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Nous connaissons enfin le texte officiel
de la réponse de PAIlemagne a la note amé
ricaine, et ceux qui l'ont rédigée ont eu le
temps d'en pescr tous les termes puisque la
Wilhelmstrasse était en possession, depuis
un mois, de la protestation du président
Wilson. Mais cc n'était pas trop d'un pareil
' délai pour rédiger ce document qui, sans
aucune valeur diplomatique, reste un clief-
d'oeuvre de duplicité, de cynisme et d'im-
pudence.
Le gouvernement des Etats-Unis avait
formulé des griefs précis ; il avait cité cer¬
tains attentats contre le droit des gens com-
' mis par PAIlemagne ; il demandait des ré-
parations légitimes et des assurances contre
Ie retour de pareils actes. Et du moins pou-
vait-il espérer qu'il obtiendrait, en même
temps que certaines concessions de prin¬
cipe, une satisfaction morale. II n'a rien
obtenu.
Avec uil aplomb vraiment « boche », la
note allemande répond tout d'abord en féli-
cilanl les Etats-Unis de leurs sentiments
liumanitaires, et elle affirme que l'Allema-
gne elle-même partage ces sentiments. N'a-
t-ellepastoujours adhéré au principe «qu'il
faut faire la guerre a la force organisée
d'une puissance ennemie et respecter la
population civile ennemie autant que pos¬
sible » ? Mais les Alliés ont commencé par
méconnaitre les regies du droit interna-
nal et c'est pourquoi l'Allernagne a été
obligée de recourir aux procédés qu'on lui
reproche.
Est-il possible de joindre, a des protesta¬
tions de vertu plus hypocrites, des menson-
ges plus odieux ? Et ils osent parler ainsi,
ceux qui, avec un raffinement de cruauté
ct de barbarie, ont martyrise les popula¬
tions inoffensives de Belgïque el du Nord
de la France, brülé les villes ouvertes et
qui, dans leur rage imbécile, continucnt
chaque jour de bombarder des décombres !
En ce qui concerne le Lusitania, la note
reprcnd cetle accusation mensongère que
Ic steamer transportait un chargement de
munitions el d'explosifs. Élle assure que si
le commmandant du sous-marin avait per¬
mis a l'équipage et aux passagers du Lusi¬
tania de se sauver dans les canots avant de
lancer sa torpille, il se fut lui-même exposé
a voir détruire son propre navire. Or, le
gouvernement amérieain, par une enquête
rigoureuse, a démontré que le Lusitania
ne portait aucun chargement d'explosifs ou
de munitions. C'est done lui faire injure
que de persister dans cette accusation.
Non moins injurieux, pour la dignité de
la grande Piépublique américaine, les
moyens proposés par FAllemagne afin de
protéger la vie des sujets américains tra¬
versant l'Atlantique. Aux termes de la note
de la Wilhelmstrasse, le gouvernement de
Washington devrait s'engager a signaler
aux autorités allemandes le passage de ses
na vires, préalablement marqués d'un signe
distinctif, et il devrait garantie en outre que
ces batiments ne transportent aucune con-
trebande.
Après cela, le Lokal Anzeiger peut bien
constater que FAllemagne n'abandonne
rien de son attitude, puisqu'elle mainlien-
drait ses lorpillages sans avertissement,
sauf pour quelques navires spécialement
signalés, Mais la République américaine ne
saurail accueillir ces propositions du cabi¬
net de Berlin qui porleraient atteinte a ses
droits fondamentaux Elles serout rejetées,
et les Etats-Unis insisteront sur le princi¬
pe de la visite de tous les navires non
armés portant des Américains, quelle que
soil la nationality de ces navires.
C'est la seule thèse compatible avec la
dignité des Etats-Unis, la seule.qui sauve-
garde les principes du droit international,
et c'est pourquoi l'extraordinaire outrecui-
dance de FAllemagne se heurtera 4 la fer-
meté du président Wilson, lequel a derriè¬
re lui le peuple amérieain.

Th. Vallée.

AppelauxFemmesfrancaises
Mme de Witt-Schlnmberger, présidente de
« l'Union franchise ponr le suffrage des fem-
nes », adresse aox éponscs, aux fiancées,
aux foears des soldats du front qui vont bé-
néficier graduellement des permissions de
quatre jours, un pitriotique appel, dont
iions détachons les passages snivants :
« Femmes francaises, n'oublions pas que
nous allons être mises 4 dure épreuve, son¬
geons que le monde entiar va pouvoir juger
de la qualité de notre ame et de la valeur de
l'esprit qui nous anime ; il saura, par la ma-
nière dont nous recevrons nos soldats et sur-
lout par la maaière dont nous les verrons
repartir, si nous sommes des femmes dignes
de la France ou si nous ne sommes que d9
piuvres amoureuses, des mères indignes
d'etre les mères de soldats francais, des
eoeurs sans courage et des fiancées sans va-
leur morale. . .
» Rappelons-nous que nous n'avons pas le
droit d être faibles et que Ia tendresse vivi-
fiante témoigne d'un plus grand amour que
la tendresse amollissante. Nos soldats ne s'y
Iromperont pas.
i » Toute femme qui, 4 l'henre présente,
êbranlerait chez l'homme le sens du devoir
envers la patrie serait une criminelle ; lors-
qu'on combat non S8ulement pour le pays,
mais pour le principe du droit et de la jus¬
tice dans le monde, le devoir doit êire ac-
cepté non comme une lourde charge, mais
comme un honneur et comme une joie. »

LE RETOUR
desGrandsBlessésFrancais
Le premier convoi des grands blessés fran¬
cais a traversé la Suisse dans la nuit de
samedi 4 dimanche. De grandes ovations
leur ont été faites 4 Zurich, Fribourg, Lau¬
sanne, Gecève. Ils ont recu fleur3 et ca-
deaux. Le convoi coraprenai't 281 so'dats et
officiers invalides et 8 officiers sanitaires non
blessés.
L'ambassadeur de France a Berne a accom-
pagné le convoi jusqu'a Zurich.
A Genève, les blessés ont été salués par le
consul général, M. Pascal d'Aix,et Mme Pas¬
cal d'Aix. Un nombreux public statioanant
aux abords de ia gare a acclamé les glorieux
mutilés. Le train est reparli pour Lyon,
après une demi-heure d'arrêt, aux cris de
« Vive la France 1 Vive la Suisse ! « Les
grands blessés chantaient la .Marseillaise.
Le colonel Bohny, médecin en chef de la
Croix-Rouge suisse, a accompagné le train
jusqu'a Lyon.
Les blessés ont un moral excellent, en-
joué.
Le convoi est arrivé en gare de Lyon
Brotteaux dimanche matin, 4 huit heüres
trente. Contrairement a ce qui s'était pro
duit tors du précédent échange de grands
blessés, nos soldats blessés revenant de eap-
tivité ont été reyus 4 ia gaae des Brotteaux
par les autorités miiitaires et civiles.
On remarquait sur Ie quai de la gare M.
Godart, sous-secrétaire d'Etat 4 la goerre ; le
général Meunier, commandant de la 14' ré¬
gion ; le général Goigonx, commandant la
place de Lyon, et un grand nombre d'offi-
ciers ; M. Raait, préfet da Rhone ; M. Her-
riot, sénatenr, maire de Lyon ; la plupart
des représentants du Rhöne au Parlement,
les membres de Ia municipalité, etc.
Les honneurs étaient rendus par une com¬
pagnie d'infanterie ; les clairons d'an régi¬
ment colonial et t'liarmonie municipale par-
ticipaient 4 la réception. Au moment oü le
train sanitaire suisse, admirab'ement amé-
nagé et dont le service était assuré par les
médecins des corps sanitaires et les infir-
miers de la Croix-Rouge suisse, ralentissait
sa marche pour entrer en gare, les clairons
sonnèrent aux champs. Tous les grands bles¬
sés non alités étaient aux fenètres et agi-
taient leurs mouchoirs ou leurs képis.
La plupart d'entre enx versaient des lar-
mes en entendant le clairon de France, une
émolion profonda étreignait {'assistance.
Dès que les clairons cesscrent de sonner,
la Marseillaise retentit et presque tous les
blessés, s'écrasant aux fenètres du train,
chantèrent l'hymne national. Les premiers
blessés qui descendirent furent des officiers
amputés, dont un commandant. Le3 infir-
miers et les dames de la Groix-Rouge prodi-
gaèrent aussitöt leurs soins aux blessés qui
furent amenés 4 de longnes tables décorées
de fleurs oü da champagne leur fat offert.
Devant la gare des Brotteaux, plus de dix
mille personnes, maintennes difficilement
par Ie service de police et un escadron de
dragons, étaient vennes saluer les combat-
tants francais blessés qui viennent de subir
une longue captivité.

LaDéconfituredela
Hamburg-AmsrikaLinla

Nos lecteurs connaissent la nouvelle de la
déclaration de banqueroute de la Hambarg-
Amerika Linie.
Cette première défaite économique, qui
atteint une des firmes les plus riches et les
plus cousidérabies du monda entier, est un
symptöme des résultats que ne tarderont
pas 4 donner, dans tontes les branches de la
vie sociale allemande, l'obstination et la pa¬
tience des alliés.
La politique allemande, qui pouvait sa ré-
sumer d'un moi : le commerce, avait ponr
arme principale sa navigation marchande.
Sept grandes lignes rayonnaient dans Ie
monde entier, de Hambourg, de Brême et
de Lübeck. « La nation allemande tont en-
tière, disait ii y a qnelque temps un des
pine grands armataurs anglais, est derrière
la navigation marchande de Fempire, et par
nation j'entends le gouvernement, Ins fonc-
tionnaires et Ie people. Avez vons d'aillenrs
jamais vu un Allemand voyager sur na na¬
vire étranger ? »
Si elle se comp!èt8,!a ruïne de Ia Hamburg-
Amerika que suivront bientöt celle du Nord-
dentschr Lloyd.pnis celle des autres Compa¬
gnies, entrainera a l'abime une partie de la
fortune personneile du kaiser. Personne n'y
tronvera 4 redire.
Les raisons da la faillite

Les journaux norvégiens confirment que
la Hamburg-Aroerika, dont l'emperenr Gnil-
laume d4tient une grosse basse d'actions, a
déposé son bilan.
Öa s'y attendait un peu, dans les milienx
maritimes, en raison des pertes formidables
que subissait chaque jour la Compagnie,
dont tont le trafic avait cessé et dont les
frais d'entretien des navires continuaient a
courir, pnisqne la plus grande partie de la
flolte de la Compagnie est internée dans des
ports neutres ou ennemis.
Qainze de ses plus gros navires — entre
autres le Vaterland, évalués ensemble a
vingt millions de dollars (100 millions) sont,
on le sait, internés 4 New-York.
De pins, le capital social est resté depuis
prés d'un an inemployé tandis que l'intérêt
de ses emprunts et de ses bons continuait
aossi 4 courir.
Ou dit cependant que ce ne serait pas la
débacle totale et que par le dépot de son
bilan, la Compagnie veut demander 4 ses
créaticiers des déiais qui lui permsttront de
tenir ses engagements.
La situation de la Compagnie
avant la guerre

Qaand la guerre éclata, la Hambnrg-Ame-
rika avait un tonnage total ds 1,168,000
tonnes et elle était la deuxième firme' du
monde.
Le capital était de 43 millions de dollars
(223 millions) et pendant plusienrs années
les bénéfices réalisés torent importants.
En 1909, elle distribua nn dividends de
6 0/0 et, en 1912, ce dividende atteignait
10 0/0.
En 1900, avec Ia construction du Deulscli-
land, la Ilamburg-Amerikabattaitles records
de vitesse de la traversée transatlantique.
Le Deutschlani fiiait 23 noeuds 1/2. II ne mit
que 3 jours 7 heures et 38 minutes ponr
aller de Sandy Hook 4 Plymouth.
Le Lusitania et le Mauretania lui ravirent
Ia palme, —dix ans après.
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LA GUERRE

COMMUNIQUÉS0FF1CIELS
Paris, 11 juillet, 15 heures.

Dans la soirée d'hier, l'armée bri-
tannique a repoussé une attaque alle¬
mande qui avait pris pied dans quel¬
ques éléments de première ligne, et
qui en a été chassée par una contre-
attaque immédiate.
Daus la région, au Nord d'Arras,
nos troupes ont achevé de déloger
l'ennemi des quelques éléments de
tranchées oü il avait pu se maintenir
sur la ligne enlevée par nous, le 8,
au Nord de Souchez. Une contre-atta-
que ennemie s'est produite au cours
de la nuit. Elle a été rejetée.
Sur les autres parties du front, on
signale des canonnades particulière-
ment violentes dans la région de Nieu-
port, dans le secteur de l'Aisne, ainsi
qu'on Lorraine, au beis Le Prêtre et
prés de Pont-de-Moncel.

Un de nosavions aabattu, ce matin,
aux environs d'Alkirch, un aviatik
qui est tombé en vue des lignes.

Paris, 23 heures.
Journée relativement calme sur
l'ensemble du front.
Lutte d'artillerie dans la région de
l'Aisne, ainsi qu'en Champagne.
A La-Vaux-Fery, dans Ia forêt
d'Apremont, une tentative d'attaque
de l'ennemi a été facilement repous-
sée.
Canonnade intermittente sur le bois
des Hémières (Nord-Ouest de Flirey),
sur le bois Le Prêtre, et plus violente
sur nos positions de Fontenelle, de
Metzeral et a l'Ouest d'Atnmertz-
willer .
L'ennemi a encore envoyé quelques
obus sur Arras et sur Reims.

Sur la rive ganche de la Vistnle, les Alle
mands, évacnant dans Ia nuit du 9 les
deraières tranchées qu'ils nons avaient enle-
vées prés de Gonmine (?), ont couvert leur
évacuation par un nuragan de feu.

OfficialReportof the
FrenchGovernment

July 11. — 3 p. m.
Yesterday evening, the british troops re¬
pelled a german attack which had succeeded
in getting a footing in a few parts of the
first line, but were driven out by a counter¬
attack.
Ia the region north of Arras, onr troops
finished clearing out the enemy from the
parts of trenches which lie held.
Oa the line taken by us on the 8 th, north
of the railway station of Souchez, a german
counter-attack, which happened during the
night, was repelled.
Ön the ottyer parts of the front, cannona¬
ding particularly violent in the Nieuport
region, Aisne sector, Lorraine, Leprêtre
wood, and near I'ont-Moncel.
One our aeroplanes brought down, this
morning, near Allkirch, a german aeroplane
which fell in sight of our lines.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, to juillet.

L'ennemi renouvelle ses attaques dans la
vallée de Daone. De forts détachements d'in¬
fanterie, souteaus aussi par le feu de l'artil-
lerie, out tenté, dans cette localité, pendant
la journée du 9, contre notre position de
Malga-Lano, une action de snrprise qui a
cependant échoné compiètement.
Par contre, dans la vailóe de Terragnolo
(Adige), nn de nos détachements d'infante¬
rie s'étant avancé jnsqn'anx positions de
Malga-Sarta et de Costabeüa, qui dominant
la même vallée, a réussi a s'en empiror par
surprise.
Dans Ie Ilaut-Cordevole, pendant la nnit
du 8 au 9, deux fortes attaques ennemies ont
été snecessivemeat dirigées contro la têtedu
Mallone-Franza, que nous occupons ; tontes
deux ont été repoussées.
Dans la partie supérieure da la Boïle, nos
alpins, après avoir escaladé avec hardiesse
Ie mont Tofana, ont surpris dans la vallée
des Travenanzes des troupes ennemies re-
tranchées et ont coaquis lenrs positions,
faisant une vingtaine de priseuniers.
Dans la zone de l'Isonzo, l'ennemi a mis en
position de nombrecses batteries de calibre
moyen, mais notre artillerie les a contre-
battues avec nne efficaeité croissante.
Dans la nuit dn 9 au 10, de nouvelles et
violentes attaques ont été prononcées contre
les positions récemment conquises par nous
sur Ie plateau de Garso ; elles ont été immé-
diatement repoussées.

vant (te gaz asphyxiants ]
Dans la région de Lublin, les combats ont
continué le 9 juillet.
Au Sad d'Urzedof, nos troupes se sont ap-
prochées de la rivière Yisniizi.
L'ennemi continue a se maintenir sur Ia
liautenr 118, au Sud de Yilkaiaz et de Gerny,
et il a prononcé, avec de nombreuses réser¬
ves, des attaques acharnées contre le village
de Bystritza ; nons avons repoussé tontes
ses attaques et avons terminé, dans cette
région, le combat 4 3 heures de l'après-rnidi,
Ie 9, par une fouguense contre attaque de
nos réserves qui ont forcé l'ennemi 4 se re-
p'iier en grande hate et en «lésordre.
[La région intéressée est celle s'étendarit au
Sud-Ouest de Lublin, entre Ia Vislule et la p jlue
rivière Bystritza. Cefront se développede l'Ouest
a l'Eat sur nne longueur d'environ 50kilomè
tres.]
Entre la Vieprz et le Bag, 4 l'Ouest, nons
avons repoussé facilement, dans la soirée du
8 juillet et la nait suivante, les attaques en¬
nemies dans la région du village de Grobo-
vetz et au Sud de Grobechot, prés da village
de Mieniany.
[Le front susindiqaé s'étend a une distance
d'environ 36kHomètres au Sud de Kholm et sur-
une loDgueurde l'Ouest a I'Est d'environ 70kilo¬
metres.]
Snr Is Bag, 4 l'Ouest, en amont de Ka
miocka, fusillade et fen d'artillerie.
(Kamionka,en territoire gaiicien, est située a
63 kilomètres au sud de Ia frontièré russse (gou¬
vernement de Yolbynie).
.Sur la Ziota-Lipa, prés du vihage de
Korjof, l'ennemi, le 9, ayant dèveloppé une
offensive, est parvenu 4 maintes reprises
jusqu'a nos fils de fer barbelés ; mais il a été
chaque fois repoussé par notre feu et con-
tre-attaqué.
Sur les autres fronts, aucnn changement.
b'aulfe part, on télégrapbie de Petrograd, le 10
juiiiet :
Tous les critiques miiitaires estiment, ce
matin, qne la défaite de sept corps anstro-
allemands dans la région Lublin Kholm est
un fait qui paralyse compiètement ies efforts
de l'ennemi pour rompre notre centra et
notre aile gancha.
L'Invalide russe, organe du ministère de la
guerre, dit qu'au cours de ces dernières
journée8 les opérations entre la Vistule et le
Bag occidental avaient été dites opérations
autour de Varsovie ; cette appellation n'est
,plcs exacte maintenant ; on doit dire opéra¬
tions de Galicie,

Armée du Caucane
Le 9 jnillet, dans la direction du littoral
d'Olty, fusillade espacée.
Dans la région de Karaderbent et sur le
front Karaderbent-Djembek, les Rosses
maintiennent leurs positions contre la pons-
sée des Tares fortement renforcés.
Sar Ie reste du front aucnn changement.

DernitreHeure
DAN S L'ANGOLA

Lisbonne, 40juillet.
Des dépêches officielies daSnd de l'Angola
annoncent que les troupes du corps axpédi-
tionnaire portngais pacifient henreusement
la région de Chamoto. Un détachement est
arrivé 4 Humbe.

COMMUNIQUÉSRUSSES
Petrograd, 10juillet.

Prés du village de Iedaovoietz, dans la soi¬
rée du 9 juillet, feu d'artillerie et violent.
[Iedaovoiedtz, dont les communiqués de ces
derniers jours ont constamayent parlé, se trouve
a IS kilomètres au Nord-Est de Prasnysch et a
20 kilomètres au Sud de la frontièré prussienne
(région des lacs mazuriens).]
Entre Prasnysch et la Vistule, les rencon¬
tres sont devenues plus fréquentes.
[Cefront, sensiblement le même depuis piu-
sieurs mois, s'étend entre Prasnysch, a 3S kilo¬
mètres au Sud de la frontièré pruss'enne. c(
Plotsk, sur Ia Vistule. Sa«direclionest de Nord a
Sud Ouest el sa longueur peut étre êviffuèea 400
kilometresJ

LeRavifaiilemenfdesSous-Msrinsaliemands
Athènes, il juiiiet.

Ou dement de scnrce antorisêe que le cha¬
teau da kaiser de Corfott servirait de base
de ravitailleraent aux sous-marins alle-
mands.

Tentativecriminelle
New-York, li juillet.

Neuf bombcs ont été trouvées dans la
cargaison du Kieswald, lors du décharge-
ment de ce navire.
La colice américaine croit a un complot
des Ailemands.

Eboulement d'un Tunnel
PsrpigBan, 40juillet.

Un grave accident est survenu dans la
partie du tunnel n° 3, de ftipoll 4 Puigcerda
(Espagne) ; 4 Ia suite d'un éboulement, trois
hommes ont été tués et six autres blessés.

Pont a-Mousson bombarde
Paris, li juillet.

Continuant 4 s'acharner sur Pont-a-Mous-
son, les Ailemands ont tiré avec des bombes
incendiaires.
Un incendie assez violent s'est déclaré; les
pompiers de Nancy, arrivés rapidement avec
nne pompe automobile, ont pu localiser le
sinistre.

(.'ORGANISATIONALLEMANDE
On mande de Berlin :
Le sénateur Strandes est remplacé comme
gouverneur d'Anvers par Ie docteur Stha-
mer, de Hambourg, président de la Société
de commerce et de havigation.
Les Ailemands ont créé 4 Ia campagne des
écoies spéciales d'agriculture ponr les fem¬
mes.
Le 30 juin, a commencé la réquisilion, par
i'E'at allemand, des produits chimiques.

Sur le Front Italieu
Le rol d'Italie éohappe a ua pé'il
La Tribuna apprend que le roi Victor-
Emmanuel a échappé ces jours-ci 4 un dan¬
ger sérieux.
Le souveraia dirigeait lui-même une ma¬
noeuvre d'artilierie. Le tir était trés vif et
trés efficace. Victor-Emmanuel III se trou-
vait 4 có é du lieutenant commandant la
batteria : il lui donnait des indications et des
conseils. Les soldats admiraient la bravoure
du souverain, qui restait debout, malgré le
péril croissant
A nn moment, le roi dit a l'officier :
— Voyez vons cette bicoque ? C'est de la
qu'on tire contre Ia position qui est tout au-
dessous de la nótre. II fand'ait l'atteindre
mais Ja chose semble assez difficile.
— Je (acherai de réassir, dit l'officier.
Le coup partit et la ferme sauta an milieu
d'an nuage de poussière. Le roi se retonrna
vers l'officier, lui prit la main et l'embrassa.
Puis it s'éloigna. Une heure plus tard
Victor-Emmanuel rencontra le général com¬
mandant de la brigade. Et, ardent, ii lui
raconta l'épisode.
Le général demanda alors le nom de l'offi¬
cier : le roi le lui cita.
Le général devint tout pale :
— Majesté, répondit-il, eet officier est
mort il y a une demi-heura avec trois de
ses soldats, sur ce piton, 4 cöté de sa batte-
rie. Si Voire Majesté était restje eneore la
quelques minutes !. . .

Un Raid audacietiz
Le correspondant de 1'Idea Nazionale écrit
de la zone de guerre et raconte un raid au-
dacieux opéré par un régiment de cavalerie
italienne.
Le général Cadorna avait besoinde connai
tre la position et Ia force d'un camp reiran-
ché antrichien au deia de l'Isonzo.
Le fleuve avait beaucoup grossi par suite
des plnies ; la tache fat donnée 4 un régi¬
ment de cavalerie.
Après minoit, le régiment se lanca dans
l'eau. Les chevaux nageaient inrgoilique-
men. Un quart d'heure après tout ie régi¬
ment se trcuvait sur l'autre rive. Le régi¬
ment s'empara dsssenlinelles autrichiennes.
Pas nn coup de fasil ne fut tiré. Les Italiens
firent le tour de tont le camp ; les Autri-
ch:ens dormaient. Avant de se retirer, les
Italiens jetèrent dans ie camp une masse de
bombes 4 main ; ensnite, sous le tir des ca¬
nons antrichiens, le régiment refit son che-
min, passa de nouveau l'Isonzo et retourna
4 son campement sans avoir perdu ni nn
hornme ni un cheval.

Une Pête bomhardée
Le Giormle d'Italia raconte qu'a ['occasion
de l'annirersaire de la bataiile de Custozza,
le commandant antrichien ö'une ville située
sur l'Isonzo passa en revne les tronpes de la
garnison. A ce moment, une batterie ita¬
lienne, qui était placée sur une hauteur do¬
minant la ville, lan^a des obus qui dispérsè-
rent Ia garnison et Ia musiqne militaire et
firent sauter nn train chargé de troupes.
D'après 1'Idea Nazionale, le roi et le due
d'Aoste restèrent sur un point avancé du
front pendant un quart d'heure, observant 4
l'aide de jumelles les positions autrichien¬
nes, sous une grêis de shrapnells.
Le roi et Ie due ne se retirèrent que iors-
que !e bombardement antrichien ent cessé.

Un Acts chmleresque
Le Giornale d'Italia signale un geste cheva-
leresque accompli par les artilleurs italiens
surl'un des sommets du Frioal. A Ia fin d'nn
combat de nuit, oü les Antrichiens avaient
été décimés par un feu menrtrier, les survi¬
vals du détachement antrichien essayèrent
de revenir en arrière, en profitant de l'obs-
cnrité, pour recueillir leurs morts. Un offi¬
cier qui comraandait une batterie italienne,
dont Ie tir avait décidé de Faction, donna
l'ordre 4 ses hommes d'éclairer le groape
des Antrichiens avec un réflecteur. Ainsi,
aendant tont ie reste de Ia nuit, guides par
'es faisceaux de lumière, les Antrichiens pa¬
rent accomplir lenr triste besogne. Ils em-
portèrent avcc eux nne centaine de leurs
morts.
Las prlsonuiers autricMens

Les derniers prisonniers antrichiens cap¬
tures sur le Carso soat en majorité des Croa-
tes, des Slovènes et des Daimates. 113 ont
fourni des indications précienses sur les
conditions dan3 lesqnslles se trouve l'armée
autrichienne et sur l'éiat de defense de la
frontièré méridionale. Ils diseat qae l'état-
major ennemi se trouve décoaragé.
Les p.isonniers avoaentqua les munitions
sont presque toutes foarnies par FAllema¬
gne. Quelques-uns viennent de Pola et de
Sebenico. Pola a perdu beaucoup de sa puis¬
sance ; la garnison manque d officiers et de
sous-officiers d'artillerie. D'aillenrs, toute
l'armée autrichienne n'a plus qne des offi¬
ciers improvisés, les autres ont été tués on
sont prisonniers en Russie.

Sur le Front Russe
La Situation en Galicie

Tous les critiques miiitaires estiment
que la défaite de sept corps anstro-alle-
mands dans la région Lublin-Klioim est
un fait qui paralyse compiètement les efforts
da l'ennemi pour rompre le centre et l'aile
ganche rosse.
L'Invalide russe, organe du ministère de la
gaerre, dit qu'au cours de ces dernières
journées, les opérations entre la Vistnle et
le Bag occidental avaient été dites opéra¬
tions autour de Varsovie ; cette appellation
n'est plus exacte maintenant, on doit dire,
opérations de Galicie.

Les Russes raprencent l'cffensive
Les Rasses poursuivent lears attaques avec
succès au Sud-Ouestde Lublin oü ies Antri¬
chiens battent en retraite.
Da l'avis des critiques miiitaires compé-
teuis, 4 Petrograd, les victoires russes aes
derniers jours ont porté nn coup fatal aux
espérance3 que ponvait fonder l'ennemi sur
les plans de campagne dont il avait com¬
mencé Ia réaiisation, et cela même si ces
victoires ne sont pas décisives sur l'ensem¬
ble des batailies qni se livrent sur la fron¬
tièré Sad.
Ces désastres pour l'armée anstro-slle-
mar.d -ouvrent nne phase nouvelle (Ie la cam¬
pagne. L'ennemi ne peut plus offrir une
réiislance trés considerable sans être tiès

fortement renforcé. Or, les renlorts man-
quent. Et cela marqué l'échec définitif des
opératiom de Lublin qui avaient pour but
de créer une base ö'oü une armée pourraft,
en contournant Varsovie, atteindre Brest-
Litovsk.
La retraite de l'armée de Farchiduc Josepft
dans la région de Krasnik,près de la Vis-
tale, expose le flioc de la force allemande
'a plus considérable, celle de Macaensen, 4
des surprises désagréabies de la part des
colonnes volantes rnsses. Le ti me droit de
cette même arméa est d'ailleurs égalemeni
menacé par des attaques russes.

L' Armée de I'Archiduc Joseph rectil»
Le coup porté par les Russes 4 l'armée d«
Farchiduc Joseph, prés de Krasnik en Polo-
gae du sad qui fit reculer les Antrichiens de
sept on huit kilomètres et leur fit perdra
ii 000 prisonniers, n'est pas encore consi-
déré a Petrograd comme un succès décisif,
bien que son importance ne soit pas mécoa-
nue.
Les Ailemands envoient d'urgence de»'
renforts en Pologne et une grosse arméa
se trouve maintenant rassemblée en faca
des Rnsses.
On remarque que le grand état-majap-'
allemand est absotument muet sur les opé¬
rations du front oriental. Par contre, !«
communiqué antrichien laisse entendre que
les Rnsses poursuivent leur succès cn mul-
tipliant leurs attaques.

Une Action des Cosaques
Dans un combat sor la rive ganche de Ia
Bystritza, 13 Cosaques ont fait prisonniers
tl6 Ailemands.

SUR MER
La Cons'ruclion nava'e au Japon
Pendant que nos chantiers eurooéans, it
cause de la guerre, ne produisent que psu
de tonnages, les Japonais poussent active-
ment Ia production des leurs.
33 grands vapeurs d'un tonnage d'environ
230,000 tonnes ont été mis sur chantiers.
Pourquoi on n'arme pas ies navires

marchands
Répondant 4 la suggestion laite de divert
cótés qu'on devrait armer les navires de
commerce ponr leur permettre de résister
aux sous-marins enasmis, la Westminster
Gazette fait remarqner que cette pratique
pourrait s'appliquer sans inconvénient aux
navires de commerce naviguant exclusive-
ment entre des ports anglais ou des ports
des paissontes ailiëes, mais"qu'elle ne pour¬
rait être appliquée dans le cas oü un navire
marchand doit entrer dans un port neutre.
Si, par exemple, les Etats-Uais découvraient
qu'un navire de commerce anglais est armé
de canons, ils le traiteraient comma un
vaisssau de guerre et l'interneraients'il vou-
laitrester plus de 24 heures dans un port
amérieain.

Pola base pour sous-marins
ailemands

Le Daily News dit qn'une base pour sous-
ma-ir.s compléte est instaliée par les Aile¬
mands 4 Pola. Ou dit que nenf sous-marins
ailemands y sont prêts 4 prendrs la mei-
ponrl'Egéeon FAdrhtique.
Les Ademands ont la haute main sur let
défenses de Pola.
Sept grands sous-marins ailemands sonf
signalés dans la mer Egée.

Navires couiés
Le vapeur norvégien Noordas a été tor-'
jillé, hier, par un sons-marin allemand an
arge de Peeterhead. Tout l'ëquipago a été
sauvé.
Le vapeur Erlsm-re, allant de Barriana
4 Manchester, avec une cargaison de frnits
et de minerai, a été coulé par uu sons-
marin allemand prés de la cdte de Cor-
nouailles ; un matelot a été tué et nn antr»
biessé ; Ie reste de l'équipage a été débarqué
4 Milford.

Le Ravilaiiiement
des Bêtlments Ailemands

L'enquête continue aux Etats-Unis relati¬
vement a la fonrniture illicite d'approvision-
nements pour les navires de guerre aile¬
mands et au faax connaissemeut fourni au
navire ravitailleer Sacramento.
Plusienrs arrestations ont été opérées, nog
tamrnent celle du président de la Compagnie
de navigation.
Un Vapeur allemand
couié par an Croiseur anglais

D'après une dépêehe de Christiania, nu
croiseor anglais a torpillé, prés de File ds
Ilusoen, ua navire allemand chargé de mi¬
nerai.

Coup fourré
On se souvient que, d'après !e communi¬
qué officiel itaiien, Ie sons-marin Medusa a
été coulé par un sous-marin antrichien. Une
dépêche d'Ancóne 4 la Stampa relate une dé- ,
con verte assez curieuse. 1
Un scaphandrier qui faisait, prés de Ve- ■
nise, des recherches sur le lieu oü couia la '
sons-marin itaiien, a apercu, non loin, l'é-
paved'un autre sous-marm, probablement
antrichien. On suppose qu'il s'agit du sous-
marin qui fit couler le Medusa et qui aurait
été lui-même victime de Ia rencontre dsj
deux navires.
Déparl mystérieux de Navires
On lélégraphie de Christiania que vingt-
quatre vapeurs ailemands qui, depuis Is
commeucement de Ia guerre, s'étaient réfu¬
giés dans Ia Norvège septentrionaie sont
aartis dernièrement pour une destination,
inconnue.

DANS AIRS
Avion allemand abatfu

par un aviateur russtf
Ua Albatros allemand étant apparu suii
aérodrome russe, an Nord dn Dniester, uir.
avion russe prit immédiatement son voi et
se mit a sa ponrsuite. II Fatteignit et l'atta*
qua a piusienrs reprises, mitraillant effica-,
cement l'Atbatros, qui riposta, et par cintj
fois perpi i'avicn russe. Finaleojent, l'avia-
téor allemand fut tué, l'observateur biessé
et l'app sreil ennemi, avant fait looping, vint
tomber 4 pia daus les ligues russes, oü il
piit feu et b. üla avec FobservaUur



Le Petit Havre— Lutidi12 Juillet1915
Mortfraglqued'unaviateuranglais
En aviateur anglais, Ie capitaine Soamè»,
Vest toé prés de Netheravon, alors qu'i!
g'exergait 3n lancement de bombes explosi¬
ves. Un ergin, en tombant sur le sol, a fait
jaillir des éclats sur l'aviateur, qui a été tué
oet. Détail a r.Gter : le capitaine Soaraès
évoluait k une hauteur de cent mètres an
moment cü l'accideni s'est prodoit.

EN I5EE,e-IQU15
Toute Ia récolte Beige

va en Allemagne
Le correspondent a Anvers da Telegraaf
d'Amsterdam signaie que tontes les pom
mes de terre nonvelles récoltées en Belgi
que sont mires en vente sur les marchés en
Allemagne. Tontes les provisions de foin ont
été réqnisitionnées poor les chevaux alle-
mands. Dans plnsieurs villages, las soldits
vont de maison en maison pour faire le
relevé d?s récoltes sur pied. En nn mot,
dit-il, toute la récolte beige sera transposes
sn Alltmagne.

ENAUÏEICHE-EONGRIE
La Terreur a Prague

La Gazette de Lausanne annonce que le 28
juin, le député jeuna-tchèque, docteur Alois
Rasin, directeur du Narodni Listy, a été arrê
ié è Prague.
Cette arrest&tion.venantè ia suite de cslles
fin docteur Schneider et da docteur Kra-
marz, a produit une grande impression è
Prague, d'autsnt plus que le docteur Rasin
était, avant la guerre, na adversaire de la
politique radicale et figarait k Vienne parmi
fes députés lebèques les pias modérés.
11n'a pas été permis aux journaux d'an-
Boncer celte arrestalion.
La crise alimentaire en Autriche
Le prix des vivres augmente énormément
sn Antricha. On pave aujourd'hui : pour 1
kilo de porc fumé io francs, pour 1 kilo de
cervelas 11 francs et pour un frornage ordi¬
naire le même prix.

EN ALLEMAGNE
Hindenburg discrédité

On mande do New-York au Daily Express :
« Le colonel Robert Mc Cormick, un des
propriétaires de la Tribune de Chicago, qui
est correspondant de guerre sur le front
rnsse, télégraphie de Bergen que le maré-
chal von Hindenburg est rnaintenant discré¬
dité et qu'on lui a fetiré la direction de la
campagne oriëntale, en raison des perte3
énormes que ses opérations ont enlraiuées.
C'est le maréchal von Mackensen qui est
rnaintenant i'idole de l'Aiiemagne. »
Evasion d'ofïiciers allemands

internés au Danemark
On se rappelle que vingt-trois officiers
allemands ont été internés a Odense (ile
Fyeu), a la suite de la chnte d'un Zeppelin
sur le territoire danois.
Trois d'entre eux ont réussi hier a s'en-
fair, on ignore par quels moyens. La police
les recherche.

AUXÉTATS-UNIS
Le Suicide de Kolt -Munter
On lélégraphie de Washington:
Le suicide de l'Allemand Miinter, qui sous
kle nom de Holt a tenté d'assassiner M. J.
Pierpont Morgan, soulève l'incrédalité géné¬
rale.
Un vieux gardien da service mardi soir a
la prison a céc'.aré qu'ii avait entendu le
bruit d'un coup de revolver juste an mo¬
ment oü il avait trébuché sur ie cadavre de
Miinter dans le corridor.
La bruit, selon lui, ne pouvait pas se con-
i'ondre avec celui d'nn corps liumain tom¬
bant d'nne fenêtre dans la conr.
Le gardien a declare que les autorités de
la prison avaient donné une fausse explica¬
tion de la mort de Miinter.
Les journaux amérieainssuggèrent qu'avec
la connivence da personnel de la prison,
Miinter a été assassiné paree que les Alle¬
mands craiguaient des révétations fort com-
promettantr-s snr un complot.
Le New-YorkHerald rappelle que dans une
letire a sa femme, Miinter mentionnait
qu'un navire quittant New-York samedi
serait perdu le 7.
Münter n'était qu'un til de la vaste trame
©Drdie aux Etats-Unis par l'Allemagoe.
Comment croire Miinter sans complices
flevant l'accompiissement d'une série d'at-
tentats, qui par leur nature, leur répercus-
sion internationale et leur férocité indiqnent
qu'il était nn simple agent entre les mains
d'hommes plus énergiques qui ont mis £t
proüt son fanatisme ?
Les journaux réclament instamment un
supplément dènquêts1, étant donné surtout
les accusations forraelles du gardien dont la
désignation poer un service inaccoutnmé ce
soir li a été entourée de circonstanees sus-
pectes.

L 'impression sur Ia ncte allemande
Or,téiégrtphie de Washington:
On ne croit pas, dans les milieux oificiels,
que le texte intégral de la note allemande
Ïmisse modifier l'idée provoquée par l'ana-
yse précédemment publiée de cette note, et
l'on n'y cache pas nn certain pessimisme.
Personne ne prév i' quelle ligne de con¬
duite suivra Ie v- -ooui Wilson lorsqne, la
semaioe proch ■!,e, i! reutrera Ü Washing¬
ton ; mafs de nombreux conseillers, habi-
tueilement écontés du président, sont, dit-
on, disposés ü recommander la rnpture des
relations, ü nioins que l'Aiiemagne ne dé-
clara qn'eile n'avait pas l'intentioa de coa¬
ler la Lusitama, et a moms qa'elle n'offre
une réparation.
Le sentiment génér.d est qne la note alle¬
mande n'cst pas satisfaisante et qu'elle aug¬
ment» la crise dans les relations entre les
Elats Unis et l'Aiiemagne; mais les fonction-
nwires attendent encoro le texte de M. Gé-
rard.
On snggère que puisque les Etats Unis
n'ont pas obrenfi les assurances an'ils de-
mandaient, le moment est venu d'affirmer
les droits américains.
La presse américaine presque sans excep¬
tion condamoe la réponse faite par l'Aiiema¬
gne ü la note d<-sEtats-Unis.
Les journaux donnent i entendre que les
Etats-Unis rompront ies relations dipiomati-
ques avee l'Aileruagne et mettront au service
des alliés touies les ressources morales et
matérielles de la République américaine.
Lr New-York Herald apprécie comme suit
la réponse de I'Allemagae :
D^pouilléede ses hypocrites déclsrations rela¬
tives a l'huinanité et de ses chicanes au sujet de
la Lusilania, la réporisede l'Allemïgne constitue
un drti. Elle ne parle pas de reparations pour les
crimes eommis. Toute la note repose sur l'idée de
représailles envers la Grende-Bretagne,paree que
cclle-ci, dit la note, affameIa populationcivile de
l'Aiiemagne, alors que le gouvernement allemaud
a main'es rois dcctaré aue U éisette n'existaH pas
en Allemague,

La New-York Tribune écrit :
Si les Etats-Unis abandonnent aujourd'hui Ie
cas créé par le meurlre de leurs natioaaux, ils
sont déshonorés et Ie monde entier soulïrira de
leur reconnaissance tacite que la loi de i'huma-
nité peut êtreabolie avec impunité par n'imoorte
quelle na!ion en guerre. La situation est difficile,
mais Ie souci d'éviter la guerre ne doit pas justi-
fier l'abandon de nos morts.
Brusque depart de sujets allemands
Ou a eoustaté que depuis i'occunatioa par
le gouverneur américain de la station de
T. S. F. da Sayvilie, qui était entre les
mains des Allemands, environ cinqnante
sujets allemands habitant les villas voisines
ont disparu comme par enchantement.■■-
ïïn SuêdoiscentreSwenHedin
Le docteur Anion Nystrom, écrivain poli¬
tique suédois, vient dc publier un volume
iniitulé : Aimnt la guerre. — La guerre mon¬
diale. — Les causes et les responsabililés.
L'auteur déclare que l'Aiiemagne est res-
pousable de ia guerre. Toute l'histoire de
ces dernières anaées en fut la preparation.
M. Nystrom indique que les faits qui ont oc-
casionné directement la guerre mondiale
sont l'ultimatum de l'Autriche a la Serbie,
appnyé par l'Aiiemagne, et la violation
par l'Aiiemagne de ia neutralité de la Bel-
gique.
L'Aiiemagne et l'Autriche ont, par deux
annexions : celle da i'Alsace-Lorraine et de
la Bosnie-Hetzëgovine, occasionné des con-
llits tnnestes qui ont entrainé la gaerre.
Le docteur Nystrom n'admet pas l'excuse
alléguée par les Allemands de leur surcroit
de population. Leors colonies étaient vastes
— cinq fois la superfleie de l'empire alle-
mand — et il n'y avail pas 25,000 Allemands
dans tout l'ensemhle de ces territoires.
D'aiiienrs, la surahondance de population
eüt pu être corrigée par une nombreuse
émigration, qui eüt entrainé une réduction
de la natalité ea Europe.
Si la guerre n'est pas un succès, conclut
l'auteur, ce sera en Allemagnela revolution,
la guerre civile dévastairice ; les ouvriers,
rëduits au désespoir, se voyant trahis dans
leur confiance, dans la puissance et la pros-
périté de l'Aiiemagne, onblieront leur doci-
Iité envers ie goavernement.
r ' — - ■■I ■■ .jffiïr imi! rnrnmmmmmimmmmmm

Le Loyalisme
des troupes indieimes

Ontélégraphie de Simla:
Des informations reques de Gabonl (Afgha¬
nistan), annoncent l'arrivée dans cette ville
de soldats indiens, qui avaient combattu
dans les Flandres et qui, faits prisonniers
par ies Allemands, avaient été conduits a
Constantinople dans l'espoir qn'étant mu-
ulmans ils renonceraieut se battre ponr
i'Angieterre et se joindraient aux troupes
turques.
II s'agit d'une centaine de fantassins pa¬
thans, aceompagnés de leur officier inai-
gène. Contrairement k l'atteute des Alle¬
mands, ces soldats se sont évadés, et, tra¬
versant une partie du continent asiatique ü
pied, soat arrivés au prix de mille difficul-
tés en Afghanistan, après une marche qui
a duré quatre longs mois.
Ces pathans preanent actuellement ü Ca-
boul qeelque repos avant de repartir pour
l'Inde rejoindre le dépot de leur régiment.
Leur exploit met une fois de plus en évi-
dence le manque de psychologie des Alle¬
mands, qui avaient escompté une révolte de
l'Inde et i'hostilité de l'émir d'Afghanistan
vis a-vis des Anglais.

Le Eecrutementen Angleterre
Sir John Simon, ministre de Tintérieur,
dans un discours prononcé k Leyton, prés
de Londre3, a traité de la question da re-
crnteaient.
II a préconisé d'imiter l'exemple de la
France et a ajouté que i'Angieterre ne re-
culera devant aucun sacrifice.
II a termiué ainsi : « Je suis certain du
succès, cependaut la gaerre darera long-
temps. Ellè darera toutefois mains long-
temps si nous sommes tons préparés k
partir et è vaincre. »
*" ■■ u

Décoré par son Père
Une helle cérémonie a eu liea samedi
après-midi dans la cour de l'hópital tempo-
raire du collége de Saint-Naziire. La croix
de Ia Légion d'houneur a été remise au
lieutenant Chevallier, dn 48» d'infanterie,
avec la mention suivante :
« Officier vigoureux, énergique et brave,
commande avec distinction sa compagnie
qu'il a briilamment menée è l'assaut des
retranchements ennemis le 9 mai 1915.
Blessé a 30 mètrss des lignes aliemandes,
s'est échappé la nuit en échangeant des coups
de revolver avec uue patrouille allemande.
Déjè biessé le 22 aoüt 1914 ».
La cérémonie était présidée par ie général
commandant d'armes ; toas les officiers y
assistaient. Détail touchant : c'est Ie père dn
vaillant officier, la lientensnt-colonel Che¬
vallier, commissaire mill ire k la gare P. 0.
de Saint-Nazaire, qui décoré !e jeune réci-
piendaire, et a accr caó snr sa tnniqne la
croix des braves en lui donnant une acco¬
lade dont on devine la tendresse.

LesAllemaodsjnontassez
Os que racenfcentdesPrisonniers
de la Garde

Un fort contingent de soldats de la garde
prsissienne (garde de réserve, ü pied) s'est
irésenié i'autre soir è l'un de nos postes de
a Woë vre pour se constituer prisonnier. Ces
hommes, d'origine alsacienne pour la plu¬
part, portaient des uniformes nenls, un équi-
lemeut solide de cuir fauve et des fusils
danser du miRéüme de 1915.
Mauvais traitements, nourriture trop espa-
cée et peu appétissonte, et surtout crainte
d'une campagne d'hiver, telles étaient les
raisoas principales qa'ils ont données de
leur désertion.
- Ah I si fous nos camarades, ont-ils dit,
étaien'. sürs qu'il leur faudra pisser une se¬
conde fais l'hiver dans les tranchées, ils dó-
serteraieat en masse, car, tous, iis en ont
assez t
Leurs partes sont énormes. Dan3 les der-
niers assauts coatre nos tranché*s, la plu¬
part des compagnies ont laissé plus de ia
moitié ds leurs effectifs. II y a des compa¬
gnies oü il ne reste pias "qu'un officier on
deux, de complément.
lis ont aiissi donné des nou velles des pays
encore envahis oü ils ont sej iumó avant de
venir aux premières lignes. D'après eux, les
villages n'ont pas trop souftert.. .
Cmncidence curieuse : un de ces déser¬
teurs avait sur lui ane carte postale repré¬
sentant une maison d'nn village des envi¬
rons de Thiaucourt. Or, un des soldats fran¬
cais, appartenant au poste oü ces Allemands
s'étaient rendus, a reconnu ses enfants pho-
tographiés devant sa porte avec un groupe
de soldats ennemis.
Et ie soldat alsacien lui a remis volontiers
cette carte, qui constitnait Ia première nou¬
velle recue des sieas depuis qu'il avait
quit'é son village, le 2 aoüt de l'aa der¬
nier 4

LesPensionsdesInscritsHariümes
D'après la législation concernant les pen¬
sions sur !a caisse des invalides de Ia marine,
les inscrits maritimes bénéficient de cer-
taincs majoratioas snivant lenr tenaps de
service actif daas l'armée de mer.
Or, depuis le débnt des hostilités, nn cer¬
tain nouibre de ces marins servent dans
l'armée de terre par suite a'engagement, de
mise temporaire k Ia disposition du ministre
de Ia guerre et par application de la loi da
3 aoüt 1914.
Dans le hut d'éviter aae ces inscrits ne
perdent Ie bénéfice de i'avastage accordé ü
ceux de lears camarades aflëctés aux équi¬
pages de Ia floite, M. Victor Augagnear,
ministre de Ia marine, vient de déposer snr
ie bureau de la Chambre un projet de loi
disposant que le temps de gaerre passé sous
les drapsanx par les inscrits maritimes ser¬
vant a un litre qnelconque dans l'armée de
terro, dounera droit, pour la pension sur la
caisse des invalides de la marine, aux mêmes
suppiéments que ceux attribués pour le
temps passé sous les drapeaux dans les équi¬
pages ae ia tlotte.
Ces dispositions s'appliquent également
aux capitaines au long cours et officiers
méeaniciens de réserve inscrits maritimes
versés dans l'armée de terre.

Chip Loeft
Souscriptiors
DESFEMMESFRANfAISES
UnSouvenircosninémcratif

a S.M,la ReinedesBeiges
4« Liste

Souscriptions recueillies par Mme A.
Klobukowski :
Mmes Chailiey 10 —
Richard Bioch 20 —
Flenrot 5 —
Th. Flandin 10 —
Deipsch9 Estier 50 —
Dumoalin 10 —
Poirrier 20 —

Elèves du Lycée de Jeunes Fi!le3 15 —
Mme Eug. Godefrcy, 37, rae de
Fécamp io —
Mile Madeleine Créquy 5 —
Mme Olivier Senn 20 —
Mme L. Bernheim 5 —

Total. F. 180
Listes précédentes, . . 611 —
Total k ce jour. . .F. 791 —

D'autre part, Mme Georges Ancel a sous-
crit une somma de 100 francs qui a été re¬
mise k Mme Adolphe Brisson.

Le Comité d'honneur se compose de :
Mmes Raymond Poincaré, présidente ; An-
tonin Dubost ; Paul Deschanel ;
Mmes Bené Viviani, Augagnenr, Bienvenu-
Marlin, Delcassé, Fernand David, Malvy,
Millerand, A. Ribot, Sarraut, Sembat, Thom¬
son ;
Comtesse d'Haussonville, présidente de Ia
Société francaise de Secours anx Blessés
militaires ;
Mme Pérousse, présidente de l'Union des
Dames de France ;
Mme Ernest Carnot, présidente da 1'Asso¬
ciation des Dames francaises.
Le Comité d'initiative compreud :
Mme Jules Siegfried, présidente;
Mmes Georges Bureau, Georges Ancel et
Morgand ;
Mme Adolphe Brisson, trésorière ;
M. Léopold Mabilleau, secrétaire général.
Les souscriptions sont revues anx Annates
politiques et littéraires, 51, rue Saint-Georges,
et au MuséeSocial, roe Las-Cases, è Paris.
D'autre part, nous recuei Herons au Petit
Havre, toutes les souscriptions qui nous se-
ront adressées, — et les plus modestes seront
regues avec reconnaissance.

o-
Morts au Champ d'honneur
M. Charles Caiüien, da Bolbec, soldat
d'infanterie, a été tué le 27 mai.
M. Victor-Edmond Ferrand, de Bolbec, sol¬
dat d'infanterie, est décédé en captivitó k
Gassei fAllemagne).
M. Louis L' duez, de Bolbec, soldat d'infan¬
terie, est décédé le 13 juin, des snites de ses
blessures de guerre.
M. Eugène-Adalbert Lecat, de Bolbec, ser-
gent d'infanterie, a été tné a l'enneroi le 18
février. II avait été cité k l'ordre du jour de
l'armée le 17 (lu même mois, pour sa bra¬
voure. Son père, ancien combattant de 1870-
71, a encore quatre fiis sur le tront.
On annonce la mort de M. Paui-Henri Co¬
lombel, de Saint-Eustache-la-Forêt, soldat,
médailié colonial.
M. Gnstave Lavice, da La Frenaye, soldat
an . .e régiment de zouaves, agé de 20 ans, a
été tué a Het-Sas (Belgique).
M. Amédée Lucas, agé dé 36 uns, de La
Frenaye, a été tué le 19 mai.
Le maire de Toequeville-les-Murs a été
avisé dn décès de M. Anthime Laperdrix, de
TocqueviHe-les- Murs, soldat dintanterie,
classe 1908, tué Ie 18 mai 1915, au combat
d'Aix-Noiilette.
M. Eugène Lechevaiier, agé de 25 ans, de
Mantieville-la-Gonpii, soldat d'infanterie, a
éiè blessé le 7 juin orès d'Arras, et est dé¬
cédé le 8 juin, a l'hópital d'Habarcq.

lie ceiilre-ainiral Biard
eité a l'ordre de l'armée

Parmi ies citations k l'ordre de l'armée,
publiées k l'Officiel, nous relevons la sui¬
vante :
Biard (A.-C.), capitaine de vaisscau comman¬
dant le Gaulois: a montré des qualités supérieu¬
res de commandementau cours des combats aux-
quels il a pris part et a sauvé son navire d'une
perte a peu prés certaino par son énergie et sa
valeur professionneite.
En quittant le corannadement da Gau¬
lois, le capitaine de vaisseau Biard a été, on
ie sait, nommé contre-amiral etappeiéaux
importantes tonctions de gouverneur du
Havre.

Citalioas a TOrdre dsi «Four
Le Journal Officie'.,en notant les citations è
l'ordre du jour pour les officiers et les hom¬
mes dépeudant da ministère de la marine,
porte a eet ordre le nom de M.Aubert üu-
petit-Thouard de Saint-Georges, lieutenant
de vaisseau, commandant ; de i'enseigne
Fortoul et des 28 hommes qui, avec eux,
montaieut le sous-marin Joule.
La citation est ainsi libellée :
Ont fait preuve d'un grand héroïsme en accom-
plisssst une expédiiiondes plus périlleuses. Sont
morts a leur posle engloutis avec leur bétiment.

Notre concitoyen Bouquet (E.-P.-G ), lleu- [
tenant de vaisseau commandant la Dague, I
est cité k l'ordre dn jour dans les termes
suivasts :
A fait preuve d'nn sang-froid remarquable su
moment ou la Daguequ'il commandaita sauté sur
une mine ennetuie ; n'a cessé, depuis l'ouverture
des hosliiilés, de montrer les plus grandes quali
tés de commandement et d'énergie.
M. Duval (Olive), gabier réserviste, de Fé¬
camp, embarqné sur l'Henriette, qui effaclue
des dragages de mines anx Dardanelles, a
été cité a l'ordre avec deux autres gabiers
réservistes, dans les termes suivants :
Ont montré, Ie 5 mars 1915, un sang-froidpar¬
fait en renlrant la drague sous Ie feu violent des
batteries, sans rien perdre de leur habileté pro-
fessionnelle. Conduiteexemplairedans toutes les
opérations de jour et de nuit.

fileire au 319<
Le 319e régiment d'infanterie occupera une
page glorieuse dans l'histoire d8 la Grande
Guerre.
Déjè, au commencement de juin, il mé-
ritait pour sa belle conduite dans de rudes
combats, les éloges du coionel commandant
la brigade.
Aujourdhui Ie 319e régiment d'iufante-
rie est cité k l'ordre du jour de l'armée et
c'est avec une grande joie que nous dom
nous ci-après les termes chaieureux de cette
citation :

Ordre du Régiment 11°182
Le lieutenant-colonel est heureux de faire
connaitre ü tons les militaires du régiment
que M. le général commandant Ie corps d'ar-
mée a cité le 3i9e a l'ordre du corps d'ar-
mée no Ü4, en date da 29 jain 1915,dans les
termes ci-après :
S'est dislingué dans les eombals oü il a été en-
gagé depuis un mois et demi. Le 12mai, a donné
briilamment l'assaut sur un village attaqué
Du 3Dmai au 4 juin, a attaqué sans reiaehe sur
une position puissamment organisée, enlevant
plusieurs lignes de tranchées, faisant de nom-
breux prisonniers, prensnt deux mitrailleuses,
des armes, des munitions et du matériel; a ré-
sisté glorieusement a tous les retours offeasifs
de l'ennemi ; a conservé et organise le terrain
conquis.
Les 16et 17juin, a renouvelé ses attaques, et,
mslgré une défense opiniatre et un bombarde¬
ment intense de l'ennemi, a enlevé les tranchées
qui lui étaient assignées comme objectif.

Légien d'honaenr
Parmi ies inscriptions au tableau spécial
de la Légion d'honneur nous trouvons Ia
suivante : .
M. Chassary (G.-T ), chef de batailïon a
titre temporaire au 36« régiment d'infante¬
rie : a fait preuve au cours des derniers com¬
bats d'ane bravoure, d'une habileté et d'aue
énergie remarquables. A été grièvement
blessé au moment oil il qnittait son postede
commandement dans ana tranchée pour sni-
vre de plas prés la ligne d'attaqne. Est tom¬
bé en disast : « Je ne regrette qu'ane chose,
c'est de ne poovoir voas mener jasqa'aa
bout. Yive ia France 1»

JHédlaiile Militaire
Les inscriptions aa tableau spécial de la
médaille militaire que nous avons annon-
cées, sont accompagaées k l'Officieldes cita¬
tions suivantes :
Zéphyr Edet, soldat de 2«classe au 329e
régiment d'infanterie : a perdu 1'oeHgauche
a la suite d'nne blessure regne ie 30 septe ru¬
bra 1914.A tonjours fait preuve du meilleur
esprit militaire.
Eugène Marie, soldat da 2«classe au 236e
régiment d'infanterie : a été blessé au cours
d'une attaque le 27 octobre 1914. S'est trés
bien conduit. A perdu l'oei! droit.
L.-P.-A. Fossey, soldat de 2«classe au 236«
régiment d'infanterie : a été blessé ie 22
septembre 1914. S'est trés bien conduit. A
été amputé de la main droite.
Loisel (A.-R.-M.), soldat de 2e classe au
329erégiment d'infanterie : a été blessé ie 14
septembre 1914d'une baBe k l'ceil droit, au
moment oü sa compagnie se portait ü l'atta-
que d'un bois. A perdu i'eeil droit.
Jean Morvan, soldat de 2e classe au 329e
régiment d'infanterie : choisissant tonjours
le terrain le plas dangereux mais aussi le
plus utile ponr la défense, a combattu a
coups de grenades pendant deux heares,
ailant assaillir l'ennemi en rampant en de-
hors des boyanx at en se portant jasqn'ü
hauteur de sa barricade pour assurer Teffi-
cacüé de tous ses coups. A, par sa belie con¬
duite, provoqué l'admiration de tons ses ca¬
marades auxquels it a donné l'exempie du
pias grand courage. A été grièvement blessé.

Kouvelks Militaires
Artillerie

Le maréchal des logis Simon, da 43«, est
nommé maréchal des logis chef mécanicien.
Maintenu provisoireraent.

Infanterie
Mutations. — Le chef de batailïon Ronssel,
dn 236e, passe an 228e.
Promotions. — Les promotions suivantes
sont ratifiées :
An grade de lieutenant : MM. Bejotet et
Dapoigny, du 36«.
Aa grade de sous-lieutenant : M. Girard,
du 36e.
Toas ces officiers sont maintenus a leur
corps.

Arrivé© d'un Train sanitaire
Samedi soir, vers 6 h . 45, un train sani¬
taire est entré en gare da la petite vitesse,
amenant un certain nombre de soldats bles¬
sés, qui ont élé répartis dans les diverses for¬
mations sanitaires de la vilIe.

Neminatioiis dan© l'Rneelgnement
primaire

Sont noaimés :
A Criqu8toi-l'E-,neval, M. Daligault, du
Tilleul, en remoiacement de M. Sanson, ad-
mis è la retraite ; Aa Tillenl, M. Borie, ad-
joint a Barentin (ville) ; adjointe a Barentin
(vilie), Mile Ravenet, intérimaire.
A Héricourt-en Caux, M. Vallet, adjoint è
Bolbec (ViOtor-Hugo), en remplacement de
M. Auvray, admis ü la retraite ; adjoint è
Bolbec (Victor-Hugo), M. Fréville, éiève-
maïtro.
Adjoint ü Fécamp (Hótel-de-Ville), M. Da-
mas, adjoint è Griquetot-l'Esfteval, en rem¬
placement de M. Chariot, parti au service
militaire ; .adjointe k Criqueiot-l'E3neval
(gargons), Mme Daligault, née Dubosq, du
Tilleul ; au Tilleul, Mme Berie, née Brière,
en congé.
Adjointe ü Hérieourt-en-Caux, Mmn Val¬
let, née Nicolas, adjointe ü Bolbec (Victor-
Hugo, gargons) ; aajointc è Bolbec (Victor-
Hugo, garg ns), Mme Ferron, née Lesage,
adjointe a Héricourt-en-Caux.
Adjointe a Fécamp (Siint-üueu), Mile Le¬
den, adjointe aux Loges, ea remplacement
de Mile Galais, née Ruette, mise en congé
sur sa demande ; adjointe aux Loges, une
intérimaire.
Adjoint a Noiutot, M. Redhon, adjoint aux
Loges, en remplacement de Mile Amiard;
mise en congé sur sa demande ; adjoint aux
Loges, M. Bonneau, en congé S M.
Adjoint aux Logfs, un intérimaire, en
remplacement de M. Bonneau, parti au ser¬
vice militaire.
A Varneville-BreUeville, M. Cornu, ad-
joint a Graville (Centre), en remplacement
de Mile Arson, intérimaire ; adjointe è Gra¬
ville (Centre, gargons), Mile Gilles, en congé.
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Man© Ie Cler0é
Mosseigneur l'archevêqne a nommé euré
de Guilmécourt. M. l'abbé Leroy (Léon-Paul),
vicaire a Saint-Vineent-de-Paul da Havre.

Béquisitions de Clitvaux
Une réquisition de chevaux ds toutes caté-
gories aura lieu dans le canton du Havre
les 13 et 14 juillct 1915. Cette convocation
aura lieu dans l'ordre suivant :
Le 13juillet 1915 : k 8 heares (matin), Ier
canton ; k 10 heures (matin), 2«canton ; k 3
heures du soir, 3«canton.
Le 14juillet 1915 : ü 7 h. 1/2 (matin), 4«
canton du Havre (y compris Graville); k 10
heures (matin), 5e canton ; ü 2 heures du
soir, ü Sainte-Adresse, 6e canton du Havre,
Sainte-A iresse, Sanvic et Bléville.
La Commission de réquisition opèrera k
i'intersection des boulevards Fraogois I«r et
de Strasbourg, Toutefois dans le but d'éviter
une loague course aux communes de Bié-
vilie et de Sanvic, Ia Commission opèrera le
14 juillet 1915, è Sainte-Adresse, ü 2 heares
da soir, pour le 6e canton du Havre et les
communes de Sainte-Adresse, Sanvic et
Bléville.
Les chevaux réformés, les jnmentsrecon-
nues poulinières et les chevaux entiers ne
sont pas k présenter.
Les chevaux présentés devront loos être
portenrs d'une bride et d'un licol.
Nota. — Sen Is, seront considérés commê
rétormés les chevaux portés avee cette men¬
tion sur les registres de la mairie du Havre.
Tous les chevaux agés de qaatre ans et au-
dessus sont a présenter.

Voir exposés dans nos vitrines les deux
modèies de pharmacie de campagne indis-
pensables a nos soldats sur le front, et le
marque en tissu imperméabie de Robert et
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Seul
dépot au Havre : Pharmacie du JPilest
A'Or, 20, place de l'Hótel-de-Ville.
English spoken—English and American chemist

Garde Maritime
Le quartier-maitre canonnier en retraite,
Marie-Ange-Jean Petit, domiciiié k Langro-
lay (Cötes-du-Nord), est nommé ü l'emploi
de garde maritime stagiaire au Havre, «mploi
vacant.

PO IJK
Tampon " Ehetra

SOLBATS
r — ' contre les odenrs

cadavériques. Dépot : Pharmacie Principale et
Pharmacie des Halles Centrales. Prix 0 fr. 50.

Uue Chute grave
Un posenr de rails, Marcel Jolitard, 28 ans,
or-iginaire de Sanvic (Seine-Inférieure), do¬
miciiié 43, rae dn Liégat, a Ivry, est tombé
dans le fossé des fortifications, prés de la
porte da Gsntiliy. Son état est grave et on a
dü le transporter a l'Höpital de ia Pitié.

Accident Mortel
En travailiant aux usines Bassot a la cons¬
truction d'un hangar, M. Charles-Henri Ma-
landain, né è Sanvic le iö aoüt 1880, demen-
rant 24, passage Ancei, au Havre, perdit
i'équilibre et tomba h terre.
Dans cette chute de cinq mètres cinqnante
il se fractura le crane et fut transporté a
l'hópital da Havre dans le coma.
Le malheureux y est décédé queiques
heares plas tard.

M.MOTETBEMTISTI,52,r.iiiaBaisrstl?,t.«-»ti

Vel d'iass© Ancre
Samedi, vers mieuit, les préposés des
douanes Dnhaine et Desliayes étaient de ser¬
vice snr Ie quai de Rotterdam, lorsqu'ils
apergurent deux individns portenrs d'une
ancre de navire qui passaient prés de la
Tente-Ahri. Ces deax hommes furent -inter-
pel lés et finirent par reoonnaitre qu'ils
avaient volé cette ancre sur le quai La-
mandé.
Les deux voieursse nomment Henri Evens,
agé de 47 ans, né è Brée (Belgique), demeu-
rant rue da Petit-Croissant, 53, et Gomard
Wauters, agé de 23 ans, né è An vers, demeu-
rant rue dn Petit-Croissant, 55.
Ils out été mis è la disposition da par-
quet.

Grappilleur
Un nommé Maurice Osmont, agé de de 14
ans, jonrnalier, demenrant rne Gustave-
B 'indeau, 130, a été arrêté samedi après-
midi sur le qaai Colbert, pour vol d'nne cer¬
tains quantité de charbon. Procés-verbal lui
a été dressé et liberté provisoire accordée.

Mordu par «dn C'Uien
Vers neuf heares, samedi soir, une auto¬
mobile anglaise passant rne de i'Eglise.écra-
sa un chisn appartenant a M.Quesuel, débi-
tant, rae Frangois-Arago, 1. Le propriétaire
de l'animal, prévenu de l'accident, vint re-
cueillir Ia pauvre bêie qui ie mordit croelle
ment k la main droite. M. Quesne! dat se
faire panser a la pharmacie Monchaux, bou¬
levard Amiral-Mouehez, 43.
Le chien, qni est mort des snites de ses
blessures, sera examiné par un vétérinaire.

OBSÈQUES DE SOLDAT
Les obsèques dn soidat Augusts Guillebaud,
30 ans, du 290" régiment d'infanterie, domi¬
ciiié a Velles (Indre), auront lien Ie landi 12
jniilet, a 10 heures 1/2 du matin, a i'IIos-
pice Général, rue Gnstave-Fiaubert, 55 bis.

THEATRES &CONCERTS
Grand-Theatre

Tournee Clara Faurens
Une nouvelle troupe, sous i'égide de Clara
Faurens, la charmante directrice du George's
Hall de Rouen, a donné hier au Grand-Théa-
tre-deux représentations qni ont obtena
beancoop de succès.
La variété da programme, ie choix des
artistes, l'entrain habitnel de ces réönions,
devaient contribuer k cette réussite prévae
par avance. Un public nombreux oü l'on
voyait bon nombre de soldats anglais et un
groupe de blessés de nos hópitanx générea-
sement invités par la direction fit aux inter-
prètes de chalenreuses ovations.
On applandit Mile Maryrianx, de la Scala,
qni dit agréabiement la romance sentimen-
tale ; MileDarrien, de l'Odéon, qni déciama
de beaux vers, notamment La Drapeau, de

i M Brigaolt, de Ia Cigale, fori I
amusant dans la chansonnette coraique.
Trois danseuses, les trois seeurs Bella, Ié- :
gères et gracieuses, exécatèrent des danses
aniéncaines trés originales, puis des danses
classiques d'un joli effet.
La saile se divertit k l'apparition des fanto-
chss des Walton's. Tons les succès du café
concert défilent en ce theatre miniature et
chacun s'amuse k reconnaitre tel geste de
Dranem ou d'Yvette Guiihert imprimés k cos
personnages de bois. C'est nn travail d'imita-
tion trés original et siacère.
M. Ferrières et Clara Faurens, que nous
n'avqns plus besoin de présenter, ont obtena
le brillant succès des précédentes représen¬
tations : le premier dans Ia romance héroï-
que, lelie : Hardi les Gars, ou sentim ntale,
comme Joujoux ; ia seconde par ses polissen-
neries de Tommy endiablé, auxquelles elle
ajonte rnaintenant, dans le costume de lieu¬
tenant frangais, de bonnes petites pointes
desprit gaaiois. Ses nouvelles chansons, On
dansait le Tango, Ils sont dans les Choux les
Allemands, ont été de nonveaux soccè3.
Une interpolation de cboix clóturait heu«
rensement ce programme. La déliciense can-
talrice, MUeMarié de l'Isle, de l'Opéra-Co-
naiqae, se fit entendre dans uue vieille
chanson Pauvre Jacques etdans l'air de Marie
Magdeleme,de Massenet. On fut charmé par
son taient de diction et la pureté de son or-
gane. Le célèbre pianiste, David Blitz, lui
donnait nne s&vante répliqne, et sa fit ap-
plaudir lui-même dans deux exécutions
Classiques : Nocturne et Polonaise, de Chopin,
qui mirent en valeur sa maitrise du cla¬
vier.
On fit fêie encore è Mile Marie de l'Isle,
qni dit avec une joli© expression deux pa¬
ges charmantes de notre compositeur ha-
vrais Woollett : TonNom et Les Roses. L'exé-
cution de Plainte et de Fcuille de Peuplier, de
Saint-Saëns completer ent son succès qui fut
trés grand.
Un orchestre symphonique, sons la direc¬
tion de M. Castelii, fnt trés goüté au cours
de ces deux représentations.

Mme Marguerite Carré. —
A9. Boulogne

M. Maurice Barrès, MM. PanI Hervien,
Henri Lavedan, Jean Ricliepin et Maurice
Donnay, de l'Académie Frangaise, ont accor¬
dé leur haut patronage a l'cenvre si utile
entre toutes du Tram sanitaire et son ravi *
taillement.
MmeMarguerite Carré, de l'Opéïa-Cömique,
presidente effective do l'QEuvre, a gronpé
autour de sou nom des artistes éminents,
c'est au bénéfice de cette oeuvre que sera
donaée, le Dimanche 18 juillet — et non le 17
comme il a été affiché — un concert sxcep-
tionnel.
Mme Marguerite Carré , la créatrice inou-
biiable, a l'Opéra-Conjiqne, de La Vie de
Bohème,MmeButterfly, La Lèpreuse, et tontes
ies ceuvres de nos plus grands compositeurs,
interprétera ses plus oéièbres succès.
Nous entendrons également M. Boulogne,
de l'Opéra-Comique, sympathiquement con-
nu au Havre, oü il fit ses débuts, et nous
appiaudirons sa belle voixet son impeccable
maitrise.
La spirituelle Lyse Berty apportera a ce'
concert sa fantaisie malicieose par ses poö-
sies et monologues et le sketch qu'elie chant®
et joue a elie seuie.
An programme, également, Mile Berths
LoweHy.de l'Opéra-Comique; Mile Andy,
Mile Denise Réal, de la Renaissance, etc. . .,
tons aceompagnés par le délicat compo¬
siteur Fernand-Maurice Rivière, de l'Opéra-
Comique.
Cette soirée de grand art se terminera
par ie Salut aux Drapeaux alliés avec les
Hymnesnationaux et la Marseillaise, chantés
par Mme Marguerite Carré, M. Boulogne et
tons ieurs camarades.
Voilé, certes.un remarquable programme.
Un trés nomb'- v public s'empressera le di¬
manche 18 juitiet a venir goüter ce régai ar-
tistique, heureux, -en même temps, de colla-
borer è. l'CEuvre du Tra a sanitaire et aa
soulagement des souffrances de nos chers
blessés.

Ra Couiédlc-rraBcji iso
JLeDemi-Monde

La Comédie-Frangaise donnera a notre
thêatre une denxième et dernière represen¬
tation le vendredi 23 jniilet prochain.
Le spectacle se composera do Demi-Monde,
comédie en cinq actes d'Alexandre Dumas
fils; cette superbe comédie aura une inter-
prétation remarquable.
Corarae pour la representation de L'Aven-
tunère, Xoxisles röles, sans aucune excep¬
tion, seront interprétés par les artistes de ia
Comédie-Frangaise.
Mile Cécile Sorel jouera Ie róle de la ba-
ronne d'Ange.
Ponr satisffiire au désir de la llunicipaüté,
la Comédie Frangaise a décidé de Jiaisser les
prix des places afin de rendre cette repre¬
sentation officielle accessible k tous.
Cette représentation sera irrévocablemenf
ia dernière donnée au Havre pendant cette
saison par Ia Comédie-Frangaise.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Pathé

Aujourd'hui landi, matinée, de 5 h. 30 k
8 h. 80, avec programme au complet, com-
prenant ies belles scènes d'actuatités patrio-
tiqnes qui ont soutevé chaque jour de cha¬
ieureux applaudissements, notamment Le
Passeur de l'Ysfr,La Première Classe.
Bureau de location ouvert de 10 heares A
midi et de 1 h. 1/2 k 5 heures.
Les militaires ont le temps de venir après
la soupe et de rentrer avant l'appel.
Pour les militaires de tous grades et des
nations alliées, demi-tarif.

Harmanie MarRime
L'Harmoaie Maritime organise pour le 18
juillet, è trois heures de i'après-rnidi, aa
Square Saint-Roch, un grand Concert vocal
et instrumental avec le concours gracieus
de Mile Jane Pagant, réfugiée de Lille, can-
tatrice du Graod-Théatre de Lilte, et des en¬
fants de l'école de la rue Emile Zola.
Le produit intégral de la recetle sora ersi
k Ia caisse de l'Orphelinat des Armées.

UNEBONNEIDÉÉ
C'est la creation du Baril de tvente litres
pour la vente directe du lieu de production
des vtns rouges et blancs, les plus rares de M,
«t. Saïgnes, a Narbonne (AurirJ.
Demaudrz-lui sa notice explicative.

TRIBUNAUX
GonseildeGuerrepermanent

de Ia 3* région de corps d'arntée, séant
a Honen

Audience du 9 Juillet
Présidence de M. le Colonel Estrabon, da
li6e régiment d'infanterie.

Anihime-Eugène Joutel, soidat au 74«ré¬
giment d'infanterie, incnlpé de rébellion et
d'ivresse, a été reconnn coupable et con-
damné a six mois et deux mois de prison.
Défensenr : Soldat Roasseau.
Commissaire dn gouvernement : M.le lieu¬
tenant de la
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Jeurnéedel'OrplielinatdesArmées
Ocleville-sur-Mer. — Cette Joörnée, qui a eu
lieu dans cette commune le dimanche 4 juillet, a
produit les résultats suivsnts : Somtne recueiilie
dans la commune par ies jeunes fiiles du Patro¬
nage, 264 fr. 20 ; somme recueiilie prés des en-
fants des éeoies, 20 fr. 38; oflfande du personnel
enseignant d'Octeyilie-sur-Mer, 29 fr. — Total :
3:3 fr. 55.
A tous, donaleurs et quêteuses, un chaieureux
merci
Le Fontenay.— La Journée a produit une somme
de 416 francs, comprenant 35 frqjacs consacrés
d'ordinairo a ia distribution des prix.
La qufile a éte faite par Miles Lemaire, Maillart,
Paiffiparay, Pollet et Suudry, auxquelles nous
adressons nos remerciments.
Saint-Martin-du-H anoir. — La journée organi¬
se!: au profit de l'Orpbelinat des Armées, a pro¬
duit !a somme de 124 fr. 10, qui a été versée a la
Sous-Préfeciure.
Merci aux donateurs, ainsi qu'aux quêteurs et
quêteuses, qui ont pris une part active a cette
oeuvre de charitó.
Bènouville.— La Journée de l'Orphelinat des ar¬
mées a produit la somme de 51 fr. 50.
La distribution des insignes a été faite par Miles
Jeanne Bredel, Marie Lebss el Marie Paumelle.
Nous adressons nos remerciements aux aima-
Wes quêteuses et ®ux généreux donateurs.
Iieuqueville.— La journée frangaise du secours
national a produit a HeuqueviUe, Ia somme de
133 fr. 70 qui a été entièrement versée a M. le
sous-préfet.
Nrus adressons aux aimabies quêteuses et aux
généreux souscripteurs nos plus sincères remer-
citmenls.

Sainte-Adresse
Ctnsei! municipal. — Compte rendu de la séance
du 4 juillet 1915 . Présidence de M. J. de
Qucrboëat, maire. Etaient présents : MM.Plicnon,
adjoiat ; Legrand, Guitton, Baudu, ToutaiD,
Levée, Leseigneur, Dehors, Taconet, Lecel-
lier, Lcfebvre .Edouard, Brument, Maze, Longue-
mare.
M. Toutain est désigné comme secrétaire.
Le procés-verbal de ia dernière séance est lu et
idoptö sans observations.
t" Correspondence. —M te sous-préfet a aceusé
reception : !• de la somme de 2,524 fr. 85, produit
tie la venle de la Journée Frangaise a Sainte-
Adresse ; ï* de ceile de 23 fr. 20, produit d'une
collecte a i'Ecoie de titles pour le méme objet. A
cette occasion, M. Ie maire, avec l'asseotiment
unanime de i'assemblée, adresse de chaieureux
remerciements et des felicitations a M. Edouard,
erganisateur de ccüe Journée Frangaise, ainsi que
celles qui l'ont prêcédée ou suivie, Drapeau beige,
Journée du 78, Journée des Orphelinats de la
Guerre, etc. M. Edouard. a son tour, meten csuse
dans 1gsuccès de ces Journées les dames du Co¬
mité et les jeunes frites vendeuses en rendant
hommage 4 leur zète ft a leur autorité.
1« Union des Fcmmes de France. — Par une cir¬
culaire adressée au maire, cette association hos-
pitslicre sollicite une sou^cription.
M le maire rappelle qu'uae subvention de 1,000
francs « été votêe au commencement de l'année
pour être répsrtie entre les trois sections de la
Croix-Rougs et it regrelle que la situation du bud¬
get ne permette pas un nouvel effort.
3° La Société des Bières Paillette réclame la
suppression de la tsxe d'octroi de 3 fr. par hecto¬
litre sur les petiies bières.
Le Conseil décide de répondre a Ia Société Pail¬
lette qu'il n'est pas possible d'entrer dans ses
vues.
4' La Compagnie Européenne du Gaz, envisageant
Ia nécessité d'êtro sutorisée a relever Ie prix do
l'éclairage aux particuiiers, demande a 1'Adminis¬
tration municipale d'éludier la question.
On décide de surseoir a toute décision.
5' La Société Havraise d'énergie étectrique a pré-
senlé une faclure de 294 fr., représentant 40 0/0
du meniant de l'sbonnement a l'éclairage public
sctuellement suppriiné par suite des prescriptions
iDitiiaires qae l'on conn It.
Sur la proposition deM. le maire, le Conseil dé¬
cide de régler cetle facture, ia réduction de 60 0/0
lui paraisssnt une transaction judicieuse, puisque
le mcUriel enlretenu est maintenu en êtat de re-
precdro immédialement le service le cas éehéant,
moyennant Ie forfait de 40 0/0 du prix fixé au con¬
tra!.
Compte administratis présenté par M. le maire.
Exercice 1914.— Pour l'examen de ce compte,
M. le maire se retire et cède la présidence a M.
Guitton, doyen d'ège du Conseil municipal.
M. Guitton donne connsissance au Conseil mu¬
nicipal des opérations financ:è:es de l'exercice
1914.
De eet exposé il rêsulte que les recettes de tou-
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M.Cbntlon flairaitun futur ménagequi,
cn compagniede la belle-mamana venir,
se mettaiten quétedu mobiiier.
Le flancédit précipitamment:
—Je suis docteureumédecine... Qu'est-
ïl arrivéMadame?
—Oh!Monsieur,suivez-moi...MonDieu!
monDieu!
Elie se rejetaè Pintérieur,suivie directe-
ment par ie jeune praticien.
M.Chartonvenaitderrière, puis M.de la
Baumière,qui, au milieu de l'émoi géné-
rai, assisterait, sans que nul pril garde è
lui, aux scènesqui suivraient.
La jeune fillé et les trois hommesse
trouvaier.t dans l'atelier ou Charles De-
lassert, évanoui dans les bras de ses deux
compagnons,perdait son sang en abon¬
dance.
L'esseuiiel était tout d'abord d'essayer
i'eurayer l'hémorragie.

te nature se sont élevées a 210,547 fr. 19 et les
dépenses a 165,855 fr. 65, d'oü un excédent de re¬
cettes de 45,191 fr. 54.
II propose au Conseil l'auprobation du compte
administrate présenté par M. le maire.
Adoptë a l'unanimilé.
M. le maire reprend la présidence et M. Guitton
lui adresse ses féiicitatior.s pour Theureuse ges
tion des intéréts communaux.
En réponss a ces féiicitations, M. de Querhcënt
a pronoocé une allocution patriotique dont nous
extrayons la passage suivant ;
« Gtece a la viriiitê de Ia nation eile s'est ressai-
sie. Nos cbsfs savent diriger et eommanAer Nos
soldsts savent obéir et verser leur saeg. Puur te
moment il faut les glorifier. Après la guerre nous
pourrons pleurer ceux qui seront morls et les
honorer. Car ie sacrifice de leur vie aura été fé-
cond pour l'avenir de Ia France qui sorlira de
cette lulte, sans example dans l'histoire.grandie et
forte et poursuivant sa vie a Ia tête des grandes
nations.
« Ces événemen's trsgiques ont valu a Sainte-
Adresse l'honneur iraprévu de recevoir chez nous
les nobles exilés du gouvernement beige. M. Ie
maire dit que ce souvenir demeurera dans nos
coeurs et sera une des pages les plus remarqua-
b'es de l'Histoire de Sainte-Adresse.
« Dans le présent nous nous sommes efforcés de
procurer aux dirigeanls de ce giorieux psys ce
qui pouvait leur étre utile. Nous avons mis a leur
disposition les locaux dont nous pourrions dis¬
poser.
« De leur cöté nos concitoyens se sont efforcés
d'assurer leur biea-être et de loger Ieurs conva¬
lescents.
> De plus, grace aux transformations effectuóes
il y a quelques annêes dans ie quartier Saint-
Denis-Cbef-de-Gaux par un grand isausUiel qui a
mis a leur disposition de vastes et beaux im-
meubles, leur séjour a été assuré dans des
conditions qui se seraient rencontrées difficile-
ment ailieurs.
« Nous et nos concitoyens nous conlinuerons a
faire tout ce qui sera possible pour les représec-
tants de nos vaillanls Aiiiés jusqu'au jour ou l'en-
vahisseur sera chassó de leur pays ». Les paroles
do M lo maire sont trés appiaudies.
M. Taconet fait observer que M. Carton de
Wiart, suppiéant le chef du gouvernemen beige,
pariant le 3 juiilet au Grand Thfitre, a proclamé
l'exceilence (te l'bospitaiité trouvéeici.
M. Edouard rattacbe aux paroies patrioliques de
M. ie maire i'iaée suggérée par un journal de
Paris aux municipalités de constituer un livre
d'or des héros tombés au ehamp d'honneur.
M. Ie msire répotd que dans eet ordre d'idées
il se propose de faire après ia guerre graver sur
une table de marbre placée a l'exlérieur de is
Mairie, les noms des enfants de Sainte-Adresse
morts pour ia patrie.
M. Picbon ajoule que dés actuellement on con¬
signe dans un regislre a la mairie tous les ren-
seignements concernant les moris, les blessures
et les fails de guerre et qu'ainsi se trouveront
réunis tous les éléments utiles pour rentire en-
suite hommage a nos braves enfants tombés au
champ d'honneur.
Budget additionnel de 1915. — Ce budget com
prenant les restes a recouvrer de 1914 et les dé¬
penses non effecluées et restant a faire présente :
En recettes, 101.891fr. 04. En dépenses, 101.888fr.
17. Soit en excédent de recettes de 12 fr. 87.
Le Conseil approuve ie susdit budget.
Budget primitif de 1916. — M. ie Maire donne
lecture au Conseil des recettes et dépenses du
budget de l'exercice 19 6
Le Conseil, après les renseignements fournis
par M. le Maire sur les recettes et dépenses propo-
sées, vote ies centimes ordinaires nécessaires
pour faire face aux dépeoses ordiaaires ainsi que
les centimes gagesnt les eruprunts.
Ce budget présente en recettes 142,241fr. 30 ;
en dépenses, 142,199fr. 31 : excédent de recettes
11 fr. 99.
Ce budget est spprouvé a Tunanimilé des mem¬
bres présents.
Centimes communaux. — Le nombre des centi¬
mes votés par le Conseii municipal pour l'exer¬
cice 1916e?t de : Ceniimes ordinaires 39 fr. 73 ;
centimes exiraordinaires 40 fr. 98. Total, 80 fr 7)
eontre 85 fr. 50 pour 1915; soit en moins pour
1916, 4 fr. 79
Bureau de Bienf.iisance.— Le Conseil municipal
donne un avis favorable a l'approbalion du compte
adininis^ralif de l'exercice 1914 du Bureau de
bienfaisanee, ainsi que du budget d» 1916présen-
fant en recettes, fr. 5,113 »», en dépesses, fr.
5,085 16. soit un excédent de recettes de fr. 27 84.
Prix du pain. — M. le maire fait connaltre au
Conseil qu'une Commission composée de MM.Le-
febvre, Leseigneur, Dubosc, Brument, a convoqué
les boulangers et obtenu que le pain soit vendu
0 fr. 05 au-dessous de Ia taxe otScielle du Havre.
Décès de M. Leblanc, ancien agent-voyer d'ar¬
rondissement. — Sur la proposition de M. Dehors,
une leitre de condoléances sera adressée far l'Ad-
ministrstion municipale au fils de M. Leblanc. an¬
cien agent-voyer d'srrondissement, récemment
déeédé. M. Leblane a aelivement coilaboré a nos
principaux travaux de voirie et a fait preuve de
remarquables capacités.
Questions et Propositions. — M. Is maire donne
Ia parole a M. Edouard, qui renouvelle ses do-
lêances au sujet de l'état déplorable de la rue de
Ia Sous-Brelonne, les piuies en ravinant la cbaus-
sée menacent de faire tomber des raurs.
M. le maire répond qu'on s'occupe de cetle
quesjion qu'on espére résoudre incessamment.
Séance levée a 10 h. 3/i.

Sanvlc
Fête Nationale. — Aucune réjouissance ne sera
organisée cstte année, a l'occasion de Ia Fêle
Nationale.
II est rappelé, en outre, que I'usage des armes a
feu, fusées el pétards, est rigoureusement interdit
pendant la guerre.

Octevllle-suP-Mer
Béqutsition de cltsoaux. — Une requisition de
cbevaux de loutes catégories aura lieu a Monti-
villiers ptace de la Gare, le jeudi 15 juillet pro-
chain, a 9 heures 1/4 du matin.
Les propriétaires de chevaux d'Octeviile auront
a y présenter tous les chevaux égés de 4 ans et
au-aessus, ctassés ou non, sauf les chevaux en¬
tiers et les juments poulinières dont les pro¬
priétaires possèdent le certificat de saillie et les
chevaux réformés dont les propriétaires possedent
Ie certificat de réforme, qui ne sont pas a pré¬
senter.
Etat-Cioil. — Nuissances. — Da 4 juin : Made¬
leine Marécsl, hameau du Moulin.— Du28 : Aubia,
hameau d'Edreviile.
Décès.— Du li juin ; Blanche Houllemare, 8
ans, hameau rt'Ecqueville. — Du 19 ; Henri Phi¬
lippe, 3 ans hameau du Moulin ; Hortense Le-
roux, épouse Lecierc, 57 ans, rentière, hameau
du Bourg. — Du 32 : Gabrielle Lecierc, 4 ans, ha¬
meau du Tot. - Du 24 : Llicien Dubuc, 5 ans 1/2,
quartier du Bourg — Du 26 : Simonne Catelan, 1
an, hameau des 4-Fermes.

Le docteur banda provisoirement le
buste, tentant après, inaisen vain, de rani-
mer le blessé.
II n'y avait plusque le transporta Thópi-
tal.
Gelette,xevenue a un grand cahne, di-
sait:
— Pour rien au monde,mapauvremère
ne doit être avertie decela... Elleaune
maladie de coeur,elle en mourrait sur le
coup... Món frère a dü agir sous l'em-
pire d'un accès de folie causéepar l'absin-
the. . .
— Sörement! interrompitIe patron. Je
ne m'y suis pas trompéquand il est entré.
— Je vousen prie, je vousen supplie,—
elle regardait chacuntour a tour,—qu'on
n'ébruite pas la chose,qu'on setaise...
quemamanne sacbetien !
Elle ajouta ;
— Aumoins que j'aie le lemps de la
préparer. . . s'il venait a. . . Mais non,non.
n'esl-cepas, Monsieur,il ne mourra pas?
Le médecin, qui avait fait téléphoner
pour demanderunevoituredes ambulances
urbaines, répondit:
-- Peut-être le sauvera-t-on. . . Pour
que le secret soit gardé, il suffit qu'il ne
sorte pas d'ici. .. Je penseque chacun se
taira.
— Pour sur ! firent en memetemps les
deuxouvriers.
— Onne dira rien, affirma le patron. ..
L'essentiel,e'est que les journauxn'en par¬
ient pas.
Coletterépéta:
— Mamanmourraitsur le coup.
EtM. Charton,d'un ton convaincu:
— N'ayez pas peur, mapauvre petite, je

Graville-Sainte-Honorlne
Concert par l'Harmonie militaire angialse. — Le
concert instrumental organise par Ia municipaiité
au profit des ceuvres de guerre, avec le gracieux
concours de l'Harmonie militaire anglaise, eut,
hier après-midi, un plein succès.
Maigré le temps incertain, un trés nombreux pu¬
blic est vonu têmoigner du vif intérêt qu'il portait
a une initiative de ce genre et manifester en mé-
me femps ses sentiments de cordiale sympathie
aux musiciens de l'armée aliiée.
L'armée anglaise était representee par M. Ie co¬
lonel Trimnei, ordnance officer, accompagné
de deux officiers et de deux interprètes frang»is,
l'adjudant Robiae et le caporal Spiilman.
Disons de suite que M. ie colonel Trimnei est le
fondaleur de cette harmonie qui n'a étè créée que
depuis quelques semaints seuiement.
La municipaiité éiait représentée par MM.Tho¬
mas, faisant fonctions do maire, et Léchelie, ad-
joint.
Kous avons remarquê également la présence
d'un certain nombre de eonseiliers municipaux et
de fonetionpaires communaux.
Maigré las difficuités du recrutement, et vu sa
fondation récente, Ie nombre restraint des repeti¬
tions. l'Harmonie, sous l'nabile d rection de M.
Stacey, staff sergestA.O. G., a briliamment exe¬
cute les morceaux figurant au programme.
Le concert s'est terminé par les hymaes natio-
naux anglais, beige et frangais.
Après ie morceau d'ouverture, une magnifique
gerbe de flours fut offerte par une fiitette a M. ie
colonel Trimnei.
M; ie colonel, en quelques mots, adressa ses
remerciements a ia municipaiité, a la Société ma-
sicsie de Graviiie et au nombreux pubtic qui était
venu appioudir ses musiciens et en faveur des-
queis ii demands ['indulgence, la plupart d'entre
eux n'étant formes que -epuis peu, et les nèces-
silés du service empêchant les répétiiions.
II ajouta que ses musiciens étaient enchaatés
de jouer devant une si nombreuse assistance,
et que les applaudissements les exciteront a faire
mieux encore.
Le discours de M. ie colonel Trimaei fut cha-
leureusement appiaudi. Un tripie « haurrah » fut
poussé en sob hoaneur._
M.Thomas, au nom de Ia vilie de Graviiie,
remercia M. le colonel Trimaei d'avoir mis si
obligeamment e! gracieusemenl sa musique a la
disposition de ia municipaiité, et d'avoir biea
voulu, mat ;ré ses multiples occupations, honorer
cette fête de sa présence.
II espére qu'avec l'assentiment des autorités
mililaires anglaise et fracgaise, d'autres concerts
pourroatêtre donnés ultérieurement.
Les quêtes faites pendant ie concert par piu-
sieurs jeunes titles ont été trés fructueuses.

Wontivilliers
Fête Nationale. — Le maire de Ia vilie de Monti-
villiers, a l'occasion de la Féta Naiionale, invite
ses concitoyens a pavoiser Ieurs malsons.
En raison des circonstaaces, il n'y aura ni ré-
jouissances publiques ni illuminations.
Bureau de bienfaisanee. — 4« liste de souscrip-
tion : M. et Mme Goupy, M. Rihai, chacun 20 fr.;
MM.Thomas, Danvers, Stempowski, chacun 10fr.;
Mme veuve Hautot, Burger, chacun 5 fr.; ano-
nyme, 3 fr.; M. Houllière, 2 fr. Total de la 4«liste,
85 fr. — Listes précédentes, 1,912 fr. — Total ;
1,997fr.
Réquisition de checaux. — Une réquisition de
chevaux de toules catégories aura lieu pour Ie
canton de Mo*tivilliers, ie jeudi 15 juiilet, a 7 h.
1/4 du matin, devant la gare de Montiviiliers.
Les chevaux réformés, les juments pouiinières
et ies chevaux entiers ne sont pas a présenter.
Les chevaux présentés devront être porteurs
d'une bride et d'un licol.
Nota. — Seuis seront considérés comme réfor¬
més les chevaux portés avec cette mention sur
ies regislres des nsairies.
Les propriétaires qui ont acquis ou vendu des
chevaux ou juments depuis le 1" janvier sont in¬
vités dans leur intérêt, a faire a Ia mairie, avant
le 13 juillet, a 4 heures du seir, la declaration de
mutations.
Association amicale des Anciens Combattants mé¬
dailles üs 1870 7 i da canton de töontieiitiers. — La
Société des Anciens Combattants de 1870-71,vou-
lant honorer la méaaoire des enfants de Montivii¬
liers morts pour la patrie en 19H-I5, a décidé,
dans sa dernière séance, de déposer une cou-
ronne sur l'empiaeement réservé dans Ie cime-
tièra de Montiviiliers aux victimes de la guerre.
Eile prie tons ceux qui s'intéressent a eile, afin
de donner plus de relief a cetie cérémonie, d'as-
sister a la messe qui sera dite a cette occasion
Ie mercredi 14 juiilet courant, a neuf heures du
matin, en l'église de Montiviiliers, par M. l'ubbé
Ricard, curé de Saint-Marlin-du-Manoir, membre
de Ia Société, et se joindre su cortege, dont le
départ de l'Hötel de Vilie, pour se rendre au ci-
metière, est iixé a 10 heures du matin.
— Le maire de Montiviiliers ssurait gré a ses
concitoyens de prendre part a la manifestation
palriotique organisée par la Société des Combat¬
tants de 1870/71.
Le cortège partira de l'Hötel de Vilie a dix
heures précises, a Tissue de la messe que l'Asso-
ciation fait célébrer a cette occasion a 9 heures
du matin.
Violences.—Mlie Jeanne Canfais, demeurant a
Montiviiliers, rue Charles Blanchet, se trouvait
mercredi route d'Epouville, quand rencontrant
Mme Lécuyer, raarchanda de journaux, au mo
ment oü elte rentrait a son domicile, Ia frappa
brutalement sans motif.
Mme Lécuyer alia porter plaiate a Ia gendar¬
merie qui enquéta et, d'après les témoignages
qu'elie regut, dressa procés-verbal contre la fiiie
Gantais.
Etat cioll. — Décès. — Du 2 juillet : Jeanne-
Lucisnne Boulaoger, 12 ans. rue Fétix-Faure ;
Luce - Marie - Floresline Grobert, 5 ans, route
d'EpouviIie. 27. — Du 9 : Mélanie-Josépbine Dela-
haye, 32 aas, sans profession, rue Gharles-Bian-
chet ; Adrienne- Denise-Maxcelle Tranquille, 3
mois, rue Vatteiière.

Fontaine-Ia-Mallet
Pigeon ooyagsur. — Mme Houllier, eultivalriee
en cette commune, hameau des Monts-Trottins, a
recuiiii jöudi dernier un pigeon voyageur qui
s'étalt abattu prés de son étsbli. Get oiseau porte
sur un anneau fixé a Ia palte gauche, les indica¬
tions suivantes : 229 C. H. 13.

Harfleur
Certificat d'études primaires. — Ont été admis :
Ecoie eonimuiiaie de. filler : Denise Auvray, Alice
Baiz, Marceile Bochamp, Mathilde Bosmy, Margue¬
rite Fouache, Thérèse Godebout, Jeanne Michel,
Bertbe Millérioux, Suzanne Panchout, Suzanne
Salel, Giséte Tesnière.
Ecoie commnnale de eargons : Marcel Belbou-
che, Jean Bois-eau. Rsimond Brière. Marcel Goeês-
pei, Armand Daiigault, Henri Dubuc, Georges Du-
riez, Roland Gondouin, René Hervieux, Louis

suis lié avecle commissairede police,il ne
livrerarien a la Presse.
Unquartd'heureplus tard,—les ouvriers
des autres ateliers avaientdepuis cinqmi¬
nutes quitté le travail—on transportaitle
malheureux, loujours sans counaissance,
dans le véhiculemuni d'un drapeau blanc
orné d'une croixrouge, arrêté ie long du
trottoir de l'avenuede l'Opéra.
M.Chartony monta avec MileDelassert
une foisIe blesséinstallé.
Derrièrela voitured'ambulance,qui mar-
cbait presque au pas, M.de la Baumière,
arrêlant un fiacre,sufvait.
Quelle tenaee impression l'attacbait a
cettejeune fillequ'il tirait d'une passédan-
gereusepour Ia retrouverune demi-heure
plus tard, aiïoiéesur le trottoir, et criant
en se tordant les bras ;
— Mon frère va mourir! Mon frère va
mourir !
Lacoincidencequi le mettaitdeuxfoisen
présence de cette inconnue dans des cir-
constances si émouvantes,— le frappait-
elle assez pour lui donner la curiosité
d'éclairerut)mvstèreque son caractèrede
magistratl'engageaittrpercer ?
Unesympathiepleinedepitié lepoussait-
elle, seule, a i'approfondir,de fa^ona pou-
voir être utile en quelquechosea ceile qui
paraissaitsi malheureuse?
La voiture se dirigeait vers l'hópital
Beaujon,qu'elie mit plus d'une heure a
atteindre.
La aussi, Ie téléphoneavaitmarché, ony
attendait le blessé.
L'internede service,devant Ia gravitédu
cas prévint par la mêmevoie son chefqui
habitait toutprèv

Isaac, Louis Labbé, Louis Lambert, Roger Lemar-
cis, Léonard Lomassoa, Edouard Levacher, Char¬
lemagne Mauger, Gérard Provos. Emiie Rohcl,
Raoul Saint-Clair, Audré Thouénoa.

Bolbec
Fêle Nationale. — A l'oecasioa de Ia Fête Natio¬
nal, mardi 13 juiliet, de 9 heures a midi, a l'Hötel
de Vilie. distribution de secours aux indigents.
Mercredi li juillet, a 2 heures, A l'Hötel de Vilie,
réunion des corps constitués. des fonctionnaires,
des convalesc -nts des formations saaitaires, des
sociétés patriotiques et des enfants des écoles.
A 2 heures 1/2, départ du cortège. Itinéraire :
place Carnot, rue Pierre-Faiiquet-Leuiaiire, rue
Guillet, route de Rouen, ciraelière.
A 3 heures, au eimetiére : 1»sur la tombe des
so dats morls pour ia Patrie en 1914-1915 et en
1870-74,dépöt de couronnes offertes parlaviile
de Bolbec ; 2° défilé du eortége devant les tombes
railitaires ; 3» S Tissue du dèlllé, groupemeat du
cortege et allocutions par : Ie docteur G. Auger,
maire ; L. Leseigneur, con*ei!ler général ; le
capitaina Gesssrt, commandant d'armes ; Mimerel,
président des Anciens Combattants de 1870-71,
délégué des sociétés patriotiques, et Legrand,
inspecteur de l'ense gnement primaire.
Conference. — Mercredi prcchain 14 juillet, a
8 heures du soir, au temple de l'église réforméo,
rue Pasteur, une conférence publique sera faite
par M Fred-Christol, ancien soldat de ia guerre de
4870. Sujet: « Souvenirs d'un évacué deSaint-
Quentin », avec retour par l'Ailemagne et la
Suisse.
Une quête sera faite au profit des églises des
régions cnvahies.

Llüebonne
Réunion du Conseil muicipal.— Le Conseil muni-
cioal de Lillebonne s'e3t réuni mardi, a trois heu¬
res du soir, sous la présidence de M. Caron, mai¬
re, assislé de ses deux adjoinls, MM. Quesnel et
Legendre.
Etaient présents : MM.Hommais, Cahagne, Du-
boe, Valles, Edouard Modeste, Emery, Lemarcis,
Galland, Bouteleux et Lebigre
Le Conseil municipal procédé d'abord a l'élec-
tion du secrétaire et déslgne M. Hommais pour
remplir ces fonctions.
M. Hommais donne leclure du procés-verbal
de la dernière séance, qui est adoptó a i'unani-
mité.
L'usique question a i'ordre du jour était ceile
des comptes et budget de la vilie.
M. le maire est remplacé a son poste de prési¬
dent de la séance pendant Ia leclure du compte
admisistratif du maire.
Le compte se présente pour le budget de 1914,
avec un excédent de 784fr. 55.
Le Conseii municipal décide de voter des féii¬
citations a M, Ie maire pour la bonne gestion de
son compte administratif.
M. Homrasis, secrétaire, donne lecture d'une
Ietire de l'administration des finances, dans la-
quelle il est rappelé que le budget de la vilie de
Lillebonne a cté bien équilibré, maigré les lour-
des charges créées du fsit da la guerre, et remer-
cie ia municipaiité de son dévouement aux inté¬
réts de ia commune.
Le budget additionnel de i'ansée 1914 accuse
un déficit de 340 francs, qui est couvert par celui
de 19!5 d'un rendement de 353 francs. Ge déficit
est dü principalement a la diminution notable de
l'octroi. -
Ce budget a été acceplé sirs observations.
Maigré ies douioureuses eïreonstanees du mo¬
ment, Ie budget do 1916 semble s'annoncer sous
de bons auspices.
L'ensemble du budget est voté a main ievée.
Lecture a été donnée d'une lettre de M. i'agent-
voyer demandant la réparation du pont du Mesnil,
en face de ia scierie Tnuillier, et d'affecter a cette
réparation une somme de 300frascs.Cetle demande
a été ajournóe et sera ultérieurement examinée,
l'état du pont n'ayant pa9 été jugé assez délabré
pour menscer la sécurité publique.
Le compte du Bureau de bienfaisanee accuse
un boni de 379 fr. 65.
Quant au budget de l'Hospice, il dépasse les
previsions les plus optimistes. II accuse un excé¬
dent de 7,681 fr. 55. En présesce de ce brillant
résullat, des féiicitations sont adressées aux
membres de la Commission de l'Hospice.
Le Conseil municipal prend en considération la
demande faite par Mme Legraia, obligée d'aban-
donner son commerce de boulaagerie par suite
du départ de soa mari, et tendant a Ia résiliation
de la concession d'eau de la Vilie. Cette demande
e t accepiée.
II est procédé enfin a i'éleclion des réparliieurs
pour les impöts des propriétés non balies. Cette
nomination doit comprendre six membres pour
Ia vide de UHebonne, et quatre forains, ayant des
connaissarces agraires suffisantes.
Ont été nommés pour Lillebonne : MM.Lemar¬
cis. Cahsgne, Lambert, Edmond Lemailre,Eugène
Catherine et Legraia.
Et comme forains : MM. Longuemard, proprié-
taire et maire de Norviile ; Chantillon, propriétaire
et maire de La Frenaye ; Canivet, cuitivateur a
Saint Maurice, et Chatiilon, propriétaire et maire
de Grandcamp.
Sur la demande de M. Lemarcis, au sujet de
l'utiiisalion des pompss a incendie pour combattre
ies ravages des orsges, surtout quand ils prennent
la proportion d'une inondation et par suite d'un
flés ii, il a été décidé qu'il serait procédé a l'exa¬
men de l'adaptation d'un sysième de tuyautage
aux pornpes d'incendie pour 1'assèehemeBt des
caves, ou bien a l'achat d'une ou plusieurs pom-
pes spéciales pouyant agir efficacemeet dsns ces
circonstances. Deux fois dans ie même mois,
Lillebonne a été inondêe et le Conseil municipal
declare qu'il est de son devoir de prendre Ies me-
sures nécessaires pour arrêter les terribles effets
de cetie caiamilé pubiique.
Fête Nationale du 14 Juiilet 1915. — La vrille a
5 heures du soir, a la Mairie ; Distribution de pain
et de viande aux indigents.
Le 14, a 3 h. 1/2, a l'Hötel de Vilie : Remise de
médaille d'honneur du travail.
I'lace Féiix-Faure : Concert par les Sociétés mu-
gicajes df5,is viils
A 4 heures, Ilalie au blé : Distribution de jouets
aux enfants.
Etat cloil. — Naissance. — Du 8 juiilet :
ElienBe-Adolphe Léaverd, rue des Bains.
Dècès —Du 5 juiilet : Ernest-Jules-Victor Ilau-
gue!, 42 ans, msrehand de liquides, rue Thiers ;
Vtetor-Lêon Auberville, 62 sns, marchand de
légumes, rue Jules -Ferry ; Panl-Alphonse Lrgout,
29 ans, marin-pêcheur, Port-Jéröme.
Promesses de manages. — Pierre-Henri Goues-
non, coiffeur, demeurant a Rouen et domicilié a
I.itiebonne, et Eugenie-Alexandrine Ledain, coutu-
rière, domiciliée a Rouen; Feraand- Alexandre
Martin, tisserand a Lillebonne, et Héléne-Maria
Marguerite, tisserande a la Trinité-du-Mont.

Goderville
Fête Nationale. —Vu ies circonstances actuelies.
la inunicipalilé estime que la Fêie Nationsle,
cette année, ne doit avoir aucun caractère de ré¬
jouissance Toutefois, elle invite les habitants a

pronver leur patriotisme en arborant le drapeau
comme d habitude.
Paiement des Allocations. — Le paiement des
allocations accordées aux families des mobilises,
période du 7 juin au 5 juillet inclus, aura lieu
chez M. !e percepteur a partir de jeudi procbain
15 juiilet.
Aois du percepteur. — A l'avenir, le paiement
des bons de i'assistance aux vieillards, infirmes
et incurables et de I'assistance aux families nom-
breuses n'aura lieu que le mercredi et le jeudi.
Aois. — Les tilulaires d'obligations de i'emprunt
communal de 19,000 francs, sont invités a se
présenter, munis de Ieurs tilres, le plus lót possi¬
ble, a la eaisse du percepteur, reeeveur munici¬
pal, pour toucher le montanl des intéréts échus
le 20 juin dernier.
Fairs. — La foire de « La Madeleine » se tien-
dra, comme les annécs passées,le jeudi 22 juiilet.

Criquetof-l'Esneval
Fiat Cioil. — Naissances. — Du 8 juin : Lucien-
Damel Gauffre, hameau de Mondeville. — Du 24 :
Jeanne-Juliette Dragon, hameau du Percaq. — Du
30 : Suzanne-Gabrielie Isabella Coquin, hameau
du B uzebosc. — Da 1" juiilet : André-Heari Bau¬
du, au Bourg. — Du 5 : Pierre-Gustave Lebrun,
hameau de la Corne.
Dices. —Du 2 juin ; Hilaire-Adolphe Bordeaux,
80 ans, cuitivateur, rue Haréauville.
Transcriptions de décès. — Maurice Lachèvre,
22 ans, décédèü Les Islettes (Meuse) ; Robert-Paul
Letendre, 24 ans, dêcédó a Vauquois (Meuse).

Sainl-Léonard
Bénédictlon de la Her. — La cérémonie annuelle
de la bénédiclion de ia mer sur ia plage de Grain-
val, aura lieu le dimanche 18 juiilet, a trois heu¬
res et de.mie.
Des barques seront pavoisêes aux couleurs des
nations alliées.
Ce même jour, on fera a Saint-Léonsrd Ia quête
pour ies ceuvres des Orphelins de la guerre.

§mmuaicatiORS
Objeia tronvés. — Voici Ia 11ste des objels
trouvés sur la voie publique et déeiarós aa Com¬
missariat central de police, du 4 au 11 juiilet
1915 :
Une cravache.— Une croix.— Des montrcs.— Des
porte- monnaie. — Un porte or.— Un porte-carte.
— Un parapluie.— Un portefeuille.— Un billet de
banque. — Des clefs.

LePETITHAVREenVoyage
Dans le but de faciliter a ceux de nos lecteurs
qui sont appe/és a s'absenter du Havre, soii
pour ieurs affaires, soit par agrément, la lecture
journalière du £*etil fNeevre, nous avons
décidé de oréer un service d'abonnements Ism-
poraires.
Petit Mctvs'e leur sera régulière-

ment envoys par la poste, a /'adresse qu'ils nous
donneront dans leur demande laquelle devra
être accomoagnée da timbres-poste ou d'un
mandat représentant Ie montant des journaux
que nos lecteurs dósirent recevoir a raison de
1 /s\ &8 par mois pour la Seine-lnférieure et
les départements limitrophes et 2 /t'fsttea
pour Ies autres départements.

AUXMERINOS
99, rue de Paris

OrapaauxFrangaiseSdesPuissancesAllies
Etamine pure laine de tout3s nuances

Etant donné Ia difficulté de Ia main-d'oeuvre,
nous prions instamment noire clientèle de nous
passer commando !e plus rapidemcnt possible.

STATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 11 juiilet. — Georges LORËAL, rue Frédéric-
Sauvsge, 39.

*

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél. 95)
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bieyclettes "Touriste"tcn I
entièr/ment équipées d 'JU I.

PROMESSES OE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire « Le Petit Havre » d'hier

OECÊS
Du il juillet. — Alexandre SÊRY, 72 ans, sans
profession, rue Foubert, 15.

Spécialité d.e Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Sur demande, uno personae initiée au deuil porte a
choisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

Ilmpnmorit du Journal ISS Bi A VMM
iS, Rsa Foxtbüells. B

LETTRES de DÉCÈS
Bapnis • huw ie Stu

Mortau Champd'Honneur
*• ilfi1 BRUMENT,son pè'e : M- Marl»
BRUMENT,et son Fits; #»• Juliette BRUMENT;
M. st M"> Lêon BRUMENT,et Ieurs Enfants;
M et M" Maurice BRUMENT,et leur Fills ;
M»' Martha BRUMENT;M. Jules BRUMENT;
h MarcelBRUMENT,ses frères et soeurs; M.
LéopoldBRUMENT,son oncle; la Familie et Iss
Amis,
Oat Ia douleurde vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de

Monsieur Charles BRUSV3ENT
Caporal au 129 • régiment d'infanterie

blessé le 30mai a l'ennemi, décédé Ie 6 juin,
des suites de ses blessures, a Aubigny-en-
Artois (Pas-de-Calais), a t'Sge de 35 ans.
Et vous prient de bien vouioir assister au
service reiigieux qui sera célébré mercredi
14 juiilet, a neuf heures du matin, en l'église
d'Harfieur, sa paroisse.

Fris?BiaipssrlaSssasasm Acs.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

M. Pierre BRIQUET,son Petit-Fils ;
M" VerneTROUVAY, sa Belte-Mère ;
M. Ernest TROUVAY,ion Beau-Frère ;
M. et Francis TROUVAY, et Ieurs Enfants,
son Beau-Frère et sa Belte-Sceur et ses
Neveux ;
M et Ma' Ó.LHOMMEet leur Fille, son Neveu
et Nièce ;
M. EdouardGRAIND0Ret sesEnfants,ses Ne¬
veux ;
M<*>VeuooLE CARONel ses Enfants,ses Cou¬
sins ;
M. STORHELet saFille ;
S. et M*° CABQURETet leur Fille, ses Parents
et Amis.
Remercient les personnes qui ont bien
vouiu assister aux convoi et inhumation do
Monsieur Jules-Abraham GAILLARD

BAC A. VAPEUR
Entre QUILLEBEUF et PORT-JÉIEOiaC

Mola de JTulllet
Pretn m départ de Qulllabsal a 6 beurss fla aatlas
deraier depart de QuUleheafk 7 heuie: du soir.
Premier de Port-Jérome A6 h. 10 da maffia; dtrniei
départ de S'ort-JSrOme4 7 h.10du sotr.
4 l'aseeptien dei arrrti a-émseus iniievM

lï.Arr. de 7h. 10& 9 t-.to
Dsrn. dép. 7 b. 25 soir.
13 Arr. de 7 r 45 i 9 <5
14 Arr.de 8 25 10 h.25
15 Arr.de 9 h — all tt —
16 4rr.de 9 h 30 ■.U h. 30

18, Ar. de 10 h 35 4 lï a 35
19,Arr. do 11 h. 40 4 1 b. 20
20, Pas d'arrêt
21, Pas d'arrOt.
22, dito
23, dito

17, Arr. de 10h. 05 k 12h. 05 : 24, Arr.de 5 h, —&7 h. —-
Pendaut les ueures d'arrét, le aervlve de voyageurs
eet assusré aar una barque.

Compagnielermasda
DE KAVIGATIOH A VAPHUH,

entre
LE HAVRE,H0NFLEUR,TROUVILLEET CAER

par les beaux steamers
Augustin-Normand, Gaxelle, Hirendelle, La-Dtoet^
La-Touques, Rapide, Trouvitle, Deauville
La-llève, Ville-de-Caen, Caster
Ville-d'Isigny

Juillet HAVM
.V

KtviFLBrx

8 - —— 12 -—■*<
7 45 li 15 9 - 12 30 —

Mercredi . . 14 8 - 11 45 - - 9 15 13 - - -•

Juillet HAVSJg TÜOl'ïlU.1

Lundi 12 7 45 *17 - 9 45 '18 15

Mardi 13 7 45 *17 - 9 45 '18 15

Mercredi.. 14 7 45 •11 - *14 -
•17 -

9 45 '14 - *17 —
*18 3é

Juillet BAVM CAKP»

7 45 ——_ 8 39 —~ —
Mardi 13 8 15 ———— 8 30 —— _ _
Mercredi . . 14 8 48 8 30 ——
nsque ( ), maiquent ies departs pour ou de la Jeteo-
Proraenade.
Ka cas de mauvals temps lei départs peuvent Stro
supprüaéa.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Pérou, ven. de Colon, etc., est arr. A
Bordeaux le 9 juiilet.
Le st. fr. Yilie-de-Paris, ven. des Antilles, esl
arr. a Bordeaux le 9 juillet.
Le st. fr. oufs&ant, ven. de Bahia-BIanca, esl
arr. a Ténériffe le 8 juillet.
Lo st. fr. Deux-Frèrts, ven. de Llanelly, est arr.
a Cardiff Ie 8 juillet.

Marégraphe du LS Juillet

PLEINENIER

BASSEMER
Lever du Soleil..
Couc. du Soleil..
Lev. de la Lune. .
Cou de la Lune..

9 II. 5
21 h. 21
4 h. 36
16 h. 54
4h 10
2) h —
3 h 47
20 h 23

Hauteur 7 » 05
» 7 » 28
» 1 e 80
I d 89

12 juill. a 9h 40
19—4
26 — 4
2 aoftt 4

— »
NL.
P.Q
P.L.
D.Q

21 h 18
12 h 29
21 h 38

P®i?t Ata. Ma
Ju'llet IV'avires Eutrés ven. de
10 st. ang. Daleby New-York
— st. ang. Cressingten-Court New-York
— St. grec Salaminia Plata
— st. suéd. Flandria Golhembourg
— goél. fr. Champenoise Anglelerre
11 st. ang. Devon-City New-York
— ;t. fr. HenriFraisiinet Cardid
— st. ang. Hunionia, Holt Soulhamptoa

Celui-ci, rentrant justement pour di¬
ner, répondit qu'il arrivait immédiate-
ment.
Et Colette et M. Charton, restés tous
deux prés du lit oil l'on transportait>
le blessé, connaissaierit au bout de vingt
minutes ie diagnostic, peu rassurant, —
s'ils n'en avaient pas compris les ter¬
mes techniques recueillis avidementpar
l'interne.
Destrois coupsque se portait iollement
CharlesDelassert, deux paraissaient saus
gravité.
Le troisième sans parler de la perte de
sang, qui continuait et allait amener un
épuisementnéfaste, pouvait être, par lui-
mêmemortel.
La lame triangulaire, pénétrantau bas
de l'appendice xyphoïde,avait dü éraflerle
péricai'deet passant entre l'estomac et le
foie,perforer la basedu poumon.
Aussitötle bandageantiseptiqueposé,ou
combattaitl'hémorragiepar une injection
degelatine.
—Dansle courantdela soirée,ordonnait
le chef, del'ergotineen goultes.
II n'y avait provisoirementqu'a laisser
ie blqssétranquille.
— II ne va pasmourir cette nuit, mon
Dieu1
Colette, suppliante,s'adressaitaux deux
hommes,le médecinetTinterne.
Et tousdeux, le plus jeune pasencore
blasé, l'autre pitoyable,répondirent:
—Nou. . . non, vous le retrouverezde-
main.
M.Charton.en traversantla courde l'hó¬
pital, dit k la jeune fille :
— Yous savezque vousauriez du rester

auprès de lui ; dansdes cas aussi graves,
on ne renvoiepas la familie.. .
Maiselle, surexcitée :
— Non,MonsieurCharton,je ne puis pas
rester auprès de lui : mondevoirm'appelle
ailieurs. . .
— Je comprends,prés de votremère.
— Aqui il fautqueje cachela vérité. . .
Vousm'yaiderez...
— Comment?
— En entrant dausle premierbureau de
posteet en lui envoyantce télégramme:
« Nevousinquiétezpas de Charles; ne
pouvantaller moi-mêmefaire une installa¬
tion en province,je viens de me décider,
au derniermoment,de l'y envoyer.. . II sera
plusieurs jours parti.
» Commeil n'avait pas le lemps de le
faire, j'ai dit que je vous préviendrais.»
— Vousvoulezquej'écrive qh?
— II n'y a aucun mal... Notre pauvre
mèregarderasa tranquillité. . . jusqu'è ce
qu'au moinsil soit horsd'aüaire. . .
— Et si. . .
— S'il ne devait pas sortir de lè. . . s'il
devaitmourir?. . . Eh bien ! il serait tou-
jours tempsde la prévenir.
— Allons,je vais faire commevousvou-
lcz». •
lis se séparèrent au coin du faubourg
Saint-Honoré,l'un partantd'un cóté,l'autre
de l'autre.
Le tapissier montait au bureau de poste
formantTanglede la rue Lamennais et de
l'avenueFriedland.
La couturière gagnale boulevardITauss-
mann.
Derrière elle marchait JVI.de la Bau-
mière,

Assispurement et simplement a la ter-
rasse d'un petit cafépresque eu face de
Beaujon devant lui une consommationk
laquelleil ne touchaitpas, et ouvrantdes
journauxqu'il ue parcouraitpoint,il atten¬
dait, se disantque si la jeune fillene sortait
pas au bout d'une heure, il regagneraitles
boulevardset entrerait enfin au cercle oü
il devaitdiner.
En revoyant celle-ci franchir le grand
portail, le magistrat se leva pour prendre
les devants,jusqu'au bout du trottoir.
Lèil attendit.
Et seulement lorsque la jeune fille
atteiguit le boulevard Haussmann,ii l'ar-
rgta
— Mademoiselle,donnez-moides nou-
velles ; les blessuresde votre malheureux
frère mettent-ellessa vie en danger.
ColetteIe rcconnut.
— Ah !Monsieur,je le crains. .. J'ai Ie
coeurserré commesi je ne devais pas le
retrouver vivant.
« II mesemble que c'est un pressenti¬
ment. J'ai desenvies de rentrer dans cette
salie oü je viensde le laisser. . . de ne plus
le quitter. . . Mais il me faut retrouver ma
mère, mes petites soeurs... Pourtant...
j'avais averti mamanque j'allais a Ia cam¬
pagne, chezune atnie. . . si je rentre, je
puis lui donnerdes soupcous.. .
La jeune fille s'arrêta, la pensée aussi
incohérenteque le langage, avec ia mobi-
lité de regard de quelqu'unqui cherchede-
sespérémentune issue.
— Votre mère craiguait done quelque
chose? , . MGoletlefut secouée d'uu grand
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Si vous êtes déprimé, prenez du

VINBIO-SUPRÊME
Toaiqne,Apérililet Nutrilif,AntidéperditeiiretReconslitHant
A base de Sue de viande, Quinquina, Koia, Cacao, Coca, Exfrail
lodo-fannique et Glycéro-Phosphate assimilables

La composition de ce Vin suffit a indiquerles nombreu* cas dans lesquels on pea
lemployor. * F
he Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, Ia théobromine, le rouge da
kola et le tannin, agrt comme reconstituant, antineusraténique, tonique du coeur et régula¬
teur de la circulation du sang.
La Coca, par Ia cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilile Ia
digestion.
Le Cacao agil surtout par Ia théobromine, Ie rouge de cacao et Ia matière grasse qu'H
contient, c est tout a la fois un aliment et un médicament essentieliement nutritif.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite a
1'Académie de Médecine par un de nos grands médecins des höpitaux de Paris, qui le«
B expérimentés durant plusieurs années dans son service et a démontré la parfaite assi¬
milation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employéB
jusqu'a ce jour.
L'action de ces medicaments réunis est trés importante : lis exercent sur la nutrition
fles organes une puissante accéléralion. ce sont les médicaments de Ia dépression nerveuse.
Le Vin Bio-Suprême, préparé par lixiviation au vin de Grenaebe vieux, contient en dis¬
solution tous les principes sclifs des piantes et corps énumérés : Sue de viande. Quinquina,
Kola, Coca. Cacao et Glycerophosphates de chaux'et de soude. Sa conservation est paffaïtal
son gout tres agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes Anésniques, Débiles. aux Con¬
valescents. aux Vieillards, ainsi qu'aux Adolescents, dont la croissancé est raaide
et la constitution faible. *
DOSE.— Un verre a madère avant chacun des principaux repas.

FRIX : LE LITRE, 4 fr. 50
Bépót (ïénéral :

PHARMACIE PRINCIPALE
28,placedel'HoleMe-YilleelrueJules-Lecesae,2

6"PHMACIBDESÜEIMHfMlB
-trtT.ee voitaire, SS, Havre

R. LE DUC et L. PMESSET, Ph. de lre classe

ESTÏÏÉTIQÜEFÉMININE
9, ruc Edouard-Corbière (Place Thiers)
TRAITEMEHTRADICALDE L'OBÉSITÉ
Par Ma«sagesélectriqnes, résultat garanti
DIHUtl'TIOiy de 5 kilogs par moisEpilationparl'électricité
Seul moyen efficace pour enlever les poils
garanti ne repousssnt jamais
MASSAGEFACIALÉLPCTHOVIBRATOIRE
peur le disperition des rides

SOIfc'S DU VISAGK UT «ES M/.INS
Salons de vente et duplication des
PHODUITSDEBEAUTÉduDÖCTEURCL'RKSON
CRÈMEDE BEAUTÉClARKSON

La meins cltère par la qualité Applicationgratuite
Envoi Franco du Catalogue

DENT—
Mm? mud f$OTET, DENTISTE
52, rue ce la Boerse. 17, rae iïarie-Thérese
RelattlesRENTIERSCASSÉSenrealfallssilieurs
Réparalions en 3 heures et Deatiers haat et

livrés en 5 heures
Dents a 11. 50- Dents de II o' 5f.-Dentiers dep.
36f.Den tiers hantetbasde U0 p'90f,de200p' iOOf.
ModèlssMmu, DsRöerssanspispeui creshsis
Fouroissenr de l'BIÏHMi ÉCWVOHiqiTË
ïaiays®rctporcelaine,DcnU-Pivots,CoHronnesetBridges
Extractiongratuitepeurteuslesfêililaires

..SÏÏL.MmKOMSrOltt
Une digestion défectueuse est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques, dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, <_2a.n.oe3t*s, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Maux d'Estomac par

MpIïlET
Soulagement immédiat.

Un cerre b liqueur i la fir, de cheque repas
Prix du Flacon : » fr. 50

En vente an 8*110 ui d'Or, 20, place de l'Hotel-de-Ville,Havre.

LeServicedesGheminsdeFer
(Modiaé an io Julllet)

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
6ARA8E,4, RueduHavre,4 (Sainle-Adresse)
Len face i.'octroi
PRIX MODÉRÉSPARLEpOU& A FORFAIT

D.L.Me.V.»-

AVISDIVERS
Les peiites annonces AVIS OIVKHD
maximumsix iiqnet sont tarrfêes 3 ir. £iO
cheque.

AVIS
fa PflMiwra fiffi a été vue ramastaal, UuA s ersouiie Montre en «r »• 96,is»,
est priée da Ia rapporter, n*1, rue de la Répu-
blique, a Slavic. — Prièra a MS. les Horiogers
de prendre note du numéro. (I903z)

1]
Le ramener,
Récompense.

UN CHIEN FOX
tête noire et bhnche, muselière,
collier sans nom.
99, cours de la Rjpublique.

( z)

un ban Ouvrier
MOBITEUR

mi as au na ri i■ ai au en chauffage AII Sj li 111tl .11 1/ li vapeur. Travail a
l'annéo assuré. — S'adresser chez M. MAILLART,
133, rue Victor-Hugo. 11.12 (1851)

On demande

UNGARQOND'ENTREPOT
S'adresser, rue Mazé, 4K

9.10.11.II (1791Z)

ON

Villa Suroouf,
8 heures).

DEMANDE
sériouse pom1
garder enfant
de deux heures a
sept heures.

33, rue Guillemard(de midi a

IFIIÜTÖ 1?II I I?ö aVantterminé leurs étu-
uliUilBij riLLuij des, ont tont avantegea
ss préparer aux carrières commerciales qui leur
sont ouvartes claque jour davantage. S'ypréparer
©n suivnat les cours pratiques de M"«G. DAVID,
1, place de rHötel-de-Ville.—Sténo-dactyio,Come-
tabillté, Anglais.Prix meiiris. —S'inscrire de 9 n.
1 13heures. 4.8.11 |!S99z)

pour deuxpersonnes
Cuisinière

- - - — — — faisant ménage ou
ane itempis^aate. Références exigées
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I872z)

AncienDirecteurde Journal
IlflIïlIïiiJlIIè achèterait Imprlmerie
XitM HLllLtjll et Journal. Ecrire a M.DUX,
Agence Hivas, 8, place de Ia Bourse, Paris (X«).

3 Cliiennes cockers
avec pédigree, IS mois.
3 dhienues collie» ,

- . —, — 10 mois, nêes de parents
primes. — S adresser au Manoir lYormand, a
Hennequeville, par Tfouville (Calvados).

11.12 (1877z)

AVISAUXMILITAIRES
l-EQOSSSPICULESPWIBEVETIE fflWFFEUIIS

Prix Kodérés
Les brevets 3e passent les Mardiset Vendredis

de chaque semaine.
AteliersdeReparationsetdeCMStruetisas.Prixmadtrts

LeGaragefonrnitChauffeurssérieux
GARAGECAPLET

yImprimerieduPETITHAVREV
35, Bu« IFoixtsnoIla, SS

Gomaereiaies,Adssinisiraiiveset Iadastrieiles
— :t4 —

RUE DICQUEMARE
»—''80861

0 1ST LElVLA-lKraE

pour service de fortes livraisons
S'adresser au bureau du jouraal.

A. VENDRE
quantiié da Kampesde Drapeanx

A dee prix réd ui te
S'adresser chez Emile DAVID,41,rue du Cbsmn-
de-Foire, Le Havre. h.ij (i89i)

Rffishas m ËfroshaFes « Cifsalsii'ea « Cafteis

Cataïogaes ■ Ccnnsissements

Faefcattes « MaEnorandcms «

Têtes de Hiattfes « Enveloppes, ete., ete.

Billets de fiaissaoee et de j@®fiage

I
131-134,rue du Perrey.

de Bois brülé
Portes et Fenêtres
S'adresser: J. QUETEL,

(1874z)

FondsdeGeminercei vondre
kLs
LETTRES DE DÉCÈS ,

Zr avail soigne ei Execution rapide jfi

el
COMPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
5 S, rue Charles - Laffitte, 1 "2
(Prés la Gare d'arrivée)
Ce Havre

Le plus ancienCabinetpeur la Ventedes Fondsde
Commerceet industries, fondi en 188$

OCCASIONSA PROFITER
ÏMI P APP -13 AR ehambresmeublées rap-
,nX, " ■ "all portant le Ioyer. AffairesJ00fr. par jour garantis. A céder pour 5,003.Déces.

TABACSLIODIDESSfei Se!'-PSS
8,000

ÉPICERIE-LIQUIDES
00(après affaire faite).
iVYWMFRPF ssns connaissances spéciales,
V -uhIjü benéfice10,000l'an. pour 10,000.Mubiiis&tion.

affaires 100 fr. par
jour, a céder pour

IAIS0NMEÏÏBLËE?uinzsp™6™3lou"
1,200, pour 8,000. i jours loués, loyer

Choixde Fondsde commerceen tous genres
depuis 580 francs

S'adresser a M. le GKAVLkex»
qui peut donner les meilleures références.
Uiena payer. Benseignementsgratuits

AUCUNE DÖÜLEUR NE RÉSI8TE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet K.A.ÏS.IL,, produit
ïi-3iï^af« est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit Ia
cause.
Migraines, Névralgies, Maux do tête, Maux de
aents, Rhumatismes, Fièvre, Courbatupes, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas a pins d'un on deux ca¬
chets. Cette action cahnante est aussi accompaenée
d une action tonique et fortifiante.
Les cachets KARL peuveat être pris a n'importe
quel moment et avec n'importe qaoi. Son action ne
produit aucune fatigue pour l'estomac et l'nsage fré¬
quent na aucun inconvénient pour les personnes
déJi^tes. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produst similaire. Aucun produit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : 0 FR- 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR.

routesfeennesPharmacieset prinoiaalesDroguerlesmédicinaies.FranseetEtrangerENVENTE
Dépöt au

20, Place de l'Hótel-de-Vijle, Le Havre

COMMBNES DATES
BLÉS PAIN SEIGLE ORGE AVOINE

BEURREj

COte
Sact | Prix :!«m j hli» lut ifithlli uk Jprix UBjprix [ui Jprix

Ö
8

LePetitBarre
SUPPLEMENTILLUSTBÉ
L'aecueil fait p»r tous nos iecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication iilustrée d'innombrables gravures
en noir et EN COULEUUS
a été lel, qu'il constitue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldats ayant assisté a Taction, etc.,
de telle sorte que notre Supplement lllustrè
constituera Je vrai Livre émouvant et
autbcntique de

L'HISTOiRE ANECDOTiQUE

HEKMEK
Nous ne saurious trep recemmander a nos
Iecteurs d'acheler an for et a mesure les
nanvéros que noas pubüons et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de journaal ordinaire.
La collection sera a un moment inlrouvable
et e'est certainement elle qui eoBeiituera pour
tous le plus préeieur des souvenirs puismie
le lecteur y trouvera les traits d'héroïsme
des défenseurs de notre sol, Taspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLEMENTILLUSTRÉ

LePetitBarre
formsra ls oörltahls

Liure Populaire üe la 6uerrs de1914
Pas un de nos Iecteurs ne voudra oublier
d'acheler nos numéros hebéomadaires au

PrixaeCS Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

| ENVENTEchezTOUSnosCORRESPONOANTSI

HAVREa DIEPPEparCANYetPECAIUPetvieevena•
STATIONS

I.c Havre dép.
Graville-Ste-Honorine
Ilarfleur
Roue les
Demi-Lieue
Monti villiers
Epouville
Rolleville
Turretot-Gomieville..
CriquetoM'Esn
Ecrainville
Goderville
''es Ifs | dé!
Vécamp
Fécamp-St-0
Colleville
Valmont
Onrville
Grainville-la-T
Ca»yfc:::
St-Vaast-B.| HpY| | ■
Héberville
St-Pierre-le-V .
Luneray
Gueures-Brachy
Ouville-la-Riv
OITranville
Petit-Appeville
Dieppe arr.

5 30
5 42
5 57
6 45
6 39
6 53
7 »
7 40
7 30
8 6
8 47
8 27
8 38
8 4(5
8 54
9 6
9 44
9 24

7 33
7 40
7 46
7 54
8
8 7
8 43
8 22
8 34
8 38
8 47
8 56
8 58
9 12
9 32
9 38
9 45
9 52
40 4
1043
1020
4023
4035
4040
4052
41 2
1143
1424
4134
1443
1152
42 »j

I.,, y

LL?**8UL?UL3L2J 1
isr1335

13 IS
1318
1353
1357
14 2
14 9
1417
1426
1435
U 52
H 5?
15 1
15 6
1520
1532
1544
1558
16 16
1636
1650
1657
17 7
1723
1751
48 9
1825
1841
1355
ID10
1932
1941
ID49

1630
1635
1640
1645
16 48
1651
1657
17
1713
1721
1727
1734
1752
1744
1756

18
<8IS
18 19
1894
1827
18 30

2041
20 46
20 58 1
2056
21 5
21 1Ï
2124
21 35 ■
21 48
21 53
22 3
7
2228

dép.Dieppe
Petit-Appeville
Offranville
Ouville-la-Riv
Gueure3-Bracliy...
Luneray
St-Pierre-le-V
Héberville
St-Vaast-B.... lar.'Jdê

jar.
'(dé.Cany

Grainville-la-T
Ourville
Valmont
Colleville
Fécamp-St-O..
Fécamp jot.

Les ,rs |dè.
Goderville
Ecrainville
Criquetot-l'EsQ
Turretot-Gomieville..
Rolleville
Epouville
Montivilliers
Demi-Lieuc
Rouelles.
Harfleur
Graville-Ste-IIonorine
Le Havre arr.

1 2.31.2.3|42.34.2.31.23 4.2.3

5 22
5 35
5 38
5 48
5 55
6 3
6 42
6 24
6 28
6 36
6 44j
6 46
6 51
6 08
7 4;

6 26!1149
55
3
45

6 3414
G 43 12
6 55
7 3
7 41
7 21
7 32
7 44
8 »
8 42
8 43
8 20
8 30
8 41
8 49
8 56
9 2
9 14
9 27
9 29
9 44
9 50
9 58
40 8
4017
4024
4032
4036
4044
4046:
405246
1056147

12
42:
12:
4238
12
42
43
13
43
13
44
44
44
4'.
44
15
45
15
15
15
16
16
16
16
16
16
46
46

1835
1839
1843
4850
1857
19 2

1817
1829
1831
1840
1847
1854
19 1
1912
1917
1923
1927
4932
1936
1941
4946

175»
18 6
1831
19 3
1922
194a
20 6
2032
2049
2117
2421
2431
2438
2447
2456
22 3
22 8
221a

Vers ÉTRETAT

STATION'S

Le Havre dép.
Bréauté-Beuzeville
Les Ifs
Froberville-Yport
LesIsOges-Vaucottes-sur-Mer
Bordeaui-Bénouviile
Etretat arr.

1 2 3
6 »
7 9
9 44
9 34
9 47
ft 54
40 4

4.2.3

7 33

44 47
4156
42 5
42 44
4247

4.2.2

1630
4755
18 5
1815
4821
4827

4.2.5
48 ir
24 7
24 37
2146
2156
22 4

STATIONS

Etretat...' dép.
Bordeaux-Bênouville
LesLoges-Vaucottes-sur-Mer
Froberviile-Yport
Les Jfs
Bréauté-Beuzeville
Le Havre arr.

4.2.3

4 56
5 3
5 40
5 17
5 28
6 28
7 44

1.2.3
6 34

6 47
6 54
7 6
4056

1.2 3
4037
4046
14 »
44 45
4127
471

4.2 3

4623
1631
4636
4646
4742
4826
19 li

Vers FÉC.VMP

STATIONS

Le Havre dép.
Bréauté-Beuzeville..
Grainville-Ymauville
Les Ifs
Fécamp arr.

STATIONS

Fecamp dép.
Les Ifs
Grainville-Ymauville
Bréauté-Beuzeville. . .$2J3'
Le Havre arr.

(.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1 2.3
6 » 7 18 12 42 18 19
7 3 7 U 13 37 19 18 __
7 9 11 17 14 2 21 7
7 32 il 29 14 15 21 19
7 58 11 42 14 25 21 32
8 16 11 53 H 37 U 43

1.2.31.2.31.2.3

5 47
5 551
6 6

7 20
7 28
7 38

6 28f4052

9 2!
10 2
4045
4026
14

14{1112;1127

1.23

1245
43 5
1344
1325

4.23

1647
1712
1720
4730
1826
1912

^XJJLaJ^mirrXN caL©s MALL

48 132-| * -
41 132— ,n —
IS '64— !» —
36 '3128,» -
43 132-
78 3194
»—»—■—
»—»—»—. —
n —»—»—»—»—»—»—»—»—

MontivilUeri 8 juiiiet'
St-Romala to -
Bolbec 4 -
Ullebonne 7 -
Gomwvine 7 -
Goderville 6 -
Fecamp 3 -
Yvetot 7 — 24 I32—.
Caudeb.-en-Caux.30juin 23 63«0:
Fauville I 9 juiiiet 47 63
Valmont 7 —
Cany 5 —
Yerville I 6 —
Doudevllle '40 —
Bacanevilie j 7 —
Paviiiy I 8 —
Dieppe 15 mai
Duclair 6 juiiiet j
Rouen 9 —
NeufcbJtel '40 —
NOTA.—Les nrix du Blés'entendent par 409

Goderville,Yvetot, Yerville,DoudeviUc,Racquevüle,
Fauville,Caudebec Cany, Vaiiaont. Saiat-Valerv.

»—»•—»—. —»—»—»—»—*—
r —»—. —»—. —
II —
II —*—

41. 0 43
6 » 2 46
3.42)
6 * 2 40
6 i>2 40
6 s 2 40
6 » 2 63
4 » 0 42
6 » 2 40
6 » 3 46
6 » J 50
1 » 0 <1
6 a 2 45
6 » 2 45
6 B2 50
1 » 0 44
4 » 0 42
4 » 0 42
111 —
4 » I 74

24 26 •

40 27 23

56 [2350
a 23-
7 ,22 -
2 '28 —
3 jat -
6 '27 50
20 '20 —

3 23 -

20 '24 75
9 '30 25
48 26 50

4 50
2 95
1 35
I 45
4 40
4 35
4 30
4 35
4 25
I 35
1 25
2 60
2 65
4 35
2 40
4 45
II —
2 40
3 30
3 25

4 65
13 -
4 55
1.65
1 55
1 50
I 30
1 55
4 40
1 66
4 30
4 50
I 56
4 52
I 45
i 65
1 45
4425
4350

kilos h MoutivIIIisrs, Saint-Romain. Liliebonne, Gonneville.
Paviiiy Duclair ; par 200kilos : Bolbec, Criquetot Ficamp"

VIN ÜÉÜÉfteUJC
TIESliOfii El QUINQUINA
lenient, que son inlerlocuteur put mettre
sur Ie comptede sonétat moral.
. Elle venait de détourner la tête et il ne
vit point le bouleversementintense de ses
traits, qui cut en quelque sorte démenti
ses paroles.
— Non,répondil-elle,en reprenant cet
empiresur elle-mêmedont elle ne devait
plus se départir, mamèren'a jamaispensé
que son filspdt en arriver la. . . Seulement
Charless'était mis de temps en temps a
prendre de l'absinthe. . . cela la peinait,
notre père est mort alcoolique.. . Gomme
mon frèreavait découché,elle m'avait en-
voyéedemandercbezson patron... si on
l'avait vu. . . II rentra juste au momentou
I'v étais, ayant bu... et il se donna des
coupsde tiers-pointdans l'estomac.. .
— Cela le corrigera peut-être... car
i t if? espérerqu'ü en sortira' •• Quel age
— Vingt-cinqans.
— Rienn'esl perdu... Get acte de dé-
menceamenerasansdoute une revolution
morale et physiquequi le remettradansle
«roit chemin,qui lui donneral'horreur de
cette maudite liqueur, qui a exercé sur
lui, par hérédité, sa funesteattirance. . .
« Gette actiond'aujourd'hui,e'est peut-
ctre un malpourun bien, ma pauvre en¬fant...
— Je ne dis pas.. . s'il en sort !
Lesmotss arrêtaientau fondde sa gorge,
et dans ses yeux détournés encore,passait

j, haoarée qui était commela
révélationd unearriere-penséeplusterrible
que celledontelle avouaitl'acuité.
™• i,-4 allez-vousfaire ?demandal'homme
firn 1mlerrogeait, avec une bienveillauce

Havre — Iroprlmerle da Jonram U Haeyt, 88, roe Fontqnelia
L'Administrateur-réléquê,Gérant : O RAXDOLET

SECONSOMMÉEN
FAMILIECOMMEAUCAFÉ

touchantsonpauvrecoeur,frappésdecoups
si imprévuset si affreux,qu'elle ne le sen-
tait mèmeplus battre.
Elle ramenavers lui des pruneliesoü il
lut la confianceinstinctivequ'ont dansleur
besoinde trouverun appui, les êtres aux
abois,envers celui, fut-il ineonnu, qu'ils
sentent leur tendrelamain.
Et la jeune fillesetaisant.
— Mademoiselle,reprit il, vousm'inspi-
rez autant d'estimeque de pitié, par con¬
séquentvousne devez voir en moi qu'un
ami. . . qui vous rendrait a l'oecasion tous
les servicesqu'il pourrait vousrendre.
— Je sens, Monsieur, que vous êtes
bon... je vous en dois déjAun grand. . .
celui de m'avoir sauvéla vie tout a l'heu-
re. . .
Elle mit ses deuxmains sur son visage,
dansun geste d'effroi.
— MonDieu! moiet lui ! un accidenta
chacun en même temps. . . Mamantoute
seule, avecles petites. . . Ah 1 il y a vrai-
ment de quoi devenir fou,quelquefois.
— Nepensezpas è cela, il vousfaut de
la force et du calme... Dites-moi votre
nom, votre adresse. . . moi, je vais vous
donnerma carte ; si un jour vous croyez
que je puisseêtre utile è vous et aux vó-
tres, envoyez-moirapidementun mot.
Elle répondit trés vite, tendant une
main, paraissant avoir maintenantla bate
de partir.
—■Colette Delassert.. . 23, rue Darcet.
bon mterlocuteur lui tendit le carré de
bristol, qu'il tirait de son portefeuille.
Elle le tint dans sa main, sans le regar-
der, répondant aux nouvelles questions
qu'il lm posail,

— Alors, vous rentrez directementchez
votremère ?
— Oui,Monsieur.
— Par l'omnibns?
— Oui,Monsieur.
— Laissez-moidone vous faire monter
en voiture. . . Yousn'en pouvezplus, vous
arriverez plus vile, et un peu d'air vous
fera du bien.
II avait, avant mêmede prononcercette
dernièrephrase, arrêté un cocherdu geste.
Et, poussant doucement la jeune fille
vers la voiture, l'aidant a y monter, sans
qu'elle s'en rendit compte, il donnait son
adresse, en payantle cocher.
— Du courage, mon enfant, il vousen
faut... Du courage et peut-être au re-
voir.
— Au revoir, Monsieur... Merci, vous
etes bon.
Le fiacreroulait.
ColetteDela^ert pensa seulementa re-
garder la carte, qu'elle serrait dans sa
main.
Et elle vibra dans le tressaillementvio¬
lent qui Ia secouait dix minutes plus tót,
sur le trottoir.
Ses yeux eurent cette dilatation atroce
des pupilles qu'ils avaient dans la man¬
sarde tendue d'Andrinoplerouge, oü Char¬
les installait sa chambre,lorsqu'ils rencon-
traient les Iignes incohérentes laisséespar
eelui-ci, et qui les faisait ressemblerAdes
yeuxde folie.
Elle lut, relut, le nomqueportait Ia carte
de visite :
GeorgesHuppin de la Baumière.
Elle l'avait vu, aujourd'hui, sur plu

sieurs journaux, dans les « Faits-Divers».
«M.Iluppin de la Baumière, juge des¬
truction au parquet de Versailles.»
C'était lui qui se rendait ABoissy-sans-
Avoir, pourprocéderA l'enquête au sujet
du dramede la Sauiaie.
Colette demeura anéantie dans ce véhi-
eule qui i'emportaitversMontmartre,sans
pensée,sansnotionde rien.
Le fiacre s'arrêta devant la maison, 11e
suscitant point la même curiosité que le
brillant équipage, duquel elle desceudait
l'après-midi.
II était huit heures et demiedu soir.

gïe qui devait lui revenir aux*moments
critiques, gravit plus lentement l'escalier
qu'elle ne l'avait fait alors.
A chaquepalier, elle s'arrêtait.
Lesdeuxmainspressées sur son coeur,
elle respirait par sacades.
Elle essayaitd'en comprimcr les batte-
ments tumultueux.
Elle atteignit le cinquième.
Colettecrispaune mainsur la rampe, de
l'autre serra son front.
Deséclatsde voix, des rires, arrivaient
a ses oreilles."
C'étaientses jeunes sceurs qui s'amu-
saient, JeanneetMadeleinelestard-venues,
mal accueilliesparmiles soucisd'un mé¬
nagedisloqué, oü les alnés se rendaient
comptedéja des charges nouvellesqu'elles
apportaient,da soaci qu'elles créaient a
leur mèreassailliepar a'autres perpétuels
ennuis.
Puis on les choyait, oa les aimait a la
[ folie,betement,

Onles gatait, jusqu'a ce que l'on se déci-
dat a devenirun peuplus ferme,a les dres¬
ser, commedisaitMmeDelassert.
Cesvoixclaires, sonores, pleines de ri¬
res, agirent instantanément sur la grande
soeur.
Jeanne, Madeleine,ces innocentes, et
cette chère femmea la viemartyrisée, n'a-
vaient qu'elle, elle seule au monde.
Unedéfaillancede sa part, — une dé
faillancequi serait une lacheté,— c'était
la mort pourl'nne, pour les autres l'aban
dondesorphelins.
Coletteentendit en cè moment, comme
s'il les articulait, les {Tarolesque le doc-
teur, mis en demeure par sonfrère et par
elle de se prononcer, articulait quelques
moisauparavant:
— Votremèrea une anginede poitrine.
Elle peutmouriragée ; un accident, une
émotion violente peuvent la tuer d'une
minuteè l'autre. TAchezde lui faire l'exis-
tence douce, la plus doucepossible,de lui
éviter, en tout cas, toutegrande secousse,
II ne lui faut pas, surtout, de chagrins. . .
Si Charlesavait seulementpensé A leur
mère, qu'il aimait pourtant bien... il ne
serait pas aujourd'hui sur un lit d'hópital.
Colettetournaencoredansla serrure la
clefqu'elle gardait toujourssur elle.
Jeanneet Madeleine,courantl'une après
l'autre autour de la table, dans la salie a
manger, dont la porte était grandeouverte,
sur l'étroit carré décoré du nom d'anti-
chambre,l'apergurenten mêmetemps.
— Tiens ! Colette.
Madeleinesaulail la premièreau cou de
.agrandesoeur.

— Mamannous avait dit que tu étais
partie.aMarnes.
MadameDelassert sortit du recoincar-
relé de rougeservantde cuisine.
— II mesemblait bienquej'entendais Ia
clefgrincer dans Ia serrure, au milieu da
tapagede ces petits monstres d'enfants...
Je croyaisque c'était Charles.
— Je n'étais pas contente, tu sais, que
tu ne nous aies pas emmenéesAMarnes,
fit Jeanne, embrassant a son tour soa
ainée.
.— Vousvoyez,mes mignonnes, que je
11y suis pas allée. . . Ma course faite chez
le patron de Charles, cela m'aurait mise
trop tard Ala gare Saint-Lazare... Me
voilA,je suismieux. . .
Elle regardaMadameDelassert,en défaï-
sant sonchapeau. j
— Tu n'as pas re<?uune carte pneümati-
que deM.Charton,ma petitemère 1
— Non,rien...
Et tout de suite, avecplus d'inquiétude:
— Une carle pneumatique?. . . Pour-
quoi ? avenuede l'Opéra, le premiercom-
mis... Le patron s'est décidé, au (ierniei
moment,AenvoyerCharlesen province, A
sa place ; il s'agit del'installationcompléts
d'une villa, qui est presqueun chAteau.. .
II en a pour une huitaine de jours si ce
n'est plus.
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(A suim)

Vupar Nous, Maire de la Ville du Havre, pour
la legalisation, dela signature 0. MM DBLET t
apposee


