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Oüensommes-oous?
Oilensomnies-notis?Telleest laquestion
que se pose dans le dernier numéro de
YOpinionM. André Lichtemberger, qui
commcntait,dans les premiers temps de la
guerre, la situation hebdomadairement,
maisavait cesséde le fairedepuis plusieurs
mois, étant envoyéen missionau Maroc.
Jetant un coupd'oeil d'ensemble après
eette absenceet ce silence sur les événe-
nients tels qu'ils se présententet se dérou-
lent actuellement,e!surtout cequi se passé
chez nos ennemis,ii ne dissiinuie pas sa
satisfaction.
C'est tout d'abordle malaise materiel et
Ie désarroimoraldeTAIlemaguequi se ma¬
nifestenta sonesprit par les aveux de la
presse, ceux plus explicites contenusdans
les lettres écrites par les prisonniors ou
revuespareux, et aussi par les débats du
Reichstag,par le ton des discoursofïiciels,
par leschangementsde personnelpolitique,
et par les émeutespopulaires.
Sans doute,le ton de la presse est sou¬
vent contradictoire, nolammentau sujet
des effets du blocus britannique.Quandil
s'agit de rassurer ia populationet de per¬
suader les Ailiésqu'ils ont échoué dans la
guerre économique,on proclame l'ineiïica-
cité du blocus et on célèbre les réserves
inépuisablcs de l'Empire. Quand,au con¬
traire, on vcut npitoyerles neutres et pro-
voquer leur indignation contre les A11iés
en général et les Anglais en particulier,
toute la pressegermaniquedonne a plein
encrier dansun concertde jérémiades sur
les souffrancesde la faim infligées h des
ïion-combattanls.desvieillards,des femmes
et des enfants.Selonlesbesoinsdela cause
on exagère,dansun sens ou dans l'autre,
mais il n'en reste pas moinsvrai que les
misèresenduréespar les classespopulaires
sont devenues impossibles a dissimuler,
que les journaux ont bien été obligésenfin
d'avouer les troubles provoqués par le
manque de vivres et que le gouvernement
impérial, en créant le postedeM.vonBa-
tocki, dictateur désvivres, a officieilement
reconnu l'existence de cetie diseüe, et, par
la-même,l'efficacité au moins relative du
blocus.
Quelques modificationsque von Balocki
puisse apporterdans la répartitiondes den-
rées, quelques nouveaux rationnements
qu'il imposea la population,quelquesnou-
velles cartesde consommationqu'il ajoute
a la collection déja importante que tout
AHemandsoucieux de mangerun peu doit
posséder,il n'arrivera qu'a palüer provi-
soirementles difficultésdans lesquelles se
débat l'Empire; il ne les résoudra pas,
paree qu'elles deviennent tous les jours
plus insolubles. L'abandon de la guerre
sous-marinen'a pas eu seulementpourbut
d'éviter la rupture avee lesEtats Unis. II a
surtout étc dicté, selon M.Lichtemberger,
par le peu de résultats obtenus. « Tandis
que les nations alliées resserraient leur
blocus, il a failu s'avouer incapable de le
rompre par la guerre sous-marine.»
Notonsque ces dernières lignes ont été
écrites avant que fussentconnuesles modi¬
ficationsapportéespar les Alliés a la Con¬
ventiondeLondresafinde resserrcr encore
l'étreinte dans laquelie l'Allemagne est
enserrée.
Commentsortir d'une si périlleusesitua¬
tion, commentécarter le spectre de la fa-
mine, comment dissiper i'angoisse qui
montedans le pays,qui gagne peu a peu
toutes les classes de la population? Une
seule issue pouvaitse présenter et s'est en
effetseuleprésentéeaTespritdeTempercur
et de sesconseiilers: la sortie, et la sortie
victorieuse.menentendu.
De la l'assaut furieux contre Verdun.
De lè la bataiilenavale du Jutland. De lë
l'offensiveautrictiienne.
Onen connait les résultats. Malgré les
alternatives d'une bataiile effroyable,qui
en est actuellement ê son sixième mois,
Verduntient tonjours, et lo moinsqu'on
puisse dire c'est qu'il n'est pas prés d'être
pris.
La bataiile du Jutland — célébrée tout
d'abord commeune victoire— est une dé-
faite telle, qu'une deuxième annibilerait
totalement la puissance navale de l'Em¬
pire.
Quantaux Autricbiens, aprèsavoir rem-
porté quelques succèssur le front italien,
ils ont va leur offensivebrisée et ont dff
reculer, cependant que les Russes leur
infligeaientd'autre part les plus sanglautes
défaites.
Et, depuis, l'offensivefranco-britannique
sur la Somineest venueaffirmerd'unema-
inièreéclatantela forcedesAlliés.
Cependant,dit M.AndréLichtemberger,
* mettons les cboses au pire. Supposons
Verdunenlevé,l'avance russe et Tavance
franco-anglaisearrêtées.La situation de-
meure la même. L'Allemagneest toujours
la placeforteassiégée doat fatalementles
ressourcesdiminuent.Quelques lentatives
nouvellesqu'elleesquisse—reprise de la
guerre sous-marine,sortie réitérée de la
flotteréparée, nouvelleoffensive,que sais-
je! — nous n'arrivons pas a concevoir
c»mment, avec des moyens relalivement
dimiuués, elle serait plus heureuse vis a-
vis d'adversaires dont les moyens aug-
mentent reiativement.quand ce ne serait
que pareequ iis peuvent iudéüuiiuent les
renouvcler».

Et il conclut:
«Lemaintiendu statu quomilitaire con¬
duit forcémentTAIlemaguea la défaitefi¬
nale.'. . Mêmedes succèspartieis.peu vrai-
semblables, seraient impuissants a modi-
fier la situation è son avantage.Une foule
demenacescontre clle peuvent incessam-
mentl'aggraver a sondétriment».
Cette fatalité n'échappe pas aux plus
clairvoyants d'eatre nos ennemis,et, si Ia
plupart dissimulent, si certains, qui ma-
nient les rênes du gouvernement,s'effor-
cent par tous les moyens de reculer l'é-
chéance, certains n'hésitent pas a rendre
leurs appréhensionspubliques.
MaximilienHarden,celui qu'on a appelé
l'cnfant terrible dc la presseallemande,que
son pangermanismerésolu n'empêcbcpas
de voiret de dire la vérité, écrit :
« Chaque semainede guerre représente
pour l'Empireune teiie perte, en hommes
et en forces,que Tespérancede raccourcir
la guerre d'une seule semainecliante pour
nous comme une eloche dans les ténè-
bres 1#
Pour qui se souvientdu ton insolentsur
lequel le même Harden,au début de la
guerre, affirmait les « droits » allemands,
justifiant brutalement tous les crimes,
toutes les violations du droit des gens
commispar ses eompatriotes,par le seul
argumentde la force,ce cri de détresse
apparaitra singulièrement éloquent et si-
gnificatif.
Quantaux simples, auxquels éebappent
probablementencore les conséquencescer-
taines, inévitabies des hostilités, ils mani¬
festentun découragementprofondet géné-
ralementfort peu d'estimepour leurs gou-
vernants. Pendant son séjour au Maroc,
M.Lichtemberger a eu l'occasion de voir
pasmal de prisonniersallemands,et, entre
parentlièses,il a pu conslaterqu'ils se por-
taient fort bien et étaientparfaitementbien
traités.
II a eu entre les mains des lettres de ces
prisonniers,et de celles que leur écrivent
leurs families. II nous en fait connaitre
quelques-unes daus un autre article du
mêmejournal :
« Nousvenons de perdre les deux plus
belles années de notre vie, » écrivadt1'un
d'eux, « et pour qui ?. . . Je voudrais que
ceuxqui en sont la cause fussent dévorés
vivantspar les fourmis».
« Si jamais je retourne è la maison,
qu'on ne vienneplas meparler de Sociétés
militaires, » s'écrie un autre qui constate
par ailleurs que « lorsqu'il s'agit de payer,
on est toujoursbon*.
En voiciun qui va plus loin : « Quand
même nous ne serions plus Allemands,
nous vivrionsaussi bien qu'avant, peut-
être mieux...»
Les lettres de femmesque publieM.Lich¬
temberger semblent toutes écrites sur le
même modèle,toutes se plaignent de la
chertéet de la rareté des vivres,et appel-
lent de tous leurs voauxla fin de la guerre,
de eet « assassinat», dit Tuned'elles.
Geslettres, qui souvent ont échappéa la
censureallemande,cachéesdansdesboites
de conserves,dépeignent Têmedu peuple.
Desplaintes s'en élèvent, douloureuses
et timides. Elles nous parviennent cepen¬
dant, nous apportant avec les sympiómes
d'un immensedécouragement, comme les
prodromesd'un ébranlementfutur.
Que les Alliés en prennent encourage¬
ment pour continuersans rèlêche ia lutte
contre le monstre encore puissant, mais
dont les forcesdiminuent.
« L'artillerie la plus puissantene saurait
avoir raisondecelui qui ne veut passe ren¬
dre », a dit Harden.Gontinuonsè montrer
qu'il a raison, en refusant de nous soumet-
tre a la barbnrie même scientifique, en
poursuivant avec une ardeur redoublée
notre oeuvre de défense et de dibération
contre Timpérialismeallemand,et aucune
puissancehumaiiiene pourra lui épargner
la défaiteet le chaliment.

F. POLET.

La Fêle Nationale fran?aise
Athènes
Athéne?, I3jaillet.

La Ligne venizétis'e des rèservistes oémo-
biiisés organise un Te Dtum pour célébrer la
Fête nationale franchise.

Le «Deutschland» fat convoyó
par un neutre

Washington, 13 juiltet
Le Departement d'E'at aété informéqu'un
batimont neutre, norvégien, snédois ou hol-
landais, aurait convoyè te Deutschland de
Brême a Norfolk (Virginia).

LA GUERRE
71 1» JOU-RNHiEI

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 13 jvillet, 15 heures.

Sar le front de la Somme, canon-
nadc inter mittente.

En Champagne, nons avons pénétrê
aux abords de Prosnes dans un s dl-
lant de la ligne allemande et raiuenó
des prisonniers.

En Argonne, deux coups de main
dirigés par l'ennemi sur les parties
Nord et Est du saillant de Bolante, ont
échoué sous nos feux.

A la Fille-Morte, nous avons fait
exploser une mine et occupé le bord
Sad de Ventonnoir.

Sur la rive droite de la Meuse, au¬
cune action d'infanterie au cours de
la nuit.

Bombardement intense des secteurs
de Souville, de Chenois et de la Lau-
Jée.
Dans les Vosges, une tentative de
l'ennemi sur une de nos tranchées au
Snd de Cat spacha élé repoussée après
une vive lutte a la grenade.

EN ESPAGNE
LAGKÈVfiMS(M!\öfS

Madrid, 13 juiltet.
Eu raison de Ia situation de la grare des
chetninots, le gouvernement a décreté l'état
de siège dans la province d8 Madrid.

Madrid. 13juillet.
La roi a snsp?r.dn las garanties constitu-
tionneties dans touie i'Espagae,

Paris. 23 heures.
En dehors dn bombardement assez
vij dans le secteur de Souville (rive
droite de la Meuse), aucun événement
important a signaler sur le Jront.

COBMlSIÖUÉSjmiTANNlQUES
13jüiliet, li h. 57.

Un violent duel d' artillerie s'est dé-
roulé dans certains secteurs du front
de bataiile depuis le dernier commu¬
niqué. Le combat a continué sur diffé¬
rents points clu front. On ne signale
aucune modification de la situation
dans l' ensemble de notre ligne.
A l'Ouestde Wylschaete et au Sud
da canal de la Bassée l'ennemi a
tenté des coups de main sur nos tran¬
chées ; il a été chaque Jois repoassé
par notre Jeu.

En dépit du mauvais temps , nos
avions ont tenu l'air toale la journée.
Des appareils allemands ont vaine-
ment tenté d'empêcher nos aéroplanes
de reconnaitre les lignes ennemies ;
tous ont été pourchassés par nos
avions. Un de nos appareils n'est pas
rentré.

18 juiltet, 20 beurss

L'artillerie a été Jort active de part
et d'autre dans le courant de la jour¬
née.

A la suite de rudes engagements
d'infanterie, non seulement nous avons
continué a pressor l'ennemi, mais nous
avons encore realise une avance ap¬
preciable de notre ligne sur différents
points du Jront.

Dans un secteur, nous nous sommes
emparès de deux obusiers allemands
avec une grande quantité de muni¬

tions dont nous comptons nous servir
contre l'ennemi a la prochaine occa¬
sion Javorable,

COMMUNIQUEBULGE
13 juillet.

Rien a signaler sur le front betga.

COMIïïIIQüISBSS8IS
L'achomsmunidol'gnnemi

retrograde, 12 juillet.
(C mmnnigué de l'apr ès-midi)
ï a-<s5*5, Ocoidentsil

Sur le Stokhod, des combats acharnés
continuent.
L'ernnemi a faiili de nouveau passer sur
la rive droite da Siokhod, prés du village
de Grouschevka, au Nord de Gouievitcni,
m ais it a éto rej*té.
Nous avons fait prisonniers 24 fficiers et
745 soldats autricbiens et alleman is.
Dms la mer B iltique, r>os oesvroyers, au
cours d'opérations dans ie golfe de Bothaie,
ont capturé deux grands vapeurs allennuds
dont un chargé d minerais de fer et l'autre
saus cargaisoo. Nos torpilleurs ont rameuó
les vapeurs captures dans nos ports.

(Communiqué du soir)

Notre artillerie a dispersé les troupes alte-
maedes qui avaient tenté d'amener de l'ar-
tiile.-ie contre l'ouvrage d'Ixkni.
Dans ie secteur öe la métairïa Tscher-
kassy, au sud de la bonrgade de Krevo, les
Allemands, appuyés par un violent feu
d'artiilerie, ont pris l'offe nsive, mais ont été
repoassés par noire couire-auaque.
Au sud du Stokhod, combats d'artillerie.
Dans ia région du village Kachovka, l'en¬
nemi a icon; d'appvocher du Stokhod, mais
il a été rejeté par noire feu.

NouvsauxSuccesauOaucase
Front du €auea«»e

A l'Ouest d'Efzeroum, nos troupes ayant
repoussé les Turcs, ont repris d'assaut la
vitte de Mamakhatouta.
Au cours de ca retraite l'ennemi a mis le
ten é la ville N us avoas pris des mssures
pour éiouff r i'inceBdie.
Les prisonniers continuent é affS 'er.
Dans Ja période du 2 au 8 juillet,
nous avons fait prisonniers sur le
front du Gaucass 107 officiers et
1,684 voldats ottomans ; nous avons
enievé trois canons, dix mitrailleuses
et quatre lance-bombes.
Les voies par ies roeilfs les Turcs battent
en retraite sont parsemées d'armes et de mu¬
nitions.

Front occidental
Petrogrsde, 13 juillet.

Sur la Dvina, nons avons operé des recoa-
naissanC' s rénssies.
Sur ie Stokhod, duel d'artillerie.
A l'Ouest de la basse Strypa, des
combats acharnés sont engages. Nous
avons fait plus de 2,000 prisonniers
et pris un canon.

Front du Cauoue
A l'Ouest d'Erzeroum, nuus ponrsuivrms
viciorieus»ment notre offensive eu repoms-
sant des contre-attaques.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
{DE NOXKECOABKSPONJUNTPASTICULIER)

Paris, 13 juillet.
On aurait pu espérer que la Ch >mbre ne
siégerait pas aujöurü'hui, vouiant célébrer
daas lecaime la fête du 14 juillet. Ii n'en
est pas cependant ainsi.
Pour jnstifii r la présence d"s d-'-putésau
Palais-ffourboe,ou a accu mu Ié une vingtïine
de projets et propositions qui fignrent au
feuilleton. Oa y a joint diverges interpeüa-
iions dont la plupart sont iuuliies. Nous
n'insistons pas.
Dans les couloirs, on assure que ceia du-
rera dinsi jusqu'au 5 acüt. Après quo', la
Chimbre s'ajoisrnsrait jusqu'au 5 septembre,
s'accordant seulement un mois de vacances.
On pretend que les deputes mobilisanles
en profiteraient pour se rendre sur le front
autreaieut que commissaires aux armées. Ce
bruit doit é re dénuó de fondement, car cer¬
tains membres do parti sccialiste, notam-
ment M. Brizon, assurent que ce sefait fiour
eux une désertion que d'abandoaner les
tranchées du Palais-Boarbon. Cette opinion
semble receuillir pas mal d'adhésions.
M. Deschanel a ouvert la séance en pré¬
sence d'une dizaine de membres. On a com-
mencé par ratifier la nomination, par suite
de vacances, de membres de grannes Com¬
missions pernaanentes désignés par les bu¬
reaux des groupes.
La Ghambre a voté ensuite les* mesnres
deetinées a prévenir l'accaparement des den-
rées dans les colonies, 1'apptication de la loi
militaire au Sêoégal, l'extension de la com-
pé'euc? ê fin de poursnite des crimes ou
délils commis en terntoire envahi, l'applica-
tion des réquisitions miótaires aux vieilles
colonies, les subventions aux départe-
ments, etc.
Tous cas projets offrent évidemment une
grande utiiité, aussi n'mtéressent-ils guère.

La salie se trouve moins vide lorsque arrive
Tinterpeilatiou de M. D' gaise, depute de
i'Aisne, sur le fonctionnement détectueux
do Trésor et Postes, le service des colis pos-
tanx aux sold<ts, ies correspondancrs des
solda's des psys envahis. A ce moment, il y
a exHCLment 48 dépotés en séance.
M. Deguise se livre é de nombrenses criti¬
ques et demande de meiileures méthodes,
dis ,nt que la question a une grande impor¬
tance psychoiogique et qu'en la tranchant
on rend ua service é Ia cause de la defense
nationale.
M. D'shayes, rapporteur de la Commission
des Postes ët Téléttrapbes, énumère ies mo¬
difications effeotuêes depuis le commence¬
ment de la guerre. Des ameliorations nota¬
bles ont été apportées li ne faut pas jager
uniqueruent d'après d">s faits isolés.
M. Nadi r-pre- d les arguments de M. De¬
guise. II dit qu'il est indispensable d'em-
ployer un personnel compétent au lieu de
personnes étrangéres aux Postes et Télégra-
phes ; ii insiste sur l'atiiisation de^ agents et
des sous-agents postiers des plus anciennes
classes.
M. le colonel Gissouin, commissaire du
gouvernemt'nt, insiste #ur les efforts consi¬
derables accomplis dans toutes les branches
des services « Trésor et Postes ». II faut tenir
comte des obstacles, des aleas, de la muiti-
pl cité énorme oes expéditions, des perioé-
ties de la guerre. II promet la bonne volonté
du goovernement.
MM Deguise et Nadi insistent.
M. Jobert intervieot, rappelant qu'il a dé-
posé une proposition sur le régime des
colis-postaux.
M. Jean Bon dénonce que l'écoie de téié-
graphie sans fii de Marseille est un véritable
centre d' « embuscad» ».
Finalement, laChambre vote è ma'n levée
un ordre du jour accepté par M Métin, au
non du gouvernement, oü celui-ci s'engage
è améliorer encore le service portal des ar¬
mées et ë utiliser de prétérence des postiers
daas le service des postes.
La Chambre approuve les modifications
apportéespar ie Sénatétla loi réprimant les

crimes et délits commis ë I'aide des arraes
et pumseaot Ie vagabondage spécial.
La loi légitimant les enfants des mobilisés
tués ë l'ennemi e<t égalenient votée, ainsi
que la loi de suspensen des droits d'entrèe
sur certaines marchandises.
La Chambre modifie l'article 4 de la ioi
des Causes d'Epargue, puis elle renvoi» ë
mardi, après de coortes observations de M.
Caodac», le projet cemporiant la garantie
par i'Etat des risqnes de gn rre pour les
voyages effectnés sur la Cöte Occidentale et
Equatoriale de i'Airtque jusqu'ë la fiu des
hostilités.
Séance mardi prcchain.
. Th IIenry.

L'ÉTATMORAL1SIL'EILH!
LE SOLDAT

Nons avons publié bi»r une dépêche von
W gand, correspocdant du New York World
a Bartin, qui ne dissimulait pas sou pessi-
mi me.
Von Wiegand. d'aorès le New Yo k Tim s,
s'est montré pendant longt uips Ie r-flet
fidéle du sentiment public et de Topinion
militaire en Allemagne. II en est imprégné :
il repète co qu'il entend avec nne entière
ft SéUé. Par consé.iuent, la depêche de Wie-
gaud que le World vieat de publier offre un
intérêt tout particulier, paree qu'elle révèle
1é at réel de TAI'^mrgne di-pms les récentes
attaques sur les fronts oriental et occiden¬
tal.
Voici Ia conclusion de ia depêche de von
Wiegand dont nous n'avons pu donner hier
que le debut :
« Le soldat allemand, dit-il, est insnffisain-
m nt nourri et supporte avec raillance des
conditions de iutte défavorabies.
» On le trausporte ne front en front, de

point en point, comme si on jonait ë la ra-
quette avec lui.
» II est dégoüté de voir que pendant qu'on
lui demande des sacr fices les po itici«ns,
du coin dn feu, passent leur temps ë faire
revivre les viedles querelles : Q >el est Ie
bntdn chancelier on faisant la guorra 1 De-
mandera-t-ii assez ? etc. »
Wiegand montre l'état major aüemand
travaiilant dans ces ècrasann-s conditions
« comme nne vaste machine impersonaeüe
et automatique »
Lo correspondant du World termine erf
for mutant une dermère inquietude, oiole de
voir les Russes atteindre les Carpatli s sans
que les Antrichiens aient été capabies da ie3
arrêter.

LE CiVÏL
Voiei Ie lexle d'une lettre troavée sur un
piisonnier allemand :

Heissein, Ie 22 juin 1916.
« Oni. Frilz, c'est bientót Saint-Uaibieu au der¬
nier chapitre Nous set oris f .. d force de v mere »
Les Autricbiens oat reen unefrottée coioasalepsr
les Russes. Ceux-ci ont capturé plus de 71 CO
hommes et pris un matériel immeBse Nous aussi,
nons avons sub de grandes pertcs sur le front
Est, mais s aussi colossates que ceiies de ces
pauvres Autricbiens. . . Les classes supérieures
d'AHemagrne bsHsent la löle maintensnt et c m-
meaceat a douter. Je crois que C1 finira satsment.
II y aura certaiDetnenl une campsgne d'hiver si le
peuple aff»mé ne dicte pas Ia p»ix, car le peuple
pe peut p us tenir longtemps. Si les gouverne¬
ment* n'usent pas de raii.„ , it f.iut q.ue le peuple
les améne d*»force a la raiso-: II serait a souhai-
ter que le peuple affame y niette nne fiu. Cette
ue.rre no se deciders quand même pus par Ie.- ar¬
mées. Jamais, au grand jamais, par les armées.
Te salue.

Ton oncle, v. ii iiKi M

Salue bien tons les camarades de ma part Ex
plique-leor les mensongea du goiivcrnemeiit.
Toul est bluff. La vérité est tout autre Tu sais
bien commept ca se pratique, et ceux qui ne le sa-
vent pas encore l'apprendront. Au revoir

LABATAIILEDEPiCARDL
»oo c^oooo-

sunLEFBORTFHHNP!S
LesCombatsdu1"au 5 Juillet

Voici des « Notes d'aa témoia » sur les com¬
bat- qui se sout livrés an r.ora de la Somrae du
.1115 juitlet. Eiies metlerit en brtle Svidence
radmirablo entrain de nos troupes.

La Prisa dè Curlu
L« i« ji-illet, ë sept heures du matin,
après une preparation d'artillerie dont les
Ai emands capturés afli.' roèrent qu'ils n'a-
vaient jamais rien vu de pareil, les fantas-
sias d'un de nos corps d'armée les plus fa-
mem s'elangiieut hors de teurs tranchées.
Les organisations qu'ils avaient mission
u'enlever étaient trés fortes : denx, troia et
quatre élément? reiiés par des boyanx pro¬
fonds, défendus par de nombrenses mitrail¬
leuses. Mais l'entrain était superbe, la con-
fiance dans le travail d'ariilierie était com¬
pléte.
Ea quelques minutes nos soldats attei-
guaient, sans éprouver de pertes, le « cha-
pean de gendarme », et ies tranchées au
nord-ooestdu village de Carln. D'un seal
bond un régiment arrivait sur le dernier
élément de l'objectit qui loi avait été fixé.
L'eothoiisiasme des troupes éiait orodigieux;
des jf unes gens de la clas?e 1916 allant au
feu pour la première f»is agitaient leur
mouchoir en escaladant les pentes au cri
de : « Vive la France ! »
Ainsi, dans un emballement admirable.on
parvint aux premières maisons de Curlu. La
pMC» était occupés par trois compagnies au
moins da Bavarois, trè3 décidés a une éner-
giqoe résistaace. Des mitrailleuses, iastal-
lees aux abords de t'église, daus ie cimetiè-
re, dans des caves que n'avaient pas tou-
rhees les explosifs, se mirent ë tirer. Des
AHrmands pouvaierit être embusquós dans
le marais et prendre la progression a re¬
vers. La prudence commandait de stopper
et les orares les plus ènergfques avaient »tó
donnés de ne s'engager qu'avec methode. Ou
fit halte afin de permettre une nouvelle pré-
paration d'artillerie.
Toutes les batteries de destruction furent
mises une demt-heure durant sur Curlu. A
10 h°ures, le village, sauf aux lisières Onest,
aval encore appareoce de village; è 18 h 30,
11n'était plus rien que maisons rasees, pou
tres amoncelées, cadavres allemands parmi
les décombres, un spectacle effrayant et
gra-diose oe dévastafion. Et l'intanterie
fraoqaise étaff dans les ruines ; ë nne heure
du matin, nne compagnie de mitrailleuses
de régiment entiait dans Carta, prête ë
pons-er plas avant.
Vers denx heures, aprè3 un farienx bom-
birdement, k?s Al emands lancèrent la con-
tre-altaque. En dépit de toutes les difficultés
de la nuit et d'un terrain récemment c >n-
qois, Ie barrage de notre artillerie se déclen-
cba tyvec nne parfaite précision. Eu vain
I'enuemi s'obsiina ë recommeneer avec des
régiments venaut d'Hardeeourt. Fauché et
maitr.sé, il renouca.

Dans les ruines de Curlu
Nons voici dans Carln, avec les vain-
queurs. D jë on fouille dans I'entas3ement
des rnateriaux ; on enterre les cadavres en¬
nemis qui gisent eu grappes ; on fait la toi-
leue de sa conquête.
Vers la petite place, devant ce qui fut
Téglise, sons une mare sale, oü b ligne un
grand peuplier fauché par un obus, les ca¬
davres sont entasses.
Dans les rues tout est ravage et désordre.
Dans certaines caves epargnées, des ballots
sont prépares. On ouvre, on examine et ap-
paraissent des ohjets de toutes sortea : ar-
genterie, linge, vètements, tout ce qui peut
etre expédié en Allemagne, tout ce qui se
prend, tout ce qui se pille, le butin cher ë
l'AI Iemand.
Le 25 juin. ils avaient évacué la popula¬
tion civile contrainte de vivre parmi eux, et
le même soir probablement, ils empaque-
ta ent le mobilier avec les pauvres hardes
des malheurenx qu'ils n'avaient pas encore
osé déponilier. La mort et Ia fuite ont arrêté
ces drménagenrs tanfarons. Dans Tabri d'un
lieutenant, on retronve nne lettre inache-
vée, une carte ë sa fiaocée, oü l'homme écri-
vait, le 28 jein : « Nous 'es attendons. Q 'ils
viennent done, ces bandits, et ils verront

comment on Irs recevra ! » Et les F.a- c s
sont lë, prêis ë onsevelir l'ennemi.
Daos le poste de commandemeut d'un
chet de bataillon, installé sous la sacrist-e,
il y a mainienant dans le vase déroi é. de-
vaat Ia glacé volée, un bouquet de fl uts
sauvages cueillies aux jardins de Curlu par
de? soldats frangais. Et ce sont drs soldats
francais qui s'amusent de la somerie élec-
trique fixée anprès du lit du commandant
aiiem nd. afin de presser le service d« s"s
ordounances, qui avaient eux aussi installé
daos une pièca vnisino tenrs ballots do pil-
lards avec des couverts d'argent.
Sur le vibage tombsntUs obus allemands.
Pins loin, è 500 mètres, la bataiile continue.

Nousentrons dans Hem
Le 5 juillet, après un temps o'arrö qui
leur a permis d'orgariiser et d'ólaigir l-urs
positions, les Francais ont repris le combat
au nord de la Somme ; ils deraient s'empa-
rer dn plateau au nord de Curlu, do p< si-
tions foriifi-es. telle la carrière dite« Sp;.h>i »
au sud-est du village, et enlever le bourg
de Hem^
Avant le jour, les troupes d'assaut
étaient en place. A sept heures, e! les s'e-
la' caient, une partie marchant dans la di¬
rection nord-nord e?t, l'autre dans a direc¬
tion snd-sud est. A 8 heures 30, la deuxième
position allemande, ë l'exeept oii du vil¬
lage, sur lequel on reprenait av- c la mé¬
thode con venue nne préparation d' artille¬
rie, était euievée et on voyait ë 10 h. 30 me
compagnie franpaise s'iustaller et fiire on
paisible « casse-croüie » dans la carriere
* Soahn », ptreilte ë one fortorasse. A
11 heures eufiu, les Franc lis pénétraieat
dans Hem, doat a totnité, hors deux mai¬
sons ë ia lisière Est, etait occupee a ia nuit.
Le programme de la journée était rempb
La prudence methodique du com mande¬
ment, Ja sagesse des chefs et la valeur des
soldats avaient fait ce prodige que les peries
de la journée étaient ex'rêmeuieni faibo-s.
Plos de trois cents prisonniers onriemis fails
pendant la seule matinee defilaient par les
lOutes.

SURLSFROKTSRITiilfh'iPE
'La Bataiile" desBois"
M. Th. Beich, envoyé spéci»l du 1)0 UjMail,
publie duns ce journal un saisissanl récit de ea
qu'il appelle la Bataiile « des Bois ».

Dans le bois de Hamatz
Le bois de Mamelz e3t peut être Ie pire
paree qu'il est le plus gr ind. Les Aliemaads
y avaient éteodu dos fis de ter disposés
comme des collets de braconni-rs. I!s
avaient tracé des allées et des avenues dis-
posées de lacon ë être balayees ptrdesmi-
trailleuseisoigoeusementcachéos Ts avaient
bah des fortin? et das reduits he- i ié< de pl-
quants comme des feuilles de cactus Tout
cela daos une forèt d'une épaisseur lelie
qu'on n'aurait pas envie d'y pénétrer par
simple cnriosité. O > peut ainsi se reodra
compte qne, qnoiqne le fait soit regrettab e,
notre attique ait épronvé quelques déiai? 4
se prononcer d'une tacon effective. Parmi
les horreursdu bois, a été Tabatage d un de
nos aéroplanes.
Les operations de nettoyage dépis?enttout
ce que i'oa peut s'imagire'r. Oo pm-dit beau-
conp dc temps ë enterrer Ie? morts enne¬
mis. Dins une attaque, comme elles se font
actuellement, los nettoyeur? de tranchees,
comme ies appelient les Frahcuis. suivent et
ionil eot dans tons les coin?, en tirent les en¬
nemis cachés et cenx qui se teriaient en era-
buscade. Ensuite, après ceux qui s'occupent
du reste des vivants, viennent les hommes
qui s'occupent des morts.
Les p isonniers que nons avons fats en
eet eridroit ont décrit avec horreur les souf¬
frances qu'ils avaient endurées du fait de la
soif dans le bois de Frieourt. Des soldats sur
le point de devenir tous farent sauvés par
une pluie torrentielle qui transforma leur
tranchée en mares. Les ravitaiilement en
eau est en effet le plus difficile a faire parve-
nir dans les tranchées ë travers les feux de
barrage. Figurez-vous la situation d'un sol¬
dat allemand enchainé par le pied et par
la taille è sa mitrailleuse quand les porteurs
d'eaa a'ont pu arrirer jusjiu'ë lui. Le



des no (res roldats, eccii-i-ses a ieur
par li discipline n'a pas éié mallear.

A Contalmaison
1,3 situation n'était pas meilleui'e AContal-
m:.is -n P.ès do graad chateau donl je cons¬
tate chaque jour la dénaolnion progressive,
il y avait an pnits acssi grand que les car¬
rières oü se liennent encore abrités et pro¬
tégés les eeneaiis dsns Beaumont- Hamei.
Quaud noire charge iinale eut traversé le
village, braucoop d'enire ecx sont sortis 'do
cette carrière dans nn état de prostration
compléte, eau see principalement par le choc
des explo ions piiuót que par le hesoin de
nourriture.
Que cenx qui voyaient la gnerre en rose
se rendent com pic de la résLtó. Partout, le
terrain est convert de tons les nonveaux en-
gir,s de la guerre moderne, ce qni argraente
les d (nculiés de I'mlatUerie. Un sixièmedes
hi mines servant comma porlears. Les bom-
fees, h s iusiis, lea \ivres, l'équipement, les
outils, les mitrailleuses et les mortiers, tous
les engins qui servent Ala défense et 4 l'or-
gsnisation sont employés en même temps
qne se prononee i'aitaque.
Jamais drpnis le commenci mant de la
guerre, je n'ai traversé nne étenaue de ter¬
rain aos»i krgeinent at aussi intensivement
fonfiée. Bar's la vingtième ligne de tran-
chées, on trenve encore des tranchées gar-
nies de lil d- fer barbelé. Chaque arbre, cba-
que'fossé. chaque butte de terre est no en-
iic-mi ac it Kous avons effsctué noire avance
centre to t ec quo la science allemande a
pn iraaginer depuis seize moig etqui eonsti
ice de vérdabk s iravaux ti'Herctrie.
... Pendant piusieurs jours j'ai obierrë le
chSteau de Gontaimaison. Pendant quatre
jours nos obus oot óiagué les arbres et j'ai
pu voir ah r , ie chateau.
Hier j'ai vu qoelques briqnes voler en
éclats el tomber, mais ies deux tours se
dressed toujour» orgueilleusement.
Aajourd'hui un obus est tombé an pied de
la tour gauche et a pónétró profondément
dans les antiques foridations, mais le cha
tran reste tonjours debout.
II y a line autre maison qoe nos obns pcr-
virnnent encors moins A nbstir-. , quoique
des obns de 21 I'aient déjA, freppée : c'est
una villa quo nos artitienrs appellent ie
« Cottage Rose-». E;ie est en ruines, mais
debout.

Is mpj' tyre d'un officier anglais
Le correspondant de I'Agence Rooier snr
le front br tannique raconte qu'un ciftcier
argiais blessé fut descendu dans uue tran
chce allemande eü son sort fat discaté.
La plupart vonlaiont qu'on ie mit è rnort
Immédiatempnt, mais denx officiers al Ie¬
mands insistèrent pour qu'il fut hé sur ie
parapet de la tranchée allemande, ce qui fut
fait.
Un off cirr allemand s'écria : « Tons poar-
T(z voir raainteuant votre infernal bombar¬
dement.» Puis ii detcendit se mettrc a i'abri
dans sa guitoune.
Une charge dss Aoglais déüvra hpnrause
ment ('officier et les Allem-mds fureat eri
bfés de grenades daus ieurs abris.

les Allemands déclarcnt
qu"üs prendront l'oiïdnsive ,

Du Daily Telegraph :
Les critiques mUitaires dèclarent avec une
rouvictioa eocfiaute que les A!iemands re-
doub cont «'efforts sur le front occidental
<t qu'ils prendront "offensive sur ce tront,
pen ia' tqu'av-'c kur* aiiiés ils resterout sar
ia uéfeasive dans i'est.

IE 14JÜILLETk PARIS
ArrivésdesTreypssfrsn^isssei aüféss
La plupart des trnnpes franqvrei-ct aüiées
étrangores 4 Ia garnison de Paris, qai doi-
vent prendre part, aujourd'hni, a la revue
du li Juillet. sont arméos a Paris hier ma-
tin vi-nant dd Ironi ou de la zone des ar-
m es.
Leur dffi'é 4 travers Paris a provoqné
parmi ia population un vif raotivoment de
patriotique enthousiasme. Sncc8ssiv«pent,
les Parisians ont po ainsi accfamer au pas¬
sage le 20B regiment territoria! d'infanterie,
un bataillon do chasseurs a oiod, des Russes,
des Aaglais, des Beiges, le 9e tirailleurs ma
roo ins, etc.
Nos braves poütis, presque tons constellés
de decorations — les chasseurs portant la
fourragère — qui attesten t leur héroïsme,
oat dtfiló superbemmt, d'une allure mar¬
tiale ot souple, an roiüeu des ovations mul-
tipüécs de ia foule massée sur les trottOTs.
Be tou 'es les ionêlres, ou leur jetait des
fleors dont ils ornaient le canon de leur fu¬
sil. Et les notrs strid^ntes das clairons, les
-accents entraiuantj des marches militaires
aiontaient encore a l'allégresse générale,
land's que lrs cbapoanx se soclevaisnt et
que l'on saluait au passage le3 drapeaux,
preaque tons dccorés de la Croix de gnerre.
L8^Rosses ont eu uu suceès tout spécial
do curiesité et d'ecthoasiasme. Ils défilent 4
une allure b aueoup pius lente que nos
toldats, eu chanunt des airs qni ont quel-
que chose de mystique. Leur musique exé-
cute égale ment des raorceaux qni sembient
emprunfés a li musique liturgique. Ge sont
en genéra de beaux hommes et leur appa¬
rition a beaucoup impressionné les Pari-
ïiens.
Q ie dire de I'allnre correcte et magistrale
des Anglais — qui fredonnaient Godsave the
hing et Tipperecry,— de la belle craaerie dss
Beiges detUant anx accents de Isurs airs na-
tiocanx ?ïous ont sa conquérir les snffra-
ges de ia loule, qui par ses acclamations,
ieur témoignera cujourd'hui l'admir .-iion et
Is reconnaissance de Paris, de ia Prance
toate eatière.

■~«5>

LETUffiELSOESL.iMAOTE
Un Gomilé, romprenanf 60 députés libé-
raux , 60 ccnscrvateure, 15 natioasfistes et
li travaiiiiiies, s'est rénni a la Chambre des
Communes poor entendre le président dn
Comité dn « tunnel sous ia Manche », ieqoel
e m ir ifcslé son intention de déooser è la
Chimbra une motion soulignant I'c.tihté du
Jut»nel et de? services qnhl aurait rendus
liaes les circonstances actuclles et d'en
■irniaoder la construction dés la fin de la
ftneree, «nsfiiöt quo la main-d'oeuvre sera
tedevenue disponibie.
Le tunnel aurait permis d'envovr qnoti-
cienm ment sor |P continent 30,000 soidats
et 3,680 tonnes de matériel.

DANSLESBALÜAfiS
Dans l'Arméc bufgare

Oi annonce de Bt carest que snivant Ie
récit de df-serteurs balgen s arrivés a Turtu-
kó.a, le 18erégiment dinlanterie bulgare se
serait ninUné.
Le 16e régiment, envoyé pour chatier les
mutins, se serait soliddrisé avec eux.
On che piusieurs autres graves cas d'insu-
bordinaüon dans l'armée bulgare.
Piusieurs autrichiens ont céserté des mo¬
nitors et se sont réfugiés en territoire roa-
main.
Acluellement, 9.000 déserteurs bulgares
on austro-hoogrois sont internés dans les
camps de concentration en Roumanie.

SUR MER.
leOeupdu«Deutschland»
Les règlements internationaux
On dit que i'attitada de la Grande-Breta-
gne, reiaiivcmerit aux sons-marins rnar-
chandfl, aorait étó défirda par M. Barclay,
chargé d'afi'aires de la Grande-Bretague, daos
dans una conversation avec le représentant
da dëpart' ment d Etat, biea avant l'arrivée
do Deutschland. M. Barclay se basait sur ene
information parue dans la presse annocpant
qu'un batiment de ce genre était en route
pour l'Amériqne.
Lss allies eslimeraient qne la sfractnre
même de te.'s bailments, leur prrmettint
d'échapper A ia vishe41aqueile lesbatimeots
marchands ordinaires sont soumis, les piaee
hors ds Ia catégorie d?s oavires marchands.
Consiru ts c;airement en contradiciion des
règlements établis par les conventions inter-
naiionalcs, ils dcivent être cons'dérés com-
rne bailments do gnerre et sujets a dcsiruc-
tion a première vue.
Une antre question intéresssnie est ceile
de savr ir commen' le Betitschland va empof-
ter sa cargaison de nickei.

Le Ecas-sarsn a Baltimore
En l'absence da canitgine Koedg, ce fut
un fonciiocnaire du « Norddeutscher Lioyd»
qui ieur a fait visiter ie sous-marin.
Oa annonce d'antre part que M. Simoa
Lake, iaventeur du sous-marin A atiilles
égales et trésorier da L ka Torpedo Cy, est
iudigné de voir que le sous-marin Deut-
scklatid est constrnit d'ap-rès ses plans.
li ya demander la vérification immédiate
et soificitera anprès da Tribunal la sai-ie du
bateau si l'éxpertise confirme ses affirma¬
tions.

Le " Beatschland " se prépare a partir
DsWasbiDgloaau DailyNeus :
Le Deutschland terminera aujodrd'hai Ie
déchargement de sa cargaison.
Le chargemrnt des marchandises qn'il
compte emporter en Aiiemsgne prendra
trois jours. Le navirt? sera done prêt A re-
parlir iandi. Mais passera-t-ii ?Uo fosc ion-
naire de l'Amiranté argiaise a répondu A
question : « Attendez et vous verrez ».
Seion le Lokal Anzeiger, fa coBstrocfion dn
sous-marin Deutschland, qui vient de traver¬
ser f'Ailantiqae, a èté effectnée pendant les
mois de septembre et öctobre 1913,de même
que celie du Bremen. Piusieurs sons-marins
seraient, pare it il, en construction, on au¬
rait même ITnteniion ü'tn constraire quatre-
vingt.

Un antre « Dentsoh'asd »
attendn an Brési!

On télfgrsphia de Rio-de-Janci'o que Ie
mmistw d>-Pintérieur a été inforrné 'qu'un
soiis-m-iTin dn t?pe Dmtschand doit arriver
ces jours-ci, ARio-de-Janeiro.

Sur leFront Rasse
Lss Combatssnr le Stsk'acdccatinaenfc
Du Times, 13 juil'et :
Si r le frons russe, il n'est signalé anenne
avance nonvefle. Le? combats furieux conti-
xtuent et sont jnsqn'4 aaaintenaat peu déci-
sits sur le Stokhod. Si les Rasses sont tou-
jours en forces importante» sur la rive gau¬
che de ce fleuve, nous ne connaissons pas
leur position au »nd est du chemin de fer
Sov^Loasak Kovel et A l'endroit oü ce
Chemtn de for traverse le fieava. Tostefois,
i s rostem en poraossron de la toUlité üe la
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Lc bombardement de Ssaham
Sar !e bombardement de Ssabam par un
sous-marin allemand, quo nous relations
hier en Dermèrc Heurc, voici queiques Céiails
compdémentaires :
C'est vers dix heures vingt, que les habi¬
tants fureni surpris pbr de violentes deto¬
nations et des sifilements d'obns paraiesant
venirde ia mer. Eu raison de i'obscurité, il
leur fat impossible de se rendro compte de
quel navire provenaient les projectiles. On
n'apercevait, en elfet, one ia.q Ineors précé-
dant chaque coup de canon, lueurs qni ne
paraistaient pas être Apius de 4 ou 300 mé-
tres da rivage.
Le bombardement dara une vingtaine de
minutes. Aucnn obus, heurenseioeat, ne
tomba dans ia ville. Tous pas^èrent au-tfps-
sus et ailèrent s'abatlre a environ denx kilo-
mè'.rcs Af'intéricur des terres, notammeiM
dans na village de mineurs. L'un d'eux vint
trapper nn wagon de boisages ; un sfcor.d,
après avoir psrcé le mar d'une maison, tra¬
versa une cuisine et vint tomber prés de la
porie d'entrée sans faire de victimes. Ua
troistème creusa nn large trou dans un
clump ; un autre endomisagea la cheminée
d une mine ; un autre, enfin, vint s'abettro
sur le carreau d'une exploitation minière oü
se tronvaient jnstement denx jennes fem-
mes. L'ane, atteinte par des-éclats A la tête,
aux bras et aux jambes, fut si grièvement
blessée qu'elle succomba hier matin. Sa
compagne ent la présecced'espritde se jeter
par terra et ne fut pas touchée.
Chalutiers ang'ais coulés

dans l'Adriatique
Communiquéofficiel:
L'amiral britannlque commandant I'esca-
are de l'Adriatique signals que, Ala date du
9jui Iiet, la croiseor autrichiao Novara a ren-
contré un gronpe de chaluners britanniqaes
qni effectuaient des patronides. Deux de ces
chalutiers torent coulé3. D.uix autres, mal-
gré dea avaiies rt paes, parvinrent A rega-
guer le port. L'equipage da chalutier Astrum
Spei a été fait prisonaier. Les pertes 4 bord
des autres bateaux furent de 10 tués et de 8
blessée.
Ua radiotélégramm9 allemand annonce
eet incident en termes démesurément exa-
gèrés.

Quinze vaisseaux allemartds
sont en reparation

Uue dépêche de Rotterdam au Daily Tele¬
graph coefirme que qoinze navires de guer¬
re ai iemands sont actoeliement eu ré'para-
tion dans les chantiers allemands.
Ce sont les cnirassés dn type dread-
nonght : Kmnig, Grosser-k'urfürst, Markgraf'.
Kaisetin, Kaiser; ies co irasses plus anciens :
Bhemtand et Essen ; les croiseurs dc butail-
le : Seydhtz, Moltke, Danflinger, Vonder-
Tam; les croiseurs légers ; Regensburg,
Stettin, Krnlnet Francfürt.
En outre, le Stutigui't et le Munch.en se¬
raient endommagés.
G'est docc bieo ene flotte battue et dislo-
quée qui, an milieu dn broaillard, est par-
venue 4 se réfngier a Vilheiinsliafen.

démission si les Elais-Unis n'obtiennent pas
è uae date rapprochée, de l'Angietcre, la fin
da bioens.
Le prince de Bülow attendrait eet événe¬
ment.
Le Nteutee Courant ajoute que Ia gnerre
des sens-marins contre tous ies navires de
commerce reprendrait immédlatement.
Le gouvernement allemand

serait convaincu de la défaite
Le New-York Times dit qu'un Américain,
revenu a bord du steamer Heligoland, et qui
a refusé dc donner son nom Acause des in¬
téréts qu'il possède en Aiiemsgne, a dé-
ciaré :
« Le gouvernement allemand sait, depnis
huit mois, que l'AHemagne est battue, rnais
i! dissimule la véritö pour aauver ia puis¬
sance prussienne. »

Des officiers allemands déserfentr
La garde allemande, prés de Herzogenrafh,
frontière holiandaise, a arrêté hier deux
lientenants allemands qui, reiêtcs d'babits
civifa, se disposaient Afranchir ia frontière.
Propaganda pour abandonner

les usines de guerre
Snivant le Hamburger Echo, il circukrait
sctuellement en Allemagne one feuille vo-
lanie engageant les ouvriers des usines de
guerre Aabandonner leur travail et A pro-
clamer Sagrève générale. Les jonrnaux, en
majorité, profesient contre cette propaganda
qu'iis qualifient de haüie trahisoa.
La diminution des so'des ef des rations
dan3 l'armée allemande

L'autorité militaire allemande a porté a fa
comaisfar.ee des troupes en garnisondans
les villes et dans les villages de la Beigique
qu'a partir du l«r jaiUet 5916 :
i« La solde est fixée a 80pfennigsparjour.
Avant eet arrêté la solde s'élevait Ai mark 20
par jour. (On sait qu'en Allemagne ie mon-
tant de fa sclde compreDd, outre la sold8
propremont dite, un certain nombre de ra¬
tions fournies en argent).
La ration de pain sera fixée 4 un paia

gris de 230 grammes par jour. Avant eet ar¬
rêté, la ration de pain éfait fixée a un pain
gris de 300 grammes par jour.
3° L'uutorité militaire ne distribue plus ni
beurre ni graisse. Le soldat devra s'acheter
ces denrées de ses propres deniers.
Gesmesnres anraient souievé de nonibreu-
se3 protestations de la part des soidats
Que se pas38-f-il a Berlin?
DepniJ deux jours, les journanx bsriinois
n'arrivent pias en Suisse. II paraitrait qu'un
certain nombre de sociaüstes aaraient étó
arrêks, rotamment la fameuss agitatrice
Rosa Luxembourg.

Uns émeufa dans un faubourg
de Berlin

La Deutsche Tageszeilung annonce qit'4
Nfi koelin, nn des faubourgs de Berlin, une
too Je compcsée de femmes et d'enffints afia-
més s'est dirigéo vers i'habitatioa privée da
maire de cette Iccalité et a pénétré de force
dans ia matsen. Le maire et sa familie se
sont tronvés pendant qurlques heures en
a?sfz grave danger par suite de l'exaspéra-
tion dis émeutiêrs.

Ungffentaf 4 Sfuffgart
A Stuttgart, dans la nait dn 10 au li jnil-
jet, un commissaire de po'ics qui procédait
a des arrestations a esstiyé plooieurs coups
de revolver. Be nombreases t;ersoanes soup-
connées de compiicité dans l'attentai ont été
arrêtées.
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garde a vous. Dins le profor d silence, le ca¬
rillon des fa'impnts municipaux ioua nn
vieux lied populaire.
Puis toute la ville se ranima et reprit son
travail.

EK BELGIQÖE
Nouve!!e3du bourgmesfre fifl.Kax
Le corrc-spondaat du Times A Amsterdam
a recu des nou velles de M.Max, le bourgmes-
tre öe Bruxelies, par des officiers britanni¬
qaes vecant du chateau de Gelfe, qui sont
arrivés !e 10juillet a Flessingue.
M. Max est en bonne santé, plein do cou¬
rage et son indomptable tempérament ne se
iaiese pas abattre par la captivué. Ii insists
sur l'observation sernpuiense des conces¬
sions qui lui ont été accordées. II a une
chambre pour lui seal. Les prisonniers sont
servis par trente prisonniers beiges de
Geile. La nourriture iaisse beaucoup Adési-
rcr ; lts prisonnirr3 la refnsent et vivent
des provisions qa'ils repoivent par coiis pos-
taux.
Les compagnons de M. Max sont des cffi-
ciers trangais, an'giais et russes.

ENALLEMAGNE
Le Ghanceller s'en lra-f-ll ?
Uae dépêche de la Have au New-York
Heruld déciare apprendre de BerUa ei de
™».f«6u^tl0risée que. Ie- èb^celier de Both- ies ies ésüses. Les Weseèe daw OMt«,
taaujt-Hpliiregswwt décKfóï öessef sa{ et lesjpwisemendus it§roq t« sirtat

ENGRANDE^BRETAGNE
La « Journée de France »

en Grande-Bretagne
La « Jonrnée do France», qui est organi-
séc pour aujourd'hai 14 juillet, dans toute la
Grande-Bretagne, aa profit de 'a Croix-Ron-
ge franciise, s'anconce com me devaat cons
tituer one émouvante manifestation des
sympathies ar.gbisespoGrla France. Tons les
joarnaox exphqnent Aleurs lecteors les be-
soios de fa Croix Roageet engagent chalea-
reusement les Anglais A soulager les biessés
Iranpais en donnant 'eur obole.
Dans ies rues, des fluts de rubans tricole
res et ds peiits objets fabriqués dans !e
tranchées seront mis en venie. La plupart
des vendeuses porteront le costume aisa
cien.
Un journal dent Ie litre est France a été
spécialemeut imprirné puur cette jonrnée :
sa devise est : « Verdun, Vaieur, Victoire. »
Ce journal pnbiie un vibrant appei de Ia
reine Alexandra qui salue la « giorieuse na
tion fiangsaiie », ainsi que celui ae M. Caai-
bon.

Après Is révolte en Irlande
A Ia Chambre des communes, le ministre
ds l'intérivor a prooosé la mis8 en libertéde
460 prisonniers arrêtés A la saife de ia ré¬
volte en lrlacds. La mesere a été adoptée et
déclarée immt diatement exéentoire.
L'aldermaan Byrne, na dc-srs-présentsnts
ds fa citó de Dublin, se précipita auêsüót au
bureau de poste de )a Chambre drs com¬
munes et atiressa nee dépêche A la familie
da chsqae prisonnier pour lui annonctr
i'heurease noovelie.
La situation irlandsise se serait éelaircie
après l'entrema qui a eu lieu hier ent! e ies
chefs irtandsis et les ministres, maïs i'avis
general est que M. Asquith devrait faire ur.o
déciaration expliciie.

Hommsge oux héros de l'Uister
Ssion ie Daily Telegraph ia vifie de Belfast
a ceiébré raarerrdi, d'une fapoa parucu -tè-
.rement louchante, la lête aniiaeiie de ruis¬
ter.
Sur l'invitation du ministre des muni¬
tions, la population avait renoaoó Aprendre
un congé cejoar-iA, mais le maire de la
ville avait dc-mandé que tont travail cessat
pendant cinq minutes Amidi, en hommage
aux morts de la division de I'Uisier,si éprcu-
vée toat récemment, dans le3 combats da la
Somme.
A midi précis, un proiond silence se pro-
doisit dsns tout Belfast. Lei chantiers et ies
usines s'arrêtèrent. Les voiUres cwsêreet
de circaler. Tontes les peraieancs fareat
baissdas et des prières fareat ditesdaos too-

!es hépitaox
8»

ChezlesHeüfres
SENHOLLANDS
La vis difScils

La Comilé socialiste révoiutionnaire a teno
un meeting de protestation contre la poli¬
tique du gouvernement, en matière de
vivres.
Un coriège de plnsieurs milüers d'hom-
mes et de femmes est allé présenter au mi¬
nistre de l'intêrieur uns achesse portant
67 000 signatures. L'adresse a eté remise A la
seconde Chambre, au premier ministre, qui
n'a pas recu la délégat'on.
Plnsieurs meetings ont été erisuile tenas.
II n'y a eu aucun désordre.

Augmentationdes effeolifs
Ls seconde Chambre néerlandaise a adop-
té mercredi !e bill tendant A ausmenter ies
efiketifs da landstorm.
Rf-pondant A une demaude des sccialistes
réclamant la öémobilisation des deux tiers
de l'armée holiandaise, le premier ministrs
adéclaréqoe Ia situation était aujourd'hui
pins critique que jamais.
« La iutte entre ies puissances centrales et
celles de l'Entente, a-t-il ojouté, n'a été, A
aucan moment, aussi violente ; elfe pour-
rait amener tontes sortes de dangers pour
les Pay. -Bas.
» Poor tootes ess raisons, et aussi pour
d'autres motif's qui ne peuver.t être comma-
piqués en termes plus précis, ii est impos-
S;b e de réduire Ies forces hollandaisas. »
Uue disenssion s'engag8a A fa suite da la-
qusile la propositioa des sociaiisles fat re-
poassée.

LESÜiSIRliUflÜHSDEPRIX

Hors d'Europe
AU MAROO
Un succesfrancais

Vin formation annonce qu'une colonne
commandée par le colonel Daury et munis
de mitrailleuses et de canons, a atiaqué
prés de Gharnet Allah une harka lorte
d'environ 8,000 hommes et qui avait com-
mencé a creoser des tranchées. La harka
a été complètement défaite, perdant 500
hommes.
Nos pertes ont été senlement de 7 tués et
35 biessés. On estime que ce_snceès trés sé-
rieux dissipe ies menaces d'nne agitation sur
le Haut Guir et les régioas voisines.

Morts au Cliamp d'fionneur
M. l'abbé Oscar Foerster, vicsira A Saint-
E iem e de Fécamp, fiis de M. Foerster, né-
gociant au Havre, a snecombé ie 29 juin aux
suites de graves blessures recurs sur le
front de ... oü il était brancardi?r-aumó-
nier. Lo prêtre qui l'a assisté A ses derniers
momenï8, a fait part de sa mort AMgr Du¬
bois, archevêque de Ronen, qui, en tournée
de confirmation aa Havre, a prévenu Ini-
rnême M Foerster père. Ce jmao prêtre,
ordonué Ie 29 juin 1914, avait été professeur
Al'école Fénelon d'Elbeuf et nommé vicaire
ASawit-Eth-nne de Fécamp peu aoiès la dé-
claraiion de gnerre. Exempté, il avait été
pns pour le service armé en décrmbre 1914
et appels en février 1915 soas les drapeaux.

légt®!» tUfeisr.eur
M. Louis Kerautrst, sons-lientensnt au 36«
régiment d'i >fanterie, est inscrit au tableaa
special de l'ordre de la Légion d'honueur
poor le grade de chevalier :
Excellent chef de section, s'est toujoars signa'é
par sa bravoure et son énergie sur Ie ch-unp de
Dataille. Le 22msi 59!6, a entral é sa section a
I attaque d'une position enneotie et a été trè3
grièvement b:essé au cours de ''action. (Prime.)
M. Kérautret hsbite ncfre ville, 18, boule¬
vard Amkat Mouchcz.
Parti simple so dat, il a passé par tons les
grades, a étó mêdaiüé militaire avecGruix de
gnerre et paime, étaat aisj tuiam de batail¬
lon. Avant ia guerre, il était empfové a la
Compagnie Générale Traissatlantique".

Citafieaa it I'Qrdre du Jour
De la Brigade

M. Marcel Lapert, sergent-fourrier au 129e
régiment d'infanterie, a fait i'objst des deux
citations suivantes :
L'nne, A l'ordre du régiment, est ainsi
libeifés :
Agent de liaison couragetix et dévoué. A cent
fois risqué sa via ponr assurer la transmission
des orüres et r-enseignemeats.
L'autreestAl'ordreds la . brigade:
Dans les journées des 21, 22 et 23 msi. a ac¬
compli son service d'sgent de liaison dans les
conditions les plus pénllenses et sous les tom-
bardemer.ts1 s pius vioiects, sass scuci de ia fa¬
tigue et du danger, avec le plus entier dévoua-
ment.
M. Lapert est domiciiié en noire ville, 62,
rue Rispatl.
M. Augusts Boivin, clairoa A la compa¬
gnie du I29« régiment d'ir.fanterio, a eté citó
en CC3termes a l'ordre de ia brigade :
Agent de liaison remarquable par son entwin et
son mépris to plus sbsolu du danger. A remp i sa
périileuso mission pendant huit jours consécutifs
avec le dêvoucment le plus sbsoiu.
M. Boivia est horticaltear, 98, ras Thiers,
au Havre,
M. Joseph Tessior, débitanf, place du
Champ-Je-Foiro, A Mcntivilliers, soidat au
32° wgimont d'infanterie, vient d'ötre cité a
l'ordre de la brigads en ces termes :
A accompli, dans ia journée du 4 juin 5816,une
reconnaissance particulièrement dangereuse daas
un ravia soumis a un bombardement de<plus in-
tenses, aiors que toutes les réserves élant eaga-
gées d'un aulre cöïê on pouvait ersinara une at¬
taque sar ce point.

ïia ffildaflla miltafre
as» 4 SS® d lelanfrrle

Ls 129?régiment d'infanterie eu inscritau
tableau spécial ponr la Médaille mihtaire
avec la mention suivante :
Sous lo commsndement du Iieuienant-
colonel Va-'zv, s'ést montró une vériUble
troupe d'éiite. Chargé de la délense d'or.e
portion du front sur laqaello l'eanemi, après
avoir réalisé queiques pf»grès, s'acbarnait
avec opiniatreté, a, du 4 au ii avrit 1916,
non sealeraent supporté sans aucune -d;-
failiance dss bombardemeats intenses, ré-
sisté avea snccès 4 de makiplss atlaqacs ea
rnssse, accompagaées de iets de flamrars, et
infligé A l'edversaire des pertes sérères,
mais encore a rénsei A rectifier sen front en
refouiant 1'eniXMaid'élénaents de trsBCfeée',
dans leaqueid ji avait fris ym iepai; e
sarril.f " "* - - "

LYGÉE DE GARgONS
La «iistrioo tion des récompeoses obt^nues
par les elèves de notre Lycée de gaicons a
eu beu hier, dans une" cérémonie émon-
vante et discrete, en présence des notabili-
tés locales, des families des lauréats et des
so dat8 belees biessés actueliement hospita¬
lises dans 1etablissement.
La cour convene du Petit CoFège avait étó
oecorés de cartouches que snrmootaieut des
ara peanx anx coa leurs des pays allif-s.
Derrière 1e^tr- de, sur la draperie ortie-
mentale avait été placé un grand cadre des¬
tine Afigurer dans legrand parioir du Lvcée,
cadre contenant une gtarure reproduisant
le gronpe que Rude a sculpté sur l'Arc de
tnemphe, et des inscriptions donnact les
noms des professeurs et anciens élèves du
Lycee morts au champ d'honoeur.
La cérémonie était présidée par M. Bsrson
provisear du Lycée. Prés de lui avaient Dris'
place : *
M Ie colonel Brunck. représentant M. le conlre-
anural Varney, gouverneur du Havre ; M. lo gé-
nêral comte de Gtunne, représentant le gouver¬
nement beige ; MM.Brindeau, sénateur ; Morgand,
maire ; Talon, prékt, commissaire. prés du gou¬
vernement bolgs ; Beooist, s -us-préfet; Pairimo-
nio, président du tribunal civil ; Beaugrand. pro¬
cureur dc la République ; Lapeyre, inspecteur
aes douanes ; comuiand»nt Parmentier, au 159®
regiment d'infantorie ; capiuiae de frégate Fon¬
taine ; Méay,directeur de l'lnstitut maritime et
commercial ; Giret, administrateur de la marine
docteur Smet. directeur de l'hópital beige dü
Lycée; Mandeixet Ramolot,membres do la Cbam-
b e de Commerce : Termet, ancien, président dos
Anciens eleves du Lycée , Bornardin, consul
general de Ham ; Logre, agent géaérsl des Chir-
gcurs Réunis ; Dany, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce ; Guitton, vice-président de
la Sociéte de geographic commerciale.

DISCOURSDE M. BERSOfï
Piovïseur

Eïi onvrant Ia séance, M. Ie provisenr
Bei son a prononcó une tonchame aliocu
tion dans laqneHe il a rendu un cha'eoreux
hommage aux maiires et aux anciens élèves
« qui sont tombes au champ d'honneur,
face A i'ennemi, dans ces batailles formida
bles que t'histoire n'avait pas connues. »
« Leur mémoire, a-t-il dit, sera sacrée et
durable, et leurs noms, gravés datss le raar-
bre, seront a jamais proposés ea exompla
aux générations qui se succéderont dans ce
lycée. »
Signalant ceux dont la mort a été connue
depnis la dernière distribution des prix. M.
B -rson s exprime en ces termes A l'egard de
M André Malard, professeur de sixième, qui
servait ea quaiitê de caporal :
« André Malard nous apparfenait deux
tois. rus dun professeur qui a laissé Ie
meilleur souvenir dans ce Lycée, il en fut
lui-même un brillant élève. Recu sgrégé, il
enseigna au Lycée de Digne, AMonuucon, A
Poitiers, et revint au Havre ie octobre
1910. Loyal et droit, tout entier a son devoir,
il sniva't son chemin, ignorant tont de ces
intrig .es mesquiues, paiure des {ktits es¬
prits : j airnais sou indépendancë et sa rude
franchise.
» II est tombé devani Verdun ; sa mort est
un deui! cruel pour le Lycee et pour 1'Uni-
vcrsite qu'il scrvait avec distincuon. »
M. Ie Provisear donne ensaite lecture de
la k-ngns et gtoriense liste de tons les an
cieus élèves tués A IVnnemi, le3 noms de
cenx qui furent bkstés, fes noms de tons
c^ux qui furent cités A l'ordre du jour de
l'armée, de leur corps d'armée, de feur bri¬
gade on de leur régiment. De ces citations, il
redit les termes au muieu d'un religiecx si¬
lence. Nous ne répéterons pas ici ces noms
et citations que nous avons déjA fait connai-
tre an moment oü Pon apprenait au Havre
les actes héroïcjues de nos jeunes ccnci
toyens.
Après cette évöC3fion, M. Ie Provisenr a
teno A ex primer sa gratitude a toutes les
administrations qui ont foarni les locaux
nécessaires dans le bnt (Passurer la régula
rité deq conrs du Lycée. Ii a loué le désin-
téresseipent dont les élèves ont fait pronve
en s'rfiorcant de reodre plus actives les
oenvres d'assistance que la gnerre a fait
oaitre, puis, en une chaieureuse péroraison,
il a fait un éloquent appel Ases disciples pour
qu'ils viennent prendre la place de ceux qui
sont tombés, et confribner A ia gloire d'nne
« Patrie A qui la victoire aura rendu son
rang dan3 le monde. »
Do chaknreux braves sont venus sonli-
gner ks principaux passages de cette belle
allocation.
La paro'e ayant été donnée A M. Grorges
Phiitppe, professeur de Troisièrae, celui-ci,
an milieu <ie i'atteBtion et de I'émotion de
toate l'assistanco, a prcnoncé eet éloquent
discours, d'nr.e haute tenue littéraire et ad¬
mirable fepoa do Civisme et de Patrio¬
tisme ;

DISCOURSDE M. GEORGESPHILIPPE
Proïessenr

Mesdames,Messieurs,
Cbirs E èves,

Les anciens, pour exprimer cette sorts d'cmo-
tion qui, »u cours de fa representation du dracie,
avait (eau ies spectateurs sous l'oppressicmdes
évênemects grandioses ou patbétique» conduits
par les Forces mystérienscs, la définissaient par
ces mots : t'borreur tragique.
Cette contraction que sublssait I'éme antique
subjuguêe par ia fiction, comment pourrions-nous
ne pas l'êprouver, nous qui vivens au centre des
réaldés les plus"snisissintes, quand sedéveloppe
autour de nous le drama le plus vaste et le pius
poignant qu'aii vécn l'bumaoité, quand, pour en-
jeu de la formidable naêiée, nous voyons se dé
cider les desünées de la Palrie.
G'est bica ce sentiment rccueiili et profond
que nous éprouvons en ce moment, mes cbers
smis, moi en prenant la parole pour vcus ontre-
tenir encore une fois de la patrie et du patrïo-
tismo, vous pour ca<a»tircsur co sujet qui vous
est eberentre tous.cette dernière iepondêi'acnée
Ilcure par heure, m.ritreset éièves, nous avons
suivi enseaabie ies pêripêties de la Iulte, depuis
le jour oü la Patrie se dressa haletanteen facc de
l'envahisseur. Au cours de ces deux anaées tour
&tour nous l'avoas vue, ou ramassée sur elle-
rnème tenir lêïe aux assauts les plus furieux, ou
detendre pour dé surprenaats exploits 'ts piiis-
ssnts ressorts de l'béreïsme et de !a fratemité.
Parfoisaussi nous seuhaitions,au miiieu de I'effa
rant iuraulte, nous ressaisir en ua court instant
de répit ; et, tournant nos méditatioas vers Ie
passé, nous eberebions a fonder sur la plus no-
bie des histoires les premières assises de votre
pa'.riotisiae.
Dcsourdes rumeers montaieai jusqu'è nous du
fond des dges révolus. Cétaient les voix de ceux
qui ont lutté, peiné, souffert pour faire notre
France.' Pcnchés sur dix siècles de vie natioDale-
nous écoutions, et dans co raurmure des voix
lointaines, nous distinguioas Celles qai chan,
taiant l'héröïsmc de3 cpopéas gtierrières, le sacri¬
fice da tous aux jours des invasions pour sauver
la terre paternelle sans ersso coavoiiée, et celles
qui racontaient le long effort patient pour aména-
gcr cc pr-ysdc France oü l'on aime vivre, et cel¬
les qui disaient le constant désir de progrès dans
pics do justice et plus de liherté, et aussi les vöix
des penseurs, des scmeurs d'ldées, de tous ceux
qui, dsns noire pays d'idéal élevé, ont donné a la
France une des plus nobles consciences de peu-
pie.
C'esl aiors que saisis é «dmiration et de respect,
vous vous senliez esvabir par ce ieniimeBt ar¬
dent «tprpfand du pstriotisaje, fait de pietó fiiiale
et de tlerté. Maisil vobs était réservé, par un rare
priv;iège, d'etre les iémains de ce que, dans ses
plussublimes»»ifwt*ü»»s,peut t'WBOurAeu

tonr^A'f Teici ,de B0UTe^-ifur la Frsnce le«Jours d^preure, Ia puerre ct 1'iBTasionT'psf «n
core une fois I'ennemi héródBaire «e'ruan snr

C'estUBerouv'""' Phasemaïute lilIe destin dans une lutte séculaire aux couns et
aux contre coups prodigieux P
Maiscelte fois Ia horde «miemie est nuisssn.
ment préparée. Aucours d'une longue n,it
efforts de l'AUemagneont éte tendus vers un buf
unique, Ja domination. Esivrée par ses succès
passés, elle a comme perdu la mesurodes cbosol
DfS' 6t,dét°urnan' Ters des fins sacrilè»èsles découverles d'une science dent notre éuooua

se sentalt fiére, elk a métbodiquemè.t Qu ®
S ^COn,qt!éle !e formidablequ»ail jamais été dans la mam des hpmmes.
En même temps Ia conscience gf-msniaue sn
f ans une amstQre aussi infl-xib'e que ia
ni ' 86 for^eaie,,t «es armes de destruc-hop. Nous avons vu cette fime collective rAnn

diant tout sentiment d'bumanité, se glrrifièr del#
violence sauvage, sa brutalité s'exercer 4 del
cruaulés systématiques, et se répamtre en fureur
déyaslalrice. Cest alors qu'elle ne distingue nin#
ni les combattants, ni les femmes, les enfants et
mLVf'i ? ' Ie Canon s'acharne sur les raonu-
mm! «• 1 saerés- €t un(1conqiiête désheno-
vdfies I!!ÏfS ^tapes par Ies Aécombres desvilles ïncendiées et par les tombea d-s icarlvrs
Cependant le monde assiste éperdu a co specta¬
cle et devant eet effroyabteretour a la harb-rie
et °rfn°?. un,'f 8eilehó^tedansl'inquiétude
etle doute. Maïsbientót elle se ras-ure : contre
naiïlTi I ?éesa dressent tes forces duD oit et de ia Justice. Polito par l'étendua et les
ressources, mais grande pa? Ie eoeur,ia Beigique
mesure sa tdche et son sacrifice a la hauteur d'un
1 1UIüonorea jamais l'bumanik. Nos at'iés
champions de l'honneur et de Ia fidélité aux trai¬
tés, entre fièrement en Iulte contre te peiiple fé-
kn, assurent a l'Entente la m ürise des mers
préparen) d'immenses forces dans t'espoir certain
de^ fu^urs triomphes. La France entièro se léve
dans un saint eatbousiasme, inscrirant a Ia pre¬
miere de ces pages vierges encore, quo rempli-
Ikillf8 AtSni S0Dh6roïsme- ces deux mots :ünton aacrée. C'en est fait : une fois de plus le
pa riotisme <leses fxls proclame la France éter-
uelie, et sauve. pour le tnnsméttre aux généra»
n0LiVeVen]r' 'e préci8UXbéritagede salibertó.P cux aits, vous av-z pu Voir,mes amis,
co que vaut dans la fièvre d'une lutte gigantes-
que, ce patriotisme des beures critiques Ce
qu une noble nation est capablede faire quand du
plus profond des sources de la vio d'une race
jaillissent les inépuisabies irésors de la vaiüance
et du sacrifice, vous l'avez vu lo s des grandes
journées de la Marne, a l'isstanl décisif oü. sur
la ligne frémissante d'uae arnaéo d'un railiion do
combattants, retenlit te mot d'ordre : Vaince ou
mourtr l Vous l'avez vu dans tes durs combats de
i iser, de l'Artoiset de la Champsg'Qe,et au cours
de cette bataille de Verdun écrite jour par jouf
dans 1impérissable suite de communiqués, prés
desquels pdlii l'êclat des plus sonores cbants épi-
ques. Ce pririollsme de guerre, il a révélé au
monde ie sotdat des tranchées, au coeur indomp-
iabie, dont aucune épreuve.Bi de I'ennemi, ni du
temps, ni tjes saisoas n'a lassé l'inébranlabla
Constance.Sur les mors périllenses, seméesd'em-
bücbes, il animo nos marins inlrépides, si di»nes
de leurs pures traditions.
Vous l'admirez, plas émus, quand votre pensé®
se repoi te vers ceux de vos professeurs qui, 14-
bas, aux premières lignes, prenoent vaiilamment
leur part du (larger ou quand, impatients de l'ago
qui vous relient, vous envifz cenx qui vous ont
précédés sur les bancs de notre cher Lycée Tous
vous en avrz jugé par les llstes de tos héros, du
soldat au général de corps d'armée. Couxdonl les
noms s'inscrivent sur les fastos de nos anciens
élèves ont su faire leur devoir, et quand il a fallu
jusqu'au sacrifice suprème.
Telles soct les hautos lopons que Ia Franc®
en armes offre a voire admiration. Mais i'autra
France, celle de l'arrière, mérite bien aussi que
vous Ia vénériez, car elle multipliesous vos yeux
ies exeraples da son patrioiisme. Jamais peuple
n'a montré uce aussi claire conscience de la soii-
darisé nslionale. Tandis qu'un travail inlensifié
prépare les instruments de la victoire prochaine,
le dévöuemect actif et aftendri se prodigue au
soulagement des msux do la guerre, de touchan-
tes initiatives entreprennent dé ies rêparcr; et,
comme pour répoodre dignemcnt sux vertus'mo-
rales du front, les caractères, par une noblo emu¬
lation, se haussent a ua stoïcisme qui défic toutes
les épreuves.
Iiioubliables souvenirs dc votre enfanco et de
voire adolescenceI Le rayeoncment de ces an-
nées de gloire iltumiaera pour vous les routes de
la vie. Mais un lourd fardeau pèsera sur vos
épaules, et oü, sinon dans le palrkUtme, puise-
rez vous les énergies nécessaires? II me semble
voir la Palrie, après taat de douloureux sacrifices,
venir A vous, ct l'enteadre vous réclaaier sou
vaiaire.Vous, dans l'élan de votre gratitude et de
votre abnégation, vous répondez 4 son appel par
ie don le plus magoifique, te don absoiu do vous-
mêmes. Refaire la France rétablie dans la parfaite
inlé rité de ses fronlicrcs, c'est 4 cette oeuvre
que vous voudrcz consacrer toutes vos forces,
toute votre intelligence, toute votre voknté 1
Au premier rang des vertus civiques, vous
mettrez le travail, virilement eccepté, défendu
contre l'ègoïsme aux calculs médiocres par ls
vivifianteconception du devoir patrioüque Voués
ö'abord aux tSches réparatrices, vous haterez le
moment oü seront relevées les ruines amonce-
lées par la guerre ou par ies excès d'un vanda¬
lisme odieux. Vous vous appliquerez ensuite 4
créer la ricbesso et la force qui placeront la
France a un rang éminent parmi les nBtions.
Voyezquel champ s'ouvre è votre activilé; mais
disccToezbien aussi ies directions dans lesquelles
elle devra s'exerccr. 11 demeure vrai, ie mot du
sage ministre Sully, mais 4 condition de l'ékrglr
en l'étendant 4 ces deux autres sources de Ia pros-
pêrité et de la puissance : l'industrie et le com¬
merce. L'ex:mple de nos ennemis est la, devant
nous. Iostraits par l'expèrience, nous savons ce
qui a fait leur force, allumé leurs smoitions, mis
en péril la sécuriié, l'existence même de notrs
pays.
Quelleréconfortante vision pour ceuxquiont tsnt
souffertdans aolre tragique éaoque, que la Franco
qu'ils entrevoieBt déja, épanouie dans ua fcconif
labeur, forte de l'union des citoyens, maltrcsse de
ses desünées. Par vous, ce rêve sera un jour la
réaiité ; 4 un présent si plein de grandeur vous
dovez eet avenir. Vous le devez surtout a ceux
vers qui monte lo dernier ot Ie plus sacré de nos
hommages, 4 ceux qui l'ont payé du prix de leur
vie généreuse. Plus que les livres d'or qui au-
ront itamortalisé"teur gloire, plus quo !e marbre
des moaumeats ou que ks strophes despoéics, ce
sera la recompense des héros de la grande guerra
morts pour la Patrie 1
Ces parolos éloquentes ont été accueillies
par des applandiasements proiongès.
Puis M. Foorneaa, eens ear des étedes, a
donné lecture du palrnarès dont ies iauréatff
ont été chaleareasaaisrit féiicités.

LIVRE D'OR
du Iiyeée du Havpe

PROFESSEURS
Stnrel P.cné, professeur de seconde-au -Lycéa
du Havre, sous-lientenaat au 3S«d'infanterie tuö
aChsrleroi ie 22 aoüt 1954: « Excellent officie*
d'une attitude remarquabie au feu. Chargéde sou-
tenir nne section de mitrailleuses, a continué d®
tenir tête a i'esBcmi qui le débordalt de tons cO-
tés jusqu'a ce qu'il ait elé mortrlltment frappé. »
[Ordre du jour de l'Armée.
Matard André, professeur de sixième au Lycéa
du Havre, cnierai au 403' régiaeat d'infanterie.
tué devant 'j,

ANCIENS ÉLÈVES
Anqnetil Miurice, lieutenant au 537"régiment
d'infanterie. tuó le 17 déceaibre devant Beau¬
mont.
Badouroau Gustave, sergent-major.
Bailhixche, aspirant, tua Ie 27 septembre 10IS.
Baudoin Robó,sergent-fourrier au 49*régiment
d'iafaaierre,tuó ie li se»te*brc4 Gueux,
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Itelot Pa')!. . . , , . „ .
Bernard Jean-Maurice, sergent, tuê a Tahure
«p si ptembrc 19)5.
Boia Pierre, capo- a! 8U 459*régiment d'tnfan-
fer c, t»él«- •-juia i»<ü a Ntuviile Saint-Vaast.
Bi-eseianl R dolphe
Bricks* Henry, tué le 26 mai a Aix-Nonletle.
Britech Gabriel, coraroaadant au 5' tirailleurs,
l)!e -i- mor ellement le 18 aoüt T91i.
isritsch Le- Bee, caaiiaine au 27» régiment
(Piatartene. tué •
«Jahen Rog r. caporal au 119' régiment a in-
tani rie, tub le 9 mai 1913 a Notre-Dame-de-
LoMle. .
<aron Jacques, serg.T.t au 110' regiment
d'i fantorie, iué If 8 mars
Od-on Pierre, med- cin auxiiiaire groupe de
brSicardiers divisionnsires, tué ie 28 mai 1916,

tochot Gaston, soldat, tué le 26 septembre
1913
Crem*r Msrius. aspirant au 403' regiment d'in-
fgn'erie. tub le 19 juiilet 19i3.
CroBzet Maurice, sergeat au 129' d'tnfanlene,
tub le 75 septembre 1913.
Dacier René, aide-major au 8s régiment
huss.rds, , . , ,
David André, caporal au 39»régiment d infan¬
terie, tue a Neuvi.'le Saint-Vaast le 2 octobre
4915.
Desbois Marcel, lieutenant au 329»régiment
d'jBf nieiie, biessé mortelieateat a Guise, le 29
aoüt 19Ü. , , . . ...
Ursxnii Marcel, lieutenant au 1" génie, tombs .j
en Wocvre en octobre 1914- , .
Détournay André, soldat au 21» régiment
d'infan"*rle colomate, tué. le 17 février 1916.
Dnbuc Reaé, roidai, tué le 8 octobre 1913 pres
de ae oix-en r.hsmpogne.
Eng-elbo! 1) Jean, sergent au 403' régiment
d'infanterie, un-rt
v des suites fle ses blessures.
Fauvei Jean, sous-lieutenant su 130» régiment
d'iuf nter tué le 22 aoüt prés de Virton
Fonache René, sergent-major au 155" régi¬
es- nl rt' n . n'prie. tué
Froidure René, «ergent fourrier au 39» régi-
m<ni d'infanterie, tué ie 12 septembre a Gueux,
pré» Raim».
Gardye F-rnand, sous-iieatenaat au 329»régi-
meiit a'iufnoterie, mort dis suites de ses blessu¬
res.
Grand d'Esnoa William, sous-lieutenant, tué
le té seot-mb a (913.
Gnerraud Jacques, maréchal des logis au »S»
d'artillerie, mort des su tes de ses blessures re-

8 nandtsyco Paul,' tué Ie 11 mai a Neuviile-
SaitG-Vaasi. . .
Julia Louis, sous-lieutenant au 274*recimeRt
d'infanterie, bb'ssé mortetlement le 26 septembre
1913 Chevalier de la Légion d'bonneur.-
Lainé André, capitaine au 29i« régiment d in¬
fanterie, tué le 8 ociobre 19'3.
Fut tn ui Raonl, sous-lieuienant au 24* régi¬
ment territori--!, tué le 25 septembre 1915.
Febreton Brghayes Adolpbe-Louis-AirasblP,
rergent au i7* regiirê ni d'infanterie. Engage a
V ans. Tué le 26 septembre 1913.
Fe Cornec Bocher Georges, aspirant au 83*
régiment d'infanterie. Biessé par use grenade a
tige et mort des suites de ses blessures a l'age
le 9 ans.
Fe Maitre Maurice, sergent au 329' régiment
S'hifanterie, morteliemect biessé le 17 mars
1915.
F<* Merle de Beanfoad René, aspirant du
J8' régiment d infanterie, tué le 23 septembre
J915 a Bcauséjour.
Feroy Pierre, soldat engagé volontaire au 33*
tégiment d'infanterie, tuê le 16 septembre it Pont-
de fiourcy. prés Reims.
Fhcrmjttc Edruoi d, lieutenand du génie, tué
Je t ut -i a Seibiiil-Sahr (Turquie).
F'ïlermltte Max-Henri-Alfred. sous-lieutenant
Ru 36 n g meot d'infanterie, tué le 25 septembre
1915a la tête de sa section, qu'il conduisait a
I's saut.
Fibert Lucien, mêdeein-majir de 2* classe,
mort des suites d'une maladie oonlractée au
cour* de la retraite serbe.
Slauia Joseph, lieutenant au 329» régiment
d'infanti-rie, tué a Esternay le 7 septembre.
Marcenary Adrien, caporal-fourrier au 1" ré-
4im nt d zou»ves.
Mwiaitti Henri, ma-échsl des logis au 8» chas¬
seurs d'Afrique, tué le 8 avrii 19i».
ssigoot Alfred, capitaine au 71' régiment d'in¬
fanterie, tuê le 18 septembre 191i au combat de
Loivre.
Mirviile Ilenri, capitaine au 277* régiment
d'infanterie. tué le 20 aoüt a Nomény.
Sioik Edouard.
IKontou Jean, sergent au 3' régiment d'infante¬
rie. tué
Monod Francis, sous-lieutenant au 33' régi¬
ment d'infanterie, tué le 13 septembre 1914devact
Reims. '
MuudF r Charles, du 67' régiment d'infanterie,
lué
RSordo Albert, lieutenant, mortellement biessé
«n chargeant a la lête de ses hommes te 26 sep¬
tembre 1913.
Pellerin Francois, sergent au . régiment d'tn-
lanlerie, tué en avril 1916.
Polei Ri bert, lué le 7 sepierabre a Esternay.
Potel, colonel du il« a'artiilerie, tué ~

Ph-.m Gaston, brigadier au 2' d'artillerie.
Pruvost Etienne, adjudant de réserve, tuê Ie
t) S^plG'H^r.e.
iSaoui-Duval Charles, sous-lieutenant au 8«
cuirassier», mort a Tours des suites de ses bles¬
sures.
Roederer Emile, sous-lieutenant au^ 24' régt-
menl terri-orial, tuo Ie 24 septembre 1918.
Schoux Jutes, caporai au 129' régiment d'in¬
fanterie. tue le 26 octobre a Merit, pres Reims.
Schiienjrer Emite, chef de bataillon au 20' ré¬
giment d'itifae lerte,
Sean E nest, mort en Belgique des suites de
ses ble-surps
Stempom-ski Marcel, capitaine au 328* régi¬
ment d'infaaterie, biessé mortellement la 4 sep¬
tembre.
Thiébaut Jean-Francois-Georges, sous-lieute-
nsnt au i36'ré,iment d'infanterie, tué

' Vallce Claude, mort a bord du navire-höpital
Cai-edd.de blessures recuesjiux Dardanelles.
Vallés Marc-Francois, du 1" régiment mixte,
tombé a Mauons-en-Chatnpagne le 27 septembre
1913.
Vilt Albert, sergent au 27*régiment d'infante¬
rie, tuê le 7 septembre a Esternay.

laat du Donët, Thiu, Poags, Béoard. Boavet,
Canoville, Bumout, Extnelia, Gaachet, Lan-
gfois, Le Blond, Lecouturier, Lerouilet,
Lhoilier, Lamusse, Lauret, Bollot.
Malhfviathtque. — MlleJungué, MM. Lan-
ret, Le Guay, Liot, Boüot, Carberaud, Lefè-
vre. Lecrosnier, Fréaiin, Duarat, Menot, Le
Cottier, M r-e, M-delin, Matayez, Jouzeau,
Bottler-!. Monnet.rt, Hennetier, Lefraugois.
Prgkière partie. t- Latin-Gr'C. — MVl Fi-
zst, Gouzée. Scelles, Bo' yenre, Tranchefart,
D Umare, Brismontier, G 'anss. Mile Muller,
MM Rochette, Bernard, Petit, Yann, Gilbert,
Jean Petit.
Laiin-Langues vivanles. — MM. Flambard,
Godal. Guiiu-t, Mile Ksyser, MM. Lucas, M t-
rin, Miie Noël, M. Boger, Mile Salar, MM.
Cintinean. Thin, Vanuier, Cayeux, MlieCoef-
fiii, Delens, MM. Cache, Gratiot, Lamy, Por-
eher, Mile Richer, MM. Siliaid, Spaneliy.
Erratum, : Parmi les candidats admissibles
devant la Faculté de Caen pour les Sciences-
Langues vivantes aont nous avons douné la
lists bier, il convieot ae lire : M. Bourdianx,
du Havre, et noa Banondiaux, ainsi qn'il a
été ait par errenr.

1916.
Breve® *itpèrl»ur

CentPiE de Rluen. — lro Session de
Aspirants.

Sont admis définitivement :
MM. D y, de Boibec; LeGougnec, dn Ha¬
vre; Bilavoine, B'-ffaras, Coatnrier, Beia-
grave, Devilisrs, Ha uchecorne. Hébert, Hé-
nin, Hosdn, Juret, Lambert, L jamble,
Leroy, Marest, Moadia, Mouquet, Sueur,
élèves-maitres de 1'Ecole normale d'mstitn-
teurs de Rouen.

Kérrfllspie
La familie Cahen, déjü éprouvéo par la
mort du plus j-mae des fits, Roger, tombé
au chimp d'hooneur.vieat d'etre ü noaveaa
pésibiement affectée par le décès de M.
Felix Cah n père, qui vient de s'ét6indre ü
son domicile A Psris.
M. Felix Cshea occapait dans notre com-
raunauté commerciaie ana place des plus
appréciées.
II y a une trentaine d'annêes, il avait fondé
au Havre les .Grands Magasins da Gaspillage
et, bien que retiré des aff irés, il n'avait
ces é de s'iméresser vivement au constant
déreioppement de eet important établisse¬
ment.
M. Félix Cahen, qui était agé de 71 ans,
laisse le souvenir d'un commf-rcant avisé,
extrêmement actif, qui a contribué puissam-
ment au dóveloppement des affaires en notre
vil Ie.
Nous exprimons ü sa familie nos sincères
condoléances.

GrainEs JSugaains (3u GacpiSiage
En raison du décès de M. Félix Cahen,
fond-iteur d*s établissements, les Gtaods
Magasins du Gaspillage resteront fermés pen¬
dant trois jours, les 14, 13 et 16 juiilet.

iaient ces füts dans lea banneanx de fumiers
qo'ils emportaient. Doaze hectolitres de
bière acraient été volés.
Les conpabies sont Gaston Colboc, 17 ans,
cbarretier, demeurant rne Masailiot», 23;
Albert Lebaiilif, 17 ans, demeurant rue Casi-
mir Delavigne, n" 1 ; R-*ne Ilaulot. 18 ans,
demeurant rne Frar-cois-Mazeline. 33; André
Decaens, 21 aDs. demeurant rue de Norman¬
die, 332, et Joseph G. . 17 ans, demeurant
rne du Champ-de-Foire.
Ils ont été mis a la disposition dn parqnet,
après interrogaloire de M. Antoiae, commis-
saire de police.

— Les nommés Joseph Le Scomrt, agé- de
19 ans, et Genrges-Henri Belhnger, 13 ans,
juurnaiiers, sans domicile, ont été airêlés
chausfée de Rosea, oil chacan d'eax venait
de dórober 20 kilos de charbon.

CeSÈQU£S DE fVULiTAIRE

Les obsèqnes dn soldat beige Constant Ja¬
cob, du 3« régiment de ligno, domicilie a
Popericghe, rue au Brabant, 26, auront lisn
le saraedi 13 juiilet, ü 8 h. 1/2, it l'Hospice
General, rue Gustave Flaubert 33 bis.
Les ob-èques du soldat Georges Arthur
Plaisant, du 24e territorial d'infanterie, mo¬
bilise aux Tréfiieries et Laminoirs du H- vre,
ügé de 42 ans, domicilié 289, rne de Nor-
m-mdie, auront tien le samedi 13 jnillet, ü
13 h 30, a l'Hönital de piace forte A. B.,rue
Massilion, au Havre.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Nous avons rrtju dans dos bureaux les sommes
SUivaates deslinees aux biessés miiitaires :
l'iiior'. tics Females dc France

Le persoBBel de la 6« subdivision des ponts et
«haussées du port du Havre Fr. 86 10

Croix Rouge Francaise
Les employés non mobilisés do la maisoa Am
baud, Grandury etGrieu Fr. 20 60

Le personnel de I'Oetroi du Havre vient d'effrc-
tuer nans nos bureaux soa 22' versemeut s'élevant
a 206 fr. 08 pour être réparti de la faqon suivante
50 a »» a la Société Francaise de Secours aux

Blessés miiitaires.
SO» »» a l'Associaiiön des Dames Fraaeaises
50 » »» a l'Uni n des Femmes de France.
18 » 05 a l'Orphelinat des Armées
18 » »» a 1'OEuvre de Rééducation des Mutilés.
20 » ..a 1'OEuvredes Prisonniers de Guerre.

T0ÉATRES_£GOSCERTS
Folies- Be? fjè?&

Anjonrd'hni 14juiilet, matinée a 2 h. 1/2,
soirée ü 8 h. 1/2 avee Theodoreet C»,le deso
pilant vaudeville.

Mart &
Le 8 juiilet dernier, un journalier, Charles
Lelay. agé de 33 ans, demeurant 8, rue Du-
mont-o'Urviile, était occupé dans une des
cales du steamer anglais Knigt of ths-Girter,
lorsqu'il tut atteint par une eiiuguée de aacs
qui ie prejtita contre la cioison du navire.
ne heurt avait été trés violent, et Lelay se
plaignait de vives donleurs internes. Bien
qn'on ne supposait pas que son état fat ex-
trêmement grave, il fut transporté ü i'Höpi-
ta! Pasteur, oü i! est décédé mercredi.
De l'mquête k faqueiie M. Porcin, cora-
missaire de police, s'est itvré, il résulie que
l'aceident a été dü k une cause fortuite.

S'UKèhï'C frssïivssIIÏ©
Mercredi matin, vers dix heures, le jepne
Georges Vallin, agé de 13 ans, demeurant 33,
rue du Petit-Croissant, a découvert sur ia
plage, a rner basse, ü l'extrémité de la digue,
un foetus du s»xe masculin et le porta au
poste de polics de la rue Guillaume-de-Mar-
ceiiks.
Le cadavre fut transporté ü ja Morgue anx
fins d'examen. M. le doceor Lwr a reconnu
que ce foetus n'était pas nó viable.

XSérolsm© de FreasfaSsc, d l'Olympia _

Pour !ea tïorts au Ï'fao.ïisp
£ lieoaeur

A l'occasmn de lu Fèce nationale, In Mnui-
Cipalité a fait d-ooier des couroanes sur ies
tomb-s é s miiitaires anglais, beiges et fran-
pais lübumés aa cimetière Sainte-Marie.

Agrrstion
Mercredi soir, vers buit heures, les sold^ts
Eugène Cornuanlt, ügé de 39 ans, du t29«
d'mfastrrie, et Olivier Beaujean. agé de 31
ans, du 224« d'infanterie, préposés a la garde
des priscmaiers aux Abattoirs, ont éte a-ta-
qnés a l'angle du boulevard Amirai-Mon-
chsz et de la rue Saint Nicolas, par piasieurs.
Marocaios. Ces derniers étaient ivres. lts
avaient en main des couteanxè cran d'arrêt.
Les soldats appelèrent a l'aideet, aidés par
des camarades, reussirent a desirmer leurs
agresseurs et k les conduire au poste.
Ces Maures se noaament Mohamed ben
Ahmed, 23 ans, demeurant rue Saint-Nico-
ias, 6, et Mohamed ben Ahmed, 24 ans, de¬
meurant rue Saint-Nicolas, 4.
Les deux soldats avaient été légèremest
b'essés an visage,
Les cou pables ont été mie A la disposition
du parquet.

Au Gouvernement beige
Conseil de Cabinet

Un Conseil de Cabinet s'est tenu mercredi
après mini, a l'Hótellerie de Saiate-Adresse,
sous la prèsideoce de M. de Broqueviiie.
Tous les metuhres dn gouvernement, y
compris M Paai Ilymans, veau de Londres,
y aasistaient.
L'elaboration de l'arrêté-loi décrétant l'ap-
pel des hommes de 18 ü 40 ans a fait notam-
ment l'objet des dèlibérations dn Conseil.

Le 14 Juiilet au Havre
A l'occasion de la Fète nationale francaise,
il y anr» ie vendredi 14 juiüst, è 9 heures
du matin, saints solennels aux orapeaux
francais et balges devant le ministère de la
guerie, k Sainte-Adresse.

It'ffiavre des Invaliiles beiges de
la Guerre

Une exposition des objets fabnqués par
les invalides beiges de ia goerre, dans les
ateliers de'l'Ecoie de rééducation protë'sion-
Eetle pour invslides, fondée par M. Sehol-
laert, mini»tre d'Etat, président de la Cbam-
bre des déprstés bflgss, aara liea k ia Villa
ée la « Sous-Bretonne », k Sainte-Adresse, dn
17 au 23 juiilet.
La séance soienselle d'oavertnre de l'ex-
positiou se fera, en présence des ministres
Beiges, le 17 juiilet, è trois h«tres de lTiprès-
«aidi.
L'entrée est gratuite.

B>» Accidents
Le jenne Lucien Benoit. agé de treize ans,
demrurant 42, ree de Normandie, vonlut
deaceudre d'nn tramway en marebe et face
a Carrière, devant le numéro 278 rue de
Normandie, mais il manqua son coup et
tomb-i è terre.
Ii fut biessé snf diverses parties du corps
et dut être transporté a l'Hospice Genéral.

***
Un sujet marocsin Brahim Mohamed, agé
d'' viugt-buit ans. journalier aux Tréfiieries,
maoipuiait de6 coques d'obus lorsqu'il en re-
Cut ene sur le pied droit. II eut le gros or-

Le biessé est entré en traitement a i'Hè-
pitat Pasteur,

***
Vers 2 henras 40, mercredi après-raidi,
une collision s'est prodnite a. l'angle d;»s
mes dos Gobelins et des Noyfers, entre deux
automobilw,
La première voiture, conduite par M. Bon-
rep-ux, demenraat 13, rue Géricault, des¬
cend :it 1» ree des Novers. Eile ne fat pas
enieodue par le conéecteur de la seconde
appartenant a l'aulorité militaire beige, le
soldat UHens ds Schoot, au service da eaéde-
cia major Lebrun, directeur du service de
santé bolge, demeurant k Montiviliiers, route
de Roe et les.
La voitnre de M. Bonrepaux fut projetée i
quetques met ras. mais soa condacteur ne
fut hettreosemmt pas bleaaé.
Les deux véhicales ont été endommagés,

M.MOTET Bmn.H.f.Mhömi 1T.M-Ttóïh«

Baeealanréati
Candida's recus définitivemenl t
Deoxiéme Partie. — Pkitosep&e. — MM.
Paul Letetiier, Blasron, Mile Debray,
MM. Horicn, Uvaltiar, Mile Corberaad, MM.

Las Vela
On s'apercevait öepois qnelqne temps qne
drg füts de bière duparaUaaient k la Brasse-
r e de l'Oaest pendant l'abience das comp-
uhiee. . ,
Une sarvelllaace fat exercée et permit de
se rcartrci compte que les anteari de ces vols
étai«4de jetrnwchineutrgq*i diaiima

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma ©nsKSa-Fathé

ATijourd'hni vendredi, soirée è 8 heures
1/4. avec ie joli programme comprenant
L'Hirer dans les Py énées ; L'Avocat d' officii;
Sa Marrair.e ; Ver.gez-moi, man gendre, ete.
Pathé- Journal et Dernières Actuatités de la
Guerre. Location ouvenecomme d'usage.
La matinée militaire qui devait avoir lieu
aujoard'hui sera reportée aa vendredi sui-
vani, a 2 heures 1/2, ies troupes da ia gar-
nison ne pouvant y assister.

HÉflölSsiEdeSK\I\(\ISE
ZINGARELLA,par Bertini
—:— Pathé-Joui-nal —:—

A' Voccasion de lu FÊTE NATIONALE, la
Matinée, 2 h. 30 adh. 45, sera gcstêasSv©
2« Matinée, de 4h. 43 k 6 h. 43. Smree a 8 h

Fes Vétérans des Armées de Terrc et
de Mei- 1870/71 — L'As»eoiblée géeAale Iri-
mestiielle aura lieu le dlmt>nche 16 juiilet pro-
cbaio, a 15 henrea, Hotel de Ville, salie I. Tous
les socié!a:res sont instamuieBt priés d'y assisler.
A i'ordre du jour : PayemeBt des cotisaiions ;
conliaustion du reglement des pensions.

KURSAALCINEMA
22, Rue de Paris, 22

Programma da 14 15 16'et 17 Juiilet

AMOUR ET TRAHISON
Grand drame en 2 parties

La Marchetriomphale
Grand drame patriotique
Sa d'-rnière creation

G^3C^5L,ï^.I-.Orr matelot
Vendrgdi, matinées d « h. i/18 et ü 5 h.

Soirée a 8 houres.

§ulletm des >§ports
IPous- les Moldafs Beiges

La deux óme réunloD du cbantpionnat militaire
ferlge de jeu de balie (pelole) aura lieu dimaucha
procbain, 16 juiilet, a 3 heures préeises place
Caruot (Bourse).
Les parties suivantes seront aux prises en 7
jenx :
Goossens contre Bauwens.
Craenenbroeck contre Poppe.
De plus, l équipe Gamhier, batlue dimancbe der-
nier par l'équipe Roisin, en lutte hors champion-
nat, se rencontrera avec son adversaire, en une
luite-revancbe de 7 jeax égalemeat.
Rappcions a nos lecteurs que ces réunions sont
orgnpisées dans Ie bul de propager, parmi les
nombreux soldats beiges du Havre, la pratique du
jeu de balie, si populaire on Belgique 'et dans le
Nord de la France, et que les bénéfices seront
versés a des oeuvres miiitaires.

Vendredi, Matinée a 3 h., Soirée a 8 h.

CINÉ-PAUCE
220, rue de Normandie
A partir da Vendredi 14 JaiUet

LES MISÈRABLES
d'aprés l'lmmortti chef d'ocuvre de Victor Hugo

La séance sera termince por

Tout 9a pour un ^arapluie
Joué par chaklot

CinémaGaumont
16, rue de la Gomédie,16
A l'occasion do la Fète Nationale, Vendredi
14 Jnillet. JfSatlnée öe Ciaia, a 3 heures,
Soirée k 8 heures.

La VOIX de la PATBIE l
grand film patriotiq ip, pt-ósfinté por.r la
première fois an Gaumont Palace, en Juiilet
1914. Fe KX-.viti? Sa -fÊtósaS-sgsse.drame.
GaumontJournal. Dessinsammés,deBarre, etc.

fêmxmês&ttÊBSgiwasm
Passepoi-fo ponr le Forfng-»]. — Le gou-
verncBe»t portugsis rappeile qse toute person-
Be doit, poar eatrer en Portugal, élre ohiigatoi-
rement muale d'un passreort régulier viié par
l'autorité consulaire portugaise.

§ulküsdes<§ssiéiés

Dumout- .'Ut ville, 8 ; Emile DODaRD, 74 ans,
relraitó du chemin de fer, rue de Trigsuville, 8;
Geor. ette MESSIÉ,2 ans, rue Dmphine, 47 ; Marcei
MALINE, 64 ans, débitant, boulevard Amiral-Mou-
chez, 25 ; Marcel LESEUX, ii ans, impasse Luce,
21 ; Louise BARRIAUX.7 mois, rue Dum»>nt-d'Ur-
ville, 52 ; Alexandrine PALFRAY,veuve THUAtn.T.
76 ans, sans profession, Hospice; Momo BAU-
GOURA, 18 ans, marin a bord du steamer Asie,
Morgue.

MILITAIRES
H. GRAHAM,33 ans, soldat anglais, hópiUl mili¬
taire anglais, quai d'Escale ; Constant JACOB, 22
ans, soldat beige, Hospice -Général ; II. COURAGE,
22 ans, scldat anglais, höpilal militaire anglais,
quai d'Escale ; J. WALKER, 22 ans, soldat angl'is,
hÖMtal militaire acgiais. quai d'E3cale ; J. HED¬
GES, 19 ans, soldal anglais, höpilal militaire an¬
glais, quai d'Escale ; V. DZCKES,27 ans. soidat
anglais, höpilal militaire an*iais, quai d'Escale ,
P. RHODES,18 ans, soldat anglais, hdpital mili¬
taire anglais, quai d'Escale.

Société Sgatnelle de !*revoyaince des Bk-
pioyés do Cagaaserce. au aiége soetst. i, rue
C-lisny. — ïèiéeteno u' 220.
I.d Société se charge de procurer a MM.Ies Négo-
eiants, Banquiers.#! Courtiers, lesensployés divers
d®Et ils euraieiU bssoin dans ienrs bureaux.
;,<•chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de nsidi a midi et daai, a la disposition
fics sociétaires saus emploi.

Secicté Franktl» de Scconrs Slafael». —
Les Sociétaires sont avisés qur- la perceptioh des
cotisations aura lieu le dimaacbe 16 juiilet
yrecboia, de ie h. é i'. b. 1/2 du malie,Utrcle
FragkhB,sailnji' 7.U- éJwsj,

TRIBUN AUX
CourAssisesdslaSeine-Snfarisurs
La session ordinaire du troisième trimestre
de ia Geur d' Assises de la Seine-Inferteare
s'oovrira inndi prochain sous la présidence
do M. Le Gonte, qui aura pour asaesseurs
MM. Privsy et Sée.
Voici ie róls des affaires :
Lundi 17 juiilet : Blondei, Lshonrgeois
(Rourn), vol qualifié.
Mareli 18 : Pépin, Lrcygne (Neufchatel) ;
Filie Hossaert (Dunkerqut ), inlantictde.
Mercredi 19 : Veuve De forge et femme
Dourlens (Bethune), avoriement ; Fille Séré
(Reuen), infanticide.
Jeudi 20 : Femme Minet (Arras), infanti
cide ; Galic et Leber (Runen), meurtre, coups
volontaires.
Vendredi 21 : Francois (Rouen), tentative
de meurtre.
Samedi 22 : Femme Louette, femme Sail-
liez, femme Lectcq, veuve Prevost (Doul-
lens), avortements et complicité.
Lundi 24 ; Bnquet (le Havre), meurtre
Moyer (ie Havre), maorire.
Mardi 25 : Acher (le Havre), vols qnalifiés
Mercredi 26 : Meats (Saint-Omer), attentat a
la pudeur ; femma Nurot, femme Roussei
(Béthune), avortyments.
Jeudi 27 : Dufétel (Saint Pol), coups mor-
tels ; veuve Loubaresse (Abbeville), avorte¬
ments.
Parmi les jurés appartenant a notre régior ,
nous voyons figurer :
MM. Zéphir Petit, conseiller municipal de
Fécamp ; Théophile Yallée, rédacteur au
journal Le Havre ; Gustave Ronot, directeur
du Cable commercial, boulevard de Stras¬
bourg, 112, le Havre ; Frédéric Deschamps,
boucher ü Graville-Sainte-Honoriue ; Victor
Planchenaolt, horticclteur, 13, rue d'Etretat,
le Havre ; M. Auger, grainelier, rue Séry, Ie
Havre ; Hanri Auberville, rentier ü Lille-
bonne ; Albert Geutil contremaitre, 29, rue
Philippe-Lebon, Le Havre ; Paul Letendre,
cultivateur k Griquetot l'Esn6val.

CHM1HÜBTlieilLE
Salnte-Adressa

Clrcu'aUon dis chieas. — I' est interdit de laisser
circult-r les chiens sur la voie punlique. é moics
qu'ils ne soiect museiés ou teaus en laisse.
Toitiefois pcuvent être admis a circuter libre-
raent. mais seulcmont pour l'ussge auquel ils
sant employés, tes cbiens de b.-rger. de bouvier,
ainsi que les ehiens de ehasse sur le terrain do
cbasse ou de ia destruction des animaux nui-
sibles.
Les chiens trouvês errants sur Ia vote publtque
ou dans ies champs seront saisis et mis en four-
riére.
Cctte mesure sera applicable jusqu au 10 sep¬
tembre 1916.

Hsrfleur
Icressa et outrages — Le 6 juiliet dernier, vers
20 heures, les geaaatiaes étaient informés que
deux miiitaires beiges camaienl du sc*ndale dsns
un café de ia rue Jeac-de Grouchy, oü l'on rtfu-
sait, avec juste raisen, de leur servir a boire, vu
leur état d'ébriété.
lavités r, circuter, ces deux miiitaires nomraés
Ernest l.cbnin, Igê de .36ans, et Edouard Maton,
Agé de 26 ans, se retirèrent en mauvrêant et en-
trérent dans un café de ia rue de i'Eure.
A naüTeau, on refusa de leur servir a boire et
eomffic les gendarmes les invitalent a parór, its
outragèrent grossiêrement les représeutants de
l'autorité.
Mis en état d'arrestation, ils sont incalpés d'ou-
trsges et ivresse.
Penoeraê par une auto. — M. Henri Tufel, ou-
vrier fi'ustne, demeurant a Moutiviiiiers, a porté
plsiste a la gendarm rie d'Ha-Seur, ces jours der-
Diers, en declarant que Ie 30 juin, vers naaf
heui es et dens e du soir, aiors qu'il revenait de
son travail, il fut ren versé rue de la Rêpuhlique,
a Harflsur. par une auto de la piace du Havre,
doni ie conducteur refusa de faire connaitre son
identité.
M. Tufel a eu des contusions sur diBérentes
parties du corps, notsmment a la jambe droite.
Le doctcur appelé a lui donner des soins a prè-
vu une iscapacité de travail de !5 a 20 jours.
Le numéro d8 l'su'o est connu et permettra
ainsi di d cnuvrip i'suteur dft eet accident.
Outrages. — Ritnanche deraipr. Ies gendavBies
recseduissient a son csntonaeraent un mbita re
ivre, iorsqu'iis fireiil ia rencontre d'un mobuisé
aux usines Sebselder, nommé Emile Belpame, qui
pril fait et cause sour le militaire et insuha gros-
sierrmept ies g-pdai-mes.
Belpsme a ere mis en état d'arrestation et
conduit au Havre a la disposition de l'autorité
militaire.

Kontivilliers
Accident. — M.Vauctet, demeurant rueduPorst-
Gallouard, au dessus de t'êricerie Herrier, actuel-
lf-meQt mobilisé. était arrivé en pe-mission, sa¬
medi, lorsqu'il fut victime d'un accident assez
grave.
Dsns Ie courant de la nuit de samedi &diman¬
cbe, M. Vaucfcel ayant eu besoin ds descendre,
r.e s'sperqut pss que la trappe qui donne acces
dans la cave n'était pas remiae a sa place et, de
ce fiit. il fit une chute de 5 metres de hauteur et
resta qu-tque temps sass connaissaBce.
Le doctenr, apoeié a donner ses soins A la vic¬
time, ne reieva que de multiples contusions.
8 ris de réeersbre.— Jeadi dernier, par suite d'un
brusque éeirtdu son cbevai, Mme MartbeFribou-
)et. m-rraicbére a Oeteviüe vint heurler le réver-
bém situé avenue Victor-Hugo, en face la pro-
priétó Terson.
Par suite du choc, le cmdéDbre fut brisé, mais
henreusement il n'y eut aucun accident de per-
soune.
Société de seccurs mutusls «La Fraternette ».
Le président prie les sociétaires do se joindre au
cortègequi se rendra aujourd'hui au cimetière
pour honorer la métnoire des morts -pour ia
patrie.
Reunion a l'IIötel do Viilo, a 9 h. 45.

gpócialit© «ie Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Seoil coiKBlct en 13 tienre*

Sar aemande, -ao ppraonnetnltièe an dead ports A
cnoisir a domlcite
TELEPHONE 93

13EBT
I is» ui Bvuoil sitsm iwim

Sltiü.üfiËm SEil\!CE
des Ghemins de Fer BSTkT

Sfodiflé sta S" JL'IIXUT iRiQ

isnprim+KQ dn tevrnal &S £&& VMJS ?
a fivs ytm»m a ^

LETTRES oe DÉCÊ8 $
Bsjtall * trmssa U Gets

LssA7ISdeDÉCÈ3sonttar^és 1 fr. la ligns

IK" Martha CATHERINE.suveuve; R-bert CA¬
THERINE.son fis; M~' oeuoe CATHERINE,si
□tére; N" HOUlEY,sa steur, et ses Fits ; M et
IK" ROBERTet leurs Enfants ; les Families CA¬
THERINE,ROBERT.COQUINHOULEYet les Amis,
oct la douleur de faire part du décès de
Monsieur Henri CATHERINE
ieur époux. père. beau frère, oncle, décédé
darts sa 38' année, tnuni des Sacrements de
l'Eglise. et vous prientdebieB vouloir assister
au service et inhumation qui auront lieu
samedi 15 courant a trois heures qutranle-
cinq, Höpital Pasteur.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invi ation.

? (757 z)

HATCIVILBIJKAVfiS
NA1SSANCES

Du 13 juiilet. - Victor M0U3SET, rne GuiUau
me de Mareeilics, 5 ; Augustine THÉRY, rue
Fraapois-Mazeliae, 70 ; Deoise ECDE8. rue du
Four, .3; Joiiea VANHOYWEGHEM, a bord du
chilaud Eveline, Bassin du Dock.

DECÉS
Du13 juiilet. - LucienK/GDEN,8 ant 1/1,rne
Ferrer,49, CkariesLELAY,35an»,jouraaBer.rue

Société "LA FLOTTE"
Messieurs les Membres de la Société sont
informés du décès de
Monsieur Henri CATHERINE
Membre participant

et sont priés d'assister a l'inhumstioa qui
aura lieu le samedi 15 juiilet courant, a trois
heures trois quarts du soir.
Réunion : Höpital Pasteur.
Port de l'insigne obligatoire.

Le Président : ad. vsutv.

ét" Léon MAL/NE.son épouse ; IK. et M"
Baston APÊRE.nés MAL/NE.ses gendre et fille ;
M et Victor MALINES; ié et id"' Eugè«e
MASS/NOT,nóe NIALINE; M. et M" César VAUS-
SY, nés MALINES; Nt Léon MASSON.M. et M"
Charles MASSON M André MASSINOT. *»"
Leane et Marie MALINESM. Louis MASSBNM.
Maurice et Sn" Elisabeth et Lucienne MASSON,
ses frère, soeurs, beaux frères, belies-soeurs,
neveux et nièces ; les Parente et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personae de
MonsieurMarcel-LéoihlacqussMALIKE

Ancien Sibilant
décédé le jeudi 13 juiilet 1916, A 2 heures du
matin, è l'Age de 53 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu Ie samedi 15 courant, a quatre heures et
demie du soir, en l'eglise Saint-Nicolas, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, boule¬
vard Amiral-Mouchez. 25.

FriêiBïsastarleleiesiedj lie 1
XIne sera pas snvoyé de lettres d'invita-
tion le présent avis en ton n t lieu.

11.15

M. et IK""Beorgss OOOARQet leur Fils ;
M et iV" Jaseoh DODAROet leurs Enfants
IK.et M" Ma cel BBOAR9 et leur Flls,
Et la Familie PAIN. prknt leurs amis et con-
nai -sances de vouloir bien assister aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur Emile DODARO
Relraité des Ghenrns de Fer de TOuesl

Médailli colonial
qui auront lieu samedi 15 courant, Ause heure
et demie du soir, en l'ègliso Sainte-Marie, sa
paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire.
rue de Trigauville, 8.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

M et #»• LéonDECONIHOUT; M. André 0EC0-
NIHSUT; NP1"Marguerite et Mnrie-t.oaise BECO-
NIHOUT; IK" oeuoe Léon DECONIHOUTet son
Fils ; M. et M" Lion MONTRLUILet leur Fille
M" osueeJOLYet sss Enfants ; M.J MONTREUIL;
et" MONTREUIL-FRÉRET; IKH PIEOFORTet ses
Enfants ; Les Families FRËRET,SERYetles Amis
em.-rc ent les personres qui ont bien voulu
| assister au service reiigieux cèlêbrèÉH ia rné-
uiotre do
Alexandre-Louls DECONiHOUT
Sergent «« 74" Régiment a' Infan ter it
CUè d t'0 drs de la B- igade
Séc >rè de la "reix de Guerre

Eugène FERRtOL, sa veuve ; M. E. FER-
,1Ê0L, son fils ; les Parents et les Amis remer-
cient les personncs qui ont bien vouin assister
au service reiigieux cêlébré en la mémoire de

Monsieur Eugène FERRÉOL
Ex gat g.,n du « Pèrou »

Brancai dier au 129' d'Infanterie
Cilé a l'Ordre de la Division

M et IK" Henri DEBRIS, nés PICOT; BI. et
M" R. FBLLBPE, nés DEBRIS; «"• G.DEBRIS;
la Familie et les Amis remercient ie3 personaes
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
MademoiselleMarie-HéloïsePIGDT
Caissière au Caféier

0 F. DALIGAULT. Entrepreneur;
M— oeuse VAHHEAU,sis Enfents et Petlts-
Enfants ; _ .
IK"' oeuoe F. DAUGAULT,ses Enfants et Petits-
Enfants ;
La Familie et les Amis.
Remercieat les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inbumation de

Madame F. DALIGAULT
Nés Marie VANNEAU

Pour réo ortdre a /a dsmande tpan
grand nombra aa nos Lartsue», nous
tenor, e A laur disposition, sur baao
pao-er, 'e teistaau ü >/npin' oora.rea
ctu Chi)Uiir, il» 'se. Service moaiP.è au
lcr JaiUet 1918.

Prix : lO cnntimei

SsffiSCS.iSéïS

GompagïïisForaiands
DS NAVIGATION A VAPSUR

"1

IK et SP" CSUSOLremercient ies personnes
qui jat enveyê des fleur s et des conroines
et assisté aux ssrviee et inhuaatien de
Madame ST-BARTiN-FRANgOISE

Juiilet HAVRE aosrteea

Vendredi.. 14 8 - 19 45 17 — 20 30 - -
Sacisdl . . . 15 8 - 12 45 - - - -
Dimancbe. 16 8 30 42 30 - - ,45 13 45 - -

Juiilet HAVRK TROrVTIXK

Vendredi.. 14 7 30 *11 - 19 - 9 30 *14 - 20 18

Samedi . . . 15 7 30 *11- *17 9 20 *14 - '18 18

Dimancbe. 16 8 15 11 - "17 - 9 30 13 30 '18 3*

Juiilet HAVRE CAKÏV

Vendredi. . 14 s _ 8 — —_ — SM

Samedi . . . 15 8 30 —_ —_ 8 (5 —— —-•
Dimancbe. 16 9 - —— 8 45 —_

BAC A. VAPEUR
ENTRE QUiLLEEEUF ET PORT-JÉROMB

Premier dêpart de QatUebeaf 4 7 lieuros (la matia
dernier dépa t de (Jnillebenf a 8 benres du sotr.
Prenler depart de I'jrl Jérfimi* a 7 ht-orea S'J da mt-
tin, dernier depart de Port-Jéröme A8 h 30 du aoir.

Hois de Juiilet
U, Arr de 6 h 45 4 8 h 43
Dern t*6p 7h 13 soir
15, Arr de 7 .4.49 il 45
16, Arr de 8 h 40 4 10 h. 40
17, rr de 9 u.30 4 (1 i 39
18 rr. de JOti ia a 12h. 15
19, Arr. de li h ft t h.—
20,Arr de lt tl 35a 1 h.35

Arr d 12 h.15 4 2 ll .l!
s 1irrsi. : '
dito
dl: o
dito
dito
dito

28, Dern dép. 6 h. 25 soir.
4 l'exeeptiOKde* .1-eli < mitiquet
Pendant la journêe d'arrêt mensuelie, le service est
ssurè par un canot.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Saint- Mnthieu, ven. d'Angieterrc, est
arr. è Nantes le 10 juiilet.
Le sl. fr. Saint-M-irc. de !a C' Gén. Trats., vea.
de Bizerte, est arr. a Cardiff le il juiilet.
Le st. fr H<nti ven. du Havre, est arr. ti
Colon le 10 jnillet a 46 h..
Le st. fr. Chateau-h'fiie, ven. de Bunkerque,
est arr. a Bordeaux le to juiilet.
Le st. fr. saint-Simvn. ven. de Penarth, est arr.
a Brest le 10 juiilet.
Le st. fr. Suint-Thomas, ven. de Boulogne,
est arr. A Brest le 10 juiilet.

SimSIRIS ET BESSE&
LAFAYETTE (S). — SordlfiVX. 1 1 juiilet '■LC Sfe
fr. L f 'vette, parti pour N-w Vork et reven®
en re acne ici après abordage, a été visité. I. o®
a conslaté que les avaries et*icnt de pt-u d'inl
•portance et que le3 reparations ne dureront qu®
quetques jours.

i i ' ' —eM
1') SfarAgmfiiie du 14 Juiilet

PLEINt HER I
BASSEHER {
Lsvsi ou Sotéll..
Coa«. du ioiell. .
Lav.ds ia Lnno..
Con ds ie Lane.
(*) Heure ancienne.

8 b. 1
20 h 24
3 h. U
1b h. 41
4 h. 4 |
19 b 49 |
19 - 37 j
2 ü 35 I

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

Haatear 7 " 30
» 7 * 60
» 1 * 65
» 1 » 45
15juiilet » 4-ti 40
M — 6 23 ft 33
30 — ft 2 o II
8 aoüt ft Sl Ü. 5

Port du Havre

Juiilet Navircs Entré» een. ae
tl st. ang. Cayo-Gitano, Murisson.Gaibarien (CubaJ
— st. urug Plata, Ponelados B.-Ayres
— st. ang. Tabark a, Bavies Geelong
13 st. norw. Skrim. Hausen Barry
St. ang. h/ormitnnia, Darnell Southampton
— goéi. ang. Fertuna Cherbourg
— St. fr. La-Dives, Biocb Caea
Par le Canal de Taacarvllle

12 Cbal Renrielle, Gnllon, S'e Isabella, Vilquer,
Espérunce. St Jean, Par-Fidéulé, Bemerquer,
TUten, Noos-SaUntus, Jour-e t-Nuit, Veinier-
Souvenir RoueH

BULLETIN DES HALLES
MALLE ÖE SOSITIVILLIERS
Jetmi 13 Jl'illet 2916

(Téiigramme de r.elre Correspondent)

— sacs de blé de 100kil —
Prix du pain (Taxe oS&cielle)
lekilog —
— s. avoino do 75 kil
— s. seigte
Beurre le 1/2 kilog
CEufs, Ia douzaine

COURS £
3

PftÊC JOUft m

0 42 0 42 » —-
» —

1 90
2 -
2 —
2 30

» —
0 10
0 30

LeServicedesCheminsdeFer
Modifié au lm Juiilet 1916

Le RAVRg, MONTIVILIIERS,R0LLKVILL8

STATIONS

Le Havre d6p.
(Jrarilie-SteHonorine
Harfleur
Rouelles
Demi-Lieue
Montiviliiers
Epouville
Rolleviila arr.
STATIONS

Rolleville dép.
Epouville
Montiviliiers.
DemiLieue
Rouelles
Harfleur
Grav S>«Honorine...
Le itavre arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F
7 49 41 48 13 42 48 80 20 35 24 48
7 54 44 53 43 48 48 56 20 40 21 58»
7 M 44 58 43 -4 49 2 20 46 24 l
8 3 *2 t 43 49 7 20 54 22 6
8 7 42 6 *4 3 49 41 20 55 22 10
8 10 42 9144 « 49 46 21 1 22 15
8 46 42 47 H 4ü 19 43 91 10 22 22
8 24 12 23U4 23 19 29 24 17122 28

4.3.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 •4.2.3 D.F
5 10 6 34 40 34 43 24 17 30 20 2
8 47 6 28 40 37 43 ïfi 47 37 20 8
5 25 6 36 10 45 43 36 17 45 20 17
5 6 41 10 5* 43 40 47 49 20 2*
5 35 6 46 40 5* 43 43 47 54 20 27
5 40 6 54 il 4 43 47 47 59 20 33
5 47 6 58 44 8 43 54 48 5 20 3»
5 53 7 4 11 15 43 56 IS 10 20 45

LE H ,VI!E, BRSALTE-BEIJZEVILLEa ULLEBO.NNE

STATIONS

Le Havre . ..dép.
Bréauté-Benzeville
Mirviile
Gruchet-Salnt-Antolac
Le Becquet
Mllebonne arr.

1.3 3 113 1 2.3 1 t.

6 4
6 59
7 18
7 27
7 41
7 *8

8 3

7 38
8 <3
<4 45
l< 51
«57
i2 3

7 57 41 9 —
tl U

48 19
4947
24 49
24 26
24 33
21 ',0
21 47
21 83

STATIONS

Liilebonne dép.
Le BecquetGrochet-Salnt-Antoèae
Bolbee-ville
Mirviile - V™'
tréaoté-BeaeeviHe^. . . .
Ijl» lavrti i»

( 2 3 4.3.3

5 M
5 A7
3 54
8 1
« 7

1.1 3

19 38
49 44
tO 51
40 88
11 4

« 15 44 14
6 87 11 49
7 15 11H

-Li
46 43
16 3ft
16 59
17 17
17 U
47 33
18 rt
19
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FeaillesaeDÉcSaMansfleYerssmsa!
POUR LUS

RETRAITESOÜVRIÈRES

KNIES PU8LIQUES
COfóSISSHPESPMSEtlRSDUHSVRE
Le Sa 111o.ii i 15 .Juiliet I'tHi, & il heures du
fnilia. km Havre, Höt-i des Ventes, 62 et 64, rue
Vietor-Hu: o it sera vendu un Landauiet Richard
Brnsier, 12 HP, 4 cy indrss, maguélo carburateur
Claudel, eu ban état de marche. (76U6z)

Etude de M' Ch POT FA,, huissier de la Hanque de
F- ance, d Trouville

YENTE JUDlütAIRE

E'uneVoitureautomobile
A Troiivitie sur-Mer, place de l'Hótel-de-Vitle.
Le Diiuanehe 16 JnlSlet lSilö, a 10 heures
du ma in, M*Putei vefidraaux enchéres publiques
Sa voiture automobile dout designation suit, saisie
sur M. Seigfi Ud Borg, représi ntft par M. Breton,
son séquestre, et co, en verin d'un jngement ten-
du par le Tribunal civil de Pout -l'Evêque, le 17
avrll 1616.

lltVtilgitnliOD

OneVoilureaufomobiiePanhardLevassor
304011 P., a i cylindrcs.

AVISDIVERS
Iêb Fstites Annonces AVIS DIVERS
maximum ais iignss, sont tariféès 4e fr.

Pour tons renseignements concernanf
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 1» 47

2" AVIS
IW. EGAYOFF, rue Robert-Surcouf, n» 1, a
vendu a M BAOUI.T, rne de Paris, n0 22, son
Etablissement Cin.êmaiographique , dénommé Ciné
Palace, roe de Normandie, 229
Election de domicile au dit établissement.

IIunaMONTREBracelet cuir, de la rtl«
Madame-Lafsyetle au café Buil-

leume-Teli. Priérede 1» rapporter chez Mme LOUX,
rue Thiers, 26, Recompense. (7601zi

T»ï1ï)ï\fT enire le Conmlat d'Angleterre el le
■ 11111111 bureau de M. Tsconet. courtier m.ri-
fl. iiitttu time 67, qu»i de Southampton uue
Enveloppe jaune cmtenant un document con¬
sulaire anglais de coul ur bleue. Priére rapporter
au Consuht d'Angleterre 8, place Jules-Ferry,
conlre recompense.

I ACHT between Briiish consulate and office
I t hl! of Br. TAGON'Eï. sbipbroker, quai de
^ k SoUibarooton, a Yellow E.WIiLöi'E,
containing a blue form. Finder wilt be rewarded on
returning lo British Consulate, 8, place Jules-Ferry.

(76091

ge (Sport,tailleur,18,rue$hiers

MM
sachant filer la taine.
S'adresser JAMET, 41, rue de Mexico.

unCsnfremsTfredsGsidi
lion
Ouvrier

(76i0z|

ouunOébQurrëur,u>"

01DEMiHOtun MÉCANICIENmoteur Itpour conduire
paz.

S'adresser 14, rue Edousrd-Laruc.

EMPLOYÉ
Sèrlenx

pour Bureau et Magasin.
Ecrire V. GUIDON, bureau du journal. (7481!

Un on deux

BonsSténo-Dactylo
ca pa bles et sérieux.

Ecrire V, GUIDON, au bureau du journal, (7582)

demaode

sériêux
pour diriger affaires

reception importation a fio .1es m.-~ Bens appoints •
ments. Faire offres a M. GASTON, bur. du jouraat,
, (75"5

pour emploi de coafiance
dans un magasin de etfós
verts, torrefies, un Retrai¬
te valide ou Ilemsue de

45/85 ans.- Ecrire k LEP, jY, bureau du journal.
. |7f)9§Z

11OEHOECbairBtier-Livreur

ilfllïiiSITiE
BIOEHOE

S'adresser 75, rue Tbiöbaul. 13.44 (7660)

m CHARRËTIERosHe, boulevard Sadi-
Caroot, a perdu dans la rare des march :ti discs
du H avre, un Portefeuille coBtenant 45 fr.—
Fiiu.'c a la personne qui i'a trc-uvé de le rapportcr
aux bureaux de la Compagnie. Récompense

(7578z)

demundé pour
tiavaux a t'année, dans
proprièté privée.
Ecrire LEGROS, bu¬
llij»— (4076,

JXIU SJ Jil
resu da journal.

I OEHOEDsntöisellsdn Magasinau couranl de la cbarcu'e-
rie, courrie et couchée,

Bons appointemenls.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

bonne éducalioD,
disponible de suite,
demande Emploi
aux Ecritures.
M»« GERMAINE. bu»

(7598z)
Veuillcz adresser offres
reau du journal.

tlDUEunaJeuneRilesacbant!rè> bien
coud e et une Apjire-
teuse pour la mode.

S'adresser au bureau du journal. (76 5z)

Jeune FILLE
18 s 20 ans, connijsssnt la
. parfumerie et un peu l'an

glais de preference, bonnes réfer. exigées.presentée
gar parents. Prendre l'adresse au bur. du journal.

I7591Z)

EJIVE

OuvrièreRepasseuse
- et uue APPllEiYTIE

payé de suite.
Chez M« PLOUV1ER, 31,rue la Comédie. (758öz

01BEDUIDE
HÉX4GEBELfiEayant un enfant, cher-che Appartement
ntcubló, compose de grande cuisine, saile a
maiger et une grande cbamb-é, de préférencc au
centre do la ville. — Faire offie a M THOMAS, au
bureau du journal.

p ALOUER

J BUREAU
t compose de deux Pièccomposé de deux Pièces

pieutTe ou non tneuulé. Silue environs de la Bourse.
Ecrire a M. CHARLES, au bureau du journal.

iWM8i7S»;z)

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, jblus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vou8 «(ui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet !K A "5SI profluit
francais est un caJniant iufaillible
de rélément douleur, quelle qu'en soit Ia
cause.
_Migrsiues, Névralgies. Maux de tête, Maux de
detts. jKhumatisrces. Fièvre, Ccurbatures. Grippe,
etc.. etc., BeresisteBt pas a plus d'uu ou deux ca¬
chets. Ceite action caimante est aussi accompagnee
d une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KAEL penvent être pris a n'importe
quel moment etavec n innporte qcoi. Son action ne
produit aucune iatipue pour i'estcmac et 1'nsagefré¬
quent n'a aucnn inconvenient, ponr !es persortnes
délicates. Exiger les Cachets EARLet refuser tout
produit siiuilaire. Aucun proouit, ancun rernède
préconisé pour lesmigraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR, 30

EHVENTE: TcütesbonnesPharmacieset prlnctcalesOroguerlesmedicinaies.FranceetEtranger
Depot an

20, Place do l'Hótel-üe-Ville. I,e Havre
D'OR

LOCATION
F^rix. Modérés

UTS-CAGE- UTS FER& CUIVRE- UTS D'ENFANTS

8? Rue Jules-Lecesne (près FHótel de Ville)

ENGLISHRESTAURANT
MEMdu\\ Juilietas
BES7AÜR4ITiesALLIES
A3, Ox'uudt|- Qaai, Havre

Hors-d'oeuvre variés, 30 c.
Poisson. — Turbot sauce mousseline, SO c. ;
Limandes meunière, 70c. ; Tonrleaux may., 1 fr. ;
llomard mayonnaise, t fr. 50.
Entréa. —T'ripes modede Caen. 80 c.; Poulards
au itlane, 1 fr25; Lapin de garenne. sj-ucc bor¬
delaise, 80 c. ; Jambon sauce madère, SO c.
Bóti - Pigeon au petits pois, 1 fr. 35 ; Gigot
de pré-salé flageolets, 1 fr.
Salades.— Laiiue, Chicorée, 40 c.
Légumes.— Pelits Pois a la francaise, Pommes
chateau, Haricots verts au jus, Choux-Fleurs
sautés, 40 c.

Fromages assortis.
Dessert. — Pêches, Abricots, Fraises, Cerises,
R&isin. Prunes Reine Giaude, 40 c.

Spécialité de Rccaiües
(7S97z)

a loner, un A)ip«rfe-
mcnl. ou I'iivlllon.
5 ou 6 pièces, Lb e de suite
ou trés ptoc&ainemen!.

Faire offre GÉRANT PIIARMACIE DELARUE,
rue Thiers. 40. (758oz)

louerunBEAUPAVILLON
oü0RANÖAPPARTEMENT

au centre de la ville autant que possible.
Ecrire bureau du journal, a M. LEBAT. (76S4z)

ÉCORATIONS
D Beiges & Fran9aises

Tous les Orcires ;tous les Rubans ;
toutss les Barrettes ; toutes les Ro
settesettous las Nceuds en mfgiism.
Specialité de Barreites e! Nceuds avec

p,usi«urs Ordres rénnis et les insignes de Gitat on
de ia Croix de Guerre Francaise ou les Palmes
pour les Decorations Belies.
TOUTES LES REDUCTIONS EN MAGASIN
I.i-LÜf HTÏTT »*"«• Vululrc
u It-jM-j Téléphone 14. 04
La rue Voltaire commence a t' Hotel Tortmi
Croix de Guerre Francaise e.>mp è'e avec
ins'gne de citation 3 fr. 80 ; Croix de Guerre
Beige 5 fr. ; Croix de Guerre Auglaiso
Miina tj Cross 20 fr.
Spécialité de Moatres solides pour Sotdats

44.16 (7586)

FOFÜDS DE COMMERCE
Pour VEYOBE ou A< HETKR un Fonds do
Commerce, adressez-vous en tonte con ftasee an !
Cabinet de M. J.-M. GADIC, S31, rue de Normandie j
su Havre. En lui écrivant une simple Ir-ttre. i!
passera chez vous. »—is 5342)

0m
ks

(Hi

ESSAYEZ6'
Sentproduitreapjagastréeiienentis BEÜRRE
Dépositaire et Agent au Havj'« :

Henri IIUHURk. SS> rue Voltaire

ft FE1 Iff!? I> Anglais, demande a Louer
vl rlltlhli 1 Chamhre uieuhlée
si possible avec salie de bsins, de preference
prés des Abattoirs ou environs. — Ecrire a
« A7VfiA.,A.is », bureau du journal.

MaVD »—lp:, i67/7)

MAHRAtNESDS GUERRE
n'ouhliez pas de mellro dans vos p.-quels k-s
néiirieuses Tablettes de Café ou Thé iustan-
tanées BELNA. se préparant aussi facilemept
qu'ttne tasse d'eau suc.rée
Exiger la marque BELNA, garantie de pnreté

iOjn lijt 49v 21s

AVOSCHFRSSOLDATSSURLEFRONT
staVOSPRISONRiERS
uiez(4L'IDEALE 11
Pour faire One boiseon hygidnique
suns rivale, digestive et rafraichissante
La !>oïte : 1 fj-. SO

Dépotexohisif: PHARMAGIEdoPILOHD'QR
20, place de l'Hötel-de-Vilje, 20

Tonique, Aperitif et JXulritif, Antidéperditeur et Recons1.it.uant
a base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannlque

et Glycéro-Phosphate assimilables
La composition de cs vin sufFit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on pent l'employer.
Le Sue ie Viande est l'élément uutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théebromine, le rouge de kola et le tannin, a fit comma

reconstituant, antineurasthénique, tonique du cceur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite Ia digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse au'il contient: e'est tout d la foi3

un aliment et un medicament essentiellement nutritif.
L 'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont étó l'objet d'une importante communication faite é 1'Académie de Médeoino nar un

de nos g-rands inédecins des höpitaux de Paris, qui les a experimentés dut-ant plusieurs années dans son service et a
ce jo°ntre parfalta assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'è

L'action de ces médscamenfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissanta
acceleration, ce sont les medicaments de la depression nerveuse
Le VS.Y ISItt Nl'PRÈnK préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : iSuc de viande, Quinquina, ICola, Coca. Cacao et Glycérophosnhates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolne.
II se recommande particulièrement aux personnes A XJSMMQt'JBS, M9EXSM t.XSS*, aux f'O.V f'A *, JE SC FTV 'JTS.

aux Ams&&, ainsi qu'aux .4 dont Ia croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre a madère avant chacun des principaux repas.

2PJBX2^. : LE ILXTIFUB 4L IF^EU 50
-OEESKDaS-SStffiCTSa -

F
Dépot CaósvéiL-eii i

ARMACIE PRINCIPALE
28, Place de FHot el-de- Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

E PHARMACIEBESHALLES-CENTRALES
S <55, SStie Voltaire, —- Havre

R. LE DUG et L. PRESSET, Pb. de 1™Ciasse

il cêntr® fl® ia ville, 4" JEnas'e
1 li8IK.il «"eisBSé. 5 p.. waier, buanue-
I ilSSi il rie, eau. gaz éieetricitó. libre de
ft.9i9t.8I suife. Prix modèrè — S'adresser

a M«TIRA11D, greffier, Enclave des Pénitenls.
(7594)

a 2 k Irm. de T ouville, une
rotiie 'V'llir» on on pren-
drail en pension Familie
frauqa'sa ou anglsise. -

Giiiq cbambres, tiès beau jartiin.cSisiiie boiirgeoise
Prix modérés.— S'adresser au bureau du journal.

(7577Z)

I ds suite s* v. 1. Bv x .si TV
meublé cunforl«b'- ra «t,

-» -4a s;,ldn avec piajio, s<lie. eui-
15 AJ \j U fj IC. si' e, 2 ou 3 cbambres, jariin
et buanderie, eau et esz. — 410 rue Ernest Rrnan
s'y adresser, ou au 139, niéme rue. 47688z)

A
Occasion Splcndide
IJ Salie compléte, style Louis
XV. giace table a rollorg-s. 6

chaises, buffet, bureau en cböne, etc. — Visible
vendri di 44 et samedi 15, dc 2 h. a 5 h., rue Rc-
gnard, i8 (impasse). (76tOz)

i|ir ji p»t" Altolage. 1 do bis poncy.
Hl ü liüi bamais. charrette n iman-
irRlinr de Ensemble515fr. ou sèpa-
BLS. feest. rémeat — S'adresser chrz

M. GHIMBERT, 8, rue Siint-Julien. (7607z)

Bonnes Bicycles tes anglais ss
horomeetdarno, photo, mach ine
a coudre Singer, appareil
de photo, Secrétaire i'au-

ieuiils, FonntSifi
78, rue dé Saint-tjucntin.

f
BeliesLainesa(ricoter

il II I i! SI I(! PrsnesTses et Apglnises
I IJ i 1 ï ' 11 ï i Bouneterie en tous

genres. Cablts i.000 y -iris a condre pour eon-
[<ciionneuses. 7i bis. rnr du Lycée. -
JEBEH un Homme pour livraisons.

12. 43. 44. 15.16 (7600Z)

BOiS A VENDRE
S'adresser ponr renseignrments Bureau Seroice
technique # Chargeurs Réauis » , extrémi;è
tent»; K. bastin Befiot. (7579)

de Porcs
in A VI N'I>!ÏI5

_ _ !i trèti ban prix.
M CHANTELOT. HO.el des Atiies, route de
Rouelles. Hat fleur. 42.13.14 17511]

B. y/?« r| f*

15
«bsSBUÏSS
BlEüFAiTSsifM.

fVfOTET, fiFüiiisTf
>2. -as aa ia Bourse . t7 res Atans-r.herese
BalüilleseaiTIESSCASSESen fanssISigars
Reparations en s aeures et bcoitcrs tiaut ei
. b»s tivréts en 5 hestreK
a ! f- 5°- heats «e 42 d sr. -Den tiers dep.

v. : dee tiers baat et oasde 440 o' <MH..ee200 1»>toot.
isdèies'«asvsstii,Denflsrssanspïagsien! crocfigfs

<«c è.4 ;
Iiuays nr tl utircesaitts.Dants-Pivots. Cohtohrbseuiri«ge
ExtfaoiiangrsialtepourteaslesMliitaligs

41aVD

fm ÜRIA1RES
rt i t ajrftinouses. ~ \ ousaiiaUosü^ <ic 1 h. a
3 h. ot 7 h. n t> h. dn soir, sum fii fxcr'pié
1 biS, i n c Berüai'(iia<()e-Snius-Pierr«i>. I bis.

li. 16 23 39jt. 0«t 73i9zj

AUTÖ-EC0LE
Brevet a tou« en quelque» jourw.
I..ecoQM théoi'iques et pratiques «t»r
v»i"nre moderne. Prix a forfait et par
tccons. P!«s de SOO références ee
d-.-Im crwerre
%^r?n'ö ntm * rue du Haurd.Saifitd-Adrassb
U;.fc^u ijL. lO («sal fac?0 5'Oelrol)

D. V. 4»—

PHOTO"LUX"
SO, Rue de Paris, SO - /ƒ.1 VRE

PHOTOGRAPHIES sur

CartesPostalesdspsl!3,50 taaliie

Etude de M" E. MÉTRAL
Ancien (Sreffier au Havre. - Ancien Ps'oiaira

5, ISsio E7kl«»55s« i-dS-S.saï'ajie, S ( 3 • Sïïtsg-se)

Grand Choix de Pavilions et de Maisons de Rapport a vendre
Conditions avantageuses -- Pied-d-Terre, Propriétés de
Campagne et Fermes — 200,000 fr. a placer sur hypo-
thèques. Conditions ordinaires. On fractionnerait. "

Oa Öjïèro a lïonsieüe
(7602Z)

31, RUE DE METZ
(pres de ia Caissc (ft-pargae)

. Atelier Special de Bons

jQEMTIERS
RfTPARATïOfiiS en 2 HEURES
l'e.iïK fson de ïiï» O/O pendant la durée
de «a Kuf - re. - ADO'jrsH a parfir df>f> fr ia aard.
SQINSSE LA BOUCHEE? LÏ3 DT'.'TS

4-fVD

Ti en 2A iieuret»
LE GRAND REMKDE

confre los Dou lours, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, fvlaux do Dents, Rhumes de
Cerveau. Faibiesse, Fatigué des jambes

e'est le

s ifw
'ivfwkm »I Wy nil sisL
I pprsf3^
f
F;•mssj-*-

si %n
-A* & toa jh

Le seu! ayant ohtenu les plus bnutcs réccmpcnsr* aux ('xuosi- tra
lioDS . le seu! recommaodè par les hautcs sommités médibaies
do i'Académie tic Medecine. ^

matin et soir.reoouvrir ensuiie avec de l'ouats.

THES IMPORTANT. — Le Eautne Leudet
étaut un medicament trés actif, nous couseiiious, polit¬
ies enfants et ies personnes qui ont !a peau trés sen¬
sible, de leconper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETRÖUVEDAKSTOUTESLESBQHNÉSPHJR55AC1ES

5* 1?;ï : ïe l'Iooon Vï- francs.
Franco conlre mandat-poste de 2 fr.69 : lcs4 flac.. 8 fr. 60 franco

Oétót: 10PILOSD'OR

mr'iihd

du

PETIT HAVRE.
35, rue Fontenells, 35 — LE HAVRE

w.

Bisns a VdiiLirs

ï>

mm<m
i

/.T_rrc

qfi ' e
^ SPÉCIALITÉ %

I lit KSIOIS!
fi Gasifnerciaigs^ndusirisilcsq 1M
V .!HM / «a™*

i>ia öÉoiiiS'
exx ta.rx® heura

•A. VENDRE

elite MAISON
| . «vee grand .l x bbi»ix'

~7, S'-'drcsser a time
PuNCE, rue d hmauvat. (7589)

Etude de Robirt ' RESCHEZ
avoné au Havre, 28, ;ue Jules-
Lecesne.
Licitation RREY

ADJUDICATION%JJT
u s ei tees du lnuunsl civil du
Havre, au Palais dc Justice, la
Vmtredi 21 Jutllel 1916 a 2
heitres du so;r, en un seul lot,

•V"? Proprléfé sise a Gra-
viile-Saiate-fion'= inc.rue Amand-
Agasse, saus numéro, cotnpre-
naut maison d'hfihila'ion élevée
i.frt-reZ ,<le"ch ussée et 2 élages,
jdrdin et cour, t« iout d'une su-
periicMt de ioum. c. environ
Revenu : l,ieo fr. environ."
Wise a prix ; io.ooo fr.
Pour tous ronseigneaients s'a-
dresser au Havre a '.I"PRESGI1F2
èlHOUZAtlD.aTOUés; tl \ HTMANN
notaire, et pour visiter sur s lace!

9. i i|7239

MS ftïmfs|É Pi,M m i 'mm M4 i
tf'ë? yi\'. d-A \

/\v,p miy

TTTT TTTTTTTTTT

AFFICKE3

CATALOGUES
PRIX -COUR INT *

CARNETS

CIRCULAiRES

rAEIVIORANDUMS

i
K

K TABLEAUX

iK±±±±2jt*Jiy±±±±±

BSLLETSDEN.USiLNCE

REGi3TRES

PROGRAMMES

MENUS

ENVELOPPE3

FACTURES

MANOATS, ETC. j

LETTRESDEMASJAfjE

ü un pc ((f .

ADJUDICATION
lUude de M' WUB LEI, notaire a

Honfleur.

' enl'étndo.
. . lo Lllitdl

31 Jutilet 1916 a 2 heures.
I - Belle Haiaon situèe a
j Honfleur, 40, iue öfülée, nvec
commons eau, gaz et tJeelricité.
Jarnin avec serre.
. JI — Autre Slaison, tenant
a !a précédenie.
Faculté deréunion.
S'adresser a M"« GOUPIL, 40.
rue Drfliée, et en l'étude do m«
T0U8LET. 14.23 (759i)
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jlifhMdtli jturiil Le Havn.)
35. r. Fontsnetle

L'Administrateur-Déléqué-Gérant,
O. ItA.YDOI.ET.
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