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Pil des Nuits
LeCommuniquéde28 henres

C'est le sort du communiqué de 23 heu¬
res de venir au monde dans la discrétion et
le silence. Sa naissance est vouée au calme
de la ville endormie. II surgit sous la iu-
mière des lampes, quand depuis longtemps
xonflent les fatigues et les oublis. G'est uu
moctambule par definition.
Sorti du mystère qui enveloppe le bureau
du télégraphe, habilié de bleu-horizon, lui
aussi, et püant la colle fraiche, il arrive
dans les trois-quarts de mystère de la salie
de rédaction, de la gagne le demi mystère
de l'atelier de composition, et se révèle
enfin aux foules par ia collaboration de la
feuille imprimée.
Mais avant cette apparition publique, le
« Communiqué de23 heures » a laissé fiitrer
ses nouvelles. Et tout .i'ubnrd. je puis vousle
dire, il s'inscrit sur la figure du facteur qui
l'apporle.
La mobilisation a clairsemé le personnel
ambulant des télégraphes. Elle n'a laissé,
comme serviteurs de la dépêche, que des
jeunes hommes qui sont encore trop jeunes
pour être des hommes, et des bons vieux
dont le passé sourit a la retraite. La
siuit, les petits jeunes hommes sont au
dodo. Les briscards veillent. Ce sont ceux-
ci qui ont la mission de nous venir voir, la
main tendue, avec, au bout des doigts, la
dépêche altendue. C'est une indication
première.
II y a des soirs oü Ia mine du porteur
reste somnolente et témoigne par avance
qu'il n'y a «Rien 4 signaler sur le front »,
comme il n'y a rien a signaler sur le sien.
II y en a d autres oü elle demeure mé-
lancolique et sombre. Le « Bonsoir » ac-
coutumé, presque arnica!, ne la ravive pas
Mauvais présage. Ce soir-la, le petit bleu
va vous livrer une facheuse histoire : « La
reprise parl'ennemi de l'ouvrage deThiau-
mont » ou « Le terrain provisoirement cédé
devant des forces supérieures »,
Mais il est aussi des nuits oü Ia figure du
facteur s'iilumine et se pavoise, oü dans
1encadrement de la barbe blanche des yeux
ibien éveiilés brillent avec des reflets de
victoire, oü la main tend la dépêche d'un
geste large et résolu, oü la voix se fait plus
fiére et plus mille, oü l'humble fonction-
naire, enfin, cede devant le citoyen patriote
et livre son secret « d'ordre intérieur ».
II dit : « Ya du bon 1» C'est un mot qui
suffit, sur les lèvres d'un facteur du télé¬
graphe, pour raviver la lampe des espoirs
et tapisser les coeursd'optimisme.
Le « Communiqué de quinze heures » n'a
pas tout a fait, è sa naissance, cette atmos-
phère inlime de psychologie nuancée. II
naitcn pleine vie, en plein bruit, dans la
fièvre des curiosités, dans le mouvement
Intense de la rue et Ia bousculade des
yeux qui assaillent une vitrine derrière
laquelle, tout a 1heure, on passera quelque
chose.
C'est Ia naissance en pleine action, dans
le Hotdes esprits baliotlés entre les rives
de l'espérance cl les écueils de l'angoisse,
parmi les propos en plein vent, les
papolages du «Monsieur bien renseigné »
et les bavardages encombrants du « Mon
sieur slralège ». C'est une naissance
Jtruyante, largement baptisée de grands
mots, aux jours d'intérêt exceptionnel.
Le «Communiqué de 23 heures », lui, est
enfant des téncbros et ami naturel des
veilleurs. Du télégraphiste au méeanicien
de la rotative qui va ie répandre a d'in
nombrables exemplaires. en passant par le
rédacteur, le melleur, le lypo, le correc-
teur et le clicbeur, il ne rencontre chaque
nuit que les mêmcs yeux, les memesmains,
les mémes confidents. II est ici presque en
familie.
Je sais des prophèfes en blouse blanche
qui se plaisent a dévoiJer sou contenu rien
que par J'heure de sou arrivée et le poids de
son papier, sans que leur science ait. au
reste. une ombre de prélention a l'infailli-
bilité. Mais vous savez de quelle faillite
retentissaute les Augures de ia guerre se
ront a jamnis bonteux. et sous quelle ava¬
lanche de désiliusions et de démentis s'é
crouic un peu plus chaque jour ia gloire
monnayée de leur vieux Temple.
Aux premiers rayons de i'aube, « le Com¬
muniqué de 23heures » évapore bien vite sa
saveur d'inédit. Le soleil n'a pas encore
baiayé les frises de brume, dans le décor
changeant que le matin a dressé pour lui,
que le communiqué nocturne court -déja
les rues, glissé dans Ia circulation publique
des nouvelles.
Et les éniolions se heurtent si fort sous la
poussée de I histoire terrible que nous
vivons, les impressions s'inscrivent avec
une lelie mobiiité sur nos sensibilités sans
eesse mises a nu, que le communiqué de
Ia nuit a peine entré dans nos esprits y a
déja fait n .itre Tiinpatience de devancer le
tenips : lardeot désir de connaltre soa
frère de 15 iiouies.

Les Captifs
Le gros mil de feu finit par surgir, fai-
feant dans !vnnbrc une Irouée soudaine.
Lourde, massive, enveloppée de vapeur et
de fumée, de grosses gouttes de sueur rou-
lant sur sa carapace, la locomotive apparut.
Elle glissa. vint se ranger le long du quai
de débarqnement, avec ties haièleiaeüts de
béteépuiséej

Le serpent noir des wagons avait immo-
bilisé ses anneaux dans un grand bruit de
ferrailie heurtée : choc des tampons et grin
cement des freins. Puis, tout aussitót, des
Tommies en armes étaient venus pour enca-
drer le convoi. Des portes gémirent sur
leurs galets. Dans l'encadrement, des
têtes se montrèrent, hirsutes, barbues, va-
gues encore dans les ténèbres atténuées par
la clarté avare des lampes, et si grisétres,
uniformément, qu'on eut dit que ces faces
étaient faites de terre .
Alors des appels s'entrecroiscrent, des
commandements au sifïlet partirent d'un
bout a l'autre du train, quelques paroles
montèrent, prononcées a mi-voix, mais que
le silence de la nuit renforgait. Les pri-
sonniers descendirent.
Le troupeau se reformait sur Ie quai,
chacun essayant de retrouver sa place du
wagon, a cóté du camarade que l'infortune
et les hasards de la débandade lui avaien
donné. Des ombres se glissaient, mornes
et lamentables, la tête dans les épaules, le
dos en voute, trainant un bruit lourd de
bottes qui rabotaient le sol de leurs pieds
las.
Quand les rangs se furent formés, numé-
rotés, que le compte fut fait des hommes
remis en décharge a un nouveau comman-
dement, quand un sous-officier aliemand
eut lancé un « Vorwaerts ! Marsch ! » assez
sonore pour être per^u jusqu'a i'extrémité
de la ligne, les captifs se retrouvèrent.
La discipline les reprenait brutalement,
tout entiers, accrue de l'inquiétude qui ha-
bitaiten eux depuis leur prise. Et, comme
a la parade, tous ensemble, automatique-
inent, ils partirent, la jambe lendué, fai-
santrésonner la terre sous la cadence du
pas, lourdement, bêtement aliemand.
Les lampes projetaient maintenant sur
eux des lumières crues, qui faisaient plus
noire l'ombre porlée par l'arcade sourci-
lière, plus tirés leurs traits, plus creuses
leurs joues.
Un peu de tous les Ages dans ce flot de
capotes sales : des landwehr et des land-
sturm, des barbes rousses et des barbes
grises. Sur tous, une expression de fatigue,
de détresse, de délabrement, contre la¬
quelle s'etforcaient de réagir des sourires
Ces hommes, sauvés par miracle, arri-
vaient des premières iignes bombardées
par la canonnade britannique. Pendant plus
de cinq jours, sous la rafale de fer et de
feu, ils étaient demeurés isolés dans leurs
trous, sans communication aucune, privés
de nourriture.
La tranchée démo'ie avait enseveli un
grand nombre de leurs camarades ; ils
s'étaient sauvés au hasard, se nichant dans
les excavations d'obus, allant même en
avant des lignes détruites pour être
plus prés de la mort qui les venait prendre,
inconscients, hébétés, loques de terreur.
Et Tommy eut pitié de leur misère : son
geste les sauva .
Demain, tous ces hommes passeront sous
la douche, les tondeuses couperont ces che-
veux, les rasoirs feront tomber ces barbes.
Délivrés des grouillantes vermines, l'An-
gleterre les verra débarquer^ amaigris,
mais heureux, comme des êtres qui revien-
r.eat a ia vie et renaissent è l'espoir.
Cette nuit-la, dans l'ombre relative, dans
la trisfesse indéfinissable de leur depression
physique et morale, gris et blèmes, avec
des grands trous noirs dans les yeux, ils me
sont apparus sinistres, comme des fantömes
évades des mondes d'épouvante et de mort.

Albebt-Herrenschmidt.
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hanteors dominantes, pnissamment organi-
sées par les Tores, en y faieant prisonniers
4 officierset 120soldata,en enlevant one mi
trailleuse et une quantité d armes et de car
touches, ainsi que des appareils de liaison

Parit, 8 jvillet, {5 heures.
Sur le front ' de la Somme, le man
vais temps a gêné les operations.
Un coup de main effectué par nous
hier, enfin de jour née, aux environs
de Belloy-en-Sanlerre, a parjaitement
reussi,
Nons nvons oaptnré trois cent cin-
qwante priKonniers a l'Est d'Estrées.
Nos troupes ont progressé a ia gr®
nade dans les boyaux ennemis. Une
cinquantaine de prisonniers sont res-
tés entre nos mains.
Au Nord de Lassigny, un détache
ment qui tentait d'enlever un de nos
petits postes a étè dispersé a couos de
fusil.
Sur le front au Nord de Verdun,
lutte violente d' artillerie, notamment
dans les secteurs de la cote 3o4,
d Tisnes, de Souville, de la batterie de
Damloup sans action d' infanterie.
En Lorraine, nous avons nettoyé a
la grenade un poste aliemand prés de
Bezange et ramené quelques 'prison¬
niers .

IB PARLEMENT
Impressions de Séance
(DB NOTRE COftRESPONDANT PARTICULIER)

■A.U SÉNAT
Paris,8 juillet.

Les abordsda Sénat sont tonjoars calmes.
Les corieux sent assez rares ; le temps, da
res e, est pluvieax. Les sénatears sont ve¬
nus nombreax pour cette séance.
La séance secrèle a été levée k 7 henres 20
et renvoyee a dimanche. Th.Henry.

leReiGsotgsféiicitesonArmee
Le roi George a télégraphié an général
Dong'as II ig, ie priant de transmettre k
i armee britanniqoe, dont il se déclare fier,
ses féiicitations pour les résultats atteints
dans les derniers combats.
Le général Do glas, remerciant Ie sonve-
rain, a téiégraphiê que les officierset les sol-
da>sferont tout leur possible pour continuer
4 mén ter la confiance et les éloges de Sa
Majèsté.

IESSYRIEÜSIIIIITVIIISÉS
Une dépêche de Washington dit qne les
Etats-Unisont chargé lenr représentant k
Constantinople d'attirer nne fois de plns
l'attention de la Turqnie snr la reqnête du
gOQTemement américsin laissée jusqu'iCi
sans reponse, et tendant k ce que les nea-
tres aient la faculté de ravitailler ies chré-
tiens aftamés de la Syrie,-
Des rapports re?us par le département
d Etat éiabiissent que cinquante é qaalre-
ringt mille Syriens ont dêjé pêri et que les
autorités militaires tnrques continuent é ac-
caparer les provisions dn pays.
Le chargé d'affairesdes Etats-Unis a reen
l'ordre de déclarer a la Porte que « le retas,
par la Turquie, de prendre la requête amé-
ricsine en consideration a sévèrementaffecté
les retatioas entre ies deux pays »,

Paris, 23 heures,
Au Nord de Ia Somme, malgré une
pluie persistente at ie brouiilard, nos
troupes se sont portées ce matin a
l'asaaut du village ö'Hardecourt et
d un mameion au Nord, en liaison
avec l'armée britannique qui at.ta-
quait de son cóté le bois des Tröpss
et la ferme située au Sud Est de ce
bois.
En trente-elnq minutes, not re in¬
fanterie, grace a la vigueur de soa at¬
taque. était en possession dd3
tifs fixés.
Deux contre attaques allemandes
venues, l'une du Nord, l'autre de
l'Est, et lancées dans l'après-midi sur
le mameion conquis p?.r nous ost été
brisées par nos fc.^x. L.es Allemands,
qui ont subi des pertes importantes
au cours de ces actions, ont laissé
deux cent soixante prisonniers entre
nos mains.
Au Sud de la Somme, aucun évé¬
nement important ci signaler au cours
de la journée.
Sur le front de Verdun, bombarde¬
ment intermittent de nos premières et
de nos deuxièmes iignes de la rive
gauche. L activitê de l' artillerie con¬
tinue trés violente dans les secteurs
du Nord de Souville, du bois Furnin
et de la batterie de Damloup.
Canonnade habituelle sur le reste
du front.

été
du

ont commis qnelqnes déprédifions sar I®front du Tigre.
pes coups de feu sans résultat out
échangés prés de Smnayat, dans la nnit
29an 30juin.
La situation reste stalionnaire snr les frontsdu Tigre et de l'Euphrate.
La températnre est fatigante, mais le vent
Snd-Onestqui senffle tn cette saison ne tar-
dera pas a l'adoucir.

COMMUNIQUÉBEIGE
8 juillet.

Dans les secteurs de Boessinghe et de
ö.eenstraete, nons avens coatinné aujonr-
e hoi avec soccès nos tirs de destruction des
travanx de défense des Allemands.
L'ennemi a taiblement réagi.
Dacs ia région de Dixmude ont eu lieu
des actions ü'artillerie assez violentes.

COMMUNIQUÉITAUElf
Home,8 juillet.

Dans Ia vallée de L"dro a Lagarina et au
Hautbut, activitê do i'ariillerie enneinie.
Nou. avons dispersé des colonnes dans la
vallée de Terra Gnelo et avons provoquó une
explosion prés de Roveretto.
Dans le bassin dn Haat Asticot, nos déta-
chements se sont avancés vers les lignes des
avant- postes ennemis.
Sur !e plateau d'Asiago, de vives actions
sont engagées.
An Carso, dans la sectenr de Moafalce
nons avons repoussé deux attaques.

MMlll BHiTllIfill
8 jnillet mili.

Les operations ont été gênées par
une pluie violente dans l'après-midi et
la soirée d'hier.
Entre l'Ancre et la Somme, nous
avons consacré la plus grande partie
de la nuit a ren/oreer les nositions
avancèes conquises la veille.
Nos canons de campagne, nos mor-
tiers de tranchées ont bombardè les
tranchées ennemies vers Gommecourt.
Les Allemands ont éte assez actifs,
hier, vers Neuville-Saint-Vaast, au
Nord de Roclincourt. lis ont fait ex¬
plorer une mine au Nord-Est de Neu-
vilie sans produire de üégats a nos
lignes.
Ils ont égalemenl fait sauter une
mine au milieu des cratères qui se
trouvent prés de la redoute de Hohen-
zollern. lis n'en ont, d'ailleurs, retiré
aucun avantage.
Nous avons fait exploser une mine
au Nord-Est d'Hulluch, en vue de
détruire une galerie ennemie.
Nos avions ont été fort actifs, mal¬
gré le mauvais temps. Ils ont prêté un
trés utile concours a 1'artillerie, opèr.é
des reconnaissances et jeté des bom-
bes sur l' aérodrome ennemi de Douai.
Un hangar a été détruit. 11 y a eu
d'autres dégats.
Ces derniers jours, nous avons pris
vingt canons, cinquante et une mi¬
trailleuses, un grand nombre de fusils
automatiques, des mortiers de tran¬
chée, des minenwerfer, des projec-
teurs.
Nous avons pris, en outre, une
grande quantité de matériel dont Ie
compte n'est pas encora achevé.

COaiUKIQUISRUSSIS
Petrograd,7juiuvu.

LaOéfaitesuiiiclilennas'sccsniue.
LesBussesfonfplusde10,000nouveaux
Prisonniers

Sur le front de la Dvina, vives fnsillades
AuSud de la région de Dvinsk, jasqu'é la
région des marais de Piu&k, violents feux
d artillerie en mairits endroits.
Aq Sad-Ouest du lac Narotch, après un
combat acbarné k la b ïonnette, noes avons
enlevé nne partie des tranchées allemandes
L'ennemi poursuitici ses contre-attaaues
acharnées.
Dans Ie sectenr dn front sitné a l'Est de
Lsranotvitchi, l'ennemi a tenté qneiqoes
attaques qui sont restées sans résnltat.
Les combats a l'Ouest dn Styr inférieur
continuent avec soccès pour nos tronpes,
Dans la région de Galouvia, Optovo
et Voltchetsk, nous nous sommes em
parés des positions fortifiées austro
allemandes. L'ennemi a fui
tirs de notre artillerie,
fait k nouveau de nombreax prison
niers parmi lesquels un commandant
de régiment et son aide de camp.
Notre cavalerie, poursuivant l'en¬
nemi, l'a chargé dans la
Voltchetsk, et a enlevé
Krupp de six pièces qui
quelques coups.
Plus tbrd, après un combat acharné
nous avons enlevé les villages de Ka
marovo et Gfradié.
On vient de signaler l'occupation
par notre vaillante cavalerie de la
gare de Manevitchi ; no3 cavaliers, au
cours de la poursuite de l'adversaire,
ont encore capture use batterie de
quafra bouches a feu et trois
lourdes.
An sod dn S'okhod et dans Ia région de la
Lipa inférieure, feux d'artillerie.
En Galicie,prés de Gliangüadki(?), l'en¬
nemi a essayé de progresser après l'exp'o-
sion de fourneaux de mines, il a été' re-
ponseé.
D'après los derniers renseigne-
meats, le total des prisonniers faits
du 4 juillet au 5 juillet, a l'ouest de la
Strypa inférieure, s'élève a 270 offi¬
ciers et 9,900 solaats. Nous avons
capturé jusqu'a présent 20 mitrail¬
leuses, 61ance-bombes, 3 lance-minss,
plus de 100,000 fusils et des ballons
de liquides inflammables.
Ao Nord Oaest de Ksmpolang, l'ennemi a
pris énergiqnement ['offensive,chacane de
ses attaques a été repoussée.

Fro " ' occidental

ViolentsCombatssurtoutleFront
Petrograd,7juillet, soir,

r, !ac Naroich, les Aüemands
ont, a la suite d'nne violente contre-attaqce
reconqms one partie des tranchées qn'ils
avatent perdues bier ; Is combat continue.
Violent combat a'artillerie sur le front en¬
tre le Niémen Supérieur et les marais dePinsk.
■n!'Esi,$e,? ranovitchi, dans la région du
village d Ockhovtchins, nous nous sommes
replies légörement è ia suite d'une violente
contre-attaque allemande ; puis, grace kdes
concentrations de nos fenx, nous avons for-
có les Allemands a se repher.
Dans la région de Baranovitchi, au cours
d attaques nocturnes, nos mitrailleuses ont
engage a maintes reprises un duel contre
lts mitrailleuses allemandes et les ont ré-
doites au silenco. Dansces derniers combats
s est disfingué particuiièrement ie sous-otfi-
Ciermitrailleur Aloda, qui, blessé a la tête
et contusionné par des êclats d'obns, n'a pas
quitté ie terrain et a infligé aux Allemands
d enormes perte3.
Continuant de développer leur suc-
cès réalisé dans la région occidentale
du secteur de Tchartoriisk et du Styr,
nos troupes, après la prise du bourg
de Gradié, se sont emparées, après de
chauds combats a la haïonnette, du
village de Doljitsa, sur ia grand'route
de Kolki a Manevitchi et Grouziatine,
Les prisonniers autrichiens et alle¬
mands continuent a affluer.
Sur le front Sud du Stekhod, l'ennemi
maintient, dans de nombreux secteurs, un
tea trés violent.
Au Nord de la Lipa inférieure, sous ls cou¬
vert des rafales de son artillerie, l'ennemi a
tenté de prendre J'off'emive dans la région
da Scbklin et Doubovya-Kortcluny, mais
il a été repoussé ; le feu de I'artilierie conti¬
nue.
Sur le front de Galicie,dual d'arlillerie en
maints endroits.
Dans la région 'oriëntale de Monasterziska
et sur la iivière Koropietz, nos troupes con¬
tinuent de refouler l'adversaire.
A l'Onest du village de Sadzavki et k l'Est
de Delatyne, nons avons enlevé, k la suite
d un combat une position ennemie et nous
avons fait pritonniers des Allemands.

sous les
Nous avons

region da
une batterie
n'a tiré que

pieces

En Atésoiiotamle
Londres, 7 juillet.

Le général Lake annonce que ces temps
derniers, des plllards k la solde des Tares

Front du Cauense

SuccesrussseenAsie
(lansla régiondeBaybaurf
Petrograd,7juillet.

Dans la région de Djiviskik,d'importanfes
forces tnrques, sous le couvert d'un feu d'ar-
tillerie, ont attaqué, au point dn jour, le
5 juillet, un élément de notre position et ont
envahi no3 tranchées Nos tronpes ont re-
jeté l'ennemi a coups de bombss et k ia
baïonnette.
Nous avons repoussé ensuite deux autres
attaque3 de nos adversaires.
Nons avons compté devant nos ouvrages
plus de 300cadavres ennemis. L'adversaire
a abandonné snr leterrain udo grande quan¬
tité d'armes et de munitions.
A Testde la région de Baïbonrt, nos élé-
raents, ayant exténaé, par lenr feu, l'adver¬
saire qui se livrait a des attaques acharnées
mais stériles, ont pas3éen maiats endroits 4
1offensiveet se seat emparés d'une série de

A la frontièragrecque
Sslonique,8juillet.

Deux bataiilons out attaqué hier nn ba-
taiüon francais dans la secteur de Doiran-
Gneygueli mais, malgré la supériorité nu-
meriqae, ils furent repoussés par la préci¬
sion du tirdes Francais.
Au cours du combat des aéroplanes alle¬
mands operant des reconnaissances rebrons-
sèrent lenr cbemin, ponrsuivis par des
aeroplanes francais.

L'agilafionpGlitlqusEtpafriotiqueenGrèce
S_Ionique,8 juillet.

Des ligues de róservistes 4 tendances veni-
zelistes se foment avec ie programme de
s opposar a l invasioa bulgare en Macédoine.

FRICOURT
«^.EACjre00 g'orienses ruines conquises
après des assauts sanglants et répétés. Les
Allemands avaient laborieusement prganisé
village. La position était d'autini plus
ge?se.P°ar eDXffl,e ,e' niaisons s'é-cbelonnaient en pente douce jnsqu'4 nna

0mj.®e"CeQnecouronne nn bois, lis avaieat
lortifié la ceinture extérieure des maisoust
qui suivait la ligne dn chemin de fer et ils
avaient 4 l'intérieur même de Fricourt amé-
nagö des fortins puissamraent arm s de mi¬
trailleuses. Aiosi lesmes principales étaient
tontes prises en enfilade en cas de ruptnra
de la première ligne. Enfin Ie bois avait été
égalenient l'objet de tous les soins du génia
aliemand. II offrait de terribles delenses.

Les deus assauts
Pour éviter les effets du bombirdement.
les Allemands avaient, comme toojours.
creusé de niultiples bt is de première ligne.
dont certains s'enfor ciient 4 40 pieds sous
terre. Au cours des longs mois de répit
qn ils avaient eus en eet endroit, ils n8
s euient pas endormis dans une fausse sécu-
rité ; ils avaient sans cesse perfectionné leur
système de resistance.
Avant 1attaque, I'artilierie anglaise avait
exercé ses ravages dans Fricourt et martelé
les premières lignes, sans écraser cependant
tons les abns. Lorsque le juillet, après
nn redoublement de préparation, l'assant
uit tenté, les naitraillenrs allemands eorent
d0 miï'tre en batterie et, de tenir

en échec une partie des assailants anglais.
Malgréla bravoure quo déployèrent nos al¬
lés, ils ne purent, ce jour-14,énle.er Ie vil¬
lage. Maisla prise de Mametzet de Montau-
ban, les progrès réalisés sur la gauche et
dans la Boisseile placèrent les Allemands
dans une position d splus en plus difficile.
Le 3, vers midi, I'artilierie ayant encore pa-
racheve i oeuvre nécessaire de deslruciicn.
les bataiilons anglais encerclèrent Ie villaga
après une violente poussée, en devinreut les
maitres, non sans avoir ramassé environ
f,500 prisonniers.
Friconrt.de même que Montauban. n'cffra
puis que le spectacle de ruines amoncelées
dans un déeordre formidable qui atteste la
puissancedes gros obus anglais. Maintenant
les Allemands s acharnent 4 leur lour a pui-
veriser ces raines et a détruire les restes du
village. Partout des cadavres. I) rrière lo
parapet éventré, un grenadier aliemand tient
encore ene grenade dars sa main crispée.
Plus lom, c'est nn gronpe de frois fantas-
sins, foudroyés pêlr-mêie par uo obn3 et 4
demiensvebs sons un pan de rnur. Dans
tons les coins, dans les trous d'obus oü les
cagnas défoncées, des morts, encore des
morts. i! fait un temps trés iourd et l'air est
ernpesté par l«nr odeur.

de venir dans le

I'ApprovisionnemontdelaGrèce
Athènes,8 juillet.

Le gouvernement grec prend des mesures
pour organiser I'approvisiounnmant en vi-
vres des provinces du centre et de i'inté-
rieur.

m N4YIREALLEIIANDQIIS'ÉCHAPPE
Genève,8juillet.

Le navire aliemand Marie, jaugeant 7 000
tonnes, qui est arrivé 4 Priok, prés de Bata¬
via, était au moment de la déclaration de
guerre dans l'Est africain aliemand. De 14 il
se rendit 4 Java, ayant échappé, dit son capi-
taine, 4 cinq navires de guerre anglais.

Une Manifestation a Lisbonne

Yendredi après-midi, les vaisseaux de Ia
fldtte portngaise mouillés daas le Tage ont
débarqué 4 Lisboane des forces d'infanterie
de marine, des canoBs et des mitrailleuses
qui ont parcourn la ville au milieu d'une
foule enthousiaste.
Le président de la Rónublique c~:istait 4
cette manifestation.
L'Entente fut acclamée ; on criait de ton¬
tes parts : « Yivent nos alliés 1 Vive ia
guerre ! »
Le 14 juillet, le président, accompagné
des mïnistres des puissances alliées, visitera
le camp de Tancos, occnpé par la première
division mobiüsée qu'il passera en revue.

LesEtats-Uniset le Mexique
Le gouvernement a remis an représentant
du Mexiqneune note acceptant la proposi¬
tion du président Carracza de négecier di-
rectement !e différend entre lo Mexiqueet
les Etats-Unis.

***
Oa dit que, ontre le désir de régler le con-
flit actnel avec ie Mexiqnepar voie de négo-
cittions diplomatiques directes, exprimé
d'une faqon officieasepar les Etats-Unis, ie
gouvernement américain est également prêt
4 enconrager l'assistance financière des
Etats-Unis an Mexique,4 condition que des
garanties sérienses assurent la séenrité des
«Btérêt3américgias oaétrangersau Meiiaue.

Intenogatoire de Prisonniers
Nous parcourons ainsi les ruines de Fri—
conrt en sautant par-desius les obstacles
qu or.f accuoinlés les explosions de la méli-
nite. Non loin, le bataille continue. L°s An¬
glais progressent et arnéliorent ieurs posi¬
tion. Lescombats 4 ia grenade sont enga¬
ges ; on entend les éclaiements répi^ós des
projectiies LasAllemands bombard«>ntsaus
cesse la partie Ouest du village. N us re^a-
gnons Ie canionnement en arrière de ia'*ii-
gne de feu. Dans une locilité qne nons tra-
yersons, il y a nn gronpe da prisonniers da
loo8régiment d'infarterie prnssienne dont
cn bataillon entisr s'est rendu a Friconrt.
Nons nous arrêtons pour les int. rrog^r Ie
pose les questions suivautes a un de ces pri¬
sonniers :
— Oü étiez-vonsavant
sectenr de la Somme?
—En Champagne, cn face de Taliure.
— Comment êtes-vous montts d ns !o
Nord ?
— On nous a amené3 par le train avant-
hier seulement.
— Pourquoi vons êies vous rendns si vite?
—Nons n'élions pas abrités, I'artilierie an-
gbise nous déciraait. Nous nous s n ions
dans un tel état d'infériorité qu'ii i 'v vaxt
rien autre those 4 faire. . . A'ors nou!:,avons
décidé d'agiter un drapean blanc.
—Eiit-ceque voos vous attendicz 4 ceMa
offensive1 Vos chefs vous en avaient i s
parié 7
— Quand on nous a embarqués, ness
croyions partir ponr Verdun. C'est rn route
settlement qu'on nous a appris que nous al¬
liens nous battre contre les Angiais.
—Et voos ètes contents de vous être tirés
d'affaire 1
Le prisonnier sourit ; il est enchanlé, son
visage Jedit.
La bravoure des Tommies
Nons rendons ensnite visite a des tronpes
qui ont combattu entre ia Boisseile et Fri¬
court et qu'on vient de mettre au repos.
Elies comprennent beancoup de r, crues do
Yorkshire et du Durham, presque tous des
onvners mineurs. Cesgens se sont edmira-
blement conduits au ten et üs ont beauconp
aidé a l'encerclement de Fricourt en s'avan-
pact hardiment jusqu'an peut bois qui Uo-
mine le plateau en avant de la eote 100.
Le général qni les commande me donna
quelques précisions snr l'état d'esprii qui les
anima : «Malgréle feu des mitraiheusis al¬
lemandes qui les gênait considérablement,
nes honimss ont sautó le parauet et se sont
portés en avant, d'un coeur unanime. Ils sa
sont conduits en guerriers accomplis. Treis
oa quatre de mss bataiilons sont des bataii¬
lons de formation récente. lis appai liennent
4 la nouvelle armée. Un seal de me. bataii¬
lons est de l'ancienn* armée, déji éprouvée
en maints combats. Eu bien, le jour de la
bataille, les noivo*ux bataiilons no poa-
vaient se distinguer des anciens, lis ruanceu-
vraient avec la même süreté. Ils étaiert
anssi experts qne les vétérans. Ce qui me
fait plaisir, c'est précisément I'homogénéité
que j'ai conslalée dans ma brigade, etju sais
que les autres bataiilons nouvelieni nt for¬
més ont donné tonte satisfaction 4 Ie: rs
chefs. LesAllemands out pris pour des ama¬
teurs les soldats de cette nouvelle a mée. Ils
se sont trompés. Ils doiveat médder sur leur
erreur 4 l'heure présente. Ils auront d'ail-
lenrs l'cccasiön de voir, a lenrs dépens, de
quels hommes eile est composée. »
Nous ir.spectons les cantoDnements : par-
tout règnent la propreté, la belle humeur.
II ya4 peine vingt-quatre heures que ces
hommes du Yorkshire et du Durham ont été
retirés des tranchées, et déji leurs visages
épanouis et reposés prouveut combien gran¬
de est leur resistance physique. Lenrs pro¬
pos sont aussi pleins d'op imisme ; ils ont
vu lesPrussiens de prés ; ils ont vn de nom¬
breux prisonniers. Ils sont sürs de faire
mienx encore 4 ia prochaine rencontre, el
dans leur iangue, ils répétent ; « Oa lea
aura ! >>(We {/»«((ha them
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Sur SeFront Russe
Terrible canonnadesur le front deRiga
L'artiiterie rasse bombarde sans relache
les owiüoBS aliemandes snr le front de
Riga" dêirniswot les tranchées ennemies- La
cauonnade a dója daré 24 lieures.
L\tr;iiierie allemande est complement
dominéé par I'artillerie russe qui tire 50 odds
p»ndaot que les AUemands eu tirent 19.
Le doubleavail d9 la défaite austrc-

allemande
Dans Ienr bnlletin mililaire, les journaux
d Vienna signalent le recol des troupes
austro-hongroises qui combattaient dans le
coude du Sivr, ao nord de Kolki : Ges tron-
p-s, disent-ils, ont tenu tête pendant quatre
semaines a des forces ennemies devenues de
Irois a cinq fois supérieures ; elles ont rcc.a
iendi I'ordre de ramener en arrière leurs li-
gnes avancées qui étaient exposêes a un
double enveloppement.
Dj sOBCóté, ia presse allemande s'expume
en ces tertres : Nous avons abandonné le
raillant de Czartoryisk ea raison de la pres-
sion supérieure exercèe par l'ennemi snr
pos deux alles prés de Kostinchnowka et a
1'ooesf de Kolki, et nous avons choisi une
ligne de deteuse plus courts.
Lsiubergsanstólégrapbo

Selon le WiedomosliPolsln Kurirr, 4 la suite
d'un avis de la direction autrich enne des
posies et télégraphes, les dépêches privêes
pour Lemberg ne sont plus revues.
Baranovitchibombardé

Solon les demières nonvelles, les batte¬
ries russes se sont approchées de Baranovit-
cl)i 4 une distance dé 8 versies ; elles bom-
bardeut cetto villc da Nord Est, du Sad-Est
et de l'Eit, formant ainsi un demi-cercle de
feu, sur un front d'une trentaine de kilo-
rnètres.
Plus d'ua dem'-nillicnd'Autriohisns
horads combat

D' prês des donnfcs offic elle?, les partes
antri-"lv>n.is5s, depuis le débnt de l'offensive
du g-né-sl Bron ssifoff, dépasscnt un demi-
million d'nommes.

DANSLESJALKANS
LA GRECE

Surla frrtütièrcgrecque
Aclivbé h-b'-i.-fiie des artilleries adverse».
S;.r it me croiie du Vardar, en sigcale
fles rt i ■:ti m utts tnlre reconnaissances al
liées vt bulgares.

Commcstks aütorilésfranchises
s'asstirèreul

desauteursde 1'attcBlatde Saiöfiiqsc
Vo: i dans quel lea circon stances a en lieu
l'iiiTi>s!3iiori,par les autorités miütairos fran-
<, iscs des officiers grecs qui avaient 1)essé 4
c-.-ups de sabre le directeur du journal véni-
z iiste Risospatis et mis son bureau a sac.
Avisées imméd atement après l'iiicldent,
les antoriiés franpïises avaient exigé aussitöt
qce tons les agrisseurs leur fussent livrés.
Les autorités grtcqnes répondirent que les
Officers conpables se trouvaient dé}4 aux
prrëis e! qn'iisallaient ê'redéférés a un con-
seil de discipline. Lesautorités franpaises ré-
pliquèreat t!ï réclamant la livraison irumé-
diate des officiers.
Sur cue nouvelle réponse dilaloire des au¬
torités grecqnes, un detachement de soldats
francais se ren iil 4 la prison grecque, et
!'offic1er commandant demanda qu'oc. lui en
remit la» c efs.
Ua reins lui ayant été opposé, i! fit en-
f incer ies pontes ptr ses hommes, et fit con-
duire ies officiers a la prison militaire fran-
piise.
L'éncrg'e et la rapidité de la decision prise
paries anorités riii'iiaires franpaises out
produit la plus ssiutaira impression a Stlo-
Eique.

BcfdsrdeM.AthosBomaaos
M. Ah .3 Romanos, ministro de Grèce en
Prance, a qinLé meicredi A.lièaes poor re-
joir diQ son posie.
Av n' son dép irt il a été reen par le roi
Consiantin, qui l'a retenu en une longue au-
dieuce.

Ladêsiobüïsatiougreeqac
La dêniobil!-;- ti jn générale se poursuit
normalenif-nt et i'on compta qu'elie Deurra
étre «chevée vers ie 18 juiliet, date officielle-
meiit tixée.
D'a'Ure nart, i'apnel de la classe 1915aura
Leu vers Ie mms d'octobrs, c'est a-dire après
ies élóetions.

EN BELGIÖüE
Nouveau nonce en Belgique
Par billet de ia secrètairie o'Eiat, en date
du 8 jaillet, 13pape a nomroé Mgr Pocatelii.
no«ca auprès de la cour de Belgique, en
rempteeement de Mgr Racci Poreeffi, dont
l'attitude 4 Brnxelles, pendant 1'occBpation
allemande et 4 propos des incidents Mer-
cier, donna lieu aux commentaires que l'on
sait.
Le Bourgmestre de Nsmur

est arrêté par les Allemsnds
Les Nouvelles de Maestncht anno cent que
M. Goienvaux, bourgmestre de Namur, a
été arrètê par les Al emands et jeté en pri¬
son. On ignore les causes de cette arresta-
tion. -i
Les AUemands srrêtent

les jeunes Beiges et les
emmènent en Allenaagne

Le correspondant particulier a a frontière
belgo-ho'landaise du Belgisch Dagblad de la
H-tye télégraphie que, dans la province d'An-
Ters, les AUemands ont arrêté dans plu-
sieurs cammunes des jeunes gans en age
militaire et qu'ils les emmenèrent en Alie-
magne. Tons les quinze jours, ils en arrê-
tent quelques-ons, et de cette laqon un
grand nombre de jeunes beiges ont été con¬
duits en Aiiemagne.
A Gapellen op-den-Bosch, au moment oü
nn jeune homme lat ainsi arrêté, le people
voulut lyncher les soldats ailemand.,,et sans
l'intervention du curédu village, ils auraient
été assommés.
Un don de huit millions en faveur des
marins beiges et de leurs enfants
Deux darnes beiges, les demoiselles Hétèue
et Isabelie Godschalck, de Bruxelles, vien-
nent de léguer 4 l'Etat beige leur fortune
s'éievant a environ huit millions. Elle est
attribcée 4 la fondation d'un hospice pour
les marins, d'une crèche et d'une école or-
phelina! pour les enfants des marins. Les
donatrices ont eu surtout en vue les enfants
qui se destinent au navtre école.

SU R MER
L'« U 35 » arrive & bon port
Lo Corner,' de la ra repoit de Zurich que
1'Amirao ao-iaa ae annonce que le sous-
ïuarin U-35. qus, cornmel'on se rappeile, se
r^ndit a Ga-Uugine pour transmettre au roi
Alphonse XHI one icitre autographe du Kai-
ter et pour oi-biror:?r des caisses de medi¬
caments rifs e és aux Ailemands iclernés
er, Espagne, n da rentrer a sa base après
nvo.r acóf.fnplt sa mission.
Vapour norvérjien
attaque par

Un vapanr n irvéden a été attaqué et ca-
nonné ie 'smdi 3 jaillet psr uo sous-marin
dans I vni*inage du esp Lindescaes, 4 la
distance ri'nn m;;le de ia cóte norvêgianne.
Le vaeeer r, a pas stoppé p3rce qu'il se
trouvait en deqa ae la limite territoriale de3
»aux.
D s lorpüleurs corvégiens ont poursuivi
le soes marin qui est parti vers l'Oaest en
plGrg aut.

un sous-marin

Un sous-marin allemand coulé
Oo mande u'Amsterdam au D.nly Mail
qu'uo . ie -niarin ailemand, venaat de Zee-
Èrugg , a baurtê, i! y a quelques jours, une
niiue au lar^e de la cóte et a coalé.
Los Vaisseaux aüemands avariés
D'après une dépêche de Gopetihague 4
l'agence Reuter, un journal danois rappoate
que plasicnrs na vires de guerre allemands
sont en reparation a Wilhelmshavea, dont
le Zedlilz, le Markpaff, le Stuttgart, 1eNun-
chen et le h'oiser.
Après Ia bataille du 31 mai, de nombreux
nivires entrèrent lentement dans le port,
niais il fut impossible de juger de l'étendue
de leurs avaries, leors flancs étant recon¬
verts de toiie goudronnée.

Navires coulés
On annonce de Stockholm qne Ie voilier
hoi'andais Ae rlandia a été conlé.le 8 juiliet,
po un sous-marin inconuu et qu'il est re-
morqné vers Stockholm.
On annonce égaiement la destruction par
on sous-marin du navire hollandais Nordre-
sundet
I) prés une dépêche dn Lloyd, Ie vapeur
ar t.tKifOennrt de 1,127 tonnes, construit en
1879,a étécoulé.

ENALLEMAGNE
L'incendie des usines Winterfeld
Ou a parlé de destruction d'usine de mu¬
nitions d'Allemagne. L'agence Fonrnier re-
qoit a ce sujet la dépêche suivante d'Ams
terdam :
Les usines de munitions Wintrrfeld et
Schmidt, 4 Munich, cnl été enüèrement dé-
trui' es par un incendie, ainsi que toutes les
annexes.
Rappel d' officiers allemands
D'informations repues de Sofia il résnlte
que de nombreox officiers allemands qui se
trouvaient en Bulgaria viennent d'êlre rap-
peiés G'urgence en Aiiemagne.

CIsfséiLosals

'ordre da . .«régiment d'infanterie : « A ton ours
fail preuve d'un zèle infaflgableet d'un grand dö-
vouement drpuis le début de la campagne A ac-
compsgne pariont le colonel et a rendu dans ses
attributions 1 s plus grands services. »

PHlltnidE PRINCIPALE
28, Pace de l'Hêtel-de-Ville

Prise «LA rats ea
A l'occasion de Ia Fète nationale du 14

Ha-

Méöaiïïa mUlfaire
La médaille mt'itsire vient d'être conférée
4 M. Albert-Edouard Avene!, adjodaot-chef
au 180e régiment d'infanteri6. tils de M
Henri Avenel, agriculteur 4 Cauville-sar-
Mer, hameau de Riimbsrtot.
Ge vailiant soldat vient d'être l'objet de la
citation, suivante :
Sous-officiertrés courageux cf trés énergique.
Vo ontaire pour toui.es les missions dêlicstes.
Déja biessé en jnic 191S ac cours d'un combat a
Is grenade et revenu sur le front, a été de nou¬
veau biessé griévement le li avril au cours d'une
reconnaissance.
Cette nomination comports également
l'attnbation de la croix de guerre avec
pa!me.

Juiliet, one prise d'armes aura lieu au
vre, 4 15 heures, sur la place Carnot.
Au cours de cette cérémonie, le coutre-
amiral Varney, gouverneur du Havre, pro-
cèdera a une remise de décorations et de
dipiömes aux families des miliiaires morts
pour la France.

La Journée Scrbe
Jonr-Rappelons que c'est aujourd'hui la

née serbe ».
Nous avons publié le chalenreux appel
aöressê 4 la population havraise par le Co¬
mité lecal. Sans ai cun doote, eet appel sera
entondu. L'intérêt de l'ceuvre justifie pleine-
ment la générosité publique. On sait quelles
touffrances endurect nos vaillants alliés et
quelle profonde détresse est la leur.
Ce n'est pas en vain que ros cha?mantes
concitoyennes tenderont aujourd'hui leur es-
carcelle au nom de nos amis de Serbie,
Signalons 4 ce propos que le Comité a déjè
re<?nen taveur des infortunés Serbes : d>-s
élèves des classes de premières du Lycée du
Havre, 40 Ir-, et de MM.Barrié, Cbalot et Ce,
50 francs,

Uitafioiis a l'Orfire du Je«ï
Dj la Division :

Le soldat de 2eclasse Emiie Alliet, dn 410«
rég ni ni d'infaDterie, a été cité a i'ordre de
la division dans les termes suivants :
Excettcnt mitrsitlenr, d'une bravoure et d'un
sasr-f'oi't qui allirérer.f plusieurs fois 1'sttcntion
doses cbefs Biesse une première fois er. Cham-
p gne, le 26 septembre, est revenu au front, sur
sa demando, a été biessé une seconde fois te tl
juin, pendant qu'il ét.iit de service a sa pièce et a
dü subir, a la suite de cette blessure, l'opération
du trépan.
M. Alliet est le fils de M. Alliet, ancien
commerernt, 144, rue de Normandie.
Raymond Quénot, de Ia classe 1914, dont
les parents h bitent aux Acacias, rae da
Bois-au-Coq, 106. actuellement sergent-mi-
trailleur au 74ed'infanterie, cité 4 I'ordre de
ia brigade au mois d'avril dereier, a été de
nouveau c té a i'ordre de la division avec ie
motil snivant :
Caporal d'une bravoure et d'un sang-freid 4
touie épreuve. Le ï3 mai 19)6 placé avec sa mi-
traillease dans un poste avancé, bouleversé par
un violent bombardement, a arrêté, par la preci-
s'on de son tir, de Bomhreuses conlre-attsques de
l'ennemi, auquel il a itfiigé de lourdes pertes.
Iï a éié nemmé sergeat 4 la suite de cette
citation,

Du régiment :
Le soldat Uly .se Naz', du 118erégiment
d'iufinterie, a été cué 4 i'ordre da régiment
dans ies ter mes suivants :
Brave soldat, a donoé l'exempie du courage et
du mépris du danger en assursnt la liaison de
jour el de nuit, sous de violents bombardements.
M. Ulyssi?Nsze hab'te uotre vitte, 4, rue de
Normandie. II étaitsecrétairs de la Jeunesse
Sportive Havraise.

Du Régiment:
Le Leutenant colonel commandant le 274«
régiment d'infantsrie cite 4 I'ordre du régi¬
me at :
M. Baanvais (Edouard), caporal 4 la 22°
compagnie, avec le ruotif suivant :
Trés bon caporal, plein d'entrain et de courage.
A éie tcé le sepiembre 19)» en se portant 4
l'atiaque d'une position ennemie.
M. Eloaard Bjaavais habitait notre ville,
107, ree d'Etretat.

Livrc ö'Or de I'Instrnetloa
primaire

Noas ic'.cvons au Livr8 d'or dn BuUetia
de l'Iuslruclioa primaire de la Ssine-Infé-
rieare les tiorns suivants :

MORT AC CHAMP D'HO.NNECR

M.Dartois, instituteur adjoint au Havre (Etou-
pières).

BLSSSÉS

M.Dubuc,professeur a l'EcoIe primaire snpé-
rieure au Havre, sous-lieutenant au régimeut
de zousves.
M.Poujo!, instituteur adjoint 4 Biéville, sergent-
fourrier au . .• d'infanterie.

ACTIONS D'ÉCLAT

M.Dubuc. professeur a i'Ecole primaire supé¬
rieure du Havre, sous-lieutenant au régiment
de zouaves. A èté cité 4 I'ordre du régiment :
« Officiermitrailleur aclif et dèvoué, Afait preuve
de courage et de présence d'esprit en portant en
avant, sur une crête, une de ses sections pour
prendre de liane une attaque altemaade. s
MHauw,iuUiuieuraBermeres.Aétécité4

r BROCHETailleur peur IRavss' «
8,PaceBs$Setta,lerBUgs

Tissiiscxcvüsifs,Coupest}!egrandCouturier

A Ia Pcale
II y a quelques jours, nous nous sommes
fait l'ét'ho des réclamations réitérées du pu¬
blic 4 ('occasion de l'insuffi ance d?s ser¬
vices p jstaux, notamment aa bureau cen¬
tral.
Aujourd'hui, demeurant l'inferprète des
sentiments du public, nous tenons 4 remer-
cicr M. le ree.eveor des Pastes pour ies dis¬
positions qu'il a prises ea vne d'améliorer
la situation.
Depuis plusieurs jonrs, le service des plis
recom mandes omporte trois gniehets au
lieu de deux, ce qui a permis de rêdoirs
sensiblement l'attente dans les bureaux.
D'autre part, l'horloge a été demoniée, ré
glée et remise en place.
Voil4 qui est bien, et il taut espérer que
d'autres améliorations également nécessai
res pourront être apporié s ultériearemem,
On noas a objvcté, il est vrai, que la place
fai*ait déf.iut pour translormersoffisamment
le service et que c'est mênie d.iDs cette pen-
sée que l'on décida la construction d'un
nou vel Hotel des Pastes.
Rien n'est plus juste, maïs comma Ie bu¬
reau actuel doit exister encore plusieurs an-
nées, ii n'est pas dif -ndu d'espérer qu'on
voudra bien l'améliorer « provisoirement
S'il est nécessaire d'y créer de nouveaux gni-
chets, on nous permettra de signaler 4 l'ad
ministration qu'it y a au centre de Ia salie
une porte condirmnée dont le tambour se
rait trés aisément transformé en bureau
d'emplové. On pourrait également disposer
des goichets en tes installant contre la cloi-
soo du bureau de M. lereceveur, ainsi qu'on
l'a fait 4 l'antre extrémité pour les cabines
télêphoniques. — A. P.

Pitarmaele leS HnIDs - UentraléS
56, Rue Voltaire

Sïassvafsc renramtre
Un marin chauff'-ur, M. Coias, a^é de 52
ans, demeurant 36, roe de la Fontaine, a été
viciime, vendredi, de sa bonté.
II avait rencontré un jeune homme de 16
ans, qui lui avait demandé de l'accompa-
gner au bureau de placement peur les ma¬
rins 4 la Chambre de commerce, paree qu'il
désirait s'embarqtter. M. Colas l'y accompa-
ena. Ei sortant de 14, le jeune homme
lui declara qu'il se sentait soufirant, roais
n'avait pas de domicile pour se reposer. M
Colas lui prêta sa chain bre avec c nfiance
l'y laissa seul. En rentrant le soir, il cons
tata que soa protégé lui avait fracturé sa
malle et volé 370 Iraacs.
II a porté plaiate.

Enfant biessé par un» Auto
Yendradi matin, vers onze heures nuinze
le jeune Emiie Letliaillier, agó de 6 ans, de¬
meurant 57, rue de Zurich, traversait en
courant la rue de NorinaBdie, lorsqu'il fut
renversé par une antomohila militaire que
coodnisait ie soidat Maurice Leclerc, du dépot
d'Harflenr.
L'enfant passa sous Ia voitnre et eut les
jambes fracturées. II fut conduit d'urgeace a
l'Höpital Pasteur.
D'après l'enquête, il n'y aurait pas de la
faute da chaufleur.

— Le jeune Jean Ledantec, 4gé de 10 ans,
demeurant 45, quai Co'bert, s'amnsait hier
après-midi, vers nne heure, snr dps wagons
en face de son domicile, lorsqu'il ghssa et
tomba sur ie sol. II se fractora le bras droit,
L'enfant lui admis 4 i'Hospice Général.

M.rnOTET lIlTim.if.r.fililiifHll.r.I -TfeftUt

TflÊATRES&CONCERTS
Folies - Bergère

Aujourd'hui dimanche ea luaiinéa et soi-
rée, le triomphal succès, Un ril a la patte.

Thê&tre-Clrque Omnia
Cinéma Ommia-Pathé

Aujourd'hui dimanche, derniè''. s représen-
tatious du roagoifique programme de la se-
maine comprenant : lies EfBUjves Fn-
neatM, scène dramaiique de M. G. da
Morlhon. UnAït Tonkinois, l'incrustation de
la nacre. La Jolie Fille desRots, liistoire roma-
nesque en 3 parties. Chien et Chat, scène
comique. Costumes et Danses espagnols, plein
air. Le 2 Aoüt 191 i, scène comique par Max
Lin ler. Derniè)es Actuaiités de la Guerre et du
Pathé- Journal.
Location ouverle comme d'usage.

HALLES CENTRALES, N» 9

VISSOECONGELÉE„S„4(,J°A
Agrenlan

Dans la soirée de vendredi. M. Francois
Diot, asté de 31 ans, demeurant, 52, rne
Saint-Jicques, a porté plaints contre un de
ses voisios, noinmé Ferdinand Laurent,
qu'il accuse de lui avoir porié des coups de
bouteille sur la tête, lui faisant deux bles¬
sures. Diot avait, en effet, plusieurs pi.aies 4
la tête. On dat le condaire 4 l'Hdpital pour
y rfesvoir des soins.
Urn enquête est ouverte par M. Parein,
commisaaire de police.

Agent frappé
Plusieurs individus cherchaient querelle,
vendredi soir, vers sept heures, au comrnis-
sionnaire Bellet, devant la gare.
L'agent Sevestre voulut intervenir, mais
l'un de ces individus lui porta des coups et
réussit 4 prendre ia fuite. L'un d'etix se
nomrne David. II est recherché ainsi que ses
complices.

LES IVHSÉRABLES, Jl L'OLYBPIft

Kes Aecldealg
Vers dix heures, ce matin, Georges Au-
bonrg. agé de 41 ans, demenrant 30, rue
Berthelot, ouvrier aux Forges et Chantiers
de Ia Méditerranée, soulevait de lourdes
pièces de fer dans ces ateliers, lorsque le
cric dont il se servait lui tomba sur le pied
droit et le biessa.
Aubourg est entró ea traitsment 4 i'Höpital
Pasteur.
— Un jeune ouvrier des établissements
Jur.gblntt, rue Massillon, Joseph Hérouard,
agé de 14 ans, demeerant20, rue Sally, était
occepé 4 la taille des limes, lorsqu'il eut un
doigt sectionné a la main gaeche par n«e
machina on til. Le jeune Hérouard est entré
4 l'Hó?itaI Pasteur.
— Monté sur nn banc pour lessiver un
plafond 4 bord dn steamer Asie, nn marin,
Marcel Boniface, agé de 18 ans, demeurant a
Sainte Adresse, perd t l'équiiibre ettoraba.
II se fractura l'avaat-bras droit et dut so ren-
dre4 l'hépitalpouryrecevoirdessoins.

KURSAALCINEMA
23, Rue de Paris, 23

DIMANCHE EX liUNBI

L'IIV VASION
Quatrième série de l'Espionnage AlLmanu, en

Angkterre.
LA FEMME et le POÈTE

Gr nd Drame seniim- n al

JÜ.OT,.LEFRÈRE4 CHARLOT
Dimanch? matinées èS L I/S et 4 S h.
Tous les soirs a S heures.

CINÉ-PALACE
221), rue de Normandie

NOTRE-DAME DBPARIS
lire du chef u m-v>eae Victor Hugo
3eSériedel'ENIGME desMILLIONS
Exclustvilé du CINÉ-PALACE
Dimanche matinee a o heures et le soir
4 8 heures.

14, r. Cdouard Larue
Vu la longueur except onnelie du /inn I,-»
jnlxérabhs, il n'y aura QUUNE SEULE
Matinee a 3 heures. Soiree d 8 heures.

6AUMQNTlesVAMPIRES
LES OÉFENSEURS

iG,r dein Comédie DU M OR T- H OM M E
Matinee ö 3 heures, Scireea 8 heures.

§irsma
Taxe officielle du pain. — A (tater du 10
jiiiliet et jusqu'a nouvel arrêté, le prix maximum
du pain blanc est fixóa 1 fr. 40 les 3 kilogram¬
mes.
Venfe de Farine a Ia Malrle du Havre.
MM.les boulangers sont informês que durant la
sem.ene du 10ou 17 juliJet 491o, le bureau de
Vfnte de fsnne » la mairie ne sera ouvert que les
luudi 10et mercredi )2 ; exceptionnelt' ment, la
vente du vendredi, qui tombe cette année le 14
juiliet, n'aura pas lieu.

§ulletts dê§ Sociétéi
Société Mntnelle de Prevoysncc de« Sm-
iiloyéa de Commerce, au siège toölal. S. rae
C *smv— rélépf.or.tn' MO

tIAT C1YILDö rus.ï ftis
♦ „ , | -

NAISSANCES
Du 8 juiliet. — Marie-LouiseROGIEZ23, rue
Bernardin-de-Ssint-Pierre i lrène CHICOT,rue
Baïeldieu,29.

CH3IX
DE

t m■.■aBmmrnMmMiÊïümmÊÊÊqtÊmmÊmÊÊMmaamÊmiSS^Êmim:.

a

AU64SPILLAGE
Rue Thiers et rue J.-Ancel. — HAVRE

DomainLINO!eitoulelaSomaine
■^wwWWVWwv^-

ContinuationdelaVente

9

i

DES

SOLOES
DE FIN DE SAISON

'^aiiaiat'ikgaai-.a^va-i'i'BiiiiMiiBaiHiiMitiiaB^ia'iiiiBBiiHiBifitiBiiiiigiiiiiMiiiiiiaBniiMiiiiiBiiingsiii^iiiiiaiiHiiaiiiiiBiiniBiiiiiig'i-iiiag

MMles Membresde la Soeiété sont informês
que l'inhumation de
Monsieur Edouard LAW8ERT
Membrestagiaire de la Société

aura lieu lundi 10courant, 4 sept heures trois
quarts du matin.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rut
Augustin-Normaad,129.

OHRBHlflOBRMIOIALB
Graville-Salnte-Honorlne
Modern - Cinéma
202. Route Nationale, Graville
Aujourd'hui Dimanche,Maiinêea trois h^ur^s.
Soirée, i 8 beures précises : EE ROI 1JE
L'ACIER , giand drame en 3 parties ; lie de
Ceylan pleinairi ; Daisy et les Dijoux , come-
d e ; ■E SPECTRE DE LAGO, drame ;
Awoureux moderne, comique, etc,, etc.
OrchestraG.Bougon.

Harfieur
Les Débitants d'Harflenr
dans a e ■u »o qui a eu !.<u >e7 ju.tiet, ont
décidé d augmsnter les Consommations de
O fr. 05.

Criquefof-l'Esneval
Marcké.— Le 14 juiliet. jour de la Fête Natio¬
nale, se trouvsat la vendredi, le marebé de Cri-
quetol-i'Esneval se tiendra le jeudi t3 courant.

Saint-Jouln-sur-Mftr
UnHoy6 Mercredi dernier, M Guerard.garde
Chsimèue de cette commune, se trouvant au bord
de li mer. aperQut un cadavre sur le gilet. 11
étail vêm seulement d'un pantal n. Le corps éUit
déja dans un élat de decomposition «s<ezavancé.
Sur denx boulons cousus au pantalon, on lisait
. RoyalMritira»-», ce qui fait supposer que l'in-
forluné devsit fajre partie de la flotle angtaise.
Aucun papier ni aucune piece ne furent trouvés
sur ie corps du malbcureux qui permit d'etablir
son identité. .
Aprcs une enquête de la gendarmerie de Cn-
quetot-l'Esneval, il a été inhumê dans le cimetiére
de Saint-Jouin-sur-Mer.

PROMESSES DE MARIAGES
BOZEG(Leon-Auguste),journalier, rue Flore, 4,
et GENTIL(Marie-Louise),journalière, mêoie rue,
29. "
BEUZEBOSC(Marcel-Alfred)employé de com¬
merce, rue Peutevey, 7, et LEROY (MarietleVic¬
toria), modiste, rue FelixScmaiiier, 34 bis.
DAMOOR(Edmond),caiossior, a Villeneuve-la-
Gsrenne, et ORANGEiKndeleiue-Blancbe), em¬
ployee, rue Suffren, 13.
FÉRAND(Gharles-Auguste), employé de com¬
merce, quai Gasimir-Deiavigne, 27, et JUNG
(Jeanne),place de i'Hötel-de-Ville,1.
LE BER(Joseph-AilaiD).second mailre fourrier,
4 Plouénau (Finistère),et TSNÉVEZ(Anne-Marie),
insütutrice, rue de la Fonlaine, 17.
PRUD'HOMME(Fébx-Eo'ile), représentant de
commerce, rue Jules-Ancei, 3, et R10U (Paule-
Louise), sans profession, rue d'Iéna. 36.
FON'DIMARE(Marcel-Maurice,,journa'ier, 4 Gra¬
ville, et TOULLEC(Suzannc-Augustine), journa-
lière, rue des Galions, 17.
GOUTEUXlAnthime-Georges),journalier, 4 Gra¬
ville, et MÉNARD(Louise-Emilienne), ouvrière,
rue de 1'Arsenal, 13.
LOCHON(Georges-Germain), domeslique, rue
Bougainville, 32, et TROMBERT(Alice-Louise),
rue Lesueur, 64.
LATAER(Achille),forgeron, rue Bszan, 3, et
COUTURIER(Lucie-Germaine), empioyée, même
rue, 8.
LEGANN(Oilivier), journalier, rue du Petit-
Croissant, 29, et MOURBAINiMarïe-Jeanne),jour-
nalière, mêmes rue et numéro.
MILLET(Léon-Marius),msgasinier, rue d'Auster-
litz, 1, et LA1GNEL(Henriette-Adolphine), sans
profession, 4 Sanvic.
IIAUGUEL(Victor-AIphonse), employéde com¬
merce. rue Pbilippe-Lebon, 13, et CAYEL'ER
(Georgette-Marthe),jouinalière, a Graville.
RENAULT(Joseph-Francois), dessinateur, rue
de Normandie,407,et VALLOIS(Marthe-Aibertine),
sans profession, a Graville.
STIÉVESARDiClément),domestique, passage de
la Trinité, et COURTOIS(AlbertineJulle), journa-
lière. « GraTilie.
JEFFERï (William-Georges), soldat anglais,
boulevard de Gravilie, et PILLON(Lêoniine-Made-
Leine),sans profession, 4 Graville.
iOISEAU (Marcel-Arsène), cbaudronnier, rue
Dumö d'Aplemont, 16, et LAFONDiMarguerite-
Angèie),cigarière, rue Gustave-Lennier, 2.
LEBRETON(Auguste-Léonl, chaufleur, au Ha¬
vre, et FRIGOUT(Eugénie-Ghudine), pensionnée
de douane, a Cherbourg.
LEBOULENGER(Raymond-Fernand), clerc de
no'aire, 4 Pacy-sur-Eure), et MISEREY(Yvonne-
Alinei. coaturière, cours de la Republique, 94.
DUBOGiGharles-Albert),tourneur, rue de Neus-
trie, 37, et PARIS(Suzanne-EloïseJ, sans profes¬
sion, rue Fénelon, 18.

ü!at Charles SUUHIÊ, nés CtLLES, sa veuve ;
M. Charles HAURIÊ. son fils ; M et Mn' Louis
IHAU8IÊ. ses parents; tS et M" Augusts BILLIS
ses beaux-parents , M et M*' Louis IKAU8/Ê et
leur Filto ; M. et IK" Léon PICOS et leurs En
funis , tK ot IK" Rsni GUÊfUHet leurs Enfants ;
M Robert MAURIÊ ; #»• Germaine MAURlP ;
IK Augusts GILLES : M. et M-> Ernest PITTE et
leurs Enfants ; U . et IK"' Ferdinand C-ILLESet
leur Fils ; IK et IK"' Gaston BRASSEURet leurs
Enfants ; IK. et Kt" Ulisse LEBLIC et leur Fl/s ;
Kt'1' Henrlette GILLES ; Les Families DAVRAY,
LECESHE.RÊ/KONDet GRAHOtNet les Amis ont
la douleur de vous faire part de la perte
cruelte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles-Emlle MAURê
Soldat au 274' Régimentd'infanterie
leur époux, père, fils, gendre, frère, beau-
frère, onele, neveu et cousin, tombé au champ
d'honneur, le 21mai 1916,dsns sa 2s« année,
et vous prient de bien voulolr assister au ser¬
vice rebgieux qui aura lieu le mercredi
12 juiliet (913,a neuf heures du matin, en
l'Egiise Sainte Marie,sa paroisse.

22, rue de Bitehe.
II ne sera pas onvoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant liou.

17371Z)

**lA 1'loiprinieriedu Jouraai LE HAVRE
85, RUS FONTENELLE

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Edouard-Henrl LAMBERT
décédé le 8jullie! 1916,a l age de 17ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.
Quiauront lieu le lundi 10courant, 4 sept
beures trois quarts du matia, en l'égüse
Sainl-Josepb, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Augustin-Normand,129.
De la part de :

Kt. et IK"' Edouard LAMBERT, "ses père et
mère ; K!. et Kt"' Alfred CUQUET. ses frère et
sceur ; Allee Emma et Pauline, se* sceurs ;
Maurice , son frère ; Kt"' eeuee LEC0Q s»
grand'mère. Les Families RIARO, FAGOT. LE-
CHEVALLIER, LAMBERT, RAS, OORÊet les Amis.

PRIEZDIEUPOURLUII
(7377Z)

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissance

DECÉS
Vu8 juiliet. - Charles GOSSELIN,46 ans, raar-
cband épicier, rue Francois Mazeline,68 ; Roland
LEüROQ.4ans, Hospice Général; MicbelLE LAY,
44 ans, cbaudronnier, rue Guiitaume-Le-Testu,13;
Georges REGNIER, 41 ans, sous-brigadier des
douanes, 'rue Hèlène, 41 ; Anaise QUESNAY,
veuve FOUCHER,77 ans, sans profession, rner
Bernardin-de-SaintPierre, 52; Edouard LAMBERT,
16 ans, ©mpioyé de commerce, rue Augustin-
Normand, 119; Eugène COUPEAU.16 ans, frei-
neur. rue d'Iéna, 17; Georges PETIT, 6 mois,
quai Videeoq, 15.

KILIT AIRES
Êusèbe DROUILLARB,45 ans, soldat au 137"ré¬
giment territorial d'infanterie, domicilié4 LeGua
ICharente-Inférieure), Hospice Général ; Robert
DUNCAN,23 ans, soldat aDglais,Höpital militaire
anglais, quai d'Escale.

IK"' Charles GOSSELIN.sa veuve ; Henri Ro
bert. Chanotts GOSSELIN. ses enfants ; M"
ceuoe MOTET, sa beiie-mèrè ; tK"" Alphonslne
er Ktarle GOSSELIN.ses sceurs ; Af. et KI"" Pierre
GOSSELINet leurs Enfants ; Af. et Af««Alphonse
GOSSELIN; Af. et KI"" Eloi GOSSELIN et leur
Fils ; Af. et Af"« 00 RANGEet leurs FiHes ; Af et
ff™" VASSE.brasseurde cidre ; Af et ff," Césaire
MOTET -, M. et tK" Emiie MOTET et leur Fils ;
M"' Léonle M0YF.T ; M. et M" T'VOtLLOT et
leur Fils : Kt. ei Af»• TESSIER et leur Fille ; M
et M" Paul KfOYETet leurs Filtes ; les Families
GOSSELIN, GAYANNE, DESCHAMPS, RECHER,
VILLARS,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte crueite qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Charles-Henrl GOSSELIN

Marchand Epicier
décédéle 7 juiliet, a midi 1/2, dans sa 47' an¬
née, muni des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, messe et inhumation, qui auront lieu
le lundi 10 cour&nl,a neuf heures et demie,
en l'égüse Sainte-Marie,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Francois-Mazeline,68.

PfiesBisipr li rtpssI: at is: I
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatioa. le présant avis en tenant lieu.

(7385Z)

Spécialité de Deail
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deail complet en Iï heure*

Sar d«inaatf.e*ysxo personaeinlttée au deuil porte «t
«hbisira domicile

TELEPHONE 93

MALADIESDELAPillTMTIOA
Rliumatisme : goulte. obésitè ; régimes. - '
Doulcursarticulaires.—Alrophiemusculaire. - Im-
potfnces fonctionnelles.—Entorses.—Bayous A:
fractures et luxations, projecti es. —Blessures da
guerre. — Examendu cceur et des poumons. —
Tuberculose. '
I n hr enaCT Sgrégé, consulte lous les jou^s, de
L8 U OUftCl j a 4 beures, et recoit les tnardi
et vendredi, jusqu'a 6 beures, 7, RUE TIIIEItS
(au-dessus du Garpilhge). 9

LesAVISdeDËCÈ3senttarifés± fr.laligne

Syndicaldu Cammere de l'Epiceriedu Havre
et des Professionset Industriesqui s'y rallaehent
Le président et les membres de la Ghambre
syndicale ont 1'hoonenr «e Dire part aux
adherents du Syndical du Commercedo l'Epi-
cerie du Havre, du décès de leur regretté
collègue et ami
Monsieur Charles-Henrl GOSSELIN
Membreadherent de la ChambreSyndicale
Et les prient de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation qui auront iieu
lundi prochain, 10courant, 4 9 heures 39, en
i'égüse Sainte-Marie.
Oose réunira au domicile mortuaire, 6?, rue
Fianqois Mazeline,4 9 heures 13.

Le Président,
174-9) A. C4L1.E.

HIONTRE-BRACELET
1G0MOBILESlis12a1,008ft.
CHEZ&ALIBERT 16, Place del'SOtel-de-VUte

Mortan Champd'Eonnenr
Vous êtes prié de vouloir bieo assister su
service religieux qui sera cèlcbré le mardi
il juiliet, a huit heures du m tin, a l'egtise
Nolre-Dame,en ia mémoire de
fftons eur Georges COLLETTE
Lècorè de la Croix de Guerre

tué a l'ennemi le 3 mii 1916,a l'ége de 37ans.
De la pari de :

M Gaston COLLETTE.discaru depuis sep'em-
bre i«t 4. Madame et leur File, M et M" PIM0HT
et leurs FiHes ; les Famillss TURQUIER. OBEY
CROUET, LESECQ,HAROY.JGUY, FEUILLOLET et
les Amis ; Af. et M" C0UL0N
Le présent avis tiendra lieu d'invitati en

Af. et M"' Louis F0UCHER ;
Af. et M" Raoul CAVANAGH,ses enfants ;
Mu" Germaine. Marthe et Toonne FBUCHER;
Af»" Edrthe et Allee CAVANAGH;
MM. R.chr.rd CAVANAGH.sargent au 129" régi¬
ment d'iufaDterie ; Frank CAVANAGH, soldat
aux autos-mitrailleuses ; Henry et Max CAVA
NAGH. soldats de liaison au 129' régiment d'in-
Lnierie, ses petits-esfxnts ;
Af et ff" Wil lam CAVANAGHet leurs Enfants ;
Af-« oeuoe Charles WITTORSKI «t sis Enfants,
-es oi v-ijx ci niècc- ; les Families QUESNAY,
LEGROS, LaTIGNY, BUCAILLE, et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perie cruelte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Veuve FOUCHER
Née QUESNAY

décédée le 8 juiliet m6. a 9 heures du matin,
dans sa 78"année, munie des Sacrements de
t'Egtisa.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation qui auront
lieu le mardi 11 courant a neuf heures du
matin, en l'eglise Saiat-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 32,
rue Bernardin-de-Saint-Pierre.

tt Cmsufli nu»li miUi-
li ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant
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out été établis, sans souci des Prix eoütants

K" ceuoQDRIEUsttoute la famile remercient
les personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Gabriel DRIEU

M«°Jules LËPILLERla familie et les amis re¬
mercient les personnes qui oat bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jules-Alfred LÉP1LLER

M°" Pierre LE ROUXet sa üII» ;
IX"' oeuoeAntonyLEROUX;|
IX—Henry THILLARD;
ÏJ. et Af" Louis LEROUX;
M et IX»• Alfred THILLARO;
Et la familie remercient les personnes qni
ont bien voulu assister au service de
Monsieur Pierre-Albert LE ROUX

At" Jeanne HA/NIER,sa veuve ; MM. Alfred
et Lucien MA/NIER.ses fits ; Mlu Georgette MAI-
NIER.sa filte ; Mmt oeuee MAIHIER.sa mère ;
Les Families MAINIER, FRÊMONDPATIN, QUI
DELet ABRAHAM,ses frères, soeur, beaux-frè-
res, beiles-soeurs, oncles, tantes, neveux et
nièces r. mercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service el inhu¬
mation de
Monsieur Jules

Cafetier
MAIMER

tmprf&etrts du Jaarna! XLS £S A V£IM
CL PtfSYSUSKJJl,8

LETTRES de DÉCÊS
Stowele e tvcuai» v» 'ntsn

FERBfUYAIScentrefANÊMIEPales Coaleurs,Paüilesse.etc.

LesPiêlsai'EtatdesTitrasdesPaysNeulres.
LeurmonlaotdépassemMiülorddo(ranss!
En queiqnes sruaines, ie montant des
tin-es ties Pays nentres rem is a I'Etat a
dépassé un milliard de francs !
Les porteurs de ces valeurs, comprenant tout
l'iniéiét de l'opération de prêt, continuent a en
apporler un grand nombre au Trésor.
Rappeions qu'en éc'nange de leurs titres, tim¬
brés frangais ou non timbrés, its regoivent un
certificat négociable en Bourse.
Avec ce certificat, its encaissent régutièrement
ieurs coupons avec bénéfice de change, s'il y a
lieu, et te montant da l'amortissement éveBtuel
de leurs vaieurs si etles soat appelées au rem-
boursement.
Enfin Ie porteur regoit immédialement une bo¬
nification d'un quart de revenu brut annuel des
valeurs déposées.
Dans ces conditions, les défenieurs de titres
des pays nentres ne doivent pas hésiter a venir
renforcer Ie crédit public en béncticiant eux-mê-
mes des avautages trés intéressants.

R (1900)

eSMOEEOIDSSGuérisonrapldè p'l'ArfrépstisA
Envoigratuit dune hott«St-aKi
Laboratoires LALEUF.Orlé*n&

CompagnieHermande
DH NAVIGATION A VAPKUR

Juillet HAVRE HONFLEUR

Dimanche. 9 U- 17 30 15 15 18 45 —_
Lnndi 10 6 S0 15 — —— 7 45 19 — ——
Mardi ii 7 - 16 30 8 45 19 15

Juillet havrü TROUVILLE

Slmanriie. 9 "7 30 'tl - 17 - '9 30 '14 — 18 15

Lundi 10 "7 30 17 - - - '9 30 18 30
Mardi .... 11 •7 30 17 - '9 30 18 30

Juillet HAVRE CAEN

Dimanche. 9
Lundi 10
Mardi li

U -
15 -
5 45

13 15
U —

kouvellesmaritime»
Le st. fr. Quebec, ven. du Havre, est arr. a Bor¬
deaux te 6 juillet.
Le st. fr. AmiralSallandrouzc-de-lamornalx,
ven. du Havre, est arr. a Bordeaux ie 6 juillet.
Le st tr. La-R nee, ven. de New-York, est arr.
a Poinie-de-Grave le ö juillet.
Le st. fr. Niagira, ven. du Mexique, est arr. 1
La Corogne le 6 juillet.
Le st. fr. Ckam.pl in, ven. du Havre, etc., est
arr. a Port-Stud I- 6 juillet.
Le st. fr. Ville-du Havre est passé è Tarifa ie
30 juin.
Le st. fr. Amiral-Nielly, ven. do Bordeaux, est
srr. a Yigo le 1" juiliet.
L" si fr. Saint-André, ven. de Toulon, est arr.
a Lisbonne le 3> juin.
Le nav fr. Dieppedalle, von. de San-Francisco,
est arr. a Londres le 6 juillet.
Le st fr Saint-Simon, ven. de Rouen, est arr.
A Penarth le 6 juillet.

I*) MaeégrnpJie dn O Juillet

PLEINEMER

RASSEMER

S b. 4
13 h. 19
9 b. 37
22 b. 26

Lavet «a Soldi. . 3 fc,5.3
Ccu«.du SateU.. 19 h. 52
Lev. de ia mae. . 13 h. «t
Con tmI» Cast. 25 a. 15
j D Heureu ch»m«.

p.l
D.Q
N.L.
f.a.

Hauteur 6
» i 1■ 2
» 2

4Sjalllet 1 4 b 40
li - 4 23 b 33
30 - t 2 h l*
6 aoüt h Si h. I

70
63
25
40

Port du ilu vr©

fiiillet Navires Entrég can. de
7 tr.-m. dan. Johan, Boye... Jamaïque
— st. beige Pervyse, Bacle.. Bivth
8 st. fr. Caroline, Houy vet. .. .New Orleans, etc.
— dundee fr St-Malhieu, Lassire Lianelly
— st. fr. Polkeris, Auffray.. Newcastle
— st. suéd. Mercia Swansea
— st. norw. Havhelt, Ellington Barry
— st. ang. Algores, Taylor Boston (Line.)
— st. sng. Ktlvinside, Conolly Londres
— st. ang. Fair-Head, Millegan ...Liverpool
— st. acg. Aigus, Cooper Newport
— st. ang. H-intonia, Holt Southampton
— st. fr. Deux-Freres, Lepaumier... Swansea
— si. fr. EUtrn, Magueur Brest
— dundee fr. Anne-Sophie...... Fecamp
— st. fr. Hirond, lie, Viel Caen
— st. fr. Castor, Abraham Trouvilie
— st. fr. Honfleur, Marzin Honfleur
Par le Canal de Tancarvilie

7 st. tr. Est.' Rouen
— chat Express-1, Gounod, Liopold-ll, Colomba.
Meal, Madeleine, Poquebol-15, Saint- Michel,
Amazone, Morillon, Julienne, Hector, H vre,
Industrie, Potosu, Sambre Rouen

VEHTESPU8L10UES
RÉPUBLIQUE FRANQAISB

VENTE MENSUELLE
d'envlron25 CHEVAUXréformés
AMotteoillt, le Lundi lO Juillet 1916,

a neuf beures. (7396)

COIfllfilSSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PÜBLIQDE

Be 38 Chevaux et 11 Muiets réformés
Le Lundi 17 Juillet 1916, a 9 beures du
matin, au Havre, devant l'Hötel des Ventes, 82 et
64, rue Victor Hugo, savoir :
20 cbevsux, i8 juments de gros trait et trait
léger et U mulets.

Argenl eomptant
Requéte de M. le brigadier général Asser,
commandant la Base anglaise du Havre. 9.13

Etude de M' J. I'EEtRlGAULT. huissier de la Ban-
que de France a, MontivilUers (Successeur de
M' VALOISJ.
VENTE PAR CONTINUATIONDE

Pcmmesd9TerreblanchesetJardinage
Le Mardi 11 Juillet 1916, n deux beures du
soir, a Octeville-sur-Mer. rue d'Ecquevilie, sur la
ferme exploitée par M. Heari Montit r, M«Valois
huissier suppléant, vendro pubiiquemenl : «5 ares
de pr-mmes de terre blanches. — Légumes de di-
verses sortes.
Requéte de M. Querlier, administrateur-séoues-
tre.
Aux conditions qui seront annoncées Iors de la
vente. (7352)

Etude de feu M' DUBOSC, notaire d Monttvilliers
Vente de Cheval Bestiaux, Réooltss

et Materiel de ferme
A Octeville-sur-Mer, fcameau de Saint-Supplix,
sur la forme qu'expioitaiout les époux Erne-'
Bellet, décêdés. ie Mercredi 13 Juillet 1916
a 2 beures, M. Lefevrt-.supp èant. venara : un cru-
val enlier de 4 ans, une vache amouillani<- de
5 ans, une vscoe de 6 ans. deux bêions pleins
deux béions d'berbage, 30 ares de seigte réc -ité.
1 hectare de tréfle de pays récolté et 30 ares de
pommes de terre blanches tBetie-de-Fontenay)
cbarrette fourragère, charrette anglaise, banneau
harnais et objeis divers. (7361)

Etude de M' Henry TH10UT, graduè en drcit
huissier au Havre, boulevard de Strasbouia.
124. [Tél 5 94.)
VENTE D'ÜNE AUTOMOBILS
A Sainte-Adresse, 8, rue des Phares.

Le Jeudi 13 Juillet 1916, a 2 heures 1/2 da
soir, il sera, pr.r ministère de M*Thiout, huissier
au Havre, procédé a la vente aux enchères publi-
ques de :
Une Voiture Automobile « Ford », deux
places, avec magnéio, avani peu routé.

Au comptant.
Requéte de M. Emite Mery, séquestre adminis¬
trateur judiciaire. (739ij

Lo Samedi 23 Juillet 19iG, a neuf heures,
dans les Magasius de Is Marine nationale, quai de
Londres. au Havre, to Rcceveur des Domaincs
vendra aux enchères :
!• 2 poêles en fonte ;
2" 1 vedette de 3 tonneaux, construite en 1908 et
mesurant 9 m. 50 de longueur et 1 m. 80 de lar-
geur;
3» 2 moteurs a essence de 40 chevaux.
Au comptant, 6 O/O en sus.

(7404)

AVISDIVERS
les Fetites Adeoecss AVIS DIVERS
maximusi siz ligEes,soat tarifées ïr.
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. ie 4 9

VIDANGESA VAPEUR
G.AUVRAY&G.GEFFROY
Les bureaux sont transférés du rez d®-
chaussée au premier étage, même immeuble.

75, rue Victor-Hugo.
8 9 |7313)

uvendredi soir, vers 10 h. 1/4,milieu de la rue de Paris, s«a>c
en Argent renfermant une
certaine somme d'srgeet.Peur ie

r.pporter, prendre l'adresse au bureau du jouraal.
— RiComSHtl. (7399Z)

Le Petit Havre — Dïmanche 9 Juillet 191®
gojvl3vlissaib.es-pf£Isetjfls du havre

Vente après Décès
D'UN

JOLI MOBILIFiR MODERNE
de Fourrures, de BEAUX BIJOUX et d'Argenterie

Dépeudant de la Snccession H...

Cbambre ft Coucher Lonls XVI en acajou ciré frisê avec marqueterie, frise bots
de rose et filets teintés. brenzes dorés, armoire a Irois portes, glacés biseautées.
Sxlie » Manger genre Anglais en acajou verni, table a allonges, buffet fond
glace, desserte et six chaises.
Salon genre Anglais acaj'ou avec filets ctairs, composé de : 1 canapé, 2 fauteuils
Bergère, 2 chaises couvert velours jaune a cötes.
Salle de Bains : Baignsire en fonte émtiilée blanc avec appareil a douches, chauffe-bains Ins¬
tantané nicketé, toiiette-iavabo avec glaee, coiffeuse laqué blanc.
Petit Bureau de Dame, Sleubles Vitrines en acajou verni et bronzes dorés, tables a thé
guéridons, seliettes, colonnes, pieds de cache-pots, porte manteaux et parapluies, meubles et sièges
divers.
Grand Régnlateur en noyer seutpté A carillon Westminster.
Siijets. groupes ft vases en bronze rnnrbre, biscuit, porc<*lnia«, etc.
Un t i-ês bon piano droit: de Gnvesu en pallssandre clrê
Gtoces. tapis, carpettes, tentures et portier en velours et t elochede soie
Deux grands stores filet et brodei le taits & Ia main.
Services de table et dessert porcelaine décoree, services de table crista!, suspension, lustres et
plafonniers a I'électricité, browzes et cristaux.
Aopareils de chauffsge Godin et autres fonte émailtée en couleur, etc., etc.
FOURRUREéi : Un manteau en Ioutre, une parure en renards, une étoleet nn manchon
en hermine. un manchen en skangs.
bijoux : Beau peadwiiif plstine et brillants, bagues et barrettes ornées de diamants (env.
17 carats), montre bracele- et sautoir en or, etc.

ARGENTERIE ET MÉTAL DIVERS
Le Mercredi 13 juillet 1916, a 10 heures du matin et 2 beures de l'après-midi, en i'Hótel des
Ventes du Havre.
Exposition pubiique . Ie mardi 11 juillet, de 2 heures a 6 heures. 6.9.

re BARTINrétracte les naroles outra-i!B ui a u l lil geantes qu'efle a adressées
envers MORIN, Marchandi de Fleurs.

(7387Z)

par lui-même

M Ilenri MONTIER, a Octe-
ville-sur-Mer. prévient ls pubbc
gu'il no paiera, a partir de ee
jour, que les dettes coniractéss

7.8.9 (7287z)

M.HenriMONTIERssSSS
te Gérant de Ia Ferme qu'il éxptoitait a Oct- vitle-
sur-Mer, que son frère Eugéne en a pris posses¬
sion depuis le 29 juin dernier. 9.16 (7327z)

ÏAÜRU AI IÖTI? cherche un
JUtllilALltjlL Emploi en France, dans
buresu de rédact-on ou tout autre bureau, (4 ans
de pratique. — Faire offres sous initiates L. F„
Agence Havas, 8, place de la Bourse, Paris.
Eventuellement, on acceplerait un poste de
prêcepteur. (—)

ïtiehes Occasions

BRILLANTS
Prevensnt «es doHis-de-Piêté de

NICE et MONTECARI.O
Beau cbsix de Bag-ues Platina et Solltxf-
re» goutte a'eou, 0.- 40 a 2 OOOfr — BRACE¬
LETS et SAUTOIHS Or, art nouoeau. au Poids.
yQi?ïll n'avant p«s de magasin, aucuns
IjIiL IJ frais généraux.

I! b li' 1 9l,rne (leParls
«-^as 'flat a (p és da Prmtemps)bureauouvertde3aekeures

Iflllii? O A Eltl J? 22 8DS' Education supé-
JlïlJllEi MVillsltl rieure (Cambridge, con-
naissanl parfaio ment frangais. ang ais. espagnol,
allemanfl, dégagé obligations mililaires, bonorabi-
lité parfaite, désire entrer pour appr.-ndre com¬
merce dans maison importante de la place. Bolle
postale 3 76. (7378z)

fri

i HIDE GHARRETIERS
S'adresser au SERVICE BES EGOUTS,a la Mairie.

8.9 (7338)

muni de
bonnes références
est Demandé

Emploi assure et au mois.— S'adresser 181, ruo
Victor Hugo. (735ïz)

El
81DfliiDEJillRNAI.IEIIS
S'adresser a la Brasserie Tuiltette,
rue d'Êtretat, 20. »—9jt(7126z)

ümmdes OuvriersCiiarrons ou menui-
eirrs et des peimre* en

voitures.— Carrosserie, 7, rue de Mexico. (7i07z)

HORLOGER
est demandé
Bsaux Appointements.

Prendre l'adresse au bureau du journal,
7.9

Epicïer pour faire livraisons
est Demandé
par Epleerle POHN

bout, vard de Strasbourg. »— (7382)

MAISON D'AL'MENTATION
nnu 1 t bi' Représentant sérieux
1/ Mi Alt IJ Si pour ia place et environs. Faire
demande par écrit avec références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (710!z)

einol UnGargonCharGulierde 15 a 18 ar.s
S'adresser chez M.FLEURY,

rua Casimir-Delavigne, 87. (74ü2z)

01DEÜilDEJenne 0U7EIEE

lïïllfeiint an P3tit Gommis
Uil UlffiHIlL Présenté par ses pa ents.
, ! S'adresser Cabinet de M.

PRENT iüT, régisseur de biens, 8, rue Ancelot.
(7408) _

bonne inslruclon excellente
education, connatssant l'sn-
glais, désirerait emploi de
début dans maison de com¬

merce pour traviL de bureau.
Ecrire LEFORT bureau du journal. |7337z)

JltiEFIILE
01HUKMECANICIENNESet Apprenties
— — Psyées de suite. Travail
assuré.— 66, rue Vsuban, Gravilte. (7374zi

«N DEMANDE

des Apprenties
payées et une Onvrtère.

Se présenter lundi, 62, boulevard de Strasbourg.
I7400Z

SiDENUDEune Jeune Fillede 14al6 ans.présentée par
ses parents, pour courses

et ménage dans une Pharmacie.
Prendre l'adresse au bureau du journal et se
présenter Iundt matin de 9 heures a 12 heures
_===^_=^L===.r__=;=;=;;. (74*0)

tine BONNE
ou Femme de ménage
sacbanl faire un peu de

cuisine pour tenir intér-eur. —Se présenter 147,
cours de Ia Répubtique, <47. (7379z)

une BONNE

sice. Bons gages

SÉ HF IMftffflt d'"n certain S*re. nour
la maison h nrgeo'se SPas
d'eafont. — S'adresser a M. L. HAUCHECORNE,a
Saint Romain-de-Golbosc. 6.9 ( )

line Bonne ik tout
ïw t r-« Agéede 20a 35ans,
pour teninntérieurd" mai¬
son, sacbant faire la eui-
oré', enter chez Mr" Dsbeau-

grand, 5, ruè de Ia Gaffe, de 3a 7 h., dimanche.
(7419z)_

JEUNE BONNË
non cmichée, pour appar-
temenl, pas de lavsge pré-

sentée, par parents.— S'adresser dimanche de 4 a
7 heures, 62, boul. do Strasbourg (sonner 2 f is).

I7390Z'-

jsf uneFemmedeMénage
i '«IUi 2h /2 la matinée et une
lu demi-journée p. semalne.

Prend isse au bureau üu journal. (7388z)

li mm UINE

17 ans, pour travail facile
Chicorée DEPB1ECK. t>«s-

ssee de la Martinique, 6 (prés Ia rue du Champ-
de-Foire.) (7375z)

UNHOME
a toutea mains.

Prendre l'adresse *u bureau du journal.

Prendre l'adresse bureau du journal. i7418z)

AH nr&IOI'UilT louer belle Chambre
Uit iJLtMnliilAI I meuolée, birn cspo
sée, bon air. pour y séjournar les samedi et
dimanche. Jardin si possible. — Ecrire avec prix
au bureau du journal, a Monsieur DUVtL. 7 :8ijz)

A LOL'ER pour Noël,
bail 3. 6. 9.
PAVILLQN7 ou 8piecesi uu o 'UL.ro

tl IJ '' " i aiiLLun avec jardin.
Havre ou Ste-Adresse.— Ecrire a M. GERMAIN,s«
bureau du journal. (7D2z

LE HAVRE

GrandBazar
121,rue de Paris, 121

DsmainLUNDI,10 JUILLETet JOURSSUIVAHTS
£71 eablé Italien pour machines, noir et
' " blanc. i-i q/->

La bobiae de 400 yards U OU
La douzaine 3 --

£7/ glacé, sur carle,
' " noir et blanc. /-v r»r-

Les 3 cartes U JLö
Eninri/pt •'°n,e"e8t-jj niyicv p0Ur biaBCnisseuses./-4 or

l.a botte d'environ 1,060 U O O

Chaussettes BOir'cf el
La pairo I I (J

Corsets fürmelr£
4 jarretelles. Q ÖÜ

Chevioffp Pura ,aine» nuances assorties
Largeur 130 c/m

Vaieur réelle 9 francs le mètre
Sscrifiée A... <s francs le metre

ColliersA"ip"ache'gsrnis
A profiler 2 öQ

I

SENSATIOIMNEL!
I E|Uï U'W1|P l 7pièces.porcpluiac
«L JUj JL .£jl h JL «dj JL Jlj fineJ<ip»iiaisc
avecPLATEAULAQUÉ,long.34c/m. . 5 O O J
&° d° long.36 c/m. , 5 50

A hos Rayons de NOUVEAUTÉS

OCCASIONSEXOEPTIOIIELLES
do Fin de Saisora
A 110tre Rayon de LAIN AGES

ERBHDCHOIXdeCOUPONS
è des Prix trés avantageux
A notre Rayon de JOUETS

VOIR notre ASSORTIMENT
DE

Drapeaux et Pavilions
g ENGLISH SPOKEN

OfliDESIREtrouver PERSONNEqui se char.-erait de prendre
un Petit Garcou de 11 ans,

pour les deux mois de vncances, environs du
Havre Sanvic, Biéville, Harfleur ou Montivilliersi.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (74iOz)

JEUNEMÉNIGEsans enfants, désire de
suite une Alalson au
centre de la vitte. Eau
ei gaz), trois pièces.

Ecrire a André AUDREN,bureau du Petit Havre
(7403)

fcC" lb (owerow oryU3-io4*<*t/'d.o suit*

\f lineondeuxPièces
'l non meublées

Faire offres au bureau du journal, MARGUERITE
(7383Z)

CAMIMGEOn serait acheteur d'noI''oii<l9 de Commerce
i* - ,e „u „ camionnage , possédanE
ii a !5 chevaux — Réponse avec conditioas ua
cession au bureau du journal, a M. HERVIEU.

10 (717GZ)'

Salle . manger sculp-
té. Cbambre a co.s-
cher. Garniture Ue clie>

ar ~ - - - miaée. Glacés. Sala-
mSu je' Rl'endes brccantsurs. Depart.
Prendre i adresss au bureau du journal.

MULLfi
E' lairage électrique.
Au journal.

PetiteMAISOU
4 pièces, sommairement
meublée, A Louer.
Prendre l'adresse au bureau

(7356z)

meublé. S'; ET^xOE
moderne, prés lc Palais de
justice, cuisine, saile, 3ch.,
water, buaoderie, eau,

électricitè. — S'adresser A M' TIRARD, grei
enclave des Pèuitents. 16395)

ILOIEII
men» 10. a GravlUe,
Ciiambreet Cuisine
dsns pavilion, mi-c6to. BHle

vuh ires bon air.— S'adresser, 83, rue Montmirail,
a Gravhle. (7386zi

mm
DE SUITE

CAÏimE
i p!oxImit6 des Bains Marle-

Chr/stine. — Prendfo l'adresse au bureau du
journal (74<5z)

DEVITESSE
ov.-c Compieur
kilomét cl que,

pour uto. est Ueiuamié d'occasion.
S'adresser '.23, rue d'Êtretat, de 1 h. a 3 heures.

(74 6z)

acheteur d'occasion en bon état,
up Uit-Cwar® compift pour
deux porsonn s ; un Ult-
Cagje complet pour uae

pe: Sonne.
Ecrire ollre au bureau du journal, M.ANT01NE.

(737JZ)

I

Buffet décharge, 6 Chnl-
ses salle, dessuscuir; uno
Cheminéc prussienue.

- -— ~ trés bon état.
Prendre i adresse au bureau du journal Bro
canteurs 8'abstenir. (7406z)

CABANEdeJardin
3"X3", dèmontable;

,, Tables ; 3 Chaises ; 3
Bancs. 1rendre tadresso au bureau du journ.j

(7389Z)

CAXOT
IV lit VIS IN Si au!omobife:5m. 30 lorg.
B SJiia/LiEz Moteur Dion H uton, avea

magneto. 12 places, en bon état de march".
S'adresser 13, quai Notre Dame, 13. (732?z)

trés bonneVCITURE
avec Capote, pouvant faire im

— service de taiiier ou tout au'ra
commerce. S'adresser chez M.LEBRET, boulan^e'
ARolievitle. (7I68z)

unPetit Break
Quatre roues
E lat de neuf

s'adresser, 49, rue des Drapiers, Itestaurant
All-over. (7333Z)

FiiIPeP'
S'.dresser a ia Concierge, 21, place de t'Hotel-
de-Vitle. (74l7z)

VOITIIRELfiGÉÜEZÏDIiL JBt
dies, <91i, carrosserie, conduite iniérieure, enfiè-
remenl déun,nt»bi«», 3 places, état obsolum nt
neuf 5,800 fr. Visibl avsnt 9 heures matin —
MEYER,Garage Moderne, 28.r.Frédérick-Leuu! rj.

(7381Z)

Istprimsrie an Journal
££ i/ l VStMi

LEITRESOEDÉCÊS
eu une hours

POUR TOU8 LES OULTE8

ABJUDICATION

Biensa Vertare

Etude de 31' HASSELMANN.no-
taire au Havre, 5, rue de la
Pr.ix (successeur de M> AU¬
GER).

ADJUDICATION^
sur una seute enchère. Ie Ala,li
25 Juillet 19 16, a deux heures
et demie du so r :
D'un Pavilion, situê au Ha¬
vre, rue Feiix-Santallier, n" 29,
étevé en sous sol d'un rez-de-
chaussée et 2 étages, compre¬
nant :
En sous-sol : Cuisine et cave
Au r<z de-chaussée : Vestibule
et 5 pièces.
Au premier étage j Quaire
cbsmbres a feu.
Au deux;eme étage : Grande
pièce greniers et cbambre de
tonne.
Eau de la viüe et gaz
Le tout d'one contenance de
250 mètres carrés.
Libre de location.
Mise a prix : 20 OOO fr.
Jours de visite : mardi et ven-
dredi .
Pour tous ren»eignemnts, s'a¬
dresser a M" HASSELMANN, ré-
daclenr du cahier des tharges
ft^psuaire des titres de pro-

P6.20' S.9.16.23(41C0)

Etude de M' HASSEM ANR, no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Paix (successeur de &•AUGER).

en ceite
étude, sur

uns saaie enchère. le .Mardi 25
Juillet 1916. a 2 h. 1/2 du soir.
4'une Proprlété sitlléa
a SANVIC.a I'aBgle de la rue
Thiers et de la rue de la Cavée-
Verte. portaat sur ia rue Thiers
les n" 2, 4 et 6, et sur la rue de
I» Gavéf- Verte les n" 1 et 3,
composée de :
1° Cce Maison a l'encoignure
de54eux rues, pt>rlant te t;° 2 de
Ia rue Thiers, compresant r»z-
de-chaussée, premier etage et
grenier su-dessus ;
2° line Alaisuvn rue Thiers,
n* 4 et rue de la Cavée Verle,
n« I, comprenant rez-de chaus-
sée. premier étage et grenier
au-dessus ;
3" Une liaison rue Thiers,
n» 6, compreaa t : rez de-chaus¬
sée, premier étage, grenier et
mansarde au -dessus.
4»Une Alaison rue de la Ca-
vée-Verte, n° 3, comprenant :
rez de-chaussée avec grenier au-
dessus.
Grande cour, dont partie cou-
verte en ardoises, dans laquelle
buanderie et puits.
Le tout contenant environ 850
mètres carrés.
Mise a prix : 20,00tj fr.
Pour tous renseiKBements ,
s'adresser a M« HASSELWANN,
noUir», rédacteur du cahier des
charges et dépositaire des titres
de propriêté.
6.20 2.9.16.23 f4101>

Etude de feu M' DUBOSC,notaire
a Montivilliers

ADJUDICATION'W'
l'étiide et par le m nistère de M'
Lefévre, suppléant, le jeudi 3
a üt 1916 a troi» heures :
D'une Proprlété située A
Roueiles, prés t'Eglise, sur le
berd de I" nvière, comprenant
Masan d'hebitation, ancien Mou¬
lin a biè .chuie d'eau de 5 a 6
caevauxi, cour, prairie, herbage
et fcuaie. ie tout conte9ant2 hec¬
tares 34 ares 90 centiares. (Voir
les affiches.)
lonée a M Lemoussu 1,000 fr.
par an. Impèts en sus Hscstion
expirant : pour le monlin, le 25
déceabre 1916, et ponr le sur¬
plus de la propriété, le 29 sep-
temere 19171
Mise a prix : lO OOO fr.
S'adresser pour visit, r sur les
tieux, et pour tous renseigne¬
ments, 8 l'etudfl. 9.23 7360)

On trouve LE HAVRE
A PARIS

AItSibliAtkèqseit laGarsSt-LuaA
<1« VESTIBULE)

Etud - ue JP Robert RESi.HEZ,
avoné au Havre, 28, rue Jules-
Lecesne.
Licitation DREY

ADJUDICATIONednie^'caen-
d s criees du Tribunal civil du
Havre, au Palais de Justie», le
Veniredi 21 Juillet 1916, è 2
heures du soir, en un seui lot,
de :
Une Proprlété sise A Gra-
ville-Sii»ie-Hoa<> ine, rue Amand-
Agasse. sans numéro, compre-
nast tB»Moo d'h«Mta<ion élevée
de rez de-ch-os«ée et 2 étages,
jarain et cour, t« tont d'ene su-
porficie i» 49» ra. c. environ.
Ueveau • l,D8 fr environ.
MiseAprix • 10.000 fr.
Piur teue resseignements s'a-
dre^ser an Havre, a «"PRESGHEZ
et BOUZAItfi.aveUoé;IIARTMANN,
notairo, et pour visitor sur place.

• .14(7239)

Etude de Al' HASSELMANN. no¬
toire ou Havre, rue de la Paix,
n° 5 isuccesseur de M°AUGER).

ADJUDICATION
sur une seula enchère, te Ma di
25 luillet 1916, a deux heures
et demie du soir.
D'Un Pavilion A Sanvic, rue
Garibaldi, u» H te , de construc¬
tion récente, élevé sur cave,
d'un rez-de-chaussée divisé en 3
pièce», greui r au-dessus.
Jrrdin devaxt.
Le tout contenant environ 125
mèires carrés.
Mise è prix: 5,50O fr.
On visite tous los jours, sauf
les mardis et vendredis.
Pour renseignements, s'adres¬
ser a M' HA^SELMANN. Doiaire,
rédacteur du cahier des charges
et dépositaire des tilres de pro-
priété. 2.9.16,23 4099)

Etude de M° REGVAUD, no¬
taire a Criquetot-l'Esn val.
Licitation héritiere BAUDU

ADJUDICATION:
tol i Esn v<t, en iViude. le 31
JuillM 1916. a trois h -ures :
Preiaièremem :Petite Ferme
A Vergetot-le-Coudray, piè» l'E-
glise, eensistant en : !• Cour
Masnre planiée, édifiée de mai¬
son d'ha itmion ei de bfitimenls
divers ; !• Jardin et citerne ; 3*
Labonr cestigu contenant 1 h
40 a. 34 c. Libre de location.
Diuxiémeineni : Pièce de
Terr# en labour et Hcrbaere
aumèatelieu, contenant 67a. SAc.
Louée i M. Vesprier jusqu'ea
1920moyennsnt iiO fr. par an.
Mise Aprix : 8,t)00 fr.
On adjuqera.
S'idr"s»» i poor renseignements
AM' RECNAUD. ».23|7389j

Etude de M° LE VA1LLA-T no
taire a Goderville.

AVrWERP Par AdJudi-ILUII/nij cat on, sur an»
seule enchère. le Samedi 22
Juillet 1916 (jour de foire), a 2
heures : 1" Une Proprlété ru¬
rale située a Saint Mac'ou la-
B'ièra, avec ülaison d'llabita-
tio». jardin, cour planiée de
pommiers ; — logement, écuries,
remise, volailler. cilerne, louée
en partie a M. Alltis et a Mme
Leroux. Contenance <0,070 m
earres. Revenu pa< bail expirant
le i9 septembre 1916 et par loca
tion verbale, non cempris la /oyer
de la matsen, aciuetiement va-
can e : 490 tr. Mise A prix :
12.609 fr. — 2*Deux Piècen
de T rre, situées a Sa nt-Maciou,
contenant cpsemtde 1 h. 62 a.
30 c., louées a M. Av il, par bail
expiré -le 29 septemar- 1914.Re¬
venu pet d'impóls, 186 fr. Mis» a
prix : 2,0«0 fr. -- 3° line Pièrc
de Terre située a Gonfreollle-
Cetllot, contenant 2 h. 25 a. 20c.,
louee a M. Bisson, jusqo'au 29
septembre (916 Revenu nei d'im-
pÖ - 280 fr Mise a prix : 4 OOOfr.
— 4»U»e Pièce de lerre.sise
a Bretiee/Re, conteranl 3 h. 24 a.
24 c., louée a M. Conftis, jus-
q i'au 29 septenabr (9.'3 Revenu
ne* «'irapöts, 430 fr. Mise a prix-
0.000 fr.
S'adresser AM«LE VAILLANT,
notaire. (7358

AVENDRE? 'L'J.ij
Pavilioa, au Havre, rue des
Gobelins, avec jardia. Conté
nance 453 ra. - 2*Et un »u-
ire Pnvltlon, au Havre,
rue de NornMnaie, prés le Rnnd-
Point, avec jnrdia et dépondaa-
cm. Coat. 431 ra. — Pftsa de
.-ossn&siea A Saint-Michel pre-
chsia — S'adri«ser a M VIO
LhTTS, 124, beul de Strasbourg.

48.23 2.9jt («410)

Etude d .«• r ut BOU.UIEZ,
licericiéendiM. avoué au Ha¬
vre. 87, boulevard de Stras¬
bourg.

Licitation GRAtVBSIRF

ADJUDICATIONe5,.ïr
de* criers du Tribunal civil da
Havre, au Psiais de Justice, la
Vend,edi 28 JuMlet 1916, il
2 heures après midi, do :
Uue Propriété, sise au Ha¬
vre, rue Lesueur, n» 80, éievéa
d" 2 corps de bStiments dont
>'ua donnant sur la rue, rez-de-
chaussée a usage de commerce
d'épicerie et primeurs ; le se¬
cond au fond de ia cour ; cel-
liers, buanderie, cabinets dans
la cour.
Revenu évalué : 1,620 fr.
Mise a prix : 15,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a-t
dresser a :
f M' Paul BOUCHEZ.avouéaa
Havre, 87. boulevard de Slras-
bourg. poursuivant ia vente :
2»M«S0UQUE. avoué au Ha¬
vre, 6, plabc Caroot, co-tieitant ;
3» M1 GOSSELIN, notaire aa
Havre, chargé de la liquidation :
4° Au Groffe du Tribunal civil
du Havre oü le cahier des char«
ges est dépssé.
Et pour visi'er sur place : Ie»
mardis et jeudis de chique se-
mrine, de 2 a 4 heures du soir.
NOT». Les enchères ne sa»
ront ncues Que par minister»
d'avout.' 9.16 (7357)

■ SB
HAVRE

giairiaidili jnné LeHcntO
3S.r. Fontenelle

L'Administrateur -Délégut.Gérant,
9.
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I laTUBERCULOSE

Aujourd'hui DIMANCHE 9 JUILLET, les Magasins Fernièront tt Midi

IlisBenVentedesNouveautésenVê'ementsö'EtópourHommesetEntants1
pour

..JPI uiHlTiO LV.HI «JlïlU. Hommes
et Jcunes Gons, en drap fanlaisie, veston
öroit ou ctoisé, fagon soignée.

Laisséa '* * "

fKSTOXSÜJiCOliTILe£?'
1» i ülrF 4 ï AVC eoutil, «ris et kaki,
I Ail I ALUliiS P' Hommes et Jeunes
eens- _ . _ . . ?*%—

mmm completsc«^ui
fantaisie. pour Hommes, toutes tailles,
et pour Jeunes gens de 13 a IS ans.

'll ~~83 ff

Costumes
col, toile.

quartiermaitre, en che-
viote ou serge bleue, double
De 4 a 13 ans. ( Q „„
19 - et I O

Costumes
longue, avec
ou fantaisie.

A

d'tnfants, de 4 a IS ans en
forme blouse bouffante ou
ceinture et pli et tissu k-.ki

6 9013 © — et

Blouses a plis, en drap fantaisie
anglaise, 11 dessins, pure laine.

De 6 a 14 ans. - - 15 -
Nemrod
Laissés a SS —, 4© — et

5.000 Costumes d'enfants, coutil faQoa extra, qualilé re-
commandée, blom-* courle.
Laissés a a 95, «4 95 et 3 95

Verton droit, revers nllongé
forme mode. tissu fantaisie

pure laine, 37 dessins. Qü ..
Au choix. Laissés a 29 »» et £.0

Complets

l/êtements complets, Veston crolsé,
mode, revers aiiongé, a deux

e( trois aoutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. ------ - 29 --Donnés a 35 »» et

Vêtements complets pour hommes et jeu¬nes gens, forme veston droit
ou croise, drap fantaisie trés belle qualité, fagon
grand tailleur. 45 -Le complet
flnnin/zino en drap. haute nouveauté, pure
runiuiurit) ïsjne, fagon soignée, 12 "
dessins assortis. 15 — et

Canotiers en pailie blanche paillasson,paille Suisse et Cantón. Ruban
noir et couleur. i f ;r

a 9S, 4 !>S et I H-O

P h n non n v de feutre souple, teintes nou-
LrllupLUUA velles, gris. hrun, tabac, beige,
formes nu.de, article sensationnel, rt QC
laissés s 5 90 4 95. 3 95, JL \J\J
CAPES ncires aux mêmes prix,

Pantalons de fsntaisie,chaque prix,
a 15, 12, 10 et

75 dessins dans

8 -

1,500 Giiets
toutes tailles.

dèpareillés, toutes nuances
et dessins, 4 95

Uoninno dépareillés, en drap iambic, pro
v co lutio venant de fin de coupe, article
introuvaole en saison.

Laissés a 15 —, et 12 -

l/estons et Pantalons en
et fantaisie.
a a so et

coutil uni |

5 90
H'estons en aipaga et pacha noir, avecsans doublure, toules tailles,

i 15 fr., ïo ir. et

et

5 90
Qnoflonninn lrè?. montantoroaequms eiaq„efagon
.-és, article trè3 solide.
Du 35 au 4t.

trés montants, tige grainée,
veau, bouts Car-

so — 12 -
2,000 pnires

Brodequins militair es qu~lfeïtra
Garantis a l'usage. JL\

Toutes les anciennes méthodes abolies.
Effets foudroyants sur les bacilles
pulmonaires. Certains cas guéris

en quinze jours.
Cette cure ne dépassant jamais 72 jours
est l'muvre d'un jeune docteur de la Faculte'

de Médecine de Paris.
Tout est expliqué dans un livre Git xtitit ir>ti-
tulé la Guérlson certoine de la Tuberculose On y
voit, avec preuves 4 l'appui, comment les micro¬
bes sont attaqués sur tons les points et leurs
toxines neulralisées presque instantanément, au
point que le maiade ne peut dire a quel moment
l'amélioration acommencé.Le soulagement appa-
raït en une seule nuit, la toux s'arrête, les ex¬
pectorations deviennent normales, i'sngoisse et
ia fièvre disparaissent, l'embonpoint, l'appétit, 18
somroeil et les forces renaissent. Après avoir
purifiê les poumons, cette cure les reconsliiue et
reroplace leurs alvéoles malades par des alvéo-
les rraïches et saines. On reprend possession de
soi-mêma avec cette joie intime qui accompagne
le retour a la santé et tous ses bienfsits se ma¬
nifestent si vile qu'on se croit ressuscité plulót
que^uêri.
Le livre La Guérlsen certaine de la Tuberculose,
destiné a créer parmi les personnes faibles de la
poitrine une commotion sensationnelle, est en-
voyé gratis et FKAXCo a tous ceux qui en
font la demande par lettre ainsi adressée : Livre
254, Pharmacie Perraud, 132, Palais Royal, Paris.

(3907)

Ga/oches
derrière. Du 24 au 33.

exira montanles, pourenfants et |
et fillettes, sans couture o

5 — et ö

Culottes dépareillêes, en drap fantai¬sie, toules les nuances, et
cheviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95,

2 95 et 2 95
Chemisesde
Hommes et enfsnts.

fianeile et zéphir, des¬
sin uni et fantaisie. 2 45

2 95 et

Arf\ilPfinin<ï angiais, iiges métis, claque |D. OOequmb pareine, article élégant et |
solide

Du 38 au 48. 8 -
tiapoHiains 5J£,.culr'

Donnés a f3

avec ou sans i

18 -
Souüers élégants pour dames.du 34 au 41. 6 -
m

ffa lycrujt

CReu.se* vos 0HAUÖ-&-FRÖ101
BRONCHITES
OPPRESSION- URYNGITES

Voos trouverez tootes
Pharmacies

Le Pot 4 fr. ©o
Psr poste 4 fr. 95

LS MEKVEILLEÜX

Ü1
ÊtauÊrisïLcertainetieistoux 140ansflesuccessa
rtPoutlre DELARBREl
la Trois fr. dans

.10. littering

TRAVAUXMÉCANIQÏÏES
Tour -> Fraisag©
Taille d'Engrenages

SpécialitédeREPARATIONSD'AUTOMGBILES
LI VRAISOX»^

M. CAPLET, IngénieurE,C,P.
CONSTRUCTEUR -MECANICIEN
346is, rue Dicquemare, HAVRE

PHOTO"LUX"
51CP, Rue de Paris, 55€> - HA VRE

PHOTOGRAPHIES sur

GaitesPsstaiesdepiiis3.50douzaine
Od Opèi-e ü Domicile

(740ÖZ)

KeraèdeduCurédeSaiot-Deais
(Remède <In Curé dn Tbil)

Le traiteraent 13pots) 5 SO f° poste. — Pharmacie J LAISNEY. d Rouea

31, RUEDEMETZ
de la Caiwse d'Epai-gne)

Atelier Spécial de Bons

RENTIERS
RÉPA RATiOMS en 2 HEURES
Rédnciio» de SS O/O pendant la durée
de ia iraei re. - Apptrell a partir de 5 fr. la dent.
SOINS LALOUCHEETDESD&1TT3

MaVDHS62)

Classes et Cours ptusieurs fois par jour pour
Jcunes Gens et Jeunes Filles, Sfr. par mois, 2 fr.
la semaine. Lrgons particulières : Anglsis com¬
mercial fait par Jeune Fille syant séjourné 7 an-
nées en Argleter.e, dipiömée,— S'ad. 23, rue Bard.

»—D.4637)

AuxGLYCINES
21, rus Thiers - (Facela Banquede France)- 43, rue Jomville

PAPA TH ÉNOEMES
©ÏJÏÏ. TOUTES EES

FINS
DE

SÉRIES

CYCLEd A. MERCIER
75, cour» de la Rcpublique, 75
(En face la PetHe Vitesse)

Reparations x*aplclo» Prix modéré
I11CYCLÏFTESNKUVKSETD'OCCASION
Location.-- Brevetautomobileclviietmilitairs
Ons'occupe de toutes formalilés

Réparations d' Automobiles et deMoteurs
(7353Z

Hui!osnimilleBBIQUESèIBRiQUETÖNS
St vendre, démolition de Four a briques,

a prendre a Montiviiliers.
Briques marchande, 45 fr. 0/00 ; Beaux Briqne-
tons 14 fr. !e 0/00 de briquetons; Déchet de brt-
quetons, S fr. ie mètre; Sublelto de four a briques
12 fr. le mètre.
A'ourriture et Pain pour Pores et Brstiaux
CHANTELOT,route de Rouelles, Harfleur.(7413z)

Hill AutomobileRenaulten trés bon état. Condi-
tisns avantageuses.

S'edresser CONSULAï GÉNÉRAL d'Angteterre,
place Jutes-Ferry, 8. 6.7.8.9 (7257)

MATÉRIAUX D'OCCASION
5 PSlBL ardoises , tulles, cheorons. feuil-
i ^ ni lBts' solioes. planches, partes,
I. é'SAIII, feeétres. Deoantures anee oolets

mécaniques. etc., etc. — S'adresser, 54, boulevard
SSdi Csrnot, Graville. (7414zj

B01S A BRULER
SCIERIE MIGRAINE,Graville. Livratson a domi-
jlle pour n'importe quelle quantitè. »— (6603)

CHAUFFAGE_CENTRAL
MM.FRYER&Ge,ConstrucleursaRouen
ont Fhonneur (Fiaformer MM. les Arehitectes
et Dropriétaires de Ia région havraise, qu'ils
onl au Havre plusisurs Monteurs et que, malt' re les
événemenls. ils ont encore du MATERIEL DE
CHAUFFAGE CENTRA!,. Ils pourront done,
sur demande, exécuter les travaux neufs et de
réparations. •
Frière d'adresser Ia correspondance a Messieurs
trivYH'-JC jet c«, 32, rue Foateaelle (bu¬
reau du Roneo), Le Havre.

18.25 jn 2.9.16.23 jt (6267)

LfiVEHSESETTOP.DEUSES
Succursaledu Havre : 93, rue Thiers
Sièffe central a Gravilte-Ste-IIonorine
2 Oiplömes d'honneur. — 4 premiers Prix.
Craville-Ste-Honorine,le 4 juin 1916.
Monsieur,

fai l'konneur de vovs faire savoir que depuis
le 22 avril que vous m.'arez livré ma laveuse et
ma tordeuse VEl .O, je suis armvte d un trés
bon résultat. même la première fois sans
avoir été montréeparifersonne et me con¬
formant aux instructions de votre mé¬
thode imprimée.
Jesms done tout a fait satisfaite de mon achat.
Recevez, Monsieur, mes salutations empressées.

(Signé) : M" L. BDLTF.L
6, rue Ernest-Lefèvre.

(A soivre pins de 80O certilieais)
VESTE JF. CrtfflPTAMT& PAR AB8NNEWENT
Essai i. obiic tous les jeudis, tie 3 a 5 heures
Iit'Mi notre nouveau prospectus,
avec pi. •••">de 4.000 références de la
viïle et a'e ia région.

JnillstVoyesLUSDI10

[gI! USEmVENTE
Jours suivants

III
s\ tie© PRI ^SL<SérI«oïrc« de

Soieries, Eubsns} Lingerie, Mouclioirs,Confectionspour Dames
et Enflnts , Choix immense de Maroquinerie

AKJJSL
TousC3SAïISgIgs
seront OLDE

-A.XJ

S8USXS
BSEHFAlTSpara.

IDIOTE I , 0EK1JSTE
52. rue ne ic Bourse. 17 roe Martê-Thsmse
RetailSas0EST1ERSCSSSES®am\Saltsaiiiaurs
Réparations en 3 heures el Rentiers haat et

bas livrés en 5 heures
Dents a 1f.80- Dents de I2p 5f.- Dentiers dep.
35f.D0Btlers hautet basde 140 p>90f.,de200p' lOOf.
UsöèlesKsnveaui,Geniierssansptepcal crscbeis
Fonmissenr de i'UIMIÖIVE<N>iVO!HHOI!E
Iakys or et poreeiainc.Dents-Pivots.CouroisaesetBridges
Extractiongratuitspourtonsleŝ iiitaires

MaVD

CHIC Itl«u d'aKurEEILLEUHSetHEILLEUSSiRSEE
3épöl:13, rue de Bapaume, Le Havre

9.12.)6.20.30 (7362)

Le plus simple et Ie Moins Cher
est souvent Ie Meillenr
mnÉGULABITÉS

Ard SuppressiondesEpoquesREt
PUTi'EXEECISEUEDES DAMES-:-Prix:2 Ir.
Pb>«GUILLOUET.191, r. NormandietRd-Poinb,Havre

D (4127)

M'SIUFFISSEIU
Sage-Femme de 1" Classe

20. BL'K J»E TOOL, SO
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soigne maladie des dames.
Coiisulte tous les jours tie 1 a 4 heures.

S (2389)

AUT0-EC0LE
Brevet 4 tous en qnelqwes jours.
Lerons théoriqoes et pratiques sur
voi'mre moderne. Frix A forfait et par
lecons. I'lus de SOO références de-
pn'is la gnerre.
nc hip 4. rue du Haore, Sainte-tdresse
ULillO (en face J_'Octroi).

Bazar Haite^La !
svantsgsux, nous no

«1<2
cra;gnons aucuns concurrenca

La vie n'est plits clière...
avee les dilicieux canetons de « La Yietoire »
(Chair exquise, sans avcun geüt huileux), au prix
minime de 1 fr. T"€> ia livrei Mais, ii faut s'ins-
crire de suite, a 1'AvicuUura St-Georges, roule de
Trouviile, afin de les posséder « a point», car,
lorsque le me eton forme ses grosses plumes, tl
perd sa finesse de ckarr. (P. fin jni'h-t: (Poulardes,
chair fine gonfla nt d ia cuisson.tu prix de G a 8 fr.

VANS les BONNES ÉP1CER1ES

SHicllilraii
11La Wleilleure" Fine

"La P8tits Fieur Beue " Superfine

Ferd.VANIER,ReprésentantprLeHavre
a O, Rue dies Oriueaiix

D»—27a(5939)

D.V. s—

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
RemisesFrascatlprbcid' 5, rue F"-SauoageAnc"

H.LINANT,PRGPRIETAIRE
Aotuellement, 23 et 25, rue de Fécamp
Mariages,Cérémonies,Excursions,LandausConvsi
PRIX MODÉRÉS — TELEPHONE 3 84

» D (4538)

UD XTvïDAICTXir délicieuse boisson hygién.
I ilAlViEUiülHLi rouge végét , parfum natur.,
10 c. le lit Ech pour 4 lit. fr» poste centre 75 c.
T. NOIROT et C», Distill* A Nancy.

DJ »— 13 juil (3870)

VENTEDETOUSTiTRSS
Cotés,noncoiéseudanégeoiationdifficile
PRÊTDETITHESDSSPATSHEBTRSSAL'ÉÏAT
S'idr. a NL, liacot, 86, r Thiébaut, Havre.

tl2js—31juil (715iz^

kssayïz" Typ "
x_dec JL A JL
Seulproduitrempls^antrésHementis8£!JB0E
Dépositaire et Agent au Havre :
SScui'i «»ï IH ISI'. 19. rne Voliaire

élaVD »—Ma |67/7|

G1ÖBE et BOISSON
Cru de la Vallée d'Auge

Livraison en ftlt de toute contnnance
PRIX «S25-OS

SpécialitétieCidreisouchéetEati-de-ïisdeGidre
S'adresser a sa. sa. maSSEï.in, 1, rue
d'Epréménil, Havre. 8.9 li

AVISAUXIILITAIP.ES
LEGGHSSPÉGiALEScourBREVET0£CHAUFFEURS

Prix Kodérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de'chaquo semaine.
sur trés jol ie voitnre Tor-

yviio i uüivmiuivu peq0 j<,(5 double train
balsdeur. — Formatités gratnites.

BollesVoitures.- PrixIMèrés
Sérieux
DUP1LOP

GARAGECAPLETRUE DICQUEMARE
D»- (8086)

LeconsPartleuüèrss
balsdeur. — F
Locationti'Auios.
Chauffeurs
U-T STOCK

FondsdsOonimeicsavendrs
Etude de M0E. METRAL
Ancien Notaire, anbisn Greffier au Havre
5, rue Edouard Larue — (au 1" étage)

d© Fonds (1" Insertion)
p. Icquel sera enregistré en

La mciileure Bièrc anglaise, sans rivale pour la santé,
EXTRA. STOUT

WHITBREAD
Concessionnaire Edouard
de Bapaume, Le Havre.

FEYS, 20. rue
2.9.16 jt (3894;

LAMARGARINE
e©t I>XMINi:iiK

Dépöt C6al-"' ■ Eue Julos-Leccsnr, SS
MaJD»—(5w>5)

Divers

BAZAR"AL'ÊCONQHIIE
45, 111e Voltaire et G b s, rue Bcrnardin -de SaiiU-IMriro

V

CESSATIONDE COMMERCE
Demain LIJND1 et Jours suivants

Noiiveanx Rabais
SUR TOUTES LES MARCHANDISES
Hrticies de Ménage
VERRERIE

POTERIE
Faïences et Porcelaines

ARTICLESDENETTÖYAGE
et d'Entretlen

BALAIS ET PLUMEAUX
Cirage et Encaustique

SAVONS ET PARFUMERIE
GrandChoixdaSERVICESAGATEAUX,SERVICESÖEVERBES
Linoleum,NattesdeChine,Tapis-Brnsse

BOITES GALVANISÊESréglementaires pour ordures luntfrèm I

MaisoiiFRANCHE,G. FÖLLIOT, Success',10,rue Thiers
Continuation de la VENTE des SOLDES de Fin de Saison

BRODERIES,OENTELLES,RUBANSetquantitédeCORSETS
S&e SbÉH avee ftfM LfW M i 01

CabinetE.
45,Eue de Saint-Gtuentia
Prés lo Square Salnt-Roch et la Caisse d'Epargne
46» Année — Maison de Confiance

fff
HAVKE

Cessiond'Epiceric-Débit
Par acte f. s. p., M. RENOUT a códé a une
personae y décommée son fonds de commerce
d'Epicerle Debit qu'il fait valoir au Havre, n° 13.rue
des Remparts. Prise de possession le 10 soüt et
paiement comntant. Election ds domicile au
Cabinet ROilY, mandataire des parties. {!" Aeis,

CabinetdaMe0A0IG,231,rusdoNorraandiu
Le Ilavro

Cessiondefflercerie-Biinbeloterie
Par acte s. s. p., Mm#TUBEUF a cédé a une
personne y dénommée, son fonds de commerce
de Mercerie 8imbc!otsris-Jouets, qu'elle fait valoir
a Sanvic, rue Sadi-Carnot, n« 7. Prise de posses¬
sion et paiement comptant. Election de domicile
au Cabinet ROMY, mandataire des parties.
( 2' Avis.)

COMMERCESA CÉDERDESUITE:
maisonmmm

Cession de Fonds
4" Avis

Suivnot eonvenlions iDtervenues er.tre parties,
M»» Dt'I'OT, agissant au nom et ave l'nutorisa-
lion tie son man. August e. Alexandre DUTOT,
tenant Cafi-Epiceric a Gravillc-iaiQtt-Honortne,rue
des Acacias, n» 43.
A cédé a une personne dénommée ledit fonds de
commerce, ainsi que le droit au bail des licux ou
il s'exploite.
La prise de possession aura lieu le premier acüt
prochain et le paiement se fera aux conditions
convenues.
Les oppo«i!ions. s'il y a iieu, seront reguef
dans tes dix jours de la denxièrae insertion, entrt
los mains de J3ï. CADIC, rue de Normandie,
231, au Havre,

Pour p- emière insertion :
J.-M. CADIC.

Jardm, belle vue sur
la mer, 14 belleï
personnel. Prix do-

CAFÉ-DÉBIT
chambres, plus logement
maodé, 14,060 francs.

intesstwuj'ant, qu artier de
l'Eure, affaires 100fr. par jour.

P.ix 7,540 francs.
P & tr^s helte encoigaure, loyer
uAlu0liulj[ rare 700fr. Tenu depuis 20 ans,
all. 45 fr. par jour. Prix 4,500 francs.

ËPÏGERIE-LIQÜ1DES.«"If
Prix 1,000francs.

sux portes du Havre,
affaires 7S fr. par jour.

Prix 3.500 francs
FïliorDTP B>óSï3t, quariier Sa'nle Marie.
i;i lOiinlh AU-.40 fr. par jour. Prix t.200 fr.

Restanrant. qusrtier central, tenu
20 ans, après f rtune. Aff. annueile

45.000 fr. A céder pour 7.000 fr.
aipn nin quariier maritime,
Uflu ii'DAn 12 meublés. Aff. 110 fr. par jour.
Prix 15.000 fr.

Grand Choiz de Commerce de tcnte nature
A Céder avec Facilités

Pour renseignements gratuils, bien s'adresser au
Cabinet 33. ROMY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. (6152)

ÉPICERIE-DÉBÏÏ

CAFÉ

I.— Cession
Suivant acte s. _ , ,
temps de droit. a« Veuve Alain LE SAISN,
née G iltlsFC, coiffeur, a vendu a M. et M»«
Andi-é LRGROS-GERVA1S, le Fond: de Com¬
merce ds Coffsur- Parfumeur, qu'elle expioite au
Havre, rue Marie-Thérése, n° 23.
Prise de possession le 5 juiiiet 1916.moyenn3nt
prix et sous conditions énoncês en l'acte.
Les oppositions seront rtgues dans ins dix jours
de la 2neiaserlion, en i'E'.ude Ed. METRAL.

II.- Mèwe Etude
FONDS DE COMMERCE »
et«INDUSTRIES »

EIJ.— Pavilions A Yjndpe
ISouhow Occasion»
IV. — ItiesiS a Loner :

A. Meublés: 159 A 4O0 fr. p mois.
B Aon meublés i 1 tOO, 2.8Ü0 fr ,3.000 ff.
et 12 000 francs nar an.
C Raux A céder au Havre dins le centre. —
Prix : 15,000 fr., 4,000 fr. et 5,000 fr.
"V.— fiérance», Becouu-cments,
VI. — Consultations .luridiques,
Fiscates (notammenl i'Impöt sur le Revenu,
loi du 13 iuiltet 1914Atsnt actuellemeni applicable)
et SUCCESSOR ALES, selon la jurisprudence la
plus rtcenie.

— ARBITRAGESAMIABLES—
GAIPITAUX:

A piseer par fractions de 10,001) fr. sur ga-
ra a lies hyputhécaires.
S'adresser eo l Elude re 10 h. a it h. 1/2 et de
3 U. a o h. iSaul'les saincdis).

Etude de M° E.GERARD
Dêfenseur decant les Tribunaux tic Commerce,

Pctx et de Simple Police
Président fonduteur de la Ligue de Defense ties
Intéréts des fetits Propriétaires de la Scine-
Inférieure, Eure et Cilvados.
73, rue de Saint Quentin, 73 - LE HAVRE

VérilaWesOccasions<\enleverdesuite
Centre Petit Café Debit. Affaires 50 fr. p. j.
Prix 2,500 fr., a débattre.
Quariier de l'Eure, Café Brasserie. Affaires
prouvées depuis 7 mobs, rien qu'en bière. Vendu
pour 27,000.Prix : 18,000 fr. A débattre.
Campagne enoirons Haore. Caié Débit de Ta-
bacs Epicerie. Prix a débattre.
t. Quariier d$s Heties Centrales, h céder de suite,
Café Restaurant, tenu depuis 15 aas. Se retire.
Affaires ISOa 200 fr. p. j Prix: 90,000 fr. A
débattre, ,, _ .
2. mms quariier, 4 Céder do suste, Petite Epi¬
cerie Débit ; on peut faire un Bar. Tres bonne
affaire. Prix2,OCQ fr. A débattre.
3 ld. Pe.ite Frniterfe et Cuisine 4 empor
ter. Aff. 200 fr. p j Prix : l.OOO fr. A débattre.
4. Id. Brasserie de Cidre et Café. Aff. 100
a 15» p j. Prix : 9,000. A débattre.
4 beaux Meublés centre, 7, lO et 12,000.
A débattre.
Quariier de l'Eure : Café Mewblé-Restaurant
Aff iaO a 200 p. j. Prix : 12,QOO. A débattre.

Pfopriélés Vendre
A Sancic : Ooii Paxillon, vue sur la mer, avec
777 w. do terrain. Prix : 12.000. A débaltre.
Quartier Saint Michel : 3 Pavilions dont un
8vhc 12 4 14 pieces. 2 autres 8 <t 10 pièces et petit
jardm Prix : 35.000, 29,00 0 et 28,000.
Slaison de rapport a usage d'hötel, centre.
Louée t .800. Prix : 28 OOO. A débaltre.
A Fecamp : Deux Pavilions bien silués. Prix
lO OOO et 9, OOO. A débattre.
A Epouoille : Trés beau Pavilion en trés bon
état. 12 a 14 pièces. Pnx : 45. OOO. A débattre.
ASo oie : Petit Pavilion Pr. 5,500. A déb.
Dans tulle balnéaire environs du Havre, 3 beaux
Pavilions kmès <4.000 fr. Vaieur, 290,000. Prix
demapdó : 130 OOO fr Urgent.
Centre, Deux beaux Meublés a vendre de
suite aoec Job jardin, prix 8,000 fr. demandé.
Trés belle Maison de rapport, a oendre,
pouvant convenir a une banque ou a un négo-
ciant en gros. Prix demandé 300,000 fr.
Et quantité d'eutres Pavilions de 8 OOO a
50,000 ir. ainsi qua des Fonds de Commerce
a tous prix.
O.i detnande a acheter au Havre et environs
des Pavilions de 4 a 50,000 aoea argent
comptant
Siutout ne pas confondre et bien s'adresser en
toute couflance, 73. rue Saint-Quentiii prés
la place de l'Ilöiel de-Ville.
Noire but : renare service même a nos enne-
mis. Notre devise : bien faire et laisser dire.

A Vsadre de suits pour Cause de Désès

TreshenFondsdeGoiffeur-Parfumeu?
dans ctjef-lieu de ciaioa de 1arrondissement du
Havre — Belle clientèle.
S'adresser au bureau tiu journal. DMe»—(6435

après fortune faite. boil
loud*» débit-restauraut

111II 21 iii 1') chambres meublées,
|j 11 I' 8 1 IJ pouvant cocvenir a fem

me seule. prix modéré. — S'adresser a M
FlitbLT, 68, boulevard de Strasbourg. (7412/

OCCASIONS A SAISIR :
Epicerie - Liipiidcs a emporter,
SO fr. par jour. Prix ss «t>0«» fr .réelle occasion.
CoiiliMerie .ttouets, faisant 30 fr. par
jour, loyer 300 fr.; eonviend.ait a personne seule.
?rix GOO fr.
Quetre ï»etits-c:ofé», dans quartiers diffé-
re»is. Prix de cbacup 2.000 fr.
Taliae Ca!6, banlieue. Prix 3, OOO fr.
5 e * '.!»f 80 fr. par jour en liquides,
en tabac 200 fr. Prix 4©,ooo fr. a débattre ;
fortune assurée.
Oafé-ïsaï--M©ui>iés, sans loyer, recet¬
tes en liquides 100 fr. par jour.Prix ts.ooo fr.
4 débattro ; se retire après fortune.
Maison laxeiil»!©©, produisant 400 fr.
par tuois, chambres luxueusas.Prix 40,000 fr.,
pen de comptant.
Cli.nntire» - Meublées - Café sur
cours, .affaires foreóes SO fr. par jour en café.
Prix © OOO fr. a débattre.
Pour tous renseignements, s'adresser 4 SI.
<5.-31. Cadic, 231, rue de Normandie, Le Havre.

LéonDUBOIS-FondsdeCommerce
2, rue du Chiilou, 2. — Le Havre

Cession de Fonds
Bt»«Henrietta Marie AUBERT1N, demeurant
su Havre, rue d'Etretat, n» 150. a, par ne»; s. s. p.,
vendu ie Fonds de Commerce de Café Débit, qu'elle
extloite a cette adresse.
Election de domicile, rue du Chiilou n» 2, chci
Léon Dubois. (1" insertion).

Cession de Fonds
Si. Jules-Louis WILD, dem ur.>nl au Hivre,
rue Voltaire, t» 60, a par acte s. s. p. vendu
le Fonds de Commerce d'Epicerie Débit,qu'il exploita
9 cette adresse.
Election de domicile, 2, rue du Cbillou chez
Léon Dubois. (i'« insertion).

Gession de Fonds
Si" Aiphonsine GUERRAND, demeurant au
Havre, rue Saint Julien, n» 8. a par acte s. s. p.
vendu le Fonds de Commerce d Epicerie qu'ella
exploito a cette adresse.
Election de domicile, 2, rue du Cbillou,
Léon DUBOIS fi" insertion ).

chcï

FONDSDECOMHERCEAVENDRE
Café Débit- Jieublés. 11 chamb. p. 3.000 fr.
Epicerio-Liquiiles, pour 1.500 ff.
Bar, ioyer 300 fr. Prix a débaltre.
Café-Débit Rcstaurant-Meublé», p. 4 000 fr.
Tabacs-Liquides, pour 6.006 fr.
Commerce pour Dame, prix avantageux.
Gommarces en tous genres « Vendre

a tous» prix.

AVISAUXACHETEURS.
Je «nis Ie seul Ag-ent d'AlVaif - ne fai¬
sant pas payer nta réclame par l'acUeleur.
IVI frais d'hoaoraites

Y i insertions
Ki feuiile» tlmbrées.

Renseisrnements gratuits.
XjA.oa DUBOIS, 2, rue du tliillon, 3
Gérance d'Immeubles a 1 et 3 O O. — Vent»
et Achat. — Recouvroments.

LeServiesdesÖheminsdsFar
Modifiéau i" Juillet 1916

LeHAVRF,KOMVILLIERS,RCLLEVfi.LS

STATIONS

Le Havre dép.
Graville-Ste-Honoriae
Harfleur
Ronelles
DemiLiene
Montiviiliers
Epoviville
Rolleville arr.
STATIONS

Rolleville dép.
Epourille
Montiviiliers.
Demi-Lieue
Rouelles
Harfïenr
Grav -S«°Honorine.. .
Le Havre arr.

1.8.34 2.31.2.31.2.34.2.2D.F

7 4041484342 1850 20352448
44 53 4348485620402155

7 59 4458435419 2 201622 1
8 3 42 2 435910 7 20542-26
8 7 42 6 14 3 1941205522 10
8 1042 9 44 8 494624 4 22 13
8 4642174445492324102222
8 24 4222442.3492924472228

1.2.34.2.34.2.31.2.34.2.3D.F

5 40 6 24 4034 1324 473020 2
5 47 6 28 103743 473720 »
5 25 6 3640454336 47452017
5 30 6 444050 4340 47492022

6 46io;5 434347542027
5 40 6 TA 11 4 434747592032
5 47 6 58 14 8 4.35448 5 203»
5 53 7 4 44454356 48!0'206C

VuparNous, Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
0 . liANDOLET, apposes


