
36" An«ér— IV'IL1H (-43=Pasres) 5 C«ti»<>s— «HTKWnr SATIV— 5 f«ti*M (^5b Ps?sg)

Aéniiistralftor-Bélé|ué-Gérant
O. RA N DO LET
£2SM»*-ttIiirsjslütsitlaiötcss.TE.10.4?
SS, Bue Fontaxelle, S5

AAmn TélégrapMque : F.A1TDQLETHava

JeaJiM Met Hifi

RtDACTIUR EN CHEF
4.-J. CASPAR .JORDAN

Téléphona l SA. AO

Bêwétilrs Uénèral : TE VAL1.23

Redaction, 35, rus Fontenella - Téi, 7.39

ANNONCES
Edrkaü do Journal, llï, bou!1da StrtSDOurj.
iL'AGENCEHAYAS,8, place de la Bourse, est
aeule chargée de reccToirles Annoncespour
le Journal.

LePETITHAVREut tlisigniP<>«rlit Anneniitfidlshtrn tl Ujaltt

AO HAVRE.

A PARIS.,...***

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQÜE

Le plus fort Tiragedés de Ia Région

ABOiMN£M£NTS Trois Uois Six liOil ÜS AU

ts Ravre. la 8eina-Inférlaur«, l'Eure,
l'Oiae et la Somme -n SO 9 Tt. i s rr.

& rr. 1 11 JSO 22 ,
»o > so pr «O »

Ont'ebtnneégalement.SAHSFRAtS.Aan»tout1stBargee»AtPetit Atr-atst

SULATS
Le monde consulaire n'a pas en, ces
temps dcrniers, ce qu'il est convenu d'appe-
ler unc « bonne presse ».
On a élevé a son sujet des critiques assez
vives, on i'a aceusé de manquer d'initia-
tive, d'action, dc dédaigner les intéréts
économiques qn'il a a défendre, d'oublier
son róle d'agent commercial chargé de docu¬
mentor nos compatriotes sur tout ce qui
peut les aider è se créer des relations a
l'étranger ou étendrc le cerele de leurs
affaires, de ne pas répondre entièrement,
tnfln, au but pratique pour lequel sa fonc-
lion a été instuuée.
Gros reproches.
Si M. le .Consulavail été aussi indifférent
qu'on i'a dit aux choses environnantes,
il ne se fut pas ému de pareille attaque,
li eut continué de trouver que ie fonction-
narisme a du bon, que la « carrière » offre
de précieuses sécurités, el que la « Maison
de France » abrite des heures aimables, sur-
tout quand M. le Consul est liomme du
monde, que ses diners sont flos et son salon
spirituel.
II s'est ému, au contraire, de cctte levée
de plumes trcmpées dans une encre acide.
II vicnt de répliquer avee un bon sens des
réalités qui donnc une force singuiière a sa
ïiposte.
L'impartialité qu'il convient d'apporter
dans un tel débat veut qu'il soit fait état
des coups droits portés de chaqué cóté.
L'organisation de nos consulats ne saurait
émettre la préter.lion de rcprésenter une
oeuvre compléte et déflnitive. Par son genre
et sa destinée, elle est nalurellement sou-
mise a Involution des choses au milieu
desquelles elle agit. Son adaptation aussi
ïulime que possible aux besoius toujours
nouveaux de notre activité économique est
une nécessité trop évidente pour qu'il soit
nécessaire d'insister sur des perfectionne-
ments suggérés par la marche des idéés et
des affaires.
M. ie consul sera, j'en suis sür, le pre¬
mier a reconnaitre avec le rapporteur de la
Commission du commerce et de l'industrie
que, si d'une part, l'autonomie consulaire
doit dormer des résultats favorables en fai-
sant plus encore de nos représeriiants a
l'étranger des promotenrs d'énergie et des
« iniliatil's », la notable augmentation du
nombrc des attachés commerciaux, d'autre
part, nc peut que servir la cause des inté¬
réts francais.
Dix pays nous achètent chaque année
pour plus de 00 millions de francs. N'cst il
point tout indiqué que dans chacun de ces
pays qui sont nos meilleurs clients nous
devons avoir, la au mokis, l'attaché com¬
mercial pour les questions dedéfenseécono¬
mique eomme nous avons l'attaché militai¬
re pour les questions de défense nationale ?
C'est le systèine logique que M. Paul Cara-
bon, notre ambassadeur a Lundrcs, a préco-
msé depuis plus de dix ans, et dontl'exfcen-
sion ne ts'-dcail pas a produire partout les
fruits qu'uu première expéricnce a montrés.
11anpelie des intcliigeuces hardies, aux
vues Urges, au jugement sür, des hom-,
mes modeimes, au meilleur sens du mot. Et
l'on pourrait les choisir judicieusement
parrni les consuls qui out longtemps habité
le pays, qui en connaissent bien la langue.
les usages, les procédés commerciaux, el
qui exercent déja par leurs relations, leurs
Iravaux. leur autorité, une influence cer-
iaine. Ce sont des forces de rayonnement.
II importe toulcfois d'insister sur la né¬
cessité de relier étroitement a la Légation
etauConsulat l'organisation de ces atta¬
chés. Si l'inslitution devait servir uni-
quemenl a compliquer plus encore la ma¬
chine administrative, a alourdir ses mou-
vements, sinon a les contrarier, autant la
laisser dermir dans la poussiéreuse armci ®
des projets inutiles.
Notre système de défense économique
dolt s'inspirer, lui aussi, de l'« unité du
front » qui coordonne les efforts et leur
donnela meilieure orientation.
C'cst par l'unité du front et par l'unité
dans Faction que nous vaincrons encore
sur eet autre terrain.
Mais il serait dangereux de croire que la
suppression de certains rouages et la créa-
tion de nouveaux réaliseraient tout de suite
une améiioration certaine si devait se main-
tenir a l'étranger, parmi les nótres.un certain
état d'esprit, trés erroné, sur le róle du
consul et la forme de son intervention.
J'ai sous les yeux une note intéressante
publiée par La Dépêche coloniale. Elle
pour auteur une « personnalité des plus
autorisées pour ahorder ce sujet ». Elle ap
porte sur la question des précisions qui ont
leur poids et le bel accent de la franchise
Ons'est plainlduconsul.Laeoloniea-t elle
CUtoujours raison ?
A-t-elle toujours compris son devoir lors
qn'elle est venue demander au représen¬
tant de la France de faire plier les lois et
règleraents soit de la France, soit du pays
oü l'on est, dans l'intérêt de telle ou telle
personne ?
A-t-elle été sage quand elle a rendu le
ïninistre ou le consul responsable d'une dé¬
marche que sa délicatesse l'empêcha de
tenter on d'une subvention queiconque que
notre gouvernement ne crut pas devoir ac-
porder 1
A-t-elle été juste quand elle a émis l'idée
que le rotnisK* b» doff tout et qq'elle ue
l&idoitrienearetour2

Sur la question d'expansion économique,
oü Faction consulaire est réelie mals non
fondamentale, le correspondant bien ren-
seigné de La Dépêchecolonialeécrit des li-
gnes que je suis lenté de reproduire. Elks
jettent en eet ordrc d'idées un jour plutót
cru et nouveau, troublanl fout de même.
« II ne dépend pas d'un diplomate ou
d'un consul de multiplier aulour de lui les
mr.isons de commerce prospères. L'origme
du mal est dans la menlalité de nos nécjo-
ciants et fabricants en France. Jamais un
agent francais ne refuse son concours a une
maison franeaise nouvelle qui vient s'éta-
blir prés de 'lui. Mais ce cas est rare, car ii
se fonde peu de maisons frangaises nou-
velles. Plus fréquemment un commereant
frangais sollicite l'appui du consul ou mi-
nistre pour se soustraire a l'obligation de
payer ses dettes.
» D'autre part, les conseiis donnés par
nos consuls ó l'industrie et au comme.ce
frangais ne sont ni écoutés ni suivis. En
vain ils ont multiplié rapports et conféren¬
ces, enquêtes et contre-enquêtes, signalé
les erreurs a évitcr, montré en quoi nos fa-
brie mts devraienl modifier leur fabrication,
nos commergants leurs procédés. Ii n'eii est
rien résulté.
» Si le commerce allemand s'est déve-
loppé avec une rapidité qu'on admire, c'est
que l'impulsion venail d'Allemagne et non
de la Légation ou du Gonsulat d'Allemagne.
Les diplomates et consuls allemands ne
sont pas supérieurs aux nótres, mais peut-
être sont-ils mieux soutenus par la rnétro-
pole. Ici, par exemple, les maisons a le-
mandes offreut aux acheteurs des machines
électriques, des machines agricoies, des
produits chimiques... les maisons frangaises
n'en offrent pas, mais si eiles en offraient on
les leur achèterait sans doute. En quoi les
légations respectives interviennent-elles
dans eette abondance on cetie disette de
produits ? II faut que le fabricant ou le ué-
gociant frangais de France deviennent har-
dis. Actuellement ils sont timides, et cc
n'est pas la faute des consuls.
» Un consul, malgré tous ses efforts, ne
peut pas créer ou développer uu mouve¬
ment économique dans son poste. Trop de
zèle est aussi nuisible en commerce qu'en
diplomatie. Si, par exemple, un consul
conseilledesexportalions de marchandises
frangaises vers l'Amérique du Sud et que
celles ci ne se vendeut pas, ou mal, on Fen
rendra respousable. 11peut ainsi faire per-
dre beaucoup d'argent sans le vouloir. Un
jour, un consul au Para conseilia aux
Chargeurs Réunis d'envoyer un vapeur
cueiliir des marchandises dans je ne sais
plus quel bras de l'embouchure dc 1'Ama¬
zone. Le navire toucha le fond... On
blóma en baut lieu le consul, qui ne pou-
vait cependant pas faire lui-même des son-
dages... mais eüt pu s'abstenir de parler
et ne point s'écarter de la quièle doctrine
du « pas d'affaires ». Telle légation vou-
drait développer en un pays étranger les
importations frangaises. Lui en saura-t-on
gré dans la colonic ? Nullement, au con¬
traire. L'importateur frangais de vins
établi la et y vivotant petitement, croira
que la « Maisonde F ance » veut le ruinet'
en lui suscitaut concurrence. »
Encore un exemple, assez typique :
« Un ministre, frappé de ce que Ie poids
des « postaux » entre la France et le p;.ys
de sa résidence, grande répubüque Stid-
américaine, était seulement de 3 kilogram¬
mes contre 5 kilogrammes dont bénéfleient
nos concurrents étrangers, commence des
démarches en vue de relcver ó 3 kilogram¬
mes pour nos commergants également le
poids desdits postaux. Bien mal en prit ó
l'infortuné diplomate, lequel se heurta aus-
sitót a une unanime levee de boucliers de
tous les commergants frangais de son res¬
sort, lesquels s'insurgeaient contre une
mesure ayant a leurs yeux le tori de facili-
ter les relations direetes et sans intermé¬
diaire entre acheteurs et vendeurs des pays
en cause et de la mélropole. Nos conei-
toyens considéraient comme une garantie
de leur situation i'infériorité de nos trans¬
ports ! Si bien que ceux-ci sont demeurés
a 3 kilogrammes. »
Evidemment, vousêtes orfèvre. Monsieur
Josse, et je comprends et j'approuve lc beau
zèle que vous apportez a défendre voi •
enseigne.
Mais sans suivre dans tous ses principes
le « renseigné » qui remet si vivement les
choses au point, sans partager son opinion
que « le négociant aura parfaitement raison
ie ne demander jamais conseil au repré¬
sentant dc la France pour ses operations»,
on peut retcnir beaucoup et tirer profit des
observations présentées.
La guerre a créé des exigences et des
préoceupations nouveües. Elle a suggéré
des réformes urgentes, même aux plus \ê-
nérables institutions. Le Consul sera le
pionnier de la latte économique de demain.
Nous lc voulons éclairé, hardi, docu-
menté, prompt ó saisir l'occasion d'un dé-
vcloppement commercial, h le provoquer
même par l'autorité que lui donne son sé-
jour et sa longue étude du pays.
Maisil faut aussi que nos compatriotes se
pénètrent bien de cette double idéé que la
Légation et le Consulat ne sont pas des fUC-
cursales de FEtat-providence et que de Fini-
tiative privée doit venir le premier, le plus
large effort.
C'est au prix de celle entente et par une
plus juste conception du devoir mutuel
que nous réaliserons le meilleur rendement
de la collaboration morale de la «Maison
de France » et de la maison dc commerce
frangaise.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 19 juillel, 15 heures.

Nait calme sur la pias grande par-
t e du Jront.
Deux coups de main dirigés par
Vennemi sur nos petits posies, l'un en
Belgique dans la région de Paschcn-
daele, Vautre au Nord de l'Aisne , vers
Paissy, ont échoué sous nos Jcux.
Sur la rive droile de la Meuse, la
lutte d' artillerie se maintient trés vive
dans le secteur de Fleury.
Nous avons marqué quelques pro -
gres a la grenade prés de la Ghapelle-
Sainte-Fine.

Paris, 23 heures. '
Au sud de la Somme, une petite
operation efjecluèe par nous au sud
d'Estrées nous a permis d'enlever
quelques tranchées et de faire une
soixantaine de prisonniers.
Sur le front de Verdun , bombarde¬
ment de nos premières et de nos dea-
xièmes lignes dans la région de la
cote 3o4 ; activité intense de l' artil¬
lerie dans le secteur de Fleury, sans
action d'injanterie.
Aux Eparges, une tentative d' atta¬
que sur un de nos petits postes a été
repoussée.

Aviation
Un avion allemand a été aballu par
le tir de nos canons spéciaux prés de
Bruine (Est de Soissons), Les avia-
teurs ont été Jaits prisonniers.

.bardé déja hier les positions adrerses de 11
rive Sud de la Lipa.
Les prisonniers allemands que nous avons
pris sont vê'.us de tontos sories d'unifomes.
ce qai proave le mélange da leurs récent s
formations.

Fi'öut da Caacase
L'off nsive de l'aile droile de Farmée da
Cancasea continué hirr.
Le 17 juiile», nos vaiiiants éiéments de
cosaques xnomasnards ont remporté de
g'ands succès. Ls ont déiogé courageose-
meut l'ennemi ne ses positionspuissamment
org^nisées. Par endroits, Irs cosaques ont
non senlement atteint la ligne des neiges,
mais ils Font même franchie.
Dans ia région de la rille de Medjiddag,
nous avons enlevé deux mitrailleuses et
beaucoup d'armes ; no . s avons fait des pri¬
sonniers.
Dans la région de Taurus, nous avons cap¬
ture' entièrement nne compagnie turque.
Au cours de l'attaque du 1-5juiilei. soos
Baïbourt, nons avons enlevé én drapeau
turc.

LaPoussêgrüsse
Petrograd,19juillet.

L=sRusses, repoussant i'em enai au de.A
de ia basse Lipa, occupèrent seizekilomètres
de fortes défenses sur la rive g niche de la
rivière, a partir de la junction da Styr et de
ia Lipa.
La perte ne cette défense met en danger
l'aile gauche de Farmée de Boehm Ermoili,
defendant les approclies do hemberg, via
Brody.

19j lillet, ii heures
TJne attaque ennemie dont nous
avons déja signalé les débuts a eté di-
rigée la unit dernière contre nos nou-
velles positions a l'est de Bazentin.
Les Allemands avaient concentre
des forces tres importantes en vue de
cette offensive. Après une violente pré-
paralion d' artillerie un premier assaut
a été lancé en masses profondes vers
dix-sept heures trente, le combat s'est
poni'suivi tonte la nnil et a revclu un
earactère d'une violence partieulière
dans le bois Delville. L'ennemi a
réussi au prix de trés lourdes pertcs a
reprendre une par tie de ce bois. 11 est
également parvenu a prendre pied sur
la lisière nord de Longueval.
La lutte se poursuit avec violence
dans ces secteurs ,
Partout ailleurs, l'attaque alle¬
mande, y compris trois assauls suc¬
cessijs dirigés contre la J enne Tïtf-
terlot, a été entièrement brisée par
notre feu.
Sur le reste dn jront, rien a signa¬
ler.

21heures10.
Un violent combat se poursuit au
Nord de la Somme, dans le village dc
Longueval et dans le bois Delville.
A7ousavons déja regagné sur ces deux
points la plu's grande pariie du ter¬
rain perdu par nous la nuil dernière.
Cet après-midi, nous avons dispersé
par noire feu un gros détachement
ennemi qui débouchait du cóté de
Guillemont el se concentrait au Sad
du bois Delville en vue d'une attaque
contre la jerme Waterlot.

COMMUNIQUEITAUEN
LesPtOgfèsItalians

Rome,i9 juiliot.
Au Pasnbio, nons avons rcjeté les attaques
de forts détachements.
Sur ie Hant-Posina, nous avocs enlevé de
nouveilas positions sur les Deniesda la Gor-
«o ho Cai ton .
Sur le reste da front activité de l'artilierie.

'is

COMMUNIQUÉBILGE
19juillet.

Nosbatteries de tons calibres out repris
aoiourd'hni leurs tire de destruction sur les
ouvrages ailernauds dans la région de Boe-
singhe-Sieen:-traete.
Des reconnaissances effeetnérs Dar nos
troupis ont cónstaté le biuleversement
comolet des travaux enaemis proctnit par
nos tirs antérieurs au Nord de Dixmude et
vers Heisas.

Aux ües Anglo-Normaudes
Londres,19juillet.

Les Etats de File anglo normaada d'Au-
rlgnv out décidé, Al'unanimité, d'élablir ia
Conscriptioa.
L?s deputes entoanèrent a cette occasion
l'bymne national.

Ij préparalienmilitaireduPortugal
Madrid,19juillet.

Uu télégramme de Lisbonne annonce que
des grandes mvneeavres portugaises com-
mmcerout le 22du courant. On sail com
ment la préparation militaire du Portugal
servit de préiexte è. Ia campagne alarmiste
des agents germanopbiles en Espagne, en
dépit des dementis réitérés du gouverne¬
ment.
Hier encore M.de Romanonès qualifia ds
fantastiqnes les bruits relatitsaux intentions
de ia Ilépublique lusitaniecne.

COMMUNIQUESROSSIS
Front occidental

Pelrogrsd,18juillet.
Dans la région des positions de Riga, duel
d'ariillerie. Les Allemands ont tenté ea
mamts endroits de reconquérir les tran¬
chées qn'ils ont perdaes, mais sans succès.
Comme rêsuffat de la dernière «t habile
mar oeuvredes troupes du général S kha«
row, sur le thésare d'opérations en Volhy-
nie, nous avons remporté, le 16 juillet, une
victoire qui a rapporté 13,000prisonniers et
30canons, comme il a été annoncé bier.
Elle nons a permis de balayer d'ennemis
ioute la rive gauche et la basse Lipa et de
refouler l'adversaire au delè des villagesde
Zviniatchiset de Krassofi et au delè de la
rivière. ....
A en jager par l'abondance de materiel de
guerre qoe l'ennemi a abandonné, ceiui-ci
se repiiait en grand désordre.
On communique qne, sur 17canons loords
eelt rés AFtantaiii qatlq«es-us oat bota-

Na vire Torpillé
Londres,19juillet.

Le Lloyd croit savoir que le vapsar grsc
Evanghstria fut coulé.

SANS !N"OUVELLES
Londres,19juillet.

Onest toujours sans nonvelles da vapeur
Einttt-Rogerde Nantes, parti da Gap le 22
fivrier.

MORTS TRAGIQUES
PerpigiiSB,!9juillet.

Un violent incendie a détruit, ce matin, è
Ansélie-les-Bsine, les ateliers et ia ma son de
M.Noeb, men iisier. Mdlgré l'empressement
et la promptitude avec lesquels les secours
ont.été organisés, tant par les autorités rnili-
taires que par les autorités civiles, tout a été
anéanti psr le feo.
Une maiheureiise femme d? 38 ans, dont
ie niari a été taé au front, et sa tillelte, égée
de 10ans, réfagiéas de Saint-Mihiel, ont été
brfnées vives. G'estaprès avoir donné ia pre¬
mière alarme du s'.mstr»que la pauvre !em-
mc pêrit au nvïieu des fliinmes ea voulant
sanver son enfant.

LASITUATIONMILITAIRE
Les eorrespondances do front an journal
olhe c <xde i'ernoire allemand, la GiZ'tte de
l Al.nnag~.iedu Nord,cbaagent sensibiement
de tenen parlant de Farmée anglaise.
Elles recoanaistent anjourd'hui son admi¬
rable instruction et la préparation de son
offensive.'
« G'estun advemiré couragenx etrêsolu,
une atmée vaillante, disent-eües.
» La situation des Allemands est sériense
en présence des millions de soldats de FEo-
tecte qci montent è l'assaut è ia fois de tous
có'ès en mème tetnps que les Russes éera-
seni de leurs masses no* faibles positions
de l'Est et que les Autrichiens soat obliges
de reculer eu Itaiie. »
Lc journal suisse Bund,dont onconnaitles
tendances germanophiies, epprecie comme
i! suit la situation générale des opérations
mibtaires :
«La situation générale, considérée dans
son ensemble, apparait favorableè l'Ententr.
L'offensire russe a mis en mouvement des
forces si supérieures qu'elle n'a encore pu
être arrêtée, ma gré Ls renforts allemancfs.

Kovelpar la mat oeuvre eovcloppante de
Tcharicrii k. A l'Est et a l'Ouest, le com-
mandement allemand doit rèsoudre des pro-
blèmes qui ne se soot jamais posés simulta-
nément et d'une facon aussi urgente. Les
pertes sont lourdes de part et d'autre, et ja¬
mais la paix n'éiait aussi vivement désirée
que maintenant : mais jam»is sa conclusion
n'a été aussi invraisemblable. »

ülllisaüondasContingentsbavarois
allemand est pasré
reste»... des

Le grand état-major ailema
mui n daas l'art d'ntiliser les
contingents bavarois.
A la date du 27juin, sur les 23 divisions
ailemandes qui se trouvaient en première
ligne en'.re Avocourt et Saint-Mihiel et qai
représentaient un total de 237 baiaillons, il
n'y avait pas moins de 6 divisions 1/2 bava¬
roise,?,soit 70batiillons.
Dans la zone oü sq déroulaient les actions
les plus chaudes (Tbiaumont, Fleury, Ta-
vannes), sur un total de 7 divisions, 3 divi¬
sions 1/2 bavaroi;esse tronvai9nt engagées,
soil 33 b.uaiüons bavarois contre 37 baiail¬
lons de contingents non bavarois.
D'autre part, les trois rapports saisis et
relates dans on récent communiqué britan-
nique renferment des appels d'sespérés da
deux compagnies et d'un bataillon apparte-
nant au 16«régiment d'infanterie bav»roise.
La population da la Bavière formant envi¬
ron un dixième de ia population totale de
i'empire aiUmand, il est d'ores et déjè cer¬
tain que la Bavière aura bien mérité de la
Hrusse.

Officiers grecs punis
Albèaes,19juiilet.

Un dénret suspend de leur emploi, pour
un an, quatre officiersde l'armee active, et
inlbge deux mois de prison a cinq officiers
de ia reserve ayant participé aux incidents
d>3Sffonique.

Les prix du Charbon
Londres,is juiilet.

A la Chambre des communes M.Harcourt,
qni dirige par interim le services da Board
of Trade, en réponse è une question, a dit
qn'il ne pouvait pas encore faire de declara¬
tions precises sur les mesures a prendre
pour réglementer le prix du charbon.

Ia S&ntédeh ReinedeSuède
Amsterdam,19juillet.

Suivant use dépêche de Carlsrnbe, la san¬
té de la reine de Soède s'améliore lente-
ment, mais d'une tagon satisfaisante. Hier li
reine a termmé sa cure A B-nfea-Baden ;
elle passera qmnze jours an chateau de Mi-
| uiau itvaat de retouraer ea Snede,

SofieFrontBritonniquc
Le roi G-eorgefélicits ses troupes
Le roi a adressé au général Douglas nn
télégramme exprimant son admiration pour
les succès et la marche en avant des troupes
britaauiques et transmettant également les
chaleureuses felicitations du tsar.
L'actlvité sur Is Trost Britannique
Le correspondant de l'ageöce Reuter sur
le front britannique télégraphie a ia date du
19juillet que l'offensive britannique a com-
ineucé entre Gommtcoart et la Somme. Sur
tout le long dss 70 miiles restant de ia li¬
gne, les canons grondeot sans arrèt, cou-
p; nt les tils barbelés et démolissant de lond
en combie 'es travaux de defenses organisés
par i'ernaaii. L'srmée britannique. tout en-
tlère, ne 'aisse aucnn réoit anx « boches ».
Ils devront ou s'en aller oa être tués.
Le général Douglas et Iss Ouvrlers anglais
Le général Douglasa adressé aax ouvriers
un manifeste les exhortaut a renoacer aux
deux jours de coogequi leur avaient été pro-
mis pour le mois d'aoüt en remplacement
de C8QXde la Pentecóte.
Laconférence des Trade.Unionsa décidé,
Stl'unanimité, d'envoyer au général Douglas
un télégramme declarant qu'elle recomman-
derait d'ajourner tons les congés jusqu'au
moment oü le généralDouglasdéclarera que
les necessités mibtaires permanent de pren¬
dre les vacacces ajournées.
Peur écrassr les lignes alleatandes
Un officierd'ariillerie anglaise a dédaré
au corresponaant de guerre prés le grand
quai tier général sur le lront de Picardie :
«Depuistrois semaines, nqusavons envoyé
Al'ennemi environ dix millions d'obus, sans
compter les grenades, les cartouches de fa¬
stis tt de mitrailleuses.
» C'estun caillre fantastique et qui, en¬
core qu'il nesoit qu'approiimatif, déoaontre
la nécvssité imperteuse d'augmenter aan»
cesee ia ptoducuwn dei

Surle FrontItalicn
Eattisti so ssrait suicide

Le députê italien Area, rentiaf'; -*i«la zone
de guerre, a dit an Giomai".d'Ita ; qu'il
s'ètait rencontré sur le front avec*MBisso-
lati et qu'avec iui il avait pu rrcue.liir des
nouvelles précises sur la mort du deputé du
Trentin.
Gelui-ci,combattant vaibamment '<la tète
de sa compagnie d'alpins, fut grieveuient
blessé ea Vallarsa et, (lans l'itnposüibibté
d'ètre transporté dans les ligues «talieaoes
de t'arrière, pour ne pas tombS'' vivaut aux
mains des Autrichiens, ii aur*it touroé soa
arme contre lui-aiême at se serait laó.
Les nouvelles d lansbrnck pariau' de sa
condsmnation è mort et de sou exécalioa
soraieat done fausses.
Incendis au quartier géoéral Italian
Un incendie a éclaté au quara.r gtuéral
ita>ien, pendant i'abscace du roi, qui est ac-
tui'liement sur !e front.
L'incandie a été promptement éteint.

LesElectionslégislalivescüGrèce
Oa annonce que les elections «w-nt üxées
au 8 octobre. Une decision défiuui .n sera
prise è ce sujet au cours d'une prociiainn
eatrevne de M. Z ïmis avec le roi.
Legouvernement affirrae qu'ï' est («rme-
ment résoiu Afaire des elections smeercs et
impartiales.
Les journaux übéraui reproduisent le
texte do la circulaire que le ministre da l' n-
térieur vient, en vue de ''ouverture immi¬
nente de la campagne éketoraie, d'adresser
aux préfets, sous-préfetset fonetionnairos de
l'administratiou judiciaira relevant de son
autorité, pour fixer leur attitude euvers las
citoyens grecs.
Voicice document, qui est unique dar.g
les annales de Fadmicistration grecque :
Je recommandeet J'exige.(te'ons i''moarii/t!ilê
la plusabsoluedans i'accomoiisaein.-r.i,«te leur
devoir,ainsiqu'une«bsmniontotaleJe jtigrerou
decritiquerIapolitiquelocale ou générale des
diverspirtis en presence.
Je vousrecommandeégalem°ntderocovoirim-
médiatementtout citoyeaqui vous demanderait
une audienceet de lui accordervoireprotection
en!;èrelorrqu'lly auradroit.
Töutfonctionnairequi auraitat.uséde sa situs-
lionauprofil d'un partl ou d'une p rsonoalitS
queiconque,ou qui auraittrahi te s -cretprofes-
sionneloa so seraitmêléa des quereilespoliti-
fl IIPC cam ivnni Ai* U • -*•» I- ar* - »

Tous les organes indépendanls expriment
leur joie da voir rappeier è leur devoir iou#
conx qui seraient tentés de t'oublicr ea fa¬
veur des ennemis da ta patrie.
InsurrecliöBSchezlesBulgares
Des engagements quotidiens o -t ! ea en¬
tre les troupes bulgares et les insurers mu-
suimans, appnyés par des déserteurs tie la
province d'Okhrida.
Ou apprend qne le 10juillet ons rencontre
*aoglaute mit anx prises les insurg.-s et les
Bulgarrs dans la fórèt s'étendani de Gopê-
clre a Kroujevo. Les insurgés assailiireni les
Bulgaresè coups de grenades et parent
éclrupper aux troupes vegui ères ; cehes-ci
laissèrent de nombreux morts sur le terrain
et emponèrent quelques blessé».
Lecalme est complét sur le reste du front
de Salot.ique.

SUR JvlER
Uü sous-marin allemand

è Baltimore
II a été annoncé que Ie sous-m^ric alle¬
mand D ultchland allait quitter Baü.mora
pour Norfolk, port situé Ai'entree dc 'a baia
de Chesapeake; de lè, il lui sera évuktn-
ment plus factie de preadre la mer sans êtra
signal! anx navires qui le surveiüeront qua
de partir de Baltimoreet de traverser tonte
la iongue et étroite baie dans laqueiia ses
mouv8ments seraient facilemen'. spercus,
mais anenne dépêche n'est venue coniVmer
son départ de Baltimore; il n'anrat 'ei mi¬
né sou chargementque (ians ia nuit de lua-
di Amardi.
Ou dit qne les contre-torpillenrs améri-
cains coutinuent Asurveiller !a bai» d« Che¬
sapeake non seulement pour protegnr la
sous-marin contre tome tentative contre lui
dins lflseaux territoriales, mais a"*«i pour
l'em; êcher de s'immerger avant sa sortie da
ces mètnes eaux.
Legouvernement a refnsê au comman¬
dant du Deutschland!a nermission d'en»oyer
des télégrammes sans til ABerlinpar la sta¬
tion de Tuckerton ; la raison du rstfo* est
que l'envoi de dépêches pourrait combiner
una violationde la neulralité américame.
Les nouvelles sur le Bremencontinent i
être contradictoires. Oa annongait bie- qua
ce sous-marin était rentré an .ort. ton ca-
pitaine renongant A gagner i'Amériqne : au-
jourd'hui, d'après une depêche de Zurich,
on publie un télégramme de Brême au l.okal-
Anzeigerfaisani connaitra qu'il est en route
depuis ptnsieur» jours poor on port améri-
cam dont on uent uem secret.
A propos de la vis>t«du Omtschland pour
en détermmer Ie csractère. o» •A'oqrapbia
de New York4 la Gnz'tte ie Colognequa los
trois experts nommês étaieni un capitaina
de l'armée navaie, un lieutenant de la flot—
title sous marine et nn con*tructeur naval ;
mais comme ia loi Bancroft parme. seule-
meiUanx agents des douane» et anx officier»
de justice de monter A bord des vaisseaux,
ces trois expert» ont été nommés agents da
Trésor pour an jour.
Bateaux holiandais torpillès
Le Rollerd:mscheCourant annonce que le
Conseil supérieur de la navigition «'Amster¬
dam a conclu au torpillage aes bateaux En-
dyket Hynkyk.
Un Chalutier allemand fait feu sur
un Bateau-Phare suédois
Un chalutier allemand armé a commi»
one incroyable erreur en tirant deux coup»
de canon sar le vapeur-phare Nordsoen,ra-
menant des passagers des bateanx-pharet
placé* p ès de Graadyb.
Quoique Ie Nordsoenfit des signaux aprè»
le premier coup, le chalutier tira un second
coup, qui psssa 'out prés du vaDeur.
Quaud le Cjpitaine du chalutier s'apcrgat
de i'erreur, il il« rapideatt-nt uu fat:<.i'ex-



Le Petit Havre — Jeadi 50 Juillst 1016
Lo paqueboi-coumsj!- u'Angioierro
n'est pas arrive a Flessirigue
On mar.de de Fiessiague le 16 jostle» :
« La paquebot-COnrriFF d'Angleterre al¬
ter du ici aujourd'hni n'est pas arrivé. On
en ignore la caose 1! n'y aura auenn départ
de Fiessingue demain ».
Una escadrs britannique a pour-
euivi des torpfHeurs aliemsnds
Selon nn ték-grammp de Flessiogue, des
passagers da n-aviro Koningin-Wilhelmina,
arrives Inrdi. out déciaré avoir aperpu one
escadre britannique pcnrsnivanl nn certain
nomine de torpiiUnrs ailemands dans la di-
rtC'ioa de la có e beige.
Recompense accordée

a an Croiseur anglais
Oo télégraphie de Loadres qu'une recom¬
pense de 466 iivres (11,625 t'r.) en argest, a
été décerr.ve 4 l'êqnipaga dn croiseur léger
anglais CKop.Ua , pour avoir con ié, dans la
Duit do 25 mars, un destroyer allemsnd. Le
Cleopatra eprroana ie destroyer G194 et le
coupa en deux.^
Un Vapeur frangais cou!6
Le L o\ 'i «nuor.ce que ie vapeur francais
ViUc-de-Roucna été eouié par un sous-ma-
Jin.
(La Viil -de-Rouen, do 4,720 losnes, avail été
joastruil au Havre ea HK3.)

LAGUERREAÉRIEHKE
Les nouvaaux Zeppelins ailemands
Une dépêche de Copsnhague au Daily
Tebg aph annonce que Darmstadt est le cen¬
tre Ie pms important de l'Aiiemaga8 pour
l'aviation et les dirigeables.
II y a des hangars pour 10 Zeppelins et un
grand nombre d aéroplaoes. Les Zeppelins
réceroment coastraits oat 230 mèrres de
long et out ure cipacisé de 190,675 pieds
cubes. Les nouveaox dirigeables ont quatre
nacelles biindées armécs de omons et eem-
mumquant emre elles par dei galeries blin-
dées.
Uns Liguo allemande

pour la Querre aérienne
La Ligue allemande poar ia fl dts aérirrne
vimt co lancer nn appel afin de rendra
FAMcmagr.e grande et invincible au jour
d'uite guerre future. Ou y lit :
s Qaand des gnartiers iscendiés de Ltra-
drts de la « capitals dn monde », les co'on-
»es de fen uiontaient en rougissant vers lo
ciel nocturne, de ces fUuemesjiilht lerayoa-
Bement d'une conception nouvelle. Q and
les escadres des hardis aviateurs travei saient
la mir du Nord pourjeter la calamité sur
i'Augieterre, aiors ces exploits héroïques
to ont résonner le chant nouveau d'une nou¬
velle gnerre ».
Get apcel, revêtu de noaabreases signatu¬
res, parmi lesqoeitas celle üe ia présidente
de ia Ligue téminine allemande poer la
flotU1aérienne. Mine Crp.mer »ou Giansbruch,
moutre que la reprise des opérations de
gnerre è outrauce coutre les populations ci¬
vil s. lant par i'air que par sous maaas, est
trés populaire.
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ENALLEMAGNE
Soid8ls ailemands renvoyés du front
Le Telegraaf annonce que 275 soldats aile¬
mands, ports nt des menettes, ont traversé
AIA-»a-Clliaj/Cllü ; v.. mvV-c p »

magne. II» avaient été renvoyés dn front
pour avoir désobei 4 des ordres donaé?. Un
certain nombre G'actres, qm avaient essayó
Ce déscter, f'ureat cspturés pen de temps
après I ur foite.

L'étal des récoites en Aüemagne
La Gazette topulaire de Colognedu 8 juil.'st
reconnait « que le temps a eté trés huiaide
dans la plus grande partie de l'Atleaaagne
pendant la période qui virnt da s'éconler ».
Gstte appréeiation se trouve confirmée par
tine lettre do 15 juin, d'un ouvrler mineur
OeWcstphalio, saisia sur un prisonnisr.
« Poer la nouvelle moisson, avec la pluie
paisi^tante et par averses qno nons avons
Geruis qnioze josrs, toot est déjl dêtruit, on
dirait que ic roolean 4 vapenr a passé sur las
champs de blé, les porames de terre hitives
Be donnent rien de tout, etles ne p»ove»t
pas se former, l'eaw dépasse les plants et la
pluie cootir.im ü tomber. Je crois quo les
Ang ais out acheté le bon D.eu avec de l'ar-
gent. »
La crlso aümenfalre

La crise feanomique continue de provo-
quei des troubles en Allemagne.
Jnsqn'iC' Jr caime a pu ótn mamtenu a
Beriin, gréc» a l'orgsnisatkm de cuisines po-
puiaires dingèes niiliiairemeat.
La ruaoilvstRtion dnrement réprimée le 13
&Mulheim a ahou li &uo co&flit sanglant.
A Golocrie. oü la (.opulatioa agricoie des
6nvirons refos» de vendre ses produits anx
prix iropos*» p r les rêgiements, la police
aurait chargé contr8 les manifestants. en
l)le«80öt piqgienrs.
Des troupes co» éiêrsmenéesdans ia ville,
pour seconder les forces de la police.
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EIV BEI.G1QUE
Le jong allemand en Belglque
Une information parvenue de Brnxeliss
annonce que de noo velles perquisitions ont
CE beu la semaine darcière a rhóiel de ville
ct an domicije de M. Lemonnier, le premier
échevin de la capitaie, faisant fonctioas de
bourgmestre depals la déportation en Alle-
i&ag»n de M. Max.
G»«perquisitions, dont on ignore le mstif,
B'ont apparemment donné ancun résnltat,
car M. Lemonnier, qui avait été consigaé
pend iut plusieors henres dans son cabinet,
■'a pas été ioqniété.
Un arrèté do gonvernenr militaire de ia
Flandre orientate vfent oe décider qne tont
Ie tei riioini du Norc de la province corapris
ent re Ja fronbère hollaudaise et les iocaiités
*e Ssint-Nicola», Ilckeren et Eeloo, est con-
Sidéré comroe zone militairs.
L'accès de cette zone est interdit ê tonte
Brsonne qui n'y est pas domiciliée réguliè-
ment depuis un an. La libre sortie y est
fgalement interdite.

ties Cartes-Messag-es
avec les Pays envahis

Journal des Réfugiés du Nord :
Unc bonne nouvaüe qui va réjooir les
603,000 réfugiés et soldats qui ont envoyé
des cartes-messages du ministère de Finté-
rieor è leors parenls dss pays e«vahL« Noas
appresenv, de fa source èe la pias sure, que
les premières répoa ss soat panrenues au
ministère de l'iuterienr. Le persosuei affecté
è ce service spécial est eo train de les tra-
dsire — car elPw sotit éentes en aliemand
— et elles seront transmUes jobs peu anx
iBtéreaaés.
Préci^s losè«#es3 que ces meaaages ne
Tiea-m.iu pas Metre de Lilie. Da sont du
res»«rt do ii&roia de Lyoa, oei ccs»prer>d :
A>-.se,Ardiünöe, Tw^jS, Heartbo-et-Mo-
(èétè.

LEDIFFEBEHOÏTALO-ALLEMAHQ
On croit ravoir que dans ses dernières
dólibéralions ie conseil d?s minissres a arrê-
té des déeisioBs d'iroportance. Parmi !es
décrets pris, on remarque suriout ceux con-
cernant les dispositions de polie* pour sur-
veiiler le transit par er riains col - ds la fron-
tière, poor régler l'entrée et la sortie des
étrangvrs dans le royaume et snrtout la pre¬
sence des étrasgers et de cerlaius citoyens
dans la zona d<«guerre.
L«s journaux cortinuent k faire ressortir
avec caime man fermeté combien l'attitode
de FAIlemagne met l'Italie d ns la néces^ité
d'exereer oes représailles, et on attend avec
con fiance les mesures que le gouvernement
prép«re.
A propos de la polémique officieus© par
notes comrouniquées aux agences Wolff et
Stephani, le Giornale d'ltalia éerit :
« Lo réponse du gouvernement ilalicn an
gouverm meet alirmand est luminense.
L'espositiun des fails montre ciairement que
tous les torts sont ds cöté de FAliensugne.
II serait contraire è l'intérêt et k la dignité
dn pruple italien de laisser passer d'ir^tolé-
rsbles préteniions et des provocations ir.jus-
tifiées. La patience a une limite, il faut iaire
comprendie a l'orgucilleuse Alif mjgne que
les soitrs provocations meritent une réponse
apprepriée. a
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LaFaixirangaiseauMaroa
Grace k l'lieureuse activité des colonnes
francaises, les éléments turbulents qui exis¬
tent dans le Nord da Maroc out éié rej'téa
en pleine montagne, sur le versant Nord de
l'Aitas. Entre Ftz et Taza, les communica¬
tions sont maintenant lout k fnit süres, et
les travans ont été repris pour étabiir la
route définitive d'Algéiie an Maroc par
Taza.
Au Snd, nne liaison par terre a été étabüe
pour la première fuis entre Mogador et Ana¬
dir, qui ne commnniqnai»nt jusqu'ici que
par mei*. Ge résultat est du aux opérations
des contingents exclasivemeiit arabes des
grands caïds ds Ia région.
La situation au Maroc est an point de vue
militaire et économiquc meilleure qu'avant
la gnerre. Jamais l'autoriié du sultan n'a été
plus forte et ia paix pias compléte.
I.' A c*tloo aliemand»

Le général Lyautey avait sigualé qu'an Ma¬
roc oriental, lors de la victoire récente rrm-
portés par nos troupes sur les rebsliea,
CMix-ci s'étaient abi'ités derrière de3 retran-
chements dont les dispositions attestaient
nne direction ecropéenne, c'est-è-dire alle¬
mande t n l'espèce.
D'aotre p ri, le correspondant da Liberal
k Tetouan, qui vient de snivre les opérations
mditaires dans la zone espaguole, a noté les
nouvelies méthodes de fortification exn-
ployées par I'enBemi, et il les attriboe aux
conseils et aux inspirations d'Eui opeens.
Genx ci ne psuvant être ni drs Francais,
ni des protégés francais, aiosi que le gou¬
vernement de la Républiqiie a en "occasion
de le declarer catêgoriquement an gouver¬
nement espagnol, c'est k l'intervpntion d'a-
gents ailemands qne les iroupes royales out
dü les excvptionnelles difficultés qu elles oat
rencoatrées.
Ainsi se manifeste nne fob de plus l'étroite
solidarité et prasque i'identité des intéréts
francais et esj agtiois aa M.roc Lrs rebel¬
lions que les troupes des deux pays ont k
vaincre dans leur zone respective sont to
mentées pir les mêmes agitateurs agiasant
soos l'inflaer.ca d'uue direction commune.
mettani eu oeuvre des moyens analogues etues ressouices pursess a uns caissa unique

L'appüoatfenö§laLolmilitairs
auxArifiaisréssdaafsoFrancs

A la Chambre das communes, lord Robert
Cecil, en réponse k ure question, a dit qne
1cgosvernemeKt britannique examinsit avec
le g >uv«rneaient francais la question de sa-
voir s'ii est possibk ee pr- ndre des mesures
pour appliquer !a loi rui.itaire angiaise aux
snjsts britanuiqoes d'age militaire résidant
en France. Aucuns ctmtnucicaiioa de ee
geare n'a encore été adressée au gouverne¬
ment itaiien.

Les ChemiBotsEspagnols
reprcüiientle travail

L"s cheminots, coofnnts dans la media¬
tion offioello pour etablir un arbitrage qui
sauvegardera tpas les intéréts, ont decide de
repreadre le travail.
Les «hfficultés d8 la grèvs dss cheminots
ont été aplaniss.
Le ct-mte de Romauonès a conféré avec M.
Urquijo et les aatres priacipaax conssiUers
de fa Compagnie du Nord. Les délégatioas
ouvrières et patrenales ont josqu'au 20 peur
présenter leurs reqeêtes derant le tribunal
de l'Inst'tut des réformes sociales.
Les représentants dei syndicats des che-
mies de feront twegraphiéen province poar
coaseiller la reprise de travail.
L'état normal est coipplètement rétabli è
Madrid depuis mercredi.
Le gouvernement a ordonné la mise en li-
brrté de nombreux déteaus. Le comte de
Romanonès se monire satisfait que le coiiflit
ait été résoin.
Les mineurs des Asiuries reprendront égi-
lement le travail.

LesmassacresturesenArménie
On mande d'Odsssa que le délégué de la
section caticasienae de la Croix Rouge, M.
Balof, qni avait été chargé de faire une en¬
quête sur la situation des Arméfiiens dans ia
ï'égion de Trébizonde, visnt de déposer son
rapport.
Dar.s 45 villages arménieas voisins de Tré-
bizonde et qui comptaient avant la gnerre
8,343 habitants, les Russes n'en ont trosvé
que 367. Tons ics autres ont été massacrés
par ie* Tnrcs.
A Trébizonde roême, sur 10,000 habitants
armésieBs, les Rnsses n'en ont pu retrouver
qee 92.
Il résulte dn rapport de M. Balof que ('ex¬
termination systématique des Arméniens a
été dirigée par de3 officiers et des agents
aliemauds.

Lss relations\urco-amêricaines
Snivant nne dépêche de Washington è
I'Evening Sun, les relations entre la Turquie
et les E-uts Unis ont pris un sérieux caracïè-
re de tension. La situation pent être consi-
dérée comme seffisamaieet sérieese ponr
que l'Amérique envisage 1'éveBtualité de
l'envoi de vaisseaux de guerre en Mediterra-
née oriëntale, afin de p cuéger la vis et les
proprietés des Akïén ca;us A défaut de est te
m»>«urede coercitioa, les Euts-Uuis seraiact
obliges de prescrire sax aaissionnaires amé-
rtcains de quitter la Turquia.
La répoose do la Turquie h la note améri
C*i«e qui preta^ait cer.tve le séqsoetre das
pr^oriêtès dts. »iaviCBf»ai-e* et les mauvats
tra c eraMits iefi gés ;<uxagents coe^a'airse k
Damasest consmcréecomae cob StUu&ii-
SABtO.
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Présidence de M. Morgand, niaire
L'Ecole hó'etière

L'heure dn diner était passée depuis long-
temps que dos conseiilers municipaux s'en-
tretrnaient encore en séance des choses de
cuisine. Car on a beaucoop causé «cuisine »,
hier, dans la msisoa de ville, on plus exac-
tement « hótei » et, « hotelier ».
Instruite par l'exempie de l'étranger, par
l'aciivité féconde que celui-ci a dépleyée
dans une industrie qui est deveaue une
source de richesse et de prospérité natioaa-
le8, la Fiance a songé k faire de même. Elle
va créer a son tanr a*s écoles oü seront for-
més da futurs höteiiers dotés des aptitvd'S
et des connaissances que i'on est en droit
d'exiger aujourd'hui de ce personnel. L'idée
est bes reuse.
Oa sait avec quells ingéniasitó l'AUemagne
i'a miss gd pratiqae, avec quelle ampleur
elle a formé la troupe de ses hoteliers et
garcons d'höiel qu'elle a lancae k travers le
monde, avec quelle souplesse les Ailemands
réussirent a s'mstaller daas ce domaine, pen
k peu cosquis por leur infiltration persis-
tante et méthediqee.
C'ctait au temps eü, dans les grands Pala¬
ces en vogue, ii était souvent nécessaire de
faire appel k l'interprète de la maison poor
drmauder au serveur atrocement teuton un
plat non porté a la carte on le concours d'une
asaiette chaade 1
L'E at entre done dans la voia nouvelle. II
se propose de créer en France cinq écoles
hóteiières et il a choisi ie Hivre pour en re-
cevoir nne.
Le ministère demande, natureliement, k la
ville de s'intéresser, è double titre, suriout
au titre de subvention, k l'économie du
projet.
II apparait bien que cette école spéciale se
trouvera sonmtse au régime des Ecoles pra¬
tiques d'indnstrie, tel qu'il a été défioi par le
décret de 1893. L'Etat assure et paie les pro-
fesseers ; ia ville prend a sa charge les in-
demnilés de ré idence, de logement, plus
une pariie des frais de loyer de l'immeuble.
Suivant les ter mes du rapport de M.
Schoux, !e personnel de l'éeoie höteiière
comprendrait poar les premières années,
un directeur, deux professeurs, deux chefs
de travaux, plas un concierga. La ville au¬
rait en outre è assurer le mobiiier, soit uns
dépenve de pièi de 7,600 franc3.
Le Syndicat des hóteiiers du Havre saisi
de cette question a emis, avec qrtalques ré¬
serves, un avis favorable au principe.
L'immeuble comprendrait des galles de
cours, un dortoir. L'enseignemect iliéori-
que serait complété par ua easeignsment
pratique donaé dans un hotel de la ville oü
les élèv8s viendraient s'initier a l'art délicat
drs preparations cu lir.aires, et eet hötei —
dans te cas présent l'IIótei Moderne — par-
tieiperaü a ia dépense du loyer ds l'Ecole
ponr une part qu'ii a deji fait connaitre.soit
3,000 francs.
La discussion de co projet an sein du Con¬
seil a été longue. Les idees paridis contra-
dictoires qui luren t éra-ses de pari et d'au-
tre ont résuité d'un certain manque de pré-
cision dans ies conditions de la subvention
el du fonetionncment da l'insïitution.
Sur ia demande de M. Encontre, M. le
Maire a apporté qeelqurs details. C'est ainsi
q«e l'Eiat demsnde è ia Vilie de s'engager
poor une cu;é.' ce cinq ans, que la souame
de 8 900 fr. prévue potir les débsits s'élévera
k 10.500 Ir. dans la période de fonctionne-
mont normal avrc un corps de prof es-sears
aa complet, que les éièvcs seront appeiés a
paiftire leur eusfignfmeat pratique par un

ltd to to do T Out* ill»

pendant la sabou iwineaira, que i'école
aura è sa icte un Comité de penfeciionne-
ment compr-naut xotam ment le Maire du
Havre, I'lnsprcteor de I'enselg -rmrnt t«ch-
niqae, des membres désignés par les Con-
Sêils municipaax üu Ilavie et de Trouville,
etc.
En résumé, l'Elat crée l'Ecole tiö'elière, ce
qui rsprésent' ponr lui, une cépense d'une
trentaicede mille francs, ct la Ville du Havre
dans ies conditions que nous délermipom
plus haut, participe k son foactioanement.
M. Regcuen-Demeaux scmble plmótscep-
tique en ce qui conceree les résnitats de ce
nouvel organisme scolaire. Les élèves, sai-
vant Ici, seront rates, sartout k une epoqae
oü ies jeunes activités ent è s'employer aii-
leurs pour une cause pins grande. Pni* ie
prejet ne lui parait pas' seffisamment mud.
Ii laisse trop d'aléas, i! nsque d'entrsiasr la
ville dans des <iép«f.s*s excesaives et dange-
reows. L'eBtretien scolaire est on chapiire
qui p«»ut réserver au budget ds facheuses
ssrprises.
Si, au poinV de vne général, l'honorable
COnseiller «pprmive l'idée qui «franciaèra»
use iedöstr.e sct»i>arée p«r rAllRtaagee, an
poist de vue loer!, ii escomptn pen d? rèsui-
taiA. II redouie de voir l'Ecole hötebère
réduHe aux dérevsntss destinées de netre
« lAgendaire Ecoie cokinial8 ».
Et M. Allan partage ouvertement ces
inquetudee.
— J'esiime qu'ii y aura trop de professeur3
et que ces Messieurs sero«t araenés, poar
jastilier leur place, k se doaner mutueile-
ment des lepsns !
M. Encontre e3t ccnvaincu que l'Ecole sera
florissante. C'est une inaovaüon betiieu«« et
profitable qu'il s*lue avec sympathie. Elle
cootribnera a doneer a i'hötel francais das
employés franpais.
FffM. Jennequin, adjoint, est de son avis.
M. de Grsndmaisor. 'ne se demande pas si
la creation est oaporti-oe on nou, il vent
avant tout sai oir et faire ben ct.blir si la
pariicipaiion de la vsiie est limitée k une
Eomme fixe. Le rapport laisse entendre qu'ii
s'agit d'une Ecoie gonvernemeBiaie, k la fa-
coa ds r.os Ecoles pratiques d'indnstrie ; et
M. le maire vient da parier d'une Ecale mu¬
nicipale.
M. de Grandmaison voit déjè surgir des
demanoes de I E at, des appels de créeits
snpplémentsires La ville est- -Leresponsable
da fonctionneraent avec tsutes ses consé-
qnrnc*s financières on simpiemunt partici-
pante T
Acs points d'interrogaiioe, M. Msrgasd
répond nettement : L'Ecole sera gonverne-
mentale. Ia Ville aura k la gérer. La dépsns8
de ceile-ci sera rédaite par nne participation
de rilêtel Moderne, poar les trois quarts du
loyer de l'immenblo.
La question, résuméa ainsi dès ledébnt da
la discussion, anrait admirablement gagné
en clarté en économisant pas mal de temps
perdu dans les redites.
M. Meyer vetera (es conclusions du rap¬
port. La création proposée est exceüente, oa
ddt en attendee les moil leurs effets. Le gou-
vernament a choisi Lo H .vre pour IVxpê-
rience, paree qu'il sait soa esprit d'iaitktive
hard>e, qoaliié recemmeut et publiqueiaent
r. con nne par M. le Préfet de la Seine Infé¬
rieure.
M. Brieka, en principe, n'est pas opposé a
une créaiioB doot les avaatages pratiques soat
évidents ; sealemeat i! trouve qne M. de
Graadmaisoa a placé ia question sar soa
veritable terrain ee appelant l'attcntion du
Censeil sur la limitation de la déptmso.
M. B<gene» -Drmei ux insists. Le projet
n'est pas seffisawmeBt étudié.
Queiques paroles dn rapporteur M.Scboux,
plaidout cha -vuren «iimertt en favear «Ie la
preposition. Büc n'a rien de biea téméraire.
Nice et Tooien l'eat déji realisée et s'ea
troavest a seohaU. . .
Et lé-dessas, cbacun dit soa met, parle
ea raèma tsBsps. D'excaJiersasss idéés sans
doute se psardent da>»«le i^eit et la fuméa
des Cigaroites — ear, soit dit entre neus, on
ium; uiaialéaaittla syrette oa essssgesés

presque inlimes de l'asseroblée communale
oü ie public est souvent rédnit k deux on
trois jaurna'istes qui ne s'émenvent même
plus de la disparition des traditions.
M. Ie maire ramasse le débst et met tont
le monde d'accord. L'ad ministration négo-
Ciera avec l'Etat la limitation a 10.500 fr. de
la participation de la Ville. Et le Conseil ap-
prouve cette decision a i'cnanimité, moins
une voix, celle da M. Brgouen-Demeaux.

Féllcilations ü i'Armée brllannique
M. le maire se plait è rappeler les bril¬
jants résnitats do l'offensive "britannique et
demande au Conseil d'amoriser l'Adminis-
tration k exprimvr k M. le brigadier général
Asser, commandant la Base, ies féiicitations
de la ville du Havre.
Le Conseil a donaé son entière approba¬
tion.

***
Ce sont 14 les deux principaies questions
de la séance d'hier. Les autres n'ent présen¬
té qu'un imérêt secondaire. Bornons-nous k
les enregistrer en qaeiques iignes.

Communications
M. l'inspectear d'Acsdémie remercie ponr
la subvention qui a é>é atlribnèe a l'OEpvre
départementale des Fupilies da l'éeoie pa-
blique.
— Le gardien de la paix Charles Talbot,
mobiiisé dans nn régiment d'intanterie, est
tombé au champ è'hoaneur. Le Conseil ex-
prime ses condoléances k ia venve et 4 la fa¬
milie de cs brave.
— On renvois anx Commissions compé¬
tenter une demande de subvention de I'As-
soeiation des mutiiés de !a guerre et nne de¬
mande d'avi3 sur l'étabiissement d'une voie
ferrée et d'une vois roatière du Havre k Hon-
fleur.
En ce qui concerne cette dernière ques¬
tion, M. Masselia a demandé 4 ê;re entendu
par la Commission d'intérêt généial.
— Le Con eil antorise !e maire 4 deman-
der a M. le préfet da dispenser l'Adminisira-
tioa municipale de passer les marches règle-
mentairrs reiatifs aux dépenses acoessmrea,
camioonage et msgasinage des farines qua
leservicd dn ravitaillemenl fournit 4 ia Vilie
et que celie-ci vend 4 ia boshogeria.
— Est approuvé un mémoire ds M. Qae-
val poar ia commission qui lui est due sur
la veste des prod «lts a Fusine 4 briques. Ce
memoir- «'«léve a 1,907 bancs.
— Ii est donné avis qu'une subvention de
785 francs a été atiribnée par 1Etat 4 la
V'be comme part cipation anx dépenses ef-
fectuées sar son bureau de placement pen¬
dant ie semestre 1915.
— L'Adteitii«tratiO'.> trit COnnaitra qu'eils
a acheté, 4 raisen de 177 francs la tonne, dix
tonnes de pomnsas d*terre pour être rsven-
does 4 Ia pep- -latien.
I-'iC'dvmment, M. le maire fait savoir que
ce mort» de procéder a eu po-.r conséanence
do faire baisser ie marché de 80 0/0 par
toene.
Ua coaseiüer ayant sonlsvé 4 ce prop03 la
question du sacre, M. Morgaud apprend
qu'après les démarches les plus pressantes
au prés des pcrsonnalilés lss plus autorisées,
la vilie a pu obU-nsr drrnièremeot que
l'Etat mït a ia disposition du commerce
local... 10 toen*s de more 1 10 tonnes ponr
alimeater les 1,500 épiciers d i Havre et de
I'arrandhsemeBt I 1
Mais use henr-sose nouvelle parvient et
M le Maire se hate d'en faire part. 35 ton¬
nes de sucre nous sont annoacées.

L'ördreda Jour
Crèche Sainte-Marie. — La Crèche Sainte-
Harie soiiicite nne subvention.
L'au dernier, ie Conseil accordait une snb-
vecuou mi i.uoo irancs, m*is la situation no
s'est jias amé-iorée. L'étab issement charita¬
ble est aujocrd'hui en déficit par suite da la
dimiaatien des dons et f'augmcntatiea dos
depenses.
L oeuvre soiiicite un noavel appui,
La drmasds a été sosraise 4 la Corarois
sioa d«s fiaancss. Trois voix so soot pro-
nonoérs poar une subvention de 800 fr! et
doe voix poar una subvention de 1.000 fr,
L'AdministratioB, ea ralson des circonstan
ots actuelies, a propose dm raaintanir la sub
ventioa poar 1916 sa raè «8 chiffre que i'an
d rnicr, c'est-4-dire 4 1,000 francs.
Cette gn.bv»ntioa est votèe a i'nnanimi'.é
moios d»«x vois r M. Eocontre, qui refusa
ds voter cetts somme pour ne pas !ni dan-
nerun car»c;ère de subvention 4 titre deti
nitif. ct M. Allan.
M. Biicka s'est abstenu.
Personnel titulaire des services municipaux.
— Le CoBseii appr live ies ter mes d'rsn rap¬
port t?qadant 4 «ugmsnier, daas des condi¬
tions doterminévs, t'indeinnité de cherté de
vie.
M. Ie maire se félicite de ce vote et rend
hommage au dévosemant du personnel.
Aohotde charbon. —La maison J-cquos L'-
comta, de Charleroi, propose a ia vice 'a
fourniture de 2,000 tonnes do charbon de
Cardiff, poar être revendu a la popuistion
La proposition, qui tnentwnae le prix de
104 francs la tonne, est agréée. Un crédit da
255,000 francs es'. voté 4 eet r ff*t.
Energie éiectrique. — La Sociétó Havraise
d'Energiv Electriqus a demaiué 4 la ville
qu'il soit Lit apportion, en raison du prix
du cbarbon, de ia réserve itisêrée dans ses
coitrats passé* avec l'Administration pour
ses nsines du Perr^y et des N»iges.
Les Cocnaiissioös da la voirie ét du conten¬
tieus, ainsi que i'Administration, estiroent
qn'eri droit comme en équité il n'y a pas lien
d'accaeillir favorableai«3it cette demande.
Depuis l'cxamen de i'aff.ire par les Com¬
missions, la Société intéressée a fait savoir
que dans ie cas <ü ie Conseil accédcrait 4 sa
reclamation elle s'engageaita remettrea te-l!e
oeuvre de bi«nfaisance qui lui serait indi-
quée 50 /0 des sommes lui rrvenant da ce
fait, et ce, jusqn'4 la fin des hostitiiés.
La nouvelle propositi »n n'a pas m <difié la
décision première de l'Adminisiration et le
Conseil i'a ratifiéo.
Voirie.—Les travaux d'entretien du ser¬
vice de la voirie out été eaafiéve ler déc m-
bre 1915,4 M. I.etroux, entr- prenear au Ha¬
vre. Celts eatreprise a pris fin le30 jain der¬
nier.
M. Lefronx a proposé decontinucr i'exécu-
tion de ces travaux daas ies conditions ac-
ta.»I!es, c'est-4 dire avec tine augmentation
de 50 0/0 sur i'ancieone série de prix. Le
Cesser! a aceepté ?a proposition jasqa'4 la
fin de la pré urate annéa.
Alienation de la rue de Belfort. — Lo Con-
seii autorisa la cession d* la rue de Belfort 4
la Société des Chargeors Réunis, qui versera
4 la Ville, poor Ies 574 metres csrres de ter-
raia ainsi aiiêné, use somas de 50,000 fr.
M. Masseiin s'est plaint de la facihte a»ec
laquelle la Ville vend ses ruas, « comme des
peu s pois ». M le maire a frit observer que
cede rue n'a pias aucuae ntilité depuis ia
création d«s cales sèches et qa'an surplus ia
Ville ne perd rien d«ns la transaction.
Sur !a jusie ob ervatinn de M. B.sset, il
est décide qae le asm de B^ifort, devena
disponibie ssta attr.bué 4 nne rus da Ilavre
4 créer.
Rue Gustavs Brindeau, modification d'aligne¬
ment. — La rue Gustave-Brindsaa est ane
des arièree ds «©(re ville sü Ia circn-atton
pob iqae ost particr.üèremmt aclive. Vo,ta¬
res, tramw-y», charreis nombrenx readvnt
parfpis intense et d ingereaee cutis escala¬
tion ersissanta. Dss cefaats sillOBnent la
ree aux fcenrw d entréa et dn sartie des
cksftss. Sea élnrgfs««8eat, iiapeaeible dans
la puxie caaipriee estre ie caaai st la place
Humbert, peat être réa isé emtrs la rue Fer¬
rer ei le baaisvard Amivai M-rschez.
Ondecidedonede porter4Tingtmètrcsia

largeur de ia rue entro les points cites plus
haot. C'est le donb'e de la largenr actnelle.
Quai de la Gironde.— Le besoin s'est fait
sen.ir de la ciéatiou snr ce qoai de cabinets
d'aisances. Le Con?eil adopte nn projet ins-
tallant : dans la region Est, des xv.-c. dans
les hangars 4 ébgr, partie de rez-de chans-
sée, partie a etage; dans la région dn pont 4,
sur un point 4 determiner d'accord avec les
Ponts et Chaussées, un édiculc semblable 4
celui du quai de la M-srne.
La première pariie dn projet représente
ene arpense de 16,500 Ir., que la Chambre
<leCommerce prend a sa charge.
Le second édicule coütera 9,750 fr. 4 ia
Vibe qui supportera, en outre, les frais
d'entretien.
Service des Eaux. — Un marché est passé
avcc la maison Worms ponr ia fourniture
au service des eaux (usine de la rue de
Conti) de 50 tonnes de briquettes, au prix
de 98 fr. 50 la tonne.
Augmentation du prix de l'eau.— L'Adminis-
trauqn municipal» a saisi la Commission de
la voirie d'une demande de relèvement dn
tarif de l'eau fo.aroie 4 l'aide d«s machines
élóvaieires, ainsi qa'aux abonnés situés sur
le territoire de Graville-Sainte-IIoaorine et
pour lesqnels on se trouve dans l'obligatien
de faire fonctioaner plus longuemeot l'ti si-
na de Radicatei dont i'app ovisionnement
en charbon va devenir trés difficile et trés
onéreux,
Le supplément demandé est de 6 centimes
le mètre cube. Toatefois, cette augmentation
de tarif ne sera p--s appiiquce anx abonne¬
ment de ménage de 300 litres. Les abonnés
da 100 et 200 litres ne devront è re taxés au
cas de supplément qa'a partir ds 300 litres.
Ces dispositions nou velles 0*at eté votées.
Bureau de Bienfaisance. — Toat augmente!
Apiès l'eau, les primes d'assurance. Le
Bureau de Bienfaisance a relevé de 50 0/0 le
montant de ses valeurs assurées. Le Conseil
a éiais un avis favorable.
L'assemblée appronve sans discussion les
teranes d'on marché passé avec MM.Pivain
et Bellanger, du ILvre, ponr des t'ourn: tares
de vèiements et de chaussares, etcoux d'un
marché pa-sé avec M. Vion, de Ronea, poar
Ia foarnitnre de caracos, de tabhers, chemi¬
ses desiinés au Bureau de Bientaisance.
Halles-Centrales. — Nos Halles-Centrales
soöffrent, parait-il, dn reparable ontrage des
ans. La gnerre les a faitquelque peuoublier
et le temps, indifférent 4 n03 misères, a ponr-
suivi son oeuvre de de-traction.
Des travaux s'imposent, urgents, qui ne
représentent, an roste, qn'one partie seale-
ment des refections nécessaires
On va se con tenter de la peiatare, du grat
tage et da « minium mags » des fers, ainsi
que dequelques travaax de couverture, me
nuiserie et vitrerie. Ce « miminium » de ré
paradons r*pr»«ette tont de même nue dé-
pease de 22 000 francs.
Le Conseil vote ie crédit demandé par
l'Administration.

Morts au Champ d'Honiieur
M. André Granier, fils de Mme Grenier
H9, boulevard Francois-I«r, sous-lieutenant
au 28«de ligne, glorieusement tombé devawt
, avait été cité 4 l'ordre da jour dans

ces termes :
Excellent officierqui a toujours montrê Ie plus
graad courage, a su communiquir son énergie a
sa troupe, blessó une première fois en septembre
1914,«si revenu au frent. A été mortaliement
bivrseó ©q aYril 19 i^*.

Le sons-!ieutensnt Grenier, qui avait con-
quis l'epau lette sur le front, était trés connu
et öitirae parnii les sporttmen et lea mem
brss de la basoche de notre ville Membre dn
Havre Athletic Club et capitaine de fooiball,
il continuait sur le troot ses traditioas d'at
tabiiité, et il avait su inspirer 4 s?s hommes
un afleetueox resprct et nne haute idéé de
lear devoir. Aussi a-t-il laissé d'unanimes
regrets.
Le soldat Charles EloomfWd, du 274®régi¬
ment d'infaniorie, a été tué 4 i'ennemi.
I! a fait l'objet de cette citation 4 l'ordre
de la brigade :
Trés bon soldal, brave, intelligent et dévouó.
Sur le front depuis le debut da la eaaqngne, a
pris part a de nombreuses affiires ct s'est tou
jours brillamssent comporté.
Tué a son posto ae combat.
Cbarirs Bioomfiold a été vice-président de
l'A'seciation sportive havraise.
S*«deox frères, Maarme e« Robert, étaient
ég«^aient sar le freot. Tous deux sont dis¬
parus : M nrice 4 Goise en aeüt 1914,Robert
aux Es-arges en at üt 1915.
Une faialité crumle sVst abattue sur cette
familie havraise. Le père de ces braves sol¬
dats, qui éiait le frèi*9do M. Bioomfield, au¬
trefois photographs an Havre, est dispara
dans la catastrophe de La-Bourgogne.
Le sapeur mineur Marcei Ledaio, dn 3«
génie, a été tué 4 I'ennemi. II a fait I'objrt
ce la citation suivante 4 l'oriire de la divi¬
sion :
Excellent trsvailleur, plein d'ertrain et de cou
rage, n'a eessé de doener le bon exempiodans
ies moments les plus critiques. A été lué en se
poriant a 1'sssaul d'une position puissamment dö-
fendue.
M. Latdain était domicilié, 118, rue das Aca¬
cias, 4 Graville.

Cilatidiis A l'Ordre du «four
Du Régm-nt

Le soidat Raymond Vallery, da 239®régi¬
ment d'irjfanterie, demearant 4 Muntivii-
lier«, route de Rouelles, a été cité dans ies
termes suivants 4 l'ordre du régiment :
Excellent agent de liaison S'est signalé cons-
taament depuis lo début de la campagne par son
dOvouement.assurant la trsnsmission des ordres
sous des bombsrdements Ies plus violents. Vient
encore de monirer a tous les memos qualilés
dans des circosstaaces déiicates, cotamment du
21au 2i juin 19iê.
Lo soldat Haze, de la compagnie de mi¬
trailleuses n" 1 du 39® régiment d'infrnte-
rie, a été cité en ces termes 4 l'ordre du
régiment:
Brave et dévoué, 8 toujours naontré un bel
exemple. Blessé pendant l'atuque du 13jmn 1916,
a fait preuve de sang-froid et d'abnegstion ee né
s'isqutétAet. maigré ses seuffraacs«, que du sort
de st-s camarsdes qui avaient subi comuaelui un
violent bombardeiBOBt.
M. Locian ILze, qui était chef cantonnier 4
la voirie municipale, demeure 27, boulevard
de Graville.

Du Regiment
André Durand, sergeat observateur au
294®régiment d'ip.fanterie :
Esl resié a son poste d'obsorvaliou maigré das
tirs d'artillerie extréaement violents et. grico a
son courage et a son sang-froid, a founai des
rensetgaements précieux au cours des corneals
sous. . .
M. Darand, qui appartient a la elavse
1914, a etc déj4 cité 4 l'ordre do régiment et
vbni d'ètre nonsmé tdjudaat.
II est domicilié au Havre, 17, rue éCEpré-mesaii.
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, k* P/*® e° r°n'e des récupérés dos classes
191o4 1917de la 3®région anra lieu :
Le 10 aeüt 1916pour les hommes du ser¬
vice armé nou agricnitcars.
Le ler gepterobre 1916pour les hommes da
service armé agriculu urs.
Seront com pris sur la dénomination d'aerl-
culteurs : ies coltivateurs (4 l'exclusion des
viticnltears, horticnltenrs, mar. i hers, ptun-
tenrs de tabac, séricnltcnrs, etc...) et les
hommes exercant des professions qui sa rat-
tachcnt 4 la culture, savoir : onvriar agricoie»
maréchal ferrant, forgeron, mécatiicien répa¬
rateur de machines agricoies, entreprenenr
de battsga, propriétaire de machine 4 battre.
entrepre.Beur.
Les hommes des professions ci-dessns
adresseront directement et d'nrgence ant
commandant dn bareaa de reerntement da
leur domicile, nn ceriificat étabh par Ie
maire de la localiiédans laquelip ils rêsidenl
constatant l'exactitude de la profession exer-
cée.

Brevet élfmriitairr A*piranfs
Session de jutllet 1916 au Ilavre

Ont été admis : MM. Bcilvaire, Frédérick,
Grandval, Gnégau, Lrcoate. Lepetit, Mayonx,
Naadet, Péré, Petit, Raut, Rochel et Toury.

Ponr Ia F*iisille IlércEiavd
Rue Féiiv-Faure, BUville

Prhsnater ess AHemsgtte
Léon L-anarcis, cuperal aa 24e r4gim#*.it
dlBtamerm, qtii avait été sigaar eeaii bs
dispara st <to»t ea ésait saus neevcllee de-
pa:s ie 27 mai derakr, a but savaêr 4 n fa¬
milie, 2, r«e Deaa.doff, qn'il est pïteoanier
ea AileiBj^Be, 4 Waba.

3' Liste
F. J io _
G. Boncooar i _
Souvenir Ch 3 _
René s —
Anna Magda... 2 •—
J. A. M 5 _
Anonyme 2 —
Anonyme 1 _
En souvenir de ma n,ère 5 —
H. L. M 1 _
D. M 5 —
0. S... 20 —

Total Fr. 60 —
Listes précédentes 178 50

Ensemble Fr. 238 50

Tin Na jé
Mardi, vers quatre henres et dsmie de l'a-
p-ès-midi. 'e garde cóte de l'Etat La Giraffe,
capitaine Ganffeny, a débxrqué au quai Bros-
tram, an cada«re qu'il avait découvert aa
large de Ia Hève.
Le corps qui se trouve dans un éiat com¬
plet de decomposition, fut transportê 4 la
Morgue.
Dans les vêtements il n'a été trouvé accon
palier poavant aider 4 étabiir I'identité da
défant. II était vêm d'un tricot bku marine,
pantalon en tissaskaki, calegon gris, chaus-
seties noires et dépourvu d« chaussures.
Le docteur Loir a coastató Ie décès.

Grave Arriihnt
Un jonrnalier, Iièbert Lefè.re, agé de 53
ans, jonrnalier, en travaiilant 4 bord da
steamer Abeille, affecté aux travaax du port,
a eu Ia tête prise entre Carrière de ca navire
et (e porte-héiice.
Remonté 4 terre avec une fractare da
erkoe, Ilébert a été transports 4 l'Höpüal
Pasteur.

Hé?4»2«sne de I'Vaiif :x3ee, d l'Olympia.

* Usa SltsgMltes* Gcrdirn
I! y a qaeiques jours, les f.ères Aubsn,
agents de recherches, rencontraient, au
cours da leur tournéo, nn individu qr.i leur
avait été signalé comroe susceptible decum-
mettro di*sVols sous la tente oü il était gar¬
dien.
Cet infividn, se diaant navigatenr, se pré-
sentaitdans les divers inaaasms de cou eive¬
ria et d'armurer^ de la ville, <ü il offrait ea
vente des marchindises neuves, tetfe->que
rasoirs mécaniqnes, tondeuses, ciseaux,
jamfeières de enir, etc.
Les Dères Aubiri fonrnirent 'c signalement
de eet homme 4 M.Gocbet, fomEiiissiira, qui
entreprit d'actives roch«rches et le décoa-
vrit.
Anêté au moment oü il se présentait chez
un honorable négociant de la me Maname-
Lafayette, qai venait de lui retuscr sa mer¬
chandise, cet individu, 4 la saite d'un inter-
rogatoire, a'a pa3 tardé 4 avonerqae les
ma.rchansiises aiasi offertes p. ovenaient des
vols qu'il comanettait aa hangar D, de la
Compagnie Genér.Ue Transatlantique, oü ii
était employ# comme gardien.
Ce singnuer g^rdten est un nommé Au-
gokte X. . agé de 26 ans.
Une perquisition faite au domicile du cort-
pable après u s aveax, a peimis de saisir
une certaine quantilé d'objets di»ers qu'il
avait volés 4 la Compagnie Génerale Trans-
ailantiq ;e. dont le total dépasserait ane va¬
leer ce 1,000 francs.
Les auirt-s merchandises vendaes ont é'.é
saisios chez les commcrcants qui en avaient
fait i'acquisition.
Apiès procés-verbal des faits, X... a CA
remis en liberté provisoire.

Vol avec rffrarlion
Mardi, entre midi et deux heures. des niN
faiieurs jnsqn'ici inconnas out penêtrc. 4
l'aide d'effraciion, dans les bureaux de
Honsset, gerant de biens, 35, rue da
Cb-mp-de Foire.
Poar entier, Ie oa les malfaitenr* araienl
fracturé la porte 4 i'aide d'nno pince-mou-
seignear, et avec »aat d'acbsrnement, qu®
celle Ci fut tiitéraiemei;? brisée.
Les volenrs n'oni pu taira main-besse que
snr une somme de 30 "rar-cs ptacée dans un
iroir da caissier ; une grande quantité de
timbres-poste et d« quittances qui se trou-
vaient dans ce même tiroir ont eté négligés
par les ma>f3iteurs.
Piainte ayant éte portee, la police procèdo
4 ane enquête.

Rfl.JiflOTETmnni.il. r ttlatiirn17,-t.l-TEfJt»

DONS ET SOUSCJRIPTïONJ

Syndicat d'iuitiativ» dn Ilavre et dc la
réifion

Sociétépeur faveruer les files
Le Syndicet d initiniive et Sorté'e pour favori-
ser les fêtes nous inforcae que son Go.nspdd'ad-
ifristration vieat de voter fl»oi x» 'éu-
Bien U somme de üoofrnacs oui serortdislribués
ouasie suit aux OEuvres de guerre dc Botre
viil« :
«• francs a Is Groix-RongeFrancaise (Ssciété
fraaqalse de seconrs aux tüessés militaires des
arauws d« terre et demn-. ;
«e fraacs a l'CËuvre 0 Pour les Hépitaux mili¬
taires » ;
lee francs a la Société de secours *ox Prisoa-
siers de guerre bsvratf et de l'airondissement
lür(!«s de la Croix-Sougel;
(«8 fraaes a l'Orph-bnat des Armécs fComitéda
Bavre et ds soa arrondisseiaeBt);
francs au Omué eauBictpaldes RéfliglAs.
Keus goaautes beoreux de ©.insulur n "• mal-
gii la g'^rrs, le Syadicst d'inhiaiive conunue è
teierioasor a sea siege* l'Hètel de vjiie*: a i'an-
nsxe roe de Paris, 31,ea rmsetgaaai les ctratt-,
ffers dc pussg» daas aolro
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Sociélé Aoonyme Westlngbous®
Une soa mc de troh cents francs (300)montsnt du
rré èven.cnt volontaire sur les salaires et émolu-
ïnenis du person nel de l'usine du Havre de la So-
eièté anonyme Westibghouse, pour Ie mois de
juin 1916, a été versée é l oeuvre « Pour nos

S°U(feSsomrae de mille huit cents francs (1.800),
montant du prétèverneot volontaire sur les s*lat-
res et émoiuaa ms du personnel de l'usiae da
llovie de I' Snciéte anosyme W'-stinghouse. pour
Ir mois de juin 1916, a été versêe a l'oeuvre des
Oipheiins de la guerre.

—O"

TB£flTRESJ_G9SCERTS
ThêAtrc-Cirque Omnia

Keta tie I» saürée de Kala
du 85 JuHIat

C'est par erreur qne !e prix des Fauteuils
de puiirtour a été annoncé 2 fr. sur les pros-
ptciu* de la representation de gala dn 25
juillct. Le prix réeide ces places estde2fr.S0.

Cinéma OmnSo«Patliê
Maigró le beau temps qni, enfin r«vesn,
incne noire population aux tongues flaeeries
du «oir an bord de la mer, les fidèies habi¬
tues du Tbéare-Cirqae Omnia se sont re-
trouvés nomoreux hier soir daas la belle
ealle da boulevard de Strasbourg, pour y
admirer les superbes flans cboisis a leur in¬
tention par la direction.
Les projections doen men tal res sont de3
plas inieressantes. i/une ü'eiies nous con¬
duit dans cette Finlande, dont i'histoire
tournaentée a retona l'attention de ton te
l'Europe. et noos montre le parti précieux
qne les lv-biiants de celte région laensire et
silvestFe om su tirer de cette béte excellente
qu'esi 1? re me.
D autres films non des moins intéressants
préerntent les dernières notations du Pat/ie
Journal, et les impressionnantes vues four-
pi<*s par les évenemente de la Guerre 1914
19 6 Tons sont d'une extréme variété et
d'une captivante actuatité.
Les fi ros de composition ne sont pas
moins variés.
L'un d'eox, Le Pied de 11out on, Inxueuse-
metit mouté, charmera Csriaiuenaent les pe¬
tit- com roe les grands, Ie3 uds par l'im-
pré > des scènes amusantes qne coraporte
ce pittoresqae conté de léés, F<e autres par¬
ee qn'i' leur p-rweura d'évoqt er les jours
bet reux de leur enfance, oil notre Grand-
Tb aire, r^alissit de folies recettes avec la
px ser.tat'on de cette charmante tamaisie.
Dans one note plus sévère : Le Pardon glo-
rieut, n'a pas manqué de captiver i'assis-
tano.e.
L'anteor du scénario, M. Francis Mair, a
cropri-nté aux talm de Ia guerre, une série
de scènes d'une liauie senUroentalitè et d'una
atiKChante moraiié.
Toos applaudisseat a la scène finale, con¬
clusion henreuse d'une histoire toucbanle
qui avail fócheueeroent comroencé.
Cette comp sition est fort habilement pré-
sentée par un groupe d'excellenis artistes.
Les films giis sont nombreux, Spinelly
cherche sonmari, presente lesaventures d'une
jeune liMe, qui, revè ue öe vêteroents mss-
enbns, s'abandonue a une vie de luxe et de
piaisirs, aventnres qui se terminent d'aii-
leun, comrue tous les bons vaudevilles, par
un mariage.
Les Caprices de Ia Fortune a pour traroe
principale l'one de ces folies poursnites qui
fo"t dender les t>Sus moroses.
Qaant a Mmtnuitant, oa sait la cocasseris
qii se d£g-t.e 'ie* *cèc«s qu'il presente. Les
de-sins animé« de cette semaine, et qui ont
Irait è la N'utralüe, co&tinaent joyeuseraent
Pexcellente série.

Atijonrd'hui jeudi : raatinés è 3 heures,
sou er a 8 heures 1/4, avec le jo i pro-
gi niroe ooroprewatit : k.e Psrdan J»5«n-
x-ïrssx, F.n Finlande, Le pied de mouton,
Mentouttant et la Neuiralité, Les Caprices de
la fortune, Spiwlly cherche an mari. Paihé-
Journal et Derniè>es Achtalile's de la Guerre,
Location ouverte comme d'usage.

GAUMONT-«
1G, r de la Comédlo *■" I rt ! UIL mi
LA REVUE DU 14 JUILLET A PARIS
Matinee d 3 heures, Soiree a 8 heures.

Le film ïï,a Sievue tiet BA JBvsiilet ei
Petri • passé au ( lüiÉni Ut TIOVT
i'puis hier mercredi 19. Uoe erreur Compres¬
sion nous i'ayant fait acnoncer 4 un autre
établissement dans le journal d'hier.

fomsiuateatUms<§ivsm§
Venle de denrécs par la Slunieipatlté. —
1.8 Mur.icipHÜtémettraeD vente «u)Ourri'hui jeuai,
de 2 heures 8 4 lieures, au chantier municipal, rue
Franeois-Mszeline, a l'aogie de la rue Denoidoff,
des pomaies de terre nouvelles au prix de 5 francs
les ïK kilos ,
Lb vente conlinuera deroain vendredi, a la mc-
nic heure, a l'Ecole de gar^ons rue Frëdéric-Bel-
langer.

Commission municipale seoiaire. — La
Cnrouii-SiODcaunieipale seoiaire du Havre se réu-
nira dimaaetie prochain 23 juillet courant, a 9
heures du matin, a i'Hótel de Ville, Salie des Ma¬
nages.

Vaccination Autivariollqne.— Une séance
gratuih d. vaecination et revaecin.itlon aura lieu
aujourd'hui jrudi lOjuillel.a deux heures précises,
a l'iiótel de Viile, au Bureau d'Hygiène.

£ü llsiïs,des Sociéiés
Syndicat des OfiicierH-Slécanicicns Sfa-
vi|airurs du Commerce (34. rue du Chillou).
— .vim les membres du Syndics! des offieiers-
mécaniciens-navigaieurs du commerce sont priés
d'assister a la réunion qui aura lieu aujourd'hui
jeudi 20 courant, a 6 heures du soir, au siège du
Syndicat, 34, rue du Chiliou.

§ulUtti2 des !§ports
feu de Kalle

La dernière journée des éiimiDatoires du chsiu-
pionat militaire de jeu de balie ipelote) sura lieu
le dimancbe 23 juillet, a trois heures précises,
place Carnot (Bourse .
Les equipes suivantes seront aux prises en 7
jeux :
Leroy contra Dumonceau.
Meunce contre F«ancois.
Immediatemenl apiè , les fortes équ'pes Cra-
neuMouck et Roisin se rencontreront en uae lutte-
défi (hors chsmoionnati de L»jeux. Des prix se¬
ront si ribués aux vainqueurs.
La réunion annoncés pour te vendredi 2t juil¬
let est supprimóe.

ffètr Ksttisnnle de la Brlg'que
Grand Concert de Charltó

Nons sommes informés qne le Grand
Concert d« Chariié qni sera donné dimanche
p: ( chiin au Square Saint-Recb. par le Cer-
cle d 'Et n.df Musicalea, nu profit de la cais-
eette de S. M. Ia reine Eüssbeth, poer l/s
victim es de la gnerrc, sc fera soss ta presi¬
dency d bannerir d» M. Ie mifiwtre Vauder-
velde, avoc ie coscoors (Tartrster de reuom.
1! noos S'ra pernais d'ectsudr# M. Cbeiaay,
bas-e nobi» dn Tbéire df Gand ; Si. W> dt,
ténor dn mèmp tlrcatre ; Mile Eiie» Rivtère,
inezzo soprano ; Mme de Rrssac, do Théatre
du Pare de Bruxeiies ; M. Ch. Strong, prani-i-
tr- ccoiiip-ipnateor do Tfef&ire Royal de la
Monnaie. L'orcbfstre de 45 musicioss exé-
cutera de- ceuires choisics dotvt noas don-
nerons biCi.irSt te détail. Noas télicitous les
org nisairrrrs de cette manifestation charita¬
ble et soubaitons que le temps leur soit fa¬
vorable.

FcJiea -Bergé an®
uuiite 1'aflich- snjourd'hui.

fendrcdi : Vous naves run a declarer.

DEUS DERNIERES
!| I hHÉRÖ1SS1EdcFR\NC4ISE
I I ZmSlHELLA. nar Bertini
1 il —:— Palbe-Journal —

Matinee d 3 heures. Soiree d 8 heures.
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TRIBUN AUX
TribunalCorrectioneeldi Havre
Audience du 19 juillet 1916
Présidence de M. Henriet, jnge
HOIHICIDEPARiBIPRUDtHCE

Le 3 mai 1916, vers hoit henras du soir,
uu tramway de la ligne de Saiuta-Adresse
pircourait ie cours de la République, se
rendant vers la gare, conduit par le watt¬
man Maurice Buisson, agö de 21 ans, de-
meurant rue Gustave F aubert, 31.
Un pieton qui rentrait de son travail, M
Pierre Ends*, onvrier métalturgiste, de-
meurant roe Dnmé-d'Aplemont, 14, s'apprê-
tait 4 traverser le coors avcc sou frèrc, non
ioin dn Cercle Frark'in. II avait vu le tram-
w y venir et peBsait qa'il allait s'arrêter 4
la sHtion, lui dormant ainsi le temps de
parser. II n'en fut rien. Noa semlenaent ie
iramw^y costinua sa vites-e exagérée, mais
il baua la station. M. Eudes, surpris, n'eut
pas le temps de sb garer. II fut bonsculé par
le tram et traiaé sur un narco-irs de trente
mètres L'iafortuné décéda des suites d8 ses
ble-sures, ie li mai.
Lo wattman Buisson était liier poursuivi
pour homicide par imprudence. II recounait
qu'il a brulé la staliots, et declare que, de-
vant reutrer su dépót et n'ayaet aucua
voyageur 4 prendre, il avail cru pouveir,
bicn que ie règlement lui prescrivait de
s'arrêter 4 cbaque station, de passer outre 4
la station de Franklin.
Le Tribunal a tenu compte de ses bons an-
técédfets, mais l'a condarané 4 qcinzp jours
de prison avec sursis et cent francs
d'amendo.

LES VOLS
Marthe-Marguerite Dalaffsse. agée de 23
aas, journalière, demeurant 59, rue d« la
Halle, était employee 4 i'stelier d- moctsge
des fasées aux uwnes Schneider. Noa s-u le¬
nient ede se rendit c&upable de divwrs petits
vols au p'éjnd cs de ses compsgnes de tra¬
vail, nota m meiat d'une boerse en argent
cocteeant 20 francs, mais elle dérobait des
plateaux de fusées pour les distribusr 4 des
soidats. Certains de ces planaux étaient
amorcés avec de la poudre, de sorte qn'elle
com met tail non seolement tin vol, mais
uue imprudence, ces expiosifs pouvant bles-
ser cux 4 qai elle les dónnait.
Le Tribunal a condamné Martha Deiafosse
par defüUt, a deux muis de prison.
— Juste Leprette, 4gé de 49 ans, clwr re-
tier. demeurant rue Turenne, 19, avatt repu
mission de son patron, M. Augcste Veyez,
entrepreneur, 71, rue Victor Hugo, de por
ter uc chargement de sacs de chaux et de
cimeata Octeville.
En cours ce route, Leprette déposa deux
sacs chez un débitant de Frileuse, ce qui

constituait un vol d'une valenrde douae
francs. Leprette déclare qu'il n'a tooché qne
deux francs poor sa peine et que celui au
béuéfice duquel il a commis sa faute avait
vivement kisisté.
Le plus corieux dsns cette affaire est que
Ie rt-celeur parait n'avoir été nuilement in-
auiété. II no nous appartient pas de le de-
noncer, mais nous constatons simplement
qu'il n'y a pas que les brocanteurs qui se
iivrent '4 ce petit commerce.
Eu attendant, Leprette fera quinze jours
de prison pour lui apprendrë 4 tirer les
marrons du lea.
— Le 20 join dernier, Albert Aubert, agé
de 20 ans, journaiier, demeurant rue Jac-
ques-Grochet, 23, veuait de quitter son tra¬
vail. II rencontra sur ie quai un individu
qui était ivre et portait un petit sac. Anbrrt
coumdssait eet individu pour l'avoir vu quvl-
quefois. « Tiens, lui dit 1'ivrngoe, veux-tu
mon paquet? » Aubert acceota. Dix pas piu3
Ioin, il etait arrêté et convaincu d'avoir dé-
robé les trois kilos de sacre que contenait le
sac.
Et voil4 pourquoi Aubert, qui n'a jamais
en la moindre conoarnnation, s'est entendu
ifciliger 50 francs d'amende pour avoir volé
p^r imprudence.
— Marie Toutain, agée de 19 ans, journa-
lière 4 Ypreville-Bivllle, était inculpée
d'avoir voié a Mite Marie Bellenger, cultiva-
trice au Bec-de-Mortagne, un drap da lit,
une tsie d'oreiher et une cravate.
- L'inciilpae declare qn'elle a trouvé le linge
le leng d'un fossé. Co lin^e s'était sans doute
f nvoié avant d'è'.re vole. D'anti'e part, Marks
Toutaiu atfirme que Mile Bellenger lui avail
fait cadeau de la cravate.
Le tribunal ne cro l rien ie toute cette
histoire, Marie Toutain est condamnée 4
50 francs d'amende.
— Les femme3 Marie Leborgne et Louise
Vasse, tontes deux méaageres et Sgées de
40 ans, habitant tontes deux 41, rue B^rthe-
iot, avouent avoir volé toute* <ieux 30 kdos
de charbon sur le quai Colbert et soni con-
damnee3 toutes deux 4 vingt jours de prison.

de
ètre

d'avouer

CourAssisesdeiaSsins-lRférleure
Audience du 19 Juillet 1916

ïrésidenca de M. le conseiller Le Contï
Avoitenteiit et Coiapliflté
Lesnonimées M«rie Davenne, veuve Del-
forge, agee de 36 ans, ct Jeanne Salonaé,
femme Douriens, 6gé» de 20 ans, Tune et
I'autre dumiciliées 4 Verquin, eomiUBne da
departement du Pas de-Calais, éiaient accu-
sées, la première d'avoir favorisé t'avorte-
roent de la femme Douriens, la seconde de
e'pifn fait avoPtPP
La veuve Deitorgs a été condamnée 4 cinq
ans de réclusion. La temme Douriens 4 deux
anaées rs'eaiprisonnemeut.
Les debate de cette affaire ont eu lieu 4
huis clos.
D'D-nseurs : pour la veuve Delforge, M«De
L'Esioiie ; pour la femme Douriens, M« Le
Crosaier.

iHtsntfelie
Une jenne dome-tiquf agée da 18 ans, la
nomme- Yvonne Sere dcmiciliée a Biosville-
Bonsecours, prés de Rouen, était tccusee
d'avoir le 5 mai dernier, donné volontaire-
ment la irort 4 son «mant nonveau-ré. E'le
travaillait depuis 18 nsois environ chez Mme
Orin, nebitante 4 B cavil le-Bonsecou is, et
personae ne s'était aper^u de son état
grossesse. Mus le crime ne tarda pas 4
decouvert et elle fut bien obügés
sa faire.
Me Mé'ayer qni plaidait pour la fille Séré
a réubsi a obteuir l'acquittement de sa clien-
te.
Dans ies deux affaires, réqnisitoire öa M«
Miilet, substitut de M. le Procureur général

CHBIllflïïERleiOHALS
Si A JOUBNKE SE86 BE

MirviUe. Ls Joarane serbe a proéuit S4 fr.10,
Quêteuses : Miles Hacguel et Boulssonaié.

Blóvllle
Comité b'éril/nls « BrpteUnat itss Jtrmiss ».
Pr- -idpflte Mme Tim-uitat ; eeravtaire. Mme Mon-
Ricri ; flawi'-s p-trouaessos. M®-* Lahay, Gir«d,
Cs biet, Simon. Morissa, Raus*<-iin, Eaault,I)evin,
Naiin, Aubin, Miles Weber et Liot.

Wlontivliliers
Concert. — Aujourd'hui jeodi so juillet de 15
le hm: es. p!-ce Gsrnot, ia rm>£iqae du 137» regi-
nipti territorial, directeur 'M. Latervin, donoera
un concert dont voici le progratmne :
1. Marche Liman ie. 8begrn (Ganse). — 2. Bills
fiancee, ouverture (Hgmmerté). — 3. Sotre los
Olas. valse (Rosas). — 4. /a Brlle Itelie, fsniaisie
(Escudié). — 6. Bruxelles-Attiacltotis, allegro (Tu-
rinei.
Etat eloll. — Na>s$cnc($. — Du 18juillet : Odette
Cape us rue Michel. 4 ; Lucien Audeusrd, rue de
la République, 16. — Du !7 : Irèse et Giib-»rteFir-
rtiD. jiiiBelle8. place R-oiil Aneei, 7. — Du 18 :
Julia Danaeei, rue aux Chats, 33. — Du 17 : Janine
Bapauoie. rue Girot. 15.
Bèccs. — tiu 16 : Eleonore Vauclet, veuve Le-
prevost, sans profession, 78 ans, Hötel-Dieu.

Fécsmp
Prlsonniers en Allemagns — M. louis Mazoyhie,
ru<* du Dom-ine, capitaina de réserve au 348"
régiment d'isfamerie, est prisonnier de guerre a
Mayeace
M.Louis Boulet, employé Sla Bésedictn-e, agent
d'assurasces rue J.-I,.-l.ec!erc, a fait savoir qu'il
se Douve : G rmeisheiui sur-Rhin (PaiaiiDat-Ba-
■vièr»*).Après avoir été malade, it se dit actuelie-
meut guéri.

En Cornell de Buerrt. — Le eapllalne Duboc. de
Saint-Martin-aux Rueeanx, ancien commandant du
terreaeuvier fécampoia L'Anee, comparaitra ven¬
dredi après-midi devant le Conseil de guerre de
Rouen, au sujet des circooslaacas suspectes de
la mort du matelet-cuisinier Conan. de i.anvolion
(Cótes-du-Nord), decédé ie 31 msi 19i5, sur le Bane
de Terrc-Neuve, des suttes de mauvais traitements
cxercés sur sa personne.
Deux prlsonnlers altemar.ds arrités.— A Ia suite
de l'evasion des pikounicrs ailemands, Soüolz et
Wiiizer. du dépöi de Fécamp, l'èveil avait été
donné aux environs. Lnndi soir 4 7h. l/ï, qua-
tre jtunes gens el enfants, Mme Madeleine Grand-
serre, EU»Ceet Heori Lethuillier et Thérèse Le-
mesle, de Frobervilte, aperpurent prés du bois
d'Hainneville, df ux étrangers. coiffés (ie casquettes
et portant des museitfS. Ils les signaleren', a MBe
Louise Hsidy, des Loges, du persoanel de l'hópi-
tal auxiliaire n° 24, inslal é par M. et Mme Henri
Simon, en leur ch&leau des Hogues. Bienlöi lout
le personnel et le- soidats convalescents se mirent
en chasse et cernórent le bois oü les deux Aile¬
mands — car c'était bien eux — se rendireat sans
résistaEce.
Les gendarmes de Fécamp, prévenus par télé-
phone, sont venus, ameaès en automobile par M.
Edouard Levasseur, négociant, quai Berigny,
chercher les deux prisonniers, qui ont defi é. en-
tre deux sestiaelles, devant lou leurs camarades
de captivité Ils ont été ensuite écroués 4 la pri¬
son de Ia getdsrinerie, d'ou ils vontêtre expédiés
au camp ue Saint-Aubm, prés Eibeuf.et de la dans
une forteresse
lis avaient été trouvès en possession de cartes
faites a la roitln d'après des cartes routières. On
pense que ces cartes, «iesi que ieurs vesioos et
csquettes, leur ont été fourois par des (sarins d»
bateaux neutres a bord desquels ils ont travailté
comme déehargeurs.

bourse:deparis
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SfARCHÉ DES CHANGES
Londres 58 11 »/» a 28 16 »/»
Danemark.... ! 64 1/2 4 1 68 1/S
Espagne 5 96 »/» a 6 02 »/»
Hoilande 3 43 »/» 4 2 47 1/2
Italië 91 1/2 a 93 Ir 2
New-York 5 87 1/2 4 B 93 1/2
NorvA/e 1 65 »/» a 1 69 » »
Portugal 4 0S »/» 4 4 25 »/»
Petrograd I 78 »/» 4 1 84 */»
Suéde 165 »/« 4 469 »/•
Suisse HO 4/2 4 112 1/2

ETATCIVILDUHAVRE
NAtSSANCCS

Bu 19 juillet. — Marie BEAUVAL, rue Turenne,
3t; Marcel MICHEL, rue de la Gaffe. 8; Roger
RICHAL, iue Lsfévrevilte ; Louis CRESSEVEUR,
rue Victor-Hugo, 170 ; ïvelte GALLET, rue Fré-
déric-Betianger, 77.

DÈCÈS
Bu 19 juillet. — Robert HUE, 8 mois, rue de ta
Gare. 3 ; Marie LELOUP, épouse VIGNEROT, 33
ans, saas profession, rus de la Halle, 33 ; Marie
BADVAL, 1 jour, rus Turenne, 82 ; Jroes COUR-
SAULT, 48 aas, eharretier, rue Cssimir-Delavigne,
78 ; Marie GARY, wuve BiCHOT, S6 ans, sans
profession, a Graville Sainte Ilonorine ; Rene
Vi'JNF.RON,2 ans 1/2, rue Regnard, 15 ; Marlbe
LEPREVOST, 4 ans, rue Lesueur, 20 ; Victoire
PETIT, veuve MARTIN,77 ans, sans profession,
rue Foubert, 15 ; LE JMINDU,mort-né (f-miBin),
rn* Gvsimir-Delavigns, 192 ; FIANT, morl-nó (fó-
miuin), ruo Bellescle. 22.

MILITAIKES
Joseph QUAB0UT, 46 ans, soldat au 19»régi¬
ment territorial d'infanterie, domicilié a Estrèes
a-Campagne (Calvados', lloseice Gênéral ; W-
LIG'fESS 26 sbs, soldal angtsis, Hópitat militaire
anglais, quvi d'E-crlej P. CALINSTKI,32 ans, soi-
dat allemand, Hópitat militaire angiais, quai d'È3-
cale.

8p4clxllté 4e Dcnll
A l'ORPMELINE, 13 15, ruo Thiers
Deuil ««uiolet en 12 heures

Sur deunande-rsao nersoi»» uiitM* au dealt porta &
«fióislr a dovsuctts
.TELEPHONE 83

Cure d'ainnigrissfBicnt par le travail
musculaire pastif. étectriquement provoqué,
associé au régime.
Si u e rstinnnfi'e, cette méthode conduit, sans
danger, ni doulcur, ni fatigue, au rósultat désiró,
eonsiaté par ia balance
ir éfffïCT agrégé, consolte tons les jours, de

2 4 4 heures, et rec-it les mardi
et vesdredi, jusqu's 6 heures, 7, RUE THIERS
au-dessus du Gupillage). 20
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Lss AVIS de LÉCÈ2 scat terifés i fr. la ligne

M"' Jules BENARD,sa veuve ; Suzanne
el Thórète BEnaBO ses fill®» ; él- Jules 8c
NANUcaparal «u 403*d'iofanierie, son fits ;
les Families BÊNxRB, 81AUX. GRAM*ARE, LA-
PERBR/X. DEIAUNEï, AUGER, BARTIN, LE.ilE-
TUS et les Amis,
Ont !a douteur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en ta per¬
sonne de
Monsieur Jules-Aifred BENARD
décédö le 19 juillet 1916, dans sa 55«année,
muai des Sscrements de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
coevoi. service et inh'imat'oo. qui auront lieu
ie jeudi 28 courant, a quatre heures trente du
soir, en i'èglise Sainte-Marie, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 204,
rue de Normandie.

FfmiBiespir !sEsp deseaAis t
Les flsurs naturelles settles stront accept ies.
II na sera pas envovó de lettres d'invi-
tation le present avis -en tenant lieu.

gvesssF; .uuj/obimhw

feuilleton du PETIT HAVRE lo

LeFiisdel'Espse
GrandRomanpatriotique

PAR

Adarc MAK.IO

11 avait déja prïs sa course en monolo-
guant ainsi et arrivé sur la place de la Pré-
fecturc, il sauta dans un des fiacres de la
station, en jetant au cocher:
— Cours'Belsunce, au coin de la rue Thu-
baneau.
St une déception efit été capable de dé-
Wonter i'agent de la Söreté générale, il l'au-
rait éprouvé en arrivant a destination oü ii
n'apercut pas, comme il s'y attendait, la
voiture de Schafter devant la maison de
rancicnne danseuse.
II se borna a se dire :
— ^a ne change rien au programme . . .
Man espieu n'est pas chez lui et son ami
sait certainement oü le trauver. . . Mats dés
que 1:Al boche va savoir qu'on a découvert
ses relaüoas, il va rappliquer ici et jouer
fille de Fair ea qaatrième vitesse. . . Je n'ai
done qü« I'atleudre.
L'atni Yerbma fut de noaveau mis iteoa-
tributien.
— Ah ! vous voiia, M. Leroy — dit le bro-
cteur. — Bh biea !. il »'j ü rita d«

veau... Depuis qu'il est parti ce matin, M.de
Champley n'a pas reparu... II est vrai qu'il
ne prend que trés rarement ses repas avec
sa propriétaire. . . et qu'on nc le voit guère
dans ia journée.
— Je viens l'attendre, — dit le policier,
— car je suis sftr qu'il ne va pas tarder è
rentrer. . . Yous permettez ?
Kt il s'instaila tout prés de la porte qu'il
eut ie soin de laisser entrebaillée.
L'atlente fut assez longue.
La conversation que Joseph Verbrun s'ef-
foreait d'entretenir avec son ami n'était
pas assez intéressante pour le distraire de
ses préoccupations.
— Deux heures déjü . . . !— raisonnait
Petit Vidocq — oü diable sont mes deux»
Ailemands ?. . . Le Haupmann ne va pas
filer en laissant ici sa valise dans laquel le
il a si bien caché le plan des torpilles au¬
tomobiles qu'il croit rapporter au grand
état-major ?. . .
Bienlöt il désespérait de voir l'espiqn et,
impatienté par cette longue attente, il se
dit :
— Schafter ne l'a pas trouvé. . . ou peut-
être n'est-il pas possible pour l'autre de
partir aujourd'hui.
— Y'ous trouvez le temps long, M. Leroy ?
— fit le brecheur en voyant les marques
d'impatience de son ami.
— Je crois que ce soir, il n'y a rien a
faire. .
— C'est ce qu'il me semble.
— Mais je ne veux pas perdre mon hom-
me de vue. et je saurai bien Ie retrouver —
fit le policier en se levant. — A deuiain,
Monsieur Verbrun, «H qui s«H 1... pBfct-
èU'c 4 ce soir,

Et il ajouta au moment de partir :
— S'ii se passe quelque chose, ie ne serai
pas loin d'ici...cliez Julien, rue de l'Arbre.
— Compris ! ... et comptez sur moi, Mon¬
sieur Leroy. . . Bonne chance !. ..
Petit Vidocq arrivait a l'angle de Ia rue
Thubaneau et de la rue Longue-des-Capu
eins, lorsqu'il s'arrêta tout a coup, stupé-
fait. . , , ,
— Le père Verbrun m'a souhaité de la
chance, — se disait-il — la voila ! . . .
L'auto d'Heinrich Schafter venait de stop¬
per de l'autre célé de la rue.
— Oh ! sapristi!. . . cette fois je le tiens !
— üt mentalement Ie policier, en reeon-
naissant Otto Draeger, qui venait de des-
cendre de la voiture de son ami. — II n'em-
portera pas en Allemagne les papiers qu'tt
a sur lui t ,.
Et il ponctua cette résolution d un juron
énergique.
Puis, il supputa fort judicieusement ce
qui se passait, en voyant ie riche commer-
Qant demeuré dans .son auto, tandis que
Fespion se dirigeait vers la demeure de
Djemilé.
Le soi-disant Star Favertit de ce qui se
passe, et mon Otto Draeger se dispose a
filer. . . Par précaation, se sac'aant surveil-
lé. il a fait attendre la voiture a distance,
et de ce pas. il va chercher sa valise chez
Djemilé... L'auto de son ami va le con-
duireè la gare... Maison est la!...
Petit Vidcoq souriait.
Au lieu de passer la nuit daas le sleep-
ping du P.-L -M., comme il y compte, mon
aiboche va coucber dans une chambre de
s&*eté de la rue de la Prison.
• Quel dommags iue je u'aie pas un *ol

Vous étes prié de vouloir bien assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Madame Veuve MARTIN
Née Victoire PETIT

décédée Ie <9juillet 19(6. dans sa 78* année.
munie des Sacrements de l'Egiise.
Qui auront lieu vendredi ïi courant, 4 quatre
heures et óe«ie du soir, en t'êgiise Saint-
Vincent-de-Paul, sa paroisse.
Oa se réunira a l'église.

PfHj Bin fnï? li lij.; it us Aat I
De Ia part de :

#. et M" Emits BARTIN,tl. et M" Aadll «AR
TIN.ses fils et beiles-liltes I B et IN" BASTION,
née MARTIN,et leurs Enfams. «. et «*• LHER-
INITTE.nè« BARTIN, XI. et B" LEFEBVNE.née
BARTIN, B Robert BARTIN prisonnier "e
guerre, et B-< Rebel BARTIN, B et B"
OUBREUIL.née BARTIN, ses eetits-enfau's ;
v"" Gdatle et Dsnise LEFEBVRE,Fernande
DUBREUIL, ses arrières-pelits enfants ; La
Familie et les Amis
It ne sera pas envoyé da lettres de faire
part. le présent avis en tenant lieu

178U7Z:

B Jh.C A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROMB

Premier dtpart de Qu» eneat a 7 neares dc matje
srnier dêna-t de Quiilcbenf &g henres dn soir.
Prenier depart de Purt Jèrömr 4 7 tvores 20 dn ma¬

de Qmilebenf 4 g henres dn soir.
rt de Purt Jörömr 4 7 henres S0

tin, dernier dépari de Port Jérhnip 4 8 h 30 dn soir
Mole de Jiilllei / A o ü t

20, Arr de H h 35 4 t h 36
21, Arr d. 12 h.15 a 2 h.»

B. Henri PUGNETTI; M" Eutenia B9LLBANN;
B" Blanche STHELIN, la Familie et les Amis.
prioBt leurs amis et conoaissonces de vouloir
biea sssister aux eonvoi, service et inhuma¬
tion de
Madame P15GNETT!
Née Henrietta BOLL3IANN

qui auront lieu le 21 coursm, a quatre heures
et douïie du soir. en l'église Saint-Michel, sa
paroisse.
Le eonvoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Thiers, tOi. t
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

(7824.

B. Théedore DRU.son époux ; B. Louis ALLAIN
son frère : M. et lil" DRUet leurs enfants ; les
families BALUE. LANBERT. FOSTERUD LAB
BERT. ALLAIN OELALANDE.BACHELET. FE
CABP, BRGUARD.LELEU. ta familie et les amis
remercienl les oersonnes qui ont bien voulu
asrlsl#r aux eonvoi, service et inhumation de

Madame DRU
née Célestine ALLAIN

B Rent PRUBHGBBE.V Bareel PRUDHQBBt.
B. Beurtce PRUDROetBE, *"•' Suzanne. Cécile
et Manhe PRVDHOBBL.ses enfants ; B. Ba: cel
PNUBHBBBE,sou petit fils. la Familie et les Amis
remcrcirnt leb personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, seivice et inhumation de
Madame Albert PRUDHOFAME

Née MALDEN ER

22 Po.»d'arrêl.
23, dito
24, dtso
23, dito
ii. dito
27, dito
l I'exception iet arréU <deiao»

Pendant la ;o ,rnSe d'arrèt mensuelle,
aESorèpar un Cinot

28 :«»rn dép. 7 h. 25 *»ir.
29, Arr de 7 '...'04 9 1159
SU II ar 8 ii 23 a 20 .. 23
31, Arr. do 9 h —a li h —
1 ir Sr 9 30 4 il 38
2, Arr. do 1 h — a 22 li—
3 rr. dr 20 li 30 a 12a. 39
4, Arr. de H h. - 4 2 li.—

i.tdiqnes
le service est

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Vénézuéla, est arr. 4 Brest le 17 juil¬
let.
Le st. fr. Cantenec, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe le 18 juitU t.
Le st. fr. Ht/palite-Worms, est arr. 4 Nantes, Ie
17 juillet.
Le st. fr. Sainte- 8dresse, est arr. a Archangel,
le 7 juiltet. *
Le st. fr. Ville-de-Tnmatave, ven. de Marseille,
est arr. 4 Sandy-Hook, verste 15 juillet.
Le st. fr. Texts, ven. du Havre, est arr. 4 La
Havane, te 16juil et.
Le st. fr. Lx Navarre, ven de Ssiot Nazaire,
est arr, 4 la Havane, le 16 juillet a 16 h.
Lest.fr. Amtral-kafon, ven. de Saigon, 63t
arr. a Suez, le (6 judiet
Lo st. fr. St 8xrthétemy, ven. do Saint-Nazaire,
eat arr. a La Pallice, le U juiüet.
Le st. fr. Smternes, vea de Bordeaux, est arr.
4 Barry, le 16 juillet.
Le st. fr. Chdteau-Palmer, ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaüx Ie 16 juillet.

(*) Slarégrapiie du 30 Juillet

PLEIKEKER

BASSESIER
Lovai an SoieU..
Gons.dn Soiell. .
Uv. da la I.nne.
Con da la Locs. 10 a 58
(*) Heure ancienne.

1 0 h. 16
{ 12 h 89
j 8 t. —
1 20 h. 19
4 b. 11
19 b 44
21 n. 47

D.Q
N.i.
PQ
i e.L.

Hauteur 1
»
> !
.»
21juillet
30 - -.
6 aaüt *
13-4

• 70
» 40
» 15
» 40
23 ii 33
2 r, 13
21 b. 5
24 b. —

Fort du ilttvT©

IN" oeuce LEGALLAIS,son fits et la familie
remerciebt fes personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré 4 la me¬
moirs de
Mou8ieuP Edouard LEGALLAIS

|??i,0Z*

f latprsatspM <tx Journal Sj3 BBA
® & Bsoi P4HTWS8XLS.B

Juillet Naïire» Bnlrés ven. de
18 st. ang. Cape-Wi ath, James Kinier Leill»
— st. aorw. Otto, Jensen Middleobrongt»
— st. norw. Os, P. Larsjen Nevvcasite
19 st. ang. PaUcine New-York
st. norw. Staihem Baltimore
— st. fr. oupleix. Morel ,....Bré*H, etc.
— st. ang. Pac-ftc-Trunsport Me'bourna
— si. ang. Ell nyton, Stephens Sunderland
— st. asg. Vera, Green Southampton
— st. fr. Castor, Marzin Carentan
— si fr Le-Dives, B oeh Gaen
St. fr. Hou/leui , Marzin HonfleuP
Par le Canal de TancarviHe

18 st. fr. Quest Rouen
— Chal. Rhin-Perlè, Bon»e-Gabrielte, S'>int-Vaast,
Costo, llhumel, Taig xt, Charles, L'E'oile du-
M tin, Bag dale ks. Léonie-Sidonie, Abt 01,
Ebach, Zamb ze, liarne Rouen
St. ff. La-Atsle, Tksier Pont-Audemer

rjais |

LETTRES oe DÉCêe
Ba^stl • tnsr* lev «««

UORAIBEDUSERVICE
des Ghemlns da Fep de I'ETAT

Modlflé «11 1" JUILLET 1»«6

Pour raoondre A la demands d'un
grand norubra de nes Leotaurs, nous
tenons a tour diaoosition, sur beau
panier, le tableau oompM des hora tres
dj Cbemin da far, service modifla au
lev Juillet 1916.

Prix : AO centime*

CompagnieNormande
NAVIGATION A VAPKUF

entre
LE HAVRE,H0HFLEUR,TRQUVILLEET CAEN

DH

Juillet I axvRB HONFUEUR

Jeadi 20 11 43 25 30 13 -| 16 45

Vendredi.. 21 1 12 30 16 15 - - 13 45 17 30
Samedl... 22 23 15 17 -

ex3
O

13 15 ——

Juillet HAVRB T^tOCVILLB

Jeudi 20 "7 30 11 30 "17 - "9 30 14- "18 30

Vendredi.. 21 "7 30 '11 - *17 - •9 30 '14 - "13 30

Samedl ... 22 *7 30 "11 - 16 43 '9 30 'i4 - 18 -

Juillet 35VRE G&KN

12 15 11 30

Vendredi.. 21 12 45 12 15 ————
Samedl ... 23 113- 12 45 ————

LeServicedesCiismins(IsPer
Modifié au i" Juillet 1916

Le HAVRE, MOKTIVILLIERS,ROLLEVtLLE

STATIONS

L© lloTpe.,. . . dêp.
Grarille-Ste-Honorine
Harfleur
l\uueiies
Demi-Lieue
tkintivillicrs
EpouviUe
Rblieville arr.

STATIONS

Rollevllle.. .. .dép.
Epoutille
Moutivillicrs
DemiLieue
Ronelles
Harfleur
Grav Honorlno. . .
Le cia%rre......arr.

1.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 4 2.3 D.P

7 49 41 48 43 42 48 50 20 35121 4*
7 54 14 53 13 48148 56 20 40(24 5t»
7 59 11 58 43 4 19 2 20 4*123 4
K :s 12 2 13 59 19 7 20 51 22 6
8 7 12 6 14 3 19 44 20 55 i22 ld
8 10 12 9 14 8 19 46 i-21 1)22 f5
8 46 12 47 44 15 19 23 21 10)22 22!
8 24 42 22 44 23 10 29 21 47 '22 *28

1.2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 D.F

5 40 6 24 10 34 43 24 17 30 20 2
5 47 6 28 40 37 43 -5 47 37 20 9
5 25 6 36 10 45 13 36 47 45 20 17
5 30 6 41 40 50 43 40 17 49 20 $2
5 35 fi 46 10 55 13 43 17 54 20 27
5 40 6 51 41 4 43 47 17 59 20 32
5 47 6 58 14 8 13 54 18 ft 20 30
5 53 7 4 ii 15 43 58 18 10 20 46

VENTE PUBLIQUE
Etudes i' W"FAUVEL. nataire a Lillehonne. et do
M' M tRISSCOT, g-'/fi-r rf. ra x a Lillebonnt.
Vento de BEAU MOBILIER

4 Lillebosnc, rue de It «èpublique. n» 3. »- - '
cile da feae Maae veuve Legenvro.
Le llercredi 26 Jnlllei 1916 a 2 heures da
l'après sidi. — et le lendemah». s'n y a lira, -
M Bohu, suppléaat M* Fauvel. notaire, vendra,
en prêeence de M«Marcscot, chargé de la c.l-

'^Balt.rie de cuisine, en majorité de ruivre, vais-
Raiile, poéie-cuisiaière, réchand i gaz «ppareils
de chauïige et garni ure de foyer, tablee en aca¬
jou et chène, table a ouvrage en marqoi Irrie. —
Mnbilier de salen. teuteuHs dc jardm, batfet en
chêne scu^pté avcc glacés, secretaire «cajou des-
su marbre, mcuble viiriee en palissmdre. piano
Pb yel eB palissundre, pendub-sen bronze et caudé-
labres. glacés, armoire normande <nchêoe seulpté,
arraoiie a gtace acajou, litsm «cajon et pitchpin,
IBs ec fcr, litrrie complèie. tables de nnit, tabla
da toilette, commode toilette «vee garniture, prie-
Dieu. gué idoo, carpeTes, ridenux etc.
Costumes, jaquette astrakan, chSte htanc, crêpe
de Cbiae linge de corps et de '«We, sac da
voyage, boucies d'oreilles en brUtants, bijoux
divers, argenterie, tableaux et gravures, lampes,
vases et bibelots.
FüLs, chantiers, boutoitles vidcsi cmre en bou«
teilie. un lot de bonteihes de vin « Vieux Bor-
deoux », outtls do jardioage et quaniite d'autre»
objets. . , .

Argent complant.
Requête des héritiers. (7791)

1^— — —
buih» ..v/ujMcaaMi

lègue avec moi ! . . . — se dit encore l'agent
de la Süreté générale. — Le gaillard est un
peu Ia ! . . . Enfin ?a ne fait rien ! ... je i'au-
rai tout de même ! . . .
Depuis un moment Otto Draeger avait
dispara dans la maison de Djemilé.
Pelit Vidocq ne perdait pas la porte de
v'J6* . . „
11 apercut M. Verbrun qui sortit d'un pas
précipité, certainement pour aller le préve-
nir, et il marcha a sa rencontre.
— Ah ! vous voilé ! . . . —- fit le brocheur.
— M. de Champley est lè. . .
— Je sais. . . je viens de le voir entrer. ..
Merci tout de même... mais rendez-moi
vite un service, mon bon ami.
— Tout ce que vous voudrez.
— Courez par la et amenez-moi le pre¬
mier agent que vous apercevrez. . . II doity
en avoir dans la rue Noailles et sur le
cours*. . . Vous n'avez qu'è dire mon nom . . .
— Bieu. .. compris. . .
— II n'aura qu'è vous suivre et è se tenir
a peu de distance... de manière è être
prêt è venir è moi dès que j'arrêterai mon
homme... ,
— Bon. . . Je vais en amener plutot deux
qu'un.
-» Aliez vite ! -
II n'y avait pas une minute que le bro¬
cheur avait dispara, quand Otto Draeger
reparut, sa valise a la main. .
Petit Vidocq était seul. La rue était de-
serte.
— Tant pis!. . . — fit-il résolument.
Et, marchantè la rencoatre de l'espieB,
par qui il se taissa dépasser d'ua pas seule-
tneüt,il seretoumaau«silOtet fouditsar

lui, l'enserrantde ses deux bras quil'immo-
biPsèrent. . s „
Mais le policier avait affaire a forte par-
tie. L'AIlemand était un solide gaillard
d'une stature ct d'une force peu ordinaires.
D'un vigoureux effort, ayant lèché sa va¬
lise, il se débarrassa de l'étreinte de son
agresseur, qui continuait cependant è s'ac-
crocber a lui, ,
— Ah ! c'est yous qui m'avez vendu ! . . .
— gronda l'espion.
Etilplanta dans la poitrine de Petit Vi¬
docq la lame d'un poignard dont il ne se sé-
parait jamais.
Puis tandis qne le malheureux s'effon-
drait sur le trottoir que sa tête heurta rude-
ment, Otto Draeger ramassa sa valise et.par
une direction opposée a celle qu'il avai t pri¬
se, il fit un détour pour rejoiudre l'auto de
son ami. . '
Schafter, aux aguets, tenait la portie-
re en tr'ou verte. j
— Vite ! . . . filons ! — dit l'Allemand
a son compatriotc.
L auto démarra en vitesse et en quelques
minutes, elle eut dépassé leslimites de Mar¬
seille du cóté de Menpenti.
Le plan d'Otte Braeger ne consistait pas
a oartir par le train, car i 1 prévoyait que la
gare pouvait être surveillée ; mais d'aller
en auto è Beaulieu oü son ami lui donne-
rait asile daas sa vilia.
Mais après ce qui venait d* se passer,
cela n 'avait pas été prudent.
II était è prévoir que l'oa rechercberait
lemeurtrier du pei icier chez le co :*-(>«-
triote avec leqnel on ie savait en relations.
Aft8SLlwsmel'AUeutwd«Utracoatéè

son anti è quel danger il venait d échapper,
une resolution nouvelle fut prise.
Vers trois heures du matin. Panto frsn-
chissait la frontière italienue et l'espion
était en süreté.

VII

AMOURSD'ESPIONS

A cette heure rnatinale. la vïc grouil"
lante de Paris nc donnait encore «ncune
animation au quartier du parcMonceau que
n'habitent ni ne traversent les ouvners et
ouvrières se rendant è leur ouvrage, et
dans lequel les commerijants clairsemés
ne se hètent guère d'ouvrir leurs bouti-
QÜ£S)
' C'est è peine si le facteur du télégraphe
qui sonna a ce moment è la grille d un co¬
quet hótel de la rue de Lisbon ne. avait ren¬
contré sur son chernin depuis la gare Saint-
Lazare, les employés du nettoyage de la
vi IIc.
Rimousat.le portier-gardien dè eet hótel,
n'était pas encore éveillé, car il ne répondit
qu'au second ap|>el de la sounerie, et, vèta
è la hate, il entr'ouvrit la petite luearnede
sa loge située aux basses offices, sous la
gracieuse colonnade dorique de la construc¬
tion en retrait sur l'alignement. qu una
grille et une bande de lauriers et dc fusains
sépare de la rae.
— Ah 1... une dépêche t . . . fit-il d una
voix de vieux gregoard.
— Mme Roland Beaupré, Hit le télégra-
phisle sur le pii du i-apier bleu.
— Attends ua peu, aian peut.

(A
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IVIS DIVERS
tsfzuasaaaz

uSociétéHavraised-Energieélectrip
a l'honneur ae prévenir ses Abonnés que,
pour cause de Travaux , I'Eciairage sera
interrompu Oimnnehe S3 eonrant,
do 1» liruren 1/S A 14 heuiel
■ur le Késeau du Havre. (7859j

!»« Epicier, 1. rue du
Docteur Lccidr», mobiiisé, prévient le
putdic qu'a parlir du 14 juiilet, il Be
_ pai'ra aucune <Mte conirectée par sa

femme, cêe Jeanne TllIEUtV, qui a quitté ie da
Hïcile conj gal. (7714)

LE CONDUCTEUR
«In camion qui a heurió la voiture de livralson
fle Renault feères ih er, a 11 heures, rue Charles-
lalli te). est priê dc se présenter 13, rue Bapaume.

ICSVG^6UrBnFarSSem6ndrfde Gerant. Voyagreur ou Eiut
t - ployé Re Magassn, Libre de suite
Ecrire au bureau du journal, a M. MAXIME.

(7860Z)

seii.ilréformé, demande iMac©qitrlcoDque, connaisssnt bien
eh. v«ux, nourri et logé, si
possible.

Prendre 1'adresse su bureau du journsl. (779özi

RÉFQRMÉSouMUTILÉSjambe
pour travail hirn p'-y.\ aor.t drmiandéa
|ar MAAUFAt TIRE ÏIAVR.U8E, 5/
tmi:3 Rsnout. Haors. SO.23|

Francs ;
Joinviile.

pour HCtel : un Róiisseur,
no Sommelisr, une OKiciè-
re un Plocgeur, des G>r-
tjons, une Cuisinière. 420

un Valet de chambre. — GEY, 2. rue
- Tiléph. 841. (7821)

UKSPv'EA GAZ DU HAVRE

I Cos Altmncnis,des iviveleurti de
Gomptenrs>
des T'elntres.

20.23.26 (773i|

iimmCOURTIERKcf.il' ct expérlmcnlé .
Ecrire en indiquast emploi

BIETTE, ui, boulevard de Stras*
(78uiz)

précédent a M ,
Bcurg, Le Havre, no pas se présenter.

MONTEUR-ElECTRICl'EN
liemandé aux Etch issi meets Métatlurgieues
ie Basse-Seine, 126, rue Htmidofl, LE HAVRE.

(7793Z)

GARQONDEMAGASIN
eat demandé

PAPETERIE DEROME, 114, Bd de Strasbourg
, 1780'z)

EOUCHERJE LEBATTEUX
5, rv 8 d'Ingouville

imm
(7823z)

si possible au courant du travail
feure.au du journal.

Gar^on
d'Entrepot

S'adresser au
(78!§7.)

EMPLOIS immédiats :
U »*» l»«s me ou -V<-«a v,. Fjiio au courant
dc travaux de bureaux.
Irn Homme do peine.
*!» MBgusinier mauulentioiiiiali'e.
Un Livreur.
Se raurir de references et se présenter 13, rue
Supaume, Haore.

(f®* Le Grand Tueur

x TOTOS
e'est le

PARAS1T0L
II fait merveille partout oil on le met,
nous écrit un poilu, rapidement dé-
barrassé de ces dcsagréables parasites.

LE PARASITOL
est indispensable aux SOLDATS, il dé-
truit insrantanément les parasites du
corps C'ost lcplus énergique , le mows
cher des insecticides.

II est eontenu dans des boites en métal
fsciles 8 envoyer par ia poste; il se conserve
parfaitement.

La boite, 1 fr. 25 ; l'échantillon : O fr. 75

DÉPOTS :

PHAR1HACIEPRINCIPALE
28, Place de l'Hótel-de Vtlle

PHABMACIEDESHALLES-CENTRALES
.. 56, Rue Voltaire, 56

BIJOUX
d'Oscaslsii

SpécialRé do DIamasits
LELEU,40, rue Voltaire (Télép. 14.04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Ter lom)
Montres « Longines », « Zenith »,

Bijoux « Fix »
Achat de Vieil or, 3 fr. le gramme en échan-
ge ét SAKS ECHANGE au mieux.
Achat do Vteux Keuttcrs.
I»É( ORATIOX'S. Tou% les ordres. Beiges et
Franqais en msgasin Spécialité do Barr-ftes gen¬
re anglais do tous bis ordres. Beiges et Francais.
Nceuds 0 fr.86 ; Rosettes, 0 fr. 40 ; Barretter, 0 fr.25.
Nouvelles Palmes Beiges pour différencier les
Decorations obtenues pendant la guerre. Argent
1 fr. et 2 fr. ; vermeil, 1 fr. 25 a 2 fr. 50.

MALADIESBEIAFEMME
L.E RETOUR D'AGE

Toutes les femmosconnaissent les dangers qui
les menacent ét l'époqne du RETOUR d'AGE.
Les symptómes sont bien connus. G'est d'abord
une sensation d'étouffement et de sufloeation
qui élreint la gorge, des bouffées de chaleur qui
montent au visage pour faire place ét une sueur
froide sur tont !e corps. Le ventre devieut dou¬
loureux, les régies se r 'nouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bientót la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
hangers. G'est alors qu'il faut sans plus tarder

faire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOÜRY
Nous ne cesserons de répéter que tonte femme qui alteint
1age de 40 ans, même celle qni n éprouve aiicun malaise, doit
faire usage de la JOTJVElVCEl dc SAIihé Saury
a ces interval les réguliers, ai s-Ele vcu( étitrr l'aiflux subit
du sang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, Ia rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
Qu'elle ss'®siK»5Ae jsas que le sang qui n'a pins son cours
habitue! se portera de preference aux parlies les plus faibies et
y développera ies maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Metrite, Ftbrome, Maux d'estomae, d'intesiin, des Nerls, etc.
La <!Ol'VE!V' E de l'Akbé S®UJS1f se trouve dans
toutes les Pharmacies : le flacon, -4 irancs, franco gare <$ fr. ©» ;
les trois flacons franco gare contra mandat-poste 4 'i francs
adressé ét la Pharmacie Ma#. DlUOKïIKH, a Rouen.

Notice contonaht reuselgnements gratis

BienexigeriaVériiabieJOUVESCEdei'AbbéSOÜHY

Ecrire a M

-A. LOITER
sur la plage

prés Marie Christine
CAMILLE,aa bureau du journal.

("82'iz)

d'ijneMOTOGYGLETTE
avt'C ou saas side car

_ en bon élat
Ecri-e maique, fotce et prix bureau du journal f
JEAN Ifö. (77«7z)

NECHERCHEZRLUS^^
KÜ

LesFbüibiixSpéGifiquesBiologiquss
" KINEHLSON "
(ieM.CGEURET,phcienréfugié,ssifouv^niaiaPHARMACIEduPILOND'OR

l!s douoent

FORCE-SANTÉ-VIGUËUR&JEUNESSE
Par leur pouvoir phénoménal, !es 8|iérilqiit>« binlngiquee liinrblten

opèrent aes Miracles
Chez tons : Soldats, Adultes et Enfants. ils anéantisseut le mal nr^vien-

; nont les maladies ©t préservent des épidémies. y 1
Ces petits serums agróables a prendre sont en réalité de l'Essence de Vie
111 mode d'emploi
I Déposer le sel sur la langue sans uae goutte d'eau et l'avalor, la salive
I seuio doit sufnre a la dissoudre. 1
M. f fELKET, Pharmaciea, 4 1 . ltonlerard de S(r«»bour«. nrévieut

j ges Amis et Clients que ses 8PEIIF1QUES BIOLOBIBUES sont pré
I pares par M. DELAFONTAINE, Pliarmacien de lr» classe.
FRIX r la boite, Tr. ; la. 1/(3 boïto, S fr. 25

Itsix-OI' GROS éfc DÉTAIL :

AU PILON D'OR
20, Place de l'flötel-de-Ville, LE HAVRE

Se méfier des contrefapons et bien exiger u SPÉCIi'IOlïE
BIOLOGI^LE du Si1' Ut JUEM LSOIS s.

MHBRIi1-;
5>4-S

ORÏÏ3H3
Si6l<*u (1'aFiir

_ HBILLEURBe!fiEIL'JBBMAHCH3
Dépdi: 13, rue de Bapaume, LeHavre

9 12 <620.30 (7362)

CHIC POIVOS DE COMMERCE
Pour VEKDKE ou ACUBTËR un Fonds da
Commerce. adressc7, vous en toute continoce au
Cabinet de M J.-M. 8ADIC. 231, rue de Nonmandie
au Hsvre. En lui écrivant une simple tcuro, il
passera chcz vous. »—22 5315)

MAISONkSANTÉKiBRUYÉRES
19,routsd'Sibeuf,SOTTEVILLB-LÈ3-EOUEN

Tólóphone 1003

Pas de trompe-Poeil 1"
Pas de brieoia^e !

CHATEAU: CuresdeSepos,deRégime,Convalescence.
LESTILLELLS; MaladiesNerveuseset Menlaies. iVl

Magaifique PARC de 7 hectares

A VEivnaaiB (cause tie doubts emploi)
Anf ftWftWIo 4 cvlindres, 4 places, carresse-
^.UoQmuDlie neïorpéd », 2,5©0 fr.
BppeTr moderne. 4 pi. ihtérieures et 2 pi. siège,■wici'.ii, fiUr ie nigalB pjaEi gisS 500 fr.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal,

20.23 27.3®(78081
si Uleyclotie dVnfant,
. |Jl roue lii re, frein. chsmnre
| |]i a air de recbacge et sa-

_ -I tl coehe garnie, le tout en
ban élat. Prix avantsgeux.
S'adresser 59. rue du Cbamp de-Foire.

IS11ÜE lontiejoarnêg
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

sórieuse, ponvant (ournir petit
»onoi Let do.msr meiiteures références
LiBEMANDEGERANCEOUDÉPOT

Ecrire OKMONTROND,posle restante, bureau
Central Havre. (7/99i!

|| if SI |!( | Venieuse
8# & €' !.»•••» « 1. 1, munie de sérieuses réfé-
ren-es. es nue Apprentie. S'adreaser Choussures
a Prut aeduits, 15, plice des Halles Cenirales.

(7790Z)

k'J SüCCSjPAEISIEN,37, ros de Paris

APPRÊTEUSE
pour la Mode a l'antiee e! pstites
EitfPLDYEESpour le commerce.

une HOWE a tout faire
au courant du service bour¬
geois. sacbaut tenir seulc et
proprement un intérieur,

pas d enfant dans la maison, pas d:' lavage a faire.
Gages 50 fr. Se présenter 31, rue de Mctz. (7819)

NDUURDE
«41 nrHl»l\r J»»ur Café DêwtI DlllsDEl NliBONNE

connaissant bien le commer»
C6- l-rendri- 1»drés»e an bureau du journsi. (7697z|

|| par FemmedeMénage
eo gBlflÊili BU,r,ic de sérieuses réfé-.-■s-a ^-s.a* a. rences.

Prendre l'edresse au bureau du journal. (7796z)

ï*oar depart
4 VIAfiBP -lolie Chmuhre acajou, grand
tk ifjilI'EliJ lit, belle armotre a glace biseau-
tèe. commode el table chifTocnier dessus marbre
blare; une gisce de sai/e it manger .* une bonne
cuisinière fonte en bon élat, deux fours.
Prendre 1'adresse au bureau du journsl. (7668z)

S'adresser chez 8i* GÉRXRD, 73, rue de Ssint-
Quentin. - (7814)

£ IfïllTltïhin P'nsleursliaiTiqBesde
i I li » li li S VI IV Waeeiicasi sec
tl V Hi 1 11 11 s!l provenanl du département
il t Ëitl fiJ11.8.U du Maire-et- Loire, logé,
rendu fra. co Havre, droit de régie en plus.
S'adresser 6, rue du Obiilou. (7S05z)

Belle et confortiible

IJLde PlageA VEI?BEE
li tréspratique,staftfensof. .

S'adresser, 26, rue de Mex co, Havre. (7800z)

MARGARINES
DépAtcealral,88, rueJules-Lecesae

fiJaJ.D»—(öüoö)

EcouiemenlsAnciensouHécenis
guérisradiüaiefnsni

SOULAGEMENTIMMEDIAT
LesEoouiementsanciens ou
récents sont guéris radicaiement
et sans récidive avec ie Santal
Leudefcet l'Injection Delofontaine
Cbaque flacon3 francs. Dépöt aii
e PILON D'OR », 20,place de
i iiotel-de-Ville.

IIAVRE

NemosolFresset
Msiiicaaealsjtéciajfinspitiasaerfsüi
(Formule des Asiies do la Seine)

Le NERVÖSGL PRES SET
a une action romarquable et f Öicacö
sur tous i«*s phénomènes d'origsne
nerveuse :

ÉFilFPSSE- HYSTÉRIE
HYPOCOMDRfE-BEURASTHÉBIE
HALLUCINATIONS- CAiJSHEMARS
!MÉLANGOLIE- RAMÖLISSEMENTcórébral

I.e NERYOSOL PRESSET
j agit directement sur Ia cailule ner-
| vouse. Son action est rapide et dura-
j b!e. 11 no se produit pas d'accoutu-
l msnce.

uspiliso!sispilieraaucunduihiIislilraspeolif
Seul tie tous les illustrés ISaélé Irviprimé et

I PSRUAPARISCHAQUESEMAINE
DEFUiSLEOÉBÜTOESHOSTILITÉS

Sa Collection de Guerre sera done unique
et aura plus tard

L'iVE VALEUR INCONTESTABLE
| [ PearS3lapioearers'atesi auDépilr 111,rue Victor-Hugo

OCCASIONS
EisffL< de cuis.lne vitré.
Armoire Gai'de-Robe
Chaises de cuisisie a
LH-Cag-e utie personae
Table de toilette acajou...

45 fr.
GO fr-
2 GO
25 fr.
15 fr.

25, rue d'Etretat
en faee Ia Brasserie Tallicilo

(782 Z)

Demande

li SiSURillUiCJi3mbr8Msufjlée
„ - — *-* tl c i!2 iïl u 25 e 30fr. par ruoif.
Ecrue au bureau du journal a M. J CAMY.

|jj» avec eufcirt 4 ans, »em»ude
Pension dsns familie ou Cltam-
brs el Cuisine meublses. Havre ou
banlieue desservie par train.

Ecrire a M. VASSAL,bureau ciujournai.
(7S2ÏZ!

If y f! 8Tec enfant de 8 ans, désire louer

rllhl1 CHAMBREitCUISINE
*' ' «Ml Xïenbiécs ou non.
Ecrire a PAUL, bureau du journal. (7ai5z)

(ft\ a ,flbilom environ du Havre,
vu V c.li.1 ilit I'j prés dn pare de ch deierou
tram , Petite Muisou meuLlée ou Apparte¬
ment compose do deux cbambres Acoucher, ssl e
6 manger et cuisine. -- Conditions, écrire a
li. DEBILDE, poste restanle, Ilonfleur (Calvados).

(7798z

AU BfCg I ISSf A LOUER
P ^Villon menblé
•f!» WfctElwr-ioL 6 a 8 pièces, pour la sai-
son, environs du Hsvre.
Ecrire au bureau du journal, LEDOUX. (7809z)

On deniaudc a loner

DN PAVILION
- - - : U , '-over l.pno a 1,200 fr.
Oflres au bureau du journal, EDWAHD

20.22 (7803z)

nwn APPARTEMENT
1 i 12 conforisbiemeot meublé: cui-
L lill sire, salie è marger, ebam-

b i .!■ , water, eau et gaz
a iUiesser au bureau du journal.

i« 19,20 i769te)

CYCLISTES f
Ne persistez pas a croire que les Bicy-
clettes étrangères sont sup-rieures aux
nótres et achetez de préférence

NOSGBANDESMARQUESRATIONALES
DE DION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce sont les Premières Marques du monde

CcflsptcfrBénsraldesCycles
Si, i'lace ae l'Hdiel-dr-xqiie
et rue duies Aoeel, i®

Lesplusbasprix,lameiUeurequalité,leplusgrandclioiï
de PNEUS et ACCESSOIRES

" —1— —- - -- xsa

Csmmsr.tonachèisunFondsösOosnfasrss
Hoteliers, Déhilants et Fiu-
ploj'és, vous qui piacez loales vos economics
dans I «chat dun fords, avant de 'r-iler venez
coosulter ou écrivez a AS. Cï 13 i xA. 14 a>"
défenseur devant les Tribunaux 73. rue dè
Saint-Quentin — Propositions d'affaires
sérieuses étudiées a fond et donnaat toutes
garanties. — Rcns.tgnemeuts absolumeni gratuit

(7811)

-zf/7/5

r-aaix : ia flacon, O francs.

PRÉPARÉauLAB6RAT8IREPRINCIPAL
j par C. PKESSET, aacieB interne <1«i Hé
! pitui tie ia Salpêtrière, de l'As/ie de Villejuif.
j et ex-cbimisu expert de la Vüle de Bans.

PHARMACIEPRINCIPALS
28. Place de l'Hólel-dc-Ville H?

LITS FEB&Gü
plus Grand Choix

-B-e 31<'i Iletii- Marelié
HTSB'EHFAüïS- LITS-CAGI- UTERIS
Y/ A, CS /\ S K'ue

^ ® s' »» *«>» L, fprès l'IIótol el© Will©)

L/7S LAQUÉS, blanc, ivoire et vert, ires beaux modè'es

HiOca<tioii cl.o

'»

h

\

- - causes .
, sous ses diverses formes.
»outte .Grave lie, Mauxde reins, Rhumatiamü*
jjiques i^ephretiques ei Hépatiqu2S ,Diabète
La Boite de Seis liénoülhine contient 10tubes. Chaquetube sert u
préparen un litre d'une excellente eau minerale, avec laqueile on coupera ia
boisson par moitié aux repas. —Prix : la Boite, i fr. ao.

FondsdeCommerceèveedre
Cause do diépart

IP ftlYlRP vendre de suite monCalé Débit
ulï ïlLljsnL el Brasserie de ('idi'o. 12nieu-
bié», ud peu de restaurant. Affsiros loo a 150 fr.
par jour Je damaude 8,500 fr., même pas la va-
leur de mon mstöriel et accordersis facilités » mé¬
nage sérieux. Ou matériel de brasserie a veodre
séparément.— Ecrire bureau du journal, PIERRE■ *

CAUSE DEPART
IP PP ftp do EUits t"0" Pavi Hon meublé,
Jij LLlfri «'"ié iftns le centre ; 8 cbamfres

bice, meublées. Prix 7690 fr. et
ficilités Riea des agents — M'Ccrire au bureau
du journal : EUOUARU. (78isj

rG&uste

Enfants, Jeunes fülas zrrivêes a /a
puberte, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie. Hommes qui travaiilez de
fêfe ou cle corps, Femmes minées par
la grossesse,Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladia ,

Prenez du

[IÏ!f|Affl(l ( FHARMACJE PRINCIPALE
S ii Is I 5 £ ^ ' SS, Place tie lTIotel-de- VIll©

/GRANDEPHARMACIEDESHALLESCEATEALES

j; estun
I Tresori

J-8 Sants

Tonique et Reconstituant
(Sue ae Viande, Fer, Kina el Ecorce d'Orangc amèrei

Piusd'Anemipes!
PlasieSeurastkPipes

DEPOT :

AuPilond'Or

tl'. SO la Boutcitle

Le Havre. — so,

pi.it I'Hgtel-de-Yilii

Btensa Louer
Etude de SI' LE1ARPESTIER,
nataire a WnnUniuiers (succes-
seur de M- MAILLARD).
1 ? AÏT17D P0lir !e sepfem-
s. JuUUljU bre 1917, Ferme
a Saint-Laurent-do-Brévedent.
Conienant 17 bcclsres envirf-n,
occupce par »!«• veuve Caumont.
S'acresser au Ectaire.

20.27 3 17739)

8ms a ysnars
Etudede !/• /IB.l/O.Vfl,notaire au
■ttlaore, rue Fonlenelle, 33.

ADJUDICATION£a»cS
une' seule eochèie, ie Mardi
25 juiilet 1916 a deux beures,
d'uu Pavilion situé au Havrei
rue de Trig^uville n° 41 (ancien
h° 5i, comprenant cave, rez-de-
cbaussée, etage et grenicr. Con-
lenance 133 m. ,30. Loué a Ma¬
dame veuve Bidous 700 fr. par
an iplus portes et fetoires. Jouis-
sance Saint- Michel prochain par
la peiceplion des loyers. Mise
a prix io,oou fr. Facultè de
iraiter de gté a gré. S'at!r, sser :
pour visiter sur ies lieux ies
fundi et jeudi de cbaque semaite
de 2 a 5 h. et pour tous rensei-
gnements et traiter ha M.ELOY,
au Havre, boulevard tie Sirat-
'rou.-g n* 106 et 2* en l'Etude de
M. REMOND,notaire.

Ii. 16.20. 23 (7483)

K45, Hn» X'oStaire

Elude de M' Renè I.ECAit PEN-
TIER, notoire a Moniivilliers
(successour de SI' MAILLARD).

LIcitation BOX' t ET

ADJUDICATIONSïSSt
Li c-irpnouer, t•hudi 87 Juiltet
1916, a iroi« hf'urcs aprés midi,
des linmeuble» ci-aprè dé-
signés, tous situés a OcLoiiio-
sur-Msr.
Premier Loi.— liaison d'Ha-
bitation, au hauieau du B >urg
avec jardin et celiers, occupée
par- li. Henry Eioy, moyennani
100fr.
Mise è prix : 800 fr.
Deuxièmo Lot. — Cour es
jardinage et pièce de terre
y atteuant. conienanu heciare
4 ares, 88 ceatiares, bornea par
un chemin et par M. Emile Au-
bourg, occupèe par les beriliers
Alfred Lecomle.moyennaul i60fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
ïroi-ième lot. — Propriété,
au hameaudu Bonrg. mrlebord
du chemin tendact d'Octeviüe au
hameau du Tói, campreusat :
cour.maisond'habUatioo.ab'Hoir,
terre en labour, cont'-nant 66
ares, occupee par MMOuf -tPre
qucrault. Mme veuve uamy ei les
héritiers Loisel. — Revenu an¬
nuel -393francs.
Mise a prix : i.ooo rr.
Quatrième lot : Deux Pièces
(le Terre cii labour, conte-
nant i hectare 13 ares S "enUa-
res, boraéc par le chamia d'Octe-

en
40

viiie a la vallée du Croquet, oc¬
cupée par M. Our, muyenaant 210
francs.
Mise a prix : 4,000 fr.
Cinquièmo lot. — Terre
labour, contenant 3-. are 3 ■„
ceuliares, au lieu dit : L'4rv>nal
oecnpé par Mme tjlysae tiatay!
moyennact ISOfrancs nar an.
Mise a prix : 1,500 fr.
Rixième Lot. - Pronriéfé,
hameau de Ssint-An ir:eo. eom _
présant : Maison c! Terr-ir-, f,o
tout contepaniö-JO inn! -ar-r s
pccuDépsr M.Isaac ct Mmeveuvó
L8bbé. —Revenu : 170 frfc
Mise è prix : 4,000 fr.
Scpiiéme Lot. — Verger, au
iintï dit La Petite Vallée. cosle-
oant 31 öi'ös 50 Centiare;], avnc
Msison et cellier, occupé i-ar m.
Joseph Dannavin raoyennent 138
frares.
Mise a prix : 1,300 fr.
On ailjupera mime sur une seuts
encnèro .
, S'adresser : pour visiter, aux
locaiaires, ei cour ren-.ejg.ie-
hm's, en ''étude de M«LF-'iar-
PENT1SR, nolaire. 13.20(7519)

ïr.-ij.S'v 1
HAVRE

Jajrljiiho 1'. latfi
s». t Foatenelle

L'Administrateur -DHiguA-Gérant,
O. RAXDOLËT.

VyparN«ys,MaireIeleVillaaaHavre,yearialegalisationaslasigrwtire0.RAHBOLET,spposee


