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I Mie

L'Aüemand
I tabla
11 s'y tient bien — j'entends
par la qu'il
9"y cramponne.
II s'y tient mal, en gour¬
mand et en goinfre.
La mangeaille
a tonjours
occupé
une
large place dans les préoccupatiöus
domes
tiques allemandes.
Notre Brillat-Savarin,
qui sut mèler au
brin de laurier
des sauces
nationales
une
jolie pointe de philosophic,
jugeait
volom
tiers les hommes d'après
le goüt de leur
cuisine. Un peupie trahit
sa mentalité
devant une assieüe,
rien que par ce qu'i
mange et par la fagon dont il mange. C'est
une épreuye .
Eile est d'autant
plus facile
& suivre
qu'au moment oü l'appétit
se donne libre
joie, il livre aussi l'individu
sous son vrai
jour, en toute intimité, sans réserve ni dis¬
simulation.
Le coeur et 1'estomac sont frères
unis et s'offrent
en toute siiicérité a i'observateur.
II suffit d'avoir vu l'Allemand
a table, de
Ie suivre dans un exercice
qu'il cultivait
uaguère
avec un grand
souci de l'abondance, pour être fixé sur sa psychologie
et
pressentir
ce qu'il y a dans eet esprit orgueilleux
de « kultur » de lourd et de vul.
gaire.
Les saucissonncries
indigestes
et sans
raffinement
conviennent
bien a ce mangeur
sans délicatesse,
pour lequel, a plus d'un
titre, le pore est l'animal-roi.
La soulographie est chose ordinaire ; l'indigestion,
in¬
cident banal, simple épreuve du brevet
de
capacité. . . stomacale.
Queslionnez
ceux qui ont vu l'Allemand
chez lui, assis a la brasserie
devant les
plats fumants; reüsez le livre de Iluret sur
l'Allemagne,
d'une si pénétrante,
d'une si
précise documentation
; rappelez les scènes
de basse ivresse oü se complait la jeunesse
universitaire,
!e soin pris par les restau¬
rants d'aménager
un local spécial oü les
estomacs
surmenés
vont sans bonte se délester pour mieux reprendre
leur gavage.
Opposez alors a ces appétits grossiers
et
grossièrement
satisfaits
la finesse et la légèreté d'un esprit lumineuxet
clair.
Ges choses se contrarient
et se heurtent.
Le goinfre de Bochie ne pouvait être et ne
peut rester qu'un Barbare.
Que les vivres ranconnés
par la dlsette
I'aient
ému et le tiennent
en angoisse,
pas de doute. A ce sujet. Le premier
grand
cri de protestation
contre Ia guerre monté
de la masse allemande
n'est pas venu de
sa conscience
révoltée
par le mensonge
dont on la nourrit,
mais
de son estomac
flasque qu'on sustente
a peine. Plus douloureusement
frappé au ventre qu'au coeur,
il a vu- surgir
le régime
du diner
a la
« carte », au sens brulal
du mot, de par
ïa toute puissance
de son dietateur.
Et,
pour la première
fois, ce peupie qui sourit
aux atrocités
de Belgique et de France,
rapportées
par la presse neutre,
s'alarme
réellement
qoand se dresse devant lui la
vision lamentable
d'un Age sans Iard ni
pommes de terre.
Vous savez ce qu'il advint, et les effets
Sardifs,
mais réels d'un
blocus
qui se
mit enfin a resserrer
ses mailles,
lesingétaiosités de la science allemande pour créer
des simili-substances
alimentaires
par
ïes prodiges de la synthèse
chimique,
les
ruses déployées pour faire produire tout ce
qu'eüe
put a la conlrebande,
et les obligeances bigrement
intéressées
des neutres,
et les chantages
teutons
pour les provoquer.
Ne nous iilusionnons
pas trop sur les résultats
de ces mesures
qui prétendaient
nous livrer è genoux une Germania famélique, offrant de réparer
ses crimes sur la
promesse d'une copieuse choucroute
blin—
dée de jambon.
C'est une opinion que nous avons sou¬
vent émise a cette place, dès le début de la
guerre,
et que les fails ratifient.
L'Alle¬
magne souffre et sent s'allonger
ses dents ;
elle est visiblement
gènée par la crise alimentaire
qu'elle
traverse
et qui
peut
s'aggraver.
Elle n'est pas encore en pleine
disette et ne mourra pas dans la famine.
Le grand mangeur de naguère s'est rationné,
forcément,
pour l'amour
de son
kaiser et le salut vacillant de sa « Deutschland uber alles » ; il fera plus. II descendra
dans la rue, lorsqu'il y sera réduit,
pour
acheter
le brouet
spartiate
a 10 pfennigs
ïa portion.
Et puis, malgré
toutes les mesures de
rigueur,
les frontières ont des portes. Si la
Hollande se plaint aujourd'hui
de la rareté
des vivres, c'est qu'eüe a trop exporté pour
pes clients d'Aüemagne.
Le buffet des Germains n'est pas brillamment
rempli, certes,
mais ses planches ne sont pas encore vides.
C'est par les armes et uniquement
par
elles que sera obtenue la solution snprême.
C'est seulement
devant la Force que s'inclinera finalement
l'ennemi.
L'oeuvre s'opère, terrible, tragique,
faite
de nos angoisses,
de nos coeurs, de notre
sang,
de tons nos sacrifices. Elle ouvrira
au monde une ère nouvelle,
libératriee
et
purifiée.
A ses sublimes ouvriers,
héros de Ver¬
dun, de la Somme, soldals glorieux de tout
ïe front, que notre admiration
reconnaissante soit A jamais acquise.
Humanités
falotes de Barrière,
le plus
obscur.
Ie plus liumble
des poilus nous
dépusse 1
&I.BERT HeRRERSCHMIDT.
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En Champagne,
nous aeons
capture
quelques
prisonniers,
au cours d'une
petite
opération,
prés de Cernay.
Nous
avons
execute
sur
les tran¬
chées adverses
pliisieurs
coups de main
réussis,
entre Maisons-deChampagne
et le calvaire
au Nord
de Ville-surTourbe.
Sur
la rive ganche
de la Meuse,
deux attaques
dirigées
sur une de nos
tranchées
du Mort-Homme
ont
complètement
échoué sous nos Jeux.
Sur
la rive
droite,
une
contreattsque
de nuit,
lancéa
par nous
ö
l'Est dn bois Fumin,
nous a permis
de
reprendre
une partie
du terrain
oc¬
cupé hier par l'ennemi.
Nous avons
fait au cours
de cette
cpér^tion
quatre-vingts
prisonniers
dont un officier.
Ea Lorraine,
dans
le
secteur
de
Reillon,
nous
avons
refoulé
les Alle¬
mands
des quelques
éléments
de tran¬
chées oü ils avaient
pris pied hier.
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LesPerteshvaroisesontété énormes,
avouc-t-on
a Munich
Les Dernières Nouvelles de Munich, un des
journaux
les plus importants
de Bavière,
consacrent
aux exploits des troupes
bavaroises devant Verdun un article de cinq co¬
lonnes, qui sembie écrit pour attéauer ï'effet
produit par les pertes des tronpes bavaroises. On y troave les passages suivants,
qui
jettent un jour singalier sur les efforts fournis par ces troupes :
Le grand succès moral que les Francals
reiitèrent
de la reprise de Donaumont fit
que les sacrifices Iss plus lourds parurent
jnstifiês pour les en chasser...
Ii s'agissait de déloger
les Francais
d3s
positions
qui sont au-dessns
de Douauinont ; on espérait ainsi dimnnner
sensiblement ies pertes extrêmement
lourdes
et
mettre un terme aux efforts et aux priva¬
tions que cause, comme on le sait. nn séjotir
prolongé devaut les positions da Verdun.
Mais la encore, tout ne se fit pas du pre
mier coup. Le terrain aceidersté,
les fortifi
cations exirêmement
habiles do l'ennemi,
son fan incessant
rendent la fache trés du¬
re. Pendant dis heures, notre infanterie doit
marcher sons le feu de l'artillerie poor pren¬
dre sa placed
travers
un terrain
martelé
d'obas. Les canons des Francais portent loin
derrière le front, balayam nos voies d'accès
et nos cantonnements
dans les bois. Los
convois et colonnes de tronpes
repóres par
ies arions et les ballons sontimnaédiatement
arrosés. . .
On ne peut biamer aucnne troupe qui n'a
pas du premier coup, atteint son but. Les
difficultés furent inouïes. Les pertes ont été
lourdes.
Ce serait diaainuer
i'exploit
des
troupes que de le nier...

grèsdans
le bois des Trönes.
Les Alle¬
mands
ont laissé
dans ces parages
un
trés grand
nombre
de cadavres
qui
montrent
que leur attaque
de la nuit
dernière
leur a coüté cher.
Deux violentes
attaques
contre
Costalmaison
out
tement
brisées
par notre

allemandes
été complèfeu.

COMMUNIQUÉ
BELG5
12 juillet.
Sar tout le front de l'armée beige se sont
déronlées des actions d'artiilerio
sans gran¬
de intensité.
'"Qi*■ ■

rr.
»

Ua Ln

Fr. a®

rr.

a i BO
S3
>
so Fr. .*» >
11(1 ie Franii

Rome, 12 juillet.
Nous avons progressé légèremeat
au nord
de Verravalie et de Malgazugna.
Nous avons réoccupe
une partie de nos
positions da Mont-Gorne.
Daus la vallée d'Astico, sur le plateau des
Sette-Goramnni,
dans le Bas-lsonzo,
activité
réciproque
d'artillerie.
Nous avons disperse une colonne dans la
valiée d'Idria et provoqaé one explosion aux
environs de l'église Sama-Maria.

L'attaque de Koveï
L'extraordiaaire
et terrifimte
bataille qui
se livre au Sud des marais du Pnpet est
presque terminfe.
Les Rasses sont ü présent
deyant la dernière barrière naturelle sériense
qui les sépare de Kovel. C'est maintenant
Ia
région de Pinsk qui commence,
au-dessns
de la lisière Nord da nouveau saillant ; dans
quelques jours de gros événemenis
pourront
s'y dóvelopper.
Depuis quarante-huit
heures,
l'attaquo '
russe dans la direcuon de Kovel se poursuit
dans des conditions briilantes qoi rappellent
les exploits de l'armée du général Letchitsky
en Bukovine et en Galicie.
En plusieurs endroits, ies tronpe3 russes
continuenta
franchir le Stokirod.

Pinskaurait aussiété évacués
Le bruit court ü Petrograd que la ville de
Pinsk aurait été évacuée par i'ennemi.
Le baut corn mande mem allemand dément
timidement
ces nouvelles.
II semble que les autorités aientdéja quitté
Pinsk et que tout le materiel accumulé dans
la ville ait été emporté.

Un joli geste du Prince deSerbie
A l'occasïon des jonrnées
serbes, organisées en Franca et en Angleterre,
le prince
régent Alexandre, répondant
aux sentiments
unanimes de l'armée et de l'armée
serbes,
vienf, de conférer Ia médaille militaire serbe
aux families da tons les soidats francais et
anglais morts sar le front de Saionique pour
la défense de l'honneur
et de la libertó de la
Sarbie.
Get acte
du jeune prince
produira
la
meilleure impression.

COMMUNIQUÉS
EÜSSIS

(MM11Ü1IÉS
BRIT1MIÏS

La Survivancsdu nom des Morts

LÉGION D'HONMEUR

Disgracede l'archiducFrédéric
et da généralPfianzer
L'Agtnzia Nationale repoit de somce diplcmatique
qne dans le dernier Conseil
da
guerre qui a été tenu sons la prèsidence
da
kiiser, on aurait décidé, après le rapport
des chefs de l'état-major
de i'armée autrichienne, et après de vives discussions,
da
remplacer dsns leurs commandements
l'ar¬
chiduc Frédéric et le général Pflanzer, respoasabies de la défaite de Galicie.

Le Tunnel sous la Manche
La Compagnie dn funnel sous Ia Manche
vient de tenir a Londres son assemblée
annneiie, soas la présidenca
du baron Emiie
d'Erlanger.
Gelui-ci a exprimé la satisfaction quo ressentaient les directeurs
de l'intérêt
qui se
manifestede
plas en plas dans l'opinion
publique, en faveur de la construction
du
tunnel, ainsi que l'indiqoe
l'allusion faite
récent meut au projet,
a la Chambre
des
Communes.
II a ajouié qn'il était convaincu qne l'achèvement da tunnel ferait heaucoup
pour cirnenter ies relations
entre
les deux pays
après la victoire.

tière américaine.
Son objectif serait Ia zon»
prè* de la frontière du Texas, oü le général
Pershing a concentré ses forces.
Aussi l'impression
est-elle générale que si
le présidentWiisoa
ne donne pas an général
Pershing l'ordre de se retirer du Moxique,
une grande bataille est imminente.
On croit ëgalement
que Villa est appuyé par des fonds et des influences
alle¬
mands, qui anraient en outre provoqué
la
mutinerie qui contraint le général
Canarza
ü donnar sa démission
et qui pourrait
lui
cottier la vie.
Salon une dépéché.les
lieotenrn's
de Villa
l'auraient
proclamé président,
mais le ban¬
dit aurait refnsó eet honneur
périilsux
et
aurait dit que son ambition unique était de
chasser les Américains
du Mexique et d'y
établir une répuhlique
réeilement
intiépendania.

Surle Froat Rasse

lüMMUSÏQÖÉ
ITALIEN

La bois des Trönes, qui commence
sur les
pentes de la cote 438. s'étend d i'est jusqu'd
la route de Longneva! d Hardeconrt .: ies Al¬
Paris. 23 heures.
lemands
svaient concentré
ld, dans un dédale de retranchements
formidable!,
des
Sur
le front
de la Somme,
rien
a
forces considerables,
qui, selon le plan da
signaler
au cours de la journée.
Petrograd, 11 juillet.
commandemant,
davsient, en résistant sur
Sur la rive gauche
de la Meuse,
Stront
CïoeixJeatal
ce point, eirayer
Faction offensive des allutte
d'artillerie
assez
vive dans
le
lies.
Les combats dans la région du Stekhod
contmuent.
L'ennemi ayant amené des renOn comprend,
d;ns ces conditions,
l'imsecteur
du Mort-Homme.
forts et avancé une puissante artillerie,
réportance qu'attachait
l'ennemi
an bois des
Sur la rive droite,
les Allemands
siste avec ténacité.
Trönes. Aussi lorsque iundi matin les An¬
ce matin
un puissant
ef¬
Sur le front Briaza-Foundoul-Moldavaglais, dans un brillant assaut, enlevèrent
la ont pronojicé
fort dans la direction
du Jort
de Sounord-ouest-Kimpolung,
après unchaod
com¬
plus grande partie da bois, les Aïiemands
bat, nous avons repousse d'importantes
for¬
lancèrent aussitöt de violentes
contre-aitaville.
ces adverses.'Ea
maints endroits, l'ennemi a
ques destinées
d ie reprendre
coüte que
Vers dix heures,
après
une intense
pris ia fuita sous cos charges
ü ia baïoncoüte d nos alliés.
preparation
d'artillerie,
une forte
at¬ nette.
Les cinq premières attaques farent repoustaque
a l'ejjectif
de six regiments
a
De3 aeroplanes
eünemis
ont survoie
la
sées avec de trés grosses pertes ; la sixième,
gare de Zamerie sur ie chemin
de fer de
menée par une division et demie,
réusdébouché
du village
de Fleurjet du
Minsk-Bjranovitchi
ét ont jeté 6 bombes.
sit d repousser les Anglais jusqu'd
la lisière
bois de Vaux-Chapitre.
Sur la mer Noire, prés nu littoral au CauSud.
case, un rous marin ennemi
a coulé un de
Malgró
la violence
des assauts
lanMais la ténacité de nos amis n'a pas de Iinos transports
non chargé.
mites. Lorsque le dernier soldat anglais ent
cès sur un front
relativement
étroifc,
quitté la forêt, le colonel H..., commandant
Front
du Canoane
l'ennemi
n'a réussi,
au prix de pertes
du régiment des M. . ., se tourna vers les Alqu'è gagner
un peu de ter¬
Dans la direction Baibnrt, daus la nnit'do
Iemands et, brandissant
le poing, il s'écria : énormes,
9, nos éclaireurs ont pénétré
sur les hau¬
de la chapelle
Sainte« A bientöt, Messieurs 1 vous anrez de nos rain aux abords
teurs que tenait i'ennemi,
ont enlevé des
nouvelles ! »
Eine,
d I' intersection
des chemins
de
mitrailleuses
après avoir passé les hommes
Une heure plus tard, Ie bois était soumis d Fleurj
et de Vaux.
h la baïonnette.
Plus au sud, nos éléments
un bombardement
effroyable.
Les batteries
Le bombardement
se pour suil
trés
ont enlevé de nouveau d'assaut des secteurs
anglaises preparaient
la riposte promise.
puissarnment
organises de positions turques
violent
dans
toute
la région
de SouMirdi matin,
a 9 heures,
les vaiilantes
que nous consolidons.
Le 8 nons avons fait
troupes de la brigade légère des M. . . ayant
ville, du Chenois
et de la Laufée.
prisonniers
30 officiers et 350 hommes.
d leur têta le colouel H...,
s'élancèrsnt
d
En Lorraine,
une tentative
de l'en¬
Dans ia direction de Dirbekir, région ValiseI'assant. Le choc fut teriible ; au premier
nemi
sur
une de nos
tranchées,
a
Heynsika, nos éléments
avancés oat repous¬
instant les Allemaads cédèrent sur la pousse aisément l'oftensive ennemie.
l'Est de Badonvillers,
a été complétesée irrés.s ible des Anglais, mais recevant
rapidement
des renforls,
ils contre -attaquèment repoussée.
Voici le dénombrsment
approximarent furieusement.
La mêlée fut effroyable
tif des prisonniers
et trophées
faits
sur tout le front du bois des Trönes,
des
au cours
des opérations
du général
corps d corps sanglants sa prodaisirent.
Les
Broussiloff
contre
l'armée
aus'tro
al¬
Allemands n'ont pas engsgé moins de trois
divisions, auxqueiies
nos aliiés résistèrent
lemande
dans la période
du 4 juin au
victorieuaement.
10 juillet
:
Ce n'est qn'd troh beures de l'après-midi,
:
Officiers
: 5.620.
après plus de 6 heure* d'une latte incessan12 juillet. 12 h. 45.
te, que les Anglais, grace d une manoeuvre
Soldats
: 266,000.
Depais
le début
de la bataille,
l'en¬
audacieuse,
prirent i'avantage.
Ils flrent siCanons
: 312.
gne de se replier au centre du front d'atttanemi a reQU d' importants
renforls.
LI
Mitrailleuses
: 866.
que, pendant ce temps, les troupes
opérant
a dirigé
hier
et la nuit
dernière
de
a i'exirêiü8
droite se rabattirent
brnsquePetrograd, 12 juillet.
attaques
contre
plusieurs
de
msut,
er.veloppant
les
Allemands
qui fortes
Dans la réeion cln Stekhod, les combats
nos
nouvelles
positions.
s'étaient laissé prendre au piège. Les flochas,
continuant
; l'adversaire
y déploie un grand
ponr éviter 1'encerclemeBt,
du rent battre en
Ces attaques
ont été repoussées
avec
acharut meut. Ea rnême temps, les avioi s
retraite : encore laissèrent-ils
500 d93 leurs
ennemis opèrent des veis derrière nos iron- j
pertes
pour
les Allemands
sur
tous
aux mains de laars -drersaires.
saas comp¬
pes, iancant de nombreuses
bombes et oules
points,
sauf
au
bois
de
Mametz
et
ter des obusiers et des mitrailleuses.
vrant des feax da mitrailleuses.
oü nous
avons
A 6 heures du soir, les Alismanüs
ne te- au bois des Trönes,
Situation inehangée sur le reste du front.
naient plus que la partie Nord du bois des
cédé un peu de terrain.
'
Trönes, sommet du village de Bazemin-ieEntre
le front
principal
de bataille
Grand.
et la mer,
nous
avons
activement
bombarde
les positions
de l'ennemi
et
exécuté
divers coups de main
dans ses
lignes.
Au sud-est
de Loos,
le groupe
des
M. Vivian! a déposé, mardi, sur le bureau
Royal
Irish
Fusiliers
a pênétré
dans
de la Chambre, ua projet de loi ayant pour
Paris, 12 juillet.
un point fortement
dé/endu
des tran¬
objet de pormettre
la survivance
do com
Sont Inscrits su tableau spécial de la Lédes morts a i'eanetui,
qui ne laisstnt pas de chées allemandes.
gion a'hoaneur
pour Ia dignitè de commandescendant
male.
Pendant
un séjourde
vingt
minutes,
df-ui- :
L'article t" est ainsi eoneu : Au cas oü Ie derLe général de brigade
Nonrrisson,
com¬
combat
s'est
deroulé,
eanier descendant male d'une familie, dans l'ordre un violent
mandant par intérim une division d'infande la descendance, meurt a l'ennemi ssns postêtraioant
de nombreuses
pertes
pour
terie ;
rité, le droit de porter son nom, en l'ajoutant au
et des pertes
lcgères
pour
leur, apparlieat a ses successive* jusques et y l'ennemi
Le général de brigade Berge, commandant
compris ie sixième degrè, agissant tant pour eux nous mêmes.
line brigade d'inlanterie
;
que pour ieurs enfants mineurs nés ou a naï.re.
Le aénéral de brigade de Mac Hahon de
Deux compagnies
des Seaforth
high... A défxut de descendants de son nom, les
M igt-nta.
petits-enfants du défunt, nés ou a n«1tre de ses landers
sont entrees
dans
une
autre
-<£^1— "—on
lilies, jouirent a louse époque, dans les conditions
des tranchées
ennemies
a la
ci-dessus spécifiées, du droit reconnu par l'article partie
premier.
suite d'un combat
violent.
De nombreux
allemands
ont
été
LoaUtes, 12 juiilet.
tués
blessés.
Une mitrailleuse
a été
Communiqué
officiel :
délruite
et plusieurs
abris bien garnis
U >sous-maria
allemand est apparu hier a
d hommes
attaqués
avec succes
a la
22 h. 39 au large du petit port ouvert de
Le rainistre de Ia Guerre vieat d'adresser
grenade.
Seaham, prés de Durham.
aux geaeraux commandant
les rég ons une
Nous
avons
ramené
quelques
pri¬
II spprocha
a quelques
cenlaines
de mócirculaire
faisant connaïire
qu'il a décidé
trvs de ia viile et onvrit le feu.
d'envoyer una fraction de la classe 1917 (in¬ sonniers.
fanterie et sapeurs-mineurs
dn génie) dans
I' Hra une trentaiue
d'obus de trois pot>
Plusieurs
engagements
aériens
ont
les uniiés d'instruction
des armées pour y eu lieu le io.
ces. Vingt tomben nt dans ia direction d'AIparfaire son instruction.
II reste d'ailleurs
toir-le-Daie, dix sur et auteur de la mine do
Un appareil
allemand
a été desSeaham. Une femme qui se trenvait prés de
bien entendu
qu'aucun
homme
de cette
cendu.
Nons avons perdu
de notre cöté
la mine a éié grièvement
biessée et mourut
classe n'entrera, jnsqu'ü nonvel ordre. dans
daas ia matinée.
Uae maisoa lot toochée
la composition
des détachements
de renfort
un aéroplane.
^>ar un obas.
dirigés sur ies unites da front, tant par ies
uniiés d'instruction
susvisées que par les
Aucune autre perte de vie ou dégat ma12 juillet, 20 heure»
tériel.
dépots mêmes des d.fferents corps.
Les jeunes soldats de la classe 1917 de
La journée
a été marquèe
par
de
l'isfanterie
métropolitaine
seronf péletés
vijs engagements
locaux
dans
cer¬
sur l'easemble
des dépöts stauonnés öans la
tains secteurs.
région.
Dans le bois de Mametz,
nous avons
Toos les rnilitaires entrant dans ia compo
sition de ces unices .-nom armé-, equipes et reconqnis
tout
le terrain
perdu
la
Petregrad, ï2 juillet.
approvisionnés
comme
>'s honcu?:, erivoyés
nuit dernière
et occupons
muüitenant
en renfort aux : s meTom. b r-, ; itésdeT.'emprreor a ree» r.u quarlier
générai le
la totanté
du bois.
vront ê:re prètes a ê;ro enievees a partir du
p sid nt de U Doom», M. Rndzlsko.
Nom, awns
aussi fait
quelques
pro30 juiilet.
L'duiiicnce a dure pms de deux hs ^ies.

Mackeueen
et Hindemburgdsmandent
30 divisionsde renfort

Mackensen et Hindenburg
se seraic-nt ren¬
contrés
è Varsovie Rt concertés
pour un
plan de contre-ofl'ensive
dont la realisation
s'irnpose, A leur avis, A bref délai.
Les deux maréchaux
demandsraient
2B
divisions de renlorts.
Rne centaine
de trains rnilitaires
transportant 60,000 soldats ont passé par Temesvar (Ilongrie)
au cours de ces derciers
jours.
Ils transportaient
en Transylvanie
les
tronpes
du Landsiurm
qui avaient occupé
la Serbie et le Montenegro et qui vont main¬
tenant être utiliséos contre les Rushes.

PESSIMISME
ALLEMAND
SUR_MER

li n'est pas dissimulé, certes. On en peut
jager,
Dans nne dépêche qu'ii adresse
de Berlin
an World de New-York, M. Cari von Wiegand
laisse percer ia craiaie d'une dófaite de l'Al¬
lemagne :
Pour li première fois depuis le début de Ia
guerre, dit-il, l'initiaiive militaire a passé du cóté
fies Alliés. L'Allemagne, aujourd'hui, combat presqne pariout sur la defensive. A l'ouest de Loutzk
mérae, la conlre-offensive de Linsingen a fléchi.
C'est seulement a Verdun que le kronpriaz est qn
état de maintenir une pr:.ssion assez forte, mais
lente
L'Allemsgae combai jour et nuit, dsns l'Ocest,
conire des forces supérieures, avec une bravoure
béroxque a lsquelle ses adveisaires eux mêmes
rendent hommage.
Sur ic froni orietsiel, H ligne, amlscie et suémiée des armées d'Hlrrte' burg, du prince Léopold de Bavière, de Linsingen, do Boihmer, a de¬
vant eile des forces écrasacles ct souvent t os
soidals doivent se batire a un contre cinq. De
nouvelles troupes, supérieurament éqnipêes et
sbondamment fournies en munilions par ies a.'senaux jsponais et américsins, attaquent nos lignes
smineies sur lout le front allaat de ia mer aux
Carpalhes. Cette continuite duns i'attaque ne peut
être que. déeeur ageante, même pour les coeurs les
plus vailtants.

Lesoss-i^arin
" Deut^hland
csiuaNavire
decouiuitree
Le gouvernement
des Etats-Uuis a déclaré
officiellemerit
que le Deutsohland était un navire de commerce
et qu'il pouvait emporter
A son voyage de retour
des munitions
oa
toute autre cargaison
qu'il lui plairait de
prendre.
Le département
de la trésorerie a avisé Ie
département
d'Etat que ce navire de com¬
merce, non armé, no pourrait èire omplcvé
po nr l'attaqse sans de grandes modifications
dans sa construction.

L'Oiiginedn « Dentschland»
et de ses Frères
D'après la Gazette de Voss, au cours de l'aatomne dernier fut fondée a Brème, sur l'lnitiative de M Alfree Lehmann, ancien prési¬
dent de la Chambre de commerce de Brêtne,
une Sociêté d'armemems
qui voulait assurer
le trafic avec i'Amérique.
La Gazette de Voss dit savoir qu'il y a diflé- ■
rents sous-marins
en fconstruction. Les deux
premiers,
!e Dtutschland et le Bremen, sont
déjA en ronte A travers
l'Océan. Ces sousmarins jangent
environ
2.000 tormes. Le
Deutschland a été construit sor les chaatiers
Germania, A Kiel. II est commandé
par le
capitaine Kcenig.

Oe
pelosTurcs
saven)
dolapens
Les journaux
tnres de la seconde quinzaine hu mois de juin, qui viennent
d'arriver en Roumanie,
apportent des précisions
interessantes
sar ia i'acoa dont le public
ottoman est renseigné
sur les récents
événements rnilitaires.
C'est ainsi que 1eSahnk, on date du 18 jnin,
cor.clut un loog article sur la « situation
dese; pérée » de l'ltalie en ces termes :
« L Italië en est arrivée a une impasse
d'cü elle ne sortira aue par un désastre.
Les armées autrichieunes
seront a Milan
darts quelques jours, et i'on peut être cer¬
tain, étaoi donué le désarroi des Italiens et
l'énormité
de leurs pertes, que la prise ae
Rome ssra un fait accompli avant un mois.»
De son cöté, le Tanine annonce la destruc¬
tion de ia flotte franco-anglai&e de la Mcditerranée
par une escadre de roas-marins
allemands,
la prise de Verdnn et la faite da
gouvernement
francais en Angleterre.

LaCöieacglalse
homhardée
paröuSoiis-Sïarin
alleeiasd
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Les dêfensesallemandes
Le Daily Hail fait cette saisissante description
des difficuttés quo ies troupes britaaniques oat eu
a surmonter :
« Montanban, Mametz, Fricourt,
La Boisselle, toutce terrain n'est qu'aa
labyrinthe
inextricable.
Ou parte de la prise d'une,
de
deux, de trois, de quatre tranchées, c'est cinqaante tranchées
qn'il taudrait
dire, cin
quante, courant daas tons les sens comme
les aiguilies cristaiiiues
d'un flocon de neigs ; de courtes,
par paquets ; de tongues,
ondulant ; d'aatrcs
qui ressemblent
A des
canaux, d'étroites, resserrées ; d'antres
qui
sont larges comme des chambres ; d'ouvertes, de converses
et d'autres
qui jouent A
cache-cache et p ssent sous des voütes,
tor¬
ment tunnels sous des racines géantes,
tra¬
versant des caves, paraüètes,
perpendicu¬
lairs, obliques par rapport au front, dérou
tant la boussoie et confondant
la géométrie,
toutes prises d'enfiiade par des mitrailleuses
piacées « aux bons endroits. »
» Teut ce syetèrne, dont la formation fut
aussi lente que ceile du delta d'un fleuve,
nous l'avoas enlevé pied d pied sur un front
de 13 kilomèires,
ssns parler de gains moins
importants
an nord du secteur considéré, ni
de l'avance
considerable
des Francais
au
sud. Nous devons d nos troupes de dire au¬
jourd'hui qn'elies ont traversé
ce triangle
herissè d'obstacle, tel qu'on n'an rencontrera
pas de semblablo entre ia Somme et ia irontière nord de la France.
» Ge n'est pas dévoiier un secret que d'ajouter que l'ennemi masse derr ère ses nouvelles positions
une
artillerie
formida¬
ble ; les gros obus tombent
plus nombrenx
aujourd'hai
qne les jours précédents
; leurs
saucissen guidant cctte nouvelle artillerie. »

HiDACTlUR

ABOWfjEMENTS

de la Région

GUERRE

J«iM» Mirt I9i«

Sansnouvelles
dn«BreEen#
Une dépêche de Londres dit qu'o,. est sans
nouvelles du Bremen, qui a qnttté Kiel pour
l'Amériqne
depuis un mois. Le Bremen a
également
été construit A Kiel dans les mê¬
mes chantisrs que le Deutschland.

Lacargaisondn « Dehtscfcland
9
Up haut fonctionnaire
de l'Amirauté
britannique declare qu8 contrairement
aux in¬
formations
antérieures,
la cargaisou
da
sous-marin Deutschland est de 375 tonnes, et
non pas de 1,000.
Les renseignements
donnés de sources différenles sur le sous marin
et sa cargaisoa
varient trés sensiblement
entre
eux.
La
question de cette deruière est loin d'etre négligeablo. On télégraphie
d'Ottawa
que les
autorités canadiennes se préoccupent
de l'in*
tention manifestéepar
le
utschtand da remporter en Allemagna une cargaison de nickel,
car ie Canada, qui contróle
entièrement
la
production du nickel du monde entier n'a
permis ('exportation
de ce métal aux EtatsUnis qu'a la seule condition qn'aucune
parcelle ne parvisnne
aux puissances
een»
trales.
Le nouveau
mouvement
en faveur da
l'embargo sur le nickel de»tiné aux EiatsUnis a pris naissance de ce fait.
D'sprès des informations
des Etats-Unis,
l'administration
des douanes evalue A 5 mil¬
lions de lrancs environ la valeur de la car¬
gaison débarquée par Ie Deutschland.
La cargaison
que compte
ewporter
le
sons-mana
alieruaad
dans soa voyage

LisEiats-Uiis
e!liMnxipe
Carranza désissionne
Ia nouvelle
r^ue
è Washington
mardi
so,r que ie général Carranza a donné sa démission de président da Mexique a la suite
d'une mutinerie
générale
ds son armée et
d'un trés grand nombre
de désertions vers
l'armée du général Villa, a provoqaé la pius
proionde déprcssion
dans ies milienx gGuverncmentaux
et a ramené l'impression
que
la guerre ne pourrait ètre évitée.
L'inquiétnde
ü la Mabon Blanche est augn* niés par la réception de dépêches annoncant que Vida, a la tète d'une importante
force de bandits, est en marebe vers la lïou-

Leprösii
M é !aMm
re^u
parrempereur
Nicolas

f,e Petit
retour, el qui ss cottipo&e de caoutcuouc el
de nickel, se Irouve dejA entreposée daas
les docks.

L'opinionen AHemagne
Le correspondant herlinois de VUnited Press lé
tégra^hie a New York :
Toos lea journaux allemands célèbrent
l'arrivée du sous-marin Dcutschland 4 Balti¬
more. La Vossischefait remarquer que des
navires simifaires eont en construction
et
seront destinés a la reprise des relations
commerciales avec les pays neuires. Ainsi le
blecus sera rompu.

L'OpiEioii
enAsgleterre
La Westminster Gazette ècrit : « Nous poavons nous permettre de sourire quand on
nous dit que le sous-marin allemand annnlera notre blocus. I! a mis vingt-cinq jours
pour rflectuer on voyage qui en demande
sept. Le coüt da transit doit être énorme.
II s'agit la seulement d'un stratagème ha¬
bile. »
La Pall Mall Gazette ne considère le voyage
du Deutschland que comme une ruse, mais
«ependant clie on examine lesconsëquences
possibles. Eile dit :
Sila nouvelle ligne pouvait être créée, la ques¬
tion des armemenis défensifs serait certainement
soulevée une fois dè plus, fournissant ainsi aux
Allemands une arme opportune pour leur fomberie bien connue. Nous pensons que les Etris-Unis
Irouveront la réponse qu'il convient a un lei drfi
et que cette réponse cmpêchera les sous-marras
complêteineni armés de chasser en coupie poüe
marine marchande.

Armons-nous
contre les Pirates
Un officier qui vient, après cinq mois d'inlerruption, de reprendre son Eer'vice en arïnée navale a écrit au Petit Partsien :
« Bien que les sous-marins austro-alle» mands soient favorisés par la belle saison
» et ia longueur des jours, on a l'impres» sion ffa'il sont muselés. Quant 4 moi, qui
» n'avais pas revu les escadres depuis plus
» de cinq mois, je constate qne des progrès
v trés considerables ont élé accomplis dans
» l'organisation dêfensive contre les soas» marins enncmis. »
Ces prcgrès a n'en pas douter, tiennent a
raim-ment des navires de commerce.
Le sous-marin peut attaquer de deux fapons : en surface, è l'aide du canon ; en
immersion par la torpilie. Mais ce dernier
procédé n'est pas sans inconvénient ; il néc-fsite rempioi ö'une cu de plnsieurs torpilles, engins qu'il n'est pas facile de renouveler ; el'e oblige le sous-marin 4 guetter sa
proie, ce qui ne va pas sans danger pour
lui ; enfin la réussite du torpillaga demanda
Ia réunion d'uae sériede circonstances favo¬
rable», qu'on obtient assez rarement, it est,
en effet, relativement facile d'échapper 4
arte attaque en immersion. D'ailleurs, celleCi constitue une attaque sans avertissement, c'est-4-dire contraire aux promesses
de i'Allcmagne.
Au début, prrsqre (ons les navire3 coulés
l'ont été 4 coops de canon, paree que les
bauments ne se dètendaient pis contre
leurs agresseurs, selon la thè33 de la ma¬
rine qui ne voulait pas mettra les torts de
«on co té.
La rae Royale répondait alors rux armateurs : « J'ai requ de divers cötés des demandes de munir les batiments de commerce
d'un armement défensil pour les protéger
contre les sous-marins. Après étude de la
question, j 'estimeque eet armement présenterait plus d'iucosivénients que d'avactages,
et qu'il est preférabie de ne pas en munir
les batiments de commerce francais. »
Au commencement d'octobre et de novembre, des sous-msrins allemands, qni venaient de pénétrer en Méditerranêe, démolissaient une doozaine de batiments de com¬
merce, victim es passives qui ne leur opposiient aucune resistance.
II importait de mettre un terme 4 ces agissements barbs res. L'amiral Lacaze suivit
l'exemple de l'amirauté angiaise en armant
les batiments do commerce.
Cette simple mesure a tuffi pour diminuer
]e nonsbre des lorpillages dans de notables
proportions, bien que celui des sous-marins
ait au contraire fortement augmenté.
Be trés gros efforts ent élé accomplis par
Ia marine poer réaluer eet armement absolument imgréva.

LA GÏÏERREAÉRiEOTE
Les Pertes

de l'Aviation

en Juin

On communique cette Bote officieuse :
L'état-major allemand préteudait le 7 jail
let que 7 appareils allemands
senlement
avaient été perdas au cours du mois de
juin. tacdis que les avions angio iranqais
perdus s'élevaient au nombre de 37.
On sait déji qu'en ce qui concerne le
front tenu par les troupes franchises, les
pertes allemandes en avions s'éièvent en
réalité 4 18 avions abattus et 7 gravement
endommagés, et les pertes francaises a 18
avions.
De son có'-é, l'état-major britannique a fait
connaitre officieüement que pendant les
combats aériens du mois de juin, les pertes
briianniques avaient été de 7 avions. Les
pertes allemandes sur le front tenu par les
troupes britanniques comprennent 3 avions
descendus dans les lignes anglaises, 7 avions
descendns dans les lignes allemandes. A ce
cbiflre, il faut joindre li avions sur le sort
desquels ii n'y a pas de certitude compléte,
mais qui sont probablement descendus dans
les lignes allemandes.
II résulte de 14 qu'en donnant les ehiffres
de 7 appareils allemands perdus et 37 appa¬
reils alliés perdus pendant la même periode,
l'état-major allemand a été deux fois inexact
— il a fortement exagéré les pertes des al¬
liés, qui sont de 21 au tien de 37, et diminué
des trois quarts les sieimes en annouc>nt 7
avions perdus quand il y en a 28, sans comp¬
ter les 18 appareils endommagés ou proba¬
blement dsscendus dans les ligaes alleman¬
des.

Deux Aviateurs

allemands
tombent

Err

Havre

— Jmdi IB JuilM 1916

ALSAGE

Un socialiste impérlaliste
On mande de Mulhouse aux Derniéres Nou
velles de Munich qu'nn vif incident s'est dérouié au Gonseil municipal de Mnlhuuse.
a forcé un prétendu élsac ea k laisser tomber son masque et k montrer son vrai visage
d'Allemand et d'impériaiist».
Le député an Reichstag Enamel (socialiste),
déclara que l'Alsace-Lorraine est ün pays af
Iemand et doit rester allemand. Csla provo
qua un grand tumulte dans I'Assemblée
comme jamais il n'y en eut au Conseii mu
nicipal de Mulhouse. Da tous cêt s, des pro
testations s'éievèreut contre les paroles
d'Emmci et le patriotisme actuet de ce der¬
nier fut désigné comme une hypocrisie, vu
qn'avact la guerre il était tout a fait d'un
autre avis.

EN AUTRICHE
Cuisines populalres a Vienne
Selon le Zeit, è Vienne, des cuisines popu
laires viennent d êtf e fondécs ; ces dernières
ont produit jusqu'è présent 14.000 portions
qni ont été distribuees quotidiennement. En
outre, k Budapest des cuisines roulantes ont
été également créées pour ia population.

Dans
les
LA GRECE

L'iocideat
deSalaniqce
On mans.ied'Athènes au Daily Netos qne la
question des officiers grecs arrêtas è Silonique recevrait une solution satisfaisante. Ges
officiers seraient remis acx autorités grecques pour être jogés.
On croit que lorsque cette nouvelle sera
connue dans Ia population grecque, elle causera une impression favorable.

L'Iostructlon
publlqne
e#
Ia
Guerre,
- par M. ALBERTSARaxtIT, chez Henri Didier, libraire-éditeur, rue de la
Sorbonne, 4-6, Paris.
M. Albert Sarraut, ancien ministre de
riostruction
publiqne et des Beaux-Arts,
vient de publier chez Henri Didier, éditeur
k Ptris, un volume qui a pour titre : L'Instruction pubUqueet la Guerre.
Dans ene admirable préface, — écrite au
Bois-le-Prêtre, en mai dernier, car M. Albert
S rraut, après avoir fait partie du cabinet
Viviani, est allé prendre sa place de combat
sur le front, — dans one préface admirable,
disons-rons, I'auteur nous informe, trop
modestement, qu'il n'a pas vonlu écrire un
ouvrage, mais proposer des notes et impres¬
sions a ceux qui ecriront la noble histoire
de l'Université de France pendant les heures
tragiques que nous vivons. Or, le livre de M.
Albert Sarraut rassemble et erdonne avec
infiuiment de méthode les principanx dis¬
cours qu'il a prononcés et les principales
circulaires qu'il a publiées du temps qu'il
était ministre. Et tons ces documents, oü
s'accuse une note tout a fait originate et
personnels, reproduismt
fes mouvements
profonds qui ont animé l'Université elle—
même dans les heures mémorables oü M.
Sarraut a parié en f®n nom.
Comment fut continnée la vie scolaire durant la guerre et ce que fat la participation
de l'Ecoie k la défense uationale, quels nouveiux devoirs s'imposent desormais auxécoHers, a leurs parents, ü leurs maitres, ce
sont la les sujets abordés par M. Albert Sar¬
raut avec nne protonde sagesse.
De sa préface, — une étude de haute portée intellectnelie et rooraie dont Ia substance
se troove résumée en ces termes : Ecoie,
Tradition, Patrie,— nons citerons Ie passage
suivant :
«... C'est de la sève classique que nous
restons imprégnés, imbbés, jnsqu'an tréfoeds de notre ême, et par les leRs de l'hérédité aussi bien que par les influences du
présent. Efle a pénétré tont notre individu,
par les roêmes effets de capillarité qui l'ont
conduite aux profondenrs du corps social
cette culture n'est pas le privtlège de eer
taines classes et l'apanage de leur instruc¬
tion ; elie s'est répandue jnsque dans les enseiguements les plos élémentaires
de la
masse. Elle trradie dans le primaire, aussi
bien que dans le secondaire et le supérieur,
Et cette « litiérature », que d'sucuns honnissent, en a été, a travers la pensée col¬
lective, le vêhiculo permanent ; elie le demeure k tous les moments de la vie natio¬
nale, et c'est dans les plus graves peut-être
que les exaltations de l'idée par la beauté
du verbs atteignent le plus haut point da
leur influence et de leur prestige. Vous qui
en doutez, regardez dans la tranchée les
livres sur lesquel se psnche, quand la bataille fait trève, le front pensif de nos héros :
ils répètent tous les grands noms de nolre
littérature. . . »
Non pas qu8 M Albert Sarraat méconnaisse la nécessité absolue, pour notre jeunesse, d'une preparation scieotifiqoe et pra¬
tique. Mais il entend ne rien abandonner de
notre patrimoine latin qui sera notre sauvegarde contre i'insolente « Kultur » de nos
ennemis. Ainsi sou ouvrage abonde en vérités qu'il faut prociamer. II les expose avec
une admirable ciarté, avec force, avec elo¬
quence. Le livre de M. Albert Sarraat est ü
répandre.
Th. V.

ENGRANDE-BRETAGNE

en IVJer Le règlemenf de la question irlandalse

Le chalulier Baltic, rentré 4 Ymuiden, dit
avoir sanvé, Ia semaine dernière, deux offi¬
ciers allemands tombés en mer avec leur
hydroplane è la suite de la rupture de l'hé
lice. Des pêehenrs farent sommés d'emmener les rescapés vers Borkum ; ils navjguèrent trente milles, puis livrèrent les officiers
k deux antres avions allemands envoyés k
leur secours.
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Lord Lansdowne a annoncé mardi k Ia
Cham bre des lords que le port des armes
sera interdit dés le lendemain en Irlande et
qu'il n'y aura pas d'amnistie.
Les loyalistes irlandais du Sud et de
l'Ouest jouiront de la protection des garan
ties spéciales.
Le nouveau chef de la gendarmerie sera
un officier concu de tous les partis irlan¬
dais.
Aussilöt que l'état de siège aura été levé et
avant que le nouveaa gouvernement soit
étabii, il y aura un gouvernement provisoire
compreuant nn secrétaire ponr l'Irlande, as
sisté probablement d'un conseiller militaire.

Le chancelier et les annexlonlstes
allemands
A Ia Chambre des Communes, lord Robert
Cecil a déctaré, en réponse k une question,
que ie gouvernement britannique ignorait
si te chancelier de l'empire allemand, en se
declarant hostile a toute annexion territo¬
riale, representait les vues de son gouverne
ment, II a ajouté que le gouvernement alle¬
mand devait se charger Ini-même de faire
connaitre ses intentions s'il Ie désirait et que
le gouvernement britanniqae n'avait ancun
moyen de ss procurer ies informations de
ce genre.

LeDiplome
d'honikur
DISTRIBUTIONS
OEPRIX
auxHortspourlaPatrie LES
L'exécution da diplome d'honneur
qui
sera rerais pour la première fois, le 14 juii¬
let, aux families des combattants morts au
champ d'honneur, a été confiée k M. Charles
Coppier. L'artiste a reproduit le grottpe su¬
perbe de i'Arc-de-Triomuhe,
ia Marseillaise
de Rude.
L'encadrement du dip'óme porte, eu haut,
('inscription suivante : Aux Morts de la grande.
Guerre, qui se compléte eu bas de l'encadrement par ces mots : La Patrie rcconnaissanté. Au-dessus de la reproduction du grou¬
ps de Rude, M. Coppier a gravé la belie
strophe de Victor Hugo qui commence par
ce vers :
Ceux qui, pieusement, sont morts pour Ia Patrie...
Au-dessous de la reproduction de la Mar¬
seillaise, le diplome porte les indications suivantes :

Lycée de Jeunes

Fillcs

Comme l'an passé, la distribution de#
prix a été feite hier aux élèves d8 notre Ly¬
cée de jeunes filles, dans ia plus stride in«
timité.
Mme Marcourt, directrics de eet établisse¬
ment qui pi'ésidait la cérémonie a prononcé
k cette occasion une patriotique allocution
dans laquelle elle a fait valoir les lf gons qui
découlent de la terrible guerre et qui doivent être retenues par les élèves.
Après avoir montré dans quelles condi¬
tions nous avons dü engager le combat.
Mme Marcourt a exalté la bravoure de nos
ad mirables soldats.
Puis, après un jaste hommage è toute3 les
femmes qui se dévournt auprès des blessés
et qui ont « montré, elles aussi, un tranquil!»
et b an courage et affronté la mort sans
_ AW MÉMOIRE
trerobfer », après avoir flétri les peoples qui
de
se sont avilis « par nn melange de fonrberie
(nom du combattant)
et de barbarie scientilique », Mme Marcourt
MORTPOUR LA FRANC,"
a terminé en ces exweiients termes :
le. . .
Aimonsde toutes nos forces nos admirables
HOMMAGÈ
DELA NATION
soidals parmi lesquels ceux de notre 3*ré^ion ne
(Loi du 27 avril 1916.)
se sont pas le moins distingués Kt nous qui
n'avons pas l'bonneur de nous battre, faisons
Le president de la République,
dans l'humble mesure de nos moyens tout ce
que nous pouvons pour aider ceux qui se battent.
Autrement dit, faisons de notre cöté notre devoir,
Chaqtie diplome sera revêtu de la signa¬ tout notre devoir. Djnnons pour nos soldats.
ture autographe du président de la Républi¬ Travaillons pour nos soldats. Participons aux
que. On comprtndra que la distribution des oeuvresde guerre. Vous i'avez fait. Vous le fereï
encore. Maisce n'est pas assez. Réformons-notis.
dipiómes ne puisse se faire que progressiveRompons avec les mauvaises habttudos d'autrement, ('impression sur cuivre demandant
des soins minutieux et 1'artiste tenant k ce fois. Soyons l'borieuses. Soyons économes, puisque notre économie, en nsénageant Ia fortune
que cbaque exemplaire délivré soit d'une
nationale, aidera la France k tenir. Surtoul, oh
exécotion parfaite.
surtout. ne soyons pas frivotes. ne perdons pas
Le premier dipióme tiré porte le nom du notre temps en caquetages et en papotages, et ne
caroral Peugeot, le premier mort de la gran¬ prenons pas trop ae distractions pendant que, 14de guerre, tombé, comme nous l'avons dit, bas, les nótres soufïrent et meurent. Graignons
de leur ntanquer de respf-ctcomme de reconnais¬
au champ d'honneur, le2 aoüt 1914.
el que notre affection et notre admiration
Les families intéressées n'ont aucune dé¬ sance,
se traduisent par des actes.
marche ü faire : les dipiómes seront remis
Votre
I4ehe, mes chères enfant», aura élé aprè#
au lur et «t mesure de leur établissement qui tout factie.
Ne cessez pas de vous le dire. Vous
sera réglé par l'arrivée ü l'administration
n'avez pas vu, comme vos compegnes du Nord et
centrale des renseignements tonrnis par les du NordEst, vos maisoas pillées, votre ville dédépóts des corps et ies Mairies. Cette beso¬ truite, vos families dispersées Toutefois, vous
gne matérielle devant être accomplie dans avez passé rt vous passerez encore par de patriottoute la mesore dn possible, suivant I'ordre tiques angoisses. Ne les oubliez jamais. Vous sericz bien coupabies — je le dis même aux plus
cbronologiqnc, un délai assez long sera né- jeunes
~ si, tout le reste de votre vie, vous ne
cossaire pour la remise des dipiómes arx fa¬ gardiez pas l'empreinte de ces heures douloureumilies des miiitaires tombés an cours de ces ses ct grandes oü la France lutte pour son inde¬
derniers mois.
pendence et défend avec elle, au prix de» plus
Les dipiómes seront remis d'aprè3 le degré durs sacrific s, et selon ses plus nobles traditions,
la liberie de lous les peuples.
de filiation suivant :
A la veuve, a I'ainé des enfants, au père
ou è Ia mère, aux graeds-parents, k I'ainé
des frères ou sceurs.
11ne sera étabii qu'on senl dipióme par
familie et, en aucnn cas, il n'en sera délivré
PROCLAMATION
DESRËSl'LTATS
DEL'AN'NÉE
de dnplicata.

Raymond
Poincaré.

Ecole
supérieure
deCommerce
duHavra

Sans brnit, ssm éclat, comme de vrai#
commercants qui établissent l'inventaire d»
leurs affaires après une année bien remplie,
La visite des ports du département do la le Comité do direction de l'Ecoie Supérieur»
Seine-Inférieure par la delegation du Conseii de Commerce a proclamé hier après-midi,
général a commencé mardi par Ie port de dans nne rénnion toute intime, les excel¬
Les Ouvrlers frsngsis el Beiges
lents résnltats de l'année scotaire.
Ronen.
visitent la grande flotte
Toute ia presse venizeliste re;ève les avan¬
Cette rénnion était présidée par M. G. LaOu
sait
que
le
Conseii
général
avait
décidé
ces faites depuis quelques jours aux puis¬
fanrie, president du Tribnnal ae commerce,
Le correspondent de l'agence Reuter décette
visite
ponr
que
I'Assemblée
départe¬
sances de l'Entente par les organes depen¬ crit la visite de la flotte angiaise par les déprésident dn Comité de direction de l'Ecoie,
mentale put se rendre compte de i'encomdant de l'ancien cabinet.
qui était assisté de M. Oüivier Senn, inspec¬
légués onvriers de France et do Beigique, et
brement
de
nos
ports
et
étodier
sur
place
Elle attriboe cette volte-face subite aux il ajouta :
les moyens qui seraient susceptibles d'ap- teur départementai de i Enseignement tech¬
succés remportés par les Alliés dans leurs
nique, président du jury des examens ; RaLes leaders dn mouvement ouvrier en
porter
une amélioration è cette situation
diverses offensives ainsi qu'è ia nécessité de France et en Bdgique, qui vont rentier
melot, membre de la Chambre de commer¬
préjudiciable
au
commerce.
Espérons
que
se rapprocher, en vue des élections, dn sen¬ Chez eux d iet quelques jours seront &mêtne,
ce ; les membres d8 la Commission d'exacette visite amènera d'beureux
résultats
timent national.
d'après feurs observations personnelles, de
dont ne pourront que bénéficier le commer¬ men ; MM. Laurent Toutain, membre de la
Chambre de commerce ; Croix, capitaine
pouvoir assurer è leurs camaradrs. qu'ainsi
ce et l'iudustrie.
LA ROUMANIE que I'a affirmé l'amiral Jellicoë, les bail¬
Le programme de la jonrnée d'hier com- au long conrs ; Denis Guillot et Levarey,
ment qui ont pris part k la bataill» du Jut'
prenait la visite du port de Duclair et du avocats ; Guitton, ancien négociant ; V. Mailand sont indubifeblement
fiu prêts ponr
p >rt du Havre. Un déjeuner était oflert 4 resse, courtier assermenté ; Schmidt et Au»
toute nouvelle éventualité. lis pnssèdent
i Hotel de Normandie par la Chambre de bourg, négociants ; Lanenville, ceurtier ;
Le journal Universal croit percevoir è de anssi maintenant nne preave tangible qne
Commerce et, dans l'après-midi, ent lien la Olry, receveur des télégraphes ; Jeger, vicepresident de l'Association des anciens élèves
multiples indices que des événements gra¬ l'assertion allemande selon laquehe ie IFarsvisite du port.
pite aurait été couló après s'être vaiilamves se préparent qui décideront de i'attitude
La délégation dn Conseii général, qui est de l'Ecoie ; A. Daay, directenr intérimaira
de la Roumanie. Les Allemands, qui avaient ment élancé au secours du Warner est Mort au Champ d'Honneur
arrivée au Havre en automobile vers midi, de l'Ecoie, et les professeurs.
En ouvrant la séance, M. G. Lafaarie praconcentré 120,000 hommes k Razgrad, prés fausse.
était composée de MM Acher, Ancel, Gayant,
M. Henri-Enaile Le Cointe, ouvrier d'usine,
noiipa un excellent discours, dont voici la
dn quadrilatère de la Dobroudja, ont été
Ces derniers jours, les chefs du mouve¬ demeurant rue d'Arcole, 33. soldat au ...e
Doutrelaut, Leblond, Lemarchand, l abordeobligés, par l'oflensive russe, d'envoyer ces ment ouvrier ehez nos variants allié3 qui d'infauteri8, est mort de ses blessures le Noguez. Elle était assistée de MM.Nibeile et reproduction sténograpliique :
troupes sur le front oriental.
sont tous des ardents patriotes et dont quel- 9 juin 1916, ü l'höpita! temporaire de Vade- Bouctot, députés et conseillers généranx;
Messieurs,Me3jeuaes amis.
Los contingents prélevés par l'Allemagne
ques-uns mêrne pleurent leurs fiis, tombés laincoort et a été inhumé dans le citnetière
Lormier, conseiller général; Morain, préfet
Nous
voici
dans le viBgt-quatrième mois d#
ont été remplacés par 40,000 Autrichiens et duns cette iutte terrible autour de Verdun,
de la Seine- Inférieure.
militaire de cette locasité.
guerre, de la guerre, hélas ! ia plus effroyable, lt»
10,000 Bulgare8.
ont visité notre grande flotte et ont été saiAn déjeuner offert 4 la Délégaüon par !a plus meurtrière que l'histoire »it conaue. »ans
M. Le Cc nle était né au Havre le 28 mars
D'autre part, on mande de Bucarest au sis d'une émotion frémissante k la vue de 1890.
Chambre de commerce, cette Compagnie quelques jours a peise, nous sllons revivre les
Daily Telegraph que ('opinion pubügoe est cette grandiose démonstration de la puis¬
était représentée par MM Joannès Couvert, angoissasles jourcèes du mois d'aoüt 1914, oüi
vivemeut agitée en Roumanie oü 1'offensive sance maritime de l'Angieterre.
prézident; J. de Querhoënt et E. Bricka, t'AUemagne,choisissaBt son heure, a hrusquement attaqué la Russie et la Fraoce, se croyant
générale des Alliés a produit un grand en¬
Comme on le sait, I'objst primordial de Ia
vice-présidents ; M.squeiier, secrétaire-trésoCitatlens
A l'®rslre
dis Jour
süre de les vaiecre en peu de mots, et de leur imthousiasme,
visite des délégués en Anglelerre, était de
rier.
peser alors Ia paix — sa paix — cette psix alle¬
De l'Armée
prendre part k ia Conférence tfe la fédéraAssistaient également an déjenner : MM. mande doet nous savons et dont j'espère nous
:ion générale des Trade-Unions. La confé¬
M Aristide Prat, député de Seine-et-OHe, le contre amiral gouverneur Varney, Louis pourrons nous souvenir, ce qu'elle nous ettt
rence terminée, ie gouvernement anglais a qui s'est engagé eu aoüt 1914 et quiést mam- Brindeaa et Lebiond, sénateurs ; Léon coütê.
invité les délégués k inspecter la flotte, les tenant, naalgré ses 46 ans, sous-lieutenant
Au cours de la lutte qui se poursuit plus 4pre
Meyer, Debreuille, Pézéril, conseillers généC'est pourqnoi, depnis que non3 lisons 4
On mande de Bucarest a ia Gazette de chantiers de ct nstrections, les fabriques de dans un régiment d'mfanterie de l'active, raux ; Louis Beuoist, sons-préfet; Morgand, que jamais ct dont nous entendons journellement
YOflicieldes citations concernant des capi¬
Francfort que des représentanls
anglais en munitions et un de nos grands camps ntiü- vient d'etre dans lesecteur de Verdun l'objet maire du Havre; colonel Monmerqué, roem- les ócbos. la France qui, avant ta guerre, doutait
talizes au long-cours qui ont lutté jusqu'4
elle-même autant au moins que les autres doutaires.
de la citation suivante :
leur «krnière cartouche contre leur pet fide Roumanie ont iocé tous ies remorquenrs
bre de Ia Commission executive du Port ; dtatent
d'elle, s'est rèvélée la nation forte entra
La flotfe a eu, natnrellement, les premiers
enncmi, nons avons par contre moins sou¬ roumains eur le Danube. Ils anraient, paLaissé a i'arrière cosme porle-drapesu et aysnt Ducrocq, ingénieur en chef des ponts et toutes.
honneurs.
I!
est
regrettable
que
les
délégués
rait-il,
i'intention
d'acheter
également
la
révent I'occasion d'apprendra que les navires
recu l'ordre d'envoyer d'urgence des équipes suu- chaussées ; Le Tiec, commandant de port ;
Les pertes et les épreuves que nous avons ea
russes, italiens et portugais, aient été dans plémetüaires de braaeardierji, s'est mis de lui-raê- Jacquey, ingénieur de la Chambre d8 com¬ a supporter et que nous snbissorss encore sont
colte exportable de la Roumanie.
francais out été envoy és au iond do l'eau.
l'impo'jsibilité
d'y
prendre
part.
me
a
leur
lête,
et
les
a
amenés
malgré
uu
bom¬
terribles, mais elles n'ont point abatm notre cou¬
merce.
Ainsi qt;e ,'e pronte notre longue pa¬
bardement intense, au poste de secours pré >de Ia
tience, cc n'est g.ss nous qui avons déchaïné
Les chemins de fer de l'Etat étaient repró- rage nl ébranló tolre coaliauce, et si nous ne sa¬
ligae
de
feit,
oü
leur
presence
était
réclamée,
donvons
pas au prix de quels sacrifices nouveaux Is
cette guerre barbare, dont nos ennemls
nont un bel txemple do courage et da dévoue sentés par MM. Direz.cbef d'arrondissement,
vicioire definitive et compléte sur un ennemi
portent toute la respons&hitité : mais nous
et
Martin,
ingénieur-chef
de
la
veie.
ment.
sans foi et sans bonneur doot les inventions diafestons dec ciés a nous armer contre les pi¬
A l'issne dn déjeuner, des tossts emdefient toute imagiaalion sera obtenue,
M. Aristide Prat, ancien élève du Lycée du preiets de cordialités ont été échangés entre boüques
rates.
nous savons du moins que cette victoire, vos
Havre, est ie fils de notre ancien confrère du MM. Joannès Couvert, président de la Cham- frères, vos pères, et nos fits avec eux, et tous
SocIalls(e3 condamnés
Journal du Havre.
br? de commerce ; Morain, préfet de la Sei- ceux qui luttent et qui meurent chaque jour sur
Uns ópave de sous-marin
On mande de Munich:
1'immensefront de bataiiie, nous la donneront.
ne-Intérieure, et Leblond, sénateur.
De la Division
allemand (?)
Cettevictoire qui aura été obtenue par tant da
La visite du port comprenait le qnai d'Es- sang
Le Berner Tagwicht annonce qua les frérss
francais, tant de larmes et tant de deuils,
M. Lucien Poillanc, de Montivilliers, ser- cale, les nouveanx travaux d'agraDdis«eL'éqnipage dn navire de pêche Elvina, qui Preiss, d'Ulm, et Mile Marie Fetzerontété
par
tant de vaiilance au$3i et d'héroïsme, qu'on
gect
mitraiileur
au
36e
régimeut
d'iofaaments
du
port,
le
bassin
Beliot,
le
Hangar
respectivement
condamnés
é
six
raoi3,
trois
ferons nous 1
vient d'arnver a Esbjerg, rapporte'aTOir vu
terie dr-jü cité deux fois k i'ordre du jour,
anx colons et les ca les sèches.
II n'est pas trop idi, me semble-t-il, pour envlmardi l'épave d'an sotts-tnarin qui flottait mois et une semaine de prison pour avoir
vient
d'ètre
a
nouveau
cité
è
I'ordre
de
la
Grève
des
Cbemioets
Les membres de Sadélégation ont été vive- sager cette glorieuse échéaace, oar nous risqueau nord-esi de l'üe da Fanoe. On croit que répandu la proclamation de Liebknecht.
division
en
ces
termes
:
rions
fort de nous exposer a nous laisser surment impressionnés par I'ontillage de la
c'est un sons marin allemand coulé au cours
La grève dss chemiuots de l'Espagae a
Rationnement de fa viande a Berlin
Sous officier trés énergique. Les pieces ayant Chambre de commerce et par les diverses prendre par la paix, comme nou» i'avoas été par
de la bataiiie du Jutland.
éclaté.
élé raises hors de service, s'est porte k une bar¬ installations des hangars, snrtout le Hangar la guerre.
La municipaiité de Berlin vient de réduire
Les trains circulent avec un personnel
(line êpsve de sous-marin fiotlant l C'est ua cas
Cette victoire, trop chèrement acquise. Ia gasricade pour arrêler ('eacemi avsc des grenades, a aux colons.
de nouveau la ration de viande, qui est militaire fourni par le génie et par ia flotte, été
kien extrsordinaire )
pillerons nous ou saurons-nous au contraire lui
blessé grièvemeat.
Le soir, les membres de la délégation dn faire porter tous ses fruits ? Mas chers amis, ce
maintenant de 90 grammes par semaine.
mais les trains soot vides.
Le Lokal Anzeiger dit que cette ordonnance,
M. Marius Bare), marécbal-des logis au 59 Conseii général ont été les hötes de M. le serait gaspiiler la victoire que de retomber dans
Le bruit snivant lequel la Confédération
Le torpillage du chaiutier
sous-préfet.
les fuaestes errements d'avant la guerre, c'est-4Générale du Travail a décrété la grève géné- régim- nt d'artillerie, demeurant a Monii
hoilurtdais « Geertruida » qu'on doit attribuer a l'offic8 des denrées
Aujonrd'hni la délégation continuera sa dire de re rendre-irus ancieanes ïultes politiques
aümentaires, prend au dépoarvu la popula¬
nérale n'est pas confirmé. Cependant les villiers, roe Gambetta, vient d'ètre cité k l'örtournee par la visite des ports ds Fécamp, oü l'intérêt national est trop souvent sacrifié 4
tion ds Berlin après qu'oa lui a donné l'as- garniaons de plnsieurs villes, notamoieat de dra du jour dans ies termes suivants :
Onapprend les détails suivants ccncernaut
i'intérêt particulier; de remettre en honneur cette
Saint-Valery,
Dieppe, le Tréport.
la destruction da chaiutier hoilandais Gner- suranca officielle d'uue excellente récolte de fodrid, ont été renforcées.
existence de fonetionnaire de l'Ktat trop souvent
Maréchal-d*s-logis, cslme et courageux, sachant
triuda, il y a deux jours. Ces détails appor- fourrage.
Par contre, la grève des ouvriers métilpar sa tenue au feu imposer ie calrae a ses hom¬
piöné, qui tue les initiatives et qui réduit l'inditeut ane nouvelle preuvo de la bratalité de
mes. Le t" juiilet, sous un fort bombardement de
vidu 4 un röle de machine; recommencer a nous
lurgistes est terminée. Les ouvriers ont ob
JLes BMcalaurésts
Plus de bière sprès les funérailles
minenwerfer
de
gros
ca!ibre,a
fait
preuTe
d'iniliapassionner avec cette fegerotóqui nous caraciéla guerre allemande sous-marine :
tenu entière satisfaction.
Faculté de Caen
rise,
pendant des seraaines, et même des mois,
tive
in'eiligente
en
continuant
un
tir
d'effieacité,
Le patron dn cb untier, le second mécaniLe ministre de l'intérieurde Bavière a mis
pour des scandales. des drames, des proeès realors que les liaisons téléphoniques étaiect dé
cien ct un maritt forr nt arcenés prisonniers
Candidats admiesibles :
fin i l'habitude curieuse de terminer les fu¬
traites.
tentissants, ainsi que nous ie faisions encore 4
par le commat.daot du sous-marin U 4 sous nérailles par une beuverie de bière. DoréScüncas-langues vivantes. — Centre dn Ha¬ l'exclusion de loute preoccupation sérieuse ê_""5
le préiexin qn'ih devaient servirde témoins. navant, ces agapes seront sirictement interDe la Brigade
vre : MM.Banondiaux, Lenouvel.
ce mois de juiilet 1914,au moment méme oü, 4
Selor. ia dópositioa da reste de i'équipage,
dites et les aubergisfes qui auront servi des
Latin-Scienc/s. — Centre du Havre : MM. notre insu.se tramait l'agression doat nous avons
Déserteurs
alleman
dget
autrichiens
M. Albert Quéruel, botscher au Havre, rue
qui tut temorquè par Ie soits-marin, et re- boissons a ces occasions seroat paais d'emDedack, Doublet, Folliot. Jamet, Joisson, Le- été victimes.
Depuis qainze jours, le nombre de soldais de Normandie, fiis de Mme Quéruel, 32, rue raaistre, Morzeile, Saiacrou.
cuetiii ensuiie par ua autre clulutier,
le prisoanemant.
Ce sera» gaspiiler la vicioire que de vivre do
Jd les-Ferry, a Fécamp, titulaire de la croix
allemands,
en
Alsace,
et
d'Autrichiens
dans
nouveau cn aveugles, dans ia dangereuse mêconsous-marin tira sans avertisseraent préalable
de goerre é la suite d'une citation a i'ordre
Re?ug
définRivernent
:
naisssnee,
sinon lo mépris, do tout ce qui se fait
le
Tyrol,
qui
ont
cberché
k
déserier
en
Exode des Berllnois
et saus doener le temps è l'éqnipage d'emdn régiment, a été cité a I'ordre de la bri¬
et se crée en dehors de nsus, dans les grandes
Snisse
s'est
considérabfement
accru.
Des
Latin-Grec.
—
MM.
Chauveau,
Clement,
barqae; daus les chaloupet. Uue ringt, une
Selon ie Vorwarrts les habitants de Berlin
gade en ces termes :
de l'atiivité humaiae, le commerce.l'inGauticr, Gonget, Guiber, Lemarinier, Mene- branches
d'obos in rent (irés, dont Ie dernier, de trés quiltent actueliement en mass8 ia vitie par soldata hongrois qui sont rarvenus £t passer
dustrie et l'agriculture, et laisser s'esgourdir en¬
Coureur dêUché 4 l'état-major de Ia . briga¬ goz, Vivier, Petitevilie.
gros cal bre, pénétra dans la cbauabre des suite de la grande pénurie de vivres. Geux en Suisse raconten? que i'oflensive italienne
fin,
dans
use
vie que la crainte des responssbiPendant onze joers de violents combats, a fait
Latin-Languss. — MM.Dobosc, Demarans, litês fail médiocre et sans ambition, toutes ies
machines. Le laUiment couia en trois minu¬ qui peuvent prendre das vacances s'en vont est terrible et que ia désorganisatiön autri- de.
prcuve
d'un
courage
et
d'un
sang-froid
reaaarcbienne est compléte dans certaines parties quables. Excellent soldat, toujours prét 6 mar¬ D'Audinier, Rcnaalt, Martel, Les»ge, Glasz- energies qui soat en nous.
tes ; il p.rCiit uintes les marques distiaca la campagne oü ils pensent pouvolr plus du
front.
Oul, mes chers amis, retomber dans toutes ces
tives do sa nation dité.
cher ; plein d'entrain et d'allant Chargé d'une mann, Francofe, Bourtheumienx, Mlie Bazin, fautes
facilemeGt se nourrir qu'a Berlin. Ceux qui
du passé, ce serait readro illusoire et vaiLemoine, Bondy.
Le premier coup dn soos-marin fut tiré oat les movens choisissent ies réeions oü la
mission périllruse, a été blessé.
ne
la victoire et, par .14 nséma, trahir nos
Mothématiques. — MM. de Brevedent, Brod'une dis.ar.ee d'un kilometre. Le patron fit consommation est Ie moins resirctate.
M.
Quéruel
a
été
soigné
sur
le
front.
morls.
charol, Duinas, de Champvalller, Duthillenl,
reraarquer au coonmndant
du sous-marin
Maissi nous vouIobs vfsriment — et qui ds
Foil, Hauttemeat,
Paul Leteliier, Mahier, nous
qu'il aiiiquaitun bailment ptisible a ui avait
Du Régiment
Manlfeslations a A!x-!a-Chape!Ie
ne ie veut — que la victoire sur laquelle
Perrotte, Thcbet, Benard, Brisset
déja rencou.ré quatre sous- man as.es k qnoi
la veilUnce de bos soldats, la justice de notra
M. Ilenri Gonbert, ö'OctevilIe-sur Mer, sol¬
Uue manifestation tumuftueuse a eu lieu
Ie commandant répnudit qu'il était d'avts vendredi
cause,
nous donnent la droit de compter, ait des
dernier k Aix-la-Gbapsile.
dat a ia 16e compagnie dn I29« régiment
effets durables, qu'elle porte en un mot tous aes
que le ch tluiier se dirigeait vers Ia cóte an¬
Brevet
supérieur
Une
foale
de
femnies,
d'enfants,
de
vieild'infasUerie,
a
été
cité
a
i'ordre
de
son
régi¬
fruits, it nous faut tout d'abord maintenir iatact»
EN ARABIE
giaise, quoiqur, k la rérné, le bitiment fut lards out parcuuru les rues précédés d'un
ment dans les termos suivants :
M. Emmanuel Le Gouguec, ancien élève de l'union sacrée qui nous a donné, depuis le dé¬
arrête au moment de 1'atUque.
La révolte arabe contre ies Tares se dévedrapeau rouge que poriait une femme.
but
de la guerre, de si beaux et de si heureux ré¬
A fait preuve d'un crime et d'une lenue parfsite l'Ecoie primaire snpêriesre du Havre, élève
Le Rotlerdamseke Courant declare que le
Ltw rainifestants crlaient : « Da pain 1 du loppe.
sous un violent bombardement, montrant le plus de l'Ecoie nationale des irts et metiers de sultats ; II nous faut développer de toute nnn:ère,
ifltellectueliemeat, physiquement e' moriiement
torpillage du chaiutier Geertruida par un pain ! »
On mands da Caire que le drapeau du bel exemple de sang-froid.
Lilie, vient de passer avec succes les épreunotre persoBBabté,afin que nous donnio»s tout
souo-maria allemand est un événement
cheikh idris flotte msintenant sur ie port de
La police dispersa aussilöt le coriège.
ves dn brevet supérieur devant la Commis¬ ce que cous pouvons doener. Dans le dotssine
aussi grave que la torpillage da la Tubaatia.
Koarfouda. dont la petite garnison turque a
sion
de
Rotten.
économiqtie,
qui nous iatéresse tout particuliereUn trust allemand
capitulé. 8 officiers et ISOscldats prisoaniers
]V»«ivelIes
IHllitairra
Le Handelsblad écrit a ce sujet :
ment, il nous faut cootdoneer nos efforts et lei
Le succès de M. Le Gouguec est d'actnnt
ont
été
évacRés
ozr
mer.
Le Morning Post sign ale qu'un meeting a
Promotions k titre tempm-aire dans i'infan- plus digae de remarque que l'Ecoie de Lilie diriger cb les caealisaat, car déja maintenant ap»
« Nous avons confionce que Ie gouverne¬
Le dernier fort de Talf est tombé entre les
Ïiaraissent trop sombreux et sans lien entre euc
ment hollandais ne négligera rien ponr dé- eu récemm^nt lieu a Berlin, auquei étaient mafas du ehérif Abeatl&h, fils dn chérif Hns- terie de réwrv# : au grade de lieutenant, le etsHt fsrmée, ce jeune tontmt est rc'oeliees groupemcals et les aasociations qui se consti¬
representee 26 a««>ciations de metaHnrgtsmsnt employé dans une usine havraise et tuent
soos-iieuieaafit Gerist, du 129«.
fendre ses droits en f;,ce du crima cocstitaé
en vue d'a»surer aolr# expaBsion économï»
seia.
tes. II fut décidé de créer a Fnoanimité an
qne c'est ea travaiüant seal qa'il a préparé
Territoriale.
—
An
grade
ce
lieutenant,
M.
par ce nouveau terpili&fe ».
que
et dsns lesquels cfiacutsprélend » 1'iBfaillibiEn même temps, le mouvement prend de Fatras, seas-lieoUmA«t au ?*« territorial,
office centra! poar régler iss cours des mèsoa examen.
lité de s«s vues et de ses (eétbodes. Et nous del'extemion vers le Sed. La petite ville cd- mainteno ; an grade ds .tc-HS-lieoteaant, M.
Deux Vapeurs ftl'emanWs captures taux, office qcl lonctioanrsraU sous ia sar- tière
vons é^ilpKett bobs bies péaetrer da catte vérita
d'Ei-Lith est également tombée entre
veillance
du
bureau
central
des
auterita—et c'est 4 vous surtout jeuaes gens que ja
Fancboa, afijadaat au 24«territorial, mainpar des torpilleurs russes
les main* du fils da ehérif, Elle est sitaée a tena.
Brevet
éiémeaéalre
(A®ir«Bit)
ttofis.
m'adreaaa— que quelies que soiest ies bases sue
Les deux vapears alletna&dê Lusoitn et
On décida da oreer quinae coaaitée dent le eaviros 65 kiieuétre* au Sad de Djeddt.
lesqueiies
deiveit reposer apréa la guerre les reOat été admis tax examens dn 10 jniliet
Mutathsms daas l'infanteria de réserve :
Worm, reepeciivement da 5M a 10,06# khj- l»nt aerelt d'examtner la queeüon dee exhor¬
Le chérif llaeesin veiat d*exposer,daBi «ne MM.
UU«bi des Battoas estre ailos, quel que soit Iet
Raiegeard.
lienteaant
au
1#4«
territo¬
MM.
Beilvaire,
Frédérick,
Graadral,
Geénes, o«t été captarès par des terptteere
tations et d'étndier le rêle que jeu «ra après proclassaUna. les ca&M* qsi l'ont porié è rial, paeea aa 129*d'mfanterie ; B-«tt?ttt>er, gaa. ï>»c®at».Lepetit, Mayoox, Maadet, Péré, régime qui doit sertir dos coasultatkras des peupUs ailtos pour essuile leur servir de charta, lt»
ruMCS
et
eaf mtoatja.
cfcwser
i» Tn'vidmümi mintsdnftedjaz. «asw-JtentewtM aa 163*
i.la§nerr#Um«nitrpnc#dkatf#r«t
a« 136',
Peitt, Raat, IWpfcel,Toury,
' Hé «'#» ppjs m 3'acqui9ft pas par

LavoHe-facc
deIapressegoimariste
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deIa Rouffianie

L'Anglelcrre
a losé
lesremorqiienrs
roasiains
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tfsaBme&saiaBBWsi
Boyess plus ou molns artiftciels. et Ie succes,
«u'il solt eolleelif ou qu'il soit individual, ne s'obtieoi 4ue par Implication dans le Ir&vailet par ya
persévéraBce daas l'effort.
11nous faut enfin attaqnrr rêsolumenl et résoudrc pronipte»ent ces deux grands problémes
de la solution desquels dépena, en definitive,
1'exislecce de la nation fianpaise . l'alcoolisme et
la nataiitê Que serviratt-il a la Franco d'avoir
Temporté la victoire si elle devait ensuite ou
sotnbrcr dans l'alcoolisme ou s'tteindre par la
depopulation 1
ie désire, mes chers enfants, en terminant,
adresser un souvenir éinu et rcconnaissant a tons
eeux de dos anciens élèves qui depuis l'année
d<rnière sont glorieusement tombés au champ
d'b'inneur. La lisle en est longue malheureusement. Eilc comprerid les noms de MM.Gustave,
Charles, Ea-i!e Roederer, Maurice Rieul, Raoul
Latham. Jean Paisant. Jean Eugelbach Nous nous
souviendrons tons qu'ils sont rnorts pour la Fran¬
ce et nous inscrirons leurs noms sur le Livre
d'or de l'Ecoie. Un de leurs professeurs aussi a
été tué devant I'ennemi, un professeur que nous
avions en particulier estime : M. Phiiizor, qui
étail sous-directear do la Banque nationale de
credit. Nous garderons sa mémoire.
Je tiens également a adresser a daux de nos
anciens élèves qui ont été grlèvement biessés
tous cos vee'x pour leur guérison ; co sont MM.
Emile Alleaumeet Victor Bodanetle.Je veux en¬
fin adresser en voire nom a tous nos trés vives
félicitaPons a MM. André Genestal, sous-lieute¬
nant d'infanterie, Mabieu.lieutenant d'infanterie,
et Georges Rosderer,capitaine de zouaves, qui,
tous les Lois, ont repu des distinctions pour leur
helle conduite. M.Gsneslal a été décoré de la
croix de guerre, M. Mahieua été nommé cheva¬
lier de Ia Légion-d'HoBiieur,et M.Georges Roede¬
rer a repu uao tr..isième citation a l'ordre de
l'armée. Nous nous associons a la joie de leurs
families.
M. G. Lafanrie termina son discours en
remerciaot M. Oiivter Sena et les autres
membres du jury, les professeurs de l'école
et en particulier M. Dany, directeur intérimaire, qu'tl est heureax de voir choyé par
ges élèves qui lui ont offert un bronze d'art
en reconnaissance.
A son tour, M. Dany prend la parole. Dans
nn discours excellent, il rappelle que 1'Ecote
Supérieure de Commerce va entrer dans sa
46c année d'existence. Après des années de
prospérité oil eüe comptait josqu'è 120 élè¬
ves, car a cette époque ie dipióme dispensait
de deux années de service militaire, l'Ecole
fut beanconp trop délai*»ée. Mais la guerre
de 1914 aura puisi-arument concouru a son
recrutemsnt normal.
Les families franqaises se sont enfin rendu
eompte. dit M.Dany,que les nombreux Allemands
qui, av'ant la guerre, occupaient les plus brillantes places dc commerce et de l'industrie en
France, soriaicat presque tous des écoles techni¬
ques de commerce et d'industrie de l'Aliemsgae.
Ms avaieat compris, eux, depuis longlemps, qu'a
la base dc l'»ri commercial, aussi bien que de
l'art iodusiriel, use preparation inlellecluelle,
mélhodique et scientifique doit exister. Si done
nous vouIobs qu'après la guerre le commerce et
l'induslrie de ia France appartienncni aux Fran¬
cais, il est de notre devoir d'y préparer notre
jeunesse par un enteigncasenl approprié.
M. Dany déclare en terminant que des négociants ont demandé è l'Ecole de leur pro¬
curer des employés parmi les meiileurs élè¬
ves, pais i! salue deux jennes reernes, Re¬
nault el Waidraann, qai vont partir an ré¬
giment et lenr souhaite de revenir giorieux
avec la victoire de la France et de ses alliés.
La lecture du palmarès est faite ensaite. 11
eomprend les rêsaltats suivants :
ÉGOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
EXAMENSDE SORTIE
Ptuxieme année
Maximum de points : 2,420
Maximumexigé pour le dipióme : 1,573
1« MarcelMaillard,2,050 poiats 1/2 ; 2»,Geor¬
ges Ligot, 1,9171/ï ; 3»,Emiie Lemonnier, s,908;
4-, Robert Msssire, 1,8.*33/4 ; 5%Armand Drouant,
f,778 1/2.
Hors concours : Eugène Degiganon, 1.0033/4.
Ces six éièves obtiennen! Ie dipióme supérieur
de l'Ecole.
EXAMENSDE PASSASÉ
Première année
Maximum de points : 1,200
Minimumexigé : 680
1", Georges Bncka, 1,026 poiats 3/4 ; 2*,Lamquan-Vinh,S961/4 ; 3», Henri Le Grand, 96! ; 4»,
Henri Martin,9541/2 ; 5%Raymond Duval,9t6 3/4;
6", Marc Duron, 901 ; 7", Marc Dubrisay. 9001/4 ;
8», Georges Renault, 880 1/4 ; 9», Paul Lang,
843 i/4 ; 16', André Richard, 8103/4 ; 11»,Tbéophiie Guiihert, 806 3/4; 12', Pablo Diaz, 783; 43*,
RaplweiBerdal, 7«t i/2 ; 14', Adriefl Liot, 7621/2;
15', Robert Lefebvre, 73».
ECCLE CQMMËRCfALÊ
EXAMENS
DEFIN D'ANNÉE
Maximumde points : 1,560
Minimumexigé : 1,014
|«, Pierre Lepsgnol, 1,094points 1/2; 2«, Pierre
Piedagniel, 1,0851/2 ; a", Juies Sauton, 1,037.
Ces irois éièves obtienaent le dipióme de l'Ecole
Commerciale.
Les autres élèves sont classés dans l'ordre suivants : 4', Franpois Auvray ; 6', Charles Lalné ;
6%Rollandi.em.srchand; T, Pierre Marchand; 8',
Pierre Equiibecq.
Recompenses spéciales
Deuxièmeannée
Médailleofferte par l'Union des Associations
fles anciens éièves des Ecoles supérieures de
Commerce, eu souvenir de M. Jacques Siegfried,
8 l'élève aysot oMwiule premier dipióme supé¬
rieur : M. Marcel Maillard.
Prix offert par l'Assoclation des anciens élèves
de l'Ecole sunérieure de Commerce du Havre : M.
MarcelMaiifcrd.
Premier', année
1" prix, offert par la Chsrebre de commerce, M.
Georges Rricka ; i* prtx, offert par la Chambre de
Commerce,M. Lam-quam-Yinh.
Ecole Commerciale
1» prix, Pierre Lépagnol; i' prix, Pierre Piedagniel.
HALLES
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saison permet de pratiqaer dans cette région.
En réponse S l'article que nous avons puParmi les eenvres littéraires que le cinéblié sur l'insuffi ance de l'orgauisation du
matographea
permis d'animer, lo sptciaservice postal daas notre ville, M. le direc¬
teur a pris grand plaisir a suivre les peripóteur des postes et télégraphes da départe¬
ties de deux compositions.
ment de la Seiae-Inférieure
a bien voulu
L'une, qui a pour t tre Les Vieux Papiers,
nous adresser une lettra dans laquelle, représente même cette originality que e'est
connaissmt le bien londé de nos réciamsen notre ville qu'elie te trouve projetée pour
tiona, il nous fait part des mesures prises
la première lois en public.
par lui pour amêliorer ie service.
L'auteur, Mile Deppriech, — qui assistait
Nons avons nous-mêma constaté les amé- è la
première — exalte dans cette oeuvre la
Jiorations apportées et, dans notre numéro
d'un enfant qni se dévoue pour
de dimanche, nous nous sommes fait ua g^nérositó
S'ibvenir aux besoins de sa mère, pauvre
devoir de remercier l'ad ministration
de réfagiée maiade, et les nobles sentiments
l'tffort qn'elie a fait a ce sujet.
personne riche qui, slntéressant
è
Indépendamment des transformations au¬ d'nne
leur sort, parvient A faire découvrir ie père
jourd'hui réalisées, M. te directeur nons de familie parmi les prisoniaiers allemands.
fait connaïtre que, sur sa propositon, « l'adL'autre composition sentimentaie est intiministration postale vient d'autoriser l'em- tnlée
Sa Marraine. Cette eeuvre de M. Nnmès
ploi de neuf nouvelles factrices intérimaires,
est émouvante, et bien souvent les larmes
afin de hater l'exécution de la première
prés du rire.
distribution postale au Havre. Cette mesure y sont
blanchisseuse, Louise, a consacré
permettra d'attenncr quelqne peu les re¬ sesPauvre
veilles a gagner quelqne argent pour tenir
tards fréquents du train H. 311 qui apporte
le röle de marraine prés d'un poilu. Mais
le premier courrier ».
celni qui recoil ses colis est un insouciant
Nos concitoyens reccvront certainement
a nul besoin et qui distribne ses
avec satisfaction l'henrense
nouvelle que qui n'en
A ses camarades.
nous donne M. le directeur, car Ie tri des colis
Un jour il apprécie les efforts faits par
lettres sera ainsi sensiblement accéléré et la Louise,
que les privations ont rendu madistribution anx particuliere,
comma aux
lade, et dès lors il s'effarcera de lui asssurer
abonnés, ponrra être faite de meillenre
discrètement nne vie heureuse.
heure.
Ces deux oeavres, fort habilement mon¬
térs, ont prodüit la meilleure impression.
Dans one note plus dramatiqne, L'Awcat
Dons et Souseriptions
d'office. Les sentiments qui y sont traduits
sont, certes, moins nobles, mais comme dans
Services Municipanx de la Ville du Havre
tout boo drame, le crime finit par trouver
A l'occasion de la Fête Nationale du 14 son chatiment.
Joillet, les Services monicipaux de la Ville
Dans la note joyeuse, deux bons films:
du Havre (employés, police et «apeurs-pomLulteurs litres par amour, qui met en scène
piers) ont fait reuieitre un paquet de tabac,
les fanta'sistes Hemie et Lome, ainsi que
pour ehaque biesse militaire ou convales¬ Vengezmot, mon gendre i vaudeville de M. de
cent, dans les höpiiaux de la Ville du
Gramont, que joueut Finénarrable Prince et
Havre.
sa compagnie, mettent de la gaieté en ce
spectac e aussi varic qu'attrayant.

LES MISÉRA3LES,

k L'OLYMPI»

Les Vols
Sons ce titrc, nous avons mentionné l'arresUtioo de la nom mee Garmaina Jacquelin,
28 ans, demeurant 4, rue des Remparts, sous
l'inculpation de vol de 240 francs et de divers
papiers d'identité au prejudice d'un nommé
Francois Ansuateqnin, sajet espagnol.
La fi le Jacqnelin protests de son inno¬
cence. Si culpabilité n'avant pa être établie et aucune preave nayaot été reievée
coatra eilc-, sa mise en fiber té a été ordonnée.
— Ernest Cort»z, aqê de 23 ans, maitre d'équipage, et Lorono Bonifacio, agé de 25 ans,
matelot a bord dn steamer angiais Shuthleven,
amarré au quaide Pondichéry, ont été anêtés par la police angiaise.
lis sont accnsés de compiieitê de vol è
l'aide de lausses ciefs et d'effraction au pre¬
judice des nom més Lin Poi, 46 ans, et
AJiyock, 28 ans, cuisiniers a bord dn même
navire.
Int/rrogés, les deux coupables ayant reconnu les fails qui leur étaient reprochés,
ont été déférés au parquet.
Collision
Hier après-midi, vers deux heures, M. R.
Beriran, marchand de nonveaubs, rue Vic¬
tor-Hugo, 42, parcourait la rue de Paris en
autcmoble, venant de Ia jetée, lorsque sa
voiture fut prise en écharpe par l'anto de la
Croix-Rouge britannique RA 702, qui traver¬
sal la rne de Paris venant dn quai Lamblardie.
Les deux véhicules fnrent endomtfiagés k
l'avant. Leurs conducteurs ne lurent heureusement pas biessés.

CHR0N1QDB
RÊBIOHALE

LesAVISdeDECESsonttarlfésJLfr.la ligne

Soldat au 49 • d'infanterie,
décédé le 18mars 1915,a Ghamborgnaull-Bouffioulx (Belgique),it l'Sge de 22 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré en leur mémoiré le samedi 18 juiilet, a huit heures du
matin, en l'Eglise Saint Augustin, leur paroisse.
Le Havre, 33, rue d'Arcole.
Cet avis tiendra lieu de faire-part,
17541!
Vous êtes prié de bien vouloir assisier aux
coavoi, service et inhumation de

Madame

roiii™
Deux dernières

Representations

_________________
14,r. Edouari Larue
Ce film, le plus long qui existe, tundra chacune de ces représentaiions avecPathé-Journal.
Matinée a 3 heures. Soirée a 8 heures.

Le Feu. —Hier soir, a 6 heures, un incesdie a
éclalé dans les grenlers de la propriélé Viclimant
sitaée place de I'Hotel-de-Ville.4.
Gréce a la promptitude des secours il fut óteint
apré, une heure de traveil.
La toiture a été totalement dótruite ainsi que
les greniers pleias de chunvre, de lin et cordes.
MM.Dnbancourtet Nicoleavaieat instailé des eorderies dans cette propriété.

BOURSE

DE

GAUMONT
lesVAUPIRZS

11.12

^smmu&ieattGm
§tw#rm
Circulation interdite.
— Le pont n« 6 du
canal du Havre a Tancarville, sera inlerdit a toute
circulation terrestre, le jeudi 13juilbt,de «brures
a 21 heure, pour cause de reparations aux voies
des chemias de fer de l'Etat.
La circuiatioa des piétons sera cependact assurée de 6 heures a 8 heures, de 11 heures a 13
heures 1/2 etde 17 heures 1/2 a 21 heures.

MARCHÉ
Londres
Danemark
Espagne
Hollande
Italië
New-York
Norvèae
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

M. Paul HOULLÉ

PARIS

décédé le 12juiilet 1916,a l'ige de 60 ans,
muni des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le vendredi 14 courant, a
une heure et deoaiedu soir, en l'église' SaintFranpois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 36, rue
du Graad-Croissant.

DES CHANGES
28 11 »/» a 28 16 »/»
1 65 »/» a 1 69 »/»
8 95 1/2 a 6 0) 1/2
2 43 »/» a 2 47.»/»
91 1/2 a
93 1/2
5 87 1 2 a 8 93 1/2
1 66 »/» a 1 70 » »
4
»l» a 4 25 »/»
1 79 1/2 a 1 85 1/2
166 »/» & 170 »/»
UI »/» a
113 »/»

Tribaaal
Ccrreeiionn«l
dnHavre
Audience du 12 juiilet 1916
Présidence de M. Henriet, jugc
Le Tribunal correctionnel a, dans son au¬
dience d'hier, prononcé les peines snivantes :
Huit jours de prison è Henri F..., journalier, pour vol de deux bonteilles d'alcool sur
les quais.
x
Cinquante francs d'amende h Emile G..
électricien, poar vol d'une sonnette éiectriqne qui était ia propriété de l'Etat.
Quinze jours de prison a la femme Le
Guillou. et un mois a la Vve Stéphan, poar
vol de maïs sar les qaais.

FrUz
Biti
m iiBtjiilieietintk

ETATCIVIL DP HAVRE
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TRIBUNAUX

RAYONS

X

Examens radioscopiqnes.
— Eprenves
radioKraphiqnes
d»-precision 'fractures, corps
étraogers, tumeurs) - Hadiog-raphie a domicile
pour les malades ou biessés non transportables.
I A IK CflRFT
consulte tons les jours, de
LB U OUnLI j a 4 heures, et recoil les mardi
et vendredi, jnsqn'a 6 heures, 7, Itt'E THIERS
au-dessus du Gaspillage).
13
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LETTRES
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12.13,7490)

Vous êtes prié de bien vouloir assisier aux
convoi, service et inhumation de

12 JllILLET 1B16

LES DÉFENSEURS
16, r. de la Comédie DU MORT- HOMME
Mainée d 3 heures, Soiree « 8 heures.

F. DALIGAULT

Rée Marie VANNEAU
décédée en son domicile boulevard Dufayel,
Ste-Adresse, le mardi 11 juil'.et 1916, a l'Sge
de 37 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le jeudi 13 courant, è dix
beures du matin, en l'église de Sainte-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira h l'Eglise de Sainte-Adresse.
ftlu M 8IUu r«;H91Hl ill.
De Ia part de :
M F. DALIGAULT.
Entrepreneur;
0— oeuee VAHNEAU,
ses Enfantset PetitsEnfants;
0—oeueeF. DALIGAULT,
ses Enfantset PotitsEnfsnts;
La Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation, le présent avis en tenant lien.
Desvoitu' es statinnneront placede l'Hótel-deVille a partir de neuf heures.

Necrologie.— On annonce la mort de M.Frédé¬
ric Pouchin, ancien maire de Saiat-Antoine-laForét, dëcédé subitement a Boibec, dans sa fa¬
milie.
Aujourd'hui jeudi, en matinée A3 henres.en
Ses obséques o»t eu lieu mardi après-midi, au
soirée i 8 heures, continuation
da joli milieu d'une nombreuse assistance. I.e corps a été
programme comprenant : Sa Marraine-, Les ensuite transporié au cimeiière de Saint-Antoine,
oü a eu lieu l'inhuination.
VieuxPapiers, film recommandéauxfamilies;
Le défunt, Sgé de 86 ans, était le beau-père de
Vengez-tnot,mon gendre, etc. Pathé-Journal et
M Adrieu Masse, suppléant du juge de paix de
Dernières Actualités de la Guerre. Location Boibec.
onverie comme d'nsage.
Fécamp

THMïl{ES_^
GOJSGEflTS

Cinéma
Omnia-Pattaé
Un trés intéressant programme a re(?u hier
d'ane assistance nombreuse le plus chaleureux aceueil.
Les films documentaires
comprennent,
com me d'osage, un grand nombre de nota¬
tions sur les taits d'Actualités, ccmme sur la
vie que mènent nos vaillants combattants
dans La Guerre 1914-16. lis component aus'i
uno serie de vues pittoresqaes empruntéi's
aux imposants décors que fournit L'Hiver
dans les Pyrenees, et aux sports que cette

Eugène-Adolphe LE COINTE

Boibec

gulletin desSports

Tliê&tre-Cirque Omnia

Henrl-Emlle LE COINTE

soldat mitrailleur au 119 • d'infanterie,
décédé Ie 9 juin 1916,a l'Höpital lemooraire
de Vadelaincourl, a l ége de 26 ans, et' de

Fite Nationale.— Le Mairede la ville de Montiviliiers, ü l'occssion de la Fèle nati->nale, invite
Ses concitoy. as a pavoiser leurs maisons.
En raison des circonsta.oces, il n'y aura ni réjouissaaces puhiiques ni illuminations.
Prisonnlerdt Guerre. — M.Eugène-Prosper Mi¬
chel, de la classe 1916, du 8' bataiilon de ebassenrs a pied, demeurant a MsnlivHliers, avenue
de Dieppe, primilivcment sigoalé disparu, vient
d'inform r sa familie qu'il eat prisennier a StammIsger Wahn.
éssocietlen Amicaledes AnciensCombattantsmé¬
dailles de I8J0;JI du cantnndt HentitiUiers—Une
messe pour le repos des ames des sohkts du
canton de Moniiviiliersraorts pour la France sera
célébrée le 14juiilet 1916,a 8 heures 45 du malin,
en l'église paroissiale. pm M l'abbé Bouia»g«r,
prétre soldat, b esse grlèvement en septemure
1914, dans les combats autour de Berry-au-Bac.
Après la messe. le cortege se formers devant
l'Höiel de Ville,a 9 huures 45, pour aller au cimetière dèposer une couroan? sur les tombes des
soldata rapportés a Montiviliiers.puis il revieudra
au point de depart pour ia dislocation.
Le Mairede Moniiviiliers saurait gré ii ses con¬
citoyens de prendre part a la manifestation patiiottque organisée par la Société des Gombatlants de
1870/71.

§zlletin des <§octétés

Folies- Bergère

M—oeeee Henri LECOINTEet ses Enfants;
«*• reuoe LE CO/NTE,sa ntère ; Af Georgis
LECOINTE.
son frère; At- oeuoe'LE8IHAN.
grand'mère : 0. Jean LEDUET,son beau-père;
Les FamiliesLECO/NTELE BIHAN,LE DUET,
DUB
IIC,ANTHOKE,
PHILIPPE.
HUBEUS
et let Amis,
opt la douleur de vous fair« part de la perte
crueile qu'ils vienaent d'éprouver en la per¬
sonne de

Hontivüliers

NAIS^amCFS
Du 12 juilUt. —Andrea MAROIS,rue Amiral.
Service des Eanx. — Arrêt d'eau. — Pour
branchement d'abonaé, la conduite d'eau de la rue Courbet, 19 ; Maurice MARTIN,rue de Normaa,
du Ghamp-de-Foire(entre le boulevard de Stras¬ die, 342.
DÉCES
bourg et la rue du Lycée), sera fermée aujour¬
d'hui jeudi, a neuf heures du matin, et pour
Dm IS juiilet. — Henriette THËPOT,I an 1/2,
quelques heures. L'impisse de la Martinique est rue Malherbe,49 ; Paul HOULtt. 60 ans, employe
La Direction du DÉ D'ARGENT
intéressée dans cet arret.
de commerce, rue du Grand-Croissant,36 ; Marprévient sa cheotèv ane ses MK@*»siies
celle BLOC'H,28 jours, rue des Raffiasries, 9;
SEïï®I«T
JFERSaES, le Vemrtdi i4, le
Marcel RATS,4 jours, rue de la CriqHC,22; Geor¬
Sameii 15, Ie Dimanche 16, pour le repoj de
gette DALLET,5 mois, rue Lapérouse, 18; Henry
son personnel.
CATHERINE.38 ans.pêcheur, rue des Viviers, 34 ;
Jeanne CLAESSENS,
7 mois, rue Jacques-Loner,
Soclété Ilavrftise de Tambours et Ciat- 46 ; Denise HOLLET,21 jours, rue du DocteurOBSÈQUES DE MILITAIRE
roi'.s ei d'Educatiou
militaire. — Tous les Piasecki, 15; Henriette JACOB,1 an, rue des Brisociélaires sont priés d'assisier a la reunion qui
aura lieu le jeudi 13 courant, a 8 heures précises quetiers, 10.
Les obsèqnes dn soldat Georges-Arthur
KIDIT AIRES
soir, au siage social. Presence obligatoire
Plaisant. du 24e territorial d'infanterie, mo¬ duOrdre
du
jonr:
Communication
du
président.
J.
MULLER,
28
ans, soldat allenaand, 8« régi¬
bilise anx Tréfileries et Laroinoirs du Havre, (Urgence).
ment d'infanterie bavaroise, Hópiisl militaire an¬
flgé de 42 ans, domicilié 289, rne de Nor¬
glais, quai d'Escale ; Georges PLAISANT,43 ans,
mandie, auront lieu ie samedi 15 jnillet, è
soldatau 24' rég, territorial d'infanterie, domicilié
13 h 30, è l'Höüilal de place forte A. B.,rue
rue de Nermandie, 289 Hèpital militaire rue Mas¬
Massillon, au Havre.
sillon ; F. HAWTHORNE,
80 ans, soldat A. O. G.
Naval lab. sectien, Hó?ital militaire anglais, quai
Athléliune
d'Escale.
M. MOTET HRffTE.SI.r.Éifltua ll.M-WRi
Patronage La'igueHawaii. — Ce soir jeudi, reu¬
nion de 1«Cammiraion cbez M.Lejeune, a 8 h. 18.
Spécialité
tie Detail
MM.Arnoult, Guiliemiire, Lesauvage, Leonardy,
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Boudier et Lejeune sont convoqués.
Deal] ceeustet n II bearea
Entralnement demaia 14juiilet, a 3 heures, a
Sar demand»-,
uso pervonne
lnitMeaa deoilportaA
Blêville.
cUbiaira domicile
Aujourd'hui dernière du Fil d la Patte,
demain 14 jnillet, matinée et soirée avec
Theodore et C°, le désopilant vaudeville.

Mortsan Champd'Honneur

LA JOITIAEE
SERRE
Saint-Romain-deColbosc. — La jourr.ée serbe
qni n en lifu dimsnche 9 juiilet, a prodnit Ia
somnoede 226fr. 30-,
Criquetot-VEsntval.— La vente des bijoux a
pro duit 161francs et celle des insignes 179fr. 25,
soit su total la somma de 31# fr. 25
Quê'euses : MmesBonnasaies,Gautier, J. Jnlien,
Rolin, et Miles P. Dupuis, L. Gosselin, J. Hiver,
L. Lebas. Lecarpentier, Le Roy, A. Nez. S. Ouf,
F. Picbard, G Quesnet, B. Maraine,M.Vauchel,
J. et D.Walcktr.

la 6aa>

Da Ia part de ;
M—Paai HOULLE,
son éponse ;
0n. Harguoriti HOULLE,
sa fille;
H el 0" A. L/SS,nie HOULLÉ,son gendre
et sa fille;
0 »• emoe Ch LISSet son File;
0. DiehardLAU0Eet le Personnelde la Maisen-,
La Familieet its Amis.
fleurs n» couronnes, des prières.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation le présent avis en tenant lieu.

"tfUi)
Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame veuve Lëonle BIGOT

Née ORANGE
décédée Ie 16juiilet 1916,4 I'dge de 70ans.
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 14 courant, a
treize heures et deaie, en l'église SaintVincent-de-Paul,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Mogadar,8.

Fries
Bis
5eisrh rapes
It m is*t

De Ia part de :
K" eetioeROUTIER
et ses Enfants; 0. Albert
BIGOT,
au 24»b rriterial, Moderneet leur File ;
0. Maurice ROBERT,
dispsru, et 0 »• ROBERT
;
0 et 0 -■ 0 euriee BIGOTet leurs Enfants; 0.
et 0 *• BOTA et leur Fitte, sas enfants el peiitsenf nis. LesFamiliesBIGOT,ORANGE,
THO0AS
AHBOS,DUTAL,les Parents at les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation. le présent avis en tenant lieu.
Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Henri LECAT
Elévea l'EcoleNormale Supérieure
Béléguéprofesseurde sciencesau Lycéed'Angers
décédé S Angers le 8 juiilet 1916,daas 2#*an¬
née. qui auront lieu le vendredi 14 courant, è
neuf heures du matin, en l'église Saint-Léon,
sa paroisse.
Op se réunira au domicile mortuaire, 15, rae
de . Ob,. rvatoire.
De la part de :
0. A.LECAT,son père ; 0 et 0 - H CHAPELLEet tears Enfants; It— oeuoeFAYOLLE
;
0— oeuos Clément CHRISTY
: H" osuee OOUCHIN; 0" oeuoe CITET; 0 et 0 Charles
AAlBAUD; les Families AHBAUD,A. ERNST,
GRELLÊQUEVAL,ses oncle, tante et cousins,
et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation. le prés- nt avis en tenant lieu.
(7522ZJ

Asiocialicndes Ann'easFfftN dn Collega
•1 da Ljtti da Barre
Le Comité d'Administraton prie les mem¬
bres ae l'AssocMIon de bien vouloir assisier
aux convoi, service et ishumation de leur
camarade

Henrl

LECAT

Membre stagiaire
Elèee de l'EcoieNormalesupérieure
Dêlèguèprofesseur desolmessau Lycé d'Angers
qui auront lieu demain vendredi 14 juiilet en
l'Eglise Saint-Léon, a neuf heures du matia
Réunioa rue de l'Observatolre, 18.
Le Président,
17854)
ROBfRT MARTIN.
Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame E. PRIEUR

née Olympe TRANCHARD
décédée en son domicile, Glos Labédoyêre, a
Hsrfieur. le 12 juiilet 1916,a l'dge de 63 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu vendredi a quatre heures
treme du soir,en l'église d'Harfleur,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire.

Pfidii» m'/li rspei
is:satieI

Do la part de :
0 E. PRIEUR,son époux ; 0n' Henrietta
PRIEUR
, sa fille ; 0. Paul EUOES.son neveu ;
.»"•LESEIGNEUR
et ses tntants et PetiteEnfants;
0. et 0 —NarcissePRIEURet leurt Enftnis ; les
Parems et Amis.
II no sera pas ènvoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu
Lis familiesARGENTiN,
LETASSEUR
et toute
la familie remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de

Monsieur Jules-Raoul LEVASSEUR
M. Alfred R09AIN,son époux; »"« Lucie
ROMA/N,
sa fille; les families JOURDAIN,
SERTULEet lts amis remercient les personnes
qui ut bien votiia assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

Madame Alfred ROMAIF#

Née

Germaine

JOURDAIN

0" Heart BLËRA/Tet la familie remercient
les personnes qui ont bien voulu assister
aux convoi, service et inhumation da

Monsieur Henrl-Eugène

Ancien Charpentier

BLÉRAIT

0— oeuoe Charles0AURIËst son Hls,la fa¬
milieet les amis remercient les personnes qui
ont bien voulu assister au service religieux
célébré en ia mémoire de

Monsieur Charles-Emlle MAURiÉ
Soldat ou 274' Régiment d'infanterie

NOUVELLES MARITIME3
Le st. fr. Flandre.xe n. de Colon, etc., est arr. a
Sl-Nazatrele 9 juiilet.
Le st. fr. Pèrou, ven. de Colon, est arr. it Is
Pointe-a-Pitre le 7 juiilet.
Le st. fr. Ckdteau-i-atour,ven. du Havre, est
arr. &Cardiffle 9 juiilet.
Le st. fr. Pomerol,ven. du Havre, est arr. a
Swansea le 9 juiilet.
Le st. fr. Pontei-Canet,ven. de Brest, est arr. a
Boulogne le 8 juiilet.
Le st. fr. Barsac, ven. de Cardiff,est arr. &
St-MaloIe 4 juiilet.
Le st. fr. Viile-de-lamstave,ven. de Marseille»
est arr. a Tarifa le 2 juiilet.
Le st. fr. Amiral-RiqanH-deGer-ouillg,ven. de
Buenos-Ayres,est arr. a Dakar te 3 juiilet.
Le st. fr. Amiral-Olry,est arr. a Dakar le 4
juiilet.
ÉVIÉIVElftffEUWTSiS

JOE

MER

fern field (s). — Nertk-Sgdney(G.-B.),Kjutll z
Le st ang. Ftrnfield, charge de grains et desti¬
ne pour le Havre, s'est êchoué a Louisburg,
mais a été resfloué
Du 8 juilitt : Le st. Fernfield a été visité paf
ub scaphandrier lequc! a censlalé différentes
avaries dans les fonds. Le Fernfieidva relevoc
pour Halifax.
J*j Marégraphe

du X3 Juiilet

Hautear
I 7 h. 13
PLEI8EMER | 19 h. 38
»
» 25
» 95
( 2 b. 4
BASSEIfiER f 14 h. 39
>
» 70
Levtr ub 8ol«U.. 4 h. 3 P.l. 15juiilet4 4 b, 40
Coat.dn ScMl.. It b. 50 n.a 21 — 4 23b 33
Ltv.dela Lobs.. 18b. 47 M.L. JU - 4 2 b 1»
Cr» da la Loet.. 1 b. 22 P.Q. 6 aoftt & 21h. »
(*)Heure ancienne.

Port

du

iiavi-e

Juiilet
Navires Ectréa
ven. de
U st. fr. Ca«lo»%
Huon
Caea
— st. fr Deauvtl/e,Abraham
Trouville
— st. fr. La-Heve,Vsnypre
Honfleu*
— st. fr. Honfleur,Marzin
Honfieuf
12 st. ang. Hsntonia, Holt
Southampton
— st. fr. Hirondelle, Viel
Caea
Par le Canal de Tancarville
11 St. fr. Rhóns
Rouen
— chal. Ville-de-Gtlipoli,I.a-Vesle, Saint-Brandi,
Colombe,RombiCheri,Hnondtlle, Dufuesclint
Sarah, Caheral, Sewgyka,Prince, Argonne,
Mana. Altier, Êligoland,Pierre-et-Paul, Vab,
Lill -deFond, Augustine, Kilkenry, TroisFr.res
Rouen

S

10 dent que monneveu a été tué ? — demanda — Geque mon neveu a voulu se fera, toute Ia vérité, il faudra bien que vous didéclara énergiquement l'officier de ma- siez ce que vous savez!.. .
M. de Tornade.
— Yous ne me mettrez pas dans cette si¬
— L'autopsiequi va être pratiquée au¬ rine. ,
Nons plaiderons, s'il le faut, mais nous tuation, car vousallez comprendrequ'il est
jourd'hui même vous édifiera... et je
parfoisnécessairede laisser, du moinsprocrois qu'elie confirmera les renseigne- leur enlèveronscet enfant.
ments que j'ai recueillis auprès des domes- — II n'y aura point besoin de piaider, visoirement,un crime impuni, aün de ne
moncommandant,— dit alors l'agent de pas laisser s'accomplirun attentat bien autiques.
Petit Vidocqne pouvait révéler 5 l'offi¬ la süreté générale d'un ton énigmatique. trement importantque la mortd'un homme,
GrandRomanpatriotique
cier de marinecommentil s'était introduit
Frappé par cette assertion, dont il ne quelque cher qu'il vous soit, car c'est con¬
chez Ileinrich Schafter ni lui apprendre pouvaitvoir la base. Laurent de Tornade tre ia France elle-même que cet attentat
PAR
ce qu'il avaitentendu. D'ailleurs, Mmede regardaun instant Petit Vidocq; puis, lui serait perpétré.
— Oh ! parlez. . . parlez. . .
Tornade avait dü répéter a sa fille et a prenant lout a coupla main :
Marc
HMCA.iFS.XO
— J'ai votreparole,mon commandant ?
son gendreles recommandationsformelles — Oh1il faut que vous me disiez ce
du malheureux Frédéric au sujet de sou que voussavez, — demanda-t-il presque — demandaPetit Vidocq.
— Je vous la donne.
Laurent de Tornaderecut le policiertout fils.
impérieusement.
— Tout ce que je vais vous dire demeude suite.
Et, eu effet,Laurent de Tornade répli— C'est un devoir pour moi, un devoir rera entre vouset moi ?
— J'ai tenu a vous voir, mon comman¬ qua:
de
bon Francais, que de vous aider 4 em— Je vous le jure !. . .
dant, — expliquaPetit Vidocq— paree que
—II y a cependant quelque chose de pêcherla
de cet enfant, —
Pendantplas d'ane demi-heure, l'officier
j'ai des choses intéressantes a vous ap- singulier, d'obscur, que je me suis promis réponditlegermanisation
policier, — et je n'y faillirai de marineet l'agent de la Sffreté générale
prendre au sujet de la mort de voire d'expliquera tout prix. . . Ma mère a été pas. . . maissi
j'ai les moyensde vousdon- demeurèrentent'ermésdans le petit salon
appeléedèsque
cet
accident
est
arrivé.
..
neveu.
ner
un
coup
de
utile pour réussir oü ils se trouvaientet oü personne n'osait
La surprise de l'officier de marine fut Eile setrouvait Iaet elle a vu mon neveu... sans difficulté,je main
obligé, mon com¬ les déranger.
et aiors, lorsqu'il a senti la mort venir, il mandant,de vous suis
vive.
le secret le
LorsquePetit Vidocq eut achevé et que
— Comment.., vous êtes au courant?.. . a voulu être seul un instant avec sa plus absolusur les demander
révélationsque
j'aurai l'onciePatrice l'eüt approuvé,sa résolution
— J'ai été presque tétnoinde l'accident, grand'mèreet il lui a dit : « II ne faut pas a vousfaire.
était prise.
car j'avais affaire chezle beau-père de M. laisser monfilsa ces Allemands. »
— Ah ! vousen convenez done, — s'é— Maintenant,moncommandant,— ter¬
— Ah!... vraiment.. . — ftt Petit Vi¬ cria
Frédéric... Bien que nataralisé francais,
de marine, — ce n'est pas mina le policier,— allez sur le champavec
M. Schafterest trop bonAllemandpourque docqavec la manifestation la plus natu¬ 4 un l'officier
accident que mon neveu doit la M. Roland-Beaupré a l'Hótel-Dieuoü le
l'on n'ait p*sl'ceil sur lui . . . Ii n'est pas relle d'une sincèresurprise.
corpsde M. Frédéric a été transportéet
— Gesont ses dernièresparoles,et c'est mort ?. ..
dangereuxpar lui-même sans doute. car il
» Mais parlez done !... dites-moi ce faitesce que nous venonsd'arrêter.
a des intérêls trop importants pour s'expo- ce qui m'a donnéa réfléchir, c'est ce qui
» Demain,après les obsèqaes,— ajontaser è les compremettre...Maisila des rela¬ illa mis en défiancccontre cesgens que je que vous savez,car vous comprenezbien
que je ne peux laisser un tel crime im- t-il, —je me représenteraiici. . . et je ne
tions queje suis de prés. . . Je ne puis pas considèrecommecapablesde tout.
nvexpliquerplus clairemeat,mon comman¬ —Sans douteM. Frédéric, ayant appris puni. . . qa'il faut que je venge ee malheu¬ serai pas seul.
Et bien qu'absolument coafiant en lui,
dant. Enfin,hier soir. nne filature du plas a connaitrecette familie, a compris com- reux qui est aujourd'hui plus 4 plaindre
les dernières paroles de Petit Vidocqlaishant intérêtm'avait conduit au Prado, tout bien son père et vousaviez raison de voos que coapable.
sèrent BI.Laurent de Tornadetrés intrigné.
— Non. . . il ne faut pas. . .
prés de l'hótelde M.Schafter, et j'étais 14. opposera son manage... et c'est pour cela
A THótel-DieH,M. Roland-Beaapréet
guand ce malheurest arrivé.
que, lui disparaissant, il a sonfé 4 tui • — Si l'on veusiaterroge en justice, lersae reamtrür«*t M
Lq«e
v#*ssrctrw
grêtéU w«Mt de dire 3#Bb#a«-fc$re
—Alws.^r#jtlfw»t,e'ettpar««pi-im*
^
Feuilleton du PETIT HAVRE

laFits
del'Espune

Schafter, qui attendait assezanxieusement
la fin de l'autopsie afin d'être antorisé è
faire ramener chez lui le corps de son
gendre,
Bien que le père d'Elsa, qu'ils reconnurent bien, les ait salués avec cette obséquiositéqui est dansle caractère allemand,
aussi bien fait, selon les circonstances,è
la plus plate souplesse qu'è la morguela
plus arrogante,les deux beaux-frèrespassèrent sans répondrea son salut et se dirigèrent vers le cabinet du directeur.
L'armateur, qui était du reste eonnu,
ainsi que l'officierde marine, était certain
d'ètre bien aceueilli.
— Nousvenons, M.de Tornade et moi,
Monsieurle directeur, pour vousdemander
que le convoifunèbre de monfils parte de
votre établissement.
Et a l'appui de sa demandeè laquelle Ie
directeur de l'Hdtel-Dieu aequiesQaitdéja,
il expliqua:
— De gravesdissensionsde familie,survenues précisément a l'occasion de cette
maiheureuseallianceavecune familiealle¬
mande,que monfilsa eu le grand tort de
contractercontremongré, ne me permettraient pas de me rendre, pour le conduire
è sa dernière demeure,au domicile de ses
beaux-parents,et ce serait raviver cet état
d'animosité que d'exiger que le corpsde
monfilssoit ramené chezmoi.
Ce que désirait M. Roland-Beaupréne
souffrait aucune difficulté et dès que le
parquet eut aecordé le permis d'inhumer,
le pèrede Frédéric s'euiendit «veeles Pompes funèbrespour régler un convoi simple
en raison des circonstances,mais convefnjf leqiti jil laaftraft

vocation,mais qu'il ferait suivre d'une lettre de faire-part de la mortde son fils.
LorsqueM.Schafterse présentaa l'Hóte!Dieu, croyant pouvoir faire ramener le
corpsde Frédéric chez lui, il apprit les
dispositionsdéja prises par la familie da
songendre.
11s'indigna quand il en fit part a sa
femmeet a Elsa, et il leur fit partager son
indignation en protestantcontre les droits
que s'arrogeait le père de Frédéric au dé¬
triment de ceux de sa veuve.
Elsa était pAlede oolère,et sans essayer
de la contenir :
— Q&ne se passera pas ainsi I déclarat-elle.
Et sur-le champ elle se rendit rue d«
Breteuil.
A l'annonce de sa visite, M. RolandBeaupré et son beau-frèrese consultèrenl
rapidement.
— 11vaut mieux en finir tont de suite,
— déclaral'officierde marine, — et régler
avec cette femmela questionde 1'enfant.
— Tu as raison, — appronva le pèrede
Frédéric.— Profltonsde ce que nous som-,
mes seuls pour en terminer.
La femmede l'armateur était absenteen
ce moment,car elle avait dü sortir aiec sa
mère pour des achats nécessités par soa
deuil, et il aurait été pénibiequ'ejies en¬
tendissent la discussion qui aliait avoir
lieu sans doute.
— Viens,— dit Laurent deTornade.
Et lesdeax beaux-frèresse rendireat aR
salon, oü Elsaavait été introduite.
— Je suis Madame Roland-Beaupré,—«
déclarala flilede 1'Allemand,— 'a lemma
KgRiiN*
CA
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Prix

ant Entrepot de Liquides

: iO

de magasin.
S'adresser, 29, rue Sufifren.

de Ia campagne, 14 a 16 ans,
sachant conduire un poney,
gage 45 fr. par niois, rourri, couché.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (75jlz)

LADY

is desirous of exchanging
Conversalioa
with
INT 3!
an Eug-li-h Officer.
Hi. I' VII
Write to Mademoiselle DESCHAMPS
bureau du journal.
(7538z)

CCBUfilSSAIFES
PRISEURS
DUHAVRE

Le Sametli 15 Juillet 1«16, 4 11 heures du
matin, au Havre, Hotel des Ventes, 62 et 61, rue
Victor-Huso, it sera vendu un Landauht RicherdBrasler , 12 HP, 4 cyiindres. msguéio carburateur
Claude!, en bon ótat de marche.
(7ö70zjff
—m
-wm

IViS DIVERS
Les Fetltes Anncroes AVIS DIVSHS
mar mum six lignes,sent tsriféss -4k Sr.
Pour tous renseignements
concernant
les Annonces,
s'adresser
au bureau, 113,
boulevard
de Strasbourg.Télép. tö ,43

mm

1»I. Emile viel,
actueilement au front, demeurant au
8'; iV Havre, 93, rue Thiers, étant en
—
ti U instance de divorco, prévient
le public qu a p»rtir do ce jour, il ne paiera que
les defies conirectécs par lui möme.
(7531)

d'inloruicr
sa Clientèle
que
et Bureaux seroiit leriués
13> Juillet.

pour faire livraisons

est Bemande

Iill I U par Epicerie
boulevard
de Strasbourg-.

po

DE BUREAU

PERSONNE

pour travail de bureau malson dvtransprrts rOfOrercts
exigées.— Adr<sser corrtspondacce it Transport
bureau du journal.
(7522)

xj-iv

coucbée ou non couchée, ou une Femme
de ménage, pour
tout® la journee Quartier du Rond Point).
Prendre l'adresse au bureau du journal.

une
OR
DEIilE

FEMME

E

13.14 (7560)

ies semaines.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7S8lz)

de ti a 15 ans pour faire de
courses et travailler a ia
84, rue Thiers.
(75Glz)

Pension

SIDili

nourriture et chsmbre dans
familie boureeoise
pour
jeune bommp, emp'oyê de commerce. — Ecrire
conditions bureau du journal 4 M. EUGENE.
_
(75's9z)
[A

louer

A ball
deux ou
troispièces
situê enire l'Hötel
I'D
de
Ville et la Bourse. — Ecrire conditions au bureau
du journal, 4 M. CHARLES.
(7öi9z)

BUREAU
trdoei

I

au Havre ou Gcaviile, deux
Chamhres
et Cuisine raeublées
ou Petit
Pavilion
4 louer pouvant convenir a deux
ménages sérieux. Ecrire conditions a M. RÉGNIER,
place du Vieux -Marcbé, 17.
(7523z)
A LOUER
TJ1V PA.-VI
LLOA
de 6 pièces, aux environs
du Havre. Non meublé.
Ecrire au bureau du journal, GERMAIN. (7538)

U ctmdei'épiEp>e»rlt
(7853)

A

FécamP-|dép.
Le8 If8..|^;
Goderville
Ecrainville
—
Criqnetot-l'Esn.
Turretot-Gonn..
Rolleville
Epouville
Montivilliers
Demi-Lieue ....
Roue! les
Harfleur
Grav.-Ste-Hon.
Le Havre
arr

a a- heter

PARC

de

COMMUNES

0

Loner entre Palais de Justi¬
ce et gare Chambre
et
Cuisine
meublées ou 3
—
pièces vides avec eau et gaz.
Adresser offres JULES, bureau du journal
(756Bz)

Chainbre & Cuisine

tie

la

Ville

nteublées.
centre
S adresser 27, rue de Mexico.
(7569z)

1LOIR

Seux
belles
plèeos
non meublées, sans cuisine,
pouvant convener pour bu¬
reau ou garde -meuble.
Prendre l'suressc au bureau du journal, et pour
visiter de 10 a 14 heures.
(75t0zj
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40
47
25
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47
53

5
5
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2?
35
38
48
5.5
3
42
24
23
36
44
46
54
58
4

CANY et FÉCAMP

_
——42
42

——

43
43
43
43
43
13
43
43

24
29
36
40
43
47
.51
56

25, rue d'Etretat,

(En face la B, asserie Alsacitnne)

25
13
55
no
35
70
6

PES?SSTITHES
DESFAYS
SÊÜTSES
A L'lTAT
86, r Thiébaut, Havre.
t!2js—3Jjuil (7io2z)

25

I.esEcoulements anciensou
recents sonfcguéris radicalement
et sans récidive avec le Santal
Leudetetl'Injection Delafontaine.
Chaque flacon3 francs. Dépot au

UTmV'
®f? 20'Piacede
1iiotel-de- Ville.

DE JARDIN

LE HAVRE

TRÈS

" -3S*/7/r)r2Z>

FOIYD3

A. VENDRE

DE C01WMERCE

2 Cylindres,
6 HP.
(7o47z)

BOIMNES OCOASSOSMS

une AS otoeyeletie
2 vitesses, et une Motoeycleite
Werner,
débrayage, le tout en
trés bon êtst de marche. — Prendre l'adresse au
bureau du journal.
(7636Z)

BÏCTCLETTE
St,
ayant tres peu rouié, état

—
de neuf, marque Liberator,
deux freins, roue libre.
Ecrire a Marcel OLEV, au bureau du journal.

Pour VENHRE ou AtTIETER un Fonds de
Commerce, aar. ssezrvous en toute conlianco au
Cabinet de M J. 41. CADIC,231, rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre, ii
passera cbez vous.
»~15 5312)

de Pores

M CHANTELOT,
RouclKs, IlaiQcUr.

A VEVBRE
trés lias prix.
HtKel des Allies, route de
12. 13.14 (75llj

SB©

a 2 heures, tn l'audiesce des
criê'>s du Tribunal civil du Havre,
les ïmsiseïaDïes
ci-après :
t'' Lot. — Eu Pavilion sis è
Saintc-Adresso.rw, des Pêcheurs,
n»f , comprenaat rez de chaussée,
2 étages, mansardes et greniers
au («essus ; dépcnuiHCcs. Jardin.
Contenance 4i0 m. c. 52 een
tiéiaes.
Libre de ioeation.
Mise a prix : I3.OR0 fr.
2» Lot. — IJn Pavilion
au
Haore, rue des Fosses n» 18,ayant
rez- de-chaussée, 2 étages, grenier perdu, jardin. Contenance
159 m. c. 90 centièmes.
Revenu annuel : 506 fr.
Mise a prix : 4,006 fr.
3' Lot. — Uue Propriété
au
Haore. impasse Lebreton, n» i
(rue du Docteur-Suriray, 37),com¬
prenaat terrain de 227 m. c. 92
cenlièmes, édifié de maison a
rez-dc-chaussée et 2 étages et de
diverses constructions.
Revenu annuel : 590 fr.
Mise h prix : 4,000 fr.

4. j.ot. — Ene Portion
de
Maison, au Haore, quai NotreDarae. 11°23.
Revenu annuel : 228 francs.
Mise a prix : 4,500 fr.
5» Lot. — Ene Maison. au
Haore, rue GusOrve-Letmier, n° 43,
ayant rez-de-cbaussée, cinq éta¬
ges et mansardes.
Revenu ancuel : 950 francs.
Mise a prix : 3,000 fr.
S'adresser,
pour renseigneEients :
A M» BULTEL, suppléant de
M» Hartmaan, notaire, 5, place
Carnot ;
A M» SOUQUE.aroué poursuivant, 6, p'ace Carnot ;
AM» HOUZARD,avoué co-licitant, 28, rue Naude ;
Au Gretïe du Tribunal civil nu
Havre, oü lo cahier des charges
est déposé.
Et pour visiter : le 1" lot, 19
mereredi et ie vendredi, de 2 a
K h.; ie 2»lot. le lundi et ie veadredi, dc 9 h a midi ; le 3» lot,
!e mercredi et le dimanche, de
9 h. a U heures.
Na/e.
Jas enchires ne serent
re cues que par ministère d' voué.
13 23 7539)

Etude 4s M' RégisCOSTARD
AHCIEHA6RÉÉAUTRIsUKALBE COMMERCE
Administrateur
judiciaire
Boulevard
de Strasbourg,
14,8, Havre

A CHDER DE SUITE
Pour cau.se de futigue et de double emplcl
riy)»rmfjTn
de premier
ordre. faisant cent
Li lulbHlIj
mille francs d'ifiiires. P.ix txcepliounei : 13.000 fr.
Grandes facilitis de paiement ^
Nombreux-autres
Fonds de Commerce
de toutss sortes.
(7537)
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a Graville,

R&slsurant
- Ohampêtra

habitation -Jrés s%ine, grande
cour, 16 tO'iuelles, tO> fr. de loyor. Pour tout
autre ri Dsokneiuent écrire au bureau du journal,
Albert RÉNARD.
(7534Z)
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Biensa Louer

Etude de if' Tle.nèLECARPEN
TIER, . notaire a Montivilliers
(succestcur de ij' AlAlIJ. AR!)).
k I flflFD de suite Loeaux
Licitation
!>0\ -ET
ÜlIjUUdII
a usage d'entreprise de camion nsge, rue du Corri¬
dor. 4 (prés Ia Gare). Contenance
Lecarpenitet', IrJcudi 27 Juillet environ 400 mètres, pouvant êtra
1916, a trol s heures aprés-midi, transformés.
S'adresser s M. BULTEL, sup¬
dss linmeubles
ci-aprè; rtésignós, tous situés a Dotcoille- pléant M»HARTMANN, notaire,
place
Carnot, 5.
JD (7326)
sur-töer.
Premier Lot.— Slaison d'llahitatioa,
au harneau du Bourg.
avec jardin et eeHiers, occupée
par m. Henry Eloy, moyennant
ibü fr.
Mise a prix : SOO fr.
Deuxième Lot. — Cour ca
AViSDECONVOCATION
jardinagre
et pièce de terre
y attenant,
conteuant! hectare
Messieurs
les Aclinnnaires an¬
4 ares, 88 centiares. bornóe par ciens et nouveatjx
Sociélé
un rhemin et par M. Emile Au- anonyme dénomuiéede t laSociétd
bourg, occupèa par tes hériiiers Connnerciate
Havi-aise
»,
Alfred Lrcomte.nnoyennaRt 200fr. doat le siègo socia! est au flat
Mise a prix : 4,000 fr.
vre, 56, rue de la Bourse, el
dont le capital social, originaireTfoiMèmo lot. — Propriété.
au bameau du Bourg. sur le bord raont flxé a 300,909 francs, es(
du chemin (endant d'Octeville au en voie d'augmentstion du fait
hamcau du Tót, c niprenact : de la délibération en date du 28
juin (9)6 prise par l'Assembléa
cour, maison d'hai)itat:oa,abitloir,
terre en labour, contsnant. 67 générale des Actionnaires réuniê
pour êtrs
ares, occupée par MM.Ouf et Psc extraordinairemont
qnerault. Mme veuve Lamy cl les portó a Ia sommo do 50J.OCO
béritiers Loisel. — Revenu an¬ francs par la création de 400 ac¬
tions nouvelles. sont convoquéa
nuel 590 francs.
en Assemblée générale extraorMise è prix : 4,000 fr.
dinsire, au siege social, le
Qnatrième lot: Deux Pieces
23 Juillet, a six houres du soir.
dé Terre
en labour, conleORDRE DU JOUR :
nant 1 hectare 13 ares 8 centia¬
re;, bornöo par le chemin d'Octe¬
>• Rapport du Conscil d'admb
ville a la vaiiée du Croquet, oc histrstion ;
cupée par M. Ouf, moyennant 210
2» Verification de Ia déelarafrancs.
tion notariée do souscriptioa ei
de versement, faile par la Conseil
Mise a prix ; 4.000 fr.
;
Cinquième lot. — Terre
en d'administration
3» Realisation définiiive da
labour,
contrnant 55 ares 40
centiares, au lieu dit .*L'Arsenal. l'augmcntation do capiiat votéa
occupó par Mme Uiysse Hatay, en principe par l'asscmbtée gér.éralö du 28 juin 1916 et vote
moyennant 150 francs par an.
dos modifications statutaire3 qui
Mise a prix : 1,500 fr.
en sont U conséquence ;
4» Modification aux articles H,
Sixïème Lot. — Propriété,
hsmeau de S»int-Andr(eu, com 23, 30, 32 et 35 des statuls ;
;• Autorisation a aecorder aux
prenant : Maison et Terrain. Le
de passer des
tout contenantoïO mètres carrés, administrateurs
occupépar M.Isaacet Mme veuve entreprises ou marchés avec la
Sociélé ;
Labbé. — Revénu : 170 fr.
6» Confirmation de la nomina»
Mise a prix : 1,000 fr.
Iioa provisoire faite par le Con¬
Sepiième Lot. — Vergrer, au seil d'adHainistration ito M.J.-C.
liou dit. La Petite Vallée, cohte- Rosa comma administrateur dl
nant 3i ares 60 centiares, «vee la Socièté.
Maison et cellier, occupö par M
Le Conseil d'adminis'ration.
Joseph Donnavin moyennant 150
francs.
Mise a prix : 1,200 fr.
Imprimêrie da Jearaal
On atljugera même sur une seult
' I.ti
SX A f'fftJE
enehere.
S'adresser : pour visiter, aux
locataires, et cour rensoigteen une hc-u -3
ments. en l'étude de M»LECARPEN'TIEft, notaire.
I3.2b(75i9j
POU>I TOUS LES CULTE8

ADJUDICATION
SenK

Havre — imprimene
de suite,

|

III) ifMiili

S » 2

Elude de i." Albert SOUQUB,
avouê au Havt e, place Carnot,
n» 6.
I.icilnlion
HÉROIIARÖ
AVTF'ATn'DT1 '8 Vendredi 28

Fonds
dsCommerce
Axendis

Reliss
Lainss
atrfcolar

1
V Sir 1 li II 111 francaises et Anglaises
a
I I Jil ft" tl sj Bonneterie
en tous
genres.
Cables i.000 yords » coudre pour eonfectionneuses.
71 bis, rue du Lycée. — otv
DEUANDG
un Homme pour livraisons.
12.13.14.15.16 (7600Z)

Hèberville
.' 8
St-Pierre-ls-Vig. 8
Luneray
8
Gueures-Bractiy 8
Ouville-la-Riy.. 8
OtTranville
9
Petit-AppeYille. 9
Dieppe ..arr. 9

2
9
17
22
27
32
39
45

IL 0 42
* s 2 45
6 * 2 45
6 ft 2 45
6 »>2 45
6 » 2 45
: 55
0 40
1 45
i 45
5 45
0 41
6 » i 45
Ö b 2 45
6 ft 3 45
I » 0 41
n 9 » —
I » 0 41

EcDulomeHfs
Ancions
ouRéossiSs
guérisradicaleinent
SOULAGEMENT
IMMEDIAT

cnlièroment domontabies,
boraures de jsrdin, vases
d'ur>iements, po!s, suspension en terre cuite,
brouettes. — 4, rue Naude.
(75*>5z)

2 VÜ3SS8S.

j blut

—

VXjilOAIi Juillet1916,

(752ÖZ)

MOTO

Sacs | Prix (butt

Biens a Venttre

élHSPASHES
I ré^fronUecouTs
fnteri ompu de vos fonctions
meneuottes.
Lrnnanatz
renseiyritmeHis
ez notice eratuiu.
iihaos: X»rocf
uits Chsrve. rh-'-1éi-1*.L-B&iuwaruksis
Puis»

fr.
—
—
—
—
—
—

1 2 3 4.2.3

—
■
PAIS

Cd?ss,
conesfésondanéceofaflon
dlfHcila

rt'ocrssion,

OCCASIONS

1 2 3 1.2.3

—
— Cany.... jjjj' 7 40»
——— St-A'aast-U.j^"'^ 77 30
——
8 6

VESTE
DlTOUS
TITRES

S'adr. a^S.ïStócot,

_

et vice versa

Le ïïavre dép
7 49 41 48 13 42
Grav.-Ste-Hon
44 53 43 48
— 77 54
Barfleur
59 14. 58 13 54
Roüelles.....
8 3 12 2 43 59
——
8 7 42 6 44 3
—— Demi-Lieue. . .
8 10 12 9 44 8
—— Moativiliicr»
Epouville. . .
16 12 47 44 45
—— Rolleville
—— 88 24
12 22 44 23
8 32
44 32
—— Turretot-Conn.
Criquetot-i'Esn.
8 40
44 42
—— Ecrainville
8 46
14 49
Goderville...
8 54
44 57
——
9 2
45
6
—— Les irs.j^;
—9 7
45 40
—— Fécansp .|a^;
9 18
15 23
—
30 9 »31
45 35
—— Fécamp-St-Ouen 55 42
9 37
45 47
5 57 9 44
46 4
— Colleville
——
Valmont
6
15
46
19
9
52
TT
6 39 40 4 ——46 39
— Ourville
Grain.-ia-Teint» 6 53 40 13 — 46 53

——

—__

STATIONS

D F

3 49 —
9 49 4 4
42 18 19 42
42 30 20 2
12 37 20 24
42 44 20 44
42 53 24 5
43 3 21 31
43 44 21 48
43 28 22 2
43 40 22 14
43 54 22 17
14 4 22 24
14 22 n 34
44 40 22 44
44 55 22 54
45 8 22 58
(5 15 23 5
46 30
46 44
46 47
46 57
47 4
47 12
47 24
17 30
20
47 37
20
20
47 ;r»
Ï7 49
20
47 54
20
47 .59
20
48 5
20
18 10
20

BLÉS
DATES

Montivilliera
6 jaillet
St-Homaln
i 8
Bclbec
!10
LiHeboose
!&
Gcnn«Tlll8... . ..
GcdervUle
Fèeamp
Yvetot
Caad8i>.>öii-Caox,
Fauvlllo ..
VfJmont..
C&ny
Yem lie...
Doudsviile...
BacqneTille
Pavllly
Dieppe
Duc'air
Rooan
7 —
Neufehfitel

7 hectares

dernier modèle et en bon
état.— Ecrire au bureau do journal, a M. MARTIN.
(752Z1)

ouPetite
Maison
apfacnt""r

Npsvnss
limea louer de suite, au cenIHMIn
li,
lre de la ville, une ou deux
IJ Ll¥§a tl èI L
meuhlóes
de préférence avecPiauo.
Ecrire DARMOUR,bureau du journal. (7564z)

6 26
6 34
6 43
6 55
7 3
7 41
7 24
7 33
7 46
8 7
8 49
8 22
8 29
8 39
8 50
8 58
9 6
9 43
9 26
9 40
9 44
9 56
40 4
40 42
40 24
10 31
40 37
40 45
10 50
40 55
44 4
11 8
11 45

par

1.2 3 4 2.3 1.2.3

des

unPresssirel
unBroysur

Beau Gnéridon
acajou
Casi. r a musique
I, it-cage, 2 persoanes
Armoire a Gtaea
» it fer et sommier
Fourneau
de cuisine, éiat néuf... ..
Berceau
et lilerie

— 2C9,

pi»
dsrHotsl-de-Ville

10 G3

Petit CAMIOI

S'adresser, 3, rue du Perrey.

est demandée a louer ou A
ilUlllLI
acheter
au comptant, aux
environs du Havre.
Ecrire a M. VASSEUR, bureau du journal. (753iz)

4.2.3

——
— ——
——

HeCOMPRIMÉ
pasieJARRET,
■EnVenfe
Partoaf.

et
CHEVAL,
A I .Ot'tilt au mois. pour
la matinéa. CHICOKKEDEPRIECK. 5. passage Mar¬
tinique (prés ia rue du Champ-tle-Foire).
(7Ö33Z)

et FortsManoeuvres

is
n SEsl
®OQt demaudés
Ikiiiv iiUIV
a la S.moulene rtuv aüe, bou*
tevard Aroiral Mouehee, 81. Bous
salaires.
Travail assuré.
13.16 :7571)

Grain. -la-Teint»
Ouryille
Vaimont
Colleville
Kecamp-StOuen

66rTl ie PRATIC"

Pavilion
mettbié
a San¬
vic, 15, rue du Prêche. Salie a
manger, cuisine, 2 chambres a coucher. mansar¬
de, piano, eau et gaz, jardin, buanderie. On ne
iouersit qu'a persocne san s enfants. — Pour visi¬
ter, s'adresser même rue, n» 14.
(7563z)

Petit Pavilion
ouApperfemsnl
meublé

deux cbamr, res. salie et cuisiae. em. gaz.éleciricité
si possiblo. Ecrire DEGOSTER,bureau du journal.
(7535Z)

——

jdln ——

La BANDE MODLETIÈRE

II?©

d'une
toutes

1DEIilE

un LIVREUR

pour Le Havre et
P>«rie, au courant
eerio avec pourcentagc. — S'adresser
FORTEN
AY,33, rue Frédiric-Sauvage.

St-Vaast-B-^fp.

Trcduetlons
et Lepona
partteiilières
è. Dames et Enfants
oar Dame
professsur
de nations lité anglaisê,
parlant
quatre langues.
— Pour ronseignemenis
de
10 h. a midi, 8, rue Ed. -Larue.
(7524z)

a DIEPPE

1 2.3 1.2.3

Dieppe.
. . dép.
Petit-ApBeviile.
OffranYille
OuYille-la-Riv.
.
Gneures-Brachy
Luneray
St-Pierre-1»-Vig.
Hêbervilte

!S£i

I
lineJenne FILLS
pouvant disposer
journee de lavage

fillDUURDE
Charretier
retier-Li
Livreur
S'adresser 75, rue Thiébaut.

STATIONS

ANGLAIS

BONilVE,

"unHOMME
OEPEINE

pour le Broyatre.
S'adresser Aïais on PiMARE
el C', 14, place des Halles-Centrales.
(7185;

de 1'Hötel-de-ViUe
Jules
Aacel,
SO

de PNEUS et ACCESSOIRES

DEMÉNAGE
EFEMME
I LOIIIR

riiv
(7J82)

übéré du service miliiaire est
de mandé
d'urgenee.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (75>9zj

Place
et rue

CHATEAU
: Cures
slelLps,deRégime,
Convalescence.
LEST1LLELLS
; Maladies
Nervenscs
et Menlalts.
Magainque

BouteBlo

Le Havre.

CHEMiNS DE FER DE L'ETAT

du monde

Lesplus
btss
prix,
lamsilleure
qualifé,
leplus
grand
choix

de svJte uae
trés belle
CHAM
BïtE
et
trés propre, 3 h. le matin,
grande
CUStbl.VE
3 jours par semaine. —
meublées,
prés do la gare.
S'adresser 28, rue du Perrey, au ï' étage. (7557z)
Prix Sï«® fr. par mois. — Ecrire a M. PIERRE, au
bureau du journal.
(7568zj

La Sociélédes TIIBRES-PRilES
Epicier

3fi,

Rue S.tdi-Carnot, 64, Sanvic.
Se présenter après seuf heures.
(7867z)

UnsCravaie
Fourrure
Martre.

La rapporter Au C/iffa, rue do NormaBdifi, 227.
BECOAIPENSE.
17350Z)

Marques

EUÏVE

Chainefls
& Médaillon
Or pAiisserie.— S'adressT

Dimanchc vers 15 heures. du 217,
rue de Normandie au Rond-Point,

les Premières

•

FemmedeMénage

Ia

Filoii
d'Gr

Eomptoip
Bénérsl
desCyclesHAVRE

centimes

Telephone

propre et sérisuse,
pour la matinée. Route du
Roi-Albert, 36, anciennement route de la llève,
Sainte Adresse.
(7S3üz)

line

: 55 fx*. SO

:

19, route d'Elbeuf,SOTTEVILLE-L-ÈS-iROUEN

Ufie
Femme
daMénage

uiwje

de la rue de Bilche a BléviUe, a
la rue Frédéric-Bellanger. — Prière de rapporter
centre i kempt me rue de Bilche, 31, Bléville.
(7546Z)

Prix

DEPOT

MAISON
k SANTÉ
« BRUYÈRES

KITES PU8LIQUES

a I'liouncur
les Magasins
le ibamudi

Ce sont

Un Fourneau coeur avec four, éiat neuf, 33 fr. ;
/ Joiie Commadeacajou, marbre et intérieur cbêue,
48 fr. ; / Haute Sehetie sculptóe, noyer frisê, 14 fr.;
/ Drop fine toiie acute, large, 13 fr. ; / Ombrelle
blnr.cke. dame. trés joiie, état neuf, 6 fr ; / Par¬
dessus demi-saisoc, pour bonome, état oeuf, 7 fr.;
/ Berceau "else avec pieds. 4 fr. ; / Mate/as ubo
porsonne, 7 fr. ; / Jolt Costume toilecrème, jeune
flüe, état seuf, 15 fr.; / tor ga Boa. longues plu¬
mes coul. champagne, éiat neuf, 33 fr. ; / Trés
BelieJaquetta loutre peur dame, occasion, 45 fr. ;
/ Joiie Robe genre princesse, pour jeune dame,
occasion, IS fr.
(75A0z)

Femme
(isChambrg

VENTE PUBUQUS
Dé 38 Cha vaux et 11 Muiets rêformés
Le Luadi 1" Juillet
11116. a 9 heures du
isatio, an llf.vre, d. vai>f i'Hdle! des Ventos, 62 et
64, rue Victor Hugo, savoir :
20 ehevaux, 18 juraents de gros trait et trait
léger et 11 muiets.
A' gent comptmt
Reqor'te de M. Ie brigadier général Asser,
©ommami.ul la Base anglsise du Havre.
9.13

L
Plus
fl'iDteips
i
Fits
isiBirasltóBipes
—
m

DE DIÖN-BOUTON
ALCYON
LE MORSE - SUBLIME

- OCCASIONS -

(7?86z)

et Roconstituant

NOSGBAslöES
BARQUES
NATION
ALES

1916

Jeune Homme

de préférence jeune fille
de (8 a 20 ans, présentée
par ses parents. — Prendre l'adresse au bureau
du journal.

P1RDU

JLILIOT

ESTDEMANDÉ

de 16 a 17 ans, pourpetltes livraisons et travail

CBIBSIiSSAIRES-PfilSFURS
DUHAVRS

Tonique

(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amère)

CYCLISTES I

Thiers, SANVIC
nnjeuneHommeIS, rue (dessus
Octroi)

8 IS

Ltuivjas

JlïJl

Un Jeune Homme

7 30

Juillet

notaire

W
■"5-cï'' **ue "Voltaire
S -J a
U -J
(Telephone : 14 04)
(la rue Voltaire commence d l'Hötel Tortoni)
Maison B1ENC0MUË pour veidre ban et bon marché.
Spécialité
il'Occasioiis.
DÉCORATIOAS. Tous les ordres, Beiges et
Franosis en magasin. Palmes Beiges pour difïérencier Ies Decorations obtenues pendant la guer¬
re. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermei!, 1 fr. 25 et
2 fr. 50 Chevrons lout fails pour l'Armée Fran¬
chise. FOUltRAGERES.
La Maison oohè'.e le Vleit Or 3 fr. le gramme en
échange et sans rchonge au MtEUX. (7345z)

Ne persistez
pas a croire que Ies Eicyclettes
étrangères
sent superieures
aux
nötres
et achetez de préférence

Pour réccndre a /a demande d'un
grand nombre de nos Lectours, nous j
tenons a leur disposition, sur beau
papter, le tableau oomplei des horaires
du Ghernin de far, service modifie au
lrr Juillet
1918.

de 14 a 16 ats pour travail
de magasin. — Prendre l'adresse au bureau du
journal.
(7566z)

TRO8VUJUB

13

. . . 13

par si» Le Eiotax.,
de i'Hdtel-de-Ville, i0.
Ed

■La Santé

VOS

IIORAIfiE
!)liSERVICE

'VoItaSre

pour

entre
(.E HAVRE,H8KFLEUB, TROUVILLEET CAEN
par les fceaux steajners
Auguslin-Nermand, Gazelle, KirefiOtJle, Le-Divts
La-Ttuques, Ramde, Trouville, Beaiiv«#
Lattice, Vilie-He-C&en,Cotter
rilH-d'Isigny

d.u

Képölcentral,88,rueJules-Leccsne

1'MöScl-de-ViHe

Compagniellormande
DE

lPi#e nes:

Literie
CHEZ

PRINCIPALE

Rue

ssne

"Ville)

et vert, tres beaux modèles

cie

GRANDE
PHARMACIE
DES
BALIES-CENTRALES
dss Chemlns de Fer de I'ETAT
S<5,

de

- Bijoux
- Diamants
R Montres
MARGARINES

URIQÜE

La Boïte de
iSênolU hine contient 10tubes. Chaque tube sert a
preparer un litre d'uiseexcellente eau minérale, avec laquelle on coupera la
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, 1 fr. lit).

SS,

Pllótel

CHBXE2S

' AcideUrique et les Urates causes de I'Arthritismi
sous ses diverses formes:
gqutte .Gravelle, Mauxde reins , Rhumatismei
■soliques Méphrétiques'et Hépatiques , Diabete]

PHARMACIE

Jules-Leee

(prés

UTS LAQUÉS,
blanc, ivoire

URATE

Marchó

LITSD'ENFANTS
- UTS-CAGE
- LITERIE
L\/

f« y

Enfants, Jeunes fiiles arrivées k la
pubertó, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
iéts ou de corps, Femmes mtcées par
la grossesse, Vieiliards qui vouiez conserver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Annonce
Légale

Sociélé
Conifaerciafa
ïïmm

LETTRES
DEDÉCÈS

du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Admimstratner-Déléque Gércmt : O. BAIVDOLFT.
Urnritné sur macnir.es res-uves np <n Ma'son DEBRIEY <4, 6 et 8 Digest.

VuparNous,
Maire
selaVille
duHawt,
pawuiegaiisatisu
selasigaalure
C.BA86CIET,
appesee

