Marie VANNEAU

décédée en sen domicile boulevard Dufayel,
Ste-Adresse, le mardi 11 juiliet 1916, 4 l'ége
de 37 ans, raunie des sacrements de l'Egiise.
Qui suront lieu Ie jeudi 13 courant, 4 dix
beures du matin, en i'Cglise de Sainte-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira 4 l'Egiise de Sainte-Adresse.

ftiil Si» )IV ll lip» U 133ill.
De Is part de :

M F. DALiBAULT.Entrepreneur ;
#»• ceuee VANNEAU, ses Enfoats ct Potits-
Enfants;
IN- omes F. DALIBAULT,sesEnfonts et Patlts-
Enfants;
La Familie et les Amis.
It ne sera pas envoyéde lettres d'invita-
tion, le présent avrs en tenant lieu.
Des voitu-es statünneront place de l'llótel-de-
Ville a partir de neuf heures.
7HT

CONSEIL D'HYGIÈNE
Les «flections des voies respirateires reooiven
souvent de la cbaleur un véritable coup de fouet
Cost ainsi qu'en été beaucoup d'asthmatiques
vomnt leurs accès augmenter de frequence et
aiuteBsite. Aussi leur recoMaundons-neus la
Poudre Louis Legras, qui réussit 4 coup sür : eiia
soulage inslantanétoent et guérit progressivement
1astbrne, Ie catarrhe, i'oppression et les quintcs
de toux de bronchrles chreniques. Une boite est
expédiee contre mandat de 2 fr. 10 adressé a
Louis Legras, 139, Bd Magenta, 4 Paris.

12.13 (7490)

Henri DEBRIS,Coiffeur ; IN—DEBR/S,ni»
PICOT; » et #-« R. FOLLOPE,nic DEBRIS;
«"• B DEBRIS; les Families PICOT. DEHAIS,
VENIER,QUERTIER.RAVE; Ai. et IN- LEVESQUE:
la Familie et les Amis,
Ont ia douieur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MademoiselleMarie-HéloïsePICOT
Caissière au Caféïer

leur soeur, balle-sceur, grand'tanie, cousine ct
emie, décrdèe le 1) juiliet, a 5 b. 1/2 du maün,
dans sa 70»anuée, munie des sacremeuls de
l'église, et vous prient de bien vouloir assis¬
ter a ses convoi, service et inhjmation, qui
auront lieu le jeudi 13 courant, a sept heures
et deurie du matin, en l'église Sainte-Anne,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, rue
Lesueur.
En raison des oiroonstances actuelles,
il na sera pas envoyó de lettres d'mvi-
tation, le présent avis sn tenant lieu.

La Guerre Financière
Sur tous les fronts les armêea alliées prsnnent
['initiative des mouvomenls, reaforqons plus qua
jamais notre action en apportast au pays ie con¬
cours financier le plus complet. C'est ce concours
financier que de hsutos personnalités réunles ré-
cemment en un Comité national nous invitent a
donner iargement.
Tout en voulant provnquer un nouvel sffiux da
versemenls d or a la Basque de France, ce Comité
se propose de stimuier des souscriptions toujour»
plus nombreuses aux Bon» et aux Obligation»
de la Itéfeirse Natiouale. *
Seuscrioons done le plus possible aux Bons de
la Déf'cuse Nationale ; reaouveloas ceux qua
nous possédons lorsqu'ils arrivent a l'échéanco
du remboursoment.
Continuons aussi 4 souscrire aux Obligation»
de Ia Défen»e IVatiooale délivrèes du i"au
15 juiliet aux prix de 98 fr. 39 sour un titro da
560 francs.
Cotlaborons de plus en plus avee nos soldals,
c est te pays qui nous ie demande !

(749iZj

Sociélédes Sauteleurs de la Ville el de l'Arron-
dissemeal dn Harre

Les Sociéialres sont Informés du décès de
Monsieur Féllx-Adrlen GILLES
Membre participant retraitè

et spnt priés d'assister a ses convoi, service
et inhumation qui auront lieu le Jeudi 13 cou¬
rast, 4 quatre beures et demie.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
Nórmandie, 227.
Se munir de son insigne.

Le président,
(7807) E. DERO.

IN'' oeuoeLARDEN0IS,néeSCHRIVER,eafille ;
IN.et H" DUCHÊNE,nés LAROENOIS,et leurs
Enfants, ses peiits-enfants et arrières-petits-
enfants ;
N. BsoreeCRAPELLE,son petit-flls ;
tl. AlfredDEBRENAND.son frère ;
Les Families DEBRÊNaND.BOURDIN,NAU-
T0ND0N,CASSASUSSEet FEUILLET,sesncveux
et nièces ;
La Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la
personae de
Madamo Veuve SCKRiVER

Née VOISIN
ienr mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
soeur, tante et cousine, décédée le mardi H
juiliet 4 1 b A/4 du soir, dans sa 71* année,
munie des Sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi, service et inhumation qui auront
iieu le vendredi 14 juiliet, a sept beures trois
qusrtB du waiin, cn t'egllse SSime-Anne, ia
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 84,
rue Auguste-Gomte.
II ne eera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu. ?

K9&U&IS

IIORAIIfiBI!SERVICE
des Chemins ds Fep da l'ETAT

Itfodiflé au X" Jl'ILLET 19(S

Pour raoondra ft 'a
I grand nombro de nos

demande d'un
Leoteurs, nous

tenons ft leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires j
dj Chemin de fer, service modifló au i
1" Juiliet 1916.

Prix : ff.O centimes

CompagnieHormande
DB NAVIGATION A VAPEUR

antra
HAVRE,HONFLEUR,TR0UV1LLIET CAEN
par les baanx stasuamrs

Augtutin-Ntrmand, Gazelle, Hirondslle, I.a Divtt

LE

N. et N— Leuis FOUCHEft et tears eatants;
N. et N- Raeut CAVANASH et leurs infants ;
to familie et les amis remercient ies person¬
nes qui oat bien voulu assister aux convoi,
service et inhumation de
Madame Veuve FOUCHER
Née QUESNAY

La-Héve,Ville-de-Ceun,Cuter
Vills-dTsigny

Juiliet HAVRE HO,\FI.KCJR

Mercredi..12 8 - 17 30 — 10 - 19 30 - _
Jeudi 13 8 - 18 30 — 11 - 19 45 - -
Vendredi.. 14 8 - 19 15 — 11 - 20 30 --
Juillet havrS TROLVILLE

Mercredi..12 7 30 17 13 — 9 30 18 45 - -
T 30 18 - _ _ 9 30 19 15 —

Vendredi.. U 7 30 *11 - 19 - 9 30 "14 - 23 18

Juiliet HAVRE CARTS

Mercredi.. 12
Jeudi ..... 13
vendredi.. 14

7 -
7 15
8 - rz|

—— 7 15
7 30
8 -

III
1LA

(9 Gasten COLLETrp. Madame et tear File ;
N et M—PINONTet leurs tllles ; la Familie et Ies
amis remrrcient les personnes qui onl bien
voulu assister au sorvice religieux célébrè en
meaolre de
Monsieur Georges C0LLETTE
Dêcoré de la Croix de Guerre

rib»*'*»»! id»»»»»»»»»»»
tsxpftmeede du Awernmt K.SB EA VF.

I LETTRES os DÉCtS %
Ssvato • auu le ®ers« ♦

Pour vaincre I'Alletnaqna

La brochure ft lire

DECENTRALISATION
adm/elafpal/ve

& ORGANISATION
régionale

ENVOI GRATUIT sur demande adressee
ft M. le Président de Ia Ligue de Repré-
B sentaüon professionnelle et d'Action réglo-
gl naliste, 1, rue Eater, 1-ois.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. La-B óme, ven. de Bordeaux, est arr.
4 Bilbao le 9 juiliet.
Le st. fr. Ardèche, ven. du Havre, est arr. ft
Fort de-France le 8 juiliet.
Le si. fr. Niagara, ven. du Mexique, est arr. ft
Scint-Nazaire, le 10 juiliet.
Le st. fr Lumentm, ven de Fort-de- France, est
entré en Giroade le 9 juiliet.
Lest. fr. Honduras, ven. du Havre, est arr. ft
New-Orleans le 8 juiliet.
Le nav. fr. Uargucrile-Molinos, ven. de Nanlés,
est arr. 4 Fort-de-Frsnee le 26 juin.
Le st. fr. Michel, ven. de Dieppe, est arr. ft
Cardiff ie 8 juiliet.
Le st. fr. Saint- Vincent est passé a Ouessant la
8 juiliet.
Le st. fr. Saint-Marc est arr. a Rouen le 3
juiliet.
Lest. fr. Chateau-Yquem. ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux le 8 juiliet.

(*) Mnrégraphe da 2.Ï2 Jullie»

PLEINEMER

BASSEMER

( 6 b. 17
j 18 b. 46
( 0 h. 50
( 13 b. 28

Lever aa 3oieU.. 4 h. 2
Coui. da Sola11.. 19 a. 60
lev. data Lane.. 17 b. 45
Coil.4a la La»*.. 0 b. 25
(*)Heure ancienne.

— »

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

Hauteur 6
» 6
2 -

78
90
25

» 2 » 10
15juiliet 4 4 b. 40
Si - 4 S3b. 33
30 — 4 2 b. 15
« aoftt 4 21b. 9

Port du lisAvre
Juiliet Navires Eutréa ven. de
10 st. eng. Nephrite, Jones Port- Talbot
— st. fr. Ilir ond lie. Viel Caaa
11 st holl. Arp-Sche/fer, Smith Rotterdam
— dundée boii. Aièiéor Rotlerdarn
— st. ang. Parana, Hiliier Londres
— st. aag. Normannia , Darnell Southampton
— st fr. La-Dives, Blocb Caen
Par le Caaal de TaricarviHa

10 cbal. Anfise, Zèpkir, Australian, Passif. Myrsei
Thessalte, Ducluir, Eele, 4sto, Srinl Antoine%
Aline-Zoè, Sas-Gew, Vissecher, Zee—-cease,
Transport-n' 1, Fiat-Lux, Les-Deux Blondes,
Fanny Rouen

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serricemodifiêh partir du lerJuillet 1916)
Dn HAVRE è ROUEN et ft PARIS

STATIONS

Le Havre dép.
Graville-Ste-Honorine
Harflear
St-Laurent-Gainneville
Saint-Romaiii
Virville-Manneville
Bréautë Beuzev.,emb
Bolbec-Nointot
Foucart-Alvimare
AIlouville-8eIlefos3e
Y'vetot
Mottevibe
Pavilly
Barentin, emb
Malaanay
Maromme
Rouen (riv. d.) arr.
— — dép.
Sottevllle
St-Etienne-du-Iiouvray
Oissel.emb
Pont-ae-l'Arcbe
Léry-Poses
StrPierre-de-V.,emb
Gaillon
Le Goulet
Vernon
Bonnières
Rosny.
Mantes,emb arr.
— — ...dép.
Paris arr.
Trains H. 306 et H. 310. —Cestrains ne prennont en 2*et 2<classes, qne les
voyageurs efluctuant un parcours d'au moins SOkil. en 2*classe et SOkil. en3*classe.
Par exception. Us prennent, saas condition de parcours, les reyageurs de 2*et 3'
sluses, « proYensuKd»ii AdwUmtUMJw «Bhrei>;ii»ac«l!i,monü d'ulftUqt direct.

De PARIS ft ROUEN et an HAVRE

1.2 3 12 3 Exp. 1.2.3 1.2.3 Exd. 1.2.3 12 3 STATIONS 1.2.3 Exp. L2.3 4.2.3 4.2.3 Exp 1.2.3 1 2.3

II 303 H304 H 326 H305 H308 H330 H310 H312 — H 301 H 323 H303 II 305 H309 ii 327 11307 H31I
1 5 6 4 7 30 7 38 12 47 17 13 17 24 18 19 Paris dép. 4 42 7 30 7 43 44 » 16 24 47 b 17 13 22 15
1 12 6 11 » B 12 54 » > 18 26 Mantes, emb arr. 6 21 » 8 43 42 49 18 24 B 18 14 0 10
1 21 6 18 T> 1) 13 2 n a 18 35 — — ...dép. 6 31 )) 8 45 42 59 48 38 » 18 16 0 30
i) 6 27 » n 13 11 B a 18 45 Rosny — 6 40 1) B 43 8 18 47 » a 0 39
1 43 6 41 n 9 13 26 » a 19 1 Bonnières 6 50 n B 43 49 48 58 B a 0 51» 6 48 n B 13 33 n a 19 8 Vernon 7 11 n 9 8 43 44 19 (9 B 18 40 1 15
2 7 7 6 » 8 13 13 53 i> 17 59 19 27 7 22 n B 43 52 19 30 B a 1 25
2 17 7 15 n B 14 3 » a 19 33 7 33 n » 44 2 19 40 n a 1 37
2 30 7 27 A B 14 (6 » a 19 32 St-Pierre-du-V., emb 8 1 » 9 36 44 32 20 6 » 19 8 2 5
2 38 7 35 n B 14 24 » a 20 » L*rv-Pose3 8 11 » B 44 42 20 46 » a 2 15
2 57 7 50 » 8 37 14 39 » 18 23 20 14 Pont-de-l'Arche 8 24 B » 44 55 20 29 » 19 21 2 29
3 20 8 58 i) 8 52 14 58 8 18 38 20 36 Oissel, emb 8 44 B 9 54 45 49 20 49 B 19 30 3 1
B 9 12 D » 15 13 1) a 20 33 St-Etienne-du-Rouvray . . . 8 51 B n 45 26 20 56 » a 3 S
3 45 9 20 » 9 6 15 25 B 18 52 21 5 Sotteville 8 59 » D 45 48 24 47 B a 3 37
4 1 9 33 B » 15 38 B a 21 18 Rouen (riv. d.) arr. 10 38 9 32 40 43 46 3 21 32 49 4 19 49 3 34
4 9 9 40 » B 15 46 n a 21 "27 — (riv. d.) dep. 10 48 9 40 40 24 46 43 21 42 19 12 19 57 4 10
4 17 9 47 8 42 9 21 15 54 18 27 19 7 21 35 10 58 B » 46 23 24 52 » a 4 20
4 35 9 57 8 50 9 29 16 6 18 35 19 16 21 49 Malaunay 11 7 B » 46 3-2 22 4 » a 4 29
4 58 10 20 i> » 16 30 » a 22 23 Barectin. emb 11 23 » 40 42 46 52 22 24 » 20 19 4 49
5 G 10 28 » » 16 39 n a 22 32 Pavilly 11 29 » B 46 58 22 30 » a 4 55
5 22 10 44 » 9 51 16 59 i) 19 38 22 50 Motte viile 11 56 » 44 2 17 23 22 58 » 20 39 5 21
5 37 10 59 » » 17 14 8 a 23 5 Yvetot 12 11 B 44 43 47 39 23 42 n 20 30 8 37
5 46 11 8 » B 17 23 a 23 14 12 20 » B 47 48 23 2-2 » a 8 (S
6 10 11 25 B 10 12 17 40 » 19 39 23 36 12 28 B B 47 56 23 30 0 a 8 84.
6 29 11 45 B » 18 B » a 23 37 Bolbec-Nointot 12 41 n B 48 9 23 42 a a 6 7
6 39 11 35 B n 18 10 n a 0 8 Breauté-Beuzev., emb.... 12 39 » ii 39 48 29 24 » a 21 16 6 27
7 1 12 15 » 10 38 18 32 » 20 25 0 29 Virviile Manneville 13 7 B » 18 37 » a a 6 35
7 18 12 32 1» » 18 49 » a 0 47 Saini-Romain 13 15 B B 48 45 0 42 a a 6 43
7 29 12 43 B B 19 1 n a 0 59 St-Laurent-Gainneville. . . 13 25 B B 48 55 B a a 6 53
7 37 12 51 » 10 57 19 10 n 20 44 1 7 Harfleur 13 32 B B 49 3 0 28 a a 7 t
7 53 13 6 B 10 59 19 33 n 20 46 1 19 Gra vUle-Ste-Honorine — 13 40 D B 49 41 0 33 a a 7 9
9 43 15 10 10 55 11 55 21 27 20 49 21 39 3 33 Le Havre arr. 13 46 10 51 ii 59 19 47 0 42 10 93 21 36 7 IS

Trains H. 303 et H 907 —Ces trains ne prennent en 2' et3* el, que Iesvoyagenr#
elTectnantun parcours d'au moin&SOIdiom, en 2* classe et 80kilm. en 3' «lassa.
Par exception.Us prennent tans conditionde parcours, les voyageurs de 2*et 3*
eü (tfpyejusce »» ftjÉMtioaii» ftn 6aft»achgBK«ti tutuiis d im hilist
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VOUS EöUBLEZ VÖTRE ENDURANCE
Soldats. Cyclistes, Chasseurs, Tourlstes,
^ en adoptar&t

La BANDEMOLLBTIÈRE
THEPRAT1C'&spirals rectifiée fcj,

qui ne comprimé pas
tie s'effrange pas,
neglisse pas

Manufactureet Bureaux
864-266,rue de Bourgogne

ORLEANS
_ (Télêplione 4-33).

Bien exiger
la margue TEE PRATIG

BSfc.-5^Siz
TOUTESNUANCES,DANSTOUTESLESB0NNE3JMA!S0NS_

Ü3

SEKTESPUBLIQUES
Le Mercredi IS Juillet 19S6, a i5 heures,
Bourse, Salie Venles publiquea, m. h'« sieu-
biiv, siiqueslrr-sdtiiiDisliateur, fera venare puBli-
Suement pour compte de qui de droit, en vertu
'une ordoBnancede M.le président du Tribunal
civil, par le ministère de m. étienne duueau,
tiourtier:
2.710SAUMONSETAINvenus de Haiphong.
Catalogue ct analyses a la disposition chez le
courtier. 1.8.12 (7017)

COIÏIKIISStlFESPfüSEURS DUHiVRE
Le Samedi 15 Juillet 1916, a 10heures du
tnslin, au Havre, Höiel des Ventrs, 62 et 64, rue
Victor-Hugo, il sera procédé a la vente pubiique
«Tot-jetsmobilirrs consistent en : Fournesu, usten-
siies do cuisine, tables, chaises, lits, literie,
objels divers, etc , etc.

Argentcomptant

AVISDIVERS__
Les Petites Acncrcc-sAVIS DIVERS
xnasimun sis lignes.sent tarifces -5t £**.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. S© 4*

boutique et de 1'abattoir.
Hélène.

dont le mari est mobilise
desirerait p TJ T-J1}
Irouver VUJL,A
bien au courant de la
S'adresser 107bis, rue

(7501z)

UN TYPO
et un Conducteur

A l'lmux-inxeri© <1© la Bourse
(750az)

91DiJ.ilEMPLOYESpour tvavaux
de Complabilité.

Prendre 1'adresse au bureau du journal.
11.12(7444)

Cliirurglen-Itentiste
233 rue da Normandie
BEMANDEMÉCANICJEN

avec benues références. (7486z)

Epicier pour faire livraisons
est Dsmandé

... psr Eplcerle I'O S'lA*
boulevard tie Strasbourg. »—(7382)

Teeu du journal.

demaodé pour
travaux a i'année, dans
propriélé privée.
Ecrire l.F.GROS,bu-
tlij»— (4076)

daas luaisoadc liquides
bon Employe
de mag&sin.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (7482)

;rui«nr GarjonLivreur
itlaRui *•
S'adresser au bureau du journal. (7497z)

è I'année, un Garde
RBiojgaatn connaissant
les L rs, et un Cbarre-

— tier. — S'adresser au
bureau de MM.Aug. RJSBAL&FILS,142. boule¬
vard de Strasbourg. (7496zj

I un bon Courtier oubonne
Ui( j^fjiU.HlllIC Court iëre ayant des rela¬
tions el au courant de la venle au eomptant et par
abonneme.nlpour unarticledeménage trés connu.
Bien psyé, fixeet commission. — S'adr., 93. rue
ïhiers, au magasin des Laceuseset Tordeuas vELO.

(7481)

liltHI! 28 ans, employé dansbonne maison de com¬
merce, demande 51a-
riage avec jeune fille

de 18 a 25 ans. — Ecrire au bureau du journal, a
M.RAOUL.Discrétion assurêe. (7i89z)

Jeuneune
EggiaasisqatJ de 14 è 15 ans,

rii SJUiSKSs Lfc Triage de Caté.
S'adresser, 5 ter, rue Joinville. (74S4z)

Fille
pour

1 mm Stémt-laclylopplE
Ui ULBiflSUlcapable,sachsnl1'angSals.
Ecrire E. B1LLARD,2, rue Jeanne-d'Arc. (7502z)

une Nourrice sèchs sérieuse
bans gages ;une Bonned'en-

w»il fanis ; un garpon iaitier ; un
t.ut. pajissier ; un Plosgt ur ; un

Domestique ; des Femmes de ménages, etc., etc.
«iSJT&r, 2, rus Joinville. Téléph. 8.41.

(7512)

1

IIDENUDE
Prendre l'adresst

Laveusee!unoGouSurière
pour raccommodage une
journée par semaine.
au bureau du journal. (749Jz)

Bonne Ouvrière
Repassense

S'adresser Chez M*"MÉZEANGE,24, rue Saint-
Julien. (7508)
SiHIE
01HUEtine BONNEa lout Ï aire

pour CaféDebit.
S'adresser au bureau du journal. (7304z)

IPÏ'VF II ÉV 4 fl? mobilisé, baute honora-
Juliii© 111lilt illlill bilité, désirerait louer
c il a ïssin?» itx®xti>ïé© confortable avec
Cabinetde toilette, dans trés bonne familie, quar¬
ter tracquiile. (Vee sur la mer ou jardin).
M.BIDAULT,HotelModerne. (7i80z)

sans enfants, cherche Appar¬
tement meublé (cuisine,
salie a manger et chambre),
a proximilé de THötelde Ville

ou de ia Gsre, pour les mois d'aoüt et septemb'0.
Ecrire au bureau du joprnal, a M.GEORGES.

mï /I Tin demandent s» Sorisei*
I Slis 2ChambresmeubSéos

lil • sw lili \]SiliU Entrée indépendante
Ecrire MAURICE,au bureau du Petit Havre.

(7495Z)

DIUITI AIV Menblé A loner, siluS a
I is VlLLUlI Sle-Adresse,proximilédela mer,
coroprecant salon, salie s manger, cuisine, qua-
tre chambres a coucber et cbambre de bonne, jar-
din. buanderie. eau et gaz.—Ecrire au bureau du
journal a M.LANGLOIS. (7514z)

de suite, Appartement
meublécomposéd'une cbam-

1 h h bre a eounheravoe cabine! de
[iV «J si II- ioilette, une salle a rnangrr,

une cuisine. Eau. gaz. électricité. Quart,de la gare.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (759Sz)

BeliesLaitiesairicsler
11 II il il Hi Franqaises et Anglaises
I iLii! 1/ HlJ Bonneterie en tous

genres. Cables1,000 y irds a coudre pour con-
fecltonneuses. bis. rue dn l.ycée. —Orv
DEM AJ%TI>Ï2un Homme pour livraisons.

12.13.14.15.16(7BO0Z)

1181

HOMMEBEPEINE
pour le Broyage.
S'adresser MaisonPtMARE

et C', 14, place des Hailes-Ceniraies. (7485;

Un Homme
sérieux et travailleur

SstSJt. comma manutention-
naire dans magasins. — S'adresser au bureau
du journal. (7313)

pour traoaax auxllialres
MagasinCafés
Jeune Hoiume

Ï6 a (7 ans. robusle.
S'adresser au bureau du journal.

t. 1.2j.»—(4077)

i «Ift si

LOCATIONmLITERIE
Prix

L/TS-CAGE- UTS FER& CUII/RE- UTS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés 1'Hotel de Ville)

AUTOMOBILE
1CTHP. (2 places),

Prendre I'adresse au bureau du journal. (7487)

<3- EFÏ A. XT 3L-. 332
hïouillé d'eau tie tner
J\. YKINDRE

Pour renseignements, s'adresser Chargeurs
Bèunisyi, rue de Belfort. (7498;

Bonne Machine a coudre
Singer \ Bicyciertes anglaises
pour homme et dame; tour-
neso, Chaises, Fantetiiis,

Secrétaire.— S'adresser, 28, rue Dicquemare.
(751Oz)

BOIS A BRULER
a. "*5/sstisrro- iFi-ias
SGIERIEMIGRAINE,Graville. Livraison a domi¬
cile pour n'imports quellequantitè. »—(6603)

i| de Pores
a VETtnaE
ti es bas prix.

M. CHANTEBOT, Hitet des Alliés,roale de
Rouelles, Hatfleur. 12.13.14(7511)

SIFtGP
LEDUG

BÊP0TS

TOrtilQüE, FORTIFIAMT
DÉPURATIF DES EiMFAMTS
(Abase d'extrait Iodo-Tannique, d'exlrait de
Quinquinajaune et Glycérophosph&tedeChaux)

. he Sirop Lo Due est Ie meilleur de tous les sirops
t.J' des enfants, ear il augmente leur appétit, foriifie leurs
muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif

tres actif. II aide puissamment a la formation du syslème osseux.
il serecommande particulièrement aux enfants délicats, scrofuleux, /ym-

phatiques, ayant une croissance difficile, ou prédisposés a la gourme.
PR!X ïe litre, -A fr. SO ; le demi-iitre, 3 fr. SO

PHARMACIE PRINCIPALE
LE HAVRE- 28,place de 1Hotel-de-Ville,2, rue Jules-Lecesne. - LEHAVRE

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaireet rue Bemardin-de-Saict-pierre,6 - LE HAVRE

!

i PETSTH9VRESillililli
SS, LitAOs^oxxterj.©!!©,3E3

irm & mmmmI C
GDfimiereiales.AdiaiaistratiYeset Indastrielles

flffiehss - - Ci^s<al©irss «

■ CoE»£5<aissssaent«

» f^amorendams « ^egistrea

Tèt®s de Listtres * Enveloopes, efee., «te.

Billets de flaisassss ©t de JSariag®

LETTRES DE DÉCÈS
Zravail soignéet ExecutionrapideL

Voustionneriezbeaiicouppourootr repousseroosChsoeux!!!
A ceux qui out une belle Cheve-
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre I'envahi&sement microbien » en
emoloyant la

111lilt LUKT
^ Elle e«4 indl«ptniaMe pour
l'entretien du cuir cbieveiu, et son
i| emploi constant arréle S» ebiut-e
©est Clieveta.

" PlusdeFellicnles
PlusdeDémangeaisons

3 L.,13 : S! lr. GO
in. c ■ a—*e o 5K■ 5 v 20, place de i'Hótel-de-Ville, 20AU PIL-ON D'OR LE HAVRE

im «■ini ii n i TWiffiniiifMitr

SI VOUS SOUFFREZ

LE
DE

Si vons digérez difficilement, si vous avez des liraiilenaents, des pesantenrs, des
crarapes, des renvois, des vomisseraeiUs, des vertiges, des insomnies, etc., e'est
que votre appareil digestif fonctionne d'une manière défactuease. Ea ee cas

n'hésitez pas fl vons mettre an régime du dólicieux
Tlioscaoet en quelqaes semainesces malaises auront
dispara. Le Phoscao remet en bon état les esïomacs
délicats et assure des digestions régulières. De pias
il régér.ère le sang et fortifie le système nerveus ;
e'est pourquoi les médtcins sont unanimes éle con-
t ei1ier aux anémiés.auxcon valescents et aux vieii lards
Faites un essai avec l'échantillon envoyé gratis.

PHOSCAO
(.Spécialitéfrancaise)

9, Rue Frédéric Basüst, Paris.
E?J VENTE ; Pharmacies et Epioeries : 2 45 la bolte
— Dans les colisque vousenvoyezaux soldals, n'oubllezpas de meltreune
BQ1TEde PHOSCAOet unebo'Uede CROQUETTESde PHOSCAO.—

CM ewn,..,-r ic ahMVlT-L*

nuPH^js0a
%£* FredericBastiat

AVIS UTILE
Le véritabie Catapiasme da i'ex
Curé de Honfieup guerit Rhtimalisiiie,Sciati-
que,Mauxde reins,Toux,Broachite,ete. Giuquante
ausde succès. des milliers de guérisons ont
prouvé son efllcacité. Pourlereeevoirfranco,ea-
voyermandatdeOfr. 90, phamaciefil'ILLOUET,191,
riie de Normandie, le Havre.

Me(58,56)

iORÉÉ
, Blan d'azur
' IEILLEBREetHEILLEUSMAHOHS

;1 3, rue de Bapaume, Le Havre
9.12.(6 20.30 (7362)

chic:
Dépói

En Vente au Bureau du Journal

FeüilMeDÉclarationsfleYerscMi
POUR LES .

RETRAITESOUVRÜRES

BURILLONS

FONDS DE COf^lWERCE •
Pour VENDBE on A«HETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en ionte conöamceau
Cabinetde M.J.-M.CAD1C,231,rue <loNormandie
au Havre. En lui écrivant une 3imple tottre, il
passera chez vous. »—15 (5312)

FondslieCciiiineioeavendre
AVendre de suite pourCausedeDéoès

TièshsnFondsdaColte-ParfuMsr
dsns chef-lieu de cinton de l'arrondissement du
Havre —Belle clientèle.
S'adresser au bureau du journal. DMe»—(6435

4 VUKfinU pour cause de santé, tros bon
A TuNlfllb petit Fonds d'EPICEIïIE -
MERCEK1E,Llquidss(tamportsr.Quarlierouvrier,
bonne encoignure. Affaires 50 a 70 fr. par jour
saBSaucun crédit. RiendesAgcnces.— Ecrire au
bureau du journal, a M.ADRIEN. (7499z)

FONDSD'ÉPICERIE-LIQUIDES1affaires^ garan¬
ties a ('esssi 40(1fr. par jour, a céder pour
8,(00 fr. — S'adresser a M. LE GRAVEREND,
12, rue CharlesLaffite (prés la gare d'arrivée).

CEILS-DE-PERDRIX
IInetautpascoupervosGorsI
Guêrisoaradicaketsansdanger

avecle
SPÉCIFI0UEDELSF0KT.4IKE
ün franc le flacon

En venle au i'H.OX B'OR, 20,
place de l'Hótel-de-Ville,Le Havre

peu de loyer, affaires100fr.
parjour, prix demondé10,000
fr., demi-comptent. S'adres¬
ser a M. i.E GRWEREND,

rue Gbarles-Laffitte(prés ia gare d'arrivée).

Stensa Vendre
Eludede U' IIÉMON'D,notaire au
Havre, rue Fontenelle, 33.

ADJUDICATION
une seule enchóre, le Hardi
25 juillet 1916 A deux benres,
d un Pavilion situé au Havre,
rue de Trigauville n» 41 (ancien
n° 5), eomprenant cave, rez-de-
cbaussée, étage et grenier. Gon-
teaance 135 ra.-50. Louê a Ma¬
dame veuve Bidons 70s fr. nar
an (plusporles et fcnêires. Jouis-
sance Saint-MichelprochainMise
a prix 10,008 fr. Facnité de
(rafter de grê a gré. S'adresser :
pour visiter sur les lieux les
luadi et jeudi de chaque semaine
de 2 a 5 h. et pour tous rensei¬
gnements et traiter 1°aM.ELOY,
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg n" 106e! 2° en l'Etude de
M.REM0ND,notaire.

13.16.20.23(7483)

T3TTT .T ■T^.T'TIV

COMMUNES DATES
3LES

Saca| PrixItuui j lala#

FAIN

Tui lifililll

SE1GLK

lts (Prix

OnGE

ua 1Pru

MonüvUller»
St-Ronaia
Boibec
UllebcDiis
(iOBBOTllle
GodarvfliaFêcamp,
ïv«totCavdeli-en-Canx.
Fsuviïls
V&lEaont
Cany
Yervilla
DoodevlUa
Be-ccrneville
Pavuly
Dieppe,.i-
Dnctalr
Rooea
NenfehAtel

6juiüct
8 —
10 -
b — ■—

x —

n —
» —
a —
s —
»—

»—
a —
»—

•—
B —

i ï. n42
« » 2 45
6 * 2 45

3 45
ï)2 45
r 2 45
a 2 55
• 0 40
* 3 45
» 2 45
» 2 45

» & 0 41
6 » 2 45
6 * 2 45
6 » i 45
1 iiG 41
n *» —
I »0 4i
»•»—
6*25

2 27CO

AVOlNE

au [Prix

ta
CÜ

3Cd2ü

to
hi

S

_ 1 90 2 —
3 21 - 3 75 16 —

i 90 t 05
i 75 1 90
1 89 1 75
1 90 1 80
_! 90 i 90— i 65 2 —
i 60 1 90
{ 70 i 90
I 80 1 90
3 60 2 —
3 '.0 2 —
i 65 2 —____ 3 — 2 —

'7 21 - i 80 2 26«... n — —
3 n 50 3 30 1 80; 3 90 19 50
- — — 1 3 40 18 -

NOTA.- Lesprix dn Elé«'«ntondentpar topXllosa Montiirtlltsra. GonasvUleNtrrA—Lessrix <;nmeanmaueenipar tèeamaGodervllleïvotot, YsrvlUe,DondevUlc.Hacqnevllle,PaviUyDEClair, par 2U0Aflos. Bc.bec.urinnetot reoimp
TanvllleCantefcecCany.Vatmeut.Saint-Valery.
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LbFilsiel'Espieone
GrandRomanpatriotique

PAR

TMSLsixrcs MA.]FiIO

— Sa révolte contre moi!... •—inter-
rompit )c père.
— Maistunepeuxdemeurerimpitoyable
maintenantqu'il n'est pius. . . Onpardonne
tout devant la mort. . .
Le père, obstinédans sa colère, agitait
durementla tête en signede refus,muet.
— Nousavonsun pénibledevoir a rem-
plir, —insistaMmeRoland-Beaupré.
Alors Lhommese releva, les regards
brillants de ia fureur irrémissible qui le
transportait contre ces Schafter, fureur
exaltéepar la douieurqui torturait malgré
lout son effiurde père, et d'une voix terri¬
ble il déclara:
— Je ne metlrai pas les pieds cbez ces
AUemands!.'. .
— Maiston fils,Maurice.. .Tonfilspour-
tant ne peutpas. . .
— Non!. . . Non!. . .
— Et le petit. . . le pauvre petit Patrice,
L—impiorala bonnegrand'mère. — 11v a
cet enfant... G'est envers lui, mon bon
Maurice,que nous avons auiourd'hui un
devoir sacré a rcmplir. . .

— Oui. . . l'enfant de notre pauvreFré-
déric. . . —dit la mère.
— Si voussaviezce que ce pauvre Fré-
déricm'a dit avant de mourir. . .
Alorsle visagede l'armateur prit subite-
ment une expression eflrayante de colère
et, saisissant le poignetde sa belle-mère,
il lui demandad'une voixvibrante :
— Qa'a-t-ildit ? . . .
— Voilases paroles.. . II me sembleque
je l'entendsencore,quand il élait ia, éten-
du sur sonlit, sentant la mort qui venait...
II m'a dit : « J'ai voulu te voir avant de
mourir, a causedemontils, monpetit Pa¬
trice. » — Mon pauvre Frédéric, e'est a
peinesTl pouvaitparier. . . le sanglui mon-
tait a la gorgeet commencaitdéjaa l'étouf-
fer. . . « Ecoutebien,marraine,a-t-ilajouté
en faisantun effort surhumain pour par¬
ier, tandisque j'essuyais le sangqui venait
è ses lèvres, — il ne faut pas, entends-
tu ?. . . il ne faut pas le laisser a ces Alle-
mands...»
— II a dit ca ?. . . —s'écria l'ardent pa-
triote tandis que ses traits s'illuminaient
commed un triomphe,— il a dit ca ?
— Oui. . . ct puis il a ferméles yeux. . .
et a encore prononcé,presque sans voix,
ceci : « Pardon,monpère. . . Ah ! tu avais
raison ! »
— Tu vols, Maurice, di{ aussilót Mme
Roland-Beaupré.
— Oui... dit le père,et ce queFrédéric
a dit rachète tout. . . Je lui pardonne.. .
— Ali ! je savaisbien !... s'écria Mme
de Tornade.Gen'est pas notre bonFrédéric
qui était coupable.
— Cetle fille, qu'on dit si jolie, i'avait
, cnsorceié#a^outala mère.

— Je lui pardonne,maïs a eux, a cesAl-
lemandsque je déteste, je ne pardonnerai
jamais!. . . langaaiorsle père de Frédéric
avecun nouvel éclat de haine. Ils m'ont
prismonfils,je le vengerai 1
— Levenger?. . .
— Tefigures-tuque je crois a cet acci¬
dent ?. . .
— Queveux-tndire ?. . .
— Je soupconnetout de la part de ces
gens-la. . . Maisje saurai bien la vérité, tu
peuxmecroire!. . . Oh ! cetterace odieuse,
il mesembleque je n'ai pas assezde forces
pour la haïr commeelle le mérite !
— Je suis commetoi. . . tu le sais bien...
—dit la mèrede Frédéric qui, pour rendre
les derniers devoirs a son tils, pour le re-
voiravant qu'il disparaissea jamais, pour
déposerun dernier baisersur-sonfront gla¬
cé,.tentaitde calmer son mari.—Tu sais
bien que je déteste les AUemandset que je
t'ai approuvéde toutesmes forcesquand tu
t'es opposé si justementè ce manage...
Maisil ne faut pas exagérer. . .
— Je n'exagère ricn... ie me rnéfie,
commeonle doit toujoursè regard de ces
êtres la. . . Et tu verras que mes soupQons
qui ne sont qu'intuitifs, ont leur raison
d'ètre, car cet accidentqui a coüté la vie a
notre fils, il faudra bien dire comment ii
s'est produit, lorsqu'onfera la déclaration
du döeès.. . et le médecinde l'état civil, le
parquetqui intervieudrasauront bien faire
jailiir la vérité.
— Sansdoute. . . Maisje ne songeen ce
momentqu'a mon fils,— insista ia mère
éplorée.-» Nousne pouvonspas !e laisser
pnrtir pour l'élernité sans êlrc aupres de
lui . . . Je veuxie.revoir,. ,

— Voyons,Maurice.. . — impioraè son
tourMmede Tornade.—Lamort doit tout
efiacer. . .
— Non,bonnemaman.. .Elle n'effacepas
ma haine. . . Elle l'atlise au contraire !. . .
— Pourmoi. . . pourmonfils. . .
— Frédéric. .. il serainhumé a Saint-
Pierre, dans notre concession,— décida
alorsl'armateur.— Mais nousn'irons pas
la-bas... Laissez-moi faire... je saurai
prendre mes dispositions... Jc ne veux
rien de common,mêmedanscedeuil, entre
césAllemandsel nous !
— Et le petit Patrice ? — demanda la
grand'mère.—GepauvreenfantqueFrédé¬
ric nousa confié.. . notre devoir. . .
—Notre devoir est de l'enlever è ces
gens-la,—interrompitM.Rolland-Beaupré,
et je l'enlèverai a cette femme,car je ne
veux pas que se réalise ce que j'ai prévu et
redouté. . . Je ne venx pas que cetteAlle¬
mandequi lui a donnélavie, faQonnel'ame
de cet enfanta Pimagede la sienne.
—Oh! merci, mon bonMaurice.. . —
dit l'aïeule. —Ge clier petit remplacera
notre pauvreFrédéric. . . Vousverrez com¬
me il lui ressemble.. . II est si beau. . .
—Nousavonsaussi des droits sur lui,—
ajouta la femmede l'armateur.
—Ceuxque la loi ne me donnerapas,—
déclaraénergiquementle père de Frédéric,
—je les prendrai. . . Et si cette femmeme
le dispute, c'est è moiqu'elle aura affaire!
Les circonsfancesfacilitèrent les déci-
sionsinexorablesdeM.Roland-Beaupré.
Le décèsayantété déclaréa la Mairiedès
le lendemain malio, par M.Scliatfer, ac-
compagnéde deux tétnoinsct produisantle
i certificatdélivropur le..docteurDésandré,

le médecinde l'état civil se rendit.a l'hótel
du Prado, oü il se rencontra avec le com-
missaire de policequi avait dü ètre pré-
venu.
Uneenquête rapide fut faitcsur placeet
les declarations de M. Schafter,d'Elsaet
de sa mère furent confirméespar les dépo-
sitions des domestiques,et tout eoncorda
pouraccréditerla versionde l'accident.
II ne fut pas question de la présence
d'Olto Draeger, qui seul, avait vu la do-
mestiquequi lui avait ouverlè son arrivée,
maisqueM.Schatteravait eu soinde char¬
ger dès le matin de nombreusescommis¬
sions, afinqu'il ne se trouvdtpar la au mo¬
ment oü le magistrat ferait sonenquête.
La direction de ia blessure, l'ëtoffe du
vêtement,légèrementbrülée par la poudre,
car le coupde revolver avait été tiré pres¬
que a bout portant, dans la lutte qui s'était
engagée entre l'espion et Frédéric, tout
concordait pour corroborer l'accident tel
qu'Elsa et sonpère en avaient fait le récit.
Néanmoins,le commissairede policedut
en référer au parquet et i'autopsie fut or-
donnée.
Gefut un sujet d'appréhensïonsredoula-
bles pour la familiede PAllemandqui es-
sayade protester, et seméprenant sur ee
qui se passaitchezces gens-la,croyantque
le spectaclede cette opérationfut tropcruel
pour cette jeune femme, le magistrat or-
donna que le corps scrait iransporté a
l'Hótel-Dieu.
C'est è ce moment qu'arriva Petit Vi-
docqqui fut promptelxientmis au courant
de ce qui venaitde se passer.
— Trés bien, — raisonnat-il. — Que
Toncroita un accident, peu importe1. . .

la pisteque je tiens en ce moment contre
monespionest tropbelle pourme la laisser
couper par des complications qui met-
traient OttoDraegeren cause. . . s'il a as-
sassinéM.Rolland-Beauprécommej'en ai
la conviction,je préfèrequ'il éehappea la
justice. . . II aura avant peu d'autres comp-
tes plus sérieuxa lui rendre. . . La défense
nationalepasséavant tout.
Et le limier de la Sürcté générale se
gardabien d'intervenir.
Maisil importait que, du cótéde la fa¬
milie de l'armateur, ripn ne vint déranger
ses projets, et les dernières paroles da
mourant, qu'il avait entendues et qui l a-
vaient éclairésur la nature du drame, lui
causaient quelqueinquiétude.
Ainsi qu'il I'avait résolu, il avait è
veilier sur ce qui aliait se passer rue Bre-
teuil.
Lè, le policier était connu. Lorsque le
lieutenantde vaisseau Tornade avait pris
desrenseignementssur ce prétenduStar, il
avait été mis en rapport aveclui par la
Süretégénérale,et c'est Petit Vidocq qui
I'avait édifiésur les origines germamques
du ricbe commercant.
Appelépar dépêche, l'onclede Frédéric,
qui se trouvaiten ce momentè Toulon, oü
était rëunie l'escadrechargéede faire pro-
chainementl'expériencedu nouvelexplosif
destiné aux torpilles automobiles, venait
d'arriverchezsonbcau-frère.

CASuivre)

Vupar Nous,Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. ÜANDÜLET,ayposée


