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Ru Pil des Jours
« L'Encouraseur »

Le raot n'est pas brillant, mais la tdche
est jolie, L' « eneourageur » est un vail-
lant.
C'est an combattant civil, un poilu de
Barrière, un brave obscur que n'attendent
ni citations, ni croix de guerre. Mais c'est
un soldat a sa fagoa et, tout comme i'autre,
il fait son devoir. *
Aux heures critiques, lui aussi part è
I'assaut. A travers le boyau de i'argument
persuasif. ilsefaufile; il escalade le talus
de la tranchée du doute, les Ills barbelés de
l'indécision ; il court è l'attaque du fortin
oü lc pessimisme a accumulé des réserves
de munitions, « tuyaux », « potins », « on-
dit »,« racontars », phrases osées que lance
au liasard — tac, tac, tac, — le mitrailleur
de la mauvaise nouvelle.
L' « eneourageur » surmonte gaïllarde-
ment tous les obstacles et rentre heureux,
ramenant prisonnicres des i'dées fausses,
des impatiences qui se sont rendues en
criant : « Gamarade, vous avez raison. Je
vous suis ! »
C'est un.au tre porteur de flambeau au-
tour duquel jamais ne viennent voltiger les
papilions noirs. Redresseur de foi vacil-
lante, il sait être un maitre d'énergie mo¬
rale, un donneur d'espoir, une force im¬
mense de rayonnement.
II va sans dire que chez eet homme bien
portant.l'espritne se ressentnid'unestomac
délabré ni d'un pancréas indocile, qu'il
ignore les fameuses « humeurs peccantes »
chères a la science de Diafoirus, que les
aigreurs neuraslhéniques n'ont aucun effet
sur la merveilleuse organisation de son
car&ctère cgal et communica'tif, et qu'il
promène a travers les hommes et les choses
la sérénité d'un sage.
Sa gaité, naguère, était large et sonore,
saine, cordiale et bien frangaise, volontiers
éprise d'échevelé dans la fantaisie et de
cocasse dans ia note bouffonne. Les temps
ent calmé cette exubérance.
II est de ceux que le respect des dou-
leurs environnantes a fails graves et réflé-
chis, de ceux que révolte l'indécence de
certains spectacles de la rue, ctqui pensent
que pour longtemps, lonjrtemps encore, le
rire n'ira plus parmi nous qu'avec un
crópo.
Mais il sourit encore, I' « eneourageur »,
d'un sourire discret et nuancé, arboré
pour les besoins de sa bonne cause, toutes
les fois qu'il lui faut dissiper d'un rayon la
menace d'un nuage de désespérance."
Evidemment, lui aussi, cqnnutet connait
des phases de détresse. li vit avec ses sou¬
venirs, ses affections, ses sensibililés, ses
effrois d'fune. Le premier mouvement, par-
fois, Ie saisit traitreusement. Mais le com¬
bat ne se livrc qu'en lui-même et nul autour
de lui n'en pressent i'apreté. II se reprend.
ïl maitrise ses nerfs, les domine, les jugule.
II revient doucement a sa t&che. II écoute,
observe, parle, écrit. II sait le pouvoir des
mots. de l'adorable et bienfaisante musique
qu'ils recèlênt, de l'influenee profonde et
durable qu'ils exercent sur la mobilité de
nos idéés. C'est le bon pilote toujours prét
a donner le coup de barre salulaire quand,
surle flol mouvemenlé des faits, baliottée
par les impressions décevantes, vogue la
vieille galère de nos angoisses.
Aux soirs tragiques oü la borde ivre de
rapacité, de crime et de vin, se ruait sur

L'« eneourageur» n'a presque plus raison
d'être depuis que les événements parlent
pour lui. II s'est éclipsé. II n'apparait que
certains jours exceptionnels oü le commen-
taire n'est pas superflu.
Je le soupgonae do- s'enfermer dans sa
tour d'ivoire, d'y fixer des souvenirs, d'é-
crire des mémoires qui seront savoureux oü
il mettra sa nature véritable d'observateur,
de psychologue, de moraliste sans le savoir.
Nous feuilleterons peut-être cela un
jour. II est bien capable, composant cette
fois pour lui-même, de parler sans réserve,
de dire ce qu'il faudrait dire de nos frivoli-
tés persistantes, d'épingler (fans sa collec¬
tion des types vus, les burlesques et les fd-
cheux, les silhouettes de frais parvenus que
la guerre cnrichit et chez lesquels aucun
geste de générosité, de fraternité effective
ne fait pardonner l'insolence des billets fa-
cilement acquis, ou bien ces plaisantes ca¬
ricatures de dames, qui, du même coup de
ciseau, ont raccourci leur esprit et leur robe
et qui, pour répondre aux folies de la mode,
ont condamné ieur öge déja mur a s'habiller
comme les petites filles. . .

notre pays aslé, 1' « eneourageur » com-
prit que l'on atiendait beaucoup de lui, dans
sa petite sphere d'aetion réconfortante.
II s'y appliqua avec un zèle ingénieux,
unechaleur de conviction qui avail en eile
assez de fl.mime ardente pour qu'elle en put
prêter a tous ses dires.
II expliquait a'ors que le mouvement n'a-
vait rien d'inquiétant, qu'il était pariaite-
ment prévu, que le «père Joffre» le Ieissait
s'effectuer pour serlir la prudence de ses
plans, et que l'heure viendrait oü nos trou¬
pes, après avoir laissé s'étendre Ia vague
allemande devant uae retraite de pure stra-
tégie, reviendraient vers ces masses amin-
cies pour les mieux morceler et les anéantir.
I! contait cela gravement, posément, sou-
lignant ses mots d'un geste oü l'on devinait
Ie coupoir sectionnant l'une après I'autre
les légions du Kaiser, comme 011coupe des
ronds de saucisson. G'était ca aoüt 1914.
Et devant cette belle assurance, les es¬
prits inquiets, inquiets de l'avance de l'en-
nemi et des heüres de départ du bateau
de Southampton, se calmaient peu k peu,
rctrouvaient la possession d'eux-mêmes,
s'en allaient a leur tour ragaillardis, répan-
dant l'histoire qui faisait tache d'huile —
huile'd'amandes douces !
Le matin de la Marne, sur la fameuse
dépêche : « Les Allemands cèdent sur tout
le front », l'« eneourageur » arbora un sou¬
rire de première grandeur. II se frotta les
mains et dit : « Qu'est-ce que je vous avais
annoncé? »
Et puis, il disparut dans la masse, parmi
les joies fiévreuses de la victoire ; son róle
était momentanément suspendu.
11l'a repris. 11 l'a repris avee les ïnter-
mittences de soleil et grisailles qui sont
dans toute oeuvre humaine. L' « eneoura¬
geur», qui a si souvent servi les événe¬
ments par ses interpolations optimistes,
est aujourd'hui servi par eux. lis lui ap¬
parent des c communiqués » prometteurs
de visions glorieuses. 11se laisse porter par
le-graud courant d'espoir qui, chaqqe jour

lesIrvsjs*

Lea deux mots
Les mots ont des visages. Nous les leur
fagonnons, ils sont faits de nos impressions,
de nos sensations, de nos souvenirs.
L'usage, suivant les cas, les durcit ou les
déforme. Ceux-ci sont nés dans le fracas
de la guerre, immuables et déflnitifs :
« Poilu » et « Boche ».
C'est tout a la fois l'anlithèse et la syn¬
thase, l'opposition violente de deux menta-
lités, le contrasle de deux races, de deux
cultures.
De chaquecóté, une évocation faeiIe,sou-
daine, saisissante.
« Poilu » : mïneépanouie, souriante, lan-
néepardeuxans de pluie,deso!eiletdegrand
air ; des yeux oü brille la vision de la vic¬
toire prochaine sous un casque bosselé qui
connait assez le front pour être rejeté sur
la nuque.
« Boche • . . . Mais vous voyez d'iei la
sinistre silhouette, faméfique et dépenaii-
lée, le regard inquiet de béte traquée.
« Boche » et «Poilu». Crime et chAti-
ment. Infamie et gloire. Ces mots-la ont
leur destinée faite. Rien ne ehangera ni leur
couleur ni leur physionomie. Ils résument
Ln.e^p^«fve?..leKBsp„#mqp4s4-.JJsj:<}{:-
tionnaire. lis y seront regus suivant leurs
titres.
Je présume qu'on a déjfi préparé pour
«Poilu » une place d'honneur. Ils'amènera
un jour devant l'aéropage chargé de pro-
clamer son Digitus est introre, encore tout
boueux de la tranchée, déchiqueté par la
mitraille et Ia morsure des fers barbelés,
mais si grand, si noble, si lumineux, si ma-
gnifié de sublime, que les vieux Messieurs
en habit vert se lèveront tous pour lui faire
lionneur et consacrer au mot « Poilu »
le plus beau discours de réceptioii qu'on
ait jamais prononcé sous la coupole.
« Boche » snivra, confus de trainer son
argot et sa honte en si notable compagnie,
mais imposétout de même par la situation.
Et l'huissier n'aura pas besoin de lui
dire de s'asseoir, a ce mot sinistre, candi-
dat proposé par l'Histoire k la consécration
du Grand Diclionnaire. I! s'affalera de lui-
même, n'importe oü, au hasard, sous le
poids immense de nos mépris et de nos
haines.

Albert- HeRrensciimidt.

DeclarationsdugeneralGhouvateff
Le général Chouva'uft, ministre de la
gnerre de Russia, a fait, an cours d'one in¬
terview, li d-c ration suivanle au corres-
poudant du liouss'coic-Siovo;
a Lcs Alliés, ainsi que les Aus'.ro Alie-
m-'Bds, senteut bien que l'aspect de la guerrs
a dej&char. gé. Ma'gré une organisation ri¬
gide et la plus stricte économie, le manque
d« vivres se fait rudement sentir cbaqns
jour en Allemagoe. oil le blé veou de Ron-
mania ne peut snffire a modifier la situation.
» Le meconteoiement croit do jour en
joor, en même temps que dirainne la qaa-
lilé des troupes. Le mora! do nos troaces
angmente alors que decroit celui des Aiie-
mands.
» Ges dcrniai's, cependint, sont encore as¬
sez forts pour se d-ffendre ; la Intte dorera
done jusqn'a ce que les scccès des Alliés
soient translormés en «ne victoire décisive
et finale. »
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 29 juillet, 15 heures ^

Sur le Jront de la Somme,a l' Ouest
de Vennandovillers, deux détachc-
ments ennemis qui tentaient d'aborder
nos lignes, ont été repeussés d coups
de fusil.
Sur la rive gauche de la Meuse,
line tentative allemande sur nos posi¬
tions, d la cote 3 o f, a échoué sous nos
/eux.
Sur la rive droite, deux attaques
allemandes lancées au cours de la
nuit sur la redoute du ravin au Sad
de I'leury, ont été brisées par nos tirs
de barrage et nos /eux d' infanterie ,
qui ont in/li gé des partes sérieuscs d
l'ennemi.
Nos troupes, poursuivant leurs opó-
rations de détail, ont enlevé quelques
elements do tranchces au Nord de la
chapelle Sainte-Fine et dans la re¬
gion de l'ouvrage de Thiaumont oü
nous avons pris line mitrailleuse.
La latte d' artillerie est toujours
vive dans les sect ears da bo is Famin
et de Chenois.
Nuit calme sur le resle du front.

LesAveuxallemands
DaGeoève, 59juiltet :
Les Allemands avouectce soir qne leurs
attaques ont été repoussées sor le front occi¬
dental ; ils avouent également divers échecs
sar le front rasse.
C'est ainsi que, contre le groupe da prince
Léopold de Bavière, les Rasses, diseat-ils.
ont renouvele leurs attaques avec d«»8forces
iraportantes et, k six reprises d^flérentes
dequis hier après-midi, ils ont iance deux
corps d'armSe contr» le front Skrobova-Vv-
goda (4 t'Est da Gorcditcha).
D'autres attaques sont en cours, notam-
ment contre les positions de la Ghara, au
Nord-Ouest de Liakovitchi.
Sur te grpnpe du general Linsingen, au
Nord Est de Svinionki (en Volhynie), les at¬
taques rosses ont d'ahord gagné du terrain ;
des contre-attaques sont en cours.
Prés de Postomity, les Rasses ont pénétré
dans dés positions avancêes.
[Aprcs avoir longtemps psssé sous silence les
succes francais et russes ou les avoir prèsentés
sous óe tclh s tormes qu its en dimsnualentcon-
siilérablementla poriée, les Allemands semblent
être entrès dans la vois dfs róvéiations. Elles ne
son'. eBcore que pariielles, mais elles accusent
un élat d'psnrii qu'il convienf de signaler. 11ens-
traa'e foUemenl avec l atliinde de l'Allemagne
«vsat fiavarlure l'tSnüT# rBss» fc't05ïis» i

Morthéroïquad'unAvisfeurfrancais
Dans la matinée du 2j juillet, un
avion /rangais, pilote par le rdaréchal
des logis de Terline a attaqué urn ap-
pareil alletnand qui survolait Chalons.
Le pilote francais venait d'ouvrir le
feu lorsque sa mitrailleuse s'enraya.
L'ennemi prena.it la fdite. Deux de
nos avians virent le maréchal des lo¬
gis de Terline / oncer a toute vitesse
sur son adversaire, Le ciilhatcr cl l'eii-
trainer dans sa chute. Le pilote / ran¬
gais el les deux aviateurs allemands
gOR/oZ'lwAés (K Ji'rLir,'."" '' '!n ""<•
Le maréchal des logis de Terline
avail déja abattu deux avians enne¬
mis et 'venait de recevoir la médaille
militaire.
Dans la region d' Amiens, nos avians
de chassc ont livré trente-quatre com¬
bats an cours desquels cinq appareils
ennemis ont été obliges d atterrir
désemparés,
Un sixième avion allemand a été
abattu entre Chaulnes etlioye.
Dans la nuit du 28 au 29 juillet,
nos escadrilles de bombardement ont
e/fectué plasieurs opéraiions. Deux
cent sept obus ont été lancés sur les
bivouacs et les depóts des gares sur le
Jront ennemi.

Paris. 23 heures.
Rien a signaler sur Vensemble dn
front , cn dehors de la canonnade as¬
sez viZlente sur la rive droite de la
Meuse, dans la region de la Chapelle
Sainte-Fine.

mmm—rnrnm

COMMMGtÉJHTAllGlIïS
29 juillet, 14 b. t'S.

La nuit dernière, l'ennemi a fait
deux autres tentatives désespéréespour
reprendre le bois de Delville, mais il a
été de nouveau repjoussé avec de gros¬
ses perles.
La latte corps a corps a continué
sans interruption an Nord et au Nord-
Ouest de Pozièrcs et aux abords du
bois de Delville.
Nous avons progressé en ces Irois en-
droits malgré la violente résistance
de Vennemi.
Depuis hier le feu de l' artillerie a
augmenié d'intensilé de part et d' au¬
tre.
De nombreux lémoignages mon-
trenl qne les partes infligées par nous
a l'ennemi ces jours derniers ont été
extrêmement fortes, en particulier an
bois Delville, oü deux on trvis regi¬
ments semblent avoir été annihilés.

CQMBÜNIOÜÉSTALEN
Rome, 29juillet.

Au Mont Cimone, nons avons repoussé
Ene nouvelle coatre-attaque.
Noüs avons progressé- it nonvean sur les
pentas do Co! Brieon.
Deux conir^-aitaqrlesennemiesontéchoné.
Dans te Garso, nous avons abattu un
avion.

COlSBNIQïïSRÜSSI
DEUX ViCTGiRES

LesRussssont prisBrody
yS A'&izest file ilii ttsiS
en/etieé ie //• ademumS, fteit
t>rês tie /Ö.CO0 t*riae»M9*ier*,
tiutil tivttjn fgénértt ttav, et
pris 4 -3 eaemtts.

retrograde. 23 juillet.
Front oeoidoatal

Dans Ia direction a 1'ouest deL-outsk,
no:s éléments, prenant 1offensive, ont
romp n tout le front adversaire ot,
ayant ttrrasss l'ennemi, continueut
d'avancer.
Notre cavalerie poursuit l'ennemi
en déroute.
Dans cetta région, nous avous pris
46 canons, üont 6 mortiera et 6 mi-
traitleusea ; nous avons fait prison-
niers environ 30 officiers, y com pris
deus généraux et deux commandants
de régime-nts, ainsi que plus de 9,000
soldats.
Dans ia vallés d-ls rivlères S'onovka et
Yoldouroika, nos tronpes ont délogé l'en¬
nemi sur toute ia ligae et l'oat poursuivi
dans la direction de Öroiy, oü l'on pouvait
nvi'er-.H m » ——;— —- ; — - ji ^ -
rompues.
Le 28 juillet, a 5 heures 30
avons c coupé Broiy.
Le norabra des prisoaniers et de3 autres
irophées n'est pas encore étabii.

ïVront ösi Caucdse
Aocua chaugement dans Ia situation.

nous

lesmm siiccfö
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L Armée da général Brotissilofï
capture 400 officiers, 20,000 soldats

et 55 canons
Pétrograde, 29 juillet.

Selon les derniers rapports, i'ar-
mêe du Qénéra! Broussiloff a ro-
pou3só i'ennsmi sur tout !o front
de ia Signs du chsmin ds fer Ko-
vsl-Rodjisky jusqu'a Srody. Eils a
capturé 400 officiers, 20,000 sol¬
dats et 55 cations. (Haras )

25 heures.
En dehors de quelques engagements
locaux secondaires et d'un feu cVar-
tiller ie assez violent de part et d' au¬
tre, rien de tres important a signaler
aujoard'hui sur le Jron t de la Sornrns
et les autres parties da front brilan-
nique,
Activité habituelle des eng ins de
tranchée.
Une de nos patrouilles a pénétré
dans les tranchées ennemies au jniits
i3 bis et a fait subir quelques pertes
(iux Allemands.
L'ennemi a fait jouer une mine a
Neuville- Saint- Waast et une autre au
Cratère Hairpin sans nous causer ni
pertes ni dégdts.
Nous avons détruit hier trois aero¬
planes aUemands et avons up, drachen
ennncmitajnkfreti&mnmes»

Une grande Victoire
du Général Lofcïnizkï
Pcirogradc, 29 julilet.

On annonce une grande victoire
du général Lotchitzky dans la di¬
rection do Stanislavoff.
Las Russes ont enlevé lezorzanï.

(IJar as)

Commentfut priseBrody
Petrograde, 29juillet.

Selon des rapports complémentaires,
Brody fut prise sans préparation d'artilie-
rie, exciusivement gréce k l'élan ïrrésisti—
I ble de l'infanterie russe encouragée par ses
1 succes précédents.
L'offensive impétueuse des Russes conlrc
Brody fut si inopinée que les Austro-AUe-
mands ne purent pas évacuer a temps les
énormes oépóts dc munitions et vivres
qu'ils durent en parlie anéantir ou aban-
donner aux Russes.
L'état-major de i'armée autrichienne se
trouvait a Brody, qui était en outre le point
de jonction de ï'armée de Linsingen et de
celle de Beshmermolli.
82 ki.omètres séparent Brody de Lvoff
(Lemberg), mais cette distance présente un
terrain trés accidenté, puissamment orga-
nisé et miné ; aussi, une iutte aeharnée et
sanglante est-elle prévue. (Havas).

LesSuivlvanfsdala«-Villa-da-Boyen»
Toulon. 29juillet.

L'équipage du vapeur Ville de-Reuen, coulé
par nil soas-marin en Módiierranée, est ar¬
rivé 4 Toulon a hord du transport ViHe-de-
Strasbourg. C3t éqaipaga a été envoyéauo»
dépót d8 la fiotte.
Trois hommte d* l'é^nlpags dn aaviTé
Cïulé#*tp«ngretomt

LesEnlèvementsenmasse
DANSLAREGIONDUNORD

LaProtestationduGouvernementfrancais
C'est avec un frissen d'émoüon qa'on a lu
hier lo récit des enlèvemeats da Nord. La
ieur a que nous avons pahiiée, d'après le
Temps, et qui donna des daiails si tragiques
sur C03s Paques » de LUlo et da Roubaix,
soaligne la monstrneaso barbarla de l'Alle-
magna qui, pias qas jsnsais, s'est mise au
ban da l'humanité.
Le gouvrraement fracgjis eavoie aujourd'hul
aux paisssneos neutrns ua'o note offic-ieilesur la
coaduito des autorités aUeiaaades a !'<%ardCes
pop!itaUon3des départemeats francais occupés
par l'ennemi. M.B-iand, prósiitaat du Omscil.mi-
sistre (les affaires êlraagéros, en invilan! nos re-
présnntaats 4 remettre cette nolo aux gouverne-
ments auprès (lesquels ils sort acarédiiós, leur
adressc Ia circhlaire suivanle :
Je vaas ai invité 4 appeler l'attention du
gOKveraement auprès duquel vous èts3 ac-
crédité sur les traitements dont les popula¬
tions de Lille. llonbaix et Tourcoing ont été
l'ohjet da la part des autorités allemandes.
Je vous annongais qua ja rüCueilla-3 4 eet
égard un cartaia nombro de reaselgue-
tnerits.
Le gouvoraement Ir&Dctis, en prósenee
des fdits qui lui ont été rèvóiês, ne peut se
conteater d'invfquer Partiele 3 delacoa-
vent'on de la llsya concarnant les lois et
C0ütume3 do la guerre sur terra et da pré-
voir ihndomnité dout I'Allemagce serait te¬
nue pour responaable en raison dei viola¬
tions des dispositions du rögietnent par les
persounes fanaat partie de sa force arméa ;
i! croirait rr.aaquer gravement 4 soa devoir
en n'essayaut pas d'apporter qnelqueransèJe
4 ces £0uilrance3.
Jttsqu'4 ce que le sort des artnes nons ait
parmis de rccottquérir les r égions occapée3,
lo saul moyca de tenter eet t ffort ost de
fiirs an app 1 pres3snt aux sentiaaaats de
justice et a'humanité das puissancs nett-
trrs et a I'op'.niOn publiqaa de toutes ies
natioas.
Je vous prie, ea coas-'qnsncj, de remettre
Ia nota ci-aan^xée au gouvernement auprès
duquel vous êles accrédité en appelant sur
ce document sa plus sórieusa attentioa.
Cette note ccustitae la protestation du gon-
verneméüt frarigsis coritra les faits qu'il
po'te a la coanaissance dn monde civilisé ;
ellft,egtAPnu.vJ«rïtw aan ae»nd„ngoaitKn-ale
mer.ts chargés da la protection des iutérê s
franc us en pays ennemis, nos compatrioies
peuvent ê.re défendu3, il n'en est pas dc
même pour nos concitoyent des pays occu¬
pés que i'Aiiemagne a passagcrement Ia
charge d'administrer. .
Iuvoquant dss nécassités mihtatres qu tl
n'oppos? pas 4 certains publicistes conduits
par lui sur lo front de ses arniées, le ^gou¬
vernement allemand s'est refusé jnsqu'ici 4
Renvoi de dé!égaé3 dc puissances centres
dans les départements envabis.
Sans doute, il craict i'impression qne pro-
doirait au dehors la connaissance de la si¬
tuation faite aux maiheuremes populations
qui y résident.
Nms avoas dit at'enire de rétmsr et da-
voir en main les pièces établissant les faits
dont ies autorités allemandes se sont ren¬
dues coupables pend.ant la semaine sainte
de 1916. Nous joignom 4 ces pièces tonics
celles qui dt montrent les traiteroents divers
auxqnels ont eté soumis, depuis ie début de
la guerre, nos compatrioies des pay3 ocen-
r.és.Le gouvernement allemand n'a pas temt
1compte des. <k.-jarches succ ssives nui ont
été Saites auprès da lui pour niettre lin 4 tin
régime contraire 4 tons les engagements
ir trrnfitionaux, et qni laisse ainsi peser sur
cas populations la menace permanente da
riguenrs roiiTelies. Mais aojonrd'hui, toutes
nos prolestations ayant etö vairtes, nons
mettt ns ces pièces sous les yeux des puis¬
sances muitres, as. més du jagement que
portera, sur ces faits, la conscience univer-

II a été natursllement impossible au gou¬
vernement frangais de contrölor par lui me¬
nie dans tous les détails tous les renseigne-
ments que ces pièces lui ont apportés, puts-
qu'il s'agit da faits qui sa sont passés sur les
territoir» encore Oicupcs par t'enneroi. Mats
ie nnmbreet ia concordance des teraoitma-
ccs rccueiliis. émanant da persoones qua
leur honor.ibilité et tenr caractère rende-t
dignes de conllahce, suffisent 4 ét-.b ir, dans
leur généraiite, la rcaii'é des fails. Les
eiraurs qui pourraient avoir été conamise3
n'en infirmcraicnt pas ia portée dans leur
en»tmb e : eiiesne sauraient être que secon¬
daires.
II incomberait. du reste, an gonv^mc-
ment allemand. au cas oil i! entendrait con-
tester cas renretgnemant', de se orêter a une
vérification iropartiate, et 4 eet effet, d'aa to¬
ri ser ies puissances neutres 4 taire une en-
qr.ète, r o'amment sur les événement* qui
se sont profiuiis a Lille, Routiaii et Tour¬
coing et dans les communes environnantes,
dn 22 au 29 avrü 19'6. S'ü s'y refasait, il r->-
connsitra't par 14mêsne la véracité des tads
déuoneés.

Le gouvernement frangais'pnbüe un Livre
jaune concernacd ces atrocités aiieraandes.
I reef^rme ua certain nombre de pièces
qui precisent 103circonstanc-ss dans lesquel-
tes les crimes oat été coatmi3.
Yoici d'abord la proclamation du com-
mandaht militaire da Lille, général von
Groeveditz, annougant les rallas abomioa-
btes :

Proclamationdu commandantaltmand
L'atliludede i'Angleterrc rend de plus en plus
difficilelo raviiaillement de la population.
Pour atïénuer la misère, l'autoritê ailrmanda a
demaDdó rccemment des voionlaires pour aller
travaiiler a la campagae. Cette offre n a pas cu le
succes atteadu. . . , .En couséquence. les habitants seroat évacués
par ordre et transportés a la campagne. Leaéva¬
cués seront enveyès a i'intérieur du lerrllQireqc-
cupé de !a France loin derrière le front, ou ils
seront occupés dans S'agriculture et r>"'lement4
de» travaux milUairrs.
Par cette mesure. l'occ&sionleur sera donsêe d#
mieux pourvoir a leur subsistaoce.
Ea cas de néeossité, le ravitaillement pourra so
faire nar les dépols aiieaaajid».
, Chxaas êiict* mrr* empert® »J5S lal » kt-

Iogrammosde bagsgos (usfensiles de ménage, vê-
lemcats, etc.), qu'oi fcxa biea do preparer dés
mainlensnt.
J'ordonce doao : Personno no pourra, jusqu'a
noovei ordre, chanffcr da domicii . Personae bob
plus a'absenler de son domicile l-gal declare, da
neuf heures du soir a six heures du ntdia (hcura
aileiaando)pour tant qu'il no solt pas eu posses¬
sion d'un permis cn regio.
Commeii s'agit d'uno mesure irrévocablc, il est
ds Iiatérét de Ia populationmêiuede restcr calms
et obèissaaie.
Lille, avril 191«.

LE CVMMtXniVT.

Les mssnros prises par le gouvernement
milita;. alieraand avaient cansé nne nn-
goisso profonde parmi la population oppri-
mée et sotticvé los légitimes protestation t du
maire tt de l'tvêqne de Lille.
Lt maire de Lille, dós qu'il av3itreea l'an-
no|iceda eet eoièvement et avint mèms
qu'il «in été róaltié, avait protestó en res
termos auprè3 da goaverueur allemand da
la ville :

PrcttstatioaduMairedeLille
Monsieurla gouverneur,

Retenu chez mol par It caurslesceacs. j'aa-
prends avec une in-iicialeémotion urn nouvelle
q;ü3jo veux encore rao refuser a croiro. L'on rae
uit qua l'autoritê alleminde au.-sit l'intentioa d'c-
vaeuer, sur 110eparlie du terriioira oceupó, uno
notaale psrtie do notre population. Après io.< de¬
clarations offieieilesque vous avez aföchöes sur
les murs que la guerro n'clait pss fitiieaiix civils.
quo los ' roits, los biens et la libertè do la populs-
lion leur seraient garaatis A it seulo condition
qu'ells se maintienuo dans lc calrao, jo n'.-ur.ds
jamais pit croire qu'une pareiilo mesuro pdt c ro
en usage. S'il devait cn clre ainsi, jo me permet-
trais, comme premier magistral de notre ci!é,
d'adresser la plus éaergiqua protestation contra
ce que je coasidórerais comme uno violatioa
abs-olubdu droit des geas umversellomont re-
connu.
Dêtruire et Lriser los families, arrachcr pormit-
licrs do ieurs foyers des ciloycns paisibfes, los
forcc-ra abaodonner leurs biens sans protection,
serait un acto de naturo a soulever la réprobalioa
générale.
Nos soldats, comme les vötrcs, font vaillara-
mBPtleur devoir, mais toutes les eonvenlious in«
ternationsirs s'aecordcut b laisser ia p >pulalioa
Civtloea dehors do eet <fl'myatdococfiit.
Je veux done espérer, E.vceltence, qua pareilta
éventuilitó ae se produira pas.

Da son cöté, Mgr Charost avait adressó nnts
longue bttre au géaéral aliemaud. II y disail
uotamment :

Proteslalioade l'EvêquedeLille
Vous ne serez point étonné. Monsieurle géné»
ral. que j'inlervienne auprès de vous au nom da
la mission r<ligieuse qui ra'a été cocflér. Eiia
m'implique la charge oe défeadre respcclueuse-
m nt, mais fortemont, le droit interBaioonal, qua
ie.droit de la guerre co mul j..:rt»i3anfrmcdre. et
la moralité é'.crcelle, quo rien ne peul suspendre.
Elle me fait un devoir de protéger les faibles et
les desarmés. qui sont ma familieel moi cd dont
les charges ei les doub urs sont les ruiennrs.
Aussi,dlsloqucr la faiuiiie en arrachant des
adolescents, des j-'unes filics b leur foy-.r. ea
n'i-st pius la guerre, .c'est pour nous la torture et
ta pire des toil des, li loriuro morale indèfmie.
L'mfraélionau droit fsmili»i se doublera.it d'unw
infractionaux exigences ies plus delicatcs de Ia
moralité
Des jcuncs fill03, d'une vie lrréprochablè,
n'avant commls d'autro délit quo cflui d'alier
chcrchcr du pain ou quelques porames de terra
pour nourrlr unc nom'oreuso f.mrific, ayant au
surplus purgó li peine lógi-reque tenr avail value
cette coniraveaüon, ont été enlevc.es. Leurs mo¬
ros, qui avsient veillóde si prés sur e les ct qui
n'avaient que cede unique joio dc les carder piés
d'elles dins l'absence du pére ot des grands fits,
parlis ou tués a ta guerre, sont seifies mainte»
nant. Kites portent ici et li leur désospoir et leur
angoisse. Ja dis cc quo j'ai vu et enteodu.
Je sais que vous elcs ètrangcr a cas rigueurs,
vous ét >s naturelleiucnt porlé a l'èanitó ; c'esl
pourqi oi je prends ia confianced->m'adrcsser a
vous. Je vous prie de voffioir then f romettre
d'urge. " au haul cjinmandement m-.tffiiirealle—
rn .d cette leltre d'un évóquo. dont i! se repré-
seutera faeilement ia trisiesse profonde. Nous
avons baaucoup souffert deouis vingl mois, mus
aucun coup ne serait comparablea ceiui-ci ; il se¬
rail. de plus, aussi iinméritóqua cruel ct produt-
raii dans tou'e la Franca uno impression ineffï-
gnb'e. Je ne puis cr ire qu'il nous sera portè. J'al
foi en la conscience humaine ot je ga-do t'ospoir
que les jeunes gens ct ies jeu»es fifics apparle-
nant a <1honnêlcs familieset redemandé*par cllex
leur seront rendus et que le sentiment dé la jus¬
tice ot de l'honneur prévaufra sur toute consiaé-
ratioa inférieure. , .

Signr: ALEXIS,iccqut,

Ur antie cri do dêlressD
T'Ulrarsiqeant pcblie nee lottve regae
d'une personae tiu NorJ. Tiotre maiiteircax
compatriote écrit :
Le3 nouvctlcs quo nous recevons de Lille,
par sont navrantes no3 panvros onfants na
noua cachent pss qu'tls soot de plus en ptu»mal-
heureux tl miséraltlcs ; non seuircioDt ils ont !a
p us grande peine a trouver a manger, maia les
Boch-s leur font souffrir les traitemonts les plus
in'fignes. . .
Ghaquojour, les hsb'lanls devaient se rencra
dans un quarlier non dósigné d'avarce; la, le*
Bochcs prenaient les jeunes gens, las jeunes filles,
les hommes, les femnies de dix sept a trente-cinq
ans, sans distinction do conditions ; seules, les
méresdefïmifieétaienlrclachêes.Uaediinos amfis.
Mile. . . ., dont lu dols le souvenir, a été cpltvéa
par un officier ; eile est revenue sprès trois s >
raaines, pale, défaite, cn pburs ;■sa raere, hou-
reussmeat pour tl:e, est morte, tu le sais, il y ft
un an. . . En une semaine, 2C5cas de folie ont éta.
coastatés.

L'indignat'onea Argletorre
Les principaux journaux de Londres com-
raentent en terraes indignéa les traltements
barbares infl'gés par les Allemaads aux po¬
pulations dos graudes villes da Nord de 1-
Fraoce :
Le Horning Post écrit :
L'Allemagnese venge des défaifes qn'elle a sa-
bies en Ilussie, cn Asic-Mineure,en Itaho et e«
France.cn fsisant une guerre lnhumame a de*
vieiliards, des fommeset des enfams qui sort ea
son pouveir dsns les territoires frangsis envahts,
Le Daily Chronicleécrit :
II n'y a p'as ie mohidre doute que c«tte rszzift
constitue un des plus odieox outrages perpétrés
par les Allrmandsdans cette guerre. C'est un ou-
fraga eonir» l hurnaBilé et UBdéfi fiJgrant ao
droit
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Ünordroda génér&lvonBelow
Le document dont on va lire la traduction
a éié trouvé eur des prisonniers fails par
nck>tr«upeaan cours des récentes operations
tie la Somme.

OUDP.EGÉNÉRAL
(Sunt) luillel 1819.
Halffró«ion interdiction d'cvacuer volontaire-
tnent dcs positions lOrdre général du 3 juillet
tD(6 t/« K"573 Secret Chiffie1), cerlaines parties
do £Otreiisne ont die, scmble-l it, abandonnêes
sans attaque do la part de t'ennemi. Cheque chef
scf« rendu respocsable si les unités sous ses or-
«treano combatteixt pas jusqu'au dercier homme
dans !e secuur qui leur est assigné. Toute con¬
travention a cet <rd.-e ectraiae la comparution
iffln-.édiate du coupable devant ie conseil de
guerre.
Cotordro sera communiqué a tous Ies chefs.
v. below, commandant ia 2*Armée-Somme.
te présent ordre sera immédialement et corfi-
ëerVeil r,xt.nl porlé a la coanaissance de tous ies
efcefs, jusqu'aux commandants üc compagnie,
etc., inclas.
Genes, foit observer !e Temps, il ne faut
pits exagérer le caractère de cette pièee et
sortout i! f-«t se g-trder de toute généralisa-
tien. Crotro o-. Lire croire que les soidats
ailemand s< recidont sans com battre serait
a ia fois mfconn&itre )e courage réei de nos
tusnfmis et dirninuer i'iiéroïsras de nos soi-
èüs, qui saver.t contre quels adversaires ils
iutteut avec tant de vaitiance. II n'en reste
pas moins que io fait que des positions te¬
nues par ies AUemands aient étó « abandon¬
ees sans aiuqoes de l'ennemi » est carac-
tériïiique de i'état moral de certaines
cnités.

Ls,prise da hoisBelvilla
par les troupesnnglaisos

Cent tnl'.leobusontlabourélarerre
H. Beach Th'tnas, du DailyMail, êcrit :
Un nouveau cbapitre vient de s'ajouïersux
annates df ja g orieuses du bois Deiviiia ;
I'espace qu'ii couvre est petit, mais les actes
■toutgrands de ceux qui sont tombés en
grand nombre pour le reprendre.
a journée de vendredi a vu pleuvoir sur
1c kois un déiuge d'obus sans précédent,
taiuts que ses déf nsrurs entreprenaiect
une série de charges qui nous coaquiront
en terr in de grande importance.
L> poids do méta! tar-tangiais qu'allemscd
tombs dans ('enceinte du bois Dalville ap-
proehe vrpisemblablemeni dn poids du bois
en pieds dont il était planté. A certaines
hu res, le bombarderneBtennemi et aussi le
tótre ont dépassé tout co qu'on peut imagi-
per ; notarnment entre six et necflieares
eendredi matin. Et eela dure sans interrup-
ions notables depuis deux pieines semaines.
1, bois et ia position nord de Lougneval ont
n ?u plus de 100,000obas, rien que de gro3
calibre.
Pas un pouce de terrain aui n'ait óté pié-
^évdansé, marloié ei remartelé, creusó et
E.boure par les boulets ; les srbres ont écla-
té ou sont tombés : le sol est si profondé-
Brent fonillé que des racines dénudées ont
Tecoastitué, a un niveau inférieur an sol, an
enehevcirement nouveau, inextricable.

SurieFrontRusse
La Prisa de Brcdy

La prise de Drody, citaoeiie avancéo de
Lamberg, était a'hndne. Le communiqué
autriehien !ui-mème te kiissait prévoir lors-
qn'il disait :
« Une attaque en masse des Russö3 a en
lieu dans le eectenr au nord de B-ody. Jus-
qu'A la fia de l'après-midi. nos braves trou¬
pes ont repousse i'ennemi, l'etnpêchant do
gagner du terrain, mais dans !a soiree, nne
puissante attaque a péaóiré dans nos posi¬
tions Ai'est de la ligna Letchniow B;ody »
C'sst una belie victoire que vienuent de
remporter les Rosses et qui leur prépare A
bref délai la priss de Lemberg,
Rrody est une villo de 30,000 habitants,
chef lieu de district de la Galicia oriëntale.
Ede est située dans one piaiae bordée de
forêts, è environ 10 kilometres de la froa-
tiére de Volhyote et a 110 kuoraètres h I'est
de Lembcrg ; e'est nn centre commercial
important.

DANSLESBALKANS
L'arrcsialioadu loadersocialistronmaia
Ou téiégraphie de Bscarest au Giurnak
d'ltalia i'arreltatioa de M. Racovvsky, le chef
du parti socialiste roumain.
M. Racow>ky, d'origiae bulgare, natnra'isë
Rouuisia, avair. orgacisé la grève de Gala.z
coutrs la diset'e, au cours de laquelle ii y a
eu six tuorts et vingt-cinq bit-ssea.
M. Biatiano le fit expslser en 1910, sous
i'acusation de baute trah son et pour propa-
gacde subversive. M. Al. MarghiiorBaa ie
rappels l'anaée suivante et lui fit rmdre la
nationaiité roomama qo'il avail perdue. Eu
ces dereiers temps, il s'était signaié par
tendances germanophiles, et toute sa coa
du ts révêiait en lui un agent de i'Alie-
magne. ■

LtsAulrichicas.ramèncntdestroupes
<1«Mouieutgro

Les Autrichiens ont dü rédoire è 10,000
hommes la garnison qu'ilsavaient iaissee au
Montenegro, k la suite du manque de trou
pes sur les auires Ironts.

LACIE8REAfiRIENNE

ONOUVEAUGRIMEALLEMAND
Capitainedonavireanglais' ' Brussels
t'üsiiléparlesBoebes

navira an
leurs sous-

du tél'grainme oflioiel aile-
l'exécution da capitaine

vnni.c dnrniAfc A h,1P/J Hri
d 'avoir teató de couier un da
m^rina.
Godernier, nommé Charles Fryatt, com-
paraissait jeudi dernier a Bruges devant le
Èonseii de guerre.
ii a été condamaê è mort et fusilié dan3
raprès-midi.
Cet -issassinat provoque nno proloade in¬
dignation on II ■'Bande, oil il est comparó a
ceiui de miss Cavell.
Le Tri graaf déctare : < La nouvelle de est
assassinat na surprend psrsnnue ; mais il
£0 .1èva un ssatimvnt d'indiguatioa et d'hor-
renr pour nn crime aussi rópugaant que
celui de J'exécuiion d'nne brave infirmb ra
anghbedtóntU n'est quo la répétitioa et il
constitae une inlimis criame qui demanda
vengaance. »

Géaitnsatfut connuo1'exAcatioa
Volei 'e t-'xte
mand reiatant
Fryatt :
« Jettdi, A Bmges, devant Ie Conseil de
guerre du corps da la marine, ent lieu le
procés du capitaine Charles Fryatt, du va-
penr anglais Brussels.
» L'incuipé Int condamne A mort pour
avoir le 28 mars tenté de couier lesous-mario
v-JS, p èsdn phare de York, alors qu'il ne
faisait pius partie des torces combaitantes.
» L inculpe, ainsi que lo commandant et le
chd des machines, repureDt de i'Amiraotó
paar leur brave conauite, une mnntre en
or, ei lanrs exploits foren t trés acclamós a
ia Charobre des comtnrtaes.
» Lo-sqne le sfins-m-.rin ailemand fit les si-
fc-aux d usage et hia-a son drapoau, le Brus¬
sels tor-pa d0f.fios ;) sonte vitesse, ot le frö a.
Lecapnamo Ciiarles l-byatt avoua qn'il avait
£gi seion ies instructions de l'Aoiirauté.
» Le verdict aété confirmé jtudi et exécntë
eéante tenanto. L"'ia des nombreax actes
des francs-tirenr» ia marine marchande
Pritanruqiie, ao coursde cetie guorre, arecu
nn cnatiment suprème et mérité. »

hi p?35£®aaglaisa
Le Tunes dit oue la gouvernement a!le-
ma:.o a pernétró un autre de ces actes atro-
ces qui crispsnt ie cceur et souièvent 1indi¬
gnation de tons ics hommes civiïisés. La
mort da cspitain" F yatt, ainsi que cello de
miss Ci veil a éié décidés par une cour mar-
tsaie, fait qui aegmente encore i'horre,.» du
forfait.
L'exécntion dn capitaine Fryatt, conclut
» eet une vio aiion brutale
ct 11-gran te de ces principes. Quels que
foieot les arguments juridiques que Ion
meltra en avant pour excoser ces crimes, ils
resteront soos los youx des allies et cu peu-
i>.!sanglais. Nous espérons que tons les ueu-
ffes eqi.'itabies n'y verroni qn'nn lAchemesr-
«T8judi oaire rap;.olaut celui do miss Cavell
St qui don avoir un jour sa punition.

seraient tom-

UnRaiddeZeppelinssurl'Angleterre
Les Aliemands viennrnt de lancer sur l'An
gleterre la plus r.ombreuse llotto de zeppe¬
lins qu'ils aren tjusqn'icirassi-mbiée.C'esr leur
manièró a euxde répondre a l'atiaque 'oyaie
des Anglais sur la Somrae, et, en assassinant
des femmes et des enfaots endormis.de tirer
vengeance nes cuisants échecs que leur infli
gent les troupes britanniqn s.
Sur ce nouveau raid I» War' Office a pubiié
hier matio, le communiqué suivant
« Das dirigeablss aliemands ont, ce matin
de bonne heure, exécuté fin raid sur la cöie
oriëntale.
» Le nombre des dirigeablss n'a pas enco
re été élabli.
» Oa annonce qu'ils anraient franchi la
cóte dans le comié d'York et le comté de
Lincoln.
» Des bombes ont été lancées. Les détails
manquent. »
_ Lorsdres,29juillet« öui i<«coiw onemaie aogiaise, euu« riu
nnit et 1 b. 30, trois dirigeibles out iancé
trente-deux bombes. Aucun dégat maténel
ni biessés, ni locs.
» De nombransea hombes
bées en mer.
» Daas ia localüé, des canons anti-avions
ont réusei Achasser le3 dirigeables de leur
objsctif.
» Les dirigeables paraisssnt avoir été sé-
rienkement entravés par ie broeillard
[Dsuire part, les dépêches suivanies paraisspnt
üt-voir se rapporter aux mêmes zeppelins eüec-
luant leur voyage de retour ]

Flessingue, S9juillet.
Dsds la raatinée, vers quatre h-urt-s, un
zeppelin, venaut de l'Ouest.a survolé la ville
Le temos était brumeux. Le dirigeable a
disparu rapidement.

Sluiskil, S9jniilet.
ün zeppelin snrvolant la Holland ■, dans
la direc ion du Sud-Est, est passé ce matin
a Slui' kil (f ontière hollando-belge), A qua¬
tre hemes trente.
Les gard"»-frootières hollandais ont tiré
sur Ie dirigeable sans i'atteindre.

Douzq Zeppelins en escadp©
Duconcspoudant du MorningPusta S odiholna
Suiv-jnt un télégrurome de Wisby (Goth¬
land). on signale une nscadre de douze n n-
peiins obs rvee par des pêcheurs dans fa
nmt de jeuai A vendredi et se dirigeant vers
le Nord.

JSTJTjES.
Navire anglais capturé

on mande de Berlin, 19juillet :
« Ce matin, A une henre, nn croisenr anxi-
liaire ailemand a captnré. après uo combat
hvré Aqcinze aailles au Suti Est d'Arendai,
ie vapear at>g!ais arme E ktmo. »

Bateaux couiés
Vendredi matin, des soue-marins alie¬
mands ont soigi au milieu d'one floUiHe de
bateaux de pècne qai se trouvait dans ia mer
du Nord et en ont conlé huit.

EN ALLEMAGNE
L'empereur et les fèles de Kiel
Un journal ailemand annonce que Guil-
laume II a invité viogt-six princes 'règnauts
d'Ailemagne a visiter Wilitelmshaven et
Kiei. au mois de septetnbre, a '"occasion des
iêies et rejouissances qai y eeront celéorées
et dent le programme n'est pas encore ar-
rê é. Ces lêie», comae la visite du roi de
Bavière a la Hotte, sont nn de ces moyens
d'icépnisable mise en scène par lesqueis
Guihaurae II stimuie l'imagination ét ia
confiance popuiaires.

Les Daily Nrws disontï
«Nous ne désirons pas de représailles.
Saus traitoos r.os prisoaniers A notre ma-
niers et ne desirons pas imiter l'Allemagne.
S3'ia, comme nouspourrons obtenir f .cile-
ment Ie nom des jnges du capitHims Fryatt
le jour viendra oü nous pourrans les
her8 ^0CJPafe^re deojwt uti tribunal re'gu-

Nauvslleprotêrtatioa anglaiss
Le gouvBin.roent desEtats ünis a été in-
ï ieJlcPmte Gr«y A proceder A une
enquete ABerlin et ABruxeiles ; ie gouver¬
nement bntanniqoe estinae, en eflet, q,ie Ie
capitame Fryatt avait agi en éiat de legitime
defense ; semblable demarche avait éte faite
des que l'annonce du procés était parvenue
a la connaissance du gooveraemaot anglais
I 8erable que les autoaiés américames en
Befgique n aient pu ni interv. nir en temps
reccveiriej wtoimüQuiaéces-

Réclamation da la Hollandö
Le muiistre boliaijeais a f..u urs demar¬
ches auprès du gouvernement ailemand au
sujet de 1incident du Sjudiet. On se soovient
qoe. ee jour-ia, le Zeppelin L.-9 avait lancé
une bamba tont piés d'un LAimeot hoüan-
dais, dans ('intention évidente de l'attciodrp.
Le ministre a demands quo dfs mesures ri-
gourenf.es suieot prises afin d'ömpèchrr que
da tell-s attaques ne pmssant se reaouveier
A1avenir.

Un important raid
au-dessus de la Bolgique

DePans-Midi :

EN AUTRICHE
Un nouveau Grime aufrichier»
Lei journaux annoricect qu'un autr^ irré-
deniifte, le professeur Sonda, de Trieste,
fait prison nier sur l'lsonzo, a éte penüu au
Chateau de Gerizia.
3« 1 ■ . I II ' I ■ .1. ■ ■■■■!»,■

ENGRANDE-BRETAGNE
Condamnation du députó irlandals

Lawrence Ginned
M. Lawrence Giouell, le députó nationa-
liste de Vestmeaih, qui s'est fait expulser
joudi de la C'uarnbre des Communes, a été
cendamué vendredi matin, an tribunal de
Bowstreet, Acent livres ti'amende on A s;x
semaines de prison, pour avoir essaye de
s'introdritre sous un faux nom a la caserne
de Kout- lord, oü étaient détenus des rebel¬
les ii^andais.
Des instructions avaient été donn4es in-
terdisant AGmneÜ i'entrée des prisons oü
étaient déienus des Iriandais, mai- il a
rénssi cepet dant A s'intr* daire A plusseurs
reprises dans la prison d" W^Bdswortü, oü
i'ane de ses visites a provoqué nne emeute.

L'affaire Casement
Les cinq juges de la Cour d'appe! crlmi-
neile qui rejrtèrent en premier examen
l'appt-1 d^ C'-sement se sont réunis vsnnredi
matin a Lot dr<-s.poor prendre connaissance
d« deux lettres qui avaient été adressées en
faveur de Casement.
Après cetie lecture, le président fit savoir
que ie défenseur du condamné demandait A
Ce que la Cour prenue eu considération
que ques arguments non présentés au procés
comnie inutiles.
Après délibêratien, la Cour confirma sa
prem ère décrsiou et refusa toute nouvelle
discussion. L'aflaire est done définilivement
c ose.
Le bruit court avec persistance que Case-
ment serait exécuté publiqoement. Mais il
est trés pen probable ou'une telle décision
soit prise par ie g.->uvernement, car eile

Morts au Champ d'houueur

Lanrent-A'phonse Poubel, de iaclasse 1916,
aspirant au '329»d'infanterie, 20»compagnie,
est tombé au champ d'honoeur.
Ancien élève uu Lycee dn Havre, le jeune
Poubel suivait a> Lycée de Roueo la pré a-
ration Ai'Ecole Polytecbniq.te. En 191S il
devanpa I'appei desa class» et s'engage. an
329«,oü il fit braven.ent I'offensive en Cham¬
pagne (septembre 1915).
En 1916 il passa tiois
Saint-Cyr et rentra au
d'aspirant.
II vient de tomber en
dernier, en tête de sa section,
cait a l'attaque d'un village.
Animé du plus pur pftriotisme, i'aspirant
Poubei était aimé de tous ses hommes et da
tons ses cainarades.
Sa beüe conduits sur ie champ de bataiiie
lait honneur Ases parents, A son régiment
et a la Société des Anciens E èves du Lycée
du Havre, dont il l'aisait partie.

mois A I'Ecole de
329e avec le grade

héros, le S juillet
qu'il condui-

M Raou! Aubry, caporal an ..e régiment
d'inL nterie, dont les parents hsbitent Boi-
brc, 22, place Carnot, a étó tué le IS- avril
1916.

Au SfÊvre d'«i* E'BvsBfrMeiisa
jpss&Js«s«ie

No is relevons A la 90« [jaga du Livra d'or
de l'insir action poblifiua :
Enseigncment primaire : M.Dartois, insti-
tuiéur-adjoint au Havre, tué Al'ennemi.
Enseignement secondaire : M. Poncein,
professeur au Lycé6 de Ronen, biessé.
Enseignement primaire : biessés : MM.
Messier, institute;, r-adjoi't AD-ruétal ; Pou-
jol, instituteur adjoint a Biévnle.

Légiura ö E2<»»5»»eHB»
M. Ie lieuteuant-ooionei Q niet, ancien
ch f d'état-mrjor ds la 3e region, est promu
officier dó la Légtm»d'haaneur.
M le lieatenan'-co one! Qiiiilet, qui com-
raande actuellemeut le 245»régiment d'in-
f nterie, a fait 1'objet d'nne citation a l'ordre
de l'armée, dons nous avons reproduit, en
son temps, les term es p'ogieux.
A cette époque, le 246», nous l'avons dit,
a eté lui même decoi'é de la Croix de
guerre.

AU D^NeMARK
Le roi de Daaemark a failli êt.re noyé
Suivant une dépêche de Co^sr hagno 27
juillet, retardés drins la transmission, le'roi
se promenait, Cc jorir la, seni dans un petit
bateau Avoile, le long de la có»e do Marse-
hsborg, prés d'Aarrhns.
Une saute dB vent fit chavirer le bateau
la quiile en 1'air ; mais le roi réussit Are-
monter sur le bateau ainsi retaurné.
On aperput l'accident dn rivage et l'on
vint an secoors du roi, qui fut ran ené sain
et sanf, après avoir séjourne assez tongtemps
deins i eau.

ClraipsLké
OémafohedasSénateors

deiaSesoe-ioflrieyTg
aux Ministères de 1'Agriculture et de

l'Inténenr

CitfttioxH a I flvdre du JSawp
De l'Armée

Le capitaine de ia Boutrcsse, du 13S»régi¬
ment d'infanterie, a eté cité en.ces termes A
i'ordre <ie i'armée :
Briii^n!officier; ie 28mai 1916, a fait crenve
dn plus grand courage el d'esprii de sacrifice en
s'élatqanta la téte desa compagnie, è trois re¬
prises successives, 8 l'assaut d'un viilsge puis-
samment organise par 1'ecnemi.
Le capitaine Feinsnd de ia Bouiresse, qui
habite a Orleans, est ie fils de M.R-oé de la
Bontre se, ancien msire de Sca! Romuin-
de-Colbosc, ancien conseilbr geuéral, de-
meurant ASaint-R imain-de-Co!bosc.

Du Corps d'armée
Le capitaine a^jndant major Le Bariüec,
dn 262»regiment d'iofanterie, a éte cité a
l'ordre du jour du corps d'arinee avec la ci¬
tation suivante :
Capüaine-adjudant-msjor, frès bravo et trés
énercique Déj-»eté « l'ordre de l' rtoeo. An con s
du combat du 1" j ■iilet.s'est porté a tons les .
droits I-s plus exposés pour renseigner son chef
de bataiUon.
Lors de la-mobilisation, M. Le Bariüec, qui
demoure AGraville Sainte-Hononn -. impasse
poids rt tnesnres, auacne au o «reau de veri-
fi ai ion du Havre.
II était pmi avec ie grade de sous-lieute-
nanl de reserve.

Imorirr (1 - Invalltfei
de Ia YSarlue

M. Marcel Le Goélinel, tré~orier de 2« clcs-
se AMorlaix, promu A la 1" cla3se, est dësi-
gné pour gérer la trésorerie de 1« cl 'sse au
Havre, en remplacement de M. Launev, ad-
inis a la retiaite.

CbaoiSire Symlicalv des Bragaeurfl
de Cidre

Dans sa rénnion du 28 conrant, il a été
décidé qti'en raison du prix elevé des cidres
et de l'augmentation générale des frais ne
transport et autres, qu'a partir du i« aoüt
P'ochain.
La Btisson sera vendue dans les Débits,

13 5 5 le htr©
Le Peut Cidre...-. O ÏO/O «S —
LeCirfre.. depuis ö S® —

Kécsisapesssc
Par décret en dute du 11 jniilet 1916, sur
Ia proposition dn président du Cooseb, mi-
nisir-e des affaires étrangères, il a eté con-
féré :
Une médaille de sanvetaqe en argent de
2«elftssa a M. John Oosiey, sujet ang ais,
corstróieur A boro d i steamer The-Queen,
qui a fait preuve d'un grand sang-froid et
d'un devourment trés méritoire en ariêtant
li paniqne. en encourageant les pa«sagers
et en leur donnent ses so;n3 lors du torpil-
lage dn s(e«mt»r Amiral-Ganteaume, des GU.ir-
geurs Réanis, par un sous marin ailemand
dsns Ie parages du cap Gris-Nez, Ie 26 octo-
bre 1913.

. IIflEHIRESI COjlGERTS
Grand-Thé&lre
Le Chemloean

Une troupe composée surtout de coaS-
diens réfugiés que la guerre a réduits aa
chömage et qui de temps en temps, sur no¬
tre tcène, viennentdemandBr au théatre —
et au public — de les aider Avivre, donuait
hier le Chemiwau.
Saluons ceite cèneria et l'intérèt d'un ef¬
fort que sa générosita rend respectable.
Aborder les aiexandrins da Richapin et
s'y ienir de son mieux.parlccoiicouisd'uae
conviction aidcnte, représeme déja une ten¬
tative digue de sympathie. Nos comédien3,
gi néralenient plus Ai'aiso sur les routes ua-
tionaies de ia prose que dans les seobers
capricieux flenris de poé>ie, sa sont appii-
(jtiés Adoener le meilleur d'eux-mènies a
1oeuvre de Joan Richepin : oeuvre harmo-
niense et joiie, oü i'autenr a accompli ce
tour de force de faire marcher de compa¬
gnie ic ré.lisrae et la fiction, la vic brutale
et le rêve, le naturalisme viilageols et la dé¬
licatesse litteraire la pius pfmétrante, oü i! a
sa incorporer a la grosse trame de i'aciion
draaaatiqne tant de radienses images, que ia
poésie einporie le fout dans san ravisse-
rnent.
Dc l'irlcrpréialion d'hier, détachén? sur-
tout Mme dc Rissac, i ne Toiim e vibiaate
et pathétique ; M. R, Dupré, qnidvsaine non
eans adre.-se la fantaisie', ('insouciance, la

Le teUBKIER öe ITOSi, d l'O'.ympia

dc
(lanférrnee

!W. Etuile Va«itmr(il«
Le Groups do Havre da I'-ru sociabste or¬
ganise, pour Ie mardi i»ra.;üi,A huit ben; es
et dcmle, une conférence p bhqne, en com-
m -moration de la mort do M. Jean Jaurés.
Cetce conference sera f nie par ie choten
Einile Vanderve-de, membro dn gouverne¬
ment beige, et aura lieu dans ie grand salon
de l'Hö ei de Yilie.
Le pnx d'entrée est fixé A 0 fr. 60 et la
mo.itié da la recette net'e sera vei'3ee aux
oenvres öe gutrre du Comité d'aoiion.

G'ü-
ï,«=g Acriiivnta «i.« Ta-axvfiïl
En travaiiiant a la vare de triage da
ville, Féiix Minerbe, Aaé de 28 aris, hom me
d'equipe, demeurant 40, rue HHaire-Co'om-
beL s'est trouvé serre entre deux rames de
Wagons et blessé sur diverses parties dn
corps. Ii eet entré en traitement a i'Höpiial
Pasteur.

***
En fravaillant au déchappement du stea¬
mer Atniral Ponly, un journalier de la C'.m-
pagnu des Ghargeurs R-unis. Louis Suzanne,
agadeöOans, demeurant roe de la Hacfte,
a repu sur ie corps p usieoi' sacr de i -z qai
se sont detach s d u e pile.Biesse A la jambe
gauche, Suz nne est entre en traitement a
l'Qöpital Pasteur.

PUIK WarSK PKUVriFAliS
28, Pace de Ulötel-ue-Ville

V.mv
Le j

AciditciiSs du Komlage
R b r< Legent, A"é de 18

tei

rapportentDes habitants d'Eindhoven
qu'au cours d'nne excursion qn'dsfixent
niercredi, le long de la frooiière belae ils
assistèrent Anne véritahle psnique qui se
prodmüt parmi les soidats dn landstorm
préposés A Ia surveillance de ia zone in
UrJite.
Vers 4 henres, en effet, trois explosions
d one violence extreme furent m-t'emeni
perpars e' sembiaient s'être preduites dans
ia region Nord-Est de la province de Lim-
boorg oü ont éta installés d'io<portantes osi-
nes, des cartoaciferies et des depóts de mn-
nuions.
Un des soidats aliemands parsi la fron¬
ttere et se réfugia sur le terruoira hotlan
flaw. II exphana cue öe nombreux raids
d aviateurs menacent s ins cesse ces regions
reputées, cependaut, comme intranchissa-
mes, éiant donnee leur situation
pbiqae,
„ Gu.^oit iel que Ie3 explosions entendnes
ont été provoquées par des aviateuisqui
tont parvenus Asurvoler le Limbourg, vers
Lan.iiie et Neerpelt, laissant tomber des
bombes sur les usinas Amunitions.

Exploit d'Aviateur angiais
Le raoport da service naval aérien de Dnn-
kerqna raconte qte le 16jniliet un avi,,teur
angtais. sur aéro Nieuport, appro 'ha d'Os-
tende par mer A une altitude de 3,900 mè-
tres Avant rencontré on aéroplane aile¬
mand, 1aviateur brkannique exécuta un

«00Se;',frLïS'ï.'?C,èS
iïvivL'üTwl" "

MM.Brindean, Leblc-nd et Ronland, s^na-
nrs, avaient dr*m- n auiience pour ven¬
dredi dernier AM. te ministre de i'agricul-
ore ponr l'entreienir dos suites doanees
aux précêdentes démarches faite? par les r*-
présentacts de noire df-partement, et aussi
pour lui soumettre plc.sieurs qcestion3 dont
ils or, t etc saisis tont récemmsnt par un
grand nombre dr- cultivaieur3 et cubivat i-
ces de notre region aa sujet des travaux de
la moisson.
Nos représentants an Sénat ont exposé,
not.imment,A M. Méline, la necessité de met-
tre A ia disposition de la culture un plus
graDd nombre de travailleurs. A ce sujet,
ils out imistd pour que les permissions
doanéas A ['occasion de la moisaon soiect
accord ées pmsrapidem-nt et plus largement
et soient organisées en mêuie temps defapon
Acoi'i-cider, aussi exactement que posmhie
avec larecoüe de blé. üs ont, en o-itre'
prié M. Ie ministre de ('agriculture de faci-
hior, par une simplificaiion et una accêlé-
ratitn des formaiités actuellement exigées
I'empioi de travaiiienrs beiges. E fin, ils ont j
exprirné Ie désir que des prisossniers soient
mis, en pius grande quantiié, A la disposi¬
tion dcs callivateura qui en feront la de
msnde.
MM.Brindeau, Leblond et Reuland ont été
ensuite repus par M. ie miuistre de l'inté
rienr auquel ils out exposé les «est derata de
Ia roeunerie de notre région. Ils lui ont
siguaié noiamment les inoonvpnieots résul-
tant de riaterdicüon de3 exp®-tatinns de blé
et de farine du dép»rtement de l'Eure dans
celui de la Seine-Ioférieure.
Au cours des deux audiences, nos séna-
teurs out appelé toute l'atteation des meai-
bres da gouvernement sur le remarquable
rapport rédigé par M. le préiet Morain sur
la situation da notre département.
MM.les ministres de l'agricnlture et de
I interieur ont accueiili avec la plus grande
bienveillance les demandes ainsi formulées
par nos sénateurs et promis d'intervenir
ponr la solution de ces diverses questions
auprès de MM.les ministres de la guerre et
dn commerce sur les points conceinant nlns
pariicalièrei&eatm dtrnieri,

Du Régiment
Notre concitoyen, M. André Gand, soMat
au i29« régiment d'infvntene, doat n us
meauunnio- s ce- jours-ci la briBarite cita¬
tion A l'ordre du regiment, vient n'ê re i'ob-
jet d'une teconrte cuaiion, ainsi itb -llée :
Soldsi trés brive S'est porlé résaluiiieni a i'at-
taque a'une forieresse. Privé de tout ch-f s'est
joiat spontsnément a une unité voisine et a con¬
tinué a coBLibaltre.
M Gand est père de quatre eafants et ha¬
bite, 5, rue S lint-Nicolas.
M. Georges Lerib er, zouaveau 3e régiment
mixte de zouaves-tirailieurs, a éte cité en ces
termen a i'ordre du régiment :
A fait preuve de coursge et d'entrsin pe■«
ilsnl les jouruées des 18h| 19 mai 19(8 A assure
«on service d« ch-rgeur avec cürue ei sasg-froid
sous Ift feu inieuse de i'artillerie enceniie.
M. Leribler était tmpioye A la Compagnie
Flu «iaJe La Seine, et est domicilié rue Le-
maistre, 33.

Le eanoral Maurice B=rnage, du I29e réai-
meot d'infanterie, vient d'etre, po- r la se-
soade fois, cite en ces tenues A i'ordre da
régiment :
A su utiliser ses connaissances sur le fonehon-
neraent des mitrailleuses all rn nd-s en installant
deux pieces prises par nous Acoqïribué su inain-
tien dune position particuiièrement difficile.
M. BertiPge est domicihe, 94, rue d'E retat.
Le soidat Emile Riciae, du 239» regiment
d'lnfanterie, a étó porté en cc-s temes, A
1Ordre du régiment :
So'datmodels a tous Ies points de vue. An front
depnis le début de taeamnagne. a occuoé pendant
plnsivurs jours une position -xoos.-e a un bom
bardr-meatdes plus mteiises et sans abri. A etpblesses soa posle de combat.
M.Rrcine est
Hugo, au Havre.

une H b-rt Legen t, a«é de 18 ans,
demeurant rue de Crortstadt, ASiuvic, atten-
dait le tramwav A t'acgle de la rua Amiral-
Gourbet et du boulevard Amirat-Moachrz.
Loraqa'ti vit csiui-ci ai tiwr, ii s'a anpi s ,.ir
ia chanssée ponr le pr ndre. Mais une voi-
ture automobile angUise crrivnit. II s'arrèta
aprea'qaoi-'ii ' s avA&pï' öb'Ti ktVdSS.
dant, la voiture angiaise lui avail cache tm
camion venant derrière. Robert Legen t fut
aiteint par le moufiuet oe ce véhicuie qui
le rauversa. Une roue lui pats-a sar te pieJ
gauche.
Après avojr repu des soins a la cliniqua
F'livei, Ie jeune b:mroe fat trans<<or é A
t Höpital Pasteur. Sa blessure n'est, parait-il
pa» grave. '
—Hier matin, vers six henres et dernie, Müe
Ferv-ude L^b-irbi *r,a po do 15 üns^oiivrierö
aux T efiieriaa, oemeu raot
rier, n« 3. attend i

g.<ietéet ia sentmientalité ftivole du chemt-
neau, et fait oubiier ce que ce róle ct t tri-
m-ardeur idéaliste a de cbiineriqna et de
coa ven lion nel ; M. Ledaux, qui traduit
bien la bonhomie matoise, la rendear et
l'autorité dédaigneuife öe maPre Ihcrfe.
L-ssvers de l'ami d s gaeiix, — l«s gucax
de la rou c ct de >ar mpe — ont to»chü ces
c- médieiiS de leur grAce : on les a souvent
aPiilaudis.

AR.

Ce soir, A 20 h. 1/2, La Chemincau, avec
M. Raymond Dupré et Mme de Rissac, dans
ia föle dr Toinette.
Demain luüdi, A moitié prix, Fille- Stère,
piece réaiiste en 6 actes et 6 tableaux, de
M Arthur Bcrnèue.
Ym i'importance du spectacle, il common»
ra Ai'heure precise.cera

Folies- Bergèr®
Aujorird'hiii Ditnancfie, ia«tiuee et Soirée,
ie V'U^Pvüle ie plus bouffs Le Paradis. Salie
trés fraiche.

ThêMre-Cirque Omnia
Cinéma Omaiic-Fatiié

Anjq rdhni dima: che, dernier, s reprö-
8 nt lions du masmifique urogram me de Ia
i.oaiai'10 avec Lm Fitim d'Mérodtrde; La
Soinette du Diaole, define fiuitasmagoiique ;
Ri'jalin 4 les deux Dactylus, etc. Palhé-Journaï
t derrières Bstuahics do ia guene. Loct-
tiou oimrte ccmmo d'usage.
Prochainenaent passera sur l'écran da
Tiicétre-Cirqae Onnia on grand film inödit
et sensaoo.mrl e • six parties :
LE CIK^llE HE HOKT
Ce film marvviileux fera courti tous Ie®
amateurs de beaux spectacles. Esception-
nellement :e programme prochai* débutera
Ie mardi auüt et Ia locdtion sera ouverte
ce jour.

LsCoiirisrfie!,voi
LA MAIfi DC rATftSA
Pathé- Journal

D'."! .mat'?pes, d - 2 h. 1/2 A4 h. 3/4 et de
14,r.Edasapd-larw
Datix matia
6 h. è 6 h. 3/4 Sóirée, A8 lieures

domicüié 103, rue Victor-

M. Auguste Hervier, canonnier, servant dn
z2» regiment d'artiiierie a eté csté ea ces ter-
raes a l'ordre du régiment :
Trés bop soldat A assuró la conliouaiion des
hatsops télépbooiques er, maiale . circoastances
dimciles et periili uses. Biessé a sou puste la loavru 1913.
Avant de partir A l'armée, M Hervier, qni
était employé da la maison Bine;, entiepre
neur de cO'iverture, etait trexoner de l'Ami-
eaie des Anciens Elè-es dos Eleves Gustave-
Fiaubert etrne Piedfort Sa familie babite
Sanvic, passage Henri-Vigor.
M. Dés:ré Goujard. ouvrier carrossier
Fecamp, soldat o'in'lanterie, a été ciié
l'ordre dü regimen: pour Ie motif sui-aot
Soldatd'uü song froid stimir.ble, n'a ces?é de
?Bijoi^euer Pen(lsn,-ies combats aes S et 6 juil-ici iy tu.

rue Jules-Misn-
lo tramw y d- la Peiite-

Eure prés de la place G«raui, sur ia booie-
vard de Strasbourg, pour se rendrè a son
travail.
Lorsque le tramway arriva elle n'attendit
pas qn'il fut airê-e pour mooter et, de pius,
vonlut monter A contre-voie. Malheureusri-
ment, I inaprtidente jesne fille marqua son
coup et eiiptomba surle sol. Elle tut atteinte
par la baitdeuse qui suivait la voiture mo-
trice, trainee sui piusieurs niètres et rejetée
sur- le cóté de ia voie.
B en qo'eile n'ait pas été atteinte par les
rojes dn vélucuie, elle avait d-verses contn-
sio-os aux j moes et Ala hancbe d-uite qui
ont oécessite son admission a ï'Hospice Gé
néra!.
Une voiture d'ambn'ance de cat étabfisse-
meatJut aussitót eavoyee sar fes iisux de
1accident 4 c«t rfl u.
■Lafamilie de la victims a été prévenne
par ies S"ins de M. Cochsi, commissaire de
polic du qaartier.
— Hier maftn, vers nenf heures, Gustavo
Bt-i , ar ó de 31 an-,gar->on bnucber, deraea-
ruotltö, rue E nest R nan, p, s ait A bicy-
c etw dans la rue Tiiiers. Comme il al att
stmgager dans la roe Jules-Ancel, il fut
heurte par ie cheval d'une voiture apparte-
naat AMme Avenel, jardinière A Moattvtl-
«i rs, rua de ia R.ve Ceite voiture debou-
chait de ia rue Jnles-Ancel A vive a'lure
paree qna son che val venuit d 5tre pris <ts
peur au passage d'ua camion Avaueur bri-
tannique.
Le cyciiste eut le ponce de la main droite
ecra-ié sons nne roue da la voiture et ta bi-
Cvc ette fut brisée.

0hÖII011*-8CöürS8^
16 r (Ie Ia Comédie suiteelfin d'üLTUS,
Matinee q 3 heures, Soireea 8 heures.

M.ftlOT&T JEïfBH.51,f.Itli lm IJ.r.l

2Ei: vre öe Ia Co!oifti«
fn Frnnee

suisse

I. viant de se constituer a Paris une « GEa-
vre de la Colonie suisse en France en faveur
des miiitaires Iranqais internés en Suisse et
de leurs families ».
Elle a pont- b it de venir cn aide aux mili-
taires francais internés en Suisse et, en par¬
ticulier, d'otfrir des facilités de voyage et de
séjotir en Suisse aux membres de leurs fa¬
milies. Le ttenefice de Lceuvre est également
é-endn aux internés civils.
Le Comité exécutif, 10, rue des Message-
nes, a Pans, examine les demandesd'ailoca-
tiODaui lui sont adressées, mais n peut in¬
tervene pécuniairement qöVn faveur des
tersonnes jnsti6ant de leur état d'inmgence.
L«« intéressé? peiivent également s'adres
ser ponr tons ren eignem nts utiles au cou-
julai deSaUieaa üarre, 2, roe Pleuiry.

Ao' és avoir r*cu des stfip.sA la pharmacie
dn Piion d'Or, Gustave Barii a pa sa rendr©
a son domicile.
Une enquête est oaverte.

Gsmm&ztw&Ums
Service des Eaux. — Arril d'Mu. —Pour
répor liun. les e induites des ru.:s Philippe Lcboa
el (le la Gare seroni ferinées luodi, a dut beares
Cu mstiij, et Curentquelquos heures.

ETAXCIVILJDUHAVIljS
NSISSANCES

Du 29 juillet. - t'abm» L.aiNË. cours de Is
Hóeublique, 69; Jeari LECACllEUa,rue de Fé-
caaip, 3p ; Alfred LIVET,rue Dauphine, 39.

CHOIX
DE ■OfiiTRE-BRACELET
100M03ÊLES0812a l,9üuif,
CHEZÜAU8EBT 16, Place del'Hótei-do- Ville

M'iBROCHETaillrur ponr ïïamraS,Pil»Uïsifisita,1"Eta|«
Tiisuseieiusifs,CoupestylegrandCou.urier

de Ia
repas»

Vol
Le nommé Sylvère Dubois, Sgéde3Ians,
demeurant 32 ruedAfcole, a etr- airét» ven-
dredi maiin l ord lena, nar des dmian ers,
ponr vol de deux kilos d« cafe vert qn ii a re
connu avoir soustrau a bord du steamer Ca¬
roline.
Dubois a été mis
quet. A Ia disposition dn par-

Fhamacle den lloiirs - Cemfrales
56, Rue Voltaire

OBSEQUES DE SOLDATS
•

Les obsèqnes da soldat Jolieri Manchez, du
i«r régiment d'anillerie a pied, oouuci'ié
a Strazéele (Nord), aaront iieu le und 31
juillet, A 10 h. 1/2 du matin, A Ï'Hospice
Genéral, rue Gustave-Fiaubert. 55 bis.
Les obsèques du soldat Alphonse Barbo,
du 24e regiment territoria! d'infanieru-, mo¬
bilise aux Tréfileries, domicilié A Pont-
Audemer, roe de Ro -en, 40, anront Iieu le
londi 31 juillet, a 10 h. 1/2 du matin, A
HospiceGeneral,rue Guslare-Flaubert,65
<ww$ -

PROMESSES DE MARiAGES
GBv.SO»iHE lE-qjène-Lqurenti, , mp—y* it
comuieri'r, ru-j Lesm-ur. Sa, et GRATIËNiGa-
brielie Matbi.de),employee, ruo do Cronatudi,
itnpasso,
HaOGUEL(ffnari-A'exsDttre),tourneur, rue Le-
ixiaisir», 3i, et SE.WINELSuzanne), sans profos¬
sion, rue Augustin-Noi-miiBd,9'.
I EGOQRobert-Chsrlrg),modoteur, a Ssnvic el
FlQUEf tllonriette-Adolpbiaej, employé" rue
Flore, 3t .
LE GONIDEC("LouisMarie), martn, rue
Fou.aine, 1 ., et LE COZE lLouise-Marfe),
seus". rue Victor-Hugo, 180.
V1ALARDiEiniL.--Jcan, tourneur, rue de Nor-
niahdie,31-, et OBRytOdette-Atice),brodeuse, rue
Lavoisier, 4.
VLAMINCKEmile-EHgèno),courtier, rue Vol¬
taire, 70, el COUSINMarie-Louise),sans profes¬
sion, rue OrZiuicb, 72.
COi.inlEmiien ehauff-ur, rue d'Arcole. 56, et
VENDEVILl.E(Marguerite),sans profession, a Mc-
lieres sur-CèzeiGardi.
PROES;HELiN"ël-Renê),sergent détacbé aux
Tréfileries au Havre, et BERGERET(Oaire-
Yvonne),sans profession, a Toulouse.
VAUBAILLON(André-Piarrej,emuloyé de mjl-
rie, a Coi.dé--ur-Noireau. et FEaRlER (Suzn-ns-
Jeaonei, employee a ti Recetteprincipale de»pos-
tes. rue Casimir-Deiavigna,30.
FÉGERtYvon), (réfl eur, b ulevard de Graville,
li;, et DELAVOGEMarie-Thérése),trófUeuse,ruo
A-Agasse,4, a Graville.
CONFAIS(Eeiiie Auguste , jo»rn8lier, rue des
Vivfi-rs,2i, et VEAU(Julia-Yvonne), journaiiere,
rue Jacques Gracbet, S3.
D0UVILLEJoseph Alexandre), journalier, rne
SaSTrea, as, et I.ECHEVAI.IER(G-li«e-béonie),
je Tnaiière, mêmes rue et numéro.
ANNOOTiRaymondG«org-s). employé de com¬
merce, rue de t'Avktion, et RIZZO(Catherine),
p.odeuse. même rue.
GILL(DanielMc),chauffeur A bord du remor-
queur Hotspur, au Havre, et BERTHELOT(Jutiet-
te-Hélêne),sans profession, 17, quai Notie-Dame.
UFFLER(Gecrges-Henri), chef d'équiD?, rue
Amiral-Courbet,58 ct GOLIN(Madeleiae-Eugêaie),
suis profession,iapisssDimt-
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nOUOOUIN,Henri-Ernest), quartier-maitre, rue
«es I'ossês. 7, et VERGIER lYvonnc-Xavlérine),
sacs profession, i Saint-Jean-sn-Royans.
MOUREAUXiLouis-JuIess méesciclen, 6 Cour-
fcevoietSeinei, ct LORPHELIN(Berthe-AIice),em¬
ployee d« commerce, rue d'Etretat, 118.
cilAMBRELAN(Jules-Edmondt, ajusteur-méca-
nicien, rue Bourdaioue,60, el i*ONS(Marie-Anne),
sars profession, a Lyon.

*| A l'lnipriineriedu Jourea! LE HAVRE E1'Inipriinerie
S3, BUB FOMTEN3LLB

LETTRES DE MARIAGB

Billets de Naissance
I

DÉCÈS
29 juillet. — Ausustine MARTIN,veuve

DEVIN.71 af'S sans profession, rue Cassini, S ;
Lucie GERARD,11 ans, rue Entile Zola, 2 ; Emiie
DUVAL,42 ans. joornaller. rue de Ptwlsbonrg, 72;
Aimr.bleAGNÈS,venve DEVOÜGES.67 ans, sans
profession, rue Frédöric-Beilanger,A3.

MILITAIRS
Alphonse BARR0.48ans. soldat aa 24' régiment
territorial (S'iBfiEterie.dflacfcé aux ateliers Tréii-
leries, domicilii a Pont-Audemer, Hospice Ge¬
neral.
TRANSCRIPTIONSOE DECÈS

Eugèue FÉfiET, 35 ans, caporal aa 129" régi¬
ment d'iofawterie, domic lié rue d'Etretat, 93 ; Er-
Eest GOUDEGEJIN, 43 ans, soidst su 23* régiment
territoria! d'infanterie, domiciiié quai d'Orléans,
31 ; Augusie V1GER, 35 ans, soldat au 403' régi¬
ment d 'infanterie, domiciiié rue Pouyer, 7; Gus-
tave AU8EUT, 37 ans, soldat aa 65' bataiilon de
ehasa.' tirs, domicilie rue Pingré, 5 ; Emmanuel
LAMOTTE, 36 ans, lieutenant au 153' régiment
d'infanterie. domieilié, Doulevard de Strasbourg,
40; Paul ROUQUAYROL, 31 ans, adjudant at! 329*
régiment d'infanterie. domiciiié me Demidoff,
40 bis-, Auguste LEGRAS. 32 sns, caporal au 39»
régiment d'infanterie, domiciiié cours de la Rópu-
Rliquo. 31.
AmédéeLENOAN, 30 ans, soldat au 3?9« régi¬
ment d'infanterie, rue Denfert-Rochoreau, 40 ; CIo-
Vis LESiEUTRE. 43 sns.nfgociant.dómiciiiè rue da
Bordeaux, 13 ; Alberline GAUDEMEn, épouse DU-
MONT, 51 ans, sans profession, domiciiié au
Havre ; Marie MARTIN, veuve RUELLE 5i ans,
sans profession, domiciiié au Havre ; Jeanne TRF-
GUIKR, veu e PAVROUR, 59 ans, sans profession,
Cemiciiié au Havre.

ep4olelité de Deall
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
&«ail coxnolet ea 13 feeares

Sor dflmamid- *snoparsonne InitiAe aa deull porte &
atcisir a domicile

TELEPHONE 93

TROUBLESBELAC1RCILATIOJI
Ariério sclerose, Varices, llPmorroides. Fissure
abate. — Vices de la Duirition ; Rbumstisme,
goutte, ohé.Mlé ; anemie, chiorose; Goliques né-
pbrétiqurs r t hèpatiques ; Raehiiisme.
I B nr enpev agrégö, consuite tous Ies jours, da
La U cUilLl % a 4 Inures, et repoit les mardl
et vendrcdi, jusqu'a 6 heures, 7, RUE THIERS
{au-dessus du Gaspillage). SOjuil. sia.

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés1 fr.la ligne

ff" LËSERnée RODBET,sa veuve;
Jeanne LÊSER,sa fine;
La Familtaet les Amis,
Oot la douiear de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonno da
Sénaleur-Edouard LÉGER

tué a I'enneini le 26 rnai 1916, a 'l'êge de 39
ans, el inhumó dans un cimetière prés de
Verdun.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service retigieux qui sera cèlébré en sa mê-
moire, le mardi. 1" aoüt, a neuf heures du
matin, en l'égiise Saint-Joseph sa paroisse.
Le Havre, 43, boulevard Franpois-I".
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d invitation.

Mort pour la France
ff. et Ir!'- EustaoePADIEU;
Denis PADIEU,Eieve Aspirant a l'ECCle
a Artilleriede Fontainebleau ;
Dui PADIEU ;
»»• Charlotte LANORIEU;
Pierre LAftOH/EU, Canonnier au 81* Artil¬
lerie-Automobile ;
.4? N. BR/KA. Arcbitecte dioiömé du Gouver¬
nement FraiiQsis. ff" AL EU/KA. et tears Fils ;
ff Philippe LANDRUU, Sous Lietitenani d'Ar-
1 Motie, ff" Ph LANDRItU, ot tears Enfants ;
Le Dodeur Edcuara ÜAP.THAS,ff" E BARTHAS,
Boeteor en medecine, service quarantenaire,
P rt-S»ï'l IEgypte) ;
M fiaisan • LABARREAvoné A Saintes, mobi¬
lise, LABARRE, et tears Entants ;
Le Dacteur iBnrcet LADDRIEU Medrcin Major
n l'armèe d Orient, ®. M, LaHDRIEU, et teurs
Enfen't ;
td Charles CHEVREUXSous-Préfet d» Ribérac,
lAeutensnl au 7 .• d'infanterie, 47"e Ch CHE¬
VREUX. et leur Fille ;
Les Families PAOIEUet LAHDRIEU;
$"e !'ictoire POSCRER; S. touls CORHILLET ;
Le Por sennet du Bé d' Argent ;
Ont la'doult ur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils vienaent d'épiouveren la per¬
sonae do
Francois PAD!EU

Sergent-Piioie AvinUur a i' Hscairilü
<t'Av«ms-Canons V...

Dècoré de la Médaille militaire et de la Croix
de Guerre avjc Palme.

leur fils, frére, neveu, cousin, parent et ami,
tomb»- au Cnarap d'aouneuF, le 19 juillet 1916,
e iAge de 21 ans.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
do faire part.

Le Havre, 104, rue de Paris.

(8H2,

Gnamua'ïïonnsur
Hi. Ernest QUÊRUEL ; /)?"• oettoe LET0UR-
NEAU : tf, et SI - FERBU : IX" PIHEL ; .«?»•
osudb PiUER ; LET0URHEAU; é!n" P/LIER
■t «"• FERBU ; M. Lion FIlIER ; La Familie et
ies Amis ,
Oat la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis out éprouvée en la personae de

Frèdèric QUERUEL
Serpen' «a 74' Regiment d'infanterie
DêcO'é de la Ci oix de gut- re

leur neven el cousin, tuó a l'ennemi le22mai
1916, dass sa 26' année,
Et vous prient do bien vouloir assister au
S rvlce religieux qui sera célebré en sa mé
moiré, le mercredi 2 soöi, a huil heures du
matin, en l'égiise Saint-Michel

i82tlz)

Vous élfs nrie de bien vouloir assister au
service religieux qui sera Célebré, le mardi
aoflt 19i6, a huii brures du maiin. en l'égiise
de Sanvic, sa paroisse, a la mémoire de

Raoul BÉNARD
Caporal au 274' d'infanterie

tué 4 rennemi, le 20 mai 19,6, a I'ége de 27
ans.
De Ia part de ;

Af. Her.n BENARB, sop père ; tes Frères et
steur ; H" a.aos HURIIR. sa mére ; des Fa¬
milies BEHARO, MURILR, HENRY, BIAULT.
? (814SZ) 78, rue Gambetta.

Mortpour la irance
H" Vtues H 80 URREAU et soit F/ls ; ff et K"
SALLE; S. et ff—A SOREL et teurs Enfcnts ; ff. et
ff" Casten GUÉRARD; ff. J. BOURREAU : ff. er
ff" CaNCHIL et teurs Enfnnts ; At. et ff" RIOULT
et leur Enfant ; la Familie et les Amis, atnsl que
Ie Personnel ds la Brasserie PAILLETTE.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de

Henri BOURREAU
Chiron au i 10' d'*»fanierie

tué Al'ennemi Ie 2 Juin, è I'Sgede 27 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service qui sera célebré en sa mémoire.
le mardi 1" soüt, 4 huit heures du matin, en
l'égiise Sainte-Ance.
i82«(izi 30. rue de Normandie.

— B—

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation da
(ïionsieur Louis-IVIarla TAlBOT

Profisseur
décédé subüement le 28 juiliet 191(5,

Fort <1a Htivre
Juillet Navires En trés oen. ie
i8 st. ang. Alherstone. Charles Biauli... New-York
— st. «mg. Victoria, Falconer Newport
( — s- fr Deautxlle, Abraham Trouvilie
29 st. fr. Am -Rigault-de-Genouilly . .B. Ayres. etc.
— st. ang. Ketv-ndsté, Moos Hu» nos-Ayres
, — st. aag. K*ottinsley Cardiff
i — St. fr. C-hdleau- Latour, Salaun Cs'diff
— st. norw. A iolph-Urb tn, O Salvcscn. .Grimsby
— St. ang Normauniu, Darnell Southampton
— st fr. La-Dives, Bioch Caen
— al. rr. La-Hève, Vanypre Ilomltar

Par le l'aua! de Taucarvitle
23 st. fr Actif, Pêron Rouen
— st. fr (Jurst Rouen
— sloop fr. Lucien- Madeleine Rouea
— Cbai Exprcss-5. Helftgard, Pot de Fer, Nièvre,
Express 4, Delum, Rouen, Sl-Riqnier. . Rouen

de 52 ans.
Qui auront lieu Ie lundi 31 courant, a
beure et hemie du soir, en l'Egüse Sain!

a une
Saint-Vm-

cent-de-Paul, sa paroisse.
On se reunira au domicile mortuaire, im¬
passe Massieu-de-Cierval. 4.

Fris:DisssteritRipsHosenLeo!
Bb la psrt de :

ff" Louis- ffarle TALBOT ; ff et ff" ffaurice
TALBOT; ff. et ffn' René TALBOT et leur Flue ;
IB»' tiart, 'at TALBOï , ff Hen.ri TALBOT', ff-'
CHI VALLIER ; ff»' Jeanne DUHSUID; ff" DES-
CHAffPS ; ff"' RENAULT et ses Infants.
II ne sera pas onvoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lien.

ff" ceuoe CROtZÊ ; ff ff. CRO/ZË . ff »• A.
CROIZÉ ; Les Fn,miles CROIZË HEL<LR. BROCHE.
SJTTERY. BEHNtJOT Julien Li CRA/N , Les
aut res /Bemi res de ia Famills.
Out ia douleur do vous faire part da la porie
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae da
Konsieur Ferdinand CROiZÊ

leur épnux, père, fils. beau-fils, or.e e et con
sin, décédé dans sa 53' anaèe,mum des sacre-
ments de l'Eglise.
Et vous pru nt de bien vouloir assisier è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le inudi 31 courant, a neuf heures du malm,
en Fèglise Noue-Dame, sa paroisse.
On se réunira nu domicile morluaire, quai
de Southampton, 17.
L'inhumation aura lieu d Rouen, cimetière
Monumental.

PflH BiesB3ET18"0338«8FE iBSt
On est prié de n'envuyer que des fleur s na¬
turelles.
II ne sera pas envoys de Iettres d'invi-
tation le present avis en tenant lien.

(SlöfiZj

ff et ff" Jules DEVOUSES, Charles DEVOURES :
ff et S" Paul HOUEL, Yoonne et Germame
HOUEL.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crueüe qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
IViadame Veuve DEVOÜGES
décédèe le 28 juillet 1918, a minuit, dans sa
67«» année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ei tnh mation. qui auront lieu
ie 31 juillet. a qua ire heures et demie du soir
en l'égiise Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 43,
rue Frédéric-ilellarfger.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant Ueu.

I IIW I !■!■3U M— BBBTOaMngR

III11'A. LEROUX,8, rue Piedfort, previent les
amis et connaissances de
fiaademol8eileGiémenflne LOUVET
décédée Ie 31 juillet 1915, sux Peiites-Dillcs.
qu'il sera dit une messe de bout de i'ae. !e
lundi 31 juillet 1916, a huit heures du matin,
en l'égiise Saint-Viucenl. sa paroisse.

ff ffËCHINE ; ff" Veuoe IBECHIHE; ffarte-
ffcdehtne ffECHINE et ia Famine remercienl ies
personncs qui ont bien vaulu assister aux
eoovoi, service et inhumation de

IViadame Céline SV1ÉCHINE

ff. et ff" ffERR/EN et teurs enfan's ; ff. et ff"
SAHUN. "és ffERR/EN-, ff et ff" GARLAHTEZEC,
née ffERR/EN et leurs enfants . ff. et ff— Fran¬
ge is ffERRIEN er teurs enfants ; la familie et
ies amis ivmercient les personnes qui ont
b'- n voulu assister aux convoi, service et in¬
humation de

Madame veuve WERRIEN
née Marie CADRAN

BANQUE DE FRANCE
PRÈTS DE TiTRES A L'ÉTAT

La Bsisqne de France rf coit a Paris. II, rue
Mo-signy ai gle de la rue St-Augusiin) et dans
toutes sbs suocursa es et bureaux auxiüaires
dans tes Dcpariements les litres remis pour être
P'êtés it l État.
Les litres peuvent ê're déposés mêmo non
revêU)"- du timbre frarpais. La Bonification Ge
25 O/O (iu revenu net assures au prêleur est
payée séance tenants.
Lü Banquc de France envoie gratuitnment
sur dcc- ande la liste des oahurs pauoant étre pre-
ties et les conditions des prêts. (5952|

Les Prêts a l'Etat des
Titres des Pays Neutres

NCUVELLE8 FAC1LITÉS
Réponiisni aux dt-sir qui oat cté t xprimés de
divers céies, le minDtre des finances vi-nt d'ajuu-
ter de nouveiSes valeurs des pays neutrrs a la
lisle de celles qui peuvent être prêtees a l'Etat —
particuliéremeot de- fonds uedois ei norvegiens.
des obligations de i» Caisse bypolbécaire des villes
du Royaume de Snèds, de la Vitte de Stockholm,
de la Ville de Christiania, eic. . 11 est entendu
aussi que les Códules bypotbéoaires Argenlines
6 0/0 sont «ccepiées, qu'it s'agisse de titres cotés
ou non a la B urse de Paris.
Cette decision donnera satisfaction a nombre da
porteura désireux de servir le crédit public et
d'nugmonter, en möme temps, leur revenu brut
annuel d'un quart, solt 25 0/0.
C'est la un avantage copieux ; les résultats obte-
nus jusqu'ici par les piêis a l'Etat de titres des
pays neutres prouveat que le public se rend
coinpte de leurs hsureuses consequences.

R(1908)

NOUVBLLES MARITÏMES

Le st. fr. L'itnentin, ven. des Antilles, etc.,
est arr. a Nantes Ie 27 juillet.
Le st fr. st-Paul, ven. de Huelva, est arr. 4
Rouen le 23juillet
Le st. fr. S'-Fiticeiif, ven. d'Aiger, est arr. a
Oran le 22juiliet.

(*) mtarésraphe «tl» 30 Juillet

FLE1NEUSER

BASSEMER

9 h. 13
21 b. 34
4 b. 52
47 h. 9

Lavet aq Soleil. . 4 ft. 23
Ccaa. dn Soistl.. 19 b 31
[*v. de la Lose. 4 n 38
&>n data l.nn» iS n. SS
1*1HeureAECieaas,

NL
PO.
P.L.
D.Q.

Hauteur 7 • 20
a 7 > 3d
a 1 » 65
a 1 » 63
SOjuillet > 2 15
6 ao&t 8 21 h. 5
13 — a 2V" —
29 - ft 12 t. £3

CoföjHiplüKermaedsdinavigationèVapsur

COMMlSSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE de

«0 GHEYaUXft miflETSRÉPORtlÉS
Le Lu:idi 7 Aoüt 1916. s 9 beures du uiatin,
devant l'nötel dos Ventes du Havre, 62 el 64,
rue Victor-Hugo.

Argent complsnt
Rrquê'.e de M.Ie Brig.-.dierGénéral Asser, com¬
mandant la Base Anglaise du Havre.

30 3a 18201)

AVISQlVERS
les Petitss Adbcdcss AVIS DIVSES
maslmum sis lignes,sont tarifees f r*.

Juil./Aoüt a&VRE Bomsnt

Dlmancba 30 8 1b 53 — 9 30 13 45 - -
Lundi 31 8 43 12 30 - 40- (3 4!

Mardi 1 9 15 53 - 10 30 14 15 - -

Juil./Aoüt HAVRÏ TROStViULR

Dimanche. 30 8 - ■51 - '47- 9 30 '18 38

'7 30 11 - '47 - '9 30 43 33 '48 30

Jlardi 1 '7 30 11 - '47 — '9 30 44 — '48 36

Juil./Aoüt HAVRE CABH

Dimanche. 33
Lundi 31
Mardi 1

9 -
9 30
9 45

- -
8 43
40 —
e 4e

" -

VfcRTEiPUBLHjUES
COmmiSSRIPES-RRISEüRSDUH4VRE
Vente <iö OBILIER LINGE & BIJOUX
eprès ie aecès dó ff. Gamare. en son owant,

Büocnt uu Haore
Mohilier de bureau en ehêne : biblioibèque. bu¬
reau piit, fauteuil.
Chsmbre a coucber, Hierie, draps, services de
tabi , vêtemf-nis, etc
Meiibies divers : arrcoires, tables, chaises, gar¬
niture de cheminêe, glace.
Ouvragos de droit et jurisprudence brochés et
rel iés.
Argeslerie : environ 3 kilog. 803 gr., couverts,
timbaie et pièces diverses.
Bijoux : montres, c briars, sauioirs, bracelets,
broches en or. plusieurs bagues et boucles d'oreii-
les or e! platine ernées de oerles ei de briliants.
Le Merer, tfi 3 Aoü! IÖ16, a dix bi-ures du
maiin, eo l'Hótel des Ventes du Havre, 62 e! 64,
rue Victor-Hugo. (8205)

Mm,

Vente d'un MOBII-IER
dependant ds la Succession (is ff- L. ..

Comprenaot : Guambre a coucher patissandre,
fits acaj u, lilerie, mcubles diver» : armoires,
buöct-étagére acajou, dessprte, chaises, fauteuils,
secrétaire et table a ouvrage Emuire. f tc.
Garnitures de ch<minée. suspensions, tableaux,
batterie de cuisine, s 'vice de tsftie, verrerie.
1.»* Rlercredi 3 Aoüt !0S6. a dix heures et
demie du uiatin, en i'Hótel de& Ventes du Havre,
63 et 64, rue Vicior-Hugo.

A la suite : Salle a manger chêne, Palhênhones
avec dbques. (6206)

Etude de M' Henry THIOUT, gradué en droit.
huissier au Havre, boulevard de Strasbourg,
124 iTèl 5 Q4)
VENTE D'UN BEAU MOBILIER
A Sainie Adresss. rue Chef de-Caux 8
Les Slereredi 3 et Jeudl 3 Aoüt i 010, 4 50
heures du roaiio, Henry Thiout, huissier au
Havre, procélera a la vonte aux enchères pubii-
quo , du :
Ameublement de Sa'on : .Fauteuils et chai¬
ses, piano « P eyel ». meu^le breton. Kiaces. oh-
jets d'art et bibeiois divers, garniture de chemi-
iiée. ouvraires franp^is et ai'. "mauds.
Ameublement do Sails a Manger : buflei,
tsbb ch«iS">. service dp table, verrerie
Argenterie : Couverts cout> aux, services 4
déco .pt r, a dessert, etc , lustres et appareils élee-
triaues.
Chambres : Llis Empire acajou, en chêae et
pitebpin a»t-c literie compléte. »roio;r« s g!-c-'.
tables de toilette et de unit b lie b ignoire avec
chauffe-bain a Porcher » machine a c»udre «Sn
ger » apparetls dechuuffage, beau linge de corps
et do table.
Cuisine : Fournesu, batterie de cuisine, vais-
selie. etc ..
Et autres objeis.

Au comptant.
Requêie de M R'^'is Cogaard. séquestra admi¬
nistrateur de M. Leatz, sujet ailemand.

30.5 i8169)

Le Jeu dl 3 Aoüt, a 15 b. 55, rue Phi! p*e-
Lebon, les dk ff.r he i.'etat feront
vendre pubiiquemeot, pour eocnpte de qui de
droit, en veriu d'une órdunnance d • M. Ie prési¬
dent du Tribunal de commerce du Ifivre en da'e
du -6 juiliet 591«, par ie ministère de étieknk
dgmf.au. courtier :

32 calls VIN.
Catalogue a disposition chez le courtier.

30 1.2 (8?971

entrepreneur de mspounerle,
289. rue de No' mandie, in

jl ex a ji formo sa clienicle qu'il est
5 MU I V IN rentre dans ses foyer- • t qu'il
rouvrira sa matsen, ie 1" Aoüt prochain

(8150Z)

1 " Etève Sérieux
trés bonnes réfé-ences
Bl!Mi»I.AC!;iSEMS

sM «iE*;2S..v,7s:«-.s-. —
Envoyez eontiitions DAVID, 4, rue des Capueins,
Orbec (Calvados). (Siêiz) ^

leiMorairedeÜ0P1STE/2o!,rr;
par mois. Convieiidraii s un mu¬

ll a. 1J v H ti-é ou rélnrjne de la guerre.
8'asresavr BGtiEAUX )(E LA MARINE, Seiwce de
la Surveillance, 82. rue B.-zan. (8061)

MOULEUBS"
IgBSr libères de tout service mi-
«SsftF'fe litaire. — S'adresscr aux

FOND FRIES 11aVP,A1SES, 40, rue Demidcff.
(8I75Z)

pour environs fie Paris,
!f l/flC Mniikurq ^ ^r- J ' fr 30

if idglui rSjulïUlb j'heure, suiv««t
"3-- c paiilés. Graades faeiiit-es

pour trouvvf pen -ion et logements.
S'adr. chez M, WH.FORD, E! bis, quai d'O'léans.

28.30 31 1 ? 8!3tz

DE3

S'adresser a la Brasserie n-^ssSstx-lio,
rue d'Etrelat, 20. 29. 3u ( )

OTST DEMANDE
C O M Is ?r A If Is S3
Homme ou dame, cormsissanl la comptabilité ea

pari i© double.
Ecrire en indiquaut references ;

GRANDE HAVRA1SE
185, tioijlrvara Amirat-.tiourhez. Havre

iNe pas joindrede iimbrei
30.31 18159)

GuvrlarseSOuvrières
el une Apsirentle
psyee dc SU-'v IT-.ill ur

pour Hommes), chez M KESSELLGROUBE. 22 rue
Saiivt-Julien. (8584z)

dentnnde
UN liftiUtlLH rri is,»

nmw VENDEUR
muni du seticUaCS rcfeiencss. — Se présenter.

29.30

un Slaréehal Fcrrant,
bun ouvrier, CO..na --an!

e "isvssssE'a la reparation des vóliures,
8S öt IsSSfS if L travail assure, ei nn
Comaiis. du 15 a 56 ans. pour écurie et chantier
ou un MUtile (is la guerre.
S'od'DGer-i' 44. hi<j do Ia GomótUo. »—

ft êmimi
S'adresser 7, rue de Mexico

OuvriersCliarrons
on Menmsiers.

(8208

ConducteurdeGrae
a Vap 8.5-,
Bonne s tuation

Prendre i'adresse au bureau au journal. t»i982)

VI El
eet «ifax>«0.is©, rue d- la Comedit , 18.
be piesenter, Dimanche, de 9 h. 4 11 beurss

(82' 8»)

PI Garqoniivreur
au courant du travail

d'entrepót
S adresser au bureau du jrurnal. 29 30 (

I HiDIT II ^CfS!ri8Cü̂yi19HamnK)
1 / ! I il Hi 1 1II f,;i! demandé ch<-z M. t Kit NON
lis i II II» U id enirepositaire, MonliviBicrs.
Boas appoinieiuents. (8i89zi

35,fUiaNfiieMüs,a5

jteffi^sisus.iFmitrtsmn

—
6PFSCME9, BROCKÜRS8
GiSCULAtnSS

CA?»TE8, OATALOaUSa
OOrSNAIJfSERHENTa

KEraORAtCDURSS

TÉTE8 OS t.ETTRES

FAOTUS3E8 - BEO!8TBi3t«
ENVKLOFPS8, ETC.
fiiLLEVS

CE RAISSARCE ET BE 8.48SAGE

LETTRES..DÉCES
Trava.i soignh
tt Execution raped» tJ
Biens a Loner

VILLA
A I .OLMt

A St Laurent - de- Brevedent
S'adresSer 4 M*' LEiTEVEN, 4
Ssiat-Liurenl, .(BlSJz)

Etudeda0. ElÖY,106,Boulevard.dsSifasiJöüfg
Maisons de Rapport
Pavilions & Jardins
(VH.LE ET CAMPALAE)

Fermes & Herbages
VE1NDRS

3 « iiivaa £* la d^po^ition de«5 AmateHrs.

MBBBmrmm* nrwtvm

Eun Gar yonCharcutier
Bone gage». —Prendre I'adresse au bureau du
journal 29.30 (SISSz)

03ST 3DE3VEA.3S3 3Da

HOMMESÉRIEUX
retraité ou mutilo, pour fsire Ies courses
Ecne en indiquaut references, Boite Postale
AO 4 Havre. tNe pas joindre do timbre).

30 3! (8i83)

si MonteursMécsnisiens
sont dentaiiués
par les Ateliers de la C' G1'

Tr nsrit!~nlique — Se préseder «u Service
Technique, quai de Londres. 28.30j.5a i8üï0)

«an Cs>iKi5iSs, écrivant
bie», libre ü"
tenue, travail

d'inlérieur Appointements
o0 fr par rnois Se présenter avec lettre.
Prendre J'adresse au bureau du journal.

«5» r es <esvso- un Ci)im:i
!H P-Mlsfxi et rhiffraot b
in III IHfilMlf suit©- bonne '
' " fcEJ' iL fl'iiilarinuF A

do CAFÉ** ' ein;iucle

\||| Jeune Débutant
.*' \J 11 pour travail de bureau.

Pres >'reI'adresse au bureau du journal. (SiSKz)

3rig II |C JeunsHommsouKosnma
rtalSfiPPI pour travail facile. Ties. 5SÏfi Fi8)L hi npavé. es

' •" —- — " " i xi j/a yo.
ffakan de Banneterie et ffercerio en grns. 71 bis,
rue ou Lycee, Havre. 39 3t t 2.3 (821 izl

Jeune CoramisnriiMpL
1«1 Iff de (3 ans.pour débuierdans
tfcslSubi, un bureau.
b'adressc-r 30, rue Thiébant. (82!0z>

ny nm&mi Jeune Homme
ffa IliiflfilliSs 53 a (5 ans, pour courses,
u.. 8,5,- S'adresser le matin chez
Si. LEMAHIE 57, rue Piedfort. (8297ZI

JEÏÏHE HOMME
11!"9 i|T IfpipilT on Jeune S-'.-isijs,©
feas D<llir ia preparation d«s
commandes. - Sadresser a la Librairie DEt A11AYE
tue Thiers iS. (8.8iz

11'r ! IE0 LegonselConversalions
H 1 Is 1 1(1 ! tv P"r «ngl''ise ri<* 1Uni-
it 1 WlJ fl I U v. rstb nc Londres. Tratluc-
Udds. — a'auitsser 7, rue Piedfort, l«r etage.

(819 iZ)

do Mohiiirn demande EirsvpJol
mODilibo (L-ns commerce. Fem-

1I "M1 dciueDage ou Donne a t ut faire
I lIBrislt. nn htooin soigner les enfasts
S'sdivsser au bureau du journsi. i8i57z)

üxiïEiioi. —
journal.

bvbïs» ayant bonne ésri-
yllf, ture, notions d'«n-
rihl gl»is et dc compia-
3 esf. h lilé. üemaniie

Ecrire RAYMONDE, bureau du
i8t72Z)

m
illf fifffsfllilii 45 A60 an», comme
u" a- - (-.«^ tie TVuit

HOPiTAL FHASGATI
28.29 — 29.30

Vauban, GPiAV'lLLE

desMécaniciennes
pour Co» fecti- n
Travait ass»;r6 — 6i*>,ru8

3ü 3ijl ia t»i*8z)

{HI Ü | 'ëï^ %il d e Eouues
fl Ü4IW OuvrièresRenasssuRS?.
FW BwHWTC Saiticsser sujourd h i
loule la jourace, Bianchisseris du Theatre, «8 rue

(8i74z)Racine.

T-avsll assnré
S' -dresser a la BLANCHIbSERIE HAVRAItE,
Pu- Bousssrd, 14, Havre. (818iz/

PIUS linePersonnssérleuss
53AS |5* ct prepre. de 25 a 30 ans,
UL pour tciiir iotericur et

s'occuper de deux eufrnis de 4 et 6 an-, Inutile de
se présenter sans de sinenses references.
Pr- ndfo I'adresse au bureau du journal (R59H

Mprymr Femmedeménage
iS llrffiiKlir pt B«nnr d'vBfant»Si". Référenc«»s exigées.

Itiehes OccasfonN

BRILLANTS
Provenanl fles Monts-d"-Piété d»

NICE et IHOVTE-CAIti O
Beau choix de (lagrues Platlui et
1-©» goutte O'eau, de 49 4 *JOOO fr.— B1SAOE-
fi®TS^ct 5AI7IOIH8 Or, art nou eeau. au Isolds.
~ n'avant p»s de m^gasin, aucues

frais géneratix.U SELL
Kj 1» IF I 9S- Pxiortel»«.i-l«
3 , « J 538* V ft fp is (Hi r'r i.terrps)I fa U.-8 ■ 8 - t • iZ a

bureau ouvert de 3 a g heures

ANGLAIS pour EfVSFAMTS
Tons ies jeuuis, de 2 a 6 h , Promenades, Jeus
et Lcc-ons. (out en anviais pour Enfants de 6 a
43 ans. fait par Demoiselle ay,iut sejournó 7 an-
nées en Angieterre.
S'adresser, 23, rue Bard. D tltSjs 30mil7 (4638)

sans enfants, ileniande

„ijl 11.B APPARTEMEHTMEUBLÉ
JId Sail I? xS &i dsns niRison ir«uqutlie, 80 fr. a
isi fr.— Eenre L. LAURENT, butcau du journal.

I818'zi
c' ' ' ■ :l

«to Si»< f i i « ó cb-rche pcti
logement non roeubié, au cent1 e.
Paierait une. année a l'ayance. —
Ecrire a Mme HENRI, au but eau du

(8193Z)jourua

d'un coriain
„ i)i Il'rlil! ij Age
i4 üéMirent loner t.TI VUBHEi
i» raeub én confortable se SO

4 60 fr ), dan» pavilion, Sainie-Adresse. Sanvic,
Blöviüe. — i'fvnd, I'adresse au bur. du journal.

18191)

DemandsèLoner
II! d'*u5' t', <-<-«■-,, iitc»

«s:i «?> Usl gSïs « L ï. ou grasule I'iéce
Genlre ou pr-ximit .
Faire o&'res M. MaUGEL, bureau du journal

(8536z)

17 4 MIS I (? Franeulee, 3 p raonnes, vcnant
a i* ifi ! Ij IJ Cl babner Le Havre, cherche A loner
1-avillon OU s* i»{#s«5't cm «»r«t de 6 a 7
pieces, non meublé, R.-vre ou b nii-ne. Ecriro
avec details a M. CHARLES, buteau du jou»nal.

(8183)

I g gg 8 52f! f ^ loue,- pour lo 15 aoüt,

Irppillr uneVillarnenbiês
élïltfl'sAjfc 6 a 7 pièces. Vuo sur ia

in *ret garage si -ossib'.e.
Ecrire E. PETIT,au bureau du journal.

58 3U iSf)97z

Al' 4 a louer «rand agemiu
1/ fill rliï II ij puur dépói do marcb'udises

av c targe porie d'entréepour cainion-autumobiie,
aux environs Gare on jusqu'4 hauteur Bourse.
Stiperfieie minimum 3-n mq, de pr foreace avec
apparicmont. Etr. bur. du journal, M. DE A 4NDE

(8164z)

#vsa evBsi'ivr A L0'JfR pour les Vacancss' D110 mmm
d»ec Cu sine, aux environs

_ .avre, a pmxioiité d-s tramways.
Rcponse ANDEY au journal. (8!73z)

A LOUER

Chamferemeub'éa
avec Cuisuie si

possible, dans ies iu a 45 Bancs.
Prendre I adresse au bureau du journal. (82'iz

5'81 f SlRS.
«e su te quurlier d s

— G be ins, composé «e
neuf pieces et jardin, esu et g z— Sodrt sset hez
M. li. PRENTOUT, 5. rue Ancelel. (820!)

1L18ISIS

cenlrp de Ia viile, avec vue superbe sur la wer.
Prendre I'adresse bureau dn journal. (tfiszi

meublé, BEL APPARTEMENT freicbn-
nifnt déeoré, au premier, p és

i'Hó - 1 de Vitte, compose de bureau Bols belles
«•hambres, salie a manger, cuisine, deux entrees,
électricilé, cb«mbr"s de domestiques. Visible iuadi
et mardi a i'Eatrepöt i2 bis, rue Jules-Aaed.

(8!90z)

Etudedsö«ELOY,108,boa!,seStrasbourg1

aux P. opriéióires et Archltecfcs

ylïl
Pre re 'adresse au bureau dujouoial.

«I!ie iSONINF, lire-
J5 ans environ,

b-niie tenue, sacban' fnlre
"t*. I- cuisine et tenir un me¬

nige buti'geots, gages 40 tr. U-mnes references
exigées. Trés prsssé Prcuure i'adresse au bur. du
journal. (8i78zi

CAPITAUXimPöniAKTS
distponD.ies tie suit.» sue hypotbèriue

ADJUDICATIONSPüBLIQüES
D'IMMEUül.Er UR BAINS ,it HUHAUX

KANS AUCUVS-FHAIS
poar les v edeurs eu eas dMnsnccès

A LOÜER
A Et-Plerre-en Perl prés Fêcamp

GRANDEVILLA
Conftp taPL ment men Plee, dtx
lit»., grand jardin av- c j- ux de
tennis, boutes et oruket. Loyer
avanlRKcux — Poor visiter a
M NAZE, jsrdinier. a Si-Ptcrre.
ei pour trailer a M*J HUET. rue
Madame-Lafayettc, i3. Havte.

39 1" f 199)

AI AÏTPP P°ur Sainl-Mtche!
JjUUliU precbain, qm-rtier
de la Gsre. öeax éiaget»,
trèr bie;> 8'genccs. pour familie,
coraposés chsctiD de 9 pièces et
salie de bams ; p us Béux
belles ChanüiieN u '
étage ; caves et buauderie au
rez-de-ctaussée, eau, gaz, élec¬
tricilé
Oa louerai! par étage.
S'adresser chez \t. G. PREN¬
TOUT, rue Anceiot, n« 5.

18203
—

B ans ü benard
A VENDRE

TT OX-ÏTÊti-TEL
avec Ecurie, RemiBe et Buan-
derie. sttuè rue d Eprèmentl.lO.
Suiface 257 metres.
Pour visiter : s'«dresser rue
ü'Eprémécil,40,aupremier,

ElwiedeG ELOY 106. b.ulevai d
de St asiiourg
composée de 4 p é-

iJUiV ces avec petit jardin
devaut, sis e Gravtlte-SU-Hono-
rine rouie Na iona e, pi. fa-e
i'Abbaye, a vendre. L y. '26<>fr.
sO'.s b'.il. Prix S.SiiO tr., corti.it
m main. i8t63,

Causede Depart,a Veadra

neuf avec Jar«iiu. sepl pieces,
salie d»( baiu; s w. c., tc. rüS-e,
. au, gaz. electricilé, buauderie,
cave. A 10 minutes du centre.
Adresse bufeau du journal.

3üj la (8117z)

Etude de M' IIASSELMANN. no-
taire au Ha re. 5 rur d ia
Paix (successeur de Si' a U'-ER)

ADJUDICATION
une sc me e-xhèr» -e Slardi 29
Aoüt 19 16. a deux beures et de-
mie du soir,
O'Une Propctête, süuée au
Havre, rue de Montivilliers, n»
34. cotnprenant : rez-de-chaussép,
premier, deuxieme et iroisieme
ciage. Cour derriere. — Revenu ;
2,680 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
Pour tous renseig-e iieats. s'a-
dressez a M*HASSa.LMANN, no-
laire au H vre, rédacteur dn ca
bier des charges et 4epo*>t«re
destitresdeproprteiê.(«i89j

Etudes de H' PELI.OT, n, tuire
d Saint-Ro'nain dr-Ciilb-.se. ct
de SI' COWARD, nolaire a
G- der vie.

ADJUDICATIONa
mini er. de M* P< ""t, polaire,
Ie Snmrdt 12 Aoüt 1916, a
. deux heures. «e :

PREMIER LOT
' Uns Ferme située 4 Sr in t—
Ronuiuj de-- o b -se, section du
, Fresco'., contenanf u'spre- le ca-
■daslre 7 Ik clari s <3 ares ie c- n-
| tiari s. Occupée par M F ihonle!
(hait expirani le 29 sepl murc
192ir — Revenu nel d'impóts :
1,050 fr.
Mise 4 prix : 16, OOO fr.
DF.UXIÈ.ME LOT

Une Afaison avec jardin <1e-
V8«l. ituee a Saial-Uomain-de-
Cn bo e section du F escot,
c mteiiAnt 4 ares 20 comiares.
Occupé' par Mme veuve Fran-
qics Pesson (bail expirar.t a St-
Michei I928t. Revenu : 80 fr.
Mise a prix : *ÜU fr.
TROMEWE LOT

Une pelSte Propriété süuée
4 Saiiit-Rouisin-fle-Cotbosc. -ac¬
tion du Fre-cot, compreiant
cour verger avrc maison d'hahi-
t lion ei jardin, contenam 50
ares 59 cc»ii»rcs, occupée par M.
Jubs llstiguel bail «xpirant a
Sainl- M'Ciiel 4921). — Revenu :
160 francs.
Mise a prix ; 1,000 fr.
QUATtiiÉuE LOT

Une Ferme stluee a Saint-
R'ontai! -(te-Golnose. seciion du
F escot. conienant d'après le ca¬
dastre 8 hectares 55 ares 25 cen-
tiares, occupee par M. Fontaine
bail exoirant le 29 septemtire
5922 . — Revenu * l .20-1 francs.
Mise a prix : ÏO,<IOO fr.
Cl fQUIÈME LOT

Un Herbage silue a Saint-,
Romsic-de-L "ho-c, sur lo bord
et a i'Oiiest de la ro'ite d- la
G'ire, edilié d'une Maison d'babi-
tation avec jardin, conteiaiu 4
hectare 3 ares SOc.ertjares, .ccu-
pés : ('herbage parM. B»r«duc el
la maison par M G. Leroy. —
Revenu : 430 francs.
Mise a prix : 8,069 fr.
S1XIÈMK LOT

Une Ferme situee 4 S4ist-
Roaaia-üe-GolboEC,sur le hord

du chemin de S int-Romain a
Saim-Laurent-de-Brévedent. con
teaart d'après Ie cvdasirels hec¬
tares 43 ares 29 certiares. Occu¬
pée par M. C' men lier nail expi
ram le 29 s-pleinhre 5920 . Re¬
venu nel O'im t ö' s : i 650 fr.
Mise a prix : 2S,ODO fr;
SEt'TiÈME t OT

Une Ferme squéc a Saint-
Aubin-Rou o! p.t par exiensioa
sur Saint - Remain - de - Cdbo.-c,
contepant d' prés ie cada-tre 52
heclares 87 arcs 30 ccoliares
Occupee par M Fl uret (nsii cx
piram le 29 sepLmbre 1926 . —
Revenu ! ei d'impóts : 4.-8 ■fr.
. Mise a prix : 25, OHO fr.
HlIiriÈME OT

Uno petite Ferme si'uée a
Eia irhiis, contcuent d'après le
cadastre 5 hectare "4 ares oOcen-
(isres. Occupée par M. George*
Hervieu Ibail expirapt le 'S sep
tem re 9ii).- Revenu net d'im-
póis : 28o fr.
Wise a prix : 4.090 fr.

NEüVIE.ME LOT
Une Fei m - si'uée a Manne-
vill la-'.oupii. conienant. d'après
ie cad- S!'C '> hectares 42 ares 9n
centiares, occupée par Mme veuve
• olomnel (ban , xoirant ie 29 • cp-
te.ubrc 5925i — Reveuu netd'im-
pöls : 53" francs.
Mise » psix : 8,000 fr. '

DIXIÉME LOT
Une Ferme sbuée 4 S'int-
Sa"V( ur-a'Eiua Icvillc. d'une con¬
té aoee cadasirale de 25 hectsr -s
57 are 80 cenlisres, occupee tar
M. Gorti froy ibail expirant le 29
scpti nibre (954). - Revenu nei
d'impóts : 3,( 00 francs.
Mise a prix : 45,000 fr.

Quatre Actions nominatives
de la Sucrerie Agricoie da
Bolbec -Nointot n"" 0590,
0591. 0592 et 0594.
Dernier diolden de pnyé sur cha-
cune exercise 1915 : 64 francs
Mise 4 prix de chique action ;

300 francs

S'adresser, pour tons rensel-
gnememg : a M» COTTAHD el
PEI.i.OT, notaires, ce dernier
dcposiiaire des litres de proortéte
et rédacteur du cahier des ch-r
ges. U.oOjtSa. (78J91

iea(«AK,-a£
■8163)

Elude diti. ELOY 106 boulevard
de Strasbourg.

ChsnnantsPropriétédsGampagns
de gré h grè, si¬
tuée a 3 kii. da

la ga c du NoiDtot-Bo'bec, cora-
P'céede grande Maison av. be-ttx
jardms, serre, nombreux cm -
raups el herh'ges Contananco
tot- ie 5 haciares 34 ares
S'ad usscr a U. ELOY, pour vi¬
siter et trailer. (Sr 64)

AnnonceJediciaire
Ftude de M' A'b*"t *0ÜQUl\
avoné nu li-vre , 6, V' C <etr>
v-t ixucccsseur de AI' TAILk
LEUX).

K4IVOU5CS3

Assislanc judtctairp. — DéClafOH
du o uf jauvier mil neuf cent
quinze.
i) un jugemant rendu par Ia
Tribunal civil du Havre, Ie dix-
sept mars mil neuf cent s-ize,
enregistré, expedté, signifie et
iranscrii con radictoiremeul dans
la cause d'entre :
Monsieur Cyprier-Josepb hfr-
TdAvn employ • de comui'-rce,
He/in ((raat au tlavre, 16, ru« Bi-
ranger,

D'une part ;

Et ; Madame Cbarlotfe Hea-
rielle hullet, épouse de Mon¬
sieur Bet'lrand sutnommé. avec
lequel elle est riomicittée de
droit, mais résidant de kit >-épa-
remenr au Havre, 130, rue Jules-
Lecesno,

D'aulre part.
II appert :

Que le divorce a été proroscö
d'entro les époux Bert and, aux
torts el griefs du m«ri, avec
tous effets et suifös do aroit.
Fait et rédigé par l'avoué sous-
signé.
au Havre, Ie vingt-neuf juillet
mil neuf cent seize.

Pour rèqu'S'tinn :

fcgnó ; Alb.
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liSI 611VentsdesNcilV33lltéS60Vêtsmestsd'EtépourHommesetEnfents
COMllRSCOMPLETSHommes
et Jeunes Gens, en drap fantaisie, vestoti
droit ou etelsê, fapoa soignée.

Lsiasê a. «5 O

Pnvitumvc «in»rtier maltre, en che-
o «unie* Tj0(e ou serge bteue, double
eol, loile. De i è (I ans. iq

ii> — et IQ
PrtcUimfd ö'eefaïis, de 4 a 13 ans en
UU&luiricts foruis blouse bouffante ou
longue, aveo céi at ar# et pti et tissu kaki
ou fantaisie.A\3 —, 8 —et 6 90

aaszaaranrtarairoa*^^ Ihlllifli IHMIH1 li *

hlamrnrJ Raises a ptls, en drap fantalsie
• 'Vuil vu aagigiscj u dessinï, pure taine.

¥« —et 15De 6 « U 86».
Laissés a 33 ■

R flfif) Pnainmp* d'enfants, coutil faO.VUU voswmes COnextra, qualitó re-
coojmandée, blouse courte. q CsK
baissés a 5 s>3, -4 »5 et O O O

Pnnntia po O" pelüe btancho paiilasson,
Uluwiinrö p8sjja suisse et Canton, Ruban
noir el couleur. i /. r-

:» 93, i os et I

Phnnonnv de feutre souple, -teintes non-
vuufsCUVA veüea, gri9. brun, tabac, beige,
forro*s mode, ariicie sensstionnel, r\ Qtr
Inïpvés n 5 90 4 95. 3 95, «£ vPÜ
CAPES noire» aux mêmss prix,

Prinfn fnno de fantaisie, 7» dessina dans
' utnuiunb cbaque prix, O

a 15, 1-i, 10 et O ""

VESTOKS MCOUTILe&?
li &MT 4 1 A\t! coutil, gris et kaki,
£ Ail 1 ALlMij p* Hommes et Jeunes
Sens. 6*ï

A s fr., <s fr. et

Pnmnlnics Vernon droit, revers sllongé
leUfiifJicta forme mode, tissu fant&isie
pure iaine, 37 dessins. nc ..
Au choix. Laissés A29 »» et zL\J

COSTUMESCOMPLETSenVV.^»,UU «JU » KJ COlilil
fantaisie, pour Hommes, toute3 taiites,
et pour Jeunes grens de 13 a 15 ans.

15 -Ass fr.,19 fr.et

Vêtements ZT'T, is, Vssté/i erolsé,mode", revers aüongé, a deux
ei trois boutons, en belie fantaisie nouvelle
anglaise. ryQ __

Donnés a 35 »» et <eiZJ

* vicmc.i ia nes gfBSi forme veston droit
ou croisè, drap fantaisie trës belle quaütè, ftjon
grand tailieur. /. C

Lc complet *4v)
~Pir"fnlnnr> en drap. haute nouveauté, pare
r un iu i una ïajce, fason soignée, try mm
dessins assortis. 15 — et I *s£

(/urlnn# et i*»*»ts»ion» en couti! uni
VUölUlia et fantaisie. r- ryrs

a » oo et D UU

Uadinna en alpaga et pacha noir, aveo el
v ca iv no S8ng üoublure, toutes tailles.

Aas fr.. «o fr. et 5 90

Rrndpntrinn ,rè' montants, tige grainée,oi uutquii/a ciaqU8 faqon veau, bouts car¬
rés, article trés solide. i f\
Du 35 au 41. ÏO — et I J. """

LAVEÜSESETTORDEÜSES
Succursaledu Ham : 93, rue Thiers
Siege central a GravHle-Sle-Honorine
2 Olpldmss i'honnsur. — 4 prmlsrs Prix.
Sfonsiear,
Ea réprnss d potre leitje, je tiens d vous
faire tavoir qu,t je tujs tres contante de
▼Oir» LAVEllSE Ct ntltDEUSE VÉLO
que poui m'aves fipyé. C'est una trés gran
de économie de temps et mon linge est
trés blanc. .Ie ne pui1» quo recommaa-
tier cetto Laveuse ft Tondeuse.
Rteevez Monsieur, mes bieasiueères salulatians.

(Signé) M- C0LGHEN
134, rouie Nationale, Gravills

(A snivro plus dc 80O certificats)
VEHTEêUCOBIPTAHT&P4RABOWHER!EfIT
Essai public tous les Jeadis, do 3 d 5 hearts
Demander notre nouveau prospectus,
aveo plus de 1.000 references de la
ville et do la région.

s,s>oo pnires m H la^fe
Brodequins miliiaires qu^ exlra| I § «
Gsranti* a l'usage. I ~™ ® B H 5

1,500 Gilets efdeTsinf ' toutes cua"c|ls Gühches fflontante3, ponrenfar.ts eti ,ot i.-n», et dessins, a npi Uu.ULilca et filiettes, sans couture o
toutes tailles. ■ ïoyJ derrière. Du 24 au 38. 5 - et U "
Uaoinno dépareillés, en drap fantaisie, pro-
v coiuiia yensnt dé fin de coupe, article
introuvabte en saison. t ry __

Laissés a 15 —, et j A.

Pnlnffoa dépsreillées, en drap fantai-
iruiuuca Si0) toutes les nuances, et
cheviotte bleue et noire, de 3 s 12 ans.
Laissées cu choix a 3 95, r\ nc

2 Sóct J, C?Q

PhpmÏQt jq de öauello et zépliir, des-tfiicfii/atia Sjn ,,nj el fantaisie. ry r pr
Hommes et enfants. 2 95 et A.

Rrnrfpniiinn a,!Siais. tiges rnélis, claqueDioaequms pareille,articleélégantet
solide :

Du 38 au 45 9 ""

Napo/iiains tc^ecuir' aTee ^uQsaas
Donnés a AS — et ÏO "

Sou/iers Ksurtoe!' 6 -|

,OR.BE
, Bleu d'azur
'MSü'LfiüEBftICiLMSAIOSS

Dépöt:13, rue de Bapsume, LeHavre
' 9.12.1620.30 (7364)

MARGARINES
Dépötcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJDï—iSoBS)

SH3SGIA. 8.... I1T233 JDB COHSET©

A. FRAKCHE,G. FOLtiOT, Success',10, Rue Thiers
Grande Miso en Vente do

CORSETSDETISSÜSLÉGERSGENRERÉMTJBLESETLAVABIES
üa choix important de jolies BROKE HIES est égalemant mi3 en voute, a des

IJPlx trés »vantasgf»i»ac .

A'e oo-uJ>'
CMU<SE^
4XCcrtr

rmmmCHAU0-&-FR0I0
BRONGHITES
OPPRESSION- LftRYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

I.e Pot a fr. 8»
Par posts A ff. OS

LEMECTE1LLEÜX
RemèdedüCuredeSaiat-Denis

(ïiemèdo dtu Curé du Tbil)
Le traifement 13pots) 5 SO f" posle. — Pharmacia J LAiSilEY.it Rotten

409. 000 BRIQUSordin,lires,bonnequalité
Eerire au journal Georges 3ESL.

AMoasirur seulet tranqnille,
une Ghambre meubléo

* ia# ü i £ rs avae êiectricitê, prés l'Hötel
iJ V Li II II de Viiie.

A VENDRE ua Lit Cage d'une personne.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8lS0z)

A FT8TST Trois belles Chambres
I li I li If meublées ensemble ou sC-
1 iSS I ill li parement dans maison bour-
Ju V IJ li ai geoise au 1" élage. Quirtier

central. Prendre l'adresse au bureau du journal
30.3a 82,9z)

9 ¥ A WTKl fb Pr^s l'Hötel de Vilte
I I If I 1Si If Appartement confor-
II I flail ll tabienaent meublé, composé
II lit' li U SI de salon, saile a manger, deux
chambres, cabinet de toilette et cuisine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8150z)

niD LOGEMENTMEUBLÉ
SIIF li h tl TKUw'ï'SÊCES
S'adresser, 7, rue Lcsueur, (au Dóbit).

(8185Z)

A¥ A ETgl irk 58 1-U «» Chnmbre
I ill li' If meublée,
I ill I ; fr ll sans feu' * Graville, libre de
U V 8. SJ 'Ix suite, dans pavilion, arrêtdu

tramway Ecirée partieulièro. (Pour la saison.)
ou pour Messieurs seuls. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (8088zi

Le Grand Tueur

TOTOS
e'est le

PARASITOL

DE SUITE
prés do l'église de Ssnvic,
Maisonmsnblêe

avec Peilt Jardtn, c«mposeede4 pièces, mansarde
et buanüerio. —Prendre adresse bureau du journal.

(8173Z)

Ij

A. ACHETER

Pavilionmoderne
de !5 a 48.0i0 fr. comp-

tant. — Ecrire a M. BARIL, bureau du journal.
(8i47z)

ACHETER
CHALDTIERa
bon état Longueur 39

'a 60 pien;.
Ecrire bureau du journal, il. REGNAULT.

(P051)

bureau du journal.

JIOTOCYCLETTE
Triumph 3 1/2 H P.

DEGRILLAGE
D'ÜG'.aSION
Ecrire a M. ANDRÉ,

(S170Z)

A VENBRE (cause de double entplol)
Antnmrthiln 4 cyiindres, 4 places, carrosse-a.ULuHiüUiAÖrieTol (>3)5oofr.

moderne 4 pl intérieures et 2 pl, siège,
^lcetn. sur ie niéme plan. état de neuf, 500 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal,

20.23.57.30 (7808)

Moleurélsclriquor.sul
3 HP monopbasé et acces-

fi 8 Jilf I' II ÏJ soiresn'aysnt jamais servi.
Uue t otirroie balata neuve. 5plis, larg. iBO"/"1,
long. 125 mét.— Ecrire bolle postale 444. (81S7z|

Aï'pvf\ï1|J S Bons Chevanx, robe
1 ré ll® H li bai clair et noir, taille 1 m. 65,

lort. bons 8 tolls services. X Cliarrette
ansftaisf en bon etat ; on acceptersit de faire
échsBsre tour un avec un double poney. S'adres¬
ser cbez GRIMBERT,8, rue Saint-Julien.
C.■■■■-=r=

BIGYCLETTEdeDAME

II fait merveille partout oü ou le ruet,
nous écrit un poilu, rapideraent dé~
barrassé de ces désagréables parasites.

LE PARASITOL
est indispensable aux SOLDATS, ii dé-
truit insiantanément les parasites du
corps C'esl leplusènergique, le moins
cher des insecticides.

II est contenu dans des boïtes en métal
faciles a envoyer par la poste; il se conserve
psrfaitement.

La bolts, 1 fr. 25 ; l'échantillon : O fr. 75

DÉPOTS :

PHARMAGÏEPRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville

PHARMAGÏEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56 0

J'ACHETETOUT
M&<B>fiiïiera, léieuifB.'i ei JMebiSi'-
ratt fie ftHtieo êortc*.

M. VASSAL
37) 3CT1© «a.© KT

(8io2)

CYCLED A. MERCIER
75, cours de la Répubtique. 75
Répai'utions rnpldes Prix modéré!
DICYCLETTESREUYES ET D'OCEASJOR
Location.-- Brevetauiomoiiilecivilet uiiiitaire
0n s'occupe dBtoutes formatHés .

BonneOccasionMOTOWERNERMAGNÉTO

état de neuf. a rétropécaiage'
Prix avautageux

Tittusiu»u>vei«sa iunrsii.iOjiSTii

X^TC3-3L. A. I ^
CIssses et Cours piusieurs fois par jour pour
Jeunes Gecs et Jeunes Filtes, 5 fr. per mois, 2 fr.
ia semaine. Lf (jons particulières : Anglais com¬
mercial fait par Jeune Filie ayant séjourné 7 an-
nées en Argleterre, diplömée.— S'ad. 23,rae Rard.

»—D|4637)

BICYCLETTESANGLAISES
ft 1, 3 «»« 3 Tiiesue» :

Coventry Royal, Triumph, Sunbeam
PIÈCES DE RUCH4NGE

MaisonTISSANDIER,3,BOdeStrasbourg,LeHavre
2-3.26.3.ij. ia \7834)

Pij||UIISDlTIRRlOg?
J. V ilk ill li U A VEAtoftE par Wagons.
S'sdrcssercbetü. ALbUi,UfawtTSs»o>.mm)

blcuènwlacertaineUelaTOUS r40aasdesucces)!
Poudre DELARBRE I
Boiti. Trois ir» duns toutesB^rmanea

TRAVAÜZMECANIQUES
Tour -> Fraisage
Taille d'Engrenagea

.Spécialitéde RÉPARATfüNSD'AUTÖPBiLES
JL.Ï VRAlSOSi* ItAPÏDE»

M.CAPLET, IngénieurE,0,P.
GONSTRDCTEUR-MÉCANICIEN
Sibis.rue Cicqoemare, ï. Si HAA'RE

D»-

Crédit a l'Epargne'
EATKEPKISE PBIVéI ASSUJETTIE AU COMTROLE DE l.'ETAT

�
•> SOCIÉTÉ D'ÉPARGKÈ EX ¥>¥3 CAPITALÏ«ATÏON
FONDÉE EN d 886 " 29» ANNÉE

OOJISTITUB

1 UIV CAPITAL. SOU^lÊME
POfU

TJl^-E LaJ I LES ENFANTS
FOUÏtHERITAGE LA FAMILLE

RESERVES & M.Ü IjLiION vsx*?18

TIRAGElEISUEL DO25JUILLETI9IS
Tarif 8 A, rembourssbie 4 1,000fr. : i .298,
S.883.

Tarif 8 C. remboursable a i,Q00 fr.
8.154, 12.427, 19.709 20.973.

xa;u s, remnourssDie a auu ir. :
.54313.07723511 33943 44379 öi8'3 63247 7S.68188Ut G8549

18.29428.7283916249.39600030 70.46480898 01.332
'.860

Noms de quelques sociêtaires
Tarif 2. — 69.465, Olivier, Petlt-Quevilly ;
99,865 Siitivê, Solievife; 106 265,Dussatissay,
t'etil-Queviliy ; 112065, Brumens Montivil-
liers ; 114.265. Aufrov. Le Havre ; 122203,
Dubamel Le Harre ; 147,863, Cb'-vai. Lc Ha¬
vre ; 151.063. Richier. I.e Havre; 154,283.Tbr-
foin. Lc Havre ; 159063. Frandemiche. i.e Ha¬
vre ; 162,265, Robert, Fécamp ; 167065. Di-
lard, Fécainp ; 168663, Lecourt. Le Havre ;
1702t'5, Latisse. Petit Queviily; 171.863 Aubé,
Siontigny; 17666S.Ma>son, Le Havre; 178,263,
Msdec, Sanvic ; 194,263, Rottier. Honfleur;
202.263. Auger. Monvjile ; 223 065, Bomnd,
Gravilie; 224 665,Duponcbel, LeHavre ; 234265,

appelós au remboursement :
Normand, Malaunay ; 233 865, Bourchut, Ma-
iaunay, 248 685, Seille, lïoucn; 233,463. Neil,
Honfleur ; 272,663 Gamier, Le Havre ; 303,063,
Berierlni, Le Havre; 317,463, Jean, Luneray.
Tarif 3. — 8.746, Miller, Le Havre.
Tarif 4, — 5.903, Charité, Le Havre.
Tarif 5. — 488 Lesseline, Caen.
Tarif 6. — 830. Mennet, Rotten.
Tarif 9. — 18.294, Lenoir, Casn, 28,728,
Meurieult, Honfleur; 39,162, Prèvost, Isnau-
viile.

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

AVISAUXMILITAIRES
LEÖOtiSSPÉGiALEScourBREVET0£CHAÜrFEiiRS

Prix Modérés
Les brevets se passent tes Mardi3 et Yendredis

de chaquo semaine.

LeconsParticulières*»,r,)5ï';alr.Mï;
bsiadeur. — Formalités gratustes.
Locationti'Autas.- BellesVoliures,- PrixModérés
Ch SA*1 fT<» 73
ur STOCK BUNLOP
GARAGECAPLETRLE DICQUEÏ5ARE

Da— «186!

C7oöa-s d« Yacances
Tp£Rfe'|SjQ de Londres
. i Lfm.liO) commenoera

IJÉIiiJ de nouveaux Cours d'anglais
ie 1" A out. Deux l.rcons psr semsine 1<>fr.
p. mois. FREKCHLESSORS'18.r. Léon-R'jquet.an S«.

Ï8.39j. 3.6at '8i0:tzt

31. RUEDE METZ
(arcs de la d'Epargue)

Atelier Special de Bons

X> ENTIERS
RÉPARATiONS en 2 HF.URES
Vértuetioo dc Ï5 O/O pendant la (iurée
«Je 1» gue-re. • Apparel! a purttr de 5 fr is dent.
SOINSDELABOUCÏÏEET DS5DSNT3

MaVDH56J)

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voituresde'GrandeRemise
Ans"' Remises Fruscutl précéd' 5, rus F'-'-Seuuugi

H0 11NftNT, PROPRIÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rua de Fécamp
Manages,Cérémonies,Fxcursions,LandausCsnxol
PRIX MODEUÉS — TÉLÉPUOAE sessx

» D (4538)

AUT0-EC0LE
Brevet a tous en quelques jours.
Leron» théoriques et pratiques sur
vofiure moderne. Prix a forfait et par
leeons. Tlus de SOO references oe-
pnis la guerre
Rattiro HEMIC * rua du Huore. Saint»-Adresse
OaidgB üERIO faco ï'Oetrai).

•X m s ss- R S

S BiENFAlTSpirM.
MOTET, DENTISTS

52. ras fl» ia Bourse. 17 rus Vurte-Totrtst
BsfiittesOEHIlEftSGISSFSenmi Hitslüisürs
Reparations en 3 heures et Oentier» baut ei

bas Sivrés ea 5 heares
Dents a if, so- Dents de tip Sr.-Dsntiers des.
33 r Dentters barnet hasde lib o'90l.. aeïOOs' iflo't.
Ms'Jèlssësöïssnx,OsHiisrssansplaqusm orociists
FoarniKKcnr op KCtHVUlllqi K
Inlays or si porcelains,Den!s-Pi»ots.CanfoanesetBridges
FxifsetioiigrituitspoorlossiasMilitiiros

MaVO

ESSAYEZ" tTf
SeuiproduifremplagantréslisasntIe0EÜRRE
Dépositaire et Agent au Havre :

Menri 55> rue Voliaire
AlaVD»—20a {6/'7)

M"S1UFFISSEAU
Sage-Femma da 1" Classe

so, ssi;!-: »e rouL, so
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge d i'enfant. Soigne maiadie des dames.
Cousulte tons lets jours tie 1 a 4 heures.

D (2389)

Ard SuppressiondesEpoques

VOIESDRINAIEES

RANS lr.s BO.VNES FtPICK it IKS

GHIGORBEDEPRiEGK
" La iyieilleure " Fine

"La P8tit© Fleur B eue " Superfine
Ferd.VANIER,ReprtelaiilprLeHavre
JO, Rue Ues UruiCKisx

D»—273(5959)

Le plus simple et le Moins Cher
aprrj. est souvent lc Meilleur
feGf a™, IKRÉGULAUITÉS

ilSLTi
Pari'mECISEUEEESDAMES-:-Pfii:2!r,
Pb'«GUILLOUKT, 191,r.*Normauaieltld-Point!,Havre

D (4(27)

Toutes complica¬
tions injections
intra- musculaires

et iutia voincusés. — i onsuitaiions de I h. 4
3 h. et 7 h. a 1) b. du soir, samed; exeepté.
1 6(S,lU»Bernardln-ae-S»it!t rierre. I bis.

iV18.28,30jt 6*t (7S1?Z1

BAZAR"AL'ECONOMIE"
-H75, rue Vnltuh'c et 6 (ii.rue iternardln-de-Salnt-Plerro

CESSATIONDE COMMERCE
A tsat'lir tie SSesnaist hWJNBSt

5DËRMERSJOURSDEYEYTE
A DES PRIX DERiSOIRES

Articles de Ménage

TT-A-IEEsTCEIS
—: Vcrreries et Poterles

CASSEROLESFER-BLANC

ARTICLESDENETTOYAGE
cl d'ontreticn

A T8
CASSEROLES &POT-AU-FEU

JEIV EMA.lt,

fiavons et gatfameiie £ampss et §échands
Tapis-Brosses, Tapis-Cordes et Linoléuni, etc. etc,
TROISLOTSde JOUETS: 0,50 - 1 fr. - 2 fr.
YÉRITABLESOCCASIONSASaTshTel nfappes en toiitT cirée.

VEMTS KOIFIGHIEI

6rt»

sur 100 ont été GUÉRISen quinzejours
paree qu'iis out suivi le Conseil ci-dessous :

AUX SSALADES atleints d'écoulements, échauffements, ttréthriie, blennorragie.cystite.etc.
AUX DÊSESPÈRÉS souifrant d'écouiements cbre»iques invétérés, blennorrhée ou goutte
militaire, etc., qui n'ont eu que désSllusions et insuceès.

1
reefiute.
Dépöt : PIIARMACIEDE LA BANQUE,16, rue Thiers, Le Havre.

Exiger sur chaquo flacon, Ia marqué 6»zjCi 21

FendsdoCommerceèvendra
AVendredesuitepour0au3edeDéeès
TièsbonFondsdeGoiflaur-Pertumaur
duns chef-lieu de cantoa do l'arroadissesnent du
Havre — Boils elientèlo.
S'adresser au bureau du journal. DMe»—(6435)

KOX FOXDS de
Débit-Ghairibresmfiubiéss

Ij Uil UË lf 11 i» Vcndre, raison de
santé, facibié de paiement. — S'adr a M.FHËÖET,
recevour de rentes au Havre, Bd de Strasbourg. 68.

(8132)

IHÏHIMFtJtJT
Eerire Mhe LOUISE, bureau du journal. (8i67z)

arlDERmïiT?«arïssR
«•ïe stourrellerie. Pcu de loyer. Ronnes co di-
tions S'adresser caez M.ROBERT,17, ruo Ilóièae,
Le Havre. (8124)

Etudede M*RègisCOG^ARD
ANCIENAGRÊÈAUTRIBUNALDECOMMERCE
Administrateur judiciaira

Boulevard de Strasbourg, 148, Havre

A GÉDER DE SUITE
Pour cause de fatigue et de dvubte eniplel

riTjTqyin yn do premier ordre, faisant cent
Lrlbulullj mille (rsnes d'affaires. Prix excep-
tionuel : 12,000 fr.

Grandes facilitis de paiement
Nombreux autres Fonds de Commorce

de toutes sortes. (7537)

ClBtriETE.ROMY
45, Rue do Saint-Quentin- HAVEE
Prés le Square Saint Roch et la Calsse d'Epargne
46' Armee — Maison de Confianoe

CessiondePavilionmenhlé
Par ae!e s. s p . M. BtSEKELa cédé a uae pr-r-
sonne y dénommèe, son fonds de commerce do
Papillen rr.eubü qu'il fait valoir au Havre, rue
S'-üocb, 2.'«. Prise de possession et paiement
comptant. Election de domicile au cabinet E.
ROMY,mandataire des parties (X' Avis).

OCCASIONSA CÉDERDESUITE:
jiiiine. Beile encoigni
Affaires 150 lc. por jour. PrixC/'FÉ DÉBIT B?"e ehcoignure.

13 5:4! fr. a üeuatire
■juti ïOAM MÏJTIDI t)D Quarller riche.5 cham-
mAiolIN lutiUDliuL bres et salon meublé.
Prix 6,60b fr. a uebattre.
n j yayi i-,jrini ip 31 cublé#. I.oyer 1,100 fr.
uiai b''Ji)Dii 3 cbamores meublées. Affaires
café 70 fr. par jour. Prix 6,OoOfr.
(lAfP ïirUïnf1 Destauvant, Grand-Quai.
Ottj" irJJIjöi 1 Aff. 350fr. par jour. Pax 2ü,OCO
fraucs, cumiffaut 16,000 fr.
niTip 5jjn Loyer, 8"0 fr. 2 meubtés. Affaires
uiiï ïs"Dali 55 fr. par jour. Prix i.KeOfr.
yin.'Pï.'DIÏ' K.itiuidie», quartier SaiBt-Roch.
til luljltlïs Aff. 6j fr. par jour.Prix ! 8oo fr.

ËP1CERIE-MERCSRIE
93 f: . pat jour. PrIX2,ÜUuIr.
l'ljlffl'DfP Liquides, a Sanvic. Loyer
til lyMiu 600 fr. Affaires 80 fr. par jour. Prix
3,600 fr.
P-ïï/B GÏ7D Bonnetei-Ie. Trés bonne
luLiU/ijluii maiaon. Aff. 20,000 fr. par an.
Prix ö.Ooofr.
fiAMfkfBTÏft1 pour Dame Crêmerie,
uUltiuiLllulj Beurre, tEuï», JEpl-
eei-ie. Aff. 50 fr. par jour. Prix i,4U0 fr.

0-randChoSzdeCommercesen tcusgenres
Avancos d'argent aux acquéreurs
Rensej^nements entièrement gratuits : BIE.\
s'adresser au Cabinet fci.IiO.HY5 45, roede
Saint Quentin. (6152)

LeonDUBOIS-FondsdeCommerce
2, rue du Chillou. 2. — Le Havre

Cession de Fonds
m. PAQt'is (AcbiHei, demeurant au Havre, rue
de Norma naie, n* i88, a, par acte s. s. p. daté du
29 juillft 1916, vendu a Mile Renée le troadec,
demeuranl a S»inle-Adresse, rue d lgnauval. u-28,
le fonds • e Café Bar qu'il exploite a cette adresse.
Pr se de p .ssession, i4 aoüi 1916.
EI ciion de domicile, rue du Chillou, c 2, Chez
L6onEubois (1" insertion).

Jv. VENDRE :
Foudede Commerce ca touK genres

A vcndrc A tous prix
Ecrire ou me voir rue du Chillou, 2
Leon DUBOIS

Gabine!deMftGADIG,231,ruedsNorniandia
Lo lïavro

CessiondÉPICERiE-LIftHDES
SS' A vis

SHivant conventions iatervenues entre psriies
33. Albert COUIIXARI», tenant Epicsrie-Liqal-
dts au Havre, rue de ia Fontaine, r.» lo,
A cédóaune personne dénommée ledit fonds da
commerce, ainsi que le droit au bail des iieux oöi
il s'exploite»
La prise de possession aura lieu le premier acüt
proehain et lo paiement se fera aux conditions
coavenues.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
dans les dix jours do la préseaie in'eriion, enlra
les mains de -M. Cfadic, rue de Nortnandio.
231, au Havre,

fout' deux 'ime insertion :
3.-M. CADIC.

Cessiond'uaCAFÉDÉBIT
3' Avl»

Suivant conventions intervenues entre parlies :
81. Joseph PUGET, tenant café-dénit a l'eu-
scigne t La Petite Tabatière », rue Abbé Herval,
c°! 4 et 6, au Havre,
A cédé a une personne déaommée, ledit fonds
de commerce ainsi que le droit au ball des lieux
oft il s'expSoite.
La prise da possession aura lleu le premier
aoüt proehain et le paiement se fera aux condi¬
tions convenues.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
entre les mains de M. cadic. 231, rue da
Normandie, au Havre, dans les dix jours de la
présente insertion,

Pour deuuiime insertion,
3.- AI. CADIC.

OCCASIONS A SA5SJR :
EpleojL-le - K^ifjuldes, 80 fr. par j'our.
Pr x B aoo fr., réelle occasion.
a^c^tït dofó, faisant 40 fr. par j'our. Prix
S.ooo fr.
Cfftfé-asai'-McHDié», sans loyer, recet¬
tes en liquides 100 fr. p jour. Prix 3 ®.©Ot> fr,
a débaüre. ; fortune certiine.
Ca!é Tabae, faisant 80 fr. psr jour ca
liquides, en tabac 2uo fr., on peut faire grande
brasserie de cidro ; è premlro avee o.ooo
fr. comptant, formne assuréc.
Cftïé et Gliambres - Meublées
sur cours, affaires 80 fr. par jour cn liquides.
Prix ® 0ï>0 fr a dèbattfc.
Quatre Bi'aBsei'lo» <1© *7<fi i-o\ avee
Chambros meublées et Café, faism.t «u comp-
loir 70 a 100 fr. par j ur. Prix de flo.tioo a

ff.
Slaisoa meubléc, prodtiisant 400 fr.
par mois.chnrabres luxueusvs.Prix lo.ooo fr.,
peu de comptant.
Slalson Meiihléo, confortablement
meubiée. 12 numéros taissant 6C0 fr. par mois.
Prix !>.«>«» 1» fr. ■
M«ls«n meublée, pensioa de familie,
9 cbambres biea meublées, 12 pens ounairos,
bonne affiiire. Prix V.ooo fr,

Café Menbiés. Prix 5,<H> <1
fr. Exrellente affaire.
Cnfé-tï «-isi>lö«. OO fr. par jour au café,.
Prix 5,000 fr. Trés bonne affaire.
Pour tous renseignements, s'adresser a SI.
J.-M. Cadic, 231, rue de Normandie. Le Havre.

MnmioMV

LaSemoadasCheminsdeBr
Modifiéau 1" Juillet191G

It HAVRE,M0NTIV1LLIERS,ROLLEVflLE
STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 i 2.2 D.F

Havre dép. 7 40 11 48 13 42 18 50 20 35 21 48
Graville-Ste-Honorine 7 54 11 53 13 48 18 55 20 40 21 55
llarlleur 7 59 11 58 13 54 59 2 20 46 2! 1
Rouellcs S .8 12 2 13 59 10 7 20 51 22 fï
Demi-Liene M 7 12 fi 14 3 19 U ao S3 22 10
Moiitiviliiers H 10 12 0 14 8 19 16 21 1 22 i;i
EpouvilJfi 8 te /J) £7 ii 45 (O V* il 10 22 23
Rollcvalle arr. 8 24 12 22 14 23 19 29 21 4.7122 2*

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.P

Rolleville. . . . .dép. 3 10 6 21 10 3« 13 24 17 30 20 t
5 17 6 28 <« 37 13 29 i7 37 20 3
5 25 6 36 40 45 13 36 17 45 20 17

Demi-Lieue F. 30 6 51 10 50 13 40 17 49 20 23
Rouelles 5 35 6 46 10 55 13 43 17 54 20 27
Harfleur 3 40 6 51 li 1 13 fél 17 59 20 33
Grav St« Honorine.. . 5 47 6 58 11 8 13 51 18 5 20 33

5 5? 7 4 11 15 13 56 18 10' 20 4i

LEHtYRE,BRÉACTÉ-BEIZEVILLEa LILLEBO.m
STATIONS l.s 3 1 2 3 1 2.3 1 2.

Le Havre ...dép. G 4 7 38 18 13
Bréaoté-Scazevilie . \ arr."i dép.

6
7
56
18
8 13
11 45

19
21
17
!(t

Mirville y 27 H 51 ——21 26
Rolbeoville ........ 7 41 11 57 ——il :i:i
Gruchet-Saint-Antoine.. . - ........ 7 48 12 3 21 4»
Le Becquet y 57 12 9 21 47

8 3 12 14 21 EU

STATIOHS

l.illehonne
Le Beequet
Grudiet-Saint-Antoiue...
Boibec-viUe
Mirville

..dep.

Bréauté-Beuzeville .
Le Havre

( err.
•(dép.
..arr.

1 2 3

3 4i
3 47
5 34
G 4
6 7
6 15
6 27
7 15

1.3.3

10 38
(0 44
10 51
10 58
11 4
U 12
H 39
11 59

1.3 3 1.3JJ
16 45
16 51
16 5»
17 IT
17 2i
17 3X
18 &
19 17
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