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LUNIONSACRÉI
L'ordre da jour de confiance réclamé par
le gouvernement, a la Chambre, dans la
séance de jeudi, en fln de session secrète,
et voté finalement par 444 voix contre 80,
apparait comme l'expression d'une pensée
commune et qui est, de !a part de tous les
groupes, une égale voionté d'entenie pa-
Iriotique.
Certains ont pensé que le ter te en était
an peu long, Tel n'est point notre avis. II y
avait des nuances d'idées et de sentiments,
des habitudes d'esprit, des tempéraments
divers dont il convenait de tenir compte.
Et si eet ordre du jour a pu surprendre par
son ampleur, s'il ne ressemble guère aux
résolutions motivées que ia Chambre vote
d'ordinaire comme sanction des interpella¬
tions politiques, il a vraiment grande al¬
lure et l'on y sent passer un souffle d'ar-
dent patriotisme.
Trés favorablement aecueiili par l'opi-
nion publique en France, il aura une por-
tée considérable chez nos alliés et chez nos
amis.
Et nos ennemis comprendront qu'ils au-
raient tort de se leurrer d'un vain espoir et
de tabier sur des divisions qu'ils escomp-
taient, mais qui ne se produiront point.
Les journaux de toutes opinions, dans leurs
appréciations parfois diiférentes sur cer¬
tains points particuliers, nous en donnent
Ia trés ferme assurance.
Le Tempsa analysé avec soin les termes
de eet ordre du jour. Voici les passages
principaux de son trés judicieux commen-
taire :
« Le Parlement, dit-il, ne commet aucun
« empiètement » lorsqu'il affirme son droit
de controle et qu'il annonce l'intention de
l'exercer elïïcacement. Personne n'a pu
mier qu'il y ait e"udes erreurs commises de-
puis le début de la guèrre (nos ennemis ne
furent pas plus infaillibles que nous). II
est naturel que l'expérience du passé serve
pour l'avenir, et trés naturel aussi^que la
Chambre ne veuille pas accorder blanc-
seing a la bureaucratie de Paris et d'ail-
leurs a qui incombe toute la responsabilité
de fautes reconnues. Lorsque la Chambre
déoide d'Oi ganiaor « uno ddlégatian ditawf/t
qui exeréera le controle effectif et sur
place », elle veut améliorer ce qui existait
déjé. En effet, jusqu'4 présent, elle a exer-
cé indirectement lc controle par les déléga
tions de grandes Commissions recrutées un
peu au hasard, dés le début de la législa-
ture, alors qu'on ne pensait pas a la guerre.
II est plus logique et il sera plus efficace
de confier les missions de contróle a des
membres du Parlement dont la désignation
s'inspire 4 la fois de leurs capaeités et des
circonstances.
» II n'y a pas d'objection possible contre
Separagraphe par oil la Chambre se réserve
de recourir « si besoin est » è la procédure
du comité secret. On peut espérer qu'elle
ïi'en abusera pas, mais elle ne peut pas re-
noncer a une faculté qui est inscrite dans
Ia Constitution. Qui pourrait protester con¬
tre l'affirmation d'après laquelle l'autorité
du gouvernement doit s'exercer « sur tous
jes organes de la defense nationale »•? Ceiix
qui cette formule semblerait déplaisaute
ou superflue auraient-ils négligé de lire le
passage oü la Chambre proclame sa voionté
stricte de ne pas intervenir « dans la con¬
ception, la direction ou l'exécution des opé¬
rations militaires » ? Peut-on affirmer avec
plus de clarté la séparation logique et salu-
taire de deux ordres de responsabilités ?
» L'opinion publique saluera avec une
satisfaction réelle le paragraphe dans le-
quel la Chambre « prend acte des efforts
» déja faits et des engagements pris par le
» gouvernement». Nous serions doncinex-
cusables de croire aux prophètes de mal¬
heur qui s'en vont répétant que « rien n'a
été fait ». La Chambre a entendu longue-
ment sur les questions spéciales le prési¬
dent du Conseil, le ministre de la guerre et
Je sous-secrétaire d'Etat de l'artillerie et
des munitions. On n'a pas rompu le pacte
du Comité secret en nous disant qu'ils
avaient été trés applaudis. »
Après des discussions secrètes, longues
ct minutieuses, la confiance ainsi accordée
au gouvernement, consacre ses efforts.
Elle ne peut que l'inciter 4 persévérer
dans une activité toujours grandissante,
dans une collaboration' toujours plus étroite
et efficace avec le Parlement.

Th. V.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
[CCN0TBBCORRKSFONDANTPARTICULIER)

Paris,2i juin.
Jnsqu'ici les divers groupes de la Cham-
hre, divisés sur bien des questions, étaient
d'accord sur un point : la nécessité de ne
pas siéger le samedi. Ge jour-14, en effet,
était consacré aux électeurs ainsi que Ie
dimanche et mêmo un peu le lendi.
Tons les vendredis on voyait les dépntés
prendre ie train pour regagner leur cir-
conscriplion. Eh bien, les compagnies de
«heroins de fer n'nnt pas eu hier ces clients
«rdinaires qui, d'aillenrs, ne leur rappor¬
tent rien. II fant, en effet, en fioir avec !es
douzièmes provjsoires qui, ainsi que l'a
démontré M.Ribot, doivent être votes le 29
juin an pios ïr.rd. Et, après la Chaoibre, il y
aura encore le decat. .«

Les partisans des bouiilenrs de ern ont
reprcché aa ministre des finances d'avoir
introduit dans la loi le probième important
qne i'article 5 s'efl'orcede rétoudre. lis de-
njandent la disjonciion du dit article.
Acela, M.Ribot rfipondqc'ii a besoin d'ar-
gent, qu'il en dsmande sur l'aicooi et qu'ii
ett nécessaire qu'on ne pnisse nlus rien dis¬
tiller, dès maintenant, sans qu'il y ait une
prise en charge de la régie.
Done, la Chambre essaie anjourd'hni d'ar-
river 4 nne solution. Après avoir voté i'élé—
vation du droit géuéral de consommauon
sur l'aicooi a 400francs l'hectolitre, elle s'oc-
cupe des moyens de réaliser cette decision.
Eüe entend d'abord M.Théo Bretin, depute
socialiste de Cha'on-sur Saöne, qui defend
uu amendemeat amsi conpu : « L'aicooi
d'industrie est réservé aux usages indus-
triei3. »
M.ThéoBretin espüque qu'il ne s'agit pss
de transaction entre bouiilenrs et non bouii-
ieurs, qu'ii se pi3ca sur un autre terrain.
L'Etat, qui, aux terraes du paragraphe 2 de
Particle 8, a le moaopoie de l'aicooi indus-
triel pendant la durée des hostilités, ne
pourra rétrocéder cat alcool que pour des
usages industries ou médicaux.
La Ghamhre, peu nombreuse an début de
la séauce, accepts eet amendement a mam
levée.
En réponse 4 nne question de M.Candace,
M.Ribot répond que la loi actuelle ne vise
pas les rhams et les tafias des colonies. Rien
n'est cbangé 4 leur égard.
Un vif débat a lieu sur ia quantité mini¬
mum d'aicooi qui pourra être distiiiée ; elle
est raaintenne a 200litres.
On discute, avec non moins d'erdenr, 1'al—
location en franchise, et finalement un
amendement transactionnel de M. Morelac¬
cordant en franchise 10 litres d'aicooi pur
par bouiileur de cru, et 4 sa veuve en cas de
décès, est voté a main ievée.
M.Morel renonce 4 une addition concer-
nant l'extension aux héritiers en ligne di¬
recte.
Le dépufé socialiste Bouveri demande si
les droits da 400francs seront appliqués 4
la Corse qui ne paie en ce moment que
90francs. M.Ribot promet de voir dans ia
préparation du projèt de réforme de l'aicooi
comment le droit pourta êlre étendu 4 la*
Corso. M.Bouveri insiste tour l'examen im-
médiat de la question, esiimant qu'il n'y a
pas deux France et que les citoyens de Ia
Corse doivent êiro frappés comme ies au-
tres. Les sociaiistes appiaudissent et, après
ie vote des derniers paragraphes de I'ar¬
ticle S,MM.Bouveri ei Breton déposent un
amendement teedant 4 rendre applicablos 4
la Gorseles dispositions de eet article.
M.Landry combat vivement eet amende¬
ment 4 cause de la situation économique da
ia Corse,qui ce peut être modifiée qu'après
des études sérieuses.
M.Ribot declare impossible l'assimilation
de la Gorseau conti"",-* r-:- —ies auteurs ue i amendement de ne pas ïn-
sister.
M.Bonveri insists an contraire. II invoque
I'égaiité devant I'impöt et dit que toutes les
parties du pays doivent subir lefc mêmes
charges. M.Ceccaidipropose la disjonction,
en disant qu'il ne faut pas augmenter les
charges de la Gorse.
M.Raffin-Dugenss'étonne que la Gorseait
un regime privilégié en ce qui concerns
i'alcoo! et le tabac.
M.Klotz, au nom de la Commission du
budgei, appuie la demande de disjonction,
qui est repoussée parl44 veix contre 280.
La Cliambre vote ensuite la prise en con-
sidération de l'amendemsnt par 308 voix
contre 224,pais, après une nouvelle et trè3
vive opposition du ministre des finances, de
M. Ceccaidiet de M. Ieprésident de ia Com¬
mission du budget, l'arnendcrnent, mis aux
voix au fond, est adoplé après pointsge par
237voix contre 218.-L'snsenibiede I'article 8
est voté. II en est de même des articles 1, 2
et 3 ; I'article 4 est disjoint.
Les articles 6 4 10sont votés, les articles
114 i6 sontdisjoints,!es autres sont adoptés
Avant la mise aux voix de l'essemble,
plusieurs orateurs moetent encore a la tri¬
bune.
M.Grodetattaque Ia fa?on dont Ia deman¬
de des douzièmes provitoires est préseuté8.
M.Millaax, de i'Yonne, fait entendre une
dernière protestation an nom des bouiileurs
de cru. M.Ribot repousse énergiquement
le3attaques da M.Grodet en disant que le
gouvernement en matière financière, com¬
me toujours, fait son devoir.
M. Bnzon lit nne sorte de protestation
contre ie budget de guerre dans laquelle ii
fait I'élogede la miuorité socialiste alleman¬
de, qni voudrait dans le cor flit actuel qu'ii
n'y eut ni vainqueur ni vaincn. Ce docu¬
ment fastidieux, qui soulève des protesta¬
tions énervées d'cne partie da la Chambre,
est applaudi seulement par MM.Alexandre
Blanc et Raffia-Dugens.
Les douzièmes provisoire? sont votés par
812voix contre 3. II est facile de reconnaiire
dans ces trois opposanis les trois voyagears
de Kienthal.
La Chambre s'ajourne 4 vendredi 30jnin.Th.Henry.

M.RaymondPoincaréau Panthéon

Le président de la Répnbüqne s'est rendu
samedi après-midi rd Pantheon pour-dépn-
ser des fleors sur ie tombean du président
Carnot, 4 i'occasion de l'annivéfsaire de sa
mort.

Lerold'Italiea décoréM.LouisBarthou
M. Tittoni. ambassadeur d'Italie, doit re-
mettre 4 M.'Louis Baithou les insignes dn
grand-cordon de l'ordre des Saints-Maurice-
et-Lszare, que le ro> d'Italie vient de confé-
rer4 l'ancien président dn Conseil.
Notonsque M.LouisBarthouvient da faire,
sous la présidence de M. Anatole France,
nne conférence justemeat remarquée sur
L'Effortde l'ltalie.

Pour les Hérosbeiges
tombésau Champd'honneur

Le roi Albert vient de signer nn arrêté
royal en vertu duquel la óécoration de l'or¬
dre de la Couronne et la Croixde guerre se¬
ront désormais attribuées 4 tons les soldata,
caporaux et sous-officiers moris au chanap
d'honneur. C'esi ia une heureuse decision,
deralnrea ait«no-r les <too.eurs familiales
ei a gior ti>f4jmiais les héros tombés pour
ia patrie.

LA GUERRE
G91' JTOXJ"FÏ.I»«r^CS33J

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 24 juin, 15 heures.

Sur ïa rive gauche de Ia Mease,
l'activité de l'artillerie s'est mainte-
nue trés intense au bois d'Avocourt, a
la cote 304 et au Mort-Homme. Une
attaque allemande a la grenade sur
nos positions de la cote 304 a étó re¬
poussée.
Sur la rive droits, Ia bataille a con¬
tinué avec acharnement pendant toute
Ia nuit dans ia partie Quest. Nos
contre offensives msnéss avec ri¬
gueur nous ont permis de reprendre
dans la region de la cote 321 et de la
cote 320 une grande partie du terrain
perdu et de retouler l'ennemi jus-
qu'aux abords de l'ouvrage de Thiau-
mont qu'il occupe encore.
La lutte a pris un caractère de par-
ticulière violence aux abords du vil¬
lage de Fieury, entre le bois Fumin
et Ghenois. Nos contre-attaques nous
ont rendu la .tptalité des éiéments de
tranchées que l'ennemi nous avait en-
levés dans la nuit du 21 au 22 juin.
Le bombardement ennemi, contre-
battu énergiquement par nos batte¬
ries, s'est poursuivi avec une égale ia-
tensité depuis la Meuee jusqu'a l'Est
de Ghenois.
Des derniers renseigziements, il rè-
sulte qua les actions offensives de la
journée d'hier, sur la rive droite de la
Meuse, ont été menées par des forces
allemandes supérieures a six divi¬
sions.
Aux Eparges.les Allemands ont fait
exp loser trois fourneaux de mines qui
u V JJLU CAUSiC Ct'icvv

Paris, 23 heures.
Sur Ia rive gauche de la Meuse, la
journée a été relativement calme,
sauf dans la région de la cote 304 oü
nos positions ont été bombardées par
un tir lent mais continu.
Sur la rive droite, bombardement
intense de nos lignes du secteur de
la cote 321, au Nord-Est de la cóte
Froide-Terre, du bois Chapitre et du
Chenois. La Jutte a continué ce matin
aux abords du village Fleury dont l'en¬
nemi est parvenu a occuper quelques
maisons. Pas de changement dans les
autres secteurs de la rive droite.
On ne signals aucune action d'in-
fanterie.
Journée calme sur le reste du
front .

Ctliilüd BÜITAMIUË
Londres,23juin

Hier, le temps étant bean, il y a eu une
grande ectivité aérienne sur ie froat.
Vingt deux combats aériens ont été iivrés,
indneis pour la plupart, mais deox aéropla-
nes brisanniques ont été abattus.
Notre artillerie a touché, en tir direct, deux
batteries anti-avions allemandes. Les moni¬
tions de l'une d'elles ont fait explosion pen¬
dant vingt minutes coBsécntives.
Hier soir, ies Allemands out lancé une
décharge de gaz sur une trés courteéteudue,
sur le front, au sud-ouest de Messines,mais
sans ia faire suivre d'une attaque d'infan-
terie.
Pendant la unit, 4 l'est de Wystcbaete et 4
I'ouest de Pekhem, nous avöns repoussé
des patrouilles allemandes.
A minnit, en face de Haisnss, nous avons
fait exploser avec snccès une mine ct nous
avons occupé le rebord de l'entonnoir.
Cematin, 4 l'Est d" NsuviTe-Saint-Vaast,
les Allemands out fait exploiter une mine
qui ne noes a causé ni pertes ni dégats,
Aujonrd'hui, aucune action importante 4
signaler : il y a en des duels isoles et insi-
gniiiants d'artillerie, au cours desquelsnous
avons rédnit au silence une batterie alle¬
mande 4 l'Ouest de Lens.

En Wesopotamle
La situalion militaire est statiounaire. Sur
Is front de Sarsna-i-Yat,par des feux de
monsqueterie.d'artülerie et ds roitrai lsuses,
les Tares oat déployé one activité non sui-
vie d'attaqae d'infanterie.

COMMUNIQUEBEL6E
24 juia.

Latte d'artillerie et échange de bombes
dans la région de Steenstraete. Calme sur
le reste du front.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,24juin.

Dans le secteur de Pasubio, nous avons
élargi notre occupation.
Sur le front de Posiua et de l'Astico nous
avons repoussé des reconnaissances.
Sur le plateau de l'Asiago notre artillerie
a bonleversé en plusieurs endroils les batte¬
ries ennemies.
Dans IeH-mt-Bnt, activité de l'artilierie et
incursions heureuses de nos déUchements.

COMMUNIQUERUSSÏ
Petrograd,24juin.

Dans la région d'IIiukst, nons avor.s opéré
un coup de roain sur les tranchées alleman¬
des et avons repoussé une contre-attaaue.
Dans ie secteur de la ferme de la Bérésina,
ia région du village de Zonlbinos et la ré¬
gion du village de Pouiomity, nous avons
reponsé des offensives.
A l'Ouestde Toschina les combats ne ces¬
sent pas.
A l'Ouest de Radziwiloff nous nous som¬
mes emparés de tranchées que nous avons
abandohnées sous les rafales d'artillerie
en emmenant 300 prisonniers, nous avons
repoussé des contre-attaques.
En Bnkovine, nous nous sommes emparés
de hauteurs dans ie sectaur de la riviére
Rybnitza et de la vilie de Kouty.
An Caucase, nons avons repoussé une
offensivedans la région du mont Madour-
Tepet.

rata &58P8
LAGRÈCEETL'ITALIE

Athènes,24juin.
M.Zaïmis a avisé, par une note écrite, lo
ministre d'Itaite, qu'a la suite de sa note du
21 juin, ie gouvernement helléniqae s'en-
gage a mettre l'armée sur le pied de paix, y
compris les unités da l'Epire sepientrionale.

TROUBLES A NUREMBERG
Zurich,24juin.

De3 troubles graves ont éclaté a Nurem¬
berg,
La police a chargé par deux fois ies ma-
nitestants, qui sont allés briser les vitres et
les portes de l'Hötel de Vilie.
Oilannonce d« — "

Les Espagnols rapatriés
Genéve,24juin.

244Espagnols sur Ies 300qua i'on atten*
dait scat arrivés hier soir, a 8 h. 23, 4 Cor-
navin par train spécial et sont repartis pour
Lyon et Marseillea 6 h. 15. Gesont des éva¬
cués des départements frangais occupés par
l'ennemi. Tous déciarent que la vio y est de-
venue impossible et l'existence matérieile
hors de prix.

Captured'un paquebotanglais
Amsterdam,24juin.

Le paanehot Brussel, de la Compagnie du
Great" Railway, aiiant de Hóckvan-
Holiand a Harwich, a"été conduit 4 Zeebrug-
ge par des destroyers allemands.

HARMSRAPATRIÉS
Pert-Yendres,24juin.

Le capitaine et dix matelots du trois-mats
francais Franceet-Bussie. conIé en Mediter¬
rane» d»j>nn sons-marin aliemacd, et re-
cueihis par le paquebot espagnol Rayne,ont
été débarqués 4 Barceione.
lis vienneat d'arriver 4 Port-Vcndre3.

la ConseildeGuerreAllemand
Le Kaiser et ses généraux ont tenu 4 Mé-
zières, dimanche et luodi derniers, un Con¬
seil de guerre pour déterminer si l'attaque
de Verdun devait être ponrsaivie.
Le kronprinz, le maréchal von Hinden-
barg, le genéral von Falkenhayn étaient pfé-
sents.
Devives critiques ont été émises. Le kai¬
ser semblait déprimé. II a finalement parta-
gé l'opinion dn général von Falkehhyn et da
kronprinz qne l'offensivesur la Mense de¬
vait être reprise et que l'attaque de Verdun
devait être poursuivie avec plus de violence.
LvDailyMail, qui donna cette nouveüe,
ajoute :
Cenx qui sont mienx qualifié' pour porter
'unjugement ont la confiance que, malgré
la violence dn bombardement desAllemands
qui devient plns terrible 4 chaque nouvel
engagement, Verdun ne lombera pas aux
mains de l'ennemi.
On peut se rendre compte de Ia rapidité
avec laquelle les nnités allemandes fondent
devant Verdnn, par le sort dr. l« corps de
réserve prussien. Composé des melilenrs
soldats allemands, il antra dans la bataille
le 23 février. Après trois jonrs de combat, il
fut envoyé 4 Barrière pour êtro retormé. II
apparut ensnit9 sur la me gauche de la
Meuse,vers le 20mars, et fut employé aux
opérations contre la cote 265, au Nord du
MortIlomme. Sespertes furent do nouveau
sèriense, si fortes en réalité qu'il fut, une
fois de dIus, reliré du front et envoyé4 son
dépot. Entre le 14etle 17avril, le corps prit
part .4l'offensivecontre Ia cote 304 et poar
la troisième foisfot si sérieusement épronvé,
que depuis cette époque, il n'a pris qu'nne
iégère part anx opérations actives autour de
Verdun.
Un soldat d'nn de ces régiments, fait pri-
sonnier i!y a une semaine sar les pentes da
Mort-Horame,a reconnn que l'effectifde son
corp.»n'élait que d'un tiers de ce qu'il était
A l'origine, les deux autre3 tiers ayant été
remplacés moitié par des convalescents, et
moitié par des jsnnesgens ages da 19ans et
envoyés sur le front après hnit semaines
d'entrainement. Lecorps a été si affaibli par
l'incorporation de ces élémenis incapables
que depuis le mo<sde mai, lescommandants
allemands n'ont pas osó s'en serrir poar ane
offensivè.

DEVANTJERDUN
Deuxcorpsd'arnrteallemandsse
sentrmyendredim¥ordun
LE BILANDESATTAQUESENNEMIES

Le 124ejour de la bafalHede Verdun a été
marqué par une paissante action offensive
des Allemands sur Ja rive droite de ia Meu¬
se ; depuis vendredi matin 8 heures, après
nn bombardement d'une violence inotiïe,
l'ennemi n'a cessédo lancer des attaques en
formations massives contre nos positions
et, aux dernières nouvelies, la latte conti-
nnait acbarnée.
II faut remonter aux premières journées
de l'offensive allemande contre Verdnn et
4 la période des assauts farieax contre le
fort de Vaux pour trouver dans les attaques
allemande? une continuité et uneobstina-
tion semblabies. II semble même que jamais
encore, au cours de la gigaatesqne bataille,
les Allemands n'aientengagé simultanément
des forces aussi considérables que celles
qu'ils nous ont opposées vendredi. D'aorès
des renssignements autorises, l'ennemi n'a
pas mis en ligne, en nne demi-jonrnée,
moinsdedeuxcorpsd'artne'e.
La front d'attaqae se divise en trois sec¬
teurs distiucts, et voicicomment on peut ré-
sumer la phys onomiedes combats acbarnés
qui se sont dérouiés vendredi :
1»Entre la cote 321et ia cote 320, soit sur
un front de prés de 2 kiiomètres, l'ennemi a
multiplié sans cesse ses attaques jasqu'4 la
nuit. C'est 14 qu'ii a porté son principal
effort, ayantpourobjectif l'ouvrage de Thian-
rnont. Trois divisions ont pris part 4 Faction
sur ce point.
Jusqu'4 midi nos troape3 résistèrent victo-
rieusement 4 tons les assauts. infligeaut 4
l'ennemi des pertes énormes. Nos75 et nos
mitrailleuses causèrent dans les rangs alle¬
mands des ravages efiVoyables.La ile com¬
pagnie du I2o rég ment d'infanterie prus-
sienae (Prusse rhênane) fut, de l'aveu d'un
prisonuier, compiètement décimée : les au¬
tres perdireat en moyenne 600/0 de leurs
effectifs.
Vers une heure et demie, les Allemands
reviurent 4 la charge avec de nouveaux ren-
forts. Cette lóis, iis réussirent, au prix de
sacrificesfantastiques, 4 faire céder notre
ligne un peu 4 l'est de l'ouvrage de Thiau-
mont. Le commandement allemand jataaus-
sitö*dans ia brèehe toutes ses réserves dis-
pon bles et, 30us la pression de forces trè3
supérieures, nos vailiants soidats abandon-
vraga 'lni mèmer"delÓÜP5J?niiC;V??li^8s.L'ou-
sa resistance. A 2 heures, il était évacué et
ses défenseurs se repliffent, dans .un ordre
parfait, sur nos positions de donblement.
II y ent alors un moment critique. Les ba-
taiiions allemands, continuant leur poussée,
avarpaient rapidement le long de la route
de Douaumont 4 Fleury et, suivant la voie
ferrée, approehaient du village de Fleury.
Avecun sang iroid et un esprit de déci-
sion admirables, notre commanöement
lanpa au moment opportun une vive contra-
attaque. Lr-sAllemands, qui n'avaient pas
pécétréa l'intérieurdu village,mais s'étaient
toutefois emparés des premières maisons,
furen rejatés pat-une série de vigoureuses
charges 4 ia baïonnette, qui les obiigèrent 4
battre en retraite jusqu'au de!4 de la route
de Bras.
Tous les efforts de l'ennemi ponr avancer
de nouveau sur Fleury demeurèrent iufrnc-
tueux, et, en fin de jonrnée, l'avance des
Allemandsse réduisait 4 quelques centaiues
de mètres—7004 800— sur un front de
1,400mètres. Ceprécaire succès n'a été, ré-
pétorss-le,obtenu qu'au prix de psrtes énor¬
meset presque incroyables. Un officier ra-
contait cette nuit qne, devant Thiaaroont,
les Allemands avaient accnAnlé des mon-
ceaux de cadavres avant de s'en emparer.
« Le sol, disait-il, était jonché de soidats
morts ou monrants, et leurs camarades de-
vaient escalader et piétiner leurs corps pour
continuer leur marche. »
II est permis d'affirmer sans exagération
que les trois divisions engagées ont perdu
au bas mot la moitié de leurs effectifs. Or
notre ligne n'a nnlie part été rompue, et le
front, nn instant enta'mé, a été rapidement
redressé et soiidement maintenn ;
2«Depuis la parite Sud dn bois de la Cail-
lette jusqu'au Sud Eit du bois Fumin, c'est-
a dire sur tout le front du Chapitre, au Sud
de i'étang de Vaux, l'ennemi a violemment
attaqué 4 quatre reprises avec one division
sans obtenir aucnn résnitat. La dernière
tentative, menée an début de i'après-midi
par colonnes de compagnies, a snbi nn san-
giant échec. Prises sons nos feux, les colon¬
nes Iittéralement fauchées se replièrent en
öésordre vers la pariie Nord dn bois Fumin
oü elies furent poursoivus par le tir efficace
de notre artillerie.
La lutte a continué toute. Ia nuit avec
acharnement sur ca point, mais l'ennemi a
été tenu partout en échec;
3° Les secteurs du Chenoiset de la Lanfée
ont été aussi le théatre de violents combats,
dont l'issue nous a été favorable. Les deux
attaques lancees dans la mabnée par une
brigade bavaroise et une troisième tentée an
début de i'après-midi ont été repoussées avec
de grosses pertes, malgré i'emploi de liqui¬
des entlammés.
Nostroupes ont résisté inlassabiement, fai-
sant preuve d'un merveilienx heroïsme. Un
de r.osgénéraux, témein de leur endurance
et de leur abnégatioo, n'a pu s'empêcher
d'exprimer son admiration en ces termes :
« Nos soidats sont 4 se mettre 4 genoux de¬
vant 1» Quel plus bel éloge imaginerquecet
hommage spentané d'un général.

DANSLESBALKANS
RonmanieetGrande-Breta<»iié

Le gouvernement de Grande-Brstagne a
consenti 4 fournir a Ia Ronmanie le snifate
de cnivre nécessaire anx vignobles.
Cette décision a produit une excellente
impression.

LaBonrsedeBocarest
Leministre du commerce vient de décider
la réonverture de Ia Bonrse de Bucarest,
ponr ies senles opérations an coroptant.
La eolation du change est interdite.

LESÉlElfEUTS
DE GRÈCE
LaRéponseofficielledelaGrèce
En confirmation des assurances qu'il avait
déj4 données verbalement anx représea»
tauts des puissances proteclrices 4 Athènes,
M.Z3Ïmisvient de ienr faire parvenir una
note écrite, acceptant intégratementles de-
mandes de la France, la Grande-Bretagneet
la Rnssie. Cettenote est conyue dans ies ter¬
mes suivants :
M.Zaïmis, président du Conseil, ministre
des affaires étrangères, a pris connaissance
dé la note collective que les m nistres de
France, de Grande-Bretagneet de tlusrie ont,
d'ordre de Ienr gouvernement, adressée en
date dn 8/21 d.ece mois 4 son prédécesseur,
M.Skouioudis, ei par laquelle ils déciarent
ces puissances dans Ia nécessité d'exiger
l'application immédiate des mesures sui-
vantes :
I» Démobilisation réelle et totale de l'ar¬
mée grecqae, qui devra être mise dans Ie
pins href délai sur ie pied de paix ;
2° Remplacement immédiat du ministère
actuet par un cabinet d'aft ires sans nuance
politique, et offrant toutes les garanties né¬
cessaires pour l'application loyale de Ia neu-
tralité bienveillante que ia Grécs s'est enga-
gée 4 observer 4 l'égard des puissances al-
liées, ainsi que pour la sincéritó d'une nou¬
velle consultation nationale;
3° Dissolutionimmédiate da Ia Chimbre
des dépntés, snivie de nonvelles éleetions,
dès ('expiration des délais prévus par ia
Constitution, et apiès que la démobilisaiion
générale aura replace le corps électoral
dans des conditions normaies ;
4» Remplacement, d'accord avec les puis¬
sances, de cerlain3 fonctionnaires de Ia po¬
lice, dont l'atlitude, inspiréa par des direc¬
tions étrangères, a facilité les attsntftg com-
mis contre de paisibles citoyens, ainsi quo
ies insnltes faitesaux legations alliées et 4
leurs ressortissanis.
M.Zaïmis prend acte de Ia note précitéa
et a i'honueur d'iniormer Lenrs Exn"Hence9
les minislrcs de Fiance, de Grande-Bretapno
et de Rassie que le gouvernement royal hel¬
léniqae, tenant compte de leur declaration
finale, 4 savoir : « Que toujours animées en-
vers la Grècede l'esprit le plns bienveiPant
et le plus amlcal, mais décidé?s en mêmo
temps 4 obtenir sans disenssion ni délai
l'application des- mesures qn'eües ennsidè-
rent indispensabies, les puissances girantes
ne peuvent que laisser au gouvéfhament
helléniqae I'entière rrsponsabiiité des évé-
nements qui se prqduiraiant si ieur» jnstes

citées.

LeCabinetZaïmis
Le cabinet Zaïmis, composé comme nous
l'avons dit hier, a. pris officieliemeot la di¬
rection des départiments mmstériels. Les
nouveaux ministres ont pró:é serment.
Le ministère ne se présentera pas devant
ia Chambre. Un décret ciöiurant la session
parlementaire a été publié hier. (.e decret
portant dissolution dn Parlement est en
préparation et les nouvelies èivc ions géné¬
rales seront fixées, dit-on, 4 fin jniliet.
Plusieurs mesnres out été prises imraé-
diatement par le gonvernement. Le ch»f de
la police d'Athènss ct son secrétaire ont été
reievés de lenrs lonctions. On a égaiemeat
cbangé le commandant de place de la capi¬
tate.
Lesministres de France et de Grande-Bre¬
tagne ont fait, vendredi, nne première visite
ofticielle4 M.Zaïmis, et ils ont emporié de
leur entretien nne impress on trés favor.ible
qnant 4 l'exécution intégrale des engage¬
ments pris par la Grèce.

Lesnouveauxministres
L'amiral Conndouriotis ayant définitive-
ment donné sa démission de ministro de Ir
marine, le général Callaris,qui avait accept?
le portefeuille de la guerre, a pris, en sur-
croit, par intérim, le portefanii'o de la ma¬
rine. Le général Callaris, qui commands le
corps d'armée d'Athènes, est nn des écri-
vains militaires ies plus répntés. u se dis—
tingria pendant la guerre do l'Epire, oü il
fut l'ttn de cenx aui assurèrent la victoire
de Jinina. Legénéral Caharis ent pendant la
première guerre balkaniqoe son fiIs tué.
L'on raconte qn'avec un stoïcismeégal a ce¬
lui du général de Casteinau, il se rendit an-
près du cadavre de son enfant et r.près l'a-
voir embrassé snr le front, se tournant vers
les officiersde son état-major, ienr déclara :
« Maintenant, messieurs, alions faire notrs
devoir, »
M.Monpheratos.ministre de Ia justice, est
l'un des avocats les plus distingnés d'Athè¬
nes et professeur do droit romain 4 sa fa¬
culté. 11fut déj4 ministre de la justice dans
nn précédent CabinetZairais.
M.Rhallys, avocat fort connu d'Alhèneg, a
fait ses études en France et est dépnté de
Navarin. II prend le portefeuille des finan¬
ces. II n'a anenn lien de parenté avea
le ministre des finances dn Cabinet Skou¬
ioudis.
M.Negris, ancien élève de I'EcoIe des mi¬
nes de Paris, plusieurs fois mirustre. est al-
lié par des liens de parenté 4 M. Zü'mis; il
est en rapport intime avec de nombreux
membres de l'Académie-francaisedes scien¬
ces. II prend Ie ministère de l'intérieur et,
par intérim, celui des voies et communica¬
tions. ' '
M.Constantin LFdorikiprend le ministère
des cnltes. C'est un ancien dépnté, trés atta¬
ché 4M.Zaïmis.
M.Cailigiasest le f^s ainé de l'ancien mi¬
nistre des finances, ancien gouverneur de Ia
Banque nationale et jurisconsults dislingué.
Membre éminent de ia Société d'agricuitnre
d'Athènes, grand propriétaire foncier,auteur
d'étndes remarqnées, il s'étai( jusqu'iüi tenq
4 l'écart de la vie politique. ^

LeroiConstantin
Leroi Constantin a fait des déclarations ff
son entourage et ce3déclarations ont été re¬
produces avec pen de différence aussi bien
dans l'organe venizaliste, la Patris, que dan»
le journal de M.Skoulondis, le Scrip. II au-
rait dit 4 peu prés ceci : %
« Puisqn'une partie de mon people penso
que ia politique de la Grèce n'a pas été ce
qu'elle aurait dü être, ie ne puis m'opposor
4 la dissolution do la Chambra et 4 cfenou¬
velies éleetions. J'estime, et j'ai toujonrs es-
timê, que 18principe même de la monarchie
est qae Jepouvoir roj^tl doit se tenir
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haul. J'ai tc»jours respecto Ic-s iibertés cons
titutionnelle» ; je ne pais m'associer 4 des
quereiles intestines' et 4 des luttes de par¬
tis. »
D'après ia Patris, i! aurait ajonté :
« Q&s la volonté de mon people soit
Faite i »

«LanotedeTEntenteévita
unerevolutiona laG-rècs»

Le corrospondant de i'agence Radio a Athénes,
télégrsphie :
Noas avons demandé 4 M. Venizelos ses
iinprossiens sur ia journée historique qai
marque Ie rétabiissement des libc-rtes pnbli-
qnes de Ia Grèce. Avec sa bonne grace ha-
bitnelle, le président a bien vbula noas
résamer de la fa?oa suivante ses senti¬
ments :
« C'est an gouvernement anjonrd'hai tom¬
bé qu'incombe entièrement la responsabi-
liléde i'iuturrention des puissances. Si.com-
me c'était soa impérieux devoir, le gouver¬
nement avait douné sa démission il y a nne
dizame de jonrs, i! anrait épargné 4 fa Grèce
la pëaiblfi raise en demeureqne les puissan¬
ces garantes Int ont adressée. Paisqu'il en a
éié antremeat, je ne puis, comme citoyen
grec, qe'ètre satisfait de la note des puissan¬
ces ; grace 4*eltes, la nation va recouvrer les
Ilbertés dont, depuis tant de mois, elle était
prirée.
Oa peat dire qne cetto note nous fait faire
J'économie d'une révotution. Certes, nous
n'eussions pasprïs laresponsabililé d'encou-
rsger un mouvement popniaire pendant la
guerre, 4 i'henro oil les Balgares étaient ad
portas et roêmc — ajoute en souriant l'an-
Cien président du Conseil — intra muros.
llais ausritö'- ia fir, des hostiiités, la rérolu-
tion se serait imposée a nous ccmme uu de¬
voir impérieux.
Je mc félicite anssi de ce quo les traités
qui étïblissent les relations do ia Grèce avec
!es puissances protectrices vieanent, par
I'initiative même de celles-ci, de reprendre
viguenr ; je m'en réjouis, car si leurs droits
Eont sacrés, leurs devoirs eavers la Grèce
s'affirmeat de même avec une force équiva¬
lente. »

La demobilisationde l'armêe
grecque

Is rei a signê samedi, et Vöfjieul promul-
pua cn décrét ordoonant la demobilisation
générale des forces de terre et ds mer.
Le décret oMonnant la dissolution da
Parlement et fixant lea dales des éleciions
générales nonvelles sera vraissmblablement
jprornulgué dimanche ou fundi.
Les éiecüons auront lien sans doflte le
dernier ói manche de juiilei.

Ledécretdodissolutionsignê
Le roi a signé les décrets relatifs 4 la dis¬
solution des Chambres et a la demobilisation
générale.
M. Zaïmis s'est longnement entretenu avec
les ministres de 1'Entente.

Lespartispolitiquegrecs
La dissolution du Parlement, suivie 4
isrète échéance par des élections générales,
provoque une vise agitation dans les milieux
politiques.
Togs les partis prennent dès 4 présent
lenrs naesnres en vne de la campagne élec-
loraie, qtri s'annonce comme devant ètre par-
iicoiiérement agltée et difliclls.
Les prtBCipanx partisans de M. Gonnaris
se sontóKkisls jeuds soir, cbez l'ancien mi-
Eistre de ('intérieur, pour procéder a un
ëcbange de vues et a rorganisation du Co¬
mité électoral dn parti.
libéral a tênri p fusfeu r's'slances ^sous la pré-
ïidence de M. Venizelos.
La Neon Asti, organs de M. Gonnaris, dé-
Mare ce matin qne les membres da Cabinet
aémissionnaire ont décidé,' au cours d'nne
réunion tenne eh?z M. Skooloudis, de ré
pondre par la voia de la pres so anx accusa¬
tions portées contre eux par la note des
puissances garantes.

sur les iieux en canot automobile ; mais i
fut en vain.
Le navire suédois Artime a été également
captnré. Ges navires oat été amenés 4 Swi-
nemnnde.

Les sous-marins en IViédlferranée
D'après un télegramme da Cattaueo anx
joürnaux de Bolèrie dans deux villages diffé¬
rents situés aux environs de Catteneo, les
arresiations d'un marin nommé Troya et
d'nn pêchenr nommé Madduzza ont été
eff«ctuóes sous l'incuipation d'a.voir ap-
provisionné on cherché 4 approvisionner
des soas-marias ennemis. II a fallu empê-
cher ia fouie de lyncher les incnlpés. II est
4 noter que le pècheur Madduzza a deux
fiis au front.

LAGUERREAÉRIEME
La mort ds l'aviateur
D'après la Gazette du

immelmann
scar de Leipzig, la

jnère du iieateaant Inioaeimaon a été avisée
offici8ilomeni, lundi dernier, qne son fits
avait été abaltu dans un combat centre un
avion anglais»

Le bombardement aèrien
de Carlsruhe

Une dépêche da Berlin dit que la familie
dn grand-due de Bade et la grande dnchesse
douairière, au moment da bombardement
sériën de Carlsruhe, assistaient 4 une mis¬
sion. La cérémonie n'a pas été in-errompue
et les assisfants ont continué de chanter
l'bymne reügieux « Notre Dieu est une
puissante forteresse ».

LaCsnsuredesTélégrammes
On mande d'Atbènes au Daily Chronicle
que M. Zümis, le noaveau président dn Con¬
sul grec, saisirait la première occasion pour
aboiir Ia rigcureuse censure imposée actuel-
lement aux télégrammes de presse.

Sur le Front Russe
La poussêe russe

La Nouvelle Pass? Llbre annonce qu8 les
autoriiés austró-hongroises font évacuer ac-
tueüement Koloméa et Stanisiau psr ia po¬
pulation civile.
Le brnit de la reprise de Koloméa par les
Reuses court cn ce moment, mais II n'est
pas confirmê officiellement.

- Les Russescontre-attaquent
pres de Loutsk

Les journaox aüemands parlect de con-
Ire att-qoes réitérées des Russes 4 I'ouesl et
eu sud-ouest de Loutsk.

Vnepar tie de l'armêe Pflanzer
cccu/êea la frontiers roumaine
Les nonvelles parvennes 4 Genève, au su¬
jet de la situation de l'armêe dn général
rfianzer, ia donnent comme entièrement
liors de ccmbat.
Ueo partie de c- tle armée s'est retirée, on
1c srit, vers Jcs Carpathes. Quant 4 i'autre
panic, on dit. d'après des noavellrs qui
Jiltrent a travers la frontière autrïchienne,
qu'tlle serait ebligéo de se reürer en terri-
toire ronraain et de s'y faire interner, si,
comme ton! rioane 4 ie croire, la ponrsuite
resse continue 4 s'effectucr a'ane facon
énergiqae.
Cfctty parij-' de l'armêe aotrichienne com-
prendrait encore prés de 07,000 hommes.

IssM-UifeetleMixip
Laresponsabiïtédel'esgagement
de Gariisal

Toute possibilité d'nne solution pacifiqne
du con flit entre les Etats-Uois et le Mexique,
4 la suste de IVffaire de Carrizal, n'est pas
écartée malgrê l'excitation populaire aox
Etats-Unis contra ce qu'on constdère comme
un guet-apens. Le président Carranza piaide
le maler.tendu, bien que son ministre de la
guerre, le général Obregon, déclare assumer
haiUement la pleine responsabil té de l'atta-
quo par les forces du général Gomez, paree
que les Américains voulaient occuper ia
gare de Carrizal — sans doute podr assurer
les communications de ia colonne Per¬
shing.
L'ambassadeur du Mrxiqne est allé voir M.
Lansing, vendredi après-mtdi, et lui a expli-
qué qne i'engagement de Carrizal a été pro-
voqoé dans les cir^onstanc8s suivantes :
lorsque !e général Gomez avanqi sous la
protection du drapeau blanc, les éclaireurs
américains prirent une lormation qni sem-
blait indiquer l'onverture d'un combat. Les
Mexicains, voyant ce mouvement, crurent
que les éclaireurs allarent les attaquer et un
echange de coups de feu s'ensuivit.
Cette démarche est évidemment une ou¬
verture indiqusnt que Carracza espère dis
siper la manvaise impression créée par le
combat. II est probable acssi que les dipio-
mates étrassgers 4 Mexico lui ont déconsoiüé
la rapture avec l'Amériqne. •
Ds leur cöté, les rapports américains sur
i'engagemsnt de Carrizal indiqoentqu'ar, dé-
tachement dn iOe régiment de csvaierie, fai-
sant un service d'éclaireurs, a été attiré trai-
treusemant daas uno embascade.
Seiott qasiqncs survivants reven ns du

'iAri iêirfetf ' '{frovoqna l'attaqoe,
leur nombre s'éievant a 60, tandis que les
Mexicains étaiant au nombre de 200.
Le lieutenant Adair et Ie capitaine Boyd,
commandant la cavalerie indigene, inrent
tués dans cette affaire.

Lespréparatlfsda guerre
Tont en cherchant 4 s'ex'priquer et 4 s'en-
tendre, les deux gouvernaments n'en eon-
tinuent pas moins 4 sepréparer 4 la gusrre.
Le gouvernement des Etats-Unis a prié offi-
cieliement la gouvernement britaanique de
prendre en main les intérêt3 américains au
Mexique, en cas de rupture. II a demandé
au président Carrauzi la mise en libsrté im-
mésliate des soldats américains pris 4 Car¬
rizal. I! continue 4 diriger les miiices vers la
frontière.
De son cöté, l'ambassadeur mexicain in-
siste sur le earacière de cassus belli que
l'avance sur Carrizal et l'occupation de Casas-
Graudes constituent de la part des Etats-
Unis.
Le président Wilson garde tont son sang¬
froid, et tout en préparant la guerre, s'ap-
plique 4 l'éviter. Les officiers américains qui
connaissent le Mexique disent qu'il faudra,
pour entrrprendre la goerrc avec succès, au
moins 250,000 hommes, et peut-mre 500,000.
Le Mexique peut mcbüiser 1 million d'hom-
mss ; mais il fautaussi les armer.
Or les Etats-Uais ont le controle de l'ap-
provisionnemcat de canons et de munitions,
et en bloquant too s les ports mexicains ils
empêehrxcnt ks M xicains de rccevoir des
seconrs de 1'Aiiemagne ou de l'Amériqne da
Sad. Done nne resistance prolongée et in¬
vincible scmble impossible, et l'on ponrrait
espércr en un an avoir raison des bandes d.e
guerillas. C'est, néanmsins, un genre de
gu.-rre dans leqnel les Mexicains sont passés
mr-itres et qu'ii convknt de ne pas considé-

la guerre inéïilable et qui menace et lèse,
dit-il, testes les répnbliqnes latines. Ceiles-
ci ne peuvent dene rester passives.
Le gouvernenient dn Pérou a dé]4 réponda
en termes trés réservés, exprimant l'espoir
que la paix serait maintenue.
Le bruit court au Mexique que les répn-
büques de Costa Rica et de San- Salvador, qni
ont proteste récemment contre le traité en-
tre les Etats Usis et le Nicarsgaa, auraunt
offert leur concours aux Mexicains pour re-
pousser l'iavasion américaine.
L'opinion dts répnbliqnes sud-américai-
nes dans Ie conflit est diverse et confnse.
Les dépêches ds Rio-de-Janeiro indiquent
que le Brèsil apprécie la patience de> Etats-
Unis. Les commentaires des joarnanx brési-
liens sont imanimes 4 exprimer la convic¬
tion que Carranza agit sous l'influence da
l'Allemagae.
L'. mba'sadaur dn Mexique a communiqué
personneilement anx représentaiat8 diplo-
matiqoes des Etats du Centre-Amérique et
de l'Amérique do Snd nne déciaraticn du
gouvercement du Mexique disant que les
tronpes du président Carranza, dans le Chi-
huahna, ont c-rdre de n'attaqner les Améri¬
cains que si ces derniers prennent une atti¬
tude agressive.
Tons les diplomates ont réponda qn'ils
désiraient le maintien de la paix entre le
Mexique et les Etats-Unis.

L'actïocdiplomatiqueh Keiieo
A Mexico, les représentaatsdes puissances
de i'E«tente s'efforcent de démontrcr au
président Carranza quelle foiie ce serait de
sa part de faire la gnerre aux E;ats-Unis.
D'antre part, les ministres du Brèsil, de l'Ar-
gentine et dn Chili travailleet activement,
dit le Neic -York Herald, dans le même sens,
et leurs depêches repaes veadredi soir a
Washington expriment leur espair dans le
succès de leurs efforts.

GMpLoeale
B2é«ï»l!Ie .niUtaire

Le caporal Georges Le Terrier, du 129» ré¬
giment d'iofanterie, II® compagnie, vient de
sa voir attribner la médaille militaire avec la
mention snivante :
Au cours de l'attaqne d'uee position puisssm-
m-nt fortitlée a su par son énergie et son coura¬
ge rcunir des isolés, leur inspirer sa foi, résister
avec eux a une forte coatre-attaaue aüemande et
I s maintenir ensuite snr ia position dans les cir-
coBstances les plus difficiies.
Cette attribution de la médaille militaire
est accompagnée de Ia remise de la croix de
guerre av,-c palrne.
Le caporai Le Terrier qui vient ainsi da se
disiingo-er est domiciliéchez sa vieille grand'-
mère, épicerie J. Montort, 118, rue Thiers.
Avsnt la guerre, il était empleyó dan8 la
maison Langste!!, Ehrenberg et Pollak.

Sont inscrits an tableau spécial pour la
médaille militaire :
MM. Moreau, soldat au 39= d'infanterie ;
Bricka, soldat, et Lerasseur, caporal au 274a
d'infauterie.

EN AFRiQUE ORIËNTALE
Sur la Front portugaia

Une dépêche de Loarenco-M rquès an¬
nonce que les pertes allemandes dans l'atta-
que du poste portugais d'Ursde s'élèvent 4
hn't tués et tie nombrenx blesses et dis-
parus.
Pendant ia traversée dn fleuve, des piro¬
gues ayant sombré, les Allemands perdirent
une importante quantité de matériel.

— —

La Révolte des Arabes

Des nouvelles que nous enregistrons avec
réserve annoncsnt que le chérit Husssin se¬
rait maitre de Ia plus grande partie de Mè-
dine. Cette viile, qui reaferme le tombeau
du Prophéte, est, comme on ie sait, le point
terminus du chemin de fer dn Hedjaz qui
part de Damss. Les tribus arabes aurais'nt
également coupé la ligne ferrée sur de gran¬
de» longueurs 4 plus de 150 kiiomètres au
Nord de la viile sainte. Les troupes torques
concentrées au Sod da la Palestine se trou-
vent done dans l'impessibillté de se porter
contre les rebelles. La traversée dn désert
dans cette saison n'est pas chose facile.

L'appücationdelaLoimilitaireenAnglelerre
Hier, 24 join, était Ie premier jour de l'ap-
plicalion de la nouvelle loi sur le service
militaire obligatoire en Grande-Bretagne.
Tous les hommes de 18 4 41 ans sont eonsi-
dérés ciésormai? comma « düment enrölés »
pour la durée de la guerre.

UneConventionFraii^EEiaET
La première Chambre hoüandaise a vote
un bill ratifisnt l'accord intervenu entre ia
France et laHollande, relativomentA la rec¬
tification da la frontière entre la Guyana
francaise et la Guyane hollandaise, le long
d'nne partie dn com*s dn Maroni.

UWE

On se rappelie que William Lonsdale, pri-
sonni'er de guerre en Aliemagoe, avait été
condarané a mort posr injures 4 un officier
supérieur prussien au camp de Dceberiiz.
L'empereur, qui avait coram uê d'abord sa
peine en celle de dix ans de prison, vient de
le gracier entièrement.

LESDESERTEURSALLEMMDS
Deux soldats allemande ont tenté de Iran-
chir les barrages de fils de fer séparant ia
zone des opérations de la zone neutra, aux
environs de Bale.
Snrpris par une sentineüe, les 'deux sol¬
dats essayèrent de fnir. Un des deux déser¬
teurs a été attaint de qnatre coups de fasil.
Son compagnon a été arrêló.

Vapsur attaqué papurssous- marin
Levaprii- Mansourah , de la Compagoie
mixte, a été attaqué en pleine mer p'ar un
souE-marin ennemi. Bien qu'attciot par de
nombrenx obu3, le vapeur a uu échapper a
la ponrsuite da submersible, "qni a dispara.

Un sous-marin autrichien coulé
Entre la C3labre et la Sicite on a tronvé les
cidavres du commandant et de plusieurs
ïnarins d'un sous-marin autrichien qui, évi¬
demment, a été détruit dans eer parages.
Le cadavre du commandant était amouté
des deux bras.
II psrait que t? sous-marin a été détruit
par une explosion au moment oü il semait
des mines.

Navirssneufressaisls
Selon un télegramme de Copanhague, le
vapenr danois Hebe et Noxos, qui pcruit une
cargaison de bois, a été, bien que cette mar-
clwsdise ne figure pas sar les iistes de con-
irebaBde de guerre, saiji par les navkes
aüsmands dans le Suad, au large de Fate-
leriK) Le capitaine protesta contra la saisie,

m
r?r comme hégligeable.
Vendredi, 4 ia Chambre des représentants
des E.ats-Unis, un ordre du jour a été depo-
sé, antorisant le président 4 incorporer aes
miliciens clans l'armêe lorsqn'il le jugera
convenab'e.
Ls prérident de la Commission de 1'arrné.e
a prososó un amenaemeut disant que ce
moment est venc.
Le chst du par;i républicain a appronvé
l'amendement, disant que l'état de guerre
existe.
La Chambre a voté i'amendement a l'ana-
nimité.

Cosmestairesallemaads
Les organes aüemands et germano-améri-
Cains des Etats-Unis ne cherchent aucane-
ment 4 uissirnuler leur joie devant les com¬
plications mexicaines. La Staatsseitung de
New-York dit que le président Wilson doit
rappeler c'Eoropo immédiatement, peur
scrrir contre ie Mexique, le3 30,000 (1) Amé¬
ricains qui combattent actueilement dans
les rangs de3 aliiés.
La sUnation de la colonne Pershing serait
préc^re.
Lt g nérai Pershing a sous soa com man¬
dement, au Mexique, 11.000 homais : il a
établi sop quartier général provisoire 4 Co-
ionia-Dublau, 4 105 kiiomètres 4 l Ouest de
Carrizal.
Carranza a rasssmblé des forces considé-
rabiement supérieures 4 celles des Améri¬
cains dans le Nord de Sonora ; il espère cou-
per le général Pershing de sa base.
Le général mexicain Trevino a réitéré I'a-
vsrtiïsement que les iorces du général Pers-
hisg seraient attaquées si ce' ai-ei essayait
un mouvement autre que cel ai de rees ener
la frontière.
La nouvelle a'une bataille eng^gée 4 Chi¬
huahua n'a pas été co»firmée.

L'appslds Mexiquea TAmériquelatine
Le Mexique a envoyé nn long message 4
touies les rspuSliqass du centrs-ansérjqce
et de FAmérianH oo snd pour protester cón-

LESFEGILLETGBS

Citaïi®ï3g 4 I'OrsSr® du Jetip
De la Division

Le soldat Charles Nicolle, da 43e d'artil-
lerie :
Excellent soldat, d'un coursge et d'un dövoue-
ment remsrquables. Es', sr.rii spontanément ds
san abri, sous un violent bombsrdetuent, pour se
porter au secours do camarades enseveiis par
l'explosion d'un projeclile de gros eatit-re. A éió
lui-même a demi enseveli en essayant ds les dé-
gag er.
M. Nicolle était contremaitre-menuisier
cbez M. Marioiie et habite 9, rue dn Perrey.
Maurice Poullain, second conducteur au
11« régiment d'artiüeri®, a été cité nne pre¬
mière fois, le 18 cctobre i915, 4 l'ordre da
régiment daas les termes suivants :
Téléehoniste courageux et dévoué. A donné des
preuves ds son zèle et un bel rxemple de sa bra¬
voure en réparant les lignos té-léphoniques saus
souci du dasger, notamment Ie 2 octofcre, sous un
violent bombardement.
Devenu canonnier servant an même régi¬
ment, notre concitoyen a fait, le 23^mai 1916,
l'cbjot de la citation suivante 4 l'ordre de Ia
division :
A réparé, sous un violent bombardement, ure
ligne téléphoniqne pour maintenir une communi¬
cation importante, accomplissant son devoir avec
un ca'nso, uno persévêracce et un courage 4 touto
épreuve.
M. Maurice Poullain, qui babite 32, rue
Henri-IV, est sur le front depuis le début do
Ia campagne.

De la Ttrigadi :
Lê soldat de 2° classa Georges Maria, du
129« régiment d'infanterie de ia 2« compa¬
gnie :
Trés bon soldat, brave et courageux ; a été ad¬
mirable aux corebsts des 23 et 21 mai en assurant
ti'une faeon parfaits et sous ua violent bombarde¬
ment la liaison entre les unites du première ligne
et le poste de commandement.
M. Marie, 4 ia suite de cüte belle citation,
a été promu caporal. II habile 22., rue de
Me z, au Havre.

Du Régiment
Notre cop citoyen M. Victor Planchenault,
menuisier, 40, rue Joles-Lecesse, qni sert
en qaaiité de sous heotenant A la 42e batte-
rie du H« regiment d'artilierie de campagne,
a été cité en cas termes :
Officier d'arüllerie trés ferme, trés brave et Irès
avisé. Chaigé, le 22 seatembre SSU3,de dêtruire
un abrij^biejeulemj^yi'^ Va?fiff?r1è0fd»
qui boulevers&it tous tes abords de son observa-
toire, parf ntement régló le tir de sa batterie et
resspll sa mission jusqu'a destruction compléte
de 1'objectif.

M. André Pal fray, brancardier an 129e ré¬
giment d'infanterie, a été cité 4 l'ordre dn
jour du régiment avec la mention sui¬
vante :
A fait preuve du plus grand courage et d'un dé-
vouement exsmplsire au cours des derniers corn¬
eals en assurant t'évacuation des blessés sans se
laisser arrèter par ia violence du bombardement.
M. André Pal fray, qui habite au Havre 141,
rue Ernest-Renan, était avant la euerre em¬
ployé aux Nouvelles Galeries dn Havre.
Le mei rc pointeur Edonard-Juüen Bilo-
che, du 43s régiment d'artilierie, a été cité 4
i'ordre du régiment le 12 mai 1916 dans les
termos suivants :
A fait preuve de belles qualités militaires et de
courage en executant un tir snr une position noa
abritée et soumise 4 un violent bombardement.
Blessé a soa pasta de combat.
M. Eéouard Baloche est fonnelier. I! ha¬
bite notre viile, rue de TOBrneviüe, n» 10.

Le maitre pointeur Georges Mathi, da 43e
régiment d'artilierie :
Maitre pointeur énergique et intelligent. A fait
toute la campagne au même poste. N'a cessó
d'assurer avec !e plus graad courage le service
de sa pièce sous les bonabardemenls les plus vio¬
lents. A été légerement blessé.
M. G. Matbi est Ie fils de M. G. Mathi, tail¬
leur, demeurant, 7, rue d'Iagouviile, au
Havre.

Mouvelies MiSitais-es
M. Bèai, sergent-fourrisr au 274« d'infan¬
terie, est urotan sons-lieutenant 4 titre tem-
poraire et maintenu.

Expositiond'Hortensias
et de Pois de senteur

L'exposition d'hortensias et de pois de sen¬
teur, proveuant des serres municipales, aura
beu 4 l'Hötel de Viile, vestibule d'entrée du
lcr étage, aujourd hui dimanclie et demain
lundi toute la journée.
Un droit d'entrée da 25 centimes, sera
perga au profit de la « Journée serbs ».

lie jsori de ln lourrftgère
Ua certain nombre d'officiers et de soldats,
aont les corps ont été cités 4 l'ordre dn jonr,
arborent la iourragère sur leor uniforme
pendant la durée de lear permission. On
fait savoir que nul n'a le droit jusqo'ici de
porter la fourragère ; le général en chef, qai
doit désigner les Corps, n'ayant pris encore
aucane décision 4 ce sujet.

La Circulation dans Ia zone dts
armtes

Par dépêche du i9 iuin 1916, Ie général
commandant en chef fait connwtre uue la
circulation dans Ia zone des armées (Ssine-
Ioférienre) est interdite de 22 heures 4
4 hsures.

Ij» question des remblais
La grave question da dragage da fatnr
avant-port et du rembiai du terre-ploin du
nouveau quai de 500 raêtres, est aujonrd'hni
solutionnèe.
La puissante dragne suceuse-refouleuse
Bretagne, appartenantA nne comoagaie hol-
landaise vient d'a'river a la traine du re-
morquenr hollandais Ni colaas.
Eile a pris place dans !e bassin de la Citi-
dtllc cü l'on va proerder 4 l'sjustage de sa
superstructure, que l'on avail du démonter
pour donner plus de stabilité au batiaient
pendant sa navigation en mer.

Hts Prisanniers
La Sociétê Fcanqiise de Seconrs aux B'es-
sés Militaires, a été avisée que i'aérostier
Ileari Mallet, est actaell8ment au Lazaret de
Trères.

L» Taxafion des Charbons
La Commission départementale de la
Seiae-Inférieara a, daas sa séance de ven¬
dredi 23 juin, voté la motion snivante :
La Commission dépsrtementale de la Seine-
Inféricure rappelant Ie veeu éïnis a 1'unaBimilé
par le Conseil général dans sa dernière ses¬
sion,
Coasidérant las prix minima des charbons parus
au Journal officieldu .16juin 1916,
Prie M. Ie préfet de bien vouloir appeler l'at-
tention du gouvernement sur la nécessitê de
prendre d'urgence les mesures propres a met're
les prix des charbons payés par les consomma-
leurs en rapport avec les reductions obtenues en
faveur des importateurs.

Biarcass de JSeenta terne Kt
Des empiois de dames secrétaires sont ac-
tuetleinent vacants au bureau de Recrnte-
ment du Havre.
Les candidates devront adresser Ie plas tót
Eossibie leur demande au commandant da
nreau, 55, rue de Phalsbonrg.
Une bonna écritare est exigéa.

Hbo Bixe
Dans Ia soirée, vendredi, une riie s'esf
prodnite entre marins de I'Etat et sojets
marocams, dans la me de la Crique.
Rrthi ud0u la bagarre, un Marocain,
Brahim bsn Mohamed, agé de 27 ans, de-
menrant rae du Grand-Croissant, 9, Int bles¬
sé 4 Ia tcte.
On dut le transporter 4 l'Hospice Général,
ou un médecin militaire lni donna des
soins toot en déclarantque sa blessure n'of-
frait pas de gravité.

33Lilxixoixy, triomphe 4 l'Olympïa,

Vol
Le nommé Ecgène-Lonis Wacheul, ag&
üe 32 ans, joaroalier, demeurant 3, ruo
Jean-Bart, a été arrêté vendredi aprè3-raidi.
au pont de Ssöne. alors qa'il portait quatrei
bones de conserves qu'il venait de voler
Procés-verbal lni a été dressé et libert®
provisoire accordée.

OSSÈQUES DE MILITAIRES
Les obsèques da sold it Alphonso Giund-
tils, du 147e régiment d'infanterie, mobithé
aux usines Schneider, auront Hen le lundi
26 courant, 4 7 heures 1/2, 4 l'Höpitai da
place forte A. et B., rue Massillon.

TflÊfiTRES< COpGEHTS
Grun d- Th ésttre

HaTournée de la Porto Suint-Martin
Tante d'Honflenr

Jeudi prochain, nons aarons le piaisir
d'applandir, au Grand Théatre, l'hiiarant
Albert Brasseur, dont on sait les innombra-
bl»s succès 4 Paris.
Cette fois-ci, c'est dans Ua Tante d'Hon-
fleur, de M. PaulGavault.
Avec lui, Jean Coquelin, chez nous, parta*
gera le succès d'une soirée que toat fait pré-
voir excellente.
La troape compléte da ThéAtre de la Porta,
Saint-Martin, assurers une interpolation en
tous points remarquabie.

Ecole Iallbve de (iar^nng de
• Parntese St-.T!$che9
35, — Rue Jacques- Lower, — 35.

Les 22 et 23 courant, 16 élèves de l'Ecola
libro de St-Michal ont snbi avec saccès les
épreuves da certifieat d'études primaires.
av own . DAluu rhn,,, Un!/,.,,,, Hanri /ta
Brenoant Maurice, Descamps Gerard, d'IIoine
Cyrille, Guilloit André, Levée Marcel, Le-
mière Jean, Lebourg Charles, Lncet Jean,
Launay André, Mabiüe Jean, Marie Raymond,
Martin Max, Van Molle Engène, Vatinel Pierre.

IS*1BROCHETailleur boti- Barnes
8,PlateSasislta,lsrEtage

Tissueescfusifs,CoupsstyisgrandGoufurisr

Assures coatre Sa Bags
La rage ayant été signalée 4 Barnières,
canton de Boibec, arrondissement da Havre,
MM. les maires de Bernières, Rouville, R .f-
fetot, Nointet, Vattetot-sous Bsaumoat, Mir-
ville, Goafreville-Gaillot, Saint-Ma clou-la-
Btière, arrondissement du Havre ; Yébleron,
Hattenville et Trémauviüe, arrosdissement
d'Yvetot, ont réglementé la circulation des
chiens.
En .oatre, M. Ie commandant de gendarme¬
rie a requ d®s ordres en vne de la rigoarense
observation dos prescriptions de I'arrêté pré-
fectoral do 20 aoüt 1907 reialif 4 ia divaga¬
tion des chiens.

DU

Petit Havre

ainsi iepropriéuiifedo bateau,arriTöJ trelamanièred'agirdesEtats-'Uuisquirend

Le roman deM. ClémentRochel:
Le Printemps de la Revan¬
che, qui obtient prés de nos lec-
tenrs un si vif succès,touchea safin.
Nous commencerons done, trés
prochainement, la publicationd'uné
oeuvredes plus remarquables, d'un
auteur dont la réputation n'est plus
a faire :

LtmSèHipte
Par S/ïarcMARIO

Ce roman met en scène des per-
sonnages francais, allemandset al¬
lemands dissimulés ; Tactionpoi-
gnante se déroule en pleine guerre,
au milieu de scènes tragiques, vé-
cues de faqonintense.
Nos lecteurs nous sauront gré
d'avoir choisi, & leur intention,
cette oeuvre d'intérêt si puissant

LEFILSDEL1SPI0ME
Par Marc MARIO

noFnDesjouijs
NotrecollaborateurAlbertHerre^schmidt
reprendradimsnebeprochainlasériedases
chroniqueshebdomadaire3AuPil desJours.

Le
ISÏMSé® k'Eaytiï Beige

Musée de l'armêe beige, dont nons
avons anuoncé Ia création 4 Sainte-Adresse,
sera ouvert au public aujourd'iiui 4 neuf
heares, 4 la Breche-4-Rötir.

RïiütairesbelqvH tombés au Champ
d'hoaairur

La troisième üstö des militaires beiges
tombés au champ d'honnear a para au Honi -
teur Beige, journal officie!. On peat obtenir
celle-ci en s'adressani 4 la direction de ce
journal, avsaue Désiré-Dehers, 4 Sainte-
Adresse (Le Havr«).Joiadrs4 la demande, soit
en cn bon postal, soit en tirabres-poste, la
somma de 90 ceatimes (Belfiqoe et France).
Pour l'étrangsr, 1 fr. 25 (pert compris).
Les deux précédentes Iistes sont egaiement
en vente : la première 4 raison de 65 centi-
mes.(étrasager, 90 cestimes) ; la seconds, 20
centimes (étranger, 30 cenümes).

StipprvBsiBii partielle des
Ot'dossiances

Le ministre de Ia guerre vient de faire
connaitre que la suppression des ordonnan-
ces des officiers non effectivement montés,
stationnés dans la zone de l'intériear et
affecks 4 des dépöta, sera réalisée trés pro-
chainament, 4 une date qni n'est pas encore
fixée. Par exception, les officiers qni ne
ponrraient, fante de ressources locales dans
les enëroits oü ils sont stationnés, faire as¬
surer leur service personnel, ponrront ntili-
ser 4 eet effet nn sóldat du service anxiiiaire.
L8 mè»e soldat poorra faire le service de
plnsianrs officiers a la fois.
1/8» officiers dépoerrus d'ordaasancs re-
cevrent uae indemnité mensueile de vingt

Collision
Hier après-midi, vers trois heures et de-
mie, un tramway de la ügne de la Jetée pas-
sait rue Thiers. Ea face la roeJules-Lecesne,
un camion automobile anglais, qui traver¬
sal! la cüaussée, vint soudain heurter Ie car
et lui défonpa sa plate-forme avant.
Fort henrensement, personne ne fut bles¬
sé au coars de eet accident. Le car endom-
magé fat anssilót rentró au dépot.

Square Salnt-Iloch
Harmonie Xlaritlmo

L'Harmonie Maritime, rappe!ons-Ie, don-
nera un concert aajourd'hni dimanche, 4 15
heures, an profit de Ia Croix-Rocge Frarqaise
avec Ie graciesx concours de Mile Jane Pa-
gant, cantatrice de i Opéra de Lilla ; M. La-
xarenne, premier ténor de I'Opéra-Comique ;
M. Combslle, soliste de la rausique de la
Garde Républicaine ; M. Francès, lort ténor
du Grand- Théaire de Nice ; Mile J. Pagant,
piamst8.
En voici Ie programme :
!• le Rêvs passé iKrler), Hsrmoüie Maritime ;
Manon Massenel), M. Lsvarenne ; 3» Debout,
les Morts I chant guerrïer (Ch. Pons), Mile Jano
Pflgaet ; 4° Solo de Concert X. . M. Combeile,
avec accompagnement de piano ; 5» Air de Pail¬
lasse, M. Francès ; 6» Idylle bsetonue (J. Pilleves-
tre). Harmonie Marinme : solistes, MM Combeile
et Lesur; 7» Lakmé. M. Lsvarenne ; 8» A tolt
(Homberg). Mile J Pagant ; 9»Myrtho, polka pouc
piston (Petit) : soliste M.Bolle ; t0° Air de Cwmen
(Bizet), M. Francès ; )l* La Marseillaise (Rouget
de l'Islej, Mile J. Psgant et I'flarmonie Maritime ;
12° Hymnes des Allies.
Ouverture des portes 4
0 fr. 50 ; chaises, 0 fr. 25.

2 h. 1/2. Entrée,

Aujonrd'hui dimanche, matinée et soirée, '
Amour et Ce, 3 actes liilarants, gros succès.

Thê&tre-Cirque Omnia
CtoAma Omnia-Pathé

Aujonrd'hui dimanche, en matinée 4 (rois
heures, en soirée 4 hnit heures, dernières
representations du joli programme coranre-
nant : iïBanosi Le Revenant, La
Voisine de Rigadtn, Qwtques Insectes rans;'
Hennie et Louie, professenrs de danses:
Pathe'-Journal et dernières actuality de la
guerre.— Location ouverte comme d'nsage.

KILMENYAcliialiiés,8ILÜRfl L'OLYWFiA
Deux rnatinées, de 2 b. 1/2 4 4 h. 1/2 et dei
4 h. 3/4 4 6 h. 3/4. Soirée, 4 8 heures.

Buens et Aeceesoireti, le plus grand
choix au Comptoir Général des Cycles, 31, place
de l'Hótel-de-Ville, angle de la rae J ales-Ancel.

Jambe brlsée
Un jeune ouvrier x-oilier, André Dafy, agé
de 16 ans, demeuraut 188, rue de Norman¬
die, travaillait hier aux Magasias-Généranx,
lorsqu'cn voulant se garrr d'nn camion il
monta sur une balie de coton, mais retomba
si malheurentement qa'il se brisa la jambs
gauche.
Le blessé est entré en traitement 4 l'Höpi¬
tai Pasteur.

Urn Ben&u
Malada depuis qaclque temps, Léon-Jo-
seph Lanrin, Agé de 45 ans, originaire de
Awize (Mams), oavrier métaliurgtste, mobi¬
lise, était devenu neurasthénique. Vendredi
matin, il devait se rendre 4 la visite médi-
ca ie et i! avait rc$a nne feuille 4 eet effet,
mais il n'attendit pas le résnltat de la con¬
sultation et des camarades de travail, qui
logeaient aTec lui dans une chambre sit_ée
rue Ferrer, no 10, Ie tronvèrent pendu sous
la cage de l'escalier, vers midi.
M. Porcin, commissaire de police, informé
de ce suicide, s'est rendu sur les lieux poer
prccéder aux constatations d'usage. II a fait
ensuite le nécessaire auprès do l'autorité
militaire.
Laurinétaitpèredecinqenfants.

Cinê-Palace
229, rfie de Nomandie (Tramway rite Clovify

Aujoard'hni, Premier épisode de L'Kn'gme
•les Billions, drame d'aventnres sensa-
tionnnel. — Celles «gul reatent au
ï«sis. — Willy, correspondant de guerre;
Billie boit le Dimanche, etc.
Matinée 4 3 heures. Soirée 4 8 heures.

GAUMONT
16, r. de Ja Comédia

en Soirée
LEGRANDPOISON
en Alitlnéo
LARAHQONDUBONHEUÜ

Destruction des Corneilles. — L'antorisa-
tion accordée anx particuiiers de détruire les cor¬
neilles jusqu'au 20 juin est prorogèe jusqu'au 1«
juiilet procnain, dernier déisi.

-O- mU:

§ailetia des $ociétéx

JVI.fêlOTETEEETiiTl.SZ.r.fill(UfaIT,r.■-TMriSt

francs,

Jeune EvaSé
Vers une heure et demie du matin, samedi,
M. Alfred Lemesle, demeurant sente des
Moulins, 4 Sainte-Adresse, aamené au poste
de police de la rae d'Etretat, un enfant de
13 ans, qa'il avait trouvé endormi daDs un
urinoir dn baalevard Aibert-I".
Cet enfant déclara se ooamer Henri Pigné ,
et s'être évadó de la colonie des papilles
d'Etretat oü il avait été placé par son père
mebilisé, après le décès de sa mère.
M. Franabourg, commissaire de pobce de
J latroisièmesecttoa,aonvert uaeenquête.

Société Mutueïle de PrOvoynuce des Em¬
ployés de Commerce, eu siège social, 8, rao
Caiigny. — T&téahansn' 220.
Ou demande pour travaux iniérionrs de
bureau des Jeuues Geus dégagés des obiigaiions
rai'itaires et un lUutilé de Ia Guerre (bras
g~uche de préfirccce).
S'adresser a la Sociétê. 23.24.25

Eclaireurn de France. — Va Ia remise au 9
juiilet de ia Journée Serbe, il n'y aura pas da
réunion Ie matin. Réunion aujourd'bui dimanche,
a 14 heures, devant Ie square Saint-ltocb peur la
concert. '

. Soclété lïavralse de Tambours et Clai-
rona et d'Educatlon militaire. — Les socié-
taires sont priés d'assister a la réunion qui aura
lieu le dimanche 25 courant, a 9 h. 1/2 du matin-
Presence obligatoire.
Ordre du jour : Communication.

gullctln desSports
Alhlétlome

Patronage la'ique havrais. — Match PLf! conttf
équipe anglaise de l'usine Deuisch. Ce match aui*
lieu a 3 heures, sur le terrain de Blèville.
Programme : 100m. séries, lancement du poids,
100 m. finales. 1,000m , saut en hauteur, 1,200ra.
relais par 4 coureurs, saut a la perche, 3,000 m.,
400m.
te-s épreuves de Vitesse meltront aux prises (a
champion de Belgique Freddy avec Difford, des
Polytecnic Harriers de Londres, et les meilieurs
sprinters havrsis.
Tous les coureurs sont coavoqués 4 2 h. 1/1
pour ètre
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frisssixUctnri
A tout Lecteur aui enverrace
jg Bon an Portrait d'Art. rue
Saint-Dominique,SO,PARIS,ii sera
olïert,pour 1fr. 93enmandat-poste,

UN SUPERBE

AgrandissemeniPhoiographiqun
30 x 40, inaltérable (valeur
réelie : 10 fiO.exécutéd'après une
petitePliotogrJphie(mêmeun grou-
pe), qui est rendue absolument
intacte. (Ce Bon n'est valableque
buit jours seulement.)

(3884)

CHRBH1Q1IKRËQI01&LE
Sainte-Adresss

La J urnêe scrbe. — Lc Comité «'organisation
öe la « Jourr.i'-r serbe », qui * été dans 1obliga¬
tion «1?reporter cctle journêe au dtrmncne 9 jml-
lei. en exprime ses vifs regrets a toutes les per-
sonnes qui avaient bien vouiu lui prometlre leur
concours, el espère que celüi-ci lui demcurera as¬
sure pour ia nouvelle date.
Gravilie-Sainte-Honorïne

»oa, Iterate Nationale, aoa
Aujourd'hui Dimanche, Matinée &trois henres,
Soirée, a huit heures precises, ZIGOMAR
CONTRE NICK CARTER, grand drame en
3 parties ; Exerctces cla t.avceinentcleTor-
pilles , documentaire ; EE NAVIRE EN_FEU,
drame en 2 parties ; Rigollard et Ia Mere de
la Baron/ie, comiaué, etc., etc.
Orcheslre 6. Bougon
Grsviüe-Sainte-Honorlne

La Journèe Serbe. — La Sous-Prêfecture du
Havre n'ayrnt pas requ tous les insignes pour les
villes du Havre, Sanvic et Sainle-Adresse, la
lournée Serbe a été remise pour ces villes, au
9 juillet,
Par convenacce, Gravifle-Sainte-Hononne, re¬
inet égsiement cette jöurnée, pour la même
date. ... .
La population graviüaise, ainsi que nos que-
teuscs toujours oévouées sux oeuvres de bien,
jpporieront ce jour-la, nous en sommes cer¬
tains, tous ieurs efforts pour ia réussite de cette
oeuvre éminemment pUiianihropique.

Harfleur
Enfant noyê. —Mme Eugène Levasseur, demeu-
rant 13. rue Bat'-de-i'Orge, avait ces jours-ci laissé
ses enfants chez une voisine pour aller travauler
aux ateliers Schneider.
Trompant la surveillance de sa gardtenne.Ia pe¬
tite Eugénie, êgée de 17 mois, s'approcha d un
ehaudroo rempii d'eau et s'y noya.

3 ans, Hospice General ; Georges LEHOY, 3 ans,
rue des Viviors, 8 ; Virginie R1EU, veuve VI-
MONT,78 ans, sans profession, rue de la Halte, 31 ;
Louis BUSS1ÉRE,32 ans, dessinateur, rue Viclor-
Hugo, 98.

HILITAIRE
Léon LAURIN,44 ans, soldat au 19*régiment ter¬
ritorial d'iafantc-rie, domicilié a Paris, hópital mi¬
litaire, rue Msssilion.
TRANSCRIPTIONSOE DECÈS
Du,24 juin. — Georges BÉNET, 20 ans, soldat
au 17»régiment d'infanterie, domicilié rue Jean-
jacqucs-Rousseau, 95; Fcrnand LEVAVASSEUR,
24 ans, soldat au 28» régiment de dragons, d<mi-
cilié quai Notre-Dame, 39 ; Isidore LE DIGUER-
HER, 39 ans, soldat au 24- régiment territorial
d'infanterie, domicilié rue du Général-Hoche, 96 ;
Gaston LAMBERT,24 ans, soldat au 164»régiment
d'infanterie, domicilié rue de Bordeaux, 44 ;
Raoul IIÉBERT, 29 ans, adjudant de génie, rue
Aogustin-Normand, 95 ; Horvö GALVEZ, 37 ans,
soldat au 19*régiment d'infanterie, domicilié rue
du Grand-Croissant, 60 ; Richard CURELOU, 30
ans, adjudant au 2* régiment de tirailleurs séné-
gnlais domicilié passage Salnt-Thibault ; Augus-
tïn BÜROY,27 ans, soldat au 129» regiment d'in¬
fanterie, domicilié cours de la Répubiique, 35 ;
Edmond DELAUNE, 27 ans, lieutenant au long-
cours. domicilié a Reuze» ille la -Guérard ; Georges
MALHÈ3E, 64 ans, journalier, domicilié au Havre-

ÉTAT CIVIL DU HAVRI
NMSSHNCES

Bh 24 juin. — Denise NORDET,rue du Com¬
merce, 3 ; André LEGENDRE, rue de Cronstadt,
85; Georgette IIERREMAN, rue Bonvoisin, 8;
René ALLAIN, place de ia Gendarmerie, 27 ; Su¬
zanne BARETTE, rue Guillaume Ie-Gouquérant,9 ;
Marcelle AUDOUARD,rue do Paris, 34.

t™1MITRE-BRACELET
103fflODEL.ESö«12a1,900fl.
CHEZGftUBERT 16, Placo doPHötel-de-Ville

PROMESSES DE MARIAGES
CHARBONNIKR(ADdré), mouieur, impasse Bro
tevilie, 6. et MATH1EB (Hélène-Cêlestine), fleu-
Tiste, a Paris.
LAVÉC0T (Armand-Antoine), lieutenant au 27»
hataillon alpia chasseurs it pisd, a Gray, et MUL¬
LER (Marie-Felicia), sans profession, au Havre.
ROMIGNON(Jules-Isidore), soidat beige, au Ha¬
vre, et JOUET (Alphonsine-Victorine), couturière
au Mans.
BABIN (Alfred), commis aux contributions indi-
recles au Havre, et BOUGER (Marie-Camilla), sans
profession a Fouqueure (Gharenté).
BATAILLE (ilarcei-Edouard), gérant a Bou Che-
rek Tuniste), et LECOQ(Angèle-Marcelline), sans
profession, rue Massiilon, 85.
BREDEL (Eugène-Pierre), marin, rue Dumé-d'A-
plemont, 14, et TOUTAIN (Glémence-EUse), gile-
tière, mêmes ruc et numéro.
COURTIN(Marcel-Charles), voilier, rue Pingre,8,
et AUBER(Luciecne-Louise), employee, rue Lefè-
vreviile, I bis.
D0UDEMENT(André-Paul), tourceur, rue Le-
sueur, 50, et LEGAC (Marlhe-Alphonsine), em-
ployée, boulevard de Graville, 147.
DUMAS(Aiphonse Eugene), peintre, rue du Lieu-
tenant-Eveün, 2, et BERTI1ELOT(Anna-Yvenne)
giletiére, rue J.-Masurier, 26.
FINIC(Etmle-Cbarles), mécanicien, 13, rue Ful¬
ton, et liERVE"(Madeleine-Marie),sans profession,
rue Saint-Nicolas, 9.
FLEURY (Anguste-Pierre), employé de com¬
merce, rua J.-J -Rousseau, 57, et AUBERT
(Louise Juliette), journalière, mêmes rue et nu¬
méro,
GALLET (Hippoiyte-Gabriel), employé de chcmin
de fer, rue Belloncle, 9, et RADOUX (Inès-Mar-
celle), repisseus8, rus Demidoff, 98.
GRANDIN lAraand-Emite), tourneur, rue Rö-
gnard, 15, et HENRY(Louise-Elisabeth), ménagère,
mêmes rue et numéro.
G1CQUELIMatburin-Jeah), employé de chemin
de fer, rue Massillon, 88, et l.ÉON (Anna-Margue¬
rite), surveillante a i'Höpital Pasteur, rue de Tour-
neviüc, 47.
GERMOXD(Aristide-Octave), employé de com¬
merce, me de Normandie,83, et ALLARD(Louiss-
Isabelle). s»ns profession, rue Palfray, 9.
LAMBERT(AiRvd Henri), charreüer, rue Robert-
Ie-Diabio. 12, et DAVID (Angèle-Marie), domesti-
que, a Siim-Maclou-la-Brière.
LEBRUN(Gustave-Fernand), employé a Ia Csisse
d'êpargne, boulevard de Strasbourg, 99, et POR-
CHER (Eugèno Suzanno', employée de commerce,
rue de la Comêdie, 24.
LEBOURGEOIS (Alfred-Marie), tréfiieur, rue
Fiore, 7, et LE ROLLAND(Marthe-Marie). employée,
rue des Drapiers, 47.
VASSEUR(Léon-Auguste), navigateur, rue de
la Halle, 74, ei Dl STÉFANO (Régina), sans profes¬
sion, a Cette.
MAGNF.RON(Juiien-Thêodore), cultivateur, 8
Chavagaé (Deux-Sèvres), et MUR1ER (Augustine-
Msrguerite), repasseuse, rue Jean-Baptiste-Ey-
riès, 18.
COSTANTIN (Pierre-Marcel), journalier, cité
Desmsrais, 34, et DESGHAMPS(Mwie-Madeleine),
jcumsl ere, boulevard Amiral-Mouchez, 133.
LAGHÈVRE (Ferdinand-Georges), commis, rue
de la Cité-Havraise, 43, et LAGXIER (Georgette-
Victorine), sans profession, rue Fontenoy, 19.

■'*'i' r, .'y ."..r jr. --

4 rit-primerie na Joarnal LE HAVRE
35, R'Jg FONTENKLLE

i_ETTRES DE MARIAGE
Billets de Nelssance

SpéoiaUté de Deu.il
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
fienil complet en 12 benrea

Sar demand»,uno oersonnetcltièê au deull porte 4
«aöiaira domicile
TELEPHONE 93

Cure d'amsigiissement par le travail
musculaire passif, électriquemeut provoqué,
associé au régime.
Seufe rationnelie, ceite méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni faligue, au résultat désiré,
constaté par la balance.
Urïr cnoCT agrégé, consulie tous les jours, de
U OUuLl 2 a 4 heures, et recoit les mnrdi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, RUE THIERS
au-dessus du Gaspillage). 1.25

LesAVISdeLÉCÈ3sonttarifés1 fr.la ligne

DèCÈS
Bi«24 juin.—, Jean KERVIEL, 2 ans, rue Beau-
Verser. 30 ; Clarisse GODEFROY, veuve FRI-
BOULET. 67 ans, sans profession, rus Jean-Macé,
i lus ; Marie DE V1LLEREAU,épouse PÉRSIN, 44
ans, sans profession, rue de Fécanap, Sö ; Antoi-
nntc HENRIETTE. épouse NÉEL, 26 ans, jeur-
aahère,rueJewwe-d'Are,8;bédjoldBEUONGiS,

éfn>toeura Charles DUFNER,son épouse ; IE""
aeues Etlenno DUFNER.sa bede fille ; ffl. André
DJFNER, son petit-Rls ; Suzanne DUFNER
sa pétile-flUe ; M" oiuoe Augusio HOLLEY.r.ée
DUFNER.sa scenr; M. et 3?"' Augusts HOLLEY
et tears Enfants; ft et M"<René HOLLEYet leur
demoiselle ; tö. et Charles HOLLEYet tears
demoiselles ; M. et IA'" Louts BLONOELet Ieurs
enfants, ses neveux et n'eccs ; Hté . les Em¬
ployés du Secrétariat de la Chambre da Com¬
merce et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
crueüe qu'ils vienaent d'épreuver en Ia per-
sonne de
Monsieur Charles DUFNER
Employé a la Chambre de Commerce
décédé le 23 juin 1916, a 4 heures du matin,
dans sa 87»année, muni. des sacrements de
l'Egüse.
Et vous prient de bien vouloir sssisteri ses
convoi service et inhumation, qui auront lieu
ie 27 juin, s dix heures du matin, en i'égiise
Salnt-Franpois, sa paroisse.
On se réunira au domicile raoriuaire, Palais
de Ia Bourse, rue Dupleix, porte F.

Prï6ïM hm!srtp:iemAasI
Les jleurs naturelles seront scales acceptées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

IA<"oouoe LEölA/TRE,son épouse; ff LEBRUN,
instituteur, adjudant au 159-d'infsnierie, bles-
sé et dispara, et Madams, nés LEM.4ITRE,insti
tuirice ; Mlu Rose LEMAITRt, institutrice, ses
gendre et filles ; la familie et les amis remer-
cient les personnes qui ont bien voulu assis-
ter aux convoi, service et inbiimaüon de
MQnsisurOienaimé-leanLoulsLEMAITRE

Ritraitè des Douanes

.17.Gaston THAFOURNELet son ills et les au-
trss membres de la famiUe rc-rae eient les per¬
sonnes qui ont bien vouiu assisler aux convoi,
servies et inhumation de
Madame Gsston THAFOURNEL
Née Marguerite LEROI

p fot/W'isnwfa du Ktornal MA Fj BUS %
? &, 8ï3 tSBVUXSiJJS.S

I LETTRES de DÉCÊ8
« «reaea te J

FERBRAÏAIScentrePales Conlenrs,Faiblesse.ete.
BELLESITUATION
On cédcralt, par suite de mobilisstion, part dans
Important Cabinet d'affaires, rapportant HO,O'0 fr.
annuellrmert —On demaede pour trailer 160oonfr.
soit en espéces soit en litres. — Ecrire He«a-y,
14, rue Le Sueur, Paris. B (3885)

AVISDIVERS

Histoire anecdotique
de la Guerre,

photographies ei gravuras
en couleurs.

Chariot, Emperevr
du Kot^e,

Avenlsrw» Loi's Fraao«
d'*n Q«a»ia Paris.

! iS CtnflM f en ceu'Murt . » c
i EnTcnttebcxtoesr Co,rsspcnJicts3 .

Compagaislleriaaade
DB NAVIGATION A VAPBUR

Juin HAVRE IOXFLSDI

Dimanche. S5 6 45 15 30 8 - 18 -

7 45 16 15 9 - 18 15

Mardi 27 <- _17 15 10 - 18 30

Juin HAVRE TKOUVIIXE

Dimanche. 25 '7 30 17 - "9 30 18 30

"7 30 17 - •9 30 18 30 __
Mardi .... 27 7 30 17 - 9 30 18 30

Juin HAVRE CAEN

Dimanche. 25
Lundi 26
Mardi 27

14 30
15 13
6 15
- -

14 15
15 -
7 -

Etude de M' Emile LONGVET, 19, rue Diderot,
Le Havre

Cession de Fonds
Suivaat acte sous signaturen privées en date au
Havre dti 15 juin courant. H»» Veuve DUBOIS
a cédê é M. Albert UEROUX, propriétaire a
Trouvilie-sur-Aier, seciion d'Henncqueviile, Ie
Fonds de Ccmmerei d'EPICER/E,MERCERIEet LIQUI¬
DES, dont elle est propriétaire et qu'elle exploite
au Havre, rue d'Estimauvillc, n« 3 La prise do
possession est fixêe au dix juillet prochain.
Pour les oppositions, s'il y a lieu, domicile est
élu en l'étude de M« LONGUET,19, rue Diderot,
Le Havre.

Diquis la deuxième insertion :
(63701 E. LONGUET.

Si fous voulez avoir la

Produii Pur, $renc?

rAspirine
IIslues du EllSl1e,'
Lb Tubb db 20 coKPRiüé9.. ;..... irr.50
Lb Cachet de 50 centigrahmes : Ofr.20

EN VENTC DAN* TOUTES PHARMACIES

Gaos : 83. Hue de Miromesr.il, PARIS

PRETONS A L'ÉTAT
LssTITHESdesFAYSIIED'TRES
Dans I'exposé des motifs du projet de Ioi relalif
aux douzièmes provisoires du troisième trimeslre
de ceïte année, i! est expuqué qu'ii faut orienier le
nays, plus qu'on nel'a fait jusqu'a présent, dans Ie
sens a'une restriction des cansommations qui no
sont pss inöispenssbles.
Èn particulier, nous devons acheter ie moins
possible a l'extérieur; toutefois, le Gouvernement
est obiigé. pour les besoins de la Defense Vatio
naie, de faire d'importants achats dsns les pays
neutras et e'est pour rêgler ces achats dans des
conditions pius favorables aux finances puhüques,
e'eit pour avoir, en un mot. moins a compter avec
la question du change, qu'il est demandé cux por-
teurs de litres des pays neutres de préter ces va-
leurs au Trésor.
Les porieurs ont droit è irae bonification immê-
diate d'un quart, soit 25 0/0 de l'intérêt btut an¬
nuel de teurs titres.
En outre, lout en conservant certains avsn-
tsges attachés aux tilres —primes «'amoriissement,
hf-Béfice de change sur 1'eBcaisseeent des cou¬
pons — I teurs repoivent un cerlificat négo-
ciablc ei ree.
Ainsi atrifcuent dans une certaine me¬
sure a fuc.i ier les opèrations du Trésor Pub'-ic. iis
bêné-ncient d'avanUges -importants. R(38S9j

SUOCÈS. Tout 13monde echète

LE Ptf
HAVBE
SUPPltMtHTh-LUSTRi

I0SKANT:
La bonne Torpllle. Caricature vccgcresse.
GuHItumC s«x Enfers. Tcxteillustré,
La Guerre perle Craysn. Caricaturescinglantes.
Leurs Nlufles. Portraitctiaije 3elamiral vor,Tirpiti.

Nota.— Pendant le mois de Juin. les départs
initqués ci-dessus seront retardés d'une heure.

NOUVELLES MAR1TIME3
Le st. fr. Pontit-Canet, ven. de Barry, est arr. è
Bordeaux le 20 juin.
Le st. fr. Caroline, ven. de New-Orleans, etc,,
est arr. a La Corogne le 22 juin.
Le st. Ir. Haïti, ven. du Havre, est arr. h San¬
tander le 22 juin.
Lest.fr. Amiral-Rigmlt-de-GenouiVy, ven. ae
Bueno«-Ayres, est arr. a Monte-Video le 14 juin.
Le st. fr. Asie, ven. de Matadi, etc., est arr. a
Dskar le 11 juin.
Le st. fr Hypolito-Worms, ven. du Havre, est
arr. a Pauiiiac io 21 juin.
Le nav. fr. Vincennes, a été rencontré Ie 18juin
Le st. fr. Sephora-Worms, ven. du Havre, est
arr. a Bristol le 28 juin.

(*) »ïasr«S®jE*«*pIï® sin
5 b. 14 —
17 b. 47 —
- h. — —
12 h. 18 —
3 h. 50 j N.L.
19 fe. 66 P.Q.
0 h. 12 P.L.
15 b 38 D.Q.

(*)Heure aneïenne.

PLEIMEfSES

BASSLKIER
Lsvssraa Soleü..
Com. in Solell..
Lev.dels Lane..
Coo.de la Lane..

35 Jain
Hauteur 6 » 63
» 6 » 55
» » » —
» 2 » 30

30 juin i 10 43
8juillet i It h. 55
15 — a i 40
SI — a 23 b 33

Fort da Havre

Juin Kstvlres Eatré» ven. de
23 st. amér. Charles F. -Meyer, Moon. .Baltimore
— eh. amér. Poilu, Harley .Baltimore
— st. brésil. Jc.cuhy Santos
— st. ang Queen-Maud, Hewos Sydney
— st. norv. Hiram. Kesto Swansea
24 st. ang. Poltava, Taylor Newcastle
— st. ang. Vera, Green Southampton
— st. fr. Thêrèse-et-Marie, Béquet Dunke-'que
— st. fr. Ville-dflsigny, Koriavilie. Garentan
Far le Canal de Tancarville

23 chsl. fr. Vandatia. Ildra, Ives, Colorade, Deux
Soeurs, Taurus. Liban , Rohis, Maria, Adige.
Anvers, Bombahn, St Joannes, Esperanto
Villars, Vini-Viii-Vici Rouen

VEN7ESPUBISQUES
COfiillSSSIRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PTTBLJQUE

de 32 Ghevaux réformés
Le Luodl 3 Juillet 1916, a 9 heurcs da ma
tin, dev^nt l'ilöte! des. Ventos, 62 et 64, rue Victor-
Hugo. savoir :
15Chsvaux,13 Turnouts,i Muleta

Argent comptant
Requête de M. le Brigadier Général Asser, com-
manaant ia Base Angiaise du Havre.

25.29

C0MEÜISSAIRES-PRI5EUR8DUfiAVR^
VENTE APRÈS DECES

d'u>e
BelieOoileetiondsFateeseiFeroelaines

aaciennss
VieuxRation, Delft, Strasbourg et Saxe
©t il'uu BON JVSOSÏHLÏEEÏ
Orfèvrerie ancieimo et Moderne, Tableaux

Bronzes et Objets d art
Les SSavdi 27 et 91ercr,-dl 28 Jain 1916,
a deux heures de i'après-midi

a l'Hölsl des Ventss du Haere, 62 et 64,
rue Victor-Hugo

Exposition pubiique : Lunéi 2ö Juin, de 2 heures
a 5 heures

N.-B. — Voir l'annonco parue dimancha 16juin

Etude de M' René LECARPENTIER. notoire d
Mont■.villiers (successeur de M' MAJLLARB)
VENTES DE RÉCOLTES

Le I.undi 26 Juin !9 O, 2 heures 1/2 après-
midi, h Montiviiliers. quartier de la Rive, sur la
ferme que cesse d'expioiter M. Vital Morisse :
vente de bié, avoihe, trèile et herbe.
Requête de M. Vital Morisse.

Le Hardi 17 Join 1916, 2 heures 1/2 après-
midi, a Harfleur, section de Colmoulins, route de
MoBtivib'iers, sur la ferme que cesse d'explolter
M. Recher : vente de 2 hectares 25 ares de foin, 56
ares ae trèfle, 55 ares de seigle, charrotte a grains,
hanneaux, charrette angiaise, rouleaux, charrue
BrabsDt, faucheuse, 2 méeaniques a battre, une
voilure au lait neu ve, trois beaux cheoaux de4ans,
3 ans st 2 ans.
Requête de M. Recher. 18.25 (6113)

M. Georges SAVART
prévient ses clients personnels qu'il a quitté
ibrement la maison Le Meur, Van H®ey, Ver-
meyen et C°, qu'il continuera les travaux d@
stevedoring, s'interdisant toutes opèrations de
transit directemeot ou indirectemeRt, discrétio»
absolue sur les documents confiês ponr t'execu-
tiofl des travaux. 25.26.27 (65S5z)

i lijp si. AjiTÈsiE eganoff, 1, rue Robert-
il IIO Surcouf, porte a la connaissance du public
qu'a partir du 22 juin 1916, ii est devenu le
seul propriétaire du Ciné Palace. m iacconello
lui ayant cédé la part de propriété qu'il possédait
dans ledit Etabtissement. 6767z)

nmCHIENBERGERbeigegenre malinois et policier,
ayant collier avec clous nickelés

et adr,--se- — Prière acertir ou le ramener rue
Bernardic-de Saint Pierre, n° 18 (671ÏZ)

I A ^ui élalt en bicyclette et
LA I LH IJ uil li El quiaétéreeversée psrune
voiture, le j' udi 15 juin, vers 16 heures du matin,
boulevard d'Harfleur, remercie le monsieur raobi-
iisè qui est veou a son secours, et le prie se pré¬
senter a l'Epicerie rue Franpois-Mazeline, 64.

(6S9JZ)

I?Y /ifitSiMPPfllVT réc mmenl relirê des
1 affaires, demande a

emrf-r chrz Courtier de Commere©
iCotons, Cafés eto ) peur se pprfectionner dans
le métier en vue d'association ou correspondent.
Ecrire 8 M. RICHARD,bureau du journal. '

20.22 25 (6474z)

MASISH?riB sérleux, depuis de nombreu-
iillfilÖliiUIS ses anaées daas le commerce
des cués. c nnaissaat les conditions de ia place
et de la clientèle intérieure, ©iTx-© ■©»» Ser¬
vices pour fonder sur place une maison simi-
laite — Ecrire au bureau du journal d M. W.
RENÉ. (6656Z)

PHOTOfiRlPHEE"iiSf'S?'"'
est MEMAiNwÉ pour les premiers
jours de juillet. 30O fr. par mois. Piece assuréa.
Prendre l'sdresse au bureau du journal. (67l8z)

ONDEMANDE'de suit" Onvriers iné-
canicienn, libérés d'obli-
gatiuns militaires, con-

niii-smi faut mohil . Hons appointemrnts — Des
Jiunes Apprentis mecaniciens —UnLaoeurdeocitures
S'adr. GARAGE FONTAINE,23, r. du D«Gibert.

(6706'.

OuvriersdeScïerie
et Slanecuvre»
et ties Eemmee

ponr ciouag,- de caisses.
SG1E«IE MIGRAINE, Graville. 24.25 (65"4)

IMPORTANTEKA1S0NDELAPLACE
DSiénoda tylogrraphe
oonnaisxant t'*ng(ais ;
2°Coraptable cn second
Dégsgês de toute obliga¬

tion militaire. Serieuses référencos exigées
Ecrire Bolle Postale n° 462. (6720)

li, Ml
MANOEUVRESDE FONDERIE
Sont demandés aux Établisseme^ts Mé-
taliurgiques «e Basse Seioe, Société L. DUPON
CHELLE et G",rue Demidoff, 125, Le Havre.

(S688z)

MANCEüVRES
S'adresstr : E. AUBERT alné, 21, rue Duguay-
Trouin. (6745;

II
S'adresser a la
rue d'£t;etat, 20.

DESJOURNALÏERS
et un JtSoanxïx© Ogé
pour l'écurie.
rasserie Paillette,

*—25 6551)

ISBill UnbsnMecanicienet un VEILLEUR DE
IVU1T, laveur de voilu-

res au MODERNGARAGE, 28, rue Frédérirk-Le-
maïtre. (6S8iz)

fllfliWI SIBoöSaill if!1lif
Bon Salonnier

>dé de suite
et nourri.

MAISON CRIBEL1ER, 24, rue de Paris.
(6725zl

Le Mereredi 38 jnin 1916, è onzo heures,
dans la cour de ia caserne Kiêber, au Havre, et
en prêsence de M. le Sous-Iatendaat Militaire, le
Receveur des Damaines vendra aux enchères :

Un CSeval réformé
du 129°' d'iafantfTie.
Au complant — 5 0/0 er, sus

(6705)

Le Siercredi 2S Juiu 1916, a 15 heures,
Canal de Tsncarviile (Garsge de Graville), m. ed.
rértiER et mm moiwert et c»feront vendre pu-
bliquement pour couipte de qui de droit, en vertu
d'un jugement du Tribunal de commerce du Ha¬
vre en date du 24 juin 1916, par le ministère de
ÉTIFN.NE di'reau, courtier :
DlMenviron 134 frequins SAINDOUX.ex-Rosegg.

25.26.27 (6723)

VENTE PUBLIQUEDE COTON
Le Mereredi 38 Juin 1916, a 14 h. 30, dans
la SaUedfis Ventes pubiiques de la Bourse, mm.
th. iiAMitRT et c'* frront vendre pubiique-
ment pour compte de qui de droit, en présence
de MM. les Représentasts des Assurmrs fran¬
cais et étrangers, par te ministère de M. Ferdi¬
nand Garttye, courtier assermenté :
Eflvir,n 2i0 balles COTON avarié, ex-divers
steamers. - (6691)

Etui de M' J. PEtlRlGA VLT, huissier dl la Ban¬
gui de France a Montiviiliers (Successeur de
M' FALOIS).
Vente de Récoltes sur pied

Le Mereredi 5 Juillet 1916, a deux heures
du soir, a Octeville-sur-Mer, rue d'Ecqueville, sur
la ferme exptoitée par M. Henri Mostier, M' Valois,
huissier suppléant, procèdera èi la vente aux en¬
chères pubiiques de :
4 hectares de beau b!4, 3 htclares d'aveiae, 28
area de seigle.
I Requête de il. Qaertler, admtnistratenr séqups-
! tre — Aux condRions qsi seroat annencées an
[ moment de la reate. 25j ajl^Sj

Garcon
UtM

Livreur
potte Entrepot

S'adresser chez M. DUSSAUX, 109, rue Hélène.
- I6729Z)

Uil Gar9on
DE

MAGASI8I
au courant du nettoysge.— S'adresser aux QUATRE
NATIONS,54, rue Bazan.

un Garcon
cl© Magasin
sachsnt conduire.

Prend e l'adresse au bureau du journal.

obligations militaires.
du journal.

pour une place de com-
iuis aux écritures, «a
IIoBtme de 20 a 30
ans. dégagé de toutes
— S'adresser au bureau

25.16.27 (6732)

ponr les environs
„yj Petit Domestique
iBst-itsJfc t]e |a campagne, trés sérieux

ei sachsnt s'occuper du bótail.— Prendre i'adr sse
au bureau du journal. (6714)

JenDC Kaïnme,
ÏEomme Agó
OU Muiilé.
p -iir Travail facile.

Se présenter lundi, 73, rue du Lycée. (6769z)

UnjeuneHcmme
dc 14 a 15 ans, pour

iï MJ Li ill II i 1 1/ IJ courses et Éet-
toyagre.
S'adresser le matin, 3, rue Vauban, Graville.

(6741z)

Jsune HOMME
pour travail d'antrepét

S'idresser au bureau du journal. (67:i3z)

E^harmacie G-tiiiacètro
55, rue de Parts

DFUiVDI1 Petit commis pour
llMIAilUL faire les courses. (6693)

WMMtt

BazarHalte-Lai
7oirLundi25 courant

NotreGÈiiseeiVenteReclameVERRERIE
JeuneHomme
pour les courses et le
neltoysge dans une

maison de commerce.
S'adresser au bureau du journal.

MARIAGE
IUI11II1? Cïl I I? 28 ans, distinguée, bonne fa-
«ILUIiFj I' ILLEl mille, épouserait veuf avec
oa sans entact, ou grand blessé de guerre, ricbe
et cathoiique. Trés sérieux.
Réponses au journal : TOREL. (6700z)

Jeune Homme
aetif ponr emplsi manuten-
tionoaire bien rétribaé. dans

Dsiae Ti/-ref-,etion de Cafés Bonnes references exi-
géss. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

16696)

ON DEMANDE

GÉRANTES
Tr. sérieuses référ. exig.

S'adresser tous les jours, de 3 a 4 heures.
CAVES GÉNÉRALES
40, Rue Just Viel, 40

CAISSIÈISE-GÉMTE
glai», esst demtarad©© ,
agréable.
Prendre l'adresse au bureau du journal

autant que pos¬
sible parlanlan-
pour commerce

_ de swte de bonnes GÉ-
[L RANiTES au courant de

11 lil t'alimentation et liquidestv vkitiHiivii Cautionnesneat et referen¬
ces trés sérieuses exigées. — S'adresser Société
L'AIGLON. 71-73, rue Thiébaut, Havre. (6716)

OHBiARDEFemmedeMobiliséayant bonne éoriture
pour travail öe factures.

Ecrire ALFRED, bureau du journal.
24.25 (653iz)

HlinE FEMME
UlflililiJL de Ménage

S'adresser, 11, rue du Carrousel, Sainte-Adresse
(Tgnauval). (6.13Z)

IDEiiiDE
sauf Ia Cuisine. — S'adresser chez M»«BEGUET,
rue de la MaiUeraye, 65. (6722Z)

0 Une BONNE
Hiiniglllir ponr Café-Bébit.
ULtiiSüiiwG Références sérieuses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6715z)

tine BONNE
BH lirtfffltliir munie de bonnes référen-
S1 t*ÉI89MaS8JL ceS) non COuchée, pour uil
Café-Restaurant.
Prendre l'adresse au bureau journal. (6699z)

fiï PF1IS0F OuvrièrTModiste
UB ULlwlUfl y L Travail assuré 8 l'snnée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. i6735z)

MAISONCIBIH.B
iostiimesTail!m ponrDames

82, Rue de Saint-Quenlin, 82

desApprsnties
poyées de suite.

On prend des Eléoss pour ia couture ct la couoe.
(6724z)

Jeune FILLE
trés au courant de la
Mcrcerfe et Lingerie.

Maison LEPET1TPAS ET GANGER, 215, roe de
Normandie, Rond-Point. (6726z)

UneForteJeuneFlüe
Ö»? hf^lgrii r au courant du commerce,
it DLilieilDL S'adresser aux Mag-sins
Havrais, 21, rue du Général-f'aidherbe. (6702z)

Jeune Fm® 15 4 17
ans, pour spprendre com¬
merce Epicerie, Tabacs.—
Inutile öe se présenter

sans bonnes références. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 22.25 (65S6z)

demande A louer
Faviilon non
mcubié, Havre ou
environs.

Ecrire LÉ0N, bureau du journal. (6694z)

A LOUER présentement
une 31 aino ia de 12 a 15
pièces, vide et propre. On
payerait chaque terme d'a-

vnnce. — S'adressor a M. GUYOT,35, rue Eruest-
Reaan. ' (6648)

A LOUER présentement
ou pour St Michel,
un PAVILLON
vide ou

MAI80N ©ntlère. — Ecrire a ANSELME,
bureau du journal. (6697z)

a Af 141513 1 RTBi|5 a loucr pour le 1" juillet,
11 iyCiHAIlUri paar ménsge fonctionnaire
ssns eiifast, fhnmiire et Cuisine meublées,
de nréférence quaruer Centre oa Saint-Vincent.
Ecrire ou s'adresser au Commlssa lat spécial du
Bateau do Southampton. (6703z)

li n Losement ou
APPAKTEMEAT menblé
comprenant : i chambre, 1
cuisine, 1 saüe a manger,

de préférence dans le centre. — Ecrire : M MOU-
FLIER, 9, rue Edouard-Larue. (6743z)

pour septembre
Maison Oil
Appsriement

.. . _ nou meublê, 6 pie¬
ces et dép ndances. Havre ou environs.
Ecrire CONSTANT,bureau du journal, (6678z)

i11111
,V LOUER, composée de
sept pièces canfortabl^ment
meublées, dans ceur de ferme,
a quinze minutes de Ia gare de

Saiot-Laurent.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

6736z)

AI RTTT7D de suite, pour la salson ou plus,
LUUhn. deux Kentille» Villa»
iprix de guerre). 3«« et 300 tr. daas petite plage
confortable, jo'; e campigne, entre Le Havre et
Dieppe. Vie pas cbère.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

:6540Z)

de suite : grande Chambre
meublée confortable, a dame
ftgée, prés la Bourse. Maison
tranquille.

Preadre adresse bureau du journal. (6877z)

Ia meilleure...
et fa meilleuremstrchèP
13, Rue Bapaurae - Havre
(demandez nos prlx) Télêpb. 0.94

PRIMEROSE - PRIMEnOSE - PRIMEROSE
R

t
L
m
F»
T

EXCELLENTE MARGARINE EXCELLENTE

Corsets sur Alesure
MtL'H. LEJEUNE

23, rue Diderot, 23

CorsclsIrèssolidesdepuis fr,
Soutien» - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(674iz)

81IIISEa acheter au comptantet libre de suite
PAVILLONoüMAISON

de 5 a 7 pièces, au Havre, de préférenco rue de
Normandie.— Ecrire au jo ■mal, Pauli32. (6680ïï

Faire offres
Bipeaume.

A acheter d'oeeasïotn
BonCamionautomebiia
de l,OOi»a 1,509 kilog.

prix & M. FEYS, 20, rue de
(6689z)

Ta emit! arVio+onri de Successions ouvertes,ö"10 aoiiebeur Nuespropriétés,Droits
successifs. Titres co^és et non. — Je négocle
desi ï'rêts sur Titres. Ilypoihèques, eto.- J'al
a vendre piusieurs hons Fonds de Commerce.
ïréU:*. VIVIER, ex-principal clerc da
notaire, 64, rue de Saint- Quentin, Havre.

23.25.27.30 2jt (6614)

Violons,Violoncellesvieus
mauvais état. — De passage incessamment.
Ecrire sans retard a JW I'oldras, 12, ru«
du Cbamp-des Oiseaux, ROUKN.

23.26.28.302 (6693)

ONDEMANDEè,achetsrd'occ2sioa
m GLACEDESALLEAHANGER
uneGLACÉdeChambreenbonéiai
Adresser offres avce prix a M. HENRY, au
bureau du journal. (6683z>

ONDÉSIREACHETERD'ÖCCASIOH

GRANDCANCTAUTOMOBILE
Ecrire a M. VILLEROY, bureau du journal.

23.25 (6622z)

VESTEDETOUSTITRES
Cefês,noncotésoudonégociationdüiicils
S'adr. AUX. Racot, 83, r. Thiébaut, Havre.

112jS—29jn (5842Z)

AUTOMOBILES
Superbe Occasion

Corre La Licorne jnia If 10. 10 ch. 4 cyilndros*
Zénilb margneto Bosch, marche parfaite, condnita
intérieure. Spider. 3 lanternes, 2 phares, 6 cbam-
bres, 4 cnvel ppes rechange, nombreux accessoi¬
res. A t'cssai après 6 h. soir ou dimanche matin.

Zèbre I9t4. 2 places, 4 cylindres, lanternes, pha->
res. pnens neufs I,8ft0.
GilANTELOT, route de Rouelles, Harfleur (CoN
lemuulinst, halte tram. 23.24.23

a ~\re ii cl v O
5 franc» I© Sa©
S'adresser : E. AUBERT ainö,

rue Duguay-Trouin, 21. (6746)

BQiS A BRULER
al "VEir<q"x>n.E5
SCIERIE MIGRAINE,Graville. Livraison d domie
cite pour n'importe quelle quantilé. »—(6603)

Croütes
A VENDRE

S'alresscr an bureau du journal. (6400)
' -at
, .A. VENDRE

TRESOONFOIN1915
S'adresser a M. LORiOT, k Lillebonne. (6684).

Al/VUni)!? 4 cylindres, 12 che-
Vb.tinii; vaux, magnéto, car»
burat^ur Zenith, carrosserie landuu»
let, marche garantie. Conviendrail

pour taxi. Facililés de pairraent.
S'adresser, 31, rue d'Harfleur, è Graville.

-* (6639)

1DT0
Attciage, 1 bonne ju»
ment, 9 ans, propre a
tout service, pourrsit ccn-
venir a boucher, 1 voitura

harnais Ensem. 856 fr. ou séparément. S'adressaB
rue S!-Julien, 8, chez M. GRIMBERT.

Homais
Al |1| 1 II 8^ lil Peu de service,
i U ll V la IJ chez B.LEMETTEIL, 5, rua

Gésaire-Oursel, Sanvic. (6687z)

one maehine a percer ft
péitale, un élau, une enciu-
bic, une meule et nombreux
ouiits de mécaaiciea.

S'adresser, 127, cours do la République, t*
1" étage. (6721z)

&IflQlE
ro h TüTDnTOÏMr délicieuse boisson hygién.-
f IlAiuöUlülIiri rouge végêt , parfum natur.,
10 c. te lit Ech pour 4 lit. fr» poste contro 75 c.
X. NOIROT ©t C», Distill* A Nacoy,

DJ *— 13 juil (3870)

MÉDOCFINbouquetö, 200 f. barrique 225 litres, logé. —«
______ Ecbantillon, O 25.
TOUHlïATORY, Le Bouscat (Gironde). (38901

Cn iruico da Vin buvez Ia boissnn öu jour quiCn gul«8 8u Till soutient. réconforte, nourrit el
coüte peu. Notie» gratis. LENIELJU,Aubais (Gard),

»—7juil. (3881)

ALCOOL ETRANGER
disponiBle, neutre, bon goüt. Prix avantageux.1
J. Tajan - Larrieu &■ C', 14, ru«

(ooUl)J. Taja
Rehan, Bordeaux

de mobilisé recherche d'oecasitHl
Voiture d'enfaut
Genre Laudau

Ecrire M» ZEDE, bureau du journal. (t»7U) j

MIK
é Boulegae-sur-Mer,

On fabrique
(aOaissad'Em&aiiages
cbex Charles PO.Vi AIVEJ
6, rue du Bassm-de-Maréag

Jt5.26.27
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MissOilVeritedosNouvssutésonVê(6mBiitSd'EtépourHommesetEnlants
pour
Hommes jCOSTUMESCOUPLETS

i»ui

£Sf>-
et Jeunes Guns, en drap fanmuie, veston
droit ou cioisé, fagon solgnéfil

Lsissé a.

VESTÖ\Sm COLTIL
coutil, gris et kaki,
P' Hommes et Jeunes

iï> fr. et5 fr., O fr. et

COSTUMESCOMPLETS«o?.,.
faniaisie, pour hooi mes, tou'es tailles,
et pour Jeunes gens de 13 a IS ans^

Pncirmp c quartier maitre, en che-
\juo t uiiigo yiote ou serge bleue, double
col, loiie. De 4 a <3 »ns.

l i> — et

PnoinmoQ d'enfants, de 4 a 15 ans en
ItU&lUirics forme blouse bouffante 011
longue, avec ceinture et pli et tissu kaki
ou fantaisie.

A is -et 6 90

A Namrnri B'°uses ft pils, en drap fantaisie
pj vu angiaise, 11 dessins, pure laine.
TLv A h Ml. 9I1QDe6 a li ans. i j~
Laissósftsa —, s s — et I O ~~

& E 000 Pnvtumpc d'enfants,coutil faKtO.UU'J bosiumes ton extra,qualilére-
commandée, blouse eourte. q
Laissés a s sir», --5 93 et ö

h
95

Pnnnfiofo en po>"e blanche pailiasson,
vUllUUciö paille Suisse et Canton. Ruban
noir et couleur. i /. rr

3 95, 1 93 et ! '4ü

rhnnpauv de feutre souple, teintes nou-
wnufjcuuA velles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationeel,
laissés ft 5 90 4- 95. 3 95. *1.
CAPES noires aux mêmes prix.

M Pantalons chaque'prix6'73dessio dans
« ir. mn mn »© Q ■"ft 15, lts. 10 et

Pnmn/pfc Vesten droit, revers allongé
vru/iif/ieiü forme mode, tissu faniaisie
pure laine, 37 dessins. r\ c
Au choix. Laissés ft 29 »» et ad O ""

l/êfnmt>nt<s complets, Veston croisê,
w cicuiGitio moue, revers allongé, ft deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
angiaise. nn

Donnés ft 35 »» et ""
\/piptVipni<i complets pour hommes et jeu-
u gigiiigii iö Bes gens, forme vestoa droit
ou croisö, drap fantaisie trés bcile qualité, facon
grand tailleur. / r __

Le complet "
Pnntn !nn<s en drap. haute nouveauté, pure
' ui.iuiunei laine, facon soignée, (o
dessins asiorlis. 15 — et I A. ""

1,500 Gilets eSint' t0UtexnUQCc:s
toutes tailles. H- üü

t/aoforiQ dépareillés, en drap fsntaisie, pro-
t/GoiGija venant de fin de coupe, article
introuvable en saison. j q

Laissés ft 14 et

Pii/ntfpQ dépareillées, en drap fantai-
r. o Sj6) touies les nuances, et

cheviotte bleue et noire, de 3 a f2 ans.
Laissées au choix a 3 95, o QK

2 95 et JL t/vJ

Pfipmicpo de flanclie, irréiréeissable, des-
CjIIGI/iiögü sjn uni et faBtaiS|e. q
Hommes et eofants. 2 95 et

Vestons et ï»««iiaioiis en coutil uni
et fantaisie. r- c\r\

a 3 «© et D b/U

UpcinnQ en aipaga et pacha noir. avec et
a caiuiio sans doublure, toutes tailles.

a 15 fr., flo fr. et 5 9(J
1/pQfpo croisées et Parisicnnes en Lon-
wcoiGö gotte bleu et noir, toutes 0~*-0Q
les grosseurs. »© et

3,999 p&ires

Brodequins militair es quaEt?eilra
Garantis a l'usage. «£ I "~™

Galoches effiuSantes'pour-fa- ~
Du 24 au 33. -4 50 et

LAVEUSESETTORDEUSES
SuccursaleduHavre: 93, rue Thiers
Siègc central a Gi'avilie-Sle-Uonorine
2 üiplómes ti'honneur. — 4 premiers Prix.

Sainie-Adresse, le 6 juin 1916.
Monsieur,
Nous avons fait usage de la Laveuse et
Tordeuse « VELÓ » que vous m'avez
livrêe et avons le plaisir de vous declarer que
nous avons obtenu un rêsultat tout a fait satis-
faisar.t.
Agrees, je vous prie, Monsieur, mes sincères j
salutations.
tSigné) : A. FROISSART, rouie d'Octeville, 63.
(A scivre phis de 800 cerliGcais)
VEHTESUCOMPTAKT&PARABOKNEMENT
Essai public tcus les Jeudis, de 3 a 5 heurss
liemander nol ra nouveun prospectus,
avec plus de 1.000 références de la
vilte el de la region.

PHOTOLUX
SO, Rue de Paris, 80 - IIA VRE

PHOTOGRAPHIES sur

CarlesFostalesflepuis3iDÖdouzaine
Ou Öpère Sr domicile

(6719z)

Qmrfpruiini anglais, liges métis, chiquej-H UUtsyLin o pareiile! ar(icie élégant et
solide :

Du 38 au 46.. 8 --
Mapoliiains!Cs.cuir'aTec?a0saMp

Donnés ft 13 — et I O "" §|

Stn/'finrQ éléganis pour damesOUIjlier S du ;Hau 4t

Afe oo-uA ^Bg^^agamiBagsgasBaBBggga^

^-USEÏ PourvGoüs£RiRCHAUQ-&-FRÖIÖ
" ' 1 BRONCHITES

OPPRESSION-- LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot..» s fr. so
Par poste % fr. 9>3

LEKERVEILLEÜI
IseiïièikdndureticSaint-ÜCGis

(Reiaède rïsi Cavé du Tht!)
Le traitement 13 pots) 5 80 f» poste. — Phormocie J LAISNEY. 0 Rouen

. Laits
El sutoisra certains it laToux no ansCessccesij
^Poudrè DELARB8E
'-t BoUê, TroiS (r. duns toutes P^Hrmactoi

tfeurres(CONCENTKÉS)
el TOUSPEODïïITSD'ALIMENTATION
13, Rue dé Bapaume- LeHavre

GENERAL PRODUCE IMPORTERS

31, RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'Epargue)

Atelier Spécial de Bons

ID ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES'
ltéductian de S3 O/O pendant la dnrée
de la ffuerre. - App are it ü partir tie 5 fr la dent.
SOINSm LABQUCÏÏEET DBSDENTS

HaVD (1562)

CYCLED A. MERCIER
75, cour» de la Iïépublique, 75
(En face la Petite Vitesse)

lléparatton» rapldex Prix modéré
B1CYCLETTESNEIIVESETD'OfXASlON
Location.- Brevetautomobileciviletmilitaire

On s'occupe da toutes formotités
Reparations d' Automobiles et deMoteurs

CHAÜFPÊGECENTRAL
MM.FRYER&Ce,GoBstraclenrsaRouen
ont 1'honneur d'informer MM. les Architectes
ét Propriétaïres de la région bavraise, qu'ils
ont au Havre plusieurs Monteurs et que, iriali-ré les
événemenls, ils ont encore du MATEUIEL BE
CUAl'FFAGE CEMRAI., lis pourront done,
sur demandc, exécuter les travaux neufs et de
réparations.
Priére d'adresser ]a correspondance ft Messieurs
FRA'Fss et c», 32, rue Fontenelle (bu¬
reau du Roneo), Le Havre.

f8.25jn 2.9.16.23 jt (6287)

Classes et Cours plusieurs fois par jour pour
Jeunes Gens et Jeunes Filles, 5 fr. par rnois, t fr.
Sa semaine. Lrc«ns psrticulières : Anglais com¬
mercial fait par Jeune Fiile syant séjoumé 7 an-
Eées en Argleterre, diplömée.— S'ad. 23, rue Bard.

»—D 4637)

TRAVAUXIECANïQüES
T«rar Fraisage
Taille d'Enjvrenages

Spécialitéds RÉPARATIONSD'AUTOMOBiLES
LIVKAISOA'S RAPIDES

M. CAPLET, ingénieurE,C.P.
CONSTRUCTEUK-MÉCANICIEN
34i)is,rue Dicc|uemare, EE HAVRI^

D»— |2598i

CHANGEMENT D'ADRESSE

FondsdeCsümösè vendie
CabinetE.ROMY
45,Hue de Saint-Q,uentin- HAVES
Pris te Square Saint Roch et ia Caisse d'Epargne
46' Année — Maison de Confiance

FONDSDECAFE-SAR
Par acte s. s. p., M. et 81"» E Leneven ont
cédé a une personne y dénommée leur fords do
commerce connu sous la firme de (Café-Bar des
Yachts), qu'ils fout vaioir au Havre, r0 17, quai
d'Orlcans Prise de possession et paiement coinp-
tant. Election de domicile au Cabinet R0J1Y, man-
datairedes parties. — Avis.

COMMERCESAUENDREDESUITE
CAFÉBARRIetsJ»lé, quartier maritime,

i2chambres raeubiées. Affaires
cafe, 100 fr. Prix demandé : 15,000 fr.
p 1 pin Tipnrm centredu Havre, loyer 1,200 fr.
urn L'yliMj; Aff. SS a 90 Ir. par jour. Prix
demandé : 8,500 fr.
n 1 pfi .TV'pnrm piat du jour, prés g randes usi-
UÜf li "UUDi 1 nes. Lo.yer 1,100 fr., sous-
locstion 45 fr. par mois. Affaires 110 fr. par jour.
Prix : 7,500 fr.

P kVV n?D!T Restnurant, Sfeu-
üfll u'UAdI 1 Més,, quartier Nwtre-Dame,
22 chambres. Aff, au café 159 fr. par jour. Prix :
17,000 fr. svee 8,009 fr. comptant.

PPCTATIB AFIT fur Place et ft emporter,
nljul allualti 1 quartier populeux. Loyer 980
fr. Affaires moyennes 11,000 fr. par mois. Prix :
7,000 fr.

Pi'imeiii'», quar¬
tier de l'Hótel de Ville.

Loyer 6«o fr , Affaires '.20 fr. par jour. Beau loge¬
ment. Prix a débattre : 4,500 fr.

Bonneteiria
Commerce paur

dsrae. Affaires 80 fr. par jour moyenne. Prix a dé¬
battre : 5,000 fr.

EPICERIE-FRUITS

MERCERIE-LINGERIE
GraadChoisdsCommercsde toutsisaturs

A C^der avec Facilitós
cour renseignements gratui!s,bien s'adresser au
Cabinet E. HO.UÏ, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. r (6152)

VoituresdeGrandeRemise
Anc"" Remises Frascatl préceif 5, rue P'-Sauoage

H. LI NUT, PROPRIÉTAIRE
Aetuellement, 23 et 25, rue de Fecamp

Wariages,CérémoRtes,Fxcursiens,LandausGonvoi
ruix MOBÉRÉS — TELEPHONE 33 4

» D (4538)

1 CcStOBULES CLARYS
«Si, 1 rétabliront le cours
Interrompu de vos fonctior.s men6ualles.
Dtmandjz rfnjtiQnemjnls at nortc* Qratuit*.

Bftcftt: ?rsduits Clarvs. Fi:".3S'". B' iUiun:rcluila.PulS>

Le plus simple et le Moins Cher
est souvent Ie Meiilenr

1fC IHRÉGFLARITÉS

i I £T Ard SuppressiondosEpoques
Pzrl'EXEECISSUEDESDAMES-:-Priz:2 Ir.
Pb'« GüILLOUET, 191, . Normanaie(fld-Point), Havre

D (4127)

MyESAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SiO, ans Ij»E TOLL, 39
Preno pensionnaire ft loute époque de grossesse.
Se charge d <l'enfant. Soigne' maladie des dames.
Consuite lous les jours de 1 a l lieures.

D (2389)

COMPTOIRCOMMERCIAL
L. LEGRAVEREND
13, rue Charles - Laiïitle, IS

(Pres la Gare d'arrivée)

HAVRE
■ (FONDÉ EN 1887)

Cession de Fonds
Par ac!e s. s. p., Sluie ülAFLEll u vendu son
Café-Bar, situé place des Hsllev Centrales, ts» 6, au
Havre, a une acquéreuse y dén-ommée. Paiement
compianl Ie 15 juillet prochain. jour de posses¬
sion (2' avis).
Eleciicn de domicile au dit Cabinet.

fl CÉDERDESUITE:
ff 1 rp_n 1 D Brasserie de Cidre, Cham-
liai ]j"0M bres meublées psyant tous
frais génér8ux, Bênéfice r.et a placer, 1,000 fr. par
mois, avec 6,COOfr. comptant. (Maladie).
ÉDTfTP IP.nraiT Affaires 200 fr. par jour,
firibLltlli 1/iiDil prix demandé 10,000 fr.,
aprós affaire faite.

MAISONMEöBLÉE!l«SrfSS'S
6.OC0 fr.

TABACS-LIQÜ1DESquenté. Affaires 200
fr. par jour, avec 6,0C0 fr. (Décès).

ChoizdeFondsde commerceentousgenres
S'adresser i M.IJE GRAVEREKD,
qui peut donner ies meiüeures références.

A\ nril i Vfin un Café de 100.000 fr.
Vit 1/M1A1u?L et Commerces en taus genres.
Envoyer renseignements ou adresse.

Risn h payer. Renseignements gratuits

»' La ¥IE a B©N M74RCHÊ

teEiss Conoe!
a40 % aii-dissoiisdela!aseofflcielle

suivant categories

USEENVENTEÏOUIELA
aox Halles-CentralesN°

H: ./ . ■

bonCAFÉ-DÉBIT
il ill1! if II 111 'Pt^s Eglise), Eneoignure.
8 IV e S' jt* sJ Dix-huit ans d'exploita-

tion. — S'adresser au bureau du journal.
(6737z)

A. SAISI®

Tabsc-GaféacêdsrHoXur.
Affaires 35.000 fr. Prix 8 ooo fr.

LELIEVRE, assurances, Hon, leur.
(6717Z)

1S4
Ecrire a 51

CAFÉ-DEBIT-RESTAURANTthampé-
tres. tonne des. a proximilé do tous trams. Loyer
400 fr. Aff. 100 fr p. j.; joli logement, ft céder
pour une acnée de benefices.
Ecrire bur. du journal : J. PALFRAY, 56. 23.23

AVeatlredesuitepeurCausedeDécès
TiesionFoodsdeGfliffeur-Pataey?
d rs chef-lieu de cmlon de Parrondissemeat du
Havre — Belle clientèle.
S'adresser au bureau du journal. DMe»— (8435)

LéonDUBOIS-Fondsk Coimerce
2, ruedu Chillou, 2. — Le Havre

Cession de Fonds
RJ. Albert LAAGLOIS, demeurar,! au Ilarre,
cours de ia ttépuhlique, n» 92, a, par acte s. s. p.
daié dn t4 juin 19 i6, vendu ie fonds de commerce
d 'Eplaerie-Charbons qu'il exploiie ft celie adresse.
flection de domicile, rendu Ghiilou, n°2, chez
Léon HL'BOIS (derniere insertion).

Gession de Fonds
St»< veuve JOLLY, demeurant au Havre, rue
d'Apres-Mannevilietle, n» 33, a, par acte s. s. p.
dale du (9 juin 1916, vendu le fonds de commerce
d'/ picsrie Dibit qu'eile exploite ft ce-lte adresse.
Election de domicile, rue du Chillou, a» 2, chez
Léon DUBOIS (i" insertion).

Cession de Fonds
!H:|' Louise SOUQUE, demeurant ft Sainte-
Adresse, rue du Havie. n° 25, a. par acte s. s. p.
daté d 23 juin 1916, veudu le fonds de commerce
df Blanchisssrle Repassogequ'ella c-xploiteau Havre,
rnc Racine, n« 40.
Eieciioe de domicile, rue du Chillou, n' 2, chcz
Léon DUBOIS. (Première insertion.)

CabinetdeMe0A01C,231,rusdaMormandia
Le Havre

Suivant conventions intervenues entre parlies :
!• SI. FLGKY ei M»s Lncie VIAL, soa épouse,
de lui assistée et autorisée, demeuraat ensemble
au Havre, rue Hélène, n° 107 ; 2» M. F.tiouurii
1 LBHL! l>.\' et M"c Suzanne VIAL, son épouse,
de lui assistée et autorisée, demeurant au Havre,
rue Raspail, no 64, «gissant en qualiló d'béritiers
de Veuve VI tl., tenant de son vivant Depo-
teyer-Oêbit, rue Berthelot, n° 57, au Havre,
Ont vendu ó SI»" Jeanne R5ARCISET, veuve
de !H. TAA'GUY, demeurant au Havre, rue Join-
vilie, n» 25, ie fonds de commerce de Dépotaysr-
Dèbii dépendant de la succession de 51me Viai et
que ceïie-ci exploilait rue Bertheiot, n° 57, au
Havre, ainsi que te droit au bail des iieux.
La prise de possession a eu lieu le vingt-qualre
juin courant et le paiement du prix et des mar-
chandises se fera aux conditions convenues.
Les oppositions seront repues dans les dix jours
de la deuxième insertion entre les mains de
»i. cadïc, rue de Normandie, 231, au Ha¬
vre, mandataire des parlies.

Pour première insertion,
J.-M CADIC.

Suivant conventions inlervennes entre parlies,
M" Anne-Maric LE A1A8SOA', veuve de Al.
Jeaa-Baptistc I'OALV', tenant Café Débit Meu-
blés rue de la Font-ine, ii" 27,
A cédé ft une personne dénommée, 'e fonds de
commerce de Café Débit Meubiés qui lui appartient
et qu'eile exploiie rue da la Fontaine, n° 27, au
Havre, ainsi que Se droit au bail des lieux.
La prise de possession aura lieu le vingi-qualre
juillet prochain et le paiement aux conditions
convenues.
Les oppositions, s'il y a lieu, serorvt recues
dans les dix jours de la deuxième in-eriion, entre
los mains de »ï. Cadio. rue de .Normandie,
231, au Havre, mai daiaire des parties.

Pour première insertion ,
3.- M. CADIC.

FONDSDSGOMMES:S A VENDEE
Café-Dèbit-Heublés, sur quai 9 chambres.
Epicerle-Débit. Peu de loyer. Beau logement.
Centre.
Café-Débit-Mcubiés. Bonne cncoignure.
Pavilion meublé, 7 numéros, jardin.
Mercerie-Confection-Lainagcs, après for¬
tune.
Tabac-Epicerie Café, prés le Havre.
Fonds de Commerce en tous genres &
Vendre a tous prix.

AVISAUXAGHETEURS
Je »uis Ie senl Agent d'Affaires ne fai-
sant pa» payer ma réclame par l'acheteur.
ffii Krols fi'hoaorairc»

Ki Insertions
JVi feuilles timbrées,

Renscigneivents gratuit ^
L6ob HU UOlSi, 'It, rue du Chillou, 2

OCCASIONS A SA'SIR t
lïpieerio - I,i<i tildes. 80 fr. par jouiv
Prix S.OöO fr. Excellente occasion,
jp'etit-cafê, plein centre, 40 fr. par jour.
Prix S.GOO fmncs.
Tabac- Café, SO fr. par jour en liquides et
200 fr. en tabac. P ix 4.8,t»4>o fr. ft deballre,
peu de comptant. Affaire de grand avecir.
t»Sê-Si»r-®Jf e-uJilé», ssds loyer, recet¬
tes en liquides 200 fr par jour. Prix i» OöO
francs, a débattre. Fortune assurée.
»2ai®oxa meubSée, produisant 400 tr.
p. mois, chambres trés luxueuses. Pr. flO.OOO
francs, facilités.
Teinturerie Iaissant 5,000 fr. de bénéfices
nets. Prix 4,000 fr. Trés belie situation.
Café de hanlieue, 50 fr. par jour sur semaine
et 150 fr. le dimanche. Petit loy .Pr. 4,OOOfr.
C»fé moderne dans beau quartier, prés la
mer. r»celtes 60 fr Prix 3,000 fr. Belle affaire
Café faisant restaurant, dans quart, de l'Eure.
Recettes 200 fr. p. jour. A prend. av. 3,©00 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser ft M.
J.-M. Uailic, 231, rue de Ncrmandie, Le Havre.

Sooiéié Anonyme du Journal
" l_E HAVRE "

113, boulevard de Strasbourg

A,fiches. — Brochures. — Carles.
— Catalogues. — Circulaires . —
Connaissemenls. — Paelures. —
Memorandums. — IitgulrtS —
Tclei tU Leltres, etc.. etc.

STÊRÊOTYPtE
LETTRES RE DECES
depris 6 fr. U cent

Aftllert : 35, rue Fontenelle , 35

Les CHAFEAUX et TOÜTES LES PREMIÈRES
MODES d'ÉTÉ SERONT SACRIFIÉS PRESQUE
POUR RIEN

AuxGLYCINES
27, rua Thiers - (Facela Bauqucde France)- 43, rue Joinviile

VoirAÜJÖURD'HUI,aux ÉTALAGES,nosNOMBREUSESCGGASiONS

"f

BIEüFAITSparü.
MOTET, DEHHSTE

52. rue ee la Bourse. IJ rus Marts-Thérèse
fieiaiilesDEHTIERSGASSÉSnomalfallsalilears
Reparations en 3 heures et Demiers haat et

ba» livrés en 5 heures
Bents a if. 50- Dents de 12 p Sf.-Dentiers den,
35 f.Den tiers haat et bas de 140 D'90f..oe2G0p' 400?.
ysdèiesSsmsasx,Dsniisrsssnsplaquesi crocheis
bournissear ae l'l'MOft ËCUftiOHlQllE
Inlaysoretporeelaine,Dents-Pivots,ConroaaeselBridges
ExtractiongratuitepourisuslesMiüiiires

MaVD

AUT0-EC0LE
Brevet a tons en quelqnes jours.
Lecons théorique» et pratiques sur
voi'iure moderne. Prix a forfait et par
lecons. Plus de SO© références <ie-
pjjïs la guerre.

4. rus du Hacre, Salnte-Adresse
(en fuec l'Octi'ol).GarsgeDÈNÏS

D.V. »—

OaieiiKpsipöommueioss
Chapelets, Médailles, Coltiers, Broches, Pendentifs,

Chaines, Bracelets, Médaillons
1 pi pil 40, rue Voltaire ('.a rue Voltaire com-

mence a l'Hótel Tortoni).— Achat de Vieil
OR, 3 fr. le gram: cn échange.
Specialité de Bonnes Monlrcs vendues en Joules garanties
Déoorations beiges ft francaises, lous les or-
dres, tous les Rubans et touies les Barrettes en
magasin. — Nouvelles Primes Beiges pour diffó-
reneier les décorations ohlenuespeudantia guerre,
argent, 2 fr. ; vermeil, 2 fr. 50 ; Croix de. Guerre
Beige, 5 fr. ; Reductions, 4 fr. et 4 fr. 25; Floches
pour Bonnets Beiges.
Fourragères et Chevrons
pour I'Armée fraucaise (5728z)

AVISAUXMILITAIRES
LEQONSSPÉCIALESpourBREVETCECHAUFFEURS

, Prix Mcdéré*
Les brevets se psssent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.

Le?sssParliculièies SS®ffi
baladeur. — Formalitcs ^raluitcs.

Locationd'Auios.- BsliesVoitures.- PrixModórés
CiSaaulfeiii*® A§4»i»i<-!ix

STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRUE DIGQUEHARE

D»- ,80361

VIEUXCALVADO
-A. VENDRE

Fnviffin AS éegrés 46 a 65. — Prix vè
ClWiidÜ 10 llCbtüa modéré. Mains eher que Calcoo
Pour renseignements et dégustalion :

EcrireouvoirM. PANNIER

es
ool

3, rue Jacques -Gruchet, Havre.
DffeV (8415)

DANS 7os BONNES Él'ICERlF.S

GHiaOHBSDGPiliEO
" La Wieilleure" Fine

"La Potita Flour E euo " Superfine
Ferd.VANiER,ReprésentantprLeHavre
XO, Its iso de» Urmeaux

D»— 270(5959)

LAMARGARINE
e&it DIMLNIIÉË

Depotcentral : DueJules-Lecesne,z.»C3
MaJD »—(5055)

JL "VETST 3D FUE

MAISONS,MAGASINS&BUREAUX
pour tent Commerce
(AU CENTRE DE LA VILL.E)

PBIX40,ooo fr,; Seterrainseolm\ 2^,000 fr.
S'adresser en i'Etude de M' lEtS ffiKTRAL, ancien nolaire. ti. rue Edouard-Larue

au i'r éiage, de 10 h. a 11 h. 1/2, et de 3 h. a 5 h. (sauf lea samedis). (673!) '

Biensa Louer
Cabinet de M. GAVT1EH. A. HAV
CUECORNE et L. DIOV, gèo-
mètres-experts a Montivilliers.
vvrin'SsriTi A LOUER pour /SIB
1 JjlLMw cu 19 17, aux environs
de Montivilliers. Contenance 33
hfctares. Bftliments eu b in état.
— S'adresser a M. GAUTIER, A.
I1AUCHEC0RNE et L. DION.

25jn 2jt ,£845)

^ LOUEFv
Pour Saiut-Michel 1916
Piinui] de 16 lipetares, a
I I'jii.ilL P'trctat.expioitee par
M. Morel. — S'8'iresser a M. Al-
pbonse MARTIN, régisseur de
Diens, -11 bis, quai d'Ortéans,
au Havre. D»— (3892)

ft Louer, ft Rolleville

de 26 hectares, pour le 29 sep-
tcmbre 1917.— S'ariresser a Delu¬
de oe feu M' DUBOSC, notaire a
Montivilliers, a M. Leióvre, sup-
piéant. 25.3 (6734)

.A. 3L_.o-ia.03ff1

2Pröpriétesöecampagne
Meublées

!• A la Deml-Lleue (pour visiter
s'adresser ft ia gare).
2® A Saint- Martin -du-Manoir
(2kiiom. de la gare d'Haifleur).
Voir M. J. HUET, rue Madame-
Lafayette, 13. 25.28 (6711)

Blbrs a Yenürd

AVEXDRSÜffiË
villon Beuf avec jardin,
contenance 2C0 mètres ; rez-de.-
ehaussée : cuisine et sailo; pre¬
mier étage : 2 chambres, Grand
grenier, cellier, buanderie ét eau
dsns le jardin.
S'adresser ie malin pour visi¬
ter el trailer chcz M. VAI LIN,
rue Beausoleil (rue Bertheiot»,
Sanvic. (4708z)

Etude de M> II ASSEI.MA NN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n°5 (successeur de M' AUGER)

ADJUDICATION-«as?
sur une scale enchère. le Jeudi
29 Juin 1916, a trois heures
du solr, des immeubles ci après ;

PREMIER LOT
Un Terrain au Havre, ruedu
Moot-Joly, r.° 31, conlenant 856
mètres carrés.
Mise ft prix : 3,000 fr.
DEUXIÈME LOT

line Slaison siluée au Havre,
rue du Mont-Joly, n* 3i, élevée
d'un rez-de-chausséa etdedeux
étages, grenier au-dessus.
Cellier et cabinets d'aisances.
Jardin et terrain plantés d'ar-
bres fruitiers.
Le tout contenant 832 mèlres
carrés
Mise ft prix : 5 000 fr.
Enlrée en jouissance a Saint-
Michel 1916, le tout libre de loca¬
tion a cette date.
Faculté de réunion.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN.

28,4.11. 18.25jn (5698)

EludedeMeEd.METRAL
IccienGrefHarau Havre,ancienNotaire
1" Elage - 5, Rue Edouard-Larue, 5 - I" Etage

VENTS 3DIE3

Pav'iilons,MaisonsosRapports
PROPRIÉTËSDSCAMPAGNE
et Fermes

OCCASIONSNOMBREUSES=
BEÜXPIED-A-TERREla mer, terrains l n ApA
cultivés et chalets confortables. . 5,00© et lZj.uUUfr.
rjui t ti T\T>f4UDirrP'D de 4 heciares, herbages et cour
BhLLh raUrilllilij fie ferme, bftliments en bon état.
maison cocfortable. 2ö0 mèlres de faqade sur route de
irsmway, a la porie du Havre. Veritable / K AAA
occasion a t-etonlr.Prix de I'ensembLe 4J»UUU fr
sur lesquels od prévoit «0,000 fr. de remboursement,
par la revente facile de I hectare comme terrain ft bfttir.
S'adresser en l'Elude («aal les samedis), de 10 h.
It h. 4/2 et de 3 a 5h.

Etudes dé M' LE ROUX. notaire
au Havre, place de l'HöU t de.
Vtlle. n« 20. ct de M' IIA \S EL-
MANN, notaire au Havre , i ue
de la Paix, n° 5.

ADJUDICATION«W
Le Roimj, (e ilurdi 27 Juin
1916, a deux heures, de • t» üu
Grand Terrain a Lati,-. au
Havre, boulevard de Gravi le
n°,t6l présumé. Snperflcie 5-150
me'res carrés environ. Pour ia
désignalion, voir los affiches ct
le plan. Mise ft prix : SO otto fr
— 2° Uu Paviüon situé a Sla¬
vic, rue Césairc-Oursel. i » 53
compose de rez-de chiius'éc da
trois pieces avec vérsnda. d'ua
élüge de trois piéces avec gre¬
nier au-dessus, jardin avrc cel¬
lier, buanderie, cilerne. Supeifl-
Cie 284 mètres carrés 20 déeitnê-
tres carrés environ. Revenu :
300 fr. Mise ft prix : 4,Ooü fr.
S'adresser, pour visiter, sur
place, le terrain n'irnporie quel
jotir et le pavilion 1-s rnard: el
vendredi, de 2 heures a 4 heu¬
res, et, pour tous renseigne¬
ments, auxdits notaires.

11.18.25 (6087)

Eludes de M' LA YET, notaire 4
Criquetot l'Esneval, tl de Af®
Peul BOUC hEZ . avouè, demeu¬
rant au Havre, 87, boulevard da
Strasbourg.

Liclialion GÉHAIV

ADJUDICATION" TM
M® Lay et, not >ire a Criquetot-
1Esneval, Ie 7 Juillet 19 16, a
deux heures de l'après-m'di, de:
Une ittaiaon d'liabitatioix,
siiiiée ft Turrctot, quartier da
l'Eglise, occupée par M. Géban
lors de son décès, cellier avec
jardin le lout contenant 5 ares
68 centiaros environ
Libre disposition immédiate.
Mise ft prix : 200 fr.

Pour tous renseignements s'a-

BOUCHEZDXdit3 M" LAYET C'

EN VENTE
au Bureaudu Journal

füdarcsConsulaire
pourIeBrésil

■8

fesrssaoxEseDsüccesziisijan
Les bons de Fourneaux Fco
noraiques a 10 centinies sont
exclusivement en vente ft la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Bean-
verger, 20, et ft la Tcnte-Abri des
ouvriers, quai d'Oriéans, sont
Ouverts tous los jours, depa
tuit heures du matin.

IJAYRE
j ic»!rir!i ia J.uml Le Bavrt)
35. r. Fontenelle

L'Administratcur-Déléguê-Gêrant,
O. RAfVDOLET.

VugarKous,lésSredeiaViliaduHavre,pouriaisgaiisafissdaiasipature0.RANDOLET,appsséa


