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Ru Fil des Jours
Les épavestragiques

I! est des clioses qui, plus que d'autres,
recèlent un étrange pouvoir d'évocation.
Leur apparente impassibilité emprunte
pour ceux qui se penchent sur elles et ies
écoutent, une éloquence singulière et trou-
blanle. Elles palpitent.
Mèrne des Pays de Mort, elles rapportent
line vie ardente : vie inlime et mystérieuse
iaile de toules les émotions, de toutes les
angoisses, de toutes les fièvrcs qu'elles ont
vu naitre, de tous les souvenirs qui demeu-
rent en elles. Ges choses ont une Éiine.Elle
ilotte a nos cótés a cerlaines heures et sün-
filtre au plus profond de notre pensée quelle
rend plus sensible et plus rélléchie. N'est-
il point des heures oü cette vie de la ma
tière.semble se subslituer a la notre en la
remplissant de son rayonnement ? El Ie ou-
vre a nos esprits, 4 nos coeurs, des horizons
insoupconnés.
Cc sonl de pauvres petiles cboses, bien
grandes pourtant par la nuée d'images
qu'elles animent. Depuis deux heures,
jj'erre dans leur monde elïrayant.
Une porte s'est refermée sur nous comme
pour limiter et clore le décor. L'officier
britannique qui veut bien me servir de
guide en a, devant moi, poussé une autre.
Et voici que tout a coup surgit la vision
terrible : le champ de bataille apparu dans
lin amoncellement d'objets qui ont vécu
et qui vivent encore du frais passé tragique
d'oü ils sortent : débris de tous genres,
perdusdans ie choc; épaves lamentables
que la (rombe de fer et de feu a épar-
piliées sur ie sol bouleversé comme une
mer secouée sous la furie du cataclysme,
épaves et reliquestouta Ia fois, confondues
dans Tabandon, dans la tristesse du grand
anonymat du combat et de la mort.
Pauvres épaves, en effet, que le ha-
$ard sauva de la tourmente, et qu'il a
ramenées a l'arriêrc pour leur donner une
destinée nouvelle, alors que « les autres »,
eeux pour lesquelles elles étaientdevenues
amies et familières sont disparus a jamais
par le grand trou noir du néant 1
C'est tont un domaine ignoré, oü les sen-
&ibiiïtés se" font plus vives et s'ennecho
quent dans i'imprévu de la rene mt e.
On y marche 4 pas ients, avec une émo-
iion grave et recueillie, comme on marche
dans les cimetières. Et c'est, a sa facon,
un autre cimetière que ce champ clos
qui sert d'asile de passage a tant de cho
ses rescapées de la trancliée sanglante, tant
de choses quireprésententdes hommes fau-
eliés, des héros inconnus, sans histoire, des
braves dont nous ne savons rien,sinón qu'il
porlèrent unjour ce casque troué, cefusil
en morceaux, cclte pélerine en lambeaux,
tant de choses qui marquent dans nos
imaginations d'épouvanle, des tombés et
des tombes ?.. .
Des femmes, des soldats les triaient en
silence, formant des las. Des carloucliières,
lis extrayaicnt les cartouches reslées, les
cartouches inutiles qui n'eurent pas la fa¬
veur de faire payer plus cher encore la vie
arrachée. Témoignage saisissant de la
grande mêlée 1 A ces cartouches anglaises
se trouvaient jointes des cartouches fran-
caises, des cartouches allemandes même.
Cerlaines de celles-ei disaient encore le
crime des bandits. Leurs balles avaient été
nrrachées de i'étui, puis remises, Ia pointe
en dedans. Cela constituait des projectiles
lerribleS", qui devaient causer les blessures
mauvaises de halles explosibles. Le soldat
allemand a de ces raffincmenls ; ils lui sont
jfacilités par la fabrication de ses cartouches
qui permet de séparer sans peine la balie
de I'étui, olors que la disposition des nö-
ïres interdit pareille pratique, la balie étant
sertie dans I'étui et maintenue par un
collet.
D'autres soldats classaient tont cela et
mettaient, dans le désordrede viei lleries,
une illusion de régularité et d'harmonie :
bicyclettes encore recouvertes de la boue
noire des routes du Nord, périscopes de
tranchées plus ou moins démolis par l'éclat
d'obus, caissons de munitions troués com¬
me des écumoires, casques labourés par
les balles, ouverts et déchiquetés ; jumelles
d'otïïciers encore logées dans leurs aristo-
cratiques gaines de cuir fauve, et qui mon-
traient sous un jour émouvant les fantai-
sies déconcertantes de !a mitraille. Ici une
balie avait traversé l'appareil de part en
part, en respectant les fines lentilles ; 14,
Uobus avait coupé net tout un cöté et traus-
formé la jumelle eu longue-vue.
Des sacs se formaient en pile. Des mains
diligentes les fouillaient, en tiraient des
choses oubliées. . . On se serait cru dans
les coulisses de quelque Mont-de-Piété ma¬
cabre oü la Mort dévalise sqs hótes avantde
leur livrer, en échange, le grand, l'éternel
repos...

— Venez par ici, me dit mon guide.
Nous avions cotoyé des monceaux de fer-
raille,. des tas invraisemblables de fer a
cheval récoltés la-bas, puis des monceaux
de cuir, souliers usagés de Tommies.
Assis, un soldat-cordonnier examinait ces
cliaussures, jugeait d'un coup d'oeil si l'état
de la semelle et de l'empeigne valait l'es-
poir d'une nouvelle existence. II les en-
vovait, suivant le cas, grossir la masse des
isauvés ou bien ceile des réformés définitifs
et, dans cette dernière, il ies achevait d'un

rude coup de trancbct, pour les rendre inu-
tilisables, même par des voleurs éventuels.
— Et voici mon petit musée, me dit l'offi¬
cier.
C'était une simple et banale baraque,
que remplissait l'acier miroitaiitdes armes,
Sur des planches fixées aux murs, des
choses encore s'alignaient, choses aux figu¬
res tragiques logées la dans une commu-
nauté ruslique et fruste, et que l'avenir
metlra précieusement en vitrines, comme
des souvenirs de la grande guerre : grena¬
des allemandes, éclats d'obus anx formes
singulières, débris de fusées, fusils sur-
lout, fusils démolis, hacltés, tordus par Ia
pluie de fer, réduits souvent au canon,
montrant parfois, encaslrée dans leur bois,
une balie ennemie ; armes étrangement par-
lantesqui disent, avec une force depres¬
sion émouvanle, la violence farouche de
la ruée, la rage du dernier combat.
Quelle association invraisemblable des
hasards et des circonslances fit tomber dans
eet effarant désordre des épaves de guerre,
parmi des engins d'un modernisme si aigu,
ce fusil des temps préljistoriques, cette pe-
sante et comique « canardière » que le
paysan dut décrocher du ratelier pour dé-
fendre son lopin de terre, quand la horde
surgit tout a coup, au bout du champ. . .
Et par quelle destinée baroque vint s'é-
chouer ici, dans le grand tas sans. nom, ce
fusil turc ramassé dans la plaine de Sou-
chez ?
Entre nos mains qui tremblent sous le
poids de l'horrible et jeune passé qu'elles
illustrent, une a une, défilent les reliques.
Les imaginations s'envolent. Elles flottent
la-bas, reconstituent. Ca? il est, vous dis-
je, des choses de mort dont la vie reste ar¬
dente, et qui gardent dans l'intimité de
leur substance des Hammes d'éternel sou¬
venir,
Pauvres vieilles et glorieuses ferrailles,
épaves chèrcs et sacrées, ennoblies d'béroïs-
me, oü chaque tache de rouilie fait penser
a une tache de sang !

Albert-Herrenschmidt.

LA GUERRE
699' JOtJTRl^EH

COMMUNIQUESOFFICIELS

Les Hommagesdans les Rêgions
envahiesi

IT. Albert Blnzet, iospec'eur général des
services administrates, vient ör remettre
au ministre de l'intérieur ane statistiqae des
destructions d'immecbies.
Le nombre des communesotleintes par les
evénementsde guerre dans les départements
ayaat en 4 souff'rir de l'invasion, et pour les¬
quelles les renseignements demand?s ont pu êlre
réunis est de 753 qui se répartissent ainsi :
Nord, 23 ; Pas-de Calais, 71 ; Sorame, 34 ;
Oise, 59 ; Seine-et-Marne, 35 ; Aisse, 51 ;
Ma>ne, 2S8 ; Aube, 2 ; Mease, 39 ; Meurtbe-
et-Moseile, 109 ; Vosges, 33.
Pour les 733 communes presqne toutes
agricoles détruites en totalité oa en partie, ie
nombre des maisons atteintes par les évéue-
ments de guerre est de 46,263, dont 16,669
sont complèlement détruites et 23,894 ne le
sont que partiellement.
La destruction a attaint des immeubles af-
fectés a des services ou usages publics d >ns 428
communes et a frappe 221 maisons, 379 éco-
les, 331 églises, 306 ba.iments divers, 60 ou-
vrages d'art.

LesPortugaisvontcombattre
Le Seculo rapporte qn'au conrs d'une ma¬
nifestation patriotique a laquelle assistait ie
président de la it&pubfiqae, 51. Antonio José
de Almeida, président du ministère, a dit
notamment :
Nous conibattrons procbainement aux cótés des
alliés, puisque nous avods déj* combattu et que
nous combattons l'ennemi commun en Afrique.
Et, le jour prochain de la défsite teutonne, par
dessus nos maisoDspavoisées, résonnera l'hymne
victorieux, colossal, vibrant, disant ; Glbire1
Gloire au Portugal !
La péroraison enthousiaste da chef dn ca¬
binet portugais fat longuement applaudie
par tous ies assistants.

-O®**

TALIEETALLEMAGNE
La Rupture serait hientöt compléte
Le Lolcal Anbeizer aoprend de milienx
compétents qne le gouvernement Paden va
procbainement rompre le traité de commer¬
ce germano-itaiien, de mêmj que tons les
autres accords existant avec l'Allemagne.

L'ALLEMAGNEOONTP.ELESNEUTRES
On suit avec une vivo attention les négo-
ciationsentamées enire fa Suisse et les aliiés.
Les milieux comtnerpants s'attendent a ce
que i'Aliemagne tenia d'exercer sur eux une
aression analogue 4 code qu'ello fait actuel-
ement peser snr Ia Suisse, et qui a pour but
d'annihiier les eiïets du blocos.
Les acheteurs norvégiens viennent, en ef¬
fet, d'être avisés dêjé par les maisons alle¬
mandes oü ils se procuraient des machines,
qne cette opóration ne devait plus donner
lieu, comme précédemment a des compen¬
sations en mètaux bruts, mais que l'on exi-
gerait d'autres produits, notamment de la
viande et du coton importés d'Amérique.

>esEtats-Uniset leMesique
Une Note du Mexique

Le ministre des affaires étrangères du
Mexiqae a pubiié sa réponse aux Etats-
Unis.
II nie le droit de ceux-ci de maintenir des
troupes en territoire mexicain. dont la pré-
seDce incite plntót qu'eile n'empèche ies
rains do bandits Ie long de la frontière et il
defie les Etats-Unis de pronver que Ie Mexi-
que aurait protégé les bandit».
L« ministre reproche au gonvernement
amóricain d'.ivoir fidarrêter l'ex- président
Hnerta. pn.iqnemen t par c.rainte de le voir
conspirer avec 1'Aüeuiagne,

Paris, isr juillet, 15 heures.
Sur les deux rives de Ia Meuse,
l'ennemi a dirigé des actions offensi¬
ves répétóes et violentes dans la soi-
rée d'hier et au cours de Ia nuit.
Sur la rive gauche, dans toute la
règion a l'Ouest de la cote 304,1a lutte
a été particulièrement vive.
Les Allemsnds n'ont pas lancé moins
de quatre attaques sur les différents
secteurs.
La première tentative, accompagnée
de liquides enflammés, sur nos posi¬
tions entre la cote 304 et la route
d'Esnes a Haucourt, a été repoussée
hier en fin de journée avec des pertes
sanglantes poar l'ennemi. La seconde
attaque a la grenade a l'Ouest de la
route d'Esnes a Haucourt, a subi le
mêma sort.
Cette nuit, a l'Est de la cote 304
une puissante action d'infanterie alle¬
mande est parvenue a nous enlever
l'ouvrage fortifié, déja repris par nous
hier, et des élémentsde tranchées sur
les pentes a l'Est de la cote 304, mais,
nos contra-attaques, aussitöt déclan-
chées, nous ont rendu entièrement
l'ouvrage et le terrain perdus.
Enfin, ce matin, nous avons repoussé
avec succès une attaque allemande
qui tentait d'aborder le réduit d'Avo-
court. Nous lui avons infligé des per¬
tes sévères.
Sur la rive droite, les combats en-
gagés hiar dans le secteur de Thiau-
moat ont continué avec acharnement
pour la possession de l'ouvrage du
même nom. A.près une série d'aesauts
furieux, précé dés de bombardements,
les Allemands sont parvenus a péné-
trer da nouveau dans la redoute, com-
plètement bouleversée, aux abords
immédiats de laquelle nous nous som¬
mes établis.
L'activité de l'artillerie reste trés
grande dans les régions du bois
Fumin, de Checois et de Laufée.
En Lorraine, deux petites attaques
allemandes sur nos positions de la
forêt de Parroy ont complèlement
échoué.
Ce matin, une pièce ennemie a
longue portée a tiré plusieurs obus
de gros calibre dans la direction de
Nancy.

Paris, 23 heures.

Au Word et au Sud de la Somme,
a ia suite d'une prèparation d'ar-
tillerie et de reconnaissances effec-
tuées les jours précèdents, les
troupes franco - britanniques ont
dccianché ce matin une action
offensive sur un front de quarante
kilomètres environ dans la matinee
et au cours de i'après-midi.

Sur teut l'ensemble du front d'at-
taque, les troupes alliées se sont

Avïafiou
Dans Ia nuit du 29 au 30 juin, un
groupe de nos avions a effectué les
bombardements suivants :
Dix-huit obus de cent vingt ont été
lancés sur la gare de N«sle, six obus
de cent vingt sur Koye oü un ineen-
die s'est déclaré.
Deux obus jetés sur un convoi au
toxnobile au Nord Est de Nesle ont
été vus tombant au milieu des voi
tures.
Dans la même nuit, treize de nos
avions ont jetè soixante obus sur une
fabrique de munitions allemande aux
environs de Nayon.
L'cbjectif a été attaint par une
bonne partie des projectiles dont les
effets ont pu être constatés. Dans la
nuit du 30 juin au 1" juillet, sept de
nos avions ontjeté a nouveau treize
obus sur la gare de Nesle et le passage
a niveau, six sur un établissement
militaire voisin oü un incendie a été
constaté.
Au cours d'une reconnaissance, un
de nos pilotes attaqué par un Fokker
et blessé au premier choc, a réussi a
abattre l'adversaire qui est tombé
dans la forêt de Bezange.
Au retour le même pilote attaqué
nouveau par un biplan enremi et
blessé une deuxième fois est parvenu
a se dégager et rentrer dans nos li-
gaes.

dMMUtyRlTMGlS
l" juillet, 11h. 33.

Une attaque a été Iancée ce matin,
au Nord de la Somme, a sept hsures
trente, de concert avec les Frangais

Les troupes britanniques ont pé
nétré dans le système avancé des
défens8S allemandes sur un front
de vingt-cinq kilomètres et demi.
La bataiüe continue.
L'attaque franqaise, immédiate-
ment a notre droite, se développe
de fagon égaiement satisfaisante.

Sur le reste du front britannique,
des reconnaissances ent encore réus¬
si è. pénétrer sur de nombreux points
dans les défenses enuemies, infligeant
des pertes et faisant des prison-
niers.

l" juillet, t7 h. 30.
La bataille se cléveloppe de fagon
satisfaisante.
Endópitde la résistance opinia-
tre des Allemands, nous avons déja
fait des progrès considerables et
r.ous nous sommes emparós de po¬
sitions importantes des . defenses
avancées de l'ennemi.

emparées de
allemande.

fa première position

Au Word de la Somme, les troupes
frangaises se sont établi8s aux
abords du village de Hardecourt et
sur les lisières du village de Curlu,
oü le combat continue.
Au Sud de la Somme, les villages
de Dompierre, de Becquincourt, de
Buósu et de Fay sont tombés entre
nos mains.
Le nombre des prisonniers alle¬
mands non blessès fails par les
seules troupes francaises, au cours
de la journée, dépasse trois mille
cinq cents.

Sur la rive gauche de la Meuse,
violent bombardement de toute la ré-
gion de la cote 304 et du Mort-
Homme.

Sur la rive droite, vers dix heures
du matin, notre infanterie s'est
portée a l'assaut de l'ouvrage de
Thiaumont, dont nous nous som¬
mes emparés a nouveau.
L'après-midi a été marquée par une
recrudescence du bombardement dans
cette région, ainsi que dans les sec¬
teurs de Fumin et de Chénois.

L'S villages de Hardeconrt, Carln, Dom¬
pierre, Becanincourt, Fay, sont sitnés sur
une ligne sensible ment" Nord Sud, 4 une
n>oy»nne."eü kilomètres 4 l'Ouest de Pé-
rofiBQ.

JÊn M ósopotaiiiïo
Londres, 30 juin.

En Mêsopotamïe, Ie géuéral Lake annonce
que, la 28 juin, il y ent aa échange i iter-
mittent da coups de'feu dans le voisinagede
Nasiriyah, entre les Arabes et nn groupe de
piiiarcb irréguliers 4 la solde des Turcs.
Les piliards furent faciiemeat dispersés,

COMMUNIQUÉEELGD
l" juillet.

Notre artillerie a effectué aujourd'hui en¬
core, avec succès, des ürs de destruction sur
les travanx et batteries allemands, particu¬
lièrement dans la région de Dixmude. L'en¬
nemi a risposté assez violemment aux
abords de cette viile.

COMMUNIQUÉITALIË*
Rome, 30juin.

Entre l'Adige et Ia Brenta, nos troupes
sont désorraais en contact avec les positions
sur lesquelles l'ennemi entend opposer une
résistance acharnée, appuyé par des lignes
puissantes de retranchements et sontenn
par un grand nombre de pièces d'artillerie
et des mitrailleuses.
Notre vigoureuse offensive s'étend main-
tenant sur tont ie front du théatre des opé-
ratioas. Dans le Vallarsa, nous avons atteint
hier la ligne de Yalmorbia et les pentes mé¬
ridionale* du mont Spil.
Sur Ie Pasnbio, la lutte intense a continué
contre les défenses ennemies, dans la zone
de Gosmanon.
Sur le front de Posina, nons avons occupé
Griso et le versant méridional dn mont
Majo, dans la petite vallée de Zara (entre
Gastana et Laghi), ainsi qne les fortes posi¬
tions de monte Dei-Caigari et de Sagli-
Bianchi, an Sud da mont Seluggio.
Notre artillerie hat, par ie fèn violent d8
ses oiéces, le racrt Cimone.
Dans la vallée de

cupé les pontes da mont Civaron, fait
l'ennemi 175 prisonniers et pris phasieurs
oentaines de tusiis, des munitions et une
grande qnantité de ms tér iel.
En Garnie, après avoir reponssé les atta
ques de l'ennemi contre les positions een
qnises par nous ie 27 juin dans le Haut-But.
bos troupes ont attaqué hier et pris d'assaut
la crète ae Zellenkofel, oü elles ont fait 156
prisonniers, dont 10officiers.
Duns le Haut-Fella, notre infanterie s'est
avancêe sur Leopoldkerchen et Ie mont Gra
nuda pendant que l'artillerie hombarüait la
gare de Tarvis et provoqnait des incendies 4
Srifoilz.
Sar le Carso, dans Ia zone des Monts San-
Michele et San-5l3rtino, nos adversaires
désespérant de contrecirrer par d'autres
moyens notre action offensive, ont lancé
hier, sur nos lignes des nuages de gaz as¬
phyxiants, qui ont été suivis de violentes
coiure atlaqaes.
Nos braves troupes, négligeant les effets
menrtriers des gaz, oot repoussé, dans un
élan magnifique, 163colonnes ennemies, leur
ontinfl gè de3 pertes sanglantes et ont fait
403 prisonniers.
_Dans le sectear de Selz et de Monfalcone
l'offensive commencée par nous le soir da
28 join s'est terminée hier par lacoaquète de
ia hautear de la cote 70, 4 l'Ouest de Ment-
cosich et Ia posiiion de la cote 104, 4 l'Est du
chateau de 5fontaicone.
litttis ntong fail a &60
liriamiiiiers ilant u?if vinglnine
tl'of f ieiert, et notia aeons urite tie*
avute», des musiitiona et du ma¬
teriel ite guerre.
Des avions ennemis ont lancé des bombes
sar Brescia et Bsssano ; il y a eu une vic-
time ; les dégats sont légers."
Nos caproni ont bombardé des camps en¬
nemis dans la vallée d'Assa, puis ils sont
rentrés indemnes.

COMMUNIQUÉSROSSIS
Petrograd, 30 juin.

Front occidental
Stut tin Stnieater, nou trou

pies tionrauivent Veuttetni.
14c» Jiutriehiens, t»ria tie pieeiai-
fgue, ae resilient en enb't sarton tuint
leurs ehuriota tie materiel tie
guerre.
W.ea siriaonniera conlinuenl a
af fitter.
t.e ratitiarl eat iiurvenu relttli
vement d fti striae, a/irea «ombat,
tin bourg tl'Oberlgn el ties villa
ges eoiattRs elans f*s cl (reditu* fw
WortlSutl. i.e ca tubal se livre
t*rea flu village tie MPialyn, nu
Xtirtl-Otieiil tie in vifie tie Bdnig.
Aa cours d'un récent combat, le vailiant
général comie Keller a été blessé.
Prés du village do Soloviue, enire ies ri-
vières de Stokhod et du Siyr, a i'Oaest de
Sekoul, le3 Allemands ont tenté de prendre
l'offensive en langant próalableraent des
émifsions de gaz qui n'ont pas atteint nos
lignes et ont été rejetées en partie par le
vent dans Ia direction des Allemands. L'at¬
taque allemande a été repoussée par Ie feu
inmterrompu de notre artillerie.
Le 29 juin, au matin, les aviateurs enne¬
mis ont jeté 30 bombes sur Lout-k.
Prés d8 ia colonie de Kovrano, au Nord-
Onest du cocfluent de la Lipa et du Styr, un
de nos partis, sous le commandement du
lieutenant colonel GroraboUky, s'apprccha
sans être aperyu de la coloris da village da
même nom ; ayant passé 4 la bsionnette fa
garnison de la compagnie, le parti eavabit
le village même; l'adversaire prit la faite et
nous avons fait des prisonniers.
Sar le front de la Dvina, l'artillerie enne¬
mie a bomb^rdé le secteur de nos positions
au Sud-Est de Riga et de la tète de pont
d'lskall.
Aa Nord d'Ulakst, les Allcmaniis, hier
soir, ont tenté de pragresser, ils ont été re-
jetés par le tir de nos batteries.
Le soir da 23 juin, les artilleries lourde et
légèTe aüomandes ont dirigé nn violent
feu snr no3 tranchées da secteur da Niémen
au Nord Est de Novogroudek. Sous la pro¬
tection de ce feu, l'ennemi a traversé le Nié¬
men et- s'est eraparé d'ud bosquet 4 i'Est
da village de Shnessitchi.

Front du Cancase
Dans Ia direction de Guraiskhan.les Tnrcs,
au point da jour, ie 38 juin. ont pris l'offen¬
sive avec des forces cousidérables contre un
élément de notre avant-garde et ont rompu
sont iront et sont arrivés sur ses derrières ;
nn combat trés chaud éciata et nos troupes
ré'.ablirent aussitöt lear situation ; les Turcs
éprouvèreat de grosses pertes et fareni re¬
poussé*. N'os troupes, talonnant l'adversai¬
re, avancéren! et consolidèrent le te rrain
conquis.

LaPrisedeKoloméaconfirmée
Pet-ograd, 1" juillet.

Ao.j««t'ong sir ie Btoloméa.
L'adversaire contiaae 4 se replier vers
I'Oaest, en s'accrochant a des positions préa-
lablement préparées.
Au Nord-Onest de Kimpolnng et au Nord-
Ouest du confluent de la Siipa et dn Styr,
l'ennemi a tenté de reprendre l'offensive
avec des forces considérables.
Selon lea tlerniera rayporla le
total ties siriaonniera captures
tinna la iirriorte eainprise entre
le i el 29 juin s'éleve a 212,000
hommes.

SupleFrontBritannique
Troisjours de bombardement
Le correspondant de l'agence Reuter sint-
Ie fr«nt britanniqae télégraphie :
« Trois joars d'un bombardement violenl
et continu sur tont Ie front britannique ont
établi la suprématie manifeste do l'artillerie
anglaise. Les Allemands sur certains points
ont répliqoé avec violence, .oais cette ré-
pliqne semble être 4 peine plus qu'on fji-
ble écho de no ra terrifiant tir d'écrase-
ment.
» Deg déserteurs racontect qu'il y a des en-
droits oü le bom bard*-ment a détruit com*
piètemi nt les tranchées allemande?, tr.-ns-
formant les communications en traquenard»
mortals. Cela explique pourqnoi certains
soldats allemands n'avaient pas re<?u da
nourriture depuis trois jours.
» Les raids eftectués sur les tranchées en¬
nemies ont permis de con firmer- par identi¬
fication la position et ta force de chaque ba-
taiHon des lignes allemandes depuis lYser
jnsqa'4 la Somme et de pronver que Ies
Allemands n'ont nolle part retiré de troupes
de notre front. »

« Nouveauxmoyens
de destruction»

Dn front britannique au Daily iluil :
« Des prisonniers ont été faits snr tous Ies
points, en si grand nombre, que chique ba-
taillon allemand est aujourd'hui identifie sur us
front de 110 kilomètres.
» Dans nn district an sud d'Arras, l'artil¬
lerie lourde allemande a généreusement ré-
pondu 4 la nótre, mais la plupart des duels
d'artillerie dont j'ai été Ie lémoin étaient des
opérations unilatérales. C'est que nous avons
douze yeux contre nn ; je vrux parler des
ballons d'observation, les pires ennemis de
l'artillerie.
» Nos moyens nouveaux de destrucüon
ont répandu chez l'ennemi des craintes tel¬
les que,_ pour le moment, les forces adverses
peuvent Ure estimées d six pour nous contre un
pour l'ennemi. »

Sur leFront Russe
LAPRISEÜFkOLOMEA
C'est Ie 30 juin, 4 la suite de la bataille en*
gagée sur un front d'environ 40 kilomètres,
qne les Rasses ont occupé la vilie de Ko¬
loméa.
lis étaient le 23 sur la ligae de h Tcher-
nïava, au nord du Prnth et de la Rybnüza,
au sud, 4 25 kilomètres environ a Test de
Kolomea de part et d'autre. Leur offensive
s'est prononcée nmnltanèment au nord et
au sud du Pruth. Elle a réussi d'abord au
nord, dans la région d'Obertine : en consé-
quence, les Autrichiens annomjaient jeudi
ic-ur retraite au sud de Kolomea. Mais les
Russe3 ayant progressé égaiement an snd,
vers Pystine (in nord de Kouty), l'ennemi a
été contraint de se replier au snd-onest et 4
l'ouest de Kolomea, comme l'avouaient les
journanx autneh-ens de samedi.
L'abacdon de Kolomea s'en est snivi. Cette
ville est un noend de rontes et de voies fer-
rées trés important qui metlait rn commu¬
nication la Ilongrie, par Marmaios-Sziget,
avec la Galicie, par Stanislau et Lemberg et
Ia Bukovine 4 Gzernovilz.
La retraite des Autrichiens continue dans
Ia direction de i'ouest, vers Stanislau.

iesConséquenccsslralêgiqaes
dc la prisedeKolome*

u

aSommaüonaliamandeetlaSuisse
Le bruit a conru pendant toute la journée
et Ia soirée de vendredi qu'une partie des
importations allemandes de fer et de char-
bon venait d'être arrêtée ou se tronvait snr
Ie point de l'êire. Ce brnit était inexact et
les trains allemands amenant dn charbon
et du fer sont arrivés en Suisse comme de
coutume.
En outre, aucnne notification officielle n'a
été faito par l'Ailemagne au Gonseil fédéral
Berne depuis ia dernière note commina-
toire.
Mais ce qui est exact, c'est qu'un certain
nombre de mai«ons de commerce de Genève,
de Berne et de Zurich ont regn hier de lears
fournissenrs aiiemauds ciea lettres privées
ies informant qn'a parijr d'une certaiue date
— géoéraiement le 8 juillet iis seralent

SojKwa. aous avons oc- { ool.gés dc cesser tout envoi.

LeB:i!y Telegraphcommente en ces termes
prise de Kolomea:
Nos Ailiés ont reraporfé un succès qui au¬
ra prc-biblement des conséquences considé¬
rables. II est maintonant pratiquement im-
posiible que le général Bothmer reste oü il
est, car les Rasses commandent, ou tont au
moin.i menacent ses communications. D'au¬
tre part, son flanc droit est a découvert. II
semble a peu prés certain, dans cas condi¬
tions, qu'il sera Obligé de se replier sur L-rn-
berg et, dacs ce cas, Ja ligne entiére doit
être reportée plus 4 i'ouest. Mais on peat se
demander si le général Letchitsky parmettra
qne cette importante operation ait lieu sani
qu'il iuflige des perte3 sérieuses a sou enne-
mi en retraite.
C'est l'invasion de la Galicio du sad qui
ccmmence. Le début de l'opératmn est da
grande envergure. Kolomea, en filet, est la
centre par oü passe, non seulrment la ligae
de Czernovitz et Sniatyn 4 Stamsian et Lem¬
berg, mais encore celles qui vont et ao col
de Jablonica avec embranchement 4 Dela-
tyn, remontant a Stanislau par Nartworna et
Tysmienica, et 4 Zateszcyki sur ie Dniester
par Horedenka, et directement 4 Tysmien-
cia. C'est en plus le noeud de rctes multi¬
ples rayonnant, eu toila cl'araignée, dana
toutes les directions et domino tontes les
coramanöes des voies remontant la Galicie.
Koiomea est, en outre, aa coenr d'une ré¬
gion pétrolifère trés riche an prés de laquelle
sont établies plasieurs raffinerios poar le
Jétrole et des tabriques de chand^lles et de
lougiss. La ville est répntée égaiement poar
ses poteries. Centre d'un gouvernement mi¬
litaire et d'une administration jndiciaire,
comptant une population jnive trés nom.
breuse, elle est surtoat peoplée de Ruthé-
nes on de Petit-Russiens qni, ponr la plu¬
part, composent une population d'agricut-
teurs et de pasteurs de troupeaux.

LesAllemandsenvoientenRussfe
desrenforts prélevês
sur Ie front occidental
Le correspondant spécial du Morning Post
an quartier général aDglais, en rend^nt
compte des résultats satisfaisants obtenns
par te bombardement incessant et les incur¬
sions anglaises dans les lignes ennemies,
rapporte qu'un certain nombre de divisions
allemandes furent transférées dn iront occi¬
dental an front rnsse.

AUX ÉTATS-UNIS
Un Acquirement

Les tribntlaux out acquitté le capitafns
Tanscher. acccsé de complicité dans la ten¬
tative de destruction du canal de
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DANSLESBALKANSiLESFEUILLETONS
Sirlafronlièrcgrecqne

Une activité particnlière est signaléesnr le
tront Oueat. Dès I'aube, veDdredi, le feu dcs
Balgares.qui posfèdect de l'artillerie lOnrae
allemande, a été partieulièrement violent.
Nos arlillenrs out répondu avce la meme
intensité. De dix heures a seize heures, la
ehaieur excessive a empêché la continuation
de la lutte, qui a été reprise ensnite jusqu a
la nuit. D'antre part, nos escadnitesa avrons
ont fait preovo de beaucoup d entrain, me-
nacant les lignes arrières de i'ennemi.
Un aeroplane bulgare, pris sous nos tirs
de barrage ct poursuivi par nos avions de
chasse, a réussi a regagner ses lignes.

Lad<nibliilisalion
On mande d'Athènes au Daily Chronicle
que le gouvernement grec, coniormément
auxdemandes de i'Entente, ,a dtcide de
baler la demobilisation qui sera complete-
ment terminée a la fin de juillet.

Arrcstalionil'uasous-préfclgrec
on mande de Salonique que M. Smardjis,
soos-préfet grec, vient d'etre mis en etat
d'arrestation. II avail fait emprisonner arbi-
trairement i'archimandrite M kandro?, an¬
nuel il reprochait ses sentiments et ses rela¬
tions veuizelistes et irancophiles. M. Smard¬
jis s'était mis en rapport, a Lnmnitza . avec
(es autorités miiiiaires allemandes, qui lirent
saisir M Mkandros par on detachement
cotnmandé par le prince de llesse. On an¬
nonce que l archimandrite a été exécoté par
les Bulgares A Goevgheli, ce qui a prod nit
nne prolonde impression dans tous ies nii
lieux grecs.
Le rnaire de Monti, qui preta sa maison
pour ces conciliahules, a été arrêté d son
tour sous I'incalpation d'avoir fourni des
renseignements aux Bulgares et de leur
avoir procuré des vivres au moyea de requi¬
sitions.

SUI1MER
BATA1LLENAVALEENBALTIQÖE
lies Culrassée y out pris part
D'après one dépêche de Stockholm du 30
iuin, one rencontre navale a en lien dans la
Baltique, a environ 15 milles dans le sud-est
de Lacdsorï, e'est a dire dans les mênaes pa¬
rages que la précédente rencontre, dans !a-
quelle un croiseur auxiüalre allemand a été
coulé.
Dsp.x eicadres ont échangé des coups de
Cicon. L'escadre du nord, composéee de
destroyers, s'est retiree dans la direction du
liordest.
Celle du sud était composée vraisembla-
jbiemeist de vaisseaux cnirassés.
Sar plusieurs points de ia cóte suédoise,
nne douhie canoacade a été ohservée pen¬
dant toute la nuit a partir de' 10 heures. Le
bombardement était trés violent.
De 0 heures a 11hpnres du matin, la ca-«
honnadé a été de nouveau entendae.
(Unedépéch" avsit déjó signalè. sans preci¬
sions, lo bruit d'une baiaille navale en Bai-
fique. II setnble qu'il s'ogissc d'une escadre
legére russe qui parail s'êlr» re'.irée devant des
ruuasaès n'temands. On sail qu'une sortie eune-
mieen Baltique,avi c le bui d'appuyer une action
le Hindenburg, êlaitprévue.)
Le capilaine da steamer Hansa, Ason arri-
vée è Copenhag'ie. a déclaré avoir été té-
jnoin. a uno coriaine distance, d'un engage¬
ment naval entrr. line escadre de croiseurs
allemands et de torpilieurs et destroyers
russes. Le combat fut extrêment violent.
Les Allrmands ayant repp des rentorts, les
Busses se retirèrent en combattant.
D'autre part, le Stockhom Ttdning con firm e
que prndant la nuit du 29 an 30. une vio¬
lente canonnade a tJ enteadue dans la
Ballique entre Lar isort et Askoersand. Gelte
canonnade, qui avail commencé vers 10
heures du soil', augments peu a peu d'inten-
sité jusque vers 2 heures 1/2 do matin, mo¬
ment oil elle atteignit san maximum d in
tensité.
Vendredi matin, la canonnade a repris de
plus belle pendant que les navires engages
jsemblaientse diriger vers le sud.

DU

Petit Havre
Nous commencerons demain
lundi la publication d'une ceuvre
des plus remarquables, d un auteur
dont la reputation n est plus a faire.:

LeFilede1'Espioie
Par Marc MARIO

ChreiiipeLocale
Mort au Champ d'Hoimeur
L'adindant Maurice Ghesnais, du 74«régi¬
ment d'infanterie, qui vient de trouver une
snort glorieuse, a fait I'objet des deux cita¬
tions suivantes :
L'nne, a 1'ordre du corps d'arméa, e3t ain-
si libeüée :
Sous-officierd un grand mérité. Blessé en sep-
tembre I9U, a rejoint son corps a peine guéri.
Le 27janvier 1916, commandant une équipe de
pionniers pour ia pose des fill do fer en avant des
premières lignes, a été moriellcment frappé par
une balie.
La seconde, A1'ordre de la division, signale
en ces ter rass sa belle attitude :
Sous officier trés dévoué et plein d'allant. Déja
blessé une première fois, a trouvé une mort glo¬
rieuse en vérifiant les réseaux de hls de fer dont
il dirigeait chaque soir, depuis 15jours, le renfor-
cement.
M.Ch93nais était employé omois chef de
rayon au Crédit commercial et demsurait
rue de Phaisbourg, 58.

TflMTHESJ^eOJICERTS
Grand-Théülre
Albert Bragacnr

Rappelons que e'est ce soir, A8 heures 3/4
trés precises, qu'Albert Brasseur donnera au
Grand -Thééire une representation de : Les
deux Ecoles, d'Alired Capus, de l'Acadéuiie
Fraepaise.
Avec Albert Brasseur, Juliette Darcourt,
Jean Goquelin, nous applandirons égalemant
i'excellente troupe du Thfatre de la Porte-
Saiut-Martin.

ün vapeur anglais attaqué dans
les eaux suèdoises

Stockholm, 1" juillet.
Selon des renseignements reens par le
gouvernement suédois, un liytiravion alle-
jnand a jeté deux bombes sur le vopeur an
glais Portloch, qui se trouvait dsns les eaux
territoriales suèdoises. Le vapeur n'a en au-
Cun dégat.
Lc ministre de Suècle A Berlin a re?a
1'ordre de protester auprès du gouvernement
Hllercand.
Des torpilieurs russes capturent
un vapeur aliemand

On iélégraphie de Londres qu'une dépêche
de Gopenhague annonce que le gro3 vapeur
allemand Hernmithis, qui ailait de Lulea a
Stettin avec une cargaiton de goudron éva-
luée Adeux millions de couronues, a été
capturé par deux torpilieurs russes.
(Le vapeur Hermanthis, ou plutot Hermonthis.
jauge 4,7Sitonnes, il a été construit a SunderUnd
®n1896).
Arrêt de la Malle hollandaiso
La malle boilandaise Prins-Hendrick , aüant
de Flessing!. e rn ,éngleterre, a rencontré a
hauteur du Sehonwenbank (Nord de i'üe
Bevelanti) dos toroilleors al emands qui
après l'avoir arrêiee, l'arraisonnèrent. La
malie, preuve faite qu'elle ne transportait
pas de marchandises, put continuer sa
rouic.
Un Caboteur francais coulé
On télégraihie d'Ymuiden que le caboteur
franpais Sahït-Jaciics a été torpillé au largo
de la cö!e hol'andaise. Sur les seize hommes
d'équip ige, sept ont pu être recueiliis par
des pêchecrs.
Le Torpillage du «Sussex*
Le Département d'Etat des Etate-Unis se
prépare A deroander a l'Allemagce quelle
punition a élé infi gre au commandant da
Bous-ruariu qui torpilla le Sussex, la demande
non officielle de ['ambassadeur américain A
Berlin n'ayant pas eu de résultat.

IIVlOilMATïON
Uuc adresse

Le Synode n t onat des Eglises réformées
évangeuciies de Franca a lait parvenir au
présideo! de la R. pubiique une adresse si
ence de M. Jean Lafon, oü « en communion
d'esprit avec tons ceux qni se dévouent.
dans les circonstances tragiques que nous
traversons », it présente au chef de l'Etat
Bon salut respeciuenx et « demande è Dieu
de bênic la France et ses allies ponr le
triomphe de la justice et de la liberté. »
Le président de la République a fait ré-
pondre en ces termes :
M.le président do la République vous est trés
reeonnsisssnt dn témoicnage émouvant de Is pré-
cieuse symDslhicque vous voulez h.en oxpriroer,
»u nom dn Synode oaiionaldes Eglises rêformees
AvangéUques'.réuni &utemple des Batignolles. II
me prie é'étre auprès de voos et des vótres l'ip-
tcrprcie do scs roBercicKCBtset de sa grofoBd*
sretthrtte,

Citations » I drire du Jour
Du Régiment

Une erreur d'impression s'étant proènile
dans la no'.e publiée hier, concernant M.
André Gsnestal, noas reproduisons cette
note dans sou texte exact :
M. André Geacstal, sous-lieutenant an
d'infanterie, a été blessé, naguère, dans nn
combat, dans l'Argonne. Son état est au-
jonrd'hni trés satisfaisant.
Parti au premier jour de la mobilisation,
décoré de la croix de gnerre, il en est h sa
troisiènae blessnre, — et a sa troisième cita¬
tion, dont voici ie texte :
Officiertrés courageux et" toujours prêt Aac-
complir les missions le» plus périlleuses. Illessé
le 13mai 1016,en surveillant !'étabtisscme«t d'un
barrage dans un boyan que les Allemands avaie»!
avancé prés de aot parapet. Ne s'etl fait évacuer
le lendemam qu'après avoir terminé le travail.
Nos vives félicitations a notre jeune conci-
toysn.

M. Maurice Bernage, caporal au 129« régi¬
ment d'infanterie, a été cité en ces termes A
1'ordre du régiment :
Toujours plein d'eatrain. A su par son sang¬
froid entrataer aes hommes sous un violent bom¬
bardement.
M.Maurice Bernage. marehand de cycles,
habite rue d Eiretat, 94.
M. Eugène Vivier, soidat au 129*régiment
d'infanterie, a été cité a 1'ordre du régiment
dans les temas suivants :
Grenadier trés courageux, s'est montré a la
hauteur de sa léche daus l'assaut de plusieurg
barricades.
M. Er.gène Vivier, qui excree Ia profession
de menuisier, est domicilié rue de i'Alma,
2.
PIS A5S.?ÏA.«!IE P5CIMCIPAE®
28, Pace de l'Hötel-de-Ville

Folies - Bergère
Anjourd'hui dimarclie, en matinée et soi-
rée, Tais-toi mon cceur, 3 actes désopilant3.

IV'siivelUb Miüiiairesi
Par décret para A l'O/ficirl do 17 juin, le
maréchal des togis André Blot-Lefèvre, de
notre ville, a été promu au grade de sous-
lieulanant et maintenn au 8ie régiment d'ar-
tiüerie lourde, actuellement an front.
Le Journal Officieldn 30 juin, publie la pro¬
motion an grade de sons-lientenant, les
sous-ollicier3 d'artilierie qoi ont scivi avec
sneeës ie conrs de perlectionnement de l'ar¬
tillerie tie tranchée.
Parmi ces noms, nous relevons celui de
notre concitoven M. Ch:<riesGuiilaume, em¬
ployé des ateliers Schneider, da 16° régiment
d'artilierie.
M. Birlé, vétérinaire aide-major de 1«
classe au dépot du 7c régiment de chasseurs,
est uommé directeurde i'annexede remonte
de Bonnavois.
Nous a lressons toutes nos félicitations A
nos concitoyens.

AllocationsauxSoutiensdeFamilies
L'abondancc de -matures nous obltye.a ajour-
ner d demain hi publication du tabhou bi-men-
suel des allocations qui seront distributes a
partir de mardi prochain.

Pbiirmaeie des lEwUes - Centrales
56, Rue Voltaire

he Few a Bard
L'incendie qui a éclaté A bord da steamer
francais Amiral-Founchon, actnellement a
Ténériiïe, avail pris naissance dans une
soute de réserve, contenant des colons, lai¬
ties, peanx, huiie de palme et noix de pal-
me. Ge compartiment a été inondó et le feu
semble ctre maintenant éteint. Oa df birqne
le c'nargemsnt de la cale r.<>3 sur des afè-
ges, affa de se rendre coir.pte de l'origins
et de l'importance de l'incendie.

¥ BROCHE BamiiTailleur pmir
8,PiJCtSisictl, 1" Elap

Tissusexciusifs,GccpastylegrandCouturier
Gette CAT TtTPO d« coupons
sbmaino OUi-iJ-tiliO Draperies et Soieries
Costumes grand Chic, depuis 1S5 fr.

Tbé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Anjourd'hui dimanche en matinée A trois
heures, en soirén A huit heures, dernières
representations da mageifique programme
comprenact : lies d«i
(■rand-flam ; Le Mouchuir de dentelie;
Silvio et le Stradivarius ; Paihé-Journal et
dernières Aclualités de la Guerre.
Location ouverte comma ö'usage.

LEKRANQOIS(André-Georges), journalier, rue
A.-Gomte,ü, et FRÉVAL(Hélène-Georgias), em¬
ployee, run du Funicalaire, 3 bis.
FLANDRIN(Marcel-Robert), cbiudronaier, 1#3,
cours de la République, et LEBLO.ND(Germaine-
Alice), ssns profession, rue Lefèvreville, 7.
MERLOTFernand), indusfriel, rue de Normsn-
die, 161,et MARGRAL(Tbérése-Lucienne), sans
piofession, rue Foctenelle, 25
DROUET(Henri-Joseph),employé de commerce,
rue Piedfort, 7, et LE GOUCHEjGharlotte-Louise),
coulurière, qaai Videcoq,47.

hyeie de Jeune» Fitte* dn Havre
Diplomede fin d'Etudes secondares
Sontadmises définilivement : Miles Arlette
Bailiache. Léone Bezin. Oaette Bruel, Jeanne
Folliot, Marguerite Goichard, Margoeriie
llenrv, Jeanne Ilucbet, Suzanne Rufenacht,
Adinissibls : Mile Odette Fourè3.

NOTRE-DAMEDEPARIS,» 1 *

ilRt-DIIBIPISK'
Denx matinees, de 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 a 6 h. 3/4. Soirée, a 8 heures.

KILMENY
| Eaigutedes ïftllioss
(deuxiémeépisode)
CHAR LOT TOMMY
Billie réforméo

Anjourd'hui dimar.che matinée et soirée.

Ciitê

PALACE
GAUMONTLa Marquise
16, r. de la Comédie & TreVÖIieC
Matinée d 3 heures, Soiréea 8 heures.

IWWwwmi au»■<i ■■ !>■■«■»

§ulletin&ssSociétés
Svndicat du Commerce de l'Epicerie du
Havre. —Réuiiloa niefisuclie le lundi 3 juillet, a
6 heures trés précisas du soir.

M. MOTET ESMï!STÏ.5ï.r.toliiiHBU.r.B-TlbM!

Frétenfleni exliorbltantea
En reiatant, mercredi dernier, la contra¬
vention enconrue par nn cccher de piace
ponr avoir majoré le prix du tarif en vi-
gnenr, nons avons dn qu'un autre cocher
avail quelques jours auoaravant, réclamé
19 fr. 50 Ann colonel anglais pour le con¬
duce de l'Hötel Gootinenial au quai d'E-cale.
Ace propt»?, M. Fiorentin Caré, president
du Syndical des Gocberr. est vene nous de¬
clarer que celie dernièrs majora ion avait
en poor auteur, not- un cocher, taais un
chauffeur do taxi-auto,
Boniacte,

gulletindesAperts
Jess He Felete

Les Sol dats Delges au Havre
Lc Cbampionoatmilitaire beige de jeu de balie
(pelotei, organise au profit des oeuvresmilitaires,
avec l'autorisat on de la municipalüé haTraise,
commencefa aujourd'bni dimanche 2juillet, par
des luttes qui aerviron! de séance d'entratnemeat
et qui ne compteront pas pour le classemeat des
équipes victorieuses.
L'entrain qui régne parmi le personnel des éla-
blissaiaents militaires beiges du Havre el des en¬
virons est de bon augure. Nous allons done assis-
ter a ets joules courloises, mais ehandement dis-
putées, qui faisaient accourir. chaque dimanche.
sur les balioarómes beiges, les nombreux ama¬
teurs de pelote.
Les parlies eDgagées comprentient plusieurs
nneiens champions du snort ballant.
Voici la composition des équipes qui so reficoa-
treroRl nlaee Gamot iBourse), a 3 benres préci-
ses, en des luttes prélimiaaires de 5 jeux :
AGA(Craenenbrouck!cönire MGI(Hoisin).
DOAHifiurbin. contr? ACMA(Dufranee).
«Cl (i'oppeï contre DOAHiGoossens).
DOA11(Lécrivain)contre ACGM(Francois).
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Netre-Dame-du-Bec.—Sommerecueillie: 5Sfi-,75.
Vendeuses : Mines Petilcolas et Hervieu, Miles
Maze,Bdsille, Lebas, Grancamp,Tauvel et Levas-
seur.
Müawnre. —Sommerrcueillie-: 70fr. 43. Que-
teuses : MilesGermaineBenard, MadeleineFleu-
ret. Jesnne Levasseur, MólinaSauton, OigaLrpi-
card, SimoneAuguct.

Mod.em -
202. Route Nationale, Gravillo

Aujourd'hui Dimanche,Matinée è trois heures
Soirée, a S heures précises : ENTRE LE
C1EL ET f.E FEU. g*anddrame en S parties ;
PREMIERE QVERELUE. comédie ; IA
SIJISSE iDleinau-i; LE SIRE ÜU CHATEAU
NOIR. drame ; ALINE, le (jargon man-
qné, comique, etc,, etc.
Orchestre G.Bougon4

STATCTVILÏ1UMVEï
NAISSANCES

Du I" juillet. — Odetle BARRE,rue Washing¬
ton, 40 ; Albert PERRIER rue de Tournevilie, 10 ;
CharlesLE MEUR,rue du Perrey, 32.

«flHOSTRE-ERACSLET
1Ü0Ü00ELESdB12S1,900fr.
CHEZGAL1BERT16, Place del'Hóiel-de-Vilie

riuiprimerisdu Journal LE HAVRE
35, RÜR FONTENELLE

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissanne

DECÉS
Du1" juillet. —RaymondGAPELLE,3 ans, rue
de Normandie,S95; LouisMOREL,34 ans, gareon
de café, rue Fonlenelle, 11 ; Marcelie FRÉMONT,
1 an 1/2, rue des Remparts, 33 ; Henri SALIOU,
20 ans, journalier, rue Marie-Thérése,8 ; Marie
LECORRE,59 ans, sans profession, rue Dumont-
d'Urville,8 ; Joachim CORBEL,45 ans. journa¬
lier, quai Laaiblardie, 33 ; MêdéricLELEU,6Sans,
employé de voirie, rue Lesueur, 89 ; Marie DU-
CLOS.1 an 1/2,rue Mogsdor,11; AdolpheDELA-
PORTE,33 ans, journalier, rue Saint-Jacques, 29.

MILITAIRES
S. COLUNGE,22 ans, soldat au 1" batalllon
K. O. S. B. régiment, Höpital militaire anglais,
quai d'Escale ; A. MERRYLESS,20 an«, soldat au
13»bataillon East Yorks' régiment, Höpital mili.
taire anglais, quai d'Escale.

PROMESSES DE MARIAGES
LAPORTE(Georges-Augustin),employé de com
merce. rue de Montivilüers, 70, et DELHOMME
(Germaine-Juliette;. sans profession, mèmes rue
et numéro.
PELLETIER(Eugène-Josa.ph),chaudronnier. rue
do 1'EgTise,«4, et LE BESCOND(Emilie-Pauline),
sans profession, mèmes rue ei numéro.
GORRE(Louis-Frnnejs) marin, rue du Grand-,
Croissant 42, et LARHANTEG(Gabrielle-Louise)
emp'oyée rue Lefèvreville, 4.
PENSONiHtroW-Guyl,fermier, a Oxford(Angte.
terret, et GILLES (Andréa-Jeasne), coulurière,
place du Vienx-Marchö,22.
SOURDON(Pierre-Léopoldi.employé de maga-
sin, rueFéneion, 31,ct PERSONiLouise-Blanche),
employée, rue de l'Observatoire, 8.
LAÜNAY(Noël-Francois), ajusteur, rue Fou-
bert, li, et BERTHE(Marie-Julie),coulurière, mè¬
mes rue et numéro.
TABOURET{Uené-Désiré\ journalier. rue des
Remparts. 23, et ROUSSEAU(Cecile-Madeleine),
damestique, rue Guillaume-de-Marceilles,5.
GOUBERTIJoseph Elouard), comptable, ruo de
Normandie 294,et PITEL(Juliette-Charlotte),mo¬
diste, rue Bourdaloue, 45.
M1LLGT(Elie-CUarles),trésorier de la Caisse
d'Epargne, tue de Toul, et D'HOGQUÉLUS(Marie-
Marguerite),propriétaire a Dieppe.
DUGRÉiHenri-Yves).emaloyé de chemin de fer,
rue Lemaistre. 33, et GHAFFUON(Marie-Thérése),
couturière. a Port-Brillet.
BRUUH(Georges-Henri, vannier, rue Gustave-
Lennier. 15, et GRETINEAU(MarcelineAlexandri¬
ne!. vsunice, mèmes ruè et numéro.
DUVOGHELLE(Alfred-Frédéric;, employé de
bureau, rue Suffren, 18. el VIGETTE(Suzanne-
Josépbine1 couturiere, naéaaerue. 17.
LE BONTÉ(Jean Mariel, maraicber, rue de la
Hslic, 63.el LOÜVETlEiise-Léocaéiej, «Jénagère,
mèmes rue et numéro,

Spécialité d« D«uil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
brui', coaA|>I*ten \1 henres

Surdemands,cxioper«mnetnitiieas desilporteA
moiaira donnciU
TELEPHONE 93

MALADIESDEL'ESTOMAG
JET S&E LTVTESriN

Dyspepsie, entérite, conslipation rebelle ; régi¬
mes — Slaladlan nerveanes : névralgies
rebelles : névrites ; soiatique ; NeurasiSjénie. —
Kavcna X : Luxations, fractures, corps étrangers.
—BlesKure.s de gnerre —Examen du cceur
et des poumons : TuberculMse.
In Rr CRSCT agrégê, corsulte tous les jours, de
Lc B uuntl 2 a 4 heures, et recoit les ra rdi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, T, HUE THIERS
(au-dessus du GaspiUuge). 2-27

LesAVISdeDÉCÈ3eenttarifés1 fr.laligae

X. et X" Henri DUBUC.leurs Enfantset Pe
tits Enfants , la Familieet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part du décès de
Georges-Ncë! DUBUC
Soldat au . .• Escadron du Train

tué au Marocle 27mai 1916,a l'Sge de 24 ans.
Et vous priest d'assisler au service reügieux
qui sera célébré en sa mémefre, le mardi
4 juillet, a cent heures et demiedu matin, en
l'église de Saifii-Martin-du-Manoir.

("0;6Z|

M.et X" Léon BAUER,ses pè-e et wère ;
/R™'oeuoeC.BAUER,sa grand'mère ; X Louis
BAUER,son frere ; bi. et X" Ernest BAUERet
leurs Enfants; Si. et At" Létn BORACHet leurs
Enfants: bi ArmaniBAUER: S et X" Seerges
KAHNet leur Fils ; X. GustaeoBAUER; X"
eeuoeB. DREYFUS: M et #»• Eieuari LARSo:
leurs Enferts ; 0. et X" Sastaae LAMGet hars
Ente/nts: 0" oeuoe Jsstph MEYERet ses En¬
fants ; les FamUlisLEXOiHE.'P.E0Yet ARGOT,
ses oncles, tantes, cousins et cousioes,
Ont la douleur do vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia
personae de
Monsieur Edouard BAUER

Mitrailleur au 119' Régimentd'infanterie,
décoré de la Creix de Guerre,

agé de 22ans, tué a Tennemi le I" juin.
112,rue de la Maillersye. ? (4107)

A?»«VeuaePELLETIERson épouse ; les Fa¬
milies PELLETIER,ROYELLE,LEROUXet les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle au'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne dé
Monsieur Juies-Edouard PELLETIER
décédé subilemect le 30juin 1916,a 6 heures
du soir. a Mayvilie,dans sa 51»année.
Et vous prieat de bien vouloir assister a ses
convoi et iahamation, qui auront lieu le di¬
manche 2 courant.
On se réunira au Cimetière Sainte-Mane,du
Havre, a quatra heures et demie, porie prin¬
cipale.
Suivanl la vo'onlé du dèfunt, on est priê de
n'envoyer ni fleurt ni couronnes.
II ne sera Das enveyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

bf et 0"' GustaeeFOUORAiN.nés ff.cZAiZEet
leurs Enfants. ses pére ft mere, frére et
«reuf ; les Families FOUORAiN.LARGCHE,
mEZAIZE.LECOUTE.PAGE,HAUCRECORNEVI¬
RIONT,LEFtVREet les Amis,
Ont ta douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MadsmsiseHsGiSberte-Maria-RenéeFOUDRAIN
leur flile, Mèiir,petit fille. niéee, cousine et
amie, décédée ie 30 juin 1916.a quaire teure?
"etdemie du soir. dans sa 8eannée, munie des
Saerements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation qui auront
lieu le d'marche 2 courant, a cinq heures
du soir, en l'Eglise de l'Abbave, sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 42, rue
Grilion.

PiHïlitijmt13rspssSetsaAms1
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. 19présent avis en tenant lieu.

f

L'ÉTOILE DU HAVRE

Les Soeiétaires et Amis sont priés d'assister
aux convoi et inhumation de leur regrellé ca-
marade

Louis WSOREL
décédé dans sa 34' ann e, qui auront lieu le
lundi 3 juillet, a quatre heures et demie,
en l'ég ise NotreDame.
On sa rer.nira, 11, rue Fontcnclie-
L'insgneest de rigueur.

Le président fondtlleur,
(71031 A. LUCET.

M. et li!*>SALIOIJ:M Lucien SALIOU,son
here; les familiesOELAHAYE,KERNAREC.TAN¬
GOYprient lrurs amis etcajtnaissaHces de bien
vouloir assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
MonsieurHenri SALiOU

décédé le 1" juillet, a 7 h. 40 du matin, qui
auront lieu le mardi, 4 courant, a huit heures
du rustin, en la ehapelle de l'Hospice General.
Le convoi se réunira a l'Hospice Géaéral.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. ifi908zi
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AUGASPILLAGE
Rue Thiers et rue J.-Ancel. — HAVRE

Lia Guande JWiseen Vente
DES

SOLDES
de Pin de Saison
commencera DEMAIN

LUNDI 3 JUILLET

i

5
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/»«•oeuoeAibert PIGEYRE,ses enfants et ia
familieremercient les personnes qui ont bien
voulu assister au (service de
Monsieur Albert PIGEYRE
Régisseurde biens
Soldat au 320' d'infanterie

Avrm
M» riGEYRE informe les clients et amis
de feu son mari, qu'elle continue la gérance
du Cabinet et los prie de bien vouloir lui con¬
tinuer la coEliancp qu'ils avaient envers
SS. PIGEYRE »

0" DESVAUXet ses enfants, la familieet les
Amisremercient les personnes qui ont bien
veulu assister au service religieux célébré en
mémoire de
Monsieur Marcel-Paul DESVAUX
Caporal au 36' Régimentd'infanterie
Cité et décoré de la Croix de Guerre

bi LouisLAURE/ET,professeur, actuellement
mobilise, son epcux ; _
M.AndréLAURENT,b.t><"Cécile,Giseltei Odile
LAURENT,ses enfants ;
EtdesFamiliesGRENIER,LAURENTeiBRETON.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
IVladame Louis LAURENT
Née Louise-Delphine GRENIER

ft'»»eeuos DEVOUGES,sa mère; la familie
D'VOUGES; 0. et 0°" Paul HOUELet leurs fllles
remercient les personnes qui ont bien vouiu
asssister aux convoi, service et inhumationde
Mademoiselle Suzanne DEVOUGES

FERBIMVAiScentrePÜI03Couleurs,Faü)les6e.etc.
OompapisHormsBéid§HavigailsnèVapeur

NOUYELLES MARITIMES
Le st. fr. Pessac, ven. do Grimsby, est arr. è
Dieppe le 29juin.
Le st. fr. Afrtque, ven. du Havre, est arr. a
Grsnd-Bassamle 29 juin. .
Le st. fr. Tex s, ven. du Havre, est arr. a Las-
Palmas le 18 juin. . . „ ,
Le st. fr. Vitte-du-IIavre est passé a Gibraltarle
29juin.
" Lest. fr. Ango, ven. du Havre, est arr. è Lis-
bonne le 23juin.
Le st. fr. St-Jacques est arr. a Cherbourg Ie 25
juin.

(*) tttarégraphe dn 3 Juillet

PLE1KEISEB{

BASSEMERj

10 h. 8 —
22 b. 25 —
5 h. 44 —
18 h. I —

Leveroa Solell.. 3b. 54
Gons.da Soleif,• 19b. 55
Lev.deia Lnsse.. 5 h. 39
Con.data Lnnc.. 21b 10
(•) iieure ancienne.

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

Hauteur 7-20
» 7 » 30
» 1 x 60
» 1 » 75
8 juillet k 1111.55
li - i 1 : 40
21 —■ h 23 b 33
30 - 4 2 b 15

Fort du HaYTe
ju,-n Navires Entrés ven. de
30 dundee ang. Cock-of the-Walk, Freud. .Londres
— st. ang. Lawmount,Jackow Middlesbrough
goél. aag. Fresnet, Kuy Nuwcastle
— st. fr. Chateau-Latuur, Salaun Swansea
Juillet ,r ,
1 st. aag. Chorley New-York
—st. ang. Cardiganshire Plata
st. ang. Normanma, Darnell Southamo'oa
st. ang. A^ia,Slirkels Londres
— st. fr. Lü-D.oes,Bloch üaen
Par lè Caaal de TaccarvIHe

30 st. fr. Ouest.. Ttouen
— st. fr. Ho*fleur Bouen
— chal. Ma-t'cnsée, Victor, St-Kvniber,Zeluleur,
I.e-Dèbut,i étina, D.yard, Gentiane,Moral,
Orchidée,Exptess-5 Rouen

lÊrrüüBLiouEr

Administration des Douanes
RecettePrincipale du Haore
VENTEPUBLIQUE

Le ->Jailiet 1016, a huil heures du malin.sux
Bocks-Entrepöis, et le 6 Juillet I91G, a bull
heures du matin, a l'Höiel des Douanes il sera
procédé a la veBlo au co»pl«nt de Marchan-
dim pr0Tefiantde S4isi8!>éc dépöls et d'aban-

Foir le détail aux affiches. (7048)

Etude deM' J. PERRIGAUIA', huissier d: la Ban-
vlrn t?nee a Montivilüers (Successeur de

XH* r ALUIöJ.

Vente de Récoltes sur pied
Le Mercredi 5 Juillet 1916, a deux heures
du soir, a Octeville-sur-Mer,rue d'Ecqueville, sur
la ferme exploitée par M HenriMostier,M»Valois,
huissier suppléant, procédera a la vente aux en-
chères pubiiques de :
4 hectares de beau blé, 3 hectares d'avoine, 28are3 de seigle.
Requête de M.Quertier, administrateur séques-
tre. —Aux conditions qui seront annoncées au
momeat de la vente. 25j2jt|6686)

Etude de AI' LE GOIS,huissier nu Havre. 22, rue
Casimir-Périer, successeurdeM'Henri Piauot.—
Telephone17.05

VENTE
de Trèfle de Pays, Blé et Matériel Agricote
Le Jeudi 6 Juillet 1916, 2 heures 30 du soir,
a Saint-Romain-de- Coibosc, prés le dépot des
tramways, ferme de Mme veuve Delamire. (Yoii
les affiches.)—Au c-omptant. (1075)

Juillet HAVRE HONFLEU*

Dimanche. 2 9 - U 41 10 15 14 —

9 30 13 X 16 45 14 45

Mardi 4 10 15 14 - It 30 15 15 ——

Juillet HAVRE TROUVILI.E

Dimanche. 2 '1 30 11 - •17 — *9.30 13 45 '18 15

Lundi 3 *7 30 «47- *9 30 '18 15

*7 30 '17 - - - *9 30 •18 15

Juillet HAVRE CAEN

Dimanche. 2
Luadi 3

9 30
10 -
10 30

9 -
10 15
10 15

Eluit de feu M°DVBOSC,notaire a Moiaivilliers

VEIilTEDERÉCOLTEShamciu de '
Fréville, sur la ferme exploitee par MmeQuertier
et a sa requête.
Le Samedi S Juillet 1916, a deux heures, M.
Lefévre, suppléant, vendra : 60 ares de trèfle de
pays, 1 hectare 15ares de blé, 60 ares d'avoine.

I7.H1)
Etude de Al' René LECARRENTIER.notaire u
Montivilliers isuccesseurdeM>MAILLARD),
Vente de Récoltes et Matériel de Ferme
Le Lundi >0 Juillet 11)16, a 2 heures sprès-
midi, a Harfi ur, seetion de Goimoulins, formo
de M. Ernest Recher : 7 hectares de beau blé, 5
hectares d'aveine, 2 mécaniques a batlre. berse
Baiaille, camion 4 eau- 2 vanDeresses, 1 bascule,
colliers 11bamais divers, broes, terrines et cru-
ches a lait, boutellles. bois et fagots.
Requête de M.Recher. 2.6(4110)

Elude de fiu M• DUBOSC,notaire éiMontivillierï.

VENTEDERECOI.TLSTonnes a Ciï
dre, aManéglise bamt-aude leonchy,sur Ia fermt
exploitlffipar M.Pelit et a sa rrqufile,
LeMardi 11 Juillet 1916, a deux heures, M.
Lefèvrc, suppléant, vendra : 5 hectares de hló, 3
hectares d'avoine. 3 tonnes a cidre de 3,660 litres
et 2,401litres ; machino a battre, banneau ct
autres objets. (7012)

AVISDIVERS
Les Petit«s AnnoncesAVISLIVBES
mazimumsis lignes,senttarifées-/k ïi\
Pour tous renseignements concernant
Jes Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Telóp. 11)47

CessiondeFonds(icr Avis)
Suivanl'acte sous seing privé en date, an Ha¬
vre. du 30 juin 1916,M. et SI»»N1COL-OLI-
VIEK ont cédé a une personae dénnmtnée audi)
acte, leur Fonstsdo commercede Café-Séblt,qu'ils
explcitJientauHavre.quaiCasimir-n.iiifvigne.n»11.
Laprise de possession aura lieu le l,r aoüt 1916.
Election de domicile cbez M.Gtrail, 21. boule¬
vard Fraoeois-I", au Havre. 2.l0i7il9z)

CessiondeFonds(23Avis)
Suivanl acte s s.p. SI. G. Carp en tier n vendu
a nnepersonne y dénomméelofomls de Dépotayer-
Dibit qu'it exploitait28, rue Sadi-Carnot,a Sanvic.
Election de domicile au fonds vendu. 22.2

CORIHISSAIBES-PRISEURSDUHAVF.E -
Vente après Décès

Le Mercreili 5 Juillet 1916, a deux heures
du soir, au Havre, Hó'.eldes Ventes, 02 6i, rue
Viclor-Hugo, il sera procédé par commissaire-pri-
seur a la vente publique aux enchères de :
Ustensiles cuivre rouge, vaisselle, buffel,tab.es,
chaises, glacés, oendules, tableaux, baromélre,
lampes bronze Empire, commode et secrétaire
acajou, lit noyer, liierie, belle table citionnler a
pieds en forme do lyr portrait de femme L XVI,
baignoire, objeis d.vers. r

Argent comptant
A la suite : Bonsmeubles, cbambre en noyer
frisé avec armoire a deux glacés, cbambre
LouisXVIbois noir. lits-eages, machine a coudre
Singer, pendules, bibelots, armoire normande,
grande chemiDè.cen acajou sculpté, fourBeau ue
ccüsiae, cSeioiBée,et®.

AVIS
L'AdministpationMunfcipalé
a l'honneur de porter a la cnnnaissSnee de i))M.
les Enlreproueura et Hu l'uD'ïc que les
prodaits fabriques a l'Usine rUncinératioo,
seront veadus, a daler du I" Juillet, aux prix
ci-sprès :
BlilQLES de 5 a 50.000...,
de tO.cOOet au-dessus.
Briquetons
Dalles 35X35X65c/m....
Bloes 20X^0X40c/m
Gravillou

-5.0 fr.
:ts> »
SFss o te m*
Sïi » le 0/0
r» r, » ie o/o
SSfr. t -i iemr,
(7123)

4 1/IC M.AlttÉME ÉGAKOI-'F,f, rue Robert—
Allu Surcouf,porte a laC'>nnais*3necdu uubüa
qu a partir du 22 juin 19 '6, il est rievenu le
,«eulpropriétairedu Ciaé Palace. M.i.»cr:oxEi,ix
lui ayant cédé la part de propriété qu'il pos é.laiï
dans ledit Etablissement. (4088)

}11 Ik ¥T vendredi boulevard Maritime.
I iliis! une Petite Fouiwure putolet
'lil lil d'enfant. La rapporter contre ré-
Aill? 5J compense.
Prendre i'adresse bureau du journal. (41022)

26 ans, réforraé, trég
au courast de t'alimon»
lation et de la place,
. references de l" ordre,

demande placo sèrieuse. —F.orira
au bureau du journal a ALBERT17(9. (4C93z)

pour Dames de Paris, fait des
costume* sur mesureet a fagou
rtf-rrière coupe. — Plusieurs
Costumes a Solder, taille de
Se rend d domicile.—Ecrire »c

O42 a 0.54
M.R0L0N8,au bureau du journal. (7)l3z)

EMPLOYÉ DEBANQUE
libre lo soir. demande peti'e comptabilité i
tcnir, ou iravaux de copies a faire rh z sot,
Sérifuses rbièteoess. ,
Ecrtre a M.LEUETAIL,bureau flu
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JLe Petit Havre — Uimancliev2jumci 1016

a 1'h.onneur de prévenir sa Clientèle que les ST" SUCCURSALES da
HAVRE et de la BANL1EUE seront FKKMÉES jusqu'a LUND!3 JUILLET

MiseenVenteRéclamede
FAIENCE
ET PORCELAINE

— x

GRANDASSORTIMENT
Toujoursadesprix
defianttoutsconcurrence

SAMEDÏ matin
Cetta mesure est nécessitée par das reparations urgentes aux

Entrepóts, 38 et 40, rue Just-Viel et S0L, rue Phalsboufg.

**Toi'T.re»t_P!.us.I:U6antetMejueurMarchécuePartoutAiueurs
Provenant fles Vinnts-de-Piété de

KICE et MOKTE-CARLO
Beau chnix de Bagues Plutine el S>oiit»i-
res. goutie ti'eau, de 40 a 3.OO0 tr.
BKACELKTS et 8AWT0IKS Or, art nouoeait,
au Poids
1 1? CFI1I n'avant pis de msgasin, aucuns
JUL ÖLiJL frais généiaux.
1VI-T¥ ïélfeT 9«,ruedcParla
.MJ»1■ ..Bjb « f S. (p'ès du Prtntemps)
BUREAU OUVERT DE 3 A 6 HEURES

( 067z)

Suivant conventions intervenues enlre parlies :
1»M. FLOItY et M-' Lacie VIAL, SOB épouse,
de lui assistêe et autorisee, demeuraat ensemble
au Hayre. rue Hélènr. n« 107 ; 2° ill. Edeuard
LEBKETON el M"° Suzanae VIAL, son épouse,
de lui «ssistée et autorisée, deuenrant au Havre,
rue Raspjil, n« 64, agissant en qualité d'hériliers
de M»«Veuve VIAL, tenant de son vivaat Dept-
tayer-Oèbit. rue Berthelot, n* 57, au Havre,
Ooi vendu ii M»«Jeanne MAKCHET, yeuye
de M. T-AKGUY, demeurant au Havre, rue Join-
vilie, n« Ï5, Ie fonds de commerce de Dtpotayer-
Dèbil dépeadant de la succession de Mme Viat et
que celle ci exploitait rue. Bertbeiot, n* 57,
et cédé ie droit au bail des lieux
La prise de possession a eu lieu Ie vingt-quatre
juin dernier et le paiement du prix et des mar-
cbsadises se fera aux conditions conveaues
Les oppositions seront reques daas les dix jours
de la presente insertion entre les mams de
M. cadic, rue le Normaudie, 231, au Ha¬
vre, mandaiaire des parties.

Pour deuxième insertion ,
J.-M. CADIC.

Suivant convenlions intervenues entre parties,
SS""Anne- Marie I.E MAfSSO.Y, veuve de M.
Jean-ISapiiMte PONLY, tenant Café Itébit Meu-
biés rue de la Font iine, n* 27,
A cédé a une personne désommée, Ie fonds de
commerce de Café Dibit Beubtés qui lui appartient
et qu'elle exploite rue de la Fontaine, n» 27, au
Havie, ainsi que le droit au bait des lieux.
La prise de possession aura lieu le vingt-quatre
juiiiet procbain et le paiement aux conditions
conveaues.
Les oppositions, s'il y a lieü, seroat reques
dans les dix jours de la présente insertion, entre
les mains de M. cadic. rue de Normandie,
231, au Havre, maadataire des parties.

Pour deuxiiint insertion :
«S.-M.CADIC.

Demain LUNDI 3 JUILLET et JOURS SUIVHNTS

45,Hue de Ssint-Quentin- HAVRE
Prés le Square Saint-Roch et la Calsse d'Epargnt
48° Année — Maison de Coufianco

nrPOftMlTlil non mobilisée cherche ft San-
t n.lMl l irj ^C, no K,aKciu«-Bt nona «.nuuiiiiu meublé de 3 ou i pièces avec
jardin, libre de suite ou pour Saint-Michel. —
Faire ofires au bureau du journal a M. MUTEL.

(40S3z)Représcnlaal pour la Maison des

Par acte s. s. p., M. et M"' L Leneveu onï
cédé a uae personne y dénommée leur fonds do
commerce conau sous la lirme de (Café-Bar dee
Yachts), qu'ils foat valoir au Havre, t» 17, quai
d'Oneans Prise de possession ct paieiaeat comp-
lant. Election de domicile au Cabinet ROMY,man-
datairedes parlies. — 2 Avis.

SACRIFICESREELS II? rilLIM HU A lower, soit a
ilu UlEiIiUltl Sanvic, Blèville. Ignauval,
Gr«vi!le. ou tous mitres enviroas, Empince-
meat a v «-«»Kat.meatK pour élèvage de
pores. Prendrai maison d'habitation. — Ecrire a
Henri FARMAN,bureau du journal. (7079z)

Pour noire Clientèle des
pour s'en rendre compte

ÖFFREDE10Fit.4qui procurer»
LOGEMEN I de deux pieces avec mansarde
dans maison moderne.
S'adesser ehez Mme veuve BE5CHAMPS,228, rue
de Norrasndie. (408t-z)

nil ilfSSiyüS* A Louer, MËIIBLÉ,
1 SSiiEi a pr->ximité du Havre,

Par acte s. s. p., M-» TWBEWF a cédé a une
personne y dénommée, «on fonfls de commerce
de Sercert^Blmbeleterli-Jeuats, qu'olle fail valoir
a Sanvic, rue Sadi Carnot, #• 7 Prise de posses¬
sion et paienaent cemptant Eit clion de domicilo
au <abinet ROMY, mandatalre des parties.

Qcmptoirsde ÜSRCERIECompteirsdesSOIERIES-COLIHCEETSSalons de MORES
Afx machine en bobines et bobinots
■U.U1V (jg 5£,o et ieo yards. Blanc et
noir, Tous nusaéros q „

La douzaine, 4 ct O "

de 5 a 6 pièces avec Jardin. — Faire offres au
bureau du journal, a M. GABRIEL. (4093z)et FORMES dames

paiilasson et tagal.

Sacrifiés 4- ™~

a trlcoter, gris foncé et noire,
Extraordinaire. c

Le kilo O
Chape/iers
Yaleur 6 fr. 90,

ONDESIRELOUER variable :
Appartement msubló ou non, compssé de
ehambreet cuisine.
S'adresser a M. MERCIES, hötel de l'Avenir,
rue de Paris, 43. (7666z)

MDÉSIRI!°EEsë
way. Faire oflresa M. FKÉVILlE, 34, rue de Paris.

(7072z)

Tres beau Tissu geuréiMc/m
Yaleur 30 fr. i c

Le mèlre I O

OCCASIONS A SASSIFt r
Epieerie - Liqulden, 80 fr. par jour,
Prix s ooo fr., a aébat. Excellente occasion.
Peut-Café, plein centre, 40 fr. parjour.
Prix 35.« OO francs.
Tabee Café. 80 fr. parjour en liquida» et
200 fr en tabac A prendre avec 8,ooo fr.
Café-RarVieubléa, sans loyer, recet¬
tes en liquides 100 fr par jour. A prendre avec
5.000 fraacs. Fortune assurée.
M aison menblée, profluisant 400 fr.
p mois, chiunbres trés luxueuses. A prendre avec
6.000 franc3.
Cafe moderne dans beau quarlier, prés Ia
mer. recettes 60 fr. Prix 5.000 fr. Trés bel t
affaire.
Calé dans quart. del'Eure, faisant restaurant
a m di. Recettes 200 fr. parjour. A prendre avee
&,ooo fr.
Pour tous renseignements, s'adresser ft M.
J.-M. Cadic, 231, rue de Normandie, Le Havre

Qnfin double face, trés belle qualité. Lar-Ollllll jrgyf 1Q5C/'m i J-
Yaleur 22 fr. Le mètrc I O toile noire, seiaeile leuire,

pour dames. r> /. n
Ce jour a. H-U

Pantouf/es
Vaieur 2 fr. 93,Pnhnn liberty couleur, n° 120.

nuuufl vaieur 2 fr. 95.
Exceptionnel, le mètre

1 Y A ÏT 13 Bh pour ia saison ou pour l'sn-
I I li 8 li I! nfe B Octevilie IMalaoa
I li III Hi I) Menblée, 10 pièces,
II Jü V U Ij 11 . grand jardin. écurie et re-
mi e. — S'adresser ehez Mme WAUGER.a Oete-
ville-sur-Mer (Seine Inférieure). 30.2 (68S2z)

ia flUJYH MEWBLÉ, l/ü 15 juilllt UU
I 111§a SI septembre, cuisine, salie a
1 llPt H RiBuger, 1 grande chambre, un
LMIft sS cabinet de toilette avee lit d'en-

faat, eau, gaz. buaaderie et petit jardin.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(703Iz)

tulie brodé or, argent ou soie cou¬
leur. Valenr 12 fr. a 4 95. (
Le metre f 75 et IGabardine et Lainage Fantaisia

Yaleur 200 a 75 francs
Sacrifiés avec des differences 70 010

aliant jusqu'a iw
et Echarpês autruche gris
et blanc. Valeur 20 q trri
Sacrifiés a 8 »» et ö OU

Colliers
a 9 fr.

toile pour garqonaets.
Yaleur i fr. 45. <
Sacrifices !

Casquettes

couture pour dames, lainsge et
soie. Valeur 150a 50 fr. r)fi
Sacrifiées SOct a\J

Irlande véritable. Yaleur EO, 25 et

f' Sacrifiés 45, 15 et 10 ""

Wn Lot (ie
et Cols lingerie. Valeur 2 fr.25.

Sacrifiés 0 30

ia ÊllSPgS <f« suite, Appartement nien-
1 Sltiiy b,é> eau, gaz, éieciricité, 3cnam-
I illilSR bres, cabinet de toilette, salon,
LvJUila saile a manger, cuisine, caves et
mansardes quarlier central.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7074z)

Eayonsde_CH22£152S
fr/* vlroits et raballus ea toile
uu/a yaleur la douzaine 9 25.

Rabats AVendredesuitepourCausedeDécès
TsèsbanFondsdeGosffêur-Paffumsut
d -as chef-lieu de cinion de l'arrondissement du
Havre — Bolle cliantèle.
S'adresser au bureau du journal. DMe»—(6439

&,^rect CH&,£é>-1Zb&Jo±t
(AI'F.fcS DÉCÉS

Affaires ISO fr. par jour. Prix 15,000 fr
S'adreweer 124, boul. dc Strasbourg-.CUEMEDBtEE

Prendre l'adresse bureau du jouraai. (4l04z)

Etude de M' Georges VHPAR", notaire d Saint-
Romain de-Coikose.
A LOWER

PAVILIONMEÜBLÉ' ftSaint-Bomain
S'adresser a M' DIJPARC,notaire. (7604)

Sacrifiés
Pmialln" galon lavable, pattes mikado
UI eit'/IUö valeur 3 90 a 1 95. |

Exceptionnell ment I ™"

Nloinbreux Coupons dl©
Soieries, Rubaris. Denielles et Voi-
lettes avec des differences aüeignunt
S« O/®. Kayonsdts CRAVATES

Wn t.ot d©
Petits Nceudspince-soiefan,aisie
La eravate valeur 1 50 et 1 fr. r\ or

Sacrifiées les 6 U Ou

EnVenteau Bureaudu Journaldans grande ville de ia Seine-lnférieure, pour cause
du decès du mari et mauvaise santé de ia femme :Rayonsde'LINGERIE

Phomlotm de garnies denlelleU!iciri!&tiü otJ broderie main.
Yaleur 45 a 14 fr. 90. o

Sacrifiées SO ft O
C^mptoirsdesLAINAGES POUR LE0a noeuci ou Régates, fou¬

lard systènae. r\ rr n
La Cravate U OL

Cravates
Vaieiir 1 90.

Tapisssrieset PournitnresdeTapisseries
Tenu depuis 40 ans de Père en Fils.
S'adresser au journal pour renseignements

(7063)
A /'occasion de ceffe grande (W/se eu
Vente, nous a irons séleetsonné trèa
largetsteiU toutes les fins de série en
Lain ages et Cotonnades. Nous offrons done
a notro Aimable Clientèle une trés grande
quanti'.é de Coupes ef Coupons a des prix
eaccetetionneHetnetU tuntiln
e/euar.

Jk. LOUER
Adresse : SUZANNE,bureau du journal. (7069z)

Biensq Vsndrs Etude de M• 1IASSELMANN.no¬taire au Havre, 5. rue de la
Paix (successeur deM' AUGER).

ADJUDICATIONSUS?
une seate enchire, le Slardi 25
Juülei 1916. ft 2 b. 1/2 du soir,
d'uue l'ropriété situéo
a SANVIC,a l'aogle de la rue
Thiers et de la rut- de la Gavée-
Verle. portant sur ia rue Thiers
les n" 2, 4 et 6, et sur la rue de
la Cavée-Vrrte les nM i et 3,
composée de :
!• Wue Maison a l'encoïgnure
des deux rues, portant le n° 2 de
Ia rue Thiers, cornprenant rtz-
de-chaussée, premier étage et
grenierau-dessus ;
2° Woe .Maison rue Thiers,
n» 4 et rue de ta Gavée-Verte,
n* 1, cornprenant rez-de-chaus-
sée premier étage et grenier
au dessus ;
3* Wue Maison rue Thiers,
n» 6, compreua t : rez-de-cbaus-
sée, premier étage, grenier et
mansarde nu-dessus.
4° Wne MaiKon rue de Ia Ca-
vée-Verle, n» 3, cornprenant :
rez de-chausséc avec grenier au-
dessus.
Grande cour, dont parlie cou-
verte en ardoises, dans laquelie
buanderie et puits.
Le tout cor.lcnant environ 530
metres carrés.
Mise ft prix : 70.0P0 fr.
Pour tous reBseignemenls,
s'adresser a M« HA8SELMANN,
notaire, réfla^ieur du cihierdes
charges ei dépositaire des litres
de propriété,
6.20 2.9.16.23(4101)

batistP brochée bieu-ciel ou
rose. Valeur 50 et 45 r\ rr
Sacrifiés 3S ei ZO

soie noire ou earinêiite.
Yaleur 18 ft is fr. j p,
Sacrifiés i U

Corsets Parap/uies Iaiprlmsris dn Journal
le a Ar mx
LETTRESDEDËCÈS
en une hou»e

POUR TOUS LES CULTES

AVENDRE1« G ru ti (1
Pavilion, au Havre, rue des
Gobelins, avec jardin. Gonte-
nance 453 m. - 2° Et an a u-
tre Pavilion, au Havre,
rue de Normantiie, prés ie Rond-
Point, avec jardin et dépendan¬
ces. Cont. 433 m. — Prise de
possession ft Siint-Michel pro-
chain. — S'adresser a M. VIO¬
LETTE, 124, boul.de Strasbourg.

18 23 2.9jt (6410)

r$T jolie porcelaine du Japon,
_H «ta. _ël AvFiL cornprenant : 1 tbeiére, 1 cré-
mier, 2 tasses avec soucoupe, sur plateau laqué.

Occasion unique
Avec plateau longoeur 34 e/m. 5»
Avec plateau longuer.r 3ö c/m. £S SO 8lens a Louer

2, rue du Chillou, 2. — Le Havreiiiifl11*!n'wni rixflit <rnijHni

m ncuiyncm^2r?enMsgasinIIIIumm et"Self""7"rme
S'adresser AUX QUATRE NATIONS, 54, rue
Bszsn.

Ail nrcE 1 "i r<r P°ur petites écritures et
II M IiLhm fi laliL et surveill nee.

m Ütlfillllt lib^^^ice
militaire. Rcfércoces exigées.
Ecrire a M. HENRY,bureau du journal. (4093)

8u Fi[r|«yn[MonsieuronDame
H fia? f connaissant la comptabiliié
II b-Liftuitvii e( dispos8nt de queiques
litures par srmaine pour faire des écritures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (408iz)

S'adresser a la JBrassaerie jpaifft-ne,
rue d'Étretat, 20. 2 3(712êzj

1 Incendie, Vie et Aocidents

i \\ li!r m DsinandsEmployédsBureau
HualllüLllil sérieux, hommeou femme.
S'adresser US, houlcard de Strasbourg.de 11h.
a midi et de 6 h. a 7 b. (7044)

lil UüfijmUL pourmaBUte3tei<|aBBffrrailIe,
S'adresser ft AN'DRËet C«,30, rue Damidoff.

PIIOTÖGRJPllEBMS!iï"SS,",otar
3CO fr. par mois. IZS6T BEMAKBÉ.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4082z)

Uiil ULÜiMiiLiL pour travail d'entrepót
S'adresser au bureau du journal. (711iz)

On itfea I li r r pour traoaux auxtlialres

I DEW Jeune Ho'mme
16 ft <7 ans. robuste.
S'adresser au bureau du journal.

FONDS A VENDRE
CaTé-Débit Restaurant-McUblés, 10 cbam-
bres.
Tabacs-Lïqnïdes, rue passaanfe.
Maison meublée, 2ö chamhres.
Commerce pour Dame, rue bien placéa.
Suite de Bail, bel emplacement.
Epicerie-Débit. Centre.
Café-Débit-Meublés. Sur quai.
Fonds en tous genres A Vendre a

tous prix:.

Etude de M' HASSELMANX, no¬
taire au Havre, rue de l" Pa>x,
«• 5 (successeur de Ai' AL'GER).

ADJUDICATIONe«,°
sur une seule enchère, le Ma-di
25 Jwlitt 1916, a deux beures
et drmie du so-r.
DWu Pavilion a Sanvic, rua
Garibaldi, r.» li fe--, de construc¬
tion réceite, élevé aur cave,
d'un rez-de-cbaussée divisé en 3
pieces, greni- r au-dessus.
Jardin devaat.
Le tout couienant environ 125
mèires carrés.
Mise ft prix: 5,500 fr.
On visite tons les jours, sauf
les mardis et vt ndreflis.
Pour renseignements, s'adres¬
ser ftM«HASSEI.MANN.nolairo,
védacteur du cahier des ch-rges
et dépositaire des titre3 de pro¬
priété. 2.9.16,23 (4099)

Umr unaFemmedeChancre
r^Uf" et une Argentièrc. •
possédant de sérieuses réfé-

Se présenter a l'Hótei d'Angleterre de
(712!z)

law liilBtR^^r e! des OuVrières
V Is PLls»"*te> L pour la cueillelte des fruits
S'adresser BOULARD,10 et 12, rue Lamoignon,
€raville. (7063,

re noes.
suite.

... pour une place de commis
fiy nrtlËissL aux écrituresURmmt un JeuneHomme
de 15ou 16 ans.
S'adresser au bureau du journal. Ï.3 4 (7118

m Mlinnc UneJeuneFills
Iin |t»j@aSlIl öe 15 a 16 ans. comrne
ü t 47fc<'«SWulH« seconde bonne.
Prendre l'adresse bureau du journal. (763Sï)

01 r- Art|I P habitant Pavilion centre)
p irL I 1.5' I L ave- jardin. prendrait

III I comme Penvionna-rc
h'kII vLULli .HO.YKIElRagé
Vie de fsmille. bons soins.
Prendre l'adresse bureau du journal. (4186z)

demaodé pour
travaux ft l'annöe, dans
propriété privée.
Ecrire LEGROS, bu-
t!2j»— (4076)reeu do journal

AViSAUXACHETEURSDES
Mécaniciennes
Travail as&urfc.

(4685)

Je. «uis Ie seul Agent d'AIFaires ne fai¬
sant pan payer ma réclame par l'acheleur.
All train fl'honorairen

NI insertions
N'l feuilles tlmbrées.

Léon DWBOIS, 2, rue dn Chillou, 3
Gérance d'Immeuhles a 3 et 3 O/O, —Vente
«t Achat.— Recfuvrjiaents.— Assurances.

sont deniaadée
filaison M0R1CE, 388, boulevard de Graville Rue Vauban, 66, Graville,

ny öetrèsi9nnesUUulIHIIJlOuvrièresBredeuses
S'adresser chez Ml'e GAILLARD,4, rue de Ma«-
liviUiers, iU6?zj

MTYirU DEI TE cherche, cenlre ville,
lllLi\Aw!!l OiJjUtl Apnart.me»!
mvubié, eau, g»z, au naosis trois o-eces. —
Ecrire prix et reaseigBemejits, bureau journal, a
M.RA0ÜLT, LWM>

IBriilif CHAERETÏEK
Uil "Ëili.HH U L PtnlsonAugust) B/spalU Fits
boulevard de Strasbegr», lij,
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auxquatrenatiohs
Aujourd'hui DIMANCHE2 JUILLET, les Ulagstsiiiis Fermeront i» 3£i<li

MissenVentsdesNouveautésenVê'ementsd'EtépoorHommesetEr.tants
COSTUMESCOMPLETSHommes
. t Jeunes Geas, en drap lanUisie, Teslou
droit ou Cioisé, fagon soignée.

30 -I.iissé a. .

VESTÖi\SM CölTIL«l
eoutil, gris at kaki,
pr Hommes at Jeunes

A 5 fr.. O fr. et S "
É,rens.

CASTDIESCOMPLETSArantaisie, pour Hommes, toutes tailles,
et pour Jeunes gaas de 13a 13ans.
as fr.,ia fr.

Pncinmoc qnaitier maitre, en che
\j Vo l UIII co viote ou serge bleue, double |
cel, loilo. De 4 a (3 ans. i o

4» - et I O
Pnoiumac- d'enfants, de 4 8 15 ans en
LeOoluflW 6 forme Mouse bouffante on
longue, avec ceinture et pli et tissu kak*
ou fantaisie. r> OAAis 8 - et b yu

Npmrnr! Blouses a plis, en drap fantaisie
ifcmi uu «ngiaise, 12 dessins, pure laine.
De 6 a 14 ans. < r- ,
Laissés a 3S —, 1 8 — et I O

5/7/7/7 Pnciumpc d'enfants, coutil fa-.UUU costumes conextra,qualitére-
coiumandée, Moum coune. o or

4 95 et U y OLaissés a o:
Pnnpfiap o en pa<Be blanche paillasson,
cuiiuhci o paitie Suisse et Canton, Ruban
noir et couleur. t /. rr3 os, * os et I ^tD
PhnnpntiY de feutre souple, teintes cou-
^uufjVuuA velles, gris, hrnn, tabac, beige,

'6 Sensationnel, rs fyr-
4 95. 3 95, j£ yO

form mode, article Sensationnel,
Isisses a 5 90
CAPES noires aux mêmas prix,

Pnnlnlnno de f.'.ntaisie, 75 dessins dansruriiutuns ch8quepriXi 0
a 15, 13, 10 et O ~~

Complets Vestou droit, revers allongeforme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. nr
Au choix. Laissés a 20 »» et "

Vnfpmpnf<t complets, Veston cruise,
ïuio/iicuio mode, refers siiongé, a deux
ei trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. rsQ _

Donnés s 35 »» et JlZ)
Upipmpnt<: complets pour homsaes et jeu-
s cicmcmo nes g,.BS forme veston droit
ou croise, drap fantaisie trés belle qaalité, fagon
grand tailleur. /. c ___

Le complet H-O """
Pnntsilnn o drap. haute nouveauté, pure
f dniQfOnS iaiur- toI'on «ni'^nó.i e a
dessins assortis. .

iaine, fagon soigcéo, j r\et I J. "15
1 Iffin filiate déparentés, toutes nuancesI ,OUU uneis eldessia», ^ gg
toutes tailles.

Vpatnni dépareillós, en drap fanlaisie, pro-
vcoiuiio Tenant de fin de coupe, article
introuvable en saison. i r\

Laissés 4 15 —, et I J. ™"

Ci/lnffpv dépareillées, en drap fanlai-
Sruiuaco Sj6) tou'es les nusnces, et
cheviotte bleue et noire, de 3 a 11 ans.
Laissées au choix a 3 95, rs nc3 95et 2 Uu

Phamiopc de tlauelle et zéphir, des-
"I'G/iilo&o ain uni et fantaisie. r\ /rr
Hommes et eafants. 3 95 et jL *4ö

et Paniniouis en cdulil uniIfp c in n Si Ci Pantyes wns et fautaiSic.
a 3 oo et OK90

l/ptfnns en a'paga et pacha noir, avec et
r cot uiio sans uoublure, toutes tailles.

a 13 fr., io fr. et 5 90

LlpQfp" Croisées el Parisiennes en Lon-
rcocco g#tte bleu et noir, toutes o CA
lesgrosseurs. -4 so et O OU

2<«0® patres
Brodequins militaires cxtra
Garantis a l'usage. 2 I

Gn/nrhp? extra montanles, pourenfacts etuu/ulucs et niiettes. r- r- r\
Du Si au 35. 4 SO et O bU

BrnfiPflijitlt acsiais, tiges mélis, claque
pareille, article élégant el

solide ;

Du 38 au 46. 8 -
Napciifains ^scuir' avee™sans

Donnés a 13 — et I O ""

SouHers dlfTauP4turdames' 6 —

rfs ixnxiCMu-see
cC<Tjt/: 22 '

PAür^ÉRiROHAÜ0-&-FH0I0
BRONCHITES
OPPRESSION-LARYNGITES

l/ous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot
Par poste

1 fr. 8ft
i fr. s>s

LEMERVEILLEUX
RcmèdeduCuredeSaiil-Deais

(Ilemède du C«r«5> ait Tbll)
Le traitement 13potsl 5 SO f' poste. — Pharmacia J LAiSNEY.itRcusn

LaMawFHflHEHE,G. F0LLI0T, Sacc.
iO, RUE THIERS, -10

— - -££

Laplusgrandepartiede ses HEMABPABLESCÖBSETS
ET TCUS LES ARTICLES DE F8IM DE SAISON

Les Grandes différencas de prix appliquées doivest en constituer
d'agréablss Occasions offertes a la GJiertèle.

GarageProsperTréguilly
7, rue Lemaiwtre, 7
('prés le Temple Protestant )

Venez esaayar et visiter les Voitures
liorpé los Marqua PAIGE neuves, liiréea
complètes ordro de marche. PNEPS
MICHELIK. Démarreur et éolairage
électrique Livrables de suite. Essits a volatile.

MOTOCYCLETTE,MOTOSACOGHE
L™ StU3 1/2

VENTE DE PNEUSMICHELIN
(7116z)

ANGLAIS pour ENFANTS
Tons les jeurtis, de 2 a 6 h . Promenades, Jeux
«1 Legons, loot en anglais pour Enfants de 6 a
13 ans. fail par Demoiselle aysnt séjourné 7 an-
nérs ea Angietcrre.
S'adresscr, 23. rue Bard. D tliojs 30mii7 (4638)

Au Marehé dit HoiKÏ-Puint
f1T : ï\ ii recomnnnde pour leur

fralcheur et leur beauté
ï l! J sasGroseiliesaConfitures

tt ses Suparues trramboise» /nnr/o Tahle.
(70i 2)

AUTO
essayer, 1, rue cl. Dapuuiue.

14HPRenauli
double phaéton.
Etat neuf. Voir et

(71324

AVISAÜXMILITAIRES
LEyONSSPcCiALESmt BREVET&ECHAUFFEURS

Prix Modérét
Les brevets se passent l«s Hardis et Yendredis

de cbaquo semaine.

LecoftsParticuüèressu^,tóyeSSiïS?S£:
beiadeuf. — Formalités pratuise^.
Lacaiiond'Aüias.- BellesVoiteres.■PrixLiödérés
Chauffeurs
uy- STOOK DUNLOP
GARAGEGAPLETRLE DIO0DE.UARE

Da— !80381

GHAUFFAGE_CENTRAL
MM.FRYER&Ce,CoastrscteursaRoaen
ont I'honneur d'informer MM. les Arehiteete»
et Propriétaires de is region bavrr.ise, qu'iis
odI au Havre phisieurs Hauteurs el que, rnsltré les
événrmr-nts. ils ord enc-u .- du 18tTERlEI, OE
CUAl'FFAGE CEYTRAI,. lis pourront done,
sur demande, exécuter les travaux neufs et de
réparations.
Prière d'adresser la ccrrespon dance a Messieurs
fryer EX o, 3!, rue Fontenelle (bu¬
reau du Roneol, Le Havre.

18.25 jn 2.9.16 ?3 jt (6267)

Routellles i Vin,
Bordelaises, Ei-
tros blancs et di¬
vers CASIER lie

Sftft l»o»«te»i es. i aiaae de eouturlère,
kon êtat.— Prendre Ladresse au bureau du journal.

l7H7z)

1ViMlMatelaset Bouteilles
Broeanleui'K s'abstenïf.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1705Iz).

POUSSINS
A VEXDKE DE Sl'lTK

Ponsslns, race pure Orpiug-ton 1 fr. Sópiéce
Pouütiiiis, racés Orpiug-lou 1 fr. —piece
Francis IIAIZE, Avicul eur, ancienne roule de
floibec, Montiviiliers.

B0UTEILLSSAVENDUE
OO en beau verre, fond plat, contenant
env 7C0gr. d'eau; et 3 3 mèrne geure, euv.
1,050 gr. d'eau.
Prendre adresse bureau du journal. (7023z)

BOIS A BRULER
A. VENDRB
SCIERIE MIGRAINE,Graville. Livraison a tfoitii-
Üte pour n 'import» quelle quantité. »— (6603)

ÈCHANGER
20 Brebis pleines conlre
Brebi» bonoe3 potir bou-

- — — cherie. Foln a venire.
Aorire ALFRED, bureau du journal. (4689zj

Occasionr.~.K
trlel» Stennes, S Efads-
sls ncafs pouvlnt por»

ter '. i;Ookilos,
f .S'adresser 145,rue de Normauii», (7018*)

3VGJL.A ï S
Classes et Cours piusieurs fois par jour pour
Jeunes Geus e! Jeunes Filles, 5 fr. par mms, t fr.
la semaine. Logons particuli'ères . Anglais com¬
mercial fait par Jeune Fille ayanl séjoureé 7 an-
nées en Anglelerte, diplömée,— S'ad. 23. rue Rard.

»—D 4637)

31, RUE DE ÜE7Z
(prés de la Cnisse d'Epargqej

Atelier Spécial de Sons

ID ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 33 O/f) pendant la durée
de la guerre. - /tpparell a partir de 5 Ir. la dent.
SOINSDELA DOUCHEET DESDENTS

MaVDUÖ62)

Fr. Cükft rfo Vin boisson du jour qui
ïsülöc u" 'l!l somient. réconforte, nourrit et
coüte peu. Nouce gratis. LENlELJU,Aubais (Gard .

»—7juil. (3831)

CIDRE & BOiSSON
Cru de la A'allée d'Angte

Livraison en Füts de toute contenance
Spécialité de Cidrt bouchè cta'Eaiixds- Viede Cidre
S'adresser 19, rue d'Epréménil, Havre. (7i24z)

Trés ciier. toute
AUTOMODERNE

JSIïJilU Ecrire ave c détails, a
LoANCKEN. 5, impasse Bayen. Paris. 3906)

fifti ï%rPBlSS?NP a ACHETER d'occasron

m PrlIRDE uneforlaMOTOOYCLETTEVil w>.t.l4is,yL dP , on j cyiindres.
S'adresser 81, rue de la Répubiique, a Hléviüe.

(7040z)

Violons, Violoncelles vieux mêmes
manvis état.— I»- passage ineessammenl.
Ecrire sans reiard a POidrat, 12, ruo
du Cbamp-des Oiseaux, roüen.

23.16.28,30 2 (6698)

mm ceCHEVAUXPQUSSfFS'
.aceriatoB «e ia iij ua a.Gsde succes)
Poudre DELAÏ1BRE
TroiS tr. dani toutes B^rrrtcuict

■& ■jxxranxntx.. W.HneaaResird Di-.y

LflVEUSESETTÖRDEUSES
Seecitrsaledu Hawe: 93, rue Thiers
Siège eeniral a Gravil!e-Ste-Honoriue
2 Dipldmes d'honneur. — 4 prsmiirs Prix .

Liüebonne,le20juin1916.
Monsieur,
En réponse a voire honorèe du i" courant,
je mis trés hewreux de vous dire que nous s*m-
mes trés satisfaits de votre Itveuse VUI .O:
etst vraiment pratique et on nettoye le lings ü
fond. tl est ionjours facile de comparer an mor-
ceatt laeé 6 Ie main et un autre lacé aoec o itre
teosuse 1la difference est énorme et e est
économie de temps. Je vous assure que ma
femme mettrait deux jours pour laver ca
qu'elle lave dans une après-midi.
Je puis vous assurer que j'ai déja fait et que
je ferti encore le flus de réclame que je pour-
rai de votre laveuse mècan que a bdles el de
voire tordeuse « A'Iil.tt ».
Kecevez, Monsieur, mes sittcéres salutations.
(Signé) : M. DUBOCAGE,cordonnier,

rue Siint-Deüis, 29.
(A suivre plus de 800 certificats)
VENTEAUCWTANT &PARABONNEfflENT
Essai public tous les jeudls, de 3 6 5 heures
Drmnnder notre nouveau prospectus,
avec plus de l.OOtt référeuces de Ja
rille et de la réjjion.

PHOTO"LUX"
SO, Rue de Paris, SO -HA VRE

[PHOTOGRAPHIES sur

CartesFestales3.50
On Opère a ïiomsïcile

(4081Z)

J'ACHETE TOUT
Mobiliers, Literie, Vêtements. Installa¬
tions, Bouteiiles vides et Débarras de
toutes sortes.

M. VASSAL
37, rue de T4,ai<etz, 37

(7120Z)

27, rue Thiers — FACELABAUfQUEDEFRANCE— 43, Rue Joinville

FIN de SAISON

LUNDI3 JUILLET JEUDI6 JUILLET

MODES
RUBANS
Prix sans précédent

CHAFEAUX MODÊLES

SOIERIES
DENTELLES
Nombreux Coupons

SOIERIESGrandeLargeur

Yom AVXÉTALAGESUOSU0MBREUSE3OCCASIONS
W.!W^ SS524Itwd .t j- . ~-*Tr

Société Francais© d'Alirnentation

De CHANAUD & C'
1, Hue Covneillc — 12i 2, rue de Normundie

é BAISSE DE PKIX SUiS.

V1ANDE FRAICHE
JAMBONS CRUS FUMËS

vnxnzrismmr r.~■?xiirf>iS7t-\'ca

Bacon, jPoi-tx^ineB salées a

La Société Fran?aise d'aliinentation DECHANAUDETC°se
charge de Pentreposage de denrées périssables : REUJRRE,
JAMBONS SALÉS, etc., etc., dans ses frigorifiques, 16,
rue Massillon, a des conditions avantageuses.

Corsets sur Mesure
MLLEH. LE J EU N E

ttS, rue Diderot, *23

Corsetstrés solidesdepuis fr.
Soutiens - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(409iz)

LAMARGARINE
est öl^XITViJÉE

lorveilleux«lonlousRussss
Spilz blsncs), Four-
rure épaisse et
soyeuse rt'une blan-
cbf'ur éclatante a
reflets argentés. —
l liiens de luxe et
de sarde extréme-
ment intelligents et
trés affectueux pour
leur mailre.a. vi ;\ ijue
3 Chiot» au sevrage
Occasion. / Lhienne,
ügée de 30 mois .
S'adresser 15, rue Descliamps. Enlrée S. sente
Desckamps, Graville. (70361

f
öHIüDRÊHHBS
" La r/lsilleupe " Fine

"La Petit© Fieur Beue" Supêrfiüe
Ferd.vanier, RepréssnlanlprleHavre
*0, Rue des Ormesnx

Da—278(5939)

TRAVAUXMECANIQUES
Tour Fraisage
Taille d'Engrenages

Spécialitéde REPARATIONSD'AÜTOMOBILES
RIVBAISOWiS UAPIUF»

M. CAPLET, IngénieurE.C.P.
CONSTRUCTEUR -MÉCAXICIEN
3 this, rut- Diequemare, I.E
•■(■■MNinaBaBOBMaMBaBanKKt' - -x»».

E»— 12598)

;ESSAYEZs5SJ3J jp
SetiiproduitremplaguntréellementIbBEURRE

55

Dépositaira et Agent au Havre :
Henri filJ Ii5J I5E, IO, rue Voltaire

MaVD »— 20 1

LameilleureDière anglaise,sansrivalepourla sanlé,
EXTIIA STOXJX

W H IT B R E A D
Concessionaire FliYS (Edouard), 20, rue |
de biipauuie, Lu lUïre. 2.9.16 jt (3394, [

BAZAR"AL'ÈCONOM
45, rue Voltaire ei <S b s, rue Ilernardla do S*Int-Pici r|

POUR CAUSE X5E

CESSATIONDECOMMERCE
Demain LV1\D1 et Jours suivanis

SUR TOUTES LES MARCHANDISES
GRANDCHOIXDE:

Services de tables, faiences et
porcelaine; Services a thé et
h café; Services a gateaux;
Services de verres.

ARTICLESDEMÉNAGE:
Battei*ie de cuisine : Lessiveu-
ses ; Balais et Plumeaux ;
Brosses et tous les Articles
d'entretien et de nettoyage.

NATTES DE CHINE
Tapis-Brasse et Uinoléum
>1 1*.lériel h Veiïclu'e : Comptoirs, Étagères, Rayon?,
Vitrines, Supports et Glacés d'étalage. Burcau-caisse, etc., etc.

S'adressertons les jours, 27, 'rue de la. IPafx

J'ai enfin retrouvé man frésor!
en rocouvrant ls santé.— Existe t-il, en effet. un trésor plus précieux quo Ia santé. — Lo conseil
qui suit s'adresre done a tous, lisez-le dans votre intérét :
LA PHARMACIE SPÉCIALE D'ORDONNANCES

recommandêc aux malades par un trea grand norobre de médecins du Havre, est la i'hnrmacle
de ia «s«u<5»io, 16, rue Thiers (piece de la Banqae) — Personnel exclusivemc nt masctilin da
préparateurs sérieux, inslruitset capables sous la surveillance et la direction permanente (de 7 fi. 1/2
du matin a 8 beures du soir) du Pharmacien diplömé (titulaire de celte Pharmacie depuis to annéea
conséculivcs). — Analyses médicaies. — Spécialités cl Eaux minérales. — Tarif absolumcnt idenlique
au (arif des Pharmacies réputées coaine vendant le meilleur marchó.

Consultor ces tarif» et comparer les prix «—
(7070Z)

Crédit a l'
EKTREPRISE PRIVftE ASSFJETTIE AU CONTltOLE DE L'ETAT
PElT8 � � � � � *

.> SOCIÉTÉ D'ÉPAHGNE ET Ï>E CAPITALISATION
FONDÉE EN d 886 29»' ANNÉE
—— CONSTITUB . —

CAPITAL SOI-MÉME

t-.E COT LES ENFANTS
POURHERITAGE

RESERVES

LA FAMILLE

o "millions en immeuJlcs.

PAR PARTS DE 500 OU 1,000 FRANCS
EN 15,25 OU 33 ANS,AU MOYENDEVERSEMENTS
DE !, 3 ET 5 FRANCSPAR MOIS

TiRAGEÜENSÜELDU27JUIN1916
Mis en distribution a partir du iü juillet

Tarif S A, rembours&ble a 1,000 fr. : 701,
3.270.

Tarif 8 C. remboursable a 1,000fr. : 511
7. 733. 14.939, 22.183.

Tarif 9, remboursable a 300 fr. :
2.281 12 713 23 149 33.583 44.017 54 451 64,883 73.319 83,753 96.178 7.498

17.932 28.366 38 800 49.234 59.668 70.162 80 536 90.970

Noms de quelques sociétaires appetés au remboursement ,
Tarif 1 : 254.099, Dsveaux, Maromme,
Tarif 2. — 29,215 Jeandron, Devills-lès-
Rouen ; 51.6S5. Gouard. Dieppe ; 59,645,
Cbaussv, Sotteville ; 123.6)5, Letual, Le Ha-
Tre ; 125,245,Kloek, Le llavre ; 128,443,Creu-
sot.Rouen ; (33,245, David, Le Havre ; 158,843,_
Chéron, Le Havre ; 171,645 Lehie-re, Hon-
lleur: 174,843, Ledize.t, Graville; 179645 Dou-
vi11e.Le Ilsvre ; 194.045,Pickard, Sotteville ;
202.045, Lebourgfais. Lé Havra ; 218,045, üi-
rsrd. Ocleviüe ; 23ti.8iö, Jendry, Barentin ;
269 245,Meheust, Le llavre; 280,445, Lambart,
Saint-Jouin ; 296,445, Bellet, La Groix-ües-
Monts : 301,245, Vaussard, Houbseville ;
309.245, Gillet. Petit-Quevilly ; 3D',845, Four-
chegu. Sotteville; 313,415, Fourchsgu, Sotte¬
ville; 317,245, Dubosc, Duclair.
Tarif 3. — 7, >25, Lebouvier, Gra¬

ville ; 7.681. Leblanc, Le Havre : 7,636,Meyer,
Le Havre; 8,916, Lours, Le Havre.
Tarif 4. — 9,094, Lebas, Buglise.
Tarif 5. — 2,404 Leboucher, Petit Que-
villy.
Tarif 6. — 12,091 Dauguet, Blêville ;
16.600 Pouclin, Lilb bonne; 1,691, Mongrand,
Mesntl-Esnard ; 4.697,Geulodé, Kouen ; 7,763,
Gauthier, Le Havre.
Tarif 9. — 9 111Desrène, Rouen; 24,762
Tournerocbe, Roumar> ; 29 979 Tournero-
che, Roumaro ; 35,196, Desséne, Roucn
24,906, Platei, Barentin ; 30,123, Platei, Ba¬
rentin; 6,603, M rlreuii. Rouen 17037, Jan¬
vier, Le Havre ; 37 905, Dmcbct, Paviily ;
43 122, Douchet, Paviiiy; 28,366, Pireaudeau,
Bapeaume ; 38(8t0, Pireaudeau, Bapauine.

Dépc:central: EueJules-LecesEf.a®88j
MaJD»—(5055)

FMMBOÏSINË^rouge végét . parfum nfinr.,
10 c. ,<efit Een. ,>our 4 lit. fr» poste contr>- 75
fï*. AOIKOT et d», Distill» a Nancy

DJ »— 13 juil (3370)

BARS les BOXNES ÉPICEIUES

DIRECTION DU HAVRE : 35, rue du Champ-de-Foire

CYCLISTES !
Ne persistez pas a croire qua les Bicy-
clettes étrangères sont sup -ricuros aux:
nötres et achetez de préférer.ce

fi03GRANDESMARQUESWATSONALES
DE DION-BOUTÜN
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce sont les Premières Marques dumonda

ComptoipEcaéraldesCycles
31, Place de PH6tc!-Oc-ViUe
et pue Julc.s Auccl, is

Lesplusbasprix,lameilleurequalité,leplusgrandchoi*
Veute pui» AbUDncnicnt

Ayant été guéri d'une maiadie uv »to.
mac. décl incur.. J'olïre faire connaitra
traitement b"n marché, snivi. \ICOI.\S,
rue Murcie. 14, Narbonne (Aude). »—6 (3605)

Le plus simple et Ie Moins ('her
£pvv j est souvent Ie iteilleur
Rs# IRKLGL'LAHITÉS

ia §aa»g Ard SuppressiondesEpequss
ParI'mSCISETODSSDAMES-:-Prii:2Ir.
Pb'*GUILLOUET, 191,r. NorQiauaie(Rd-PoiQM,Havrff

D (4127)

MOTET, oEwiisTE
52. ras sa ta Bourse. 17 rue Sane-Thirose
Reiaitles8ENTIERSGASSEStBsal lilts alileur»
Reparations en 3 beures ei Dra tier» ftaut et

bas Sivrés en 5 heures
Dents a 1f. 50- Dents ae lïp 6',-Dentiers den.
35 r.Dentiers bautet basde 140or90f..rteï00p' toot.
Modulestmmi, Geaiierssansplaquenlcrecbelt
Foorni«se«r rte f'UMOJV ËOOXOMIQÜE
lalavsorelpor>'«!aiae.DenU-Pivots.Couronue.$.etBridges
' ExtractiongmuitspeurtouslesUiiltalres

MaVD

AUT0-EC0LE
Brevet a tous en quelques jours.
Lerens théoriques et pratiques snr
voil ure moderne. Prix a forfait et par
ierous. Plus de 50ft references de
puis la guerre
GarageDENIS

D.V. »—

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures de Grande Remise
An:"' Remises Fmscatt précéd' 5, rue F'-'-Sauouge

H. LINANT, PRQPRIÉTAIRE
Actuelisment, 23 et 25, rus de Fécamp

Meriagas,Gerémoaies,Fxcursions,LandausConyoi
PKIX 5IOÖÉBÉS - TÉLLPHÜYi: i25S-i

» D (4538)

m SAUFFISSEAtl
- Sage-Femme de I" Classe

SO, «UE »E TOIL, SO
Prend pensionnsire a toute époque dr r»ross>»sse.
Se ensrge d » l'enfant. Soigne rnoladie des uur-si
Consulte tous les jours de 1 a t heures.

D (2389i

MALADIES INTIftiES
BLENNORRAGIE, Echooïïtments. CYSTITE,
Prostatite. Rétrecissements. Inconllnence,
MÉTRITE. IMITISSAYCE, 8>VI-|III.IS.
DÉSESPÉRÉS écrivoz en toute conliance
LABORATOIRE DES SPÉCIFIQUES BIOLOGIQUES
(3" étage/, 41. Boulevard de SirasboU' p, Le ilacre :
La vous trouverez la guérisou certaine.

;,r,-irnr

Havre — Imbnmerie du Journal Le Havre, 35. rue Fonieneiie.

L'Admmistrateur-Oéléoué Gérant : O. KANDOLET.

•Ufrj'bPt 1ÏVPSdh 1 1$9ise.nOERfJIEY Éfc.ft

VuparNous,ma a iaVinaauüaire,pourlaiegaüsationéelasignature0.RANCULET,apposee


