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Ru Fii des Jours
« ChersElèves...»

Si la fantaisie des dieux l'avait bien
voulu, j'aurais pu être appclé,moiaussi, a
présiderunedistributionde prix et parler
avecgravité devantunauditoirede boucles
et de frisonsdisciplinéspar ie peignemer-
cenairedu coiffeur.
II est de fortetradition,en effet, une fois
par an, de faire plus vivement sentir aux
jeunesesprits le plaisir de la liberté en les
retenant un moment prisonniers de l'élo-
quenced'un Monsieurcravatéde blanc.
Si eet honneurm'eutété dévolu,et si l'on
m'avait ainsi livré des oreilles plus ou
moins attentives pour leur.imposer une
dernièrc legon,j'aurais été tenté, je crois,
dem'exprimeren cestermes:
« Mescliersamis,

Rassurezvous.Je n'abuserai pas d'une
situation par trop inégale qui met en pré-
sence de votre insouciante jeunesse ma
vjeille expériencejuchée sur une estrade
Loindemoil'intention devousaccablerde
phrases sonoresun de ces jours dechaleur
et de soleiloü l'on est si bien ailleurs. A
quoi bon vous laisser ce fficheuxsouve
nir ?Nesavez-vousdéjè de quelles pensées
ces discours sont faits ? Ignorez-vousque
le Présidentd'une distributionde prix a
sa dispositionun certain nombrede sujets
classiques,prévuset fatigués,qui alimen-
tent régulièrementses allocutions: l'Emu
lationet l'Envie, le Travailet ses joies, ie
respect desmaitres et l'entrée dans la vie
civique.
Peut-être n'avez-vouspas oubliéce vé-
rnérableprofesseurde chimiequi vint, avec
foui.csles flammesde son laboratoire, vous
faire naguère l'éloge de la Science. II dé-
ployaiten la .circonstancel'inépuisablear
senal de ses coii.naissances,s'efforgait de
vousmontrerle conna percant l'inconnu,
la montée de l'esprit avide de savoir sur
l'ailede la déduction,le conlróledeI'ejtpé-
rience, tout le développementharmonieux
de lTdéeescaladant les cimeset en décou-
vrant sans cesse de nouvelies.
Eli bien ! meschers amis, permettez-moi
d'innoveret de rip03ter_aeet éiogearchai
que de la Science par quelques reflexions
d'actualité qui tendrontni plus ni moinsè
la proposersans défensea votre implacable
execration.
Et cela, je vous l'annonce, mes petits
amis, sans l'ombre d'une préparation
Nousallons nousoffrir la joie farouchede
briser une idole.
Tourncz seulement quelques feuillets.
EvoquezlesprodigesauxquelscetteScience
a attcints. Yoyezla physique,voyezla chi¬
mie. Lancées dans ie champ desmiracles,
elles lutlent d'ingéniosité et de vitesseü
qui réaliseradesmcrveilles.
Non seulementla cornue décomposeet
analyse,maiselle synthétiseet reconstitue
Elle s'offre l'orgueil de paslichcr l'ceavre
divine : elle crée.
La physique,pour son compte,rassemble
les forceséparscsde la nature, elle lessou¬
met, les discipline,les mène a sa guise.
Elle extraitde la matièreles énergieslalen-
tes, les maitriseet les transforme.La puis¬
sance dynamique du mélange détonant
nous vaut lemotcur a explosions,et c'est
tout un monde nouveau qui s'ouvre a la
flèvre impatientede l'inventeur: de I'auto-
mobilea l'aéropiane.La physique a trouvé
Ie moyendefairecourir sur un til de cuivre
la pensée humaine, de transporier d'un
bout Al'autre de i'universdesmotset des
idéés,de supprimcrmèmece til conducteur
et charger le myslèredes ondesde se faire
le colporteurdesmessages.
| Si 1'elektronantique se refuse encore a
révéler sonsecretauxchercheurs,le fluide,
par contre, se livre tout enlier dans ses
manifestations. L'appiication élcclrique
bouleverse la vie sociale, des forces in-
nombrables sont caplées ; le courant se
prcte, docile,a des usages variés jusqu'a
I'inflni.Aprèsla vapeur industrialisée, le
télégraphc,le léiéphone.Unefloraisonsans
pareillede chosesinsoupfonriéesaccusela
marchc triomphaleduprogrès.Nousvivons
une époquemagnifiqueoil les cerveauxen
ébulitionapportent chaquejour une nou¬
velle conquête.
Puis, tout a coup, par la seule volonté
d'un homme,par la seuleactionde son cri-
mine!caprice,sous l'effet d'une ambition
folie,déclancliantle plus formidable cata¬
clysmequ'ail jamaisvu ie ciel épouvanté,
toute cettebelle scienceaccumuléepour le
bien-ufredeshommessedéchainefurieuse-
mentcontreeux.
La chimielie travaille plus que pour fa-
briqucr des explosifsetdes gaz empoison-
sonnés; la physique,desenginsperfeetion-
nés de devastationet demort. Le téléphone
ordonnedes lueries, l'aéropianetransporte
des bomhes.Toutesles découvertes,toutes
les inventions,tout ce qui faisait la flertéet
la gloirede l'esprit humain,s'orientent dé-
sormaisvers la destructionla plus rapide,la
plus gigantesque,la plus douloureuse.
Et tout celaest l'ceavredu mauvaisgénie
qui portcun casquea pointe et des mous¬
taches en croc, en qui revit soudaine-
tnentIa Barbariedes tempslégendaires.
Toutecette science,qui semble mainte-
ant sorlir de l'enfcr. abandonnéea sondé-
hainement de terreur et d'épouvante,
envoieau néanLer.moinsde deuxans,plus
d'existencesqu'elle sayvaen y^nderni-
siècle.

Faut-il encore, jeunes gens, tisser en
sonhonneurdes couronnesde gloire, exal-
ter sesbienfaits,célébrersur lemodehéroï-
que la sublime souplesseet la fulgurante
variétéde sesmoyens?
Pourma part, et provisoirement,j'y re¬
nonce.
La Scienceet ses raffinementsont rendu
la cruauté plus rusce, l'atteinte plus impla¬
cable. lis rêvaient — et nous avonscru
fermementa la beauté <RTillusion — de
nouspréparerdesjours meilleurs. lis nous
ont brusquementrejeté au fond du gouffre
oil les vapeursdélétères éteignent la lan-
terne vacillaute des civilisations rela¬
tives...
Oserai-je insister encore? J'hésile a le
faire. Laissez-moiplutót, mes chers amis,
appelervosréflexionsvers eet ógeregretté
oü les hommespassaient dans l'admirable
ignorancedu crapoüillotet de lamarmite,
oü ils vivaient, hirsufes et couverts de
peauxde bêtes, des produitsde leur chasse
et de leur pêche, dédaigneux des causes,
êtreslibres, jaloux de leur indépendance,et
si peu soucieuxde la Science qu'ils respi-
raientsans s'en rendre compte.
Sansdoute, ces vieux parents connais-
saient la guerre, pareeque la guerre est un
mal ataviquede l'espèceque les curesphi-
losophiquesne guériroot jamais complète-
ment.Maisvousn'allezpas comparerAces
jeux inoffensifsde jadis les luttes horribles
qui sont entrain d'ensanglanterle monde.
Vousn'allez pasopposer aux poings, aux
pierres, aux flèches, aux malraques des
peuplesprimitifs,les canonset les bombes
qui fontjourneilementdes trouéessangian-
tes.Vousn'allezpasrapprocherdeséternue-
mentsdu fusil a pierre les aboiements fu-
rieux de la mitrailleuse. La guerre d'alors,
si meurtrière qu'elle fut, comparéea Ia nö-
tre, n'avait que l'imprévu d'une parlie de
campagne.La mélinite était encore dans
les limbcs et l'obus a l'acide prussique
n'éfait pas né.
C'est pourquoi, mes cliers amis, loin de
vous imposerlaglorificationciassiquede la
Science,je n'bésite p'asüvoussouliaiterle
retouraux tempsde la préhistoire,le temps
oü les « fiveo'clocktea » se tenaient au
fonddescavernesprofondeset bienfaisan-
tes, asiles de paix familiale et douce,sans
téiégraphe, sans téléphone, sans lumière
électrique, sans ascenseur, sans Boches,
mais oü les jours s'écoulaient aimables,
dans la parfaiteindifférencedu progrès.oü
l'été livrait sa fraicheur, oü l'on savait ap-
précier l'hiver la douceurdu sauvagecen¬
tral ».

La-dessus,aprcsun petitcoupletenThon-
neur des lauréats, quelques poignéesde
mainsaux ainés, quelquesembrassadesaux
plusjeunes, la remisesolennelledes diplo-
mes, j'aurais pris soin de m'esquiverpar
une porte dérobée, car vous pensez bien
que le professeur de physique et ohimie
m'cül altendu a la sortie, histoire demen
compter« pour deux sous».
Onne dépréciepas la Science,memeau-
près d'une jeune clientèle,sans porter at-
teinte au prestigedu brave hommcqui la
dispense avec une foi robuste,et maigré
tout persévérante,dans ses heureusesdes-
tinées finales.

Al.BEaT-IlEHr,ENSCIIMIDT.

La Franceet l'Aiigleterre
ont étonnérAllemagne

Ds Ia Gazelle deCologne:
Ou ne pirlera plus, chsz nous, de la dégé-
nerescence dn penplo francais. i)an3 les
peuples, comme dans chaque organisme, vit
nno force de renouvefiement qui, en France
aa8Si, s'est conservée, nialgró tous ies signer
de decadence. Nous no vónlons pas fermer
les yeux a co fait, et deux ans de gnerre
nous ont'appm combien reste dsngeraux
eet irréconcibabie ennemi. Une autre sur¬
prise de cette guerra est qu'elie ait atnené
l'Angietcrre an changement te plus profond
de son histoire moderne, A i'iairoduction da
service obligatoire. Un jugement équiïable
reconnaitra la grandeur da ce sacrifice que
les Anglais eux-inêmes n'araient jamais
prévu. Rien no montre mienx que coite
conversion combien est sérieux, clrrz nos
enneons, le dessein de nou3 anéantir.

Le BeimèmeAnniversaire
de la.Declarationde Guerre

A l'cceasïon da denxièmo anniversaire de
Ia declaration de guerre, ie roi G orge a
edressé aux sooverains et chefs des pays
allies des téiégrammes de sympathie.

1 ■ IKHMlill-." ■MM <•<«*.» *"••««* *

NOUVEAUXACCORDS
entre la Russie ei Ie Japon

Une information de 1'Agence Riuter dit
qu'après la concliuion de la convention cn-
tra la Russie et le Japon, les denx gouverne-
ments ont fait un arrangement séparé qui
met en lumière le caractère des noureiles
relations existant entre eux.
Par eet accord, ti Russie consent ó ven-
dre au Japon la moitié méridionale de Ia
voie ferrée d'flarbin a Changehnin josqn'A
la rive gauche do la Sungari, cours d'eau
dans leqnel le3 Rasses revendiquaient le
droit exclnsif de navigation.
Un conflq au sujet de cette revendica-
tion exisUit depuis le traité da Portsmouth.
La Russie reconnait dosormais aux Japo¬
nais le droit de naviguer sar 11 parlie de Ia
Songari, entre Kirin et Paterna. Ges accords,
prfmiers fraits da traité russo-japonais, tê-
moigaent de Ia gratitude de la Russie pour
Raise re^ne da Japoa pour ia ponrsuffe de
la y>terre.

LA GUERRE
JOXJ-RlNrElEl

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
aoüt, 15 heures.
nuit re-

Paris,
Sur le Jront de la Sornme,
lativement calme.
Entre l'Avre et l'Aisne, nous avons
disperse plusieurs patrouilles et jait
quelques prisonniers .
Sur la riva droits da la Meusa, la
canonnads a été violente dans tout le
secteur Tbiaumont-Fleury. Les Alle-
mends ont tenté par de furieuses
contra «attaques de nous ehasser de
l'ouvrage de Thiaumont, que itous
occupons solidement.
La lutte a duré depuis hier soir, 21
heures, jusqu'au matin, causaat de
lourdes pertes a l'ennemi qui a été
repoussé a chacuno de ses tentatives
sans réussir a obtenir le moindre
avantage.
Le combat s'est poursuivi également
vij et intermittent dans les autres sec-
teurs de la rive droite.
A l'Est de Pont-a-Mousson, après
une préparation d' artillerie, les Allc-
mands ont lancé sur nos positions de
la Jorêt de lacq une attaque qui a
échouésous nos / eux des mitrailleuses.

visïEioii
Sur le Jront de la Somme, noire
aviation de cliasse a livré dix-sept
combats, au cours desquels deux appa-
reils ennemis, sérieusement touchés,
ont piqué brusquement dans leurs
lignes.
_Deux autres avions allemands ont
été abattus dans ia region de 1'er dan,
l'un a été abattu pres d'Abancourl ,
l'autre aux environs de Moranville.

lerie particulier ement intense au Nord
de la route de Pozières a Bapaume.
Notre artillerie a pris sous son /eu
Courcelette et Miraumont provoquant
dans ces localUés de fortes explosions.
Dix emplacements de batteries et trois
dépots de munitions ont été détruits.
L'ennemi a Jait une tentative pour
s'emparer d'un cratère aux environs
de Souchez, mais il a été repoussé a
coups de grenades.
A Ilooge et a Saint-Eloi, la lutte
d' artillerie a été assez active. L'en¬
nemi a fait exploser une mine mais
n'a tenté aucune attaque.
Les avions allemands ont m&nlré
peu d'activité et huit d' entre eux ont
été disperses par trois des nutres.

UneAlleqüsfsrpsenEgyple
Dans la null du 3 au 4 (tout, qua-
torze mille Tares attaqaèrcnt sans
succes nos positions de Romani, a l'Est
da Port-Saïd. Sur un front de sept a
huit milles sub leflanc Slid, le com¬
bat se pour suit en noire Javeur. Nous
avons fait cinq cents prisonniers. Les
bateaux de la baie Tina nous appor¬
tent une aide précieuse. La tempera¬
ture alteinl cept degrés Farenheit.

Paris, S3 heures.

Sur la rive droite de la Meuse, l'en¬
nemi n'a fait aucune tentative.
Dans le secteur de Thiaumont, nous
organisons les positions conquises
immédiatement a I' Quest de la route
de Thiaumont a Fleury et dans le
village, dont nous tenons toute la
partie Sad.
A la suite d'un violent bombarde¬
ment, qui a dure toute la journée, les
Allemands ont lancé deux puissant es
attaques dans les Bois de Vaux et du
Chapitre.
Une de ces attaques, brlsée par nos
Jeux, n'a pu aborder nos lignes.
L'ennemi qui, au cours de la deuxiè-
me, avail réussi a pénélrer dans quel¬
ques éléments de nos tranchées en a
été aussitöt rejeté par noire contre-
allaque. Notre Jront reste intact.
Canonnade habituelle sur le reste
du Jront.

ALvissfllon.
L'avion allemand tombé pres de
Moranville, et signalé dans le commu¬
niqué de ce matin, a été abattn nar
l'adjudant Lenoir. C'est le sixième
avion ennemi descendu jusqu'a ce jour
par ce pilote.

MHTAil
5 aodt, li heures S3.

La nuit derrière, au Nord de Po¬
zières, une attaque locale a lequelie
ont participé les troupes australiennes
et colles de la nouvelle armée a com-
piètement reussi.
La position principal® de la deuxiame
ligno allemande a été captures sur un
front de plus de deax miile naétres.
Plusieurs centaines de prisonniers
sont restéss entre nos mains.
Das contre- attaques répétées de
l'ennemi ont été dirigéss contre les
positions enlevées par nous. Toutes
ont été rspoussées avec grosses per¬
tes pour lui.
A part quelque activilé de mines
prés de Sonchcz et de Loos, rien nest
survenu d'important sur le reste da
Jront britannique.

6 acüt.
Nos batteries da tons calibres ont entre-
pris aujourd'hni avec succès d?s tirs de des¬
truction sur ie» travaux aüemands dans Ia
région de Dixmude. L'eanemi a ripoite tai-
bkment.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 5 aoüt.

Noas tendons a élargir, maigré une résis-
tsnee opiniatre, i'cccupation do Ia partie
Nord du sommet da mont Cimone. Noas
avoas repoussé deax conlre-aUaqces.
Dans ia zone ü l'Est de Monfalceno, nous
avons commence una vigonreuse attaque et
fait 115 prisonniers.

C01MÏÏIÏQSISHUSSIS
(Communiquédu soir)

retrograde, 4 aoüt.
Aux aborés de Roudka-Miriaikaia, qni
forme un saüiant daus la position, sur Ia
rivière Stavoc, 1111combat achanië s'est iivré
pendant toute la nuit.
L'ennemi ayast débordé a village do frois
cólés, a iancc <Us contre-attaques successi¬
ve?. Après en avoir repoussé queiques-unes,
neus avoas dü, vers trois heures du mztiri.
evacner le viiiage et no.as repiier de 400 ii
600 pas pins a i'est.
Au sud de Brody, sur la ligne de3
rivières da Craborka et de Seret, les
troupes du général Sskbaroff livrent
un combat acharcé ; ellas ont fait
1,300 prisonniers.
A Brody, i'exptosion d'un gros sbrapnc 1
a tul: 1'aüniónier rég-mentaire, ie pèrc Oas-
pensky.

S «oü!, 22hcBres.
Par suite de notrc nouvelle avance
signalée ce matin, nous <ivons, au
cours des deux derniers jours, porté
notre lignc de quatrc cents a six
cents metres en avant au Nord et d
l' Ouest de Pozicres, sur un front
d'environ trois mille metres.
Les troupes australiennes el celles
des comtés de Kent, de Sussex et de
Surray ont pris part d cette opéra-
tion et consolidé les positions conqui¬
ses, en dépit d'un violent Jeu U'ardl-

Fiovt clu Caneeso

Encora Pmoiif&rslurcs
Dsns Ia direction de Diarbékir, prés
ct'Oglcut, entre Mouech et Mamahatoan,
nons r.ous sommes, par uno impétuense
charge i la baïonnette, emparés ü'ou«r ges
tares.
Nous p.voDs tait prifionniers 7 offi¬
ciers et environ 300 arkaris. Uns
compagnie entièr3 s'est rendue. Nous
nous sommes emparés ü'un canon et
de irois mitrailleuses. Les prisonniers
coatiauont a afflusr.

JE« VoISj-bIo
Vctrograiic,5 soü'.

Nous avons reponfsé dts conire attaques
sur ia riva droite du Ssret et nous ccnsoli-
döns Ie terrain cccquis.
An Sud Ou st de Keatv, une division en-
nomie refoula djs üétachemen's tenant un
défilé.

Au Cnneato
Daas Ia région de Kialkit Teehifl k, nous
avons progressé et avons repousse une at¬
taque sur Kygbi.

IMPORTANTSlICClSRUSSE
Les Allemands en relraile

Petrcgrade, S aoüt.
Apré3 un combat acharné, qui dura
dix jours, deux armées, uniquement
composées d'AlIemands et comman-
dées par Linsingen, tentèrent d'arrê-
ter les Russes du cóté de Lousk. Les
Russes: les obligèrent a évacuer d'im.
portantes positions sur un front de
trente kiiomètres le long des mêan-
dres du Stokhod.
Pour empêcher ce repliement sur
Ia région de Kovel qui revêtit le ca¬
ractère d'une retraite, Linsingen lan§a
les cinq divisions de réserves du gé¬
néral Hoffmann contre l'aile droite du
général Foch qui contre-attaquant
culbuta l'aile gauche eunemie.
Le reeul de Linsingen forcera tout
le front ennemi a reculer considéra-
bleraent.
Au cours de la prise de Brody uno
dizaine d'ofïïciers autrichiens se sui
cidérent en proférant : « Allemagne
soit maudite ! » .

I

LesZeppelinsntlspeniieRussie
Lcndres, 5 aoüt.

U11 journal de Stockholm apprend que
les dix Zeppelins apsrpas dernièrement se
dirigeant vers le Nord attaqcèrent ia forte-
re«sc de Sweaberg en Finland?. Un Zeppe¬
lin fut grièvement avarté par Ie feu des ca¬
nons de la tortoresse. On croit que les au¬
tres dirigeatjles ?auvèrent Féquipags.

UnOoniie-Torpllleursufriehiendélruit
Rome, 6 acüt.

Ua submersible a torpilié dans ia hante
Adriatique un contre torpillenr antrichien.

PÉRONNE ÉVACUÊE
Amsterdam, 3 aoüt

Le Tel-qranf apprend de la frontièro que
ton 3 le3 ei rils se tronvant encore h Péronue
ónt quitté ia villa psr ordre des Allemands
et ont éte transportés dans des yiilages du
nord de Ia France.

EN BELGÏQOE
Le Joug aüemand

D3Rotterdam on tïlé.g-raphie:
Dsns les gare* du Uainant, les soldüs ont
étó remplacés pirde3 cirils allemands. D tnï
tonto la Beigique, les civils beiges sont caa-
traiots de travaiiler pour les Atleminds.
Qaiconque résiste ou incite ü la róiistance
est déportó immédiatement en Allemagne.
Les Aiieraanfls se préparent A faire de
nouvelies razzias da cnevanx en Be'gique.IIs
ont isterdd les foires et toutes les Ventes A
l'amiable.
A Hal, 80 0/0 des chevaux ent été réquisi-
lionné3.
D'Amstcrdam, on donne des détails sur
l'arrestation et la dimportation ea Allemsgue
de M. Gariier, directeur de la Bitique natio¬
nale dc Beigique a Anvers.
M. Gariier fut récemment priépar les Alle¬
mands do cünseniir un prêt de üOOmillions,
a prendre sur les fonds de la Ranque natio¬
nale beige qui sontensécurité en Angieterre.
f.cs Allemands avaient déja pro"""!® contre
la prótendue illégalité de l'exporiation de
ces fonds, insis maintenant Ie gouverneur
von Rissing disiro emprnnter la somme. M.
Gariier a répenda quo les garanSies offertes
pir l'AHemagfte, « un simple chiffon de pa¬
pier », n'étaient pas suf'ijantes pour juslili -r
i'opéralion. A la suite de cetle réponse, M.
Carlisr a été arrcié dan. Ia rue, AAnvers, et
envoyé dans une prison aliemanda saus avoir
pu communiquer avec sa familie.
Salon ie T jd, de la Have, 40 parsonnes ont
éte coridarun' es a Bruxo'/les pour avoir col-
lalioré a !a Libre Bdpqtie.
Le correspondant a Rruxelies du Nieuive
RotlerJamschc Courant mande a son jonrr.a!
que le general von Bissing a fait piacarder
uno nouvelle prcrlamaüon a propos des
« rapports lantaisiste3 qui ont circulé daes
la vi ile, et qui parkiit d'uro évacuaticn im¬
minente de la Rc giqne par les Allemasds ».
Ges ï'apports, dit la proclamation, sont dé-
euös dc tout fondement.
Bruxeües refuse de payer
i'amenda d'un million de marks

S avant une dépêche de La Have, M. Mau¬
rice Lemonier. bourgroestre de Rruxelies,
vient d'adfesser a too Biising una iettre de¬
clarant que la ville de Rruxelies rot ure dj
payer i'amende de 1,250,000 francs imposée
a la suite de manifestations en l'honneur de
la fète naiionale. Le lrourgmeHre l'ait res-
soriir que cette puni ien est iliégaie et inad¬
missible.
1.63 p èces fcanga'sss

dans les ihéfilres de Bruxeües
Los .directeurs öes théatres de Bruxeües
sent des gei!3 heureux. Leurs saües de spec¬
tacle ne desemphssent pas, ce qui s'explique
par ia défense qui est faite aux Brsxellois
d'aller se délssser. comrue ils sccoatomaient
de Ie faire jadis, aOstende, a Biankenberghe,
A IFryst ou a Knocke. Toat le littoral beige
est infecté par 'es Bcclics.
Kcis ii y a une autre raison peur !«qre"e
les ihéa'.res de Bruxelks sont archibondés
depnis quelque temps "les directeurs se sent
donné le mot pour ne joner que dts oea-
vres franc ises. inuiile a'ajouter que ceite
èécision a été prise cniquemeut ponr Lire
enrager 'es envahisseurs.
Au théAtre Molière, oa donne en matinée
des représeutstions de classiques t'rangais,
tandis qu'en soiréa on joae Ie3 comé-
dies ies plus céièbres de nos autenrj
les plus connus, depuis Damas et Augier
jasqu'A MM. llcnri Laredan et Maurice
Donnay.
Au tlüa'rc de Ia Gsité, ce sent les vaude¬
villes frang lis qui aRernent sur l'Bfliche.
A la Bonbonnière, théatre nouveau, tont
petit et tont intimr, on ne jone qae de3 pie¬
ces en un acte de MM.Tristan Barnard, Cour-
teline, Renard, vtc.
Le th'Atre de la Bourse et le théatre des
Folies-Brrgère se iivrentA uae véritable jonte
de r<présenUtion3 lyriques trancaise3, arte
des ceuvres de Meyrrbeer, da Gounod, de
R zet, de Massenet, d'Andran, de Lecocq,
d'Adara, d'antres encore.
Lm Allemands «uront beau faire sonner
leurs bottes sur le pavé brsxeüeis, ils n'em-
pêch-ront jamais la culture francfise de
5'ópanouireu Bjig^ne,

LePrésidentdc11Hépnliüpe
SUR LE FRONT

Le président de la République et Ie prési¬
dent du Sónat se sont rendus enserab'e vc-n-
dredi aux armées. Ds ont été accomDagnós,
dans leur tonrnée, par le général Roques,
.ministre de Ia gaerre, et par le général en
chef.
, .Dans la matinee, Ie président de la Répn-
bljqae a lemis un étendard A nil régiment
de formation nouvelle, appartenant A la 2»
division do cavalerie.
A cette occasion, il a adressé aux troupes
l'allocution suivante :
Officiers,sous officiers et soldsts,
En voas reraeUant ce nouve! éien'isrd, que jo
coeiie a lagarde devoire régiment léger, j'adrosso
Ala i< division de cavalerie lous les voeux da
gouvernement de la Répub'ique.
Si le 1" régiment a pied est do constitution ré¬
cente, il se compose d'èléments éorouvés, et les
ptaines de l'Vser, les champs de l.orraine, les val¬
ides d'Aïsace ont déji retenti du brult de vos
g'oricux comöat3.
Impatients, comme lous les cavaliers francais,
de remplir les grandes missions ré.servée» n vo¬
tre arrae, vous vous êtrs pliés sans rfTort aux
nécessltés actue'les do la guerre et vons avee
pris place, dans les tranchées da première ligne,
auprès de ves braves camsrades de l'infsnterie,
LAformation de votre régiment donncra, j'en
suis sür, un supplément de force 4 l'esprit de so-
lidaritómilitaire qui anime vos courages et ac-
croïl vos énergies.
Vous AHrezt'ambltion d honorer eet embtémo'
et d'illustrer le corps oü vous allez désarraais
servir.
Vousvou3 rappellercz que eet étendard vous}{
été remis deux ans, jour pour jour, apiès quo X
France, assaillie par rAllemagne, a proclamL
bunion racrée et que ses enfants ont fait lo ser-
menl soieuncl de vaincre ou de mourlr.
C'est pour cetto Franco unie ct résolue qua
vous conlinuez, mes amis, a vous hattro héroï-
queraent, pour cette France dont le représentant
d'un grand pays neulre me disiit récemment :
« Ello no force pas seulement radmiration, mais
l'antoür. »
Et vous vous baitezpour elle contre un ennemt
qui se pleit a fnaltraiter, dans les régions enva-
hies, des citoyens inoffensifs, qui déporle des
femmes ot des jeunes filies, qui ne parsït, en un
mot, avoir d'autre dessein que d'inspircr au mon-
do ts haineetla terreur.
Vous aurez raison de cette barbaric ; vous arra-
clierrz a la main du b urreau 1'innocer.cemariy-
risée ; vous redonblerez d'ardeur, vous et tous
les soldals de France, vous et nos vat!!,mts altiér,
pour a.i-u er au droit une victoire éclatante ct
pour hdter l'heure des reparations nécessaires.
De nrfs'd-nt de la Répnbliqna, le prési¬
dent du Sénat, le ministre et le général en
chef se sont ensuite rendus sur iii Somme,
oü ils ont ó'.é rt <;uspar lo général
out été remises des croix da ia
d'Honnertr, des médailles nailit. ••
croix de guerre acx officiers ct ai.s
qui se sont particulièrcment sign.,
ies derniers cifmbats.
La prise d'armes a en lien an canf.onne-
rnent d'un bataiilon de chasseurs aipins an-
que! Ic président dc la République u appar-
lenu comme officier de réserve.
G'cst a ca bataiilon que fervent iVdjndint-
chc! Gastel ct le capora! Goutaudier, 'qni ont
été faits chevaliers dc la Légion d'honneur.
La cérémonie a été profondiment éinou-
vaate. La céièbre « division b ene » qui
s'iliuftra cn Alsace, avant de cueillir des lan-
riers nouveaiix sur la Scmme, ia ...«divi¬
sion do chasseurs alpinr, ccmmandte par le
général P..., formait la garde d'honneur.
Les troupes étaient déployées devaut do lar-
ges mouvemrnts de terrain qui caractéris^nt
la vallée de la Somme.
Sur le grand décor de verdure, tont enso-
leillé, se trouvaiont groupés devant le dra-
peau, des officiers, des sous-officiers et des
soldats de tous les grades et de toutes les
ermes, vencs des tranchées de première li¬
gne, admirable» collaborateurs de nos vic-
toires. Onzs rosettes d'officier de la Légioa
d'honneur, 95 croix et 41 médailles roibtai-
res forent remises.
Le président et ie général JcffYe firent Ia
remise dc» decorations, an taait lointain de
Ia canonnade qui gcmblait, de ta voix puis-
sante, apprécier ces jU3tes récomp nses.
Ea dormant i'accolads aux décorós, le pré¬
sident les a chaieurenscment féücités.
Des distinctions ont égsïemeat eié remises
a des canonnier», a des s.apeurs ct Ades pi-
lo'.es. I.o sergont aviatenr 'Chainat a étó dé-
coré dc !a Légtcn d'hcmenr.
Après cette émouvaote cérémsn'e. Ie pré¬
sident de la République ct Je pr- iJen . da
Sénat font allés voir Ie gér.érr.l F jélle et,
après avo r visité un hópltai d'ev.-co .tios.» -
ils se soat rendus Aplusieurs posus d : com*
mandement,
lis sent rentrJi i Paris dans la sc-iróo.

LegéaéfalPas,sialadeeaCriiaêe,raBiieut-

Foch. La
Lêgion-
s ct des
"'remos
s dan»

O i té'égraphle d'Odessa que l'ét t ds srmté
du génórai Pau, qui vient da soulfrir d'una
trés grave indisposition, n'ir, spire plus au¬
cune inquietude.
Le giorietix soldat sera complèicmant ré-
tabli incessamment.
Le grand conseil des cosaques de la région
de Torek, dans ie Caocase, a proclamé le gé¬
néral Peu, qui séjonrne actaeüerceai a Kis¬
lovodsk. êchevin Double.
Uu delégué spécial au graad coasr.il a an ¬
noncé cette nouveiie »n général Pau, qui if
remercié chateureusement.

La Félcdê na^ralricc-ïifrcdcRussie
La fète de l'impératrice mere de Russie a
été céiébrée, ATonloa, a bord du croisenr
rasse A»4ol<f?par nn Te I)eitm soiennel. A
cette 66easion, les étabiissements de ia ma¬
rine, les navires présents sur rado ct les 6di-
fices publics avaient pavoirc.

Sur IeFront Italien
Vengeaaces autrichienoss

D'après uno information du M'wgger»
l'Aatriche s'est fait dormer la Ir.te '< s noms
des prisonniers antrichiens se tiouvarit en
LUlte. Tons les prisonniers de rat.osalitö
italiecne se trouvant sur cet?e h te out été
déciaré» déscnears Ct {CUTSbiCüs ii. s»s Cift
é'J mtsca
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DANSLESJALKANS
les SerbesporteroatIe casqaefrancais
L'icfaBterie serba a re?a récemment, par
les scins de la France, le même casque que
«'infanterie francaise. Ce casque porte sur la
detain la couronne royale de Serbie.

In incidentbuigars-roiiniain
On mande do Bncarest 4 1'agence Renter
que, salon les informations publiées dans la
presse, la population de Giurpevo est fort
aiéeontente d'une aodaeiause violation des
«aux territoriales rontnaines par les Balga-
res.
Pendant la nuit de mercredi un detache¬
ment bnigare a tentó de s'emparer d'une lie
litnée eu face de Ginrgevo, la sentinel !e rou-
maine tior.na l'alaime ft temps et apiès une
site fusillade les Balgares battireot ea re¬
traite.
Lo gouvernement a été iminédiatement
informè c'e l'incident.
Uü sujet ronmain, qui travai'lait dans una
rcffinerie de sucre a fioustchouk, a été en-
to>é avec sa fatnilla dans l'intérieur de 14
Bu garie, sous préiexte que les P,oumain3
peuvent divalguer d'importants secrets mili¬
taire s.
Bes actes des Balgares, malgré l'attitnde
corciliante de ia Roumanie, oat cansé ft
Rucarest une impression défatorable.
j»-..- .. i —— — —«ü3>. . »■■»' *

La reprise de la guerre sous-marine
Ea sipnalant la reprise de la guerre sous-
marine par les Aliemands, ie Daily Graphic
ao rata to quo cetts reprise attcindra ur e vio¬
lence extréme, sslon toute probabilité. Lts
Al'emands scmblent jouer leur va-tout et
Jetus roacifesiations de rage criminelle dor
vent être ccnsidérécs de sang-froid comme
qc signe certain de prcclmae impuissance
H srra intéressant de voir si le président
Wilson enverra une nouvollo note 4 Berlin,
louchant la rc-prise de méthodes de guerre
que 1'Aliemagua avail promis d'abaudoc-
cer.
Eous-marin ang'ai3 dans la mer

d© Marmara
On ccnfirme qu'un sous-raaria anglais an-
rait bombarde deux faubourgs dc-Stamfcoul,
sur le littoral de la tner de Marmara.

LAGUERREAÉRIETOE
La mort héroïqua d© l'aviateur

Pculpct
On rapooi te la mort héroïque d8 l'aviatcur
'rarpais Edouard Ponlpet, Letton d'origioe,
éiève de l'iastitut aérotscbnique francais. qui
se disGngua partieulièrement sur la front
de Verdun ct fnt ensuiie enyoyé sur le front
rosse.
Au cours d'une reconnaissance, Pompei
tot attaqué par tro'is Febkera. Malgré l'iné
gaiité des forces, i'aviateur franpais soutint
pendant plus d'une heure le combat. Cruel-
lement niitraille, Pool pel résista et contre-
atiaqua arse vaillance jusqu'au moment oil
une hallo vini pc-rforer son motecr. Son ap
pared piqna .alors verticalement et tomba
dans les iignes russss, oil Poulpel expira
entouré de ses camarades, sans avoir repris
ccunais3acc8.
Un raid d'avions sur

Gancl
la région de

Una escadrille d'aérop'aaes navals a lancé,
le 2 aoiit, deux tonnes de projectiles sur
i'aérodfome allemaad de Saint-Denis et de
Watteren et sur les dépöts de munitions de
Meirelbeke, caasant des dégat3 considé-
rablc3.
Tons les apparcils, sauf un, sont rectrés
indemnes.
Le Tllegraaf a'Amsterdam recoit de la
frontier® beige qaelqaes reaseigritmenU sar
ce raid sériën.
Dis-sept avions divisés en trois gronprs
rtteqoèrent simnltaném-rnt I'aérodfome de
Saint-Deris, la gare des marchandises de
Meirelbrke cl l'arsesal de Gent-Brugge.
On eatendis iss lortes détonations de3
tombes qui faisaient explosion et oa
apsreat un grand iacendie k Saint-Denis.
Hals les cimps é'snt isol-fs par des liis de
f i' barbelés, on ignore les 'dégdts qui ont
otó cansés.
Comme do nombreuses au tos de la Croix-
Rougo arrivdretH rapidement, on a tout lian
de cfoire quo bsaucoup de soldais ont été
h.'essés.
AMeirelbrke, des bombes ont écialé sur
ia voie du chemin de fer.

ENALLEMAGNE
Kan'euife] destitué

Le commandant MsnteuffaJ, biea cocnu
pour avr-;r ordonné i'incendio et les massa¬
cres de Louvain, vient d'etre destitué de son
COmmaivd«mrnt.
Colte merpre est atfribuée a l'insuffisanca
doet anraü fait preuve eet officier dans les
Eflaircs Je Verdun.
Mauler. bei oecupc rosintenant des focc
lions civilcs a Aix-la-Chapelle.

LesFeites Anstrc-Allemandes
Oa télé^Mpiiie<5oLos lre; :
Us raiBof-légs-amino alieraand do 2 soüt»
qui prêtrsr.-) dunner le chiffre des partes au-
glo-fraupnj.ee.» dans les combats de la Som-
ine, so bvre ('c fantaisistes exagérations.
Les AUcmands taisent naturellement ieurs
JJCftf s.
Deplus 1" début de l'cffensivo rnsse du 4
juin, irs Anstro-Aileaiands n'ont pas dü
perdr», sur les fronts Est etOnest, moins des
troia qnarts d'en million d'hommes, dont
."!Sü,C'li>rr,t été laits prisenniers et environ
370,0öo ont élé tufs eu blessés.
Sar re nqmbre, 000,000 représentent une
perta permsnenie.
Les armée? britsnniqne, francaise et rnsse
se sont empsrécs de plus ds 600 carous el
i.öOOmUraPIfuses.
Ces chiffres ce comprennent pas les pertes
snbies sur le front itaüen.

U VENTEDESANTILLESMUSES
Au coirs d'une rénnion secrète que le
Rigjdig (Periemeut) a tenue vendredi, le m'-
nistreiles sff-iires étrargères a annoncé que
les -E-:aU-Ui"R d'Amcriqua avaient proposé
ene cor.venMon aux termes da laqnolle les
Antilles dano'ses feraient transférées aux
E'ats-Uui». 11 a ajonié que la mir.istre dn
Dantmaik a Wash njlc-n avail été aulorisé
n conclnre rede convention, k la condition
que les Etsts-Uais décl*rc-nt qn'ils ne trrant
pas d'obj."c!'«n a es que le Danemark êtcado
a tout le Greenland les dreits politique* et
-commercianx (juli peesédait dsns ces eolo-
n:es danoises et que les Et&ts-Un's versent
nltérienrem<!*»t, en compensation, nne som¬
matie 2-'jmil iions de dollars en or.

généralo, les mêmes stipulations que le trai¬
té de 1902.
On s'attend k ce que le traité soit sigcé
trés procbainement ; ïl sera ensuite soumis
k l'approbation du Rigsdad, probablement
la semaine prochaine.
On mmfle d'autre part, d3 Washington, le
&aoüt :
Ce matin, M. Lansing, secrétaire d'Etat, et
le ministre da Danemfirk ont signó ie traité
par lequel les Antilles danoif es sont vendues
aux Eiats-Unis pour la'somme de 25 mil¬
lions de dollars. Le gouvernement demande-
ra an Sènat de ratifier le traité avant la fin
de la session actuelie. ..
II tsl possible que ie prix de vente coalève
quelque discussios, mai3 on ne s'attend pas
a ce qne le traité rencontre une opposition
sérieuso.

DesPrisonniersévadês
traversent la Baltique en barque
Le scu3-officier Jfaiinovsky et quatre sol¬
data prisonniers de guerre ont pn s'évader
d'Alleraagne, et malgré la teropê.e, ont tra¬
versé teute la mer Baltique dans una bar¬
que.

ne
Moris au Champ d'hoimeur
Le soldat Adrisn Sanoier, du lcr régiment
da cuirassiers, est tombé giorieusement a
l'ennemi, le W rovembre 1913.
I! a été i'objrt de la citation suivanto Ei
i'ordre de l'armée :
Lo31 octobre 1315.recevanl ie baplème du feu
est allé spontaaémeat, sous ub violent bombar¬
dement, soigner un camaradc blessé a un poste
üe guetteur pariieuliéfemeEt dangereux.
A élé tué le lendomainen occupant ce poste.
M. Adrian Saanier était-le fils de H. Au¬
gusta Sonnisr, brigadier des gardiens de la
paix en retraite, actuellement concierge aux
Chantiers et Ateliers AugusSin Normand.
M. André-Rc-né Basire, sargent au . . .«régi¬
ment d'ir.fjnteiia, d&meuranta MontiviUiers,
12, rue Vatteüère, est tombé au champ
ó'honnsnrie 3 juiiiet 1916, au bois d'Avo-
court. Basiiö avait été cité é i'ordre du jour.
M.Charles-Georges Bredal, soldat au .. .«ré¬
giment d'iüfantefie, dsmeurant a Montivil-
litrs. 10, rue du D'-Bonnet, est décédé a l'hö-
pita! d Evreux le 3 aoüt 1916.
M. Gondouin, demeurant a Smvic, rue de
ia Répubüque, 52, a ic^u avis officiel de la
mört gloriense do son Irère Marcsl-Louis
Gondouin, 36 aas, soldat au ...« régiment
d'safanterie, tué k l'ennemi ie i« j aiüet der¬
nier.
M. Francols-Alhsrt Gilles, de Honflsur, sol¬
dat au 129erégiment d'inl'anterie, a été tué
ie 4 avril 1916.
M. Charles Auzoux, 34 ans, domeurant
chez sa möre a Honfleur, caporal'au 32«d in-
fanterie, a été tué le 7 mai 1916. Ce brave a
été l'objet d'une citation a i'ordre de !a divi¬
sion le 21 mai dernier.

flïtati-ssig A B'Öf^s-c eïïs ^aur
Dc la Divüion :

M.Gaston-EugèneDolafc-sse, brigadier d'ar-
tillerie, a été cité k I'ordre de i'artiüerie di-
visionnairo de laf division, daas les ter¬
mes suivants :
Agentde liaison entre la batterio de lirct 1eche¬
lon. Pendant les combats du l" au 23 juiiiet, a
fait preuve de bravoure en pareourant constam-
ment uu terrain baliu par le feu de i'artillene
enncmie.
M. Gastoa Delsfosso était avant la guerre
employé de commerce, chez M. Chardin. né-
gociant en colons, et demeare 110, rue Casi-
mir-Delavigue.

Du Régiment
M. Léon Godrecil, foldat an ...« régiment
d'ialanterie, evocat k la Cour d'appel de
Paris, vient d'etre cité k I'ordre du jour du
régiment dans les termes suivants :
S'est élancé geul a l'assïut, aerès avoir pansé un
blessé, et a ter.u une section de soutien de mi¬
trailleuses pendsnt 33 bcures. sous un viclrnt
bombardement.
I! a été également cité a I'ordre dn joor do
la division poor sa belle conduite ü l'assiut
du 4 juiiiet a Eslrécs.
M. Léen Godrsuil est ie fi'f d-a fsn Me
Emmanuel Godrenil, ancien avocat au bar-
reau du Havre, et lo frère de M. l'abbé Go-
dreuil, cure de Bréauté.
Ls soldat de 2« c'asso Joseph Tlcos, du 129«
régiment d'ialantens :
Parii en patrouille pondant Ia nuit. en svant
d'uae barricade fracoaise, a pa obteoir des rensei-
gnements trés précis sur les defenses ennemies,
mdgré le jet do grenades ailenmdes.
M.Tleos. qui a été déj4 cité quatre fois, est
domicilié 7, ras de la Fontaine.
Le soldat Raymond Maine!, du 28e régi¬
ment d'mfanterie, a etc cité a I'ordre du ré¬
giment.
Soldat courageux et calmc. Agent de lisison
prés du ch=f de batailloa, a porté des ordres en
preiaièrc ligne arec le plus grand sacg froid sous
un vioient bombsröectent.
M. Moinel était emp'oyó dans les bureaux
des Chargenrs Rcunis, et demeure 47, rue
Amiral-Conrbet.

239«régimentM. Henri Tesson, soldat au
d'infauterie, a été cité a I'ordre du régi¬
ment :
Agent de ii3iJon d'on coursgc exemplaire, n'a
cessé de reapür avec beaucoup d'enlrain les mis¬
sions difficiiesdont il q-tsitchargé. A été biossé
er. portant ua ordre a sa coznpsgnio.
M. Tesson, qui excrcait Ia profession de
pavenr, demeuro chrz scs parents, rue ds
Saint-Romaia, impasse Dubois, 7.
M. Léon Lccam, domicilié è Sinvic, rus
deToul, 1, soldat an 129«régimsnt d'infaa-
tsrie, a été i'objst do la citation saivante k
I'ordre dn régiment :
Soldatd'uee bravoure remsrquible. S'est tou-
jours fait remarqne" dans msints combats. B'ossö,
«'a quitté son poste que sur I'ordre de son chef.
M. André-Joseph Legrot, domicilié a San-
vie, me Aimablè-Lebiond, 39, brigadier au
11» régiment d'artillerie de campaane, a été
cité corams suit a I'ordre dn régiment :
Ayant eu au cours d'un ravitaillement en muni¬
tions un conducteur gricvement blessé, a assuré
soa remplacement et l'a portó sur son dos au
poste do secours sitae en avant du lieu de iacci-
dent.
M. Isidore Limsille, doaiicilié a Sinvic, ■
rue Césaire Oursel, 36, soldat an I29« régi¬
ment d'tnfanterio, vient d'etre cité en ces
termes k I'ordre du régiment :
Soldat trés brave au feu. A fait preuve du plus
grand ssng-froid au cours d'une coslre-attaqae
ennemie.
M. Lameille est employé au service de Ia
Ville de Sanvic comma cantonnier de Ia voi-
rie vicinais communale.
M Rané #ragon, de Bslbrc, seldat au 129«
de ligae, qoi avait été cité k i'ordre d# Ia di¬
vision, vi®«t d'etre k BOEveau cité a I'ordre
öa régiment :
A fait preu*e au «aurs des combats des SOsu
44 raai 1916,é'uo courage,e» 4'uc dévoueotént de
toul premlnr ordre, en fravergitni pars s«rêt 'es

eu SP r ti™ea Par PMtillérlq ennemie, poHTessu-l? tr«itérenierm?, dc pin») ö'qpe fa?onf feru reléveet rmcüaifoödesblfssés,

Le soldat de ire classe Alfred Angammare,
dn 129erégiment d'infanterie, a fait l'objet
des citations suivantes.
La première, dn 10 mai, ü I'ordre du régi¬
ment, est ainsi libellée :
En plein jour. a assuré Ie rsvilaillement en gre¬
nades des premières lignes tous un bombarde¬
ment violent.
La seconde, è I'ordre de ia brigade, est
con ?ue en ces termes :
Soldattrés brave et trés dévoué, toujours va-
lontrire pour les patrouilles, a fait prruvo, pen¬
dant les journées du 21 au 23mai I9i6, d'un cou¬
rage et d'un sang froid exceptioneels. Aconiribué
i organiser et a défendre les trajchéesconquises.
Est reslé a son poste jusqu'au nout, maigrè les
vides que las bombardements creussient autour
de lui.
M.Angammareest cnltivateur ch:z son
père, a LaPoterie-Capd'Antifer.

Nouvelles Jlllüairts
Sont promus lieutenants, les sous-liente-
nants Chauveau, dn 129«d'infanterie; Chan-
tean, da 74» d'infanterie; Mandelonde, du
I29« o'infanterie ; Ferber, do 7i« d'infanto-
rie; Le Dauois, du 5« dinfanterie; flauser.du
129«d'nfanterie; Chenon do Leche, da 129«
d'infanterie.

Censeil Tlunieljtal dn Havre
Le Conseil municipal se réunira a l'Hótel
de Ville, mercredi pree lis in 9 aoüt, a six
heures du soir.

JEceïe «lePratlqne <1Industrie
C<»rfo»8

Les élèves de i'Ecole praiiqua d'Industrie
dont les noms suivent, ont ohtenu le ceriifi-
cat d'otndes pratiques icdDSfrieiles :
Pierre Amourette, Raymond Lamiet, Mar¬
cel Gaillou, Henri Miciv'lot, Georges Maitre,
Ar;clré Cassigneul, Rcbor; Recht, Léon Le-
febvre, René Tourmente. Emile Lenglois,
Robert ünmesnil, Louis Fel, Jostph Berre,
Emile Mntel, Aagnste Le Pesqueux, Marcel
Thierry, Francis Le Hegarat, Marcel Delivet,
Henri Ducrotte.
Des récompenses consistant cn primes
d'outiilage, primes en espèces et livrets de
Caisso d'épargne ont été attribuées aux
élèves les plus mériiaats,
La rerdrée des ateliers est fixée au lundi
28 reüt, a huit hesires dn matin. La rentrée
des classes aura lien le Hindi 2 octobro.
Les élèves pourvus dn certificat d'études
primaires sont adm is sans examen.
Les élèves non ponrvus ('u certificat d'étu¬
des primaires doivent être agés de treize
ans an meina ; Ds devront ea outre snbir un
examen qui aura lieu te vendredi 29 sep-
tembre, a buit becres do matin.
Les inscriptions sont repnes tons les jours,
de ctix lteore6 k midi. (Prodoire le balielin
de naissance sur papier libre).

Cïxiste & l'Eau
ans,
29,
face

Le jeune Francois Barot, agé de 10
demeurant quai Casimir-Delavigue,
jouait, vers 17 hoores, snr le quai en
de s<n domicile iorsqu'ii tomba dans le bas¬
sin de ia Barre.
Un gardien du ponton n« 5 öe la Chambre
de commerce, M. Francois Gouedoué, agé
de 35 ans, paivint k êaïsir I'enfant par ses
vêtements et. a le tirer sain et sauf.
Lejeune Barotfut conduita sondomicile.

OLYMPiA.-SANS FAfVilLLE, I'lHttrKM
—— ——
ActWrnt a® la Rse

Vcndrt di, vers sept heures et domie, la
jeune Suzanne Vannier, avée de 14 ans, de¬
mocraat raa des Jardins, 5, traversait la roe
d'Etretat en face de la roe Piedforf, iors-
qu'elSe fut heuriée an front par le brancard
d'une voiture de Hitier qae condffisait M.
Victor Delahonüère, cnltivateur a B'éville.
La jeune enfant fut asstz gravement bles-
sée. Ella réput des soins a la pharmacia
Schmidt et put ensuite regagner son domi¬
cile.

Grsve Arciilrnt
Le Réveil d'Yvetot nous foarnit la nouvelle
suivante :
Vendredi dernier, vers trois heures ds i'a-
près-midi, René Vasseiin, agé de £3 aas, sol¬
dat au 39«d'inf snterie, détaché comme ou-
vrier sgricole ebt z Mme veuve Gaérin, cul-
tivatrice 3 B»rvi!le, revenait, ea' compagnie
da Mile Blanche Gaérin, d'abreuvsr des bss-
tiaux èi'herbage, au hamcau du Bout-Froid,
a Doudeviüe,
Vasseün conduisait par la loage nn cheval
rttelé a un chatiot anr lequel se trouveit 1c
tonneart qrti avait servi a transporier l'eau.
Eu arrivant an Bosc-Maitsrr?, le cheva!
hab taellemsnt Irès docile, s'smballa subite-
ment. Son conductenr le maintmt pendant
quelques minutes; ma'henrcusement, il düt
lacher prise, roti la a terre et les deux roues
du chariot lui passèrent sar lc3 jambes.
Mile Guérin reieva lepanvre soldat qui pa-
raissait beaucoup soulïrir, ct dans uno voi

eile le conduisit è l'hópi
doviüe. En i'absence du médecin et en pre¬
sence dc la gravité des blessures, M. Ménagar
j ugt a urgent' de transporter la victime en
an to k J'hópital, 43 bis, a Saint-Valery.
Vasseün, qui est céiibataire, halite avec
scs parents, 59, rue Lesnenr, an Havre. 11
était depuis le 13 juiiiet en service chez Mme
Gnérin.
Ce brave soldat a été cité a I'ordre dn jour
Ie 13svril dernier et décorê de la Croix de
guerre.

Tailletir penr ïïasssrs
9,Pist?Sssi&ta,1"üsp

Ticsüsexcipsifs,Coupe.stylegrandCouturier
MsiBROCHE

I .CS \
Le rommS Charles Latonrte, agé do 18
ans, demenrant, 46, roe Franp -is Mazeliae,
a été surpris par le sous-brigadier de la Sü-
reté Langiois, en flagrant déiit de ro! k
i'étalage d'un bazar rue do Paris. Procès-
verb3i a élé dressé au yoic-ur.
— M.André Prenlon, agé do 17 ans, cni3i-
nifr, domsurant rae de la Gaffe, 24, a portó
piainte a ia suite du vol desa bicyclette qa'i!
avait déposó9 dans une pièca da rez-do-
chsussée de i'immsublo qu'il habite. Ii esti-
Bic son prejudice a 240 francs.
— La msison Shaki, («•ansilaire, boulevard
de Strasbourg, 124, a été victime d'un vol
de trois caisses contenant 50 bouteilles d'eau
minérale qui étaie.nt déposées sar le quai de
Londres. Eile a porté plaints.

BI.MOTETWmi, 17,r. (aj til lir.bklHlts)

te Ffii
Dans la soiróe de vendredi, vers onze heu¬
res, un commencement d'iiieendie s'est pro-
duit drns nne mansarde située au cinqaième
étage, 19, rne Beanvergar, appartenaut a
Mme Lesay, bsnlangère. Cs caa-inencernsst
d'incerdie srait éi9 provoqaé par én eoafre
en rombestion sur une plaque de töie posés
sur 1»planeher.
I.es pompiers se rendirent msitres da feu
en nuelques minutes. Les dégöts furent lusi-
gnihants.

Dons et Souscriplions
CroixRougc Francais®

Anonyaie Fr.

Soclété Francaise ile Seconrs aux Blesses
militairen

Collecte faite par les ouvriers scieurs et eais-
siersdes Tréfileries «t Laminoirs du Havre..Fr. 13

Association des Dames Francalscs
Lc pcrsoanel de Ia 6«subdivision des posts et
chaussées du port du Havre ,Fr 77 60

Pour les Orphelin's de Ia Guerre (Etretat)
MM.H.Mallonet C»et Employés Fr. 60

TpHflTRES_^C0J5GEHTS
Gvand-Théalre

Tournee Earet. — Seïrée de Fcraudy
Rappelons que e'est ce soir que sera do^-
née la représantation de la tournée B-ret,
avec le concours da M. de Fcraudy, de Ia
Comédie-Francaise.
On commsncera par li était une bergère,
lejoiicon e en vers de M. André Rivoire,
puis viendrout Les D ux Menages, une pièce
déjè vieilie qne Ie succès k consrrrée et Les
Diux Gioircs, un acte do Pierre Wolf.
D sns ces deux dernières pièces, de Ferau-
dy rempiira les principaux róles, de carac-
tère trés différent.

Concert BritQiinlqno
Tournée Lena Asbwf-li's

La tonrnée Lena AshweU's a donné hier
son seiz ème concert depuis le débat da la
guerre pour les soldats da l'expédition bri-
tonaique en garnison au Havre.
Excellente troupe artisiique comma tour
jours et progrsmme dts mieux choisis, bien
fait ponr émouvoir et égayor tour k tour,
ufie salie coruble.
Un merveilleux trio ouvrit la coacert :
Mis3tBingham Ilall, contralto, MissConstance
Wentworth, mezzo-soprano, c-t Miss Phyllis
Norman Parker, au violon, exécutèrent Ia
Barcarolle d'Offeubach, avec un brio su¬
perbe.
Chacune dc ces artistes sê fit ensuite
app!audirper.-onr,eliement: MissParker dans
dss Airs Gallois do sa composition co qui
permit au pub ic de joindre dans un même
éloge nn auteur original et uno exécutante
on ne peut plus habile. Miss W-ntworlh dit
avec charme nne romance The Reason et de
sa jolie voix de contralto, M'ss B ngham Hal!
chanta MoAcmr s'oeuvre&ta voix, de Samson
ee Dalila,- de Saint S ëus.
Miss Parker et Miss Hall qui sont d'ailler.rs
deux musiciennes cohsommées le mont«ê
rent en exécatant un duo poor deux pianos,
audition aiscz rare et qui ebiint un veritable
succès.
Nous fóliciterons encore M. G'orge Bar¬
rows, un brillant chanteur qr,i charma son
auditcire k l'exécntion de Far across the de¬
sert sands, The Moon cradle, Sylvelyn, sans
compter les rappels ; M. Arthur Melrose, un
sdlloinan d'une habileté surprenanie ; et
Mis3Clara Hurbird, qui dé-clama avec feu le
poème désormais célèbre : The Ilell Gate of
Sotssons, reiatant on épisode dn combat li-
vré par l'armée britanniqne en 1914.
Un grand arouseur doublé ö'ua victnoae
an piauo, M. Robert Murrav, tint la salie nne
bonne tieini-heme en pleifie gsité par l'im-
prévn et la variéié de son répertoire.
E- fin an trio du déhut revenait l'honnenr
de clore la concert en chsntant My curly
headed babby, de Chltsam, ca qu'ea 'Frar ee
nous exprimon? sur Is même air, Fais dodo,
men p'tit gas, exécuticn qui obiint un legiti¬
me succès.

Folies- Bergèra
Dimanche, matiaée et soirée, Occupe-toi
d'Amèlie, le plus grand succès de la saison.

Tkêêlve-Cirque Omnia
Cinéma Omn£a-Pathö

Aüjourd'hni dimarcha grande matinée
sensaFonnelle avec Mademoiselle Roblnns
dans lus 5ïSI3ï,a@.\ fits DOT ; Eiü
CAK^ïlE 15E XjA at®Rï, grand drame
ea six parties, dost le succès a "été croissant
cette semaine. Ajou tons a ess denx merveil¬
leux li ras : Cocottea bier, dejernc, gièce co-
miqne et demières actuelüés de la Guerre et
du Paths-Journal. Vu l'importanco du spec¬
tacle la raatinéo commescera a 2 heurrs 1/2.
Oavc-rlnre des portes i 2 heures. Soirée a
8 h. 1/4.
Location on ver!o comme d'asage.

l'8 1(11 SiKSFIMIUE
1 ï 'II 1 1/1 è'iprè3le r man d'HcctorMaiot
, , i , , LAPANTOMIMEdela mort
14,r.EdSBSfU-fSrae Pathé- Journal
La Cérémonie de la prise du Drapeau, au
Gouvernement Bslge, k Sïinte-Adresse, le
21 juiilel.
Deux matinées, d« 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 ü 6 h. 3/4. Soirée, it 8 hoares.

GAUMONT
iG.r. Gola Cosxéaio
Matinee d 3 '■

FINDESVAMPIRES.
Heures, Soiree d S heures.

§§smzstsaiiQS3gtrsrm
Service des Eaux. — Arrêts d'eau. — Pour
prise d'sbonné, la cosduile d'eau de la rue Gusta-
ve-ö;ifl<!esuicatre ia ruo aiêna ct le boulevard
(i'Hstfleur) sera fermée lurdi a 8 beures du malia
ct peadSBtune partie ds la jourcée.

mm.1 . .i.n .. v.wntra*

§ülktiSl d£3 (§$QTi3
Alhiétteme

Pdlronege Le.ïqueUuvrais. — Cetle après-midi,
a 3 beures, sur te terrain de BlUville, le PLUfera
disButcr les prlx lbfford et Mare.
Yoiei le programme do ia réuaioa :
1C0 mèlres handicap, séries ; lancemont du
poid.-.ficales dos 100tn. Prix Marc,1,50aut., han¬
dicap, 3 prix. Saut en bautour, 1,000m., relais
par 3 coureurs. Sautè la percho. Sau!ea longueur.
Prix Cifford,400m., handicap, 3 prix.
Les coureurs sont co&voquésa 2 ü. 3/4,

Ciiaatjiiouaat militaire
-de Jea de Balie (Pelo'e)

C'csl anjoard hui qu'auronl lieu les lultes fina¬
les de ce charupioasat qui attire, chaque diatan-
chc, une foule toujours plus considerable a ia
place Garnot.
Les pariics qui restent on presence pour se
disputer les ptix sont les suivantes : ttoisin,
Craent-nbrouck,Uurbia et I. Franyois.
Ges quatre équipes sont arrivéss a la finale
apres avoir défait les équipes adversss. Elies
sont au mieux de leur forme ct toutes ont des
« livreiirs » faniaax et ua « graad-miticu » redou-
table. Nous sommes done certains d'assister a
des lultes plelnes de brio et d'eatraia.
L» tir&geau sort sufuel il a été procédé a don-
Bé ie programme suivtat . I" latte : öorbia coa-
tre noi3ia ; 2' lalt» : Fraxcvis coatre Crseasi-
Irouck.
Gesluites leroatiiaa en 7 jsux.
Les öeux parties vidlerietisss se reecontrcroEt
ensuite ea uns lutteiinsle èe 10jeux,
Aiputons que L'Harmoniedes Ouvriers icilitvt-
rcs tc-laea oh cpab'.e! irij exécu-iBCfsj, wrWS%rfvcl^fBf

TRIBUNAUX
3e Conseilde Guerrede Parii

Engine KÜENTZMANN
Président des Volontaires alsaoicns-lorrnitis

EST COXDAMNÊ
Vendredi a été jugée par le 3«conseil de
gnerre nne affaire qui fit grand brcit qnand
an début de cette année éclata le scaudale
provoqné par les agissements dn président-
fondatenr dn Corp3 des volontaires des A!sa-
Ciens-Lorrains, le nommé Eugène Knentz-
mann, né en 1865 è Strasbourg ct dont le
père, en 1874,opta poor la France.
Jnsqn'è la gnerre, en dépit de ses candi¬
datures sacces3ives dans le öe arrondisse¬
ment de Paris aux élections municipales,
Eugène Kuentzmann, commis k la Prefec¬
ture de la Seine, attaché k la section d'ar-
chitecture, était parfaitement inconnu. La
gnerre éclata et on la voit ee mettre en avant
et proposer la création d'ttn corps franc
d'Alsaciens-Lorrains, se faire lenr prctectenr
et rénnir des fonds pour lenr venir en aide.
II sut d'aillenrs grouper antonr de lui dos
bonnes volontés et de hantes personnalités
g.-ace auxqnelles Kuenlzmacn dovint un
personcage. Dans son appartement do la
jne de la Cité il Egqut des miliicrs d'Alsa-
ciens Lorraine, donfit étab'it la situation an
point de vue de la na'ioaalitó.
C'est 14qu'apparaisseat les griefs qui ont
amené sa comparution devant ia justice : la
tache qu'il avait assuraée était des plas ar-
dues ; il y avait un départage è faire entre
nos frères des territoires annexés et les Al-
1;mantis qui s'y sont installés et qui pnllu-
laient a Paris. Sans auc n discernement,
Eugène Kuenizmann a délivró è des Alle-
mands, a d-csSuisses et des Autrichiens dss
ccrtificats oü il afiirmait avoir eu affaire è
des Alsaciens-Lo.rains.
Le résaltat 2 L'audience a pronvé que des
Boches, un asscz grand nombre, entre au-
Ires les nommés Sti;z et Krail, Allemands,
ce dernier fils du cointnisse.iro de police de
Mulhouse, que Kuentzmann a accoeilfis et
installés prés da lui, auxquels il a fourni des
certifieat3 attestant leur origine franpsise,
ont t btenu des permis de séjoitr, ont sé-
jonrcé k Paris pendant des tnois, .puis ont
regagné ensuite leur pays. D'antres suspect3
ont pu contraeter des engagements dans
l'armée.
L'autre chef d'accnsation, qni touche de
prés la probité da i'accusé, c'est l'cmploi
qu'il a fait des fonds qu'il a rccueillis, et
qui s'é:èvent è des sommes important-3® et
dont il n'a tenu eucune comptabilité. E -lin
a-t-il exigé de ceux qui s'adressaient i lui
des sommes répondant aux frais de chan-
cellerie afférents è la naturalisation ? Ooi,
dit l'accusation, comme il a relenu indü-
ment,.dans nn but difficile a discsruer, les
papiers d'état-civil de ses compatriotes et
Ieurs photographies devant servir, a dit
Kuenizmann, a la confection d'un Livre
d'Or.
Le rapport socmis an Cocseil de guerre
conciut en cfs terme3 :
Le mobile auquel Kuenlzmatusa obêi, en créant
soa k corps de vo!ociai«es» semblo avoir été la
satisfaction de ses ambitions, la recherche de cer¬
tains avant,'ges matériets et respêrsnce de litres
k une candidature poli'ique. Ge qu'on peut direde
moins, c'est qu'il a été un homme nefaste a la
cause alsacienne.
A 1'audience, Kuentzmann a dit notam-
ment pour sa défense :
Je reccvfis de 1,300s 2.0C0personnes parjour.
On leur faissit des feuilles d'enrétement. Après
avoir demandè si on avait fait le nécessaire pour
contróter les declarations, je signais. J'ótais une
machines signer. Mais tonjours j'ai été d'une
absotue bonne foi.
Comme son marl, Mme Kuentzmann, qni
était inculpé-3 ft ses cöiés de tentative d'es-
croqeerie et d'abns de cocfiance, a proiesté
de son innocence.
Après audition de nombreux témoins,
parrei iesquels le colonel Albert Carré et
M. Ferdinand Brunot, professear k la Sor-
bonno, qui croieat 4 la bonne foi de l'incul-
pé, Ie iientenant Wattine, commissaire da
gouvernement, a fait connEttre ses conclu¬
sions : « Kuentzmann, a-t-il dit, était un
personnage bieu dangereux, puisqne sur les
milJiers et les milliers d'iadividus qu'il avait
accueiilis, dix-huit csnts seulement out été
défiDiiivement enrölés dans les rangs da no-
tre armée. »
Après olsidoiria do M«Zévaès, le Conseil a
déclaré Kuenizmann coupable avec circons-
tances aiséauantes et l'a condsmné k quinza
mots tie prison, en mêmo temps qu'il in-
lligeait d»r>xmois do la même peine a Mmo
Knsclznann.

TIRSQS
I> U 5
FINANCIER
AoCit 161G

Cródlt Foccier do Frsttoe
ObligationsCsmmunaleslSTO

Le numéro 616,545est remboursé pir 100,C00
francs.

Obligationscemmumles 1880
Le numéro 603,6iS est remboursc par 100,0C0
francs.

ÉTATCIVILDü EAYEE
NAiSSANCES

Vu 5 aoiit. —I.ueieane iilCBEUT,rue Vsuque-
iia, t ; MarcelloCOSTANT1N,boulevard Amlrsl-
Moncbiz, 133; Jear, KROOTfiOEP,quai de South'
smptan, 17; MicIifIROUSSEL1N,rue d'Epréméail,
58 ; MarcelQtJIMBEL,rue FélixFa; re, Si ; Msr-
gaeritc WERLEN,rue du Général-FaiSherbe,19.

ellxUSSTRE-ISIiASELE?
lOONOeELEStie17a i,909ft.
CilEZGJlLIBERTl'Hó'tcGde-vlfla

PROMESSES DE MAR1AGES
DUGLOS-Lucien-Amandl.ajusteur, rue du Gécé-
ral-Faidberbe, 27,et FOL'QUET(MargueriteElisa¬
beth), emD'.nyée,ruo Ilóiènc, 103.
EDGUARO(Ado'pheHenri), cordonnier, rue
d'Etretal. 23,et LFVASSEUR(Eugénie-Bertho),re-
passeuso, rue U'Epremesnil,49.
GAUGERUoseph-Edraond),complable, & Hon¬
fleur, et VINCENT(Pauline-Marie),commerqaD'e,
ruo de Normandie, 318.
I1AN1N(Eugéne-Tüécdore'. jourcalier, rue da
Doctear-Gibert, 37, et DELAP.RECQüE(Marie-üo-
norine), domestique, boulevard de Strasbourg, 21.
LIMPALAER(Arsène-Jean), graisseur, rue du
Général-Faidherbe,22, et COAÜOÜ(Gsrraaine-Ma-
rie), méncgcre, qua! de Saöne, 47.
LUTTENSCHLAGER(Maurice-Albert', tcinturier,
rue dc li C-rique,38,et POUCHIN(HéièneEmêlie),
journallère, mémes rue et numéro.
MARTEL(Acdré-Léon), ajusteur, a EIbouf,et
DUFt (Lucienne ïuante), couturière, quai d'Or-
léans, »07.
T1NEL(Arsèae-Mirius).cbarpc-atier, rue du Gé-
néral-de-Lssslle,18.et PIEONDEL(Eailic-ane Bcr-
tbe), jouraalière, rue de Fteurus, 10.
BEt.LETlAugüBte-Louis),voilier, rue du Four,
10,et -FOUGHT,'falie Eugéslö),couturière, a SaiRt-
Pierre-ie-Moutier.
LIOT (ü«Br;-Fra»cais!, rus de Paris, 7», et
VAl'BRY(GeffflsUe-a«rihe),i Rouelles.
CHEVAt.lER(Kugène-Gharlesi, meauisier, rue
i«s Remparts, lï, et VAUiN(A-lrienaeE>céiie),
journs'ière, mèmes rue et numérg.
GOI.I.INlAugusie-Msrici,jouraalier, 30 bis, ruo
Lesueur, et 9ANTA1E8iRos-vitïcristteh jourca-iWf»,rwmjtirsQjtpaihL-a

HANIN(Ernest-Henri), cbaudronnier, rue des
Viviers, 34, et his (Suzanne-Rcnée1,couturièr».
rue d'Estimauville, 25.
NORMANDINE(René-Georges),employé da com¬
merce, rue Lapérouse, it, et TALBOT(Suzanae-
Marie),lingère, rue de Normandie,263.
PICAUXiSóvère),cordonnier, rue J.-Mssurler,
33,et MARAIS(AngéliqueMarie),jouraalière, mê¬
mes rue et numéro.
PRUNET(Emile),tailleur, rue dosRemparts, II,
et CHEVALIER(Ucrmiale-MarieJ,giletière,mémjs
ruo et numéro.
IIÉROUARO(Louis-Auguste), employé, rue do
Normandie, 3C0, et ROUSSEL(Anaïsc-Amandoj,
sans profession, mêmes rue et numéro.
LIÉGEARD (Alexartdre-Msrcel), peinlre, ruo
Bemardin-de Sainl-Pierre,28, et MANOURY(Ghra-
Alice),employéede commerce, rue Racine,9.
THULIE(Grrmain-Urbain),garqon brasseur, au
Havre, et MARIEiLouise-Bertho),domestlque, ruo
da Paris, 60.
CUSSY(Gharles-Henri),terrassior, rue du Gén^
Ml-Fsidiierbe, 9, et JEI1ANNE(Eulolie-Armande),
jouraalière, a Matbieu(Calvados).

A riöprimerie du Journal LE HAVRE/'**
85, KUB FONTENELLH ;ï'

f&LETTRES DE MARIAGE
Billets do Kaissanco ■ i)^*

DÉCÈS
Du 5 aoüt. —Maria BENARD,veuve LEB0U-
LANGER,73 ans, ssns profession, rue Coilsrd, tl;
MadeleineVANMASSENHOVE,3 mois, ruc du Gö-
nérst-Fsidberbe. 43 ; Jean DKGÜAMPS,2 ans 1/2,
rue du Général Faidberbe. 26; Augustine TOUZÉ,
veuve ROUTIER,8Sans, sans prof-ssion, rue do
Toul, 7 ; Germaice GROUT.3t arts, sans profes¬
sion, rue Paut-Msrion,27; FrartqoiseRIVOALLAN,
épousa LECOADOU,43 sns, journslière, quai do
S ine, 3 ; Joséphine I.EBAS,veuve DALE5CON,
79«ns, sans profession, rue du Docteur-Fauvi.i,2i,
TRANSCRIPTIONSDE DECuJ
Auguslo LEPRESTRE,39 ans, soldat au 2t« ró«
gimenl territorial d'infanterie,domicJió rucB^zac,
13; Féüx L1ÉTOT,39ans, S3peurau 1" régiment
du génie, domicilié quai Lsrabhrdie, 12; Alfred
LEPRESTRE,37 ans, soldat au 21' régiment d'in¬
fanterie coloniale, domicilié rue du Per.-ey, 103;
GuiliaumeLE GUERN,50ans, soldat au 176'règi-
mrnt d'infsnterie, domicilié rue Msrceau.C;Hcnrl
PEBDR1EUX.23sns, soMat a la 2t«section d'ia-
firmiers miiitaires. domicilié su Havre ; Msurica
AN'ÉS,2ö ans, soldat au 3*régiment d'infanteria
coloniale,domicilié ruo L.-Peu!evey; LéonADAM,
23ans, cnporal au 9' régiment de zouaves, domi¬
cilié ruo do la Gaffe,8 ; Joseph DORNON,36sns,
soldat eu 339' régimeDtd'infanterie, domiciliéruo
F.-Sauvage,40 ; MauriceBIDAüX,25 ans, sergent
au 16i*régiment d'infanterie, domiciiié ruo do
Phalsbourg,21 ; GuiliaumeCORNIC,28 sns, soldit
au 28*régiment d'infanterie, domicilié ruo Labö-
doyérc, 60 ; Louis LAVENU,2t ans, soldat au 21'
régiment d'infanterie coloniale, domicilié quai
d'Orléans,'35; Robert MARTEL,20ans, soldat au
39' réginaentd'icfanterie, domicilié rue Thiers, 6i.

Spécialité <2® DsutJ
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Beeil complet en 12 bearet

Suï ücaiaEie. 'ooopc-rsonnetnitiée an deuil porte 4
ettóiairi domicile
TELEPHONE 93

RAYONS X
Examens radioseopifjnes. — Epretives
radiogE-spIiiqnes de préci>ion(frscturss, corps
étrangers, tumeurs). - Kadioi»-i-aphie a domicile
pour les nialadesou blessés nou transportables.
Unr QnnPT ffffégó-consulte tous ies jours, deu vuttLl s a 4 heures, et recoit les mardi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, i, Ul'E TliiEUS
au-dessus du Gaspiilage). G.31

LesAVISdeDÉCÈ3ssnt tarifésJLfr.la ligao

Mortau Champd'ïïonneur
S. et IB" Charles BLRUONO,mère e! beatt-
père ; lil.et IB" SSauriceGcRMOttD; iï. Charles
GERMGND,piisonnfi-r e:i Altemagoe; «7.0/ioier
DèVISE; S. JeenGERGtSNO.frères. helle-scnur;
Us FamiliesAUZOULEBRiTOHGOUROIN, 8L0H-
DEL, SAVALLE,DUFetDUSHEGUN,onctos,tantes,
cousins et ccusiues,
Vous prioat d'assister au service religieux
qui sera célébré a Ia mémoire de

Julian DAVj5.SE
Sa'sfafau 74' d'infanterie

Hiéa l'ennemi ie 25mai 1918,dans sa 2D an¬
née, qui aura lieu ie msrcreili 9 aoüt leio. a
neuf heures du tnalin, en l'égliso Saintc-Marle,
sa paroisso.

83, rue de Normandie.

SocléiéAmicale" LesEnfsnlsduCalvados
LeBuresu de Ia Soeiété a Ie regret de faire
part aux Sociétaires du décés de
lYlonsieur Waurlce LEFÈVRE
Sergenta I'ir,tendance de r.aen
Aiicttn secrétaire Aela Sociftè

décédé 4 Gaon,le 2 aoül. dans sa 37' snnêe.
L'inhumationaura lien le hindi 7 aoüt, a
l'église SainfJcjq dc Caen, 4 nuuf heures du
matin. (83;6z)

ES. et B" DtCh'ASPS,scs pciv r-t mé.'e ;
B. et B" üECHABPS,ses grands-parents :
B" OELAFOSSE,sa grand'mère ; ta Familie e!
les Amis,
Ontla douieur do vous faire D»'l de la perte
crucile qu'ils viennc-nt d'éprouver en la per-
sonne da
Jean-Séaatew-loals IEÊCHAMP3
décédé lo 4 aoüt 1916,dans sa S'.année.
F.tvous prient debien vouloir assisier j ses
convoi, fcrTice et inhumation, qni «"«ont jicu
le lundi 7 courant, a une heu«o et demie du
soir, en l'église SaintFrancais, sa paroisse.
On se réunira au d micile mortuaire, 26,
rua du GénéralFaidberbe.

l'a Aigc au Cie!I
II Ee sora pas envoyé de isitres R'invi-
tation le présens avis en tenant lieu.

|85u)

Vou3 êtes p-ié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation da
tëadama veuve LEEOULANGER
Nóé Maria A. BENARD

dccédêe pieusoment !c 4 aoüt 1916,i onze
beures da mafin, dans sa 74«' anncc.
SQui suronl üeu- Ie lundi 7 ccuran'. a quatre
heures et demie du soir, en l'égfise Saintc-
Maiie, sa paroisse.
Le convoi so réunira au domicile mortuaire,
il, ruo Coilsrd.
De la part de :
B. et St->Joseph TESHiÈRES,née LEB0ULAN¬
GER,et Ieurs Enfants;
et. et B" Louis LESOULAN9ER:B. et %■"
BFer,nvt LASARE, nés LESOULANSER.et leurs
Enfente,ses cofjo'.s et ceiitt-enfnats ; B">Au¬
gustineOUEEStUL,sa filie adoptive.
B. et S'• A.BENARDet teurs Enfants; Hf et
A. THlBAUS,sts frére, soeur, beau frère,
belle-fffiar, neveux el cièsss ;
LesFamiitssEBRAN,HÉNARB,BISSON.DJ-
BESNIL.COURS'ULT, TESNIERES,LABARE,LE
JEUNE,et les Amis.

DE PROFUNCte
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$ Ascenseurs desservent
Bos cinq Etages de Vente

1» Hgne 8.44
I»» .isue 13.81Telephone

,^io

^e) fiftyJmujcel?^
" Ism >t&tniii LAuxi 6TMtiueuiMarch»casfASifisiJ^ASMS»9i

I MiseenVentedu LUNDl7 Aout 1916
Eaycnde S0I3EIE3

Crêpe
I

nippoa brocfeé,toutes nuances
mode.Larg.103c/m. Q OH
Réclame,le metre \J UVJ

| C/-é/;o/?

LaizQ

soie fantaisie, a pois ou a

11Réclame, le mètre 0 80

Broderie, belle quslité. Lar-
gear ISO c/m. Q Ofl
Réclame, le metre *J OxJ

Eio/es
2 metres.

marabout, S rangs, beau duvet,
loutro, naturel ou noir. Longueur

Réclame 8 20
Coinwtcir dc-s 0MBEELLE3

Ombrel/es
Pcur la Plage
Vicby rayé coir
Wane.
Sans précédent

et

2 80

Belie
RayonJUsJflSStJS
Sati 'nette

noir, arlicle d'ussge.
Larg. 100c/m.

forte, jolis dessins
sur fond marine et

Le mètre 2
7anh!f P°ur corsages, peignoirs

ütUJ AvjJHli (,t chemises. joliesrayures

" 0 80sur fond Plane. Larg. 80 c/m.
Le mètre

Flanelle mousseline pure laioe fondblssc pr corsages et peignoirs,
jolles rayures de couleurs jnode. 2 60
l.srg. SOc/m. Le mé! re

Rayondo BQNNSTjSBLE
Dnc pour Dames, mousseline, ft
O'tia noir ou b «ne. *£

Rayonde CEAVATES
Gravctes a nonersystème,
nuancesmode.

Exceplionnel

ou Régates
popeline unie,s--

!R A. IT 0 1ST DE PARFUMERIE

Exceptioniiel !
fill pr ftfll fipyr extra Supra Ambréa,
trill lit UULUy^t Daver. . Grandfiacea

Vous êtes prié. de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Jean-Henri PiCOT

décêdé le ti acflit Wis, a i'dge de 1 mois, muni
d.-s Saerements de I'Eglise,
0 :■i auront lieu le niardi 8 aout courant, a
huit heures et demie du matin, en 1Egnse
de I'Abbaye, sa paroisse. . .
On se réucira au domicile mortuaire,
chcz Mme Malandin, sa r.ourricc, rue de
i'Eglise, sente du Gimetière.

UNAHGEftü C1EL!
De la part de :

M. et »«» Henri PICOTet tear Fiis, t>. Henri
SAUZ'I It- et ff" AFFAGARD,TH,et ff" LE-
KOINE,' Ti'-' Frang 3Is QUEVAL,ses père et
mére. frère, grand parents. oncle et unie ,
Les Families PICOT, QUEP.TIER, PIQUET, M0i-
GNARD,THIERRY, LESETElL et les Anus.

Tf' ceuoe DEROffE; . .
le Commandant et ffm UffBOUR et leur3 En-
fafits /
ff . Edmond DEP,OME:^ T„„.UrT
Les Families TOC'Zt, JOUENHE, TOUlHET,
0UE01S;
! ff. E. DUPLOet les Anus,
I Oat la donlcur de vous faire pari de la perte
I cruclic qu'iis viennent d'éprouver en Ia per-
| sonne do
Madameveuvs ROUTIER
Kéo Augustine TOUZÉ

leur mère, grand'mère, arrière- grapd'mère,
tante, grani'tante, parente et amie, décédce le
vendredi 4 soüt 1916, a 7 heures du smr, dans
sa Si»année.raunie des Saerements de 1nguse.
^ Et vous prient d'assistcr 4 ses convoi, ser¬
vice et inhumalion qui auront iieu le mardi
«ƒ8 soüt 1915,a ncuf heures du matin, en 1eglise
! Ssini-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, ruo
de Toul. , ,FrissBistpsffttips5skïAm!
II na sera pas envoyö ds lettres d'invi-
tation. le présent' avis en tenant lieu.

HgSCTESKïtSWSees:
6.7 i8198z)

ff-" Csrails GEFFROY,sa veuve ; ff- Roger
GEFFROY, soa fits ; les families GEFFROY.GUYO-
tBARD,00 VAL,DLSCOTTE,LEHEHAFF,MERLIN,
üELARUE, JOUEN,la familie et les amis remer-
eient les persóraes qui out bien youiu assis- \
Ier au service célébré en ia mémoire de
MonsieurFr. GEFFROY
Seldat au . d'Infanlerie

ff"' Vsueo Loeien ANQUETIL,sen épouse ;
ff'" Veuoa 60AS0UENHE, sa mere ; La Ftimiiie
ei lts Amis rcmcrcient les personnes qui out
bien voulu assister au servies célébré ea la
mémoire de
Lucien-GasionAHQUETiU
Csporal brancardier

Citè d lor Arc ie la Division

(*) Sïstx'üéSi*» pi»» ö« O Aoftt

PLE1KERER

BASSEHER
Lever da SoieR..
Cene.da Seleil..
i.ev. ö-i!t»Lnae..
Gou.dsle Lane..

) l b. 7
j 13 h. 31
< 8 tl. 3-2
( 20 h. S3
4 b. 32
t9 b Si
12b. 51
21 h. 43

P.O.
F.fc,
D.Q.
H.L.

Haurear7 • os
» B » 85
» 1 » 99
» 2 » 15
6 aoüt t 21h.
13-4
S3 — 4
23 - 4

5
24 tt.—
it h 53
17h 24

(*)Heuresneienae.

c3 ia ïtaTi*®

ern. At
. .Swansea
Ba ry

. Trouvilic

Aoüt Navipes l'nfréa
4 st. norw. Sar/a, Henricken
5 st. norw Jarl, Grimlod
— st. fr. DeauviUe, Abraham
Par !e Canal de TaaearvüSe

4 chal. La-Holle, St-Lèonaró.. MatkUde, Ateiad,
Lèon da, St Andrém, Hector, Passif, Cuba,
Imyrinoipio, Liba - Rouen

VERTESPUBLIQUES

ff"' HERCUARO; ff- Henry HÊROUARO,soa
RU ; ff " Veues HÊROUARO,sa mèro ; la fa¬
milie et tes amis remercient les personnes qui
ent Won voniu assister aux convoi, service
et ithumalion c'3
Monsieur Henry-Ernest HÊROUARO

Horsaaada
A VAPHUR

Compagnie
DS NAVIGATION

entre
LE HAVRE,HQHFLEUR,TROUVILLEET CAEN'

par les beaux steamers
4•aj'istir,-N*riH*nd, Gazelle, Hirsnielle, Le.-Bivis
£«-2's«jues, Rxplde, Trouville, DsauvUle
la -Hèv*. Ville-ie-Caen, Caster
YiUe-d'Uliny

Aoüt j HAVRE BOIHUra

Din;atc!is . 6 . i: is IS - — 13 3d 47 15 - -
Lnndi 7 13 13 17 - — 14 30 13 15

Mirdi 8 it 38 —— IS 30

Aoüt HAVBÊ TROWEL LE

Dimanche. 6

Lundl 7

'7 30

■7 30

'11 - •17-

■17-

•9 30

*9 30

•44-
47-
•14 -

*48 30

•48 30

Mardl 8 *7 30!•"- 47 - *9 30 '14 - 48 30

Asüt HAVRE CASTS

Eimuncha. 6
Lundl 7
Kardl 8

12 15
13 45
It -
—

42 -
42 43
43 30

i

ix OUVELLES MAHITIMES
ven. 4e Csriiff,«st arr.
. da TIavr»,est arr. ï Dakar

Le st. fr. Michel,
D.eppole h «cflt.
Lé st. fr. ilsie,Ten
le 3 aoüt. « _ ^Lest. fr. Suzanne(t-hlarie,vea. deDupHerqur
til arr.aPauillasle" aofe

Etude de Ai' J. PEP.RIGAULT. huissier de la Ban-
que de France a Alonti'cilliers (Successeur d:
M' VALOIS).
Vente de Pomines de terre rouges, Chevaus
Materiel de Ferme et Mobilier de Maison
I.e Mercrecil 9 Aoüt i'.ïSS. a 2 heures du
soir, a Octeviile sur-Mer, rue ü'Ecqueville, sur la
ferme cxpioilée par M. Henri Monlier, Valois,
huissier supplésnt, procédera a la vcnle aux c-n-
chères publiques et par lots d'environ 8 hect«rrs
40 ares de pomsnes de terro (ssmence du Poitou',
ct de 3 bons chevaux, maiériel de ferme et mobi¬
lier. de maison.

(Pour le détail, voir les affiches.)
6.8 (8492)

RÉPUBLIQUE FRANQAISm

VENTE

d'environ25
MENSUELLE

OHEVAUXréformés
A ffotteoille, te Cundi J A

a neut' heures.
Aoüt 1910.■(«;»)

Etude de V' Alfred HÊRARD, huissier a« B«vrt
134, boulevard de Strasbourg.

CessiondeCafc-Epiceri^
S' Avis

Par ac'.e s. s. p., M. Marcel dedue a vendu A
une personae y dénommée son fonds de commer¬
ce de Café-Dèbtt-Epicerie qu'il fait valoiran Havre,
rues du Docicur-Lecadre et de Ncustrie Prise de
possession et paicment complsnt ie 24 juillet.
Eieciion do domicile en l'Etude de M*HÉRARD
huissier au Havre. (8443)

sviïo I.ofs Persocscs qui empioient
it ï lij depuis samediiOjuin ou du commence¬
ment de Ia semsine un jeune homme de 16 ens
du nom A'Adrien, tros grand, costume gris, coiiïé
d'un jockey, sont prié<-s de bien vouloir donner
de ses nouv. a ses par. inquiets. Pr. l'ad. au bur.
du journal. (8497t)

il y a environ un mois. ÏJii
S*, ; «-1» argent contcnant
Bourse ca argmt et Crayon
émail vert, — Le rapporier au

bureau du journal. — Recompense, (8o08z)
PERDU
STEN0-DACTYI.0
habile, possédant machine a écrire, p"pndrait
Cearrier. quelques heures par jour.
Ecrire »"• MORIN, bureau du journal.

6.7. S (2432)

do CSiiori-o, réformé n° 1,
Cliercbe EïSBÏjOI
comme garde de prepnotó, gar¬
de msgasin, surveillant ou

autre empioi similsire. Bonnes references. Ecrire
GODEEROIE, bureau du jouraat. (8oiiz)

Etude de M' r,EGNAUÜ, notaire d Criquelo:-
l'Esneval

Venta publiquo de Pommes de terre et
Matérie! agrioole

Le Mercrcdi 9 Aoüt 1916, a deux heures. a
ïurretot, section d'Ecuquetot. sur la ferme de
M. Charles Hsmei, M«Rcgnaud vendra :
1 heet. 70 ares 23 cent. do pommes de terre,
charrue, 3 hersos, tomhereau, coupe-rscines. har-
nais et colliers, vanneresse, bascule, machine a
battre a 4 chevaux, concasseur, brouette, 4 füls
de 12 è l.BGOlitres, 6 barriques avec chaniiers,
2 cuves, otiiils et objels divers.
Aux conditions ordinaires. Requête do'M.Hsmel.

3.6

les Petltcs AdcceccbAVISBIVSUS
masimumsis ligncs.senttariféss fx*.
Pour toua renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau. 112,
boulevard do Strasbourg.- Téiép. 1» 4®

SOLDATREFORMSjrï.£2£X
ci.nomo gardien dons proprété, bu¬

reau, garde do teute su sutre empioi simihire.
Ecrire a M. LUCAS, bureau du journal,

(85ÏSz)

Le Ssmedi 19 Aoüt 1916, ü neut hearss,
dans le Msgasin Général du service dt.s Ponts et
Ghaussées. quai do New-York, au Havre, en pre¬
sence de M. Labbó sous-icgénieur princips!, ie
Receveur des Domaines vendra aux enchcres
publiques :
18 TONNESENVIRONDE FERRAflLE.
.4» ccmptant, 5 OfO en sus,

LeSamedl, 19 Aoüt 1016, a S hatrss et demit^
dans les Magasins de lo Marine Nationale quai öc
New-York, au Havre, le Receveur des Domaines
vendra aux eacbcres :
33 FÜTSVIDES DUNHECTOLITREENVIRON
ssns garantie.

An comptant, S O/O en sus.
(8531)

AVISDIVERS

MINISTÈRE DE LA GUERRE

AVIS
I.es commercants, induslrieis, ouvrUrs non.
mob'iisés ou non mobilissbies, exercant ou aysht
ce'ssé d'oxercer dos professions se rspporiaat ü
Ia confection d'eSets d'habiilement, de chsussu-
res, de grand et de patit équipement militaire, è
la lubrication de tissus de toute nature (draps,
toiies, cretonnes, velours fcru, etc., etc.!, d'ob-
jets en bois ou en mé'.a! en usage dans i'armée
et possédant les cosnaissances pratiques SBfüran-
tes pour leur pcmetire d'appréeier, soit la m«-
ttère première, soit I'objetou roffel confeeiionné,
qui desireraient remphr Tempioi a'expert dans
uc magasis adaiiaistiaii? du service d'habiilement
et du eampc-iaent, sont priés d'adresser ieur de-
maade aü sous intendant raihlsirc chargé da
deuxic*e service è Roue a, 16. rue Etcupée.
Ce fosclionealre leur dónnera par corfespo»-
da«ce ou verbalenaent toas rssseigMHfits utiles
dont its ïurairni besoin.
Les candidsts sont prévcr.us qu'iis Be penrro.nt
ê're employés comme experts dans Is ségicn oü
ilsoefleur«cBiieiicopl«wrésidencehabuoeii*.

(»tss)

eei'tatlon
5,414, bureau du journal.

34 an?, libre six heures
I par jour. trés boa Ven¬

deur, pouvant fourclr sèrieuses
references, demande ïïepré;
quelcocque. — Ecrire a ANDRE

(8331Z)

4-9sns, décazé obli¬
gation miliisire, au
courantdu commerce
avec references sé-

rieusos, demaade Place serieuss et staSle.
Ecrire&«. JacquesVIVIEN,bureaudu journal.

(8i9lz)

n'importo quel genre,
bureau du journal.

d'AUTO dégagó
de teute obligation
militaire, 30 ans.
deinandc Kti.'l.Ul
—EcrireM.MAURICE,

libéré de iouie obliga¬
tion milifaire, demande

PLACE p°ui9.id
S'adresser a i'Epicerie, 24, rue Marie-Thörèse.

(830ÖZ)

EMPLOIS Vacantsö,eSnite
(aosc sngagsmsnt da continuity nprès la gusrre)
CIIAKRETIERS-UVaEBfïS,

de Magaoin,
Debutants pour Ie Magasin

Bons O 'ges. DimancheJ et Fêles libres. Preference
accordée ii hommes forts connnssant i'Al man-
tation. — Prendre l'adresse au bureau dn journal

5.6 iSi49)

DE3

CONTROLEURS
au Ï£tïi*saa?.l CJaeiiiia, S3, iue de Paris.

I
MAISONROBERT

des Faveurs
des Cimeoliers,
des TTt5£-ï-a»slej-!S>
rue Demidoff. i853iz)

SOflETE
Suffren.

DES CilAUX

s>s3;s
Cliarretiers
S'adresser a Ia

DE BEFFES, 11. ruo
(SSSlzj

BOSMÉCAMCIÜest demasdó pourreparation de
Cj-cics et Motoeyeles. Conditions inié-
ressanles et un Jeune JEomme ou
Appreatl.
LEIiiGRE, rue Saint-Rocb, 3. (8538z)

CHAUFFEUR
est denundé

Aux lairspote Prigoriü^uesSa
3, rue do Mu'housc, 3

1'UNION
(8i>-7/,)

OSDES4NDEX.SSSSS8JS
connaissant un peu lemécanisrae, nou icoMüsab'c
pour traveil de l'atelier ft las livraisons avrc
voilure a bras. Place stable 6 francs par jour.
S'adresser avecrèférencse au megasin des Lctsusis
Vèlo, rue Thiers 93, (SiSSzi

S'adresser
Jules-Ferry.

chcz

l un EMPLOYE
f sérieux et expérimenté
pour Maison do Transit
Aug. BAYLE ET C% 8, place

(8528Z)

un Maréchal Ferrant,
bon ouvrier, coanaissant
la reparation des voitures,
— travail assure, et un

Commis, de 15 a lo ans, pour écurie et chanlier
ou un Mutilé de la guerre.
S'adresser 54, rue de la Coroédie. »—

[

S'adresser,12, ruo

un Frappeur
teneurdepieds
Frédéric-Bellargtr, Havre.

2js—» (836i)

de suite
UnCharreiier-Livreur
connaissant bien ics che¬

vaux el les bassins, muni de bonnes téférences.
S'adresser, 2, rue du Général-Faidherbe.

18293)

§!liüi
S'adresser ch«z
rue du Doek, 52.

UnJeunnDessinateur
Calffusur

M.A. DUPONT,constructeur,
(8548)

unjeuneHomme
de 15 è 16 ans ponr

issBlo faire les courses.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (83S2z)

un JeuneHomme
de (5 S f8 ans.

S'adresser chez M. JEAN,
brasseur de cidre, 123, rue do Normandië.

(83S3z)

pour unepiacsde coramis
aux écritures
JEUNEHOMME

da 13 ii 10 ans. —S'adresser au bureau du journal.
6. 7. 8 (SoiSj

'V/4 n i TTVI A ,8 ans' demaxde
1/llö"llflt I I L°l PLACE dras bu¬

reau commercial, de suite, comme dénuUntn. Sa
donnerait premier mois sans gage pour se meltre
au courant de la inaboii. — Ecrire Jeanne
LAVENU, 30, rue de la République, Ssnvic.

(8"23z)

BÖME00mm DE
ssehant fsire un peu de cuisine,

EST BEMAA'DÉE, 47, TUO Amiral-
Courbet. EonsteppeiaUmsnts. (SSlizj

un PetitLogement
do 3 ou 4 pièces t on meuMé
Onprendrait suits ds bail

Ecrire au bureau du journal, a M. Henri Nü.SON.
(SiQSz)

On demande a louer par quin-
zaine, sur Wateau environs du
lifivre, Cuisine, Chaaibre et
l'ftite t ham Pra mw ées.

Faire offres a M. MITEL, bureau du Petit Havre.
(Soi'Z)

è iouer s*saïCE® pour
déposer Mobiü-r pendant
la Guerro, ri z de-ebaussée
ou prf-mier, ii Graviüo si

possible. 5) mq au plu3. — Ecrire LlilOGE, route
Nationale, 133, Graviüe. (8493z)

A x.cswj a-'.ïs ds suite,
ealry la Gsre et l'lfólel de
, Vil!" Petit Appartement
" non meublé, do 4 a 5 pie¬

ces. — Indiquer rue ct conditions, 'au bureau du
journal &S3. ROBERT. iSQoO)

ü louer pour Saint-Michel,

11DUURDEJARDINFRUITIERtjisl fei,5ï?ïSd»s#3. a Sanvic, üléviiteou s. inte-
Adresse. — Ecrire, avec contenance et orix. au
bureau du journal, M. MARIE. (831iz)

AlöllEiï BrandsMansarÉnieublèe, élae-Iricité, chsuf-
ï»ge. Gohviendrait a un ménage propre. Toutes
facililés p. faire la cuisine et la leasive dó deux
personnes. Prix poarménage, JO fr. pour Monsieur
seui, 30 fr.— S'ad. rue Voltaire, 70 (pr.pl. GambeUa)

(853CZ)

OCCASIONMfiGNIFIQUE
AVENSRE.— Libre dc suife

PROPRIÊTÉ
ü SSlé-'ü'ille

(STATIG*7 BSV 'JTStAXSWA 1)
Composes da 12 Piècas

Caves, Serre, Eau, Gaz, Elect ricïtó
S.e.V5.'=4«>JU 15JE COKCIEISGE

GrasdJardiii Insneïïs de 2,000 Sètres
Prix : 45,000 Francs

Pour visiter el Iraiter s'adresser a l'Etude de
jijt. A, VILLEBRO», régisseur do
biens, 2, Piace dqs IIalles Centrales, 2, 1" Etage.
Le Havre. — rSïolsoi» do Coaiianee.

m

BazarHALTE-LA
33 e ttt rt iix I_aXjr»hr33ï T ^.oiuLt I91G

Grande MISE en VENTE RÉ&LHME

PflRFUMEKIETOILETTE
SAVON

m

UNIQ£E lil
» barbc Erismic, grand
ct petit modèle 1 ftE
Les deux. Réclame 1 Aü

II sera offert a tout cckstsur de eet article
an sc,von a l'Eau de Cologne.

a n grand modè'a
Réclame

ISO a l'Eau dc Colo¬
gne.

SAVON
SAVON
SAVON
SAVON
SAVON
S>ito

SAVON
Brillantine. 2 corps. Reclame

SlO grand modèle.
anglais, 175 grammes

La pièce
den Families, qualilé
ex'ra, 110gr. Réclame
60 gr.
Slonpelas exlra-fln.
La bolte de 3. lVclame

0 45
0 80
0 75
0 75
ö 25
ti' TO

! - -
Ö 6 5

BÉIÈL01B.SIrlande et caouichoacextra fort. ft ftH
Unique U DO

EAUDEC9L0GSE68°"""'«"«i
Lo 1/4 oo litre L 'fU
Le 1/2 litre J SO

UNIQUE ÏÏ!
A frlser fixes, 1 bran- a nu
cho. Réclame U £0

B>ito motèle pliant. R»clamo i
Btto modèle goutióre, 3 branches.

Réclsmo 1 45

FERS

EPINGLES6 oisciutor, marque LaStnna. Réclame. a no
La bolte U a\}

EPINGLESA Clieveux. Paquet (1
40 épinglcs. ft Ï p

Les i psqnels. Réclame U I.ö

Extraordinaire !!!

0BROSSESü Item» Réclamo 101 ii
BROSSESa tingles. Réclame Oft

it hlonatacliea
taille en étui.

En réclame

pnASTififtO toilette, avec micabrUNbfcb Réclame
Modéls supérieur
Modèle monitre

0 10

BÉIÊLÖIRS
PARURES

corne, grande
taille. "Réclamo

0 Ö
grand

0 V
ö 80

do Teigaes, en i)
da trois. a
Réclame, Ia boite u

S'odèle supériear V>
45

Barrctfes
«> 30

Filets-Front
tailleo»7;>x0"SO.«.*«?

cl
G-IR-A-ISriI) CHOIX
Extralts et de Parfums
iroQimlitéa desprix excessivementbonm&rchê

Vovez dans voire intérct uotre Assortiment du Rayon de

PARFUMERIE

At Afira PAVILION co.ofortablement men
LUlLIi Eli, siiué a SaiWe Adresse, com¬
pose de 10 pièces, salie è manser, cuisine, office,
4 chambres dc mslires, cabinet de toilette, salie de
bains. chsmbre detjonne, lingerie, busnderie cave.
Chsuffage central, esu, gaz. électricité. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (8493)

d ï klom. de Trouvilic. una
Petite Villa ou on prendrait
en Pension Familie fran-

_ qaise oü anglnise.
Cinq chsmbres, trés beau jardin.cuisinebonrgeoise.
rrix moaérés.— S'adresser au bureau du jmirnai.

(8337z)

1LlillR

B ij-Bi B ■■§&%

BaaBsaiaiaaic^EBa
A

VExnnE
Frem ère quaiité, pur ju«, 25 fr.
l'teciol. Seconde qïiatl é. pur ju»

20 fr. (gare déparlt. - S'adresser i
DEsliOULINS, producfeur, Ceauville (Cslvados).

I8-» ( )

DENORMANDIE

Cntwe tl© «löpart
Al/Ü'ÜTLD!? Msubles do Salie ü niangöfo
7 iMWllSl Garnituro da chcminóe, —=
Motos FN et Worner. le toot en bon éiai
On demande Femme dc ménage, s h. Ie rustin
Precdro l'adresse au bureau du journal. (8i24zj

meublé, Coquet PAT ILLOX
situé 4 l'arrêt du tramway
Octroi Bégouen, 7 pièces, jar-
din. esu, gaz, éleclricit-J. Prix :

8u0 fr. pour six moia. — S'adresser, 6, route
du Roi-AIhert, Sainte-Adresse. (8510z)

prèa l'Hótel de Villo
A.HparteiDcnt eoafor-
tablemcnt meublé. composé

^ do salon, salie a rasnger, deux
chaixiferlrs.cabinet do toilette et cuisine.
Prendrel'adresseau bureaudu jouraal.

(SiClz)

MkCHAMBREmsubiéa
pour monsieur seul. Électri¬
cité. Eairée indöpendanle.

Prix : GO fr. par mois.
Prendre i adresse au bureau du journal.

(8S03z)

raent de 2 a 4 h. ■
Gravilte.

BÏ3ESJI5!L3i PETIT
ï» AVfi X-5-O ,3 pièces,
grand balcon, eau et gaz,
trés bon sir. Visible seule-
S'adresser 83, rue Moutmirail,

(8516Z)

A AC5IETEB
PAVILLON, 6 a 7
pieces et jardin, prés cen¬
tre, accepteroit bail avec

promesse do voute, loyer cgal a cmq pour cent du
prix. -Ecrire a il. HERLUISON,bureau du journal.

5.6 (3453)

ii nelietcr

Adresser effre
initiales A. Li.

uneROULOTTE
et prixau bureaudu journalaux

JoiiChevaliriandais
pouvant s'attsler
a Coupé.

S'ad. esser, 31, quai Nolre-Dsme, de 7 a 9 heures
et do f7 a 19heures. |9ï!3z)

Bello Oconsion
MolOGysieüa2HP1/2
Etat de nèuf .

S'adresser 4, rue de la République, Sanvic.
. (8532Z)

ïïneCAMIGUHE1'TE
Ct urn» Vollure 2 placeSj-,
avec spider c-n parfait Ciat dé

paarebe. — S'adresser, 3, rue du Canon.
(8349Z)

FORTEBI8YGLETTE
-Extréme solidité, 2 fteins,
rout ère en trés bon étM.

lienri DARBEft, au bureau du
(858Jz)

Dl
Ecrire
journal.

a 41.

Ï]BiDYCLETTEpourhamms
!| en trés bon élnt ; 2 freins
1 et roue libro.

CAFÉ DE L'ARSSNAL, place do l'Arsenai: (S'i39z.)

BonneBicyeisUadsDame
Roue libre, fr. in dons lo
inoyeu. Bonne oseasion,

175 fr. — SLI l'-CACiJE occasion, 29 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(3562Z)

Dimensions :
de ïourcevilte,

C-ARPETTE-LINOLÉUff
JacniBtée
EH TRES B0H ETAT

2 ra. sur 3 m. - S'adressér : ruf
88. (3i8Sz)

wsisisiJsaaivasmeemiseeuemaagamiemtssBea^e^sBKSsmisesssass^BsaaaF'.

FeirsiisiEstïssipsEasieipaa
Les bons de Fourneaux Eco
nomiaues i 10 ceEiimss sont
exciusivement ea vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rae Beau-
vergcr. SO,et a ia Ter'e-Abri des
ouvriers, euai d'Oriéans, sont
Ourerts tous les jours, depu
huit heures eu matis.

Biensa Louer
A lOlIFIt
'Prés ds Ï Hotel ds Wilt}

VASTELOCAL
Ausage de Bureaux et Cham¬
bres it'Echantlllons.
Prendre i'adresse au bureau du
journal. 6.9f8i77z)

ALOUERde suiteVASTEMAGASIN
avee greaiers, cour, écurie, mai¬
son d'habitation composée de 8
pièces, pouvant convenir a com¬
merce de gros ou demi-gros, psr-
ficulièreraent brasseur ae cidre.
S'adresser 7, rne de ia Brasserie.
Matérie! d'Entrep&t. Fcudres. Chan-
tiers, t vendre. (8517zi

A SUITELOUER DE
Pris la Btr

TERRAIiY
ÜJlf'ï'fSi

S'adresserpour trailer,53.ruc
du Lycêe. . (332izi

ALOUERpeur Salnt-Bichelprechain. querii'T
dn la Gare, deux *>t:«scsi
trè3 biea agetcés, pour familie,
compcsés èo 9 pièces et salie <Je
baiBS ; plus deux feelies cfcam-
bres aa 3* êlage ; csves et buaa-
derie su rrz öe-chaussêe ; eau,
grz. éleclricité.
Oa tourralt par étage,
S'adresser cb-z M. pi'.ENTOCTi
rae A»eeloi,t* ».

Bions a Ysnüra
Etude de G. ELOY. !OC>,boule¬
vard de Strasbourg .
A "VENDRE de gré ;t gré
4° Rues Thiers et Garibaldi, a
Ssnvic, deux Betili's Baisaos
Revenu annuel, 6S3 fr.
ï» Rushes Sorbiers, prèsl'égiise
Sainie-Gécile, dc GravHle, tvrite
Atnisor» avoc jardio, Si,.nc:licie,
212 me. Revenu annuel, 2i6fr.

(8509)

Ouville-la-Hivière (Lignc de Dieppe cu Havre).

par Adjudication

J&.VE2STOK.B

PAVILIONModems
rüe Marie-Berlhe, r." 14 (prés ie
t» 89, rue do N'orroandiei. !, b"e
dc location. Prix lö,Oöcr fr.

gbanoe'maisoh
rue Bernardin-do-Saint-Pterre. IS
pièces, dépendances, pour com¬
merce, lndiistric ou Pension de
famile. Prix 33,COO fr.
dost S/S eomptant.
Voir M«J. HUET, rue Madame -
Lafey^.te, 13, Lo Havre. (8533)

Etude de M>JfASSELMAJV.Y,no¬
taire au Harre, !}. rus if? fa
Paisc (sv.cctsieur de M' AUSER)

ADJUDICATION
urte ssilis erchire, ie hlarii 29
Ac-til 1916, a deux heures et de-
mie da soir,
D'fne I'ropriété, siiuéö au
Havre, rue de Montivitiiers, £.♦
34, c» jiprenant: rez-dc-ehaossêe,
premiss deexième ct Irotsiciiia
é<age. Cosr dccricro. Contenaac»
ill ». c. — Revemi : S.ot'ö fr.
iiise a ptix : SO.eéo fr.
Peur tacs rensaigceuitnt», s'i-
ttfesfèZ a 41' HASSEEMANN. no-
ts're au luvre, rédac'eur dn ca¬
hier des charges el aèposiiaire
Ces litres de propriélé. ;i54G,

Etude de f.I« CHE VALLOT, notaire

VEN Mtz;,
Êu l'Etude, lo ïjuisili I ft A.osat 1916. a 2 heures

Une MAISON MASTRE
Avcc Coiumuss, Hc-rbfges plmtés ct non plantos, Torres cn labour el Pelit Bois

Le tont d'un seul tenant, situé ii SammcviS:
Getto Propriété, qui est iibro de loeatio

ie, route de Dieppe a Roues, Contenant 13 hcct. environ
cation, peut convenir 4 un devour, a un pelit ngricuttcur

et mèmea un "rentier."
b'adresser, pour tous renseignemeats, a l'Elude de Aï* Ci»ex-aiiot. 6.7.10.12 (8153)

Etudes de M' PELIOT , nctaire
a SaiHt-Romain de-Colbrsc, et
de M' COTTAR!), notaire d
Code)viile.

ADJUDICATION^^
ministère ds 4i« Pellet, notsire,
le Satntdi 13 AcTil 1916, a
deux heures, de :
PREMIER LOT

l'ae Fercie situóe a Seint-
Roinain-dc-Gojbosc, section du
Fresco!, nontenant «'«prés le ca¬
dastre 7 hectares 13 ar.-s 16 Cfn-
tiares. Occupée par M. Friboulet
(ball expirant te 29 scpi>nrbre
1924).— Revenu net d'ircpóts :
1,0-50fr.
Mise h prix : 16,609 fr.
DFXXIÈ.MELOT

File Slalsou avcc jsrdin de-
vart, aituée a Saint-Romain-de-
Co'.io'C, section du F.escot,
coctensn! 4 ares fo centiare*.
Occupée par Mme veuve Fran¬
cois i'esson (bail cxpirant a St-
Michcl 1923).— Revenu : 80 fr.
iiise a prix : bOO fr.
TiiOISlEliF. LOT

€ue jrefile Frcpriété située
a Saint-Roroein-de-Goibosc, sec¬
tion du Frescat, comprocant
cour-vtr'ger avec maisori d habi-
tsfion et jvrdis, centesan! 10
ares 51 wsailares. ocenpé» par M.
lutes Uasgusi rfeait exvirant a
b*six!-J««bel iS|lj. — UeresTi :
16» ftóscs.
Mise « prix : 1,000 fr.
tUATftlÉiKLOT

Vee Ferme s,itlife è Ss'.ct-
ReaTSis-dtr-Solbese, section tu

Ffcscot, conlenact d'après Ie ca
osstre 8 hectares 51 arcs 21 ecu-
Hares, occupée par M. Fontaine
fbsil expirant le 29 scptembre
1522;. — Revenu: 1.209francs .
Mise a prix : 20,609 fr.
CINQU1ËUE LOT -

1'n Herbage silué a Siiat-
Romair. dc-Calboso, sur Ie bord
et a I'O iest de la route do li
G-re, écifió d'uno Maison d'hr.b:-
talion avee jardin, conletant I
hectare 3 rres 20cea!iares, occu-
pés : i'herbsge par M. IIarad uc et
la maison par M. G. Loroy. —■
Revenu : 430 francs.
Mise a prix : 8,000 fr.
SIXIEMBLOT

L'ne Ferme siluée 4 Sainl-
Rorasin-de-Colbosc. sur Ie bord
nu chemin do Saint-tiom3in a
Ssint-Laurent-de-Brèvcdent, con-
tenant d'après la cadastre li hec¬
tares 43 «res 29 ec-ctiares Occu¬
pée par M. Csrpentier 'bail expi¬
rant le 29 scptembre 1920».— Re¬
venu ret d'impóts : 1,650 fr.
Miso a prix : 88,000 fr.
SEPTIÉME LOT

l'ne Ferme située è Saint-
Aubic-Routot et par extension
sur Saint - Roma in - de - Cotbose,
ccntcnaat u'sprès le cadastre 12
hectares 87 ares 30 cenliares.
Occupée par 41.Fleuret (bail cx-
pirsftt le 29 septcsufere I3SG).—
Revenu i et «l'icipóis : 1,389 fr.
Mise i prix : 35,000 fr.
HUII1È41E LOT

L'ne petite Ferme siiué# a
Etaitbuïi contcnaBt s'après lo

cadastre ! hectare 64 arep SOcen-
'iare3. Occuoée par M. Georges
Ilervieu (bail expirant Ie 29 sep-
temhre f92f|.— Revenu net d'iiu-
pöts : 230 fr.
Misc &prix : 4,000 fr.
NEUVIÈME LOT

Cue Fermo située a Manne-
viüe-la-Goupil, contcnant. d'après
le cadastre 4 hectares 42 8res 90
cenliares, occupée par Mmeveuve
Colombel (bail expirant le 29 scp¬
tembre 192b).—Ilevenu netü'im-
pöts : 539 francs.
MiSö4 prix : S,OCO fr.
DIXiÉME LOT

l'ne Ferme située a Sslnt-
Sauveur-d'EmnHevilte, d'nne con¬
tenance c-sdasirale de 25 hectares
57 ares 89 cenliares, occupée par
M. Godefroy ibail expirant ie $9
septembre Ï92'i). — Revenu net
d'impóts : 3,CC«rrancs.
iiise a prix : 45,099 fr.
Quatre Actions rorainatives
do la Sucreria Agricolo da
Eolbec -Nointoi a'" O590,
0591, 0593 et 0594.
Dernier dividends poyi sur cha-
cu/ie exerclct 1915 : 54 francs.
Mise a prix de chtque tction :

300 frsnes
S'airesrer, paar tous rensal-
gnemenfs : a K" COTTAR® fct
f'SLLOT. nctairr-j, e# dersitr
4époshait»ftes U!s«sAepropriété
et réifacfeCF do c»Wer d«s char¬
ges. i3.3»jtfe?:(73?)

AnooiiceJediciaire
ElUie de M' Paul
anouè, demeurat,t
87, boulevard de

BOVC1IEZ,
au Havre,
Strasbourg.

DIVORCE
Assistance judicialro —Decision
du vingt-deux nevembre mil
neuf cent treize.
D'un jugement rendu par dé-
fiut par la première cbambrc
du Tribunal civil du Havre, lo
viDgt-huitmai rail neuf cent qua-
torze. enregis'ré, signifié et
passe en force dc chose jagèc.
F.ntre : Madame Antoinstle-Dcl-
phine-Marie key, repasseuse.de-
meurant su Havre, 35, rue VoI>
taire, épouse de M. Daiheul ci-
aprèt nornmé. avec lequel citl
est domiciliée dn droit, mais ré.
aidant de fait 4 I'adresse susind:»
quêe,

Dcmandcresse ;
Et : Monsieur Henri-Gaston-
Louis RAiLi.EUL, demeurant au
Havre, 4, rue Bazar?.
Défendeur défuitlant fsute par
lui d'avoir constitué avouö.
11apport,
Que le divorce a élö pronor, cö
d'entre Ic3 époux Dailleal-Rey,
êu profit de Madame Itsilleui,
avec tous effcts et suites de
droit.
Ponr ex'rait con forme rédigé
par M'Rousse!, suppléant M«Bou-
chfz, avoué, ayant oecupé dans
cette instance pourMadame Bait-
leul.
Havre, le gust re aout mil neuf
cent seize.
P. ROUSSEL,suppléant.

Ajapriaisrledu Jeuruai
£C MAWSSjB

LETTRESDEDÉCÊS
•n une heu^e

FOOI T0Ü8 LE8 CUkTEB
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MIXQUATRENATIONS
Aujourd'liui DIMANCHE 6 AOUT, les Magasins Fernieront a Midi

MissenVentedesNouveautésenVêtementsd'EtépoutHominesetEntente
CÓSTUBESCOMPLETSHommes
tl Jeuufs Gens, en drap fantaisie, veston
droit ou Cioisé, facon soigaée.

Lsissé a SO """

Cnsfnmpc Ouartier mahre, en che-
1/1/ u lu.nco yjote ou serge bleue, double
col, toile. De 4 a 13 ans. ( q
' at» - et lO

Pneinmao d'enfants, de 4 h 15 ans en
IrVblUffltHs forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pil et tissu kaki
ou fantaisie. rj nnAas—, s —et O aU

A!amrnrl BkmsM 0 plis, en drap fantaisie
neiiii uu «Dglaise, 18 dessins, pure laine.
De 6 a 14 ans. < c __
Laissés a SS —, a® — et I O

5.000 Costumes ton'AShl*.con extra, qualité re-
rte.

Laissés ii I» 95, <4 95 et
commandée, blouse courte._ - 3 95
Pftnni!ar>e en paille blanche paillasson,
irUfWlltilö pjiiie Suisso et Canton. Ruban
noir et couleur. | /. rr
• 3 95, a 95 et I *+Q

Phnnnnuv de feutre souple, teintes nou-
t/fiUfJUUUA yeijes, gris, brun, tabac, beige,
lorraes mode, article sensationeel, rt qc
laissés a 5 90. 4 95, 3 95, j£ wü
CAPES uoires aux mèmes prix,

Pmiifilnno öe fantaisie, 78 dessins dsnsruniuions chaqueprix, o
a 15, 13, 10 et Ö

VESTONSm COfTÏL
I» k UT 4 S AVC coiiiil, gris et kaki,
I Alil ALvtlij pr Hommes et Jeunes
ffens. éSl ,

A 5 fr., © fr. et '

Pnmnlote Veston droit, revers allongé
t /Viiipiciü forme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. OP,
Au clioix. Laissés &39 »» et £\J

l/afampnfc complets, Veston croisé,
* uiuiiicnio mode, revers allongé, a deux
el trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. f)Q —

Donnés a 35 »» et «CvA
l/Sfcmonfo complets pour hommes et jeu-
¥ civilian nes gens, forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle quaüté, facon
grand tailleur. / {T mm

Le complet HJ
Pnnfn/ftno cn drap. haute nouveauté, pure
r UillulUfli> iBiDe> fSCon solgnée, j mm
dessins assortis. 15 — et

1,500GiletsJa
toutes tailles. / t 1/ü

if o of n no dêpareillés, en dran fantaisie, pro¬
l/co ci/f/o venant de Rn de coupe, article
introuvable en saison. in _ _

Laissés 8 15 —, et I Z.

Piilnifoo dépareillées, en drap fsntai-
iruiuiiuü g<e> ioutes ies nuances, et
cheviotte bleue et noire, de 3 a li ans.
Laisséas au chois a 3 95, n nc

3 95 et Z Uü
Phamïooe 6(> Handle et zephir, de3-
leiiuiiiiütiü sm nnl fantaisie. n /. C
Hemmes et enfants. *3 95 et Z *+»J

COSTUMESCOMPLETScZ«
fantaisie, pour Hommes, touies tailles,
et pour Jeunes gens de 13 a 15 ans.

A S3 fr., 19 fr. et ® ""

Vpcinno et Pantalons en Coulil univeswns et fantaisie. r- on
a 3 OO et O C/U

l/aefnna en alpaga et pacha noir, avcc et
vcoiuiio Bgng doublure, toutes tailles.

a 15 fr., lO fr. et 5 90
Brndf>fllJin<! ,res m<>ntants, tige grainée,
ui uucyuinö cigque facon veau, bouts car¬
rés, article trés solide. | q
Du 35 au 41. ÏO et

2,000 palres

Brodequins militaires extra
Garantis a i'usage. Z 2. """

(in Innhpo extra montantes, pour enfants et
u ui ju/ivo et fillettes, sans couture o
derrière. Du 21 au 35. 5 - et D ""

Rrnflpnnins angiais, tiges métis, claque joroaequ/ns paremej article élégant'et!
solide :

Du 38 au 48. 9 --
Napolitains ^scuir' ayec™ sansj

Dennés a IS — et I O ""

Snii/j'nrc élégants pour dames, r> _OUUIIVl 6 tiu 34 au 4j O

La plus Imporlaiite Spécialité de

LITS enFER &GLIi¥BE
(prés i'Hotel de Ville) 8, Rue «iulgs-Lecesne, 8 (prés I'Hdtel de Viile)

JLE® PLUS BEAUX MOÖÈLES
Les Moins Chers Tous Garantis

3.0 10.(3. 17. 20. 24,27. 31

J*k. &
Classes ct Cours plusieurs fois par jour pour
Jeunes Gens et Jeunes Filtes, 5 fr. par mois, 'i fr.
la semaine. Lcf.ons particulières : Anglsis com¬
mercial fait par Jeune Fille ayant séjoarné 7 sn-
nóes en Anglettrrc, üiplömée,— S'ad. ï3, rne Bard.

»—Dt4637)

J'ACHËTETOUT
Mafiiltei-s, 1 êtententa el SScfitte
ras tie mules sarles.

M. VASSAL.
37, acxue c3.e HMCesta:;,

4 6.8 (8152)

Cher comptant :
All 51 s 1 L VI <>!<>, SSdts Car. Auto

Outillage mécaniqne
FÉRON, IS, rue de Prooenoe, Gjuville.

(8347/1

SCourN (le Vaeances
T pêDiflMC de Londres
I. r LfliMliO) a com men cé
de nouveaux Cours tTanglais

•iepuis le 1" Aoüt.— Deux Li conx par seiaaice
10 fr. par mois. FMZNCHLESSONS 18, rue Léon-
Duquet, au 2'. 28.30J. 1.3.6at (Si03z)

ij j Ifcq RESTONS-LE
HLLILöm surIsterraincommercie!
donnons notre préférence au bouillon

° Ox o " ne * aüCün88USP'c'ön*oxo "■«»puisc'astlemeilliur!
En vciilo partout, et au DÉPOT
D' ALIMENTATION en gros, 13, rue Ae
2B»puusilO — BAAEifBE.

ti2j .—»9sept. ( )

ESSAYJZ"n
3L.E J
| Seulproduitreipplaoantrésll
PI]
Êfflontjo

13 5?
BEURSE

Dépositaira et Agent au Havre :
! Eïenri ©IJSBSJfiAl5;. rue Vollaire

li AKS les BQiViV ES ItPlCERlES

iiiDDRESDBFMEËK
" La IVleilieure" Fine

"La Petite Fleur Bleue" Superfine
Ferd.VANIER,ReprésentantprLeHavre
ÏO, Ituo des Urmeaax

D»—27a(5939)

éii
Dtipótcentral,88,rueJates-Lccesne

MaJD »—tSOSö)

c¥cileS"i,a!"merS^*
1ó, cour» de Ia Républiqne, 75

| Képarnllong raptde» Prixmo'déré|
BiCYCLETTBSKEUYESETD'OCCASIOM
Location.- Brevetastsmobileciïi!etmilitaire

C.i s' escape c's testes fermolités.

QNGEMANDEunjeusseuvrierencycles

VEtiTEDETOUSTiTRES
Cotés,noncotescudenégesiationdifficile
Paiemesl de tous C«upens frairais el èlrasgers
S'adr. aSl.Bacot, 86, r. Thiébaut, Havre.

tlljs— 38 ït (8408ZI

mwmrnmws
guênmceruiM is TOüX «41ira
na DELARBHK
~ O fkif. Tro- i ir. <fan,ttoles F^srmfiej

LAVEUSESETTQRDEüSES
SuccursaleduHavre: 93, rue Thiers
Siègre ceniral a Gravüle-Ste-Honorine
2 BiptSinss d'konnour. — 4 premiers Prix.

Le Havre, juin 1916.
Monsieur,

, Je m'empresse 4e vovs f«.ire eomailre que
I je suis Ires satiifait df voire I.WËDSE et
TOKDEliSE Vliï.o Je ferai tout mon
possible pour vcus faire gogner keawoup de
clients. ^
Recevez Monsieur, mes solulatioes empressées.

(Signé) M. Eugene LEI.EU
44, rue de Bordeaux

(A suivre plus de 800 cerllficals)

VEilTEfiüCORPTiST8iPAR«BOHNEMENT
Essai public tous les jeudis, de. 3 d 5 fieures
Demontier notre nouveau prospectus,
avec plu» de 1.000 références clo la
ville et do la réqion.

F1p if ya | I Issn
PJ| i f i SSEfiFAITSpiry.
hm MOTET. DEHliSTE

17, roe Uurie-Thirèse (engte da la rue do la Everse)

BefsiilesSEUTIEfiSSASSESseaaltalisalHeurs
Reparations en 3 heures ei Dentier» itaut ei

Ssas lisrés ea 5 heures
Dents 1 1 f. EO- öeats ce iïd Sf.-Dentiers deo.
35f.i>ea,iiec8 henlei ftssöe 140 D-'60f..aeSOOc 106!.
tësdilesjteiwsBi,Dsatieresansplaquer! croühsfs
Foui-isisseur ae l'liMOtt KCOWUIIQCIK
Ways o? «i porcelains, Deats-Pivots. (kiarosses et Bridges
£itrtsü8Bgratuitepc-urteaslesMültairas

MaVD

AUTO-ECOLE
Brevet A Sous en quelques jours.
Leeoiss théoriques el pratiqnes sur
voiiure moderne. Oris a foi fait et par
lecotts. Pias de 5<ï© référenees <Se
puis ia ernerre
fiafSHTfl fli-K!? * ru * d" Havre, Satnte-idresseüuid&a ULRiO (en face poetrot)
.^miriiiiTiiiMwririiiiri"- .—.— ■ j, . —

D.V

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Ana'" Remises Frcseati prscétf 5, rue F -Sauoage

H. LIN ftH I , PROPRiÉTAIRE
Actuèllemcnt, 23 6t 25, rue de Fécarap

Mariages,Csrémanies,Excursions,LandausConvci
l'iilX 810DÉRÉS - TELEPHONE 32? -a,

» D (4538)

AVISAïïXMILITAIRES
LEMONSSPÉCiALESüourBREVETDECHAUFFEURS

Prix: Sdoaéréi
Les brevets ae passent le? Mardis et Yendredis

de chaquo semaine.

DeusPsrtiealiétes"WMBrsSBfiS
bslsdeur. — Formatités gratuite».

Locationd'Autcs.- BtiiesVoitures.- PrixMsdérès
Chauffenps Sérioux
tjr STOCK DUNLOP
GARAGEGAPLETril dicovksmre

Dj — (8086)

LIBRAIRIEPOPULAIRE
2, place des Halles-Centrales

Ouvragea de Philosophie. da Liitérature
d'Enseigneiuent pratique et psychique
Romans populaircs

(8330Z)

1

NervosolPresset
fiidicaiOBtspécialdusystèaasorvm
(Formule des Asiles de la Seine)

Le NERVOSOL PRESSET
a une action remarquable et effioace
sur tous les phénomènes d'origine
nerveuse :

ÉPILEPSIE- HYSTÉRIE
HYPOCONDRIE-NEURASTHENIE
HALLUCINATIONS- CAUCHEMABS
MÉLANGOLIE- RAMOLISSEMENTcerebral

Le NERVOSOL PRESSET
agit directement sur la celluie ner¬
veuse. Son action est rapide et dura¬
ble. 11 ne se produit pas d'accoutu-
mance.
Pïiix : le flacon,© francs.

PRÉPARÉauLABQRATÖIREPRINCIPAL
pnr L. PRESSET, ancien interne de 1'H6
pilei de la Satpótrière, de YAsile de Viflejuif,
et ex-chimiste-expert de la Ville de Paris!

Dépot :

PHJRMACIEPRINCIPALE
28, Place de l Hötcl-dc- Ville

PHOTOLUX
SO, Rue de Paris, 3 O -HA YRE

PHOTOGRAPHIES sur

GarteaPostoiosdepais3S50douzaina
On Ojière it Domicile

(82J9z)

TRAVAUXMÉCANIQUES
Tour »>
Taille d'Eügrenages

Spécialitéde RÉPARATiONSD'AUTOMOBiLES
JLJIXrXSAISOIV!® IÏA.JlvJISiiEJS

M.CAPLET, IngénieurE.C.P.
CONSTRUCTEUR-5ÏÉCANICIEN
34&JS, rue DIcquemare, UE IIAVBE

■naBaBmnrak
d»— [ïm i

© bis, ï*tiö 2E©i'nax*tlia-öe-Ssi!ï4t-2»lex-i-o et -45, t-uc X'oltair

CESSATIONDECOMMERCE

a des PRIX DERISOIRES SS
LL.\ï>I et .tOï.!5M SLTVANT8

ii resteencorenngrand CHOixde: Faiences et Porcelaines
CASSEROLES, PLATS et POT-AÜ-FEU eu ÉMAIL

VERRERIE ET POTER1E
Parfumerie, Savons, Peignes et Parures, etc., etc...
YJn
Lot rte CARAFESESVERREGÜ1LL0CHÉ. an prlx M fr.

ncroyabïe cte.. -d

UNSTOCKTAPIS-BROSE... 1 fr'40 et l-fr-60
Grand cholx

<1® HATIESDECH1SE 2"50,3"- f ' - [s
Bf.SÜSCOBSlöÈRlBlESsurLsssivsusesetBassinesGafvanisêss

8 FRANCS
Je paie 1? vieil OR, ntême brisé, 3 fr. le
gransme en échaugo.
SPÉCIALITÉ BE DIAMAMS D'OCCASIOX

LELEÜ,40, rueYelfaira(Télép,14,04)
(La rue VoU-aire commence a 1'Hotel Tortoni)
êiOXTSSES « I.onaiaes » e Zéaitli » « Juvenia >>
Spécialité tic Bracelets M entt e»

DÉi ORATIOXS. Tous les ordres, Beiges et
Francais, tous les riitans, tous les nosuds, toutes
les naireites et toutes les rosettes ea msgasin.
Spécialité de Burettes p usieurs ordres enserabie,
svec ies paimes beiges et les insigr.es de citation
de Ia Croix de Guerre frangaise. — Palmes beiges
ppnr différeacier les Decorations obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil,
1 f\ 25 et 2 fr. 50,
Chovrons et Fourragéres pour l'Armée fran-.
caise. 8 0£z)

FondsdaGoiwrcoèvsndre
pour causa de inaladia

fondsdeOafé-Débif-Resfauranf
Prix 5.DGO fraccs compirnt ó débaïtre, peu de
loyer. — Prendre l'adresae au bureau du journal.

(85t3z)

31, RUE DE METZ
(prés de Ia CaiKsc d'Fpargne)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 3 5 O/O pendant la dn ree
de la sruerre. - Apparsll U partlr de 5 fr ladant.

SÖIN2DULA LOUCHEET ESS DSHT3
MaVD ttS62|

rSAtlFFISSEAU
Sage-Femmo de 1" Cla£3s

SO, lïlli DE TOIL, SO
Prend pcnsionr.aire a toute époque de grossesse.
Se charge d:r Peufant. Soigne mêladie des dames.
Ctiusuite tous les jours de 1 a t beures.

D (2389)

Le plus simple et le Melas Cher
pszq^ est souvent le Meitteur
BT--- IKRÉGULAItlTÉS

I & 3 Ard Ssppressioa<esEpsqyas
PifrmacisBüB des dahes -:-pra:2ir,
Pb" GUILLOUST, £91, r. NormandieIRd-Pöinti, Hivrs

D 14117)

VOIESÏÏRINAIRESToutes complica¬
tions irjr'C'ioBS
ir.tra- musenlaires

et intra-veinecses. — i oasnltaiions de 1 li. a
3 h. et 7 h. a 9 h. du soir, samedl exceplé.
1 bis, l'UC Bcrnai'diu-de-Saint-I'iorre. 1 bis.

U(l6.23.3^t 6at (iól'lzi

, pour c^use de ssr:t>4.

n «...nu FPiCERIE-LIQÜIOES
Url 1.» li II Affaires 90 a 100 francs,

p'ix :ï,o«« francs. — Prendre l'odresre au
bureau du journal. (Söüizj

BONXE OCCASION
seul sur meiltenre place de
Rouon, lover 500 francs.
Ilsnefice ne! par nuit chatn-

bres 1 o CO f/ancs. Prix rtemsndé 13,000 fr.
Facdilés. — Mécrire JOUAN 34, bureau du journa!.

CAFE-DËB1T

CAFÉ
S' ï LiSS BAIL

-BffilT Bhampêtre. prés ie Havre. Lover
UuLlih 500 fr . Grsndo cour, jarü'ln.

toenelles. Maison sculo, prendre materiel, tenue
par moi deouis vingtens.— Mécrire, ROMAIC, r,o
bureau du journal. e. )

CabinetE.ROMY
éö, Eve da Saini-Quentia- HAVEE
Prés (e Squart Saint- Poeh et la Calss» d'Eptrgrii
4 61 Annéa — Maison de Conüance

ConifflérccsAccilerde sufte:
TABICCAFÉ-BÉBIT^;friieu^?n4^
fr G n nee 43o fr. Aff. 80 fr. par jour. Prix du ma¬
teriel, 2,CöO fr. Changement de situation.
P APP-liPRÏ'T Loyer ?,tOl fr.
1Mb 1/Liöii Affaires 80 fr. per jour. Prix

P 1 rP.UPDlT Meublê, Bi'ssserle
l/iH li iScjUI 1 Citli-e, quariicr du nond-
Po nli. Loyer 1 589 fr. Aff. moyennes 90 a £00 fr.
par jour. Prix 16,000 fr. -

fAPP-HPRÏT tcn" ï9 *ns P'r Tendeur.
OAs Li 1 Loytr 7C0 fr. Affaires 40 f-. ptr
jour. Prix 4.000 fr.

f APP-HPHIT quartirr marili-
uilX Ij i/LiCll me. Aff. 180 fr. par jour. p, x
18,000 fr.

iÏBïFPïHI? *-,fciuldes, qinrtierde l'Obs r-
Lii IvKallxi vatoire. Loyer 1,3£0 fr. Affairts
110,000. Prix 8,»C0 fr.

ÉPICERIEBenrt-e et GEuïjs. Loyer

MISEAU POINT...

1,500 fr.
430 fr. Aff. 50 fr. par jour. Prix

EPIGERIE-DEBIT9unrlier-SaiB!e"Mtrie-
par jour. Prix l.aeo fr.

Loyer, 390 fr. Aff. 40 fr.

GrandChoixde Commercesen tous gsrrss
Avances d'argent aux acquérour?

Renseignemenis entièrement gratubs : B1KX
s'adresscr au Cabinet E, UO.UY, 45, rue de
Saint tjucnüa, ls»la2)

(J v/ <,K>L.K/qp. .V/'lUi'

KVVXlt KX XLY.O

-Larasswnoeestpaifaiie!
Avoir réussi un tel agrandis-
sement avec une si petite photo
est 14 oeuvre de maïtre. Ge tra¬
vail sort sans doute des ateliers
d'une grande maison parisienne?
— ERREUR ! Point n'est be-
soin d' aller chercher bien loin
ce qui existe ici. Cette repro¬
duction émane des

(lil

u
88, rue d'Elreiat, 88
qui travaillent d'une ita$on ir-
réprochable et a des PRiX
INTROUVARLES aiiieurs,

1 fiQION ■ DANS VOTR1s INTÉRÊT, faites eséouter
a vog AGRANDISSEMENTS par les

"artistesRéunisdepuislaGuerre"
ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

88, RUED'ÊTRETAT,88 - LeHavre
CabinetdeM"GADIC,231,ruedeNcrmandre

Lo Havre

Cessiond'onCafé-Débit,Chambresmeublécs
avec Gérauce ds Debit de Tabao

J" AVIS
Suivanl convenü-cs ialervenuer. entre osrlies :
81»* .ïeanne 8LOAI1EL. veuve de M, Eug'èue
LEKOl'X, lentui Ccfó Debit. Chambres meublées
avcc Gsranoe d'tin Debit de Tabac, a Graville Sainle-
HonorinQ, boulevurd Ssdi-Carnot, r,« 112.
A códé ledit fonds de commerce alnsi que le
droit au fcaildfs lieux oü il s'exploile, s Si. Fer-
Baad lïf>?/?.L¥ et SS'" Ana'ise l.AVKAYÉ, sou
éptmso, do lui assistée et aut irisée. demeurant
easemble au Havre, rue Amiral-Gourt-et, n° 47.
La prise da possession aura lieu Se vingt sep-
tembre prochain et Ie paiement sc fcra aux condl-
.tions convenaes.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reques
entre les mains du sa. CADIC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, dans les dix jours de la
deuxième inseriion.

Four première insertion,
3. XI. CADIC.

Cessiond'unCale-Débil-Epieeric
Avec Géranco de Dóiit da Tabac

1" .A.VIJ-I
Suivant conventions intervenues entre psrlies,
M1" Marle-Virgioie 5 ttVKL, veuve de M.
Jue-i-AIbcrl LOL VEL. tenant Café-Dsbit-Epi-
cerle asss górance d'un Debit de Tabac, a Sanvic,
rue de ia Maro-aux-G'ercs, l» 9S ;
A eédé ledit fonds de commerce, ainsi que lo
droit au bail des lieux oü il s'exploite a M. Jules
BODAist», demeurant au Havre, boulevard do
Strasbourg.
La prise do possession aura lieu ie huit acül
courant mois et le paiement se fora aux conditions
conventies.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re?nes
daas ies aix jours de la deuxiéme iateriion, erdra
les mrics de A3, cadic, rue de Xormandie,
231, au Havre,

• Tour première inseriion ;
J.-M. CADIC.

Cessiond'unCafé-Débil-Resltiüraat-
Brasserie(ieCidre
1" Avl»

Suivant conventions intervenucs entre psrtier,
81. Fei-na:id BOliLLY. tenant Gafe-Dsbit-Res-
taurant-Brasseria de Gidre, au llaTre, rue Amirat-
Courbet, p.' 47,
A cécté ledit Fends de Commerce, ainst qua le
droit au bail des lieux oü il s'exploite, a M.
,i«-ep!i LE FOLL, demeurant au Havre, rue du
Dock, n* 96.
La prise de uosre sion aura lieu ie premier sep-
temfcre prochain et ie paiement se fera aux condi¬
tions eon venues.
f,-s oppositions, s'il y a lieu, seront recurs
cnire 'es mains de 81. C.VOH', S31, rue do Nor-
maa'üq. au Havre, dans les dix jours de la deu-
xlctiic inset lion.

Vow fi em ere insertion :
J.-M. C (DIC.

CAUSEDEDÉCÈS
J E CEDE
moa

D1INIII

le Tout pour
f 3500 francs
IVioitió Comptant.

Pour trailer, s'adresser a Slon Slacdatalre,
M. A. ViLLEffROli, r/gisseur de
biCBS, 3, place <les Halles-Centcales, Havre.

fVlAISON DE CONFIANCE

LeonM1UIS-FondsdeCommerce
2, rue du Chillou, 2. — LeHavro

Gession de Fonds
m. paqcis (AchiHe1, demeurant au Havre, ruo
de Normandie, a« 188, o, par acte s. s. p. daté da
29 juillet 19IG, vendu a Mile Renéo ck troadkc,
demeurant a Ssiute-Adresse, rue dTgnnnvai, i4»2S,
le fonds de commerce de Cafe Dar qu'ii rxpioite a
cette adresse. Prise de possess or), t'i aoüt 1916.
Eleciion de domicile, rue du Gbillou, n« 2, Chez
Léen Dubois (Dernière insertioa).

A. YENDP(E :
Café Débit Meubiós, prix I.70O fr.
Café-Débli-.Meublé», Schamb.. prix 4.500fr.
Bar Meablé», (2 cbimbres, prix 15. 0(K) fr.
Pavillou Heubié, 6 c'aatnbres ; a débattre.
Epiccrie-Liquiiles, loyer 690 fr., p, ix 1 .GOO fr
Fendn de Commerce en tons genre*

a vcnd.ro a tous prix
Itcnselgnements gcatulfs

Léou DuJjois, 2, rue au Chillou, Lo Havre.

'fjBSxaiMa oaawsBwwi'ii'saiKasg'rwe': wasaaM

LeSafYleedesGhsminsdeFer
Modifii au ier Juillet 19! 6

Le BAVRE. MO^TIViLLlEfiS, ROLLEVit.LE

STATION!

fj© Havre dép.
GrariUo-Ste-Honorine
Harllenr
Rouelles
Demi-Lieao
ASontivilliers
Epouville
Rolleville arr.

1.2.31.2.31.2.31.2.3ll.2.!(D.r

18502035M 48
£85620402153
19 2 2046(221
19 7i203i122 G
19H 2053(2310
191521 122 IS
192321 10(2222
1929!3117i2228

7 49
7 54
7 59
8 3
8 7
8 10
8 13
8 24

1148
1153
H 58
12 2
13 6
12 fi
1217
1222

1343
1348
1314
1359
14 3
14 8
14it)
1423

OCCASIONS A SAISIR:
Ejiieox-io - i..Hïu?«io». SOfr. par jbur.
Pr x % 7iO« fr., réeltc occasion.
»»ütit <;»ïA, qusrticr du Centre, 40 fr. par
jour. Piis 2.HOO fr.
Calé-Bat- Meuhié», sans loyer. recet¬
tes au caté 100 fr. p jour, Prix is oou fr.
a débaitre.
8iaisnn produisant 4C0 fr
par roois.chsmhres luxueusrs. Prix iO,«o« fr.
pen de comptant.
Tabac C:«r«6, 80 fr. psr jour en liquides,
900 6'. en tabic en peut faire grande brasserie
de cidre ; a prendre avec o.ooo fr.
Café et ® Cbainbrc» - MciiMéeo
sur cours, de Ja Piépubtique, 80 fr. par jour au
café, loyer payé par les ebsmbres Prix S.ooofr.
a débattre.
c»fé »ïouïJic», 90 fr. par jour au café.
Prix s .©O© fr.
Quatre ïSï-aisserleis d e CiHre, avec
café-débit, ma ériel de brassage complet eten bon
état Affaire a'avenir. Prix de l'C.OOO fr.
moitié comptant.
Calé-ttar, 4 chambres mrublées payan! le
loyer. Recettes au csré 90 fr. ptr jour. l'rix

fr. raoitié comptant
*»otït Café Meulilé». Pril l.OOO
frsrics, a débattre. Exrellepte affaire.
llIuDchlssei ' m Repuonage faisant
ptr an 3.t00 fr. d'affaires, peut être augmenté
censidérablement. Prix -45© fr.
Pour tous renseignements, s'adresser a M.
J.-.M. Cadie. 231, ruc de Normar.die, Le Havre.

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 !.2.3|qJF

5 10 6 li 10 31 13 24 17 30!20 2
5 17 6 IS 10 37 13 'fï 17 37 20 9

fóonl!7il!3ers. 5 23 6 36 10 45 13 3fi 47 45 20 17
Demi-Lieue 3 30 f>41 10 50 13 4(117 49 20 tt
Rouelles 5 35 6 46 ♦0 f3 43 43 17 54,20 27
Barfleur 5 40 o rt It i 13 47 17 59 20 52
Grav -£t* iionorine. . . 5 47 6 58 U H 13 51 18 3|20 39
Le Harrs arr. 5 53 7 4 11 15 13 56 48 10 20 45

LE «AVHE A ÊTIJETAT et olct csrsd

STATIONS 1 2 3 4.2.3 4-2..

l,e Karro dép. 1 5 7 3x8;18 49
Brëautê-Beuzerillt . . . .arr . i 53 8 5 19 47... dép (i 44 11 49 21 l/.i
Grainville-Ymauvtlle . ...... 7 8 m ï 21 3#
Les lts arr. 7 49 12 8;2l 43
Le Hatbk — dép. 7 49 J—
Montivilliers 8 10 —_
l.es Ifs .arr 9 2 _ L»—.

D 41 1* <K->4THZ
FroberviUe-Yport 9 30 19 27 22 S
Les ixses-Vaacottes-sur-Mer. 9 47 12 36)22 4::
Eordeaux-bénoHvilie. ...... 9 5" 12 42 22 19
Etrrlat arr. 1Ü 4 42 49,22 .#

STATIO.NS 1-2.3 4.2.3 1.2 3

Etretat..: dép. 6 5i 10 49 16 25
Bordcaai-UénonvUle. . 7 1 10 33 J6 3»
Les IjOses-Vaucottes-snr-Mer. 7 8 11 12 16 45

7 43 li 26 16 55.
Les ifs arr 7 25 tl 38 17 H— aep 7 33——■«17 21
Grainvtlle Yroauville . 7 43 17 2'J
Bréauté-Itenzeville. . . arr. 7 52 17 :«— .... dép 11 39——18 -9
Lh Havbe arr. il 59 10 tf
l.es lis üép I 9 44140 47 —
Montivilliers ...... li) 45 i7 45——
Le Havre arr. | 41 45118 40——

f 'rtra ?
Havre — lmprimerie dn Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Administratewr-Diliinté Gérant : O. RAADOI.ET.

IVH J

Imnrtmé sur macnines rolatives de la Maison DERR1EY f4. 6 el « DSgefj.

VbparH«as,KairetieliVilleeaHatre,tearteiégall?jtbadelasignature0.RAHDOLET,appesee


