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Ah FII des Jours
L'Avion

Lersqu'il parut tout a coup dans l.'im-
meusilé bleutée du cieloü Ia lumièrechan-
tante d'un beau jour lui faisait escorte,
semblant accrochér des rayons au bord de
ses ailes légères, la pensée d'el'froi ne vint
point sux esprits.
Le grand oiseau s'avangait, semant dans
l'air Je bourdonnement de son moteur,
avec des allures si gracieuses et si pacifl-
ques, qu'on ne supposa point qu'il put ap-
porteravec lui i'épouvante et la mort. . .
Saus doate, il avait imprimée sur ses toï-
les Ia cocarde tricolore frangaise. Sans
doute aussi, par ailleurs, la félonie alle¬
mande ne se fait point scrupule de rnaquil-
ler les engins, d'emprunter les nötres. . .
Mais non, vraiment, ce ne pouvait êlre
Uil ennemi celui qui planait si tranquille-
ment au-dessus de l'océan des toits, décri-
vait des orbes, descendait des pentes ima-
. ginaires pour escalader des cótes hypothé-
ïiques, avec des souplesses infinies.
Puis, comnie un oiseau libéré et rendu
soudainement a la joie grisante des espa¬
ces, l'avion s'offrit la fantaisie des vols im-
prévus.
Tantót, il glissait, rapide, dessinant une
rtiute 4 donner le frisson, se redressait
ivec une élégance harmonieuse, et remon-
tait.
Tanlót, il filait droit a Ia poursuite d'un
nuage vagabond, 1'abandonnait pour s'amu-
ser, tout en vire-volant, dans l'art périlleux
ies cabrioles.
Alors, ce fut une extraordinaire succes¬
sion de dégringolades effarantes et de réta-
hlissements invraisemblables, des plongées
oü il scmblait que l'oiseau désemparé allat
s'écraser sur la crête des pots de cbeminée,
ies reprises soudaines de vol qui dessi-
naient sur le cieldes courbes jolies.ou bien
encore de brusques eliütes sur Ie cöté, des
renvcrscments complets de tout l'ensem-
ble, un enchainement déeoncertant de spi¬
res et de volutes, un spectacle tour a tour
effrayantet superbe, oü Ja témérité jon-
ITlait avecjes loisde l'équilibre et bravait
te péril dans la grace dorée d'un sillage
f oiseau. . .
En bas, par les rues, sur les boulevards,
ies passants s'étaient arrêtés, émerveillés,
jonquis par la rareté de Texploit, par l'ap-
parente aisance d'un courage a la fois lar-
gcment et inutilement dépensé. Séduit,
['esprit en oubliait, devant ces fantaisies de
i'homme ailé, que ce soldat a, par ail¬
leurs, un róle plus important, plus grave,
plus périlleux encore a remplir.
— Je vous dis que c'est un Anglais. '
II y a toujours parmi les foules le « Mon¬
sieur bien informé ». On ne sait trop d'oü
il sort. On ignore oil il va. On ignore plus
encore les sources oü il puise ses informa¬
tions.
Mais il les sème a la ronde avec une so-
iennelle assurance, un tel accent de foi ar-
iente que les scepticismes les plus invété-
rés fondent comme par enchantement sous
son rayonncment.
Le « Monsieur bien informé » a dit :
«C'est un Anglais j. Et tons les braves
gens, ses voisins, tous ceux qui comme lui
«upportèrent vaillamment ia menace des
tortieolis et ruinèrent sans regret l'empe-
sage de leur faux-col, pour mieux suivre
les phases da looping, le crurent ferme-
ment, sur parole, et s'en furent convaincus,
pelits foyers d'influence, a leur tour propa-
gateurs actifs de nou velles : « C'est un An
glais ! »
L'observation était évidemment lout 4
l'avantage de nos amis du « Royal flying
corps », mais, pour une fois, le «'Monsieur
bien informé » Ie fut trés mal.
L'aviateur de l'autre jour est un Fran-
jais, et parsurcroit — la mention est douce
Al'amour du clocher — un Ilavrais.
II était de ceux qui, avec nous, baltirent
les mains de toulcs leurs forces, de toule
!eur joie, dans l'enthousiasme de la révé-
lation, eet après-midi, oü, sur le plateau
j'Octeville, devant un petit groupe d'amis
tecourus la avec des curiosités impatientes
j'enfants, Je premier aéro s'éleva dans le
liel de chez nous.
Alors, l'oiseau n'était encore que colombe.
!1 plaisait a nos imaginations surprises et
j'avait encore dans nos rêves d'avenir
que la, beauté impérieuse de son vol, fleuri
iu rameau d'olivier.

police a glands d'or, les dolmans verts
et les culottes amaranthe, les mots
flamands et anglais qu'on eueille au pas¬
sage, les blessés britanniques accoudésaux
terrasses, jetant sur la blancheur du Palais
des Régates comme une éclaboussade de
points bleus, et les groupes de soldats
mutilés marchant a pas lents, onbliant un
instant la cruauté du sort dans la griserie
d'un rayon de scleil, et la bonne mine pla
cide du gendarme beige.
II est demcuré fidéle a l'uniforme de na
guère, le bon gendarme beige. La tloraison
intensive des kakhis a laissé intact lc noir
de sa {unique. Trés digne, avec une Iran
quillité quiéveille. en ces jonrsde guerre,
la vision paradoxale d'une paix parfaite, il
continue de veilier, le bon gendarme beige,
campé auprès de maisons bourgeoises im
provisées Palais ofliciels, auprès de petits
coins de jardins qui sont pour lui, provi
soirement, des illusions de Patrie. II est le
gardien d'un symbols. . .
L'hetire est belle. Dans Fair transparent
et léger passent des efllnves de poésie et de
sérénité.
La lumière allénuée enveloppe les'cboses
d'une douceur imprégnante et profonde.
Par Jes fenêtres ouvertes d'une villa, par¬
dessus le balcon enguirlandé de ileurs,
s'envolent des bribes de musique. . .
Et ce même jour, sous le même soleil,
sous le même ciel en fète peut-être, ils
sont lè-bas, les autres, — les nötres — que
la Mort fróle. . .

Albert-Herrenschmibt.

L'APPEL WPAPEBENÖiTXV
aux Belligérants

>a guerre l'a changé en aigle.

Aquarelle

Gmbrassé dans son ensemble, le décor
Aa pas sensiblement changé. La pureté du
isiel, le bleu-vert de la mer, les bandes
aioirées que dessine la Seine avant de s'u-
qir aux eaux marines, la féerie de la lu¬
mière aux lieures crépusculaires, quand le
soleil plonge dans un océan de flammes et
que sous l'efï'et des rayons rasants fout le
paysage environnant, foute la ville, surgis-
tent soudainement en silhouettes habillées
de teintes roses et mauves, estompées de
rapeurs légères, a peine mordues par la
brume naissante.
Le Nice Ilavrais a retrouvé sa magie atti-
eante. Les drapeaux qui eloquent au vent,
les drapeaux beiges nombrcux et papil lot-
tants — qui nous eut dit Fan dernier a pa-
reille date que ces couleurs amies vien-
draient ici trouver un refuge ? — loin
i'évoquer tout d'abord des pensées d'amer-
iume et de mélancolie contribuent plutót a
mettre de la joie dans le charme pittores-
|ue de la jeune cité éclose au liane de la
ialaise. . .
Non, la vue d'ensemble n'a pas changé.
Seuls, les détails du tableau marquent
I'histoire du temps. Ils sont nombreux, ces
détails, fortement caractéristiques, mar¬
qués d'une note assez particulière, assez
originale, pour qu'on puisse dire que ces
quelques mois ont vraiment transformé le
'milieu ; I'aitéc et venue des autos mi-
lit^Ires, Jes pessaats, les bounets de

Le pape a envoyé aux penp'es belligérants
et ü lenrs chefs, a l'occasioa da l'an»iver
saire de la déciaration de guerre, line
adresse dost voici ia parlie essentieüe :
« Poisse notre appel, dominant Ie fcaeas
époovantable des armes, arrive? jusqu'aux
penples en latte et jasqa'b ienrs chefs, ies
portant les uns et les autres a de pios donx
et de pins sages projets. An nom saint de
Dieu, au nom da notre Père Célaste et Sei¬
gneur, par le sang béni de Jésus, prix de
l'homaaité rachetée, sons voos sopplioas,
vous que la Divine Providfcnca a placés an
gonveroement des nations belligérantes, de
mettre définitiveraeat nn terme h eet horri¬
ble carnage qui depnis un aa déji dósho-
nore l'Europe.
» C'est le sang da frères qui est versé sur
la terre et sar les mers ! Les plus belies
coatrées de l'Earope.de ce jardia dn monde,
sont ssnaées d« cadavres et da ruines ; 14oü
pen de tem ps avant étaient en pleine ectivité
['industrie et le fécond travail des champs,
aujourd'hni tonne Ie terrible canon, qai,
dans sa fursur destructrice, n'épargne ni
les villages ni les ruines, mais sème partout
rnine et mort. Yons qui portez devant Dieu
et devant les hommes l'effroyable responsa-
bilité de la paix et de la gaerrs éeontrz notre
prière, Ia voix psternelle du Vicaire de
l'Eternel et Suprème Juge, anqnei vous de-
vez rendre compte aussi bien da vos entre-
prises pobliqnes que de vos acies privés.Les
sbondaates richesses dont le Dieu créateur
doté les terresqui vonssont soamises vous
faciliteront la continuation de la lotte; rnais
4 quel prix Tvous répondent les miiliers de
jeun 's f-xis'ence", qui s'éteigaent chaque jour
sur les champs de bataille ? A quel prix ?
répoisdsnt les ruines de tant de villes et vil¬
lages et de tant da monuments das 4 la piété
et au génie des aïeux !...
» Et que l'on ne diss pas que le mons-
Irusux conflit ne pent pas se régler sans la
violence des armes. Qna l'on renonce an
mutuel dessein de destrociion ; que l'on
a'onblie pas qae les nations ne meurent
jamais ; humiliées et opprimées elles sup¬
portent en frémisiaat Ie jong qui lenr est
imposé, préparant la révolte et transmu¬
tant de génération en génération nn dou¬
loureux héritage de haines et de vengean¬
ces. Pourqnoi ne pa3 peser avec one cons¬
cience sereine, dès 4 présent, les droits et
les jnstes aspirations des penples ? Ponr-
quoi ne pas cammencer, avrc une arne
piriiio de bonne volonté, un échange direct
oa indirect de vues dans le bat de tenir
compfe, dans la mesnre da possible, de ces
droits et de ces aspirations et d'arriver ainsi
4 mettre nn terme 4 l'éponvantable Intte,
comme cela s'est déji preduit en de sembla-
bles circonstances *
» Béni celui qui ie premier élévera le ra¬
meau d'olivier et terdra 4 l'enaerni la main,
en cffratt de raisonnables conditions, de
paix ».
Le Pape termine en envoyant sa bénédic-
tion apostoliqne « 4 tons ceux qui ferment
le troupean mystique qui lui est confié, de
même qu'4 ceux qui n'appartiennent pas
encore 4 l'Egiise romaiue ».

Les commentaires italiens
Rome, 31juiiiet.

Toute Ia presse italienae consacre de longs
commontairss au document pontifical. Voici
ceux de Ia Tribuna qui les résument tons :
« Le Pape.^ar suiie ds sa situation excep-
tionnelle, a voulu élever la vcix pour le
droit contra ia force, pour la justice csntre
('oppression, pour la iiberté des nations cen¬
tre I'impérialisme tyrannique ; l'équité et
l'impartialité iui imposaient le devoir de
s'adresser 4 tous les belligérants, mais ses
paroles, ses arguments s'adressent nécessai-
rement 4 ceux 4 qui elles doivent, en vérité
et en justice, être afiressées, c'est-4-dire au
bloc austro-allemand et 4 ses chefs qui out
préparé de concert l'immense agression et
projeté 1'oppression, l'assujettissement et la
violation du droit et de la justice, crimes
contre lesquels proteste le Pape. »

LA GUERRE
SGS' JOURNBB3

COMMUNIQUESOFFICIALS
Paris, 31 Juillet , 15 heitres.

Das avions allemande ont bonabardé
ce matin Saint Pol-sur-Msr, oü l'on
ne signale aucun dégat, et Gra^elines,
oil un enfant a été tué.
En Arlois, autour de Souchez et du
Lafeyrinthe, fusillade et canonnade in-
ternaittente au cours de la nuit, sans
engagement d'infanterie.
En Argonne, au carrefour de la
route de Servon a Bagatelle et du
layon de Binarville, line explosion de
mine a été suivie d'une lutte assez
vive au courS de laquelle nous avons
réussi a óccuper l'excavation pro-
duite.
Quelques bombes ant été lancées par
des avions ennemis a Nancy.
Les dégats matérie! s sont insigni-
fiants. Un des appareils allemands,
atteint par notre artillerie, a été forcé
au retour, d'atterrir autre les lignes
frangaises et allemandes. Les avia-
teurs ont pu échapper. L'avion a été
ramené a proximité de nos tranchées.
Le col de la Schlucht a élé bombarde.

Paris, 23 heures.
Journée sans engagement d'infan¬
terie.
Quelques bombes ont été lancées
par des avions sur Dunkerque ; les dé¬
gats sont insignifiants .
En Artois, d'Angres a Arras, acti-
vité habituelle de l'artillerie.
Une pièce tirant a longue portée a
lancé sur Compiègne neuf obus . On ne
signale que des dégats matériels. Un
commencement d'incendie a été rapi-
dement éteint .
Ea Argonne, dans la region de Fon-
taine-aux-Gharmes et du Four de
Paris, le bombardement des tran¬
chées, de part et d'autra, se poursuit
d'une fagon presque continue.
Au bois Le Prêtre, trés vive canon-
nade.
Daas les Vosges, l'ennemi a bom-
bardé nos positions da Ia cote 627, a
Fontenelle et le village da Metzèral.
Ce matin, sept de nos avions ont
bombardé la gare et lesusines Aviatik
Fribourg-en-Brisgau ; l'un d'eux a
du. atterrir au retour dans les lignes
ennemies par suite d'une panne de
moteur.
{Nossvioas oüt déja fait. plusiesrs excursions
a Fribourg-en-Brisgau.G-t!e ville est situés, on
Is sait, d»ns le grand-iiuché de Bade,a 68kilomè-
tres a l'Est de Ia frontière frsncüse).

OlUcialRepoit of the
Freiüh Goferament

July SDh. — 3 p.m.
Germans aeroplanes have bombarded
Saint-Pol-sur-Mer : no damage ; and Gra-
velines one child killed.
In Artois, round Souchfz and the Labyrin¬
ths firing intermittently all night, no infan¬
try engagement.

In Argonne, oa the Servon to Bagatelle
road, the explosion of a mine was fobowed
by rather a lively struggle : we succeeded in
occupying the excavation.
A few bombs (frown bv aviation ots Nsn
cy. Damage insignificant. One of the flyrng
machines struck by our artillery, on its
return, fell between the french and German
lines. The aviators escaped, the aeroplase
wis brought to oar trenches.
The Sehlncht valley was bombarded.

C6MH
Loadres, 31 juillet.

Les Allemands ont bombsrdé nos Iran-
chée3 au Nord et an Sad de Hooghs et nous
ont attaqué, au moyeu de jets de liqnides
enftammés. Ils ont réussi a pénétrer dans
notre tigne, sur un front de 500 yards. Le
combat continue.

COMMUNIQUERUSSI
(Du Grand Etat-Major )

Petrograd, 3t juillet.
Entre Ie Kiemen et la Dvina, drs combats
d'avant-girdes oat en lieu le 29 au Sad
de Baask, sur la rive gauche de la Mon-
chs (?).
Dans la régicn du Trans-Niémen, l'enne¬
mi a renODve'é ses attaques dans la nuit do
28 au 29, au Nord-Est de Sonvaiki, prés du
tillage de Klenoreyzv (?).
Dans la region de Kovno, les avant-gardes
ennemies, s'a variant au Sud-Osest, se sont
rapprocliées des outrages avancés d3 la for-
teresse.
Sur la Naret, principaiemsnt duel d'ar-
tiilerie, sur Ie même front que précédem-
ment.
Entre ie village de Kamionka, ssr le Naref,
et le chemin de ft-r nous avons pressé les
Allemands.
Sur la rive droite de laNaref, aa Nord de
Serotzk, nous avons repoassé avec succès
plusieurs attaques ennemies.
Sur la Visfule, des deux cötéa da eon-
fliseut de la Rademka, l'ennemi a fait passer
en plusieurs endroits ses avants gardes sur
la rive droits de la rivière au raoyen de pon¬
tons et,a tenté ds jeler des pouts. Nos trou¬
pes attaquent les détachements ennemis qui
ont traversé.
Notre sriilterie lourde a démoli un pont
ennemi prés du village de Kovyinitza,
Ealre la Vistule et le Bog, I'ennsmi a pro-
noucé, le 19. une attaque avec de grandes
masses sur Irs deux rives de la Vieorz.
Dans le sectenr Klimeil-Piaski, l'ennemi a
été rspoussé en snbissant de grandas par¬
tes ; mais le ioug de la rive gauche de la
Vieprz, il a rénssi, après un combat opinia-
tre, 4 avancer dans le secteur d'une division
et 4 s'emparer du village de Travniki.
Puis, en aroont du point indiqué, il a pas¬
sé sur la rive droite de la Yieprz,
Eotre la W»eprz et !e Bug, le 29, nous
avons repousse toutes les attaques opinia-
tres do l'ennemi.
Sur ie Bog, dans Ia région de Sc-kal, noas
avons dèiogé Fennemi de denx lignes de
tranchées ; nous avons fait nn millier de
prisonuiers et enlevé quatre mitrailleuses.
Prés de Kamionka, nous avon3 repoassé
avec succès une attaque autrichienna.
Dans la mer Noire, nos tcrpilieurs ont
soutenu un duel contre des batteries prés
de la vil'e de Chili, dans ie voisinage du
Bosphore, et ils out détruit dans la region
houilière un grand vapenr chargé de char-
bon, ainsi que 47 voiliers.

montait un sergent st qui, a la suite de la
collision, vint s'abattre snr une menie de bié.
En même temps, l'avion abordeur, dont le
réservoir d'essence s'était défoncé, preasit
fen et s'éc."asait sur le sol. Le soldat qui le
montait fot retrouvé sons l'appareil, affreu-
sement carbonisé, le corps replié sur lui-
même et les membres brisés. De son cöté, le
sergent pilote de i'antre appareil était relevé
avec nae cuisse fracturée et !a colonne ver¬
tebrale luxée ; er, outr?, on craint des ié-
9ion8 internes- II a été transporté 4 l'höpital
da Chartres, oü les restes de i'antre victime
ont été déposés.
Un nouvel accident s'est produit, vers
6 lienres du soir, au même centre d'aviation.
Le lieutenant de spahis B... a fait une
chute. I! a été relevé trés grièvement biessé.

Visites de Taubes
— Samedi matin, vers 4 heures, des avions
er.nemis venant de l'Ouest ont survo!é Dun-
k -rune 4 une grande hauteur. Pendant que
ies b itteries spéciales accueiliaient par un
feu nourri ces visiteurs aériens nos aero¬
planes et 'nydravions prenaieut l'air, et trés
rapidemeut les poursiiivaient a leur passa¬
ge. Les Taubes et Aviatiks ont jeté plusieurs
bombes qui is'ont caasé qne d'insigaifiants
d'gats.
Deux bombes ent été lancées également
sor Goudekerke, mais n'out produit aucun
dég4t.
— Samedi soir, vers 18 heures, nn avion
aüemand a jeté une boaube sur Siint-Pol.
II n'y a pas eu de victimes.
— Vers onze heures, dans !a nuit de mer-
credi 4jeudi ua Taube a laissé tomber cinq
bombes sur la ville de St Omer. La premiè¬
re a prodait l'effondrement du phncher
d'une bonlar.gerie, rne Saint-Bertin ; ie bon-
langer et sa femme sont rnorts asphyxies
sous les décombres ; deux autres n'ont caa¬
sé qne des dégats matériels au collége Saint-
B^riin ; la quatrième est tombée dans nn
jardin ; nne viville femme qui se tronvait a
sa fenê:re, rue Gambetta, a été tuée par les
éciats du cinquième projectile. Le Taube,
pris en chasse par des avious anglais, a pq
s'échapuer darts !a nuit.

Pu
Morts au Cliamp d'Hoimeuï
M. Jules Ducherain, classe 1914, caporalao
.e régiment d'infanterie, est glorienscmenl
tombé au combat du Bois Bolante, Ie 15 ïuio
1915. J
Ce jeune militaire, après avoir été cité i
I'ordre du jour, était proposé pour Ie gradt
de sergent.
Sa mère, qui habits 4 Monüvilliers, p!ac«
A!exandre-I!I,a été également avisée que sou
autre fiis,Henri, avait été biessé sur lechamf
de bataille et était soigtié dans un hooibal d<
Paris.
M.Maurice-Phiiibert Fuuvel, classe 1915.
soldat au ..e régiment d'infanterie, es|
tombé gloriensementau c'uamp d'honneor 1«
4 juillet. Le soldat Fauvei habitait 8, rue dt
la Barbacane, 4 Afondvilliers.
M. Adrien-Victor Fréret, 21 ans et demi,
ouvrier de seierie, rne du Havre, a Fécamp,
soldat d'infanterie, a été mortellement blesst
le 2 juillet, et a succombé 4 ses blessurer
daus une ambulance du front, 4 Vienne-ls
Cbatean (Mirne).

JSTT3FL MER

L'incendie suspect
d'un navire canadien

D'aorès une dépêche de New-York, Ia po¬
lice d'Iloboken a ouvert une enquête sur un
incendie naystérieux qai éclaia a bord du
vapeur canadien Parm>/, actuellement en
réparation. Les pompiers trouvèrent sar le
pont nn araas de débris qui, contrairement
4 i'habitude, n'avaient pas été emportés par
les onvriers 4 la fin de la journée. II est 4
noler que l'incendie se déclara plusieurs
henres après leur depart.

L'Aclion des Sous-Marins
Un sous-marin al leroand a conlé samedi
six chaiutiers de Lowestoft.
Les équipages sontsaavés.

LAREVOLUTIONF2IHAITI
Le cuirassé Connecticut, ayaat 4 son bord
420 fusiliers-marins, quittsra aujourd'hai
dimanche Philadeiphie a destination de Port-
aa-Prince.
Le secrétaire d Etat 4 Washington déciare
qoe les Etats-Unis ont déji débarqué quatre
cents hommes et que Ia ville est calme.
Un Comité de Saint public exerco en fait
le gouvernement.
Deux des marins américains débarqués
par Ie Washington ont été taés.

Ciislioii a l Ordre üu .ïquji
De l'Armee

M. Fiohonx, domicilié 4 Sanvic, rue Bsa»
Soleil, a été cité 4 I'ordre du jour do l'armée
le 20jaiiiet 1915 daas les termes suivants :
La médaillemilitaire a élé conférée au militaire
doHt.le nom suit ; Fictioux (F.-M), (mttricuie h
Havre r,«6.i30 , quartier-mailre fusilier au i" ré¬
giment de marins.
HIesséau cours d'une attaque allemande Ie it
oclohre 191i. Excellent serviteur, bctie conduitt
au feu. A perdu i'oe'.lgauche.
La présente nomiaation comporte l'altribuliot
dc la Croixde guerre avec palrae.

De la Divis on
M. Maurice Cléroux. marchaud de jour
naiTx, demeurant roe Kléber, 23, qui avaif
dfj4 fait I'objet d'une citation 4 I'ordre ds.
régiment, viant d'etre porté 4 I'ordre de U
division dans les termes suivants :
Le so'.datCléroux du 12Q«régiment d'infante¬
rie, braacardior du 1" batailion, le 2»juin raoaa-
naat (j-s blesses vers l'arrière et ayvnt,ces bles¬
ses tués presqu'a bout portant, s'est jeté dans un
trou en faisant le mort. A pu recoanaitre qu'un
certain noraore d'AIIemandss'étaient faufilAsder¬
rière nos lignes, tirant sur lous ceux q-u sui-
vaient les boyaux de communication. E t refour-
ne vers nos premières lignes en rampa-v et saus
perdre soa sang-f -oida a.-rêtéa temps d -s hran-
cardiers qui a ucnaient it'aiitres blessés ct a ps
dor.ner l'alerte en temps utile.

Du Régiment
M. Prul Plgné, soldst au 274« d'iufanferie,
a été cité a I'ordre du jour du régiment dans
les termss suivants :
Chargéde défendre avca quatre hommes Ie bar¬
rage d'une s-pe avancée a Uimeiros do l'enaerni,
Ie 7 juillet, a é'é séparé de la tranchée psr ua
èboutement. a la suite d'un bombardement,S'est
maintenu a son poste avec sang-froid,permettant
ainsi s ses camarades d'enlever un biessé, de dè-
gager un homrae enfoni el de rétab'ir la commu¬
nication avcc la tranchée.

ENLHONNEURDU
CommandantduGaulois

*<s--

Aa-uiée du Caucaae
Petrograd, 29juillet.

Dinsla région du littoral, fusillade.
Dans la direction d'Oliy, fusillade
d'Aikius.
Sur le reste du front ancnn changement.

prés

Sar ie Front italien
Les de

-o-

LARÊPORSEALLEMANDE
serail déOnitlvement ajournée

De New-York au Daily Telegraph:
« Des dépêches spéciales de Berlin indi-
quent qua l'Allemagae ajournerait indéfini-
ment sa réponse 4 la note américaine, oa
même n'y répondrait pas da tout.
» Cette manière de procéder, croit-on 4
Berlin, n'entrainerait pas de diffienltés avec
las Etats-Unis, pourvu que les sous-marins
al iemands observent les iois internat ionales
4 I'égard des wtoyens américaias. •

Atttriohiens ont vainsmeat essayé
repmdre Tile Pelagosa

Ua communiqué do chef de l'état-major
de marine donn® la nouvelle suivanie :
« L'ennemi a essayé hier matin de repren-
dre en sa possession l'ile Pelagosa, Ia bom-
bardant par mer 4 i'aide de deux croiseurs
légers et da six contre-torpilleurs, pendant
qu'un détachement da matelots débarquait
dans l'ile. Les assaillauts ont été repoussés
arec des pertes. Qaelqaes-uns ont été obli¬
ges de rejoindre 4 la nage lenrs torpillenrs.
Nous avons en deux blsssés.»Signé:TiiaondiRevel>.

Sur Ie Front Turc
Le Cré-aéral Erulard aus Dardanelles
Le général Brukrd est parti hier de Mar¬
seille 4 destination des Dardanelles oü il va
prendre le commandement d'nne division da
corps expéditionnaire d'Orieot.
Le général Bralard, qui avait un comman¬
dement sur notre front, s'était fait connaitre
et haatement apprécier par son énergie et
son activité au cours de la campagne du
Maroc.
Bien que se refasant 4 toute interview, le
général a déclaré qn'il espérait que la chute
de Constantinople marqaerait le commence-
rnent de la fin victorieuse de ia guerre.
Le MécoatenteaiJnt gr ai dit

a CoEstantiaople
Ua employé de Ia Compagnie Danoise de
Sauvetage Switzsr vieut d'arriver de Cons¬
tantinople, oü la Compagnie avait été char-
gée de réparer des na vires de gaerre tares,

II raconte que les Tares ne savent oü doaner
de la tête pour trouver du charbon et des
munitions, Us eaièveat tous les métaux pou-
vant être ntilisés des vieux cuirasses qui soat
dans le port, et ont institué des perquisi-
dans toutes les maisons ies unes après les
autres.
Les sentiments das Turcs vis-4-visdss Alle¬
mands empirentdöjonr en jour. Uneéchauf-
fourée sérieuss s'est produite il y a quinze
jours dans une caserae d'infanterie 4 Cons¬
tantinople entre des officiers tares et alle¬
mands ; dix Allemands farent tués et 14
blessés. L'attitude de la population 4 Constan¬
tinople est indiscutablement hostile aux Alle¬
mands et 4 la première occasion, elle ne
manqoera pas de se soulever contre enx. En
prérision d'un événement pareil, les auto¬
rités confisqnent toutes les armes en bloc et
des charrettes pleines de revolvers, de fnsils,
de conteanx, de poignards, etc., sont enle-
vées journeilement par la police.
Des soldits des forts autour des Darda¬
nelles ont dit 4 l'employé de Ia raaison da¬
noise dont il est question plus haut, qu'ils
n'avaient l'aaiorisation de tirer chaque jour
qu'un nombre de coups limité par canon.

Important Incendie a Constantinople
Ua gran.i incendie a éclaté luadi 4 Cons¬
tantinople, déverant 2,500 raaisons.
Le Palais da Parlement serait incendié.

LA GUERREAlRllNNE
Deux graves Accidents

au Pare d'Avialion de Ghartre.s
Ua trés grave accident s'est preduit, ven-
dredi matin, au centre d'aviation militaire
de Chartres. Vers 9 h. t/4, alors que plu¬
sieurs avions faisaieat des vol» d'essai, un
appareil pilote par nn soldat, 4 80 mètres en¬
viron d'altitnde, accroeha,

L'arméeallemandearriveèlafin
desesntoyensdereGonslliution

Le Journal de GenèveCcril :
L'armée austro-allemande arrive, pen a
pen, 4 la fin de ses moyens de reconstilu-
tion. Comme jeunes soidats, l'AUemagne en
est 4 la classe de 1916, et comine so dutsagés
elle a appelé a l'instruction les hommes non
eiercés de trente-huit 4 qnaraute-deux ans
qui passent pour la trobième fois devant
les conseils de revision. L'Autriche Hongrie
n'est pas en meilienrs posture. D'ici trés
peu de mois, les deux adversairos en serout
réd uit* 4 lenrs effeclifs de guerre sans pos-
sibilité sérieuse de remplaeer les perles au-
trement que par la rentrée des blessés lé¬
gers. Ils en seront 4 la classe 1917, qui re-
présentera trois mois de pertes.
Capendant, ils anroot toujours 4 combat-
tra sur trois fronts d'une étendne totale de
2 500 kilomètres environ, ce qui laar impose
un efiectif de front de cioq millions d'hom-
rues s'ils veulent une moyenne de deux fu¬
sils sïuleraeüt par mètre courant. A ce
point de vue, nous, Russes, et nos alliés,
sommes dans una sitnation préférable ;
notre faculté de remplacement est 4 plus
longue échéance ; et plus la guerre se pro-
longe, plus l'équilibre des fusils se déplacera
en notre faveur. Nous deviendrons les mat¬
tras de choisir l'heure de notre offjnsive.
D'aulre part,
Telegnph :

on mande de Copenhagueau Deily

fausse mmoeavre dé

Suivaat une dépêche spéciale de Berlia,
l'AUemagne a augments son armée d'envi-
ron un million d'hommes, c/)mprenant sar-
tout des jeunes geos de dix-sept a dix-huit
ans. Ces nouvelles recrues ent été convo-
quées au cours des trois deraières semaines
4 Dresde et dan3 d'autres villes saxonnes.
E les vont être entraiaées trés rapidement
et stront, pour la plop-irt, envoyëes sur Ie
front oriental.
On apprend de la meilieare souree que
les Allemands ont perdu, entre le l" mai et
le ier juillet, sur le théatre oriental, 260,090
hommes.

L'AFFAIREROSENTHAL
Execution du policier Becker
L'ancien lieutenant ds police Beeker.a été
électrocnté vendredi 4 New-York pour cotn-
piicité dans l'assassinat du joueur Rosen¬
thal.
Rosenthal avait compromis !a situation de
Becker. Les tripotages de la police et ses
agiasements poar la protection des tripots,
moyennant de forts pots-de-vin, étaient con-
nus do Rosenthal, de sorio que ce dernier
aurait été « supprimé » par une bande d'as-osha, par suite d'une

l'aüe, an bipian que sassing A la solde de Beuker,

En rendant compte da l'imposante céré¬
monie qui a en lieu samedi matin, et aa
cours de laquelle la Croix de guerre fut so-
ipnuellemeDt remise 4 M. ie contre-amiral
Biard, gcuvernc-ur de la place du Havre,
nous avons rappelé suceinctemect avec
queüe décision, quelle, volonté, quells
science nautiqne le commandant Biard sut,
le 18 mars dernier, lors dn combat de Cha-
mk, sanver son navire le Gaulois, troué de
toutes paris et semblant voué 4 nne perte
totale.
Mienx que nous pourrions le faire, voici
des documents qui montrent quelle fut la
conduite du commandant Biard et de son
équipage, et comment I'amiral de Lapev-
rère, commandant en chef, appréciant ïa
haute valeur des officiers et marins du Gau¬
lois, a tenu 4 les honorer d'une fapon vrai¬
ment exceptionmelle.

*Gaulois.27mars ISIS.
» Ce matin, I'amiral de Lapeyrère nous a
rendu le3 plus grands honneurs :
Hier, le commandant en chef signalait
au Gaulois, par T. S. F ,'de faire ea sorte ds
se trouver 4 7 heures du matin dans. . .
li était exact au rendez-vocs. L'amiral
nous attendeit avec 11 cuirassés et 6 torpil¬
lenrs qu'il avait exprès amenés pour une
manifestation plus grandiose que toutes
celles que nous avons vues jusqn'a ce jour 4
I'égard d'un grand chef, si grand qu'il fut.
Rangeantson escadra en deox colonnes,
il nous fit passer avec Ie Suffren qui nous t ui-
vait, entre les deux rangéesdss hatimeuts.Les ,
cuirassés avaient hissé Ie petit pavois. Tou¬
tes Ie3musiqnes jonaient leurs airs les plus
entraiaants ; tous ies équipages étaient sur
les pouts rangés pour passer 4 la bande,
c'est-4-dire ob!iquésdenc<trecö:é,et criaient:
Honrrah III
La mer était caime, sans vent, le soleil
brillait radieux. C'élait féérique 1
» Jamais nous n'avons été plus émus 1
Après ce défilé, I'amiral de Lapeyrère a
viré de bord, renvoyant son escadre dans le
fond da. ii est venu stopper prés da
Gaulois avec sa section hors rang et i! est
monté 4 bord. II a etnbras3é le commandant
en lui disant combien il était content de lui
et l'a félicité hautement devant tons les offi¬
ciers réunis 1
Devant tout l'équipage, il a dit que le
commandant s'était révélé un grand chet
militaire. Brei, il a fait de grands compli¬
ments, il a dit des choses que Ie pays eüt été
heureux d'entendre. Le commandant avait
l'air trés ému.
» II a fait, en outre, un beau discours
dont un résumé (an pen pale) est ci-joint. *

27mars 19IS.
« Equipage du Gaulois,
» Comme je viens de le faire savoir 4 vos
officiers, j'ai tenn 4 venir vous dire raoi-
même combien nous sommes fiers de vous.
» Les honneurs que vous a rendus ce ma¬
tin toute l'Armée Navale sont ceux qoe l'on
rend aux vainqueurs. Vous l'êtes. En touUs
circonstances ie Gaulois s'est particulière-
ment distingué, étant le premier au feu dan»
les moments les plus d.fficiles. Son tira,
émerveillé la Rotte Aliiée, snrtout les An-'
glais, principalement dans denx circonstan¬
ces. Vos camarades de l'Armée Navale, mea ,
officiers, mes marins et voire Chef soat fiers
de yoas et ie vous



Le Petit Mayre — Diraaïicheier Aoüt 1915
» Voire Commandant s'est ré vél é on liom-
mo de guerre reroarquable et j'ai tenu a
vous le dire, Commandant, devant votre
jqnipage asseroblé.
» Au noin de l'Armée Natale, dont j'ai Ie
grand lionnc-ur d'etre ie Chef et dont tons
êtes las enfants, au nom de nos trois cou¬
peurs, c'est-ü-dire an nom dn pays, je tons
remereie.
» An retoir rr.es amis, encore merci. Voos
allrz tons reposer qyelqrie temps et em bras¬
ser tos famines. Je soubaite tons toir raliier
bientöt moa pavilion. »

A wrepm «7» Isa Revue de veudredl
Use confusion irons a fait dire que la
Croix de chevalier dg la Lngioa d'honnenr
soriférés an capitaine And ré Durupt, du 42»
régiment d 'infanterie, lui fat remise, A la
retne do vendredi, par son père, M. le géné-
ral de brigade Dnrnpt.
Le nouveau chevalier est en réalité le ne-
vm i)p M. le general de brigade Durupt.
Gelui-ci est lui-raême un vaillant soldat qui
fnt grièvement biessé, le 26 aoüt, dans la
région de Lnnétille, et qui est encore en
congé de convalescence. II a été réceravnent
pro niu commandant de la Légioa d'honneur
et a regu la croix de guerre.

LESDISTRIBUTIONSDEPHI
EcolePrimaireSupérieure

doJeunesFilles
C'esl dans one stride intimifé que les prix
>nt été decernés cette année aux élètes de
f'Ecole Primaire Supérieure de Jeunes Fiiles.
Cette distribution avait lieu hier après-midi
dans la salie des conférences A i'Höte! ds
Ville, en presence da M. Risson, inspecteur
primaire; M. Denis Guilfot, Mm«H. Gsnestal,
roerribre du Comité de patronage de l'Ecole.
Mile Gehin, directrice de l'Ecole, présidait.
Eije était entourée des professeurs : Mmes
Basille, Lefebtre, Verdière, Maschino, Da-
nu snil, Léty, Gnillemain, Pigeon, Fullerton,
Famechou, Henry, Joaot, Bentem, Langetia,
Miles Lamy et Herouard.
Eo entrant la séance. Mile Gehin pronon-
pa a l'adresse de ses élètes un excellent dis¬
cours empreint des plus purs sentiments de
patrioiisme et de dignité frangaise.
Elle rappela les heures d'angoisse da dé-
bnr de la guerre et le bel élan des enfants
de l'Ecole pour faire face A l'adversité. Les
u nes regues a l'Ecole Normale, organisèrent
tics garcieries d'enfants, d'aatres fratailiè-
rent dans les ouvroirs de la Croix-Bouge,
d'autres encore s'occupèrent des enfantsdes
réfugiés, eic.
Puis lorsque sonna I'lieure de la rentrée,
les élètes rfgurent le bienteillant accneil
de la mnnicipalité et des classrs furent ins-
tallées dans l'aile Oaest de l'IIötel de Ville,
cü l'otv se mit résolauient an travail.
« Nous inspirant, dit Mile Géhin, d'une cir¬
culaire de M. ('inspecteur d'Académie, nous
atons fait de la guerre l'idée directrice, le
centre de notre enseignement.
» Toutes nos legons, nos oensées, nos ma¬
ximes, nos chants furent imprégnés des ac¬
tions héreïques de nos soldats qui combat-
tent pour la destiuéa de notre pays. Nos
lectures emprnntées an bulletin de l'Ins-
truction primaire, au bulletin des Armées,
aex lettres des papas qui sont dans les tran-
chées, atix lettres des réfugiésou des soldats
remerciant de l'cnvoi des vêtements et de
douceurs, ces lectures laissèrent une im¬
pression protonde dans nos coeurs. »
Mile Gehin rappelle alors le be! effort des
élèves dans la confection de chaussettes, de
Cliandails, da ceintures, de passe-montagne,
de gants, etc. pour les soldats, et le zèle des
professeurs dans le même but. Elle dit le
snccès d'une loterie qui produit 60 fr., la
vente d'une poupée qui rapporta 100 francs.
Mile Gehin profite de la circonstance pour
romereer Mrues Jules Siegfried, H. Géuestal,
Bereist et Sicaudy qui ont été les auxiliaires
précienses de ces bonnes oeutres.
Tratailler pour nos soldats, secourlr les blessés
Et les prisonoiers, soulager les tictimes de la
guerre est le devoir des non-combattants et vous
1'atez reapii de voire raieux, nous vous en feli¬
citous. U vous resle un autre devoir a remplir,
celui do vous préparer A servir la France dans la
paix prochaine si cbèrement acbetée.
Notre pays — nous n'en doutons pas — sera
Vic.iorieux; niaigré la puissance longueruent et
savauunent orK&nisée de ses ennemis, leurs cro-
Bédés de resistance perfides et sautages, la cause
fles allies, de la France, triomphera. Pour proflter
ie sa vicioire, pour suffire a "i'immense activité
qui dans tous les (lomaines s'offrir i a noire palrie
sgi aiidin ou plutöt réintegrée dans soa t>rri oire
et dimisuêe dans le iiombre de sos enfants, la
France aura besoin de ciloyens vertueux, au
corps robsle. a la rsison ferme, a I'initietive
bardie et souple, au cceur fier, a l'esprit indépea-
dant, mais dont l'indépendanca temperée par une
discipline librement acceptée sera la condition du
succes, et au pslriotiswe toujours en éveil.
I! lui faudra surtont des femmes aptes a rem¬
plir leurs devoir sociaux et leur Iftche de mères
de familie, capables dc fournir — s'il le faut —
un bon travail professionnel et d'etre en même
temps une bonne mère, une digne collaboratrice
■ieson raari, une bonne éducatrice de ses en-
fan's.
Pour remplir cetle tftche — devenue indispen¬
sable — ;1 vous faut, raes chores petites, acquérir
non seulement Ie savoir précis et la culture a la
tois utilitaire et libérale que les petites filles fran-
fsises regoivent dans toutes les écoles do la Ré-
pub'iqiiA et que vous recevt z, vous, a l'Ecole pri¬
maire supérieure ; mais aussi ct surlout les qua-
lités de caraclère f t de coeur nécessaires a Ia
mêre. Au premier rang de ces qusiilés, je place
la voionté ferme, discipiinée et l'esprit de sacri¬
fice, ta bonté.
II ne suffit pas toujours ft Ia mère do familie
i'êire une ménagère active et expérimentée ni
d'êlre douce, ordonnée, aimable, gracieuse, mo-
flfste, de savoir faire de son foyer un asile char¬
mant oil chacun renire avec joie se délasser de
soa 'Iravaii. II est d<s jours ou le père de familie,
ou ses enfanis réclaiuoct d'elle le soniagemeat de
leurs douleurs, iis lui demandent. iis ont besoin
— dens leur dötresse intime — qu'elte sacbe de-
viner leur chagrin, l'adoucir ou, s'il^st trop pro-
fond pour ólre apaisé, de ie beroer et de t'endor-
ir.ir par la puissance de sa lendresse.
Oü ia femme puisera-t-elle l'abnégalion néces¬
saire pour oublier sa souffrance et soubger celie
d'autrui si ede ne s'est «xprcée dés longtemps a
poiiser sux r.ulres plus qua elle el si elle n'a dis¬
cipline sa voionté par l'liabitude de l'efforl coura-
qenx et persévéranl ? Vous me direz, et je ne
i'ignore pas. qu'il est des fi-mmes dislinguées qui
Irouver.t dsns la force de leur affeclion des r. s-
sources qui les rendent sp mtunément capables de
Tem!lir ioutes les lach s ; mais ce sont des natu¬
res d'tlite, et la majorité a besoin de faire l'édu-
tation de sa voloate et dc ses sentiments.
Coutbien d'enfants n'orit pas donné loute leur
tnesure pare." que leur mére n'a pas su les aimer t
ftirner ses enfants consiste souvent a leur refuser
ïe qu'ils demanaent, a se priver de leurs souri-
res, rie leurs joins, a répnmander et même a pu-
Bir quand on voudrait caresser, ft faire Iriomober
la raison quand it serait si doux et si facitê de
i'absndonner aux aiouvemenis de^on cmur.
Cesl cela q >eles hommes doivenl le plus ap-
jreudre, afin que leur tendresse nc soit ni miévre
ni ami bissante, pour qu'elte devieme féconde et
qu elle les aide a rt-ndre leurs enfants énergi-
ques capables de remplir leurs devoirs dans les
circonstances les plus difSciles, de remplir leurs
devoirs envers la pauie quand celle-ci exige les
«uprêmes sacrifices.

Si, par des efforis palients et répétés, voqs
vous «ppliquf-z a réaliser en vous cüaque jour un
peu plus de jusiice, de iiberlé, de dévouement
aux nobles causes, vous vous rendrez dignes dé
nos péres do 1T89 qui oct exprimé leurs aspira¬
tions et leur ideal dans une admirable devise
qu'il ne suffit point d'inscrire au fronton de nos
ftdifices, mais qu'il faut faire passer dans les
faits.
Vous vous tnoatrerec dignes des héros qui,
Cfoaquejour, dan» les tranchée* souffrent et meu-
rent pour la Patrie : vous serez les vraies enfaDis
de cette France dont le drapeau a toujours été le
symbole de la justice et de l'amour, et vers la-
«uaüe «fi sont tournées. comuae vers une libéra-

trice, les opnrimés de tons les temps et de tous
les siécles. Et puisqne l'habitude aidant je me
suis iaissée aller a vous faire une leqon. je vous
dirai en terminant de méditer la parole d'un mo-
raliste ft l'esprit pénétrant et profond, du mora-
liste Vinet qui, mesurant l'importance du röle de
la femme dans une société démocratique, disait :
« Dans une République, pour que rbomme vailie
» tout son prix, il faut que la femme vsifie tout
» le sien. » Travaiilez chaque jour a augmenter
votre merite, ft vaioir tout votre prix.
Comrue les entants da toutes les Ecoles,
les elèves de l'Ecole Primaire Supérieure
avaient généreusement renonce a leurs prix
pour en consacrer le montaut aux oeuvres
de la guerre ; mais èiles recurent en mé-
moire de leur délicate pensée do rofidarité
nn joli carton porlant en gros carac ères ces
simples mots : « Souvenir de l'année de la
guerre 4914-491Ö ».
Ge souvenir, enveloppé des couleurs na-
tionales, qui symbolissit la patrie et rappe-
lait d'ime faqon vive et conC' ète nos preoc¬
cupations actueiies nous parut être la réali-
sation d'une idéé charmante et d'une cctua-
lité sans cesse présente a l'esprit.
Par suits de l'abondance des matières nous
devons reporter a demain la publication
d'un extrait du paltnarès.

Cos»8ciS municipal Havre
La prochalne séance du Consed municipal,
aura lieu merer edi 4 aoüt, a six heures du
soir.

Nous avons, bier. soos ce titre, annoncé la
mort de M. Roger Ban, agé do 23 ans, de
meurani rue Ancelot, 15, qui fut victime
d'un accident de tramway et sa trouve ac
tuellement en traitemeat A l'Höpital Pasteur
La similitude de deux accidents de tram
ways a été la cause d'une communication
tri once. Ga n'est pas M Roger Biin qui est
décédé, mais M. Jules Piment, agé de 14 ans
di/Bieuram rue de la Hal e, 33, qui fut biessé
sur le tramway de la Petite-Eure par le
brancard d'un camion, mercredi après-midi
Jules Pimont avait été gravement atteint
aux jambes.
Quant A M. Roger Biin, son état est satis-
faisant et nous sommes heureux da l'an
noncer.

JLe» AcridvtifH da Travaü
Un matelot, Louis Dejardin, agé de 57 ans.
demeorant 7, rue des Ëtoupières, travaillait,
hier matin, A bord de la drague n» 4,
mouiüée dans l'lavsnt-port, lorsqn'il ent le
bras droit pris dans ua treuil. II fut griève-
raent biessé et dut être conduit A l'Höpital
Pasteur.

** *
Edouard Haegmar, journalier, agé de 37
ans, demeurant 33, rue de i'Egbse, ch
Mme Gonpil, débitante, rhargeait de la vian-
de frigof ifiée sur le quai de Ia Marne, lors
qu'nn quartier de boeul vint Adéraper et lui
tdmba sur le corps.
Haegman qui avait des contusions multi¬
ples est entré en traitement A l'Höpital Pas
teur.

Accident
En montant l'escaiier de son domicile, bier
midi, M. Raymond Stil, agé de 26 ans, peis
tre, demeurant 30, rue de Tourneville, fit
une chute et se blessa gravemeat Ala tête. II
fut transporté A l'Höpital Pasteur.

Clïcut® a I'Eau
Vendredi après midi, vers deux heures et
de mie, le jeune André Chicot, agé de 7 ans,
demeurant chez ses parents, rueBeauverger,
14, joaait avec des camarades dans un des
escaliers de l'avant-port, quai de l'Ile, lors-
qu'il perdit i'équiiibre et toroba A Peau.
Témoin de i'accident, M. Georges GOGjon,
agé de 22 ans, pêchenr, demeurant rtte
d'Edreviile, n<>8. qui se tronvait dans un
canot A proximité, se porta au secours de
l'enfant et Dnt l'atteindre.
Le jeune Chicot fut conduit au poste de la
roe (los Drapiers pour y recevoir des soias.
Ce simple bain ne lui avait d'aillenrs causé
aucun mal.

Ponti!seiieriiu>nfs tSltteeisdie
Vendredi soir, quelqnes sacs de braise
s'eriflammèrent dans !e sous-sol de la bou-
langprie de la rue Frédéric-Sauvage, 33. Le
personnel de Ia maison et des voisins écar-
tèrent tout danger A l'aide de seaux d'ean.
Les pompiers n'eurent pas A intervenir.
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AllsoalionsauxSootiensdeFamilies
AVIS IMPORTANT

Les allocations attribuéas par l'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés scront
distribuées par les soins de MM. les percep-
teurs, les mardi 3 mercredi 4, yudi 5, ven¬
dredi 6 et samedi 7 aoüt 1915 (Période du
18 juillet au 2 aoüt), 2P seizaine.
Rue de St-Quentin, 67 (lr« division). — Mardi
3 aoüt : de 9 b. a 44 h., de 1 s 318 inclus ; de 14 h.
a 16 h., de 319 a 637 inclus ; de 4.880 » 3,053 in¬
clus ; de 7,106 a 7.283 inclus ; de 8.39n a s 402
incius ; de 8 496 a 8 5u6 inclus.— Mercredi 4 aoüt :
de 9 h. ft 11 h.. de 8 507 a 8.539 et de 10.354 a
10,595; de 9,161 a 9 246 et de 10.9-2 a (0.933 ; de
9,6(4 a 9.029 <t de 40.961ft11.003 ; de 9.668 a 9,734
et de 11,165 a It, (89 ; de 14.396 a 11,422 ; de
.10,078 a 10,133et de !(, 715 a (1,744, de H,873 a
11 883, de 10.."07 a 10,524 et de 11.904 a 11.908, de
11,947 a 11.948 ; de 14 h. a 16 h., de (2:210 a
12,243et de 13.643ft 13 682 ; de 12416 ft 12,003ft
de (3,811 a 13 817, de 12,884a 12,924et de 13,833 ft
13 877, de 13.019ft 13.060 et de 14.189a 14.193.de
13,!7i, de 14,226,de 13,3?9 a 13.426.— Jeudi S
S aoüt : de 9 h. a 11 b.. de 14.397 a 14.41,8 in¬
clus ; de 14.619 a li, 680 inclus ; de 15,(62 n
15,1.37 inclus ; de 15,588a (5,658 bis inclus ; de
19.035a 16,073 inclus de 16,323 a(8.35i incius : de
14 h. a 16 h., de 16.582a 16,618inclus ; de 16.826
a (6,85! inclus.— Vendredi 8 aoüt : de 9 a 11 h. ,
de 17,042 a 17,091.
Rue de Normandie, 309, Cnisse d'Epargne (2s di¬
vision!. — Mardi 3 aoüt: de 9 h. a 11 h., de
1,793 a 2,098 inclus ; de 14 h s 16 h., de 2,099 ft
2,391 inclus. — Mercredi 4 aoüt : de 9 h. ft H h.,
de 2,392 a 2,689 inclus ; de 14 h. a 16 h., de
2 690 ft 2,998 inclus. — Jeudi 5 aoüt: de 9 h.
a 11 b., de 2.999 a 3.203 inclus ; de 14 a 16 h., de
3,204 a 3.398 incius. — Vendredi 6 aoül. : de
9 b. a 11 h , de 8 954 a 9,155 incius, de 9,832 a
9,646 inclus, de 9,737 a 9,827 inclus ; de 14 h. ft
16 h., de 9,828a 9,923 incius, de 10,135 a 10,311 in¬
clus
Plicedel'Hötel-de-Ville, 27 (2° et 3' division!. —
Mardi 3 aoüt: de 9 h. a II b., de 3.401 a 3,716 in¬
cius ; do 14 h.a 16 b., de 3,718 a 4,023 Inclus. —
Mercredi 4 aoüt ': de 9 b. a 11 h., de 4,031 a
4.329 inclus ; de 14 h. a 16 b., de 4,332 a 4,640 in¬
clus. — Jeudi 5 aoüt : dn 9 h a It h., de
4,641 a 4.879, de 7.097 a 7,101, de 7.290 a 7.342 :
de 14a 16 h.. de 7,343 a 7,6:0. Vendredi 6 aoüt ;
de 9 U. a 11 h., dc 7.821 a 7.81' "Ons, de 8,405
a 8,450 inclus, de S oil a 8,585 isclus : de 14 b. a
16 b., de 8,588 ft8.632 inclus, de n.7, 3 a 8,952inclus.
— (3=division). Samedi 7 aoül : de 9 h. a H h ,
de 13.683a 13,753inclus, de 13,8.6 a 13827 inclus,
dn '4.017 a 14,101inclus. (4,187, de (4.206 ft11,211
inclus, de 14,449a 14,528inclus. do 14,872a 14,970
inclus ; de 14 h. a 16 h.. do 15,318bh ft 15,*34 bis
inclus, de 13,833 a 15,935 inclus, de 16,182& 16,244
incius.
Rue de Normnniie, 8 (2« division). — Mar¬
di 3 aoüt : de 9 heures a 11 bcures, de
10.347 a 10,513 inclus, de 10,598a 10,633inclus,
de 10,791 a (0,894 inclus, de U.008 a 11,090 in¬
clus. de H, 90 a 11,28! inclus, 'de 11,388ft 11,390
inclus, de 11.423 a 11.483 inclus; de 14 h a
16 b., do 11,529 a 11,7(4 inclus. de 11,909 ft
11923 inclus, de 11.930 a 12,034inclus, de 12.095
a 12,'28 ine us.de 12,247a 12,259 inclus, de (2,2*4
a 12,369 inclus — Mercredi 4 aoüt: de 9 b. a
II b., de 12,370 a a 12,445 inclus, de 12,7 :0 ft
12.883 irclus ; 13,018, 11.173, de 13.243 ft
13,368 Inclus, de !3,5c8 13 642 inclus ; do 44 h a
16 h., de 13,818 a 13,824 inclus; de 13,878 a

14,616incius ; 14,188 ; de 14,(97 a 14,203 inclus, de
14,330 ft 14,396, inclus. — Jeudi 5 aoüt. de 9 h.
a 11 h., de 14 681 a 14.871, de 15,138a P.348;
de 14 h. a 16 h., de 15.659 a 15,834 de '6,074 a
16,181 ; de (6,382 a 16,463. — Vendredi 6 aoüt, de
9 h. a 11 h., de 16.619 ft 16.7o7inclus ; de 16,852
a 16.962 inclus ; de 17,092 a 17,200 inclus.
Rue de.Snnt Queutin, 64 13»division). — Mar¬
di 3 aoüt : de 9 h. a H h., de 6io a 1,153 in
clus : de 14 h a 16 h , de 1,153 ft 1,673 inclus.—
Mercredi 4 aoüt : de 9 h a 11 h. de 1.674 a 1.794
inclus, de 5.059 a 5,371 inclus ; de 7,812 a 7.891
inclus ; de 14 h. a 16 h . de 7,892 ft 8.083
inclus, de 8,452 a 8.467 inclus ; de 8,653 a 8,710
inclus ; de 9,247 ft 9,414 inclus ; de 9,653 é
9,666 inclus.— Jeudi 5 aoüt : de 9 h. ft 11heu
res.de 9,926 a 10,004 et de 11.09! ft 11,133, de
10.316 a 10,397 et de 41,282 a 11,332, de 10.526
10,545et de 11,391a 11,393, de 10.654ft 10,685 et de
11.463 ft 11,498, de 10.720a 10.755 et de 11,746 ft
11,799, de 10.787 ft 10,789 et de 11,886 a 11.899
de i0,$97 è 10,911 et de 11,924 a 11,935 ; de 14 h.
a IS heuras. do 12,130 a 12,197 et de 12,925
12,9*8 do 12.269 ft 12,264el de 13,063 ft 13,(24, de
12,278et 13,175 a 13.242 de 12.506a 12,606 et de
13.507.—Vendredi 6 aoüt : de 9 h. a 11 heures, de
16.464 ft 16.5(3, de 16.708 a 16,787, de 16,963 ft
16,998, de 17,201ft 17,273.
Rue dc Sapmme, 16 (i« division). — Mardi
aoüt : de 9 b. a (1 h., de 5,372 ft 6,100 inclus ; de
14b. a!6h , de 6,101 ft 6,717 incius. — Mercredi
ftf fit : des h. a 11 h., de 6.718 ft 7,095 inclus;
dc 8,087 a 8,270 incuts ; de 14 h. ft 16 h.,
de 8.271 ft 8.383 inclus ; de 8,472 ft 8,493 inclus;
de 8.712 a 8.74? inclus ; de 9.417 a 9.6(3 incius :
de 10,083 ft 10,087ia clus ; de 10,398 ft 105;6 inclus
—Jeudi 5 : d« 9 b. all h., de 10 686 a (0 717;
de 10.756a 10.716et de 11,9 1 a 11,903; de 10936
10,959et de 11,936 a 11,946 ; de 11,137 a 11,164 et
de 12,035 a 12,094; de 11,323 ft 11.387et de 12 199
a 12,209 ; de 11560 n 11 528 et de 12.*66 ft 12 273 ;
de l:,800 a 11.874 et de 12.607a 12,699 ; de 14 h
a 18 h., de 12,983a 13,017et de 13,828 a 13,833 ;
de 13.125 a 13,171 et de 14,(04 a 14,(86;. de
13,428 a (3,506 et de 14,215 a 14,225 ; de 13,754 i
13,810et de 14529ft 14,6'7. —Vendredi 6 : de 9 h
ft (1 h. : de 14,97-1a 15,061 isclus ; de 15.455ft
15,387inclus ; de 15.937 a 16,034 inclus ; de 6 248
ft 16.320inclus ; de 14 h. ft 16 h.. de 16.314 ..
16,381 inclus; de 16,758 ft 18,825 inclus ; de 16,999
a 17Oil inclus ; de 17,274a 17,323iaclus.
Nota. — II est rappelé aox militaires mobi¬
lisés dans les usines ou ateliers, ainsi qu'a
ceux rentrés dans leurs foyers en sursis ou
réformés n» 2, qu'ils doivent dans les huil
jours de la rentrée, rapporter an Bureau
Militaire de ia Mairie du Havre lenr certificat
d'allocation, faute de quoi, ils s'expöseraient
A des ponrsnites jtidiciaires.
Pour les militaires rentrés dans lenrs
foyers en snrsis ou réformés n® 2, présenter
Ie livret militaire.
Pour ceux mobilisés dans les nsines on
ateliers, présenter la feuilie de mobilisation.
II est rappelé également que les enfants
ayant atteint I'age de !g an3 cessent de béaé-
ficier de la majoration de 0 fr. SO; les certi-
ficals d'ailocation doivent, le cas échéant,
être remis au Bureau Militaire poar suppres¬
sion de iadite majoration.

OBSÈQUES DE SOLDAT
Le soidat Charles Boizard, du 10" régiment
d'infanterie territoriale, est décédé le 30 juil-
let, A mintiit, A l'höpital auxiliaire n° 33, rue
Foubert, IS, Le Havre.
L'inhn mation aura lieu Ie 2 aoüt 1915, A
13 h. 1/2.

^ömmnnisatiQns<§tv8ms
Eglise Yet re-Da me.— Lundi prochain 2 aoüt,
a neuf heures du matin, un service funèbre sera
célebré en l'égiise Notre-Dame pour les soldats de
la paroisse morts pour la France au cours de
cette première année de guerre.
Les families qui n'auraienl pas requ une invita-
lion personnelle sont priées de se considérer
comrne invitêes par le présent avis.

Buiktin dês .Södétés
Ciiambi'e Syadieale des Ouvrlers du
Po» t et Sfmit«ires du Ba» re. — Le Syndicat
générsl des ouvriers du port du Havre, inforrae
ses adhérents qu'une nouvelle permanence s ra
établie peadant la durée des hosii!ités,rue Victor-
Hugo, 132, la perception des cotisaPons aura lieu
a partir du 1'» aoüt, tous les soirs de 6 heures a
7 heures et les dimaEChes de 9 heures a midi.

Avenïr du Proletariat (Comité du Havre). —
Aujourd'hui dimanche, percepiion mensuelle des
cotisalions au local habitnel, HöM do Ville, salie
F, de 9 heures a 11heures.
M le trésorier se liendra également a la dispo-
silion des sociétaires des Prolétsires Prévoyant3,
qui désireraient verser leur colisation annuelle.

Harmonie .Maritime. — MM.les sociétaires
sont informés que Ie concert, qui devait avoir
lieu aujourd'hui au Jardin Saint Rocb, est reporté
dimasche prochain 8 aoüt.

THEATRES &GOJfGERTS
Grand -Thë&tre

Po«>' X»s Ssolciats beiges
Nous rappeloos que c'est aujourd'hui di-
macche, l01 acait, a 3 henres, 'qu'a ara lien,
en la salie du Grand-Theatre du Havre, la
superbe fête organisée au profil de la belle
oeiivre des soldats beiges réformés et conva¬
lescents.
L'intérèt du programme, la haute valeur
des artistes, l'importance que présente 1'obm-
vre de réeducation physique et profession-
nelle des matilés beiges, assurent le succes
de cette superbe reunion.

Tournée Clara Faiirens
Voici la liste des aoms que comportera le
programme de la belle représeiüation qni
sera donnée mardi soir A 8 h. 1/2. D'abord
Clara Fanrens, dont la muiinerie, La
grace et i'esprit sont si appréciés, et qui est
l'étoile de sa brillanta troupe ; Ferrières, le
populaire baryton de 1'Apollo, qui détaillera
nombre de chansons avi c ame et chaleur
comme sen! il sait le faire ; M1Ie Eyriem, dn
Vaudeville; M. Argentin,du Theatre Antoine;
Mile Bsrtbe Sylvain, des Ambassadeurs, qui
chautera de sa belle voix les valses et re¬
frains A !a mode ; Mile Ely, charmante dan¬
seuse de la Gaité Lyriqoe qui, en dehors da
son numéro, jouera avec Mile Faurens Le
Réveil de la Rose, miruo danst), dont la musi-
que a été ecrite spécialement par le compo¬
siteur Casteili. En outre, deux attractions de
tont premier ordre absoiuroeot nonvelles au
Havre : La Féa and Chairam, fantaisistes
jongleurs mondains et la céièbre troupe
Ko-Ten-Ichi, cinq Japonais magiciens ill u-
ionnistes, qui feront leur mystérieux nu-
mftro dans leur riche décors et ieurs miri-
fiques costumes. Le programme comprendra
Le Phoque. comédie de Greuet D iucourc.
Pour ce spectacle gai, intéressant et de boa
ton, le prix des places n'est pas augmentó,
c'est le prix habituel, consulter les affiches.
Location comme d'usageau Théaire.

Kursaal- Cin ëm a
22, Rue de Paris

Aujourd'hui dimanche (matinées 2 heures
et 8 heures). Soirée A 8 heures.
Continuation du superbe programme : La
Princesse Eiéna, grand drame de guerre en
troi< parties ; Le Bonnet Blanc (pathétique)
Le Revenant, drame en deux parties ; les Ac-
tnalités ; ie grand succès de iou-rire L'Ener
gie de Fricot, etc.

Théêtre-Cirque Omnia
Cluéaia Omnia l'athé

Aujourd'hui dimanche, en matinée A 3
heures, en soirée a 8 henres, représentations
de cnêma avec le film sensation nel Pour le
Pays. Le programme est complété d'une sé¬
rie de vues instructives et amusantes, ainsi
que des dernières actuali'és de la guerre et
du P thé-Journal. Vu l'aiïl lence de monde A
chaque representation, il est prudent de
retenir ses places A I'avance, le bureau de
location étant ouvert de 10 h. A midi et de
1 h. 1/2 &5 h.
D-main lundi, dernière representation dn
programme avec en supplément En Familie,
d'liector Malot,

ONZE Bil,LARD'S
GXÏSi tëlXyXA.
*«, aïii© <ï© ïtx Comédie, 21a
.Programme eensationnel du 30 juiHet au
3 aoüi Tous les soirs, a 8 baures, avec JSAN
JL.-S. graud drame militaire,
4 000 personnagfs Défilé de tonics les tron-
d'A frique ; Vk* hérédilairr; Bépart
«l«? I'Eecsssïpe lêalïsaw*»©, en formation
de combat ; demi h^nre de fon-rire avec
BE2jS<BE SiE €•««! ®ÏJ TUi,A«E,
D rwières actaalités du front EKe»XcuviUr-
fiaint-VaaK a LercHe, AP-
PSASiA'TES M&KEjtfg, etc...
Bureau de location de 10 h. dn matin A 6
h. du soir, sans augmentation de prix,

iPNEUMATIQUES
WOLBKR
41 Ki RÉASSOKTSMEKSTS

S'acJrasser A5JX DÉPOTS CS-SSSSetJS:
BORDEAUX.?/ ruecfesftempvt
I DtJON . rueJ.-J.Rousstau
LEmiMP£mr.76.rwdesArts.
LYOAf.38.mePubeisis
MARSEILLE, ///.rue dZ/s/k'.

MANTES,29.ruedesPris.
XEUNES.3.3.Bou/fdeBeeuwent.
ROUEft.4-5.ruedeCrosne.
TUL/LOL/SE..'O.rue Seyeref.
701/RS, 82.rueduCOinmeree.

TRIBUN AUX
TribunalCerrectionaelduHavre
Audience du 31 Juillet

Pfésidence de M.Tassard, vi'ce-président

ImportanteAffairedeYo!s
Au rnois de janvier dernier, ies lentes da
la Compagnie Générale Transatlantique se
trouvaient encombrées de marchandises ve
nant d'Amérique. II y avait IA des milliers
de causes de toutes grandeurs contenant,
pour la plupart, des vêtemenls destinés A
l'intendance militaire.
Selon un employé de la Compagnie, té¬
moin dans l'affaire qui nous occnpe, l'en-
combrement était si grand qu'il était impos
sible de pointer l'arrivée et ie départ de tou
tes ies marchandises.
Parrai le personnel des nombreuses mai-
soas de transit habitué de ces lieux, un com-
mis auxiliaire, écoutant un mauvais conseil-
leur, résolut de proflter de l'embarras du
moment pour détourner plusieurs caisses de
marchandises.
Ce commis auxiliaire allait, tous les jours,
consommer dans nn débit dn quai Videcoq.
Le patron, J..., lui fitconnaitre un nommé
Laspar, individu d'une moralité doutense,
puis nn soldeur d'Amiens, nommé Demetz,
qui venait souvent faire des sffiires an Ha¬
vre. Ces derniers achetèrent au commis auxi
liairs des tricots, des chaussettes et des
chanssures.
Une partie de ces marchandises tronva des
acquéreurs en la personae de Léon UUmann,
soldeur, place des Halles-Centrales, par ('in¬
termédiaire dn fils de ce dernier, René UU¬
mann, et de Lasear.
Le montant des marchandises volées ne
saursit être précisé, car il fut impossible de
tont êtabiir. II est d'environ 15,000 francs.
En outre du commis-afixüiaire, six autres
personnes se trouvent done être poursui-
vies comme complices ou recéleurs : De¬
metz, Léon Ullmann père, René Uümann
fils, Lascar, et la mère du commis-auxi-
liaire, qui fut trouvée en possession de
chaussettes.
Cette sftaire fat décoa verte le 14 mars
dernier par l'autoriié militaire, A Amiens,
qui fit opérer une perquisition chez Derautz
et déeouvrit 157 paires de brodeqoins et 387
paires de chaussettes. Dcmeiz déciara que
ces objets lui avaient été vendus an Havre
par un individu connu seulement sous le
nom de « Lodoric ». M. Batasllé, chef de la
süreté an Havre, fut charge d'éciaireir cette
affaire et apprit que * Ludovic » avait été
présenté A Demetz par J. ..
Ludovic élait tantöt Lascar, taatöt le com-
mis-auxiliaire.
D'après les dédaratious des trente-huit
témoins entendus A la première audience,
on se rend compte qua le commis auxiliaire
a, en qnelque sorte, été poussé au vol par
les (éeeleors qui se trouvaient derrièr-s lui
et qui n'atteadaient que le moment, propice
pour profiler de ses manoeuvres frandu-
leoses.
De lous les icculpés, seul,Ie commis auxi¬
liaire avoue franchement. II reconnait qu'il
a détourné les caisses et qu'il a empoché A
diverses reprises des sommes variant eatre
mille et deux mille francs. II reconnait no-
(amment avoir, par l'intermédiaire de Las¬
car, vendu pour 2,880 francs, 120 douzaines
de tricots A Ullmano père, et dit avoir par-
tsgé ia som me avec Lascar.
Les anlres inculpés se rejettent mutuelle-
ment les responsabiiitès de l'affaire, en pré
tendant qu'ils n'ont servi que d'intermé-
diaires. de courtiers, et que leur bonne foi
est restée entière, car on leur avait affirmé
que ces marchaodises avaient été laissées
pour compte par i'autorité militaire.
Sous cette même réserve, Ullmann fils re-
connsit, touteföi3, avoir, par l'intermédiaire
de Lascar, vendu pour 2.624 francs de tri—
co's A Rouen, pour 3,620 francs de tricots et
4,180 francs de chaus-ures a Paris.
Le plus acharné A sa défendre est Lascar
qui prétend ne s'êire occuoé de ces affaires
que comme représentant d'UMmann et qu'il
n'a connu personae autre.
L'audition des témoins avait pour but
d'ótablir que les inculpés avaient bien trafi-
qué ensemble, qu'on les avait aperpas, en
voiture ou dans divers cafés, causant A
l'ecart, parlant de caisses, de tricots, parta-
gea>*t de i'argent.
Au cours d'une seconde audience, M. Guit-
teau, substitut de M. le procurmr de la Ré¬
publique, prononpa un réquisitoire excel¬
lent dans la forme, précis et sévère. II exa¬
mina séparemertt la part prise par chaque
incolpé et démontra la cnlpabilité de cha¬
cun d'enx. II réclama nrie ferme application
de ia ioi en raison du' prejudice que ces vols
imnnrfflntQ nvsiont on nc/i -4 I'infcnrinr on nti_
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importants avaient, causé a l'intendarce mi¬
litaire, c'est-A-oire A la riéfenee nationa!e.
Ort entendit ensuite ies plaidoiries de M«
Joucdain. avocat, A Amiens, pour Demetz ;
Me Denis-Guillot pour ie cafe tier J...; Me
Lévarey pour ie commis auxi!:aife ; M« Jen-
neqnin pour UHman fils; Me Martin pour
Lascar ; MeDenis Goillot pour UUmann père
et Me Degenser pouj la mère du cómmis
auxiliaire.
Dans une audience spéciale, hier après-
midi, le Tribunal a prononcé ies condamna-
tions suivantes :
Demetz, un an de prison.
J. . ., deax ans de prison.
Le commis auxiliaire, trois ans de prison.
U lmann père, 10 mois de prison et 300 fr.
d'a mende.
Uümann fils, deux ans de prison.
Lascar, qnatre ans de prison.
La mère du commis auxiliaire, trois mois
1de prison avec sursis.

Graville-Sainle-Hcnorine
Le prix des denrées. — L'arrêté suivant vient
d être pris par M. le maire :
Article premier. — A compter du {» aoül, les
boucaers et cnarcutiers seront teaus d'affieber de
fapoa trés apparente et en ua point visible de
I extérieur, les prix au kilog ou au demi-kilog de
visuele et proüuils vendus dsns leur éiablïsse
ment.
Art. 2. — La reême obligation est imposée aux
cpiciers et fruitiers en ce qui eoncerne les den
rees ies plus fréquemment demandées, spéciale
ment pour le sel et le sucre.

Sanvio
é /locations aux families de mobilisés. — Le paie
ment des allocations de I'Elat pour la période 6
juillrt-2 aoüt .'era fait a la perception le mercredi
4 aoüt dans l'ordre suivant :
N»1 a 550, de huil heures et demie a onze heu
res et demi".
N«55i a (,092, de treize heures et demie a seize
heures el demie.
Les personnes qui ont présenté une demande
depuis le dernier paiement pourront prendre leur
cerlificat d'admission a Ia mairie mercredi pro
chain 8 quisze heures.
Retraites ouorières . — Les assurés de la loï des
retfïites ouvrières sont priés de faire l'échar.ge
de leur carte annuelle a I&mairie a la date anai
versaire de leur naissasce.

Biévllle
Allocations aux Soutiens de Familie mobilises
Les allocations aux families des hommes mobili
sés Ipériode du "5 juillet au 2 aoüt 1915) seront
payees ft la Mairie de Blévilic ie mercredi 4 aoüt,
13 heures 1/2.

Harfleur
Concert. — Programme du concert qui sera
donné, aujourd'hui dimanche, place d'Armes, de
5 a 6 heures du soir, par la musique du 22J» ré¬
giment territoria! d'infanterie, chef : M. Le-vas
seur :
1. Le Compiègnois, allegro (Leblanc).— 2. .lean
ne Maillotte, ouverture (Reynaud) — 3. Voy.ge
en Chine, fantaisie (Bazin).— 4 Fiancoillts (Velyj
— 5.Marche drs Petits Rats (Andrieu).

Montlviliisrs
Recompense. — M. Michel Gautier, agent d'assn
ranees, a versé au bataiüon du 221» régiment
territorial d'infanterie une somme de 50 francs
pour le concours apportê par la troupe a i'ex-
tinction de i'iBcendie qui s'était déclaré rue du
Pont-Callouard.
Allocations aux families nécessiteuses des mobilisés
— M. le percepteur paiera les aliocaüons aux fa
milles des mobilisés pour la période du 6 juillet
au 2 aoüt isclusivement, a la Mairie de Montivil-
liers, Ie vendredi 6 aoüt, dans l'ordre suivant :
De 9 heures a 10 heures, les pnrteurs des certi
ficats d'admission de 1 ft 150. De 10 heures ft 11
heures, de 150ft 300. De 14 heures a midi, de 301
a 450. De 2 heures ft 3 heures, de 430 ft 600. De 3
heures a 4 heures, de 600 a 750
Les intéressés sont instamment priés de se pré
senter aux jours et heures indiquès.

Ocfeville-sur-Mer
Intelligente initiatioe.— Pendant son séjour dans
la commune, le 4» bataifioa du ...» territorial a,
sur l'iniliative de son commandant, construit
dans la falaise au lieu dit : « Le Croquet » une
trés belle descente a la mer, qni rendra les plus
grands services aux pêcheurs de la région ainsi
qu'aux promeneurs.
Au nom de la municipalilé, M. Gounou, maire,
a vivement remercié M. le commandant Marescq
de son heureuse initiative qui, en même temps
qu'elle occupait et exercait les soldats aux tra-
vaux de terrassement, a doté Ia commune d'un
bel et facile accès ft Ia grève de la mer. Les Ira-
vailleurs ont été récompensés comme ils le mé-
ritaient et la population a vu avec regret le départ
de ces troupes qui i'ont souvent aidée dans les
travaux des"champs.

Le Tilleul
Distinction. — Nous avons Ie plaisir d'aDprendre
quo notre coneitoyen M.Emile Devisse, officier des
équipages de la (lotte, brigade des fusilliers-ma-
rins, viest d'etre a souveau décoré de la Croix de
Guerre avec pslme.
Nos felicitations a ce brave, qui est toujours
sur ta brèehe depuis que cette brigade a été for-
mée.
M. Devisse a été fait chevalier de la Légion
d'honneur'a Dixmude, chevalier de la couronne de
Belgique ft Heerst, chevalier de Stanislas et Lszare
de fiussie, et médaillé du Maroc.

Gcderville
Admission £il'Ecole normale. — Le jeune André
Bouifay.élèvede l'école- pensionnat de GoderviHe,
directeur M. Béatd, a subi avec succès les épreu-
ves du concours d'admission a l'Ecole normale
d'insliiuteurs de la Seiae Inférieure.
Les 28, 29 et 30 juin dernier, il avait subi avec
succès devant la Commission du Havre les épreu-
ves pour Ie brevet élémentaire.
Paiement des allocations. - Le paiement des allo¬
cations accordées aux families des mobilisés (pé¬
riode du 5 juillet su 2 aoüt inclus), aura lieu cbez
Ie percepteur, ft partir de mercredi prochain
4 aoüt;

Rouen
Terrible accident. — Deux soldats anglais tuis,
trois blessés. Dans l'sprès-midi de samedi, vers
trois heures, un événement extrêmemcnt pónible
*'est produit sur le quai du Havre.
Un camion auto a v&peur anglais, venait de fai¬
re son plein d'fvu et re*agaait la chaussée, lors-
qu'en vir'-p' dour du kiotque de tramways il se
trouva en presence d'un détachement de trente
soldats anglais en armes allant effectuer une re-
léve de Ia garde.
Suroris par l'arrivée du véhicule, les soldats ne
uurent se garer et deux files de quatre hommes
i'urent culbutées.
II y eut cinq victlmes ; l'un des soldats eut la
tê?e éerasée et mourut sur le eoup, un autre
a*ait la cuisse fracassée et le eöté gauche de la
figure fortement endemmagé, un troisième ne
donnait guère signe de vie, te quatrième souffrait
de douleurg internes, Ie cinquième était moins
gravement atteint.
Les secours furent vile organisés, et tes bles¬
sés furent dirigés vers l'ambutance anglaise de
Boisguiltaume ; t'un d'eux succomba en cours de
route On redoute la mort d'un tr usième biessé.
L'autoriié anglaise ouvrit aussitót une enquête
et fit meitre en état d'arrestation le conducteur
du camion, William Norry, lequel aliégua pour sa
defense que !e frein s'étant cassé il n'avait pu
arrê'er soa v- hicule corsme il l'aurait voulu.
Le Suicide au Trensbordeur. — On connalt au-
ourd bui l'identite de la malheureuse qui s'est
etée jeudi soir, en Seine, de la nacelle du Trans-
iordenr.
Ce n'est pas une femme d'une trentaine d'an-
nées. comme on ra»ait cru, mais une jeune filte
de quitorze ans, Odetle-Marguerite Trolel, on-
vrière de fsbrique, demeurant chez ses parents,
rue Lafayette, 4u7.
Sa mère, sprès avoir !u les journaux, s'est pré¬
sente au commissariat de police et a reconnu
comme lui appsrtenant les objets qu'elle avait
laissés snr la plate forme du Tr.msbo*deur. Odette
Trolel avait rnanqué a son travail toute la journée.
La crainte des reproches lui fit prendre sa funeste
délerminsLon.

ftCATCIVIL DO HAVB1
NAISSA NCES

Du 31 juillet. — Chrisliane LEROY, ruè Mi-
cheiet, 74 bis ; Gustave ALL1,IN, rue Massillon.5;
Pierre DÉVE, ruo do l'Alma, 4 ; Isabelle LAFAU-
RIE, rue Félix-Faure, 32 ; Simone MOREL, rue
Guillfium»--le-Conquérant, 9 ; Jean NADIN, rue du
Cbamp-de-Foire, 46 ; Alice CAPARD,rue Pouyer,4.

ville, ef POGHAT(Marie-Louise), journalière, rut
de Mulhouse, 59.
LEMAITRE (Théophile Charles), journalier, ru#
des Drapiers, 43, et LEMAITREiJeanne- Êrnestine),
femme de chambre, rue du Docteur-Beloi, 6.
CANTAIS (René-Féiix), menuisier, rue Henri-IV.
I, et PEN1SSON(Gharlotte-Victoire), sans profes¬
sion, même rue, il.
FOLLAIN iNarcisse-Ju!es\ gardien de squara,
rue d Eiretat, 28, ct BRIÈRE lAlice-Adrienne),
cuisinier ', ft Bolbec.
MÊNARDiFranqois-Marie), journalier, rue de Is
Halte, 40, et LE GUYADER(Virginie-Jeanne), saai
profession, meines rue et numéro.
YERDIÉRE (Emile-Georg"sl, journalier, rue Ju-
les-Masurier, 18, et PRUD'HOMME(Blancbe-Léon-
tine), employée, mêmes rue et numéro.
GOUJON(Léon-Josephi, macon, rue d'Etretat, 67
et DESIIAYES (Emilie-Suzanne:, ménagère, rut
des Viviers, S8.
BARBARAY (Joseph-Adolpho), emballeur, rut
Gustave-Flaubert, 12, et GIARD (Emiiienne-Emé-
iie), emoioyée, place du Vieux-Marcbé, 23.
LE MARÉCHALiCb&rles-Marie), mario, ruc Dau,
phine, 50, et BOULLÉMANT(Angèle-Georgine)
jouraslière, mèmes rue et numéro.
LE PENNED (Enaile-Marie), marin, rue de Is
GaSe, 17, et LE NEINDRE iJoséphine-M.irie), jour-
nslière, mêmes rue et numéro.
HAUGUEL(Joseph-Fraogois), douanier, caserne
des Douanes, et HÉ8ERT (Reine-Marie), ménagè¬
re, rue Bougainville, 32.
SAVALLEiPaul-Alexsndre', employé de com«
merce, a Rouen, et LUSAG (Madfleise-Henrietle),
ssns profession, rue Augustin-Normand, 4,0.
RISSE (Pierre-Frangois), capitaine au long
cours, Havre, et Duloa (Louise-Jeanne), sans pro¬
fession, a Limoges.
FARIN (Alfred-Gaston), plombier, ft Roues, et
BELLEST (Yvoane-Alphonsine), ssrs professioDj
même lieu.
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LETTRES DE MARIAGE I
Billets de Neissance
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Du 31 juillet. — Gusfave MIGHELIN, 64 ans,
rentier, quai d'Orléans, 25; Jeanne KERAMBRUN.
8 mois 1/2, rue du Grand-Croissanl, 17; Made¬
leine HÉDOUIN,(8 ans. modiste, rue Bougainville,
28 ; Gérard AVENEL, 65 ans, ouvrier d'usine, ruS
Robert-le-Diable, 12 ; CONTRAY (mort-né mascu-
fin), rue d'Etretat, 12 bis; Otiile MINCKER,veuva
FAtJGONNET,63 ans, sans profession, rue Hélè-
se, 83 ; Julio LE LAY, épouse, BEURÉ, 45 ans,
s«ns profession, impasse Hettier, 20 ; Léoiit ne
LEDAIN, veuve HÉBERT, 49 ans, sans profession,
rue Bourdaloue, 61; René L'HËRONDEL, 2 ans.
impasse Duquesne. 5 ; Eugénie GAQUANT,époust
LENORMAND,42 ans, journalière, rue Amirat-
Courbet, 7; Charles TAUVEL,2 ans, rue Baauver»
ger, 14.

MILITAIRE
Charles BOIZARD,40 ans, soidat 10»régiment
territorial d'infanterie, domicitié ft Bobain (Aisne),
Hdpital militaire n° 32, rue Foubert, 15.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 Ueares

Srir demande,uno personneinitiée au deuil porte ft
choisirft domicile

TELEPHONE 93

INSTSTiJTMEDICAL
7, RUE THIERS, de 2 a 4 heures

Maladies de Ia peau : Verrues, Eczémaa,
Psoriasis, Lupus, Cancer, Tumours, Adénitea
Traitement Spécial du Cancer
et des Tumeurs malignes
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I LETTRES de DÉCÊS
J Sapal* • tr anas la (Seat ^

Mortpourla Patrio
Vous êles prié d'assister au service funèbre
qui sera célébrè Ie mercredi, 4 aoüt, en l'égtise
Saiot-Augustia, ft neuf heures et demie du ma¬
tin, pour le repos de I'fime de
Jean-Frangols-Georges TH1É8AUT

Ingénieur Chimiste
Sous-lieutenant au ..." d'infanterie

tombé glorieusemeat ft la tête do sa section,
le 31 msi, au nord d'Arras, dans sa 24' année.
Da la Part de .

iff. et él"' E. THIEBAUT,ses père et mère ;
HP'" Héiène marguerite, marie-Thérise THIÊ
BAUT.ses soeurs;
Commandant d'artil/erie Ch.DIETRICH,cheva¬
lier 8de la Légioa d'h nneur, et Ch.
DIETRICH;
m. et .«?■»'PaulABERER,de Scblestadl (Aisacs)
ses o.ncles et tantes;
Commandant du génie A. SCHAEFFER,Cb-'va
lier de la Legion d'honnror, et *»• A.SCHAEF¬
FER;
IB" Ch. DIETRICH;
ses grand oncle et grand'tanles ;
#'■«JeanneABEREft ;
mm. Pout.Charles. Louis et André ABERER;
LieutenantH. SCHAEFFER,du 9» génie, /if"'
H SCHAEFFERet tear fits ;
IB»>H. W0HL,
ses consuls et cousines;
Families THIEBAUT,DIETRICH,EBLÊ,SICHLER.
GROm,BAMBERGERet BECK.
II ne sera pas envoyé de lettres de
de faire - part. Veuiilez considérer le
présent avis comme en tenant lieu.

1 1 .3 (£230)

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg lei. 95)
VOITURE3 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Touriste"\p.n\
enlièrtment équ.pées a,

PROMESSES DE MARIAGES
CHOULANT (Marcel-Albert), mécanicieD, rue
Jules-Le-Osno, 134, et PRET4V0INE (Marguerite-
Geoigette). couturière, ft Grucbet le-Valasse.
MaUPAS (Augustin-André), cb&rpentier, ft Gra-

Mortau Champd'Honneur
Nous avons Ia douleur de vous faire part de
la perte cruetle que nous venons d'éprouver
n la personne de
Monsieur Henri LE TOURNEUR
SoI-iat territorial ait . .• régiment d'infanterie
ttié a t'ennemi le 17 raai, ft Nouletf'es Pas-de-
Calaisl, dans sa 37»aunée.
Et vous prions de bien vouloir assister au
s.-rvice religieux qui aura lieu en sa mftmoire
lo mardi 3 aoül, a huit heures du matin, ft
l'église Saint-Vincent-de-Paui, sa paroisse.
De la part de:
M" oettoeHenri LE TOURNEUR,née JOUEN
son epousè ;
,17.Pierre LE TOURNEUR.deSanvic, son père;
. mxuJeanneLE TOURNEUR;
hi et IB" EmitsMARTIN,nésLE TOURNEUR,
0"' AnnetteMARTIN,
ses soeiirs. beau-frère et nièce ;
IB" oeuoeMARTIN;
M Georges MARTIN,prisonnier de guerre a
Quedlinbufg ;
LesFamiliesJOUEN,DELAHAYE,Aug.MARTIN,
JORET,RECULARDet JAMELIER
scs beaux-frèrés, beiies-sosurs, neveux cl

niéces, cousins, cousines et amis.
Nous vous prions de considérer le
présent avis comme tenant lieu d'une
lettre de faire -part.
Le Havre, 79, rue Frédóric-Bellanger.

"SWT

".fMONTRE-BRACELET
100M0DËLES<t1211,900ft
CHEZGALIBERT.16, Place del'Hötel-de-
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Rayons de Soisriss-Coiiflohsts
Largeur

.IBjtt-J ZZZSST.

Turen." véritable origine.
I UiibUi gs c/ra. O in
Le metre 4. 20, 3 40 et a. lU

Pin la marabout, beau duvet, 5 rsngs.
Iviuie Longueur 2 m. 55. q /.f \

Ce jour S3 H- J

Co!organdi'reversgarni | 60
Pnimnn avtc corps, col Murat, organdi
vuuujjt, ou piqué, petiis piis, moniee
jours. Du 40 au SO. O rtn

Ce jour O

Comptoirade BQNNETBREE

Chaussettes ™'u0rnh0:™s I 10

Comptoirsd'OUVBAGESDH DAMES

Enveloppes serviettes t0^:r an¬cien ne
crème dessinóe, encadrement o nn
ourlet jour. U OU
TrthlierQ ,oi,e bise dessins j oj~/ (JB/fcro varies. Ce jour 1 pdO
Qari/irpQ ;l 'S!'e- composés de i5 pieces
vcl p/otrO roiupver.ant 4 nappe. 6 ser¬
viettes, t couvre-tbèiére, 4 dessous de pot
a lait, 6 dessous tasse toüe ancienne crème
a feston. Valeur 7 35. /. Qr%

Ce jour H- DU
TrmiQ Wte ancienne crème, encadrement
' upio j0„r, dessins varies. Dimensions
43uxt30. Valeur 8 »». Ce jour g

Dpqquq ftp i If toile ancienne crème,U&übUè) Uc dessins variés. Dimen¬
sions 240X250.Valeur 38 »».

Ce jour 18 --

MOETFOURIA FEiEGE
Vous êtes prié d'assister a la messe qui sera
célébrée en ia chapeHe Jeanne-d'Arc du Vai-
Soiei! (prés ï'octroi Bégouen), le mardi 3 aoüt
tots, a neuf heures du matin, pour le repos de
l'dme de
MonsieurRsijert-MauricaLEG0RB1ER
Soldat au ..." d'Infanterie

tué an Labyrinihe, prés d'Ecurie (Pas-de-Ga-
lais), lo 4" juin 1918, a l'dge de 29 ans.
De Is part de :

M—ceace LECORDtER, sa mère ; M, Augusts
LEC0R0IER,maréebal des togis observateur au
4" d'nriilierie. en campagne, et M-' Aug. LE
C0RDIER; M. Charles LECORDtER,soldat au 38'
«l'infsnterie, scs frères et belle-soeur ; MM.
Jean et Bernard LECORDtER.ses nevenx ; #»•
Augusta LECORDtER,sa nièce ; les Families
LECORDtER,FENESTRE.RABLY, BASILLE, IFA
LAHDAtH, aVUJEL, CHAtLLOU,BL0HDEL.DES
CHAMPS.KOUSSET, leurs enfants et petits-en-
fants. ses oncles, tantes et cousins, et ses ncm-
breux amis.

PciezDienpour !e repos de son Arne !
Vu les circonstanc6s. ii ne sera pas en-
voyé de lettres d'invitatlon, le présent I
avis en tenant lieu.

(2604Z)

UNIONVÉLOGIPÉDiQUESANVIGAiSE
Mort pour la Franco

Los Sociétsires sont iasUmment priés de
bie.il vouloir a*sisler a la messe qui sera célé
brée Ie mardi 3 aoüt r.rochain. a neuf heures,
en la cbapeile Jeanne-d'Arc (Yal-Soieil), a la
mémoire de leur regretlé ami
Robert-Maurice LECORDIEtl
Soldat au . Régiment d'Infanterie
Administrateur de la Société

(ufi a l'ennemi, lo 4" juia 4913, au Labyristhe,
a l'dge de 29 ans.

Le secrétaire, n. mary.

Mort au Champd'Honneur
M™Maurice CARTIERet son Fits ; Iss Families
CARTIER, HANIN, VARETTE,HIS, PETERMAUN.
S0UDET,AUBEFt,la Familie et tes Amis,
CLitla douleur de vous fsire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Maurice-Joseph CART1ER

Soldat au d'Infanterie
tuö a l'ennemi, le 30 mai, a l'age de 27 ans,
et inhurné 0 Marceuit iPas de-Calais).
Et vous prient de bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera célébré pour le re¬
pos de son 6me le mercrcdi 4 aoöi, a neuf
heures du matin, en i'église Sainte-Cécile.
Le Havre, 82, rue Lesueur.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invl-
tation. le présent avis en tenant lieu

l2ti3Szj

M. et M" Louis HÊOOUtü, ses père et mère;
M. A.ndrèRË00UIN.son Here, eaporal an i«53
de ligne. sur le front ; M. Frangois HÉD0UIN,
son oncle ; M. et bi1" Leuis LE JEUNEet tears
Enfants. ses oncle et tsnle ; IB"" oeuoe POU-
LAIN. sa grsnd'tanle ; M. et M" F. BERT0T.
spe grand oncle et tante. Les Families BERT0T,
TROUVt,DUSSAUX,PICAULT.GALAS,VERD1ÈRE,
DÊHAIS,THANHEURet CAUYAiN,ses cousins
et cousines; les Parents et tes Amis,
Ontta douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MadenmsilsMadeleine-BerthaHËD0UIN

Modiste
décédée le 30 juillet 1915,a !9 heures, dans sa
19»année, muaie des Sacrementsde l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister
a ses convoi service et inho.ma(ion,qui auroot
l'eu aujourd'hui 1" courant, a trois heures
trois quarts da soir, en I'église Sainte-Marie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Bougainville, 28.

FriesBinmmisBeissisteatins.
("i636|

HI'" A. MICHELIN ;
él. et M" Léonde PREZCRASSIER;
IB. et M-" RaoutdePREZ-CRASSIERet tsurs
Enfants;
M. Francis de PREZ-CRASS'ER;
M. et IB"' firivy de PREZ-CRASSIER;
La familie et les amis.
Out la doiileur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ifs viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Alfred MICHELiN
Ancien Directeur de l'Agence du Havre

du Credit Lyonnais
déeédé le 30 juillet I9B>,dans sa 65"année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
c uivoi et irbumalion. qui «uront lieu le lundi
2 aoüt, a neuf heures du maiin.
Ou se réunira au domicile inorluaire, 25.
quai d'Orléans.
IVi fleurs ni couronnes.
Le présent avis tiendra Heu de faiTe
part.
Des voitures stationneront place de l'Hólel de
V-llea fiirt r <{e8 hews 1/2.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
coavoi, service et inhumation de
Msdame Valentine GAQUANT
veuve Albert LENORMAND

décédée le 30 juillet 1915. a 14 heures du soir, e
a t'dge de 4% ans, munie des Sacremenis de |
l'Eglise.
Qui auront lieu le mardi 3 aoüt, a buit 1
hcu-es et demis du mntin, en la chspelle de
i'Hospice dénéra!.
On se réunira a l'Hospiee Général.

Frieslis:psrisStsssSssi Amii
Ds la part de :

iTi<"oriios Gasten CAQUANT, sa betle-sfeur ;
MM.Georges et P,tné LEDRU ; oeuoe PtCA¬
CHE; IB. le Dectsur Albert DUPUYet Af««DU-
PUYet leurs fnfants : M. et M"' PhiUbsrt GRE-
NET ; ff<" csues R0UILLÊ. négoc'.ante a Com
honrg inie et Vi!ai«ei ; M. et K" Ferdinand
CORMIERet leurs Enfants.
La Familie et les Amis-
En raison des cireonstancès aetuelles,
prière de bien vouloir considérer le pré¬
sent avis comae tenant lieu de lettres
de faire-pari.

" I"","""(2629z7"

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madsme Frangois MAILLARD
Née Félicie MAILLARD

décédée dans sa 67»année. ie jeudi 20 juillet,
A16 heures, munie des Sacrements de lEgiise,
Qui auront lieu le lundi 2 aoüt, a huit heures
du matin, en I'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 36, rue
de St-Quentin.
De ia part de ;

M. Frangois MAILLARD.son époux ;
M Henri MAILLARD,son fits ;
M. et M'" J 0LIVRY. nés MAILLARD,et «"•
Marie 0LIVRY,sa p- the-fcte ;
M" eenoe G.LEPELLETIER,née MAILLARD,ses
Enfants et Perits- Enfants ;
M. et M"<G MAILLARDet leurs Enfants ;
M et M" E. DEHAIL,née MAILLARD,et leurs
Enfants ;
M. et M" Ernest MAILLARD,leurs Enfants et
Petlts-Enfants ;
M"' osuos Pierre MAILLARD;
M. et M"" Parcel CANTAISét leurs Enfants ;
M et M«"Gus'aoe SCHATZ ;
Des Families MAILLARD,MORIN, SAVALLE,
LEMONNIERet desAmis.
Vu les circonsiances aetuelles. il ne sera
pas envoyé de lettres de faire part.
Ni fleurs, ni couronnes, des prières.

3(jtla 25811

M. et M" Emite 9IRNYet leurs enfants : M et
K*>Peut MANSUY.nés GIRNY: M. et *»3 Merest
GtRNY: M Gaston - IRNY; M André G/RNY;
#"• Fernande et M. George MANSUY; Mm'eeuoe
BURCK.nés GtRNY; M. et M" Achitle GtRNYet
leurs enfants ; la familie et tes amis,
Oat la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personae da
Madame Veuve GIRNY
née Mario NIGLIS

leur mère, belle-mère, grand'mère, parente et
amie, décédée le 30 juillet 1915. dans sa 78'
snnée, munie des sacrpments de l'Eglise,
Et vous prient de hiea vouloir assister a
ses oonvoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 2 aofU, a 3 heures 45 du soir, a ia
chapelle de l'Höpita! Pasteur.
Oa se réunira a l'Hópital Pasteur.

?ri«Bi«üjaar!srssssli sesAmi!
II ne sera pas envoyé da lettres d'invï-
tation. le présent a^i - -n tenant lieu
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Mm' oeuoe TALBOT,sa mère ; M. et M<"Gus-
taoe TALBOT: M. ei M"" Alfred TALBOTet leurs
Enfants : M. et Marcel TALBOTer leur Fitte ;
M"<Maria TALBOT; M" Louise TALBOT,ses
fréres. soeu s, hedes-sceurs, neveux et nièce.
La Familie et les Amis remercient les person-
nes qui ont bien voulu assister au service
religienx célébré a la mémoire de
Monsieur Georges TALBOT
Soldat au 329 de Ligne

M. et M" GASCON,nee BERNAYS,et teurs En
fants ; M F. BERNAYS.actueiiement au front.
et son Fits ; tes Membres des deux Families et
les Amis remercient les personnes qui ont
ai- n vo lu assister aux convoi, service et
inhumation de
Madame Veuve BERNAYS
Nés Julia LETERRIER

M Henri RtOU netufllement sur le front;
M. et M<" Joseph VALLIN: M. Henri VALLIN;
IB.er Ar" Léon VALLIN.leurs enfants et petlts-
enfants ; M"°Marie VALLINet son neoeu, et la
familie remercient les personnes qui oni bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame Daniel RIQU
née VALLIN

31. lat

M" oeuoe LEROY, la familie et les amis re¬
mercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumsiioa de

Louis LE ROY
Déb'tant

CréditalEparghe
EKTREPBJSE PmvÉE A33WJETTIE AU CONTROLE DE L'ETAT
LA PL4JS AHCISNNS ..»*»*»
» * SOOIETE DiÉPARGNE ET DE CAPITALISATION
Fondéo en 188C -^y. AIVftÉE
-3 COMSTITUE

- unCAPITAL so,P-0^HE,
—— POUR
UN

•ONEOOTP LES ENFANTS,

HÉRITAOE POURLA FAWIILLE.

RÉSERVES : 9 BULLIONS en immeuLUïsf0

Par parts de 500ou 1,000fr. en 15,25
ou33aos, au incysnde versementa
de 1,3 et 5 fr. par mois

TIRA6EMENSUELdu27JUILLET1915
Tarif S A, remboursable a 1,000 fr„ 897.
3.362
Tarif 8 C, rembotimble a 1.000 fr., 983
7.812, 14.641, 21.470.
Tarif 9. rembou'ssbte a 500 fr., 2.842
8.059 23.710 39 361 55.012 70 663 86.314
13 276 28.927 44 578 60.229 75.880 91.531 .
18.493 34 144 49.793 65.446 81.097 93.748]
Noms de quelques sociëtaires appelés au
remboursement :
Tarif n» t . — 339034, Fiamant, Roaen.
Tarif n»2. — 103.133, Vitieroy, Lc Havre ;
127 131. Sore!, Le Havre : 135,133, Voiement.
Rouen ; 136733, Patin. BscqueviHe ; 141,133.
Giiérin, Honfleur; 151,133,Gaenneton,RoneB :
168733, Bellefontaiee. Petit-Queviliy ; 170,333,
'irenn, Montiviliiers ; 187,933, Le Sidane, Le
Havre ; 189.533,Chemin, Deville-iès-Rouen ;
191,133 Ch min. Devii!e-Iè«-R uea ; 194.333.
Jemne, Rouen ; 195.931. Anfry, Rouen ;
197533, Anfry, Rouen ; 199.133,A«rrv. Rouen ;
203,933. Potier, Le Havre ; 205533, Duval.
Notre-Dame-dc-Bondeviiie ; 208 733 Bisnche-
main, Notre-DatHi-fle-BORdeville ; 215.133,
Lerey, Hor,fleur ; 216.733. Martin, Saint-Pier
rc-de- Varaneeviile ; 2 8 533, Pringanlt, Mon-
vilie ; 219 993, PringauR, Moavilte ; 221.533
Devis, Barentin ; 227.933 P-.ulz. Sotteville
m-Rouea ; 234.333, Chapelle, Sahil-Philibcr! .
239,133, Thib'Ut. Le Havre ; 256.733.Duhreuil.
Hiessard ; 258.333, Devis, Rarentia ; 259,933,
Oveiier, i.e Hivre ; 261531, Dumont, L<
Havre ; 266.333, Hurel, D--vitïp-iès-Rouen ;
267,933,Devi®, [x>Havre ; 269,533 P^pouviile'.
Le Havre ; 282,333 Marie. Caen ; 293.533.Pou-
lain, Notre-D,iiite-de-Franqneville ; 296 733
Mauduit, Le Havre ; 303.Lt3 Gambu, Saim-
Etieene-du-Rouvray ; 309,533, Vasset, B!6
viiie.
Tarif n« 4. — 4 834, Robin, Le Havre.
Tarif n« 5. — 5,181, Hareng, Caen.

DIRECTION DU HAVRE
35, rue du Champ-de-Foire

ÊC0LEBERLITZ
94, boulevard Franqois-4"

ANGLAIS
FRANQAIS
ALL
RUSSE
E8PAGNOL

Cours de "Vacances
R 2a.stjt lat (töuOi

B1KQUENATIONALEDECRÉDIT
Saciété anonyms au capital de 100 millions
SUCCURSALE »U HAVRE
97, Boulevard de Strasbourg

La Bunque Nationale de Crédit se met a Ia
disposition du public pour l'échargi do l'or contre
billets de B«nque, bons ou obligations de la
Defense Nationale.
Les déposants recevroot le Ieniemain, par Ia
poste, franco, les cerlificats spéciaux délivrés par
la Banque de France. R.20 23.26.ï9jt.lat|2l9i)

Qompagnislormands
Dffi NAVIGATION A VAPBUR

Aoüt HAVS» Hosrrt/esiR

Dhnanche. 1 10 45 i4 30 12 - 13 45

Landl 2 11 30 15 15 12 45 16 30 _ -
12 15 16 13 13 30 17 30

Aoüt HAVsr r»«mui

Dimanche. 1 '7 40 11 — '17 — *9 45 14 - *18 38

Lnadl 2 "7 40 11 15 *17 - *9 45 14 - *18 30

Mardl 3 *7 40 '11 -■«-'9 45 •14 - *18 30
Aoüt HSVR*

titmanche. 1 11 15 —j _ _ 10 3H —_ —
11 15 ———— 10 45

Mardl 3 11 45 i 11 30 ———
Pour TROÜVtLLB.les beurss prècédöea d'nn aaté-
rlsqus (*). indlquMit legdeparts pour oa de la JetSe-
Proaienaee.
En cas de mauvaii temps les departs peuveat Stre
sappriKtéa.

ÉVÉNEME1VTS SIER

PH4PST0M.— Tenhy. 29 juillet : Ce matin, une
forte vote d'eau s'est déctarèe s bord du nav.
ang. Phantom, Peard, alt. de Llanelly au Havre,
avec 400 'onnes de charbon. Ce navire a été re-
morqué a T) nby, moyt-nnant £ 5, puis it a été
échouó dans le port, sur le sable, oü on aveu-
gie la voie d'eau.

Marégraphe du I3' Aoüt

PLE1NEHIER

BASSEMER
Lever da -toleil..
Coac du Soleil..
I ev. d- la Lune. .
Cou de la Lune..

0 h.
12 h.
8 h.
20 h
4 h 33
19 tl 3S
21 h 47
11 li 33

DQ
N I,.
P.Q
P L.

Hauteur 7 » 35
» 7 » 05
» 1 » 55
» 1 » 85

2 aoüth ïih 36
lü — a 23h 01
13 — ü '2h 26
26 — a 21h 49

€i'«a
Ju-'llet Navires Entrés ven. de
3t st. ar,g. Banlcdale. Hall New-York
3-m. norw. Pa kn wk. Olsen Jam«ïque
— st. sng. Farnhtm Westerborg Rosario
— st. no3w. Adolph-Urban, Salvesen Hult
— si. norw, (ïarihaldi. Huil
— st. fr. Cha -lotte, Lemarois Swansea
— St. arg. Brynawel Swansea
— St.. ang. Fair-Head, Mitiigan Liverpool
— st. ang. NormamUa, Poppiewell.. Southampton
Par Se Canal Re Twaearville

30 chal. Est, Arion, Quillebceuf, Panama, Sinm-
)nary. Orthodoxe, Pactole. Catmat, Voltaire,
Indifférent, Nath lie, Andre, Maroni. Rouen

ÏENTESPUBLIQUES
Le Mardi 10 Aoüt 1915, a trois heures
de l'aprés-midi, Mag-sms Briquet, la Compsgnie
Générale Trsns^tisniique fera vendre publique-
merit pour compte de qi i il sppsrliecdra, par le
ministère de etiuvvt durs- au, courtier :
46" c lis GDIVHE ZINC. NICKEL,CAOUTCHOUC,
FRUITS sees etau jus, COiNSERVES.

' «.9 12649}

CQRil«l$SJUfiES-PRISFURSDUHAVRE
Vents après Dêcès

Le Mercredi 4 Aoüt 1 ->15, a deux heures et
quart de l'après midi, au Havre, Hêtel des Ventes,
il sera procédé » la vente publique de moubles et
objets mobi iers dépendant de la sucession de
Mrr.eEAINÉ en son vivant éponse divorcée
Gamerer et coosistaDt en : réehaud, poëie, usten-
siies, verrerie et vsisselle. chaises, fiutetiil, glacé,
buffet vitré, guéridon, paravent, ridesux. carpet-
tes, lampes, commode toilette et armoire acajou,
lit fer et sommier, matelas, et lilerie, linge et ob¬
jets divers.

Argent comptant
Requête de M3RENAULT, avoué, administrateur
provisoire.

A ia suite il sera v -ndu : Un ameublement
de salon, uo piano paiissandre de Klein, pendule
style Louis XY1et 2 candelabres.

1.3

Etudes de LH"DLACTOT, huissier au Havre, rue
da Lycée, n° 4, et de M' Fernand POUCHE'F,
huissier a Harfl ur, rue de la Rèruhiique.

VENTE VOLONTAIRE
Pour cause de cessation de culture

de Juments, Bsstiaux et Matériel de Ferme
A Gosfrevilte-l'Orcber (Ferme d'Ambusq», re-
qnête de M. Gaston BanviHe, fermier sortant.
Le Mardi 4O Aoüt I9t5, a deux heures du
sotr, M3Edouard Planque huissier supptéant M3
Blactot, vendra aux enchères pubtiques :
i3 Quatre trés bonnes jumen's de travail, Sgées
de 8 ans, suivies de leur pouiain ; 23 Huit bell-s
vaches laitieres. figées de 4, 5 et 6 ans ; 3" Deux
ve: ux d'un mois.
Matérisl de Ferme. — Deux voitures a four-
rage a deux roues, trois autres a quatre roues, un
grand banneau, une grande carriole, uno autre
avec copote, une voi'.ure automobilé a 2 places
avec acce-soires complets, un tonnesu monté sur
roues, un van mécanique, un senooir, une mois-
sontteuse, une fancuse, un rêteau a 1 chevsi,
cbarrues, herses. une baiteuse compléte avec son
manége,, une petite, voiturc a bras, une voiture-
cabane, une grande meute, équipages complets,
brouettes, un petit semoir 8 main, une écréraeu-
se Alfa-Laval, une voilurc a lait, deux barattes a
beurre, une glsc'ère, un fourncau et chaudiére
fonle, baquets, une bascule, une mesure (demi-
hectolitre), outils divers et auires objets.

Argent comptant (2232)

VENTE PUBLIQUE DE BLÉ
Le Jendi 5 Aoüt, a trois heures. au bassin
Bellot. quai du Tonkin. MM.J. JAMEIN ÉT C' fe-
ront vendre puhliquenaent pour compte de qui
it apparliendra, par le ministère de mm. a. ti:k
bot et j». ali.esume, courtiers, suivant juge-
ment du Tribunal de commerce du Havre, en date
du 10juin 19)5 :
4,164 sacs BLÉ plusou moins avarié d'eau de
mer, ex- Inverclyde, venu de Seattle.
Pour les conditions, voir le catalogue.
30 31.1.3

AVISDIVERS
Les per /tes annonces AV3® 9IVERN
maximum six litfnes soni tarifées SS fr. SO
chaaua.

Etude de MeE»METRAL
Ancien notalre, ancien grefft er au Haore
Expertises sérieuses d'immeubles
5, rue Edouard Larue — LE HAVRE

CessiesdeFosds(lreiHserÜ8n)
Suivaat acte s. s. p. liquet sera eareaistré en
temDS de droit, M«' Veuve Paul PI' OT. a ven¬
du a SI. et M»3 Gaston HUP ARC MVUGV. le
Fonds de commerce d'Ep eertes et de Liquides a em
pe'ter.qn 'lie exploits seule depuis le décés de son
mari,en sa quaiité d'optionnaire réguliere, a Sanvic,
rue Cochet, n3 77.
Prise de possession ie 2 aoüt 1915, moyennant
prix, et sons conditions énoncés en l'acte.
Les oppositions seront reques dans ies dix jours
de la seconde insertion, en l'Etude Ed. Métral,
de 0 a li h 1/2 et de 3 a 5 eures. (2611)

»ï. Jules GOSSE I', 347, boulevard
de Graville, prévient le public qu'il ne paisra pas
les dettes coatractëes par sa femme née
Gabrielle BARBIER. (2607z)

PERDUJUMELLES
Dimsaohe midi. anx Bains Marie Christine
(marque KrHuss-Paris) SO fr. de Récosipensie
a qui fournira indication permettant de les re-
trouver.

91, rue do Paris
_ (Prés du Printemps)

Spécialité de Brlllaiits
et riches Bijoux i'Occasion
(Bureau ouvert de 3 a 6 hr-ures) t26ilz)

DELIOT
environs de Frileuse, fetito
Chicane, fox bisnche, tarhe-
lée noir, lête presque noire,
v répoadanl au nom de Meusmée.

Prière de la ramecer 15,rue Ledru-Roüm, Santic.
Récompense. 1.2 ( )

nmun Coulant Orforme serpent enrouié avec lyre
en dismants. — Rapporter contre

récompense chez M. NERBEUF, .78, rue Viclor-
Hago. (2ó48z)

HEURESdeTRANSMISSION
Ou entend.

trés distioetement un bruil tous les jours, diman-
ches et fêtes, de 8 heures du matin a midi 1/2 et
de 2 heures a 8 heures 1/2, lamuuiimme
66, rue de Paris, 66
EST OU VERTE

Ordonuatiees et Sg*éci«tSilée
EAUX MINÉRALES

(2628zl

un Conducteur-ilécani
cicn Eleotrieien (BeLe
de préférfBC", connaissant
le moteur Diësel.

Se presenter au Thidtre-C rque Omnia. 5, rue de
Phtisbourg, entre 11 h. et midi, muni de bonnes
féférences. (2646)

un JeuneHomme
de 16 a 17 ans, pour faire
les courses et le magasin.

S'adresser Librairie Havrafse, 10, piace de
THdiel-de-Ville. (2652z)

„ deux Sucvelüaats
T nourris et couebés, ay ant
T quelques eonnaissances en
■ j rdinage, si p 'ssihle.

S'artiesscr, avec references, a VOrphelinat de la
Ligus Preteariee, a Sanvic, prés de Havre.

(1651z)

ON DEMANDE

UN BON OUVRIER
Ca'Otte Oftlcier, Chez M. PO¬

PLIN, msitre-taill- ur, caserne Eblé. (260oz)

BOU^ANGERIE

f unBonBrigadier
L S'adresser chez M3"veuve

JEANNE, 49. rue d'E relat. 3^ 1" I2ï73z)

ONT DEMAND G

m CHEFBOUCHER
Go fr. Is* scmuiuo

Prendre l'athesse au bureau da journal.
iëjt.ia (2362a)

0 1ST DENIAL 1STDE

METIERSMAKCEDVRES
S'adresser Socleté Cheux-Beffts, 11, rue Suffren

'ifitsZ)

II lüilf Jcu^^LIERSüls le 6.IS5J*Siïii, Hommee et Jeanes Gens.
Prendre l'adresse su bureau du jouraal.

J D. I >

tin Gargond'écurie
sachaat coriduire, libéré du
service militaire.

S'adresser 10, rue Hosdschoo'e. ( z)

de 15 a 18 ans,
sont desaaBdés
comae apprentis
dans travaux pho-

tographiques. S'adresser le matin, 84, boulevard
de Strasbourg. |i600z)

O ET DEMANDE
UN JEUNE HOMME
pour courses et travail de bureau.
S'adresser 60, rue Dumont-d'Urviilo. (?60!z)

un Jeune Homme
comme portier, dsns use
mai.-on de nouveautés. —

Prendre l'adresse au bureau du journal
29.30 l3' (25261

PiIfülifl ünjenne^mme
IsÉ ill 1 fllill de 18a22ans, ayantquei-^5? 8685^11m §a ques eonnaissances en
mécanique.
S'adresser au bureau du journal. (262Sz)

UnjeuneHOMME
de 13 a 44 ans. pour les
courses ft le nettoysge.

S'adresser Chaussures SUCCES,61, rue de Paris.
(28207.)

OnilivaloBPdes pays envahis, soMat au
Havre, pouvant avoir permis¬
sion, demands la passer dans
unn ferme des environs.

Peut copduire Moissonneuse, Lieuse, elc.
S'adresser au bureau du journal. (2548)

Tbjnes filles
de 13 a 15 ans, payées de suite, sout dtman-
tlécs pour apprendre Ie triage des cafés, ainsi que
des Ouvricrcs au courant de ce travail.
S'adresser rue Anfray, 14. (2233z)

PIQUEÏÏSEhabile
pour la chaussure (galoche
montante).

Prendre l'adresse au bureau du journal. (Ï62iz)

inr UNE BONNE
sérieuse, sachant servlr au
Csfé-Débit. Sérieuses réfé-

rences ex'gées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 26l9z)

dn suite une Jeune
lème, de 16 a '8 ans,
trés sérieuse, pour s'oc-
cuper du ménage. Logéé,

nourrie, gages selon aptitudes.— Prendre l'adres¬
se au bureau du joureal. (26Hz)

UKHUIAUQl AIQP parlant unpenItllULnlOL franqais, bon¬
nes references, désire plsce

- - — GOUVERiV.AMTE, sals.ire
minime ou au pair.
Ecrire MÉLA1T,bureau du jouraat. (2623z)

35 ans, trés sérieuse et ayant
dix ans de service dans méme
maison, désirerait trouver pia¬
ce aux environs du Havre chez

Moüsieur ou Dame seule, pont- diriget- ïaté-
rleur — Ecrire PAUL 18, bureau du journal.

(2590Z)

11 Llvrenr, au courant du
métier, est demandé de suite.
Bobs appointements.

- S'adresser a M. LE BRUN,
24. rue Racine, Le Havre, de 18 1). a 21 h.

ces,
A..

30 ans. trés au courant
de I'alimentation, libéré
des obligations militai-
res, trés bonnes référen-

deiaande eraploi sérieux. — Ecrire
J., bure-tu du journal.

10\StEll
Pour nos Sold.ats
LAPLUSSA/NEDESN0URRITURES

liiloBiMofispolaet
CUITS,FURIES,DÉC0UPÉSENTRANCHES

En hoitcs de 1/3 kilo et 1 kilo
Le méme, pour Restaurateur

de 5» £» «A kilo®, euits et 01*11®

J, MAÏtMEAU, 9,ruedelaGemédle
29.1.3 (2522)

FUTS VIDES
de toutes coa'eoanees
A VENDRE

S'sdresser 1, rue d'Eprérnénil, Havrfc (3654z)

et sa dame désirenl toner en
vitte, si possible, Apparte¬
ment deux pièces, charnbrea
coucher et salte a manger,

bien menblées — Ecrire conditions au bureau du
jouraf-I. a M. MOLLE. t2603z)

m DEMANDEALOUER«f
pa •sage e, un petit Magasin. On reprendrait
suite 'de bail. Ecrire NOEL, 7, rue Feydeau, Paris.

D-i"at (383t)

ON DÉSIRE LOUER
PeliiAppirlemgntoopafitPavilion

Af eublé
Ecrire : DEBOYER, bureau du journal.

(26'8z!

MOIVTIVILLI til SS®
"15 1 tilt 1,1 a louer a Montiviliiers, pour
„Ji BA 117 Ij aoüt et septembre,

Appai-tenieiit meublé, deux chambres et une
cuisine. — Ecrire d'urgence : PAJOT, 13, passage
Lecroisey, Le Havre. ' (2645Z)

a louer pour Ia durée
de la guerre
APPARTEMENTrnsubié

composé de qustre pièces. — Ecrire bureau du
journal : MARCEL. i2643z)

FSilLLïBILGEqnstre personnes, eher-che a louee. a p nir du
78 Ü' Al' PA KTE HEAT
meublé ou Petite llai

sou meublée. Havre ou environs. Prix modere.
Ecrire LUYTEN.9, rue As-eline Dieppe i2t>!2)

!1 t il I 9 i P Réfuglée, recherche
II I I APPARTEMENTmeubié
tl IIS I U \t lil avec cuisine, a la campagne,
de preference Montiviliiers. P essé.
Réponse : M. FÉLIX, au journal. (2639z)

LOVER, l3t septembre,
Pavilionmenblé

v... Havre ou environs, 10
pièces. S'adresser 18, ruc Guillaume-le-Gonquérant.
31,i« la,'.2 I26i7z)

Ö\DEMA.ADEa louer de suite, Masa-sin, au Havre, proximité
cü*la petRe vitesse, superticie 200metres environ,
su mois ou au (rimestre. F'ire otlres jusqo'au
iuudi ï aoüt, 6 midi, a M. MINET, a l'Höh 1 Ter¬
minus. orès la gare. l2637ï)

n

GUI1SE
181, me de f»ai*I®

DemaïnLUHDI2 Aoüt
CorSflflPCi P^bin, large rayure couleur,

col et gilet ilage- o
ne, deroiére nouveauté, ö / U

stique

30
20

uernier« koi _ _
Pp/innirc '8'ne"e> montage élastique/ ciynun ts -Empire, col et ja -

hn' ï-

Guimpes
bot piisses. 5

tuile uni ou point
d'esprit, toutes i

tailles. I
Co/sa nouer etgraad choix r\ r\r\

de cotoris. U v3Ü
Chemises
Parap/uies

Jean Bart

tions, sms col,
taffette galon,
pour dames et /.
hommes. Hr

psille, ruban
enfaats.
2 50 et

60
60

marine, pour

I 10
CfWYifiPPQ paille écailie et carton ru
"e'4 ban noir, forme 1 pA
mode, pour hommes, f OU

Sl/pnr.'PIICflC b'-'utre, semeiie feutre.w/.'fc//L/et/ifc6 du 35 au 41 .
La paire I, """

Chaussettes
La pafre ! S0

A LOUER

PETITPAVILION
dresser a M. VIOLETTE,
bourg.

^EUBLE
de 4 ptéees, k
Sanvic, a proximité
de I'église. — S'a-

124, boulevard de Siras-
30.1 19521)

PAVILL051mm trés coqur-t, salie
_ — a tn.. êuisine, 2
chambres, cabinet de t., e«u, eaz, vaisselis, cave,
buanderie, grand jardin. 1£0 fr. par mois, pour U
durée de la guerre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2606zj

Meublé dans pavilion S
sanvic, pour durée de Is
guerre, chambre a coucher,

— cabinet de toilette saile a
manger (peut se servir de la cnistnoi. Pour datae
ettaonsieur, ou pour 2 daises English spoken,—
Adresse au bureau du journal. s2S57zj

IL0DIK
ILOUIRBureau meubléavec machine a écire, pen¬

dant la durée de la guerre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (263ÜZ

nSRSMS sur Ie bord de la
urwniii. mer, piacéeau haul
du boulevard Maritime, eu

— — dessous du kiosque des trara'
ways. Aujourd'hui dimanche, visible toute la jour-
née. S'adresser 408, rue de Paris, au magasin.

(2364z)

ÏLOliERcaJF£ne
Prendre l'adresse bureau du journal. i?653z)

DONNEZVÖsTdïllSDOR
a la Banque tie France

et ease bos bil/ets, prscurei cous de 108 au PO/DS
SOO fr. de louis d'or pèseat fCIS §:r.
pour SOO fr. en billets, je vous donne
SOO grammes d'Or Pur.
Après avoir doDné vos louis d'or a la France, et
êire venus éehangT vos billets, vous possédereï
38 grammee d'Or de plus, que lorsquo vous
possédiez vos iouis.
Spécialité de briUanta et richer bijoux or

91, Rue de Paris, 91
(prés du Printernps)
Bureau ouvert de 3 d 6 ft.

(2642Z)

2,000 mètres cubes

BOIS D'OCCASION
Parfait état de réemploi, A VENDEE
è de3 prix trés modérés, waSgré la
Hauace t SAPIN, PITCHPIN, "VIEUX
CHÊNE, toutes dimensions.

SCIAGSSUE GOMMAHDE
S'adresser chez MM. E. ai^liSEE
SST Cv, SS, rue SEïiaire - tJoSswiiiSsel ,
ou £Lla SLSKKIE, SS, rue È r.ninr-
tine, Havre.
Ii9 Chantier , rue Hilaire - Ooiombel ,
51, est ouvert è la vente ie ®ssss;>is!*la€
isasttiu. (3553)

DÈLIOT

28,rueDIquemare,28
[li S trés bonne*» Machines a
li coudre Siiig-er et bounes bicy-

cicttes Hora meet Pause, marque La Prangaisi
et Peugeot. (2627z)

A. VrEISTIDRH:

CHARRETTEANGLAISE
trés lion état

S'adresser au bureau du journal (2638z)

On denaande a ache-
ter une Automo¬
bile d'occasion
entièremr nt fermée,

bonne marque. Argent comptant. — Faire offres 4
M3"MACIIARD,36, rue Séry, Havre. (26227.)

ik VENDRE
Grand et beau LAXDAtJ dVnfant, 2 places.
1\ BUFFET vitré
Graad LIT fer et cuivre et SOMHIFR.
I ne Vteille MOTOt.'YCLETTE : (Jae BICY-
Cl EI IE homme.
Grande CABAAE al«pins, griilagée.

SS, ï-iao d'Etretat
126',Sz)

A. VENDRE
50Stèresdeboisd'Ormaengruma

4® mois d'abatage
Prfndre l'adresse au bureau du journal. (25dSz)

COURS D'ANGLAIS
MDPIÏirïN'i commencera de nou-
. iDivixiitu veaux cours d'Anglais
le 2 aoüt, deux 1»qoes par semaine. 20 fr. par
mois. - PERKINS, 18, rue Léon Buquet, au

2626Z)

ES! 3? 42 5*4 44 g LetGLOBULES CLARY»
STÏ S rétabliront le cours
lnterrorrspu de vos fonctions mensuelles.
Demartdez reuseignemerits et notice gratuits.

Dblitt: Produits Clarvs. Ph"=.383'*.B"Ssaui-srciiai«P.-ifi5.

a%( I4IH3 i VU» ö acheterde suite, f ond®
i\ bUmm cle Primeurs e»
Fruit». Jtrriid logement si possible. Quattiei
St-Michel oirThiers, a défaut, Boutique ei
dépendances.
Ecrire bureau du journal, P. PALFRAV, o0.

HAVRE
Im»rimerie du journal Le Havrf
Cv rnP Fomeii*-1-

Adminietrateur-Déleaue-Gérant : O.
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AukQüatreRations
HAVRE —S— 54-SS-S8-S0, Rh© Rsikkm — IS -1ARE

AUJOURD'HUI DIMANCHE, LES MAGASINS RESTENT
JA rOccasi on c3.e© "lirao sauces

OUVERTS JUSQU'A MIDI

en Drap et Conlil, achciés avant la hausse des lissus, ce qui nol» permet ci'offrir ces articles aux anciens prix, inlrouyables parlout
aSleS On "rouvera a tons nos rayons rassortiment Ie plus complet et les formes les plus nouveiles, taut en Costumes pour
Homme et Enfant qn'en ¥ei»tons et Pantalon» déparciliés, drap, coutil, toile9 kaki et Alpaga.

Nous donnons ci-après un apei*9U de qnelques-unes de nos séries :

Costumes
i; M Lot énorme no

d'Enfant». blouse ceintu-
re ct bouffante, loutes

nuances.
8 AO, 7 90, 6 95 et 4 95

5.000 Costumes d'enfants, coutilfaeon extra, qua-
litè recommandép. blouse courte. Q QR

95, <4 95 et O sJ\JLaissés s

Costumes d'enfants en eoutil, de 4 a 15ans en forrae blouse bou-
ftnie ou longue, «vee ceinluro et pli et
toile kaki ou fontaisie. _ 6 90

A J Sï —, et
fnciur/iflp marin el quartier - msbre
OUoluiitco serge bleue, pure laine,
double col, toile bleue, formes trés nouveiles

Laissés iS5 13 — et 8 90

Costumes marin. col chevalière, engrgp fanteiste, 60 dessins a
choisir, qualité extra, de^ 4 13 6 95
8DS. Laissés a ? 95 et

Costumes marin , cheviotte bleueltine, double col toile bleue
f. eon mode, de 3 a 12 ans. ( r\

Laissés a 8 90 et I Lr

Costumes quarlier raai tre, cheviottebleue, de 3 a 14 j n __
Laissés a I Z

PnetumaQ blouse '0»&u6 »vec C?1B"\sOSlUfflvs> (nre> de 4 a 16 ans, en drap
faniaisie peigné pure laine, 25 dessins
cboisir.
Donnés a 14 90 et 15 90 j

Pnmnlaia Pol!r hommes et cadets, en drap
VUIfipiclv» faataisie, ficort mode, 27 dessins

'19 -a choiïir.
Laissés a 29 — et

I/utamflnia complets forme veston mode,
Vtncfitttiiia en fafonné bleu et noir, rayure
et serge pure laine. f\~J

Le complet Z /

l/olomonfo complets pour hommes et jeu-
veiemems Bes gens, forme vestoa uroil
ou croisé, drap faniaisie trés belle qualité. fafon
grand tailleur. Q"7 --

Le complet O /

Uaiomanit! complets, forme reston droit,
Sreit iiici/iö lêgèrement arroMdi, en drap
diagonale fantaisie,facon Irès soi-
gnée. Laissés a

WAfarnanfs complets, forme redingote ou
¥ ciciiiciiio jjqiiptte droile en eorskrew ou
cheviotto noire pure laine. /, C

Laissés a e-tO

Complets cyc/istes
snglaise, blouse arec plis et martingale, culolle
Saumur. IQ __

Laissés a 39, SS et I \J

Pantalons 78dessia'dl's
4 15, 13, 10 et O

Heston pacbaBoir'faeonsoi°née-
Laissés A 12 fr. 8 fr. et 5 95

Pantalon kaki61ufe4C?entone.
Laissés a 5 95, 4 95 et ö üü

Pnnntiar o en Pai!le biancha paillasson,
LfUUUiiSi o psüie suisse et canton. Ruban
noir et couleur. ' ' ""

3 ©5, 4 05 et I 45
déparciliés, en drap faniaisie, pro-

Veb luit a yenant de fin de coupe, article
introurable en saison. Q QC

Laissés i 3 oO

Skérles nouveiles de
nhnnanuv de feutre souple, teintes nou-
l tHU.pcu.UA yeiies, gris, bruB, tabac, beige,
formes mode, article sensationeel, r» QJT
laissés a 5 90, 4 95, 3 95, -a. o O
CAPES noires aux mèmes prix,

Pham icos blanches et couleur, en zéphir ct
Isiiclll loco cretonne, belle qualité, dessins

45Boureaux.
Pour hoaames, a 3 90, 3 95 et

1,500
fantaisie,

F
©

sje(-<■co
O
3

©«o
O

ffi

*3
V>

' O
Un Lot Q

1/oQinno et en fl)
VGOWriO coutiiuniet 3 0Q 3

Vestes croisêes et Parlsksnaes en Lon- Q)golte bleu, touies les gros- Q Cfi tfl
seurs. A 5Q et O OU

Vestes poires,hommese^cadMs,2 5Q ?

Rrnr/pnuins trèsmoBtaBts>liSeSra,inéf>COui UUCLfumo ciaqijc fsqon vrau, bouts
carrés. Article trés solide.
Du 13 au 27. .
Du 23 au 34..
Dn 35 au 41. .

6
T
©

Brodequins
solide :
Du 38 au 45
Du 34 au 37

anglais, tiges taélis, claque
pareillc, article élégant et

G 05
G O 3

Gymnastique blaEC;toiIe
Du 34 au 37
Du 38 au 43

a voile extra.
3 03
4 SO

NapoHtains cfous.cuir'
D»nnés a

ft
O
•"ï
a
os
M
O
O
2

innn Rnr>4 haute nouveauté, forme moyen-
uean-oari ne pailles variêes. 1 /. rr

Laissés a 3 SO, 3 90 et I tO

Vareuses
doan&nce.

SSilUaires en drap bleu, régle-
mefilaire, facon or- I O

Laissées 4 I Ö

Souliers élégants pour dames,du 34 au 41.

arec ou sans

10 95 |

Bottes a boutons, pour Dssaes.Du 34 au 41

6 95 5
8 95 m

Galoches extra moatantes,Laissées 4 3 50

U—

UVEÜSESetTORÖEDSES

Avcc des nouveiles

MACHINESALAVE!!
Inutile de faire bouillir. —
Lavage supérieur i. celui de
la main — Hygiénique —
Durée plus grande du linge.
— Economie du temps et des
produits. — Est donnés gratsite-
ment i l'isstt s domicile — Essais publics les lev.Ais. de 3 a 3 ü.
Veote ao comptaat et par abonnement.

" ¥ÉLO" rosThiers,93,LeHsvra

TIEis
I BlcNFAiTSosrM.

MOTET, DEHTiSTE
52. rus es le Boerss. 17, ras ttaris-ThirOss
fie!aitlesBENTIEBSCASSÊSesmalfallsallïears
Réparalions en 3 heures et ftentlers haat et

ba« livrés en 5 heaven
Dents 4 If. «O-Dents de lip> 5f.-Deatlers dep.
98f.Dentiers heut et bas de 140p«9Ot..deS00p' lOOf.
ficdè'esNoüyeaüx,Dsstierssausplafjenl crooLêts
Fournissewr de !'UNI0!V ÉCOX6MIQUE
Ways er et porcelains,Deats-PiTOts,CeHrenaesetBridges
ExtractScngratuitepeurtsuslesMilitaires

Hótel-Restaurantdu Lycée
IA VALLOIS

41,Rue4uLycée,49,rueduChsmp-da-Feirs,Harre
Cuisine eniièrement bourgeoise
Déjrnncrs et Risters, prlx medérés
PEMSIOTd ©O tr. par moi8
avcc Chambre depuis ÏOO francs

2Sjll 8 15a. (S404Z)

"" CRÖÏZDEC-DERRE
La IPSaiwon Lrleu LIV'RE ItE SUITE les
Croix de Guerre (Models official) completes avec
Palme ou Etoile, Ruban. Epingle et Ecrin au
prix unique do -t fr. SO
UEUEU. 40, rueVollaire (Téléph. li.Oi)
Toules les Décoratiens et tous les Rubans
Beiges et Franqais en magasin.
Grand choix do Montres, Bijoux et Diamants
i'ocession — Le Vieil or est repris a 3 fr. le gr.
ïn érhange et sans échasge, »u mieux.
La Barrette de la Croix de Guerre est denuéo
gratuitemeut a tous les miiitaires biessés y
ayaut droit. — Btrreties genre anglais, tous
les orfires, O fr. 20 1.2 (2640z)

gATABSHScssmsteemESsiosis|^STHHE
SoBl&oemeni iiamédiai ei Ouirisoa par fa

U®UEim REiAPO!
Aucubinsaccte eonau.

Efêcacitéprouréa par isiiliersd"att#sfatiens
PRISCIPALESOHABIBACIES—L« PuOOH: 4fr.
Au Havre : Brsguerfe LEVASSEUR, rue Thiers

BICYCLETTES
Belles Occasions

DE DION - TRIUMPH
(Homme ou Dame)
AU

GsiptoirSésépaliesSpies
31,placedeMotol-de-Villeet16,rueJules-Ancel
LAPLUSIMPQ3TA17TEMAISON

Vendant le meilleur Marché
Avec les plus grandes Garanties

D SQÏ6)

EAUDOMINIC
LamsilleuiedesEauxPurgatives
Én venle (Jans toutes les pha'macies. — Déoöt
DroetuerieHavraise, l,rue du Lycée, Le Havre.

D (7825)

AVISAUXMILITAIRES
1E?0NSSPÉCIALESpsurBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de cbaque semaioe.
Ateliers de Réparatians etdeCflBstroetions.Prix madéréi

LeGaragéfonrnitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETRUE MCQUEMARE

»—80861

M"ESAUFFISSE&U
Sage-Femme de 1" Classe

SO, it I li DE TOI L, SO
ïrend pensionnaire a toule époque de grossesse
Se charge da l'enfant. Soigne matadie des dames
Consulte tous les jours de 1 a 4 heures.

D (2389)

HOTELDEL'AMIRAUTÉ
43, Quaide SoutliasnptoD,13

Havre
riiXéilOX : ÏOO fr. par mots
CuisineBourgeoiserenommée

30.31.1.2 (I356Z)

Laplus simpis et Is moins char ast sanDentle mellleat
n% Irrégulyités
y Suppression des Epoques
il 5 A pn Retour tnfelllibls

3 des Régies
ParrsmoisEundesdamesiwe2ir
Ril" GüiLLOUETjlSl, r. Nwmandie(Rd-Poiat),Havre

pmn

L'EAU PARTOUT
Elévation, énuisement, incesdie. srrosage,
Iransvasement et refouleoaent de tous liquides,
pompes de circulation a gros rendement. — Puits
profond, eic. . .
March» d la main ou mêcaniquement. — Installation
de greepet moto-pompes. — Bsois sar demands
Société An" des Turbines et Appareils du Ssu sois
Atelier provisoire : 26, rue d» IHexIco

D—22a' .3851)

LE

(Autrefois 19 et 74. rue d'Etretat)
est transféré

31,RUE_DEMETZ
X> ENTIERS
Xiivralileg) I© jatir isème

RÉPARATSONS en 3 HEURES
MaVDli562)

G-ÏENOL
Désinfeetant -:- Dcsodorisanl
Antiseplique Antiépidémique

Antimoustique
Prix : a franc Dans toutes les pharmacies
DROGUERIE HAVRAISE
1, Rue ci ii Lycéé, 1

JD-2S( )

Exigez ce Portrait

mi&ÊS&êwmwmÊm

BUMmBi
Xj-A. metrite

Ton te femme dont les régies sont irré-
gulières et doaloureuses accompagnées de
coliques, Manx de reins, donleurs dans Ie
has-ventre. Geile qui est snjette aux Pertes
bianches, aux Hémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Yomissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la JftléSrit©.
La tem me atteinte de AI ét rite gnérira

sürement sans opération en faisant usage de la

JODVENGËliel'AieSOIT
Le remèdc est infailiible i Ia condition qu'il soit employé

tont le temps nécessaire.
La 4®CTEN€E «e 1'AfeDé §9II»T guérit Ia 31 ét rite
sans opération paree qu'eile est composée de plantes spéciales,
ayant ia propriété de faire circnier le sang, de décongestionner
les organes malades en même temp? qu'eile les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec i'KTfGÏE-

BIÏT5ME ©ES BAltw, ()a boïte, t fr. SS).
La .S®tJ'VBai©IS ®t© lAhfté »0i'S4"5T est le régulateur

des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage é interval! es réguliers, pour prévenir et guérir : Tnmeurs,
Cancers, FibrwiM©», Manvaises suites de couches, Hémorragies,
Ubrrte*, biancites, Varices, Hémorroïdes, Phiébites, Faiblésse,
Neurasthénie, coatre les accidents du SSetaus- Ê'Age, Chaleurs,
Yapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVEIVCE d« l'Abbé SOUïtY se trouvo dans toutes
Pharmacies ; ie flacon 3 fr. 50, frisco 4 fr 10 ; les trois flacons franco
cotttre maadat-poste ÏO fr. 50 adressé Pharmaci© Magr. Duraoalier,
a Rouen.

Notice contenanl renseignements gratis

FondsdeCommerce&vendie
Etude de MeE. METRAL
Ancien Nct&ire. Ancien griffier au Havre
5, rue Edouard-Earue — HAVRE

I. Fonds die Commerce
Commerce, sans eoansissances spéciales.
Long bali. Le mieux situé du Havre. Agencement
modern»» ; on roettrait au eourant Facilités.
Cession de Bail Commercial. — Rue de
Paris. Prix 4 600 fr.
Café DébH-Épicerie. — Prix modérés.
Brasserie de Cidre et Entrepot. — AprèS
fortune faite, Prix 3u,e00 fr.
Pension bourg©oise. — Prés la mer. Prix
18,060 fr.
Petite Epicerie. — Spécialités de marques. Prix
modére Facliités.
Et divers autres Fonds et Industries

SI. Locations
A. Meublés — Rez-de-chaussée do 5 p. Face

mer, p. mois 360 fr.
— Pavilion Graviile,6 p. et jardin,

p. m. 300 fr.
— Partie de pavilion avec jardin,

280 fr.
B. Non meublés— 3 Apparteaaents centre Havre,
960 et 1,000 fr. par an.
« Etudes » et « Consultations juridiques »
de 10 h. h If h. //2 et de 3 h. it 5 h.

(2516)

SONS-AVOINES■TOURTEAUX
Biz,Maïs,Orgs,Sarrasin,Psiilamélassée
«Nalrilif»mélassé,FariaedeManiac,elc.
E.-G.M0UQÜET'VËhaTre16

23.26.2»jt (at (2210)

PLUSoeCHEVAUXPOUSSiFS

[
nioaceriainedelaTOux utsdesucces)
Poudre DELAR5RE
La Boil*.TroiS ir. damloutesjfrvmant

„ft y ^ jfat< -part
0fe4

AUTO-fCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous an
6ARAGE,4,Ruela Havre,4(SaMs-Adresse)

Ei* FACE L'OCTROI
PRIXI30DÉRÉSPARLEQON&AFORFAIT

~ " Trn" ' O.L.a«.V.ï—

Calé-Restaurant, Brasserie de Ci-
dre, 200 fr. par jour, loyer rare, installation
oaodrrne. Prix a débattre.
<7»fé sur quai central, 100 fr. par jour, loyer
700 fr. Prix a débatlre 12.000 fr.
On domande A Acheter A Sanvic Centre
t'a -wilton avec jardin, prix Sail 030 fr.
A Veudre it la Briqae, *»avlllo«» avec
jardin de 2 000 mètres. prix demandé 30.000 fr.
Faclités.
Acanoes sur successions Consultations tous

Procés •
Yoir LOVER, 23, rue Séry, le matin.

MAGNIFIQUESOCCASIONS

PAVILLONNEUFan quartier Séreull_ __ _ compose de 6 pie¬
ces, jardin magnifique. caves.

Prix : T ,300 francs

A. CÉDER DC SUITE
pour l,SOO fr. oomptant

PAPETERIE-BAZARMercerie.

BONNE AFFAIRE A CÉDER

DËBIT-ÉPIGERÏE_W.oo fr.
OCCASICiSf TRÈS RARE
PAVILLONAVENDRE
Havre, 10 pièces, grand jardin, construction
sysnt coüté 40,000 fr.
On traiterait 4 16 000 fr.
1/2 Comptant

Pour fous renseignements, s'adresser a
l'étnde de m. a. villebrod,
régisseur de biens, 2, place des Hailes-
Gentrales. Le Havre. (2614)

OncóderaitBONNETourneedeJournauxmoyenne : 1.400 4 1,500
par jour. ConvieBdratt trés bien 4 jeune ménage.
Prix it discuter. —Prendre l'adresse bur. du journal.

Avis a tous les CommerQants
BAISSE DES COMMISSIONS

Sar Ia Veate de Foads de Commerce

LÉON jöUBOIS
(Domicile : Villa Morice, Harfleur )

30.1 (2548Z)

CAFÉ—DEBIT-ÉPICERIE,S8SSf"
ve. loyer 400fr., a céder pour 5üo fr.
Ecrire au bureau du journal, G. P., 29.

ca-

ASf nriff AWD!? a acheter de suite, C«m-
Ult UijlllSLl* 1J£i merce de JMfalson
Aleublé ou Pavilion Meublé.
Eenre au bureau du journal, M. JEAN, 56.
Preasó.

Bureau: LEHAVRE2, rue da Chillou. 2
(prés le qua! d'Orléans)

Commission 4. 6/0 au lieu de 5 et 10 0/0.
Commis»ion minimum 50 fr. au lieudeiOOfr.
Etrancs tflmmsuiles é 2 et 3 0 0.— Vents et Achat

Recsuorements — Assurances.
Préts H/pothicairts. Contentieux. Redaction do baux

AVIS AUX ACHETEURS
Fonds de Commerce en teas genres ö oenire t

tous prix.
Je snla le Seal Agent d'affaires
no faisant pas payer ma réclame par
l'Aoheteur.
Ni fraU dTionoralrés

Nl frats d'iasertions
Ni Feniiles Timbrées

Léca DUBOIS, 2 rus da Chiilou, 2
de 3 heures 4 5 heures. l«ïll

POTJR NOS SOLDATS

AUXDOCKSCOMMERCIAUX
LE HAVRE — 51, Rue de Paris, 51 — LE HAVRE

PRIMEdeDIXpdirCENT
sur leusles Achats en Lingerie, Bonneterie, Confection,

Rubans, Dentelles et Broderies

CettePRIMEde100/089[Z^;:\rciïL&Ts
ALliVIENTAERES, pouvant êtro expódiées au front ou è nes
prisonniers.

Dexxiaixd.ez en faisant vos -^cltLtNts

LesTIMBRES-PRIMESduGommerceKavrais
Exposition des Primes : 7, HUE D1NGOUVILLE

Cabinet E. ROMY
•4L5, TTTtxe»«3Le S aint- Q uentin

(prés le Square Saint-Koch ec de la Caisse d'Epargno)

VENTE DE FONDS DECOMMERCE
45' .AXsTlSrÈE — 3VTA.IS03ST IDE CONFIANGE

Cessionde MalsonMeublée(ler Avis)
Par scte s. s. p., BI DUCHEMIN a cédé a UDe personae y déDommé, son Fonds de Commerce do
Saison Seublée qu'il exploite au Havre, 3, rue Jicques-Gruchet. Prise de possession le 5 soflt 1915.
Election de domicile au Cabinet HOMY,mandataire des parties.

Cessionde PavilionMeublé(lerAvis)
Par aete s. s. p., M. IHORELI.EC, a cédé a uue personney dêaominée, son Fends di Commerce de
Paeiilon Meublé qu'il exploite au Havre, 42, rue Frédéric-Bella»ger. Prise de possession le 5 seplcmbre
1915. Eieclion de domicile au Csbinet ROMY.mandataire des parties.

Cessiond'Epicerie-Liquides(lerAvis)
Par acte s. s. p. Mine veuve BUL,HER, a cédé a une personnc y dénommêe, son Fonds de Com¬
merce, d'Fpicsrle Liauidss, qu'etle exploite au Havre, 36, rue Gustave-Fiaubert. Prise de possession et
paiement comptant le 1" septembre 1915. Eleetion de domicile au Cabin »t ROMY, mandataire des
parties.

Cessiond'Epicerie,Légumes,Charbons(lorAvis)
Par acte s. s. p. M. COL.LET, a cédé 4 une personne y dénommêe, soa Fonds de Commerce, d'Epi-
cerle-Légumes-Charbons, qu'il exploite au Havre, 32, rue de Turenne. Prise de possession le 13 aoüt
1915. Election de domicile au Cabinet ROS1Y, mandataire des parties.

Cessiond'Epicerie,Légumes,Charbons(2eAvis)
Par , cte s. s. p. Mme veuve RIOULT, a cédé 4 M. LANGLOIS, son Fonds de Commerce, d'tpl -
cerie-Légumes Charbons, qu'eile exploile au Havre, 93, cours de la République. Prise de possession
et paiement comptant le 10 aoüt 1913. Eieclion de domicile au Cabinet ROMY, mandataire des
Parties-

occasionsASAÏSIROESUITE:
CAFÉ-DËBIT
pour 1.509 fr.

COMMERCE

qusriisr populeux, petit loyer,
affaires 18 fr. par jour, a céder PAVILLONMEÜBLEluxueux materiel.'

Affaires 350 fr. par mois. On traiterait avec 4,300
fr. comptant. Jardin, électricité, eau.
JJAITJ tHIfüBIU Patisserie, chef-lieu
jSyULafluAiltiij de canton de la Seine-Infê-
rieure, faissnt 20 gros sacs 4 la semaino, loyer
rare, Iaiesant un béBéfice net de 7,090 fr. par »n.
On traiterait avec 8,096 fr. comntsnt.

PÖÏÏR400FR.COMPTANTbÏÏS.
Epicerie Liquides, quarlier populeux, loyer SCO
fr., gentil legement. Affaire a profiter dc suite,
fait 43 fr. par jour.

iirnn n AAA p|> FAWFiNI1 Trés Dow Café-Déldt, Brasserie (to
B.vliu OiUUU I'll, lilfulr 1 All 1 cto re e» Meublés, prés la gare, belle encoi-
gnure, fait 60 fr. par jour, prix 7,006 fr. 4 débattre.

Lisle de Fonds el Renseignements gratuits
S'adresser au CABIISEX Et©SIYf, 45, rue de Saint-Quentin, au Havre.

saus connaissances spé¬
ciales, unique sur la place,

laisfsnt un bênéfice net de 30 fr. par jour. On
trait- rait avec 4,000 fr. comp'ant.
T nVTTfYTV Y)k D rd6 hés passante, loyer
LUAÜijyA Dail insigniflant. Affaires 35 fr.
par jour. A céder pour 2,560 fr. Cause de mariage.
PIÏIFPDII! Mercerie, Charbons.
hrlUliillu faisant 100 fr. par jour. Quartier
du Lycée. Prix 4 débattre.

StensctLouer
Aï ftTJUB au 3* étsS0>36»L'JuliJtl rue Ernest Ke¬
nan, 5 Pièees, mansarde,
cave, buanderie, water-clozet a
l'étage. E«u, gaz, électricité.
S'adresser chez 9. PRENTOÜT,
régisseur, S, rue Ancelot.

(2555z)

A LOUER
Pour Snini-Sichet prochiin

enTerrainenJardimgiBiéviUe,
rue Pierre-Farcis.— Contencnco:
5,600 mètres environ.
S'adresser a M. Chouquet, ave¬
nue Nicolas-II iLes Ormeanxi. —
Havre. (2602z)

A LOUER
A proximité du Tramway

HÜITHECTARES•SH"
Bons Herbases.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. («08)

8lens s Ventire
Etude de M' DUBOSC, notnire a

Montivilliers
ft VEHDREDEGBÈft GRÉ
TJHTÜ PÜBMÏ? située a Heu-
UJflj fliltMli queville, oc-
cupée par M.Hesnard. S'adresser
4 M*DUBOSG. 28j la (2324)

Eludee de M« REGNAUD el
LAYET, notaires a Criquetot-
l'Esneva'.
AVPMÜDI? Par Adiudi-? LiiiJuL cation pu-
blique, a Etretat, en l'une des
salles de la Mairie, par is minis¬
tère de M" Regnaud et Layet, no¬
taires, le Jeudi 19 Aoüt 1915, a
3 heures, Une Bialsan située 4
Etretst, rue Nolre-Dame, n« 31,
comprenant : cuisine et salle au
rez-de-cbaussée, deux chambres
au premier étage, mansarde et
grenier au-dessus ; cetie maison
estconslruite en maQonnerie et
couverie en ardoises ; terrain
derrière dans lequel existe un
cabinet d'aisanees, ; ledit terrain
sépiré par un passage commun
et édifió 4 son extrémitéSud d'un
bdliment construit en ma?onne-
rie, couvert en ardoises, a usage
de cellier, avec chambre mtn-
sardée au-dessus.
Mise 4 prix : 4,000 fr.
(Jouissance immédiate)
S'adresser, pour tous rensei¬
gnements, aux notaires.

1.8.15a (2552)

OCCASION ss SANVIC

Maison de S pièees
Jardin, eau, ciierne, cellier

Prix : 6,000 fr. ; 3,000 fr. comp'ant, le reste en 5 ans
ou 6 ans

Pour tous renseignements, s'adresser a i'Etude de
M. a. régisseur de biens, 2. place
des Halles-Centrales, 2, Le Havre.

EtudedeM'E.METRAL,anciennolairs
Ancien Greffier an Havre

5, rus EDOUAED-LAEUE(premierEtage)

Centre de Documentation des Affaires
immobilières et commerciales.

PAVILLONS&PROPRIËTÉSAVEPsDRB
AU HAVRE ET LES ENVIRONS

Grandes Occasions avec peu da comptant

" GRANDCHOIXDEPAVILLONS
an Havre, a tous prix.

ft SftlMTE-ftDRESSF,SINVIC, BLÉVILLEET GRfiVILLE

"MAÏSONS de RAPPORT
34Teri'ahïS a Baüi'
10FONDS DE COMMERCE
30Consultations de toute nature.
S'adresser en l'Etude, de 10 h. a 11 h. 1/2 et de 3 h a 5 h.

A VENDEEpourMoitiéde sa Valeur
VérltRhle Occasion

TRÈSJOLIEeiSSLLEPROPRIÉTÉ
prés de la grande ligoe, a 20 minuies du Havre, 12belles pièces,
caves, tcui ie, remise, contenance Jj PU 4 h|f h fr.
4,000mètres. prix
On traiterait avec 15,000 comptant

Pour tous reBseignements, s'adresser 4 I'étude de M.
A. vn,n:u is(H>, régisseur de biens, 2, place
des Halles-Centrales, 2 (1" étage), LE HAVRE.
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