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u Pil des Jours
JLeTire-Lyre, organe der, Lyriens snr le front,
flit/lie anjourcThtli cette « Leltre aux pays » :

LeBallon
flonleuse, les nerfsa fleur de peau, la
ïouic commencaita s'impaiienter.
Depuisplus de deux licures, elle atten-
flait l'instant pathétique. Unsoleil impla¬
cable lui déversaitsur la tête une chaleur
lourde qui l'enveloppaittoute entière, avec
des odeurs de sueur ct de poussière. Le
ballon, entièrement gonflé, balangait sa
masse jaunaire au-dessus d'uu océan de
cbapeauxde paillequi suivaient fidèlement
sesmouvements.
Autourde la nacelle maintenue au sol
par des sacs desable, l'aéronabtes'empres-
sait. G'était un petit hornmea moustache
noire, rougeaudet ventripotent.A forcede
vivre avec les ballons, il en avait pris les
rotondités.1!parlait sur un ton secdecom-
mandement,usant demots techniquesqui
jnipressionnaientla galerieet mettaientau¬
tour des galons de sa casquette une au-
réole d'esprit savant.
— Gescirrus nemedisent rien de bon,
ct j'aurai de la condensation.Tantpis ! On
guide-ropera!
Les gens s'écartaientde lui avecrespect,
et sesmoindresgestesétaieut guettés.
La musique groupée non loin de lè, sur
une estrade, avait épuisé les «meilleurs
morceauxde son répertoire» sans calmer
beaucoupla lassitude de i'auditoire. Elle
s'apprêtaitpeut-êtrea sortir les moinsbons,
quand le président du Comité surgit, la
figure bouleversée par l'émotion.Touten
achevant de reboutonnersongilet, il dit :
— Les voila! Dans deux landaus,oui,
tous lesofficiels,avec les représentantsde
l'Administration.Faites écarterles gosses.
II y eut une forte poussée,suiviede pro¬
testationset decris. Puis un passages'ou-
vrit et « les officiels» parurent, en file in-
dienne,graves,redingotés,tenant k lamain
des chapeaux de soieque les bousculades
de la journée avaientcouvertsd'éraflures.
On palabra. M.le président avait sorti
un papier de sa poche. Ii iisait des choses
solennellesen s'arrêtant quelquessecondes
au boutdesphrasespour juger de l'effet. II
fit naturellcment allusion au grand anni-
versaire, aux fastesde l'histoire, au réveil
des idécs de liberté. Maïs il eutsoin aussi
de glisser, en terminant, un petit mot a
l'adresse de l'administrationpour réclamer
ïmpérieusement plus de vigilance dans
le service de Penlèvementdesorduresmé-
nagères.
Et M. l'adjoint, frappé d'un coup droit,
s'en tira par un signc de tête.
G'était maintenantau tour de l'Elu. II
dit ce qu'il fallaitdire, en fort bons ter-
mes, sur un ton grave d'hommeréfléchi.
Comme ces Messieurs du Comité et les
aidesdu ballon se disposaientè applaudir,
il fit signcqu'il n'avait pasfini d'exprimer
ses pensees. 11reprit et félicital'initiative
du quartier d'avoir inscrit un ballonsur
son programme. C'était rendre hommage
au génie frangais, &Montgoifier,a Pilate
desRosicrs, aux immortelsinventeurs qui
font a notre pays«une parurede gloire ».
Et 1'oratcur voulut voir dans l'envolée
de ce ballonun éloquent symbole: <rLa
montécversun idéal deprogrèset d'évolu
tion ».
Gettefois, les applaudissements partï-
rent, cnlhousiastes, sonores, répercutés
par desfoules lointaines qui n'avaientrien
sntendu,maïsqui ratifiaient de confiancc
des deux panmesde la main.
La tronée se reflt. Le président emmena
lout le mondeaucafé voisin oü des bou-
leilles de vin mousseux explosèrenttour a
tour sous des guirlandes de papier trico¬
lore.
Cc petit intermèdeétait a peine terminé
que les badaudssentirent a nouveaupeser
sur eux lafatigueet l'air embrasé.L'aéro-
naute continuait de surveiller les prépara-
tifs avec le détachement d'un homme pas
pressé. II n'ignorait rien de son contrat.II
savait bien que le Comitélui avait imposé
Ie départaprèssix heures et quart afinde
ne pascompromettre« la dernière tournee
de l'apéritif ». II amusait la foule en lan-
$ant dans les airs des petits ballons qu'il
suivait avec une jumelle de théêtre et a
propos dcsquels, parmi l'assistance, s'é-
changeaientdes impressions.
UnvieuxMonsieurè lunettes,cramponné
a une grossedame,s'ingéniait a prophéti-
ser :
—Monavis est qu'il va aller vers le
septentrion.
Desvoisiusle regardaientavecsurprise.
— Oui,m'est avis, décidément,qu'il va
aller vers le septentrion!
Un grand gars auxmaigrenrsde tringle
è rideau avait juché sur ses épaules les
quatre ansde sonpetit Todor.Deeet obser-
vatoire, l'enfant plongeait sur le spectacle
environnant et sou plaisir était immense.
II finitcependantpar se lasser, cherchaune
diversionen jouantau tamboursur le erdne
de sonancêtre, puis, carrément,conüa sou
ennui. II voulaitdescendre.
Le vieuxMonsieurinsistait :
— Certainement, Adèle, mon avis est
qu'il va aller vers le septentrion!
II n'en fallut pasplus pour déchainerles
jaerfsdu papa a Todor.

—■Vous commenceza m'agacer, vous,
avecvos«septembryons! »
Le vieux Monsieurre^ut le motcomme
un coupde fouet,en pleinefigure.
II se mordait les lèvres, cherchantune
réplique digne de lui, de sou éducation,
de sa classesociale.II avan^a:
— Je ne vousparle pas, ignare insolent.
— Ah! vousm'parlez pas,et bien, moi,
j'vous cause, et j'vous l'envoie pas dire. . .
Todorpleurait. La foule s'amusait. Elle
prenait manifestement le parti de l'inso-
lencecontre le ton de bonne compagnie,
Adèle, trés émue, serrait son épouxpar le
bras:
— Je t'cn supplie, Casïmir!. . .
La bousculade immobilisait heureuse-
ment les membres: le pugilat fut évité.
...Cependantun grandmouvements'était
produit.L'aéronauteétait montédansla na¬
celleet tenait sa casquette è la main. Le
bruit de la discussion se perdit dans des
«Ah !Ah ! » de ravissementqui n'en finis-
saieiit plus.
Alors,la musique se mit a jouer la Mar¬
seillaise,ce qui est généralement le chant
du départdesballonsdu 14Juillet.Etsurun
« Lacheztout !» émouvant,libéréeenfindes
entraves,la Ftliedu Ilavrc s'é'eva dans un
eiel festonné de nuages roses, pendant
que l'aéronautesaluait d'un geste cyranes-
que, tout en épiant la menacedes toits...
Ainsi se passa le 14 Juillet.

Bonsvieuxamisde la Lyre aujourd'hui
sur le front, que devez-vous penser de
nous et de quelle amertume doivent se
teinter vosréflexions!
Est-il possible,vraiment,qu'en ces heu¬
res douloureuscs et graves, l'arrière soit
déja revenua ses jeux familiers,è ses ba-
nales comédiesde l'avant-guerre?
Détrompez-vousbien vite et ne calom-
niez point.
Nous n'avons pas démérité et sommes
toujoursdignesde vous.Le rëcit de la fête
du 14Juillet que vousvenez de lire n'est
qu'une évocation du temps oü celui qui
eut parlésérieusementdeIaguerre se serait
entendu traiter de dément ou de sinistre
prophéte.
Notre14Juillet 1916,au Havre, fut tout
entier consacréè lamélancoliedusouvenir,
è la foide nos plus chèresespérances.
Nousvousavonsfêtés de loin, amis, eu
acclamantici notre armée.Danscesminu¬
tes tragiqnesoüTonsent, plus qu'en d'au-
tres, vibrerTamede la Patrie angoissée et
meurtrie, e'est versvous, poilus sublimes,
que notrepenséeest allée, versee 14 Juil¬
let de la tranchée oü les ballons sont des
« saucisses», les feux d'artifieedes hurle-
mentsde canonnade; oü, dans l'héroïsme
du sacrifice,une France plus grande, plus
forte,plus haute, plus illuminée de splen-
deurs, plus rayonnanted'une flammepuri-
fiée,se dresse, le glaivetoujours solide en
main, sur le seuil du temple fleuri de la
Victoire.
Et, plus que jamais, « pays » poilus,
bons amis, nous avonssenti ce jour-lè, en
songeantk vous tous partis la-bas pour le
GrandDevoir, combienfurent frivoles nos
pensées,coupablesnos indilïérences, lors
que nousavonslaisséIaMarseilldisetrainer
dans les bastringueset le drapeauauxtrois
couleursservird'enseigneauxguinguettes1

Albeiw-Herrenschmidt.

LESPRISONERSDEGUERRE
Sous le prétexte que des prisonniers alle¬
mands eieryant des professions liberates se-
raient astreiots en France et dans l'Afriqae
da Nord è de dars travaax, Ie gouverne¬
ment imperial a imposé a an certain nombre
de bos compatriotes tombés en son pocvoir
nn traitement de rigueur qai comporte no-
tamment Texécutioa de travaax particoliè-
rement pénibtes. A eet effet, il les a trans-
férés dans des camps oa dans divers déta-
chemfnts de travail spécialement cansiitnés
dans dirersesrégions de i'Allemagne et.de Ia
Russia occnpée.
M. Briand, président da Conseil, saisi de
cette question par M. Eyaac, député, lai a
fait savoir qae cette nouvelle attitude du
gouvernement allenaanda motivé de sa part
les plus vives protestations, car rien dans
i'organisation fran^aise da travail des pri¬
sonniers ne permet de justifier de pareiiles
mesures de représailles.
En effet, si le gouvernement francais s'est
rel'asó a admettre que l'exercice antérieur
d'une profession libérale conterit è cer¬
tains prisonniers le privilège d'être exemp-
tés de tout travail mannel, il s'est tonjours
appiiqué a utiliser chacun d eux suivant ses
aptitudes.
Dans ces conditions, M.Briand a prïé I'am-
bassade d'Espagne è Benin de faire connaitre
au gouvsraem8nt allemand qne, si les ins¬
tructions qu'il a donréüs &eet égard n'étaient
pas rspportées è bref délai, le gouvernement
tranpais ss verrait dans la nécessité d'appü-
quer a des prisonniers aliemands des mesa-
res analogues.

UnDéputémortellementblessé
sur le champdebataille

Le due de Roban, député du Horbihan,
vient de succember dans nne ambulance, i
la suite d'une grave blessure recue dans la
Somme.
Agé de 37 ans, il avait été versé sur sa de-
mande dans l'infanterie et promu capitaine
é la suite d'une première blessure i Verdan,
2ui lui avait valu la Légion d'honiicar et Ia
roix de gcerre.
Le dac de Rohaa appartenait a la Chambre
au groupe de la droite.
C'est le huitième député tué k,l'ennemi.

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 15 juillet, 15 heures.

Sur la rive gauche de la Mease,
une attaque allemande a la grenade
sur une de nos tranchées au Nord-
Est du réduit d'Avocourt a été re-
poussée.
Sur la rive droite, la lutte d' artille¬
rie est toujours intense.
Dans le secteur de Fleury nous
aeons disper sé a coups de Jusils plu-
sieurs reconnaissances ennemies vers
les bois de Vaux et du Chapitre.
.Dans la Jorêt d'Apremont, plusieurs
tentatives allemandes ont échoué sous
nos tirs de barrage.

Paris. S3 heures.
Sur la rive droite de la Meuse, le
bombardement a été trés violent de
part et d'autre dans le secteur de
Fleury.
Aucun événement important a, si¬
gnaler sur le reste du Jront.

14juillet, 14h. 15.
La situation se maintient excellente
sur le front brit&naique.
Nous avons mème sur un point re-
jeté l enneaxi de sa troisiènae lig-ne de
défense, c'est a-dire a plus de six kilo-
mètres ei demi de ses anciennes
tranchées de première ligne (Fricourt
et Mametz).
Nous avons fait plus de deux mille
prisonniers au cours des dernières
vingt-quatre heures. Un colonel de la
troisième division de Ia garde est tom¬
bé en nos mains. Le nombre des pri¬
sonniers faits par nous depuis le dé-
but de cette bataille se trouve ainsi
portè a plus de dix mille.
Nous avons pris égaleuaent uns
grande quantité de matériel.

COMMUNIQUÉBELGE
15juillet.

La nuit dernière, l'ennemi a fait une ten¬
tative d'aliaque sur nos avant-postes aux en¬
virons de Ondstuvfksanskerke.
Les Allemands ont été complète-
ment repoussés.
Aujouro'hni, nos batteries de tons calibres
ontoffectué, dans la région d Hetsas, destirs
de d'-strne.ion comre les tra vaux de l'enne¬
mi qui a riibieaient réagi.

COMMUNIQUESROSSIS
ia BattlepourKovil

PetrogTad,14juillet.
Front occidental

Au Nord du lac Drisviaty, noos avons
opéré une reconnaissance parfaitement
réussie.
Das aviatenrs ennemis ont jeté environ 70
bomb' 'S snr le . bonrg de Polonetchki, au
Nord-Est de B ranovitchi.
Sur ie Sto<kbod, l'ennemi a prononcé des
attaques comre nos éléments "qui s'étaient
eagsgés sur ia rive gaoche.
Dans la régtou au Nord de la Basse-Lipa,
l'artillerie enaemie a bombardé avec vio¬
lence.
Dans la région è l'Onest de la Strypa, las
Austro-Allemauds out lancé des contre-atta-
ques furieusss.
Le total des prisonniers que nous avons
tails ici se monte a 3,200 soidats allemauds
et antrichiens. Nous avoas pris 2 canons, 19
mitrailleuses et un lance bombes.

Front du Canease
A l'Onest de la région d'Erzsronm, notre
Offensive progress» avec snccès et une série
de positions lurques organisées sont daja
entre nos mains.
On signa le que dans plusieurs secteurs
d'irnportantes colonnes ennemies battent
en retraite vers l'Ouest.
Nos éléments aitaquent écergiquement
les Tares qui tentent encore de s'accrocher è
des positions de fortune.
Une de nos vaillantes troupes du Turkes¬
tan, ayant repoussé douze tor euses contre-
attaques ennemies, a pris l'offensive et avan¬
cé sensiblement.

A Vheure oü nous mettons sous pr esse, les communiqués britannique
russe et italien ne nous sont pas parvenus.

pass

DernièreHerre
MortdudocteurMetchnikoff

Paris, 15juillet.
Le docteur Metchnikoff, de TAcademie des
sciences, sous directeur de l'Institut Pasteur,
est decédé aajonrd'hni è Paris.

UNE VICTOIRE ARABS
La Mecque a capitulé

Le Caire, 15juillet.
On apprend que les troupes du cherit re-
beile ont tait prisonniers, a la Mecque, 28 of¬
ficiers et 1,200 soidats tures.
Elles ont pris aussi trois pièces de monta-
gne, ub important matériel de guerre et de
nombreuses munitions.

Le Caire,15juillet.
Les forts de la Mecque ont capitulé.
La garnison turque s'est rendue aux
Arabes.

LECASDE"DEETSCHLA1"
D'après des télégrammas anglais, les am¬
bassadeurs de France et de Graode-Bretagne
ont représenté au département d'EUt qne le
sous-marin allemand Deutschland est prati-
qnement un navire de guerre, bien qn'it soit
affecté au commerce.
D'autre part, un télégramme de Washing¬
ton du ISjuilietditqu'onassareqoe la com¬
mission chargée d'examiaer le navire a esti-
mé que 1e Deutschland doit être traité comme
un navire marchandet a fait part de sa dé-
cision au département d'Etat, lequel en a ia-
forraé le Cabinet.
On s'attend k ce que le fisc autorise le ca¬
pitaine Koenig a quitter Baltimore Iorsqu'il
lui plaira.
Quelques détails de la traversée du Deiitsch-
land sont maintecant connus. Le soos-ma-
rin est resté dii jours^,IIeltgo>and et a com-
mencé son voyage le 25 juin. II s'est dirigé
vers la Mancbe. Dans la nuit du quatrième
jour, il a dü pionger en raison du temps
particolièrement brumeux et est resté toute
la nuit au fond de la mer, puis il a gagné
l'Océan et a fait direciement route sur les
Azores ; il n'a fait que 150 kkomètres en
piongée.
La compagnie k laqué! Ie appartient le
Deutschland est la « Dentscb Ozean Rtasida-
rei v ; cette compagnie s'est manifestee par
an tél»gramme de félicitations aux capitai¬
ne, officters et matelots du soas-marin pour
la tèch8 qu'ils ont accomplie. Cette tiche,
dit le tétegramma, « forme nne page de
l'histoire d'une grande époque ».
Si la Deutsche Ozean Rbeiderei a de la re¬
connaissance pour ceux qui les servent,
elle ne pêche pas par modestie dans son ex-
pre3«ion.

DonslesBalhans
L'incendisduDomainsroyaldeTaloi
LesDégatssont coilsidérables
Après une légère accalinie, l'incendie de
la forêt a repris vers l'aube, vendredi, avec
nne nouvelle violence, prenant des propor¬
tions do plus en plns étendues. Le tléan s'est
propagé au d8lè de Boyato. Les tronpes, en
grand nombre, essayent de ce cöté d'enrayer
les progrès du feu.
Oa a transporté, au cours de Ia nuit, qna-
rante blessés dans les höpitaux d'Aihè&es,
oü le roi est allé leur porter le témoignage
de ses sympathies.
On craint malheureusement qn'il n'y ait
de nombrenx morts parmi les décombres ;
ptusieurs soidats, cernés par le feu, ont en
effet dispara ; de plus, on est sans non velles
du commissaire de police de Maroossi, de
deux sous-lieutenants de la garde royale et
de plusieurs sous-offleiers.
Leio'onel Delaportas, isolé pendant nn
asssz long temps par le feu, put se sanver k
gr.md'peine ; ii est atteint de nombreuses
brülures.
On annonce qn'on a pu préserver de l'in¬
cendie les souvenirs du roi Georges eufermés
dans le pavilion Reine Olga.
Le sauvetage de la reine Sophie a été dra-
matique ; elle dut s'enfuir en portant elle-
même une jeune princesse.
Le roi a coopèré è la lotte contre les Ham¬
mes ; il fut entraine vers son automobile au
moment oü sa situation devenait trés périi-
leuse.
M. Ziïmis, président du Conseil, s'est
renda auprés du roi, insistant ponr qa'il
renire aussitót k Athèaes et taisant valoir au
sonverain qu'il avait le devoir de veiiler a sa
sécurité et de le soustraire a tout danger.
Le sinistre produit une émotion énorme è
Athènes.

NouveauxDétails
Vesdredi, è II heures du soir, l'incendie
s'étendait encore avec une violence redoo-
blée dans le bois de Chelidonon. II mena? it
sériensement Kephisia, qui est la résidence
d'été de tous les riches Athéniens.
Le chèteau royal et le pa'ais du prince hé-
ritier sont irrémédiablement perdus. II est
impossible de porter secours au comman-
d nt Metaxax qui se troave, avec une ving-
taiae de soidats, au palais de la reine Olga,
ce palais étant entièrement entouré par les
Hammes.
Le nombre des viciimes parait beaucoup
plus important qu'on ne l'av'ait cru tont d'a-
bord. Ou parle de plusieurs centaines de
victimes parmi lesqnelles on corapte de
nombrenx soidats dont on a trouvé les ca-
davres complètement carbonisés. Le chemin
da ter Athènes-Linssa, qui travers lit la to-
rêt, a été détrait sur nne ionguear de sept
kilomètres.
Les r présentants des puissances étrangè-
res sont ai'és dans 'a matinée présenter aux
souveiains ("expression de lear regret et de
leur sympathie.

LalalaiMPitarile
LESSUCCES_BRITAKi\IOlJES
Le correspondsnt de VAgenceReuter sur Ie
front britannique télégraphie que les der-
niers rapports tendent k confirmer les pre¬
mières couvelles da succes de Tattaque bri¬
tannique de la matinée.
La seconde ligne allemande a été empor-
tét avec peu de pertes ; les Allemands se
rend; ient voioritiers.
Jusqu'è neut henres du matin, dans nn
seul des camps, nous avons reqn nn com-
m-indant de régiment, son état-major, trois
Officiers d'artiilerie et environ Io0 officiers
et soidats dfinfanterie.
Outre les villages dont la prise a déjè été
acnoncée, Bazentin-le-Petit a été pris d'as-
saot.
Le combat continue également autour
d'Ovillers.
Nous avons reponssé avec succès pln-
sieors contre-attaques afemandes contra les
positions qui viennent d'être conqnises ;
noes consolidons maintenant nos gains.
Nos trouoes sont pleineg d'entrain k la
suite de leurs succès.

L'imprèssiondanslaPrtsseaoglaiso
Tous les journaux auglais pubiient do
longs ariicles sur l'offensive snglaise da 14
juillet. Le colonel Repingion écrit dans le
Times : *
Nossuccès remportés le qustorzième jour de 1»
grande offensive sont notre hommage aux im¬
mortels défensenrs de Verdun pour le jour de
leur fête nationale. Its nous ont c->ütécher
L'ittaque a eté conduite dans des conditions
extrêrnemrnt difficiles.Le front en oet eadroit est
renforcé par des obstacles naturels. II est parti-
culiè emont malaisé de dèployer des troupes dans
unc contrée aussi accideatée et sous le feu ter¬
rible de 1'cnBemi.Notre offensive se ponrsuit
avec méihode et fermeiê. Depuis que la guerre
de tranchficsa comtneacé, on n'a jamais pénétré
sur una telle éteadue daas les secondes lignes
allemandes II était nécessaire que le front brl-
Unuique füt porté a proximité de Combles svant
quo les Francais paissent reprendre leur avance.
Maintenantque ceci est fait, oa peut atteadre
avec confiance.
Ces avantages ne signiflcnt pas que Ia seconde
ligne allemande ait été complètement ealevèe,
sur les fronts indlqués, mais ils indiquent que
nous avons fait un trés bon départ A gauche de
l'avance ac uelle eous ne nous sommes pas en¬
core rendus m«ltres de Timportant plateau de
Thicpvsl, qui fail partie de la première ligne alle-
m*nae et qui est trés-fortement défendu.
Poziires, te premier village vers i'Est. oü les Al-
Iemands ont concestré de grosses forces d'artiile¬
rie est apparemment considéré comme faisant
partie du système de premièro ligae allenaasde.
Noussommes en contact assez èiroit avec elle,
mais elle n'a pas encore été enlevée.
A l'Kstdu bois des Trönes se trauve Ie village
de Guillemoat. qui est cossidéré comme un des
poiats les plus importants de ia seconde ligae al¬
lemande ; II n'a p»s encore été attaqué. La raison
probable pour laquelle les Allemandsse sont hal¬
lus avec ua tel aeharreme.Btau bois des Trönes
est que ce bois protégeait Guillemont.
Le Daily Telegraph écrit :
Les progrès que nous avons réalisés vesdredi
sont trés sahsfaisaBts, mais souvenons-eous que
la valeur d'un progrès ne doit pas êire mesuréc
d'après le terrain gagaé ; notre but principal est
d'exereer one pression gradüelle et continue,
laissant les Allemandencrveux et ne sachant pas
oü le coup suivant va tomber.
Les Allrmands n'osent plus transporter des
troupes d'un endroit 4 l'autre, dans la crainte d'af-
faiblir un secteur.
La situation générale est la même en Russie,
oü l'ennemi se demande comment il doit faire
face a trois attaques taacées en mème temps.
Nousne dovons pas nous atteodre a ce que les
opóraiions presentes donneut des rèsultats i nmé-
diats et étonnants, mais ce n'est pas rnoins une
sourc? de satisfaction pour nous que d'avoir été
a même d'offrir a nus alliés, a l'occasion de leur
fête nationale, une défaite allemande et una vic¬
toire anghise.
Le Daily Express écrit :
De toutes ces attaques, il faut retenir deux faits
exirêmemcnt imporiawts: le premier est que nos
canons sont assez nombrenx et assez pmssants
pour détruire les l gaos de défense ennemies .Le
second est que nos soidats de la nouvelle armée
peuvent faire recuter les meilleures troupes que
les Allemandsaient a nous opposer.
Le Daily Netcs dit :
Notre objectif est, avant tout, d'user l'ennem
et de lui tucr des hommes, de lui faire des prison
niers et de t'obliger, par «es attaques incessantes'
sur des points trés éloignés a déplacer sans cesse
sps reserves. Autant qu'on en peut luger, ce plan
d'opérations a été exécuté avec beaucoup de sü-
retó jusqu'a present.
Le Msrnug Post écrit :
Les Allomands, 4 Pozières, sont daas une si¬
tuation trés précaire, puisquo les Anglai»les rae-
nacent sudie f'-ont, pt-u-enl les attaquer de flanc
ct inquiètent leur arriére.Longueval est 4 la même
altitude que Guillemont position allemande qui
dófendCombles,mais Combles est, 4 soa tour,
menacée par les Franqais qui s'avancsit du cóté
du Sud. L'offensiveactuebe peut done donnor beu
4 des dévetoppements intéressants. CepeBdant,ia
lutte sera encore trés rude. 11 faut s attenëre 4
d'autres combats et a de lourdes pertes. Toutefois,
nous arriveroos certainement au but si aous res-
tons fermes en notre desseia...

LaluttedespartisenAllemagne
« Brandspérlls » dit la « Gazet!»da Colegn»»
I! s^mble qu'en Allemagne la iutte des par¬
tis devienne da plus en plus apre.
La Gazette de Cologne, dénonpant l'activité
du Comité qui vondrait rampiacer Ie chan-
celierde Bothmann Ilclhveg par nne de ses
creatures, supplie la nation allemande « de
se rallier antoar de M. de Bethmann-Holl*
weg, en raison des grands pénls qai me-
nacent l'Allemagae. »

SurleFrontRusse
Deaxré?im»ntiantrichiens qui étaie&t
k Constantinopleseat earoyés en G-alicie
On croit savoir qne deax régiments autri-
chien8, qui se troavaient a Constantinople,
sont actnellement en Gaticie, oü ils ont été
appelés en toute hate.
Accalmiede ccurte durêe

La Zeit écrit :
L'activité diminue sur le front russe, les
combats actnels sont peu importants ; mais
nous savons qne derrière lears lignes, les
Rnsses amènent de grands renforts, ce qui
est nu iodice que prochamement de non-
vear.x grands combats vont se dérouler sur
Ie front russe. Ii semble mème que cette
reprise d offensive aura lieu avant pea de
jours.

LAFÊTENATIONALE
Télégramme du Tsar

Le président de la Républiquearecu de i'empe-
reur de Russie Ie télégrammesuivant :
A Monsieur le président de la Républiqne,
A l'occasion du jour de la Fête nationale
lrancatte, je tiens è vous adrrs er. Monsieur
le président, mes sonhaits les plus sincères
et voos renouveler en toute confiance mes
vceux paur la victoire de la France et do sa
glorieuss armée. J'y joins mes plus vives fo¬
lic taiions pour le brMant succès qua vien¬
nent de remporter Ie3 vaillantes troupes
francaises.

Nicolas II.
Le président de Ia République a répondu en ces
termes :
A Sa M<jesté Nicolas If,
Je remercie Votre Majcsté des voeux qu'ella
forme pour la France, des félicitations qu'ello
adresse è notre armée et de Tautorisatioa
Su'eile a bien voulu donnerè quniques-unes
es magnifiques troupes russes de participer,
aujourd'hui, è notre tète nationale. La popu¬
lation parisi»nne leur a térn* igné par ses
vivats ('admiration enthousiasme que lear
inspTe Ia victorieuse vailiance des soidats
de Votre Majesté. La France a comme ia
Russie une confiance activa et résolue dans
ie succès final.

RaYM"NDPOINCARÉ.

Dépêche au Roi des Beiges
Lo président de la Républiquea adressó au rol
des Beiges, Ia dépéebe suivante ;
Je remercie vivement Votre Majcsté d'a¬
voir autorisé des troupes beiges k rehausser
par leor présence l'éclat de notre fête na-'
uonale. La réception qne Ie people de Pari^
a faite anx valeureox soidats de Votre Ma-'
jesté lenra pronvé que la Franco ne séparo
pas la cause de Ia Belgique de la sienne pro-
pre et qu'elle est résolue 4 poursutvre éner-
giquement, avec nos alliés, la lutte contra
l'ennemi common, jusqu'è la victoire défini-i
live du Droit.

Raymond Poincaré.

LE14JUILLETA L'ÉTRANGER
Ge n'est pas seulement en France que la
14Juillet a été célébré avec une gravité re-
cueiliie et profonde qai palpiti de toutes les
angoisses mais aussi de toutes les espérances
de la nation.
Cette raémorable journée a été, dans la
monde entier, chez nos alliés et <hez les neu-
tres, la tète de Talliance et de la civilisation
iulUnt victorieusement contre ia barbrrie.
A Londres. une messe a eu lieu, è la ca-
thédrale de Westminster, pour le repos da
l'ame des soidats et raarins francais morts
pour ia patrie ; des quètes fructuemes ont
été faites pour notre Croix-Rouge ; nn
meeting monstre organisé è Hyde-P. rk s'est
terminé pir le vote d'uno adresse de chaude
sympathie peur notre pays. Le^ maaifestants
se sont ensnite portés en masse a t'ambassa-
de de France et ont défilé devaot M. Paul
Cambon, qui a recu une delegation devant
laquelle ii a exprimé la conviction qu'apïès
la lutte victorieuse, l'Angeterro et ia
France resteront toujours indissolubiemeut
unies.
A Manchester a en lieu un diaer fraoco-
anglais, au coars duquel le romancier Co-
nan Doyle a porté è la Franco un toast vi¬
brant.
A Rome, M. Birrère a recu la colrnie fran-
Csise au palais Farnèse. Le soir, ia p ace Far-
nèse était illaminée ; une musique a donnö
nn concert et la fouie a acclame ia Marseil¬
laise.
Une réception a en lieu a notre ambassade
de Pélrograd. M. Paléologae a prononcé una
allocution patriotique, dans iaqueüo ii a
parlé de la «victoire évidente ». Oaze Alsa-
ciens, qui avaient réussi a s'évad r da capti-
vité en Alletnagne, sur lo front rosse, se
trouvaient dans l'assistance. I:s portaient
i'unitorme russe.
Jusque dans les colonies lointaines de nos
alliés, josqu'au Gap. le « Jour de France » a
été célebré. La vilie était pavoisee ; ie con¬
seil municipal a voté nn ordre du jour de
félicitations et d'admiration è la France. Aa
cours d'un banquet, un toast è la France a
donné lieu è une ovatioa enthousiaste.
Fant-il parler des neulres, des manifesta¬
tions qui se sont produiles jnaque dans le
Nouveau Monde 7 L'énnmération en serait
trop longue, Nous ne voulons cependant pa»
passer sous silence les témoignages du Chili,
de la République Argentine, de ('Uruguay, ni
cette dépêche de l'Assomption, capitals do.
Paraguay :
Lajeunesse du Parrguay a invité le peuple a
saiuer le mioistre de France.
Les sociétés universitaires « Victor Hugo » et
t Pelai* » oat orgaBiSê, au Collégenaiiooal, une
conféreace au cours de laquelle a élé celébrée 1»
prise de ia Bastille.
Quant è nos amis heilènes, ils ont fait une
touchante et vibrante manifestatien franco¬
phile.
Une délégaiion de trente membres da
commerce et de l'mdustris d'Athènes et da
Pirée est allée laire è la legation de France
une démarche de sympathie.
Cette délégation etait accompagnée d'una
centaine de négociants qui avaient fermé
leurs magasins.
La délégation comprenait le président de
la Chambre de commerce helléntque d'Aihè-
nes, des directeurs de banques, des cheft
d'industrie, etc.
Parlant au nom de la délégation, M. John
Eiiasco a dit :
Nous tenons i célébrer cette fête avec vous,
car nous considérons la France comma le pays
de la liberté et de la beauté morale, vers les-
quellt s tendent bos aspirations les plus élevées.
A l'instant oü la France qui a fait, au siècle
dernier, trlnmaber les droits de l'bomme.sootient
pour le droll des nations une lutte gigantesqua
sans précédent, nous, qui sommes encore a l'au-
rore de notre emancipation, ne pouvons que sui-
vre avec une attention émue et palpiiante les
efforts de la France 4 laquUlo nous soubaitona
ardemment, et de tous nos cceurs fraternels, 1»
victoire, qui sera cclle de Pbumanitê.
Cette démarche, télégraphie-t-on d'Athè¬
nes, a pris les proportions d'une manifesta¬
tion grandiose en faveur de la France.
Des milliers de personnel ont traversé
les jardins de la Légation en acclamant
l'Entente.
An dehors, nne foule immense chantait la
Marseillaise.
De la presse des Etats Unis détachons eet
extrait da Neio York Tribune qui résumé
Topinion populaire aaaéricaine sar ia lè 9
nationale en France :
ï Jamais dun lo8mille anaées de soa
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tuu'UlKKuse, i« F'iiiiitt t.'sctB st eeime et si sfl-
ro dn at-rnii» qu'clb p^rcourt.
» La Fraace remplira so «Jestinée ; el!e brlsera
les lignes allemanör s ; une menace doit disparal-
tre pour toujour» ; I Empire ailemand ne gou-
ve nera pas a Paris Les atrocités ne seront pas
justifióes par ie succès. L'e»pioon*ge nc sera
pus p.us lopglemps la base df-s relations Inter¬
nationales. Le no-nde B'a élé témoin qu'une fois
on deux d'cc speetacia tie a/rai-d-ie pnreii a ce ui
offert par Ia F ance qui a mobi i-- pour s.>, de¬
fense tout ce qui existe de spiriluel dans une
race douée de genie, »

SIJRJilER
La guerre sous- marine

au mots de juin
D'après des dépê'bes de Suisse, au cmrs
du rooi» de j> in, 61 navires de commerce
des alliés jaigear.t 101,000 tonnes, ont été
Conlés par les sous marms des puissances
centrales ou par des mines sous-marines.
Ce résnttat est notabiement inférieur aux
rêsultats dn mois d'avril.

Un contre-torpilleur itaUen
aurait été couiè

II es' annoncé dans des dépédres d'origine
sutrichitmr.ee qu'nn .'Otis-marin a conie, le
10 juiiiet, dans l'Adrialiqqe, nn con.re-tor-
piiteur itaiien dit type Iodomilo.
Lee cuiitre-torpilirurs de ce type ont tm
dépiaccm^at ü<- 600 tonnes et uae viDsse
superieure a trentc nends ; iis sont arwes
d'un canon de 120 sniHimètres, de qaatre ue
76 et de deux de 45.

Un vepeur japonais torpillé
Le vapeur japonais Dditen a éte torpillé
en M' dtierranée. Le cavire a pu ceueufant
Contiuuer sa route jusqa'4 B roe one, oü il
fient d'irnrer.
(Le Duiten, ou vraiserahlsbb mant D liten-Maru.
Jsugerail 4,«SStonnes).

Entre la Suèdo et ia Finlande
Les soiis-martns all. manos ont fait lenr
spparitioi dans ia mer Aiand et le tratic
entre la Suede et ia Finlaode commence a
com porter des risques serieus.

Les navires russes capturent
des vapeurs aflemands

D'après des corrcspondanoes tie Suede,
les navires russes développenl nue grande
actilite, iis chrunent et capturent des va¬
peurs aiieróands tont prés du terri'.oire soé-
dots.

Navires coués
Le L'pyd annocct- que le chalutier anglais
Langhy Castle a étécoulé; I'equipage a pa
xiéburquer.
Le vapeur anglais Silverton a égilement été
conté.

de 2,682 tonnes, avait été eons

En ventc

LIPETITHAVREIILISTRÉ
Ceiitimos 1© IVuméro

Jj: n Bonfiis, soldat au 129» régiment d'in¬
fanterie :
Trés bon soidat. Blessé en se portant spon te¬
nement au secours de csmandes ensevelis sous
un bombardement effroyabie.
Jean Bonfiis, soldat au
fanterie :

129» régiment d'in-

violent lir de barrage, des attaques ennemies dans
les nuits des IS, 16 et 17 juin m«.
M. Malherbe est le geDdre de M. Tarpin
ïnstitateur 4 Angerviile l'Orcher.

LaFpliellriegioKiJiiilel
Voici la suite de la liste des militaires qni
or t été l'objet de citations et ont reen ieurs
distinctions a la cérémonto de vendredi :

L1ÉDAILLETtliLITAIRE
Francois Caron, soidat au 129e régiment
d'infanttrie :
Sold t discipüné et dévotié. A été blessé irè3
grièvement mi cours de Fattsque du 9 septembre
1911. Arapulé de la cuisse g^uche.
Zéphyr Edet, soidat au 31'Je regiment d'ia-
fanterie :
A perdu For:!gauche a la suite d'une bl ssure
rcquo le 30 scpiembre 191». A ioujours fait preu-
ve du meiileur esprit militaire.
Juiien Lebrix, soidat an 329e régiment
d'infanterie :
Bon soidat, qui a Ioujours fait bravoment son
devoir. A été .giicvem-nl blessé, a son poste de
coiiiDSt, le 17 octobre P rLede roei' g®uche.
G sloo Le Junter, soldat au 3^9° regiment
d'tnfanteiia :
Bon soidat qui a toujours fait bravement son
devoir. A élé griévcmont blessé. le 3 juin 1913
a son poste de combat. Enucleation do t'ceil droit!

S'est porté en plein jour en avant des Iran-
cbees. sous le feu ennemi, pour raraener une
mitrsilleuse. que Ie bombardement avait projetée
dans Ies fits de fee, a réussi a rapporter la
p èce.
Eionard Lümaire, soidat an 129» régiment
d'mfanterie :
A défi»ndu jusqu'au bout a la grenade et au fusil
la barricade qui iui avait été eonfiöe, rnaLré un
bonibiidetn n» des plus violents et des jets de
liquides enQimojés.
Jean Vtldier, toidat au
fan'erie :

129»régiment d'in-

Chsrgé comme grenadier de Ia garde d'une bar¬
ricade, a fait preuve de caime et de sang-froid
en restant seul a ce poste bien que trois de ses
camatades aient élé blesses a cötê de lui.

(A suicre.J

au 129» régiment

[!.0 Silver ten
Luit er. 1891]

Wouv«aux sous-marins
dans la mer Noire

On mande de Constant.» sit Times que
des soos mirins a demands, dont deux de
S 000 tonnes, servient arrivés dans les eaux
tnrques.

Un corrtbaf. dans IsEaltiqu®
D'après un téiègrainme requ de Wuby, dit
le Petst Journal, une t-atsille aurait eu lien
mercreat derrr er ar, Nnrd de Gothland. La
canonnad* cotrm!nca vors midi et dura en¬
viron vingt minutes.' Eile reprit ensnite è
une benre avec une mtens:té extraordi¬
naire : on comptait, en moyenne, 10 coups
par minute.
Autant qu'on en a pti jager, les navires
■engages semblaient se diriger vers I'Ouest.

LA GUEEEBAÉEllOTB
Guillaurne E! aux usinss

de Zeppelins
Lp ksiser a visité cette semvine les nsines
de Zeppelins dn lac de Constance. C'est la
premére fois depois (e début de la gnerre
que le kaiser visite ces usines. qui sont tou-
ïours en pleine activité.

ENALLEMAGNE
Kouveüux désordres en A!lem3gne
Des O' -rirrs reveil us d'Allemagne ont dó-
Claré a ! nr arrivee a Maëstricht que des dé-
«ordres sc.ne ix onteu lieu sametti etdiman-
cne é Aix-la Cbapelle et &Cologne.
A Aix-la-Chapelle, lf« nhlans ont chargé la
iOole qui se livrait a des demonstrations et
an pillage des boutiques. A Cologne, nne
man desist on de la loule ne tarda pas é dé
générer en bagarre. Nombrenscs arresta-
tions .

Lc manque de caoutchouc
p ap' ès le Lr-kal-Anzeiger, le pouvernement
ailemarid a f.ui procfider é la saisie de tous
les pneus et chamhres a air de bicycleites.
bereni retries autorisées é se servir de bicv
clettes .es prrsonnes en mesnrsde prouvet
qn ellcs en out heroin poor leur travail.

Un impót sur les chafs
Le Lchil Anzriger annonce que les antori
Jés municipa«w d »Triegau ont décidé d'ia-
trodnirc nn impót sur les cluts a parlir dn
l»r octobre.
. Tout propri-dairc dc chats dsvra paver nn
impót annoc; de 10 marks.

Eugèae Segnin, soldat
d'in fanterie :
Excellent sold:it, trés crfiue au feu. A été blessé
grievem-nl, paréclats d'obus. ie 17 septemnre
1914. loipoience funclionBrlle de la jau be "gauche.
Tliéiiphilc B mchsr, brancardier au I29e
régiment d'infanterie :
Soidat brancardier d'un courage et d'un dóvouc-
ment adaurables. Deja deux fois cité a i'ordre du
régiment qoisr sa belie co.-duite dans les diffö-
rïisis combats auxgnels le régiment a pris part
Biessó g,i vemen i le 7 avrii toto, eo ailan! cher-
cber, en avaat cl'u ue traccbéo, ua casarade
-U1l«5v»

ORGIXOEGUERRE
Crotx de guerre avec p üme

M.tnricj Largeteaa, caporal
d'infaisierie colonia'e.

au 21» régi-

du 329» régi-

C-iporal au 2ie régiment

cap-oral au 28» régiment

S tv nt Jean Dc Fortesca,
ment d' nlanterie.
Chiries Féron,
d'infduteric.
Manrice Dubois, caporal au 319e régiment
d m fan term.
BAujimia Vias, soldat de De class", soblat
a la 4» compagnie du régiment colonial da
Maroc.
Augasic Helbert, matelot sans spécialité.
René -Foutnean, soidat au 94e régiment
dinfanttrie.
Mareal Firmy,
ö'infsnterie :
Csporal brave et dévoué. B'essé le li septem¬
bre lsi», en defendant une posiiion violeminenl
boffibardee. A perdu l'ooil gauche.
Louis Oasont, soidat au 67e régiment d'in¬
fanterie.
Robert Omont, soldat au 7ie régiment
dmf.nteiïe.
\ictor Brede!, soldat au 165» régiment
d ïribinteiie.
Léon Lebrun, soidat
d'infanterie.
Albert Leclerc, soldat au 163e régiment
ö mtanterie.
Jr-an Bowrgöf, soidat au 6oe régim? nt d'in
fanterie.

Morts au Cliamp cFHonneur
M. Emile Pray, toldat au 274e régiment
d'infanier;e, 31 fns, typographe, 9, place dn
Vieux-Marcbé, a Rouen, est mort au champ
d'honntur, ie 23 n>ai 1916, daus les circoos-
lances qui lui out valu ceue Citation a i'or¬
dre de ia brigade :
Agent de liaison au chrf de bstaillon. Soldat
trés coiir.igeux ; a rcontré dans raccomplissement
de sa trii»sion le plus grand courage et le plus
grand mépris du danger. Mort des suites de ses
bless res.
M. Pray iaisss nne veuve h qui sera trans-
mise la Croix de goerre du délunt.
O iginaire de notre vide, M. Emile Pray
fut, pendant pin ieurs ann es employé è
ITmpr.mcrie du XXe Siècle. Sa mère est do
miciliée rae Reine B»-rihe, 9.
Son frère, Achtlle Pray, bles-é deux fois,
a été amputé du pied droit et a été décoré
de ia Croix de guerre & Valence, oü il est en
traitement.

Oo a appris a Fécamp, de source officielle,
la mort tie M. Jean Espagtton, étud> nt en
médt-cine, iufi n.ier-brancaraier au 320e ré
giment d'infanterie, mé pendant la premiè¬
re moitié du mois de juin. II laisse nne jeo-
ne focur de 13 ans qui, en q oatre mois a
perdu ton père et ses deux frères. M. Jean
Espagnon avait 21 ans. II se destinait an
service de sanié dans la marine. Ii a été
l'objet de la citation suivante è I'ordre de la
brigade :
Excellent soldat, brave et dévoué. A élé mor-
t'-llement blessé en alknt relevcr des blessés au
cours d'un violent bombardement.
M. Waiter Hall, 33 aas, fiis de M. R. Holt,
négocirnt en chsrhons 4 Fecamp, a été teé
Ie 20 mal. II était soidat mitraiitenr dans nn
régiment d'infanterie. II avait rep i la croix
de guerre, pour la citation suivante :
A fa I preuve dans cbaque combat du plus com¬
plet mépris du danger. S'est particuüèrement dis¬
tingue le 23 septemtire (913 en contribuant 6 la
mise en balter-ie d'une piêee, sous le feu violent
d'une mitrailleuse ennemie.
M. Walter Hol), laisse une vetive et nn en¬
fant. D-ux de ses Irères soot sur la front da
Verdun et le troisièaie est mobilise «n Tuni-
sie.

Kmivellri IHiifairrs
M. !e lieutenant Destrée, du pare da la
place dn Havre, est promu capitaine d'artil-
lene.

Pri'onnirr en Aliemagne
M. Edouard Gibaud, qui servait ea qualité
de caporal en . . .e régiment d'infanterie et a
été fait prisoimier le 2-3mai k , vient de
laire conn: i'r«» è sa fsmille qn'il est an camp
de G-c.-seu (Ilesse)
M Gibaad, qui était employé dans la Mai-
son B-isch et C», demenrsit rue de Monti-
viiliers, 11. II était membre de la Lyre Ha-
vraise et de la Sociétédes Employésde Com¬
merce.

I»«ur la Fomille Hérsuard
Rue Fe lir Faure, Bléville
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Mme Ed. S
AD ""
J. G. D
G. C. S "
J. P
Aridré Salomon
M. Wooilett 5
Un Messin

Person nel des ïrénierles et Limiuolrs

par le commandant Houilte. 6 ; Anb«rt'nk "af TTn
10 - I ?,Ugn8y IroalD' . 70 Administrated, EmploysIn S' 0uvr|ers de Ia Gom««nie Franoake nVk
10 I duits tannaBts et tiscteriaux, 143 90 ; Tréfileries
2 — et Lanainoirs, 46»verscaent, t/SO ; Anonyme pir
k ~ nobsTr^v An»-'"48' " ; et Lami¬ll — h ■c'ia' , Anonym»' par e, mmanitant Ilouille,
J - I verltf Mr m nSOfi?®r.!JLli<lB«!l.uA". *VÏ
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Ch. II ?r"
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res 324 rn - p^r f,1 ■ ' Dpsmarais frö»
Tuft'-i ,i i 'cf. P 7fs do l ootrel OuHavre, 88.Total de la 23' a 2i« iste : 12,i£8 fr. 10

_ | Au

Tola!. ■Fr.
0 50

168 50

Iiitrrnés rivlls fiauyaln en Sukie
G ace 4 i'cbbg auce de M. ie consul de !a
Confédération suisse au Havre, la sous-pré-
fecture dn Havre est en mesnre de pouvoir
mettre a ia disposition du public les listes
des internés civils francais, rapatriés d'Alle-
magne en France par la Subse dennis Ie 24
octobre 1914 jnsqu'su 31 janvier' 1916 avtc
l'mdication de la iocalité sur iaquelle ils ont
été dinges.

Pharmacie dea Ifialles
56, Rue Voltaire

Centrales

nom du personnel ouvrier des ateliers
d Artillerie ,1e MM.Schneider et C» (ustaes ,1'tlar-
neur el du Iloc),il a élé tlt posé dans nos bureau*
venifyS111-^ ® 12i fr'' 8 titf0 00 versement, nourvenir en aide a ros sotdats.
i est destinée a étre réprrtie entra
les trois Sociëtes de la Croix-Ruuge Franeaise :

^militaires" la Sociétó de Secours blessés,
Unquart a l'Ünion des Femmes dê France. 30
Un quart g 1Association des Dames Fran-
C8lses 30 SOU

au 147e régiment

Reué Le Gal!, soldat au 403= régiment d'in¬
fanterie.
Pierre Rrrquet,
d'infanterie.

so!dat au 129» régiment

129» régiment

E1ST ISIEÏ^GIQUE
te ëénonciateur de Miss Cevelf a élé

assassiné
D'apriis nne lettre an^riciine dc B"rne an
Si mes. i'liomme qui iivra Miss Gave!! a été
Bssassi .c. a Bruxeiles, p.tr un garyon de caté
ne naiiouaiité Iranyaise.

INFORMATIONS
Üfl rcqttiit anthropophage

dans la baie de New-York
Le public a été trés ému par i aoparition.
dans u, ban, de New-York, d'un requin an-
tnrqpophage, a rnotns de vingt miiles de la
capitate.
Ge requin a pénélré dans Ja petite baie de

«t 6 dévoré nn nagenr qui était,
dit 1Untied Press, une espèce d'atbiète, et a
blessc griévement un autre nagear.
Se jetant ensuite sur un petit garcon da
douze ans. ii le piongea sons les flots.On n'a
pas retrouvé le cadavre de eet entant
Le mêioe requin avait tné, lascmaine der-
,nière. deux au tres nageura prés de deux
Slattoar bsloearres.
Des iiateanx a vapeurs patronillent au
largy .
Les ba igneurs desertent en maase ies plages
öe la region. 6

I*es Grèves en Espagne
OHö[ques anuaiiUoae, dom celles de trois

raison

Francois Caron, soldrt an
d'infanterie.
Zéphyr Edet, soldat au 329» régiment d'in-
iautrie.
Juiien Lebrix,
d'iatanterie.

soldat au 329e régiment

Gasten Le Junter, soldat au 329» régiment
d infanterie.
Eugène Sfguio,
d'infotsterie.

soidat au 129e régiment

Ls citation, po'ir chaeun de ces militaires. est
la mease que celle qui leur a fait aUnbuer ia mé-
flaiilc. ,

Citation a l'Ordre du Corps d'arme'e
Mariug Hertel, soidat au 66» régiment d'in-
fanterie :
Soldat frès brave, griévement biessA le h niai
1913 en s'claneant * l'assaut des tranchées alie-
maades.

Ferdinand Leguiilier, soItLtt au 329« régi¬
ment d'infanterie :
Bon soidat, bootte tenue au feu ; a été rrièvc-
meat blessé le II mai 1915en se portant a l'assaut
se retrscchements enn, mis.
Georges Goultt, sergent au 267e régiment
d irl3nterie :
Trés bon sous-officier : au cours d'urc attaque,
a secondé énergiquesrent son chef de section
sous un violent bombardement, fi.cssè lègèrement
ubc pr, ff, e,e f„is par un obus. est reste a son
poste e» a etè, pen apres. trés gnévement biessé a
la figure par un éciat O'obos.
Maurice Btrnard, caporal au 129» régiment
dinfanterie :
Quoique gravement malada, a refuse d'être éva¬
cué ; a secondé avec beaucotip d'ënergie son cb»f
fle sectwn «u cours dejouraées difficiles. Est allé
jusqu au bout de ses forces, ne qutttant sa section
qu un jour aTant la reléve.

caporal, du 119» régiment

«Shef» «ocisbsie», out été oaéréés en
des fiuu de tgréva.
— Les minaars cc la nreviace
ries ont Ücttré te
«tut.

des Astn-
avertese-

Louis Araus,
d'Intacterie :
S'est élancé courageusement sous un feu vio-
tent aux cótés de son chef de section, è l'aliaque
fl un élément de trapc&é.e occup c par i'ennemi e ■-
traïnant par son exemple le res'e de la section et
a ainsi permis la capture de buit ailemands dont
un officier.
Louis I'oder, caporal au 199 régiment d'in-
fautene :
Trés grfévenienl blessé par Fexplosion d'une
grenade, a temoigoé d'un courage remarquabte.
lransporte au poste de secours, ses premières
paroles ont été pour demSnder si ses hommes
étaient atteints.
Marcel Bolle, dn 39e r- giment d'iufanlerie:
Au cours d»s combats des 8 et 9 juin, avec un
courage admirable, malgrê les obus qui tombaient
sans cesso autour de iui, s'est continuell, ment
porté en avant. pour panser des ble.isés grieve-
ment atteints et a sauvé plusteurs existences en
rameoant rapidement des blessés au poste de se-
c-jiirs.

.„Geerges Assenard, soidat au 129» régiment
d infanterie :
Trés bon soidat. Modéle de bravoure et eou-
nge. Blessé au cours d'une ratssion périlieuse.
Alexia Lucas, soMat an 12#» rrgimeat d'in¬
fanterie :
Soldat trés brave et pletn d'eutrais Biessé deox
ïï flf ,f"rs 4ua ko»b»rd««ast, «teUd-ee taire panaer at eit revaaa «aas sa seation
pew te porter $ l aMecae avec ses CMtartdes.

Ciiatisiia a i'drdre d« Jensr
De la Division

Le caporal Maurice Lecompte, du 74» ré¬
giment d'ififanterie a la G. M. 2 :
I.e 2i mai I9i6. après deux jours de combat
acbarné, a assure le service de sa piece sous un
violent bombardement d'obus de tous calibres, a
eté blessé a son posts de combat.
M L*eompte était emp oyé de Ia Msison
Langst ff, Ehreaberg et Pollak ; il demeure
rue Bard, 12.

M. Charles Rémond, ssrgent au 74e rêgi-
m» Rt d'infanterie, a éte cite eu ces tenues 4
i'ordre de sa division :
Trés bon sou-i-ofïieier en campagne depuis le
debnt, ayant toujours donné a tous un bel exam¬
ple de courage et <!'entrain.
A été biosse gravement Ie 22 mai en se portant
a l'atlaque d'une tranchée.
M Charles Ilémond, qui est domicilïé 104,
rtip d Ewtat, était eniolové grds la
Joseph Lemierre et Ce, boulevard de Stras¬
bourg, 130.

De la Brigade
Le 2» sapeur mineur Aagustin Theraassin,
du Ier régiment du génie, a été cité is 10
juillet 4 l'ordre de la brigade :
Trés brrvc nu feu, hés courngeux au travail
A, person sang-froid et son mépris du danger
miii t -nii ie courage de ses cam«rades pendant
un travail exécuté sous un feu violent d'arüi-
lerie.
M. Thoraassin. trui était ouvrier maqon
Chez MM. Am ha. :-il et G», est domicilii rue
Victor-Hugo, 182.

M. Jean Espsgno», de Féeatup, soldat au
ib» d mfan ene, dont nous avons annoccé
jr mort, a eté ctté a l'oidre do jour de la
b<igadf dans ies termes suivft.r.t? :
ExcfUem soldat. brsve et dévoué. A été mor-
teue;«fiit bles-é er, aiiant reiever «es biessös au
cours d un violent bombardement.

Du Regiment
Le soldat Marcel Le Méteil, dn 21» d'infan¬
terie territoriale, demeurant 9, rue de ia
G fl'e, ouvrier de la Maiton Pimare et Ce du
Havre, a été I objet des deux citations sei-
s antes :
Lc li juin 1915, sous nn bombardement des
p,us vio'enL. s'est portè au secours d'un so dat
de sa compiguie qui ven ait d'etre eagloufi psr
i cjfonaremen! d'un abri ; a aiosi. gwteo a sa bra¬
voure et a son dévouement, sauvé son cama- ade
d une mort cerUiae.
Le 8 juillet 1916. a assuré pendaBt Irois jours
coiisécutifs, sans faiblesseei sans souci du bom-
Rirdement sou^ertt effroyabie, la transfflissioö
des ordres et des rapports sans jamais montrer la
momdre hesitation.

C'onscl! .#luiilcf|>nl du Havre N
Le Conseii municipal se réua ra 4 l'Hótel
de Viüe, rnercredt prcchxin i9 juillet, a six
hcures du soir.

ORDRE BI! JOliS t
1. Communicauots ;
2. Personnel titulaire des service municipsux,
mdemnité de cherté de vie, augmentation : rap¬
port ;
3. Crèche Sainte-Marie, demande de subven¬
tion : rapport ;
4. Achat de ehsrbon, proposition : rapport ;
5. Société H'.vraise «'Energie Electrique, prix
ce vente du courant force fourni aux usines rau-
nicipales ;
6. Travaux d'entrctirn du service de la Voirie,
soumistion pour te 2*seraesire 1916;
7. AliénalioB de la rue de B lfort, demande de
la Compsgnie des C'nargeurs Réunis : rapporl ;
8. Rue Gustave-Bund» au, entre la place Hum-
bert efl» rue de la Vallèe, modificatioe d'aligne-
ment : rapport ;
9 Cours de la République, trottoir Ouest, as-
phal ege : rapport ;
10 Quai de la Gironde, établissement de xvater-
Cioseis : rapport ;
11. Service des Eaux. fonrnitures de briquettes;
12. Prix de i'eau, augmentation : rapport ;
13. Ecoie pratique d'industrie hotel, è e, crea¬
tion au Havre ; rapport :
l't. Ecole primaire sunérienre de fiiies, création
d une nouv<He ciasse : rapport ;
18. Ecoles communales, fonrnitures scolaires
et (tiverser, msrebés : raprort ;
16. Elabliss. ments de bienfsisance, avis sur di- I
verses deliberations ;
17. Fourneaux économiques, fonrniture de
sauctsscs pendant le 3«triinsstre : rapport ;
18. Halles Centrales, travaux dë remise en
état ;
19. Egiise Sain'-Vinemst-de-Paul, réparation a
Ia to ture, décompte das travaux : rapport ;
20. Services municipaux, droguerie et produits
pour i'écLira^e ; fonrniture : rapport ;
21. Contentieox, questions diverses ;
22. Pensions de retr-vife ;
53. Benasades de secours ;
54 EiTets d'habiilcment du personnel de la po¬
lice el de l'octroi, augmentation, deutande de
1adjtitj ca sire : rapport ;
'5 Assistance anx vieiliards, aux infirmes et
aux incurables;
58 Assistance aux famiiles nombreuses et aux
femme» ca couches.

Ires Aecidentg
Vers nenf bf»ures et quart, venlredi, Mile
Armacdwe Keranval, agée de 13 ans, de
meurant ruc Denferi-Rochereao, 24, passsit
a i angle du boulevard Amirat-Monchez et de
la rus Denfert-Rechereau, leiaqu'nn jeune
boenme lanya dans sa direction nne fasé8
qui éclata prés da sen visage.
Mlie Héranvai fut légèrement brüiée 4 la
jone et 4 la paupière ganches. EUe dat se
rendre dans uae pharmacie pour y recevoir
des soins.
Une enquête est oaverte.

Total. 121 —

En vonlant ratlrapper nn tapis qui renait
de tomher sur nn teudelet, hier matin, vers
onze bcuros, Pierre Desroeques, a gé de
1/ ans, demonrant 21, rue Dahlia, 4 S^nvic,
tomba lui-même et se lit dans cette chute
des contmmns mnltip'es, I! fut conduit 4
I Hopital Pasteur dans une voiture d'amba-
lance anglaise.

***
Ua sujet espsgnol, cni inier 4 bord dn
steamer La-Plala, nettoyait, hier matin, son
Tevoiver sans avoir pris soin dc décharge
cette arme. Un coop psrtit et il re?ut une
balie dans la roaio gauche. ,
Cet homiue, Marcel Jangol, est entré en
traitement 4 i'Hópital Pasteur.

.%
Georges Bivel, ch^rrrtier, demeurant 9,
rne Muhel-Lecrocq, 4 Sanvie, passait avec
son camion sur le boulevard de GraviUe. II ..
était impredemsnent assis sur un des bran- |
cards, un cabot le fit choir scr le sol. Ii se
ir ainsi des contasions qui nécessitèrent ton
transport 4 i'Hópital Pasteur.

»-^scLiplion Permanente du personnel du ser-
vice technique et des ouvrier s dos aloiiers do Ia
Compagnie des Chargcurs Reunis ;

Repartition menswlle de juiület
Orphclins de lagucrre.. jy
Union de la Croix-Rouge
Orphelinat des Arméns ! !!!!!!! !
CEuvrc dus Prisonniers dc guorre
®"vre de liééduostion des Mutilés de ïa
guerre
Sotrmes répariies dans 11 families' dc' mo¬
bilises

Pourunouvrierntaiade.......
A l'occasion de la nrissance d'un enfant. !
Ensemble des sommes remis-s aux ncr-
musionnaires
A la caisse (le réserve forméè' pour se¬
cours éventuels après ia guerre

SCO—
Ï00 —
too—
too—
ico—
220 —so—
30 —

130 —

100 —

Tolal 1.500 —
Ce qui porte 4 17,673 francs le montsnt des
sommes remises aux OEuvros de gnerre psr la
souscription dn personnel du Service Techniqua
ct nes ouvriers des aieliers des Gbargeurs Réunis,
4, rue de Belfort.

THMT3SES_Sgojïcerts
Folies - Bergère

Dimsnche waticée et toirés, le formidable
succes, fheodore et C»

—

Ecoie (KÜidaSpe el® Saiist-Cyr
Parrai ies eind dats sdmis, aa titre d'aspi-
rant 4 l'école spéciale miiitaire de Saint-Cyr,
4 !a suite dn concours de 1916, nous rete-
wns le nnm denoira coneitoven M. Jean-
Pierre B^cne.
Get êiève offie'er qui vient de pisser nne
année an Prytauée mi ttaire de La F èch«,
a élé v'ffecie au p do ou spéois) des é'èves as¬
pirant? de S-iiitt-Gyr, au 169e régiment d'in¬
fanterie 4 Pithiviers.
Fusde M Bentre, sous-directour dn Com-
mercal Cable Company, il a fait ses étu¬
des au Lycée du Havre et a élé ri yu ba-
cheiier (mathématiques) en juillet 1915.

13 ó er/1* me de S'^an^alae, a l'Olympia.

Accident de Tra sa way
Vers 3 heures 20, hier après midi, un
tramway de la ligne de Sainte-Adresse pas¬
sait sur le boulevard de Strasbourg, se diri-
geaot vers l'Hótel de Viile, sous la conduite
do w:«ttmann Midron.
Eu arrivant en face Ia Banque nationale de
Gr dit, ii re 'rnuva face 4 un camion auto¬
mobile miiitaire francais qui vernit de Ia
pisce Gamot, conduit par lo chauffeur Mar-
tefle.
Le watfmnnn, surpris, n'eut pas le temps
de mo. iher son allure et atteignit Barrière
du camion. Par suite du choc, le tramway
fut projeté hors de ia voie et, se mettant en
travers de la route, vint henrter le trottoir.
Trois vayagtui's se tronvaient a l'avant du
tramway. L'un d'enx fnt b e.-só a ia tète. tl
fut seconrn anssi öt par une ambulance an¬
glaise. Uae jeune filie qui avait été projetée
sur ia maniveüe dn frein se plaigm.it de
donleurs au có é, muis elle put regaaner
[ son domicile.
Le c-sr abordanr avait eu son tablier avant
eeionoé et l'auto fut légèremrnt endom-
mages.

Théêtrc-Cirque Omnia
Cinéma Omnta-Paihé

Atijourd'hni dimsnehe. matinée 4 3 hen-i
res, soirée 4 8 heures 1/4, dernières ropré-
sentations du joli programme compreaar»t :
Lui ver dans les Pyrenees ; Les Vieux Papiers,
Charmante comédie d'actualité ; Sa At^rrai-
ne ; Vengez-noi, man gendre, Pathé-Jourml
et Dernieies Actuaiités de la Guerre.
Location onverte comme d'nsage.

JLe 3 4 Juillet A l'©3yotspia
-A-I'oceasion de Ia Fê e naiionaie, le Giné-
ma Olyrnpia avait conaposé on pro^rdram^
loot de circoüstance en dennant un fiim ou
ie patriotïsme était la note dominante : Hé*
roïsme de Frang'tise.
Maïs I'aimable propriétaire de l'étabüssc-
ment, M. Bacon, avait term 4 offrir ce r-gal
gracteu-eraont 4 s^s habitués. On sait quhls
sont nombrenx et on ne sera pus étcnaé ea
appreiMnt que Ia salie de la rue Edonard-
L'Fue était comble pour applao^ir Ie bel
eiusode do ia té^égraphiste heroïqn^ qui, ea
1870, arrêia nn msmcul l'avaace pniesicnao
eu s intvrpo8ant dans les communications
de l'état-mnjor ennemi. Ede failiit payer do
sa vie eet acte sublime. Le cinéma a recons¬
titutes péripéties trag'ques 4 la suite des-
quelle» elle obtint sa gfüce.
Ajoutons que co film sera donnó encore
jasqu'4 jeudi soir, avec Ztmarella, joué par
Francesca Bertini, la célèbre mime ita-
ltcnne.

PH4R1I.4PIE PniXCIPALE
28, Pace de l'Hótel-de-Ville

l'empioi dc syndic des gons de mer pro- J
!4 l'inscrip'i'in maritime stasiaire : an !

Service de la Slarlite
Oüt été torn més, ponr compt-trdu jour de 1
leut prise de fOBCtiaris :
A
posé a i'inscription maritime stagiaire : aa
Tréport (quartier de D eppe), en rempiace- I Maurice NevFn,' éVé "dc 24 ans, demeurant
ment du préposé 4 l'inscription maritime me Frédèric-Sauvage. 21, s'était aventuré 4
Féat, sppelé 4 contiuner ses wrvicas 4 Saint- j traverser la place de l'Hötel-de Viüe sans «e
de^%C?oX,VyftdiCd/$-Pn3de «>«• soapier de la cucnlationintensel' cefence _e clas-e Louis-Marw Le GQiliérmit.actuel- 1 droit,
lemept afiecté au Havre.
A i'emploi de s . ic des gebs de mer

«Ja Mufüé vlctiue d'un creili«nt
Vendrvdi soir, nn mutilé de !a guerre, M.

HÉfSeïSüËdeFRANfUSE
ZINGARELLA,par Eeitini
— Pathé-Jouraal —

D^nx matinees, de 2 h. 1/2 4 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 4 6 h. 3/4. Soii»ée, 4 8 houre».

Le canonnier Richard Jo!v, de la 9e baite-
rie dn 22e légiment d'artillerie. a été porté 4
1ordre du regio,etit avec ie motif snivant ;
Té'éphoniste «eputs Ie début de la campagne, a
toujours oxéeuté son service avec courage et de¬
vourment ; a en particulier, en avrit (9t as>u»é
pendsDt plusieurs semaines lo service d un poste
oplique sous un bombardement presqus ininler-
rompu.
M. Joly était employé au Cable téiégraphi-
que Aug o-Amèrican, et habile 91, rue
Lesueur.

M. Gastave-Edouard Raoul.dont !a familie
h ibite fralbac. caporal-foarrier au 274e d'in¬
fanterie et qui,av snt les hostiiités.etan direc¬
teur de liiature cliez M. Gaitiard, 4 Bamn-
lic, vient d'être cité 4 l'ordre du régiment en
ces termes :
Au front depuis le début de la campagne N'a
cessé eo touies circonstances de monirer le
plus bel exemple de dévouemttt et de sacrifice.
M. Edouard Servain, cavalier au 7« régi¬
ment de chasseurs a cheval, fits de M S»r-
*™Vioyè k l'usiue 4 gaz, 42, rus ke

l Hopital, a oté cité 4 l'ordre du regiment en
ces termes :
Dötaché au 13' régiment d'arüilerie pendant les
opeiations, a rendu les meilleurs services comise
agent do liaison, teléphoniste et sjgnaleur. S'est
nanntre un modelede courage, d'entra-n ct de dé¬
vouement. mwwnt son boNneur -a faire mifux
que ses camarsdes de l'artillerie.
M. Manrice Matherfce, instituteur adjoint a
1é«oie du Port, 4 Fecamp, sargent an 39«
d iBfaaterin, compamjie de mitrailleuses
b» 3, a été cité 4 l'ordre da régiment pour Ie
motii ci après :
8ous-«ffiei«r ■ntndfieor caime et brave, aai a
SBprcMrr tas «ispffeiiieas bAeeseaires peur r«-
pousscr avec sa s«cti« de mHraUifirses, sens tra

„ sta¬
giaire : 4 Viilequier (quartier ee Rousn), en
remplacement dn syndic Bernab e, le garde
minmne de 2e elafsi Gabriel-Marie Jo.-eph-
Hector Gspon, rn service 4 Granviile.
A été appelé 4 contiauer ses services, en la
raême quaiité :
Au ibivre, en remplacement du syndic Le
Gmiicrmit, appelé a d'antrcs fonciions, le
syndic d»s gens de mer de De ciasse Fran-
fois Joseph-Marie Bernable, de Villequisr.

Arriva le tramway r.» 1 se dirigeant vers
la jetée. Le wattman prévoyant qn'il aüait
coibnter la mntiié qni avari^ait pénible-
ment, bloqna immediate ment ses freins. En
même temps, nn militaire anglais qni so
trouvsit sur la piate-forme, avait réossi a
saisir Neven et le repoussa hors de la voie.
Né inmoins ie ctr bonscnla lo mntiié qci
se biessa de nouveau a la jambe droite en
tombant.
Comme il ne ponvait marcher, le gardien
de Ja pais Thiessè requit nr.e voiture pour Ie
canduire 4 l'Hospiee Génèral.

0AUM0NT=LU0iX=
1 6, r. de la Comédie DELSPATRIE!,
Matinée a 3 heures, Soiree a 8 heures.

^dmmaats&ttons
Avis. — Deux coups «e mine de un pétsrtl
rhscun seront tirés 4 la digue Ouest du port, aux
dates suivantes :
Le 17 courant, a 17h.30 ; le 18, S 18h.30
a 19 h. ; le 20, 4 19h.30.

:le 19,

.©axis Ja J?ol7ce
Nous aporenons quo M. Pierre Ba»ail!é, ! M8' BROCHE
commusaire de police, chef de la Süretó,
vieat d ê:re élevé4 la première clasce de sa
fun cl ion.
Nous le félicitons cincèrement de GCtavan-
ct-meut que iui out valu ses eicelbnls états
de serv-ce.

Tailleur |>«ui* ItAmis
3,FaseGastala,I" Stags

Tissasexciifsi's,CeapestylegrandCouturier

BAISSE DE PRIX

THéRMQMÈTRESMÉDICAïïI
dc préciMdu h m*txia:a

s f2-. so
A La PHARfSSAOiE PRINCIPALE

28, PUice de l'Hótel-de Ville

Slngeslscir® agrrGs!«n
Vendredi soir, vers minuit, Müj Lucienne
Ba-bunton, agée de 20 ans, comanerc-mte,
d metirant 52, rne de lu Maillerave, passait
sur le bon eva rd Fr!tö<;oi3-Ier, svec son lian-
Cé, M. Lionel Richard, agó de 19 ans, corop-
teble, d men ram 16, rne dc la Hère, lora-
qu nn ancien ami (1-*ce deroier lui jeta uite
poiguée de poudre de poivre au visage.
Le singulier ancien ami sera recherché car
M. B table, chef do la -ureté, nnur èire iu-
torrogé sur los motifo de sa faf n a'ag r.

Iceenpiion maritime. — ICroiseur auxiliaira
La Proeence-Il). — Payement do la solde de juin
I9i6. — Les fumnaes on ascendants des dispoius
sont invités a se présenter stins faute, au barr as
de l'inscriplion matitime (coroptabiliiéi, !e roer-
crcdi 19 juillet courant, emre 9 heures et (0 heu¬
res, en vue du payement de la solde du mois do
juin.

Artistes
róparii.ion s'est réunie
MK

La Commission de
hier 4 l'Hötei de Vüie.
Ea raison de ia reprise de p!ns cn plus
acceatoée des scecuclcs de concerts, fes
anistf s de cafés- concerts n'ont pas été com-
pris dans la presente repartition, Seuis ies
artistes faatmes des troupes de comédie et
chcnstes d'opéra et d operettes se sont vues
attribuer one modeste ailccalioa sur lc reli-
qüat des fon ts a distribner.-
La Commisaioa a dfcidé également l'envoi
de 100 francs 4 l'Associaiion des artistes dra-
matiqnes fondée par le baron Taylor.
Les sommes distribuées par la Commission
s élèvent pour ce jour a 595 francs.
La Commission »e propose da faire euno-
vembre nn noavel appal 4 la générosilé du
public havrais aün de vsnir en aide a cer¬
tains artistes particulièrement éprouvés

Avacstatian
Nors avons relaté l'agfëssion dont avait
éte victime nn roenmé Blin, qui ret actuelle-
oent en irsitement a i'Hospice G-néral.
.Son agresseur, Julot Isaïd ben R; ï>, sujet
marocain, journalier, sans domicile, a èlé
arrêté,

(W.J^OTET iüSISTSJJ.r.fcli^rall.r.O-Tteet

DONS ET SOUSCRIPTION S

Ban» ne« VHrineg
Nous exoosons dans nos vitrines de gran¬
de» photographies dues 4 notre concitoyen
M. Bay ie et denuani des ap«rcM d'ensia-
me de ia solannité naiiiuire, qui a «o lien
TfBdredi trerniar sar la place Carnet.
Ceinnt d'arljetiqaee et preeieux doet-
robffts d'bistwre iccaie que in obnmoyens
•wmiaerwi wee wtÉrèt.

CroixRougeFrancaise
Association des Dames Francafsos
Soma es versóos d Mino Lönli&rcit, trósoricro

23 e cl 24 e Listes
Vente de iimbres de I'Associaiion, 40 fr. ; Pilo-

Stetion du Havre, 21*versemer t, 175 :
ireiilenes et Laraiwoirs, 44»vers., 1.000 ; Atcliurs
Duchesne, 55 ; Desruarsis frères, 286.iO ; Police
privee, rue du Docteur-Gsbert, 10; Tissue de Gra-
ville, ; Doos atlressés è la Croix-Kouffe, ua
quart versé a i Assocktion 3,436.25 ; Pergoanol
ouvner du dépot d^rtiilerie d i l'usiae Scheeidrr
lllérneur-le Hoe), 3^40 ; Persoaael ée TOctroi, 60;
rersoaael de li O s»-ihdiTigioades Peats et Ghaus-
du port du Harre, 91» ; Orap^aie fraa-
dea Prodntts tasjwsu at tiaetoriaox, m,êO :

Trèfijertögat La»i»eTs, 4ö»vare., l.m : iUiaoa
G^. Boiquet, 3a, ruc J i.-Roasaeau,-»: Aiaayiaa,
aar Ie caau^saiUat fl-caitt#, 6 ; * g

TRIBUNAUX
Ccnrd'Assistsdn Calvados

V»1 quaillic
C'est une vieil'e ifl'aire qui rovicof divsnt
la Cour et qui amènc sur lc banc dn» ?c.?n-
SÓ8 nn jeune maifaiiesr, Marc:l-G"orges-
Franoois Thomas, agé de vingt arts, no 18
l»r m«i 1892, an Havre, jonra^lior, cans do¬
micile fixe.
II eet reen ié do vol qualiffé commis 4 Caen
le 9 avril 1911, chez les époux M ri», débi-
tunts de boissons, avenae Pierre B rthelot,
avec la complicité de deux autres bandits,
dont l'un a étó condnmné par la Cour d'a si-
ses du Calvados, !e il juin 1912, 4 la peina
do trois ans de prison.
Thomas, qui avait quitté Gé:a quelqnes
jours après Ie rol, c'est-4-dire le 25 mars
1911, a travailié dans ies enviroas de Paris
jusqn'au 11 octobre 1913, date de son incor¬
poration au 119» d'infanterie 4 Lisienx. Hau-
vai» soidat, ii fut cocdaasnê au mois d'aoüt
1914, par le Cocseil de gueire de Rouen, »
nn an de prison. Le 20 septembre suivant,
ii était frappé a'ono nouvelle condamnalioa
4 cix mois de priron par le Gon»eil de gu ;rrs
de la Ce division. Le 27 mars 1915, une nou-
vcllo condarocaiion 4 six mois de prison
pour rébeliion ; le 30 j iillet 1915, nt/avella
condamnation du Gosseii de guerre 4 dis
ars de travaux publics, pour violation d®
consigne et refos d'obéitsonco.
Voilé qnel est Ie persoanage 4 qri i'acca-
sab;on reproche de s'ètre introd lil, daas lx
nnit du 9 au 10 avril 1911, dans la maiaon
des époux Marie et d'y avoir soustrait, en
compagnie du nomme Jules Allan et d'un
autre individu dont rithuatité n'a jamais pa
ê'.re éUbiio, nee «emae de «55 francs et di¬
vers (fiets d'babiÜMBSBt d'une valeur de
12# francs,
Maéficiaat das cifceri stances atténaante»,
Tde«»e est «essla mm4 4 tv»« sm da



Le Petit Havre — Dimanche 16 Juillct 1916
ptzearr

§aUeiw des Socistes
l.igue rroteftricc <lts Enfant* Altan-
dtvnné* et Orpbellus du Havre (6' L-stej.—
©hi recondi a I'appel de In ligue :
En souvenir fie M.Jules Anobrnd,600fr. ; M.et
MmeG.JUuser, 200fr. ; M.eiilaae Ernest Sieg¬
fried, W Jr.
Los Véteran» dea Armées de Terre et
de Mer 1S7<>71. — Assiroblée génerale tri-
raesuielfe sujuurd'taui dimanche 16juillet, a 15
Jwures. Hótel de Ville, salie I.
A l'ordre du jour : Contiauation du reglement
des pensions ; payement des colisations.

Les AVISdeLEGESsoni unies 1 fr. la ligne

das <Sj>0Tti
AHiUti-ine

Patronage LaiqueHavteis. —Enfrsïnement eet
iprès ni di. a 3 bcures, sur ie terrain de Btéville.
Programme : (OUm., 400 m., 800 m , l,8u0 m.,
S.OiOm., sauts en hau'eur et en longueur avec
üian. saut a la perehe, lancemcnt du poids.
Tous les eou eurs disponibles soni convoqnés
. e«t entrainement en vue de l'interclubs du 30
juillet.

PNEUMATI9UE5

PC' U Fl RÉASSOHTIAtENTS
Sadresser ftUX DÉPOTS CI-DESSOUS:

BORDEAUX.£/. rueUpsRwpvb
DiJON./S. rueJJ foussesu
U¥AU0tS'KRR£TJ6.medesArts.
LYOAf.38 rueRjbeIeis
I MARSEILLE.t/Zrucd'Itorte
immimemammammm

ffANTES,29.ruedesArts.
RENffES.33.Bou/fdeBeaumont.
ROUEAf.AS.nte deCro&ne.
TOULOUSE.'O.rueBayard.
TOURS.SS.rueduCommerce.

SHROIIQÜERBOÏOIALE
Cas=== ==■••'■ ■■ » i " ■ ***
6eawllle-Sa!ftfe-Honorlne
Mocaem.-Giném.a
803. Route Nationale, Graville
Auiourd'hui Dimanchs.Matineea trois heures,
Soiree a 8 bcures. AMOUR ET HA1NE,
graad dramnen 3 parties ; E'Oie & Ja Colbert,
comédie ; Au Pays des liêves, documentaire ;
Robins', sc mar ie , contigue.—Bonsoir.
OfcliestreG.Bougon.

Fécamp
Prisenhier in AUemagne.— M. et Mme Tran-
»ui:le Fréno'irg, cué Pollet, 8, route do Valmont.
qoi é;aient deems qu*tre semaines sa is nonvel¬
les de leur fi s, M. Francois Fröbourg, soldat au
74-d'infasterie, ent r, <jude lui une carte drtée
du 24juin. ieur ansoBcant qu'il est prisonuier en
AilfmagBf'. a^ee un Fécampois,M.Frédéric Le¬
grand, cóie de la Vierge. lis sont tous deux 4
Oslpreussen. ea bonne santé.

ETAX cmLjJiTHAVRE
nusssnces

T)u 15 juillet. —Louise et Henriette OUJN,ju-
ntelies, rue du Géaéral-de-Lasa!le, 13; André
BAGAS a bord du chaiand Brrthe, amarré quai de
Losdres ; Lucienne PRÉTAYOINE,rue de Nor-
mas-'die,3Si ; Lucien DÖLONBEL,rus des Prés-
Olomhei 7! ; Edouard BUFAY,rue de Grouchy,
6; GeorgesRABUEL,route Nationale, 35; Jeanne
LaNGANAY,rue d'EprélbéBil,40.

«PMOITRE-BRACELET
100E90DEi.ES öe12a 1,900ft.
CHEZGAUBERT 16, Place del'Hötel-de-Viile

PROMESSES DE MARIAGES
LUGA5(Augusltn-Gu-tsvei, jouroalier, rus de
Turenne, 21. et JOXJYION(HenrietteJeanne), jour-
nsüère, même rue, 28
LEROY (Pierre-Narcisse), journalier, rue la
Balie, 20. et PETIBON(Marie-Eugénie),joumaliè-
re, rue des Drapers, 20.
POINT(Jules-A'exis), métallurgiste, ruo Dom-
basle. 9. et CHAUYIN(Alexandrine-Marie),domesti-
que. ADe-val
WAYMAN(WaUer-Sidsey),ingénieur, rue Join-
ville. 5 bis. et POLET (Marguerite-Henriette),do-
rnest que è Roüeville.
DELPEUX(Jean-Baplistc), mareband de ton-
neaux au Havre,et GAUGUER(Maria-Gêline),sans
profession a Paris.
DELHAES(LouisJulien), menuisier, a Sainte-
Adresse, et NOUVELLET(Philomène-Julia), mo¬
diste, rue Gorneille. 15.
LEGOüiXiLoipsF.ugènei, ajusteur, rue Lentais-
tre, 35,et DENEUVE(Fernacde-Pascaiine). jour-
naüère. h Graville.
DALENQON(Sénatear-Msurice), employé de
commerce, rue CasimirDelavigce,81, et RODS
SEAÜ(Ernestine-Aipboasine),ménagère, mêmes
rue et numéro.
DUFFEI.EFR(Nestor),brasseur, rue du Docleur-
fiibert, et DEI.ABNEY(Germaine-Madeleinei,do-
mestlque, rue HilaireGolombel,50.
LEFEBVRE'Bernard Firmini. employe decom-
m ree, rue Yoltaire, 33, et GRÉS!ONT(Georgette-
Maria»,corsetière, rue Turenne, 23.
CHASSAIN(Léon-Maurice),dêcolieteur, impasse
Duquesne, 14, et LEFRANQOIS(Pauline-Juiia),
blancbisseuse, rue Berlhelot, 40.
BARLAHAN(Gaston), tréfileur, a Graville; et
BOYA (Louise-Suzanne), employée, rue de la
Ferm -Boutebler, 15.
HUTZtRoger-tfarcel), employé de commerce,
rue Tourvii e, 28, et BRIËUE iLouise-Germaine),
lans profession, rue Hilaire-Golomitel.3.
DAR3ELLAYJoseph . chauCfeurd'auto, rue du
Lycée. 4, et BOURGOIN(Maiie-Elisabeih), sans
profession memos rue et numéro.
RUSTMANN(Aiphonse), soldat intr-rprèie. au
Havre, et PAGEOT(Adrienne-Louise),couturière,
« Savigné-TEvéque(Sarthe).

A i'luprioierie da Journal LE HAVRE
S5, BUB FONTENELLB

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissance

DECES
Pu 15 juillet. —Bernard RICHARD,1 an, rue
Rscino, 29 ; Rose LOBERT,veuvo DECLERCQ.7»
sns, sans prnfe<sioD, rue Gustave-Flaubert, 43;
Juliette LETAILLEUR,2 sns, rue de Normaadie,
J94 ; ThéophileMOUETTE,T8ans, journalier, rue
de l'Egiise, 75 ; GUÉRIN.mort né («asculiBi,rue
Bousainville, 32 ; Paul DESSOYER,4 ans «/2. rue
de Paris, 28 ; Adolphe HARTEL,»0 ans. journa¬
lier, rue Beauverger, 4.

MILITAIRE
C. RYALL,19 ans, soldal anglais, Höpital mili¬
taire aoglais, qusi d'Escsie.

épéolallté at» Dvull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dealt csmoiet m 12 heares

Sat demands, no nersanaemltièe an aeull parte A
cDoisira damtcile
TELEPHONE 93

ACCIDENTSDUTRAVAIL
BSa-»>ag;eet mobit usal ion ; ElecirieitA
mésticrvlc : Uayam x. —Traitementdes suites
d'eccileiHs ilmpo'eaees foectionnelles ; Atrophies
museulsires. Eatoraes, ete.).
taetRu) UAdieojdee Agrals Phytkpaes, 7, RTBIBStilUlmti3!tr<BTRIERS lan-*■»&•do Output»).
Lo D*sOHBT, agregè, n eoii toss les jour», de
194 btures; Icemcrii51vewtaO(WtiT « kernes

Mortau ChampdHonneur
#»• BtiweEmite HECHEB,sn mèra ; P. Lion
RECHER.son Pere : A!11'MargueriteRECHER.s
-oe r ; 4f»*oeuoePruisnce RECHER.sa (ante ;
At et Euiiiiie RECHERit eur Fine ; M ot
0" DéstréBOSSELINet teur Fille. ses cousins
el cousines : les FamiliesLOUVEL,BREDELLE,
LEBAS,0AZE.LA0Y, les Parents et les Amis.
Oot la douieur de vous fai'e part de ia per-
te cruebe qu'ils vieunent d'éprouver en la
personne de
Wonsleur Ernest-Henri RECHER
Caporal au 24' Territorial

tombé glorieusement, le 1" juillet 1916,S l'êg<-
de 42 ans.
Et vous pri"nt de bien vouloir assister au
Service religieux, qui sera celébré en somé
moire au T.-uipleprotestant du Havre, rue au
Lycée, le mardi 18juillet 1916,a trois heuies
du solr.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

(76j6z)

0" oeuoePILON,nés ACHERAY, son épouse
et son Fits;
0 et 0"' J PiLBNot leurs Enfants, ses père
et mere ; sa Scooret ses Frères :
0 et #"• GeorgesCHAUYELet leurs Entants
ses oncle, tante, cousins et cousines et le
Familie;
La 0aison PFERDSERGES,PREYER& C', et le
Personnel.
Ont la douieur de vous fsirepartdu décèsde
Monsieur Albert PlLOli
Caporal au 329' de ligne.

mort su cbamp d'honneur, Ie 14 septembrc
-914.et vous prienl d'nssislpr au service reli¬
gieux qui sera célébrêen sa mémoire. le mordl
is juibet, s buit heures du matia, en l'Eglise
Saint-Micheldu Havre.
Lc Havre, 5, rue Joseph-Clerc. 111743)

MM.les Sociétaires sont pnfts o'assislei au
service religieux q«i sera celébré mardi is
courant, a buit hrures du matin, en l'Eglise
St Michel,é la mémoire de
Monsieur Albert P LON
MembreActif de la Societé

mort au Cbampd'honneur, le 14 seplembre
19ii. a Berry-fU-Bac.

0 VictorOECLER.Q.avocit a 1>Cour d'ap¬
pel de P„ris, ei 0-' VittorDECLERCQ;
MileBsrtheDECLERCQ;
0. le capitatni BOULAH,du 2' régiment terri¬
torial d'inf-uil'-ne :
Ar11'Rer.és BOULAHet 0. Jacques BOULAH;
0. H LOBERT,avoué honoraire, ei 0" H.
LOBERT;
LesFamilies LOBERT,LASSEROHBOUTELEUX
Ch DEClEHCQ,A. DE CLERCQ,O'TOOLEet les
Amis,
Ont ia douieur de vous faire part de la perte
cnoelleq.i'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de
Madams Veavs Victor LE CLEECQ,
Née Laure LOBERT

leur mère, belle-mère, grand'mere,seear, belie-
sceur, cousine et amie, dócédée le 14 juiilet
1916, dans sa 76*année, munie des sacre-
menis de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister è
sesconvoi, si rvice et inhuma'ion qui aoront
lieu le lundi 17courant a neuf h'-ures et demie
du matin en l'Eglise Saint-Michel,sa paroisse
Onse rêunira a l'Elise.

FiisiSinmi li f233!iesssin i
,7058

Vpusêtes urié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve BRANDT
Née Clémence DEMEESTER

décédée le 13juillet 1916,a l'ége de 77 ans,
munie des saerementsde l'Eglise,
Qui auront iieu Ie lundi <7 courant, è dix
heures du matin, en l'église de Samie-Adresse.
On se réunira au domicilemoriuaire, 11, rue
du Havre, Sainte-Adresse.
De Ia part :
DesFamiliesBRAHDT,0UYLE,LE00AL; les
ScoursdoSaintPaul et les Amis.
II 11esera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion. le présent avis en tenant iieu.

0"' oeuoeGustuoeMOUETTE: 0. et 0" Paul
MOUETTE; 0. tugène MOUETTE; 0 et 0"
GastonMOUETTEet leurs énrants ; 0 oeuoe
CHATELAIS.ia Familie et les Amisont la dou
leur rte vous fairepart de la perte eruelie qu'iis
viennent d'éprouver en la personne de
Monsisur ChistaYf-ThéophilaMOUETTE
leur époux, père, grand-père. boaii-père,fière,
et ami. décédé le 14juillet, è 3 h. 3/4 du soir.
dans sa 79«aonée, et vous prient de bien vou¬
loir assister &ses convoi, service et inhuma¬
tion qui auront lieu ie lundi 17 courant, a
quatre heures et derate du soir.
On se réunira a l'Höpit-1Générat,

(7655Z)

0. et 0 «• John Balt 0S80RHE,ont la dou¬
ieur de faire part a leurs amis et coanaissan-
ces du dêcès de leur beau-fils

MonsieurHUGHNISBETMcAUtET
snrvenu le 7 juillet courant, a Washington,
Etats ünis.

Sainte-Adresse.
t7o3iZ|

Lesfamilies0AUHEAPÊRt.0ASS/HOT.YAUS
SY.MASSOH.parents et tes amis rem^rcieat 1-s
pe s nnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurMareel-LéoR-JacquesMALINE

Ancien Débitunt

0. et 0 •• Gtargss BOOARUet leer File ; 0 et
0" Joseph DCDARDet leurs Enfants : 0. et 0"
Ma-cel DUBARB et leur Fits, lis families PAIH,
LETELLIER.SCHRATZ, MASSOH,FOHTAtHE et
leurs ei.tants remercient les persoones qui ont
bien vouiu «ssister aux convoi, service et in¬
humation de
Monsieur Emile DODARD
Reiratlè des Chemns de Fer de l'Ouest

Médaillecoluniil

0" oeuee Henri LECOIHTE,sa mère, la fa-
mile et Its amis remercient les personnes qui
out bien voulu assister au service religieux
célébré en la mémoire de
Henrl-Emile LE COINTE
soldal mitrailleur au 119' d'infanterie,
Eugène-Adoiphe LE COINTE
Sold"t au 49' d'infanterie,

0. et 0" GOUPtL,remercieat les personnes
qui oat asslsté aux c«avoi et obsèqnes de
MtisaoittUt Louis» 50UTIL
lis raasarat«e<ég»W*«Bi lea pertaaaea qui
oat d->a«4de» fleurs et das esaroaaet.

CompagnieKormande
DB NAVIGATION A VAPKUR

antra
LE HAVRE,HOKFLEUB,TR0UVILLEET CAEH

par les fceaai steeman
AK®ttitln-Ate»vae»d,Gaielle, Birundelle, La-Dtaes
ta-T»uques, Rapide, Treufille, Deauville
La-Béve, Ville-de-Caen,Center
nile-d'/tig ny

Juillet HAVRE HONFLKUR

Dimanche. 16 8 30 IS 30 9 45 13 45

Lundi 17 9 30 13 15 10 45 14 30

10 is 14 - il 30 13 15

Juillet HAVRE TROJ'VII.I.K

Dimanche. 16 8 15 11 — •11 - 9 30 13 30 "18 30

Lundi 17 *7 — 11 - •17 - *9 30 14 - •18 30

Mardi .... 18 *7 30 11 - '17 - ■930 14 - *18 30

Juillet HAVRE CAEN

Dimaacite. 16
Lundi 17
Mardl 18

9 45
10 45

8 45
9 45
10 15

AVISDIVERS
LeB Fetltes Annocces AVIS LI77.B3
maximum six lignes, sont tarlféss -4 fr.

Pour tous renseiguementg concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. ÏO 41

Etude de M' Fernand POUC'-ET.huissier de la
Banque de France a Barfleur.

BAC A. VAPEUR
ENTRE QUILL.EBEUF ET PORT-JÉROME

Premier dêpirt de QnlUebettfA 7 heares da matia
derniei dêpa t de Qaillebenf &8 heares da soir.
Prenler nipart <iePurt Jèröme A 7 heares 10 dn ma-
tin, dernier depart de Port-JèrAme4 8" 10da soir.

Mol» de Juillet
dllo
dito

26. dito
17, dito
28 i»m dfip. 7 h. 29 solr.
49, Arr de 7 n.roft »h 8(1
30, irr. oe8 h 46a 10 i. 46
31, Arr. de 9 h.— a li h —

«ei

le serviceast

21,15, Arr de 8 li 40 i 10 h. 40
17 ,rr Qe 9 "3d AU I 30
18 vr.de 10 ti 15 a 12 15
(9, Arr, de U h i> i h. —
4", Arr de li h 35 A1 h 35
44. Air d 12 h 15 ASU. 16
42 Pas d'arrei.
23, dito
i l'exceptiondet ar rits "-dettsu
Pendant la ;o irnêe d'arrêt mmsuelle,
assure par un canot

NOUVBLLES MARITIMES

Le st. fr. Amirai Nielly,ven. de Bordeaux, est
arr.ALisbonne le 3 juillet.
Le st. fr. Haut-ttnen, ven. de Bordeaux, est
arr. &Cardiffle 1>jnifiet.
Le uav. fr. Cut-ntm. ven. de Saint-John(N.-B.),
eat srr a Prc-ion le 12 juiilet.
Le st. fr. Portbuil, ven. de Fécamp, est arr. &
Swansea le 10juillet
Le st. fr. La T.uraine. ven. de Bordeaux, est
arr. a New-Yorkle 11juillet, d 17heures.
Le st. fr. Mtssissi'pi. ven. du Ilavro, est pas¬
sé a Sand-Keyle tl jnillet.
Le st. fr. Amirai- Viliaret-dc-Joyevse,ven. du
Havre, est arr a Bshia le 8 juillet.
Le st. fr. Vul -de Marseille,ven. de la Réunion,
est arr. a Po t Natal le 11juillet.
Le st. fr. Amirai-Magon, ven. de Saigon, etc.,
est passé 4 Peiim le 10juillet.
Le nav. fr. Vuicennesa été rencontré !e 21juin.
To t allait bien a bord
Le nav. fr, Ahce idu Havre) a été rencontre le
21juin. Tout aiiait bien a bord.

ÉVÉNEMENT» «E M.JEW,

storegut. — Le 4-m. norv. Slo egut, arr. de
Phitaflelphieau Havre, ie 27juin, s'était échoué
a Phi ade phie, ea outre il s'etait abordé. le 25
juin. (lans ia Manche.avee on baleau depêche.

l*j MiaireKraplie du 16 Juillet

PLEiHEHER

BASSEHER
Lover aa Soiel!..
Csae. da Soiel!..
Lev.dels Lane.
Goo d» la t.oe»
(*lHeure ancienne.

9 b. 35 Hauteur

21juillet 4 43 33
SO - * 2 15
6 aoOt a 41 h. 5
13 - i 24 a. —

Fort «1» Havre

ItlilWt Na vires Entréa pen. de
13 st. norv. Ajiars Eilingsgaard Brilonferry
(4 rem. boll. Zeeland, Sloerman Roiterdam
— rem. hoii. Christian .Rotterdam
—st. sng. Moray-Firtli, Deuhiu... .Boston (Line.)
— st. fr Castor. Marzin Ca n
15 st. ang Kukd le. «itier New York
— st. ang. Taxandrter New-York
— St. an*-. Bin.-male New-Yoik
— st. ang. La R->sa<-ina.Bicker... Buenos-Ayres
— st. norw. Benny HauseD... Barry
— st. norv Ahce-Kro-n. , Swansea
— st. norw. Hirom. Kolsta Swansea
— st. ang. Sea Bound, Bennelte Liverpool
— st. ang. Sweet-Home, Ctoucby Loodres
— St. ang. Normannta, Darnell S-uthamp.oo
Par le Canal de TancarvllSe

14 chal. D t-atchqu vir, Orire- ux, Arche, Max,
Themis. Attends je-vier.s, Mo>gnn. Cyclone,
Léo old, LngutO, l.i'.ta, Amur Co, Aix,
Ar vo. Celtick,Clementina, Primo-Cdstello I,
Alb-inie Rouen

— sloop fr. Lucien-Madeleine ..Rouen

VENTESPUBUQUES
GreffedelaJusticedePaixdu3eArrondissement

duHavre
Vente de RÉCOLTES par continuation
A Béville, au' Grand Ham-an. sur ia fe m - de
Mme seuve Lesauvage. le Maeds 18 Juillet
Hi16. 82 beures du soir. M*Diuier,grt ffi»r, ven-
dra 5 heciarr-s 67 ares de ble. 3 h Clares 40 ares
d'ovoine, 3 hectares 12ares de pommes de terre.
Auxconditions qui seroat annoncées. —Réunion
a ia ferme. (76301

f7Hlz)

Cession de Fonda
St' Avis

Par acte sous seing privé en date du 14 Juin
1916,M CHAPEL, bonlanger a Harfl ur, a vendu
4 Ai.LEGCET, son Fonds de commerce de Bou-
langerle, situé 4 Harfleur. rue Jean-de-Groucby,
moyennant clauses, conditions et prix slipulé au¬
dit acte.
Election de domicile est faite en l'étude de M«
F. POÜCHET,huissier 4 Harfleur.
Les oppositions seront r»cues, s'il y a lieu,
dans les 10jours du présent avis. (7632)

d'Octeville-sur-Mer,
publ"
us q

le Gérant de la Ferme qu'il exploitait 4Ocb-viile
MiHenriMONTIER,e-pub««qu'il n est plus que
sur-Mer.que son frère Eugene en a pris posses¬
sion depuis le 29 juin dernier. 9.16(7327zj

i* r jeudi soir, rue Fauvilie, 4 San-
■ vic ou dans le Funiculatre, un
I Bracelet Moatrepliqué
U or. Numéro conou. Recompense,

Prendre l'adresse au bureau du journal
i7660z)

en ven»nt de Fécamp, par la
route d'Eiretat au Havre, un©
roue de tecoura Ml-
claelln 8i5XI08.avecenvelop¬

pe et cbambre. Ecrire ou la rappnrter rue du Doc-
teur-Gibert, garage Fontaine. Bonne récompense.

(7660z)

11

miurngenre basset, sanscollier , blanc et
feu. — Priète de ie
raroener 22 , rue

Séry, chez M.LEbOUoliER.—Récompense
ami)

Oil ans, marié. non mobilisnhle,
oALUllillfiü I2EMAWDE a teulr
«uvrrte liaison de mobiliKé.
Faire offres et conditions a Marcel LELIÊvre,
poste restante. (7633z)

Etude de bi' Fern-md POÜCHET, huissier de la
B -nqu- de Fr -nce, a Ha fleur

VEHTE DE BON BLÉ SUR PIED
A GBHFREVIlLE-L'DRCHER

Le M-reredi 10 Juillet 1916, 4 2 b. 1/2 pré-
Cises. M*rhioui, huissier, substiluant M" Puuchet,
moi ilisé. y-ndra aux enchères publiques 9 hecta¬
res de bon blê s»r pied.
Reunion a la Forge de Gainneville.
Requêie de M. Ghapei, séquestre. (76331

Etud de M' J. PERRIGAIJLT, huissier d - la Ban¬
que de France d Montivilliers (Successeur de
M' VALOIS).
VENTE DE BELLE AVOINE
Le Jeudi SO Juület 1016, a 2 heures du
soir, a Momivilliers, qii.irticr du Timp'-e sur la
ferme aaciennement exploitee par M. Fratcois
Dolumare, 41* Yalois, huissier supp éaat, vendra
publiquement : 1 hectare 40 ares de beile avoine.
(Aux conditions qui seront anaoncêes iors de
Ia v-r.te).
Requête de Mme veuve Gilies, propriéïalre.

(7627)

Etude de 0' LE GOH, huissier au Havre. 22. rue
Casimir-Pèrier (successeur de M' P1QU0T).
(Teièp. 17.83).
Le Saix>>di 2S Juillet 1916, 4 2 b. 30 du
soir. 4 8aint-Rim»ia-iJ--Culbosc, ferme de Mme
V. Delaraar, M' Le Gois v-ndra aux er.cbéres. no-
tan m -nt : 3 hectares de blé, 3 heet. 58 d'avoine.
Reunion dans Ia cour do la ferme sise prés le
Dépot du Tramway. (1448)

MÉNAGELOGÉ

O KT 3DEluIA.NIDE3
TAISftT ARI 1? Homme ou Dame. connais-
li villi 1AlvLli sant la comptabilitéen parlie
douule.

le mari cbarrelier-livreur,
_ ou fonclionnaire, s»cb«m;

soigner les chevaux ; et ia femme, concierge,
as>ursnt le m ttoyage des bureaux.
RAH AIllPH'R de c,dpepi®' eonDvil vUïIiiilila naissant métier et capable
ce surveilier peut personnel.
Ecrire. en précisant emploi et indiquant toutes
references, a la Grande i idrerie Uavraise,
185,boulevard Amiral-Mouchcz,Havre. —Nepas
joindre de timbre. 15.16.17( )

SivousvoulezbienDéjeuner
allez an

RESTAURANTDESALLIES
13, Graod-Qunt

Cheque Dimanche, it y a un MENU SPÉCIAL
d prix modérés.

Déjeuner, S fr. — Diner, 2 60
SPÉCIALITÉ de ROCAILLES

(7634Z)

COIFFEURS
AU AFfiiü'AP Employé Coiffeursalonnier
vil IlLS/illlflj bons appoiütemenis. a ia
jouri ée ou au mois, sans nourriture. Appointe-
menis spéciaux 4 coiffeur connaissant la coiffu e
et les d sticiies. On accepteratt pour la coiffure
une Dame posticheuse.
S'adresser au bureau du journal.

LA fVSUNiCïPALITÉ
demande pour la fabrication des Cercuails
de BONS MENUISIERS
et des HOMMES connaissani bien la conduite
des machines a travailler le bots
S'adresser 4 Ï'HOIEL DE VILLE,aux Pompes
Funèbres. 15.16

rif desMENUISIERS

S'adresser quai Colbert. (7668)

Ittiiii
SIDEiSIDE

81OWE
JËIIIIR
reau du journal.

Etude de feu M' DVBOSC, notaire a Montivilliers
Vente de RÉCOLTES CIDRE, PRESSOIR

et FUTS
A Octeville tw-Mer, hameuu de Saint Supplix, sar
la ferme qui itatt expleilée par les époux Ernest
Bellet, decides.
Le Laadi 24 Jwiilet 1916, h deux heures,
M. Lrfcvre, suppteant. vesdre : 4 hectares 86
are» de Blé 4 b'csres is »res d'Aroiae, 58
arei de Pcbkh de terre leuges ; 1,888 litres
dc Cidre ; piasiews PStte de SetsUtrt 6 ekecu ;
Prarseir Md *9 aaf, piksris, reves.

16H (7<81)

JEflifHIE estdemandé

bureau du journal.

DAME58ans, ayant revenu,
époueerait MOASHÏL'K,
ég - et sliuatioa en raDport.
Ecrire 4 MadameTOUZE,au

(7651zi

4 l'Usiue ces PfiiesAiimi-n-
taires, BERTHANDet C«,

boulevard Amiral-Mouchez,77. S'y adresser.
(7673)

CHARPENTIE8S
ChtuTons
Peintres en Voitures

sont «tems» u dé» — Carrosserie JIOLLE,
rue Fraukiia, 28.Le Havre. (7649Z)

La IVIaison WORMS et C*

DEMANDEcHAÊÊoïifïËRs
et FortsManoeuvres
sont demaodés
a la S-moule-ae Huv aise bou¬

levard Amirai Mouchez, 81. Bons salaires.
Travail assuré. 13. i6 7ö711

unCtiarrstier-Livreur
et un Garqon d'Eutrepót
au couraut du travail si

pos-iblc si non ou mettra au courant.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7672z)

un Garcon de
Magasin

et u cnurant des expeditions.Rèferinces exigées
Prei'dre l'adress» au bureau du journal. (7616)

demundé pour
travaux 4 Tsnnèe, dans
propriélé privée.
Ecrire LEGROS, bu-
liSj»— .4076

un Apprenti
Graveur

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7659z)

JeuneHomme
appoislé pour *pprecdre
lc méiier d'iiiJDrim'ur soat

dom© rad- s —Papeterie DEROME,boulevard
de Strasbourg, 114, (7643)

de Cafés, demande
Jeune Homme
IS pour courses et travail de bu

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(7634)

reau.-

eioi mde suite Jeune Himunede. <7 an», ayant travaillé
dans ua garage ou SThast
conduire auto.ct un Cbauf-

f ur d Au(o, libéré duservice miiitaire.—Fcrire
bureau du journal, 4 M.GÉRARD. (766/zj

RHARiWACIE
AAI Itriïlïllif UB Homme
P\ jlMlAlllllil de!7 a 18 ans environ, de
touue familie, pour uppremtre la Pbarmacie
D ootirri, r! logé. Bousappoiateaaeats •nea!ra«t.
S'adresser au bureau du journal. (76ITZ)

MSSQAlVÏMiaS
falies faire vos Coat uwe* et Maateasx par UB
Specialists Ta; li eur peur Dames.
BS. CHARLES, 29 ra® ce Ia ••are®,
Se reads 4 SsBXiU 4V8C SM BOdées K;r
(«uil ♦trilt. (78762)

connaissant Ie travail de caisse, de
comptabilité et machine a écrire
demande Emploi dans (liai¬
son de C' muieree ou industrie. Sè-

neuses référenc s sur place. — Ecrire a Mme
NOEL, au bureau du journal. 16.17 (76 0)

...a,. Pour 'e ni gasin S'a-
iFjSs». drpsser PAPETEIHE

DEKOUE, 114. boulevard de Strasbourg. (7623t

une BONNE
D rmgg r pour cuisine et méDage.
II &?LIBIHHUL Sérieuses réferences exl
gées sur place.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7674z)

UÊSIkE FAIRE
Joui-néeH
DE
Couture

Eenre : MARIE,bureau du journal. i7665z)

séri use, bonne rp-
passeuse. demande
JOURAÉli»

lilJU bourgeoises.
Ecrire a Y,57, rue de Montivilliers.

OüDfliöEuneFemmesérieusecomme
1Vollleuap de iVoit

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7657)

81DERDIEFemme deMénage
le mstin. — S'adresser Epicerie, 24, rue Msrie-
Thérése. (7645z)

Al] HrKllftP Peiwonne convenable
Uil l?ri.fi.liii"i!i pour tentr en ordre petit
AppartementUne beure et demie treis fois par
seuiaine,matin ou après-midi,Bonne rétributioa.
Centre de la ville.
Ecrire RAM,bureau du journal. (7637z)

ene Jeune Fille ou
Un Je««e Homm©
connaissant fst ossible)un
peu la recette buraliste.

Prendre l'adresse au hureau du journal.
(7650z)

onmm
Jeune FILLE
de 16a 20ans, connaissant
le commerceetun peu l'an-

giais. Bonnesreferences Présentée parses parents.
Prendre l'adresse au bureau du journal. i759(z)

SANVICFamilie habitant grande prop-iélépreudralt jeune peo-
„ sionaalre ©t enfant»
vaC&nceS pend-nt les vacances.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

16.17.18(7647)

1DENUDE
Hivrc et environs.
Queniin.

« louer dea Apparte¬
ment» et Pavilions meu-
blés a pariir de 40 fr.
jusqu'A 500 fr parmois.
S'adresser 73, rue de Saint-

PAVILLON
a 1161 si1sb 8 eb i>i posmoinsde5piicosIS UMlIillIilIli ei dépendance*.
Havre oil environs. — Ecrire 4 M. TÉTHE„ bu¬
reau du journal. (7648z)

meubléounon mettblé est
üimandé A LOUER. puur lu
rée de la guerre, avec 6 ou 7
pièce-, quartiers TourneviHe,

Gr«viile, Ac cias ou en dehors de Ia ville —Faire
offres a M.DEGaLAIS,au bureau du journal.

16.17(7639ZI

A LOUER
BUREAU
compose de deux Pieces

meuhléou non oieuolé.Situeenvirons de la Bourse.
Ecrire a M.CHARLES,au bureau du journal.

1416.18759z)

PETITE FERME

ONOEIAMIE
Ecrire N.-L. PHILIPPE, bureau du journal.

(7670z)

dans roaison moderne,
Chambremeublée
avec électricilé.

Pour daure seule Droit 4 la cuisine.
S'adres.-erau bureau du journal. (7663z)

i 1:0111
OIW DFASAAOF A ACHETER

FeuiliettttsBOfëëlaiSeS Bounilmet Litres.
A VE1VDRE

1Fötquartportoet Barriqussbordelaises
m OLMANDE"nTdé^yermtnrt
rt fAreDCes,avec caution, (le 30 a 40 ans. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (76ilz)

FARCESETATTRAPES
EN TOUS GENRES ...

En vente : LIBItAIHIE POPULAIRE, place
de3 Ha les Centra es, 2. (764-zi

eAVbi ITW iotérleure, 3 piaces et
1 El Spider D.F.P. (10 chevaux)!

peinlure neuve.
ui»i»CD|D !Mr©r«, 17 cbevaux a chnlnes,
liïlAÖOIij convi ndrsi pourcamionneite. p r-
tant i 000 kilogs Excellent état de marche.

Phaéton, ruonocvlindr.-Peugeot
liö 7 cbevaux. Bon état.

VAITïllHTTI? 2 P'aces, D.S monocylindre,
I VI 1Uil lil I El 6 cbevaux, peinture neuve,
B^n état.
GARAGE CAPLET, 34 bis, roe
Bicqueiaare.

AUTO-LANDAULETNEUVE
12/14 chevaux, 4 oylindres

D!*tI*OMBLK DE SUITE
S'adresser, 145, rue de Normandie. (7653z)

LANDAÏÏLET
A VEA'DRK
bon état gc saarebe.

S'adresser 4, rue de Bapeaume. (764öz)

100Ir.damains
Bicyclette

GuldenSunbeame'ayaat pusencore rouléetacbeiée
trop haute, 2 vitesses, cadre 62.Pr. Pad.bur joura.

(7651)

Sallea Macger 300 fr.
Eca Pianod'EtudeyJÜTe250 fr.

Bi ocaateors ®'ab»t«Blr
S'airesser au bureau du jouraal. (761Sz)

Graad® lits feretcaivre avee
sorosob-r; lit fer poor emfaet;
bb®ehaaelere ea acajou ; buf-

n let de eeisiae : glacés de
eh.mhre et ds stilet S'gdrstïvr 14. rue
Jtflfs-Aicfl. 0C14

lil

LAVEUSESETTORDEUSES
Sutcursaledu Havre: 93, rue Thiers
Siège ccau-al & Gravilie-Ste-IIonorlne
2 Dip10ir.esd'honneur.—4 premiersPrix

CERT1FICATOBTENUDELA VILLE
DE BOULOGNE-SUR-t^ER

Madame la Directrice de l'Ecule prat- que de
Commerce et de l'Indmtrie de Boni-§ne-sur-
Mer constate que la Machine è laver VÉLO
bvrée d son ecole est d'un fontHonn mem hés
simple et qu'elle piésenle do grands «van¬
tages .
Pouvant supprimer totalemènt le frot
tage a la main qui prend beaucoup de
t<mos et est la plus grande cause de fati¬
gue dans le t»av; il de lessive elle e>t déjd
une première cause d'économie de temp»
et de foroe. De i lus. I'ess,-reuse udaptée a la
cure préserve le linge de l'usure pw le f ut
que ce«Uici n'est point tordu mms seulement
piessé.
Toute ménagère soigneuse trouvera
grand profit a l'emploi de cette machine
è laver.

(Signé) : M- LOR1N.
(A Boivre pins de 80O cerlifio»* «)
VENTE*UC"R!PTAKT&PAR160NN-'MENT
Essai public tous Iss Jeudls, de 3 ü 5 heures
üt-mtmder notre nouvean prospectus,
avec plu* de 1.(MM) référence* dc lu
ville et de la région.

BellesLainesatrFcotai
AI F' I IS II Fl Pranesiscs et Anglsisrs
I Id 1 mj tl U Bonneterie en tous

genres. Cables l.OOOy-ids a coudre pour con-
f. C'iotinouse*. 71 bis. rue du I .yeéeV — OtV
DEMAIYDE un Homme pour livraisons.

12.13.14.15.16 (7500Z)

POÜSSIKSFAVEROLLES
a enlever de suite
1 fx*. 25 la pièce
PETIT,4 Epouviile. (7642z)

.A. VENDRE

SuperbeGHiENBERBERDOBERf^N
Sgé de 8 mois avecpedigree.—S'adresser 71, ruo
de SaintQuentin. (7677z)

ANGLAIS pour ENFANTS
Tons les jcudis. de 2 a 6 h , Pronten»des, Jeux
st Lecons, (out en anglais pour Enrants de 6 a
i3 ans, fait par Demoiselle ayaat sejourné 7 an-
nées en Angieterre.
S'adresser,23, rue Bard. D !15js30mil7 (4638)

DANS les BONMES EPICEHIE3

GHIGORËEDBPWECK
" La IVIeilieure " Fine

"La Petite Fleur Beue" Superfine

Ferd.VANIER,ReprésentantprLeHavre
AO, Hue tie» Ormeuux

D»—27a(5959)

MARGARINES
I/éjiötcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJD»—l5u55)

CYCLED A. MERCIER
75, conra de la République, 75
(En face la Petite Vitesse)

Répsratfon* rnplde. Prix modéré
BICYCLETTESNEUVESETD'0C<ASI0N
Location.-- Brevetautomobileciviletmilitaire
Ons*accupe de tea tes formalités

Réparations d' Automobiles - i 'eMoteurs

DFNTIE-fe M M 11 I BIENFAITSwrH.
ÜSB RflOTET, QENTISTE

i2. rae »e la Beurse. II roe Marts-Thereee
RetaitiesSENDERSCASSESouailfaitsilileurs
Béparaüona en 3 heures et beotier» bant et

ba* Hvré» en 5 heure»
Dentsa if. so- Dents de i2p sr.-Oentters dep.
35r Dentters bautet baade 140o'9Of.nct00D' (OOT.
(iodAlesHoavssux,Dootlerssansptasuesi crochets
foorniNNPur ae I'UIVKW E( "XiMIQFIi
inktvsortl porcelaina.Dents-Pivoti.CauronnesetBridges
'extractiongratuitepeurtoustesyiiltalres

HaYD

AUT0-EC0LE
Brevet a tous en quelque® jour*.
Lecons théoriques et pratiques our
voi'-ure modern®. Prix 6 forfait et par
lecous. Plu* de SOO référcBces ae-
p«Tie la guerre
!l "~aP DENIS * r"° Sulnie-Adrtsseee l*«»ctr©l).

D.V. »—

TRAVAUXMÉGANIQUES
Tour -> Frainage
Taille d'Engrenages

SpéciiütédeRÉPARATIONSD'AÜTOMOBILES
HVRAI8QSi*> UAPIDLS

M.CAPLET, tagfcwKfE.C.P.
CONSTRUCTEUR-MÉCAN ICIEN
34iuj. rue Diequemare, LE HAVRE

B»- (2598,

LeSsmcadasGheminsk Fer
Modi/ié au 1" Juillet 1916

LEU-VRE,BRÉAl'TÉ-BEL'ZEVILLEi LILLKB0NNB

L® Havre
Bréaut-é-Beazevllle .
Mirville
Bolbovllle
Groi-liet-Salnt-Antoine...
Le liecqaet
Liliebonne..

. . .dép.
( arr.
' ?dép.

arr.

1.2 3 1 2 3

6 4 7 38
6 56 8 13
7 (« 11 45
7 27 11 51
7 il 11 57
7 48 12 3
7 57 <2 9
8 3 12 14

IS 14
19 17
21 <9
21 2S
2! 3S
ii at
S( 47
2! 13

dép.

STATIONS

LllleboBB®
Le Beeqaet
Grurbef-SaiaFAateéae
Bolber-vUle
Mirvihe
Bréa®t * -H®qa»vMI®....
Le Oivrfiti.tMnuusU'dB1!

1 1 J 1.2.3 1.1 3 1.1.3
I M
5 47
I 54
6 1
6 7
6 15
6 17
7 M

<0 SS
10 4i
10M
(0 54
11 4
41 II
II 39
111V)

16 49
16 54
<6 5»
1717

S3
18 19
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Aujourd'liui DIMANCHE 16 JUILLET, les IVfiag-asiiis 3<"ei*miei-oii ( a Midi

MiseenVenteésNouveautésenVê'ementsd'EtépoorHeraeiEofanis
mum coupletspourHommes
it Jcuiifs O; ns, en diap fantaisie, veston j
droit ou cioisé, fagon soignée.

3 O --Lsissé a. .

Costumes
col, toile.

quartier mail re, en cbe-
viole ou serge bleue, double
De i a 13 ans. i o
x» - et I O —

Costumes
lirgue, avec
ou fantaisie.

A

d'enfants, de4 A IS ans en
forme blouse bouffante ou
ceinturc et pli et tissu k>'ki

«3 et 6 90
Nemrocl Blouses a Plis, en drap fantaisieangiaise, 4^ dessins, pure laine.
De 6 a M ans.
Laissés a S3 —, 19 — et 15 -

ré % GOO Cnvf/impc d'enfants, . coutH fa-m o.vuu uosxumes Qonexlrajqualitére.
commandée, blouse courte. o O IX
Laissés a s 95, -a, ©s et O öD

K.IVHCLm COUTIL̂kf
PA IITAI AW eoutil, «ris et kaki,
I ill 1 ALVilij Pr Hommes et Jeunes
gens.

_ A n fr., <~ fr. et ^ ""

VeetoD droit, revers süongé
forme mode, tissu fantaisie

pure laine, 37 dessins. o rr
Au choix. Laissés a 29 »» et 20 ""

en
IA3 UUilll lil'j 1 13 coutil

fantaisie. pour Hommes, tomes tailles,
et pour Jeunes gens de 13 a IS ans.

A 23 fr., I 0 fr. e! ^

COMPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
12, rue Chai-les-Lsmtte,

(Pics la Gare d'arrivée)
HAVRE

1 2

CessionlieFonds(lerAvis)
Par acte s. s. p., SI. Hamelet a yendu a des
acqiiéreurs y dénommés le fonds d'Epieerie, Bras-
serie de ctire et Débit, situérue Francois-Mazeiine,
56. au Havre.
Election de domicile audit Cabinet.
Choix de fonds de commerce en tous genres
depais too fr. Pour les occasions a profiler se re¬
porter au Petit Havre d'hier. 17673)

Complets

Vêipmenfs complets, Vesion croisé.
c/,ld mode, revers allongé, a deux

et trois boutons, en belle fantaisie ncuvtlie
angiaise. eQ

Donnés a 35 »» et *£.<3 "
1/nfemenfQ complets pour homaies et jeu-
p"tö nes g. ns, forme veston droit

ou croise, drap fantaisie trés belle qualité, facon
grand tailleur. / r-

Le complet H-ö ""

Pnnniippe eD Pa'"© blanche psiliasson,isuriuiib/ ö pai|le Suisse et Canlon_ Ruban'
coir et couleur. < / r-
:s ©5, a ©s et I 40

m Chanpftitx de feutre souple, teintes nou-
g isiiUfJtHlUA voiles, gris, brun, tabac, beige.

95formes mode, article sensationeel, ry
laissés a 5 90 4 95, 3 95, 2
CAPES lioires aux mêtnes prix,

Pantalons de ftntaisie, 78chaque prix,
a 15, 13, 10 et

dessins dans

8 -

Pnntn Inns en Heap, haute nouveauté, purerur/iu/unt, lainelsconsoigtlé0)■-
dessms assortis. 15 — et 1 JL ""

1,680Gilets
toutes tailles.

dépareillés, toutes nuances
el dessins, ^ 00

Ueefnns dépareillés, en drap fanlaisie, pro-
stGüiuiiö Tensn( ue fin de coupe, article
introuvable en saison. | r»

Laissés ft 15 —, et f 2 ~

Cu ntfes dépareillées, en drap fsntai-\,uiuuci> sie_louieslegnuances>et
cheviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95, f\ o V

1 95 et 2 ü D
Chemises rte flanelle el zéphir. des-
w'w'"4es Sin uni et fantaisie. r\ /rz
Hommes et enfants. 3 95 et 2 40

liestons et PiintaioBs en coutii uni
et fantaisie. r-
a 3 ©O et O yU

Uesfnns cn a'Paea et pacha noir, avec
HGoiuno saDS aoublure, toutes tailles.

5a 1 3 fr.. s © fr. et 90
$ rfiffpfl // / t'ès mortants, tij?e grainée,
y ^ claque fa^on veau, bouts ear-

et I 2 ~"
res, article trés solide.
Du 33 au 41. lo

2,©C5© ;> *t" ^5

Brodequins militcires qualitéextra
Garactis a l'usage. 2 I """

Pater hos extra montames, pourenfaats et
et fillettes, sans couture o

derrière. Du 24 au 35. 5 - et D "

Brodequins
solide

iiges métis, claque
article élégant et

Du 38 au 48. 8 --
Napoiitains lZiscmr'

Doncés a « ^

avec ou sans

et 18 -
Souliers élégants pour dames,du 34 au 41. 6 -

Etude de M° E. GERARD
Défenseur decant les Tribunaux do Commerce,

Paix et de Simple Police
Président fondateur de la Ligue de Défense tres
Intéréts des i'ctits Propriétaires de la Seine-
Infét ieure, Eure et Ctlvados, et membre dt la
Société académique d'tiistoire inter natron ile de
France.
73, rue de Saint Quentin, 73 - LE HAVRE

sMÜi

1

kJSEZ FftUS
iifiöÉ«w?iss @I©0S

SSdjsa rtfib-i'^

eonnu de xoumsi 0^1-

CabinetE.ROiY
45, Bus de Saint-Sueatia- EAVEB
Prés le Square Saint /Joch et la Calsse d'Epnrgne
46- Année — Maison de Confiance

La Doetaur Pa?®nt, ca uédeoün v„„
glquo), 88, Bonitvard du Kerviens, fait l élog® du Sirop aö l Aiböayv.
< Akker > et dit «lus e'ast ua excelianü reaaède caatra ïcuiat
msJaaies d* Sa poitrin», da ia gorge et de» poaaioiis.

Le Docteur PARENT nous icrlt .' « Pou? le bier.-dn ffiitmacliS, je v&uzphe
de vouloir bien publier les fésuiiats d'expênences .iosres spéciaïes aas
j'ai faites avec ie Sirop de l'Abbaye «Akker». Bies souvent j'ai preeerU
le Sirop de l'Abbaye «Akker» ö des personnes souifrani soit de bron¬
chi!e chroniqiie. soit d'asthmi. j a, toujours constaié urn. amétioritfo.i
.■sensibleet trés raptde. C'est un excellent médtcament, ou»i(es maiadei
prennent voloniiers et qui agit it oö a'autres préparatio'ss ont échoué.
Bicn mieux, cfees certains tubeicaieux.. te Birop tie VAbTxss^c
i»Akker» provosue wt« »méii«rano« kiaartesti- nres p,.a ed
,temps , et sl le mal rfest pas Ji is. cernière période ftlsum '4"
l'Abbayi « Akkei r amine pet i pw t* guértso j »

Le. Sirop de DABlbaye c Akker v>voniqao » peeraral, .tgff trtYecSetiieat,ut
ia pc.itrine et te; poumone, détrutt les germes morbides, et son action calmar tf et
expeciorante assure la guéfison de l'astbme, 4» Sa bronchite, da cararrbe. kté ia
picuréste, de Ir. coquelucha, ae 3'inltuefizii, sta rhutai te plus violent/ 1.» ta
toux !a plus ophxiAtre et <tc(outes >c-saaladiuj en Sa poitrin^, te For-se t>
des poumoax. Le Bivupjta x'Abbayo „ Aküev i dissout ies gfalrei- avec tacittté.
I! ne coiitient aucuue substance uociva, tó iexique. Prévcntii Ibtompar.tsife do i
ptdisie, it a sauvé maintea personnes de 5aterrlbk maiadii copsonipti"
En vonte dans loutes les phirroacies : le flacon deï3tgr . a fr. 50 • üeivoii gr., É
fr ;de l,C08 gr., 7 fr. - Exiger la signature L. I. AKKER.
DcposiUire temporaire, E. BEBIEN, pharmscien, rue de Renaes, 50,. Paris.
LeHavre, Pb" du Pilon dOr; EtrtUt, Larcher; Fecamp. Ph:' Bnisson. A. Leborgne, I
snee ;Gra»tH«,Ph'*Debreuille; lUr fleur, Ph' Centrale G. DezaUle; MontivMers, Pk" 1
riinais ; Samt-Hommn, Ph. Laiiler ; Gennfville-la-MaUet Ph Sanson. |

A? 13CKJU&

CReujse^
otiLb LtZ' &jZ-

PtarMIÉRIRCHA!JÜ-&-FRÖiO
BRONCHITE8
OPPRESSION-- LARYNGITES

Cessionk Café-Epicerie
Par acte s. s. p., Mme vcove bDYOHARD,
Cédé a une personne y dénomasêe son fonds de
commerce de Café Dékit Epieerieh consommer sur
place, qu'eile fait valoir au Havre, rue Victor-
Hugo, 469. Prise de possession et paiement corap-
D-nt le 8 aoüt. Election de domicile au Cabinet
ROMY,mandalaire des parties. (1" Avis.)

Cessiond'Epioerie,PrsduifsdeBrefagnó
Parade s. s. p., Mme HÉRUBEL a cédé ;
une personne y débommée son fonds de com
nierce d'Epieerie, Produiis de Bretegne Dépot de
pain, qu'eile fait valoir au Havre, cours de ta Ré-
pubiique, 44. Prise de possession ct paiement
comptant le ?5 aoüt. Election de domicile au
Cabinet ROMY,mandalaire des parties (l" Avis.)

Cessiond'Epicerie-Défeit
Par ade s. s. p., SI «KSOI'T a cédé a une
personne y dénommée sou fonds de commerce
d'Epieerie Dibit qv.'il fait valoir su Havre, n» 13 rue
des Rcmparts. Prise de possession le 10 aoüt et
paiement compisnt. Election do domicile au
Cabinet ROMY, mandataiie des parties. (2«Avisi

COMERCESA CÉ0ËRCt SUITE:
PAVÏLLONMEÜBLÉIJST!' BS

mois. Prix demaadé,Chamures. atf. 350 fr.
7,8fi0 fr. Faciiités.

par

CAF2-DSS1T
Prix (2,000 francs.

CAES-DEBIT
Pnx 16,800 francs.

CAFÉ-DÉB1T
CAFÉDEBIT
ÉPICERIE-LIÜ1DES
ÉPICERIE
ÉPICERIE

Tabac, quarlier des Chan-
tiera, affaires 200 fr. par jour,

Sïoisi»iës, quariier du
Rond-Point, all'.loo fr. par jour.

1/ous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 1 fr. «4O
Per poste a fr. ©3

LEMERVEILLE'JS
KeiiièdeduCurédeSaint-Denis

(Rcmède da Cure <Ju Tbil)
Le traitement (3 pots) 5 SO f«poste. — Phnrmncte J LAISNEY,d Rouen

smmigmmm;.

quarlier Thiers, aff. 80 fr. par
jour. Prix 6,000 fr., a dibattre.
qnsrtier Sa nte-Anne. affaires
45 fr. par jour. Prix 4,300 fr,

Aff. 40 a 45 fr. par
jour. Prix 1,200 fr

(Joa'fiserf e. Mercerie.
Aff. 60 fr. par jour. Prix 1,600 fr.
Afercerle, Li-g-umea
Aff. 40 fr. par jour. Prix 700fr.

GrandChoixd6Commercede toutsnature
A Céder avec Faciiités

Pourrenseignements gratuits, bien s'adresserau
Cabinet IS. ROMY, 45. rue de St-Quenlin. —
Havre. (6152)

GOFtA.TiOF>{S
Beiges & Francises
Tc us les Ordres ; tous les Rubans ;
toutes les Barrettss ; toutes les Ro
settesettous les Nceuds en mogasin.
Spcdatité de Barreites et Nocuds avec

ptuaieurs Or.lrcs rénnis el les insignes de Citation
do ta Croix de Guerre Franqaise ou les Palmes
pour !es Decorations Beiges.
TOUTES LES REDUCTIONS EN MAGASIN

tll'I IJ? W T -AO. i iio V«ltaii-e
^ AjU Telephone 14. 04
La rue Voltaire commence a. CHotel Tortoni
Eroix de Guerre Franpaise coap'ète avec
ins gre de citation 3 fr. SO \ Croix de Guerre
Beige 5 fr. ; Croix de Guerre Angiaise
Alilra y Cress 20 fr.
Spécialité tie .Mouires solides pour Sotdats

14.16 (7586)

Le?onsParliculières

31,RUE DE METZ
(lircs de la Cnisse d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

33 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Itnliirtioü de 35 O/O pendant la tlorée
d- la trnerre. - Appsre't a partir de 5 fr. ta dent.
S0IN3DELAECUCHEET DESDENTS

MaVD(1561)

La mtillcur» Bièr» angiaise, sans rivale pour la sanlé,
EXTRA STOUT

WHITBREAD
Coucessionnaire L«tuuar.il FRYS, 20. rue
dt Uip&ume, L<JU*Vf«, 3 SAO jt (388ij

AVISAUXMILITAIRES
LEQ0Ï4SSPÉCiALESpourBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
snr trés joiie voïture Tor¬
pedo 1915. double train

bsladeur. — Forujalités gratuites.
Locationö'Autas.- BeiiesVaitures.• PrixAfodérés
Cli f* u ffpu i's Sérioux
12T STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRLE DICQDEMARE

D»— 18O86)

aivglais
Classes et Cours ptusieurs fais par jour poHr
Jeunes Gens ct Jeunes Filtes, 5 fr. psr mois, 3 fr.
ia semaine. Lemons parliculières : Anglais com
mercial fait par Jenne Fille ayant séjourné 7 an-
nées en Acgleterre, diplöinée,— S'ad. ï3,rue Bard.

»—D[4637)

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Aac"' Demises Fraseatl préeéd' 5, rue P'-Sauoage

H. LIN A^ST, PROPRLÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécauip

léariage?,Cérémonias,Excursions,LandausConsol
PRIX MODÉKEü — TELEPHONE 324,

» D (4338)

Dt CHEVAUXP0USSIFS
manamcertaine delaToux uo acstfesaccesi
a Poudpe DELASBRS
M p°ê<.Trois Ir. Sail leuir,ft,™,,,,^ _Vé.,,ora^|>l'1.|Hredu y»«tsÜJ

QabineldeMeCAD1D,231,ruedeNcnuaRdie
X.e BSj>va*o

Cession de Fonds
3»» Avis

Suivant ennreniions intervenues entre parlies,
M»«DliTO'F. agisssnt, an ncm et av/>c 1'antorisa-
tionde son it.ari. August '--Alexandre DliTOT.
tenant Café-Epicerie a Graville-Sainte-Honoriac.rué
des Acacias, n° 42.
A cédé a une personne dénommée iedit fonds de
commerce, ainsi que ie droit au bail des lieux ou
il s'exploite.
La prise de possession auraiieule premier aoüt
prochain et le paiement se fera aux conditions
convenues.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reeues
dans les dix jours de la présente imertion, entre
les mains de as. cabic, rue de Normandie,
231, au Havre,

Pour fltuxiime insertion J
-V.-M. CADIC.

Suivant conventions intervenues entre parlies,
Ufo. veuve LE COitHE. tenant Ceufiserie, Epiee¬
rie, mercerie et Jouets au Havre, rue Frfdcric-
Beltsnger. n° 45, a cééé s une pers ane dénom¬
mée tedit Fend, ds commerce, ainsi que le droit au
bail des lieux ou il s'exploite.
La prise de possession aura lieu !e seize soüt
prochain et le paiement se fera aux conditions
convenues.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reeues
dans les dix jours de ia deuxième insertion, eotra
es mains de M. Cadic, rue de Normandie, 234,
au Havre.

Pour première insertion :
J. M. CADIC.

OCCASIONS A SAISfRt
Epieei-te - Liquides a emporter,
80 fr. pai j. ur. Prix 3 <kh» fr.,réelle occasion.
Trois Petlts Café» dans quartiers diffé¬
rents. Pi ix de chacuo 3,<*©o fr.
Tabac Galë, banlicue. Prix 5,000 fr.
Taliae-Café, 80 fr. par jour en liquides,
en tabac 200 fr. Prix ib.ooo fr. a débaüre ;
fortune assurée.
Cnfé-Bai- tMeubiés, sans loyer, recet¬
tes en liquides 100 fr par jour. Prix i5,oou fr.
S débattre ; se retire apres fortune.
Matson meubtce, produisant 4€0 fr.
par mois.chsrobres luxueuses. Prix lO.uuo fr.,
peu do comptant.
Café et 8 CbambrcsAIeahlce»
sur cours, affaires forcées 80 fr. par jour en café.
Prix 8 ÖOO fr. a déöjttre.
Calé-.%Irnbié6,
Prix 5,©oo fr.
llrasNerle de clitpe-Café. matériel
complet pour brasser, a l'état de neuf ; sffaire
d'avenir. PrixXS.OOO fr. ; moitié comptant.
Pour tous renseig nements, s'adresser a M.
J.-M. Cailic, 231, rue de Normandie, Le Havre.

VéritablcsOccasionsii enlcverde suite
Qucrtier Saint-Vincent. Petite Epieerie. Affai¬
res 30 a 35 fr. p. j. Prix : 800 fr.
Quartier Notre Dame. Epieerie Liquides. Af¬
faires so a 90 fr. p j >ur, Prix : 2.500 fr.
A Botbec Epieerie -Liquides a céder après
fortune. Belie occasion. Affaires 100 a 50 fr. p. j.
justiftée. Prix demandé k 2,SOO fr. Prix a débat¬
tre.
Enoirons du Havre Trés bonne affaire : Epice
rie, Café et Tabacs. Prix a débattre. — Trés
urgent.
A Honfisur : Gau,e de décès, Epieerie Débit,
Restauraut et Articles pour marios. Aff.
4 0 a 450 fr. p j. Prix demandé : 5.500 fr. A dó-
batire et facilité le paiement.
Quartier St-Ruch , Joiie petite Epieerïe-Débit.
Pourrait conveni'- a dame t eule ou dame d'em-
ployé. Aff 60 a 70 fr. p. j. Prix demandé : 1,800
fr. Adébattre.
Cause depart : Joli Meublé. prés de boulevard
Trés bon rapport. Prix demandé : 8,000 fr. A
débattre.
Quartier Thiers ; Meublé. 12 pièees. Trés bon
rapport. Prix d -mande : 8.500. A débattre.
Quartier des Halles : Rranst-rie de Cldre et
Café-Débit. Aff. 400 a 450 fr. p. j. Faciiité.
A débattre.
Centre : 4 beaut. Debits de Tabac. Fortune
assurée. Prix a débattre.
Ptusieurs beaux salons de Coiffure. A
céder. Occasion avantageuse. Faciiité de Paie¬
ment.
Centre : Beau C»fé Restaurant et 14 Meu-
blées. Affaires 40.000 fr. Pnx demapdó
ll.OOO fr. A débattre et faciiité.
P és Hötet de Villa Joli Cefé et ua peu res-
tauiant et 12 meublés Affaires 150 fr. a 200 fr.
par jour justiliés. Prix demandé : 15 OOO fr. Fa¬
ciiités.
Et qiisr.tité d'autres Fonds de Commerce de
1 OOOjusqu'a 200,000 ir ,avec faciiité de paie¬
ment.

MÊME CABINET
Prés bouieeard Maritime, Jot! Pavilion aysnt
coüté 55,080 fr. Construction neuve. Joli petit
jardin Prix 46 OOO fr. A débattre
ASanoio : Trés belle Proprieté. Construc¬
tion neuve, et deux beaux Jardins. Pnx demandé
36. OOO. Adéhatire.
Et quantitê d'autres Pavilions et a tous les
prix.
Oa demands a scheler des Fermes aux envi¬
rons du Havre et sur la iigne de Rouen, ainsi que I
des Pavilions.
Surtout ne pas confondre et bien s'adresser en
toute conSauce. 73. rue Saint Quentin pres
la ptuce de l'Hötel de-Yille.
Mon but : Renare service même a mes en-
nemis.
Ma devise : Bien faire et laisser dire.

CauserieduDocteur
MEDICATIONRÉGÉNÉR4TRICE
Note sur Taction dynamique v

DU

BIOSPÉCIFIC
Poudresbiologiquesrégénéralrices
Parmi les substances qui assurent ü i'orga-
nisme ua fcnciiocnement régulier, il en est
quelques-unes qni ii'existent dans le corps
Domain qu'en quantities trés pet ites. Leur action
n'est pas en proportion de leur quantitê. ffs
peuvent se ranger dans la même ciasss,
qu'on appellcen chimie celledes catalys'urs,
c'est-3-dire des corps qui ont la faculté de
fixer one proportion considerable d'éléments
nntritifs et d'abandonner ces éléments anx
milieux ambiants assimilateurs, sans pour
cela se trouver eux-mèrnes detririts.
La puissance transformatrice de ces cata-
lyseurs e<t trés grande et il est aisé de con-
cevoir que si, pour une canse qaeiconque,
its viennent ê manqner è 1'organisme, celai-
ci, par de'nutrition partiel e on totale, s'en
trouvera plus ou moins affecté.
Les conditions biologiques qui régissrnt la
vie enbissent alors des perturbations qui
amènent les désordesles plus graves. 11 est
a remarqner d'ailieurs que ces éléments
vitanx, de par leur activité énergique, ne se
trouvent qu'en petites qnantités dans I'orga-
nisroe, et que, par conséquent, ils nedoiveat
y être introduits qn'é doses intioitésimale?.
G'est sur c»s donn^es scient fiqnes qu'est
basé le dont les principes
fondimpntaux sont :
Le Manganèse soos sa forme végétante, gé-
nératenr d'oxygène sans lequel la vie giobu-
laire serait impossible ;
Le Fluor el le Zinc, excitants énergéliques
de la cetlute et du protopiasma ;
Le Phosphore, qui est ia base du noyau cel-
inlaire et raliment ptimordial des cellules
cérêbrales :

La Chiux, indispensable daus la ibérapeu-
tique de ia calcification ;
La Silice, agent de la fixation de cette
cnaoz.
Le BIo«i>éeiilc est nn reconslitnant de
premier orilre. it est indiqné dans tous les
cas ou le surmmagc physique on mtellectuel
aura produit une dépres3ion profonde et ou
H sera urgent d'agir vite et énergiquement.
L Anemie, ia Ch orose, la Neura thénie, la
debilité surtout osseuse en ce qui concerne
les tnfants, dont 1'ossification est ralentie oa
inerte, faute de catalyseurs, et tous les cas
ou ('organisme subit une dechéance cellu¬
laire. stront rapidement guéris par ie Ki©-
ilitriflc.
Les enfants faibles, rachitiques, sa tronve-
ront régénérés par ies principes vitaux ds
ces specifiques et trouveront en eux nn point
de depart soüde vers une croissance r*'gu-
lière, lorte, et exempte de toutes complica¬
tions penibles.
Rfgcnérateurs probant de la celluie, exci-
tant du prou p asma ct dss g lob liles san-
gums, ces Poudres biologiques régónératrices
s'adresseut è tous ies affaibhs , les surmmés
les anemtes; en un mot a tons ceux qui
sounrent, et souff'ent paree qne leur orga¬
nisme épiiisé ne contient plus les principes
vitaux destines a en assurer le bon tonc-
tionnement.

Dr Ad. Mourret.

DOSES
Prendre le ïtiw» |»«-cï fio o fois par jour
ayant les repas. Mettre la dose sur la longue,
humecter de salive et avaler sans eau.
La moitié d'un paquet pour les enfants.
La boite de 28 Spécifiques, pour 2 se-
maines : 'i fr. «».

Fabrication : LABOR ATOIRE PRINCIPAL
LE BIJC & PRESSET

Phermaciens Chimistes de i'Ecole Supérieure
de Paris — Le Haore

I
bépots S

h FHAHMACIEPRINCIPALE
28, place do l'Hötel de Ville

AiaGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56} rue Voltaire

GO

TAISEZ-VOUS, MEFIEZ-VOUS !
mafs écoutez le meilleur conseil du médeeiu specialiste :
I .AV "1S» 'óc,ou'empn!s. échmffements, urélhrite, blennorwgie, cysrite.etc
AI X (•Ei>ESI>EHES souffrsnt d écoulements coroniques icvétérés, blennorrhèe ou Koutte
muunire. etc., qui ubnt eu que désillusions ct insuecès. b u '°
„,J? : Suivez le Traitement Rationncl en prenanf les Capsules Esscntiellcs ct
1Injection Ladmtque et vous sercz radicshment guéris en trés peu de jours — Jamais dc
rechute. — Capsules Essentiellcs, 4 fr. le ff — Injection Cailuiiiiiic 3 fr le tl
Dépot : PHARMACIEDE LA BANQUE,16, rue Thiers, Le Havre
Demander Is NOTICE GRATUITE du Traitement Rationnel des Maladies Contaeieuses 4cette meme Pharmacie. uuuia0icu5bs a

POUR S'ASSURER
4" Gontre la destruction des bülimepts, des mo-
bilicrs ou marchsndises par suite de gróve,
d'émeute, d'explosion, de cyclone ou tromhe d'cau;
s* pour toute assurance spéciale ; 3» eontre le
risque maladie, accidents, s'adresser a Ia

lutüafitÉlinérale
Compagnie d assurances fondèe en 1906

Stiège i-iie Jeaur.e-d'Arc, Ilouen
Les primes versées constituent comme aux
Sociétês de Secours Mutnels, rente pour i'avenir
* tout assure non sinistré.

3'D (6311)

CHAUFFAGECENTRAL
LéoilDIjBGIS-FondsdeFonfflerce fryer &Ce,ConstrnclenrsaRouen
2, rue da Chillou. 2. — Le Havre

90 fr. psr jour au csféi

Cession de Fonds
SS"*Henriettc Marie AUBERTMV. demeurant
au Havre, rue d'Euetat, n» t5o. s, par scie s. s. p.,
Vendu le Fends de Commerce de Caté Débit, qu'eile
exeloite a cette adresse.
Ejection de domicile, rue du Chillou n» 3, chez
Léoa Dubois. (Derntè e insertion ).

Cession de Fonds
M. Jules- Louis WILD et SI»» Fernande
KIOIIT, son épouse, dem<urant au Havre, rue
Voltaire, a" 50, ont. p»r acte s. s. p. vendu le
Fonds ds Commerce dfEpieerie Debit,qn'ils exploitent
a cette adresse.
Election de domicile. 2, rue du Chillou chez
I.éon Dubois. {Dérniére insertion).

Cession de Fonds
M"f Alphonsinc GUERRVXD. demeurant au
Havre, rue Saint Julien, i)«8, a par acte s. s. p.
vendu le Fonds de Commerce d'Epieerie qu'eile
expioite a cette adresse.
Election de domicile. 2, rue du Chillou, chez
L'éon Dl'BOIS. (Berniéie insertion ).

Cession de Fonds
M. Raoul LEl'ETIT et »S««Jeaune LEWIL-
LE, s n epouse, öeiueurant au Havre, rue Vol¬
taire, n* 24. ont. par acte s.s.u . vendu le Fonds
de Commerce de Chambres Meublées qu'iis expioi-
tent a cdte adresse.
Etection de domicile, rue du Chillou, n° 2, chez
Léou Dubois (i™ insertion).

Cession de Fonds
S-K Euiile IS1ÏD»IÈRE, demeurant a Saavic,
rue Aimabie Leblono. n» 63, a, par acte s.s.o..
vendu ie Fonds de Commerce d'Epicsrie-Café-Oébit
qu'it expioite a cette adresse.
Election de domicile rue du Chillou, fis 2, chez
Léou Dubois (f" insertion/.

AVÏS
La vente du Fonds de Commerce de Pavilion
meublé appartenant a M» veuve IIOUTOU rue
M-re, n» (, et annoBCée par M' CADIC, agera a' af¬
faires. rue de Hermandis n° 23 1, dans le Petit
Havre du 39 avril 19(6, u"a pas eu lieu.

Cession de Fonds
Comme conséquenco de fotvis ci-dessus, Mme
veuve houtou, demeurant au Havre, rue Mare,
n° », a, par acie s. s p , vendu le fonds de com¬
merce de Paoiiten lUsukléqu'eile expioite a cette
adresse.
Election de domicile rue du Chillou, n" 2, chez
Léort Dubois. (Première insertion.).

FONDS A VENDRE
Commerce pour Dame. Prix a débattre.
Epicerte-Liquides. Prix 1,590 fr.
Dar, petit loyer. Prix a débattre 6,900 fr.
Café-Débit. encotvnure. Prix 4 000 fr.
Caf'é-Debit-Meublé. Prix8.Ó«0 fr.
Slaison meiiblee, 30 numéros. P. a débattre.
Fonds clö Commerce A "Xr<rsxiix-©

a tous pvix,
Léon DUBOIS, 2, rue du Chillou, Havre
Géracce d'Immeubles a 2 et 3 O/O, — Vente
et Achat. — Recouvrements.

après décès :
Bon petit Fonds de
Café, Debit, Epieerie,
Touuelles — Pour tous

renseignemects. s'adress.-r a M. LEGHEVALL1ER,
hameau de Ia Falaise, a Bléviile. <7666z)

ont l'honnenr d'informer MM. les Arehiiectes
et Propriétaires de la région bavraise, qu'iis
ont au Havre ptusieurs monteurs et que, malvré les
évéoi mints, ils ont encore dü MATERIEL DE
CHAUFFAGE CEXTitAI,. lts pourront done,
sur di mande, exécuter les travaux ccufs et de
réparations.
Prière d'adresser la eorrespondance a Messieurs
FKYDB et o, 3J, ruo Foatenclie (bu¬
reau du Roneo), Le Havre.

48.23jn 2.9.16.23 jt (6267*

M SflUFFISSEAU
Saga-Femme de 1" Classa

SO, KSJE DE TOUL, SO
e>Ie«Ihd.JlcnĤonpaire a toute époque de grossesse.
Se charge d.- len.ant. Soigne maladie des dames.
Ccnsultc tous les jours de 1 a l beures

D 12389)

uJaL0BULB* claryb9 rétabIlr°nt Ie oouratntarrompu do vos foriottons mensnailss.
Jli^f i-ITJ]?.'/ (êiuewntmtnu et noticegreituice.CéDOt:FroduJta Olarvs. Ui»'.30»'.B'«Mwoanfetl*Pailo.

Le plus simple et le Moins Cher
est souvent le Meilleur

*3?^ ïnnÉGCLARITÉStriCT/ Ard SuppressiondasEpops
Ptrl'EZEECISEUEDESDAMES-:-Prix:2ir.
Ph" GDILLOUKT, £91,r. Norm*iidie(Rd-Pointi,Havra

D (4(37)

VOESURINAIREüToutes complica¬
tions injciions
intra mnscutaires

et uitra-veineoses. — tousuliaiious do 1 h. a
3 h. et 7 h. a 9 h. du soir, samr-di excepté,
1 bis, rue Seruardin-dc- Saint-Pierre. 1 bis

44.46.23.30jt 6at (75S9Z)

iffipria.5riedn Jonraal
13 A VRE

LETTRESBEDÉCÈS
en une heuvs

FOtlP TOUS LES CULTKS

8tensa Lousr

ADJUDICATION

ALOUERde suite Locaux
se de cumionnsge, rue du Corri
dor, 4 (pres la Gare). Contenarce
environ «00 mètres, pouvant être
transformés.
S'adresser a M. BULTEL, sup
pléent M"HARTMANN. notaire,
place Carnot, S. JD (7526)

A LOUEiï, a
Graville, ruo du
4,500 ra. c , GO fr.

TERRAIN
Bo!S-au-Guq.
par an.

PAVÏLLONSte-Adresse, 7
pieces, jarflin 5i0 m. e., 17,000
francs. #
S'adresser a it h. !/2 ou i
48 h. a M. DELA11AYE, 37. rue
Joinville. (7640)
■■nBBBBnBBlBSM

Biensa Yenürs
A VENDRE

Due Beraardin-ue St-Pierre. 5

GRANDEMAISON«
la rue de Paris el les Habes. con-
vienitrait pour y installer Hötcl
meiib é. — Pour visiter et trai¬
te r, s'adr. é M«J. HÜET, rue Ma¬
dame Lafayette, 13. |76)6)

ESSAYEZ"TPTD
X-.JB2 JLJf..
Seuiproriulirem^lapantrésllsmentieBEURRE
Dópositaire et Agent au Havre :
Henri liUHURE X© rue A'oliaire

AlaSD»—XUa,6/, 7)

Etudede \P RÉMOND,notaire au
Havre, rue Fonlenetle, 33.

ADJUDICATION
une seuie enchèie, Ie Manii'
25 juiltet 1016 a deux heures,
d'un Pavilion situé au Havre,
rue de Trigauville n» 41 (ancien
c» Si, comprenant cave, rez-de
chaussée, étage et grenier. Con-
tenance 133 m. 59. Loué a Ma¬
dame veuve Bidous 700 fr. par
an (plus porles el fenêtres. Jouis-
sance Saint- Michel prochain Mise
prix 10. OOO fr. Fncuité de
(rafter de gré s gré. S'adresser :
pour visiter sur les tieux tes
luudi et joudi de chaque semaiae
de 2 a 3 h el pour tous rensei-
gnements et treiter l»a M.ELOY,
au Havre, bouievard de Stras¬
bourg n° i06 et en l'Eïude de
M. BEMOND,notaire.

42.46.20.23 (7488)

Etude de M' HASSEbMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Paix fsucccsseur deM>AUGER).

en celte
étude, sur

una seuie encbère, ie Ma.riii 25
Juiltet 1916, a 2 h. 1/2 du soir,
it'uno Proprlétó situéa
a SANVIG,a i'aDgle de la rue
Thiers ct de la rue de la Cavée-
Verte. portint sur ia rue Thiers
ies n" 2, 4 et 6, et sur ia rue de
la Gavóp-Yerte les n°' 1 et 3,
composée de :
1" Une Afaieon a l'encoignure
des deux rues, porlant le n° 2 de
la rue Thiers, comprenant rez-
de- chaussée, premier étage et
grenier au-dessus ;
2* Une Maison rue Thiers,
n° 4 et rue do la Cavée- Verte,
n* 4, comprenant riz de-chaus-
sée, premier étage et grenier
au dessus ;
3« Une Maison rue Thiers,
r.« 6, compreoar t : rez de-cbaus-
soe, premier étage, grenier et
mansarde au-dessus.
4s Une Maison rue de. Is Ca-
▼ée-Verte, n° 3, comprenant :
rez de chaussée avec grenier au-
dessus.
Grande cour, dont partie cou-
verte en ardoises, dans lequelle
buaaderie et puits.
Le tout contenant environ 550
mètres carrés.
Mise a prix : 2»,OPO fr.
Revenu : 4,720 fr.

Faculté de trailer a l'amiabie.
Pour tous renseignoments ,
s'adresser a M' HASSELMANN,
notaire, rédacteur du cahier des
charges et dópositaire des litres
de propriélé.
6.20 J.9.tfr.t3 |410l|

ADJUDICATION

Elude de Af HASSELMANN.no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Paix (successeur de M' AU¬
GER).

en ce'ta
étude,

sur une seuie enchère le Marai
25 Juillet 1916, a deux heures
et demie du soir :
D'un Pavilion, situé au Ha¬
vre, rue Félix-Ssnlaitier, n» 29,
élevé en sous-sol d'un rez-de-
chaussée et 2 étages, compre¬
nant :
En sous-sol : Cuisine et cave.
Au rez de chaussée : Vestibule
el 8 pièees.
Au premier étage : Quatre
Chambres a feu.
Au deux'ème étage : Grande
piece, greniers et chambre de
bonn9.
Eau de la ville et gsz
Le tout d'unc contenance de
250 mètres carrés.
Libre de location.
Mise ft prix : 30 OOO fr.
Jours de visite : mardi et ven-
dredi.
Pour tous renseignemnls, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier des charges
et dépositaire des titres de pro-
priétè.
6.20 2.0.16.23(41COJ

ADJUDICATION

Elude de Af HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de hi Paix,
?l" 5 [successeur de Af AUGER).

en cette
étuie,

sar une seuie enchère, Ie Ma' di
25 Jwllet 1916, a deux heures
et demie du soir.
D'Un Pavilion a Sanvic, rue
Garibaldi, r,» 11 tc, de construc¬
tion récente, élevé sur cave,
d'un rez-de-chaussée divisé en 3
pièees, grenit-r au-dessus.
Jrrilin devarri.
be tout contenant environ 125
mèlres can és.
Mise a prix: 5,500 fr.
On visite tous les jours, sauf
les mardis et vendredis.
Pour renseignements, s'adres¬
ser a M*HASSELMANN.notaire,
rédacteur du cahier des charges
et dépositaire des titres de pro-
priété. 2.9.16.23 (4099)

Etude dé Af Paul BOUCHEZ,
Itcencié en drr.i. avcué au Ha¬
vre, 87, boulevard de S ras-
bourg.
Licitation GRFY9SIRE

ADJUDICATION'VS"
Qes criéus du Tribunal civil du
Havre, nu p.riais de Justice. Ie
Vendredi 28 Juüet 1916, a
2 heures après midi, de :
Une Propriété, sise su Ha¬
vre, rue Lesueur, n» 80, élevée
de 2 corps de bailments dont
l'uo donnant sur la rue, rez de -
chaussée a usage de commerce
d'éplcerie et primeurs ; le se¬
cond au ford de ta cour ; col¬
liers, buaaderie, c&binets dans
la cour.
Hevonu óvaiué : 1,620 fr.
Mise a prix : 15, OOOfr.
Pour tous reaseigncmenls, s'a¬
dresser a :
1°M*Paul BOUCHEZ,avouéau
Havre, 87, boulevard ae Stras¬
bourg, poiirsuivant Ia vente ;
2°M*SOUQUE, avoué «u Hl-
vre, 6, pl»bc Carnot, co-iicitant ;
3° M« G0SSEL1N, notaira au
Havre, chargé de la liquidation ;
4" Au Gr»ffe du Tribunal civil
du Havre oü le cahier de3 char¬
ges est déposé.
Et pour visi'er sur placo : les
mardis et jeudis de chaque se-
mrine, de 2 a 4 heures du soir.
nota. — Les enchère s ne se¬
ront rei'ues que par minislcrt
d'avoué.' 9.16(7387)

CHSCKieu €l'«7I3J-
REIL1ESRSelMIILiïUBHAECZS

Dépót : 13, rua de Bapaume, Le Ha-re
» 12 .6 20.30 (7362)

Havre — lmprimerte du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Admtmstraieur-Dcléque Gérant : O. RANDOLKT.

imprimé sur machines rotatives de ia Maison BERRIEY (4, 6 et 8 pages).

VuparHoes,Masreiieü ViusauHavre,pourli iégaiisationdelasignature0.RAKOOLET,eppasee


