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Le plas fori Tirage des Journaux de

LAGRANDEBATAILLENAVALE
au large des Cótesdaitoises

L'AMIRAUTÉBP.ITA^iQUE
ITn communiqué de l'amirautê britanm-
quc. que nous avons publié hier, a fait con-
iieitre le combat naval qui s'c-st livró le 31
mai an large des cöies danoires.
Un secord communiqué britannique a ap-
porté dss précisions sur la bstaiüe et de
nou» eau x détails sur les pertes infligées 4
''ennemi. Voici le teste de ce document :

Lo-.drcs,3 juin.
« Qepnis que Ie prfcédent communiqué a
étè publié, uc nouveau rapport a été reen
dn chef de la grande Holte disant qn'il est
certain maimenant que nos pertes totales en
destroyers s'eièvent a hnit navires en tont.
Le commandant dit, en outre, qn'il est main-
tenant possible de se fairs uoe idés plns
exacte des pertes et des dommages essüyés
par la Hotte ennemie.
» Un dreadnought ailemand do type A'ai-
lera sauté dans an combat avec des aes-
troyers. Un antre cuirassé dreadnought de
la classe do Kaiser a éte coulé, croit-oa, par
le feu de i'artil'erie.
» Des trois croiseurs cnirassés allemands,
'leax, que l'on croit être lo Darfit ger et le
LkIjowsont? Jdas ; Tua a sautéet l'autre,

Berlin o pavoisé et ses écoliers auront
'Mijon. uucongé pour fêler la victoire(?)
remportéepar la flotteallemande.
Oncongoitle désir ardent de l'Empereur
»:!de ses complicesde rechauffer au plus
tót une opinion publique singulièrement
déprimée depuis qu'elle voit fondr.ejour-
nellementau creuset deVerdunlestroupes
quiemporlaientaveceiles taut d'cspérances
el d'illusions.
L'AIiemagneproclamedonebmyamment
qu'ellevient de remporterun succès éc!a:
tant sur l'Angleterre.L'entlicusiasiiiepo¬
pulaire illumine.
Geileiirdeurdélirante parait devoir se
calmerun peuquandserontmieuxconnues
de la masse—mais le seront-ellesjamais
exaciement—les pertes éprouvées par la
flotteallemande,pertes « sétères », qui se
iaissent devinerpar le ton du discourspro-
jnoncéau Reichstaget que l'on soupcoune
hien derrière la traditionnclle exagération
du rapportgermanique.
Les renseignementsparvenusjusqu'alors
ne perinettentpas de donnerdes précisions
absoiues sur ces pertes allcmandes. Ce
n'est loujoursque par bribesque la vérité
sous parvicntd'Allemagne,par l'intermé-
diaire des neutres, et, a ce propos, l'on
verra plus loin, dansune,de nos dépêches
de ia nuit, que e'est grace 4 l'interceptiun
d'un radiolélégrammede Berlin que nous
savonsla perte du cuirassé ailemandWest-
faUn dont. jusqu'aiors, i'ageuce Wolff
a'avait soufflémot.
L'engagementnaval s'est produit entre
!a flotte de haute mor allemande et uue
escadred'éclair&ursde la flotteanglaise.
Les AiIemands, de leur aveu même,
n'ayant qu'une flotte de liaule mer, c'est
done bicn la totaliié de leurs forces qui
s'est rencontrée avec une petite parliede
ia flotteanglaise.Cettedernière cepeudant
a obligéla forcenavale allemandea cher-
eher.un refuge dans son purl, après lui
avoir Faifsubir des perlesau moiiis égales
aux sienncs.
Quanta bVeiïf de ces dreadnoughts,
croiseurs,<i<-üovers, sous-marins et zep¬
pelins, on l'ignore. La force se dirigeait
vers lc Noivl? Comptait-eiiealler bombar¬
der les cöies anglaises? Avait-elle l'ir.len-
lion—peu vraisemblable—de se iivrer a
des écolesde lir en haute mer ? Danstous
lesras, ei.o a<Hésurpristfpar les croiseurs
anglaiset ad üse retire!"sous la pression
de 1'adversaire.
Unexcèsde conflaneepeut-être,le Times
est lc premier a le recounaitre,a poussé
les élémentsavancésde la flotteanglaiseè
s'engager dans un combat « contre des
vaisseaux plus nombreux,plus fortement
cuirassés et munis d'une artillerie plus
puissante». lis s'y sont élancés avec un
héroïsmoqui fait payercruellement a Ber¬
lin les drapeauxqu'un ordre imperiala cru
devoi''déofoyer.
Les 5,000 marins anglais qui viennent
de monfir pour la grande cause sont frères
dessoldalstombéssur la terre de France.
Nouslesunissonsdans un mêrne et pieux
hommaged'admiration et d'infiaie recon-
oaiftnee.
Si l'épreuved'hier a profondémentému
Lame britannique, elle n'a pas affaibli
i'esprit. La conflaneedenieureentière. Les
pertes anglaises eussent été trois foisplus
lourdesque noire ailiée garderait encore
Basupérioriténavale.
La presse d'Angleterre exprimc nnani-
mementcelte flerté de caractère et cette
dignitc résoluedevantun grand fait, dou¬
loureux, certes,maisqu'i'l l'aut rainener a
ses jusics proportions.
«Uienn'est changé, dit le Times. Cet
événementne saurait affecterl'efficacitéde
notre blocuset notre habileténous permet-
tra demaintenirla liberté des mers pour
nous et nosalliés. »
La hataillëdu-Hl mai va fremper plus
fortementencore la volontédu peuple bri¬
tannique—et la nótre.

cs llapports OSS.©!©!®

c^rne de toutes parts par notre flotte de
combat, a été désemparé. On i'a vu s'ar-
rêter.
» Le troisième a été sérieusemeat endom-
m gé.
» Un croiseur-légerallemand et six contre-
torpi leors out eté coulós.
» Da pfos, deux croissnrs légers ont été
VU3af semparés.
» Trois antres cnirassés allemands enga-
gés dans la bataille oat été touches par le
feu e notre artillerie.
» Un sous-naarin ailemand a été coulé. »

LA VERSIONALLEMANDE

D'notre part, l'amiranté allemande a prr-
b te 1i vi-rsion suivante, qui est parvenue
liivr a Pans :
« An cours d'nne entreprise dirigêe vers
le Nord notre flotte de haute m>r a rencon¬
tré, le 31 raai, ia partie principale d" la
flotte dc combat anglaise, qui est con-i ;éra-
bienv nt su; éneure a nos propres forces.
» Dans l'après- raidi, una série o'ecgage-
ments importants re sont développcs enire
le Skagerai k et !e Horn's Reef, qui tons fu-
re.nt a noire avantage et qui se poursuivi-
rent encore toote la nuit ent ère.
» Dans ces engagements, d'aorès tont ce
que l'on sail josqu'a présent, if y eu» de dé-
tro>t par nous tin grand vaisseao de combat,
\o Warspite, les coieurs de bataiile Queen
M»ry et Indefatigable, et deux croiseur.. ar¬
mé?, prob-biement du type Achate, on pedt
ooi-eur et le nouveau vaisseau-amirqi, de
l'esc dre des conlre torpiileurs, le Turbulent,
le Nestor. I'A;caster, et nn grand norabre de
torpiileurs et un sons-raarin.
» A la suite d'observations qui sont é I'abri
de toute.s objections, il est c-tabliqo'n-i g and
nombre de navires <Jecomb it angl .is ont
subi des dommages du tait de l'artillerie de
nes vaisseaux et 4 la suite des attaques de
notre liottille do torpillerrs.
» Au cours des engagements du jour et de
ia nuit, le grand navire de combat, le Mal-
borough, entre autres, fut touché par une
torpile.
» Plusieurs de no3 navires ont rscaeilii
des part es des equipages des navires anglaig
coules, parn i le?queis il n'y a que deux sur-
vivants de I'Ind'fatig ble. .
» De notre cd té, 1» petit croiseur Wiesba¬
den a été coulé par lc fir de ('artillerie enne-
nifo au cours de l'engagement de jour, et le
Pomment, dans la nuit, par une torpilfo. Le
sort du Frauenlob, qui est manquant, et de
quelques torpiileurs qui ne sont pas de re¬
tour, est icconnu.
» La flotte de haute mrr est rentree, daas
la journóa, dans cos ports. »

A
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Si l'on résumé les pertes d'après les com-
muaiqués on trouve :
PERTES BRITANNIQUES

3 Croiseurs cuirasses : Queen-alary, Indefa¬
tigable. Invincible.
3 Croiseurs : Defence, Btach-Pnnce, War¬
rior .
8 Contre-torpilleurs : Tipperary, Turk,
Turbulent, Fortune, Sparrow, Dawk, Ardent,
Dsux autres dont le r.om n'est pas connu.
PERTES ALLEMANDES

2 Cuirasses : Un dreaduought type Kaiser
et le Pommern.
2 Croispurs de combat : Lutzow et Doer
fftinger.
3 Croiseurs léger3 : Frauenlob, Wiesba¬
den, et un autre inis h rs de combat.
6 Contre-torpiileur-» contés.
Un sous-marin eperoncé détrnit.
Voiai les caraciéristiques
unstes :

des principals

BAtiateöts angtlais
QueenMary. — Cutrssfé rapide du type
L'on (1912) Longueur 210 mètres ; largeiir,
20 in. 40 ; tirant d'eau, 8 m. SO; dep ace-
ment, 26.373 tenues ; turbines da 73,000
clievaux et 28 5 nceuds de vitesse.
Défense : ceintuie cuirassée de 229 mm.,
descendant 4 2 m. 20 sous 1'eau. Cnirasse
mince de 152 rara. eutre les tourelies; tuu-
re! tes de 229 mm. et bloc-khans de 2S4 mm.
Attaque : huit 343 mm., en tourelies
axiales, d'uu modèle récent ; seize 102 ram.;
cinq tubes sous-marins pour nouveües tor-
pilies.
Invincible. — Cuirass4 rapide f1907) ; lon¬
gueur, 171 mètres ; largeur. 23 m 90 ; tirant
d'eac, 7 m. 92 ; déplacement, 17,450 tonnes;
41,000 chevaux et 27 uoe ds.
Dfflnse : ceinture eo acier Krupp ayant
177 raillimètres aa centre entre es tuurélles;
102 mm. aux extrómités. Traverses de
152 mm. Grosses tourelles. 254 mm. au fixe
et 177mm. au mobile ; blockhau*, 254 mm.
Pont cnirassé de 63 4 50 mm. et pont pare-
éciats de 25 mm.
Attaque huit 305 mm.; seize 102mm.; trois
tubes lance-torpilles.
L'Invincible a pris une part prépondérante
au combat des Falkland.
Indefatigable. — Cuirassé rapide (1910-1912).
Longueur, 177 mètres ; larg hr, 24 m. 30;
tirant d'eau, 8 m. 25. DépLcpcurnt, 18,750
tonnes ; 45,000 chevaux do machine, et vi¬
tesse ob enue 27 noeuds 1.
Détense : ceinture compléte en acier Krupp
ayant 203 mm. au centre ; 102 mm. devant
et derriere Traverse de 152 mm. grosses
tourelles : 254 mm. au five et 177 mm. au
mobile ; btockhaus, 254 mm. Pont-cuirassé
ds 63 4 50 mm., et pont pare-éciats d8
25 mm.
Attaque : huit 305 mm. accouplés dsns
deux tourelles axiales d'extrémite et deux
en quinconce au centre ; seize 101mm. ré-
partis par trois sur deux étages. Trois tubes
lance torptlles.
Warrior et Black-Prince. — Croiseurs-cni-
rassés du type Duke-of-Edinbutg (1905). Lon¬
gueur 146 m. 30, largeur 22 m. 60, dr-piace-
ment 13,500 tonnes, deux machines de 23,800
chevaux et 23.6 ncends de vitesse.
Détense : ceinture en acier cémenté 4 dee
plaques de 152mm. au centre, 100 mm. hors
du rédr.it et 75 mm. aux cxtrémités descen¬
dant a 2m. 50sous l'eau. Pout cuirassé de
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51 4 63 mm.; pont pare 4c!ats de 25 mm.
Tourelles et casemates : 152 mm. avec para¬
dos de 51 mm.
A taq e : six 234 mm., quatre 190 mm.,
vingt 11 vii gi-quatre 47 mm. Trois tubes
lance torpities.
Le Defence. — Croiseur cuirsssé da type
Minotaure (1907) : longueur, 156 ra.; largeur,
22 m .90 ; lirant d'eau, 7 m 90 ; d«pb:ice-
ment, 14.600 tonneaux ; vitesse, 23 i ceuds.
Défeuse : ceinture compléte de 152 mm.
au cent'-e, 102 mm. a l'avant et 76 a Car¬
rière. Toutellts, 203 mm. ; hlockhatts, 254
mm. Pont cuirass de 63 mm.
Attaque : quatre 234 mm. ; dix 190mm.
stize 76 mm. ; ciuq tubes lance-torpiiies.
Le Tipperary, destroyer dn type Ktmpen-
feb.tt (19i6) longueur 100 ra. environ, depla-
c ment 1,900 t , armemeut : six canons de
102 mm. ei trois tubes l.-.nce torpilles.
Le Fortune, 1'Ardent et ie Spaeowkawk sont
de petits con'.re-iorpllleurs d'un dépboe-
mr-nt d'un mi! lier de tonnes et armés ue
trois caoons de 102 mm.
Les deux autres, Turbulent et Ture, étaient
comme le liuperaty, d s navires en cons¬
truction dans des cbantiers anglais pour te
compto de gouvernemenls étracgars, qui
ont eté réquisitiounés p^r l'aaairauté bntrn-
nique.
B.VTIMERiTSALLES!VAOS

Un dreadnought type K.iser , dépiacement
24.000 tonnes, vitesse 21 uoeuds; armement,
dix canons de 305, qnatorze de 150, douze
de 88. cinq tubes lance-torpilles ; prot' C-
tiou : 350 millimetres a L ceinture, 73 u
punt. 305 aux positions de 1'artillerie ; effec-
uf, 1,188 homrues.
Pommern, dépiacement 13,200 tonnes ; vi¬
tesse 18 noeuds 5 ; armement : quatre 280,
quatorze 170, vingt 88. six tubes iance-tor-
pi! les ; protection : 75 millimetres au .pont,
300 au bi. ckhans, 240 a la cemtare, 280 aux
positions de la grosse artillerie, 170 4 celie
de i'ariiilerie moyenne; effectif.743 hommes.
Les ciractérisiiques des d u c oiseurs
de combat, le Lutzow et 1» Doerffiu.gr, lan¬
ces, le premier Ie 29 novcmbre 1913 et ie se¬
cond ie 14 juin de la mêma annee, ne sont
pas eompièUment connues ; iis paraiss»nt
ê re du mème type et out un même dépia-
ceme t ae 28 000 tonnes. Leur vitesse g-i de
30 iiceuds. Leur armement coroprenc b it
caoons de 303, douze de 130 et douze d 588,
plus qnat'0 tubes lance-iorpiiles. Leur etïec-
tit est au motns 1 100 hommes.
Yoici les caractéristiques des petits croi¬
seurs :
Frauenlob : lancement 22 mars 1902 ; dé-
. Ucrmeut 2,700 'O' nes ; vitesse 21 •ce A»ï;
armement : 10 canons <ie 105 miiiimè.res,
deux tubes lance-toiptlies ; effectif : 281
bom mes.

lancé en 1914 dépiacement,
.N

Wiesbaden.
5 i 00 tonnes ; vhe-.se, 27 noeuds' 5 ; arme¬
ment ; douze 105,deux tub ts lance- tor uil-es ;
legére protection sur les tlaacs. Effectif, 373
hummes. (Ces caractéristiquts ne sout pas
certaines).
Lfs noms des autres navires allemands
pe; dus ne soat pas connus, ainsi que nous
ie cisions plus haut ; ii y aurait, en outre
des navires dcj4 noramés, un petit croiseur,
Six coiitre-turpuleurs et un sous-uaurin
coulé.
II est 4 rsmarquer qua le Pommern et le
Frauenlob ont é'f précédent ment torpiilés :
le premier ie 2 jtutlet deraier maas un enga¬
gement prés de l'i'r Goiiiand, dans la Baai-
que, le second le 13 décembre, également
dans la Baltique, Ces deux navires ont eté
vraisemiiliblement répirés, 4 moins que
leurs noma n'aieut éte atiribués 4 d'autres.

Dsux rêoits de la bataïlla
Un léiégramme de Copenhdgue da'é de
vendredi soir annonce quo le capiiaine dn
Natsborg aperpnt, alors qu'il se troovsit 4
150 kiiomètres è l'Ouesl de Ilanstholra, quel¬
ques petits navires de guerre anglais pour-
suivis par la flotte allemande. Soudain les
navires anglais violemment canonnés pri-
rent 1<>direction de i'Ouest.
En queiques .iniautes de nombreux cui¬
rassés et croiseurs aoglais surgirert venant
dn Notd vt de I'Ouest et attaquerent les Alle¬
mands. Ceux-"\ furent renforces par un
grand nombre de navires de guerre venant
du S: d.
La bafaiüe sévit alors avec rage toot le
long de la cö e Ouest dn Jutland. Le ciel
était obscnrci par la fumée et le rouiement
ds la canonnade se répercutait au loin sur
la mer.
Suivant les officiers du Naesborg, la flotte
allemande comorenait 45 navires de difté-
rentes sortes, parmi lesque'-s ils ont reinar-
qué plusieurs ba iments du type le pms
grand. L- flo ta aaglaise comprenait 11 vais¬
seaux qui se dirigèrent 4 touie vap ur vers
le Sud, p jursuivant la flotte allemande Pms
tard, hint batiments angiais venant du Nord
firent leur apparition en tirant fortement.
Bsauconp de bateaux 4 voile passaient 4 tra¬
vers la bgne de feu. Le temp3 était clair et
ia mer cAme. Li flotte itlenaaad8 se retira
dans uue d rrction S>d O- e?t.
Une forte cnonnade s? fit entendre sans
interruption des deux cötés jusqu'a minuit.
Un zeppelin surrola le Naesborg. L'equtpage
de ce navire raconte que l'ébranlement can-
sé par ("explosion des obus se fit sentir 4
bord du navire, dont les marins éprbnvaient
la sensation de recevoir de torts coups da
baton sur les jambes.
Den projectues tombèrent antour du Naes¬
borg dont i'équipage u'osa pas paraitra sur ie
pont pendant le temps que le navire mit 4
fuir le théatre dn combat.
Les dreadnoughts anglais se trouvaient en
ligne devant les autres navires.
Les matelots du bateau danois virent
scmbrer plusieurs grands navires de guerre,
sans pcuvoir disiinguer s'iis baitaient pavil¬
ion anglais on allemar.d.
A la fin, ia floue allemande se retira
vers le Sud toujours pourchasséo par les na¬
vires anglais,
Brusquement plusieurs unités anglaises
apparurent, venant de I'Ouest. L'eseadre
allemande se divisa aiors en deux parties ;
l'une s'echappa dans la direction du Sud ;
on ignore le sort de l'autre.
Un bateau hollaudais. et deux schooners
danois le Lauritz et le Senita se tronvèrent
juste aa mihea des flottes ennemies pen¬
dant la bataiile.
De nombreuses persouaes restèrent tonte
la nuit sur ia grève, lo ioag de ia cöte de
Jutland.

s*
D'anire pari, le patron da chalatier an¬
glais John-Brown, raconte que, le 31 roai,
vers 14 heures, cue flotte d'une cinquaataine
de navires, vraiserublabiemmit atlernands,
futaperfua uaviguant da Sud-Estvers le

Nord Ouest ; tons ess navires ébient d'un
fort tonnage. Le temps brnmeux empêcha
da bien disiinguer les èvénements. A 6 h 15,
on rntendit un coup d-» canon 4 2 milles
vers le Nord ; 4 16 h. 30, ua feu violent,
mais bret.
Le chalulier apergut alors une seconde
grande flotte, vraisembl bl ment anglaise,
venant du Nord-Est, et essayant de couper
la retraite aux navires aliemands.
La dernière flotte anglaise était égaiement
composée d'un grand nombre de navires,
mais, en apparency pas aussi puissants
com me tonnage que ies navires aliemands.
Un navire rapide fila vers I'Ouest et, après
quelques heures, la flotte aegfoiss regut des
rer, forts.
La floffe allemande commerga 4 se retirer
4 17 heures. Le chalutii r apergut detix hau-
tes colonnes de fumée s'élevdiit srns doute
de navires touches. Plos tard, oa vit deux
grands navires en ilammes.
La flotte anglaise poursuivit la flotte a'la-
mande, puis deux torpiileurs et trois sous-
marins furi-nt apergus aliani ren.oicer la
floite anglaise.

La participation des zeppelins
D'après une dépê- he de Copeuhague, le
zeppelin n° 24. accorupagné de cinq auires
zeppi-iios et de plnsieurs aéroplanes.p itpart
a la bataille, au cours de laqueile ii regut
p usieurs projectiles qui lui lirent perdue
beancoup de gaz. Le öirigeable dut regaguer
la cöte du Slesvig, ia plupart des hommes dc
1'èoui.page étaat blesses Tous les accessoires
avaient été jetés par-dessus bord.

Le lieu du combat
Le N.-J -Fiord a été téraoiu d'une partie
d t combat naval. G'est un des bateaux da¬
nois de la S ciété des vapeurs réuuis de Go-
pen'nagne, qui fa't Ie service régulier entre
Newc>8t e et Frederik h ivo, port danois sur
la (ö a oriental? dn Jutland, iminédiatemeut
au sud du cap Sk-iaen.
Le capita ine du N.-J. -Fiord rappete qu'au
moment oil son navire fut arrêté par doox
torpillem s anglais, il vit approcher ia flotte
allemande Etant clonné la route suivie par
le N.-J. -Fiord, ilest évident que cette ren¬
contre a f u ieu dans ie Skagerrack (entra la
cöte norvégienae et la cöte occidentale de
J&o.rrtie nord de ia pémnsule jntlandaise.
D uit/! p.rt, le récit <ffieiel ailemand dit
quo ia flotte allemande de haute mer se
troavait en expédition vers le nord, II sembie
douc clair qu'elle venait de i'embotichure
de l'Eibe et de la base de Héügoland. La pre¬
mière rencontre a oü avoir lieu dans la mer
du Nord, 5 environ 400 kitomètres au nord
de ces poinis, c'est-4-dire environ 4 la hau¬
teur du cap Sk gen.
Eufin, !e récit ailemand icdiqne que Ie
combat s'est developp4 entre le Skagerrack
et le Horns, Rev. Ge deruier banc, dans ie
mer du Nord, se trouve 4 une vingtaine do
kiiornètri s au large de la cöce Jatlaudaise, 4
hauteur d'E-bjerg, c'est-4-dira in peu au
Nord de la frontièra danoise-aiiém inde, et 4
250 k iomètres au Sud de l'endroit oü la N. J.
F'ord a observé la flotte allemande.
En rapprochant ces données, on arrive
done 4 la conclusion que la flotte allemande
a oü se retirer en combattant, sur uue dis¬
tance d'eriviron 250 kdomètres. Partie pour
une expedition vers le Nord, elle a lint par
se mettre 4 I'abri en regagnant ses baaes.

La fin du combat
Dps pêcherirs d'Esbjerd ont assisté, 4 80
k lomètres ouest-nord-onest du phare ue
Wyi, 4 l'issue de la grande batailfo navale.
Mercrvdt soir, ils cornptèrent 90 navira3
faisant route an nord, mais j<Htdi matin,
leur nombre était beau co up plus considéra-
ble. A deux heures du maiin. on entendit
une trés violente canonnade, bien qu'il fit
nuit. Les éclairs des canons illuminaient le
ci I.
Les pêcheurs virent nn croiseur attaint
coular, et tronvèrent ensaite trois bateaux
ce sauvetage vides 4 l'endroit oil le navire
avail disparu Fmalement, l<-s navires alie¬
mands disparureut dans la direction d'Heli-
goland pendant que les vaisseaux anglais se
repiiaient 4 i'ouetit.

Commentsombralo « Prauonlob»
Suivant une dépêche de Hockvan-Holland
an Times, le remorqueur Thames est arrivé
hier, 4 onze heures du matin, dans ce port,
avec six hommes de l'éq nipt ge du croi3aur
ailemand Frauenlob. Uu officier a dóclató
qu'ils étaient ies seuls snrvivants de ce na¬
vire. Le naviro a été engage de 6 heure? du
soir a i heure dn matia. Que ques-uns des
matelots dé '.laren' que la moitié dé la flo'ta
al enaande a livré bataille 4 cinq unités de la
flotte britannique. L«s vaisseaur anglais f ii-
«aient route vers le Nord, accompagnés de
quofones petits croiseurs et d'un certain
nombre de lorpi leurs qaan-i i's rencontrè-
reui une puissante escadre allemande, com¬
posée des plas modernes dreadnoughts. Le
Frauenlob futatteint par une torpiil»angiaise.
II sombra en trois ninutes. L'éqaip ig-, com¬
pose de 365 hommes, se noya, a l'exception
da 20 marins.

Das naufragésds 1'« Elbiag »
D'après une dépêche d'Ymutden a l'agence
R-uier, un chaiutier a recueilli dans Ls en¬
virons dece port 17 Allemands appartenant
au nouveau p Hit croiseur Elbing. D'après le
témoignage de deux des offi uers allemands,
ca croiseur aurait été abordé par un . narire
ailemand et aurait coulé.
[Lppetit croiseur Elbing n'est pas indiqué dans
les diverses listps dps flottes ; il est tres vraisem¬
blable qu'il figurait parmi les navires en cons-
truciion au commencement de 3914 11serail, par
suite, du même type qtu- le Wiesbaden, de 8.000
tonnes. Cette dépêebe cor.firme la perte d'un troi¬
sième petit croiseur albmand.)

•Les deux Commandants
Uue dépêchv de Berlin annocca que Ia
flotte ahemande, qui vient de combittre
daas la mer du Nord, était commandee par
l'amiral Scherr.
D'après le New York Herald, c'est le vice-
amiral sir David B>>atty, le vainqueur des
i es Falkland, qui commandait la flotte üe
combat anglaise.

La Retraite — TJnCroiseur saute
Pendant la retraite de la flotte allemande,
les sous-marins ont semé un grand nombre
de mines flottantes.
Un grand croiseur, d8 nationalité incon-
nua, aurait sauté, ayant touché une mine 4
50 milles an Nord-E,t de B!aavands-Huk.
Quelques matelots seulement auraient été
sauves.

Le retour&Hiel
Laplus grandeparbe de la flottealleman¬
de est reutrée 4Kiel,mais en dézordre et
sérieuscmeateudommagée,

Sixd'entre les destroyers allemands qui
traversèrent le Petit Belt étaient en lort
manvaisetat. '
Ech-;cdu but stratégique ailemand
Le Maasboqd'Amsterdam commentant le
combat naval de ia mer du No'd dit qu'il
doit être considéré comme un succès britan¬
nique pnisque ies Allemands ad mettent que
leurs navires d >rent abandoaner leur entre¬
prise vers ie Nord et rentrer dans les ports
allemands.

LesAllemandsfêtent la bataille
On tHégraphie de Berlin :
A la suite de la bataille navale victorieuse
dn Skagerri k. fivrée a des forces supérieu¬
re»,, ie haul commandement ordonno de pa-
voiser les batiments publics.
Un drcret r yal donne un jour de congé 4
toutes les école , le 5 juin, 4 ('occasion de la
« victoire rsava e ». Ce jour la, ies écoliers
seront rendns attentifs 4 l'iasportance de
Crtte victoire et aux progrès réalisés par la
rn rino allemande pendant ia règne de
Goiilaume 11.

Une séance au Eeichstag
Vendredi, au débnt de la seance dn Reich¬
stag. le praHaent paruant do la bataille da
Skagerrack, reconnait que da» nonvel.es
dötaillées manquent encore. It dit que plu¬
sieurs beaux navires allemands ont été cou-
lés et que beaucoup do vaillants matelots
ont péri.
Pandant cetté déelarition, les membres
du Couseil lédéral du Reichstag se tenaient
debout.
Le centre amiral H b inghars, directeur
do I'office imperial da la marine, » déclsré
en outre que la flotte de haute nier tout en¬
tière était commandée par ia chef de ia
flotte, vice-amira! Scheer.
II a ajonté :
Donotre cóté ont coulé !c vaisseau de lisras
Pommern,de i3,i00 tonnes, alteint par ie feu da
I'ariiilerie; le petit croiseur Fr ucnlob est man¬
quant ; queiques torpiileurs no sont pas encore
tevenus.
De»informations conciuantes no sant pas en¬
core parvecues au s.ijet des dé. dis quo nous
avons suiiis et do nos partes en bomm.s. II va
sans dire qu'une parlie do nos vaiss.-a x ost gra-
vemont endomraagée La psrtie principale de Ia
flotte a regafc-nélos ports.
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COMMUNIQUÉS0FFÏCIELS
Paris, 3 juin, 15 heures.

En Champag-ue, a I'Ouest du mont
Têtu, des éléments ennernis qui, a la
suite d'un intense bombardement,
avaient pénétré dans queiques petits
postes avancés, en ont été délog'és par
nos contre attaques a la g-renade.
Ea Argonne, hier, en fin de journée,
une attaque allemande sur un saillant
de notre ligne a I'Ouest de la Fille-
Morte a été repoussée après un com¬
bat assez vif. Une deuxième attaque
lancée vers vingt heures a subi égala-
mm'. uu é^hec complet.
Sur la rive gauche de la Meuse, nes
positions de la cote 304 et nos. dsuxiè-
mes lignos ont été soumises a un vio¬
lent bombardement.
Sur la nve droite, Ia lutte sa paur-
suit dans le secteur de Vaux avec le
même acharcement. Toutes -os ten-
tatives de l'ennemi sur nos tranchée3
a I'Ouest et a l'Est du fort de Vaux
ont ótó repoussóes. Gontre le fort lui
mê. les Allemands ont multiplié les
assauts furieux raa'gré les ravages
causés dans leurs rangs par nos tirs
d'artillerie et de mitrailleuses qui ont
chaque fois rejeté 1'adversaire.
Nèanmoins, au cours de la nuit, des
fractions ennemies ont pu pénétrer
dans un fossé au Nord de l'ouvrage,
dans l'intérieur duquel nous aous
maintenons énergiquement.

Paris. 23 heures.
Sur la rive droite de la Meuse, au-
ouïie action d'infanterie n'a eu lieu au
cour3 de la journée.
La iutte d'artillerie continue trèe
violente sur le front de la ferme Thiau-
mont-Vaux.
Dans le fort deVaux, la situation ne
s'est pas modifién. L'ennerai n'a Tait
aucune tentative pour développer
i'avantage qu'il a ebtenufla nuit der¬
nière.
Sur la rive gauche, bombardement
continu de nos deuxièmes lignes.
Journée calme sur le reste du
front.

de Tliiepval, nu los Allemands ont fait prea-
ve d'nne reci udescence d'activiié.
Le temps ckir a permis a l'aviation de
laire de la besogne nti'o.
Un certain nombre de combats aériens ont
eu lieu ; un appareil enitemi a été abittu et
i"cendié par notre artil la»ie, alors qu'nn au¬
tre était contraint d'atterrir en arrière des
lignes ennemies.
Un de nos bailon3 captifs a été lancé 4 la
dérive par une same de vent et conduit juste
au dessus des lignes énnesnies. L^-s deux
occupants out pu atterrir s uns et saufs 4
I'mterieur do nos lignes, giaca 4 leur para¬
chute.

■■urn

COMMUNIQUÉBILGE
Jouruéecaimasur le front ba'ge.

3 juin-

COMMUNIQUEIfALIEN
LesIroupssüaliennsssrrêlen!I'pffansiygsui
louliafioniduTrenlin

Rune. 3 jnin.
Nous avons arrêté hier löffensive sur tout
le front dn Trentin.
Nous repoussames, dans la région de Po-
sina, do violentes attaques. L'ennemi es*
saya des pertes trés lourdes.
Kous avons maintenn nos positions de la
plaine de Montecengio. Par des contre atta¬
ques persistantes, nous avons teconquis dtfi-
nitivement la position de Beimoote.
Nous continuous la pres- on d <os ia vallte
de Gampomule.
Nos escadrilles ont bombarde ffficaccmeal
les campcments do la vallée d'Astico.

■o-

COMMLMÜLÉBlilTAllÖLE
Vifcombs!dansIs saillantd'Ypres

Londres, 2 juin.
Un combat acharné a eu lieu, aujour-
d'bui, dans le saillant d'Ypres, sur on front
de 3 kilomèires environ, entre Hcoge et le
Chemin de Ier d Ypres 4 Comines.
A ia suite de l'activité d'artillerie dans ce
voismage (rapporte dans notre comrnuriiqDé
d'hier), les Allemands ont commencé un
bombardement intense 4 7 h. 15 do matin,
qui s'est étendu uon seulement sur le front
ci dessus meutioané, niais encore en pro-
fondeur,
A midi, les attaqnes d'infanterie se sont
déciancnées et sont parvenues 4 pénétrer
dans nos tranchées dn Iront en plo.sienrs
points, mais elies furent toutes repoassées.
A six heures et demie, le feu de i'ariiilerie
ennemie devenait moins intense.
Le combat se poursuit.
La nuit dernière, nous avons fait sauter
queiques entonnoirs sur la crêtedaVimy.
Sous la protection d'un bombardement d'ar¬
tillerie, notre infanterie a pu pénétrer dans
les tranchées eanamies en queiques points
döü elle s'e3t ensnite retirée.
II n'est pas vrai, ainsi que le rapporte le
communiqué alleman! aujourd'hui, que de3
torces importantes anglaises aient été repous-
sées dans ce secteur.
L'activité d'artilierie ennemie, de Ia crète
de Vimy aux environs de Loos, a été moins
intense aujourd'hui que d'ordiuaire.
Au Nord du canal de la Bassée, nous avons
dêmoli les parapets allemands entre Arras
et ia Summe, oü l'activité d'artillerie, de part
et d'aatre»a ét®moiadre.taal aai eavirons

COMMUNIQUESHÜSSIS
Aiistjiissallemandesrepousséss

surIs lisniRiga-Dvinsl
Petrogrsd, i"juia

Front Oecldontid
L'artillerie ennemie a bonibardé, 4 pla*
sieurs reprises, lkskul.
Le juin, vers trois heures dn matin, les
Allemands out ouvert subitement dt-s foux
de mousqueterie, do mitrailleuses, dn lan-
ce-bombe8 et de canons de gros et petit ca¬
libre sur ie secteur de nos iignes an Snd da
la gare de Nen-Zeibourg, au Nord-Ouest da
Jacobstedt.
So .s ia protection de ces feux, l'infante-
rie ennemie a déi> nché par troi» fois de ses
tranchées, mais chaque fois, ayaut depassé
ses barrières de fi's d8 fer, elle a éte re-
jetée par notre feu dans ses tranchées da
depart.
Vers huit heures dn matin, Is feu s'est
«paré considérablement
•Devant la gare do Nhzgal, an Nord da
Dvinsk, les cosaques ont opéré des recon¬
naissances sur la rivo gructie da la Dvina.
L'artillerie ennemie a dnigó êgalement
des feux sur les positions de Dvin.'k
Dans la nuit du 1« juin, après un violent
bombardement et une lusillade de pen de
durée sur nos positions au Sud de Somkcone,
l'ennemi a pris I'cffensive contre !e village
de Sontzkoff, miis il a eté repous-é por no¬
tre fusillade et a coups de grenades.
Un aéroplane ennemi a lancé six borubei
dans Soudslava et Villsyka.

DernièreHews
11B1T11LLIMULS
Lê3Offlcisrstritanniques perias

et survivaiita
Londres, 3 juin.

L'amirautê communique que tons ies offi.
ciers qui se trouvai nt a bord du Qu-en-
Mary sont perdns sauf qaatre aspirant-
A bord de l'Invinctble, tous les oflioiera
sont perdus saul ua commandant et ua
lieutenant.
Sur Indefatigable, Defence et Black-
Prince, tous les olliciers sont perdns.
Aborddu Warrior,tous les officierssop'
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« Lhaxk»
Londres, 3 jain.

t,o Kiesmr-r d.mott Vidar adebarqué a Hall
lis surviva-nts do contre-torpiileur Shwk,
t:n des trois qui mar.quent.
Un matelot da Ytdar a declare qr.e mer¬
er edi soir on apvrqut 1eShark qui iqrö'ait.
Le yidar sanva les survivants qui etaient
resiés cioq beures dans Us eanx.
Le commandant do Shark ayant tire le
ecu! canon qui resüit intact ent la jambe
c m rente par on obos et rr.ourut.
Par ia suite, le Shark lot atte;nt dans uoe
citerne d'hwi'o par una toipilie et no put
pins maros
L'éqnii-»feï d« Vidar t it ansu conmitre
qn'il vit mercrcdi, k 9 ltecres 30 rin soir, Irs
epaves d'un cr; iieer alhmand a 160 milles
dr Skam et a 50 miiies da ia cote méridio¬
nale de :-i N rvego.

La peru du csirassdallsmartd
« Wsstfalsn s
Londres, 3 juin.

Ün radio téiêgrsmme de Beriia interoepté
dit qns ks AU< mauds. admettent ia pene da
eoirsseé Wesifalen,
(Lc Wctlfule » étsit nu cuirsssö du type Naman,
RheirlnndcA Posen f10 S-i9e0 ,lorg ör 138 metres,
laige. cc 27, d'un öêplreoment de i9.000 lonnesux.
Ii «va:t n cnens de 280 en six tourelles, 12 de
160, iö üe 88 plus six tubt-s sous-marins).

Les pitases da combat
Amsterdam, 3 juin.

On rosnds <1? Bnr!in que is combat naval
a cofismeecé ie 31 raai, k dlx-sept heitres.
Au couisdu premier engagement, ie lFo»'>-
pite, le Quern Mary, na cairassé du tv . a
Achille ei piusieurs con tr a-tor {.ïlleurs forent
«ouiés. . , ,
Le combat reprit A la rttnt avec nne tres
grande violence. L'enoemi fit preuve d'un
courage reroarquable. Les z -ppelins et les
aviateurs oat coatribué efficacement au suc-
cès.

L'Entente et la Grèce
Atbèaes, 3 juin.

M. Guillemic, ministro de Francs, a sa
«ne conversation avrc M. Skan'oadis, au
quel ii a déclarè auo, va la nouvelle situa¬
tion. le général Sarrail prendrait Js nouvel-
les mesures pour saevegarder le camp rs-
tranche de Sa onique.
Le roi a repu plus isrd M. GniiUinin, vrat-
eembUtblement poor le méme sujet, puis
KM Skonloadis etGousaris.

Les Allies p roe ln ment l'état de siêge
eu Maeédoiue occnpëo '

Salonique, 3 juin.
Les Aüiés ont proclamé l'état de siêge daas
fct »>tc «ie Macédoine qn'iis occopent.
Ik. occnpèrent sans incident la prefecture,
Ie pert, les pottos et télégrapliM», aiasi one
les établissemenls de la léiégrapbis turns fil.

EX HOIXANDE
Le bétall hollands,Is restera dans 19pays
Soiviait on dec»et pubiié par le ministère
de 1'Agriculture, l'exportaiien des vscbea,
meutons et «atre bétaii. sera dé*orn>*is dé-
tinriv-jK'eiit prohlbéa Auc»-n* bceace au-
torisant cette exportation ne Sura pius ac-
eordée.
Ls parquet &'Amsterdams'cbst'.ne
a vculoir faire coacamaerM.SehrcsiUr
Le parquet a fait appel de l'arrêt de la
Gonr d'apprl qui a, pour la deuxièms fris,
scquilté M. Sabfceder, redacteur en chef du
lelegraaf, accuse d'avoir rats en danger la
neutralité de la iloilanda par un article du
crédit de i'Europe.

E. BalfourcitesIoKolGeorgo
LcEéKS 3 juia

M. Balfour a eu une Iongae audience avec
le rei Geergö.

tuo
Paris, 3 juin.

M. Georges Laeaze, frère de 1'amirai mln's
tre de la marine, dont il étaitle chef adjoin
ce cabinet, a été tué cette après-midi, au
Bourget, dans nn accident d'avicn.

LesObsèpesdngénéralGallieni
A SAINT-RAPHAEL

t es 6b«èquss du général Gallieni viennent
d . oir li-u & Saint-Raphaë! oü le corps, ac-
vc) inp.-.gné de la famiile, est arrivé veadredi
k taidi qaaranle-q.iatre.
Les honneurs miiiteiras élaier.t rendu? par
th troupes d'infanltrie colonials, des tirail¬
leurs sériégatÊSï et marecaias et anasi par
des saubu eh-s qui, par una cf ïtvcidaace cu
rietise, se iroavas«Kt an camp do concentra¬
tion do Kr# jus le jour des obsèques de i'an
cit'n geuviraeur de Madagascar.

LaEcSèvcétsvieuxIcrnlorissx
eidesfèresdecisqeafanis

"La Commission de Tames a voté la mo
tiiïn suivaato :
Li Gosaasissien de I'armée, eor.sidórant qn'il y
e tsctuellenM-nl dsns lea régteents aelifs Ces hom¬
mes de la ei»*se 18»S. a!*» que I régime-ais
ti rriiewTiBux coMaidct da»a teers r«gs des b>a-
atrs de plas jeatu s citsses de i'arse&e territorial*;
invite lc ministro de ta euerrc a mettre a i'étede
la rc.ièvo des twritunxex des |,lus vieitlM elaaaas
KCtocdeaeDt dsas lea règisaents acüfs. par c- ux
des phis jeuees entases des régiatents ierriLa-
riaax.
D'aittre part, la r.ême Commission én
personae! a dê'ctdé égalemcnt qn'il y avait
iieu d'appt itt i attcenoa da miaistre de ta
guerre sar i'in-sufitsante application de ia
circüWtire prescnvant la rrlève da tront des
pères de familie do cinq enlaats.

CULUllEII SIRLEFROSTDRIESTAL

LA ÖÜEEEE AÉEIEMS
L'aviateur Gilbert a Paris

Ap rès avoir pasvé :a joursée a Lyon, Gil¬
bert est anivé hier matin 4 buit hearts 4 la
gare de Lyon.
Malgré ie sf - ice d'ordre, les curieus ont
rétusi a péné -r en assrz grand nombre sor
le qtiai, etc'-ist au milieu ö'ovaüooa rn hou-
siastes que Giibert santé du train poar pres¬
sor Ie' mains qui s tandent notour de lui.
Peu après Güi>»rt S3 mettait 4 la disposi¬
tion do sas chefs.
(^afciK-ssaesaisaaH&s

Après avoir visité ia zone dn groape d'ar-
mêes du général feld-maréchal de Hinden-
borg, Tetnperenr s'est renda dans les autre?
grocpes d'armées du front oriental. II est
errivt? ie 30 mai rans le territoire du groups
c'armées du feld-maréchal prince Léopoid
de Barière.

• «e» —

Unordrese jour da chefd'état-major
gêaéraiallesiand

Un ordr? dn jour du général de F.-iken-
h vu, cbrf d'état-icsjor général, trouvé snr
d- ï prisorciers a'lentanas taits autour d >
VftMi .e, prvscrit \ tons les commandonts
ü'üniié a de pocsser les attagnes jusqu'4
Tcxüéine limste et de ce s'ariêtrr que sr,r
Tcrdre formel dn commanöemrnt, qusües
qte soient L s partes sobies ». Cet cicro est
daté da 27 mal.
'■ . w.. * ■ .1

DUNSLESBALKSNS
LesFositiöfisdesBolgares

On matiiic da Salonique qna >es Balpres
occu pi nt miin tenant ia ga> e de Demir-His-
sar et leur l'gne en M-ccaoine otbniaie
comprend les icculités suivantes : 4 i Est ds
Ja StiOtima, ILuovo, Puüevo, Lontra ; a
rOj»rt de la Strouma : Vetrina, Ram ma,
Hutiji-Êeiiik, Dcrbsnd.

NouveauFortgreeoccupé
On uasnic do Salosiqno au Times que le
fort de PBea-Pat>a. entte Tchangel et Kru-
cbevo, a étéoccupé par leï Fuigarex.
D'actro part, le Daily Te egraph reqoit da
Saloaiqas la noaveite qu'uu engagement
d'mfanterie a ca ilea jeudi duns lo voisi-
nage de Majadac, dont ie résuitat rests ia-
cornu.

Ixéstexs d ücntidur

Sont inscrit? pc-u* le grade de chevalier
Albert-Auguste Thomas, capitiina au i2ö«
régiment n'mfanierie :
Officier do gi snde valour. A été hlessé griève-
ment au débul de la c.impfgne et deju cité a l'or-
dre de la division A su faire de ia compassie de
sa'traiileiises qu'il coaiiiiaiule avecauUctde com-
petenco que d autc-rité une unite d'éiite. A obtenu
de ses hummes, eu cours dos ot-ze journêes pas
sées dar.s ua secseur des plus iiifiicHes. le plus
baut rendement, maleró de» pertes aensibles, sou-
tenaot lour moral par sa presence constante au
au milieu d'eux.

Jean do Rlderoües, capitaine 4 litre tem
p' réire at f29» rósiiaetU d'infaater e :
Officier dont le eslmc, ie sang-froid et !a t-c'le
bravoure sont admirés de taus. Chargé d'ass^rer
la défetse d'ua secieur difficile, s'tst acquiltè de
cette tJcbe avcc un zèle et un dévoiu ment au-
dassus dc tout étoge. A repousse pendaui quuire
jours toules les attsques de l'ennemi.

du
4

CllfatSSassjug ^ ï'©s'fia>e Su
Dn Régiment :

Le tohlat ée 2-J elassa Georges Tnbeut,
274i regiment d'infanterie, a étè cité
Tordra 'da régiinsnt, dans les termes sui
vants : ,
Le 11 svri! 1SI6, sous or. feu violent de grera-
des. a pris sponiaséEeent la place d'un tireur qui
venaii d'être blessé et a coatribué a earayer d
attaques successive» de l'csneajt.
Avast la guerre, M.Tubeaf était trantsnor
teiir-condecteur lithographs chez M. Paul
ÜDÜis, i® primeur.

Dons et Souseriptlons
Pour Ses OrpUcliiis de la (fuerre

(Colonie d'Elrelat)
Veraement des ouvriers de ia maiion E.
bert fils sïné, Gi fr.
M. M. Aubert, 10 fr.

Au

ïiA CAJPS'ÏAI.ÏSAÏ'Ï©^
Saranties : 54 millions. — Capitaux payés :

IS, 700,000 francs
Sont sortis et remt*M<rs«c par l'Agenee dn
Havre, aux tirages du 2 ju*s f916 :
592.313 et 595.192 MUss RousseHe, institn-

taces, roe Jsnenk Morlent, 72 (2
borw a l'éswrt), 1 000 franee.

656.285 et 659.164 Mke O <ére, eraiUir ère,
rue S-iw-Ma-ie, 32 (2 bons 4
Técart), i.000 trane®.

496.504 M Le Eanehctó. capitains au long¬
cours, rue Yictor Hugo, 161, 500
francs.

262.872 M. Guincêtr'. pharmaciea, ree dc
Paris, 55. 500 i'ranes

841.545 M. Gaérin, orrv» e ■rtes douanes, ras
de la Gaffe, 2, 500 francs.

520.338 M Martin, mrartiAter, rue Awgustin-
Niirmand, 38, 500 franc.».

523.217 Mme Pattte. c^t>»rièr«, quai Lam-
biardie, 16, 500 fr-nos.

324.200 M. HUaire, rue Saim-J .cques, 14,
500 francs.

489.383 M. Grise!. « Café de Paris », 4 Quille-
besif, 500 L'anas.

338.595 M. Bsr.neto?, ree da Havre, 73, 4
Balbec, 500 iraucs.

91.141 Mbw Adeiae, 4 Asgervil'e-BaUIeal,
500 francs.

664.922 M. Letheus, cuitlvaienr, 4 Sorquaia-
. vil e, 500 francs.

708.107 M. Rot«n«o, agricnltour, a Beau-
moat-ic-H-irtng, 500 francs.

673.559 Sf.Lacaille, pépmiór ste, h.-meau de
1- Jossrie.4 Frichemesni!,500 francs

710.986 et 713.865 M. Snard, couvreur, rne
Saint Laurent, a B cqueviiie, 1,000
franc».

777.203 M. Leieffaii, cultivateur, 4 Appe-
vilte, par Montfort-sur-Hisie, ê'00
francs.

171.629 M Barbot. Jetée des Signaux, 4 Hon-
fiaur, 500 iraucs.

Pour souscrire et pour tuns renseigne
ments, «'.idresser a M. Marin VOISIN, 91,
boaievard de Strasbourg, au Havre.

Eie 'S's'Fress^Mvssp fvcssïKpsfa SSesfcsS
Scheie/ >easbrc ase«i»£«M5cll*:£iae.BsS
feta Sarsje «v» *

L'Equipage est sauvé

Des dépêches parvennes 4 Féeamp, 4 M
Burel, direcieur de la Aforae Fraacaise st
Secfeeries de Fecassp, aasoncsKt ie nau-
frage du troir-möu tsrreaeuvier Saint Louis,
eui a sombré le 28 mei, 4 30 milks a-i
Nord-Est de l'i e de Graciosa (Aqores), oü
Tequipage adebarq«4.
Le lêrrsReavier Saint- Louis appartenait 4
ia Morse FrasqaUe et Ssch*rias de Fecamp.
Gosstruit ea 1884, 4 L -b- ck (AHemagnn), i!
avait nne jsuge brate d« 4!6 tonaeaux 36 et
one jaiige Bette de 336 tonncaux 19. Pro-
p-iéié dc M. Louis K- üi-r, armaiour de la
Sainte-Mane, il avait éié acquis, i! y a qu®l-
ques années. par les Sscborres de Fécaiap
et avait continué la pêche a Terre-Nsave.
Arms ensoits au cabotage, ii avait quitté
Fél;» m p pour aller au Havre prendre un
chargenaent da beis ©osr C.<dit, d'oü il se
roedait avec da sel 4 Sai-nt Pisrre-Msqasloa.
C'est au cours de ce dernier voyaga qn'i! a
sosabré, 4 ia suite d'ace voia d'san qui s'eat
öéc.arée, eutr r io» cótes p or tu guises et les
i'-s Acores.
L'éstipsgs sera sans deals rapatrié par
Lwboana.
Ea vok'i !a composition :
J--U9 TUchirJ.cspioiine, du Havre ; Florets-
tin C*4B«, de BéassifiRe ; Akxendre Porot,
da VaU-let-sur-Mcr ; Aikia-Jrseph Le B'ux,
faiicri i Coceiraftaa n« 4«47, hahiuat Fé¬
eamp ; Pierre Robert, Ssiat-Pkrrc ea-
Port ; Oscar E«ao, ds Sxiai-lfartin aux-Bu-
neiux ; Jesn-Marie Le Polk, de Pieubfee,
inscrit 0476 a Trégnier ; Jean-Lsuis Le Troc-
quer, de Piouezsc, insr-rit 3841 4 P aim pol ;
Franpois Me» fort, origieaire «ie Pléio (C.-da-
N ), inscrit et dsmiciiié 4 Féeamp ; Artaand
Lasbieiz, dn Havre ; Albert R chsrd, *u Ha¬
vre ; Georges La Lamer, iesodt 1754-3508 a
Auray ; Matharin Basse, 1633 4 Disan.

f.a nimvfH» Jufo-Petspc
Anjocrd'hal d minste 4 juin, 4 10 heeres,
au re lieu devant le Graaa ThéAtre, ia oré-
sentation du roEivoa-.; tourgoa-pompe ai.to-
mobise 4 MM. les membres du Censsil ma-
ntcipai et dc ia Chatubre de commerce,
üae mauceuvre a eau ssra exéca.éc.

Taliiru* prut- t;rit- s,j;msgaafeiia,1""Lp
TUïiiSexctusifs,GoapestyisgrandGcu-urisr

£«L<2st ê<;aré

Hier soir, vers onz? her.res, une patrouille
militaire pawait rue Mich-:iet, iorsquVlle fut
requise pour s'occuper d'sa enfant de 9 sns
qui s'éiait adoone dans un tramway en sta¬
tion .
L'enfarit fut conduit au pos Ie do i'Hötel de
Yil'e oü il dé :!ara a M. G vais. Cfimoii: saire
de police que »'■ hst', Jlrno Ferns uds Le¬
brun, démeur a Pn;eaux, ri-e de la Dé-
fenss, 9, l'avait una aa train dn Havre
venir rvirouver ses parer.ts qui deva.<u
Tat'eudre a !a gare. A Ja descenle da train, 4
8 b-ures, se3 parects n'étsnt pas la l'enfant
avait erré au hasard. Ii se nomme Léon
Barbetet soa père scrait ingénieur-ciiimisU.
LVnfant a été cotdait a ia caserns de
passage.

Chute gravr®

Mardi soir, «ers huii Ueures et demie, 18
reihorqm ur Elèclroiyte-ill, de ia Socieié de
Remorqr.age et de Transpoits, seirouvait
dans le port de Roi en, orsqn'on ch^ufkur
du bord, Yves Le Kemr, agé de 39 ans, fit
nne chute a hoi d.
Ii fut assez grièvcment b'assé acx c6t?s.
Après avoir re?o des soiFf 4 berd, La M«r-
rer a été transpcrié 4 ï Hèpitai Pasteur 4
i'arrivie du n&vu» au Harre.

les formules alent terrMement ehangé sur
les planobes depuis ces trente dernisres an-
nees, Patrie renf-.rme assez d'fotérêt et
d'émoiion pour que la pièce soit enecre une
de ces bonnvs pièces qui ne blanchissent
ps« tros en vieiitissant.
Readons hommage 4 ses interprètes, et,
dans lïmpossibilité de leur consacrer une
mention p^rticirhère, groupons les princi-
paux sujets, MM. Moatal, Ledoux, Rogeret,
Davernay, Chin bers. Monsigny, Mnaes da
Ris>ac, Dc-rmt-nviiie, Ficquet. dansnn raême
é oge qoi -oubgnera la communauté fraier-
nelie as ieur tentative. A.-H.

Fffiïsx Af3©sf.t3

M?rcredi soir, vers dix heures, Mme vsuve
Baren, demeurant 13, r«e Fcbert, passait
daas ia ree Dicqueowe, rsqu'elle tut
accostée par deux individu» qm ia prrrent
par le bras et voulureat l'entraicer en se t'ai-
sa«t passer comms agents de la brigade de3
Bioairs.
Mme vruve fhron se mit 4 crier au se-
conrs, et M. X..., entrepreneur, qui pas-
sait ar 14, accourat a-nsi qa'uu sohtet
beige, Thsophiie Tats. M. X... se readast
comute qu'il se troavait en presence d'uee
honnêt r-mrae, iotisna Tordv - "ixsoi-disaat
agents 5c lacher prise. Gomujft iLs s'y rei'u-
saient, it porta a l'nn d'eux un coup da poing
dans La figure qui rut pour résuLat de ieur
faire prendre la feite.
Mis au courant de eer xits, M. Bifoilïé,
chefde la S-a^té, fit réunir ara aglets de ia
brigade des mcears et «on brigadier et les
mit en presence de Mms veuve Baron, de
M. X... et du soidat beige. Aocun d'eux
ue fat rcconnu comms l'agresseur de Mme
Baron.
Lo briga«eer Bsaucharap oovril a'ors une
rninutiruse enquête et réos-it 4 savoir que
le priacfoal agr^sseurde Mme B i'sn était un
nommé Georges Posted, ne a Caea le 28 dê-
centbre 1893, compUibie. d-ineuraat place
Gambetta, 24. Lesoir de Ta grassion, il était
accomeagns d'un nornre-'- Marcel Goiaond,
né au Havre Ie 7 mars 1897, demeurant rue
d'Esiimativiïla, 4.
t.es deux coupabies ont reconnn les fails,
lis ont étó mis a la disposition da parquet.

S1©?!® fexsg»ïe»te

C'cst 1'avis général, lout augmsaie, maïs
ce qui acgnieme dans des proportions fan-
tastiqoes, ce sont ies habitséa du Cinéma
Oivmpia. Comment poEfrait-il en ê'.re a& tre¬
il; l n t avec fos granées exclssivité» que pré¬
sente le Cinéma O y«pia ; apiès Odette,
c'est Olh'Uo, ds Sh<ke-pv.:re, qui se déroale
cetie semaine, et chariot termiae ce pro¬
gramme seosationael.

Vol
Vcndredi, vers nne heers anrès-midi, un
sénéaslais, Ahmed bes Lbarbi, joumalier,
sans 'ëom>cik, a éb) snrpm en flagrant tiéiii
de voi G'une somriv d» cicq fras.es dans la
cbambrc du nommó Embouch bau Msha-
med, située au restaurant Miiiei, rue de La
Crique.
Se voyant d'-eonvert, lo conpible prit la
feite par la ff nê 're et tom&a sur un toit
grüiag# et vi-re. I! passa a« travers et, chose
oarUtue, s'ee tira sans bitS3er«.
Arrèté peu après il a éié mis 4 la disposi¬
tion du parquet.

L'OTET HtïSB.5ï.r.ülJ8Bfa lï.r.B -?»*

Xicm Baugrrs de I'lTr.-**®
Eiant ivre, le nos-raé Edouard Wechter,
agé de 17 aus, joumlier, éemeeraat rae da
Doctesr-Beiot, n» 3, s'imsea 4 kristr les
vitres de te devêtUare a a magaets de Mses
Lk-rthelet, lagesKe en garei, rso Bazin, 31,
vensresti soir, vers haii heures. Procès-ver-
bsl iai a été &r&ssé.

OmÈQUES DE SOLD fi VS
L?s obsèques du marin Marcel I'esle, fosi-
lier brevetê 4 bord du chatutier lies-cknu.i-
sey, aaé de 22 ans, anroot Iku le lundi 6
juin 1916,4 13 heares 1/2, 4Thöpiialde place
loste A.B., ree Msssbiou.
Les obsèques da soldat Pierre Belille
du 13a temioria-l a'infa-sterie, mobili-ó aux
Trcfli©ri«fi ei Laaiiarnrs, Sgé ds 35 aus. do-
micüié a Noyon (Oiso). aar, out iieu le 5 juin
1916, a 13 heures 1/2, 4 l'Höpital da piace
forte A. et B., rue Massiiloa.

Falies »Bergé?®
Dimauche, ea tnatinée et soiré - : Une Kuit
de Noce, le plus amusant des vaudevilles.

Théêlre-Cirque Omnia
Cluéme Omnia®ï*atIié

Aujourd'hsi dreiauche, matinée 4 trois
heures, soiree a lmit heures, avec Ie superbe
fil ru en couleur «1 AiBaunr. ia-
terprété iiar Mme Rolunoe. La Croistire.
Dmt'.sie pour rire, etc Paths Journal et üer-
nières sctuaiités de ia guerre.
Location ou» e- te de iö heures 4 midi et
de 1 b. 1/2 4 5 heures.

TjiMTHHS &G0SGE8ÏS
Grsnd Thé&tre

Pairie
Una trouee animée dn meiüeur zèlo et de
cu» be«i«- conviction qui rend tont eflurt
re p ctable,- a représenté h-:er, sur notie
scè re, le grand drama de Sardou. Ella y a
rencontre ie saccès.
Cette t roups etait surfont composée d'nr-
tist"s que la gnerro a imratbifisés et con-
jraints au chómsge. I! fa«dra dire un jour
, dessous de ces existences de coaaédkns
qui i j tristessfsct ie? exigences dei'heurs
ont enievé leur gasne-pain es qui, après
tontes les illations du theatre qoi les fireat
vrire, out coimu les crueiies réalites da mo¬
ment.
Co sont, poor la plupart, dc braves gees,
de bons ocears, cigales pius souvect «jge
fourmis, mais qui, com rue bien d'autre3,
hélas 1 na savaient, ne poavaient prévoir. ..
Leur 'e ? stive es d gae d'estime. A i'au-
móise <; - i-'s veuieut sabstitoer ie travail,
lis fcct de I ur «ieux et demaedent au pu¬
blic de rélribaer ce travail sous la forme
a'uns place prise au goichet. Le public est
vecu hier soir assez nombresx.
La g-, ie pièce d8 Sardou n'a pas effrayé
l'eru(K r de ces artisi C'est le raélodrame
avec ses meilleures traditions de panache,
d'empliase, da noiresurs et d'invraiiem-
blance ; mais c'est du roélo traité par ce
miilre cuisinier öramatiqae qu'était Sardoa,
avec usa adre;se et une itigéniosita mises
au service d'une langue sphere. Bien que

öe Sbskespcare
et CHARI-OT

a L'OLYMPIA
D.-ii x Ejaiinées, d- 2 b. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 4 6 h. 3/4. Soirèe, 4 8 heures.

OTHELLO
CJisiiê

PALACE
Le Crime de
!a Villa auLac
CU-IALPLLOT

Vmdredi 23 Juin, 1« de

L'ÉMGiViE DES !¥Hi.LSONS
Matinee a 3 heures. Soiree 4 8 he».re3.

I6aRuëdeidüümedie

L'AngelasdeiaVicloire
et a heul e« >

L'AngiütorroestPrête.
dernière Série
La ïiotte Anglaise
Matinee d 3 heures

§§mm£3teeti3MSfgtrmsa
C-oaiiTimüons dlrectcs — PuUieatims ii s
róirs. — Le» ièle* supek-Bi-Mitvires ar te coctri-
buli -tri püiefltes, i" rmksioa 4e iö»6 som, a
paitir üu dUuaDCUc 4 juia, eatre les mains ée
ilii. ies percepteurs.

Comité des Itéfegiés Ardennais. — La
réiM-o?» Kie-tuelle cTura p.-ss li» u aujourti'bui
dte»a»ek«, uxos seafoment dimasche pvochsia
li juia, a t'iMuie habitueiie.

§ulkils dss (§psm
Katatlon

Union FUii--aU ies N -geurs ds Normandie. —
No;? • regiw»«ss q-.e cVst sujonrd'hui 4 juia,
qu'a ii--u T».«v«rture d»; la saisoa !9:ö. Nul éouta
que lee segRurs ce vienoeat aaatbrcux au local
ée la lae du Perrey qui va retrouver sou tniuig-
tioa.

Featbvll Asveehtlcn
Havre ittlriis Club. Aujou s'éul, 4 i heures,
les E-;p.<-i-3 éu HAG reaconireronl uae équipe ses
oScirr. aBg.ais.
Ltaiisse, Gifcoa, Vullet, Mo?z-lle, Delabaya,
Dae»b*rg, é'Ozauviüc, Barré. Toiouiieat. Vafi-
winckel, Strauss, Loulabrun ét tous les joueurs
dispojiibies.

re axe ia femmt Buu>uu Ue la ^i.vcunu ■da
vente de donrées alimeuknres corrompues
ou toiiques nuisibles 4 la santé de Tbomme,
msis la déclaro coupable d'avoir, en 1915. 4
PArigueux et dans l'arF«ndissrmeot da
H.ivre, trompé les acbetenrs sur les qnaliiés
suhstantielies d? s conserves da viande ven¬
dues psr efie. Ha décharge de la peine d'«m-
prisonnemeat, mais mair.tient la condam-
hation 4 trois miüo trancs d'ameade.

1R0II6DBBÊBIOIiLE
> Sanvic

Families dss mobilises : Palemsal des allocations
de t'Ltat. — Lo psitóncat des aUoeatioos p..-ur
la période 9 inai-ö juin nura lieu a te Percep¬
tion, 31, rue S di-Gsinot, mardi prochain d juin,
dans i'oröfG suivant :
N" ! .i 830, de huil heures et demie a onze heures.
N° (51 a 1,342, dc tre-ze heures et demie a seize
heures.
Les pnrsonnes nonve'Ir-m-»nt inscrites de^ront
prendre lour eeriifioat a'adm®sion a ia Hairie,
msrdi, a qaicze heures.
Les intéressés soot priés de se présenter exac-
temenl le jour fixé et aux heures indiauóej.
Préocyants de l'J.ocnlr 629» s<ctian!. — La re¬
cede meuiui-he aura beu aujouré'hui dimaneho
4 juin, a la Jiairie, de 9 heures 4 10 heures du
matin.

Gravllle-Salnfe-Honorine

iSvSZ«o<a.eapsa.-<Z!jL3ra.®x2.ia,
Hout© Nationale, 903

Aujourd'hui Dimanche, Matiaée i trois heures,
S-sirée, a hult h-ures précises, LR GÉNIE DU
bi AL, pEAod dratne ea 3 parties; Duin' Apaches,
comédie : Fabrication dc la Hière, docurnen-
isir ; Lèqael dos Deux dresso ea 2 parties ;
Gribouille déniénugeur, eosaioue.
Orchestte direction üuslavo Bougon.

Rolleviü®
Yenle d» Pcuhlns — HE Guest informs MM. les
cultivateurs q 'ii lui arrive, demeai lundi, jour
de la foire, a HolievUie, héte! Goussin, deux
wagons de poulsins de choix. ka veate comtaen-
cera a neut heures.

§ulkim ies §oeiétés
Soclété Linséeane — Réunion au siègs so-
ci;< . ®i- au ühülou, 31, au 1" éisge, le lundi
S juin, » 20 b. 80.
Ordre du jour : Lecture et adoption tfu. dernier
procèi-verhsl ; Presentation de rouveaux mem¬
bres ; E'ude collective : « Provoquer el Qévelos-
per U-goüt pour le sciences naturelles dans le
public eUurtoat chez les e riten t» » ; Projet d'éiuds
collective pour ia se«see de juiliet . « Les souris
eonsiderées au sla-p'e point do vue « animaux
nuisibles » ; L* hiaeolou (>av! ioutha vulgaris),
es'js» rie par M. V. B litcsgrevifle ; Gi-mmunica-
tions divorses.
Les persoaues étrangères a la Société et s'inlé-
re.saat s l'hjsiolre naturelle soat gracieusemout
invitécs a y assister.

Con»®® è |ïle«2
Les jesses ©ess déstra-et praiiqacr Ia course a
pi d Cf.'» ssiso-, au HAG, sont priés do monter
» 1'eEtr.laezftcst ce maiua, sur ie lerraio de S3U-
vic, a 9 hcuras, pour se faire iasenre.

Atlslribme
Patronage LtOqu* riavmis. — Le PLiï he dispo¬
ser» de son nouveau terrain que dtEnaaehe p>e-
ohain. L'&siriiueBi»r.t d'auiourd'fcui aura iieu sur
ie terrein de ia rue de Fieuras, a 9 heurns pré-
Cises.
Au programme : €0 ra., 4CO mcires, 1,000 nr.,
sauts en bsuiear. en longueur et a la perche,
Lnecin-st du po ids et de la grenade.

TRIBUN AUX
Courd'AppeldsReuen
Audience du 2 Juin i9l6

Si-os Cwawserv®*! ufafiéf»

An meis d- juilkt i9iö, M. Duraotst, direc-
t'»i r hes abit'oir.s au H »vre, s'étant aper^a
que d*s csnsenes exs-édiées par une mai-
sori de Perigaeux Taieut avariêes, cbarg^a
ers iaspect-ear de rcchsrchur et de saisir
dsns pluMeurs msg tins de ia viiic ces ma'r-
chandis-s. Une instruction tut ouvrrtr con¬
tra ies dcUi'lanls et contro la maison Bon¬
ton, qui avait fourni ks cone-?rves.
Le 13 déc mbrs, le juge d'iastruciion dn
Havre renvoya les incuipés en police correc-
tioenfiie roua ia prevention générale d'avoir
exporé, aais rn vrnte, et vendn des conser¬
ves aliment i ss qn'iis savaient être corrom-
pues ca toxiqoes.
Par jngeinent en date dn 16 février der¬
nier, lc Tribunal &ü Havre Cendaraaa Msne
Bonton pour vente de telles d»nrées, avcc
-••te drcotistinoo qae les dites donrées
ut nnisibies 4 la santé de Thomme, et

N cefidamea aoasi Certains <lét!illsnt3 poer
te-filative ie tromperie sur la qaaiilé des
conserves ofte. "les ea vente. C'est sur cette
affaire que ia C««r d'Appsl avait k se pro-
noneer.
Mme Boau»a demandait en la forme la
naiiité d ia prétèvements et saisies et la nnl-
i • de i'expeittse. D'autre part, les délail-
mnts réclamaient leur acqnittvmsnt. I! ré-
snlte ds i'expertise que parmi les boites de
conserves ini p-Örtaieat la marque de la
maison Bontco, trois d'enire elle3 etaient
bombées par Ia pression du gaz intéri; nr et
le contcnu était en putréfacüon. Une autre
boi e coutenait des viandes aitérées.
La Cour d'appel a esümé qua les détail-
laats. n'ayant pas Ia concaiss.«nce technique
dn fabricant, ont trés bien pu croire que le
clapotc-meat con3taté dans ces bcites était la
conséqueacs des chairurs du mois de juil¬
iet. I s ost été vcquittés.
Ence qui concernsla tabricante,la Cour

Vois

DE 8£COMMUNION
r%lA!SOfJRIEUL Rue de Paris

ETAÏ CIVILDBHAVRJE
NflISSSNCES

Du 3 juin.- Marcel VIGNEROT, rue Rêièns, SS;
Dauiae G058E80S, rne <S«1'AiiïM, i2 ; Simons BU-
LAN'T, pess--5?e Durécu, 5 ; Burie DOSOGNE, rue
6e Mc z, 22 ; Siasose DF.5ÜAVES, rue Thiers, 63 ;
Suz ianc FAVRE, rue du Pcrrey. 81.

M&KTRE-BRACELET
100IHI8BELESS312a1,989ft.
CHEZGAliBtRT 18, Place dePHó tal-de- Vill®

Lts AVISdeLECESsonsi&TifésJLfr.Iaiigaa

Mort au Champd'Eonnsur

PROMESSES DE MARi AGES
CiGNOUX (Leuis-Won), lourseur, rue de Zu¬
rich, 86, et LEPREU ft (Btenehe-Charlotte), sans
profcssiöa, rue P Ecrdyk, 2.
LF.GOFF (Chtirkt-LeuiS), emp'oyé de msgasln,
cours iel» ll-pusiiq-ie, 133, et COTfi (AngusliDe-
Maria), employes (te ffisgasia, rue Gustave-Fiau-
bert. 39.
MÉ itilNAUD (ErEest-l.onisj. euisinkr.qual Larc-
bioraie, 42, AUGUSTS iUecriette-Cétme),res-
tauratrice, rue Saint- ouiï, 8
PR1GEST iJeavi-Bipitete), méeaaiciea, boule¬
vard Am?r*!-M©uchez. 21-3, et lECI.F.GTI iA exm-
drine). d'h tants, ras Guslave Brieil -au, 85.
DSYAUX (Lneien-GeorgoS), Béeagieien, rue
Frédéric Brikegrr, 73, et DUBDSQ (Affié;;6-
Louise;, sacs profession, è Maaéglise.
CHEHilAT (Joseph Ambrotee , employé a te
Compagui-r TranssUantique, rue de Kormandie, 79,
et GüILLO ri'voaae-Fraacias), employée.de coia-
mcrc", s Paris.
VSENSE (G'orjres-A'.berl), éleciriclen, a Mar-
sriU", *1 51HON (Arrsèie-Joséghine), suns profes¬
sion. sr.ême fi"a.
VEUGNAÜD (Eugêne), Jo-rcaïicr, rus Sslnt-
Jjcqu-.s, 43, et MA! ÉGEAXT (Louisg-tlarie), cou-
lurièro, Btcmes rue et curnéro.
GAUQUEL1N iDésiré-PsBi', d-'-ménageur, rne dc
Noraiaadie, 407, et RABY (Avdrèe-BUatlience), ou-
vrièrc d'ustec, mftaes ras «t Buméro.
REMMER (Jose -Louis), chiodroesler, rue de
Ssiülc-Adrersd, li, el S.4IVE (Louise-Murie), fem¬
me 6* chsaaisf*, crèmes rue et tiuwéro.
VHiillULST (Aifsê), erBjptsbie, rue Madsroe-
LvfayeUe, g, et THIRY (Benriette), couturière,
mêmes rue et Buraéro.
BOULOCHÉ Gastoa-Edoaard), oséraleor, cours
de la RêFBbiiqe*, 43, et POldïrsA'lZKY {Gatheriue-
Hr-iéne», joursalière, mêairs c«urs ei numéro.
RIV1ÈRE lAtïgus-e-MBrcel), tourneur sur mé-
taux quai Notfe D m -, 37, et HAMEL (Jeanne-
Adè c), femme de cfcambre, mêrnes qonl et nu-
mer ,
YEltRIEST (Joseph), Mtelier, rne du Docteur-
G 43, el DESSAISON (Yvonne), sans profes-
sioB, me d'Eiretel, 74.
APÉLiNE Psul Léos-, serrwier, rue Fénéloa,
44, et ADAü iPahayre-Marie), inéasgère, rue de
MeaSivMIiors, 57.
JULLO (Edmoed-Jeaa), joaraalier, rue Fleurus,
10, et VARIN (Jcaane-SuzsBse), journalière, rue
de Zurich, 47.
BUL EL (Aoguste-Louis), m-ilre poinleur au 3'
d'rtrtiüeri? coluateie.rue de la Gaffe, 6, et BALLON
(Thérè»e-Pau!ine|, empioyée de commerce, rue
dc la Fontaine, 24.
VOLLÉ (Zarhark-Auguste). jourHriier, rue La-
martine, clKERVlEL (Marie-Fraaquise), empioyée,
rue Beauverger, 30.

f.4 riBjriaaria da Jterta Lk. HAVRE
£5, HU2 FOKT».,— i,ï

#: LETTRES DE MARIAGE

Biüets dc Nxisattnce

DÉCÉS
Du 3 juin. — Ararile HERTOUT, ve'jve SOU¬
KOU, 6e ans, sans profession, rue Emils-Renouf,
74 ; Arcaa.1 GOT. 7i aes, fumisle. rue d'Etretat.
lts ; Marie MÉZiÈRE. veuve HI3t.ES, 86 an», aaos
profession, rue de Prony, 7 ; Willem VANDEGAS-
TESïi E, 4 ans, rue Berlhslot, 67 ; Angèiique
PA1 LARO, 48 sns, couturière, rue des Drapiers,
24 ; Juliette UÉLU, t an 4/2, quai d'OrTéans, 99.

MILITAIRE
Marcel PESLE, 22 ans, fusilier breveté, höpital
militaire, rue Massiiloa.

SpeelBlité de Denil
JTL'GïIPKELINE,13 15, rue Thiers
p. „ij — -nplet ea 1Z beare*

Sar damasua. uoo csrsosüa iaitiA* an dtaü porie 4
tsoisa a doraieiie

TELEPHONE 03

MALADIESDELAPEAU
Vermes, Eczemas, Pnoriasi». Lupus Traitement
spécial du Cancer et des 'i'uacurs malignes.
Adé, iles. — Voles urinal re* : Ecouteinects
rcceols et chroniques, prosutites. — Kalad;es
des fentjae» Pcries. regular saiion des regies,
sffi-ctioüs vag oales, u!érin»(s et des annexes.
In nr SfiRPT 'gfégé, coasulle tous ks jours, de
Lu U uUilLI t a 4 heures, et recoil les wardi
et vettdredi, ju>qu'4 6 beurss, 7, HUE THÏEHS
(au-tlessus du GaspiUsss). A.29

F. et Sf"" h'uma HEX ik 33 E .*
iff. Sust^ce ALEXANDRE, officier ItUerprète.
tacbé a-it s hsói-s bii i,*r.iquc». et M" £us
loos aUXaNDDE : le docteur Raymond RISS
fide major, et &»> Raymond RISS ; M. André
DUPONT, Iieulenaat d'artiile ie, et M*' Andre
DUPONT : *»• BaAeistne ALEXANDRE;
enne Marie et Jicquis ALEXANDRE; Yeonne
st Mo-uqao DUPONT ; A'llj Vetiri* ALEXANDRE;
Charles LAYET; iér" Raymond ALLIX ;

Frcagoiss PISEON ; Ai. Victor PISEON ;
S. Deer ges LaYET, uottire a Oriquetctl'Es
"•vsi. M" Georges LAYET et leur Fits \ M ft
ii" Henri LERA.ITREet tears Er.fanis ; N (leren1
EOaARD st-.'gant su Si» territorial, 6f'*" Unreel
GODADD et tears Enfan s ; IN. PUrre VOISIN. is
te-ra ète dans i'srarce anglaise. M" Pierre
VOISIN et leur Fiile ; M. Andrê ALLIX, soldal c-
3» aTiifaaieric ; il" ' Lucia et Hsnrietia ALLIX;
SS Maurice ALLIX. capitttla* au 3I»« d'infaBi*-
rie. Maurice ALLIX el leur Eille ; M. Jean
ALL'X ; &*' Cher lts SELLIER, ses Enfants e
Peiite-fnfanls ;
Les families H. PSLEi , O'Hi YES, DUFAi'X.
BUSHARD. SiP.RAUTE. Th'IEULLEHT. DUCERT,
LESaC-E, E10Y. LE BEDQUIER, HIEL, E. DUPONT
PREVOST et RISS,
Out la doslcur de vous faire part de la per'.e
cruelle qu'ils vienceat d'cprouver ea la per¬
sonae de

Robert ALEXANDRE

Serg nt é, H 3' ssclio i dss Projecteurs
Elat-imjor du Génie du 3' Corps d'armie

leur O frè*e, beau frère, oncie, neven, cou¬
sin ei ai, tue 4 soa poste le 23 avril 1910, a
i'dga»- i6 ait3,
Et vo is prieut d'asstsSer au service qui sor»
«vlésrè pour ie repos de soa Ame le mardi
6 juin, ii neuf heures et demie du matiu, cn
t église Saini-Michel.

PfHEZ DIEU PC UR i.U! J
428 bis, boulevard d» St asbourg.
II na sera pas envoyó de lettres d'invita-
tion. lo présent avis en tiandra lieu.

ylortau Champd'Honnsur
f" Vstios SABEL sa rncro ; 57. Paul GABEL
sspeur au 3' Gcole. s«>n frère; MM Emile
Bareel, Lécr, Mare GABEL, ses frêres ; Mn"
Blanche et Adrisnna GABEL,ses sreurs ; ia Familie
et Iss Amis, oat la douieur de vous faire part
de !« Dcrte crueile qu'ils ont éprouvée en la
personae de

H/Ionsieur Ar.dré GABEL
Sold -t au IBS' d'btfanisrie

: raorides suites de ses b'esstires, è l'dgjk de
! 23 sis, et teiinmé lo li mai 4916 pre.» du fnsst,
! et vous pri-nt de vouloir bien assisier eu ser¬
vice religieox qui aura lieu en sa memoirs.
»e Mardi 6 Juin, a neuf heures, ea i'égbse d?
iiióviile, sa paroisse.

Pritz Hits sas? Ii rsjjs 1 1:: Aas l
Biéville, rue Sadi-Garnot

" T(èS79zT

£?$Ji?£SEiÉSJatS2BSa

Mortpourla Patrio
M. el In" E. BENOiST et hura Enfants . fS. et \
M" LEMAITRE ; K. et Si" ÜÖNN/HURD: les I
Families Bilt EL PA VIE HQUSSiN. Ei SE(IN,
KLEIN, SYLVESTRE, SflLON et les Amis, oal
i'hoaneur de vous piier de vouloir bien as-
sister au service religieus a la rnomoire de

Üflapcel-EdoiiardBENOiST
Brigadier cu li • Régiment d' Artillerie

iuè 4 ï'et?neml Ie 29 février 4915, a i'ag* d
24 ans, qui srra céiébré le tuercrtUi 7 juin, n
huil heures du matin, a l'égiise Saint -Michel.
Le Havre, f, rue Mszó. ?

H. et M" Arsè.vHERTOUT, soa frère et brlle-
soen c,(S. Gaston HERTOUT, son s*c*u ir fiïlul ;
e"« Marguerite Lt SAUS. dit HittTCUT', S.etES"
P erre MARTIN et Isur Ftls ; ff11'- Ju lette LE ]
SAUS ; (3. et Is*' Joseph OURAND et tsars En-
feats,

Oil la douieur do vous teiro part dc la perie
iv nette qu'Us vienneut d'épteuver ea ia gsr-
oa-a# de ,

Madame veuve SAUROU \
Hóe Aniélio EERTOUT

décédre le !" juin iSÜ5, dans sa 60' asné:
»mi« A-'S Sacrements de l'égiise, q„ snrot
uea lueSi malia.a sept beures et acmiuprt
elses, on l'égiise Notre Dame. sa parotssc
Oa ss rêunira au domicile moriaaire, rue
Emile-Renoaf, 74.

Priez Dien pour le repos de sen Ante ! t
Le présent avis tiendra iieu da lettres ,
d'invitation. itvSOiil j

pgagfjssraM.
£"• Edouard ÜESONSE. ses Enfant; ot Petits-
Enfcnts, et les autres Membres de la Famiile
Oct ia douieur de faire psrt aux per
sonues de leur connaissance do i« perte
cruello qu'ils viennent d'óprouvcr en la per- 1
sasne de

Monsieur Ede-uard DE^GNGÉ
Mm britr-Seulpbii'

décédé Ie 4" juin, dans sa 63' sas ts, maai
des sacrements de l'Eglise.
Et les prient d'assisler k ses convol, ser¬
vice ct inhuwalion qui auront iieu le LuuH
5 Jinn, a dix heures et demie au niatie, ea
l'Egtise de la Sainte-Trinité de Féeamp, sa pa¬
roisse.
On se réuaira au domicile moriuaire, !, rui-
Jscqucs-iluct iFécamp), a '.0 beur s 1/4.
Vu les cii Constances il no sara ass en
voyé d»> lettres d'invitation, le présent
a -is en tenant lieu

Hl

Monsieur Paal BOFILS :
Madame Voute VILANOVA;
La Famiile et les Amis,
Ont ia douieur de vous faire sart d8 la psrte
crueko qu'ils vienoeat d'éprouver ea la per¬
sonae do :

PfledsmeBOFiLS
née Victoi' e V.ACH A SKY

déeédéa le 2 juia 19!6, a 4 houres du soir,
dsns sa 48" annêe, muaie des sacresesis de
i Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assisier t>
ses convoi, service et inhumation qui auront
ueu le mardi 6 courant, a neuf heures et de¬
mie dg nittin, cn l'égiise de Sanvic, sa pa¬
roisse.
On se réuclr a au domicile mortuaire, 4, rue
Marie-Louise.

.»f!n kits fttf ii rib n tas isa.
V Inhumation aura lis u au Cinutiire Saint e
Mar-edu Havre.

IN ' Lou s V.'EvaRO. son épouso ;
13. Lcuis VIE','ARD. son fits ;
Ar»" Garmains, Laaie et Beneoitoe VlEVARD,
ses ffiies ;
S3" eeuoe DUPRAY, ses Enfants et Peths-En
fant3 ;
M. et f7" Sércphln VANNiÈRE, leurs Enfants
et Peil s-Enfants ;
Les Families VIÊVARD, DUPRAY. VANNIÈRE.
les autres Membres de la Familie et les Am;s
Heaiercienl les pefèonnes Qui ont Mtn voulo
as sister aux convoi, service et inhumation óe

Monsieur Louls-Jsidore VÉVARD
Boucher
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121,rue de Paris, 121

A L'OGCASION
c3Lq Xssy

Demain I_,TT2Sr33X 5
COLIFICHETS

Gi/eis

JUIN

Fr.fjnrr.ae riuVrt marabout,
L.t,iiuf fitio longueur 2 m S5
?t ? *. 8 90
/*>,, j!',orn plumes d'autrucha frisdes, noir.
sjl/Jilof ö gpis ou naturel, garnis gia&ds
pass< mrnkne, long. 85c/m. j O AH
sa: s ces derniers. I O

orgacdi. tsinies assorlies, col ra-
baltu avee jour. . mjr\
Aa choix " BO et I / U

4 50
ftitirnnpo organdi ou fsiqué
vuimpes blaec, piis el jour,
Col brodé.

CONFECTIONSpour DAMES
Forortno o bai's'e colon, fond blaac,
t--u; uutjco m«ntage Raglan, garnlosre Pni'crtneso naesouck blanc, col nou-

LfU! o ffy Co veau, devanlcroisé 0 yj j
^'mtfuve, Saltier et'n'oir. msr'a0' 2 80 Barrus jour et broderie angl.ise.

Peignoirs ?crca1.0' Kancties montées, col marin et cravale, fond marine ^ gQ

o
«
o
c.»o
13
H

C/anno d'apparfettienfs, imitation
r Ie,u la psrfatte du naturel. gx /f\
! > h ; efts au eh., f to, ö 70 et U *4U
Fls ura Peiits pieds pour jardinieres,
i leUl o trés avanisgeux. p cap

Le piquet U «tv)

FLEURS
Dracénas®PrcfUer
MousseuiE!0,

Le pied 2 10
Le paquet 0 20

CONFECTIONS pour HOPiPiES
I Sim INTSATIO 2NT1STE Hi !
H
P Privfumnss ffarCOhnfets pour Pr mière Communion, corskro-w marine r\r\
t leUAiuiiies ou noir, gilct avec transparent, revers uais, toutes tailles .. 2 Z mm
N „*les memesqnalité pins hrUe et revers soie 99 --

o>

I

LAINAGES
/ fiir>ai!o pour Peignoirs et Corsa PA fa cheval pour tailleur, toules teis'es,
L.auti,iic R:OSi (eiiiies fon- pi qa wwlc larg. 140 c/m. p /- pv
en. tg. 80 c./m. Le mè-re U OU Le mètre D zU
CVia.-.j «/<, Fantaisie. pour robes fit ƒ rtinarta «ótelé, pure laine, p»ur r«be
Lbi/uuu'O lettes et corsages, r\ / n habiliée, larg. "7 OO
larg. Sj c/m. Le metre A *4U i lu5 c/m. Le mèlre / Z.Ü

GRANDCHOIXDETISSUSNOUVEAUTÉ
<»ss JL^IBTIS et eis CCITö^

BONNETERSE
J&. JsP>2 roSter

Pbnunnaftao colon belle qiwüté, mailles furies et moyennfls, nnsnces : t 1 1~\
t/uauaoeuca cuir, cachou, noir tt modes La ua ire f I U

SWERCERSE
«/«o jum-Hos pour Maachisseuses.cpmgi&sLab0?iedei>fc00q gg

ƒ fsreto smérieains pour chsussures, ecu
&.UL■ceo jei,rs (isjorues. ^ ' r-

lii La paire 0 45
ENGLISH

Ft! mh!S liaiien pour machines. Bolr
oay/ü Pl blanc. p^
La bobiae de 400 yards LJ üU

La donzaine. . S —
Fii nftnó noir et blanc, carle de tooru giace yar(i3 _ n_

Lcs 3 cartes U jLO

SPOKEN

<a tesf?w&t* ia team&l &JS MA ®
*. Sks rsüïBsatia. 9 ^

I LETTRES os DÉCÊ8 |
btvatt « teas»® 4a Pit» J

epntre f ANÊfVSIS.
Palss Coaltuis, Felilssao. ote®

.-Epargrei 3 éaaEl-^5'i Ë AEsrsa^stscPmvicAssujett»eauControledel'Etat
LA PLUS ANCSENNE
4>e SCCIÉTE D'ÉPARGN
Fcnd^e ca 188«

«*••••
ET DE CAPITALISATION

BO T
»OUR

SOi-MÊME,

ROUR
LA PAMILLE.

COWSTfTUE
CAPITAL
POUR

LES ENFANTS,

unHÉRgTAGE
•«-SERVES : 9 rvHiLsoasca Fui^ifcuEus.3
? parts do 500ou 1,000£r. en 15,25
cu 33ans,au moyende versoseats
ds 1,3 ct 5 fr. par mois

TiRAOEMENSUELdu30M«i1918
Mis en ti'stnbution d sa {«■dn 15 Jalr. 19 IB
Tarif 8 A, retnboursabie a 1,000 fr. : 16
0.510.
Tarif 8 C, rrmbounib'e a l.COOfr. : 465
7.6i0, 14.826, 22.000.
Tu-lf 9. reasbou'ssb'e n E00 fr. :
>..383 22 251 38 903 63.556 69.207 84 858
6 603 87.471 43 122 58 773 74.421 90 0?3
!•: 820 32.688 48 339 63.930 79.641 95.292
17 037
Koms de quelques soeiétairss appelös au
. rabourseaieBS :
Tarif 1 : SS4.C99, Deveaux, L'arommc.
Tarsf n'2 — 59 245 Jeandron. Deville-lèi"
SLuea ; 5i 645 Gouard, Dieppe : 59,643-
ir aussy, Sol erille; 183.0 <5, Letual. Le Iia
?re ; 125, *.15.Kl.ijk, Le Havrt ; 188.445. Oen"
nl. Roues; 133,245, David. Le Kavr« ; 188,848
r,héros, Le Havre ; 171,045. Lebtere, Hon
Oeur; 174.845, Ledlzet, G'.ivills; 179 645 Dou
vi lie. Le Havre ; i84 045, t'icbard, Sstleville ;
i 2 053. Lebeurgaeis. 1st Havre ; 2 8.0+5, Gi
d, Oclevibe ; 83- 815, Jendry. Baresiin ;
;co i45.Reheusl.Lc Havre; 230,445, Lamba-i
S-unt-Jouin ; 296 445, Beiiet, l a Greix-des-
si^sts ; 301,845, Vauss.rd, Houpneville
309.5 55. Gillet. fei\t-Qu*viny ; 31", 848, Four-
bt'g'.;, Sot'evillo; 313,415. Fourchsgu, Solte
*i:le; 317,245. Dut-osc, Duplair.
Tarif n« 3. — 7, 27, Lebouvier, Gra¬
il- ; 7.8S1. Lehlane, Le Havre : 7,636, Meyer,
r Havre ; 8,916, Lours, Le Havre.
Tarif r.» 4. — 9,694, Lebas, Bugiise.
Tarif n« 5. — 2,404 Leboucber, Pelit-Que
:i"ly. "
Tsrif n° 6. — 12 091 Danguet, Biéviüe
c uk) I'oue'in, Lilleborne; 1.691, Uoograad.
,'-:;r.:i-E-sv.'d ; 4.697, GCuiodé, Rouen ; 7,703
G-.uifeitr, Le Havre.
Trvif n* 9.— 9 1H Desrère, Reuen ; 24.762
T urseroefee, Rcuxiar - ; 29 979 Tourtero
•-8.-, Rouissre ; 85,i96, Dcssènc, Rou"e
-4:«*6, Fk-l'l, Uarcniin ; 30,12.1, P.sD-1. Bv-
. vUb: 6,603. 41 rtreu I. Roueo 17 037, J -m
-r-. Le Havre; 37 905, Djucbc-t, I'avilly ;
S3 122, Deucbet, Pavilly.
DIRECTION DU KflVSH S

35, rue dn Charap-de-Foire

MEMBREBU JURYet HliHSCSUBnits
Le Bandage Glaser gnérit la bernie. F/f-st
Psffirsitiion de tous cecx qui rEl ges de heraies
furett guéris, grdce 4 !fl wétbode rgtioeseiie ot
curative du célèbre spécisiisie. Le bsedage dc M.
j. Glaser est absolumest sans ressert ; it ro-sin-
I tient les fearstes les plus farle3 et les plus an-
Cie«nes, iesréüuitet les fait disparal re.
Dans un but bumaBitaire, I'essai ea eat fait gra-
tuiteiBeBt.
I Aliez tous voirce! émiaeat pratieien S:
Saiiit-Valery-cn-t »kx, 4 juis,£ófr! del'Atfe
• d'Or.
i l.K HAVRE, 5 et 6 juin, Eótel dts Mfciautt,
• rue CerscUie.
Yvetw, 7 juin, Fê.'c! dts VkMres.
Féeaisip. SjniB, ilóbi Ce*c±y.
Ko« -li. 9 et It juiB, Hotel du Nerd, rue Gros¬
se lltwiage-
B»3t>ee, {2 ju;a, Hóle' de '.'Europe.
ronl lsdoai-r, 16 juin. Eótel du Lion d'Or.
Brochure franco sur demands,

a M. J. GLAsEti, 63, boulevard SebiStajiei, Paris.
85.iSmi.4j (3328)

iCfifl Et ACJSöaüfiüI

UPPLtïfiEïn1LL13STP-É
BCSSAST:

-US au* Booh OS. Csricatare cinjIaBU en coulesrs. |
tine Unit d'J Krongrlaz. Texte illustré.
Lours ffitifies. Portrait cliargs da Kreaprinz.
Ls Guerre par le Crayon. Caricat«r»s vrngvressas. |
nistolrs sneodotiquo
de 3a Guerre,

. pholographies et grarures
"en eouleurs.
f2 6'dti0s4 Pa£9t, dfoi St. i e&uiturt. . . . -k
ill Tents diet less ut ton-KMslntt 8 W

Chariot, Emnereur
ciu Monde.

Averturps Lei's de Frcnee
d'un Gisaia «'s Psiis.

CompagnieUermande
DS NAVIGATION A VAPSUR

entre

LE «SVRE, KOBFLEUR, TBCÜV1LLE ET CAES

Juin nsvss KONFLECS

Diffisnche. 4 8 45 12 39 10 - 13 45

Lnndi S 9 30 13 (5 - - 10 45 14 30
Vsrdi t 10 15 14 - 11 36 15 15

Juin BAVWt TFOeVJLLE

Dimauclis. 4 •7 30 *17 - *9 30 '18 30

'.undl 5 '7 40 *17 - *9 30 *i8 30

Mardi .... 6 *7 30;*17 - *9 30 *18 30

Juin HAVRB CAIIS

Diir.&schc. 4 ■""
Landt S 9 30 9 45
UafQ..... < 16 - ———- 16 li —- —-

nouveIbLbs marit:
Le st. fr. Amlrrt-Dvperré, ven. de Cardiff, est
arr. è Bordeaux ie 29 rn-i.
Le si. fr. i liie^go, ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York le 3! mai, a 22 heures.
Lss st fr. Le Nwrre. yen. du Mexique, est
arr. a Ln CGro»*e le !" juin.
Le st. fr. Puerto Rico, ven. de Saint-Nazsire,
est arr. a Colon le 31 mai, it 4 heures.
Le st. fr férou, ven de Colon, est arr. 4 Siint-
Naz&ire le 1" juin. a 14 heures.
Le st. fr. SS-Poui, ven. 'de Huelva, est arr. sur
rsde de Cberbouiv le 27 mal.
Le st. fr. G dteeu-Yqutm yen. de Dunkerque,
est err. a Bordeaux le 3i mai.
Le st. fr. Afnque, vca. du Havre, est arr. b Bor¬
deaux ie 31 mai.

sÊvsnÉraERSEraxs is n ster
KtLTE is) et lux (s). Bordeaux, 31 mai : Le
st fr. Matte qui a subi des «varies pendant un
abordsge avec le st. ang Lux. va être rCparó
pioviseireaient et ii continuera son voy ge
probablemeat le 3 juin. Le st. Lux est actuelle-
lueni eu cours de dcchargement a Biaye, 11est
séi icusement endommagé, son éti ave est 6cra-
sée.
sxint-lccis is). — So> dcsttx 31 mai : Le st.
f -. S ant Lows (de Ia flosnpsgnie Générale trans-
atiantique) arrivant de N- w York s'est abo dé
avec Ie st. norw. Goltaard, ven.de Las-Pa i-
mas, qui éts it amarrê a qui ; cedaralsr steamer
a éprouvé des avaries.

PLE15E RES

BASS-: KEB

■SEai-êgis-aisls© £<u <0. ^aaiis
10h.58 — Hauteur7 » —
23b.20 — » 7 »10
6 it.31 — » 1» 70
18h.49 — » 1» 99

tover da SdeH.. 3 b S3 it P.O. 8 juin 4 23 h. SS
Gom. da Sols!!.. 18 fc 46 j P.l. 55 - 4 it 41
tov. dele Laos.. 6 s 42 | d.q 22 — s <3 » 16
Cou.dsi* l.HES. 2i is 43 j H.5.. 30 — s 10 r 43

Fori ciu. üSês.'vx'ei
Juin Kavires En trés ran. <is
2 st. ang. Trapea New-York
— st. holt. Zeemeeuw.....,,. Rotterdam
3 St. ang. Etheiv;o!f Gaasda
— st. norv. biifihild New-Orieass
— St. ang. Fleureteht* Safeiae
— st. no v. go ns-Rjorn Chrisiieaia
— st. arg. CaroniU*. Soutea Newcastle
— st. nag tsie-*( Haslmes NVwcastle
— st. ang. Ktloinside, Smith ...Loiidres
— st. a eg. ticloaine, Msc Phail Loadrss
— st. aig. Normannia, Daraeli SoBUuusptei)

Par !e Casal de TaBcarvllla
2 eb'il . fr. Brennus La-Vesle, Alazarin. Tints,
Hudson, Bsuuaille, Auti in. Cbvis, Madeleine.
RotMuue, Bsiike, Flose, ti-nti, Tempêie. Reaea

^^®ïssaasaa»!«a»is®:>SB5^<asasss§M^®iSKsi'«ar««fl!^sög

' AVISAOCOMMERCE
Expeditionsde MarcSandieesa destination

du Eéeeau de i'Est
La Pélégatiea exécutive du port du Havre prie
MM les Grmimer^nnts el industriels du Havre de
faire conndlrc ia nafure, le .peids, l'emplscemeBt
et la destiuatioB des marebSBdises qo'iis geuveat
avoir a expédier sur le réscau de l'Est.
Adressjir cee ren&eignements de toule urgenee
a ia Délégation exécuiive de la Commission ds
Port, Hötel des Pouts et Gbaussêes, quai Umandé,
Le Havre. 4.5.6 i59«7)

VENTESPUSLIQUES
CO^SIISSIIRESPRISEÜRSDÜHAVRE
Vente sans attribution do Quaiités
Le ftleroreiii 7 .»ntn 2916, è 2 be «res sprès"
midi. ea i'Mrtl dts Ver,tas au Havre, 62 et 64. iue
Victor-Hugo, H sera, par conaai-SKirf-prir.-"ur,
procédé a ia vente pubiique aux ecchéres d'objeta
mobiiiers dépenaent de ia suecessioa Sakadein,
saroir : Fourcesu éconemiqoe, ustensiles, D6t- s,
chaises, fnuieult, bas de bfcffct pitetepia, Sails A
manger chhne, services do tables ei da verrcrie,
Chanibre» a couehas- en noy- r et en pit- boia,
bonne literie, glsces, pendules, tspis, rid^aux,
fills « cidre. miers, bouteiUcs, louche, couverts,
coülères a café, servi.-os. Is tout en Giu'isti.flö ;
bijoux or : meatres, cbslaes, baguos, broches,
bene es d'oreilles.
Requèie des bafciles k hériler.

Arger.t compte int.
A la suite : Beau bureau ds dame msrquete-
rie, me-ibte jagsaais, paravent, porceiaiues diver¬
ges, iivres.

GOMillSSélftES-PRiSlüRS 8U HAVRE
Int vented® ckrvani réf«t'B3é<s ds: 5 Jtilu
19 'B.e 9 teures. dsvact l'Hó.ei dt-s Yenses du
H.-vrs. co».!vre»dra :
9 chevaux, 4 jurnects et 1 mnlst.

Argent constant
Rcqnêle in M. le ferigsdier géaéral ASSER, com-
m-isasst Is Bass AnglBise du Hsvre.

Office dell. DA LAH6VSSA TB, sour tier maritime
é Néctmp

¥1!TEPÜBUfüE
Vuprèt-r,idi : rS,ï-®>Sss--»$siV«— K3o*l«-tï«s
« ï^öVTSS-^ASSTEJUJSst », eonatrsit en
tfOO a Savoee, jsasa<uil orst : 332 tx 38 : jaugtaa.'A
Bst : SS5 tx 81. — Le savire sues, vendu daas
ivt«t d» varies oü ii sa trouve aetuetieaaent a
Fècemp.

tóisea prix : E®,©Of> fr.
Pour tous reaseigaeiuÈfits, s'ad?e«a«r «n cour»
Uer vendeur. 28a.4j.iDfH8)

Etudes de. *?• LE BOUVIER, grefler, et de Af'
PELLOT , r.et .tre a Saint- Rsmain-ie-Celbote.
Vente de Matérie] Agiicole Jument, TisSe

de Pays, Soigle, Celza.
Le Ifstrd 13 Jsio 18S6, è deux beurss, 4 1^
Ceriangue, sreiisn de SsiEt-Jean d'Abketet. sur ia
forme occt»«e lors de ssa daeès p«r M. Eoïèua
Bustel, veste de : Deux cbarrettes fonrr^gèrs-a,
degx twEScaux. deux laéeasiquss a bsttre syslè-
me Limaie. luotssenaeuss, fucbeuss-raielia a
chevai, routeaa foals, bsrse Batsibe, tb- rrue en
fer. ratissoire, sesa«ir a grains et suires objets.
ü»" feebe juawst êgée de 4 vos.
Envires 7« ares ds bon seigie, 3 beetSKee 46
ares fie trcfie de pays, 1 hectare is ares de beau
colza.
Au comptast et a terme pour les gsrs9»aes ese-
sues solvables.

MÊMES ÉTUDtS
V srt'cs de Mstériel agrioole, Pculaias,

Trèff« de Pays.
Le Mercredi 24 Jaisi 1916, 4 d ux beures, 4
Sainr.eviiie, sur la ferme cxp!oiL*e lors de son
décès par M. Jules Lerey. ve-nte de : Ch-srretto
fourrsgère, bssBesu, nioUssEaouss, rouleau
fonte, toile • colza, cfearrue, conctóscur a grsiss,
co ups-racincs, bascule, buis a travsithsr et aukes
objets.
ün bon ponlain Sgé de 18 moïs.
1 boctsre 40 «rts de Péfle de pays.
Au coasptant fta tetme pour les persoases cou¬
nties et solvables. (5875!

Etude de M< LE BOUVIER, grefiier d Saint-
Hamtin-Ae -Colbosc .

Vente da POULAINS, VAGHE LUZERNE
SUR PIED, OBjETS MOBïLIERS.
Le' JeKiii 15 Jniü 19 IC. a deux heures 4
Saint-\ igor-d Iöicnviile, contre la pont du Hode,
au domicile et «brés le d-cès de M. Lefetvre,
garde ees eiluvioas, vente de : 4 poulaias Agés
dcuviron 15 mois ; une belle vacbe Axée de 4
ans, a terme en juiliet ; 3 hectares 48 ares de
bonne luzerne tur pied, excrne sur les frar.es-
bords du casal ; oi jrts mobiiiers divers ; 48
volaiiles, 29 poussins, 8 lapins.
O - coDimencera par la luzerne. Réunion au
pon! du Hode.
Au comptanl et 4 terme pour ies persoanes
cocnues solvsbles. . (5874)

Etude de fin M' DUDOSC. notaire a Mcntivillitrs.
Vantes d'Herbe a Feucher

A FONTAINE-LA-MALLET
Le Lcndi 19 Juin 1916, li. Lefèvre, sup-
plssnt, vendra :
A deux heures, ferme da Msnoir : ï hectares
Kii ares e'berbe a faucber, par portions. — Re-
quéla de il. Seilier.
A deux baures et demie, yrès le bameau da
Mcuïiii : i hectare 70 ares a'herbe a feucher, p&r
corliens. — Reauêle de Mme Etience Levassaur.

6.18 fc£.9i0J

Etude de f<u 4f' DUBOSC, notaire a Mentivilliers.
Vente de Réeoltes et Matériel de Ferme
A Munégtse, hamtau de Mouciy

Le Rfardi 13 Juin 1916, 6 2 beures, sur la
ferme expioitée par M. Petit, et a sa requête, M.
Lefèvre. «tnppié»*', v<odra par portions, 3 hecta¬
res de trèfte cis pry t-n ;.res de seiyle ; matériel
de ferme et ustam^.-e- de cuiture. (59H|

Elude de M• LE GOIS, hulssier au lbivt e. 33, rue
Caumir-Pént -. successcur <leH' Henri P.quot. —
Telephone 17.05
Vente de Best'aux et de Matériel de culture
Ir Jendi S Juin 1916, o deux b' ures trente
du scir^ a HarOr-ur. ferme du Pelit llarauehosc,
que cesse dVxplotUr M. Gustave Courlois..M* Le
Gois. huissier, vendrs aux encbéres pubiiques,
notamment •
2 Vachcs laitières, i jeune laureau, 8 boeufs et
7 génDses de 1 a 2 ans, faueheuse, ratel f. rou¬
leau, voitures, bannoau, herses, coupe-racines,
margeoires, éch iles, brenettcs, harnais, outils,
baraties, terrines, füts, boisson et autres.

Att CW tant 1.4 (5860)

Vente de Déchets de Farine
Samedi 19 Juin 1916, 4 neuf beures, dans
les 4tag'stas de la alanu:enüon, 1 6fs. cours de la
Rèptsbtique. 8ü Havre, et en préseoce de M le
sous-intendant militaire, le R^ceveur c.ps Bo-
msines vetuira aux eocbéres environ lOOquin-
taux de déohets ou balayurss de farine de
frourent.

Au coniptant, 5 O/O en sus. (5824)

AVISDIVERS
Les Fetites Anrcncss AVIS DIV?E3
laaximiifflsis lifnss. soat tarifées f jt*.

Cession de Fonds
&" A vis

Par aete s. s. p., Kile Bredville, épiciè'e su
Bsvre rue Victor Hugo, 27, a 'vendu son fonds
6'Epicerie qu'ella fait vaieir c 1'adrosse ei-dessus,
a nae perso re dé^oissaéa dans 1'acte.
PriSK de possession le 24 juia procbaia.
Election de domicile au fonds vendu.

4.12(590öz)

jeadt, l'sprès-raidi, du n« 20 de
la tue Seist Quentin a la plsce
Ca^aot l>;r la rus de Fécamp et
le boulevard, it ïi'»csi E

o>- a?'-c Erïliaat. — La rspporter, 30, luods
Saint Quentiu Récosagsnae. iöSSiz)

dim-üieise 21 insi. une Jnquctte
da do :-u'. du Jardin Public - la
rue a'l&gouville, 11. — Prière
de Vs rapporier 4 l'adr sse ci-

dessus, au 3' étage. (Recompense.) (E8:'7z)

aux nersoanes qui ont recueilli. ven-
dradi soir, au Café PT,Hippe, place
des 11' : G-nlral-s. u e< «»ÏEN>E
('Ot lttilt hlawche et Drun>-, !a

ramenor, coabe recompense, chtz M. DOtiiON,
rue Gustave-Flaubert, 21.

Avis saiEx: Eatreprenenr#
expcrimeDtó, ayant une

uil éqiitpe de 3 óu 4 "hommes,.
Cb--fC"e S't-aveiit A SöeJae on CSxef <!e>
Cf ?> iaifex* — S'aaresser Restaurant Pr, SSET
aux Acacias. 3.4 (58èöï)

pasr Daiae», de Paris, fait
des Costumes sur mesurs,
coupe dernières nouveautés.
Se rend a , ostsicsle avec

sös saodèles.— Eenre M. ROLQUD, au bureau
du journal. (Ö9s9z)

détaii'ant. quatlier d'Ingou-
vitie. drmaode Fo«r»i#«
st-ur do L&it se l'aa>

Ecriie LOülS, ou prendre adresse bureau du
jouraal. (5923zi

<$é«sr'0 trouver

EüPLöiq«ii£€^u9
queiqtbs Inures par Jour.

Ecrire LUNEJdlB, bureau flu journal.
3.4.6 |&8"öz1

17 aas. ayant passé trois
8a«ée« a 1'EcoIe pritnaira
SBpérieure. ayant quel-
qiw-s e:-nnsissscces d'«n

isis, dèsire tiouv r ub 15aaj>iot pour ie dehors.
Ecrira DUALLlAH, bureau du jomsal.

4.6 168",4z»

I rei | jo espagivol, psr jeune
1 i>ig| S |\ proiesseur diplömé. Méthode sin-
xatstolUiSïU g[e et rsplée Cours : 2 fo s par
sewBiae, 10 f>-, sar mois l.re.on» narticulléres.
Fr.-nefi a;,d Spur is tl lessens T a Jussion».— M DE
MAt.TK>, 10, ,ue Thi rs. zi.i 4 » 8 t519rz.

^ ~^T HOM ME
liPéré da tout service mi-
lHair«.

S'adrssser, 83, rue Victor-Hugo. (55191)

peer Mer.utsn'.ios Sétaex{paar eianutsnrtos emex

HOMMBfort
travail «ssui 6. Bon sma rt.

Prendre l'adresae bureau du journal. |6903Z)

si m desManoeuvresforfspeur petrissage ei aut--s
travaux. Bons setai-es T a-

vsil assuré. — S'sdrovasr Jlaisen BERTRANÜ & G'
(Patés alimentaires), 77, boulev. Amirai-ilouehez,

(5888i)

Ai 0B1IPC Jargon d'Ecnrie
t|l UralitT sacbaatcondnke<-tf-Ue
yia ïtf LSilfet, iét. les courses en viile avec
Cbevsl et caffiioa
S'adresser HOTEL DÜ BR4S D'OR, Havre. 15890»)

UNJEUNEHOMME
■jfïjo peur courses et trasail de

S3 §£i»§58ïS87 Ir s, bureau.
Adressrr demasdes et réferences itoïte
postale S34, (58,:7z.

ÏJ7V

JEUNEËOMME
Gil courant des eentws.

Preedrs l'auresse au bureau du journal. (5923)

un Jeune Eomme
„ de 14 i tSans, pour ncttoya-

y*s fcig-sjiasjss,!, ge ej courses.
S'adresssr 47, rue It -lèae. (59i8z)

OWT DEMAI^TI)E '

DESAPPBENÏiS
PAYÉS DE SUITE

a rimprimerie du Journal " LS HAVES"
S'adresser au bureau du Prete, 35, rue Fontenelie

Etude de !/• Alfred EÉRARD, huissier au Havre,
134, boulevard de Strasbourg.

nriTIT FI r^ft ° " FILLETTE
J J', lij Uifüili est deraaadé de suite.
Se présenter. *

01 PIpil Kr Petit "Clerc
ïl yLslst^tlliL présenté oar ses parents.
S'adresser a l'éiude de M' RENAULT, avouê,
bouievard dc Strasbourg, 131

ANGLAIS pour ENFANT3
Tous les jeuflis, de S a 6 h , Promenades, Jenx
et Lesons, lout en anglais peur Enfants de 6 a
13 ans, fait par Demoiselle aysat sejourné 7 an-
oéts en Angleterre.
S'adresser, 23, ree Bard. fi UiKjs 30mii7 (4634)

3
l)ESOLS- (imilllill
représentaiit bie»

demande un Petit Lmpiot
quelvonqne.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (583 "z

d'un cerlaip ége, demaaée Plac»
"ie Gouvernant». Chez U«n-
sicur senl ou öame seute, capable

— — dinger un intérieur.
Prendre l'adr sse au bureau du jourral. (3903a)

UI
< l'rofcsseur)
déske dosner fles
I.eqBKS eu des
RépétltioB».

Prendre l'adresae su bureau du lourasl. (58 3z

JOKfiLLE
marek. Paris.

25 ans, trés Lesne
Blodlnte ckerehc place
pour s»isan Ecrire a Miie
MARIE-LOUISE, 98. ru" La-

4.8. li (3»53)

foutemm
a tout faire

ISéO-rences exigées

S'adresssr, üë3, rue de Nemandis
(5887Z)

et 3 heures,
de mardi.

Une BONNE
connaissast bïxn la cuisine.
Se"présenter c-tre i k-ures

boulevard Albert-I", n« 4, a parlir
(59;j0z)

mi
UNE BONNE
a tour faire
sachant faire la Cuisine

Ré'èreeees exigées.
S'aaresser : »0, rue Fontenells.

mmdes OUYElÈaiSpour conf-clion de vestoas
on loiie bleue. Sc pr ska¬

ter a pzrtir de lundi, 2 bis, rue Beraardia-de Pierre,
au premier. (cS 8zi

Onvrière
M"* BERTIN

une
et une Ai»9«-®st5«»
VssïttHï-löï'e?:. P essé

me Ernest Ren,ie. (Kfttz)

II fflIIIC FsmmedsMénage
fel» ÏH" muaie de boBsuB réféicK-

ces, tous ies jcurs de
trsis a ^ualm tvures et deux <prés-®i8i sar se-
maine.— Prendre i'edresse bureau du journal.

(5S76Z)

!_ rue de Saints-Airess»,

I FemmedeMénage
de 1,0 a 60 ass. d.-8 bt-urr s

i midi; d ux spré^-raidi la jemainc. Doss-r sgs
et references.— Eerke au journal, a M" 1!AHE ..

(5817zi

ene LAYEIJSI
uneJournésporpluzjiue

S'ad-esssr rue Jules-Lecesn«, 65 au 3'. (59(8z)

dr.SE 5-: ?£ <ó vv «

gfg APPARTEMENT
x.e: g I» S ou 4 Pieces

daas qusrtier central. Prendraii suite de bail.
Ecrire G1LHERTE, bureau du journal. (5893z)

m DEMANDEA LDUER Gra»d et b?»a«zI'AYI Lu v gsrai, rn>i-
roas Havre, prefer, nee pour Saifite-Adresso on
ta Cöte, au rs-ius cisq chrabres a ceucber, ssloa,
BBlle » snang-r, cukiaa et cb-isibrcs dnmestiques.
— Ecrire au bureau du journal a 41s" SUYS.

3 4.5 ('856z)

Afïé, DÉS SHE UMiKfi
Isez <3«» Cix»ias»»é®
OU n»i"®5eafi*»r S3t»»tï®
un« giasii eióce ou deux

p.-iiWs soa aseubises. — Faire etta au bureau da
journal a M. BLAIS. 3.4 (3133N)

JeuneMénageebrrehc è tewsr de suiteAjt»«rï<ps»est nou
mcu6:ê daas uiH'soa tiés

bie» lesue, 5'.( pieces gve« srlie 0- bsia.
Offrs * Ai. Éostier, au burcan du joure&l.

3 t i843)

environs du Havre

2 P,ècesmenbléss
Oil X1029 V M ic £ C?|P?,

proxiaiité du troiAiway. — 5s."é PM'EH, &>, rus
Ffédènck-Lemaitre. niz)

B S-Z£

OYDtSIRl
T«Ea B'-fisE^ïidsAa;
ftoue® pour U 'saisOB «u peur
qu- i'iucs tsoia, ibbc es p!a-

sie»:r=, i'ièee» Biea^-ié©-, oa k©» av- c j'rüin,
epvliun» du Havre, piés du traeuwsv ou kain.
Ecriro au bureau du journal a ECOUARD a

(5899Z)

B 4 Hi f A® d loser, meailé avec 3 cbaabrss
a %* ILLIfil et une cfearafcie de boase, c»bi»et
d- toil he, caisise, s»i!e a manger, garage p»ur
asto, jarflis ci graad v- rser,
S' -dresser ebez Ai.FP.ED LUCAS, ft UiGégUse,
reut ü'EpouviUe. 4.11 (rSSli

ILIFIi
mcublé. qonrller central:

tabra^ 0T"°
Se kuielte, Salie ft

Gu-s ne Eau. G>Z. E'rCiriCité).
Prendre l'adiease au bureau du jou'Bsl.

Gabi set
Biasgar,

(s*Mz)

AM ACHETZR COKPTAKT
lilt I'll ISl JA143SIY plaew d'arbres
ll ê III \I5{ fruiiiers, 46» a 569 métrss,
wq «JttVï4dfc clos et ftv«c C8b»»«. — Faire
offre au bureau du journal, ft U. DUVAL, 47.

(Ö89SN)

gLai
Glasses et Cours piu-i-'urs foi9 par jour poor
Jeunes Geas et Jeun-s Fil es, 5fr. i«r "is, ï fr.
la semaise. Lep-ms partieiiliéres : Ai^; is com
mercial feit par Jeuee Fillc eyaat séji-ureé 7 sb-
né;8 en Ai-gletene, üiptömée.— 8'ad. ^.rae Bard.

r-D 1637)

"avis
LUMDI au R^larcliè aux Fisurs
a ï s ba 54 veEd< i lot important de
Ijl I I» il « Berveilleux

t LJ II" « rampei
le prus beau dv-s Gérattiaiaa r«»ar-». tK886i

A VENDRE
TORPÉDO-PEUGEOT
12/16 HP 48/i3" EcUirage éleckique avecPftares,
Lanternes et Kiaxon, Accnnaulateurs el Dynarao
A E. G., Roues awevibles IJadse Wiiwerth
(dout deux de recbaoge).
Prendre l'adresse au bureau da jourssl.

I" D (-)

POUSSINB
A VENDRE DE SUlTK

PoiiSBlnB Orplnjgton, f fr. 555 pièfö
Fiancis H.41ZE. Avicui cur, ancienna roiue de
Boifcec, Monlivilliers. (E690z)

(OCCASION) : Itleyctetie
ri'boo ma, demi eoursc. ruarque
Thoman. Bleyctette d8
dame, msrqua angiïise.

S'adresser, 3l, rue de Monliviiiiers. au 2«!ï89izi

AVï'VDs n P un Bursa» csi.-sa, pi'.cbpis
fLllDaa élat de Brnf <45X50 *' li" c. de

bauieur. avec ghce, casre Eóaae bois. 5J»o
GUce pour»ag»8ifl ou salon d'es-

sayage de ls«X'i> c.— S'adresser ft ia Afs ton du
Lino'éum. 8, rue de la Bourse. (53 ii)

Carton Bitumé
bout»! arrival da iO.oeo m.
Prix pour qusutilé.

Hue da It Bourse, 6, Manor, du Lmoliam .
(»913)

HOTELDEL'AMIBAUTÉ
43, Qual «le Southampton, -A3

PENSION, 100 fr. par moia
Cuisinebgürgegiserenowisée

4.5 (5909Z)

AP PA' lil) É Gralsae clo Ixetst fon-
f Eilllfnij due pouvant rcmplacer le beurra

Prix ! és m->iiêrès.
Ecrire LÉON, au buresu dti journal.

AchèteraisjL;"""' saas

Hf™.,fa I l'lll is Sb l'l emballage ou toat
II. S SJ 11 i? L3 8J sutr«> usage.
S'adresser, 4-, boulevard de Strasbourg, au ma«
gssin- (5934)

Paniers da Nies

VINS VIEUX
6 t.nneaux rouge 1913 ftsain» Philippe 78«
4 — — — Saint- ïïmition 825
4 — — 1914 f'waierol 809
MORTIER FORTIN, court., Libourno. (5853)

ArOccasicfléslaPREMIEGftÜDH
Excellent7I1T de B0RDEAÏÏ2

Pravmnce dir cle, VENDU au lilra
Vin Rouge, St Emilion,. 1 25 le litre
» Dlunc, Girondo 1 .40 »
S'adr eiser au seu! dépöt : 3, place du D' Fauvel
On parte a domicile it part Ir de iO litres.

(5815)

AVISAUXIILITAIRES
LEQGNSSPÉOIALESmr SBEVETDECHAUFFEURS

Prix Modéras
Les brevets se passent les Mardis et Vendrcdis

doebaqua sesasiae.
! SPflilC PnHipiiïlfircq sur trés joiie volture Tor-
Lsv-Lilï FflióSj.'iiLi-o pp<jo 1945. double train
Baladeur. — l-'oraialïtés sratultea.

LeüsIIsüfi'Ayics,-BeiissVsitsre».- PrixiloJérés
C/Saa zsfse* ftï
tjr STOCK DimLGP
GARAGEGAPLE?RUE Du'jlïElIAÏ'.H

D»— '80561

HU
31. RUE DE ÜETZ
(prés tie Ia Caisse d'Epargae)

Atsllsr Spécial de Bons

13 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURSS
ttéiicctioa Ke S5 O/O pendsiit la Kflftéa
4e la guci re. - Apprrell i partir de 5 fr la dsnt.

ECHTSDü LA DOUCHEET DESDENTS
ÜaVD 11562)

LAMARGARINE
est BS>S.3S.Ê.2SUfliK

Dépotcentral : Eus JuIos-Leo-ssa?,x» S3
tóaJD » - eïiJtij

AUT0-ÉC0LE
li s-i-vet A foiss en qar-lqncs joors.
Leeoaa (béoriqies et p--aUqees sao-
v<»i".ure moderne. I'rij a forfait et par
lecAuè. Plus de KOO référencea «e-
puis ia guerre.

4. ra» da Heore, Salnte-ldresse
t-u l'aee l'Octro!)GsrageOFiüS\

D.V. >—

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Arte'" Remises Preutelt pcieêd' 5, ras P"-SBU»t£»

H.LINANT,PRCPRIÉTAiRE
Aetuoilomeiit, 23 st 25, rue de Féeamp

yariagss,Cèreiasaks,FxGörslo&s,LandausConvsl
PiSiZ SiODE44Éë — TÉLÉI'HONE

»—D I4Ö38)

AUTOMOBILESAI1ÉRICAIKES
" MAXWELL "

4p!ass3To^eéa : Eqaisaaiatt?èsecmplal
ê.soo fr.

ccmpvln iisnsxrrugt et éclairageélecfriqaa

ESSftlSET LIVAAlSiKSIPTSÉ0!AT3
ea voitf-ro 2 et 4 places

TOUTKS MAPQÜE6

Catsgt FONTAINE, 23, rae da Dectsur-Gibert, Harri
DJ»- (4575)

Corsets sur Mesure
IVSLLEH.LEJEUNE

23, r«ae Diste- «t, 23

CorselsIrèssolitUsdep&isJLS5 fr.
Soutiens - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(8931z)

TPA7AUXMÉCANIQUES
Tour »>
Taille d'Eisgrenages

SpécialitédeREPARATIONSD'AtlTüitóBILES
L1VHAMONK

M. CAPLET, IngénieurE,C.P.
CONSTRUCTEUR MECANICIEN
346iJ. rue Diequemare, Ï_IS ÜAVRE

DJ »— (2588)

M'SIUFFISSEKU
Sage-Femma de 1" Clr.ïsa

20, «LE DE TOLL, SO
Prcnd pensionjisire a toute époque de grnss^sse.
Se charge d l'enfant. Soicne maladie fles flsmes.
Cuusulte tous lea jours de 1 a 1 lif-. re».

D (23891

Le plus simple et le Mollis Clier
est Houveut le Meillenr
IRRÉGILABSTÉS

Aro SuppressiondesEpsquesREt
Parl'SXSBCISEUSDESDAÏfESVPfli:2 Ir.
Pb" GUILLOUET, Hl, r. KoricanaieiUd-Point!, Havr»

D (4127)

tsKt!)
RIS
fbcfmo

Audra

hi
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MissenVentsdesNouveautésenVê'ementsd'EtépoorHommesetEnfants
et des COSTUMES pour JLreCoiiiiinxiiioii, Chemises, Chapeaux, Brassards, etc.

Etudes de M« LAYET, notatre A Criqutjfcvt l'Btoeval o* d» M« Pao tsöüCHEZ
licencié en droit, avoua au Havre, 87, boulevard de Strasbourg (successeur
ae M» PARMENTIER.

Licïtation 3?JTS25

ADJUDICATION

Première Communion
PACTI'MSO Louis XV et veston trol; j
tUÖI IfltRÖ pieces, cn corskrow noir ]
ou bleu, facon soignée. rig __

»9 — et E **

P m in m oo qusrtier maitie, en che-j
v/öi lull/ co note ou seigc bleue, double
col, loile. De 4 a 13 aas.

19 — et 13 -
Ps>a*nmae d'eafanis, dei a 15 ans en j
isOSlurtlCO forme Mouse bouffante ou |

avec ceinture et pli et tissu kale

Nos COSTUMES COMMUNIONS stront
esndus aux mémes prix qu'aoant la hausse
des drnps peignés bleu et noir de gros achats
faits en precision de cette hausse nous permet
tent de maintenir nos series de prix hahltuels
e ans les fagons les plu> modernes.

Pnmn/afe Veston droit, revers sllontré
UUlllfJlciO forme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. , O O —
Au choix. Laissés a 35 »» et At £

i

n; - ue
ou i ,'isie.

A IS 6 90
Blouses ft piis, en drap fantaisie

ivemruu anglaise, 12 dessins,
De 6 a li ans.
Laissés a !3 — ,

pure laine.

el 15 "
5.000 Costumes JSS&JÏÏ&Ï;
cou.uioudée, blouM courte. Q OR
Latssés ! 5 95, 4 95 el O \J \J

Pnnciinf O eD Paille blanch» paillasson,
l/llill/U^l o paille Suisse et Canton. Kuban

i et I 45noir et couleur.
3 95, *

PltrtnaniiY de feutre souple, teintes nou-
hllUfJcUUA veües, gris. brun, tabac, beige,
fount •> mode, article sensstionnel, ry Q r™
laissés fl 5 90 4 95. 3 95. A v/O
CAPES noires aux mêmi s prix.

wl O/in'n/nno de fantaisie, 75. dessins dansöj ranwions chaqueprix. O
j| a 15, 13. 10 el O "~

ÏJÓiamontis complets, Veston croisé.
trciciiiuiiio mode, revers allongé, a d.ux
ei trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
angiaise. rjQ __

Donnés ft 35 »» et ATD
i/Afomonfo complets pour hommes ei jeu-
v vicmcuio nes g, ps, forme veston droit
ou croise, drap fantaisie trés beile quafité, faqon
grand tailleur. qc

Le complet O O
Pn n in Inrit* drap. haute nouveauté, pure
I Ufl lUIUIIO isjne, facon soignée, j r\ _—
dessns asi orlis. 15 — et i A

1 Kfifi nilalo dépareiilés, toutes nuances
!,QUU VU CIO et dessins, /. Qpr
toutes taiiies. ^4 kjsJ

lineinno dépareiilés, en drap fantaisie, pro¬
l/La ((///e venant de tin de coupe, article
introuvable en saison. j c\ _ „

Laissés ft 14 —, et I A

Pu Infioo dépareillées, en drap fantai
t rUicuco Sj0) toutes les nuances, et
cbeviotie bleue et noire, de -3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95.

3 95 et 2 95

Première Communion
formes nouvelles, drsp
fantaisie, noir ou bleu.

Cutotte courte ou longue. '*%. __
45 —, 33 —, et ^*9 63

•^mamamaazsmmmwaBasmmsBm^S
et PttBiaioas en couti! uni
et fantaisie. rr ryrta 3 so et O yU

Mestons

i'acfnno en 8 P8?8 et pacha noir, avec et
'teoiui/o sgns ü0Ublure, toutes tailles.

è 15 fr., io fr. et 5 9

l/p o fa q croisées et Parisiennea en Lon-
¥ co ico golte bleu et noir, toutes 0 Rf")
les grosseurs. 4 SO et

2,«00 i>>. iri'H

Brodequins mi/itaires ex,ra
Garantis a l'usage. A !

Ga/oches Tr*™Tnlei'poureAfa';̂ 15 50et fiPelles
Du 24 au 35. 4 SO et

Prr.r/p/ifi'ns 8!-gl«'S, tiges uiétis, claqueuuequ.nt, pareijie>artiele élégantei
solide :

8 -Du 38 au 46.

Napo/itains eióus.cuir' avec ou san-
Donnés a 12 -

Phamiopo de fianelte, irrétrécissable, des-
isiiciiilvco S)n unj et fantaisie. r\ /C
Homines et enfants. 3 95 et A f vJ

s "f?

Soutiers p^ördames' 6 -

A's Vro W)

CE 1U5E|
cCcixc

P«r8ÜERIR0HAilÖ-&-FR0iö
BBONCHITES
OPPRESSION- URYNGITES

Vous trouverez loutes
Pharmacies *

Le Tot
Par poste

a fr. .«20
4 fr. »S

LSmVHLLKUX
HeraèdeduCurédeSaiul-Deuis

(Efieiwède du Curé du Th21)
Le trftitern^nt 13 pots) 5 8O f° poste. — Phcrmacle J LA/SNEY ü Bonen

Lo#GLOSÜLSS CLARirff
BtfB 3 rétabliront te coura
Interrorr.pu de vos fonctions mensuelles.
Demanaez renaeignements el notice gratuits.

Hé&öt: Prcduitö Glerra. Ph^.38^. B11«£2urebu-cfe»!».PaLïiS»

LIVEUSESETTORDEUSES
Sueeuf>a!eduRarre: 93, rue Thiers
Siège central a Gravilïe-Ste-Honorine

Le Havre, le 10 mars 1916.
Monsieur, .
Feus me uemundez lei rèsullnts que j ai oo-
ter.us avec voire Lavouse « >'ELO». Tout
ce que ie pevx vous dire, si j'avdts su, 3* Wou
ra s pas attendu pmir vous l'aclieiërf car cela
m'évile beoucoup de f t<gue.
Rrcev Z hlonsieur. mes salutations.
(Signéj . PATTIER, 2. rue du Mont Joly.
(A snivre plas de 8ÖO certificais)
V'EMTElü C'IBPT&fiT& PÉRiBONN-BIENT
Essai public tous ios jeudis, tie 3 a ö heures
Vom»nder noire nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 référcnces de la
ville et de la region.

mm
S0LI3SS

SiESFAiTSury.
MOTET, ÖENUSTE

52. rae os in Baarss, tl rue Harte-Therese
Re'ïitlesDENIIERSGASSESaumalfaltsalüesri
Reparations en 3 neures et Iteniter» tiuul ei

bas Jivrés en 5 henres
Dents a 1 f. 50- Dents de 12 p 5f.-Dentiers den.
35f Dentters bsutet basde 140 Dr90r..de200B' lOOf.
MoJlèles888Ï33U,GsntSsrsssnsplaquemcrochets
p«unuM«fi!f ne iTi\iOi\ Et OKOHl^l ^
Ialays opet poprelaine. Dents- Pivots. Couronnes et Bridges
' ExtractiongratuitesoartoesiesSdillfelres

MaVP

^CÖ URS D'ANGLAIS
donne des cours

. X. ii'Ansiais HiUé-
raires et commerciauxl, plusieurs fois par jour.
Deux fois par semaine, b<» fr. par mois. —
T. PERKINS, 18, rue ' éon-Buquet, au i".

sieh jterisnsis. ',5885z)

Pfou» achetona
e-u CoznptSLnt, Argentde suite
9 ^B81 11 ° ri cotés
3* O.mi ÏT sr, « i Autrichiens, Hongrols,
COUPON'S 1iSSSJ'SStiV
Eanquo A.LÊ VÊQUE &G®,l.PiuedelaBanque, Paria.

Mo n rsr k. ssUONGINES
3 UVENIA

ZENBTII

LLcEU, 40, rusVaüairs(Tél.14.04}
{ta rue Voltaire commence d VHotel Tot toni)
Achst de vieit or 3 fr. le gr. en échsnge
pépfiQ , TjixMé Beige» et Frantjaises. Croix
lIE.V'UnR 1IUI10 de giiotre Beige, 5 fr., Francaise,
avi-c in igue de citation 3 fr. 80; Angiaise. 30 fr.
Barn ies de tous les <rdres O fr. 25, noeuds
li fr 20 Itosetles O fr 40 Rubsn ordonuance
O fr. 00, pour boulonnière 1 fr. le mètre.

(S9312)

Wiewiii.mii

FoadsÈComRieiceavenclre
MEÜBLÉEA. CEDER20 chambres biea

ISlKI\'tff louee." lapporeni 6 oeo fr. Loyer,
sSrwlyi-jH -..oeo fr, — S'adresser Cabinet
üOlSsON. LABbEÏ, successeur, 35, rue Join ville.

(5303)

A. VENDUE

CAFÉ- DÉBIT
rMfüiqiitiir. be«« quarller
S'sdresser au bureau du journal. (K927z)

EE«>"VT FONDS

d'Epicaris-Gliatbons-Liquides
a emportet- situé a Sanvic et

fondè en 18'to Le fonds est iaslallé dsns maison
de 6 piéees avec jsrdin fruits, légutn. s, fl-Hirs).
Voir M" I. l'VET, 13, rue Madasae-Lafayetle Le
Havre. (5902)

1»»

p»2öin6tdeM°GA01D,231,rusdeNormsndia
Le Havre

CessiondtPlCERIE-LIQlIDES
Snivsnt co> ventions intrrv'enur- s entre parties,
II. MOLITOit, tenant Bplaeria Liquides, au Havre,
rut Mane-Therèse, n* 24,
A cédé s une personno dénomtnée, ledit fonds
fie cum nu- ree ainsi que le droit au bail des iieux
aü tl s'exploite.
La prise de possession aura lieu !e vingt-quatre
|uia courant et le paiement du prix et des mar-
chandises oon > ,mément aux stipulations coave-
cues.
Les oppo'i'ioDS, s'il y a lieu, seront replies
dans les do jours de la deuxième insertion entre
les mains ue Na, cadic. rue de Norann-
gie, 231, su Havre, mandataire et intermédiaire
Bes parties.

Tour requisition de la premiere insertion,
J. M CADIC.

Cessiondc MAISONMEIBI
Sutvant convi ntions interventies entre parties,
ft" Louise SOHIEU, veuve de M Louis
ftUltiSET, tenant Maison meublée au Havre rue
Diderot, 12,
A cède a une personne dénommée. ledit fonds
fie commerce ainsi que ie droit au bail des lieux
ou il s'exploite.
La prise de possession aura lien le vingt-quatre
juin prochiin et le paiement du prix de la ma-
nière et aux conditions stipulées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront rcqoes
dans les dix jours de la présente insertion, entre
les muss de NX, CADIC, rue de Normandie,
231 au Havre, uiandaiaire et Intermédiaire des
patties.
Kout' requisition de la d'uxième insertion :

J.-M. CADIC.

COG ASiöïVS A SAIS3R:
ï-'.jvt«»ei-ie Lifsiilcio® 80 fr. par jour
p;- x s.oeo fr. F.xepllente occasion.
vetit c.:»ié, 40 fr. p. j., Prix 3,500 fr.
P-. affsite.
srjJiserlofsissnt 1,200 fr. par mois. Con-

s tiait a dsuie s«ule. Allaire Irès jolie et d'ex-
nt rspport. Prix 3,ooo fr
I'utiae Café 80 fr par jour en liquides et
SCO fr en tabsc P tx S8,ooo fr. a debattre,
u otlió complant Affaire de grand avenir.
Catê-Ber-Meublé», sans loyer, recet¬
tes en liquides 100 fr par jour. Pr x 181.000
francs, ft débaitre, fortune assurée.
KoiiJatigerie l'ntt»»erle, baulieue
du Havte, voate 200 fr. par jour sur semstne et
5C0fr. iedimsnche. Prix a debattre 30,000
francs, ppu de csmptsnt, toutca facilites.
ItJaiison menblée, produisant 4r0 fr.
p. mois chambres irès luxueuses. Prix lO OOO
francs, faeilités.
Pour tous renseignements. s'sdresser ft M.
J.-M. Cadic. Ui, rue da Normandie, Le Havrtq

LêoiiÜtBUIS-FondsdefootMieree
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

Cession de Fonds
M"« Mnrgm-r to CBUUAPPE, veuve de
81', Albert LEMEILLE, demeurant au Havre,
rue Juies-Masurier u«2t, a, par acte s.s. p., vendu
lc fonds de cjmmerce do Cafó-Oébit qü'elie ex¬
plode a cette adresse.
Election d domi.ile rue du Chillou, n* 2, Chez
Lécu DUBOIS (dernicre insertion.)

Cession de Fonds
81. Charles HAPLL, demeu-ant eu Havre,
rue dlnnouvile, n* 29, sctuellement mobilisé, a
par acte s. s. p., daté du 22 mai 1916, v. ndu ie
fonds de commerce ó.'Epicene, Crimeris , Primeurs.
qu'il cxploite a c»ttp adresse.
Election dp domicile rue du Chillou, n° 2, chez
Léou DUBOIS (!'• insertion.)

Cession de Fonds
8'. .biles DERACHB, demeurant au Havre, rna
Sainl-luiten, u* a, a. par acte s. s p. date du 25
mai 19(6. vendu le Ponds de Commerce d'ËPlCEfHE-
LËSUMES-CHARdONS qu'il exploite s c-tte adresse.
En-et. on «e domicile rue du Chillou, n* 2, chez
81. Léou Dubai». (I" insertion.)

Cession de Fonds
SI11' Luuine HOUSSEL demeurant au Havre
rue du Docteur Matre, n" tT.a Dar ete «.«.n d té
du 3 mai 19i6, vendu le Fonds' de BLANoHlSSEftlE-
REP/.SSAEË qu'elle exploite a cette am esse.
Mi c i m de domicile rue du Cbillou, n» 2. chez
8S. Léou Dubois (1" insertion.)

Location de Fonds
81— Maria MASSON, v» uve de 81, .lean
PEDROC; HI, débitante, dem urant au Havre,
quai Vitlecoq r." 15, a, par acte s. s. p daté du
s juin !9t6, donné en location le Fonds de com¬
merce de Cafe-Dibit -<tu'- tie exptorie an Havre, rue
de ia G ique, n« 4, a Ml!>Albe tiae BOUTELET,
demeurant au Havre, rue de la Crique, b° 6. Prisa
ce possession 5 juin 19t6.
Election d< domicile, rue du Chillou, n« 2, chez
Léon Dubois it" insertion.)

FCWDS A VENDRE
C'até-Débit, Siessbtés, loyei 1,Suit Ir., sous-loca¬
tion 3.(ie0 fr. P. ix a debattre. B,00u fr.
Blanohifscrie-Repassage, quartier central.
Prix 5oft fr.
Epicerie-Déhit. loyer 6( 0 fr. Prix 1.500 fr.
Maison Meublée. 21 numéros Prix 12,060 fr.
Paviliou Meobié, 7 numéros Prix 6 5' to tr.
Fon 's de Commerce en tous genres A.
Veadre A Ions p> 1 v .

AVISAUXACHETEURS
Je «nis ie Reul Ag-^nt dMffaircN ne fni-
Si>nt pa« payer ma réclame par l'aclieleur.
]Vi frais d^honoraii ch

Ni insertions
IV i feuiilen ttmbrées.

Ï-i^oiï DUBOIS rue du ( hi i ion, 1.

CabinetE.ROMY
45, Eue de Saint-Quentin. - HAVES
Piés lo Square Saint-floch et la Caisse d'Epargne
46' Année — Maison de Confianca

COMMERCESACEDERDESUITE:
MAISONMEÜBLÉE
Loyer rare. Aliaires óóü Ir. par mois. Prix (2,000 fr.
avec moitié coaiptant.

CAFE-DEBITPuar~prP°PU'®UX-LoyerMfO
8,uuu fr.

, Affaires 90 fr. par jour. Prix

P l rri TDIiTDir Bras«erie, portes
Udt Jj-LriULllilj du Havre Layer 520 fr.
Affaires moyennes 65 fr.par jour. Prix 4.000 fr.

ÉPÏCERIE-LI0ÏÏ1DESWï»T SSS
res 60 tr. par j.ftur prix t.SOu fr.

STrTSS.MERCSWE-BOKMETERIE
Jouets. Quai tier populeux. AUatres 16,00t> fr.
par an Ptix oemandé 2,500 fr.

Lés ai mes.
Quar ter rtche.

Loyer 5u0 fr. Affaires 35 fr. par jour. Prix 700 fr.
CRÉMERIE-ÉPÏCLRIE
Grand Choisde Commercede toute natcre

A Céder avec Faeilités
Pour renseignements gratuits, bien s'sdresser an
Cabinet E. ROMY, 45, rue tie St-^Uientin. —
Havre. (5S73)

Comment vous portez-vous ?
Voici assurément la phrase ia plus usitêe de la Langue franqaise. Est-il, en effet, pour cbacun,

rien de plus Cher que Ia santé ? Le conseil qui suit s'adresse do - c a tous, lisez-ie dans votre intérét.

LA PHARMACIE SPÉCIALE D'ORDONN ANCES
recommandée aux mtilades por tin Ire grand nombie de médecins du Havre, est la i*lia*i-mn<sle
de ta Banqne, IS, rue Thiers (piece do la Barque). Personnel rxciusivemi nt mssculin de
preparateurs série ux, inslrnits it rnpab'e- scut a surer dance it In do echo» p-rm rente (do 7 h. 1/2
du matin a 8 heures du soir) <iu Ph. rmacien dipiómé (titulaire de celte Pbarmacte dermis 15 années
conséctilives). — Analyses médicales. — Spécialités et Enux minérales. — Tarif absoiument identiquo
au tar f des Pharmacies réputées comrue vend.mt ie meiileur marebó.

Cou.-uit' r ces turifs et comparer les prix

8tensa iousr
A LOUER

Pour Saint-Michel 1916

UrOUl? de i6 hectares, ft
1 Ml ill D Etn iat, exploitée par
M Morel. — S'a.dresaer a M. Al-
phonse MARTIN, régisseur da
biens. It bis, quai d'Orlésns,
au Havre. D» 3892)

Cabinet de M GAVTlEh. A. HAU-
CHECOhNE et L. DION, géo-
met' es-experts d Montivtlliers.

ft LOUER pour (916
ou «et", aux envi¬

rons te Montivii iers. CorteaaDce
35 hectares. Bdüments en boa
état S'nd s M GAUTIKR, A.
HAUCHECORNE et L. DION

4 11 i.-8151

Elide de M' Pont HAliTMANN,
nol'tire au Havre, 5, place
Lat not.

ADJUDICATION

FERME

Bisnsa VRnart)
Etude de M• Jean PELLOT, no-
t->i e a Saint Rommn de -Col-
base

ADJUDICATION
10 Ju>n 1916. a deux heures,
de:
1" Lot.— Une Propriété, si-
tttée ft La CerDngue, cbemin da
Saint-Jean-drs-Esssrts,consistant
en cour piantéi de pommiers,
edtfièe rf'tin p'Vtlion de tri -ïire,
divers bét tnenls ri'exuloitat on
e! pièces de lerre en labour et
herbage, le tout contensnt envi¬
ron tö hectares 40 arps
Cetto propriété était occupée
en son vivant par M. Minard et
est actueliement vacante
Misea prix : 30 «(Hl fr.
2' Lot Cohc verger, édifiée
d'ttne maisoti e'hsbttaiton et pe-
lite prairie y at'enanl. située -ft
Tsncarville, au bord du chemin
du Vivier. Ie tout con tenant 80
ams 50 centiares, occupée par M.
Lecroq.
Revenu 178 fr.
Mise s prix : 2.0(10 fr.
On adjugera,
Pour vi -iter, s'sdresser ft M.
ROQiTGNY. h rmgi-r a La Cer-
iaugue ei pour tous renseigne¬
ments ft M" PELLOf, notaire.

21 .JSmi 4j.

sur une
enchère,

ei. i'e ude it par ie ministère de
Riiltei, stïpptéanl M*li«nmann,
Ie M rcred1 SI Ju n 1916, a
2 heures, (i'Uu UAVILLON, a
San»ic. rue Ssdi-La not r.» 62, a
I'snple de la me du Nord, com-
prenant : sou»-sol diviséen csve,
citeroe avec pornpe ; rez-de-
ehsnssée avec cuirine, salie ft
manger, vestibule; premier étage
d;visé en deux chambres et ves¬
tibule ; mansarde et groeier au-
dessus Grand jardin planté d'ar-
bres fiuitisrs. Buanderie, water¬
closets.
Conteuance superficielic : 3S8
mét' es carrés.
Revenu : 425 fr.
Mise ft prix : 5 0"0 fr.
S'»dre-ser. pour visiier. sur les
lieux. le jeuai, de 2 a 4 heures,
et pour tous renseignements a
l'étude de M'HARTM ANN, 5, place
Gamot.

4 8.14 13.18 (5898)

Etude de il' HASSELMANN, no¬
ta re nu H tvre. rue de a Pux,
h" 5 (suecesseur de »• AVuER)

ADJUDICATION
sur uue seuls enchors, la J udi
S9 Ju n 1916. a trols heures
du soir, des tmmeubles ci après :

PREMIER LOT
Uj> Terrain au Havre, rue du
Mont-Joly, ti« 31, Conlenant 856
metres carrés.
Mise a prix : 3,«00 fr.
DEUXIÈME LOT

Une Maiaiui siluée au Havre,
rue du Mont-Joly, n» 34, élevée
d'un rez-dc cbaussce et de deux
étages, grenier au-dessus.
Ceiiier et cabmets d'aisances.
Jardin et terrain plsntès d'ar-
bres fruitiors.
Le tout contensai 832 mèlres
carrés
Mise ft prix : 5 Ooo fr.
Entróe en jouissance a Saint-
Michel i9iS. le tout übre de loca¬
tion a eette date.
Faculié do réunion.
Pour tous reriseienements, s'a-
dresscr a M« HASSELMANN.

28 4.!l.48.2ajn (5698)

Paul BUÜCHEZ. l'Cenciè en droit, demeurant au
boulevard da Strasbourg, successeur do M' PAR-

Etude de M' HEGSA UI), no¬
taire a Criquetot-l'Esntval.

ADJUDICATIONK.™SÜ
qu- tol. en ti-iu i/de M' Regnaud.
notaire, ie 15 Juin 1916 , a trois
heures :
Propriété d usage do Souche-
rie, sise a Anger ville-l'Oieher,
pres de l'église, occupée par M.
Périer.
Terrain, même commune.
dans le bourg, conlenaot t.200
mei res, éditié d abattoir éti-bie,
écurie et r; mise, jardin, fgrenier
a fourrage.
Revenu annuel par bail exni-
ratttiu 19 septembre 4922 : 700 fr.
Faculté de (• ader de grè d grè
avant I' adjudication.
Pour tous renseignements. s's¬
dresser a M" REGNAUD, no'aire.

4.4(5843)

Etude de M IIAHTMANN, no¬
taire, S, place Carnut

ADJUDICATION&i"8
JewE 15 Jum, a deux h"ures,
d u ii Paviilo»,sis eu Havre,
rue nu Docteur-Surirsy, tl» 25, a
l'angle de la rue des Soeurs ; il
comprend sous-soi, rez -de-cbsus-
see, üeux étages et greoter. E-u,
gaz, fosse, électrici'.é. Trés belie
eue sar la men. — Mise a prix :
10 OOO fr . sur ltquelif oa ad¬
jugera. Eacullé de traiter a
I'amiable.
Sftdresser. pour visiter, sur
les lieux, les lundis et vendredts,
de 43 heures a 45 b. 4/2, et pour
tous recseigrieiaepis. a : l* M G.
ELOy, mandataire de la vende-
resre, boulevard de Strasbourg,
408, el 2' a l'Elude du notaire.

U An 4.14jn (5304)

Sanvic, rue de
précéder.te. —

Elude de M'
U vre. 87,
MENTIER.

Lieit»4ion SALE

ADJUD TNT
Ea I'andieneo de' criées du Tribunal civil dt| Ia>rs, aa Palais dc Justice
Le VcnUretii 23 Juin 1916. a 2 heures du soir, do:

PREMIER LOT
8ï«ison d'habilatiou sise a Saavic, rue Alexandre, n« 3, et
JardiitB lievant et denióre. — Localion annnelie : 560 fr.

Mise a prix 4, OOO fr.
DEUXIÈME LOT

Uk Terrain contigu au lot piécédent, ft uscge de j'ardinage,
coiiten<.nt eiiviri'R ria inches earres

Mise a prix l,8O0 fr.
(Faculté da réunion pour ces deux lots.)

TROISIÈVIE LOT
Maison d'habitation avec Jardin, sise ft Sanvic, rue Masse¬
net, n* 2' i (meet ne rue des Chsletsi, a l'angle de ladite rue et de
la cour Alexandre. — J_,oyer annuel : boo fr

Mise a prix 4 000fr.
QUATRIÈME ï OT

53»is.oa d'Habitation avec Jardin, sise ft SsnviC, rue-
Alexandre, n° 26. — Loyer annuel : jöu fr,

Mise a prix 1,5€0 fr.
CINQUIÊME LOT

Slatson d'lfabitatiors avec Jardin, sise ft Stuvie, rue de
Conslaatine et ruede ta P ox, n« 25. — Loyer annuel ; 390 fr.

Mise ft prix 2, OOO fr.
S1XIÈME LOT

Maison d'Habitation auc Jardin. sise ft
Gonstanttne et tue de la I'atx, n' 25, contigue a la
Loyer annuel : 265 fr.

Mise ft prix 1,800 fr.
SEPTIÈWE LOT

Slaison d'Habitation avec Jardin. sise a Sanvic, rue de
Coustaniine et rue de ta Paix, n« 25, contigue ft Ia précédente, en¬
tree principale par la rue de Gofistanlini'. — oyer annuel : 276 fr.

Mise ft prix 1,800 fr.
HUITIÈME LOT

Slaison d'Habitation avec Jardin, sise ft Sanvic, rue de !a
Rèpubsique, n» 52. — Loyer annuel : 3ï5 fr.

Mise a prix 3,'JOO fr.
NEUV1ÉME LOT

Slaison d'Habitation avec Jardin, sise ft Sanvic. rue de 'a
Républtque, ii0 52, coBtiguë a la precedentc — Loyer annuel: 300 fr.

Mise a prix 2,000 fr.
DïXIÈME LOT

Maison d Habitation avec Jardin. sise ft SsnviC, rue de Ia
Répubiique, n° 5s, a la suite de la precedente. Loyer annuel : 300 fr.

Mise ft prix 2,0410 Ir.
ONZIËME LOT

Sfaison d'Habitation avec Jardin, sise ft Sanvic, rue de la
Répubiique, n« 52, a la suile de la precedente. Loyer annuel : 300 fr.

Mise a prix 2,000 fr.
Facuilé de réunion pour les 8% 9«, IC' et 44' lots. -
Pour tous renseignements, s'sdresser ft : ^
!• M"Paul BOUCUEZ, avouó au Havre, 87, houlevard de Stras¬
bourg. poursuivant ia vente ;
2* M« ROUSSEL, avoué au Havre, 429, boulevard de Strasbourg,
colicitan ;
3' M* JACQUOT, avoué au Havre, 42i, boulevard de Strasbourg ;
4' M' RÉWOSD notaire au Havre. 33, rue Fonteneiie ;
5» M' LE ROUX, notcire au Havre, p!sce de rHotel-de-Vilie ;
6* Au Grt ffe du Tribunal civil du Havre, oü le cahier des char¬
ges est deposé,
7' Et pour visiter, sur place, les lundi et jeudl de chaque semaine,
de 2 a 4 heures dc soir.
n.-b. — La enchires ne seront rccues que pur ministère d'avouè.

6.14 (5817)

449 l'Etude et par le ministère de M«
PREMIER LOT

USEMAISOND'HABITATION
ft usage de Commerce, située ft Criquetot-VEsnc-
val. dans le bourg, route de Godervtlle s Gonne-
villc, occupée par M. Maraine, horloger-bijoutier.
— Loyer annuel : 400 fr.
fiiiie a prix. t -A, OOO Ir.

DEUXIÈME LOT

OneautreMAISONd'Habitation
située égaleaient a C iquetot-TEsnecal, dans le
bourg, route dc GoderriHe a Gonnevilie, Torman!
{in scut corps de ba'iuient ovce le premier lot,
oSCTPé» par M. Lonis Lelebrre. — Loyer an-
liuet ; 200 fr.
Kiae & |>rïx t 3,00 O fr.

TROISIEME LOT

OilsautreMAISONd'iiabiiotion
sise a Criquetot-t' Esnevat, dans le bourg, et se
trouvant a la suite de ceiic formant les premier
et deuxième lots, vers Gonnevilie. Vacante.
Bi»» a jirlx t 4,SOO fr.

Layet, notairo ft Griquctot- l'Esm:»at, de
QUATRIÈME LOT

UneautreMASSONd'Habitation
Située 8u s si ft Criquetot-FEsneval, dsns!* bourg,
route de GoderviHe a Gonnevilie, et se trouvant au
bout, vers cette drmière commune, des m.iiscns
ci-dossus — Loyer annuel 260 fr
Mise a |>rix i ±,SQO Ir,

CINQUIÈME LOT

IJ^E PROPRIÉTÉ
Située ft C iquet t-l'Esnevil, prés la gs e du Gbe-
min de Fer. due Cafe de ia Care, occuoée par ii.
victor Gcrvais.— Loyer annuel 525 fr.
JH»a a prix : 6,OOl> Sr.

S1X1È.ME ET DERNIER LOT

line MAISONd'Habitation
Sise égalemeat a fir iquelot-l' Esnevat, route tie
Ia gare, occupée Sanson.
Loyer annual 360 fr.

DYise a ps-sx s 4,000 f«.

L' Adjudication est fixée au Vendredi trente Juin mli neuf cent seize, a deux heures après midi.

On fait savotr ft tous ceux qu'il
spp-rtiendra qu'efi veriu et peur
rexéctitioD d un juflfcnient con-
tradicloirement reaiTo.psr ia pre
mière chambrc du Tribunal civil
du Havre le buit octobrc mil ncuf
cent quatorze, ecregistré, expe-
dié et sigmfié,
Aux requéte, ponrsuitcs et di-
ügenccsdt: : f' Monsieur Armand-
Raoul Nez, m ïtre d'hötcl, de¬
meurant a Griquetot-i'Esncvai ;
2« Madame Ernest>ne-Hélóne-Vir-
ginieN'Z, sans profession psrli-
culière, demeurant a Criquetoi-
i'E-nevel. veuve de Monsieur
Lr.uis-A!exandie Blaise; 3° Mon¬
sieur Charles-Georges Nez. jotir-
naBcr, demeurant a Bolb c, rue
Ri fhn. n° 3 ; 4° Madame Célina-
Juiieite Niz, épottscde Monsieur
Léor-Onuphure Lucet, brigadier
-de gendarmerie en retraite, avec
iequei elle demeure a Caea, rue
d'Hsrcourt, n° 44, ct ledit Mon-
„ièur-Lucet pour l'aasistance et
l'rutorisation nécessair- s a la da¬
me son épouse ; 3° Madame var-
guerile-Agathe Nez sans profes¬
sion par'icu!iere, demecranl a Gri-
quetot I E- eval, veuve de M on-
sieur Paul Henri Simon ; 6' Mon
sirur Jules-NircisseNez cn sinicr
ft lacaserne dc la Nouvellf -France,
demeurant a Paris, faubourg
Poissonnière ; 7" Madame Ad i»n-
be Alberiine Nez, sans profes
sion. veuve en premières noces
de Monsieur Maurice Micu set el
épouse ea secondes noces de
Monsieur Georges Bcnlz, cocber,
avec Iequei ede demeure ft D -au-
yiile-sur-Mer, et leait Monsieur
Bantz, pour assister e' autoriser
la dame son épouse; 8» Madame
Lucie Jeanne Nez. épouse de
Monsieur Gustave-Frenq us Pou-
pel cultivateur, avec Iequei elle
demeure ft Manégüse, et ledit
Monsieur Poupe! pour assister et
autoriser Ia dame son épouse.
Poursuivnitts ayaal pour avoué
conriitué prés lc Tribunal civil
du Havre M' Paul B >uch z, de¬
meurant au Havre, 87, boule¬
vard de Strasbourg, suppléé par
M' Tniileux avoué honoraire ;
Ea présonc* ou eux ddment
apnetesde •4' Monsieur Augnste-
Ma'rif F anqois Pansard. capi
laine de navires, demeioam ft
Cessan-Saint Brieuc (Cdles-du-
Nordi ;
D«fendeur, ayant pour avoué
ledit M> Bouchez, suppléö par
ledit M«Tsiileux ;
2» Monsieur Edouard-Joseph-
Victor SAjourne, rentier, demeu¬
rant a Cesson Saint-Brieuc iCö-
tes-du Nord) « ledit Monsieur Sê-
e journépris au n«m et cammc
» subrogè-tuleur des mineurs
» Edousrd-Auguste Pansard et
» Re»ó-Louis Pansard et faisant
» fonctions de iuteur par suite
» de l'opposition d'intéröts exis-
» 'ant entre lesdits mineurs el
» Monsieur Pansatd, leur père
» et tuteur légal »,
Et encore en presence ou après
appel de : Monsieur Jules-Henri
Barray. cierc de notaire. demeu¬
rant a Gnquetot-l'Esneval.
<t Ledit Monsieur Barray, pris
» en sa qualilé de subrogé-tuteur
» od hoe des deux mineurs Pan-
» sard ; nonamè a cette fonclion
» qu'ii a sccepdée aux termes
» d'uïte deliberation du Cooseil
» de familie desdits mineurs,
» tenue sous la prêsidence de
» Monsieur le Juge de Paix de
» Saiai-Brieue, le il mai «946. »
I! sers, Ie Ven irrdi trente Jwn
mil veuf cent seize, ft deux heu¬
res sprès-midi, en l'étude e'. p»r
fe ministère de M* I.ayet. notaire
s Criqueiot-I Esnevai, procédé a
la vente par adjudication pubii-
que. au plus offrant et dêrnier
ênchérisseur, de ;

PREMIER LOT
Kae Maison d'Habitation,
ft usage de commerce, sbuce a
Criquetot-t'Esnei al, danste bourg,
route de Godervillea GenneviDe,
occupée par Monsieur Maraine,
hm tijger-bijoutier, construite en
briqut-s et cailioux, cou verte en
ardoi-es, divtséeau rrz-de-chaus-
sée en magasin-boutique, arrière-
boutique, cuisine et sale ft man-
gi-r. quaire chambres au p eroier
etage, grenier tu-dessus, petite
cour dans laquelie lieux d'aisan-
ces, ceiiier et buanderie avec
fournesu a lessive el pomp ■,
petit terrain devest l'entrée du
rasgasin, Ie tout contenant cent
buit mètres carrés.
Celte maison est bornée : au
Nord, par la route de Godervble
a Gocnevilie; a l'Est, par Mon¬
sieur Raoul Ncz (propriété a
nsege d'höiel) ; au Sud, par tin
terrain faisanl psrliedu troisième
lot c;-sptè3 et se trouvant entre

le bfttiment ft ussge de üeux
d'aisanccs, cellier et buanderie et
le rrntr surmonte d'une grille for¬
mant la separation du présent
lot d'avec l'hótel, et a 1Ouest.
par le deuxieme lot dont la dési
g< ation va suivre.

DEUXIÈME LOT
Une autre liaison d'liabi
taiiou. situee également a Gri-
quetot-i'Esneval, dans ie bourg,
route de GoderviHe, a Gunae
villa, formant un senl corps de
batiment avec ia maison compo-
sant je premier lot, occupée par
Monsieur Louis Lcfebvre. cons-
triRteen briques et cailioux. cou-
vefte en ardo ses. cooiprenunt :
au n z-de-cbaussée. cuisine et
salie sur la route, sour, laquelle
une cilerne ; a j premier étage,
deux chambres, grenier au-oe»
sus, petiie cour d rtière, dans
laquelle cabinet d'aisances etcel-
ber, terrain a l'Ouesl a usage de
passage ou couloir, le tout de la
conlensncede soixante trois mé-
tres cicquaDledCcitnèlres carrés.
Etle est bornée devaut Nard),
psr la grande rouie de Goder¬
viHe a Gonnevilie ; d'un i ö é
Est', par le premier lot ci-des-
sus ; par derrière (Sud), pat' un
terrain faisant partie du troisième
lot ci-après et se trouvant
enire les 1'fttiments ft usage de
lieux d'aisances el cellier et le
mur surmonlé d'une grille don-
nant sur 1hotel de Monsieur
Raoul Nez;ei d'autre cólóiOuestl,
par le même terrain et la mai¬
son qui va former le troisième
lot ; passage ou couioir entre
deux pour accèder tl la grande
route de GoderviUe ft Gonae-
villo.

TROISIÈME LOT
Une asitre M ,iaon «i'ÏIubi-
tation, sise s C- iquetot-i' Es e-
val. dans le bourg, el so trou¬
vant a ia suite ae celle formant
les p-emicr et deuxième lots,
vers Gonnevilie, et au delft d'un
passage ou couloir, occupée par
Monsieur Nrz pèro, tors de son
décès et depuis restée vacante ;
construite en maqonnerie et co-
lombage, couverte en ardoises,
comprenant r z de chaussée, di-
visè en cuisine urlo derrière,
salie sur !a rouie. tu pmier eta^e
distribuó en deux chambres, gre¬
nier au-dessus. terrain a usage
de cour derr'ère cc lot et les pre¬
mier et dooxièmé lots, et au
bou! du quatrième lot ci-après
et s'étendsnt jusqu'au mur sur
montó de grille formant de ce
eölé ligne separative de l'höte'.
et dans iequel terrain est ediflé
un Mritncnt a usage d'écurie et
buanderie, le tout do la conie-
nance de deux cent un mèlres
soixante-dix decimetres carrés.
Ctrite propriété est pornée: par-
devant (Nord), par la rou'e do
GoderviHe a Gonnevilie et psr
enhach 'inent en ce qui concerns
le terrain a usage do cour, pa
le premier, dtuxième et qua¬
trième lots ; d'un cóté ft l'Est,
par ie deuxième lot et on poinie
par Monsieur Raoul Nez (bétel),
a cause du terrain a usage do
cour, et au Sud, par lo mê ne
mur surmonté de gri''o enlre
deux, el a 1'Ouest, par e qua¬
trième lot dont la dé.igautton
suit.
QUATRIÈME LOT

Une autre Maison «'habi¬
tation, situce aitsst a C- tqwlot-
t'Esneval, dans le bourg, route
de GoderviHe a Gonnevilie, ei se
trouvant su bout, vers cette der-
nière commune, des maisons
dont la designation précède, oc¬
cupée par M. Beuzeboe, con¬
struite en maconnerio et colom-
bage, couvcrie en ardoises, di-
visée au rtz-de chaussée en
cuisine et giande salie, premier
etegccomprenantplusieurscham-

| bres, grenier an-dessus, celii ?i
ftii bout tie ia maison, cour el
hsfgar, le tout d line contennnca
d- quaire-y ngt-uix euf métres
carrés.
Gette propriété est bornée au
Nord psr ia route ri,; Godei villo s
Gonnevilie; a 1 Est par la ird-
sièrae lot; au Sud par le in me
lot, et a I'Ouext par les repré-
sentanis Duflo;mur mitoyen" en¬
tre deux.
Le p an de ces qwtre lots est
annexe a un ether de ch-rges
dressé par (ƒ• Lasnel, notaire a
Criguetot-l'Esnevat, le qu nze mal
m l neuf cent deux.

CINQUIÈME LOT
Une Propriété situf-C ft Cri-
qui tot I'Esrev il. p és la gare du
chemin de fer, - tjs»ge de '-nfé-
restaurant, dit : Café do la Gore,
et aa ftendoz Vous des V ya-
geurs, ocrtupe- par Mens cur
Victor Gervais, consi-tant eri una
msison d'nabit-tion, i fttie en tiri-
ques et cailioux. couverte en ar¬
doises, comprenaoi cave sous
terre, rez-d> -cb usséo divisé ea
salie de café. de sa le a manger
et cui-ine, premier étage distri-
bitê en quaire chambres. greniet
au dessus, écurie, remise, buan¬
derie, iieux d'aisances, cilerue,
jardin el cour.
Bornée, : devsnt. par 1* routs
de la Gare au bourg de Griq ie-
lot-rEsneval : derrière, p<r ies
heritiers Dtiparc ; d'un eötè, par
les mêmes, et d'autre cóté. por
M ins eiir Alben Htuguel, rangèa
d'arbres dece cóte faisant partia
de ia propriété.
SJXIÈME ET DERNIER I OT
Une Mui-oa ti'llabiisitton,
sise également a Cr iqn tni-t'Es -
nevil. route delft Gare. occupoe
par Monsieur Sanson, construita
en briques et cailioux. couverte
en ardoises. comprenant, c.ive
sous terre, re/,-de-ch»usséo di¬
visé en cuisine, grt-nde salie a
mangor et petite salie, premier
étage distribué en trois cham¬
bres, grenier sur pnrtie de la
maison, buaoderie et lieux d'si-
smces. jtrdin, le tont conlenani
environ cinq cent vingt-ilenx
mèiros q; aire viugt-dix ciéci-
metres carrés.
G He propriété est ho'née : de-
vant, par it route de li Gure au
bourg de Criquetot 1Esueval ;
derrière, par les bérttiers Du-
parc : d'um cóté, vers l'Ouest,
par Mademoiselle Robert pigRoa
du tftiiment de c tie ci mitoyen,
ei ter> I'E-t, par Monjieur Albert
Ilauguel.
SUU LES 4,OC (TÏOAiS
I. — Le premier lot est ocenpé
psr M. Maraine, horioger bijou-
lier, pour Irois, six ou neuf an-
nées, qui oni commence a cou-
rir le 29 «ept.-mb-'O 1941, potlf
ilnir a sentb! b e epoque des an-
nèes 4917, 4949 ou 1943. i la vo-
lonlé réciproque des panics en
se pré.venattf six mois a INvancs
de leur intention a ce sujet.
II — Le deuxième lot est loua
ft M. Lef bvre, et la location ex-
pirera le 29 septeiir-.re 1916.
lit. — Lo troisóne tot, qui
était oocupó par M Nez pèr> , lors
de son décès. est vacant. Liura
disposition imam liaie.
IV. — Le ou iicne lot esi
leué verbaiem ri ■t suirant i'usa-
ge des liettx a M. B- uze oc.
V. — Le clcquièaie iot est louö
ft Gervais, jusqu'au 29 septcrabra
1920.
VI. — Enfin, 1p sixième tot est
loué a M. Sansoa. pour trois, six
ou neuf annéts, qnt ont com¬
mence ft eourir L- 29 septembra
1914, et ft charge par les parties
de se pré van ir six dkus a I'avan-
ce de leur tnten'ion do faire ces¬
ser la localion, a l'expiration da
I'une ou de i'aulra d.-s deux pre¬
mières périodes.

MISES -A. IP lEVISS:
Outre les charges, clauses et conditions du cahier ies charges
dénosé en l'étude de M« Layet, notaire a Griqucbd-.'Esnevai, ü
les amateurs peuvent en prendre communication, -es encheres
seront revues sur b s mises a prix fixóes par le jugcraent qui a
ordonaê la vente. snvnr :
Pour le premier lot, h quatremillo francs, ci — F.
Pour le deuxième lot, a deux mtile francs, ci.. — •
Pour le troisième lot, a qninza cauts francs, ci....
Pour le quatrieme lot, ft quiaza cents francs, ci —
Pour le cinquième lot ft rix milla francs ci
Pour ie sixiemelot, ft quaire mills francs, ci

Total des mises a prix : dix-neuf mille
francs, ci È- x °>

22 OOO
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Rêdigé psr l'avoué soussigné. poursuivant la vente.
Havre, ie trente et un mai mil neuf cent seize.

Sigr.é : taili.eux suppléant do .«• boucbez.
Enregistré au Havre. Ie trois juia mil neuf cent se.z -, Recu ua
franc quatre-vingt huit centimes. .

S gne : I.liSibia.

Pour tons renseignements. s'adresser :
I» A M* LAYET, notaire ft Griquetot-l'EsnevaL dépositaire da cahier des charges ;
2« A 1'Etu 'e M« «OUCHEZ avoué, 87. boulevard de Strasbourg, au IHvre. poursuivant Ia vente
A M- ROUSSEL avoué ru Havre, 129. houlevard de Strasbourg, colicitaot.

la SgfvlcstiesOhemmsdeFer
lAi H.'%VX;E a FECAMP et etc 3 oerstl

Le Havre dép.
Kréauté- Beuzeville. . ( arr.\ dép.
Grainville-Yraaavil!e
Les Ifs dép.
Fécamp arr.

1 2 3 1.2.3 1.2.3 13.3 l.f.3

1 5
1 55
fi U
7 9
7 40
7 52

7 47
8 14
1! 34
11 4G
11 58
12 9

18 19
19 17
21 l.i
ti 27
21 4»
ii i

Fecamp dép.
Les Ifs . dép
Graiuville-Ymauville
Bréauté-Beuzeville . . -j ^
Le Havre

Idép.
arr.

1.23 1.2.3

7 14
7 44
7 52
8 2
1122
1142

1.2.3

9 55
1028
1043
1056-
lt22
1142

1.2.31.2.3

17 1
1729
1737
1747
1833
1922

LEH.Vi'E,BRKAOTK-BEUZEVILLEftLSLLEBÖSS8

Le Havre
Bréauté-Beuzeville .
Mirviile
BolLec-ville
Gnichet-Saint-Antoine.. .
Le Becquet
Lillel>onne

..dép.
^ arr.
(•(iép.

1.23 1 1 3 12.31 2.

6 19 7 47 1819
7 12 8 14 1917
7 34 1130 21il
7 44 11::f> 21 li
7 5* li 2!25
8 5 1 21J2
8 141 —.— 21:a
8 20 11 Ni ii 45

STATIONS

Lillebonne
!.e Becquet.
Gruehet-Saint-Antoinc.. .
Bolbeoville
Mirviile
Bréaoté-Benzeville .
I.e Havre

.dép
. .. t. .

l arr.
*(dép.
. .arr

1 2 3

5 41
5 47
5 54
6 1
6 7
G 15
6 27
7 15

I

10 30
It gG
10 .3
i l> ij'J
40 56
II 4
1! 22
11 42

I* 4.2.3

16 34
17 —
17 S
17 24
17 33
17 43
18 33
19 ii

I— ItófeT -j
davre — iinprimene au Journal Le Havre, 35. rue Fonteneiie.

L'Administrateur- Déléaw Gérant : O. RANDOLET.
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