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L'ÉTREINTE
Res combats d'une extréme violence ont
lieu sur lous les fronts. Et nos enneinis as-
surent qu'ils amèneront Ia décision de la
guerre. Tel est bien notre espoir. Mais la
presse allemande, qui s'efforce de rassuier
une opinion cbaque jour plus inquiète,
n'arrive pas a dissirnuler une réelle an-
goisse. Pour la première fois, dil le colonel
Gaedkc, dans le Womcerts, l'Entente a
réussi a combiner une attaque générale
avec de grandes masses de troupes. Et la
Gazette populaire de Cologne : « II est évi¬
dent que nos ev.nemis ont pris leurs precau¬
tions pour pon voir soutenir la grande olï'ea
sive pendant trés longtemps, pendant beau-
eoup plus de temps que ce ne fut le cas, par
exemple.a Loos et en Champagne. Mais nous
ne croyorispas quelesFrangaisetlesAnglais
pourronl soutenir l'offensive générale aussi
longtemps que nous l'avons fait devant
Yerdun »
II y a, en ces paroles, un aveu : L'offen¬
sive allemande devant Verdun, fut longue
et obslinée. N'est-eile pas a bout de for¬
ces ?
Et pour ce qui est de la persistanee de
notre offensive sur la Somme, préparee
avec un soin minutieux, poursuivie avec
une vigueurdont la garde prussienne elle-
même a senti les eifets, — de cette persis¬
tanee de notre offensive, nous nous en rap¬
portons a ('admirable énergie, a l'irrésisti-
ble élan des troupes britanuiques et fran-
gaises.

Le général von Blume, dans Ia Strass-
burgcr Post , est bien obligé d'admettre la
supériorité dc Tartillerie des forces alliées,
•et la déroute de deux divisions alleman¬
des, et la capture d'un butin considérable
de guerre, et celie aussi de nombreux
« kamarades ».
Gcpendant que Ia Gazette de Cologne se
rend compte des limites de la puissance
boehe. Eile avoue que « l'heure est criti¬
que et dépend plus que jamais de la capa-
cité du haut commandement ». Est-ce done
qu'elle se méfie? N'a t-elie plus une foi
aveugle dans les mérites transcendants de
Guillaume, du kronprinz et de Ieurs aco¬
lytes ? En tout cas, elle consla'e que « com-
battre sur tous les fronts exige une somme
incalculable de reflexion et implique la
plus lourde responsabilité. »
Jamais pareils aveux n'avaient été cons-
tatés dans la presse allemande. Et c'est
bien la que s'accuse, de fagon precise, le
doutc, précurseur d'un prolond aécourage-
ment.
Car sur tons les autres fronts, la situa¬
tion des confcdérés austro-allcmands n'est
pas plus rassurante. Si les vicloires des
Italiens s'affirment, celies de nos amis les
Jtusses se piécipitent.

Et voici que, par surcroit, les succès di-
plomatiques des Alliés viennent compléter
leurs succès militaires. La basse tentative
de chantage de FAllemagne contre la Suisse
a fait long feu ; le nouveau traité d'alliance
russo-japonais prévoit et détruit par avance
toutes les intrigues que pouvait fomenter,
en Extrême-Orient, l'hypocrisie alleman¬
de. Et ce traité consolidera une alliance
qui, jouant un grand róle dans la guerre
présente, continucra ses lieureuses consé-
^tte.'.lces dans Tavenir.
Pressée d'? toutes parts, assiégée sur tous
les fronts, rédulte 3 la détensive par les
forces des Alliés, la Conjuration des em¬
pires du Centre et de la Turtjun? est done
fenserrée par notre diplomatic. Et. sanS exa-
gération, on peut bien dire aussi que !s
blocus oil la tenait notre maitrise de la mer
la metlait en situation plutöt pénible.

Or, voici que ce blocus est exercé avec
une rigueur nouvelle. En eftet, les gou-
vernemects alliés viennent de dénoncer la
déclaration signée a Londres en 1909, de¬
claration reside sans ratification jusqu'a la
guerre. Et pour ce qui concerne la France,
un décret a paru a YOfficicl, rapportant ies
différents actes relatifs a cette declaration.
11 a été ainsi résumé et commeaté par ie
journal ie Temps ;

Ce décret ne prononce pas settlement la
dénonciation, il contient deux autres articles
fort importants, car i!s constituent les non-
velles régies concernant la confiscation da
navire et de sa cargüson, et enfin la limita¬
tion des importations des pays neutres.
La declaration de Londres en ce qui con¬
cerne les merchandises de contrebande de
guerre raisies sur un navire n'admettait la
cor fiscation du navire que si la contrebande
formait, soit par sa valeur, soit par son
poids, son volume on son tret, plus de la
ipoitiè de la cargaisoa ; d'après le nouveau
décret, c'est non seulement le navire qui
ést confiscable, mais la cargaison eUe-mème
dans sa toialité.
D'après la déc'araüon de Londres, les pa¬
piers de bord tont preuve compléte de i'iti-
néraire dn navire transportant de la contre¬
bande ; Ia régie nouvelle enlève Ia valeur
attachée par la déclaration aux documents
accompagaani la cargaison. On comprend
sn effet combien ces papiers sont sujets a
caution lorsque la gaerre est déciarée de-
pnis longtemps et lorsqne l'arrivée de la
contrebande clicz l'un des belligérants est en
qnelqne sorte nne question de vie ou de
mort. II a été öonné de constalér que les
papi rs relalils aux marchandises interdites
étaient faux, et l'on peut croire que dans
bien des cas les vrais papiers sont envoyés
par pannets postanx snr un autre navire
que c lui qa'ils concernent, tandis que le
navire intéressé est tuuai de papiers qui

n'apportent aucnn renseignement authenti-
que. Le nouveau décret a done raison d8
renverser la preuve. Alors que précédem-
mem lei papiers faisaient foi, c'est mainte-
nant anx intéressés 4 prouver que la desti¬
nation finale de ia cargaison est réellement
innocente.
Le troisième point établi par le décrvt est
d'un autre ordre ;_ il tire la preuve de la
destination de la contrebande 4 l'ennemi du
fait que le pays neutre chez leqnel elle est
ostensiblement transportée a dépissé la
somme de ses importations normales. Ou
dira, par exemple, a lel pays neutre voisin
de l'Allemagne : « Vos importations de telle
matière one atteint un cluffre de... avant la
guerre pendant une certaine période; ce
chiffre représente normalemcnt vos besoins
en ce qui concerne cette matière. Done ce
que vou3 imporferez en plus doit naturelie-
ment être considére comme superflu et
comme destine aux pays bloqués puisque
vous n'en avez pas l'utilisation. » Dansce
cas, les marchandises importées en plus
doivent être considérées comme contrebande
et soot susceptibles d'être confhquéis.
Cette régie est tout 4 fait nouvelle, mais
elle se justifie par l'aecroisseraent énorme
des importations de certains pays.

Voici done le blocus resserré de Ia fagon
la plus stride, — et au souvenir des an-
goisses de Paris pendant l'Année Terrible,
nous pouvons affamer l'Allemagne sans re-
mords ; voici que toutes les nations civili-
sées et non asservies se détournent avec
dégoüt de cette insolente et ignoble Barba-
rie ; et voici que, sur tous les fronts, les va-
leureuses troupes alliées preunent une of¬
fensive victorieuse.

C'est l'étreinte, l'étreinte implacable ..
Gar il faut que morte soit la Béte !

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressions de Sé&nee
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LeSénaidennesaconfianceaugouysrnamant
par250vcixoonire6.

Paris, 9 julllet.
Les abords dn Sénat sont aussi ealmes
pour la sixième séance du comité secret que
pour les précédentes. Les promeneurs vont,
comme cl'habitude dans le jardin du Luxem¬
bourg qu'eciaire un solei! assez pale et ne
paraissent même pas se donter que nos pères
consents disentent encore, discatent tou-
jours, oubliant le repos dominical.
A cinq heures.r n dit enfin aux journalistes
que le comité secret est terminé et que la
presse peut réintégrer les locaux qui lui soat
ordinaireinent réservés. On annonce la
séance pcblique poor six henres.
Dans l'intervalle, les bureaux des gronpes
vont s'entendre sur l'ordre du jour de con¬
fiance qui sera soumis é la Chambre Haute.
A 6 henres 3/4 seulement, M. Dubost
monte au fauteuil et annoace qu'i! a repu
quatre orjlres du jour : le premier, de M.
Debienne ; Ie seconi, de M. Sieegetpln-
sieurs de ses col ènues ; le troisième, d- M.
Bepmale ; le quatnèrae, enfin, de M.Couyba
et un certain nombre de sönateurs.
Ce de>nier ordre du jour est celui qui a
été rédigé par les bureaux des groupes. II
est ainsi conpu :
« Le Sfnat salue respectuensemmt les
morts pour la Patrie, et envoie aux soldats
et aux chefs des arroées de terre et de mer
de la liépublique et de ses Alliés l'hommage
rcConuaissant de la Nation.
» If adresse aux populations des départe-
ments envahis le message de son espérance
et la promesse de son dévouennnt fidéle
ses traditions de vigilance patriotique dont
témoigufnt tous ses votes ea faveur des
crédits demandés pour la délènse du pays.
» II constate que sous la double impulsion
du controle parlementaire et de Faction
gouvernCmentale, de grands protrès ont été
réaiisês dan» 'a préparation des moyens
offensifs et défeüS! j militaires, indostriels
et agricoles de la FraBOt>, exprime au gou¬
vernement sa confiance pour Ijue 1expé-
rience et les lepons du passé aidant, .'J con¬
tinue a exercer son autorité légitime sur
tous les organes de ia déf'ense nationale et
è employer toute son énergie a fortifier la
direction de la gaerre.
» li enregistre avec satisfaction les résul-
tats acquis par la France et srs alliés, g'ace
a la coordination nécessaire de Ieurs efforts
qui assureront l'unité d'action sur l'unite du
front.
» II compte sur le gouvernement pour
prendre, avec la collaboration des Chambres
et des gra ides Commissions parlemmtaires
dont le contrö'e permanent est indispensa¬
ble, toutes les raesures d'organisation et
d'action qui approciieront i'henre de la vic-
toire, proclame l'union étroite des pouvoirs
publics de Farmée et de la nation en face de
i'eunemi et passe a l'ordre du jour. »
Cet ordro du jour est accueilli par des vifs
applaudissements.
M. Briand déclare qu'ii ne peut accepter
que cet ordre du jour qui, seal, luidonne la
force morale nécessaire pour Faccomplisse-
ment de sa lourde lache. Tors les auires or-
dres dn jour sont alors successivement reti-
rés, après un debat assez oiseux sur l'amen-
dernent de M. Mougeot repoussant toute
addition, et que tont le mondejuge inutile.
La division étant demaudêe par M. De-
biene, Ia première part'e de l'ordre du jour
Conyba est mise aux voix et voiée a mains
levées è Funanimité ; la seconde pariie im-
pliquant ia confiance est votée par 231 voix
contre 6.
Ii y a eu la même mijorité et le même
nombre d'infimes oppusants pour Fensem-
ble. Les opposant^ sont MM. Clemenceau,
Piehon, Murat, DeUienne, Reymonenq.Guim-
gamp.
Après six séances secrètes, le Sénat est
done presque unanime a donner sa con¬
fiance au gouvernement sur plus graDde
et la plus angoissantc question qui ait pu lui
être soamise.
La séance est le vée è 7 h. 30.
Le proehaine seance aura iieu Ie mardi
18 juiltet,

ïii Henry.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris. 9 juillet, 15 heures.

De part et d'autre de la Somme ,
nuit caltne.
Le nombre total des prisonniers
captures par nos troupes dans la jour-
nee d'hier, pendant l' attaque d.'Öar-
decourt, est de 633, dont io officiers.
Sur le front nord de Verdun, l'en¬
nemi a bombardé d'une fagon assez
violente les secteurs de Chattanconrt,
de Fleury et la batterie de Damloup.
A l'Ouest de la Jorêt d' Apr emont,
les Allemands ont tenté deux coups
de main sur nos positions de la Croix-
Saint- Jean.
Un detachement, qui avait réussi a
pénétrer dans nne de nos tranchées,
en a été immédiatement chassé par
nos grenadiers. Un autre detache¬
ment a été dispersé avant d' avoir pu
aborder nos lignes.
Dans les Vos ges, après un vif bom¬
bardement, l'ennemi a attaqué hier,
en fin de journée, un de nos ouvrages
au sud du col de Sainte-Marie. L' at¬
taque a échoué sous nos feux.
Dans la nuit, une petite opération,
ejjectuée par nous au Sudel (nord de
1'Ilartmannswillerkopj), a parjaite-
menl réussi. Nous avons ram ené ij
prisonniers et pris une mitrailleuse .

Paris. 23 hemes.
Au nord de la Somme, aucun évé¬
nement a signaler.
Au sud de la Somme, nous avons
au cours de Ia journée. eng-agé une
action offensive a l'est de Fiaucourt,
sur un front de quatre kiionaètres en¬
viron, depuis la rivière jusqu'au nord
de B^lloy -eu-Soulei ru.
Sur toute la ligrne d'attaaue, «os
troupes ont enlevé les positions enne-
mtes sur une profondeur de terrain
de un a deux kUomètres. Nous nous
sommes emparés du village de Bia-
ches.
Nous avons établi nos positions sur
la ligne qui va de ce village jusqu'aux
abords de Barleux.
Au cours de ces actions, nous avons
fait 3oo prisonniers.
Sur les deux rives de la Meuse, as¬
sez grande activilé de 1'artillerie,
notamment dans les secteurs de Fleu¬
ry et du bois Fumin.
(Biaches est un petit village situé an bord
de la Somme è 3 kilomètres de Péronae).

CGBflMMITAlIilIS
9 juillet après-midi.

La lutte a été, la nuit dernière,
entre l'Ancre et la Somme, beaucoup
moins violente que les deux jours pre¬
cedents. Nous avons poursuivi notre
progression dans les environs d'Ovil-
lers.
Dans un autre secteur, nous nous
sommes emparés de defenses ennemies.
Les Allemands n'ont pas renouvelë
leurs tentatives pour reprendre pied
dans- leurs anciennes positions, actuel-
lement occupées par nos troupes.
Nous avons jait exploser, avec suc¬
cès, trois mines prés de Givenchy.
Un peu plus an nord, une forte at¬
taque ennemie a réussi, a la suite d'un
violent bombardement d'une partie du
secteur occüpé par les Néo-Zélandais,
a pénétrer sur un point dans nos
tranchées.
Une demi-henre après, les Néo-Zé¬
landais avaient chassé les Allemands,
qui laissaient derrière eux de nom¬
breux cadavres.
Bien d'important a. signaler snr le
reste du front.

9 juillet, soir.
L' artillerie ennemie a été aujour-
d'hui beaucoup plus active au cours
de la journée.
De nombreux duels d' artillerie ont
été engagés sur divers points du Jront
de bataille, dans le voisinage d'Ovil-
liers que l'intensité du bombardement
a converti en un amas de tranchées
détruites, de débris informes et d'en-
tonnoirs remplis de boue.
Nous avons réalisé des progrès ap-
préciables rnalgré la résistance achar-
née de l'adversaire.
Dans le but de reprendre la partie
de terrain perdu au cours de la se-
maine dernière, l'ennemi a déclanché,
au cours de l' après-midi, deux violen-
les contre-attaques contre nos nou-
velles positions et dans le voisinage
du bois de Trönes.
Comme cela lui êtait arrivé hier,
ces deux attaques out été ccmplè-
tement brisées par les jeux de notre
artillerie.
Snr le reste du Jront, rien a si¬
gnaler.

COMMUNIQUÉBELGE
9 juifiet.

Trés vives actions réciproques d'artilierie
dans divers secieurs dn front beige.
Dans la région voisine de Dixmude, en
plusieurs endioiis, ies batteries allemandes
ont été réduites au si ence. Les tirs de des¬
truction ont été repris avec succès snr les
travaux ennemis a FEst de Steenstraete. lis
ont amené de violemes ripostes et ont pro-
voqné une intte a coups de bombes qui a
toumé ê notre ayaniage.

COMMUNIQUEITALIEÏ
Rome, 9 juillet.

Nous avons progressé dans ie bassin du
haut Astico. vers Forni.
Nous avons enleve d'assaut des retranche-
ments au Nord de Montehiesa. Nous avons
également enlevé les cols d'Agaella et de San
Giovanni.
Sur le iront de I'Isonzo, activité des artil¬
leries.
Dans la zone de Mohfalcone, nons avons
repoussé deux tenlaine.i d'attaque.

COMMUNIQUESRÜSSFS
LA VICTOIREDU STYR
NosAlliésfoi;!k rspidosprogrès
elGspiurentpresde3,700hommes
Petrograd, 8 juillet, après-inidi.

Dans Ia région de Ia Basse Styr, è l'Oaest
do s^ct- nr de Tchartorvsk, nos troupes, re-
fouiant l'ennemi, ont debouehé hier. ê la
suite d'nn combat, sur la ligne du chemm
dr ter de Gerodok, è la gare de Manevitchi,
a Oknnsk, è Zagorovska et A r.mnjiaimo
Dans ïes combats d'hier, dan3 le
secteur do la voia forrée. dans Ia ré¬
gion de la gare de Mar.evit.chi, nous
avons capturé 75 officiers, 2,000
soldats.
Au cours de Ia poursuite de l'adversaire,
des charges de cosaques dans Ia région
d Optovo ont Sibre des formanons en mas¬
ses amrichiennes ; prèi de 600 hommes fu-
rent faits prisonniers et nous avons en evé
9 mitrailleuses, dont 3 avec dts attelages
complets.
Les prisonniers continuent k afflner.
Nous enlevons beaucoup de matériel de
guerre, des armes et des approvisioanements
divers.
Salon des renseignements qui viennent de
pa> venir, nous avons occupa les villages de
L"sch >evk t et de Griva au nord, le bourg de
Cornet k,a dix vertes ea avant da Stohhod.
Plus au sud et daas le seciear nord du
front de Gilicie, on ne signale rien sinon des
tirs d'artilierie et le combat qui cominae
dans la région du village de Doubovya
Kortchmi.
A l'est de Monasterjisk, nos trou¬
pes ont envahi le village de Gregoreff
et fait plus de mille prisonniers.
Surle front de la rivière Koropeiz, violent
combat d'artilierie et contre-aitaqueü aiie-
mandes et autrichiennes.
Dana la région <in village de Mikouünitche,
entre Delatya etKorosmezo, l'ennemi a exé-
cuté plusieors contre-attaques que nous
avons repoussées.
Sur le front de la Dvina, fusillade.
Au sud-ouast du iac de Naroiche, le com¬
bat s'apaise et les dermères coutre attaques
allemandes n'ont pas modifié ia situation
ancienne.
Plus au sud, on signale des tirs d'artilierie
par endroits.
Dans !a région au nord-onest de Barano-
vitchi, une tentative de l'ennemi pour pren¬
dre i'ofLnsive a éta repousséo par notre
feu. _____

LesRushesfont12,000prisonniersen
troisjoursetliaiiciiissentieStokhcd

Petrograd, 8 juillet, soir.
Les troupes du général Broussiloff
s'approchant du Stokhod. culbutant
partoat l'ennemi qui résiste avec
acharnement.
Nons avons délogé de nombreux points,
an Sud de Nobel, sur le Pripei, l'adversaire
qui se replie vers ie Stokhod inférieur.
La nuit dernière, notre cavalerie a reiancé
de Finfinterie ennemie et des hussards hon-
grois dans la région du village de Rovaya-
Rouda, situé an Sud-Ouest de Leschnevks ê
sept varstes avant le Stokhod et au Sud de
Trayankï. —
Dms une charge briilanle, les cosaques
de Transbaikaiie ont sabré de nombreux
hassards hongrois et ont dispersé le reste
dans les bois.
Au matin, nos vaillantes troupes sa
sont emparées de touie la position or-
ganisée A l'Est des villages d'Owrly et
de Navoz, entre le Styr et le Stokhod,
au Nord de Sokoul elles ont fait de
nombreux prisonniers et pris trois
obusiers.
Puis, plusieurs de nos éléments ta-
lonnant l'ennemi, ont franchi le Sto¬
khod, dans la région du village d'Ou-
giy-
Selon nne évaluation approximative, nous
avons, pendant la période du 4 au 7 juillet,
fait prisonniers fatre ie Styr et le Stokhod,
au moins 30U officiers, y compris deux com¬
mandants de regiments, et environ 12,000
soldats valides, avec plus de 43 canons de
etos et petit calibres, environ 43 mitrailleu¬

ses et nne grande quantité de projectiles, de
cartouches, d'armes, de dépots de vivres et
de fourraee.
Sur ie front da général Evert, en maints
endroits ont êclaté de nouveaux combats
acharnés.
Sur nn large front, ê l'est de Baranovitchi,
ces combats se sontdéronlés avec nne inten-
sité particulière. L'adversaire lance des con¬
tre-attaques furieoses. La situation, dans
l'ensemb'e, d*meure sons changement.
En ce qui concerne les autres secteurs,
rien a signaler pour le moment.

ÉnGalicie,lesAulrichiensse replien!
endésoidre
Petrograd, 9 juillet, après-midi.

Front Occidental
Dans la direction du Stokhorl in¬
férieur, l'ennemi s'est repiiè en
désordre.
Nous avons enlevé les villages de
Gouiovitchi et de Kasgihovka.
D ns la zona dw Baranovitchi, des combats
acharnés conliuuent.

Front du Canenso
Nous avons repoussé des attaques 4 l'Ouest
de Platana.
Nous nous sommes emparés
d'une série de positions a l'Ouest
d'Erzeroum, capturant 850 prison¬
niers.

L'Allemagüecontreles
marrainesfrancaises

A la date da 20 juin dernier, la fi 'oix-
Rouge de Beriin a informé ie Comité inter¬
national qui sYccupe 4 Genève des prison¬
niers de guerre que, en vertu d'une ordon-
nance impériale, lèxpédition des lettres de
marraines aux prisonniers de guerra en
AHemi gne est snpprimée et que par consé¬
quent, ces iettres seront reavoyées 4 leurs
expeditrices.

BerniteHwe
LesBussesoccupentDelatyn

Petrograd, 9 juillet.
Les troupes dugénéral Letchitskj
ont occupó l important ncaud de
voies ferreos de Dolatyn, en Galicifr
du Sud.
[Delatyn, sur le Prnth, a une importance
stratégiqoe de premier ordre pir smte de sa
pos tion a la jonotio i de trois grandes lignes
de chemia de ter. L'uoe, 4 Fouest, vieof dB
Kolomea et appartient entièremmt main te¬
nant aux Russes ; l'autre suit :* cours du
Pruth et passe par Tartarow, Mikuliczin et
Dora.
La troisième proionge celle-ci vers !o nord,
dans li direction de Sianishu dont ies Ros¬
ses s'approchrmt rapidement. G-tte dernière
ligne est ia grande voie qui rehe Deiatyo,
Staaislau et Lemberg ]

Unavionennemi
sufvolah cö?eaoglaiss

Londres, 9 juillet.
Communiqué officiel :
Un aeroplane ennemi a survolé ce matin,
a 10 heures 43, ia cóta du rooi é de Kent,
prés de la pointe North Foreland. II essay*
de se diriger vers Fintérieur du pays,
Un de nos canons spéciaux onvrit le feu i
longue distance sur l'ennemi qui reprit li
direction de l'Est vers la mer.
Qaelqnes-uns de nos aéroplanes pariireaf
4 sa poursuite sms pouvoir le rattraper.
Aucune bombe n'a été lancée.

Mortd'unbsau-frèradufalser
Arasterd un, 9 juillet.

Le prince AdolphedeSchambuig de Lippe.
bsau-frère du kaiser, est deeede a ia suite de
paralysie cardiaque.

LABATAILLEDEPiCARDSE
sunLCFÜOIiTmnnpis
Ia sortiede la, tranchêe

Hu rêdacieur de la Liberté est allé au
Lycée Pastëür, devenu Ie magnilique höpi-
tai américiin de Neuilly, recueiilir de ia
bouche de blesses des impressions de ba-
taille. II s'est entretenu avec uu capitaine
et un sergent de colomaux.
Un seui souvenir persists en eux, vision
éb ouissante, le moment oü ils ont quitté
la tranchêe pour « monter sur le billard ».
— Le depart était fixé puur 9 h. 30 ; cha-
que compagnie avait son objectif et sa di¬
rection. On souffla t, enfin delivrés d'enten-
dre, au-dessus de nos têtes, l'effroyable va-
carmedeces miluers de canons tonnant
sans arrêler, de sentir Ie sol remuer sous
les pieds comme dans un tremblement de
terre ; on gnettait sa montre. . Coup de
siffl t ! Voil4 ce qu'il faudrait que ies repor¬
ters ptiissent voir, comme ils le voient chez
les Anglais, du hant d'un observatoire.,.
Poséraent, sagement, sans perdre ('aligne¬
ment, on est arrivé eu 37 minutes au but,
Dompierre et Becquincourt, qu'on nous avait
donné jusqu'au soir pour atteirdre, sans
laisser en route beauconp de blessés, en¬
core moins de m<>ris. En g ns qui savent
qu'tls ne sont pas la pour mounr 1
— Le pius joli, c'est cet amour de 73, qui
court derrière nous du mème pas, qai en-
jambe les tranchées et les entonnoirs, et
continue de battre la charge avec son tir de
barrage...
Ces deux hommes, qui ont fait tonte Ia
campagne depuis buntöt deux ans, décla-
rent n'avoir jamais vu de blus beau travail.
Ils rapportent une immense espérance, qni
les fait trés généreux.
Quand on leur parle des Boches, ils sont
d'accord pour répondre :
— Ah ! les malheureox ! Des gosses, la
plupsrt. .. Pris entre nos tirs d'avant et d'ar-
rlère, ils n'ont, natureiïement, pas pu ètre
raviiaillés pendant ces quatre jours de bom-
bardements : ils crevaient done de faiin. de
soif, d'abrutissement aussi, moiiié squelet-
tes, moitié fous. . . lis font pitie I — Les sol¬
dats, j'entends.. .

lós villagesreprispar les troupes
franQaises

Note* d'un Tèmola
Dmpierre : Un entassement de pierres
écrouiees. Avant que d'y eutrer, on rencon¬
tre sur la rouie uai vaste sucrerieefi'oadree.
On passe la ligne avancée frangiise, les pos-
tes allemands, le réseaa compbqué de leurs
trqnc'nées et on voit 4 droite le cimetière dé-
tonce dont ils avaient fait un réduit. Les ci-
davres des lenrs aujourd hui soat alignés 14
en longues fi es. Les pnsonni<ir3 qu'on leur
a ftits travaülent 4 le3 easevelir.
Da village, il ne reste rUn. II faut connai-
tre FempUcement de l'église pour le décou-
vrir et jamais on ne croirait qu'il y a ea 14
nne égiise. Le sol est fait da trom, d'enton-
noirs énormes creusés par nos obus. Cepen-
dant, voici des murs, une grande cour oü
s'élèvent ere >re les reste-s d'un pigeonnier.
Dins cette tour carrée.les A iemmds ava'ent
instahé un poste de signalisauon par lequel
ils communiquaient avec Fiaucourt et Asse-
viilcrs.
A Fouest de Dompierre, on a trouvé une
cive organisée et daas cette cave le matériel
de fibricatjon des gaz asphyxiants : deux
grosses caves avec one énorme tuyanteria
condnisant ja qu'aux premières lignes.
Becquincourt, aux lisières mêmes de Dom¬
pierre, ne s en distingue plas daas sa des¬
truction pareiile. L4 également, 'e cimetière
était centre défensit. Les tombes encore soat
dèyastées par les obus. « Nous avons ró-
veiilé nos morts, dit ua capitaine d'artilie¬
rie ; mais c'était pour les déiivrer des Alle¬
mande. »
Snr Ia route reconquise, on va vers Asse-
villers Une figne d- oommiers dans nn
Champ ravagé, et derr ére ces pommiers une
tranciiee allemande que nous avion? no m-

... zo .. t.ouot.zo i>. uuciiiidc». spectacle horri¬
ble. Les cadavres allennndscompoient la des
tas inonstrnens «">• «otto i.... oo...a_o. .i_
se aetachent 4 peme, dans les uniformes
grisatres. On en découvre sans cesse.
Assevillers : Dt>s ruines moins dévastées
que celles de Dompierre cepenfant, et par-
tout 1'identique tableau de destruction et de
mort. An loin, vers l'Ouest, Herbéconrt.donl
le fortin fut enlevé dans un élan f irieux par
les coloniaux, et Fiaucourt, avec p chemi-
née abattne parmi des arbres dén tldés. pa-
reil 4 Dompierre, 4 Becquincourt, 4 As32-
viders.
Dan3 tous les villages frangan, qq'ils
croyaient tenir poor fongtem is, les Alle¬
mands prévoyants cdhivaient ia erre a leur
goüt. Des parterres de choux, do ciioux 4
choucroute, avaient remplacé I s jardius
frangai8.

SOHLSFiiOMTlüipi
UnedéclarationdelordDerby
Lord Derby, le nouveau sous-secrètair.- u Etaf
4 la guerre, vient. au cours d'une interview, d6
faire ies intéressantes declarations suivantes :
Notre offensive snr le front Onesr, qui rsl
menée par nos troupes avec une y -.ilianca
et nn élan extraordmaires se poursiut logi-
quement selon notre p an qui est de haras-
ser et d'user Fenuemi.
Une avance exécutée snr un front de
32 kilomètres, dans one région difficile, dé-
fendae p .r d'immecses masses dn troupes
ennemies, mumes de inus les engins meur-
triers mvemés par la science moderne, ne
saurait briser brusquement Ia résisiance de
l'adversaire. Ge n'est pas par des assauts
aj ant quelque chose de th 4tral et dnigés
sur des secteurs séparés du front allemand,
que finira la guerre, mais par la mise hors
de combat du plus grand nombre possible
d'ennemis. C'est 4 atteindre ce but que tend
le magnilique effort que lait actnelieroenl
Farmée britannique, effort que couronne»
d'ailleurs, le olus complet succès.
La b «taille de la Somme a prouvé de fagon
remarquable que nos volontaires sout di-
gnes de nos pias belles iraditions.
Comme on lui demandait si l'offensivn actuelle
atait a son avis la grande poussée décisivs, lord
Derby a répondu ,
Tont mouvement qui décime l'armée alle¬
mande est nne poussee. Aucune oi ération
militaire ne saaraitêtre quahfiée d'offens va
finale; la lache qne les allies ont a accomphr
pour battre FAllemagne ne peut se reauser
que lentement. Nous vaincrons les Alle¬
mands en exergant snr eux nne pression ia-
cessante. C'est ce que nous s imnn-s "n tr.iin
de taire et c'est pour cela una noire nfie 'Si ve,
qni progresse lentement mais sürrmani de
jour en jonr, a nne portee bien plus grande
que ne saurait en avoir une incursioa isolée
dans les lignes ennemies.
Personnellement, je ne pense pas qne
Farmée allemande /ecoule devaot nons
comme Farmée autrichienne devant les as¬
sauts du général Broussilnff. Je suis persnadé
qne nons avons devant nons une Jmie ion-
gue et dure quidemandera toute notre éner¬
gie, mais je suis sür que notre politique
d'usare aura finalement raison da l'armée
teotonne. J'ai la certitude aussi que la guerre
ne fi ura que d'une seule fagon, la victoir*
des armes. »

Ia Prise deMontaub'n
Dms les tout premiers jours de Foflensive,
il y a eu pen de taits darmes qai depassent
en vaiilance la prise de Montaaban.
Aos-iiót que Fartillerie eut allongé son
tir, l'ordre fnt donné poor l'attaque. En un
clin d'oeil Ia furnee avait "bscurci les messes
mouvantes de kiki, 4 la droite du cmtre.
Les deux bataillons se dirigeant sur la
« garenne » rencontrèrent les premiers obs¬
tacles dans cette surface de terrain, percé*
de trons, de mines et d'obus, com no una
égntnoite et eoirecoupée de tranchées
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.les dansmr.itié dêtruib'S, de fits de lef Dato
k p us grand désoröre. . . ,
Pendant ia traversee de ces obstacles, les
mriailleuses commencèrent AcraCher ,, les
aff ires prenaient une mauvaise tou™ ™•
Néanmoins, avec une wtrépidité inouie,
la i.gne grouibante, persistant quand n.ème,
comnenca a employer !a baumnette et ia
arenade avec les meilleurs resultats.
Arrivtes au de!A de cette « garenna » et
aux abords du village en ruines, nos trou-
üus envoyèrentA l'arrière huil cents prison-
niers Puis ils foncèrent encore delayant,
nnlvérisant les tranchées ailemandes, tel une
vague apianissant les inegalttés d'une piage
de sable. , , _ , .
D- chaque hAUment encore debout dans
le village, une eiéie de balies de fusits et de
mitrailleuses Lriait ooragan ; ïnassabe^
ment, la ligne jaune avaccait toujour^ vers

D r.s 'es rues pleines dedêcombres, parmi
les Lostes protégés de sacs ds terre, aux en¬
trees des abris profonds, lnttant corps A
co ps avec furia, nos hommes fo ^aient les
Huns A céder le terrain. Lentement maïs
impitoyabi' ment ils les cbassaient de I autre
extrémite du village, les formant Abattre en
retraite vers leur seconde ligne.
Ba gnès de sueur, noirs de furaee, il se
mir>nt A la besogne de consolider lears
gains.
Mautanban était pa'ssé entre nos mains.

Plas l'avance est grande.
moins elle est coüteuse

Le corresponds!)!du DailyMail sur le front bri-
tannique, écrit a la date de jeodi :
Notre armée s'esl révéiéï meiileure qu on
lie ie per.sait.
Er.tre Mlutauban et la Boisselle, nos suc-
Cès out é é grands bien qua varié». Pour
parler carrc ment, la vitesse ei la protondeur
de l'avaucé ainsi que riraporlance des per-
te soat en progr* ssion décroissante de Mon-
tanbm ix la Bo sselle. Plus l'avance est
grande, moins elle 63t coüteuse.
La baiail 'e au Noid de l'Ancre diffère dans
presque tons ses details. Voici les principa-
les differences. A Thiepval, Serre, Beaumont-
Hamei et sunont A Höbnterne et Gomme-
court, les A Iemands avaient constitué de vé-
ritables phalanges d'artillerie.
Q ;elques-ones, qui n'avaient pas encore
tire dans cette régiou, barraient nos tran¬
chées por oes obus qui tombaient anssi dru
que des balles de mitrailleuses. CVst a tra¬
vers ce rideau que nos troupes d'assaut du-
reet passer. Je suis convaincu que l'état-
major allemand avait prévu que notre atta¬
que se^it laocée entre l'Ancre et Arras
avcc Gommeeourt pour centre. Les obus al-
Iemands próvenaient de pieces de 12 centi
mè res
Que!qnes gronpes des nötres traversèr9nt
isolement, une, deux, trots, quatre tranchées
ecnemies. entrèrent dans le village et firent
des Drisonniers.
Au Sud de Serre, deux Irlandais firent
vingt prisotiniers, qu'ils girdèrent ju-qu'an
lundi, bien qu'tls n'osassent pas employer
leurs dernières munitions a cause des pri
sonnlrrs. Fm,dement, ils déoidèrent de re-
lacher eeux-ci et revinrent dans leurs bgnes
Les pertes allemandes au Nord de l'Ancre
ent éte beaucoup plus importautesque ja ne
sur posais.
Tout cela est merveillrux, mais ce qui l'est
Advantage, c'est le moral des hommes

Episodeshêroïques
Un lieutenant ea second du régiment ir
landais raconte, entre autres épisodes de i'a
vance anglaise, qa'un peloton de ce régi
commindé par lui, attoignit le front

allemand sous le feu des mitrailleuses tirant
e» «.tUditi i.e lieutenant avec c.ng hommespénétra jnsquaux francnécs de troisiom s
Ijeues cü vinet Ailrmands, dont nn t ffi tér
üecoré, voyant les bnoabeues et ica rc-oi-
vers jetèrent leurs fusiis en criant qu'ris se
rendaient.
Sur le front allemand la petite troupe se
reucontr ! avec une certiainec'hotnmes d'un
autre régiment br-tanuiqufe qui avaient per-
du tons ie irs officiers, et ie? prrionniers
ayant été chassés vers les lignes anglaises
8Öns la manacc uu revolver, le peioio-; ainsi
renforce rec .miaengi & attaquer malgrê le
feu violent de i'ennemi.

Le résumé des opêrations
Le corresiiondant de l'agence Reuter au quar-
ilrr general du front ouesl télégraphio le réojmè
do operations britanniques depuis le début de
l'od-nsive, il y &une semaine :
Dans 1e saillant allemand entre Albert et
la Sonstne, nous avons poussó jusqu'a une
pr.: fondeur atteignant en un certain point
3 m ll"S, nous sommes maitres des villages
de Montanban, Fricourt, Mametz et nous
nous tronvöns nettement ct Chevai sur la
boroure de Contalmaison.
Notre ligne est fermement étsbüe sur dif-
fétents pots ts inierroédiaires de grande ira-
poriance tactiqne. Nous avons fait pms de
6.006 prifonniers, pris 21 canons et 5i mi¬
trailleuses. un grand nombre de fusils auto-
matiques, d^s möJtier3 de tranchoes, iaoce-
bombes, projecteuts ei autre butin mtli-
laire.
Nous avons infLgé anx Allemands de ter-
ribles pertes ; par .-xemple la troisième divi¬
sion de la garde prussienne amenée eu ren-
fort a été éprouvpe au point que ses d bris
Dut été ret'.rés du champ de bataille conime
hoi3 d'étut ce tenir campagne pour le mo¬
ment.
Les prisorniors -"isent que Ie moral de ces
gardes, tant officiers que soloats, est torte-
ment aflecie. Lis averses torrentielles de ces
Deux derniers jours out sensiblement con-
trjrié les operations, néanmoins nos troupes
combattirent seis répit et réalisèrent sur de
nombreux points des gains substantu-ls ;
leur entrain est merveilleux; elles sentent
maintenant que la supériorité leur appar-
Ik nt et une preuve de iettr élan est que dans
los mouvements en avant, il n'y a virtuelle
ment aucun tr inard, tant etles brülent d'at-
teindre leur but, tout cela rndaré tes tran¬
chées détrempées, n'ayant souvent devant
elles que des maros pour terrain d'approcbe.
Les progrès réaiisés e- les perspectives qu'ils
Current sont égaiement satisfaisants.

L'opinion aVem*nie
T> bint comm.ir dement allemand, trom-
pé gar !e ra enUssement momentane et n -
Bessaire de notre offeasive, oü il voyait sans
ioute un arrèt défiuitif, a commis" samedi
l'imprudcnce de vouloir rassurrr l'opi-
cion publique allemande. II aunouciit done
triompbaiemcflt, A la date du 8 juïllet 14
heures : « Sur les deux rives de la Somme,
le courage héroïque et la ténacité de nos
trouprs ont valu a uosadrersaires toute one
journée ds deceptions. Leurs nombreuse
attaques, sans cesse reoouveiées, out été re
pocssées avec des pertes sanglantes. » La
réponse a ces affirmations se trouve dans
les communiques frargais et anglais de sa
medi soir : nos soldats ont occnpé Ilarde-
court ; nos alliés ont pris pied daus le bois
de^ Trórtes. Ge n'est done pas de notre cöie
que fut la « deception ».
La presse allemande d'hier est remarqna-
blement sobre de commentaires sur la st-
tuuion militaire. Touttfois, le peu qu'elle
dtt iaisse suppo^er que I s cbosts né vont
plus si bien et que i'eathoastasme baisse.
La Gazette de Francfort dit :
« Les Aüleinandsocl dft évacuer Ie bameau de
Hem au nord de la Sjiumt, niais l'aiiauu n d,
ce gfoupe de bStisses est saus unpo tance au-
•nne. C'etait devenu une cbose Hécessaire depu s
qu- les Pratst- avsieut avaneé sur la rive sud de
la Soin:u>ju qo's Feutileres et Buscourt, a moins
qu -.u eüt voulu tecriiier des hognaes iDutjic-
muflt. • " »— •

L« correspoudant de guerre de la Gujs;ite
de Kois écrit 1» 7 juiilet soir :
«cTout le monde reconnalt iel le sérieux d'nn
combat qui n'a pas encore atieint son point cul¬
minant m is it n'est pt-rs>nnequi n'aitend les
iours procbains avec une ronliance ahs lue. La
cnir.isse ue notre front a rccu un coup et c'est
tout. »

L'opinionautrichienne
L'Arbeiterzeitung, de Vtenne, cooimentant
l'offensive génerale des Alliés, écrit :
Les combats sugmentent de violence sur tout
le front. Sur le front occidental l'offensive analo-
frsngaise va ceriain. ment se déveiopper davan-
lige, car, par In supériorité de leur nombre, les
AuginiXet les Francais peuvent montrt r une trè
grande,sctivité sur l'ensemble de 1<urs lis-nes.
L'offt-nsive russe sVsj égal ment accrue en
élendue et en violence, surtout d-ns la region de
Koloms-a-Buczaez-Koiki.Pres de Sadzrwka, nous
avons dü reculer ae trois kiloméires. Prés de Ba
risz, nos alliés, les Allemands, ont égalemeni dü
battre en retraite après trois jours de violente
b-it-illé. Voicidéja un m<>isque. sur le front
oriental, les coinbals durent sans perdre de leur
intensitè.

Oü nous conduit-on?
SE QÜfUHDENTLES ALlEIDArDS

La Deutsche Tageszeitmg dn 7 an soir —
gr.'.nd org°ne coosei vateur de Berlin — re-
vient sur la question des buts ue la guerre
et réclame avec véhémence que lechauceder
parle clairement.
L'orgauedes hobereaux trouve inadmissi
ble que seul le socialiste Scheidemsnn aitélé
mis au couraöt des seciètes pensées du
chanceiier.
Nous prions instamment les six Associations
éco omiques, écrit la Deutsche Tagesze-itung, de
faire connaltre publiquement è leur tour si Ie
rbancelier leur a parte,el dans quel sens des buts
d" la guerre. Au point oü en sont les cboses,
nous considêrons que c'est un devoir ou une né
cessité vis a-vis du people sllemand ; tout do t
êire fait pour apporter la lumière -iaos ceite ques¬
tion qui est pour le peupie allemand une question
vitale.
Cette question de savoir comment finira
I'avanture sauglante redeviént de no vean
comme on le voit, trè-s aiauë. L'<fficieuse
Gazette de l'Altemagne du Nord elffi-niême s't-n
occupe ; elle écrit, en ffet, en réponse Aun
article recent du pn-fesseur B endenburg,
président de l'Associdtion nationale liberale
de Saxe :
Le professeur Brandenburg s pnb'ié une decla¬
rator pour dire qu'a son avis il serail premature,
peut-être néfsste, d'accorder sa confiance au
chanci-iier. avant de savoi ce qu'il pense de la
paix. « Quele cbanceiier abatte ses cartes ei oro-
csme nettement ce q -'il veut. alors on se deman-
dera s'il convient ou non de.souienii ss politique.»
Le profes:eur Btandenburg pose la question de
confiance s l'envers. Nou^sommes en guerre, et
la victoire definitive ro-nous est pas encore ac-
quise. Tant que nos fils ei nos fréres lultent et
versent b ur sang sur terre et s r moret tant que
chez nous tout le monde, hommes, femams,
enf«n:s, du premier jusqu'au dernier, rassembte
toute soa energie physique et morale pour tnoin-
pher des maux de la gu rre, est-c,' vraiment ren-
dre service,s la coilfciivite que de conseiller la
prudence et l aliitude de réserve, et de critique a
l'egard de la direction politique de l'empire 1
Toute la presse aliemaiide reproduit I'ar-
ticle de la Gazette de I'Athmagne du Nord,
qu'elle attribue d'uno facon générale A1'ms-
piration directe du chanceiier.

Laportéadel'Allianca
russo-japonaise

in mintcfAv-jHocaffaires éfrauaères pnblie
le communiqué suivant, relat t au nouveau
traité d'adiatice russo japonats :
« Le Diu au nouvei accord est de corrobo-
rer bien nettement les autre» traités ïnter-
nationaux et d'aaaurer l'équiiibre en Extrê-
mr-Ocieit
» Le texte en est bref, mais le but est
d'une importance considerable. Il prouve la
ferme determination des deux puissances
de.mainteD.ir des relations de confiance mu-
tuelle et. de coordonuer leurs ettorts pour Is
défense d leurs droits et de ieurs intéréts
légitimes eo Exiretns-0 i^nt.
» Le nouvei accord na porte nnlleroe'O
atteir-te A la situation de n'iroporte quelle
autre puissance ayant égaiement des des¬
seins pacifiques et il e«t ea compléte har¬
monie avec ('alliance angio-japonaise dont il
accroit la force et dent ;1est le coro.'laire »

US POTS BESALLfflA®S
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SurleFront Russe

Les totanx des pertes pnbüées jnsqn'an
I" jt,il e:, c'est -a-di e d -t pertes conatatées
jtisqu'ao ler j' in so e> so-» -oteg
Toés. 766 600 ; biessés, 1,889 668, dtspa-
rus, 374 328 ; p.rtes to airs : 3,030,496.
Ces nombres, A oartir de la liste numéro
38, sont déeomposés ainsi :
Corps d armée prosuens '•T-'és. 601.095;
blessés, 1 468,703; disp .rus 283 819 C ops
d'nrmée bavarois: Tués. 67 323; blesses,
167,711 ; disparts 25 223. Con»* d'armee
saxons : Tués, 47 263 ; t lessés, 121 217 ; dis-
parus, 23 691 Corps d'armée w ramber¬
gen.s : T'.t-^s 28.980 ; blassés, 74,406 ; ilispa-
rus. 8.076 Mar.op de tous pays : Tués,
8,769 ; biessés, 11,057; disparns, 16 489,
191 genera ux et "6,113 oHiciers
Les pertes en officers publieks jusqo'an
juiilet sont de 76,117 qui se decomposent
aiosi :
Tués, 23 974; blessés, 45,910; disparus,
4 009 ; prisounters. 2.224 iT ial, 76.117
Enfin, 92 geaéraux d^ toutes arrays sont
poi tes comme tués. 98 b esses, 4 d sparus.
(II convient de D'accueOlirces effitfresqn'svec
réserve. lis sont manié stement au-dessous de la
réalité On a pu conslater, dernièrement. q ie cer-
tatnes morts. ölabli spar des fsits patents, lie
figuraiest pas da, s les statistiques ofltcienes).

L'AUTRIGHESINQÜIÉTE
SOoa le Nouveau Journal de Vienne, jeudi
après-midi a eu iou AVienne, un Conseil
des m-nistres présicê par ie comte S'uergkh.
Ce Conseil dura pmsieors beores. Tous les
membres du cabinet y prtreut part.

Sur le Front Beige
Une semaine de casonnade

Un commutiidjieofficial resume en ces termes
Faction do 1'ariiileriebeige pendant la Semaine
qui vient de s'ecouler :
Notre artillerie de tout calibre a fait preuve
d'une activite considerable et a continué la
érie de ses tirs d* destruction, coramencéo
dans Ie courant de la sem one dermère S'ir
les batteries et les ouvrages defensiis alle¬
mands, dans la région de Dixmude, Drie-
^rachten et Sveenstraete.
Son action a éte des pins efficaces ; plu-
si>urs observatoires enn- mis out eté mis en
tea on detruits ; des blockbaas et des tran-
hèes ont éte bouieverseos.
Nos tirs ont donné 'ieu Ades duels d'arti!
lerie parfois trés intenses. dans lesqtteb
nous avons tonjours conserve I'dvantage.
La Iutte avec des engins de tranche* a éte
lOurnaiière, particul èrement dans ie sec-
>eor sod da front beige.

L'armêe Pflattzsr hors d'état de cnlre
On manue de Peirograd que l'ou u a plus
de crainte dans tes milieux militaires russes
d'un retour i ffensit de l'armee austro-hon-
groise d* Bukovine. Les restes de cette ar¬
mee, commandés par Ie général Pflatizer-
Ballin, sont rejetés vers les Carpathes.
D'autre part, on mande de Bucarest que
de norabreux contingents aulriehiens arm^s
con-inueat Aarriver en Roumsriie et sont
internes dans nu camp de la Dobroudja. Ces
fuyards disent que les armees de Ptlmzer-
Bailin sont rédoiti-s A quelques régiments
depourvus d'artillerie.

lis évacusnt Sokol
Le journal Ku yer Chodzienny annonce
qu'en raison de ia rapide avauc- des trou¬
pes russes vers Sokoi, la population de cette
ville l'évacue en toute hate.
iSokniou Sokal est A80kilomètresau sud-ouest
de Loutsk.)
Le Eetranchemsnt-forteresse et l'Ahri-

Cinéma
Le correspondant dn Roussko'iSSlovo, qui
snit pas Apas la retraite autrichiei n>s avec
l'arniée rnsse, donne d'intéressants détails
s;;r la force et le loxe nièm t des retranche-
ments antrich'teus abandonnés.
« Les tortiticatious, dit-il, téraoignent élo-
qiiemment le pas qu'a fait daus cette der-
ntère année la technique autrichienne qui
ne e t.ède maintenant en rien a la techni¬
que ailemss.de.
» J-a suis descendn dans de profondes
exc vabons betonnées sur one épaissenr de
p usieurs mètres oü, pendant notre bom-
oardement, pouvaient se cacher des regi¬
ments entiers ; je suis monté dans les posios
d'observatton impénetrab es anx balies et
shrapnells, j'ai examicé les redoutes tres-
sées de fil de fer épats et farcies de mines.
Et il me semblait inonï que ces retranche-
meots aient été emportcs en trots jours par
nos héros.
» Au débst, comme la roajonté des jour¬
nalistes, j'uttribuiis notre succe^ enttère-
ment Anotre artiiierie, maïs je viens de na'a-
percevoir qn'il n'en est pas du tout ainsi.
N.-tre artillerie, san3 aucun doute, a agi ad-
mirabiement ; mais, m .lgré soa feu effroya-
ole, la p opart des fortifications ennemies
sons restóes intactes.
> les trois quarts des Antrichisns jon-
chant les tranché s portaieat dés bie sures
de baïonnette oo de grenades Amain. L'ar-
tillerie a brillamment preparé i'attaque,
mais tout son poids a été st pporté comme
toujours par nos hért ïques famatsins.
» Les Autrichims vivaieut dun3 leurs
traochees avec na contort supérieur Acelui
que possédeat mêrne daas les villes de nora-
breoses personnes.
» D ds le gronpe de huttes sur Ia ch tus-
sée de Doubno oü se trouvait l'élat- major
du 13« régiment impérial, il y avait des
bains superbas, un club pour les officiers et
mêrne un cinematographs souterrain avec
une grande scène.
» Les hutte-- des 'officiers se composaient
souvent öe deux ou trois eh«mbres avec nn
corridor. A la croisée, souriaient d s fleurs.
Les murs é<aient couverts de tapisseries, les
planchers de linoleum Des lits, d- s édre-
dons, des divans, des tabies luxueuses, des
gl ces, l'êclairage électrique complêtaient le
bien ê:re.
» Toot ce mobilier était assaréraent 'e
preduit du pillage de Doubno, Ctr les offi¬
ciers n'avaient rien amené d'Autriche.
# Avec les officiers vivaient de< frmmes,
niro tonra tummes. Notre ofl'enjive les

prtt A l'improviste et leur rune rut si peeci-
t<*eque ces darnes laissèrent dans les tran¬
chées leurs chapeaux et driers accessoires
de toilette. »

hommes de i'équipage se soat sauves dans
un petit village de la cöte.
II n'existe pas de navire de ce nora snr les ré¬
pertoires maritimes, mris oa trouve un navire
allemand s'appelant Dorka, de 3.6S9 tonnes de
jauge, et dont le port d'«ltache est égaiement
Stettin. II est vraisemblabie que le noui n'a pas
été correctement transmis par le télégrapbe).
Vapeur suédois coulé

Le vapeur suédois Lisa a été coulé ; I'équi¬
page a été saavê.
iLe vapeur Lisa jaugoait 1,595tonnes ; il avait
éie construit en 1893a Kiel et appartenait a une
compagnie d'Helsingboigq
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DANSLESBALKANS
LA GRECE

Snr Ie Front
Rien da parttcuner a signaler snr ie tront.
Aet vité moyet.ne de i'artiiierie et des
patrouilles.
Nos aviousont bombardé hier matin, avec
des obus de gros ca-ibr.-s, es campements
bu g .rus jiant la régmn de B zat u i.
Ua avi<n eunemi. attaque par les canons
francais con! re aviotis, est 'tombé en Ham¬
mes <!-•»«ia rr-gioa de Doiran . .
Contrail emeat aux alfirmations da la
presse alheoienne, Cavaiia a pour six se-
mutaes de vivres.

L'Armóegrecqüér.llesManifestations
p«!iiiques

Le mioistre de la guerre a renouve'é A
l'armee s s r commiadation da s'absteni- da
toute manifastaiion collective ou iatlivi-
dueüe.

L'arrestationdesofficiers»recsk Saloniquc
Ou télegrapbie d'Albenes au Secoio:
On auprend de bonne source que Ie gou-
vern ment frangais, d accord avec les alliés,
intervient aupres du general Sirrail pour
trouver une solution de l'incident relatifA
l'arrestation des officiers grees coupabies de
l'agress on contre le directeur du Rtstspatis ;
et cela p air éviter des embarras a.. gouver-
ne.iipnt de M Zaïmis, dont l'attitude euvers
l'Euieute est amicale.

LA ROUMANIE

L'aftÜfidêdéla Roumanie
L'Unive sut e. lime que les evenements vont
biemót foic -r la Roumanie A preudre une
dé ision definitive.
D'autre part, le journal ronmaln D<muneta
annonce que d'imp -rtants changemems au-
rai ni lieu prochainement dans le corps di¬
plomatique rouuiain.
La G zette de Francfort reproduit nn télé-
gramme du journa Epoca, de Bucarest,
d'après lequei le gouvernement roumain
s'occuperaii acuietlenient dn projttiie con¬
vocation da Parlement en session extraor¬
dinaire.

SUH MLmilrL
Une heureuse conséquence

de la bataille du Jutland
Le correspondant naval ies News of the
World annonce qne la defaite allemande
iiaiis ia mer du Nord a eu pour cons quence
de p ran ttre A deux c*n s navires mar-
hands bntauniques, réfugiés depuis le dé-
biu de la guerre dans les ports scan linaves,
de s'echipper et de rentrer en Ang et-rre.
Tops ont po passer A travers ie Catiégat
sans être ioqniétés par Ia flotte allemande,
considerabiement alTaib ie p <rses pertes et
trop occsipée Aréparer ses «varies pour pon-
voir surveiller la 'sortie de la Baltique.
Vapeur allemand coulé

par un sous-marin russe
L® vapeur alleoiaod Uonta. de Stetun,
6,000 tonnes, a été conié, dans la nnu de sa¬
medi pmbablement par un sous-marin russe,
dans la Bdtique, au Nord d* Oenskoldsrik
Le capiuine a éte fau erisuanier ; les 23

Les partes de l'aviation
De riCeiiles depêches alieui.iaoes donnent
une statist que absulüment inexacte des per¬
tes éprouvees par les avions Irancais.
L'état-roajor allemand pretend que pen¬
dant Ie mois de juin les al ies „uraieut per-
du 37 appareils e. les Allemands «eulement
7. Or le chiitre des avions fraocais qui ne
sont pas renirés s'élève A 14. Durant la
mêrne pénode, 18 avions aliemands ont été
aoattus et 7 ont été sérieu3ement endom-
m gés.
Ii convient de remarquer que piusienrs
de uos bombardem» nis out éte tff :ctués A
grande cistance et que l'aviation traucaise a
matntenu, au cours da ces expeditions,
comme au cours des combats dans les ltgues
eunemits, la sapériorite qu'elle a conquise
sur l'aviatioa allemande.

ENALLEMAGNE
Coaifbla CöfidaffioaliondeLicbkaecht
L'agitatïon eocialiste

Parmi le-, m .nvfesicnis de protestation
COnlre la coud'. mnation de Liebknecht qui
ont été repaiidus dans l'Empire, n faut citer
celui qui a éta dis ribuó a Leipzig.
II faut que ,es gouveroants apprenncnt que
derrière Liebknecht il y a des miltiers d'indivtdus
qui, cotnme lui crient : « Abas la guerre I» Com¬
me ua foiileaient de touaerre, ce cri doit re-
tentir dais tout ('empire oi *aguer les tranebees.
La diclature militaire"amis la main sur le tele¬
phone et ie télegraphè afin que ia vériténe pu-sso
transpirer; mais cela ne servira è rien. 0,<reus
si a peut étre a nous ralentir , m»is non pas i
di.u! contraindre. La classe ouvrière aliemaada
est dcb.iut La pierie a déja route sur les boras
du ravin par cel e première mève de protesta¬
tion La lutie n est pas lerminee. Travanlcurs,
lentz-Yous prêts a de nouveaux acies, ue gourdin
policier pout vous chasser de ri rue. mais it n'y a
pas de puissance sur terra qui puisse vous forcer
a ailer a 1'atalier.

Groves de protestation
On lit dans le tierner Tagtvucht.
Un miilier de gravis tes du Brunswick ont
voie la resolution suiv-nte : « Le» ouvners
do Brunswick, reunis a Wilbelmolick, decla-
reut que ies travaitieurs ue Brunswick ont
ab .ndoune le travail pour protester coatte
le j gementei Temprisonnement de Liebk-
necbt.
« La grève devra prouver tout de saite an
vaiiiant camarad : que, par la parole et par
Ie geste, Ie peupte te sutvra fidèiem-nt dans
la luue pour ia fin de cette guerre mon¬
diale
« Une fois que noire sympittite sera prou-
vée se cette mantêre", les ouvners de
Brunswick déclarent que ie travail re-
preudra. »
r.ua loiu, lea .«ueiiies ouvrlers protested
COutre i'inutile pruiongaiion de cette guerre
qui sacriflo tout le peupie aux intéréts des
capital. stes. « La paix immediate est po,si-
ble, disetn-iis, si Ie gouvernement se pro-
nonce contre touie annexion el fait savoir
(le o Ut Leon son desir de paix. » Ls de-
m n teiu au gouvernement de faire tout
dans ce but.

Troubles a Munich
L'annonce des p rtes forondables infli-
g-:e»aux Conuugents bavarois sur le front
occidental a soumve en Bavière on vif me-
contentement. L'élevation du taux de» den
ree» y read, d'autre part, diffictles les coudi-
li jus d'exi»t<*nce. Ces deux ta, s rêuuis out
provoque, ji-udi et vendee ii des troub es
gr ves a Munich Le bourgmestre a eté ré-
voqué pour incapacitê.
Les difficultès de la vie

üu des corre»puadsüts du Temgsse <afruatière
lui èe it :
Dans Ie Sud de l'Allemagne, le moral est
de pms en ptus euranle par ia prolongation
de la guerre et la crise economique qui en
résulte Da nombreux A,iemands — petits
routiers pour la plupart — ont pas é ces
jours derniers la fronttere, se rendant en
Suisse pour echapper au diffieuhés de la
vie quoiidieune dans leur pays. L'un d eux
nous disait :
Jusqu'ici, les vivres indispensables n'ont pss
encore fait defaut ; ce qui a manque, c'est l'orga-
ni» t on dans la production, la repartition et les
ventes de denrees.
D'aitleurs, cette socialisation économjque de
TAItemagneavec le sy.sieuieue» caries, itlle que
l'ont comprise nos dirige«ius, au beu d'a.der tes
pauvres, u's fait que favoriser ceriaines classes
de producteurs ; e le a simp,ement rempli quel¬
ques b u ses et specialemt-ntceite des proprie-
taires foncters.
Acimla m ot, chaque paysan, chaquc fermier,
Chaquepropriélaire, au lieu depeuSi ra l'interêt
couiuiun, ne songe qu'a son gain ; chacuu ne
veui done cultiver que les produits qui mi rap
ponem le plus et non pas ceux qui »e<aicnt ies
pius necessaire» a tout le monue. G.-s produc¬
teurs s'enrichi»seijt ainsi di la mi.-èregenerale.
En outre, ils out l'art et ta mamère üc touiner
tuutes tes ordonnances et prescriptions aumints-
trativcs.

L'occupation allemande
Le RotteruamsciieCourant inuunce que le
gouvernement «neuiaud a refuse d'accorder
la grace du cOusol de Holiande A Dtuant,
m.jigie ies démarches fai es aaus ce sens
par la ligation des Pays Bas a Biuxebes.
mais la peine hu aouion.ee en ceila de ciuq
anntes u'emprisonntmeiit.
Ou tau que le consul de Hollande ADinant
fut Cc-ndanine par les Aiiemanus aux travaux
torces pour avoir Lcoite ta sortie de Be'gi-
que A ue jeune» Be,ges.
Le TeDgr uf apprend qae les bourgmes-
tres des communes Delges sonttenus d'oig.-
uiser dans chaque vil age, avec '"aide des
civus, un er-ice de ia Croix R cge duige
par uu mé .ecin aiiemaud asa.sie de trois
mfirmiers.
6 OOOOuvriers travaillent & Ia construc¬
tion de la ligne Aix-la-onaptUe-
Louvaia.
Les Nouvelles anuoncent que 5.000 A6 000
ouvners travadleut actueilement aux ciiin-
tiers de la noavebe ligne de cbemin de rei
entre Aix ei Louvaia, et que les Allemand
seoibleiit toujours aCilver rarjncemeal des
tiavaUX.
A Bemeau, sur les hoit arches immense
que comportera le grand pont qui pari de
la route de Bombaye pour arriver au-deL,
de la route ae Bemeau a Visè, six sont e-
tierement lermiué s. II en reste encor
•j.'UX Aconst uire, dent celle ai,-dessus de
la route vers Visó. Un remblai énorme vien-

dra rejoiüdre ce pont a proximnó de cette
route.
Du cóté de Loen, les remblais dépassent
déji le viaduc de 10 mètres de haut, sous
lequel passé la route de Loen AHallembaye.
Ce viaduc, qui a 30 mètres de lougueLr sera
recouvert de terre jusqn'A la hauteur de la
voie, qui atteindra 18 mètres environ. Tous
les remblais de la rive gauche de la Meus8
ont dèjA 12 mètres de hauteur et l'oa tra-
vaille jour et nuit avec une centaine de
trains pour y ameaer des terres.
Daus une maison de Devant -le-Pont lo-
gent une c- ntaine de soldats qui sont en-
voyés sur les travaux. II y a de nouveau
500 A600 soldats qui travaillent aux chan-
tiers.
Ou a expliqué ce retour des soldats par
la cherté de la main-d'oeuvre civile et ia
raréfaction des fonds du cóté des Alle¬
mands.
La chasse aux rédacteurs

do la « Libre Belgiquo »
Accnsés d'avoir coll.ibor* A la redaction et
A la diffusion de la Libre Belg que, des pères
jésuit, s de la résidence de Bruxelles ont été
arrètés sur les ordres dn goavtrnear von
Bissing.
Le Vry Belgie annonce que le R. P. De-
vroye est remis en liberté, que deux pères
prefets sont encore en prison et que le R. P.
Dnbar est condamné Adouze ans de travaux
forcés.

Hors d'Europe
EN INDOCHINE
Tentativede rêvclteen Annam
Le 3 mai oa ent conn.üssance qn'ua sou-
lèvement s'etait produii A Ouang-Ngrï, en
Ann.im. Viugt-cinq hommes de troupe et de
la garde indigèue iurent aussilót envoyés
pour rétablir i'ordre.
Oh savait qae le liea de réaffion eholsl
par le.3révoltés était la résidence superieure.
A 21!heures, des patrouilles siflonnèrent
la ville.
A 22 beores, 1»rés dent apprenait que le
jeune roi D.iy Tan avait qaiué je patais. A
minuit, un Anuniuiie éiait arrê é so' s un
pont au moment oü il jetait öass ie lleuve
Is sabre du roi et un étendurd de soie jaone.
La révolte avait avor-é. L'Anoamite avait
ordre de faire disparaLre des objtts qui pa-
raissaient compromeUants.
Le samedi maiin, le roi d'Annam était
ariêté darts ene pagode, A 3 kilomètres de
Hué, et conduit Ala caserne, cü il etait garde
Avue.
Le gouverneur général de l'Indochine ar
riva AHué.
Tout dsns la capitale d'Annam avait repris
sen aspect normal.
Un communiqué officiel fut fait par le
goiivern ment général. II constatait l'avorts-
ment de la révoite, rtndait hommage A la
tenue des habitants et des soldats indigènes,
notamment AHué ; mais devant l'indignite
dn rei Duy Tan, annon? it que le gouverne¬
ment francais avait prononcö, le 13 m i, sa
destitution et nomtné a »a piace Ie prince
Bun Dao, fiis ainö de Deng Khang, « pre¬
mier roi choisi par ia France, et qui toujours,
A i'égard de celie-ci, a fait preuve d'un irré
prochabie loyalisme ».
L'intronisation au noaveaa roi a eu lieu le
18 mai.

lianeLocale
LaFrised'Armesdo14Juiilet
On sait qu'une prise d'armes aura lieu
veiidredi procliain, a l'occasion de la Fête
nationale, au cours de laquelle seront. re
mis des décorations et des diplómes aux fa
miiles des militaires morts pour la France.
Les cireonstances actueües ue nous per
mettent pas de célébrer la fètedu 14 Juiilet
avec l'éclat traditioneel, mais notre popula
tien saisira avee empressement l'occasion
de la manifestation militaire qui lui est of¬
ferte pour témoigner a notre chère et vail-
lante armée la haute admiration et la recon¬
naissance profonde qui lui est due.
Des cérémonies de ce genre auront lieu a
la mêrne date a Paris et dans les grandes
villes de France. Paris aura mème l'hon-
neur de fèter, avec nos soldats, les déléga-
tions des armées russe, britannique et
beige.
Pour permettre A la population pari-
sienne d'acclamer nos hêroïques soldats et
leurs vaillants alliés, les troupes ayant
participé a la cérémonie des Invalides défi-
leront a travers Paris, par les Champs-Ely-
sées et les grands boulevards jusqu'è la
place de la République, oü aura lieu la dis¬
location du cortège.
A ce propos, nous sommes intimement
convaincus que la population havraise se-
rait heureuse de voir les vaillantes troupes
alliées anglaises et beiges participer a cette
cérémonie.
Nos concitoyens trouveraient ainsi dans
cette émouvante cérémonie, avec une
joie patriotique et fiére, une réconfortante
occasion de témoigner nos chaieureuses et
confiantes sympathies a tous ceux qui con-
sacrent A la préparation de la victoire finaie
le plus généreux effort.
Cette manifestation publique serait chez
nous l'émouvante consécration de cette
« union sacrée » des armes dont nous
voyous chaque jour les admirabies resul¬
tats.

Mort au Champ d'Honneur
M. Jacques Maugis, 27 ans, üceneié en
droit, soldat dacs tin régiment d'infaaterie,
frère de M.Ilenri Maugis, professeur de pre
mière au Co'lège de Garpous de Fecamp,
a été toé le 10 ju:n dernier au Bois-Ie-Prè re,
oü il a été inhumé II avait été biessé d ux
fois déjA, en dócembre 1914 et en mars 1916.

médailles nililaires
La Médaille militaire vient d'êire eoaférée
AM Albert-Edouard Avenel, adjtidant-chef
au 160«régiment d'intanierie, fils de M.Hen¬
ri Avenel, agnculteur a Can*i!ie-sur-Mer.
Ce vabl int soldat a été i'objet de la cita¬
tion suivante :
Sous nfiLier trés coursgeux et Irès énprgique.
Volontaire pour tonles les missions délicmes,
déja biessé eh juin 191.3au cours d'un combat a
la grensde et revenu sur lo front, a été de nou¬
veau biessé grièvement le il avril.au cours d'une
reconeaissance.
Cette nomination comporte égaiement
('attribution de la Croix de guene avtc
prime.

*»*
Sont inscrit8 au tableau ponr la Médaille
mi'itaire :
Perdrienx, brancardier Ala 3« seciion d'in-
ir uiers ;
tl- bert, sergent au 129«d'infanterie ;
Montenot, soldat au 3d9 d'infanterie ;

Pied, Hergault, soldats an 129» diufsn-
terie ;
Omont, sergent ; Dupont, Anquetil, Bar-
the, adjaidants an I29« d'infanterie ;
Prev»st, soldat au 2749d'infanterie.
MMWagon, Lacueitle, soldats au 36e d'in¬
fanterie ; Gnyomard, soldat au 74« (lm t«n-
teri* ; Ilayeni, soldat au 399 d'infanterie ;
Robioo, soidat au 236« d'infantene ; Lebrix,
Boury, soldats au 329" d'infanterie.

Citation* & 1Ordre dis Jour
Du Régiment

M. Marcel Crausse, employé dans Ia Mai¬
son Duchêne, constructeur au Havre, habi¬
tant chez ses parents, senle des ILvières A
Montivilliers, caporal-infirmier au 129«de
ligne; a été cité a I'ordre dans les termes
suivants :
Sous un feu violent d'artillerie est sorti è maln-
tes reprises du poste de secours pour relever et
panser des blessés. Par son initiative <t son tra¬
vail a contrihué a arrêter tes progrés d'un incea-
die causé par le bombardement.

Soldats avniglfs rélormél
Communiqué de ia prefecture :
II y a intérêt pour les soldals avougles réfor-
roés que M.le minislre de l'iotérieur connaisse
l'adrosse de ceux qui sont rentrés dans ffiurs
foyers et dont la situation personnelle ou de fa-
mule justiflerait une assisiance particuliere.
Pour faci.iter SMh. les maires t'exécution des
instrucuons qu'iis ont requ. s a ce sujet de la
prefecture, 'es intéressés sont priós do se faire
cosnaltre a la mairte de leur résidence.

—

Uii Essai d'cxlinction
des Lumières

L'élat maj'orde la Price
note suivaiiie :

nous communique la

En vue d'expérimentfir les mesures pré-
vues ponr i'ext n- tion des Inmicros, un essai
sera fait a deuv heures du matin, dans la nuit
du mardi II au mercredi 12 juiilet courant,
dans les conditions suivantes :
A. Eclairage au gaz. — Tons les hees alla-
més ssront éteinta, a psrtir de 1 h. 50 par
les solas d'éqnipss mibtairc-s mises en diou-
veroetri par ie major de ia garnison, A l'ex-
ception. toutefois, de ccux de ia gare da
Chemiu de Lr. D.tns les usines ou atelb-FS
éclairés au g, z, les becs seront éteints d'après
;es ordres des chefs d'usine et sons leur res-
ponsabiiité personnelle, de 2 h. 10 2h. 20.
B. Eclairage électrique. — A dmx heures,
i'Ustne u'Energte Etectrique donnera un
avertissemeot pr- alable par une baisse da
voltage de 35 A40 0/0 donnée en trois re¬
prises cour? es et successives. Les usines qui
utilisent i'énergie éffictrique comme force
molrice devroct immédiatement arrêter la
marche do ieurs moieurs, en laissant en cir¬
cuit leur réscau d'eciairage. Dix minutes
après le début de la baisse de voltage, soit d
2 h. 10, i'Usine Électrique coupera complè-
lement le courant pendant dix minutes. La
bsisse de voltage et la rupture dn courant ue
s -ront pas réalisé3 sur ies réseaux do la gare
et de ia ligne des tramways.
C. Eclairage des usines qui n'utilisent n»
Tilectric tté ni ie gaz de ia ville. — Les chefs
d'usines, d'ateiiers et d'établissernents qui
s'éclairent par ieurs propres moyens pren-
oront leurs dispositions pour obtenir, a
i'beure fixée, l'exiiuction comp è:ede tontes
les lumières enire 2 h. 10 et 2 h. 20.
L'Usine AG zprendra ses disposuionsponr
308 les bres des roes purisent se ralinmeï
ans ia soiree du 12 jaidet.

Brevet tiipérienr
Les sspirantes dont les noms snivent oni
été admises definltivement A ia suite des
examens des 3, 4 et 5 juiilet :
Miles Boaeard, Cal'oué, Canv'm, Charde-
nai, Couillebauit, Double:, Ducbanssny, Du-
crocq, Hauchecorne, Herment, Hoiley, Le»
febvte, Lequoy.

AuComitéCentraldesArmateurs
de France

Le Couseil do din'-etion dn Comité central
des Armatenrsde France a tenu sa réunion
mensuelie, ie 7 courant, au siège de l'As-
sociation, 73, boulevard Haassmann, sous Ia
prés'deuce deM. Jutes- Charles-Roux, prési¬
dent.
Le président adresse les condoléances da
Conseil A M. Gravier. admiui3trateur-delé-
gné de la Compagnie de Navigation mixte,
«ont le second fiis vient de tomber, de mê¬
rne que son tdi é, au champ d'hoaceur.
Le Comeil enregistre l'adhésionau Comité
des entreprises de navigaiion : Compagnia
du chemiu de fer d'Oi léans (Paris), P. Du-
tasta (Paris), G. Gombert (Gravelines), J. Laa¬
rent (Yvias-Paimpoi), G. Robin (Cancale),
Societé Maritime Auxiliaire de Transports
(Nantes).
Ii a pris connaissance dn jogement rendtt
le ler juiilet par le Tribunal civil de Dunker-
qoe au sujet de revaluation de i'indemnité
de privation de jouissance du chalutier ré-
quisitionné Eytau, de Bouiogne-sur Mer.
C'est le premier jug«ment rendu depuis la
commencement de la guerre par un tribu¬
nal ci 'il en matière de réqnUition maritime.
II confirme entièrement l'interprétation de
la loi de 1877sur les requisitions militaires
tel que le Comité lavait soutenae confor-
mémeot A l'avis du Conseil d'Etat.
II considère que I'indemnité due Al'arma-
teur privé momentanément, par la réquisi-
tion, de Ia jouissance de son navire, doit
ètre représentative de la valenr normale
d'utilisation de ce navire. Les armateurs qai
attendent depuis 23 mois ie règk-ment ds
leurs indemi.ités rspèrent que la marine
trouvera dans les principes admis par ce pre¬
mier jugement une base pour l'évaluatioa
des indemnités qai lui incumbent.
Dans une précédente séance, Ie Conseil
avait décidé d'insisier au prés du ministrede
la marine en vued'obtenir un accroiesement
de l'armement défensif des navires de com¬
merce contre les attaqoes des soru-marins
ennemis. II a re?u de l'amiral Lacaze des
assurances donnant Aeet égard tout apaise-
ment aux armateurs.
Dautre part, rèpondant Al'appel da mi¬
nistro pour l'éiatiiisseiuent volontaire de la
télégraphie sans fil A bord des navires qui
n'en sont pas poervus, les armateurs ont
décide de faire tous ieurs efforts ponracti-
ver ces installations, maigré les obstacles
qn'ils ont Asnrmonter tant ponr obtenir des
appareils qne pour recruter le personnel
radiotelégraphique.
Le Comité ne voular.t pas rester étrangei
anx manifestations individnelles dont pla-
sieurs entreprises darraement ont pris
l'initiaïive vis A-vis des équipages de ceux
de leurs navires qui ont eté mèiós Ades
événements de guerre, décide d'attribuer
des médailles aux capitaines et membres des
équipages qiii se seront particubèremenl
distiugués, sur la désiguat.on de l'état-major
getséiai de la m ■.rine.
Le Conseil s'eutretient des conséqnencea
que pourrait avoir la taxaüon des charbons
et des frets an sujet des approvisionnements
considerabies de charbon dont la marine
marcha >dea besoio puur l'exploilatioa des
navires. II est A craindre, en eflet, que les
navires neutres qui assurent la plus grande
partie des transports de charbon entre l'An-
gleierre et Ia France ne se détoument de ca
tr fic pour se ce<isacr*r A des emplois plns
avantagenx. Le Comité attirera snr ce point
('attention des mtnistres de la marine et des
travanx public».
JUdwaiè»eyutitdeia séanceest
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crée k Tcsawm des travanx dn Consei! so
Ïiériecr de la marine marchande, des rét o-
utiens adoptées par Ia récente conféreace
économique des gorivernements alliés, de
l'apphcation de ia loi da jaillet 1916 sar
les bérn fiees de gaerre, enfin des conclu¬
sions de la Commission des donanes de la
Cbambrc d-s deootés relatives a la pronosi-
tion de 'o> Gon*tans tendant a abaiss «s
droi' d'eniröe sur les morues ae pêche
éu'ttügeie.
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Le beau temos, lavear insigne, s'était
mis de la partie. La Journée Serbo a éré
nn snccès ü i'égaie de toutes les jour
Bées au corns desquelies il rse fut pas fait
appel en vain è la générosilé de nos conci-
tó.vens.
Nos ehnrmantes qnêtenses, nos anègres
qnêteurs, arbcrant sur leur poitrine de lar
ges écussons aux armes da la vaiiiante e'
malheuretise Serbie, parcoorurent dès U
malin dos rnes et nos boulevards, recueil-
lant la bienfaisante obole.
Cbao.an s'tst rcdit l'êponvantable détresse
cü se trouvent les lemmes, les enfants et les
vieillards de l'infortonée nation qui fut la
première A combattre pour la causa du
droit et de la libarté. Chacon s'est dit qu'ils
manquaient de pain, qa'ils étaient décimés
par la maladie, que (ears foyers en grand
nombre sont délruils. Et chscun, dans un
geste de iouable pitsé, a tesidu vera i'escar-
cel le une main généreuse.
On vit bientót ioutes les poitrines déco-
rées d'tnsignes divers, médailles argentées,
petits cartons A l'effigie du roi Piorre et de
son fiis Alexandre, deux nobles figures se
dé'scliant sur fond bleu, petites éioiles sur
montêes de ia couronne royale de Serbie et
portant deux dates fatidiques de l'Hisioire
de ca pays 1389 1815, d'autres médaillons
encore en argent ei en bronze artisiique-
ment découpés. '
A touies les boulonnières et sur tous les
corsages, les insignes de la charité recon-
naissante s'étslaicot, et celui qui n'avait pas
cru devoir i'arborer étaii regardé avec quel-
que éSont emeat.
Le soir venn, les collectionnenrs de pièces
blanches et de gros sous ailèrent drposer
leur abondante moisson au bureau du comi
té que présidait M. Valentin, adjoint.
Le montwt de la recette, qui est excel¬
lente, nous sera communiqué dés qus pos
sibie.

***
Les sympathies A i'égard de la Serbia se
sont encore afiirméés au cours du b iiiant
concert qui a eté donné dans l'après-midi
au squ re Ssint-Roch, oü une assistance
innomhrahle s'était rendne, pour entendre
la mnsique angtaiss de t'Army Ordnance
Corps.
Bien que ce concert ait été organ ïsé au
profit de la Croix Rouge britannique,
avsit été décidé qn'nne quête serait faite
pour être versée A la Journée Sei'be. Cette
quête fut aussi frnctneuse que le produit des
entrees fut ahondant. Les deux oenvres de
bientaisaneo.y ontdonc trouvé leur corapte
Le public a fait fète aux musiciens anglais
et A leur chef, le staff sergeam F. Stacey
qui avois cboisi des morceaux trés variés
ex^cutés avpc beaucoop do brio. Une sêicc-
tion de Verd', sur le Tromcre, eut, entre au
tres, Ie don de plaire a l'uuditoire qui ap
plaudit longuement.
Des talents divers se produisirent encore
au cours de cette matinée concertante. M.
"Webb, ténor, connnt nn joli snccès daas The
bedouins Lore Song et Lore of the starry
night deux agréables romances. Son col
gue de régiment, M. Kerfe, baryion, se fit
appiandir dans The Watch below, et aussi
dans l'air dn Toreador, de Carmen, qo'il
chanta en rappel, ün autre baryton A la
note francais®, M. Lefrarjpois. cnanla avec
bcaoconp de goüt et d'atnpieur La Charité,
d- Faure et le Vire.ai dAlsace, de Marcel Le-
gaay.
La partie récréative était dévolue au co
mique ang'ais M. Deere si espressif dans la
mimique que ceux qui ne pouvaient le sui
vre dans son langage s'aroosaknt quan
même A le regarder. M. Chandelier lui
dtnna nne excellente répliqne avec ses
ch-inmnneties toujours rede mandees teil»
Le Gardten de la Nature et Ie Fits a Sebastun
M Harnngion avait été ('excellent pianiste
accompagnateur des artistes lyriques.
Eu résumé, excellente réunion dne A 1 or¬
ganisation de MM. Debris, président ; Marie
viee-présioent et Th. Asselia, secrétaire de
l'Harmonie Maritime qui ont déjA beaucoup
fait ponr la bienfaisance depuis la guerre.
II nous faut aussi meitre une mention
ipécia c pour les EcDireurs Francis qui tu
wnt les dévoués commtssaires de cette lête

LeMuséeïlovaldei artuéebeige

Nor.s avons maintenant pour sat'sfaire
nut e curiosité un petit musée de tropüee3
de uuerre.
Noosle devons.au gouvernement b'Ige qui
sorgé a exposer quel<iues uns des obj ts
•nt sou armée s'est emparée, et anssi a ia
municipalité öe S linte-Adresse qui a bien
oulu mettre g -aciensement a Ia dispos tion
de la place beige du Havre, la salie des fêtes
de la Broche-A Rölir.
Nous sommes allés visiter ce « Mnsée des
Invalides» et y avons trouvé grand intérêt.
Au c- nire de Ia salie a été placé la partie
centrale d'nn aviatik abattu dans les ligoes
beiges, c'est A dire le fuselage avec le tno-
teur et les roues. Bien faeheusement ks
ailes sont absemes ainsique les gouvernails,
mais l'a pp reil présente encore certains de¬
tails qui méritent de retenir l'attention, tels
que ('installation d> s commandes, les dispo¬
sities pr ur le lanc» ment des bombes, le ra-
teiier des fusées A signanx. ..
Aux angles de l'appariemenf, posés sur
chevalets sont des pièces ailemaudes prises
lors de la batailie dp Lkge, et qui, a ce titre,
présentent nne vakur bistorique touta par-
ticulière. Prés d'elies sont les paniers a ca-
siers pour le transport des obus.
Devant l'aviatik se tiouve une grosse
sphère métallique, puissame torpille m,ifi
ne dét ivante que les soidats beiges ont ro-
cueillie sur la cöte.
Faisant face A la fenêtre, la menapante
gueule d'on des morti- r» allemands qui se
rouvaient préefdemment dans ia cour du
minis ère de la guerre au Nico Havrais.
De-ci de-lA. des fasils allemands placês en
faisceanx, des collections de fusées d'obus,
des éclats de bombes, des casqnes et des ar¬
mes ayant apparienu aux allies et dékriorég
r la mitraiüe, des caparapuns aile-
mands, etc.
Plus loin, nne mitrailleuse beige, ayant
elle-même subi les atteintes de la mitraiiie
adverse, voisine Avec une mitraiil use alle¬
mande montèe sur son chevaiet et gurnie de
ses chapelets de cartouches
Non loin d'nn lance-bomb s trés primitif,
Ie» d bris d'un appareil pet feetionné de telé-
graphie saus lil pour avion.
D ux objets retiendront par icnlièrement
l'attention : L'nn de couleur rouge, dispose
en f0' me de drap rie le long du mur est ia
toile d'une « Stucis-e » aliiemande : L'aut>e,
qui se dresse A l'ar.gle do la pièce, est rrne
sorte de scaphindre en toile c outchoutée
vêt» ment étrarige, dont ks sentii.elbs alle
rnandes étaient munies ponr surveiller nos
troupes et qui per raettait A l'adversnire de
séjonrner dans les marécages de 1Yser. Ce
vêsement qui recouvre l'homme complète-
ment, sauf au visage, est de couleur grise,
de fa^on a se confon lre lors des clairs de
lune, avec les eaux daas lequel il est im
mergé.
A i'exposition de ces armes de guerre
s'ajoulent d'auires objets.
C'est ainsi qu'on trouve IA nne pièce de
sculpture sur bois traiiée par un artiste
beige
dans
medaillons en piAire, fori* h bnement exe
cu ié et fixant l'image d'officiers ae l'armée
beige.
L'examen de tons ces objets offre un rée!
interêl pour l'observateur toninie pour le
curieux, aussi sommes-nou» certains que
bon nombre de nos concitoyms tiêndront
è visit» ra i'exposition aes tropüées de guerre
de nos vaiiian»s amis.

A. P.

core nne sowme de 130 fr. 90 qui fat resti-
tDée A son propriétaire.
Le volenr sera mis a !a disposition dn oar-
quet Sa familie habile a Pans, 6, place Dau-
court.

— Incnlnée de vol d'nne sotnme de 240
francs n p - j lice d'nn sujet esp 'gooi, I
Hom in e Gen name Jacqueiin, ag"e de 27
ans. j >' rnabère, dameuiaut rue des Rem-
paris, 4, a été arrètee.
—- Trois malfaitenrs ont été. arrêtés sons
I'incuipation de vol avec rffractioa dans
deux épiceries du quartier de ta Poisscnne-
rie.
lis ont dérobé pour nne valeur de cin-
quanie francs de chocolat, buites de sardi¬
nes et bonteiiles de liqu*urs.
Les inc.olpés se nomment Charles Malzard,
17 ans, jonrnalier, demeurant 4, rue Beau-
verger ; Marins Bertraod, 21 ans, journaiier,
demeurant A B étHe, impasse du Trolean,
et Auguste Bnconrt, age d- 17 sns, jonrna¬
lier, armeuram 4, me Beauvrrger.
lis ont ete mis A la disposition du par¬
quet.

LES &ISSÉRABLES, A L'OLYftlPIA

Agression

An cours de la nuit rie ssmedi A diman-
Che, un nomtné Jo^tpb B in, mobilise aux
usmes Sclmeider, s'»-st présente au poste de
police de la rue drs Drapiers 11 avait, a la
téte. une bleseure d'oii Is sang s'échappait
a bund am men t.
Biin declara qn'i! venait d'etre attaqué rue
B zan par deux Algeneus L'un d'eox lui
a va it poné on coup de i aion. Le bietsó fut
co d i it a ITIospic - G nérai.
Une tnqoè.e est ouvcrte.

BenTené par un Cyclist®

Samel- soir, vers huit heures, le jeune
Lucie-. M <gnet, agé de cinq ans, demeurant
rue Franpois-Arago, 18 passait dans ia rue
Marceau iorsqu'ii fut r-nversé par un cyci-s-
le, M. Ernes1 Delaiande, cemeurant 2 bts, rue
d'E-tiinauvule.
L'er-fant eut la jambe gauche fractnrée.
II reput les soins de M. le doc«etir Jous-
seaulme qui conseilla son transport A 1'Hos-
pice Géuéral.

1VS.W50TETBSETISTB.5Z.r.ttiitsirnlLr.B-TMftit

DONS ET SOUSCRIPTIONS

(Eiivrcdo R^diioalionProfossioacelle
des Suiilésde la Guerre

gmmzatcatiousgireru i
Ligue Fr«iif»ii« d'FAur&tlon HJo-

ral<- (S'dion Hat; raise)
Réunion du ssffiedi !•» juil'vt : La Feminisme
dans l'avenir. Le Service Social des Fam¬
ines.
La spcrétaire donne lecture d'un rapport de la
« Fran caise » sur ur-e coi férence do Mme C-L.
Brunrhwicg Lt R6le social des Femrnes. La confé-
renciero mortre ia i.écessito d'admctlre les feut-
mes compétentes dans les diverses Commissions.
Commissions de reconstruction des foyers et
usines oü leur sens pratique pourrait rendre de
grands services, de méme qu»- dans les Commis¬
sions de répartiiion des indemnités oü elles
piurraieat rea6ir contra lo favoritisme poli¬
tique.
Mme Brunschvicg insiste que la femme cliol-
si$8e de pref. rei-ce 1»s professions qui ne l'éloi-
gnent pas du foyer. Parmi ces professions il faut
citer • l'horticuliure, la fabrication des conser¬
ves olimentaires, l'horiogerie, la fabrication des
jouets, etc., etc. Mais il y aura toujours, dit-elle,
dans le travail feminin d>ux principes a défen-
dre : la lu'le contre 1'expfoittlion du travail a do-
mieile et l'égatlté des salaires. La femme n'est
pas une concurrente de l'homme a capacilé éga¬
le, drolls et salaires égaux.
A Paris, S5, rue Saint Jacques, sur l'initiative de
M L. R-semhd, une ecole d'enseignement tech¬
nique fémmiu s'est ouverte pour des métiers ré-
munérateurs suscépiibies d'êire exercés a
domicile : retouche de photograthie, garnisvage
d'instruraoots orthopéd que%bobinage electrique,
prothese, dentaire. etc., etc.
t.a section h iviaisedela L. F M., soucieuse de
voir se mmliplier et se diversifier les débouchés
aeeevsiblesa t'aotivité féminine. attire l'attenlion
des membres du Conseil de perfectionnement de
l'Ecoie Pratique de Commerce et d'Industrie de
jeunes filles sur les ateliers d'appreniissage fé-
miniD de l'Ecnle Rachel tous métiers qui per-
melient è la f- mme de iravailler ct-ez elle. Elle
sm haite que. soit nar l'initiative privée. soit par
!\ xtension do pr. gr-romè de l'Ecoie des unta-
iives de ce genie, d une hatt»' portee morale et
sociale soient éludiécs et réalisées en notrc
ville.
Le Service social a I'böpitat, tel que l'a concu
et realise 'e doctiur R Cabot en Amérique pnur
rait êire appliqué égab ment en Franco el devenir
entre 1'höpiial et toutes les ceuvres sociales un
rousge essentiel et parfait qui pourrait, en oulre,
après la guerre foil, nir une carrière anssi utile
qu'honorabie a bi. h des fernmes' II a p -ur nut de
faciliter aux msiades sortis de l'böpital la conti¬
nuation du traiiement prescrit.
Enfm dt vant les nouvelles conditions d'exk-
tence créées par la guerre, il est bon de se prèoc-
cuper en France comme en Aménque, en Suisse,
en Angleterro, et en Allemngne du Service social
d» s fernmes. Les crèches, les garderies, les bu¬
reaux de renseignem- nis, bibliolbéanes populai-
res. etc., etc , devrónt se multiplier ponr faciliter
l'exi*tp. ce de toutes celles que la guerre a frap-
pées et nècessite'ont du personnel.
La femme en réclamant des droits égaux dans
la société dolt aussi revendiqu-r sa part de de¬
voirs vis-a-vis de cette soci»oè. Le Serv ce social
devra atteindre toutes les jeunes filles, afin que
touies puissent pr filer des grands avantages ma-
téricls et moraux qui en rèsulieront.

pture snr bois traiiée par nn artiste P' ei ouvners ue iaiwn
ï pendant les iongues heures passées f* ktem. nU eTs^.res m"
la tranchée, ainsi que ae nnmbreux [„in, 12- versement, 108 ; B
in ions en Dlatre. fori h bnement exe-

CEwvre Ilavrniae de« Pcpmlsgloa-
Baües des Fays envahts

Malgré l'offensive de !a Sorame et la conti¬
nuation do ia bilaille de Vurdnn, l'oeuvre
continue A recevoir des permissionnaires
qu'elle est heure se de faire heberger par
des lamiiks du H vre et de ia banliene. Au
cours do moi8 de juin, ie Comité a recu les
sonscriptions snivantes :
M. Louis Delamare, administratenr dn
Havre-Eclatr, 100 fr ; S-rvices muuicipaox
de la ville dn Havre, 50; Müe Hue, 1, rue
Caligny. 20 ; M. Basile, tailleur, boule»ard de
Strasbourg, 57, 20 ; Mme H. Lebianc, 10 ; M.
O. Focr-ier, 5. — T .tal : 205 fr. ; total précé¬
dent, 4,943 fr. ; total génèral. 5, 148 fr.
En remerpiant tons les gémreux dona¬
teurs, le Comué eruit devoir adresser der.
remercieanenis particuliers aux services mu-
□icipaux (employes, police et sapeurs-pom-
piers) qui coniinuent, avec un dévouement
admirable, A s'imposer volontairement une
retenue importante sur leurs ippointement»,
mode8tes po -r la plupart, afin de vrnir en
. ide a nos combatkn s. Leur geste est vrai-
ment digne d'admiration.
Adresser tout la correspondance A M. A.
Pnq iit, president, 65, rue rfe la Maiiterayv,
ou a M. Uibain Falaize, secrétaire, 3, rue de
Tool,

MelBROCHETailleur pnur T>»in 8
9,PactBsRsfesis,1"Etste

Tissusexciusils,CoupestylegrandGouiurier

Lts Vol®

Un nommé B eer Kritter, Agé de 16 ans,
san p.oiessu 11 ni domicile, a-vii cuu-mis
un vol de 370 francs, vei-dredi. au prejudice
de M. J»an Cola», agé de 52 ans, chaufleur,
demeurant 26, rue <e la Fontaine.
II s'était servi ans;itót de eet argent ponr
s'aeheter des vêtements et se prumenait par
la viiie en quêie de lueique nouveau coup A
taire, lorsqne M. Cola' e rencontre devant la
place Thiers et l'empoigua pour ie couauu e
.li poste.
Roger Kritter reconnat le vol. II avait en-

1 7« Liste de sousct iption
Ville <la Havre, 2.000 fr ; Société aoonyme Wes-
tiijgb us.-, ret. Due stur nDpointements et salaires
ruai, 7» vers. ment, t,000; Acim nistrateurs, era-
pi yés epouvriers de la Compagnie Fianq-iise des

TaBnenis, retenue sur an-
m»i, il' verai ment, riOO,
Direction et personnel

de i'entroprise de menuiscrie Duprav et Cbadot. a
Graville, 500; Pcrsobcel d«v Tréfilerics ct Lami-
noiis du Havre. 8» versement, 500 ; Personnel
(employés et ouv iersi de la Société H .vraise
d'E' eigie Eli-ctnque. 300; Employés et con-re-
m itres de t'usme de la Compagnie Fran^aise des
Ex raits Tincloriaux ct Tannants, 270 ; Charles
Acber, négociant en churhons, 20é; Di-ecteur,
eniployés et ouvriers des Corderies de la Seine.
5e versement, too. versement, 200 ; Services
municipaux de ia Villé du Havre, 200; Pil. tcs de
la slaiioD dn Havre. 6' versement, 150. 7" verse¬
ment, 150 ; Onvinrs el ouvrières dn montage des
fusées tifitimeni A des Ateliers Schneider el O»
par te Pe.it Havre), li 0 50; Personn«'l des Forges
ct Chanliers de la M diterranée, chantier d« Gra-
viite. 5* versement, 10 6» vorserneni. WO.
Personnel du Service Technique des Ate'iors du
la Comp .gnie des Ch»rgeurs Réunis, 10 fr ; Per¬
sonnel du Service Techeique et Ouvriers des Ate¬
liers üe -a Compagnie des Charg. urs Rfunis, i -0 ;
MM. A. Stempow ki et Les an. 79 75; H Malton et
C' et employés. 60 ; J B. ié e, ancien maire de
SaDVic. 50 ; Mairie de God- rv.lte, produil d'upe
t.-mbola orgsniséo par l'Amicale des Anciennes
E èves de i Ecole des Filles. 45 ; Personnel ensei-
gnent des Ecoles primaires des 6 ca.-tons du Ha¬
vre 45 25 ; M. Pi. rre L.-nglois, chef d equipe aux
Eiab issem rits Schneider et C», monlant d'une
sou-cripiion fane dans son equipe a i'occasion de
1* féie de I» metallurgie, 36 5; Personnel de l'oc-
Iroi. 8» v.isemeni |p»r Ie Pcf.l H vie i, 27 20 ; M.
T Blanchard. 25 ; Anonyme par l'enbemise de
M. le maire d'Haifleur. 25 , Trone du mag'.sin de
M. Copin 22 10 ; MM. Victor Marande, 20 ; He ri
Au.' ray. 20 : Anonyme, 20 ; MM. Silvester, B ston
par le Petit Havre I. 15 ; D' C. J WenHv-irlt. Ris¬
ton ip r 1< P'til H vre), 15 ; Risson, inspecteur
primaire, 10 ; Mik Le Roy, directrice dei'Ecule de
Criquetot, 5.

Total de la 17- liste F. 7 691 05
Listes prècédentes 238.-35 75

Total général 4 ce jour F. 245.826 80

TjiÉATRESi CONCERTS
Folies- Bergère

Tons les soiio Un Ftt d ta Fatie, trois acte;
bjufl'aS.

L- film le pms P ' t)r .
Ia soiree avec «ƒ oh» ««'•

ni dc Victor Huso

HÜXarOLYMPIA
,4, r. Edouard Larue

ui exifitê. tundra toute

UMONTlkVAMPIRES
16, r. cte la C omeuie

LcS PiFiNStURS
DU MORT-HOMME

Ob] eta tronvée — Volcf la tlste dos objels
trouvés sur ia vole publique et déclarés au Com¬
missariat central de police, du 2 au 9 juillet
1916 :
Une otiligation. — Une pièce de telle — Une
méd-ille Une ombr. lie. Des portefeuilles.
Un caoutchouc. — D s sacs a main. - Des bro¬
ches. — Des port. -moi U 'ie. — Une foi u e. —
Des bilieis de banqu - Une hours.'.— Une bague.
Un biacelet - Un sac a farine. — Un para-
pluie. — Dcs clefs.

(Bullsün dss Sostétés
SoelAté IHtstnelle de Prevoyanee dee Em¬
ploye». de omnterr* au siège social. 4. rue
Caiignv — reieattone n' HO
La Société se charge de procurer 8 MM. les Négo-
Cianls, B Dquierset i'.ourtiers, les employés divers
doDt ila .mra.t-Dl t.rsoiu Uans leurs bureaux.
L- chef du service se Rent tous les jours, a la
Bourse, ne nruui « mini él demi, a la disposition
des sociétai.es sans emploi.

T.n Flotte. — Les sociéiaires présents an Ha¬
vre som in tan-m nt ones d'assis*er a l'Assem
hiéegénéraie du me-credi lijuülei nroch-in qui
se tiendra n 8n. 1/2 du soir, a l'Hötei de Ville,
saüe des Hém ions.
O dr du jour : Approbation des comptea. exer-
cice 1915; elections complémentaire® ; questions
urg nies.
Présence obligatoire.

BIBLIOGRAPHIE
La Hevue Hebdamadalre
Sommatie du numero du 8 juillet

Partie Huiraire. — Henri Sagnier, secrétaire
. pe i.i-i du l'Aeadé.nie d'agricullnr- Enquèle
de ia R vue Hettdom*d«i ' ; Les Reparations '■é-
cessair. s. — IV. Le tlpleur a la terre. — Mgr Hers-
cher : Les demiers jours et la wi -rf chrétiènne de
Af Errule Fngmt. — Paul A'ker, Entre deux
Hives II) - Lucie- H'iae t, s* nakar : Ee.onont
so s nos bil et* d< barque. — B »on -e de Buu lat
Li Chanson d s Rr uses. — Maurice Bessoo ; Pou
l'lsl m francais. — Fernsnd L»u ie! : Les Vmx du
f out. — Frai'Qois t.e Grix : Cha fes de Fo .tenu/
Mem- n-o bib iographique. — Les fails ei les
dées au jour te jour. — L'O(Tensive franco an
g. ise ilrnis carl.-s).
Partie lUnstrie. -- LTnstanUne, partie illustrée
de la Revue ji.ibio.nadatre.

R1818HALE
Sainte-Adress©

etat-Cioll ds Juin 1916 - Nn 'Stances. — Nel'y
Ma. ie C cile H e ron. iue Jean-Boul-rd, 19; Su
in-. ne-AugusliDe Hé è e A«cei. rue des Ferm.'
Decès. — Auguste Julien, matelot de I" classe,
30 ans, Paris. K) rut Curb au ; Stmon-O.-uphre
Floreoiin, t.o.uang r, 63 «n . ru* Jean Boulard
Victoiie-Virgiuie-Akxaudiine Mangel, sans pro

fession 80 ars, sente Messerli ; F «..pols-»! xia-
Jean Blanche, quartier-maitre mécanicien, iS nn»,
Paris ; Ai guste Ileari Leg-iste, matelot sans spé¬
cialité, 20 ans, Bray-Dunts (Nord).

Gravllle-Salnfe-Honorïne
Etat Ciolt. — Naissnnces. — Du 19 juin : Edith-
Nelly Lesiretin, ch. min Lebau<iy, 3. — Du 21 ;
Nel y-Ardree Leniaure, 38, rue Amand-Agasse. —
Du 22 • Raymond-René Levesque; impas-e Vau-
ban. 11. — Du 23 : Raymond Emiie-Joseph Morel.
— Du 24 : Lucien-Jean Mousse, 51, rue Tauban.
— Du j7 ; Roland Lebigot rue Pi. rre-Dumoni,i7.
Du 28 : René-Augusle-Jules Poignant, rue Hé-
jésippe-Agasse, 33 — Du 30 ; Suzanne Embienne
Crapel, rue des Chanliers, cité Chauvin — Du
~ juillet ; Renée-Léontine Crcq, 21, rue Amand
gasse.
Décès — Du 20 juin : Pauletle Eudelire. 1 an,
rue a'Etretat, 6. — Du 21 : Raoul P.anchOD, voilier,
26 ans, passage M nimirail, 8 ; Heniietie Ballue,
veuve Brulin, 80 ans, sans profession, passage
Montmiraii, 8. — Du 25 ; Jeanne Martin, 2
mois. impasse Bucailie, 16. — Du 26 : Jules
Gouteux, 40 ans, journaiier, rue du Bois-au-Coq,
220. — Du 27 ; Jean Boucher. 66 ans, verrler, 42,
rue de la Verrerie , Desirée Laumey, veuve i.ar-
geteau, 72 aus, sans profession, rue Bellefontaine,
44. — Du 30 ; Gi berle Foudrain, 8 ans, rue Cril-
lon, 42. — Du t" juillet ; Aristide Simon, 67 ans,
sans profession, 204, rue d'Elretat. — Du 3 ;
Alexandre L»cque, 61 ans, terrassier, boulevard
Sadi-Carnot, 205.
Pr. m sses de Mariige. — Augustin Marcel Fon-
tenay, lourneur, 196, route Nalionale, et Cécile-
anne Blondel, sacs profession, 30, rue Ernest-
Lefèvre ; Florent Renders, mineur. Ecole de Py¬
rotechnic beige, et Yvonne-Marie-Césarine Otnont,
ouvriêre, 402, boulevard Sadi Carnot ; Ferdinan.1-
Adolphe-Albert Dehaies dit Gervais, ajusteur. 51,
rue de Provence, et Henrieite-Jeanne Jialétras,
repasseuse, cité Béri uit ; Vitgile Honoré. mineur,
Pyroiechi ie beige, et Yvonne-Ma guerite Tian-
chard. öuvrière, 65, boulevard Sadi-Carnot ; Fer-
uand-Auguste Yon, garpon de salie, rue Gouben-
nioulins, a Lillenonne, ct Juliette-Madeloine-Amè-
lie Cotard, f. mme de cbambre, 61, boulevard Sadi-
Csrnot, a Graviüe ; Gamiil. -Franpois.Désiré Seys,
sold-it. baraquement des Tréfi cries, a Grsvi le, et
Luck-Eglantine Hanson, marchande de poisson a
Csfiiis ; Georges Slat-lens, batelier, 8, rue Ernest-
Lefèvre,et Emetic-Florentine Libersat, marebande
de poisson, mém. s rue et numéro ; Léon-Cons-
tamin Marcx, cordonnier, boulevard Sadi-G-rnot,
et Gabrielle Goube ouvrière, rue Ernest Lcfèvre ;
Ilenri Lek.t, verrier, boulevard Sndi-Cart.ol, a
Graville, et Camille Debock, femme do chamtre,
15, avenue d'Autm (8* «rr.j, a Paris.

Boibec
Accidents. — Vendredi, vors cinq heures du
soir, M G rion Belloncle Age de 35 ans. demeurant
rue de l'Ecoie, employé Chez M. de üézer.ac, né¬
gociant, me du Val R-card, revenait au cbaotier
de son patron en compagnie du ch-irretier, Louis
Ferrie, lequel conduisait une voiture atlelée et
chargée de ferraille ; arrivant rue Jacques-Fau-
quet, B. ll >ncle, qui marcnail a cötö de la voi¬
ture, glissa soudain et roula sous le vehicule.
L'une des deux roues lui passa sur la cheville du
pied droit.
Relevó aussilöt et transportê 4 son domicile, le
blessé a repu les soins du d .cteur Bouys ou, qui
n'a pu encore se prononcer sur la gravitó de l'ac-
cident.
- Le noramé Armand Varin, scleur de long,
demeurant rue Pau -C ufourier, au servicp de
Mme veuve A. Manouri, entrepreneur de charpen-
tes, route de Lillebonne, en dêcbargeant une
lonrde pièce de bois, a été, par suite d'un faux
mouvement, blessé grievoment au cótè droit. Le
docteur Deschamps, qui a été app.-lé a donner
des sou s a Varin, a jugé qu'un repos de plusieurs
jours lui sera nècossaire.

Lillebonne
Cansell municipal - Lo Consei! municipal EO
réunua m od! o-ocban il juillet, a 3 heures Ju
soir, au i!»-u ordinaire des séances, pour tri ses¬
sion ordinairs déiibérer sur l'ordre du jour ci-
après :
Ordre du jour • Communication relative au che-
min de fer ; Avenant s la concession de distribu¬
tion d'énergie éiectrique ; Budget de l'Höpital
H-.spice et du Bureau de bienfaisance ; R. vision
du laux d'allocation aux vieillards. aux infirmos et
aux incurables , Bemande du coccessionnaire du
droit de places ; B.-mande d'augmentation du tanf
pour fourniture de cailloux ; Secours aux prison-
uie.ö Uogucnc , Dcuiaudes de subventions ; As¬
sistance aux vieillards, aux infirmos et aux incu-
ran es , AS-lSiauee auA fnaraus CU vuuciiv» )
Assistance aux families nombreuses.

Fete Nationale du 14 Juillet 1916 — Programme .
La veiik, a 5 heures du son, a la u.airie, dis¬
tribution d" pain el de viande aux indigents.
Lo 14 Juillet » 4 heures du soir, p.ace Félix-
Faure, concert par les Scciétés musicales do la
ville.
H <l!e au Blé.— Distribution de jouets aux en-
fants-A 5 heures. place Sadi-Carnot — Concert par les
Societès musicales.
Le maire adresse a la popu.atiou Ia proclama¬
tion suivante .

« Chers concilsyèns,
» Confiapte en la victoire que nous préparent
lios vaillants soldata ei les soldats des nations
alliees a noire patrie, l'adminietration municipale
do Lillebonne vous convic a cékbrer ia Fêle
nationale avec toute la dignité que commande la
situation aeludte.
» En cn jour, anniversaire de la conquete de
nos liberies, ceux qui oomhatienl pour t'Honneur
el k Oroii sent.nt que nous sommes de tout
cceu- avec eux.
» Vive la France 1 Vive Ia République 1

» Le maire de Lillebenne,
» E. CAKON. »

Fécamp
Nnolre échoué. - Lo duo-ke Sainte-LurAs, sppar-
tei a»- a m i omte de l.echè, armateur, et com
ma. d. p-ir >e capitaine Louis Hubert, do F. camp,
s'est mis a !a cöto, prés ia Casino, sous l^frisise
dite de l'A» ar Piquo en sortanl sarnedi
sept heures du port sur lest pour

H B: ossé par le courant e' faule de brise suffl<ar-
to, lo naviro sVsl óchouó avec trois beurt-s (le
ni'T bHissanle. L'avant touroé vers Grainval, il ne
o«r issrit pas souffnr le temps étaot beau
Quand le baleau a commeacé a « git. r • il e«t
mon-é de la craie el du sabte a la surface, ce qui
a ias-uré sur la natu e du fond qui aupporlait k
navi-." Le e»Rno s'étaut roaintenu, la maréo I a
fai» dotter. Ou l'a mis en observation pendant
qu Iquex heures et il a p i contmuer sa route sur
L. Havre, avtc ie capitaine et ses six hommes
d'équipaee.
La s .>»{<>-Cao e a une jauge nelle de 137 ton-
neaux 4i. E.le a été consiruile en 1908 a Fecamp.

ü Al CIVIL DO EAVES
NAISSANCES

Du 9 jatllel. — Frarpois HUE, rue Lechiblier,
J8 ; Henri COYER, rue de Moniiviiiiers, 107 ; R<nè
DUvtoNT, IU6 Malberbe, 45; Robert DOUILlET,
rue Casimir-Delavigae. 76.

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire « Le Petit Havre» d' hier

DECÉS
Du 9 juillet. — Honoré R1LL0UU, 73 ans, forge-
ron. rue Franpois-Mazeliiie, 35 ; Hermine FRÈRE,
v uve DUFER, 73 ans,sans profession, rue Joseph-
Morieul, 21.

TRANSCRIPTIONSDE DF.CÈS
Albert BARAY, 32 ans, soldat au 12S<d iufanta-
rie, domicilie rue Thiebaut, 69; Yves DOMALIN,
43 ans, soldat au 22» territorial d'iafanlerie, rue
de Prony, 3't ; Alphonse DURÉCU, 34 ans, soldat au
28* d'iofantcrie, rue Krêdéric Bellanger, 25 ; Au¬
guste DURAND, 32 ans, soldat au 2V«d'infanterte,
rue Jutes- viasurier, 27 ; Jos ph FERRET, 23 ans
soldat au 154' d'infanterie, rue Clèment-Marical, 7 -
Yves lE GUILL0U, 20 ans, soldat au 2J8' d'infaal
terie, rue du Général-Faidhe.rbe, 33 ; Raoul LA¬
THAM, 37 ans, sous-lieutenant au 24* territorial
d'inrinterie, rue Fólix-Faure, 93 ; Renó LAUNAY,
20 ans. soldat au 9e zouaves, rue de Monti villiers,
16; Georges MARIE, 37 ans, soldat au 3iS« d'in»
fanterie, rue Saint Jacques, 20; Aimable SOMON,
20 ans, soldal au 176' d'infanterie, rue Lesueur,42.
Francois BAUDRY, 35 ans, soldat au 6' colonial
mixte, domicilié rue de Normandio, Si ; Jeaa
UOZEC, 35 ans, soldat au 329' d'infanterie, rue
Demidoff, 159; Eugéne FOUQUES, 26 ans, caporal
au US' d'infanterie, rue d'Estlmauvilie, 37 ;
Edmond F0UKNIER, 3i ans, caporal au 129' d'in¬
fanterie, rue de l'Observatoire, 8 ; Fortunó LEBAS,
33 ans, soldat au 129» d'infanterie, rue Ventenat,
15 ; Yves LEGOFF, 24 ans, soldat au 173' d'infan¬
terie. ruede Biiche, 18 ; Adolphe PAUM1ER, 23 ans,
s idat au 66» d'infamerie, rue de la Comódie, 14 ;
Fernand PÈGOT. 31 ans, soldat au 24' -d'infanterie,
rue de Moniivillicrs, 25 , Alphonse "ITTE, S3 an»,
soldat au 2' chasseurs d'Afrique. boulevard de Cra-
vflle, 347 ; Robert TESNIÈRES, soldat pu 121' d'in¬
fanterie, rue du Géneral-Faidherbe.

Spécialité «1® Dflull
k -CRPHEL1NE,13 15. rue Thiers
Seail caoiplet «n 13 henres

ovt demande, tmu personne inltltso an deull porta 4
enoixlr a domicile

TELEPHONE 83

impfimot-M in Journal LB 38 A VMtSt
m. hn rtttTsaau.». a

LETTRES os DÉCêa

Pour vaiucre 1Aliomagne

La brochure ii lire

DÉCENTRALISATI0N
admSnistratSve

&ORGANISATION
reaionnlo

ENVOI GRATUIT sur demande adressée

naliste, ï «•lie liuler, Paris.

B9&33HSI79SOurtaBi

malin a
se rendre au

IIOIIAlfiEDUSERVICE
des Chemlns da Fer de i'ETAT

Slodiné an *" JUII.UUT lOlO

Pour réoondro A /a damando d'un
grand nombro de nos Lecteurs, nous
tenons A <eur disposition, sur beau
papier, le tableau oom plet des hors ires !
do Chemm de ter, service modifiè au
lcr Juillet 1916.

Prix : lO centime»

BAG A VAPÉUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉROMB

Premier dêpart de Qnlliebeuf 4 7 henres do matin
dernier dépa I de Qnillebeuf 4 8 henres du sotr.
Prenler n-part de Pi-rt Jêrftme 4 7 bnnres S« dn ma»
tin, öeratflr dApan <*oPort-Jéröme A8 b JOdn soir.

Uola de Juillet

9, Pas d'arrêt.
10, dito
11, dito
ï Pas d' rrét
13, I r m dêo 7 h 40 m
Deru êp. 6 h 15 soir
U, -e 6 i- 45 a » 45
Bern dép 7 h. 15soir
4 i'excepit"-

Pendant 1' ,o rnêe d'arrêt mensuelie,
assure par un Canot.

15, Arr de 7 h. 45 4 9h.45-
16, Arr de 8 h *04 10 h. 40
17, rr d» 9 0.30 4 11 30
18 rr. de 10 h 15 4 12n. 15
19, Arr. de II h a i h.—
2<i,Arr de II h 35a 1 h 35
21, Arr de 12 h ri5 4 2h.lS
22 ras d'arrêt.
. indiquéi
le service est

■eti

Feuilleton du PETIT HAVRE

L8Fl
GrandRomanpatriotique

PAR

MiARIO

— Onedit le médecin1
— 11nepeut paseueorese prononcer.. .
II va voir d'extraireia balie. . .
L-cpolicier était toujours la, se rendant
ti:lie le plus qtril pouvait, lorsque Fancy
viut annoncer:
— Monsieurest perdu !.,, Le docteurdit
one le poumooa été traversé et ia balie
est logéedans l'omoplate.
iJu coup, Babéfaillit s'évanouir. Ce fut
Je marchandd'orangesqui lasecourui.
Aiorsonenteudit la voix de M.Schafter
qui appelaitsonvaletdechambre.
— Vile, qu'Herbertcourre chezM.Ro¬
land-Be-aupré,rue Breteuil,—dit-il. — H
faut que la grand'mère de M.Fréderic
vienne tout de suite. Je veux la voir...
Herbert la ramèueraavecl auto.
Lemomentétait intéressant. Le policier
allait peut-être, avec un peu de chance,
avecde l'audacesurtout, appreudre la vé-
rité, qu'il soupconnaitdéjè.
A la faveurdu va et-vientqui continuait
a seproduce,il parviai4 k faqfiierpar

l'escalier de service, comme s'il connais-
sait les altres de lamaison, jusqu'au pre¬
mier étage ei a se blottir dans un cabinet
obscur contigu a la chambre de Fréderic
et d'Fisa.

Elsa, consternée par le changement d'at-
titude de son mari a son égard, car Frédé-
ric avait paru la repousser dès que, ayant
repris connaissance, il l'avait aperque a
son chevet, pleurait doucement, plutót de
rage que de douleur, enrre les bras de sa
tnère qui s'efforgait de iü consoler en i é
loignant.
Dès que Frédéric aperqut sa grand'mère,
le moribond s'écria d'une voix déja bien
faible ;
— Oh ! marraine I ma bonne marraine !
— Mon Frédéric !... — répondit l'aienle.
Comment cela est-il arrive ? . . . Un acci¬
dent. m'a-t-on dit. . .
— Oui, un accident... — conflrma le
mari d'Eisa en se contraignant è mentir.
Et en même temps, il til un geste que
Mme de Tornade interpréta en disant a
ceux qui étaient iè :
— Laissez nous seuls uu moment, :e
vous prie.
Elsa se sentit ontrée de ce renvoi one
son mari approuvait, en un pareii moment,
et c'est a couire cceur qu elle se laissa em-
mener aans la pièce voisine.

— Que va-t-il dire ?. . . — se demandait
avec apprehension Schafter eu suivaut sa
fllle.
— C'est üni, grand'mère... dit Frédéric
dès qu'il fut seul avec l'exceliente femme.
— Non... ne dis pas cela. , , —- prolcsta
doqloureus^uwut

— Je le sens bien. . . le docteur l'a dit...
j'ai compris. . .
— Mon pauvre Frédéric ! . . .
— J'ai vouiu te voir avant de mou-
rir. . a cause de mon Ais . - . mou petit
Patrice. . . Ecoute bien, marraine. . . II ne
faut pas, enlends tu ?.. . Ii ne faut pas le
laisser a ces Allemands. . .
Et épuisé par l'eftort qu'il venait de
faire, le marid'Elsa ferrna les yeux. tandis
que l'aïeuie. penchée sur lui. dans les yilus
cruel les angoisses, lisait ces mots que ses
lèvres articulaient :
— Pardon, mon père... Ah 1 tu avais
raison . . .
Puts il rouvrit les yeux en disant d'une
voix expirante :
— Marraine... adieu!... Mou fiisl...
mon flis ! . . .
Et ce fut tout,

IV

MÉRK LNDJGNE

Pas nne des dernières paroles du mon-
ram n'avaitéchappéau policier.dont l'onïe
exercéeétait douée d'une subtilité prodi-
gieuse. * . .
— Voilé!... tont est expliqué et clatr
commede l'eau de roehe!. . . — se disait
Petit Vidocq,en sortaut avecprécautiondu
réduitoü il s'était blotti. — L'accident,
une invention. .. C'est mon Otto Draeger
qui a tué M. Roland-Beaupréd'un coup de
revolver.. . Et il n'est pasnécessaired'être
soreier pour savoir exaclemeutce qui s'est
passé...
Le fauxMayorquaisavait regagné, sans
lenwiadrehrqit,lerez-de-chausseeeöDas¬

sant par l'escalier de service, et il n'avait
rencontré óme qui vive, car tous les do-
mestiques, bouleversés par ce drmne se te-
naient sur le palier du premier étage ou au-
près des maitres.
Le docteur Désandré appelé par Madame
de Tornade éperdue, était revenu dans la
chambre, suivi par Elsa et ses parents, et
il comprit que toutes les ressources de la
science étaient désormais imouissantes.
L'agonisant se mourait, étoulfé par l'é-
panchement sanguin intérieur, provenant
de sa blessure, ainsi que l'attestait le dot
de sang noiratre qui moiitait a ses lèvres et
a ses narines.
— C'est fini !. . . — dit-il tout bas d M.
Schafter.
La bonne grand'mère, tenant toujours la
main de son petit-fiis. s'étaii laissée retom-
ber sur le fauteuil place auprès du lit, et,
brisée par Ia douleur de voir mourir eet
enfant qu'elle avait si tendrement adoré,
elle épiait sur les lèvres de son Frédéric le
dernier s-vuffle qui allait s'exhalér et dans
ses yeux. défiuiiiveinent clos, un suprème
regard qui. hélas! ne viut pas.
Le père du petit Patrice était mort.
Le docteur délacha lenteinent des mains
de l'aïeuie la main <1u mort qui, déja se re-
froidissait, et ii vit les larmes qui ruisse-
laient sur son visageque l'ége avait a peine
ridé.
II la soutint quand elle s'agenouilla pres
de la couehe funèhre. priaut, aü milieu de
ses sanglots, pour celui qui n etait plus et
qu'elle avait tant aimé.
Petit Vidocq était arrivé dans la cuisine,
oü il ne rencontra personne, car Babe!
avaitrejoiëtlesaltres dumesuquea,et la

brave femme pleurait sincèrement la perte
d'un aussi bon maltre.
Le panier d'oranges se trouvait toujours
sur la chaise oü ie faux Mayorquais l'avait
déposé tantót ; il le reprit, et, sans ie moin-
dre bruit, sans que personne le vit, il re-
gagna l'extérieur.
Le policier avait d'urgentes dispositions
prendre comme conséquences des conjec¬
tures admirablement logiques qu'il dédui-
sait avec une penetrante sagacité, de ce
drame mystérieux.
li raisonnait en descendant la promenade
du Prado :
— La fuite de l'Allemand est significa¬
tive. . . car il n'y a pus a dire, il se sauvait
quand je l'ai vu regagner sa voiture. . . II
n'est pas difficile Ap. comprendre que M.
Roland Beaupre. sarvenant è l'improviste,
a surpris la conversation de l'espion et de
son compatriote. . . et il devait s'agir de
quelque chose de bien significatif et de
bien grave pour qu'il soit iutervenu tout è
coup... ..
« Alors, que s'est il passé?... Une alter-
calion violente a éclaté entre le man d Elsa
et Draeger... lndigné, M. Roliand-Beuupré
a voutu peut-être se saisir de quelques pa¬
piers qu'il avait surpris, ou que 1 espion
avait sur lui, el celui-ci, se voyant perdu,
ses secrets criminels découverts. a fait feu.
S'il n'en était pas ainsi, le Hauptmann
n'aurait pas pris la fuite... II serait de-
meuré pour prêter au besoin sou témoi-
gnage a la version de l'accident. . .
j> II faut done qu'il ait emporté des preu-
ves bien compromettantes, des preuves de
la mission d'espionuage qu'il poursuit de-
puisprésdedei»»ös»eipew.(*»ieUe«

avait bpsoiridu concours de sonami Shaf-
ter, pour s'ètre enfui aussi précipitam-
ment... ^
Et calculant rapidement,apresavoirjete
un regard sur sa montre:
—J'ai le temps—sedit Petit V'.docq.—
Lepluspressé est de ne pas laisser filer
monAlboche, car il m'importe de savoir
['importancedes secretsqu'il n'a pashesita
è défendre par un meurtre... Je revien-
drai ensuite par ici. . - ou plutót, rectifla
l'avisé policier, — du cótédu père deM.
Frédéric, car c'est de ce cóté-lèque va s«
jouer le secondacte de cedrame, et il es!
indispensableque j'y assiste... peut-êtrfi
mieuxqu'en spectateur.. . cn souulenr.
Deloin,Firmin Leroy apereut un fiacre
se dirigeant lentementvers la placeLastel-
lane, après avoir sans doute déposé se»
clientsdansune des villasdu Prado.
II alia a sa rencontreen le hélant, et dei
qu'il eut saisi la poignéede la portiere, U
donnaau cocher la pièce de deux francs
qu'il avait moniréetantót a Babet, en lui
disant : .
—Vite.mène-moiau coursSaint-Loms...
maisau galop, hé ? car c'est une course
oressée
A peineIa portièrerefermée, Ie policier
retira sa perruque et ses favorisen virgu-
les, sa veste, sa « tayolle», et même son
pantalon de velours è cótes. . . et en uq
clin d'oeilavecune pStedont il enduisit 16
coind'unmouchoirpour s'en frotter tont Ie
visage,il eut fait disparaltre ce teint de
bistre des véritabies indigenes de Ine
Mayorque,doulles oranges sont si appré-
Ciée* (A
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DB NAVIGATION A VAPKUB
Juillet HAVRE HCUVFI.KUR

Lundi 10 6 30 15 — 7 45 19 —

Mardl 11 7- 16 30 8 45 19 15

Mercredl.. 12 8- 17 30 to - 19 30

Juillet HAXUtS TROrVH-LE

Lundi 10 •1 30 17 - - - *9 30 18 30

Kardi 11 •7 30 17 - *9 30 18 30

Mercredl.. 12 7 30 17 15 9 30 18 15

Juillet HIVRE CAEN

Lundi 10 15 - _ 14 — I_
Mardi 11 5 (5 6 — ——j——
Merer d! 13 7 - 7 15

NOU1TELLES MARITIMES
Lenav. fr. Alice(duHavre)8èté rencontré Ie
18 juin
He nav. fr. Jeanne-Cordonnier fdu Havre) a été
rencontré !e 26 juin. Tout bien a bord.

|'| aim-egraplie du lO Julllet

PLEINE MER |

BASSEBED { J3 £ 33 I
ievaï do Soiail. . 4 u. —
Cone du Üoteil.. 19 0 52
Lev. do ;& I.nca- 15 9
Con dels I.sne 23 ö 45
(*) Heure ancienne.

3 h. Si — Hauteur 6 « 60
16 D 32 — » 6 » S3

11 S » 35
» 2 » 40

P.L. 15 jaillet 1 4 b 40
D.Q. SI - a 23 h 33
tJ.L. 30 - 4 2 b 15
F.Q. ( aoüt A 21 h. 5

Fort da Havre

Juillet Navires Fntrés ten. de
8 si fr Dcauvilte, Abraham Caen
9 dundee fr Sainte- Lucie, Tubut Briton-Ferry
— st. ang. Yukon . Janinan Swansea
— st. norv. Hafunffo ra, Haarde Tyne
— st. ang. Normanata, Darnell Southampton
— St. ang Sheet-Home. Conoly Londres
■— tr.-m. dan. Anno. Christensen Lmaïque
— st fr La- Dives, Bioch Caen
— st. fr. La-Hève, Vanvpre Honflrur
i— st. fr. Vilte-de-Caen, Clouet. Swansea

Par le Canal de Tancarville
8 chal. : E pèrance, Lr Pyame, Grand, leilius ,
ftouennois, Indien, Venus, Sans-Pareil, Abennis,
Hons nd,
ABwvwuisiai»— eaagBM— wwaBa— b— —a.

IVIS DIVERS
Les Fetites ArmoooesAVIS DIVERS
fiaaziznumsiz lignes.sont tarifées -4l ïsr.
Pour tous renseigneinents concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg.- Télép. to 41

Etude de M' Paul HARTMANN, nolaire au Havre,
5, piace Carnot

CessiondeFondsdeComaier»
Meuxlème Insertion

Suivant acie ivqii pu, w duiici. m.pr.iA.ni po»-
Bant la durèe de la gnorre M» Hartniann. notaire
bu Havre, mobilise, le 26 juin 1916, 51»* Marie-
Louise-Pauline DOIVY, comrnercante. denjeu-
ffanl au Havr.- rue de Paris, n° '25, veuve de M.
ïlenc.' LliBHEAU, a vendu » 51. Aadeé-Fré-
déric-<iut>?ave Kené 5IART1IV. empl >yé de
commerce, ei M°" Suzanne-Marie- tdeiine
GRIG.\Y, son épohsC. demeurant ensemble au
Havre, ptace de i'llötel de Vitte, o° 15,
Le Fonds de Commerce de Coo"onnBS mortualres
Exploité au Hivre, umis un immetiDu, sis a 1'aogle
fie la rue Thiers et de la rue de Mexico, portant
!e n° 1 sur celle dernière voie et le ri° 2 sur la ie
Thiers, connu som Ie oom de <r A L' EGLANTINE A
grande fabrique de Couronnes, el compretianl l'en-
setgne et le nom commercial, la clientele et l'a-
thtiiandage, le droit aux baux des lieux oil it est
cxploité. te matériel et les maichandises qui en
lépendent,
Les oppositions devron! êtrefaitcs è peine de
lorclusion dans les dix jours de la présente inser-
lion et seront revues en l'élude de M" Hartmaan,
notaire su Havre.
Cette insertion est faile en renouveliement de
celle parue dans le même journal a la dale du 1"
juiilet 1916.

four deux ème insertion :
(7010) BULTEL.

CessiondeFonds(2CAvis)
Suivant acte sous seing privé en dat», an Ha¬
vre, du 30 juin 1916. M. et M« IÏ1COL-OLI-
VIER on! cédé a one personne dénommée audit
acte, leur Forms de commerce de Café Oébit, qu'iis
exploitrientau Havre.quai Oasimir Detavigne, n° it.
La prise de possession aura lieu le ("aoüt (916.
Election (Je domicile chez M. Giralt, 24, boule¬
vard Franpois-I", au Havre. 2.l0|7119z)

PERÜI1BRACELET-MONTREORle 2 juillet. Le rappporter :
_ tl-' AUBIN, Chez M. Basset, 37.

rue Casiour-Pèrier, Havre. — Recompense.

BAINSMARIE-CHRISTINE
Om OEIV3ANDE DE SUITE
Maitre Eaigneur et Canotier
S'y arfresser.

TAI'DV 1 1 ICTP a»." , cberche un
(lUrilitilljiij I L Emploi en Fiance, dans
bure. u de redaction on toul autre bureau, 14 ans
fle pratique — Faire offres sous initiales L. F,,
Age nee Haras, 8, piace de la Bourse, Paris.
Eventueilement, on accepteralt un posto de
précepteur. (_)

reau du journal.

drmuodé pour
travaux a i'année, dans
propiiété privée.
Ecrire LEGROS, bu-

tlij»— i4076:

vard

Epicier pour faire livraisons

est Deraandé
par Eplcerle po i ltv
Strasbourg. »— l7.i82)

SE CONSOMMEEN
FAMILIEC0MMEAUCAFÉm

SociétéFharmacentlpIEBISetP
w BAISSE DE PKÏX
MIPYRINE- ASPIRIiVE■PÏR4HID0Y
Fidele a sa Hgnede conduite bien connue, de ne déiivrer que des produits d'une
pureté absolue a des prix trés réduits, ia S0C1ÉTÉLE DUO et PRESSE7applique
a partir de ce iour, ies prix suiwants, dans ses deux pharmacies:

r LA PHARMACIE PRINCIPALE
S8, Place tie l'Hotel-cie- Ville

r 14 PH4RMACIEDESHALLES-CENTRALES
se, ïlnc Voltaire, S® - t.F. HAVRE

ANTiPYRINE
1 gramme O 10
10 > ...... 090
30 » 2-80
125 » 9-00

En cachets teut prêts
1 Cachet de 0 gr.
6 » »
12 » »
24 » »

50

1 Cachet de 1 gramme O 18
6
12
24

0 10 1
0 43 6
083 12
1. 60 24

0 13 1
070 6
1 33 12
2. 60 24

ASPiRiNK
1 gramme 0 18
10 » iio
30 » 5.00
125 » li. 00

En cachets tout prêts
Cachet de 0 gr. 50 .
» »
» »
» »

1 Cachet de 1 gramme 0-15
»
)
>

O.IO 1
0 43 6
0 83 12
1.60 24

0 13 1
0 70 6
1 53 12
2 60 24

PYRAHiDOM
1 gramme O 50
5 » 140
10 » 2 00
30 » 7. 20

En cachets tout prêt3
achet de 0 gr. 30 0.18

070
4 58
2. 00

Cachet de 0 gr. 50 O-20
» » 1.10
» » 1 90
» » 5 .00

TILLEUL PAYS
'<50gram. O SS —250gram. dLAS — 125gram. O GO —500gram. S S5Q — i ki!. SO

AUGUNE DCULEUR NE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésiflfez pas :

PREMEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KI AR1, piothi if
francais est uu calmant infaillible
de 1'élément douleur, quelle quên soit la
cause
Migraines. Névralgies. Maux de tête. Maux de
dents. Bbumatismes. JFièvre, Courbaturrs. Grippe,
etc.. etc., ue resistent pas a pies d'un ou rteux"ca¬
chets. Celte action caimante est aussi acccmpagnee
d'nue action tonione et fortifiante.
Les cachets KAEL oenvent être pris a n'importe
ouei moment etavec nhroporte ocoi. Son action ne
prodnit aneune fatiguepour l'estomac et l'usage fré
ouent n'a aucun inconvément pour les personnes
délicates. Fxiger les Cachets KARL et refuser tout
preóuit similaire. Aucun prodnit, aucun remède
preconisé pour lesmigraines' et ies cevralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CitCHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: TcutesbonnesPharmaciesetprinoloaiesDrogueriesmédicinaies.FranceetEtranger
Depót au PILON 33

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

■^Kïjfp

BOURSE 13 XT HAVRE]
Celt dee Actions au Haore réd/gée par MM. les Agents de Change le 7 Juillet 191 G

Intéréts
et
SITDim

t/l
55
O
H
Ü
—t

VEfi -É
par tkiqu
Actii n

DATE 5
des

JOUIS 'ANCES
ACTIONS

ANCIENS

PUIX PAYÊS

Prix
de
!a Semains

— i

O"* ÏFEAIA1VI6I3

des Apprenties
payees et une Coui-sière.

Se présenter 62, boulevard de Strasbourg.
(7400zl

MBill
leur pour Dames, 9, rue Gambetta.

BonnesOovrièrss
111ct une Petite Main
U éi ais on Broche, taii-

tk Loner, jnsqu'au
K /volrthro. *> ohauihrfS
et cuisine meublées,
même simplemeat et prix

modeste. — Ecrire DARBO, au jouraal.
mmu
LOCATIONmLITERIE

•1.^:
UTS-CAGE - UTS FER & CUfi/RE - LITS D'El!FARTS

3, Rue Jules-Lecesne (prés PHótel de Ville)

iiiir. UNEMACHINEACOUDRESINGER
S'adresser 31, quai Videcoq, cbez i'épicière.

BOIS A BRULER
VEND 1=8.133

SGIERIE MIGU^N'E, Graville. Livraison a domi¬
cile pour n'importe qiiftte quantité. »— (6ÖU3)

CM101AG1On serait Acieteur d'un
Fonds de < oni.-L'<>«<-e
ds camionnagtt po>SCu- nt

13 8 (5 chexaux — Réponse avec conditions de
cession au bureau du journal, a M. HERVIEU.

»— SO(717ÖZ)

I.Shf.XhfJ -40,,

GHKTEZ VOS

Monlras- Bijoux-Oiamants
CHEZ

¥*ii o Voltaire
(Telephone : 14 04)

( La rue Voltaire commence a I' Hotel T rioni)

Maison BIEN CONNUE pour veodre bai et bon inarché.
Spécialité d'Occasions.

DÉOOKATIO.YS. Tous les ordres, Beiges et
F raiicus ee magasin I'a'mes Beiges pour diffé-
reueier les Décorations obtenues pendant la guer¬
re. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeit, 1 fr. 25 et
2 fr. 60 Chevrons tout fails pour l'Armée Fran¬
chise. tOLRRAGERES.

La Maison nchète te Vit-il Or 3 fr le gramme en
échange et sans echange au MIEUX. (7373z)

61ME pour traoaux auxi/ialres
Magosln Caf6s

Jeune Homme
16 è i7 ans. robust».
S'adresser au bureau du journal.

1. 1. 2j.»— (4077)

i inun
S'adresser au journal.

UNJEUNEHOMME
sachantconduire

pou'* maison bourKooise,

BON^E
saehant bien la cuisine,

bons ga„es, références exigées.
Prmdre'l'adresse au bureau du journal. (731 iz)

pour Petit Hotel
une Boone Sérieuwe
OU Femme de chauihre

propro et active, munic de références Bon gages.
Prcssé. — S'adresser au bureau du journal.

ESTEETIQTJEFEMININE
8, r. Edouard Corbière (Place Thiers), Le Haore

TRAITEIRENTRADICALDE L'OBfSITÉ
P»r Ms-.sgos éteetriqiies. résnltat garanti
AMAIGRISSEMEft'T MHWORTIQIT1LLIPiilll Jt GOEPS

EPILATIONPARL'ELECTRiCITÉ
Seul lnoypr. efncace pour enlcver les poils

garanti ne repoussml jamais
Df.veloppement de la poitrine ) psr Sussagis ipéeiam
Raepekmissement des Seins.. . 5 SICCÉSlERTlll

MASSASi FACIAL ÉLF CTRO-VI BRATOIRE
pour la disparition des rides

SOEVS DE VISAGE ET DES MAINS
Salons de vente et d'applioation des
P.iODliTSDEBEaUTÉdnbOCTtlïRt.L RRSON
CRÈJAEOE BEAUTEC!ARKS03

La mrin- chere Barlnauatiti Application gratuit*

TAILLEURpourDames
Graad Chic DIPLOME Elégence

HEMLIN
44, Hue Bernardin-de-St-Fierre

<E,r Eluge) L»—

t

k

ieÈPETITH9VREf
25, Z-Svj-o 2Torxt©ia.©lle( 35

Fr.
125 — I 000 teut
50 - 4 000 tout

14 - 500 200 -
15 — 500 w>n1
50 - i 000 tout

15 - 1 000 250 -
15 -- 70C 150 -
15 - 1 0"0 250 -
10 - 1 000 250 -
5 — 1.00 250 —
6 25 600 (25 -
3 50 500 250 -

90 — 1 000 tont
21 600 tont
tuipt, 25 500 tont

50 - 5C0 teut
50 — 1 000 tout
40 - 4 000 tout
50 - 500 tout
12 50 500 tout
25

42 50 500 tout
100 - 5c0 tout
85 - «_
15 - 500 tout——. 50 tout
65 - - 500 tout
40 - — mm

15 - 500 tout
30 — tout
12 — 500 tout
20 - 500 tout
24 — 5(0 tout
20 500 tout
24 Het 500 tout
20 500 tout
70 - 500 250 -

20 SCO tout
25 35 250 tout
16 35
20 - 800 tout
35 - 500 tout
mm — 100 tout
20 - 500 tout
25 — 100 tont—— sik) tout
30 - 500 tout
—— 500 tout

23juia. 1916
30mars..l'>16

44avril1916
*3dec ..1915
4 Oct.....4913

28 avril 4914
9 mars .1907
22 mars. .f916
24 rn-trs 1916
2i féV .1945
28 mars.. 1907
1 juiil . .1914

4916
J915
1916
1903
196

1 Avril ..1916
27 a üt. 1913
26 juin
28 (iéc.
2'i m;»i
29 a üt
1 ju.n
4 iu 11...1916
4 juill. . .1916
1 juill ..1916

1 déc.. 1915
30 i«sn..1946
1 mar«...1916
I juill...4916

1 mai. .
1 mai...
i juill..
5 mars.
1 fév...
15 janv..
1 mai .
1 jt.il! .
1 un ril
1 juill ..
1 juill .

1 mai ..
1 juill
1 juill.
1 juili .
4 juill .
15 oct. • .

.1916
19t6
1916
.4916
.19(6
1916
.1916
(9(6
(916
(9(6
1916

4916
1916
-1916
.1916
19(6
1915

lAHQDES

De Franoe
Comptoir dn Conimarce da H*vro 3ar>-u
Chalot et C'
Crédit ilivrats,
liltii O ;lie:Oli!8 In Ultra u luduiiiH
Banqae Dreyfus Neveux et C> Action»

C0MPA6NIES O'ASSURANCES

N». Maritime dn Havre
C'. d'Assur. MariUaiu .... In-yiucmy.
U-Fortune a. Fournter
U-Comiaares g, Seoum
Havraise d'Ase. Maritime a. Gauvm
Sociêtö Anonyme LAmphttrite..». Taeor.et
C« Anonyme La Salamandre

1 fév.. ..1918
1 fév... 1916

10 Oct.... 1913

GomwemaieSjAdministratives et Indsstrieiies

» fivecboFss « C(psal©(ff«« m Caf»fc«s

Catalog - Connaissements

JFastapea ■ JHemopandarsss - f?egip.tF«3

Têbes de Detbrss * EQi»eloppe3, efce., ete.

Billets de faaissaees et d@ ^Sapiage

BATEAUX A VAPEUR ET A VOILES

O» Normsado de Paqneboü A vapenr
CJ« do» Paquebot» A vapenr dn Fintstér a..
Chargeuri «èonia acttoss
.. . . Ï1*0 . , (Parts de Fondateon)!!!
I'. hmlu ."iiIiiiWm ie lirlralioi i .ipp . .
Sitei iu lia/fiEH leioiiu Amband Action»
C* Havr. de Navlff. L. GorbletA C> Aci
Soeiéiê Navaie de i'Oueit Act!»c«
— — — .o%i t/l %

DIVERSES
Cordsrie» de la Seine Acttem
C" de» Sanx dn Havre
— — actions de jouise&nee
— — Obligations

So, -lêté Anonyme dn Journal du Havre.
Docfis-Sntrepóts dn Havre
— — actions ds jouissance
— — (Otilttlien nul. I III ti.

C> Hav. Mag. pnbl. et de Mag. Genéranx.
Actions Docks an Pont-Ronge
Oblig. Docks da P. -Rouge (remb. A 500 ft")
Actions O G>. franfaise de Tramways .
Obligate dito dito !•/,
Actions C» dn Chemin de fer de ia CSie. . .
Obtigat. dito dito
Socièté Anonyme des Chasrtlers et Ateliers
de St-Naiaire n»» 14001 A ifOOil. . Actions
dito dito Obligat. i%

Sociêté Havr. d'Bnergie Siect Actions
dito dito Act. de jonissinco
dito dito Obliaat i%
dito diio Actions estampillées

Foliea-bergère actions
L'AUantioue, Soc.Anon.fr. de Renflouago et
de Rümorqnage de Haot.e mer.lltiliéi iiileiO
Soclétè if n Grand Bazar etNonvettes Galerio»
Jee. RSnMlfcyet'MAeiwll» Weriulii Iten.Oti. II/#
An Crédit Coö.mercial (J Weil et Ge), ietlen
« I/AL Ion,» soclél? anonyme Actb ns
Société iiavraise CiiLl0ulBIjne — Ac, ions

4.HO

«6')
57fl
950
I 000

900
900
950
850
800

475

1.780
600
852
3(7
968

525
500

500

4.993

835
3-7
930

725
2.200
l.iuO mm

«05 mm

140 mm

1 550 mm

875 mm

3*0 mm

500 mm

550
495
4J0
4»M
360 397
420 —
1.101 _
475 476
540
380 __
298 238
525 Ml

440 —
MB

415
460 n.

480 —
— —

des s-j: j?l. ^

COKMÜNKS DATSS
3LES PAIN SEIGLS ORGS AVOINS

Sac* | Prix jEiossi j Sals» j Tus otSiliili urn jprlx un jPrii an |prix
aZ
£
8

LETTRES DE DÉGÈS
Zravctil soigné et Execution rapide én

6jnll'et
8
3
b
5
4
8
5
1
7
5
3
4
K
5
6

f " -

— l » —
i »

— i » —

»—»—
—i » —

7) —
n —»—

»—
n —»—

1 Ir
6 »
0 42
2 45

6 2 45
6 • i 45
6 * 2 45
« o 2 45
6 » 2 55
i » ü 40
6 » t 45
6 » 2 45
6 » i 45
» » 0 41
6 » £ 45
6 » 2 45
6 ft 2 45
1 » 0 41
n » » —
1 » 0 41
» a * —
6 ft2 5

2 21-

2 .2750 7 21-

8 2250

1 90
3 75
I 90
1 75
1 80
1 90,
1 90 |
1 65I
1 60!
( 70
1 80i
3 50i
3 40!
1 65,
3 - j
1 80|
» I
3 30
.3 90
3 40

MontivilUers
St-Romala
fioibec
Lillebmine
GourevUle. i»— » — •
Godervüle 4 - , _ , _ s , 4 is L _ _ " i m II
Fècamp
Yvetot
Caniieb -en-Csux
FanvlJle
Valmont
Cany
YarviU«
Dondflvtllfl
Faooueyjlie I
F^vüiy i
Dieppe |— —
l)nc!Rir j 4 — — «
Ronen (7 — — » _
Neufch&tel. .

»r^»r^uIAv7 ,L? vrl!t n,° Biè »>tendent Dar 100 kilos A MontivilUers, Saint-Romaln. JAUannnne, Gonnevllle

Kanrtïl»^ Ca udebec' S^^aPmont^itnSr9' 200 ^ ; B°lbeC' "r,!,Ua£ot

2 -
16 -
i 90
1 9(1
1 75
1 80
1 90
2 —
1 80
1 90
4 99
1 90
2 —
2 —
2 —
2 2(1

1 80
19 50
18 —

Havre IniDrimerie du Journal Le Havre , 35. rue Fomenelle.

L'Admmistrateur-Délèque Gérant : O. HAIMDOLET.

Impriraé sur machines rotatives de la Maison DEHRIEY (4, 6 et 8 pages).

Le»GLOBULES cla*y«
■93 i retabliront lecouri
mterrompu öe vos fonctions mensuelles.
Dtmartdez renseiyiumenu tl notice gratuits.

•MUWl: ProduJtB Clarva. & deAut&tauitsla

FONDS DE CORfiWIERCE
Pour VENDUE on At HETER un Fonds de
Commerce artrrssez-vous »c mute eonfinnce au
Cauuiel de M j.-m. GADIG, 131. rne ae Nori/iaoaie
ai. Hsvre En lui ècritaut une Aimiile lclire. il
passera ebtz vous. »— lö ,531ïj

L-. VASSAL
rue Jiiles-Teeesue
(Prés l'Hótel de Ville)

nhomhrp acoucher LouisXVI,noyer
wiiuiiiGi u frisé. comprenant: armoire2
portes.glacésbiseautées,lil 3 faces,avec
sommier,matelas, traversin, ^ Qr
2 oreiilerspiume,tabledenuit IGü
Cqjlp a manger Renaissance, buffet
Uulïj sculpté,5 portes,table 3 allonges,
6 chaises, siège et dossier 475ff.
Armoire2 portes,vernisnoyer gSir.
Tableronde, vernis noyer . . 26fr.
Fauteuileonforfable. . 35fr.
GrandclioixdeMTSferelciiivre

CHEM1NS DE FER DE L'ETAT iServiesmoaifièa partir du ler Juiilst 19161
Da HAVKE a ROI Ei\ et a PARIS

..dép.

1.2 3 1 2 3 Exp. 1.2.3 1.2.3 Exp. 1.2.3 4 2 3

H 302 IT304 H 326 H 306 11308 o 330 H310 H 312
1 5 6 4 7 30 7 38 (2 47 17 15 17 24 18 19
1 12 6 H n » 12 34 n » 18 26
1 21 6 18 » » 13 i n » 18 35» 6 27 n 13 H » n 48 45
1 43 6 41 » » 13 26 » n 19 1» 6 48 i) » 13 33 » n 19 8
2 7 7 6 » 8 13 13 53 » 17 59 19 27
2 17 7 15 n n 14 3 » » 19 38
2 30 7 27 » n 14 16 n >i 19 52
2 38 7 35 n » 14 24 ii n 20 »
2 57 7 50 » 8 37 14 39 n 18 23 20 14
3 20 8 58 i) 8 52 14 58 » 18 38 20 36
n 9 12 n » 45 13 » » 20 53
3 45 9 20 » 9 6 15 25 • 18 52 21 5
'4 1 9 33 » » 15 38 a » 21 48
4 9 9 40 » ») 15 46 » » 21 27
4 17 9 47 8 42 9 21 15 54 18 27 19 7 21 35
4 35 9 57 8 50 9 29 16 6 18 35 19 16 21 49
4 58 10 20 » >» 16 30 n » 22 ?3
5 6 10 28 n » 16 39 » n 22 32
5 22 10 44 V» 9 51 16 59 n 19 38 22 50
5 37 10 59 » n 17 14 » n 23 5
5 46 11 8 n » 17 23 n » 23 14
6 10 H 25 ft 10 12 17 40 n 19 59 23 36
6 29 11 45 • » 18 n ft ft 23 57
6 39 11 55 n » 18 10 » » 0 8
7 1 12 15 » 10 38 18 32 n 20 25 0 29
7 18 12 32 ft » 18 49 » » 0 47
7 29 12 43 ft » 19 1 » n 0 59
7 37 I 12 51 » 10 57 19 10 n 20 44 1 7
7 55 j 13 f» n 10 59 19 '3 » 20 46 1 19
9 45 15 10 10 55 j 11 55 j 21 27 20 42 j 21 39 3 33

Le Havre
Graviüe-Ste-Honorine.
Harfleur
St-Laurent-Gainneville
S«irtt-RomaiD
Virvillo-Manneville
Bréautê Beuzev., emb
Bolb^c-Noint >t
Foiit'art-Alvimare
Allouviile-Keliefosse
Yvetot
Motb ville
Pavi ljr
Barentin, emb
Mahuinav
Maromme
Rouen (riv. d.)
— — dep.
Sot te ville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel, emb
Pont-de-lArche
Léry-I^ses
St-Pierre-de-V., emb
Gail Ion
Le (ioulet
Vernon
Bonnieres
Rosny . .
Mantes, emb arr.
— — ,,...dep.
Paris ...arr.

Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2* et 3« classes, que les
voyageurs elTectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2«classe et 80 kil. cn3'classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, ies voyageurs de 2* et 3«
classes, en provenance oü a destination des embranchements, munis d'un billet direct.

De PARIS * ROUEN et an HAVRE

1.2.3 Exp. 1.2.3 1.2.3 ! 1.2.3 Exp 4.2.3 1 2.1

H 301 H 323 H 303 H305 H 309 . 327 II 307 H3U
4 42 7 30 7 43 11 » 16 21 17 » 17 15 22 15
6 21 » 8 43 12 49 18 21 M 18 14 0 10
6 31 » 8 45 12 59 18 38 ft IS 16 0 3(1
6 40 » » 13 8 (8 47 ft » 0 39
6 50 » » 13 19 18 58 ft n 0 51
7 11 ft 9 8 13 41 19 C) ft 18 40 1 15
7 22 » n 13 52 19 30 ft » 1 26
7 33 » » 14 2 19 40 ft n 1 37
8 1 » 9 36 14 32 20 6 ft 19 8 2 5
8 11 n » 14 42 20 16 ft n 2 15
8 24 ft » 14 55 20 29 ft 19 21 2 29
8 44 » 9 54 15 19 20 49 ft 19 30 3 1
8 51 » » 15 26 20 56 ft n 3 8
8 59 ft » 15 48 21 47 ft 3 37
40 38 9 32 40 43 16 3 21 32 19 4 19 49 3 52
10 48 9 40 40 21 16 13 21 42 19 12 19 57 4 10
10 58 n » 16 23 21 52 n 4 20
11 7 n n 46 32 23 1 » w 4 29
11 23 ft 10 42 16 52 22 24 » 20 19 4 49
11 29 n » 16 58 22 30 n n 4 55
11 56 » H 2 17 23 22 58 » 20 39 5 21
12 11 » 11 13 17 39 23 12 n 20 50 5 37
12 20 » n 17 48 23 22 n » 5 46
42 28 » » 17 56 23 30 » n 5 54
12 41 ft n 18 9 23 42 » n 6 7
12 59 n H 39 18 2.< 24 » p 21 16 6 27
13 7 » » 18 37 n n n 6 35
13 45 » » 18 45 0 12 » » 6 43
H 25 n n 18 55 » » »> 6 53
13 32 » »» 19 3 0 28 ft ii 7 1
13 40 » ft 19 11 0 35 n » 7 9
13 46 10 51 11 59 19 47 0 42 20 23 21 36 7 15

Paris dév.
Mantes, emb arr.
— — dép.
Rosny
Bonniéres
Vernon
Le t .oulet
Gaillon
St-Pierre-du-V., emb
Léry Poses
Pont-de-TArche
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray. . .
Sotteville
Rouen (riv d i arr.

(riv. d.) dep.
Maromme
Malann.iy
Barentin, emb
Pavillv
51ott#1ville
Yvetot
Aliouville-Bellefosse
Fonrart-Alvimare
Boibec-Nointot
Brèauté-Beuzev.. emb....
Virville Manne ville
Sairr Romain
St-Laurent-Gainneville. . .
liarlleur
GraviJle-Sle-Honoriue —
Le Havre arr.

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2* et3* cl, que les voyageurs
efTectuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2* ciasse et 80 kilm. en 3' class®,
('ar exception, iis prennent sans condition de parcours, ies voyageurs de 2* et 3*
classc en provenance on i destination des embranchements munis d'un billet direct.

Vmpar nous,Maite de la Viiledu Havre,pourlalegalisationdelasignature0. RAftiDOLET,apposes


