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VIVELAFRANCES
LaFête Nationalequi, par an sentiment
3e discretionnobleet grave,n'avait pas été
célébréel'an dernier, a eu lieu hier, dans
toute la France, sans apparat sans doute,
rnaisavecune solennitérecueillie et gran¬
diose.
Malgréses deuils et malgré ses angois-
ses, la France, süre désonnaisde la victoi-
re, s'est levéetout entière dans un mouve¬
ment plein de üerté.
Asesüls mortsen des combatshdroïques,
pour la cause la plus sainte, elie a rendu
un hommaged'infmie reconnaissance et
d'infiniclendresse; suivant Ia magniüque
expressiondu poète,la voix d'un peuple
entier les a bercésen leurs tombeaux.
Et c'est en des cérémoniesmilitairesqui
altestaicnihautementla forceet l'indomp-
lable énergiede notre arméeque ies bles¬
ses glorieux.que les héros de la présente
épopéeont recu la recompensede leur ad¬
mirablevaleur.
AParis, plus partieulièrement, et dans
toutes nos places de guerre oü elles sont
représentées, les troupes de nos fidèles
Alliés ont pris part a cette commemoration
qui fut aussi une nouvelle veillée des
armes et le renoavellement,4 la facedu
monde, du pacte indissoluble qui unit
tous ces peuples dans une SainteAlliance
pour l'écrasementde la Barbaricet pour le
triomphedu Droit.
Au milieu de nos douieurs et de nos
Pannes,mais a l'aurore de l'implacablere¬
vanchede !aVérité contre la Félonie,quel
réconfortet quelle gloire pour notreFran¬
ce que ce concoursde vibrantessympathies
qui, de toutes parts, s'affirment autour de
nous 1
« LaFrance est aujoprd'hui commeun
exemplepour toutes ies nations, écrit M.
W.-S.Massey,premierministre de la Nou-
■velle-Zélande.EUea prouvé que la force
brutale et ia barbarie peuvent triompher
un instant, rnais qu'a la longue le droit
emportenécessairementla victoire.»
Et M.OttoJesperson.un savant dïstin-
guéde l'UnivcrsitédeGopenhague: « Par-
rni les siguesqui nous font espérer en un
meiileur avenir pour l'humanité, nous ce-
vens inettre en premier lieu la vaillance
ïnouïe aveciaquellela Francea enduretou¬
tes les souiTrancesde ces deux terribles
années, le courage spiendide des soldats
francais et desmères francaises, l'enthou-
siasmebémïque pour uu idéaléievéde li-
berté et dc justice qui a animé toutes les
classesde cette nation».
Et combiend'autres, parmi les plus no¬
bles esprits, célèbrentct proclamentie róle
de notre paysépris d'idéal et poursnivaut,
avecune suprèmeabnegation,cette Guerre
Sacrée pour le droit et ia liberie des peu¬
ples !
Soyonsfiersde ces hommagesqui vien-
nent a notre France bien aimée, en ces
jours d'épreuves auxquels vont succéder
bientót desjours de victoire.
Et soyonsreconnaissantsa nos valeureux
compagnonsd'armes de l'aide fraternelle
et puissaniequ'ils nous ont apportée dans
un esprit de solidaritéhumaineque révolte
ï'ignoble brutaüté germanique.
Et en ces beures de stoïque fierté et
de eonfiantsespoirs, comnrenonsles géné-
reuses patriesde nosAiliésdans lesmêmes
voenxque nous formonspour notreFrance
immortelle1

Th. Vaixée.

icUAKWBmTLLÉGHAMMES
A l'oecasion de la Fète nationale, !e prési¬
dent de la K' Oubliqne a reen de nombreux
JélégraroincS de chaienreuse sympathie.

H.A »r;ui5iE
be roi Pierre s'est expiitaé en ces lermes :

Coifou, 13juillet.
An retour de Ia Fête nationale qoe ia
Franco céièbre ceite sanéeei avec la fiertó
que lui irspirent i#s msgntfiques exploits da
ises soldats. je m'empfesse de vors iratis-
niettre, monsieur le president, mes tceux
les plus cbaleurecx pour ia grandeur de la
France.

Pierrr.
Le président ds Is Rêpubiique a répondu :
A S. M. le roi Pierr e de Serbie,
En prenant part a ia céiébration de notre
Fête nationale Votre Majxstó, qui a si vail-
lamrnent combattu autrefois sous nos dra-
peaux, adoacé a la Francs un üouvean lé-
moignage d'amitié dont je ia remercie vive-
ment. Je la prie de recovoir, pour ©11aet
pour la nobie Serbie, mes souhaits ies plus
fervents.
Le prince Alexandrede Serbie a adressé la dé¬
pêche suivacte :
Les Serbea, cnox qni oattrouvé en France
l'bosp talité si frracieuse et les soldats qui
ont rtpu de ia France de qnol l b-rer leor
patrie, s'anisrent 4 moi en ce jour pour vous
siire, monsieur le président, toot notre atta-
chemsnt 4 la grande patrie de la liberté et
tons les voenx que nos formons du fond de
mos coeurs pour la gloire de i France et de
ses armées qui étonnont le monde par leur
bravoure.

Alexandre.
Le président de la République a rfpondu :
A son A. P<.le prince Alexandre de Serbie,
La France et Paris, qui ont gardé nn si vi¬
brant souvenir de la visite de Yotre Altesss,
sont trés touches de votre télégramme. Nos
ïronpes seront üères de cooperer avec ies
fótres 4 Ia liberation de Is Serbie.
Je prie Vot. e Aitrsse de voi.loir bier expri-
aner 4 la vaiüante armée sei'be, mes felicita¬
tions et mes \ eeux.

HïONCTTÉIVÉG'SPt©
Le président de la R' pubiique a requ de S. M.
Ie ioi Niculas de Moniénégro, Ia dépêche sui-
vante :
Votra belle Franca n'a jamais été plus
parée de launers qn'elle ne i'est cetts an-
née pour sa fête nationale.
Gloire 4 ede et a ses défenseurs invincibies
dont ies aliiés s'ecorgueiiiissent 1 Honneor
4 la segesse, au patriotisme de l'éminent
président de la Répubiiane et de soa gou¬
vernement que ja sniüa et félicite en ce
jour 1

Nicolas.
Le président de la Républiquea répondu :
Je remercie Voire Majestédes voeux qn'elle
adresse a la Francs. Je la prie de recevoir
les voeux que je lorme pour elie et pour ie
vaiilant peuple montenégrin. La Francr, qui
a conscience de IrtUer avec ses alliés poar
le droit et po«r la liberté des nations, eon-
nsit toote la grandeur de la tache qu'eile
accompli! et ne se reposera point avaat do
l'avoir victorieust ment terminée.

Le gêBéralBouglasHag. commandant en chef
l'arroée britannique, a adressé su president de !a
RCpnbliquele téiégramme suivant :
Participant aux cö'.és des vailian's soldats
de France 4 la luite maintenant acharnée,
l'armée britaniaiqae exprime a S'occasion du
ce grand annivi rsaira son admiration pour
ies résuitats acquis par l'örméa tracqaise et
son inébrantable cotiiiance daas la prompte
réalijation de nos espoirs commons.
Lisprésident de la Rêpubiiquea répondu au gé-
Sér&lDouglasHaig :
Je vous remercie, mon cher général, des
voeux que vous adressez 4 la France et je
vous pri8 d'etre auprès de la vaillante armée
briiasnique l'interprète de ma vive admira¬
tion. Les beaux succès qu'eile vient de rem-
porier et qui se sont ce matin raême i bril
lammeat aéveioppés ent eu un profond écho
dans tons ies cccurs des Francais. Geiles de
vos magnifiqnes troupes qui ont défilé au-
jourd'bai avec ros ailiés dans les rues de
Paris ont recoeilii sur tont leur passage le
vibrant témcigoage du sentiment public. „Je
suis haareax de saisir cette occasion da vous
transmettre 4 vous et 4 elie mej chaieurea-
ses felicitations.

La Fête du 14Juillet
ENAN&LETERRE
UnMessageduPrésidentdelaRépu&üqua
Par une touchante et délicata attéution,
la Grande- Bretagna a voulu fêier la Fête
Nationale de la France. Un immense mou¬
vement de sympathie et de génerosiié s'est
emparé de tont l'Erapira qni ést veou don-
D®rsoa obole en laveurde la Groix-Ronge.
Avec une éloquente anaaimité, les jour-
naux britanaiques ont exaitó la France et
son armée.
Le Times, notararnent a écrit dans son
leader :
NouscoBlemplonsIa France avec une nouvelle
admiration et une nouvelle gratitude. Verdun
nous a révélé lo vaieur morale de ses enfants et
de ls génération actuelfe. Das certe luite fêroce,
peut-ètre la plus violeuto et la plus raeurtrière
qui ait jamais été décbalaée par ies hommes, la
Fraace a été transligurée.Eiie émerge couroanée
d'uce gloire plus bribante et plus pure.
Le président de la Rêpubiique a adressé 4
la presse britsnuiftne o« message qtm notre
ambassadeur M.Gambon lui a transmis. Le
voici :
« Le président ds !a Républiqne a appris
avec un sentiment de profonde émotionque
le 14 juillet. joor de ia fête nationale da la
France, allait être célébré dans toute l'éten-
due de l'Empire i«ritanaique.
» Li nation francos? a snivi, avee una ad-
miration sans bornes, bs exploits de la gio-
rieuse marine britannique et le merveiHeux
developpement de3 puissantes ressources de
l'Empire.
» Maintenant que l'armée britannique,
san3 cesse grandissante, est en train de pré-
parer, de coccert avec les nótres et avec
celles des au tres vaiRants aüies, la voie ao
triomphe définitif sor terra, la France en¬
voi? au Royaume-Uni et 4 ses possessions
d'outre mér ses aflVctueuses salutations de
fraternité impétissabie.
» G'est avec une grande satisfaction qua
le président se rappalie la réception de l'é-
mouvante adresse du lord-maire da Loa-
dres, contresignée nar plus da 450 lords-
maires, lords-prêvóis, maires et prévó-s,
lors de la Fête nationale de Ia France l'annéa
paseée.
» A cette occasion, la Grande-Bretague en-
voya 4 nos soldats blessés nn spiendide tri-
bnt d'argent.
« Ges soldats et la nation tent entière en
ont été profondément touchés, ainsi que des
nombreux aaires exemples de dévouesnent
et de services personnels, et aussi de la
grande générosué dont a fait preuve la po¬
pulation de tous ies points de I Empire bri-
tannqua.
» A tons ceux qui ont contribuê 4 cette
grande oeuvre de sympathie internationale,
le président adresse, da fond dn coerr, ses
remerciements. U les adresse da fapoa toote
spéciale anx travaillecrs et associés dn Co¬
mité londonien de la Croix-Ronge francaiss,
giac? au devouement et a l'habileté desqnels
ce témeignage de t'affection de la Grande-
Bretagne a fait sentir de facoa si trappaate
son action dans toutes ies parties de la
France. »
L'hommage populaire

Une grande reunion populaire a eu lien
hier 4 Hyde-Park. Une motion exprimant
l'admiration des citcyens britanniques pour
la France et leur engagement 4 faire tout ce
qui est en leur ponvoir « poar rendra indis¬
soluble l'aitiance entre les deux grandos
d?mocraties occidenta'es et pour que l'èpée
ne soit pas remise au fourreau avant qu'one
victoire décisive ait été remportée », a été
votée au milieu des acclamations enthousias¬
te».

LADIPLOMATIEITALIENNE
Oa parle depnis quelques jours, dit le
Temps, d'entretiens intéressants qui ont lien
4 la Consults enire !e president du Conseit
Boseüi et la mir.isire des afiaires étrangères
Sonnino. Oes mesures importantes seraieat
imtnineaies.

LA GUERR
T±ss» joiu"fim"ies;

COMMDNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 14 juillet, 1 5 heures.

Au Nord de l'Aisne, dans la région
an Sud de La Ville-aux-Bois et sur le
plateau de Vauclerc, deux • tentative s
d' attaque allemandes ont été aussitöt
arrêtées par nos Jeux de mitrail¬
leuses.
Sur la rive droite de la Meuse, ia
lutte d' artillerie se maintient trés ac¬
tive dans lesectear de Sonville. Quel¬
ques engagements de patrouilles dans
le bois du Chenois.
Aucan événement important a si-,
gnaler sur le reste du f ront.

Paris. 23 keuren.
Jonrnée relativement calme sur Ven¬
semble du jront.

Aviation
En représailles du manbar dement
effectuê par l'ennemi sur la ville on-
verte de Lunéville dans la nuit du 24
au a5 juin, un de nos avions, volant
a une altitude de cinq cents metres, a
lancé, la nuit dernière, plusieurs obus
de gros calibre sur la ville de Mul-
heim (rive droite du Jihin).

OHllÖHlSJRITAllüUES
14 juillet, 9 h. 30.

Ce matin, au petit jour, nons ayons
attaqué la deuxièmo ligne d® tran¬
ches allemandes.
Nos troupes ont pónétré dans les
positions eiinemies sur un front de
6.400 mètres et se sont erapares de
plusieurs localités fortemeat orga-
nisées.
La bataille continue avec acharne-
ment,

20 h. 30.
Les résuitats de Paction entreprise
ce matin au point du jour sont main¬
tenant plus complètement connus.
Après avoir force l'ennemi a se re-
tirer pas a pas sur sa dsuxième ligse
de defense, nous avoua benobardé ses
puissantes positions du 11 au 13
juillet.
Nous avons égalameat pris toutas
les mesures destinées a faciliter notre
progression.
Ce matin, a la suite d'un violent
bombardement, nous avons déclanché
une attaque a trois heures vingt-cinq.
Nous avons ainsi obligé l'ennemi
a évacuer ses tranchècs sur toute
l'étendue du front da combat et fait de
nombreux prisonniers.
La lutte s'est poursuivie avec vio¬
lence durant tout® la journée. EUe
nous a permis d'augmenter constam-
ment nos gains.
Nous occupons en ce moment les
deuxièmes positions ennemies üepuis
Bazentin-le-Pedt inctu» jusqu'a Lon-
gueval inclus et le bois des Tróues en
entier.
Au bois des Trönes, nous avons dé-
li vré un detachement du « Royal
West Kant Regiment ï qui était resté
isolé par suite du récent combat.
Gernée par l'ennemi, cette petite
troupe résistait vaillamment depuis
qu&rante-huit heures daas la partie
Nord du beis.
Deux violentes contre- attaques lan-
cées sur nos nouvetles pusit.ious oat
été complètement brisées par notre
feu.
Un peu plus tard, les Allemande ont
lancé une troisième coatre-attaque
extrêmement puissante qui leur a
permis de reprendre pied dans Bazen-
tin-le-Petit, mais notre infanterie les
a immécliatement chassés de ce village
qui est de nouveau tout entier entre
nos mains.
Bszectia-le-Pstit-Longneval, le bois des
Trones, formant one iigae sensible ment
droite, orientée au snd-ouest de Bapeanme
dont elie est distante d'une dizaine -de kiio-
mètres.
Ges trois points sost reliés par une route
qui va sar Combtes et Peronne vers le sud
et sar Gourcelette et Miraumont vers le
nord.
Bazentin est 4 19 kilomèires de Peronne.
C'est nn p'-tit village, oil habitaient avant
la gnerre 340 habitants, et qui ent l'honnenr
de voir naiire le célèbre natnraliste de La¬
mark. *

COMMUNIQUEBELGE
14 juillet.

Duels d'artillerie sur divers points da
front beige, partieulièrement dans la région
de Steenstraete, oü la latte a acquis, au
cours de l après-midi, uae grande inten¬
sity

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 13juillet.

Dans la vallée de Camoniea, oerci3tinte
aciivité de l'arii lerie ennemie, plus partica-
iièiement iutense dans ft vaüéa du Tonale.
Dans la vallée de i'Adige, dans l'après-
midi d'hier, aprê3 une intense prépiruti n
d'artillerie, l'ennemi a attaqué les nouvei es
pasitions que nous occupons au nord de
Maga-Zugna.
U p prompte et efficace concentration de
leus d'artiüeris et de mousqueferie nous a
parans de ie chassrr en désordre, en lui in-
fligeaut de graves partes.
Sur le reste du front jusqu'4 la Brenta,
nous eoniinuons notre énergique action
d'artilierie et de lauce-bombss contre les ii-
gnes ennemies.
Sur quelques points do front notre infan-
terie a atiauué hardiaieat et a obteuu quel-
quts a^antages.
Sur i'Gcnzo, rien d'importent a signaler.

LSPROBLÈMEDESMONITIONS
Au ministère de !a guerre, a Lo idres, a
en lieu daas l'après-midi de jeodi, une cou-
férence entre M. Lioya George. M. Albert
Thomas, le génèral Dail Ol io et M. Montagu.
M. L oyd George a rendu compte des pro-
grès eff ctues par le gouvernement britan¬
nique dans la production des muuitions.
« Notre offensive contigue, dit-il, 4 l'est et
a 1'ounst, a enlever a IVnoemi i'init»ative
des operations. J'estime qu'il ne la retrou-
vera plus. Nons tomnies arrivés 4 nn mo¬
ment important. La victoire, maintenant,
marche avec nous. »
M. L'oyd George a dit encore :
« Eu ce qui co uceroe its munitions, nous
prodoisons 4 ceue heure en une seule sh-
maine deux fois plus de munitions pour ca¬
nons légers et trois tois plus de mnnitions
pour cinons lourds que ce que nous avons
consommé dans la grande offensive de sep-
teaibre 1915. Nos usincs et nos ateliers pro-
duisent actuellemeot a peu près un tiers de
ce qu'ils pourront prodoire un jour, mais
iis se développent trés rauidement.»

DsnsltsBal&ans
Laresidencedn roi Conslantin

csl délruiieparun iacendie
Le palais de Tatoï en Hammes
A la suilt; de l'incecdi» d'nae fo.'êi de pins,
ia piopriété royale de Dekeli oü villégiatnre
la familie royale est devenue jeudi la proie
de^ Hammes.
Le paiais royal, la chapelle oü se trouve le
tooibeau du roi George, ont été brüiés.
La familie royale est rentrée 4 A'hènes.
On compte de r.ombreuses vietimes par¬
mi tus sotdats qui oat tenté ü'éieindre i'in-
cendie.

LTnénorme brasler
C'est jeudi matin, 4 heit heures, que s'est
allume le premier foyur de l'iocendie qui
détroisit entiêrement ia forêt de Tatoi, ga-
gna ;a réside»;ce royale d'eté et causa des
degats déja évalués 4 plus de qaarante mil¬
lions.
La forêt de Tatoi est la plus grande f >rêt
de Grèce. D « pr.ries d'Athèn?s o?>voit des
grandes trainees luroineuses et Thonzon est
barre par une ligne de feu sur une longuenr
de plus de vingt kiloniètres. Au cenire, c'est
une fournaise immense avec des flam roes
géantes atteigcant 40 mètres de haut. Le feu
franchit tons les barrages.
Le pavilion d» la reine Oiga oü se tron-
vaient euferroès des trésors magnifiqnes, a
été conapléiement detruit. Le p lal» du roi
est incendie et toutes les dépendances brü-
lées. »
La caserne qui s'élevr.it anprès du palais
royal est complètement brülée ; brülê aussi
le paiais du prince heritier. On dit qnë ie rot
ne put retemr ses larmes.
Dans l'après-midi, il vonlut se rendre sur
les lie>x du sinistre pour encourager les
sauveteurs A un certain moment, ['auto¬
mobile royale fut eetonrée paries flammes,
mais le roi put échapper 4 pied et gagni r
nne autre automobile
Toutes les troupes d'Athènes et de Chalcis
son! sur les' lieux du siuisire. On ne croit
p»s que l'incendie puisse être éteint avant
plusieurs jours.
L?s causes de la catastrophe restmt in-
connnes ; on dit cependant qa'nn cfiemi-
nean venant de Volo aurait iraprudemment
jeté sa cigarette sur un tas d'berbee fèch°s
oü sous la forte chaleur se serait allntué
l'incendie. Le préfet de police oependant n'a
pas confirtné officiei emant cette version et
C'est seuiament dans qnelqnes jonrs t|ue les
résuitats de l'enquète feront connaitre les
causes du sinistre.

ENALLEMAGNE
La crlse allmentalre

La question du beurre et de la graisse est
provisoirement règlée. On institue poar tout
1'empire une carte qui donne droit, par se-
maiue et par personne, 4 90 grammes —
sans plus — de graisse, beurre ou buile.
Au conrs d'on débat qui a in lien le 11 an
conseil municipal de Garlsrahe, le bourg-
mestre a déclaré en particulier que les tans
ont montré qne les autorités de l'empire
s'étaieut complètement trompéas dans leur
evaluation des réserves de pommes de terre
it desbeseinsde lapopalalioa,

LA FÊTE NATIONALE

isücclatacltsTrepsL ^9 r.I2 i - \
UNDiSCOUBSOUPRÉSIDENTDELARÉPUBLIOUE

LA REVUE

(De noire correspondent particulier)
Ce n'était pis la revue du Longehamps,
c'êtait autre chose de non moins grand et de
non moins soleonel.
La revue da Longchatnps, c'était Ia France
voulant tnontrer. a propos de sa fête na'io-
nale, sa force, se s fessonrc s cn hom nu s
qui lui perrneUaieat <J"suttvegarder ia oaix
Alors quo le Lohengrin aiieusand céléhrüt
son épé? aiguisée et sa pondre sèche, naus
fusions dffli-r, avec Ie soleil de juillet, nos
fantassins. nos cavaliers, nos artillenrs qui
prouvaienï qu'aa besoin nous s turions nous
defendre.
E !a revue se termiiait par une superbe
apothéose oü tous lrs coiras iers 4 i'armure
étinceia»te <h rgeaient rm ennemi iniagi-
nairc dans t n elan magmfiqae qui expirait
devant les tribuues.
Aujourd'hui, nons sommes en pleine ba-
tailfe. On a vu 4 I'oeuvre nos troupes, qui ne
sont pas des troupes de parade, mais qui
ont vaincu sur la Marue, sur l'Yser, en Ar-
tms, en Ghampague, en Picardie et ont su
rês: er avec uue vaillance iuouïe d.-vant
Verdun.
Le casqne dc Lohengrin est déplomé et le
cygne seul fait entendre son chant. Le kai¬
ser boche coosidère d'un ceil hagard les par¬
tes énormes qu'il a subies.
— je jure queje n'ai pas voulucette guerre,
répète-t-il.
P. nèant ce t.emp3-i4, notre confiarce reste
iriebranlable. Notre rocueii'em?nt na nuit
en rirn 4 notre fertne'.é et, pour célébrer ie
i4 juillet, nous honorons cos morts. D s dé-
tachements alliés viennent 4 Paris affimer
('entente parfaite des grandes nations qui
lattent ensrmble poor la liberté «t le droit,
Cette manifestation est d'un genre unique
et nons nVn etirons ceriainentont piusde
semblable. Aussi a t il fallu voir le mouve¬
ment do peuple de Paris.
Dès ia première henre, la fouie s'est pres-
sée, compacte, sur le Gours-Ia-Reioe, les
Clnmpi-Elysées, la place de Ia Concorde, la
rue Roya'e, ies grands boulevards, la place
de la Republique, partout cü devaient pas¬
ser le- h?roïques cohortes arrivêes la veille
du front.
Le temps n'a pas sentblé d'abord vooloir
favoriser la solennité. Après une nuit plu-
vieuse, le ciel est triste et bas aux premières
heures du jour. La p uie a continué 4 tom-
bar, ténue mais pénétrante, enveioppant la
capitate d'un voile d'automne.
MGgré ceia, les cceurs sont hants et fiers.
Un pa.noiUme ardent anime tous ceux qui
vont participer ou assister a la première
partie de la cérémonie.
Les irouprs francaises et étrangères atten-
daient snr l'Esplaaade des Invalides. Le pré¬
sident de la Repubiique est arrivé en voiture
4 9 henres moins quelques minntes et a
passé leutem^nt devout elles, tandis qu'elles
présent«aieut les armes et inclinaient lesdra-
peaux. Das acclamations retentissaient de
toutes parts.
La remise solennelle d?s diplomes d'hon-
neiir faite par M. Poincaré aux families des
premiers officiers, sous-officiers et soldats
morts ponr la P«trie a éte trés émonvante.
Le président de Ia Répnb'ique, placé sur le
devant de ia tribune officielle.s'inclinait avec
ércotion devant les tem mes, les enfants ct
les vieiliards endeoillés qui répondaient 4
l'appel du nom de leur cher disparu et rece-
vab nt avec respect le d cnment g'orienx.
On avail le coeur serré en se disant combien
la liste lue par un officier détat-major était
forcémeot incojnplète.
Mais vo ci ie commencement dn défilé.
Les détachements rrstero rt dans le naème
ordre depuis ce moment jusqu'a la place de
la Republique oü aura lieu ia dislocation.
C'est surtovit le parcouis des boulevards
qui a été intéressant. Les spectateurs sont
presses sur les trottoirs et aux fenêtres pa-
voisées. De roultip'es rangs de tables, de
chaises, d'échelles et d'estrades sont 4 l'an-
g-e de chaque rue. De véi i ab es barricades
»e dressent. La police ne réussitpas toujours
4 préserver les arbres.
Après la garde répubiicaine 4 cheval, les
Beiges apparaisseut et sont acclamés. Leur
drap -au est salué avec respect. — « Vive la
Be'gique 1Vive le roi Albert 1 »
Non, cette noble nation ne perira pas !
Puis appiraissent les troupes bruaoni-
ques : les Ecossais jouant de U cornemnse,
les Indicns avec leurs grands sabres, les
Australians, les Ganadiens. On applaudit
cha eureusement : « Vive l'Angleterre I »
Ces alliés ont i'a r grave. Neanmoins, ils
sourient qnand on leur j"'te des flenrs.
Les Russes sont accueiilis avec joie. Depnis
lor.gtemps on les airne, cos ailiés, mais no¬
tre all ction n'a fait que s'accroiire. On a
frérni lorsqne leors armées ont battu en re¬
traite, mais, 4 cette heure, leurs victoires
sur iout les fronis nons ravissent. Ils chan-
tent une métopée gutturale en m rchant
avec one rectitude remarquable. Vive la
Rassie !...
Et puis voici des Fraoq iis 1 Le blea clair
succède au kaki. Plus le moindre pantalon
rouge 1
11y a de l'infanterie de ligne, des chas¬
seurs 4 pied, des territoriaux. Ou se décoa-
vre avec respect devant lenrs drapeanx vé-
nerés, devant même leurs fanions et on
crie : « Vive l'armée 1 »
La mère patrie est encore pins belle cn
proie 4 ses sonffrances et avec ses blessures.
Oe songe qu'eile a une partie de son terri-
toire envahi et les larmes moment anx yeux
tandis que les mnsiques jouent la Marseil¬
laise, la Marchc Lorraine, le Chant du Depart
etautres airs patrioiiques saiués par la
fouie, , ,
Le kaki reparait avec les tirailleurs algé-
riens, les Anaamites et ies co'oniatix. Ge ue
sont plus des clairons, ce sont des filres qui
font entendre leur son aigre-donx Et, après
avoir crié : « Vivent les alliés I Vive l'ar¬
mée 1» on ne dit plas que : « Vive la Fran¬
ce 1» Pendant ce temps-14, des fnsilliers ma-
rins avec leurs miiraill8nses, de i'artilierie
avec nne batterie de 75 et des cavaliers ttr-
sninentle cortege.

Le défilé a dcré 4 pen prés une heure snr
le boul vaid. uiie heure inoubliable le ndsnt
Iaquelle renihousiasme a revêm tantes sea
formes. On a agité I s mouchoirs ot iet cha-
peiux, on a acclamé. on a appiaudi frénóti-
qnement, on a pleuré. . .
Nos alliés, nos soldats, qui ont quitté les
durs combats du Nord et de I'E f, qui vont
y retour: 'r, ne peuvent que remportei d ins
leurs tranchées on sur les champs ds ba¬
taille qu'un sérieux réconfort.
Us auroat acquis la certitude qne tons les
voeux de la population pa: -ionneles aceom-
oagnent, que tons les cceurs de la n.tioa
franpaise battent pour eux.
G-ite revue commencée dans la brume, a .
fini dans le soleil, qni s'eit enfiu decidé 4
biire. N'est-ce pas l'emblóme do eet» guerre
oü après la retraite si »ornbra de Charleroi
sont venus les jonrs radieux de la Marne ?
Le 14juillet 1916 restera histsriqua. Oa se
rappeliera comtne on se rappelle'le retour
des troupes d'ltalie sous Napoléon-lil et la
revue iameuse oil notre armée apparait re-
coostiii é parM. Thiers, après nes d-isastres
de 1870-1871,prouvantque la France était
encore viv«iue.
La revue d'aujourd hui suivant Ies grands
boulevards, ao fera que précéder la rentréa
triorophale des troupes qui s'opèrera qutad
les épreaves aciueües auroat eu leur fia.
La Patrie ne sera pias alors ineuacee et
r.ous aurons vu sonner l'heure de la Vic¬
toire I

Theodore Hent.t.

DiscoursdeM.RaymondP01NGARÊ
La remise des diplömes anx families d s
combattants morts pour la Patrie a en iieu
dans le Graud Paiais.
En ottié du president du Gonsöff et des
minis-res, des représeutants du corps diplc-
matique. das dêtègaiians du Parlement, du
Conseil municipal, M. 'e Piésident dc la Rê¬
pubiique a prononci le discours suivant ;
« Mesdames, Mc;sieurs,

» Le Gouvernement de la Rêpubiique a
pensó qu'4 cette date oü la Franca avalt
coutu me de célébrer tons les ans, dans !e3
joies de la paix, l'origine de srs liberies to-
litiques, elie vondrait encore, malgré les
tristesses de la guerre, respecter nne tradi¬
tion qui donna une forma sensible 4 la
conscience nationale et 4 l'anité de ia Pa¬
trie.
» Rieu, sausdonte, neponvait rnieux ré-
pordre aux sentiments du pays qu'nn sim¬
ple hommage pieneement rendu, dans la sö-
véritê d'une cérémonie raihta re, anx sol¬
dats qui sont morts 4 l'enn-'tni et aux laruil-
les qui portent le deuil de ces biaves avec
une si noble résign ition. ^
» Ea distribuant aujourd'hui cr-s premiers
diplóraes comnaéaioratits, devant les •ègi-
nients dea tronpss alliei s et devant la popu¬
lation parisienue, — pendant que, dans tous
les départetaenls da France, retentissent
également les noms de quelquss-uus les dii-
ciers et des hom noes qui, dès le debut des
hostilités, sont tombés sar les chimps de
bataille, — nous ucas sommes seuiament
propose d'exprimsr, en des solenniies g 'a-
ves ct symboliques, la recohnaUs '. ce que
gardera ia nation aux generaux eaftais qui
sont morts poar la sauver.
Les morts pour (a Patrie
» A la voix de la Pabie en dat g r, ils ss
sont levés, ils ont cotiru aux armes, ils se
sont précipités aux frontiöres, les jent es
comme les ainés, ies li is comme les pères,
ceux qui, leur senile terminé, avaient re¬
pris ia vie tranquibe du foyer uoruestique,
comme ceux qni s'es< rcau-nt epcore duns
les casernes et L„ns I s camps, ce^x qui ira-
vaillaient a l'usine comme ceux qui culti-
vaieut ies champs, ceux uu' enseipoaieni la
jv^nesse comtne ceux qui coliaboraient 4
i administraiion de la justice, c<mx qui prati-
qnaient un culte religieux comme ceux qui
ne priaient pas dans ies temples, ceux qui
étaient nés sous le ciel du Midi comme ceux
qoi avaient grandi sur 1 rives de i'Océan
ou dans ie vciJnage de i'ctranger.
» Tous ont rivalisó de courage, d'ardeur et
d'abnégation ; tou3 sont digies de vivre
eterneilement dans la mêrnoire de leurs
coccitoyens Ils ont versé leur sang pour
une cause sublime, le salut de la patrie et
l'av. nir de l'humanité, et s'ils sont morts
avant d'avoir coanrt la vicioira finale, ils ont
eu, du moms, la consoluLoo de i'avcir pres¬
sende et preparée,
» An moment oü, ftappés d'une balie oa
d'un éclat d'obus, ils ont vu approcher la
mort — la mort sereine et gloriën ie qui ac-
corapague les drapeaox au cnmbit, — ils
ont éu.dans une miupte d' ' 'o'ioa soprêm t,
un tendre souvenir pourceux rtcelles qu'ils
aimaient; ilj, ont eu aussi, n'en doutons pas,
nne fidéle pensée poor la Fran ie a Iaquelle
ils donnaient leur vie et qu'ils ont entrevue
maiirisant les armées allemandes, se rele¬
vant de ses blessnres et se consacrant da
nonvean dans one paix t'écon te, anx tra-
vaux dont Ta détournée Tagression de i'en-
nemi.
» Avant même qne se fnssent complète¬
ment réaüsöes lenrs espéraoces, ils ont pn,
en mourant, so dire que j irnais catte France
n'avait brillé, pirmi les nations, d'uu éc;at
si pur, que jamais elie n'avait mieux mérité
l'ad miration dn genre huraain et que, lil o
de tant de siècies, heritière d'une si huiie
renomraée, eile avait encore tro ive 'mits
l'héroïsme de ses soldats un surcroit da
grandeur et de beauté.

Aux families des martyrs
» Vous 4 qui cette gnerre form dab e, en-
fanlée par l'exécrable folie de l'impcriali^ma
austro allemand, a infligé des p irte^dou-
lourcnses, laissez-moi déposer 4 vos piels le
tribut de la sympathie puöiiqne. Vons aussi,
vous avez, 4 Tégal de vos mo: ts, des droits
imprescriptibles 4 la gratitude du pays ;
vous aussi, vous avez contribuê a hai-sser
la France dans Te«time nniverse'le. Vieux
parents nni aviez concentré dans lamoor de
votre hls vos meilleuret raisons de



fdtliHe&Sttjvunes tetanies qui appo.u°z >"lr'
gracieose au bras d'un tnart que vous ne te-
verriz pin-. adolescents qui vons plaisiez 3
co, fier vos iê-es d'aveDir 3 un pere qui ne
renecdr t ocini. tous, vous av?z swnfié i
Tin>xorabl? devoir les plus chers objets de
•votre aff' CtiODVous av=z snpporté ce3 dé-
chiremenis iatim&S, sans bruit, ssns orien¬
tation, sans amerium , roc pas dans un
cstnit do renoi cenifeiKf.UUsts, raais avec la
velontè caime t t refl?chie de payer uneuette
a ia patrie raeuacéc. Vous avtz, par votre
exempie rappeié an moude ce que vain ia
France, nueltfs tont ses ressources d action
et s«s richesses de casur. Pendant trop d an-
rées. elk av .it été caiommée par ses enne-
m s et par s s ruaux ; pendant trop dan-
uées -ePe avail été mrconoue par ses aims
er peut-ê re par e!Ie-n êine. Vous avrz réta--
bfi pour t-'uiours, dans la 1urn ére d., ia vé-
rité, ga figure de fitrté souvtfitifls et de m^iS
éiiö' tói©.
» a vous sortoo», Mesdame?, j'adresse les
rrmercierner.ts énius et rosp-ctueux du
n vs Vous av z montré co qu'il y a, eh<z ia
ï rome fr nva se, de tl. mme intérieurs •et
d é évation morale ; vous avrz prouvé, one
fois de plus, qu'elle demr-ure 3 jamais la
lij re gurdienne de dos traditions et 1inspi¬
re r cc de- graudes vertus populaires.
» firs Ik a cats avaientu-op souvent aonne
I? u esur- de «ur bravoure pour qae per¬
sonae e at mettre >n douto lear valeor mi¬
litaire. Mais, sur I t'oi de je re suis quelie3
légendes, on les croyait ioeapab es d s locgs
dessein- et des efforts obstints. Deux ans
out passé stns ebranlsr leur résoiutiou et
sans entam r icur constance. Ils ont gardé
toutes les quaiités qu'on leur réconaaiss ot ;
i!s y ont aio «é toutes celles «ue leur rclu-
sa.ent l'icj slice et le parti-ptis.
La Défenec naüona'a

» C'er t paree qu'ils se sont revélés patients
etopinares qu'iis ont dès maintenant dé-
iouè les plans des puissances de prose. Sur¬
prise p»r une attaque brutale, ia France
s'e-t rapidement ressaisie. Sur la Merrie et
sur l'Voer, eile a viciorieuseroent anê.éet
refouié Ie fl-t de l'invasion. Avec l'aide de
ses aliiés, r-i.eo emprisorné l'onoem» dans
un cercte de ter, d'eau et de feu, qu'il a
v- inrment essayé de percer ou d'eUrgir et
qui commence i se resserrer sur lui. Pen¬
dant qu'il se d baitait centre noire étrerate,
nous nous sommes org.nisés pour fournir
saus cesae acx combattscts des canons et
des obus ; Ie gouvernement, les Chambres,
P-s commissions, ont riimtiié les lubrications
néeessaii r s ; ks ateliers se sont retnpiis
«Pouvrir.rs et d'oovrières ; les fours se sont
ailurnéo ; des osine neuves se sont construi-
tes ; les machines mnltipliées se s-.-a: noses
en mouvement ; ia production s'est accrue :
jamais trop, jamais as^ez 1 Mais ie pays a
cempris et Ie branie est conné.
» D ' leur core, nos Aliiés ont employé les
niois qui pss ao-ni a former des armees, it
leséquiper, a ic pour voir d'artiiierie et de
munitions. La Russia, «ecoadée par les
puis acces (ie I'Entente, s'eu efforcée da
conner a ses troupes magu fiques ia mate¬
riel qui leur avail misq. é dans les terribies
rencontres de l'an dernirr ; i'Italio a dére-
loppé ses movens de defense ; PAngleterre a
réalisé Ie p di.'.e de faire sortir de terre des
di-idr-n >.or-velles, «piepdides de jeunesse
et d'entrain.
»i.e» ü s Je la persévérance franpaise
n'ont p js é.é rooias décisifs dans la coordi-
r a lion des til'-, t, mditaires. G'est paree cue
} ous avons oppose une resistance invincible,
i on seulerocui au choc des arrases alleman-
<i.■?.voais sux proyagandes suspeetes et aws
. ampag -t'Sde demoralisation, que les états-
r.iaj rs •ü pu éiablir entre eux des accords
de plus en plus precis, que los gouverne-
rnents se lout plus étroitement rapprochés
et quo l'3ctio:i commune a pa-is, avec Is
t raps, sous d h'-u reuses irapuisioas, plus de
force et dVliioaeité.
» Autam I.- pays a été, pendant ces longs
n:ois, admirable de patience, de recueillft-
vi nt et de -ang-iroid, so taut nos généraux,
nos otficiers, nos sons-offioiers et nos sol-
dat8, — que b France aitne &anir dans ses
élo es, contnas m soat unis d^ns la gloire
des combats, — oat droit qu'il leur soit ré¬
servé, aux plus belies p iges de notre his-
toire un souvenir iaaperissabie,
» Ce n'esi pas exagért-i', parerreur d'opti-
que, I'imponmce des èvéueraentó ar-tnels et
rhéroïsmc dout t'arméo frangaise donna
l'exemple continu, qua de coast ater que ja¬
mais, dans les annales du globe, on n'a vu,
au milieu de circonstaDcet si tragiques, uno
telle dépense de tigueur morale, une te'le
pubsanc d'txaltatiou collective, uae telle
liautenr u'i'léal.
» Que d-iiant d'interminobles semalnes,
sous tes foux cancoatrés d'uno artillerie de
tous caiibr.-s, sar an terrain raviné p.r los
Dluics et latoonré par les obus, nos balail-
foas, relevant Ie défi de 1'ennemi, aieot dé-
fenda pied a pied les avaucées de Verdun,
zans móme sr.voir, avantces darniers jours,
que leur cod uranceet leur stoïtisme allaient
faciiitër aiileurs le» opérations combimes
des troupes alüccs, e'est un spectacle dont
la grandeur epique dépasse tout ce qu'avait
jusqu'ici («ii n u l'bumanité. Comine tant
d'a utfes, lièias ! .1enos villas du Koid et de
i'Esi, Verdun n'est plus guère qo'uu mon-
ceau de ruims ; muis, sur les pierres noir-
cies de sas maisons incenciioes, l'atmée alle-
mar-de a deja vu de lom, planer la victoire
tranpnse. f
La scu!e Paix possible

» T.rs Ei:-1,i. e.- du Centre ne sauraient, en
ell'. t, garner i.ucnce illusion sur ia possibi-
liié de reduire ies Allsés a merci et tt'arra-
cher a leur lassitude une paix qui ne serail,
pour ie militarisme prussien, qu'us strata -
göme rttuuiné it marquer les pnéparatifs
d'une notiveilu agression. Vamemtnt noa
rnnemis se penchent-ils sur cette carte mi-
liiaiie, qn'i s invoqnakrat naguère avac une
crgitPilk-Hse satisfaction : i s s'apeicantnt
maintcnant avec inquiétudo que sur la
Somme comme sur ie S yr, au pied des Car-
pathes comme ao sommét des Alpes, les
lignes de cr-tte carle cbangeante se sont déja
senstbb ment d -piscoes ; ef lis gavent bicn,
d'aitleiira, qu'il Lu', pour la compléter, y
joindre ia carte drs mers qui leur s nt ter-
mé-es et des colonies qui leur sont prises ;
et iis >avent bien aussi que la force des na-
tious bsl igérantes se calcile moias d'après
la pasiUoa góogrephique des tranch e s da
ca' pagno c.tie d'après ^'éLt des troupes
Combittaul, "s et des réserves, leur cipaeité
d.>res'Stanee et d offensive, ia temperature
morale des pfupies et des armées.
» Kous ne (aiblirons pas, quan! a noas,
alors ftiêmc que nous lulterions pour i'hou-
rieur ecu I ; tniis nans luttons pour l'hon-
neur ct pour la vie. Etra on ne pas ètre,
voila le poignant problèrae qui s'impose ff ia
conscience des gra tides nations européen-
nos ; et, pour one fibre démocratie comma
la cötre, ce ser.ut ne plus ètre qus de végé-
ter péniblenient dans l'ombre étouffante et
malsaine d'un empire cermaniqae assez
fort pour étendre sur i'Europe entière sa
lourde hégémanie.
» Non, par Ie denil des families fran?al-
ses, par !c long supplies do nos régions oc¬
cupies, par ie sang de nos soldats, non,
nous relaisseroas pas nos soufLances amol-
lir nos voiontós. Ptus nous avons horreur
de la guerre, plus nous devons travailler
passionnément é en empêcher le retour,
ölus nous devons souhaiter et vouloir que
la paix nous apporte, avec la restitution
totale de nos provinces envahiss, — enva-
liies bier ou envahies depms quarante six
ans, — la reparation des droits violés aux
dépens de la France ou de ses Aliiés et les
garanties nécessaires i ia sauvegarde defini¬
tive de notre indépendauce nauonale. »
Aprèi o« ditcoars 4oot l'tff«t a été pro-foud,a lieula duutffftueadssci».acent?

pr^aiiéi-ï dipiömcs aux families des soldats
morts pour la patrie. Eüe est faite par le
président de Ia Republique, qni serre la
mam aux parents de nos héros. Pendant
cette cérémon e émouvante et simple, une
audition tnusic-sle est doncée. M. Aadrè Ai-
lard, ('excelk nt a- tiste de l'Opèra t omiqne,
n- 1 mm ent, chgnte les drex premie-s cou-
ir is de ia Marseillaise : il y met taot de
coeur et tant dr taleot qu'on lui demandara
de chanter encore, an dehors, sur les mar¬
ches du Grand Palais, é la fin dn défilé.
Le programme étab i primitive ment peut
être slots repris, la pkia ayant cessé. Le
président de la Repubiique et les personnali-
tés ofiicieüe» prennent piace sous le veiom
dreise au mdieo de 1'avenue, et le d fil" d s
tro'iprs commence. Notre collaborateur Tb.
Henry i'a re.racé plus luuï.

Le Petit Havre

UnCapitainealsaoien
détruitsamaison

15 Juiiiet 1916

LireSiPrésMSelalépiiMips
Le prés dpr.t de Is Répubiiqtte vlent d'adresser
la lcttre suivante au miaistrede la guerre :

Paris, 14 juillet.
Mon cber minisire,
Lrs troupes frar.crises et alliées qui sont
venues, entre deux combats, participer a la
célébration ds notre tëce nationale, ont recu
de la population parisienns un accueii di-
gne de leor vaiiiaaco et de leur splendide
allure.
Aux braves batailloas francais qni ont dé¬
filé devant nous au milieu de lears frères
d'nrmes, j • vous prie de voaioir Lien trans-
mettre, en même ternes que l'hommage do
mon éraoiion patriotique, ('expression de la
confiance et de I'admiratlon .-rationales.
Croy z, mon cber mmistre, mas senli-
ments devonés. RaymondPoincaré.
Le ministre de la guerre a transmis en ces ter-
nies cette let're au gouverneur milit ire de Paris,
commandant en cfiufdes armées de Paris :
J'at i'hooneur d» vous iransm-ttre la lettres
Ci-jointe que !e président de ia Républiqua a
bien voula m'adrvsser a i'is&ue de la revue
de ce matin.
Je vous prie de porter par la vois de 1'or-
dre, a la connaissance des troupes venm s
des armées et des troupes dn gouvernement
rriilita'-re de Paris, qin ont rivalisé d'entrain
el de correction avéc les batsiilons abies, ee
haul témoigaage de satHtact.on du chef de
I'Etat eo y jmgaant tnes chileareascs félici-
tauons personnel ies.

Roqces, minisire di la guerre.

AvecIeCöKïagE^Eldesfealöilïoiisriisses
Le généial Lachwit liy, commandant des
troupes russes qui prireat part a la revue, a
fait, aprés i« d ftic, place de la Républiqne,
les déc ara'ions suivantes a ua de nos con¬
frères du Trmps :
Ce fut une cérémonie coreme je r.vn ai jamais
vu Paris nou? a menagé uec csa;nifique surpri¬
se Os acciaaiHtioBS,ces cris de «Vive la Rus-
si? 1J, cos fleurs offertes s mos soida'-snous ont
cansé ua»-grande joie. N'oussommes fiats d'avoir
recu un sccueil aussi ch -leureux
Quant a mui, je ie régèic, je n'ai jamais rien va
de parf-ii.Paris a eu, pottr aimi dir?, soa « expo¬
sition milit ire ».
Tout? cede cérémonie fut d'autsnt plus babe
que tout y fut simple et sjbs sppiét.
Un autre officier russa qui suivuit la con¬
versation ajouta a ce moment :
Gcttemanifestation, feite e,npteino guerre, est
un sigae certain de notre victoire procnaiue.

Placeü h Concorde
Les membres da la Llgue des patriotes se
sont reams hter après-naidi autour de ia sta¬
tus Quand Mê/xe! ets Merció, aux Taikries ;
pms, sons la c-mduite de M. Maurice B-rrès,
président, ei des membres du Comité direc¬
teur de SaLigue, se sont rendu» en coriège
p'ace de la Concorde, oü its out déuosó ces
(touronnrs unx statues do Strasbourg, de
Matz ct de Liüe.

Sariefront
A i'occasien de ia Fêu; nationale, le g*né-
rali-s m? a accoraé aux troupes drs armées
drs supplements extraordinaires de ration.
Ces suppi riirnts comprenaient 100 grain
mes d? jambon, 42f>grammes d? iégumes
verts en consc-rve, 30 gramrors de biscuits
secs, no demi-btre de via, une bouteiile de
champagne pour quatre hommes et un ci-
gare.

EM ISIlI.OIQUK
line ép'démie è Bruxeiles

Une épidémie d; fièvre typhoïle régaerait
en ce moment 3 Bruxeiles, parmi les trou¬
pes allemande» logée* è la cateroe du boule¬
vard Militaire. D- nombreux cas out é é
constatés r-t des deces sa sont produtts. Les
casernes sont isolees.

SurleFrontRusse
Les renforts allemandsdevant Kovel
Lr correspondent du Daily Mail a Prlro-
grud, parlam de la bataiüe sur le StokhoJ,
êcric ce qui suit :
« D'après drs drclaratious spmi-officWIes
que j'ai" r?cues, lotu va b-.endans ce sectenr,
bien que 1avance russ? y soit devenue plus
lente. Da la même source, j'apprends que
s-pi co p? d'armée, soit 250,000 hommes en
Chiffres ronds, ont été preievês par l'Allema-
gne sur ses autres tronts pour ificher d'en-
rayer les progrès du general Rro issiloff.
« Le S ekbod traversé, les Russes auront
encore devant eax les pui-santes fortifica
lions qui prutègent Kovel. La ta he y sera
rnde ; l'eunerai siit parf.-iternent que la
chute de Kovel emrainerait des consequen¬
ces graves ; leur efle-t se ferait sentir jus-
qu'au golfó de Riga. »
_ —

LASÏÏERREAÉRIECT5
Des avions allies bombardent des
positions aiiemandes

Les avions aliiés mnnilestent ces jonrs-ci
uae activité particulièr.mcnt cffic. ce au-
dessus des lignes aiiemandes Mardi, deux
avions ont notamment survolé la cöte dins
les environs de K'-ocke. Ils ont laissé tgm-
ber plnsieors bom bes qni ont provoque Sue
explosion assez forte sur les conséquences
de laquelle on n'est pas enccre fixé.
Un antre appureii aurait detrutt une partie
d'une nouvelle ligae de chemia de fer en
construction.

Les Alsaciens ont cnaintes fois donné dans
le co >s de la guerre l'exemple de i'abnéga-
tion et do dévouemeat le plus grand. L8
fait suivant, qui s'est passé ces jours der-
nif rs dans les Vosges, en off'? oa nouveau
témrigoaga. A quelqne vingt kilomètres de
nos lignes, les juinelles des officiers distia-
guaie t nettemeat pat- 'es belle3 journéss
du printemps une maison de campagne ap-
partenant è une vieille familie alsscienne,
dont !e propriétairs, capitaine d'artiiierie
dans notre armée, se trouvait précisénitni
avec sa batterie dsns le secteur.
Dt-pois quelqne temps hs témoigrages
fout nis par les prisouniers allemands qnbn-
terrogeait le capiiaise lui-Kêoia coucor-
daient : sa maison servait de leg ment a tont
un état-major ennemi. Ce reoseignement,
vu la distance, n'aurait eu en lui-même an-
cune importance si, a pea de joors de lè,
un de ce» nouveau canons qu'ont ctéés nos
techniciens et dont la porti e n'a d'égaie que
la puissanc? u'avait éte atnsné prés des ii-
gnes. Aussi ót, et le premier, le capitaine
s'ouvrb è ses camarades : il sLgissait de dé-
traire, sans remi sion, a coups d'obus, le
repairs qu'éiaii devsane son hiibbatioo.
C'était certaiaeiTicnt, après le sacrifice de
sa. vie, ia ulus ba! e off aride qu'il pouvait
faire a la France On se mit è i'oeuvre. Uae
plate-forme fut construite et jamais installa¬
tion d? canon ne tut plus parfait®. L'cfticiér
ltii-meme mettait ia main k tont, prépurant
dans les moindres détails, avec nn caltne,
une attention, un soin qui fabaient l'admi-
ralien de chac»n, la destruction de sa pro-
pre demeure. Quand tout fut prêi, comme
p -or bien atfirmer jusqu'au bout qn'micun
conflit ne ponvrit s éleve eo son ame enire
sou intérêt et son devoir.il demand» comme
une chose qui lui revenait de droit la direc¬
tion du tir.
Aiors, les arrg'es étant donnés et ch-con
è soa poste, froidement, de cettc même voix
male que ses hommes connaissaient blei
pour l'avoir entendue dans mainte bataiüe,
i! commsnda : « Feu ! » La terre trembla.
D'une main ferme, le capiiaine dtrigea sa
jumebe vers ie hut; d'autres officiers, acctra-
ros pour assietcr h ce spec acie pen bana', ss
bnaicnt a ses cötés, ia lorgnette aux yeox,
figés dans l'attente. Qnelqnes secondes se
p ssèrent. Puis snbitement, darts ie champ
visuel quo l'objactif étalait comme en u«
lb air?, i's virent la maison s'erstr'oavrir, S3
sou ever, s'abitner dans un image de feu ct
de poiissière. C'était uu coup de maitre.

Le 14 Juillet au Havre
IE SALETAEXDRAPIAEX. IMPOSANTEPftlSED'ARMES.

3LIÏ] FOILU

Le « Bremen » arriverait
a Riew York a la fin du mois

UEveninj Mail, qui fut le premier k an¬
nonce r qne le D'utschlind était en route
pour l'Amérique, dit aojonrd'hni savoir de
bonce source quo le Bremen arrivera k New-
York avant le 29 juillet. (ln[»i mauonj
Ua journal de Paris a annoncé ces jours ci
■qae le Bremen avail été captaré, Ufiiü la
1uparelle u'a pasété coafirraé»,

Nous eaipruntons S un jouraal da front Le
Cri-pouiltet, le spiritael article qui suit :

A un optimiste béat.
Monsieur,

Toes ies pciiuslisent avec admiration dans
no journal do matin les contee paipitaots oü
vous oarrez avec un réalisme si vrsi et si
ducumenté la vie da front. Ah! Its civils
soot boogrement keureux de vous possedf r.
C'est grace è vous nn'ils connaissrnt si I ien
le poiiu, ses us et coutuiaes, sc-n langage et
ses idéss.
Comme vous ie décrivez bien, notre poiln
national : un ètreinculte, une sorte de singe
éfrouriffé, aux cheveux -en broassailles, au
bone de satyre. qui fume la pipe, crache
noir et chance du raaiirs aa soir « Rosalie »
de M. Theodore Botrel. Le porIu rit prrpé-
taellcrneat dans a tranche?, qui est d'ait-
leurs un modèie de coafort. Les occupations
du poilu sont an nombre de trois : embro-
ch r des Cfiapeiels de bodies au fii de la
b-ïonaette, ciselerdes b .;gues et écrire d'ad «i-
raoles lettres do front. Sa grande distraction
est de faire des prisonmers, ee qui consiste
èrec.-voir pohmeat Ies batqillons boches qui
accourent au pas de parade en levant Ies
nr ias au ciei et en criant : « Krtnarad ! » et
è leur iadiquer, en souriant, le chemtn da
Carrière. Taciturne eomme son grand chet,
le poilu ne possèdc que qaelqufs locutions
d'un iaugag" biz rre et conventionnel pour
exprimer ses joies, ses soullrances et sea es-
p.oirs :
— 7 ati du rab de pinard t
— Tti parte d"ne gnioV1pépère I
— Plat,que trs Itfs les vise !
— Us ma-/mites mot jmen balance ma gui-
tovne est mums !
— Ten {ais pas mon pot'. . . on 1>'Saura !
Le poilu a droit 3 one permission de six
jou sTorgqu'ii a passe six muis au front.
Mi s Fair de Carrière ne lui vaut rien ; dans
sou coufortable home il a la nostalgie de sa
guttoune et il se bate d'échapper anx car..s~
set des siens pour rttourner dans son iron 1
Tel est, d'après vous, le po- trait physique
et moral da poiia. Eh bien, je va:s peat ecre
vous éptter, Mousieur, roais quand Ies poi-
hiS, lesvrais puilus, li_e-.itvos écrds.et bien,
ils kc nmrrmi ! (Vous devtz savoir ce que se
mar ror veut due ?)
Vuas dirais-j? que !es poilus bsrbns sont
rares ? que d'aucuns n'oat même pas de
moustaches ? que le craue de certains res-
sesibient fort a une tioule de billard ? et
que j'en connais qui, en première lizne, ont
la coourtterie de so raser tor.s les matins?
Les poilus ont-ils moins d> mérite paid qu'ils
n o t point I'air de singes ?
Vous dirais-je que beauconp de poilus
n'ont jamais chanté «Rosalie» même ea
pou-saOt 'a charae ? Out ils mains d* mérite
a gagner la croix de guerre autrement qu'en
Ch'hktunt ?
Vous dirah-je qne toutes les tranché?s ne
sont point des tranehées-salons et qu'il y
a aus i .. des iroistèmes classes ? Lespêilus
ont-ils moins de mé' ite paree qu'ils vivent dans
t'eau jusqu aux genoux ?
Vous revel; nis je que tons Ies boches qua
1'on rencontre ne lèvent pas forcémeut les
mains, et quand iis les lèvent, e'est parfois
qu'ils ont une grenade aed»ns ? Les poilus
ont-ils mains de mérite pare - que tous lews ad-
vers lires ne sont pas des laches ?
Vous dirais-je encore que tons las poilus
ne parlent pas — noiquement — 1'argot de
la B istochs et du Sébasto ? Que certains ue
se céiectect point des feuilletons du Petit
Paruien et tirai nt plotót Ilemère, dari3 le
texte ? Porce qu'ils ne s'cxpriment pas comme
des escarpes de bal musette, les poilus ont-ils
mains demérite ?
E ifio, oserat'-ja, Monsieur, vous porter le
coup mortel ? Vous coufierais-je quo cer¬
tains poiluï aimentbien la guitonne qui Ies
proiège des crapouibots, des torpilies, des
greDsd s et des marmites, inais saus ia pré-
ftrer forcémeut a un petit entresol dc 1'ave-
pue Lbnri-Martie ? Accordez-moi one les
poilus, retour de permission, n'ont que plus de
merite a regegner lews terriers, le sourire aux
lèores ?

Jean G.-B.

ECArjjss* de ia 5*resse, rue Bergère,
Paris, n'a point suspendu, malgré ia guerre,
un seal jour ses services.
L'Argus k déj3 recneilli et continue 3 col-
lec'ucncer les estraits de toute presse, fran-
C-ïiseet étrangère, qui giorifient nos morts,
et nos blesses, aiasi quo eeux de nos allies
frappés au champ d'honneur.

En rente

LEPETITHAVREILLTOE
19 Centime* «» «unérv

La population de rotre villa a célébré
toute etniare, bier, d.ns nn recnriilement
oü frénaiss'iU la joio de !a victoire procbaine,
la Fête NUio-'ale.
Ce fat une fête de r-connaiseance envers
no? armées qui se batient avec tant d'ar-
deur pour ia plus nobie des causes. Mais
nos concitoye-: s, comme partout en France,
ont tenu a unir dans un même hommage
les soidals de ia République et ceux des
Aliiés. ?
M.lgré Ie ciel un pen gris dn matiu, notre
villeavait pris sa physiOBOmie des jours de
fè e. Les monnmeöts, tels i Höt.-1de Vde et
ie Palais de ia Bourse, avaient recu leur pa¬
rure de drapsaux des Aliiés qui ciaquaiént
fièrement aa vent, mêlant leurs conlenrs
vivos a Ceosemble harmo ieux des architec¬
tures. Da nombreux particuiiers avaient dé-
co'ê lears fenêtres aux conlenrs nationales.
Par une touchante attention la monici-
palité havxa-isaavait fait déposer dès ie ma-
tin des co r-unies sur ie > to ? hes des mlii-
taires francais, anglais et beiges, inhumés
aucimetièrö Sainte- .Marie.
La coionie beige avait teau 3 s'associer 3
Ia céiêb atioa de cette so'enntté et 3 mani-
l^ster en cette circonstance son ardente
sympathie poor la France.
Les baraquemmts abütant les soldats de
nos albés éiai nt tons pavossés et certains
avaieat tesdns des banderolles cü se lisait
en gros car; ctères : « Vive la Ff?.nee ! ».
A Sainte-Adresse, la cérémonie da salnt
anx drapraux fut particulièrement énaou-
vante. Ma!gré i'heute matinaie une fooie
assez nombreose se pressait dans ia cour du
miatsièra de ia gper> e.
Li f nfare du D. Ö. A. II. de Graville, sous
la d rrc ion du lieutenant Van Isback, prê-
taii son concours.
A nenf hsures précises les dr^peaux fran-
p ris et beige fureet hsssés et après 'a sour.e-
rte « Au drapeau 1»une vibrante Marseillaise
reteniit.
Uie section de gendarmes et une section
d'interprètes rendir-nt lrs honneurs, taudis
qu'une délégatipo importante d'of&eiers, de
sous-cfficiers etde so dais sainaient et que
les fonctionnaires civils des ministères, tros
nombrejiX égaiement, se dócouvraient.
L'assislance fit on écho enthousiaste aux
acc'amations lascéss par !e génèral comte
de Gronne, commaadant territorial du Ha¬
vre : « Vive la France ! Vsvent les vain-
queurs de Verdun et de la Somme ! »
Puis le drapeau balg" fut 3 soa totïr salné;
la laciare exócata La Brabanganne, et la B -i-
giq te et soa rot faresst long-.ieraent ct cha-
leureusenrent ecdaraés.
Uae marcffe eatraiaante clótura Ia céré¬
monie, c?p8ndant qae Ia fouie se dispersait
lentement.
Anx premiers rangs das autorités, qni as-
sistèreat au « Sil«i au dr ipeau », I on re-
marquait MM. Kfebv-kuwiki, «sinistra ds
France prés !e geuverneniont beige, et soa
attaché d'ambassais, M. Cbnchant ; le con-
tre-imiral Varnry, gouveraaur du Havre ;
M. le préfït Talon, commissaire da gouver¬
nement ffancais prés le gouvernement bei¬
ge ; ie génèral Juagblatli, adjudant-aénéral
de la m tison du rei ; MM. les ministr-s ba¬
ron B-yens et V-ïod-r velde ; Coorem nn,
min sir? d'Etat ; les officier- et ies lonciioa-
natres du cabinet du ministère de la guerrr;
de nombreux officiers supérieurs et stibai-
tsrne» des dètaehemants b.-lges dn Havre,
da servies médicai, da la justice militaire,
etc., etc.

La Prise d'üLrmes

Dms l'après-midi ést lieu sur la place
Csrvoi. one solenneüe price d'arrusi au
cour -de laquelle M. lecontre-amiral Varney,
gouverneur du Havre, pusss ea revue les
troupes de la gtrtsison et distribua une croix
da commandeur de la Légton-d'Honneur,
t ne croix de ch? valier de la L«-v»o-v-d'Hor,
neur, 22 médailles miiitaires et 186 erom da
gnerre.
Une foule imposante s'éjait rénnie puur
sccl ;m er heros de cetté cérémonie Los
d grés du Palais do la Buürse et l?s balcons
du monument étaient gai'ais de monde.
Le ciel s'était dégagó enticement et le so-
kil j-'iait ses gais rayons au milieu de touts
cette funic.
Parmi irs Dersor,nali!/;3 cfficielles qui
avatrnt pris piace devant ia Bourse, nous
avons noté :
MM.le général Jungblnth, side de camp
et repréfemant du roi Albert-I"' ; le générai
A A. Asser, commandant la base et repré¬
sentant i'armée Britanoiqueavcc les Oföci 'rs
d« son état-major ; le g?néra!-major comte
de Gruone, commandant de la Piace t) ige
et r presentaat i'armée Beige et da nom-
breus officiers.
MM. le b ron Beyens, ministre des Affaires
élraagères de Bsigique ; Sir Francis Hyde
Vilii?rs, ministre dé Grande-Bretagne ; de
II e; k, chargé d'affaires de Russie ; K'obu-
k iw-ky, ministre de France ; le marquis de
Caiigriani. miciitre d'Itaiie ; Barros More;ra.
mi; istre du Brésil ; Gaani, ministre de l'U-
ruguay ; Ghiyuki Yamanak», chargé d'aff ai¬
res du Japon ; Talon, prét'st, commsss ure
general du Gouveraeme u franfiis prés du
Gouvernement be'ge ; M. R nkra, miainre
des Colonies, était officielicmant reprèSenté
pa» te capitaine commandant Conchè.
MM.Harry L. Churchill, consul gsnéru! de
S.M. Bnunaiqne; James Witsb et Soufhey,
vice-consuls, Henri Hoe!kras, consul de
Belgi ue; John Bril O borne, consul de3
Etate-Cnis d'Araérique ; B»mardio, cotvui
de II ïii ; Marquis Ludovic Centuriune, con¬
sul d'Itaiie ; Bcri-zbeitia, consul de Panama;
A Christiansen, vice-consni de Russie ; Al¬
fred Basset, consul da Su'ste.
MM.Louis Brindeau, sénatenr; Louis Be-
noist, cous-préfet ; P. Morgand, matre da
Havre; Léon Meyer et Debreuiile, conseii-
ics géoéraux ; Jénaeqain et Valentin, ad-
joints an raaire ; Basset, Lang, Brot, Bear-
rier, de Graadmaison, Eacontre, conseiücr3
municipaux ; Peyriot, maire de Moniivsl-
liers; Lfibaaclier, adjoint. M. Darand-Viel
representait lo président des Sociétés de ia
Croix Rouge.
MM.E. Brickï. vice-présidrnt de la Clnm
bre do commerce ; Lafaorie, Kamelot, Mas-
quelier, Odinet, membres de la Chambre ds
commerce ; Fesq, chef du service du sauve-
tege et des signaux.
MM. PalvUnoflio, présidant du Tribonal
civil; Beaugrand, procureur de Is Réonbli-
qae; Gaitkau, sab titut .; Barnaud, juge
d'iaftructioa ; Henriet et Jas de lallous-
save, j 'ge.
MM.Culi.clief du service du pilotage de la
Seine ; Ducrocq, ingénieur on chef des ponts
et chaussé'S ; Oiry, direc ?ur des télésra-
phe» ; Mack, directeur du B.irean do bien-
faisance ; Ribet, commissasre central ; Ita-
liani, cuniiiiksaire special; Frambourg,
Giuthier et Cuehst, eommi»saires de po ice ;
Dtibosc, président de I'ORuvre de Rêeduca-
tion professionnelie des Mutilés de la guer¬
re, etc.
A trois heurrs précises, le conire-amTal
Yarney arriva sur !a piace de la Baarse II
se renin tont d'abord uuprès des membres
du ccrps diplomatiqos qü'il salua, puis alia
ensnite serrer les mains des officiers repré-
seatant le3 armées ailiées.
Le gonvernsur se dirigoa alors vers le
drapeau dn 137«régiment d'infanterio terri¬
toriale placé au milten de la place et eotonré
de sa garded'hoaaew, ij i« salua itsf «e

mrnt pendant que la musique cxécutait la
Marseillaise.
La remise des dt-coratioss se fit aussitöt
avec le cérémoaiai babitnel. Le gouverneur
r mit d'abord la cravale de commandeur de
la L?gion d'honneur au colonel Brunck,
adjoint, puls ia cwix de ch-vaüer de la Le-
g'ón d'honneur at» capitaine Diouin, adjoint
a 1Taspection des Forges de Part-».
Vinrent ensuite, minute toujours émou-
vante, la remise des distinclions aux families
des morts auehamp d'hoarteur, puis les mé¬
dailles mihtaires et ies croix de gnerre.
Ehtre chaque série de decorations, la mu¬
sique du 137?exéeutait un des 'nymnes ch?rs
aux aüiéa, tandis que dans l'azur du ciei
npparais-ait de temps en temps un hydra-
vion aux abes dorées par le soiell, planant
au-a- ssus des héros et saluant leur gloire au
parage.
Nous pcb'ions aujonrd'hui les citations des
morts auehamp d'honneur et des médailles
mtlitaires. Nous comoiöteroos domain et
jours suivants ce gtorieax palmarès par les
Croix de guerre.

mORTSAüCHAMPÖ'HCNNEUR
Citation d t'Ordre de l'Armée

Sons-lienteuant Henri Lefebvre, du 24« ré¬
giment d'infanïerie :
Oficiei-trés coursgeux, 8 dooné un bel ext-m-
pleü'entrain :-l de ferme resolution en enirsiaaat
sa section a l'assaui des Usees allemaBdes s >us
un feu de» phis meat-triers. A été tué prés des
réseaux de fi s de fer.
Sous-iiemenant Care), du 39® régiment
d'iafanterie :
Alteirt d'une première blessure, a conservé Ie
commjiidemenl de sa section jusqu'au moment
ou il est tombémortellemeat frappé
Gaston Fontaine, sergeat au 33» rögiment
dfipfanterie :
A fait preuve d'une énergie ct d'une lénacité
remsrqu-'.b'esen organisont atee sa section la
d'-f?n e d'uae barricade viol?mtaent attaquée. Tué
gioriousement en fia da coms&t.
R b rt Aabry, soldat au 2D3« régiment
d'inlauterfe ;
S'est offert Je ïS déeembre au soir, pour se gïis-
s?r dans uu poste d'éeoute abandonuó en con¬
tact iiomédiat avec le po-,teal emand. Ya trouvó
une mort giorieuse au moment de Pettaque du
Ï9 déeembre au malio. Entouré par les greöa
d ers ailemands. s'est defendu jusqu'au bout a
coups de grenades.

Citation a l'Ordre du Corps d'armée
Félix Joyau, sergent au 329" régiment d'in-
factfrie :
A obteou dans des circonslancos difficile?,grSce
3 l'aseendant pris sur ses hommes, uae excel¬
lente t -nue de sa demi-seciion. sous un bombar¬
dement et un feu de mi railleosos trés intense,
pendant les jouraées des 37. i* et 29 septembré
19!5>.A été tué au moment d'une attaque.
Maurice Conrtois, sergent aa 23e batalllon
de chasseurs 3 pied :
Trés bon sous-officierayant pris part a tous les
combats du batalllon depuis le début de ia guerre.
Tué d'un éclat d'obus au moment oü sous le
bombardement trés violent du 8 avri! 1913,il ve-
nail de s'assurer que les guetieurs de service
étaient bien a leur poste d'obsorvaiion.
Buil, soldat rés'rrviste au 272« régiment
d'infüilerie :
Belie conduits au feu, au cours du combat du
10seplembre.

Citation a, l'ordre de la division
Alexandre Ameline, sergeat-fcorrier an
f29=régimentd'iafanterie:
Excellent sous-officier, d'un calme et d'une
bravoure remarquables. s'est fait hóroïquement
tuer en enlraïnabt énerg quement les hommes de
sa section a l'assaut.
BMous. caporal-picnaier, da 129régiment
d'iufanterie :
Excellent soldat, toujours Ie premier pour les
missions drngeieuses. Tombé glorieussment le
ö juin I9;3 en s'ébincant a l'assaut avec la pre
mière va.-ue d'attsque.
M.Maurice Bidous est le neven de M. Léon
Suirmliager, ingenisur municipal, dont le
fi;s est dispara 3 Tahuro.
II?nri Lrprevoct, soldat au 129? rigimeat
d'iafanterie :
Bon et brave mitrailleur Est tombé glorieusc
ment aiors que sous un intense borabaraemeat, il
assurait ic srrvice de surveitlaEca a sa piècc.
R' né Bredevillo, soldat 3 la 10ecompagnie
dn 36e régimrnt d'infantrrie :
Arent de liaison parfait, s'est dépensé srns
compter pour assurer son service le 32mai 1916
pendant toute Taction. A été lué au cours de la
journée.
Henri Perdrieux, da groups de brancar¬
diers divisi iiioaires de ia 25e division :
Sur le front depuis Ie débutde h campagne,s'est
toujour» montré dévoué et discipline, a été le
ïö avril 1916,au cours d'un changement de can
tonnement gravement blessé par des obus enDe
mis.
R n4 Bsnriot, soldat aa 129« régimmt
d'infanïerie :
B;n et brave mitrailleur. Est tombé glorieuse-
ment alors que sous un intense bombardement,
11assurait le service da surveillance a sa pièce
Marcel Lecordisr, soidat aa 35« régiment
d'infanterio :
Soidatéaergique, a contribué a repousser l'en-
neml d'une traachée oü tl étaü soiidement ias
tsilé. Aété tuo au cours do l'aclioa du 22 mai
1916.
* Pierre Lebras, canonaier-sorvant au 11«
régiment d'urtiüario :
Gaoonnierplein d8 sang-froid et de courage a
Ia batterie de lir depuis Ie début des opé'atioas. A
été tué a son posto de poiateur le 5 avril 1916.
Marcel Acher, brancardier du 24° régi-
m -nt dTnfanterie :
Brancardiercourageux et dévoué. Tué en pin¬
sant les blessés sous uu violent bombardement.
Le soldat Alexandre Dubosq, du 329e régi¬
ment d'iufunteria ;
Bicssó iors du bombardement du 26 septembre
1915,a continué a combattre, disant nue sa bles¬
sure n'était rien, qu'on na pouvait y passer le
doigt.
Citation a l'ordre de la Brigade

Hrnti Leprevost, soldat m'iraiilear, de la
cuiupagnie da murailleuses B/2, de la 10°
bi igido d'iafanterie :
S'est eourageusement employé pour arrêfer Ia
progression <nnemie dans uu hoyau. A désarmó
et fait prisonnier un sous-officierennemi.
Marcal Desvaux, caporai au 36° régiment
d'inf.tnterie :
Excellent gradé, qui a montré au cours da
combat du 15avril 1916le plus bel entrain en se
precipitant a ia lê.e de ses hommes a l'assaut des
lignes aiiemandes.
André Demarqr.e, soïdat au 53° régiment
d'infanïerie :
Toujours volontaire pour les missions et les
tirs les plus daitgereux qu'il accomplissait avec
ud calme, ua entrain et ua courage remarqua¬
bles. AI'attaque du 15msr3, a été oris sous un
bombardement d'uae violence inouïo. a continué
le tir jusqu'a c« qu'une explosion du dépot de
munitions ait décitnè eomplótement sa section.
Darand, soidat au 176° régiment d'intan-
teria :
Grenadier, a Iancé des grenades svec un achar-
Bement digne de tout éloge et jusqu'au moment
oü it est tombé mo.telieiaent aiteint.
Jales Variet,soldatan 151°régimentd'in-
iauteris ;
Soidatd'uie gragdecflduruceet i ga mora)

élrvé, sest toujours tiravcincnt cousportéau fett
en recherchant les missions pórilleuses.Est resté
_ sa p'ace sous ud bombardement de nnit d'obns
do gros calibre. Griévement blessé le 29 mara
1916a son poste deguetteur.

Citations a l'ordre du regiment

EdonarJ Hieblot, sergent au 74° régiment
d'tafan ene :
Plscé en observation dans une Iranchée, k un
eadroit trés dangereux, a renopllsa mission svec
beaueoup de sang-froidet de courage. N'a quitté
son poste que mortellement frappé.
Georg s S nee, sergent au 39° régiment
d'iafanterie :
A monlré beaueoup do sang-froid et de courage
eo maintenant sa demi-seclion sous un bombar¬
dement intense.
Prosper Bichot, caporal au 2° régiment da
marche de zouaves :
C«porald'une énergie remarquablo, d'un esprit
miiiiaire au-dessus d? tout élo^e. Sous un feu de
b-rrago Irès mi urtrier, a eotraïaé magnifique-
ment ses hommespour une centre attaque et a été
tué.
Gabriel Benard, caporal au 39° régiment
d'iafknterie :
Aparticipé a Ia défanse d'un boyau dn commu¬
nication. defendant le terrain pied a pied, contra
un ecnemi supérieur en nombre. sous up.jot vio¬
lent de grenades, eonservant confiance et entrain
malgré les perles subies.
G?or«es Fauonuel, soldat de Ire ciasse an
120°régiment dTnfanteriê :
Soidat tres courageux. Tombéglorieu ement Ie
2o octobre 19i5 en rempiissant bravement son de¬
voir sous un bombardememviolent.
Jules Mi let, sold-.t de ir° elasse au 125° ré¬
giment d infanterie :
Soldatbrave et énergique. Blessé griévement 3
soa poste de combat.
André. Suutt'euil, soldat au 274° régiment
ö'infacterie :
S'est fait remarquor par sa balie conduite sa
cours d'uue cuntre sllaque, le 11avril I9i6. A étfe
tué.
Jo eph Priluan, soidat aa 328°régiment
d'iafanterie :
Est demeuré dans un poste d'éeoute viotem-
m ;;ït assaiili par bombus cnoeuiiss, donnant
l'exempled'un beau courage miiiiaire. A été lué
a son poste.
Aiphonss Gaudin, da 94° régiment d'icfan-
terie :
Soldat(rès dévoué et brave, trés bon observa-
teur, toujrurs volontaire pour les patrouilles oi
missions dangereiises.
Tué le 30mars 19 6 par un obus, alors qu'il ob-
s?rvait la ligne allemande pendant un bombarde¬
ment.
Adolphs Dafresne, soldat aa 15ie régiment
d'iafanterie :
DansTattaquodu 16mars 1916a s&ulé un des
premiers dan» la tranchea allemande, a toujours
donné le plus bel exempie de bravoure et de sang¬
froid.
André Saunisr, da 74° régiment ó'inlan-
terie :
Soldattrés brave et Irès dévoué.
Totnb?glorieusement le 3 sepiembrn 1913 pen¬
dant l'exécution de travaux de sspe offecsive.
Henri Vendange, soldat aa 114° régiment
d'iafanterie :
Trés bon soldat courageux ?t brave. A Taltaque
du r5 septembre 1915,devant W«U!y,s'est porte a
l'fssaut des tranchées aiiemandes avec un entrain
admirable ; est tombé luorloUemenl blessé au
moment cü il essayait de traverser les reseaux de
fits de fer.

mÉDAfLLEMILITAIRE
Maurice Largeteaa, caporal au 21° régi-
raont d'infanterie eoloaiaie :
Excellent grade, brave et énergique. Au front
depuis 1?début de la campagne, s'est f it remar-
qu- r, a maintes.reprises.pir son ardeur offensive.
D-ja blessé trois fois, a été atkiafde nouveau de
blessures mufiipies, le 23 avri! 1916,alors qu'it
bombardait, a coups de grenades, ua créneau de
la ligne allemande.
Passé sergent. Cinqnième citation.
S rgent Jean De Fortescu, du 329e régi¬
ment d'infanterie :
Grade d'un remarquable courage. Blessé aut
cours de Tattaquedu 25 septembre 1913, a donné
a ses hommes un bel exempie d'énergie en reve-
nant, aussi öt psnsé, prendre sa place a leur tête.
Aétft atteint, le loademain, d'une seconde bles¬
sure t.'èa gravo.
Ch .rles Féron, c poral au 24° rér,iraont
d'itifiuterie :
Excellent caporal, écergtqao, plein d'eatrsia,
pénétré do ses devoirs, donnant loujours le mcll-
icur exempie a ses hommes. Aété trés griéve¬
ment blessé, la 25 septembre 1915.Ampuiatioa
do la cuisso gauche et énucléation de t'oeil
gaucho.
Maarico Dubois, caporal aa 319° régiment
d'infanterie :
Cjpori.l trés énergique et brave ; cilé 4 l'ordre
de Is division pour sa conduite au feu. Blessé
une première fois, est revenu au front et a conti¬
nué a rechereher les missions dasgereuses. Grié¬
vement blessé ie 26 septembre 1915,cn se portant
en avant, 4 la léle do ses hommes. Énucléation
do i'ceilgauche.
B fljamin Vias, soldat de 1" class?, soldat
3 la 4° compagnie du régiment colonial da
Maroe :
Bon soldat, (rès courageux. A été blessé (rès
griévemeBt. Ic 23 octobre 1915,a son poslo d©
combat. Perte de i'ceil droit.
Auguste Helbcrt, matelot sans spécialité r
Grèvement biessd dans une tranchée de pre¬
mière ligne en repoussant une attaque ennemie.
Impotence fonctionnella des membres inférieur
et supérieur gauchcs.
Renté Foaioeau, soidut au 94e régiment
d'inlanteri8 :
Bon soldat. Blessé griévement Ie 22 janvier
1915,au cours d'une attaque des tranchées aiie¬
mandes. Ampulé du bras droit.
Louis Oraont, soidat au 67erégiment d'in¬
fanterie :
Excellent soldat. A éfé blessé griévement, Ie ï©
févrirr 1915,en defendant eourageusement l'ac-
cès d'une tranchée nouvclleuient conquise. Rac-
courcissement important de la j»mbf droite.
Robert Omont, soldat au 74e régiment
d'iaf interie :
Trés bon soldat qui s'est toujours fait reraar-
quer par son courage. A été blessé griévement
le 22 aoüt 19;4, ea se portant bravemont 4 I'atta¬
que d'un village sous un feu violent de mitrail¬
leuses. Perte de Tusage de ta main gauche.
Victor Bredel, soidat au i65° régiment
d'infanterie : -
Bonsoidat. Aélé griévement blessé a son posts
de combat le 29 aoüt 1914.Ankylose de l'épaulo
droite.
Léon Lebrun, soldat an 147°régiment
d'infanterie :
. Trés lion soldat ; a fait preuve d'un courage et
d'un sang froid remarquables Iors de 1'aUsqueda
39 octobre 1915,au cours de laquelie il n été bles¬
sé grièvemeni. Perte de Ia vision de l'oeilgauehe.
Albert Leclerc, soldat aa 165e régiment
d'infanterie :
Trés bos soldat qui a fait bravemeat son devoir
au combatdu U s?pt"mbre 1911,au cours duquel
il a été griévement blessé. Perte de l'usege da la
main gauche.
Jean Bonrgot, soldat aa 65° régiment d'in¬
fanïerie :
S Idat d'ólilo. A donné Ie plus bel exempie d»
courage et d? mépris du danger pendant l'attaqua
du 6 octobre 19:5,au cours de laquelle 11a été
blessé trés griévement. Énucléation de l'oeildroit.
RenéLeGall,soidatau 403°régimentd'in¬
fanterie :
Bon et brave soidat. A élé blessé griévement,
Ie ï0 septembre 1915, dans Psccomplissement da
ses devoirs. Perte de Tusage du bras droit.
Pierre Buquet, soldat au 129° régiment
d'infanterie :
Trés bon soldat. d'nne grande bravoure au feu.
A été griévement blessé. au cours de I'attaque da
25 septembre 191$. AeyUté 4$ Uoïs deigls se la
mai» ï'suckp, ,
► -
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Citation a l'ordre de la Division
jean Seminal, se- gent :
a i'&tnque du it jtii», eniralna sa demi-seelion,
réussit a s eiup'-rer d'uo élément de iracchee en-
neinie ; cernc de toutes paris, en organisa la dé-
fens-etym intiat ses hommes jusqu'a éDiiise-
meut complet fl"s munitions Biessé trés griève-
metrt, n'a pu être raatenè üacs bos tigaes.
A'ors que 103 blessés nouveanx öecorés re-
gag a,ot't leur place en attendant ie défi é,
fe> earn trades des soldats Foninean. Otnout,
Deloge , Garon, gtorieux mutilés dont on
vient de Itrc leg belles citations, tear presen¬
téren!, toofhante attention, des bouquets de
flenrs enrnbaottés aux cooleurs de Fra ce.
Un h i i i.i at-ls e ent lii-u ensoite. Le colo¬
nel Deitray prcsenta les troupes et Fon ap-
plaudit frénétiq tiement ü leur passage d 'ft
rentes section- d 'infanterie actnelleroeut
cantounées ao Havre, ies fusiliers marins,
les gendarmes ft pied, le drapeau du régi¬
ment, I- « mitrailleurs iccompagnés da leer
intéressant matérie!, pendant que la musi-
que lai'ait en enere I» r f ain que no* pol¬
ios ont si rioblement immortalise : Mourir
pour la Palric 1

ft! oris oil Champ d'Ooimeur
M R b rt Lambard, domiciiié a Sauvic,
rue G.mbetta, 66, soldat an rég. de
zouaves, a élé tuó Je 18 mai 1916,

M Robert Lambard, qui appartenait ü la
Classe 1915. avail fait partie pendant plu¬
ste r.- rint'es do personnel de notre matsou
cü if a (atssé parmi ses chets et ses can ara-
drs d'atelier tea plus sympathiques touve-
nirs.
M Eogène Berirand, domici'ié è Sanvic,
rue de Tunis, 4, soldat au rég. de z-u»a-
vcs, a ètê tuo le 9 juin 1916.
M. Eugène-Ar gaste Grh tnce, domicidé &
Ssnvic. rne Le Demandé, 22, soldat ; u
rig d'inf itiitrie, est mort a Dugny (Meuse),
d< s suites de blessures de guerre, le 21 mai
1916.

militaire
M. l'abbé Martin, cnré de Touffrevi!le-!a-
C&bio, öesservant da Triquervisle, dtj > cué a
Po» dre é<' t'armée, a repu ces derr.iera jours
la médaille militaire avec cs motif :
Gradé courasrcux, a été stieint d'une blessure
grave le 33 mat t»!6. en diiigesat un grouce de
brancardiers qui trsBsportail ud biessé en p'ein
jour dans une zone violemmeat boutbardée. Déja
cité s l'ordre.

CItaliens a Vf&F&trs £u Jour
Du Régiment

M. Adrien Dncastd, clerc ü l'étude de M°
ftiiparc, notaire a Saint-Ronoain-de-Colbosc,
ii s do M le dccteur Dao asiel, de Monti-
vilibrs, vient d'êure cité k i'ordre dans les
termes suivants :
So dat trés courageux, d'nn dérouement a toute
èpeuve A assuré avec la plus belle energie son
service de liaison sous de violents bombarde-
inems. (Affaires d'avril 1916).

Hommage&la France
La fète du 14 jnille? a fourni l'occasion k
Hos amis beiges d'écrire ce qu'ils pensent de
la France, de sou oeuvre et de son avenir.
C'est avec un ' joie ému9 et reconnaissante
que nous rcpruduisons les principalis pas¬
sages d'un remarquable article que noire
conf ère beige Le XX" Siècle a consacré au
14 juillet t
La France crlèbrc sa grande fête dans un re-
cueil emcnt qui mêle, a la (iouleur immense,
1'immeBse esnslr.
Ce respect ct ent espoir, cetto douleur les a
chéreiacai rehntcs. Depuis deux ans, la Frarce
méiié le coasbat, ses Alliés fidèletnent groupés
autour d'etle Elle a fonce dans la mêtéo de toute
sou énergie, dédatgaeuse du sang qu'elle perdait
par mille blessures. Elle a groapé toutes les for¬
ces vlves dc rEatentc ; etle a donnê les sieones
ssns comp er. MaiEtenact que le grsnd oeuvre est
réatisé, qut Tadvers&tro sent ses jours mesurés,
qu'une moilié de femmes de France sont en deuil
ct sèchent ieurs yeux d'béroïues pour mieux voir
la vieioire, — la France aliend l'anbe. Ene est
meurtrie et saigne. Mais son visage dit la con-
llscce. Et elle est gaie.
Oui, gsie 1Gaie malgré la souBrsnce, S cause
de la souiïrance. Cela, c'est plus beau que tout
au monde.
II faut connaltre ses soldats. I! fsut avoir vécu
parmi eux pour imaginer ce ressort incomparable
entte séve généreuse que le coup de cognée pré-
Cipite au lieu de la tarir. It faut avoir eetendu rire
et chanter les soldats de la France au moment de
l'assaut pour savoir quelle vie merveilleuse pal-
pile en elle, pour exptUuer le miracle qui se répè-
te chaque jour, deta Somme aux Vosges.
Ii faut les avoir vus Je 163revois .. C'esb sur
ane route de Fiasdre, un régirneat de cavaliers
qui passe. Us soat apnetés en hate comme ren-
forl, car l'attaque nochc dure depuis quatre jours,
obsticée. Le ciel est morn3, la p'.aiae grise ; des
boufféesde vent apporteataux narines dss relents
des gaz aspbyxianls. Tous songent aux imra-nies
éb ndues de sable et da verdure, sous le ciel écla¬
tant, dans Fair libre.
Soudaln. on dirail que volei du soleil ; les bom-
mes sont bLtn en selle, astiqués pour la suprème
fête ; les chevaux dressent la tèie au son des voix
faasifières et le ryihmejqyeux sonne :
Escadrons. marcbons ; escadrons, marchons !
Chasseurs fi'Afrique. a 1'avant-garde

Escadrons. marcbons; escadrons, marchons 1
La France vous regarde 1

Us sont des millions a chanter ainsi, qu'ils
viennent d'Afnque, de Saict-Nazaire ou de Mr-che¬
rish ; des millions s chanter ainsi, chaque fois
qu'ils vont se bittre.
Ne nous abusons pas. La (Sche qui reste S ac-
complir menace d'être dure et longue. Fermoos
la port? aux illusions : elie nous oat, jadis, fait
tio: e mal.
M.is qu'ii nous soit permis, è cetteheure oil tsnt
de gl ire ancieune mêle ses échos au frémisse-
ment d'unc gioire jeune et déja immortelle, . qu'il
nous soit permis de saluer de tout noire amour et
de toute noire foi, ce peuplo qui, apres avoir >èvè
tant de rêves sublimes, est en train de réaliser
le plus beau d'entre eux.

Banqiie «2© Franre
Anjonrd'hi i 15 j 'iiiet, ies bureaux da la
snccursa e du Havre seront oov, rts aux ver-
sements d'or ei aux sousenptions pour ia
Defense nationale.

Ilérslsitie öe ï'rstis^alisc, d l'Olynipia

Lea ©s-|rSxeII«s «S©ïa Cueree
Nooa rappeiens que la permanence de
cet'.e oeuvre, dent on ce sunrait uop appré-
cier ia bienfai-ante et génereuse ac ion,
aura iieo aujourd ii' i samedi A i'Hótel Mo¬
derne, bootevard de Strasbourg
Les dons, do touts nature, y Stront re?os
avec gratitude.

Usie Infwrtune
Nons croyoas devoir sigaaier A la géné¬
reuse solfkitude de ros concitoyens la situa¬
tion pénib e dans laquebe *e trouve a fa-
rai-lf Herouard, demeurant rue Felix Faure,
a B éviiie.
Mme Herouanl, demenréo veuvs drpnis le
8 novembrc 1914, avec ciuq enfin s dont
l'ainée n'a qui 8 ans et ia dermère 15 mois,
est atteinte d'un® grave aff-ction pulmonaire
qui, depriis ie début du moia, la tient alitée.
Gette pauvre familie n'a ponr toute res¬
source que l'nl locution aux families nom-
breusps. soit 20 Iraacs par raeis, sur lesqoels
il laut. prélevtr 15 (rat cs pons- le ioyer. Les
qui Iques subsides que oonr.ent les person-
nes du voi ii-age et les f.iibies secotirs accor
dés par le B reau de bienf i-iance n'atté-
BU' nt pas la misère profonde dans laqueile
SGIH piongés ces inforiuné3.

Ufroiivrrle d un Woyé

Jeudi matin, vers huit heures et demie, on
a retué du bassin de ia B .rre le cadavre
d'un Havrais nommé Adotphe L..., qui
avail quiité son coancile il y a qnelques
jours, eo faisant savoir A sa tamilie qu'il
avail i'intenuoo de se snirid®r.
L'énqnête ot'verte par M G'.vais, commis-
sairt- de police de la deuxieme section, a
confirms ie suicide.

HALLES

VUNDECOHGELÉE
CENTRALES, N° 9

40 O/o
is teieMfinislli

Arcldexst

Jeudi après-midi, vers 3 heurss 45,1e ehar-
retier Jo-eph Lsioup, employé ch z M Ms-
nager. camionneur, rue Paul-Mariun, 23, se
tiouva-t arréte rue GharSes-L-.ttiie, sur ia ii-
gne des tramways, et reehargeait son veht-
cule, lorsqo'arriva on tramway qui marchait
a uoe assr-z vive allure.
Sun conducteur, surpris par la présence
dn camion, ne put s'arrê er A temps. Une
collision se pvo.iuisit. L'avant du c^r fut d°-
tér ore el le camii n fut lui-même demoii,
mais personne ae fut biessé.

Reis Vol»

Jotepb Piedfort age de 18 ans, demeurant
è G aville-S-iinte H-inorine, rue Vantoo. cité
Martin, 4. a etc arrêié sous l'incuip tion de
vol d trois kilos de café qu'il venait üe
sonstraire A bord d'un navire anglais.

* *
De mêrae, les nommés Henri Bi«son, Agé
de 16 ans. et Henri Ccgnard 20 ,.n-, jo-irnu-
liers, os meurant 23, place de la Gendarme¬
rie, ont été arrêtés, rue des Briqu» tiers, par
l'agent cyciste Lambert, aloes qu'ils traus-
portaietit 35 a 40 ki os de café vert.
Les fióiioquants ont reconnn avoir dérobé
dn caf ' d*nv nu wagon en statioonem' rit an
prejudice de ia Compagnie Générale T.-ans-
attantiqne.
lis ont été mis A la disposition dn parquet.
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TJiMTRES &CONCERTS
Grf'tid-ThéMre
Gala de l'Odéon

Nons atiron» prochatnrm®nt on spectacle
de gala oig ni-sé par i'imprcsario Ch. Baret,
avec le coueours des artistes du Theatre
National de l'Odéon.
Le programme trés littéraire, trés fin, trés
aruusant, eomprendra troi» pièc®s : Bnhemos,
Gavroche et Flambeau et BrouiUes depuis 1Va-
gr«m.
Nous reviendrons sur cette soirèe vrai-
meut seusatioiyielie.

Folies- Bergère
Tournee Charley. — Tüéodore et O
Parmi les fantoches du vaudeville que
Charley fait dèfiler sur la scène des Foiies-
B- rgëre depuis queique temps, il n'en e,st
certes pas de plu? cnrieiuemant presentés
qne csux de Theodore et C*.
Ce n 'est pas qua ces trois actes soient
d'une guieté folie, raais c'est une pièce A
comb'.naisocs si biz rres et si tranchfment
dróles que l'attet.tioa des spectateurs se
trouve captivée d'un bont a l'autre.
Nous n'entreprendrons pas da ia conter.
C'e-t tout simp mnent l'histoire d'one f-m-
me volage doat le marl apprend la faute en
irouvant Ie portefeuille de i'sroaut conte-
nant la photographic de l'infidèle. Mais ceile-
ci entrepreud aussi de lui faire cioire qu8
cette photo est cebe de G by Priatenips,
chanteuse étoile, dont elle es' ie sosie. Pour
cela elle s' dresse A l'agence Theodore et C«
qui la mene dans una aveuture folie et, ré-
pê ons-ie, indescriptibie.
Excedente, M e J ne Stephan dans ie röle
d'A irienne ; hilaraut M Bloudeaa, dans Ie
röie de Chenerol, le m -ri trompé ; plein da
finesse et d'entrain, M, Lerevil, dans c nq
róies successifs oü il se transforme habde-
ment ; s. ccès potar M. Meunier, en Theodore
et pour touts la troupe en génêral.

S smedi, diraanch ^ matinée et soirée aveo
Theodore ei O, éesat de rire en 3 actes.

GrsnH Poneert de Ciharlté
A l'occasion de l'a'nniverssire des Fêtes
Naiionales de ia Belgique, un grand concert
uriistiqoe sera org mise par le Cercie d'Etu-
ö' s Musicales le dimanche 23 juillet prechain,
an square Saint Roch. Lnrs de son dernier
concert, Ie succès tut complet et laissa le
medleur souvenir au public havrais.
Cette audition, on se ;e souvient, fut don-
née au benefice de i'GEuvre des pris mniers
de guerre de noire vtiie. Nous sommes per¬
suades que cette fois-ci encore les bienfai-
teurs seront nombreox.
Le montant des ree- tlos sera versé A la
« Caisset'e de S. M. la reine Elisabeth pour
les victimes de ia gusrre.
M. Van Hoorde, directeur, s'est assnré le
concours d'artistes de talent : Mme de Ris-
sac ; Mile Rivièra, soprano de Londres ; M.
Chemay, basse noble ; et M. Wild, ténor dn
Th- atre de Gand.
Nous donnerons nltérienremant le pro-
gramme complet du concert.

fflert dc Mm© BetrcI
On an ui nee la mortd* Mme Théodore Bo-
trei, tem roe da barde breton. Mme Théodore
Botrei etait tres connne en notre ville oü,
en compatinie des n mari elle vmt fréquem-
mect se fait^ appleudir en apportrnt son
concours A des cO!'C<-ris de bienfa>sance et
en interpi è ant aV' c infinimeai de grace et
de délicatesse les oeuvres de soa mari.

ThêMre-Cirque Omnia
Ci»<^isiia 0!Bni«»Pathé

Anjourci'hui samedi, soirée A 8 heures 1/4,
avec ie bran programme comprenant : L'Avo-
cat d'offic ; Sa Morrame ; Vengez-moi, mon
geniirr, Lutteurs libres par nmour, Pathë-Jour-
nal et Dernièies Actualités de la Guerre.
Location ouverte comme d'nsage.

ÖL1IFIIHÉHGISMEdeFR.\NCUSIZitiBAHELLA,par Beriini
—:— Paihé-JourEal —

GAUMONTLIVOIXOFSI PITRiFf16, r de la Comédie üsi
Matinee d 3 Keures, Soiree a 8 heures.

SHRBIIQHBRlSIOIIlil
6ravi!le-Salnle-Hortor!ne
Modern - Citaéma
202. Route Nationale, Gravüle

Cr soir a 8 beures, AMOUR ET IIA1NE,
g-rnj <1drame en 3 parties ; U'Oie a la Colbert,
comédie ; Au Pays des llëves, documeuWire ;
Robmet se marie, com.qus. — Bonsoir.
Orchestra G. B-ju^od.

Bléville
Acta de sang-froid - M>rcredi dernier, vers une
heuie un quail, la jeune Odette Bemouliu igéede
tï aas. se rendad s l'éeole. tenant soa jeuue frère
par la main La rue était pieine d'enfants et stir-
lout de b bés se rendmt a i'éeole toaterneiie. Un
Cbeval du camp angiais. trompant la surveillance
de son g irdien, quitta soudain l'abreuvoir et s'en-
fuii au galop dms la rue. La jeune Odette ordonna
a son petit frère de la quitter et de se rendre vi-
vement » l'éeole. Le sotéat anglais courut q iel-
que temps et ne parvint pas a rejoindre l'animal
emtiallè Cet homme fit,signe a la jeune Odette
d'etenitre les bras en fac du cbeval, ce qu'elle
fit immédiateoient, et l'anioiai s'arrêta net. Elle lui
tendit le morceau de pain de son goftter qu'il
nts'gea avidement. puts elle s-isil aus-itót la
bride et attendit quelques instsats le soldat qui
courait toujeurs. E fin celui -ei arriva. remercia
l'enfant et rameua tranquilhment soa cheval au
camp.
La jeune Odette Dêmotiün, qui vient de pprdre
son pere a la guerre nevant Verdun a été fébciiée
a s-in éeulo pour la presence d'esprit dont elle a
fait preuve.

S8int-Roma!n-de-Co'bosc
Consell Afliiiiclpal— Reunion saaiedi, S 3 h t/2,
a is Manie, du Gonseil muQictpqi.
Orair# du jour : Ectairage, Cemaede de M.Feu-
gére. — Assistance aux families nombreuses.

Mea culpa
« C'est ma faute », pnnvent dire la plupart de
ceux qui ont a se plaindre de leur etst de santé.
Ssns parler de cs que la raaladie -■st bien souvent
le r6s«llst o'une erreur ou d'un abus, il faut
avouer que noire pauvre gusniile, A qui nous
d iimndoas sr.ns compter, a besoin de trmps a
autre rt'un petit nettoysge et d'une petite n.ise en
étaf. Vous trhteri' Z d'iasensê le propnêtaire qui,
n'ayant jamais fait la moindre reparation a sa
maison, se tamenterait un jour de ce qu'elle me¬
nace ruine. Cependant beaucoup agissent ainsi
avec leur propre organisme. Quel est celui de
nous qui peut se vanter d'avoir une existence
caluie et siriclemenl réglée. Nous sommes tous
plus ou moios ballottés au hssard des événe-
ments, des toucis d'rffaires, des inquietudes de
familie et aussi des chagrins Tantoi nous nous
usons, nous bréio- s la cha> delie par ies deux
bouts, tanièt au contraire, nous ne depeasons pas
assez, nous ne brülons pas assez.
Le sage est celui qui ti«-nt corople des secous-
ses, aussi bien que ac l'apathie et qui sait a point
nommé réparer l'usure ou bien provoquer le dé-
crassemenl de ia machine. La petite reparation est
bien facile pour qui conoalt Ies Pilules Pink. Les
Pilules Pink apportent et emportent. Leur compo¬
site n a été si h ureusement comprise qu'eiies
peuvent apporter a celui qui a trop dêpensê, qui
s'est ti op usé, du sang riche ct pur, source de
force et d'ènergie et des nerfs solides. En même
temps elles debarrassent l'orgsnisme, par une
sorie de lavage insoupQonné. de toutes les impu-
retés qui eneorobrent ies orgsnes, les irritent et
gêaenl lew f • onn.-ment

m

MILITAIRE S
INCONNU,31 ans eDviron, soldat allemand, lie
pital anglais, 2, quai d'escale.

8p6olallt6 d« Deall
A L'ORPHELINE, 13 15, rus Thiers
Soail csmolet en 13 beure»

Sur Gemande,-inopersonneInitiee an deuUports a
tnoisir a domicile

TELEPHONE S3

LesAVISdsLECÉ3sonttarifés1 fr.la ligne

- ^i^vTRADiGUÊT 1
QuamLé de geu , #)«« Lil une fuis usage des
Pilules Pink, s'en s-ani si bien trouvés qu'ils en
sont devenus des fnlèies et en out toujours a la
maison. Au moindre signe de fatigue, de faibles-
se.aux chaagements de saison aussi, ils prennent
queiques pilules. C<*lles-cifont pourainsi dire uoe
petite visite domiciliaire, une petite inspection,
réparent de-ci de-ia. et mettent tout en ordre.
Et no» fidèlea peuvent nous écrire, eomase l'a
fail M Radiguei, agent d'assurances, 6, rue Ernest-
Reiian. a Memers iSarthee
« Voila plus Ge dix ans que je fais usage de v«s
Pilules Pink. II n'y a rien de meilleur peur ma
santé. »
Les Pilules Pink sont souvsraiaes contre Tané-
mie, la eblorose, la faiblegse générale, les maux
d'estomac, migraines, névralgies, douleurs, neu-
rasihénie. irregularités des femmes.
Ei les sont en venio dsns toute3 les pharma¬
cies et au dépot : Piiarmacie Gaidin, ?3, rue Ballu,
P-ris. 3 fr. 50 la bolte, 17 fr. 50 les six holtes,
franco.

§ulktm dm Sosiéiit
Asscciation M'-tnelle des Rnsptoyés, Oa-
vrsei-» et Puvrièrrs de.« Etabli-srraeBts
l»e»E3arais frèivs — La perception d---scoti-
Sstidtts sera tieu ie ditnanclié 16 juillot 1916, de
10 heures a 12 b ures, salie de la Justice de
Paix, 52, rue Labédoyère.
Distribution sera faite sux sociétaires de la
modification apportée aux statuts et des régie-
ments de la Gaisae de réassurance.

Chambre Syadicale des Hètcliers, Ites-
tauraiears, Cafeti-rs et. Limoaadiers du
Havre — Reuuiou undi 17 courant, a 15 heures,
au siège social. Is, Edouard-La ue.
Tous débitants et restaurateurs qui désireraient
adherer au Syudicat, peuvent asGster a la réu-
nion.

Mutn-lle Commerciale Havi-aise. — Per-
eontion des coiisaiions demaiu dimaache, de
11 heures a midi, Hotel de ViUe, salie G.

Dniverstté Populaire (56, rue du Champ-de-
Fuirc . — D main uimsnche, excursion océano-
graphique.S ta Here. Gauserie par U E. Peau.
Rt-odez-vous a 3 h -ures, sur le boulevard Al¬
bert- devant le Gasieo starie-Gbristine.
— D.manche prochain 23 juillet, visite d'un esmp
beige.
Rendez vous a 3 heures, è la Broche-a-Rótir.
Cordiale invitation a tous.

ÊTATCIVILDü HAVRE
N5ISS4NOES

Du 14 juillet. — Lucien PANCHOUT, rue d'Ar-
cole, 56.

CK0IXREPENDULES
300M0SELESde30a800il.
CKEZGüLEBEBÏ,l'Hóte/deVilto

DECES
Du 14 juillet. — Augustine DURAND, veuve
GOBIN 76 ans, sacs piofession, rue Emile-Re-
nouf. 38 ; Alphonse i E DOUX, 49 ans, courtier,
rue Berthf'let. 37 ; Yvr-nne GERVAIS, l mois 1/2,
bouuvard AniiraS-Mouchez, 2i7; Dominique
AVIENGNE, 51 ans, tourneur, rue Ces Gobe¬
lins, 27.

#»• Léon MALINE.son épouse ; At. et At"
Baston APÈREnés MAL/NE,ses gendre et fille;
M el *"• Victor «AL/NES; Al et i"T" Eugè<e
AtASSINOT,nés MAL/HE', At et üf- Cèsar VAUS
Sr. née e AL/MS ; Al Léon tSASSON.At et At"
..Karles KaSSON 0 Andre AtASSINOT.A""
Léone et Aarte AALINES M. Louis AASSON M.
Maurice et /»"•• Elisabeth et Luciinne AASSON,
ses frère, soetirs, beaux frères, belles-sceurs,
neveux et niéces ; les Parents et les Anils,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruefie qu'ils viennent d'èprouver en la
personne de
Monsieurfiarcel-Léon-JacqaesMALIHE

Ancien Débitunt
décédê le jeudi 13 juillet 1916, a 2 heures dn
matin, è i'fige de 53 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister S
ses convoi, service el inhumation, qui auronl
iieu le samedi 15 courant, a quatre heures et
demie du soir, en i'eglise Saint-Nicolas, sa
paroisse.
On se réunira su domicile mortuaire, boule¬
vard Amiral-Mouchez. 25.

PfitiDisajourleEm doiciisel
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion le présent avis er. ten nt lieu.

SANTÉ et

;\F8V!en«Ent r&pidemenf
par 1empioi
du

TT:15
A" Albert AYIENBNE; A Albert AVIENBNE,
dispsru ; A et A" E LAINÉ. née AVIENBNt;
A'1"Kar,he AVltNS.VE; M-> VeuoeBAZIBE; A
et A" Léon AVhNGNE.et leurs Enfants; IB. et
2?"' Prosper AVIESGNEet isurs i nf/mts ; A""
VeuoeLiVOHMEH; A. et A"- 6 LOISL. et leer
File ; A et A™*E BAZIRE, et burs tnfa Is :
A. et A"' B LELAURENT,let Families LtDUC,
HAVAHOet les Amis,
Ont la douleur d9 vous faire part du décês de
Monsieur Albert AVIENGNE

décédê !e 13 courant, S 8 h. 1/2 du soir. dans
sa 51' «unée, el vous prient de bien vouloir
assister a ses convoi, sprvico et inhumation,
qui auront lieu le dimanehe 16 courant. S une
heure et d»mie du soir, en l'èglise Saint-
Vincent, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, 27,
rue des Gobelins.
II ue ssra pas énvoyé de lettres de
faire-part le présent avis eu tenant lieu

Vous êtes prié de him vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur André PESSON

déeédé le 14 juiliet, a 1 heure du matin, dans
sa 33' année. muni des sscrements ae 1'Eglise,
qui auront lieu en l'Eg ise Sainte Cécile (Aca¬
cias), le dimanche 16 juillet 1816, a quatre
heures el demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 70, rue
du Bois-au-Coq (Acacias).
De la pari de :

M. et M"< PESSON,ses père et mere ;
fS. Alfred PESSON adjudant au 12"a d'infan-
terie, et A"' Afred PESSON.et leurFils ;
M et M"' Eugène PESS N et leur Fits ;
M"' Vuoe Bus r.oe PESSON.rt ses Enfants ;
bf. Jean DEAOURA, so.- Oncle ;
KI.et M" AmandOE AOURA, et Isur Fille :
IS. et At" Gustaoe LESALLAIS,el leurs Enfams,
ses Cousins et Cousines., '
II ne sara pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

M. E. PRIEURel ses enfants, la familie et les
amis remercicnt les personnes qui ont bien
voulu assister aux coavoi, service et inhu¬
mation de
Madame E. PFI5EUR
née Oiympe TRANCHARD

M. A. LECATet ia familie remercient les per
sonnes qui ont bien voulu assister aux con¬
voi, service et inhumation de
Monsieur Henri LECAT
Elève a i'Ecole Normale Supérieure

Bélègué pi ofesseur de.sciences au Lucie d'Angers

Les families ROUTIER.BIGOT,ROBERT.BOVA
rem.-rcit-Dt les personnes qui opt bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madams veuve Léonle BtGOT

Née ORANGE

VINBE
au Qaiaa, Visade, Ucts-Pheapfcale ds Cbaux

Le plus puissant des fortifiants
quedoiventemployerlesSlessés,
Öpércs, CöisvaSesceafs, et
toutes personnes débilitéeset affai-
bliespar lesangoisseset leschagrins
de l'heure presente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

gSe-?

Af" Peul HOULLÊ.son épouse ;
Afn'Margueriié HOULLÊ,sa fiüe;
Al et Al" A. LISS, née HOULLÊ, son gendre
et sa fide;
A!" oeuee Ch L/SS et son Fits ;
Af.Richard LAUOEet le Personnel ds la Maison ;
La Familie et les Amis
Remi'rcienl les personnes qui ont bien vnulu
aBsister aux convoi, service et inhumation de

M. Paul HOULLÉ

Ëss&ssats, PrstUtHs,CfiÜH.BL£»HUnnnAOf£OUESiSOfjSURE»»ri<

Laü»c.4f. F.SU3C, UN8B0UHEet toutesFirnnasties.

Si VOUSvouloz avoir Is

'9 •

prodïlit Pur» $rensz

MkSpïthm
fSIJsines du Rhone"
1,3 TUBB DB 20 COMPRIMÉS $fr.50
Le Cachet db 50 centiorammes : 0ti-.20
EN VSNTK DANS TOUTE8 PHAAMACI EO

Gros : 69, Rue de Miromesnil, PARI8

LaVilleremkorseonrenoavelle
aagrédesp tearssesBoaséchus
Ua d-'-cr.etrendu en Conseil d'Elat Ie 32 juin
dernier el publié le 27 su Journal Offtci-l, a auto-
risé la Ville de Paris, c -nformemem n la délibcra-
tion de son Conseil municipal, en date du 31 mai
dei nier. a procéder, p-nd.nt toute la duróe des
hostilités, au renouvil- ment, par p.-riudes suc-
cessives de six utois ou u'un an, d- s Bons muni-
cipaux étnis jusqu'a ee j'.ur.
II va de soi que les prêieurs de boes échus qui
désireront en obtenir ie re nhou'sement n'auront
qu a présenter leur titre a la Caisse municipale la
jour ae Féchêmce, pour en recevoir de suite la
payement en capital et intéréts.
Mais, la plus grand nomtire des ces porteurs
préférera cerlainement conserver celte excellenie
vateur et voiia oü spparall l'utililé du d; cret qui
permet a la Ville de coasentir au renouvellement
de ses bons échus pour une nouvelle p riode de
six mois ou d'uu an au gré du porteur. Ceux qui
voudront bénêficier dr-s avantages de ca reaou-
ve'lement — et ce sera sans ancun doute la ma-
jorilé, sinon la lotalité des intéressés — auronl a
remetlre L'urs bons. le jóur da l'echéance a !a
Gaisse municipale, qui leur versera immédiata-
ment les iniéiêls échus et leur dftlivrera, snivsnt
ieur demande un nouveau bon soit a six mois
avec intérét annuel nel de 5 25 0/0, soil a un art
nvecinté-é' net a 5.50 o/o. G-s nouveaux bons
offrent les mê nes avantag'-s que les anciens.
, Ces opération? ont commencê le 28 juin der¬
nier, pour : 1« les bons a un an Amis du 21 juil¬
let au 2 septembre (915, 2- les bons renouvalés
pour six mois depuis le 28 décsmbro dernier. Ges
d.verses valours repra eniant ua capital total
d'environ 126millons de francs. R.

AMBULANCES
recevront gs'&tesiiGm&rai

Mules 6GIF '
Toniques,RecmsHhmks

Gr€unSd.VALS
Dêpuraiifs

Ecrire: 64,BouiddePort-Royal,Paris.

TRAVAILLONSPOÜRLESUCCES
DE NOS ARMES

II faut avoir des engias de guerre aussi puis-
sauts que cetix de nos ennemis. et c'est pour que
ces engins puissent èlre obiennsque nous venous
tous avec tant d'empressement apporter notra
concours au Trésor.
Nous sommes maintenant dans une grande pé¬
riode d'action et plus que jamais, notro aide esl
nécessaire.
II faut, en eCfet, que nos armées soient cons-
tnmment et aboudimment pourvues de tout ca
qui leur est nécessaire pour dominer I'eanemi
sans un moment d'arrét.
Los déoenses sont toujours considerables el
les souacnpiions aux Bonm et aux Obtigaiiona
dela DéleuKe IVatiotiale doivent y faire fsce.
Souscrivous a ces litres avec plus d'enlrain quo
jamais, c'est pour le succès de nos armes qua
nous travailtons 1 U
— — ••— ~ — . i '

(") Marégruphe dn IS Juillet

PLEINE MER j

BASSEMER®{
Lavsr dn Satuii..
Goes,da SclsU.'.
Lav.da is Lose.
Gen a. Is Lose.

8 b. 48
21 h. 11
4 b. 10
16 h. 39
4 h. S
19 h 49
Ï0 ii. 13
4 a.—

?.L.
D.Q
N.L.
V.Q.

Hauteur 7 » 60
» 7 » 80
» t » 20
» 1 » 10
tSinillet 4 4 n LB
U 4
SO — A
6 AOji 4

23 b 33
2 b IS
21b. %

{*)Heure ancienne.
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Grand Roman patriotique
PAR

Marc MATTIO

Et commeni l'nn ui l'autre des deux
homines(|ii'e!lcavail devantelle ne lui ré-
jpoudail.eile reprit après un court silence:
— Vousvousdoulez bien de l'objet de
ma visile... que j'aurais voulu épargner,
car je connaisl'injuste animositéque vous
professezè monégard. . . 11me sembleque
j'ai le droit d'avoirchez moi ie corpsde
monmari!. ..
Elsa avait dit cela avec son arrogance
native parluquelieelie se figuraiten impo-
ser.
— Mesdroits de père ne disparaissent
pas devantceuxque vous prétendezavoir,
— répiiquavertementM. Roland-Beaupré.
Et I'ofllcierdemarineajouta :
— Notrefamilieavait de graves raisons
de s'opposera ce mariagequi s'est accom¬
pli contre son gré. . . Nousne vous avons
jamaisreconnuecommedes uótres et au-
jourd'hui encoreMadame,nous refusoasde
vousconnaltre.
— Nousobéissonsen cela aux dernières
volontésdemouflls, — reprit 1armateur,
t- car an momentdemoaiir,devantsa

grand'mèrequi était acCourueè sonchevet,
il m'a demandé pardon el il a avoué que
j'avais eu raison de m'opposera ce ma¬
riage.
— Non, MonsieurI... s'écria Elsa, —
Frédéric n'a pasdit ceia !. . .
—Ii a dit autre chose encoreque j'ai le
devoirde vousapprendre... II a ordonné,
en vertu de sa puissance paternelle, que
son tils voussoitenlevé, car il ne voulait
pas que lui parti pour toujours, cct enfant
&itéievépar desmainsallemandes.
—Mon flls!. . . ohI non, non. . . c'est
faux !... Monmari n'a pasdit cela... je
vousdéüede le prouver!...
—Mmede Tornade en témoignera, si
c'est nécessaire.
—Quem'importe, après tout. . . Cet en¬
fantest a moi. .. je suis sa mere, et moi
seule ai des droitssur lui.
—C'estce que nous verrons!. . .
Alors 1'officierdemarine intervint.
—Voustie nousobiigerez pas è un pro¬
césscandaleus. . .
—Je vousdisputerai mon flls,— inter-
rompit violemment Elsa, — et vous ne
l'aurez pas, dussiezvousentamer Ieprocés
dont vous pariez et que d'ailleurs vous
perdrez, car ies droits de la mere sont
sacrés !. ..
— Non,ce procésn'anra pas lien, — re¬
prit Laurent de Tornade, — car si vous
vouliez nous y contraindre, il faudrait
d'abordque la justice, sur notre demande,
fit la lumièrecomplétesur ia mort de votre
mari...
Alors,devenuesubitement pèle, la fille
de l'AIIemandprotesta:
. Quevoaléz-vousdire?... — Et

payant d'audace, elle cria : — Je vous
sommede vousexpliquer!. . .
— Expiiquez-nous vous-mêmece que
faisait chez vouscecompatriotemystérieux
de votrepèrequi s'est hütéde disparaitre,
au momentoümonneveua été frappéd'une
balie de revolver.. .
— Je ne comprendspas. . . Dequi par¬
iez-vous?. ..
— D'unepersonnequeje ne veux pas en
ce momentvous désigner plus clairement,
mais qui est connueparticuiièrementde la
Süieté générale qui surveiile ies espions
allemands.. .
La péleur d'Elsas'accentua.
—La preuvede la présencechezvousde
cet homme,qui est un espion connu, est
faite. . . car il était surveillé. . .
» Vousvous taisez maintenant?. . . dit
l'armateur.
— Je cherche dans mes souvenirs, que
le coup cruel qui m'a frappé peut avoir
troublé, et je ne trouverienqui se rapporte
è ce que vousailéguez,— inentit effronté-
ment la tille de l'Allemand en réagissant
sur clle-mómepour reprendrecantenance.
—Je tie sais ce que vous voulez dire, et
quem'importe,du reste!... li s'agit de
monfllsque vous voulez me prendre et
que je prétendsgardermalgrévous!. . .
— Votreflls !... — cria alors le pèrede
Frédéric dont la colère trop longtemps
contenueéclataitenfin.— Je vousdéDiea
vousAllemande ce titre de mère sur un
enfantqui apparlient a une familie fran-
caise, dont Ie sang est francais. . . UneAl¬
lemandeest indigne d'être ia mère d'un
enfantde France!
EUaricaaaalors{

ïH

— Vousen êtes encorea ces préjugés de
nationalités!
Puis, sérieuse, s'emportant elle-même:
— Je suis aussi FrariQaiseque vous,—
déclara-t-elle,—car je le suis non seule-
ment par la naturalisation de mon père et
par ma naissancequi a eu lieu en France,
mais je le suis devenue doublement par
mon mariage avec un Francais ! . . Les
lois de la France sont les lois de mon pays
et je vousdéfied'obtenirde la justice fran-
Qaisedeme faire déchoir de mon titre de
mère. . .
— Votre père ne sera sans doute pas
aussi arrogantque vous 1. . . — dit 1'offi¬
cier de marine.
— J'ai mon flls... je le garde!... —
conclut Elsa avec un insolent défi... —
Vetipzdoneme ie prendre!. . .
Et faisantsuperbemeritvote-face,elle se
retira, tandis que M.Roland-Beaupréson-
nait pour la faire reconduire.

V
AME DE DÉMON

Les obsèquesde Frédéric Roiand-Beau-
pró-eurentlieu telles que son père et son
oncle ies avaient ordonnées, se confor¬
mant aux avisde l'agent de la SüretéGéné¬
rale.
Le corbiüard, trés simple, orné seule-
ment d'une grandepalme et de deux cou-
ronnes, n'était suivi que par l'armateur,
M.deTornade, les capitaines,les officiers
et quelques-unsdes matelots desdeuxna-
vires de M. Roland-Beaupréqui se trou-
vaicnt ca ce memeatdans les bassinsde la
Joliette,

Lamèreet la grand'mèrede Frédéricn'y
assistaientpas.
Ousait que, dans le Midi,les hommes
seuls accompagnentles convoisfunèbres ;
les femmes demeurent pendant Ie temps
des obsèques a la maison mortuaire en-
tourées de leurs parents et de leurs inti-
mes.
dependant, Mme de Tornadeet sa fille
n'étaient pas demeuréesdans leur apparte¬
ment de la rue Breteuil. Elles avaient
suivi le conseilde l'officierde marinequi,
a l'instigationde Petit Vidocq, leur avait
conseilléd'aller au chfiteauBorély,oü cer-
tainement,par cette belle après-midichau-
dementensoleillée, le petit Patrice devait
se trouver avecsa nurse.
II y était, en effet.La bonnegrand'mère,
aussitót la grille franchie, avait reconnu
de loin la nurse dans la grande allée de
gauche,et elle avait aassitöt désignél'en¬
fant è sa fille.
Maintenant, assises toutes les deux h
l'ombre, elles avaientpris le petit Patrice
sur leurs genoux,et MmeRoland-Beaupré
n'interrompait les baisersdontelle le cou-
vrait que pour admirer ce superbebébé
en qui eile retrouvait tous les traits du fils
qu'ellepleurait.
La nurse se tenait nn peu è l'écart, et
respectueuse du deuil et de la joie émue
de cesdeux femmes,elle avait rejoint une
deses compatriotesqu'elle avai„ l'habitude
de rencontrerpresquechaquejoor dans les
promenadesavec l'enfant.
Le petit Patrice grignolait le g3teau que
sagrand'mèrelui avai»apporté,et il regar¬
ds!ave?sesgraadsyeuxétogfiéfQeUeda-

me toute vêtuede noir qui lui tcmoignait
tant de tendresseet qui lui disait :
— Moiaussi, je suis ta grand'mère,mon
chéri.
— Eb ! oui, tu as deux grand'mères —
lui expliquaitMmedeTornade,— grand'¬
mèreElisa et grand'mèreMichelle.
— Et toates les deux t'aiment antant, —
ajeutait la mèrede Frédéric avec dc nou¬
veauxbaisers.
— N'est-cepas, tu seres content de Tes¬
ter toujoursavec tes deux bonnes grand'-,
mères?. ..
— Toujours?. . . — fitIe beaubébé.
— Oui, toujours...
Depuis un instant, denx hommes ve<!
naient de pénétrer dans le pare, et l'un
d'eax, après avoir exploréd'un regard cir¬
culaire tous les groupes d'enfants qui s'y
trouvaientavecleurs parents, leurs bonnes
ou leurs nourrices,dit è l'autre :
— La voila!...
Et ils se dirigèrentvers la nurse.
Arrivésk queiques pas d'elle, Pelit-Vi-'
docqdésignala nurse è son collègue ct lil
un détourpour le laisser opérer seal, tout
en suivantde loin ce qui allait se passer.
L'agents'approchade la nurseet lui dit :
— Permettcz,Mademoiselle...J'ai deux
motsa vousdire...
Et commela nurse s'étonnait :
— Vousêtes bienMileKatty, an service
deMmeRoland-Beaupré?. . .
— Oui,Monsieur...
—Je suis agent de la söreté, —fit tont
bas le poüeierèfl la tifafltua peu a 1écarté
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Hn fowfes Saisons
posii" Bêgénérer voire SAXGr
et vous I^OIITIFIEJX

PRENEZ

I jfo for ©t cuivre avec sommier, mate-
Lao ILi jas.traversin. 2 oreiliers 1/f £ $.
plume, complet pour 2 personnes fig

MatglasI^ees..pouT.lu.2.per;43fr.
nnu..it><nrAA fantaisie, pourlits deuxbouveriures2personnes.igfr.5Q
I lie ^Ofyoavecmatelas,traversin.oreil-
LHo"*UuguIercompletpourune CQ
personae... 3« lli

GranddioixdoUTSft?Hcsiivrc
X-.its öL'JEEaxifÊ&aa.ts

La Rlaison rachète en échange
les anciens liis en bois on en ter

DÉPOTS

GÉNLSAilX En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exolusiverrseut au
comptant — (Les bons de l'Uniou Econouuque
soul ucceptis en penem nt).

SUCCURSALE32, RUEDEKORPAPJDiE

Ö?1 RÏ*S8 5 pour ê're plaeée avee
I III, p| I lltlL Femur de Clismbre, use
I llLilillir «<>^^;«E,Uèspropre,
»s 6f LSasïSiit HI, sscbani f .ire cuiune et
ménage (logóeou non), n 'férences exigées.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (7590z)

Juillet Kavïres Eatrés ven. de

53 st. now. Aquis, Hansen Barry
— st. fr. Chdii'uu-Latuur, Saiaun C rdiff
— si. fr. La-Heve, Vanypre Hotifi ur
— st. fr. Bo- fleur, Marzin Honfleur
54 si. ang. Scottish.- Hero, Holmez Sydney
— st. sog Cnsite fort, Suherland. Ca-diff
— St. ang. II ntonia, Holt...) Souttismaion
— st. fr. V/»x P-iret. Leosumier Swans, a
r- stang. Kn.gfisher, Pitcher Lonarts
r— st. fr. Hitondille, Viel Caen

Par "e Canal de Tanoarville
13 péfi. fr. Fiancina, Flore, Deux-Jumeaux, Irma,
1 ri-ria. Eivinij„Aveine, Only,, Elite, A'phon-
sc-Frai.Qo s, Catixi, Toboqan, Vateau. . Rouen

— St. fr. Ouist Rouen
— ch. fr. Oy ipoek Rouen
— st fr Ln-linle.. Tissier Pont-Audemer
— chat. fr. Lu Loire. Alize Rouen

EnVentsan Bureauda Journal

FONDS DE COMMERCE
Pour VEMimE 011 ACHKTER un Fonds do
Commerce, adressez-vons en toute confiance au
Cabinet de M j.-M. OAD1C, 231, rue de Nonnandie
au Havre En lui écrivant une simple iettre, if
passera chez vous. »—15 3312)

POÏIR LES

RETRAITES0U7RIÈRES
•te mil mi

ftfsft ! Bois. chevrons, bastins.
Ill 1 III 111 P!im°hes pour canaues

charpenta, c menuiserie.
»j| ..«•v § -A W Poites et feuêu-es.
«ü <fgs«ét«ïl. <& avtJss. 132 s.3» rue du
Perrey, Ouesrt le Dimauchs jtisqu'a IS Itsuros.

t.l.S— 29 jud. 66Hz)

SEIGLE OBGK AVQ1NE
COMMUNES DATES

"jtxe»S5«U!|j

MootivUller......
St-Rom&in
Bolb€C
LlDeboi-ne
Gonnevtile
Goderville
Fecamp
Yvptot
C&aaeb -an-Conx.
Fauviiie
Velmcut
Cany
Yerviile
Doedevlile
Baeaaeyille
Paviliy
Dieppe®
Dnoair
Rones

£3 juillet

111VDR1''€111'^
«...U *•.,V A JL, Hesgro et Si"ST.
S'adresser 1, rue Sèry, chez M, 111VER, (758/z)

I III1I'll ÜI? *^'eŝ 'n8S2frioofsr
/I I lb if If li ||j Franoaises ci Angiaises
IS e sil. 8 si/ if S.i Bor.nole.rie en tous
genres. Cables i .000 j/ rds s coodre pour
fi c oupeuses. J'l bit. ntc dn l.ycée. — O'V

un Homme pour livraisons.
12.13.14.15.16 (7i00zj

Juillet HAVRE HOMFLEItR

Samedi ... 13

Dimacclie. 16

J 3 O t_J O XJ JE3L V
Cote cise Actions au Haors rÉtHgêe par ASM les Agonts de Change le 12 Juillet 1916

Lundl

Juillet TROUVILLE

DATE5
des

IntérétsJSame.-ïl... 15 Trix
de

;a Remains

i NCIKNS

Blmanche. 16

Lnndl
BAHgUtS

Juillet De Frac.es
Comptolr da Consaiorce dn Hïvrs S.wfe,
Chitloi ef C« v.
Crédit Havrais
tilin la SUdiftiiealas itdrel a trrdsseiiM.
Ramoe teeyi'BS Seveox et G« Aetlens

Sauiedl ... 15
Bimanehe 16
hundi 17

La Femme qoi vondra éviter les Manxde
tête-, la Migraine, les Vertices, les Manx de
rems qni accoinpagneniles règled, s'assnrer
ces époques régulières, sans avance ni
retard, devra iaire un usage constant et ré¬
gulier de la

rue Charles- CvAfSiite,
(Prés la Gare n'nrrircc)

HAVRE
COSSMStilEJ C'ASSUFAMCtS

N"' Marttisueda Havr«
C" tfAisur. Marithn» — 3*so*en- Omenta
U-Fortcmo ?otsrti«r
i.e-CoKEaerea g. Semii*
HEVivxised'Ass. Harfttoe S. Sauvin
SodèLAAncsyme i'lrnDditrite-.P. raciMt <
C«Aflcusyrse La Saiamaiuire

15W V£h^ïrj:i5
•Misï2 Bümnst etiï m Sieeiitslrss Cessionk Fosds(ler Avis)

Par ac'e s. s. p., Bloie Duchesne a vordu a
un actpiérrmr y déDommé soa for ds d- Cafe OSbit-
Restaurant silué rue I.esueur, 18. au [J»v-e Pme-
meni complant. Election de domicile audit Cabi¬
net, dix jours pour oppositions, s'il y a lieu du
2' avis .

CessiondeFonds(SerAvis)
Par aete s. s. p., SI. limnelet a f»it promesse
de vendre a ib>s ac<j(iêr«urs y denommes le fords
d 'Cpiceris, Bresserie tie cldre tt üébir, silué au n» 56,
rue Fr«t Qoi'-Mazei ne ( o jours du 2° avis). Eltc-
tion de domicile audit Cabinet.

Exiger ce Portrait

BATEAUXAVAPEU3ETAVOILES
des Chemlns da Far da I'ETAT

Modiflé a» 1« JUILLET a® tO

C» Hormaude da Paqnobots h vapen?
Cis das Papaenots i, va pear du Fiats tér 8 .
Chargeur» Réauis aetioas

dito (parts da Foadataars)!!!
Itniiis fuiiKiiiu di St»i(iiio«1 ri»5a
h,ss t« itftfitsji Stlftdiu Ambaod ArUotii
C«Havt. da Navig. L. CurPlot 4 C' Aet
S'.ïiaiÊ Ravaie Us COaast intioBS
- .Ms. i 1/t %- ...Aui(.5%

DIVERSE!
Cordelias da la Seine Aetioos
O'* da* Kar.s du Havre _
— — actions do joafsca ncs
— — Obiigattoaa

SociSté Anonyms dn Journal riu Havre. .
Dotór-Entrepóts du Havre
— — actions i,8 joutssRucB
— — letiijaüfts»nil. i in ip.

O' Hav. Mag. cubl. et de Hag. (iénéiaur.
Actions Docks du Pont-ltonee
Ofedg. Docks dn P.-f!ougo (rsinb. 4 500 fr.)
Actions C'« ai» franjatse do Tramways
Gbiigat' dito dtto 4»/,
Actions C'ft dn Chemin de fer do la COte. . .
Obligat. dito dito
Société Avoi'.yma dos Chentiors et Atoilers
de Si-Nasalre E« 1-VOC1A 1600Ï).. .Actions
dito dito Odiigai.

Soctetè Havr. d'Etiargie Meet Actions
dito dito Act. tSajoniseance
dito dito <Obliuet s%
dito dilo Actions edump liC-es

Fo!ie3-l!orgére aouobs
L'AllnnUque, Soc.Anon.fr. de Rentlooage et
de Reinorouage de Haute mar.UiItli Aetisis)
Sociêlé du Grand Bazar etNouveiles Galeries
hi. i: tiutUuri!ftei59iiri!!ublimaih km. Ml.I l/t
Au Crédit Commercial tJ Well et Co. t«tisu
a L'Ai. loo,» '■ociété oconyme Actions
Sociótê Havraise Olêroiu, one . . Ac iotts

21
ttiDfttft25

Pour ropnnctra a la dorvunde d'un
grand nombre do nos Laotours, nous
tenons è iour disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hora ires
aj Ghornin or for, service modi fie au
Juillet 1916.

I m; i.
1 irai .
1 uill
ï mars
1 fév . . ,
15 jaov.
1 mat
1 juil! .

tout
tout
tout
tout
tout
tout
taut
tout

AVISOiVERS
Les Fetites Adsosces AVIS BIVIR3
ffiasSnium siz lignes, sent tariféss f i*.

tout
toutPour tous renseignements concernant

les AnrioBces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg.- TeJgcp. ill 41

EAUPUBGATiVEFRAKGAISE
Etude de Félix VIVIER

Recevcur ds Rentes
64, rue de Saint Quentin Havre

Cession de Fonds
<S' Axis)

Suivsnt scte s. s. p., en date du 6 juillet 1916,
*!»•veuve I'asueur, née D«xia, !M et
Barbot Bt. et M»» Sausxaye et BI"1 veuve
Vanssard out vpndu, par J'entremise de M.
VILLE ROD, le Fends de commerce d' Epicerla-Ll-
l/Uides rxpioitépar SI"" veuve Dasieur. 20. Mie
de la Fontaine, a Si et Jean-Marie David,
Prise de possession le 6 juillet. Paiemeat aux con-
aitions de Facte do venie.
Eiection (le domicile est faite. pour les opposi¬
tions, su cabinet de 31. Béiix Vivier, 64, rue de
Saint-Qiteiiiin.

Requis I'ir.sertien :
7.15 (7303) Félix VIVIER.

LA RÜSJNSCÊPALITÉ
demands pour la fabrication das Cercueils

de BONS MENUiSIERS
et des HOMMES connnissant bien !a conduite
des machine s a travaitler le bois
S'adresser a 1'UOlEL DE ViLLE, aux Pompes
Funèbres. 15.16

Coiés,nor.colesoudonégoclatSondlfliclSa
PRÊTDETÏTRESBESPAYSHEÜTHISAL'ÉTAT
S adr. aiBJl, ASju<i4>t, 86, r Thiébaut, Havre.

U2jS-3ijuil (7152Z)

Rten 6 payer. Renseignements gra'ulls

La Reine des eaux purgatives
Entrepót général :

rha?'=-Drogti=du P1LON D'OR
Detail : Toutes Pharmacies

Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 33. rue Fonteneile.

L'Administrateur- Déléoue Gérant : O. RAJVDOI.ET

Iniprimé sur macbices rotalives de la Usisod DEKK1EY (4, 6 et 8 pagesl

CHEMTNS DE FER DE L'ETAT 'Serviesmoaïfiêa üartir du ler Juillet 1916)
Plus deBotitons Plus de Dèmmgesiisons Du HAVRE a «O» Ëi\ et a PARIS De PARIS A RODEN et au HAVRE

STATIONS i * 3 i 2 3 KXp. 1,2.3 1.2 3 BXp. 1.2.3 , i t 3

— II 302 H304 li 326 H306 H398 11330 II310 H312
Le Havre dép. 1 5 6 4 7 30 7 38 12 47 17 15 17 24 18 19
Graville-iqe-Honorine 1 12 6 11 » » 12 54 » > 18 26
Harflcur 1 24 6 18 » » 13 2 » » 18 35
St-Laurent Gainneville » 6 27 > » 13 II » n 18 45
Faint-Honi ain 1 43 6 41 i> » 13 26 » n 19 1
Virville-Maniieville. » 6 48 » » 13 33 » » 19 8
Bréanté Heuzev., emb 2 7 7 6 n 8 13 13 53 n 17 59 19 27
Bolbec-Soint.t ï 17 7 15 » a 14 3 » » 19 38
Foucart-Alvimare 2 30 7 27 » » 14 16 » r (9 52
Allouville-nellefosse 2 38 7 35 » r> 14 24 » n 20 »
Yvetot. 2 57 7 50 » 8 37 14 39 » 18 23 20 li
MotU'Vllle 3 20 8 58 n 8 52 14 58 » 18 38 20 36
Paviily „ 9 12 » » 15 13 » » 20 53
Barentm, emb 3 43 9 20 » 9 6 15 25 » 18 52 21 5.Malaunay 4 j 9 33 „ „ (5 38 „ „ 21 18
Matornme ■> 4 9 9 40 » » 15 40 » n 21 27
Rouen (riv. d.) arr. 4 17 9 47 8 42 9 21 15 54 18 27 19 7 21 35
— — dép. 4 35 9 57 8 50 9 29 16 6 18 35 19 16 21 49
Sotteville 4 58 10 20 » » 16 30 »- » 22 93
St-Etienne-du-Rouvray 5 6 10 28 » » 16 39 » » 22 32
Oissel emb.. 5 22 10 44 » 9 51 16 59 » 19 38 22 50
Pont-de-l Arche 5 37 10 59 * » 17 14 » » 23 5
Lèry-Poses 5 46 U 8 » » 17 23 » e 23 14
St-Pierre-de-V., emb 6 10 1125 n 10 12 17 40 » 19 59 23 36
Gailten 6 29 U 45 » 0 18 » » » 23 57
Le Goulet 6 39 11 5a » » 18 10 » » 0 8
Vernon 7 1 12 15 • 10 38 18 32 n 20 25 0 29
Bonmeres 7 18 12 32 » » 18 49 » » 0 47
bosny 7 29 13 43 i> n 19 1 » a 0 59
Mantes, emb arr. 7 37 12 51 » 10 57 19 10 » 20 44 1 7
— — dép. 7 55 13 6 » 10 59 19 :<3 » 20 46 1 19
Paris arr. 9 45 15 10 10 55 U 55 21 27 20 42 | 21 30 3 33
Trains H. 306 e! H. 310 — Ces trains ne prennent en 2« et 3* classes, que ies
voyageurs eiTectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2- classe et 80 kil. en 3- classe.
Par exception, iis prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2" et 3®
classes, en provenance oü a destination des embrancbements, munis d'un billet direct.

STATIONS t-»-J bxp. 1.2.3 1.23 1.2. 3 Kxp 1.2.3 1 13

- , H301 H323 11303 II305 H309 327 H307 H311
Paris dép. 4 42 7 30 7 43 II « 16 21 17 » 17 15 22 15
Mantes, emb arr. 6 21 » 8 43 12 49 18 21 , 18 14 0 1(1
— - dép. 6 31 » 8 45 12 59 18 38 » 18 16 0 30
Bosny 6 40 » » 13 8 18 47 » 11 0 39
Bonméres 6 50 n n 13 10 18 58 » » 0 51
Vernon 7 11 » 9 8 13 41 19 19 » 18 40 1 iS
Le lioulet 7 22 » » 13 52 19 30 » » t 26
Gaillon 7 33 » n '14 2 19 <0 » it 1 37
St-Pierre-du-V., emb 8 4 » 9 36 14 32 20 6 » 19 8 2 5
Lèry-Poses 8 li n » 14 42 2(116 n „ 2 15
Pont-de-1'Arclie 8 24 » » 14 55 20 39 » 19 2i 2 2'#
Oissel, emb 8 44 n 9 54 15 19 20 49 n 19 30 3 1
St-Ktienne-du-Bouvray. ..851 » » 15 26 20 56 n » 38
Sotteville 8 59 » » 15 48 21 17 n » 3 37
Rouen (rivd ) arr. 1038 9 32 1013 16 3 2132 19 4 1949 353

- (riv.d.) dep. 1048 940 1021 1613 2142 {918 1957 440
Jlaromme 10 58 » » 10 23 21 52 » » 4 20
Malaun..y 11 7 » » 16 33 22 l » » 4 29
Bareutin, emb 11 23 » 10 42 16 52 22 21 » 20 19 4 49
Pavilly 1129 n » 16 58 22 30 » 4 55
Mott-ville 1156 » 11 2 17 23 22 58 » 20 39 5 21
Yvetot 12 11 » 11 1,1 17 39 23 12 » 20 50 5 37
Allouville-Bellefosse 12 20 » » 17 48 23 22 » » 5 46
Foucart-Alvimare 12 28 » » 17 56 23 30 » » 5 54
Bolbec-Nointot 12 41 » i> 18 9 23 42 » » 6 7
Bréautê-Beuz'ev., emb 12 59 » 11 39 18 2J 24 » r 21 16 6 27
Virvilie MannevrHe 13 7 » i> 18 37 » » » 6 35
Saini-Bomain 13 13 » » 18 45 0 12 » » 6 43
St-Laurent-Gainnevilie. . . 13 25 » » 18 55 » » » 6 53
Harflenr 13 32 » » 19 3 0 28» » 7t
Graville-Ste-Honorine 13 40 » » 19 11 0 35 » » 7 9
Le Havre arr. 13 46 19 51111 59 19 17 I 0 42 20 23 21 36 7 13
Trains H. 303 et H 307. — Ces trains ne prennent en 2®et 5*cl, que les voyageurs
eiTectuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2® classe et 80 xiim. cn 3« classe.
Par exception, iis prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3»
classe en provenance ou A destination des embraucbemeuts munis d'un billet direct.

GVERIfSON ASSÏJREE
—I de toiiles les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

Prix : 1 franc

LE R0I DESDÉPURATIFS
LE FLACON : 3 francs

EIV VEXTE :

Pilon D'Or
20, Place de l'Hótel-de-Ville, LE HAVREpour faire les

Courses

not&ire su fOvre, place
13.16,17 1 ) . I upar nous,Mairedela ViltedaUaire, pour-lalegalisationdela signature0. RAMD01ET,apposée


