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SoplaSomme
etaVerdun

Si les Allemandsdevaient s'attendre, et
ïls s'attendaieiit en effetau choc de l'ar-
mée britannique,le nótre, au Nord et au
Sud de la Somme,les a grandement sur-
pris. Leurs écrivains militaires avaient
propagécette opinion que, la bataille de
Verdunnous ayant affaiblis, nous serions
incapablesailleurs d'une véritable offen¬
sive. Le croyaient-ils vraiment? Nous
l'ignorons.En tout cas, a l'lieure actuelle,
ils doivenlêtre flxés.
Notreactionsur la Somme, qui s'était
accusée si neltementdansla nuit desamedi
et dans la journée de dimanche.n'a fait que
se prononccr.Au Sud de la Somme,notam-
ment. nousavonsdépassé lundi la seconde
positionallemande; nous avons pris Bus-
court et Flaucourt,—et voicique le com¬
muniqué d'hier après-midi,complétant les
renseignementsde la veille, nousannonce
que nous nous sommesemparés de dix
batteries d'arliilerie,dont cinq de gros ca¬
libre.
Cependant.nos alliés britanniques agis-
saient. énergiquement. Ils enlevaient La
BoiSsellcet mena^aientOvillers.
C'estbien la grandeoffensivesi redoutée
de nosennemis.et dont la presseallemande
s'efforced'atténuerla porléeen des termes
oil s'accusecependantune réelle anxiété.
« Toules les armées belligérantes se
trouvent actuellement dans une phasecri¬
tique dit le majorMoraht,dans le Berliner
Tageblatl.Nosennemis, commenous-mê-
roes, sommesau pointculminantde nosef¬
forts. Petit a petit, nosadversairesont ap-
pris a coordonnerleurs attaques coatre les
Etats centraux. Leursgrandesréserves,en
argent et en hommes,ainsi que la liberté
desmers. leur permettentde nous rendre
trés difficilela victoirefinale; malgrécela,
nous n'avonsaucune raison pour voir l'a-
nir en noir. Si l'organisation de guerre ad-
versairea fait desprogrès, nous avonsfait
demème.Lasituationmilitaire sur le front
occidentalva vers sonpointculminant, les
combatsdécisifs,qui seront trés durs, sont
imminents,maisnousnedoulouspas qu'ils
seront heureux.»
Noussavons,nousaussi, que les combats
décisifsseront trés durs.Et nousy sommes
préparés. Ils seront heureux. lis seront
triomphanispour nosarmes.
De son cólé, la GazettedeCologneappré-
ciant 'es opérationsmilitaires de Picardie
oil s'affirmcla maitrisedesarmées ailiées,
constateavecmélancolie:
«LagrandebatailledeChampagne,enau-
torflhCdernier, nous a appris avecquelles
préparaf!oiV.simposantesl'état-majorfran¬
cais élaborede felles entreprises et nous
pouvons ètre certain» Que l'ennemi n'a
rien oubliéen ce qui concerüe les tnoyens
techniquespourarriver a percernos ji^oes,
» üurant sept jours,le feude l'ennemifai
déversé sur nos tranchées, et nos braves
soldats accueülirentVarrivéedes colonnes
d'assaulenncmiescommeune dciivrance.»
N'est-ce point l'aveu de la dépression
causécchez l'ennemi par nos formidables
« préparations» d'artillerie que suit immé-
diatementune offensive sagement prévue
et qui. une fois déclenchée, devient irré-
sistible?
Plus au sud, sur le front, quelques ac¬
tions locales.Enlre l'Avre et I'Aisne, nos
reconnaissancesont été trés actives; au
nordest deBeuvraignes et en facede Vin-
gré, elles ont pénétré dans les premières
tranchées ennemies et jusque dans les
tranchéesde soutien. Ce soui la des prélu¬
des favorablcs.
Et s'il est vrai que Verdunreste encore
pourun tempsle « centre de gravité» de
la guerre, l'admirabie résistance souvent
agressivcde nos troupes nous donne plus
que jamais toutc confiance.Les tentatives
désespéréesdc l'armée du kronprinz de-
meurcnt infructueuses: elies n'ont d autre
résultat que de lui attirer les pins coüteux,
les plus durs échecs.La-bas,nous tenons
ferme.Et commele constate avec inüni-
mentde raison Iéminentcritique miiitaire
du Journal desDébats : t Si l'on réfléchit
que, depuis trois moisau rnoins,toute la
tactique allemande devant Verdun a eu
pour dessein de nous cmpêcherde cons-
tituer ailleurs une nouvelle masse de
choc et d'insttluer une nouvelleoffensive,
si l'on se rappelle que tous les journaux
allemands.styléspar l'état-major,outberné
leur-publicdecette espérance,—on com-
prcndra l'étonncmeut et l'amère désillu
sion dc l'enoemi devant la vigueur de
Dotreattaque.»

Th. Vallée. ,

E3sr okchste:
Le nouveau Cabinet

U. nouveau Cabinet oil tons les partis
sont raprésentos a été constitué. Tnan Chi
Ym est jvésidmt dn Conseil avec le porte¬
feuille rt« ]i gnarrp
L-t mijenrr part'» des ministres sont des
hommes dn Sud et pen cnuws Ce ministère
parait n'ètre aue pr»vïso.-e en attendant la
réumon 'In Parlemen'. arbitrairement dis¬
sen» en MMS n"1 virr>! d'etre convoqné
poor ' sisiir»' t» O n uitntinu provisoire do
Katkn el defaire l'ueuvre de Yuan Chi Aai.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DB KOTRECORRKSPOS1UNTPARTICULIER).

A.JJ PV'N'AT

Psris, 4 juillet.
Les abords du Palais du Sénat sont aussi
déserts que ceux de la Chambra pendant les
séances dn Comité secret, Décidèment, ces
réunions mystérieases ne cansent pas grand
émoi dans le pnblic qui s'iniRresse beaucoup
plus anx événements militaires présents
et futnrs qn'anx récriminatioas concernant
le passé II sait, du reste, qu'il ne se passera
pas grand'chose derrière les inurs épais da
Luxembourg.
La séance pnbliqne a naturellement pré-
cédé la séance sec èle du Séuat. M. Antonin
Dubost a annoncé une interpellation de M.
Bepmale sur la direction imprimee a la dé-
f'ense nationale et sur la politique generale,
puis il a déclaré qu'il a été saisi de d<*uxde-
mandes de huis-clos en renon?ant ft lire
les noms des signataires trop norobreux.
Le président oonsulte ensuiie Ip Senat qui,
par assis et levés, seion l'arlicie 15 du régie-
ment, s'est prononcé oonr i'affirmative, seal
on sénateur a voté contre, c est M. Hervey,
de l'Enre.
M. Dnbost a donné immédiatement l'ordre
aux huissiers de faire évacuer les tribunes
et les couloirs. Les tribunes du public
étaient (Tailleurs absolument vides. Les
journalistes se sont reedus k la salie de Brosse
spéciaieroent aménagée è leur usage, seals
sont re»tés dans la salie avec les sénateurs,
les membres du Cabinet an complet et le se¬
crétaire géaéral de la présidence, chargé de
gnider en cas de besoin M. Dnbost pour l'ob-
servation dn règlement.
La séance a été levée sans incident a 6 h.45
et renvoyée a demain, a 2 benres.

LaRéorganisationduTravail
APKÈS LA GUERRE

La Fédération des Indastriels et des Com-
m'-rcants francais a tenu sam«di une reunion
des plus intéressantes, présidée par M.André
Lebon. Cette réunion s'est terminée par une
causerie de M. Aoguste Isaac, président ho¬
noraire de ia Chambre de commerce de
Lyon, qui traitait de la Réoiganisation du
travail après In guerre.
Suivaut M. Isaac, les traits saillants en se¬
ront d'abord uue période de désaccontu-
mance de la main d'ceuvreqni ne retrouvera
pas immédiatement sa vaienr de rendement,
en second tien, sa rareté et, par consequent,
sa cherté. L'exode des travaideors de» cam¬
pagnes vsrs les centres indostriels en résui-
tera. au moins pendant nn certain temps.
Les femmes anront conquis de nornbreuses
situations industrielles. commercialeset bu-
reaucratiques qn'elles n'abandonneront pas
de siiót. Le principe « k travail égal, utlaire
égal » sans devenir one règle absolue, pour-
ra êire assez iargemeat appliqué. An point
de vne social, cette concurrence du travail
femioin sera nn obstacle au deveioppement
de la vie de familie dans la classe onvrière
et une causa de plus de la diminution de la
natalité.
La hansse des salaires pourra être reven-
diquée comme une conquête des partis so-
ciaiistes, mais elle se serait faite sans enx.
L'orateur ne croit pas que l'édificc social
snbisse des modifications essentielies La
tutte de classes subsistera, eile n'a jamais
cessé d'exister, car elle est dans Ia nature
des cboses, mais sans abomir aux transfor¬
mations rèvées par quelques-uns, paree que
celies-ci sont au contraire en opposition
cóffiClète avec les aspirations de l'uomme
civiiisé.
La part dn tr5v»B m^cnique contribu«ra
a s'étendre, et chaCot j'jngeniera k faire das
éconoffi.es de tons g -nr^s.^ -.-*,-»
L'irtsoffisance des capitaux, f'enörftiilé des
impóts gêneront I'esprit dentreprise. L»?
travaux p"blics subiront probablement nnê
crise gnve. La concmtration et l'association
des forces financières et industrielies poor-
ront donner lien a des expériences interes-
santes mais ne feront pas cependant disoa-
raitre les affaires de moyenne insporience
qui conviennent au tempérament francais
et &ses goüts d'indépendance.
Les experiences d'E ^iisme faites pendant
la guerre et excusables Acause d'elle.dégoü
teront par leurs erreors et leurs abus la
masse des ciloyens de l'intervention des
pouvoirs publics. Petit ft petit la concur¬
rence reprendra ses droits, et les hommes
ac'.ifs, intelligents et ïBdépendants che'eh*-
isnt «ie*solutions en dehors de l'interven¬
tion tracissière de l'Etat. La prospérite ge¬
nerale restera la meilleure chance d'amé-
lioratien du sort de la classe laborieuse.
La coa«-équeRce la plus certaine de ia
guerre sera pour chacun de nous l'obiiga-
tion de travailierdavantage, tont en s'appii-
quaR'. a rendre Ie travaü pins fécoed par
I eroplei de meiileures méthodes, scientifi-
ques et disciplinaires.
Les deux prob'èmes les plus graves res-
tent ceox de i'alcoolisme et de la depopula¬
tion. Si on n'a pas le conrage de prendre des
ntesures énergiques et snivies pour combat-
tre ces tleaux, tout le reste sera com¬
promis.
La séance s'ei.t terminée par une élo¬
quente EiioeutiOE d M. André Lebon, doa-
nant sa pteine approbation aux paroles de
JU.Isaac.
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nuit calme. L'ennemi n'a tenté au¬
cune reaction contre nos troupes qui
se sont organisées sur les positions
conquises hier.
II se confirme quo le matériel cap¬
ture par nous est considerable. Trots
batteries nouvellas, dout deux de
gros calibre, s'ajoutent aux batteries
déja dénonabrées.
On constate de plus en plus les
ejjets de nos tirs de destruction. Dans
un seul abri, quarante cadavres ont
été trouvés. -
Dans un ravin au Nord d'Assevil-
lers, sur les pentes Nord d.'Her beconrt
notamment, les Allemands ont subi
des pertes énormes.
Au Nord de Frise, un de nos avions
a incendiè liier un jiouveau ballon
captif allemand.
Enlre VAvre et I'Aisne , nos recon¬
naissances ont été trés actives.
Biles, out pénétré dansles premières
tranchées ennemies jusqu'aox tran¬
chées de soutien au Nord -Est de Beu¬
vraignes et en face de Vingre. Nous
avons ram ené des prisonniers.
Sur la rive ganche de la Meuse, une

Paris, 4 juillet, 15 benres. I qnes ennemies nons ont enlevè une
Au Nord et au Sud de la Somme, f Pu,'He des positions que nous avions

' prises au début de la matinee.
Sar d'autres points, de nornbreuses
attaques allemandes ont été repous-
sées avec de Jortes pertes pour l'ennemi.
En quelques endroits, nous avons
continué a faire de notables pro¬
grès. Nous avons pris une trés
grande quantité d'armes et de ma¬
tériel. Toutefois les details précis ne
sont pas encore connus.

Le nombre des prisonniers faits
par nous dépasse actuellement
4,300.

Aucun événement important sur le
reste au front, a 1'exception d'un feu
violent de l 'artillerie ennemie exécaté
sur quelques points.
Le nombre des avions allemands a
été beaucoup plus élevé, hier, au-
dessus des secteurs Sad de notre
front; néanmoins, nos aviatenrs se
sont acquittés de ionte leur tdche de
la fagon la plas brillante. *
Aujourd'hui , nous avons détruit un
drachen ennemi, qui est tombé en
J lammes . Depuis le commencement de
la bataille, nos pertes en avions se-

tentative sur une de nos tranchées des ! s?nt ^levêes a qninze sur toute l'éten-

LaSuisseetiaMenaceallemande
Lundi soir, aticune réponse de i'AIlema-
gne n'était encore parvenue an Cooseii féaé-
ral. Geliii-ci coniérera avec les negociateurs
envoyés la semaine passée a Parts et qui,
rentres é Berne, rendront comote de Ia mar-
che des negociations. Deux conseiilers, MM.
Forrer et Muller, en vacances dans les G'i-
sons, oat été rappelés télegraphiqnement
pour assister ft cetie séance. L-'impression
générale est que le Conseil féciéral doit re-
noncer ft l'espoir de laire flechtr les alliés
dans leur déiermiQaiion ae matntenir in¬
tact le blocus de l'AII»inagne.
A Bale, les trains allemands amenant de Ia
honille, de l'acier et du fer r-oni entres eu
p re lundi comrne de co 'litre. Par contre,
de nouvelle* in,n-on« d Z rich ont été avi-
sees i>,,r i u ^ fo r n s urs allem iods que j
les livraisons euitnt üósormai* suspendues. [

pentes Sud du Mort-Honime a échoué
sous nos feux.
Sur la rive droite de la Meuse, la
lutte a été vive toute la nuit dans la
région au Nord-Ouest de l'ouvrage de
Ihiaumont.
Six attaques successives. dont une
dernière accompagnéede jets de liqui¬
des enflammés ,sont restées sans succes.
Les Allemands Jauchés par nos lirs
de barrage et nos Jeax d' infanterie
ont subi des pertes élevées sans pou-
voir nous chasser de nos positions que
nous avons entièrement. conservées.
Sur la lisière Sud-Est du bois Fa-
min, nous avons, au cours de la nuit,
realise quelques progrès et avons re-
jeté l'ennemi d'un petit élément de
tranchée, au Nord-Ouest de la batte-
rie de Damloup.
En Haute- Alsace, une tentative d' at¬
taque ennemie sar l'ouvrage a l'Ouest
d'Aspach a été aisé/nent repoussée.

Paris. 23 heures.
Au Nord de la Somme, journée
calme dans tont. le secteur occapé par
les troupes Jrangaises.
Au Sud de ia Somma, malgré le
m&uvais temps qui a gêné les opera¬
tions. nous avons étenau au cours de
1» journée *;os positions vers le Sud
et vers l'Est.
Nous nous sommes emparés des
bois situès entre Assf-villers et. Bar»
leux aiesi que du village de Beiloy-
en- Santerre que nous tenons en en-
tigr.
Estrées est égslement tombé en
notre pouvoir, sauf un iiot oü les
Aiiemands resistei t encore.
Dans la seule r- gio" d'E>«tré<¥s,
nous avons fait cinq cents prison¬
niers.
Sur la rive gauche de la Meuse,
lutte d'artillerie dans la région d'A-
vocourt et de la cote 3otf.
Sur la rive droite, les Allemands
ont redouble d' efforts au cours de la
journée , dans la région de Ihiau¬
mont, sur laquelle, depuis midi ils
ont dirigé un bombardement d'une
grande violence par obus de gros ca¬
libre.
Vers qualorze heures, après plu-
sieurs tentatives qui Jurent repous-
sées, une attaque ennemie a gros
ejffectifs, déclanchée sur l'ouvrage de
Ihiaumont, est parvenue a s'en empa-
rer pour la quatrième fois. Nos trou¬
pes restent en contact immédiat de
l'ouvrage.
Intense activité de 1'artillerie enne¬
mie sur la 'oatterie de Damloup et La
Laufce.
Aucun événement a signaler sur le
reste du Jront.

due de notre front.

4 juillet ts benres.
L'ennemi qui s'est renjorcé de
nombreux batailloris retirés d'autres
parties du jront ojjre toujours une
résistance opiniatre sur tous les points
de notre attaque.
.Ah cours de la nuit, violent combat
autour de La Boisselle, nos troupes
ont brillamment soutenu les vigou-
reuses attaques allemandes. L'enne¬
mi a repris une Jaible partie des de¬
fenses au Sud de cette locnlitA , h, ei
tuation demeuresuris changement aux
alentours.

Plus au Sud, notre progression
s'est affirmèe. Au cours de la nuit,
nous nous sommes emparés d'un bois.
Nous avons pris du ma'ériel et fait
un certain nombre de pnswnniers.%
Dans les autres secteurs du front,
continuation de la lutte de tranchées .
Nous avons exécutê différents coups
de main. Le Rifle Brigad et le Sher¬
wood Foresters ont été particulière-
ment heureux dans ces expéditions.
L'ennemi a tenté une attaque a Ia
suite d'un violent bombardement
dan» la règion d'Armentièrrs, 11 a eté
repoussé avec partes en noos baa-
uonnant des prisonniers blessés.

17heures.
Notre o ffensive a été qnelque peu
gênée par un violent ot age accompa-
gné de pluies torrentielles.
An Sud de l'Ancre, la situation en
general mt sans changement.
Les opérations de la journée ont
cornporté principal ement de petites ac¬
tions locales destinies a nous main-
tenir dans les positions conquises.
Le total de nos prisonniers
actuellement cinq miiie.

dépasse

COMMUNIQUEBILGE
Rien ft
beige.

signaler sur le front
4 juillet.
de i'armée

Aviation
Dans la nuit du 3 au j juillet, nos
avions ont bombarde la gare de Lon-
gnyon, des cantonnements a Challe-
range et a Savigny et des élablisse-
ments militaires a Laon.

3 juillet, !3 hrures.
Cet après-midi, la lutte a présenté
des alternatives autour de la Boisselle
et au Sua de Tiepval.
En definitive, I'avantage nous est
j resté.
Au Sud de liepval, des contre-atta»

COMMUNigOERUCSI
Petrogrsd, 3 juillet, SOh 45.

Du jsrolf© do Riga au I'rl pot

Ce e nuit, dans la region au SudO est du
lac Ntiroteh, les Allemands ont ouvert un
feu intense qui a dure tome la nuit.
Snr la rive Nord du lac Vichnvf, les Alle—
m inds ont tenté cette nuit d» sVmuarer de
nos tranchées, mais us en out été chasses
par notre fen.
Dens la region de Smorgonié et dans le
secteur au N.ird dn bourg de Krevo, dous
avons fait des prisonniers et pris des mi¬
trailleuses.
Dans la région au Nord-Ouest de
Baranovitchi, après un bombarde¬
ment intense, un combat s'est eugagé
au cours duquel nous avons fait pri
sonniers 50 officiers et 1 400 soldats.
Nous avons pris 4 canons.
Lo combat continue.

Un Volhynfe
bans la région de la Lipa inférieure, A
moiiie chemm de Dmbno et de Sokal, nos
troupes ont brisé ia resistance de 1adver-
saire et l'ont è oooveau r»foulévers ''O ies'.
Dans le cours de la nuit, nous avons
fait prisonniers 11 officiers, 992 sol¬
dats et pris 5 mitrailleuses.

DernièreHeure
LesBussesrompen!
leslignesallemandes

PetrograCl,4 juillet.
Au cours des combats dans la
règion de Baranovitchl, les Russes
ont rompu hier deux lignes de
l'organisation defensive allemande.
Ils firent prisonniers 72 officiers
6t 2,700 soldats, prirent onza ca¬
nons et de nornbreuses mitrail¬
leuses.

LESÈTATS-UNISETLESALLIÉS
Paiis, 4 juillet.

Au bmqnet orgar.isé par la Chambre de
Corameice .imeri'-aine a ('occasion de I'anoi,
ver,scire de Ia dec'ar tion de l'lndépendance
des Etats Ucis, M. Bnand constat» que le*
E ats Unis se rangèrent dn cöte de la liberté,
paree qu'ils sentent que le cot flit présent
esc le dernier et terrible sursaut de ia lutte
Src» 'aire entre la liberté et ia tyrannic
M E > i d a remercie pour les genérenx
seco rs foi.rnw nar les Americains aux dé
parlement.» er.vahis et anx bles-és, et il ter-
mina en expnmant ia cor fiance des Alliés
dans la justice de leur cause.

Les Chefs
Le Daily Uai <a«sure que les troupes fran
Cai-es sont commandées par legenéral Foch.
Ces troupes comprennent des corps colo-
niaux.
D'autre part, nons avons appris qne les
tro«pes allemandes qui nons S'nt opposées
sont soos Ie commandement dn m iréchal
von Einem, ancien commandant du i5« corps
a Strasbourg.

Comment I'es« ci tadins »
ont pris Montauban

On pent porter aujoi.rd'hni, dit M. Beach
Th m s correspondent du Daily Mail snr le
front franpiii nn jugernent d'ensemble sar

CBJOURNALNEPEDTÊTRECRIÉ

pertes furent comparative ment legères.
Si nons avons O iffert. c'est snrtout de la
disposition des mitrailleuse* en remi as et
pa t êtr» de -es tusiis automatique*. Les
«Gordons », notamment, cha gérant ft Ma-
meiz sur nn point oü les üi' rail leases
n'avaient pas ete détriotes; leur charge fut
d -nc c ü «use, mais elle ne fat pas moins
h nrH'i*.
Non» avons done vaincn tontes les résis
taoces, s-inf une : il s'agit des abris creusés
k de- profendenrs incroyahhs ; le terrain
craveiiX de la rég on permet de faire aisé-
meiii ces tfavaux. Le mitrailleur et sa ma¬
chine sortent de c» pi its dés qne la prepa¬
ration d'artillerie s'arrê e. Qnelle qne soit
failure de l'assant, l'adversairi garde l'avan-
tag pendant uo instant. Or, les troupes
avanceni plutöt au pas de promenade.
II faut qne tous les ahris soient écrasés,
comme ce tut le CïS è Montauban, oü nons
rf moortames nne belle victoire.
AMontauban, sur i'un des points les plus
exposes de notre avance, des contre-atta-
ques acharnées furent reponssées, avec des
pertes terriblas pour l'ennemi, par des trou¬
pes reerntées en m jenre partie parmi les
enipiovés de bureau des villes dn Lancashire:
troupes neuves qui n'avaient aucune expé-
rieoC' de la vie physique an grand air, et
qui ont combattu cotmne des réguliers, avec
elan. initiative et gaieté.
Dans ce sectenr, ia capture de la brique-
ierie a jamais famense, an Sod du village de
Mor-taiiban, fnt ua irioraphe poar i'artille-
rie a»gl»i.-e La piaco était pour ainsi dire
imp' enable ; elle fnt en'evée par des cita-
nir>->Les obus avaient tont dênioli ; pas nne
mur-ii ensr ennemie n'était entière ; l'in-
f,-nt«ri .lib mande a cédé.

Les abris de Mametz
Du 'Vont ang ais au PaUy Muil:
J'ai surtoot observé ie combat dans le
voisin ge immédiat dn village de Mametz
qui venait d'etre pris, et d'on point oü je
pouvais parlai'ement voir le village de Fri-
coart qRi constituait le point stratéglqoe dn
moment On pouvait cuculer iibremvnt et
a deconvert dans le terrain nni s'etendait
i-ntre oos hsio-riBs et la liane oü tomoaient
<»< gros projectiles et ies shrapnels alle¬
mands.
Le champ de bataille n'est pas encore
df>barra»sé des dehris de tomes sortes qui
i'eueombri nt, il faudra des a nnees pour cela.
Les pertes scffertes par Us Allemands
sont difficiies ft decrire. Leurs « tranchées
de luxe b aux abords du village de Mametz
on: ét» pour a'nsi dire nivelées par nos obus.
La plnpar' des abris sont encore bloqués.
Dans d'-mtres, dont l'accès était possible,
nos brancardiers trouvèr nt nu bas d'un es-
calier de vivgt ou vingt-cmq marches des mon
ceaux de cadavres au mnieu desquels se
trouvaient encore quelques rares survi-
vants.
A Mametz, une des murailles d'une grosse
maison ri st» sen U debont k la hrnteur du
druxième étage et Ja lour de l'eglise acco-
lee a la net ressembie au piédastal d'une
statue.

Au Saillant de Fricourt
Du Dutiy Mail:
« Fncourt venait de tomber entre nos
n ains une heure plus tót ; Involution da
drame était pius claire. Les Allemands sor-
taient d'une tranchee les mains en l'air.
Dantres entore faisaient le mèine geste,
mais il semblait que ti03 soidats ne pou-
vaient pas traverser l'espace qui les séparait
des Allemands. Une mitrailleuse dissimnlée
dans le com d'un bois consutnait depuis
qoelqne temps une terrible menace. II y
avail, comme le devinahnt les spectatenrs,
line barrière dressée. Pourtant on ne pon-
veil pas t.irer aur ces hummes. On ne pon-
vaitpas les faire prisonniers et cependant

ils ne ponyaient pas rester lè. En nn clia
d'oeil ils disparnreut dans leurs tranchées
et leurs abris.

La presse ang/aise
Lomircs 4 juillet.

La presse anglaise exprime sa co .fiance
dans l'offensive tranco-britannique de la
région de la Somme.
Le Times écrit :
« Nous devons nons aftêndre ft cerlaines
fliicuiaiions de la ligne du front. Nous ne
sommes que dins la première phase d'une
lntte prolongee qui durera plusiaura semai-
nes. Nous devoiis esperer qoe la prise de la
Boisseil» nous permettra de nous eraparer
Dientót d'Ovill rs et de Thiepval. Nuiis avons
appr is hier que c'étaitTe general Foch q ii
dirige.it les opérations du cöte francais. La
prise de Gnrlu et de F ise a mis les F>anpais
en possession de la bouclé de l akeien lit 4e
la Somrm- ; i s se sont emparés d'Ilerbeecort
et d'Assevillers qui est un point extrème-
rnent important c ont poussé jtisqa'a Bus-
conrt. Dans cette région ils ont depas-é les
di.uxiènics Itgres allemandes et dégagê la
ronte de Péronne. »
L« Daily Telegraph écrit :
« L•'»Franpais ont oariicnlièrement ponssé
leurs attaques dins la direction de Péronne,*
ils ne sont pjus guère qu'ft 5 kiloraètres dg
c-tte pi ce oü l'on dit que ies Allemands tj[
soni tortement retranciies. L'avance brifa<«
niqueaété apparemment plus lente Cela
tient surtoutan cir.ctère du terrain qui est
plus élevé au ->ord de Fricourt et trés puis-
samment fortifié. •
Le Daily Express écrit :
« La bataille de la Somme et de l'Ancre st
développe d'une manière éminemmen sa«
tisfaisante, si l'on se lappelle qu'il ne s'agik
pas de couper les lignes allemandes comme
avec un coutean, mais de les marteler aveo
amant de rigueur que d'opinia reté. Ce n'est
pas une bataille d'heures ni oe jours, ni de
s-uuaines : c'est un combat qui durera pro¬
bablement plusieurs mois. L'impatience *&•
rait une trahison. »

L'opininn roumaine
Bucaiost, 3 juillet.

Ia) public roumain a appris hi»T après-
midi seuiement par de brè»es dé èche- de
Petrograd ies premiers résultats de l'offen¬
sive franco-ang aise sur la Somme.
Ces informations sommaires ont été com-
plétées quelques heures plus tard par d'au¬
tres dépêches de Peirograd et des informa¬
tions de source au-tro-aliemand**, dom les
reticences et les aiguties ont produit ieplus
deplorable effet.

l.'Mal, dV^Rrif dn SrtUü! onglnio

(Du front britannique, 3 juillet)»
D'aucuns s'imagiaent qu'aux abords des
secteurs oü l'armée britannique a ommen-
cé l'offensive règne une fi^vreus» activité et
qne tontes les routes du front sont eocom-
btées de soldats; de convois, de chevaux et
de matériel. Ils apercoivant nn tiblean pit-
tpresque fourmillant do monde, de bètes et
de canons que l'oa amène ft la reseotisse. ..
C'est Ift unêerreur compléte. Lorsque tont a
été préparé hommes et choses, tout glissa
en silence jusqn'è la ligne de feu. Méihodi-
quement, les réserves sont mises en place,
les dépots de munitions prépares, les vivres
apportês aux stations de ravitiillement ; peu
Apen, alors que l'henre de l'aüaque appro-
che, les cantonnemenis sont vutós et les vil¬
lages, emplis la veilie par les voix guerriè-
res, devienn^nt si'encieox. Q :e'que* jour»
avant l'attaque, nne sorte de recueillement
plane sur toutes les campagnes dont bieuiót
l'air trrmblera au vacarme de la ca.oonnade.
On sait combien nos amis britanniques
aiment l'ordre et avec qnels soins métlcn-
lenx ils prévo>ent lenrs moovements. Uu
visiteur inexperimenté <üi done été fort
étonné en parconrant ces jonrs dernier* la
scène des opérations. Le fl-grne total eüt
surpris an plus haut degre. Bien que de»
files de camions suivant ca et la le* routes a
leur allure ordinaire ; rien que qnelques
detachement* gagnant leurs postes de com¬
bat, des équipes de travailïeurs revenant ds
leur besogne coutumière. Chicon était sim-
plement piêt a foornir ft l'heure indi méa
IVffurt q ie le hant commandement pouvait
réciamer de lui ; nulle nervosité, nalie con-
trainte, nolle l a:e. On avait, ft la vue ds
l'armée britannique, i'impression d'uns
puissante machine, bien graissee, dont les
rouages fonctionn-jicnt harmomeusement et
qne les chefs n'avaient qn'è décla' cher au
bon monant, pour obienir le xendement
désiré.
Sur tous les visages aperqus, on lisait un«
male assurance et la tranquille certitude des
vicioires prochaines. C'est en chaotant et ea
sifflant leurs airs favoris, que les fantassins
anglais, irlandats, écossais et tous ceox ve-
ao» d'ontre mer aux traochée», s'éiancèrent
L'artiilerie, de son co é, avsit picparé ponr
e»n le terrain avec une efficaeite parfaits
durant les jours precedents ; les obsiactes
les plus redoutabiespourrinfanterie avaient
été un ft un écrasés. Les joars de répit ainsi
laissés anx Allemands par i'infanlerie, et»
raison dn manvais temps, avaient été mis &
profit par les canons ponr compléter leur
ce.ivre de destruction.
Le matin, quand, dans la splendeur dn
ciel estival, l'orare tant attendn fat lancé,
les jarrets des fantassins, comme nn ressort
nnanime, se tendirent et lranchirent les pa«
rapets. Un bombardement d'une violenca
eff oyable tarorisait leurs evolutions. Et
tandis que les vagues succédaient aux va-
gues, malgré les tirs de barrage de l'ennemi,
les avions de chasse et de reglage parcoa-
raient le ciel, soit peur prévenir les incur¬
sions des oiseaux enncm s, soit pour régier
le tir de l'artiilerie bruanniqae, soit poar
p otéger les ballons observatenrs qui, par
dizaines, surveiilaient i'honzon.
Rareraent, an milieu d»s bruits de ton-
nerre qne prodnisait i'éclatement des obns
ami3 ou ennemis et dans la fnrie des rafa¬
les qu'échangeaient les batter'es, j'ai ea
I'impression d'ons bataille «e déronlant par
phases qui soit si compietement en accord
avec la volonté du commandement.
ün général anglais m'avait bien prévenu :
« Vous les verrez, m'avait il dit, nos hom¬
mes brülent dn désir de te mesurer avec
I'infanlerie ennemie et de roontrer lenr en-
traini ment. L'en housiasme est grand chcx
nous a l'idée de servir la cause des Alliés qui
est celle de la justice. Tons les raids prece¬
dents n'ont fait qn'exa'ter le moral des sol-
datset leur U'O.'ver qu» dans 'es l"ttea
d'hotnmes k homtne» üs i'.cxxxaoitentient
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l'ennemi Ges raids ont été aujouid'hut sui-
vis fie succès que nous exploiterons arec la
Dième rigueur et Ia roêrae ténacité. Si des
ar»éts se produisent — et iatalement il s'ea
p:o 'uira — nous reprendrous la lutte avec
metbode. ptrsuadés que nous sommes du
suceè final, alors one les Francais de leur
cóté, se ïuontrent dijnes de ieurs héroïques
cam-rades de Vcd. n. »
J'ai visite les pie» i-rs biessés anglais qui
rerenaient des conmibats de Mametz : quel
rnagt ifiqu- mora! 1 lis avaient cons rvé
cette pUc.dité que rompt de t mps en temps
une note d humour, et ils échangeaieet en
tre eux des propos pleins de confianc*
quant 4 l'i: sue des comb.its. lis semblaient
revenir d'un de ces matchs de football oü
les champions biessés laissent aux autres
membres de i'éqnipe Ie soin de terminer ia
purtie, sachant que déjè. iis ont marqué nn
Hombre de points avantageox. A leur re¬
tour, il« étaient acclamés dans les villages
par les troupes de renfort qui sUtionm-iént
ia eD attendant le départ pour la premiere
ligne ; c'étaient des ht.rra» fréaéuques, des
acclamations sans tin ehaque fois qu'une
vokure d'ambulance débarquait deglorieux
combattant» Par contre, ies convois de pri-
senniers allemands qu'on nous amenait
n'éiaient guère briilants. lis défiiaUmt sales
et ter, pfié>par les chocs ardenls qu'ils ve
naient de snbir.

pas encui b cut a a »cnie d'une sotuiiou. Le
rapport de lord Hardinge sur les origines
des troubles d'Irlande est trés vivement
commente dans toute la presse. Les iibé-
raux et les radicaux font reowrqutr que ce
rapport précise la responeabilité assumée
par les oraegiste? de l'Ulster en organisant
avant la guerre des tro pes de volontaires
annis. Par contre, les unionistes dêckivnt
qu'anx termes de ce mème rapport. la fai-
biesse de l'administra ion de M. Birrell en-
couragea la revolte, et il conclut qne ('oc¬
troi immédiat dn Home Rule 4 l'Irlande
pouirait avoir de oaagereuses coméquen
ces. Chi-cun d?s deux partis puise ainsi dans
ce rapport des arguments en .faveur de sa
thèse.
En f it, !e problème d'Irlande paralt pou-
voir se résumer 4 cette li ure eu cette ques¬
tion : Convieut-il, pendant la guerre, d'adop
ter a l'êgard de l'Irlande nn régime d'autd-
notnie cartielle, tel qae !e Home Rule, eu
un régime d'ordre forle«^ent ceniraiisé ? Au
sein mèm» du gouvei nernent, les avis pa-
raissent difiéier a ce sujet.

ManifestationFranco-Américaise

SurIeFrontRusse
La Dérouteautrichiecne

On mande de Vienne que deux compa¬
gnies anstro liongroises ont été contraintss
de pénétrer en territoire roamaio.
Les autorités de ce pays ont été pjrfaite-
ment correctes.

Dn»InBalkan
lie déclaraliondeM.Yenizclos
Une d legation de commer©anu d'Alhène*
nt dn Pirée a fait visite 4 M. Veniz?tos pour
lui exprimer la confunce du monde com¬
mercial gTee.
M. Vemzeios, remerciant Ia délégation en
des termen émus, déciara notamment :
« Le roi est maibeureusement entrainé par
des coiirtisans qni lui cachent la vérite. Gela
lui a fait beaucoup de tort. Ceux qui, com-
me nous, jouissent de la corfiance du pen-
pie sont vus d'un manvais ceil. Nous nous
trouvons dans la situation de ces médeems
qui ordonnent aux malades des mêdica
ments pen agréables, mais pourtant indis-
pensabies. »
M. Venizelos a laissé entendre qn'il pro-
Eoncera dans un délai trés procbain un dis-
conrs dans lequel il exposera son program-
me politique.
Après avoir longuement applandi M Ve¬
nizelos, les manitestants se rendirent aux lé-
g tions de France, de fiussie et d'Angleterre,
oü eurent lieu des démonstrations de sym¬
pathie.

S«fiafcoBbardéeparlesAvionsfrancais
Desavion8francais ont booibardé les éta¬
blissement» militaires de Sofia.

LA ROUMANIE
la Ronraasieet iesAuslro-Turcs
Le gouvernement a interdit toute expor¬
tation snr la Turqnie et la Bnlgarie.
u Koawaniemeiia mamsurnuïuaienei
auslro-hongrois

Le' gouvernement a décidé Ia mainmise
«ur 250 wagons 4 marchandises vides, six
locomotives et six wagons de munitions
anstro hongrois, passés en territoire rou-
main 4 ia suite de l'invasion de Ia Bukovina
par les armées russes.

L'ALBANIE
le Choiéra

D'après des nonveiles privées venant d'Al-
banie, on n'esi pas encore parvenu 4 m»i-
triser I epidemie de choiéra. La Reichspost
annonce que la do.'tenr Poramer, directeur
fle 1höpuai «e Scutari, vient de succomber
ftu terrible fléau.

LA BULGARIE
l'Anlrichedemandedei'aide

Les secoui h ai Iemands ne suffisant plus 4
JAutnche, ii semble se confirmer, d'après
ies journaux, qn'elle demande des renforts
a la B ilgane. II ne devrait restersnr le front
■aacedonien, si Ia demande de l'Antriche
étalt accueiilie. que les troupes lurques et la
milice territoriale bulgare.

EN BELGIQUE
Les Allemands out compiètement étonffé,
d;.ns la Bolgtqne ocoupée, l'activité ind ns-
trielle. lis ont beau protester qu'ils font (out
pour la renaissance «conomiqne de la B-igi
que ; ils ont beau faire passer toub>s U-sse-
ma;nes, dans les feuilles d'outre Rhia, des
articles vantant les mesures qu'ils preunent
d nsce but, i! n'«m est pas moins vrai que
les industries beiges sont mortes, que les
seules qui travail lent encore — charbonna-
ges, carneres, etc., — ne représentént plus
aujoord'hui que la centième partie de ce
qu'ellrs étaient avant I'iavasion.
Le Telegraaf £n apporte une preuve non-
velie L'industrie du iin, dit le journal hol-
landais, a comp ètement disparu de la Flan-
dre poor s'étabiir en Zèland- .
G'est 4 Aardtnburg qn'on fabrique le ma-
tériel nécessaire et tomes b»s machines spé¬
ciale» 4 la preparation du lin. Une fabrique
est déja en activité 4 Yzandyke. Ou bspére
en fo, der d'autres : trois 4 Aardenburg, une
4 1'Ecluse et une 4 Axel, au moment de la
recoite. On a I'intention d'y travailler le lin
de Zéianee, de Groningue et do Fnse, qu'au-
trefois on env-oyait 4 la Lys.
Qeatre de ces fabriques appartiennent 4
des Holiandais; one scciélé, notamment, a
été londée 4 Aarder borg. Les autres sont
étabSies par des Belgas et seront transférées
e.o Belgique après la guerre.
L y a done des chances que cette indus¬
trie con inue 4 subsister en Holiande, sur-
tout s'il i st possible d'étabiir des rouissages
artificitls.
Il est certain qoViprès la guarre, le lin de
Zéimde, de Gromngue et de Frise n'alimen-
ie. a olus l'i.t-dustrie beige de la Lys ei que
ies filatures hollandaises en bénéficieront.
Si les Allemands av.ient voulu réelfement
prouver qu'ils s'intéresseut a l'irdustrie
beige, ne leur eüt-il pas été fa<ile de laisser
Ia trontière beige ouverte au lin hollan¬
dais ?
La vaillante et toujours insaisissable Libre
B-Igique raconte qu'uue importante maison
allemande de Bruxelles. la maison Ti?tz,
vieut de remettre t'avis suivant 4 son per¬
sonnel, avec ordre de signer la déclaralion
annexée et de s'y conformer strictement
sous peine de congédieroent immédiat:
La (commandant tlr nous fait appeler
(sic) poer vous faire part de ce qne de nom-
breusrs plaiutes émanaotde militaires et de
civiis allemands leur (sic) sónt arrivées ces
d' miers temps.
Ges Messieurs se plaiguent du peu d'era-
pressement et du manqua de politessa de la
part du personnel vis-a-vis d'eux, et cela
malgré notre avis adressé an personnel le 7
AoAmKan 1 G I K

On nous menace de mesures graves,
éventueliement de la fermeture da l'établis-
setnent, si eet état persiste.
Toute personae occopée dans Ia maison
tiendra cornpte de cela et devra se mootrer
cfieats6' empressée (uc) «s-4-vis de nos
L'emp.'cyé qni laissera 4 désirsr sous ce
rapport, sera congédié sur-le-champ.
11est du devoir et de l'intérêl de ehaque em¬
ploye d ab erver ses coilègueset de signaler les
fuutei a la direction. LaDirection.
J'ai pris connaissance du présent avis et
promets de m'y conformer.
Bruxelles, le 1916.

Signature.
Qnatre jeunes filles du personnel r finé¬
ren: de signer ce papier, qui sent le Boche 4
plein nez, notamment par l'appel, 4 ,a dela¬
tion qui (a termine. Elies l'nrent renvovées
sur-le-champ.

Au Tombeau de La Fayette
La ceremonie annuelle, organisée par la
Socié:é«bs Fils de Ia Révolution améri-
caioe », a eu lieu mardi dass le cime-
tière de Picpns, au tombeau de La F.yette.
M. H. Cleveland Coxe, ancien vice-consnl
des Etats Ucis, a deposé, au nom de la So-
ciété, un drapeau et une courocne d'hon-
neur sur la tombe. II a donué ensnite lec¬
ture dn discours qne devait prouont er le
dr-cteur H'rbert Adaros Gibbons, actuelie-
inen' pani pour l'Awériqne, avec une mis¬
sion auprès dn gouvernement fédéral, au-
quel il va iendre cemptede son eaquêt# snr
(es massacres arnéoiens. Rappeloris que le
docteur Adams Gibbons est l'antenr d'un li-
vre charmant sar TAmede Paris au début de
la guerre, livre dent ia publication ea Anaa-
rique, vers ia fin de 1914, y dechJoa dans
les Etats de l'Est un torrent de sympathies
Ira Hcaises.
Ur autre discours a été prononcé par M.
Charlss Priece, dont un ancêtre appartenait
a i'état-major de Washington. M. Charies
Prince a retrace avec éioqus nee les péripé-
ties de la guerre de l'Indépendance améri-
caine.
Le président de la Répnblique était repré-
senté 4 cette cérémonie par le colonel Re-
na ud M. Aristide Briand. présideut du con-
seii, les minisires de la guerre, de ia marine,
le préfet de la Seine, le préfet de police s'é-
taient également fait représenter, ainsi que
les mini8tres de l'Argentine, du- Bresii et du
Gbili.

Découverted'unvasteComplotalltmaM
AUXHIDESNÉERLAHDAISES
Le Nieuws van den IPig van Nederlandsch In-
die (LesNouvelus du Jour des Indes Neer andai-
ses) vient d'arriver 4 Amsterdam. Ce journal
contient de^ declaraiions verbales trés im¬
portante» de témoms, tees qu'elles ont eté
consignees dans les procès-verbaux de l'as-
sisunt-résidant de Buite<zorg et la Seerala
jasch,Handelsblad pub ie une série d'articies
sur la propaganda aux Indes.
Les faits décrits par ces journaux sont les
suivants :
« L'assistant résidant de Buitenzorg, guidé
par un particulier hoiiandaii, a ouvert une
enquête secrète et est parvenu a recevoirles
témoigi ages de 20têmoins indiens. De ceux-
ci ii resuiteqne les laits les plus graves ont
été décoaverts 4 charge de l'agiUteur alle-
mano Keil, de plusieurs autres Allemands,
de queiques Indiens nobles, d'un régent et
de l'adniinistration buitenzorgoise du «Sarc-
kat islam ».

M. Augusts Grancher, sous-lieutenant 4
titre temporaire 4 la 9' compagnie dn 129*
d'inf-nterie :
OfBcier d'une grande bravoure. A entrainé sa
section et s'est élancé avec elle a l'aasaut. A con¬
serve u«e positicn coDquise. malgré plusieurs
cor lrc-attaques de 1'eBflemi.S'est élancé seul de-
vant qaatorze Allemandsemmenant un Francais,
leur a repris ce prisonnier et a réussi a capturer
les quatorze Allemands, atterrès par son énergie.
M. Eugène Renard, sous-lieutenant 4 la
8e compagnie au 129®régiment d'infanterie :
Officierpossédant les plus belles qualités mili¬
taires et antsoédu plus haut sentiment du devoir.
A brilUmaient énlralne son pelelon a i'assaut
d'uae position doat il a assuré 18 garde avec la
plus grande énergie. Bien que blessö, est resté a
son posle loute une jonrnée jusqu'a ce qu'il soit
trahi par ses forces.
M. Maurice Maridet, lieutenant 4 litre tem¬
poraire an 74e régiment d'infanterie :
Officierde valeur. A eu une attitude magnifique
aux cnibats du ïi au 24 nsai 1916.Son comman¬
dant de compagnieayant été mis hors de ĉombat
au début de t'attaqne, a enlpvé sa compagnie a
I'assaut et a assure pendant quatre jours l'inté-
griié de la position occupée en se mullipliant
pour assurer la defense ; tantót dirigeant le com¬
bat a la grenade pour défendre une barricade,tan-
tót tirant lui-mémeune mitrailleuse dont les ser¬
vants étaient biessés.

ment une attestation faisant conoaïtre qu'il
a pris part aux combats livrés en et
qui out valu 4 ce régiment d'être porté 4
1ordre de l'armée.
Dans sa note mannscrite portée sur la re¬
production typugraphiqne ae eet ordre da
jour et de la proclamation que le colonel
adressa 4 ses troupes, le colenel ajoute que
« le soldat Delaporte a lutté sans delaillance
pendant 15jours. »

principaux

ENALLEMAGNE
La mise en liberté de Liebkaecht ?
Le gro.ipe socialiste 4 la D ète pruss.enne
demaqdera la mise en liberté de Liebknecht
dés le debut de Ia session parlementaire.

Voici quelques-nns des faits
mis a charge de ces personnes :
A Tjigomboug. a été tenue une grande
réunion du S irckat Islam 4 laqaelle assistait
aussi l'AUema' d Keil. A cette réunion il fut
question d'une prochairie guerre de iibéra-
tion de Java, 4 la suite de iaquelle Java de-
viendrait un royaume mahométan.
L'Allemand Keil protmt de fournir de llar-
gentetdes amies. On distribua des «djimats»
(amalettes), des monoeaux de peau de chè-
vre portam des menaces de mort 4 l'adresse
des autorités néerlandaises.
Keil se présenta en costume turc dans le
missigit de Buitensorg et assiita aux pnères.
L'heure de la Re*oite serait annoncée par
la di- tributiori de papittou3 de papier rouge :
le rouge sign fie du sang.
A cette réunion, ainsi qu'4 d'autres, asais
tèrent des regents du Centre de Java et de
Braiam ainsi qu'an grand nombre d'Aile-
mands de Batavia.
Keil declara 4 un Hadji Hassan : « Tous les
Hollandais seront expuisés d'ici »
mouvement révolutionnaire avait des

ramifications partout et des réunions nom-
breutes ont été tenues pendant plusieurs
tnois.
Raden Hadji Kjari Amad Mohamed, le vice-
president du S .ikat Islam 4 B uitenzorg a
déeiaré, entre autres, qu'il a assisté, ainsi que
le président dn Sirckat Islam, 4 nue réunion
4 Iaquelle» assisiaieot pius d'un midier
u'hommes ainsi que deux Allemands qui se
présentsient comme les futurs libérateurs
de la colonie.
A une autre réunion le préiident dn
Sart kat Islam a déelare que tous les Indiens
de Batavia étaient déj4 fournis d'armes.

La guerre sous-marine a outrance
Le Vo>wan ts annonce la fondaiion 4 Berlin
d'une iigue sous-marine qui a pour pro¬
gramme (a reprise de la guerre sous-marine
i outrauce.

Perte d'un croiseur allemand
De Dombreux journaux allemands aunon-
Eent que e'est seulement samedi dernier que
le gonvernement a avoué la perte da croi
Beur allemand Kceln, coulé le 28 acüt 1914
Brés d Heligoland. Les parents des officiers
•t des marins du Kcelnont été avisés de leur
Kort samedi seulement par les autorités.
.(LeKaïn ayait pris part au combatd'Heligoland.
eu il fat coulé en mème temp» que deux autres
petits croiseurs allemacds, le Muinz et l'Ariaduc

ENGRANDE-BRETAGNE
Le remaniement ministériel
Le conate de Derby, dont le nom reste inti-
Jnement hé au plan d'organisation des nou-
Tebes armées, a accepté le poste de sous-se-
crétaire d'Etat a la guerre.
Le sous-secrétaire d Etat actuel, M. Ten-
Bant, prendra probablement le portefeuille
de I agrictitture, oü il remplacera lord Sel-
bouine, démissionnaire depuis queiques
jours. Le portefeuille de la guerre sera attri-
bué a M. Lloyd George.

La question irlandaise
Les négociations au sujet des :.flaires d'Ir¬
lande sa poursuivent. La principale d fficuké
continue d'ètre non point en Irtande entre
les nationabstes et les orangistes, mais en
Acg eterre, oü certains unionistes persistent
dans leur opposition au Home Rule.
Luodi, Ie Comité direcieur du parti natio-
nabste irlandais, comprenant soiiante délé-
gues, a examine ies propositions de M. Llovd
George. Les niêincs propositions out déja éta
appronyées, ainsi qn'on le sail, par les Irlan-
dais naücaabsies des comtés de l'Ulster et
par Ie Lonseü craDgiste de cette mème pro¬
vince. *
Ne&nmolns, ec Angleterre, on ne semble

LesBlais-Ueise!leMuipe
100,000soldatsantfricains

a ia froDiièremexicaioe
On apprend de Washington que M. Lan¬
sing a fait les déclarations suivactes :
« Les Etats-Unis ne changent rien 4 la po¬
sition qu'ils out prise vis-4-vis du Mexioue
dans le cooflit actuel.
» On attend avec nne certaine inquiétnde
la réponse de Garranza 4 notre dernière
note.
» Nous continnons nos préparatifs et le
nombre d'hoanmes envoyés a la frontière
aueint maintenant cent mille.»

lesTroupesaiRéricainesserelirenl
Un nouveau bruit suivant lequel les trou¬
pes des Etats-Unis scraieni retirees da Mcxi-
que a influencé lundi la Bourse de N»w-
York.
Toutefois les Commissions des affaires mi¬
litaires des deux Cham bres préparen! un
projet de toi ouvrant un snpplément de cré-
dits militaires de 625 millions de francs pour
I ach it de munitions et de matériel de guer¬
re. 60,000 miliciens sont aetaeüement 4 la
lrontiere mexicaiue.

LenouveauRégimerépubüeainenChine
La Conslitntion provisoire de la Répnbli¬
que chinoise de 1912 vient d'être remise en
vigueur par nee circulaire du président de
la liepubiique. Le Parlement dissous depuis
le tnois de janvier 1914est convoqué ponr le
ler aoüt prnchsin. L»»straiféi et conventions
conclos depuis !e l«r mai 1914, les lois etdé-
crets pub iés après cette daie et non spéeia-
lement rapportés, sont maintenus en vi¬
gueur. Le président du Gonseil reste au pon-
voir, mais il est chargé dereratffcier le Cabi¬
net. Plusieurs mem bies du parti avancé en
feront partle. Le ministère des affaires étr^n-
gères est coi.fi e provk-oirement a Tchen Kin
Tao, ministredes finances.

Citations A l'Ordre du Jour
Du corps d'Armee

Le soldat Alexandre Cohen, du 74erégi¬
ment d'infanterie, a été porté 4 l'ordre au
corps d'armée avec cette mention :
Jeune soldat de la classe 1915.A fait preuve,
dés son arrivée sur le front, des plus belles qua-
li'és militaires. Cbargé,les 22et 23 taai. d'assurer
en terrain bouleversé et sous un bombardement
terrible, la liaison avec un bataillon qui se trou-
vait le 23 dans une situation critique, a assuré
avec uae bravoure, un sana-froid et une intelli-
geace hors de pair les nombreuses missioas qui
tui furent conflees. Daas i'après midi du 23mai
I9i6.est tombésur un groupe d'Aliemandsencher-
cfiant a joindre son bataillon, et s'est dégagé 4
coups de revolver. A été grièvement blessé.
Les patents du jeune homme, dont le père
est controleur des douanes, h-bitent 84, roe
Goitave-Fiaob=rt. Son frère était le sargent
aviateur Georges Cohen, décoré de la croix
de guerre, qui a été tué a la bataille de la
Marne.
Le généra! commandant le 3e corps d'ar¬
mée cite 4 l'ordre du corps d'armée le capo-
ral Charles Cavè, dn 129ed'infanterie :
Le 22mai, avant I'altaque, a, sous un feu vio¬
lent, occupé un poste d'observation en première
ligne, assurant ainsi la «écurité de ses camarades.
A ensuite montré un bel exemple de saDg-froidet
decourage pendant l'attaque.
Cavé, qui est originaire de Li lebonne, a
été nommé'sergent.

De la Division
M. René Planchon, maréchal des logis au
129e régiment d'infanterie. demenrant au
Havre, rue Veutenat, impasse Vornière,
vient d'être cité 4 i'ordre de Ia division avec
le motif suivant :
Agent de liaison du colonel, a assuré son ser¬
vice les 21. 22, 21mai, dans les conditions les
plus pénibtes et malgré des feux de barrage con¬
tinus. avec te ptus errand mépris du danger et
m.vlgrél'epuisemrat <tó s efforts ineessants a
accompli sa mission j iq 'au bout, tr«nsiueUant
les ordres et guidant les leaforts jusqu'aux pre¬
mières lignes.
M reel Raoul, de Manéglise, eyeüste 4
C H.R , du 74e régiment d'infanterie, a été
cité en ces termes 4 l'ordre de ia division
Cyclistc du colonel. Modèle de bravoure et de
sang-froid, a, pendant les combats du 22 au 24
mui 4916.assure !a iiaison entre le chef de corps
et le colonel commandant la brigad« sous les
plus vieknts tirs de barrage. Le 21 mai 4916,un
obus de gros calibre enaemi ayant mis le feu a
ub dépot de fusees et grenades, a c-mtribué a
arrêter l'incendie et a protéger les dépots voisins
ftD r^oourract do terra ies cjis&es ü'axi>losi/k en
feu. A fait preuve en cette circonslance du plus
graad courage et du plus profond mépris du
danger.

De la Brigade
Le sergent Marcel Bmdry, de ia 6e com¬
pagnie du 129» régiment d'iufanterie, a été
cité 4 l'ordre dn jour de la brigade, le 15
juin 1916,dans les termes suivants :
A rassemblé sous un feu de barrage des élé-
ments divers et les a conduits au combat.
A la suite de eet acte de courage, Marcel
Biudry a été nommè adjudant. Bien connn
uans le moude des sports, Marcel Baudrv a
été .'excellent gardien de but de I'éqnipe de
football du 129», lorfqu'elie fut champion de
France. 11fut aussi equipier du II. S. et du
H.A.C,

Nouvelle militaire
Promotion 4 titre temporaire :
Infanterie territoriale. —Au grade de lieute¬
nant : M. Dume.nil, sous-lieutenant an 329e
actif.

L luterdirtioa den Enereo invisibles
Le général de division, commandant ia 3«
régio», a pris eet arrèt» :
Vu la lei du 9 aoüt 1849,
Va la loi du 5 aoüt 1914,
Arrête :

Article 1". —Sont interdits dans foute l'étendue
du territoire du département de la Seine-Infé-
rieure la venle, l'achatet l'usage des encres dites
« invisibles ».
Articie 2. —La contravention au présent arrêté
sera poursuivie conformément a la loi.
Article 3. — MM.les préfets. sous-préfels,m»i-
res. eommissaires de police et tous agents de la
force publique, sont chargés de i'exécution du
présent arrété.
Fait au quartier général le 1" juillet 1946.

Signé: drude.

NÜTRE-DAMEDEPARIS,A iOJympia

lies Travaux de Fenaison
M. Charles Deloncie, sénateur de la Seine,
a ri $u ia iettre suivante du ministre de
l'agriculture :
Vousm'avlez signalê l'extrêwe difficultéqn'é-
prouvent les agriculteurs de la Seiee a se procu¬
rer les agriculteurs militaires pour Ieurs travaux
de fenaison.
J'ai ('honeeur de vous faire connaitre que, sur
mon intervention. M.le ministre de la guerre
vient d'accorder des sursis de fenaison et de
morsson aux cuitivateurs R A. T. auxiliaire' des
Classes 4887 a 1891,et d'autoriser ies généranx
commandant les ré»ions a aecorder des permis¬
sions agricoies de quinze jours aux jeunes geto
de is classe 1947.
J'ai signalé, d'autre part, a mon coltègue l'fnté-
rêt qu'il y aurait a retarder jusqu'après la mois-
son 1appel des récupérés des derniers Conseiis
de revision, et j'espère nue, grdcea ces mesures,
leslmportauts travaux d i saison pourront s'eflec-
tuer dans des conditions satisfaisantes.

ViandssdeBoucherieetdeGtiarcuterie
TAXATION. — ARRÊTÉ
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Violen!incidenta laChembrehongroiso
Le Pesti Hirlap rapporte dans son compte-
renau déuil é de la séance de vendredi dar-
nier a la Chambre hongroise, que le comte
ltsza ayant quaiifie i'avance russe d' « epi¬
sode » ie dépoté de {'opposition Etienna
RakoOskv séci'ia : « Vous appeltz cela un
« episode » I Cent mille Hongrois tués, bies¬
sés. prisoniuets I Qui done est responsable
de eet « episode » ? Pouvez uous ufvus ga-
rantiraunaoinsque nos fronüèresdt Transvl-
vanie se ireuvent 4 l'abn d' « épisodes » sem-
blabies 1 »
Le conus Tisza se horna 4 dire que la sü-
rete de 'Etat ne lui perateiUit pas de ré-
poodi%

Morts au Champ d'Honueur

La mairie de Graville Sainte-Honorine a
été informée de !a mort de :
MM. E .géne Marcel Coignet, demeurant
an tort de Frii«use, soidat au 129ede ligne ■
Gaston-S^mon-Phibbert Fontaine demeurant
108. rne des Acacias, soldat au 162e d'ir, fan-
ten c : Benoit-Félix H-bert. demeurant 17
rus Mazeiine, soldat ao 274" d'infanterie
Camille-Eugène-Ernest Leooa, demeurant
rue des Prés-Coiouibei, 109,canonnier au 43®
d'artiilerie.
M. Manrice-Aiphonse Lachèvre, de Beuze-
viliette, a eté toé le 23 septembre 1914.
M. Pierre Renault, de Beuzeviiiotte, a été
tué Ie 9 avril.
M. Fernaud Albert-Emile Guendin, 20 ans,
ouvrier de scbrie a Fecamp, sold .t au 74eré¬
giment d'infanterie, a été tué Ie 23 mai.
M. Léon Deneuve, 20 ans, garcoii coiffeur,
4 Fecamp, so dat ar- 74e régiment d'infan¬
terie, a eté tué le 23 mai.

I.ésjion d lluHnrue
Sont inscrits pour chevalier :
M. Jules Jacques Oiivier. sous-!ientenant
de réserre a titre temporaire 4 la 20ecom¬
pagnie du 274erégiment d'infanterie :
Officierde valeur pleiu d'entrain et de vigueur
a eté grèvemcrt blossé au milieu de sa secüon
quilla mainipiiue psr soa coursgeux exemple
pendant plusieurs jours sous les pius violents
bombardements Dejadeux rois cité a i'ordre.
M. Jean-Marie Arrighi, lieutenant de terri¬
toriale 4 tii re temporaire 4 la 2i« compagnie
du 274»régiment d'infanterie :
Officiertrés courageux qui a fail toute la cam-
pagce ou it a donaé coRstammefit Ie meillenr
exesame, A été trés griévemeat blessé, le 22mai
* is 'éte dBs* cempsgaie qu'il eBtraiaait a

lassaui d uae tranchée eauemie. Déja cité 4lerdra '

A la date dn 30 join, M. Emile Thorel, sol
dat au 216ed'infanterie, a été cite en ces ter¬
mes a l'ordre de la brigade :
Pendant un violent bombardement, a aidé a dé-
gager ses camarsdes biessés sous un éboulement
et a porté l'un d'eux au poste de seconrs.
M. Emile Thorel est parfumeur cn notre
viiie et demeure 109, rus de Paris.
M. Léon-Raymond-Panl Lepiay, de Benze-
ville-la-Greniér. maréchal des lo'gis au 9« es-
cadron du 7«chasseurs, a été cité 4 l'ordre
do jour en ces termes :
Sous-officierayant a un trés haut d"gré les sen-
t ments du devoir. A donaé des preuves multiples
d'ardeur ft de courage au cours de travaux exé-
cutés en première ligne dans des conditions trés
péi'illeuses.
M. Marcel Ganthier, demeurant. 53, rna
B-zet, 4 Fecamp, soldat au 36«d'infanierie, a
été c.té a l'ordre du régiment en ces termes :
Souffrantdepuis queiques jours d'un abces a la
face, a refusé CnergiqufHientde se laisser évacuer
pour participera une attaque au cours de iaquelle
1 s'sst montré plein d'entrain et de bravoure,

Du Régiment:
Notre concitoyen SI. Louis Rots vient d'être
l'objet de la citation suivante :
Lb lieutenant-colonel commandant le 223«
régiment territorial d'inlanterie cite a l'or¬
dre du régiment :
Le sous-Iirutenast Louis Rots qui, quoique
éloigné par ses fonctions du service de 1« ligi.e,
a soiliclié a pltisieurs reprises un poste de chef
de s ction aux tranchées.
Placé en remplacement, pendant 20jours sur
un front qui a eté journellement menacê et bom¬
barde, a montré de beites qualités de cominande-
mentet de bravoure. Entrsiaeur éméritedera-
trouiiles trés risquées dans une zone conskm-
ment parcourua par des partis •■nnenais,a nonné
s ses soldais uuc grande coaiiaace et le désir ar¬
dent des résultats.
M. Louis Rol?, de Ia maison Leien ct C«
avait déja été cué a I'ordre da jour en ié-
vrier aeruier.
Nons lui adressocs nos trés sincöres feli¬
citations.

, Le Mure de ia Ville da Havre, va Ia loi
des 19 22 juillet 1791, titre Ier, art. 3; vu la
loi du 5 avril 1884, art. 97, 5°,
Arrête :
Article premier ,

A dater du 10 juillet courant, le prix maxi¬
mum de fa viande est fixé ainsi qu'il snit en
prenant pour base le poids d'un demi-kiio-
gramme :

BOkCIIERIE
Viande de Bceui

Gite4 la noix Fr.
Q icue ou culotte
Epaule
Jarret
» milieu 0
Aloyau avec filet (l«r choix) I
Alovau ....- i
Cö'.è fine, bas-joints I
Dessus de cöte i
Bissecöte i
Veine o 90
P-at balai 1
Epi collier o 85
Póitrine o 90
Ftanc 0 80
Lsqfue I 35
Filet 3 50
Faux filet 3
Tranche, nache 2 45
Ro bil ordinaire 2 15
Bsvette et entre-cöte 2 45
Bavette 2 15
Roguou 2

Viande de Vesu
Roneiie 2
Quasi 2
Epaule i
» milieu 1
Cötelette, première 2

45
45
35
0 80
95
8Ü
75
65
25

» seconde.
Tendroa
Coliet
» milieu
Poitrine
milieu. .

20
70
95
20
90
85
40
60
50
70
30Filet et rognOD 2

E calope 3 _
Foie... 2 20

Viande de ilouton
Gigot court 2 50
Gigot long
Epaule
Coliet -.
Milieu
Cöteiettes parées, d la piece
» » »
Peiir.ne 4
Mil eu
Cótelstte filet parée
cn arcvterie
Viande de Povc

Filet
Poitrine
Gril lade
Có'flettes
Saindonx francais
» étranger

30
10
50
70
0 60
0 70
1 50
1 70
2 30

AIAdministratisa desPostes
De gfSee, Messieurs les Directeurs et Me«-
sieurs les Receveurs, augmentez le persna-
nei desservant lesguichets posuux.
Non seulement au bureau central du
Havre, mais dans plusieurs bureaux secon-
daires, ce personnel est notoirement insuffi-
sant.
Pour donner nn jaste repos aux empiovées
et leur assurer un roulement pins normal
— ce qui est trés dé-irabie — l'Admiuistra-
tion a cru devoir red uire d'une heure la du-
rée d'ouverture des guich ts, alors que ce
om etre le contraire qui eüt dü être fait, si
on avail eu Is personnel snffisant, puivque.
par suite dri changement d'horaire des trains,
la dernière tevee du courrier postal a été re-
portée de 21 4 23 heures.
L'encumbrement de certains goiehsts est
parfois si excessif que ias employees, débor-
dées par la besogn.-, surm rn-es a l'excès, en
aravent maigre toute la diligunce dont elles
sout capables, 4 s'ènerver et vont mème jus-
qu'4 s'invectiver mutuellement iorsque l'una
d'elles aeinar.de une complaisance a sa voi-
sine.
Résultat, le pub ic est reen avec une ru-
desse qui frise i'tmpolitesse, et il est certain
que si on n'arait affaire 4 des femmes, des
propos aigre-donx s'ecbaDgeraient entre le
pubtic et ie personnel.
En d'Cidant cette redaction, on a maiheu-
reusement compiètement oublié que notre
population est actuellement portée 4 son
maximum, que la navigation et les mouve¬
ment» de troupes font affl ier une grande
quantité d'ètrangers, ou'ei fin le commerce
reprenant chaque jour plus en plus d'ac-
tivité le tralie postal s'intensifie sensible-
ment
Si le gonvernement entend tirer tont le
profit désirabl* de son monopole, il est in»
disp-nsable qn'il i'organise commereiale-
m aiit et rnette réellement ses services a la
disposition du public, si non celui-ci s'eftor-
cera de ne les employer que lorsqu'il ne
pourra taire autrement. Dej4 il s'habitue 4
remplacer les maodats postaux par les chè-
ques de banque, et s'adt esae de prefereuce
auxcaissesd'epargne privéee.Demain il iraoü
a'autres facilités lui seront offertes, et c'est
le budget qni en patira.
Si ie* guichets étaient moins encombrés,
s'il ne latla.it perdre nn temps exce*sif a
attendre son tour, les commerQants n'hési-
teraient pas 4 envoyer pius souvent Ieurs
empioyés au guichets postanx. Au lien de
ceta iis accumutent leur correspondance et,
C'est ,/ec de voluminenx paqnets de lettres
4 recommander que ces employés se pré¬
sentent toos.é peu prés en même temps, dans
les bureaux.
A noter aussi que ('organisation matérielle
est insuffisante. C'est ainsi que pour le ser¬
vice des recommandations et des plis char¬
gés il y ad- ux balances, mais, il n'y a qu'une
s"rie de poiss que les empioyées doivent
successivement utiliser, d'oü des retards,
des froissements répétés, qu'il serait aisé
d'éviter.
Par contre, l'Administration s'est offert la
luxe ridicule, paree que sans aucuue utilité,
de taire poser une volute en fer forgé sur la
tahlette de la salie publique, uniquement
pour marquer que les services postaux et
télegraphiquessont... bien separés.
U'-e telle situation doit cesser, et il n'y a
qu'une solution possible : activer le recrute-
ment en ^.odifiant les règlements tixant les
conditions d'admission du personnel.
Jadis, en raison de la piéthore de postn-
iantes, on a étabfi nn concours dont les
conditions étaient trés rigoureuses.
Aujourd'hui, ces règl.s pourraient être
mainiennesponr les personnes qui en tendent
dem-iirtr definiiivement dans i'Administra-
tion.mais, 4 cóté deces empk yéesd'élite.qui
pourront aspirer aux meiiiears postes, re-
crutez de nombreufes empioyées qae vous
appeilerez anxiliaires. sunpléantes, aides,
pen impose, pourvu qu'e les soient suscep-
nbies de rendre de trés bons services en les
affectant exclui-ivement 4 nn emploi qui,
s'il Ie faut, sera toujours Ie même.
II ne manque pas de jeunes filles que la
guerre a rendues orphelines, de femmes
qui out perdu leur sootien ct qui, suffisam-
ment insiruites, intelligentes, aptes 4 deve-
nir de bonnes employees, ne demandent
qu'4 t-ouver une situation honorable.
Ouvrez leur votre porte iargement.
Seulement, ce faisant, il faut que 1'om
rompe avec les habitudes administrative,
que le recrutement ne eoit pas dü unique¬
ment '. 'a rccommandation ctau favoritisme
et que, torsqu'une incapati é notoire, una
indolence systématiqne sera constatée on
n'h-sise pas 4 procéder an renvoi, sans cela
les bonnes empioyées de.neurerout chargées
des besognes les pltfs pénibles et l'on provo-
qu*ra le découragement parmi elles.
Al'rs I c'est encore ie public qui patira.
Un dernier mot :
Poorquoi les horloges postales sont elles
généralement en avance de 5 4 15 minntes
«ur heure légale 1Sans duutu pour poavoir
boucler ies guichets plus tót 1

A. P.

AUX MAMAKS
A l'époque artuelle, oü Ie renchérissement de la
vie se taitsérieusemeiil sentir, pourquoi n'avoir pas
recours pour l'alimentation des bébés a la Farine
laclóe Nestlé, d'une haute valeur nutritive, qui la
classe trés favorablement au point de vue de son
coüt, en tenant compte que sa préparation n'exige
que de l'eau. En vente dan» toutes les Pharmacies,
Herboristeries et bonnes Epiceries.

2 40
2 —
2 30
2 20
I 70
1 50

M. Léon Hérouard, demenrant 4 Bolh»c.
rne E oupèe, sergent au 74e d'iafanterie, a
été l'objet de ia citaiion suivante :
Saus officier remarquable de courage et de
sang froid. A Iattaque du 3 avrii )9i6, a pris le
commaudementd'une section dont le chef avait
été tué et l'a briüamment conduite a I'assaut.
M.Léon Haroüard vient d'ètre promu adju¬
dant.
M. Adolphe Conette, demeurant 4 Bolbec,
rue Edooard Dupi ay, soiiate a l'harmonie la
Lyre boloécaise, soldat brancardier au 129»
regiment d'iafanterie, a été l'objet de cette
citation :
A fait preuve du plus gwnd courage et d'un
devourment exemplaire au cours des drrciers
combats ea assuraat l'évacaation des biessés
«-e se laisser arrêter pir la violence du bom¬
bardement.

Le soldat Maurice Delaporte, appartenant
au 224erégi«eat d'infanterie, ouvrier pein-
tre, ckmevjrant rue des Gobelins, 14. a recu
du colonel Bigeard, commandant le regt-

Article 2
Le présent arrêté devra être
facon t ès apparente, dans toute
et Chaicuterie.

Article 3
M. le rommis'aire central
I'exécutu n du present arrêté,
En t'Hötel de Yiffedu Havre.

affiché, de
Boucherie

est chargé de

MORGAND.

Dons et Souseriptions

Foyer da Soldat
50 fr. M.le gouverneur du Havre,
et MmeGeorges Eloy.

450» 2', 3*,4*versemeuts de
la Station-du Havre.

10 » MileHue.
560 fr.

MM.Ies Piiotes de

M.Pierre J.atiglpis, chef d'équire «dx Etablisse¬
ment*;Schneider. nous 8 fait remettre une somma
de 36 fr. 25,montsnt d une sousciiption fait.-d.ns
sun équipe, a 1'.cession de la fête de la méiaiiur-
gie, somme destinêe au Comité de l'QEuvie de
Réêducaiion professionaelie des Mutilés de la
Guerre.

I'm Nouveau N'avlre féeampoi»
M. Alexandre Constantiu, vice-presidenE
de la Chambre de commerce de Fécamp,
vient de négocier i'achat d'»n navire, I©
trois-mats barque américain Charles-G.-Rice,
construit a Yarmouth et attaché au port de
New-B'dford (M.ssacbnssets), d'une jauge
brute de 697 tonneaux, d'une jauge nette de
599, chargeant ea lourd 1,100 tonne*, monté
par un équipage de vingt hommes. II est ac-
tuellemeiu dans un port franc-ais d'oü il va
venir apporter du sei a Fécamp oü, après
francisatiou,il sera buptisé du nom &'Alexan¬
dre. II sera attaché au port de Fécamp et af-
fecté aux transports des bois de Suède, du
Canada et du golfe da Mexiqae.

Vente d'un Terreneuvler
Le terreu.avicr Europe, 4 Mme A. Lsdiray,
a été vendu a M. Gautier, armat»ur aux
Sables-d'Olonne,et va être armé au cabotage
international.

Unesommede mille huit cent francs (1,800),
montant du prélèvement volontaire sur les salai-
res et emoluments du personxel de l'Usine du
Havrede la Socié'ó AnonymeWestinghouse, pour
ie mois de mai 19>6a été versée a l'OEuvre des
Orphelins de la guerre.

MMH.Mtllei et G*et employés nous ont «dres-
sé one sommode 6tifr. paur ia Sociötéde Secours
auxPrisauieta ttaxrus.

Jlère impruilente
Après le depart da son mari, parti 4 soa
travail a cinq heures du matin, la femme
Denis, née Marie Cauiei, jonrnalière, demeu-
ran: 65, rue de la Haile, avait pris sa filiette»
acee de deux aaoia, daas son lit. Eile se ren-
dormit avec l'enfant, mais en se réveillant,
vers buit heures et demie, eile s'apercnt que
le bebé avait cessé de vivre. Tout en dor¬
mant, la mère imprudente avait étouffé soa
enfant en sa couchant destas.
M. Gauthier, commissaire dé police du
quartier, a oavert une enquête.

Brüiurea
Hier matin, rers 10 heures, lenomméLn-
cien Torquer, 4gé de 17 ans, demeurant 35,
rne des B iquetiers, électricieu, a été sérieu-
sement brüié.
Alors qu'il meitait un moteur en marche
4 l'Bsine des T. éfüeries, boulevard Sadi-Car-
■ot, il a été atteint nar un court circait qaï
iui cceasiocua des brüiurea aiuitiples.
La »icUniï a été irajuporléé a l'Ilópital
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Un jonrnalier, Gaston Lenormacd, &gé de
35 a s, habitant roe Bourdaloue, a été Kans
po< <e sans connaissance par des Anglais 4
l'Hótital Pasteur.
t>' bomme avait été tamponné hier matin
par un* rame de wagous sur un quai qa'on
n'a p indiqeer.
Son état parait grave.

Benvfrsê paie une Antomnhlle
Ve »r-pt heures, lundi soir, Jean Le He¬
ll fl at;é de 18 sns. pardon charcuiier, de-
meurarit roe de Noraiandie, 217, a été ren-
verse par tine antomobile d'ambu lance an-
glaise, dans la rne de Norm, ntiie. II tut lé-
gèri-ment b" sse a la banche gauche, mats
put regaguar son domicile.

t'euji de Cantran
Un marin anglais, John Monteus, agé de
32 an*, faisant partie de l'équipage du stea¬
mer Soumont, s'est présenté au poste dj po¬
lice <te la rne Panl-Marion, vers cinq heu¬
res dn matin, et a déclaré avoir re?a nn
coup de con tea o sous le seirs gonche alors
qu'il passait boulevard Amiral-Mouchez, de
la part d'un individu qa'il ne connaissait
pas.
Le marin fot coudnit 4 l'Hópital Pasteur
oil I'on reconnut que ea blessure no présen-
tait pas de gravité.
Une enqcièie est onverte par M le com-
missaire de police de la sixième section.

HALLES CENTRALES, N" 9

VI1NDF.CONGEltE„Ï.A Ï°A
lies Vols

Hnit sacs de cent kilos de maïs ont été
volés an prejudice de I'Eiat, stir le quai de
S óne. M. Emiie Fourniou, cfticier d'admi-
nisiration au service de l'arnllerie, a porte
plainte.
Une enquête est onverte par M. Porcin,
commissaire de police.
— Les femmes Elisabeth Malin et Marie
Stéphan ont été arrétée* sur le qnai de
Saön»' pour vo ! ds dooze kilo- de maïs. Gou-
tumiè'is fait, eiles ont été mises a la
disposi.i. . ..«.-parquet.
— L"« i <•!> «.sy.agéde 15 ans, manotnvre,
deme<.r..rn rue du Doctenr-Fauvel, 28, a eté
arrê'o c»mme complice de la nominee
Honliobrènae, dont noas avons relatè i'ar-
resiaiinn pour vol d'epingles 4 cheveux avec
brill at- an prejudice de Mile Lenoir, mar-
charioe de nouveautés, 232, rue de Norman-
die.
— En se rendant è sa cabine de bain, por¬
tam 1» «-• 108 et située boulevard Albert-I".
Mme Danguy, demehrant rue de Condé, 12,
s'est rendn compte que des malfaiteurs en
avaieot Iractnré la porte pendant la nnit et
lui avaient soustrait deux bouteilies de cidre
et deux boites de conserves. Elie a porte
plainte.

***
Nons avons relaté, hier, qu'un marécbal
des log's d'artillerie, Henri Vantier, qui
avait e.é arrèté pour vol d'ns coflret appar-
tenant a la bonne dn Bar Normand, avait
pris la fmte alors qn'un marécbal des logis
et nu snidat dn 1" régiment d'artillerie le
COndnisaient au fort de Sainte-Adresse.
Comme on le concoit, le marécha! des lo¬
gis se not a la recherche du fugitit et il futas-
sez lieureux pour le découvrir sur le Boule¬
vard Maritime. Le cotipable a été appréhen-
dé et placé dans les iocaux disciplinaire:.

M. MOTET HITBTMl.r.lili iiiru lï.r.l -TUrm

§üllettn des gociétét
Société Mntoelle de Prtvoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siëge social. I, rue
Calirrnv — ratshene n' 220.
L* Société se charge de procurer 4 MM.lesNêgo-
cianis, Bsaquierset CoHrliors, les employés divers
dopt iis auraient bnsoin dans ieurs bureaux.
L<'chef du service se tient lous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la dispositien
des sociétalres saos emploi.

Soeiété Hairaise d'Etudes diverses. —
Séance ordinaire, vendredi pr chain. 7 du cou¬
rant, a 5 h. r/ï précises, a l'HOtcl de Ville, bureau
des Archives.

Association des Médaillés des Expedi¬
tions on'oniales. — Réunion mensuelle sa-
medi 8 jniiiet (916, a 26 beures 39 précises du
soir, *u siège social, Hótel de Ville. salie B.
Ordre du jour : Lecture du procès-verhal de la
derpicre séance ; priemcnt des cotisatieas ;
compirt renun financier ; lettres de reu erciement
des socié'oiro* sur le front et prisoBniars mem¬
bres de l'Association ; questions diverses.

Ces Eelaireurs de France, — IHmanche
9 juillet, Journee Serbe, reunion. A 8 h. 30.au
Comité do la Croix Rouge, 9. rue de Mexico, pour
se meitre a la disposition du Comité, a 13 h. 43,
réunion devant le square Saint-Roch, pour le
concert.

La Fraternette I.a'iqiie.— La perception des
cetiseoons aura lieu jeudi 6 courant, de iO h.
a 11 h. SO,a l'écolfc de lilies, rue de Normandie.

Union Vélocipédique Havraise. — Réunion
jeudi 6 courant, au siege social.
Ordre du jour : Lecture du procés-verbal de la
derniere réunion e' de la corrfspondsr.ee ; Cotnp-
te rendu des envois aux soldats ; Questions di-
vejses.

AU RÉDACTEUR
A propos d'une séance du Conseil

Municipal
Nous avons rt(ju d« M.F. Blot, conseiller mu¬
nicipal, la lettre suit ante:

Havre, le 4 juillet 191#.
Monsieur le rédacteur en chet
du journal Le Petit Havre,

En ce tempa d'nuion sac« ie. M. Allan, tnon
coliègoe au Conseil municipal, «mpronte
vos colonnes pour publier contre moi un
véritable réquisitoire dont le caractère parti-
gBiièrement violent n'échappera apersotsne.
E«'tendant user du droit de réponse que
la loi me donne, je viens tous drmandnr de
p«.biier aux mêmes lieu et place, sous le
n éme litre et rn mêmes caractères, la pré¬
sente lettre qui, je 1' spère, éd.fiera tous les
irapartiaux sur les allegations de votre cor¬
respond -.rit.
Monsieur Allan qui, tont 4 coup, voos est
si sympatbiqne, m'accuse en substance d'a-
voir fait un procés de tendance a la muni¬
cipal té en l'iacriminant d'«voir livré, et
vouio livrer 4 la population havraise das
pommes de terre dont un certain nemhre
était contamiué.
II m'accuse aossi d'avoir racheté ces pom-
rasi de terre pour les revendre au public
pour sa nonrriture.
A ces deux allégations diffaraatoires et de
nature 4 me porter un prejudice réel aaos
moo commerce, car, chacuo ie sait, je snis
depuis plusieurs années nrgociant en pom-
mes de terre, j'oppose le dementi ie plus
formel.
Mon intervention au Conseil municipal
était si peu tendaacionse que d'une part. j'ai
dcc aré qne portion de ces pommes de terre
éiait mangrabie et qne d'antre part ia rouni-
cipalité elle-même a arrêté la livraison au
p blic des pnuames de terre dont il s'agit an
lendemaie da la séance.
S'il est vrai qne j'ai racheté 4 I'Intendance
queiques lots de ces poinmes de terre dont
partie est avariee et qu'elle abandon»® a ti-
tre gracieux a toutes les ménagères qni en
d^mandent, ce e est que dans le hut de lés
revendre « après triage » 4 l'usage des por-
cheries ou féculeries.
Je dffle quiconqne de me pronver que j'en
ai livré un seul kilo a la coasommation des
Citoyens franpais et ofre. a celui qui me
mouvera le contraire, un trasc par chaque
kilo qn'ii m'é'.ablira avoir été vendu par moi
dans ce bet.
Je ne veox pas rechercher icile mobile an-
quel M. Allan a ob i en me caiomniant
ainsi qu'il l'a tait, muis j entends, dés 4 pré¬
sent, remeltre les choses ao point et répon-
dre aux perfidies do- 1je suis victime en son-
lignant ma protestation et en affirmant 4
noovean la légitimité de mon in er-et t«oa
tniiutctoaie f'aite dans le seul iatérêt d8 la
san é pubiique.
Je vous salue.

F. Brot.

Nous avons re?u de M»Narcy, notair®, la
lettre suivante :

Hsvre, le 4 juillet 191#.
Monsieur le Rédacteur en chef,

J'ai i'honneur de vous commaniquef ma
répouse 4 la note de M. Peyriot et vous prie
de l'iosérer.
Avec mes rpmerciemertts anticipes, veoil-
lez agréer, Monsieur, i'expression de ma
considération disiinguée.

Ph. Narcy.

L'AUitude de M. Peyriot
« La note de M. le Maire de Montivilliers
adressée 4 M. N rcy chtrche 4 étabiir une
distinction subtile.
» II réquisitionne une partie d'une pro-
priété de ts mille et, par des consignes mili-
taires, l'agrément d? I'autre partie esi assnré
a des prisonuiers aitemands.
» II prend prètexie d'afïiches apposées
pour louer, est-i besoin de le dire, 4 des
personnes acc«ptées par le propriétaire.
» Il omet enfin de s'expliquer sur la ques¬
tion nrincipale.
» II se déclare impuissant 4 comprertdre
certain s indignations. II en est surpris et
les irouve étranges
» Je maiutiens integral ment les termes
de ma protestation indignée.

» Narcy,
» Notatie au Havre. »

T,4£ATRESGOSGEHTS
Square Saint-Roch
Harmonie Mariiiaie

On nous prie de rappeler que dimanche
prochain nu grand concert vocai et iastrn-
mentai sera donné avec le gracienx concours
de la musique de I'Arrace O dnaoce Corps.
Chef:Stalp, sergent F. Stacey et d'artistes
dc l'armée britannique et d'srus'es francais.
Nous publierons dans notre numéro de
samedi le programme complet de cette
réunion musical®.

Ia !Ru«lqae mUitvire
Nous avoas reen d'un group d'amateurs
de mnsiqne, une longue Irttre t*ndant 4
l'organisation de concerts militaires, soit le
soir, «oit le dimanche après-midi pendant la
la saison d'été.
Nous en extrayons Ie passage suivsnt :
« La lecture de votre journal nous fait cop-
naitre que, Iréqnemmetit, la musique dn 137»
regiment d'iofa-iene ö0"«pe d*s concerts
publics soit a Hariêur soit a Montivilliers.

» Ces localités— dont nons ne sommes pas
d'ailfeurs jaioux — beneficient ainsi d'nne
distraction intéressante qui, jnsqn'alors, est
refusée aux Hacrais.
» Ceux-ci ont, il est vrai, detemps en temps
l'agrément d'entendre les musiques militai¬
res beiges et angiaises, maïs ces gro^pe-
meuts ne se font généralement entendre
que dans i'après-midi et rarement le di¬
manche.
» Puisque le 137»régiment d'infanterie pos-
sèdt nne importante partie de soa efl'ectif
d. n« notre ville, il apparait que sa musique
pourrait également douner des concerts
dans nos squares.
» Cela Oépend sarss doute simplenaent
d'une question de transport qui, croyons-
nous, est aisée 4 solutionner.
» Si l'organisation de concerts militaires
était résolne f«vorabiement, on nous per-
metira de penser qo'il serait beureux qu'ii*
soieot donnés le dimanche rprès-midi ou,
en semaine, entre 8 et 9 heures dn soir
poor qu'un plus grand nnmbre de nos con-
Citoyens paissent en profiter.
» Er, comme nous aüons voir affluer les
blesses vers nos hópitaux, les oeovres d'as-
sistance pourraient conformémect è ce qui
se patsait oans pareilies circonstances avant
la guerre, faire tenir des plateaux aux por-
tes des jardins, tout en laissant l'entrée
libre. Ce faisant, nos so dats mosiciens pro-
cureraient quelqu'agréraent a bien des fa¬
mines et contrib .eraient par surcroit au
soulageroent des soidats frappés sur le
champ de batailie »

Folies -Bergère
On y rit tenement avec Tais-toi mon ceeur,
deuaain derniere repré eolation.

Thê&lrC'Cirque Omnia
Claéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui mercredi, matinee k deux
heure* et demie, soiree 4 hnit hcores, a»ec
Se nouveau programme cbmprsnaut : Pour
la première fois an Ilavr*. Ii«« Kflavrs
FumsIm, scène d'amatique de iVi.G. d«
Morlhon ; Un Art Tonkinois, l'Iocrustation de
la nacre ; Chten et CU*t, scene comique ; La
Jolie Fille des Bots, bts'oira rotnaoesqne en
3 parties ; Costumes et Danses espagnols, plein
air ; Le 2 Aoüt i9l4. scène comiqne par
Max Lir.der ; Bernièrrs Actuaiités de la
Guerre, et du Pathé- Journal.
Locatien ouvt rie de 10 heures 4 midi et de
1 h. 1/2 a 5 heures.

IÖÏR[-eiIBfPI$!ll*
1-4, rue Edouard-Larue

GAUMONTMarquise
deTrevenec18,r de la Comédie

bulletin des Sports
Alhlétiime

Patronage L«ïque. Havr is — Petites Olvmoia-
dés. — CVsl dimaBChr prnchsin que le P I. H fera
dispufer cette intéressante épreuve.
L'intérêt de ce concours n'échspperaè persoB«-e
dans les circon sta noes actuelles oü !e be oin ri'ia-
tensifier la préparation physique et sportive de
noire jeunesse egt a l'ordrè du jour et le choix
de la méthode du lieutenant Hebert dont l'éioge
n'est plus a faire fait espérer de bons résultats
p-'mi nos jeunes gens.
Nous rsppeloBS les épreuves : Categories A :
classes 17 et 18 : 19®m 400 m. 100 m. saut hau-
ieur c' lungneur avec éïnn, (aacement du poids
(7 k. S59 erimper, a la corde lisse. Caté orie B,
classe 16 el caiégorie C, ctasse 20 el 2t : 80 m.
300 m. 1,000 m , ssut en hauteur et en longueur
avec élan, lancemenl du poids (5 k.) grimper a la
corde lisse.
Le classement se fera par addition de points
d'aprés un barême établi suivant celui du cen-
cours de l'A'h.èle complet.
Plusi urs prix seroat atiribués dans chaque ca¬
té orie.
Er.trainementiinardi et vendredi, rue de Fleurus,
s parur de 7 h. 30 du soir, oü les inscriptions se-
ront reques.

RSSJOSALE
li A JlM-R-VF.K 8KKBE

Octeville sur-Her. — La journêe serbe a produit
Ia somme de 334 fr, 30.
Gonfreville-l'Orcher . — Au hamesu de Mayvflle,
Miles Sautreuil, Lucien, Cressent, Saint, Ducios, R.
I.uciea, Scavini, Dithurbide, Pacaua ei P rnia oat
recueilli la sopime de 4 4 fr. 30 ; a G rifre ville
cen'.rei, Miles lléberl. Chicot, Rosn ére. Rose,
MM.Basnière n' Rose ia souune de t«6 fr 93 ; au
hemeau de floumay, Mles Lepape et Foyen, la
soumie de 110 fr. 73.
Total : 682 francs.

Sainte-Adresse
Censiil municipal — Compto rendu de Ia
séat ce du 2 jnibet 1916. Présidence de M. J. de
Querhoënf, maire.
Efait-ni préserjfs : MM. Plichon, adjoint ; Le¬
grand, Guitton, Baudu, Toutain, Le»ée, l.esei-
gni-ur. Dehors, Leceliier, Lefebvre, Edouard, Bru-
ment, M«7,e.
Ab enis excusés ; MM. Flagollet, Longuemare,
M Taconet, en co gé.
Mobilises : MM.le doclear Laaaer, colonel Mas-
quelier, Damaye, Puissesaeau.
M. Tomain r-"sinésigné eouune sécrétaire.
Les procés-vprbiux des deux dernières séances
sonl lus et adoptés sans observations.

Correspondence. — « Cocarde da Souvenir ». —
Cetle oeuvre » pour but la reconnaissance des
tombes des militaires et marins morts pour la
patrie.
Le Conseil municipal tenant a s'associer dans
Ia mesure du possible au but de l'oeuvre qu'il juge
excellent vote une souscription de 25 francs.
Compte admimttratif. — Pour l'examen de ce
compie, M le Maire se retire et cède a présiden-
ce a M. Guitton, doyen d'ége du Conseil munici¬
pal.
M. Guition donne connaissance au Conseil mu¬
nicipal des operations financières de l'exercice
19 3.
De eet exposé, il résulte que les reeelks de
toute naluie se sont élevées a fr. 207.294 48 et
les dêpenses a fr 163.088 15. — Excédent de re¬
cettes : Fr. 44.116 33.
II propose au Conseil l'approbation du compte
adininbtratif présenté par M. le Maire. Adoptó a
l'unanimité.
M. le Maire vient alors reprendre sa place et M.
Guitton, au nom du Conseil municipal, lui expri-
me des féliciialions et oes remerciemeEls pour
l'excellente gi-stien des afain-s communales doat
la charge est eocare plus lourde du fait de l'état
de gnerre. 11terraine en affirmant ia plus entiére
cosfiance dans la vicioire prochaine.
M. le maire, trés louché de ces psroles et des
applaudissemenis qui h-S accneillent veut avant
tou payer ««nlégilime tribut d'bommages aux hé-
roïq 'es soldats des arnaóes frasqaise et alliées qui
freppent en ce momeet des coups qui paraitront
formidables même dans l'hivtoire de celte lutte de
gcants, ainsi qu'a Ia mémoire de ceux qui sont
tombes les arises a la main. Da»s cette terrible
époque, ceux qui ne peuvent plus èlre aux ar-
mées espèrent du moins avoir la satisfaction
d'accompiir (out leur devoir civique. 4 ce point
de vue.M ie maire ne peut que seréjouir d'abord de
ce que des c rcanstaaccs spéciales place nt la
commune de Sainte-Adresse parmi celles dont la
situation financière se maiulient dans des condi¬
tions relativemi-nt favorables et ensuite de ce
que l'aide et le dévouement de ses collaborateurs
i«elui font jamais défaul. Mais le concours qu'il
trouve aujourd'hui ne snurait lui faire oublier
ceux qui, depuis 30 ans, lui onl permis d'accom¬
piir sa tdche. Alors que les hommes disp»ra:s-
seat, le souvenir d*s services leudus demeure
dans sa menaoire et it s'y attach* fidèiement.
De nouveaux e; unaaiwes applaudis;ements
accucillent les paroles do M. le maire.
Budget ediittionnel de 1916.— M. Ie maire sou-
mei au Consei! municip»! ie projet de budget ad-
ditionnel de l'exercice 1916, lequel compread los
resies a recouvrer de «913 et les dépenses
non effectuées et restant a faire présenter : en
recettes 101.138fr. 65, en dépenses 101,840 fr. 41,
«oit un excédent dc dépenses de 101 fr. 76 cou¬
vert par l'excédent de recette du budget piimitif
de l'exercice courant.
Le Conseil approuve Ie projet de budget qui lui
est présenlé.
Budget p imitif de 1917. —M. le maire donne
lecture au Conseil des articles composant le dit
budget.
Après les reriscigHemenls fournis par lui sur les
reputes et dépenses proposees, le Conseil vote
les centimes ordinaires aiösi que ceux g'geant
les emprunts. Centimes ordiiaires, 42.02 ; centi¬
mes extraordinai es, 3 .62 ; total, 74.64 ; contre
80,71 pour 1exercice 19«6 soit en moins 6.07.
Le Conseil fixe les recedes au chiffre de
133353 80, les depeeses a 133,44362 ; excédent de
dép nses, 89 82, couvert par l'excédent de recet¬
tes du budget de 1916.
Compte adminidtrntif et budget du Bureau de
Bietifuisance — Le Conseil municipal donne' un
avis favorable a l'approbation du co epte admi-
nistraiif de l'exercice 19!3 ainsi que des budgets
adaitionnel 1916et primiiif 1917
Le budget du Bureau de Bieafaisance pour 1917
pré-ente : en recettes, 3,213 francs ; en dépen¬
ses, 5,183 fr 16.
Questions et Pro ositions. —M. Edouard a été
mis a même d'«pyr<cier les soins fwédicaux qu'a-
vee un desintéressement vrairaeat admirable et
une bienfaisance au-dessus de tout éluge, M. le
msjor beige Smets pmdigue a la population de
Sainte-Adresse, ei it propose de lui adresser un
témoigBHge pubtic de reconnaissance.
M le maire s'associe vivememt aux éloges dé-
cernés a JA,le major Smets dont la haute valeur
professionnNte rehausse le dévouemeul chari'a-
ole. It s gnale que non seulement M. le major
Smeis «épond a tous les appels de la population
civile, mais qu'il a instailé dans uoe salie de la
Msirie une clinique gratuite oü il vient cinq jours
par semaine.
Le Conseil municipal vote par acclamations des
reraercieiiioiils a M le major Sruets et M. le raaire
se charge de lui en faire parvenir le témoignage.

Gravllle-Salnte-Honorlne
Consiil municipal — Le Conseil municipal se
rénnira d«m nch< 9 juillet. a <o heures du matin,
en session exiraordioaire, pour déltbêrer sur l'or¬
drè du jour suivant :
Questions et prepositions diverses.
Hfttimenls conamunaux : a) Agrandissemeat de
l'école des Acacias. Béceplion d:*finiiive «et dé-
cotiiptes généraux des travaux Approbation et
régi ment ; b) Baiss-douches. régie provisoire
par la commune, conditions de cetïe régie ;
ei Marché de gré a gré Compagnie du Gsz, achat
de coke.
Ycirie : a) Aqueduc du boulevard Sadi-Carnot.
Proiongement. Approbation (in traité de gré a gré
av^c M. Veiile ; bi Vote de ressources en partici¬
pation des Tiélileries et Lamiooirs du Havre ;
cl Droits de voirie. Approbation et application a
Ia grande voirie des modifications apportées a la
petite voirie ; di Service vici#ai, budg- 1additio-i-
nel de 1918 ei primitif <917; si Marcbö de gré a
gré Auvray. vidanges d» fosses , fi Marché de gró
a gré Le Oerdier, achat de banneau.
Finances : Statuts ct retraites des employés
comm naux : rapport du maire.
CoBteatieux : Affaire vievard ; Assistance aux
vieillards, augmentation du taux de 1'ailocation.
Allocations aux Families de mobilises — Les al¬
locs ions aux familb-s nécessiteuses, dont t'in-
dispeosable soutien est ambilisé. seront payees,
pour ia période du 18juin au 3 juillet, le vendre¬
di 7 juillet, Salie des Fétes, a partir de sept heu¬
res du matin, dsns i'ordre des certificats d'ad-
mission ; du numéro 1 a 2.600, le matin, et du
n* 2,801a ia fin, Ie soir.
La perception, 24, route Naüanale, sera fermée
Ie mêoie jour.
— Le paiement des sltocations dues aux réfu¬
giés, Bour le mois de juin. aura lieu au bureau
d« M. ie receveur municipal, mairie «1e Graville,
Ie mererdi s juiüet, de 10heures a midi, et de 2
heures a 4 beures.
Les refugiés sont priés de bien voülotr se mu-
nir d'i monaaie pour faire l'appoiat, et de venir
toocher leur allocation ce jour, les fonds non
touchés seront reversés daas iacaisse des liaances.

Oc!evill!e-sur-Mer
Anis aux cullicnteurs — M. te général comman¬
dant ta region. «Tiela la lisposition des cu-tiva-
teurs de ces regions, M. Soul, vétérinaire, chargé

du service d'«.ne t atiene du régiment d'artiiiene
a pied a Saiste-Adresse.
Ce vétérinaire aura droit uniquement 4 sa solde
militaire, a t'exciusion de tous autres hoaoraires
ou indemsités ; il pourra. toutetois, êire rem-
bonrsé de ses frais de déplacement par ies parti-
Cullérs ou par tes autorités civites, a moms que
des moyens de décl«c« auent ne aoient mis gratui-
tement a sa diapositiqn.

Féóamp
Accident. . — Bimanche aprés-midi, sur Ia cöte
de Ri-nèville, un enfant de cinq ans, le jeune
ToHrbatez, est tombé dans un trou rempti d'eau
et de vase qui se trouve au bas d'un talu, derriè¬
re les deux chateis abandonaés bordant le chnmin
escarpé qui mèce a Grainval.
il s'y serait infailliblement neyé, car il était en-
tiéreaient submerge de« pieds a la tète, sans ('in¬
tervention de M Grévorie. débitant de tahac, tue
d'E retat, qui le s«isit par Ia tète et put te Krerde
sa perilleuse situation. Cet endroit élant trés fré-
quenté l'été, il est urgent de faire reboucher ce
trou trés dangereux.

BOURSE DE PARIS
4 Juillet 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres..... 28 11 »/» a 28 16 »/»
Danemark i 68 »/» a 1 72 »/»
Espagne 5 97 »/» a 6 03 »/»
Hollande 2 43 »/» a 2 47 »i»
Italië 92 »/» a 94 •/»
New-York 3 87 1 2 a B 93 1/ï
NorvéSe 1 69 »/» a 1 73 » »
Portugal 4 10 »/» a 4 30 »/»
Petrograd I 79 1/2 a 1 85 1/2
Suede 169 »/» 4 173 »/»
Suisse no 1/2 a 112 1/2

ITAÏ CIVIL DU HAV&t
NAISSANCES

9u 4 juillet. — Georges MABIRE, passage
Go«selin, 1 ; Madeleine SOUDRY, rue Erne4-
Reaan, 91.

PUURVOSDIAMANTS
V0YEZLECKOIXETLESPHiX
CHEZGALIBERT,v&3£, Pl«ce deVille

DECÉS
Du 4 juillet. — Marcel RAOUL,2 mois 1/2, rue
Thiebaut, 47 ; Louis NURRY. 1 an 1/2, boulevard
de Graville, 347 ; Yves MIOSSEO, 71 ans, saus
profession. Hospice ; Emile BASIRR, 51 ans, lour-
neur, rue Massillon, 4 ; Louis FABRE, 71 ans
journalier, boulevard Arairal Mouchez, 38 ; Méla-
nie ALIX, veuve IIAREL, 85 ans, sans profession,
rue Leuiaislre, 12.

Opéelallté de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thier#
•eull canptet «n 1» henre*

Sur demand* 'ino personneinitiée an deuil porta 4
«noiaira domicile
TELEPHONE 93

Les A7I5 de DECÈ3 sont tarifés 1 fr. la llgse

id. et A!"• GeorgesHÉLUet Ieurs EnTants; La
Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous filre part de Ia per-
te cruelie qu'ils vienneat d'éprouver en la
personne de

Robert RÈLU
Soldit au 28' Regiment d'Infanterie

tué a l'ennemi le 21 avril 19i6, a l'age de 20
ans.
Et vous prient d'assister 4 Ia messe, suivie
de l'absoute, qui «era dit« en sa mémoire <e
dimsnche 9 juillet a dix heures el demie duinaiTL',co ia cnapene au earronage oaini-iuo-
mas-d'Aquin, 9, rue des Ormeaux.

PRIEZ POUR LUI
108, rue Ernest-Renan, le Havre.

;72S Z

les Families AtlOSSEC.LEIBARCHANDJ0SSE-
LIN, lISaSTARD, ont la douleur de vous fair*
part de u perte cruelie qu'ils viennenl d'éprou¬
ver en la personne de
Monsieur Yves MIOSSEC
leur épeux, père. beau-père et grand pere,
décédé le 4 juillet 1916, d«ns sa 71»année,
muni des sacremeats de i'Eglise.
Kt vous orient de bien vouloir assister 4 ses
cotivoi. -ervice et inhumation, qui auront li*u
Ie jeuai 6 courant, a huit heures et deiaie du
matin, ea la ehapelle de l'Hospice General.
On se réunira a l'Hospice Général.

FritzBi« uit li riHt d in lat 1
II tie sera pas en voy® da lattres d'invi
tation, ie present avis en tenant lieu.

IB. et K" riiix MARIE; M. et #- F. GUÊG0U
nie IBARIE.et leur Fits ; M et #»• J GLEYO
nésMARIE; M. et M- L. FAUVEL.nie MARIE;
IB. F. MARIE; La Familieet he Amis ; LeDirec
leur et le Persennelde la Compagniedes Tram
mays.
6nt la douleur de vous faire cart de la pert*
cruelie qu'ils vienneBt d'éprouver en la per¬
sonne de
MademoiselleJeanne-Germaine-AliceMARIE
déccdóe le 3 juillet 1916, dans sa 20*aunée.
Et vous prient d'sssister a ses convoi. ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le jeudi
6 cotirunt, 4 une beure et deraie, de l'aprés-
midi.
On se réunira IS, rue des Draaiers.

PRIEZD'EU POURELLE !

M. at M" Charles OOUBLELat leurs Enfants ;
*" Augusta LAURENT; M. et «- Pascal
$tJ'uJ£"fan"H' " " ""REHARD; M" VeuoePierre RENAROet set En

tante ; teute la Familie etles Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia
certe cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la
e- rsonne de
Madame Veuve Charles D0UBLEL
née Victorine RENARD

eur mère, graBd'mère, sceur, parente et amie,
dccéd'-e le 3 jniiiet <916, a 9 heures du soir,
dans sa 62» année, munie des Sacrements de
l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi. service et inhumation qni auront
lieu le 6 juillet, a qualre heures et demie du
soir. en l'eglise Saiot-Jos« ph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Moliere, 4.

Br!»Itn mv li rust H in in
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation le present avis en tenant lieu.

Vous êtes pné de bien vouloir assister aux
convoi, service el inhumation de
Monsieur Edmond-Frangols L0UÉE
déeédé.Ie 4 juillet 1916. dans sa 66» année,
muni des sacrements de l'Egiise.
Qui auront lieu le vendredi 7 courant, è ueuf
heures du cnaliH, en l'église Sainte-Anne, sa
paroisse.
On se réunira au domicile moriiisire, 67, rue
Michelet.

Priez Dieu pour le rep«s de son Ante!
De la part de :

M" Edmond lOUÊE, sa veuve ;
!»"• Rente LOUÊE, sa Fllle ;
tt. et Mm'i hartes BUNEL ses beau-frère ct
uellle- sceur ;
Les Families LOUEl, G0DAR1, RER0UARD.
BOl/rSSEL,VlLLY;
La Ot ec lon le Personne! des Rizerles Fran-
gaises et des Am/s.
II no sera pas envoyè de lettres d'invita-
tion le présent avis en tenant lieu.

6.6

M. et M" Jules OELAlANDRE, la familie et les
amis rt'me<cient les pt-rsonncs qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

liadams vouvs Paul LECHS VALUER
née Laure Céline LEBOURGEOIS

M. et #»■ Henri DUBUC.leurs Enfants et Pe
tits Enfants. la Familie et les Amis remercient
ies personnes qui onl bien voulu assister au
service célébré en la mémoire de
Georges Sloël DUBUC
Soldit au . Esc «t-on du T ain

M. et M- SAL/0U; M Lucien SALtOU.son
f'ére; tes families OELAHAYE.KERNAHEC. TAN-
GUY remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Henrl SAL'OU

LepleeellicacedesRemedies
II n'- xiste pas ds reméde p'us effic«ce qne Ia
Poudre Louis Legras pour calmer instanlanement
'es plus violents accès d'a-thme, catarrh*, essouf-
flement, toux de vieiiles bronchites., suites rt'in-
fluenza et de pleurésie Les rhumes négligés
yüerissent de mëme rapiderae.nt par l'emploi de
cette Poudre merveilleuse qui a oh'enu la plus
haute recompense a l'Expositioa Universelle de
19'0. Une bolle est expedié- franco contre rnandat
tl* 2 fr to adressé 4 M. Louis Legras, Bd Magenta,
139 a Paris.

NOUVELLES MAK1TIMES
Le st. fr. Dupleix, ven. du Brésil, est arr. 4
Dakar le 24 juin.
Le st fr. Texas, ven. du Havre, est arr. 4 Té-
nériffe le 30 jum.
Lest.fr VtUe-ie-Tamatavc est passé a Gibral¬
tar le 1" juillet.
■■" ■11 " ■ .1 - ■ L ... ..'.UI
ÉVÉA'EMENTS »E Hl Bilk

AMIRAL-FOURICHON(S). — Ten riffe , 30 juin :
Le st. fr. Amirol-Fourichon est reparti d'ici la
nuit derniere, p <ur Dakar, dit-on, après avoir
dèb«rqué 150 tonnes de son cbargemsnt sur des
alleges La coque du steamer ne parait pas
avoir souffert.

(*) Harégraphe du
t 11 b. 38 —

PLEIHEMER | _ „ _ _

BASSEMERj J J; Z
Lavei au Soiell.
Coat. dn SoleU. .
Lev. Cs !s Lnne.
Con 6» it Lnn»

3 b. 56
19 b. 54
9 1. 1
22 B. 2

5 Juillet
Hauteur 7 • —
» » » —
» 1 » 65
» 1 » 86
8juillet « Uil. 55
15 — « 4 40
21 — 4 23 n 33

M.L. 30 - 4 2 li 15

p-a.
p.i.
9.Q.

(*)Heure ancienne.

Port du Havre

Juillet Navires Fntrés ven. de
3 st. norw. Soico-Ii. Meitzner Swansea
4 st. aitg. Ittver. M. Kioty Newport
— St. aDg. ElhvgUn. Stephau Sunderland
— st. ang Loid Steivert NeweasUo
— st. ane. Hnntonia. Holt Seutbampion
— goél. boll. Ida , Borningen Dieppe
— st. fr. La-Hive, Vanypn HoBfleur
Par le Canal de Tancarville

3 st. fr. Reóne Rouen
— chal Rheinland MarciUe-Yvonno. Deux-Frires,
Gatinai* Maurice-G"ft»n. Parvenu, Hoya.not
Clement'ne Troost. Cep-Nnrd, Turenne. Oka,
Patrocle, Suzanne, Autrack Rouen
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LeFiledelipase
GrandRomanpatriotique

PAR

Marc MAKIO

— Une Allemande !. .. Ah ! ce mariage
Aioiisirueux, impie, je le maudis ! . . ,

II

C0EUR D'AIEULE
Si, par cette fraiclie matinée d'automne,
qui promettait une journce pourtant déli-
eieusi inent ensoleillée, les hótes saisonniers
ie Monte-Carlo avaient vu ce correct gentle¬
man. ha hi Ilé è la dernière mode par un des
ands tailleurs de la capitale, ganté de
clair, monocle è l'oeil, jouant avec uue
canne légere a la crosse richemcnt marque-
téed'or, aller lentement d'un pas de prome-
neur aux abords de la gare, en fumant un
régalia serti dans un fumè-cigares d'ambre
noir, ils auraient reconnu sans peine un
des joueurs de trente-et-quarante des deux
soirées précédentes et, étonnés de le voir a
«ette heure, ils auraient pensé que eet élé¬
gant désoeuvré atiendait a un matinal ren-
dez-vous quclque belie joueuse ou qneique
joyeuse soupeuse qui devait prendre le pre¬
mier train pour Nice ou pour Marseille.

Pas même ceux qui le connaissaient le
mieux n'auraient reconnu en ce jeune élé¬
gant l'un des plus habiles iimiers de la Sü-
reté générale, Firrnin Lerov, autrernent dit
« Pe it Vidocq », ainsi que l'avaient appelé
ses collègues a la suite d'un exploit poiicier
d'une habileté merveilleuse, en lequel. se
faisant passer pour un officier allemand, il
avait découvert et livré deux des plus auda-
cieux espions qui préparent en France les
atouts que leur patrie trou^era dans sou
jeu le jour oil la guerre éelatera.
A tout autre qu'a Petit Yidocq l'attente
aurait paru longue, car il avait quitté son
hótel avant cinq heures du matin et il était
maintenant prèsde six heures ; inais il était
fait aux longues et patientes factions pen¬
dant lesquelles ne s'émoussaient ni sa vigi¬
lance ni sa perspicacité.
Un coup de silfiet lointain apporté par la
brise d'Est qui soufflait assez fraichement
annonQa que le train veuait de quitter la
station de Gabbé Roquebrune et au même
instant, tout en haut de la descente de la
gare, apparut un bomme en costume de
voyage, grand, coifféd'un chapeau de feu-
tre mou, qui sehatait vers la station, G'est
a peine si, de cette distance, le poiicier
pouvait ie distiriguer dans la faible clarté
de l'aube embrutnée, et cê pendant il ne s'y
trompa point, car il tira aussilói de sa pe-
che une iampe éiectrique qu'il élevs dans
la direction de la gare et dont il fit longue-
ment jaiilir la lumière.
A ce signal, une auto, invisible jusque-la,
fit entendre le ronflement de son moteur et
arriva rapidement dans la direction de Pe¬
tit Yidocq qui y monta lestement, le chauf¬
feurayantk peineralentiFailureet qui

fila ensuite a la quatrième vitesse sur la
route déserte.
Lorsque le voyageur, — qui, sans avoir
rien vu de ce manége, avait pris !e train,
— descendit a Nice.le poiicier arrivé avant
lui 1'attendait et. au moment oü Fétranger
pénétrait dans le magasin Star, sur i'ave-
nue de la gare, dont ies commis venaientè
peine de relever les rideaux de fer de la
devanture. Petit Vidocq se dit :
— Ah ! il se rend chez M. Sebafter ! . . .
Tiens, tiens !. . . Cest done a l"i que mon
Pruseoa téléphoné hier ?... Que se mani-
gance t-il done enire ces deux hom¬
mes ?. . .
Gelui que le poiicier suivait avec tant
d'inlérêt était sans contredit Fun des plus
habiles et des plus audacieux espions d'Al-
lemagne, Otto Draeger, hauptman attaché
au grand élat-major, signalé depuis plus
d'un an déja par le service de contre-es-
pionnage, mais contre qui aucun fait pro-
bant n'avait pu encore ètre relevé, malgré
l'étroite surveillance et les filatures nom-
breuses dont i! avait été l'objet de la
part des plus fins Iimiers de la Süreté
générale.
Petit Yidocq. qui s'était chargé de lui
denuis environ un mois, s'était "bien juré de
le démasquer, mais il était forcé de conve-
nir qu'il avait affaire è forte partie. ce qui,
loin de le décourager, le stimulait puis-
samment.
Ce jour-la, l'agentdela Süreté générale
devait encore en être pour ses frais, car
c*est en pure perte qu'il prolongea sa sta¬
tion devant le brillant étalage de Star, en
ayant l'aird'admirer la variété aftriolante
dës olyets de tout geure en orfèvrerie mo¬

dern-style offerts aux passants ; et c'est
vainement aussi qu'il en tra dans le maga¬
sin. oü il examina longuement les articles
les plus divers, comme s'il était embarrassé
par ie choix <iu cadeau qu'il prétendait
avoir a faire. II ne parvtnt pas davantage a
surprendre un seul mot de la conversation
qui se tenait dans lecabinet du patron, bien
qu'il s'en fut, par moment, rapproché de la
fagon la plus naturelle.
— C'est toujours une piste nouvelle que
je tiens. — se dit Petit Yidocq en se déci-
darit a abandonner la place, — et par M.
Schafter, j'arriverai peut-être mieux, quoi-
que indirectement a savoir ce que je
veux.
Dés lors, ce fut autour du magasin de
Nice et de la ville de Beaulieu que le poii¬
cier, véritable Protée, établit une active
surveillance grace aux transformations les
plus extraordinaires.
II nc vit pendant plusieurs semaines,
chez le riche commer<;ant de l'avenue de la
gare, qu'un père de familie absorbé par les
préparatifs du mariage de sa fille, dont tout
le monde parlait dans le voisinage. II lut, a
la porte de la mairic de Beaulieu, la publi¬
cation légale affichée, et le nom de Roliand-
Beaupré le frappa.
— Le lieutenant de vaisseau de Tornade
estl'oncle du fiancé de MUe Schafter, —
raisonna-t-il. Comment cette familie si pa-
triote s'a-llie-t— elle a ces Boches-la ?. . . Un
coup de tète, saus doute, provoqué par les
yeux ensorceleurs de fraulein Elsa.
Quant a Otto Draeger, il avait disparu ;
un renseignement envoyé oar la Süreté gé¬
nérale apprii a Petit Vidocq qu'il était re- 1

tourné en Allemagne après avoir passé une
semaine a Paris.
C'est a Beaulieu, oü Heinrfch Schafter
avait établi son domicile légal en o bien an t
sa naturalisation, que le mariage d'Eisa et
de Frédéric cut lieu.
M. et Mme Rolland-Beaupré n'en furent
inl'ormés que par Facte notarié que leur flls
leur fit signifier et, bien entendu, ils s'abs-
tinrent d y assister ; on aurait dit qu'ils
n'existaient plus, et tont était réellement
fini. ainsi qu'il Favsit juré, entre l'excel-
lent patriote et Frédéric.
Settle, la tendre aïeule. Mme de Tornade,
qui «'était renseignée discrètement, se joi—
guit a son petit-fils par la pensée, et au mo¬
ment même oü la bénédiction nuptiale était
donnée aux nouveaux époux dans la petite
église de Beaulieu, elle assistait a la messe
dans Ie sanctuaire de N.-D.-de la Garde et
elle demandait a Dieu d'écarter de la tête
de Frédéric Ia malédiction que son père
avait lancée contre ce mariage.
Ce mariage, dont le pcre d'Eisa avait as-
sumé tous ies frais, fut extraordinairement
fastueux etsomptueux, et l'assistance, élé¬
gante et nombreuse, se composa des habi¬
tués de la Cóte d'Azur avec lesquels le ri¬
che commerpant était en relations. (Jn don
princier fait aux pauvres du diocèse lui
valut une allocution de l'évèque de Nice,
présidant la cérémonie et qui, dans un pas¬
sage patriotique, féiicita !e père de la ma-
riée d'avoir acquis la nationalité frangaise
et la jeune épouse, de s'unir a une famiiie
du vieux terroir de Provence.
Frédéric et Etsa, k la fin de la fète qui
( termina cette journée, partirent en voyage
i et après cinq semaines d'absence, ils s ius-

tallèrent dans le ravissant hótel que la iibé-
ralité d'Heinrich Schafter leur avait acheté
et meublé avec autant d'opn lente riehesse
que de goüt srtr et délicat, dans^ le quartier
du pare Monceau.
Six mois après, Elsa faisait part k ses pa¬
rents de ses présages de maternité et Hen-
rich Schafter ravi plus que tout autre par
cette nouvelle, dit a sa femine, en se frot-
tant joyeusement les mains:
— Dans quelques mois H'ici. tout sera
arrangé... la familie de Frédéric revien-
dra . . . On ne peut pas tenir rigueur a un
enfant, a un innocent ! . . .
Et révélant aussitót les projets qu'il mü-
rissait depuis longtemps en vue de eet évé¬
nement attendu, il les cornmuniqua ü sa
fille et k son gendre.
« Vous allez venir nasser l'hiver dans Ie
Midi, — leur écrivit-ïl, — sous notre beau
climat. Elsa sera mieux qu a Paris et elle
sera heureuse d'avoir sa mère anprès d'elle.
» Je fais aménager a votre intention rnon
hótel du Prado oü vous serez délicieuse-
ment et nous aurons ainsi votre mère et
moi, le grand plaisir de partager avec vous
deux les premières caresses du petit-fils
ou de la petite-fille que vous nous douue-
rez. »

( A Sitivre)

En rente
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Vousdofinerlezbeaucouppourvoir repousseroosCheoeux!!!
A ceux qui oat une belle Cheve-
lure, nous di- ons : « Garantissez-la
contre 1'envah.issement microbien » en
employant la

mi MillHIT
Elle eat indiapeneable pour
l'entretien du cuir c evelu, et son
emploi constant arrcte la chute
deM fheveui.

Plus de Fellicules
Plus de Démangeaisons

T ,TT, FLAGOIST : St £r. GO
ni„si . | ■ , > f —x. iv I pn!/^ r-> 20, place de l'Hótel-de-Ville, 20DepotAU PILON D OR LE havre

CompagnieNormande
DE NAVIGATION A VAPKUR

Juillet HAVRE HONFLEUH

Merer,dl . 5 10 45 tl 30 12 - 15 15

Jeudi 6 tl 30 15 15 12 15 16 30

Vendredl.. 7 12- 16 — —— 13 15 17 15 ——

TROUVILLEHAVRE

18 157 30; '17 —

7 30,17

7 30 '17 -

Juillet

12 15

JuilleJ

Mercredi.. 5

leudl fi

Vendredl.. 7

Mercredi.. I
leudi 6
Vendredl.. 7

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JEROME

Premier dêpart de Qui; ebenf a 7 benrei dn matin
iernier riépa t de Quillebeuf a 8 heures dn solr.
Prenler depart de Pert Jérómt,A 7 heures 30 dn ma¬
tin, dernier dèparl de Port-JérOmeA8 h 30dn solr.

Molm de Juillet
8, Arr. de in h 55A12h'5
6 Pas d'arrA'
7, rrét tone la journêe.
8 Pas d'arrêt.
9, dito
10, dito
11, dito
U Pas d'arrêt.

13,Ir m dêo 7h 40m.
Dern. ,ép. 6 ti 15 soir
14, Art te 6 45 8 45
liern dép .7 U 15soir
15, Arr de 7 .4 .4 9 h 45
16,Arr de 8 h 40è 10h. 40
17, Cl de 9 i. 30A11 . 30
18 rr.dê 10h 15A12a. 15

4 i'exceptiondes arri.tr i-deitui indtqMI
Pendant la o iroée d'arrêt mensuelle, le service est
kssuré par un ccnot

VENTESPUBLIOUES
COffllïllSSMRES-PRISEURSDUHAVRE

VENTE APRÉS DÉGËS
Aujourd'hui Hier redi 5 Juillet 1916, A
2 heures de l'après midi, au Havre, Ilötel
de» Venies, 62 et 64. rue Victor Hugo, il
sera procédé Ala vente de BOKS MEl bi ü.S.

Argent comptant

«VISOIVERS
Tea Vetites Armoueafi AVIS DIVERS
maximumsix lignes,sont tarifées -5 Ir.

ChambreSyndicaledelaBsuiangerieduHavre
COKVO CATION

Les Boulangers faisant partie de Ia Chambre
Syndicale sont coavoqués a une Assemblée gé¬
nérale qii' se tterdra au Siège social. 12, rue Le-
m«istre. ie Jwdi 6 courant, A dix-stpf hearts et
demie trés prêcises
La pr-si-nce des Boulangères veuves ou dont
le mari est mobilise est trés soilicitée.

ORDRE DU JOUR :
Taxe du pain.
Communications .

Vente«TissusOoton»
du 38 Juillet 1916
(PALAIS 1>E COMMERCE DE LYON)
Par le M n-stère de M. O. TESTENOIRE, Courtier
Insc it a Lpon, A la requite de M. M1RAMOSD
ie LAROQVETTE, Inspecteur ie l'Enregistre-
tnenl, Admin strateur-léquestre.

Dans le cas oü des réqu sitions militaires
seraio' ti ffectuées sur le stock avant i'Adju-
dicaton, la mise A prix de 1 ï4s.'106 francs
ns sera pas réduite, mais le prononué de
l'adjudication aura pour effet de transférer
a l'adjutiicat ire, en même temps que la
propriété au siock restant la propriéié des
prix éventuels de ces réquisitions.
L'adjudica aire devra faire son affaire
personnelle de la liquidation du réglement
des dites réq-isitions. (3917)

129"Régiment d'Infanterie (Dépots)
COMMISSIONDESQRDINAIRES
II sera procédé, dans le bureau du chef de ba-
tsillon major du 1*9«régiment d'infaiitorie,Cflseras
Ktéber, a ladjiidicatinn, par soumissions cache-
têes, Ie Mercredi 26 Juillet 1916. a neuf
heures, de la foiirniture pour Ie irimestre a
courir du 1" a ut au 31 octobre 1916, des :

X-.3ÉGJ-TU3MCB3S
Effectif approximate a nourrir: 2,000 hommes.
Les cahiers des charges et les renseignements
utiles pour ce'te foumiture, seront déposós
au Bureau de ia Commission des Ordinaires,
oü ils peuvent être consuliés, chaque jour, de
8 heures a 10 heures et de U heures t 16 heu¬
res.
Les soumissionnaires devront élre de naliona-
litó frsDC»iSeei dr-vront faire connattre leur in¬
tention de soiïTO's-ioiinor, au président de la
Commission des Ordinaires, au Havre, avant le
17 Juillet i91R
l es pieces s fonrnir sont les suivantes : Carte
ïélecteur et Cenifirat de patente.
Ln modéie de soumis. ion leur sera fourni par
la Commission avant les operations de l'adjudica¬
tion.
Le Havre, le 5 juilto» 1916.

Le capita ne. Président de la Com-
mission dts ordini'irrs,

(7218) Signé: COCHOIS.

MADAMELECtEDRnéo LECACHEUR,informe le pub.ic
quelle n'a auei no nette personnelle, et qu'eile
a quitté le d >micile conjugal par suite des
mauvais traitements de son mari. (72t2z)

Mme

ver et rendu son
dernier.

rue Bellot, 14. remercie Ia
Maison Langloia, Restau¬
rant de la Grande Cour |»ux
Ae-cias| de lui avoir retrou-
racetet perdu le n juin

(7208z)

[ UNEPERSONNE

PERDUdimanche, 2 juillet. de Ia rued'Iéna a la place Ch.-Humbert,
UDPorte-Monnaie.
Le rapporter. contre bonne re¬

compense, chez M»' C0UJ1ENT,114, rue Gusiave-
Brindeau. (7206zi

ayant trouvé une
CARTE d idenlité
de femme des Cheoiins
de fer de l'Etat, est priéo

de la rapporter cu de l'envoyer au Nom inscril «ur
la carte, 106, rue Casiinir Detavigae. Rècompense.

(7210Z)

Avla mux Coiumercnnts
de> Bureau, iibre tons les
soirs a 6 heures. demanded faire
Comptabilité, Ecritures ou

Factures Prix modórts. — Ecrire a GASTON au
bureau du journal. |7209z|

3S3t»t - Civil
DEMANDE
unEmployé
capable et con-

naissant parfaitcTtent JHtut-Civii. (7199)

EMPLOYE

UK9BEDEK
"Saigond'Ecurie

« ik sachant êohdwire, pour
Is l/LlllHiI v L courses en filie avec
cheval et camion
S'adresser a l'HOXEL DU BRAS D'OR, Halfe.

('S21z|

desOÜVRIERS
Menuisiers

S'adresser rue de Gravelotte, 12. (721ïz)

desOuvriersmorbriers
et Ouvrierspolisseurs

Travail asauré
S'adresser au bureau du journal. ' (722Sz)

MI DES

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

Brasserie l'aillelte,
»—9jt(7126z)

UNBON
connaissant travail et repa¬
rations d'au'os. au mois ou

A Ia journée - Se présenter au MODERNBAReGE,
rue Frédèrick-Lemaïtre, 28. (7220z|

i»i-: suite:
vin bon ChaufFsur
sérieux. pour livraiaoos

Prendre l'adresse au bureau du journal. (72t9j
oummi
ON DEMANDE

UN FRAPPEUR
S'adresser MAISONVINGENT,22, r. Lefévreville.

4.S (7i88z)

01DEIM1EEMPLOYEconnaissant auiani que pos¬
sible affaire grains et

i ourteanx et capable d'assurer correspondance et
fonctionBement intérieur de bureau.
Ecrire V. GUIDON bureau du journal. (7200)

EJEUNEHOMMEassez fort, de i4 a 13 ans,
pour les courses et le

magasin — S'adresser Maisun SHIBO,Cafés et Thés.
38, rue Voltaire. (7U2)

JWElllE■ériense. 22 ans,
connaissant comptabil té
demande PLACE

A.de Comptable ou Ecritures — Ecire Mile
Madeleine DUCROQ,bureau du journal. (7tHz)

0 1ST DEMANDE

OUVRIÈRES
pour travaux d'Entrepöt.
Se présenter s
ENiiiepÓts dubuffet

38. Rue Just Viel, 38

[
rences exigéès.
S'adresser au Pllon d'Or

unaSTÉNO-DACTYLO
au courant de la corres¬
pondance. Sêrieuses réfé-

deuxServeuses
pour tes dimanches et
fêtes. S'adresser au restau¬

rant du Chalet des Pbires, cap de la Hève. Sainte-
Adrease. (72ü3z)

01DEMdesF^Rimesfortespourtravaildecuisine
S'adr. MAISONCHaRPKNTIER, 7, rue Tüu-baut.

(7216)

FemmedeMénage
pour quarlier du Palais de
Justice, 4 b. le matin et une

après-midi par semaine. R férences sur place exi-
gêes.— Ecrire a M" LESSET, bureau du journal.

(720.z)

-A.TJ THE TOPSY
ONDE1ANDEuneServeuse•T parlant an¬
glais. - Se présenter, 39, rue Thiers. De prefe¬
rence, le matin. (720lzi

UMhonne Lnvcime,
Une Ouvrière ou pe¬
tite Ouvrlère i-e-
pasaeuae et une -V p

prentte. — S'adresser chez M.Charles VIGNE,
91. rue Michelet.

E lijoUi
pour la Campagne.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7223z)

commerce. — Ecrire
ne la Répubiique, Havre,

si-iieuse ou Jeune i iile
de 15 a t ans , pour le
a M. CHEMIN,140. cours i rour visiter a pa

(7i2iz) [ bureau du journal.

11nilFRChambre& Cuisine
R LUULfl EHEIBLÉEÜ
Pour visiter a parlir de 9 heures. S'adresspr au

(7ii8z,

SOÜIÉTÉHAVBAISED'ÉNERGIEÉLECTRIQUE
Soctété anonyme. — Capitail 10,750,000

Francs
Sliste sociat : 80, flue Seint Lazure, Parit

6 Fr. se. 8 8

<t Fr.

Fr.

Fr-

i.s:

Xt 28

16.S5

7.393
7.531
7.536
7. >55
7.748
7.<*73
7.954
8.002
8.051
8.147
8.1-2
8.315
8.338
8.532
8.728
8.787
8,876
8 976
9.087
9 120
9 i,9
9 268
9.326
9 401
9.447
9.466
9.467
9.501
9 625
OGè.

9.67o
9.73)
9.775
9.857
9.868
10.039
10.073
10.114
10.138
10.158
10.235
10268
10312
10.334
10.427
10.584
10559
10.602
lu.628
10.721
1'.725
I .826
10.858
10.891
10.957
11.047
11.114
11.127
11.211
11.247
I1.256
11.359
11.472
11.480
11543
11.571
,11.583
11.628
II681
11.833
11.851
11.942
12027
12,028
12.073
12.125
12.164
12197
12.2(5
12.312
(2.342
12417
12.529
12.629
12.678
12.611
12757
12.914
12.917
12.932
13.002
13.058
13.180
13270
13.357
13399
13.420
13.429
13670
13707

MM les Acüonnaires sont informés que l'As-
semhlée générale du 22 juin 19i6 s fix1 ie moa-
tsntdu dividende de t'exe-oice 1915a S8 francs
par action de capital ei « » francs par action de
jouissance, sous deduction des impöts, c'est-a-
dire :

par action de capital nomi¬
native;
par aciion de capilal aupor-
teur, contre remise du
coupon n° 22 ;
par action de jouissance
nominative ;
par action do jouissance au
porteur, conire remise
du coupon n» 20.

Ce dividende sera payé a partir du 1" juillet
1916 :
Chez MM. BÉNARD et JARILOW.-KY, t», rue
Scribe, Paris ;
A la SOCIÉTÈ GÉNÉRALE, dans toutes ses
Agi-nces rit-Paris i- d, province
Au CRÉDITALGÉH1EN, 10, place Vetldome, 4
Paris,
Et au CRÉDIT HAVRA1S,au Havre.
Les 600 actions de capital, sorties au tir-gc du
22 juin !9i6, dont ei-dessous les numöros. seront
remnoursées aux mêntes caisscs, et a partir de
Ia mème date, au prix net de SSO francs.
II sera délivré. enéchange, une action de jouis¬
sance pour chaque action de capital.

26.006
2603:
26.036
26.044
2'i.078
26.186
26,1'7
26.237
2-i.3«3
26.423
26443
26.455
2 .458
2'i502
26534
26.736
26.758
26.774
270ii
27038
27.056
27.211
27229
27.254
27.374
27379
2".399
27425
27 450
27500
27.540
27.630
27.676
27 20
£7 886
27.9iv
27935
28.003
28.092
28320
28.394
28.527
28.889
28.607
28.630
28634
28.704
28 712
28.842
28.863
28884
28.908
28.9i7
29.027
29035
29053
29054
29031
29 166
29.195
29.227
29.249
29453
29 457
29458
29.4'2
29464
29.487
29 '28
29.562
29.661
29 686
29.7i3
29 719
29.726
29 767
29799
29883
29.886
39892
29940
29947
29.950
29.983
29987
30 10a
30.123
30 184
30.224
30.247
30.28s
30.438
30.567
30.562
30576
30592
30 596
30 712
3-.731
30.748

1 212
1.388
1.466
1.576
1 636
1.647
1.676
1 931
2.000
2.078
2 090
2 119
2 463
2 491
2 539
2 561
2 582
2.590
2 754
2.789
2.806
2 813
2 901
2.914
3 128
3.281
3.284
Sa»?
3 343
3 '58
3.687
3 704
3.884
3.980
4 638
4 044
4.057
4.058
4 0 i6
4.142
4 <55
4.160
4.163
4.(97
4.308
4.321
4 403
4.421
4 473
4 506
4 537
4.622
4 635
4 643
4.720
4.750
4.783
4.841
4 928
4 988
5 131
5.138
5.164
5 166
5.215
5.283
5.327
5 355
5.369
5 443
5 488
5 514
5 569
5 629
5 675
5 713
5 885
5 940
6.145
6.235
6.389
6 447
6 530
6.533
6 550
6 564
6 607
6 620
6 6.17
6.676
6.678
6 75!
6.770
6.800
6 814
6 890
6 924
7.10!
7.132
7.229

13.724
1373!
13.890
13.8-11
13971
13979
13.999
14.0(2
14.064
14.087
14 136
14 13-
14. '48
14.181
14 363
14.414
14.453
14 466
14.503
14.560
14.62u
14 817
l i 903
14 0 5
14.957
Ü 985
14.988
15.052
15.053
45106
»'5
15
15.1?4
15,232
15268
15.495
15529
15.720
15.734
15.780
.15796
15886
15.921
15.970
16.043
16 091
16.241
16.342
14.453
16.515
16.6>5
16 698
16.929
17144
17.228
17423
17525
17.987
1812Ü
18.152
18.228
18.250
18.252
18.316
18.334
18.376
18ol4
18.650
18.710
18.907
19.208
19.269
19.301
19309
19.358
19.382
19.389
19.400
19.4(7
19.514
19.567
19602
19.691
19.761
2O.040
2i'.»61
20.074
20.114
20 187
20.290
20.300
20.400
20.478
20 538
20.560
20.599
20682
20.770
20818
20.975

20.981
21 ('04
21.029
21085
21 172
21.'92
2'.200
21.237
21.246
21.247
21.254
21.260
21.325
21.332
21.357
21 .00
31.416
21.531
21.547
21.627
21.-59
21.688
21.760
2!.877
21.939
21 948
21«58
21.968
219-5
22,004
22.193
22.207
2?.-99
k '<H
22.372
22.384
22416
22.434
22.496
22. '65
22.643
22.724
22.735
22.773
22.796
22 866
22.W8
22 925
22' '.'87
23.001
23.00
23.083
23 157
23.254
23.301
23.369
23.497
23.199
23.555
23.613
23.790
23.868
23944
24.014
21.020
24.043
24090
24.098
24.103
24.118
24 139
24.141
24.177
24.224
24.476
24.669
24785
24.818
24.88i
24.935
25.014
25047
25.0)7
25.059
25081
25.'95
25.129
25204
25.290
25325
25.327
25.338
25.577
25.603
25.746
25.755
25.859
25.890
25953
25.955

30.786
30790
30827
30.920
30.951
31.031
31.040
31.094
31 105
31.146
31 149
31201
31.357
31.'78
31.500
31.512
31.623
31.640
31749
31.917
31927
1 943
31960
31.987
32.071
32173
32.216
32 361
32 399
32.409
32.429
31 442
32 443
32 444
32.445
32.446
a,14,8
32.449
3>738
32742
32807
32813
32.975
32.985
33062
330.9
33096
33 185
33.208
33.209
33.210
33211
33 213
33 218
33 260
33270
33279
33287
33 332
33.333
33.361
33.391
33.429
33 461
33.462
33.650
33653
33.683
33.689
31.777
33.853
3i.875
34005
34017
34098
34 191
34 194
34.199
34.216
34293
34.335
34.63
34 464
34.475
34.476
34562
34765
34.912
4 973
35003
35.052
35.073
35.149
35.256
35.283
35.299
35.401
35.406
35.416
35.423

ACTIONSAMORTIESAUXTIRA6ESANTÉRIEURS
nunencoreremboursées

Tirage du 25 avril 1912 — No»
5.87 S I 7.821 I 16.285 | 17.194
Tirage dn 22 Mai 1913 — N"»

1 500 8 296 18 938 21.466
2 .529 7 146 49 681 22223
3 055 10 004 20 203 28. 420
3. 431 13 897 20 792 26 570

Tirage du 23 avril 1914 — N0'
5.400 48.888 18 700 28 873 51.222
8.452 16 250 19 '67 26 800 31 520
8 ■' 46 885 19 184 27.148 51 882
40.058 46.810 25 595 27 460 31 658
42 754 17 696 25 446 27.600 52 018
14. 227 18 861 28.116 27 805 35. 269
18.764 18. 568 23. 124 29 790

Tirage du 20 mai 1915 — N<"
1 .506 6 979 16.287 20 929 29 988
1 .525 7. 486 16 469 20 946 50. 118
1 .616 7 860 16.306 20 930 30 187
2 244 7 ■654 17- 100 21 129 50 803
2 386 7. 756 17 246 21 148 50 841
2 478 8..10I 17. 270 21 315 50 997
2- 855 8 164 17 274 21. 856 31.515
3 132 8 220 47.305 22. 179 31 527
5 206 8 278 17 538 22 181 51 480
5 589 8 293 17711 22 .793 51 804
5 453 9-685 17. 846 25 807 51 .521
3 509 9 724 17.990 23. 863 31 541
o ■a(io 10.898 18. 447 24 577 51 627
3.617 10. 698 18 311 24.348 51 926
5 624 10 736 18 729 23. 106 52. 016
4 072 10.JJ39 18 730 23. 1 19 52 022
4 792 11. 024 19 078 23 335 52 048
8 002 11.209 19 119 28 .403 32 205
8170 11. 418 19 551 28 711 32 f54
8 585 11.476 19 102 23. 979 32 317
8 467 11 .810 19 651 23 986 32 754
8 487 11 988 19.676 26 349 32.801
5- 754 15 043 19 779 27.009 32 802
3. 873 15 . 186 19 026 27 358 32 817
6 000 15. 18» 20. 190 27 396 35 265
6 088 15 820 20.268 27 774 55 736
6.403 14 288 20 427 27 856 55.768
6 453 14.703 20 429 27 839 53-815
6.840 13 878 20.024 28 897 55 ï»59
6 .343 18.929 20 704 29. 125 54 096
6 701 16. 161 20 756 29 576 34 467

ÏVÏERES DE FAIV1ILLE !
Si vous avez des £n/imti >yee»gtHmti^»et!»
ayant une croissance difficile , d'une santó délicate, ou
prédisposès kla gourme ou h ^engorgement desganglions

?r,-ruSIROPLE DUG
Tonique,Portiflant, Cépuratif des Enfants

(A base d'extrait Iodo Tatinique. d'extrait de Quinquina
jaune et Giycérophosphate de chauxi

Le SIROP LE DUC est Ie MEILLEUR delous les Sirops des en-
farits. car il augrnente leurappétit, fortifie leurs muscles et leurs nerts,
tout en agissant comma un dépuratiftrès actif. II aide puissamment a It
formation du système osseux.
II se recomrrutnde "articulierement aux enfanls délicats, scrofuleux,
lymphatiques, ayant une croissance difficile, <ouprédisposés k lagourm'e
o n ou k I'engorgement des ganglions.

PRIX le litre. 4 fr SO; le 1/2 litre, * fr. SO
DEPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
58. plac de i'llöti'l de-Ville. t Rue JuIos-e Fcpsne
Grande PH4RMAU1des HALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, ®true Bernardin-de-St-Pterre, 16m

AVIS UTILE
Le véritabie Cataplasme de I'ex
Curé de Honfleur guerit RliiunabstRe,Seiati-
que, Mauxde reins. Toax, drouchite, etc. Cinquante
ansde succès. des milliers de guérisoos ont
prouvé son efficacité. Pour ie recevmr franco, en-
vovermandalde Ofr. 90. oharmacieGL'ILLOUET,191,
rtie deMonnaaaie,le Havre.

Me (5856)

Ayani été guéri d'une mniadie d' wto-
mac. déél incur. faire cnniaitre
trnitement bon nori'hé «ulvl. NilOOLxS,
rue Murcie 14, Narbonne (Aude). »—6 (JuOöj

au bord de Ia nier
èLOUERpourlaSaison
juillet. aoüt.septtmbi e,octobi e

Prendre l'adresse au bure-u du journal.

A LOUER dans les environs
dn Havre deux
Pièoes dans une

> 1 ■* Bi iII Mil II 1IJ P,'rrae""01) uneII X' IJ ill .1111/ IJ Maisonnette
S'adresser au bureau du journal.

,nr Acheter FO>»S He
ChambresM'r.blêes
L èfats d'affaires s'abstenlr.

Ecrire SIMON,bureau dü journal. (7216Z)

TROISCHAMBRESACOSHER
Louis XV. Louis XVI et Empire

tvec grandes armoires a glace ( di-ux oortes),
démontables entlèrero- nt, lit "e -Milieuet som ier,
maielas taine, oieillers et traversing, couvre-lits
soie, chsisfs. gl»ces.
Cnlla 4 munirnr sty,e B nnissance, avec joli buffet
OdliS d lliangci ,6poriessculotée'dan la masse
ehaisfs cuir repoussé, tabie (3 ral onges), glacés.
Le tout A I'6'at absolu da neuf. A cider trés bas.
S'adr. cours de la Répubiique, 54, rez-de-chaussée

I7tt9z)

VEKTEDETOÜST1TRES
Coles,noncolésoudenés:ocialiondifficile
PRÊTDETITRESDESPAYSHEDTRESAL'ÉTAT
S'adr. a XI. Bacot, 86, r Thiébaut, Havre.

tlfjs— 3ijuil (7152Z)

Pn truien tin Vin buvez la boisson du jour qui
LU guioc Un JIU soutient. réconforte, n turrit et
Coüte peu. Nonce gratis LENIELJU,Aubuis iGard;.

»—7juil. (3881)

Es Vente au Bureau du Journal

feuillesieDMaratioDsieYersneiit
POUR LES

RETRAITESOUVRIÈRES

f EBT VEKTEint HiBvutiIIHuIIIliiitttilrti1
HORAIÜEDUSERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT

Modlflé an 4" JlIILLET 1»1B

Pour réoondre h It demande d'un
grand nombre de not Leoteurs, nous
tenons A leur disposition, sur beau
papier, ie taijieau complet des borairas
du Chemm oe 'er, service modifié au
Ier Juillet 1916.

Prix : ±0 een timen

BOIS A BRULER
A VENDRE
SCIEHIE MIGRAINE,Graville. Lioraisun a domi«
cile pour n'mportê quelle quantité. »—(6603)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou At HETER un Fonds de
Commerce adressez-vous en toute continnce au
Cabinet de M J.-M. CAD1C,231, ruo de Normandie
au Havre En tui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. »—g ;631X)

FondsdeCommerceAvendre
rn T.«T genuimeublé

il f : n chambre». Prix 7,000 fr.
MH»' tl Centre de ! vi le S'y adress- r ten
lundi, ui rcredi, jeudi.de 2 a i h Agencess'absti-nir.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7l86z)

AVendre de suite peur CausedeBécès

TrésbonFondsdeGoiffeur-P^rfumeur
dans chef-lieu de emion de l'arrondisst ment du
Havre — Belle clientèle.
S'adresser au bureau du journal. DMe»—(6435

P nXImprimcrieduPETITHAVREV
35, Rvxe IToxxterxQlle, 35

CHaMBREmcubtée d lower pour homtne
sen', dans familie sérieuse.
Qaartier Thiers.

■ inni,BB na Bleyclette enfant, 7 a 14
A 1/ P i. I IH K anï'- cD'.mbre a air de rechange,
•• V«A*AJi»AJ sacocbe garnie, roue libre et
freia, eo tres bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7207z)

GORS,DURILLONS,
&.ILS-DE-PERDRiX
IInefautpascoupervosCers!
Guérisonradical, et saus dan- er

avec le
SPÊCIFIQUEDELAFONTAINE
Un franc le flacon

En vente au PILON D'OR, 20,
place de i'Höte!-de-Viile, Le Havre

Commereiales,AdmmLSirativeset Iadustrieilea

Affiches ■ JSfoehaFes > Clrealsires « CsFtea

Gstslogass > Connsisssrnsnts

Fsstare» - RSemoPscdaOS ■ Reglstrss

Tètss ds licttFcs » Bnvsloppss, «te*, ets.

Billets ds ftsissanss st ds Rlsirisgs

, LETTRES DE DÉCÈS
JW Zravail soigné et Executionrapide

BULJ^EXm des IÜLL.LKS
AVOINK

i«i lértx

OHG£
COMlicNKS DATSS

Sacs 1Pnx 1(mui : litui ru. «Si1lli »o ;?rtx

MoonvtUiers
St-Romaln
Bolbec..
Llliebonne.
Gonnerllle

19juin
-. <juillet
.. 3 —
. . 28 juin
28

Godervtlle 27 —
Fèeamp 1 juillet
Yvetot 16 juin |
Caoaeb -en-Canx. < uiileti
Fanviit» 30;uia
Vaimont 18 —
Cany 3 —
Yervllle 27 —
Oouaevlllc 1juillet
BacqaeviUe 28juin
PavtUy 29 -
Dtepp» — —
Dnciair 27 —
ttouea 30 —
Nenfchltel 1juillet
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NOTA.—LesatiX jq Blés'entendent oar «00tllos a Montlvllliers, Sajnt-Romaln, Liilebonno. toaceviiie
GodervfUe Yvetot,Yervllle.DoudeviUc,rlacqaeville,Pavilly Docialr ; par 200kilos : Bolibec.Ciianetht Kécamp
FanviUo Candebee Cany Vaiwom. Saint-Vaierv
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Havre — impnmerie au Journal Le Havre, 35. rue Eonienetle.

L'Administrateur-Dêlèaue Gérant : O. HAIVDOLET.

injprime sur macnines roiatives ae ia Maison DERR1EY(4. 6 et 5 pages).

CHBM1NS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifiéa partir du lerJuillet 1916'
Dn HAVRE A HOLEN el fk PARIS

STATIONS 4.2 3 1 3 Exp. 4.2.3 1.44 3 Exp. 1.2.3 4.2 3
— II 302 II 304 H 326 II 306 II 308 ♦• 330 H310 II 342

Le ilavre .dép. t 5 6 4 7 30 7 38 42 47 17 15 (7 24 48 49Gravil e-cte-Honorine.. 4 42 6 14 9 9 12 54 9 » 18 26
Harfleur ...... 4 21 6 18 n • 13 2 9 9 48 35St-Laurent Gainaeville. » 6 27 9 > 43 44 9 9 48 45Saint-Romani 1 43 6 44 9 9 43 26 9 9 49 4Virville-Manneville— » 6 48 n 9 (3 33 9 9 49 8Bréautè Heuzev.,emb.. 2 7 7 6 9 8 43 43 53 9 47 59 19 27
Bolbec- Noinbt ...... 2 47 7 45 9 i) 44 3 9 » 19 38Foucart-Alvimare 2 30 7 27 9 9 44 46 9 9 49 52Allouville-hellefosse... 2 38 7 35 1» 1) 44 -24 9 9 20 »
Yvetot 2 57 7 50 9 8 37 44 39 9 18 23 20 44Mottevilie 3 20 8 58 9 8 52 44 58 9 48 38 20 36
^'aviiiy » 9 12 9 » 45 13 9 » 20 53Barentin. emb. 3 45 9 20 9 9 6 45 25 9 48 52 21 5Malaunay % A 9 33 9 9 45 38 9 n 21 18

4 9 9 40 9 9 45 46 ») 9 24 27
Itouen (riv. d.) .arr. 4 47 9 47 8 42 9 21 45 54 48 27 49 7 21 35— — . dép. 4 35 9 57 8 50 9 29 46 6 18 35 19 16 21 49Sotteville 4 58 10 20 » » 46 30 » » 22 23St-Etienne-du-Rouvray. 5 6 40 28 » »» 16 39 » 9 22 32
Oissel. emb
Pont-ae-IArche

5 22 40 44 9 9 54 16 59 » 49 38 22 50..... 5 37 40 59 9 9. 47 44 9 9 23 5Léry-Poses 5 46 14 8 9 n 47 23 9 9 23 14St-Pierre-de-V.,emb . . . 6 10 14 25 9 40 42 17 40 9 49 59 23 36
Gaillon ..... 6 29 44 45 9 i) 48 i» 9 » 23 57Le (ioulet 6 39 44 55 9 i) 48 40 9 »> 0 8Vernon . a . • . 7 4 12 45■10 38 48 32 9 20 25 0 29Bonniéres 7 48 12 32 9 » 48 49 9 » 0 47Rosny 7 29^ 11 43 9 » 49 4 9 9 0 59Manies,emb .arr. 7 3# 12 54 9 40 57 49 40 9 20 44 1 7— — .dép. 7 55 43 6 9 40 59 ! 19 33 9 20 46 1 49Paris .arr. 9 45 45 40 40 55 44 55 ! 24 27 20 42 24 39 3 33
Trains H. 306 et H. 810. —Ces trains ne prennent en ï' et 3' classes, que les
voyageurs eflectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2'classe et 80kil. en3'classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3"
classes, en provenanceoü a destination des embranchements,munis d'un billet direct.

De PARIS k ROUEN et an HAYRR

Paris dip.
Mantes, emb arr.
— — dép.
Rosny.
Ronnières
Vernon
Le coulet
Gaillon
St-Pierre-du-V.,emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arclie
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray. . .
Sotteville
Itouen (riv d.)...7.arr.
(riv. d.) dep.

Maromme
Malaunay. . . .7
Barentin, emb.
Pavillv
Mott-viile
Yvetot
AilouvilleBellefosse
Foucart-Alvimare
Bolbee-Nointot
Bréautè-Beuzev..emb....
VirvilleManneville
Sain-Romain
St-Laurent-Gainnevilte.. .
Harfleur
Graville-Stc-Honorine
Le Havre arr.
Trains H. 303 et H 307.—Ces trains ne nrennent en 2*et 3*cl, que lesvoyagenrf
eflectuant un parcours d'au moins 50kilom. en 2* classe et 80 kilm. en 3- classe.
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2"et 3"
classe en provenanceou i destination des embranchements munis d'un billet direct.

1.2.3 Exp. 4.2.3 4.2 3 1.2.3 Exp 4.2.3 1 2 3

H 301 H 323 H303 H305 H 309 <327 H307 II 314
4 42 7 30 7 43 14 w 46 21 17 » 47 13 22 15
6 21 » 8 43 42 49 18 21■18 14 0 10
6 31 9 8 45 42 59 18 38 9 18 46 0 30
6 40 9 9 43 8 18 47 9 » 0 39
6 50 9 9 13 19 18 58 9 9 0 54
7 11 9 9 8 13 41 19 19 9 18 40 4 15
7 22 9 » 13 52 19 30 9 » 1 26
7 33 9 9 44 2 19 40 » 9 1 37
8 4 9 9 36 44 32 20 6 9 19 8 2 5
8 44 9 n 14 43 20 46 9 9 2 15
8 24 9 9 14 55 20 29 9 19 21 2 29
8 44 9 9 54 15 19 20 49 9 19 30 3 4
8 51 9 » 15 26 20 56 9 » 3 8
8 59 9 » 15 48 21 17 9 i> 3 37
40 38 9 32 40 13. 16 3 21 32 19 4 19 49 3 52
10 48 9 40 40 21 16 13 21 42 19 12 19 57 4 10
40 58 » 9 16 23 21 52 » » 4 20
41 7 » 9 16 32 22 1 9 9 4 29
44 23 9 40 42 16 52 22 24 9 20 19 4 49
11 29 9 » 16 58 22 30 9 9 4 55
14 56 9 11 2 17 23 22 58 9 20 39 5 24
42 44 9 11 13 17 39 23 12 9 20 50 5 37
12 20 9 ii 17 48 23 22 9 » 5 46
42 28 9 9 17 oo 23 30 9 9 5 5i
12 41 9 11 18 9 23 42 » 9 6 7
42 59 9 41 39 18 29 24 » 1» 21 16 6 27
13 7 9 » 18 37 » » 9 6 35
43 15 9 9 18 45 0 42 9 9 6 43
13 25 9 9 18 55 » 9 9 6 53
43 32 9 9 19 3 0 28 9 9 7 i
13 40 9 9 19 41 0 35 n 9 7 9
43 46 40 54 11 59 19 17 0 42 20 23 21 36 7 15

Vu par nous, Mairc de la Ville du Havre, pour la legalisation de la signature 0. RANDOlET, apposée ci


