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lieïiitredeDemain
p , —
De qnoi sera fait le théAtre de demain ?
Avouez que vous n'y songiez guère. Lais-
sez-moi vous confler que je ne m'en inquié-
tais pas plus que vous.
Le seul théAtre qui nous préoccupe pour
l'instant, est le « Théétre de la Guerre »,
scène tragique oö le drame se déroule jour
et nuit sans entr'acte, avec des acteurs qui
jouent liélas « pour de vrai » ct des taches
de sang qui ne sont pas faites a l'aide d'un
lube de vermilion.
Mais la guerre finira un jour. Aux horri¬
bles réalités succédera le règne des fictions
et des rêves réalisés par l'art des mots et
du décor,
Le théStrc retrouvera sa vie normale, ré-
gulière; il reprendra la large place que nos
goüts lui ont donnée dans notre vie journa-
lière. Que sera-t-il, ce théatre? Subira-t-il
{'influence profonde des mois d'angoisses,
d'espoir et de joie que nous aurons vécus?
Devrons-nous y rencontrer un reflet de ces
hcures, le iémoignage d'une mentalité par-
culière et différente ?
Certains se le sont demandés. Des con¬
frères ont déjè ouvert la-dessus des sortes
d'enquêtes oü ils ont consigné les avis des
auteurs, des critiques dramatiques, de
ceux qui écrivent pour le public et de ceux
qui parient en son nom.
II ne parait être sorti rien de bien origi:
nal de ces consultations diverses. Celui-ci
eondamne la piècepatriotique par principe ;
11la déclare inutile et superflue, insigni-
'fiante en elle-même après l'épopée sublime
que nos soldats viendront de faire entrer
dans PHistoire. L'épopée se suffit a elle-même
par sa grandeur, par la multiplicité de ses
dévouements et la noblesse de ses héroïs-
jnes ; elle n'a que faire du commentaire de
la scène, des boursouflures de la tirade.
Cet autre, au contraire, fait valoir lere-
nouvellement des préférences, la résurrec-
tion d'un genre tombé en discrédit avec
i'emphase du mélodrame, l'écho des gloires
ühèrement acquises se prolongeant è tra¬
vers le répertoire théêtral, un autre moyen
tnfin de rendre plus durable les souvenirs
m associant &l'ceuvre d'imagination la par¬
ticipation du réalisme palpitant.
II scmble a première vue qu'il y ait des
leux cótés des parcelles de vérité, suivant
les goüts, la sensibilité et l'éducation des
jpublics.
Mais si l'on doit trouver dans le théêtre
— et Ia vieille règle ne parait pas devoir
être modifiée — une expression des moeurs
du temps, si normalqment, logiquement
l'ême d'une époque s'infiltre dans les oeu-
vres scéniques qui en conservent les traits
caractéristiques vus a travers le tempé¬
rament de l'écrivain, on peut hardiment
avancer que l'ceuvre dramatique de demain
f5'écari#ra de celle de l'avant-guerre, et que
pour un long bail, je l'espère, est mort ce
Ihéêtre amer et désabusé, cruel et faisandé,
oü se complaisaient les désoeuvrements
d'une société frivole que l'épreuve de la
douleur a régénérée.
Apre et pessimiste par principe, s'ingé-
niant è être incisif et pénible dans son iro¬
nie outrée, dans I'audace de ses situations
comme dans la tristesse démoralisante de
,ses conclusions, cc théétre d'hier prétendait
piettre en lumière les dessous du monde —
du grand monde. II mêlait è cette pein-
lure du snobisme contemporain de larges
taches sombres, défaillances de conscience
st étouffements de scrupules. L'adultère
jervail d'inévitable thème a ces pièces
dramatiques. On y railiait les vieilles éco-
les du bon sens et de l'honneur, pourmieux
ïouligner la ruée des appétils vers la jouis-
sance. Familie et vertu sortaient le plus
iouvent endommagées des scabreuses aven-
lures oü les cceurs étalaient surtout la sé-
cheresse de leur égoïsme.
Ce thédtrc la a fait son temps. Par un sai-
sissant paradoxe, un air de vie nouvelle et
Saine s'élève des foyers de mort qui nu us
éntourent. II balaie et purifie les anciens
prrements, il retrempe les esprits, il les
ïlève vers une conception plus haute du
|evoir humain et du röle social.
II a mis en nous copime une floraison
^'aspirations généreuses qui font de nous
tfes êtres plus sensibles, plus moraux, et,
/lisons-le, meilleurs.
Ce sera un des miracles accomplis par
tetle guerre, que de dresser devant nous,
pour stimuler ies zèles, un autre idéal de
bonté fraterne Ie que chacun de nous, dans
lasphère, enfe l réaliser en y mettant le
Jlieiileur de soi même.
Compassion sincère pour les souffrants,
Assistance effective de celui qui peut è
«celui qui est viclime, solidarité réelle. agis-
sante, entre tous les membres de la grande
familie frangaise ; cohésion plus intime,
plus efficace entre tous les éléments de la
Société que Ja communauté de la têche et
ie ses perils, la fraternité des souffrances,
{'union des peines et des espoirs ont rap-
Srochés et confondus : ce sont IAdes actes
aerés qui font plus noble et plus clière
i farouche beauté des heures que la
estinée nous fait vivre. Ce sont ces senti¬
ments, par lesquels les énergies de la race
je sont ravivées et épanouies, que nous de-
fiianderons au théétre de demain.
Car il nous plait de le souhaiter, de le pré-
yoir ainsi, è jamais débarrassé des fausses
Beurs de scepticisme, d'immoralité et de
k rosserie » dont le lourd parfum a failli un
jttoment nous empoisonner.

Albert-Herrenschmibt.

;L'Appelde M.Asquith
. k l'Epargneanglaise
Après qne Ie lord-maira eat oavert la
grande réanion qai s'est tenue rnardi aa
Guildhall, M. Asqnith monte a Ia tribune et
est l'objet d'acclamations enthousiastes de Ia
part do ia nombreose assistance composée
principalement de tons ies financiers et des
hommes d'affaires de ia cité.
L'orateur commence par rappcler qu'i! a
déjè demandé des hommes A la cité de Lon-
dres, et il demande maintenant dé l'argent,
presqne anssi nécessaire au snccés de la
cause des alliés.
Nos dépeuses pour celte année, dit Ie premier
minlstre, aUeignent presqne un milliard de Iivres
sterling et, pendant des raois encore, elles seront
environ de trois millions do iivres sterling par
jour. Pour la première fois dsns uotre histoire
financière, aucnne linfite n'a été fixèe quant su
montant de l'emprunt, afin que chaque citoyen
pöt souscrire autnnt qu'il te pouvait nour nous
aider a atteindre une vicloire prompte et déci
sive.
Coque je désire faire parliculièrement remar-
quer, dit M.Asquith,e'est que, pour Ia première
fois dans notre histoire financière, nous venons
de lancer un grand emprunt démocratique. (Ap-
plaudissemenls.)
L'Etat demande a toules les classes de Ia com¬
munauté, y compris celles dont les ressources
sont des plus limitées, de venir et de contribuer
.au suprème appel national.
I.a question que je tiens a vous poser est
snivante : Commentallons-nous, slors que nous
n'avons normalement que 3 a 40Jmillions de Ii¬
vres sterling i dépensor annuellement, pouvoir
faire face aux charges extraordinaires qui nous in-
combent maintenant ?
II n'y a, en somme. qn'un seul moyen possible
et e'est celui que je viens aujourd'hui vous enga¬
ger a adopter, cest-è-dire dimlnuer vos dépenses
augmenter vos économies
Con'est pas seulement une question de sauve
garde personnelle contre les desseins hostiles et
les attaques conlre notre commerce qui a résisté
a tant de tempêles, mais une question intéressant
I'avenir de l'humanité tout entière.
M. Asquith conelnt ainsi :
Par quoi l'humanité doit-elle êlre dirigée, ie
droit ou la force ? Ls prospérité, le luxe, l'exis-
tence facile et embellie par les arts, Is littérature,
peuvent s'acheter, mais si le prix doit en être tout
co qui rend notre vie personnelle et cstionale di-
gne d'être véene, nous refusons de faire ce sa¬
crifice ; nous préférons tutter jusqu'a la fin, lap
plaudissements prolongési, jusqu'a notre dernier
farthing, jusqu'a Ia dernière onee da notre force,
jusqu'a notre dernière goulle de sang. (Vifsap-
plaudissements prolongés.)
M. Bonar Law, prenant ensuite la parole,
an milieu des acclamations, dit :
Si nous voulons que cette lecon d'épargne
soit suivie, e'est un devoir pour cbaque homme
d'économiser ses ressources non pas seulement
pour la sauvegarde individuelle, mais pour la
sauvegarde nationale
Après avoir fait l'éioge de la (ache accom"
plie par les alliés sur le champ de bataille
l'orateur ponrsuit :
Nous sommes fiers de nos alliés, mals nous
voutons aussi nous en reposer sur nous-mêmes.
Qnandla guerre a éclaté, oa atlendait de notre
pays la maitrise des mers et un appui financier, et
auaune de ces choses n'a fait döfïut. (Vifsapplau-
dissements.) Lenombre des hommas de toutes
classes accourus se ranger sous notre drapeau a
montré que l'esprit guerrier de la nation n'a ja
mais été plus fort qu'aujourd'hui.

LA GUERRE
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POURPARLERSBULtiARES
Ontélégraphie de Sofiaau Secelo:
Sofia est envahie par des agents allemands
qui avivent avec activité les rancunes exis-
tant entre Bnlgares et Serbes. Les pourpar¬
lers avec l'Eotente n'en continuent pas moins
mais ils seront longs et dilficiies, étant don-
né l'intransigeance des différents penples
balkaniques.
Voici ce que j'ai pa appreadre de bonne
source è ce sujet : ies ambassadeurs de Ia
Quadruple-Entente firent une démarche col¬
lective prés de M Radoslavof, présentaut ies
propositions suivantes : la Balgaria en échaa-
ge de ('intervention reoevrait la ligne Enos-
Midia et la Macédoine, ou miaux 4a partie de
la Macédoine indiquée dans le traité serbo-
bulgare de 1912 sans la zone d'Uskub et de
Eamanovo ; entre outre, l'Eatente proposait
ses bons offices pour réaliser un accord en¬
tre Ia Grèce et la Bulgarie en ce qui concerne
Cavaila.
M. Radoslavof, sans entrer dans la discus¬
sion des propositions, répondit en deman¬
dant : 1» Si les compensations proposées par
l'Eutente è la Bulgarie devraient être subor-
données a d'autres compensations a attri-
buer k la Serbie ; 2» par qnel moyen les
puissances de l'Eatente croyaient pouvoir
garantir Ia cession des territoires promis k la
Bulgarie.
Quand il aura obtenu -'-"^claircissements,
M. Radoslavof commnniquera k l'Entente les
contre-propositions bnlgares. Dans sa ré-
ponse, i'homme d'Etat bulgare demandera
que les concessions réiolvent d'une fapon
fiure et definitive les problèmes intéressant
a Bulgarie. D'autre part, la question de la
garantie de la cession des territoires se pré¬
sente comme assez compliqnée.
En même temps, sous les auspices de
l'Aliemagne, se déroulent des conversations
entre la Bulgaria et la Turquie liaaitées ac-
tuellement anx territoires traversés par la
ligne Enos-Midia. -LesAustro-Aliemauas pro-
meltent è Ia Bulgarie la Macédoine entière
en compensation de la nentralité, tandis que
les propositions de l'Eatente sont subordon-
nées A i'intervention.

Paris, 30 juin, 1 5 heures.
Dans la région d'Arras, la nuit a été
marquée par une violente canonnade
et quelques actions d'infanterie.
Au Nörd du chateau de Garleul,
nous avons légèrement progressé.
Au Sud du Gabaret Rouge, une atta¬
que allemande a été repoussée.
Dans les Vosges, les Allemands ont
tenté, vers deux heures, contre nos
positions a l'Est de Metzeral, une
nouvelle attaque facilement enrayée.

Paris, 23 heures.
Sur les bords de l'Yser et au nord
d'Arras. actions d'artillerie.
Journée calme entre l'Oise et l'Ar-
gonne.
Dans l'Argonne, après un bombar¬
dement ininterrompu depuis trois
jours, les allemands ont sttaq*aé nos
positions entre la route de Binarville
et le Four de Paris. Repoussés deux
fois, ils ont réussi seulement dans
leur troisième attaque a prendre pied
dans quelques éléments des lignes
vers Bagatelle ; ils ont été rejetés par-
tout ailleurs après un violent com¬
bat.
Bombardement sur le front au
Nord de Verdun, sur le bois d'Ailly,
ainsi que dans la région de Metzeral.

To the North of the chateau of Carlenl, ws
have made a slight progress.
To the Sooth of the « Cabaret Rouge », we
repelled a German attack.
In the Vosges, the Germans tried to make
an attack, at 2 o'ck, against our positions to
the east of Metzeral ; it was easily repelled.

Aux Dardanelles
De nis notre succès du 21 juin, les

engagé quetroupes franqaises n'ont
des actions de détail destinées a con-
solider et a étendre les gains réalisés.
Elles ©nt occupé plusieurs tranchées
nouvelïas et creusé des sapes reliant
les ouvrages conquis aux lignes te¬
nues auparavant. Plusieurs contre-
attsques ennemies furent rejetées.
Le 27 juin, la gauche britannique,
appuyée par notre artillerie, a obte¬
nu un grand succès.
Après un bombardement intense
elle a enlevé d'assaut sur certains
points, quatre lignes turques et pro-
gressé deprès de 1,500 mètres. Elle
occupé a l'extrême gauche un ma¬
meion a la hauteur de Krithia et fait
180 prisonniers.
Une contre-attaque ennemie a eu
lieu la nuit dernière. Elle a été anéan-
tie ; les pertes des ennemxs sont
considérables.

Jane 30".— 3 p m.
In the Arras district, there was violent
cannonading last night, and some infantry
fighting.

COMMUNIQUÉITALÏEN
(Communiqué du grand Etat-Major )

Rome, 29 juin.
Dans la région du Tyrol-Trentic, sur lout
le long de la partie orientate de cette fron-
tière, faction de l'artillerie ib ^enne et au-
trichienrie continue trés vive. L'ennetni a
essayé, par des attaques r.'itérées, de nous
enlever Ia position de Monte-Civaron, en
Valugana, mais il a été reponssé.
Dans IaCarnie, nons avons bombardéavec
efficacité les refuges autrichiens da Stranih-
ger, en chassant fes tronpes qui s'y tron-
vaient. Nans avons aussi dispersé d«3 grou-
pes de travailleurs en train de construire
des emplacements pour Fartillerie prés da
défilé de Giramondo.
De son cóté, l'ennemi a bombardé avec
l'artillerie la cime du Zellenkofel et en a es¬
sayé ensoite l'attaque, a plusieurs reprises,
mais sans aucun succès.
Dans la région de rTsonzo, Ie3 conditions
atmosphériques restant défavorables ont
rendu trés difficile la pralicabilité du ter¬
rain.
Quelques attaques isolées de colonnes an-
trichiennes, dirigées peut-être pour essayer
nos conditions de résistance sur quelques
positions récemment conquiscs, out été re-
penssées.
On signale toujours des alarmes de nuit,
dans les campements ennemis.

OPINIONALLEMANDE
sur la Bataille d'Arras
Le New-York World publie nn long récit
que lui a envoyé, du quartier général aile-
mand sur le front occidental, M. Karl von
Wiegaud, porte-parole attitré de nos enne¬
mis. Ge récit, fait de visu, de la bataille qui
se déroule depuis bientót deux mois dans la
région au Nord d'Arrs est un éclatant hom¬
mage AIa vailiance dép'oyée par les troupes
francaises, sur ce terrain que les Allemands
qualifient de « véritable enfer, véritabie
ekamp de mort ».
M. Karl von Wiegand assists a un des plus
violents combats d'artillerie et d'infanterie
du bant d'un observafoire oü il se trouvait
en compagnie du prince LnitpolddeBivière,
dn capitains von Bunsen, neven de l'ancien
ambassadeur de Grande-Brstagne i Vienne,
et du iieutenant-général commandant la di¬
vision « de fer et de sang », ainsi appelée
paree que c'est elle qu'on jette dans la mélée
pour répondre k l'offensive franpaise.
Cetle longue chaine de collines dénudées, sans
arbres, sans Ie moindm buisson pour s'abriter,
tui dit le général, ce sont les fameuses hauteurs
de Notre-Dame-dc-Lorelte,dont chaque pied a été
baigné de sang a!l«mandet f-'a^eais. Le front alle-
mar-d,qui se trouvait sur la crêi.e, en a été chas-
sé el a été repoussé jusqu'en bas des pentes par
la pression irrésistible des masses francaises.
Nous nous sommes solidement établis dans Ie
fond, ajoula-t-il, et les Francais, incapables
d'avance.rdavantage, ont dü se retrancher sur le
sommet des collines, car sur les pentes ils eus-
sentété exposés au feu de notre grosse artillerie.
Un amas de ruines indique l'endroit oü se
trouvait la chapelle de Lorette, et au pied de
la hauteur quelques pans de mar consti¬
tuent tout ce qai reste de Ia sucrerie de Sou-
ch?z, qui a cbangé de mains jnsqu'è deux
fois dans ia même journée et qui est actnel-
lemaoten Ir possession des Francis. Entre
les lignes tranpaises et aüemandes des cada-
vres ehtassés les uns sur les autres, qu'au-
cun des denx adversaires ne peut songer k
'aller iuhumer. Au moyen de pompes fou-
lantes, on projette sur ceux qui sont le plus
prés des tranchées de Ia créosote et de la
chaux liquide.
L8 géncral fit au correspondant américain
un grand éloge de ia bravonre des soldats
francais.

Aéroplane sutriohien descsndu
Les aéroplanes autrichiens oat été récera*
ment trés actifs. L'un deux a été descend»
samedi dernier A Cormons par le tir d'nl
150.
L ennemi constrHit des fortificatioas nou»
velles a Cattaro, dont les vaisseaux de gueri
re n ont pas bougé depuis Ia declaration d»
guerre de i'Italie.

Les ruses des Autrichiens
On télégraphie de Genève au Daily Ex*
press : « Les troupes italiennes rmcontrenf
maintenant une forte résistance et leur»
progrès sont ients.
« Les Autrichiens recoivent ('('importants
reaforts. Leut artillerie est dissimulée dans
des excavations ; leurs canons sont peint»
de la conleur des rochers on de la neige, el
il est trés difficilede les repérer, malgré l'ac-
tivité des ariateurs italiens. »

Sur le Front Turc
Eeprise d'activité aux Dardanelles

Londres,30juia
Le Bureau de ia Presse communique If
rapport officiel suivant ser les opêration*
dans ies Dardanelles :
Le plan des opérations du général Hamil¬
ton ponr le 28 juin consistait è f*i * avancer
sa gauche qui se trouvait au Sud-Est de KrU
thia et è un demi-mi!le vers l'extrême gau¬
che en la taisant plvoter sur nn point d'en-
viron un mille de cöté afin d'élablir une
nouvelle ligne faisant face k i'Est.
Le plan impliquait la prise da deux lignea
de tranchées torques k l'Est de Saghir-Deré
et de cinq lignes de tranchées Al'Oaest da
même endroit.
L'action commenca a neaf heures du ma-
tin par un bombardement de grosse artil¬
lerie.
L'aide apportée par les Francais pendant
le bombardement fut des plus efficaces.

L'action des Alliés

COMMUNIQUÉRUSSE
Pebogrid, 29 juia.

Dans la région de Cliavli, nous avons re¬
poussé les faibles attaques des Allemands.
Sur Ie front da Niémen, de la Narew et
sur la rive gauche do la Vistoie, accaimie.
Une poussée d'impoi*tantes forces enne¬
mies, sur le front situé entre les sources des
rivièras Nieprz et Bug occidental, continue, |
de mêrne sur les positions de notre arrière-
garde.
Dans Ia région de Tomachoff, nous avons
repoussé plusieurs attaques acharnées aüe¬
mandes.
L'armée ennemie du Dniester, renforcée
récemment et jetée dans cette région, cher-
che, sur le front BaukatcUevtzy -Martynoff, a
provoquer ia confusion dans notre mouve¬
ment de repli vers Guilalipa, mais elle a
échoué, après avoir subi des pertes énormes.

Un trés petit nombre de Francais, dit ce géné¬
ral, acceptent de se laisser faire prisonniers vi-
vants. Dés que la bataille s'e,ngage nous en
voyons un cerlain nombre partir en avant de
leurs iigne.safin d'entrainer ceux qui, moms cou-
rageux. hésitent a sortir de leur tranchée. Les of¬
ficiers courent en avant de leurs homaios et cetle
bravoure excessive les a rendus presque populai-
res parmi les soldals aitemands.
De la position du front quo j'ai parcourne,
conclut Ie correspondant, ii est facile, même
pour un homme ignorant des choses mili-
taires, de comprendre pourquoi l'état-major
francais a choisi ce point de Notre-Dame-de-
Lorette pour son attaque décisive et pour-
quoi les AUemar.ds le défendent avec une
opinia re ténacüé. « La seconde ligne de dé-
fense se trouve loin en arrière. Si las Fran
cais réussissent a installer leur artillerie sur
les collines des environs, ils pourront ba-
layer toate Ia plaine. Leur tir serait si effi¬
cace que les Allemands devraient évacuer
Lille et probablement modifier leur front.

Armee du Canease
Petrograd, 28juin.

Dans la région du littoral on signale une
fusillade.
Dans la direction d'Olty, une tentative que
firent les tares pour se retrancher sur Ia
rive gauche du Tortomtchai, resta sans suc¬
cès, Ie feu des russes oispersa Fennsmi.
Dans I'après-midi, les tures attaqaèrant
Ie roont Ghe dag mais fnrent forcés de re-
b'ousser chemln et de regaguer leurs posi¬
tions.
Le soir les tures ravinrent A l'atlaque du
mout maisfurent a nouveau rejetés.
Sur 1©reste du front, aucan changement.

DenitoHeure

LESASPIRATIONSBULGARES

f Au cours d'une réunion tenue A Sofia, on
t'donné connaissance du mémoire adressé
le président du Comité national aux re-
entants de tontes les grandes puissan-
s, au sujet de la situation des Bnlgares,
sous le jong de l'étranger.
La resolution en faveur de la réalisationli'QBitéaaUoaalebulgareaétévotée,

Aproposd'unsremarque
dutémoineculaireanglais

Dans son récit, Ie témoin oculaire anglais,
opposant les Prnssiens aux Saxons, marque
la tendance decenx-ci Afaire la guerre d'une
facon pins en accord avec les methodes des
races civilisées, que leurs voisins du Nord
n'approuvent pas.
Le XXe Siècle, joarnal beige, dit A ce^
propos :
« N'en déplaise au témoin ocuiaire, pour
nons, Beiges, les soldats saxens resteront
marqués du stigmate de la pire infamie. Ge
sont, en effet, ces misérahies qui mirent A
sang et Afeu l'innocente ville de Dinant. Ils
resteront en exécration ponr les fils de nos
fits. On peut regretter qu'aujeurd'hui déjA,
aiors que tant de sang crie vengence au ciel
et que les ruines de la Meuse foment en¬
core, on accorde de tels témoignages a de
tels adversaires, sans les accompagner d'une. réserveoeurcésmUtrepttssé. >

LesSous-SecrètariatsdelaGuerrs
Paris, 30 juin.

La Chambre disculera prochainement Ia
proposition de M. Hennessy tendant A la
créatiou de quatre sous-secrétariats d'Etat au
ministère de la guerre.
Le débat parait devoir présenter un grand
intérêt.
Le gouvernement étudiera A nouveau Ia
question demain gu prévision des explica¬
tions qu'il ponrrait être appelé Afournir Ala
Chambre.

LAPIRATERIEALLEMANDE
Londres, 30juin.

Les sous-marins allemands ont conlé les
vapeurs norvégreBS Camhus-Kenneth et Jeso.
Les équipages ont été sanvés.
Le vapeur anglais Rio est sigualé comme
disparn depuis ie 26 janvier. On snppose
qu'il tut couléet que l'éqalpage s'est noyé.

L'AVIATEURGILBERT
Belfort, 30juin.

C'est le lieutenant aviatenr Gilbert qui,
revecant de Friedrichshafe% ie 20 juin, se
tronva dans l'obligation d'atterrir en Suisse.

MORTD'UNAVIATEUR
Eastbourne, 30 juin.

Le lieutenant-aviateur Watson s'est tué
cet après-midi, A la suite d'une chüte d'aéro-
.plane.

L'EscadreJaponaiseen Australië
Sydney, 30juin.

L'escadre japonaise est arrivée ASydney
eü des fètes ont été données en sen bon¬
ne ar,

Lesfaussesnouveiiasallemandes
Petrogrsd, 30juin.

Les radiotélégrammes aHemands répau-
dent nne nouvelle venant de S'ockheltn et
disant qne le navire holtandais Kenes fut tor-
piilé prés de i'ile Sederarn, dans l'Ollangaie,
par un torpilleur russe qui ne tenta pas de
seoonrir l'éqaipaga.
L'Arairauté russe dément formellement
cette nouvelle; aücun navire de guerre
russe ne se trouvait dans Ie3 parages oü Ie
Kenessombra.
Sice bAtinaent ne heurta pas une mine, il
ne pent avoir été coaié que par un torpil¬
leur afiemand.

Au Canal de Panama
Colon, 30juin.

Un grand éboulemsnt s'est produit diman-
che dans la section dn canal de Panama for-
mée par ia tranchée de la Gulebra.
La circulation des navires ayant nn fort
tirant d'eau est ternporairement suspendue.

DÉCÈSD'UNNATIONALISTSIRL4NDAIS
New-York,30juin.

On annonce la mort, A l'hópital, de M.
O'Donovan Bossa, la nationaliste irlandais
bien connn. 11avait jon 6 un grand röle dans
le parti irlandais irréconcillable avec l'An-
gleterre.

LesProjetsnécessitéspar Ia Gierre
Petrograd, 30juin.

Un rescrit impérial confie au Conseil des
mimstres Lesoin de préparer, ponr ia ren-
trée de la Douma, les projets nécessités par
ia guerre.

DélègationAnglaiseen Suède
Stockholm,36 juin.^

A la suite des plaintes portées par la Sné¬
de contre les obstacles que les mesnres bri-
tanniqnes causent aux communications sué-
doise, l'Angleterre a envoyé nne déléeation
chargée de rechercher ies mesures utiles
pour éviter, dorênavaat, pareilles difficultés..

L'EFFORT_DUCANADA
Un Eloge de l'Armée Fran§aise
O i mande de Montréal au Dai'y Telegraph
Le colonel Carrick, membre du Parlement
Canadian, qui représente a i'état-major du
maréchal French le ministre de la milice,
vient da rentrer an Canada en mission spé¬
ciale auprès dn gouvernement.
II a pnbiié une dêclaration par laquelle il
fait nn brillant éloge de l'armée fran^aise et
exprime la confiance inébranlabie des Fran¬
ces et das Anglais dans le succès fiaal.
II èxhorte les Caoadiens A faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour envoyer des
hommes et du matériel.
En attendant, le recrufement marche bien
et l'oa continue sans arret A former de nou-
veanx régiments.
Les Montenegrins des Etats Unis et du Ca¬
nada se préparent A retonrner sur le conti¬
nent, dans l'armée moaténégrine.
Le gouvernement itatien se charge de
ceux qui viennent des Etats Uais, afin d'évi-
tcr des complications. Deux cents <*IjA sont
arrivés au Canada ; ils sont placés dans un
camp de mobilisation. O ï en attend quatre
mille aufres dans quelques jours.
Le gouvernement canadien se charge de
les transporier en Europe.

Sur le Front Italien
L'Italie st les Dardanelles

Le Corriere della Serra dit au sujet du dé¬
menti de l'Agence Stephani que nous avons
publié dans notre édition de meroredi. « Le
gouvernement a raison de ne pas entrepren-
dre nne telle diversion pendant qu'il ne pent
prévoir les nécessités qui se présenteront
snr le front autriehien qui est le principal
théatre de la guerre itaiienne. La Franca et
l'Angleterre n'ont pas besoin de quelques
batailions et de quelques vaisseaux italiens
dans les Dardanelles puisque l'Angleterre ne
pent même pas employer sur le front franco-
b8lge tout le contingent qn'elle vient d'orga-
nfser et que la France possède, par aillenrs,
de formidabies réserves.
L'Italie en réduisant l'Autriche, aussi vite
que possible rendra aux altiés un plus grand
service qn'en les aidant aux Dardanelles oü
ils n'ont besoin d'aucnn appui.

Sacoès Italiens
On mande de Laybach A ia Tribune dt
Genèoeque les troupes italiennes se sont era-
parées de nombreuses tranchées ennemies.
Les Autrichiens, dont ies pertes sont parti-
culièrement sensibles en officiers et sons-
officiers, sont en retraite sur tout le front
de ia Carnie.

Troubles A Trente
Une émente a éclaté vendredi A Trente.
Selon une information du Secoio, elle aurait
été provoqnée par Ie manque de vivres.
Des femrnes, en grand nombre, se sont
reed nes ie matin devant le palais du gou¬
vernement. Une manifestation violente fut
improvisée aux cris de « A bas la guerre 1
Nous voulons du pain 1» La police dut inter-
venir ; les femmes lui opposèrent une vive
résistance. La police charge» ; un certain
nombre de fetpmes farent biessée»,

Un navire allié a bombardé Hindi matin.
Tchesmé et Litsi, prés de Srnyrne, détruisan!
des dépots importants de pétroia et coulant
de nombraux voiliers tures.
Les Tures dissimuiés daas des tranchées k
proximité de ia cóte,. répondirent aux alliés
avec des mitrailleuses, mais leur tir resta
sans efficacité.
Les Tures ont tenté vainemeut d'empêaher
le torpilleur bntanniqne Hussar de bombar¬
der les ports de Cbeeme, de Lidia et d'Agló-
cia, eu face de Chto.
A Lidia, un dépöt de pétrole et nn eatra
pöt rempli d'armes et de munitions out été
détruits, ainsi que diverses embaroatkms.
A Aglia, Ie poste de douane et nu voilier
ont été détraits également.
A Echesme, les Tures ont tiré sur le Dus-
sar deux mille coups de fusils, mais sani
résultat.
Üa navire allié a détrnit en grande partir
Bjiidreu, en Asie-Mineure, par une contains
d'obns et coulé nne dizainede voiiiers tures,
Les autorités ottomanes de l'Asie Mineur»
appellent sous les drapeaux, les hummet
au-dessus de 19 ans, pour garder Je littoral.
Les récents combats aux Dardanelles obI
abouti A nne avance appréciable des tronpet
frangaises, électrisées par le génórai Gou-
raud.
Les Tures out laissé dans leurs tranchéer
plus de 6,000 cadavres.
Dans la mer Noire, les navires de guerre
russes out donné la chasse A quatorze voi¬
liers tores venant de la Rouraajiie avec ut»
chargement de benzine et de pétrole, et lei
ont tous coulés.

La Situation a Constantinople
Les Italiens qui arrivent dans leur patrio,
venant des ports da Levant rapportent toae
des nouvelles et des impressions trés inté-
ressantes sur la situation intérieurs oü sa
débat la Turquie.
L'aver3ioa contre la tyrannie d'E iver pa¬
cha est si générale que même sa femme, Ja
grincesse Meheraed, qu'il a éoousée depuis
ait mois, Fa expulsé de chez elle comme
étant l'instrument responsable dus Alle¬
mands dans l'effondrement inévitabte de la
Turquie. ,
Tous les officiers aHemands sont générale-
ment détestés Acause de leur arrogance, ils
ne sortent que par gronpes, dans la crainte
d'être assassinés par la populace.
A proprement parler, le gouvernement
ottoman n'existerait plas, et A ce propos on
raconte qu'nn dépaté turc faisant partie de
la Ligne de l'entente libérale se présenta
chez l'ambassadeur des Etats-Uni3, le priant
de vouloir bien intercéder auprès du gou¬
vernement ottoman pour le coavaincre de
la nécessité de conclare la paix, afin d'éviter
l'écroalement inévitable de la Turquie.
L'ambassadeur répondit qu'il lui était dé-
sormais impossible de faire une tetle dé¬
marche auprès du gouvernement ottoman,
pour la seule raison que ce" gouvernement
n'existait pins.
A Constantinople, on aurait I'impression
que tout est fin . Tout Ie monde dit que deux
corps d'arnaée ont été anéantis par le« alliés
aux Dardanelles et que 135.000 blessés gi-
sent dans les hópitaux de la capitale, dont
on redoute aussi l'investissement par una •
armée bulgire qu'on s'attend Avoir fondre
sur Constantinople d'un jour A I'antre.

Les Officiers allemands en Cyrénaïque
On apprend AAthènes, de bonne source,
que de nouveaux gron *es d'officiers alle¬
mands sont partis de Jafi et d'un autre port
important d'an Etat nc* e pour se rendre
en Cyrénaïque combat ■les Italiens.
Les Tares auraient » aé A ieur cause un
chef senoussi, actueilc.uent AStamboul, qui
promet un sonièvement général des Arabes
dans la Cyrénaïqne.

LEBOMBARDEMENTDEREIMS
Les Allemands ont,dimanche matin, bom¬
bardé de nouvean ia maiheurease cité -ré-
moise.
A six heures et demie, dit l'Union re'publi-
caine de la Marne, le premier siffisment sinis-
tre se fit entendre et durant vingt minutes
des obus de gros calibre, sans doute expé-
diés par des pièces de siège amenées haiive-
ment sur le front, ne cessèrent de toruber-
sur Reims. La cathédrale était particobère-.
ment visée. II y a ea quelques vKstimes ci¬
vile»,
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Quafre mfifs anglais torpliié

6n mande de Milford-Hayen que Ie qua¬
ys mats Dumfriesshire a étê torpilté, mardi
patin, S traste mille k l'On"st des rochers
Imsa's, et a coaié en cinq minntes.
Trents hommes de i'éqnipage, dont trois
Jnédeis et nn Américain, ont été débar-
|nés a Milford-Hayen par nn bateau-pa-
aronille.
Le Dumfriesshire portait nne cargaison da
{inq milie ionnes da bié. II terminait nn
troyage de cinq mois, Tenant de San-Fran-
lisco ; if avait demandé des ordres 4 Fal-
month, d'cü il était reparti vendredi, se dl-
rigeant vers Dublin.

ftaviresuédoiscapiuré
par un bafeau allemand

On annonce de Copenhague qu'un navire
lllemand a captaré Ie vapeur suédois Drot-
toing-Sofia,allant de Stockholm a Goteborg,
jvec des marchandises suèdoises a bord.

Torpiileurs et Dirigeabta
sur ia cóte holiandaise

Une dépêche d'Amsterdam annonce que
neut torpiileurs accompagnés d'nn grand
Sirigeable ont été vn3 croisant sur ia cóte
i'Aaaeland, i!e au Nord de la Hollande, di-
manche matin. De la cote on a tu !es lor-
pilleurs s'arrèter et examiner un ehaiutier
hollandais.

Les Eials-Unls et I'Allemagne
On annonce que le gouvernement 3méri-
ftain se serait rangé 4 la pratiqne soivante :
« II notifierait 4 l'amirauté allemande, nar
('intermédiaire de son ambassadeur 4 Ber¬
lin, l'heure des parlances de tous les navires
syant des passagers ainsi que l'heure proba¬
ble 4 laquelle ces navires traverseraient la
tone de gaerre, afin que les sous-marins
évitent d'attaquer le3 bailments américains.

I-e Courpier de Ia Presse
Pouvoir recueillir dans les journaux du
monde entier tout ce qui parait sur un sujet
ijuelconque, sur une question dont on aime
s'occuper, sur son commerce, son industrie,
ses entreprises : — surtout savoir ce que I'on
iit de vous et de vos oeuvres dans la presse,
qui ne le souliaite parmi les hommes politi-
ques, les écrivains, les artistes, le monde des
iffaires ?

COHSEILMUM.
Séance da 30 Juin 1915
PférMenee de M.Morgand, maire
f.e Gons»ii municipal s'est réuni hier après-
midi, 4 six beurss, sous Ia présidence de
M Morgand, maire, assisté de MM. Serrn-
rier, Jennequia, Badonreau et Valentin,
adjoints. Etaiant aussi présents : MM
Dero, Basset, Gripois, Beurrier, Allan, Mey r.
Satacrou, Lang, Datïot, Auger, Begoueu-
Deraeaux, Greniar-Lsmarchand, Durand-
Vifil et Masquelier.
Le proces-verba! de la préeédehta séance
ayant été adopté, ['Administration fait 4 l'as-
semblée un certain nombre de communi¬
cations dont les principals sont les sui-
vantes ;
Communications

Remerciements. — L'Administration a repu
urn" lettre de remerciements de Mme Gro¬
ses, présidente de l'Association de la Crèche
Sainte-Marie, pour la subvention de 1,000 fr.
qui a été votée par le Conseil municipd. Elle
srecu également les remerciements du prési¬
dent des Sociétés de secours rautnels mari-
times, M. Vera, an sujet de ia foarniture
gratuite d'eau consentie par le Coaseil.
Décès de 55. Gaiüaume Begauen- Demeans
et de 55.Henri Itricka, ttsés a l'ennemi ;

Condoléances
M. Morgand, maire, s'exprime en ces
termes :
« Messieurs; Depuis notre dernière séance,
an grand deuii est vënn atteindre deux de
nos coilègues : M. Begouen-Demeanx et M.
Brieka ont perdu leurs fils. M. Guillaume
Begoueu-Demeaux et M. Henri Brieka ont
été tués a l'ennemi. Tons deux s'ataisnt trés
brillamajent comportés dans les combats
auxquels ils avaient pris part, et l'un d'enx,
W. Guillaume Begoueu-Demeaux, avait con-
quis le grade de sous-lieutenant sur le
Champ de bataille. Ils sont morts après
avoir fait tont leur devoir envers la France,
et leurs mémoires, que nous saluons dans
nn mêrae homma»e, mériteat tons les re¬
grets.
» Après avoir rappeié le dévouement ps-
Jriolique de ces jeunes gens qui ont si géné-
reusement versé leur sang pour le pays, je
lerai certainement, Messieurs, votre inter¬
pret» a tons en adressant 4 nos coilègues et
ï lenrs families, si douloureusement éproa-
vés, Fexpresrion de notre profonds sympa¬
thie et de nos bien vives condoléances. »
D'un sentiment nnanime, le Conseil s'as-
SOeieanx paroles de M. le maire.
lofsonnet nes Services municipaux. —
Dons en faveur des malades et bles-
! sés iniiitaires ea trakement aux

Hospices da Havre.
M. Morgand (ionne au Conseil connais-
jvnee d'una lettre adressée 4 1'Administra¬
tion par la Commission administrative dés
Hospices, 'ettre faisant connaitre que, pour
la ti oisième fois, les membres du personnel
des divers services municipaux ont pris l'ini-
tiative de distribuer un lot important d'objets
livers, d'une valeur de plus de 700 fr., aux
malades et blessés mililaires en traitement 4
i'Hoipice Générql et 4 I'Hópital Pasteur.
La Commission administrative des Hos¬
pices adresse tous ses remerciements aux
généreux donateurs, et M. Morgand renou-
relle les félicitations qu'il leur a déj4 adres-
lées et auxquels le Conseil a bien vquiu s'as-
locier.
Les Viandes frigoriflées

Au cours ae la deraière réunioa da Con¬
seil, i'Administralion a été invitée 4 prendre
des dispositions en vne d'assnrer Fapprovi-
Eionnemcnt de la bancherie du Htvreen
viande trigerifiée, afin que la population ne
soit pas coatraiste de payer les prix exces-
Sifs qui sont actaeliement demandés pour
la viande fraiche. II avait été indiqué que le
service da 1'Intendance était disposé 4 céder
do la viande irigarifiée pear l'aliraeatatioH
de la population civile, et il avait été suggéré
4 l'administratioa mnnicipale de provoquer
une entente 4 Ce sujet entre la Chambre
syndicale de la Boucherie et ITnténdance.
M. le sous-intendant Villeneuve, pressenti
4 ce propos, a fait coanaitre qa'il ue lui pa-
raissait pas possible qne des cessions de
riande frigorifiée pnlsscnt être faites a des
villes par le ministère de la guerre.
En rffet, le total des viandes frieorifiées
êxportees des pays producteurs s'éféverait 4
*8,000tonnes dont, suivant convention avcc
rAngioterre, la France ne recevrait que
18,000 tonnes qui, d'après M. Ie Sous-Inten¬
dant, seraieht exciusivement réservées aux
grmées en campagne.
M. le Sous-Intendant a ëéclaré en ontre,
qn'aucune expéditien n'avait été faite jus-
qu'ici a des villes peur i'alimentatien de la
population civile.
LeCoaseilprecd acte decetteeommuni-
tation.

Qtovre du Sons-Vétemeut du Soldat
Attributioa d'une subvention prélevée sar
Ie crédit de Ia Fête Nationale
M.Morgand, maire, rappelle qu'nn crédit de
19,400fr. est inscrit au budget pour la célé-
bration de la Fête Nationale. Cette fête ne
devant pas avoir lieu cette annés, en raison
des circonstances, il nous a pare, dit M Mor¬
gand, qu'une partie da crédit précitó ne
sanraitêtre misux empioyée qu'en l'aflectant
4 i'acquisition de divers óbjets et daarées qu'
serai8ntenvoyés anx soldats du 129e et d >
329ed'inlanterie, actnellement sur Ie front.
Une ssmme de 3,000 fr, ponrrait être préle¬
vée pour cct objet, soit 1,800 fr. pour chaque
régiment. Cette somme serait attribuée 4
l'oeatre du sous-vêtement da soldat, qui se
chargerait de faire les achats et les envois.
Nous demandocs an Conseil de voaloir
bien prendre cette décision qui témeignera
de sa sollicitude 4 i'égard de ces régiments
havrais qui, depttis longtemps lace 4 l'enne¬
mi, ont donné des preuves de !*nr valeur.
M.Meyer demands que le 24» territorial
d'infaaterie soit également i'objet de la solli¬
citude du Coaseil.
M.Morgand, maire, dit qu'il est absolument
de cet avis. Mais le régiment vient a peine de
quitter !a viiie et il s'agit d'envoyer un té-
möignage de sympathie aux régiments ha¬
vrais qui sont sur le front. On pourrait au
jourd'hui voter les conclusions da rapport
et quand on serait fixe sur la destination du
24«territorial, voter, 4 sou intention, le cré
dit nécessaire.
M. Meyer se rallie 4 cette proposition. Lês
conclusions du rapport sont votées.

Achat de Fariue
L'Administration demands an Conseil de
von loir bien ratifier l'achat que, d'accord
avec la Commission des finances, elle a fait
4 la maison Gonestal de 1.000 quinianx de fa-
rine amérieaine au prix de 45 francs.
Certaines indications font craindre en ef
fet qu'il soit nécessaire de faire, avant l'épo-
que de la soudure, d'importaais prélève-
ments sur le stock de farins qüe ia vill8 dé-
tient et qui est notablement inférieur au mi¬
nimam qai avait été fixê par le Conseil ma
nicipal.
La proposition de l'Administration est
aioptée.
Atelier municipal de Couture. —Vote

de crédit.
M. Jenneqcin, adjoint, fait connaitre qn'i!
a rendu visite, le 19 juin dernier, 4 M. le
ministre du travail et qu'il l'a entretenu des
prix payés anx ©uvrières confectionneusos
de chemises, de cale?ous et d« capotes pour
les soldats. Les doléances des onvrières,
qu'ils a exprimées, ont été éeoutées avec in
térêt. M. Jennequin donne certains détails
sur les prix payés par les entrepreneurs de
confections. lis touchent 8 fr. ponr une
douzaine de chemises ; ils gardent pour eux
2 fr. représentant certains menos frais, la
coupe et la distribution du travail. Mais de
nonveaux bordereaux de salaires vont être
étsbiis. Et telle ouvrière pouvant gagner
2 fr. par jour verrait soa salaire augmenté
de 40 centimes.
Pour les capotes, eües sont payéas 4 fr. 80
sur laquelle somme l'intermédiaire garde
1 franc pour la coupe et Ia distribution du
travail. Ces prix, qui sembleat asscz sériën
sement étabiis, saront cependant l'objei d'nn
nouve! exsmea.
Le tarit de confection d*s chemises, qai
était autrefois de 0 tr. 22 plèae, est done
élevé maintenant 4 0 fr. 25. L'Administra¬
tion de la guerre avait l'intention de ne plus
faire coufectionner de chamise3 au Havre.
M.Jsnaeqnin a fait obcervar qu'il ne serait
pas juste que les onvrières du Havre, qui
ont travailié naguère 4 des prix désavanta-
geux, ne bénéficient pas aujoard hni da re-
ièveraent des tarils. Oa s'est rendu 4 ses jus-
tes observations.
M. Jennequin expose ensuite Ia situation
suivaate :
Depuis le Ier janvier dernier, Ie Con¬
seil. en trois fois, a voté nne somme giobal8
de 36.000 fr. pour le fonctionnement de i'a-
teller municipal de couture. L'insnffisance
de crédit est, 4 ce jour, de 4 275 fr. 49.
Ponr coavrir cette insuffisance et assurer
le fonctionnement des ateliers jusqu'4 la fin
de septembre, nn crédit de 25 000 i'r. serait
nécessaire. II serait imyuté sur les fonds li-
bres de l'exercice courant.
Mais il convient da faire remarquer qua
les onvrières eraplóyées a cet ateiier, d'une
fapon générale, ne produisent pas assez.
Peut être faudra-t-il recourira {'organisation
du travail aux pièces.
Un échange d'observations s'étabiit entra
MM.Lang. Bisset, Jeaneqnin, Morgand et
Begouen-Demeanx. M. Lang insiste sur le
mamtien de l'atelier de couture, ajoutant
qu'il faut s'attendrs 4 payer les frais géné-
raox de cette institution, mais ne dissimu¬
lant pas qu'une inspection et nn controle
devront ê re étabiis.
Sous te benefice de ces remarqnes, Ie cré¬
dit demandé par l'Administration en faveur
de l'atelier de couture est voté ponr son
fonctionnement jasqu'4 Ia fin de septembre.

ES* #
Canal Vauban. — Location des francs-bords .
— La récolte des herbes sur les francs-bords
da canal ayaht été supprmée cette année,
par suite des al léés et 'vennes des troupes,
l'Administration propose de faire remise au
locataire, M.Doparc, de son loyer de cette
année s'élevant 4 75 fr., pour la partie com¬
prise entre le pont de ia Brèque et le bOule
vard de Gravilie.
Le Conseil émet on avis favorable.
Rue des Viviers. — Acquisition Maubert. —
Le Conseil vote un credit de 8.000 fr. pour
acquisition d'nn imraeuble frappé d'ali-
gnement et situé rue des Viviers, — I'acqui¬
sition ne devant être réalisée qu'au moment
du décès de la propriétaire.
Service des Eaux. — On autorise Ia vente
de 2 300 fagots provenant d'nne coupe de
bois 4 Saint Laurent.
Bureau d'Ootroi rue de Saint-Romain. —Le
renouvellement dn bail concernant la loca¬
tion du burean d'octroi rae de Saint-Roiaain
est autorisé.
Services municipaux. Achat de charbon.—
L'Administration demande Factorisation de
passer un marché avec la maison Worms,
pour 45 tonnes de charbon Newcastle, au prix
de 74 fr. U les milie kilns, octroi acquitlé,
transport et iivraisoa effectaés par les soins
decetta maison.
MM.Del H et Lang foat ob 'rver qne des
conditions plas avantageuses ont été obte-
nues par la Commission administrative des
Hospices.
Sur la proposition de M. Morgand, maire,
et après échange d'observations, Ie Conseil
décide d'ajourner Ia solution de la question.

IF* *
L'Ordredu Jour

Comité « France-ltalie », demande ds sous-
cription.— Le Comité « France-ltalie », fendé
par M. Stéphen Pichou, ancien ministre des
Affaires Etrangères, et qui groupe des adhé-
rents de tontes opinions, a résola d'óffrir a
nos ailiét Italiens un hópital militaire qai
?era installé 4 SMan. Une soascription a éte
ouverte 4 cet effet et l'adhésion de la Ville
dn Havre a été deroaudée.
Sur Ia proposition de l'Administration et
de Ia Commission des finances, nn credit de
i.000 francs est voté comme soascription de
la Ville du Havro.
Tarit des Voitures de place. — Les Cham-
bres syndicales des cochers et des chauf¬
feurs de voitures de la place ont adressé 4
la Municipalité nne pötition afin d'obteair
quele taritdoces vettnressoit reievé en,

raison de Ia notable augmentation dn prix
des avoines, essences, pnenmatiques, pieces
de rechange, e!c.
Les Commissions de Ia voirie et de l'inté-
rêt général ont entandu les représentants
des Chambres syndicales demanderesses.
Les motifs invoqués par les pétitionnaires
ont retenu ('attention des membres des
Commissions qui en ont reconnn Ia valeur
et ont résolu de prendre en considération Ia
demande adressée 4 la Municipalité.
Par contre, il ne leur a pas semblé pos
siblo d'adopter intégralement ies proposi¬
tions oarce qne Ie relèvement de tarif de¬
mandé leur a para ne pas être en rapport
avec l'angmentation des prix qni motive
précisément ce relèvement. L'Administration
et ies membres de la Commission ont pensé
que cette augmentation serait campansée
par l'établissement d'nn taril comportant
en principe un reièvementégal 4 la moitié de
celui qui était sollicité par les Chambres
syndica es.
Celles-ci ont accepté cette résolution dss
Commissions.
Le nonvoau taril, que nous avons publie,
sera d'ailleurs sujet 4 révisions après ies
hostilités, lorsque les causes qui en justifient
Fapplication auront cessé d'exister.
M. Meyer demande que le nouveau tarif
soit iiffiché, Irès visiblement, dans les voitn-
res et que, ea ontre, les cochers tiennent des
exempiaires de ce tarif 4 la disposition de
leurs clients.
M. Begoueu-Demeaux présente una obser ¬
vation au sujet du tarif aa-dei4 da Palais des
Régates.
Après une discussion 4 laquelle prennent
part MM.Basset, Meyer, Begouen-Demeaux,
Déiiot et M. Morgand, maire, ies conclusions
du rapport sont votées, avec cette modifica¬
tion on pluiöt cette adjonction : a savoir
que la course au-dela du Palais des Régates
et jusqu'4 FHötellerïe serait fixéc 4 3 fr. 50.
Ecoles communales, fournitures scolaires et
diyerses et matérie I d'enseignement. — L'eftei
des adjudications concernant ces diverses
fournitures expire Ie 10 aoüt. Les circons¬
tances actHelles ne psrmettent pas de don-
ner suite au noaveau cahier des charges qui
avait été préparé par l'Administration. II a
done failu établir dès maintenant des mar-
chés ayant ponr objet de donner satisfaction
aux besoins qui vont se produire dè3 la ren-
trée prochaine.
Des demandes ont done été adressées 4
an certain nombre de fournissenrs.Lesoffres
les plus avantageuses pour la ville, dit M.
Begouen-Demeanx, rapporteur, ont été pré-
sentées par les suivants :
Livres classiques, M. Delahaye, 30 0/0 de
remise ; pap>terie, M. Godefroy, 2 0/0, ca¬
hiers, M. Delahaye, 125 fr., 66 fr. et 89 fr. le
mille suivant le nombre des pages et le tor-
mat ; iraprimés divers, M. Godetroy, 2 0/0de
remise.
Quant au matériel d'enseignement sco
laire, M. Delahaye, seal, offre les prix de la
série du cahier des charges actuel, sans re¬
mise.
Les marchés 4 passer porteront sur des
quantités dont la valeur approximative
s'élève a 33,000 fr.
La Commission propose d'autoriser l'admi-
nistration a traiter, en insistant sur ce point
que la ville ne soit pas engagée dans des
proportions plus étendues que cailes qni
viennsnt d'ê'.re indiguées, et ce afin de met-
tre les,intéréts muaicipaux a Fabri de tont
mécompte.
Les conclusions du rapport sont adoptées.

er* *
Questionset Propositions
—M. Lang depose une péotiou des habi¬
tants de la pface Richelieu, des rues Emils-
Zola et de ia Mailleraye, au sujet des scènes
scandaleu3es qui se produisent tousles soirs
en ces parages et qui relèvent de ia police
des r«ceurs.
MM.Meyer et Deliot insistent pour que la
police exarce une surveillance particulière-
raent attentive sur les individus suscepli-
bles d'être poursuivis pour vagabondage spé¬
cial.
M. le raaire fait connaitre que la police,
dont 1'effeetif est insnffisant par suite de ia
mobilisation, sera renforcée de 60 agents vo¬
lontaires, fonrnis par Fantorité militaire et
mcorporós provisoirement dans la police
mnnicipale. Pareüle mesure a été prise 4
Ronen et dans plnsienrs autrss villes.
La pétition est renvoyéf-4 ('Administration.
— M. Lang rend hommage 4 la vaillante
conduite des sapeurs-pompier3 lors du der¬
nier sinistra qui s'est produit rue du Géné¬
ral Faidherb i. De nombreux sauvetages ont
été accomplis en des conditions particalière-
ment périHeuses.
UdemBndeque des recompenses soient
attribuées aux saaveieurs.
M. Morgand, maire, rend pleine justice au
dévouement de nos sapeurs-pompiers et M.
Valentin, adjoint, fait connaitre qne l'Admi
nistratiou a demandé aax poavoirs publics
des distinctions honorifiques pour quatre
sapaurs-pom piers qui se sont particulière-
ment disiingués.
Snr la deman ''»da M. Lang et de M.Deliot,
es commissie, g des baiments et du eonten
tteux seroot s i ies de la question a recons¬
truction des deux ihomenbies incendiés, oü
se trouvaient de nombreux ménrges occu¬
pant des logements d'accès particahèrem< nt
difficile puisqu'ils n'étaient d°sservis auepar
un étroit escalier. Les règir ments sur les
constructions particuiières seront appiiqués.
— M. Durahd-Viei attire 4 nouvean l'at-
tention de l'Administration sur les viandes
frigoriflées, provenant d'nn naufrage et que
la mer continue de rejeter sur le rivage.
M. Morgand, maire, dit qu'une surveillan¬
ce est établie, 6t que tootes mesures ont été
prises 4 la suite de ia dernière tempête,
ponr la destruction de ces viandes avariées.
M.Meyer demande que ces mesures soient
étendues an rivage de la mer, sur la com¬
mune de Sainte-Adresse, sauf réserves pour
rfcouvreraent des frais.
— M. Meyer demande qn'ane Commission
soit institnée ponr connaitre du bien fondé
des réclamatioes forranlées par les réfugiés
des provinces lranpaises euvahies, au sujet
des allocations auxquelles ils ont droit. Cette
Commission, composée de conseillers muni¬
cipaux ou dans laquelle fignreraient des
conseillers municipaux, examinerait les
droits de chacun, de même qu'elle aviserait,
le cas échéaat, 4 faire disparaitre certains
abas.
M. Morgand, maire, répond que cette ques¬
tion, fort intéressante en sei, demande un
examen sérienx. II Fétndiera avec sein afin
de détermiaer ce que la municipalité pent et
deit faire en semblable occurence.

***
Coiapag-nie Générale Traasatlantique,
droit flxo de palende» —Arrêt du

Conseil d'Etat
La série des questions et propositions
étaat terrainée, M. Jennequia, adjoint, fait
connaitre, an nom de l'Adminisiratiea, qne
ie Conseil d'Etat a rejeté le recours de b
Compagnie Générale Transatlantiqne contre
Farrêté du Coaseil de Préfecture qui avait
mainteau au Havre ('imposition da droii
fixe de patente, 4 raison de l'exercice au
Havre, par cette Compagnie, de la profes
sion d'armateur.
La decision da Cönseil d'Etat, ajoute M.
Jenneqoin, a nne trés grosse importance au
point de vue d»s finances communales ; elle
permet d'espérer une solution favorable
dans nne affaire identique concernant fes
« Chargeors Réunis ».
Le Conseil prend acte de cette communi¬
cation et se forme ensnite en comité secret
pour l'examen de différentes affaires ccmten-
tieuses,

Tü. Y.

GMpLocale
ALLIANCEFEANC0-BELGE

ConférencedeM.LouisBarthou
-A.TJ HAVRE

La conférence qui sera faite, samedi pro-
chain, au Grand-Théètre, è huit heures et
demie du soir, par M. Louis Barthou, an¬
cien président du Conseil, au profit des
soupes populaires de Bruxelles, est organï-
sée par l'Alliance franco-beige. Elle sera
Jionorée de la présence des ministres du
gouvernement beige et de celle d'un mem-
bre du gouvernement francais
La haute personnalité du conférencier ét
le but poursuivi par l'Alliance nous don-
nent l'assurance que cette manifestation de
solidarité et de bienfaisance réunira un
nombreux auditoire.
Rappelons que le bureau de location est
ouvert tous les jours, de 10 heures 4 midi
et de 1 h. 1/2 a 5 heures.
Lc prix des places est ainsi flxé ; Fau¬
teuils d'orchestre et premières loges, 6 fr. ;
chaises d'orchestre, stalles, baignoires, fau¬
teuils de premières, 5 fr.; deuxièmes loges,
3 fr. 50 ; parterre et fauteuils de deuxiè¬
mes, 3 fr. ; troisièmes loges, 2 fr. 50 ; troi-
sièmes, 1 fr. ; quatrièmes, 0 fr. 50.

Morts au Champ d'honnciir
M. le capitaine Bernard Farcis, du ...» ré
piment d'infanterie, est tombé gloriensement
4 Neuville-Saint-Vaast, le 5 juin. II a été cité
deux fois a l'ordredu jour et proposé pour
la Légion d'honueur.
II avait donné, depuis le début de Ia cam
pagne, les plus beaux exemplesde vaillance
Sa bravoure et sou mépris de la mort étaieni
bien conuos et il joignait 4 cette ardeur uue
conscience dans le devoir qui faisait Fadmi-
ration de tons. II est tombe en pleine vic-
toire, cherchant 4 pousser en avant une
fraction du régiment voisin qni, privée de
son chef, hésitait 4 marcher. Une balie ex
plosible l'atteignit en pleine poitrine. M suc-
comba une demi-heure ap ès.
II était le second fils du commandant Far-
cis et de Madame, née Bossière.
Le capitaine Bernard Farcis.mortan champ
d'honneur, était bien connu en notre ville,
rü il avait term garnison, et oü il a laissé de
nombreux smis, comptaut parmi les plus
vieill s families du Havre.
A 29 ans, il avait été promu capitaine sur
le champ de bataille, est mort dans sa tren
tième année.
—M.Tranqniile Remoat, caporat 4 la com¬
pagnie de miir-ulleuses dn 329«régimentd'in-
fanterie, a trouvé une mort glorieuse et a éte
cité a l'ordre da régiment dans les termes
suivants :
Malgréun bombardementviolent d'obus de gros
calibre, n'a ras hésité a rester a son poste pour
servir sa pièce en action "t n été écrasé ainsi que
son ar • e, donrant ainsi a ses camarades a Fabri
Ie plus bel exemple du devoir.
M. Tranquille Rémont, qui exarvait la pro-
fession d'ajnstenr 4 l'atelier Westinghouse
demeurait a Rouelie3.
— M. Louis Langrognat, soldat au . . .» ré¬
giment d'infanterie, ouvrier de la Manufac¬
ture des tabacsdu Havre, a été tué le 16mars,
an combat de Carnoy (Somme).
— M. André-Georges Charles Picard, du Ha¬
vre, brigadier au . . .c ïégiment d'artilterie, a
été blessé 4 i'enneroi le 29 mai, et est décédè
ie même jour, dans sa 23e année.
— L'excellent baryton Albrrs qui compte
tant ds sympathies en notre ville et Mme Al-
bers, qui est Beige, viennent de perdre leur
neven, M. Honri Jahn, soldat au 9e ligne.
mort au champ d'honneur 4 Dixmade, le 29
mai dernier, 4 l'age de 18 ans I

Hédaille militaire
Sont inscrits au tableau de la médaille mi¬
litaire :
Engène Eourgoin, soldat de 2* ctasse 4 Ia IS-
compagnie du 319'régiment d'infanterie : dans la
journée du 30 mai et dans la nuit du 30 au 31. a
fait preuve du plus gr«-ndcourage en entrajflant
ses camarades sous le feu des mitrailleuses, vers
les tranchées ennemies. S'est parlicubèrement
distingué dans la prise de possession des tran-
chéer,a fsit Iui-mémep!usieurs irisonniersets'e t
dépensé «sns compter dans I'organisation de la
pa ti" c nqnise
Henri Bavière, sergent de réserve au 36' régi
ment d'infanterie ;
S'est présenté volontairement pour eniever une
tr«pchée, quoique blessé a Ia main depuis le 9
mai par une balie. A conduit son unité de volon¬
taires avec une intelligence et une compétence
au-dessus de teut élogeeta ainsi réussi a enlever
la tranchée, faisant de nombreux prisonniers. ee
qui a permis a deux compagnies de faire leur
mouvement en avant.

Citation a l'firdre
De l'Arme'e

Le général commandant a cité en ces ter¬
mes 4 l'ordre de l'armée la 12edivision d'in
fanterie et Ie 25e bataiUon de chasseurs.
Ontdonné depuis le début de Ia campagne de
nombrï'üses marques de haute valeur qu'ils vien¬
nent encore d'afSrraer en s'emparant, après une
lutte qui a duré plus d'un mols. de la posifion
forlifiêe des . . . dont ils ont complètement chassé
l'ennemi.
Parmi lés actions brillantes de la ... ar-
rnée, ce combat est Ie plus brillant. II a valu
a la . . . armée un radiotélégramme dn gé¬
néral commandant en chef, qui a été com
muniqné 4 toutes les armées et qui est ainsi
con^u :
Le général commandanten cbef adresse I ex¬
pression de sa profonde satisfaction aux troupes
de la ... armée qui ont définitivf-ment enlevé la
posilion des., a l'ennemi. L'ardeur guerriè'e
dont elles ont fait preuve. Ia ténacité indompta-
ble qu'ebes ont monlrée, lui sont un sür garant
que leur dévouement a la Patriereste toujours le
même, il les en remercie.
Le soldat de 2e classe Marcel Mironnet,
da . . . régiment d'iotanterie, demeurant au
Havre, ruePleavry, n» 3, est au nombre des
militaires qai ont fait l'objet da cette cita¬
tion.

De la Division
M. Emile Goument, employé des postes au
Havre, soldat téléphoniste au 164e régiment
d'infanterie, dont la familie habite 15, rue
de Metz, a fait l'objet, avec trois de ses ca¬
marades, d'une citation 4 Fórdre de Ia divi¬
sion, sous la forme soivante :
Ont fait preuve d'un entier dévouement et d'un
mépris absolu du danger, en réparant a plusieurs
reprises, sous ua feu violent, les lignes télépho-
mques brisées.
La croix de guerro lui a été remise solen-
nellement le 24 juin.
— Le sergent Maurice Pimoat, du 329*
régiment d'infanterie :
A entralné avec une rare vigueur sa section è
l'attaque sous un feu iotense de grenades ; a ré-
tsbli sous Ie feu une trancbéé de tir bouleversée.
Avec j'aide de quelques hommes de sa section a
fait faire demi tour a une reiève ennemie passant
par le boyau objet de l'attaque.
M. Pimont est 'edévóué directeur de 1'éCOle
degaiyonsd'Octevitle-snr-Mer.f

PromattioiiM Hllltairai
Sont pronaus lieutenants et maintenns :
MMGnillot, du 129«régiment d'infanterie ;
Tahot, Kahn, du 36».
Sont promus sous-licatcnants et mainte¬
nns, les sons-officiers :
MM.Desraaires, Bcssand, Lévy, Delamare,
Le Francois, Gnigny, Rey, Morisaean, Viel, de
Mazancourt, Cailes, Maridet, Lochereau, Rou-
land, Lhenreux, Hosser, du 74« régiment
d'infanterie.
MM.Brissot, Spiridians, Assimon, Charles,
Trubert, Génin, da 39®régiment d'infante
rie ; Delahaye, Barlard, du 129®régiment
d'infanterie ; Joly, Rault, du 36®régiment
d'infanterie.
Sont promus sous-lieutenants, les sous¬
officiers :
M. Prochey, dn 36« régiment d'infanterie :
Affecté au 24®régiment d'infanterie.
M. Fauché, du 39e régiment d'infanterie :
Affscté au 24e régimeat d'infanterie.

Mutation
M. Lévy, lieutenant-colonel au 39®régi¬
ment d'infanterie, passé au 288e régiment
d'infanterie.

Remise de Biitinetisng
Le contre-amiral gouverneur da Havre
procèdera le vendredi 2 jniDet, 4 15 heures,
sur le boulevard Franpois-Ie', 4 la remise de
croix dé gaerre, médailles et decorations.

En ïlémoire den Héras de Ia M«r
Cérémonie Commémorativedes Naufragés de
L -Bourg grte et des Héros de la Mer
La Commission Administrative dn Syndicat
des Maitres d'Hotel et Garcons Navigatenrs a
l'honneur d'inlormer la population Maritime
de notre port, et rappelle qn'en raison des
circonstances actnelles, Ia cérémonie an-
nuelle au monument de la Bourgogne ne
pent-être organisée cette année.
Tontefois les organisations maritimes, fa¬
mines et amis des disparus, déureux de sa'
'ner la mémoire des vict mes de la mer,
pourront se joindre le dimanche 4 jaillei
prochain è la dé égation ön Syndicat des
Maitres a'IIó el et Garpons Navigateurs qtii
sa réunira a 10 heures trés précises, a l'entrée
du cimetière, porte des Acacias.

P«I'B NOS SSIiDATS
Tampon " Electpa " contre les odeurs
cadavériques. Dépót : Pharmacie Principale et
Pharmacia des Hailes Centrales. PrixO fr. 50.

Brevet Élémentair», Asplrantes
Sessionde Juin 1915

Oat été admises définitivement :
Miles Alexandre, Anfry, Bal, Barthelemy,
Bauret, BeHemere, Bret, Bellet, Brière, Bon
net, Bost.
CaiH, Carnn, Chotard, Choyer, Cicéron
Ciouard, Cognet, Courtois, Couillebault.
Delabarre, Dalafosse. Delorrae, Dendelot
D^schsmos, Dmdault, D^ray, Dornemiu, Du
bosc, Duffort, Dimont, Duron.
Erao E''ny, Fidel, Fraac-iis, Frégnier, Gs-
net. Gillet, Girard, GoUvaüès, Grangiiillot,
Gouel, Gongard, Gaujat. Gaérin, Guéroat,
Grandrie, Guillemctte, Hamel, Hamon, Ha
nonet, Jacotin.
Lattfranchie, Le Brn», Lecacheur, Claire
Legros, Georgette Legros, Lelong, Le Man-
chec, Jeanne Le Marohand, Lemétais, Lim
bonr, Lonsse, Louvet.
Mack. Mail, Malioire, Mayer, Marande.Mas
crier, Meseam, Mesiet, Moisson, Montaaguon
Nedelec, No»!.
Patte, Patillon, Petit, Pichard, Pierre, Pi-
neau, Poissant, Postel, Pottier, Provost, Re
nault, Réveil, Riohet.
Sallé, Savey, Sèvre, Sorel, Tabur, Tétrel
Ttieubet, Thoz, Torrès.
Gn maine Vassenr, Jeanne Yasseur, Voi
sin, Wattthy, Woe fflé et Zanger.

LE DELARUEBAZAN
Ainsi que nous l'annoncions dans notre
uimiér.» de mercredi, ('individu désigné par
la filie Beck, nn nommé Lèon Alfred "Fortin,
fut arrêté mardi soir, vers six heures, aiors
qu'il pissait dans ia roe dn Général-Fai-
dhci be, par Finspectenr de la Sürnté Leprat.
Ce dernier connaissait déj4 Fortin pour
l'avoir arrêté i! y a quelques jours. On Ie
sonpconnait d'être Fauteur d'nn vol de réti¬
cule. Mais Fortin avait été relaxé tante de
preuves. II se laissa done ccffiduire mardi soir
«ans ancune résistauce au p03te de police de
Ia rue des Drapiers.
A son arrivée, selon i'usage, Fincnlpé fut
fooillé ; il était portenr d'un mouchoir.de
(abac, et n'avait en sa possession que quel¬
ques sous. Mais Finspectenr Lrprat fut trè3
surprls de ne pas trouver sur Fortin un
couteau a lame trés effilée, qu'il avait en sa
possession lors de sa première arrestation.
et qni lui fut rendu lorsqu'on le remit en
liberté.
Comme on Finterrogeait 4 ce propos, Fin-
culpó fit cette déclaration significative : Pas¬
sant rae Bazan, vers neuf heures du soir, le
jour dn crime, il avait jeté son conteau dans
une allée d'nn immeuble de cette rue. C'é-
tait, répondit Forlin évasivement, ponr s'en
débarrasser.
On pense plutót qu'aprè3 l'accomplisse-
m®nt du crime Fincnlpé, dans la crainte
d'être arrêté, se sera débarrassé de són con¬
teau en le jetant soit daas un égont, soit
dans nn bassin, soit a la mer, faisant ainsi
disparaitre une arme trop compromettante.
II a persisté dans sa déciaration.
Enfin, interrogé par M. Bataiiié, coramïs-
saire de police, chet de ia süreté, Fortin a
nié, mais pas énerïiqtiément tontefois, être
l'auteur du meurtre.
II ajouta qu'il était bien passé, vers neuf
heures dans la rue BazSn, mais avant le
meurtre.
Interrogé sur l'emploi de son teraps, il ré¬
pondit qu'il était alle se protnener sur la
Jeté--, pnis sur le gaffit.
II est 4 remarquer deux points impor¬
tants : Fortin a avoué êtr8 passé le soir dn
crime dans la rue Bazan, puis, dans la mêffie
soirée, s'être débarrassé de'son couteau en
le jetant dans ('allée d'une maison, au n®43
de cette même rue. D'autre part, les décla-
r.tions trés franches de la fille Charlotte
Beck et des autres temoins eotendus dès la
première heure de l'enquête, et que nous
avons relatées, concorient parfaitement.
M. Bitailté, chef de la süreté, après avoir
terminé sen interrogatöire, a envoyé mer¬
credi Fortin 4 la maison d'arrêt, 4 la dis¬
position de M. Barnaud, ioge d'instruction.
L'incufpé va être confroaté avec Ia fille
Charlotte Beck.
L'autopsie du corps de Ia victime a été
ordenoée.
Ajontöns que Léon-Alfréd Fórtin a déj4
sobi une condamnatron pour grivèlerie et
rébellion le 22 avril dernier.
Mercredi après-midi, M. Bataiüé est allé
faire une perquisition an domicile de Fortin.
Ctdte opératiön de pure forme n'a amené
aucune découverte pouvant se rattacher an
crime.
En effet, Fortin, après avoir frappé l'An-
glais, n'avait point Intté avec sa victime,
car il avait rapidement pris fa feite.
Dans ces conditions on ne poavait, com¬
me on s'y attendait du reste, trouver sur
ses vètemettts des taches de sang.

IÖENTITÉDE IJl VICTIME
L'identfté de la victime du menrtre de Ia
rue Bazan a été découverte hier par I'agent
de la süretéLeprat.leoue),faisantdeire-.

1 1 .J"
etief chös 4 bord des navires anglais actuel*
lenient dans notre port, apprit qu'nn chaufe
fenr dn steamer Gondieood,Ie nom mé Joseph
Zammit, Sgé de 88 ans, snjet maitais, n ar
vait pas répara 4 son bord.
Joseph Ztmaait avait quitté son navire-,.
«marré qnai de la Gironde, depuis samedi
soir et n'y était pas retonrné.
Le second dn bord, M. Thomas Vasen, sa
rendit 4 la morgae avec l'agent Leprat et re*
connut facilemeat Zammit qui n'était pres-
que pas uéfiguré.
Le consul britannique a été prévenu da
cette découverte d'ideatité.

Dans la relation de cette regrettable affafr
re nous avons été auaenés 4 citer le nom da
Raymond Bnrel, agé de 17 ans, amant de Ia
fiile Beek, lequel Int un moment soupconnï
d'être Fauteur du meurtre.
A ce propos, il convient de dire que cet
homme, n'a rieu de conwnun, que le nom,
avec un journalier des M-gasins Généraux,
Raymond Borel, égalemen 4gé de 17 ans,
et ciomiciüé rue de Bipaume, 11, dont l'ho»
norabilitó sst pariaite.

Accident mortel
Le journalier Léon-Victor Lehossé, agé da
31 ans, demeurant boulevard d'IIarfleiu-, 13
qui, mardi dernier, fut henrte por un coli»
qu'enlevait une grue, est d®cde 4 dix hem
res du soir 4 Fhöpital Pasteur oü ii avait éti
transporié.
II avait eu nne fracture du caaa.

Accident
On a transporté, mercredi matin, 4 quatrS
heures, 4 I'Hópital Pasteur, un nommé Lé*
page, demearant 4 Montivilliers.
Get homme, en travaillaut pendant ld
nuit 4 ia Brasserie Alsacienne, était tombS
dans nn (rou 4 chat bon et s'était fait un®
grave blessure a la têïe.

W.JVIOTET ,52.r.éeiaBior»17.;.S-Tbérie

AllocationsauxSoutiensdaFamilies
AVISIMPORTANT

Lés allocations attribuées par l'Etat au?
families nécessiteuses des mobilises srronf
distribnée3 par les solos de MM. les percep-
tenrs, les vendredi 2, samedi 3, lundi 5^
mardi 6 el mercredi 7jui'let 1915 (Période dit
16 juin au 1" juiltet), 19e seizaine.
Ruede St-Quentm,67 U™division). —Vendredi
1 juiiiet : de 9 h. a (l h.,de 1 4KI8inclus ; de 14b.
a (6 h., de 619a 637inclus ; de 4.880 s S.OSoin¬
clus ; de 7,103S 7.283inclus ; de 8,390 a 8.40L
inc'us ; de 8 493a 8 5«6inclus.—Sam>di 3juiiiet i
.de 9 h. è 14h . de 8 507 a 8 539 ei de 4U,S07I
40,524; de 9/61 a 9 246et de 10.554a (0 596; de
9,615a 9 629 t de 40,912a 40.933; de 9.668a 9,735
et de 40,961a 41005; de 10.078 a 10,134et ds
41,465 a 11,189: de 14b. a if. h., de 41,5961
11,422et de 12.446a 12.505; de 11.715a 11,744e<
de 12.884a 12,924; de H 875a 11.885et de l:l,0lt
a 13.060; de 11,90'.a 11,908»tde 13,172; de 11,945
a 11.948et de 13.369a 13,426; de 12,210a 13249
et de 13,643è H 682; de )3,81la 13817. - Lund!
5 juiiiet : de 9 b. a 11h , de 13,835» 13877inclus:
de 14,189 a 14.195inclus ; 14,226; de 14.397 fi
14.448inclus ; de 14.619 a 4>,680 inclus ; da
15.(62 a 16,137inclus; de de 15J88 a (5,658rit
inclus ; de 14 h. a 16 b., de 1-4,035a (6,073 in¬
clus ; de 16,321 a 16^351Inclus ; de 10,582a
16,618inclus.
RuedeNormandie, 309, Caissed'Esar-qr.e(2»di¬
vision*.—Vendredi 2 juiiiet : de 9 b. a tl h., de
1,793a 2,096inclus ; de 14 h a 16h., de 2,089i
2,391incius.—Samedi3 juiiiet : de 9 h. a tl h.,
de 2,392a 2,68» inclus ; de 14 h a 16 h., ds
2 690a 2.998inclus. —Lundi 5juiiiet : de 9 h,
alt h., de 2.999a 3,?03incius ; de 14a 15h., da
3,204 a 3 398 incius. — Mardi6 juiiiet : de
9 h. a 11h, de 8 9*4 a 9,155 inclus, do 9.832&
9,646inclus, de 9,737a 9,827inclus ; de 14 b. k
16h., de 9,828a 9,924inclus, de 10,135a 10,311ia-
clus
PI 'cedei'Hótel-de-Ville,g7(2«ft3«division!.—Vea
dredi2 juiiiet : de 9 h. a H h .de 3.401a 3,716ia-
cius ; de 14h.a 16b., de 3.718 a 4,029Inclus.—
Samedi 3 juiiiet : de 9 h. a 11 h., de 4.031b
4.329inclus ; de 14h a 16h., de 4,331a 4,640in¬
clus. — Lurdi 5 juiiiet : de 9 h a 11 h., ds
4,641a 4.879,.de 7.0978 7.101, de 7,290a 7,341;
de 14a !6 b., de 7.343a 7,6'0. - Mardi 6 jüillet ;
de 9 h. a 11h., de 7.621s 7.8' 1 de 8,403
a 8,450inclus, de 8 541a 8.585inelus dc 14 h a
16h.,de 8,58688 652inclus. de - 7.,( a «952inelus.
—:3"division). Mercredi7 jhïllct : de 9 h. a 11h v
de 13.683a 13.753inclus, de i3,8«6a (3 827inelus,
dp '4.017a 14.103inclus, 14,187,de 4.2U6a li,2i|
inclus, de 14,449a 14,528inclus. de 14,872a 14,976
inelus ; de 14h. a 16b., de 15,318his a 15,454bis
incius, do 15,835a 15,933iBCius,de 16,182a 16,244
incius.
Rue de Normmdie, 8 (2* division). — Ven¬
dredi 2 juiiiet : de 9 heures a 11 heures, ds
10547 a 10,563 inclus, de 10,595a 10,653Incius,
de 10,790a 10,894inclus, de 11,007a 11,090 in¬
cius. de ll,'90 s 11.281inclus, de 11,388a U,390
inclus, de 11.423a H.4R3 inclus; de li h a
16 h., de 11,529 a H,7li inclus. de 11,909 ft
11923, inclus, de 11950S 12,034inclus, de 12.09Ï
a 12,128inc'us.de 12.247a 12,259inclns, de 12,278
a 12,369Incius —5amedi 3juiiiet : de 9 h. ft
li h., de 12,370a a 12,445inclus. de 12,700ft
12.883 inclus ; 13,018. 13,173, do 13,243 ft
13,368inclus, de 13,5(i813642 inclus ; de li h. ft
16 h , de 13.88 a 1»,824 inelus; de 13,878 ft
14,016inclus ; 14,188; de 14,(97a 14,205inclus, de
14,230a 14.398,inclus. - Lundi5 joület, de 9 h.
a 11 b., de 14681 a 14.87!,de 15.138a lè,348;
de 14h. a 16b., de 15659 a 16.83» de '6,074a
16,181; de 16.352a 16,463.— Mardi0 juiiiet, de 9
h. a 11 b„ de 16.619a 16,7y7,
Rue deSaint Quentin, 64 13»division).—Vendre¬
di 2 juiiiet : de 9 h. a 11h.. dé'64'i'ft 1,153In¬
clus : de 14 h. a 16b , de 1,(55a 1,673incius.—
Samedi 3 juiiiet : de 9 h all h de 1.6746 1.79A
inelus, de 5.Ö59a 5,37ftinclus ; de ',812 a 7.891:
inclus ; de i4 'b. a 16 h.. de 7,892 a 8,08»
inelus, de 8,451a 8.467inclus ; de 8,653a 8,710
inclus ; de 9,247 a 9.414 inelus ; de 9,653 ft
9,666inclus. —Lundi5 juiiiet : d« 9 b. a 11heu¬
res. de 9,926a 10,001et de l'Mi a 11,135, de
10,316 a 10,397et de 11,282a 11,322,de 10,526 ft
<0,543et de 11,391a 11,393,de lu 654a 10,685et d»
H,485 a 11,498,de 10.720a 10,755et de 11,746ft
11,799,de 10.787a 10,789et de 11,880a 11,899
de 10,895a 10,911et de 11,924a 11,935; de 14b.
a 16 heures. de 12,130a 12,197et de <2.923 ft
12,978de 12.260a 12,264el de 13,061a 13,124, dj
12,278et 13,175a 13,242de (2 506a 12,606 fctde
13,507—Mardi6 juiltet : de 9h a 11 heui^s,
(6,464è 16,513,de 16,708a 16767.
Ruede Bapaume,16 14»division). — Veudedif
juiiiet : de 9 b. a (i b., de 5,372a 6,040inclus; df
t4h. a 16h., de 6,041a 6,660inelus. - Samedi S
juiltet: de 9 h. a II b„ de 6,661a 7.095inrius:
de 8,084 a 8,225 iaelus ; de 14 h. a 16 b.,
de 8.226è 8,388inclus; de 8,472 a 8,493 Inclu";
de 8.712 a 8,743incius ; de 9.417a 9 «13incius ;
de '0,003a 10,(87inclus ; de 10,398« 10.420inclus.
—Luüoi 5 : d.- 9 b. a 11 b., de 10.421è 105'6i
de 10.686a 10.717et de 11,80.a 11,874; de (0 756ft
10,788et de ll,9ul a 11,993; de 10,936A10,959et
de 11,936a 11.946; de 11,137a 11,164et de 1203B
a 12,094; de 11323a 11,387el de 12.199a 12209:
de 1 ,500a 11.538et de (2 266a 12,373; de 14 b,
a 16 h., de 12,607a t2,699et de (3,754 a 13,810:
de 12.980 a 13,817et de 13,818a 13833; de
13,125a 13,171et de 14,(04a 14,(86; de 13,428ft
13,506et de 14.2)5 a 14,225.— Mardi 6 : de i
a H h. : de 14,529a 14,6(7 inclus ; de 14,971ft
15,661inclus ; de 15,445a 15,587inclus ; de 18,937
a 16,0(0iaelus ; de 14 h. a 16 b., de 16,ooi s
16.034ïnc!us;-de <6.245a 16.32"inctos ; de 16514
* 16.581inclus ; de 16,768a 16,825inclus.
Nota. — II est rappeié aux mobilisés ren-
trés dans leurs foyers, soit k titre dffiuitif
ou provisoire, qu'ils doivent dans les huii
jours qui solvent leur retour, rapporter leur
certificat k la mairie du Havre, bureau mi¬
litaire.
Conformément è Ia circulaire inter-miais»
térielle du 10 octobre 1914:
Les familie des tués d l'ennemi, disparus,
en congés de convalescence, en congé de réfoi'-
me n®1%continuant a toucher Faliocaticm ;
ces defniers jnsqu'è la HqtridatiOn de leus
gratification ou pen sit a .
11est également rapnelé que les enfants
ayant atteïnt l'age de 16ans ne doivent plus
héaéfifler deia



CAFÉCEIA GRANDEPOSTE
Monsieur HENRI COMONT a l'honnenr
d'inforraer ses clients et amis que par suite
dn décès de sa raère et de son départ avec Ie
24e Territorial, il a confié Ia gérance dn Chfé
de la Grande Poste k Madame DUSSOLON
avec !e concours de son personnel habitnel.
II espère qne ses nombreox clients von-
dront bi en Ini témaigner la même coaflance
qne par te passé.

TflÉATRESJ_COjlGEfjTS
ThêAire-Cirque Omnia
Cinéma Onnila Patlié

Les seldats one les vicissitudes dê ia
guerre ont conduits vers les hópitanx éta-
biis en notre ville, se sont rendns, noaa-
breni, hier après-midi an Théatre-Cirqne
Omnia poor y contempler la noavelle série
de films réutiie ponr lenr agrément et celni
de nos concitoyens.
Ils ont pris un piatsir extréme an défilé
ïes vues remarqnablemeat bien choisies
qui a en lien sobs leurs y*ux.
Le programme est en effet des pins variés
(t suscvptihie de complaire k tons les goüts.
OEuvre destruction, le cinéma présente
font d'abord one trés belie collection de re-
prodactions des oiseaux appartenant è Ia
faone écossaise, anssi nos hóies, les highlan-
éers, prendront-ils on plaisir particulier a la
présentation des animanx Iréquentant leurs
®onts nationanx.
OEovre d'éducation morale, le cinéma
txpose sous Ia forme d'un petit roman
lentimental intitnlé Les FMes du pays de
France, une coroposiiion fort habile, qo'agré-
tnf nte une pointe d'émotion natriotiqne.
OEuvre de vulgarisation, le Pathé Journal,
tprès avoir mon'tré de nouveaux films con-
Cernaot la flotte de guerre, fait défiier toöte
une série de documents d'actualités, telles
les scènes pnuuiaires auxquelies donna lieu
l'enirée e re de l'Italie, i'action de nos
soidats d . Vosges, l'arrivée a Paris des
enfants de Balgiqne, Is roi et la reine d'Es-
pagne è ['exposition des arts, les fnnérailies
des victiross du Lusitania, etc.
Er. fin ponr remetlre un pen de gaïfé dans
les ames, one composition des plus foldtres,
une Rentree matinale termine nn spectacle
dont l'attrait s'accroit d'nne intéressante
exécution Qrch<"t-*>te.

Anjourd'hni jeudi, en matinée, è 3 henres,
en soirée, a 8 henres, sera donné Ie beau
programme de cinématographe de la semai-
ne avec un Pathé Journal coritenant ies der-
Dières actualités de la guerre 1914-1915. Ges
films dn plus vif intérêt ont été pris sur le
front avec la permission de l'état-major.
Etant donné la rigonreuse interdiction de
prolonger le spectacle an delü de 10 henres
Sn soir, et le désir de !a Société Omnia de
faciliter k un pins grand nombre de specta¬
tors de voir les magnifiqnes vues projetées
lur sun reran. Ia direction a décidé de dinner
les lundis et vendredis det séances de 5 h. 30 a
B h. 30 avec le programme augraenté de
vms inédifrs.
Getto première série de représsntatioös
jommencera demain vendredi prochain 2
juillet. Qu'on se ie dise 1
Bureau de location ouvert de 10 henres k
midi 1/4 et de 1 h. 1/2 k 5 henres.

(Immunisations§ivm§i
FréftarsOoa militaire des jennes grens
le !a classe 1917. — l.a séanee qui avaitétê
ymoncée pour lo dimanche 27 juin n'ayant pu
ivoir lieu par force majeure, est de nouveau fixée
lu dimanch t juillet, avec le même programme
ïb ce qui c ceme !a partie de tir su Hoe d< ■ta
Batinée, de u. 3Ua 11 heures.
fiéuninn des tireurs place Jules-Ferry a 7 hwi¬
fes du matin, déparf en colonne de marcis
I ii. 15.
Après Ia séance de tir, marche-manoeuvre I'a-
[rès-midi : le groupe de conscrits contra les Eclai-
leurs de France.
Les conscrits devront se munlr d'un couvre-
luqne bisnc ainsi que de vivres pour déjeuneren
Rein air. Rgtour vers 6 h. 30.
Commissaires de service : MM. Lejard. Fréret,
fribout, Auvray, Podcsta, Homond, Fanönnel,

Fête Nationale. — Distribution de bons
Je viande. Les indigents domiciliés au Havre
rt non secourus psr le Bureau de Bienfaisanc, qui
lêsirersient participer a la distribution ext.raordi-
paire d>-bons de visnde, faiie 9 l'occasion du 14
luiUet devront se faire inscrirejmunis d'une pièce
l'étft civil ou de la carle des families nombreuses)
lu 2 au 6 juillet, inciusivement dans les trois mai-
sons de sf cours : rues de la Mailleraye, 89, Kiéber
]8 et Dumont d'ürville, 46.
Une seule inscription sera faite par ménage.

<§alletindes (Bociétés
Société Mntneile de Prftvoyance des Em¬
ployés de i 'oramercc au siege social, 8, rue
Caligny. — Tèlèphoncrt" 220.
La Société se cbarge de procurer a MM.les Négo-
jiaiits.Banquiers et Courtiers. les employés divers
jont its auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, A la
Bourse, de midi a midi et demt, A la disposition
les soaiétaires sans emploi.

Syndicat des Officiers - Mecaniciens -
Kavisateurs du Commerce. — MM. les mem-
tres du Syndicat sont priés de bien vouloir assis-
er a la réunion générale qui aura lieu aujour-
Phni jeudi t" juillet, a six heures du soir, au
lége du Syndicat, 34, rue duChiiiou.

L' Ami tl 6 {Société de seceurs tnwuels du Ser¬
vice technique de lm Compagnie Générale Trens-
atlantique, Le Havre). — La perception des cott-
sations pour Ie mois de juillet aura lieu les sa-
medis 3, 17 et 31 courant, aux ateliers quai de
Londres, de 8 h. 3/4 A 7 heures du soir, et sont
informés que les eotisatioBs ne seront recues
que sur la présentation de leur livret.

La Frater aelle Laïqne. — La perception
des cotisstions a lieu aujourd'hui 1" juillet, Ecole
defilies, rue de Normandie, de 10 h. a 11 h. 1/2.

TRIBUNAUX
TribunalCerrectiusnsIduHavre
Audience du 30 juin 1915

Présidenca do M. Tassard, vice-président
ABUS DE C0NF1AKCE

Appe'é A remplacer, depuis qnatre mois,
le secrétaire de la section dn Havre de la
Société d'épargne Les Prévoyants de l'Ave-
nir, le noromé J«an-Baptist>» Macé. k%é de 34
aas, deraenrant rne de lEpargne, devait
bionlöt montrer qn'il n'éiait pas digne d uns
telle con fiance.
Après avoir touché nn certain nombre de
cotisstions des secrétaires, il disparut Ie 3
mai dernier de l'Usine è Gaz, oü il travail-
lait, et quitta le Havre. Un mandat ö'arrèt
fnt iancé contre ini. Après être allé è Jersey,
Macé revint en Normandie et, le remords ie
tcnaillant, tl se constitna prisoanier k la
gendarmerie de Vire.
M. Méncstrel, président de la section des
Prévoyants d« l'Aveair, se présente comme
témoin et fa» connaiire que la somme dé-
tonrnée par Macé s'élève a 461 fr. 10.
Le prévenn reconnait les faits. II prétend
qn'il a agi dans nn moment de folie occa-
sionné par des enonis de familie. II avait
vonln s'enfnir dn Havre ponr n'y plus reve-
nir.
Le Tribunal le condamne é qnatre mois de
prison et 25 francs d'amends.
Défenseur : èi» Denis Guiilot.

UNEAGRESSION
Ce fat une agression inj^stifiéc qne celie
dont fut victims M. Jules Ontreqoin, secré¬
taire adjoint an Commissariat Gentral, le
4 jnin dernier.
N'ét at pas de service ce soir-Iè, ii était
allé, en cjuittant son domicile, 33, rna du
Docteur-Suriray, taire nn tour avec sa fem¬
me sur le boulevard Maritime.
Alors qn'il se tronva>t appuyé snr la balus¬
trade, en face la roe Frédènc-BellaDger, nn
nommé Paul-Henri Fournier, agé de 18 ans,
joumalier, demenraat 19, rne Thienleat.qni
était arsis sur le g' '°t, se lava tout &coup et
vint accuser M. Oai juin et sa femme de lui
avoir jeté des cailloux. Get individu était iégè-
rément ivre.
Après ces reproches il se fit menapant,
santa par dessns la balustrade et vint porter
nn coup de coutean è M. Outrequin qui fnt
blcssé an sein droit. La victime empoigna
l'agressenr qui fnt ainsi arrêïé snr Ie fait.
Foamier nia longtemps s'être servi d'un
contcan. A i'andience, cepandant, il recoa-
nait io fait. II prétend, tontefois, è nonvean,
que M. et Mme Ontreqoin lui avaient jeté des
caii'o-x. La fausseté de cette déclaration est
démontrée par l'audition des témoins, no-
tamment d'nn brigadier de i'armée beige qui
s'était tronvé anprès de M. et Mme Oiitrequin
bien avant qne la scène ne se preduisit.
A Ia snile de cette agression, la victime est
re3tée vingt ionrs snr tin lit a'höpital.
Le coupahle bénéficie d'nn esprit de cié-
mence de ia part dn T^ibnnal. II n'est con-
' mné qu'è tr^'s mois de prison.

LESPETITSSACS
Les Kommés V. . ., agé de 16 ans, et Louir
Blanquet, agé de 3" ,s, charretier, demet
rant rue d Etretat, sont poursnivis ponr voi
et complicité de vol.
La 2 avril dernier, Bianqnet condnisait,
dans nne rne de la ville, un camion chargé
de sacs de café. Le camion fat bientöt suivi
par trois jennes gens qui s'intéressèrent on
ne peut plos k ce chargfment. L'un d'enx
monta sur le camion, fit un tron dans un
sac avec nn contean et laissa s'écouier le
caté dans un petit sac qa'il tenait è la main.
Lorsque Ie premier petit sac fut empli, ce
fnt le tour d'nn second, pnis d'nn troisième.
Gcnx q oi suivaient derrière la voiture re-
cneiiiaient les petits sacs. II arriva même
que, pour faciliter la besogne, le camion
s'arrêta.
C'est k ce moment qne l'adjndant de police
Colboc, qni avait snivi le manége, se montra
et mit la main an collet d'nn des stiiveurs.
Ce dernier était Y. . .
— Qne faites-vous de votre métier 1 Ini
deman nrésident.
— J'si. bal leur.
— Ah 1 vous vons entendez bien è embal-
Ier le café.
Le prévenn acquiesce d'nn signe de tête.
Quant a Blanquet il se prétend la victime
des jennes gens qni étaient montés snr soa
camion ma!gré Ini.
Le Tribunal les condamne tons denx a
15 jours de prison. Si les autres complices
ne ccmparaissent pas, c'est qn'iis ont pris
ia iuite Ie jonr du vol et qn'il int impossible
de les retronver.

ConseildeGaerrepermanent
de la 3" region de corps d'armée, séant

a Runen
Audience du 39 Juin

Présidence de M. Ie Colonel Estrabon, du
116e régiment d'infanterie.

Le soldat réserviste Maurice Louis Cal-
mesnii, du 329« régiment d'infanterie, in-
cnlpé d'ontrages eavers nn supérieur, a été
reconnn conpabie et condamné è cinq ans
de prison.

3Le_PeUtJJavre_^Jeu(li 1" JttiliëtlélSe

UNE BONNEIDÉÉ
Cest Ia création dn Baril de trente litres
ponr la vente directe dn lieo de prodaction
des ans rouges et blancs, les plus rares de M.
Cf. Saigmea, k Nar bonne (Aude/.
Demand'- z-lni sa notice explicative.
"m pi i inwin

GHR01ÏQBEREGIONALE
Jourriéede1'Orph.elinatdes Armées
Uanne.ville- la-GouvU. — Miles Msrthe Desva-
rleux, Lucie Leseigneur, Alice Lefebvre, Marie
Fouache, Yvonne Guêroult, Luoie Lechevalier,
Ailsrd et Gabrielle Golombel, et MM.Guêroult et
Delanne ont recueitli )«8 fr. 85.
Uo vin d'honneura été offert, A Ia mairie, aux
aimabies et dévouées quêlf uses et quêteurs.
St-Romain-de-Celbr-sc La quête faite les same-
di 26 et dimanche 27 juin, a prodnit ia somme de
461 fr 60. Dans ce total sont comprises ies sous-
criptions aux êcoles : écoledes Gsrqons, 33 fr. 60.
école des Killes, 12fr. 40 ; écoie Eaf. inline, 7 ff 30
Lilltbonne. — (Ecole dn Beequet) : Grfiee au
concours empressé de Miles Henriette et Alberli-
ne Déorare, la sonscriplion dont le montant est
c liné aux orphelins de Ia guerre, a produit la
somme de 60 fr. 78.

Harfleur
Arrestation d'un déserteur - Le territorial Victor-
Auguste Legrand, classe (890, était mobilisé aux
élabiissements Schneider.
Le 13juin dernier, il quitta son lrav8il et ne
reparut poiet.
Legrand, qui s'était réfugié dans un cabanon, A
la cité Schneider, se falsait apporter Amanger par
des gamins.
Arrété par Ia gendarmerie d'Harfleur, il a été
conduit au Havre, a la disposition de i'autorité
militaire.

Salnf-Romaln-de-Coiboso
Un DBgeliendprécace. — Le 28 juin, les gendar¬
mes ont «rrêté a St Roinain Ie jeune Paul Pafet.ori-
ginaire d'Arras, né le23février (902, done figé de
13 ans 1/2, et dont les parents habitent Sains-en-
Gohelle.
Parti de Chez ses parents dsns les premiers
jours d'oetobre, ce précoce cheminean se rer.dit a
Marseille, Mmes, Aries, d'oü il prit, sans billet,
le train pour Paris, puis il visita Versailles, GUar-
tres, Evreux et Rouen. II se rendait au Havre.

Salnt-Vigop-d'lmonvilSe
Kort aeciatntetle. — Lundi dernier, vers 5 heu¬
res du soir, M. Edouard Lefrancois. agé de 71 ans,
journaiier a Saint- Vigor-d lmonville. montsit Ia
cóte Saint-Georges située dans Ia falaise. Arrivé
a mi-cöte il perdit tout a coup l'équiliiire et tomba
au bas de Ia falaise, d'une hauleur de 30 mètres
environ.
M. Poret, charron S Saint-V!gor,et plusieurs au¬
tres personnes lémoins de 1'accident, accoururent
pour porter secours a Lefrancois, oaais lorsqu'ils
furent arrivés prés de lui, ils l'entendirent raler
et peu d'instants après ii expira.
M. Fidel, médecin a Saint-Romain-de-Colbosc,
et la gendarmerie de cede, ville ont procédé aux
constatations médico-lé8aIes.

Fécamp
Fécampols blsssés.— M Lechevaliier, de Ia msi-
son Girodin et Lechevaliier, fabricants d'huiles,
su quariier du Héron et qnai Bérigny, a été griè
vemenl btessé dans les combats au Nord d'Ar¬
ras. II avait été longtemps sorgent fotirrier au
bureau de la place de Fécarop et n'était que de¬
puis quelques semaines sur le front. On espère
une prompte guérison.
— M.Maorice Deschamps, soldat de la classe
1918, empioyé chez M. Férand, entrepreneur, a
été biessé, mercredi dernier, dans Ia région de
Verdun, d'une balie qui lui a brisé sa montre au
poignet et i'a alteint a l'ëpaule. II est soignó a
NeufehSteau (Vosges) et devra observer un repos
de six semaines.
co vaiiisnt jeune homme a été cité réce:
.ure du jour.

LePFTITHAVREenVoyage
Dans h but de faciliter a ceux de nos lecteurs
qui sont aopelés a s'absenter du Havre, soii
pour leurs affaires, soit par agrément, la lecture
journalière du JRetit SSttwe, nous avons
décidé de créer un service o'abonnements tem-
ooraires.
£e Petit Mïïuvre leur sera régulière-
nieni envoyé par la poste, a l'adres se qu'iis nous
donneront dans leur demande laauelle devra
étre accomoagnée de timbres-poste ou d'un
mandat représentant le montant des journaux
que nos lecteurs désirent recevoir a raison de
S Ir. & ® par mois pour la Seine-lnférieure et
les départements limitroohes ei 9 fratnea
pour les autres départements.

STAT CIVIL SU HAVBJ
NAISStNCES

Du 30 juin. — Gaston BREDEL, rue Lesueur,
44; Odette CARPENTIER, rue du Doctenr-Fauvel,
24; Thérèse LIMARE, rue d'Iéna, 17 ; Alphonsine
LIARD. rne B zan, 33.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg 101,93)
VOiTURES dep. 47 fr.
Bicyclettes "Touriste" ifi n<
entièrement équtpèes d 'w«l.

ÖhGES
Du 30 juin. — Yves MOCAER, 63 ans, sans
profession, rue Dauphine, 63 ; Emélie COUR-
SELLE, épouse DUGRET,3S aas, journalière, rue
Bazan, 52 ; Marie THOREL, veuve FOUGHER,50 ;
ans, place du Vieux-Marché, t3 ; PARANTFIOES,
mort-né imasculio), rue Robert Surcouf, 9; Si-
monne BARAV, 6 mois, rue de Lodi, 13 ; Léon

LEBOSSÉ,41 aas, employé de commerce, è Gra-
viHe-Sainte-Honorine.

MILITAIR ES
G. WATKIN, 24 aas, soldat au 3* bataillon Mon¬
mouth regiment, höpital militaire anglais n* 2,
quai d'Escale ; Harold JONES, 20 aas, soldat au
3*bataillon Worcestershire regiment, bèpital mi¬
litaire anglais n» 2, quai d'Escale.
TRANSCRIPTIONSBE DECÈS
Juüen DËGHAMPS.20 aas, soldat au 154*régi¬
ment d'infaoterie, domiciüê rue de la Grique, 36 ;
Rodnlphe LEJEDNE, 37 ans, soldat au 39«régiment
d'infanterie, domieHIÓrue Diderot, 23 ; Maximllien
BRCNET,44 ans, soldat au 18»régiment territorial
d'infanterie, domicilié rne Léon-Peulvey, 18; Henri
RENARD, 82 ans, commerQant en cnir, domicilié
au Havre ; Francois COLLETER, 21 ans, soldat au
147«régimentd'infanterie, domicilié rue de l'Eglise,
90 ; Louis TILY, 30 ans, soldat au 329* régiment
d'infanterie. domicilié rne DumoBt-d'Urviüe. 21 ;
Louis CORNU,37 ans, caporal au 66' régiment d'in¬
fanterie, domicilié au Havre ; Marcel COTTIN, 23
ans, soldat au 25»bataillon de chasseurs, domici'ié
au Havre ; Henri MËSANGE,soMaf au 29*bataillon
de chasseurs, dom'eitié au Havre; Henri WARM15,
34 acs, soWat au i iö« régiment d'infanterie, domi¬
cilié au Havre.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en tl heures

Sur demande,uno personneiaitice au deuil porte k
choisir a,domicile

TÉLÉPHONE 93

INSTITUTMEDICAL
7, RUE THIERS, tie 2 a 4 heures.

Maladies de la notritien. —Rhnmatisme:
gouttc, diabète, obé«ité ; régimes. Dnuleurs
articulaires.— Atrophïe musculaire. —Impotence
forctionnelle. — Entorses. — Rayons X :
fractures et luxations. —Blessares de guerre. —
Examen du coeur et des poumons. — Tuberculose.

13.1

Imprimerl* du Journal SLK BA VM.MS $
a, Ran V*NTa«K.ULn -

LETTRES de DÉCÉS |
Bapaia • Iruu U Sui |

»«*

Mortau C-iampd'Honneur
IS"" Raymond LE B0UBENNLC, sa veuve ;
él"' Jacqueline et M. Jacques LE BOUBEfiHEC.
ses enfanis ;
M ei til" Gaston LE BQURENNEC, ses père et
mèie ;
IS"' Rer.ée, MM. Bernard et Abet LE B0UBEH-
NEC, sa soeur et s'-s frères ;
M. P. SAfNT LÉGER s n Vvtu-père ; M Mar
cel et m> Berths SAINT LEGÉR',M"< eeuoe BEL-
Ht.MY ; M et IS"" Joseph LE BOUBENHEc ; M. et
M- Georges LE BOUBENNEC et Isur Enfant ; M.
et A COMPAINet leurs Enfants ; M" oeuoe
Jules LE BOUBEfiHECet sen Enfant ; M et M"
Eugéne RAAL et tears Enfants ; M et M" Entile
GIOT ; ,11.et /J" Jssn RIX et leur Enfant ; M. et
11" PANEL : M et M-' E SAINT-LÊGEB ; M. et
M" A OURÉCU, sps onclés, tantes, cousins
cousiofis ; Ls Families LEMONNIER, I '
PELT/EB, et les Amis,
Ont le douloureux fionneur de vous faire
[ part de la mort de

Raymond LE BOUBENNEG
t tombé ANcuville-Saint-Waast, le 5 juin, al'dge
I de 21 ans.
Et vous prient de bien vouloir assisier au
service religieux qui sera célébré pour le re¬
pos de soa ame, Ie samedi 3 juillet, a huit
heures du '>n, en I'église Sainte-Anne, sa
pxroise.
II na sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

M"' Louis POCHETLEBARBIER de TINAN ',
IS. Georges POCHET LEBARBIER de TINAN;
M"" Suzanne POCHETLEBARBIER de TINAN;
M. A. L0UIZE ;
IS. et M<°'Maurice TACONET, leurs Enfants et
Petits Enfants :
Le Colonel POCHETLEBABBJERde TINAN. com-
maartan! 1<*2« régiment de spahis, et M" PO¬
CHET LEBARBIER de TINAN :
M. et Rb" GastonPOCHETLEBARBIERde TINAN
et leurs Enfants ;
M. et M— Andri da LAB0ROE-N0GUEZ et leurs
Enfants ;
M. et M"" Emlle POCHET;
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia mort
de

MensieurLouisPOCHETLEBARBIERdeTINAN
Sous-heulennnt au 146 • régiment d'infanterie
Mort au champ d'honneur ie 16 juin 1918, a
l'age de 37 ans,
Leur époux, père, gendre, frère, beau-frère,
oBCle, grand oncle et neveu,
Et vous prient d'assister a la Messe qui sera
dite pour le repos de son ame, samedi pro-
chain. 3 jui'let, a neuf heures du matin, en
l'Eglise de Sainte-Adressè.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lieu.

t.2| )

la
M" BRUNET. sa mère;
M— Vcuse Albert BRUNET, ses Enfants,
Familie et les Amis.
Vous prient d'assister 4 la Messe qui sera
dite pour Ie repos de l'ame de
Monsieur Maximilien-Albert BRUNET
déeédé te 6 juin, qui aura lieu le samedi 3 juil¬
let, a sept heures du matin en l'Eglise Saint-
Joseph.

Le Havre, 18, rue Léon-Peulevey.

(1500z)

M- Léon LEBOSSÉ;
m. Ben» LEBOSSÉ ;
K, et M" Jules LEBOSSÉ}
At Albert LEBOSSE,soldat an 212»régiment
d'infanterie, et Af" Albert LEBOSSÉ At leurs
Enfants ;
If. et M- LE BRIGaNT ;
tl. et Al" Albert GRENÜet leur Enfant ;
AP1" Louise et Madeleine LE GUERN;
M Fi angels LEBOSSEet ses Enfants ;
AIM. Henri. Joseph Fernand LEBOSSÉ;
M" oeuoe Juilen LEBOSSÉ;
M. et M" Juilen LEBOSSÉet see Enfantt;
La Familie ROMEDERer les Amis ;
MM POIOEVIN, MAHN0NI st C' el leur Per¬
sonnel,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte cruelle qu'üs viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Léon-Vlctor LEBOSSÉ

Chef classeur
de la Maison Poidevin Mannoni et C•

leur époux, père, frére, beau-frère, oncle, cou¬
sin, parent et ami, mort accidenteliement Ie
29 juin (915, s 10 oeures du soir. dans sa 42»
annéa, muni des Sscremenls de l'Eglise,
Et vous prient de vouloir bien assister è
ses convoi, service et inhumation, qui au-
-ont lien le vendredi 2 courant, a quatre
oeures du soir.
On se réunira a I'église Sainte-Anne, au
Havre.
Graville-Ste-Honorine, 13, rue d'Harfleur.

(.2 i

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de
Lucien-Aibert-Charles DUBUC
décédé le 2» ju n 1918, & 14 heures, dans sa
6»année, qui auront lieu le jeudi 1" juillet, a
trois heures du soir. en i'église d'Octeville-
sur-Mer, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Félix-Faure, a Ocleville-sur-Mer.
De la part de :
M. et M Albert DUBUC, ses père et mère ;
M"> Veuoe DUBUC, sa grand'mèro ; M et M"
Charles DUBUC; M. et M" Edmond DUBUCet
leurs Enfants ; M Maurice DUBUCet ses Enfants :
M et M" Paul OEYEAUX et leurs Enfants ; M"'
Marie TÊTEREL; M. et Hi" Ferdinand TETEREL
et leurs Enfants ; M. et M" Alpheuse LEGROSet
l-urs Enfants, ses oncles. tantes, cousins et
cousiaes; /f Families DUBUC, TËTEBEL, TOB
DEUXet CBUOcNAIBE.
Vu les circonstances actuelles. il ne
sera pas envoyé de lettres de faire-part,
le présent avis en tenant lieu
Prière de n'enveyer que des fl'urs naturelles.

oaister auxVous êtes prié de bien vouloir
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve F0UCHÈ
née THOREL

décfdée le 30 juin 1915, dans sa 51 année,
munie des Sacrements de l'Eglise, qui auront
lieu le jeudi 1« jui t, a quatre heures et
demie, en I'église Notre-Dame, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortusire, (3, pla¬
ce du Vieux-Marehó.

De la part de :
M" oeuoe THOREL; M. et M" Armand THO
REL et leurs Enfants ; M" eeuoe LEBAILLIF ;
M. et M" BRAROet Uur Fills ; M. et M" Auguste
F0UCHÊ et tears Enfants
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
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M. et M" Alphonse DAUD0H,la familie et les
amis remercieot les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame Veuve Henrl MARTIN*

née DOUBET

M" Henriette VAUDOUH,son épouse ; M" et |
M. Albert FONTAINEet leur Ftis, ses smis ;
Le Personnel de ta Société Haeraise de Manuten-
tions Maritimos remercient les personnes qui
ont bien voulu assister aux convoi, service
et inhumation de
Augustin - Jean VAUDOUR

0. et M" Armand LEBLANC,ses enfants ;
La Familie et les Amis remercient Ie* person¬
nes qui oat bien voulu téinoigner de leur
sympathie a l'occasion du décês de
Monsieur Léon-Auguste LEBLANC
Agent-voyer hmoraire d'arrond ssement

Officier d'Académie

l\ t fr

votre travail

en möitié moins

de temps et

at raoitié prix.

ECHANTILLON GWATUIT nr jfiaandeadressée
a Hi. le Directe< ties Savonneries LEVER,

173, Quai de Valmy, Paria.
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VISIONROUGE
PAR

Georges !E'Ia<L31,:D JLG-TTE

PREMIERE PARTIE
Le Sscret de Jean

*—Non,elle est trop dróleI
— Tordante,ma parole1
•—Gondolante1
— Roulante1
— Mesdames,Mesdames... si la pa-
Ironneentrait, elle trouverait que c'est
Top.
Le lumulte s'apaisa.
Lesaiguillesvolaient.
Les doigts agiles n'arrêtaient guère,
liêmeau plus fort des rires et des gouait-
feries.
Onentenditea l'espace de cinq minn¬
es :
— Tiline, Pextra-fortblanc?
— Titine, l'extra-fört noir ?
— Veux-tume passer le taffetas?
— Donnes-moiles baleirtes.. .
— Plusvite que ca ailonsl la mousseline
iwoiev

— Ah t tout demême,j'ai pas dix bras
ni dixjambes,dites done.. . Quand on est
si pressé,on se sert 1
— Ernestine! pronongasur un ton gron-
deur,MmeDelmare.
Madame,aussi, elles le font exprès.
— Elle a raison c't'enlant, dit une de
cellesqui paraissaient les plus pressées,
on ne faitque ca, de l'asticoter.
— Poursa peine, exclama une grande
brune auxbandeauxlisses,elle nous chan-
tera YEtoile d'amour.
Dans un geste spontané, le trottin, qui,
tout en maugréant, servait chacune avec
une vivacité singulièrement appi'éciée, en
dépit des impatiences qu'elle semblait sus-
citer, mit son pouce au bon endroit, et
langa a celle qui articulait ces dernières
paroles un des plus jolis pied-de-nez qu'elle
etit jamais envoyés.
— La nouveauté a-papa ? Yous pouvez
vous fouiller !
— Tu commences toujours par dire ca...
et tu finis par chanter...
— Pas pour vous, toujours, Mademoi¬
selle Yvonne. .. Vous m'avez fait attraper
hier par Mme Vinat, je m'en souviens...
— Parbleu I tu m'administrais un coup
de soulier dans les jambes, au moment oü
elle entrait.
— Un coup de soulier I peut-on dire. . .
— De godiüot, si tu préfères...
— Yous veniez de me fourrer un de ces
plncons...
— Pour rire I
— Moi aussi, c'était pour rire...
— Si tu ne chantes pas, je recom¬
mence...
— Et moj done f .

Mademoiselle Yvonne faisait le geste
d'attraper au gras du bras l'apprentie qui
la frólait.
Mme Delmare intervint cette fois plutót
énergiquement :
— Yoyons, assez I on se demande la-
quelle des deux est la plus jeune.
— Oh I c'est pas moi I fit Titine, qui re-
culait en riant, pour sur c'est pas moi I
Elle donnait maintenant la mousseline
de soie a une petite rousse aux yeux noirs,
au nez retroussé, a l'air bon enfant.
— Tenez, Mademoiselle Clara... C'est
encore vous la plus gentille.
— Toutes bonnes ou toutes mauvaises,
les rousses 1 lanca quelqu'un.
— Eh bien I elle, elle est toute bonne. . .
Sans compter que nous voudrions bien les
avoir, ses cheveux... Ce que c'est a la
mode, cette couleur I
— Pour sfir ! firent plusieurs voix en¬
semble.
— Que vous vouliez on que vous ne vou-
liez pas, mes enfants, que j'aime mieux
être noire comme Titine, ou blonde comme
Zoé, je reste rousse, et -vous gardez vos
cheveux... quitte a vous faire passer au
henné. . . Allons, ma fille, l'Etoile d'amour.
— Ce sera pour vous .
— Que cela n'empêche pas tes range-
ments recommanda Mme Delmare.
— Elle ne range jamais si bien que
quand elle chante, et nous toutes nous tra-
vaillons mieux.
— C'est vrai.
Et plusieurs voix, encore ensemble :
— C'est épatant I cette romance.
Titine, 4 un bout de l'atelier, devant one

untable oü elle commenfjait a démêler
fouillis de rubans, fit :
— Hum I j'ai des chats dans la gorge. . .
— Attrape-les par la queue !
Elle eut le geste de s'arracher en tirant
trés fort quelque chose du gosier, et après
d'autres hum I hum I énergiques, tandis
que les chuchotements s'éteignaient, en-
tonna d'une voix claireet fran'he, trés juste,
les jolis couplets de Delmet, pleins de rêve
et de sentiment, qui devaient si vite, com¬
me tant d'autres de ses romances, devenir
populaires :

Un poète aysnt fait un voyage de rêve,
M'a dit qu'il existait, dans le ciel radieux,
Une étoile oü jamais ne sonne l'heure brève.
L'heure brève oü les coeurs se brisent en adieux.
Une étoile d'amour,
Une étoile d'ivresses,
Les amants, les maltresses
Aiment Ia nuit, le jour...
Un poète m'a dit qu'il était une étoile
Oü l'on aime toujours. ..

Le silence s'était fait complet.
On ne percevait plus que le froissement
léger des étoffes et la morsure des ciseaux,
le petit coup sec de l'aiguille tirée preste-
ment.
Dans Ia chaleur de eet après-midi de
Juin, en Patmosphère pesante d'une pièce,
oü respiraient trente poitrines, oa comme
un seul relent, les parfums divers, plus on
moins discrets, se mêlaient è Todeur sui
generis de ees chairs de femmes en moiteur,
avec les langoareuses phrases qui, dans un
salon, se « disaient » plus prenantes sur
ce milieu vibrant et nature, charrtées k
gorge déployée, la fillette sa taillait un gros
succes.

Dans les figures moitié sérieuses, moitié
souriantes, les yeux devenaient plus bril¬
jants ; d'autres se mouillaient alanguis,
quelques coeurs se serraient un peu tandis
que certains palpitaient trés fort.
Yvonne, la grande mince brane, aux
bandeaux de vierge, répéta en demi-teinte:

Oü l'on aime toujours...

Et la moitié de l'atelier, au moins, en
sourdine:
Oü l'on aime touj'ours...

Laportedufondsereuvrit, Mademoiselle
Colettereparut.
Unpeu moinspóleque tout è l'heure, la
cernure des yeux—une ombre indélébile
de souffrance— moinsaccentuée,elle dit,
s'avan^ant vers une des ouvrières a qui
elle allait remettre une jupe de drap beige
sortant de l'essayage,en lui indiquarïtles
rectificationsè y apporter;
— Continue,ma petite, onn'abat en aa-
can tempsautant de besogneque quand tu
chantes.
— C'est mon avis, appuya Mme Del¬
mare.
Ernestine,sanscesser de farfouiller sur
sa table, attaqnaavee la même justesse le
secondcouplet :
On y entend, le soir, échanger sons les aftres,
De fous baisers, tronbhnt ie ealme de la nuit ;
Auprès de l'esu, gifssant sous Ia fralcheur d«s

[marbres,
Les femmes font goüter leurs iér—es comme un

ffraft.
Et l'on parle d'amour.
On parle de caresses ;
Les amants, les maltresse%
Aiment la nuit, Je jour.

Les Obligations
de la DéfenseNationale
L'intérêt public exige que l'on souscrive am
Obligations de la Défense Nationale.
II faut souscrire aux Obligaiions paree que li
giierre ne se fait qu'au prix d'énormes déponsel
quo nos forces offensives doivent s'sccrollrt
óuaque jour.
Ii faut souscrire aux Obligaiions paree que pea
dant.dix mois de guerre tont tmpèt nonvean prmf
a été épargcé et que noire devoir de fournir det
ressources d'emprunt en est plus impérieux
li faut souscrire aux Obligations paree qu'on afr
crott de la sorte la puissance et !e revenu du cré¬
dit de la Patrie
11faut souscrire aux Obligations paree que nul
n a le droit de laisser s e capitaux improduotif*
quand la France les soilicite.
L'intérêt particulier est d'accord avec l'inféréf
général.
II est avantageux de souscrire aux Obligations,
paree qu'eiles constituent 9 l'lvure aclueüe u»
placement de 8.60 0/0 qui ne se retrouve nulie
part avec la mê»e sécurité
II est avaniagecx de souscrire aux Obligations,
paree que l'on retreuvera son capital accru ua
3.50 par (00 francs dans quelques anoées
II est avanlageux de souscrire aux Obligations,
paree que le revenu est garantl de tout impöt él
de to- te taxe pendant leur durée et aussi parca
que l'on se crée un droit «ux émissions futures
qui sersient plus avantageuses encore.
L'heure est venae des acles décisifs : la victoire
finale exige l'effort financier comme l'effort mili¬
taire. II taut souscrire r (7968)

B6p3sf!ai?e§

HORAIKEDl]SERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT
Etabll nu ml Avril lS»mS

Pour réportdre k la demande d'un
grand nombre de nos Lecteurs, noua
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de fer, service établi au i§
11 Avril 1915.

Prix : IO centimes

OompagnisNsrmandgdsNavigallanèVapaur
Juillet 'ï - val: a»FHFLKr;)t

10 - 13 45 11 15 15 — —_
Vendredi. . 2 10 45 - - 15 45
Samedi ... 3 11 30 15 30 12 45 16 45 — "-4

Juillet SAW» raorviiis

Jendi i *7 45 *17— - - *9 45 *18 15 --
Vendredi.. 2 *7 45 *17 - '9 45 *18 15

Samedi ... 3 '1 45 *17 - *9 45 *18 15 --
Juillet HAvav i:»es

10 45 j— 10 - — rnm

Vendredi.. 2 11 301—_ —— 10 45 r— -9

Samedi ... 3 11 45!——!—_ 11 - —— — «w
Ponr TP.OUVILLE, les heures prècaséea d'nn astê-
rlsqne (*) (Bdlfffient
Promenade.

les départs jour on ds ia Jotóe-

NOUVELLES MARITÏMES
Lest.fr. Pessac, ven.de Grimsby, est arr. St
Dieppe ie 25 juin.
Le st. fr. Amiral-de-Rersaint, ven. du Havre,,
est arr. a Leixoes le 25 juin.
Le st. fr Ville-de Sfajunga, ven. de Touloa, est
arr. a Bin y-Isiand ie 27 juin.
Le st. fr. Sl-Barthèl my, ven. de St-Nazaire, est
arr. a Newport le 27 juin.
Le st. fr. sar sac, ven. du Havre, est arr. a New¬
port le 27 juin.
Le st. fr. rille- de-Bo' deaux, ven. de la Réunion,
etc., est arr. a Suez le -27juin.

Hauteur n

19 h. 43

9h 40
25 h 41

ÈVÉtVEMEIVTrSt 3»E IHËR

PBOVEfvcE (s). — St-John (T.-N.J, 28 juin : Le
cbaiutier a vapeur fr. Province est arrivé ici,
ayant son gouvernaii endommagé.

itlarégraphe du 1" Juillet

PLEiNt KIER

BASSEMER
Lever du -oleil. .
Coae daSeleil..
Lev. d- la Lune. .
Cou dela Lune..

dn MJlsat

Juin *!aTl»-ei« tntrfm «#« de
29 st. sng. Don-Arluro, Atkinson — Bahia-BIanca
— st. suêd. Georgia, Fengwall Rufhquc
— st. fr. Danube, Gregory Marseille
— « fr Vanypre Tronviile
— gt. fr. Castor, Huon Trouville
30 st. ang. Marthara New-York
— st. fr. Haiti .Cólon etc,
— st. fr. Am -tallani.-de Lamornaix — Plata
— st ang. King-Edward „.Plata ct Brésil
— st. ang. Seamew, Nssb Londres
— st. ang Hanutwa. Holt... .Sonthaojp os
— st. fr. Hypolite-Worms, Béquet Bordeaux
— st. fr. St-Srieue, losselin St-Brieua
— st. fr. Hirendelle, Viel Oaen
Par ks Canal do Tawartlite

29 Cb«l. fr. Rinalao, Vérité, Original, CnmiHa,
Fnssevs. Nil, Tancarvi'.le, Rouenn-is- 18,
Gladiateur, Rhóne Rouen

Yvonne ia brune entonna, accompagnée
de la majorité de ses compagnes :

Un poète m'a dit qu'il était une étoile
Oü l'on aime toujours. . .

Les dernières syllabes moururent dans
des soupirs.
Titine, avecune sentimentalitésoudaine,
peut-êtreuupeu exagérée,mais qui porta,
continua:
LS, jamais de soucis, j'amais de coeurs moroses ;
Les femmes pour charmer ont pris Fame des

ffL-urs ;
Eiles n'ont qu'un chagrin, c'est voir mourir les

[roses.
Jamais leur cWir regard ne se voile de pieurs.
On chante lés amours,
Les plaisirs, les tendresses,
Les amants, les inaltresses,
Aiment Ia nuit, le jour.
Un poète m'a dit qu'il était une étoile
Oü l'on aime tonjours. . .

— Elle a du coeur, cette gosse, fit
Yvonne.
— Et une voix d'enfant de choeur ! dé-
ciara une grosse boulotte brune que sem¬
blait mettre en gaietéla perspective de cettö
étoile, oü :

Les amants, les maltresses,
Aiment ia nuit, le jour.

— Oh I assez, hein !
— A Ia porte I
Le silence complet régna de nonvean»

{A êutvré
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Le Petit Havre — Jeudi lw Juillel 1915k

MaisonFRANCHE,rue Thiers, 10
O. FOLLIOT, Sncc-

Aujourd'hui et jours suivants

SOLDESdeFINdeSAISON
GrandsRabaissurunetrésGrandeQuantitédeCorsets
SOLDEISP0RT4MDESOIES1STCOUPONSDESOIEBIES

ET BEAUCOUP D'AUTRES ARTICLES

Si vous êtes déprimé, prenez du

VINBIO-SUPRÊME
lonique,Apéritifet Nnlrilit,Anlidéperditeurcl ReceRStituant
A basedeSuede viande,Quinquina,Kola,Cacao,Coca,Exfralf
lodo-ianniqueetGlycéro-Phosphateassimilables

La composition de ce Vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesqueis on pen
l'employer. * H
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noixde Kola, dont les principes actifs sont : la caféine. Ia theobromine. Ie rouge d»
kola et le tannin, agit comrne reconstituant, antineusralénique. tonique du occur et régula¬
teur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et i'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appélit et facilite !•
digestion.
Le Cacao agit surtout par Ia théobromine, le rouge de cacao et Ia malière grasse quH
contient, eest tout a la fois un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
Enlin, les Glycerophosphates ont étó l'objet d'une importante communication faiLea
I Academie de Medecine par un de nos grands médecins des höpitaux de Paris, qui lei
8 experimentes durant plusieurs années dans son service et a démontré la parfaite assi-
milalion de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates emuioyés
jusquA ce jour.
L action de ces medicaments réunis est trés importarte : ils exercent sur la nutrition
668 organes une puissante accélération. ce sont les medicaments de la dépression nerveus».
Le Vin Bio-Suprême, préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, conlient en dis¬
solution lous les principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande. Quinquina,
Kola, Coca, Cacao et Glycerophosphates de chaux'et de soude. Sa conservation est parfait»,
aon gout tres agreable, son assimilation absolue.
II se recommande parlicutièrement aux personnes Anémiques. Débilee, aux Con¬
valescents, aux Vieillards, ainsi qu'aux Adolescents, dont ia'croissancé ast ranitl»
et la constitution faible.
DOSE.— Un verre a madère avant cbacun des principaux repas.

PRIX ; LE LITRE, 4 fr. 5Q
■ — ■■ , t.

IBépól Général :

DEPURATIFDESENFANTS
g IPiOP TAIlf E tei53^?^sSSÏEa«£^

Tonique et Reconstituant
lode assimilable et Glycéros

ft

— uit — Médicament rigour eusement dosé
Gette préparation est spécialemeat recomma'ndée par MM. les Doctenrs pour
les enfants, dans le traitament de la Ser»ful«, du Lym|iliati*Kr, du Ra-
rliitfaunae, engorgement des gangliama la Ëeurine et en géaéral toutes
les maladies die Sa peau chez le» Enfant».

Vi'ix : le litre, 4t.5© — Le demi-litre,S.5Q

Gros : PHARMACIE DU PILON D OR
ao, Place de l'Hotel-de- Ville — LE HA VRE

Détail : TOtTTES PHARMACIES

ÏENTESPUBLIQUES
4£tudc de H' And>-ê BLACTOT, huissier au Havre,

rue éu lyeée. n' 4.
VENTE VOLONTAIRE

De Meubles, Légumes sur Pied et Cabans a
< Graville-Sainte-Honorine, boulevard Sadi-Carnot,
H' 9.
Aujourd'hui Jcndi 1" .luillet 1915, a deux
toures du solr, M«Edonard Planque, huissier, sup-
pléant M*Slactot, vendra aux enchères publiques :
l' Armoire en chène sculpté, buffets, commode,
tables, tabla de toilette, lit acajou avec sommier,
matelas, table de nuit, chaises, deux fourneaux
ïe cuisine, vatsselie, verrerie, bstterie de cnisine,
ïlaees, deux pendules, lapis, rideaux, boites, bar-
ïiqaes vides, hots a brdler, outils et objets divers ;
3' Uns grande eabwie démontable, composée de
ïois appartements, han^ rs ;
3" Légumes sur pied se trouvaat dans le jardia.

Argent comptant
Requête de Mme veuve Merlhes, demeurant a
ïraville, boulevard Sadi-Carnot, n° 9. (1496)

0 1ST DEIvI^TTLE

UNBONCHAUFFEUR
Prendre i'adresse au bureau du journal. (1472)

COWftllSSAIMS-PRISEURS DUHiVRE
VENTE DE CfTEVAUXET MULE RÉFORMÉS
Le f.uudi 5 JalUet 1915, a dix heures da
goatin, devant l'Hótel des Vee t es du Havre,
»2, rue Victor-Hugo, tl sera, par commissaire-
ftnseur, procédé a la vente publique aux en-
ïhères de :
Deux Chevaux, une Jument, et une Mule.

Argent cemptant
Rsquöle de M. le général commandant la Base
Ajigtaise du Havre. 1.2.4

VILLE DU HAVRE

©9
VENTE PUBLIQUE
Constructions A Démolir, de Vieux

l Métaux et da Matérie! réformd
Le mardi 6 juillet l»45, 4 deux heures
nprés-midi, cour de la Caserne des Sapeurs-
jPoapiers du Havre, rue Racine, II sera, par
eommissaire-priseur, procédé a la vente publique
Jiux enchères de MattHaux A prooenir de la déma-
Won d'une partto do hangar an megonnerie et char •

ET EYSUITE, aux Chantlers Manicipanx ï
!• rue Dumé-d'Aplemont : Gruo, rails de tram-
Wsys, fonle, zinc, caoutchouc ;
t" rue Lahédoyère : Vieux bois de charpente,
tolle de décors, appareils sanitaires, matériel de
Massage, poële, fonte, cuivre et vieux métaux.

Argent comAant
Requête de M. le maire.

AVISDIVERS
Pour Ie Thtitra-Ctrque OMNIA
DESCONTROLEURS

,. , étant libres pour toutes les
«atinées. — Se présenter S, - — - -
fentre 11 h. et mtdi, mv ' "

en quiacallleple
est DEMAABË DE SUITE
150 a 200 fr, par mois,

-z — suivant age et aptitudes.PrendreI'adresseau journal.
Ï9.30jn Ijt (1392?) ,

nes
JOUENALTERS
Hommeset JeunesEens.

Prendre I'adresse au bureau du journal.
LD. ( )

ON DENIANDE DESUITE

ÜNBONOUVRIERCOIFFEUR
S'ad-esser chez »ï.
Thiers, 65.

GERVAIS, rue
U481Z)

un Hon
Distributeur
de Prospectus
ayant I habitude du

métier. Trots francs par jour — S'adresser au
LOBVREDENTAIRE,31, rue de Metz, 4 partir de 9 h,

(1495)

ON DESVSANDE
Un Gar gon Livrenr

canaaissant la vrille
S'adr.r chez M. R. DERIAZ, 8, rue Bougainville.

(1483z)

OKT DEMANDE
Un Livreur
autant que possible au courant du métier.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

ON DEMANDE
14, rue Edoiiard-Larue
UN BON OUVRIER PEINTRE
Et Dames pour rinfage et mlse

en bouteilles

MDEMISE«SMS"
S'adresser aux COMPTOIRSNORMANDS,boule¬
vard d'Harfleur. (1490)

01DEMIIEJeuae Hon, me
ou Hovime agé sa-
cbant conduire et soigner

- — les chevaux, muni de
bonnes références.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

30.ijt I1462z)

Un JeuneGar^on
de 15 4 16 ans, pour cour¬
ses et nettoyage. Présenté

par ses parents. — Ecrire au bureau du journal
au n» 475. (1470Z)

ONDEMANDE
On demand» de suite

AUX ATELIERS POPLIN
1, rue titimé - d'ApIemont, 1

4PETlTES-MAINSït2JEUNESFILLESde15è16ans
1(1478Z)

Tsj^h. MÉTRITE

Exiger ce Pertrait

Toute femme dont les régies sont irré-
gulières et douloureuses accompagnées de
coliques, Manx de reins, douleurs dans le
bas-ventre. Geile qni est snjette aux Pertes
blanches, aux Hémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appélit,- aux idéés noires, doit
craindre Ia JVSétrfte.
La femme atteinte de Itfétrite guérira
sürement sans opération en faisant usage de la

JOOVENGEdB SOIIRY
Le remède est infaiilible a la condition qu'il soit employé

tont le temps nécessaire.
La JOlVRAt E sle l'Abbé Ktll'BT guérit Ia MTétrit»

sans opérabon paree qu'elle est composée de plantes speciaies
ayant Ia propriété de faire circnler le sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'elle les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec 1'MYeiÉ-

1VITIWE BES BALMES, (fa boite. « fr. 8S).
La JOUVESTE l'Abbé S8HRÏ est Ie régulateur

des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
nsage h intervalies réguliers, pour prévenir et guérir ; Tumeurs
Cancers, Fibrmnse», Mauvaises suites de coaches, Hémorragies
Fes-te» blanehe», Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse'
Neurasthénie, contre les accidents dn Betour «l'Age, Chaleurs
Vapenrs, Etouffements, etc.

La .JOTVENCE de l'Abbé SOTRY se trouve daas toutes
Pharmacies ; le flacon 3 fr. 50, franco 4 fr 10 ; les trois flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. 50 adressé Eharmacie Maer. Dumontier
a Rouen. '

Nolice conlenunt renseignementa gratis

IfRS
1 Ik*«ESnruT

UI Eb " 1 BïENFAITSuarM.
mm, (VIOTET, dehtiste

52. rue ae la Bourse. IJ, rue Marle-Thêrese
RefaitlesOENTIERSCASSÉSoumalfaltsalileurs
Réparations en 3 heures et Dentiers haut et

bas Itvrés en 5 heures
Dents k if. 56- Dents de 4ipr 6f.-DentIers dep.
é* f.Dentiers haat et basale «0p'»0f..de200D' !00f.
ModèlesNouvesux,Oentierssanspliquonl crochets
Fonrnissear de I'UWIOIV ÊIïOAOMIQHE
hlaysoretporcelain#,Denis-Pivels,CenrenneselBridges
ExtractiongratuitepourtsuslesMilitaires

uneBonne& (outfaire
de 18 4 10 ans, trés propre
pour ménage de 3 grandes

personnes. Se présenter de 2 h. 4 4 heures. Bonnes
réferences. Prendre I'adresse au bureau du jouraal.

(147«z)

MDENUDE

ondehanhëune PERSONNE
trè» propre, sachant faire

„ la cuisine de préférence.
Couchée Vunie de bonnes références. Bons Bages.
Et une COHTSRIÈRE sachant faire le neirf et Ia
reparation. Prendre Padresse au bureau du journal.

(1473z)

AVISAÜXMILITAIRES
LEMONSSPÉCIALESpourBREVETOECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
Ateliersde Réparatioss etde Constructions.Prix modérés

LeGa,ragefonmitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETRUE DICqIjEMARE

»— 80861

UNEJEÏÏNEFILLE
ou Jeune Femme
pour porter le pain et faire

le ménage.
Prendre I'adresse au bur. du journal, (I502z)

11HUKuneJeuneFemmetrés propre, pour ménage
„ . . soigné toute Ia matinée.
Ecrire au bureau du journal, init, C. D. 16.
___====;= (l«01z)

#1lUilll 55®-=:
Prendre I'adresse au bureau du journal. (1482z)

ï pni ü connatasant le ménage
IKlUVEi et la tsaiaine demsnde
bi"»'» dans familie de deux ou
trois personnes.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (1503zi

La Pharmacie-Droguerie

AU PILON D'OR
VendetvendraloujoursleMeillenrMarché

PHARMACIE PRINCIPALE
28, placedeIHötel-de-ViileetrueJules-Lecesne,2

CPHMiCIBDESHAIilEOTTRALBS
«ue Voltaire, SS, KEavre

R. LE DUC et L. PRESSET, Pfa. de lre classe

IAUTOSAVENDRE
OCCASIONS

I illMION Clément-Bayard, 24 IIP, méca
4 lu" nisme remis a neuf, carburateur !
»' neuf, marche parfaite.
| A profiler, causede dêpart
i StiPFRBF 19 HP Ruchet, carrosserie sport,
i LnfSC 11 nr eclairage électr. par dyn.,
» nombreux accessoires, 4 pi., ótüt de neuf.
9Mmm s Places.131HP,ben élat,phares
». et access., 6ch. a airderecnange.
! SQMiFR 1 places, 2eylind., 10 HP, msrcho
l C,LI! parfaite, pneus neufs a l'arrière

CONDUITEINTÉBtEüffi
| pwfaite, essai a voiontó.

QQUBLEPHAÉTfiNdeDion'4 p'8C3Sj pauöLc rnHLiure J2HPi lrès bon état
1 méeanisme remis a neuf.

j VQITUREITE
jMQN0CYL1NDBE8&7gHA^tat

j Scrag's CAPLET RueDicpemarei
\ Spécialité de RÉPARATIONS faites tap dement \
i Usinage de Pièces mécanïques J

JD (1237)

NIH a Louer, pour St-Miche9
prochaan, Appartement
non meublê de 4 ou 5 p!i •

— ces. de préférenc 'qvmrttei
centre - Faire offre en indiquant prix, bureau du
ournal, initiates R. Z. 250. (1438zj

1KIK a louer. pour Saint-Miehelprachain, deux
(Chnmbre et Cuisine), trèx

^ p-opres, premier ou deu»
xiéme élage, dans maison trés bien tenue, quar¬
ters de Ia rue Thiers, Saint-Joseph ou autre
Faire offres avec prix, P. D. bureau du journal.

(1477Z)

1 ilUPf DNPETIT1JARBINv-M bien clos avec ou sans
Cabane,
Faire offres D. L„ au bureau du journal. (I479z)

APPIRTifEIVTSIHEBBLlSmOut (4 O Tl O nlSn.n ... 4 i n

PiEUTPPriSn coUègeuniversitaire,pas
KÉxliA\Hla! santvacances a Villerville,
lil ,18 AAM UI prés Trouville, recoit dans
IwlMll villa Rensionnaircs an-

[ giais ou francais. Lecons particul. et préparation
examens. — Adresse au bureau du journal.

24.1 qt (1026z)

HYGIÉNO
Désinfectant -:- Vesodorisunt
Antiseptique Antiépidémique

Antimoustiqae
Prix : ■. franc Dans toutes les pharmacies
ïêpöt: DROGUERIE HAVRAISE
M, Rue du Lyeée, 1

Achatdevieilor
3 f r . Ie gramme en Echsuge
ei «mms échange au mieux

GRANDCH8/X DE /HONTRES POUR SOLDATS
1L.13IL.EU, 40, rue Voltaire (Téléph. 1404)
Décorations tous les Ordreset tousles Rubans

Beiges et Francais.
Croix do Guerre Sfodèle officiel S fr.

(148ÖZ)

-A. VEIlsriDPLE:
PelitCHEVALtoutatteléavecvoiture

Prix : SÏ5 tranes
Conviendrait pour marchand de légumes.
S'adresser, 15, rue Guiilemard.

91ICDHICour-MasureouPetitBois Taillis
„ . prés du Havre.
Ecrire J. 0., bureau du Petit Havre, avec con-
tenance et prix. (146Gz)

4 Louer au Havre, pour
marchandises diverses
unMagasin

pres de la gare ou quartier de l'Eure.— Répondre
9, quai de la Marne, chez M. VANDEVELDE.

»— (1450)

01Kil

francs.
A. R.

milFR APPart-mentLUUtn ou Mals,»..,
3 4 4 pièces, au Havre. Sanvic

_ ou Bléviile. Loyer 350 a 400
Ecrire au bureau du journal aux initiates

29jn.t.4jt (1389)

iiSIiR jï«
[ mahon tranquiile.
Ecrire A. L. au bureau du journal. (1498z)

confor-
""" 7 m.nj.Fijuu table-
meet |2 ou 3 ptèces, avec gaz , A LOUERde suite.
S'adresspr, pour visiter. 30, rue du Havre, 4
Sxinte-Adressa, et pour traiter a M. I.EGHANTRË,
L rue Dubocage-de-Blóvilla, au Havre. JD (405)

JE DÉSIRE ACHETER

UN PONEY
et Charrette Anglaise
LANGLOIS,1, ruo Josepb Clerc. (1489z)»■■■111--'

possédaat Belle Oarniture
Echarpeet Manrhon Siuinga
véritable, désiro vendre prix
d'occasion . Trés pressê.

S'adresser, 14, place des Halles-Centrales, au
1" étage, Havre. (U85z)

pour cause de motiiiisaUon

S'adresser 6, rue Séry.

i„ CHE7ALHoBgre
agé de 9 ans, taille l» 66.

(I499z)

A VENDRE de gré a gré

1ACRETRÈFLEDESAISON
Le vendeur le faucherait

Prendre I'adresse au bureau du journal. (il97z)

FunisdeOsmmerceavendre
AvanqsssurSuccessfonsetsurTitres
ONCÉDERAITcSSt.VSfrg,
cniffr* d'affaires. Sitiistion exception nei?e.
LOYER, 23, rue Séry, Havre

LeServicedesCheminsdeFer
Service établi au 1 1 Avrtl

LeHiVRE,MONTIVILLIERS,ROLLEVILLE
STATIONS

Le Ha vee dép
Gravillo-Ste-Honorine
Harfleur
Rcuclles
Demi-Lieue
Montiviiliers
Epouville
Rolleville. arr.

STATIONS

Rolleville dép.
Epouville
.ttoiilivillicra
Demi Lieuo
Romelies •
Harfleiir
Gravi HeSte-Ilonorine
Le Havre arr.

10 25
10 32
10 40
10 45
10 49
10 54
11 »
11 4

16 20
16 27
16 35
16 40
16 44
;6 49
!6 55
17 1

18 35
18 39
18 43
18 50
18 57
19 2

12.3

19 12
19 If
19 21
19 27
19 32
19 36
19 41
19 48

HAVRE
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