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ABOIMNEMENTS

HuPil des Jours
Entente cordiale

II faut bien recónnaltre qu'il a suffi è
Tommyde franchir leDétroitpourrempor
ter èhèznousun premiersuccès.
Sans doute, il en trouverad'autres, plus
mouvementés,plus glorieux.Laguerre lui
«pporte ses aléas, tout son imprévu, sa
part de souflranceset de joies. L'heureen
viendra ; pour bon nombre, déja elle est
venue. Mais le séjour dans la ville de
« base » ne eomportepas les surprises du
front. Mars se fait galant, plastronne el
passé. Et les oiselleséblouiespar le miroir
de sonjeuneprestige se laissent volontiers
fasciner.
Avant de consulter la carle de l'Etat-
Major,Tommy,tout a fait paeifique,con-
sulte aimablementla carte du Tendre.II
est doux que le guerrier emporte avec le
souvenirde la Patrie I'image de sa petite
unie.
A l'heure eosanglaniée oü ee feuillet s'éerit,
Hors de propos et vains sont lesjeux de ('esprit:
Le fracas du canon a fait taire ta lyre ;
Maisil naïtra, pourtant, te grand, te joli jour
Oil nous pouirons fêter ee sublime retour :
La résurroction franjaise du soufire.
Alors,ce juui-14, I'humoriste nous re-
yiendra, non pointavec l'ironie amère et
PSpretécinglantequi dégaisaient mal sou
arrivismeet sa neurasthénie, mais aveela
gaité saine des esprits indulgent», lumi-
'fteuxet clairs, qui se plaisenta moucheter
de sensibilité la potn'nde ja satire.
El ce jour-lè, i'humoriste sanra nous
conter, avecun ton savoureux de pince-
sans-rire, pourquoi si souvent au Havre
pendantla guerre, on a vu défiler sur nos
tables lant de soupesbrülées et de r6tis
non cuits a point.
Tommysupporteraalorsdevanll'Histoire
le lourd poids de ces responsibility gas-
tronomiques.
Car dèsI'instant fatal oü il est passésur
le boulevard,&l'heure oü la Princessedes
cuisinesavaitjuste assezde loisirspour se
tnirer dansses cuivreset se trouver autre-
ment piquante que ses meilleures sau¬
ces, lc Prinee charmant voué au kaklii a
jieméle désordredans les cerveanx et fait
ênvolerpar dessus les casseroles fumantes
les papillonsdu Rêvcet de la Fantaisie.
Dela vient que tant de fenêtresde sous¬
sols s'ouvrentlargement au crépusculedès
quelesgros soulier»ferrésde Tommybat¬
tent sur Tasphaltele rappeldes coeursen
imol.
Dela vient que Pontrouvesi souvent dé-
sormaissur la tablede l'offiee,veisin inat-
tendu de la Cuisiniérebourgeois?,ou des
Millerecettespratiquespouraccommederles
rentes,le Dictionnaire franco-anglais.Les
Adèleel lesMariede l'Anse du panier le
ploelientaujourd'hui avec une admirable
ardeur.
Pouvoirmystérieuxde l'uniforme,florai-
,son spontanée des sympathies mutuelles
éclosesentre deux ragoüts, a la faveur de
T'entenie cordiale ! Tommy, sans aucun
doute,est grandvainqueur.
Le tablier bianc s'est senti flattédes at¬
tentionsdonton I'honore,des gentilsmots
qu'onlui passé entre les barreaux de sa
cafe du soussol, dans une langue qui
putse le secret de son influence en ce
.mélange amusant de francais et d'an-
glais, avec des intonations plaisantes et
pittoresquesqui ont le don de rappeleraux
camérisfesle personnagetout k fait « ri-
golo»qu'ellesavaiententendu dansle Tour
duMonde,au Grand-Tbédtre,enmatinée...
Maisoui, souvenez-vousun peu, le reporter
"anglais... Voyons,Blount! HarryBlount,
celui qui avait une facon si cocasse de
dire : «Aoh!. . . Je söuisvery well con¬
tente».
Tommyuse précisémentdes mêmester¬
mes, avecle mêmeaccent, la mêmesaveur
d'exotisme,le mêmerythmechantant.II a,
en plus, en sa personne, quelque chose
d'élégant,de souple, de sportif. Sa mine,
soigneusementrasée, lui prête one illusion
de distinctionqui tient a la fois de l'aristo-
'crate du turf et du chauffeurde grande
«liaison,un air net et clair, de décision et
de franchiseun peunaïve.
Et les Princessesde la cuisineont, le di-
manche suivant, arboré en l'honneur de
l'Angleterre en armes, des chapeaux 4
fleurs et des corsagesclairs.
De 14 vient, sans doute, que tant de
.couplesanglo-francaisvont par le Havre,
devisantaux soirs d'été 1915,si nombreux,
que je gardeencore le souvenirému d'un
spectacleexceptionnel.
J'ai rencontré tout a l'heure, chemïnant
cóte a cóte, échafaudant sans doute des
projets d'avenir, une petite bonne et un
uniforme.
Et si extraordinaire que cela soit, si in-
vraisemblableque cela paraisse,sitouchant
que cela demeure,il faut bien que je vous
le dise, car le fait est infiniment flatteur
iiour notre amour-proprenational.Cega-
ant uniforme,—le croirez-vous?—n'était
pas, pour une fois,dekakhi. G'étaitla sim¬
ple et banale tunique d'un gardien de la
paix 1
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Dansla tourmentequi s'abatlit sur nos
destinéeset les roula en un flotd'angoisse,
ineurlries et douloureuses,nous les avions
oubliées,les bêtes.
Pelotonnéesdansl'intimitéde nos logis,
el aussi en un petit coinde noa affections,
elles vivaientun peu de notre vie, rappro-
cbéesde nouspar ces secrètesiffinitésqui
unissent plus ou moins les é'^mentsde la
grandefamiliedes êtres.
La guerre a rompuun moment ces liens
en portantailleurs nospensée?..Les bêtes
ont poursuivileur indolenteexistence,non
.sans remarquer, croyez-lebier*cedétache-
ment soudainet cette indiffiérence.
Chienset chats, botesamis, observenta
leurs cótés et savent retenir. Nos fronts
•joucieus. aos aire,ttwniets n'oat aas écban-

pé a leur clairvoyance,a la subtililé de
leurs yeuxqui scrütent,
Longteiaps,ils ont regardéla place vide,
cherché des traces... Longtemps,dans le
rayonde lumière qui (litresous la porte.
ils ont guetté le retour de l'absent.
Et Ie maltrc parti n'est point revenu en¬
core.Lesvisagesdelamaisonsontdemeurés
graves,avecdes alternativesde mélancolie
et dejoie, des sautes d'effroi et de bones-
poir, suivant que le facteur est plus ou
moins long4 venir déposer un pli dans la
boiteaux lettres. . .
Lesbêtes perceraient-elles 1'inconnude
nosviesqu'eilessemblentparfois devancer
la venuedes choseset qu'on croit lire des
prophétiesdans leurs regards?
Cesbêtes-lasont demeuréesa nos cótés.
II en est d'autres la-bas, aux pays d'épou-
vante et demort.Onvous a cité des traits
de leur louehantefidélité aux hommeset
aux lieux qu'eiles aimaient. Ou a conté
égalementla vigilanceattentive du chien-
sentinelleaux lignes avancées,l'admirable
instinct et Ie courage du chien-ambuian-
cier. Les bètes, elles aussi, ont en cette
épopéeleur héroïsmeobscur.
Qu'eilessoientau frontoüa l'arrière,pen
a peu,a la faveurde l'babitude.ellesretrou-
vent leurs placeschaudesdans nos esprits
et grignottentles miettesde nos affections.
Je sais des yeuxde bons chiens qui out
des refletsd'ómehumaine.Ils les flxentsur
nous, aux heures de détresse, avec une
compassionmystérieuse, inflnie, comme
desmiroirsqui nous renvoientI'imageflot-
tante de nospensées.. .

Albert-IIerrenschmidt.
<9m

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(BE NOTRECORRESPOSDANTPARTJCULIBR)

Paris, 26juin.
La séance s'ouvre a qnatre heures sous ia
présidence de M. P. Deschanel. Peu d'af-
flaence. Le public parait avoir oublié ta pro¬
position Dalbiez.
On commence par disenter les crédit3 ad-
ditionneis.
Après quelqats explications de M. Métia,
rapporteur général, le président donne lec¬
ture des divers chapitros qui forroeot un
total de MlG 457,013 Irenes. Ge chift're co¬
quet est voté k Pusanimité.
La Chambre reprend alors Ia proposition
Datbiez.
Avant le vote de Partiele 1", M. MiHerar.d
présente une série d'observations sur te pro¬
jet modifié, tel qu'il est sorti de t'entents en¬
tre la Commission de t'armée et le ministre
de Ia guerre ; it exp'iqne notamment te ró!e
des Commissions de revision composées en
sombre égal de patrons et dVmvriera et qui
s'éctaireront k l'aide de renseignements éma-
n int des grandes associations onvrières et
patronates.
Piusieurs auteurs d'ameadements inter-
vianaent sans succès. Les articles 1 et 2 sont
roiés.
Signalens sar Partiele 3 un amendement
de M. Peyronx qui met la Chambre en joie.
M. Payrsox demaade que ies « cant kiiogs »
puissent contracter un engagement. On lui
répond qu'il n'ast pis nécessaire de mettre
cela dans la loi et que les « cent kilogs » qui
sont en état de servir seront toujours ac-
ceptés ,
M. Pédoya, président de la Commission, lit
même une lettre au ministre ti co sujet et
M. Peyroux se décids a retirer son amende¬
ment.
La Chambre vote les articles 4, 5 et 6 éga¬
lement adoptés saus modification après de
nouvelles interventions de M. Millerand.
II en est de même des autres articles,
quoique les scciaihtes aient présenté des
revendications bien peu acceptabtes.
Quelques députés expliquent ansnite leur
vote, puis la proposition Dalbiez est enfin
votée par 488 voix contre 0.
Prochaine séance, mardi a 4 heures.

T. H.

Les bouilletirs de cru
auront bientót vécu

On discotait vendredi au Sénat ie régime
des boissons. Le Ministre ds Pintérieur, M.
Malvy a confirmé ies declarations de M.R bot
sur la preparation d'une legislation nouvelle
de Palcool. II a de plus trés nettement décla-
ré qu'il étaït d'accord avec Ia majorité da
Parlement pour la suppression des bouil¬
letirs de cms.
Le règleraent de cetSe question fera partie
des nouvelles propositions préparées par
M. Ribot. Yoili un point d'importance capi-
tale lixé.

Le Bombardement
de Dunkerque

Le Phare du Nord signale en ces termes ie
récent bombardement de Dunkerque par
une pièce it longue portée :
Hier matin (mardi),un peu avast trois heures,
la batterie encemie, qui se laisait depuis do nom-
breuit jours, s'est r.-mise a fonctionner.
Quarante cioq obus oal été lancés : quelques-
uns d'entre eux ont atteiat ies cotnmun s suDur-
baines, mais e'est Dunkerque qui a eu la grosse
portion.
Après les premiers obus, les taubes ont, selon
leur habitude, fait leur apparition pour essayer de
se rendre compte du bilan des assassinats "corn-
mis.
Les sales oiseaux ne sont pss demeurés long¬
temps dans Pair, car cos 75les ont prestement
pourchasséa.
Le tir de nos canonniors a été bon, et sürement
les taubes ont recu du plornb dans les ailes.
A l'heure actuelle, nos coneitoyens sont d'ail-
leurs fixes sur le sujet et en savent tout autant
que nous.
Leconseil général du Nord a donné un bel
exemple da sang-froid et de courage. C'est
sous les obus que les membres da j'assem-
blée départementale ont siégé, sous Taprési-
dence de M. Georges Vancauwenbergbe, a
cóté de qui se tenait, M. Poivert, secrétaire
généralfaisantfonctionsde orélet.

LA GUERRE
ssurr^ joxLJ-c^iiarEsaac

COMMUNIQUÉSOFFÏCIELS
Paris, 26 juin, 15 heures.

La nuit a été relativement calme
sur l'ensemble du front.
Dans la région au Nord d'Arras,
rien a signaler si ce n'est entre la
sucrerie de Souchez et la route natie-
nale de Béthune a Arras quelques
actions d'infantsxie accompag'nées
d'une vive canonnade.
Notre progression se trouve ed-
rayée par l'état du terrain rendu en
certains points, presque impratica-
ble par les derniers or ages.
Sur le front, en Champagne et en
Argonne, la lutte de mines s'est pour-
suivie a notre avantage.

Paris, 23 heures.
Dans Ia region au Nord d'Arras, les
actions d'infanterie signalées dans le
communiqué précédent ont duré jus-
qu'A la nuit. Nos gains ont été intégra-
lement maintenus.
La journée a été marqué® par un
bombardement intermittent, particu-
lièremant violent sur les faubourgs au
Nord d'Arras.
Sur les Hauts de Meuse, a l'Est de
la tranchée de Calenne, les Allemands
ont prononcé une attaque. Elle a été
repoussée, sauf sur un point, oü ils
ont pénétré dans un élément de tran¬
chée tenu par deux sections.
Sur le raste du front, on ne signale
que dss actions d'artillerie.

—— i«■ prnmemmeMem—em»
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Pme 86n.— 3 p. »».
Ths night has baea comparatively calm,
aü alOKgthe frant.
la the region North of Arras nothing ta
mention except a few engagements of infan¬
try between Bsthane and Arras, with a lively
cannonade.
Oar progress has been hindered by the
state of the ground rendered impassable in
some piaces owing to receni storms.
On th8 Gharnpagme and Argonne front, (he
blowing np of mfnes has gone on to onr ad¬
vantage.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rpmc,25juin.

Nes reconnaissances poussées au deli da
front daas la région Tyrol-Trentin, en Ga-
dore at en Garniolo, signalent l'augmeata-
tion de l'activité de 1'ennemi en travaux de
rcnforcsment et placement de nouvelles
batteries, travaux qne nous dérangeons par
Is feu efficace de notre artillerie et des ir-
raptions hardies de petits détachements.
En Garnioie, dans la nuit du 24 au 23 jain,
i'enaerai a vainement renouvelé son attaqne
habitue! le contre la ligne de Pal-Grande ó
Pal-Piccolo.
Notre action to long do l'lsonzo se déve-
ioppe de facon méthodiqae et mesui'ée en
rapport avec les multiples difficnltés natu¬
relles da terrain et la fréqnence des obsta¬
cles artificiels que i'adversaire y a déposés
et accomu'és habilement depuis longtemps.
Gepsndaut bos troapes d'infanterie, appuyées
par is tea des batteries de campagne et loar-
ass, avancent avec bravoure et fênacité.
Une hatterie autrichienne de 303, qui de¬
puis quelqaes jours déja gênait nos tronpes
par ses tirs et oausait snrtoat de graves dom-
mages anx villages et k lears habitants, a
été repéréa aojoard'hni et a tait i'objet de
tirs bien réglöa da notre artillerie. Aussitöt
après, d'une vilia voisinede la batteria eane-
mie, oa a arboré un grand drapeau blanc
avec une croix rouga daas le bat évident de
no tts tromper et de faire cesser notre feu.

COMMUNIQUERUSSS
Petrograd, 25 juia.

Dans la région de Chavii, duel d'artillerie
et rencontre d'&vant-gardes.
A t'Oafst du Niémen moyen, nous avons
repoussé l'oflensive allemande.
Après nae préparatioa d'artillerie, les Alle¬
mands prijeat l'offensive le long des denx
rivé3 de la Narefi1,mais ils fareat rapide-
me»t repoussés.
Dans la vallée de l'Orjilz, nous avons cédé
uu de nos ouvrages.
Sur Ie front de la Vistale, rsous avons ra-
ponssé une triple tentative ennemie avcc de
grandes partes pour les Anstro-AUemands.
Sar le Dniester, nous avons refoulé au-
dela da fleave les derniers Allemands qni
avaient traversé le fteure la veille, dans Ia
région de Kosary.
Dans la région de Martinoff, nous avons
fait prisoimier le reste des ennemis qni
avaient franchï le Dniester, soit 13 officiers
6t 700 soldata.
Lss Austro-Allemands ont toaté de traver¬
ser ie Dniester au Sud de Boukatchevetz. Ils
ne passèrent que prés da Ronsdviany.
Les combats confinuent.

LEBOMBMOEMENTD'ARRAS
La bombardemeat a redouble ces temps
derniers. II est tombé des ceataines d'obus
incendiairss on asphyxiants. Un gendarme a
été victime de ces derniers. Les victimes ci-
vites sont de pins ea plus nombreusss. Des
incendies ont éclaté sur différents points de
la ville. Les pompiers sont rédnits 4 i'im-
puissance, trop vite vepérês par les Tanbes
et les captits. Les ambulances sont particn-
lièrement visées.

U TÜ6TIUUEAUSTRO-ALIEMANDE
d'après Ie Colonel Repington

Le colonel Repington écrit dans le Times
d'liier matin :
« II est évident que les Austro-Allemands
cherchsRt k séparer les armées rasses en
deux groupes. S'iis y réussisseot, les troupes
russes du Sud seroritpoarsaivies.si possible,
au dela dn Bag, do teiie sorte que la Galicie
autrichianne sera complètement débarrassée
de 1'ennemi.
» Les Autrichiens continneraient seuls la
poarsaite, et les troupes allemaudes pour-
raient être employées en d'autres missions
intéressant plus "directenient l'Aliemagno.
Ges missions sont nombrenses, et le temps
nous apprendra quelle est celie qui a été
choisie par i'ètat-major ailemand.
» II y a le front occidental, oü les AHc-
mands sont inférieurs en noaibre. II y a la
front Itaiien, qui ne pant attendre iadéfini-
ment. II y a la Serbie, qui montre nne ten¬
dance a reprendre son activité. II y a enfin
Varsovie, et les armées russes du centre et
du Nord. »

LAKAVETEEAtbEMASDE
Du Front Est a l'Yser et Retour
Du DaiiyMail, 23juia : '
Les Allemands ont fermé de nouveau la
fronlière beige aujourd'hai, et la fin de la
semaine verra sans doute un gros afflux de
troupes venaat de l'Est et dirigées sur les
Flandres et la France.
De Petrograd, 25juin :
Les prisonniers allemands capturés dans
la région de Libatchef (ao N^rd de la Galicie,
it i'Ouest d« Rava-Rousskaj oat été irnmédia-
tement recounus ponr avoir combaUu en
France, car ils ont été tronvés porteurs de
bibelots et d'objets de provenance fraopaiue.

LePrésidentdeiaChambreaiiemandebiessé
On mande de Berlin qu8 M. Schwerin
Lowitz, prés'dect de la Chsmbre d8s depu¬
tes, a été biessé 4 la Chambre dans un acci¬
dent a'automobile.

L'ArehiducCharles-Francois-Joseph
On mande de Vienne que i'arebiduc Ghar-
les-Franpois-Joseph est arrivé a Insbruck. Ii
y a été repu par le general Dankt et I'archi-
duc Charles-Albert,

UnDémentihnnpis
aumiensongesallemands

Le bureau anglais de la prssse a publié
hier la communication franpaise officielie
saivaate :
« Au contraire des affirmations des com¬
muniqués allemands, c'est sur nofre initia¬
tive qu'ont eu lien presque ioutes les ac¬
tions, sur le front occidental.
» Leurs communiqués üp meotiounent pas
d'aciioas d'infanterie dins la région an Nord
d'Arras, bien que la bataille n'y aitnulle-
ment dtmtnué d'intensité.
» Le combat se poursuit 4 la grenade et,
en réalité, c'est une grande bataille qui con¬
tinue, au cours ds laqnel'e ies Aliemands
n'ont jamais cessé leur retraite et su bissen t
des pertes considérables, vérifiées par nous
sur le terrain, on avouées par les prison¬
niers. Ils n'ont essayé qu'une seule contre-
attaque dati3 Ia nuit du 2i an 22 et elle a
échoaé.
» Les Aliemands ont dü battre en retraite
aussi dans les Vosges, notamment a Metze-
ral, et ils oat perdu Sornieru&ch, se sonmet-
tant la, comme en Artois, 4 notre supé-
riotó.
» lis n'ont attaqué nulle part, sauf 4
i'Ouest de i'Argonne, oil, grace 4 une sur¬
prise provoqaée par i'emploi de gaz as¬
phyxiants, ils out pu mornsntanément occu-
per qaelqaes tranche- s sur ou front de 1,500
mètros, réduit pen après a 300.
» Dans la région du Ban de-Sapt, sur ua
front de 200 mètres seuiement, ils tirèrent
prés de 4,000 obus sur ce petits ouvrages
avancés, avec ce résultat qu'ils réussirent a
y prendre pied un moment et puis en farent
presque entièromsut chassés.
» Rien ne moatre plus clairement l'éten-
dae de nos succès que la fabrication de
leurs communiqués qui inventent ce qui
suit :
» 1. Des attaques franpaises, comme 4
Soissans, alors qu'il n'y a pas eu même des
engagements de patrouilles.
» 2. Des progrès a certains endroits oü le
front n'a pas varié d'un centimètre et oü,
comma en Ghampague, it n'y a eu aucune
action d'infanterie.
» 3. Ils transforment en attaques fran-
Caises de peiits coups de main qni échonent,
comme 4 Marcheville.
» 4. Us prétendent avoir évacué voion-
tairement das endroits qui leur farent pris
d'assaut, comm« M-izerai. »

L'EFFORT ANGLAIS
Dana un discours qu'il vient de prononcer
4 West-Harttppool, M. Rmcimann, président
da Board ol Trade, a fait la déclaration sui-
vante :
Ea Flandre, nous avons pris les mesures
nécessaires pour r,-sister a touta attaque, si
formidablesoit-eiie. Nos effictifs, dans cette ré¬
gion, sufficient a n'imporle quelle ttche. Nous
apprenons maintenant de quelle manière on peut
parera la menaco sous-marine. Uest aujourd'hui
plus vrai nue lorsque nous le disions en avrii,
que nous possédonsassez de puissants explosifs
et d'autres munitions pour nos propres besoins.

LasFinancesaustro-aliamandes
Ls Tmes dit qu'on banquier neutre trés
reaseigné, qai revient de Vienne, annonce
que Ie montant de l'or garantissant la mon-
naie fiduciaire de l'Autriche a diminué de¬
puis !a gaerre de 70 4 30 millions de livres
sterling.
<(Si ies hostiiités eessaient domain, dit ce
banquier, l'Autriche terait immédiatement
banqueronte. Elle ponrrait peut-être payer
4 ses créaaciers un dividende de li 0/0, mais
pas davantage. L'Allemagna aussi ferait ban-
qneroute, mais eüe poorrait peut-être payer
un dividende de 15 ou 160/0. Gepandant,
les financiers aostro-aliemands sont persua-
dés qu'une indemnité de guerre énorme est
assurée et que t'ennemi paiera tous les
frais. »

SuccèsEussesavoués
par lesAllemands

On mande do Bale, 26 juin :
On est avisé de Berlin, de source offioielle,
que les parties de t'armée allemande com-
rnartdée par te géaéral Linzingea ont, au
Nord Ouest de Haiuczt, subi de graves
échecs.
Lss tfoupej allemandas eugagées ne pa¬
rent tenir contre les attaques menées éner-
giqnemeat par les Rasses et durent relran-
chir le Dniester pour s'accrocher sur la rive
Sud.
Les Ailemands qui, ia ve'üle de cette re¬
traite, avaient occupé le viliage de Kopac-
ziska, i'abandonnèrent précipitamment.

LesEtats-üüisetlAllemagio
La Rèponse allemande

a la Note américaine
Le projet de ré pun se 4 la note sur le Ltisi-
tania a été adopté, dit une dépêche. II est en¬
core susceptible de modifications mais on
déclare avec la plas grande autorité que !a
note qui sera transmiso sera coucue sur ces
grandes iignes :
I. Bienqusl'Ailemsgne combatte pour Ia liberie
des raars, elio ne désire pas raépriser les intéréts
des pays aeulres.
II Elle exprimera le prix qu'elle attache èi'ami
tié ainériesine.
III. Sur la suggestion du présideot Wilsoa, une
proposition sera faite a Ia Grande-Bretagnede
faire quelques changeraonts dans sa politique na
vaie pour laisser entrer des vivres en AUema-
gne.
IV.—Elle indiauera que l'AUeraagnea étésans
donte mat inforraée au sujet de l'armement prê-
tendu du Lusitania.
V. - Ell®exprimera la déstr de négoeier avec
les Etats-ünis pour la protection des passagers,
mais sisns ('abandon total de Ia campagne sous¬
marine contre les navires marchands que les Al¬
lemands considèrent en grand nombre comme
leur arme !a plus effisaea.
VI. —Elle indiquera que tout compromis reiatif
aux navires de commerce belligéranls doit garan-
tir «ux Allemands que leurs sons-marins ne se-
roDl pas attaqués par ces navires. On rappeliera
la destruction du sous-marin U-89commandé par
Weddigen.

-4S> — ———

Sur le Front Itaiien
Trsntemills Allemandssur Is front itaiien
Des Italiens out fait pinsieurs prisonniers
allemands dans Ia région do Gadore.
Ges prisonniers, revêtns de l'uniforme ai-
lemand, ont déciaré qu'ils faisaient partie
d'an contingent de 30,000 hommes da Meck-
lembourg.

Sur le Front Russe
ProcédésAllemandséi Llbau

Tons Ies Allemands établis 4 Libau ont
quitté cette ville pour rejoindre Ies troupes
allemandes, lorsde leur approche de Libau.
Ces iudividns qui connaissaieut admirable-
ment la ville ont, été les premiers 4 conduire
Ies Allemands dans ies cercles et ies maisons
riches oü, depuis des années, ils avaient re-
Cu la plus franche hospitalité.

Sur le Front Turc
A Ccnstantinoph

Selon le Messaggero,une personne arrivée
4 Syracuse de Constantinople, affirms qn'il
y a déja dans la capitaie turqne plus de
'80,000blessés provenant des combats qui se
livrentaux Dardanelles. Les liópitanx man-
quent. Les médecins sont insnffisants ec les
palais et les mosquées sont pleins de biessés
qui, faute de soins, meurenl du tétah03. Une
épidémie de choléra a fait, en outre, un
nombre considérable de vicUmes. La ter¬
reur règne dans Ia ville, quiconque est sus¬
pect est arrêté. Piusieurs religieux et reli-
gienses francais out été incarcérés.

Les Pertes des Turcgaux Dardanelles
On mande de Sofia 4 la Petrogradskau Ga-
zeta qu8 selon ies informations de source
turque les partes ottornanes, aux Dardanel¬
les, s'élèveraieot 4 100,000 liomnies, sans
compter les pertes en prisonniers.
Trois corps d'armée lures sont entièrement
anéantis. L'armée ottomane manque de mu¬
nitions et de mitrailleuses.
Les so'dats sont épuisés et il est difficile de
les rnener au feu. Les officiers allemands
sont obligés de les menacer de lenrs revol¬
vers poor les faire marcher. Les relations
entre Turcs et Allemands sont de plus en
plas tendues.

Les Turcs évacueraientAnirinople
Dps dépêches de Bacarest au Mestaggeroet
au Secoioassurent que les Tares ont dégarni
de leur3 canons les forts d'Andrinople ct
qu'iisont complètement abandonné la vitte.
Ils préparent une nouvelle iigne de defense
qui s'appuierait sur la ligno de Tchataldja,

La maladlédu Sultan
On mande de Constantinoole a 1'Agencedes
Balkans que le saltan, attemt d'ane maladie
de reins chroniqae avec symptómes d'aré-
mie, vient d'avoir une attaque d'apoplexie
que l'on tieat secrèta.

LAGUKRREAËRIENNB
Un Fils du Kalser aviafeur

D'après nn message de Berlin, Ie princa
Joachim, fiis cadet du kaiser, qui, sur le dé-
sir deceiui-ci.a rapu une instruction comma
ayiateur militaire au camp de Johannisthal,
viant de rejoindre le corps d'aviation dans
les Flandres.

Aviafeurs angials sur Roulers
Des aviateurs anglais ontjeté des bombes,
prés de Roniers, snr un grand entrepot de
munitions qni a fait explosion, et sur ui
train chargé de monitions. Une cinqnan-
taine dc soldats aliemands ont été tnés.
Bel Exploit d'un Aviateur

Un jeune aviateur a accompli un bef
exploit. II survolait les lignes allemande:
non loin d'Anaiens quand son réservoir fu(
atteint pir un éclat d'obus. Les Allemands
s'arrêtèrent de tirer pour voir la chnte de
l'aviatenr. L'aéroplane tombait, en effot,
mais lorsqn'il fut 4 une faible hantenr,
l'aviatenr jeta toutes ses bombes qui firenl
des ravages considérables dans las troupes
allemandes. II fat ensuite assez heureu?
pour reprendre de Ia hantenr et rentrei
dans nos lignes.

SUR MER
L'Aliemagneet la destruction

du vapeur danois « Soborgs
Le ministre des affaires étrangères du Dans-
mark communique Ia note snivante :
L'enquête menée par les autorités alle-
mandes au sujet de la perte du vapeur da¬
nois Soberg,coulé dans la mer du Nord, lc
30 mai, a établi qae Ie vapeur avait éti
conlé par la torpiile d'un sous-marin alle*
mand, par suite d'une méprise malhea-
reuse.

Rebellion è bord d'un cuirassé
autrlchlen

Uae rebsilion vient d'éclaier 4 bord d'utt
des cuirassés da l'escadre de l'amiral Spaun,
actuellemest en rade de Pola.
Les matelots de l'éqnipage, tons pour la
plupart d'origine dalmate, arrètèrent les of¬
ficiers, qu'ils enfermèrent dans plnsieurt
cabines, et nommèrent parmi eux un chetj
qui prit !e commandement du navire.
A ia nuit tombante, ce dernier devait sop
tir du port et se diriger en pleine mer. Li
nouvelle fut nêanmoins bisutót connue <
bord des autres navires de l'escadre, qui s<
rnirent 4 tirer sur le cuirassé rebel le. Ce
dernier ripoata par le feu de tonte soa arti!-.
larie. Le oombat dnn s»e lionra, an beaj
de laquelie les révoltés arborèrent le drae
peau blanc et se readireat. Les autorités mi-
litaires attendent, puur statner sur lenr sort
que le calme soit rétabli parmi les équipa¬
ges des autres navires. L'état des esprit:
continue 4 y être trés menagant. Oa rappor-
te qne, pendant le combat, qni ent lieu dan:
le port de Pola, le cuirassé Radetzky a éti
serieusement endommagé.

ENALLEMAGNE
L'Aliemagne prépare la campa»n«

d'hivsr
La Neue Zarcher Post annonce que l'OB
commence en Allemagne les préparatifi
d'une campagne d'hiver. Un demi-miliion d«
manteanx et de bottines fourrées viennenj
d'être confectionnées ainsi qne des poêlo»
spéciaux ponr ies tranchées.

« J'accuse » brülé en Allemagne
Le correspondant 4 Cologne dn jonrnal
catholique hollandais Tijd annonce qu'on •
brülé rêcemment en Allemagne plusienr»
centaines d'exemplaires dn livre : J'accuse,
qni étaient destines 4 la Ilollande.
Le correspondant désappronve cette me¬
sure. tl ajoate qu'on doit réprouver les bro¬
chures et les articles qni, avant la guerre,
exaltèrent en Aüeraagae l'état d'esprit belli-
queax. Oa trouvait dans ces écrits, déclare-
t—il, des phrases comme celles-ci : « Uu cceur
allemand doit se réjonir en pensant 4 la
gnerre ; il doit Ia sonhaiter ardemment. La
guerre doit être ie paradis da la jeune Alle*
magne. »
« La lecture de ces brochures, coaciut 1<
correspondant, tout autant que celle de J'aC'
cuse, conduit 4 penser qua Ie people alle¬
mand actit, travaillear, pscifiqne, aigne da
respect du monde, a été poussé 4 la guerre,
Mais ce ne fut point par les puissances da la
Triple-Entente. »
Pas d'acheteurs da valeurs allemandes
Se flint 4 ia co.ta de la Bourse pobliée pa(
Ia Frankfurter Zeitung, nn négociant de Lan*
sanne, propriétaire de valeurs allemandes,
les envoya 4 nn banquier de Francfort alit
de les véndra an prix indiqué. Le banquiei
répondit que I'opération était impossible,
car il n'y avait pas d'acheteurs 4 aucun
prix.

EN AUTRICHE
Retour de Galicis

Cinq corps d'armée ranaenés de GaJicU
ont traversé Vienne 4 la fin de ia semain*
dernière ; ils se tronvent dans des condb
tions d'épuisement complet. Quoiqne cej
homnrips ne soient pas blessés, ils ne sont
plus physiquement qne de véritables loqnes
humaines, 4 la suite des semaines de rude*
combats sur un terrain particniièrement
difficile, sou3 nn soleil biülant.
Ges forces comprenneot deux corps bava*
rois, deux prussiens et nn autrichien.
Les Bivarois, qni sont arrivés 4 Passan sa»
medi et dimanche, présentaient l'aspect dè-
plorable d'hommes dont la vitalité avait ét*
entièrement détruite par les fatigues de I»
campagne, prenve vivante de la sévérité im«
placable avec laquelie iis sont traités par ie:
commandants des armées qai gaspillenl
lenr matérie! humain. Ges hommes retour-
neroot dans leurs foyers en traversant U
Bavière.
Les médecins militaires déclarent qa'il es!
absolmnent impossible qu'ils paissent ètre
en état de reprendre du service actit avanl
an moins deux mois de repos complet. En
attendant, on envoie de nouvelles trouper
pour les renaplaceren
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EX BKF.C51QU.Ii:
L'Effort alleman ti sur la cote Beige
En Beiglqne, do norabrenx pares d'artille-
rieont été trausportés k proximité de la
có e, dans le bot de próparer une nouvelle
tentative pour rompro les lignes des atliés.

"ÊslaaNDyRETAGNE
Vers le Service obligatoire

L'Angleterre se prépare it laire un premier
Ms vers ia conscription. M. Asqniih a, en
ïffflt, annoncé vendredi, it la Chambre des
Communes, qu'il se proposait de lei son-
mettre, la semaine prochaine, un projet de
ïoi antorlaanl le gouvernement k ptoeéder
an reaeasement de tons les hommes qui lie
sont pas actuellement militarisés.
Le bulletin que cbacnn aura k remplir dc-
vra, d'aprés le Daily Mail, indiqner non seu-
lem^nt son age, maïs sa profession et s'il est
marié on célibataire. On a parlé d'y sjonter
les denx questions suivantes : « Etes-vons
disposé ii vons rngager si on fait appel it
vons ? » et « Etes-vous disposé k faire cam¬
pagne si on fait appel a vous ? » Mais il est
peu probable qo'il en soit ainsi.
Les listes qui seroct élablies n'en permet-
Irout pas moins an gouvernement de se ren-
dre comoto des ressources en hommes dont
dispose ie pays et sar lesquelles il ponrrait
jabler en cas de besoin, ainsi que dn nom-
Dre de travaiüears de chaque métier au
concours desquels il ponrrait avoir it faire
tppel.
On s'attend a ce que cc bill ne rencontre
ta Parlement aucnne opposition, la grande
tnajorité des membres étant favorable k cette
mesure qu'une grande partie de la presse
nngiaise préconise d'aiileurs depuls plu-
tieurs mois.

EN PORTUGAL
Les Manifestations a Lisbonne
Les manifestations qui se sont déronlés a
Lisbonne en faveur des aliiés ont revêtu nne
Importance des pins significatives. Des dis¬
jours entbouBiastes ont été prononcés de-
vant les legations de Serbia, de Prance, d'An-
ileterre »' Tlialie. De nombrenx officiers,
fes marin- du Vascode-Gama, do l'Amiranfs-
Reis, de i'Adamastor, da Saó-Gabriel, de la
Republica, du Fernando, da Domo et du Gua-
ima, ainsi que les élèves de I'école militaire
&nt nris part aux manifestations. Devant la
iégation de France, tons les manifestant? en-
lonnèrent la Marseillaise, et nne delegation
fut repae par le ministro, M. Daeschner, qui
ensuite se rendit a l'ane des fenêtres de la
Iégation et cü i! joignit le drapean portugais
lii drapean francais.
A la iégation d'Angletcrre ie ministre re-
mercia chaleurensement Ia delegation.

AUX ETATS-UNIS
L'ex-ministre Bryan

chez les Germano-Américains
M. Bryan a remportó vendredi soir un mo-
leste tr'iomphe dans le discours qu'il a pro-
noncé k la manifestation qn'avaient organi-
cée les Soc étés patriotiquea allemandes, et
qne présidait le sociaüste Weissmann. Aux
premiers rangs de l'assistance on remar-
quait l'attsché militaire naval allemand, ca-
pitaine von Papen, le docteur Dumba, am¬
bassadeur d'Aotriche-ffcngrie, Djelal bey,
imbassadeur deTurqaie. etc.
Ce discours, plsia de rnetoriqne ampou-
!ée, s'est attaché k dénoncer amerement les
journaux netv-yorkais qui sont tons parti¬
sans des Aliiés.
Lea phrases de M. Bryan ont été k maintes
reprises ponctuées par de bruyants « Ia
tvohl ». Poortant, l'aacien secrétaire d'Etat a
refusé de voter une résolutioa demandant
'.'interdiction de l'exportation des armes et
les munitions.
Le président, néanmoins, a déeiaré cette
résoiulion adoptée a i'nnanimité, debont sur
ïa table, il s'est écrié avec véhémence : « La
juerre avec l'Aliemagne est impossible.Nons
autre-s, Germano-Américains, sons ne la per-
metirons pas. »

EN HOLLANDE
Journal oondamné

Le tribunal de Rotterdam a condamné k
ftix jours de prison et lib francs d'amende
ie rédacteur en chef du MessagerdeHollands
y,onr avoir « insuité » le kaiser, « sonverain
a'un pays ami ».
Cs journal avail accuse « Gaillaume de
Potsdam » d'avo r deux faces : « easpereur-
paix et krouprinz-guerre », et d'avoir été
vinstigateur de la guerre.

AU CANADA
Nouveaux attentats allemands
Oa tóiégraphieda Windsor (Ontario) :
La police a décoavcrt des tentatives pour
faire sauter d'autres locanx k Walkerviile oil
l'on fabrique des munitions de guerre. Une
pert&ine quanüté de dynamite a été trouvée
Sans les ioc»ux d'una Soclété qui constrait
des automobiles pour ie coaapte da gouver-
nemcnt.
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Le Secret de Jean

xVrnr la première fois. ces deux hommes,
i'uue génération et d'une souche différen-
tcs, plutót des anlipathiques, se rencon-
iraicnt, avec un pareil mouvement inté¬
rieur, sur le même terrain.
■Jji face molie de Rohidet redevint impé-
aélrabie.
Sou supérieur sunnontait soa impres¬
sion, lorsque, quittant la jupe de sa nour-
rice, Thérésa, qui venait de se retourner et
qui regardait aussi vers la chambre, s'a-
vanca de ce coté avec precaution.
Mme Button s'éiancait pour Farrêter.
— Laissez-la! ordonna ie magistrat.
Cette enfant, qui ne peut parler, ünira
peut-être quand même par éclairer la jus¬
tice.
Résa s'arrêtait dans i'embrasure de Ia
porte.
Eile aussi contemplaiteet homme,affais-

CWpLocale
Morts au Cbamp d'honneur
Nous apprenous,avec nne peins profond?,
la mort de notre jenne concitoyen Henry
Biicka, fils de M. Ernest Brlcka, vice-prési-
dent de la Chambre de commerce, et con-
seillvr municipal.
Mobidsé dès les premiers jours des bosti-
lités, M. Henry Bricka avait été blessé dans
un combat. Retonrné au front, il est mort
gloneuseunent é l'ennemi, le 28 mai dernier.
II était dans sa vingt-septième anaée.
M. H.-nry Bricka était ancien élève de notra
Lycée, li n'avait cessé de s'intéresser k tou-
tès les questions sportive?. Son entrain, son
dévonement, J'aménité de sou caractère, la
cordialité de ses relations Ini avaient mérité,
parmi notre jeunesse havraise, des sympa¬
thies unanimes.
Sa mort causera, parmi ses nombrenx
amis, les plus vifs regrets.
Nous adressons a M. Ernest Bricka et k
toute sa farailla t'expression da nos sincères
condoléances.
M. Henri-Louis Leroux, classe 1903, da . .«
régiment d'infauterie, a été tué le li mai
19iS au couibat de Neuville-Saint-Vaast (Pas-
de-Calai?).
M. Leroux habitait 42, rus Félix-Faure, k
Montivilliers.
M. Marcel Maqnet, de Montiviliiers, du . .«
régiment d'infanterie, est décédé i l'hópital-
mixte de Falaise le 23 juin.

S.a Jeiirnée dsa Orpbelies de Ia
Goerre et l'Antarité religlruse
Dans !e Bu!letin rel igieux du SO juin, Mgr
Fozet, archerêque de Rouen, recomcaande
la Journée des Orphelins de la Gaerre aux
catholiqnes de soa diocèse que de regret-
tablea malentendus auraient pn rendi e hési-
tants.
flonseil Mnnl«ipal du Havre
Une reunion da Gonsei! municipal aura
lieu k ITIÖtel de Villa, Mercrtdi prochain 30
Juin, d six hemes du soir.

Brevet Elêmeiatalre
Ssize élèves du Lycée de jeanes filles ont
obtenu Ie brevet élémentaire. Ge sont :
Miles Marthe Bost, Lncia Bonnet, Made¬
leine Bret, Denisa Conrtois, Anne Duron,
Renée Giflet, Claire Legros, Edith Le Man-
chec, Andrée Limbour, Yvonne Mack. Ray-
monde Mascrier. Thérèse Reaault, Angèle
Sailé, Victoria Theubet, Jeanne Thoz et Ma¬
deleine Wauthy.

Kéerelegfe
Oa annonce la mort de M. Holker, ancien
chef de batailion au 24« régiment territorial
iafanierie, titulaire de la médaille commé-
morative de 1870-71, décédé k Menton k l'age
de 67 aas.
M. Ilenri Holker était le descendant direct
de Jean Holker, l'initiatcur d.e i'industrie co-
tonusère en Normandia, dont le nom a été
donné a l'une des places de notre viiie, et de
ia vieille familie havraisa des Dubocage de
Bléviüe.
G'était nne personnaliié bien connue dans
notre viüe, oü il venait tous les ans et oit il
possédait de nombreux et importants im-
meubles, restes des fermes que sa familie
materoeile possédait prés des limites de
l'ancienne enceinte et que Fextension du
Havre avait success! vemf-nt fait disparaitre.
II était égaiement propriétaire du chateau ds
Gainneviiie. Le nom qu'ii portait s'èteint,
croyons-uoos, avec lui.

GRAVE INCEND1E
Dang la rue du G-énéral-Paidherbe,cette
nuit, le feu a détrait les comhlesde
deuxm&isQn?.- Dègatsimportants,
Q ielques minutes avant minuit, bier soir,
une partie du quartier Saiat-Frangois a été
réveillée par les appels au secours qui par-
taientde l'immeuole portant Ie re S3, rue
du Général-Faidherbe.
Le feu venait de se déclarer dans cette
maison et prenait des proportions graves
avec one rapidité inquiétante.
Ua locataire de eet immenble, M. Adrian
Leborgne s'en était apsfga le premier avec
son camarade A'fred DuvaL Couchaat tous
deux dans la mèms chambre, audeuxième
étage, i!s avaiaat été réveillés par l'odenr
acre de la fumée qui s'était giissée sous leur
porte. S'étant levés, its se rendirent compta
que Ie leu existait dans un petit rédnit qni
se trouve sur le palier de eet éiags.
Mais l'escalier était déjè rempli ds Ham¬
mes. II leur était impossible de fair par
cette issue. Comme leur chambre donnait,
par une fenêtre, dans la cour da i'immenble,
ils eurent l'idée de nouer les drap3 de leur
lit, de les attacher è la barre a'appni et dé
descendre dans la cour a la force des poi-
gneis.
Les deux jeunes gens se rendirent aussilót
au poste de police de ia rue du Ginérai-Fsi-
dherbe qui se trouve preaqae en face de
I'immenble, et bieutöt l'alarme était doanéo
aux pompiers de la rue Racine.

les sl:c«iihs
Le feu avait trouvé un chemin facile con-
slitué par l'escalier ds 1immeuble qui
compte quatre étages. II nronta avec una ra¬
pidité extréme jusqu'anx combles, barrant
ainsi la route aux nombrenx locataires ré¬
veillés par les cris.
Lorsque les pompiers arrivèrent sur les

lienx sous les ordres da lieutenant Laforest,
le toit de ['immeuble était en ilimmes et
ceiles-ci commencaient k atteindre la mai¬
son contiguë. portant le n» 31.
Les locataires dn second au quatrième
étage étai- nt k leurs fenêtres, aussi b en sur
ia facade de la rue dn Général-Faidherbe
que dans la cour de l'immeuble, et le pre¬
mier soin des pompiers fut de dresser leurs
échelles pour sscourir ces persoanes.
Plusieurs sapeurs se dévoaèreat pour
aller chercher les enfants et les femmes k
demi-vêtus et que l'on craignait de voir se
jeter par les fenêtres dans leur afi'oilement
bien compréhensible.
Pendant qn? s'opéraient ces sanvetages, Ie
feu grandissait toujours en inteniiié et les
toits des deux immeubles ne furent bientöt
qu'nn même brasier.
Les pompiers s'organisèrent peur attaquer
le fléau des deux cótés a la fois, par la rue et
par la cour. La grande écheile fat dressée
jasqu'au faite de I'immenble et un sapenr y
monta avec one lance. Au débat, la manoeu¬
vre tut quslqua pea inefficace par suite da
manqne de pression de l'eau de la vilie. Ou
dat renoncer a ce moyen paar employer
l'aato-pompc qui alimenta plusieurs lances.
Ainsi ccmbattu activesnent, la feu baissa
visiblemeat d'intensité. II avait dévoré les
embrasures des feuêires des mansardes dn
n» 51, qui, effritées soos le jet des lances,
tombèrent en morceanx inoandescenis sar
le trottoir de Ia rue.
A minuit et demi, les pompiers étaient
maiires da feu.
Il ne reste rien des toits des deax im¬
meubles et des étages supérieurs, ce qui
indique que les partes serout assez élevées,
d'autant pius que i'eau aura sérieusement
détérioré ies étages des deax immeubles.
LE© M.VÏSOJVS IfVCBKBIÉG»

L'immeuble portant le n» 53 appartient ï
M. Varin, demeorant rue Thiers. Le rez-de-
chanssé6 est occupé par le Bar Franco-Amé-
ricain et des logements garnis y sont tenus
par M. Pilon. C'est dans un de ces logements
que le feu a pris.
Les principaux locataires sont MM. Adrien
Leborgna. Alfred Duval, Arthur Very, Mmes
Maitin, Kerguiduff, lesquels se trouvaieat
sans abri et torent hospitalisés poor ia suit
au poste de police de la rue du Général-
Faidherbe.
L'immeuble portant le 51 appartient k
M. Dupnis et est géré par M. Tirard, gre flisi¬
de la Justice de Paix de i'enclave des Peni¬
tents. Son rvz-de-chaussée e3t occapé par le
Café Cosmopolite et M. Ménard y tieBt des
garnis.
Les principaux locataires sont : M. Gou-
riou qui a quatre enfants, Mms Olivier et sa
fille, Mme Robert qui habite avec sa mère et
ses trois enfants. Oa avait craint an moment
pour ces deruiers qui logeaient dans les
mansardes au cinquième étage qu'ils n'aieat
été les victime? dn sinistra.
M. Jenot, coinmissaire de police, qui assu-
rait le service de permanence et s'était ren¬
du sur les lienx a la première aiarme, s'in-
forma anssiiöt si tons les habitants des deax
maisons étaient sauvés. Le magistrat spprit
qne les pompiers avaient commencédè? leur
arrivés k sauver les personnes en danger.
Celles-ei s'étaient réfugiées au poste ou
avaient été recueillies par des voisins.
Nobs devons chaudement féliciter nos
pompiers de leur dévouement en la circons-
tance.
Ua service de surveillance est resté toute
la nnit ponr compléter l'extinction et éviter
tont dangereux retoar da fea.

•VIE.VT ©E PAK1ITRK
La 2« édition 1915 du Die ionnaire da
Pharmacie d9 la Sccïété Pharraaceutiqne
Le Due et Presset. Ge Dictionnaire, indis-
pansable è toute familie soucieuse de sa
santé et de ses intérêis, est offert k titre gra-
cieox è ta P'uarmacie Prineioale, 28, place
da THótel-de-Ville, et è ia Pharmacie de3
Halles-Centrales, 56, rue Voltaire.

Mart aeeidentrlle iS'ts» Eslant
Vendredi matin, vers onze beur es, Mme
Fisch, demenrant rue d'Iéna, 33, eut besoin
de quitter son domicile pour aller chercher
un seau d'eau k la fontaine.
Pendant son absence, son enfant, un petit
gar^on de qoatorze mois, s'approcha d'un
baquet k demi rempli d'eau, dans lequel il
bascula.
En revenant, sa mère le tronva la tête
submergée et se débattant dans des convul¬
sions d'agonie. L'ayant anssiiöt reievé et
voyant qu'il respiraii encore, Mms Floch le
porta en toote hate chez M. Rebour, phar-
maciea, qui chercha a le rappeler è la vie,
mais en vain.
M. Jenot, commissaire ds police dn quar¬
tier, a ouvert une enquête et a reqais M. le
docteur Lausiès ponr procéder k l'examen
du cadavre da l'enfant.

LE LASTPUR
Pour i-lre sur d'avoii' du lait absolument pur,
n'employez quo l'une des deux marques suivantes :
"La Laitière" oa "Nestle", lait concentre en
boites de fer bianc hermétiquement closes, fabri¬
que par les Usines Nestlé, de Vevey (Suisse).
En vente chez : Fharmaciens, Epiciers, Iierbo-
ristes. — Vente en gros: Maison Henri Nestle,,
16, Rue du Pare-Royal, a Paris,

En Montant en Tramway
Au début de i'après-midi, M. Marcel Grisel,
demenrant, 88,rue Moatmirail, voulait mon¬
ter dins un tramway en marche a la Bar-
rière-d'Oi", mais il raanqua le marchepied
et roula a terre se blessant ainsi aux pieds
et sur diverses parties du corps.
Ii est entré en traitement k l'Höpital Pas¬
teur.

PréservonsnosSoidafsprisonniers
contralaTyphoids

Si Ia situation sanitaire de nos arraées est
absolument satisfaisante, boub le davons
incontestablement aux judicieuses prévisions
de notre Service de Santé et aussi è l'admi-
rable dévonement du corps médicai francais
mobiiisé depuis le début de la gtierre.
Les dispositions les plus precises, les plus
minnticuaes, ont été prises pour assurer k
nos gloriën t blessés les soins les plus immé-
diats et les plus diligents, tandis que parailè-
lement étaient édictèes les mesures les plus
formeiles, les plus sévères, pour assurer le
maximum ö'hygiène dans notre armée et
notre marine et arriver ainsi è Ia preserva¬
tion la plus absolue des épidétnies.
Chez nos^nnemis, il n'en a pas été de
même. Sans préciser davantsge, on peut dire
que les Austro-Boches ont vu éclater chez
er.x de multiples foyers d'aflections conta-
giensrs.
Typhoïde et typhus, on peut l'affirmer,
déciment l'armée allemande. Fatalement,
les Cimps de prisonniers snbissentlecontre-
coup de cette situation dépiorable.et comme
de coutume les agglomérations de surme-
nés, de öébilités (soldats et prisonniers), ont
vu se développer désastreusement les agents
inUctieux les plus virulents.
On aura une idéé de la violence de l'épi-
détnie et des ravages terribles qu'clle exerce
en retenant les déclarations des journaux
médicaux d'ontre-Rliin, qui, le mois der¬
nier, accosaient nne mortalité de 24 0/0
dans le personnel méaieal ou iaürmier
affecié aux lazirets de typhiques, et euregis-
traient la nouveiie de la mort par contagion
de trois maitres ds la science médicale alle¬
mande, les professeors Cornet (da Rsichftu-
haü), Prowazeck (dellambourg) etJockmann
(de Berlin).
Dans ces conditions, il neus appartient,
semble-t-il, de songer 1 défendre nos frèras,
nos maris, nos enfants, prisonniers et déte-
nus dans les camps allemandsetèessayer de
les sauvegarder de cette contagion inena-
cante.
Un seal moyen peut arriver k les iramu-
niser : La vaccination amityphoïdique. Obli¬
gatoire dans l'armée et la marine, le gouver¬
nement francais n'a pas hésité nne seconde
a prescrire cette méthode préservation pour
des prisonniers aifemands internés chez
nons.
Mais cette compassion, si naturelle, de
notre gouvernement pqur nos ennemis pri¬
sonniers, nous ne sauriosis espérer la retrou-
ver en AHemagne, et c'est ponrquoi nous
devons plaindre cos prisonniers.
II est cependant possible d'intervenir k
distance en faveur de nos malheureux sol¬
dats.
Une trés récente communication k l'A-
cadémie des Si ieaces de Paris, (25 mai
dernier), rapporto use observation compa¬
rative des divers modes de vaccination anti-
typhoïiique et priacipalement de la vaccina¬
tion g istrol intestinale avec l'Entéro Vaccin
Lumière. II est désormais étabii que i'Entéro
Vaccin préserve de la typhoïde, sans danger,
sans risque, sans contre indication par la
seut? absorption durant sept jour3, matin et
soir, de deux sphéruies préparées dans les
Laboratoires Lumière de Lyoa-Montplaisir
et composées d'un vaccin polyvalent dont la
puissance d'immunisatioa est représentée
par 300 milliards de micro-organismes stéri-
lisés. L'Entéro Vaccin a é?é largement expé-
rimer.té depnis unan par la monde médicai.
D?s miiiiers d'observations ont été recueil¬
lies et oat uuauimesient constaté sou effica-
cité, enfin de nombrenses communications
it ('Académie des Sciences et aux divarses
sociétés scientiflqnes ont publiquement at-
firrné son extraordinaire valeur.
Aucune hésitation ne saurait done être
permise. Que tous ceux qui ont un des leurs
prisonniers en AHemagne Be perdent pas
une minute et que dans ie plas prochain
coiis ils ne manquent pas de joindre une
boile d'Eutero Vaccin Lumière. Le traite-
ment, nous le répétoas, ne dure que sept
jours avec deux spherules k prendre matin
et soir.
II y a la plus grande urgeace k preserver
cos prisonniers.

Docteur J.-L. Matrat,
De la Facuttè ie Paris.

Dans lfs Beusnvs
M. Gibert, directeur k Epiaal, est nommé
directeur a Rouen, en remplacement de M.
Galitien, appelé k d'autres lonclions.

M. MOTET 1ISTISYS.52,7.(SlaBssfStI7.r.8

I'eï imprulent Seldat anglais
Hier soir, vers sept heures et demia, un
tramway de la ligne de Montiviliiers, trai-
nant une balladeuse, arrirait k la station de
la Banque ds France. Les deux voitares
étaient bon lées.
Ua saldat anglais, qui se rendait k Har-
fleur, voulut monter malgré tout. Les mar-
chepieds de drcite étant déjk occupés, il
passa eatra les deux voitures pour aller
s'iustaller sur ua marchepied de gauche, k
coatre-voie.
Mais a ce moment arriva un tramway ve-
nant en sens inverse qui le prit en écharpe
et !o renversa k terre. L'inforiuné soldat lut
grièvement ble«3é. On le transporta k la
pharmacie du XX0 siècle oü il recut les pre¬
miers soins, puis une voiture d'ambnlance
de la Groix-Rouge anglaise vint le urendre
pour l'emporter k l'höpitai de la "rue de
Phaisbourg.
Get accident avait occasionné un impor¬
tant rassemblement.

TJtéATRESJ GOfiGERTS
Gr an fl- Th êAtre
I'» Concert Party

G'était hier le cinquième concert anglais
organise, depuis ie débat de Ia guerre, snr
notre scène municipale, par Ia grande artiste
anglaise, Miss Lena Ashweil, en l'honneur
de l'armée britannique.
Ainsi que d'ordinaire, il y avait un brillant
anditoire, et cette soirée int un succès de
plus pour les excellents artistes qui, cette
tois, accompagnaient Miss Lena Aslnvell,
car nous n'avions pas en encore le plaisir de
l'entendre au Havre.
La soirée cotnmenca par un céièhre quar¬
tette, A Regular Roytl Queen, des Gondoliers,
de Sullivan. Les exécatants Misses Lilian,
Dillingham, Fiorence et Arnott, Messrs Ar¬
thur Royd, Arthur Hopper, monlrèrent tout
aussitöt la mesnre de leurs moyens, car ils
devaient se produirent séparément par la
suite. Ge fat un excellent début.
Pai3 les spectatenrs applaudirent de nou¬
veau Miss Lilian Dillingham, dont la voix,
d'une belle étendue, a aussi de jobs accents
de douceur. Elie tit apprécier On the Match,
de Oliver, Goodbye, de Tosli. Uue excellente
violoniste, Miss Muriel Picknpp, qui manie
délicieusement 1'arcbet, char ma l'auditoire
dans plusieurs morceanx, notamment Cau¬
serie, de Mac Millan, Hejre Rati, de Hubay et
le Largo, de ilaendel.
Un ténor a la voix sonore et bien timbrée,
M. Arthur Royd, se fit entendre et applaudir
dans My Dreams, de Tosti, puis dans ie duo
dn Trouvère, en compagnie de Miss Lilian
Dillingham.
Fslicitons encore Miss Florence Arnott
pour sa jolie voix de contralto et son exécu-
lion de Angus McDonald. Efle connut au3«i
Ie succès en compagnie de M. Arthur Hop¬
per dans une charmante fmtaisie The Keys
of Heaven.
Passant da plaisant an grave, Miss Lena
Ashweil se fit entendre dans son répertoire
plein de finesse et connut tous les suffrages.
Enfin M. Frederick Chester amusa la salie
entière avec ses short stories et son Humo¬
rous sketch.
De longs bravos saluèrent les artistes k la
fin de la représentation, et M. le géaéral
Williams, commandant de la base anglaise,
tint k remercier publiquement Miss Lena
Ashweil et sa troupe poor cette charmante
soirée qui prit fin aux sons de La Marseillaise
et du Godsave the King.

ThéMre-Cirque Omnia
CtBéma Omnia Pathé

Get api'ès-midi, k 3 heures, matinée, avec
programme étendu comprenant la vue si
appréciée en soirée : Sur ks Champs de ba-
taille de l'Océan. Ge soir, bureaux k 7 h. 30,
spectacle k 8 heures.
La direction informe sa clientèle que les
films projetés depuis l'inauguratioa cessent
de l'être k partir de dimanchs soir, puisque
les prochaines séances auront lieu mercredi
avec un programma entièrement nouveau,
ce jour ayant été couservé comme date de
changement régulier. Ainsi done il Iaat se
presser de vemr soit k la matinée avec spec¬
tacle étendu, soit k la soirée pour admi¬
rer les films qui ont assuré le succès de la
réouverture : Le Sang guerrier de la vieille
Angteterre, Sur les Champs de bitaitle de
l'Océan, Les Aciualités Palhé sur le front.
Bureau de location ouvert de 10 heures
k midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

K ursaal- Cin ém a
22, Rue de Paris

Dès huit heures et demie, le Kursaal était
obiigé de refuser dn monde. La direction
s'excttse aup-ès des nombreuses personnes
qui n'ont pu assister k soa merveilleux spec¬
tacle,
Les scènes nombreuses oü sont parus Ie gé-
néralissime et tont son état-major ont sus-
cité parmi la public un enthousiasme patrio-
tiques qui s'est tiaduit par des acclamations
et des bravos unanimes.
Dimancbe : Matinées k 2 heures et k 5 heu¬
res ; Soirée k 7 h. 1/2. — Mème programme.

Harsissie Haritlaie
Nous rappelons que c'est anjoard'hui, è
trois heures, qu'aura lieu, au square Saint-
Roch, le concert organisé par 1'Harmo¬
nie Maritime, directeur V. Laisney, sous les
bisnveillants auspices de la Munioipalité, en
faveur de l'ÜEuvre des Blessés militaires,
avec le gracieux concours de M. G. David,
ds l'Opéra-Gomique.

programme
1. (al Dèjmire, marche coriége (Saini-Ssëns)*
(bi Godssave the Kmg,hymne sn^Iais. 2 Ouver
ture pathéiique (Evon 3. Cavstine (le Mireille
(Gounod),par M.G. David.—4. la) Idylle Breton-
ne, duo pour hautbois (Pilïevestrel; (b La Bra-
bangonne,hymne beige.—5. Carmen(Lafleur que
lu m'avais jetée) iBzet), par M. G. David.—6. is)
Séleclian sur les Impressions d'Italië la muiesj
(Charpentier); (b) Hymnettaliën..—1. LesPoilus,
chanson psiriotique (Fiquet),par M.G. David. —
8. (ai Er-oln, fantaisie pour clarineile (Meistor);
(b) Hymnerusse). 9. (a) Le Bêve qui passe . (b)
La Marseillaise(Rouge! de l'Isle).
Ouverture des portes k 2 h. 1/2. —Entrée,
0 fr. 25.

^smsiumcaücns§im°sss
Pose ci'uue vole ferrée boulevard Ami-
ral-Mouchcz. Avis : La circulation de tous
vèhicules eri interdile a partir de lundi matin 28
courant, et jusqu'a nouvel avis, sur le boulevard
Amirai-Mouchez,entre la rue de Mulhouse, a
l'Est, et la rue Denfert-Rochere&u,&KOuest.

sé presque a terre, dont elie n'eüt per^u ni
les satigtots, ni les cris, sïl eüt sangloté et
crié encore.
La fV!lette se retourna, comme pour pren¬
dre a témoins de ce spectacle ceux qui
concentraient maintenant leur attention
sur eile.
Au fond de ses grands yeux d'un brun
doró, des yeux de sauvage, oü l'inslinet
développé au degré le plus aigu servait
l'intelligënce entravée par une double in-
flrmité de l'eifarement toujours, sans pour-
tant cette stupeur, eet égarement du len-
demain de l'assassinat.
Que se passait-il en cette petite ame, en
eet embryon de cerveau, oü nul n'avait fait
pénélrer un ferment quelconque de pensée
et de raisonnement ?
Résa, marchant it reeu!ons,revint vers sa
mère-nourrice.
M. Huppin dit a eelle-ci :
— Attirez son attention de mon cöté. . .
eile est plus calme, n'cst-ce pas ? main¬
tenant.
— Oui, mossieu, all' ne tombe plus dans
son haul mal.
— Qui vous a dit que c'était le « haul
mal » ?
— Les gens de Boissy, mossieu.
— Je vouvrais qu'elie me regardkt.
— C'est bien facile J
Martine toueha la joue de l'enfant, dési-
gnant en même temps du doigt le juge
d'instruetion.
Et l'entant attaeiia sur celui-ci ses pru-
nelles étranges, claires et profondes, avec
tout un monde de réflexlion, de désir d'ex-
primer ce qu'elie ne pouvait dire.
G'était le petit animal aue euiderait a

défaut de Ia yoix, le jeu du visage, l'ex-
pression des yeux.
M. Huppin" lui montra dans sa main ten-
due le revolver.
Elie se biotlit plus fort contre Marline,
tout en aüongeant le eou pour voir.
Mais quand les doigts, se serrant autour
de la crosse et le bras se tendant placèrent
l'arme dans la direction do frapper, eile se
rejeta vioiemment de cöté.
Et elie fit Ie geste qu'elie avait déja fait,
celui du magistrat.
G'était tour-k-tour de son cöté et du cöté
de la chambre oü Jean Lucquier demeurait
dans sa prostration qu'elie le dirigeait.
M. Huppin de la Baumièreet M. Arthème
Robidct eurent pour la seconde fois une
sorte de coup d'ceil involontaire l'un vers
l'autre.
II leur revenait la même pensée.
Et M. Robidet, si indifférent, si cuirassé
que i'eüt rendu sa longue carrière, sentit
comme cette vague impression — trés rapi-
de sur son épiderme — de ce qu'on appelle
la chair de poule.
Le cas lui semblait, ainsi qu'a son supé¬
rieur, sortir des cas ordinaires.
Avant d'avoir formulé cn soi-même quel-
que opinion précise ou vague, il pensait
que eet homme, qu'on eutendait plus par la,
eet artiste qui pergait de bonne heure, qui
travaillait beaucoup, était peut-être un des-
équüibré, un fou.
Durant quelques minutes, la petite muette
poursuivit sa mimique.accompagnée de ces
éclats qui semblaient arrachés de sa gorge,
et qui déchiraient l'oreille.
Puis, brusquement, elie chercha son re-
f"ss habitueL la jupe de Martine Jurieux,

M. Huppin, le front dans une main, Je
coude sur la table, sc laissait prendre par
une rêverie tenace, mettant sur son visage
une double expression de résolution et de
tristesse.
Quand ils ne se fixaient pas sur celui qui
restait le point de mire de l'atten lion de
tous, juste en face de la porie ou verte, dans
sa pose défaillanle, abandonnée, ses yeux
erraient par la pièce grande et confortable,,
meublée d'antiques choses campagnardes,
trés artistiques, difficilement recrutées, ccr-
tes, un peu partout, le chène ioncé égayé
par les tons des vieux euivres et la nolo
claïre des faiences.
Ck et la, quelque objet disposé d'une fa-
Qonqui révéiait la main d'une femme.
Et eile était pleitte tout entière, de la
femme si tragiquement disparuc, cette
maison tranquille et riante, au bout de
ia vieille ferme, isolée au milieu des
champs.
Contbien de fois cette tètc blonde, qu'il
admirait dans l'atelier al tenant a cette pièce
même, oü le peintre avait placé dans toutes
les attitudes, l'image de celle qu'il aimait
— ne s'était-elle pas avancée, entre la parn-
pre et les rosiers, encadrant la fenêtre, la
bouche rieuse, avec les yeux bleus, le re¬
flet d'une joie aussi intense qu'ii est permis
d'en éprouYer sur terre.
C'était le bonheurqui passait, ces deux
êtres, marchant cöte k cóte au milieu du
jour aveuglant des champs, entre les épis
Iourds, le long du sentier trop étroit pour
eux, oü bien les petils entre les bras du
père, leurs têtes soyeuses et dorées rappro-
chées de la sienne brune et virile.
Qui, aParis commek Boissv, c'était ie '

OHROMIQÜERËSIOVALB
Gravllle-Salnfe-Honorfna

CoAseil municipal. — Le Gonseil munieipaï
se rcuuirs Ie dimaBche 27juia. è to heures Ma
mstiH, en séance ex'rsordiBaire pour détibérer
sur l'erdre éu jour suivant :
Questions diverses
Marché de gré a gré pour réfeclion de i'égout
de la rue des Prés-Goiombel.
Attribution dn la ennenssion d'énprgie eiec-
triqun.

ÉTAT CIYIL_DUHAVRE
NAISSANCES

Du 2ë juin. —Gamilin DUTEIL,impasse Jean-
Lainé ; GeorgetteKNUDSEN,rue de Saint-QuentiiL
78; Roger PASQU1ER,impasse Marguerite, 6?
Charles JEGEU,rue Eaaile-Renotif,30; Jacques
PRADO,rue Gulllaume-le-Coiiqiiéraot,9; Gene-
viève DÉPLANQUES,impasse Forbifl, 4 ; Huguettg
DESONNAIS,rue Montesquieu,13; Michel RER-
THEAUME,rue Thiéhaut, 102; Héicne HUBERT,
rue Jeaa-Jacques-Rousseau, 72; Elisabeth SOH-
DA13,rue du Perrey, 121.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Ed de Strasbourg itöt. 9ö)
VOITURES den, 47 fr
Blcyclettes "Touriste"\Df\ f
cnliènment équipées d L

PROMESSES DE MARIAGES
JDLHEM-DIT-LACROIXIGabriel-Henri),employé,
rue Demidoff.190,et BRÈARD(Bnrtbe-Luciei,em
ptoyép. rue Massillon,8i.
FRIQUETEnaiie),dessiaateur, cours de Ia Rê-
publique, 171,et NICOL(Jeanne-Caiherino), san3
profession, boulevard d'Hsrüeur, <36.
BEAUFü.S(Louis-Arséae),voilier, rue du Frère
Constsn.ce.Set Jl'LlEN(Thérése-MadeleineLmatc-
lassière, rue des Remparts, 27.
BOTQAZOU(Jean-Marie),marin, rue Victor-Hugo,
60, ct ROLLAND(Yvonne-Marie),domestique, mê-
mes rue el numéro
CANU(Georges-Augusie),journalier, rue de Nor
mandie, 2-4, et MARTEL(Marie-Alice),«uvricre,
mémes rue et Dumêro.
COL,LETTE(Jules Eugèno', chaudronnnier, rus
Bonvoisin, 9, et LE DUIGOU(Hortense-Louise!,gl«
letlèrc, rue J.-B.-Eyrjès, 89.
DABIN EdmondAuguste), journalier. ruo du
Grand-Croissaat,30,et MARIE(Luci?nr,e-Sugénie)l
ménagère, rue Fulion, 58.
LE i.E'JGHE(Msurice-Arsène!, n rin vus du
Doc!eur-Bf-l!ot,3, et VECHTER(Sn-/nn ' onise),
journalière, mêmes rue el numéf' .
LEPEUGjllenri-Joseph), empbn as ness
rue Frédérie-Bellaager,38, et L'Hi RE Léen-
tine-Marie),femme de chambre, rw ry,
CANT1NA!Bernard-Francois),cornir «U i'osles,
4 Paris, et HEIT (Eiisabeth1,sans i fe on, au
même lieu.
TIENNQT(iienri-Pierre), employé do chemins
da fer, a Tourvitie, et MIGHEL(Marle-Louise).cou-
turière, a Fécamp.
CUARRANT(Pierre-Marie),ajusteur, ruedeNor-
mandie, 400,et SKVÈRE(Marie-Julie), sans pro¬
fession, 4 Graville.
PATRY(Emile-Albert),sjusteur, rue du Docteur-
Lecadre, 7, ct PATEY (Jesane-Alphonsine), saaf
profession, 4 Gravilie.
DUCHESNE(Léopold-Auguste), employé dt
commerce, rue des Drapiers, 18, et LEVAVAS-
SEURiHenrietle-Margnerite),sans profession.qusl
Notre-Dame,39.

A rimprimarieda Joursai LE HAVRE
85, HUE FONTENELLE

'
LETTRES DE MARIAGE :
Billets de JVaJsaance

OEGgS
Bu SB juin. — Simonne BOUDEREN.4 mois,
ruo de Montiviliiers, 14; RaymondTHIEL'RY,6
mois, rue Pielfort, 19; CélesiinDESVACHE,42
ans, journalier, ruo Guillaume-Le-Lestu,20; Jules
COUTÜRON,5S ans, chsrpeotier, rue do Phzls-
bourg, 88; Alfred RION.38 sns, chsrrelier, quai
Co!bert,47 ; Henrietta BOISSËE.vouvo GOMONT,
68aas, propriétaire, boulevardde Strasbourg,104;
Marie ROGER,78 ans, ssns profession, rue de
Fécamp, 10; Laurent FL0GTI,i8mois, rue dTéaa,
33; Fraaqois RAETS,39 ans, journalier, rue de
Melz,17.

MILITAIRS
Frédérick MAYES,32 ans, soUat 14»bat., Fcld
ambulance R.A.M.G., bópilal anglais, quia it'Es-
cale.

Speoialitc die Douil
A L'QRPHELINE, 1315, rue Thiers
Denil cetnplct en 12 hearcs

Sur demaade, uno personnemitiêe au -Puil parte A
choisir a domicile
TELEPHONE 93

INSTiTUTMÉOICkL
7, HUE THIERS, de * 4 4 heures
Maladies de la pcau : Verruas, Eczemas,
Psor asis, Lupus, Csncer, Tumeurs, Atlènites.
Traitement Spécial du Gancor
et des Tumeurs malignes
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bonheurqui passait, celte toutejeune fem¬
me, éléganteet simplea la fois, cet homme
jeune et distingué, dansson aisance d'ar-
tiste, ne sortant guère l'un sans l'autre,
connus dans leur quartier, oü l'enquête
donnaitlesmêmesrenseignements.
Qu'yavait-il eu ?. . .
Quelchocs'était produit?
Dans quel cataclysme sombrait-il, ce
bonhcur?. . .
Jean Lucquier, laissant les siens a la
campagne,partait pourParis, oü il passait
six jours.
Lesoirde sonretour,on trouvait étendue
sousles saulesau bordde l'eau, MmeLuc¬
quier, frappée rnorteilementd'une ballea
la nuque.
Et le juge d'instruetionallait empo-rter,
pours'assurer qu'il ne se trompaitpoint,
que ie projectile d'un calibre particulier,
s'y adaptait.. . le revolverdu mari.

IV
C'étaitun lundi, jour relativementtran¬
quille, chez MuteAiberlineVinat.la cou-
turière en vogue,sinonau mêmetitre que
cesmessieursles grandsfaiseurs,monopo-
lisant la haute réclame, mais k la tête
d'une clientèle qui vaiait la leur, et ga-
gnant peut-être autant d'argent.
Unemaisondont le personnelse montea
cent cinquante ouvrières, premières,em-
ployées,caisse et manulenlion,peut comp¬
ter pourun établissementimportant.
MadameAlbertineVinatétait une femme
brune et mince, que l'on disait commandi-j
tée car un gros baneuier, leeuel bonquierI

naturellement lui servait a tous les points
de vue, de protecteur.
Au iond on se trompait.
Cela n'importait nullement du reste a sa
clientèle, moitié collet monté, moitié le
contraire, comme toutes les clientèles des
grandes couturières parisiennes.
Albertine — on disait : « Nous nous ha-
bilions chez Albertine », ou « Nous nous
habillons chez Vinat » — possédait avec
une amabiiité naturelle fort grande, qu'elie
exigeait contrainte ou non chez ses-subor-
données, une imagination, un goiit, qui en
faisaient une veritable artiste.
Depuis les dessous simples dans leur
confort, jusqu'aux plus raflanés comme éié-
gance, depuis le costume tailleur sobre et
du dernier ton, jusqu'aux fanfreluches
coüteuses de la robe de bal, tout ce qui
concerne la toilette de la femme, a part les
ehapeaux et la cbaussure, sortait de ses
ateliers.
Et c'était dans le grand salon d"attente,
autour duquel donnaient les principaux sa¬
lons d'essayage, sut' les tables, sur les ca¬
napés, les fauteuils ct les chaises, qu'oa
débarrassait pour en embarrasser d'autres,
parmi les corsages, les jupes de ntodèles,
des nuages de volants légers, des mousse-
lines de soie, des foulards déployés, toute
la tenlation des dentelles, des broderies,
toute la gamme cl iire et légère des étoffes
d'été .
Oui, le lundi d'iiabitude, en compari¬
son des autresj était un jour tranquille.
L'après-midi de celui-ci s'annongait plu¬
tót agité,

(A suir
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M. E BR/CKAvice-préaider.t de la Cbatnbre
de commerce. HI1"E. BRICKA ot tears infants ;
tit RobertVERBAN,les Families GeorgesBMCKA,
E.-O VERBAN,Auguste CARON,CharlesHUE,
Onl la douleur do vous fairs pari de la
perie cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
perscPHR do
Monsieur Henry BRICKA
Soldat an Régiment d'Infanterie
tombé glarieuseracnt a i'ennemi, dans sa 27'
année. Ie 26 mai.d Aix-NöuSelte(Pas-de-Calais).
Vu les circonstanees aetuellea, il ne sera
pas envoyé de lettres de faire part, le pré¬
sent avis en tenant lieu.
MaasBgassaaaHO

Mortau Champd'Honneur
#»• OlloeJACOB; At. et AI" Louis CRAIGNOU;
NI. Joseph JACOB ; Al"" Anne et Madeleine
CRAIGNOU.ses soenrs. frères, beau frere et
nièc s, tous les Membresde la Familie et les
Amis.
Ont Ia douleur de tous faire pari du décès
de
Monsieur Jean JAC09

Quporal ou 403"" Régiment d'Infanterie
taé a I'ennemi le 4 Mal 1913, a l'age de 32 ans.
Et vous prient de bien vouloir assisler a
la messe ite Requiem, qui sera dite a son
intention te luadi 29juin courant, &neuf beu-
rcs du malin, en l'église Salnt-ioseph.

Le Havre. 3, place St-Ioseph.

Mortau Champd'Honneur
M" AugusteCOTTARO, sa veuve;
tri'-'"OsniseCOTTARO.Safl le ;
M e:Mm°EdouardCOTTARO,sespèreet mère ;
Les Families COTTARO.LAMOTTE, AUSERT,
PANCIWUT,HEUZÊ.GOULARD, HÉRICHË,GUE-
ROULT.LENORMANDet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruette qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnc do
Monsieur Auguste COTTARD
Chef-d'Equipe aux Bccks-Entrepóts

tombé a l'eanemi le 20msi 1915,a Aix-Nouteite,
a l'dge de 3S ans.
Et vous prient de vouloir bien assisler au
'Service retigtenx qui sera eélébré en sa mé-
moire Ip ni-uli -29juin, a buil heures du matin,
en l'église Sainte-Anne.
Lo Havre, 90, rue Gasimir-Delavigne.

Le présent avis tiendra lieu dé faire
part.
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Mort au Champd'Honneur
M. et M" JamesHiÉBLOT; MM. James,Gas-
ion, Gustaee et Pierre HiÉBLOT; M'1, Maria-
Louiseet AnnrkHJÊBLOT;
Les Families LE HOFF, WALCH,ROUSSELet
RIHAL;
MIU O. ANCELet Fits ;
MM.losEmployésde la NelsonO.ANCEL& FILS
Ont le douloureux honneur de vous faire
part de la mort de :
Monsieur Edouard HiÉBLOT
Sergent au, . .« d'infanterie,

tnmbó glorieusf-ment dans un combat prés de
Ncuville-Ssint-Vaast, le 7 juin 19i5, a l'Sge de
31 ans, leur fits, frère, neveu, Cousm et ami,
Et vou« prient d'assister a la messe qui sera
dite pour le repos de son Urne, mardi pro-
chain 29 juin, a huit heures et demie du ma
tin, en l'église Saint-Joseph, sa pareisse.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lieu.
11, place Marais.

? (1338,

M. GoergesCHARLETet ses Enf'nts ;
M. et M" Xnoier CHARLET;
M. et Al" G. CHARLETet leur Flls ;
Lesautrss membresde la Familie et les Amis.
0»t ia douleur de vous faire part de !a perte
erueUe qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
MadameVeuve CHARLET
née Armandine da GUYENRO

leur mère, grsnd'mère, tante, parente et amie
déeéilée Ie 26 juin, a trois heures du malln,
dans sa 73*anaée, munie des saerements de
l'église.
Et vous prient do vouloir bien assisfer 1 ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
aujourd'bui dimanche, a une heure et demie
de I'sprés midi, en l'église de Sanvic, sa pa-
roi3*o
Réusion au domicile mortuaire, rue Cochet,
n° 39.

REQU1ESC6T1HPAGE1
En raison des circor. stances, le présent
avis tiendra lieu de lettre d'invitation.

"U33S(

M. e! M*' Henri COMONT;
Ar'' HenriettsCOMOHT;
M. JulesSOISSÉE;
Él. et ÉT~'Fsrwnd SENSE;
M. MoreelSENSE;
Mn' SimenneSENSE;
*"• GENÉTEL;
Él" RENARBet sesFilt'es:
LesFamilies MANOURY,BUCKLEY,ROSWAG,
LEGOUAtLLE;
M">EUSOLON,its Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae do
MadameVeuveP. COMON7
née Henrietta BOISSÉE

leur mère, grsnd'mère, soeur, tante, cousine.
par. ale et amie, décédée Ia samedi 28 juin, a
I 9 h. 43 du matin, dans sa 64« année, munie
des saerements de i'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation qui auront
lieu le lundi 28 courant, a neuf heures trés
uréeises, en l'église Notre-Dime.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 104,
boulevard de Strasbourg.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le présent avis on tenant lieu.

27.28 (1318

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service el inhumation de
Monsieur Jules-Joseph COUTURON
dècédé le 26 juin 19l3, a i'age de 34 ans,
muni des Saerements de i'Eglise, qui auront
lieu le lundi 28 courant, a 8 heures 30 du
matin, a la chapelle de 1'llospice Général.
Oa se réunira a l'Hospice Général.
'De la part de :
Af" osuoe COUTURON: IU">ThérèseCOUTU
RON; M. Henri COUTURON; M" CharlesCOU¬
TURON,sa belle-sceur; M" osuoeJules COUTU¬
RON.sa be lo-lide ; W,et M.">EdouardCOUSSIN;
M et M" Ftacide COUSSIN,ses cousins ; ses
parents et amis. ? i)344z)

Sociétè " LA FRANCE "
Messieurs les Membres de la Sociétö " La
France ", sant informès que rinhumaUoa de
Jean-Baptlste CAPDEViELLE
décédè accidenlellemenl, aura lieu dimanobe
27 juin, a une heure et demie.
Oa se reunite au Lyeée, rue Ancetat.
Le port de 1'insigne est obligatoire.

Pon*- le président ; p. saiut.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Marie ROGER

décédée le 26 juin 4918, 8 i'age de 78. ans, en
*on rtomieile, 20. rue de Fócamp, munie des
saerements de I'Eglise
Qui auront lieu te lundi 28 courant, a neuf
heures trois quarts du malin, en l'église Saint-
J >seph, sa paroisse.
Oa se réunira a l'Eel se.

PriesDiespatItisp its;nkm\
De Ia psrt de :
M">LE BRUMANT; M. A G. ROGERet ses
Enfants; M™VeuosÓL/ER; M et M™'OL/ERet
leurs Enfants,ses cousins et cousines, et ses
Amis.
Suivant la volonlé de la dèfunte, on est prié
de n'envo'jer ni fteurs ni couronnes.
II na sara pas envoyé da laf tres d'in¬
vitation. le présent av.s en tenant, lieu.

27 28

Socielé de Secours Mulaels de Sainle-ldress»

Les membres de la Sociélé sont invités a as¬
sister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Ernest-Florenlln MONS
Membre aetif

qui auront iieu demain iundi ?8 juin, a huit
heures et demie du matin, en l'église de Sainie-
Adresse.
On se réunira au domicile mortuaire, 33, rue
de la Solitude.

Le Président : e. gvekli.v.
Prière de se munir de Vinsigne.
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M. MauriceBOUOEHEH;son père. actuelle-
ment au front. M">-Maurioe BOUOEHEN,sa
mère ; M. Jules LAUBIER,son aïeul; M. et At"
JulesLAUBIER,ses grands-par<nts : M. René
LAUBIER,sol oncle ; M Albert BOUDEREN,son
oncle. actuellempnt au front. Al" Albert BOU
OEHEN, sa tante ; M. et M" Jules BOUDERENet
leur Filte, ses oncle, tante ct cousine ; M"'
GermalneBOUOEHEN,sa tante ; M. MarcelBOU
OtHEN; sou o-clr ; M. at M" AdolpheBOUDE¬
REN. M. et M" Henri ISAACet leurs Enfants;
M et M" RaymondLAUBUR et leurs Enfants;
Al. et M— Albert HUEet leur Fi/s ; Af. et M™
DESPLANQUE,les Parents et les Amis;
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils vienneut d'éprouver en Ia per-
sonne de
Simonne-Marcella BOUDEREN
décédée le 26 juin 4915, a 7 heures du matin,
dans son 3*mois.
Et vous prieBt de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le lundi 28 courant, è une heure et demie du
soir, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, ii,rue
de Montiviiiiers.

UNAN&EAUCIEL!
II ne sera pas envoyé do lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

IB. et M" CATELAN.néeMALO;
TA'"LucieansCATELAN;
M. et M" GOSSELINet leurs Enfants;
M et M" Jules MALO;
M" VeuoeLANTIER,nésMALO;
M"<CèlineLANTIER;
Ont la douleur de vous fsire part de la
perte cruelle qu'i s viennent d'éprouver en
ia personne de
Stmonne-Manle-MarguerifeCATELAN
leur Fille, petite-fiile. soeur, niéce et cousine,
décédée Ie 26 juin 1913, a 3 heures du soir,
dans son 15*nxois.
Et vous prions d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu lo lundi
■8juin, a trois heures et demie du soir, en
I'Eglise d'Oateviüe, sa paroisse.
On se réunira su domicile mortuaire, ha-
meau du Gaivaire.
II ne sera pas envoyé de Iettres de
faire part. le présent avis en tenant lieu

M<" VeuosEmiieCAEN.néeBEUZEBOSC.et ses
Enhnts, M. et AT" Ansré BEUZEBOSCet leurs
Enfants.M. st M" JEANNIH.néeTRERET,et leur
F/ls. Iss Families BEUZEBOSCFRÈRET,CAEN,
JIANNIN. LEGRASLEROJXLANGlO/S,BLAIZOT.
FOUACHEet les Amis remercient 1-s personnes
qui onl bien voulu assister aux coavoi, ser¬
vice et inhumation do
Madame Veuve FRÉRET
née Amélie BEUZEBOSC

At. MICHELet ses enfants, ia familie et les
smis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Edouard MICHEL

M et M" Émlie PORETet Isurs enfants, les
families PORET.HOUEL, LEROY.FR/DOULET,
LESTRELIN,GiRARDet les amis reraercient les
personnfs qui ont bien voulu assister au ser¬
vice religieux céiébré a rin'ention de
Monsieur Georges-Edmond PÖRET
Soldit au 24' Régiment d'Infanterie,

9BB3BG

M. Edouard ROUSSELet la familie remer-
cient les personnes qui onl bien voulu assis¬
ter aux convoi, serv/ce et inhumation de

Madame ROUSSEL
née Henrietta Eugónie MÉNARD

M" Albert OZANNEnéeGRAVt,soa épouse;
M.et M" AugusteGRAVE,ses beaux-parents;
M" oeuoe EdmondLEVASSEUR.nés OZANNE.
ses enfants et peliU-enfn/ts ; M. et M" Henri
RICOUARO,r.ée OZANNE tears et petits-fils:
M" oeuoeGustecs OZANNE ses enfants et
psdts-enfants ; M. et Al" Auguste GRAVÊ et
leurs enfants: M. et M" Henri LEFEBVRE,née
BRAYÊ,sessoeur»,beaux-fréres, heilos-soeurs,
neveux et nióccs; les families VAUTIER,FBI
BOULET,LEPILLER. OZANNE.FRÉRET.la fa¬
milie et les amis remcreieni les personnesqui
out bien vouiu assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Her.ri-Albert OZANNE
Mabilisé au 1" Régiment d'Art llerie

SAVONSunu
Blanchii
rapidement
et sans fatigue.

ECHANTlLLÓCi GRATUIT surtaandeajresste
a M. le Direeteup des Savonnsrlss LEVER,

173, Quai de Velmy, Papis.

(gme-geuviets et gslandais
Le terre-ncuvier Murip-Louise, cap. L. Gaston,
arm. M. S. Duhamel pcre.A Wé r<nreniré, le 20
juin, sur ie hane de Terre Wbuv<? H avait a bord
70 tonqenux de morues et l'équipage était en
bonne santé.

rn-tff^piwvB«assT"«i>-Ti'*vwnttrv

NOU VELLBS MARITÏMES
Le st. fr. H'fili, ven. de Colon, etc., est arr. a
Bordeaux le 23 juin a 13 b.
Lest fr. Saint-Marc, ven. d'Oran, est arr. en
ra dede Cherbourg le 2i juin.
Lest fr Québee. ven. de Saint-Nazaire, est arr.
a La Gorogne le 24 juin .
Le st. fr. Puerto-Rico, ven. du Havre, est arr. a
Santander le 23 -uin.
Le st. fr. Bougainville, ven. du Havre, est arr. a
Haiphong le 22 juin .
Le st. fr. Ville-d'Oran, ven. de Marseille, est
arr. a Taraaiave le 17 juin.
Le s», fr. Asie, ven. de Brest, est arr. a Gap Lo¬
pez ie 19juin,
Le st. fr. vWe-de-Bordeaax , ven. de La Réunion,
est arr. a Djibouti vers le 20 Juin.

GsmpagiiistaandedeS^ipilsnèVapaur
Juin nosvrj.zi::*

Dimanche. 27 8 - 19 - li - 20 (5 —
7 39 11 15 - - 8 45 12 30 —
£ 15 12 - ' 9 30 13 15

Juin 9SV8B THesvmt

Dimanche. 27 7 45 'il - *16 30 9 45 '14 - •18 3»

7 45 *17— 9 43 •18 30

Mardi 29 *7 15 •17 - *9 30 '18 30

Juin I1.4VHS «feisst

Dimanche 27 7 45 ——• 7 30 _ — _ —
Lundl 28 8 30 _ J —— 8 43 „ _ ——
Mardi.... 29 9 15 --I 8 45
Poor TROUV1LLK,las heures précèdéea d'nn aaté-
risaue (*), iuiilqusut les départs peur oa de la Jetés-
Promenade.
En cas de mauvats temps les départs psuvent êtie
snpprlmég
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PLEINEMER

sBASSEMER
Lever du Solei!. ,
Couc du Soleil..
Lev.d- la Luue. .
Cou de la Luue..
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N.I..
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4 juUl
12 —
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a 33
» 70
» 20
b 20
ih 36
Sh 3
9h 40
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«ira
Juin Savtivsa Katréc **
23 st. ang. Nara, E. Davies....^.. .Bahia Bianca
— St. ang. Budrie, Ilowes Bombay
— st. fr. Caster, Huon Trouville
26 st. holt. Breda, Burger Rotterdam
— st. ang. Baiskaw, Patrickson Neath-Abbey
— st. fr. Ville-de-Caen, Clouet Swansea
— st. fr. Deux-Frères, Lepaumie.r Llanelly
— st.ang. Normannia, Large Southampton
st. fr. Hirendetle, Vlei Gaen
Par te Canal de Tanrarvllle

23 chal. fr. Périger. Jean, Suzanne, Max, Rhone.
Henrietie, Marie, Mèlanie, Nathalie, Clé¬
mentine, Rolands Rouen

VENTESPUBLIQUES
COKRIISSAIRESPRISEURSDU HAVRE

VENTE APRÉS DÉCÈS
(sans attribution de qualités)

de Marchandises et de Mobilier
Le Mercredi 30 Jiiia 1915, a dix heures du
matin, en l'Hótel des Veates du Havre, 62 et
64, rue Victor-Hugo, il sera, par commissaire pri-
seur, procédé a la vente pub'lique aux enchères de
mercerle et de mobiiier dépendant de Ia succes¬
sion SAVARY, savoir :
I. MARCHANDISES. — Quantité de boutons,
nacres, coroso et de fantaisie, soie et lil pour ma¬
chine, cordonnet colon, passementerie, 140 paires
gants de peau, 61 corsets marque A !a Couroane,
23 corsets marques diversss. 3u corsels pour fil-
1-ttes, coupe-, de soie, velours, taflf tas, doublure,
200pièces dentelle blacche et n ire, rubans de
co -leur, tnouchoirs fantaisie, cache-corsets, bas,
chausselies cbales, fournitures diverses.
il. MOBILIER. — Foameau et batterie de
cuisine, vaisseile, verrerie, Sallo a Manger en
chène, lits. armoire a glace lables, chaises, fau¬
teuils, literie, drsps, nappes, serviettes, taies, ba-
romètre, pendules, caadélabres, vases, places et
objets divers. Couverts en Gbristol'le, cuillères a
café argent, bijoux en or.

Argent comptant
Requête des habiles a hériter «gissant sans at¬
tribution de qualités. (1336)

Etude de M' And'è BIACTOT, huissier au Havre,
rue du Lycée. n° 4-
VENTE VOLONTAIRE

Be Meubles, Légumes sur Pied ct Cabana, a
Graville-Sainte-Honoriae, boulevard Sadi-Garnot,
n* 9.
Le Jeudi 4" Jaillet 1915, Adeux heures du
soir, M*Edouard Pisnque, huissier, suppléant M*
Blactot, vendra aux enchères publiques :
1*Armoire en chène sculpté, buffels, commode,
tables, table de toilette, lit acajou avec sommier,
matelas, table de nuit, chaises, deux fourncaux
de cuisine, vaisseile, verrerie, batterie de cuisine,
glacés, deux pendules, tapis, rideaux. bolles, bar-
riques vides, bois a brüler, outils et objels diver3 ;
2*Une grande cabane démontable, composée de
trois appartements, hanirars;
3» Légumes sur pied se trouvant dans Ie jardin.

Argent comptant
Requête de Mme veuve Merlhes, demeurant è
Graviile, boulevard Sadi-Garnot, n* 9. f1302)

Etude de M' J. PERRIGAULT, hwssier de la Binque
de France , li Montiviiiiers (suil de M' Valoisj
VENTE DE TRÈFLE DE PAYS

Le Lundi 28 Juiu 1915, a deux hf-üres du
soir, a Gauville-sur-Mer, hameau de Versailles,
sur la ferme que cesse d'exploiter M. Edouard
Omont, M«Valois. huis-ier honoraire, suppléant
de vi*j. Perrhault. huissier, prccéderaa la vonte
aux encbèrcs publiques de ;
Ua brctare 13 ares de bon Trèlle de pays.
Ibqüêle de M. Edouard Omont.
Aux conditions qui seront anaoncées au mo¬
ment de la veate. 24.27(1210)

Etude de M' René LECARPENTIER, nelaire d
Montiviiiiers (successen de MAILLARD).
VENTE BE RËCOLTES

A Montiviiiiers, ferme des Fresnes, exploitée
parM. Augusle Lf inailre.ie Kartli 39 Juio 1915,
Adeux heures après-midi, Ma Leearpenlier, no-
taire, vendra: 16 hectares de beau blé.

Aux conditions ordinaire s
Requête de M. Lemailre. 20.27 (1001)

Etude de M' R nè LECARPENTIER , notat.ro a
Montiviiiiers (sticccsssur de Af*MAILLARD)
Venta da Récoltes et Matériel de Ferma
A .Montiviiiiers, ferme des Fresües. exploitée
par M. Augusle Lemaitre, to Mardi 6 Juiilet
1915, a deux heures après-midi, M»Lecarpentier,
n>taire, vendra : 10 hectares d'avoine j faneuse,
moissonneuse, rouleau en fer et divers objels.
Aux conditions ordinsires.
Requête de M.Lemailre. 27jn 4jt (4002)

Eiudts de M" DURO'SCet LECARPENTIER, notai-
rrs ii Montiviiiiers.

Le Mai'di 6 Juiilet 4915, a deux heures et
demie, s Manegiise, sur la ferme qu'exploitait Mme
Leroy-Tranchr.nd, vente de trèile incarnst, foin
sur pied, ble, «voine et matériel de ferme. Argent
comptant. Requête des hériiiers bénèiiciaires.

1263)

Etude do M° DÜBOSC,noiaire d Montiviiiiers
Le 8amedi 3 Juiilet 1915, a deux heures et
demie, a Ocieville-sur-Mer, hanieau du Bourg',
ferm" exploitée par Mme veuve aalendain. venie
de Blé, Avoiua et Matériel de Ferme. —
Argent comptant. — Requête de Mme Matandain.

(4192)

Elude de M' BUBOSC,notoire a Montiviiiiers
Le Luudi 5 Juiilet 1945, a deux heures et
demie, a Mouiivilliers, hamaau du Rainabourg,
ferme Laurent Ternoa. v<-»le de Blé, Avoine et
Matériel de Ferme. — Argent comptaU. —
Requête des béritiers bénéficiarres, (1193;

Elude de M' PELLOT, notaire ar Saint-Homain-de-
Colbose

VENTE D'HERBES
Le Mardi 29 Juiu 4915, al heure aprês-ïoidi,
vente par M* Peliot, notaire, sur les alluvions de
Ia Basse-Seine, communes de La Cerlangue et de
Saint Vigor, do 480 hectares d'herbes a récolter,
année '913 (Voir les affiches).
Réunion su Bac de Cres-cnval.
Requête de MM.Schneider et C*.

20.24.27 (990)

AVISDIVERS
BIJOUX FERDUS
II a étó perdu par une personne réfugiée, du
23 aoüt au 3 septembre 49(4, Deux Bi-illants
« eoutte d'eau » montés sur ehatons platine, une
Bague tout platine bril ant carré, serli 1.00Q
grains, chiffre intérieur 9 427, une Bagno or et
deux Briljants monies sur chatous. une
Broche briilauts d<mt qualre formant fleur ou
losange, Dei it Peigne écailto blonde.
Bonne recompense a qui les rapportera, a
M* GOSSELIN,notaire au Ilavre, 21, ruo Jutes-
Lecesne. 27.4 lijt (1279)

REFÜS DË DETTES
M. Hervé CARTV, debitant, rue de Ia
Fontaine, t» 13, prévient Ie public qu'il ne paiera
que les deltes contractées par lui-mème, it par-
til* de cette date-

jeudi 24. du Havre a Sanvic, uae
EGHARPE en Moiré
doublés sole avec eflilé a chaque
bout.

Prière de prendre i'adresse au bureau du jour¬
nal. Bcnne recompense. (13S6z)
II
l

0 1ST BEMANDE

UNBONMARÉCHAL-FOBGËRON
S'adresser 27, rue du Docteur-Gibert. Trés pressé.

:43697,1

OUST DEMANDB

UNBONCHARRON
Aux Ecuries AUVRAY-GEFFROY, 33, rue La-
martine. (4231)

11BEMINDE

CANOTIER
est demandé aux BAINS,MARITIME3.

S'y adresser. (1297)

1 DE11DE
Des

J^ÏÏHHALIEES
Hommes at Jsur.es Sens.

Prendre I'adresse au bureau du journal,
I D. t )

'école brunel
STËNOGRAPflIË
DACTYLOGRAPHIETOUTESMACHINES
MACHINEA DICTEB

Placement Gratuit et Rapide
(NOMBDEWSES RÉFÉREKCES)

38a, rue de la Bourse
TELEPHONE 12.63

des Halles - Centrales a la Mie
Thiers, Porce'-Monnate
brnn avec initiale 41, contenant

— ~ 101 francs.— Prière d* le rap¬
porter a M11*MONLON,43, rue de Saint-Quentin
Réeompense. " (1337z)

. BELLEST
Ouvi'iei' Peïntre
116, RUE LESUEUR
se tient a !a disposition de MM.les Propriétaires
pour l'exécution de tout genre de trav»ux de
Peinture. Vitrei'te et Collage
de Papier. (4321z)

UnEMPLOYÉsérie»)
eoanaissant bien la
QUINCAILLERIE,

exempt de toute obligation militaire. — S'adresser
au bureau du journal. 24.27 ( )

BonOuvrierCharoufier
de 100 a ISO fr. par mo/s,
et un Apprentl cou-

ché et nourri et payé de suite.
S'adresser au bureau du journal. (4343z)

Garcond'Entrepot
au courant du travail et
libéré des obligations mi-

litaires.
S'adresser, 81, ruo Jnles-Lïcesne. (432Sz)

0 1STDEM-AJXTiDE

DESJEUNESAJÜSTEÜRS
Prendre I'adresse au bureau du journal et se
présenler mardi 29 juin. (1317z)

M' HERARD, huissier. 134, boulevard
de Strasbourg.

BEMANDEUNCLERC
"UNBÖMESTÏQÜE
nacbaut latioai er
et lejslee.

S'adresser a la FERME DES HALLATTES, a
Graviile, rue de PAbbaye. 26 27 (1233)

OUVRIER
et JESiiVE HO.UME
au courant de la

répara lion des bicyclettes et motocyelettes.
S'adresser 3, rue St-Roeb, La Havre. (t3 iz)

ÜN SCIEUR
Scierie, Gaisserie
et Fabrique de Maites

André 388, boulevard de
Graviile. i!332)

CHARPEKTIERS
IlTll 4 1ÏÏ4PQ d'urgence pour montage de ba-
ilïi.iIA.llStLo raquements. — Se présenter
lundi matin a 9 beures au campsment beige de la
rue Gustave-Brindeau. tl349z)

un CLASSED ES,
de vieux ruivres et des
Slanieavres pour
la maautcniion, de la

ferraitle. — S'sdresser chez A. ANDRÉ et C»,
30, rue Demidoff. Travail assuré. 27.J8 il3'/9z)

OuÉisaiKispuurunatelierdeconstructeur

UnbonGhaudronaisrenCuivrs
BONNE PA1E

S'adresser au bureau du journal.

iwAISQIM BE LA PLACE demands
t» Jeune Homme pour les écritures et ayant
queiques conuaissances en angta s.
£» Ga Employé retraite clAdministration encore
actif, pour service de surveillance.
Prendre l'sdresse au bureau du journal. (1303)

APPRENTIGHAROUTIER
ou Jeu,.e Hoimue

,s*s" sortant d'apprcaiissage.
S'adresser au bureau du journal. 27.28 (i-82iz)

Itni ÏVUL' un *Je'lao Homme
ii Wlvlll lUfl agé de it ans environ,
eenvant tiés bien et présenté par ses parents.
Shiaresser chez MM.H. LËR TIRE et C'*, corres-
pondants des chemins de fer do l'Etat, cours de
Ia République, n* 70 (Balimeat des Arrivages de la
Petite Viiesse). (1332)

ÖüDEÜAÜDE
S'adresserchezM.

un JeuneHomme
présente par ses parents,
pour apprandra la beueherie.
REN0CF, 46, rue Thiers.J imux

OUDEÜKDEJBIJHESfillesêgées de 16 ans, pour tra-
V8ilter aux Abattoirs.

S'adresser chez M.SEBIRE, rue des Ghantiers, 39,
è Graviile, prés les Ghantiers, de I a 2 h. (1289z)

dans Pavilion 4 pieces
uneBONNE&toutFaire
pour Ménage de deux per¬

sonnes. Gages selon capaeités. Prendre i'adresse
au bureau du journal. (4336z)

AUX APPOINTEMENTS
fla Af» frannu Par mois 0D engagerait Per-Ue t\J ildllba sonne sérleusc pour mé¬
nage et cuisine, nourrie, couchée.
Prendre I'adresse au bur du journal. (1364z)

UNE BONNE
a tout faire,

sérieuse et trés propre.
S'adresser 9, carrefour Frascati, 2* étage.

(13S8z)

uneBONNEèfoutfaire
s&ehaut faire la cuisine
Références exigées.

S'adresser 3, Villa des Falaises (rue du D-ieteur-
Surirayt. (I30iz)

sfiiiE:juneBonneèloutFaire
S'adresser chez Jt.
(quarlier de l'Eure).

Payée
'ancs par mois.

DARGEL,64, rue de i'Eglise

OIsT BEMANDE
UrVE LAVEUSE

Travail assuré
S'adresser a la BLANGHiSSERIEHAVRAISE. 14,
rue Boussard. (1314z)

DE11DE
line Personae en
bonne santé peur garder la
nuit, de 9 h du soir a 6 h 3/4
du matjn, inflrme (pas ma-

ladio contagieuse . P8U travail. On donnerait 2 fr.
Ecrire nom. adresse et références, bureau du
jouraat, initiates F. T. M. (1294z)

Une FEMME
pour rincage et mi se
ea boateslle.

S'adresser, 5, rue Bayard. (1292)

JUSFILLEIrès bonae instruction,Stéuo- Bactylo, Co.-s>p-
tabilité. dêsire Place
dans bureau ou maison de

commerce.— Ecrire M. P. 74, bureau du jour¬
nal. (1300z

FsmmadsDiiam^eetGuisinièreParisiannes
trés capabies, demaudeiat Place dans familie
êtrangère ; voyagecaient Meilleures références.
Eenre journal, aux initiates M.G. D. (I327z)

veuve de mobilisé, re¬
présentant bien, cherche
situation dans petit com¬
merce, confection, mer-

eerie ou analogue.— Adresser propositions F. M.
42, su journal. Agences s'absteuir. (!333z)

JEUFEU
!EIEaidant au ménage ou Bonuea fout faire, cherche une

PI_,A.<DE. Bonnes réfé-
rences.

Ecrire au bureau du jouraal, A. V. 24. (129Sz)

DAMES&JEUNESFILLESSÜSS;
créer un sHiixlion, apprenez ia Stenographic
et Ia Machine a écriro a l'Ecole Brunei, 28,
rue de la Bourse. Télépbnnc 12.63. Enseignement
pratique et rapide. Placi- neut gratuit. Nombrcu-
ses rétóreuces 4 la disposition ues intéressés

(1306)

Anglaise,
Uniaarsité da Londrss
(lonnc des

LE£ONS ET CONVERSATIONS
en ANGLXI» et ALLEMANB
Xi-ad.uctions

7, rue Piedfort, premier étage. (132Sz)

GXj'rVEï XD'^-TI--L
Rgpos,Gonvaleseonca
jardin. Electricité. 19, rue Pasteur, sanvic.

(1299z)

A LOUEB
uneOhambromZle
dans Pavilion ou Muison

tranquille.— Ecrire ou s'adresser ehez M. BANGE,
rue Rémicourt, a Gravilte. (1312Z)

Personnes Tranqtiilies
Sans enfants, demandentchambre meublée confor-
tfble, avec oabinet de toilette et gaz ou électricité
dsns maison honorable, Centre.
Ecrire L. P. 21, bureau du journal. (1340z)

APPARTPIEATSMEUfiLÉSZ!F
ment <2ou 3 pièces, avec gsz , A L0UERdé suits.
S'adresser, pour visiter, 30, ruo du Havre, s
Se.inte-Adresse, et pour trailer a M. LEGIIANTRE,
1, rue Dubocage-de-BlévilIe, au Havre. JD (403)

1 T AITIII) prés de l'Hótel de Vitte,
I i ft 8 lil II Ciiambre el Salle u
I Bi ||| lij || mitugev ineublées,
II IJ Ir <1.U lli de pré téren ce a oflicier ou
personne seule.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (13l0z)

dans un Pavilion, ti-èa jolie
Ciiambre meublée
avec Cabinet de toilette, 50 fr.
p. mois svec ousans pension.
M. MASSON,rue BeUefontaineS'f/dresser chez

(escalier Jean-ValjeaD, n* li. (13262)

BELLE(ME
modérés. Jardin omnragé.
Just-Yiel, dans la matinée.

meubtée, avec
Deusiou A i.Ot'EU
dans pavilion prés
place Thiers. P ix
— S'adresser, 3, rue

(1360)

DIAMANTSD'OCCASION
Choix de Joües Bagues. pierres fine* enri-
cöies de Briiiants sur piatino, de 50 a 3,500 fr.
Selilftires gout'es d'eau depuis lOOfr. ; Man¬
tras or avec diamants depuis -lO fr.; Colliers or,
Sauteirs or, au poids.
Sao o», plissé, moderne, 2 nuanees pesant
260 gr. Valeur 1,950 fr. ; occasion 1,040 fr.
(4 fr. le gramme).
I 0 Qaii) qui, n'ayant pas de Magasin, aucuns frais
L6 dcUi généraux, se procurant ses Briiiants rien
que par les Monts-de-Piété, puisse vous vendre
réellement d'oeeasion.

!AT 91, rue de Paris, 91
BvLJ I (prés du Printemps)

BUREAU ouvert de 3 a 6 heures
(1322z)

MACHINE A ILCHIKIL
AlW riilCnriiE* d'oeeasion, muis d Tétat
Vil lllirjillBCi absolument neuf, Machine
A écrire UadTnvood ou Remington, clavier
beige bicolore, dernier modèle. — Offres a : Z- H.,
hg^aa do journal. (1276/)

s
■WSBWW— ■BWWWMhW W— BBBSagta»

Achótei*als d'Oecaelon

CABANE pour JARDIN
Ecrire au bureau du journal, initiates E. M, J,

ill77z)

Bolle Occasion
1 Remington

10, compléte-
ment ncuve
Iservi 8 jours),

eédei* dans de bonnes conditions.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(13Q7)

è acheter d'oeeasion
j*!e « e;»3 pour

adulte, ou croix pierrg
avec grille ou sans gril¬

le.— Faire offres bureau du journal, M A. 24.
. (i3fi«z)

I h(£11
010E18EE

SFRS
l-feSMSDENT"tfl a® i BIENFAITSuarM.

feiSsr ^OTET, oentsste
52. rue aa la Bourse. 17, rue Marta-Thsrosa
RsfaitteaDENT1ERSGASSÉSuumalfaitssiiluurs
Reparations en 3 beures et Deutiers haut et

bas livrés en 5 heures
Dents a If. 50- Dents de 42p* 5 f.- Dentiers dep.
38f.Dentiers haut et has de 140D*20f..de2C0p*lOOf.
MoniesNotivaaux,Dentterssausplagueni crasliets
foerniaeear de ('UNION K<0\i»AUi>f'E
Inlays or el porcelaine,Dents-Pivots,CsuronaesetBridgej
'ExtractiongratuitepourtouslesMilitaires"

SODALINE (S)
Limonade hygiéuique et rafraicliiNsaote.
Tout consommsienr de la « S80»a.s^sive »
doit exiger cette mirquo gravée daas Ic verre.
Toute autre bouteiite est une nonl efacoa. —
SeuJs fabricants : L. MONTIZON & C'1*,Havre.

DMaV-3tjt (1243)

BICYCLETTES
Belles Occasions

DE DION ~ TRIUMPH
(Homme ou Dame)
A.XJ-

CtsptsirBisiralteCjslii
31,piaseieS'HöteNe-Yilieei16,rusJuies-Aneel
LAPLUSIMPORTANTEMAISON
Vendant le meilleur Marché
Avec les plus grandes Garanties

D (9016)

N~ f ACHETEZ
RÏB3N
SANSVOIRLES PRiX

de mes Moatres ct de mes üSijoux
LELEtJ. 49. psie Vol faire — Téléph 14 64
Achat de VIEILOR, 3 fr. la gr. en "change
nÉpflQATinMQ Beiges fjl-Frangaises —Tous les
ULuon.i l iUtlö ordrss ct t*les rubans en magssiB.
BARRETTESeenre Anglais, 1 ou 3 ordres. O fr. 'iO
BIJOUXFIX MONTRESLONGiNES
La barrette da la Groix de Guerre est offerte gr*-
tuitement a tous les soldats blessés y syant droit.

(1354z)

AUTOSAVENDREi
OCCASIONS

FAMiOH Clément-Bayard, 24 IIP, tlléca
UHRjiyii Qi.iüé» rcniis a neuf, carburateur ]
neuf, niarcha parfaits.
A profiler, causada depart

?tiPcüRP 10 HP Bachet.carrosseriesport,
OdrLitu!. IA nr eeiairage éiectr. par dyn., ,
noinbreux accessoires, 4 p! . , ótstdo neuf.
InARRAOn2P!aoes-12HP>boBe'at,phares
UHIU'HU®«ct access., 6ch. a airderecUangc. @
QOXOICO 4 places, Seylind., 10 HP, marebe g
unaoiLii paifaite, pneus neufs a Farrière g

:CONDUITEINTÉRiEUREfw"m-*Z'S10 HP, marcfee i
® parfaite, essai a voionté.

! DOUBLEPIIAÉT0Bf°, •«'"S:
• mécanisme remis a neuf.
i VniTHRFTTF Werner, 2 places, S cyiind.g ï Ui 1UiïL1 if. (j0Ij 900 JraGCS.

| MOiiOCYLINOBE2 'Sjra""'

! CAPL1T RueDlc-qusraareL
§ Spécialité de REPARATIONS faites tap dement g
lij Usinage de Pièces mécaniques @

JD (1237)

PQÏÏE LBS PÊÏSOïmsËS
PemmssdatsrreséohéesSSS
gpux. Vente en gros exciusivéineut. Aliffientatiou»
RENAULTFrères, 13, rue do Bapsuaie. Havre.

20.24.27(1067)

A VENïiRÉ, peur cause de santé

JOUDOUBLEPHAETON
Demifr modète öelage. 8 ptac^s, état de neuf.
— Prendre I'adresse au bureau du journal. (1277)

Torpédft
Doi-wt -

Fiandi'la, quatre places, état aeuf, acces¬
soires romplcls, it vendlt*® il pi'ix avaa-
t;»s'eux Cause de mobilisation.
S'adresser, 73. vue Bazan. »—29jn (H49z)

JOLIEAUTOMOBILE

A VBNDRB, BONNE OCCASION

AUTOMOBILE«SSs
Visible 10, place Pélix-Faure, Bolbec. I8.27ill89|

i ÏM1 -VICTORIAi'Occassou avec cofl'ra
démontable. uiilc aux

voyageurs ou chasseurs. Conditions avantageuses.
FOUQUES,seilier, rue du Champ-de-Foire, 0.

(13Ï8Z)

de Rebuts de Cuisines
pain, graisse, os, e c., etc.,
remis a domicile. Qunuiitd
réguliere par jour. — Faire

off es de prlx par lettre a 0. G.BASE II. T. DEPOT,
Camp 8, Havre. 26.27 (12?9z)

III
AVENDUEOUALOUEB

pour la durée de la guerre, t'etlt Cb«val
de service tout atlete, avec Carriole.
S'adresser 69, rue d'Etrelat, de 9 beures a midi.

(i3itz)

a i- ulevel* gratiiiteinent
S'adresser 18, rue Béranger. (1313z)

fllIIR a prendre gratuilement auBassin de l'Eure, provenant d«
fo n ayant sèjourné quatre mois

^ dsns l'eau de mer. Trés pressé,
S'adresser MAILLETet G*.13, rue Bellot.

27.28 (135ïz)

CAUSE DE DEPART
uiiAiitiiiv

Jouroaux, Carles post«les. Bóaélico riet Ö(KX*1fr.
Frais insignitiants. Prix 4.500 fr. A dóbattre,
S'sdresseraubureaudu.journal.
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54-56-5 8-GO, rue Sazan. -» IuB

M OUATRENATIONS1■'—
O Uï" cl'btii DIMANCHH SsT JUINT

MISEENVENTEDESNOUVELLESSÉRIESDECOSTUMESCOMPLETSPOURHOMMESETCADETS
qui malgré la hausse énorme qui s'est produite sur tous les tissus, seront offerts h notre clientèle, a des prls étounants de bon marché ;
de gros achats ayant été faits en prevision de cette hausse. On trouvera a tous nos rayons l'assortiment le plus complet et les Serines
les plus nouvelles, tant en Cost unies pour Homme et Enfant qn'en Vestons et EParttaloai® dépareillés, drap, coutil, toile
kaki et Alpaga.

Neus donnons ci-après un aper?u de quelques-unes de nos séries ;

Vsoten pacbanoir'facon60isnée'
L*lssésa 12 fr. 8 fr. et 5 95

Pantalon kaldetlab8C'entoil0-0 QI-
Laissés a 5 95, 4 95 et ö yü
Un Lot énorme de

Pnotnmoo ff'Enfants, blouse cetnture et
irU&iUiiiGö bouffante, toutes f. QC
nuances. 8 90, 7 9Q, 6 95 et *4 yO

Complets cycHstesSX.h7aZLte
aoglaise, blouse avee plis et martingale, culotte
ISaumur. j Q __

Laissés aS9, S3 et Iv7

Un Lot

1,500 Vestons et
uni et fantaisie,

en conti! 3 gQ

Pnoés imae marin et quartier - maLrei rOolUrnes serg6 bleue, pure laine,
double col. toile bleue, formes trés nouvelles
Laissés a 15 —, 13 et 8 90
iann Rnut haute nouveauté, formeuBun uurl moyenne, pailles t f. rr
variées. Laissés 8 3 SO, 2 90 et I O

LaMaisefircföitespaieaeat
les Bonsde IIM«\ ECNftöMIQUE

VAtamanie complets forme veston mode,
rcicf/iuuiö eE fagonné bteu et noir, rayure
et serge pure laine r\-j

Le complet 2 /

5.000 CostimtesJJ7SA.
commandée, blouse conrte. Q QC
Laissés a 3 95, Ai. »3 et O \JU

l/Asamonlc complets pour hommes et jeu-
wvietiivniö Bes m,ns, forme vestoa droit
ou croisé, drap fantaisie tfès belle qualité, facon
grand tailleur. Q-7

Le complet O /

Pnoiiimao d'esfants en coutil, de 4 4 13ans
ieuaiuillcso en forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et toile kaki ou
fantaisie. £> QO

A 12 -, S - et O yU

V&fomontc complets, forme veston droit,
VGiciiiGiiis légèreinent arrondi, en drap
diagonale fanUisie.faqon trés soi- er
gnée. Laissés a ZD

Pn nniiacc en pailte blanche paillasson,
OU (IV lier 8 paiile suisse et canton. Rubas
»oir et couleur. t f. rr

3 »3, 4 95 et 1 'fO

Uocinn c dépareillés, en drap fantaisie, pro-
vcöiuriö Tenant de fin de coupe, article
Introuvable en saison. Q Qrr

Laissés i u «7ü
UÈlnmanic. complets de cérémonie, forme
wGlcfiltifHo redingote ou jaquette droite en
cofskrew noir pure laine. / r~

Laissés a *+ O
Spécialité de

Pn ennpifae Amiral et Jockey®, en
KtUtsijUeiWb bleu, noir et fantaisie, belles
faqons, 3 _ I 9- , 15 et Q Qg

Pnmniato Pour hommes et cadets, en drap
xrUiiif/iBio fantaisie, fagon mode, 27 dessins
a choi sir. <r\
Laissés 8 3»—. 33 — et ! O

Pnnfnlnno fantaisie, 73 dessins dansramaions cnaqueprix, n
8 15, 12, 8 et D "■

Pham /co o blanches et couleur, en zéphir et
iflieiri ftseö cretonne, belle qualité, dessins
nouveaux. < qc
Pour hommes, 8 3 90, 2 95 et 1 vjD

Séries nouvelles de
Phnnortnv de feutre souple, leintes nou-
Irliupeaux velles, gris, brun, tsbac, beige,
formes mode, article sensationeel, ri qc
laissés a 5 90 4 95, 3 95, J. ÏJO
CAPES noires aai mèmes prir.

SSe Héter
P.hancutii'o^ de travail, avec ou sanswUwWtföWt C?a e(ons Articles inti-ftiiira-CiOUS
bles.
Actuellememet.veadus 1»

Articles introuva-
et 9 95

Rrnt1flnuin<i a»ffla'S,tiges métts, claqueO! vULVjUMZ,papule, article élégant et
solide
Du 38 au 46
Du 34 au 37. ; . . .

O SS
6 SS

G/mnastique blane,toile a voileextra.
DU 34 au 37 S SS
Du 38 au 43 44 SO

Napofitains ^s.cnir' avccmnc
Donnés a I ».J y ö

Sou/iers 3 95
Bottes a boutons,pourDames^, 0 33

Galoches e!dr8 a 2 95

DÏMAME MidiStasias LaMaisonreceitca Paiemeat
lesBonsde ITmm ÉCONOIipE

NvisètouslesGammersants
BAISSEBESCOMMISSIONS

sur la

VentedeFondsdeCommerce
LÉOÏV DUBOIS
(Domicile: Villa Morice.Harfleur)

SUfQSU' , l,ftd" Chillou, 2(prés le quel d driéans) " LEHAVRE
Somniission ■&O/Oau lieu de Set 10 6/0.
Commission atioiimim SO fr. au lieude tOOfr,
Céranc»slimmeuittes is 2 et 3 8/0.— Versteet Achat

Recouoremmts—Assurances.
Préts Hypothéoatres.Contentieuss.Redactionde baas

Gession de Fonds
M«*AMsRÉ, demeurant au Havre, a, par acte
v s. p., daté du 24juin 1918,veBdu le Fondsde
Commercede Cefi-Débtt-Sestaerent,coasu sou» le
aoai Au Rendei-eout tiet Pêquemc,sis an Havre,
rue I'rédéric-fiauvsge, a» 32. Prise de possession
te I* juillet IMS.
Section de domicile, sour los oppositions, s'il y
l tieu, cltez Léon DUBOIS,2, rue du ChlUou,8.
Si" insertioB).

Gession de Fonds
lïervé- CARM, demenrant au Iïnvre, riie de1

au f
!possession fe I" juillet 1913. Eleslion de do
Blcile pour les oppositions s'il y a lieu, citer,
LéonDUBOIS,8, rue du Chillou,2. (1" insertion).

AVISAUXAGHETEURS
fonds de Commerceen tous genres 8 eendrs M

tous prlx.
Ve «ui» le Seul Agent d'affaires
ne faisant pas payer ma réclame par
l'Acheteur.
Ni frais d'hoanraires

Ni frais d'inst'rtieas
Ni Peuitles Tiatltrées

Léon DUBOIS, 2, rue da Chtttsu,l
de 3 heures a 5 henres. (1319)

JL VE3STIDFLE

ÉPICERI E-MERCERI E
Pour eawae de depart

S'adresser au bureau du journal. (I860)

CABWiET

A.VILLEBROO
Régisseurde Blens
2, placodesHaHes-Ceatrales
LE HAVRE (1" étage) LE HAVRE

Vente,Achatet Gêrcnced'hnmeubhs, Peell-
lons, Maitonsde rappert, Fends de Com¬
merce. Terrains, Fermes, Usufruiis. Vente
en slager. Aesurances,Préts hypothicaires,
Consultationsgratuites.
MAÏSON DE CONFIANCE

Gession de Fonds
»• A4rIS

Par ac'e sous seings privés, en date du
7 Juin 1913, SI"»Marie GOUJAR», com-
meremte. demenrsnt au Havre, n«23, rue
GustaveFlanbert, a vendu a M. Alfred
CAPRON, représcntsnt a Sainte Marie-des-
ÖBaiups.le Fondsde Commercede Papeterle-
EpieorleConfiserieexploitéau Havrea l'adres-
sp ci-(less'is iiésignée, comprenant : i'ensei-
gne et t'acbalandsge, le droit au bail des
üeux, les marchanüises en dépendant, le
nom commercial.
La prtse de possession est ftxée au l,r
juillet 1915.
Eieeüon de domicile est faite 8 l'étude
de M. A. VIU.EBROD,régisseur de biens.
2, place des Halles-Centrales, 2. Le Havre,
oü les opposllions seroat recues, s'il y a
■lieu,dans les dix jours du présent avis.

A. V1LLEBROB,
ltandataire des parties.

I

A CÉDER,causede Dêoès
OCCASION

CAFÉ-DÉKT-MERCERIE
Epteerie-Graines

AffairesISOS 290fr. par jeur. Prix 7,500 fr.
1/2 comptant

S'adresser mêms étude. (H9S)

"DeiD.a11d.ez faisaut vos ct lx ïAtss

LasTIMBRES-PRIMESÈCommerceHavrais
Exposition des Primes : 7, EUE D'INGOUVILLE

Leplus simpleet temolnscher est seaeent le mellleur
gj®% Tr|r Irrésularilés
ilp^' Suppression des Epoques
"^TArD. Betourtnmmle^
Parl'EZERCISEÜEDBSDAMES Pfti:2ir
Pb1'GUILLOÜET, 191,r. Normandie(lld-Poiat),Havre

POURaFEMME
Toate femme qui souffre d'un trouble quelconque de la Menstruation, Régies
iiTégolières ou doolönreuses, en avance ou en retard. Portos blanches, Maladies
intérietires, Métrtts, Fibrorne, Saipinglte, Ovarite, Suites de Couches, guérira
stirement sans qti'il soit besoia de recourir i nue opératiou, riea qu'ea faisant usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
uniquemeat composée de plantes inofieosives jouissaat de propriétés spéciales qui oat été
étudiées et expérimenté -s pe-ndaot do leagues aeoées.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite expressémeut pour guérir toutes Les
maladies de 1a.femme, Elle les guérit bien paree qu'elle débarrasse riatérieur de tous les
élémeats auisibles ; eüe fait cirenler ie sang, décougestioane les
organes en même temps qu'elle les cicatrise.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais être
nuisible, et toute persoaae mii souffre d'uue mauvaise cireulatioa
du sang, soit Varices, PnlébHes, Hémorroïdes, soit de
l'Estomac ou des Nerfs, Chaleurs,Vapeurs, Etouffements,
soit malaises du

%

RH5TOUR X>'AC3-3E!
doit employer Ia

JOUVENCEdel'abbéSOURY
en toute confiance, car elle guérit tous les jours des milliers de
désespérées.
Le tPieon, 3 fr. 5® dans toutes Pharmacies; 4 fr. 1# franco. Par 3 flacoas franco contre
maadat 1® fr. S® adiessé Pharmacie Ma 3, :s»3'.7l0\T3 F.K, ffHonen.

Notice contenant Renseignements gratis

" Bleu m'avtit mts sur
" terre poar soulager les
" souffrances de mes
"semblables "
(Bsraiéresfarote le 1'tóMSuarr)
1732-1S19

Le Havre. AV PILON D'OR. 20.
place de I'Holel-de-
Vtlle.
Bruyei", rue Gustave-
Brindeau.
Kruid , cours de ia Ré-
puhlique.
Guincéure. r. de Paris.
Bal lesten trales, me
Voltaire.
Houlbreeqae, rue Ca-
simir-Delsvigne,
Jaadin, rue alEtretat.
Postel, r.deïtormandia.

Le Havre. ... Saint-Lö. 73, rue Jac¬ Goderville., . Dubois.
ques- Louer. Gonneville . . Sanson,

— Tfinret, sü8, rue de . Debreuille.
Normandie. Harfhur. . . . Dezaiile.—■l#t.Voisin, rue de Norman¬ . Lelandais.

Bolbec
die. — . Sizaret.
Foaache. Lillebannt.. . Lemarcis,

— ....... Lebrun. Montivillien . Martinais.— Leseigneiir, — . Soufiey.
Crlquslot Vattcment. Octeville . . . . Ackein.
Elretat Larcker. St-Romain . . Lailler,
Fécamp Kupont. — . Tesnière.— Gouttenoire» Sanvic . Vavasscur,

Rocquigny. Trouvitle . . . . Lacoste.

Avee des nouvelles

MACHINESALAVER

1

Inutile de faire bouülir. —
Lavage supérieur A celui d9
ia main — Hygiénique —
Durée plus grande du liuge.
—Economie da temps et des
produits. — Est donnéegratulte-
ment&l'essai 0 domicile—Essnis publics les Jeudis, de 3 b3 li.
Vente au comptant et par abonnement.

ÜVEUSESetTORDEUSES" VELO" tueThisrs,93,LeHavre

Cabinet A. VILLEBROD
Régisseur de Biens

2,PlacedesHalles-Centrales,2 (premierétage)
LE HAVRE

Vente, Achat et Cirance d'lmmesbles, Pooiltons,
Maisonsde rapport. Fendsde Commerce,Terrains,
Fermes,Usufruit. Ventesen Vlager,Préts hypoté-
caires, Assurances.
MAISON DE CONFIANCE

A Saisir de Suite
OeCAASïïOïSiïS UIVIQUESi

PETIT FONDSDERESTAURANT
OVVRIER, vente a emporter.Affaires160fr.
par jour. Peu de loyer. Prix 2,000fr.
vyDipTisi D A>7An tenu depuis 22ans. Affaires
thill DAuAu 25 8 30 fr. par jour. Prix
1,890fr.

Cause de Décès
CliasgeneHt do Situation

ÉPICERIE-DÉBIT-MERCERIE'SST
200fr. par jour. Prix 7,600fr.

Place d'uu Marché. —Cause urgente
A CÉDER

Pffnciro 6 DPMTOPCJ Pension de Che-
huülilho & HhlfllOhu vam, Affaires1,000
fr. par mois. Gros benefices. Belle installation.
Trés ancienne maison. Prix,4,000fr., 1/2 comptant.

A. CÉDER. — OCCASION

PAPETERIE-JOURNAÜItes postilles,
Conliserie. Prix, 800fr. 400fr. comptant.
Pour tous renseign'-mrnts, s'adresser a l'étude
de M VILLEBKOD. régisseur de blens,
2, placodes Halles-Centrales, 2. —Le Havre.

(1348!

MAISONMEUBLÉE
A vendre de suite

S'adresser 124.boulevarddo Strasbourg. (1839)

AvancessurSuccesslensetsurTitres
AH ppriDD 4 ïff1 .IOLI CAFÉ, cause
Uil uhllhliAl 1 de dècès ,Gros cbiffred'affai¬
res. Situaiion exceptionnelle.
LOYER, 23, rue Séry, Havre.

H320Z1

L'EAU PARTOUT
Elévation, épuisement, incendie, arrosage,
transvasement et refoulement de tous liquides,
pompes de circulation a gros rendement. —Puits
profond, etc. . .
March*h la main ou mêcanlqaoment.— Installation
de greupes moto-pempes.— Deelssur demands
SociêtéAh*' des Turbines et Appareiisdu Saussois
Atelier provisoire : 26, rue de Mexico

D—218' '3354)

AUTO-ÉCOL?
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GAHA6E,4,RueduHavre,4(Sainte-Adresse)

Ei\ FACE L'OCTROI

PRIXMODÉRËSPêfi LEQON& I FORFAIT
D.L.Me.v.

LE

I
(Autrefois 19 et 74. rue d'Etretat)
est transféré

31,RUEDEMETZ
IDENTIEKS
Livrabits Ie jetir même

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD1,861

AVIS"AUXMÏLITAIRES
LEQOHSSPÊGIALESpurBREVETGECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Les brevets aa passentles Mardiset Vendredit

decbaquesemaine.
AleiiersdeRéparaliaaseldeCoaslructions,Prixmoiérés
LeGaragefonrnitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETRUE HICQUEMtRE

»—,8O80|

iBESaÏÏFFISSËAU
Sage-Femmo dfl 1" Classa

SO, RUE «i: TOUL, S©
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge do l'enfant. Soignemaladie des dames,
Consulte leus les jours de 1 A 4 beuren

D (2389)

PLUSoi ChEVAUXP0USSIF3

\i ElfluémoacfftattieüelaTpü^Sf40auades«ccesïfJpoudre OEU^BREIfrttxlPifl.'sas/'sal

EAUDOMINIC
LameilleuiedesEauxPurgatives
En vente dans toutes les pharmacies. —Déoöt
Droguerie Havraise, i,rue du Lycée,Le Havra,

D 178251
4 / 1M C Ge Bordeaux 1 1nfr. expédit. directg
V I IN O nature 1914. 1 ÏU de la propriété.
La b-rrique 2^5 lit. Vieux l'Jl 3 : 13« ft",
ffft, port et droits compris. — Jean Lafon,
Domaiaede Pagens, 8 MontussaniGirondei.

(3856)

Disinfectant Desodorisant
Antiseptique -:- Antiépidémique

Antimouslique
Prix : f. franc Dans toutes les pharmacist
Dépêf: DROGUERIE HAVRAISE
8, Rue Ru Lycée. 1

JL>- 2s i |

HOTELDEPARIS1 1%8 S I» %mPans. Tout con
3, rue Léciuss
(place Glichy),

Paris. Tout contort. Prixguerre-.
13.20.27jn4jt (3S23)

CABINET
DE

^1.Gautier,A.HauchecdrnsetL,Bion
Séomètres-Expsrtsft Mentioilllers

TOB MV ^ louer pour Saint-
ibiUuh Michel4943,psr suite
de decès, siiuée a Manégltse,11-
mite de Rolleville, oceupée pré-
cédemment par M. A. Loisel.
Surface : 6 hectares 82 ares.
S'adresser a M. GAlfTIER,A.
HAUGHEGORNEet L. DION.

17.27(922)

A LOUER

JOLIEBOUTIQUE
Avec Dépendances
Roe Michelet,n» 91.—Loyer :
500francs
S'adresser 8 MM.ROUSSELINet
NOQUET,22, rue de la Bourse.

20.24.27( )

A ÏEKDREAL'AMISBLE
AscienueMaisondoRapport
pouvant faire des garnis. Re¬
venu : 8,000fr. —Prix : 43,000fr.
A débattre. 13,900fr. comptant
seal ment.
S'adresser k l'Elude de M. A.
VILLEBROD , régisseur de
biens, 4, place des Halles-Gen-
trales, 2, LeHavre. (1347)

J

CabinetE.ROMY
15, Bus de Saist-Quentin - HAVES
Prés te Square Salnt ftosh et la Calsse d'Epargne

YENTEDEFOPSDECOMMERCE
45' Année —Maison de Confiance

ACÉDERIMMÉDIATEMEHT
TABAC banlieueda

ÉPICERIE-CAFÉ-DÉBIT

Havre,tenu depuis16ans par ven¬deur. Loyer600fr. par mois, titulaire60ufr.Affairesgaranties200fr. parjour.Prix8,000fr.Adébattre(causededécès).
Rraasqi-ie
cle Cidee

quartier de fEure. Petit layer. Affaires 180fr. par
jour. Prix 8 débattre.
TA PP RPBÏT Me"hiés, a St-Francois.Utnl u IluDll Loyer payé par sous-location
Affaires38 fr. par jour. Prix 2,000fr. avec 1,500fr.
comptant.
riPU.UÜDIT Brasserie de Cidre
vAlu ILuDii quartier central, loyer 500fr.,
affaire 35 fr. par jour. Gn traiterait avec 1,000fr.
comptant (Seprester, cause de départ.)
PA PP PAP quartier des Grands-Bassins,
If&IJj DAH installation toute neuve, faisant
70fr. par jour. On traiterait avec moitié comp¬
tant.

AVEC500FR.COMPTANTIJquirie
faisant 45 fr. par jour, petit loyer. Prix a dé¬
battre.

LDXDEUXPAVILIONHEDBLË
centre du Havre, eau, gax, électricité, petit loyer,
rapport 300 fr. par mois. Prix 3,360 avec 3,560
comptant.
Grand cltoix de Commerce, a céder a des
Prix Avantageux et Facililés

Pour-renseignements gratuits, bien s'adresser au
Cabinet fc, 149.114• 48, rtje de St-Quentin—
Havre, \ (13391

EtudedeM'E.METRAL,anciennoiaire
Aaeien Greffier au Havre

5, rae EDODABD-LAEUS (premier étage)

PAVILIONSkPROPRIÉTÉSAVENDRE
GpandesOccasions avec peu de comptant

12.000fr
22.OÖ0fr
10.ÖOÖfr
26,0OO,r
35.ÖÖ9fr
, "vee grand

130.000'

quartier Saint-Vincent,8piècesPAVILLONgrand jardin
PAVILION
PAVIIL0N ^ln<lpièces'quartierSaint"

aux Ormeaux,9 pièces, grand
jardin, eau ot gaz

Michel.
PAVILLON™°/erne'prés'amer'9pieces
BitffT T ftW moderne,prés laGare,10pièces,
lat IJjIsU.I1 jardia, ehauffage centr., éleeir.

TRÉSBEAfPAVILLONKoröe* *WDd
Vue sptendide

A. SAINTE-ADRESSE
Dül I P DDAQDYPq1!? comprenant Pavilion oeuf avec
OfjiiLu raUi julii i ju balcon el terrasse, 7 pièc»s.
prèau, caves, jardin de 530metres, le tout gij QQQfr

6 pièces, csve. buan-

de.rieprix15.000fr'
A. ZsA. G^L]VEP-A.G-3>TE

RAVISSANTEPROPRIÉTÉstruction 10 AAAfr-
de 7 pièces, jardin de 2.260mètres.., A&.UuU

PAVILLONMODERNE !4-000fr
S'adresser en l'Etude, de 19 8 11U.1/2 et de 3 a 8 h.
(sauf le samedi). (113)

enclos de murs. Jolie vue, ..

GENTILPAVILLONNEÜF
jardin

EludedeM'E.MÉTRAL,anciennotaire
Ancien Greffier au Havre

5, rue EDOUaED-LAEUZ(premierEtage)

A VENDR.E (Belle Occasion)

TRÉSGENTILPAVILLON
Au HAVRE, légèrement en cöte et comprenant :
Construction récente au Midi, sur caves voütée?, rez-
de-chaussée, deux étages 6 pièces, mosaïque et décoration
parfaile, eau, gaz, buanderie, joiie vue.
JAxsnnuv 8 la suite avec entrée particulière, arbres
fruitiers et potager.
Le tout dans un état irréprochable.
Prix exceptionnel : 13,500 fr. (1/2 comptant)
S'adresser en I'Etudo.

Cabinet de M. A. VILLEBROD
RÉGISSEUR DE BfE\S

2, place des Halles-Centrales(l,r étage),LE Ha.VEE

Vente, Achat et Gérance d'Immeublss
Pavilions, Maisons de Rapport, Fonds de Commerce
Terrains, Fermes, Usufruits, Vente en viager

A8SURAKCES

PAVILLONSAVENDRE
Grandes facililés de paiement, a la Jstie, compose de
10pièces, eau, gaz, électricité. Gonfortmoderne.

Prix i 33, ©OO fr.

EnCöte,BelieVue,auxOrmeaux p£!' Mm'cabl-
Belle constructionnet de toilette, eau, gaz, tout 4 l'égout

Buanderie, cave, jardin d'agrément
Prix . 13,500 fr.

On traiterait avec 5.0O9 fr. comptant.— Libre de suite

Mie (Atasiis)
Prix

graud jardin.
6, ©O© fr., 3,000 fr. comptant. Libre de suite

PR ANTI TAOHTtf 4 ,a Broche-a -Rótir, 660 mètres,
ImAivlJ JAliHiJNI planté, avec cabane en bols,

Prix; ©,©o« fr., 2,500 comptant.

D A¥? ï ï ON fès Ia boulevard Maritime, 10 pièces,
r& VilJliUil jardin. Trois entrées. Eau, gaz, électricité.

Prix : 35.000 francs.

BouieyariFran?ois-i«f
auto. Prix :

JOLI PAVILLON,
14 pièces, jardin, garage pour
,o«o francs.

PAVILLON
gaz, électricité.

prés de la place St-Vincent-dePaul, 9 belles
pièces. 400mètres de jardin, caves. Eau,

Elude de M' LEGLA1R,notaire ö Caudebec-en-Cux.
A Vendre ou a Louer Imrnédiatement

VI
Au bord de Ia Seine. Belle vue. 10 chambres, grand jardin,
commuDs.
S'adresser pour tous reaseignements et pour visiter (tous les
jours, prévenir <tavance\ 8 M*LECLAIR,notaire, téléphone 9, 8
Gaudebec-en-Caux. 23mi.i3 27jn i4jt (3365)

PETITPAVILLON
A vendre a l'amiabte
P.ueFrédéric-Bellanger, c 20
(impasseVautieri

S'adresser a MM.ROUSSELINet
NOQUET,24, rue de la Bourse,Havre. 80,Si.27(939)

A VEKDREOUA LOUER
DAVI! TAV avec écurie
fnvlLLUIi pour 15 che-
vaux, communs, et grande cour,
a proximité de la gare.—S'adres¬
ser a M. VIOLETTE,JS4, boule¬
vard de Strasbourg. •

8l,27,7jt 1997)

Prix : 33, ©oo francs.
On traiterait avec to,ooo comptant,
volonté.

Libre a

PD ADDICTS' 4 Saint-Laurenl-Gainnevilie,(station de la
rnurmtiic gare),9bellespièces,caves,construction
neuve. Grandjardin. Valeurde la propriété : VO OOO fr.
On traiterait a XA, 300 moitié comptant. —Libre de
suite
DBADDIPTÉ 4 Graviiteen cöte, 7 pièces, caves, eau,
rnUrAlljiu gaz, dépendances. Grandjardin da 1.400
mètres carrés, entrée de service, entrée charretière.

Prix : 15.5ÓO francs

Grand choix de Pavilions en tous genres au
Havre.-Graville, Sainte-Adresse, Sanvic, Bléviile
et environs. — Grand choix de Propriétés aux
environs du Havre. — Grand cboix de Maisons
de Raoport. — Grand choix de Terrains pour bfitir,
au Havre et environs. — Fonds de Commerce en
tous genres.
Etude ouverte tous les jours, de 0 h a midi et 2 b. 8
7 U. du soir, sauf dimaaches et fêles, oü sur rendez-vous.

Pour tous renseignements, s'adresser a l'élude de
At. A. VILLEBROD, régisseur de biens, 2, place
des Halles-Centrales, 2 (l«r étage), LE HAVRE.

Maison cle ConBaice

Havre.—imp. du Journal LeHavre, 38,r.Fontenelle

, . L'Adminislrateur-Délégué-Gérant: O. RAiVDOLET.

Vu par Nous, Muire de la Vitte du Havre, pour la leyatisution,
de la signature0. RANDQLET,apposée


