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Pour tous les frangaïs que préoccupe Ie
problèmeéconomiquede l'après-guerre, il
semble bieuque Ia questionpeut se résu-
mer en ceci: développerles écbangesentre
■Alliéset renonceraux écbanges avec l'Al-
ïemagne et ses complices, en conservant
dans la paixnotre veritable esprit qui fut
Soujours non degression mais de défense.
Pour réaliser un tel programme, il ne
s'agit pas seulementde provoqueret d'as-
surer le rendementintensif de nos ressour¬
ces naturelles, il faut aussi étendre, trans
former, compléter considérablement nos
«rnoyensd<?transports.
Parmi ces moyens il en est un, la voie
forrée qui, dans la guerre commedurant la
paix, constitue un facteurprimordialdans
^organisationde la victoire.Or voiciqu'en
•yue d'améliorer nos relations avec nos
alliés les anglais, l'on reparle plus que
jamais de ia constructiondu tunnel sous la
Blanche.
Toutrécemmentencore, sir LionelEarle,
secrétairedu ministèrebritanniquedesTra-
vaux publics, faisait devantla Gommission
parlementairedes déclarationsintéressan¬
ts a ce sujet.
Rappelonsun peu comment se présente
Celte importante question. Sans entrer
«dansle détail des premiers pourparlers,
notonsqu'uneloi relative«a ia déclaration
publique et a la concession d'un chemin
de fer sous-marinentre la Franceet FAn-
gleterre »élait votéepar lesGhambresfran-
gaisesle 2 aoüt1875.
Lesplans étabiis, approuvés,l'ceuvrefut
même commencéeet, depuis 1883, deux
galeries de deux kiiomètres sont creusées,
l'une a Sangatte,prés de Calais, l'antre a
Maxton,présdeDouvres.Malheureusement
des différents diplomatiques,consécutifsa
la campagne britannique d'Egypte,eurent
pour effet d'arrêter brusquement les tra¬
vaux. Unecampagnemenée au Parlement
anglais, sousla pression des événements,
empêchala présentation en Angleterrede
la loi constitutivedu tunnel.
Le rapprochement franco-anglais, l'En-
tente Cordiale,ravivèrent la question.
En 1913,M.Asquith, premier ministre
anglais, se montrafavorableau projet et le
Times, qui l'avait jadis combattu,entreprit
de Fappuyer.
En France, le projet, toujours bien ac-
cueilli, fut nolammentdéfcnduparM.Sar-
tiaux, ingénieur en chefdu chcnlin de fer.
du Nord.
A l'Exposition de Gandqui précéda Ia
gnerre, les planset projetsfurentprésentés
en relief, et aujourd'huion peut les voir a
l'Expositiondocumentairepour la diffusion
des Produitsfrancais, qui vientde s'ouvrir
h Paris. Toutcelaindique combieuon s'in-
foressea cette importanteaffaire.
La question semble ainsi devoir entrer
dans la voie des realisations,et a l'heure
présente les maehines de Sangatte pour-
raient être remisesen ceuvre s'il en était
décidéainsi.
Certes le projet pnmitif devra compor-
ler quelquesmodificationsque l'état de nos
relations internationales,comme lc déve-
ioppement des méthodesde travail, impo-
seront fort probablement.
Onse rappellepeut-être que, suivant Ie
projet, la ligne, quittant la cóte francaise
a Wissant, sortait de la falaise et s'enga-
geait sur un viaduc dressé en mer, en
demi cercie, pour entrer ensuite dans le
tunnel sous-marina Sangatte.
Cette dispositiontrés pittoresque, mais
en fait assezsingulière,avaitété suggérée,
disons imposée,par les Anglaisqui entea-
daient.en tempsdeguerre,pouvoirdétruire
le viaducpar quelques coups de canon et
empêcherI'envahissementde leur pays.
Aujourd'hui,d'autresméthodesde « con¬
trole » du tunnel,tout aussi efficaces,pour-
raient être trouvées. II faudrait même,
dans l'intérêt de nos alliés et le nötre,
metire toutes les ceuvres essentielles du
tunnel a I'abri de Faction des zeppelinsou
des soas-marins. . .
Quelsservices considérables ent rendu
actueüemcnt lc tunnel s'il avait été cons-
iruit ?
Si, au début dela guerre, les troupesan-
glaisesavaient pu passer sous la Manche,
c'est en troisouquatre jours,et nonen trois
semaines,qn'elles eussent été en ligne de
bataiile, et, qui sait, le sort des armes en
cut peut-êtreété grandementmodifié. . .
Et, a l'heureprésente,combiendenavires
noliséspour le transportdes troupeset des
approvisionnementseussentpu être rendus
a l'activitécommerciale?
Lacrise du fret, l'engorgementde notre
port —. causesévidentes de la vie chère—
en eussentété sensiblementatténués.
Aprèsla guerre,l'importanceéconomique
du tunnel ne sera pas moins marquée. La
rareté des navires, l'augmentationcertaine
du chiffredes importations,—au début,—
des exportationspar la suite, auront pour
effet demaintenir tout a la fois les prix
élevés detoutes choseset de laissersouvent
dos ports de la Manchefort encombrés.
La réalisationdu tunnel sous la Manche
rendrait donedegrandsservicesa la collec-
tivité lorsqüenous aurons repris noire vie
normale.La régionindustrielle du Nordet
celie de l'Est de la France, plus que toutes
autres, sont intéressées è voir s'établir des
relations rapidesavec i'Angleterredont les
deslinées sont désormaisliées a celles de
France.

Nouscxpédierïonsvers I'Angleterre nos
fersde la régiondeBi'iey,etnous recevrions
en échange les cbarbons nécessairesa nos
usines.
Maisd'autres régioos frangaises,IaBel-
gique et la Suisse,pourraientégalementbé-
néficier des facilités que donnerait le
tunnel, notamment pour l'expédition des
produitsmanufactures vers les portsd'em-
barquement des navires desservant les
coloniesanglaises.
M.Henri Lorin, professeur de géogra-
phie coloniale a l'UniversitédeBordeaux,
parlant récemmenta Paris sur le « Régime
économiqueinter-alliés », rappelant que
les Italiens, qui ont besoin de charbon,
devraientdésormaisnégligerlesminesalle-
mandeset s'approvisieaneren Angleterre,
allait jusqu'a entrevoirque le tunnel sous
la Manchefaciliterait Fapprovisioanement
de l'Italie en combustible.
C'estpeut-êtrebeaucoupdire, car il est
certain que les prix des transports de mar-
chandisespondérablescomme le charbon,
s'effectuera toujours plus économiquement
par voiedemer que par voie de fer. même
avecles transbordementsonéreuxqu'il leur
faudrasubir dans les ports.
Par contre, il est d'autres marchandises
qui, étant susceptiblesde se détériorer ai-
sément, comme les produits de nos cul¬
tures : les fleurs, les fruits, les légumes
qu'il conviendra d'acheminer rapidement
par voie ferrée vers les grands marchés
anglais.
La questionest d'ailieurs assezcomplexe
quant au détail des résultats que l'on peut
envisager,mais il semble bien que dans
l'ensembledesfaits,lesdeuxnationsfrangaise
etanglaisedoiventgrandementbénéficierde
la création du tunnei, et c'est pourquoi,
dans l'intérêt de la coliectivité, nous pou-
vonssoahaiter la réalisationpromptede ce
grand projet.

A. Petit.
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Impressionsde Séanee
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Paris, 17juin.
Les abords de Ia Cbambre eontinnent b
être fort paisibies. Oa voit 2 peias b i'entrée
do qoai d'Orsay quelques curieux qoi regar¬
ded le mur « derrière lequel il se passé
quelqne chose. » Parmi ces curieus on re-
connait facilement ies agents de la prefec¬
ture de police, toujours zéiés. Ua certain
nombre de nos confrères surveillant i'arri-
vée des dépntés en taxi. La plupart de
cenx-ci ont un air mystórieux qui ne trompe
goére car tont le monde sait qu'ils n'ont pas
graad'chose è dire. Ces séances du Comité
secret seront évidemment une déception.
Les oraieurs inscrits jnsqn'iei et qui ont
parlé ne dissimulant pas la gêne qu'ils
éprouvent, en montant è la tribune, de ne
pas se trouver en presence du public ordi¬
naire. Les tribunes vides leur causent une
pénible impression et i!s regrettent même
ies journalistes absents. Les journalistes, en
effe'.sont parfois désagréabies avec leurs ap-
préciaiions souvent hastiles, mais ils distri-
bnent aussi l'éioge et ils tont ies réputations
d'orateur. L'absence de la presse enlève
beaucoup de son iniérét aux discussions.
II na somble pas que les révélations faites
hier aient été bien graves et bien imprévnes.
Les députés qui ont parlé sont de ceax qui
défloreat généralement leur sujet daas les
couloirs. En annongmt leurs interpella¬
tions, ils cn ont presqna tons développé le
thème. Ils ont én .mêré déjè les documents
plus ou moins anthentiqnes dont ils voa-
laient doneer connaissance.
La séance d'aujonrd'bui a corameucë sans
tambour ni trompette, c'est le cas de dire.
Pas de piquet d'honneur, ancun apparat. Le
président s'e3t rendu directement de ses
appartements d la salie des séances et la
porte du famenx saton des lustres n'a été
qu'entr'onverte.
Le secrétariat général de Ia prësidence
nous a communiqué la note suivante
« Quelques journaux ont prétendu qu'au
début de ia séance de vondredi le règlement
de la Cbambre aurait été violé paree que
l'appel nominal des signataires de la deman-
de de Comité secret n'avait pas eu lieu. Cette
assertion est complèternent erronèe. L'arti-
cle 51da règlement en viguenr prescrit l'in-
sertion au procés-verbal des noms des signa¬
taires des demandes de Comité secret, com¬
ma pour les demandes de scratin public ; il
ne prescrit nnllement l'appel nominal. Sans
donte, ii existe un projet de ré-solntion pré¬
paré par la Commission du règlement qui
prévoit l'appel nominal. Mais ce projet
n'ayant pas encore été voté par la Chambre
ne pouvait être mis ea application au cours
de la séance d'hier. »
Trois sonneries successives ont annoncé la
reprise du débat. T. H.

TOUJOURS VERDUN
Le Timesécrit dans son éditorial :
« De plus en plus la conviction prévaut
dans les nïilienx militaires gue les attaques
aiiemandes de jeudi sur ie front de Verdun
ne sont que le prélude d'eiïorts nouveaux et
pins grands qne ceux fails jusqu'a présent
pour atteindre la forteresse de i Est. »

UnsInspectiondesFrïsonniers
PAR LA CROIX ROUGE

Suivant Ie NationalTidcndeles ponrparlers
engagés entre ies gouvernements intéressés,
en vne de I'envoi de représentants de la
Croix Rougedans divers camps de prison-
niers, ont eu ponr résultat la décisioa de
faire visiter trés proclninement las camps
par de nouvelies délégations a la fin de juin
ou au commencement de jnillet.
Viugt personnaiités danoises se rendront
dans les camps de prisonniers en Russie, en
Allemagne et en Auiriche Hongrie.
IDes damc-sde ia Croix-Rongede ces trois
paysies accompagneren;«Uns leursvisites.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 17 juin, 15 heures.

Ea Belgique, duel d'artillerie assez
intense au cours de la nuit dans le
sccteur de Lombaerizyde.
Sur la rive gauche de la Meuse, des
attaques aiiemandes a la grenade sur
la redsuts d'Avocourt et sur nos
pastes avancés a l'Ouest de la cote
304 ont été aisément repoussées.
Bombardement intense sur nos posi¬
tions du Mort-Homme sans action
d'infanterie.
Sur la rive droite, vlolente lutte
d'artillerie dans le secteur au Nord de
Fleury.
Dans les Vosges, a la suite d'un vio¬
lent bombardement dirigé par notre
artillerie sur ies ouvrages allemands
do la cote 425 (Est de Thann) un déta-
chement de notre infanterie a pénétré
dans la première et la deuxième lignes
aiiemandes qui ont óté nottoyóes. Le
detachement est rentré sans avoir
subi ds pertos, ramonaut des prison¬
niers.

Aviation
Dans la nuit du 16 au 17, trois
avions enncrais ont bombardé Ia ré¬
gion de Duukerque ; aucune victime,
peu da dégats.
Vers 20 heures, Bar-le-Duc a été
bombardé par des avions enneinis. ïi
y a eu quatre tués et une quinzaiae
de blesses dans la population.
En fin de soirée, quelques bombss
lancées sur Pont-a-Mousson par des
avions allemands n'ont eu aucun ré¬
sultat.
Dan3 Ia nuit du 16 au 17 juin, una
de nos escadrilles de bombardement
a jeté vingt neuf obus de 120 et qua¬
tre de 155 sur les garas de Longuyon,
Montmédy et Audun-le Roman.

Paris, S3 heures.
Sur la rive gauclie de la Meuse,
bombardement continu do nos pre¬
mières lignes a la cote 304 et de nos
deuxièmes lignes dans la région da
Ghaitancourt.
Sur la rive droite, une attaque de
nos troupes sur les positions aiieman¬
des au Nord de la cote 321 nous a
permis d'enlever ce matin quelques
cléments ds tranchéss et de faire une
trsntaine de prisonniers.
Au cours de la jouraée, lutte vic-
lente d'artillerie dans le secteur au
Sud du fort de Vaux.
En forêt d'Aprsmont, lutte a coups
de grenades.
Notre artillerie a bombardé les
camps et les organisations des Alle¬
mands a Mont-Sec (a l'Est de Saint-
Mihiel).
IJae de nos pièces a longue portéa
a tiré sur la gare de Vigneules-les-
Hattonchstel, oü un incendie s'est dé-
claré

Avialïon
Bar-le-Duc a été bombardé de nou»
veau au cours de l'après-midi. Les
bombes lancées ont causé des dégfi,ts
matériels peu importants. On signale
quelques blessés,

Londres16juin.
La nuitdsrnière, nous avens fait expioser,
avec succès, des mines dans Ie voisinagedes
carrières de Sonchez ei de Geinchy. Une
mine allemande a sauié prés de Givenchy,
mais san.3causer de dommago.
Aujourd'hui, l'artillerie ennemia a mon-
tré une plus grande activité, iiamédiatement
au Nord du canal de La Basséeet du saillant
de Leos. Nos tranehées è l'Est de Ziüebeke
ont été abondamment bombardées pendant
une partie ds i'après-midi.
Sur ie reste du front britannique, la jour-
née a été calme.

COMMUNIQUÉÏTALIIH
SuccèsdesItalienssurl'AdigselaAsiago
w Rcme,16juin.
Entre l'Adigeet Ia Brenta, dans la journée
d'hier, l'adversaire a tenté encore de vains
et saagiants efforts pour briser notre résis-
tance qui, désormais, s'est soiidement alfir-
mée le long de tout le front.
Dans la vallée de Lngarina, pendant la
naif du 15au 16juin, de trés grandes forces
eanemies out attaqué par surprise nos posi¬
tions de Serravalle et de Coni-Zngna. Aprè3
trois heures de mêlée achireêe, a l'aub», les
.colonnes ennemiesout été.luim ea faite et

poursuivisspar Iefeuprécisde notra artil¬
lerie.
Sur le front Pcsina-Asiieo, après une ten¬
tative d'attaque de nuit, dans la zone de
Campiglia,l'enuemi s'est borné, hier, è un
bombardement intense, auquel nes batteries
oi t riposté.
Sar ie plateau d'Asiago, après una violente
preparation d'artillerie, des masses enne-
mies, évaluées è dix-huit bataillons, ont at¬
taqué a plnsiears reprises noire front, de-
pui3 le moat Pau jasqu'au mont Lemerlo,
avec des action^demonstratives aux ailes et
nne action décisfveau csntre. Les assauts
irapétueux de ('infanterie ennemie, précédós
et protégés par des rafales da feud'artillerie,
se sont brisés chaqae fois contre nos lignes,
devant lesquelles l'adversaire a iaissé des
moncaaux de cadavres.
Une conlre-a'.taqae réussie que nous avons
Iancée da moat Lemerle noas a preenré des
prisonniers et une mitrailleuse.
Dans i'ensemble de ces actions,nous avons
fait k i'enneim 254prisonniers.

COMMUNIQUEBILGE
17juin.

Nuit et journée ealmes, h part un échange
de quelques projectiles en divers points dn
front.
Au cours de la nuit, une patrouille a enle-
vó un poste de sous-officiersailemands dont
les occupants ont été faits prisonniers.

COMMUNIQUÉSRUSSES
IPi'ont occidental

Potrogfftd,16juin.
Sar Ie front des armées du Sud de la Polo-
gne, ies combats eontinnent. Aa cours des
rencontres ayee nos troupes, i'eunemi a subi
des portos lourcles.
Les détails suivants, concornant les- opé-
ratiens dans plusieurs sectenrs, ont été
regus :
Au cours de pnissantes et infrnctuenses
contre-attaques eanemies sur le Styr, dans
ia région da Sokool, au Nord da Rojistcb»,
nons avons fait prisonniers 20 officiers et
1,750soldats.
Dans la région è I'Oaest et au Sud-Oaest
de Loutsk, au cours de la ponrsuite de i'en-
nemi, notre cavalerie a engagé avec succès
plusieurs combats. ^
Un da nos jeunes régiments, conduit par
le colonel Tararoff, après une lette achar-
nóe, a passé une rivière, ayant de i'eau jus-
qu'au menton ; une compagnie tomba dans
un endroit profond et pèrit d'une mort hé-
roïqua. Maisla vailiance do no3 soldats et
des officiersaraena la foite désordonnée de
l'enuemi. Nous fimes prisonniers 70officiers
et plas de 5,000 soldats ; ' noas avons pris
deux canons, beaucoup de mitrailleuses,
plusieurs miiüers de fusils, des cartouches
et d'énormes réserves de fits de fer.
Par un coup également impétueux, co-re
infanterie, avec Ie puissant appui de l'artil-
Ierio, s'est emparée du bois de Rostock, au
Sud du bas Potchaïeff ; elie a fait des pri¬
sonniers et pris des mitrailleuses et des
lance-bombes.
Par un effort héroïque, les troupes du gé-
gérai Steherbatcheff ont calbuté, hier, les
Aatriehiens, dans la région da Gaivoronka-
Goilovody,sur la rive Ouest de la Strypa, au
Nord Onestde B'iczacz.Le combat avec les
Autrichiens et avec les Ailemands, qui les
appuient, continus toujours ; jusqu'è pré¬
sent, nons avons csplnré 6,000 prisonniers,
des canons et des mitrailleuses.
Un aéroplane ennemi a laneé des bombes
sur Tarnopol.
Nosbraves cosaques du Donont fait pri¬
sonniers 7 officiersct 600soldats.
Le compte approximatif de la journée
d'hier fournit un total de prisonniers de 100
officiers,14,000soblats et beaucoup de maté-
risl de guerre.
(Rojistcheest auNorddoLoulsk.Kremenefzse
trouvesar la rive droitede l'Ikva,entreDoubno
et Tarnopol.Kozineest a environ 30 kilometres
au Nord-Otiestda Kremenelz,au delade Olkvaet
de la voie ferréeüoubno-Lemberg.)
Sur le front de la Dvina et plus au.Sud,
jusqu'è ia région de Polinésie, échange de
feux de mousqneterie et d'artillerie. Notre
artiilerie a lancé, hier, un violent feu dans
la région do Dvinsk.
Les tentatives de ('ennemi de prendre en
plusieurs sectenrs l'offensive, ont été par-
tout repoussées par noire feu.

L'éfat(S'esprildesprisonniersgilemands
LesAllemands faits prisonniers dans les
combats devant Verdun manifestent un
sentiment de profonde lassitude et d'amer
déconrageraent qui se manifeste dans leurs
lettres.
Un iaiessé se félicite d'êtra feit prison-
nier :
Quelle chance d'être délivré de l'enfer des
tranchêes1Aumoins,ici, je pourrai vivre tran-
quille.
Gam'estbienégalqui sera vainqueur, s'écrie
un prisonnier,originaire du Brandebourg,mon
uniquedêsirest une paixprocbaine.
Un lieutenant allemaad écrit a une per¬
sonae de Rudesheim : « Que cette afirease
guerre Suisse done. Mon opinion a bien
changé. »
Un prisonnier allemand originaire de
Maienield écrit :
L'heuredela liberlésonneraun jour ; Ies msl-
ffes de l'Alieoiagnene pourront pas mener leur
jeu éternellement,la masseprofondede l'AUe-
magnefmirapar voir clair,et alors !
Et nn autre :
Cetteabominableguerre ne prendra done pas
fin : l'borreur,la misère, I'irréparable,voila les
fruitsde la guerre.
Mêmela personuaiité, yusqu'alars intan¬
gible, da i'empereur, commence è être dis-
catée, Unprisonnier s'écrie en hanssant les
épaules : « Le Kaiser, ja m'8n moqua ! » Et
sss gaqiarades 1'vatendeat sans protestor.
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LaCaaftagéconomiquedosWiés
Paris, 17juin.

La conférence économique des alliés é
terminé ses travaux.
Uue série de résolutions forent adoptées k
l'unanimité. La conférence a décidé des ré¬
solutions qui seront intégraleroent publiées
le 21jain su matin dans lés différents pays
aliiés. M. de Broqueville a prononcó ie dis¬
cours de cloture des travaux.

LesBussesoecapentRadziwilov?
Petrograd,17juin.

Les Russes ont occupé Radziwilow et le
convent de Potchaïeff.
(La villa do Radziwilow se trouve en Yol-
hynie, prés des frontières de Ia Gaiicie.
C'est un centre commercial important dont
l'activité est sorient faite par les transactions
do laine avec l'Autriche. On y compUit nor-
malement 8,000habitants.
La viile se trouve sur la ügae de chemin
de fer qui conduit 4 Lemberg dont eile est
distante de 100kiiomètres environ.)

Ce qu'il faut penscr
de l'offensive russe

Londres,17juin.
On mande de Petrograd ce commentaire
semi-cfficiel de ia situation sur le front
russe:
L'absence, dans les communiqués, des
noms de places occupées et des directions
prises par ies armées dn général Broussiloft
ne signifie pas nn arrêt dans i'avance, car
des nouvelies des progrès ininterrompus
parviennent.
Le large couloir formé par la troaée dans
la direction de Loatsk s'élargit et prend le
caraetère d'un mouvement enveioppant des
flancs enncmiü.
L'avance ne pent, cependant, pas coali-
nuer a Failure actuelle.
Desmesures sont prises pour évacuer les
blessés et les prisonniers, araener le ravi-
tailiement et effectner ies travaux nécessai¬
res pour i'alloagement dss lignes de com¬
munication.
Le but immédiat de l'attaque russe n'est
pas la reprise d'nne vilie, d'un district, mais
la destruction des éléments vitaux de la
puissance militaire Fnnemie, La preuve du
succès de i'entreprise est dans le nombre
comtamment croissant des prisonniers.
Les opérations auteur da Baranovitch
éiaiont seulement one reconnaissance en
force pour obtenir sur les forces eanemies
des informations.
Les attaques aiiemandes sur Ia Dvina etle
kc Narotch différaient dos poossées locales
opérées iréquemment par l'ennemi dans ces
sectenrs. — (Havas.)

Le voyage de M. Helleputte
Nice,17juin.

M. Helleputte, ministro de i'agricnlture et
des travaux publics d ire giqne est arrivé ici
venant de Marseilleei- .„t'omobile.
II visita les iormations et administrations
employant des réfugiés beiges et repaftit
pour le Havre.

Vapeur eoulé
Marseille,17juin.

Le vapeor itaiien Cordenaa débarqaé eet
après-midi vingt marins du vageur anglais
Sardinia eoalé en Méditerranée.

Manifestations h Vienne
Zurich,i7 juin.

Suivant le Volksrecht,de Zurich, des mani¬
festations ont eu iieu è Vionne. Das femmes
ont parcouru la ville en cortège, protestant
contre la cherté des vivres.

ENiFRIQUEPOBTUGAISE
Lourengo-Marquez,17juin.

(Officiel).Les Aliemands ont attaqué nn
poste de ia frontière poi'tugaiaeb Unde. Ils
forent repoussés énergiquement.
Les pertes porto gaises sont de un tné et
un blessé légerement.

Lille-KonUaix-Tourcoing'
souslaUotteallemande
Le Journal desRe'fugiésdu Nord reproduit
l'affichesuivante qui a été apposée sur las
mars de Lillebonne-Roubaix-Toarcoing le
12mai :
« Avisde la Kommandanturallemande:
» Tous les habitants de la maison, è l'ex-
ception des enfants au-dessous de 14ans et
Ienr3mères ainsi qn'è l'exception des vieil-
lards, doivent se p'réparer de suite pour être
transportés dans une heure et demie.
» Un officierdécidera dófiniüvem8nt quel-
les personnes seront conduites daH3le camp
de réunion. Dans ce but, tons les habitants
de la maison doivent se réunir devant leur
habitation ; en cas de mauvais temps, il est
permis de se tenir dans le couloir. Laporte
de Ia maison devra rester ouverte. Tonte re¬
clamation sera inutile. Aucan habitant de la
maison — même ceux qui ne seront pas
transportés — ne pourra quitter la maison
avant 8 heures du matin ('heure allemande).
» Chaqne personne aura droit è 30kilos
de bagages; s'il y a un excédent de poids
tons les bagages de cette personne seront
refusés sans égards. Les colis devront êtra
faits séparément pour cheque personne et
munis d'nce adresse lisiblement écrite et
soiidement fixée. L'adresse devra porter le
nom, le prénom et le numéro de la carte
d'identité.
» II est tont b fait nécessaire de se mnmr,
dans son propre intérêt, d'nstensiles pour
boiro et manger, ainsi que d'une couverture
de iaice, de bonnes chaussnres et de linge.
» Chaqne personne devra porter sur soi
sa carte d'identité.
» Quiconque essayera de se soastraire an
transport sera impitoyablemeat ouni. »

LA

VICTOIRERUSSE
Lssfelicitationsm roid'ISaüa
Uae dépêche de Petrograd, da 16juin, an¬
nonce que i'empereur, commandant su¬
prème, a regu le téiégramme suivant du roi
d'Italie :
« Avecdes sentiments do profonde admi¬
ration, je suis en idéé avec tout le peuple
italien ia puissante offensivede tes armes,
qui se développe viclorieusement. Je t'en-
voie mes plas chaleureuse3 et amicales feli¬
citations.
» Etant convaincu que les efforts com¬
maas amènerorU le succès dófinitif, je
te prie de croire è tnou amitié inalterable

» Victor-Emmanuel.»

La puissance de l'atiaque russe
Le correspondant des Leipziger Ncueste
Nachrichtenau qnartier général autrichien,
ea télégraphiant la version anstro allemande
du développement de l'offensive russe, fait
d'amères constat tions : « Les armées aus-
tro-ailemandes ne doivent pas se battre
contre les Ilusses seulement, mais ans3i
contre ies Japonais, les Beiges,les Frangats.
Pensezdone que la France a envoyé se3 in¬
génieurs, le Japon 3es canon? eMa Belgiqua
ses autos cuirassées et armées d canons et
de mitrailleuses.
Lecorrespondant a Czerncwüz des Man-
chnerNeuesteNachrichtendit que les Russes
emploient avec beaucoup de succès les nou¬
veaux type3 de ianca-bombes et ies canonsi
de 28 cèntimètres de conslrnctioa absolu-
ment moderne. II ajoute quo l'enfonceraent
du front a été exócuté avec une grande su-
périorité numériqne et paree qu'il y a una
artillerie do plus de 800canons sur la front
Dobronautz Okna.
C'est ie 2 juin que la danse d'enfe? a com-
mencé ; dans la journée du ve.adredi, le
bombademeat dura huit heures ; le samedi,
neuf heures ; le dimanche, seizeheures ; les
vitres des fenêtres de Czernovitztremblaient
continueüement. L'attaque coatre les lignes
de Czernovitzfut commencée le dimanche
4 juin, è midi, par des colonnes d'infante¬
rie de vingt et un rangs. L'artiUerie russe,
bien placée, envoyait une tempête de gros
obus sur les réserves autriehk"""*,derrière
le front, pour empêcher icur marche en
avant.
Le correspondant da la Zurcher Post, ati
quartier géuérai antrichien, têlégraphie, le
16,que les Russes ont repris sur plusieurs
points du front des attaques en masse.
LesA)'iemandsenverront-ik dec

renforts pris
sur te front frangais?
DoPétrograda la DailyChronicle:
On n'a jasqu'è maiatenant consiaté ancun
indice permeltant de croire qae des rrnfor ts
aliemands avaient été tranafèrés des fronts
frangais et angiais sur ie front oriental. Tuu-
tefois, comme il est pen probable que ies
forces actueiles dont disposent les Aile¬
mands soient suffisaatespoar leur permottra
do se maintenir sur leurs positions actuei¬
les, il faut s'attendre è voir, tót ou tard,
apparaitre les ranfoxts qui leur sont india-
pensables,
Quant a l'objectif qne viserait l'offeasivo
générale russe' et qui consiste a soulager ies
Itaüens, il eat déjé atteint poisqu'il résulto
de diverges informations de provenance rou-
maine qne les Autrichiens expedient vers
l'Est de trés nombronx trains remplis do col-
dats. C'est ainsi qne 36 trains militaires oat
été signaléscomme ayant traversé Prasbourg
en 24 heures. D'autre part, les forces em¬
ployees jusqu'iei en Albanië sint précipi-
tammem envoyécs vers le Nord.
L'aide aüemande : un Cónéral
DöPe'rogradau Times:
« Lss critiques militaires commentent avecr
ironie la nouvelle que 163Allemands ont
envoyé Ie général Ludendorf, chef d'état-
major de Hindenburg, an secuurs des Autri-
chisns, et font remarquer qu'an officier
tout seal, quel qne soit son talent, ne peut
pas remplacer de3 dizsines oe miüiirs da
baïoonettes, dont les Autrichiens ont un
tiès pressant besoin ; ils ajoutent quo lei
quatre on cinq divisions récüement expj-
diées comme ronfort font l'e-ffetd'one goutte
d'eaa jelée dans l'Océan, et ont complèle-
ment échoué dans leur mission, qui c-taifc
d'ailéger la situation da l'ennemi.
» Öncroit que le combat naval qui B'e3t
nroduit au cours de la nuit da 13juin dans
la Baltique a queique relation avec icsprojet"11
allamands contre la front Nord. »

Czernovitz
La GazettedeVAller.-.ognedu Sudécrit :
« LesAutrichiens eeront forces ds reculer
et d'évacuer Czernovitz,paree que les Russes
se sont avancés au Nord et au Sad de cettfl
viile. Quant è la résistanca énergique qua
font actuellement les Austro-AIlemands,ella
n'a d'antre but que d'éviter ane retraite
désorganisée ou précipitêe. »
D'antre part, le correspondant aos D.uly
NewsbPetrograd téiégraphie :
« On annonce que fes autorités autrichien-
nes ont déjè quitté Czernovitz,après avoir
confiéb un comité compose de diverses na-
tionalités le soin de remeitre la ville aux
Russes ».
Les Russesa Baranovitchi
Lescorrespondants des journaOx de Berlia
annoncent que les Russes ont attaqué vio-
lemment, an nord de Baranovitchi, les trou¬
pes antricbienn6s et aiiemandes. Les Rus¬
ses avaient amené plus de 50,000hommes
sur ce point et le feu de leur artillerie était
intense. Les positions desAnstro-Allemands,
fortifiesavec soin pendant les derniers mois,
ont été si complèternent détruites en trois
heures, qne les soldats se sont troavés obli-
gés de les quitter, mais les Russes s'avan-
cèrent trop loin et durent replier leur ligna
de 3,200mètres en arrière.
L'armée russe est munie maintenant da
grandes automobiles armées beiges et nn
grand nombre d'aéroplanes est égalemeat
arrivé. .
Les correspondants des journaux berlmois
prétendent qu'il est trés difficile poor les
Russes de faire de noaveaux progrès a Bira-
novitchi, paree que les forces austro-alle-
mandes, ayant rega des renforts, ont ea la
temps de s établir dans de nouvelies posi¬
tions duas une région
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Les " rnisérabiss allies
Soivant un téiégramme de Pelrograd A
l'agenee Radio, les Ailemands prisonniers,
quond ils partent des Antrichiens, disent :
« Nos misérables ailiés. » li affectent A lenr
égard ut>e attitude de commiseration exeinp-
t« de cfdér i es oflh'iers ailemands ne se
gêuent p learcötéponr blamer l'état-
niajor au ; chien d'avoir imagine i'aüaqne
sur ie front iiatien et de n'avoir pas tenn
corapte du prix dont il faudrait payer ua
soccès de co cöié.
Los Autricbiens déialent avec une telle
vitesse devant les Ilusses que seule la cava¬
lerie peut les suivre.
Les cr respondents öc jonrnaux necreient
pas être en rntsore, avant plosieur3 jours,
de trtnsmeUra des nouvelies du front de
Galicie, car ies Rassea — bien que la résis-
tance aulrichienne tente de s'organiser —
ont besoin de conserver Ie secret de leurs
mou vemen is pour assurer la réussite du
nouveau coup de surprise qu'iis préparent.

a*-c i asseotiment joyeus de ses atliés, es-
saye d'aff'amer l'A'lrmagne, on ne pourrait
cependant douter que la prudence nons
oblige a conserver pour l'AUemagce elle-
même, qui est comme une forteresse assié-
gée, tons les aliments disponibles, et que
par suite, il faut rejeter tonte la population
civile ennemie des pays occupésdans la nae-
sure oil elle ne sert pas aux travans en ar-
rière du front dans son propre pays. Comms
i! s'agit dans l'espèce de plnsienrs millions
do personnes, il y aurait par suite d'éncrmes
quantités d'alimcnts qui deviandraient dis¬
ponibles pour la contommaUon iiitérieure
ailemands. »

Le Kationnement du
Soldat allenaand

Le Telegraaf apprend qu'un déserteur alle-
maod appartenant au 8e corps, a révéié que,
depuis ie Ier roai, la ration allemande n'est
plus que de 209 grammes de viande, 300
grammes do pain, 30 grammes de beurre ou
40 de fromagë on SOde conlituro.

Lss Requisitions
Os procédé dans toule i'Allemagne A la
saisie chez les particuiiers et dans les maga-
sins, ds toutes les réserves de cacao et de
chocolat dépassant 23 kilos.

CeitseU Municipal au Havre
Le Gonseil municipal se rénrnra 9 l'Hölel
de Vilie, mercredi prcchain 21 juin, a six
heures du soir.

Square Saiait-Kesïi
C'est aujoard'hni dimancbe, qn'aara lieu
au square Saint-Roch,le grand concert sym-
pnoniqne organisé par les soins de M. F.Van
Hoorde, directeur du Cercle d'Etndes Musi-
cales, au proiit de l'oeuvre des Prisonniers
de Gaerre.
Ua programme composé presqne exclusi-
vement de masique franqaise, ie concours
de M. Delhaye, violonceliiste de l'Opéra.nne
mterprétation soigneusement préparée don-
neront un grand intérêt Acette rénnion ar-
tistiqua et philanthropiqne qni commoncera
et iö heures.

Mort au Champ d'Homieur
Henri Hassini

Notre cencitoyen Henri Massini est mort
glorieusement a i'ennemi le 8 avrii dernier,
au cours d'nne escarmoucbe de reconnais¬
sance, dans les environs de Dairan. Ses chefs
ont fait psrt de sa briliante conduite A son
Irère Friiz Massini, dans une lettre pleine
ü'éloges ct la mémoirs du vaiilant soldat.
M. Fritz Massini a été blessé lui même en
novembre dernier et évacué snr un höpital
a Toulon, oü il est encore en traitoment.
Les frères Massini sent nés au Havre en
3877 et 1879, ds parents suisses. Leur père,
originaire de Bale, et Tan des associés de la
maison « Les Neveux de Georges Schmidt »,
est décédé en 1899.Mme Massini s'était ators
retirée en Suisse avec ses deux fiis. A leur
majorité Henri et Friiz avaient opté pour la
nationaiité franchise. Ils étaient étabiis en
ïunisie lors de la déclaration de la gaerre.
lis s'engagèrent aussitöt et, dans !a suite, ils
furent dirigés sur Salonique.
Les nomüreux amis que ia familie Massini
a laissés au Havre apprendroat avec sympa¬
thie la belle conduite de nos concitoyess
Hanri et Fritz Massini.

L'ExpesKion RaemackerM
Les deux derniers jours

C'est demaia soir, lundi, a 6 heures que la
remarquabie exposition des oeuvres aeti-
aüemandes da neutra Raemaekers fermera
ses porles.
II fant que tont le monde visite cette inté¬
ressante exposition.
RAppelons aux retardataires qu'aojour-
d'hui et demain, elie sera ouverte de 10 li. A
midi et ds 2 h. a 6 heures.
Le musée du Havre a acquis cette intéres¬santecoliectioa.

fro gramme du Dimanc/ieIS st Lundi19 Julet
LA CONFRONTATION
Drarae en 3 parties.

ENTRE LES MAINS de la MAFFIA
Drame policier en 3 parties.

Tailleur isouc Raines
9, PiaoaBasfieita,1" Etags

Accident Maritïsae
Un destroyer anglais qui se trauvait dans
les parages da cap d'Aatifer, hier matin, A
20 miiles dans la Nord-Oaest du Havre, vers
une heure, a été abordé par le steamer an¬
glais France, qui faisaii route pour Le Havre.
Cette collision, trés violente, a occasionné
la perte du navire de gaerre anglais . .
Par le choc, le destroyer fut, en effet,
coupé en deux parties. Tandis que l'une cou-
lait, l'aatre restait A Hot par suite da bon
fonctionnement de sss cloisons étanches.
Cette partic a pu être prise a la remorqne
et conduite en Angieterre.
II y avait A bord du destroyer 78 hommes
d'éqnipage ; 16 dont un mort ont été re-
cueiiiis. II est a présumer que d'autres ont
pu être sauvés. Mais, sur ce point, les détails
manquent encore.
Le temps êtaii clair, m3is la mer trés
grosse. La France est entrée dans le port du
Havre a sept heures du matin, avec les sur¬
vivals Abord.

3*Série de l'espionnage allemsnd en Angleterre
Et toujours CHARLOT. ..
CHARL.OTA UNRIVAL
Matinées A 2 h. 1/2 et 3 heures. Soirée A
è heures (heure nouvelle).

Mardi prochain : M'aternité^ Ac* Ca-
etst Marl.

Vendredi : iWeein ytii éteitit,
parodie des My stères de New-York.

U BIocgs
La situation «t devenue trés critique de-
pms jeudi. Le biccas des allies va se resser-
rant.
L'ArmêeIraasféréea Yolo

Par suite de Pétabiissement da ia lot mar¬
tiale et la prise dn controle des postes et té-
légraphfs, rirs voies Rrrées et des douanes
par ies aiiiés. la bass locale de l'armée grec¬
que. y compris ies troupes occupant ies
forts extérieurs de la viile, a été transférée
a Volo.

Le-sAlliesconlrcrEmpnmtgrec
Le déssccord eatre la gouvernement et Ia
Commission financière internationale au su¬
jet de la convention passée avec la Banque
Nationale pon? l'emprunt de US millions de
francs et de l'antorisation de ia mise en cir¬
culation d'une nouvelle émission de 30 mil¬
lions de papier monnaic n'est pas encore
réglé.
La Comtnisf-on est d'avis qu'an tel ac-
croissement dn crédit de la banque n'est
pas justtfié, S3:rrndö nécessaire par les be-
soins do commerce. En cas d'émissions de
nouveaux billets da baaqne, l'Aneieterre et
la France refuseren! tont appui financier è
la Grèce jusqa'è cs que ces biilets seient re¬
tires de la circulation et l'inscriptiou du
nouvei emprunt sera relasée è la Bourse de
Loadres.

LA BÜLGARSE

Bïcffalïle Militaire
Par décret do ministre de ia guerre, en
date du 13 mai 1916, le maréchal" des logis
de réserve d'artillerie coloniale, au 102«régi¬
ment d'artil'eria iourde, 30«batterie, M. Per-
rin-Verdan, été inscrit au tableau spécial de
la médaille militaire.
La citation suivaule lui a vaia déjh la croix
de gaerre :
Bon sous-ofQoier,énergique, plein d'enlrsin et
d'sllant. A commandé avec autorite une batterie
dsns une situation trés avancée. S'est signaté par
sa belle attitude, son sscg-froid et sa cranerie au
feu.
M. Psrrin-Verdau, qni liabite è Gravilie-
Sainte-Ilonorine, 43, roe Ernest-Lefèvre, est
dessinateor au servies de la voie et des ba-
timents des Chemins de fer da i'Etat, au
Havre.

Citations sa öa ^foHS1
Ordre de l'Armee

La 3e compagnie da 74®d'infanterie :
Ayact recu l'ordre de se porter a 1'attaqued'une
traacbée eunemie, est sortie d'un senl boud au
commandementde son chef, le capilaine Bourdin;
s'cst éiancée impétueusement a l'assaut en cban-
tant la Marseillaise. A pénêtré dans la trancbée
ennemie., s'en est emparéc et a organisé la posi¬
tion conquise malgrê un feu trés violent.
La 8«compagnie du 74®d'infanterie :
Sous le commaKdemeBtde son chef, Ie lieute¬
nant Wongis,s'est porlée, avec un entrain nette-
ment affirmé,vers son objecuf. Arrétée dans son
mouvement par le feu nonrri de I'ennemi, occu¬
pant une trancbée signaiée comme évacuée, s'est
maintenue sans fatblir a courte distance de cette
trancbée. A organisé, a quatre mèires des fiis de
for esnemis, une barricade qu'elie a tenu pendant
dix jours.
Le maïtre-poïntcar Victor Lomarchand.da
11®régiment d'artilierie, a été cité dans les
termes suivants è l'ordre de l'armée :
Téiéphonisle d'une bravoure remarquabie, en-
seveli et tué a son paste télépboniqua défoncé
par un obus de gros calibre.
M. Lemarchxnd habitait S3, rue Casimïr-
Delavigne.

La Terreur
Une publication offieielle da nouveau se¬
crétaire d'Etat d'Alsace-Lorraine , von
Tscharm, annonce que 34 nouvelies person-
nes de ia sociéié alsacienne sent dêch'uss de
leurs droits civils. Parmi eiles se troovent
des industriels, des avocats, des dentisles.
Le r,ombre des excius est maintonantde
1,281.

Eagarrs a Mulhouse
Une échaclïocrée due aux difficoltés dn
ravitailiement et de la vis chère s'est pro-
duite è Mulhouse. Piusieurs magasins ont été
dé valisési La troupe étant in ter venue, des
bagarres se sent produitess et ii y aurait en
des victimes, notamment dans la population
buvrière.

I J1MUÜChariotDentiste
Vendredi prochain : L'ÉNiGüüEDES HilLLIONS
1" épisode : Un Ballon dans la Nuit
Aujoard'hni dimmche matiaée et soirée.©ram» e®E»f«g»I

Louis Alphonse Cahard, agé de 32 ans,
n'est pas cs qu'cn peut appeier un tendre
époax . Avant de ss marier avec Maria Lam¬
bert, agés de 26 ans, née è Fécamp, ii avait
déja contractó ia facheuse habitude de lui
faire connc Ure ia lourdeur de se3 poings.
C'est.du moins ce que sa femme déclarait
bier aprè3-midi a la suite de la scène qui,
cette fois, óevait la conduire h i'Höpital.
Louis Cahard est actnellenaent soidat au
103®régiment d'artillerie. Arrivé de Vernon,
hier matin, pour una permission de 24 lien-
res, il vinttrouver sa femme d son domicile.
Ce'le-ci travailleaux usines Schneider et lm-
bite en compagnie d'una amie, Mate Leva-
cher, 67, rue lierthelot.
Cahard avait son porte-monnaie dégarni
et psnsait qua sa temme pouvait lui accor-
der un subside. Comme cette deraière doit
sabvenir d l'entretien de lsur fiUeite de six
ans qui a été coafiée d sa familie d Fécamp,
elle ne pat sitislaire aux exigences de son
mari.
Cthard, dont la violence se trouvait en¬
core excitée par l'ivresse, ne se connut pins.
II s'arma d'un couteau et assaiilit la maiheu-
reiise qui fut blessée assez grièvement, par
trois fois, dans le dos, au bras gauche et d
la main gauche.
Ce coup fait, Cahard sortit prendre l'air.
Mme Lovacher s'oceupa de donner des seins
d son amie. Une voiture d'ambuiaace et un
infirmier larent envoyés de I'Höpital Pasteur.
Lorsque i'infirmier se rendit compte que les
blessures avaient été occasionnées par des
coups de coaleau, il préviat la police.
M. Antoine, commissaire du quartier,
après avoir ordonné ie transport de la vic¬
tims d l'höpital, fit rechercher le coupable.
Cahard a été arrêié et mis d la disposition
da parquet.
Les blessures de la victims ne paraissent
pas mettre sa vie ea danger.

v trT^irvn,-®-n Lep!usbeau Prc£rammsftIVMPII lmS.KHIS"
Sili I ill I i 1 pour so»«mouR
vVjU J. ilii liS. magnifique flrame en couleur
— n— — a— BilLe bolt le Dimanche

OLYSIPIA : Joaroal
Deux matinées, da 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 a 6 h. 3/4. Soirée, a 8 heures.

EM AUTRSCHE

L'Autricfea a gppelé la classe 191Ö
Tons les joarnaux austro-hongrois ont été
arrêtés pendant cinq jours ia semaine der-
nière par les postes de ia censure aulri¬
chienne, d la Irontière. On apprend aujonr-
d'hui qc'i! s'agissait d'empêcher la divalga-
tion a l'étranger de I'erdre de convocation
de ia classe 1919.
Les jeunés gens appartenant d cette clas¬
se, qnt n'ont par conséquent que dix-sept
ans, seront exsminés par les conseiis da re¬
vision entre le 23 juin et le 4 jaiiiet. Cenx
qui auront été reconnus bons seront immé-
diatement ircorporés.
Les mêmes jonrnaux, dont quelques
exeirtplaires out pu être introduits en Suisse
par des vovagsurs neotres, contiennent ia
convocation devant le conseil de revision
pour les mêmes dates que la classe 1919, de
ton 3 les so.iets autricbiens de Ilongrie, nés
de 1863a 1899 inclusivemest, et qui ont été
précédent ment exemptés, ajournés oa ré-
l'ormés.

16, r. do la Coaiedie.LcS Maïiés d'üll Jou?
Matinee d 3 heures. - Soirée a 8 heuresia feimetsrede!airoulière

bolgaro-reosiaiae
Li Gazette de Francfort reproduit one in¬
formation du journal roumain Dimmeata
d'après iaqueüe ie gouvernement roumain
a invité ie gouvernement buigare a donner
des explications au sujet ds ia fermeture de
ia frontière baigaro-routnaine. Le goaverne-
ment buigare a récondu que cette mesure
n'était que passagère et que fa frontière ae-
rait récuverte le mercredi suivaut.

§mmu£t?MiS88§i?m§t
Recette des Finances. — Pour éviler une
trop longue attente a ia caisse de la recette des
finances, M.Ie trésorier gé'néral de la Seine-Infé-
rieure vient, conformément a la circataire do
M.le minisire des finanses , en date du 29 avril
1916.de désigner MM.les 4 percesteurs du Ha¬
vre pour concourir au piiement de toutes les dé-
penses pub'.iques inférieures a fr. 5,000, visées
payable Seme-Inférieure,
Havre : lr*division, 67, rue SainlQaentin.
Havre : S«division, 8, rue de Norrnandie.
navre : 3«division, 3i, rue de Saint-Quenlin
Havre : 4' divrision, 15,roe de Bapauma

Obsèquesde M. de Folleville
Depute de la deuxiéme circonscription de Dieppe
Maigré la difficulié des communications,
de certaices et diverses circonstsnces pro-
pres a la vie nationale et è ceile de l'arron-
dissement. c'est au mi ileu d'une trés nom-
breuse .-fflnence, oü figuraient touies lc3
classes de ia sc-ciété, que se sont déroulses,
vendredi matin, les obsèques de M.Daniel
de Folleville, dépoié de la 2e circonscription
de Dieppe, membre du Conseil général de la
Seine-Inférieure.
Bien avant l'henre fixée pour la Ievée da
corps, la fonie arrivait des divers points da
l'arrondissement et du département, vers
l'antiqoe et superbe castel d'Imbleviile,
oü le regretié défunt avait tenu a être ra-
mené, avant d'être déposé dans Ia sépulture
familiale ü l'ombre ae Ia Cöquett8 égiise pa-
roissiale.
Ls cercueil rsposait dans une chap8lle ar-
dente, installée dans ua des salons du rez-
dccbaussée Les assistants présentaient leurs
hommsges è Mme Daniel de Folieviile, qui
avait auprès d'eils M. II. Sanson, avoué ho¬
noraire, ancien adjoist au maire de Dieppe,
ami personnel du défunt.
Sur le cercueil de M. de Folleville, avaient
été déposés ses insignes de profasseur-doyen
de la Facalté de droit et de député, aTec aa
jolies conronnes et gerbes de llenrs.
L'imposant cc-rtèga sa miï en marchepour
eagner l'égii3e d'Inubieviüe, distante de pias
d'un kiiomètre du chateau ds Bimorel.
De chaque cóté du char funèbre, mar-
chaient les entan's des écoles ö'Imbleviile,
d'Aagiesquevilie-sar Ssana, de Heudeviils,
portant pour la plupart de jolie3 gerbes de
llenrs.
Immédiatement après, 'venaient MM.Mo-
rain, préfet de la Seine-Inférieure ; Inlien
Rouland, sénatenr ; André Varin, sous-pré-
fet de Dieppe ; Jean Soulier, vice-président
du Couseil général ; Ropiquet, adjoint au
maire d'Imblcvilie, et ses coliègues du Con¬
seil municipal ; Mme Daniel de Folleville ;
M. G. de Bauffres, maire de Ballengreville,
coasin dn défunt ; M.H. Sanson et les mem¬
bres de la familie.
Les cons oilier s géséranx, les conseiliers
d'arrQndisseiriOnt, ies maires d'un trés grand
nonabre de localités, les fonctionnaires de
divers ordres, venaient ensuite.
M. Paul Bigttoa, député de ia De circons¬
cription de Dieppe, relenu h Paris par la
réuaion secrète de la Chambre, s'était fait
excaser et avait envoyé un touchaat témoi-
gnags de condoléances. Ii en etait de même
d8 MM. Leblond et Briadeaa, sécateurs ;
Ancel, de Bagneax, de Pomereu, A. La-
voinne, députés, qui avaient envoyé chacan
un téiégramme de precieuss sympathie a
Mme D. de Folleville.
L'é-güse était trop petite pour contenir l'as-
sistance.
A ï'issue des messss célébrécs par MM.les
abbés Masseline, curé deSaint-Pisrro-Bónou-
vilie et Demoniins, cnfcï de Beileville-en-
C3ux, le corps fut transporlé d&ns le cime-
tière et placé dans uno sépu'.tnro voisine de
ceile des parents do M. de Folieviile.
Après les dernières prières dites par M.
i'abbé Decn'tot, M.Morain, préfet de la Seï-
ne-Inférieure, prit le premier la parole, au
com du gouvernement. En d'éraouvar.tes
phrases, il fit un vif éiogo du parlementaire
laborieux, du ccnseiüer général adoré de ses
éiecteurs, da galant horn me que fut tou¬
jours M. de Folleville.
M. Jeiien Rouland, sénatenr, a apporté en-
suite son hommags an détunt.
M. Bigcon, dépeté et président du Conseil
général, forcé d'être AParis, avait chargé 18
vies-président, M. Soulier, de donr.er lecture
de son discours, dont la haute tenue litté¬
raire et l'émouvante simplicité ont été trés
appréciées.
Enfin, M. N. Dnfour, maire d'Auffay etcon-
seilier d'arrondissement du cantoa de Tótes,
pariant au nomdes maires de ce canton, puis
M.Godfin fits, secrétaire de la mairie dlmble-
ville, s'exprimant au nom dn Conseil muni¬
cipal et des habitants de cette commune, ont
salué en de touchants tormes la mémoire du
regretié défant. Puis 1'assistance se retira
après avoir saiué une deraière tois Mme de
FolieviileM.deBiafiresetiaiaaüHe,.

ENGR&NDE-BRETAGNEt.'6ngagemer,t navaS
dans fa Baftiqu®

Lee nouveaux sotis-marias russe.s
On télégriphie de Copenhague au Mornmg-
fost que des passsgers de divers steasaers
arrivés n Helsingborg donnentdes détails sur
les sous-raarics russes qui ont pris part aa
combat qui a récemment en lieu aans la
Baltique. D'après ces passagers les sous-ma-
rins russes euvoyés dans la bataille étaient
d'un type tont nouveau et d'un trés grand
tonnage ; ils étaient armés de trois puissaats
Canons mentés sur ie pont.

Important Conseil de guerr®
M. Asqoith est rentré a Londres après
avoir visité queiques-uns dés navires qui
prirent part au combat du Jutland.
A midi, vendredi, ii a présidé une rêunion
dn Conseii de guerre, le premisr qui ait
été tenu depuis la mort de lord Kitchener.
On croit de pins que M. Lioyd George ac-
ceptera ia succession da défunt ministre de
la "gaerre.

IVt.lVÏOTET DfïTlSTÏ,51,r.illi SHfittl.M -TMllü

§ul!ittn des(Spsiis
Afbléfi«me

Havre AthleticClub.— Readez-vous ee matin
pour tous les coureurs, a 8 h. 30, terrain de
Saovic.
Le match des Espoirs est remis. Tous les
joueurs sont priés de monter a Sanvicpour l'en-
traiaement.

STATCIVILDü HAVRE
Chats grave

Vendredi après-midi, vers cinq heures et
demie, Ie jeune Marcel Hervé, agé de 2 ans
1/2, demeurant ruo da Général-Faidherbe,
63, s'amusait au bord du quai de l'lie, lors-
qu'il perditl'équilibre et tomba dans l'avant-
port.
Maihenreusement, Ia mer était basse et
l'enfant vints'abimer la tête sur les graviere.
Ii se fit une profonde blessure.
Témein de i'accident, M. Pierre Toussaint,
agé de 40 ans, marin a bord da l'Abeille-VI,
se porta au secours de la petite victims, et,
aprè3 i'avöir remonté sur le quai, s'em-
pressa de le condnire è la pharmacie Gon-
douin, oü ii requt les premiers soins. La
blessure a nécessité l'entrée de i'enfant a
l'Hospice Général.

NAISSANCES
Du 17 juin. —Deaise CHAÜVET,rue Hélène,.
16; Gustave LEVASSEUR,impasse Lecomle. 5 ;
Beaise LEIZOUR,impasse Lecomte ; MaxB?0-
HEZ,rue de Normandie, 287; MaxBARET,boute-
verd Aibert I r, te ; Fernando DUPRÉ,ruo da la
9 ; MsuriceBA1LLEUL,rue Saint-Vincent-

de-Paul, 8 ; Frascoiss GAÜTH1ER,rue du Chjmp-
de-Foire, 53.

La crise ministérielle
On avait pensé vendredi qu'ilserait possible
d'anneneer dans la soirée la constitution de¬
finitive du mis istère, maisau coursde lajour-
née, des difficultés iaattendnes surgirent qui
empêehèrent M. Bsseili d'aboutir. Le futcr
président avait en eflet la iache délicate da
faire piace dans le nouveau ministère aux
personnalité8 dost le groups parlementaire
imposait la désignation en vue d'établir une
representation proportiennoile des divers
partis.
Aa cours de l'arrès-midi, M. Carcano, mi¬
nistre sortant dn Trésor, décida tont è coup
de se reiirer. Cette résolutioit obügea M. Bo-
seüi k entamer de nouveiles négociations qui
ent modifié i'attribntion déja faite des porte¬
feuilles. II n'est pas donteux que sa fèehe
soit devenue trés difficile. II semble cepen¬
dant disposé è tenter tous les efforts néces¬
saires pour la réaliser. Les démarches se
poursuivent.
La presse dêmccratïaue itaüenn8 approu-
ve sans restriction M. Sonnino d'avoir pro-
voqné l'abar.don da projet préccnisé par
certains députés et visant an controle parle¬
mentaire.

Un taube jette des bombss sur
F^ogent-sur-Söina

A Nogent-sur-Seine, un aviGn aliesaand a
jeté, hier matin, deux bombss qui n'ont pas
fait de victimes. Deux maisoas ont été iégè-
remect endommagées.
Funérailles d'un aviateur fran§ais

en Koiiande
Les fméraHles du lieutenant aviateur
francais \V ddmgton, tombé ea mer et dont
le corps a été repèché par un chalotier, ont
été ciiébrf ■■••svendredi après-midi au milieu
d'una ncHvhrcsisc assistance.
La cérémonie lui a la fois trés simple et
trè3 émouranfe. Le mia's're ce France et
l'attaché militaire étaient présents.

POUft nÉASSORTimSNTS
Sadresser PiÜX BÉPÖTS CI-SESSOUS:
BORDEAUX.2/ ruedeifaptrt NANTES£9. ruedueAris.
O/J0N./2. rveJ.-J.Rousseau ffEli'/IBS.3d.BouwdeBeeoiMrt.
UVALlQi$-P£&ft£T.?6.medssAds. ROl/S/f. AS.rue deCrosins.
I YON.SS.rueRobeJoIs TOULOUSB.'O.rueBoyord.
MARSEILLE.///. rued JAf/Je. TOURS.62.rueduCommerce.
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TRIBUNAUX PUB.'GSTIONDE MARIAGE
BÉN4RO(Victor-E'Jouard),coiffeur, GraadQuai,
15,et BOUDARD(leanne-Msrie),journslière, mê¬
mes quai et numéro.
BIHET(Paul-Edou&rd),raarin, rue de l'Abbé-
Herval, 12,et POUZ1N(Eugenie), couturière, mê¬
mes rue et numéro.
BOüTELLIER(Louis-Léon),tourneur, a Graviile-
Sainte-Honorine,etDE5iiAVESt.Germaine-Suzanne)^
sans profession, 5, impasse de la Martinique.
DELLEAUX(Emile-Jean), chauffeur, rue Fré-
deric-BelIangcr,61. et LOISEL(Jeanne-AlbertineR
iufirmière, rue Bobert-le-Diable,48.
DUPUIS(André-Gcorges),tourneur, a Graviile-
Sainle-Honorine, et FARCY (Yictoria-Gésarine),
sans profession, cité Desmarais,29.
ET1ENNE(André-Msrcel),mêcanicien, rue Vic-
tor-Hugo.117,et LEMARGIS(Jeanne-Louise), em¬
ployee de commerce, rue Deaiidoff,2.
GILLISRaymond), sjusteur, rue Gasimir-Dela-
vigne, 34,et LESLIE(Angèle), ouvrière, mêmss
rue et numéro.
GUILLAUME(Raymond-Josspb), soldal au 139»
régiment d'iafanterie, au Havre, et MENOCHET
(Henriette-Camilie),cuisiaièi- a Paris.
GÜYADER(Jean-Mariel,n-:ariD,étbord óp.1'Abeil-
le-V,au Havre,et COAT(Marie-Loulse),cuisiniére,
rue de la Fontaine, 3
JOSET (Hippolyte-I.ouïs), officier mécanicies,
quai d'Oriéans, 31, et SALIOü (Madeleice-Viclo
rins), sans profession, è Salnt-Martin-des-Gbatnps.
LEGOFF(Jean), terrassier, rue de la Cbapoile,
17 bis, ct GülRRIEC(Glaudine), domestique, nsê-
mes rue et numéro.
LEslARCHAND(Anlhime-Albcrt), domeslique,
rue Hélène, 97, et GRAUVIN(Berihe-Augustine),
domestique, rue CoHard,3.
TIFFAY(Gbartes-Jules),journalicr. ruo Bazan, 42
et BERTRAND(Alphonsine-Asgèlc),journalière,
piace du Vieux-Marebê,29.
LOCHENTElAdolphe-Emile'',mêcanicien,ras de la
Maiileraye,24, et PRAT (Anna), sans profession,,
mêmes rue et numéro.
LEPALLEC!Joseph Marie),douanier è liDouano
et OLL1VIER(Marie-G.saeviève), domestique, ca¬
serne des Douanes.
DUBESN(Henri-Eagène),ehef de scclion, voirie
municipale, rue Ctsimir-D;'lavigne.59, et GOQUIN
(Agaés-Jeannf) sans professi n, a Fécamp.
JOUET(Marcel-Augustc),gwqon d'entrepöt, 4'
Smvic.et ROSF.L(Andrée-Martbe),sans profession,
rue Suffren, 17.

Vendredi soir, vers dix heures, M. Mau¬
rice Lizct, agé ds 34 aas, peintre, demeurant
4, rus Sain;-Viccenf-de-Pual, actuellement
mobilisé, avait déposé sa bicyclette devant
l'immeuble, 31, rue Béranger. Pendant qu'il
s'acquittait d'une course eu 3® étage, un
voiear passa et lui enleva sa machine qu'il
estims 223 francs. M. Lizot a parté plainte.

Das minutes du greffe du Tribunal de première
instance du Havre a été extralt ce qui sn't :
Audience publique du douze avril mil neuf cent
seize.
Entro : Monsieurle procureur de la Répub'.ique,
prés ce Tribunal, demandeur et poursuivant.
Et : Andrieu Augustine-Marie,femme Ricouard,
quarante et un ans, cultivatriee, demeurant a
Rouelles.

Libre présente.
Le Tribunal déclare la femme Ricouard, née An-
drieu. coupab'e d'avoir &Rouelles eu dans l'arron¬
dissement du Havre, le huil ou neuf décembre
mil neuf cent quinze : faUifié par écrémage a
treate pour cent (300/0) du lait servant a l'alimea-
tation de l'homme ei destiaé a être vendu ;
Et lui faisant application des articles trois cl
sept da la lol du premier aoüt mil neuf cent cinq :
Condsmne Ia femme Ricouard, née Andrieu a
cent francs é'amende.
Ditque le présent jugement sera inséré par ex-
trait une fois dsns les jonrnaux Le Petit Havre et
Havre-Eclair sans toutefois que le coüt de cba-
cune de ces insertions ne puisse dópasser cin-
quante francs cl qu'il sera en outre affichê pen¬
dant sept jours è la porie du domicile des époux
Ricouard et a la mairie de Rouelles, lesdites affi¬
ches d'une dimension du timbre a soixante centi¬
mes et en caractères habituels des annonces ju-
diciaires, le tout aux frais de la cocdamnée ;
La condsmne en outre aux freis du procés.
La minute est sigaée : P. Tassard, Henriet, De-
cuers et E. Méry, commis-greffier.
En marge est éerit : Enregistré au Havre, Ie
vingt-deux avril mil neuf cent seize, folio cia-
qusEte et un, case quatre, débet de un frarc
quslre-virgl-buit centimes a comprendre aux
oêpens. (Signé)Guillon. _
Pour extrsit conforme, délivré par Nous, gref-
fier soussigné, è Monsieur le Procureur de la
République,sur sa requisition.

Pour le greffier;
E. S1ÉKY.

Vu su Parquet :
Le Procureur de li RêpubiqusS

BCAUGKASö. (63'.']

ENALLEMAGNE
Comment sont traités les prisonniers

russes
Ou mande de Stockholm, au Morning Post
tjn'uu incident, qui a profluit une profonde
impression sur ceux qui en ent été témoins,
s'est passé tont récomment ü Malmce. Au
passaga du train transperlant des blsssés
Fusses venant d'Allemagne, on vit I'nn de
Ces derniers agiter un morceau ds papier
gn'tl laissa rcsuSte tombsr. On le ramassa et
Ón y lit, éerit en russe, ce qui suit :
« Nous autrss Russes, venant des camps
fl'internement ailemands, voulons faire sa-
vcir qu'en Allemagae il n'y a ni pain ni
eucre.Lrs prisonniers russes sont contraints
de vivre de curettes crues et de porames de
terrenon épSuchéss, et encore n'avoas-nous
pas ces denrées en quantité suffisante. L«s
prisonniers sont traicas plus mal que le hè-
tail ; iis sont frappés A coup3 de casine et de
poing. »
Les difficultés aliinantaires
M. Tr:-.;nm, directeur municipal du Hano-
vre et raembre de la Ghaaihre des seigneurs,
expose daus le Courrier de Ilsnovre certaincs
incsures propres a remédter, è son avis, aax
difficultés alimentr.ifés de l'Allemagae.
« La pénurie actuclle de vivres, dit i', est
on ne pent pias regreitabir ; elle provoque
fles divisions ii.térieares, des attaques con¬
fer ceriaines classes do la société, contre
certaiaes categories de citoyens qu'il vau-
drsit mieux dans 1'intérêt des gens et du
cainie ds notre pap^riation no pas voir. Cer-
tainemeet, teute cette pénurie de vivres,
surtcut en ce qui concerne le3 pom mes de
terra, pryvieet da cs qu'il y a actueliement
das masses de geus qui sent nourris par le
m .rché aliesaand et qu'il laudrait a tout
prix en faire sortir. Ii s'agit de toute la po-
cul&tioa civiie de la Pológne occupée, de ia
Belgique et da nerd de ia France qui, abs¬
traction faite d'une petite partie ds la Bel-
giqce nonrrie grace A l'aide de FAmérique,
est spprovisionnée par nons.
» li e«t compréheEsibia que Ton doit es-
saver de protéger ces populations, mais è
une «ü i'Afigtetero,oaverteweaUi

* #
Nous avons reiaté hier l'arrestation d'un
nommé Aimé-Dëriié Lemoing, agé de 36 ans,
demeurant me des Remparts, 28, qui avait
été apercu dissimulant sous ses vêtsments
une plaque de ztne.
Comme i! n'était plus en possession de
cette plaque au moment de son arrestation,
Lemeing n'a pu être inculpé que de tenta¬
tive de vol. II a été remis ea iiberté provi¬
soire.

Hors d'Europe
AUX ÉTATS-UNISt

LeProgrammedeM.Wilsos
Le programme voté par l'assemblée plé-
nière da parti démoerate répudie les cons-
pirateurs teutons ; condamne la conduite
öe quiconque absse de son titre de citoyen
américain pour fsvoriser les intéréts d'une
puissance étrangère ; condamne toutes
alliances ou combiuaisons de résidents ten-
dant è aflaibitr ou a influencer la politique
étrangère du gouvernement au détriment
des Etats-Unis ; approuva le bill de naviga¬
tion proposé par ('administration actoeiie ;
approuve i'ac roissemcnt systématique de
l'armée et de la marine dans un bat défen-
sif.
Voici un extraii de eg programme :
Nous croyons que l'heure est venue pour les
Etsts-Unis de se joindre aux sutres nations de
l'univers pour toutes associations pratiques ayent
pour but de servir avec efficscitê les principes de
Iiberté des nations et des individus et de msinie-
nir inviolée et compléte ia sécuritê des grandes
voies des mers ponr t'usags cornmun et sans en-
traves de toutes les nations.
Le programme affirms de nouveau la doc¬
trine de Monroe.
I! dit également que les Elats-Unis n'ent
aucune viséc contre ic-s antres pays d'Amé-
rique, mais que des troupes devront rester
au Mexique tant que l'ordre ne sera pas ré-
tabli et que dea incursions enterritoire amé-
ricain resteront possibles.
II déclare que le gouvernement démo¬
erate actuel a eu maintejiir l'honr.eur et la
digsité au pays en conservant l'amitiè ét leresgectdetamte*legaatioa»,

Folies- Bergère
Anjourd'hai dimanehe. en matinée et
soirée. 2 gros sueeès : La Vmteuse et ie Fits
sumaturel, de qnoi mourir de rire-

ThéMre-Cïrque Omnia
Cinéma Omnla-Pftthé

Aujoura'hai dimanchs, matinee è trois
heures, soirée a huit heures, avec le laagai-
fique programma comprenant : ©b Gran¬
de Bretérhv, (Se béville, Max
dans les Airs, MenlouUard au Désert, Assassins
par Téléphone, Pathé- Journal et dernières
actualités. Location ouverte comme d'asage.

PiemierConssilde GaerreMaritiae
Ra perte de 1'Ate JRev«Sr

Nous lisons dans le Phare de la Manche:
Le premier Conseil de guerre maritime,
siégeant è Cherbourg, s'est réuni pour jager
le cas de M. le lieutenant de vaisseau Rivet,
qui commandait le dragaear de mines Au
Revoir.
Au cours de ses opératious, qui avaient
donnó des résultats fécoads, Ie dragueur Au
Revoir fut atteint par uae torpilie 61 sombra
dans les parages du cap de ia Hève.
C'est en raison de ces faits que M. 18lieu¬
tenant de vaisseau Rivet, officier de haute
valesr, 4* ia idffrad'heaseurétde

Thêêtre du Peuplc
SceiéSè des Grauds Cinémas Pojmlalres
Aujourd'hui dimanche, en matinée et en
soirée, Ccewr «Ie Fra»*? aine, grand dramt
patriotique en 4 parties, de MM.Arlhur Bsr-
nède et Aristide Breast.
La Société des Grands Cinémas Populates
prévient le public qn'elle seule est autorisée
par ia Maison Anbert, concessioanaire exclu¬
sive du fiim Geur de Frangaise, A le repré-
seateranHavreiHSffa'aojteadiSSjjufit
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Le Feilt Havre — Dimanche 18 3u1l 1916
DÉCÉS

Du 17 juin. — Elise RECHT, épouse ZURBACH,
«os, sans profession, quai d'Orléans, 17 ; Henri
DUGOS.3 ans, rue des Gaiions, 8 ; Lucienne
TRÉGUER, 3 ans, rue ds Fleurus, 10 ; Bené DÉ-
CULTOT,7 ans, rue Goilard, 33 ; Pierre BOUD-
CHENT. 8 ans, a GonfrevHle-l'Orcher ; Victor
ORANGE, 85 ans. sar s profession, Hospice ; Rrné
AUBEL, 1 an rue Turense 25 ; Yvonne LE ES-
TIC, 5 ües, rue Gusiave-Brindcau, 89 ; Aimê LE
CHAT, veuve LE R1G11E,67 ans, sans profession,
tue Gassart, 23.

TRANSCRIPTIONSDE DECÈS
Bu 17 juin. — PauVGORÉ, 22 ans, soldat au 3"
régiment do génie, domiciiiê au Havre, rue Ba-
zsn ; Edgert GOSSEL1N,33 sns, caporal au 39«
régiment d infanterie, domiciiiê au Havre ; Victor
COSSON,S2 ans, soldat au GVrégiment d'infsnte-
ïie, domiciiió su Havre, rue ae la Gaffe, 29 ; Fer-
Eand JUGURÏHA, 27 ans, sergent au 2i« régiment
d'infanlerie, domiciiiê au Havre; Georges LAM¬
BERT, 29 ans, sergent major au 223' régiment
d'infanlerie, domiciiiê su Havre, rue Frèdérick-
Lemaitre, 39 ; Edcuard VATIN'ET, 22 ans, soidat
au 5« régiment d'infaaterie, domiciiiê au Havre,
rue Hilaire-Colombel, 36 ; Georges JEANNE, 36
ans, soldat au 329» régiment d'infanterie, domici¬
iiê au Havre ; Pierre BAUZIN,37 ans, soldat au
329° régiment d'infanterie, domiciiiê au Havre,
rue Demidoff, 33; Georges LAMBERT, 33 sns,
soldat au 129»régiment d'infanterie, domiciiiê au
Havre, cours de la Républiquc, 300; Louis LUGE,
20 sns, soldat su 53» régiment d'infanterie colo-
Eiale, domicd'té au Havre, rue de la Gaffe, 21 ;
Bené B01S, 33 ans, sergent au 4* régiment d'in¬
fanterie, domiciiiê au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, 211 ; Emile OTT, 22 ans, employé de com¬
merce, domiciiiê au Havre, rue du Perrey, iiO.

Spécialité «te Cenll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
«"•'») complet ea 23 be a re;»

Snr deiaaaoo 'mo wrsonne tnitiée an deoil porta A
Oioisir a domicile
TELEPHONE 93

de
Monsieur André SAUTREUIL
Soldat au 274' d'infanterie
Cité a I'ordre du regiment

tuéal'ennemi le 11 avril 1916, dans sa 30°
année.
Etvous prient d'assister au service reli-
fieux qui seracélébré en sftmémoire,)le lunsi
9 juin, a neuf heures irois quarts, en l'égïise
d'Anglesqueviile-l'Esneval.

FrlssHnism!r rscoiisisbin.
? (6308Z)

M. et IB" Henri LESASE. née LE HICHE, et
leurs Enfants ; BI.et M" Charles LE RICHEet
leurs Enfants; B et IB"' Juies LE RICHEet
leur Enfant ; Hi. et Rt*' Jules BBUDAN,nèeLE
RICHE, et leurs Enfants ; M'mLECHAT. ss sceur;
LesFamiliesLE RICHE,LECHAT, BRIDAHTet les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Ha&ameVeuveFranQoisLE EICE2

Nee LECHAT
décédës Te 17 juin, dans sa 67' année, munie
des Saörements de LEglise.
Et vous prient de bien vouloir as sister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 19 courant, a line heure et demie,
en l'é-glise Sainte-Marie, sa psroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire
rue Cassart, 23.
Une messe de requiem sera dite le mardi
matin, ó 8 heures.
II ne sera pas ènvoyé da lettres de
faire-part. le présent avis en tenant lieu.

(6431)

RAYONS X
Examens radioscopiquee. — Epreuves
fadiographiquee d^ precision ifractures, corps
êtrangers.tumeurs). - Radiographics» domicile
pour les malades ou blessés non transportables.
URr CflBCT consulte lous les jours, de
U OUnEI a « 4 heures, et repoit les mardi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, RUE THIERS
au-dessus du Gaspillage). 28m.l8j

S tmeHmem du Journal LE MA WMZSs%
& San yssuesBua. a %

LETTRESdeDÉCÊS |
a«pnt3 s trtawi is &sas

LesAVISdsDÉCÈSsonttarifésJLfr.lallgae

Mortaii Champd'Honneur
IR. et IR"' Frangeis SAUTREUIL.ses père et
mère ; BI"" (furie et Ger.esièoeSAUTREUIL;
IS"' esueeEIARO.nés SAUTREUILet ses En¬
fants ; !>'■et UT" Augusts SAUTREUILet leurs
Enfants. ses frère. sceurs et beile-sceur. Les
Families SAUTREUIL,HANIN,LOISEL,VIIICEUT
et les Amis,
Oalla douleurdovous fairepartdu décès

M<°>BESCORD,sa mère ; d. BESCONO,son
beau-père, leurs Enfants et teute la Familie,
Ont la douiour de veus faire part de Ia perte
croelte qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Yvonne LE NESTIC

décédée le 16 juin 1916,dans sa 6*année.
Et vons prient de bien voaloir assister a
ses convoi, servies et inhumation qui auront
iieu le 19 courant, a use heure et demie du
soir, en I'Egtise Saint-Augustin, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Gustave-Brindeau, 89.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invita- |
tion, le présent avis en tenant lieu.

(6439)

M. Emth ZURBACH: B!. et IS" FernandZUR-
BACHet leur Fits ; É"" Emy, Lucia, Teenna,
AntlréeZURBACH; les Families RECHTet ZUR
BACH,
Ont la dou'eur de vous faire part de ls perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en Sa per¬
sonne de
Madame Ellse ZURBACH
Née RECHT

décédée pieusemenl a ï'êge de 89 ans.
Et vous prient de vouloir bien assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 20 courant, a une heure et demie du soir,
en l'égiise Notre-Daaae, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
quai d'Orléans, 17.
II ne sera pas ©nvoya de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tiendra lieu.

Itiii™"

IS et B!™'BAROfl,son frère, Ja familie et les
amis remereient les personnes qui ont tien
voutu assister au service religieux célêbró en
ls mémoife de
Monsieur Louis BARON

Ctporal au 16' bataillon de chasseurs a pied

IR"' oiuoa A. PIOT, la familie et les amis re¬
mereient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

IlonsistirAlfred-BugènsPIOT
Chef machiniste du Graud-ThóAtre du Havre
Dicoré ie hl Médaille 1870/1871

FEHRBIWÉÏS^'" 'ANEMIEI■ üssa Sfin H I^IÖ Pales Couleur»,Falblesee.etc. '

SUOwES. Tout le mondeachète

DÖSKAST:
L'Enécuifur deshsutes ceuvres.Cuittto»
LesP.ngoissesde Ferdinsnd. Tcxteillustré.
La Guerre per le Crayon. Caricaturesciuglantes.
Leurs fdufies. Putoittiup dosartcnlVOI1Hiadeuburg.
Histoire anecdotique
de la Guerre,

photographies el gravures
en couleur».

Chariot, Empereur
du Xtfoade.

Aventures hors de Franco
d'uu Gamin de Paris.

rfZdreadés Padjes,-o'crt.'G«.*>couleur^.
I Esïsat.8eacztensbosCon-esfoslsst;?

CoipapisNsrinandsdeNa?ip!lcn2Vgpeur
Juin HAVRE HONFLEUR

Dimanche. 18 8 30 12 15 9 45 13 30

9 15 13 15 10 30 14 30

Mardi 29 19 IS 14 - 11 30 15 15

Juin HAVRË TROUVILLE

Dimanche. 18 '6 30 •i7 - 'd 30 *14 - '18 30

*7 30 '9 30 *18 30

"7 30 '17 - r9 30 *18 30

Juin HAVRE GUN

Dimanche. i8 9 - ——. —— 8 45 « ——
Lundi 19 40 15 —— 10 - ——
Mardi 26 ii 15 —« 10 45 ——
Nota.— Pendant le mois de Juin. les départs
indiqués ci-dessus seront retardés d'une heure.

KOUVELLES MARITIME»
Le st. fr. Sephora-Worms, ven. du Havre, est
arr. a Bordeaux le 14 juin.
Le st. fr. Chateau- Lufite, ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux le 14 juin.

(*) Siavégraplie du I® uuin

PLEINEKtra

BASSEMEE»

10 b. 32 —
22 h. 59 —
18 h. 4 —
6 h. 28 —

Levei du Seieü. . 3 b. 48
Coa«.ön öoLSU.. 19 te 54
Lev. de la Lus®.. 22 a, •5
Con.delaLune.. 6 h. 34
(•) Heure ancienne.

Hauteur 7 « 70
» 7 » 78
» 0 a 95
» 1 » 10
22 juin 4 13 t) 16

K.I.. 30 4 10 fc 43
P.Q. 8juillet t 11 h. 55
P.i. 15 - 4 4 b. 40

D.Q.

JPort dn l^^Lvar©
Juin Navires Entréa ea». de
16 st. fr. Ville-de-Ckalan, I-ayec Barfleur
— st. fr. La-Hève, Yanypre Honfleur
— st. fr. Honfieur, Le Floch Honfleur
17 st. fr. Am.-Salland.-dc-Lamornaix, Silhouette

Buenos-Ayres
— st. ang. Sea-Guli, Bsrnard Liverpool
— st. ang. Normannia, Darnel! Southampton
— st, fr. Port-Bail, Roüet Cherbourg
— st, fr. La-Dives, Biocb Caen
Par le Caaal ae Taacarvllle

16 chal. ilalte,Oucsl, Dordogr>e,Catinat,Ror>ianche,
Georges-d'Amboise, Ventoux, Actif, L'ln-
dustriel, Espérance, No'él, San- Antonio,
Major, Brennug Rouen

LeServicedasOheminsda
Modiftêau 5 Mai 1916

LeHAVRE,MONTIVILLIERS, ROLLEViLLE
STATIONS 1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.41.3 1. 2.3 D P

Le Harre dép. 7 52 43 38 46 40 48 50 20 39 24 37
GraviUe-Ste-Honorine 7 57 43 45 16 45 48 57 20 44 21 44
Harfleur 8 2 43 51 16 50 19 3 20 50 24 50
Rouelles 8 6 43 56 16 54 19 8 20 55 21 55
Demi-Lieue 8 40 14 » 16 58 49 42 20 59 21 «9
Montivilliers 8 13 44 5 17 1 49 17 21 5 22 4

17 7 49 25 31 14 22 44.
Roüev&iie arr. 8 27 44 19 17 15 19 31 21 21 22 47

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.' 2.3 4.2.3 D.F

Rolleville dép. 5 10 6 24 40 36 46 30 49 45 20 2

Montivilliers 5 25 6 36
10
40
42
5C
46
46
27
35
49
19
24
30
20
20
9
47

Demi-Lieue 5 30 6 41 10 55 46 40 19 33 20 22
41 » 16 44 49 38 20 27
li 6 16 49 49 4? 20 32

Grav -S*«Honorine... 5 47 6 58 11 13 16 55 49 47 20 39
Le Havre arr. 5 53 7 4 il 20 17 1 19 53 20 45

LEIhVRE,BRÉAliTE-BEliZEViLLEa LILLEB0N.NE
«TATIOKS

Ue Havre dép.
Bréaeté-Beozeville -- - -1dJp
Mirville. !
Boibec-ville
Gruchet-Saint-Actoine
Le Becquet
Lilleboane arr .

«fiuiilflliSSAIRESPRISEDRSDUHAVRE
VENTE APRÈS DÉCÈS

K'ü.NE

BeSIeOc-UectioRdeFaiencesetPorcelaines
anciennes

Vieux Bonen Delft. Strasbourg et Saxe
el d'un Jtö O IV 3IOUILIER
Grande Salie a manger en chéne sculpté,
Chaises, Tables a rallonges, Desserte et
Buffet a trois corps.
S alon laqué blanc et or, Garniture soie brochée
Chaises, Fauteuils, Canapé style Louis XV.
Chambre a coucher et Meubles divers
Uil Piano a qaeae de Ercrd

Orfèrrerie ancienne et moderne.
Tableaux, Bronzes et Objcls d'art

Lustres et appliques a cristaux, garnitures de
cheminée, granües glacés, tapis, tentures, vases
de jardin.
Belie batterie de cuisine cuivre, grand coffre-
fort, etc.
Les M»rdi 37 et Merc red i 38 Juin 1916. A
2 beures de l'après-midi, a 1'Hótel des Venfes du
Haore, 62 et 64, rue Victor-Hugo.
F,xposition publique : Lundi 26 Juin, de 2 heures
a 5 heures.

4.2 3 4 2.3 1 2.3 4 2.

6 19 7 47 _ —48 49
7 ii 8 44——49 47
7 34 14 30——21 44
7 44 44 36——24 18
7 58 41 42—__21 20
8 5 14 48——21 32
8 14 <1 54——24 39
8 20 11 59 34 45

4 2 3 1.2.3 4.2 3 (.2.3

5 44 (0 30 16 54
5 47 40 36—_. 17 —
5 54 10 43—__47 8
6 4 40 50 47 26
6 7 40 56——17 33
6 45 44 4——47 42
6 27 41 22——48 33
7 46 11 42 49 22

STATIONS

Ullebonne .dtp.
Le Becqnet
Gruehet-Saint-Antoine.
Bolbeovifle
Mirville
Bréanté-Benzeville .... | ^ '
Le Havre arr.

VERTESPüELIQUES
COHHIISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE

VENTE APRÈS DÉGÈS
Le Slercredi 31 Juin 1916, 6 denx heures
de 1'après-midi, au Havre, Hötel dos Venïes, 62 et
61, rue Victor-Hugo, il sera procédé a la vente
pubiique du raobilier déaenSant de la succession
Lefebvre et consistaat en : fourneau de cuisine,
vsisselle, verrerie. chaises, tables, buffet nor¬
mand, glacés, garniture de cheminée, commode
noyer, commode-toilette acajou, table de nuit, ar-
moire noyer, lit acajou, literie. lingo et effets,
montre or, cuillères a café argent, objets divers.

Argent comptant
Rpquêto de M' Bouchez, avoué, administrateur
provisoire.

CCMS11SSA1RES-PR1SEURSDUHAVRE
VENTE APRÈS DÉCÈS

Le Mercredi3l Juin 1916, a deux heures et
demie du soir. au Havre, Hótel des Ventes, 62 et
64, rue Victor-Hugo, il sera procédé a la venta
publique du mobilier dependant de la succession
HELLIOei consistant en :
Fourneau économique, vaisselle, verrerie, chai¬
ses, tables, buffet pichtpin, glacé, pendule, ar-
moire noyer, toilette, table de nuit, fauteuil, lit
coyer, literie, effets, linge et objets divers.

Argent comptant
Requê'e des hêritiers. 18 ( )

COIfirrlJSSAIRESPHiSEURSDUHAVRE
VENTE APRÈS DÉCÈS

Le Mercredi 31 Juin 1916. a trois heures du
soir. au Hsvre. Hótel des Ventes, 62 et 64, rue
Victor-Hugo, il sera procédé a la vente publique
du mobiiier dêpeadant de ia Succession KIRSCH-
BERGER,et consistant on : chambre a coucher
avec armoire a glace en acajou, bonne literie,
buffet vitrt chéne, table acajou, fauteuil, chaises,
draps et linge de corps, effets. pendule, giace,
cuisine, vaisselle, objets divers, montre en or.

Argml comptant
Reqnête des hêritiers.
a ia suite : Ameublement de salie I mangerctmas, fötia.

Etude de feu Bi' DUBOSC. notaire d Montmliiers
Ventes d'Herbe a Fauchep
A FBHTAINE-LA-MALLET

Le Lnndi 19 Juin 1910, M. Lefèvre, SUp-
plêant, vendra :
A deux heures, ferme du Mancir : 2 hectares
80 ares d'herbe a faucher, par portions. — Re-
quête de M.Setlier.
A deux heures et demie, prés le hameau du
Moulin : i hectare 70 ares d'horbe a faucher, par
portions. — Rcquêle de Mme Etienne Levasseur.

4.(8 (3910)

Elude de M' René LECARPENTIER, notaire d
MonUvilliers (successeur de M' MAILLARD)
VENTES DE RÉCOLTES

Le Lundi 36 Juin 19 6. 2 heures 1/2 après-
midi, a Montivilliers. quartier de Ia Rive, sur la
ferme que cesse d'expioiter M. Vital Mofisse ;
vente dc b!é, avoine, trèfle et herbe.
Bequcte de M. Vital Morisss.

Le Mariii 37 Juin 1916, 2 heures 1/2 après-
midi. a Ilarfleur, section de Coimoulins, route de
Montivilliers, sur la ferme que, cesse d'exploiter
M.Recher : vcnle de 2 hec!ares'25 ares öefoin, 86
ares de trèfle, 86 ares de seigle, cbarrotte a grains,
banneaux, charrelte angtaisa, rouleaux, charrue
Brabant, faucbeuse, 2 raécaniqnes a battre, une
voiture au lalt neuve, trois hsauxcheeaux de4ans,
3 ans «t 2 ans.
Rcquêle tie M. Recher. 18.55 (8113)

AVISDIVERS
Etude de M' GOSSEL1N, noteire au Havre, rue

Jules Leeesne, n° 21.
Denxfème litsei-tion

Suivant acte repu par M« Gosselin. notaire au
Hsvre, le 31 mai 1916, Ie mandstaire de : 1° Mon¬
sieur Achille-Edouard- Albert Quesnel. serrurier,
dcmcurant au Havre, rue Coliard, n» 21, actuello-
rnent mobilisé comme msitre-pointeur au 22»ré¬
giment d'ariiüerie, ï6« batterie ; 2» Monsieur Gas-
ton-Henri-Andró Quesnel, menuisier, demeurant
au Havre, rue du Perrey, n« 43, capora! d'eserime
au 74»régiment d'infaiterie, actueliement prison-
nier de güerre a Dyrolz (AllemagRe ; 3° Made-
moiseile Lucie-Eugènie Quesnel, couturière, de-
meurant su Havre, rue du Perrey, s« 43, title ma¬
jeure. A cédé a Madame Camilie-Léontine Char¬
les dit Dubreuü, msrehande boutaagère, demeu-
rant au Havre, rue du Perrey, s° 43, vc-uve en pre¬
mières noces de Monsieur Auguste-Jules Dollard,
et en secondes noces de Monsieur Osc^r-Achilte
Quesnel : Tous !es droits successifs leur apperte-
nant dans la eommunauté ayant existé entre Mon¬
sieur et Madame Quesnel-Charles dit Dubreuii, et
dans la succession de Monsieur Quesnel ; au
moyen de quoi Madame veuve Quesnel est deve-
nue seule ptopriélaire du Fonds de commerce de
bouiangerie. exoloité de son vivant par Monsieur
Oscsr-Achille Quesnel, au Havre, rue du Perrey,
n° 43, ensemble ia clientèle, ies objets mabiliers,
les marchardises en dépendant et io droit au bail
des lieux oü it s'oxpioite.
Les oppositions, devront être faites S peine
de forclusion, dans les dix jours de la présente
insertion, et seront recues en l'étude de Ms Gos¬
selin, notaire au Havre.
Cette insertion est faite on renouvellement de
cello parue dans le mêmo journal, h la date du
onze juin mil neuf cent seize.

Pour deux'ima insertion :
11 18 (6149) GOSSELIN.

VEHDRE»!
CHIENNEFox-Terrier
figée de six mois Ramener : rue

de Ssinle Adresse, 18. Récompease. (6442zi

1PIBÏÉDEBUREAUdégagé d'obli-
gations mili-
taires, eet de-
mandé par

Maison de Cafés pour service intérieur. — Inutile
de se préspnter sans de sérieuses référecces. —
Ecrire ACLAUDE, bureau du journal. (6433z)

CORNSEIEDEHORSïLSrtrJÏ
de bonnes références, tronveeait einploi
liable et bieu rétribué daus Maisou de
Cafés.
Ecrire ft NARCISSEbureau du journal. (6»3:z)

DEMAMDE

UflCOMPTABLE
et un Employé

pour la correspondance.
S'adresser au bureau du journal

18.21 (6421)

DIM JMALIERS
S'adresser a la 15r»ss«ii-Ie i'ailiette,
20, rue d'Ettetat. 17.18 ( )

pour fonderie, environs
de Paris, Ouvrlers
MOULEUR8 et
NOYAUTEURS

S'adresser WJLFORD, 81 bis, quai d'Oriéans.
i8 19 (6406Z)

un Tonrneor-Kéeani-
cien- Chauffeur, pour
travail et entretien d'au-
tos.

Ecrire au bureau du journal a M. PRADEL.
(6417Z)

il ill! unCONDUCTEURpour Moteni" s« gaz
S'adresser aux Entreprises

TillREAU-MOUEL, 18 bis, rue de Phalsbourg.
16.17.18 6332)

ii HUB!?MÉCA3HCIEÏÏMARINE, muni brevet de
l™ou2' classepourcotonie

Prendre l'idresse au bureau du journal. 18.20

une Personne
JUL (HsmiriSGilDame)

pour travail de bureau. — Prendre i'adresse au
bureau du journal. (6413z)

M4SQA¥ ftf? demando un .MIMI.1 Drj IiMMemploye
au courant du travail de bureau.
Ecrire a M.André ROBERT,au bureau du journal
en indiquant situation militaire, aptitudes et
références. (6389z)

pour Ia saison des Bains, un
Commls - Epiolcr,

sacbanl conduirc, bons appointements.
AT nrviiir noTiSterun bon Double Poney
vil llLÖIItlj avee harnaisetChai-rctte nor-
rno.ude. Ecrire G. DEMER 16, bureau du journal.

15.18,6266)

un Jeune Homme
ayant bonne écriture. con-
naissant la comptabilité et
Ia sténo-dactylo. Sérieuses

références exigées.— S'adresser par lettre, au bu¬
reau du journal, CUNAP.D. 17 18.19

ynJeuneHomme
.e h« r i 14 a IS ans, pour le

is U lilll il 11 nf u magasin et les cour¬
ses. Bonnes référenaes exigéss. — S'adresser AUX
BOCHERONS,4,rueMolière. (6419)

PIN

IIISOI CUIE1Ü
CosiiifflcsTailleurpourDames
^ 82, line de Saint-Quentin, 82

i HmfÖKÏS
Onarend des EIÈoespour ia couture et la oouee.

(6418Z)

SPÉCIALITÉPOURESFANTS
1 bis, rue d'Ingouville.

OSHEMDELintrères et une bonne
Modiste. Traoail assurea funnée. (6408)

-Ea Ville -/PAVILLONS
Abs Eavircas PROPRIETÉS
AlaCampsgae( » FERIV1ES "

AVsidri
HOMME®
Occasions

....... Bcöööfr
I8«OÖÖfr'
28et28.000fr

PEIÏTSPAVILLONSavee «Tordln, a parllr de
GRANDPAVILLONde 10 pièces avec beau «Jaröln..
DEUXPAVILIONSMODERNESconfort absolu.

Aux Environs du Havre
GENTIlPiVllLOHde 9 p'.èCCS,Jeedin eacloe .... 13.000f?
ï-.r-ï t ft de 4 heclaros avec 500 metres de f»?ade sur route d< tramway.
br.LL't- rhurriiisiij belle cour de ferme, maison de msltre trés con- ZU AAA fr>
fortable, grand herbage vuiUvU

Onpeutrècvpérerieprixparlareier.tedemainsdemeitisduTerrain.
Lotissmitfacile.Terraind'aienir.

PETITEFERMEde 4 hectares 80 ares, prés Criquetot,... 13.000"
BELLEFERMEde 17 hectares avec fSJtSteau remavquable 7Ö.ÖÖ0fr
TOUTES FAGILIT'ÉS DE PAIEMENT

S'adresseren FEtucle de Me E. METBAL
AIVCIEIV NOTAIRE

5, Rue Edouard-Larue, 5, au premier étage

ispnserie ds yoajsai
• LtS MAVSsE

LETTRESDEDÉCÈS
En une feeu»a

POIie TOUS LE8 CULVE3

EN VENTE
ay Bureau du Journal

FacliiresCoasulaires
poarle Brésil

FlBKeaiI£68$W3$SÏBCipSÏT
Les bons de Fourneaux Eco
soiniques a 10 centimes sont
exdusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
onvriers, quai d'Orléans, sont
Ouvwts tous tes jours, depu
kuitheuresduu4(ul>

Btensa Lousr
A. LOUER

Ponr Saint-Michel 1916
ruiRssp de 16 hectares, &
LbUillU Eiretat, exptoitée par
M. Morei. — S'adresser a M. At-
phonss MARTIN, régisseur de
Oiens, 11 bis, quai d'Orléans,
au Havre. D»—(3893)

ALOUER^ prochaln :
Grantla Mngastca
et Maison d'Habitatiou avec
ècurie et remise, rue Hélène,
n» 13.
Pour tous renseignements el
trailer, s'adresser a M. TETREL,
propriètaire, 28, rue Coliard.

(6387z)

A ver, <lre ou a loner

Localindustrial
et gare. S'adresser A. DIDON,
ch. Synagogue, Avignon (Vau-ciuss). mn

Bisnsa Venctrd
Eude de M' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, 5, place
Cat not.

ADJUDICATIONenchère,
en i'ft'ude et par ie ministère de
M«Buitel, suppléant M"Harlmann,
le Mercredi 21 Juin 1916, a
2 heures, d'Un 8'AVllXON, ft
Sanvic. rue Sadi-Carnot, n° 62, ft
i'acgle de la rue du Nord, com-
prenant : sous-sol divisê en cave,
citerne avec pompe ; rez-de-
chaussée avec cuisine, salle ft
manger, vestibule; premier étage
divisé en deux cbambres et ves¬
tibule ; mansarde et grenier au-
dessus. Grand jardin planté d'ar-
bres fruitiers. Buanderie, water-
closets.
Contenanoe superflcielie : 398
metres carrés.
Revenu : 428 fr.
Mise ft prix : 5,OflO fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, le jeuai, de 2 ft 4 heures,
et pour tous reaseignements a
l'étude de r HARTMANN,8, place
Garnot. 4,8.iA._W.18 («8281 .

OilDE1HDIuneSteno-DsctylagraphgexpêrimEntée, de préfé-
rcnce connaissant 1'anglais,

des OutTlei-a Tonneilera, saiaire men-
sue! . Travail assuré.
S'adresser chez Aug. BAYLE & C«, 8, place
Jules Ferry. (643Sa)

UnePERSONNEsérleuse
pour vendre de la
CONFISERIE

au KURSAAL-CINÉMA, 22, rue de Patis.

66, rue Vaubun, 6raoiile
ON DEUANIDË

Mècaniciennes
et Appreutlee, —
l'année. Travail assuré toute

(64!8z)

BONNE COUTUR1ERE
sachant faire flou et tailleur est dem&ndée
pour journées couture. — Ecrire bureau du jour¬
nal RAÏNARD ; inutile d'écrire . si pas capable.

(64U4z)

pour le service de deux
dames une femme ds con-
flanee comme bonne a tout

— fa/re. Inutile de se pré¬
senter saas de sérieuses références sur pkice.
S'adresser au bureau du journal. (6428z)

FemmedeJemrnée
trés sérieuse, quelqiios heu¬
res lous ies matins. Se pré¬

senter, 4, rue de Frileuse, a Graville. (6141)

QuatreBonnes
correctes, connaissant le
service Café-Hotel.

Clientèle anglaise.— Prendre l'adresso au journal.
(643iz)

OKOilll ForifTfs?ne
Prendre I'adresse bureau du journal. (6409z)

au bureau du journal.

nne BONNE
sérieuse, nourrie et noa
couchée.— Prendre l'adr.

(6413z)

On peut se
Sadi-Carnot,

présenter
Sanvic.

Une BONNE
dar.s maison bourgeoise,
pour servir 2 personnes.
jusqu'au 20 juin, 48, rue

(642LZ)

UNE BONNE
non couchée
pour perrioim*; uiaiade.

Prendre i'adresse au bureau du journal.
(6436z)

BONNE A TOUT FAIRE
pour 2 personnes, dans
pavilion, l'on prendrait
femme de mobilisé cou¬

chée ou non. Références exigées. Se présenter
lundi de 2 a 4 heures. Prendre I'adresse au journal.

(6423z)

UNEJEUNEFILLE
de 16 a 20 ans, pour com¬
merce facile. De préférence

parlsnt un peu anglais. Références exigées.
VIALETAY, 32, rue de Paris. (6398z)

ïïne JeuneFille
do 15 a 16 ans
pour les courses et le net-

toysge. — S'adresser Chaussures Succès, 61, rue
de Paris. (640lz)

cherchentPension
compléte

dans Maison sérieuse.
Ecrire DELAL, bureau du journal. (64t4z)

a louer pour St-Micbel
Srochain une Ferme
e 4 a 6 hectares, si pos¬
sible moitié herbage.

S'adresser au bureau du journal. 17.18 (6373z)

A LOUER
Chsmbreel Cuisine
Meublées (Centre)

Ecrire au bureau du journal a W LOISEL.
(64122)

FIMOIAIHE»» Si
comprenant au moins deux cbambres ft coucher
et cuisine.
Ecrire au bureau du jounsl a M. FROMONT.

T avec gar-
ilAViri qonnet,

recherche potit Ap-
„ . partcnïcut rncublé.
salie a manger, chamtre.cuisiBc, eau, gazi— Ecrire
DEVR1ENDT,7, rue Guillemard. (6385)

M E UB L È
A. LOUER
comprenant Chambre ft

coucher. Cabinet de toiletle, Saion pow Monsieur
ou Dame seule. — Prendre adresse bureau journal.

IS. 19 (6403Z)

ï
ponr ®t-!HIelicI

Apporlenrsnla Lousr
non meublé,

de cinq pièccs.— Faire offre au bureau du journal
LEROUJC (G428Z)
. X, ■ .■ =3
A LOUER

BEOXPR0PR1ÉTÉSDECAMPAGNE
menbléee a : I» La Demi-Lieue. Pour visi¬
ter, s'sdresser a la Gare de la Demi-Lieue. — 2«
Saint-Martin-du-Manoir.— S'adresser ftM. J. HUET,
13, rue Madame-Lafayelte, Le Havre. (8.21 (6386)

IHËUBLÉËcentre de la ville,20 pièces. Beaut
bènèltce,
. - :> vendee comptant.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (6393z)

1LOCI2 ChambresMeubléesdans famiile, conviendraient
aofflcier.bellevuesurloport,

on donnarait petit déjeuner. — Prendre l'adresso
au bureau du journal. (6437)

pour Monsieur seul, dans un
Pavilion, ft Ssinte - Adresse,
ÜI58oudsuxPiècesmeubiéss

avec Salie de bain facultative.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6399z)

meublé, dans maison moderne,
libre de suite, un Appartement
coaaposé da : Salon, Sslle, Cham¬
bre a coucher, Cuisine, Gaz, Elec-

tricité. Prix ISO fr.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (639!z)

inodans Paoilion aceo Jardin, ous surla mer : ®alle a tuangrer, Cui¬
sine, Ï ou 3 Chambrcs ft
volonté, Cliauihre de boune.

Electricitè, eau et gaz. Buandorie. —Prixmodérés.
EUDE, 142, rue du Perrey. (6420z)

Hmraiiiinr A achetcr d'occasion

SirliSKIlr^rant!^re incembüslibipBLiilKtfUI. pour Htiieau
Ecrire FARMAau bureau du journui.

18.19 (6386)

A. /k «"METER
unePeliisGharreltaiégèra
pour Poney

S'adresser chcz F. VALLOIS,41, rue du Lycée.
(6427z)

POUSSINS
A VENDUE DE SUITE

Poussins, racés Orpiugtou ... 1 fr. —pièce
I'ousHius, race pure Orpington 1 fr. 25p!èC0
Francis HA1ZE, Aviculteur, aacienne roule da
Bolbec, Montivilliers. (C3S2z)

AWEenviron18hectaresdaFeinsur pied. Main-d'ceuvre fournie
par le vendeur, instrumenls par

l'acheteur. — S'ftdresser au Centre Aérouauti-
que Maritime, au chr.mp de Courses.

17.18,19.20.21 (635?z)

2T.ébre torpedo, juin
1914, l cyl., 6 chev., deux
places, cspoto, éclairage
élcclrique, a peu roufé,

ótat neuf.— M. DES ALLEURS, 10, rue du Manoir.
TrouviUe. (631:z)

d'oocaelon, .Yoli i»«*tito
A Cylindrctt D F. P.
cnlièrement remise a neuf,
pneus neufs, nouvelle pein-

ture.— S'adresser, 3, rue du Canon.
Petite Catuionnette A vendre

(6393Z)

Etude de M' René LECARPEN¬
TIER, notaire a Montivilliers
(succssseur de M' MAILLARD).

L'Adjudieatioh d'une Pro-
priété a Graville- Sainte Ho-
norine, prés Harfleur, fixée
è Jeudi prochain, n'aura
pas lleu. eet Immeuble
ayanï été vendu de gré a
gré.

Etudes de M' LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'H6ld-ie-
Ville, n» 20, et de M' HASSEL-
MANN, notaire au Havre, rue
ie la Paix, n° 5.

ADJUDICATIONYï"
Le Roux, te Mardi 27 Juin
1916, a deux heures, de : !• Un
Grand Terraiu A La tic, au
Havre, boulevard de Graviile,
n° 16! présumé. Superflcie 8,450
metres carrés environ. Pour la
designation, voir les affiches et
le plan. Mise a prix : SO OOO fr.
— ï» Uu Pavilion situé a San¬
vic, rue Césaire-Oursel, n« 83,
comp-osé de rez-de-chaussée de
trois pièces avee véranda,d'un
étage de trois pièces avec gre¬
nier au-dessus, jardin avec cel¬
lier. buanderie, ciferne. Superfl¬
cie 284 mètres carrés 20décimè-
tres carrés environ. Revenu :
300 fr. Mise a prix : 4,0»t0 fr.
S'adresser, pour visiter, snr
place, le terrain n'importe quel
jour et le pavilion les mardi e!
vendredi, de 2 heures ft 4 heu¬
res, et, pour tous reBseigne-
mefcts, auxdits notaires.

11.18.28(6087)

Etude de M' HASSELMANN, no-
ta>re ou Havre, rue de la Paix,
n' 5 (sutcesseur de M' AUGER)

ADJUDICATIONW
sur une seule enchère, le Jeudi
29 Jum 1916, a trois heures
du soir, des immeubles ci-après :

PREMIER LOT
Un Terrain au Havre, rue du
Mont-Joly, n° 31, contenant 866
mètres carrés.
Mise a prix : 3,000 fr.
DEUXIÈME LOT

Une MaiHon situóe au Havrn,
rue du Mont-Joly, n" 3i, élevée
d'un rez-de-chaussée et de deux
étages, grenier au-dessns.
Celtier et cabinets d'aisances.
Jardin et terrain plantês d'ar-
bres fruitiwa.
Le tout contenant 832 mètres

Mise ft prix : 5,OOO fr.
Entrée en joniasance a Saint-
Michel lèlfl, le tout libre de loca¬
tion ft cette date.
Faculté de réunion.
Pour tous ranseigneaaenls, s'a¬
dresser a M*HASSELMANN.

3(8.4,U.A8J5iB (6698)

Eiul's ie M' LAVET, notaire d
Criquetot -l'Esntrval, et de M'
Paul POUGHEZ, avoué, demeu-
rant au Havre, 87, boulevard de
Strasbourg (successeur de M
PABMENT1ER).
Licit ation NEZ

en l'étude
deADJUDICATION

M" Lsyet, noUire a Criquetot-
l'Escevul, le Vendredi 30 Juin
1916, hi heures du soir, de :

PREMIER LOT
Une Maison d'habitation d
usage de commerce, situéc a Cri-
quetot-rEsneval. dans le bourg,
route de Godervillo ft Gonnevilie,
occupéepar M.Maraine, herioger-
bijoutier.— Loyer annuel : 4«o fr.
Mise ft prix : 4,000 fr,
DEUXIÈMELOT

Une autre Maiseu d'habi¬
tation, situéc êgaiement ft Gri-
quetol-l'Esneval, dans le bourg,
route de Goderville a Gonnevilie,
formant un seul corps de bftti-
ment avec le premier lot, occu-
pée par M. Louis Lefebvre. —
Loyer annuel : 2«0 fr.
Mise ft prix : 3,000 fr.
TROISIÈÜE LOT

Une autre Maison d'habi¬
tation. sise 4 Griquetot-l'Esne-
va), dans le bourg, et se trouvant
a ia suite de celles formant le3
premier et deuxième lots, vers
Gonnevilie. — Vacante.
Mise a prix : 1,500 fr:
QUATRIÈMELOT

Une autre Maison d'habi¬
tation située aussi a Criquetot-
l'Et nevel, dans le bourg, route
de Godervüle a Gonnevilie, et
se trouvant au bout, vers cette
dernière commune, des maisoaa
ci-dessus. — Loyer «nuucl :
260fr.
Mise ft prix : f,500 fr.
C1NQUIÈMELOT

Unc Propriété située ft Cri
quetot-i'Esncval, prés la gare du
cbemin de fer, dite Café de la
Bare, occupée par M. Victor Ger-
vais.— Loyer annuel : 528 fr.
Mise a prix ; 6,000 fr.
SIXIËME LOT

Une Maison d'habitation
sise êgaiement ft Criquetot-l'Es-
neval, route de U Gare, occupée
par M. Sanson.— Loyer annuel ;
350 fr.
Mise ft prix : 4,000 fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser ft ;
1° M« LAYET, notaire ft Cri-
quetot-l'Esnevftl, dépoaitaire du
eahier des charges ;
2• A l'étude de «• BOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg, poursuivant la
▼cste *
3* a' U' ROUSSEL, avoué au
Havre, 129, boulevard de Stras¬
bourg, WÜSilMt. AA.18(«144)

Etudes de M' LAYET, notaire
« Criquelel-TEsneval, el ie M'
Paul bOUCHE7., licencié en
droit, avoué au Havre, 87,
boulevard de Strasbourg (Suc¬
cesseur de M' PARMENTLER).
Licitation GÉIIAN

ADJUDICATIONtr
Layet. noiaire ft Criquetot- I'Es-
neval,Ia Vendredi 7 Juillet 1916,
ft 2 heures après-mdi.
Resignation

Une Mai«ou d'Habitation,
située 4 Turretot, quartier do
l'Eglise, occupée par Monsieur
Gabon lors de son decés, cons-
truite en briques, csilloux et co-
lombsge, couverte le devant en
ardoises et le derrière en pallle,
comprenant seulcment rez-de-
chautsèe divisé en cuisine, deux
cbambres et cellier avec jardin,
entourée pour parUe de haies
vives ot contonant cinq ares
soixante-hult centiires environ.
Rornóe : au Nord, par le cbe¬
min tendant ft l'égiise dc Turre-'
tot ; ft l'Ouest, par Monsieur Du-
val ; au Sud et a l'Est, par Ma¬
dame Carabin, née Omont.
Libre disposition iaamédiate.
Mise A Prix :
Outre les cbarges, clauses el
conditions du cahier des char¬
ges, dépc-sé en l'étude de M»
Layet, notaire a Criquetot l'Es-
neval, oü les amateurs pcuvent
en prendre communication, les
en chef es seront recues sur la
mise ft prix flxée par le jugement
qui a ordonDé la vente. a deux
cents francs, ci F. 200
Rédigé par I'avoué souscigné
poursuivant U veute, confjsrmó-
aaent ft la loi du 23 octobre 1884
sur les ventes d'immeublea.
Havre, le neuf juin mil neut
cent seize.
Signé : Paul ROUSSEL,

Suppléant de M' Paul Bouchez
Enregistré au Havre, le treiza
juin mil neuf cent seize. — Reqa
un franc quatre-vingt-Uuit cen¬
times.

Signé : lllisible.
Ponr fous renseignemants, s's¬
dresser a :
1° M*LAYET. notaire a Crique-
tot-l'Esneval, dépositaire du ca¬
hier des cbarges ;
2- a l'étude do M*Paul BOU¬
CHEZ, avoué, demecrant au Ha¬
vre. 87, boulevard de Strasbourg,
poursuivant la vente. (6236)

AVSWTt&F de sTé A gl6VLIvl/ltu 1* Grand
Pavilion, au Havre, rue des
Gobelins, avec jardin. Conte¬
nanoe 453 na. — 2*Et un au¬
tre Pavilion, au Havre,
rue de Nornaandie, prés Ie Rond-
Potnt, avec jardin et dépendan¬
ces. Coot. 483 m. — Prise de
possession a Saiot-Micbel pro¬
chain. — S'adresser a M. VIO¬
LETTE, 114, boul.de Strasbourg,

A8.83 S.»jt
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Aujourd'hui DIMANCHE 18 JUIN, les Blagrasinus ï>i"isici"OEil h Midi

MiseenVontedesNouvoautésenVüementsd'EtópoorHemmeseiEnfants
Fremière Communion
AOTIIMEC Louis XV et veston trois [
«sjtfÖI Diliiiö pieces, en corskrew noir |
ou bleu, facon soignée. -f) C?» a

sïo — et u "

Hes COSTUMES COMMUMORS seront j
vendus aux mêmes prix qu'uoant la hausse
des draps peigrès bleu et nolr. de gros achats
fails en precision de C3ttehausse nous permet -
tent de maintenir nos séries de prix hubituels
dans les faqons les plus modernes.

Première Communion
COSTUMES

& «]►

formes nouvelles, drap
fantaisie, noir ou bleu.

Culotte courte ou longue. «O
45 —, 35 —, et

Costumes
col, toile.

qua r tier maltre, en che
viote ou serge bleue, double
De 4 a 13 ans.
19 — et 13 --

d'enfants, de 4 b IS ans en
tfUüiUiïl&o forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et tissu kaki
ou fantaisie. C!

■ ~_ ~ — et OA 13 —, s 90
Hemrod
De 6 a 14 ans.
Laissés a :

Blouses a plis. en drap fantaisie
angiaise, 12 dessins, pure laine.

— , 1® — et 15 --
5.000 Costumes5SÏ&SÏÏ&»
commandée, blouse courle. O QK
Laissés asö&, 4 95 et O \JkJ

Canotiers en paille biancho pailiasson,paiile Suisse et Canton. Ruban
noir et couleur. t / (Z

3 95, 1 95 et I H-ü

Phnnamtv de feutre soupïe, teintes nou-
isiiUfJbiiUA velles, gris, brun, tabae, beige,
formes mode, article sensationnel, r\ nr
Isissés 8 5 99 4 95, 3 95, <£, %j\J
CAPES noires aux mèrnes prix,

Pantalons de fantaisie, 75chaque prix,
a 15, 17, 10 et

dessins dans

8 -

Complets Veston droit, revers allongéforme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. r\ <") mm
Au cboix. Laissés a 25 »» et

Ifêipmpnta complets, Vesten croisé,
wcicu. ciiio mo(je> revers aiiongé, 8 deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. r\Q __

Donnés a 35 »» et ML\j
l/ofornanf^ complets pour hommes et jeu-
it e lei li ttiiiü nes gens, forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés beile qnatité, faqon
grand tailleur. Qjr

Le complet OvJ
Pnr> fn/nno cu drap, haute nouveauté, pure
t ulnUiUtio laine, faeon soignée, | ^
dessscs assortis. 15 — et

1,500 Gilets
toutes tailles.

dépareillés, toutes nuances
et dessins, ^ gg

Vestons

Vestons

Ct Pantalons en
et fantaisie.
a 3 90 et

couti! uni

5 90
Gueri paria

en alpaga et pacha noir. avec
sans doublure, toutes tailles.

a $5 fr.. fr. et 5 9

Vestes
les grosseurs.

croisèes ct Parisicnaes en Lon-
golte bleu et noir, toutes o c; n

so et O OU
3,000 pnires

Brco'equins militair es «juantéextra
Garantis a i'usage. <*Ll ""

Galoches pourefar^Al

l/notnne dépareillés, en dran fantaisie, pro-
yttctuiii) venant de fin dé coupe, article
introuvable en saison.

Laissés a M —, et 12 -
PiilstifaQ dépareiliées, en drap fantai-
triiiuatis Si6) touies les nuances, et
cbeviolte bleue et noire, de 3 s 12 ans.
L&issées au choix a' 3 95, o OK

2 95 et Z C?0
Phatvtioao de Slanelle, irrétréeissable, des-

sjn unj ei fantaisie. q /. [Ti
Hommes et enfants. 2 95 et /. 40

Du 24 au 35. ;o

Rrneipruiinc aeglais, tfees inétis, ctaque
*" ixutijumio pareille, article élégant et
solide :

Du 38 au

Napolitains ctous.cuir'
Donnés a fits

avec

— et

ou sans

18 --
Souliers élégants pour dames,du 34 au 41.

mEmpoignê par la
Pleurésie.

Mr. Pierre Scuron, ruc de Ha din, a
Frcvent (P-de-G), nous c'crit:
II v a un an, je fus atteint d'une grave
pleurésie. Dos points de cdtós terriblos,
la fièvro, les transpirations, des quintes de
toux douloureusesaccompagnéesd'angoisses
insupportables, me tourmentaient jour et
nuit, si bien que j'ai du gardcr \e lit
pendant trois mois, sans que rion nepuisse
amélioror mon ét-at. Sur le conseil d'un
ami, je fis l'essai du Sirop de TAbbaye

„Akker".Bienm'en
prifc, car je res-
sentis aussitót un

soulagementmarqué eb je pus quitter le
lib. Toutes mes söuffranccs disparurent
pen. Encore trés affaibli, je continuai
le traitemenfcpendant un certain temps et
è présent, je suis guéri complètemenfcct
définitivementde ma pleurésie.Le

ihl'Übft"Akker"
Convent Santa Panio, Sonique ct
pectoral, guérit infaillibicment la
toux ia plus rebeüe, le rhoaie Ie
plus invéiéré, l'asthme, !a pleurésie,
la bronchite et toute3 les maladies
de la poitrine, de la corEe et des
poamoai. Absolunient inoffensif.
En venle dan s loutes les pharsiacies :
le flacon de 230gr. 2 fr . 50; de 500gr. ,
4 francs ; de 1.000 gr. 7 francs.
Exiger la signature L. I. AKKER.
Dópositsire temporaire, E. BEBIEff,
pbarmacien, rue de ltennes 105, Paris.
Le Havre. Pli" du Piion d'Or; Etretat,
Larcher ; Fécamp, Pb'3 Buisson, A. I,e-
borgne, succr ; Craville, Ph"Debreuille;
Har fleur, Pb" Centrale G Dezaiüe ;
Montivilliers, Pb" Martinais ; Saint-
Homain, Ph. Laillsr ; Gonnsville-la-
Mallet. Ph. Sanson.

f'/ê OOsj vb
PWwêrirOüiye-MBOIO
BRONOHITES
OPPRESSION«LARYNGiTES

l/ous trourerez toutes
Pharmacies

Le Pot ® fr. 8f>
Par poste 4 fr. o:.

LEKERVEILLEÜX
SemèdeduCuré.le Saiisl-Deiiis

(Retnéde d;i Curé du Th(I)
Le Iraitement 13pots) 5. SO f° posle. — Phsrmacle J LA1SNEY,ctReuen

eiJO'üXOB- DIAiAIITS
provenant des Monts-de-Piétó ■

— OCCASIONS —

SolitaireselRichesBegues rre
S?»A LJ1' s ES. Or, art nouoecu, au poleis
1 1? CFITf n'avant p»s de msgasin, aucuns
hïi OEil'L frais généraux.
ITfe ÜPTir 7>1, ruedoPisrls

d F ld- (prés du Printemps)
BUREAU OUVERT BE 3 A 6 KEURES

(633iz)

, i VTUlftF.1 Occasion rare, HSotocycIeUe
ft llïlilllilj Janïor- Triiimp., ayant roulê

XISSANDIER, boule-

PHOTO LUX
3£>, Ruc de Paris , SO - HA VRE

PHOTOGRAPHIES sur

OaitesPostaiesm 8.50
(6422Z)

a peine fcokilomèires.
S'adresser a !a MAIS0N
vard de Strasbourg.

ClifissisAtubs
Prendre l'atiresse au bureau du journal. (638iz)

S'adresscr « M. P.
(prés de Ia Gare).

1
CHARRETTE
a Gerbes

TRANGI1AND,a Rolleville
(63ö4z)

Pour

reau au journal.

cause «le Sanlê

CANTINE présd'un
camp, trés bonne venle.
Prendre l'adresse au bu-

I6i29z)

OCCASION
Landau d'Enfant
et Voiture pliante

Bon état. Prendre i'ldresse au bureau du journal.
(6383z)

EOIS A A.r3EI8fï>ï£.E

d'oGcasionPlanclies
Chêne et Pitchpln. Se presser.
Pour cause de départ

Prendra l'adresse au bureau du journal. (639iz)

FOURNEAUDECUISINE
deux tours, 150 de longeur
sur 75 de profondeur, en

trés bon état.
S'adresser au bureau du journal. (64'7z)

OrcCites
A VENORE

S'adrosser au bureau du journal. [64C0ZJ

AUTOMOBILESAVENDRE
1» I.andiuilet 12 Hl'. Renault ; 2" Torpedo
12 IIP,4 places. Complét, élat de marche.lpeintures
neuves et accessoires. Trés bonnes occssions. —
rue Gusiave-Flaubert, 58. 18.20 (6i2iz)

n n « WDmcisri? délicieuse boisson liygién.
ï uHiliaUliéinii rouge vêgét , parfum nstur.,
40 c. le lil Ech pour 4 lit. fr» posta coctre 75 c.
1'. XOIROT ©t C.', Distill» a Nancy.

DJ r— 13 juil (3870)

ANGLASS pour ENFANTS
Tous les jeudis, de 2 a 6 h , Promenaées, Jeux
Ct Lcc-ons, tout en anglais pour Enfanis de 6 a
53 ans, fait par Demoiselle ayant séjoursé 7 an-
pn i rttWpfp,rrf*
S'adresser,-23, rue Bard. D tliSjs 30mil7 (4638)

ANGLAIS-ESPAQNOL
MéthodesimpbeetrapidefeS?
dipièmé. — Cours T 3 fois par semaine, ÏÖ fr.
par mois. Traductions French and Spanish lessons .
mi- B>ÏS MALTES, 10, rue Thiers.

(64!iz)

ViEUXCALVADOS
.a. "veistioFve:

FnvlronAAhsr-tisrt;,srfis46' 6S - Pr/*fr»sL.iïliKil GO btilua-? msdèró. Kolnsehsrqus I'alcoot
Ponr renseignements et dfgus'alion :

EerireouvoirM. PANNIER
S, »ue Jacques Gruchet, Havre.

DjieV (6SIR)

is FflT 1"®I®1®'^coflDentréH.ESTREtMMr-——-it naturel, avec
avantages fcien

— — — souvent.
RENAULT ETrès-cs,
Bapaumè, Havre, vend en

La Maison
13, rue de
gros exclusivemsnt les marques de

I 1»XESTLÉ sueré
4 2»MOTHER
) 3»COW
^ 4° COW en boltes
de 230 gr. recomman-
\ dees pr prisenniers.

Conditions spêciales par qoantités de 10 csis-
ses et au-dessus. — Livraisons immédiates-
Franco domicile. Echanlillons sur demande.

LAVEUSESETTORDEUSES
SuccursaleduHavre: 93, rue Thiers
Sïège een; ral a Gravil <»-Ste-IIonorinc
2 Oipiömss d'honneur. — 4 premiers Prix.

Trouville-sur Mer, le 3 juin 1916.
Monsieur,
En répunse a voire hitre, j'ai l'avantage de
vous dire que j'oi pleine satisfaction de la La-
veuse et Tordeuse « VELO » que vom
m'avez Uvrêe.
Aarèez , Monsieur, mes sincères salutations.

Signé : II. DEGLOS,négociant.
(A snlvre pias dp SOO eerlllicais)
VEHTEAUCDFISPTANT&PARABOHNEWEHT
Essai public tous les jeudis, de 3 it 5 heitres
Demander noire nouveau prospectus,
avec plus de 4.000 référeuees de la
ville et de la réglon.

bSOLIDES
SlENFAiTSparH.

MOTET. DENDSTE
52. rue on tu Bourse. 17. rue iïarls-Thérbes
RetelliesDENTIERSGASSÉSaamaltellsallleurs
Reparations en 3 heures et Rentiers haat et

ban Jivrés eis 5 henres
Dents a If. 50- Dents de 12p Sf.-Dentsers den.
SSf.Dentiers bantetbasde 140D'SOL.09200»' 100!.
HodilesNouveaux,RentierssansplagueolcrsGiists
I'OurBisseur Oe iTAHUi ÊCOX.OMIOCK
Inlays or et poreelaiae,Dents-Pivots.CourcnnosctBridges
'EKtractiengratuitepourtcusiestfilitelres

MaVD

TRAVAÜSMÉCANIQUES
ITotii- «> Fralsage
Taille d'Biigrenages

Spéoialiiêde REPARATIONSD'AUTOMOBILES
LIVRAISOIW» ïtAï»ïUE8

M. CAPLET, IngénieurE,0,P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
34 bis, rue Bicqnemare, S^ÏE HAVRE

D»— (2598)

(JUTSconoentrés

-Sfi

(Spitz blancs), Four-
rare épsisse et
soyeuse d'uae bian-
ebeur écialante a
reflets argentês. —
Chiens deluxe et
de garde extréme-
ment intelligents et
trés affeclueux pour
leur maïire.
A VEIVttïlE
5 Chiot* au sevrage
/ f/i/e/idgéde4 mois.
S'adresser 18, rue Detebamps. Entree
Deschamps, Graville.

S, sente
(6468)

LAMARGARINE
ést DIMINÜÉ2S

Eipói seatral : Sue Julss-Lesssce,n° 3S
MaJD»—(5055)

DANS les BONNES EP1CER1ES

OHiSORGED8PR1EGK
" La Mailleure" Fine

" La Patite Fieur Bieue " Superfine
Ferd.V̂ANIER,ReprésentantprLeHavre
S4>, KSu-a «ies Ornieaux

D»—27a(B959)

Classes et Cours piusjeurs fois par jour ponr
Jeunes Gens et Jeun s Filies. 5fr. par mois, 2 fr.
la semaine. Lffons particulières : Anglais com¬
mercial fait par Jeune Fille ayact séjourr.é 7 an-
nées en Acgletene, dipiómée,— S'ad. 23, rue Bard.

»—D 4637)

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Ane°" Remises Frascotl précéd' 5, rus F'-Sauoagt

H.LINANT,PROPRIÉTAIRE
Actusliement, 23 et 25, rue de Fécarap

Manages,Cérémonies,'Fxwirsioris,LandausCcnvoi
PRIX MODÉRÊS — TÉLEPHOXE 324

»—D (4538)

AUfÖ-ECOLE
Brex'et .4 tous - en que!qnes jours.
Lecoas tliécriques et pratiques sur
voltnre moderne. Prix a forfait et par
leeons. PSas de SOO référeaces öe-
puss Ia g-aerre.
GSfog® DENIS r,!S ^ aDrS' ^''^'^dresse(en face l'Oclrol).

V-*-

GoütellsrloetOtlèvretie,MaisonOsniinel,H.FRAIROT,Succ'
58, Rue de Paris, EE HAVRE — Succursale : 197, Rue de Norinandie
Grand choix de

COUTEAUX
cl© Table
pour HOTELS ET RESTAURANTS,dépuis

Couteaux indémeri chables reoommandés. — Couverts
CoHteaux pour cuisiniers. — Machines a neltoyer les Couteaux do table
REPASSftQE ET REMI3E A PiEUF DES COUTEAUX DE TABLE

O fr. -^O
et Cuillers

p'èce
caté, Louches.

CHAUFFAGE_CENTRAL
MM. FRYER & Ce,COBStrBClfiDFS3R0Q6Ü
ont l'bonreur d'informer SHU. les Architected
et Propriet aires de la région bavraise, qu'ils
ont au Havre piusieurs Monteurs et que, malsré les
événrmenis. ils ont encore du MATERIEL liË
CHAl'EFAGE CEXTI5.U,. Ils pourront done,
sur dem8Gde, exécuter les travaux neufs et de
reparations.
Prière d'adresser Ia correspondance a Messieurs
FRYER ET <c«, 32, rue Fontenelie (bu¬
reau du Boneo), Le Havre.

IS.iöjn 2.9.16.23 jt (6267)

FOUR S'ASSURER
1»Conlre la dr uction des bdtimenis. des mo-
biliers ou maioiiandises par suite do grèvo,
d'émeute, d'explosion, de cyclone ou tromfce d'eau ;
2» pour toute assurance spéciale ; 3° contre le
risque' maladie, accidents, s'adresser a la

MatualitsGénérale
Compagnie d'assurances fondée en 1008

Siègo rtie Jcaniic-iS'Are, Itonen
Les primes versées consiituent comma aux
Sociétés de Seoours Mutuels, renté pour l'avenir
a tout assurê non sinislré.

3»D (6311)

AVISAUXMILITAIRES
LEC6ÏSSPICULESstil BSEVEÏCECHAUFFEiiRS

Prix. Modórós
Les brevets se gsssent les Mardïs et Yendredis

de cbaque semaine.

tas Particclières
bsladeur. — Formalités gratuïtes.
Locationö'Aalos,- EeiissVolfurss,- PrixModérés
Cl sikli J¥e iaE.>» S§épicux
STOCK DUWLOP

GARAGEGAPLETRl'E DICOLEMARE
D»— (8086)

CYCLISTES S
Ne psrsistez pas a ercire que les Bicy-
clette'fe étrangères sont superieures aux
nótres ct achetez de préféronce

KQ3GRANGESMARQUESRATIONALES
. JDHDION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE -SUBLIME
Ce soat les Premières Marques du mende

[sidpfoirOM is Spies
34, Place «Ie l'Hötel-de-Ville
et r«ce Jolcs-ABcel, 19

Lesplasfcasprix,iamallieursqualité,leplusgrandciiaix
V©4«i© fiav ^bonncsiiciit

81.RUEDE
(jïfès de la Caisge d'Epargnc)

Atelier Spécial^da Bons

X>ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kéductioa do SS O/O pendant la durée
de la s.ues-1-e. - Anpnrell a partir de 5 fr. ia dent.
£01NSDELABQÜOÏÏEEï DESDENTS

MaVD(1S6S)

GRAND CHOIX DE

VolumesfesSainfssEcritt:res
depuis les Ouvrages de luxe jusqu'aux prix les
plus avanlageux. Versions autorisées et versions
modernes pour

CADEIUXOElRECOMMUNION
i9, Placede1'Arsenal 19

(6397z)

I .■ .Poudre DELARBRE
&>Boi'.ei,Troig fr. duns foutes tf"irr/i3cic.q

AUTOMOBILESA1IÉWCAIIS
Cl 11

4 places
MAXWELL
Torpedo Équipementtrescomplet
©.scso fi°.

cotnpris'flemarrage et éclairagcclectrique
ESSAiS ET LIVRAISONS IWfêÉDIATS

Oceasiosjs oii voltur© 2 et 4 places
TOUTES MARQUES

Garage FOKTAiNE,23, rue du Doctecr-Ciliert, Havre
DJi- (4675)

M SSUFFISSEAU
Sage-Femme de lr» Classe

SO, £Ï.£JJE OE TOUL, SO
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soigne raaiadie dss dames.
Cousulte tonjs les jours de 1 a 4 heures.

D (2389|

Le plus simple ct le Moius Cher
prsEf., est souvent le Meilleur

IHHÉeULAB ITÉS

É Ö f Ard SuppressiondosEpoques
Farl'EXEECISEURDESDLMDSPrix:2lr.
PU"GCIIiOüET,i9t, r. Normauaie(nci-Point),Havre

D (4127)

P0IIVOIHPHENOMENAL
r:IEIÈKOPÈREm(SIEACLES
DesAvsuglös.desSourristSdesParalytïques,ontvu,entendu,marché,
DesCancéreux,desAnkyloses,desRhumatisantscondamnés,

ontété guéris.
Les guérisons inespêrêes dues a ce reméde sont d'un caraetère si inattendu qu'elles on! t
é un immense étonnemsnt d l'entourage, une vive curiosité chez les médecins c unaj

des •

la
SC'" "" r " ' ' j „J

cpér
contracture musculaire, looesite arinruique. 11uissui
dél'ormant, de la goutte, dela sciatique, de lacataracte, II dissout les petrifications gonllees
dans les goitres, tumeurs et durcissement de l'estomac ou des oi'ganes génitaux, proslale,
matrice, ovaires. II dissout les grosseurs calcaires, calculs, pierres du foieet des reins, les
calculs des glandes ou cancers arthritiques. II dissout les poussières insolubles du sang dans
lés vices du sang héréditeires ou invétérés, maladie3 de peau, catarrhe arlhritique du n.ezet
des oreilles, iritis arlhritique des yeux, catarrhe arlhritique de la vessie et des voies un-
naires. 11dissout les plaques calcaires de la moelle épinière cliez les ataxiques, celles des

.1y a quelque dépót mauvais pour ' . , .
maladies qu'on ue pouvait guérir aupuravant, c'est qu'il pénclre et dissout ce qua les anciens
medicaments n'avaient pu pénétrer et dissotidrc.
Les preuves indémables et multiples sont 5 la disposition des malades. Le prix qua

j'auraispu faire considerable pour m'acquérir une grosse fortune a été rendu accessibloa tons,
au prince comme a l'ourrier.
D'ailleurs une brochure ronfermant toutes les explications et intitulée : i La Gucrison.

Crrtaine des Hhumatismas et des Maladies Arthritiques ».est envoyée Gratis et Franco
a tous ceux qui en font la demande par lettre ainsi adressée :
Brochure 454, 15, Pharmacia Perraud, 132, Paiais-Roya!, Paris.

©oinitieuf vous portez»vous ?
Yoici assurément la phrase la plus usitée de la Langue frar«caise. Est-il, en effet, pour chacu»,
rien de plus cher que la santé ? Le conseil qui suit s'adrcsse done a tous, lisez-Ie dans votre intérêt.

LA PHARMACIE SPÉCIALE D'ORDONN AN CES
rccommandée aux malades par un (rés grand nombrede médecins du Havre, est la Phurmacio
«5e. Ja isaKipie. 16, rue Thiers (place de to Basque). — Personnel exclusivement mascuiin do
préparateurs sérieux, instruitset capables sous la surveillance ct la direction permanente (de 7 h. 1/2
du matin a 8 beures du soir) du Pbarmacicn dip'.ömé (titulaire de cette Pharmacte depuis 15 années
consécutives). — Analyses módic&les. —Spécialités ctEsux minérales. — Tarif absolument identiqua
au tarif des Pharmacies réputées comme vendant le meilleur marchê.

Coasaltrr ces tarifs et comparer Ies prix
— .... | IIIIHim— BBBB

FendsdeGoir-mercsavondre

C0MPT0ÏRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
S s, rus Charles - Lafiitle, 1 2

{Prés la Gare d'arrivée)
MAVRE

STONDÉ EN lSSr),

Par ac'e s. s. p., lime MAULER a vendu son
Café-Bar, situé place des Haltes-Centrales, n» 6, au
Havre, a une acquéreuse y dénohamée. Paieraent
comptanl le 24 juin profhain. Eleeiion de domi¬
cile au dit Gibinet. (1" avis). .

A CÉDErIe SUSTE:
f5 k Vü D A1D Brasserie tic Citlre, Ghaui-
uAluDills bres meublécs payant tous
frais généraux. Benefice net. a placer, 1,000 fr. par
mois, avec 6,000 fr. comptant. (Maladie).
üïl'fUDïE1 T4ï?S!i? Affaires 200 fr. par jour,JjnlfcnlD'ufcBli prixdemandê10,000fr.,
aprés affaire faite.

MAISONMEÜBLÉEL^ri'illZSS
6,000 fr.

TAB&CS-LIQÜIDESsur quai trés fré-
quenté. Affaires ÏC0

fr. par jour, avec 6,000 fr. (Décès).

Ck>ixdeFendsde commerceentensgenres
S'adre-sser è sixe grateres!»,
qui peat donner les meillsures référeaces.

AAT 14FU k on Café tie 100,000 fr.
Wil ilLillillillË et Commercesen tous genres.
Envoyer renseignemeats ou adresse.

Rien it payer. Renselgnemenls gratuits

Etude de M° E.GÉBARD
Cêfenseur deoant les Tribunatix de Commerce,

Paix et de Simple Police
Président fondateur de la Lipte de Defense des
Intéréts des Petits Propriétaires de la Ssinc-
Inférieure, Eure et C.dvados.
73, rua do Saint Quentin, 73 - LE EAVES

VérilabiesOccasionsa enlovardasulfa:
Cause ds départ, Jeli Café Meublés et Bras¬
serie Citlre, un peu restaurant. Affaires 150 a
200 fr. p. j. Prix 9 OOOfr.. a débatfre et fsciiitós.
Cause maladie, centre, Trés bon Café Bébit,
un peu restaurant, itchambres. Aff. 200 fr. p. j.
Prix 15.000 fr., s débatlre et facililés.
Une Petite Epieerie, aff. 35 fr. Prix demaadé :
900 fr. '
Centra. Epiccrie-Liquides, aff, S0a60fr. p. j.
prix 1,800 fr-.. a debaltre, urgent.
Quarlier llotre-Dame, Epieerie Liquides, aff.
90 fr. p. j., prix 2,500 fr.
Centre. Epicerie-Liquides, aff. 50 a 60 fr. p.
j., prix 1,800 fr., a débattre.
Quaiititós d'antres FOXBS

®t i* tous E-rixc
S'adresser en toute eouSance au dit cabinet.
AVIS. — Les ncqaé-eurs n'ont auoune commis¬
sion d payer, qu'ils iraitent au na traitent pas.

H LOUEft DE SUITE
Au Havre et environs, Appartements et

Pavilions meublés
Hacrs : Un Pavilion, 3 chambres, elc.,
250 fr. p.m.
Un Pavilion, 12 pieces, vue sur Ia mer, eau,
gaz. éieciricité, etc , GOO r., a débaitre.
Hice Haorais : 3 Pieces, 250 fr. p. m.
Haore : Appartement, 1 chambre, 1 salie,
1 cuisine, 150 fr.
Partie Pavilion, 3 chambres, etc., 250 fr ,
a débaitre.
Prés HOtelde Ville: Partie Pavilion, 4 cham¬
bres, etc., eau, gaz, éieciricité, SOO fr., a débattre.
Sur la CSts : Un Pavilion, 12 pièces, 3 cham¬
bres, elc., pour 3 mois, 300 fr. p. m.
Une partie Pavilion, centre, 1 chambre, cui¬
sine, elc., 135 fr., a débaüre.
3 Appartements, eau. gaz, électricilé. Prix :
300, 26 O et 2SO fr. A débattre.
töontioilliers : 'i beaux Pavilions, 12 el 8 piè¬
ces. Prix : 600 cl 400 fr. Eau, gaz. électricilé ;
etquanlitéd'autresPaviiloiM et Appartements.
A LGÜtRDESUITEACAB0U8Q

3 beaux Pavilions Meublés avec eau,
gaz. etc.
S'adresser Etude GÉRARD, 73, rue de Saint-
Quentin, Havre.

MÊ.HÈ
ON DES1AND2 a loucr Appartements et
Pavilions meublés et villes.

AVendre desuifceponrCmsedeDécès
TrésbonFondsdsCoiffeur-Parfumeur
dams chef-lieu de cinton do l'arrondissement du
Havre — Belle clientèle.
S'adresser au bureau du journal.

D.Mc»— (6435)

CabinetE
■■■■■■■

15, Sue de Saint-Q,uentin- HAVEB
Prés le Square Saint-Roch et la Caisse d'Lpargna
46» Année — Maison de Confiance

CGfilMER.CESACÉDERBESUITE:
B 4 IJl! | AH Menblé. jtrdin, quarlier cen-
FÜIllJüvn Ire. Loyer 1,400 fr., sous-Iocalion
7 chambres meublées. Confort moderne. Prix
10,000 fr.
ifArP-ïirnil1 l-oyerLSfiofr„
uAl ij 1 sous-iocation 750 fr. Affaires 30
fr. Prix demandé 11,000 fr. a débailre.
ÏIATPÏ .riFP ncstntu «nt.Très bonns
uulJjii uilflj maison de la place, 13 cham-
brei meublécs. Aff. 25,600 fr. Prix : 15,000 fr.
rDTPFPITJ-PiPBTT Q'iartior populeux.Loyer
lil iuLilllj 1/JüDli 600 fr. Affaires 60 fr. par
jour. Prix : 1,800 fr. a débatire.
PAMMPörr ponr Dame. Affaire de
uulUiuuIluLi premier ordre sar la piaco. lais-
sarst 8,660 fr. de bénéfices nets. Prix : 23,000 fr.
(sans conntiissances spêciales). Oa so retire après
fortune.

GrandChcisdoCorarasroods toutsnature
A Céder avec Faoilités

Pourrenseignemenls gratuits, bien s'adresser au
Cabinet IS. ltO.HY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. (6152)

Cabinetds CAD1C,231,rue
E..o Iliivre

CessiondeCONFISERIE
Suivarit conveniions iDtcrvenues entre psrlies,
M"* Veuve CIIARR1EK teaant Conflserlo, au
Havre, cours de la Képubiiqiie, 159,
A cédé a M11»Ilenrietle KÉ.VAKD, demeurant
au Havre, boulevard Francois-I", ie Fonds da
Commerce de Confiserie qui lui appartient et
qu'elle expioite a l'adresse ci-uessns.
La prise de possession et le paiemenl comptant
auront lieu le buil juillet prochain.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recces
dans les dix jours de la présente insertion, enire
Ies mains de SI. CADiC, rue de Normandie,
231, au Havre, mandataire et intermédiaire des
parties.
jPoti?' requisition de la deuxième insertion J

a -M. CADIC.

GCCASiOftiS A SAISIR :
Epicerio - t,i«su3«Ies it emporter. fai-
sant 80 fr. par jour. Prix S.OOO fr. ltéella
occasion.
Pedt Caié, 40 fr. parjour. Prix 2,300
franc3.
Tahac Café, ICO rr. parjour en liquides,
en tabac 200 fr. prix 18,000 fr. a débattre,
peu de comptant.
Cafó-Bai- Menhié», sans loyer, recet¬
tes en liquides 100 tr. parjour. Pr'x ass .ooo
francs, a débattre, faciiités. Fortune assuréc (quar-
tier de I'Eure).
Slalsnn mcnblée, produisant 460 fr.
p. mois, chambres luxueuses. Prix iO.OOO
francs, facilités.
Epicerie-Café, 40 fr. par jour en liqui¬
des. Prix a, SOt> fr.
T©intiafei"i«> placant 5,6C0 fr. de bénéflees
nets. Prix 3,o©o fr.
Pour tons renseigneraents, s'adresser a M.
J.-M. Cadic, 231, rue de Normacdie, Le Havre.

UmDUBOIS-FondsdeCommerce
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

Gession de Fonds
M. Albert LAVS LOIS, demsurani au Havrer,
cours de la République, n» 92, a, par acte s. s. p.
dsté du l i juin 1916, vendu le fonds de commerce
d'Fpiceris-Charbcns qu'il explobe a cette adresse.
Election de domieito pour ies oppositions, s'il
y a lieu, rue du Chiilou, n»2,eh6z Léou DUBOIS
({" insertion). '

FONDS A VENDRE
Coiffeur. Peu de loyer. Cause forcée. Toules
' facilités de payement.
Brasserie Ue citlrc-Café, aur quai. A débattre,
10,000fr.
Epirerie-Dépolayor Prix a débattre, 3,500 fr.
Blanchisserie. Aff. 220 fr. par semaine. Prix a
débatire.
Calé dans chef lieu de canton (prés Le Havre)
Prix, 4,806 fr.
Commerce pour dome, qucrtier centra:.
Café-Débit, quarticr central. Prix a débatiire.
Hotel Restaurant, 12 namóros, cenlrq. A dè
battre, 11,000fr.
Forms de Commerca en tous genres «V
Veadre a tous prix.

AVISAIJXACHETEURS
Je stsis le setil Agent d'AffUlres so fain
ssnt pa.-: payer ma reclame par I'achcteur.
JVI frais d'honoraires

Ni insertions
IV I foullle® thuIiréeSi

Ilcnscigncnicuts gratuits
I.Jca ISLJSJOIS, 3, rue du Chiilou, 3.

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fonteneile.

VAdministrateur -Déléqué Gérant : O. RAVDOLET.

:r crimé sur macnines rotatives de la Maison DERR12Y (4. 6 et 8 oagesi.

"VuparIns,tëaireIt liYiite<iHaire.starlaIjjpilnflspdelasignaiurs0.RANWIET,assssaa


