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Ru Fil des Jours
La,petiterille

3é,"salsnne pctUe\flle è !a vie discrète
et e.iiiceiitréeque ia guerre a faite plus
ïnlimeencore.
Abandonnée, elie s'est repiiée sur elle-
rnême, dan.s la poussière de ses souve¬
nirs et la tristesse desa solitude. L'her-
bc a pousséau creux des pavés.
Les maisonnettes somnolent au long
des rucs silencieuses ct mornes. Lors-
quo ie soleil ne déversepas son or en cas¬
cades, rutilanie coulee qui magnifle les
choses,il tombede Pennuides toits mous-
sus, vieiiloisetcabossés,un ennui qui s'in-
filtreen vous. jusqu'au fond de I'ême, le
loard ennui des soirs d'automneoü I'on di-
rait que fondent A jamais dans la pluie
mauvaisenos meiüeures illusions et nos
ï'êves.
J ai revu la petite ville un jour que 13lu-
mière la parait de sa grdce ct mettait du
rire aux pignonsd'ardoise.Ungrand calme
l'envelnppait. C'était la paix profonde et
recueillie des petits trous de provincequi
n'auront connu de la guerre que la torpcur
tl'un silence rendu plus émouvant par la
penséede la morlqu'il évoque.
La RueGrande traverse d'un bont a
l'autre la minuscule sous-préfecture.De
chaque cóté, des petitesboutiquesd'aspect
bourgeois, de minehonnête.La mercière
Iricote au eomptoir. Le patissier est un
gros homme.Sa tètc en forme de poire a
quelquechosede douloureuxet de comique
a la fois. U préside a un déploiement
d' « éclairsj>et d' « allumettes» avec une
gravilé qui impressionneet rend la gour-
mandisepresqueconfuse.
En face,c'cst le «marchanddcnouveau¬
tés », oü les nouveautéssont déja vieilles
deplus de deux ans, car la guerre a fait
dcssoldcs, el Ia buraliste des postes,qui
passait pourtanlpourunejeune femmeélé¬
gante, abonneeau Miroir desModes,porte
encore le diinanche le petit corsage de
Bengaliueviolctle qu'ciie arborait ce fa-
meuxjour de 1914 oü toute la petite ville
sursauta sousla voixdu locsinde la mobi¬
lisation.
Maisa cóté du magasin de confection,
dans un cncadrement de cartes postalcs,
s'ouvre l'échoppeUu ifbraire ; et, désor-
mais Ia vie dei'agglomérationmi-paysanne,
mi-ciladinc se résumé dans cette humble
boutique.
Le libraire vend des journaux de Paris.
Chaquematin, sur le coupde dix heures,
les petits rentiers qui ont choisipour re¬
traite ce coin aimable A leurs moyenset
douxa leur passé,viennent aux nouvciles.
Du boutde la rue, on perooitleurs sabots
qui font « clac-clao» sur les pavésblancs
et le bruit sec de la cannequi scande les
pas.
Alors.ils s'instalient dans Ia boutique,
sur leschaises,sur les ballots de papier.
lis sc lisentmutueiiementles dépêches,les
eommentent,orient : « Vive la France I »
quandla nouvelleest bonne,ou disent, les
yeuxmi-eios,dansun hochementde tête
«Ce serail Iropbeausi c'était magniflque
tous les jours ! » quand les mots laissent
devinerün pctii.nuagegris dans ia sérénité
du ciol oplimiste.. .
Puis midi vient, chanté par les cloches
de Ia « cathédrale». La Rue-Grande ap-
parait plusgrandeencore,grande de vide,
de calme.de silence,mangée tout entière
par le Hotde soleilqui glissc sur la chaus-
6ée,éclahousseles trottoirs, lèche tout un
cótédes fn'gadeset rejaillit en gerbesécla-
iantes sur les panonceauxdu notairc.. .

11est dc;. jours, cependant,oü Ia petite
kille sort de sn forpeur et s'atiime d'une
foie familiale. Rile, a, ces jours-lA,l'hon-
neur dc reoevoirdes permissionnaires,
Commeelie les a vu naitre, grandir,
partir a leur tour, qu'ils se rattachenta
elie par le chapelet des générationset les
Rens étroits des süres affections,elie les
accucille, les bras tendus, la mine rayon-
Eante, commeon relrouve des enfants
après une longueabsence.
Les petitesvilles sont desmamanspour
leurs soldats.Ellesont poureux des atten¬
tionsdélicates et charmantes.Les grandes
eités les aimenten bloc, sans les conaal-
tre, d'une sympathie reconnaissante qui
voit surtout en cux un symbole.
La petite ville les possède mieux. Elie
leur garde une place toujourschaude au
coeurde ses souvenirs. Et les grands et
chers enfantsse laissent par elie dorlotter.
Les vieux, réjouis d'avance, escomp-
tant leurs re.ionrs.exuitent dèsqu'ils les
voieut surgir. Ils vont vers eux, les em-
brassenl, les acoaparent. Ils les harcèlent
de quastions impatientes, leur arraehent
inorceADpar morceau des histoiresautre-
ment plus prenantes que celles qu'ils li-
sent dan«leurs journaux: histoiresvécues,
histoirevivsntes Eües prennent, en pas¬
sant sur les lèvresdu héros sans le savoir,
des fri.ssonsde grandeur tragique.des sim-
plicités sublimes ou des imprévussavou-
reux:
— Dis-nous petit, lorsqne,ponr la pre¬
mière fois.In as esoaladé le parapetde la
trancïiéepourallerk l'assaut, a ce moment
oü lesballessilïlaieut,è quoipeusais-lu?...
•—Amonbriqueti
f Aloubriquett

— Out. Je I'avaisprêté a un bon cama-
radede l'escouadeparti a I'assaut en fu-
mant.U avait oubliéde me le rendre. Cay
est ! S'il y reste, je suis « fauché» demon
outil Ons'est retrouvéheurensement tous
les trois. . . Lui, rnoiet le briquet!. . . C'est
une affaire!
— Et puis, dis-nous encore, petit, ra-
conle-nous.Tu sais que noussommesrede-
venusdesgossesgourmandsde récits.Nous
les suivons avec des attentions égoïstes,
commeautrefois les belles images accro-
chéesè la vitrine de l'épicière. Dis-nous,
lorsque les camaradestombent.. .
— Ah ! qa ! les vieux, parions d'autre
chose. . . Le pauvrecopain qui tombepour
ne plus se reicver est toujours trop long a
mourir 1
Motpoignant,mot terrible qui entre tout
droit dans les imaginations,et si vrai, si
profond, si palpitant encore d'angoisse et
de douleur humaines, que les vieux ont
senti tout a coupun grand froid leur tom-
ber dans l'ame.

***
Sur un despiüers de la Mairie,i! y a un
tableaunoir. Sur ce tableau, tous lesjours,
vers cinq heures, le secrétaire vient éerire
k la craie le communiqué recu par dépê¬
che. Le tableau. Cinq heures ! Voiia
deux ans bientót,qu'è part le meetingdu
matin chez le libraire, les vieux ne con-
naissentpasd'autre rendez-vous.
Ils sy présentent avec des précisions
d'horloge, ou plus exactement avec des
ponctualitésd'anciensmilitaires. Le secré¬
taire calligraphic,mais la pensée de son
auditoire devance les mots et finit avant
lui la phrase.L'Sgemit en cesanciensune
sorte de prescience qui fait leur foi plus
forte et leur regardplus clair.
Parfois, la dépêche est longue et le ta¬
bleau trop réduit pour la re evoiren entier.
Alors, Ie secrétaire descendde sa chaise,
essuie ses doigtsblanchisa sesmanchesde
lustrine, et lit la suite è haute voix,sur un
ton sonore, le ton qui convientbien aux
proclamations ofTicielleset que raffermit
encore la concisiondu stylemilitaire.
Les vieux se regardent. se consultent,
s'approuvent. Un coup d'osil sulfit pour
dire leurs inquiétudes, leurs enthousias-
roes, leurs espoirs. Suivant les jours et la
destinée des armes,ils se réconfortentou
s'enflamment,toujours conflants,fiers des
petits fils. heureux d'être Francais, cocar-
diers et ragaillardis. . .
Et puis, ils s'en retournent è paslents,
par la Rue-Grande,après un « dominov, le
samedi,au Caféde VAgricultureet desRois
mages.Lessabotsse fontplus lourdset plus
trainards. Les doyens ne parlent plus, ils
songent.
Ge sont de braves vicillards, au coeur
aimant, gonflé d'affectionset de soucis. . .
Puisque le sort leur imposa cette dure et
suprèmeépreuve, ils s'y sontsoumis,émus
et résignés, mieux que jamais cram-
ponnésè la vie qui leur fut douce, et qui,
pourtant, les mord avantde les quitter.
Voir revenir de la-bas les êtres chers,
les retrouver grandis, auréolés de gloire,
les sentir désormais prés d'eux, tout
prés d'eux, dans la paix reconquise,
dans la joie infinie du foyer !... C'est
cela qu'ils demandent tout bas au bon
Dieu, les braves petits vieux qui ren-
trent chezeux par la Rue-Grande,après la
lecture du communiqué, quand, sur les
pavésblancsqu'ils font résanner, le soleil
baissanl allongeleurs ombres...

LA GUERRE
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C0MMÜN1QUESOFFICIELS
Paris. 22 juillet, 15 heures.

Entre l'Oise et l'Aisne, nous aeons
disperse une forte reconnaissance al¬
lemande dans la region de Moulin-
sous-lout- Vent,
En Argonne, nous aeons fait joner
une mine a Bolante dans de bonnes
conditions.
A la Fille-Morte , un coup de main
ennemi sur un de nos petits postes a
été repoussé.
Sur la rive droite de la Meuse. vio¬
lent bombardement des secteurs de
Vleury et da bois Famin. Une attaque
«anemie dirigée sur une de nos tran-
chées an Sud de Damloup a échoué
sous nos /eux.
Dans les Vosges, après un vif bom¬
bardement, les Allemands ont attaqué
hier, vers a 3 heures, nos positions au
Nord-Onest de Saint-Dié. lts ont été
repoussés avec fortes per tes.

Dans Ia région du bourg da Be-
rsstetcko, iioas avons déaombré jus-
qu'a présent, comme prisonniers, en¬
viron 50 officiers et plus da 1,600 sol
dats.

périt glorieosement le
d'ua régiment, Ie colo-

Dans la journée d'hier, une de nos
escadrilles a bombarde a trois repri¬
ses la gare de Metz-Sablons.
Cent quinze obus de gros calibre
ont été iancés au total sur l»s bail¬
ments de la gare et los voies. De gros
dégats ont pu être constaiés.
Au cours d'une de ces expéditions,
un avion allemand qui poursuivait
notre escadrille a été abattu. Un de
nos apparems, contraint d'atterrir par
suite d'une panne, n'est pas renlré.
Ce matin, un avion allemand a
lancè des bombes sur Belfort. Ni
partes, ni dég-d.t.s.

Dins !e combat
brave commandant
nel Tatartff.
Dans les combats qni ont en lieu an com¬
mencement de juin (vienx style), dan^s la ré¬
gion de Kozme. an Sad-Orsest de Dubno, Ie
colonel Ti.iar.-t!' aceomplit un bant f it d'ar-
m»s en traversant tougueo8«m<=m une ri-
vièrej la têto du régiment, soos !e fen meur-
tnerrJe i'ennemi, ca qui mit l'adversaire en
fuite désOidonnés.

ÏVro«it du Caueafte
Dans Ia région de Djtvjglik, nos
éiéments ont progressé de nouveau.
Nous avons fait prisonniers un offi¬
cier et 63 soldats turns.
Sur la voie de Trébizond® a Erzind-
ji.»n, nous avons enlevé, a la suite
d'un combat, la vill® de Gumishan.
Dans la région au Nortl-Est de la
ville de KiaUcitschevtki, neus avoijs
fait prisonniers 30 officiers tures, un
aide major et 400 soldats, En outre,
nous avons enlevé aux Turcs d impor¬
tants convois. $1
Nona nvoas rspoossé nne offansiye enne-
mie a i'Est de Ravandouzi.
(Gumisch-Han iou Gumusch-HsBe), dont il a
ét" si souvest question rtans l«s communiqués
est situé a pen prés a égale distance - 76 a 75
kilometres—de Treb zonde, da Baïaouft et d'Er-zlndjian.
La ville est baisrnéepar lo Karachut, fleuvo Irï-
buiaire ae ia MerKoire.
Gumisch-Hanest relié par route a Trébizosdc,
qui est au Nord-Est ; »Baïbourt. i. I'Est et a Er-
zindjian, au Sud. G'est done une position strabgi-
que fi< premier ordre daas ce pays saas ntoyens
de Communications).

LABATAILLEDELASOIIME
Ls Timts commente les nouvelles attaques
fi'auco-britanniques sur la Somma :
« Le bois des Fonreanx se trouve an point
cnlrn nsnt des crètesque nous devons main-
tenant attaquer. Lorsque nous serous par¬
venus è nous emparer de ces crètes, cous
aurons devant nous un terrain descendant
en pente vers le Nord. Nos troupes se trou-
veront dans one situation plus favorable.
Les Franqais ont repris l'oftènsive Anotre
droite et poursnivent leur avance. La se¬
conde phase des opérations se pourscit avec
méthode. C'est ene taehe ionrde ponr les
alliés, mais la (Ache de I'ennemi est bien
plus leurde encore. »
Le correspondant da guerro do Bnliner
Tagi'blatt écrit dan? nne iongue dépêche dé-
bordant d'un emhonsiasme vrai ou feint,
qu'il adresse k son journal, du front de ia
Somme, h la date du 20 juillet :
« J'ai interrogé ces jours-ci qnalques offi¬
ciers et soldats blessés. Ils décrïvent les com¬
bats comme exti êmemont dnrs, mais les
Officiers remarquent qu'après tint de mois
d'attente, tant de semaines mouotonas, nne
ardeur guerrière s'est rallqmée, telle qu'on
ne la vit que dans les premières semaines
de la guerre.
>» L"s geas savent maintenant de quoi il
sagit; ils comprennent que I'Anglais qui
marche snr eux est le plus dangereux enue-
mi et le plus coup;, bie. Tout leur courage,
toute leur énergie sont tournés centre Ini ;
ils poussent des cri3 de joie quand i'adver-
saire arrive sur eux... L'ennerai a tendu tous
les ressoris da son énergie. II veut vaincre.
Si vaieur militaire s'e3t considérablement
accroe. II se rassemble pour porter le der¬
nier coup. II veut en finir et vaincre. Les
combais sont continnés sans repos et absor¬
bent toujours plas d'liommes et d'artille-
rie. »

Paris. 23 heures.
Snr la rive droite de la Meuse , nons
avons realise quelques progrès dans
la région de Fleury ct Jait soixante-
dix prisonniers.
Aucun événement important d si¬
gnaler sur le reste du front,
Conlrairement a ce qui a été dit
dans le communiqué de ce matin, tons
les avions francais qui ont participé
aux bombardements de la gare de
Metz-Sablons sont rentrés dans nos
lignes.

COMMIIQIISBRITA1I0ÜES

Albeht-I1errensc:imibt.

UN TELEGRAMME
du Gouvernementbeigeau Roi
A l'occasionde la fêtenationale,lesmem¬
bres dr>gouvern»iu<nt ont adresséau ro; la
téiégrammesuivant:
A Sa MajesléleRoi desBeiges,
au GrandQuariierGénéral

de l'Arméebeige.
Lesmembresdu gouvernementsont heu¬
reux tie saisir j'occasionde la fête du 21
juillet pour affmner le respectueux atta-
chernenide la Bclgiqueè sa Dynastiena¬
tionale.lis évoquent aujourd'hui avec re¬
connaissance la figure des trois grands
princesdont la sagesse,le dévoümentet le
courage ont assuré depuis quatre-vingt-
cinq ans le libre développementdu payset
le large épanouisscmentde toutes ses res¬
sources.Fiers du Roisoldatqui personnifie
en face de I'ennemi i'indomptabierésis-
tancede la Belgique, ils entrevoient, avec
une conflancedejour en jour plus grande,
l'heure réparatriceoü elie reprendra, sous
Ia conduite de son Souverain bien-aimé^
le cours régulier et giorieuxde ses desti-
nées.
Ch. dcBroqueville,H. CartondeWiart,
baronBeyens,P. Berryer,P. Poullet,
A. Van de Vyvère,G.Helleputte, A.
Hubert,P. Segers, J. Renkin, comte
Goblet d'ASviella,P. Hymans, Em.
Vandervelde.

22 juillet, li h.
V artillerie s'est montrée plus active
de part et d'autre dans les douze der-
nières heures.
Les tranchées britanniques de pre¬
mière ligne et de soutien ont été, en
plusieurs endroits , violemment 'oom-
bardées avec des obus a gaz lacrymo •
gen es.
Bien autre d signaler.

22 juillet, ït heures.
Bien d' important a signaler au¬
jourd'hui sur le front britannique,
Nos aviateurs ont détruit hier six
aeroplanes ennemis et en ont forcé
plusieurs a atterrir avec des avaries.
Un de nos appareils a été descendu,
deux autres ne sont pas revenus.

w—» aa it* »

LesBusssslontdsNouvgauxPrisannisrs
Petrograd, 22 juillet.

Dans la valléa marécageuse de la
Lipa, cous avons culbuté l'adver¬
saire.
Nous avocs canonné des colonnes
ennemies qui se replieat et dont une
partie fuit en désordr®.
Nous avons capturé 1,000 prison¬
niers.
Nous avons délogó l'enneaai d'une
hauteur.
Dansles combats du 16 juillet, sur
les deux rives de la Lipa, et du 20
juillet lors du passaga du Styr, outrs
de nombreux prison mars, nous avoas
capturé un important butin.

LesBsnfaifsalismondssurleFicrIfrancais
Le Daily Telegraph annonce, d'après nne
dépêche ue Rourrdam, oue l'êtat-roajor slle-
mand a envoyé dans l'Onost on trois semai¬
nes, 340.000 hommes, dont 100 000 honimss
des reserves fraiehos d^s dépots ; le reste se
compose de blessés gnéris.

Sur le Front Russe

COMMUNIQUEITALEN
^ ïtorao, 22 juillet.

Nous avons eu des combats favorabies en-
fre Brenta et Piave et è la tête des vallées de
Gia et Cisnaoa. Nous avoas fait 233 prison¬
niers et occnpó le défilé de Roll«.
Nons occupons la citne da l'Biter, dernitr
sommet de Vallone.

Nosgrandsblessésen Suisse
Malgré l'henre matinale, plas de dix miile
nersonnes s'ètaient rendnes'samedi matin, A
tro:s heures, a la gare de Goraavin, ponr
acilamer le convoi de grands bfessés tran-
gais Dss fleur.» et dss cadeaus iear ont été
ollerts. On a cbanté la Marseillaise et fait des
ovatioos cbaieurenses anx vovagenre. Lt _
consm génersl e' Mm» l'ascai d'Aix ewient I Berestetcko.

MESOPOTAMIE
Londres, 2t juillet.

Le changement de direction du
vent, si impatiemment attendu, s'est
enfin produit et a amené un abaisse-
ment considerable de la temperature.
Prés de Nasyriah, sur le front de
l'Euphrate, il y a eu des escarmou-
ches entre les tribus arabes favora-
bles aux Anglais et des pillards a la
solde des Tares. Les tribus ont repous¬
sé les attaques dei pillards qui, se
sont enjuis en perdant cinquante clia-
meaux,

fleraièruHm
NOMINATION MILITAIRE

Paris, 22 juillet.
M. I'intendant militaire ARttas est promu
intendant genérai dans la soction dn
caare da corps de l'intendance.

Ttnu» ieeragompatrivteb

COIMUNIQUISROSSES
Front occidental

LesRussasfont2,000prisonniers
Petrcgrad, 21juillet (aprés-midi),

Dans plusieurs secteurs da Dont de la
Dwina, un violent combat d'artillerie se pour-
suit.
Dans la région du Styr, en amont
du confluent avec la Lipa, nos troupss
ont porté un nouveau coup a I'ennemi
qui a été délogé du village de Ver-
boene et des ouvrages organisés au
Sud du village.
Talonnant l'adversaire ahuri, nos
éiéments se sont emparés des passa¬
ges du Styr. L ennemi s'est replié
vers lee hauteurs, prés du bourg de

et a commence 4 se
l renare.

LENQU7EAÏÏNONCEENBELGIQUE
Rome, 22juillet.

Lepapsa re^a MgrLocate!li. le nouveau
nonceprésd9 laCourde Belgique.

• Inccndie do Forêt
Touloa, ii juillet.

Un incendie a détruit plusieurs hectares
de bois sur les penies dn Mont Goudon, aux
environs du chateau de Tourris.

Un Chemindefer russo-suédois
D'après one dépêche de Petrograd ê YAgen-
ce Reuter, un accord a été siené entre la Rus-
sie ei la Suède au sojet du chemin de fer
rosso-snédois da Nord de la Balttque. II a
été décidé qu'un pont seri.it construit sur
la rivière Toraéa afin de relier les deux ré-
seaox.
L'arrangement a été signé le IS juillet par
le ministre susse des affaires étrangères, M.
Sasonoff, et le général Braendstroon, minis¬
tro de Suède APetrograd.

» _ V

Les Pertes prussiennes
Le Nieiwe Roüerdamscht, Courant dit que
les listes des pertes prussiennes portant les
numéros 430 A 379 donnent fes noms de
37,635'mort?, hiessé» et manquant», ce qui
pone a 2.801.681 bounties le lOUl d«« pertes
prusjieaaw.

La bouvells situation gur la front orisntal
ai. anïn;u ovi.ky, Ie correspondant mili¬
taire du RnusskoïeSlovo, souligne en ces ter¬
mes les differences snrvennes depuis l'an
dernier dans la situation respective des for¬
ces austro-aKemandes et des forces russes
sur ie front oriental :
« Lintsingen a rec-u I'ordre de défendre
Kovel Cflïte que coüte, mais il ne disposa
pas de forces sufïbantes poar infliger une
détaite décisive aux troupes du genéfal Ka-
ledme. II n'est plus da toot question de la
Lnnenre phalange de Mackessen de l'an
dernier. D'après leg renseignements de notre
presse, Lintsingen ne disposTait que de
250 pieces lourdes, slors que Mackensen en
avau au moins 1.000 et de bien plus gros
calibre.
» Oa dit que de puissantss réserves alte-
mandes sont c<mcentrées A Bre-t-Litov-k et
que M.'Ckensrn recevra cinq corps d'armée
uonveaus. Comment ont-ils pa ètra cinsti-
ttrés ? L'hiver dernier, an a aogmenté le
nombre fie ces corps en formant des divi¬
sions de trois et non plus de qnatre regi¬
ments, mais cette réforme n'a pas aogmenté
ie nombre des regiments des armóes du kai¬
ser. De plus, l'an pas é, les Allemands
n'étaient pas liés sur ie front occidental,
tanöis qn'actueilement ils doivent tenir
compte de !'offensive angio-franqaise sar la
Soojme, s»ns parier de l'intsrminable ope¬
ration de Verdun. »

L'armée Koweos en Bukovlne
La Aouvel e Gazette de Zurich «pprend que
la resistance des Anlriclnens sur les poiots
extrêmes de ia Bokovine occideniale est due
a l'arrivée daas les dernier» jours de ren-
forts de plus de 100,000 bom mes places eons
les ordres du géneral Koewess, venus de
Sarbie.
Ces troupps, qui faisaient partie de l'ar-
mée des Ba kans, ont été engagées prés de
Doroa-Vatra ei om occasmnna un arrèt de
l'oftènsive russe dans la région des Garpa-
the«.

Sur le Front Italien
Lr germacisationdu Trentla

D'aprè» nn télégra.mme de Zurich an Se-
col>, l'nne des sociétés au^tro-auemandes
qui dnploioct leurs efforts pour taire peidre
au Trentin son caracière italien annonce
que son oeuvre, ralentie par la guerre, sera
reprise trés active*|ent one fois ia guerre
finie. La gsrmanisation do Trentin se poar-
suivra nota uimem p.r ('institution d'écoies
aüemaudes et de coionus agricole» alleman-
des.

En de semblables conditions, le régime
carné ne doit pas prédominer et cepen ia
il est sou vynt impossible de distribuur les 'é-
gumes frais qu'enigerait la bonne santé des
iroupes. L'iniendance ne dispose que de lé-
gum.s secs et lo pays ne produit p esqus
rien.Mais des marchés f ment passés an loin
et one Commission speciale s'occupe aciive-
ment en Italië de cetie partie de i'approvi-
sionnement.
Le comraandement est done on droit de
compter que dans le délai le plus bref ses
soldats auront la nourriture qui convient.

LesDéserlioasbiiigares
Selon le correspondant dn Times ASalo-
uique, un sous-liêutenant et deux sons-offi.
ciers étaient parmi les déserteurs ba lgjr..g
qui ont franchi les lignes alliées le 19
juillet.
On voit dans ce iait nn svmptóme figni-
fic^til dn découragement et de rmdisciplin»
qui vont croissant dans l'armée du rot Fer¬
dinand.

Aprèsi'iaridealdeSaloaique
Les officiers grecs srrêtés a la snite des
incidents de Saionique ont été conduits,
ceux de i'active au Piree et de '4 a Athènes,
les officiers de réserve dans one iU de la
mer Egse, oil ils snbiront leur pnnition.

SUR MER

DanslesBalkans

Un sous-marin peis aux Allemands
sera exposé a Londres

Le doctenr MacNatnara, secrétube fi-ian-
Cier au ministère de la Marine, a annoncé
aux Communes qae, mercredi prochain, les
Londooiens auraiont la f culté de visiter un
sous-marin allemand capturé, qui, après
avoir éié remorqué jasqu'A Londres, resta-
rait ancré prés des quais de la Tamise pen¬
dant une quinzduo de jours. L'Amirauté
vient de permettre A un certain nombre da
journalistes d'examiner en détail ce sons-
mrrin d'un type spécial dans nn port de la
cöie oriëntale oü il se trouve actuellement.
De dimensions plutöt restreintes, — il n'a
en effet que 36 mèlres de iong et 3 de lare",
— ce navire, sur la coque duquel se détac;^'
le nom U-C5 est un de ceux que les Anb
mands tran.portèrent par rail, en qaair*
sections, jasqu'A Zeebrngge, oü ses d ffé-
rents morceaux furent assembles et d oü il
partit pour venir poser des mines dans la
voinnage des cötes britanajqees. 1! est, en
effet, uniqueineat coastruit dans ce bnt, et,
im

hors chaci n deux énormes nnnas du po ds
moyea de 4 a 500 kilos. Sa capture remonte
au débat d'avrii dernier. Uu tnaiin nn des¬
troyer anglais le surprU daiu nne situation
teiiement diffi i e qnll na pour .it plus ni
regagner son port d aUach», ni Kcooraplir
son ceurre de mort. R d..it a ritapaissauce,
ü'ayant aucun canon A bord, soa comman¬
dant et les seize hommes cotnpo>aut soa
équipage n'euient d'autre regsonrca que ds
briser Acoups de hacha et de r<volver tous
les instruments dn b rJ ava.-u da te laisser
Ciifiiiir psr les braves m-irin3 anglais.
Ce ne fut pas loatefois pour ces dernierg
nn> cipiure sans danger. Au moment oil il
avait été peis au piège, Ie pirate veeait d'es-
siyer de libér^r deex de ses mines qui pen-
daient encore d'un cAté de sa Coqne et pun-
vaisnt explo-er d'une m nate A l'aatre an
moindre choc. Di autres mines armeeg
étaient en posiiiOa A i'inten. ;.r oü régnait,
en t aire, une atmosphere absolument irres-
puable.
Le commandant allemand ayftnt tenté,
mais vainement, de ftire sjuter son navire,
un jeuno lieutenaut anglais se devoua.Ayant
revóta un costume de scaphandri r, il alia
devi.ser les percutenrs des deux engins qal
ballotaient au dehors, puis, penetrant daas
Ie soas-marin, dêvi»sa également cenx des
dix antres mines. Ces precautions pnges, il
ne fallut pas moins de dii-sept jours pour
pouroir dégager le pirate et le remorquer
jusqu'au port.
Anjonrd'hui, repeint Aneuf d'une coulenf
grise, débarrassé do ton périscope, de ses
denx moteurs Diesel de 30 cheva.n cbacun
et de tes mine», i'U.-C. 5 qui, de Nufii, dats
de sou entree en sorvice, jnsqu'en avril,
avait fait une vinglaiee de voyaees prA* qnj
cóies anglaises et raonilié »nviro»t 240 mi¬
nes, a fini sa carrière destrnctnce. Le pa.
villen britannique floUe fieremont et Hêfioitb
vement au sonime d» son n ai, au- >esnu»
do pavilion allemand qui roppelle sou orfe
gine.

Un second sous-marin «Demand
est arrivé aux Etats Unis

Une dépêche de New York dit qu'un
deuxième sous-marin < de commerce » alle¬
mand, du type du Deutsch>a*d, vient d'en-
trer ALong Island ; il a penêtr^ dans le doek
ABridgeport (Connecticut), oü une foalf
considérable I'attendait.
Le commandant Kcenig, dn Deulscklond, a
dit que Ie sous-nuna qui ie suivsut entre*
rait probableroent dtns nn port plu* aa
Nord aue Baltimore, afin d'éviter les navi-
res de guerre alliés qui, comme les paque-
bots, ne re.acbent genéralement pas dans CS
port.
Les dernières nonvelles annoncent qne I«
Deutschlam n a pts encore tonté sa fortune.

Le sous-marin « Deutschland »

Snrlafroalièrcgreeqne
Stlonique, Jt juillet.

Aniourd'hui, duel intermittent d'artillen®
diverges parties dn front. Sur la rivc

moyenne des pa¬drone dn Vardar, activité
troubles.
Dans la nuit du 20 au 21, nos avions ont
bombarde Bogdancé (entre 'e Yardar et ie
lac Doiran).
De minutieases mesures bygiéniqnes ont
éte prises pour déiendre 1'ariuée d'Orient
contre les effats de la chaleur excessive. Le
thermomètre en effet marque 40»Al'ombre,
65 au soleil et par cette iempératnre on ne
saurait entoorer de trop de soins les hom¬
mes desiines A corabattre, A oxécuter des
inarches, Aconstriaire des rontes, A accom-
plir enfin tous les dors travanx qu'impose la
guerro moderne. La que-iion imporunte de
''alimentation preocc»pe tout parucölière -
ment ie comréundemeat.

Oil mande de New York an Daily Chroni•
cle nne jeudi dernier, an lever du snieil, la
Deutschland était immergé, alors que la veillo
le eapiiaine Koen.g envdyait un pau partout
d-s messages d'adieu a»éc des promesses da
retour. L'*quipage était 'ct ému des ru-
m'-urs d'aprè» lesqneües des navtrog a 1liés
anrair-ct tendn des filets sur nne distance da
50 miües.
Les Allemands sont trés anxieux de I'ab*
seuie de nouvelies du Bremen ; i»s craicnenj
qDe son voyage n'ait été imerrompa bias-
quement.

Deux Vapours allemands
quittent Rotterdam

Selon le Ahuisboie, les vapenrs aüemauds
Edaard-Martini et Heinz- Blumbeig, respecti-
veinent de 1.972 et 1,226 tonnes, ont quilts
Botterdam vendredi soir A 8 heures pour
ï'nd<D. Les équipages sont excitmvement
Composes d'Allemands.
Une birqae, trente-deux vapears alls—
mands et trois vapears antrichieas sont too*
jour» dans ie port de Rotterdam.
L'Eduard Marum est le batiment qni, II
y a ui- Iques jours, essaya de s'échapper,
uut retour nar précipitammaat au
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Fïavire ainér icain capturé par les
Ailemands

D'après le PoLtik* » de Copenhague, on na-
vire améncaiD, le Prince- VaMatnw, nnrait
é'é&pturé jeadi soir par un vaiïseaa de
guerre allemand tandig qu'il se ree da it de
Fbi'ad Iphie en Suède avec nn< earuaison
de prtrole ; ie naïtre a été conduit a fcwme-
monde.

Achat da sous-nwlns
par l'Espagne

Ou annonce one le croiseur lisiramadure
Ta ec- rendre sr-x Elals-Ui is r»our y recevotr
livraison d'u.c :-OftSniarin acheté par l'Esp.i-
$* e et qui e*t a i'essai dans un port arneri-
cain. Trair. autres sous-marins eont en cons-
truetkn duns les anenaux de Garlhagène. et
on nombre égal a été acheté par l'Espagne it
l'Italie.

Le Torpülage de S' « Elbe »
Le pouvwtirment euédois a Ofcknné a sou
® i--istre a Pt trograd de protester contre la
tPRlaiive de torpti.age du vapeur alientand
Elbe oans les eaax territoriales suédoists de
ia BaRwtae.

L'« Adam » saisi et reiachè
Le nnmst-e d'AIiemagne A Stockholm a
communiqué au ministro suódois des affai¬
rs» étrwtgètes que !a saisis dn vipeer aa-
giais Adam dans les eaux territoriales sué-
floses n'avait pss étö effectuéo sur les or-
dres dos autorités de la marine allemande,
ei que ce vapeur avait été aassitöt relaché.

L'èquipage de l'« Euphorbia »
Le Courtier de la Compagnie Transatlan¬
tic ue a lieóa rqr.é au port sept h m rues de
ï'dqoipsg» dn vopenr anglais Euphoiia qui
a été torpüllé. Ces hommes ont em recueiHis
en mor sur un radeau. On est tou jours sans
nou vel les des ringt- trois autres manquants
de ee navire.

Les navires-hópitaux tures
© i telégraphie de Pesr./grad que U. Sazo-
now, ministro des affaires étrangères de
Russe, a informé le gouvernement otto¬
man, par i'inlermédiatre d*s ambassades
des Etaw-Unis 8< d'Espagne A Petrograd.que
dovoavant. la convention de la Haye de
1907, relative A l'apphcation des principes
de la convention de Ganève A la guerre na-
vale, ne sera pas appliqnée pour les n tvires-
höptiao-x tures.
(La décisio;. du gouvernement rasse est eerlai-
Bf raeiii unc mean re de représailles en raison du
torpiilsge ties cavires-béj/itaux russes Pot tug*l
et Vgeriade dans la mer Noire).

ENALLEMAGNE
Graves émeules a Mulhouse
Voici des détails, donnés par un témoin
ViCHi ire, sur les troubles sérieux qui ont ea
lieu le 5 juillet 4 Mulhouse :
A la Markthalle (Halles centrales), plus de
firux mi le personites faisairnt queue depuis
deux lie ti res du inaiin. Ellts attendaient,
conforméraent anx avis des autorités cmles
e-. milbaires, une disirlbulion depommesdé
lei ie. Entre sept heures et buit heitres du
Bi.. tin, trrivèrent, escortés de tiix soidats,
enz; sacs. La fonle s'ameuta, - interpella les
em p oyés chargés de la repartition et iivju-
11 .! police.
L ii.édiatement, ooldals et poiiciers dégai-
Bèrent. II y out viagt-cinq femmes b'e»sees
griè -ement et qui durent èue transportées
4 l'hópiial ; £Oixanle-dix autres fureat mises
m prison.
Xi- - — »>»v. A » . nrv uia^Air. *3 «* -• •"
airirrit de Suisse ea gare de Mulhouse Par
rtdie du chef du ravitaiilemeax miiitaire, le
w»gon fut imméd atement réexp die sur
1AHemagne. Mais p.ir d s indiscretions, les
MulhO' stens eurent connaissacce du tait.
Trois dólégnés cia.n'. aHés se plaindre au
bourgmestre furent sévèrement éconduils ;
deux i-mpioyés de la g«re. soupeonaés d'a-
voir ébruiió le fait de la réexpéaition du wa¬
gon, furent condamnés 4 buit jour3 de pri-
son.
Li ration dn pain est actueilement a
Kuihouse d'rm kiln par ménage de quatre
persaunss, tou» les deux jours. La ration
tbéorique de sian.de est de liö grammes prr
per so one et par seataine, maïs on ne la fiis-
tribue pas drux fois par inois. La popula¬
tion est fnrcee de se con 1enter de nouilles
d'une cou ear grise et d'one q -iailté execra¬
ble et dout on délivre 4 chaque i'itniile ueux
kilos par se nis ine.

L«s déserüons allemandes
Selon le corrospnndart da Horning Post 4
Amsterdam, ie nombre drs déserteurs alle-
ciantis qui arrivent en Iioliande augmente
ssns C 'Shc I/un d'eux, venu du si d do ia
Beigiijue, a réussi 4 se rendre par batnau de
Breskens 4 F^essingne. Un déserteur autri-
ch en a (rar.chi recemment la firontière
O' ieutaie des r„ys Bas et s'est déclaré en-
Cba ié d'avoir : ..fin trouvé un pays qui n'é-
taii pas en gatrre.
A la snbe ties trés nombreuses dessriions
de sentinebes, ies Aliemands ont décidé de
doub rr tons les iactionnaires poui qu'ils
«e surv. iilect l'on i'autra ; si l'un des ueux
üésrrte, son camaradeen sera rendu respon-
lable.

LesEtais-SiiselIeMnxips
DeclarationsduMinfstreduMsxiquea Paris
M J S^ni'ivez Azouna, le uouveau miutstre
fin ii- xiqtjr en France, présentera ces jours-
Ci au prrsitieni de Ia Répub ique les lettres
qui I jeered' eat en qualite d'envoye extraor-
diïiBirp et m.nistre pléuipotentiaire de son
pays oore^du gouvernement de la Rêpu-
Lüqar l'rancaiié.
Le (ópioniste mexicaiu a fait au sujet de
1'infiuMne aliéiuande qui s'exerccrait aö
kb x ijiie 'es declarations suivantes 4 un ró-
dac e r tie l'agence Radio.
a J'oppose 'e démenti le plas catégoriqne
4 cttii* ••ouvclle tendancieuse d'une ingè-
renct' i - rmanifjue dans la po itique du Mexi-
que •! .. . qain exphqoer ainsi Ie can flit
Qui s'c?< éievé. ces temps derciers. eutre ie
M Ui'ii ei lei Etats-Unis et qui anjonrd'bu;
se trcuvu brureosement, en voie de solu¬
tie » . " wie Rien n'est pins f.sux et plus
inja bes motifs qui ne datrnf pas <j'au-
j-ord' et l»ien indépendante de cette soi-
nilncoce étrangère, ont été l'origine

des diibi'-ulté' que nons veoons d'avoir avrc
M» "«u-in* du Nord. Jamais won gouverne-
Btent n aorat' coDsenti 4 devenir l'iustru
luf i i d'nue cause étrangère4 l'eacontre des
intéréts natioaanx. Quant au people mexi¬
caiu, iti'ot, danvaDde anx Frau©ais qui vi-
Tent as Mexiuue, si riches et si annès, si ia
Fr... e* ue jouit pas Ja-bas de toutes les sym¬
pathies.
» li es! juste Ue rétab'ir Ia vérité. C'est
fi'abnrd iuns ties milieux intéressés a faire
n ilre eootre le Mexique l'animosité de lü
Friinc» et tie '"Angieterre pour pouvoi»' exer-
©s,r plas aisément one action personnelle
qü'1 nris naissaECe eer non velles tendan-
Cie --es. C'est ensiula dans ceriains milieux
bu itscier3 bien connns que se fabriqnent le»
tóö' grsmmes aBBongant 4 l'Enrope que la
ID. in aaebée de l'A lemague dirigs Is politi
qut exténeure da Mexüjne. En p'usiears
OCC'sipB'i déjè, et tout dernièrement eucore,
le oh et du gewTarssement mex>caio, M. Car-
ra -•>, a t»« a ** sajet des declarations for
ine.i!- La nmxicaine e.t hbre de
Uru.t iuSfiSit» tNéésUubsns da

oeienurc nos m.ti'èu Dauoaaux lor»qu'!is
sont en péril, mais c'est avec nos propres
forces.
» It est faux que des armes aient été intro-
duites au Mexique uur ['intermédiaire d'AI
Iemands des Etais Uuis de l'Aroériqne tiu
Suti, co ui me li es! cgsirment fsttx que des
officiers aliemands .e soirnt enrólés der-
uièi'-ment dans l'armée rriexicaine.
» Je suis fort heurenx de ('occasion qui
s'ofire 4 moi aujo»rd bui d'aftirmer pnbii-
qi ement que le Mexique n'Obéit 4 aucr.ne
ir fl erce éir; ngère. D tes bien cela au pu¬
blic trany.iis. Dues at s i que la-ba ,au Mexi¬
que, on aime et on adruire ia France. »

OnePJressemFariernentfedérol
iy UüMmdüIresil

Oc se rsppelle la mauifestaiion faite par
le Par emtni brésiiien 4 l'occ-<siou des paro¬
les prone neées par M Ruy B- rbosa, ancien
déleg'.é du Bré'il a la cai f-TKice dc La ID ya
et ambassadeur dn gouvernemeut brésiiien
aup ès de la Répubiiqne Argentine.
M. Ruy B rbosa avait fait a l'Untversiié de
Buenos Ayr es one conference sur le devoir
des neii'res devant le crime al etn nd, et
les Chamhrcs fedéraies de la Répubiiqne
brésiiienne avaieut ortionué l'insertion de
son discours au Journal official.
L'-s Commissions d-s nll'aires extérieures
du Senat et de la Ch mbre dr-s deputes, réu-
nies en séance extraordinaire, ont voté, sur
la proposition de leors presidents, MM. Geor¬
ges Ciémence-iU et Georges L'yguts. I'a-
dresse suivante, qui a eté traosm «e par ié-
légiamme aux présideuts dts deuxCham-
bies brésiiiennes :
« Les commissions des affaires extérieu¬
res, interpvètes dos sentiments unanimes du
Sénitet do la Chamb'e des Deputes, en-
voient au Parlement federal des E'ats Unis
du Brésil l'expression ae leur haute joie
pour l'acte bistoriquedu 17 juillet 1916, qui
touclu profondémen' Ie cot i' de la France.
Eu inscrivant dans ses annaies et en fai
sant siennes, pour de3 m -tifs basés sur les
principes de la morale internationale, les fiè-
res et nobles déciarations de M. Ruy Batbo-
8a, l'éminent ambas adeur du gouvernement
brésiiien, le Pariameat frdéral associé la
grande Républiqu-1 sud-américaino A !a con
fédération des nations d Europe qui luttent
pour le droit et pour la dignité des peoples,
en mêmo temps qu'il apporte aux soidals de
la liberté le concours d une force de cons¬
cience irrésistible. »

Laoiiassesera-kllaouveita?
Des Conseils généranx et des Consrils mu-
nicipaux, estimant qce le gibier, en surnom-
bre, occasionne des déj-at. considerables aux
récoltcs, ont demandé, au ministre de l'A-
gncnllure, de prendre des mesures de dis¬
traction plus éne gques que celles de Fan
passe, voire a'autonser .1 cliasse.
Cette opinion n'est pas unanimo, il s'eu
faut de beaucoup. M. Mé!ine ne prendre de
décision que lorsqu'i! corn itra l'avis de tons
les prétets ; cn procèas actueilement au dé-
poui lerr.ent dts rap; ons de ces focction-
naires.
II se pourrait que Ie ministre, tenant
compte des nécessités aliinentaires de l'hea-
re, s'airèiai 4 un nioy- n ierme, com me, par
exemple, Fautoiisatioa de chasser les e»pè-
ces en surnombre pendant un temps limité,
T-Tit1!,"' ."Inn 'e» rjSa'mps — Evpc, !a auin-
tné des ammaux a 3!:ppniner.

GbrenipgLossla

L=-caporal Georges Cerel, ds la classe 1915,
du 64e régiment CinDn erie, a été cité 4
l'ordre de la brigade en ces termes :
Trés bon caporal ; s'est rtistingué par sa belle
contiuite penixr.t la période de trsncbéos tiu 14
au 21 juillet it> 6 parliculièrement a l'sttaque en-
ntmle du 21 juin i9i«.
Le caporal GsO ges Care! était emp oyé
Chez M. Dan vers, enirepositaire, rue di
Lycee, etdomicilié rue Francais Mazeline,41.

Du Régiment :
M. Arnold Armand, du 6« régiment de
cba -sr urs d'ABique, a été cité 4 l'ordre du
régiment daos <e>.(erases suivants :
Charné de couper les fils de fer d<s lignes tiedé-
fense atietuaedc au eours d un cmo d < main, a
rempll sa naDsion «vee anti»oe et sang frord, mal-
gré la piésence ti'un" patrouille enunmie, et a
ainsi contribué a ia réus4ie de l'opf rstion.
M. Armand est origiaaire de notre ville,
rü it a cté éievé chez sa grand-mère, Mms
Armand, 59, bouleviird Francois I". II ha¬
bile maintenaiit 4 Paris.

M. Jules Manrouard, soldat au 129« régi¬
ment d'ififanterie, a fait i'objet des deux ci¬
tations suivantes :
1" citation :
S'est porié Ie 5 avril 1916a l'altaqne d'une posi
lion eEnernle avec un courage et un sar-.g froid
reiijarqurbles A coniribuè 8 la pro^ression de la
compagnie dans un boyau et a ensuï.e résisté a
deux coatie atiaques enneinies.
2e citation :
A f.iit preuve de qualités de courage et de sang¬
froid sous un violent bombardement ea accom-
piissant d^s missions dangereuses.
M. Mauronard t st domicilie rue Pleuvry, 9,
au Havre.

Le 2« canonnier Paul Vassc, du 28« régi
ment d'artilierie :
Lors des attaques ennetnie3 du 3-sul juillet,
s'est distiegué eo servant sa pièae avec un graad
cslme, sous un feu trés intense d'artillerie et les
bal es de miirailieuses.
M. Paul Vasse est journalier 4 La Gerlan-
gae.

S?écr«S»sSe
M. !e major Smets, directeur da I'ftéfeiial
mibtaire beige, vient d'etre crueifement
affVcté par la mort d ' sou li s ainé, Charles
Smets, jeune homme de 26 ans. Depuis
pDisieurs années, M ie doct-ur Smeis sm-
vait attristé les pr< grès d'un mal que la
scicncf et ies son s des piua empresses ne
parvenaienta eurayer.
La douleur qui accabieaojourd'hoi lesym-
paih q.ie major sera vivemeot ressentie nun
reubment parses comoatriotes, et en parti
c -lier par les militair s anxquels il pro ii-
g >a!t ses solos, mais aussi par toute la p->-
pulation d Sainte-Adresse pour laquells il
fna cesse de moatrer un dévo iement et un
désintéressem^nt anxqueis ie Omei! mu¬
nicipal a rendu ces j -ars derniws un hom¬
mage jusnfie.
Les ob-éq es de M. Charles Smeis auront
dlfealuudiprochain.

Moris au Champ d'Honneur
Le so'dat Marius Henri Yasse,né lei2 mars
1890, a La Orlangec, to d it d'infantuj i?, est
tomb? au chimp u'honneor dans ia nu t do
18 j m 1916 ,. Il a été inhnroe
au cimetie: e da . . , „ le 19 juin 1916
M. Yasse était domicilii- 10, rue du Canon.

Xlrilidllc Nüilaire
M. Albert C uvm, aspirant an 128« régi¬
ment d'iRfantsrie, et demenrant 7. rue du
Mom Joly, duqncl nous vons avoos annonce
ia blessure et i'obiention de fa m>dailie mi-
litaire, a êtc cité- a l'ordre de l'armée comme
Ci-dessotis :
Sous-officier irès coursgeux. Au cours d'un vie¬
len! bombardement, s été biessé-grièvement, «u
moment <ü il cberchait a dégager plusieurs de
si-s hommes ensevelis. Amputé de la cuisse
droite.
En cutre de la médaille militaire, cette
citation com porta l'attribution de la croix de
guerre avec pairne.

L'ilnlioua ü POrdre du Josir
De la Division

Le soldat de 2« classe Lueien Biuteiller, du
129» rrgimenl d'infantene, 5e compagnie, a
eté ci ié 4 l'oidre du régiment dans ies ter¬
mes suivants :
Ag.-nt de liaison, a fait preuve d'entrsin et de
courage dans raccomplisfftuient de toutes les
missions qui lui ont été confiées.
A la suite de cette cnatioa, M. Le Bonteil-
ler a été nommé ca oor . I.
II est domiciiié 10, rue de Normandie, au
Havre.
Par la suite, le caporal Lucien Le Bouteil-
ler a été I'objet de la citation suivante 4 l'or¬
dre de la division :
Trés bon gradé. énergique et trés brave. Plscé
-sur sa deir-aadf a un paste trés péritlenx y est
resie jusqu $ l'aecomphsseme.- 1 de sa mission, a
éir birssé au cours d'un boroharrteiopni tic- vio¬
lent. (Cite a l'ordre du régiment ea avrit i9i«).

Le général commandant la ..e division
d'infanterie a cité a l'ordre d« la division M.
Albrrt Pigeon, sargent au 129» :
Excellent sous-officier, tres conscieBcieux. Soa
ebt f de section ayant élé mis hors de combat a
p I? 1c cominsndeuier.t de 1? s cliop. 1> vsilism-
menl en'r Inée 4 l'atiaqur et I's mainlenu'* sur
les pnsiiioas conquises sous un violent borncai de¬
ment.
M. Pigeon a été en outre cité 4 l'ordre du
regiment dans les term's suivants :
A fail preuve de btJiucoup de caime et de sang¬
froid en mainlenaal ser bommes a bur piaee de
coaibai, sous un violent boatbsrd' menl de tor-
pilles.
M. Pigeor, qui a habité lorgtemps Sanvic,
demeure maiatenant au Havre 35, rue de
Mcntiviliiers.

De la brigade :
Le roldat tie 2e ciasse G.ston Pitel, de Ia 3»
compagnie de mitrailleuses da . . .e régiment
d' ni nterie :
Soitfst de grand courage a assure sous les
bombardejnents les plus violents, Ie service de
liaisoo da sa seciio t et soa rsvitaillemeat.
M Pilei estdomici ié 45. rue Bourd.ione
et travail iait avant ia gueire 4 i'usine \Ves-
tinghouse.

Le soldat de 2» classe Victor Lemesie, du
39» régiment d'ir.fsnierie :
Trés brave, pkin d'eetraia. S'est distiEgué dans
de Bombreux combats, ct ea particulier les 12 et
|3 juin,
M.Lemesles est domiciiié rue Berthslot,
"51,au iiavr#.

GhsèquesdeM.VictorMenestrel
Les cbsèqnes d'un excellent pairiote, M.
Victor Menestrel, ont ou lieu hier a prés-
mi-dj avec ie concours d'une assistance nom-
brtuse M. Victor Menestrel était médailló
de 1870 71. mèdaiiié de la Mutuaiüé. lauréat
de la Société na donate d'Eocoorag- m- n? an
h en, p;g? He paix suppleant du 2» arr dis
semetu. atimiiiistraleuf de Ia Gaisse li'E .ar-
gné, administrateur du Souvenir Francais,
président de I'Associaton fraiernelb des
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president de Ia Soeiété de» S'uvetenra-Am-
buluncier- de ia S ine-D ferieure, président
de l'ÜEiivre des Vieux Miiitaires, president
des Prevoyaois d? l'Aveuir, ancien président
de la Sociale Lm nine.
Dans le crrtège, qui s'est formé A IYg'ise
Samte-Marie, a quatre heures après-mi ? , un
remaïqiiait la présecce de MM. Louis Bnn-
d»3u. senateur et président d'honneur ce ia
Societé des Anciens Combattant' de-G'ave-
iotte ; Giy, v.ce president d- cetre Societé ;
général Gnpois, présid nt du Souvenir Fraf-
©.is ; G. B 'ére, vice-uré ident de la S "iété
des Sauveieurs imbubncbrs; Debray, pre-
s dent de la So>iéi é amicale des Anciens miti-
laires; Trochet, repré emant les Prévovants
üei'A»enir ; Lovenbruck, prónd nt de fa So-
cété Lorraine; S ho i t, tepréventani i'fffi -
vre des Vieux mihtaires, et des déiégations
de ces Sociétés. -
M Valentin, adjoint au maire, représen¬
tant la momc ja ué havrals»- ; Patrimonio
président dn Tribunal civil ,•Beau grand, pro¬
cureur de le R. üübüque ; E. Brbka, vise-
prérident de la Chambre de commerce;
S houx, conseiller municipal ; J. Durand-
Viel, vice-president de 1» Société de s. cours
aux Blesses Mibttlres ; B rnard, ingénieur
aux Forges ct Chanlters ; Jacquev, ingénieur
de la Chambre de commerce ; Ö ry. direc¬
teur des télégraphes ; Diemer. airect"nr des
telephones j le commandant M»rlot ; J. B r-
be, chef d'arrm m nt 4 la Compagnie G ne-
rale Transutlan ique ; Dr Merciolle, directeur
du Service de ta Santé ; Couchenet. juge de
piix; Ai gnstin Normand convtructeur ;
Taiiieux, a>oné honoraire. II Thiout, presi-
d. nt de la Chambre des baissiers ; lb Leroy ;
/ ntoine. commissaire de police de la 5» sec¬
tion ; Schm d , viee-pr?sid nt de la Societé
Lorraine; Divid giefli r dt la j'isuce e,e
pa x du 2° irronuisseuient ; Capron, conlró

prcveniam ae ia soeiete i'Avenir du Proté
tanat, etc.
Le char funèbre était, eebn 'a voionté du
d lu>>t, de la pms g»ar.de simpiicité. mais il
s'etait trouvé gaini de nombreu-.es couron-
nes, notamnient eeii?» de la Societé d-s
CombaUants de G'avelotte. de» PrMoy-mts
de FAvensr, de la Société Lr-rraine, d s Stn-
veienrs-Ainbalanciers de la Srioe-Inbri- ure.
De nombreuses gerhes et bouquets de fl urs
av icni éié plaoéi sur ie poê e.
Les dra pea u x des San veteurs-Amb.J lan-
ci»rs, de» Comiiattants de Griveioue et d«
1OEuvre d-s Vieux Militaire* ótaient porté-
cernère le char. L'inh. m uion avait Beu au
cimetière S inte Marie. «ü piosie -rs di-coars
tureot prononces. Pendant cet e p-rlie de ia
cérémonie, des camarades dn défunt tin-
rem. ciendos au-dessas de sa tombs, no
dr p»au francais.
M B ntiean, sénafeor et président d'hon¬
neur d^s Anc!"n-; Combatants de Grav<-
lo te et de 1870-71. a pris ia parole an nnm
de M. Gay, vuv-pregi ieat de ia Société des
Anciens torobattants, de M. te témral Gri
pots présideni du Souvenir Fra> pais. et de
Ij plnuart des Sociétés pabioiiaues et bn-
manitsires anxunelies M. Méne-tret uvait
cnn«acre, pendant iaat d'annees, un zèle in-
fatigcb e.
M B in ieaa rappelle en ces termes la c*r*
rière de i'ancien s Id .t et du bon citoyen :
Né dsns 1 s Vo>g. s, c'est-a-dire dans un dépar¬
tement d'avant-garue. 5t "Ménestrel a'a'vait pa al-
trndu l'Sge de la coosci iplion pour songer a ia
dcfun -ede son pays. Tmis ans avant la guerre
de (870, a une date oü l'on re songeait pas au
danger d'ur-e invasion, une phalange de j -uncs '
patuot-'s se groopait dans eet e région de l'Est.
Cétai ri ies « F ases tireurs de- Vosg- s ». so-
Cieié d'insiriiciicr. mtitiaire et de tir. fj . Ménes-
trel elors agé de 16 ans, fut invité en cette qua-
lité. ever iüide ses camarades, a assister a I Ex¬
position de i8">7.Cn an aprés, it s'engagaa pour
scpi anaees ao 7« régiment de cuirassier» et it tul
dési. pé pour 3Uivre Ds cours de l'école de cava-
Iciir de Sanmtir. jl esl oiarécbat-des-togD a 18
ans. Le ta juillet 1870. il j»pi dc Gbdtcaudun avrc
ar.» régffii t><pou' rrjoinére Farm- c d" Me:z Le
7*cuirassiers rilait preoSre une pen brii/anle aux
balaiiies livrées auktur de eelle plaee el s'IHustier toiwnaests sis Rqzo&viiledans

la fameu30 journée dn IGaoül. Lo 7* cuirassiers
fraiijils avsit sabré le 7' cuirassiers allemand, rt
cette sangtante re>centre est restée eciénre en
Altemsgne sous Ie nom de « cbevaucbée de la
mort». La bitsille se tennina par une victoire
dont Brzaine ne sot pss ; rofiter . .
Mém sir, | rvait conservé de cette tristo époque
un souvenir harlicuherrment crofonti ch. z les
anciens c onb tilants dt> l'armée de Mt-tz qui se
senlaient sup' rieurs a l'injuste inforlune dont its
avaient été accabtés. Oès lors, notre c nctioyen
résotut d • se con-»crer, loisque l'occasion lui en
serait donnée, a aider les anciens compagnons
d'arme et a l'étiucation militaire et patnoiique da
la jeut esse.
M. B indeau retrace alors l'aclivité de M.
Meeestrvl depuis 1894 dans les difi'srentes
S ciétes havraises : les Anciens corubattants
dt Gravelotte. fa Scciété de gymnastique
« L Union des Eufanis du Havre ü, la Societé
hav'raise des vieux mtiiïaires, le Souvenir
Ffa' Ciit, lo Société des Sauveteurs ambu¬
lanciers, les Prévoyants de l'Avenir, puis
ses fonctions publiqnes comme administra¬
teur de la Caiste d'épargne, comme jnge de
paix suppleant et aus^i sa carrière dans l'ad-
inu is r-ition drs donat es. En lerininant, M.
Bnudeau adressa de» condoléances an fits
du défunt qui comrnande sctneliement un
transport chargé du ravitaillement de l'ar-
mée d'Orient.
Deux autres discours ont été pronoucés
parM.Trech t.au nom des membres du
bureau ct des sneiétaires de la 1,418» s-ctioa
des Pé voyants de l'Avenir, et par M. Lo¬
venbruck, au nom de ia Société Lorraine.
L'assistacce emue ssiua avec ro-pect Ia
tomb? da IVxceilent tranpaia que fut M. Me-
rie3trei et présenta a sa familie des condo¬
léances attriskes.

fj'Es pasiêJois de» 'B'i-avrutavc
sSes limités br!i|e«

C'est aujonrd'hni dimanohe qu'aura neu
ta clötnre de l'exposition ouverte chez ies
iuvaudes beiges a la Sons B etonne.
Nuns avom signaié le puissant intérêt que
presente cc te exposition atissi sommes-
neus convaincus qtt'ebe s ra visilée aujour-
a'hai, non seulement par de nooribreux
Beiges, mais asssi par tou8 les H.vrais qui
setent c rtainement émerveiiles par l'insttl-
lation et surnns par la variété cumme par
!e fiui des objets qui y sont fabriqués.
A cstte occasion, ia Fanf.re des Invalides
docnera è quatre heures un concert dont
voici le programme :
1. L' M -mt, l'Yser et Verdun (Liaette). — ï.
Le ( oea>et la Mam (Lccncq). 3. Co»fid nee.
gavotte (Wesiyi. — 4. D» frmcesse ies C n ries
iLecocei). 5. Al.irch* soUnnellr. (Ph. Moussul).
— 6. Lu Fil e du Tambour-Majo- . — 7. Souv nir
d Ostende iBouillon i. sir varié pour tuba. SolD'e :
M Gusbsve Varidi rieinde. — 8 L kmé Leo Peli-
bes) — 9 ƒ-•!/ ux Retuur (Pb, Mousset). — 10.
La Srabiveonne.
Consoutmations diverses, café-cramiqoe.

Apgr! Hi's ajou nés rt i>xciu|itél
O.' s 1813 & «817

Voici Ie» dates de mis. en roub du contin-
g ut proveoant de la r visi n ti s ajottrnés
t exemptés des classes 1913 A 1917 :
lo Hommn dv sei vice arme nou • gi icult urs :
C ux ut- - ire, 4°, lie ei 14e 'fgjons, le 7 ü'
1916; cenx dt » 2e, 7», 13» et 18» régieus, le
8 Tcü 1916; C'tix itrs 6°. 9°, 12» et 15e ré-
gions, e 9 at ü 1916 ; c ux ties 3e, 10» 16« et
20« tégiuus, le 10 at ü 1916 ; ceux des 5«. 8»,
17» et 21 tégions et tiu gouvernement mili¬
taire ti P ris. le i! aou, 1916
2» Hammes dn service armé ,o<griculteurs :
ceux ai s 8» et 9» -é*üOns, -e fl'acüt 1916;
ce. x 0 - !2«, 13», 15» ■i 1.6e regions, le 26
aoüt!916; ceux des 14e, 17» e< 18» regions,
t 28 a ü 1916 ; ceux d s l»e, 3», 5e, 6e. 10e,
29» regions ei dc gouvernement militaire 'ie
Parts, te 1»»?ep embre 1916 ; cm des 2» 4»,
t«ti li» regiocs, ie a se pie nt ore roio ; ceux
dc 'a 2!» réitiou, le 6 sepD-rolce 1916.
3° Homm s du service auxil aire (non agri-
culteuis et agrtcuUews) : c . ho".oies s root
convoqncs a pa ir fti 21 .oü 1916. Le mi¬
nistre donne. a uherieur. m*-t. d' S indica-
iio> s pour ia repaifciUon des appends Cttte
caté£Oiie.

Feljsoniitier rc ASlensagsse
M AtiguUe Debris, de la c< 1915, dn
74e r.guncnt d» ligne, 9e comp-gn- . d-meu-
rant ch z sa sceur, Mme Lang ais, 5, roe de
t'Ars nal, qui n'avah pas dmn é dé ses nou-
veilcs depuis le 19 mai 1916, vier.t de Ini
écrire l'intorniaui qu'il c t pnsonnier en Al-
I magne, tn bonne santé. ' Tomefois il ne
Coune pas d'adrcsse, eiant implement de
i as age dans h- camp dc W Itn d'oü il en-
vote k nouvelle de sa capiivité.

HALLES

VIARDECONSELÉE
CENTRALES, N° 9
25 a 40 Oq
! Il ISISslkisli»tl-

!§oa moldaivi |Si-Sa«»uijslere
PM lli lll-jfltC

On se rap. elle !a rais >n qu'invoqnait au
rtébut d- juin dernkr, ie g >uv rnemeot al¬
le m n.i p-.ur inte'dire anx fami le» des pn-
sonnicis les envois individuels de pain.
Le nombre de ces envois s'etait accra an
point qu'il était difficile d'en assurer le
transport.
D f.lltit '-ore. dans un I ps de lemos trés
court, substiiuer les envois co'lcctifs aux
envois i. difidnels.
Un accord iD'.ervint avec Ie gouvernement
alteman i, leq>tel s'engagea 4 laisser passer
les envois collectifs et la Fetiérati >n natio¬
nale (f assistance aux prtaoi n.ers de gue ie
mi'iiaires et civils latchargéeexclusivefnent
de c- nouveau service.
Cette association qui est en réatité le sron-
pement des pri .c pale« ceivres fra-.©.ii*es
ct s isses, s'est ré unie eri assemblee g?né-
ra e ces jour» derniers a Paris, sous la pré-
Mdence de M. Ie baren d'Atithounrti, minis¬
tre pléuipotentiaire .representant dek Croix-
Ro »gc tra; ©ais*.
Les r r,s guemenfs les plus intéressants
on- ét" den es au cours riu ia rém ion «t !«s
resuUals d»jA acquis par- issem repuntire
aussi cornplè enu nt qu'il es» pot-sihie a l h-u-
rc rctueile aux b-sjins ies p.us urgtn s d-s
prisonniers.
C'est i'intec dance qui fournit gratuitement
A la Federation na:i «•». a raison de 2kii<»s
par homo. e et par sero ,ine, Ie pain exnedjé
e • Ai lemague. e' ia « s rihndon est c<nfiée
aux combé." d" acc-tur» mntuels ou anx dis-
tribnteurs fran© >s des camps.
Des eentrf s tie fabrication existent 4 Lyon,
AGn-noble, AN- vert. D'autres c ntres seront
bintot cress.
N' us sotnraes en mesure d'affirroer qup,
dés Ie mois de juin. des strn ks ont été c ms-
tnués dar.s la t lupart des camps avant la
suppri ssion totale ties envois inaividnols.
II dt irupeeiears neiiireg, d's.gnés par la
Federation nationale. nont désormsis chargés
de visiter ies camps une fois par mots.

Frnbibiisun dr I'l Exportation
des Bals et Jlétaux

Le Journal officiel pub'ie un décret prohi-
ban; 1'itnpurtauon en France et en Aïgé'ie
de» bois, platine, aluminium, fers, aciers,
fonte, cuivre, plomb, éiain, zinc, nsckel,
meicure et anlimoine.
Exceptionnellément, pourront étre admis les
cbargemi Dts expédiés pour la F ance avant
le IS juillet ou les produits declares poor I'cnlre-
pot a la mèoae d«ie Le commer©ant ou iudustriel
qui d"si;e importer en France uu de ces produits
protiibés. pour le livrer a uu service public (Eiat,
cép .-it- ment, commuao', doit adrcsser au service
intéresse une dmiapde. en y joigaant le* pieces
justificatives avec indication üe lempioi, ainsi
que des poids ou cuhsges des produits qu'il dö-
sire iu-poiler.
Lorsque les produiis itnportés sont destinés a
êlre enlrepusés dans un magasin de vente ou 4
êt e livrés au public soit a l'étal brut, aprés Irans-
formslioa ou usicage, le commef©aat ou indus-
triel adresse la demands prêvue au miaistère du
commerce.
Afin d-- permeitre le coniróle des prsduits im-
porlés, les intii striels ou coram' r©»nts devronl,
en renouvelani une demai de, indiq'uer avec ex-c-
tilude l'emploi d'une quantité de bois ou méutl
corresponaant a Fimportation prccédente.

I'KIStlRALL
28, Pace de l'Hötel-de-Ville

Vent» <ïe Sucre
Le préfet de la S-nne-Iuférieare vient de
prendre l'arrêté suivant :
Art t". — Les négociants en gros ae pourront
vendre de sucre aux négoeiantscD détail qu'a des
pnx inf-'rieurs d'eu moios 8 frar-ct par quintal a
ceux (ixés couime max ma pour la venle au dé¬
tail par i'arrêté du 6 juin.
Ce» prix s'ea endem pour marcbxndrso dümenl
embsllèe et rrndue f anco »u domicile du nr-iail-
lant, a Rouen, Le IDvre, Dieppe, Neufebfiuti,
Yvetoi, E b- uf, Fécarnp, Bolbec, Eu, Gournay et
b urs bauiiru'-s. et franco gare Ia plus procbe
dans le reste du départem nt.
Art. ï li est foruiellemeiit interdit aux détsil-
lan's. non seulement dVxiger un sunpiém-mt quol-
conque pour la livrsison a domicile ou pour
toute autre cause, mais encore de ue livrer du
sucre qu'a la condition d'achat simu lané d'une
au redenrée laxée ou non.
Art. 3 - Tout-- contravention au présent arrêté
sera relevée et poersnlvie conformêment aux
dispositious de i'ariicle 9 de la loi du 20 avril
1919.
Art. 4. — MM. les sous-préf ts, malres, com¬
mandants de gendarmerie, commisseires de r- li¬
ce et tous autres a. ents d la force publiquo
sont chaig'és d'aSsurer l'exécution du present
arrêté.

StTfSX EBES InE P.4RI8, d VOlympia

Jeux cnupaMes
Noüs ne saununs trop b Auier i'ac)e com
mis par des jeunes g ns qui, hier midi, en
passant rue Guataxe-Cazivan, devant i'ceu
viv de a G -utte de Lait Ad. Caron, ont mis
lefeuaun' haiasse de bouteill-s ciue
service ae c m onuage dn Chimi-i d? fer
venait de d'-poser snr le trottoir A Ikdresse
de certe oe-svre.
La pailte qui entourait ce lot de bouteilles
fut bienfót en fl,mmes. Grac? 4 la prompti-
tnd» des set'Ouis. tout d-nger fut bkntöt
écarté, mais un certain nombre de fl cons
om étébiisés. Lp cas es, ö'autant pius re-
gtet'ab e que l'industne nprouve les plns
grandes difficultés, actoelb ment. a t urnir
la verr- rie et qu'il s'agit ici d'une oeuvre phi-
lanthropique.

MeleeOSHETsillrur pour Itnui'S
3,FsssSasMaa,lerEtep

Tissuseiciusüs,CoupestylegrandCcutorier
OSSÈgüES DE BRiUT AtnC
Le» oti-èmesdii suidit L eren Carnot du
i»r regiment ou génie, domicilie a Be-iin-
L • laid (Pus-de-Caiais), aunont lieu le luudi
24 jniltei, a 10 h. 1/2. A l'Hospice Gcnér-I,
rue G'istave F aubert. 55 bis.
L s f-bsèqnes du -o d i Fré<féric Rescuamps
dn 43» régiment d'aitiilerie de carnp gm
donucüié 4 Sa- vu-, rue de T Ou»ille, auront
jien le Ittntii 24 juilb l, a 10 heures 1/2 A
l'Hospice General, rue Gustavc-Flaubert,55A/s.

Fkitrisnti'ie des flultes - i'etiti'alen
56, Rue Voltaire

THEATRES êGOKCERTS
Square Suin'-Iioeh
Concert «le «tui rité

axons ticji annoncé que le Cercle
Grand

d'Eiudes Slaticaies organis it pour aujour
a h- i, a trois heures, i n grand concert an
pr. fit de k C-isxetic de S M. ta Be ne Eiisa-
br«h. poer les vtpbmes dc 'a goerre.
Voici tin ap ■©u du programme qui sera
e-écuté par l'u chest' ede 45 mnsiciens sous
la direction de M. F. Vm Hoorde.
Curmin, prélude.— Le Voyage en Chine L'Ar-
lésienne tsui'é rt'orchesire). —Danse Persanne. —
Coupe!»».- Hvmnes AlPés.
Ghant ; L» Jttive (cavr-tine! ; Le Rai d'Vi (auba¬
de . par M. WiSd. ténor tiu tb'Atre de Gatrd — He¬
rod a ie aslres éiincetantsi ; The Scenshine ■f m.ur
Scale-, Le Ra-bier Je MviUe. par M. A. Chemay,
basse n<bie du th"airt- de Gapd. — La F'lle da
Rég ment; La Vtvnudié e. par Müe Ellen B vièr-*,
du 'Jiu eti's-Hai! de Londres.
P em-s : A nos Morts I d'Albert-Herrenschaiidl;
N «•<les Va»tc ons. de P Déiou'ed", par Mme de
Ki»sac, du thöéire du Pare de B ux- lies.
Le- programmes détai l s seront offerts
pour ('oeuvre et une quète sera faite au
niê'ii- p ofit.
IfS por t--s seeont ouver'es A2 h. 1/2.
Entree, 0 ft'. 25 ; chaises, 0 Ir. 25.

Folies- Bergère
Arqoord'iiu -Dmam.he n iiiatinée et soi-
rée Vous n'avez rien d declarer, spectacle
hi krant.

M.mOTET HITUn.ILrUiiissmU.r.a-ÏMtsü

S®«?ésé fr«ii©a!se do Secaxsra
«ux !(Ee*»rn miliiuirra

On ï-ous prie d'aftuoncer que 1» Société
frau©uise de secours aux blessès mihtaires
(Comité du Havre) fera ct-Dbrer le jeudi
10 aout, a enz- heures, en i'egiise Notre-
Dar.re. un service soiennel pour les soltiats
fiuticaiset allies inorts au cbatnp d'bounvur
d -puis le début des hosli iiés.
Ugr Dubois, arch vêque de Rouen, a bien
'O'-lti pcce,.tvr de se reudre fpécialement an
Hivrs pour pré3ider cetie céremoi ia an
t>'ars dnk«j«9iieil yrendraia parüo.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cleénia Omni»-P»thé

Aujour i'hui dimanche, maticéea 3 heures,
soil»-, a 8 heures 1/4. a*"c I jo i prugr.-moie
cornpreaant : i'a>d«n t»l»s-ï«-ux, En
Finland*, l.e Pied *e Lant-n, spintlly cneichs
vntnati, Les Caprecs de la r o tune, Paihé-
Jouroul et La Revue du i4 Jut lel d Paris.
L '-ration ouverte comme <1us*ge.
NÜTA — La location est également on-
veru' pour la granae «oirée de gaiadu 25juii-
let. 11 -st prudent da prendre sts places A
i'avance.

CIKÉ-PAUCE
2£u, rue de J\ormuiidie

PrrgranuiK' josqu'aa Jcndi soir
dr 'JTrébi&annie, p:em air.

Jt tssSnoit>r en Bfémtge. CCmi que.
Ss-tsttasg fait »« Vatte, COtnéaie.

FILÏBUr
Grand Drau»e po ioier en trois parties.

Deux Episode» da

L'ÉNIGME des MILLIONS
{4' IT 5' LvlSdtsMI

Dimarfihact j-vnb, mateiéf 4 3 bcures.
Teus ies emi, 8 ksthM.

KURSAALCINEMA
22, Ru© do Paris, 22

Programm* dts Blmenchs et Lundl soir

LESTETITSHÉROSD'ALSACB
Grand drame pjtriotiqöe

FLEUR DE MAL
Grand drame sentimental (kéd t)

Le Mariage d'Ambroise
Scène comiq ue autéric-iuo

LE KQEUD AU JVIOUCHOIR
Comtque

JLE XÉLÉOfftAMME
Grand Drame sensatiounei

A la 3* Partie ; GRAND COMBAT DE BOXE
Dimanche : Maünéas a S h. 1/2 et a 5 heu¬
res ; le soir, A 8 heures.

Les«VSTÈRESdePARIS
Al"occasion dc la Feta beige

r, „ Pour L'HOWWEUR14,r.Eöoüarö-Larnspnt.éj...n.,
Le14Juilleta Parisel ia BataiüedeiaSomms
D ux matinees, d- 2 n. 1/2 a 4 h. 3/4 et de
5 h. A6 h. 3/4. Soiree, a 8 haures.

QAÜMÖNT
16 r dc Li ComótJic ULTUS ? ? ? ?
Matinee ü 3 heures, Soiree a 8 heures.

TRIBUN AUX
CoBseildeGuerro

Présidence tie M. le colonel Rivalai»

Da Crime b«v le Ratte de l'crre-
Kv«ive

Le jugement de l'atkirc dont nons avons
entreienu nos lecteurs hier, a éte rendu 4
minuit.
Paul Dubee a été candaainéA six jours de
pr son.
Défenseur, Me Roger.
Commissaire du gonvernemsnl, M.le lieu¬
tenant Delabrousse.

C8R8S18.UERBOIGHALE
Lliiebonne

Incendle — üst incendie d'une exlrême violence
s'es' décJ»ré. vppdredi pjsliH. vers r.cuf h»ures,
dans un irnmeuhle silué au Beoqurti, sect on ds
Liilebonne, el occupé p«r 1«familie Meurg-y.
1.0 Ru a été communiqué a un baugar contigu 4
Is maison d'habitation par une élAict 11e sortie dc
la cbsudière tfe la buanderie que Mme Meurgey
vr-UHitd'aliumer avant de se meltre su travail du
bixnchUsage de soa liuge Gottc éhnco le tombé©
sur un tas do pailte que rcnferm.ait I. dit hangar,
provoqua l'ificendic qui s'étendlt r-pitiement, et
qu- ful beufeusemert corabatiu per-aaci tieux heu¬
res d'un travail inintenompu, p r le t-éro Meur-
gcy r t ses <nfsnls ainsi que par que ques cama¬
rades de travail, qu'un gargon du voisinage eUlt
veeu prévenir on bale au cbsntier Longuet do
l iileboune oil its travaillerti.
ces ucgars sont purr-mcot matériels : Mme
Meurgey a néann-oins etc b ü-ée bgèrcmenl aux
baas et a la cbevelure pendant qu'i tie opérait le
sausetfge de quciqaes objei» du mnteriei du han¬
gar ; mats ces dégêts sor.i douloureux pour cetto
familie, qui n'est pas assure,e. i.e pressotr, des
baquets rempiis de llnge. vnJe !l«s, iapios et
d-vers autres objets, oeI élé enttéremest carbo-
nisés.

Fécsmp
Fort au ehexp n'bou.neur — On annonce Ia
mort d'un officier beige, .xympaifciquement connu
a Fèeenqp, • ü il sêjouma pond»*! p us d'un an :
Ai le sous-Iieuienaot Bené Gorabln. p a été tué
d'une balie qui lui a traversé la caro'ide La nou¬
velle a été apporiée. a M le aoiis-hcnionant Dc-
sira par une letire d'un ami commun, cn date du
17 juilbl.
M le sous-lieutenant Carabin était parti au
front beige en janvier dernier. G'ê'»ti lut qui, la
18 novembre der. ier, jour de la fAin du Rot Al¬
bert. poriait le drapeau du cpuir»' F- camo et
avait organiaé la céréuiotie du Te Rcum cn l'égll-
se de la Sainte-Triuilé.

Ec&leSupérieureetPfetossignneSia
MO.M1X I I.LICRM

Situation s»nitaire exceptiouneUe. -Personnel ai)
comolet. Plus de 60 internes. Adresses a ia dispo¬
sition des parents c n-me référ- r.ce, Direcieoc
Vi-iblft tous les jours ju-.qu'ttu Aotit.
Les dimanche, niardi cl jeudi, uans la malinée, è
partir du 10 septtmbre.

R 23.27jt Ï0.27a 3s |7Sii)

ETATCIVILDUliAVliE
NAI5SANCES

Ru SS juillet. — Bernard GOLIN, rue D-iuph'na,
8 ; Chrisliace SEPGHAKD rue du Ducleur-i eca-
dre, 6 ; Géctie MA1LL«RD, rue des Galions, 9;
Marie ROPARS. rue du Grand-Croissant, 44 ; .Su¬
zanne FAUQUE.rue Felix Sanlallier 12; Alexan¬
dre LECORD1ER,rue de la Clique, 36 ; Manc-Thé-
ré e GRÉVEHIE. rue L"sueur, 44 ; Sim nne GA-
PEL. rue de l'Egiise, 59 ; Louis VALENTIN, im¬
passe des Gorderies, 8; Bernard GROUZET, rue
Guitiemard, 42.

CHöiX
DE ftSSNTRE-BRACEirr
100ÜöiELES08i2al,90ufr.
CHEZGALIBERT 16, Place del'Hötel-de-Ville

PROMESSES DE MARIAGES
FGLR.NIIilt E haoüd Eagène) blanch. »s air, A
KuoMiSc.ine-ol Oisei, et GARE'. ICtómenoe-Atace),
employee, rue Jean -Jacques-Rousseau, 72.
f-'OUKNIER (Jules-Ma ius), .-ropioyé Je com-
raerc.-, rue Guitiemard, 64, et VOELFZEL (Alica-
Beftfcei. *ans prof ssion, rue d Eatimaex-ue, 3>.
BOUCHARDtErnile-E-igenei, cterc d'avouê- ril©
Ju'es L cesne, 6J, ct CATEL ,Mario Hintte), cui-
sioiere,' mê ne rue, 58.
OICTCSiReaê-Albert', journalier. coo.r» de la
Répubuque, 16», et DUVAL 'Maric-Augustioe),
join nalicre, mênso3 cours el n<«sero.
LEONARDiCnarles-Augusle), iasuecieur A'a,,a-
rance, <ue Saiot-Jaeques, 32, 't LEl.OxG vlice-
C s rinc), saos pr ifession, mêsoe rue, ' 2 S/s.
LESCOPiJosepb-Yvesi.comptable, rue du i-vcée,
36, ct BLANCHaRD (M«r,h -Martel, sans orofes-
siO ', mêaiosrue et numéro.
LETOUKNOUXiIIenri-Auguetei, journal1". 5,
place des Halles-Centrales, ct LUCas (Eugénie-
Leuise , repssseuse rue Beauvergcr. 4.
LEVAILLANT (Cbarles-Gustave), employé des
posies, rue Thieulient, 8, et DUPRË (Marguerite-
Aminihe). employee des postes, a Darnétsl.
BARKAYiJosepU-Eugène), journalier, a Siinte-
Adresse, et RENAULTiP>uline-Mariei,iouraaliere,
rue t.auis-Pbi.ippe, S7.
FISELIER (Ataxandre-Alpbonse), employé da
coamrerse, rue Robert-Ie-Diake, 21, et QIJgjL-
LJER iHeRriatte-F«rn«d8), «UTrièra, quai do
S»aHiSjBpt«p,



Le Petit Mawe ftiTnanclie$3 luillpt 1016
PEt.EMANS lAdotphe-Jcsn1, marinier, bassin des
Docks, et BOSHUIZEN (Irma-Golette), marinlère,
m&ne bassin.
AUBOIHW (Nicolas-Charles), employé aux Iram-
W .ys, rue Frédéric-Beliarger, 15. et BIRON (Etl-
génie-lucle), sans profession, A Sanvic.

A riuiprintene du Journal LE HAVRE jjjjj
35, FiCE FONTENKLLS

LETTRES DE MARIAGE

Billets He Ffniasance J|>

é -ia??T7

DECÉS
Ba 22 juWet. — Adonis ROBERT. 63 sas, dêM-
lant, rue <1u Lycéc, lil ; Elisabeth P1NGH0N,
èpouse LE GOQ, 36 ans. sans profession, rue
Ilenri IV. 19 ; Marie LÉRAN, épou®e ROLLAND, 36
ens, rue Dauphine, 15 ; Adolpbie DUCKET, 72 ons,
dans profession, Hospice Général ; LAMBERT,
gi rt-nê tmascntin!,è Sanvic; Christiana LACROIX.
S jours. rue Thiers, 16; Céiesiine DENGYER3,
èpouse VALLET, 61 aus, sans piofossioa, rue (ie
Bordeaux,23.

MILIT/URFS
ROGERS, W., 17 ens ; FORSYTI1E. C., !8 ans ;
REEt. G,Jt7 ans, soldais angL.is, Ilöpiia! militaire
anglais, quai d Eieaie.

TRANSCRiPTiONS DE DECÈ3
- Vu 22 juillet. — Robert ALEXANDRE, 27 ans,
sargent au 3®régiment de génie, domieilié boule¬
vard de Strasbourg, 123 ; Marius IIERVIEUX 26
sns, «o ldat au 74» régiment d'infanterie domieiiié
rue Mexico, 83 ; Henri JICQUEL, 26 an3, soidat au
329®r- gimeat d'infanterie, domieiiié rue Lemsis-
tre, f2 ; Henri LEQl'ESNE, 31 aas, capora! su
319' régiment d'infanterie, domieilié rue da Gécé-
rai-Faidherbe. 2i ; IKinri PHldZOR, 36 ans, bran¬
cardier 8U 329* régiment d'infanterie, domic lié
roe Lemaistre, 14 ; Auguste VIGER, 28 aas, soldat
au 129»régiment d'infanterié, domieilié rue d'Edre-
viiie, 8 ; Joseph ALLA1N, 37 sns, soldat au 129»
régiment d'infanterie, domieilié rue Dubocage-
de-Biéviiie, 2 ; Ferdinand BOiiDlN, *7 sns, soidat
au 129» régiment d'infanterie, domicile rue
Tourvilie, 9 ; Albert DAVID, 2i ans, soldat au 5®
régiment d'infanterie, rue TourvGle. 23; Maurice
DEMOyER, 22 ans, soldat su 3' bataiiloB de chas¬
seurs, domieilié passage Fénelon ; Louis DOLLO,
28 ans, soldat au I" batailloa de cha seurs, domi¬
eilié rue de Prony, 4i ; Bené DÜBOC, 22 ans,
soidat su 21® régiment d'infanterie, domieilié rue
Henri IV, 17.

txa

Spéolallté «ie Deuil
AL'ÖRPHELINE,1315, rue Thiers
Send camjtlet en feeare»

Sar iemand», uco uersonne initiSe an doml ports A
oaoislx a domicile

TELEPHONE 83

MALADIESDELAPEAU
Verrues, Eczemas, Psoriasis, Lupus. Trsitement
RnCcial du Cancer et. des Turaeurs malignes.
Adér ites. — Voiea urinaires : Ecouleraents
récents et chroniques, prostatites. — Maladies
des ferames ; Pcrtes, regular'Sation des regies,
affections vag naies, utérines et des annexes.
Je f1r ^.flRPT «gfégé, con suite tous ies jours, do
Lb U vfUnui ^ a 4 heures, et rep>it ies mardi
Et vendredi, ju«qu'a 6 heures, 7, KUi: THIERS,
(au-dossus du GasyiUaqe). 29jn. 23juil

LisAVISdaD2CÈ3sontt&riféaJLfr.laligas

i— Mortpourla Francs
\ou3 êtes prió d'assisterau sc-rvice reiigieux
qui sera cé'.èbré le mercredi 36 juillet. a dix
heure- du matin, en i'^Iise Saint Joseph, pour
4e repos de l'dmo de

i'AbbéOsear-Albeit-Gharles-JosepiiFOEBSTEB
Vicaiie d Sa -nt ELe line tie Fècamp
B , ancardier du . .• Corps

décédé pieusement te 29 juln. a deux hrures
du matin, a l'ambuianee de , --des
suites de ses blessures ' , t

PfilEZPQÜSLUli
Deia part de-r
M Albert FOERSTER. son père ;
fj"> gnrgatritt FDLHSTt-R sa sceur ;
MM Maurice FQtRS TIR capurat au 403* de
ligre ; Char es et Andri FOERSTER. ses frères ;
Vetice Maurice JiGFR sa g snd'mére ;

$*■' Vkubs Oscar F01RSTER. sa tante ;
Al et Ma' Sour ges JEGtR. ses oncle et tante;
0" Ysuna Lêcn HAUGUEL,sa grand'tante ,
&]'>" Antoinette et Jeanne JEGER ; M Pierre
JESIR. ses cotisines et cousin germains :
H" Vmios Ernest BRETON \ M" Veuoe NAUDE;
Vff Léon et eercel HAUBUEL ; df11®Berth»
HAUSUEL; IF. Gaston BRETON, directeur des
Chargeurs RCnnis Madame et tear Fits ; M"'
ihagdeietne NAUDE se« cousins et cousines ;
les Famtues JtGER. CAVENG, CAPAUL, IE-
CLEFiC, LCtWF, et Ies Amis.

Xi ne sera pas envoyé de iettres d'in-
vitatiou. le pros at avis en tenant lieu.

23.24 (7892)

Voiit éi.es prié d'sssister au service qui se'a
célébré !e manii 25 jni iet, a neuf heures dn
in tin, en l'egtise de Biévilie, pour ie repos de
i'dme de

Louis LEFÈVRE
Sold it au 174' rêg ment d'lof interie

tuê a i'ennemi le 22 mai 1916. dans sa 29®ancée.
De ia part de :
LEFÈVRE, son épouse ; foute sa Familie

et ses Amts.

? (78U2Z)

18"' ceuoe CHaRD/NE. sa mere ; M. F. TOUS
SAINT, scrgffti su 74® régiment a'ii)fant"n<',
it?" F TOUSSAINT et leurs Enfarts ; M. Eug
PHILIZOR. .1e l« msison D .hari Pères et C®.
Eug. PHILIZOR et leurs Enfai ts ; M H

MALO. adjudant, inisonnier de gi.erro è Lim¬
burg. et #=» //. MALO .ML. CHARDINE, Capo-
rsl. r.ri.^onnier de guerre ét Mescheite ; #"• M
DUCHEMIN, ses frères, beaux frères, soeurs,
h;'ber>s<Eiirs, nevPUX et nièces. Les Families
HUUN. NEEZ MIcilEL, OESHMS, OUROZOl, les
Pa er.ts et Amts,
Ont Ia douteur de vous faire pa®t de Ia per-
te eruelie qu'ils viecnent d'éprouver en la
personno de

Gaston-Henri CHARDINE
Directeur de I' Union E onomique de Laigle
tombé glorieusementa lVnnerai te 7 juin 1916,
a lége iê ans, etinhumé prés du front.

Paris. 23 4. boulevard Raspail.

(7768Z)

Le Mo]or Oacteur H SSIETS, directeur de t'Hö-
\ pitai militaire Belgs ;
I to"' H SMETS. nee Marie-Thérèse STDB3AEHTS
\ et isurs Enfants ;
Lu Familie BE MEERSMAN ST0B8AERTS ;
La Famiite SMETS.
O ! Ij üoufeur de vous fatre part do la pert»

a ci r. lie. qu'ils vienncat d'éprouver en la per-
I soöce de

IllonsieurCfiarias-Josspli-lsabeUeSMETS
ieur fi!s f. ére. nevcu et cousin, dècédé le 32
juillet 1916, a u.ie heure du matic. dans sa 26®
a aonée, muni des secours do la religion.
K Et vous prieut de biea vonloir assisler »
s; s convoi. service et iniinma ion qui auront
lieu !e lundi, 24 juillet, a dix heures du matin,
en l'église de Siinte-Adresse, sa paroisse.
Oa se réunira a l'Egtiso, a partir de 9 h. 30.
En raison des circonstances actuelles,
il ne sera pas envoyé de lettrss d'invi-
iation, le présontpvie en tenant lieu.
Ssinte-Adressf, iï rup Eusbehe-Libert.

M" eeuoe A ROBERT, Ê Raymond ROBERT,
actuellement an front, M Maurice ROBERT,
M ei #*• JEANDEL. né» ROBERT, et teur Ftlle
ses enfants et petite- lllte ; M et M"' Louts
LHOTELLIER et leurs éV/s.sctuellemenl au front,
M tt M" F DOMET et leurs Enfants, los Famil¬
ies GUILLOT ROBcRT. C ROBERT L. ROBERT,
CO QUELINROBERT, CAYtUX ROBtRT, M. et M"
L DaGE et tear Fitte, ses fieres rceurs. beaux-
freres, beües- oeu s.neveux, nièces et parents,
prient leurs amis et connaisS'nces de vouluir
bien «ssister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
MonsieurAdon's-AugusleROBERT

DéUUarit
dècédé Ie Si juillet, dans sa 63®année, qui au¬
ront tieu Ie 95 juillet, a huil heures du matin,
en l'egtise Sainte Anne, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuairc,
rue du Lycee, lil.
Lo présent avis tienaxa iiau de lettres
d'invitation.

M rt M<" Edoua d LEFEBVRE ; M Em teLE-
FEFsYRE ; Si et «=« A LECLERC. et leurs Demoi¬
selles ; Ai"' ceuoe LESUEUR st son Fits ; SIM. LE-
COtFTE ; La Famiite et ses nombreux Amis.
Oni is douleurrte vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonce de

M3demoi3f l'e Caroline COUPEAUX
ieur cousine. et petite-cous'ne, déc''dêe le 2'
juillet 19i6. a 6 heures du nijtia, dans sa 93®
année, munie des Saeremcnts de l'Egi.se.
Et vous prient de bien vouloir sssister è ses
convoi. service et innumation qui auront lien
te lundi 24 courant, a neuf heures du matin,
en l'Egtise Saint Michel, sa paroDse.
Oo se réunira au domicile morluaire, rue
Gus'.&vofiaubert, 96.

Pfitl Dtia HEF!ê MUI 88KJ iüll
II ne sera pas envoye de lettres d'invita- j
tion le présent avis en tenant lieu.

BBR83QSajBc9
(791.9)

Ij iiiinumyM —irvirT^r-r— -*>
M"' Jos-ph MARTIN, sa Veuve ;
MM. Maarte» et Lucien MARTIN, srs Fiis ;
M. et Henri DR3UET, r.ée MARTIN, et
leurs Enfants ;
M. et M" Joseph MIRABEL, née MARTIN, et
leurs Enfants ;
M. Charies MARTIN, ses Frère el Soaurs ;
é,«" Veuce B. NICOtlE .
ft!. et />;=■•Laurent OMHÊSet ieur Ftlle ;
M"' Vsuos E. OIKNÊSet ses Er.fants, ses Bcau-
Frère et B lie-Sceiirs ;
Les f"mil es OMN S. LEGROS. VIY/FR, HORN
F'B >H:R EEHtRD, L'HOMMl. GUIGNOCHAUT,
AC 'HO. IftRGlR. ROBERT, LE Y/NCcNT. CAMUS,
b, OS. GASNIER, KlYVcL DELAGE,ses Neveux,
N eces, Cousi s et Gousiues ;
M. G HAUSER ;
MM les Employés de m Maison Les Neseux de
J. e SCHMIOf. G. HAUStR et tes Amis,
Ont la douleur de vous fair»- part de la perte
, u te qu Uj vieuiiont d'éprouver ou la per-
suuae de
Monsieur Joseph MARTiN
Com, l Lie de ia Ma son les tXeveuX do
J. G. Schmidt, G. Il iuser
Décore de ia Médaille du Ti avail

décèdé sub temen! a Paris Ie 17 juillet 1916,
dans sa 64®annee.
Et vous prient de bien vouloir sssister n ses
convoi, service <t inhumation, qui «uront lieu
le msrdi 25 courant, a buit hemes du matiu,
en lE.'tise Saint Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 13,
rue du Ghamp-de Foire.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invi.ation.

UnionAmicaledesEmployésGstoaniersKavrais
MM. les Sociétaires sont priés de, bien vou¬
loir assoter aux convoi, service et inhuma¬
tion du sociêtaire

IVionsieur Joseph fóARTiN
qui auront tieu le manli 25 courant, a huit
heures du msiin.
RéiiB.oa 13, rue du Cbamp-de-Foire.
Pricre de se munir de 1'insignede la Société.

Le tice-p éstdent,
j7917z) G. BELS.O.XCLE,

M"' VINCENT et la Familie remercient ies
personnes qui ont binr, voulu assister aux
convoi, service et inhumation de

IVionsieur Charles VltMCEDJT

• Victor MENESTREL, M. et M°»Paul MENES
TREL et la familie remercient les p rsonnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

Monsieur Victor MENESTREL

MM VENTE
list isi Bofêcail eÈissoiftssoiitiirts

ilOBAIRË!)liSERVICE
des Chemine de Far da i'ETAT
sjodtne ara 1" «savet

Pour réoondra a la aemanda d'un
\ êrnnd rtombra da nos Lecteurs, nous
! tenons a taur disposition, sur beau
|j papier, te tableau complet des norm rus
d j Chemm ae ter, service ir.adiRé au
Ier Juillet 1916.

Prix : 4. 0 csntimas

Ccmpagni9Mormands
DB NAVIGATION A VAPS'JR

Juillet HAVHF BOlVFI.tW

Dimainbe. 23 It 15 18 - 15 30 19 li - -
Lundi.,... 21 6 30 15 15 8 — 19 15

Mardi 25 7 — 17 - 9 — 19 15

Juillet HAVBK TKOCVII.I.E

Dlmanche. 23 '7 30 *11 - 17 - '9 30 *14— 18 30

Lundi 21 *7 30 •tl - 17 - *9 30 *14 - 18 30

25 7 30 *11- 17 - g 45 '14 - 13 SO

Juillet HAVUB CAKM

Dlmancbe . 23 14 - - "~1 13 45 —_
Lundi 24 15 - _ J 14 43 ————
Mardi. ... 23 1 6 - --I 6 —

BAC A. VAPEUR
ENTRE QUiLLEBEUP ET PORT- JÉROiKE

Premier dSpart de Qali ebeof A 7 henrea do ma'fn
dornier «éea "t «e Qutüebeul 4 8 beures da soir.
Precier e. part se P.,rt Jeröme a 7 blares J(' du ma¬
tin, deratfir depart de Pcrt-Jérdme a 8 !< 3:' dn aoir.

4! olx «le «XuitlEi/Aodt
33, P.:s d'arrêt.
Si, aüa
S3, dito
S6 dito
17, riiio
28. Bern dép. 7 h. S5 aair
29. irr de 7 h.fOi 9 h 50
SO, ATI. dt 8 n % tO I, 23
I l'exreptui-- r •

31, Arr. de9 h — 4 l< b —
t rr de 9 30 Alt 39
S. Arr. de 1 h — A (3 h—
3 rr. de JOo SOA IS ' . 30
4, At. de II h al h.—
5, Arr 4» II h 39 A i h 36
6, Pa» d'arrêt.
7, dito
an ti-atts u< indieuSt

LbsPiêisal'EiatdeTitresdesPaysNeutres
rat la Défense Nationale
En prêtanl a l'Et<t los titres de pays neutres, ies
portenrs dc ces valours concourent <fflc»ee(nent
è 1» grande ceuvre de la Défranse jS'atiooate.
Plus d'un nti.lisrd de francs de ct-s vaboirs a étó
Knus en prét et Rs titres ne cessent drfiliier.
Les prêis p'rmi-ttent au Tré-or d'engager. dans
des conditions utiles, des operations qui lni pro-
curent la monnah- étrangó ■ dont it a hesoln pour
solder ses achats d'approvisionueinents pour nos
armées
Que ies porteurs de titres de pays neutres con-
tinuentdoncd'apporter Irurs veleurs a t« ttanejue
de France, aux agents de change, aux Socteies
de crédit, aux Barques, qui sont et demeurent
leurs inlermrdiaires avec le Tr6sor.
Co o ét esi nécessaire pour le pays et ieur donne
immédiatement line boniflealioi) d'uu quart, soit
25 0/0 du revenu brut annuel de ieurs veleurs.

AVISDIVERS
les Petites Aonecces AVISDIVEES
maximumsix lignes.sonttarifees-4 lx*.

EEMOBEOIDESGu5risonrap!^è p*rAdrópai!>au
Envoigr&tuitd'uneJAotte d>wursL
Lftbcruioires LALEUF.Orlóaafl.

HOUVELLES MARITIMES
Bor-Le st. fr. Asie, ven. du Havre, est arr. a

deaux le 20 jui'iet.
Le st fr. Pér.m, ven. de Colon, etc., est arr. a
Saint-Nazaire le 3» juil'et
Le st. fr. Sapltora- Wo / ms, ven. du Havre, est
arr. a Bristol e 20 juillet.
Le st fr. St Philip e, von. de Lishonne, est arr.
a Rouen le 14 juilei.
Le st. fr. St Vincent, ven. de Rouen, est arr. a
Ag er le 13 juniet.

(*) MaeS%'rai:hc dra S!ï losliet

fLEINE HER

BASSE SER
Lovsr ,-=uSclsll. .
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("i Heure aneienne.

1? ort «Itu.
Juillet Navlres Etitrés ten. de
2t St. norw. Tkorgny, Arthur Andersen ...G»rd'ff
— dundeeang. Athole, JiacCoy Swansea
— St fr. Charlotte Rouen
— si tr La-Rule. Tissier . . Pont- Andeaier
— goéi. ang Ameiia-. ane, Smi'h Pont-Audemer
22 st. ang Me-uc Ans'ralie
— st. ang. Lord-Erne. Aliemorin N .rfoik
— st. doiw. Certu, Ejetsed Newcastle
— st. sag Uininnia. H it Soulb»iueton
— st. fr. Hirottirlle, Josselm Swansea
— goel ang. Ada St Vass!
— st. fr. Castor. Huon Fecamp
— si (r. Vanvpre ....Gaen
— st. fr. Hiiond lle, Viel..., Gaea

Par le 4'anal de Taaearvilte
21 sloop fr. Lucien -M deleine Rouen
— stoop ang J ne Willi niton Rouen
— Chat. Route. Saatle hly, Antennes. Color do,
'1rude, Alye . Dröme . L'llirondeUe, firine-
d'js-A- ges. L'Extension. S'am Rouen

Pour tous renseignements concernant
le- Annonces, s'adress'er au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg.- Télep. 1© 4,1

Cession de Fonds
Par acte ions sr-ing privé en dale itn 25 jn:n,
SJ UPOBt AIN a vendu a S». LI8PCIHTX 6
Fonds de CAfE DEBIT, suquel est attachee ta
Cernnoe d'un Durr.au da Tnbao. qu'il e.xploiiait au
t® es ta rue du Grand- Croissant.
La prise de possession a eu lieu le 24 juin der¬
nier ; les oppositions seront ricues au foods
vendu. 23jt 3a (792iz)

AINE
Com,apisAnosped'Assurancescontrerrincendle
Capital Social: iniiiiosisa

des Ouvriers
CHARRONS

S'adresser, 7, rue de Mexico. (7945)

ONDEHWUEde suite <1i-u* Cltu rretlera-Llrreui-e
couDHi»sanl bien tcs chu-

vaux et Ie- bassins, munis <1ebonnes réiérences.
S'adresser 2, rue du Gmoral-Faidherbe, dim<nche,
jusqu'a midi et jours suivants. (79»o)

MM.VASSE & MILLET, CordierD
234, rue de la Pallée, a GravtHe-Ste-Hanorim
ft I ?! 4 \ftl?ïT (lp'' 'ornnies et fles Jeuuca
II till AINU lil? 1 Gens de 13 a 18 ans. - So
presenter le matin, enDe 8 ete heures lenFée dt*
I usine, rue des Chantiers). 23.26 |79,j3z)

il HD[ ;desMA1TCEUVRESde (8 a 4u ans, pour remplir
■s fooctions de chauffeur

sur les machines locomotives, bons s» Intres plus
prunpg d'economie >tf ais de "téplacement.
S'adresser au CHEF tie DÉPOT du Havre. 12. ruo
Bui* idieu. 23,27 i7«89zi

PHOIOCRAPH!ECtt.PQTIER
64, rue Thiers, 64

!LESTl>EKA#!>ÉöesuitsunEMPLOYÉ
a ,4 cuiitaol üu liujge dc papier. 23. Si \794l)

VFNTESP1IRLI0IIFS
Etude de feu M' DUBOSC, notnire d Wontivilher s
Veate de RÉGOLTES CIDIiE, PRESSOIR

et PUTS
A Octeville sk Me- , <• m « de Siint S-ippi-x. sur
In fftne qm êtail exjoiiét par les époy.ic Ernest
Belb t. décedès.
Le Lumli 24 Juillet 1016, S deux heures,
M. Lifevr< supplèant, ve»dre ; l h ctares 66
arcs de Bló 2 h care- 28 -res d'Avoine, 50
ares de Poinmes de terre 'ouges ; i.Sau litres
de Cidre ; pluj-ieur®- Füts de 6m litres chacun ;
Pressoir étai de neuf, pilei ie, cuves.

16 23 '7631)

Elude de M' GUÉRARD. huissier de la Banque de
Franc au Havre

Vente d'Avoine sur pied
Le Hardi 25 Juillet 1016 a 2 heures, è San¬
vic. rue de l'Orpüeiinat. pies I» Ligue, m®Guénrd
ven tra t hectare 66 ares d'avoiue sur pied. — Au
com plant.
Requóte de Mile Lenobie. ("833)

VENTE PUBLIQUE
des Psaux de Veaux provenant des abats
de la ban ieue et de la région du Ha-ro
ta- Mardi 25 J liter t016, a 3 heures 3 4 de
l'aprè--uiidi, oaos la s lie oes vemes publiquns
de la Bourse, M L. L<blond, receveur-déoosita re
fora 4cndre pnbiiquement par le mini-lè ertu M.
Eiienne Dureau, courtier, remptaqaat it. Juits
Scux courtier, inobitisé :
Environ 473 PEAÜX DE VFAUX. (7895)

VENTE PuBLlQUE
de Peaux de Veaux de la Boucherie du

Havre
Le itlardi 25 Juillet 19 6, è 3 heures 1/2 de
l'aprè.— nuioi. dans ia « It des ven es puiiioue- e
1» Bourst , il sera vendu par le ministère de 1
Etienne Dureau cour >er, remplspant M. Jul S
Seux, counter, trn bilisé :
1,743 PEA IX DE VEAUX. (7S91)

Mestienrs i Etonx & uondoijaip.e ont l'hon-
neur d'inform-r Messieurs les Assures qu'ils ont
étó nommes Agents Gènéraux de la Compa-
gnfe l'XJi ï»«ï«e Inceaiite en reuiuia-
cement de Monsieur vicior bij ai, et que ie
S'ègo de l'Agonce se®a transf-.e a partir de
Alor dl 25 juillet, ruo Bernardin de Suint-
i'ierre, ii° 52. — Tóléshoiie 12.62.

(7924)

IMPORTANTEAFFAIRE
■v® ra tra o»-fó m organisée avec
fros élement succès. réserve situations,
oudé de pouvoir. agent départemental,
directeur s rvice A pers nnes actives pou-
vani f-. ire apport en participation. — E-uure
MAsSON, pooi. rest., Saiai-Eu«ne«-du-Roiivrsy.

23.27 79Ö1Z)

LA MAISON NOELLE
de Paris, pióvtent -a cDentei»* qu'elie sera de
pa»-£kie au Harre lundi 31 courant, d l'Hêiel
d- Russie, 4i, rue d h > u -ux. «ve<- uue belle
Collection do HOBES et BLOUSES.

(3940)

a qui fournlra ren-
seiguement pour
Grue a rnaiDS moc-
tee sur r ue, pta-

t-nlft h-ug»is I R el 3, dispa-
ruc êmre le lö et 17 juiitet. — S'adresser 23, me
Paul-Marion. (7927z)

lilt .
ce<; quoi uu Bk su,

ie 1"

Cuni «»dra Vncances
T iN1? üeLondKS
I. TLDixtitü, emmencera

iS il U de noiiv» ux Cours d'onglois
Aout Deux L eon»» par seiuaine Kt fr.

p. mois. FRENCH LESSONS »8, r. Leon-Buquet.au t".
(7916Z)

BÉFORMÉSoüMUT1LÉSjambe
puur Darail bien p-ye, »>«»•>* <t<-na.-uaé»
par MAAUFA' '1 LUE IlAVitslbK, 51, rue
Emtle Renout. Haora. 2u.23( )

ImposanteMaisond'AlienllenuS™0nie„;is
Epieier p. f ure li vr isons e,u vitte; un ISousiue
ac if et trsv-iiieur pour reception de mart htudi-
ses Bons appoirUemenis. citusLon assu ée a ; ur-
sonnes téricuses. — fieudrel'sdr. bur. duj uinsl

24.23 ,7876)

„ , . _ ia u
t. a aii aiaieoeur.
buix.au du journal.

UN HOMME
« toiite- ma n-
pour netioyage , t
preudra l'aatcooe au

LaGhamwre

1
SyüdicaisdelaBnucherieduHavre
i,iDESJEÜN£SGMS
Sfü O-se. cü zM. KENOUF,
46. rue Thiers. (7ya7z)

lii'csser 73

Biensa Loner

»<EtAnt L « ruie d'anêt sunsueUe, le Jtrrite est
ass«ró p»r «il cthel-

Cabinet de M Lucien MAUJEAS,
ru- du Champ-de-Euire, 15,
ff up e.
Al d0 suite, quar-
liUUlja tier du Rond Point,

Sïraz «le 4 liHussée d
usage da Boutnngerie. comprc-
n-ni fujr, boutique, apparleu.ent
et dépendances. (7905)

ALOUERBS rï'ïïï
de u tuctares. » Valiei<it-sur-
M-r expioitee par M. Geiisin.
S'adresser è M. Atohense
MOTTE. 26, rue de 1Obserratoire,
au ttavre. (7?lt'zi

Btensd Ventire
Etude de M> TOUBLET, notoire a

Hon fit ur.

ADJUDICATION
31 Juiiiet I9IG a 2 heures.
I - R«-lie Sïnisio'.i siluOe a
Hotifleur. 40, ïue Hrülee. av-c
coturiiiics eau, gaz et eicctricitó.
Jardin avec serre
II — Autre Maison, tenant
B la précédetise.
Facultè de reunion.
S'sdr. sscr a M*®GOUP1L, 40,
rne B ö ée, et en l'éuide de m®
TOUULET. 14.23 (7£9i)

Etude de feu AJ' DUBOSC, notaire
a Montivilliers

ADJUDICATIONT""?,!"
IVii.de. et par te ministère d- M®
Lefevre, supplèant, it jeudi 3
et.üt 1916 a troi- heure3 :
D'une P.opiiété située a
Rouetles, prés t'Egiise, sur la
bord de l« rivièrr, c rnprerant
bin sen d'heb'taton, ancien Mou¬
lin d bié ,chute d'e»u de 5 a 6
cseviux'. cour, prairie, herbage
el fw.aie. ie tont conleDant2 hec¬
tare- .=4 ares 20 ctniisres. (Voir
-los affiches.)
1 ou«« a M Lcmoussu t/0-1 fr.
par an. impdts en sus lioc tion
expirant : pour ie nioulia, le 25
dèwisbre 49i6, et pour ie sur¬
plus do li proprlêié, ie 29 sep-
temfere 4217)
Mise & prix • ÏO.OOO fr.
5'adr«sser pour visit» r sur iet
ï«ux, et p«ur tous renseigce-
ments, a l eis-Se. 9.23 .7390)

E ule de M' HEG\ AUi), not ure
a C>iqaetot.
AVIS

La ver.t» p r a judication
a ia requèie ats héritisrs
Baudu, fixes au iundi 31
juillet 19.6, en l'étuda de
M' Keguaud, a'aura pas lieu.

(7843i

Etuilede >i®BEHOND, notaire au
Havre, rue Fonteiieile, 33.

ADJUDICATIONe«
un,- scule enche e. !e Mami
25 jmt'.el 1916 a deux heures,
d'uu Pavlllou silue au Havre,
rue de Trig uvilie n® 41 (ancien
E® 5'. compreitani cave, rt z rfe
chaussee. emge et gienier. Gon-
te auce 135 m. 5u Louó a Ma-
danu® veuve Bidons 70 »fr. par
an iplus porles et f, rê res. J uis-
snnee Sai- T Michel pre chain par
la peicepiion des loy-rs Mise
a piix lit, ooo fr F-culté de
trniti r de gió a gré S'adr sser ;
pour visiier fur Ies litux ies
lundi et jeudi de cbaqne seiuair e
de 2 a 5 h et pour tous rcn.s- i
gnemenls et trailer !®« M. ELOY,
au Havre, boulevard ne Stras¬
bourg n° H'6 e! 2®en l'Etude de
M ltEMOND, notaire.

Ii.t6.20.23 (7488)

Etude de SI' tlASSHFMANN.no-
totre all Havre, 5, rue de 11
P x {successcur de M' AU
GEH).

ce teen
étudeADJUDICATION

snr uns seule enchers le Alu-ui
25 Juillet 1916. a deux heures
et mi-- Ou -o r :
D'un Pavilion, situé au Ha¬
vre, rue Feux-Santailier, b° 29,
étevé en sous sol d'un rez-de
chsubSée et 2 étages, compre-
nant :
En sous-sol : Cuisine et eive
Au r- z de-cbaussee : Ves'ibule
e! 5 pieces
Au premier étare . Q.iaire
Cbsmbres a feu.
Au deux ème étage G : ie
p èee. greniers et cbambre ae
i on«e.
Eau de I? vitte et gsz
Le tout d'une coatensnce de
250 mèlres carrés.
Linre da iocaiion.
Mise a prix : 2rt OOO fr
Jours de visite : mardi ct vea-
dredi.
Pour tous renseignemnts, s'a¬
dresser a M® HASSELMANN. ré-
dacts'ur du cahier des charges
el deposiiaire des titres dc pro-
priétê.
6.23 ^9,16.23(4iS61

Etude de it' HASSEi.MANN. no¬
taire au Htiore. 5, rw.- tie la
Pu IX (success ur de M' AUGER i.

ADJUDICATION
un seme nencre ie Mardi 25
Junte 19:6 » 2 b. 1/2 du soir
d'nne S'i oprlété située
a SaNVIG. » I angle de la rue
Tin rs 11 de la ruo de la Cavue-
Veite. pertant sur la rue Thb rs
ies n®>2, 4 el 6 et sur ia rue ue
!a Cavé -V- rte ies b"® 1 et 3,
compo-ée ftp :
t® Luie M.vif on » 1'encoigniKe
drsdeux iu-s, p .rtant le r,®2 de
1- rue Thiers, compreeant rt z-
de- chaussee, premier etage et
greci'-r au-d"ssns ;
2® Uue Mai-ton ruo Thiers,
n®4 et rue de ia Cavee Verte,
n® 1, comnrenant ri z de chaus¬
see poTOier étage et grenier
an e-'-sns ;
3« U'ne Malison me Thiers,
n® ■, Compteua t : rtz-de-chaus
ac. artiatr élage. grenier et
mansarde an-dessus.
4®Uue Maison rue de la Cs-
vé -Verte, I,® 3. comprenant :
rt z de chsusséc aveegrenier au-
dessus.
Grande cour. dont pa: tie con¬
vene en ardoises, dans laquelle
bu -.nderie el puits.
t.e tout con tenant environ 550
mètres carrés.
Mise a prix : 25 OOO fr.
Revenu : 1,7-20 fr.

Faculté de trait» r a l'amiable.
Pour tous renseignements,
s'adresser a M® 11ASSELdANN,
notaire, lédahteur du C-hier des
charges et dépositaire des titres
li p opriété.
8.20 2.9 16,13 tilCl)

pourEmoioiChefdolento
UNANGiENRETRASIÊ

Ecrire Bulte Postale, n® 462. 17936)

unGUVRIERvit.ier
Ljs-.j fi, ® ; I $ avec un Aide, pour
IBSieSég, reparations rte cbfis is.

S'adresser 108, tue Lamoignon, Graville |7906)

FARItlQUE Ï>E GAUO HLS

mmm Ouvrier Scrieux
If LMnil 14 LJ connaissant un peu la coupe et
s't'Cuuper du intg isio ehfz it. A JAMET rue des
Viviers, 8, Le Havre. Travail assure a l'anudo.

(7a;8z)

un iiomiue non nohi-
lisabie. saencnt cocditire
le* chevaux et uu .ïeuiio
üomino de 16 a 17 uus,

pour travail de mag sin.
S'adresser, 47, rue de Saint-Quentin. (7942z)

i
I d> Vln* et Spii-itueux demande

Gar90ii Livreur
au couraul du travail. Reté-

ru c s t'Xigec^s,
S'adresser, 8i, rue Jules Lecesiie. (79i6z)

de Cüuféw demande

Un Employé
ill ft 1 ü vf tl au c turant des travaux rte ras-
ïasia.— Prendre i'udresse au bureau du jomnal.

(7912Z)

iH filiiiM 1111j
In 01 IP tlC ferte.8'—

un Tourneur
naissanl la rubinet-
S'odresser a la

Foiiderie de cuivre, <57. rue Demidoff. (7934Z)

un HOMME
de Journee

Prendre t'adrssse au bureau du journal. (7943i
ii mm
1MIDIHommsdePeinepour quelques heures de

travail facile tous les matins
Bon sal-iie. Se présenter lundi raaiin, du 8 a 10
heures, GRANDE TAVERNE, rue Ed. -Larue.

,7904z)

il OfViiBFunVACher
WW in S'adresser at ' rme du
Ca t!" e i ; Thiers. Bleville.

17 IV

(f GargondeCourses
" '\nchnnt nllcn n hirvn aifaenchant aller a bicyc ette

S'adre.-ser au bureau du journal. |/947|

US'TiiE A GAZ DU HAVRE
ties Alluaneii® (S,
des r* ; %e>i«2t« «•*» de
Cum pteUcH*
des Peiutre^-t

20.23.36 (7734)

dssOuvrisrsFerb!anilsrs
us! IHiviler B.tnmeiir
et de» Appi etiMN.

q<iai d OrietiQs. (>928)

Elude de M' HAsSBLMANN . wo-
t we fiu (lame tue de * i'a x>
n° 5 successeur de if* AUiiEll).

ADJUDICATION
sur mie seme stcnère, le Ma di
25 u ii' t 19 16, a deux heures
el demie dn sotr.
(VL'u Pavilion a Sanvic, rue
Garibaldi, r.® it te . de constr'ic-
t 0» récente, èlevé sur cave,
d'un rrz de chaussee divisé en 3
P èce». gr u i r au-rtessus.
J rdio dei a t.
Le tout co- tenant environ 123
mé re» eer és.
Mise a prix: 5 50O fr.
On visite tous les jours, sauf
les mórdis et v ndreais.
Pour renseignements, s'adres¬
ser a M®HA-SELMANN. noSaire,
rédacietir du cab'er des ®'h rges
H uépositaire des litres de ■ro-
pricté. 2.9.16.23 4069)

S adte

un JeuneHomrne
d k ra ijl do 14 A 15 ans
iMtlUS, pour laire le™ courses
164. rue Victor Hugo. (7«tuz

r,Iass°s et Cours piu-ieors fois par jour pour
Jeunes Gens et Jeun s Filies, 5fr. p»r mots, "i fr.
la -emmne. L' c ms partieulières Aoglnis com
mere at fail pai Jeunr Fiile syant sejourné 7 an-
nées en Argletene, dipiómée. — Sad. 23. rue Haid.

»—D 4637)

JEUKEi'lllf.STENO-DACTYLOangl-is-franpais, demande
empl ti. toute ou partie de ta

j turnée, references. — Prendre i'adres-e au bu¬
reau du journal. ( 9 4zj

une Calsstlère hiio
''emme a tout faire
et iiii.Bra««at® si,,iu«

— — ------ ' - rate pour faire tes conr-
ses. inutile dose présenlei sans rte sérieuses rélé-
ronces. Prendre 1'adresse au bureau dujonraal.

(79201

OiWE Vendeuscpour Kssus et h!a®c.
2® et Jeune Fltle

parlant angt-is.
S'adresser au bureau du journal. (7891)

UneDébutante
pour le commerce, gsgnanl
de suite, et on rtésire

Loner uu Jardin. avec abri. — S'adresser cbez
M. FREVILLE, 3», rue de Paris |7898z)

MAISONCORBEAU
Co&iiimesTailleurpourDames

b'2, But de Saint Quentin, 82

desApprenties
p-yées de «ultra*

On prend des Elèoss pour la couture et ta couoa.
(7940Z)

tdrjEUJVK BÖME
DEMANDÉE

S'adresser VILLA DONJON, Petit Bois, è Saint-
Laurent. (7902z)

I»E seHJIrrK

,iyi BonneLAVEUSE
1 sacbant repasscr, munie dö

bo'uo.s references, pour maison bourgtoise
Prendre l'adresso au bureau du journal. (79i9z)

FEMMEDEMÉNAGE
sachant faire cuisine, da
It heures a 3 heures el

dc 6 heures a 9 heures soir. — 35 fr. piu mois.—
S'adresser Chez É-® PETIT, 7, rue Guilleward.

(7931z)

lineFemmedeMenage
tres pt-opre. — S'aitrc-ser
li, place du Vjeux-Marche.

Inutile de se présenter sans references. (792lz)

sans Enfant oherche pour le
CuiHino
Iran-
lieue.

Prix modére — Eenre : luterprete RUST -iANN,
Camp des Abattoirs. i7879z)

j) 1' I il rt sans Enfant cherche pou
Ü 1' £ I ij t" at u> t luunbrecl Cui»
■1/11 S 11 lil nieubléeet rtans maison ti
SJ i I » Sj quilte, Le. Havre ou ba lie

sans enfant rtcma u lira

HI| 1« ieji.Appartementmenblè
ill i . I .1 !S L 3 piece- et gr. nier. rtans mai-
M'D tranquilte. — Ecrire L. LAURENT, bureau dil
journal. i7929z)

onrnmA louer Petite MaisorsuietiLlée (2 chamiircs et
cuisine). j®rdin ombrage ;
hoi» de Fiilcuso, haut Gra¬

ville ou environs tie Rouelles.— Ecrire au bureau
du journal Mme IlAttRY. (7813zj

n louec pour Saint Michel,

3Pièsesnonmsobléss
rtans ':.ai-on Conforlahle.

Eiu et gaz.— Ecrire olïrc BASILE, 26, r. Piert fort.
(793 .Z|

AM DPM A MAP li '°"er d' sutl' 011Poür Saint-
Uil UMlilllUIi Michel, dans Ie centre rtcs
f*uvillouM. it'- t ttiio a i.öju fr. par an ain»i quo
d s Auparteuieuta, de 300 jusqu'a 4,080 fr.
par aD .

A louer de suite, dans Ia
conir uue llontiquo

title pouv-jai coavt-nir • cortlonnier avec bail.
S'adresser Cabinet GÉKARh, 73, rue de Saint-
Quentin.

MÉ ME CABINET
AI HTTPn Ne suit» : t tres gr»nd Pnvil'on
LUÏJjQU. ui ublé av- c vue sur la mt-r E-u,

faz, öi-ct'icilé. Prix demandé : 606 fr. per mois,
déhatlre.
AI ATIPD ds suit" un Appartetaent sis
LUUJjU sur lc boulevard, sïi-c vu®: sur la

mor 3 a 4 cuamorns, s uon, sa. ie a mang-r. eau,
g-z. élpctricitè, etc. Trés enfortabtement rneu-
blé. Prix demandé 800 fr., 4 dèbattre
A Manvlc: t Pavilion meubló a louer
avec 3 chauibres, etc.

ONDEMANDE

Etude de Ai' Albe l SUUQUE,
uvouê au Havie, place Cumul,
«• 6.

Licitation nÊROFARD

AYENDRE
a 2 beur. s, d l'aufliêncc rtes
c. i'' - u Tribunal civil du Havre,
les fiirarairaui»tras ci-aprés :

C'L'tt — Un Pavilion sis d
Sainte- Adresse rui- d-s r èch u s,
d® . catupf Mit rez dc cbau» ée,
2 étages, mansardes et greuiérs
au-flessus ; flcp ndances. Jardin.
Contcnsnce 410 m. c. 52 cen-
lietaes.
Libre de location.
Mise a prix : lï OOO fr.

2®Lot. — Un Pavilion aü
Ha ore. rue des Fosses n®is, yaut
r®-z dc.-chaussée, 2 étages, gie¬
nier perdu, jardin. Conlenance
159 ui c 90 ceniiè «es.
Revenu annuel : 506 fr.

Mise a prix : 4,000 fr.

3' Lot. — Uue Propriété au
Haore. impasse L iceion. n®-»
(rue 'in Docipur-Suriray, 37 .com¬
prenant terrain de 227 m. c. 92
cemiemes, értiflè rte maison a
r<z dr cb'iitssee e- 2 étages et de
diverse» construct fris.
Revenu annuel : 560 fr.
Mise a prix : 4 GOO fr.

4® tot. — Une Portion de
liaison, au Haore, quai Notre-
Da .te. n® 23
Rt V' nu annuel : 228 franc3.
Mise a prix : 1,500 fr.

5® Lot. — Une Maison, au
H.-ore, rue Gustave-Lcume', n®43,
ayant r®z rte-cuaussée, ciaq éta¬
ges et njnn»sroes.
Revenu annuel : 966 francs.
Mise a prix : 5, OOG fr.

S'adresser, pour renscigBe-
menls :
A M® BULTEL, supplèant de
M® Ilartmann, Botaire, 5, place
Gsrnot ;
A M®S0UQUE. avoué poursui-
vant. 6, plsc- G»rnot ;
AM® HOUZARD, avoué co-lici-
tant. 28, ru- Naude ;
A'i Grefte du Tribunal civil du
Havre, oü Ie cahier des charges
est dép tsé.
Et pour visile." : le t" lot, Ie
me. credi et le vr-ndredi, de 2 a
4 b.; le 2®iot. le lundi et le vea-
dredi. de 9 h a midi ; le 3® lot,
le mercrrdi et le dimanche, de
9 h. a tl heures.
Nota. — Les enchères ne serant
recites que pur ministère d' vouê.

13.23 7539)

Etudes de M' PELLOT, notaire
d Saint Remain di-Colb sc, el
de M' l.OTTARD, notaire d
G dei vitte.

ADJUDICATION
ju in lere ae M® P®-iol, notaire,
Ie Samedi 12 Aoüt 1916, a
deux heures, de :

PREMIER LOT
Une Feraue située a Saint-
Rouiain-de-t o bosc, section du
Freseot, cunienant u'apre- Ie ca
d»stre 7 bectar®s 13 arcs 1» c>n-
tiarcs. Occupée par M Frihoulei
(bail expirani le 29 sepl mme
19241. — Revenu net ü'impèts :
1,056 fr.
Misea prix: 16,ooo fr.
DEUXIÈ.ME LOT

Une Masiaon avec jardin de-
vat t, .Uuee a Saia'-Romsin-de
Co bo c section du F escut,
c 'Dti-nint 4 ares 20 centiarcs
Orcnprtc par Mme v®-uve Fran-
qui.®.Ft sson (bail expirani a St-
Michel 1928i. Revt nu : 80 fr.
Mise a prix : .-OO fr.

TR0MEME LOT
Une petite Proprlélé située
B Satui-Romain ile-Colbosc. sec¬
tion du Freseot, comprenant
cour verger av.c maison d'habi-
t lion et jardin, contenant 40
ares 50 centimes, occupée pa." M
Juirs Hai.'guel ball ex i. ant a
Saint M'Chei 1921). — Reveau :
160 francs.
Mise è prix : 1,000 fr.

QUATRIÈ-tE LOT
Une Ferme »itu®:e a Saint-
Ruruai -ae-Golnosc seciioo du
F escot. conteuant d'aptés le oa
rt.1stre 8 hectares KI tres 21 cen-
tiares, occupée par M. Fomaiae
tluil exniraist le 29 sepiembre
1922 . — Rt-ver.u : i.20u francs.
Mise a prix : *20,000 fr.

Cl fQUIÈME LOT
Un H'-rbuge silué a Saio!-
Romsii de-G -'bosc, sur le bord
et a 1'OuéSt dé ia route d» la
Giro, euifie d'une llais n d'h tbi-
tation avec jardin, conlt aui l
héctare 3 tres 20 Cé tiares ■,cou¬
pés : t'herbage parM. Bar- (luc el
la maison par M G. Ltroy. —
Revenu : 430 bancs.
Mise a prix ; 8,0U0 fr.

SIXIËttE LOT
Une t'eriae située è Saint-
Romain-de-Gütbosc. sur le bord
du chi-mit) rte Saint-Romaln a
,»®iBl-t.aurent-rte-BrèT('dént. C'.n-
teiiabt d'aprè» le cadastre 12 h®e
tares 43tres 39cealtares.Occu¬

pée par M. Garpeoiier -bail expi¬
rani le 29 s-pte i.ore !R2rt . - Re¬
venu net d'impdts : 1.656 fr.
Mise a prix : 2B,OOü fr.
SEPTIÈME LOT

Uue Ferme si'uée è Ssint-
Aubin-Rou oi el par exiensioD
sur Saint - Roma-n - rte - Golbosc,
coBtenaat rt' prés Ie cada-ure U
b -ciares 87 ares 30 centiares.
Occupce par M Fi' U-ét Ihail cx-
piran ie 29 sepi mnre 1926!. —
Revenu ei d'impóts : 1..18u fr.
Mise a prix : '25, OOO fr.
HUI ri ÈME 0T

Une petite Ferme située 4
Et» nhus, cuoteuant d'an'ès Ie
cadastre t hecUre «4 »res 50 cen¬
tiares. Occupée par M. Georges
H-rveu ibail expiraot le 19 sep-
lem rr 921 ).- Revenu net d'icu-
pöis : 280 fr.
Mise a prix : 4.000 fr.

NEUVIE.ME LOT
Une Ferm si uce a Manne-
viti la-' oitj-it. cuoteuant. d'après
e cad sue i hectares 42 are» 90
remiares,- ccup pir Mmoveuva
t.olomael tbaii - xiurant ié 29 ep-
téinbré 19251.— Revenu nctd'im.-
póts : 53 1francs.
Mise a prix : 8,000 fr.
DIXIÈME LOT

Une Ferine S' tue i Saint-
Saiivcur-d'Eiiia icvillc. d'une con-
ie» ance cadan rvte de 25 hectares
57 are - SO centi<rrs, occupre i a»
M. Gortefroy bail expirant ie 24
5' ptcnibre -914). - Revenu LCl
d'raipdts : 3,( 00 francs.
Mise a prix : 45,000 fr.
Quatre Actions nominative»
tie la Sucreria Agticole da
Boioec -Nointot n"' 0590,
0o91. 0592 et 0594.
Dernier dichtend» pcyé sur cha-
cune exercic» 1915 : 54 francs.
Mise è prix rte chique action 1

300 francs
S'adresser, pour tons rensei-
gncmecis : a M" COTTARD et
PEI.I.OT. nolaires, ce di-rnicr
deposiiaire des litres de propriété
et rédacteur du cahier des <har¬
ges. 23.30jt6a.73j9}

Imprimerieda Joamal
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Aiijourd'hui DIMANCHE23 JUILLET, les Magasins Fernieroiit Ik Midi

MissehVentsdesNouveautésenVêlementsd'EtópoormmetEniants
COSTUMESCOMPLETSHom mes
• ' J-unet Gei>% en <bai> famsisie, veslon
droit ou c.oisé, fagon soignée.

39 -Lsissê è.

\mm mcomeris-et
PA\TALÖi\S
gons.

A ZZ tr.. « fr. et

kaki
coutll, gris ct kaki,
pr Hommes ei Jeunes

& -

Cnrinniac que flier «iiaiue, en che-
\ioie ou sergv tileue. double

col, loite. De 4 sj3 ana. | 0
«o - et

Pr.oiumoo d'tnfants, de 4 8 15 ans en
wvatumub f0rrae blouse bouffante ou
rmue, jivec ceinture et pli et lissu k»k'
fantaisie.

| Cos i
1 lmgI ou1
Wamutmmm

5- r* nn !Ai SS—. « —et b yu
1

N&tnmrl f"(,|ls®s 0 pits, en drsp fantaisie
uu angiaise, 12 dessins, pure laine.

—et 15
De 6 a <4 8ns.
Ls'ssés è SS —,

5.000 Costumes
command re. bloi-< courte.
Laissés s

blouse courte. o OP
s. s>5, -4 os et O iJO

Canoilersr_ en pailte blanche paiiiasson,ö paiiie Suisse et Canion. Kuban
lioir et couieur. < / r-
a os, * os et I 40

PhnnpnitY de feutre souple, teintes nou-
uiiu^cuua veiieSi gFjS f,rUn, tabac, beige,
formes mode, srucle sensationnel, rt OP
laiss. S a 5 oo 4 05. 3 95. <£, C/0
CAPfcS noires aux mêmes prix,

Pnnfn/nnc rte • ntaisie, 75 dessins dans
* U'llUtonb chaque prix. 0

a 15, 1?. 10 et O

Pnmrloio Veslon droit, revers allongé
LtUIHf. lcti> f0rme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. c\ c
Auehoix. Laissés a 29 »» et JL .J "

UAtpmpnic eompiets, Veston croisS.
tt cic.n^iito niopt.; revers allonge, a deux
ei trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. n Q

Donnés a 35 »» et jLXj
l/f>ipmpnfQ complets pour hommes el jeu-
nctn/m/iu CPS g- jjs. forme veston droit
ou ci oise, drap fantaisie trés belie quaiité, fagon
grand tailleur. / j-

De complet H-O
Prt n in jr.. n c en drap. haute nouveauté, pure
i Uil lUluflö |aiUe) fSfon soignée, | q mmm
dess>ns assorlis. 15 et

/Rfl/1 fit! aio dépareitlés, toutes nuances,OUU uneis etüeisilU) ^ qg
toutes tailies.

UaoinnQ dépareitlés, en drsp fantaisie, pro-
vcoiuiict tenant de fia de coupe, article
inirouvabio en ssison. Vrv

Laissés a 15 —, et I A. """

Cll/ntrPI dépsreiilées,i.UlUUtii, sie touies en drap fsntailes nuances, et
cheviotte bleue et noire, de 3 a ii ans.
Laissées au choix a 3 95, n OC

2 95 et Z C/U

Phomiooo de Hanelie et zéphir, des-
o/ie/n/utj sin uni et fantaisie. r\ /. P
Hommes et eofants. 2 05 et JL «-VO

COSTUMESCOMPLETSA
lani«isie. pour Hommes, tou es tailles,
et pour Jeunes gens de 13 a 15 ans.

A S3 fr., ft) fr. ct « & "m

l/n~inr>o ^ l*>»i»lalo»s, en COUli!
VCutunt) el fantaisie. <- '

3 o o et O 90
l/pofnn<i cn «'Paffa et pacha noir. avec etsrcoi o//o sans (joybiu^ toUtes tailles.

è is fr,. io fr. et 5 90

Brodeq■it/no !rè' montants, tige grainée,° claque fagon veau, bouts car-
res, siticle ties soiide.
Dn 33 au 41 so et 12 -

S.OOO pntres

Brodequins mi/itaires qu^ cxlra
Garantis a 1'ussge. Z I "™

fin nrhpo e-3ira raontnntes, pourenfants et !
^ " el fllleltes. sans couture r4

derrière. Du 24 au 35. 5 — et U "" |

fêrnfipnuin c ang!8is> tiges mélis, claqueoruuuquins pareine, article élégantet
solide :

Du 38 au 43 . . ... 9 --
Napoiitains !Cs.cuir' 6vec sans

Donnés a 1 8 — et I O "

Smtf/pr<! élégants pour dames, „OUUIlUfö gu 34 au 41. O

Magasin des Kéfugiés

FELE-MÊLEDE DUNKEROUE
IOC, rue d'Etretat, lo2

GRA1TDEVEITTS-RÉCLAME,guelquesjonrs ssulement
Hu n nnnp liiifam». valour 10 a o n ~
LOïR JD1j5 15 fr., soidées b ÜO
Dn
LOT
Un
LOT
Un
LOT

ROBES Soidées 2 95
ROBES,TABLIEBSsoidées I 95
ROBES»TABLIERSn -7c <tr.
Fcmmes ei Enfants U / O el I

lotPANTALONS'UP0*iüSS'I 75
LOT CHEMISESCAMfsOLES5' D / r-

Soldées Z
13,1 « Péle-Mèle» inusables, impor-

inuuilu tés d'Anglcterro,
öanres O 3 <> | Hommes... O SO

ENVELOPPESo 25, vendus . . O 15
A. Soidor : Afaroqalnerie, Papelerie ct beaacoup •i'aatrrs Articles militaires

Cartes- Vues, O 30 la douzame, etc.— Lot DENTELLES, SOIERIES et RUBi NS

MAiSON LÉON RYCKEWAERT

AUTO-ECOLE
ilrèvet A loan en quelques jours.
Lecons tliéoriques el pratiques sur
voïinre moderne i'rix a forfait et par
lecoiss. Plus de 500 références tie-
puls la gnerrc
Raraon RP*?|Q 4 roe iu Haore. Sainte Adrsseel uarsgeucnid (en i<0ctroi)

D.V.

Ac oo«i

ctonc" 1
^Wi

p0UrvGousÊRIRCHAÜO-&-FROID
BRONGHITES
OPPRESSION-- URYNGITES

l/cus trotivarez lentes
Pharmacies

Le Pot i fr. so
Par poste 4 fr. S5

LSMERVEILLEUX
RemèdeduduredeSüiiil-Deiiis

(Ilciuédo du Cu ré du TliSl)
Le trailemr-rit (3 pots) 5 80 f» posie. — Pharmaote J LMSNEY, tl Rouon

IJrït^TT'tT'jlj

OMDEMANDSA LOUER des
Appartements et
Pavilions Meublés,

b piriir fle 40 te jusqu'a EOO fr. psr mois, Havre
ei environs.
S'adresser 73, rue öe Samt-Quentin.

I TE AütïtfV tt® anita, Cilis»i»ït»r©
I 1 1 1 1 1 li' II nieuhlée eonforlable,
S 1 J6 1 I ' ill «1 "vec cabinet de toilette,
Ji Si EE I I,! la d.ins bonne familie. Pavilion
mi-cóle vue snp rbe Conviendrait a Monsieur
saul ou Officier anglais. — Ecrire a M.LIIDOVIQ,
bureau du journaj. »7t>65z)

J'ACHETE TOUT
Mobilior t.iteria. Vêtements, Linge. Voi-
tu es e» nhnrrettes d Enfants, Pbonograpiies
a aisquos, Cuisinières.

F.crire ou s'adresser :
18, rue Thiers, 18, it SANVIC

,13 ess us Octroi)
(79187.)

JIDESIRE
Argent cum/itant. —
HIGHAIID

ACHETER de. Suite

Havre unPAVILION
U de S i 15.000 francs
'ecrire bureau du journal,

xjr o- 332mr tc
Al O I U occasion,
parfait éta!.2 1/2 2 3 HP
iivrc ettsbrayage —

Ecrire off? • a M. RiXGUET, 12, rue Frangois-
Paumelle. Ste-Adresse. (79i8zj

un JeuneCHIE1T
COCK 1R

de race pure.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (79.iOz)

J'ACHETETOUT
JSS <et s, 1 eieutenft et Sie bay
fan tie sautes stories.

M. VASSAL
ST, x- ne de Mete, ST

(7951)

A V s-^;s»86«': (cause de double emplol)
A n + DTP nVii 1 a 4 cvlindres, 4 places, carrosse-
ti, U LJUiL Uliü rje Torpéd >, 2,5O0 fr.
"tirin- V- mode-ne. 4 pi. interirures et 2 pi. sïège,

Lijr ie même plan Aid de neuf, 500 fr
Prendre l'iidresse cu bureau dn journal,

20.23 27.30 (7808)

CHfiRRE-TTEANGLAISE
UL "XToxxcflï-o

S'adresser de 13 4 iö üeures, 11, rue d'Après-
M.niieviboUe. 18.23 ("70Sz)

1 \IMMb"«cSt?b1* 8 J' * t/ > I IJ gentiile petite routière ;
drux r, «ins et reue libre. — S'adresser 21, quai
Notre Dame. (79ioz

roulière, nnglaise

Royal-Enfieldjgï®
deux freins, trés bon

état, 1S»«> Irancs
S'adresser, t6, rue Montesquieu. (7935z)

superbe Cliien de
S»"de, Berger D.iber-

i iit ai ii au mor' s -té do 18 mois, avec
gji I Ir af aJ pe-iigrée.

s adresser chez M. GEHARD, 73, rue de Saini-
Quontia.

2 Chevaux, hongres_4 a.,
I r.heval percheron, a a..
1 Jument. trés bonne de
service; ub Bogliei et uoe

Charrette auglaise
S'adresser, 128, rue Jules-Lecesne. (7933)

JE11ECil
Rue Tournevilie, 75.

A VENDHE
D4NS

BonnesConditions
(78997.)

aoaiou
lil I HU A VKA OIÏK

. !-. « « « a, A lc,l!r a*ee 0U sans pension,
LÜiHiLtj dans Pavilion. Prix modérês.
i'aiiesacr * LËVREL, 35, rue Eraes! Rcu»r,.

L~m,

BIJOUX
Spécialité tie Rlaiiiants

LELEU,AO,rue Vo:taire (Télép. i-i.04)
( La rue Voltaire commence a I'll Ctrl Tnrloni)
Slontres « I.nu^ines », « Zenith »,

lïijonx « Fix »
Achat do Visit or, 3 fr. le gramme en éclian-
ge ét SANS ËGHAÏ4GE au mieux.
Achat da Vleax Dentiers.
ïiÊt OI1ATIO.VS. Tous tes ordre.s. Beiges et
Frangiis ec magasin Specialité de Barrcltcs gen¬
re anglais do tous les ordres. B'iges et Franges,
Nffi'ids 0 fr.2i' ; Rosettes, 0 fr.lu ; Barr<'il.es,0 fr. 25
N luvcltes Palmes Beiges pour diffèrenrier les
Décorali ns obtenoes pendant la guerre. Argent
1 fr. et 2 fr. ; vermeil, 1 fr. 25 a 2 fr. 50.

TRAVADXMECANIQUES
□fois!* Frai§a§;e
Taille d'Engrenages

SpécialitédeREPARATIONSD'AUTOHSBILES
A.1 VltAIbO\<i UAl'tl>K?4

M, CAPLET, IngénieurE,0,P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
•tlh'S me Dicquemare, E. 8 i HAVRE

' «Bi»
D» - (2498)

31.RUE DE METZ
(pré® de la cl'lbpargne)

Atelier Spécial de Rods

XDENTIERS
RÉPARATfOWS en 2 HEURES
Rédnrtion de 25 O/O pendant la durée
de la euerrc. Apparel! i) oartir de 5 fr la dent.
SOINSDELABOÜOEE'ES DESDENTS

MaVD (1562)

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Ant"' Remises Frascotl préoéd S, rue F"-Seuoage

H.LINANT,PROPBiETAIRE
Actueliement, 2-3 et 25, rue de Fecamp

Mariagss,QéréRionies,Fxcursicns,LandausGonvol
mix MODliKES — TELEPHONE 224

» D (4538)

AVISAUXMJLITAIEES
LEGOÜSSPÉGiALESsourBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modóréa
Les brevets se passeni les Mardis et Vendredis

de chaqua semame.

baconsPartiBulièresJSÜfSB S,'i
baladcur. — Fermalitési gratuitca.

Locationti'Autos,• EsllesVoitures.- PrixModérés
Chauffeurs Mérieux

STOCK DUNLOP
GARAGEGAPLETP.CE 01CQFEM4RE

D»— 180S6|

PLUSoeCHEVAUXPOUSSIFS
tl B'jeriMnariame utoüa <40ans deswcce»)
ra Poudre DELARKRE
S.a Dcstt.Trois Ir. duw feu its2ÉM

Toutes complica¬
tions ir.jfclions
intra- muscuiairesVQIESUR1NAIRES

et irtra-veineusés. — «'ossultatiaas de 1 h. k
3 h. et 7 b. a O b. du sol"1, ssmpdi pxcepté.
1 bis, rtic Bcraardin-de-Saini-Piei-i**, 1 bis.

iU6.ï3.30jt «at (7319Z)

LAVEUSESETTGRDEÜSES
Succursale du Havre : 93, rue Thiers

Sièffe central a Graville-Ste-Honorine

2 DiplOmes d'honneur. — 4 premiers Prix

Le Havre.
Monsieur,

Je suis tres contente de la I.avcuse VEI.O
que vou s m'avez vendue en nvril der nier; cette
Laveuse ma donne les meilleurs résultats j
Recevez Monsieur, mes sincères salutatio >$,

(Signé) Mme veuve SIMON.
7, rue Jules-Lecesne.

(A snivre plas de 800 certlfiealK)

VEHTEAUCOBIPTiST&PARtBONNFMENT
Essai public tous ies jeudis, de 3 a 5 heures

Dcmnndcr notrc nouvenn prospectus,
avec plu» de f.000 références clc ht
vilic et de la rógion.

Ö CiiAfHOÏER
„ ^ ef a FILETER !
1HauteurdaPoints2107»2307»et240a/s
I 01SP0NIBLES DESUSTE'
j DAMSHOSBSAGASIMSa F/WIS
I • 19, Ruq Réaumur
ISBÊOIEL, A HO®
^MWPWIIIIMIJIIIIIIIIII min HIK■!■■■■■

PHOTOLUX
8 O, Rue de Paris , 30 - HA VlïE

PHOTOGRAPHIES sur

CartesPostalesflepsis3.50dcuzaine
©n Opère i\ Uoiuicilc

(79S2Z)

B1ÈREÜKGLfilSE
Pale Ale et Stout

Füts et Boate/Ues Livraisons dans les 24 heures.

C,BACON,li, rue Edouard-Larue
(7944)

CHAUFFAG^CENTRAL
MM,FRYER&Ce,CflBStrscieursaRosen
ooi l'honneur ri'info'nier MM. les Arcliiteetes
et Propriétaire» de la region bavraise, qu 'és
onl au Havre piusisttrs monteurs el que, mak-re b-s
évén« m-nls, ils on? encore du MATERIEL I)E
CHAEFFAGE CEATHAI,. lis pourront done,
sur demande, exècuter les travaux neufs et dé
reparations.
Prièrp d'adresser la correspondance a Messieurs
FRYEft kt: c«, 32, rue Fontenelie ibu-
reau du Roneo ), Le Havre.

i8.23jn 2.9.16 23 jt (6267)

iSOLIDES
BIESFAITSparU.

RiÖTsIT, GEKUSTE
52. ras se <n Bourse. 17 rue Suno-TMrsse
Retailies05NT5ERSBASSESausairsitsadisurs
Reparations en 3 beures et DeatJers iiaui el

ba» iivrcs en 5 heures
Dents a 1 f. 50- Dents oe <2o Sf.-Dcntlcrs den.
35 f Den tiers batttet basde Ü0 ö'90(..Ge200D' D30t.
Medèies(tcuTsaui,OsntSersssrspiatjusnicraciiats
eoarni»»eur <ie I'PIVIOIV Rf<)\OMiqfli
Ialap or ctpjrceiaine. DeBts-Pivots. Courosnos etiirisigci
*ExtractiongratuitepourtousiesUlliiaires

MaVD

GRANDHOTELMODERNE
81, Boulevard de Strasbourg, 81

Directeur: A. DKIE8SEIVSI

Menust\aDimanclie23Jullie!1016
Déjeuner fr. 4.- (vinn?ncompris)
Hors-d'CEuvre A la,Russo
Homard a l'Aruéricaiaa
Petits PAtés Moderne

Cötelettes de Mouton Vert Pré
Pommes Aüumettes
Fromages et Fruits

Diner fr. 4.50 (vin nsn compris)
Potage Crème Princesse
Turb .t sauce Suprêuie
Pommes è l'Angiaise
Bo chées Financière

Poularde du Mans è la Broche
Haricots Panachés
Salade de Saison
Entremets
Glacé Pralmée
Desserts

ESSAYFZ64ETP¥"Ö "
DSLBrtS Ji J, J£.
Sbö!preduitremplspntrêell&inentia8EÜRRE
Dépositaire et Agent au Havre :

Elenri l»5J»SBJïiE. as> rue Voltaire

MaVD »—20» ,6/<7,

I)ANS Irs BO.VNES EPJt'.ETUES

GH1SSRËBtam
" La rtfteületire" Fine

" La Petite Fieur B eue " Superfine
Ferd.VANIER,ReprsseBtanlprLeHawo

a 'in o des Oï-iiseaurs:
D»—27a(5939)

BICYC LETTES
Le plus grand choix de machines ang aises
a 1. 2 ou 3 vitesses : Coventry Rauat. Cornwall,
Tr.umpb, Sunbeam. Pièces de rechange en ma¬
gasin. Maison TlS^t ADIKIt, F. COt'DV lilt,
Succ., 3, Boulevard ae Strasbourg. Le Havre.

23.2S.30j.2a (7834)

Corsets sur Mesure
MLLEM. LEJEUNE

23, rue Diderot, 23

Corsetstrés solidesdepuis3. €3» fr.
Soutiens - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
_ ^ r»9oz»

VEKTEDETGUSTiTEEf
Cofés,noncotésoudsnégociationdifficile
Fltl DETITRSSDESPAYS«EOÏHESAL'ÉTATj
S'atlr. iM. Uacot, 86, r.Thiébaut, Havre. !

tlïjS— 31juil (7lalt j I

IARGARIN
Dépotcealral,88, rueJules-Lecesnc

MaJD »-:5ü68)

rsIUUISSEAil
Sage -Femme de 1" Class e

SO, HUE 1»E TOUL, SO
Preod pensionnaire a toule époque de grossesse.
Se charge d l'enfant. Soigne maladle des dames.
Consulte tous les jours de l a l Iieures.

D (2389)

Le plus simple et le .Moin» Cher
est souvent le Aleilleur

«Tl —. . IRRÉGULAKITÉS

1 Ard SuppressiondasEpoques
Pari'EXEBGISEUEDESDAMESFrii:2Ir.
Pb««GUILLOUET, 191, r. Normanaie(Kd-Poiut), Havre

D (4127!

FondsdeComesavendro
CAUSE DEPART

TP PPF1P de suite mon Pavilion metx-
tlü UiJulTJj !>!©, silué dans ie centre: 8 cham-
bres bien meublées. Prix : 7,COOfr. et facüités.
Rien des agents.
M'écrire : Bureau du Journa!, EDOUARD.

AVsrt&rsdesuitepourCausedeDéoès
TiesbonFondsdeCoita-Parfomeür
dans ebef-lien de cn>on de l'arrondissemeot du
Havre — Belle clientèle.
S'adresser au bureau du journal. DM6»— (6435)

Cause MALADIE GRAVE
Tl? Iir?I(1P céder de suite mon PAVILLOX
ulj i/L0A!\£i -Meublé silué prés d« la mer
Hon rapport. Be-u motiilier. Pnx : 8,500 fr. et
fa.", litês. — Rien des agents.
Ecrire : FIRMIN, bureau du journal

CAUSE MALADIE
If MGIRD1 cédcrdesuite mon Café-Débit
JL lllalillPi un peu de restaurant et li cham-
b es meubiéts. Affaires 200 fr. justifies par jour.
Jo demande 15.000 fr. a débattre et facilitès pour
Ie roste. Rien des agents — M'écrire au bureau du
journal, LE COU.INET.

CAUSE DEPART
ïï? TlPCISr Eendrede suite mon CaféDébit
Jij UÜDinil et ttrassci-ic de cidre, 13
meublé», un peu de restaurant. Aff 100 a
ISO fr. par jour. Je demande 8,500 fr.. même pas
la valeur de mon matérlel et accorderais facilités
a ménage sérieux. Un Matéricl de Brasserie
ü oendre siparément.
EcrireBureauduJouraal; PIERRE.

Etude de Me E.GÉRARD
Défenseur deoant les Tribunaux de Commerce,

Pair et de Simple Police
Président fondeteur de la Liane de Véfense des
Inteiêts des fetits Propriétaires de ta Seine-
Infé ieure, E ne et C ilvados, et membre de la
Société acaaémique ü'Histoire internat ion Ue.
73, rue tie Saint Quentin, 73 - LE HAVRE

VérifabiesOccasitiBsö enleverdesuite
Quartler Saint-Vincent. Petite Epicerie. Affai¬
res 30 a 35 fr. p, j. Prix : 800 fr.
Quartier Notre Dame. Epicerie Liquides. Af¬
faires s.Oa 90 fr. p jour. Prix : 2.500 fr.
A Bolbec Epicerie Liquides a céder après
forums. Belle occasion. AUur-stOo è <30 fr p j
justifiée. Prix demauae : 4 500 fr. Prix 4 debat-
tre.
Enolrons du Haere Trés bonne sffaire : Epice¬
rie, Café et Taiiacs. Prix a débattre. — Trés
urgent.
Quartier St-Roch , Jolie petite Epicerie-Débit.
Pourrait conveni- a dame seule o'i dame d'em-
ployó. Aff 60 a 70 fr. p. j. Prix demandó : 1 SOO
fr. A debattre.
Cause depart : .loli Meublé prés de boulevard.
Tres bon rapport. Piix demande : 8,OCO fr. A
debaltre.
Quartier Thiers ; Meubié i2 pièces. Trés bon
rapport. Prix drumde : 8.500. A débailre.
Quartier des Huiles : tlrass -ri;- de Cidre et
Café-Débit. Aff 100 a ISO fr. p. j. FaCilité.
A uebaUre.
Centre : 4 beaux Debits de Tabac. Fortune
assurée. Prix a débattre.
Pluaieur» beaux salons de Coiffure. A
cêüer. Occasion avanlageuse. Fscilitê de Paic-
mont.
A vondre de suite cause maladie, trés bonne
Teiuturerie B--i!e situation pour dame seule.
Prix dfnandé 5,000 fr. a débattre.
On de aande a scheler de» Epicerie» et
Débits. o partir de 500 fr. ju»qu'a 30,000 fr.
Argret contplant.
bouleoard maritime, Joii Pavilion ayant

coöié 68,000 fi. Oiiustruclion neuve. Jolt petit
jardin Pnx 46 000 fr. A débattre
A Sa ■<oio : Ti-ès belle Propi-ieté. Construc¬
tion neuve, ct deux beaux Jardins. Prix demandé
36.COO. A débatire.
Ft quantitó d'autres Pavilions et a toils les
prix.
0 i demande a acheter des t erm --s aux envi¬
rons du Havre et sur la ligo.e de Rouen, ainsique
des I'aviilau».
Surti ut ne pas confondre et bien s'adrssser en
toute coufiance 73. rue Saint Qucniin prés
Ia place de FHOtel de-Vill«.
Mon but : Renare service möme a mes ec-
Eemis.
Ma devise : Bien faire ei laisser diro.

Etude de MeE. METRAL
Ancien Notaire, ancien Greiïier au Havre
5, rue Edouard-Larue — (au 1" étage)

ï- — Cession de Foc ds (S' Insertion)
Suivant acte s. s. p. lequel sora enregi-iré en
temps de droit, Veuve Alain f !i SAXX.
née GiRtïEC, coiffeur, a vendu a M et M°»
Aniil-ó Lf.GKOS-GEll VAIM (e Fonds de Com¬
merce de Co fTeur Parfumeur, qu'eiie exploite au
Havre, rue Marie-Thérese, re 23.
Prise de possession le S juiliet 1916 rnoyennant
prix et sous conditions énorecs en i'acte.
Les opposiiions seront r<Ques dans les dix jours
de la présente insertion, en i'Eiude EJ. MËTRAL.

ïï.— ïlême Etude-
Divers « FONDS DE COMMERCE »

et « INDUSTRIES »
-ÏI.- Pavilions s\ Vt-ndre
Bonnes Oceasion»
IV. — Bien» a Loner :

A. Meublés: I30 a 40 ? fr. p mnis.
B Ao n nieubiés : 1 .250, 2 .Stil) fi ,3.000 fr.
et 12 Oöi> francs par an.
C Baux A céder ru Havre dans Ie centre. —
Prix : 15, ©GO fr., 4,000 fr. et 5, ©CO fr.
"V.— Géranees, Recouvrem»n(s.
VI. — Consultations .furidimic»,
Fiscale» (notaramenl l'Impöt sur le Revenu,
loi du lx jnillel 19ü plant actuelleineii' appl cable)
et SUCCESSOR ALE 8, selon la jurisprudence
la plus recente.

— ARBITRAGES AMtABLES —
G A A.SLJ-2S.

A p!sc?"r par fractions de 10,000 fr. sur ga¬
ranties hypotbécaires.
S'adresser en l'Elude de 10 h. a il h. 1/2 et do
3 b. a 6 b. (Sauf les Santedis).

fionDIBOÏS-FondsdeCommerce
2 i rue du Chillou, 2. — Le Havre

Gession de Fonds
IM. Itaoul LEPETIT et M-' Jeanne LE WIL¬
LE, s n epouse, detneurant au Havre, rue Vol
taire, n° 24, ont. par acte s.s n . vendu le Fonds
de Commerce de Chambres Meubtées qtrils expioi-
tent a ceiie aaresse.
Eleciinn de domicile, rue du Cbiüou, n» ï, chcz
Léon Dubois (Dtrnière ins.rlion].

Gession de Fonds
81 Etnile IMtUSIÈRE, demeurant a S3nvic,
rue Aimable Leblond. n° 63. a. oor acie s.s.d.,
vendu le Fonds de Commerce d'Fpicsrle-Café Débit
qu'ii expioile 8 cei'.e adresse.
Eiec'ion «.le domicile rue du Chillou, n* 2, cbez
Léon Dubois [Dei mere insertion j.

Gession de Fonds
M*»V* nouToc, demeurant au Havre, rue Mare,
n° 1, a, par acte s. s p , vendu le foods da com¬
merce de Paoiilon Meublé qu'eiie expioile a cette
adresse.
Eieciion dp domicile rue du Chillou, n* 3, chez
Léon Dubois. (Dernlère insertion.).

FGNDS A VENDRE
Café-Détoit-Meiiblé. Prix 6 0<;0 fr.
Hat*, petit loyer. Prix 5.9ii0 fr.
Epiccrle-Liqnides. Prix 1,860 fr.
Loinmerce pour Dame. Rue passante.
Siaison mcublée, avtc facililés.
Fonds en tous genres »» "%."encli"«

a tous prix.
Rièn it payer comme fruis d'honornlres, n! Insertions,

ni feuilies timbrées.
RENSKIGNEXIENTS GRATUITS
Léon DUBOIS, 2, rue tlu Chillou, 2.
Gérance d'Immeubles a 2 et 3 O/O. — Vente
et Achat. — Recouvreinents.

COxMMENTon ACHÈTE
Un I OXDS «I© CO.MMERCE
Hoteliers, Débitauts cl Employés, vons
aui placez toutes vos êcoacmies dies l'acbst d a
fonds, avant de traber, v»nez coasait'-r ou rc. i
vez a 81. GERARD défenseur devant los
Tribunaux. 73, rue de Saiai Q'ientin.
Propositions d'affaires sérlcuses étudiécs a fond
et donnant toates garaafies.
ReBse'gncmeats«bsoluaeeig aluiti.

CabinetE.BOiï
45, Eue de Saict-Queatin- HAVES
Prés lo Square Saint-Roch et la Calsse d' Epcrgnê
46* Année — Maison de Confiance

CessiondeCalMpwrie
Par acte s. s. p., Mme v.-uve GUYOM \rd m
cédé a une prrsonne y dénommée son fords 'da
Commerce de Café Débit Epicerie a consomo«rrsur
place, qu ello fait vaioir au Havre, rue Victor-
Hugo, 169. Prise de possession ei paiemen: cotnu-
taDtle 8 aofft. Election de domicile au Csbinet
ROMY, mandalaire des parlies. /»«• At-is._j

Cessiond'Epicsrio,PfoduiisdoBnlagni
Psrscle s. s p.. Mme ÜÊKUBEL a cedé a
une personne y dénommée son fonds de c«»m-
merce 6' Epicerie, Produits de Bretngne Depot de
pain, qu'eiie fait vaioir au Havre, cours d« la Ré-
pubiiqtie, 44. Prise de possession et oaiemiBrt
comptant le 55 aofft. Election de dombMlo'Tu
Cabinet ROMY, mandalaire des parties (g" Ac's.

CessiondePavilionmeublé.
Psr acte s. s p , 81 BREDELa eédé a une per¬
sonne y dênommée, s •« fonds de commerce de
raotllon msubié qu'ii fail vaioir au Havre, rue
bt-Hoch, 2i Prise de possession et paiement
comptant. Election de domicile au cabinet Ë.
ROMY, mandalaire des parlies (i" Avis).

OCCASIONSh CÉDERDESUITE:
prés la Gare, 5
belles cbambres,
"',500 fr.

PAVILLONMEUBLÉ^
tapis partoul. Eleciriciie. Prix : 5,

KAMMEDBLÉEEleclricité, tout a
l egout Prix : 9,0»0 1'r.
P APP-BPPJT Pfés ,Ia petife Vitesse, aff.
Ufc rii l/DDii 50 fr. par jour. Prix demandé,
3 Son fr. '

P APP-TiPHI1? ~ J*5® «Dié», prés caserne,
Will is IJuOil. affaire moyenne 05 fr. par jour.
Prix demande, 4,500 fr.

r.Arp_||ATPF Hestaurant, cenlre, 12
litxili ilUlIib mouaiés. Aff inn fr par J0U1-.
- P ix : I2,uu0 fr. (7 comptani). FacilitCs.
PPjfTDïU I-I<l"l<l«'s, quartier Thiers Aff.
hi aUDmii 7u fr. par jour.— Prix : l.s:;o fr.

PDïPFïiïi? Liquides, Beup. o IEuIs.
Lriuliillö pré- i'tiöiel de Vilie. Aff. 45 ir par
jour — Prix : I,4fc0fr.

EPICERIE
Pnx : 4,5uu fr.

Krui»», iPi-isiseui-s quar¬
tier riche. Aff, ICO fr. par jour. —

GrandChoisds Coffliasrvssen tons gsr.ro.3
Avances d'argent aux acquérours

Renseignements enlièrement gratuiis • RSEX
s'adresser au Cabinet E. 110.UY, 45, ruc »lo
Saint Quentin. (6iË2)

Ce.ssion de Fonds
S." Avüs

Suivant acte s.-s. p. les héritiers TROCi.l.T
out veadu a une personne y denommée, le Oiobi-
her de ia « Maison meublée » exploitée au Havre
2», rue Bei nardtn-de-Saint-Pierr*. — Les opposi¬
tions seront n pues 23. rue S<ry. off domicile est
éiu cücz 85 LOVER. dans ies dix jours du i« -«vis.

Pour insertion : LOYER.

A CEDER
Tabac-Bar : Pas force, 300 fr. par jour. Prix 4
débattre tl" maison de Ia piace).
Café-Bar : ïOO fr. par jour. Loyer 1,1C0 fr., ba'
17 ans Prix 26.0(10 fr.
Voir LOVER, 23, rue Séry, Le Havre.

(79J3z)

Cabine!deMeCAD1G,231,ruedsNormsndia
It6 Havre

Cessiond'imc CONFISERIE
Suivant conventions istervénues mire D»il;es,
8!»' veove LE CORRE, tenant Confiserie. Ep ee¬
rie, mercertc ct Jouets au Hsvre, iuo r r, ur-n -
Bellanger, n» 43, a cédé a une pers une Uénom-
mée fedit Fond; de commerce, ainsi que le droit au
bail des lieux oft it s'exploite.
La prise de possession aura lieu Ie seize aofft
prochain et le paiement se fera aux conditions
convcnues.
Les oppositions, s'i! y a lieu, seront recues
dans les dix jours de la présenio insertion, enira
les mains ae M. Cidic, ruo de Normandie, 531,
au Havre.

Pour deux'im* insertion :
J. 81. CA DIC.

Cessiond'ÉflCERIE-LIQUDES
1" AvI»

Suivant conventions intervenues entre psr'ics,
54. Albert COUILLARD, tenant Epicerie Liqui¬
des »u Havre, rue de ia Fontaine, n» In,
A cédé a une porsouno dênommée ledit fonds da
commerce, ainsi que le droit au bail des iieux off
il s'exploite.
La prise de possession aura beu Ie premier anfft
prochain et le paiement se fera aux conditions
convenues.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront regies
dans (es dix jours de la denxième in*eriion, ontro
les miias de Al. CADIC, rue de Normandie,
231 , au Havre,

Puur première insertion :
3 -M. CADIC.

Cessionil'anCilÉ-DÉBIT
Jt" Avi»

Suivant conventions intervenues enlre parlies :
81. Joseph FUGET, tenant café-dénit a i'- n-
seigne « La Petite Tabaiiére », rue Abbé ilerval,
n" 4 et 6, au Havre,
A cédé a une personne dénommée, ledit fonds
de commerce ainsi que le droit au buil des iieux
oü il s'exploite.
La prise de possession aura lieu Ie premier
aoüt piochain et le paiement sc fera aux condi¬
tions convenues.
Les opposiiions, s'il y a Ilr u, seront rccues
entre les mains de ]*!. cadic 231, rue de
Normandie, au Havre, dans les dix jours de ia
deuxième insertion.

rour prem ére insertion,
i. M CADIC.

OCCASIONS A SAISIR :
Kjiie©z-ï© - Klquld©» a emport.-r,
80 fr. pai jour. Prix se.ooo fr.,réelle occasion.
a»etit lalsantiO fr. par jour. p. i*
st.ooo fr.
Tabne Café, baniiene. Prix 4.000 fr.
Ciifó-itae-Meiibiê», sans loy^r, recet¬
tes en liquides 100 fr. par jour, en tabae 200 fr.
Prix lSt OOO fr. è déhaitre ; fortune assu'ée,
Maison meubtée, produisant 460 tr.
par oiois. cbambres luxueuses.Prix Ï<>,000 fr.,
pen de coroptant.
Cnlé et Cliamlipe» - llenhlécs
sur cours, affaires forcees 80 fr. par jour en café.
Prix » OOO fr. a df'battre.
Csifé-Ai-^ ubté», 90 fr. par jour au café.'
Prix 5. OOO fr.
Rra»«ei le «Ie eidre - Café et
Ciianibre» mcublér » affaires au café,
70 fr. par jour ; cbambres 200 fr. par mois. Prix
is, ooo fr. faciliiés.
i'etit Calê Aleublé» Prix <4.000
fr. Excellente sffaire.
Pour tons renseignements, s'adresser a SI.
J.-Sl Cadic, 231, rue de Normandie, Le Havre.

HAVRE
^ : Imprimerie du journal Le Harre
f --üï£r-~j as. rue FoaiooeUe.

Airjunittrateur-Délequi-Gèrant : O. RANDOLLT.

Vupar Nous,Maire de la Villedu Havre,
pour la legalisation de la signatur$
0. llANLOLEÏ,apposécci-contrc.
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