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LePiêlesislaFletlejapanaise
Öans la tonrmenfe elTroyable déchainée
sur le monde entier par Tinsatiable ambi¬
tion germanique, le röle exact de certaines
des nations engagées dans le conflit appa-
rait parfois comme effacé, secondaire, et
Ton est tenlé, a cause de eet effacement
apparent, de porter sur l'eöicacité de leur
collaboration des jugements incomplets.
Le Japon est une dc ces nations. Tout le
monde se souvient de Tentliousiasme avec
lequel fut accueillie chez nous, au mois
d'aoüt 191 4, sa nouvelle de la déclaration
de guerre 'lu Japon è l'Allemagne. A cette
époque, .va ies cmballements étaient faci-
les et les illusions nombreuses, chacun es-
comptait a sa fagon le bénéfice a tirer de ce
concours inattendu, et nombreux étaient
ceux qui voyaient déja les soldats du
Mikado combattant aux cötés des Aliiés sur
les champs de bataille européens.
Certains sffirmaient même qu'ils étaient
lè, qu'on les avait vus, mais qu'ils dégui-
saient leur identité sous des uniformes
d'Annamites ou de Tonkinois ! Apeuprès
dans le même temps, on avait également
vu sur !e front des Portugais habillés en
Anglais, et l'on signalait aussi l'arriyée en
Ecosse de je ne sais combien de miliiers de
Russes venus par Archangel.
Pour en revenir aux Japonais, on appre-
nait bientót qu'ils se contentaient d'assié-
ger l'étabüssement allemand de Kiao-
Tchéou, qui se rendit A eux au début de
novembre. Alors, on les aceusa de n'avoir
fait la guerre que pour eux, par intérêt
égoïste, profltant de la guerre européenne
pour s'emparer d'une colonie allemande
dès Iongtemps convoitée,et rentrant sous
leur tente ensuite, sans plus se préoccuper
du sort des armées alliées.
Telle fut l'opinion courante dans cer¬
tains milieux pendant quelque temps, puis
on recommenga a parler de l'éventualité
d'une participation des troupes nipponnes
aux operations de notre front ; an ancien
ministro des affaires étrangères donna
même a ce bruit une certain e vraisem-
blance en lui consacront plusieurs articles
dans un journal du matin, dont il a la di¬
rection politique.
Et les Japonais ne vinrent pas encore,
et Ton peut dire maintenant que trés pro-
bablement ils ne viendront jamais.
Mais alors, répètent les mèmes gens,
ames inquiètes ou grincheuses, que fait
done le Japon ? Et l'accusation de partici¬
pation égoïste ne tarde pas a reparaitre.
Or il convient de lui donner — quelque
caractèrc puérii qu'elie ait — les démentis
les plus formels et les plus déünitifs, en
montrant au contraire Ia grande part de
TEmpire japonais -dans l'oeuvre commune
des AHiés.
II fa ut rappeler que le Japon a adhéré au
pactc de Londres, qu'il a été représenté a
toules les conférences des gouvernements
ou des ctats-majors ; il ne faut surlout pas
oublier le concours précieux, difficilement
appreciable, qu'il a apporté a la Russie en
lui fournissant en quantités considérables
les armements et les munitions dont elle
avait un besoin si urgent.
Mais il convient aussi de dire quel a été
le röle dc première importance de la flotte
japonaise, tel qu'on peut dire que si on n'a
vu depuis le début de la guerre attcun
événement facheux a l'Estdu canal de Suez
jusqu'aux cótes américaines, on doit ee ré-
suitat a sa surveillance conlinuelle, s'exer-
gant sur tout l'cnsemble des Océans des
Indes et du Pacifique.
Dès Ie début de la guerre, elle écarta Ia
fnjtfe allemande des mers voisines du Japon
et des mers de Chine, pour préserver le
commerce international des mers d'Ex-
Irème-Qrient.
A pres le siège et la prise de Kiao-Tchéou
i— perte trés sensible a l'Empire allemand
— des croiseurs japonais, joints a la flotte
anglsise d'Asie, purgent l'Océan Indien du
eéièbre E'mden, cependant que le principal
corps de l'armée australienne comprenant
nne trentaine de transports, est escorté
d'Australie a Aden par le croiseur-cuirassé
Ibiiki : an autre surveille les cótes des Indes
hollandniscs. un autre escorte des trans¬
ports anglais portam du matériel et de l'ar-
tillerie.
D'autre part, en septembre 1914, cinq
navires partis contre ia flotte Spee — qui
devait, peu après. être défaite par les An¬
glais — occupent les lies Marshall et l'Est
des Carolines, puis ils vont surveiller les
cótes d'Australie et de la Nouvelle-Calédo-
nie, oü nos compatriotes leur font une ré-
ception chaleureuse.
Tout l'arcbipel des Carolines et celui des
Mariannes furent a peu prés a la même
époque, oceupés par une autre escadre.
Depuis l'été de 1915, deux flottes croi-
sent au large des cótes japonaises et la
troisième surveille les routes marilimes des
mers de i'Extrême-Orieat jusqu'a Malacca,
même jusqu'a Bombay, ies forces anglaises
et fraugaises étant retirees en Europe.
Avons-nous besoin de rappeler que les
troupes russes récemment débarquées en
France, furent également convoyées par des
navires japonais? Personne, croyons nous,
ne l'a dit officiellement, mais tout le monde
s'en doute.
Ce bref apergu du róle de la marine japo
naise au cours de celte guerre — apergu
dont nous avons enlprunlc les éiéments a
une étude d'ua écriyaia jap.ouais M. B-

Banno — suflirait a montrer quelle part re-
vient ó notre allié d'Extrême-Orient dans
la t&che commune.
Sa participation a tous les accords et A
toutes les conférences militaires, diploma-
tiques, économiques des Ailiés, aussi et
surtout l'admirable concours qu'il a ap¬
porté a la Russie, complètent la démons-
tration et manifeste d'une fagon éclatante
et indiscutable l'intégralité et ia loyauté de
la coopération japonaise a l'ceuvre de dé-
fense et de libération, qui a été imposée
aux Aliiés, et qu'ils entendent tous indis-
tinctement mener « jusqu'au bout ».

F. POLET.
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iAXJ SÉ3ST.AT
Paris, 6 jaillet.

Tonjonrs Ia même tranquillité aux abords
dn Luxembourg.
Les sénatenrs sont arrivés nombreux. La
plaie a achevé ensuite d'éloigner tous les cu-
rieux.
Le Comité secret continuera certainement
demain. II est douteux cependant que les dé-
bats soient aussi longs que ceux de ia Cham-
bre qui durèrent sept jours.
La séance du Comité secret s'est teminée
è 7 h. 20 pour être reprise vendredi a 2 lieu-
res.

Héros de Verdunmeordf.esrajoh
du general Joffre
et du general Nivelle

Voici deux documents auxquels souscri-
rout avec émotion tons les Francais. Ce sont
denx ordres dc jour aux troupes de Verdun,
a ces soldats qui depuis bientót cinq mois
tiennent tête aox attaques sanglantes et ré-
pêtées des armées du kronprinz, et qui sur
les deux rives de ia Mensa lattBBt, sauifreat
et menrent glorieusement panr la France.
C'est leur ténacité surhumaise, dont i'his-
toire n'offre peut être pas d'exemple, qui en
retenant, en ussnt sous Verdun les réserves
impériales, a donné Ie lempj aux Rasses
d'écraser l'armée autrichienne, et de s'atta-
quer maintenant aux armées allemandes,
qni aide les Italians a ponrsuivre ieurs ad-
versaires dans ie Trentin, et qui permet au-
jourd'hci aux soldats francan et. aux soldats
angiais fraternellemeut unis dans lss plai-
nes da Picardie, de frapper avec une talie
vigueur Ie front aiiemaod, que l'AUemagne
tout ectière est raisie d'angoisse.
Voici Ford re dn jour que, Ie 12 juin, le
général en chef. en portant a la connaissance
fies so'dats de Verdun le» succès russes en
Galiete, adressait aux troupes :
Le pl&n müri par les conseils de la coalition
est maintenant en pleine execution.
Soldats de Verdun, o'est k votre héroique ré-
sistance qu'on le doit ; c'est elle qui a été la
condition indispensable du succès, c'est sur
elle que reposent nos victoiras prochaines, car
c'est elle qui a créê, sur /'ensemble du ihé&tre
de la guerre européenne, une situation dont
sortira demain le triomphe définitif de notre
cause.
Le 23 juin, le génêral Nivelle exaUait ê
son tour, par l'ordre suivasit, les soldats de
l'armée de Verdun:
L'heure est décisive.
Sasentant traqués de toute part, les Aile-
mands lancent sur noire front des attaques fu-
rieuses et désespérées dans l'espoir d'arrivsr
aux pories de Verdun avant d'etre attaqués
eux mêmes par les forces réunies des armées
alliées.
Vous ne les laisserez pas passer, mes cama-
rades I
Le pays vous demande encore eet effort su¬
prème ; l'armée de Verdun ne se laissera pas
Mimider par les obus et par cette infanterie
allemande dont elle brise les efforts depuis
quatre mois. Elle saura conserver sa gloire in¬
tacte.

PouraiderI'Agriculture
Au Conseil das ministrrs. réuni jeodi ma-
tin, a i Elysée, sous Ia présidence de M. Poin-
caré, le miniatre de la guerre a fait conoaitre
les mesures prises par lui pour venir en
aide a l'agricnitnre :
10 une nouvelle permission de 15 jours
sera aceordée aux agricuiteurs de la ciasss
1917;
2° Das équipes agricoles seront constünées
avec les soldats de ia classe 1917 n'apparte-
nant pas k l'agricutture ;
3» Les ajournés des dernières classes étant
appelés le leiaoüt, des sursis seront accor-
dés aux agricuiteurs pendant la durée né¬
cessaire aux travaux agricoles.
Dans la même pensée, le ministre de Ia
guerre a present, comme snite ê une propo¬
sition de résotolion adoptée par laCharobre,
la mise en sursis d'appel, jusqu'a la fin des
moissons, des U. A.T. du service auxiliaira
qui exercent !a profession de coltivateur ou
une profession annexe (maréchaux ferrants,
forgerons, méeaniciens de machines ê bat-
tre, etc.).
L'exécution de cette mesure na Iaisse pas
de présenter cartaiaes difficultés, en raisou
du groupement de la plupart de ces hom¬
mes dans certains services qua leur brusque
départ risquerait de désorganisar s'il n'était
ponrvn au préalabte ê leur remplacemeat.
Cette circonstanca est h remarqeer en parti¬
culier pour ceux des bénêficiaires qui sont
en service dans la zone des armées.
11 a done été nécessaire, dans certains cis,
de prévoir un échelonnemeat pour le dé-
parl des snrsitaires, échelonnement qui re¬
tards inévitabtement i'épooue oü qoeiques-
nns d'entre eux béné&cierönt de la iavqur
aui leuresiaceordée,

LA GUERRE

COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 6 juillet, 15 heures.

Aa Nord de la Somme, quelques
actions locales ont eu lieu au cours de
la nuit.
Une contre-attaque allemande nous
a enlevé deux petils bols situés a un
kilometre au Nord de Hem.
Une attaque franCaise s'est emparée
d'un autre hois situè sur la lisière
Nord-Est du même village.
Au Sud de la Somme, la nuit a été
calme sur la plus grande partie du
front.
Une contre-attaque dirigée par les
Allemands sur Belloy a été aisément
repoussée.
Le chiffre des canons captures par
les troapss frangaises, qu'il a été pos¬
sible jusqu'a ce jour de déaombrer,
s'élève a soixante-seize. Les mitrail¬
leuses prises sont au nombre de plu¬
sieurs centalues. Le chiffre exact ne
pvut ene® re être connu. 4
Sur les deux rives de la Meuse,
aucune action d'injanterie,
Bombardement de nos deuxièmes
lignes dans la région de Chattan-
court.
Duel d' artillerie assez vif dans les
secteurs de Fleury et du bois Fumin.
Les Allemands se sont acharncs sur
la cathédrale de Verdun, qu'ils ont
systématiquement essayé d'atteindre
cette nuit avec des obus de gros cali¬
bre.
Une de nos pieces a longue portee
a dispersé des convois ennemis vers
Heudicourt, au Nord-Est de Saint-
Mihiel.
En Alsace, dans la région de Barn-
haupt , li n de nos dètachements ar>A.
nétré dans une tranchée allemande
qu'il a trouvée pleine de cadavres.

Paris. S3 heures.
De part et d 'autre de la Somme,
l'ennemi a tenté aujourd'hui de réa-
gir aux deux extrémités da secteur
JranQai.s.
Au Nord de la Somme, une série
de contre- attaques allemandes, diri-
gces dans la journée sur nos nou-
velles lignes au Nord du village de
Hem ont été brisêes successivement
par nos Jcux sans que l'adversaire
ait pu. enregistrer le moindre succès
Nous avons Jait, quelques prisonniers.
Au Sud, des contre-attaques lan-
cées de Berny-en-Santerre sur nos
positions entre Estrées et Belloy ont
été enrayées par nos tirs de barrage
et n'ont pu déboucher.

Dans cette région, les Allemands
ont suhi de grosses pertss. Dwx
compagnies prises en enfilade par nos
mitrailleuses dans un boyau au Nord-
Ouest de Barny ont été anèanties.

Sur la riv,e gauche de la Meuse,
activité continue des deux artilleries
dans le secteur de Chattancourt.
Siir la rive droite, l'ennemi a bom¬
barde violemment le bois Fumin, la
batterie de Damloüp et Laufée.
Au Nord de Lamorville, le tir de
nos batteries a fait sauter un dépot de
munitions allemand.

notré avance sur certains points de
la ligne de bataille.
L' action des avions a été gênée par
les nuages de jaible hauteur. Toute-
fois, un de nos appareils est descendu
jusqu'a cent metres dans le secteur de
Bapaume et il a réussi a bombarder
un train qui débarquait des renjorts
allemands.
Une batterie lourda britannique a
pris sous son feu dans un autre sec¬
teur un bataillon allemand en forma¬
tion de marche et lui a fait subir de
lourdes pertes.

Sur le reste du front, situation sans
changement.
11 résulte de nouveaux renseigne-
ments sur le coup de main du « Royal
Welsh Fusiliers » que nous avons dè-
truit trois puits de mines et qu'en
outre des prisonniers que nous
avons ramenês, l'ennemi a perdu en¬
viron cent cinquante hommes.

«Ss.

COMMUNIQUÉBELGEIQUE
6 juillet.

L'artillerie allemande a été pen active sur
Ie front de l'armée beige, sanf dans la region
de Sieenslraste oü ros tir* de destruction,
continué» avrc succès, ont provoqun "n
duel d'artilierie qui s'est terminé a notre
avantage.

a»i ■ i n » ui' ii i iM

COMMUNIQUEITALIEH
LesAufrichiensserapllentdsvan!leslialisns

Rome, 6 juillet.
Mono a rfl *■*<■»oontluu^ 1 ütuuo K»
vallées de Lsgariaa et de la Sogana.
Dans la zono do la vabée de I'Adige et le
bassin de la Rrenta, l'ennemi s'est repaé len-
tement en démasquant ses batteries It a éva¬
cué ies positions de Prima Lsneita.
A i'Est de Setz, nous avons repoussé nne
attaque.
Iutanse activité de l'artillerie sur le pla¬
teau de l'Asiago et Ie reste tin front.

Aviation

Dans la nuit du 5 au 6 juillet, un
groupe de nos avions de bombarde¬
ment a lancé de nombreux obus sur
le parcours de la voie ferrée de Ham
a Nesle. Des incendies ont éclaté dans
les gares de Ham et dc Vosennes ; la
voie a été endommagée en plusieurs
enclroits.

0 juillet, li h. 43.
Auprès de Thicpval, nous avons
progi essé légèrement et Jait quelques
prisonniers,
An Sud du canal de La Bassée,
après une émission de gaz et de fumée,
nous avons ejjectué plusieurs raids
lieureux sur la première ligne -enne-
mie.
Au cours de l'un d'eux, le Royal
Fusiliers Gallois s'est spêcialement
distin gué en ramenant quarante pri¬
sonniers, une mitrailleuse et un mor¬
tier de tranchée.
Au cours d'un autre raid auprès de
Hulluch, l'injanterie légere éeossaise
est entree dans les tranchées ennemies.
Un abri pour mitrailleuse a été dé-
moli, de nombreux Allemands ont été
lués et quelques-uns fails prisonniers.

21 heures.
A Ia suite d'un violent engagement
a la grenade, ?ous avons poursuivi

COMMUNIQUESBïïSSIS
CombatsaGharnésè rOuss!dsKoikielsur

iaLipa
Front occidental
Petrograd, 5 juillet, li h. EO.

A l'Ouest du Styr, et sar le front situé
entre le Stvr et ie Siokhad, et plus loin au
Sud josqu'é la rêgioa de la Lipa iaférisure,
se livrent partoat des combats trés acharnés.
Dans la régton do Voaika et de Galoazyis-
k ia, nous avous ronapu trois lignes de fils
ue fer barbelés, organises en fouaaises.
Dans un combat trés scharné sur ie
Styr, a l'Ouest de Kotki, nous avons
culbuté l'ennemi et fait plus de 5.0G0
prisonniers, dont 170 officiers, pris
3 canons, 17 mitrailleuses, 2 proj ac¬
teurs et plusieurs miliiers de fuviis.
Dans ess combats, nos sapeurs et
pontonniers ont p êté a nos troupes
une aide toute partinuüère, en pro-
gressant avec les éiéaaeats qui mèaent
le combat et en travailiant prés de la
ligne de fau.
Dans t.a région an Nord de Zitourtzy et
prés de Volia-Sadovoka, nos troupes ',e sont
esaparées de la première ligne dë tranchées
ennemies.
Notre feu d'artilierie a arrêté nno attaque
eunamie sur Schiine.
Das ia région de ia Lipa inflrienre, l'en¬
nemi a attaqué avec une ténacité extréme,
mais sans résultats. L'ennemi, qui avait
franchi le Styr, en arnoct de l'emboncnure
de ia Lipa, prés du village de Peromel, fut
attaqué par'nons et accuté a la rivière.
Nous avons fait a est endroit prison¬
niers 7 ofïic'ers, 257 soldats, et nous
avons pris 2 mitrailleuses.
Snr le front de Gaiicie et sur les contre¬
forts des Cirpathes se déroulent des com¬
bats d'artiiieris. Notre ai e gaucha continue
a refeuler l'ennemi.
Sur la voie de Kolomea è. Dclatyn,
kous avous enlevé, a la suita d'un
combat, !e village, de Sadzavka.
Dans un combat acharué a la bsïon-
nette, kous avons f»it prssonrsiers
9 officiers, environ 300 soldats, et pris
2 mitrailleuses.
Dans le golfs de Riga, un aéroplare en-
nemi qui av«it jeté des bcmbes sur nos na¬
vires a été abaLct par nos aviateurs. L'avia-
teur eneemi et son mécanicien ont été ta as
prisonniers. A ia suite d'on second comb.it
entre nos aeroplanes et ceux de l'adversaire,
nous avons abattu un danxième avisn aiie-
macd, qui est tombé sur ia cóte. Nous avons
eu un avisn abattu et avont perda le soas-
lisatecant avi»t«ur Izw»teff et le mecani¬
cien Nazarefl', qui tont anorts héroïqae-
fficat. .
Dans Ia région d» Riga et Dvimk, les duel»
d'artilierie ont été pius intenses.
Dans la région sitaée au Nord du bourg de
Goutsisshki. nos troupes ont délogé l'ennemi
de la lisière d'nn bois.
P,ès du village de Tchemeschki, au Nord
de Smorgane, nos éiéments so sont emparés
de la position enaemie. Des avioas enaemis
ont jeté des bombes sur la gare de Moio-
dotchno.
Ai'Estdela Berezina,nons avonsabattu

un aéroplane enncmi qui prit fen dans l'air
et tomba au Sud-Ouest de la ville de Voio-
jine ; les aviateurs ont été faits prisonniers.
Au Nord et au Sud-Est de Barano-
vitchi, le combat continue ; nous nous
sommss emparés en maints endroits
des éiéments de première ligne de la
défsnae de l'ennemi.
Unde nos aéronefs a opéré nn raid sur
la gare de Skobelevsky-Lagher. au Sud-Ouest
de Baranovitchi.

Dans la nier Noire
Dans la mer Noire, ü 4 haures de l'après-
midi le navire ennemi Goeben a bomüardé Ia
ville et le port de Touapse, et conlé le va-
peur Iéniaz-Obolmsky, affecté au transport
des voyageurs. En même temps, le Bres-
lau a bombardé Soichi.
V*rs 6 neures de l'après-midi, les navires
ennemis ont disparu dans ia direction du
Sud.

Au Caucase
A l'Est de Baibourt, nes éiéments, forgant
la résistance acharné» da 1'ennemi, ont pro-
gressó et consolidé ia terrain coaqais.
Noes avons repoassé toaies ies contre-atta¬
ques turques.

LesRussescontinuenlèfairedespiisonniers
Front Occidental

Petregrad, 6 juillet.
Dans Ia région de Vonlka Galouzyiska, des
coetrs-attaqnes en formations roassives fu¬
rent repaossées. Nons avons fait des prison¬
niers : 2 officiers et 257 soldats, nous avons
anéanti le restant.
Nous avons culbuté et mis en fuito l'en¬
nemi dans la région de la rive droits dn
Dniester. Nous avons pris la bourg de Mi-
ioulitchina.
Dans plosienrs secteurs de l'aile gacche
du front de Riga nous avons péaétré dans
la première ligne de tranchées de l'ennemi.
Noas avons fait des prisonniers et repoussé
des contre-attaques.
La combat continuo dans la région
da Barv.Kovitchi. Nous avons fair, pri¬
sonniers mille soldats et 27 officiers.

Front du Caucase
Avaugant dans la région du Haut Tcltorok,
nous avons fait des prisonniers. Nous nons
sommes emparés d'une quantité d'armes et
de munitions.

DeiuiièfBtaps
Tragiques tboulemenfs en Italië

Naples, 6 juillet.
On mande de Palerme an Matlino qu'un
éboulement s'est produit dans ia mine de
soufre de Co.ti-Vhi, bassin de Gastel Ter¬
mini.
Use centaine d'onvriors sont cnsevelis,
dix-huit purest s'échappar.
Das ébealeüüeats sa seraient également
produits dans les minee de Contadini et de
Terra Longa. Dans la première ou co mp te-
ra it cinquante merts et vingt-six blessés ;
dans ia seconde une trentaine de victimes.

LaSuisseei lamsnaosailsoiaode
Le Conseil fjdéral en corps a en mercreii,
avec les négociateurs suisses eavoyés è
Paris, une lotague conférence.
Les négociateurs oat fait anx membres du
Conseil fédérai Ie rapport détaillé des pour¬
parlers qui s'èUient ponrsuivis au qaai
d'Orsay. lis out rendu hommage aax dispo¬
sitions" courtcisfts et conciiiantés de la diplo¬
matie fracgaise et altiée, mais ils Out exposé
en méma temps que les aliiés étaient intrai-
tabtes quant ë nn aftaiblissement, si minime
qu'il pui ê re, du biocus des empires cen-
trauxj I! éiait done inutile de Cöntinuer a
reeherchnr une solution daos ce sens. Le
Conseil féderal a, en conséquence, dècidé
d'ajourner a une date ultér.eare Ia conünui-
iion des pourparlers avec les puissances de
l'Eatente et de se mourner vers Berlin afin
d'y obtenir un reiachement des exigences
prem ères. *
C'est done dn cöté allemand que va porter
mamtenant tout l'tffort des négociations do
ia Suisse.

UN JOLIGESTE
PU GÉNÉRAL PÉTAIN

Le Cowrier dn Centre (Limoges), publie une
letlre d'un de ses compatriotes qui rapporte Ie
joli trait suivant :
Le générai Pélsin arriva dans l'hópital —
rn Döpita 1 du front — oü le correspendant
occasionnel du Courrter du Centre est inflr-
niier. Le général eemanda la iiste de tous
ies blessés avec q&clques indications som-
maires sur leur situation de familie. Après
s'êlre assez resseigné, it remit 3ux plus in¬
téressants d'entre eux une -anvbtoppe nonte¬
nant un billet de 100 francs et sa carte de
visite, avec ces meis : « Seotimen s affec-
tueux du géuér i Pétain. » Le géoéral dis-
tribua ainsi 1,700 francs. On voii d'iei ia joie
des poilus.

Lc Kaiser ne sait
oü donner de la tête

Une information de sonrce suisse signale
le passage è Cologne du kaiser en route
pour le front de la Somme.
It y a quelques jeurs, on annecgait que
Guiliaume II filait k toute vapeur vers la
Russie.
N'est-ce pss que ces allées et vennes tra-
hissent 1'alfolement ?

L'Aüemagnenocrciraitpas
0 inecampagnad'hivsr

Le correspoudant a Stockholm du National
Tidende manda qua les achats de souliers
pour l'armée allemande ont cessé pour .la
raiaoa qne 1'Allemagae ne fait pas deprépa-
iaLfjpouruue autrecampagaed'hiver.

!cüor
L'ÉLANFRANCAIS

Le Daily Mail publie un impressionnant réelt
des iterniers combats qui nous or.l assuré d'im-
portasts avantages. Voici Ia traduction de cetta
page écrite a t'honneur de l'béroïsms frangiis :
Les résultats substantiels obtenus par les
troupes trangaises au Sud de la Somma
preuvent que le front allemand est vulné-
rable et qu'il ne peut résister è leur pres-
sion lorsqu'elles frappent de tout leur pou-
voir et poussent l'attaque jusque dans leurs
lignes.
Les succès remnortés par les braves sol¬
dats du général Foch aprè3 trois jours da
bataille, se résument ainsi : ils oat avancé
de trois milles et progressé au-delè de Ia
seconde ligne de l'ennemi, pris 8,000 prison¬
niers et capturé dix batteries dont la moitió
est de canons iourds.
La plnie n'a pas arrêté l'exécution des
plans des Aliiés, dimanche, lorsune te mo¬
ment de l'attaqno fut vena. Silöt qne l'heure
eut souné, les Frangais s'élancèrent avec
une rapidité étonnante et avec one régula-
rité que l'on aurait pu atlendre de manoou-
vres d'entrainement. Les Allemands furent
bonsculés si vigoureusement qn'ils se reti-
rèrent promptament vers Frise, aeeélérant
leur allnre au fur et k mesura. Plus d'une
fois, dans leur retraite, ils iir> nt hilte, avec
l'intention de prendre position sur le terrain
marécageax qui borde le circuit qua fait la
Somme en eet endroit ; mais les régiments
allemands tanant ce secteur avaient tant
souffart du bombardement frarg is qne des
ordres avaient éié regus dn quartier géséral
prussien d'envoyar en hate des renforts k
Frise.
A une henre dn matin, ils se formèrent
en cemnagnies et, les unos après les autres,
s'avancérent de Péronne vers Blache et
Flaucourt, oü un détachemem du génie les
rejoignit. D'antres régiments turerit expé-
diés a Herbeceart, a mi-chemin enire Frise
et Flauconrt. Leur marche de ca point se fit
avec grande difficalté. Comme ils entraient
dans les tranchées de communication con-
dnisant k Frise, ils se trou verent sous nn
bombardement terrible qui leur caesa des
pertes considerable! et leur donna la pani-
qne. Les officiers allemaads eurent beau-
cosp de mal a la maitriser.
Le bois de Mêréaucourt, actuellement aux
mains des Frangais, était considéré par l'en¬
nemi comme assez solide pour ré»ister A
tons les assauts. Les Allemands i'avaient
traasformé en nne série d'ou vrages compo-

ment ; mais les concentrations d'artilierie
frangaise vinrent vivement A bont do ces
défenses formidables qui, maintenant, sont
rêdnites en ruines.
Le renforts allemands qni avaient si terri-
blement sonffert en chemin arrivèrent vers
sept heures du maiin dans ies tranchées de
deuxième et de troisième lignes derrière
Frise. LAencore ils derinrent no bul pro-
posé aux canons loards des Frangais et fa-
runt rudement éproavés. Da temps en temps
ils se réfagiaient ea de» abris nouveaux,
mais fureat obligós de les aban ionncr. En-
tassés aans leurs caves, a dix pieds au-des-
sous de terre, iis entsndaieat les explosions
as«>urdi«Mntes des Obus monstreg des Fran-
g»is. A chaque instant nn de ces projectiles
gigantesques tendait A percer les toitures
dts abris et k enterrer les hommes k couvert
sous des masses de terre, des poutres et
d'autres débris.
Trois hesres plus tsrd, l'infanterie fran¬
gaise attaquait devant Frise, surprenant una
fois de plns l'ennemi par la rapulité da ses
-mouvements. Le commandant ailsmand
donna l'ordre k deux compagnies de renlort
d'avancer le long du canal de Ia Somme ;
mais, avant mè.ne qn'ils aient pu y arriver,
eiles furent dtspersees par les canons fran¬
gais.
Des compagnies fraiches furent dirigées
vsrs Frise et le bois do Méréancourt pour
résigter k i'avancs des Frangais ; mais, en
moin? de deux heures, les hommes du gé¬
néral Foch entraient dans ce village et sur
toute la ligne le3 Allemands lear livraient
passage.
La prise des villages de Fenillères, Asse-
villers et Flaucourt pronva aux Allemands
de quelle trempe sont falls les Frangais. La
capture de Flauconrt fut particnhèrement
rerjarquable, car l'ennemi, ayant reconna
que c'était nne des clefs de la dótense de
Péronne, l'avait organisé d'una iagon pen
ordinaire ; mais, les Frangiis, avec na élan
caractéristique, se jslérent dans ie village et
avec des grecades a main et a 'a haïmnette,
mirent rapidement l'eanemi hors de com¬
bat.
Les Frangais tiennent, de eet instant, cette
importante position qni domino la valide de
la Somme et iis sont maitres également dn
plateau, d'oü lear artitler>8 pent tirer. paï
dessus la Somme. sur *e sud de Péronne.
La prise de Feaiiières et »in "'"ege de
Buscoart, un pea plus A Pest, constltne un
pas de pias fait vers le canal de la Somme.
Asservillers fut capturé par nn faraeux
corps frangiis amsne d'on autre sectenr du
front. Dès son arrivée, il s'élanga A Paction
ct, suivant sa coutnme, marqua si bien sa
présence et sa man'ère que l'ennemi s'enfait
en courant. Les APemands furent si complè-
tement snrons Lvrsqne les Frangais atta-
quèreat Asserviilers que la p'-is giande par¬
tie de I» garnisen et que toot ie matériel,
asserobló par anx »ur ce point stratégique
tombèrent entre les mains des intrépides
gnerriers du gén 'Tal Foch.
II faut atlrïbuer ia plus grand9 partie dn
succès que remporta l'oflensive frengaise sut
la Somme Ases tronpes-bien entrai«ées Sti-
mulées par des victoires r»pétées sur tout8S
les parties du front depuis le début de Ia
guerre, elles sont convaincues qu'elles sont
invincibles et que, homme pour homme,
ils valent plusieurs Boches.
« La victoire ou la mort 1 » Tel e3t leuf
mot d ordre.

A
L'armée francaise

Mercredi encore, c'est de noire cóté qne
s'est ponrsnivie la progression la p'os sp-
rieusa ot la plns régn'ière. Sur les bords da
la Somme, noir» avance conjngaée s'est pro-
longée vers I Est, et le trait caractéristique
est une violente reprise d'ott'ensive A notre
gauche. C'est le système qu'on a com paré k
cetni d'nn hem me qai, poar se frayer uil
passage, porterait alternativement chaqne
êpauieea ayantiqueMackenzenempioya
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Gaiicieet one le* Aiteu.a.:qs on; dernière-
ment encore tenfé devant Verdun.
Notre avance a débnté le i« juillet par la
prise de Gnrln an Nord, qui a raeiiiié f'occn-
pation de Frise au Sud. Elle s'est ensnite
continoée au Sud, par l'enlèvement dn bois
de Méweuconrt, la prise du bois da Ghapi-
tre, de la ferme de Sormont après les villa¬
ges de FeuiKères et de Basconrt.
Et ce sont bos batteries qni, vennes snr
les hatitears de FeuiUères, ont pn caconner
et reedf? intertables tonics les positions alle-
raacd'M dn Nord de la Somme, depuis Gurin
jnsqn'A Hem et A la ferme de Monacu.
Notre infanterie a pn ainsi s'emparer de
toutfi la seconde ligne de tranchées enne-
mies, snr nn front de deux kilomètres, et
Bor one étend ne oni est limitée an Nord par
la roste de Clérv AMaricon rt.
Au Snd de la Somme, la région Al'Ouest
de Barieux est tont entière entre nos mains.
Et la réadiasi allemande tont en étant vive,
n'atteint pas dans ce secleur la puissance
qo'elie dépioie, pins an Sud, vers Éelloy-en-
Sauterre et Estrécs. II est évident qne la dé
tense de l'ennemi est principalement orga¬
nise lè, sar notie droito. Et avec raison,
puisqne dans cette direction elle dispose
d'organisafions encore intactes, et qn'en
somme l'attaqne dans ce secteur, en cas de
suceès, pourrait donner d'heureox résul-
roais c'est préeisément le contraire qni est
arrivé.
Toutes las nttaqües allemandes ont été re-
poussée i r ! -iy-en-Santerre a élé assailli
avec fure:-t <>'»jour ét de nnit. Qnelqaes
maisons a i'Est dn village ont été perdues,
puis reprises, Ertrées a été débarrassé des
200 Ailemands qni s'y maintenaient. La ré¬
gion an N(rd d'Eitrées, le menlin, le3boyanx
de communication avec Beiioy, tout a été
occnpé par nons. C'est nn nettoyage complet
et toute la second" position allemande est
maintennm en notre pouvoir, sur un front
de 10 kilomètres.
Y a-t-il une troisième position? C'est pos¬
sible, mais en raison de la vallés de la Som¬
me eüene peut être que plus faiblemeat
établie, et if estraisonnable de penser que
nos têtes de colonnes ponrront prochaine
ment atteindre les rives du lleiive, que nos
soidsts apergoivont devant eux eux, Amoins
de 3 kilomètres.

Les opérations
da l'crniêe britannique

Les jonrr x -rtgiais recherclieöt et expo
sent lés p •*-«* pour lesquelles {'Offensive
de i'armée i- •'••unique a donnê de moindres
resnltats q e ! offsWS'Vedas ironpes fran-
qaises. C'est aïr>i qne le rédactcr militaire
dn Times écrit dans un téiégrammö de
Paris :
« L'attaqne do l'arroés franp-Ise a été des
pins bt ill- utes. La prise de Flit: court donne
a nos allies nno position dominante dans la
vallée de la Somme et leur Sivre les ebards
ce Péromto. L'armée fracyaise o exécuté one
tache p>ns grande qne ceile qui lui avait été
assienée Les armées franpaises et anglaises
au Norrl de la Somme ent obtenn des rèsui -
tats considérrbks par la prise de Fricoart et
do Mnntaubm. On pense généra'ement que
les AHemauns disposent de 27 divisions sur
le front attaqué par les alliés. Les Frarqais
ent identifié sur leur front trois on quatre
divisions alirmandes.On pont croirea l exac-
titude d'nre indication donnée par one note
frarqaise d'aprés iaquelle le gros des forces
allemande» est eoncentré en face des trou¬
pes hritanniques.
» La première attaque anglaise a permis
de s'emparer d'ua certain nombre de points
imprriants ; tcutefois, nolre preparation
d'ar'illnrin ne semble pas avoir sulii A ré-
duire certains villages fortifiés par les Aiie
imiitidK Las a iI. maiuk naraisseut avoir nnenvoycr dans ces villages (les i^t.rart" ifS
out effectnó des conire attaques avant que
nens ayons pa triempher de la résistance de
ces fortresses de campagne.
» Nons avons pu constater la présence de
Ia garde prusstenne sur notre front. Les
coninnioiqiu s britanniques ne fonrnissent
pas <*etrés ampie# renseigncments ; tonte-
fois, on pent être certain que l'attaqne sera
poorsui*ie avec une vigaeur croissants jns
qu'a ce que nons ayoas atteint notre ob
jectif.
» Tont Ie mende reconnsit lei comme en
Angleferm qn'ff faudra engager une lutle
désespAréo ponr arriver Aobtenir des resnl¬
tats définiüfs. »
Le Daily Chronicle écrit :
« S' les alliés ont ['intention de s'scliarner
sur le front tactiqne de ia Somme, nou3 de-
vons rotis attendfn a assister a une batóille
dans !e genre d» ceüe de Verdun qoi darera
longtornps et oti le» jours d'cff-ansive seroet
précédésde jonrnées pendant lesqaelies les
troupes se conontrsroat et se prépareront a
de nouvelles attaques. #
Le Daily News écrit :
« La plus grande résis(3nco des AUemands
snr ie front britannique n'est pas sealement
due a la force de certains points leis que
Thiepval, mais aussi aux tantes de calccl
commises par les AHemands dans l'aopré-
Ciation de IVifiAnsive. lis ont évidemment
pensé que ks Franqais. épnisós par ia Jutte
de Verdun, ne pourraient pas contre-atta-
quer ailk-ii ':. Fs ont eoncentré tontes leurg
forces snr le front britannique afin do por¬
ter, comme le dit le major Moraht, un coup
décisit am Anglais. On peut se rendre
comptn de l'iraporlance des preparations
aliemandes par ie fait qu'on a identifié sur
aotre front anglais 73 batailfons. »
Lo correspondant du Daily Mail sur le
front britannique considêre la première
phase do la bataiüo comme terminée. Le
bom lwd< ment des organisations ennemks
va commencer avant que l'infantefie se
Isnce de nonvean en avant. Les combats ü-
vrés pas i'arroée britannique ont <Hëp .rti-
culièrement violents a la Boissclic et dans
les bms d« Mamelz. Les perles angkises lu-
rent éievées, ies soldats ayant dèpioyó un
coarr.ge témérsire.

Un ordre du jour
du prince de Bavière

Le COrrespondam da Daily Chronicle sur
Ie front a ou cornaisssnce d'un ordre du
jou: du kronp:inz de Bavière, disant h ses
soidais de In 6« armée allemande :
« Nous avons la bonne fortune d'avoir en
ïaee do nous ies troupes de cette Ang'eterre
qni, dévorés d- jalousie, a chsrché, depeis
ons années. a reu - encercier d'ennemis.afia
de nonsécras-T. Gosont eux qui sont res-
ponsüb es da cette cffeoyab e et sjngaiaaire
guerre. »

LesAHemandseachent fa vêriié
Les jonroaox aüeiaands eessyent de ras-
snrer lo pabiic en disant qne ies efforts
franco-anglais toni, d ja tikib.'is et qce les
arnkes coaiisées subis ent des pertes formi-
dables.

L'enthousiasmeen Italië
Les opi'rarioi.s qui se dérocicnt sur la
front frangais sont saivies en Italië avee on
intérêt croissant. Les jonrnanx mnltiplient
les éditions spéciales afin de répandre parmi
les populations ies heureuses nouvelles ve-
nant de Paris et de Londres.
Dans tons les rcilienx, on peet constater
nne foi ardente dans les pro haines victoi-
res et la satisfaction de voir l'initiative pas-
eer sur tous les points dn combat anx mams
des atbés.
Les critiqnes militaires s'attachent moins
a reieverl'importancede#première#con-

quêics sur la Somme qu'a souiigner l'admi-
rable maitrise dn haai commandtment fran-
qais qui, après nne bataiiie effroyabie de
cinq mois, conserve asscz de liberté pour
macceuvrer conire l'ennemi.

Sur!eFrontRusse
L'inquiétudechez l'ennsnï

On mande de Rotterdam an Daily Tels-
groplt, ie 4 juillet :
« On Etucbe nne grande importance A
l'aitaqne de la ligne enBemie an Nord dn
marais do Pripet, attaque qni conslitue la
phase ia plos récente de l'efieasive rasse.
» Le coup a été porté avec ene Tigseer
inattendus et a laissé déja de forirs traces
snr nne partie trés vnteérable de la ligae.
Sons le commandement dn géséral vos
Woyrsch, les forces défensivr s sast Irès mé-
langéss, lout encoraprecant une forte pro¬
portion de troapes allemAades.
» Le nouveau moave«s«nt cause nne
grande alarme dans les cerctas antrichiens
et uce profonde aexiété a Berlin, cü l'on
considère ses consequences éventueiles com¬
me plus graves encore qoe celles de l'avance
russe dans le Sad. »

Eicdenburgréduit a la Défossïve
Le corresf oedant i Petrograd du Corricre
della Sera lélégraphie :
« Des nouvelles arrivées a l'état-major a.n-
c on cent que Hindenburg parait avoir re-
ncncé dt nnltivement k ses teniatives de
rompre 1c front russe.
» Les Ailemands continoent k reoforcer
avec une fiévrense activité lenrs positions
dans la région de Jacohstadt. Les travaux,
qniéiaient déjé en cours d'exécution, sont
achevés en grands bate. On a constaté qne
l'ennemi se borne k construire des tran¬
chées en ciraent, défeudues par dix et doozs
racgs d'obstacles et par des travaux de mi¬
nes, et poc.rvues d'armes spécisles contre
les attaques. Cela coriiirme les intentions
simplament détensives de Hindenburg.
» Des travaox actifs et impertantss'accom-
plL:ent aussi dsns les arrières ligaes aile-
mandes. Probabiement l'aanemi a l'inten-
tion de constrnire lont ie long ds la ligne de
ia Dvina des chamins de fer de campagne
reliésaux lignes principales Mitau Kreuze-
burg, Mitan-Wind au, Mitau-Schwli, dersiè-
rement inaugurée. ün grand réscau de voies
ferrées coavra momeutaaément Rentier ter-
ritoire des provinces ba'tiques. Des énormes
dóf öts ront étebiis A Sohiwii, Milan et Tirk-
kum. Se souciaat de la nécessité d'avoir
so s ia main les munitions nécessaires, les
Allemsi dsont êtabli dos usines de guerre
dans les regions ocoupées. La première a été
o•!verte a Libau et n'est qn'une sstccursale
de Krupp. Aciueiiement o'autres fabriques
som en train de fonctionnsr A M tan," oü
affluent un grand nombre de machines at de
matériaax venast de Taurozzen, par Sehiwli.
Aiasi l'ennemi chorche a remédiïr aux ia-
convéuieats de l'éloigriement du front sep¬
tentrional des bases de raviiaiiU mact. Pro¬
babiement les Ailemands avaient préparé
cal énorme travail pour d'aotres huts 'oua
1'cffecsive russe en Galicie et en Bakovine a
bouteversés. »

L'üffjnsivésur Iefrint ITori
Oh estime, dans les milieux miütsires les
mieux recseigsés, quo l'attaqnernsse contra
ie ma-réchaf de Hieaenburg, prés da Barano-
vikhi, au Nord des marais de Pioik, a com-
pièhunent surpris ies Ailemands et a profon-
dém-mt troub'é lenrs mouvsHiouts.
( 'j&iAP:ftftannA 'a ,nii mnr rignltnl
d'ofSiger i ennemi Atransferer sur les points
menaces des eff-ctils prélevés sur las trou¬
pes qui défendsient Lou'zk ; ce qui en reste
luUe vainemer.t contre les liussos qui cher-
ch»ni » L mpre ieurs ügnes.
Bref, ies Ailemands sont fortement rele-
nus daos une sorte de demi cercle, d'oü lis
ne peurent se dégager que ientement.

Eouvêllesaustro-all?mandes
L'é'st-reajor allèmand insiste sur !o fait
qne les Russes attaqumt acinellement pour
aiasi dire snr ia tolalitö du front et il avoae
la gravit'é de la bataiiie eisgagée sur cot lm
meose espace.
I! dit, Ala date dn S juillet. que les « opé-
ratioas engagers par i'eonemi contre le front
tenn par ie maréch-d IltiMteuburg se pour-
suivent, p-incipaleiEent de part et d'autre de
Smor genré ».
Ssir ie fr^ot des armées da prince Léopold
de Bavièro, « les Russcs, qei ont repris leur
aclion ofi'dnsivftesrtre Tsehirine et le Su4-
Esl ch?Barasovitclii, ont été repoussós os
rr-jelés hors des points cü its avaient pêné-
tre ». Des deux cötés de K#stisch-scvka (au
Nord-Ouest de Tchar:orii-k) et an Nord Ouest
de Kolki, « d&scembats sast en c-iurs ; nous
attaqao is les co*tingenls na.-s qui ent
pas-é k Styr A FOoest de Ko ki ». Sur da
rrombreux points au Nord, è l'Ouest et au
Sfid-Onsst de Louizk, ies attaques russes au-
raient éirér&ponssés.
Sur le f ont occupé par le général corate
Bothmer « au Sud de Barysz (A l'Ouest de
Boucliatcli), I'enRemi a pris pied passagèra-
rement dans un étroit secte«r de "notre pre¬
mière ligne ; nos succès au Sod Est de Tia-
macz ont éié élargk ».
L'éta<-s)8]orautriobisn donne les mêmes
indications avec cette addition : « A l'Ooest
de Ko'omea, des attaques russes ont été re-
poussét s, ainsi qa'au Sud ce Sadzavka. »

Surle FrontItaiien
La batailladu Pasub'o

Du Ccrriere delta Sera :
L'in.iemi a conire-attaqué notre aile gan-
cha. De grosses forces, ianeées du col Saato,
sont venues se heurter contre les pent« sep-
tentrioaaies du P subio, entrepri3e antri-
chiennc de laqueüe les Autrichiens espé-
raient retirer dis résultats importants.
Le gros massif dn Pasubio, en efiet, non
seulemARt est resté un des piliers d« notre
défetisr, mais df-m:ne sur une certaine étea-
aue la la vaHéc de Vaharsa, le val Posina,oü
nos troupes contincont de progrssser.
Si les Autrichiens avaient résssi a s'accro-
cher au Pascbio, ils auraieat coupé en deax
norrè oifisgauchs et se seraisut trouvés tur
le flanc et snr ie derrière de nos troupss qui
poursp-ivent leur oifeinive, d'un cöté daaa
la ré: ion de Ravento, et, de i'auire cóté,
vers ie plateau de Tomozza. Msis ies aeabi-
iions autrich.rnDes sont mortes Apeine nées.
Nos fantassias, appuyés avec l'habileté cou-
tumière par i'artiikrie, ont exécr.té, des
hantenr3 dn IVsnbio, des con'.re-attaqnes
henreuses.
Sur ie reste du front, lntte d'artilleria ct
actions itolees d'iufanterie.

EJInT ITALIË

Au Sénat
Le Sénat a adopté A l'nnanimité (1C4 vo-
tante) nn ordre dn jour doneant piems pon-
voirs an gonvernement ponr pnnrvoir aux
besoins des invalides et orphelin3 de ia
guerre, jusqu'ao vote dss lois se rapportant
Acette question.
Les six douzièaaea provaoires ont été
adpptés.

OANSLESBALKANS
LA GRECE

L'agilaiioBantivcnizeiistecaGrêce
L'aguauon org*eisée dans le pays par les
pat t sans de l'ancien cabinet contre les libé-
raux prend nn caractère de plas en plus
a<ga et provoqae des manifestations et des
rixes de plas en plets violentes.
La presse venizeliste les signale A l'atten-
tion des puissances alliées et demande que
des mesures de répression soient prises sans
tarder.

Lesalliésn'occupcrontpasl'Epirc
Des renseignemenis pris aux sources an-
torisées démenlent catégoriqnement l'infor-
mation selon laquëlle les puissances alliées
aoraient décidé de faire occnper la Ilaute-
Epire.
Ge qui a denné naissance Acette rnmeur,
ce sont les mesures prises par ies alliés pour
empêcher la contrebande dans cette région.

LA ROÜMANiE
L'allitiidedelaHonmanic

On rnar.se de Bocarest aux Dernières Nou¬
velles de Munich qn'A Stcaïa un Gonseil de la
couronse a eu lieu sous Ia présidencé du
roi. Le ministre-président Bratiano, le mi¬
nistro de la guerre, le chsf de l'état-major
roumain, tons les anciens ministres-prési-
dents ainsi que i'ascien ministro Marghilo-
man a^sistaient Ace Conseil dost les déci-
sions sont tenues secrètes.
Or, mande de Bocarest au Nouveau Journal
de Vienneque le roi de Roumanie a reqa en
longue audience privée i'ambassadeur rasse
Radet.

LA BULGARIE

L'appeldesBolgaresrêsidantei AileaiagRe
L'antbassatle hol gare A Berlin fait savoir A
tous les sujets bnlgares se trcnvant actuel-
lement en Aliemagne et qni, ponr n'importe
quelle cause, n'ont pas encore suivi i'ordre
de mobilisation da leur pays, qu'iis doirent
de suite se rendre en Balgarie et se présen¬
ter anx autorités militaires. Toute personae
na se souraettant pas A eet arrêt sera punie
rigoureusement et la force sera employ ée.

LA TURQÜ1E

LcFecrulcmcBltiirc
Les jonrnaux da Barlin pubiient nn avis
de l'ainbassade de Turquie d'après leqael
tons les sujets de l'empire ottoman de dix-
hnit a cirsquante ans sont appelés immadia-
tement sous les armes.
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SUR. MER
La dófenso allemande .

de la cöte belqe
Le correspondant dn Daily NewsA Rotter-
dsm télégraphis que Zssbrugga a été l'obp t
de travaux de dé-fertseaussi importants que
les forteresses des cötes ailemandes. Tont ie
long de ia cöte, des canons de marine de 28
cenü mètres ont. été placés dans ies dunes.
Dans le port on dans le canal, il y a an
rutins quinze torpilienrs ct destroyers, trois
grahds navires, quatre sons-marins et vingt-
1 oi»tj ohnïtitlara.
Certains rapporls signalent égalementdans
ce port ia présence dé silhouettes de faux
navires dèsiinés a tromper ies aviateurs ;il-
iiés. On déciare qe.e les sous-marins ont re¬
pris ieur ancisnue station prés du batsau-
fea du Nordhinder.

Les ruses aliernandes adoptées par
ies Turcs

On annonce cue ie Brrsiau , en approchant
de Sotchi, batioifc pavilion rosse et que lors-
qu'i! fat tont prés de ia cöte il hissa ies cou-
ieurs ottomanes.
il torpiilatoet d'abord nn transport chargé
dc vivres et coula ensuite un voider par une
salvo, pnis ii disparnt ientemest.
La viile de Soichi n'a pas élé bosabardée.
Le torpiilagc du « Glendeen »
Le gsuveramnest aliemand a exprimé an
gouvernsment nervrgiin s« regrets pour le
coulege dn bateau Glendeen. I! s'est déehré
prêt Aaccepter nne expertise pour fixer i'im-
portasce du dédommagemeat.
Le Giendecn, qni allait d'lquicne ACalais
avecdu saipêtre, était un vol lier da 1,918
tonnes. II fat coaié Acoaps d« can&n.
fl propos ds la Saisis au
« Brussels »

On fé'égraphie d'Amstsrdam que le Tele¬
graaf pabiie des détails sur ia saisic dn pa-
qiirbot cooTii- r finglais Brussels par ies AV
lemantfe, Ie 23 juin, d'sü il ressort qo'en
passager qui se tivwvait A bord se aonna
comme Américain, quoique les événetsents
prrnvèrent psr ia suite nn 'il devait êtFe Alie¬
mand. I! s'expriava en aliemaBd AZoebrog-
ge, et parto'd l"s Aiiemanös Ini accardèrent
la plus grande libsrté.
On igRore, tiit Ie journal, s'il fit réellemsnt
un sigsal ismiEeux du pont du hA'iment.
On sait es tout cas qu'il ne sa concha pas et
resla sur ie pent teute la nui{.

Kavira couié
Ou annonce qtre ie chaluüer Queen-Dee,de
Lowestoft, a été coaié par un sous-marin.
Ginq couss oatèté tirés sur uae barqaaj
le patron a été trtó, deux hommes de ['équi¬
page ent été biessés:
L'équipage a été recseilli par la suite par
nn chaisUer de Hartlepool.
Le chaiotier Queenh' e était un petit va-
peur de 173 tormes da jacge.
IMaviredar.ois eaisl

Le vapesr danois Flora gy ;nt nne car^ai-
soa do prsdnits agricoks, et sa rendaut A
Hail, a été capturé dans le Catlegat par nn
torpiiieur aliemand, et emmeré A "Swiae-
mssde. D'après les armat«irs de ia Flora,
ce savire n'avait Abord arcane coutreban-
de, mais portait la malle danoise pour l'An-
gl&iei-re.

Un souo-marïn aliemand
serait arrivé a Baltirnors

Une dfpêeho dj Washiagtaa a la Morning
Post annoncé quo la Transatlantic Trn«t
Company, qui entmient des reiatwns rvec
les iiduverneraint" e!leiMa*d et autrichie»,
piibhe, daas un joarnai qustidien hmg rats
de New-York, una asunaee d'aai demi-ïw^e
sur l'arrfve« prés tie Baltimore (Maryland)
d'un sotn-marin cllamand qui s'y tieadrait
dissiveaié. .
La Trust Company annonce qne Ie sous-
marin repartira dans quelqnes jours pt.mr
l'Ailemagne et offre de' trassmetxre de Dar¬
gent aux empires centraux par la ro«te
sous-marise, sjon5a»t qu'airsi eet ar» at
ponr ra nargasr i'iojustice ée 1'AngleUrr®.
On croit que faawsce en qaesüon n'est
qu'un bin ff. — (New-YorkHerald).

Un abordago
Le transport brés; ieu S irgmto-A Ibixjuerque,
entrant dans la brie de R o-Jaueiro mercresi
matin, aabordé in vapenr américain Withel-
mtne, chargé de charben, qu'ii a coalé.
Tcat i'óqoipaga a pu èire sauvér

LAGlEllltEALltIËWE
Mouvements de Zeppelins
Les zeppe ins dép'oient une grande acti¬
vité da*s la mor du Nord et le Skager-Rsk.
Dsux dirigeables ailemands ont été signaiés
passant de concert le Skaw et deax autres
anx environs da Biaayands Hok.
Le Politiken rap&orte, d'autre part, qne des
zeppelins ont été apergns mercredi matin
snr la cöte Ouest de Norvège. Les hydravions
ont, comme de coutnme, effectuê des pa-
trouilies dans le Gattégat.
Fières pensées du père

de Chapmann
Le père de i'aviateur américain Chap¬
mann, anqael notre ambassadeur A Was-
hing'on avait adressé ses condoléances, a
répoadu AM.Jasserand par nne lettre d'une
admirable fermeté, disant que son sacrifice
était fait d'avance, qn'il n'a rien A regretter
et qn'ii est henrenx qne san fiis soit tombé
sn-dessus des lignes allemandes, c'est-A-dire
en pleiae bataiiie. Si ie corps pont être re-
trouVé, i! souhaite qu'ii soit enterré en sol
franpais, afin que son fiis reste parmi ses
camarades Ajamais.

-«p-

ENGR&NDHIRETAGNE
La pairie pour sir Edward Grey
Le Daily Chronicle confirme qne sir Edward
Grey va être élevé A la dignité de pair, L'an-
nence en sera faite dans quelqnes jonrs.
II est de régie que l'nn des quatre princi-
paux secrétaires d'Etat sait rrprésrntê a la
Cbambro des lords. Or, la roorl de lord Kit¬
chener et son remplacement par M. Lioyd
George fer.iient passer eon pertefeuille Aun
membreeie la Ghambre dss communes.
Jutqn'en 1906, Ie ministro des affaires
étrangères avait toujours été un tnembre de
la Ghambre ties lords. Eu conférant ce titre
A sir Edward Grey, memhre do la Chambre
des communes depuis 1883, celte tradition
ssra rétablio.

ElsT RTJSSIE
Le Gonseil d'Empire

La session da Gonssil d'Empire est sus-
pendue jasqu'au 14 novembre prochain.

loise!IsMixipe
RassurantcsdéclaraïionsdeCarranza
Le New-York Times a pablié mercredi une
interriew de Garranza dans iaqnelie le gé¬
néral mexicain exprime son ardent désir de
la paix. Ii demanee anx américains de vou-
loir bien se placer, pour jager Irs événe-
ments, dans ia situaaon des Mexicsins.

LeprésidentWilsoasedéclareraitsatisfait
la nolo de Gxrèaczi a M.Lansisgestcourte
ct concil ante. EMeassure les Etats-Unis que
le Mexiqne desire u&e solution amicale des
chfiicuités exktast entre les deux pays. On
croit que le président Wilson se contentera
de cette répoaee.
Lfs Etats-Urb ont décidé d'employer d.?s
méthodes de uégociations directes avec 'e
Mexioue, pluiot que do recoarir Ala media¬
tion des puissances dc l'Amériqae latino.
SI.Laasisgencongé

M. Lsnsisg est satisfait de la tournure
prise par ies evénements.
1! partira veudredi en congé d'nn mois
poor rais«n de santé, il sera rempiaeé oar
M. Poik, conseiiler au miaistère des affaires
étraügères.

■ «nrfSt, .li............. .«

La terriblepuissance
de rartillerierasse

Provenant de Petrograd et dirigés vers
1'Italie, par Londres, sent arrivés donze
jeuaes officiers triestins, fails prisonniers
par les Russes en Galicie. Ils racoatent que
l'ofl&asive russe actwelle est d'ane PHis-
sance terrible et que les R rsses ob'Jendront
encore de gres succès. Les Rosses se servent
d'ene nouvelle grenade et s?«rtoat d nuBon-
veaa gaz asphyxiant qui ont des effets tar-
riblas.
C'est préeisément sous la protection de
ces Busges d'ua gaz «oureau que fut com¬
mence I'efleasire de Broussiioff', sur un
front de 36 mikes.
La particukrité de ce nonvean gaz est qn'il
n'exists oas d'antidote pour en atténuer' cu
en supprimer les efteis ; ies masques ordi-
eaires ne soffisent pas. II faut ces casques
spéoiaux qne sen s les Russes pcsièdent.

— — — _ — Ui .»

Pertes du 1"' corpsba.Na.rois
devant Verdun

Extrsit d'one lettre saisie snr un prison-
nier du I2« régiment bavarois :

« 26 juin 1916.
« La blessure est asesz legére, malhsureg-
senieot ei!e est juste au gasoa ; mais c'ist
moralceient qu'ii pirait être prafenééraeut
éhraslé. Tout ce qu'ii racoiïte de Verdun pa-
rsit effroyabie. li parle de pertee époavussta-
bles di tout le l"'- corps bavarois. Le I2c ré¬
giment aurait é:ó preeque cempJètemeat
a»éa»ti. I.es compagnies ee commerahant
plus qua 40 hommes tri ïooyanne ; i'i n'v an-
rai; pos pour tout ie régiment que 6 ofFuiers
Apeine. »
■■1 1— —-O! ..
LesRéservesdhommesépöiséis
enAutiielis

Ds Budapest au Tmes :
Les membres du gouvernsraent, dans des
conversations privécs vvrc ies chefs de ('op¬
position, ont rrnis I'epinion qn'il serait nws-
sibie d'appslcr ies bomwes agé3d«56'a60
ans. Quoique ie3 membres dn gouverfte-
m?st asent assuré que ces hommes ne sa-
raient pas envovss au front, mais remplace-
rai.'nt ks treupes faisant le tervtce de la
Groix-Ronge, la proposition ren con tra un re-
fns formel. II est done possibis qne cette
precaution ne soit pas soumise an Parie-
ment.

«ie Ia F2»cs«e, rne Bergère,
Paris, n"a point suspendu, malgré la guerra,
un seul jour ses services.
L'Argus a déja reen eiFi et continue A eol-
lecliinser les extraits üe toute presse, fran¬
chise et étrargère, qui giorificirc hgs rnorts,
et nos bfessés, ainsi qye ceux de nos alliés
fra^pés au champ d'honneur.

En venlc

LEPETITHAVREILLISTRÉ
19 Centltttes le Numéro

ChranipBLocale
Mort au Champ d'Honneur
M. Pierr8-Albert Le Roux, lieutenant au
. .« d'infanterie, est mort au champ d'hon¬
neur, le 20 juin, prés de Verdun.
Parti dès les premiers jours de la mobili¬
sation, il avait été cité A l'ordre du jour et
avait été décoré de la croix de guerre.
M. Pierre-Albert Le Roux était greffier en
chef du Tribnoai civil du Havre. A ses mé¬
rites profe8«ionnels hautement recoanus, il
joignait le goüt des lettres et il a psibié,
dans Le Petit Havre, des chroniqnes biblio-
graphiques d'un sens critique délicat et
avisé.
M. Le Ronx avait succédé comme greffier
en chef da Tribunal civil A son beaa-père,
le regretté M. Hénry Thillard.
Nons adressons aux families Le Ronx et
Thillard l'expression de nos sincères condo¬
léances.

l églen d'Benneue
M. Jean-Bapiiste-Nicolas Rugani, premier
miiitre pilote (Saint-Malo 483), est inscrit an
tableau pour la croix de chevalier :
A coBstamraent fait preuve de coursge et de
sang-froid, est resté sur la pssserelle 4 cöté du
commandantjusqu'au dernier moment, tors de ia
perte de 1'Au-flenoir.

Médaille militaire
M. Albert Canvin, 21 ans, aspirant an 118»
d'infanterie, a été bjessé au débat de juin
dans la région _ et évacué snr un
höpitsl dn front cü il a subi l'amputation de
la jambe droite.
II a reqn ces jours derniers, des mains du
général Duchesne, la médaille militaire ét
la croix de guerre avec palmes.
M. Albert Gauvin. dont l'état est ans;i sa-
tisfaisant que possible, est le fiis de notre
concitcyen, M.Gésar Gauvin.

Citations » l'Ordre du Jeur
De la Division :

M. Romnald-Augusie Paris, du 43» régi¬
ment d'artillerie, a été cité a l'ordre de ia
division :
Trés brave et trés dévoué. Volontaire è la bat-
terie de tir. Le iï mai, a continué a servir sa
pièce sous un feu violent d'artillerie lourde.A été
tué glorieusement a son poste.
M. Romnaid Paris, né ASanvic, oü il a ha-
bité trés losgtemps, est le beau-frère de M.
Loquet, ancien directeur de la Société cho-
rsle de cette viile, et le neven de M. Paris,
chef mécanicien en retraite, rae Gambetta,
39, ASauvic.

De la Brigade :
Caporal Léon Mercier, da 274« régiment
d'infanterie, a éié cité A l'ordre de la bri¬
gade en ces termes :
Caporal-grenadier,biessó a l'attaqne du 2ï mai
19SG; ost resié a son poste donnant ainsi a ses
hommes un bel exemple de ténacitó et do bra¬
voure.
Le caporal Marcier, était avant la guerre
gardien de la paix, au Havre.

Du regiment :
Le lieutenant-colonel commandant Ie 129*
régiment d'infanterie a cité A l'ordre du ré
giment :
Le msi'ro ouvrier téléphonista Louis
Ernest L^ride, dn 43« régiment d'artillerie
Téléphonisie de premier ordre et excellent sol
dal, depuis ie début sur Ie front ; blessé en sor
tant ds i'abri pour vérifier ses lignes psr l'explo
sinn d'un ohus do Aso.Arefusó de se faire soigner
et a continué sou service sass auctinc défaillance
jusau'au soir, donnant ainsi a tous un magnifique
exempie.
M. Lericle ha bite 99, rue Frédéric-Bel-
langer.

Angnsfe Lesneur, soldat de 2e classe au
129erégiment d'infanterie :
S'est acquittê de ses fonclions d'agest de liaison
avec un devourment et un courage au-dessus de
tout éloge.
M.Anguste Lssuenr habile Montiviliiers,
33, rne du Fanbourg-Assiquet.

Promotion
Nons avon3 signalé hier Ia citation A Dor¬
de i'armée du lieutenant de vsisseau Rivet,
qui commandak 1'Au-Revoir, lorsque ce pa
troKilienr fut torpllié.
Ajoutons que M. !e lieutenant de vaisscau
Rivet a été promu capitaine de frégate.

Nouvelle# Militaires
M. Mon«iange, lieufeaani au 2® batiiüon
d'Airique. passé au I29<>.
Artillerie. — Active : Les sens -lieutenants
Fiamme, du 43» régiment; Tournaure, du 11
de campagne, scot promus lieutenant Atitre
temporaire et maintenus.

lies Ajücruês et Esrmpfés
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L'incorporation desajournes c-tdes exe.nip-
lés óe ta ciasse 1913A1917commencera par
la iettre E.

LESIBliTILÊSDELI GUERRE
du Havre et de rArroad ssiment
Les pupilles de I'ceuvre de réédneation
professiocneile des mutilés de la guerre, dn
Havre et de l'arrondissement vieoftênt de
se grouper en Association. Cette Association
csi placé? sous le patronage ds l'QEuvre de
reédscaiion des Mati'és, de MM.le préfet, le
soes préfet ; Louis Brindean, sènateur
.isles Siegfried, Georges Ancel, Georges Bu¬
reau, deputes, et de membres d'hsnnear.
En faveur de ce groupeiaeat, son prési¬
dent, M. Renault, nons communique l'appel
chiknrecx qu'ii aciresse a ses camarades
nislilés qu'ii engage a venir se joicdre au
groape.
L'appel fait valoir. A juste titre, I'intérêt
pratique de l'Association, son röle de recon-
to •*t mututii, dsvant ks dares réaiités et ies
difficullés de ia vie.
Dans foules ies viiles de France, dit l'appel. il
s'est ereó des OEivr, s de réédueationdes mutilés
qui se cb:rgent, tout en cons rét'ibuant, de nous
siprendre ua méiicr en rapport avec notre vaii-
di c ; i'EDf roas fr-it une p-nsioa. Ainsi aidés,
q jo vondriors nous tie plus ? Avec ce métier qui
neus Ferme lèa de gageer rotre vie comme par le
passé, et, en plus, ure pension, nous sommes en
situation au mains Cgalea celie d'avarttla guerre.
La soéèté nous a rendu eet hommage en recon-
Daiasftieedu sacrifice que nous avons fait de
nous rotates, en rempiissanl un devoir que lous
les Francais ont a coeui de remplir au peril do
leur vie.
M»isa'aUons p-s croire que nous n'avons plus
qu'a nous laisser vivre. fceux d'eatre nous qui
auraiect eelte pecsée ne comfrcndraient p^s
leufs inférrta mslérlels et morses. Car, si p<our
nous commence ure via nouvelle pieine d'oncou-
rsgemeat a son début elie n'en sera pas iaoies
ardua.
four luikr contre ies surorises ct ies obst cles
qne certe vie nouv-llc nous réserve, nous n'a-
vobkqu'un rooyer, e'est de nous umir,de fafon
a sous soïiter.ir miiiueüement quand le tiesoin
s en f -ra sectir, et cela errivera, croyez moi.
C'esi pour f.rcr anx dsngers de l'ovenir que nous
avons décidéde fonder une Associationde tous les
rnufiles de autre region.
Les mei; és du Hirre et des environs seist
done iovités Aarsistir a nne rérmion géné-
rate oü rcrint nrésentées des proposiiioes
d'*dhésicn et qui se t:e*dra, ru# Duiaè-
d'Ayietnoiit, ie aimanche 3 j unlet

« JOURNÈE_ SERBE »
Appel,iU PopülalUiHavraise
Dimanche prochain, il sera fait appel dans
notre viile, A la générosité pnblique «n fa¬
veur des malheurenses populations serbes.
Vous savez qnelles souffranccs ondnrent
nos vaiRants alliés et avec quelle térocité un
ennemi implacable les a traités. Femmes
enfants, vieil ards, demeurés snr le sol ua-
tal, snbissent le pire destin. Privés de toutes
lenrs ressources, ils manqnent de pain, sont
décimés par la maladie et lenrs foyers, en
grand nombre, sont détraits.
Les families qni sont parties ponr l'exil,.
fnyant l'mvasien, snccombant, elles aussi,
sons le peids d.e lenrs détresses, et il en est
qui, terrassées par la misère et la doulenr,
ne reverront jamais la patrie.
A l'infertnne de ce peuple qni, dans l'his-
toire, aura une si grande place par son hé-
reïsme et son martyre, vous ne resterez pas;
insensibies et. de tout coear, la main large-
raeci ouverte, vous don«erez ponr que seg
sooffrancer soient soukgées.
Vous vous sonviendrez qu'ii a été le pre¬
mier Acombattre pour la cause dn droit et
de la liberté, et qn'il est le premier aussis
dans le malheur.
Vons donnerez done tons dans la mesnre
de vos moyens et l'ensemble des sommes
recueillies fera, nous en sommes convain-
ces. grand honneur Anotre viile.
La population havraise, tonjonrs empres-
sée A seconrir l'infortnne, témoignera ainsi
une fois de pins de ses sentiments de soli-
darité et de bonté et répondra tout entière A
l'appel des glorieex Serbes qui, en attendant
que sonne ponr enx l'heure des suprêmes
reparations, tournent lenrs regards vers
nous, demandant nne aide fraternelle qne
nons ne leur refnserons pas.
Le Comité adresse anx services mnnici-
panx de la Viile du Havre sea plus -incères
remerciemects pour la sommede 200 francs
qu'iis ont bien voain remèltre Al'cccasioii
ae la « Jonrnée Serbe ».

Goutle de Lait Ad. Caron
L'QEuvre de la Goutle de Lait Ad. Caron
vient de publier son compte moral de l'an-
née 1913.
Ii renferme de3 détails intéressants snr Ia
marche de cette excellente oeuvre dimt la
tache, rendue par la guerre singnlièrement
compbquée et difficile, s'est néanmoins ponrf-
suivie dans les meillenros conditions, grace
Ala générosité de nolre population et aux
collaborations qne l'oenvre a groupées.
Dans l'assemblée générale qui s'est tenue
sous la présidence de M. le doctenr Portes,
rernpiaqant M. le docteur Da Pasquier, mo¬
bilise, il a été rendu un délicat hommage A
ces concours.
Dn rapport de M. Albert Herrenschmidt,
secrétaire, détschons ces lignes :
L'aunée 19i5c'a pas aggravé ses immenses de¬
solations en frappant psrmi l'enfance havraise.
On dirait que Ia mort, oecupêe ailleurs par une
besogne terrifiante de cruautê et d'étendae, ait
détourné ses yeux d'ombre du berceau des tout«-
petits.
Tout a fait insigniflantfut Ie nombre des nour-
rissons qu'eile nous a ravis pendant cede lugu-
bre annèe Nous n'avons en effet compté que 3
décés, t dü a la congestion pulmonaire et i a la
méaisgite.
227enfanls sont passés a Ia Gouite de Lsit aus
cours de 191Set y ont fait des séjours plus ou
moins prolongés. 80 y ont été élevés compléte¬
reont et sevrés, 127demeuraient en élevage au
31Uécembre.Aucours de cos douzomois, tast *u
siège social qu'a la succursale, il a ctó procédé A
1,634posóes d'enfants.
La baissede la nataiité havraise devait naturel—
lement réduire noire ciientèle.
II convient cependant d'ajouter que 1GEuvre a
repu un certain nombre d'enfants de réfugiés
franqais et bulges, et qo'elle s'est efforcêe, partes
mrtrquo.sd'intérêt porté a ess innocentes victimes
de ia guerre, d'atténuer ia peine qui a3somhri!ces
pauvres foyers dósemparés par la tourmeate.
Le trésorier, M. Ch. Conoviile, a présenté
la situation fiaaucière. Elle a accuséuu ex-
cédent de dépsnses de 2 871 fr., qui a été
comblé avec les précieuses réserves.
Plusieurs fois dsns I'année, dit-il, nolre Sociélé
s'est trouvée en détresse, et c'est grdce a notre
faible réserve que sa marche a été assurée. Si
cette époque t-oublée devait durer encore long-
temRS.nous aurions la douleur de voir disparaïtre
notre Oiavre si bienfaisante et donnantde si bons
résuituts.
Espëross que cette pénible éventualilé ne
se prodaira pas et qne grace A la générosité
pcbiiqne, au coacoursdéji éprouvé de PEtat,
du Département et de la Viile, cette ceavre
uhilanthropiquo et sociale, qui, depais sa
fondation,' a mscrit sur ses registres plus de
cinq miiie enfants, continuera d'exercer sa
bieftfaisaute actie-n.
C'est par ie nombre do. ses enfant3, de ses
soldats, que i'Allemsgne fat ua jour incitée
è batir s&a rêve iasertsé de domiuatioa mon¬
diale, qui est en train de #e briser dans la
plus tragique de3 réaiités.
Dans vingt ans, l'Ailemagne, qui nous fut
supérieure Ace point de vuo il y a dix-huit
mois, leasers encore. Le chiffre de se3 nais-
sauces oppesé aux uótres ne le démontre par
avance que surabandamment.
Que cette pensée nous soit toujours pré¬
sente A1'esprit.
Eke nous engage dès aujourd'hui Apt épa-
rer I'avenir en attachant nne importasca
superieure A la question dn repen p'.ement.
Ne neus illnsienrtons pas outre mesnre
sur ie succès d'une campagne on faveur de
l'accroissement de la natalfé. Les généreuses
initiatives qni se sont appüqnécs A cette
tache, en insistant auprès dn iégislaieer
pour que s'exereat dans ce sens son inter¬
vention, se sont trop souvent heurtées Ades
indi ffért nces.
Sans doute, on pourra sagement décider
un jour ds venir plus efficacement en aid»
aux- families nombreuses, diminuer leurs
charges, augmeater lenrs moyens de vivre.
C'est la bssogne de demain. II y a, urgonte,
la tache de tout de suite. En attendant la
mise en pratique des mesures susceptibies
d'angmeuter le nombre des enfants Anaitre,
c'est notre devoir patriotique de vetiler A
conserver le plus possible ceux qui sont nés».

Lycée de 6arf»ns
La distribntion des prix aux é'èves do
Lycée do gargons aura lieu le jeodi 13 juillet,
a neuf heures du matin, au Lycée.

Itéeempenses
pene Fait» üe Saavttage
Par déci ion du sous -secrétaire d'Etat A Is
marine, en date du 30 juia 1916, Ie3 récom-
oènses soivantes ont été accordées, pour
aits de sauvetage, aux personnes désigaées
ci-après :
Jean-Marie Daniou, capitaine an cabotage J
E igène-Ividore Laonay, patron au bornage,
iaacrit AHoalleor, mrüailies en argent de 2®
classe : le 20 mai 1916, se sont jetés A l'eau,
maigré nn fort courant et un reraons dan-
g r?ux, pour porter seconrs au conducteur-
d'une automobile tombée accidentellement
dans la Seine, AQuiiiebeuf, et ont réussi A
le sauver, après avoir couru de sérieux dan¬
gers.
Pierre-Emile-Augustin Prentout, patron d»
Ia barque U.-D.-de-Lourdes, inscrit A Hon-
fleur, médaille de brotjze : ie 3 avril 1916,
'est porié avec son bateau, au risque d'ètre
couié lui-méme, au seconrs des naufragé»
du vaneur norvégien Baus, torpillé par ua
soüs-marin ennesti A 13 milles du cap de la
Hève, ei a réussi Asauver Iss quinze hom¬
mes de c« vapeur, réfogiés dans une bai«i-
nière qui faisait eau de toutes parts. Le 25
mn euivant, a porté secours au bateau cre-
vettier Comme-Tu-Voudres, désemparé dans
Destaaire de la Seine, lui a donné la remoiv
quect a pu ierameeerau
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let tsUettian* du

Musée Mergheljnth

In Mnsée Merghelycck, d'Ypres, qui a
pti ètre tauvé, et dont !es collections ont
élé t xposées an Musée da Havre, en 1915,
et a Paris, an Petit Palais, vient d etre légeé
par son propnétaire a l'Académie de Bel-
gique.
Le légatsirp f •it en même temps d'antres
libéraiiUs impouactes poor I'entretien da
Musée et pour l'&Uribation d'nn prix trien
na' au meilieur ouvrago sur i'Histoire tie la
Btlgique.

Ha RecliflcBlian drs Absintbm

On cnmnnique Ics renseignements sui¬
vants aux journanx parisisns :
II n'y sura plus d'absinlhe, en France, après le
Si juiliet. En fffct, l'sutorité militaire a décidé
tf procéder a la requisition génerale des absin¬
thes en vue de leur rectification, du 18 au 31 cou¬
rant, chfz les fabiicants, marchands en gros et
debiianls
Le prix de requisition est fixé, pour I'absinlhe,
a 78 francs l'hectolitre. caiculé sur la base de 100
degrt s, non logé et pris chcz le détenteur.
Toutcfois, jusqu'a la date de requisition — 18
juiliet — les detenleurs ont la faculté do faire
procéder enx-mémes a la rectification et de s'en-
lendre das s ce but avec les rectificateurs. G'est
d'ailleurs leur intêrêt immediat.
Les commercants désircux d'obtenir les adres-
ses des usines traitant acluellement les absin¬
thes, aiitsi que tous les lecseipnemeDts sur les
forms lüés a remplir, dolvent s'adresser au bureau
de la régie.

LES FèliSÉRASLES, A L'OLYHPIA

Beeix Nïeyéa
Wrcrrdi matin, le Hoiapoussésnrla grève,
cc u 'Je ties Ghantiers Normand, le corps
d'on nojé psraissant avoir fait un conrt sé-
jour dans l'ean. M.Veronst, employé anx
Ghantiers, qui fit cette déconverte, en aver-
tit la police. Le corps fut recueilli et trans¬
pose a laMorgne.
Dans les poches du défnnt on a trouvé
divers papiers, notamment nn laissezpasser
ao nom deEdmond Delanorte, ègóde 43ans,
demeurant rue Victor Hugo, 12.
On ignore dans qaeiles circonstances cet
hornme s'est noyé.
üne enquête est onverte.
—Joudi matin, vers nne henre qnarsnte,
le gnrdien du yacht Simonne,M. Regner,
amarré qoai Alexandre-Ill. entendit le bruit
d'nne cbnte a l'eau prés de son bord.
S'êtsnt porté an seconrs de la victime qui
se dehattait, i! tenta vainement de la sanver
a i'aide d'nne gsffe. II avait rénssi a acero-
cher nne partie de sesvê'.ements, mais ceux-
ci se déchirèrent sous le poid. L'homme dis-
parut.
M.Regner pot recneillir tan béret portant
Tinscriptioa II MSReliance.II informs de ces
faits lesagents cyclistes Lambert et Haagcel
qui passaient sur le quai. Des recherches fa-
rent faites au début de l'après-midi et l'on
put ramener le corps d'un matelot qn'il fut
facile d'identifier. G'était un marln da cha-
lutier anglais Reliance. Cet homme avait
quitté son bord vers cinq heures après-midi
et devait !e rejomdre vers dix heures, mais
il n'avait pas reparn. Onignore s'i! s'est soi-
cidé oü s'ii est tombé h l'eau accidenteile-
ment.
t Le corps, qui a été tr3nsporté è la Morgne,
vp porte pas dc trace de violence. Une en¬
quête est ouverte.

HALLES CENTRALES, N° 9
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Accident «lu TravaiB
Un stijft marocain, Hadg Lhassen Batah,
demeurant 49, rue Berthelot, travaillaitcom-
me joorcaiier sous le hangar G4 la manipu¬
lation do lourda coiis, iorsque i'un de ces
fardosux lui est tombé sar le pied gaache
et l'a biessé grièvement.
Le journaüer a été transporté a l'Hópital
Pasteur.

L'EntöIeur
An contraire de ce qui se produit parfois,
Ie nommö Antoine Zamafta, agé de 21aus,
chaofl or a bord du steamer anglais Clipton,
a volé ene fille publiqne.
Ap ès avoir passé la nuit en compagnie de
la nommóe Georgette Derville, égée de 24
ans, prnsionnaire de la maison de tolérance
située 42, run des Gallons, Zamafta, qui est
d'origine grecque, quitta furlivement la
belle en lui emportant un sac è main conte-
Bant une somroe de 175francs.
Snr la plaints de la volée, une enquête fut
ouverto et Zamafta vint désintéresser sa vic¬
time. Procés-verbal lui a néanmoins été
dressé pour vol.

(EuvredaSous-Yélcmcnl: PouraosSolda's
Dons en espèces

Fonderies Ilnvraises.49. rue Demicioff, 17fr. 25;
MM les AdnupiMrateurs. employes et ouvriers de
la r.nmpssmie FraiiQsise des Extraifs tinctoriaux
et tennnnts (prélève»eal de mail, 200; Foöderies
Havraises, 40, rue Demidoff, 17 25 ; Focdcries
Havraises. 40, rue Demidoff, 17 80 ; Ecole, rue de
ïurich, 23 ; Mgr Dubois, arehevêqufi de Reuen,
too ; M. ie Prefp.t, de Ia Seine-Inférieure. 300 ;
9ocks dn Pont-Rouge, 100; Mme Sigaudy.SO ; Mme
Pézeril, 20 ; Mlie Roger (Magasins Généraux), 20 ;
«me Lant", 25 ; Mme.Cotelle. 28 ;Mme de Mesinond,
10; M. Aunès lieuienant de vaisseau, 5; Services
jfcuBicipnux de la Ylile du Havre, employés, po-
gie et sapeurs-pompiers, 800 ; Fonderies Havrai¬

ses, 40, rue Dcuud U,1/ öu, Personnel employés,
ouvriers et ouvrières MM. Desmarais frères,
16125.
M. G. Dubuffet, 300 ; Quête faite por les artistes
de la representation Af* Tante d'Ho-fleur, au
Grand-TbêSire, 163 03 ; M. et Mme Seiliier, tea,
boulevard de GraYille, 20 ; MM Ie Directeur et le
Personae! de la Commercial Cable Company (sla¬
tion du Havre), 80 ; Mme Gallois. 10 : MM.S. Gold¬
berg, Comptoir Commercial d'Importatien, 80 ;
Alexandre et G» 25; Mmes A. Le Tiec, 20;
Edouard Gasset, 40 ; Jannsens, 10 ; Anonyme, 10 :
Fonderios Havraises, rue Demidoff, 25; MM. A.
Deneufville, 10 ; de Chanaud et C'. 10 ; Mtess Pe-
zeril 28 ; A. Godefroy, 20 ; MM.Bauzin et G", 20;
Cb. Gaspar, 20 ; Georges Doublet. 80 ; Leplay et
C' 50 ; Gaisse de Liquidation, 100 : Mmes Reinhart,
20 ; Veiile, 10 ; MM.Barrié, Cbalot etC°, 100 ; E.
Rameloi, 10 ; Crédit Havrais, 50 ; J. Daiigault et
Doré, 20 ; Basque de Mulhouse, 80 ; Sociêté Com¬
merciële flavraise, 10 ; Crédit Lyonnais, 20 ; So-
ciétö Générale, 20; MM. Ambaud Grandury et
Crieu, 20.
Mme Le Chevalier, 20 francs ; MM. G. Habert,
10 ; Victor Letourneur, 70 ; W. Cargiil, 10 ; Féiix
Richer et C°, <0 ; Corbïet et C«, 15; H. Philbert,
15 ; Mmes Kerdyk, 40; Ernest Siegfried, 40 ; Ed.
Senn, 20 ; Fred. Hcnrotin, 10; M. et Mme Rs»ul
Duval, 20 ; M. et Mme Fred. Perquer, 20; Mrses
Augustin Normar.d, 20 ; Fred, de CoBinck, 10 ;
Mlie Winslow, 20; MM.L. etR. Meyer, 25; Sociétè
anonyme Le Coton, 10 ; Mmes H. David, 10 ; Gus-
tave Reinhard, 20; M. Cbarles-dit-Dubreuil, 10;
Mme E. Masquelier, to ; Jeanne et René Benoist,
«0; MM.Bertraud et C«,80 ; G. GiocheUe-Ed. Des-
hayes, 10; A D., 8.
MM.Viliroid, 20; Laneuville, 10; Stempowski et
Lescan, 20; E. GuHlermou, 10 ; J. Quettier et Lé¬
ger, 10; Roussel et Homond, 10; Bulac,20 ; Vaxs-
laire et C», 10; F. ScUagdenhsuffes, 10 ; Dreyfus
Neveux et C«,20 ; Marion, 5 ; Leopold Berche im,
20 ; Compagnie Franqaise des Mines Powel Duf-
fryn, 20 ; Louis Gelis Didot et C«, 8; V. Haians-
ville, 25 ; La Corporation des Pilstes de la Seine,
100; L. Lelaumier, 10; Paul Giblain, 10; A. Fiam-
bart et L. Vallet, 10; Morch et C%5 ; Monvert et
C*, 10 ; Affinerie Fraaqaise,10 ; Alfred André et C*,
6 ; Mce Bataiile, 5 ; M. Martin et C«,10 ; H. Camus
et E. Drieux, 23 ; Ë. Jallagets, 5 ; Albert Souque,
10; Cb. Toutsin el C»,5; Comptoir Havrais d'Af-
faires en Marchandises, 8;S. B. P., 10; E. Made-
lame, 5 ; R. Le Grand, 5 ; Bisssrier, 5 ; Picard, 5 ;
Lafarge, 5; A. Fontaine, 10; Gibert, 5 ; Mile Lau¬
rent, 20.
Mme F. Jacquin. 10; MM. A. Schsdegg, 10 ;
Pfredmesges, Preyer et G , 26; Ch. Vairon et C«,
20; Cave! get R. Bataiile, a Graville, 20; De-
breuille, 10 ; Mauhouy et Pauiiac, 5 ; MmeLéon
Persac. 5 ; anonyme, 5 ; MM.E Violette, 10 ; Her-
vé et C», 20; J. Fiévé, 10; Sociétó en participa-
tioa des travaux du port du Havre, 50; Lefort et
Lanctuit, 10 ; J. Debray, 5 ; G. La#g, 10 ; Pivain et
Robert Bellanger, 5 ; Gys, 8 ; Morlot, 5 ; Fernaed
Enaux. 8 ; A. Bricel, 8; A. faganeUi et C», 10 ;
Bacbellier et Lecadre, 8; Preschez, 8 ; Schilling
fiéres, 8 ; Pacot, 5; A. Lavotte, 8 ; Noël (ameuble¬
ment), 5.

Total Fr. 4.183 80
Lisfes précédentes.. Fr. 28.052 25

Ensemble Fr. 32.206 08

M.fHSOTET SE5TISTÏ,5Lr.ltlliSMHlT.r.fi-ïtötit

{IBflTRES&GOfiGERTS
Folies -Bergère

Da vendredi 7 au jeudi 13juiliet, un Ft! a
la Patle, de Georges Feydeau, le maitre da
rtre.

Th êMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Anjcurd'hai vendredi, soirée a huit heures,
avec le beaa programme comprenaat : Un
Art Tonkinois ; Costumes et Danses espagnols ;
La Jolie Fille des Bots ; 5j»s IdQ<jvrs
Funestes, grande scène dramaiique, etc.
Pathé-Journal et Uernières Actualüés.
Location ouverte comme d'usage.

LESiSlILESri'OLYMPIA
14,r. Edouard-Larue

Ce film, le plus long qui existe, tiendra toute
la soirée avec Patlté tïïownaU

GADMOKTLESVAMPIRES
, , „ LES OEFEN8EURS

1 6 , r . de la Comédie DU MORT-HOMME

§ullêüs éss §Qdétêi
Société Hntnelle de Prévoycnca des Em-
pioyéa de Coxamerce, au siège aoclaü, 8, rue
Cshgny. — Telethons n° S2B

MM.les Membres de la Sociétè sont informés
que l'inbumation de
Monsieur Edouard-Frangols LOUÉE

Membre actif de la Société
aura Beu vendredi 7 courant, a neuf heuree
du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 67, rue
Micbelet.

La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
ciants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
donl ils aur&ient besoin dsns leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Chambre Syndicale Typographl^K© 0a-
vraise. — Les sociétaires sont informés que ie
Comiié se réunira dimsnebe procbain, de 10 b. 1/2
a midi, au local de l'Universttc Populaire, 56-58,
rus du Chimp-de-Foire (rez-de-chaussée). Percep¬
tion des cotisations.
Les families des sociétaires mobilisés qui oat
béuéficié des précédestes sllocaiioes soat infor-
mées qu'une nouvelle repartition sera faite 4
cetle reunion et Ie Comi'é les prie de vouloir
biens'y présenter,a p&rtirde 11heures.

§uiietin des tSposts
Athlétïsme

Havre Athletic Club. — Entrsïnemént dimsnche
aprés-miii, 4 partir de 3 heures .terrain de Sanvic.

Tl RAGES FINANCIERS
ÜVL 5 Julllofc 1Ö1G

Vllle do Paris
Emprunt de 1894 1896

Le numéro 269.328 est rembeursé par 100,000
francs
Le numéro 93.010 est remboursé par 20,000
francs.
Les numéros 139.129, 343.099 sont remboursés
cbacun par 10,000 francs.
Les numéros 174.891, 436.740, 441.927sont rem¬
boursés chacun par 2 500 francs.
Lss li nusaéros «uivants sont remboursés cba¬
cun par l.eoo francs ;

367.579
437.434

06.469
Emprunt 1912

Le numéro 208.849 est remboursé par 200,000
frases
Le numéro 82.199 est remboursé par 10,000
francs.
Les 5 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par l.coo francs :
179.847| 410.280| 440.212|477.998| 301.748
Les 33 numéros suivants sont remboursés cba¬
cun par 800 frases :

491.806
556.960
547541
839.643
591.471
638661
644.887

4.263 60.161 140.973 284.651
41.040 67.246 205.546 302.989
59.810 400.342 231.155 306.469

3.896 451.858 311.077 373.749
44.30(2 170.494 348.149 398.582
25.359 203.853 318 810 401.943
68.443 223.463 320.443 407.253
106.747 256.168 323.426 421.742
415.622 290.300 324.226 424.997
135.438 301.203 307.894 433.823

Crédit FoeoIss- de Franee
Obligations fonciéres de 500 fr. 3 OjO 1879
Les numéros 1.302 837 et l,402,802sont rembour¬
sés cbacun par 160,609francs :
Le numéro 1,242,993 est remboursé par 25,600
francs.
Les numéros 1,540.652 el 570.338 sont rembour¬
sés cbacun par 10,000 francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés par
S,ooo francs :
819.629 | 1.105.550 [ 1.333.269 | 1.623 738 | 1.687.449
Les 90 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun per 1,000 francs :
71.400 417.731 765.346 1.047.605 1.404.831
92.044 424.783 768.572 4.057.519 1.436.934
104.740 442.733 776.681 1.070.491 4.438.488
108.9:9 461.250 782.201 1.005.601 1.444.648
134 406 478.776 805.347 1.113.495 1.469.629
131.7)4 524.427 8Ï9.303 1.125.369 1.806.433
126.496 827.005 8U .915 1.126.9 0 1.8.8. 93
23 .120 574,f78 853. 8S9 1 .445.342 1.555.403
302.215 575.970 862.078 1.400.735 1.666.95»
308.039 59SJS23 897.400 1.424.449 1 .8*8.791
340.788 614.529 922.188 4.338.816 1.678 198
315.467 633.290 932.153 t. 341. 330 1.688.837
328 547 651. S50 983.835 1.348.540 4.764.535
336.203 658.465 991.854 1.367.844 4.720 897
3)4.351 683.442 995.779 4.377.792 4.734.736
357.918 749.591 4.005.029 4.386.967 4.740.561
309.945 736 647 4. Oio. 312 4.395.863 1.742.484
372.327 758.357 1.034.925 1.404.152 4.743.504

Obligations fonciéres 500 fr. et ÏOO fr- 2 60 O/O
1885.

Le numéro 145,609 est remboursé par 100060
francs.
Le numéro 260,223 est remboursé par 25,000
francs.
Les 6 numéros suivants sont remboursés cha
cun par 5.000 francs :

180.467 I 588.108 f 920.147
486.868 I 807.483 I 986 784

Les 45 numéros suivants sont remboursés
chacun par l.0«0 traces :
36. L6 Ï10.661 425.258 581.024 847 034
48.740 i46 OOI 473. 3«8 616. 8SS 646. 996
C3.7C9 262.712 495.036 625.787 865.327
80.825 283 727 498.446 672.911 879.629
428.484 362.762 429.857 734.144 880.670
137.495 381.591 587.014 76i.t.<96 897.242
152.476 386 424 523,552 732.570 899.349
153 894 443.654 549.085 794.431 965.128
183.392 424.998 681.459 824.474 965.395

Obligations fonc:ères 250 fr. 3 O/O 1909
822.338 est remboursé par 50,000

remboursé par 10,000

rembourséssont

Le numéro
frases.
L© numéro 77,734 est
francs.
Les dix numéros suivants
ebacun par l.oon francs :
9.208 I 37.820] 356.569 | 819.841 I 1.146.710
10.347 | 83.370] 744.800 ( 869.183 | 1.353.129
Les 60 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 860 francs

1.438.914
1 139.337
1.143.036
1.161.303
1.185.359
1.497.283
1.248.873
1.276.894
1.289.244
1.303.161
1.324.879
1.395.015

Obligations fonciéres 500 francs 3 1/2 O/O 1913
Le numéro 873,353 est remboursé par 250,000
francs.
Le numéro 999,736 est remboursé] par 25,009
francs.
Les 2 numéros suivants
Cbacun par 5,908 francs ;

313.526 |
Les 80 numéros suivants
chacun par i.ooo francs :

28.280 240.565 670.895 846.696
31.340 305.790 579.235 859.211
40. U5 305.834 699.036 849.079
45. 584 334 674 600.694 917.378
57.426 340.238 610.697 9! 7. 90,3
90.963 403.130 623.638 92.1.570
102.760 421.538 660.871 636.663
111.871 415 036 7t*.»9 958.988
145.111 448 589 776.694 979.819
190.624 497.940 786.767 1 .112.297
218.642 806. (M4 769.392 1.117.915
2<8.945 524.030 792 838 1.121.869

sont remboursé»

623.986
sont remboursés

19 <53 243.791 407.650 663.972
45.264 243.088 411 .326 673.685
72.850 280.344 441.863 715.978
76.001 281.333 486 697 756.399
79.212 299.827 493.135 776.258
82.230 32.! . 475 801.756 7*5. ®S8
106.481 343.849 SU 447 798 .&55
1!4.269 3*0. 155 56>.9!9 811.595
136.780 383.044 508.(40 82S.8S1
HS.273 406. 481 636.042 842.048

851 729
860.832
871.064
985.3»3
94")979
946.086
936.387
96!.230
973.733
991.230

GHR0NI6OBREGIONALE
.SarSïXKE SERBS

Saint-Laurent-dc-Brévedent. — Mllps Leprêtre,
Blondel, Charlotte Delanos, Marthe Delanos,
Hoizey, Irèae Caumont, Benard, Motte. Durand,
Carpentier, ont recueilli la somme de 332 fr. 60.

Sanvic
Tare do la cianae de bouchirie et de charcuterïè.
— Conformément a une decision prise par le Con-
seil municipal en date du 28 novembre 191S, les
prix de la viande de boscherie et de cbarcuterie
dans la commune de Sanvic ont été ftxés a 10 cen¬
times do moins par demi-kilogramme que ceux
fixés pour Ia Ville du Havre, prix que nous avons
publiés dans le Petit Havre du 8 juiliet.
Ls nouveau tarif sera applicable a partir du 10
juiliet.

Graville-Salnfe-Honorlne
Tore de la Viande. — Suivant arrêlé de M. le
maire, a dater du 10 juiliet 1916, jusqu'a nouvel
avis, les prix maxima de Ia viande de boucherie
et cbarcuterie sont fixés conformément a la nou¬
velle, taxe appliquée au Havre, diminuée de dix
centimes, en prenant comme base le poids d'un
demi kilogramme.

OcfevlIle-sur-IVJer
Contributions et allocations. — Le percepieur se
tiendra a ia mairie Ie srmedi 8 juiliet, a 9 heures,
pout recevoir les contributions et payer les allo¬
cations.
Les allocations seront payées l'après-midi, de
2 a 4 heures.

Fécamp
Grace Ineendie. — Vers une heure, mercredi ms
tin, un inceBdie d'une rare violence s'est declaré
dans un magasin servant de succursale a la mai
son de nouveautés et articles de marine Aux deux
Notions, apparlesant a M. Edouard Levasseur,
successeur de M. Duvivier.
Ce magasin, situé 49, quai Bérigny, occupe le
rez-de-chaussée d'un bel inameuble de deux éla-
ges, faisant partie d'un lêaement de quatre mai-
sons de même aspect et de mêase hauteur.
Dés le premier moment, nn ne doutait pas que
ces quatre maisons seraient la proie des (lammes,
car, a gauche de la maison ea fou se trouve celle
occupée par M.Maurice Pliehen, droguiste, et l'on
considérait comme inévitable l'inflammation des
matières essentieilement combustibies que ses
magasins conienaient.
II n'en fut rien. heurecsement, grdce aux me-
sures prises dés Ie débat, grdce aussi a l'absence
presque cemplète da vent.
Seuie une faible brise d'Suest était juste suffi-
sante pour refouler vers le qual les éiinceiles et
les lisans qui s'éianqsient, en large panache, dans
les airs.
Ce sostles sentinelles d'un canlonnement beige
situé au 81, du quai de Bérigny, qui les premières
eurent connsissaace du feu. Aussilêt, la compa¬
gnie de piquet, précisément ceKe qui est logee
au cantoaneroent du quai, prit les premières me-
sures de secuurs et prévipt te voisinsge. Au-des-
sus du magasin en feu, M. James Ptiehon, saleur,
habitait avec teute sa famills ; il rétwait a assurer
ie sauvelage des siens, mais il lui fut impossible
de rien emperter de ses ohjdts précieux, nide piu-
tieurs callections de valeur.
A drsiie, M Léon Dubosc, sergent d'adminis-
tration, fils de M. Camille Dsbssc, président de la
Chambre de csmmerco, fit partir ses quatre jeunes
enfants et leur gouvernante, et démécagna les
archives militair®* qui étaient en sa possession.
A gauche, M. Maurice Plichsn, dreguisle, el sa
familie, laissa aussi sa maisoa ; a cèté, Mme
Pierre Le Borgne, armateur, etaptoyai! une équipe
de déméasgeurs et vidait presque complètemant
son immeahle.
Comhattu par quelques pompes è bras rnanoeu-
vrées par dses raarins de FEiat et des soldats bei¬
ges. i'isceniw fatsart rage. Es moiBS d'une dnmi-
heure, tous les étages étaient en feu et les plan-
chers s'effondraiest.
M. Ie capitaine de pompiers Rouen, aïdé de M.
Ie lieutenaat Morice, dirigeait les travsux de pro¬
tection des in meuWes voisias. Derrière la mai-
s«n e* feu, se. trauvent da^x uantonco^^et-,
ge3 se faisant face de chaque cötó de la roe des
Prés ; la aussi il y a de nombreux et actifs tra-
vailleurs.
Vers deux heures, en signale que le feu s'est
communiqué a la maison Dubosc, dorrt les gre-
ninrs b' üteot. Des soidats escaladOBt les baicons,
br'sent une fenétre et hienlöt HRe iance est bra-
quéa sur ce nouveau brasier. On réussit a pré¬
server cet immeubte.
Ecfia, vers treis heures du matin, tout danger
de propagation semfcie di&psra. Ii o'y a plus qu'a
noyer les dêcembres de la maison portant le nu¬
mero 49, qni est entièreuwsat détrui+e.
impossiite dp décrire 1'émotioB qui s'est empa-
rée des habitants des petites maisons ouvrières
loogeant ia rue des Prés, derrière la maison in-
eendiéa.
On ignore les causes exactes de ce sinislre,
mais on suppose qu'on est ea présenee d'un cas
de combustion spontanée qui se serail produiie
daas des lots de vétemehts cirés, préparés pour
nos marins pêchcurs.

bourse:deparis
O Jlillet 2BI3

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 H »/» a 28 46 »/»
Danemark 4 67 »/» a l 7i »/»
Espagne 5 94 1/2 i 6 — 1/2
Hoöande 8 43 »/» a 2 47 »/»
IUiie 92 »/» a 94 »/»
New-York,.... 8 87 1/2 a 8 93 1/2
Norvèi?fi i 68 »/» a 1 72 »/»
Portugal 4 03 »ƒ» a 4 28 »/»
Petrsgrad i 80 1/2 a 1 86 4(2
Suède 467 4/2 a 474 4/2
Suisse 440 4/2 8 442 4/2

tTATCI¥a DDEAVRS
NA'SSANCES

Du 6 juiliet. - Robert ANNE, rue de Phals-
bourg, 62 ; Albert SGHOONBROOD,rue du Perrey,
480 ; Antoinette ROREL, rue Fréderic Ssuvage,42 ;
Georges BOUILLOUX,ruo Francois-Mazeiine, 10.

8
DÉCÉS

Bu 6 juiliet. - Thomas LECI.ERC, 89 aas, sans
profession, rue de Prony, 36 ; Marie GAURRET, 48
ans, sans profession, boulevard Amiral-Mouehsz,
49 ; Edmond DELAPORTE, 43 ans, coehsr, rue
Vieter-Hugo, 42 ; Placide GUERARD, 55 ans, em¬
ployé de bacque, rue des Viviers, 46; Gilbert
BARDICAN.2ans, rue des Gaiions, 20; Gabriel
DRIEU, 24 ans, mécanicien, rue Augustin-Nor-
mand, 406 ; Marcel COTER, 25 ans, employé do
commerce, rue Gustave-Flaubert, 79.

HILXTAIRES
W. BANNERMAN,32 ans, sergent, 4« balaillon
K. O. S. Border reg., hópital militaire anglais, quai
d'Escaie ; F. BUTLER, 22 ans, soldat, «'bal. Notts et
Derby's reg., hópital militaire anglais, quai d'Es¬
caie ; T. WOODWARD,23 ans, soldat, 48*balaillon,
Durham L. Iafanterie reg., hópital miliiaire an¬
glais, quai d'Escaie.

epéouuté d® Deull
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
Beutl complet en fa henree

Sar demand®,uno persennetnitièe au deuil porie 4
choisir 4 domicile
TELEPHONE 93

Vous étes prié de bien vouloir assister anx
convoi, service et inhumation de
Konsleur Jules-Alfred LÉPILLER
déo/;dé le jeudi 6 juiliet 1916, a 8 beures du
? .15.'?.ans sa ®3'année, muni des sacrementsde 1Eglise,
Qui auront lieu !e samedi 8 juiliet, è dix
heures du malin, en l'égiise d'Octeville-sur-
Mer, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire. a
neuf heures un quart, Bnhmu de Saiii-Suplix.

FikiDienpearit rtfetIt »&int i
De la part de :

Jf"' Jules LÊPiUEB, sa veuve ; At. Jules
LEPILLER.raabilisé. Madame el huns Enfants ;
Af. Charles VASSE. acluellement au front,
Madame, nie LEPILLER,et leurs Enfants ; M.
Henrl FflÊRET,mofcilisé. Mademt.nte LEPILLER,
et leur Fils ; M. Georges LEPILLER,aetnellement
au front, Madame tt leurs Eftfkuis ; M. et lp"'
Edeuard MAILLAP.Q.nés LEPILLER, et leurs
Enfants ; M. René LEPILLER,acluellement au
front ; De la Familie et des Amis.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

(7397z)

I 'tnprtmarta du JvurnaJ JCjB ASA TMA
i«. In rasmaoau, ■
LETTRES de DÉCÈS
&S9«i3 • teaaaa te «eaal i

Les AVISde DÉCÈSsont tarifés 1 fr. la ligne

M" Pierre LE ROUX, nés THILLARO;
Af"' JacquelineLE ROuX;
M" oeueeAntonyLEROUX, néeREAl0M0',
ff." Henry THILLARO;
M. Louis LEROUX.notaire aa Havre, moN-
lisé, section automobiles ; M" Louis LE ROUX
et leurs Enfants ;
61.Alfred THILLARO,avoué prés Ie Tribunal
Civil du Havre, lieutenant aux Coavois auto-
mebiles ; M"' Alfred THILLAROet leurs Enfants ;
K" ceuoe MERCY,nés REMONO;
At. et #"• Geerges DANGERet leurs Fllles;
M. Emlle DANGER,ses Enfants et PeU'.es-FHles;
M. Georges MERCY,Président du Tribunal de
Moatbéliard ;
M. Henri GiLBRIN,Directeur de Ia Banque de
France a Reims ; At-"GILBRINet leurs Fils ;
Les Families LE ROUX,REMONO, LEUAROE-
LEY, BAUCHE,LE MENUETDE LA JUGANIÈRE,
BOULL/E,LEMONNIER, JORIAUX,DEDEAUMONT,
OUBOSC,LELARGEet LOPPE,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personae de

Monsieur Pierre-Albert LE ROUX
Grtffier en chef du Tribunal civil du Havre
Lieutenant eu Régiment d'Infmterie
Décoré de la Croix de Guerre
Officier d'Acidémie
Docteur en droit

Président du Comité Havrais de la Société
« Sèbastopol »

leur époux, père, fils, gendre, frère, beau-
frère, oncle, neveu ot cousin, tombé au champ
d'bonneur, le 20 juin, dans sa 32» année, et
inhumé au cimetière de Bénaux(près Verdun).
Et vous prient d'assister au Service
religieax qui sera célébré le Samedi
S Juiliet, a onze lieure», en I'E^liee
Saint-Michel.

AP" GUERARD,nés DRIEU, sa veuve ; At.
Marcel GUERARD,son tiis, actuellement au
from ; le Personnel do la Banque Populaire ;
MM les Membres de l'Unlon Cathollque das
Hommes de Notre Dame,
Prient ieurs parents, amis et connaifstnces
de vouloir bien assister aux convoi, service
et inhumation de

Morsieur Fortuné-Placïde GUËRAED
Garqon de Recette a la Banque Populaire
déeédé ie 8 juiliet 1916, dans sa 86' année.
muni des Sacrements de i'Eglise, qu; auront
lieu lo samedi 8 courant, a huit h«ures du
matin, en l'égiise Notr«-Daoie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 46, rue
des Viviers.

PriixBitatnr li rips5esaalm l
TivJÜB)

Les families D0UBLEL,LAURENT,RENAGOet
toute la Familie remercipntlos uersounes quiloot '
bien vóulu assister aux »onvoi, service et in¬
humation de
Madame Veuve Charles D0UBLEL
née Victorine RENARD

les Families MIOSSEC,LEMARtHANQ.JOSSE-
LIN, LEBASTARDremercieat las personnes qui
oat bieu voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
R/Ionsieur Yves IVHOSSEC

M. et M" Félix MARIE ;M. et M" F. GUEGOU,
née MARIE,et leur Fils ; M et Ma' J 6LEY0,
née MARIE; M. et #»• L. FAUVEL,née MARIE;
M. F. MARIE; La Familie et les Amis ; Le Direa
leur et te Personnel de la Compagnie des Tram¬
ways remercient les personnes qui ont bi*n
veulu assister aux ,convoi, service et inhu¬
mation de

IMenilsftlleJeanne-Sarmaine-AliceMARIE

7.8

W' oeuee Henri NGGUËRES; X!"' Denise 60-
CUÈRES,M" oenos BREULEUX; M. Lou.s NO
GUÈRES,sous-lieutenant au 327% M" Louis
NOGUÈRESet leur fille ; M. Antoine DELMAS,
aide major aciueitemeBt au front, M" Antoine
DELMASet leur fille ; la Familie et tos Amis, ont
la doulfiiirrte vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mireille NOGUÈRES
leur fille, peliie-fille, nièce et cousine, déeédée
a Fontenay, dsns sa 5' année.
Kt vous prient de bien vouloir assister Ases
cosrvni et service, qui auroat lieu le samedi
8 courant, a dix heures du matin, en I'Eglise
de Fontsnay.
On se réunira au domicile mortuaire, &neuf
beures trois quarts, a Fostenay,

Ua Arge au Ciel I
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
iVSonsieur Gabriel DRIEU

décédé 106, rue Auguslin-Normand, le 5 juiliet
<916, » tAge de 24 ans, muni des Sacremenis
de ITgüse.
Qui auront lieu le samedi 8 courant, S une
heure et demie du soir, en l'égiise Saint-
Josspb, sa paroisse.
On se réunira a l'égiise.

frlBSiiE«ssrli rejss!i «ealm.
Dela part de :

M" oeuee DRIEU, née MAIRE; M" oeuoe
H ORIEU,nie RER400IN ; M EmmanuelORiEU
et Madame,néeDRiEU; M. Geargis CGUCETet
Medama,nie MJEU ; M. et M" A ORIEU; M"
oeuoeG. DRIEUet sss Enfants ; M et M" Emlh
MAIRE; las Families DRIEU,MAIRE, RENAUDIN,
PICARB, THUILLIER,LAUNAY,GAY,VOLUISANT,
REDOUTÊ,PAYEN.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

M" VeuoeAndré HÊBERTet sa fille; 61—Veuoe
HËBERT,sa mé re, et toute la Familie; le Consell
d'Administration, la Direction et le Personnel du
«Havre-Eelair» remcrcieht les personnes qui
ont bien voulu assister A la messe dite pour
ie repos de i'dme de
Monsieur André HÉBERT
Sergent au 274-" d'Infanterie
Citè d l'Ordre de la Division
Décoré ie la Crsix de Guerre

Opérateur-Lynotipiste au Havre-Eclair

Les families GOURNAYet BERTHfUT remor-
cieat les persosnes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumatiwn de
Madame Sïdonie GOURNAY

Née LARCHER

Camsagih'sN§rmanóedo aVapscr
JuiUst HAVRE HONPLEHH

Vendredi.. 7 12 - 16 — 13 15 17 15

Samedi... 8 12 45 16 43 _ _ 14 - 18 - --
Oimanche. 9 14 - 17 30 15 15 18 45 — —tl

Juiliet ha var. TROUVIIAE

Vendredi.. 7 '7 30 '17 - '9 30 '18 15 — «-V

Samedi... 8 "7 30 '17 - "9 30 *18 15

Dtmanche. 9 "7 30 Ml - 17 - *9 30 '14 — (8 45

Juiliet HAVRE CABM

vendredi.. 7 12 15 ———— 12 15 —_ _ mm
Samedi... 8 13 - 11 30 —— mm mm
Dimancbe 9 14 - 13 15 ——

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉROME

Premier dêp&rt de Qalllebeaf 4 7 benres da matin
dernier dêsart de Quiltebenf 4 8 bouros dn solr.
Prenier depart de Purt JérdiK*a 7 Denree30 dn atv
tic, deroier déparl de Port-Jéröme 4 8 h 30dn soir.

KIolB de Juiliet
7, irrêt tonte ia journêe.
8, Pas d'arrêt.
9, dito
40, dito
41, dito
:3 Pas d'-rrét
13,I r.oi 3ép 7h. Wm
Dera. sép. 6 h 45 soir

14, Arr de6 b 454 8 1).45
Bern Cp. 7h 15soir»
15,Arr de 7 u.ü.a 9 b 4S
46,Arr de 6 h 404 m h. 49
17. .rr os 9 tUO4 'I )i 39
18 rr. *• I0D 454 lïh. 15
19,Arr. d« 4' h » I h.—
20,Arr de 14h.35 4 4 h.J 3
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II snvait nnssi que ceux d'Elsa, détestait
le plus dans cette familie ceux qu'elle consi¬
dérait avec raison comme les seuls auteurs
de cette réprobation implacable déchatnée
contre elle c'étaient non seulement le père
de Frédéric mais surlout son oncle le lieu¬
tenant de vaisseau de Forcade dont elle
connaissait le róle. Dans ses dispositions
d'esprit Elsa serait entre les mains d'Kaupt-
mann un instrument merveilleux et Otto
Draeger entrevoyait même la possibilité
d'en faire une collaboratrice précieuse. "
— Dans l'espionnage, — s'était-il déj'a
dit — une femme intelligente vaut dix
hommes... sans compter qu'on se méfie
moins d'une femme,et que nïmporle quelle
mission, lorsqu'elle est habile, lui est fa-
eilitée en raison même de sa nature et de
son sexe. . . Elles ont de telles ressources
è leur service... et celle-ci est encore
mieux douée que les autres !. ..
Or, l'espion avait appris que le lieute¬
nant de vaisseau de Forcade, attaché è
feut-majordumimstredeiamarine,était

chargé d'un travail important et secret sur
l'explosif employé pour les torpilles auto¬
mobiles. II en connaissait presque complè-
tement le merveilleux mécanisme, mais il
n'avait pu obtenir encore la formule de la
composition de l'explosif, particulièrement
puissant. Cette formule, c'est ce qu'ii fal-
lait a tout prix è l'Allemagne.
M. de Forcade avait, par ses fonctions
mêmes, des travaux communs avec les in¬
génieurs de la direction centrale de l'artil-
lerie navale. L'espion ne lui faisait pas
l'outrage de le croire capable d'une trahi—
son ; mais il lui suffirait de pouvoir intro¬
duce auprès de cet officierun de ses agents
pour le surveiller sans relache et se trou-
ver ainsi, au moment opporlun, è.même de
profiter d'un instant d'inattention ou d'ou-
bii ou d'un simple manque de prudence.
— J'ai absolument besoin d'une recom-
mandation auprès de M. de Forcade pour
une personne qui m'est trés chère, — di-
sait Otto Draeger au père d'Elsa. —Yotre
fille pourrait m'être d'un trés utile con¬
cours, pas directement,- bien entendu, puis-
qu'elle n'est pas en bonnes grêces auprès
de la familie de son mari, mais indirecte-
ment.
A ce moment, un bruit léger se fit enten¬
dre dans la salie a manger auquel le Ilaupt-
mann n'attacha aucune importance, car il
l'attribua a un domestique qui venait sans
doute d'entrer dans cette pièce contigue
pour y faire son service. En outre, sa con¬
versation avec Heinrich Schafter avait lieu
en Aliemand et ils parlaient tous les deux
trés bas.
En outre, presque ii cet instar.t4è, la por¬
tedacabiaets'quyjUelEisase présepta.

Elle descendait du premier étage oü elle
avait assisté au coucherdu petit Patrice et,
ignorant la présence de ce visiteur, elle
venait tenir compagnie è son père jusqu'a
l'heure du diner.
Otto Draeger se leva et la salua profon-
dément, tandis que son père lui présentait
son compatriote.
M. Draeger — lui dit-il — est Ie fils d'un
de mes amis d'enfance avec qui j'ai con-
servé les plus cordiales relations.
— G'est la vérité. Madame, — dit l'es¬
pion sans le moindre accent étranger, — et
j'ai pour votre père et pour les siens, en
souvenir du mien, une réelle affection,
dont je vous prie d'agréer l'hommage.
Elsa tendit sa main au Hauptmann en
lui disant :
— 11 suffit, Monsieur, que vous soyez
l'ami de mon père pour que voire hommage
me soit agréable.
— Précisément, mon ami me parlait de
toi, reprit le père d'Elsa. II est venu me
trouver pensant que je pourrai faciliter è
une personne è laquelle il s'intéresse vive-
ment une recommandation auprès de Ton¬
ele de ton mari, M. de Forcade,
— Et je sais, Madame, continua l'espion
allant au devant de l'objection, que les
liens de familie sont rompus entre M. Ral-
land-Beaupré et les siens... ce qui me fait
considérer ce que je vous demande, comme
assez difficile.
— En effet, Monsieur... Mon mari ne
voit plus du tout ses parents... qui ont
rompu avec lui depuis son mariage. EI il
n'y a que sa graad'mère, Mme de Forcaëe.
nne femme excel leste qai, ne
cbis»exde egocceurIa leadie affoetion

qu'elle a vouée a son petit-flls, s'est
rapprochée secrètement.
Otto Draeger avait eu la présence d'es¬
prit de dissimuler la vive satisfaction qu'ii
venait d'éprouver. II y avait la une res¬
source qui se découvrait tout a coup, ce
dont, avec le concours de la fille de son
compatriote, il allait essayer de tirer habi-
leaient parti.
— Madamede Tornade, si j'ai bien com-
pris, — dit-il, — est la mère de Monsieur
Laurent de Tornade
— Oui, Monsieur.
— Alors, ce que je désire obtenir de vous
peut être relativement facile. . . Vous pou-
vez demander vous-mème a M. Rolland-
Beaupré de parlor a sa grand'mère de mon
protégé, afin qu'elle le recommande a son
fils. ..
— Je peux en parler è mon mari.
—Mais sans me nommer, n'est-ce pas?.,,
Une grande discrétion est nécessaire...
Vous savez quelle aversion, bien injuste è
mon avis, on professe dans les milieux mi-
litaires poar tout ce qui est Aliemand, car
on persiste a voir en notre nation, qui pour-
tant est profondément pacifique, l'ennemr
de Tavenir paree qu'elle a été l'ennemi
dans le passé. . .
— Je sais bien qu'un jour cette vieille
querelle s'apaisera... Notre empereur est
par dessus tout un gentilhemme, un intel¬
lectual, un humanitaire. . . II n'est en rien
responsable de la défait» de la France qui,
d'ailleurs, a été elle-mème Fagresseur dans
cette gaerre néfaste. . . Mais ces considéra-
tians santau-dessus de nous, et le meilleur
argument que Ton pe«t doaner des inten¬
tions paciüijues de TAUeuutgae, c'est Tex-

pansion même de son commerce, de son in¬
dustrie, de sa finance dans la France oü
elie a aujourd'hui, par des hommes comme
Monsieur votre père, qui sont a la tête des
affaires, de trop importants intéréts enga-
gés pour risquer de tout compromettre dans
une gaerre.
Eisa, sans s'attacher étroitement è ces ar¬
guments. déclamés avec Taccent bien imité
d'une conviction sincère, approuvait par
petits signes de tête ce laagage.
Le Hauptmann poursuivit :
— Yous saurez être certainement assez
insinuante auprès de votre mari pour que,
sans rien lui révéler de mes projets, il se
décide k obtenir de Mme de Tornade, une
recommandation auprès de son fils en fa¬
veur de mon projet.
Tout a coup, la porte de Ia salie è manger
s'ouvrit violemment et le mari d'Elsa parut
sur le seuii,
Frédéric avait tout entendu, avant même
l'arrivée de sa femme, et grêee a sa con-
naissance parfaite de la langue allemande,
il avait tout compris.
— Misérable ! . . . — cria-t-il en s'avan-
gant furieux et menagant vers Otto Draeger
qui s'était subitement levé en la voyant. —
Sortez è Tinstant d'ici, si vous ne voulez
que je démasqué l'homme que vousêtes !...
Elsa essaya d'intervenir, effrayée de voir
son mari en cet état de violence.
— Frédéric ! . . .
— Laissa-mei 1. . . interrompil le fils de
l'armateur. —Ta ne comqrends done pas
le róle de cet homme. . . J'étais lè. . . j'ai
tout entendu avant même que tu arrives. . .
eet homme est un espion. . .
—Maüöewyous m'iasultexLt» —,

rénliqua vivement le Hauptmann devena
suDitement trés pêle. —Vous ouhüez qu'ea
cc moment je suis l'hóte de votre beatt-
père 1. . .
— Youlez-vous que j'appelle et que js
vous dénonce, et 1'onverra alo<-ssi je me
trompe sur voire compte, M. Otto Draeger,
capitaine au grand état-major de Ber¬
lin !...
L'espion était furieux et décontenancé
en même temps de se voir décnijvert, et
avant tout il ne voulait pas risouer la
moindre esclarwlrea son sujet, car il avait
sur lui des pièces édiflantes sur sa mission
eriminelle. Aussi essaya-t-il en réagissant
brusquement de faire bonne contenance et
de payer d'audace.
— Si je n'étais pas chez votre beau-père,
— menaca-l-il, — vous me rendriez raison
de vos paroles !. . .
G'en était trop !. . . L'indignalion de Fré¬
déric était a son comble et, incapable ds
maftriser la colère que déchaina en lui
cette provocation, il se jeta sur l'Allemand
et le saisit au collet.
— Je ne veux pas d'esp. . .
Une détonation interrompit Ie cri de Fré¬
déric.
L'Allemand se sentant en danger, sa
voyant perdu, avait tiré son revolver.
Elsa jeta un cri terrible, et vaillanta
qnand même, elle soutint soa mari qui
chaoceiait et s'écroulaU bienlót entre ses
bras.
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NQUVBLLBS MARITIMES
Le st. fr. Sainte-Adresse, yen de ta Pointe-4-Pi-
tre, est arr. a Pauillac le S juillet. ,
Le st fr Le-Nnmrre. ve*. de Saint-Naeaire, est
ar. a Saatasder le 3 juillet. , .
Le st. fr Rechnmbtau , yen. de Bordeaux, est
arr. a Sat)dy-H*«k le 4 juillet.
Le nav. fr. Jean Pierre, cap, Glors, yen. de Bor¬
deaux, est arr. a Kingston (Jam le 13join.
Lest. fr. tUiti, yen. du Havre, etc., est arr. a
la Painte-a Prtre le 3 juillet, a H h.
Le st. fr. S*int-Mati>teu, ven. de Swansea, est
arr. a Glasgow le 3 juillet. .
Le st fr. Sauternes, yen. de Brest, est arr. a
Cardif le 30 juin. . . .
Le st. fr. Martinique, yen. de Dakar, est arr. a
Bordeaux le 3 juittet.
Le st. fr. Suzo.nne-tt-Mc.iie est arr. a Pauulac le
3 juillet.

I*) Mar^grapbe du
j 1h. 2 —

PLEINEMER

BASSEMER
Laver da Soldi.
Cose, da SoloU.. 19 a. 53
Lay. fle1*tone., H b. 20
Con.fleia Lane.. 23 b. 33
(*) Heure aneienne.

13 h. 24 —
8 h. 27 —
20 h. 47 —
3 h. 57 P.Q.

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

<7 Juillet
Hauteurd» 95
» 6 » 80
» 1 » 93
» 2 » 15
8juillet 4 U h. 65
15 — 4 4 h. 40
31 — 4 23 b 33
30 — 4 t h 15

JPox*t tl ii SJLtavx0©
Juillet Navlrea Eatréa ven. de
5 st. norw. .1flies, EUingsgaard Neath-Abbey
6 st. ang. Lvc.iiine, Edmonds ...New-York
gt. fr. Hudson, Lehuédé New' Orleans
— st. ang. Vimeira Iia° G!"ae
— st. norw. Dana Penarlh
st. nory. Gintral-Munthe •Barry
st ang. Hmtonia, Holt Southampton
~ st. fr. Di/guesclin, Josselin St-Brieuc
_» at. fr. hi' and- lie, Viet ®un
— sf. la-Hive, Vanypre TrouviUe
p'a» le CauMl de Tauearvllle

8 St. fr. Ouest. T~c nnnnn— sloop fr. PetHe-Poxir-eUe.
— sloop fr. Lueien-Muao."me ..
— chal. Myslére, Chevalier, Ocean, Ocernie,
Le-Rèveillon, Jen.ne■Macfc>^me> Trots-Saurs,
Zélateur, Deluseen, Ladoga, ,aponats, A'ose,
Zambize, Es, ér an ce

_ st. fr. La-Risle, Tlssier Pent-Aü^mer

BULLETIN DES HALLES
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0
PflÉC JOUR X CQ

—sacs de blé de 100kll. . . v » — » —
Prixdu pain(Taxeoffleiellejj

0 420 42- » — » —
— a. avoino de 75kil d » — » —
— s. seigio ———— » — » —
Beurre le i/1 kiiog i 9n i 90 » — 9 05
CEufs,ia douzaine... 2 25 2 — » - 0 25

AVISDIVERS
Etude de Me Félix VIVISR

Receveur de Rentes
64, rue de Saint Quentin, Havre

Cession iïe Fonds
(1" Avis)

Suivant acte s. s. p., en dale du 6 juillet 1916,
M"« veuve Pasteur, néo Doxia, M. et M"'
Barbot. 5i. et BI" Saussaye et 9ï»e vruve
Vausward cmt vendu, psr l'entreKtse de M.
YILLEi VtOn,le Fonds de commerce d'Epicerie-Ll-
puldos. explöité par M"" veuve Pasteur, 20, rue
*lo ie Fontaine, e at. ct iw«- J.f,,,-Uarie David,
Prise de possession le 6 juillet. Paiement aux con¬
ditions de l'acte de veaie.
Election de domicile est faiie, pour les opposi-
tiens, su cabinet de SI. Féiix Vivler, 64, rue de
Saint-Quentin.

Rcquis i'inierticn :
7.18 17305) * Félix VIVlER.

mSeÜmcEt
A R & E 141T

ï.© --a Jutiiet. Rapporter
rue Jules-Ancei, 17. (RECOMPENSE). (729ïz)

par lui-même.

BI Henri BiONTIER, a Octe-
viile-sur-Me:. prévient is public
gu'il ne paisrs, a partir de ce
jour, que les dettes contra ctées

7.8.9 (7287z)

CONCEHTRESetnte- iïnrle, supérieur au
Café, affaire frangaise du
plus graad avenir, demande

Eutrspcsitairs pour le Havre et daas cheque arron-
disseKieïit. Conviendrait a brasseurs, ectreposi-
taire» ds spiritueux, maisons de gros ou agent gé-
néral aclif.
Le cartoa-caitse dc 10kilos VT 50 au détaillant.
Agent gSnéral demandé en Angleterre.
Eorire pour rendez-voas, JOUCLAS-MIALET,
Grand Hótel Moderne, Le Havre. (3922)

JVEsvisoxx <cL& Colon
Itrji i VRi! bbiployé au courant du
tffelliAilIJIJ service interieur, de preference
dégsgé de toute obligation militaire. Bonnes
references ex gées. — Ecrire au bureau du journal
a M.DUitiELT. (7298zj

HORLOGER
est demanflé
Beaux Appointsmeats.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
7.9

nn CÈraxM^oix
de Recettes.

S'adresser BAHQUEPOPULAIRE,il, rue Madame-
Lafayette. (7290)

f|| mm OÜVRIÉRCOmNiER
»u HLÏPmwPL tracaii assure, trés pressê.
S'adresser au bureau du journal. 6.7 I7233z)

ISlli JOl'RNALIIRS
S'adresser a la Brasserie l"nillette,
rue d'Ètretat, 20. »—9jt(7i26z)

DnGuvriSiJARDilER
et des Ouvrières
pouriacueiilettedss fruits.

S'adresser UOL'LAUD, 108, rue Lamoignon,
Graville.

fSiaiiiELWK
S'adresser au bureau du journal. (7296zj

iino BRICOLE
do S nommes espagnols,
pour conduire une oarrière

prés du Havre Pr lx aoantageux. — S'adresser rue
du Docteur-Gibert, 27. (7303z)

BNJÊÜNEHOMME
de 15 a 16 ass
pour DÉBIT

S'adresser, 27, rue d'Estimauville. (7281z)

61DillDfBNJEUNEHOIIEde 16 a 17 ans, pour petites
livr? isons et travail de ms-

fasin.— S'adresser 29, rue Suffren. (7300zj

u JEÏÏ2TESGE1TS

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vou9 qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet J%.¥1 1^, prod n ï V
fi'ti iipiiis est un cahnant infailijble
de 1'élément douleur, quelle qu'eu soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête. Manx de
dents. Ehumatisroes. Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a ptr.s d'un ou deux* ca¬
chets. Gette action cat n, ante est aussi accompagnée
d'une action toniaue et fortifiante.
Les cachets KARL pen vent ëtre pris a n'irn porte
quel moment etavec n imports qnoi. Son action ne
prcduit ao«rme tatigne pour i'estomac et l'nsage fré¬
quent n'a ancun inconvénient pour les personnes
déiicates. BtSiffer les Cachets EARLet refuser tout
prodnit simileire. Aucun produit, auctan remède
j>réconisé pour les migraines et ies névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : u FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENYENTE: ToutesfccnnssPharmaciesefprincipalsDroguerlesmêdicinaies.FranceetEtranger
Dépöt au PIIjOM D'OR

SO, Place de l'Hötel-de-Ville. Le Havre

LOCATIONnLITER
^2? ix

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

8, Rue Jules-Lecesne (près PHótel de Ville)

AVOSOHERSSOLDATSSURLEFRONT
etiVOSPRISQNNiERS

hm L'IDÉALEW
Paur faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafralchissants
La l>o£te s * fr*. SO

DépoteKOlusif:PHARMACIEduPILBNS'OR
20, place de l'Hötel-de-Ville, 20

1
"H

T »_ ' de i'nris, désire clientèle.

oilRf^8^8ur' traesferraafions
UllfLllli Prix, mndiris. — Kediictlnns

pour Belses. —
Gomte, 3»étage.

Prix modéiês.
S'adresser, 32,

Réductions
rue Auguste-
(7282Z)

I)Dig sob!DEMËES
par paissaste
Sooiéaé d'Epargne

Fixe et Commission.—-Se présenter sasiedi de 2 h.
4 4 b. chez M. LOVER, 23, rue Séry.

7.8 (72921

li
MÉMICIEME
OTJBTTftlÈiHlISai et
APPRIiiBiTlE payêe de

Miiifa r.h P.7.M MAY, taiLlé»ur. H9t, ruo Cai»i Julioa.
Trés pressé. (72917.)

61Hf
FemmedeMénage
söriause, nourrie le midi.
S'ad. chez M»' BRIAND, rue

de Condé, 1, de 10 hcures 4 midi. (7283z)

«

uneFefiimedaÏÏÊ&M
2 b le matia (9 h. a U b.|.
References sur place. Se

présenter dans l'après-midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (72*8z)

i«|vf CB demode uae piace de
IjIjIAie Bobbo, sscbant trés
bien coadra et ftire S« cuisina, p«u-
vant fournir da bowses référeaces.

Prendre l'adresse au bureau du jsurn&l. (728Sz)

BONNE
Restaurant

trés sérieuse, au CAPEjELGE, 16, ruaBufiJé-d'Aple-
mont, 16. (730iz)

angtais, désire CïmmSire
cenfortablement metiilée, avec
^aile do bains facultative Ide pré-
fcrecee) boulevard Albert 1".

Eenre a M. DAY1D,bureau du journal. (7289z)
If

Frangaib alessé, ^arie
.sans enfant, chereao
dans malson convesable
au rez-de-chaus8ée,c/ia/7iécs,

/ salie ü menger, cuisine, chembre de bennejardin.
Ecrire Lieutenant GIUJlAUaT, Hótel Moderne.

(7I79Z)

de suite, pressé. Apparle-
ment meulilé, compre-
nant ; Cuisine, Salie 4 maager,
Cbambre, Cabinet de toilette,

Mansarde, 99, boulevard Frangois-I", 3*étsge.
S'y adresser. (7306z)

MaisondeCaftësgns
envksn6 pieces.

JEANNE, bureau du journal.
(729iz)

HOUR

Ecrire

CAMI01AGEOn serait acheteur d'un
FoxmIs de Commerce
de camlonnage, possédant

12 a tö chevaux.— Röponse avec coBfllt>o«s <te
cession au bureau du journal, a N. iiervieu.

»— 10 (7170z)

Motocyclsttesd'Occasion
A VENEKE

1 cyiindre et 2 cyliadres, en trés bon
état.— S'adresser 3, rue du Perrey. (7397z)

AntomobileIteit
en trés bon état. Condi¬
tions aywslsgeuses.

S'adresser CONSULATGENERAL d'Angtelerre,
place Jules-Ferry, 8. 6.7.8.9 (7237)

AllA'RDl1 d'occasion, De Dion, Ï5 HP ,
I lIvPIIl Torpedo, 6 places, Loivaine
Dietrich, t2 HP. Torpédo, 2 plsces — S'adresser
SCIERIE, rue du Nouveau-Port, Calais.

6.7.8 (3919)

if 111 Molf™
Ecrire au bureau du journal a M. LEMARC1IAND.

(73C6z)

Cuisine, C»ve, etc.
2* étage, a drotte.

li&tóüar complet, compre-
HllWirei Mnt: 9»He a «an¬
ger et Chacabre noyer, un
Piano, Lits fer et CRivre,
S'adrester, 1, rue de Coodé,

(726iz)

ïgf ?'-grai de 8 tï ars. pour courses
III 4Luiii,lad4 et megasin, sérit-ux.
S'adicaser 23, rue de ia Pais, (7295z)

BOIS A BRULER
A "VE!T>irX>Il3H3
SCIEBIE MIGRAINE,Graviile. Livraison a domi¬
cile pour n'imporU Quelle auantile , »— (6603)

ESSAYEZ" TIP
Sen!profitremplsgsntféeüeuientleBEORRE

99

Dépositaire et Agent au Havre :
XJCeni-i »»«..!wauxexi, ID rue Voltaire

Mavo »—20j (6777)

C'est le Moment favorable
de faire da bennes Confitures•

AveclesGRÖSEILLESet FHAfiBOiSES
de R. BOLLARD, au Marché du Bond-Point

(7280)

Cn cnieo rlo Vin 1,11vez la boisson du jour qui
t!i gwiöö 1>BVlil soutient, réconforte, neurrit et
coüte peu. Notice gratis. LE f/IELJU,Aubais (Gard;.

»—7juii. (3881)'

S1,RUE BE METZ
(prés de la d'Eparguc)

Atelier Spécial de Bons

XDENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kecwction de 35 O/O nesïdaat Ia darée
de !» guerre. - Apporeti a purtir ds 5 fr. la dent,
somsDELABQÏÏQÏÏEEHSISIBNTS

llaVD (1562)

AUT0-ÉC0LE
jtfrevet a tous en qoelqties jonrs.
Lecans tWoriques et pratiques sur
are naodcrne. Prix a forfait et par

leeons. Mas de 500 référeaces de-
pu'is la guerre.
ftsrsffo RFHK é rue du fiacre, Salnte-AdresseUaidgB ULtHO (( J1 (acc POctroi).

D.V. »-

ElfSFRS
mm 1 I moubss
il 1 BJENFAITSparil,
^fOTET, OiEHTISTE

52. rue ce ia Beurse. (7 rue Mcns-Tkércss
RfifaitiesQOfHERSGASSÉSonmaii&ilsaülairs
Reparcüons en 3 hwires et Bentiers bam et

i»s iisres en 5 hesres
fiqnts a IK3®- Dents de lïp 6f.-Dentiqrs dep.
3Sf.Dr4H»ers bautet bsade 140 p'90f..dea)0cr tofff.
fé€U¥&aui.feasorssaosfee si cfog^is

rowrntsseBr de i'IïPi'iOPï Bf)Ol(OllI!Ql]£
Iajays or e!Dorc«iaine,Dents-Pivots.Conronnsssi Bridges
'Extractiongratuitepourtonslesüiiiisigs

MaVD

s 5r'

Si vous êtes ciéprimé, ipirssiboss dn

Tonique , Aperitif et JXutrilif, Antidéperditeur et Reconslituant
■Ilbase de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique

et Glycéro-Phosphate assimilables
La composition de ce vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut 1'employer.
Le Sue de Viande est 1'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la theobromine, le rouge de kola et le tannin, agit commd

recsnstituant, antineurasthénique, tonique du caeur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et 1'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le theobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; c'est tout A la fois

un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L'£xfra/t iodotannique est un excellent fertifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycérophosphates ont été l'objet d'une importante- communication faite a 1'Académie de Médecine par un

de xios grands médecins des h^>itaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans son service et a
démontré la parfaits assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité 3ur les phosphates employés jusqu' A
cè jour.
L'action de ces médicamenfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissanto

acceleration, ce sont les medicaments de la dépression nerveuse.
Le VIM RIO-SSJFRSinE préparé par lixiviatio'n au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plaates et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycérophosphates
de ehaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation abaoiue.
II se recommande perticuiièrement aux personnes .4 !VSB£t If£fJM38, Ui JBSSt L BiS, aux COiVKdl fsJESC fCXVS.

aux VMËiZSi e /RMS2S, ainsi qu'aux AMUOSbESCJBJVTfS, dont ia croissance est rapide et la constitution faible.
BOSS. — Ua verre è madère avant chacun des principaux repas.

3? IBIS: : LH LITB.E 4= FR. 50

General :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
R
3€S,
LE DUC et

Uae 5 O

L. PRESSET,
— Havre

Ph. de lre Classe

«3a

So prCpnre aussi tacilement qu'un verre
d'eau sucrée. — Pureté absolue
INDISPENSABLE AUX SOLDATS

8ja 7jt 52a 17a

® B Le, GLOBULES CLARY8
rètatollror.t le cours

fnterrompu de vos fonctiohs mensoelies.
DsmamUz rtnseignemencs et neticè gratuits.

toiDbt:Prodult» Cilarva.Ph!".S8«.B<E»auiM.-oSiil«.Pnt!»

VESTEDETOïïSMES
denép^aÉiiidifficiie
PAYSHEVTRESAL'ÊTAT

S'adr. aSZ.Eïaeot, 86, r Thiébaut, Havre.
t!2js—3ijuil (71oSz)

Oslés,noncolcsou
PRETEETITHESDES

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDS® ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adre&sezfvpus en (oute conlrocce au
Cabinet de M.J.-M. GADIC,231, rue de Normandie
au Havre. ïn lui écrivaat une simple tettre. il
passera cbez vous. »—8 ,5312)

FondsdaOomrtsrcsaventre
Café-Bar, bon coin, aff. 2"0 fr.
par jour, ioyer I .ICOfr. Bail (8
80S. Prix 76.000fr. Slaison dc
rapport, centre, rev. 3.G54fr.

Prix 25.600 fr. facilités. — Voir LOYER, rue
Séiy, 23, lc matin. 7.8 (7293zj

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Nèvralqies, i?aux de Dents, Rhumes da
Cerveau, Faiblessa, Fatigue des jambes

O'est le

plus bautes récoiapenses aux cxposi-
par les hautes sommités médi'cales

Le seul syant obtenu les i
tions , le seul reeommand?
de i'Académie de Médecine.

MODE D'EMPLOI :
FRICTION matin et soir,recouvrir ensuite avec de I'cuate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper deun ou deux volumes d'eau-de-vie.
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

PRIX : 1© Flacon 55 francs.
Franco conlre maadat-poste de 2 fr.60 ; ies 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPILONB'ÖR

CHEMiNSDE FER DE L'ETAT
ficrvloe ntodiil© axi Juillet 19ÏO

LE HAVRE a ÉTRETAT ef cice cersd

STATIONS i 3 1.2.3 1.2.

i 5 7 38 18 49
i 55 S 5 19 17— 6 44 II 49 21 23
7 8 1-2 1 21 35
7 19 12 8 21 42

Le Havre ...dêp. 7 49 __
8 40 ———

Les lfs JUT 9 2 ———— ... dêp. 9 44 12 18 21 53
Froherville-Yport 9 30 12 27 22 3
Les Loges- Vauco ttes-sur-Mer. . . ;>47 12 36 22 13

9 55 42 42 22 49
10 4 12 49 22 26

STATIONS 1.2Ï.3 1.2.3 l.a 2.3

Etretat. ... dêp. 6 54 40 49 16 25
Bordeanx-Benouviiie 7 1, 40 58 16 33
Les Loges-Vaiicottes-sur-Mor. . . 7 8 41 42 lf> 45
Froberville-Yport 7 45 11 26 16 54
Les lfs ... arr 7 25 11 38 17 6

7 35 ——17 24
Grainviile-Ymauville 7 43 ——17 29
Brêauté-BeuzeviHe .... arr . 7 52 ——17 38— . . dép. il 39 —— 18 29
Le Havre *•••• . .. .arr. 11 59 —— 19 17
Les lis ...dép 9 44 16 47 ——
Montivilliers 10 45 17 45 ——
Le Havre ... arr. li IS 18 10 ——

LE HAVRE a FECAMP et Dice cersd

Le Havre dêp.
Bréautê-Beuzeville. . . j
Grain villc-Ymanville
Les Ifs flêp.
Fécaiun arr.

1.2.3

STATIONS

Fécassip dép.
Les lfs dép
üiainville-Ymanviile
feéautè-Beuse ville . . . j | '
Lo Havre arr.

1.2 3

1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3

1 5 7 38 18 48
4 55 8 5 19 17
S 44 11 49 51 23
7 8 12 4 ——51 35
7 39 12 43 21 47
7 52 12 24 \ll 58

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

7 5 40 3 46 53
7 39 10 36 17 £1
7 43 40 51 17 29
7 52 41 5 17 38
44 39 11 39 18 29
il 59 11 59 49 17

LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen, Malaunay et Cléres)

STATIONS 1.2.3 4.2.3 1.2.3 1 2.3

4 5 7 38 12 47 17 24
4 17 9 24 15 54 19 7
4 55 10 31 17 » 20 7
5 3 10 39 17 9 20 2

Malaunay 5 9 «0 45 17 17 20 21
Monville 5 48 10 54 47 28 20 30

5 26 11 2 17 37 20 38— dén. 5 31 M 7 17 45 20 43
Si- Victor 5 45 11 21 18 » 20 57
Auffay 5 52 11 30 18 10 21 4
Lonjnievine— ,. . . . 6 2 11 40 18 23 21 14
Anneville-sur-Scie. . . . 6 9 H 47 48 31 21 28
St-Aubin-sur-Scie .... 6 16 11 53 1V 39 21 20
Petit-Appeville. 6 24 11 59 13 45 21 33

6 28 12 6 13 54 21 41

DIEPPE au HAYUE
(psr Clores, Malaunay c£ fir,acn)

STATIONS 1.2 3 1 2.3 1.2 2 1.2.3

DSoppe dép. 6 56 12 50 17 6 22 55
Petit-Appeville. 7 2 12 57 17 12 23 2
StrAubm-sur-Scie — 7 7 13 3 17 17 23 9
Anneville-sur-Scie. . . . 7 14 13 11 47 24 23 18
Longueville.... 7 22 43 21 17 32 23 27
Aull'ay 7 34 43 37 ; 47 44 23 44
St- Victor ...... 7 42 43 46 17 51 23 53

7 53 13 59 : 18 2 0 7— dip 7 58 44 5 | 48 10 0 12
Monville 8 6 44 46 i 48 49 0 23
Malaunay ...... 8 15 14 27 (8 29 0 35

8 21 44 34 j 48 33 0 43
8 28 14 42 18 42 0 51
9 40 16 43,' 49 42 4 15
9 51 19 171 20 23 7 15

HAVRE4 MONTEROLLIER-Bl'CIlYet viceversa
STATIONS 1.2.3 1.2.3 STATIONS 1.2.3 1.2.'

Le Havre dép. 6 4 47 24 Ruchy. ..dép 5 50 17 2
Motteville. .arr. 8 » 18 30J Critot.. . 6 7 17 13
— . dép. 9 7 18 5» Bosc-le-Hard . . 6 29 17 20
Sanssaye 9 19 19 9 7 11 17 43
St-Ouen-du-B . . 9 35 19 28 St-Ouen-du-B... 7 39 18 »
Cléres 40 4 19 57 Saussaye 8 » 18 11
Bosc-le-Hard . . . 40 ?3r20 Hi Mctteviile . .arr 8 8 18 18
Critot 40 34 20 35 — ..dêp 11 2 20 50
Biii-.Uy ...arr. 10 .5 20 46 Le Havre arr. 11 59 j21 34

COMMUNES DATES
8LÉS

Saca j Pri3i|gAsu»j liiiii

PAIN

Tm GfEiUUi

SE1GLK

u* Prix

Montivilbers Cjuil'et
St-Homaia i —
Bolb^c 3 —
UitebMKi8 2®.inin
G«so©nile 5 juillet

4 —
Ffccamp i —
Yvftot. 5 —
CacMM>.-en-CMS. I —
PftavQIe ......... 30 juin
VaimoBt 28 —
Cany 3 juillet
YerviDe 4 —
Doudevilie I —
BacauöYiile 58 juia
Pavuly '22 —
Dieppe j— —
Dnci&ir 4 jui'let
Rt'O-tn 80 —
srb/nhatai ; 4 juillet

* —
a —
n —»—

»—
n —
* — i
B —
1
B —

R —»—

B —
B —
B —
I) —»—
a —
b —
B —
B —

B —
B «—
B —

if. 0 42
6 * 2 45
2 45
2 45
t> 2 45
2 45
2 60
0 40
2 45
1 45
4 45
0 41
•2 45
3 45

6 b 2 45
i b 0 41
b » n —
i b 0 41
B B » —
6 * 2 5

27 50

ORGS

u«i Prix

AVOlNfi

itH Prix

cn

2 '21 — i!

6 jSi -

*3 III 50

1 90 1
3 fiö I
1 90 !j
1 70 !
I so :
I 90 :
1 9.) i
i 65
i 60 !
1 <0 ;
1 90 1
3 50 !
3 40 '
1 45 j
3 20 j
1 60 !
n - i
3 30 !
3 S5

2 -
14 20
( 90
2 10
1 75
I 80
1 90
2 —
1 SO
1 90
1 90
1 90
2 —
1 95
2 10
2 10

1 »}
20 ro
17 50
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