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ALLIANCE FRANCOBELGE

■81181 I IISMill
Discours de M. STEEG

Ancien Ministre, Président de VAlliance Franco=BeIge

.DiscoursdeM. CARTON DE WIART
Ministre de la Justice de Belgique

Discoursde M. Louis BARTHOU
C'est sons une impression profonde qne
nons sortons de la manifestation de patrio¬
tisme et de philanthropic qui avait été or-
ganiséehier soir, au Grand-Thédtre, par
rAlliance Franco-Beige. De trés beaux dis¬
cours ont été prononcés : par MM. Steeg,
Ïrésident de l'Alliance, qui nous a émus au
écit des épreuves subies par Ia Belgique ;
Iiar M. Carton de Wiart, qui sut exprimer
es plus nobles sentiments au nom du gou¬
vernement beige : par M. Louis Barthou,
dont i'admirable éloquence transports tout
l'auditoire. Ce fut un sursum corda auquel
répondit un indescriptible enthousiasme. . .
La salie était absolument comble, — et
dans l'assistance on remarquait la présence
d'un grand nombre de persennalités civiles
et militaires fran<?aiseset beiges,— lorsque
les autorités arrivèrent sur la scène.
M. Steeg, ancien mmtstre, et président
de l'Alliance Franco-Beige, présidait, en-
Ipuré de M. Louis Barthou et de M. Carton
Je Wiart, ministre de la justice de Belgi-
'jfue, représentant le gouvernement beige.
■JLutourd'eux, avaient pris place M. le gé-
Jéral Jungblutt, représentant le rol des
,lelges ; les membres du gouvernement
ïelge présents au Havre, c'est-a-dire :
MM. Berryer, ministre de l'intérieur;
flelleputte, ministre des travaux publics ;
Segers, ministre des chemins de fer ; Da-
vignon, ministre des affaires étrangères;
Cooreman, ministre d'Etat.
M. l'amiral Biard, gouverneur du Havre;
jM. Louis Brindeau. sénateur; M. Jules
Siegfried, député; M.Morain, préfet de la
Seine-Inférieure; M. Benoist, sous-préfet;
M-Morgand, maire du Havre.
M. Steeg ourrit ia séance et pronon?a le
discours suivant :

DISCOURSDEM.T,STEEG
' Président de l'Alliance Fra nco-Belge
Ancien Ministre, Sénateur

« Monpremier devoir n'est-il pas, en ou-
vrant cette séance, d'adresser le salut de no¬
ire nnanime respect, de notre reconnais-
;ante admiration, an Soaverain sans repro-
Ébe,aa chef saus défaillance, 4 SaMajastéle
Foi Albert Ur, qui fait a la France l'honnenr
dechercher snr ssa territoire et de cüoisir
Hei,dans cette cité du Havre, le centre néces
saire de sa résistance inflexible ét de son ae-
tivité vengeresse ?
» Résumant et exaltant tonte la noblesse
Ie sa nation, il s'est dressé contre les barba¬
ls, paree qn'il a pensé qne, pour un pen¬
ale pas plus que pour nu nomme. saus hon-
neur il ne peut y avoir de vrai bonheur.
» Et pourtant ca bonheur, qui le mêritait
fiiienxque Ia Belgique?
» Eüe était laborieuse et pacifique, sa vie
«onlait sereine et Ia chanson de ses caril¬
lons antiques mêlait son tinteraent aux ru-
meurs de ses usines en travail daas nne har¬
monie calme et grave. La Belgiqnene s'était
pas contentée d'être le riant écrin de ses
vloires passées. Elle ne s'était pas assoupie4
f'ombre tntélaire que lui garantissaient des
fiactes solennellemant jurés. Cette protec-
ion dont elie avait éte dotée, elle l'avait
nne seconde fois gagaée par l'affirmation
puissante de sa volonté de vivre, par Texem-
ple qu'elle donnait au monde de son labeur
joyeux et de la simplicité de ses claires
vertus.
» EHe était hospitalière, hospitalière 4
ceux-la mêmes qui, spéculant sur sa fai-
blesse confiante, se prêpar&ient4 l'égorger .
Ses musiciens, se« poètes, ses peintres ajou-
taient 4 ses qnaiités solides et fortes l'au-
réole de sa beauté.
>»Avant d'aroir eu Ie temps de rassembler
ics héroïsmes, non sans prendre cependant
celui de souffleter l'envahisseur de sa protes¬
tation meurtrière, la Belgique violée subis-
sait le piétinement des masses allemandes.
Elle osait se défendre 1 Sscrilège exécrable
dont il iallait qu'elle füt pnnie t Plus s'attes-
tait Tépuisement de la victime, plus le bour-
Teau s acharnait sur elle, comme s'il avait
confusément senti qne, daas cette intransi-
geance obstinée qui l'exaspérait, quelque
ihose vivait qa'il était impuissant 4 anéantir
5t qu'ii fallait qu'il anéantit, s'il voulait que
la victoire se résignit a lui sourire. Brüler
Louvain, ruiner Malines,celase peut, maïs
sortiment mater l'indignation qui monte,
qui monte plus haut que la flamme des bra-
liers ?
» Et l'indignation s'élève encore i mesure
que crost l'adrairation que nons inspêrent les
railiants soldats beiges, qui, sous la conduite
lu plus simplement héroïque des chefs,
tienuent tête a l'agresseur, areboutés contre
notre frontière. Sar ce Ia» bean sacré de la
terre flamande, ils font clsaq&ejonr resplen-
fir davantage l'honnenr beige k mesure que
flécroitl'étoile sanglante de l'agresseur dés &
présent contena et vaiacu.
» Car la victoire, elle est remportée dans
la coasoience universeile. Les temps pro-
chains vlendront l'accomplir. Liège debout
et résolue, quoique déchirée, a ieté au
monde civilise son cri de ralliement. Cecri,
la Grande-Bretagnel'a enteadu. II a passé
les Alpes, et l'ltalie a son tour, reponssant
des solidarités déshonorees, a répondu k eet
appel. Tant pis pour les sourds qui n'ont
pas voniq eutendre t
» lis ne peuveat plus avoir la pretention A

d'être les gardiens d'une portion du patri-
moine humain. Nons les laissons 4 leurs
maiadroites prudences. Nous les abandon
nons 4 leurs prochains remords. »
L'orateur salue le stoïcisme héroïque de Ia
nation beige qui a été l'une des causes de
cette exaltation de la volonté franciise.après
avoir été l'une des raisons de notre salut.
C'est 4 ia Belgique,dit-il, que nous devons
pour nne grande part la subftme cterté daas
laquelie nous apparsit notre grand devoir.
Comment ue lui en serions-nous pas recon-
naissants?
Et 14bas, parmi ceax qui sont dameurés
sur le sol de leur patrie envahie, ni le chan¬
tage, ni Ia famine, ni les vexations maltl-
pliées d'une autorité ennemie, exaspSréedes
dédains qui l'accueilieat, n'ont eu de prise
sur les ames. Toates les faiblesses désar-
mées que l'on peusa't véduire sans perae, se
sont refusées anx compreraissiens exigées
et les femmes se sont montrées dignes du
foyer sacré dont eites étaieat les gardienaes,
dignes des vaillants dont elles soat les com-
pagnes.
» Et, si je ne craignais ajonte M. Steeg,
d'aviver des angoissessi aohlement suppor¬
ter au moment oïi je reads hommage 4
ceux qui sont démearés, je salaerais bien
bas l'une de ces femmes mère et époase
admirable 4 qui Ia cruaaté perspicace de
ses geó'iers a fait expiar sa farce d'ame in¬
vincible, non pas en la frappant d'ttne cap-
tivité qui Ia grandit eneere, taais en la mst-
tant hors d'état da pourraivre sur la terre
beige bien aimée sa tdche de consolation,
d'eccouragement et de charité ! »
Cedélicat et diseret hommage reudu 4
MmaCarton de Wiart. dont on connait I'ad¬
mirable attitude, est salaé «le longs appian-
dissements.
« C'est ainsi, dit en terminant M.Steeg,
que par une coopératioa grandiose, toates
les forces beiges, celles qai sont ici, celles
qui sont demeurées an pays, séparées, maïs
non dissociées, par nne barrière ennemie
transitoire, s'eflörcent vers le aaêine but
dans un commnn élan de libératioo.
» Mais,4 cenx qui sont reatés, qui ae con-
naissent que l'entêtement de la résistance,
sans goüter les rodes jouissaaces de Faction,
il faut que parvienne «Tailleursle réconfort
dont ils ont besoin. 11 faut qu'ils sachent
que nous compatissons 4 leurs misères, que
nos ames ne sont point distraites et que,
derrière Ie mur de silence qui les étouffe,
des ccears amis entendent leur plainte d'aa-
goisse et de détresse.
» L'AllianceFranco-Beige, que j'ai l'hon¬
nenr de présider, et 4 l'appél de Laquelieje
vous remercie d'avoir répsadu avee tant
d'empresseaaent, s'efforcede prendre la part
qirèJie dnit au nom de la France 4 ce vaste
mouvement de sympathie hsmaine. Mais
cette part, si grande qu'elle puisse être, de-
meurera modeste aap'rès dss maux 4 soula¬
ger, et elle sera toujours inférieure 4 ia
dette de reconnaissance que nous cfcerohe-
rions vainement 4 ac joitter, si vous ne vé-
Biez4 notre aide, Mesdameset Messieurs,en
nons apportant votre concours, matériel et
moral. »
Ayant ainsi précisé le but poursuivi par
l'Alliance Franco-Beige, M. Steeg exprima
en termes émus toate la gratitude de cette
Allianceenvers M.B rthon.qui a bienvouln
lui apporter Ie concours de sa parole élo¬
quente et généreuss, bien qu'ea ces heures
tragiques son coeursaigne encore d'un sa¬
crifice héroique. Mais4 l'appet qui lui était
adressé, il a répoadu sans fiésitatiou parca
que sa conscience reste pieine de lnaiière.
Enfin,dans une péroraison trés émouvente,
M.Steega fait entrevoirle temps oh, lesjours
de deuils étant révolus, l'Alliance Franco-
Beige sera recue dans Bruxelles purifiée
par la victoire des deux peuples unis d'une
fraterneile amitié.
Uae longu8 saive d'.t ;■ Jissements ac-
cueilie ce trés beau discours.

DISCOURSDEM.CAftTONDEWIART
Ministro de la Justice de Belgique
C'est au milieu d'une chalenreuse ovation
que M.Carton de Wiart se léve pour pren¬
dre la parole, comrae représentant du gou¬
vernement beige.
Après avoir remercié, an nom de son gou¬
vernement, TAHianceFrauco-Bafge et son
président M.Steeg, M.Carton de Wiart sa-
Ine, en M.Barthou, l'homme d'Etat au coup
d'oeilpénétrant et 4 Ia volonté vaillante qni
est nne des gloires de Ia tribune franpaise.
Contrairement 4 l'adageqni prétend qn'aux
jours d'infortune, ies amis se font rares, la
Belgique,violée et meurtrie, mals vaillante
et confiante, se sent réconfortée anjourd'hui
par les sympathies de tons les honnêtes
gens, dans les pays alliés et même dans les
pays nentres.
La reconnaissance qu'elle êprouve poor la
France, garante de sa naotralité at si géaé-
reuse dans son hospttaiité, se doable de son
admiration poar le bal ensemble de ressort
moral, de «ténacité vaitlsnte et diiéroïsme
que donne anjourd'hui cette grande nation
dont l'&meest vraiment maitressa du corps
qu'elle anime.
On a dit que le génie était nne longue pa¬
tience. De cette vertu civique, les Francais
ont donné des preuves non moins évidentes
que de leur courage sur les champs de ba-
taille. Les Beigesont éprouvé la bonne con¬

tagion de cette vertu qui lenr était si néces¬
saire an milien des malheurs dont fut acca-
biéa leur patrie. Patience est le mot d'ordre
de i'heure : patience des épouses et des mè
res et des tendres fiancées, patience «losen
fants, patience de tons josqu'4 cette victoire
définitive que nous entrevoyons et que eous
sommes assurés d'obteDie.
Aux cötés des valeureuses armées allièes
et sous la conduite d'un roi qui ia person
nifie si noblement, la Belgique, quels que
soient les sacrificesdéj4 faits par elle pour la
cause de l'honnenr et de Ia toi jurée entre
nations, ne se laissera devancer par personne
en ténacité et en énergie.
Sans peur et sans reproche, elie est fiére
de lntter et de souffrir aux cötés des nations
qui incarnent avec elle la latte da Droit
contre le Mensonge,la lutte de la Civilisation
contre la Barbarie.
Et si jamais devait surgir saulemerkt la
pensée fugitive de qnelque défaillance, nous
n'aarions qu'4 prendre ponrmaximecetidéa!
sacré dont vous êtes, M. Barthou, 4 travers
les épreuves qni vous ont accablé, le servi
teur fidéle et noble et —qui se résumé d'an
seul mot : LeDevoir!
Cette fiére et vibrante déclaration, termi
nact un discours dont une trop brève ana
lyse ne saurait rappeler l'éloquence, a été
salnée de longass acclamations.

** *

DISCOURSDEH. L.B1RTH0U
M.Louis Barthou s'avance 4 la tribune. II
est aussitöt l'objet de longues ovations qui
devaient fréquemment sé renouveler pen
dant son admirable discours.
Piaiisd'émotion contenne et de foi palrio-
tique, l'orateur s'est bientöt élevé aux plus
hauts sommets de l'éloquence.
A l'hsure tardive oü nous écrivons, il
nous est impossible d'essayer de reconstltuer
ces pages d'une langue impeccable, d'un
mouvement superbe, oü l'histoiré diploma¬
tique de ces dernières années êtait exposée
avsc une clarté extréme. Et nons ne sau-
rions rétab ir tonte la chaiae des déductions
ce>taines qui devaient ameoer l'orateur 4
flétrir nos barbares ennemis dans la vibrante
expression d'une colère vengeresse qui a
souievé tont l'auditoire.
II neus faut done nous exenser de ne don-
ner ici qu'une simple analyse de ce dis¬
cours. Maisnous en publïerons Ie texte in
tégral.
II sera ia, médité, —et conservé comme
la magnifique protestation du Droit abomi-
nablement outrage par la plus atroce bar¬
barie.
M.Louis Barthou ayaat rapaelé qu'il était
venu an Havre, il y a huit m'ois, pour sou-
tenir, au nom d'un narti, le programme
d'un parti, a dit sa tierté émue d'y revenir
pour affirmer l'unioa indissoluble ds tous
les Francais résolus 4 tous les sacrifices,
jasqu'4 la liberation du territoire national,
et de la Belgiquehéroïque et fidéle 4 I'hon
neur.
Ayant défiai l'AllianceFranco-Beigeet son
«bjst qui est toat 4 la föis la bienfaisaace et
la propaganda, et qui est aussi une oeuvre
de réparation apres la victoire, M. Louis
Barthou a précisé que si ce noble pays da
Belgiqnea été dévasté, c'est qu'il avait le
sentiment d« devoir et de l'honneur que ne
coHuaissaieatpoiat ies barbares ailemands.
Après avoir rappelé les vertus séculaires fde
IaGauleBelgiqne opposées4 la mauvaise foi
et 4 la cruaaté germaniques, l'orateur a re-
tracé les originas de Tindépendauce et de la
neutralité beiges, et comment elles avaient
été, 4 maiates reprises, consacrées par les
traités ies plus solennelsentre les puissances
et par l'AIlemagneelle même.
II a évoqué les conditions cyniques de la
violation de la nentralité beige et la noblesse
du peuple martyr dont les victimes raugis-
se»t, saivant la bolle expression deM.Carton
deWiart, de changer lenr misère contra les
profits dn bsndit envahissenr.
Après un éloge du roi Albert Ier, graad
citoyen et grand seldat, qui incarne dans sa
résistance les traditions et ies eepérar.ces
d'une nation 4 laquelie le Destin doit ia re¬
vanche du Droit, et un hommage rersdu aux
vertus qui valent 4 la reine Elisabeth l'ad-
miration du monde entier, M.Louis Barthou
a pröCiaméle devoir, pour la France avec
tons ses sfüés, d'aller jusqu'au bout de le
lntte qui lui a été frpideraent et violemment
inaposée.
Cedevoir se confond pour elie avee son
existence et avec son honneur.
Les morts se dresseraient debout, hors de
lenr tombe déshonorée, si quelque lassitude
oo qnelque défaillancetentait de reudre inu-
tiies la lecoa et le prix da leur sacrifice.
Les traachóes out la confiance que donne
Taction. A mesure que l'on pénètrs dans
leurs ügaes, on seat ie coeur s'exatter dans
la certitude de la victoire.
Eile sera, eetla victoire, durement, lon-
guement, aprement achetée, au prix de
nouveanx vt donloureux sacrifices. Mais ie
salut de la France, son avenir, sa sécurité et
Ia restitution des provinces pardoes ne va-
lent-elles pas la persévérar.ce méthodique
de Taction, i'union vers le bnt comrnun de
toutes les forcesvives et agis3antesdu pays ?
Jamais un graad people ne donna un
plus grand exemple. Sa cause est celie du
Droit violé, de la Justice trompée, de la Ci¬
vilisation menacée par une barbarie qni se
sert de la science pour se faire plus odi8use-
ment sanvage.
Une paix débile serait une lionte et un
suicide.
II ne sera de paix honnête et durable que
celle dont l'AIlemagneacquittera la rancon
en sentant peser sur elie la loi de fer qn'elle
avait eu l'orgueilieuse folie de prétendre
imposer 4 l'Europe.
Sur la dalle fonéraire d'un chevalier in-
connn du XVesiècle, enterré 4 Namnr, on
lit une inscription qui doit êtra ia devise
des alliés: « Heureviendra qui tont pavera ».
Hatons dans nos arsenaux, dans nós nsi-
nes, dans nos laborateires, de tous nos ef¬
forts et de touts notre confiance, l'henre
ineluctable oü l'AIlemagnepayera les deuils
dont elle doit compte 4 i'humanité tonte en-
tière 1
li est impossible de redire ici avec qnel
accent, quelle apreté, quel mouvement fnt
terminé ce discours au milieu d'une émo-
tion profonde et des acclamations de tout
l'auditoire.
Lorsque cette émotion se fut calmée, M.
Steeg remercia Torutenr vers lequel toutes
les mains étaient tendues. II le fit en termes
particulièrement délioats et chalenreux et il
fit appel 4 ia géoérosité de l'assistance en
faveur de l'oeavre poursuivie par TAHiance
Franco-Beige. Cet appel fnt entendu et les
charmante? auêteuses firent une aboudante
moisson d'offrandes ,»

f»,v.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 3 juillet, 15 heures.

La lutte a continué toute la nuit en
Argonne avec la même opiniatreté.
Nous avons maintenu nos positions et
infligé a l'ennemi «ie trés grosses
pertos .
Dans la région de Metzeral, deux
aouvelles attaques contre nos posi¬
tions sur les crêtes situées a l'Est du
village ont été repoussées.
Sur les autres parties du front, la
canonnade a été trés active.
Tous calibres d'obus ont été envoyés
sur Ai ras et y ont déterminé quel-
ques incendies dont on s'est rendu
maitre.

Nos avions ont bombarde avec suc-
cès les gares de Ghcellerange, de Zar-
ren, de Langemarck, ainsi que des
batteries allemandes aVimy et a Beau-
rains. /

Paris, 23 heures.
La journée a été marquée par une
recrudescence d'activité de Tartülerie
ennemie, notamment en Belgique.
dans Ia région de Neuville, a Ecurie et
Roclincourt, et sur le front de la
Somme al'Aisne.
Nous avons riposté sur les tran-
ohées et les batteries ennemies.
Sur la rive droite de l'Aisns, dans
la région de Soupir et de Troyon
ainsi qu'en Champagne (front de Per
thes Beauséjour), lutte de mines.
En Argonne, la journée a été plus
calme. L'ennemi, après l'échec de ses
dernières tentatives, n'a plus prononcé
d'attaques d'infanterie.
Sur les Hauts de-Meuse, a la tran-
chée de Galonne et sur le front de La
Haye, canonnade continue.
Dans les Vosges, quelques actions
d'artillerie a la Fontenelle et a l'Hart-
maanswiller.

nemi, par deux violentes conlre-attaqnes a
essayé de déloger nos troupes du retranche-
ment occnpé, mais il a été repoussé les deux
fois avec de trés fortes pertes.
Ou a compté 150morts et on a fait qnel
ques prisomiiers ; on a pris plus de 100
fnsils.
Snr la frontière oriëntale. — sur l'Isouzo,
Taction continue son cours.
Notre artillerie a incerdié par des tirs le
village de Koritnica, 4 l'Est de Plezzo,oü
étaient signaiés de grands dépots de matériel
et de vivres, y provoqnant l'explosion d'an
dépot de munitions.
La nuit passée, l'ennemi a prononcé deux
fortes attaqaes contre ies positions conqui-
ses par nous sur le plateau Garniqne, mais
elles ont été repoussées.

OlMalReportof the
FrenchGovernment

July 3. —3 p.m.
Fighting continued during the whole night
in Argonne with the some stubborsess. We
have maintained our positions and inflicted
very heavy losses on the enemy.
In the Metzsralregion, two fresh attacks
against our positions, on the heights East of
the village, have been repulsed .
On other parts of the front the cannonade
has been very active. All sizesof shells have
been fired, on Arras, and have caused a
few fires wich have been put oat.

Our aeroplanes have bombarded with
success the station at Chalberange, at Zar
ren and Langemarck, and also some gsrman
batteries at Vimyand Bsaurains.

COMMUNIQUÉBRITAIIM®
Loadres,3juiliet.

(Operationsaux Dardanelles)
Les Tores préparant, le 29, tine coatre-at-
taqne contre la position que nous avions
prise le 28, ont attaqué résoluteent 4 la
Mïonnette, la gauche de cetts position, mais
ils ont été repoussés avec de grosses pertes.
Sur le front Sad, les Tares ont dirigé le
long du littoral, une attaque coacertée.
La contre-torpillenr britannine Wolverine
fait snbir ds fortes pertes an corps princi¬
pal ennemi.
Les Francais, prenant 1'offensive4 6 hen-
res 30 du matin, se soat emparés d'un fort
systèmede tranchées appefé «quadriiatère».
Les Tares ont été chassés de ces tranchées,
battant en retraite et snbissant de grosses
pertes.
Les troupes franchises ont enievé ensuite
les tranchées situées dans Ie prolongement
de ce quadriiatère, vers le Snd.
Nous avons ainsi arroadi les gains faits le
21 par les Francais.
Les pertes turques, sur tons les points,ont
été trés considérables, et les positions prises
4 l'ennemi ont été consolidées.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,3juillet.

CommuniquéduGrand Q'iartier General
Smrla route frontière de Carnie. — L'ac-
tion d'artillerie devient plus intense le long
de toute la frontière, surtout en Carnie, oü
on a ouvert le feu contre les ouvrages de
Predil, obtenant après pen de coups des ré-
sultats trés efficaces. On a battu aossi un
campensent eanemi «Tenviron 500 teates
dans la localité d'Edex, en aval de ta conque
de Plcecken,et on a délogé par nos tirs l'en¬
nemi des retranchesacats en «instruction 4
Strehica et 4 la Saltode Prasnik.
Dans la iournée d'hier, un da nos détacfae-
ments alpras a attaqué et conquis un retran-
chement ennemi sur le versant nord du
Pal-Grande d'oü partait un feu qui gênait
notre occupation de Freikofei.
Pendantla nuHét 4Taubesuivante,l'en-

COMMUNIQUÉSHUSSES
Pelrograd,2 juillet.

Sur la rive gauche de la Vistule, on signale
de vaines attaques ennemies.
Entre la Wieprz et le Bug, l'ennemi conti¬
nue k progresser dans la direction Nord
Nord-Ouest.
Nousavons délogéun régiment de la garde
prossienne, qui s'était emparé de Joükoff.
Nous avons repoussé sur le front Sokal-
Galiich, de nombreuses attaques, ioflfgeant
de ioardes pertes 4 l'ennemi.
Noas avons fait plus de 2,000prisonniers.
D'importantes forces ennemies sa main-
tiennent sur la rive gaache de la Gnila-Lipa

Ai'mée (Iii Caucasa
Pelrograd, 2 juillet.

Dans la région de Kara-Derlent, nous
avons occupé les villages d'Aidarjo et d'Av-
bszik.
Nousavons défait ies Tares prés d'Akha-
lat, qae jsous avons occupé.
L'ennemi s'est repïié, en désordre, sur
Bitlis.
Dans la région de Van, nous nous sommes
emparés des positions turques.

Une Explosionan Sénatamóricain
Washington,3juillet.

Uue explosion a endommagé considéra-
blement le palais du Sénat.
Ou a atlribué d abord cette explosion 4
une bombe, mais ce bruit n'est pas confir-
mé. II s'agirait d'une explosion de gaz.
Ii n'y a eu aucun biessé.

UN ATTENTAT
New-York,3 jullie!.

Un attentat a été commis contre le ban-
qoier J.-P. Morgan. Un individu tira sur lui
deux coups de revolver qui atteignirent le
benquier. Une balie pénétra par la poitrine
e ortit par le bras ; Tautre pénétra dans la
c -usB. L'auteur de Tattentat a été arrêté.
Les autorités disent que le meurtrier se ca-
cha dans la maison de M.Morganhier soir.

Sous-Marinallemandcoulé
Amsterdam,4juillet.

Un sous-marin allemand a coulé 4 l'em-
bouchure de l'Ems. II est 4 une profondeur
de 30 mètres. Son numéro serait U30. II
sera renfloaé.
Des vaisseanx partirent de Wilhelmsha¬
ven pen de temps après la disparition du
sous-marin. Les scaphandriers examinèrent
i'épave et s'assurèrent que Téquipage était
encore viv. it, mais comme il était alors
impossible de renflouer le bateau, Téqui¬
pagepérit certainement par asphyxia.

U PIRATERIEALLEMANDE
Londres,3juillet.

Le vapeur anglais Richmonda été torpillé
dans Ia Manche; Téquipage est arrivé a Ply¬
mouth.
Le vapeur beige Boduoguada été torpillé
au large des HesScilly ; l'équipage est arrivé
4 Falmouth.

VAINE TENTATIVE
Remiremont,3juillet.

Un taube vola au- dessus de Remiremont
et jeta deux bombes qui tomhèrent sur la
forêt communale en brisant des sapins.

SUR MER
UnCombatnaval dans la Baitlque
Nousannoncionshier,en dernière heure,qu'a
la suite d'un vit engagementdans la Baltique
enlre les vaisseaux russes et ailemands,un
meuilleurda mines allemandAlbatrosavait été
obligéde s'échouera 111eGotland.
Voleiquelquesrenseignementscomplémentai¬
re» sur cet événement.

Petrograd,2 juillet.
Cematin, en face du phare d'Estergarn,
sur Ia cóte orientate de Tile de Gotland, nos
croiseurs ont rencontré dans Ie brouillard
deux croiseurs légers et des torpilleurs en-
neinis avec lesqueis ils ont eugagé le com¬
bat. A neuf heures du matin, un croiseur
allemand fortement endommagé a abaissé
son pavilion et s'est dirigé vers la cóte. Un
autrocroiseurs'estéloignéavecles torpff-.

leurs. Adix heures da matin, notre esca«-
drilie a rencontré Ie croiseur cuirassé Hoon,
un croiseur légvret nu torpillenr et le com-
bst a recommencé anssilót.
A 10h. 1/2, l'ennemi a comraencé 4 s'é«
loigaer vers Ie Sud. Pendant leur retraite.
Ies navires ennemis, auxquels se joigniten-
core un croiseur léger, furent attaqués par
notre croiseur cuirassé Rurik ot s'enfuirent.
A 11h. 1/2, ie Rurtk a cessé fa poursnite.
Après le combat, notre escadrille a été at-
taquéo sans succès par des sous-marins.
Les avaries de nos croisears sont tont 4
fait insignifiantes.

Copenhague,2 juillet
Toute la nuit dernière et jasqn'4 ce mafia
sept heures, nne violente bataille a eu lieu
entre Ailemands et Russes prés de Tile Go-
tlan«l,
Suivant les dernières informations da
Stockholm, qnatre croiseurs et six torpil¬
leurs ailemands étaient engagésdans le com¬
bat avec un même nombre de bitiments
russes.
Onignore les résnltats du combat ; cepen¬
dant un mouille-mines allemand, i'Alba-
trsss, est venu se réfugier a KaUhammarsvik,
sur la cóte de Gotland, oü il s'est échoué.
II y a de nombrenx morts et blessés dans
son équipage.

Stockholm,2 juillet.
On télégraphie de Yisby qu'4 six heure3
du soir on comptait, parmi les morls da
poseur de mines allemand Albatross, l'ober-
ieutnant Lcewenberg et 26 hommes de
Téquipage,qni ont été enterrés dans le ct-
tière «l'Ostergarn.Le reste de Téquipage est
surveillé ; nne partie est 4 bord da {'Alba¬
tross, une partie est 4 terre ; trente-troi»
hommes sont blessés, dont deux lieutenants
et un sous-nfiioier,qui ont été transportés
au village de Roraa, au milien de l'ile. Le
médecin du navire est agooisant.
L'Albatrossavait un équipage de 225 hom¬
mes.
(L'Albatross,quia été Iancéen 1907et déplaca
,280 tonnes, a été spéeialementdisposé ea
mouille-mincs; il a 20noaudsde vitesse et esi
armédoheit canonsde 88millimetres).

Copenhague,2juillet.
Un nouveau dreadnought allemand esl
rentré 4 Kiel en avaries, après la batailld
dans la Baltique, ainsi qtt'un cuirassé typ#
Kaiser,qui porte la trace de coups de canon
4 Ia flottaison.

Stockholm,3juiUet.
Un vaisseau de guerre allemand ayant été
bombardé par an navire de guerre rasse sar
te territoire suédois, le ministre de Suède i
Petrograd a reca l'ordre de protester coatre
Ia violation da territoire suédois.
Desmesures sont prises pour interner Ia
vaisseauallemand coulé.
Une divisionde destroyers a été envoyée.

Opératlons navales dans la mer Noire
Dans Ia mer Noire, un sous-mariu russe a
torpillé et coulé un vapeur de 2,500tonnes,
puis a ineendié et coulé une barque de 1,500
tonnes et un vapeur de 100tonnes, prés da
Kesken; ces trois batiments avaient chacun
une cargaison de charbon et d'approvision-
nemeats.
Le même sous-mariu a canonné un antra
vapeur moniilé prés du rivage ; des barqHOi
chargées de charbon que ce vapeur remor-
quait ont fait cóte.
Prés du Basphore, le sons-marin a engagé
un combat d'artillerie avec un peti schoonei
armé d'un canon et de fusifs ; après uh
échange de coups de canon, de mitraill-
ieuse et de fusillade, le schooner a fail
cóte.
Deuxautres schooners, du même type qua
Ie premier et qui le suivaient, ont égalemanl
fait cóte.

Navires coulés
L'aetivité des sous-marins ailemands con-,
tinne et ii faut ajouter qaatre navires aui
précédents.
Le vapeur anglais Caucasian,de 4,656ton¬
nes, a été conté an canon 4 60miiles au sud-
est du cap Lizard par l'U-39. Le premiei
lieutenant et treize hommes do l'équipage
ont été débarqués 4 Falmoo'h.
I /apeur anglais lnglemoor,de 4,331toni
nc , qni avait recueilii une partie de l'éqni-
jBgïdu Caucasian, a été torpillé ensnite;
32hommes ont été débarqués a Penzance.

- ■ i4

Sur le Front Ttirc
LesFrancaisauxDardanelles
Un des « témoins oculaires » anglais aux
Dardanelles, M.ComptonMackenzie,roman¬
cier de grand talent, qui sert actuelleraenl
comme officierdans le corps expéditionnaire
anglais, envois an Tempsles détails saivants
sur ce que le communiqué official francais
qualifiait de « notre succès du 21» :
Vers midi, la deuxième division francaise
avait ealevé d'assant toutes les tranchées
turques des deux premières lignes. La re¬
doute du Haricot elle-raênae,avec ses redou-
tables détenses en fil barbelé et son labyrin-
the de tranchées de communication étaient
aux mains des F anf-ais.
Sur la droite «pendant, la première di¬
vision, après a atteint son objeetif, afait
été l'objet d'n> itre-attaque si bien me-
née quelle avau uü se retirer.
Elle avanqa de nouveau, de nouveau ell#
s'empara des tranchées, de nouveau elle en
fut chasséeet il sembla bientöt que Ie sc.ccèï
remporté sur la gauche serait stérile, que la
position deviendrait un saillant intenable et
que Ia redoute du Haricot ferait retour 4
l'ennemi. A ce moment, nu messagefnt en-
voyédisant qu'il « fallait » que les tranchées
fussent reprises, et qne quand elles seraienl
reprises, il « fallait » qu'elles fussent conser-
vées. Ii restait encore cina heures de jour
pour cette bataille du plus long jour da
i'année.
Descanons anglais et des howüzers furent
demandés et dépêchés immédiatement. L#
bombardement tut repris et continué pen¬
dant tonte Ia jaurnée. A 5 h. 30, il sembiait
qne toate l'artilierie qui est au monde cra-
chait desobus sar les lignes tarqnes.
A6 heures, le troisième assaut fut livré.
Dans nne des tranchées oü les hommet
étaient momentanément 4 court de muni¬
tions, on se battit avec des pierres, des ba¬
tons, avec les poings. En toute hate, nn ba-
taillon de rrnfort fut envoyé de la droite
turque, les 75le surprirent en terrain dé-
couvert et i! disparnt. Ou prit aiusi 300mé-
tres de tranchées turques. Et le bombar¬
dement continnait foujours, de faqon 4
éviter la contre-attaque 4 la quelle tra s'attea-



Le Petit Havre — ffcttaaekek JuiRet4M5
La famêe des canons qui, an lever da
Sour. avait para presqee étbérée, presque
translucide, paraissnit maintenant an con-
Cher (In soieii, sombre et sinistra, dependant
c« concher da soleil étsit spisndide, s'en-
fiammant en bandes écarlates an-dessns
d'Irabros, teiotant I'est de ses reflets roses
et changeaot en saphira les pic de l'As»- I
Xvait una signification particnlière, en ce
jour da solstice, couronnant comma il le
laisait ces précienses cinq henres da jour
pendant lesqneiles les Francais avaient ac¬
compli nn tel hant fait.

KrithiasousleFeudeI,Artilleriefrangaise
Depnis ies suceès remportés Ie 27 join et
nni sont beaocoup ptu3 importants qae ne
|e rapporteni les commaniqnés officiels,
positions des tronpes alliées occnpent nne li¬
ana partant de Kerevès-Déré., snr les Dé-
tiroits, contonrnaBt Krithia qn'elles dépas-
tent et oil elles occnpent nn mamelon dont
i'aititode est inférieure de qnelqaes mètres
seuieraent i cel ie de Krithia, ècent cinq mè-
Ires de 1
Krithia se troave done actneücment sons
Te fan direct de l'artiiterie fran?aise qui, no-
tamment ,4 i'Est, est formidable ; eile com-
prend de nombreux canons de lont calibre,
dont les obus it la mélinite de 60 kiios font
des ravages inotiïs. L'offensive récente des
Riliés fat prépirée par I'artillerie qni, dans
'ia sente jonrnée du 2i, tira plns de vingt
mille obas.

le Combatda 29Juin a Saghïr-Déré
Le bureau de Ia presse britannique pnblie
le communiqué suivant :
« Comme suite it sa dernièro dépêche, Ie
général sir Ian Hamilton rapporte aujour-
a'hui ce qui suit : ds nonveaux détails ont
Hé recus maintenant en ce qui concerns Ie
róle joué par le corps d'armée australien
It r.éo-zélandais dans les opérations qui ont
?u lieu le mardi 29 juin. Comm3 cn l'a déjè
Sit, le générai commandant le corps d'ar¬
mée anstraiien et néo-zêlandais avait recu
i'ordre d'entreprendre des opérations en vue
d'etnpêcher 1'eDneroi qu'ii avait devant lui
de détaclier des troupes pour la zóne méri¬
dionale.
» L'acüon comrnenca entre il h. 30 et
midi, les navires Dumber, Pincher et Ghel-
mer prenant a partie I'artillerie lourde en-
Hemie.
A uue bears de l'après-midi, une partie
de la deuxième brigade de cavalerie légère
Bt de la teoisième brigade d'infanterie se mi-
rent en mouvement a droite de la position,
progressant de sept cents yards environ,
foTsqne l'ennemi fut rencontré en force.
Entre temps, i'artillerie attaque, en lesbom-
bardant eificaccment avec des canons et des
ebusiers, les réserves ennemies qui se con¬
centraten! dans la ravin en face du centre
droit. Vers 2 h. 30 de i'après midi, l'ennemi
paraissait se préparer a*une contre-attaque
centre la gauche de nos tronpes avancées,
mais les attaques de l'ennemi farent faciie-
mmit repoussées par le feu de nos obusiers
ït de nos mitrailleuses.
» Bien protégé par le feu des fasils.des mi¬
trailleuses et de i'artillerie, le repliemeut de
Pos troupes avancées fut eommeacéé 3heu¬
res de l'après-midi et las tronpes étaient tontes
de retour dans leurs tranchées entre 4 h. 30
st 8 h. 30. Nos mitrailleuses et notre artille¬
rie ont fait des ravages considérabies. Le feu
fles canons navals avait également été d'un
précieux concours.
» Après la tombóe de la nuit, è 8 h. 48 et
& li h. 30, des demonstrations ontété effec¬
tives avec snccès par Ie feu des contre-tor-
piilears k l'aide de t'eax de bsngale etd'obus
étoilés,
» Le 8®corps rapporte que depnis Ia mati-
Méedu 28 juin, 180prisonniers ont étó pris,
savoir : 38 du 16®régiment, 139du 33e et 3
du 13e. Un prisonnier circasiien porta jusque
dans nos lignes, sous la mitraiile, un soidat
blessé des Royal Scots. »

MortduprésidentPorfiileDiaz
M. Porfirio Diaz, ancien président de la
République da Mexiqae, vient de mourir è
Neniliy, oü il s'était retiré.
Le président Porfirio Diaz était né en 1828,
è Ctexaea. Ea 1849, il avait embrassé Ia car¬
rière militaire. II servit dans I'artillerie et
parviet rapidemeat au grade de général. Ii
combattit èn cette qnaiitó contre le corps
expéditionnairo iranpais lors de l'expédition
dn Mexique en 1867.
Ge fut lui qo.Waprès Ie départ des Fran¬
cais, s'empara (#>la ville de Pnebla. II com¬
battit avec snccès les troupes de l'emperear
Maximilien et s'empara de Mexico après un
siègs de denx mois. Uae fois le gouverne¬
ment répubiicain étabii au Mexique, le
néra! Porfirio Diaz prit une part active aux
gnerres civiies qui déchirèrent ce pay3.
II combattit successivement Juarez et son
succcssenr, Lerdo do Tejada. II fut élu lui-
même président do Ia République m9xicaine
en 1877. En 1880,ses pouvoirs étant expirés,
il se reiira. Mais, réélu en 1884, il vit depute
lors ses pouvoirs successivemect eonfirmés,
et Ia longue siabilité de son administration
favorisa grandemeat Ie progrè3 social et éco-
nomique au Mexique.
II avait abandonné définitivement le pon-
voir ie 28 mai 1911 sous la pression d'nn
mouvement révoiutionnaire dirigé par Ma-
dcro, et se réfugia en France avec sa ia-
mille.
M. Porfirio Diaz débarqua an Havre et fut
salné a son arrivée sur ia terre frangaise par
les représentants du gouvernement et par
M.Génestal, maire da Havre.

L'échangedeprisonniers
anglaiset allemands

Le correspondant du Times a Amsterdam
signale un nouveau manque de paroie des
Allemands.
Tout le personnel de la Croix-Rouga hol-
iaudaise a attendn pendant la journée de
vendredi, dit-il, löo soldats britanniques
biessés qui devaient arriver en échange de
prisonniers allemands.
On a appris samedi que les autorités alle-
reandes ont déclaré être décidées a ne plus
échanger désormais de prisonniers.
Une cinquaataine de biessés britanniques
seulement sont arrivés lundi, quoique, se-
lon les chiffres officiels allemands. 200 eus-
sent dü ètre envoyés ; et l'on avail pris ton-
tes les dispositions pour transporter ces 200
biessés.

L'HopitalJeffrea Petrograd

lMvelle« jaflitairea
Infanterie (armé# active) sont promus aa
grade de colonel : le lieutenant-colonel
viennot, du 129»; a l'état-major général, le
jeutenant-colonel Charpentier, du 8®.
An grade de chel d» bi tail ion : les capï-
taines Rat, du 319e; Sang-t, da 28®; O. d'As-
sonville, du 274®; Roitg, du 39«.
Au grade de capitaine : les lieutenants
Dessal, du 24®; Thil et Vivion, du 36«; Liot
et Motte, dn 129e.
Au grade de sens-lieutenant : MM.Mady,
dn 219®; Lambert, Légier, dn 329®; Com¬
bes, du 39«; Delaune, du 129«; Dnpré, dn
28®.

ORPHELfflATDESARMÉES
Dn Concert a la Forêt de Montgeon
La Société Féministe du Havre, désirant
apporter une aide efficace è l'oeuvre de
1'Orphelinat des Armées, sa présidente, a orga-
nisé la V8nte des insignes aujourd'hoi di-
manche après midi at Bois des Hailattes.
Afin d'attirer le» promeneurs et dans l'es-
poir d'augmenter ainsi les dons, la Société
Féministe s'est assurée le concours gracienx
de M. Fiavigny, violoniste, le vieil artiste
havrais si connu pour sa générosité et de sa
charmante fille, Mile Suzanne, qui se fera
entendre dans les morceaax choisis de son
réperioire. Ce petit concert, accompagné
d'un bat champétre aura lieu au Carrefour
des Quatre-Cliemins.
A proximité, les promeneurs ponrront
apprécier les succulents Chiehi-Frichi,
crqustillons espagaols et les glacés rafrai -
chissantes de M. Bartolomé qui laissera son
bénéfice au proffit de I'oeavre. lis ponrront
déguster le Jimger beer, limonade gazeuse
présentée au Havre pour la première fois, et
offerte, toujours au profit de l'cenvre, par la
maison anglaise Clayton brothers
La Société Féministe espère que son appel
sera entendu et que nombreux seront ceux
qui voudrofit ajouter au plaisir d'une bonne
promenade et d'excellents divertissements
la joiö de soalager les misères de la guerre.

Harmonie Hsritime
Le président, le directeur, le sous direc¬
teur et les membres de i'Harmonie Maritime
ont Thonneur de remercier les géséreux do¬
nateurs et invités a leur concert du 27 juin
dernier, qui ont bien voulu répondre en
grand nombre k leur appel en faveur de
l'OEuvre des Biessés miliiaires, et particu
lièrement MM.Mariette-A venei et Fiquetqui
ont gracieussment laissé 50 0/0 sur la vente
de leur oeuvre La Chanson des Poilus, si bien
interprétêe par M. G. David, de l'Opéra-
Comique, auquel la Société est trés recon-
naissante de son précieax concours.

l<e Fe»
Hier séir, vers onze heures et demie, les
pompiers ont êté appelés poor un commen¬
cement d'incendie qui venait de se déclarer
dans une cabane en bois, le long de la ligne
dn chemin de ter, roe D8midoff.
Ils s'y rendirent aussitót avec l'auto-pompe
et ne tardèrent pas k se rendra maitres du
leu. Les dégêts sont pea importants.

M«JR IV08 «OLBAfS
Tampon " Llvctra " contre les odeurs
cadavériques. Dépót : Pharmacie Principale et
Pharmacia des Halles Centrales. Prix 0 fr. 80.

lies Accidents du Travail
Hier matin, vers onze henres, un journalier,
Arcade-Gabriel Guérin, agé de 40 ans, de-
meurant rue Bizan, 29, travaillait sous le
hangar H, de la Compagnie Générale Trans-
atlantiqne, au déchargement de planches,
lorsque Pane de ces planches se détacha
d'une pile et lui tomba sur ia tète.
Trés grayement blessé, Guéria, qui était
sans conaaissanca et perdait du sang par les
oreilies, fut transporié k i'Hópital Pasteur.
Ou craint une iracture du crane.

***
Fernand Qaenouill?, ögé de 18 ans, jour¬
nalier, demenrant 3, rue Dauphine, travail¬
lait prés du Pont 3 du canal de Tancarvllle,
lorsqu'il recat un colis sur le pied droit. II
est entré en traitement k I'Hópital Pasteur.

§ulletin des <Soeiéiés
Dnivcrsité Popnlaire 186,rae du Chanta-de-
Foire). - Aujourd'hnl, visite au Bateau Ilöpltal
Anglais Les sociétaires inscrits sont priés de se
réunir 4 t i heures 48, au qnai d'Escale.
DunaBche 18 juiilet, visite a l'asine d'inciné-rafton.

Les Prévoyante de I'Avenir (1498' S'ction).
— La recette niensuelle aura lieu dimanche
êrochain 4 juiilet, de 9 heures a tl heures, au
erele Franklin, salie n« 7. Les JffieBdes seront
appliquées.

Société de Secenrs matnels de Saiut-
FTaacois-Xavier. — Dorénavant, k partir du
dimancho 4 juiilet 1918,te paiement des cotisa-
tions, des indemnités de matedie et des pensions
aura lieu a 8 heures du soir au SiègreSocial, 32,
boulevard Fran?.ois-l",Ecole libre Notre-Bame.

Attentat A la Pudeur
Toussaiot L'Heveder, agé de 47 ans, mari¬
nier, dameurant au Havre, rue du Général-
Faidherbe, 61, a été arrêté vendredi, par Ia
gendarmerie d'Harileur.
Cet homme, qui gardait une péniche sar le
canal de Tancarvilie, avait atüré une fülette
de 7 ans dans la cabine de ce navire et s'était
livré a des actes que la morale réprouve.
II a été mis k la disposition da Parquet.

PNEUMAT19UES
WOLBKR
P©ü9 RÉASSORTiMENTS
S'adrasser AUXDÉPOTS CI-BESSOUS:
BORDEAUX.P/.ruec/afompjit
B/JON. PS.rueJJ Rousseau
UVm/S-PEMfr.fcwrtsAtk.
I YOA/.38.rueRabelais
MARSEILLE.f/Arued'/fafie.

MANTES.29.rueefeSfirtó.
RENNES.33.Bcv/fdgBeaumont.
RÓI/EN.45.rt/edeCrosna.
TOULOUSE./O.rueBayard.
TOURS.88.rueduCommeree.

CHRORIQUEBBSIORALE

Cellislen

Le Conseil municipal de Petrograd a inan-
guré i'hópital portant le nom de « Joffre » ;
ie représentant de la municipalité a adressé
è M. Paiéoiogue, ambassadeur de France,
présent è la cérémonie, nn discours oü il a
dit que la muaicipsiité en donoant k I'hópi¬
tal le nom de « Joft're » a voulu exprimer
l'admiratioa do la capitale russe non*seule¬
ment pour le glorieus chef de l'armée fran-
caise, mais pour la France tout eniiëre.
M. Paléologuo a répondu que la France
admire elie aussi la général Joffre et qu'elle
épronve un seatimeat analogue pour Ie gé-
néraiissime rnsre, le grand-due Nicolas.
Les soears de I'hópital ont remis k I'ambas-
sadenr deFrance un album, en le priant de
le transmettre au général Joffre.

Transportturc coalé
Gn sous-marin britannique a détruit nn
Transport turc chargé de troupes dans la
mer de Marmara.

Sur Ie Front Italiën
LesItalienss'emparentdeTolmino
Les Italiens occnpent déji le village de
Tolmino. Les Antrichiens tiennent encore
Tss fortifications du camp retranché et bom-
pardent les maisons du village, mais I'artil¬
lerie lourde italienne a été installée sur nne
tosition avancée, et la capitulation des forts
e l'ennemi n'est plus qn'ane question de
Üemps.
Les Italiens ont entrepris une offensive
Importante et tonte réussie sur la rive gau-
phe de ITmnzo, On sait maintenant qne les
Antricbie- ont snbi une défaite écrasanteè
flava et om nerdu 20,000 hommes.
Couverts d one fapon efficace par leur ar¬
tillerie, les Italiens ont progressé le long de
la rive gauche du fleuve. Avec chaque
avance, une ligne serrée de canons a tir
jrapide a été placée derrière les positions
rooquises.
Lorsque l'ennemi a pu lancer sas contre-
Bttaques en lignes serrées contre Ie3 tran-
übées perdues, l'infanterie italienne, grace a
l'activité déployée par les artilleurs, a pen ü
laire, car les grosses pièces d'arrière ont suffi
poer démolir l'ennemi.

LevantMalborghetto
Le Secoiorecoit des détails montrant les
flifficnltés des opérations italiennes contre
Malborghetto.
II a fallu ouvrir des chemins k travers les
ïBontagnes et constrnire des emplacements
pour lés batteries. Des espions renseignèrent
les Antrichiens qni, après la déclaration de
guerre, détruisirent facilement la voie qui
mène k Malborghetto.
Les officiers italiens concurent alors l'au-
flacieux projet de iaire transporter des piè¬
ces d'artillerie lourde par leur.s artilleurs è
iravers les montagnes et demettreles pièces
en batterie non loin des positions ennemies,
afin de bombarder les fortifications par des
lirs plongaants. L'opération réussit merveil-
lensement sous les yeux dn roi qui assistait
A cette bardie manoeuvre.
Ensuite, grêce k des postes d'observation
etablis sur les sommets, les pièces ouvrirent
tin feu dont chaque coup porta en pleine
Bible.

ChroniquiLocale
Morts au Champ d'homieur
Notre confrère, M. Ferdinand Marie, direc¬
teur de I'Avenir de Honfleur, est tombé au
champ d'honnear, le 16 juin, au cours des
combats qui ont eu lieu dans la région d'Ar-
ras.
Arrivé depuis deux jours sur le front, M.
Marie, qui avait vu sa période de préparation
militaire se terminer par sa promotion de
caporal, avait été chargé par ses chefs du
service de porta-fanion.
L'attaqae d'ane taanchée ennemie allait
avoir lieu. Afin d'arrêter Ie fen de I'artillerie,
M.Marie dut aller placer le fanion sur l'é-
paulement qui proiégeait sa section.
Pesdant qu'd accompiissait sa périllense
mission, une balie vint l'atteindre entre les
deux épauïes. Chancelant, il revict è son
poste. Ses camarades lui prodiguèrent lenrs
soins et Ie réconfortèrent. Mais ceux-ci du-
rent Pabandonner bientótponr courir a l'en¬
nemi, espérant que sa blessure n'était pas
mortelle.
Sas amis qui, la nuit venue, purent reve-
nir au cantonnement, eurent la triste afflic¬
tion de constater que la mort avait fait son
oeuvre.
M. Ferdinand Marie n'avait que 27 ans. II
était membre de I'Association syndicale des
journalistes proiessionncls de Norroandio.
Nous présentons a sa familie éplorée no3
sentiments de profondss condoléances.
Louis Koehler (de Boihviiler, Alsace), ca¬
poral au ...® régiment d'infanterie, a été
tué le 9 mai, k Ia bataille de Loos.
M. Charles Holtzmann Ccbrel, demeurant
38, quai Lamblardie, est tombé glorieuse-
ment è Neuville-Saiat-Yaast, le 8 juin, a l'ège
de 27 ans.

La inise ess route des ojsiirnés des
cSasases 19t8-1914-1918
et «Jee rélormés

C'est seulement par le vote d'une loi spé¬
ciale que Ia date de l'appel sous les dra-
ueaux des jennes gens de la classe 1917 sera
fixéa. Par contre, il n'en sera pas de même
pour les ajonrnés des classes 1913, 1914 et
1915 aiasi que pour les hommes réformés
n» 2 oa mis en rélorme temporaire entre Ie
2 aoüt et le 31 décembre 1914, qni, confor-
mément aux dispositions de la loi du 6 avril
dernier, sont actuellement examiaés par les
Conseils de revision en même temps que les
appelés da Ia classe 1917.
Pour les hommes de ces trois catégories,
Ie vote d'une loi spécials n'est pas néces¬
saire ; l'arlicle 7 de la loi du 6 avril 1915
laissé en effet an ministre da la guerre la
liberie de choisir i'époqae k laqaelle les
ajonrnés et les réformés seront appelés sous
les drapeaux. Bien que rien n'ail été défini¬
tivement décidé è cet égard, il est toutefois
trés probable que ces hommes seront appe
lés a l'activité dès que sera terminé ie travail
des bnreaux de recratement pour la classe
en formation, sans doute dan3 la deuxième
qninzaine d'aoüt.
II y a lien d'ailleurs de remarquer a ce su
jet que ces hommes appartiennent tous k
des classes actuellement mobilisées et
qu'ayant été recounus aptes au service, il
n'y a pas beu de les maintenir dans leurs
foyers, du moins en ce qui concerne les
hommes du service armé. Quant k ceux
classés dans le service auxiiiaire, il leur sera
fait application des dispositions relatives a
i'appel des hommes de cette catégorie, no
tamment en ce qui concerne Iss appelés
exer^ant des professions spéciales.

Ftrmls de eirculer cm Autsmebüe
Note de la Prefecture

II est rappelé k MM. les maires du dépar¬
tement que les permis de circuler en auto¬
mobile dans la zone des armérs ne sont ac-
cordés que par l'autorité mililairp. II* doi-
vect, en consequence, s'abstenir de deuvrer
aucune aulorisation de ce genre et renvoyer
les intéressés devant Tadministration com¬
pétente.

Ziaissez-Fa ascr
A partir de lundi 5 juiilet courant, les lais-
S'z-paster ne seront délivrés qne ai ns Ic-s
commissariats de police.
II n'en sera plus délivré au secrétariat de
la Mairie.

M. Pierre Argentin, originaira de3 Loges,
domiciiié è Saint-Léonard, donaestique agri-
cole, soldat de Ia classe 1903, du . . .e d'in¬
fanterie, a été tué d'une balie au cceur k
Yauqnois, ea Argonne, Is 23 avril.
M. Louis-Paul Auzou, de Gervilïe, ouvrier
briquetier, soidat de la classe 1901, iacor-
poré au . . .e régiment d'infanterie, a été tué
par des éc'ats d'obu® dans une tranchée k
La Targette (Pas-de-Calais), le 29 mai.
M. Pierre Affigard, 34 ans, dornestique
agricole, au hameau de la Roquette a Fé-
camp, soldat d'infanterie, en congé de con¬
valescence, est mort d'une lièvre a i'hospice
civil de Fécamp.

Arrivée de Biessés
Un train de biessés est arrivé hier après-
roidi en gare de la Petite Vitesse, vers cinq
heures. Les hommes ont été aussitót trans-
portés dans les différents höpitaux de notre
ville.

SQUSCRIPTIONS ET DONS
La 9* souscrip'.ion (juin 19181,des ouvriers
dockers de la manuieation des marchaodises do
la CompagnieGénérale Transatlantiqae a produit
te soaiiac de 279fr. 73, dont rnoitié est destiné a
la Sociétéfrancais®de secours aux biessés mili-
taires et moitiè aux Soldats sur le front.
Total des 9 premières soucriptions, 2,652fr. SO.

Sur Ie Front Serbe
8,GG0rebellesalbanaisbattusparlesSerbes
f Les nonvelles d'Albanie parvennes aux
tournaux italiens annoncent que 3.000 re¬
belles, commandés par Hadji Kiamil, ont
livré bataille aux Serbes et ont été compiète-
ment battus.

DANSLES AIRS
Un Zeppelina explosé!

IJ Echo Beige annonce qn'un zeppelin a
axplosé, mercredi dernier, k Bruxelies, an
moment oü il qnituit sea hangar. Las cau-
de i'explosion sont incennues. On ieaore
sort de l êqalpage

A l Orrtre du Jsur
De la Division

Le sous-lientenant Pierre Carliez, du 129®
régiment d'infanterie, avec la mention sui-
vante :
« Le 5 juin a enlevé sa section k l'assaut
dans un bel élan sous un feu trés violent.
Blessé, ne s'est retiré du combat qu'en fin de
jonrnée. »
Le sous-lientenant Pierre Carliez, prêtre
da diocèse d'Evrenx, est le bsau-frère de M.
Lavoisier, secrétaire gétséral aux Forges et
Chantiers de la Méditerranée.
M. Léon Lallemant, infirmier au 129®régi¬
ment d'infanterie, dont la familie habite
Grachet-le-Valasse, a été cité è I'ordre du
régiment le 27 juin dernisr dans les termes
snivants :
« Du 21 au 23 juin a fiiit prauve de beau-
coup de dévouement au cours de l'occapa-
tion par le bataiilon d'un sectenr trés dan-
gereax. N'a pas hé3ité, sous un bombarde¬
ment intense d'artillerie kmrde, k donner
les soins aux biessés dans les tranehés naë-
mes de première ligne et, en dépit de la
fatigue, a réussr k évacuer complètement
vers Barrière Ie» biessés avant le mament pil
ie bataiilona quittéiaposition.•

■fijn©FesKiM© renversée pa© uae
AiitseaeEiile

Lc Chauffeur prend la fuite
Ua accident grave s'est produit hier soir,
vers neuf heures quarante-cinq, sur la plac9
de l'Hötel-de-Viile, cöté Est.
Une automobile aliant a une allure verti-
gineuse, aux dires de plusieurs témoins, ve¬
nait par la rue Jales-Ancel et tournait sur la
place, iorsqu'elle renversa una femme qni
traversait la chaussée. II ent été impossible
è la victime de se garer a temps car le chauf¬
feur n'avait dotsné aucun avertissement.
Au moment oü il passait sar sa victime,
le chauffeur donna un violent coup de vo¬
lant è gauche, ce qui indiquerait qa'il eut
connaissance qu'ii venait d'éeraser quel-
qu'an, mais il n'en eontinua pas moins sa
route k toute vitesse vers ie Comptoir d'es-
compte pour s'entuir.
Des témoins de l'accident s'empressèrent
an prés de la victime qui fut transportée an
poste de police de l'Hotet de Ville. Elie por¬
talt deux btessnres a la tête paraissant assez
graves, nne au front et I'autre derrière
Poreiile droite. Les soins qui lui torent pro-
digués Ini firent «prendre ses sens seffisara-
ment poer indiquer qu'eiie se nemmait
Anaitaaie Michel, femme Larcher, demett
rant place des Halles-Centrales, 9. Elie fet
transpertée k I'Hópital Pasteer.
M. Bstail lé, chef de la Süreté, a immédia-
tement oavert «ne enquête poer retrouver
ie chauffeur foyard»

Samedi après-midi, vers 5 heures, deux
voitures anglaises se sont rencontrées sur le
boulevai d de Strasbourg, k Ia hauteur de
rue dn Champ-de-Foire.
, LaTOitnre la plus légère, qui appartient k
1Y. M. C. A. snbitlechoc d'nn lourd trac-
teur a vapeur. Elie eut nne roue démolie,un
garde-crotte arraché et son avant-train
faussé.

Fel a l Etalage
Une femme Gruzet, née Jeanne Michelet
agée de 56 ans, sans profession, demenran
a H irfleur, a été arrêtée vendredi soir, vers
6 h. 1/2, rne de Paris, alors qu'elle venait
de dérober une douzsine d'articles divers a
l'étalage intérieur d'un grand magasin de ia
rne de Paris.
Cette femme a été mise a la disposition du
Parquet.

M. MOTET ïHÏBÏl,52,Milïï8srH lï.f.I-Tifeiit

Un seldat anglais v«lé
Mme Sailiard, débitante, bonlevard Ami
ral-Mouchez, 199, voyait entrer dans son éta¬
blissement, vendredi après-midi, vers cinq
heures, un homme et nne lemme accompa-
gnés d'un soidat anglais. lis s'attablèrent et
coramandèrent trois bocks.
Comme les allures de l'homme et de la
femme étaient sospectes, Mme Saillard les
surveilla de sa cuisine.
A un moment donné, la femme, qui
croyait ne pas être vne, plongea la main
dans la peche dn veston de l'Anglai3 a l'insu
de cslni-ci et en retira un porte-monnaie
dans leqnel elie prit un8 piècs pour payer
ies consommations. Ei ie s'était anssi appro-
prié les billets que contenait Ie porte-mon¬
naie. Eile en avait donné un è son compa¬
gnon.
Oatrée de ce procédé, la débilante avertit
le sergent de garde de service k l'asine Des-
marais qui vint chez eile avec deux soldats.
Les dèiinquants farent interrogés, mais
protestèrent de leur innocence. Comme üs
allaient être conduits au commissariat, la
femme avoua le délit, mais l'homme eonti¬
nua a nier.
On se mil en devoir de Ie fouiller et au
moment oü on Ini retirait sa ceinture de ffa-
nelle, nn billet de vingt francs tomba k
te! re. La femme fut anssi trouvée en posses¬
sion d'un billet de cinq francs dont eile ne
put indiquer la provenance.
Conduits devant M. Jenot, commissaire de
police, iis déciarèrent alors que cet argent
leur avait été donné par ie soldat en ques¬
tion. Pais ils fioirent par avouer, après
avoir été confrontés avec les témoins.
Ces deux malfaiteurs se nomment Marie
Johnnson, veuve Dnftvsne, agée de 41 ans,
pioögeuse, demenrant rue de la Gaffe, 17, et
Lucien Letrocquer, agé de 51 ans, journa¬
lier, sans domicile fixe.
lis ont été mis a la disposition da Parquet.

QB3ÉQUES DE MILITAIRE
Les obsèques da soldat Joseph-Adolphe
Caron anront lieu le dimanche4 jaillet 1915,
a 4 h. 30 du soir, a I'Hópital temporaire n®8,
rue Aneelot (Lycée).

TpITI}ES_SC0]IC£^TS
Grand- Théatre

Soirée Baret. —Colette. Baudoehe
La location est ouyerte poor la represen¬
tation de ColetteBaudoehe et de ia Guerre en
pantoufle qui sera donnéc mardi proehain.

Thêê.tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Pathé

Aujourd'hoi dimanche, en maticée a 3
heures, en soirée è 8 heures, representations
de cinématographe avec les superbes films :
Les Filles de France, Les Champs de bataille de
l'Océan, Les Oiseaux sauvages, etc., Palhé-
Journat avec Jes dernières actuaiités de la
guerre prises sur le front, sous le controle
de I état-major francais.
Nous rappèions que c'est demain lundi le
dernier jour de spectacle, de ce magnifique
irogramme, la représentation comtnencera
a 5 h. 1/2 pour finir k 8 h. 1/2.
Bureau de location ouvert de 10 heures k
midi 1/4 et de 1 h. 1/2 4 5 heures.

Sanvic
Préoopentsds l'Aeenir1339*section). — La re
cette aura lieu le dimanche 4 juiilet, de 9 heures
a 10heures du matin,a la Mairie.

Moniivilliers
Assistanceaux familiesnombreuses —M.le per-
cepteur paicra a la Mairie,le 9 juiilet a 5 heures
du soir, les allocations anx families nombreuses
Comptabilité—Les foumisseurs de la Ville, de
l'Hosptce et du Bureau de bienfaisance sont invi
tés a faire parveair a te Mairie, avant te IS juiilet
courant, leur3 fac'ures du second trimestre 191-5
Allocationsaux familiesdes mobilises. — M Ie
percepteur paiera les allocations aux families des
mobilisfts,pour la période du 8 juin au 8 juiilet
iBClusivemenl,a Ia Mairie de Montivilliers, le
vendredi 9 juiilet, dans I'ordre suivant : De 9 beu
res a 10 heures. les porleurs de certificate d'ad-
missten de 1 a ISO; de 10h. a H h , de ISI
300 ; de 11h. a midi, de 301a 400; de 2 h. a 3 h
de 401a 600; de 3 h. a 4 h., de 600a 700.
Les intéressés sont instammenl priés de se
présenter aux jour et heures Indiqués.

99, rue de Paris

«JXJIILaX-.EST
DrapeauxFrancaisetdesPuissancesAiiiéss
Etamine pure laine de toutss nuances

Etant donné Ia difflcultéde la main-d'ceuvre
nous prions instemment notre clientèle de nous
passer commande le plus rapidement possible

ÊTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 3 juiilet. — André LAVIGNE,rue Racine,
38; LionelBICHET,rue d'Après-Maanevillette,17;
CécileLE FLOGII,rue Ferrer, 24; Jean LEPOUL-
LENNEC,rue d'Edreville, 27; Jean LECAER, rue
Ssint-Jacques, 80.

La plus Grand Choix
TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itêl.93)
VOITURESdep. 47 fr.
Blcyclette» " Tourist»"\Cf\i
enliircment équtpéesd '■

PROMESSES DE MARIAGES
NIGAIZEtJacques-Robert), serrurier, rue Die
quemare, 16, et LEMAITRE(Marie-Eugênie),em-
ployée, mêmes rue et numéro.
THIECRY(Adolpbe-Georges), journalier, rue
Joseph-Mortent, 13, et CHOUED(Eugénie-José-
phine , euisinière, roêmes rue et numéro
MANNOURY(Franfois-Julien), employé a la voi-
rie, rue Joseph-Morlent, 17, et THIEURY(Blan-
che-Henrielte),journslière, rue Joseph-Morlent,13.
BOUntiABU(A'bert-Léon),marin, rne Paul-Ma-
rion, 18, et LE QUERREC(JeanneMarie), sans
profession, mêmes rue et numéro.
LEFEBVRE(Louis-Prosper),coiffeur,rue Thiers,
99, et DELAHAYES(Suzanne-Germaine),sans pro¬
fession, a Saint-Martin-du-Macoir.
RIOU(Ghartes-Edouard), sergent an 11' bataii¬
lon des lirailteurs sénégalais, a Boujac (Miroc),
et PERSON(Jeanne-Eugénie), sans profession, a
Brest,
VIGNEROT(Georges-Eugène),employé de tram¬
ways, rue d'Etretat, 136,et LEROY(Gabrielle-Eu-
génie), journslière, mêmes rue et numéro.
VIGNERONfïïenri Edouard), charretier, au Ha¬
vre, et BERRET (Marie-Franooise),journalière,
rue Bszan, 8.
RENAUX(FIorentin-AIphonse), journalier, rite
Beritmtet, 49, et AÜBOURG(Marie-Clémence),ou-
vrière, mêmes rue el numéro.
REIGNEAU(EmiieCamillei,cuisinier, au Havre,
et VAL1N(Madeleine-Ilorlense), ouvrière, rue
Sainf-Jacques,4.

IN8TITÜTMEDICAL
7, RUE Thiers, (le S è 1 heures.
''p0 ^"^.Verrues Eczêmas,

Psorttm», Lapns, Gancer. Ttimear, AdéLites.—*
Voles urtMlres . Ecoulements recents et chro-
niques ré<r^H9emonf«.prostatites - Maladies
,.f feries, reguterisation des régies,
affections vagmales, utérlnes el des annexes
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LETTRES DE MARIAGH
Si lists ils Kaiss&nco ^

Mort au Champd'Honneur
„Tc'1,311"" sa naèro ; M. GustaeePASQüER,act'ietlemenl au front, et *»■PAS-
nt? " steur ; M Pdouard

HOBO.actuelteinent au front, ot B" hobo. nis
PÊBONT,sa steur
Les Families PÊBONT, LÊSCÈNE, OILLES.
SRANDIN,SAUTREbTL, AY/SSE,ses cousins et
cousjnes et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de 1aperte
crueile qu ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurTranqullle RÉfrtONT
Caporal mitrailleur au ...« d'infanterie
tué a l'ennemi, le 13mai, a Neuville-St-Vanst,a 1age de 25 ans.
Et vous prient de bien vouloir assisler au
service religieux, célébré en sa mémoïre, qui
aura lieu le mercredi 7 juiilet, a dix henres
du matin, en l'église de Roueiles.
. Got avis tiendra iieu de lettro d'iavita-
tl0n- (1481)

TournéeClaraFaurens
Mile Clara Faurens hobs annonce denx
granaes representations poor Ie dimanche
li jtnllet, matinée et soirée, avec un pro¬
gramme extraordinaire. Elie ajootera k sa

David BHtz,<ïesconcerts classiques,
et Mile Marié de l'Isle. M.Ferrières qni triom-
pha au dernier concert, iancera de nouveau
ses mei Ilenrs refrains.

graas Ricaiiojis§tvtrsn
Service des Eanx. — (Arret d'taa). - Pour
brancbement d'ahoané, ta conduite (Peau de la
roe J-esane-Machettesera ferméê lundi 4 10beu-*
res du matia et pendaet quriques heures.

SECES
Du 3 juiilet. — Yvonne LE DEUNFF,19 ans,
sans profession, rue Dumont-d'Urvilie, 17; Ray¬
mond PLANCHON,2 ans 1/2, qusi de Saóoe;
Armandine DUHAUVEL,6 mois, rue Thiers, 104;
Eugénie DÉRIDOÜX,épouse LEBOTERF,33 ans,
sans profession, rue de la Fontaine, 37; Airaée
JEAN,veuve CALLE,81 ans, sans profession, rue
Frafi§ois-MazeliBe,20; Louise LEGRAND,épouso
SUVÉRAN,38 ans, sans profession, me Michel*
Gaulier, 3 ; Francois LÉOST,68 ans, journalier,
rue Frédéric-BeUasger,64; Pierre PIEDFORT,38
ans, journalier, rue Thiers, 2», a Harfleur; Chris-
tiane VÉTILLARD,8 mois, rue Michelet. 101;
GermaineTURET,épouse LEVÈQUE,28 ans, sans
profession, rue Gustave-Flaubert, 88 ; QUARRË,
mort-né (maseuiin), rue Gustave-Flaubert,27.

MILITAÏRES
Joseph GABON,43 ans, soidat au %t' régiment
territorial d'iefaaterie, domiciiiéfue Beauverger,
It, höpitaï militaire, rue Ancelot, T.

SpéelMlté d« brail
A L'ORPHELIItE,1315, ma TWer»
»e»H eraMct «a 11 ktaMt

Surdmaade, unapemaoeiaitUeaa ««at)fdrUS
«hotelr4 domiöl»
* TÉLÉPHONÉ 93

Mort an Champd'Honneur
u?T./faest MARASE,sa Veuve ; B. Jacques
AfARAGEson Fils; B" Veaot BARAGE, sa
Mère; la Familli et tes Amis,
Oat la douleur de vous faire part do lamort de :
MonsieurErnest MARAGE

tombé a Aix-Nouleltele 26 mal, a I'4ge de3t ans.
Et vous prient de bien vouloir assisler a la
messe qui sera dite pour le repos de son dme
le mercredi 7 juiilet, a neuf heures du matin,
en léglise Saint-Viacent-de-PauI.
Havre, 17, rue Bard. (ISHz)

B. CAUBONT,son èpnix ; M. et B" CHU-
REAU,nil CAUBONT; B et LECACHEURet
Gars enfants; B" oeuosVictorCAUBONTet son
infant-, B. et B" AlbertCAUBONTet tours en

et3" LECR0Üetleur Rile; B Remy
CaUMONT; ffi BtM**Ernest JEANHtet tears
enfants ; B et B" BASSONet tears onfants ;
OiuoeBUNELet ses enfants ; tes Parents et
les Amis;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qn'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MadameCAUM0NT
KÉE JEAVNE

Sgée de 65ans.
. Et vous prient de biea vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le dimanche 4 courant, a quatre heures et de¬
miedu soir,en l'églisede 1'Abbayede Grsrilte,
sa paroisse.
Réunion a l'église de l'Abbaye de Graville.

ffiii Dinnit li g»u it hi in.
II ne sera pas envoyé de lettres dïn-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

"TTeagT

B. LEVÊQUE.son époux ;
, r1,V„VV0STURETet "s Enfant ; Ft" VeuosLEVEQUE;
B. et B" BATARD; B. et B" TURETet tears
Enfants; B. et B" SAUN/ERet leurs Enfants;
B Emlle COSNARD; B. et B™ COGNARDet
leurs Enfants; VemeVARN/ERet ses En
fants ;
Lesfamilies LEVESQUE,SAUN/ERet les Amis,
Oat la douleur de vous fairo part de la
perte cr'uelfe qu'ils viennent d'éprouver en la
persenne de

Madame LEVÊQUE
née Germaine TURET

décédée ie 3 juiilet <918, a 7 h. t/2 du mslio,
dans sa 28' année, munie des Sacremf-nts de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister è
ses convoi, service ét inhumation, qui auront
lieu le luudi S courant, a quatre heures et de¬
mie du soir, en l'Eglise St-Miehel,sa paroisse.
On se réunira au domicite mortaaire, rne
Gustave-Flaubert,88.

?rl«sBieshh li rtHiHtu las

B"' FrancoisLÊ0ST,son épouse/ B. Frungols
LÊOST;B. et B"' Jules LÉOSTet tears Entente;
B. et B" CAILLV,nto LÊOSTet leurs Enfants;
B. et B" EdouardLÊOST; B. etB" EmiteLÊOST
et leur Enfant; B. Ernest LÉOST B. et B"
turns 301SSYet leurs Enfants; la Familieet tes
Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Frangofs LÉOST

décédé le 2 jurllet 1918, dans sa 69' année, I
muni des sacrements de l'église.
Et vous prient de bien vouloir assister a aes
convoi, service et inhumation, qui aufeet lien
te luadi S jaillet, h huit heures et demie du
matin, en la chapelle de i'HospicoGêcéral
Oa se réunira 4 l'HospiceGénéral.

FilSBi«B95T18IlHI ÉS538kSi.
XIne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

(159ÏZ)

Saeiétéde SecattrsMalttelsdesEmployésetOuvriers
desDü-ls-EntrepMsdaHarre

MM.les sociétaires soni priés d'assister aux
obsèques de
MonsieurViclorHAMEL
MembreAclif

qui auront lieu le dimanche 4 courant, a qua¬
tre heures quinze du soir, en l'église Saint-
Nicolas.
Onse réUBiraan domicilemertoalre, 77, rue
de l'Eglise.

LePrésident : a. vigueuard
(1614)

I

B" Louis POCHETLÊBARBtERdo TINAN et
see Enfants;
B. AdolpbeLOU/ZE;
B. at B" Beur/as TACONETat leurs Enfants
La Colonel ot Ah' POCHETLEBARB/ERde
TINAN:
B. et K" GastonPOCHETLÊBAHBIEHde T/HAH
et tears Enfants;
B et B" Andrt ié LASORBE-NOGUEZet leurs
Enfants;
B. AlfredPOCHET;
0. et 0 « EmlkPOOHETJ
Remercieöt te» persomie» fsl ont bien vofr
lu assister t la nesse dite poot te repos de
I'dme de
üüIRfMfim PÖCIfETLE8AHÖIERif TfNAH

Sovs~Lieulmemt
Mort au Ghamp d'Honneur
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Les IiftMENSES RABAIS
reprisentenl pour la Malson des

SACRIFICES R l£ ELS
Pour notro Clientèle des
mmees incompüribles

II SUFFIRA de
COMPARERlesNÖUVEAUXPRIX
avec les AtVClErc»
pour s'en ren dra compte.

Salonsde MODESet FOURNITUEES

Ph n naren v gsrnis pour dames, Irès jolisunapeaux moöèles,dune valeur de
39&29 ET' Sacrifiés15 00, 8 00et ö ""

Fnumao taBaI Pour öames, mouvements
rui iii&ü mode, d'une valeur de 8 90
Ü 5 90.
Sacrifices 5 OO, 4 OO, 3 00 et 2 ~~

Chapeliers &Ts ü>.fl!!ettes-ï'aIeur
Sacrifiés 4 OO, 3 oo, i 00 et I "~

f/ouro e' Fantaisies Plumes pour
i mul o garnitures de char.eaux. r\ rrr\

Sacrifices 1 OO et U OU

Salonsde CONFECTIONSDames

Pr}"$nrt&<! lingerie et crépon coton,
ifUl öuyvö u'Une yaieur de r> qc
IS a 5 uo. Pour ce jour, 8 90 a Z 9ü

fe'rewrf C feestje de PEIGNOIRS
crépon coton et mousseline laine a de»
jti'tjc lm ««aittugreuiB.

Jü pOtlS SoieduneTaIeuröe 65 a 35.
Sacrifiés de 3» — ft 15

Vêtementset Robes de tussor
P" ia plage et la campagne, dimmués de
•1 >o O/O.

Salonsde CONFECTIONFILLETTES

Rrthr>a <,c Fü'ette», crépon colon,
uvuGo mousseline de Iainc, plage, éta-
mine et soie.
Valeur réelle, 65 — a 30 —. r-

Saerifïêes de SO a O "

Comptoirsde SOIERIES-CQLIFICEETS
Pnannn soie unie et fantaisie. Lsrgeururepoil jq0c/m. j,emèlre:
Valeur, 7 95 a 4 95 OCH

Sacrifié a t SO et Z DU

Pr&na Suzette. Lsrgeur fflO C/m. Nuan-
urepe ces mode. Valeur 5 UO q

Sacrifié a O

Rnhnic June f?arBis denteïie et guipurenaoais-uuge Valeur6 00a3 45
Sacriflés, Ia pièce : OOK
4. —, O T5, O ö® etU ZD

Grand Clioix do

COUPONS DE DENTELLES, PUBANS
ET SOIERIES

ComptoirsdesRIOEAÜX
Vitn/MAQ guipure et tulle. Valeurvitrages des —a 35—. r-

Sacrifiés la paire O

ï.ot do
P/uYthmn iQfinQ ^ntas al Brisa-bise,uomoinaisons stores boanefemme
et brise-bise,
d'une valeur de 30 — a 50 —. ( r\ __

Sacriftées, la fenêtre I U

Rayonsde CHAÏÏSSURES

Rn/mnrnl ehevreau et box havase,
t/uiitiui ui p0ur hommes, boutons et
laceis. Valeur 34 50. f o _ _

Ge jour I O

Dinhalian daim blanc. semelle chroraée
nlullblieu valeur 10 50 rr

Sacrifiés a U ™"

Pi'nfialï/tn toile blanche, semelle cuir
nicne/ieu p0ur enfant. Valour Q

6 90. Sacrifié a ö ~—

Knainrt daim, semeiie cuir, 1/4 talon.nneipp valeur54S. - -
Sstcrifié fi 3 90

ComptclrdesLAINAGES

Lets importants de
Pnnnsino cotonnades et lainages,UOUpons cmsde piècesde ia sai-
son , sacrifiés a des prix trés
avantagenx.

RayonsdesOMBKELLES

fimhrnUaQ soie ou silêsienne, d'uneumoreues vaicordeso— i «c
a 4—. Sacrifiée-s ss — et I Z O

Rayonsde CEAFELLERIE

Pnnniiaro P°ur hommes et cadets, fou-UanOlierS [6Spaiiies,d'une valeur,
de 6 80 & 1 93. n OK

Sacrifiés O 5® et U ZD

Phnnannv paille angiaise cadet, forme
UllupetlUA panama. fv f-i™4

Valeur 3 90. Ce jour U OU

Rayonsde CHEMISES

Uo I.ot do

Manchetjes saVeSs!la7paire0 40
Cl Lot

Bretelles psttes vaieur193.
Sacrifiées I "™

ComptoirsdesCRAVATES
Prm/nfpc s uouer, foulard.uravaxes valeurItr. O

Sacrifié les 3 2

Prni/nfasi toutesfai(es,nceud
Ulul/ut~,S etrégate. rt r\rr
Valeur l —. La cravate U ZO

PI"' VictorREN0US1N,sa Veuve ;
M. et M«' PMtbert BRIEU;
M. et CharlesAUBOURB,
Ses Er.faots ;
N]i'" Fernsndeet Allee BRIEU;
Mi9. Rer.êet RaymondBRIEU;
NIH. Char/ss, Jean, Bernard Èt Daniel AU¬
BOURB,
IK'" Andrée AUBOURB,
Ses Petits-EnTafils ;
Les Membres de la Familie ;
Af. Ie Meire et Messieurs les Membres du
Cornell municipal da Saint Martin-du-Mcmoir, et
les Amis,
Rernprcient ies personnes qui onl bien vou-
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

MonsieurViotor-ElphègeRENOÏÏSIN
Membre du Conseil Municipal

La familie BRUHET et tes emts remercient les
persocnes qui ont bien vouiu assister a la
messe dito pour le repos de l'Sme de

WonsieurIViaxImllien-AlbeptBRUNET

Af"' Raymond LE BOUBENUEC et ses enfa nis,
M. et M" Gasten LE ËGU8ENHEC, la familie et
tes amis remercient les personnes qui ont
bien vouiu assister au service reiigieux célé-
bré pour le repos de l'fime de

Raymond LE BOUBE^NEC

M"' U8nrl CAUTIER, son épouse ; M. et M"'
Hen BRION et leur Fills ; Al. et M*° Toes KER-
EROAS et leur Fills : M. et Af"' COtLET et tour
Fills, la Fumilla et les Amis renaercient les per¬
sonnes qui ont bien vouiu assister aux con¬
voi, service et inhumation de

ÊVlonsieur Henri GAUTSER

Rem er clements
M. Mar/us SUVERAN ; Af. Louis LEGRAND;
M»>Dsuoo SUVERAN: M. Paul SUVERAN; les fa¬
milies JEANNE, COUSIN et BRtAND remercient
les personnes qui out bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame Marlus SUVERAN
NÉE L0VI3E LEGRAND

ff. H. MICAUX, imprimeur;
*»• Lionia PORREE ;
ff- eeuoe Jules PORREE et sa DmotstU» ;
ff. «ff- Edouord CAA!PIOM, née PORREE, et
leur File ;
ff. Lien Jf/C AUX, sergent-fourrier au !4> ter¬
ritorial, ff- Léon MICAUX, et teurs Enfants ;
M. Bvstee! ÊfCtUX, sapeur au 3« génie, et
M" ' Buitaee MICAUX:
ff. èf ff- Pact LAUVIN et leurs Enfants, et la
Familie,
Remercient tes personnes qui ont bien toutu
u «ssister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

MonsieurEfnlfe-ErnestPORRÉE
Comptnbh <b la ff arson Paut bauvin

ffm«BOUTOUILLER et ses enfenes, la familie
et les amis remercient les personnes qui ont
bien vouiu assister a Ia messe de requiem
dite a l'intention de

Monsieur André BOUTOUILLER
Seldat au ...• d'infanterie

ff. et ff— Levis SAVEV, la familie et les amis
remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Veuve BOURCIER
NÉE VICTOÏRE CARKJERRE

Crédital-Epargne'
Entreprise Privé e Assujêttie au Controle de l'Etat
LA PLUS ArSCBEFiSüe
* » SO Cl ETE DiÉPARSNE ET DE CAPITALISATION
Fondée en 188C 39. AViVÉE
Bconstitue
unCAPITAL

uneOOT LES ENFANTS,

unHERITAGE

POUR
SOt-MÊME,

POUR
LA FAIVHLLE.

RÉSERVES:9 IHSLLIONS «Sfelle

ou33ans,aumoysadeversemeats
de1,3 et 5 fr. par mois

Par parts de500ou 1,000fr. en 15,25
oysn"
5 fr.

TIRAGEMEMSUELk 29JUIN1915
Tarif 8 A, remböursabie a 4,000 fr., 58S,
3. 023
Tarif 8 G, remböursabie a t,000 fr., 112
6.924, 43.736, 20.348.
Tarif 9 rembou'ssbie a 500 fr., 4.599 1
9.816 '23.467 41.418 56.769 72.420 88.071
13 033 30.684 46 333 61.986 77 637 03.288 !
20.230 35 901 51.533 67.203 82.854 98.505
Noms de quelcues sociétaires appeiés au
rembonrsemént :
Tarif n°3. — 71.091, Guérilion. Sollevilie ;
77.491, Heriaville. Bihorei; 79.091, Béiier.
Rouea ; 104.691, Dubois, Saint-Etienne du-
Rouvray; 107. 891.La Itaille.Le Havre; 141,491
Dequatre, Rouen ; 143.091, Delaunay,Le Havr, ;
148.291, Raquet, Beuzeviile; 151.091, Quer-
t er, Rléville; 167.091, Mielte, lx? Havre ;
168.691, Girard, Gravilte-SaintF-Honorifle ;
170.291, éuvrav, Chagny ; 184.691, Bougoru
i,e Havre ; 187.891. Drey, Le H vre ; 194.291,
Toré, Reuen ; 195.891, Longsveuae, Rouen ;
197.491. Hautot. Rouen ; 207.091, Paillette.
MontiviUiers ; 221.491, Daparc, Bosc-Roger;
223.091, Dupsrc Bosc-Roger; 239.091, Tigé,
Le Havre; 248 691. Chandelier, Saint-Marlin-
de-Boscherviiie; 235.091, Duvai, La Ohaus-
Sée; 261.491, Hamen, Le Havre ; 283.891, Le-
poitevin, Le Havre; 293.491. Ghabie, L« Ha¬
vre; 303.091, Devé, Fumechon ; 314.291,
Gauiier. Biêville.
Tarif 3. — 7.583, Couiilard, Sanvic ; 8.735.
Buchard, Le Havre.
Tarif 4. — 1.477, Clémendot, Le Havre ;
9.079. Ascel, Le Harre.
Tarif e. - 4.300. Lebosquin, Bsrentin ;
14.734, Qomet, Condé-sar-Sölreau ; 30.3S5,
Bérwa, FratxsueviHet : 11.650. AnWieu, a »«■
rent in ; 16 867, Raoul, au Havre ; 37 .735,
Massif, 6 Quincampoix ; 20.250, Jourden, LeHavre. _
DIRECTEUR DU HAVRE s
SS,rue du Champ-de-Foire

SAVOM

LlfiHTl
Blanchit
rapid@m@nt
et sasis fatigue.

EGHAKTILLON GRATUIT sar teasde alrwase
a BS. le Directeur ties Savonneries LEVER,

17S. Ouai de Valmy, Paris.

Compagnielormands
DS NAVIGATION A VAPEUR

Juillet

Dimanche. 4

Uracil 3

Mardl 6

Juillet

Dimancbe. 4

Lnncll 8

Mardi 6

nam

12 30

13 45

«-

16 15

14 45

3AVSJ*

*7 45

*7 45

"7 45

13 30

"17 -

17 —

"17 —

■SOKFLEE»

13 45

17 45

7 15

17 30

18 -

Juillet HAVE*

Dlmancha. 4 12 —j -=•—j — —
Lnndl 5 12 45 i — —I
Mardi 6 13 30 ! — — —
Peur TP.OHV'LLE, 183 heurea prdcSdées 4'nn aati-
risqae ("), indiqoent les départs ponr ou de la Jetóe-
Promeaaao.

TaOPVILLX

*9 45

'9 45

"9 45

14 45

"18 15

18 15

"18 15

CAKN

11 30
12 30
13 30

Marégrairito clu 4 Juillet

PLEINENIER

BASSEMER

2 h. 18 -
14 h. 42 —
9 h. 28 —
21 h. S3 —

Lever du Soleil.. 4 h. 4
Coac. du Soleil.. SOh 4
Lev. d? la Lune. . 23 h 25
Cou deta Lune.. 0 h 44

D.Q.
N.L.
p.Q.
P.L

Hauteur 6 » 90
6 » 65
2 » 5
2 » 35
4 6 h 3
a 9 b 40
4 21 h 18
k 12 h 20

»
»
»
K juill
12 —
19 —
26 —

Fort «ia

Ju liet ffarclFM Btarém ven. 4e
3 st. fr. Amiral-Latouche-TrèviHe .Cöte-d'Afrique
— st. norw. Maggie, Hoove Sunderland
— st. ang. Normemnia, Poppleweil . . Soutbaiupien
— st. fr. Lepaumier Cherbourg

®, Bh) eh— st. fr. LUrBivss,
— M. tr DeauviUe,
— St. Wig. Str,

. . Gaea
Hoafleur

.... en reMcbe
Par le Canal de TanearrUle

S Chal. fr. FoW#-F#r, Caprice, Get«Mm, Globe,
ieauvitle, Prig*l,Rouenn*is-i3, Arim ""
Rhene *«...miikii.i.,,.,

Avion . AKit,
Reuen

VENTESPUBLIQUES
COHtlSSAlflEl-PRlSEURSDUHAVRE
AVISIMPORTANT

La vents de Chevaux réformés aaaoncéfl
pour Lnndt 5 Juillet, è 10 heures da matin,
aara lieu le mêaie jour devest l'Hfi-
tei Ues Ventes, 64, rue Victor-Hugo, è deux
heures et demie de raprès-midi.

Argent eomptant
R°quéie de M. le général commandant la Base
de l'armée britannique au Havre. (1638)

COM(DISSAIRES-PRISEURSDU HAVRE
Vente de Chevauxet Voitures
Le Lundi 5 Juillet 1915, a trois beures de
l'après-midi, devant l'Hötel des Ventes du Havre,
savoir : Une forte jument de trait ; deux poneys ;
deux voitures a poneys, deux harnais.

Argent eomptant
ft637)

Elude de M> Reni LECARPENT1ER, notaire a
Montivilliers (successeur de M' MAILLARD)
Vente de Récoltes et Materiel de Ferms
A Montivilliers, ferme des Fresnes, expioitée
par M. Augusie Lemaitre, le liardi 6 Jniilct
1915, a deux heures aprcs-midi, M« Lscarpentier,
notaire, vendra ; 10 hectares d'avoine ; faneuse,
moissoaneuse, rouleau en fer et divers objets.
Aux conditions ordinaires.
Requête de M. Lemaitre. 27jn4jt (1002)

Elude de M' Henry THI0CT, graduè en droit,
huissier au Havre, boulevard ds Strasbourg, AS4.
Til. 5.94.
Vente de SAVON DK MARSEILLE
A GRAVILLE, rue Amédée-Caxavan, n » 33
Le Mercredi 7 Juillet 1915, a deux beures
et demie du soir, M° Thiout, huissier au Havre,
vendra aux enchêres publiques :
Environ 2,000 fegs de savon de Marseille, par
caisses de 50 kgs, en partie avarié.

Au eomptant (1593)

Etude de M' J. PER RIGA ULT, hwssier de la Bangue
de France, tt Montwltiers (sue de Af» Valois)
Vente de RÉCOLTES et d'unBON CHE VAL
Le Lundi 13 Juillet 1915, a trois heur6S pré-
cises du soir, a Gauviile-sur-Mer, hameau de
Versailles, sur la ferm" que cesse d'exploiter M.
Edouard Omont, M* Valois, huissier, suppléant M"
J. Perrigault, procédera a la vente aux cnehères
publiques d'environ ;
2 hectares 83 ares de blé ;
t hectare 40 ares d'avoine ;
1 hectare 40 ares de pommes de terro f
Un bon cheval de 2 ans.
Requête de M. Edouard Omont.
Aux conditions qui seront annoncées au mo¬
ment de la vente. 4. Si (16S0)

AVISDIVERS
Les petites annonces A*R8 SSIVESS,»
maximum six tignes aonr tarifées SS fr. SO
ohaaue.

Gession de Fonds
»• .WIS

SI11»Dclaaoë iaforme le public et les fournis-
seurs qu'elle s'est readue scqnéreur du Fonds de
Commerce d'Epicerie, Fruits, Primeurs et Legumes
expioité an Havre, rue Louis-Philippe, 54, par
M Yves Maurice.
Election de domicile au fonds vendu.

24jn 4jt (H98z)

BIJOUX PERDUS
II a été perdu par une personne réfusriée, du
23 aoüt au 5 septembre 19 14, Deux Itr Giants
« goutte d'eau » monlés sur chatons platine. uoe
Bag-ue tout platine bril ant carré, serli '1.000
grains, chifire intérieur 9 427, une Hague or et
deux Briljants mottiés sur chatoos, une
Broche briilants dnnt quatre formant fleur ou
iosnnge, Petit Peigne écaiiie blonde.
Sonne recompense a qui les rapportera, a
M« GOSSELIN, notaire au Havre. 21, rue Jules-
Lecesne. 27.4 Ujt (1279)

UN JEUNE HOMME
de t5 ans, pour porter !e
paia, ni couehé ni nouri.
Bons appointements, pré¬

senté par sos parents. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. t!63iz)

SIHI
ÖV Ik 1/ 1Ï J A*14 Ï1 « Jenae Homme
li IriMl.liiPrJ de 14 ans. écrivant bien,
présenté par ses parents. — S'adresser chez MM.
H. LERAITRE et C", correspondents des chemins
de fer de l'Etat, bdtiment des arrivsges petite
Vitesse, 70, cours de Ia Répubiique. (1615)

disposanl quelques heures
!e soir et ies dimasches
aceeptertit Ecritures,
petite eomptabilité, vérifi-

cation de comptes, encaissements ou divers tra-
veux de bureau. Ecrire S.A.R. bureau du journal.

(lödbz)

AViQ filiv EhtAU \ CO La Maison FERTIN-
H?iö SUA rHifilLLCO HERVIEU, porte a la
connaissanee de sa clientele qu'elle a en ma-
gasin una quantite considerable d'uniformes frangais
de toutes armes d'occasion st trés ben marchS, qui
lui sont demandés pour l'cxpédition aux prison-
isirtrs en Allemagne.

PferaierGurgenBoulanger
PLACE

Bonnes références. — S'sdresser 3, rue Bnzan.
(1652Z)

AUTÖ-ÊCÓLE
Pour être automobiliste MILITAIRE t

adressrz-vous auGARAGE,4,RyeduHavre,4(Sainfs-ASresss)
EN FACE L'OCTROI

PRIXSÖDÉRÉSPARLEQQN& A FORFAIT
D.L.Me.V.-

li gyènsQjrcRrtatnede I3TÖUX no aas de success
OlELAflBFtE

*24Boiti, X'rois !s\ dans toufesflwmacit
:Jfc£Sg£Êk^J!h£BS*i£s3*tAk ,-jpAiu:

y!£&p

AMGLAiS
COURS et LECOvS — PRLiYCH LESSORS
FF.KK^.vS, 18, rue LêonBuquet, Haore.

(1Ö95Z)

LE

(Autrefois 18 et 74. rae d'Etretat)

est trausféré

31,RUEDEMETZ
XDENTIERS
Livrablts le jwtr u£me

REPARATIONS en 3 HEURES
BaYD H561)

1 C(IMM£R(/ANThonorable, demand»
ompraat fi« lo,ODO
fr/ 4 15,000 ir^

trés bonnes garanties et gros intéréts. (Rieu des
' I.sobureaudujouraalam initiatesJ.J.B.

(1614)
mlvFnv

m

Ï" Crtnia fi! noir et coulenrs, fajon Suède,
vuilXb pour dames. j gQ

02 O

as i

laB HAVRE! 35S

GrandBazar
121,rue de Paris, 121

Demain LUNDI, & .Twillet

NOUVEAUTÉS
COMPTOIRSde GANTERIE

La paire

Cnnto Psau conieurs, 2 pressions, pour
OUfllS dames. 2Q

La paire

COMPTOIRSde CHEMISES

Chemisespercaleet 2éphirA
fantaisie rayé. 2 DÜ

Chemisesf8eon,ussor'deT8f̂g"
taisie rayé. 2 uU

Chemisest,emit-001rabal^'gST
rouge ou bieu. 2 ÖU

Cafecons cotonecru. I 80

COMPTOIRSde CORSETS

Pnnoata jersey, mastic, ciel et rose,
GO/ belt» bgiie qualité, arti- ~J QA
cle soigné / ÖU

COMPTOIRSde COLIFICHETS
Frhftrnpo marabout noir et loutre.beau
CC HXirpes duvet, 5 rangs, q on H

2 m. 25 ö ÖU r>'
Ij ets mrmes 6 rangs, ï m. 25 14 OO

A Profiler

Cn//iPFi ao'fuche bianc, gris, natu-uo///er6 retetBOirgar. __
nis choux ruban. ZL ÖU

Pn/c Itegerie organdi, formes < /, r\
ut//» nouveiles. Au choix I U

Dentelles ^Zfsenaes et %treAen
LapiecedeII m. 4 so ei O 90

Öst
t»tro
B
«

f"ï

COC

sk

COMPTOIRSde-CONFECTIONS
poor Dames

Corsaapf} 5SBSOUCl1PêWn,grandchoix
vevi vuyco de colons, col et o < r\
gilet feston^, O | U

CorsagesjSl,!0(„S«'rK„gï!
Coloris : noir, marine et nat- o ~vr\
lier. O /U

CorsagesK%^.bro4é>4 7Q

A NOTRÉ RAYON DE LAINAGES

GRANDCHOIX DE COUPONS
A ^les Prix exceptionuels

PBN OrMontre en
de Sanvic au Marché Louis-
Pbiiippe. — Prière de la rapporter

chfz M— LEFRASgOlS, 38, rue Louis-Pbilippe.
(Recompense). (160Sz)

Contrairementh toutesfermetures
antieipêesdesPharmacies

LaPharmacieIIREIN4C
OO, ril® de Paris

reste ouverte TOUS LES JOURS, Dimanehes
et Fêtes, de S heures du matm d midi et demi,
et de S heures é 8 heures et demie.

ExéCHli«Bscrupuleust;desOrdoiiances
SPÉCIALITÉS- EAUXBURÉRALES

MANUTENTIONNAIRE
Est demaadé

Chez POPLIN, ma lire tailleur, caserne Eblé.
(16 8z)

dssOuvriersMenuisiers,
iUeuBiers et Manoeuvres
•te Meuiiii. — S'adresser

SEMOCLERIE HAVRAISE, 81, boulevard Arairal-
Mouchez, Le Havre. Bonnes références exigées.

30ja.2.ijt |144«z)

li DE1101
UnOuvrierGordonnier
S'adresser chez M. H0UL-
LEMARE, 40, boulevard

Amiral-Mouchez, Le Havre. Pressó. (1605z)

ISDESUIDE
S'adresser a
rue du Doek.

un Charretier
rauiri de bons certificats,
gagnant 42 fr. la semaine.

A. DUPONT, constructeur, 52,
(1616z)

01SfiUII I»«'SJ0ÜE1TALIEES
Hemmes et Jeunes Bens.

Prendre L'adresse au bureau du journal.
I D. ( )

AUT lb|?Si i vni1 henime concaissant
till WEfflAlIllli tres bien les chevaux, de
preference jeune, pourdiriger écuriede 35 chevaux
a B éville. — Bons appoiDtements ot logé
Se présenter chez R. AUVRAY ei G', 24, rue de
Ia Gomédie. (1600)

INDEMISEtinHGMMEdepeinsassez fort, pour faire les
courses etiesrempils-

sagres. Gertificst exigé.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(160lz)

OTST DEMANDE
au Journal Le Havie, 35, rue Fonteneile

Un Apprenti
S'adresser au Bureau du Proie.

0 1ST "DElViAKTDE

ÜNFEUTAPPRENTIOHARGUTiER
Payé, nourri, couché.

S'adresser 10, rue Beraardin-de-St Pierre.
(1G03Z)

seuls penvent instaotanémewt,partont et
todjours, avec de l'eau chanda on froide,
préparernn délieieuxcafépui-, ponr lettl
déjeuner, en empioyaat le Caféinstantan'
BEIiNiA, qui est anssi facile fiprépareiqu un verreci'eansnerée.
Botte d'essai : O fr. 50

Brochure explicative gratis chez MM. :
P. DESBOIS, 29, rue Thiers
U MAILLARD, 174, cours de Ia Répubiique.
Cü. PAUMELLE, 123, rue de Paris.
P. R0U8SELIN, 17, place de l'Hótel-de-Viila.
A. HARDY. 65. rue de Paris.
A. GIESE, 235, rue de Noriaandia.
P. BAUDLET, 23, rue Rscine.
9hV rllPdlJ Harre, Sainte-Adresst
A LA CONFISERIE SUISSE, 16, rue Q'Ëireiat. '
.yibLE DE DIJON, 16 bis, rue du Lycée.

Ch DUBOSG, 10, rue Molière.
A. PAYEN, 46. rue de Sainte-Adresse
A LA BOULE D'OB, Rayon spéeia! de Soidsis.
Et dans les meiileures maisons do la vitte

3839)

VI ent, de paraftre

AOXABORDSDBÏRII ITSTÊRE
Traité mystérieux et mwoeiiteux

SUR LA VIE ET LES FORCES ASTRALE9
Par L. FRÉRET

Pour recevoir ce Traité franco, envoyc boa dd
poste de OTr. 70, adressé a »ï. ®v>M«aï3,
It), place de l'H6!el-de-VilIe, Le Havre. il629z)

BBILLANTSD'OCCASION
I P Spul n8 Ycndant que des piéc«« de 1«> choix
a . ?l d? fuxs- ~ Ml Bracelet Montre,
pièce tout platine orné de 250 DDuwmts, vaieui
1,200 fr. Occasion, SOO fr. — Sues en or verti
modernes, maiiio de soie. « 4 fr |.> ?rerome. —
Riches Bagues Briltents de 50 fr d 3,500 fr.
Le Sent ne vendant pas de Bijouterie de Baxaf,
aucun doublé, nf argenterie ni iitre ilxe
Rten que des Sljoux Br. Platine, Brll/ants, mali
véritablemeat <1occasion.
Pas de Magasm. — Concurrence '<n assible
1 ^ IT,¥ €1 Paris,ai_jv m j a * Bureau ou»erl de3 48h.

(1607Z)

PETITEC11ÜIEest demandéspour exploiter
partout non-

, veile attraction
(brevelee), pouvant anssi s industriafiser coraina
sport lir, salon ou jardin. Suceés. Fortune fi
gagner. — Ee. Directeur de ia Boncie-Tir, 4t, rue
Emiie-Zoia, au 1", ou se présenter de 4 h fi 6 h.

3.4 IB7ïZ!

SfA\Ti?AFTtTiïl? de Bonnsterie, Chan-
ilSJIilllAllI lillli dsils, Chaussettea, de-
mande Des ® u vmhekjeis» pour tes ma¬
chines circulaires et reetilignea, et des APPRE*-
TIES payees de suite, traveil assurè.
Prensre l'adresse bureau du journal. il633z)

DAMESETJEUNESF1LLES
qui désirez vous créer uno situitten, apprenez
la S'cuns'mpliie et Ij» Machine A Ecrire fi
L'Ecole BStLJiVElL, 28, rue de la Bourse.
Télêphouo 12.63 Enseignement pratiqu- etrapide.
Placement gratuit.. Nimbreuses référeaces 4 la
disposition des intéressées. 3 4.1 (1362)

un JenneHomme
de 17 a 18 ans, pour quel¬
ques écritures et service

du dehors. Références exigéss.— Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. 3.4 (iS59z)

22 ans. au courant
commerce demands

-hi gii place auxiliaire dans
isJ §J Msgasin de Modes,

Nouveautés ou Ghaussures. — Ecrire M. G ,
au bureau du j-ournsl. 2.4 (1540z)

iriTVrü |7J| f FQ ayant ierminé leurs étu«
JLLlïEiÖ 1' IfjLliö des, ont to- 1 «vantage fi
ss préparer aux carrières commercUtes qui teut
sont ouvertes chsquejour dsvantage. S'yprepsret
en suivant tes cours pratiques de M"« C. DAVLD,
1, pisce de rRóte!-de-Viile.— Sléne-dactylo, Cemp>
tabilité, Angiais. Prix medórés. — S'inscrire de 9 fu
a 13 heures. 4.8 42 i?.99zi
' ' ' • nf

EtudedeM'E.METRAL,anciennotaire
Ancien Greffier au Havre

5, roe EDOUaED-LAHïïE(premierEtage)

A VENDRE (Belle Occasion)

TRÉSGENTILPAVILLON
Au HAVRE, légèrement en eóte et comprenant :
Constructiou récente au Midi, sur raves vofitéer , rez-
de-ehauMée, deux élsgea 6 pièces, mosaïqtre et dêcoralion
parfaite, eau, gaz, buanderie, joiie vue.
jardik fi la suite avec enteéc particulière, arbres
fruitiers et petager.
Le tmri dans un état irréprochable.

Prix except!onnel : 13,000 fr. (1/2 complant)
S'adresser en lTtude, «e 18 h. fi 11 h. 1/2 et de 3 h fi
5 h. Isaof te samedi). 5 -
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URTRENRTIONS
AujourdL'liui DIMANGHE 4 JUIELET

MISEINVENTEDESN0U7ELLESSERIESDECOSTUMESCOMPLETSPOURHOMMESETCADETS
qui malgré la hausse énorme qui s'est produite sur tous les tissus, seront oflerts h notre clientèle, a des prix étonnants de bon marché ,
de gros achats ayant été faits en prévision de cette hausse. On trouvera &tous nos rayons I'assortiment le plus complet et les formes
les plus nouvelles, tant en Costamcs pour Homme et Enfant qu'en Vestons et Pa ril» Ion*» dépareillés, drap, coutil, toile
kaki et Alpaga.

Nous donnons ci-après un aper9U de quelques-unes de nos séries :

l/6St0n paclia noir' fa®on soignée.
Lnissés a 12 fr. 8 fr. et 5 95

Pantalon kakiet tabac'entone.
Laissés 1 5 95, 4 95 et O Jö

Un I.ot énorme do
Pnotiimoo d'Enfants, blouse ceinlure et
IrOÖZUmeS bouffante, toutes /. QC
nuances. 8 ÖO, 7 SO, 6 95 et H- UO

et
, , s fantaisie
sngiaise, blouse avec plis et martingale, culotte
1Saumur. | Q

Laissés s 39, 35 et I U

Complets cyc/istes

Un I.ot

1,500 Vestons «3"»»
uni et fabtaisie, a 3 90
P/iottimao BJarin et quartier - maitre
IsUi» iU flies serge bleue, pure laine.
double col, tolle bleue, tormes trés nouvelles

Laissés a4S —, 13 — et 8 90
I... Dnni b*ute nouveauté, forme !Jean' Dart mny««ne,paiilesi / r-
variées. Laissés a 3 80, 3 90 et I ^+0

ta Maisenre?oitenpaienent
lesBonsda l'ÏMONEGIMIIQbl

U&ifimpnfc complets forme veston mode,
gwc/i i® cn faqonnébieu et noir, r<iyure
et serge pure laine. rs-j

Le complet JL /

K nnn PnvtnmfO d'enfants, coutil fa-O.UUU uoszumes C0Bextra, quslité re-
commandée, biousc courte. O Qr
Laissés a 5 OS, -S O 5 et O Oü

Vpfismcnfc complets pour hommes et jeu-
nes gens, forme veston droit

ou croisé, drap fantaisie trés belle quaiité, faqon
grand tailleur. Q"7

Le complet O /

Pnainmaa d'enfants en coutil, de 4 a 15ansDUolUiiltb eB (0rme Mouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et toile kaki ou
fantaisie. n qq

A 13 -, S - et D C/U

VêfpmpntQ complets, forme veston droit,wuiciiiciuo légèrement arrondi, en drap
diagonale fantaisie,facon trés soi- e\ c __
gnée. Laissés a J.\J

CfinnfiorQ en P®iHe biancho paillasson,la-uiiuttti <j pajjie suisse et canton. Ruban
noir et couleur. < /. r-

3 os, * os et 1 rtO

1faafnnti dépareillés, en drap fantaisie, pro-vuöiuho venaBi (j6 f1(14e coupe, article
introuvabie en saison. Q Qr

Laissés 4 \j wO
l/pfpmpnfq complets de cérémonie, former ciiciiicmo redingote ou jaquelte droite en
corskrew noir pure laine. /. r-

Laissés a ^fD ™~
Spécialité de

PtKtflunHpc Amirel et Jockeys, enV usque; lltiö bieu, noir e! fantaisie, belles

a , ,5., « ,, 0 95
rh/smieoQ blanches et couleur, en zéphir etfjiiviiiiücö cretonne, belle quaiité, dessins
nouveaux. < qj-
Pour hommes, 4 3 DO, t 95 et 1 OU

Pnm nlafv Poor hommes et cadets, en drap
DUIiipiEld fantaisie, faconmode, 97 dessins
a choisir. i o
Laissés a 39 22 —et ! Cl

Pantalons 78
a 15, 12, Set O ""

Séries nouvelles de
rhnnpnuY de feutre souple, teintes nou-
l""T velles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensstionnel, n Qr-
laissés a 5 90 4 95, 3 95, xL v?0
CAPES tioires aui mêmes prix.

Se Huter
Phrtiicciiroo de travail, avec ou sans !
b' C!°US' Articles intr0uya-'
Actuellememet vendus 15 — et 9 95
Rrnrlt>nnin<s anglais, tiges métis, claque
Druuequms pareilie, article élégant et
solide :
Du 38 au 46.
Du 34 au 37.

O 95
G 95

Gymnastique blanc,toile a voiieextra.
Du 34 au 37 3 95
Du 38 au 45 -ft 50

Napo/itains !Cscuir' aYecou sans
Donnés & 10 95

AÜJOURD'HUIDÏMAMIEks Mafasiasferment* Midi

Souliers r1"d8mes'3 95
Bottes a boutons, pour Dames. t g Qg

Ga/oches ex,ram0Ta!fsSéesI 2 95 J

LaMaisonrecoilenPaiement
ks Beasde I'll*M EC0N0MI§liE

Denaanclez en faieant vos Achats

LesTIMBRES-PRIMESduCommerceHavrais
Exposition des Primes : 7, RUE D'INGOUVILEE

DENTS
OÉss# IVIOTET, BMTISTE
52. ras et ta Boers». 17, ree tKorto-Thirese
BstaiflesÖE8TIE&SCASSÉSournslfsifsailleors
Reparations en 3 besras et BentSers haat et

bas livrés en 5 beu res
Dents a if. 50-Bents Se tip* öf. -Bestiers dep.
3Sf.Bent.iers haat ©tbas de U0p'90f..de200p' toot.
IsdèlesHsiiveaux,lenüefssauspjaqaeBicrseiiets
Fonrnisseur de tTfiWft!* ÊCOtVOMIQS/E
ïslays «r et poretkine, IhBts-Phels, Cear#n«! etBridges
EztractisngratuitesoartosslesMilltaires

0-3IÉÏ3V OLi
Déslnfectant Bésodortsant
Antiscptiq ne Aatiépidémique

A Bttmoasttqae
Prix : I franc Daag tout&g les pharmacies
Dépot: DROGUERIE HAVRAISE
X, Rn* du Ljreée. 1

SODALINE (B)
Limonade hysiénitjue et raMddssaste.
Tout coosommateur de la « SiOUALIA U a
doit exiger cette marqué gravée daas le verre.
Toute autre boutelile est n»n ewHi-efacon. —
Seuls fabricants : L. MONTIZON & C, Havre.

DMsV-Mft (1143)

ruo Léchise
pSacs Clichy),

Paris. Tout contert. Prix guerre.
ll.3S.27ja 4|t (3825)

HOTELDEP!R,S51 1 %J I I* k Paris. Tout confer

A ACHBTER
UN FA7ILLQI
de 8 places enviraa dans

un bon quartier.
S'adresser 34, rue Ernest-Renan, Ie Havre, Ie
matin. (!62!z)

01Hl

nar ennuités.
du journal.

II On UFMAWOB\nci7w\%1'Terrain
situé vors Ia gare et payable
Ecrlre a J. J. LUCASau bttfetm

(1628)

JD-t2s ( )

AVISAUXMILÏTAIRES
LEpGKSSPÉCIALE! wBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
(Les brevets se passent les Hardis et Vendredis

de cheque semaine.
Ateliers deReparatie»»etde Coastrnetiaiis.Prix medérés

le GaragefonrnitChauffeurssérieux
GAR4GECiPLETRLE DICQtJEMARE

»—,8036)

ui aTjpartou t
Elevation, épolsement, ineesdie, arrosage,
üransvasement et refouiement da tous liquides,
sompes de circulation a gros rendement. — Puits
jjrofond, etc. . .
Wttrchs It la main oa mécaniquement. — Installation
de groups s mota-pompes. — Doolt sar demands
Sucièté Afl««des Turbines et Appareils du Saussois
I Atelier provisoire . 26, roe de Mexico

D—2Sat (1851)

BICYCLETTES
Belles Occasions

DE DION - TRIUMPH
(Domme on Duine)

AU

iffipieirDéiéraldesCjoIü
31,placedei'Hötel-öe-YHlset16,rueJules-Ancel
LAPLUSIMPOSTA2TTEMAISON
fendant le meilleur Marché
Avec les plus grandes Garanties

D (9026)

01DESIRELOUER,%.ppar(v«tentou Mnis»,
3 a 4 pièces, au Ravn». Sanvic
ou Biêvttlo. Loyer 360 a 400

francs. Ecrire au bureau du journal aux initiates
A. R. S9jM.1.4jt (1389)

è Louer au Havre, pour
mar hsfidises diverses
unMigssin*,«£;

prés de la gare ou quartier de PEure.— Bépondre
9, quai de la Marne, chez M. YANDEYELDE.

»— (1456)

E
seule, bOBorable. cher-
che. non meublé, PETIT
PA VILLOS, partie ie

i I i 1 BJ PsioJttM ou Appartement
de 3 ou 4 pièces, daas maisoa traeqrulie cl n-ieu
tenue. Bail a volonté.— Ecrire bur. dn journal XY13.

(1632z)

Etude dt M'DUPARC,notaire a St-Romam-dd-Coftosc.
A I AfTB Meublée, propriété
A LtlfUMi <*e campagao, prés St-Ro-
main, avec beau jaidiu et cour, environ 1 hectare.
S'adresser a li* DUPARC, aotóire.

19.4. tljt (1435)

A LOUER da suite
ADD AP Ti'MPMT M®Bb'é compreaaat :
Arr&niLiami l Chambre a coucher avec
CabiBet de toilelie, Grand Salon, Petit Salon et
Cabinet de travail. Quartier central. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. 3.4 (1574z)

EAUDOMINIC
lameilleuiadasfauxPurgatives
Én vente dans toutes Us pharmacies. — Déoét
brog uei'ie Havralse, l,r«e du Lycée, Le Havra.

8 (7825)

M#ESAUFFISSEAU
iC'

Sage-Fommo da 1" Classa
SO, RUG JBH TOLL, SO
rend pensiocaaire a toute époque do gressesse.
ie charge ds l'eafant. SolgM mstadie dos dames,
'oosulie tous lea joara de 1 4 4 heurea.

I» (2389)

Wplus simpte et l» mains etter est seaeent lo metltear
Irrégularltés

Bk Es <sp Suppression des Epoques
i 1 ^ T Ard MO"'infBi"f' ,inrirrrrnniinr-i mm 08S RigidS
hrrmËülSEÜRLESDAMESPril:2Ir
fh'«QUILLOUET, 191,r. NormancUe(Rcl-Point),Havra

» (4lï7j

?> t l ij ¥ A\r A LOUER confortable-
rAlILLUll ment mcubie compost» de cui¬
sine, salie, salon, bureau. 5 chsmbres a cancher,
salie de bains, eau, gaz, ètectricité.— S'adresser
pour visiter jusqu'a 5 heures, lib, rue Thiers.

3.4 (158iz)

11 1 de suite, peur h durée ie laGuerre, Favliion reoais a
teat, gentiotcBt msubié, m-
tué prés rue de Normandle.

lardin, eau t, gsz, six pièces (buandario). Prix
modéré. Pour visiter, la matinée. — PreBdre l'a¬
dresse au bureau du journal. 3.4 (1587z)

Ste - Alresse , dans
pavilion particulier avec
jardin.Chainbreet Cabinet
de Toilette meublés. —

Eau et éleclri té.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I58!t)

I [ Ai;rn TrésjoliAPPARTEMENT
II 1 11.1 1 ll || aueublé, dernier confort
H JU vil li 11 moderne, placa de l'Hótel-
de-Yille. Yisibie tous les jours, de 4 it 6 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1619z)

1LOVERAD CEHTREChambremenblée
avec ou sans pension, pour

une ou deux personaes.
Prendre l'adresse bureau du journal. (163Sz)

ALOUERBelle Chanabre Meu¬
blée paar persoane seule dans

maison tranquille prèa le boulevard Francois 1".
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(Ittlz)

Gtnvaiescenee.
D'AIR

Roane Pnnualneo&nnn chez Garde Slatade
nepob, tiUilVdlbStailGB. atplómée. Salie de balns
lardin. Electricité. — 19, rue Pasteur, Sanvic.

(1566Z)

6$

Exiger ce Portrait

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui les menacent
h l'époque du RETOUR D'AGE. Les symptêmes sont bien

connus. G'est d'abord une sensation d'étonffe-
ment et de suffocation qui étreint la gorge,
des bouffées de chaleurs qui montent an
visage pour faire place it une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre derient donlourenx,
les régies se renouvelient irrégulières on trop
abondantes et bieetót la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. G'est alors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec la

J0UÏKItI'AliS0URÏ
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint

l'age de 40 ans, même celle qui n'éprouve 3iicun malaise, doit
faire nsage de la JOUTEKCE ü® 1'AïvSs® SOURY h des
intervalles réguliers, si eile veut éviter l'afflux subit du sang an
cerveau, la congestion, I'attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. ®«'elle n'aublSe jtas» que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plas pénibles, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenie, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
faisant nsage de la JOUTENCE de ï'Abtoé SOURY, la
femmo évitera toutes les infirmités qui la menacent.

Le flacon, 3 fr. 59 dsns toutes les Pharmacies ; -4 fr. io franco.
Expéditlon franco gare, par 3 flacons, contre manfla'-posto de IO fr. 5 O
adressé a la Pharmacie Mag, DUMOiYTlER, è Rouen.

Notice contcnnnl renseignements gratis

■natass mui

AVAlVCEiS suil UUTVSIOrVS
Militaire» et Civile® de tou'°s natures. Tarifs moderés, confiance, toyaaté, renseignements gratniis,
discretion.— Caisse Centrale de Prévoyanee, fonëée en i960, 32,r. Richelieu, Paris (Télép. 208-89).

MEÏÏUduDimanche4 Jmlletau
lieslaurantdesAllies
13, Gr and- Quai, 13, Havre
Potage : Bisque d'Ecrevisses, 50 C.
Hors - d'CEuvre variés, 30 c.
Bouchées Havrais >s.60 c.

Peisson : Turbet sauce Cipres, 75 c.
Entrée : biseanx sans tête Porlngaises, 60 c.
R6ti : Pc»niet cocotte Grend'Mère, 1 fr.
Légnmes : PeÜU Peis a la Francaise
Haricots veris a l'Acglflise, 30 c.
Fromtzge : Peni l'Evéque, Camembert

PcsSt-Suisse. 30 c.
Enirem ts : Crème ftuchesse d'Aoste, 30 C.
Coupe de trails bruxelloise, 75 c.

SpécialitédeClfiRESB0UCHÉSdeteutesmarques
(U68z)

2,000mètrescubes
BOISD'OCCASION
Parfait état de réemploi, A VENDRE
è des prix trés modérés, malgrè la
Hausse i SAPIN, PITCHPIN, VIEUX
CHÊNE, toutes dimensions.

SCIAGESUHCOMMAÏÏDE
S'adresser chez HH. E. H.4REU
ET t *, ft 1, me Hilaire-Celsmbcl,
ou i la 8LTER1E, 2», rue Lamar-
tiaie, Havre.
Le Cha&tier , rue Hilaire - Colombel ,
61, est ouvart k Ia veute le BSoixsrhe
matin. (1513)

| AUTOSk VENDRE
OCCASIONS

t ji|U|!)H Clémeat-Buyard, 24 UP, méca |
S wttmiun jjjsaae remis a seuf, carburateur (
5 r.euf, marche parfalte.

Aprofiter, cause de dip art
m QUPPRRS 10 MD Rochet, carrosserie sport,
g ourenoe \L nr eclairage électr. par dyn.,
fnombreux accessoires, 4 pl., état de neuf.
lUODinn 2 places, 12 HP, bon état, phares ]
g, UrtiiUHuq et access., 6 ch. 8 alrderecliange. ,
QOIOICD 4 places, ïcylind., 10 HP, msreUe
Ui.HOtL.fi psrfaïte, paeus neufs a l'arrière.

CONDUITEISTÉRIEIIilEP.
parfaite, essai k volonté.

DOUBLEPHSÉTON Vfffi
mécanisme remis 4 aeuf.
VflITIIRFTTF Werner, 2 places, 2 cyiind.,
VUIIUnCl IC ben état. OOO franc*.

MOSSCYLI'iORE'

FOIN A VENDRE
Env. 5,OCObottes de haut pré a prendre de suite.
S'tdresser a H. PORET, garde au chdteau des
Ardeanw-^^^^^M^tlTllüers. 4.8(1578)

A Vendre —Occasion
MACHINE ATRICOTER
Rectiligne 40 c/m 316 aiguilles.

S'adresser Mme LARTii,LEYcS3, cue 4'Areola, j

Parage CAP^ET RueIj^yemareI
| Spécialité de RÉPASATIONS faiies rap dement J
Usinage de Pièces mécaniques

JD (1237)

0 1ST A CrïÊTS

DAÏIS-JIA1ESETBIDONS
USAGÉS

Rue de Bordeaux, 44. (1573)

.A. •VE3ST3DE.E
3BddiibsSadiiDESaCoadre•Singer-
etBicycletfesPeogsolpuurhoir.mgetdame
Aehèteraia Voltures d'Iinfants

28, rue Dioquemare
(1609c)

BONNE OCCASION
une belle Bicyclette
de dame marque anglsise, roue
libre, 2 frems anglals. Servi
un mois — S'adresser CAFE DU

COMMERCE,26, place Gamot, MoativitUeis.
(I830Z)

I 11

La VENTE des SOLDES
de la MaisonFRANCHE,10, me Thiers

se continueraDEMAiNLUNDIet TOUTELA SEMAINE
AVEC SES ÉNORMES RA B AIS

LAVEÜSESelTÖRDEUSES

Avec des nonvelles

MACHINESALAYER
Inutile de faire bouillir. —
Lavage supérieur A celui de
la main — Hygiénique —
Durée plus grande du linge.
— Eoonomie du «emps et des
produits. — Est dannie gretutte-
ment t l'essat a domicile — Essris publics les Jeudis, de 3 a 5 h.
Vente au oom plant et par abonnement.

" VÉLO " rueThiers,93,LeHavre

CONSULTATIONSet marche a suivre. —
AV 4 VP IV s,,r Successions. Nues Proprtétés,
A I AllilllO Prêts hypothécaires, etc. —
TPólivr TTTTTT'ff'D ancien ppal clerc de notaire
£SllX VlVifiXb 64 rue ae Saint Qaentin.
IHalson tie Conftnnee (23*année)

DMaJ- 31jt (1535)

FondsdeCommerceAvendre

CabinetE.ROMY
45, Hue de Saiat-Quentk - HAVEE
Prés Is Square Saint-Hoch et ta Caisse d'Epargne

VENTEDEFO.USDECOMMERCE
45« Année — Maison de Confiance

OccasiGnsasaisirdesuite:
P 4 PI? ntfDIT Brasserie de Cidre, quar
bM JCi'l/uDil tier du Rond-Point, loyer insi-
gniflant, affr.ires 40 fr. par jour. — A Céder pour
3,000 fr. (moitié de sa valeur)
SDIPUDIP TIDBIT Brasserie de Cidre,
Li luiJl\lJ[i~ilCiDl I faisant en moyenne 159
fr. par jour. —On trarterait avec 2,000 fr. comp-
lant.
P ABP TIPDÏT Restaurant, Brasserie et
UMh DIiBli Slenblés, quartier delaGare,
loyer ptyé par sous-location, sffiires 50 fr. par
jour.— On traiterait avcc 3,O':0fr. comptant,
BDTrBBTB.DBTMBnBQprèsruedeParisIirihrittui rnlMfjUaO faisant59fr.par
jour garanfis. Prix 900 fr.
rAMffi'DCP sans connalssance spéciale, ga-
UUMlsIuAuIi rentissant un bénétice net de
38 fr par jour, 6 céder pour 10,000 fr. avec
7,000 fr. comptant.

PAVILLON1SUBLËgaz, Electricité.
Quariier du centre, luxueux malóriel. Oa traltcrail
avcc 5.000 fr. comptant.
BUTST B 1 7 4 B touchant le Havre, pas de
rlalli Mnftil fasis. Affaires 35 fr. p. jour.
Grandes facttttes a acquéreur sérieux. (Départ).
IT®BAÏBÏI? Fapeterie, rue trés pas-
iaiDtlmitlu santé, loyer insignifiant. Affaires
45 fr. par jour. Prix 3,000 fr. 4 débattre.
Grand ehoix de Commerce, a céder è des
Prix Avantagenx et Facililés

Pour renseignements gratuits, bien s'adresser au
Cabinet E. ROMY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. (1634)

Etude de Me E.GÉRARD
Défenseur decant les Tribunaux de Palx

et de Commerce
73, rue de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

ONBEMANDEAACHETER
Fapi teries, Confiseries, Epiceries, Hotels
et Meublés, liaisons de Rapport et Pa¬
vilions.
A enlever de suite pour cause de départ

dans quartier populeux

BELLEPETITEÉPICERIESÏSf
Affjres 70 a 80 fr. par jour justifiêes. Prix de-
raandé 2,SM?0fr. a débatlro.
Cause de décès, quartier Saint-Fraucois
TAT I ri 1 Tri ABBTT beile installation, af-
uUlii UAl lj"iUtiDi 1 faires 50 a 60 fr. par
Prix demandé : 7,000 fr. 4 débattre.

Sur qnai
A 4 ÜB KïfJTTTÏTB affaires 80 i 100 fr. par
UAI t'lfliiUijAjIi jour. Pas de loyer. — P ix
a débattre. On traiterail avec 2,600 fr. comptant
et toutes facilités pour le reste.
Quartier des Qaatre-Chemins

affaires 30 a 35 fr.
par jour. — Prix :

2,000 fr. a débattre.
Cause de Maiadie, dans le centre du Thédtre :
f AI I TA PB TIVBIT avoc 12 chambres,
ul/iiï UArB IF&D11 un peu de restaurant,
affaires justiflées 100 a löo fr. par jour. Belle st-
tuation a ménage sérieux. Pux a débattre. Fsci-
Hés.

DEUXJ0L1SMEGBLËS
«,000 &8,000 fr.

jour.

PETITCiFE-DEBIT

dans le cenlre.
Prix demandé

Quantité d'autres Fonds et a teas Prix
S'adresser on toute conflance audit Cabinet —
Renseignements gratuits. (1625)

Etude de Al° E. METRAL
Ancien Notaira. Ancien greffior au Havre
a, rue Edouai'd Larue — HAVRE

Vente, Achat et CJórance d'lmmeubles, Nues-
Propriétés, Usufruits, Successions,
Assurances, Expertises

CO.\'T EiYTlECX CIVIL ET COMMERCIAL

FONDSDE COMWERCEA CÉDER
PAPETERIE-JÖÜBNAÜXPostales
beile installation, benefices annuets justifies 5,400,
frais minimes Prix 4,500.
HADrTTMPDID Articles de Paris, 30 ans
rAnf UJuhrtlCi do bail, affaires 100 fr. par
jour. Prix to,000, facilités.
DBOCTAH TIB BAII rue de Paris, a usage
U&uuiUil Uli BAlli de commerce, vastes
msgasins et logement. Prix 4,000.
S'adresseren l'étudede M«E. MÉTRAL,
ancien notaire, 6, rue Edouard-Larue, i" étage,
de to h. a il h. 1/2 et de 3 h. è 5 h. (sauf le
samedi).

CABINET

A.VILLEBROD
Eóglsséarde Biena
2, p'acedesHalles-Centrales
LE HAVRE (1" étage) LE HAVRE
Vente. Achat et Béranee it Immeubles, Paotl-
tons. /liaisons de rapport, Fends de Com¬
merce, Terrains, Fermes, Usufruits, Vente
en oiager. Assurances , Prêts hypothècaires,
Consultations gratultss.
MAISON DE CONFIANCE

Gession de Fonds
A" AVIS

Par acte sous seings privés en date du
2 juiilet 1915,Madame juliette-marie viel
veuve lefran£ois, demeurant au Havre,
n« 10, ruo Alfred-Touroude, a vendu a Mon¬
sieur victor lucas, camionneur, demeuranl
au Havre, n« 55, rue Pereanville, et n° S, rue
Jéröme-Bellarrnato, le Fonds d • Commerce
de Pension de Chevaux et remise de vultures,
cxplo.té au Havre a l'adresse ci-dessus desi-
gnée, y oompris I'schslandage, le droit au
bail. La prise de possession est flxêe au
" aoüt 1915.
Election de domicile est faite i l'etude de
M. A VILLEBROD,régisseur de biens off les
oppositions seroot revues, sll y a lieu, dans
les 10 jours du 2" avi3.

A. VILLEBROD
Mandataire des Parties

A Céder de Suite
E>4 I'll I A\T «EUBLE.clientèle riche eau
i .1 1 ILL!/ a gaz, éleclrictté.— Prix 6.000
1/2 comp ant.
B 4 Cenfiscrie - Jouets.—
1 Aril I LIIIl Prix 800 fr.
A Céder, Fortune a faire
ïiFÖTAÏlïHUT vente a emporter, on
fllliOl AIJl.i:\i prut tenir café.
Affai' e en spmaine, 150 fr. par jour.—
Aff.ire le dimanche 300 4 350 fr. — Prix
6.500 fr. Facililés de paiement.
S'adresser A l'étude de A. viLLEBROa,
régisseur de biens, 2, place des Halles-Cen-
traies, 2, Le Havre

(1596)

Cause de Mobilisation
AVMVMW daE8 chef-lieu de canton pré»
S fill 1*Il 1/ Le Havre, I'm Sj
Brasserie die Cidre, avec moteur.—
Be«u chlffre d'affaires. Peu de foyer. Prix avan-
tsgeux 4 débattre.
S'adresser a M.Félix VIVIER, 64, rue de Saiat-
Quentin, Havre. 2.4.6.7 (1331)

AvisatooslesGommeroants
BAISSEDESCOMMISSIONS

sur la

VentetieFondstieCommerct
LÉO\ DUBOIS
(Domicile : Villa Morice, Barfleur)

LEHAVRERiiratti > - ''u6 dn Chillou. "DulcdU i (prés /e quai d'Ortéuns)
Commission S. 6/9 an lieu de 5 et (0 0/0.
Commission minimum 5G fr. ail lieu de 100fr,
Géranc» d'lmmeubles a 2 et 3 0/0.— Venteet Achat

Recouorements —Assurances.
Préts Hypothecates, Contentleux. Redaction de baax

Cession de Fonds
M. Jean VEKBOVEN, demeura it au Havre,
rue Rohert-Surcouf, n° 3, a, par acte s. s. p., daté
du 22 juin iota, vendu le Fonds de Commerce de
Papeterle-Epicerle-Charbens qu'll exploitatt 4 cette
adresse.
Election de domicile, pour les oppositions, s'il
y a lieu, chez Léen DUBOIS,2, rue du chiliou, 1.
(!'• insertion).

Cession de Fonds
M" A.YRBÉ, demeuraBt au Havre, a, par acta
s. s. p., daté du 24 juin 1915, vendu le Fonds do
Commerce de Cafi-Débit-Restaurant, sis au Havre,
rue Frédéric-Sauvage, n» 32.
Election de domicile, pour les oppositions, s'ily
a lieu, chez Léon DUBOIS,2, rue du Chillou. 2-
(Dernière insertion).

AVISAUXACHETEURS
Fonds de Commerce en tous genres 6 oendre A

tous prix.
Jo suis le Sc ul Agent d'affaires
ne faisant pas payer ma réclame par
l'Acheteur.
IV'ifrais d'bonorairea

Ni frais d'inscrtions
Ni Feuiiles Timbréec

Lion DUBOIS, 2, rue du Chillou, 2
de 3 heures a 5 heures. (1598)

AvancessurSuccessionsetsurTitres
AW PFM7B ATT JOU CAFÉ
UIÏ iDUunflli Cause de décès. — Gros
chiffre d'affaires. Situation exceptionnelle.
LOYER, 23, rue Séry, Havre

(1594Z)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
15. rue Fontt-nelle.

Administrateur-Délegué-Girant : O. RANBOLET

8lens s Vendre
AUrWDBB un Favillea
Y£illl/Au compose da 7
pièces et dépendances, jardin de
828 mètres piaaté d'arbret frul-
tt«rs, sitné rus de Belfort, 8
Sanvic, quartier de la Mare-aux-
Clercs. I4>re. — Pour teas ren-
seüaements, s'adresser. 30, rue
Begouen, Havre. Facilités da
paiement. 3.4 fi564z)

k VENDREA L'IMIABLE
W1ICAV seule. prés de la
fflAloUIl letée, 10 piéces,
salie de bain, eau, gaz, électri-
cité. Cour vitrée
Prix : 25,000 francs.
Grande faciliié comma paie¬
ment.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a l'étude de A.VILLEBROD,
régisseur de biens, 2, place des
Halles-Centrales, 2, Le Havre.

Zmprlmerisda Journal
liJE BA T»B

LETTRESDEDÉCÈS
•n una heure

POUR TOU8 LE8 OULTM

imprime sur macfiines roiatlves oe la Maison DERBIEY 14.6 ei 8 sagesi

V«mUsui,Miirs» liVilliduHavre,peurieiegailsitlonPilasignature9.RAND0LET,appesee


