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Au Fit des Jours
LeRéveildel'Or

« Et maintenant, Mesdames et Messieurs,
Je vais avoir l'lionneur de terminer la
séance par ce que j'appellerai la « pluie
d'or ». De ce gousset, Monsieur, de cette
poclie, Madame, de ce petit sac, Mademoi¬
selle, j'entends tout a l'heure faire sortir
des loüis. . . Vous m'entendez bien ? Je veux
charmer vos imaginations émerveillées en
évoquant les splendeurs du Pactole. . . »
C'est en ces termes que le prestidigita-
teur avait coutume, naguère, d'annoncer le
« clou » de ses surprenants exercices et
d'inviter l'honorable société a s'oflrir
l'éphémère mais douce illusion de la for¬
tune
Le prestidigitatcurs'en est allé. II est aux
armées. A I'hqure actuelle ses petits talents
conti nuent de s'exercer gratis pro deo pen
dant les entr'actes de la grande piece, pour
lajoie de ses bons poilus de camarades.
Mais sansmystère, ni sorcelleric, j'ai pu
voir se renouveler le miracle doré
Le baton magique n'intervenait plus.
L'opérateur n'était même pas en habit noir.
C'était tout simplement un brave homme k
la moustache rude de sous-officier retraité,
au vêtement bleu galonné d'argent
11était assis devant une table et des ba¬
lances aux plateaux de cuivre étincelant
On lavait installé dans une sorte de petite
cage qui l'isolait des humanités accourues.
Pour arriver jusqu'a son grillage, ces hu¬
manités anonymes avaient dü traverser des
grandes sallesde travail austère, oü veil-
laient d'autres serviteurs loyaux et probes,
non moins que lui-même encagés.
L'or surgissait ici comme par enchante-
ment. 11suflisait, pour voir passer son flot
faseinant avec « le bruit, le bruit char
mant » que les Rosalinde célèbrent dans
Manon, de se poster prés du grillage, d'ou-
vrir les yeux et d'observer.
Les louis se pressaient, lombaient en
foule. lis semblaient se hater vers la petite
porte ménagée dans la cage comme des
troupeaux regagnant la bergerie.
Parfois le groupe s'avangait en désordre
Les louis sortisduporte-monnaie ou évadés
du rouleau de papier ou bien encore extraits
un ó un des profondeurs de la bourse de
cuir, s'étalaient sur la planchette
Alors. la prévenance du brave homme au
galon d'argent s'ingéniait a les disposer
spivant des principes : tantót k droite et k
gauche par cinq, suivanl l'abondance, pour
constituer de respectables centaines de
francs ; tantót, simplement formés en une
ligne modeste ; tantót, sous l'aspect d'un
louis solitaire qui avait l'air de jouer, entre
les colonnes doréesd'avant et d'arrière-gar-
de un róle de louis de liaison, le « louis
de communication» reliant les fortunes
métalliques impatientes de se muer en pa
pier.
Car vousavez deviné, n'est-ce pas ? que
c'est è la succursale de la Banque de Fran¬
ce que je suis allé assister 4 cette sortie et
i cette rentrée de l'or havrais, l'or havrais
qui dormait depuis six mois au fond des
coflreset des armoires.
C'est un spectacle piltoresque. C'est aussi
tin émouvant et réconfortant spectacle lors
qu'on le regarde d'un peu plus prés et que
l'on dégage la philosophic et la portée so¬
ciale du geste.
De toutes parts, il est venu le bel or res-
sucité. De toutes les classes, il a surgi, en
floraisons plus ou moins abondantes, mais
avec une égale spontanëité. . .
Que de détails touchants dans cette petite
scène de ia vie locale sous la guerre 1

sants achetaient le droit d'envoyer sur ces
mines grotesques des balles qui les faisaient
basculer. La mariée, le marié ou le gargon
d'honneur, brulalement projetés en arrière,
valaient au vainqueur la demi douzaine de
macarons ou bien la rose de papier trico¬
lore que le marchand parfumait, le diman-
che, d'une paradoxale goutte d'essence de
violette.
— Une parlie en passant, lè, Messieurs.
Alors, le patron eut une idée. Le jeu de
massacre était vieux jeu et ses bonshom¬
mes trés rococo. Du jour au lendemain, par
l'art du pinceau et la collaboration de la
costumière, il en fit des Boches.
En d'autres temps, eet honorable indus¬
trie! cut pu passer pour un moraliste ou un
sage.
11épargnail aux gens de la noce les rail¬
leries faciles et les coups. II sauvait l'insti-
tution sacrée du mariage d'un discrédit ea-
ricatural.
II fut surtout, dans la circonslance, un
homme pratique, doué du sens de l'actna-
lité. II comprit que rien ne serait plus ten-
tant pour la galerie que de taper sur un
Allemand, même en effigie, avec l'avantage
de courir par surcroit la chance du maea-
ron ou de la rose.
Le Massacre des Innocents de l'ancien
style devenait une sorte de massacre sym-
bolique oil la mariée, clle-même, trans-
formée en soldat par l'intervention d'une
moustache k la Kaiser, armait les indigna¬
tions et décuplait les forces de la clientèle.
Puis, quand la substitution fut compléte,
que tous les « innocents » de la veille fu-
rent suffisamment « bochés », le marchand
eut une autre idée.
II mit au-dessus de la baraque une
belle pancarte — avec quelle joie je l'ai dé-
couverte l'autre jour 4 la petite fête du bou¬
levard de Graville — et l'on put lire la-des¬
sus, en lettres solennelles : « Massacrum
albochum ».
Ce sont 14 des mots savants qui tradui-
saient, sans aucun doute,nos haines germa-
niques.

Albert-Herrenschmidt.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 17 juillet, 1 5 heures.

Dans la région au Nord d'Arras, la
canonnade a continué pendant Ia nuit,
particulièrement violente au Nord de
Souchez et entre Neuville et Roclin-
court.
En Argonae, lutte de bombes et de
pétards. Dans la région de Marie-Thé-
rèse, violente canonnade au ravin des
Meurissons. Deux attaques alleman-
des contre nes positions de la cote 263
(Ouest de Boureuilles) ont été re-
poussées.
Dans les Hauts-de-Meuse, bombar¬
dement des Eparges et de la région de
nos tranckées de la partie Sud-Est de
la forêt de Parroy. Les assaillants ont
été disperses.
Dans les Vosges, l'ennemi a lancé
hier soir sur les positions qu'il a per
dues au Ban-de-S&pt une attaque qui
a été arrêtée par nos tirs de barrage
ei nos faux de mitrailleuses.
Le coup de main tsnté par les Alle
saands, & 23 heures, sur nos ouvrages
de la ferme Tournies (1,500 mètres
au Nord-Ouest du village du Bon-
homme) a complètement échoué.

ünarticleöu_coIoneIBarone
Le colonel Barone, critique militaire, pu-
blie dans le Giomale éCllaUa un artic'e inti-
tulé : « L'état préagonisant « oü il dégage la
signification militaire des opérations de Ga-
iicie.
Selon le colonel il n'est pas improbable,
étant donnés les sigaes de faibiesse mostrés
par les Austeo-Allemands, que la retraite
générale des Itasses soit bienfót suivie d'une
autre retraite générale des Anstro-AIle-
raands.
Tandis, ajonte-t-il, que les armées aliiées
germaniqnes s'usaieut dans un effort coa-
sidérable afin d'impressionner les neutres,
ies choses ailaieat mal pour elles sur le
théatre occidental de la guerre.
Depuis lors, la situation ne s'est pas amé
liorée pour les Allemands en Fiandre.
D'antre part, le colonel Barone traite de
bluff colossal l'affirmation de i'Allemagns de
posséder des réserves inépuisables.
( II ne m'élonnerait pas, écrit-il, que
d'ici quelqae temps nous soyons renseignés
sur la véritable siguification de la ferraetare
temporairs de la frenlière suisse et de la
frontière bollaadaise. Pour cette dernière,
pest-ètre voadrait-on laisser supposer qn'i!
s'agissait d'une concentration gigantesque
sur le front occidental, de troupes preve-
nant de l'orient après la prétendue victoire
décisive sur les Russes.
» Cette fermeture ne fat-elle pas plutót
ordonnée pour empêcher de découvir le
blofi et de coastater que les prétendus

Que de traits exqais de bonne jrtee «d'ea- 1 Sr ralÖftJ
tiain dans 1accomplissement du Devoir. . . ] modeste* les mouveraeüts en sens inver-
Que d'études piquantes et troublantes a la
fois è glaner dans le défilé de ces « appor-
teurs » d'or devant les balances du brave
homme 4 la moustache de sous-officier.
J'ai vu un ouvrier d'une grande usine de
banlieue sacrifier une demi-journée de tra¬
vail pour échanger plus vite cinq beaux
jaunets.
J'ai vu une dame d'age, pliée par les ans
et l'inquiétude des « petits » partis au feu,
s'arracher 4 sa retraite d'aieule et a l'an-
goisse de ses pensées, pour remettre son or,
lout son or au Pays. . .
J'ai vu des pièces rarissimes franchir le
seuil cuivré du guichet, des louis de cent,
de cinquante, de quarante. de cinq francs,
des Napoléon et des Louis XVIII, des pièces
. de mariage, des ors doublement précieux
que des souvenirs de familie retenaiant au
foyer et qu'une haute et généreuse p^sée
abandonne en échange de quelques mor-
ceaux de papier. . .
Tout cela s'opère simplement, gravement,
avec Ia satisfaction de participer 4 une
bonne oeuvre. Les « poilus eivils » honorés
d'économies ont trouvé ce moyen élégant
de servir la Patrie et la guerre en leur ap-
portant le « nerf » nécessaire .
Au début, on remettait. 4 ces engagés
1 volontaires, avec leurs billets de banque,
Une « constatation de versement » rédigée
sur un papier provisoire. La Maisou a fait
mieux. Élle leur olïre maintenant un regu |
^[ui a des facons d'image.
J'ai vu des fronts qui descendaient I'es-
calier, des mains qui roulaient le papier,
avec la même expression radieuse et le
même soin précieux qu'ils avaient süre-
ment jadis, quand ces mêmes fronts ceints
de laurier et ces mêmes mains gantées de
beurre frais, embarrassées du beau di-
plême, fegagnaient gentiment leur place,
le jour de la distribution des prix.

LeJeudeMassacre.
Or voici qu'un grand trouble se üt dans
leur banale existence de poupées ambu-
lantes.
| Réduites 4 l'état de troncs rembourrés et
;difformes surmontés d'une tête peinte de
j.cquieurs violentes, elles promenaient de
j.foire en foire leur obscure et plate destinée
de fantoches.
Pourquelqaecuivremonnayé,les pas-

monvenaetits en sens inver¬
ses, avant roff?nsive en Galicie, lorsqne les
Allemands arfirmaient avoir porté dans
cette région des dizaines et des dizaines de
divisions nonveües.
» Si je ne me trompe, les empires du cen¬
tre semblent déjè entrer dans eet état préa-
gonisant oü tombent les malades gravement
atteints alors qne l'benre du coma appro-
che. J'ajoute immédiatement que l'agoeie
s'avance, mais ce sera une agonie da Titan
dont les phases dernières peuvent durer en¬
core plusieurs mois. »
La colons! Barone énumère enscite tous
les symptómes de cette agonie.
Un des plus évidents est le désir de paix
exprimé par les sociaiistes qui marque
qu'on a perdu l'espoir d'aUaindre la but
qu'on sa proposait : c'est ensuite Ia fail lite
das grandes entreprises, faiilite qu'ua Etat
encore puissant aurait en tout intérêt d'em-
pêcher s'i! Payait pu ; c'est enfiu la situation
économique oü l'on commence a découvrir
des preuves évidentes de fatigue chez nos
adversaires.
On dit, conclut le colonel, que le maréclial
de Hindenburg est tombé en disgréce paree
qu'ii a parlé de l'inatile boncherie 4 l'or-
gueiileux empereur. La nouvelle est symp-
tomatique, comme ie sont tant d'autres
indices ; il "est certain qu'il ne détonne pas
avsc la réalité de la situation politique et I
militaire des empires du centre ; seuls les
aveugles ne réussisent pas 4 voir cette
réalité.

OrèvedeMineursenAngleferre
Une note aux journaux annonce que le
gouvernement s'etant livré 4 une enquête
sur les difficultés qui se produisent artnelle-
ment dans ie Pays da Galles, a modifié les
conditions actaciles des mineurs et a pro¬
posé difi'érentes concessions int portantes au
profit des mineurs, 4 condition que ceux-ci
n'interrompent pas Ie travail.
Malgré les recommendations de leurs diri-
geants, les mineurs ont décidé de faire
grève.
Eu conséquence, Ie gouvernement a dó-
crété d'appiiquer la Ioi relative aux muni¬
tions.

Londres, 17juillet.
Les patrons mieiers ont pris des arrange¬
ments et verront M. Runciman, président
da Board of Trade, lundi matin.

Paris, 23 lieures.
En Artois, In canonnade a diminué
d'intensité ; quelques obus sur Arras
Sur la rive droite de l'Aisne et dans
la région de Troyon, lutte de mines
et trés violent bombardement.
Une visgtaine d'obus lancés sur
Reims ont tué un civil et blessé griè
vement un autre.
En Argonno, journée relati vement
calme sans action d'infanteria.
Sur las Hauts-de-Meuse, les Alle¬
mands, après le bombardement da la
nuit dernière, ont lancé una violente
attaque contre nos positions depuis
la tranchée de Calonne jusqu'au vil¬
lage des Eparges, sur la croupe Sud
du ravin Sonvaux.
lis n'ont réussi que sur un seul
point a reprendre pied dans un élé¬
ment de tranchée que sous leur avions
enlevé le 6 juillet. Quelques groupes
allemands, qui étaient parvenus a
s'infiltrer dans un ravin, ont été tués
ou faits prisonniers,
Entre la croupe de Sonvaux et la
tranchée de Calonne, l'ennemi a été
repoussé également avec de lourdes
pertes.
Bombardement continu en forêt
d'Apremont.

«d».1 "

OfficialReportof the
FrenchGovernment
July 17 0'k. — 3 p.m.

Ia Argonne, fights with bombs and pe¬
tards.
In the region of Marie Théi èse, violent
bombardment in the vale of Meurissons.
Two germau attacks against our positions
of the Hill 263 (west of Boureuilles) were re¬
pulsed.
In the Vosges, the enemy made an attack,
yesterday evening, against the positions he
had lost at Baa de Sapt, which was stopped
by our artillery and machine guns fire.
An action attempted by the germans at
ii pm, against eur works at tha farm Four-
nies (1,500 yards north west of the village of
Bonhomme) completed failed.

COMMUNIQUÉITALÏEN
Rome, 17juillet.

Dsns la haute Valcamonica, prés de Rifu-
gio-Giribaldi, ea lui infligeant des pertes 6t
en lui faisant quelques prisonniers, nous
avons rejeté l'enuemi.
Nous avons occupé solidement les cols
Venorocolo et Brizio.

CEJOURNALNEPEUTtTBECRIÊ

COMMUNIQUÉSRUSSES
(Grand Etat-Major)

Petrograd, 16juillet.
Après des combats contre nos avant-gar¬
des, l'ennemi a occupé le 15 juillet, la rive
droite des rivières Wiudava et Venta, et il a
continué dans plusieurs secteurs son mou¬
vement vers i'Est.
Sur ie front au dela du Niémen, dans la
nnit da 14 an 15, l'ennemi a prononcé nqe
attaque au Nord-Ouest de la ville de Sou-
valki, prés du village de Ploubokyroff, oü il
s'est emparé d'ane partie de nos retranche-
ments. Mais ii en a été chassé par une con-
tre-attaque de nos troupes.
Sur le front de la Naref, dans la nuit du 15
au 16, nos troupes entre la Lapissa et l'Orgitz,
ont été ramenées en arrière pour oecuper
une position plus conqentrée sur ia rive
drpitede la Nam»

Dans le secteur précité, l'ennemi a pro¬
noncé des attaques locales entre la Pissa et
l'Okhva.
A l'ouest de la rivière Orjilz, des forces
enaemies importante» ont attaqué le front
des villages de Podosslé et Tzeikhaaof.
Dans la matinée du 15 juillet, deux vigou-
reuses attaques allemandes contre les villa¬
ges de Ploniavy et de Branaara-Sviachtchea-
naia, ont été repoussées avec de grandes
pertes pour l'ennemi.
j Au centre de la région du village de Zviki,
1ennemi a légèrement progressé, mais son
mouvement a été arrèté.
Sur le flanc gauche, les Allemands, qui
avaisat attaqué sans succès la nuit précé-
denle daas le secteor Grabovo Opinagoura,
ont échoué a 400 pas devant notre front.
Entre Tzeikhaaof et Vychgorod, engage¬
ments d'avant-gardos.
[Le front susiadiOKés'éte&dde Ia régica au
No dde Loniza |sur la Naref) jasqu'a la region a
I'Est de Plotsz (sur k Visiulé), en'passant au Sud
de Prasaysch. Le cours de laNaref est ööfendu
par les forteresses de Lomjw.d'Ostroleaka, sur ia
rive gauche, et de Pouttou3k, sur Ia rfve droite :
au confluent de la Naref et de Ia Vistule se trouve
enfin Ia forteresse de Novo-Georgievsk.L'ensem-
ble du front est d'une largeur (Penviron2S0kilo¬
metres ; les combats se dérouleat dans une con-
trée pareonrue par de noabreuses rivières, af-
flueBtset sous-.'ffluentsde la Naref,prenant pour
Ia plussrt leurs sourees dans les lacs maxurieas
el coulant dans ladirection Nord-Sud.Ladistance
en(re Ia frontière prussienne et la Naref est prés
de Lomsa d'environ 35kilomètres et prés de Novo-
Georgievsk d'environ los kilometres.]
Sur la rive gaoche do la Vistnle, au Nord
de la Pilitza, feu de moasqneterie.
Au Sud de la Pilitza, l'ennemi a tenté, le
15 juillet, une offensive sur les deux chans-
sées condaisant 4 Radom, du Nord-Ouest et
da l'Ouest, mats il a été repoussé par nos
contre-attaques.
Dsns les autres secteurs, rencontres d'a-
vantpostes.
Eatre la Vistule et la Vieprz, ancune mo¬
dification.
Eutre la Vieprz et le Bag, aiasi qae dans
le sectaur du Bug, en aval de Kristynopol,
engagements d'avaat-gardes acüaraés.
Dans Ia région du village de Graboviotz,
aiasi qu'au Sud de Groubsehuf ei sur leBag,
en aval de Sokal, ua combat s'est engagé.
(Kmtyuopol est situéa a queiques kilomètres
au Sudde Sokal, en territoire galicien).
Sur Ie cours inférieur de la Zlota-Lipa,
violentes canonaades et te siJlades ; prés de
l'embouchure de cette rivière, nous avons
repoussé une attaque eanemie.
Sur le Dniester, les combats continuent.
Nos troupes attaquest deux groupes en-
nemis qui ont traversé le Dniester, prés
d Ivanjojav et de Grodek.

LesPrisonniersFrancaisetl'Espagne
Madrid,17juillet.

La pressa madrilène fait savoir que le
roi d'Espagne a regu plusieurs milliers de
lettres da families de soldats francais faits
prisonniers le priant d'in tercéder auprèi dn
gouvernement allemaad pour savoir oü
ceux-ci sont internés. Le secrétariat dn pa¬
lais répond journellement 4 plus de 800 let¬
tres. La rai a envoyé des instructions aux
agents diplomatiques espagnols accrédités
dans les empires du centre.

incendient quelques feiouques, endoramtt*
gent deux vapours et bombardent Zouu*.
gouldak ; Is 27, quatorza voiliers chargés de
pétrole sont coniés sur lescötes tarque, bul-
gare et roumaine ; le 28, un sous-marin tor-
pille deux bateaux a vapeur et un charbon-
niar en vue de Kelten.
Le ier juillet, un torpiileur russe entre ett
action avec des batteries de cöte 4 Kemer s
le lendemain, les Russes bombardent 4 nou-'
veau Zoungouldak ; le 6 juillet, untorpilleuf
ru'-se rencontre un submersible tare et !(&
fait prendre la foite aprè3 lui avoir fait su-
bir des avaries.

D4NSLESECOLESTÜRQUES MONTENEGRO
Le Caire,17juillet

Les autorités turques en Syrië ont doané
l'ordre 4 toutes les écoles chrétiennes de
rendre l'enseignement de la iangue alle¬
mande obligatoire et d'en faire la base de
l'enseignement scieutifiqae, comme c'était le
cas pour ia Iangue frangaise.
Les écoles musulmanes testent libres dans
leur euseignement ; Ja Iangue frangaise,
proscrite pour les chrétiens, continue a y
être enseiguée

laeExpl#sieaöansHuellsiaedeliimiiians
Rochefort, t7 juillet.

Un obus a éclaté dans les ateliers pvro-
techniquas de Vergeroux, prés de Rochefort.
II y a eu 7 victimes, dont 5 morts.
Les autorités maritimes oat onvert une
enquête.

EN GIÏÈCE
Athènes, t7 juillet.

L'icone saiate miracuieuse qui fut appor-
tée, comme oa eait, de Tinos pour la goéri-
son du roi, a été portée hier 4 la cathédrale
d'Athènes par le diadoque, avec escorte mi¬
litaire.
Les honneurs lui ont été rsndus.

Contre les Autrichiens
Les combats continuent dans la directioa (
de Grahovo 4 l'avantage des Monténégrins. 1
Les Autrichiens ont subi de grandes
pertes.
Noes avons refoulé l'ennemi et obienu ua
remarquable succès.
Des aeroplanes autrichiens ont lancé six
bombes sur Antirari, sans causer de dom«
mage.

Contre les Albanais
A Ia suile du désarmsment des Albanair
dn Nord par l'aratée montéaégrine, les tri¬
bus musulmanes des régionsdo Grasnitche,
de Gachi et da Gheanssi se soat sonlevées et
ont coupé les communications entre Diakovo
etlpek. Les Jioaténégrins, aopuyés nar de»
détachements êe troupes serbes, ont défait !
les insurgés de Gachi et da Chencssi ; Gras-
Hitche résiste encore. f
Selon des renseigaemenls rrgus de Du-
razzo, Essad pacha aurait enroyê 200 boat-
mes avec da f'artiüerie contre les Mirdistw
d'Alessio, qui combattent contra l'arméc
moaténégrine.
De Gettigoé, on annoagait hisr que la ré¬
volte est apaisée et l'ordre est rétabli.

Sur le Front Russe

Awnée du Cnuonse
Petrograd, f6 juillet.

Dans la matinée du 14 juillet, dans la ré¬
gion du littoral, une tentative des Turcs pour
déloger nos éclaireurs du Mont-Magaridag
fut stérile.
Dans Ia soiréedu même jour, une fusillade
fut sans résultat.
Daas la direction d'Olty, pendant la nnit
du 14, nos éclaireurs attaqaèreat un poste
turc dont ils passèrent une partie des soldats
au til de la baïonnette, faisant le reste pri¬
sonniers.
Sur le front de Kopkormonnje, un combat
acharaé se livre.
Sar Ie reste du front, sans changement.

DernièreHeure

La tactiqus Allemande
L'lnvalide Russe, organe du ministère de la
guerre, écrit qHg, pour appayer la poussée
allemande dans la région Lnblin-Kliolm, le
Kaiser déplace les pions de l'échiqnier et les
ports sur ie secteur de la Narew ; 14, le ré-
seaa plus dense des chemins de fer a permis
aux Ailemands d'accamuler rapidement,
presque subitemeat, contre les positions
russes, des forces importantes qui, lancée's
dans Faction, doivent attirsr la plas grande
partie possibis des effectifs russes, chsrchant
ainsi 4 exténuer les réserves rnsse3 qui
viennent de lutter dans la région de Lub!in
et qui, pour prendre part aux combats sur
Ia Narew, ont interrompn avec rsgret le
massacre qu'elles faisaient de l'ennemi.
Après le succès qua Iss russes ont rem-
porté dans cette région de Lublin, on peut
espérer un succès non naoins certain sar le
noavean théètre de la latte.

ïïne paslque autriohi®nae
La Tribune de Genèvs annonce, d'après soa
eorrespondant, que, prés du passage du
Dniester, au sud de Zaieszezyki, les Autri¬
chiens ont été contraints de repasser Ie
flenve ; devant des contre-attaques russes
violentes, les troupes austro-hongroises ont
été prises d'une véritabie panique.
A Fest de Korodenka. les Autrichiens, qui
occapaient la rive gauche dn Dniester, ont
été délogés après une violente attaque a
l'arme blanche et ont subi des pertes sen-
sibles.
Le long de la Strypa, les Russes ont réussi
4 enrayer Foffensive antrichienne.
Le long da la Vistnle, les Autrichiens ont
tenté de déloger l'ennemi des positions qn'il
occupait ; leurs attaques ont été repoussées
avec pertes. Les Rnsses ont réus3i 4 occnpsr
des tranchées sur un front de mille mètres.
De nouvelles batteries russes arrivées sur
le front ont prls positions sur le Bug et ont
comraencé le bombardement.

S^TJ-JEZ. MER

Les Navires grecs saisis pan ies Alliét
La liftte des bateaux grecs arrêtés par les
navires de guerre alliés vient d'etre publiée.
Elle comprend :
29 vapeurs et voiliers, dont 5 senlemenf
ont été reconnus grecs, les autres étant dt
nationalité dou tense.
14 de ces navires oat été relaehés sans au-
cane réserve, comme ayant été arrêtés par
erreor.
4 out été re'aehés après saisie d'une partio
de leur cargaison (par texsmple environ lï'
kilos de dynamite destinée 4 la pêehe).
Les fl autres navires ont été reteaus poup'
avoir des papiers irréguliers ou pour avoir
violé le blocas commercial de ia Tarquia
qu'ils ignoraient. Enfin, qneiques-uns com-,
me ayant 4 bord des personnes qui faisaient
de l'espionnage. On s attend an re'acbement
de ces navires.
Arresfalion d'Officiers allemands sur

un Vapeur grec
Trois officiers allemands ont été décou-
verts veadredi par fes Anglais a bord da
navire gre-c Epiro, parti dans Ia matinée
dn Piree 4 destination de Saloniqas et arrêté
en route par un croisenr britannique.
Les Allemands oat été conduits a Mou-
dros. Les motits de leur présenee 4 bord dtt
navire grec n'ont pu encore être élucidés.
—— -——— —— -aft—————-—■—■——^

LASïïlRREAÉRIENNE

Au caiiieroun Sur le Front Turc
Paris, i7 juillet.

Le miaistère des colonies annonce que les
troupes franco-britanniques opérant au Ca¬
meroon ont occupé, le 29 juin, Ngaoaderé
et, le 14 juillet, fes postes de Dshans et de
Tjalie.
L'encsrclement des Allemands se pour-
suit,

^anltestalienésFammesaoglaisas
I.oaflrcs, i7 juillet.

Une grande démonstration eft'ectaée par
40,000 femmes qui demandent le droit de
servir Ia Patrie 4 l'henre suprème de son
histoire, a ea lieu 4 Loadjes eet après-aaidi.
Une délégation a rendn visite au ministre
des monitions.

La Situation a Constantinople
De nombreux émigrés italiens arrivés a
Bari, venaht de Constantinople, affirment
que de graves événements ont lieu dans la
capitaie isrqne. Le sultan ne va plus au se-
lamlik et ©n se demande ce qu'il est devenu.
Le prince héritier devieot chaque jour plus
populaire. Partout oü il passe ont lien des
manifestations contre Ja guerre.
En dehors des militaires, oa ne voit plus
d'Allematsds ni d'Aotrichiens 4 Constantino¬
ple. Enver pacha demeure Ie seul maitre de
l'armée et agit en dtctatenr.

AuxEtablissementsKrupp
Loudres, 17juillet.

Onmanie de Chiasso au DailyChronicle :
Une dépêche de Munich annonce que les
autorités militaires ont notifié 4 Fadminis-
tration Krupp et aux chefs syndicalistes de
ces usines qu'on n'y tolérera pas de grêve.
Une reunion des ouvriers anra lieu diman-
che, et l'on y fera appel 4 leur patriotisme.

Les Versements d'Or
Paris, 17juiilet.

Une note du ministère de l'instruction
joblique invite les instituteurs et institn-
rices 4 faire comprendre aux parents, par
leurs éièves, l'importance, pour la défense
nationale, de verser leur or a la caisse de
l'Etat.
Les maitres de l'enseignement primaire,
qui se sont associés, depuis le débat de la
gaerre, 4 toutes les ceuvres patriotiques,
s'empresseront de répondre 4 l'appel du
gouvernement en donnant 4 nos conci-
toyens tons renseignements utiles pour faci-
liter Féchange de la monnaia d'or contre les
billets de lq Banque de Franc*

L'ATTA?UEDESDÉTR01TS
Opérations dans la mer Noire
Le grand éiat-major russe communique la note
suivante :
Dins la mer Noire, nos torpilleurs ont
engagé le combat contre les batteries nou-
vellement installées. Ils ont détruit deux va¬
peurs et plusieurs barques chargées de char-
bon.
Le sous-marin Morj a coulé a l'entrée du
Bosphore un vapeur turc avec sa cargaison.
Le mètne sous-marin a détruit plusieurs voi¬
liers,
(Le sous-mar!n Morj, lancé en 193, a ua dépla-
cemeni de 60Otonnes 4 la surface de 750en plon-
gée, avec une vitesse de 15 nceuds en immer-
siont-
La flotte de la mer Noire ne reste pas
inactive ; le bilan de ses opérations dn der-
nier mois est suggestif 4 eet égard.
Le 14 juin, des torpilleurs russes coulaient
un bateau turc, et du 15 au 18 ils détruisaient
quelques navires charbonniers et bombar-
daient les positions des ennemis 4 Arkhave
et a Vilze ; le 19, ils coulaient un grand va-
pear et deux voiliers chargés de charboa a
Eregli ; le 20, un combat était engagé entre
les vaisseaux russes et les batteries enne-
mies de Kilimli ; ce même jour, trois char¬
bonniers sont coulés ; le 23 juiu, six grands
voiliers tares se rendant en Roumanie pour
y charger de la benzine sont coulés 4 la sor¬
tie du Bosphore ; le 25, les torpilleurs russes

Avions Allemands sur Dunkerque
Mardi, dit le Neri Maritime, une férieuss
alerte a eulien 4 Dackerqne ; pendant une
bonne demi-heare, des Aviatlks et des Alba¬
tros tentèrent, au nombre de cinq, de sur-
voter ia vilie. Les canons de protection l'onc-
tionnèrent et les avions durent s'enteir vers
la mer.
Mercredi matia, vers sept heures, plasienrs
aéroplanes da type Aviatik étaieat sigualég
de différests points de Ia région, faisant
route sur Dunkerque. Les artii leurs des bat¬
teries spéciales installées aux abords dt^
camp retranché étaient tous 4 iear poste, et
nos 75eatrèreot en action dès Fapparition
du premier aviea boche. Celui-ei jugea inu¬
tile d'insister, fit demi-tour et di sparut dans
la direction du Sud Est. Les autres Aviatiks
n'arrivèrent même pas en vue de Dunker¬
que.
Comme ia veille, ils aaraieat laché, sana
résultat, quelques bombes dans les dunes.

— i ■ ~ — —— — . m

EN BELGIQüE
Les nouvelles de Belgique parveaues par '■
voie hollandaise signalent eucore d'impor-
tants mouvements de trouDes. Ils se seraient
produits vers le front occidental. Des trains
montants remplis de troupes oa de muni¬
tions passent la journée entière, tandis que
des trains de blessés passent toute la nuit.
Le eorrespondant de3 Débat.i, anquel nous
emprnntons cette information, ajoute quo
partout 163 garnisons ort été envoyées au
front. Les villes de pen d'importance, com¬
me Hasselt, Tongres, Saint-Trond, n'ont plus
que la moitié de leurs gardes, alors que do
gros villages ont vu partir tous leurs hom¬
mes. A Belven, oü il y avait plus de cent
soldats, il n'en reste que vingt-cinq pour
garder la gare et les passages a niveau. A
Yotem, sur huit mille liommes, il n'en reste
plus un seai. Même situation 4 Roclsnge-
sur-Geor et 4 Bassenge.
Les soldats partent pour Ie front la morf-
dans Fame, et les scènes de désolation let
plus péoibles se sont produites. On parlr
d'un total de quatre-viagt mille hommes qirf
auraient été dirigós sur I© front occidental.
Entre Liége et Maërtricht, la ligne fron¬
tière a été dédoublée. La seconde ligne est
placée 4 un kiiomètre 4 l'arrière et abon-
damment poarvue de fils da fer barbelés.
Cette nouvelle ligne est encore pins sérieu-
sement gardée que la première. Entre le»
deux s'étend une zone neutre que l'on na
peut plus parcourir qu'avec un passe-port
spécial. Les populations de ce rayon sont.
elles-mèmes soumises 4 toutes especes d'en-1
traves. i
Sons le titre : « Les Allemands en Belgf-;
que », un journal danois publie ceci sur
une enquête antrichienne dont le résultat!
diflère considérablement de la manière alla-i
mande : ' j
A la prière du cardinal Pitfl,de Vienae, des cc-1
clêsiasliques aulrichieas oat catrcpris
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jjoe une enquête indêpendante suf l'altilude des
jirêlres beiges pendant l'invasion allemande en
Cet?eenquête est termïnée. Son résultat, qui
s'appuie sur une surabondance da docuu^nts au-
thertiques, démontre que cinquante pretres ont
été tués, que plus de deux cents ont été grave-
ment maltraités par les Aliemands et que, dans
cheque cas particulier, le traitement a êté abso-
lument Indigne.
Le résultat de ('enquête est une refutation com¬
pléte et une condamnation de la version officielle
allemande.
On peut ss deimnder ce qni reste après
cala de Féchafaudage de mensonges labo-
riensement édilié par le gouvernement et
les jonrnaux aliemands pour diminuer l'im-
portance des crimes commis contre le cler-
gé beige et peur en diffamer les maiheu-
reuses victimes. On peut le demander sur-
tont aux catholiques aliemands, qui ont mis
tant d'ardeur a justifier les forfaits de leur
gouvernement et de leur armée. On pent le
deraander également aux catholiques de
Ho'lande, de Suisse et d'Espagne et des
autres pays neutres, qui ont si facilement
accueilli les apologies et les calomnies de
•aos ennemis.

ENALLEMAGNE
L'impopularité du Kronprinz
Bes prisonniers, appartenant a l'armée da
Sronprinz, et captures au cours des récents
engagements, déclarent que le prince impé-
rial est devenn trés impopulaire parmi les
officiers supérieurs allemande, qui discutent
ouvertement entre enx ses fautes de tacti-
que et condamnent sévèrement l'indifférence
cynique avec laqueile il sacrifie la vie de ses
hommes.
Démoralisation et Désordres

. dans l'Armée allemande
Le journal russe VetcherneeVremia com¬
munique, de source autorisée, que de sé-
rieux sympiömes de démoralisation se sont
manifestos, ces temps dernier3, dans l'ar¬
mée allemande.
Les cas de désobéissance et de méconten-
teiuent deviennent de plus en pins fréquents
non seulement de Ia part des soldats, mais
également d'unités entières. On signale
même plusieurs cas de rébeliioa onverte.
Ge seraient les hommes du landstorm da
dernier recratement qai seraient ia princi¬
pale cause de cette démoralisation. Pris par-
roi les gros bourgeois du Brandebourg, ils
cn» beaucoup de difticnltés fi se plier fi Ia
discipline et, peu habitués aux privations et
box fatigues de la vie de campagne, ils se
».plaignent souvent dn régime militaire alle-
mand qui est excessivement sévère. lis pro¬
testent surtoat contre les marches qn'on
leur fait faire et exigent qn'on les trans-
porte en chemin de fer.
De graves désordres qui ont failli se trans¬
former en émentes se seraient récemment
produits ATchenstfkhevo. Un officier a brülé
la cervelle a un vieux landsturmer alors que
ce dernier était dans les rangs paree qu'il
rclusait de se rendre a pied & Guerbi oü il
derail êire embarqué.
L'acte de eet officier indigna les antres sol¬
dats de cetle unité qui se révoltèrent et
tuèrent tous leurs officiers. Ils furent sé¬
vèrement punis et 14 d'entre enx furent
passés par fes armes. Cette exécution jeta Ie
troub'e parmi tous les soldats de la division
et, pour éviter de graves désordres, on
cbangea immédiatement la plus grande
parlie de l'effeclif de cette division.

Les RelationsGermano-Amérieaines
Au cours d'une conférence officieuse avec
11. Lansing, M. Bernstorff a exposé le bot de
l'Allemagne de donner satisfaction a i'opi-
nion allemande en maintenant de bonnes
relations avec les Etats-Unis. Le gouverne¬
ment allemand suggéra aux Eiats-Unis d'in-
terveuir auprès de la Grande-Bretagne afin
de régler la question intégrale da contröle
des mers.
bes fonctionnaires américains accneille-
raient cette proposition si elle était accom-
pagnée de I'assurance des vies aniéricaines
ce qui serait une garantie.

»

Somman!onjugeenAmérique
laSituationfinanciersdol'Allemagne

Be New-York au DoilyTelegraph:
Commentant la nouvelle que le kaiser a
donné aux banqniers aliemands I'assurance
que la guerre fioirait en octobre, le Wall
Street Journal, premier organe financier de
l'Amérique, écrit :
« It est tout 4 fait possible que la guerre
ic termine en octobre ; mais le kaiser n'anra
rien 4 dire pour sa durée ni pour sa fin.
L'Allemagne a été battue quand sa première
ruée sur Paris a échoué. Elle n'est pas bat-
iue 4 présent, e'est la banqueroute. La rai-
son pour laqueile les banqniers allemande
se remnent est l'administration favorable de
leur faillite. Its savent trés bien que même
cela leur sera impossible avec un autre hiver
deguerre. Que pourront-ils faire? Ils ont
concentré deja tout l'or du pays 4 la Banque
d'Empire, oü il n'a qu'unevaleur de parade.
« Le marché des changes étrangers a émi-
gró 4 New York. Dans six raois, le mark de
papier n'aura plu3 que la valeur de sacs
l'épicier, en ce qui concerne le commerce
®ondial.
» Si !es banqniers aliemands veulent sau-
?er quelque chose du naufrage financier de
/Empire, il faudra qu'ils arrêtent la guerre
jnaintenant et qn'its fassent la liquidation
Su peu d'actif qui leur reste. »
D'aprè3 une information de la Revista
Politica, l'Allemagne a dêj4 dépensé presque
tont l'argent des derniers emprnnts. L'Alle¬
magne ne serait plus 4 même de faire d'au-
Ires emprnnts 4 l'inlérieur, les sources de sa
ricbesse étant épuisées.

INFOI1MAÏION
Meiidiant a Madrid

Fropriétaire a Paris
On ne parle 4 Madrid que de la fantastique
abtoire d'héritage qui met en possession de
170millions de pesetas les évêques do Ma¬
drid, de Barcelone et ds Buenos-Aires. Le gé-
néreux donateur, un vieiilard du nom de
Romagosa, est mort, il y a six mois ; c'était
nn mendiant d'eglise, vêtu de sordides hail-
Ions, qui passait son temps 4 impiorér ia
eharite des fidèles. Deux fois par jour, la
femme du pauvre hère apportait, dans un
panier, des détritus de légumes et des croü-
tes de pain ramassés par iaville, etquicons-
lituaient les repas dn couple.
La rumeur publique accusait bien le men¬
diant d'etre un faux pauvre et de posséder
queiqnes ressources, mais personne ne pou-
vait supposer qu'il était nn des pins riches
habitants de Madrid. Aussi, quelle fut la stn-
péfaction du public, lorsque Ie testament
int ouvert, d'apprendre que tant en argent
liquide qu'en Bons du Trésor et propriétés,
le défnnt possédait prés de 170 millions de
pesetas !
Le numéraire et les Bons du Trésor sont
déposés dans plusieurs banqoes de l'étran-
ger. Un des immeubles de Paris est estimé
ènze millions de francs. A sa femme, le dé-
funt laisse l'nsolrnit de ses immeubles, qui,
4 la mort de sa veuve, reriendront en tonte
propriéfi aux. trois évêques et par part
sgsJe

MpaLocale
M. Carton de Wiart

L'Académie-des sciences morales et politi-
ques a éln, 4 l'unanimité des vingt-neuf
membres présents, correspondant pour la
section de legislation M. Carton de Wiart,
ministre de la jnstice de Beigique.
En dérogeant 4 la règle jusqu'ici adoptée'
d'après laqueile toute élection est supprimée
pendant la durée de la guerre, la Compa¬
gnie a vouiu, sans tarder, rendre un légili-
me hommage au ministre de la justice d'un
pays qui défend avec tant de fierté, d'abné-
gation et de courage la grande cause du res¬
pect du droit et de la foi jurée.
M. Carton de Wiart est 4 la lois unliomme
d'Etat d'une grande valenr et un écrivain
dont s'honore justement la Beigique.
Le nouveau correspondant de lTnstitut
représente depuis 1898 la ville de Bruxelles
4 la Chambre das représentants. II a eu,
dans le domaine des lois sociales, les initia¬
tives les plus heureuses. C'est lui notarament
qui a proposé la loi beige interdisant la fa¬
brication et la vente da l'absinthe, la pre¬
mière de ce genre en Europe. II a fait voter
par les Chambres en 1913 une trés impor¬
tante loi qui améliore notablement Ia legis¬
lation balge sur les sociétés par actions.
M. Carton de Wiart a été envöyó en sep-
tembre 19144 Washington comme représen¬
tant du gouvernement beige; pour y expo-
ser an président des Etats-Unis la situation
de la-Beigique.
II est Faufenr d'onvrages estimés sur les
questions sociales. En dernier lien, il a
pubiié deux romans historiques, la Cité
ardente et les Vertvs bourgeoises au temps des
Etats belgiquesunis en 1790. Pour ce dernier
ouvrage, it a re^u de l'Académie royale de
Beigique en 1913 le grand prix quinquen-
nal de littérature frangaise.

Morts au Champ d'honneur
M. Joseph Haby, 24 ans, caporal brancar¬
dier d'infanterie, fiis de M. Ernest Huby, rue
dn Carreau, a Fécamp, biessé 4 Aix-Noulette
le 17 mai, est décêdó le 15 juillet 4 l'höpital
auxiliaire du Panthéon, rue Lbomond, 4 Pa¬
ris. Ses parents ont encore quatre fiis mobi-
lisés, dont trois sur le front et l'autre anx
ateliers Schneider.
M. Edouard Leisel, 31 ans, sergent d'inlan-
terie, agricolteur 4 Saint-Sauveur-d'Eeaalle-
ville, a été tué le 5 juin 4 Neuville-Saint-
Vast.
M. Charles Ferrand, de Mirville, soldat an
. d'intanterie, a été tué le 12 décembre 4
Zoüebeke (Belgiqne).

Cifaiioits a l'®rdre du Jour
De l'Armée

M. Joseph Jaan, instituteur -adjoint 4 Go-
derville de la classe 1914a été cité 4 l'ordre
do jour de l'armée en ces termes;
Le sergent Joseph Jean, du 76»régiment d'infan¬
terie, au cours d'une attaque des positions enne-
mies, son chef de section ayant été tué, a pris le
commandement de la sectioD,est restó malgré Ie
feu de l'ennemi sur les positions conquises.

De la Division
Legénéral commandant la .e division a
cité 4 l'ordre de la division les militaires
dont les noms suivent :
Les lieutenants Paul Digue, André Ven-
clin, Albert Rousseau ; les sons-lientenants
Jean Langlois, Jean Lembezit, Jean Dnfour
de la Thnillerie, Pierre Morid», Charles Os-
mont, Paal Lebosqnain, da 36« régiment
d'infanterie, ont tons été l'objet de la citation
suivanto :
« A été tué au moment oü, sons un bom¬
bardement terrible et sous une plaie de bal¬
les, il entrainait sa section 4 Passant des
maisons d'nn village. »
Le sergent Engène Paqnit, dn 36®régiment
d'infanterie ; « A été tué en entrainant 4
l'assaut sa demi-section avec une ardeur et
un courage remarqnable. »
Le sons-lieutenant Henri Evrard, du 36e
régiment d'infanterie ; « A été grièvement
biessé en entrainant couragensement sa
section 4 l'attaqne d'une tranchée ennemie,
sous nn feu violent de mitrailleuses. »
Le capitaine Augnste Lncien, de l'état-
major de la ,.®division ; « Détaché anprès
d'un commandant de brigade chargé de i'en-
lèvement d'nn village, a fait preuve de trés
sérieuses quaütéR de sang-froid, de conrage
et d'énergie.En tenant constamment lecom-
mandant des attaques au courant des fluc-
tnations incessantes du combat, a ainsi con-
tribué pour une bonne part an succès ».
Le soldat de 2eclasse Jules Deiafosse, du
36®régiment d'infanterie : « S'est élancé ré-
so'ument 4 l'assaut d'une maison fortement
occupée par l'ennemi, entrainant ses cama-
rades malgré rme^rêle de balles et de gre¬
nades 4 main ».
Le caporal Paul Joiguant, dn 36e régiment
d'infanierie ; «S'est précipité sons un feu
violent de mitrailleuses dans la tranchée en¬
nemie, et par son exemple a entrainé ses
camarades ».

Du Regiment
Le soldat Gnstave Mary, demeurant 4 Sie-
Adresse, a été cité 4 l'ordre dn jonr dn 36®
régiment d'infanterie, dans les termes sui-
vants :
« An front depuis le début de la campa¬
gne, a donné compléte satisfaction 4 ses chefs
par sa manière de servir.
» A fait preuve en tonte s circonstances
d'entrain, d'énergie, de dévouement et de
courage.
» Biessé et revenn au front. »

NIonveile» militaire»
Le colonel Viennot du 129®d'infanterie,
passe 3U 36e et est maintenu dans le com¬
mandement d'une brigade.
Nous avons annoncé il y a quelques mois,
que M. Le Bariilec, vérificateur adjoint des
poids et tuesures an Havre, parti an début
des hostilitésavec ie grade de sous-lieutenant
au 318®régiment d'infanterie, avait été cité
4 l'ordre dn jour de l'armée et nommé lieu¬
tenant sur le chantp de bataide.
Aujourd'hui nous avons le plaisir de faire
connaitre que M. Le Bariilec vient d'être
promu capitaine. II reste affecté au même ré¬
giment.
h erve.— Sont promus 4 titre définitif:
Au grade de caoitaine, MM.Guéroult du 239e
et Feoilloley, du 329e.
Au grade de lieutenant 4 titre temporaire;
M. Guiliemain, du 239®
Sont nommés pour la dnrée de Ia gnerre
au grade de lieutenant : MM. Lavetta, sousj
lieutenant an 74epasse au 119®;au grade de
sous-lieutenant, les sous-officiers ; Anoress,
Leroy, Forestier, Deschamps, du 119e, main-
tenns.
Territoriale. — Est nommé capitaine 4 titre
temporaire: M. Cassagne, du 24e.
Sont promus sons-lientsnants : MM. Le¬
gros, dn 74e ; Collin, dn 274e; Gweneau de
Mussy, du 119e; Clteron, du 129®; Le Tallec,
Morin, Rolland, dn 329e.
M. Lanhort, chef de bataillon an 21«terri¬
torial, passe au 222».

Orghvliuat des Armées
La vente dés insignes an profit de l'Orphe-
linat des Armées — faite dimanche dernier 4
Rouelles— arapporté la somme de 200francs.
Mme Ia présidente de la Société Feministe
dn Havre, qui avait organisé cette vente,
adressa de vifs remerciéments aux généreux
donateurs, ainsi qu'4 M. et 4 Mile Flavigny,
qni ont largement contribaé au succès de ia
journée.

Conseilg d'AmMdisseittent
Les ^Conseils d'arrondissement dn Calva¬
dos, de i'Eare et de Ia Seine-Inférieure se
rénniront le 9 aoüt pour la première partie
de la session, et le 11 octobre pour la se¬
conde partie.

Conseil Munielgal du Havre
La prochalne séance,dn Conseil mnnicipal
aura lien mercredi 21 juillet, d six heures du
soir.

Ra ©rass de Brasserie de l'Ouest
A l'honneur d'informer sa nombreuse
clientèle qa'étant donnée la pénurie de bou-
teilles occasionnée par la crise de la verrerie
franpaisei elle a été dans l'obligation de res-
treindre sa vente de bières en booteilles,
mais qu'elle fait actuellement tons seseifotrs
pour avoir de la verrerie et ponvoir ainsi
exécuter les nombreuses commandes qni lui
sont adressées.

Ia Croix de Guerre
Par décision dn ministre de la guerre,
dans tont corps qui aura été cité 4 l'ordre
de l'armée, la croix de guerre correspon¬
dant a cette citation sera altacbée 4 la ham-
pe du drapeau.

LafileiilréedeI'Ora IaBaiifjuedeFrance
La population franpaise a déja donné Ie
plus touchant et le plus réconfortant exem¬
ple de sa confiance en venant anx guichets
de la Bmque de France échanger contre des
billets les pièces d'or tenues en réserve.
Tonjonrs digne et grave, Ie public a nne
foi absolne dans l'issue de la terrible latte
engagée : on se sépare sans la moindre hé-
sitation de l'or soigneusement conservé, et
l'on n'éprouve auctme espèce d'inqniétude
quant 4 la circnlation monétaire en France.
Bien mieux, nn grand nombre de personnes
(ont convertir, séance tenante, les billets
échangés contra lenr or, en Bons on obliga¬
tions de la Defense nationale. II n'est pas dé¬
fend u de songer anx bons placements tont
en contribuant a Ia grande tache de saint
public.
A toute personne qni apporte de l'or 4
échanger ii est délivré nn rciju spécial :Yer-
sement d'or pour la Défense nationale.
Au début, ca recu était rédigé sur nne
simpte fenille de papier, mais la Banque lui
a snbstitué un autre modèle gravó qui de-
meurera dans les families comme nn souve¬
nir des heures tragiques que nous vivons.
Si les grandes villes ont répondu avec en¬
semble an patriötique appel, et si Le Havre,
en particulier, a montré dans la circonstan-
ce nne spontanéité et nne abondance finan-
cière tout 4 son honnenr, — il nous revient
que, dés maintenant, le million est large¬
ment dépassé — les petites villes et les
régions rurales vondront également par-
ticiper 4 ce mouvement au nom de l'esprit
de solidarité qui contribuera 4 la victoire
finale.
Anssi croyons-nons devoir faire connaitre
que pour répoidra 4nne demande exprimée
4 la Banque de Franöe, des employés de la
succursale dn Havre se tiendront en perma¬
nence an bureau de Bolbec, place Carnot,
26, Ie Inndi 19 juillet, et au bureau de Lille-
bi>nne, le mercredi 21, et' feront i'échange.
Cette permanence sera mainlenuc fes
lundi et mercredi snivants.
D'autre part, en ce qui concerns Harfleor
et Montivilliers, le bureau correspondant de
la Batiqoe de France repoit tons fes jours
l'or qu on lui apporte püur êire éehangé.
Dans toutes les antres régions oü la Ban¬
que de France n'a pas d'organisation, les
perceptions et bureaux de poste recevroöt
l'or et i'échangeront, Dsremettreat 4 chaque
dépositaire un reen 4 vignette. Cela résulte
de la note officielle qui vient d'être comma-
niquée :
Les trésoreries générales vont êire approvision-
nées, par les soins de la Banqaa de France, de
repus spéciaux a vignette qui seront répartis en¬
tre les recettes des finances et les perceptions.
Ces repus seront offtrts aux personnes qni vien-
dront echanger de l'or contre des billets ainsi
qu'a celles qui représenteront des repus précé-
demment délivrés.
A la suite d'un accord interveau entre le minis¬
tre des finances et le ministre du commerce, tous
ies bureaux de poste pourront, a parlir du lundi
19juillet, recevoir, dans des conditions donnant
au public toutes garanties, l'or que celui-ci vien-
dra déposer.
La Banque de France se chargera d'envoyer en
franchise a tous les déposants Ie repu spécial a
vignette.
Toutes les mesnres sont done prises et sa-
geroent prises pour faciliter les opérations
et permeltre 4 tons cenx qni peu vent lê
faire d'accornplir un geste commandé par le
sentiment du Devoir.

Res Permisiionnairaa fles Placed
Note officielle :
On a fait courir le bruit que les permissions
étaient refusées aux hommes servant dans les
places.
Cebruit ne repose sur aucun fondement : les
garnisor.s des places sont traitées exactement sur
le même piei que les armées.

Re a Pougsaii beige »
Tel est le titre d'une touchante oeuvre de
philantbropie qui s'est donnée pour but
d'habiller les petits enfants réfugiés, orga¬
niser des réuniocsde familie afin d'entrete-
nir le culte de reconnaissance que nous de-
vons 4 l'héroïsme des Beiges et surtoat 4
leur roi héros, Albert I®r; donner des goü-
ters avec distribution de jouets anx enfants.
Cette oeuvre, qui a donné jeudi 4 Rouen,
sous la présidence de Mme llaemers et de
M. Haemers, consul de Beigique, une mati-
née artistique et littéraire dont Ie succès a
été trés vit, en donnera une prochainement
au Havre.
Au cours de cette fête sera présentée aux
jeones filles havraises !a ponpée symboliqne
« France » qui va être offerte 4 la princesse
Marie-José de Betgiqne.
L'ceuvre du « Poupon beige », qui compte
parmi ses membres bienfaiteors Mme Ver-
rère, MM.Haemers, Aürert Verdrei, déBray,
Lambert, a son siège a Paris, 11, rue Lauris-
ton, oü les persOtmes désirant des rensei-
gnements pourront s'adresser.

Carle» Fostales «ï« Ia Guerre
De trés jolics cartes postales en conlenrs,
relatives a la guerre, sont offertes 4 titre gra-
cieux 4 toos les clients de la Pharmacie
Principale, 28, place de l'Hötel-de-VHie, et
de la Pharmacie des Halles Centrales, 56, rne
Yoitaire.

ORPHELINATDESARMÉES
ComitéduHavreet desonArrondissement
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Re Jffiartyre de Senlis
Lundi 19 juillat, a 8 h. 1/2 du soir
C'est demain landi, que sera donnée la
conférence au profit des victimes de l'oc-
cnpation allemande 4 Senlis.
Ceux do nos conciioyens qui désirent y
assister penvent retenir leurs places a l'a-
vance.
La location est onverte chez; M. Desforges,
luthier, 45, rne Thiers; M.Hofmaan, luthier,
141, rne de Paris.
Prix des places : loges et baignoires, 3 fr. ;
fauteuils et stalles, 2 fr. ; parterre, 1 fr. 50;
2e galerie, 1 fr • 3®galerie, 0 fr. 50 ; 4e ga¬
lerie, 0 fr. 25.

/ DEUXIÈME LISTE
Des versements fails ou promis pour
s'appliquer aux cotisations de l'année 191S
ou au paiement anticipé des années sui-
vantes :
MEMBRES ME.YFAITEURS

Entrepot Dnbuffet Fr. 500 —
Personnel Société Westinghonse
(2e versement) . 1.310 35-
M. Georges Dnbosc. 1.000 —
Administration et employés eton-
vriers de la Compagnie*Franpai-
se des Extraits tannants et
tinctoriaux . . . 500 —
M. et Mme Frédéric Perqner. 1.000 —
M. et Mme Jules Roederer....... 600 —
Personnel des Tréfileries et Lami-
noirs dn Havre ... 1.000 —
Mme venve Mac Léod 500 —
M.Westphalen 500 —

MEMBRES DONATEURS
Mme Edgard Lamotte 100 —
Personnel des Ghargenrs Rénnis. 100 —
M. Ch. Balier, 9, rue Bichat...... 100 —
Mme P/onx, 29, rue de la Reine-
Elisabeth, 4 Sainte-Adresse. ... 100 —
MM.Joseph Lemierre et Ce 100 —
M. E. Gartner, 19, rue St-Michel.. 100 —
Mi et Mme H. Maréchal 100 —
M. et Mme Lncien Devaux..,...» 100 —
M. Charles dit Dabreuil. ..... . 100 —

MEMBRES TtTULAIRES
Crédit Lyonnais du Havre... Fr. 50 —
Comptoir National d'escompte aa
Hivre 50 —
Société Générale an Havre 50 —
M. Edouard Sauvage 500 —
M.Debreuillé, conseiller général. 50 —
M. Gnstave Logre 500 —
Recu d'un anonyme parM. Albert
Dubosc 20 —
M Marcel Renault 50 —
Mme la comtessa Davillier aa
chateau de Serville 20 —

M. Maury,négociant4 Goder-
vilie 20 —
MmeBarray, aGoderville 20 —
Mile Devot. 23 —
M. Carrigonx, percepteur en re¬
traite 4 Godorvilie 20 —
Mmes les Religieuses d'Ernemont,
Rouen - . 20 —
Mme la marquise de Laujamet,
chateau des Ils. . 25 —
M. Le Vaillant^notaire 4 Goder-
ville . . . ^ 20 —
M. Gobière, vétérinaire 4 Goder-
ville 10 —
M. Deiamare, a Goderville 10 —
M. l'abbé Gnédon, curé doyen,
Goderville 10 —
MHeClémentine Loisel, 4 Epou-
ville. . ... .... 10 —
M'.l'abbé Fauvel, curé de Man-
neviilr la-Goupil 10 —
M. Dufrêne, manoir du Tot, a
Gonfreviile-Caillöt 10 —
M. Prentont, tresorier adjoint du
Comité 20 —
Mile Thérèse Prentont. 10 —
M. Guitton, 36, rue dn Havre, a
Sainte-Adresse 100 —
M. Robert Leplay 20 —
Mi G. Dagier, 12, rue d'Epernon. 10 —
M. Marx Cahen, membre adjoint
du Comité 10 —
M. André Lanctuit. rue Marie-
Talbot, 4 Sainte-Adresse 10 —
M. Ducrocq, ingénieur en chef
des ponts et chanssées, et Mme
Ducrocq 200 —
Les Elèves da Lycée de jeunes
filles 20 —
Mme Vason 100 —
Mile Lucie Monsallier 10 —
Mme Monsallier 10 —
M.Edouard Lang, vice-président
du Comité .... 50 —
M. Cé-:ar Caovin, de la maison
Trouvay et Cauvin 500 —
M. Schmidt, 105, rue d'Etretat... 20 —
Mme Rémond, rue Fontenelle... 100 —
M. Victor Codet 100 —
Anonyme 20 —

Total de la deuxième lister. .. 10.655 35
Première liste. .. 25.351 —

Réunion des denx listes 36.006 35

Re Nouveau Font d'BsupIet
Une des deux voies du nouveau viaduc
d'Eaupiet était déj4 en service depais qnel-
qne temps. Hier samedi, la deuxième voie a
été raise en service, 4 son tour, an début
de l'après-roidi.
L'ancien viaduc (pont des Anglais) sera
done définiiivement abandonnó.

VACCINONS,VACCIKONS!
Le Conseil d'hygièno a pris Ia sage me¬
sure d'inviter les populations, par tous les
raoyens en son ponvoir, 4 se faire vacciner
contre la variole et centre la typhojie.
Est-ce Ie minuscule coup de lancette, est-
ce l'injection sous cutané8 d'une certaine
dose de sérum liquide? Le fait est que le
public ne se laisse pas vacciner sans nne
certaine bésitation, gméra lemen t injuslifiée,
je me hate de le dire, car nier l'effi-acité de
ces mesures d'hygiène serait nne hérésie.
Heureosement nn immense progrès vient
d'être accompli par MM.A. Lumière et Che-
vrotier qui, dans leurs modernes laboratoii
res de Lyon-Monplaisir, sont arrivés 4 trou*
ver une preparation polyvalente, l'Entéro-
vaccin Lumière, qui, introdnite dans l'orga-1
nisme par voie gastro-intestinale, provoque
nne réaction immunisante non seulement
contre le bacille d'Eberth (fièvre typhnïde)
mais anssi contre les bacillos paratyphiqueset
l'inévitabte bactérinm coii-commuri que l'on
retronve dans toutes les entérites sèches on
mtco-membranensés. dans la dysenterie,
etc. . . ; ce sont, ne I'oablion3 pas, les mala¬
dies qui sévissent le pina a la période esti—
vale.
A rencontre des antres vaccins, l'Entéro-
vaccin Lumière aura l'avantage de ne pas
avoir 4 redouter l'appréliension dn public.
En rffet, son mode d'absorption gastro in¬
testinale le met 4 la portée de tous : enfants,
femmes, adultes, vieillards.
II suffira, pour obtenir une salntaire dé-
fense cellulaire et humorale tendant 4 ren¬
dre ['organisme réfractaire 4 Faction dn
virns absorbé, de prendre, pendant sept
jours consécutifs seulement, denx petites
sphérutes matin et, som line heure avant les
repas. Ces petites "boites d'Etérovaccin Lu¬
mière se tronvent dans tontes les pharma¬
cies.
En cas de difficnltês. éerire au dépot cen¬
tral, 9, cours de la L b'rté 4 Lyon en en-
voyant la somme de 6 francs pour tout té
traitement.
Les travaux de MM. Lnmière et Clievro-
tier ont repu 4 différentes reprises, depois
deux ans, l'approbation de multiples sociétés
savantes.
D'intéressantes coramnnications sur les
heureux résnltats de l'emploi de l'Entéro-
vacoin Lumière ont été taites entre antres
par MM. le Docteur Roux de lTnstitut Pas¬
teur et par M. le Professeur Cbauveau du
Collége de France pour ne citer que deux
des plus notoiremeat vénérés. C'est dire,
d'nn seal mot, tonte la confiance qn'on pent
accorder 4 ce nouveau vaccin.
, . Docteur J. P. Méunat.

AllocationsauxSoutiensdeFamilies
AVISIMPORTANT

Les allocations attribnées par l'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés seront
distribuées par les soins de MM. les percep-
teurs, les lundi 19, mardi 20, mercredi 21,
jeudi 22 et venctredi23 juillet 1915 (Période dit
2 au 17juillet); 20* seizaine.
RuedeSt-Quentin, 67 (ir« division). — Lundi
19 juillet; de 9 h. a it h.,de i «S18inclus; de 14h.
é 16 h., de 519a 637inclus ; de 4,880 a 8,055in¬
clus ; de 7,103a 7,283inclus ; de 8,399 a 8.408
inc'us ; de 8.49oa 8 506inclus.—Mardi20juillet :
de 9 li. a il h.. de 8.507 a 8,539 et de 10,5074
10,524; de 9,161a 9246et de 10,854a iO.SQS; de
9,614a 9.629(t de 10,912a 10,933; de 9,668a 9,734
et de 10,981a 11,003; de 10,078 a 10,134et de
11,165a 11,189; de 14h. a 16h., de 11,395a
11,428et de 12,446a 12,508; de 11.718a 11,744et
de 12,884a 12,924; de 11.878a 11.888et de 13,019
a 13.060; de 11,904a 11,908et de 13,172; de 11,947
a 11.948et de 13,369a 13,426; de 12,210a 12,246et
de 13.643a 13.682; de 13,811a 13817.—Mercredi
21juiliet: de 9 b. a 11h , de 13,835a 13.877inclus;
de 14,189 a 14,193inclus ; 14,226; de 14,397 a
14.418inclus ; de 14,619 a 14,680 inclus ; de
15,162 a 15,137inclus; de 15,588 a 15,638 bis
inclus ; de 14 h. a 16 h., de 18,035a 16,073 in¬
clus; do 16,322 a 16351 inclus ; de 16,582a
16,618inctus.—Jeudi 22juillet : de 9 h, a It h.,
de 16,826a 16,8öt.
Rue deNormandie,309. Caissed'Epargne (2' di¬
vision). — Lundi 19juillet; de 9 b. a 11 h., de
I,793 a 2,096inclus ; de 14 h a 16h., de 2,099a
2,391inclus. —Mardi20juillet : de 9 h. a 11 h.,
de 2,392a 2,689 inclus ; de 14 h. a 16 h., de
2,690a 2,998iaclus. —Mercredi21juillet : de 9 h.
a li b., de 2,999a 3,203inclus ; de 14a 16h., de
3,204 a 3.398 inclus. — Jeudi 22 juillet : de
9 h. a 11 h., do 8.934a 9,155 inclus, de 9,632a
9,646inclus, dc 9,737a 9,827inclus ; de 14 h. a
16h., de 9,828a 9,924incius, de 10,135a 10,311in¬
clus.
Plicedel'II6tel-de-Ville,27 |2«et 3' division).—
Lundi 19juillet: de 9 h. a 11h.,de 3,401a 3,716in-
clus ; dc 14h.a 16h., de 3,718 a 4,029inclus. —
Mardi 20 juiliet : de 9 h. a 11 h., de 4,031a
4,329inclus ; de 14h. a 16h., de 4,332è 4,640 in¬
clus. —Mercredi21juillet : de 9 h. a 11h., de
4,641a 4.879, de 7,097a 7,101, de 7,230a 7,342:
de 14a 16fi., de 7,343a 7,6ïO.—Jeudi 22 juillet ;
de 9 h. a 11b., dp 7,621a 7.81' inclus, de 8,405
a 8,450inclus, de 8.541a 8,585inclus ; de it h: a
16h.,de 8,58688.652inclus. de s.7,3 a 8,952inclus.
—(3edivision).Vendrcdi23juillet . de 9 h. a 11 h.,
dé 13,6834 13,753inclus, de 13,8264 13,827inclus,
de '4,0174 14,103inclus, 14,187,de 14,206a 14,211
inctus, de 14,449a 14,528inclus, dc 14,872a 14,970
inclus ; de 14h. a 16li., de 15,348bis a 15,451bis
incius, de 15,835a 15,935inclus, de 16,182a 16,2-44
inclu3.
Rue de Normandie, 8 (2' division). — Lun¬
di 19 juillet : de 9 heures a 11 heures, de
10,547 a 10,553 inclus, de 10,596s 10,653incius,
de 10,790a 10,894inclus, de 11,008a 11,090 in¬
clus, de 11,1904 11,281inclus, de 11,388a 11.390
inclus, de 11,423a H,463 inclus; de 14 h a
16 h., de li, 529 a 11,714inclus. de 11,909 ö
II.923 inclus, de 11.950a 12,034inclus, de 12,095
a 12,128incius.de 12,2474 12,259inclus, de 12,174
a 12,369inclus — Mardi 20juillet: de 9 h. 4
11 h., de 12,370a 4 12,445inclus, de 12,700la
12.833 inclus ; 13,018, 13,173, de 13,243 a
13,368inclus, de 13,50813.642inclus ; de 14h a
16 h., de 13,8i8 a 13,824 incius; de 13,878 a
14,016inclus ; 14,188; do 14,197a 14,205inclus.de
14,2304 14,398,inclus.—Mercredi21juillet, de 9 h.
a 11 h., de 14,681a 14,871,dc 15,1384 15,348;
de 14h. a 16h., de 15.6594 15,834; de '6,074 a
16,181; de 16,352a 16,463.—Jeudi 22 juillet, de 9
li. n 11 h., de 16,619a 16,7o7inclus ; de 16,852
a 16,952inclus.
Rue deSaint Quenlin, 64 (3' division).— Lun¬
di 19 juillet : de 9 h. 4 11 h., ds 64na 1,153in¬
clus : de 14 h. 4 16 h , de 1,155a 1,673inclus —
Mardi20juillet : de 9 h a H h. de 1,674a 1,794
inclus, de 5,059a 5,371inclus ; de 7,812 4 7,891
inclus ; do 14 b. a 16 h.. de 7,892 4 8,083
inelus, de 8,452a 8,467inclus ; de 8,653a 8,710
inclus ; de 9,247 4 9,414 inclus ; de 9,653 a
9,666inclüs.—Mercredi21juillet : de9ü. a 11hen-
res, de 9,9264 10,001et de 11,09! 4 11,135, de
10.316 a 10.397et de 11.282a 11,322,de 10,526 a
(0,545et de 11,391a 11,393,de 10,654a 10,685et de
11.4654 11,498,de 10.7204 10.755et de 11,746a
11,799,de 10.7874 10,789et de 11,886a 11,899
de 10,8974 1Ö,9Het de 11.924a 11,935; de 14h.
a 18 heures. de 12,130 a 12,197et de 12,9254
12,978de 12.260a 12,264et de 13,063a 13.124, de-
12,278et 13,1754 13.242dö 12.506a 12,606et de
13,507.—Jeudi 21juillet : de 9h. a 11heures, de
16,164a 16,513,de 16,708a 16,757,de 16,9434
16,998.
RuedeBapaume,16 (4' division). — Lundi 19
juillet : de 9 h. a H b., de 5,372a 6,100 incius; de
14h. a 16h., de 6,101a 6,717inclus. — Mardi 20
juillet : de 9 h. 4 11 b., de 6,718a 7,095inclus;
de 8,087 a 8,370 incius ; de 14 h. 4 16 b.,
de 8.271a 8,388inclus; de 8,472 4 8,493 inclus;
de 8,712 a 8.742inclus ; de 9 417a 9.6)3 inclus ;
de 10,003a 10,087inclus ; de 10,3984 105)6 inclus.
—Mercredi21: de 9 h.a 11b., de 10,686a 10.717;
de 10.756a 10.736et de 11,91 a 11,903; de 19-936a
10,959et de 11,9384 11,946; de 11,137a 11,164et
de 12,035a 12,094; de 11,3234 11.387et de 12199
a 12,209; de li 500a 11528et de 12,-2664 12:273;
de li, 800a 11,874et de 12,607a 12,699; de 14 h.
4 16 h., de 12,680a 13,017et de 13,828a 13,833;
de 13.125 4 13,171et do 14,104a 14,186; de
13,428a 13,506et de 14,215a 14,225; de 13,7544
13,810et de 14,529a 44.6<7.— Jeudi 6 : de 9
4 11h. : de 14,971a 15,061inclus; de 15,4454
15,587inclus ; de 15,937a 16,034inclus ; de <6.247
a 16,289incius ; dc 14 h. a 16 h., de 16,290 a
46.320inclus; de 16,514n 16,581inclus ; de 16,753
,a 16.825inelus ; de 16,999a 17,041inclus.
Nota. — II est rappelé aux mobilisés ren-
trés dans leurs foyers, soit fi titre définitif
ou provisoire, qu'ils doivent dans les hult
jours qui suivent leur retour, rapporter lenr
certificat fi la mairie dn Havre, bnreau mi¬
litaire.
Conformément fi Ia circulaire intef-minis-
térielle dn 10 octobre 1914:
Les familie;, des tués a l'ennemi, disparus,
en congésde convalescence, en congé de réfór-
me n° 1, continuent fi toucher i'allocation ;
ces derniers jusqu'fi la liquidation de leur
gratification ou pension.
II est également rapoelê que les enfants
ayant atteint l'age de 16ans ne doivent plus
bénéficier de la majoration.

Pour la familie Gourïon
Nons avons transmis fi Mme Gonrion les
sommes qni nous ont été adressées ponr
l'aider dans sa détresse. E'le nous prie de
remercier nos génereux sonscripteurs, ainsi
que les personnes qui lui ont adressé direc-
tement diverses sommes sous la forme auo-
nyme, comme aussi celles qui ont bien
voulu l'assister en lui procarant des effets,
de la nourritnre et dn matériel d'ameubla-
ment.

FOUR TSGS' SORB ATM
Tampon " Plectra " contre les odenrs
cadavériques. Dépot : Pharrsacie Principale et
Pharmacie des Halles Centrales. PrixO fr. 50.

line Uése«|»éréc
Ayant conpa nn violent chagrin en appre-
nant la mort d'nn membre de sa familie,
MmeCahard, née Cécile Leb iron, agéa de 27
ans, dome^ique, résoint de mourir et mit
son fnnesf* iessein fi exécation en se pen¬
dant, hier après-midi.
La désespéréa habitait cbez Mme Somow,
employéo aux Galeries du Havre, et demeu¬
rant 7, rue Léon-Bnquet.
Le mari de la détante, qui est mobifisé,
lui avait écrit ses jours derniers pour lui
annoncer qa'il allait venir en congé.
M. Gibert, commissaire de police, a onvert
nne enquête et a procédé anx constatation3
d'usage.

Accident du Travail
Un jonrnalier, Daniel Gaudn, agé de 18
ans, demeurant place des Hailes-Centrales;
16, travaillait hier matin, vers onze heures,
;ni déchargemeut d'unnavire anglais amarré
qnai de ia Gironde. Des qnartiers de viande
frigorifiés étaient enlcvés par nne grue,
lorsqne l'on d'enx se détaeha et vint tomber
sur Gaudu, qui fut biessé au pied droit. Cet
homme travaillait pour le compte de MM.
Wilkes, entrepreneurs, tl est entré en traite-
ment fi l'Höpital Pasteur.

Tembéc dans aan Escaller
Mme Anne-Marie L9 Pierrès, ménagère,
agee de 37 ans, demeurant 10, rne de Flen»
rus, descendait l'escalier de son habitation
pour aller chercber de l'eau fi la fontain#
lorsqn elle fit une chute. Des voisines du-
rent accourir fi son seconrs, car elle venall
de se brlser la jambe gauche.
Mme Li Pierrès a été transportée fi l'H»
pital Pasteur.

Enlèlé
Nous avons relaté, hier, Ia mésaventare
arnvée fi un matelot japonais qui, aprèe
s'être mis en état d'ivresse, se fit voler dans
une maison de la rne d'Edreville. Il indiqua
fi la police que cette maison portait le i\° IS.
II se trouve qne celle ci n'a qn'nn locataire,
familie honorable qui ne sanrait être le
moindrement impliquée dans cette affaire.
Ii résulte done de Fenquête entreprise qne
ce Japonais a fait sons Fempire de l'ivresse,
nne déclaration erronée ou fantaisiste.

fJn Enfant grièvement biessé
Le jeune Henry Moisson, agé de 11 ans.'
dont les parents liabitent fi Sanvic, rue
Thiers, était allé se promener sur la digue
Nord hier soir, vers huit heures. La raer
était basse et les enrochements de la digue
se trouvaient découverts. Tout en s'amu-
sant, le jeune Moisson s'assit snr un porte»
amarre qui se trouve an bord de Ia digue,
maisilperdil l'équilibre et tomba sur les
pierres d'une hanteur de plusieurs mètres.
II gisait fi cet endroit, lorsqn'nn passant
prévint dn fait MM.Delaporte, agé de 28 ans,
demeurant rne Jules-Masurier, 87, et Geor¬
ges Lesaint, agé de 24 ans, demeurant rue
Guillanme-de-Marc'cilles, n® 3, lesqnels se
portèrent au secours de l'enfant.
L'agent Domet, également prévenn, s'oc-
cupa de réquérir une voiture pour transpor¬
ter ia petite victime fi FHospice Général. Le
jenne Moisson était sans connaissance lors-
qn'on le reieva. II s'était trés grièvement
biessé. Eu outre d'une blessure fi la tête qui
fait craindre une fracture dn crane, ii avait
le bras gauche fracturé.
Sa familie a été prévenne par M. Lesaint.

OBSÈQUES DE SOLDAT
Les obsèques da soldat Jo&eph-Marias
Dudand aaront lien Ie lundi 19 juillet 191#,
fi 7 h. 30 da matin, fi l'Höpital temporairp
n®8, 2, rne Anceiot (Lycée).

FAME
LASTiE
iESTLÈ

La Boite

Ss trouve
CHEZ !

Pharmaciens è
Herboristes
Épiciers.

,L0miLLEUB
AL/MENT
des
ENFANTS

GOHGEHTS
Grand - Thé&tre

Concert ttlai-gucrite Carré
C'est ce soir dimanche 18 juillet qn'a lieï
le grand concert de gala organisé par Mme
Marguerite Carré, an profit de l'OEuvre da
Train Sanitaire et son Ravitaillement.
A cöté de la grande artiste, nous auronsr Ie
plaisir d'applaudirM. Girod, de Ia Monnate ;
M. Boulogne, Mile Berthe Lowelly, tous denx
de l'Opéra-Comiqne ; IP.tes Alice Clairville,
de la Renaissance ; Denise Rial, ainsi qne la
malicieuse fantaisiste Lyse Berty.
C'est dire qne notre Théatre sera trop pe¬
tit pour contenir tons les amateurs d'art dé-
sireux de coilaborer en même temps fi une
OEüvre si utile.

ThëMrc-Cirque Omniet
Cinéma Omnia Pathé

Aujourd'hui, matinée fi 3 heures, soirée it
8 heures. Afin de permettre anx nombreuï
spectateurs qui sont venns applaudir mer¬
credi Ie merveilleux programme de cinéma»
la direction dn Théatre-Cirque Omnia appor-
tera aujourd'hui dimanche une variation
dans son intéressant spectacle en rempla?an{
le film Cequ'ils ont fait par Le Lion qui tue,
grand drame en trois parties; L s étiangei
Aventitres deVaéronaute.(dessins anlmés) ; Let
Obsèquesde t'aviateur Warneford; Souveniri
d'enfance, etc.
Un Patké-Joumal contenant les dernièrei
actnalités de la gnerre et La vie de nos sol•
daté dans les tranchées, complêtera ce ma-
gnifiqne programme qui présente un si vit
intéret ponr tons. #
Afin d'éviter i'encombrement des guichets,
on est pfié de prendre ses billets au bnreaa
de location, de 10 henres fimidi et de 1 h. 1/2
cl 5 hftnrPR
Demain inndi, de 5 h, 30 fi 8 h. 30, derniè-
re représentation dn programme de la se-
maine, avec programme étendn.

BrasserieONZEBILLARDS
CINÉMA
Tons les soics, a 8 lienres
Celles qui rostent au log ia !!! épi-
ccém de la gaerre 1914. — Au bois fi©
Pretre, films dn front,
copain de ilillio. succès de fou-rire.

Re nouveau
uc mimrê suuucs uc ïuii-riio.

Matinees les mardi, jeudi; dimanche, de
fi 2 h. 1/2. — Location au même prix.

Square Saint-Roch
Voici le p<ogramme du cancoit qui sera
donné aujourd'hui dimanche, fi trois heures»
au Square Saint-Roch, par nid'-monie Mari¬
time, dirigée par M. V. Laisoey, et des en¬
fants de l'école Emile Zota, dirigée par M.
Doucet, avec le concours gracieux de Mlla
Jane Payant, cantatrice du GrandThfatre
de Lille, Prix d'excellence dn Conservatoire
de Lille : *
l. L>sPetits SoldatsIA.Gntltaume).—2 Stmbrt
et Meuse.paries Enfantsdes écotes, aecompag-nés
par 1'HarmoBie.— 3. Néron au Cfque, grande
fantai»ie|Giiil!ement).—4. Grand air de la Remedi
Saba(Gonnod).chantéparM"°Payant.—5. Le Chant
du Dèpart, par les Enfants des éeoles, aecompa-
gnés par l'Harmonie.— 5. Erwin, fantaisie tReis-
ter). — 7. Les Girendins, par les Enfants des
écolos, 8ccompagnés~par I'ltarmonio. — 8. La
Marseillaise,chanlée par MilePayant, aecompa-
gnée par l'Harmonie. —9. Hymne anglais, beige»
italien, russe.
Ce concert sera donné an profit des Orphe»
lins de la gaerre.
M. Vanypre, pianiste, prêtera soa con¬
cours gracieux fi ce concert.
Prix d'entrée : 25 centimes.

CH8IX
DE MOfiTRE-
100RI0DÈLESde12a1,900fr,
CHEZGALIBERT,l'Hó'tel-de-Vill®
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§ulletinfas (Sociétés I,
Soctété Mutuelle de Prévoyante des Em-
t>1oyés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligny. — Téliphent n° 220.

CMCIGNOtf(Joseh:Louisi, mócaniclen, a Rouen,
et YICOMTE(Marie-Alphonsine), couturière, rue
Abbé-Herval, II.

MM. les Sociétaires sont informés qu'uné
messe sera dile, lundi prochain, 19 juillet, a
nevif heures du matin, en l'Eglise Saint-Yin-
cent-de-Paul, a la mémoire de
Monsieur Georges André DELAMARE
Tué a I'ennemi le 26 mai 19 i5

La Société se charge de procarer a MM.les Négo-
ciants.Banquiers et Courtiers, les employés divers
jont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, Ala
Bourse, de mWi Amidi et demi, 8 la disposition
des sociétaires sans empioi.

Harmonie Maritime.— MM. les sociétaires
' sont priés de se réunir au Square Saint-Rocb pour
le concert qui aura lieu a 3 heures.

CHROIIQDEBÊ8I0IALB
Montivilliers

Traoaux de moisson. — Jeudi a eu lieu a Ia mai-
rie de Montivilliers, une reunion des maires du
canton, sur Ia convocation et sous la présidence
de M. Georges Ancel, dépulé, conseiller génêral,
cn vue d'examiner les mesures a prendre pour les
travaux de moisson.
Elaient présents : MM.les maires ; M. Loisel,
conseiller d'arrondissement ; M. Guérout, prési¬
dent de Ia Commission de ravitaillement. Le Syn-
dicat agricole du canton ófait représenté par son
président, M. Ternon, maire d'Epouviile.
Aprés avoir pris de nouveau connaissance de
i'arrété de M. le préfet, en date du 28 juin der¬
uier, iequel donne aux maires les plus larges pou-
xroirs, I'assemblée arrêta les résolutions suivantes
a tilre dedications générales :
Reviser trés soigneusement dans chaque com¬
mune loutcs les personnes aptes a prendre part
aux travaux de moisson.
Organiser si besoin est des garderies d'enfants
pour le temps desdits travaux.
lnviter les eullivateurs a grouper leurs deman-
des de main-d'ocuvre militaire ou aulres entre les
mains des maires qui les adresseront aux autorités
compélenles.
La distribution de celie main-d'ceuvre sera faite
entre les divers cxploitants par le maire au mieux
des intéréts communaux.
Le prix de la journéc sera fixé a l'heure • pour
les hommes, nourriture comprise, l'heure, 0 fr, SO;
pour les femmes, 0 fr. 30.
Les possesseurs de moissonneuses pourront
être invités a meltre leurs machines a ta disposi¬
tion dés cultivaleurs qui n'en auraient pas.
Le prix de location comprenant i'usage de la
machine, l'atteiage et un homme pour conduire,
sera de 18 fr. i'bectare.
Le prix de location des moissonneuses-lieuses
«era majoré, ficelle fournie par l'employeur et
porté a 30 francs l'heetare.
Les tarifs ci-dessus ne s'appliqueront qu'a un
travail de moisson normal et pourront ölre aug-
mentés dans le cas oü les récolles auraient été
versées.
Les travaux de moisson, conformêment aux ins¬
tructions préfectorates, seront exécutés dans
ebaque commune, sous la direction des maires
qui auront a régier les cas parliculiers et. autant
que possible, a apianir toutcs les dïfficultés.
Enfin use Commission permanente d'arbitrage
et de Conseii est inslituée. composée de MM.Emiie
Loisel, conseiller d'arrondissement; Ternon, pré¬
sident du Syndicat agricole, secrétaire ; Guerout,
président de Ia Commission de ravitaillement.
Allocations aux oieillards , inflrmes st Incurables.
— M. le percepteur paiera a Ia Mairie le lundi 19
juillet, a 4 heures du soir, les allocations aux
vieiüards, infirmes et incurables.
Licence de droit. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Joseph Le Boucher a passé avec succès
son premier examen de licence en droit et a été
requ avec mention.
Incendte. — Les voisins des immenbles ineen-
diés rne du Pont-Caliouard ont fait parvenir a M.
le maire une sorsame de 80 fr., produit d'une col¬
lecte faite par M. Legrix, mounter, pour récompen-
ser les militaires du 2ïs« régiment d'infanterie qui
ent prété un concours efftcace a l'exlinction du
leu.
CEuoresmilitaires. — Mme Carpentier, demeu-
rrnt rue Girot, a fait parveBir a M. le maire une
somme de 80 fr. pour être répartie entre les di-
verses oeuvres militaires, etM. iedocteur Georges
celle da 80 fr. qui sera répartie par moitié entre
l'Orphelinat des Armées et le Pain des Prisonniers
Je guerre.
Manifestation patrlotique du 14 Juillet.— La quête
faite au cours de la cérémonie religieuse a l'égli-
se St-Sauveur de Montiviiiiers lors de la manifes¬
tation patriotique organisée par la Société des
Anciens Combaitanrs dè 1870-71,è Ia mémoire et a
l'honneur des enfants de Montivilliers qui ont
versé leur sang pour Ia patrie, a produit la som-
me de 236 francs qui a été offerte par M. le curé
«loyen pour être répartie corame suit :
1" A la Soctété de Secours aux blessés militai¬
res, 60 fr.; 2. A l'Orphelinat des Armées, Comité
dn Havre, 60 fr.; 3" Au Comité de Secours aux
prisonniers de guerre de Montivilliers et du can¬
ton, 60 fr.; 4»Au Souvenir Francais, 23 fr.; 8» A
la Société des Anciens Combattants de 1870-71,
81 fr.

Turretol
Arrloage de Poutalns. — M. Emiie Guest informe
MM.les cultivateors qu'il lui arrive dimanche ppo-
ehain, chez lui, a Turretot, deux wagons de pou-
laios pour travailler, et se liendra a la disposition
des clients, a partir de deux heures après-midi.

STATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 17 Juillet. — Heariette TELLIER, me Casi-
mir-Delavigne, 98 ; Ilélcne COQÜEREL, Caserne
des Douanes; Statonec LEFE8VRE, rue Amiral-
Gourbet, 3 ; Marthe HOCHET,rue Mogador, 18 ;
ffrancine DETHYE, boulevard de Gravilie, 41 ;
Marie MORCaMP,rue Michelet, 101 , Denise VAR-
NIER, rue de l'Eglise, 49 ; Pierrette LETELL1ER,
rae d'Albion, 11:

*

Le plus Grand Choix

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
VOITURES dep. 47 'ft.
Bicyclettes "Tourtste" ten i
eniicrement équipées a 'GUI.

PROMESSES DE MARIAGES
CUPILLARD Charles-Jules), employé de com¬
merce, rue Bougainville, 14, et VICOMTE(Louise-
Lucie), couturière, rue de l'Abbé-Herval, 12.
DROÜINlLouis-Benoit), menuisier, rue du Cor¬
ridor, 3, et LACAILLE (Marthe-Gabrielle), coutu¬
rière, rue du Lycée, 109.
BUQUET(Pierre), chaufleur, rue de l'Eglise, 71,
et HÉDOUIN (Marlhe-Marie), ménagère, mêmes
rue et numéro.
MORIN(Arthur-Marie^, gendarme, rue Hélène,
iro, et LEPORHO(Jeanne-Marie), sans profession
mêmes rue et numéro.
DURAND (Emite-Juies), journalier, rue de Ia
Halle. 34, et FERRY (Gérmaine-Berthe), domesti¬
que, rue Reine-Benbe, 9.
P1LLEMONT(Vlctor-Auguste), baigneur, a Trou-
Tille-sur-Mer, et DELAFONTA1NE(Marguerite-Yir-
gitiie), couturière, rue Fiore, 24.
MATEt.ET(Auguste-Gaston , couvreur, a Paris,
et LEMETTAIS (Jo>éphine-Henriette), tisserande,
rue Hilaire Colombel 60.
BOtSIVON(Alfrpd-Constant), charretier, ruc Ber¬
th' lot, 46, et PLET (Marie-Louise), domestique, rae
de Normandie, 270.
PICAttD(Franoois-Louis), domestique, a Gravilie,
et GKEVEL(Joséphine-Marie), ménagère, rue Fran-
COis-Mazeline, 14.
VERBRl'GGEN(Léonard), boutanger, rue Saint-
Jacq es, <1,et VAN DEN DRANDE(Caroline), re-
passeuse, méine rue, 13.
WAUTERS(Cès8r), journalier, rue Gustave-Brin-
flean, 99, et LEMEÜR (Jöséphine), couturière, mê¬
mes rue et numéro.
DüGLOS(Gaston-Marcel), peintre, rue de Tu-
renne, 9, et ROUSSEL(Suzanne-Lucie), domesti¬
que, rue MasstUon, 6t

A l'Iniprimerie du Jouroai LE HAVRE |
35, RUE FONTENELLE

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissnnce

OECES
Du, 17 Juillet. — Eugénie HENRY, veuve
BULET, 35 ans, sans profession, rue Denfert-
Rochereau, 44 ; Emiie LEVtÉE, 8 mois, rue Lefë-
vreville, 30 ; Blanche LEGUILLON,4 mois, rue
Magellan, 15 ; Francois CORME,63 ans, journalier,
a Octeville ; Amehd BENALI. 32 ans, journalier,
Höpitat Pasteur ; Ilenri LEMERCIER. 1 an. Hos¬
pice ; Charlotte SAUTREU1L,veuve YIGOD,66 ans.
sans profession, rue Béranger, 11 ; Fernand
LEMONNIER,23 ans, employé de commerce, rue
Gustave-Flaubert, 51; Roger LE BRIGQCIR,2mois,
rue de la Fontaine, 9 ; Jules PRET'ERRE, 68 ans,
sans profession, rue Foubert, 15 ; Francois ZIM-
MER, rentier, rue de Normandie, 412 ; Henri
ILVOR, 48 ans, retraité, cours de Ia République,
45.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcuil complet cn 12 heures

Sur demande,uno personneinitiée au deuil porte A
choisir a domicile
TELEPHONE 93

INSTITUTMÉDICAL
7, RUE THIERS, de 2 a 4 heures.

Maladies de la nutrition. —Rhumatisme-:
goutte, diabèle, obésité ; régimes. - Douieurs
articulaires.— Alrophie musculaire. —Impotence
fonclionffeiie. — Entorses. — Rayons X :
fractures el luxations. —Blessures de guerre. —
Examen du cccur et des poumons. — Tuberculose.

18.5

Mort au Champd'Honneur
Vous êles invité a assister au service reli-
giettx qui sera célébré Ie lundi 19 juiltet, 6
neuf heures et demie du matin, en l'égiise
Notre-Dame, a Ia mémoire de
Monsieur Pau! CAVELIER
Soldat au 274 • d'infanterie

grièvement biessé le 28 avrii, décédé Ie H mai
a la suite de ses blessures, a l'Sge de 32 ans.
De la part de : ,

Af»'PaulCAVELIER.son épouse; Iff. Raymond
CAVELIER,son fits ; M. el Af»"HospiceCAVEL/ER
ses pére et mère ; Af. et Af"" RenéLE GUAY,
nie CAVELIER,AfId Pierre, Maurice.Henri Lóón
et Louis CAVELIER.ses frères ; Af"'s Marie,
töarceline,Marguerite. Berths et ThérèseCAVE¬
LIER, ses soeurs; Af. et Af°* Paul CRESSENT;
Af- eeuceCAVELIERet son Fits ; les Families
CAVELIER,CRESSENTct les Amis.
Le Havre, 61, rue des Drapiers.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Mortau Champd'Honneur
Joseph PA/N. son épouse, ses enfants ;

la familie et les amis ont la douleur de vous
faire part de la perte cruelle qu'ils vlennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Joseph-Marle PAIN

> Soldat au • d'infanterie
mort a la suite de ses blessures a Ilauie-
Avesnes, le 2 juin, et vous prient do bien
vouloir assister au service religieux qui aura
lieu le mardi, 20 juillet, a neuf heures du
matin, en l'égiise Sainte-Marie, sa paroisse.
Le Havre, 34, rue Fonlenoy ? ( )

Af—oeuee Louis FENOUILet son tils : A?"'
oeuoeLion FENOUILmère ; Af. et Af—LéenFE¬
NOUILet leur Hls ; Af»* oeuoe LAVOIPIERRE;
Af—oeueeLEGIINELet son fits ; les FamiliesFE¬
NOUIL.LAVOIPIERRE.L'HOMMEDÉ,DE T0URRY
et ROSSIN; Af. et Af- BOURDON: Af. et Af»" DE
COY; le Personnelde ia MaisonBourdon et les
Amis, ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Louls-Léon FENOUIL
Caissier de la Maison Bourdon
Soklat au 329' d'infanterie

tué a I'ennemi le 24 mai, a l'Age de 32 ans, et
iBhumé provisoirement a Mareuil (Pas-dé-
Calaisl, et vous prient de bien vouloir assister |
a la messe qui sera dite pour le repos de son
Sme, le mardi 20 juillet, a huit heures du ma-
tin, en l'égiise Sainle-Aune.

Le Havre, 28, rue de Phalsbourgc
XIne sera pas envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

(2H6Z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
jconvoi, et service de
Madame Augustin RICHARD
Née MMtlE BOISARD

aieusement déeédée Ie jeudi 15 juillet 19!5, a
5 heures du soir, a ('age de 61 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lien le dimanche 18 courant, a
trois heures trois quarts du soir, en l'Eglise
Sainte-Aane, sa psroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 16, rue
de N'eustrle.
L'inhumation aura lieu d Fécnmp.

ïriBBieapw1«lp» 18pj Isi.
De Ia part de :
Af;Augustin RICHARD,soa mari ;
Af. SCH00FS, cspitaine au long cours, et Ma
dume,
Af. André CLÊRISSE, sergent au 129" régi¬
ment de ligne. et Madame,
Af.Daniel SAVALLE.soldat au 239« régiment
d'infanterie, et Madame,
Af. Arthur RICHARD,
ses erf nt- ;
Af. JeanSCHOOFS,Af»" JeanneSCH00FS,An¬
toinette CLÊRISSE,Simonne et BeneoièoeSA¬
VALLE,ses petits-enfants ;
DesmembresdesFamiliesRICHARD,BOISARD.
JILlET. BARABÉ,SCHOOFS,CLÊRISSE,SAVALLE,
et desAmis.

Nt fleurs ni cournnnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, lé présent avis en tenant lieu.

"ems?

Vous êtes prié dè bien v<u!oir assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurPran^ois-Théodors2IMMPB
Ancien contre-mnitre des Ateliers Schneider et C'

Mèdaillè du trava l
décédé Ie t7 juillet 1915,a l'asrede 79 ans, muiii
des sacrements da t'E Tise, qui suront lieu le
lundi 19 courant, a trois heures et demie du
soir, en l'égiise Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 412,
rue de Normandie.

P'riezDienpour le repos de son Ame !
De la part de :

Af»'ZIMMER,son épouse ;
De toute la Familie et des Amlt.
Suivant la volonté du défunt, on est prié de
n'envoyer que des fleurs natu elles.
II ne sera }ia8 envoyé de lettres d'invi-
'tation, le présent avis en tenant lieu.
Une messe pour le repos de l'ame du défunt
sera dite le mardi 20 courant, ó huit heures,
en l'égiise Saint-l.éon.

Af- oeueeAuguste BEUYRlER,sa veuve ;
i Af. JeanBEUVRIER, son tils ;
Af"* JeanneBEUVRIER.sa fill© ;
Af.OciaaeBEURVIER,son père ;
Af—oeueeBERTHIER,s helL-mère :
Af. et Af- Léon SEILLIER-BEUVRIERef leurs
Enfants ;
Af»«eeuoeRENEAÜX;
Af.et Id"' E08ERTet leurs Enfants;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crueilse qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
Monsieur Auguste BEUVRIER
décédé le 17 juillet 1915, en son domicile,
104, boulevard de Gravida, a l age de 39 ans,
muni des sacrements de l'Eglise. ^
Et vous prient de bien vouloir asswler a sps
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 19 juillet, a trois heures da soir,
en l'égiise des Noigcs, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 104,
boulevard de Gravilie.

PriesDienper18repos9esmAta1
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

?,2l02)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Fernand LEMONNIER
décédé le 40 juillet 1915, a l'age de 22 ans 1/2,
muni des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le 19 juillet courant, &une
heure et demie du soir, en l'égiise Saint-
Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 51, rue
Gustave-Flaubert.

FrissDisspaarisrspssfltseiAral
Dela part de :

Af»"VeuoeJosephLEMONNIER; Af. Hiopolyta
LEMONNIER; Af. CLÉMENDOT,et ses Enfants;
Af.et Af" LéonAVIENBNE, et leurs Enfants; Af.
et Af»' Prosper AVIENSNE. leurs Enfants et
Petits-Enfants; Af. et Af— Albert AVIENGNE, et
leurs Enfants,la Familie et les Amis.
II ne ssra pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Vilte-de-Tamatave, ven. d'Oran, es»
arr. è Alger le 12 juillet.
Le st. fr. Shinte-Adresse, ven. de Saint-Louis-du-
Rhóne, est arr. a Alger le 12 juillet.
Le st fr Saint-Laurent, ven. de Nantes, est arr.
6 Pauillac le 15 juillet a 17 h.
Le st. fr. Amiral-Niclly, ven. de Haiphong, etc.,
est arr. a Marseille le 15 juillet.
Le st. fr. Ouessant, ven. de Ia Plata, est arr. 4
Ssint-Nnzaire Ie 15 juillet.
Le st. fr. Amiral-Zédé, ven. du Havre, est arr.
a Lishonne Ie 9 juiltet.
Le st. fr. vuie-d'Alt/er ven. du Havre, est passé
a Barry-lstand Ie is juillet.
Le nav. fr. iTarqurrite Molinos, ven. de Junin,
est passé a Flambirough-H»8d le 15 juillet.
Le st. fr. Quebec, ven. de Saint-Nazaire, est
arr. a Vera-Cruz le 15 juillet.
Le st. fr. Amxral-Troude, ven. du Havre, est
arr. a Buenos-Ayres le U juiltet.
Le st. fr. Amiral-de-Kersaint. ven. du Havre,
es' arr. a Hio-de-Janeiro le 13juillet.
Le st. fr. Amiral-Magon, \e a. du Havre, etc.,est
arr. a Colombo le 9 juillet.
Le st. fr. Amiral Feurichon, ven. öe Cotonou,
est arr. a Dakar le 9 juillet.
Le st. fr. Asie, ven. du Congo, est arr. a Dakar
le 11 juillet.
Le st. fr Amiral-Duperré, ven. de Bordeaux,
est arr. a Ténériffë le 11 juillet: ^
Le st. fr. Honduras, ven. du Havre, est arr. a
Port-Saïd le 14 juillet.
Le nav. fr. Cannebiére, cap. Rihouet, ven. de
Calais, est arr. a Buenos-Ayres le 16 juillet.

IHarégraphe dn IS Juillet

Vous êles prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Charlotte VIGOU
née SAUTREUIL

décédée le 17 juillet 1915, a l'age de 66 ans,
munie des Sacrements de i'Eglise.
Oui auront lieu le lundi 19 courant, a sept
heures et demie du matin, en l'égiise Saint-
Vincent-de-Paul, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
Béranger, 11.

PriesDienpr lereps5smAm1
De la part de :

Af. VIGOU,son mari ; Af. et Af'»' NEFF. née
VIGOU.et tsurs Enfants ; Af— MAG0NTY,née
VIGOU,sa fill© ; Af ConstantVIGOU.son fits ; les
Families VIGOU,NEFF, MAGONTY,SAUTREUIL,
CLOUET, BEAUFILS.

ld"" CARBONBONQUART,Af"*Marie CARBON.
M"°eeuce PASSERY, Af»»oeuoe LARIVIÈRE,M.
et ld»■RIÉSI,Af. Fernand R/ESi, sa veuve, belie-
mère, b«lie soeur. uièce, petite-niece, pelit-
neveu, ta Familie et les Amis remercient
les personnes ainsi que les membres do
Comité de Dêtense des Intérêls Généraux du
2' Canton du Havre, qui ont bien voulti assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
MonsieurAdolphaCABBQN-BONQJJABT

Peint e de Marine
(2U5ZI

M"' FERRAHO.A?"«Lucie FERRANO,M. Robert
FERRANDei ia familie remercient les person¬
nes qui ont bien voulu assister au service fu-
nèbre célébré a la mémoire de
Monsieur Charles-Jules FERRAND
So'dat au 94' régiment d'infanterie

Af- oeuoe OEMEESTER,ta familie et les amis
re»ercient les personnes qui ont bien vottfu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Charles DEMEESTER

Menwsier

42134]

Les families PALLUET LESTEVEN.ORÉANNO.
LEGUENMEURLAY,K RIVEL.KRISTAFOR.NICO¬
LAS.CORROLEROLLIET, BERTHOet les amis
remercient los personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Joseph PALLUET

Mecanicien

"t!ê§7Z)

L'OretlesValeersduTrésor
Chaeun sait le prix que Ie Gouvernement atta¬
che, en vue de nos paiements a l'étranger, a ce
que l'or nffl te dans les caisses de la Danque de
France Nul n'ignore, d'autre part, combien il est
nécessaire, a l'heure préseste, de doubler notre
action militaire d'une action financière non moins
vive et de procurer au Trésor par la souscription
anx Bons et Obligations les sommes dont il a be¬
soin.
Ne voit-on pas dés lors que tout Francais, ayant
de i'or disponib e, peut d'un seul coup aider son
pays sous deux formes dlfférentes, et donner a
son intervention personnelte un maximum d'uti-
litè en acquérant des valeürs du Trésor qu'it paie¬
ra en or, si non pour la totalité, au moins pour la
grande psrtie.
Les souscripteurs qui opèreron! de la sorte pour-
roüt demandor le requ spécial constatant leur
apsort d'or. et en outre, soit immédiatement, soit
plus tard, seion les caisses auxquelles ils s'adres-
serónt, le recu a vignette délivré par Ia Banque.
L'opération peut s'analyser, en off-1, en deux
temps : d'abord Ie souscripleur échange son or
contre des biitots, et ensuite, sans quitter Ie bu¬
reau du comptabl , it transforme ses billets en
Obligations ou en Bons.
II se procure ainsi non seulement Ia trés vive
satisfaction de venir donblement en aide a ia pa¬
trie menncée, mais epcore un placement de tout
premier ordre (5.60 0/0 s'il s'agit d'Oblbsattons).
Transformer son or en Bons ou de préference
en Obligations, telle est Ia nouvelle formule du
devoir financier de tous ceux que ne hante pas la
folie des thésaurisalions inutile3 ou néfastes et
qui ont a coeur de servir la cause de la France de
toutes ieurs forces. R (1918)

CompagnieHermande
DS NAVIGATION A. VAPEUR

Juillet HAVRE HOWS.ATIS

Dimanche 18 10 15 (4 30 12 - 15 45

19 11 39 15 30 1-245 16 45

20 12 30 16 30 13 45 17 45

Juillet *v- rs#i:vn.( k

Dtaranehe. 18 *7 45 11 — *17 - *9 45 14 - *1830

19 "7 15
s-
11 15 *17 - *9 45 14 - *18 30

20 '7 45 *11 - *17 - *9 45 *14 - *18 30

Juillet HAVRE CARP

Dimanche. 18
19
2«

10 45
It 30
12 -

_ 1 10 15
11 —
11 30

11
11

Mardi.... —1_ — _ _ _ —
Pour TROUVILLE,1« hemes précèdées (Eon aatê-
rlsqne (*), tndiqsent les dênarts tionr on de la JetSe-
Promenade.
En cas de maavaU temp» les departs penvsnt être
sapprlinês.

PLE1NEMER

BASSEMER
Lever du fioleil..
Couc du SoMl. .
Lev.d 'la Lnne..
Cou de la Lune..

0 h. 32 —
42 h. 56 —
8 h. 3 —
20 h. 23 —
4 h 16
49 li 53
11h 8
22 h 13

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

Hauteur 7 » 30
» 7 » 10
» I » 88
» 1 » 70
19 juill a 21h 18
26 — a 12h 29
2 aoftt a 2'. h 38
10 — a 23h 01

Fort dia
Jwllet Navires Enti'és ven. de
17 st. beige Hainaut, Oh Stubbe Plala
— st. fr. AmiraPJauréguiberry, Esnée Plata
— st. ang. Camille. Sinclair Blyth
— 3 m. goél. ang John-Morrison, Kearon. .Llanelly
— st. ang. Nonnaniiia, Póppleweil .Soalhamoton
— st. fr. Edouard-Corbièrc, Jourdren Gaen
— st. fr. La-Dives, Abraham. Caen
— st. fr. Vilte-de-Caen, Glouet Honfleur
Par Ie Canal de Tancarvflle

16 sloop fr. E afant-de- France La Mailleraye
— chal. fr. Princesse-Elisabeth, Tinos, Oise-l,
Marie, Mezarin, Iracoubo, Arouany, Rhüne,
Exprcss-2, Bronze, Hiïdcvcrt Rouen

ÏENTESPUBLIQUES
C0MSÜSSAI3ES-P3ISEURSDUHAVRE
VENTE DE 75 COLIS

Le RIercredi 31 Juillet 8815. a dix heures
du matin, en l'Hötel des Ventesdu Havre. 62 et 64,
rue Victor-Hugo, il sera, par commissairë priseur,
procédé a Ia vente pnblique aux cnchères de :
37 malles, 20 valises, 18 co is divers contenant :
c ffets. chaussures et linge, objets de toilette, bi-t
joux cn or, menus obje's en argent et en doublé
or, montres, lorions, porte-eartes, rasoir Gillette;
stylographe, lanterne magique, etc.

Argent eomptant
Requête de la Compagnie Générale Transatlan-
tique. 18.20

Etude de M' J. PERRIGAULT, huissier ds la Ban¬
que de France a, Montivilliers (Sütcesseur do
Af' VALOIS).
VENTE DE RÉC0LTES SUR PIED

Samedi prochain Ï4 juillet 2015, a deux
heures du soir, a Saint-Martin-du-Bec (vers Manne-
viUette), sur la ferme exploitée pBr M. Henri
Leme?le. M"Vatois huissier suppléant M*J. Perri-
g:-ult, procèdera a la vente aux enchères publi-
qnes d'envi-on :
4 hectare 13 ares de Trèfle de pays ;
2 hectares de Blé ;
1 hectare 13 ares d'Avoine.
Requête de M« Emichez, avoué (suppiéé par
M' Roussel avoué, administrateur séquestre).
aux conditions qui seront annoncées lors de
Ia vente. (2069)

Etude de M• Henry THIOUT, qradné en droit,-
huissier au Havre, boulevard de Strasbourg,
124
VENTE DE SAVON DE MARSEILLE
A SANVIC,45 rue de la Récublique

Le Jeudi 33 Juillet 2915, a 2 h. 30 du soir,'
M"Thiout, huissier au Havre, vendra aux enchères
publiques :
Environ 2,000 kgs de SAVON DE MARSEILLE,
par caisses de 50 kgs, en par tie avariê.

Au eomptant (2121)

AVISDIVERS
Les petites annonces AVIS 5SKVKÏ&8
maximum six lignes sont iariféos 2 fr. SSO
ohaaue.

PHARMACIE
TOUJOURSDUBRUIT,

Répercution : Tous les Jours, Dimanches et
Fêtes de 8 houros du matin a midi ct demi
et de 3 heures a 8 heures 2/3, la

PMRttciEmme
63, rue de Paris; ©G
est ouverte.

0EEQNNANCE3DEMM.LESDOCTEÜBS
Spécialités, Ëaux Minérales.

(2085Z)

La Main- d'ffinvra Espagnole
HEINDAVE (Bcsses-Pyrènées)
BUREAUX" FACE GARE

Guvrisrsagrisoleset toutesindustries
18.19 (3840)

01111EPROFESSEURdeSTENOMéthode Buvloyé
Ecrire de suite, HENRI 16,

bureau du journal, trés pressé. (212/z)

JEUNES FILLES
de 13 a 15 ans, payées de suite, sont deman-
dées pour apprer.firn le triage des cafés, ainsi
que des OuvrKrrs au courant de ce travail.
S'adresser rue Anfry, 14. I2l06z)

MAISON DE CAFÉS
IWHiKM? ÏJ!V EMPLOYÉ autant q«e
iTijIiIAIiPIJ possible au courant de la torréfac-
tn n. - fcrire au bureau du journal, a M. DUVAL,
n° 30 et indiquer réfêrences. (2t07z)

ON DEMANDE

DNBON0LVR1ERAJtiSTEliR
et des Jeunes Ajusteurs

Prendrel'adresseau bureaudujournal. (2099z)

ON DEIVEA-KTIDE
Conducteur -Typographe
IDIIKË II 44UUr pour f-ue les courseset
«ICiUiilÜnUlUllE le Bclioyage.—S'adresser
L. OBERT,8, rue Edouard-Larue. (21103)

ON DEMANDE de Suite

UnDonOuvrierCORDONNIER
S'adresser chez M. THUILLIER, 107, cours dé la
République. (20«4z)

Dea
JOURUALIERS

. Hommeset JeunesGeus.
Prendre l'adresse au btireau du journal.

I D. ( )

OUST üEüVTAlSriDE

CHARRETIER-LIVREUR
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2090a)

DONNEZVOSLOUISD'OR

O KT EE3VT-A.3STDE
Un Garcon de Magasin

Bonnesréfêrences
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

17.18 (2054)

IfprentiélectricieiT
ayant déja travailtê dans le métier

Est — (Payé do suite)
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2133

»E CIDRE

ONBEMANDE«trsnrsfrUil lil/itiiLHiij j, Livraisons et laver lés
bouteilles. — S'adresser chez M. BRETTEVILLE,
39, rue du Perrey. (2104z)

MAÏSON de
demandeJeuneHommefort

pour le Magasin
Prendrel'adresseau bureaudüjournal. (21192)

0 1ST IDEIVC-A.jSTIDE
UN JEUNE HOMME

au courant de la confection
S'adresser 2, rue du Gênéral-Faidherbe, 2.

(211ïz)

15 ans, trés fort poor
son 6ge, ayant bon¬
ne instruction, ddsi-
re apprendre la

I'ATISSERIE. — S'adresser 48, rue
d'Ignauval, Sainte-Adresse. (2095z)

des Femmes pour
reparation sacs et travail
de cbantier.

Fumiei' GRATIS, a
enlevcr.— Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. (2136)

§1DENUDE
d© Gravilie demande
JETOESFILLESS'.U
_ pour travail manuel. — Prendre

l'adresse au bureau du journal. (2116)

Am ftUM k IWftl? p°ur maison aans enfants,
ll\ UBISAfïllïi une ctüi^aawïiEKïs
snehant hi»n fai' e ia cnisine, et une V KM Al SS
lui CHAMBRE trés au courant du ser¬
vice, sachant trés bien repasser, munies des
meilleures réfêrences.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

17.18 (19D4Z)

uneFemmedeChanrtsTS
pour faire Ie ménage et
servir a table dans maison

bourgeoise de irois personnes. — Se présenter
avec références, 6, rae Cochet. |2Ö83z)

I^OÏÏl E1C;
sérieuse.
S'adresser de 9 a

li heures matin, 32, place du Marchê Notre-Dame.
(208iz)

O KT DEMANDE
XJ23LO BOWWM!
S'adresser au Bureau de Tabao, 7, rus Edouard-
Larue, Havre. (2078/)

au bureau
mois.

sans familie, bien éduquée, cherche
s^ituattoia chez personne seule,
préfóreice Dame. Soignerait malsde
ou infirrae. Non au Havre. — Eerire
du journal, EMILE 40, avant la fin du

(206ÖZ)

sritiiP CIS I if demands Place deFtrFFdemoisellesalle
yLyilL KiLLii dans Café Restaurant
S'adresser chez Mme BERNAIT, 18, boulevard
Albert-I", Le Havre. (— z)

'JU VE3ST3DRE

C9IENNEDECHASSE
tb* nqne), agée de 6 mois, bonne de garde,
gS'adresser au bureau du journal. (2128z)

A Ia Banque de France
et en sortant de Ia banque avec vos billets, rem'
plaeez ces louis d'or par une valenr intrinsèque.
Procurez-vous de l'OR au poids. en Jolis bijoux,
Sautolrs or, Brackets or, Auménières et Sacs en or
massifs ; mais nalureilementd'OGGASION, ne payani
ainsi que Ie orix brut de l'OR.
Spécialité de Brillants d'Occasion

91, Rue de Paris, 9t
(prés du printemps)
Bureau ouvert de 3 a 6 h.

(2073)

Spécialité de I

DËLIOT
ONMUM 4MMpa'sagèce, na petit Sla^aisici On reprendrait
suite de bail. Ecrire NOEL, 7, rue F.-ydeaii, Paris.

D—)«»at (3831)

Ménage sans enfants désir©
s'entendre avec Dame de mo¬
bilise ou autre pour reprendre
momentanément leur Appar¬

tement d'un ioy»r mensuel de 50 a 70 francs.
Ecrire a M. EDOUAUD,80, bureau du journal.

18.19 12070/.)
disiinguée, 3 personnes. cherche
Appartement. Villa ou
Pavilion, confortablement "

I MIBiÜBbli meublé et trés propre pour durée
guerre. Ecrire CÉDÉ, bureau du journal. (2034z)

©ai nriiimnii pour Dame seule
OHOFIIIOF CHAMBREconfortab!»
** UlntillML ayee dans
Propriélê avec jardln, a Ste-Adresse. Prix modéris.
Ecrire Mme MAZIN,28, rue des Bains. (209lz)

A. LOUER

unApprfgnisntmeublé
de quatre pieces, eau,

gaz, w.-c. Prix modéré (Gentre de la ville).
Ecrire HENRIETTE, 16, bureau du journal.

(209SZ)

BIDENUDE
O KT CHERCHE

UN REZ-DE-CHAUSSÉE
ou PREMIER. 4 pieces et une cuisine. Centre.
S'adresser TR1BOULLIARD,16, rue du Docteur-
Méire. - (2!28x)

A LOUER DE SUITE
Havre et les Environs. Qoantites de PAVIL-
LOYS ct APPARTEMEXTS MEUBLÉS.
S'adresserEtudeGERARD,rue de Saint-Quèa-
lin, 73,Havre.
MêmeEtude:

OndemandeaLonerdeSuite
des PAVILLOYS ct APPAKTEMEYTS MEU¬
BLÉS ; Havre, Ssiate-Adressc, Sanvic et la cam¬
pagne. ' (2144)

Etude de M' Georges DUPAli G, notaire ct Saint'
Romain de-Colbosc.

A' louér, ntenblé oa non meahlé
1310TTT D k VU I AW 8 Gratmbouvilte, prés
1 il lil rAVlLLUIl l'égiise, 7 pieces, jar-
din, cour, écurie, remise. Gare d'Etainhus a
2 kil. 500.
S'adresser a M-DUPARC,notaire. 18.28 (2071)

.A. LOUER

2 PIlCESMELBLEKS(avecGat)
PrésOctroi,rueThiers,aStnvic

Prendrel'adresseaubureaudujournal. (2(32z)
Centre Ville
j Chambreet Salon

iJUUIVSl ou au besoin 2 chnmbres,
avec ou' sans pension, prix a débattre. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (20942)now
dépendances. Vue

pour la durée de la guerre.
Appartement confor¬
tablement meublé : Salle,
deux Chsmbres, Cuisine e»
superbe sur la rade.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2087z)

I ¥ A.fTHIÏY Route du Rol-Aibert,
I 8 IK 1 IJl IP Cliambres trés confor-
II li 111 li) i| tables avec cabinet de loi-
il. U u ¥ U IS, lette. English Spoken. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (i!09z)

A LOUER
composé de huit pièces,
Meublé, a St-Laurent- de-
Brèvedent. — S'adresser ie

matin, 22, rue Bougainville. (S103z)

confortabie a loue.r dans
maison privée, a 5 minutes
de l'Hötel de Vitte. Elec-
Iricité. English spoken.

Conviendrait a officier anglais.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2079z)

IL'liïB Pil ï I? ayant séjourné de longues
o EiUil 12 uILLEl années en Angieterre,
cenifiée du Hartley Coilege, dónne Cours
d'AogiaiK t 7 fr. par möis. Cours pour Em¬
ployés 3 fr. par mois. Legans particu/ières. Traduo-
lions. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2080)

EtudedeM'E.MÉTRAL,anciennotaire
Ancien Greffiér au Havre

5, rue EDOÏÏAED-LATIUE"(premierEtage)

PAVILLONS&PROPRÏÉTÉSAVENDRE
AU HAVRE BT LES EYVIROYS

Grandes Occasions avec peu de complanf

MAISONS de RAPPORT
PETITEMAISON m,9,000
BONNEMAISONThéStre^Rév^2,80ofPrix 39,000
MAISONDERAPPORTSgraSTSS38,000
S'adresser en l'Elude, de 10 h. a 11 h. 1/2 et de 3 h a 5 h.

AoIs Dlosrs
EN VENTE

au Bureau du Journal

FaeüiresConsulate
pour Ie Brésil

fesrneaaiEcsnomipesssnieipan
Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sont
exciusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger. 20, et a la Tente-Abri des
Ouvriers, quai d'Orléans, sonl
ouverts tous les jours, depuis
buit beures du matin.

Imprimsriedu Journal
/,fi Ff A IflJS

LETTRESDEDÊCÊS
en une heure

POUR TOUS LES OULTE8

On trouve LE HAVRE
A. PARIS

AlaBibliotbèquedeIaGareSt-Lazave
(1» VESTIBULE)

Biensa Louer
AT ATTfD P°ur Saint-Michel,
hUUfift rue Turenne, 13,
Imiacuble pouvant conve-
uir a lout commerce ou chantier.
S'adresser a M*TIRARD, gref-
fier, enclave des Pénitents.

(2074)

A LOUER DESUITE
DNGRANDPAVILLÖN
avec jardin, 12 pièces et dépen¬
dances, situé route d'Epouviile,
A Montivilliers. — S'adresser a
M.LANG,54, rue Bszan (—z)

A LOUER
BELAPPARTEMENT
7 nièces, salie do bain, buande-
riè, sêchoir, cave, grenier, etc.,
situé face au boulevard de Stras¬
bourg, au-dessus de la poste, 24,
cours de la République.
Pour visiter, lundi et vendredi,
deih. J/ï a3heures. ,

*©23z

AnnoircesLéples
Etude de M' HASSEIMANN, no¬
taire au Havre, - v de la Paix
n°5 (Successeur d- -• AUGER)'

Formationd̂« Société
Suivant acté requ par M»Has-
selmaBn, notaire au Havre, Ie
tronie juin mil neuf cent quinze,
Monsieur Henri Godéfroy Raets,
entrepreneur de chargement el
déchargement da navires, de-
raeurant au Havre, rue de Saint-
Quentin, n° 54 ;
Monsieur Francois Joseph
Raets, entrepreneur de charge-
ment et déchargement de navi¬
res, demeurant au Havre, rue da
Saint-Queniin, n» 54,
Et Monsieur Léon-Julien Sicot,
cor.tremaïfre , demeurant au
Havre, boulevard Aiairal-Mou-
chez. n» 57,
Ont formé entre eux une So¬
ciété commerciale en nom col-
leclif, ayant pour objet l'exploita-
tion d'un fonds de commerce
d'entreprise de chargements et
déchargements de navires.
La durée de la Société est fixéo
a cinq ans, qui commenceront a
ccurir le premier aoüt mil neuf
cent quinze, pour finir le trenle
et nn juillet mil neuf cent vingt.
Le siège de Ia Société est au
Havre, rue Lavoisier, n° 12.
La raison et la signature so-
ciales sont :
« RAETS et Compagnie »
Le fonds social a été fixé a
Irente mille francs, fournis par
Monsieur Henri Godefroy Raets
pour vingt mille francs, et par
cbacun de Messieurs Francois-
Joseph Rsets ét Sicot pour cinq
mille francs.
Chaeun des associés a la signa¬
ture sociale avec fsculté d'eu
faire usage seul et séparèment,
sauf les restrict ons suivantes :
Les associés ne pourront agir
que d'un commnn accord et con-
jointement pour tous haux et lo¬
cations, pour toutes acq isilions
et ventes d'immeubles.pour ton»
emprunts ou ouvertures de cré¬
dit avec ou sans g-ge.
Une expédition de eet acté
de Société a été déposéele dix-
sept juillet mil neuf cent
qninze a chaeun des gri ffe»
de la JusttcedePSIx du deuxiè-
me arrondissement de la Villa
du Havre et du Tribunal df
commerce du Havre.
Pèar insertion :

(«08»)
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AUXQUATRENATIONS
üujourd.'liui DIMANCHE IS JUILLET

MISEENVENTEDESNOÜVELLESSERIESDECOSTUMESCOMPLETSPOURHOMMESETCADETS
qui rnalgré la hausse énorme qui s'est produïte sur tous les tissus, seront offerts h notre clientèle, a des prix éfènnants de bon marché •
de gros achats ayaiit été faits en prévision de cette hausse. On trouvera a tous nos rayons l'assortiment le plus complet et les formes
les plus nouvelles, tant en dostumes pour Homme et Enfant qu'en Vestons et Pantalons dépareillés, drar», coutil toile I
kaki et Alpaga. '

Nous donnons ci-après un aper?» de quelques-unes de nos séries :

Veston pacl,anoir'fs?on:o|=i6e.
Laissés a 13 fr. 8 fr. et 5 95

Pantalon fcakiet tibïC>entotie
Laissés è 5 95, 4 95 et O Jb
l" ii Lot «-nor-ulo de

Pnofiimao d'Enfants, blouse ceinture et
isl/öluflieö bouffante, toutes / Qr
ouanees. 8 »0, 7 90, 6 95 et \JU

Complets cyc/istes &h7aXfe
«uglaise, blouse avec plis et martingale, oulotte
Saumur. i o

Laissés 129, 25 et lO ""

Un Lot

1,500 Vestons et
uni et fantaisie,

encoutü 3 qq

Pneinrna c marin et quartier - msilreLrwo lunieit serg.a bieue, pure laine,
double col, toile bleue, formes trés nouvelles

Laissés a 15 —, 12 — et 8 90
tonn Rrtpt haute nouveauté, forme
oeiW DUri moyenne, pailles 1 /, r-
varièes. Laissés a 3 SO, 2 90 et I

LaINaisdnrecoilennaiemcnt
lesBons

l/ofamonfo complets forme veston mode,9 vieitienito ea fafonaé b!euet noif( rayure
et serge pure laine. ryn

Le complet Z. / ""

5 OOO Cnqfnmpq ö'enfants, coulil fa-O.UUU isUb lUtrws Conextra, qutlité re-
commandée, blouse courle. 0 DC
Laissés ft 5 05, -ft OS et O UÖ

l/pfemonfe complets pour hommes et jeu-rcicuieiito nes gPns forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle qtialité, fafon
grand tailleur. 0-7

Le complet ö / ""

Pnefiimpo d'enfants es coatil, de 4A15ans
OUblU/llttb en forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et toile kaki ou
fantaisie. r\ r\r\Afts -, s - et O yu

Uèftomonia complets, forme veston droit,uciemtfiiii) légèrement arrondi, en drap
diagonale fantaisie,fapon trés soi- r\ r-
gnée. Laissés a ZO mm

Pfinntlore 08 pailie blanche paillasson,
uuiiuiicib pailie suisse et canton. Ruban
noir et couleur. « /, i-
3 os, ft os et 1 40

l/oqfnne dépareillés, en drap fantaisie, pro-
' ^ veasst de iin de coupe, article

introuvable en saison. q Qr
Laissesft y yo

Vpfpmpnfq complets, forme redingote ou
rcicincmo jaqaeite droite en corskrevr ou
cheviotte noire pure laine. / r~

Laissés a ^0 ""
Série* nouvelles ée

PhnnpnuY de feutre soupie, teintes nou-Isliapeaux vellM ^s. bron, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, n nr
laissés ft 5 90 4 95, 3 95, Z yO
CAPES noires aux mèmei prix,

Hnmn/pfQ P°ur hommes et cadets, en drapiruwf/icio fantaisie, faponmode, 27 dessins
a choisir. «
Laissés a SO —. 38 —et 1 ij ""

Pantnlans fantaisie, 75 dessins dans' uiiiuiuu <3 chaque prix, n
ft 15, 13, 10 et O ""

nhpmiqpo Mancheset couleur, en zéphir et
" cretonne, belle qualité, dessins

noHveaux. < f\r-
Pour hommes, ft 3 90, 3 95 et 1 yO

l/pcfao croisées et Parisiennes en Lon-
" gotte bleu, toutes les gros- o tzri

-ft so et O OUseurs.

l/estes noires'hom^8S 2 50
Se 111» ter

Chauftfturp* travail, avee ou saus
bles S' Articl0ï ititrouv«-
Actuellememet vcndus ft 5 — et 9 95
RrnrtPflliin* aaglsis, tiges naétis, claque
Droaequms pareine, article élégant et
solide :
Du 38 au 46 6 OS
Du 3t au 3T. ft OS

Gymnastique blaBC>toiIaa voilaextra.
Du 34 au 37 3 OS
Du 38 au 48 -ft SO

Napolitains c°ous.cuir'avec ou sana
Dsnnés a 10 95

SouHers KW'*'""' 6 95
Bolles ^ aril 6 95
Galoches -"ES,, . 3 50

AlWHID'HlfIM4M1Elts Nagasiasfermentii
(

LaBaisonrecoilenPaic»ent
lesBonsde1ÏM03ÉCWIOHtylE

Avec des nonvelles

MACHINESALAVER
Inutile de faire bouillir. —
Lavage supérieur ft celui de
la main — Hygiénique. —
Durée plus grande du linge.
— Economie du temps et des
produits. — Est ionnés gratulte-
mant ö l'tssai i domicile — Essais publics les Jeudis, de 3 a 5 li.
Vente au comptant et par abonnement.

ÜVEUSESatTOSDEÜSES"VÉLO"rueThiers,93,LeHntt

RSCNJIE-
gL a W 1 HENFAITSparM.
MOTET, DENTISTE

52, ruo se la Bourse. 17, me Meiie-Théreee
RetaillesDENTSERSCASSESeanalfaltsalllears
Reparations es 3 heures et Rentiers haat et

bas livrés en 5 heures
Dents ft tf. SO-Dents de llpr Sf.-Dentters dep.
; 36 f.Dentiers haat et bas de 140p'90f..deï00p» 1001.
NsdèlesNsuveanx,Bestier?sansplaquenlcrochets
I Fournisseur de i'UMO.V ÉCONOMIQUE
Inlays or et porcelaine,Dents-Pivets,CeareaaeselBridges
ExtractlsngratuitepourtenslesMilitalres

ASTHME CATARNHE
EMPHYSEME
WMBS135I8

Seal ageraeat immédleit et Gaériaon por Is

LIQUEUR RER&UD
Ancuninsuceèsconnu.

Bffle&eitéprvuvéepar milliersd'attestations.
PRINCIPALISpharhacks — La Fucoh: 4fr. _
Au Havre : öroguerle LEVASSEUR, rue Thiers

midiuilinu
Sur I0O Fe

BICYCLETTES
Belles Occasions

DE DION - TRIUMPH
(Homme ou Itanie)
AU

OisptsirfidilraldesCycles
31,placederHotel-de-Vilteet16,rueJules-Ancel
LAPLUSIMPORTANTEMAISON

"Vendant le meilleur Marché
Avec les plus grandes Garanties

D (9026)

ITSiUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, HUE HE TOUL, SO
| Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soigne maiadie des dames.
;Consulte tons les jours de 1 a 4 beures.
I D (2389)

I AVISAUXMILITARIES
LE;0NSSFËCIALESpmBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passed les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
j Ateliers deReparationstide Ceastructisas. Prix mtdérés

LeGaragefonrnitChauffeursserieus
GARAGECAPLETRUE DICQUEMARE

»—(8086)

EAUDOMINIC
ia meilleuiedasEauxPurgatives
Én ven te dans toutes les pbarmicies. — Déoöt
Brogcierle Havraise, 1, rue du Lycée, Le Havre,
i D (7825)

IBBHOHLliEEmL-. C5vElguerisxmcertainaOeUTOUX (40insdesvccesTl
"Poudre OELARBRE
** 8*1'* Trois jr. duetstoutes&*rmactci
^Bmj^t,_18,liiM4BBeyot PABir

SODALINE(fay
. _ Limonade hygiénique et rafratchiesante.
Tout consommateur de la « sodaline »
■olt exiger cette marque gravée daas le verre.
Toute aulre bouteille est une contrefaeon. —
Seuls fabricants: L. MONTIZON & C'% Havre

DMaV—31jt (1243)

GIÉNOL
Désintectant Désodorisant
Antiseplique Antiépidémtque

Antimoustique
Prix : 1 franc. Dans toutes les pharmacies
Dépot: DROGUERIE HAVRAISE
ft,' Rue du Lyeée, ft

JD—»2s"l j"

L'EAU PARTOUT
Elévation, épuisement, incendie, arrosage,
transvasement et refoulement de tous liquides,
pompei de circulation a gros rendement. — Puits
profoad, ele. . .
Starche h la main ou mécaniquement. — Installation
de groupes moto-pompes. — Deole sar demande
Sociélé An»» des Turbines et Appareils du Saussois
Atelier provisoire : 26, rue de Mexico

D-22at (3851)

EE

(Autrefois 19 et 74, rue d'Etretat)
est trartsféré

31,RUEDE METZ
.IDENTIEKS
LivraMea Ie jour même

RÉPARATsOiMS en 3 HEURES
MaVD(1562)

AUT0-ÉC0LE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GARA6E,4,RueduHavre,4(Salnte-Adresse)

EN FACE L'OCTROI
PRIXIB0DÉRÉSPARLEQOB&I FORFAIT

mes, il y en a ©O qui sont atieïssdes de
TTJMETTR S , POLYPES, FI-
BEOMES, et antres engorgements, qui
gênent plus on moins la menstruation et qni
expliqnent les Hémorragiee et les Pertes pres-
qne continnelles anxqnelles elles sont snjêttes.
La Femme se préoccnpe pen d'abord de ces
inconvénients, pnis, tont k conp, le ventre
commence d erossir et les malaises redon-
blent. Le FIBBOME se développe pen A
pen, il pèse sar les organes intérieurs, occa-
sionne des donlenrs an bas-ventre et aux

reins. La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent a
s'aliter presqne continnellement.

p A | O C" O A toutes ces malhenrenses il fant dire
i winfa ■ ej redire : Faites une Cure avec la

Exigez ce Portrait

QUE

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
qni vons gnérira sürement, sans que vous ayez besoin de reconrir
a nne opération dangereus». N'h'sitpz pas, car il y va de votre santé,
et sachez bien qne la JOUTEMCE «e 1*Afefeé S«XiB¥ est
com pos ée de plantes spéciale», sans ancun poison; elle est faite
exprès ponr guérir toutes les Maladies intérieures de la Femme :
Mitrites, Fibromes, Hémorragiee, Pertes blanches, Regies irrégulières
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
II est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygïé-

Biiiine des Bamts (ft fr. 2$ la boite).

Ea Jonvence de I'Abbé Soury se Vend 3 fr. SO Ie
flacon dans toutes les Pharmacies, -ft fr. ftO franco gare Les 3 flacons
franco contre masdat-poste de fto fr. SO adressé Pbarmacie Mag.
DUMOIVTIER, Honen.

Notice contenant renseignements gratis

DemandLez en faisant vos Achats

LesTIMBRES-PRIMESduCommerceHavrais
Exposition des Primes : 7, RUE D INGOUVILLE

D.L.Me.V.»—

BOUTEILLESVIDES
Reprise £» domicile dos bouteiU
les vides ti'Laux Mioérales
BUCAILLEet C", 1 6i«, rue Joinviile, Téléphone
8.81. (2092z)

J'ACHÈTE TOUT
Mobiliers — Literies — Voitures d'Enfants,
Vêtements et débarras de toutes sortes
SI. VASSAL, 3 7, rue de SZetz, 3 7

48.20.25 (S076Z)

.Leplus simple et te molne cher est souoent it meüleur
, —jm Irrégularitée
L| an Suppression des Epoques

R 1 Ebb. 8 Ard Retour Infaiiiiile
des Régies

1
tPafl'EZEBOISEUIÏLESLAMESPrix:2Ir
rW' GUILLOükt, tsf, r. NoraaodielRd ■Pointi,Havre

9. ttl27>

POUSSINS hvendridesuite
Poussins Orpington la pièce * fr.
Poussins racés Orpington . . — O OO
Lapereaux géants des Flandrea
„ . La pièce. 3 fr. è B fr.
Francis HAIZE, route de Rollevile, Epouville.

(2089z)

rAl'Cï I T4TÏAYC 9ur toutes affaires
llUIliSIJLI Allullo et marchea suivre. —
AVA liri?C Rur Successions, Nues Prcpriétés,
AlAilULij Prêts hypothéoaires, eto. —
FélÏY VTVTr'R SDcien ppal clerc de notaireJ. GÜA va y 64 rue Saint-Quentin.
Aft also h dq Gonflaace (25*année)

91ÜJ-3Ü! Ü53S1 C

MENU du DINER au

Beiilléi-Restanraitdesilliés
13, Qu&ide Southampton
Pctages : Soep mee Ballckes, Mutton Broo!h, 50 c.
Hors - é'QEuvre : Grevettes, Sardines

Salade de CoBoaabres, Salade Parisienne, Filets
de Hareng, Salade de Tomate, 30 c.
Poisson : Hoaaard a l'Américaine, I fr. 25
Langeuste Mayonnaise, lf.25; Umandes frites, 60 c.
Entrees : Poularde Valenciennes, 1 fr.
Fricandeau de Veau a l'Oseille, 1 fr.
R6U : Gigot Flageolets, 75 c.

Légumes : Flageolets au Jus, Petits Pois k la Fran-
eaise, Epinards au Jus, Haricots veris au beurre,
Salade Cbicorée, Laitue, Scarole, 30 c.
Frontage : Camembert . Pont l'Evéque

Pctit-Suisse, 30 c.
Bessert : Pudding Parisian, Crème a la Vanille, 30 c.
Fruits assortis. — Glace a la Vanille, 50 c.
Coupe de fruits bruxelleise, 50 c.

(2424Z)

ANGLAIS
COURS et LECOVS. — FRENCH LESSONS
PERC.UV8, 18, rue LèonBuquet, Huere.

(2067Z)

d'occasion
Poêfed'apparfement
en trés bon état.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(S135Z)

03NT TDET^A-ISTDE
BICYCLETTE h%ZTeca^r,
plusieurs vitesses.— DEMELUN, 59, rue de la
Halle. (2108z)

ONDÉSIREACHETERD'OCCASION

VOITURED'ENFANT
eit parfait état de propreté

Prendrei'edresse«ubureaudajournaletécrire.
UU7i)

ONDEMANDEAACHETER
Clieval rélormé S3F ™^SSm
offres HUTTER, 19, rue Robert-Surcouf, Havre.

46 17.48 (2030)

OCCASION
MOTOCYCLETTE ,Si;®e„P
état de neuf, 2 cyMndres. 2 vitesses, débra'yage,
8 vendre. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2086z)

BONNË BICYCLÉTt Ê"
A VENDRE D'OCCASION
® Freins. — Roue lib re

S'adresser 6, rue Kléber, a Sanvic. (2877z)

3 liriinnr d'oocasion, Beau Saien aca-
I nL|'ii|JL jou avec tentures; Table de
a salie a manger en noyer ciré,
P3 IbtlWllL 4 rallonges, état neuf; Lit de
milieu acajou, complet ; 2 suspensions a pé-
trole.— S'adresser 14, rue du Lycée, au 1". le
mardi et vendredi de 2 h. 1/2 a 4 b. 1/2.

Airixunnil aTCC°u sans Harnais
I K1li!tI m CharretteAnglaise
I IJ 1*1/ 11 Li de 4 places a l'état de neuf.
S'adresser le matin, de 11 heures è midi, 9. rue
Ancelot. (2«88z)

ün élégantTonnean
sur roues caoutchoutées, ainsi
qu'un harnais, le tout en par¬

fait état.
Prendre l'adresse au journal. 18.20 (2131)

iVEIDRE
a loner on acheter
JUMENTOUCHEVAL
hongre de 7 4 8 an s. — S'a¬

dresser 1, rue du Lycée, Lundi. (2075z)
ONBEMINDE

OCCASION
PetitatelierdeMenuiserie
état neuf, coroprenant 1moleur
êlectrique 2 cn., tour, scie a

ruban, outUUge, ffgftdfff IKdresss dU bureau du,jnnfit.r • ' -.mm
nm

AUXTROISSPÉCIALITÉS
LE HAVRE SS, rue de Paris LE HAVRE

RMo ,RS.e«t WOIMTURES pour SACS. -ALCOOL de RflENTHE. —Bracelets de Montre. — IWaroquinerie.
PoUr D?.mes et F'llettes. —Parfumerie. —Savonnerie. —

Peignes, Barrettes. —Glacés en tous genres. —Articles de Paris, etc.
IFiRIX: FIXEENTSÉE LIBRE

CABINETE. ROMY
45, rue de Saint-Quentin

(prés le Square Saint-Roch et de la Caisse d'Epargne)

VENTE DE FONDS DECOMMERCE
45* -A-lSTlSrÉE — TVCA.ISOTST DE GONFIANCE

CessionieCaié-Mit-lrasserioieCiireetMeollés(2'Avis)
esas&ii afiSATBsr&cc
session le 12 juiilet 1815. Election de domicile au Cabinet ROMY, mandataire des parties.

Cessiond'Ëpieerie-Primeurs(23Avis)
Par acle s. s. p. M-» BUCAILLE, a céJé a une personne y dénommée, son Fonds de commerce
dtpleerle Primeurs, qu'elle exploit au Havre, Oï, rue Victor-Hugo. Prise de possession ie 1" aoüU91S
Election de domicile au Cabinet ROMT, mandataire des parties.

Cessiond'Epicerie,Mercerie,Charbons(lerAvis)
Par acte s s p M- venve PHILIPPOT a cédé a une personne y dénommée son Fonds %
Commerce d Fpleerle, Mereer/e, Chertens, qu elle exploite au Havre, 76, rue Massillon Prisa da noa-
session le 10 aoQt 1915. Election de domicile au Cabinet ROMY, mandataire des parties.

OCCASIONSASAISIRDESUITE:
TABAC-CAFÉ-DÉBIT

CAFË-DÉB1T

Strasserlo,
prés grands chan¬

cers, faisant en moyenne 156 fr. par jour, loyer
450 fr., logement superbe. A céder pour 15,080.

Hotel Meuhlé, sur
quai, loyer 2 fois couvert par

s/loeation, affaires 70 fr. par jour au café. Prix
13,000 avec moitié comptaat.

AVEC3,000COMPTANTIHSSpSSt
serie, Menblés, prés gare, faisant 60 fr. par
jour. Prix a débstlre.

comaosée de 12
chamtires meubléei

luxueuseaaent plus logement personnel, centre
du Havre. On traiterait avec 6,000 comptant.

HAXSONHEDBLEE

^PIPPRTP Mo,,eerIe, Charboo»
HjriUXjItlIj quartier du Lycée, faisant 93 fr'
par jour. Prix a déballre. rTrès bonne affaire )

ÉPICERIEDEBITactueliement eo^r'. p»
jour. On traiterait avec 1,500 fr, comptant.

BOISETCHARBONS
moyenne 40 fr. par jour, a céder pour i.200 fr., ft
débatlre. ' .
PPTPFRIP Légumr» , Charbon*.
LriljIifllJj quartiar du Cours, petit loyer, aff.
50 fr. par jour, a céder pour 850 fr. |
RPQTATTE AWT A'fitur®, centre ouvrier.
RLö 1AURA1H loyer 240 fr., faisant 50 frt
par jour, a céder pour 650 fr.

GraadchoisdeFondsdeCommercedetoutenature
Lisle de Fonds et Itenseign einen Is gratuits

S'adresser au CABIBiB® ROMY, 45, rue de Saint-Quentin, au Havre,

TINSElancsd'Anjou(1or
Provenance directe de la Propriété
PRIX MODÉRE8

A. BERGEROY, Eatrepositaire, 7, rueDuguay-
Trouin. 18.19 (2068z)

ft Acheter un

"TSTMEUBLÉS
sérieux ou une

PENSIOIV de Familie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8G82z)

II
FendsdeComaereeitvendre
Etude de Me E.GÉRARD
Oéfenseur deount les Trlbttnaux dé Palx

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

ONDEMANDEAACHETERa,£"9
Papeteries, Confiseries, Epicerien, Hotels
et Meublés, Maisons de Rapport et Pavii
lens.
A enlever de suite pour cause de départ

dans quarlier populeux :

BELLEPETITEÉPICERIEiSi'
Affaires 79 a 80 fr, par jour justiiiées. Prix de-
mandé 2,800 fr., a debattre.
Cause de deefcs, quartier Saint-Francois
fl rirP-TVDDT'P belle installation, af-
Lil lifif £i UiiDl 1 faires 50 a 60 fr. par
jour — Prix demandé : 7,600 fr. a débattre.

Sur Quai
P APP MPïTDT # 8ffa>res 80 a 100 fr. par
uHi u iflliUDLlj jour. Pas de loyer. — Prix
A débattre. On traiterait avec 2,000 fr. comptant
et toutes facilités pour lè reste.
Quartier des Quatre-Chemins

PETITCAFÉ-DÉBIT
2,060 fr., Adébattre.
QPFUATIflM sans connaissances spéciales
ui AU ft Alull dans Ie centre de la vilie, avec
5,000 fr. comptant et facilités pour le resle Fortune
assurée ea dix aas.

Quartier do A'Euro

ËPICERIE-DÉBIT-GAFÉp'ar an, justifies.
A enlever dans trois jours et toutes facilités de
priement.

Quanlité d'autres Fends et it tous Prix.
S'adresser en toule eocfianee audit Cabinet. —
Renseignements grsluits.

COMPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
1 9, ru© Charles - Lafütte, 1 St

(Prés la Gare d'arrivée )
Le Havre

Fe plus ancien Cabinet pour la Ventedes Fonds dt
Commerce et Induetrles, fendé en 1886

CABINET

h.VILLEBROD
Régisseurde Liens
2, placedesHalles-Cestrales
LE HAVRE (1" étage) LE HAVRE

Vente, Achat et Oérane» d'/mmeubles, spécia¬
lité de Fonds de Commerce en tous genres,
Grand cholx de Paolllons, Malsons de rap¬
port, Terrains, Fermes, belles Occasions
comma Chateaux et Prcpriétés aux enelrons
du Haore.

Grand choix de

PAVILLONSel PETITESMAISONS
ASanvic, Bléville, Ste-Adresse au Havre
et A Graviile-Ste-Honorine.

Vente en viager. —Usufruits. —Assurances
de toutes sortes et assurances sur la vie.

PRÊTS-HYPOTHÉCAIRES
Consultations gratuites et sur rendez-vous
MAISON DE CONFIANCE

Etude ouverte tous les jours de 9 h. a midi
et le soir de 14 h. a 19 heures.

M. VILLEBROD, recoit personnellemenl
de 2 a 3 heures Ie soir.

CessiondeFosds(ltr Avis)
M. et M*' GABELLA ont vendu a un acaué-
reur y dénommó le Fonds de Café-Bar situé quai
a» ' aa üavre. Prise de possession fin
aout procbain (10jours du 2« avis). Election da
domicile audit Cabinet.

CessioHdeFonds(lerAvis)
M- veuve MALDEIVER a vendu è M. MOD4-7
•Fx F8f}dsda Café-Ü3'jif, Chambras maubléts ,
siiuó 6/, qu*] d'Orléans Ense de possession !•*
aoüt procbain. Election do domicile audit Gabï-f
net. (10 jours du 2e avis.)

CessiondeFonds(lerAvis)
r Plr 191* s P- , H"J(»UAXVE a vendu soa7
Fonds d Hétel meublé, situé rue Jules-Leeesne, 142.'
au Havre, a une acquéreuse y dénommée. Prlsa
ae possession immediate. Election de domicile
audi! Cabinet. (10 jours du 2*avis.)

ACÉDERDESUITE
JOT.T f.APi? , 30 Chambres meubléear.
yviil UAXTi _ loyer 2,too fr., rapportant 600fr. '
le mois, soil 20 fr. par jour. — A céder avec 5 008
fr., pnx du mobilier et matériel. (Double empioi.f
P.riMMFRr.P aanaconnsisssncesspéciales,:yuillxa£il\ulj bénéflees12,000fr. ran.—Prii
demandé : 12,000 fr. (Mobilisation.)

HOTEL-CAFË-BARS
1essai 25,000 fr. — Prix demandé a débatlre :
25,066fr., moitié comptant. i

aux en-(
_ _ , virons
du Havre, f&ispnt 280fr. par jour, avec 1,000 fr.'

ure faite. j
Affaires 200 fr.
jour, a céder pöu

pal'our

BOULABGERIE-PATISSERIE
du Havre, f&ispnt 260fr. p
mobilisation et après affan

TABACS-LIQUIDES
10,000fr. (maladic).

ChoizdePondsde Commerceen tonsgenreI'
Vérltebles Occasions i profiler en ee moment '

pour causes dloerses f
S'adresser a M. LE GRAVEREND,
qui pent donner les meilleures références. .
R/en a payer. Rensetgnements et l/stes gratuits

!

FONDShVENDRE
Occasion unique a s-.-s Décès du Slarl

FendsdeCommsrcee'ejiosriepl^levind*
Liqueurs. Maison ancienne et trés connüe. Bé^
nélices annuels justifiés : 7,000fr., frais minimes.)
Prix 3,560 fr. ft crédit, les marchandisés seuler
au comptant.
S'adresser ft l'étude de M» E. Métral,'
ancien notaire, 5, rue Edouard-Larue. au 1«'étage,
de 10 h. ft li h. 1/2 et de 3 h. ft 5 h. (2129)

Anrnrn Commerce ngréable;
UIjl/Ln sans connaissances spéciales, pou-:
vant être tenu par une persoBne seule active, situft
au centre de la ville Trés beau logement. Facilitéft
de paiement. II ne sera répondu qu'a lettre signée.
— Ècrire : DURAND,au bureau au journal. 1

16.18 (2001ft)
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