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ïa gravifé <Jescirconstances et l'extrème
tompiexité des questions actueiles qirils
jont appeiés a résoudre, l'imporiance vitale
des décisions qu'ils doivent prendre on
pourrait presque dire quotidiennement,
n'empêchent pas les gouvernements alliés
d'examiner et d'étudier de concert tous les
problèmes qui pourront se poser après la
guerre, cn chercher dès maintenant et ea
preparer les solutions pratiques.
Les questions économiques, la réorgani
sation des relations cominerciales, des con¬
ditions de la production, de la consomma-
tion ct de l'échange ont généralement
jusqu'ici fait l'objet de ces éclianges de
vues, dont la Conférence économique des
Alliés, étudiant a la fois la situation ac-
tueile, celie intermédiaire et provisoire de
demain, et celle espérée definitive d'après-
demain, a présenté l'aspect le plus parfait.
La caractéristique commune en a été le
désir manifeste de tous les gouvernements
alliés de conserver, après la cessation des
liostilités, le bértéfice de la solidai ité tragi-
quement créée entre eux par les événe-
ments; maintenir pour les choses de la
paix l'admirable entente qui n'a cessé de
les unir depuis le début de la guerre et
qui, loin de s'affaiblir avec le temps, appa-
rait au contraire cliaquc jour plus étroite et
plus féconde.
Or, pour que cetle entente perdure aïnsi
que tous le désirent, il coavient et il faut
que, dès maintenant, soient ainsi exami-
ïiées toutes les grandes questions suscep-
tibles de se poser, avee la voionté de parer
par avance aux conflits possibles entre
alliés, en prévoyant dès maintenant leur
solution rationneile par des accords ména-
geant les intéréts légitimes de chacun, et
en en cherchant la conciliation lorsque,
comme il est fatal, iis apparaltront contra¬
dictoirs.
Cette préoecupation, dont l'imporiance
n'a pas échappé aux membres de la Confé¬
rence économique, nepouvait pas non plus
être étrangère aux diplomates. II est bien
évident, en effet, qu'il serait désastreux
qu'après tant de mois de luttes, de souf-
frances communes, et de véritable martyre
pour plusieurs d'entre eux, il put subsis¬
ter entre Alliés des points litigieux ou su-
jels a ie devenir, relatifs paf exemple a des
zones d'influence, — et il est k souhaiter
que sur ce terrain particulièrement délicat
les accords, les traités nécessaires soient
conclus sous la chaleureuse impulsion de
la cordialité mognifique des rapports ac-
tuels, — ce qui n'empêchera bien entendu
pas de discuter posément les intéréts ou les
droits de chacun.
C'est, sans doute, animés de eet état d'es-
prit que les gouvernements russe et japo¬
nais vienncnl de signer un traité d'alliance
pour dcfendre et garantir leurs droits res-
pectifs en Extreme-Orient.
La nouvelle de la signature de ce traité
a été accueillie avec grande satisfaction en
Grande-Bretagne ; il en sera de même en
France, car elle assure le maintien de la
paix en Extréme Orient, oil nous avons
également de grands intéréts pour lesquels
nous avons un accord conclu avec le Japon
depuis 1907. On sait d'autre part que les
Hes Britanniques sont liées a celui-ei par
line alliance qui date de 1902.
Le nouveau traité russo-japonais com¬
plete, préeisc et achève l'oeuvre d'équili-
iire esquissée a ia paix de Portsmouth de
1805 et progressivement réaiisée par les
accords dc 1907, 1910 et 1912.
Ce n'est du resle pas sculement Ia tran-
quillité qu'i! assure pour toutes les régions
extrême-orienlales ; ses termes sont trés
nets : Pun et i'aiUre contractants, en effet,
après avoir promis de « refuser de partici-
per a tout accord politique ou combinaison
dirigée contre 1'autre », convicnnent, « au
cas ou les droits territoriaux ou les inté¬
réts particuliere en Extrême-Orient de
l'une des parties contractantes seraient
menacés », de se consulter « sur les mesu-
res a prendre en vue d'une assistance mu-
tuelte et d'nne coopération pour la sauve-
garde et la défeuse de ces droits et inté¬
réts ».
Or qui pourrait ainsi, directement ou in-
directement, menacer les droits ou intéréts
de la Rnssie ou du Japon, sinon l'Aliema-
gne qui, déja, avail tenté de s'implanter en
Chine ?
Le nouveau traité, couronnant l'édifice
constitué par l'alliance franco-russe, l'al-
liance anglo-japonaise, l'accord franco-japo¬
nais, constitué a la fois une nouvelle garan¬
tie du maintien de la paix en Extrême-
Orient et une précaution vigilante contre
les manoeuvres, les intrigues et les ambi¬
tions germaniques.
A ce double point de vue, c'est un acte
diplomatique de la plus haute importance,
et la conclusion ne peut que nous réjouir,
puisqu'elie déjouera les combinaisons et
les espoirs des Aliemands, qui avaient es-
compté déja qu'ils pourraient faciiement
détacher le Japon des Alliés.
La répouse csl breve, nette et péremp-
toire.

F. Polet.

L'ORDREduJOURduSlNAT
C'est un grand et trés significant succès
que te gouvernement vient de remporter aa
Sénat en réunissant sur 1'ord.re du jour qui
lui donne la confiance de la Hante-Assem-
blée 230 voix contre 6.
Cette quasi-nnanimité accuse un état d'es-
prit qui ne pent êire pour Je pays, dans les
heures patnétiques qa'i! traverse, qu'un
pui sint et bienfaisant réconfort.
Le Sénat a roalu savoir. Les séances secrè-
tes Ini ont permis de recueiüir tons rensei-
gnements vonlus, toutes les critiques. II a
entendu snccessivement M. !e géaéral Ro-
qnes, ministra de Ia guerre ; M. Joseph
Thierry, sous-secrétaire d'Etat de i'intersdan-
ce et du ravitaiilernent ; M. Albert Thomas,
sous-secrétaire d'Etat de l'amilsrig et des
munitions ; M. Painlsvé, ministre des in¬
ventions.
II a pa avoir une vue d'ensemble et des
détails sur ioutes les questions se rattachant
k la cause de la défense nationale. C'est après
cette large enquête oü s'exerca son libra con¬
trole qu'il a formulé ses décisions, rérol ®
tions étab'ies sur des documents et des fails.
Les ternes de i'ordre dn jour vote dans ces
conditions prennent nne importance, nne
signification exceptionnelles.
Aussi partagcons-nous i'opinion du Temps,
suivant laqueile i'ordre du jour du Sénat
aura dans ie pays tout entier un retentisse-
ment considérabie, « car il traduit, jusque
dans ses nuances les pins fines, toutes les
pensées, toutes les angoisses, louter les fier-
tés et tous les deuiis de i'ama nationale. Oa
y sent batira le coear et bouillcnner le sang
de ia Frarea ».
Et notre confrère exprime cette réSexlon
pleina de sagessa :
« Quelle admirable réporsse aux détrac-
teurs du régime parlementaire ! qni pourra
dira dire, désormais, que dans ce régime un
grand peaple bouieversé par ia guerre ne
puisse aisément se retronver et se recon-
naiire ? Et qui pcurra dire, après tootet les
lacunas constatées au début de la guerre et
après tont ce qui a été fait depuis iors, que
les institutions fondées snr la iibre examen
et sur la Iibre critique ne sont pas le meil-
lenr ootil de redress ement et d'adaptation
aux nécessités nonveiies 1
» Après ia séanca et ie vote de dimanche,
nou3 voilé déiivrés pour longtemps des cri¬
tiques exagérées et des iégandes dépriman-
tes. Nous savons, d'aaira part, que i'oa n'a
pas k craindre que ia Sénat se relache de sa
vigiUnce éproavée. Les rspportears les plus
laborieax de Ia Commission da Sénat, ceux
qui servirent d'aiguiilon coatre les burean-
craties parfois enciines a la nonchalance, ont
voté i'ordre du jour. Leur adhésion est trés si¬
gnificative. En somme.le Sénat —ucauime è
qnelques voix prés— vient de dire au pays :
« Nous avons confimce dans i'avenir. La
Pi-aaea aitpnd aue chacun iasse son devoir ;
et ie Parlement y vêiiiera. »

L.e Havre, la Ceïnc -Infértaura, l'Eure.
l'Oisa et la Somma. .
Autre» Dépar»emea5s.
Union Postale
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LE SGRTJTI3ST

6 Opposants et 11 Abstentions
L'ordre du jour de confiance qui a cios fes
débats du Comité secret a été voté, nous
i'aTOas dit hier, par 231 voix contre 6.
Rappeloas que fes six opposants sont :
MM. Ciémenceau (Var), Stéphen Pichon
(Jara), Rsymonena (Var), MurA (Ariièche),
Drbierre (Nord), Güingamp (Loiret).
En dehers du président M. Antonia Dn-
bost qui ne prend jamais part au scrutin,
onze membres de ia Haute Assemblee se sont
abstanas, savoir :
MM.d'Aunay (Nièvre), Cuvinot (Oise), De-
bove (Nord), Dron (Nord), Ermant (Ai-ne),
Gavini (Corse), Jeanneney (Haute-Saóne),
Maureau (Vauclnsc), Perchot (Bassas-Alpes),
Potié (Nord), Sebiine (Aisns).
M. Gaudin de Villaine n'assistait pas è la
téance.
II coavient de nofer qn'aa certain nombre
de séaateurs qui n'ont pas pris part an vote
ne l'cat pas tait volontairement. I! sont, en
effet, dans les régions enrahies ou mème re-
tenus »n Ailemagne comme etages, notam-
ment M. Potior, sén3tenr du Nord. D'autres,
comma MM. Dron, Ermant, Dsbave, sont
restes a la têta des monicipalités qu'iis adoii-
nistraient avant l'invasioa.
Deux séaateurs seuiament éiaient absents
par congé : MM.Castillard et de Marcère.
Tous les autres membres de l'assembiéa
ont voté pour.

iepflièFeHcur
Lesliiitairesayanten deas frères^
taésa remieiai

Paris, 10juillet.
MM.Hen ry Fougère et Victor Rochereau
ont déposa una proposition de résolution
avec demande de discussion immediate in-
vitant M. Ie ministro dels guerre k affecter
aux services da l'arrière iss militaires ayant
eu deux frères tués a l'enaerai. ou dont la
situation de familie est particulier ement in¬
téressante.

L'AVANCE RUSSE
Petrograd, 10juillet.

Les Russes sont a 35 verstes de Kovel. lis
approchent dans ia direction de Sarny.
De vastes incendies provoqués par les
Aliemands ponr couvrir leur retraite entra-
vent i'avance das Russes.■——■■
LA GUERRE AÉRIENNE

Atbèces, té juiilet.
Au cours du récent bombardement aérien
de Sorovitz, les avions aliemands ont lancé
quirze bombes, taant et blessant queiqoes
solqats grecs.
La population, prise de panique, s'enfuit
dans diverses directions.

LeSoQS-Marin«Deutschland» aNorfolk
New-York, 10juillet.

Le sous-marin allemand Deutsch'.and, arri¬
vé k Norfolk ce matin, a quitté un port alle¬
mand ie 23 juin avec un équipage de 29
hommes commandés par le eapitaine Kairig.
II transporiait un chargement de mille
tonnes (ie conrrur et un m.ssage du aaissr
au président Wt son.
Le scns-mai ic. estsnrveillé en raison de la
.neutrahté améiiwne»

Paris, 2 0 juillet , 2 5 heures.

Au Nord de la Somme, nuit calme,
Au S«d de Ia Somroe, hos troupes,
poursuivant leurs progrès pendant Ia
nuit dans la règion de Barleux, ont
enlevó une ligne de tranchées alle-
nsandes situées entre ce village et la
Maisonnette.
Les prisonniers valides captures
par nous dans ca secteur, pendant ia
journée d'hier et au cours de la nuit,
sont actuailenasnt au nombre de neuf
cent cinquaute.
En Champagne, deux coups de
main ont été réussis par nous au Sud-
Est et a l'Oaest de lahure,
A 1'OuQst de la butte de Mesnil,
nous avons lancé deux attaques sur
una tranchéa allemande que nous
avons enlevée et organises sur un
front de ciaq cents mètres environ.
Nous avons Jait une dizaine de pri¬
sonniers.
En Argonne, une de nos reconnais¬
sances a pénétré au Four de Paris,
dans une tranchèe ennemie qu'elle a
nettoyée a la grenade.
Snr le Jronl au Nord de Verdun,
bombardement continu des régions de
Chat tancour t, Fleury et la Lanjée
Une Jorte patrouille ennemie a été
disper sée a la grenade au Nord-Ouest
de Fleury.
Dans les Vosges, des détachements
ennemis ont attaqué nos positions de
la région de Chapelotte, sur trois
points. Pris en écharpe par nos feu x
de mitrailleuses, l'ennemi tia pu
prendre pied et a été complètement
repoussé.

Paris, 23 heures.
Ail Nerd de la Somme , journée
calme.
Au Sud de la Somme, nous avons
fait quelques progrès au cours de la
journée, dans la région comprise en¬
tre Biaches et Barleux et aux abords
de ce dernier village.
Sur les lisièras de Biaches, nous
avons onlevé un fortin oü un détaehe-
ment ennerni se maintenait encore.
Nous avons fait 113 prisonniers, dont
10 officiers.
Au Sud-Est de Biaches, une bril-
lante attaque lancée psr nous sur la
cota 97, qui donaine la rivière, nous a
permis de conquérir cette hauteur,
fortemsnt tenue par l'ennemi, ainsi
que la ferme M aisonnette située au
semmet.
Nous nous sommes également em-
pares d'un petit bois situé au Nord de
Maisonnette. Quelques fractions en-
nemies résistent encore dans le réduil
ëtabli vers l'èxtrémité de ce bois.
Sur le front au Nord de Verdun,
1'artillerie ennemie, contrebattueéner-
giquernent par la nötre, bombarde
avec une extréme violence les régions
de Froideterre, de Fleury et du bois
Fumin.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du Jront.

Aviation

Dans la région de la Somme, nos
avions de chasse ont attaqué dans la
journée d'hier de nombreux appareils
aliemands. Qaatre de ces derniers ont
été abattus dans les lignes ennemies.
Dans la nuit du q au 10 juillet.
une de nos escadrilles de bombarde¬
ment a lancé de nombreux obus sur
les gares de Ham et de Polancourt.

COMMIieCÉSBRITANN!0UÏS
10 jaillet, 13 h. 30.

Un violent combat s'est déroulé au
cours des dernières quarante-huit
heures, particulièrement autour du
bois des Trónes.
Ce bois. de forme triangulaire, a
environ mille quatre cents metres du
nord au sud ; sa base, da cöté sud, a
quatre cents mètres. Les Aliemands y
ont établi une solide défense de tran¬
chées et de réseaux de jil de Jer.
Après un violent bombardement,
nous nqus sommes emparés de la par-
tie sud du bois le 8, au matin.
En nous étendant vers le nord,
nous avons repoussé une Jorte conlre-
attaque et injligé de lourdes pertes d
l'ennemi.
Le feu de notre artillerie a écrasé
hier aprés-midi, comme il a été déja
annoncé, deux nouvelles contre-alla-
ques a rangs serrés dirigées contre
nos QQsitiot dans ce bois%

Les Aliemands l'ont de nouveau ar-
rosé hier soir d'obus de tous calibres.
A vingt heures, ilsy ont lancé deux
violentes contre-attaques dirigées de
l'Est et du Sud-Est.
La première a complètement échoué ;
la deuxième a pu pènélrer dans la
partie Sud du bois, mais elle a été
rejetêe a son tour avec de grosses
pertes.
L'ennemi a fait au cours de la
nuit un nouvel effort désespéré pour
s'emparer de nos positions'. Cette at¬
taque a été aussitót écrasée par notre
Jeu.
L'ennemi a subi de grosses pertes
au cours de ces cinq attaques infrnc-
tueuses.
Nous avons progressé sur d'autres
points du front. Nous nous sommes
emparés d'un petit hols et de trois
nouvelles pièces de canon au Nord-
Ouest de Contalmaison.
Ce matin nous avons encore iait
plusieurs centaines de prisonniers.
Activitè ennemie sur le Jront des
Flandres. Nos tranchées, prés de
Hoogs ont été violemment bombar-
dëes pendant trois heures. Nous avons
exêcuté aux environs de cette localité
trois coups de main heureux contre la
première ligne ennemie.

SI heures.
Les Aliemands sont parvenus eet
après-midi, après six violentes atta¬
ques, a pénétrer dans le bois des Tró¬
nes au prix de pertes trés considéra-
bles. La lutte continue dans le bois.
Un peu plus a l'Ouest, nous avons
pris pied dans le bois de Mametz oü
rciinvinC uvaii jusque la opposé une
i estsiunce acnarnee. JAous avons éga¬
lement progressé a l'Est d' Ovillers et
de La Boisselle.
Nos aviateurs ont bombardé hier
plusieurs gares de dèbarquemenl.des
dépots de munitions et des aéro-
dromes.
De nombreux combats aériens ont
été livrés. Un appareil allemand a
été abattu. Plusieurs autres ont été
contraints d'alterrir avec avaries.

ia BATAILLEOEP!C

COMMUNIQUÉBÉLGE
10juiilet.

Vives actions d'artillerïe sur divers points
da front, particalièremeat au nord de D ix-
mude, de Steenstraete et vers Boesinghe.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 10juiilet.

Nous avons repoassé une tentative contra
ie Mont Seiuggio.
Dans la zone de Tofan®,noas avons enlevé
en grande partie ua vailoa, faisaut 198 pri¬
sonniers.
Dans le Ilaut-Sobotino, neus avons repous¬
sé une attaqae è ia haïonaette, iuflig-ant a
l'ennesai de lourdes pertes.
A Gorizio, noas avons abattu un avion.

COMMUNIQUESRÜSSIS
Petrograd, 9 juillet.

Front Occidental
Ea Bukovioe, è l'Ouest de Kiinpolung.près
des villages de Foundonl, Moldava et Vale-
poutba, r.ous avons repoussé l'ennemi qui a
abandonuê sur le terrain de nombreux ca-
davres. Neus avons fait prisonniers 7 offi¬
ciers et 530 soldats.
Selon Ie dénombrement qui ea a été
fait, l'&rmée du général Letchitsky a
fait prisonniers, dans ia periode du 23
juin au 7 juillet, 674 officiers et
30,875 soldats ; elle a enleve 18 ca¬
nons, ÏOO mitrailleuses et 15 cais¬
sons de munitions.
Rien d'important è signaler sur ie reste du
front.

Front du Canc»«s
Au cours de combats livrés le 8 juil'et, è
l'Ouest du méridien d Erzerouin, une da nos
Colonnes a fait prisonniers 60 officiers, 4 aide-
majors et 1,030 soldats ; elle a enleve une
grande quaauté d'arrnes a main, de cartou¬
ches et du matériel de pienniers.

LesRussesprennentenquatrejours:
21.776prisonniersei55canons

Pétrogr»d, IS jaillet.
Nous avons continué h traverser le Stok-
hod. Un combat acharné est engage sur la
rive gauche.
Eoire Kisseiiae et Zoubilno, nous avons
rejató l'ennemi.
Les troupes du général Kaledine
ont fait, du 4 au 8 juillet, 21,176 pri¬
sonniers et pris 55 cenons.
Au sod-ouest du lac Srentea, k l'est de
B raaovuehi, nous avons repoussé &es at¬
taques,

Commentnous avonspris Biaches
C'est vers midi, dimanche, qu'après un
bombardement intsnse, l'ordre parvint a ia
. .e division de se tenir prête.
A une heure exactement la signal de I'atta-
que était donnó et nos vaiiiants soldats s'é-
la«:c,ient k l'assaut des positions alleman¬
de», sur tont le front dspnis ia ferme de
Sormont jasqu'è Bslioy-en-Santerre.
La préparation d'artillerie avait été si effi-
cace que la première ligne de tranchées al-
lemandes fut enlevée et dépassée presquo
sans combatira : nne mitruillouss, restée
debout fat prorapiement capiurèe avec sss
défenseurs ; un groope d'ennemis dissimu-
lés dans un abri fut rapidement rnis hora de
combat, mais nolle partne se manitesla une
sör.guss résistanc». II n'en fut pas de même
lorsque nos troapes atteignirent les premiè¬
res maisons du vilLags de Biaches
Les Aliemands attachaient une trés grande
importance a la possession de cetU aggiomó-
ration, située sur les bard.? de la Somme ca¬
nal, sée, en face de Saiats-Ratiegonde, ie prin¬
cipal faubourg de Paronse. Aassi l'avaient-
ils orgamséa défeosivement avec la méthode
que l'on aevine : chaque maison avait été
aménagéa en fortin, et iis avaient accumulé
nn graad nombre de mitrailleuses. Notra ar¬
tillerie une fois d« pffis montra sa puissance,
sa précision et son efficacité en boul eversant
tous les travaox défsnsifs de l'enaerai, et en
detruisant complètement i«s fortifications,
N.'aomoius, les Aliemands étaient restés
on grand nombre dissimnlés hans ies cr.es
et ies abris souterrains, et qsaad nos iè.es
de colonnes pénétrèrent dans le village, alies
se se heurtèrent è une défense serrée.
Un officisr blessé au cours de i'attaque a
fait k un correseoadsnt de la Liberté eet
émoavant récit de la prise de Biaches :
« J'sntrai dans le village è 2 h, 10, è la tête
de la 3« compagnie : è ce moment, les frac¬
tions da . . éuieat dfja maitrwses, en ma¬
jeure partie. de la roste d'Herbéconrt, mais,
entre la p ace et la route de Birleux, l'enne¬
mi résistait encore dans un gronpe de mai¬
sons en ruines, desquelies parUit un feu
nourri de mitrsillenses. Nous panimes aos-
sitöi è l'assaut. Le commandant B. . . s'élanya
a ia tête de son bataillon, nn fusil en main,
tandis que sur son ordre les clairons soa-
naient la charge. Ce fut magnifi jue. Daas un
élan impétueux, nos soldats s'emparèrentdu
réduit, trant ou capturant tons les Alie¬
mands quis'y trouvaiout. De notre cöté, noas
n'eümes que des pertes légèros, tant l'assaut
fut rapide. Le commandant de B. . ., blessé è
i'assaut d'un epnn de rnvfi!»»',"-»naiu aiiemandr, aDatht son adversaire d un
OOnp «tooira \lv T'.JoI i •

» Prés de l'église, dans one grange en rui¬
nes, 60 Aliemands opposèrent nu certain
temps de la résistance.mais ceraés de toutes
parts iis se rendirent.
» A 2 h. 45, !e village tout entier était en¬
tre nos mains. li n'avait pas fallu deux heu¬
res è nos (antassins pour s'emparer de cette
iwportaate position, qu'un récent ordre du
jour aüemaüd déciarait « imprenabie ».
» D'aiileurs, notre infanterie est dans une
forme merveilleuse et manifeste une supé-
riorité de plns en plas grande sur l'intaate-
rie allemande. On peut être fier de iui ap-
partenir. »
Au pied de Biaches, nos troupes ont rem-
porté un succès trés appreciable en enlevant
dans un hrillant combar. les prntes occiden-
tales de la cote 97. Ainsi, le village de Bar-
ieux, aux abords immédiats duquel non*
nous ironvions dimanche soir, se trouve
mesacé k l'Est et au Nord Birleux est la
dernière redoute defensive de l'ennemi entre
la boucie de ia Somme et la grande route
nationale de Saint- Quentin a Amiens.
Ainsi se réahse méthodiqaement et inlas-
sablement cotre avance sur Péronae, dont
nous ne sommes plus éloignés que de denx
kilomètrrs a p- iue. I! résulta des renseigae-

ments tirés des inferrogafoires des prison-
niers que ies AlIemands out coastruit ea
avant de ia ville d»s défeases iormidahies,
mais nos poilus en ont vu bien d'autres, et
qua ne p»ut-on attendre de cenx qui onl
pr,s Oempivrra et toute la première iigae
allemande en 50 minutes, Hardecourt rn 39
minutes ia puissante organisation détea-
sive de Biaches en moins de deux heures.

L'opinionallemande
Le haut coram mdemeut allemand snnon-
Ciit k la d ite da 9 juillet qu' « au sud de la»
bomrae le tir de l'artillerio franpaise s'est
deveioppé et a attaint une violence extré¬
me ». Pour les opérations au nord de Ia
Somme, il en présentait nnrésnmè contra¬
dictoire, préteadant d'abord que les attaques
des Anglais et des Franc-ais out continué,
qu elles ont toute3 etó repoussées sur la
front Ovillers bois da Mametz et des deux
cotés d'Hardecourt, ainsi qua ceile3 contre
Ie bois des Trönrs, et finissant par avouer
que « l'ennemi a réussi a pénétrer dans Ie
village d'Hardecourt, »
Quant è la propaganda allemande, ses di-
rigeants semblent avoir oerdu la têtr«,car ils
radiotélégraphiaient le 9 juillet ce résumé
vrat ment ahurissant de la situation mili¬
taire :
« Les armes allemandes ont remporté Ie
7 juillet de gros succès. Lrs attaques répé-
têes des Franctis et des Anglais, dans la
Somme. ont échoué. Les attaques ennemies
a 1Est de la Mouse out été brisées. Les per¬
tes russes sur le front Est out été particc*
hèrement élevées. Les attaques italienues
sur lo front du Tyroi ont été refouiées. »
Li Gazettede Voss pnblie les impressions
suivanies da son correspondant de gnerro,
qui s'efforce è i'optimisme :
Taut le monde reconnslt iel Ie séiieux (Ras
combat qui n'a pas atleint son point culminant,
mais il n e3t personae qui n'altendo les jours pro-
cbains avec una confiance absolne.
La cuirasse de noire front a requ un coup et
c est tout. Celaest arrivé assez souvent, et cha¬
que fois, il a été prouvö qua nous étions capables
de redresser cette bosse.
La Gazette de Francfort est plus inquiètes
Gon'est pas dans Ia nature allemande de jutter
Iégèrement Ia situation actui lie il est evident
pour tous ceux du front et pour ceux de 1'inté¬
rieur q.ie les combats eagagés doivent désor-
msis conduire soil a la defaite, soit a la vietoira
definitive.
11faut done s'altendre S voir ces combsts durer
encore longtemps el faire beaucoup de victimcs.
UW ÜOIUUiaUUüUl J1UI ÜAAl, Uo lio ie jl»i.# m»p«
Tageblatt, expose ainsi la situaünn :
L'ensemi a réussi a enfoncer en certains en-
droits, avec des forces importantes, ros premiè¬
res ligaes, complètemont dótruiies par l'artillerie.
La défeasa ne pouvail pas êire grandi; puisqu'il
n'y avait presquo plus que des rnorts dans los po-
silions effondrées.
La oü qous nous étions rassemblés pour la re¬
sistance, il y a eu de sérieux corps a corps.
Bo d'autres points, les chefs 'étanl restés do
sangfroid etétant mahres do leurs troupes, noti3
avons rompu élastiquement, tei lo duelliste na
voulant pas ofirir sa poitrine a un coup de sur¬
prise de l'adversaire, qu'il ne peut parer ave®
son éfée.
Dans les Busier Nachrichten Ie colon':! Egli
insiste sur l'h.tbile préparation d'artilieria
des armóes franco-britanniques, qui a com-
pris deux phases, l'cme d'une durée cncora
inédite et s'étendant sur un front si déve-
loppé que l'ennemi ne pouvait savoir oü di-
riger ses réserves, l'antre d'nne grande vio¬
lence dont la coorte durée, une uemi-haure
k nne heure et demie, a surpris i'cnnemi
qui a vu arriver sur lui I'infanterie bien
avant le moment attendu et bien avant qn'il
ait pu garnir ses !igne3. Le critique militaire
s'att.nlèla reprise da l'offeusive aussiiót
que l'artiüerie aura pu avancer et il croit k
une nouvelle offensive anglaise sur un antra
point.

LafoudroyanteAvancedesRusses
LESCOSAQUESAUXPORTESDEKOVEL
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Le front oriental craqua de tontes parts.
Le correspondant de Petrograd au Carriere
delta Sera, le constate. Das bt'èches s'ouvrent
un pen oartout, et i'nnité du iroat qui était
formidable, se brise en morceaax. La fai-
blesse devient plas grande k chaqne brèche
qui s'onvre ; tout cela, bien entende, est en¬
core dans la phase embryonnaire. Les bles¬
sures, ouvertes ea certains endroits, pen-
vent se cicatriser, comme il est arrivé vers
Riga. Une barrière de i'unportance de celle
formée enire Riga et Dwmsk par les troa¬
pes da maréchai Hindenbarg ne ge brise
pas d'ne seal coup. Mais cela n'enapéche pas
qae l'offensive russs ne donne partout I'im-
pression de seconer avec nne telle vigueur
l'édifice tactique de l'adversaire qn'it en
tremble sur se» bases.
Le critique militaire dn Russky Invalid fait
rernarquer aue l'heureux coup da gécéral
Broossi-off a bonieversé toutes les valenrs
des différents fronts et transporté !e centre
de gravité vers le Sud. Ainsi, la front du gé¬
néral Evert étant contigu k ceioi de Broos-
szloff a acquis nne importance indêpen-
dante, ce qni explique ponrquoi les combaU
sur ce front s'inteasiiient de plus ea plus.
Kovel et Baranovitchi sont les denx centres
de la défense allemande, les denx énormes
tonrbiiions formés par les masses qui se ren-
contrent et s'opposent. Mais la vague rnsse
parait partout la plus forte, et d'un instant
a l'anue peut conrir partout le grand mot :
« En avant ! »

LaProgressiesestincessante
Les nouvelles dn front rasse, dit ie Times,
continnent è être satisfaisantes, elles don-
nent l'irapression d'nne progression inces-
sante et henrense en résuitats.
« Le nouvel exploit des troupes du général
Letchitskj , qui se sont emparees de la ville
de Delatjn et du nceud des voies ferrées qni
s'y tronve, accvntue encore la menace di¬
rigée contre ie flancdroitdel'arméede Both-
mer, dont le centre ne pourra pas mainte¬
nant se permettre de rester longtemps ac-
crochê 4 ia ligne de ia Strypa.
G rume 'es Rosses si rapproehe-'t 'i'ru-
tre part de sumsiau, nous somues jusutiès

4 prévoir un nouveau changement favorable
pour nos alliés dans la situation mitilaire de
Galicie.
» La nouvelle poussée qui s'exerca sur ia
face Nord du sailfantde Lontskse déveioppe
sans interruption et avec ene graode rapi-
dité.
» Au nord des marais dn Pripet, ia prici-
paie offensive russe progresse ég.ilement,
bien que, jusqu'4 présent, ella n 'uit p as en¬
core ctonne des résuitats. »

Kevel
On pense, dans les milieux militaires, qua
la viiie de Kovel est sériensemeni rnenacèe.
On epprend, en effet, que déja de nom-
breuses patrouilles de cavalerie ius.,0 opè-
rent dan* les environs de la vil ie.
D'aatra part, en occupant Mikouiitcliine,
les Ritsjes entament les cols des Garpathes
et tiennent nne dss bas03 de cette chaine.
Le col de la Joblonitza est directement tne-
nacé.
On s'attend 4 l'évacuation de Lembcrg pat
la population civile.
Josqu'a piésent, les habitants avatontrcto
l'ordre de demearer dans la capiïalo.

Si lesAutrichiensnetitnnentpas
les Alioa&ndscéderont

C'est le critique militairs de la Gazdle dt
Francfort qui l'écrit sans ambages :
« Sur le front rn*se, le général Broussiloft
a rén ssi a traverser Ie Styr prés de Rafa-
iewka. Par cette habile maccea vre il a arrèté
net la contre-eftensive de Ltnsingen, car ca
dernier doit maintenant employer toutes
ses forces pour defendre eon flanc gauche.
De terrible* combats se livrent aetueHement
4 l'Ouest de Rafalowka et prés de Ko-ki.
« Par suite de la retraite de* Anstro-Hon-
grois ju3qu'a l'Ouest de Kolomea.l'aile droita
du général Bothmer, qui se troavait déjA
contournée par I'avance d«s Russes an Sudl
dn Dniestfli', a dü se retirer derrière la ri¬
vière Koropiac, les Austro-Hongros üe sa
tro tvant pas eo force necessaire poor résis-
ler ' X RiuseK !■s-rait cepen lant iarj 'in-
téxèi de t tatvüiiii* du front que go*
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fauisscct opposf f ; a i Outiit
de Koiom««; prés f?e SaO/.awka, car la bra¬
voure la plus hiVoiquB dc nos trovp*s nt y*ut
pas conduire au but, st Us positions avoisin imss
ne sont point tenues. »

Unbai&illonaatricMea
fait priscaniertout entier

Dc Peircgrad aux Daily Niws :
Ycici i'ódyssée du batailloa anlrichien
captqré en entier, — officiers et materiel —
qui était statïonné dans le district de Tchar-
tori-ky. Après avoir passé trois semames snr
ie frost iutiex, il fat envoyé précipitamraent
a Rrody sur la ligne de Rovno a Lamberg,
dm.x josrs a pros brusqnement expedie au
Sud de Kotewea et finatemcnt cupturé par
les Russes, quatre heures 3près avoir quitté
letraia. „ . .
L'tiTondrtment de I'armée Boihmcr est
prcbatilement commencé k l'heura actuclle.

SSrtinerie.d«nslarméo
da généralKtevcss

On dit k Rom* qn'unc partis des troupes
da généra! Kceets se serait mntinée en re-
cevant l'ordre do partir des Balkans pour le
lront oriental
'ffiois brigade? seulement de cette armée
auraient po êtrc dtrigées assez rapidsment
vers LetaMrg ei Stanislsu. Get appoint no pa-
r;i pas ds>satnra a gener beanconp legéné-
rai Letchii-ky.

LeTsara Czeratmlz
On mande da Bucarest au Nouveau Journal
de Vicnne que des préparafifs sont eu ca mo¬
ment effectoés a Czernovitz en vae de 1'arri-
ïée da ts&r.

Lespert63ennmies
Selon nne dépêche de Pctrograd k la genes
R-m ter, les Anstrc-Aliamandsanraient perdn
40,000 hommes dsns lx bataillo des qaatre
dermers jours engagée entra le Slyr et ie
Sitkhod.

Unvienxccmptsa icgler
avecHindenburg

Ls roup porté par lo3 Rnsses aux Austro
(longrois dans le sud, qui a en un soceè3 si
protligieux, n'éLait, p s Is point principal da
plan de camssgae russe pour est éié.
Les Russts out frappé plus tot au'ils ne
l'avaient projetê en Volbynio, en Galicia et
cc Bukovtee, dans le but chavaleresque de
soulager I'ltali* dans ie Trenlin. Ds out at¬
test leur objet, fait nu nombrc énorme da
Diiscnnicrs, piongó Yienne et Budapest
dans la désolaüon ct its con'innent lenr
nu rche en avant ; km is ils ont toujours eu
les yenx lixés sur Hindenburg, pms au
Kord.
lis ont nn vieux ccropte a régler avec lui
ct ils comreencerit maintenant a Ie faire.
La pression russe, semble-t-ii, dit le Times,
ge fait sentir sur de nombreux points le
long de la section de la ligne de bataille qui
K'iU'Tid des lacs au Nord-Est de Vilna jus-
qu'au ncend ds chemins de Ier k Bsranorvit-
Cb', nn pen au Nord des marais du Pripet.
11 ne faut pas s'óttsndre dans cette région
ar x iéscltats tccélérés et stnpófiants qui
ent marqué le coup porté dans le Sud. II y
a li de solides troupes aüemandes qui résis-
tertm'. Le général Evert, qci comm nde le
c.ntre rosse, est en face d'nna situation res-
seroblant par certains cótés i la nö:ro enti e
ï'Ancre et ia Somme, tt les piogrès qn'il
lera ne peuvent è.re que knts et méiho-
fliqnes.

«ut ÜC-OjÜCO Lt im, ,«
Ju i vi. i'ji i

ene chocstve sur nne granao eenene,
disposer d'au moins 2i)0,000 hommes
nlort.de renlort.

LesCosaqtiesontfaitftrr les
HössavdsHogrois

II résulte, des rapports nltérieurs cornplé-
lant les commnniqués du grand état-msjor,
que les arrnées russes opérant sur ies voies
menant i Kevel ont réalisé, au cours des
derniers quatre jours, un succès qui n'est
prs rnoindre quo celui remporte en Buko
viri j ; en eiïcK, les Rasses foreèrent le 7 j uil-
Iet, prés du village d'Ougly, la ligne defen¬
sive allemande, sur ies rives marécageuses
du Stokhqd, enlevant ainsi le dernier rem¬
part naturel dans la direction de Kovel, rem
part oü l'cnnemi avait concentré toute sa
ïésislftncc, loutes ses réserves disponibles,
même toute l'arméc spécialement formée a
ccttq intention .
Le vi Lge d Oiigly est k mi-chemia entre
L s chemias de fer de Rovno k Kovel et de
girny k Kovei ; par conséquent, les Rossss
menacent mainterant simuitanémeBt danx
groupes irnporunts ennemis, dont un, déja
défail sc rnpbe en désordre sous les coups
de k cavalerie russe.
Les journaox sont pleins d'admiration
pour Paction de la cavalerie russe, qui a
contribuö puissamraent k tons les succès
russes des derniers temps. Ils constatent
que les hnssards hongrois, réputes avant la
guerre la meilleur cavalerie de 1'Eu rope, ont
fui bontens-ment devant la fougae indomp-
lable des cosaques.

AntabkaaI
Voici nn fab can récapknialif utile k met-
tre Eons les yonx. II sé; réfère aux toutes ré-
Centcs opörath.n; ;t resume les prises effec-
tuées par les Rasses :

ArmSe de Volhyaie :
r.isonniers : 300 officiers, 12,000 sokats.
Captures : 45 canons, 45 mitrailleuses.

Armée de Bukovine :
Prisonniers : 674 officiers, 30,875 soidats.
Captures : 18 car.ons, 100 noitraii^enses.
Totanx : 974 officiers, 42 87a soldats. Cap¬
tures : 63 canons, 145 mitrailleuses.

iun LEFRONTFESipiS
LESOPERATIONS
(Du lcr au 7 Juillet) -
(OFinCIEL)

BÉGION »E LA SO.1I WE

Le i«r juillet, les troupes franc.aises, en
liaison avec les armées britanniqnc-s, ont at¬
taqué les positions allemandes da la région
de ia Somme.
Au Nord de la Somme, Ia première posi¬
tion allemande k I'Est de Maricoui-r est enie-
*ée en entier, depuis la come Nord-Kst dn
bois situé k I'Est d'Hardecoort jnsqn'au vil¬
lage deCurlu.Dans la nuit du i« au 2, Carlo
est pris.
Les contre-attaques ennemies, sorties k
qnaire reprises d'Hardecoort, sent arrètées
par nos lenx.
Au Sud de la Somme jusqu'k Foucaoconrt,
Ia première position allemande est prise, les
villages de Dompierre, Becqnincourt, Fay,
tombsnt entre nos mains. En fin öejouraée,
Bous sommes devast la deunème position
allemande, aux lisièrw 0u«tt d'Herbiceurt
et d'Aseeviilerj»

bv 2 juillet, la deaxième position alleuian
de est enlevée, depuis le bois de Mereau-
court et Herbecourt jusqu'aux abords d'As-
seviilers. Frise est enlevé.
Le 3 juillet, nos troupes progrvssent k
i'est josqu'a la ligne Bnscenrt, lisière est de
Flaucoort. enièvent Assavilkrs et progres-
sent vers Estrées.
Le 4 juillet, nous atteignons la ligne fermo
Sermont, ravin nord-snd k l'onest de Bia-
ches et de Barleus, lisière est de Bclloy-en-
Santerre. Nous occupons une partie da vil¬
lage d'Estrees. Dans la nuit du 4 au 5, de
violentes comre-attaqnes sur Belloy et dans
Estrées sont repoues#es.
Le 5 juiilet, au nord de la Somme, nous
enievi.ns la secende positien allemande de
la Cbapelle se Curlu au village de Hem in-
clos; nous progressons au nord de ce vil¬
lage. Au sud de la rivière, nous cccupons
les tivières est d'Estrées.
Le 6 juillet, nous repoussons des coctre-
attaqocs sur Hem et au nord ainsi qu'k l'est
d'Estrées.
Le cbiffre das prisonniers faits par nons
an cours dece3 journée® dépasse neaf mille
Cinq cents: parmi l'imporlant matériel que
nous avons captaré, on a pn, jusqu'k ce
jour, compter soixante-seize caDons et plu
sienr3 centaines de mitrailleuses.

ïtï*:fiSO.V B>E VEttBÜN

La lotto d'artillerie a continué k être trés
violente touts la semaine a i Est da la Mouse
et dans la région de la cote 304.
Rive droite : Le ier juillet, nous reprenons
l'ouvrage de Tbiaumont.
Le 2 juiliet, uoe attaque allemande pénètre
dans la bitter ie de Damloup. Noire contre-
attsqae rcjette i'encemi et la battorie reste
en nstre possession.
Le 4 juillet, nons repoossons six attaques
succces vrs vers la cote 321 an Nord de
Froide-Terre. L'ennemi réossit a rentrer dans
l'ouvrage de Thkuraont.
Le 6 juillet, action trés vioiente anx abord3
de l'ouvr*gc deTbiaomont.Nous maiotenons
tontrs nos positions.
Rivegauchc : Le 1« jailiet, attaque enne-
mie repoussée au bois d'Avocourt. Nous
rénssissons an coup de main au Mort-IIom
me.
Le 3 jnillet, les Allemands prononcent nne
attaque contre le bois d'Avocourt et la cote
304, avec emploi de liquides enflammés. qui
est arrétée par nos feox.

L'ANXIÉTÉENALLEBAGNE
Chattgretatcttl tie ion

Le correspondant du Daily Telegraph k
Rotterdam signal» un intéressant change¬
ment dans J'opinion pcbiiqne allemande.
L'impresjion de ct-nfiince qui persistait de¬
puis ie commencement de la guerre s'est
ehangé en un sentiment d'inuuictude rendu
plus profond par ios nonvelies de chaque
jour. Après la première phase de i'offensive
engagée a 1'Ouest, les Allemands gardaient
encore leurs illusions et croyaient que la
première ligne do leur armée étant intacte,
les chosss toarneraient tavor-jb emenf, mais
ils compronnent mainteaant quo I'offensive
ne fait que commencer et tous leurs jour-
n ms avertissent le pays qu'il fant se prépa-
rer a una lutte aussi longue et aussi difficile
qu'opiniatre. Ella décidora du sort de la
gnerre, mais el'e sera, quel qu'en soit le
résnltat, uns épreuva terrible pour ies trou¬
pes aüoma»des.
On peut constater qae l'état d'esprit dn
public a gagné ies cercles militaires oü les
événements ne sont pis attendus sans ap-
D " 41
On rammenrfl k blarner Je kronpricz d'a-
votr u?é les rentorts --seslinés a lfiaaenonrg.
Et des jonrnanx importants comrae la Ga-
zette de Francfort, la Gazette de Voss, le Lokal
Anzeiger expriraeat l'inquiétude qu'appor
tent avec eiles les offensives sur les fronts
Occidental et oriental.
En ce qui coaceme Ie front russe, certai-
nes cons olations ne maoquent pas de pi-
quant. Ainsi la Frankfurter Zeüung écrit
que rien ne peet cire plus agreabte aux Al¬
lemands que les attaques russes qui metteet
fin a 1'iBïCtion des troupes. La Gazette du
Rhir, et de Westphalie adopts nn langage si-
byliin, eile dit :
« La manièrs dont Ie peuple entier s'inté-
resse k ia manche des combits s'est considé-
rablement modifi e. Nons ne sommes plus,
k l'intériear, dominés par le sentimeat vi-
vaco d'une communion quotidienne avec les
combattants. ce sentiment qui se tradnisait
par une sorte- d'atteme p rpéuieüe énervée
et anxieuse. Nous nous sommes habitués a
jager les cheses de plus hsut, avec plus de
calme, k retenir de la grande lutte les sey.s
événements qui seaiblrnt porter en eux la
decision sonhaitée. »

S Is jjerpiMfJif leur- public
Un fait ctiracUristiaue k sio er est que ks
journaux allenaa»ds pubiient eu regard de
leurs commBniqnés, avec autorisation de Ia
C8nscre, ies communiqués franqais et an¬
glais, oü sont dennés toss rsBseignements
sar les succès des Ailiés k l'Ouest, terrain
gagné, positions conqnises, mitraiiieuses et
canons pris, prisonniers eapfnrès. Cette ré-
vèialion officieuse de la véritê a pour bnt
évident de preparer i'opinion puhlique alle¬
mande.
Snivant une dépêche ds l'agence Radio, on
parle pubiiq uement, a Berlin, de la possibilité
d'une débacie autrichienne.

SURMER
Un second navipe-hdpital russe

torpiilé
Ua communiqué officiel russe sur les opérslions
aans ta mor Noire cons apporto lu nouvelle de ce
nouveau crime tureo-ali. mand :
« Ua sons-marin ennemi a coalé. sans
averti«sement prèaiabie, Ie nasire hópual
Vperiode, qui pórt ait tous les signes distinc-
tifs établts par k convenlioo de Geeève.Sept
hommes ont péri, les autres ont été
sauvés. »
Ls navire höpita! Vperiode, e'est-a-dire En-
aeani, avait été aménagé pour remplacer la
Portugal, torpiilé il y a trois rao's.
Oj se soavieal que le bateau-hdpital rasse
Portugal, sppartenant a nne Compagnie
franchise, fat, Ie 30 mars, au monillage, tor¬
piilé par un sous marin ennemi qui loi
lat ea deux torpüies k une distaucede 50 me¬
tres environ. Le sons-marin avait fait le tour
dn navire qui était absolu ment sans défense;
sur ies 273 persoones qui étaienta bnrd U5
périrent, dont 15 foeursde chance et 29 hom¬
mes de l'éqnipage francais.
Le navtre hopital Vperiode était un navire
de 858 tonnes, consiruit eu 1898, avec 120
placesponrdesbiesses.il était parti sans
escorte de B.mourn poor embarqner des
niessés, et portait tous les sigoes de la Croix-
Roüge.
II a éié coalé sans que le sous-marin 1'ait
arreié ni visité.

Un sous marin allemand
arrive aux Etats Unis

Un sous-marin aliemar.d ayaat efieciue la
traversee de la mer dn Nord et de l'océan
Atlantique, est arrivé cimanche aux Eta-s-
Unis.
It a abordé k Norfolk (Etat de Virginie),
d'Qü il est parti pour Baltimore (Etat de
Maryland).
U pefsikilitéif la traverseo«rAUafifi^ue.ge

fait pes question. Les submersilffss moderaes oat
un rayon (Taction sulfisant pour se rt-ndre de
Wilhelmshaven ou Cuxlwven en Amêrique par
leurs prepres moyens et sans ravitaillement en¬
tre les deux points.
La nouvelle de Tarrtvée d'nn sous-marin S Bal¬
timore pent ère considérée comae exacte. L'éta-
bbssemeDt d'nn service csmmsrcial élant antioi-
ce. il y a lieu de croire que le sous-marin en
question est coiamercia! Dans tous les cas, son
ai riv«e est use sorle de reanifestation non sans
amlogie avec la venue a OarthairéBe de I'U 35.
Son envoi peut résulter d'une mi sion officielie,
le transport d'une lettre de Guillaume 11au prési¬
dent Wilson ; d'ailleurs, il faut constater qun Bal¬
timore est située sur L»bale de Chesapeake, qui
est égaiement le point d'aceesskm a Wesbiegton.
Si le sous-marin est arrive comme navire com¬
mercial. son sejonr aux Etats-Onis n'est pas lvati-
té ; s'il es' coLSldéré comme navire de guerre, it
doit rcpsrlir dans les 24 heures.

Navires allemands en avaries
D'après une dépêche de Copenhague, pln-
sienrs navires de guerre allemands sont vn
reparations a Wilheirnsbaven, dont le Sed
litz, le Markgraf, le Stuttgart, le München et
le Ketiser.
Aprés ia bataille dn 31 mai, de nombreux
navires entrèrent lentement dans le port,
mais il fut impossible de jager da l'étendaa
de ieurs avaries, leurs flancs étant reconverts
de toile goudronnée.

Piaviro hoüandais torpiilé par un
sous-marin a Iemand

Ua sous-marin aliemaad a turpülé le Rijn¬
dijk, navire apparteaaat aux arraateers Sol-
leveld, van dèr Meer et vaa Hattum de Rot¬
terdam. 11 jangeait 6.200 tonnes et faisait
roats da Portland (Mamo) k Rotterdam avtc
un chargemont de grain.
Le capitaine se tronvait sar le pont avec
l'officier en second, qui rempllssait les fonc-
tions de vigi^-. S>ufVsin une violente exnlo-
sion retentit derrière la chawbre des ma¬
chines, S08S la cale 4. (II était huit heures
da matin). L'expiosion eut lieu k tribord.
Tout ('équipage, se compossnt de 27 hom¬
mes, se trouvait sar Barrière-pont. Les c-ha-
loupes avaient été prèparé^s la veille pour
être misss rapidement k la mer en caa d'ac
Cident. Des ceiniurrs da sauvetags étaieat
prèies sur le pont. Q latre biteaax-patrouib
Ieur.3 anglais qui se troavaient dans le voisi-
nage prêsèrent immédiateineat leur assis-
t-nee. Lo Rijndijk fat amené jusqu'aux ies
Soiliy.
Le capitaine a déclaré ne pss avoir aper^u
le siiiage de la torpiüe. II ne p»nt dire si ie
navr e a éié touché par une torpiilé ou par
une mi se.
II a tronvé sur le pont des fragments de
cuivre. Les ayant raroassés, il les a con-
fiós, a Rotterdam, aux antorüés de la ma¬
rine.
D'après ce que le témoïn a appris des sca-
phandriers qui ont examiaé le navire, Ia
brèehe a éts pratiquée daas la csqne par
I'- xplosion rst ds 25 sieds carrés de dim -n-
sion environ. EUe se tro avait k prés de 14
pieds soos i'eau, a 3 pieds au-dessus de la
vive-arêt».
En trois minutes de temps. 800 'onnes de
grain ont été perdoes par ceite brèehe.
Le Rijndijk a pu être réparé et poursuivre
son voyage.

Cha'utiars anglais coulés
On télégraphie d'Amsterdam qu'un avis
officiel- alle mand dit qu'entre le 4 et le 8 juil¬
let, lss forces navales allemaDdes ont co -Jé,
prés de ia cö e anglaise, les cbalntiers an¬
glais Qucen Bce, Annie, Anderson, Peepo Day,
Watchful, Nancy , Hunnan, Velum, B ssy et
NttonrJc- Castle.
Le Queen-Bee, le Watchful et I» Pel una ont
été cou tea k coops de canon, paree qa'rls
avaieot essayé de s'échapper, malgrê na
nnpn U'avei-tissenjent.
Il est a remurooer aue cos aix enamners
represent' nt un toen 'ge trés modeste u'en-
semble de ess torpiüeges aLemandU a'a
Cüusè qu'nne perte de 2 000 tonnes ai. ply».
Ge n'est pas ainsi qu'ils puurt ont at rêrnr le
commerce anglai3.

Vapsur anglais papturé
L? bsteau Lestns, de Liverpool, qci fsiso't
le 6«rvice enïre Roiterdam et Huil. a été
captaré par les Allemands et emmsnó a
Z-eargge.

Un vapeur allemand échappe a nos
esc&dres

On mande de Roilerdam au Daly Mail :
Un vipi ur allemand a qui te Ikek van
Hoiknd vendredi dans la direction de l'A'le-
magne.
C'est le qr inz èmo vapeur qui réiwsit k
écbapper a la flotis anglaise dspais le cohi-
me-scem8iil de la guerre.

Les efrots du bombardement
de Smyrne

D'sprès d?s réf igiés de Smyrne, qui vieu-
B»st a'arrfver eis Grèce, le hombaroement
fut trés viokni «t cansn s é^or-ae . d .v«-
gas. D«ox districts daas ie quartier t o e fa-
rent anéantis par I'lnciadi-!, disent-ik, et de
nornbreof.es prs onnes farent tnées. La gara
d'Aï iiu int dêtraite, da nombreux dépots
militaire* dans les villagiis voisins do B ^ d
ja, S 'vdik»«i et P.iradtso f«ire«t aurtsi démo-
lis. L" coamnsdiim des troupe* aastro-alle-
n><né' s f t ar furienx de ce bombardement
qn'ii fit arréter et empriaonner le vali
Rahmi.

LAGUERREAlRIENNE
Des Avions aüemands

su. volent l'Angleterra
Le bureau brilannique de la presse a publiéhier
matin 1ö commuBiquö soivsnt :
Dins la n iit du 9 an 10, un peu avant
minui?, d?s aèroplaaes ennemis ont vols
an-dessus de ia cóte Sad-E«t de i'Aegie-
terre.
D'après les informations revues ju qa'k
prés Rt, environ cinq bombes ont ete lufr-
cees. On ne sigeale pas de déga s.
Les canons antiivioos ont atLiqué l'en¬
nemi.
On mmque encore de détails comp.émen-
taires.

Un Aviatik tombé dans no3 lignes
Dana la nnit ila 6 au 7 juillet, nn avion
allemand du type Aviatik est tombé dans
nos lignes, prés du bais du Chapitre, dans
la region de la Meuse. II n'a éte decoevert
qn'luer matin, bien qua sa ciiuie ait été si-
gfialée par une forte explesion.
D'-ux aviateurs oevaient ?e monter. Ua
scui pourtant a été retrouve. II était mort.
11 y avait dans l'avion deux bom bes intacves
quei'on a fait explorer après avoir inhumé
le pi ote. Ou suppose que eet apparetl ven,-ut
bocibar-jef une de nos villes de i'Esi, Nancy
prebabfement.

L'Autr& « FSfi&nièra»
Les Nmeite Nachrtctitin de M□nich disent
que I- s aviatenrs bntanciques, k samaine
dermère, j'-tèreat dant les iigne» allemandes
une magïiifiqne couronne liée de r. bans
noirs k la inétnoire d» capitaiue Iminel-
manH, le pilote du F. kker qoi fut isé par
l'aviatear anglais, seus-iieatenant Mac.
A ia cpuronne était jeime nne caite pcr-
tant ce* po's : « A ia inérooire d'un brave
et héroïqne adver-aire, de la part do carps
d'aviauoöinifcnaiouSi.a

SurleFrontitaliën
Les pertes ennemies

Selon une dépêche de Z rich au Masagge.ro,
pendant ie* denx mois ae mai et juin, les
Austro Hongrois auraient ne<da sur le front
ita lion 30,000 morts, 100 000 bies-és e; 50,000
hommes mis hors de comhat par suite de
maiadie oti disparus.
L'état-major aurait fait appal aux Bulga-
res, mais cmx-ci auraieni refusé tont con¬
cours militaire en raison du peril qui mena¬
ce la Macédmne.

Dansle Trentïa
Les opérations du Trentiu continnent vlc-
torieusement pour les kaliens, bien que
l'état-major austro-hosgroissuppléeau man¬
que rektif de troupes par un matériel d'ar¬
tillerie camidórabie qui rend difficile l'avan-
C9 des Italiens-

Un flls du ministre Horrors disparu
D'après les jout naux, un des fils du minis-
tre de la gnerre d'Iialie aurait dispara dans
les derniers combats da Trentin. II était
sous-lieuteuant.
Le nonce pontifical k Vienno aurait été
chargé de s'informer k son snjet.

L'Italle st lea déBsnseade la guorre
An 31 mai, ies dep ese3 ïtalfenne» porjr la
preparstion «t la conduite de la guerre s'èle-
v&ient a 8,280 millions. Le tnois da mai si-
gaale un tnaxinaum de 700 millions.

Sur Ie Front Turc
A Coaet&ntlnople

D'après le journa; II s ia, una amelioration
s'est produite k Coasiausinople par suite de
i'arrtvée d'approvisioanemfnis ahm niuires
de. Ros manie. Tons les théArrs sont plrins
et la population par«it ïudiilérente k la
guerre.
Presqne toutes les troupes ont été en
voyées en Arménie. Les Autrichiens sont
rappelés de Turquie en grand nombre, pr;n-
cipalemeat les officiers.
Les Baigares, na 4é«ra:it pas être la?S3és
seals dans la capitals, ont eisayé d'em
ebt-r le depart des Aatrichmas en allégnant
qae oeux ci veaaieat de dis ricts oü règne
Ie choiér» et qn'ils pourraient ré pand re le
fleau s'ils partaient pour la Bulgarie. Ils fa-
rent pourtant autorisés k prendre des trains
directs.
Le cholera paraït êïre grave en Asia Mi¬
neure parmi les troupss turques. Le fait est
cachè k la population do Constantinople.

DIKSLESBALKANS
LA GRECE

SurIa froHÜèrêgrecque
Un avion <:n»-.aini a boaibardè le pont de
Po sic. sans résolut et a éte mimédiate-
ment poursuivi pur un avion de cbasse fan
p.i.?.
D'us les environs de Fiorina les Gr es
ayant tirrè'.é nne e ntvine de dés<srtetirs eu
n -mis ks óvrereat aux Batgxres qui les fu
sulèrept uussitöt.

LA BULGARIE
L'exécHlitmde1'arcliiiHaiidriicilikaudros
S-'ion de« re;, eigm-iusc s rec-i$ par ia Nea
H>l ss, 1'arcbimandriU H-k ndros, fusillè
pa-, lm Bu giïes.il y a quesqne- jo rs, aurait
ét" affreusciaant torturé avant a'être mis a
mot.

EN HONGRIE
La séance mouvementée

de la Chambre hong-roise
La dernier numéro du Pesti Ihrlap arrivé
k Amsterdam dontie eur k séance qui a en
iisvi otercradi k ia Chambre hORgroise nn
coaapts renJu teut k fait d ff-reiu de cel«i
o«i avait été publié por les touts de i'Agence
Wè' ff.
L"a«eemt>!ée éfeit houlease. Le minisire
(Jf-s ïélr-ky n'eat qu'un- m >t k dire
pour «téehvinar i'orage. C-mme un >rateur
dcflorait la reédiecrité de» traikmenïs des
foactionaaiissg, il intsrrompit : « O d, je
sais ! Tencz I je ceonai* un j <ge qui en
est r-édait a ressemeler ini-rsême ses »oa-
lierv. » A cette interruptUue, l'opsos 'ion
bo-sdit et couvrit ie miaistre d'injures
biuya^tes.
Le éépoté R?c-;wcky se leva et, dans nne
apostrephe «ehsm-ustB, déciara : « Sachez
que 1's.rMèe snrait ium*x remoii «on devmr
si I- s s#y*s des officiers avaient été aog-
m mét» » A fj?KSi,M. T.eiersky ré po :jdit ra-
g- ti*»me«t : « lass lom s»it>uires i^sispen-
vadss a ia défense nation -d8 ont été voices
deux «ns trop tard. C'e t i'oppositu n qui
non» a bsrré ta roate en prrltuadaat que
largest destiné a I'armée etait ae l'argent
j«tf- s>
Un vrsi tnmolte éekta k co moment.
« Ditcs c- la anx Tchèqm»s, criaient de nom
brvux députos. im Qntu'si- • ni fait leur
devoir 1 » Ei M. R '• wsky d'sjqet . r : « De
ro.nd'v. pin öi des c-oat pies aux goneraux
incap-bies ! »
Ea vain k présid nt s'f fforpa-t il de ré'a-
blir lecaiffl-e, eu tfsin M. Tn-r ky essaya-t-il
d<- taire entendre s-j vo s au milieu du tu¬
mults. si. Ra vow kv, 4o«iaant Ie vacurme,
affirms : « Les Tchèqaeu se reu Cent aux
Ra* e? <n nofis trahi«s»nt I » M BohbRy.da
parti de i'imiépendance bongroise. deman¬
ds : « Esi-c? nons qui avons déc.de t'offsn-
sm co sure T'ftólie 1 »
A cs moment, les dépniés du parti de
]'.nd»p»ndaace qmuèrent la salie ea signe
de piOiestótion.

ENGR&NOE-BRETAGNE

ChezltsRcstres
EN HOLLANDE
La Hollandenourrit TALemagse
Répöndaat k nn article de la Gazelle de
Voss qui reprochait k l'Angletorre d'avoir
creé une pénurie de vivres en Hollande, le
Handelsblad d'Arasterdam dit :
II n'y a pas le moindre élément de preuve que
la récente pénurie de pommes de terro se soit
proiuile par suite do machinations d'sgents an-

L.e Rf-maniement ministériel
I t-'i GwgeV asiguéle décre! nommant
M. E. 3 Montagu, miuistre des munLions,
M. Msc K oo.-ei Wood, clunC'ber dn .< ché
d» Lam •; !' et srcrêtairr financier du Tre-
8or, et M. T uuant, secrétaire poor I E vase.
E'< ravn de* tres lourd'S responsatnliics
du TVesor, [leridsnt ia guv-rre, Ie pr-sident
dn CcHtöerl a invité M. M c Ksnnoi Wood k
repre dre s/:« anciennes functions de secré¬
taire finanqisr.
B;> y èiuè temps, M. Asqnith a demandé a
lord G-.-rz-vaoi Kediestoa de devcnir meuthre
pei m«ne.:t du Comité de k gutr.e.

L'Aff&ire Casement

Oq mande de Washington q-a'an Sénat
au)éric«in e sénateur Martin a déposé une
j mouon aux lermes de isquehe le pré-ident
l üu Séna, est prie de bcmanderao gouterne-
I ment briunniqoe de sarseoir a IVir-cution
! de R-vg?r Casvasent, en attendant qu'on lui
! tourüétte des faits noaveaux. it. Mania afé-
! p»sè eett» motion a ia den aade de Mrs.
LAfcuesiHewmaaa,steur deGaseiaval,

La pénurie (les provisions de bouche dsns no-
tre psys est due au fait que le gouvernement hol-
laniiais a accordé beaucoup trop de licences d'ex-
portation, permettant ainsi a une grande quantité
de vivres de franchir la frontiére, par liculierement
la frontiére allemande.

Hors d'Europe
EN ARGENTINE

Attentat sar le Président de la Eêpublique
Après une revue militaire, nn individa a
tire un coup de revolver sur le président de
ia R pabliqee q*i se trouvait sor le balcsn
do piiais du gouvernement. Le présideat a
été blessé. L'individu arrètó a déclat'ó être
anarchiste.
[Le président, conire qui eet attentat a éló diri-
gè, est M. Victorino de la Plaza, dont les fonc-
tio&s prennent fin a;i mois d'ociobre prochain.
Son sueccsseur sera M. Ilippolito irigoyt-n.récem-
ment éiu.
La re-Tiie après isqueile M. Victorino da La Pla¬
za a été visé avail lieu pour ia fêie de l'indépen-
d*nce argentine. Le soir a eu lieu un banquet
officiel, auquel le président a pris part ]

Nous meltons en vente le 87enuméro
de noire supplementillustré hebdomadaire
consacré a l'histoire anecdotique de la
guerre.
Lagrandepage centrale, tirée en cou-
leurs se rapporte a la lutte, particulière-
meut kpre,qui metaux prises les vaillanls
alpins italiens et les troupes autrichiennes
sur le « frontinfernal » de Gorizia a Tol-
mino.
Deuxautres pagesévoquentdes actes de
vaillanceindividuelleaccomplispar le ré-
servisteBostuironnoiset le gendarme ter¬
ritoria!Ravaux.
De nombreuxclichésphotograpliiques,et
d'intéressanles relations de faits donnent
un grand altrait a cetle publication que
complètentplusieurs dessins traités dans
la notecaricaturale.

itiaLaale
\ >* s au Champ d'Hoaneur
M. Henri Pcrdrieox, soldat k la 25« divi¬
sion, e-t déccdö a l'höpital de Viilers-Gctte-
rets, a ia suite do blessures do guerre, qui
lot onL vaio de reeevoirA ThAnital. ajielnlM13
instants avant sa mort, la Médaille militaire
et ia Crosx de gnerre avec palme.
C*tte eosble ' i-tinction est accompagnée
de la mention suivanie :
Trés bon soidat brancardier, öaergique et dé-
voué. Blesié grièvement le 16 avril 1916.Perte de
l'usige du br*s gwuche.
La 12 mai dernier, il avait fait l'objet de la
citation tuivaste a l'ordre de la division :
Sur Ie front dcpnls le début dc is campagne,
s'est toujours mootré dóvoué ct discisliné, s éié
le 26 avrii 49-6, tu cours d'un cba»gwBi>ei de
cantoannaeit, gravement blessé par des éciats
d'obus euurmis.
M. H 'nri Perdrienx, qui était employé de
la mai ou Gas elaine, demeurait rue de Bor¬
deaux, 25.

Un de se3 frères, M. Gustave Perdrieox,
ég I ment employé de la mhflcm C -iisiaine
et demsurani a ta même adresse, .tquei ser-
vvit éts-s un ragimen- d'ifetanterre, a été toé
devant Verdun, ie 28 fevrjer 1916.

Le fons-lientenant Marcel Frezel, du . . .*
régiment d'infantme qui a troové une
mort glorieose sur le chsmp de bataille a
éte cité en ces termes le 28 juin, k l'ordre dn
corps (i'armée :
Venu des adjudsnls du 1" zouaves, clié déja a
l'ordre de la division. Jeune et vaiUant officier,
ardesl el audadwux. Au cours de la c ntro atta¬
que sur Vaux, aentnl-ié impélueuscment sa seo-
i'on a i'sssaut d'itnf barncsde défendue par une
tuil «iücuse penemie.
Est tombé cribié Sc blessure* «ur 1-. barricade
enlevée par sa sectian.
M. Marcel Frez -I était fils de M. Frezelt,
direoteav d<- Bainj d'Ingetiville ei demeure
rue Bfaet.t-R.nan.

Le canonnier servant Robert Goavec, de ia
8e batterie du t2c régiment d'aftillerie :
A assuré pendant les combat- du 8 au 12 mars
Ia résar/ition des lignes lélépbonknes avec un ab
solu mépris du dmg>*r sous les plus vioieals bota-
brrd; oif-uis. A vu lumber succ-^Mvemeat auprös
de lui tous ses camarades téléphouistes ae ia bat
terie. 4
M Goavec, grièvement blessé le 20 mars,
est mort le 28 mars duns une ambulance du
froat.
Avant la goerre, il était foedé de pouvmrs
de la raaisoa Tranroanu et G« et liabitait 74,
rue Micheict, au Havre.

M. Joseph Fauconnet, 20 an*, de Bnibcc.
so d.ji au 129* d'ini anterie, a été tué ie 16
avrik
M. Emile-Georges Viel, 19 ans, de Lintot.
soldat au 26e bdaiiiou de chasseurs a pied,
eat Uecé^éa l'höpilal Laeneec, k Pa is.
M. Gastou-Aipiionso Daianorie, 28 ans, de
Lilkhonn*, dirècieur de l'Harmonie du pa-
ironag* S int Louis de cette ville, hrancar-
eier au 43e d'anillerie, a été tué le 21 m a.

M. Jicqoes Godefroy, demeurant k Monti-
villiers, rc-e des Mégissfers, 13, est d--
cé-iè a l'hópi'.al de Bénévole, k..., le 6
jeillet.
M. Gaston Romain, 23 ans, dameorant a
F o mp. route du Havre, cite BarviHe, soidat
au 74° regiment d'infanterie, a été tué le
22 mai.
M. Gustave Gueroat, 28 ans, demeurant
a Fécamp, rue Queuc-dv-R-nard, soidat au
3« b tiailton do marche d'Atrique, a été tuéle
11 mai.
M. Félix Mcnville, des Leges, artilleur, a
è.a tué en mai. Un de ses frères est ao
fi ont.
M. Maogis, demeurant a Montiviliiers, sente
des Rivières, mort an champ d'honceur, sol¬
dat au 8* régiment mixte colonial, a été l'ob¬
jet «e cstte ciution :
Tiés belie conduite au combat du 26 juin. Tué.
M. Gnstave Lemaréchal, de Fecamp, soldat
de la classe 1917, au . . .« d'iofanterie, est dé-
cédé le 3 j ai! iet, k i'hópital n* 2, k Evreux, a
la smie d'uce pknrésieceatrecivèSB service
mtiitair^ ... - — - - j

CitatisuM a ttiidra du Jour
Du Corps d'Artnéi

M. Raymond Pigné, sergent-pionnier aa
129" d'infanterie, de Fêcamp, a été cité er»
ces termes k l'ordre da corps d'armée :
Sous-officier doué des plus belies qualilós da
sang-froid et d'initiative. Lors de l'attaqne du 22
mai, chargé nv*c ses pionniers d'étahdr un boyaa
do couituunicalion entre netre parallel- de départ
et m pr.-mièrc iigne onnemie, a franchi Ie parapet
en meme temps que la vague ö'asssut, a entraSné
merveiliciisement ses hommes et a pu accompilc
sa mission malgró un feu de barrage intense.

Ds la Division :
M. Vuctor Plancbon, demeurant k Monti-
vitliers, rue du Fauboerg-Assiquet, soldit de
De classe an 129« régiment d'inlanterie, vient
d'êireciték l'ordre de la division dans les
termes suivants :
Au front depuis le débat do la campagne, déta-
ché a la liaison de son commandant de compagnie
n'a pas hésité a aider Tinft mier de la compagnie
a transgorter des blesses sous un violent bombar¬
dement.

M. Cliar'es Loisel, jardinior k Yport, capo-
rai au 74« régiment d'infanterie, qui, lkn
derniar, k Neuviile-Saiat-Vaast, avait éié cité
a l'ordre de la compagnie, vient d'être cité k
l'ordre de la division dans le3 terme3 sui¬
vants :
Caporal d'un sang froid et d'un courage a tout®
épr- uve ; a pris le eammandoment d'ufie demi-
section, qu'il a beureuseiKent entraïnée s l'assaut
pezidant le combat du 1916.
A la saste de cello citation M. Charles Loi¬
sel a été promo sergent.

Dc la Brigade :
M. Renö Le Maistre, demeurant k Bolbec.
rue Guillet, caporal au 129» d'infanterie, a
éte até k l'ordre de la brigade daas les ter¬
mes suivants :
Gradé énergique et d'un grand courage ; s'est
torn particuiièfement disitagaé pendant le3 corn-
bits du 20 au 24 mai, entrifSnsnt ses hommes a
l'assaut et ieur dormant un bei exemple da bra¬
voure.

M Léonard Télrel, demeurant k Bolbec,
rut Ruffin, soffiat an 74« d'inianterie, a été
cité k l'ordre do la brigade :
Trés bon soldat, s'est toujours fait reroarquer
par sou esprit de discipline et aan courage, no-
tamarent aux combats des 21 au 26 mai 1916.

M. Hrnri Leblond, employé chfz M. II.
Anquet.il, boulanger k Bolbec, rue Pierre-
Fauquet-LeEjailre, soidat au 129* d'infante¬
rie, a été cité k l'ordre de ia brigade :
Soidat trés couregeux ct trés dévoué. S'est offert
par deox fois pour rempiir des missions trés pé-
riileuses s«us uo trés violent tir de barrage. A
accompli ces missions avec plein succes.

M. André Thierry, tie Saint-Léonard, soldat
an . .« d 'infanterie, blessé a l'epanle au com¬
bat de Verdon, a été cité k l'ordre de ia bri¬
gade en ce* termes :
B'essé pendant le combat qui n suivi l'assaut
du 22 mai, pendant tequel il a fait preuve de ls
plus grande bravoure.

Du régiment :
M Rob,rt Mulei, soidat au 36* régiment
d'iotaaierie, a été porté k l'ordre do régi¬
ment psur ie motil snivant :
Excellent soldat trés couragcux, a pris part 4
tous les derniers combats, a fait preuve de belles
qualilós de bravoure et de sang-froid.
M. Robert Mntel, soklat de la classe 1915,
a été tiommé caporal k la suite cle celte cita¬
tion. II est Ie fils do notre concltoyen M. L.
Muiel, courtier, et habite au Havre, rue de
Par dieu. , 25.

Le caperal Gaston Tassel, du 274» régi¬
ment d'infanterie, 2D cempagrie, a été cité
k l'ordre du regiment dans los termes sni-
vants :
Exo-nent caporai, blessö dans I'exécution d'un
ir.'V ii de première ligr.eet, conservant ron sang¬
froid, a perotls par ses indications de mettre hors
de combat uc gueileur ennemi qui tirait sur la
compagnie.
M. Gaston Tassel, qui exerce la profession
d'arnp'oyé de commerce, habile en notre
ville, roe ie Norman-he, 25.

M. Charles Martin, marchand de chanssn-
ros. 32, rue Alexandre-Legres, k Fecamp,
qui a s*g >é ses galans de sscgevatsar 1« front,
a éte ché en ces tertmss, k l'ordre du 239« ré¬
giment d'infanterie :
T-è> bon sous-officier, énsrgiaue et courageux.
A mostri beaueoup de sang-froid, de coursóC et
d'initistive tn aes circonstances difficiles ; sur le
front depuis ie dèbut de Ia campagne.

Kosgvelles MilHaErfg
Les. militaires dont les noms suivsnt onf
Ate nom me* au grade desous-licntcnant dans
l'inianterie (révervs) k titre temporaire et
pour la durée de la gaerre et ont regu les
affectattens suivantes :
36* rég. d'infanterie. — M. Charles Gaudut
dn I55e rég. d'inlanterie.
36« rég. d'infanterie. — M. Paul-Emile-
Louis SegwB, du 4D ré g. d'inlant.
38e r*g. dffafanterie. — M. Joseph Gaillard,
du I46e rég. d'infanterie.
39e rt g. d'intaBterie. — M. Maurice-Charles
L j le, du 74« rég. d'ifitanterie.
129° rag d'infnaterie. — M. Emile Delrue^
dn 419e rsg. d'inD-Uerie.
129* rég d'infanterie. — M. Jean-Dt._iel
Pejioanet, du 74e rég. d'iniaaterie.

Avis ü la Population
li p*t possible que pendant l expérience
d extinction des luanièree annoncés poor la
neit dn li au 12 jaiflet sa Havre, un engin
a«ricn fraagii» survole Le Havre, pour con¬
ti ör I CA4*i.
Ii n'y aera done pasiisu d'attribuerk une
autre cause les bruits qui ponrraient être
enteudus dans le ciel k cette occasion.

Ka VliHe da s Porta
An coors de sa dernière session, au mois
d- mai, Ie v.onseil général de la Ssinc-Infé-
rtettre a nornmé une délógation cbargée do
visiter le> ports du département «t de cher-
cber ies moyens propres a remédier a leur
encorobreiaent.
C't st cette semaine qn'anra lien Ia visite
des pons En toiCï le programme succinct :
Msrdi Ji juilisi. — A 9 h i/i du maiin, r-rabar-
quemeBt a» ponton Beïeidieu pour Is visite dn
port maritime : — a 3 hemos sprès-roidi, visite
du poit (lu-ii! ; - a 6 beures, réunioo a la
Chamhr- se coismcrce avec ies représenlants des
Compagaie» (le i'Etat et du Nord.
Mercredi JIJaihet. — Visite du port de Daclair
le matin ; depart pour le Havre ; a I h. 3/4, visit®
du p -rt du Havre ; a 5 h. I/I, réunion a la sous-
prefecture.
Jrudi 13juillet — A 8 h. 1/2, départ pour Fé-
camp ; « » h I<'2.visile de ce port ; dép*rt pour
le pori de Saint-Yalery ; — a midi, départ do
Saiat-Vai ry pour Dieppe, puis pour Ie Tréport ;
a 5 h i/2 rêuaioa a la Chambre da commerce du
Tréport.

Lc-f tJistriliutioas dc Frlx
Ecotr Supérieure de Commerce

Lh pruc amauon desrésultats du concours
de sortie <te l'Eco e Supérieure de Commer¬
ce, aura hen a TEcole, le mercredi 12 jnil¬
let, k qaatre heures et demie de l'après-
midi, sous la présidence de M. Geo. Lafau-
rie, président du T ïbunal de commerce.

Aerideat
No'ïS.avoas f.iit consaitre que veadrcdi nn
jsne- gar con, Augusts Coupean, kgé de 16
ans, ocau'urant rue d'Iéna, 17, avail été
éerasé par 'es rones d'un Wagon.
Me»rensetfeneiaeuur«gueiliiJL&ce«vjet.
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résulteqne ee jeeoe honanie, einbaucbe le
matin mème par Tentreprise Fougeroiles
frères, chargée dn ntrellernent de la gare de
Sonaence, était rao&té avecun de ses col le-
fues ser nn wagon d'un train de ballast qua
etait ch/.rgé d'acccmpagnc-r.
En cotrrs de raate, ie wègon dérailla et
Augusts Cospeen, jeté sur la voie, Jat attemt
nar les roues des autre3 wagons.
PSUs hesreex, son corap*gnon fat projete
„iors de la ligce et en fat quitte pour une
wive emotion.
L«s ép&ux Coapeaa sont particolièrement
sffiis-és, car il y a un an leur fille ainée s est
noyee ..ccideuteilement prés des Tréfclenes,
dans ie canal de Tancarviile.

Accident dia Traval»
Engèae t ondel, 29 ans, journalier, 16, rue
Ma' tonne, a ete victims hier matin d'un don-
loureux accident. A'ors qu'il travaiiiait a
bord dn steamer anglais Okiend, il fut pro-
ieté de ce navire dans un chaland arnarré
bord a bord, par suite de la rupture d'une
élingséo
Rei ewe avéc de graves contusions multi¬
ples, Biondel a été transpor té a l'Hópital
Pasteur.

Thé&lre-Cirque ümaia
Cinéma Omnia-Palhé

Aujonrd'hui mardi, re'iche. Demain mer-
eredi, matinée k 2 h. 1/2, soirée i 8 h. 1/4
avec le nouveau programme cempreuaRt :
E.'Hïver dan* I*» Pjrénér». Lullsitrs
hbrts par amour. Sa M»rra*nr. Tengez-moi,
mon geudre. Les Vieux Papiers. Nous atiirons
I'aUtntion du psblic sur cette charmante
scène d'actuaiité, véritable fi'm de familie
entièrement inédit etdont nons sommes è
l'uvance assures dn succès Palhé-Journal et
Derniirts Aclualilés de la Guerre, terminent ce
joii spectacle.

de Victor lingo

al'OLYMPIA
14,r. Edcuard-Larue

Ce film, le plus long qui rxisle, tiendra toute
la soiree avec Pui hé Ju ter teal*

LES lïlioÉF? ABLES, A L'OLYfSPlA

Ï.CS Vols
Chiotio jour, midi et soir, les onvrières
travail'""! a la Baee asglaise, revienr.ect en
grand «ombre par le qaai Colbert. Beaucoap
se laisseet tenter par les tas ou les wagons
pleins de cbarbon en stationnement. Cela
eomraence par un léger grapillage : nn mor-
ceau ou deux que l'sn place dans son ta¬
blier. Puis on s'e.Bhardit et chagua jour le
tablier devient de pin» en plus charge.
C'est ainsi que les cbemias de ferde l'Etat
ent dü faire établir une surveillance pour
arrêter ces vols.
Samedi soir, par example, les frères Au-
bin, agents de recherches des chemins de
Ier, snrprirent onze femmes qui venaient de
faire leur cueiüette habituelie. Elies avaient
chacunr une qnaatiié variant de dix è vingt
kilos dc chsrbon dats leur tablier. Eües fu-
rent conduites au postedo police de latente-
Ebri et mites ensaüe d la disposition de M.
Ëochct, commissaire de police du quartier,
qui leur a dressé procès-verhal.
Les délingoasles sont : Marie Le Penne¬
ren, agée d» 52 ans, demesrar.t ruo de ia
Fontaine, 9 ; Atn*lio Le Corre, agée de 34 ans,
demenrant rne Percacvi!ie,33; Marie Laury,
Sgée d? 40 ans. ömmenrant rne de la Fon¬
taine, 6 ; Marie Denhaecht ; Agée de 23 ans,
demeuraat rue Saint Jacques, 32 ; Emma
Farrel, 41 ans, demeurautrce du Champ-de-
Foire, 25 ; Stéphanie Maëi, Agée de 44 ans,
demearant roe du Général Faidlieroe, 15 ;
Léopo'dm» Koore, Agée de 16 ans,demeurant
rue Gnidasme-Letestn, 25 ; Madeleine l)eso-
mer, agée de 17 ans, demeurant quai de
l'lie, 5 ; Anna Koopmann, Agée de 15 ans,
demeurant ree du Général Faidherbe, 19 ;
Marie De'born, agée de 16 ans, demeurant
rue du Petit- Croissant, 62 ; Ja:ia B'ondel,
Agée de 20 ans, demeurant rue Guillaume-
Letestu, 25. „
Un no® mé Dominique Prevel, age de
53 ans, demeurant rue Berthelot, 41, s'est
ausri va dresser procés-verbal pour vol de
Charbon au préjndice de la maison Denis.

HALLES CENTRALES, N° 9

as-tas; és ia tazs o'liiéiiliiKIMDECÖR6ELÉE25 è 40 0,0

OBSÈQUES DE RfllLITAiRE

Les obsènoes du soldat Eusèbs DROUt-
Iard au 137e territorial d'infaaterie, üomi-
.i|,c a i p Una (C.harente-Inlcrieure), auront
beu le m-rcredi 12 juiliet, A 1 heure 1/2 uu
soir, A i'iu-sspice-Génêral, rue Gustave-FIau-
bert, 55 bis.

DONS ET SOINSCRIPTIONS
Les aéaiiQ'istrstfUfs, emplovés et ouyriers öe
la Coffip fiic frsiitsisö des Extrsils Ticctoriaax
et T'-nosr-U. ost réparli core au; suit le vingt-
deuxieuie p;é!è«rmoBt opéré sur ieurs emoluments
et salaiisa (saois d« juin 1916) :
200 fr #» au Bureau des Réfugiés (Hötel

de Ville).
200 » »» 4 i'ffiuvre * Pour nos Soldals »
too » »» au gouvernement beige, pour ies

Réfugiés.
100 » »» au Consul de Belgique, pour les

Réfugiés.
Ï00 » m a l'OEuvre de Rééducat-.on Pro-

fessionnelle des Mutilés de
la Guerre. Comité du Havre
et de l'Arr&adisseBaent.

SfO » »» 4 rOrphelinat des Armées.
200 » ** a l'osuvre pour les Hopitsux

Milflaires .
325 . es 4 la Société Frascaise de Se-

cours aux Blesaès uulitaires.
162 » 85 a rAssoci&tion des Dames Fran-

onisea.
162 » 85 a l'Uaion des Femmes de

France.

fotal 5.451 fr. 35

jVJ.WSOTET S3BTKTS.5I,r.ItlASI8T»lT.t.I -TtóïSEI

THEATRES&GOjiCEPJS
Folies -Bergère

Un Fil a ia P*tte, le record du succès,
B'aura plus que trois representations.

GAUMONTlesVAMFIKES
LES DEFENSEURS

36, r. de la Comédie DU MORT-HOMME
Muinée a 3 heures, Soiree a 8 heures.

^mwmkatlöas §iwsm§
Service des Marchés — En raison de la Fête
Nationale du 14 juhlet, il y aura marché aux
Halles Centrales, le jeudi 13, aux heures hani-
tuelies. , ..
Le marché du cours de la Répubhque aura lieu
vendredi, maïs jasqu'A midi seuiement.

TRiBUNAUX
TribunalGorreeiionneldnHavre
Audience du 10 juiliet 1916
Présisience de M. Henriet, juge
CHARRETIER IRSPRUDiNT

Le 21 juiliet 1914, le charretier Eugène Le-
caron, agé ds 63 ans, demeurant rue B zin,
27, passait rne Léon-Penlevey avec une ven¬
ture de livraisen. Son che»al allait au petit
trot. Il ne prit pas garde A une brave femme
nni traversal! la rue, Mme Marie Boedard,
cemearant 74, rus dn Perrey. Atteinte par
le cheval, cette infcrtenés roula soa» la
voiture et une roue tui fractura nne jambe.
Sans s'occuper de I'accident qu'ii venait
de causer, Lecaron tent» da s'êloigner sans
modifier Failure de eon attei»ge. Ce ü 'est que
dans la rae Emile Zola que piusieurs tê-
moins de l'accident raussireat A l'arreter.
La victime ent une iBcapaciié de travail
de deux mois. Au conrs de l'enqnêt», les
témoins déclarèrent qn'au moment de 1ac¬
cident, Lecaron ne prêiait aecune attention
A son cheval. II regardait derrière lui. Lors-
qu'on l'arrêia dans sa fuite, Lecaron préteti-
cit qu'il n'avait pas eu conaaissance de Ac¬
cident et, dans la saite de 1'enqnête, il iffir-
ma qu'il s'avsit pn éviter Faccident parcö
qoe sou cheval s'était emballé.
Le Tribunal a tenu compse de ces contra-
die ions pour motiver soa jngemeat st L--ca-
ron, qui faisait défaut, a eté condamnó A
trois mois de prison.

LES VOLS
Le 15 avrii derniar, Auguste Grancher, A»:é
de 18 ans, journalier aux Tn fi erks, éiait
I venu A la gare de la Petit# Vitesse dans un
camion automobile pour prendre des colis.
Plusieurs camarades de travail étaient avec
lui. En cherchant ies colis, Graocber avisa
une caisse entr'onverte et y déroba une
paire de chauvsares. II ne se doutait pas
qu'un des frères Aubin, agent de recherche»
A la gare, i'avait aperij coiamettant ce vol.
Au moment oü ('automobile chargée de nm-
tre hommes quiitait la gare, elle tot arrêtée
et on y découvrit la paire de chaussures.
Gommeaucon des quaire hommes ne re-
connaissait le vol, procés-verbal leur fut
dresé A tons les quatra. Ge n'ost que par la
suite que Grancher reconuut être l'autenr dn
YOl
II a été condamné, hier, A cinquante francs
d'amende. Ses camarades de travail avaiont
été mis hors de cause.
— Le 15 mai dernier, un vol de deux pa-
quets cootenant da linge et des cnaussores,
lutcommis au prejudice du soldat Henn
Lacour, du 22« d artillerie, dans une salie 'ie
la care. Le votenr fut apercu par un autre
soldat qui le fit arrêter. G'êtait Emile Heu-
dier, Agé de 26 ans, demeurant en garni rue
Magellan, 11. Queiqnes jours plus tard, on
le reconnut coupable d'nn vol de paletot au
préiadice da soldat Pierre Conrtel, dn 129'
d'iufastpric, d«ms l'écoriê de la So-
ciêié Noavflle de Transports. Le paLtot
avait été retrouvé dans la chambre d'Heu-
dier
Le coupable a été condamné Aquinze jours
de prison par défant.
— TravaHlant aux magasins Briquet, rne
Casimir-Dalavigne, Medénc M... enAva, un
jour» ob é beveao de laise et le pia$a da^ s
son sac g provisiens I' fut aper^u et ce fut
sa perte. B'autre«. petit? vols ayant été coas
tatés quelque temps acparavant.on le »oup-
conna d'en être l'autesr. M. Gochet, commis¬
saire de police, afin d'ea avoir le cceur eet
fit nne perquisition chez M... et découvrit
des boites de conserves, du ravoa, des s.us
de telle, des boughs et d'autres écheveaux
de iaiae. Le conp bfi avoua.
II avonait hier men-e A l'andienee awmt
de s'eatendre condamner A deax mois de
prison.

— Jules D... est anssi nn volenr dVche-
vraux de laines. B opera sar le qaai de New-
York oü il en déroba poor 14 francs. Makn,
il les pla^a dans le coffre d'on camion avee
i'espoir d'aller cbereber la laine le soir, IA
©ii ie camion serail remisé, mais improdent,
il ies enveloppe avec an paletot daas lequal
il y avail des papiers A son nom. Lorsque ie
co'tfce d« la vmt ure fat visité par de» dona-
niers qa,i se donuient de la supereberie, on
déoeuvrit non seuiement le produit du lar-
cie, mais le nom da coupable.
D... a été condamné A cinquante francs
d'amende.
— Jules Henzsy, 37 ans, charretier, de¬
meurant ruo dTogouvilte, 9, fut surpris ra-
massant du cnivre daus la coer des Tcéfile-
ries. B fat autrefois déjA condamné poar
vol. II fera dix jours de prison.
Le femme Demares, nés Gadran, Agée de
39 ans, jaurnalière.demearant ru» Turenne,
19, inculpée d'avoir tonstrait 20 kilos de
charbon sur le quai Colbert, est condamnée
a quitizs josrs de prison.

BIBLIOGRAPHIE
Kja Jeunesse «eolalrede France
et t« ««ei-re par M"» bolleblcque,
cht z Hean Didier. libraire-ééitvar, rae de laSer-
boous, i-6, P»ris. ün vol. 1 fr. 25.
M. Henri Diéier s'est doaué poar tAche d8
pubher ane série d'oavnrges da plas haat
iatérêt et d'actoalité saisiesaote. L'ua a'en-
tre eax a poar titre : La Jtunesse scolaire de
France et la Guerre. II a été écrit avec an
soin de does mentation renaarqnable par
Mme Holiebecque, el il restera comme on
téaaeigasge éloqaent du röle de l'Eco'e aa
mi'ieo de l'époque tr -giqaaque noas vivons.
Livre documentaire, sans doote, mais sar-
tout livre de pédagogie: ü se trouvent notés
et csnamentés toas les actes de l'Ecole pen¬
dant la guerre, et ia générosité des éooHerg,
et leur p rt cipatian directe et spontaaée A
notro vie n.tionsle en ces temps öéroïq ies.
De cette vie Ecokire duraiat I» gaerre.Mme
Hol" becqae a sa dégxgsr ie« enssrgaemeBt»
las plu» précienx. E:le a sa déisrmiaer.avec
ene clairvoyance aver ie, 1'ioflwencedss évé-
nements actnels sur l'iuoagmation des éco-
liers et ce qae sera « I'Ame nouvelle de
l'ecole ».
Sou livre sera la avec le plas vif intéret.

6HR8N1QUERËII8IALB

5 francs &3 francs du prix minimum de consom-
mation en cas d'tnstallatioB éloignéc et snr le
prix d es eherlsons.
Le Gonseil adopte 4 l'nnanlmité le caMer des
charges dont il avait pris connaissance des clau¬
ses dans une séance pn edd- rte.
Lr Cosseil se rmait ensnite en comité secret
poar examiner diffóreae-s demaeées d'assislance.
La séance est levee a 19 beares.

Fécsmp
Passage de prison/tiers autriohlsns. — Rne ving-
taine de prisor.nlers aulr:cb>ens, de eeux sans
doute qui, emmeués par les 5-rbes, dans leur r«
traits, ont élé débarqués en France, sant passés
et ont séjournê veoa edi soir et samadi matin, en
gare de Fécamp, allant 4 Valmout, en équipe
agricble.

CALVADOS

Honfleur
Décédé des suites de ses blessures. — Le soldat
Leopo'd Rsliou, ia congé de caavalescener. qui
a r. qm ua cene de poignard le dimanehe 2 Juiliet
4 IIob fleer, camnae nous l'avons relaté, est décédé
des suites de si s blessures.
D'sprés Fer.quêt#, Ie coapable serail un soldat
beige qui étsit en permission régolière la veille.
Aprés avoir pris son travail le lendemain matin,
avee ses camarades, ü a disparu eeu aprés Jus-
qu'ici, il a réussi a éch»pper aux investigations
qui ont été faites. Certains de ses amis. 4 qui il fit
presqtic des aveux, supposed que pris de remords
il a mis fin a ses jours : ce n'est pas probable.
Les recherches continuent.

E/.1 JOIJBNÉE NEK SBF.
Gravillt- Sainte-Bonor ine . — La Journée Serbe,
a Gravitle, a ob'eau un maguifique résulUt. La
recette totale s'est montée a la somrne de 3,630
frases. -
L'Administrslion municipale de GraviRe adresse
ses birn vik renaerciements a tous les généreux
donateurs, 8u personnel enaeignant, au peraoa-
nel commusal, dont le concours a été eutière-
ment acquis a l'oiganisation de cette journêe ;
aux ebariaanies et devouees quêtruses qai, par
une insistance gracieuse ont sa fairs tombar les
gros sous dans ies ürelire* et assurer le succès
surprei aat de cette jeursée
Remerch menls egalenaent au Comiié local de
la Croix-Raux GraviUsise poar le prót de quel-
qaes troncs.
Sairt Giltes-de ln-Neuviile. — La vente qui a eu
lieu dimsnche 2 juiliet a produit la somrne de 82
fraDC3
Merci aux dévoué8s quêteuses : Miles Y.
Tédel, V. Gommsr. E Té'.rei, R. BriUnck, M.
Basite, O. Férae, G Tétrel, S. Déhais, G. Lanc-
tuit, G. Dèhais, C Sasile, G. Pollet.

Sanvic
Taxe efflclelle du puin - Par arrêté du 8 jnillet,
Ie prix m*xi»auiB du pain o été fixó a i ff. 3d les
3 kilugrammes, a portir du 10 juiliet 1916.

Harfleur
Consell municipal. -Le Gonseil municipal d'Har-
fieur ses: 'éutii '-n séance extraordiasire, le sa-
me*" 8 juiliet 1916, a 18 heures, sous la pré-
sid nee de M. Georges Ancel, matre, conseuler
général. député. , ^ ,
EUient présents : MM.Georges Ancel, Duclos
et G utier. arfjoinls : Biard, Cbapet. Deseordes,
Fenilloky, Delate de, Brument, A. Fleury et Guil-
lemard. . ,
Mobilisés : MM ie D' Fleury, Gierc Lebourg. .
Ahscuis excuses : sm. uevasseur, Bouten, Eug.
FRury, Legros, Lecinale, et Huet.
M. A. Ff ury est élu secrétare.
Apres lecture, le procés-verbal de la séance
du 23 juin est adoplè ssbs observations.
Al'ouverture de ia séance et sur la proposition
de M. Ducios, ndjoiai, des félieitations sont
?dres»"es a M. Georges Ancel. que la O'-flaucc
d" >es coi'èg'ies vietil t' ppel ■raux I'BCtions de
secrca:rc de a Chambre d, s Deputes.
M. Georges Arcel remtrcie le Gonscu de ceite
marqué de sympathie. , ,, ,
Sur la proposition de M. Biard, leConseil adres-
se ses compliments a M. le Dr Fleury, conseiüer
municipal, sctuetiement mobilise pour sa récente
nomination au grade de médecin major de 2»
clause.
M. lê maire fait part au Conseil 4e ia dispa'it'en
du soldal Alshunse-Alexasdre Vimbert, du I29«ré¬
giment d'iifsnterie, d-oieurant 7, rue Lecarmer.
et dispsru en aodt 1914. . . , .
Le Gonseil prend part aux angoisses de la fa
mille de ee militaire.
D'UBanimes feücitations sont adressês par Ie
Conseil, sur la preposition de M. le maire, a M.
André Nerfi. ftls du syr«Belhique receveur des
posies, actue'lement «spirant au 6° regi i cnta fn-
fünteiie citéa l'orrire du our de la division daas
C*s teiaes : « A été blessé le 14 avril en eatrat
nant ses hommes a l'assaut d'uae barricade enne-
mis. » „
Au sujet de t'éclairage électrique, la Commis¬
sion niuBici»»te nomade a eet effet a entevdu
les explications de M Berihier, i géaieur, direc¬
teur d l'Enwgie Électrique au Havre.
Queiques éciaircis-eaeats ont été dennés snr
dive-s p' ints du c-h d.f des charges, noiamment
sur :» lo-gut-ur de IV.worc# de la ligae portse a
5r0 metres au lieu de 3t>0; sur la reduction de

BOURSE DE PARIS
lO Jtii.i.KT 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 11 »/» a 28 16 »/»
Danemark 1 67 »/» a 1 "1 »/»
Espagne 8 97 1/2 a 6 03 1/2
Hotiande 2 43 »/» 4 2 47 »/»
Italië 91 1/2 a 93 1/2
New-York 5 87 1 2 a 8 93 1/2
Norv&ee 1 67 1/2 a 1 71 1 2
Portugal 4 0- »/» 4 4 25 »/»
Petrog rad ... 1 79 1'2 a 1 85 4/2
Suède 197 1/2 4 171 1 2
Suisse HO 1/2 4 112 1/2

ETAT CIVIL Dü HAVRE
NfMSSSNCVS

Dit 10 juiU't. - Daniel DE CLERFAYT. rue
victor Hugo 42 ; Aneèie STE EvS. rue du D c-
teur-GiWsrt. 15; M-k LE BASTAHO, ru»- Hazan,
14; Georgette DAMSKY,rue du Général-F«idher
be, 19 ; Francois DANKAERT,rue Guiitaume-ie-
Conquérant, 9 ; Aedrée HERVË, rue Foubert. 13 ;
Antoinette BASSET run de la Beurse, l ; P"nleile
LE ROY, passage Marie-Berths, 2 : André P01H.1-
QUEK. rae Jacque - .ouer, 'it. Yve'ia DtOtDEG,
rue Robert-Surcouf, 7; Louise LEBLOND, rue
Jounert, 14.

DÉCÈS
Dit lOjuilM. — Julian O tER, 23 ans. infirraier,
Hópitai Pasteur; Paul VAl.ENTLS. 40 ans, chauf¬
feur, Sl9s.piCftGénéral ; Gathoriee BBIEN. épouse
COOK, 31 ans, journaiière roe de i'Eglise, 71 ;
Maria HAGDES, 21 ans, donaestique. H- s»ioe Gé¬
néral ; Edouard LEMAlThE, 66 «as, épïcier. rue
d'E réaéait, 15 ; llenry BLERAIT, 70 ans. char-
pen ier. rue Jean Jacques Rensseau, 69; Emilia
HANIN, veuve ANAtS. 79 ans. sans prcfesMon.
rue Foubert, 15; Ju-es LEVAS.SEUR.51 ans. cor-
donnier, rue Joseph Morlent. 2> . I ma DUPRAY,
veuve DROUET,76 ana, ssbs prafe-sion, rue Le-
fèvrevilie. 9 ; Vic'er LENQRM4NB «6 am, sans
profession, rue A gustiB-Vonsaed. 21 ; Hortease
HOIZË 23 ans, sans profession, rue Auguste-
Comte, 73.

MILITAIRE
John FOY. 40 ans, soidat anglais, hópitai mili¬
taire anglais, quai d'Escale.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
E ratumAu 9 jutllet. — Lire : Ado obe, PAU
MIER. 22 ans, sold " nu 66- règun n; d'infanlerie,
domiciliéiue Guillauoie-Le Testu, 19.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 16, rue Thiers
Ofuii coraBlet e» II heore*

Sor demands öersooae au deal I oorte ft
CttOl&ir a GOKIR1H*

TELEPHONE 93

| éa Javram 4 V
m. Immmu m

LETTRESotOÊCÉS 4
t trmmtoi ie /Mas |

!

Les AVIS de DECK sont tarifés 1 fr. la ligte

jêiïiAésiMwsarawBasii

Mortau ChampdHonnenr
*. et IP" Lion OECBNIHOUT; m André DEC0-
NIH0UT; Marguerite et Varts-Loulse DECt-
NIHBUT; #«• oeuce Lion DEC0NM0UT el sou
Ftls : >1.et M" Lion MONTRtUtLet leur FPU
it" oeme J9LÏ >1tos Entants ; ft. J aOMTAEtflL.
s- mO/iTfKUIL-FllEflET;it H PIEBFBftT et ses
Entants ; Lts Families FREftET,SERYet let Amis
Ont la douleur de vous faire part de U per¬
te cruetie qu'ils viennent d'éprouver en te
person ne de
Alexandre-Louis DECONiHOUT
Sergent au 74" Régiment o'lnfanierie
Cite d t'O dre de la Brigade
Béc ré de, la Orotic de Guerre

tombé glerieuscment, le 19 mai 1916, 4 l'Asb'
te 16 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister an
Service religieux, qui sera célébré te jendi
ireize juiltei 1916, a buit heures précises du
matin, en l'Egllse de Sanvic, sa paroisse.

Sanvic, 23. rue de la Paix.

,V" Actuiie TIHEL,sa veuve; AtAt Marcel et
Rotand TtHEL. sos enlsnls ; ta famine et ies
amis retaercienl ies perso»a»s qui ent bien '
voulu assister au serviee rellgieux cöiébré
pour le repos de I'Aae de
Monsieur Achilla TINEL
Condutliur broisom-dier

BDC39

m-

Mortau Champd'Honneur
IP" Usuries TETREL,sa veuve ; Mn" Céclh
et Slmonne TETREL,ses enfants ; les Families
TETREl, BAILLEUL DUFL0 et LELEU et Ies
Amis, vous priem de bieu vouloir assister aa
service funèbre qui sera cviéb-é en l'église
Saiat-Vincent-de-Paul, lc mercredi 12 courant,
a oeaf heure.s du matin pour le repos de
14me da
Monsieur Maurice TETREL
Soidat au 18' chasseurs a pied

tiê 4 Fennemi le 18 septembre 1914.

# sr II" Louis ARGENTIN.nie LEVASSEUR;
m. Henri LEVASSEUR.actu. Dement mobilise ;
m et M" Emile LECIE-JR, nie AR6ENTIN; If.
Jean ARGENTIN; A"" meie. Medetcln* Ycense
>RGENTIN les Femi les NARTEL ACHER,NAIL
LET BRENGE, DURAND. CATUIS, BRUSStHT,
BAUBu,LfflSEL,ItMQNNIER,FRIBSULET, I'At/
CUELet ies Amis ,
Oat ia doutour de vous faire part de la perte
cr rhe qu'ils viennent d'éprouver en ta per-
sonne do

ftor,sleur Jules-Raoul LEVASSEUR
leur frère, bean-frère, oncle, cousin et ami
dèeédè ie dimanche 9 juiüet 1916, a 5 teure
u soir, dans sa 52*année, muni des sacie-
m«nts de i'Egiise.
Ei vous priee' de bien vouloir assister a
sescenvoi, service et inhumation qui auront
ijeu le lïjultlet, a nn« beure et demie du soir,
en i'Egiise Saiat-Vineeut, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 25, rae
Joseph Morlent.

Fri« li» ym it rn» ti its isa I
II ne sera pas envoyéde lettres d'invi-
taiien le prea&nt a via en tenant lion

vous étes prié de bien vouloir assisisr aux
convoi, serviee et inhumati n de
Madame Alfred ROMAIN
Née Germain© JOURDA1N

décédée le dimancbe 9 jjibet 1916, a 2 heures
de i'après-midi, a l ag-; de 28 ans, muttie des
^erempms de I'Egiise.
Qui auroht lieu le mercr«di 1-2courant, a
neut heures du matin, en l'église de Sanvic,
sa paroisse.
Ob se réunira au domicile morluaire, chrz
sa Mere 7, rue Massenet (Sauvict.

F;kx Sin pit is raps h es Aasi
Do la part de :

». Alfred R0IAIN, acluellement au front, son
époux ;
««• Lucie B0BAIN,sa fille;
M" Veuoe.tOUROA/N.sa mere;
td et lb" SERVILLEses beaux-parents ;
N. Henry JOUHDAlN,mobilise, Nadame et lew
F'le ■
M" Vuite André J0UR0AINet ses Enfants ;
jfu- Anna JOUROaIN;
At11*H.nrietii SERVILLE;
Ses freie, soeur, b,d!es-soeurs, neveu et

lièces ;
Af- veuoe SERVILLE:
#-• Vtuee CHEBHOU, ses Enfants et Pctlts-

E"fSntet Louis JOUROAIN, leurs Enfants et

Pe'm.FetSm'"BAZE, leurs Enfants et Petite Eu-

f£,"sfS'et M" Gustaoe R0MAINet leurs Enfants ;
B" oeuoe BiNaRD ; Af et IP" BRUNENT,
Les Enmities JOUROAIN, PAUUELLE FOlWT
FLtCHELUS, LOISEL, E0UBERT, NAUBEN0RE
*, * oncies, tantes, cousins, cousinea et ies
Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tati n le pr-sent avis en tenant lieu.

(7*66)
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Grand Romaa patriotique
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Marc MAHIO

rvi r de son panier, oü il élait caché
pai rijrcs, il tira un costume dont il
seivri .i prestement, tandis que le fiacre
coiGUiti.'ui sa course rapide, grace aux
conus de fouet incessants dont le cocher
Jiaree.iai! son excellent cheval tarbe, et la
transformation était accomplie au moment
oü ia voiture stoppa a Tangle du cours
Sainl-Louis et de la rue Noailles.
|>etit Vidocq en sauta si lestement que
1c CüChr.r. Qui sc retourna sans sc^ presser»
ne ie vü mème pas disparattre. D'aiüeurs,
comment aurait-il reconnu son marchand
d'or. -es dansce petit jeune homme blond,
imtie; ne. coiiïe d'un petit chapeau mou et
rcc-.'Uvrri d'nn pardessus gris, qui avait
icy* Ir» versé la chausséc. Le policier, avi-
«aiii "ne des bnnquetieres qui, avec ses
onvrierc.%. drasssU prés de son kiosque une
gTNf,rr /run earnie de fleurs. destinée in-
^gtiUibi'twrt 4 un convoi funèbre, lui re¬
cti • si cortwijie. en Ini dlsant :
~ v asiex-veus m© garder Qa quelques
5»AtaiiL* ï... Je reviens dans uu quart

SQf

Et sans attendre l'acquiescement complai¬
sant de la bouauetière, le limier-Protée
s'élanoa, au pas de course, vers la rue Thu-
baneau. . , . .
La, il pénétra dans une matson, de tres
bourgeois® apparence. dont deux des fenê-
tres du deuxième étage étaient éciairées
faiblernent par la lueur rose d'une
lampesur pied entourée d!un immense abat-
jour.
Au fond du vestibule d'oü s'éievait l'es-
calier, une petite porte avec une raie de
lutnière dans le bas.
Petit Yidocq y frappa et entra d'autorité.
— Mademoiselle Dj^milé est chez elle,
n'est-ce pas ? — demanda-t-ii a un ouvricr
d'un certain dge qui, assis devant un éta-
bli, assemblait et brochait des feuilles im-
primées. — J'ai vu de ia lumière a ses fe-
nêtres.
— Ticns, c'est vous I. . . — fit le bro-
cheur avec surprise. — Je ne vous aurats
pas reconnu... Mais, avec vous il faut
s'altendve a tout. . . Mile Djerailé ne sort
jamais qu'a neuf heures.
— M. de Champlay est la aussi. . .
— Oui, il est arrivé il y a vingt-cinq
minutes en voiture. J'étais, a ce moment-
la, sur le trottoir, en train de fumer une
pipe.
— Avez-vous enlendu ce qu'il a dit au
cocher ? , ,
— II ne lui a pas dit grand'cbnse. . .
c Demain matin a 9 b- ures au caié de
l'Amirauté ». et tl lui a donné son pour-
boire, comuae thaque jour.
— Bon !... — at ie policies — Eh

Et il s'assit sur uu des tabourets garnis
de paiiie de i'atelier.
Cette Djemilé, — Petit Vidocq était édt-
fió sur son compte — é"iit une anctenne
danseuse cosmopolite, d'origine turque,
qui, après avoir dégringoié des ballets de
l'Opéra de Vienne au café-concert, comme
danseuse a transformations, interprétant ies
danses de toules les nations, avait dü aoan-
donner la chorégraphie a laquelle sa cor¬
pulence ne se prêtait plus, et elle avait
a cru d'une unité le batailion de la galan¬
terie marseillaise.
Le capitaine du grand état-major alle-
mand qui I'avait connue è.Berlin a 1épo¬
que de ses succès, trouvait asile chez elle,
quand il venait è Marseille et il se dérohait
ainsi aux curiosité de la police sous ie
nom trés francais de M. de Champlay.
11 était loin de se douier assurément que,
si la police qui a la surveillance des hótels
et des garnis n'avait pas les yeux sur lui,
ses précautions pourtant habiles ne lui
avaient pas permis d'échapper ü un fin
limiet' de la Süreté générale.
Le brocbeur, bfen que la curiosité le dé-
mangeat, n'osait questionner Fiïniin Le-
roy, et il s'était remis assez distraitement
a son ouvrage, car il ne pouvait se lasser
d'admirer sa transformation, qui le ren iatt
absoluinent méeonnaissabie.car il ne i'avait
reconnu qu'a sa voix.
Ce fut le policier qui, après uu instant
de sil# rne demanda ;
— Dites done. M. Verbrun, il y a (ong-
temps que Mtlc Djemilé a la teinme de mé¬
nage qui vient le maiin c'nez ehe t
— nt fait pas loin d an an, — répon-
. dit le'bföFfifV» — Y8«v» GaUais...

MortauCnarnpd'Hoaneur
Vous êtes p'ié de bion vouloir assister au
service re"gicux de
Monsieur Eugène FERRÉ0L
Ex ga f n Uu « Pèrov. »

Bruncw di-i eu IS 9' d'Infanterie
Citi d l'O' dre de i-j Oiomon

tué 4 l'eai'eisi le 22 mei l«t«. a Lége de 26ans,
qui surs lieu le jeudi <3juiliet. a aait aeare®
au iaatia, en l'è tise Saialt M*ri«

Ffi: list «ê8fin rijfctK3ke int I
De ia part de :
IP" Eugene FERREOL,ss ven re ; Af.E. EER-
REBL, so" fils ; les.Parents ei les Amis.
8, rue Denis-Pspia.

(74«Z)
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son mari avait une barqüe, au quai du

P°Ü' je sais ! ... Elle demeure rue d'Alber-
4es, acdté.du Grand-ThéAtre.
— C'est bien <;a. . . je suis allé la cher-
cher uu soir de la part .ie Mile Djemilé qui
était malade, pour qu elle passe ia nail au-
prèsd'ellc. .
— Elle arrive toujours ie matin a huit
heures ? , , .
— Heure militaire. . . Quand j'entends
sonner le coacou que voila. je suis sür
qu'elle n'est pas loin. ... mème des fois elle
estlaavant. , ,T ,
Petit Vidocq se tut et Joseph verbrun se
remit mollement è l'ouv! age.
— J'aurais pourtant bien besoin d être
la-bas...- — pensait i'agent de la süreté
générale. — Pourvu que Ie père de M. Fré-
déric ne fasse pas u ne gaffe !.. .
Ce qui se passait dans : hotel du Prado
était pourtant bien aisé a coujecturer et
Petit Vidocq le voyait par la peusée comme
s'il s'y füt trouvé.
Elsa pieurait auprès du lit funebre ou
reposait le corps de son- mari, et sa mère
s'efforcait d'atténuer sa peine par ses ba i-
sers* tout en gémissant sur le grand mal¬
heur.
De son cóté. Schafter, en exprimant ses
profonds regrets pour eet accident qu ft
n'avait pu empêcher, en faisait une nou¬
velle relation a Mine de Tornade qui I en-
tendail a peine et qui, dans son inconsola¬
ble douleur, se demandait comment elle
allait apprendre cette épouvantable nou¬
velle au père et a la mère de Frédéric.
Ce fut le père d'Elsa qui lui proposa/
mm VovkleA-tatDi que je fasse préveair »•

Af- Hen-I BLERAIT nie BEIAARD,-avruye .
Ds Families VAUCHEL.JESSON. NESSE, CH0U-
QUET. BLERAIT, BEUARB, BACHER.OUTOT,
OUNAL.Icui- f>er«, giaod pére, gendre, lie'r,
i;»a frerr, oncte et cousia,
Oat la douteur de vous faire part de la
i,.-ri>-cru elle qu'iis viennent d'éprouver en ta
wrsonne de
M >nsieUP Henrl-Eugène BLÉRAiT

Ancien Ctiaipentier
McMè le 9 juiliet 4916, a 13 henres 20, dans
*a 71' aneée.
El vous prient de bien vouloir assister n ses
roavoi, Sfrvice ei iDhumaiion, qui auront /ieu
;h mercredi H couranl, a un# bcure et d; «k-
du soir. eu l'église Saiste-Marie, sa paroisse
Oc se réunira au douMcile morluaire, 89,
rus Joan-Jacques-Roussean.FneiBièsparliBsm:ieseeAbbi
II ne sera pas envoyé de ettrvs d'in-
vitation 1" prés- nt avas en -enaat lieu.

J POULEAUet la famUle remt rcient les
personnes qui ont biei voulu assister 4 la
messe diie pour le repos de l'Ame de

«Jules POULEAU
Sa eur au Génie

IP. et td" Edouerd LAMBERT,la familie et les
amis remercient les personae» qui ont bien
voutu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Edöuard-Henri LAMBERT

If" Charles BOSSELINet ses entants ; les fa¬
milies GOSSEUNmor ET.BORANit. VASSE,TES-
SIER,DESCHAItPS,RECHER.VILLARSet ies amis
r<mercient ies personnes qui oat hiea vouIh
assister aux convoi, serviee et inhumation de

Monsieur Charles-Henri GOSSELIN
Marchand Epicier

M" Veuce DRIEU ses Enfants et la Familie,
remercient bien Mnrèreaent les pers mnes
qui ont adressê des Beurs ou couronnes, de
leur marque de sympathies 4 l'occasion du
décès de
Monsiaur Gabriel DRIEU

SIEIMH
SANTiL
Leüac.Ai. F.64ARC,Ph"*AKA33s;tó£ot teuts»t'hanaacU».

im ksiSsmax(I ehïïass

Ü0HA1HEDlSERVICE
des Chemins da Fer da i'ETAT

»So<110é a «9 4" JDILLET I9IO

Peur réoonüra a /a decrando d'un
| grand r,ombre de not Lectours, nous
tenons 4 leur disposition, sur beau
pepier, te tableau oompiet dee horsires
dj ChoBjin de ter , service modifió au
Ier Juiliet 1S16.

Prix : lO centimes

N&rifisnÉÉ Mai^atiSBè
Juiliet HAVRE SOKVLEUR

Mardi (4 7 - 16 30 8 45 49 15

Kercredl.. 12 8 - 17 30 - 40 — 19 30 - —
Jeaetl 43 8 - 18 30 11 - 10 45 ——

Juiliet HAVRK TeenvilAE

Mardi 41 '7 30 17 - - - *9 30 48 30

Metered!. . 12 7 30 17 15 9 30 18 45

Jeudi 43 7 30 18 - 9 30 19 19 - -

Juiliet HAVRE C.ASN

Mardi. ... 44
Merer dl 12

5 45
7 -
7 15
- -
«—
7 45
7 30 l==

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JEROME

Premier dëpart de Qailiebenf k 7 hnares du maUn
dernier dépa t de QnOfebeuf A 8 henres du soir.
Preni»r il, part de Port Jérfti»» 8 7 heorea 14 du ma¬
tin, deratór dèpar- de Port-Jérdaae I I 11 30 du soir .

SAoim de Jvillei

11, Pas d' irrét
12 diio
13, I r ïu dén 7 h 40 m
Der». 4p. 6 h 15 soir
{4 r t 6 " 45 4 » 45
"ern dép 7 h. 15 soir
15, Arr de 7 ti.Aa a 9 h 45
tt, Arr dr 8 h 40a 10 li. 40
4 CeototptWM M

17 rr de 9 h 30 a li h 3»
18 rr. 4.. 10 h 15 4 13h. 45
'9, Arr. de K h 4 1 h. —
2", Arr de 14h. 35A 4 4.35
21. Arr 4- 12h.15 k 2 h.«5
22 i-i a d'arrii.
23. dito
24, dito
éi, *detMU indiquis

Pendant la j«'ir»óe /Parrét ramsuelle, le serviee est
assure par un ra HOL

NOUVELUES MARITÏME3
Le st. fr. Haut-Brien, ve«. de Cardiff, est arr. R
Bordeaux ie 8 juilidt. ■ , , „
Le st. fr. Dupletx ven. du Brésil, est arr. a Bor-

deLeXst'Pfr.JS»int André, ven. des Antilles, est arF.
g Bordeaux le 8 juiDet.
Le st.fr. Am-ral Fvuiichun, ven. do la Cöl©-
d'Afriuue est arr. a Bordeaux le 8
Le st. fr. lle-de-ia Reunion est passé a Gibraltar

fr. sannt-Louii, ven. de Bordeaux, est arr.
a New-York le 6 juiDet.
Ia st. (r. Amiret-Trouèe, ven. du Havre, estarf,
- BucHO«-Ayrej le 2 juiliet.
Le st. fr. Af 'que, ven. du Havre, etc., est arr. S
Maadi le 7 juiliet.

Roiami-Beaupré ?... Eu ces douloureuses
ei' coustances, les dissensions qui existent
entre >a familie et la nèire, et (jue, pour
ma part, j'ai toujours profondément regiet-
tées, doivetit sVfïacer, car nous nous trou-
vons aujoutd'hui unis dans le mème
deuil.. • „ . , , ,
L'aïeuie se releva enfin, sortant de la
muette consternation oü elle était plongee
depuis que semiilait sètre tarie la source
de ses Jannes, et elie dit d une voix
douce : t ,
— Je vcus demanderai seuiement de me
faire reconduire cliez moi.
— Je ne vous offre pas de vous faire
accompagner par ma femme, ou de vous
accompagner moi- mème, car notre place
est ici, auprès de notre fille, dont !a doa-
leur est accablante, et auprès de ce bon
Frédéric que nous aimions comme notre
propre fils et que nous veillerons toute
la riuit... La femme de chambre de ma
fille vous accotnpugiiera, si vous le vou-
lez bien. .
La grand'mère ne répondit rien.
Elle s'était retournée vers le lit funebre
et toui bas elle prononQa :
— M"n pauvre petit. . . Ce que tu m as
recommandé en mourant sera fait, je te Ie
jure ! . . . Je suis la marraine de ton petit
Patrice comme j'étais la tienne et je te
rempiacerai auprès de lui.
(Juetques instants après, Mme de Tornade
soutenue par la femme de chambre d Elsa,
descendait doucement le somptueux esca-
lier de l'hötel, et elle prenait place avec
Fancy dans la voiture qui l'attendait sous
la marquise. .
Ge fqt uue stupéfaetisR sj profeude et si

douloureuse aussi qui frappa le pere et Ia
mère de Frédéric lorsqu'ils appnrent la
terrible nouvelle que, sur le coup, lis de-
meurèrent l'un et l'autre consternés.
Une lutte se livrait dans l'espnt et dans
le coear de M. RolandrBean pré entre deux
sentiments bien oontraires, tandis que Mme
Roknd-Beaapré se jetónt dans les bras de
sa mère qui, exténuée par la douleur, ve¬
nait de se laisser tomber sur un fauteuil,
plen a avec elle.
— Pauvre uwman. . . Quet coup tu as du
recevoir, toi qui l'aimais unt !. . .
— Oui... un coup terrible, ma pauvre
Michelle. . . — dit la tendre aieuic. —■J'ai
cru que tout était flni pour moi quand j ai
vu TAotrc boü Frédéric si pdlc. .. si faiblo
déld
— J'ai eu un pressentiment quand j'ai
sn que tu avais été appelce lü- bas • ■ 11tal-
laii bien qu'il se passat queique chose de
grave.
— Ah ! mon pauvre petit ! . . .
_ Qu'aiions-nous faire ?... Dis... De¬
manda Mme Roland-Beaupré a son mari. —-
Malgré tout ce qui s'est passé, 1'rédéric es»
notre fi's...
— Oh ! ce mariage raaudit !. . . — eciata
alors le pere d'une voix sombre. .
— Oui, Maurice, v«us aviez raison, —-
intervint Mme de Tornade qui vouiait cal¬
mer son gendre. — Mais il ne faut plus re-
venir ia-dessus.. . aujourdbui surtout. ..
— Mère a raison, mon ami. . . — «
son tour la mère de Frédéric en se relevant
pour prendre la main <ie son mari encora
nrètfe a lancer une rnaMiction nonvei.e.—
Notre maiheureux enfaHt vient d expici
chèretaent sa
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HEINE HEB

BASSEMER
Leva? ie -ïeteU.
Cone,da SoML.
Lev. d*1%Lias. ,
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{ 17 il AS —
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60
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4 h t
19 is 11
li ö. 19
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(•) Heore sccie*R«.

P.i.
D.Q.
H.l.
i p.ci.

Hauteur 6
» 6
» » » —
> 2 » 30
ISjuillet x Id tl
11 - « 23b S3
20 - 4 2 h 18
S aoüt . 21 t>. ü

Fort «du liuvre
Tuil',et Navires Entréfl ven. de
9 st. sng, Larpoal, Fisher .Birry
10 st. aag. FrfncA-Pi iwce,Watson. .Newport-News
— St. acg. Jii imeftmnk Portland (Maine)
— st. ang. Camedirn Caaada
— st. ahg. Alholi, Gbesler Fremantle
— drague holl Gascagne, Lagecdit Ratierdam
— st. norw. Offerstad Wimington
— st. sng. fPinowa, Allan Newcastle
— st. norw. Ala, Kusterersen Barry Dock
— st. nsrw. Benedicts, Tellef sen Biylh
— tr.-m. ang. Ma y-Barrow Llamhly
— st. ang. Vera, Green ScuikaiBDien
— st. ang Jane-Wiltamson Cherbourg
— st. fr. Ho-pu . Harzin Honfleur
»-■st ang. Bunltilh
Par le Canal de Tancarville

T chal. Jamais-Asssz, Khelina, Henri-Louis, Jason,
Cassim, L'Avenir, Blehsein, Lanion... Rouen

^SWïs*.viisM»!wifr,aM5*ïia>»«s' r-srettxasHMttamxMai

VENTE PUBLIQUE

La h a I'm a oi e>Drog uerie

U SPIJLiOlllif
Vonde!vendratoujoursieMeilleurlarolie

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

g&sss&vh

Baireest tin plaisir
quand on est sar |
decequeTonbelt ! g

W a :sm251111
MfH m -JPS§

Wm
amikinnwaiai— i.v. m •va

au courani de la
Pharmacie,
est Beicandée,

t-feaJWE. S'adresser Pharma¬
cie des Halles-Centrales, 56, rue Voltaire, le matin
de 9 h a ii h.

{
CCflfiMliSAIRES-PrUSEüRSDU HAVRE

VENTE APRÈS DÉCÈS

d'un Joli Mobilier moderne
de Fourrures, de Beaux Bijoux et d'Argenterie
Dependant de la succession H...

Denial» Jlcicrcdi l'i .millet 1916, a dix
fceor. s an matin, s lnêle! des veotes.
Exposition puhlique : Aujourd'hui mardi, de
8 heuros a 6 cures.

Argent comptant

SImmi m Bonn0VENOEUSE
18 UrnAI If hienau courantdu rayon»4ï É#S.5s*ïip4ïl»9i, de chaussures. S'adresser
Maison IiOUSSIN, 68, rue Casimir-Delavigne.

(7i64z)

^Av
Constructions h Montage Rapide
Syslème B'iveté, 8, boulevard Magenta, PARIS, rH3MA.lv.ojE OBS A&ENTS
COACESSIONNAIRES JR É G KO IVA U At , au courant du Bailment.

4.11 (3915)

DIH18DFBonned'iniérieur
Ui.i>itiiiUL Chez Monsieur seul.

(7459Z)Rue Vicior-Hugo, iSi.

AVISDIVERS
FORTEB0ÏTNE

les Petites Amorces AVISDlVEES
masimuinsis lignes,senttarifées4k lx».

BUREAUDE PLACEMENTAUT0RISÉ
M™ Vouve GAU I JER
2, Place des Halles-Centrales, 2, Le II ure
A\T iu;u » Y|tr das bonnes a tout fsire
1/:1 II Fill! ill ill Si pour maison bourgeoise,
Sscbant faire bonne cuisine; des bonnes pour
café, restaurant, épicerie, maison meuhlée ; des
piongeuses pour restaurant ; un jeune hoaime de
14 a iö ans pour faire les courses, se présenter
avec eerüficat.

rj sam di soir, de la rue Charles-
I.aflilte, cours de la République
(Cercle Franklin), paye d'un
ouvrier ct plaque de blcy-

cletie. — Happorter cbez Mnw LESAULN1ER,
iue du Bon-Air, aux Acacias. — RÉcoMpf.i>sE.

(74382)

de 20 k 28 ans, sêrieuse,
_ non cotichée. Inutile de se

présenter sans de sérieuses référeDces.
Prendre l'adressa au bureau du jonrcal. (7433z)

0!GE1I6EunsforteBQNHEa tont ïalre
pour débit.—S'adresser 1(2,

bouievarö Sadi-Carnot, Graville. (7i36z)

mie BONNE
de ?2 a 28 ans, pour un
fZaté Itélill.

Prendre l'adresse su bureau du journal. (74i7z)
1111

til

line BONNE
lout faire, pour serve
deux personnes dans une

maison bourgeoise. On peul se présenter i;;
qu'au 13.— S'adresser, 48, rue Sadi-Camoi, Ssni i

(74882)

ORBEMINDE

centre recompense

Perroqnet Gris
samedi vers 8 heures du seir.
Quariier de l'Eure. — Rappqrler
i« 96. rue de l'Egiise. (7462z)

ill
vino

Repasaeics b
pour journées
bourgeoises ;

«a© Coii i uriére sachaut faire que '
neuf; »"C Ceiume tie pour
ies bureaux.
S'adresser au bureau du journal.

On désire connaitre

it i Ui s ill \ Kcmmst L i S.H s ? 1 1 ayHBl des loisirs pour cxur-
ccr une surveillance discrete.— Ecrire FRANCES,
fcureau du journal. (746Sz)

9221 I Bï V® O© solt© one

11irillÉ deMénage«ai uniiiHiiV). pOU(, 2 j,eures j/g j,, raatijj
et ssmedi foute Ia journée avec references. —
S'adresser au bureau du journal. (74482)

fiSS 5\FR»s 5 t™"» henres par jour,II BEMINDE?emm1!énssstres propre et sscbant cirer
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7441z)

il BEMINDEEMPLOYESpour travans
de Compiabillté.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
11.12(7441)

iiimi ON BEMANDEin OUVRIER
S'adressercützM. AUIOUX,186, ruede Nor-
xnandie.

053 RrSI Ssmr fe *nlteune .HEUNE
i Htüliiili de 16 a 17
1 iillUftftllF ans. pour travail de début
si dans un bureau.
Ecrire immédiatement a M. FRANCOIS,bureau
du journal. (743 z>

mrt nru-unr SIJÏTE

11DENUDEOES0ÜVBSERS
AUX GLAG1ÈRES,rue Massilion, 16. (74632)

ISill S"™
S'adresser Société des Cliatix de Ceflfes,
rue Suffren, 11. (7469z)

[RETRAITE

désireraieüt placer en
pension dansun COLLÉGE
des environs du Havre ieur
petit garpon agé de huit

aos. — Ecrire ies conditions a ROBERT, 4, rue de
Paris, Le Havre. (7432z)

PENSION

I
pendant lesva-
c»»ces , pour

filiette de li sns, de sansé ua
peu delicate (environs du

Havre). — Ecrire BELLET,8, rue deia Gare, H«;vre
ou se présenter a midi. (7iS8

d'admioistration pour tra-
- vail intérieur de bureau

et dehors.
Egrire V. GUIDON,bureau du journal. (7446)

di
el pGtit Employé
pour courses
sontCEMANDËS

Francais dpmsnde a louer une
deiix Cliamni'i'S men.
tees avec cuisine, au ci-ntre.
Ecrire a M Georges NELSON,

au bureau du journal. (7442z)
OFFICIERI

Etablisscments Melallurgiqaes de Basse-Seine,
rue Demidoff, 123, Le Havre. (74512)

Epicier pour faire iivraisons
est I)cmandé

IN

sans enfnnis, cherchs

PillI lil1!CIIAMBREaConcher
tjil J1 W li et CliitSlNE environs de la
gare. — Faire offres par lettres a M. OLIVIER, a
l'Hótel de France (prés ia gare). (74542)

toou!
J3 LI I »J par Epteerie PO !T
L vard de Slrasbourgr. (7j82

un Gar9on de
Magasin

Prendre l'adresse su bureau du journal. (7471)
I

BÊ8IÏSE

ChanibreetCuisineMeübléss
proximité de l'Hóte! de Ville ou de

du journal a Mms
(74632)s,

t s Gare. — Ecrire au bureau
DUBOIS.

sin Ouvrier
Bourrelier

S'adresser 31, rue Amiral-Gourbet.
01llliSi

PtnilT " loaer de suite, Rliuée a
VIAD All Cf i'extremilé du boulevard Maritime,
sous ie kiosque des Tramwavs, tout au bord de
la nier. On peut visiter de 8 h. a 8 h. du soir. _
Pour trailer, prendre l'adresie sur piace ou au
bureau du journal.

Coiffen s*
est Demandé

Chez M. GllALONS, 166, rue d'Etretat. Tres bonnes
centltions. (74532)

01DUNDEAinE-jiibisirBw«3 BJfassiBMrasej» dans maison bourgeoise.
S'adresser au bureau du journal. (7440z)

E
A. K_,OL.7 BLiSt
pour Aoflt e! Septerabre
CABINE

de preference enire Ie Cssino et l'Octroi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7439z)

X»E Sl'ÏTü

Clianibreaisubiée
Rue d'Etretat, 2C4, aux Acacias. S'y adresser.

(7449z!

11CffiüüJeunes Genspour courses et mag'a-
siu, 1<4 u It> asaü».

Se présenter 23. rue' de la Paix. (7S60zj

un JeuneEomme
sérieux pour magasin et
Iivraisons, ctuai de bon¬

nes référeaces.
S'adresser au bureau du journal. (7456)

CHEVAUX
,1 I; li Si |1; 11 dc gros trait
XI I Ivf t. r F i pour Caiuloatrage,
S'adresser, SO,rue Demidoff. (7487)

AUTO5
,1 i |j, 1 II || lij -A 1.YI.IN' X»rt l-JJig
ia. I Si. 1 £7 I i ÏJ 10 chevaux if. ar. g».
trés bonétat : pntus neufs. — 148, rue de Nor¬
mandie.

serieus©
demande -»

i nii 1,8118mi'son bourgeoise. environs
1111Li Octroi de Rouea au Rond-Point.

Prendre l'adresse su bureau du journal. (7450z

de suite de bons Dome«ti-
Fll HLMAIUB ques et Employés pour
maisons bourgeoises, hotels, etc., au Bureau
Afodeme. 2. rue Joinotllt (Téléphone 8.41).
Les M iltrss et Patrons y trouveront un Per-
sotiuel choisi. Seuie Agenee prenant des renseigne-
menis. 12. OUY, Directeur. Ma»— (67C-9)

fk!ï JUt! 4 VhL1 de suite: 1*Bonnes Gc-
™":1 II f, in .til LIL rantes trés au coursnt de
l'alimealstioa ot liquides.— t« Un (Ménage, la
gnari pour faire tournées campsgna avec cbevai
«i voitare, la femme pour direction du msgasin.
Cautionitptnsnt et trés sérieuses réfêreuces exi-
gécs,— S'adresser a la Sociéié « L'Aision 0
gue ï'üiebaut,71-73,LeHavre. (7.67,

Jnméiis"Lavage|COSDL'ITE PÊ'„Ï,
peinture n&uve.
miCQIQ »ïors, 17 cbevaux a chsïnes,
iiïltC3i31i3 convi'mdrait pourcamionnette. po-,
tant 1 OüO kilogs Excellent état de marche.
RAJ!!)I 17 Phaéton, monocvlindre Paj/csa/
ïllrlivLW 7 cbevaux. Bon état.
VASTS Pli'TTl' 2 places, D.S monocviindre,
¥ Hl 1 Ijïttf 1 3 Li 6 cbevaux, peinture neuve,
Bun état.
GABAGE CAPLET, 34 bis, rue
Dicquemare.

Exiger ce Portrait

Tontes les Femtnss connaissent les dangers qui les menacent
a I'époque du BETOl'Il S'AGE. Les symplömes sont bien

connns. C'estd'abord une sensation d'étoufle-
ment et de su(location qui étreint Ia gorge,
des bouffées de chaleurs qui montent au
visage pour faire place a une sueur froide snr
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renonvellent irrégnlières ou trop
abondantes et bientöt la femme la plus ro-
buste se trouve afl'aiblieet exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus

tarder, faire uns cure avec la

JÜÜVEiiCEi&i'ABSÉSOU
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
I'age de 40 ans, mème celle qui n'épronve aucun malaise, doit
faire usage de la JeEVEXCE de l'Altbé SOUR¥ è des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au
cervean, la congestion, I'attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. (Ju ellc n'oiiliiie pas que le sang qui n'a plus
son cours habitue! se portera de préférence aux parties les plus
laibles et y développera les maladies les plas pénibles, Tuineurs,
Cancers, Neurasthenia, Métrites, Fiferomes, etc., tandis qu'en
fabant usage de la JOU VEHICLEde ï'A!>8»éS®CJ»v,la femme
évitcra toutes les infirmités qui la menacent.
Le flacon,-S.francs, dansfoutesles Pharmacies; --5fr. ?ïcv franco.
Exprdiiionfrancogare, nar 3 flscnns, contremandat-postede 13 francs
adressóa la PharmacieMag. uu.uo .-v'jai ï7 is, a Rouen.

jEP

...c est-è-dire quand on a su, en minéralisant soi-meme instantanément
son eau, lui procurer toutes les vertus de la meilleure eau de régime,
tout en lui communiquant la saveur délicieuse et rafralchissanted'une
eau legèrement gazeuse. Cest le résultat que vous obtenez trés facile-
ment en vidant dans un litre d eau potable le contenu d'un seul paquei de

fRIPC1
L eau ainsi minéralisée est préveniive et curative par excellence, elle
préserve les bicn pertants et guérit les malades atteints d'affeciions des

reins, vessie, foic, csfomac, inteslms
1 fr. SÖ la boite de 125 paquets permettant de preparer 12 lures d'eau
minéraie, ce qui met le prix du litre a 1 0 centimes seulement. (Toutes pharmacist)

SP»

Notice contenant Rcnscignements gratis

Cr.HEUDESERSST» PAIN KSSBNTIEL (Dvspeptiques).PAIN COMPLÉT CHATELGUYON (Constip6s).
PAIN D'ALEÜRONNE-GLUTEN (Diabétiqües).

PRGDUJTS aufflENTaïRES ct de RÉGirsE PAINSSANSCHLORURF.de SODIUM(AlbuminuriquB*).
EN VENTE : liaisons d'AIimentation. Envoi BROCHURES sur demandc : L'sines de Nanterre (Seine)

fl VOSCHEBSS0LDAT3SURLEFRöHT
etaVÜSPB1S0NNIERS

ERVoyez"L'IDÉALEB
Pour faire une boisson hygiéniquo
sans rivale, digestive et rafraiohissanta
Tb;» Jjoïte : 1 U". KO

Dépötexclüsif: PHARMACIEduPILONQ'OR
20, place de l'Hgtel-de-Ville, 20

BIENFAITSpary.
MOTET, 0EHDSTE

62. rus ob is Soursa. i/ rus Ssris-Théress
^Saii183SENTIERSCASSES« aaltsifsniiears
Réparaiions en 3 aeures et i>entier» buut et

bas livrés en 5 heures
Dents a 1f, 50- Dents de 12p Sf.-Dentiers dep.
38f.Denüers bsutetbasde 140 p'90f..dR200D' iOO'f.
MadèlssHsoysaux,Dsnllerssanspiaqusnl crocnets
fournissenr ue ('UMOA ECUA'OHItjlili
lalavs or et porcelaine,Deuts-Pivots.CcnromieselBridges
txtractiongüiüitam teaslosytiltsires

MaVD

agSESSïESSSSBAx

SPÉCIALITÉ de

l_. VASSAL
», rue tiles»- Lecesne
(I'rès VHotel de Ville)

Contre Fracture et Faibleeise des !
C&s, Entérite, Lympliatisme, Nexiras-
thénie, Surmenage, Gastralgie, 3.1alu-
clies cl « poïtrisse, Gouime,

i8 Cliaoxgélatloeiixessimilafila
de l'Abbé DELAHAYE

Employédspuïsplus de 40aas commele pluspuissautrecocstituant
Eu vente toutas Pharmacies et au Laboratoire de l'Abbé DELAHAYE

a Saint E'.ienne-du-Rouvray (Ssiue-Inférieure).
Le Pot: •£ fr. —Ls Flacon : 3 fr. 5 O, franco gare, CïO cent. en plus

i.JB
'■-i

avec sommier, mstelas,

avec matelas, traver-
sin, oreillir, complet gg

C3

Litsfaralcul^e,
travers.ns, 2 orailiers, plume, Ijl U
complet pour 2 psrsonces "°td ""
üalelaslaiüB,k»' 1 43--
EÉeö9iisSSSS, 3a-
Lils-Gap
pour une personae.

GraiitlchoixdeLITSkrelcuivre
Couvertures laine. Couvres-pieds
LITS D'ÊNFAisiTS

La Maison rachète en échaijge
les anciens LITS en Lois ou en fer

LOCATIONDELiïEBIE
En raiaon du prix modique des marchan-
dises, la vent© est fait© exclusivement. au
comptant. — (Les bons da f Union Economiaue sont
nocsples en paiemsnt. 4.11.18.28 (7048)

LAMARGARINE
e» t 1 üi%'CJJÉJE2

Dépotcentral : Eue Jules-Lecesne,n4 83
MaJD»—iS-So)

66 ?5ESSAYEZ
SaulproduitremplaoantraailemertlieBEURRE
Dépositaira et Agent au Havre :
Henri HUStUKS3 ïö cue Voltaire

"MaVÏ) «—2t)j' ,6777)

IS
31. RUE DE METZ
(prés de la Caisne d'Jipurgne)

Atelier Spécial de Bons

ID ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 33 O/O pendant la durée
de la guerre. ■Apporell i pnrtir de a fr la dent.
SOEtfS22 LAB3ÜCHELT LS3D3NTS

MaVD{i862)

Turcünlfis.Brésil.Aufr.-Hangr.-Bulg.
Aché'.e cpt coupons, SimoD, 49, rao Laflue. Pa>is.

(3914)

mTBDETOUSTÏTEES
Colés,nencotésoudnnépcialiondifficile
PRÊÏDETÏTRESDESPATSKEBTEESAL'ÉTAT
S'adr. aM. xs»cot, Sö, r Thiébaut, Havre.

tl2jS—3i)uil (7I52Z)

FOWDS DE COiViJVIETiCE
Pour VESDRE cu ACBËTÜ8 un Fonds de
Commerce, aaresstz-vpus en loute coniiance an
Cabinet de M.J.-M. GAD1C.231. roe ae Norrnandie
au Havre. En lui écrivant une simple icit.ro, if
passera cbez vous. »—ia 53iS)

LsSsrviCBésOhsmins1I9Far
Modi/ié au Ist Juillet 1916

LeÜAV'RE,MONTIViLLIERS,R0LLKVILLE

STATIONS

Le Harre dép.
GraviUfc-Ste-HoBorine
Hajrfl'eur
Rouelles
l)emi-L:eue
Ulontivillicrs
Epouville
Uoilevilie. arr.

1.2.3

7 49
7 54
7 59
8 3
8 7
8 10
8 if>
8 24

1.2.3

U .48
M 53
tl58
12 2
12 G
12 9
\i 17
ii 22

1.2.3j t .2.31{ .2..?{D. F

53 42;48 50j20 35Ï24 48
43 48J48 56!20 40|2I 5£
43:4149 2;20 48121 i
43 59H9 7(20 54 22 6
44 3Ï49 44i20 55(22 18
44 8 19 46 24 4122 15
44 4514933(24 I0|22 21
44 23i49 29121 17.22 28

STATIONS

Bollcville dép.
EoouyiJle
Monliviliicrs.
DemiLieue
Rouelles
Harfleur
Grav -St*Honorine.. .
Le Ka vre arr.

1.2.3

5 40
5 47
5 35
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

L2.ajLi._3 LL3 1.2.3] OF
6 21110.11 13 U 17 aolao 2
6 28!10 371(3 9(17 37)20 9
6 36 10 «!i.1 .'.öj17 45:21 IJ
6 4(Uo S0 43 . «7 43120 22
6 SRH055 (3 i3jl7 54.20 27
6 SI ill I 13 47(17 59(20 39
6 58 il 8 43 r,J!i8 5(20 39
7 Uli 15 13 5L1S 10.20 45

"NT is EP r/QJ| .4

mDUC ^
CQUERISSENT

LES

MALADIESisI'ESTOMAG
etieHNJESTIM
RENDENT L'APPÉTIT

FoatBigérerlais.IesAliaeats
ivOLEL'EMPLOI: Ua Cachetavaat chacundea dtxs prlncipauxrepas

PRIX : 1 fr. TB la boxte

mhjzMB-
! \ -

BOIS A BRULER l!È7
A. VEISTDRE
SClEi'.IE MIGRAINE,Gr: tl.io Livraison n domi¬
cile pom *'importe quelle quanttlé. »— (6603) l

BKPOTS !

PHARüfACIEPRINCIPALE
? 28, Piaca dc THétel-de-Vilie, 28
j LE HWRE - 2, Rue Jules Lecesne. — i.E HAVRE

6raod3PharmaGiedesHaOes-Cenirales
16, Rue Voliaire, 56

6, rue Dernardin-dc-Satnf-Pierre, 6 — LE HAVRE
R.LEDUGelL.PRESSET,Ph.de1™Classs

EcoalsïlisOsDssiisdalosisip
Toutle Mondeestguiri desMaax d'estonjac

par les

CACHETS

TilIDIWiFSLUIT
La boite : 3 francs

OU

L'ELIXIRï!i)ïgestïfmm
Le flacon : 3 fr. S O

We sonore/: |>ï sj s «Ie l'E^toruao
Une digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniques, dyspepsie,
gastralgie, ulcerations, l'«ne»r», dilatation, dysenterie, constipation, etc.
Su vents ai 1*5"oïi d'Or, 20,placedo l'Hotel-ie-Ville,Havre.

é

I

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

L'Administrateur- Delégue Gérant : O. HAAUOLET.

rr, op Msinor D^RPIFY (i. 8 8 ^>nfirQ0-4.

V«pafNous,taireu iaVilleguüa»fs,£oyiiaiepiiaaiiaadaiasignaare0.RANOOLET,appssae


