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Cliché Petit Havre

Le chapelet des arts, entre ses doigts noneux,
A (iévidé ses grains (ie vivace espérance.
De longs jours ont passé qui bercaienl sa soüff'rano
D un souvenir joli comme les contes bleus.

Le sort a ses arrets fatals, mystérieux,
Dont il cache aux esprits même quelque apparence.
II n'a point reparu, le cher soldat de France ;
Et la vieilie repose a l'ombre des aïeux.

Mais le Sort a son heure, et la Justice humaine
Sagement la pressent. infaillible el certaine;
L'amour refleurira sous le ciel apaisé.

Uu monde de claries a décliiré 1espace.
Cigognes revenez ! La jeune et pure Alsace
Voit dans l'aube qui nait i'Fspoir réalisé.

IEPARLEMENT
Impressions de
' (BE NOTRE CORRESPONDSNT PARTICULIER)

Paris, 7 aoüt.
C'sst sur la demandede M.Métia.rapporteur
'ènërai da la Commission da budget, qne
i'on continue ia discussion du projet pariant
ouverture de crédits aüditionnels pour pro-
Céder 4 des opërations d'achat et de vente de
Öié et de farine pour ie ravitailiement de la
population civile.
St. Métin a fait observer qne tons ies ora-
lenrs ayant éts d'avis aue le projst avait
gnrfout pour but d'empêc.her la spécuia-
ïion, la Cbambre derail le voter dans lepius
Sarei*délai afin qu'en controle sériën x et vi¬
gilant füt promptemeat étabii.
On s'est ralliê 4 cette opinion. "C'estprnir-
guoi on siège anjourd'hniauPaiais-Bonrbon.
C'est M. Moaestier, vice-président, qui
préride. Ii rappelte que la Chambre s'est ar-
rêtée hier 4 1article additionnel présenté
par M. Long et piasieurs de ses coüègnes,
qui a pour but de réserver a l'Etat l'impor-
falien des blés élraugers, considérart que
Cest nne arms contre la spécalation et
anssi dans les mains du gouvernement un
puissant naoyen d'action dans l'ordrs finan¬
cier et diplomatique.
Est-il besoin de dire que les auteurs de
ï'arücie additionnel esiiment que ce ns se¬
rail ia qn'nne mesure exceptionnelte ct mo¬
mentané a ?
Les autres dispositions tendent a limber
,'Obligatoirement notre consommation en bié
£t 4 diminaer aiirn nos achats 4 l'étrangcr
< M. Louis Dubois combat eet article qui,
Öl'après lui, vise la restriction et même !a
suppression de la iiberté du commerce,
^augmentation du tans d'extraction et le
jmélange des blés.
Ls débat prend tout de suite une lournnre
rjissez vive, car plnsienrs orateurs reprochent
•ati député de Paris de vouloir servir les inté-
•fêts des intermédiaires et des ccmmerfants
aux dépensdpsprodccteurs et des paysans.
M. Fernand David, ministro de Pagricul-
'lore, s'animo lui-mème en dissnt que le
tjultivatwnr doit tenir 4 vendre quand on lui
Offre un prix raisonnable.
M.Dubois dóveloppe un amendement por-
lant qu'en cas de requisition des blés, les in-
demnilés anx propriétaires récoitants ssront
ïéglées sur la base de 30 francs au maxi¬
mum et de 28 francs au minimam par 100
kilog. de bié de froment de première qna-
lité. L'indemnüé a alioner aux autres déien-
teurs sera calculée au p;ix de revient dü-
jnent jnstifié.
Cet amendement est reponssé.
Les trois premiers paragraphs ds i'article
Saddiiionnel de M. Long réssrvant a i'Etat
Importation des b'és étrangers ct fixant ie
flrix maximum de 30 francs sans aucnne ex¬
ception, sont adoptés avec de légères modifi¬
cations.
Plnsienrs sons-amendemeats ayant été
ecai Lés,une longue discustion s'engagssur
le quatrième paragraphs da IVrtids addi-
lionnel relatif a i'iïiterdiction du blutage in¬
férieur è 740/0.
Plusleurs dépulés, notamment. le socia-
Siste toulousain M. Hedouce, vondraient
qu'OR arrival è avoir une seuie oualité de
pain et una seuie qualité de ikrins.
,M. Bcdüuee dit qu'il faut repreudre le
Vieux pain, le pain bis, notre race n'ayant
pas eu è se féiiciter du pain bianc.
M. Feraand David, ministre de l'agricul-
ïure, défend avec succès le chiflre d'extrac-
fion de farine de 74 0/0, qni est adopte avec
1ensemble de Partiele additionnel Long, le-
queldevieatI'article10da projet.

Albert-Herrexscfïmi
gaahssasgaggagBl

Oil adopte ensuite I'article 9-,qni avait été
réservé.
L'artide li, relatif aux pënaütés, est enfin
voté.
E .fin M, Jules Rochs profeste iongaement
coafre la loi qu'i! trouve inutile, dangereuse
et nnisible.
L'ensemble de la loi est voté néanmo ns
par 417 voix contre f3.
L'oeuvre ds revision du Sénat ne sera nas
inutile.
Séance jeuoi pour Ja suite de la discussion
ue la loi concernar.t la repression de l'ivres-
se pubüque.

T. II

DANSLESOftD
Vains efforts alleraands entre Ypres

et Arras
Des nouveües parvenues du Nordde ia Trance
disenl :
De femps a autre, les Allomands font des
tentatives conire divers secteurs du front
entre Ypres et Arras, mais toas les efforts
pour rompre le front des Alliés rPont abouti
a ricn, bien qne tontes ienrs attaques aiest
été préparées par one vive action d'artiüe-
rie. Par contre, les pertcs alicmandes or.t
été considerables.
Prés do Neuviile, un fort détjcharaenf,
composé de joldats du landsfurm bavarois
entreprit une attaque qui avait ponr obiec-
ut de nous reprerdrs nne position qne r'ons
avions conquise aRfëricaremenf. T,'infante¬
rie et les mitraiiienrs attsndirent fraoqiiiMe-
ïner.t Ie moment propice ponr ouvrir le feu
et tuèrent plus de la moitié des assai Hants
tandis qne les an tros s'enfnirsnt nrécipitam-
ment.
Une autre attaque exécntée par les Alle-
mands, lenr coüta 250 hommes, tons des
jennc-s so!dats.

Un flot de Blessés ailemands
a Bruges

Le correspondant du Daily Mail k Rotter¬
dam téiégraphie que le nombrc des blessés
arnvantè Bruges a de beancoup augmenté
dans les trois derniers iours ; i s viennent
principalemeni de la direction de Nmoport
el de Saint Georges, oü 1'arlilleria a mani¬
festé une grande scfivité.

-<3>»

La santé du generalGouraud
Voici le dernier balietin de santé du géné-
ral Gouraud :
« L'état général continue a être bon.
» Dn cóté droit (fracture de la cavité cofy-
cide avec déplacement de la têts fémorale):
la traction continue a été snpprimée. Une
nouvelle radiographie a démontré le maiu-
ticn de la rédoction.
» Da cóté gauche : la fracture do l'extré-
nnté supérieure du tibia est en bonne voie
de consolidation. »

LA GUERRE
S7Q! ■TQTTBTVm-n'.

COMMUNIQUESOFFICIELS

FRANQOiS-JOSEPHMALADE
Un téiégramme de Vienne annonce que
lempereur souftce d'un grave ref 'oid'sse-
ment et doit garöer Ie lit dans son palais de
Scaoebrunn. Le prince héritier a été ra.meié
du front. L'état de l'emperenr n'est par
aiarmant et pour le moment ies ^iootears
nepublientpasdebulletins.

Paris, 7 aoüt, 15 heures,

Nuit colm.e dans Ia partie occiden¬
tale du front. On ns sigmolo qua quel-
ques combats a coups de grenades au-
tour de Souchez et des actions d'artil-
lerie dans la région de Tracy -Je Val et
celle de Berry-au-Bac.
En Argonne occidentale, lutte tou-
jours trés vive k coups de pétards et
de bonobes. Une attaque enneniie a
été ropoussée dans la région de la
cote 215.
En Lorraine, une forte reconnais¬
sance allemande a été disperses par
notre feu prés de Lsintrey.
Dan3 los Vosges, aucun incident a
signaler.

Paris, 23 heures.

Quelques actions d' artillerie en Ar-
tois, autour de Souchez et de Roclin-
court et entre l'Oise et l'Aisne, au
plateau de Nouvron.
En Argonne, les Allemands ont re-
nouvelé par deux fois leurs attaques
autour de la cote 213 et ont été re-
poussés.
L'explosion de deux mines leur
avait permis de prendre pied dans
une do nos tranchées, ils en ont été
chassés par une contre-attaque im-
médiate.
En Forêt d'Apremont, le bombar¬
dement s'est poursuivi avec Ia même
iatensité que les jours précédents.
Dans les Vosges, l'ennemi a bom-
bardé a plusieurs reprises nos posi¬
tions du L inga, de Schratzmaennelle.
Vers 14 heures, il a prononcé au col
de Schratzmaennelle, sur Ia route de
Honneck, une attaque qui a été arrê-
tée par nos tirs de barrage.
A la fin de l'après-midi, une nou¬
velle attaque allemande a été rejetée
a Ia baïonnette et a coups de gre¬
nades.

COMMUNIQUÉ1TALIEN
Rome, § aoül.

Sar touts la longueur du front, on ne si¬
gnals pas d'événemeDts dTmó'emnce spé¬
ciale.
Geoendant, sur Ie Carso, nous avocs pu
obteair encore quelques progrès ; nous
avons fait ICOprisonmers, dont un officier.
La nait deniéro, un da nos dirigeablss a
bombardé ies campomeuts ennemh aufonr
da iac de Doberde ; ii a été l'ohjet da feu ds
i'artiiieria eanemia ut est rr-turé indsmns
dans son hang r.
Un autre dirigeab Ia a bombaidéavecb^au-
conp d'efficacité l'embranchemenf da chs-
mins da fer d'Opcina ; au retour, i! a été
attaqué par un hydravion autrichiea qui a
laiesé tomber sur lui des bom bes incendiai-
res. Nolre dirigeable a rénssi par son feu a
le mettre en fuite et est rentré indemno
dans no3 lignes.

COIBUNIQUERUSSS
. (Du Grand Etat-Major)

Palrograd, 6 soul.
Entre la Dvvina et Is Nismen, ia situation
est sans changements sensibles.
Le 5 acüt, les Allemands nous ayant atta¬
qués dsns la région d5s sources de Ja rivière
Pivessa, nous ies avons reponssés victorieu
sement.
Sur la gauche de ia Narew, dans fa nuit
du 4 an 5 aoüt et toute la joornéc suivante,
Is combat a continué trés omniatre sur les
routes de Rojaa è Ostrotenkï et Oürow.
Une série d'énergiques contre-attaque, j di
notre part a arrêté I'enuemi sur un front
élendu et distant de 10 versies environ de
cette rivière. Nous avons fait quelques cen-
taines de prisonniers. Le combat a élé ia
tense ; ia fusillade continue.
Le front de la Vistule moyenne, après
notre retraite sur ia rive droits, est tran-
quiüe.
Varsovie a été évacuée, afiu de lui éviter
les résuitats d'un bombardement.
Les tontatives intructneuses da l'ennemi
pour élargir Ia région qu'il orcupe n'ost
continué que dans la région de Macievitze.
Entre ia Vistule et ie Bug, les bataiües du
5 aoüt, a i'Est de la chaussée de Trawirki-
Voidava, ont été des plus opiniatres ; l'en¬
nemi ayant concentré Ie feu de I'artillerie
qo'ii avait masses a obligé nos troupes a re¬
enter queiqae pen vers le Nord.
Sar la rive droite du Bug, de la Ziota-Lipa
et an Dniester, aucun changement.

DernièreHeure
LaMobilisationIndustrialRussa

Petrograd, 7 «out.
Aujourd'hni ont commencé les travaux
dq Congrès général des Comités de l'indus-
trie militaire réuni pour organiser et coor-
donner i'approvisionnement des armées au
moven de t'anificaüoa de I'indnstriede toute
Ia Rnssie.
Un miliionnaire de Moscou, M. Riahou-
chrnsky, a dit :
« Nous nons replierons s'il ie faut jusqu'ü
lOural, nons Iutterons jusqu'aa dernier
homme, mais nous aurons la victoire. Gelui
qui parte contre la gnerre ü entrance doit
être anéanti. »
M.Gontclikofl, ex-président de la Douma
préside ce Congrès qui attire l'attentioa gé¬
nérale.

Lfi PR'SÊlirVflRSOVIE
lis ce trouvsntquei mitrailleuses!

Genève, 7aoüt.
La Deutsche Tageszeitung dit que les Alle¬
mands ne trouvèreut que quatre mitrail¬
leuses dans Varsovie.
Snivant le Berliner Tagblalt, c'est la divi¬
sion de réserve prussienne qui entra ia pre¬
mière dans Varsovie a trois heures du ma-
tin, après avoir emporté d'assaut les forts du
Sud.
Ponr féiiciter l'armée, 1e général Movrsch,
an snjet des positions prises entre le 16 et Ie
22 juiiiet au Sud d'Ivangorod, Goillanme II
se rendit personneliement au milieu de ses
troupes.
II les passa eu revue et leur tint uu dis¬
cours enflammé, après avoir remis au géné¬
ral Woyrsch la plue haute distinction prus¬
sienne militaire, l'ordre ponr mérite.

Dans les ColoniesBritanniqnes
Les Armes et les Munitions

A ia suite de i'appe! invitant ia colonie du
Cap ü fournir des mitrailleuses au contin¬
gent sud-africain qui se rend en Europe,
une première contribution öe 140 mitrail¬
leuses a été enregistrée jusqn'è présent.
Snivant une dépêehe de Montreal an Daily
Tri"graph, le mouvement ponr fonrnir des
mitrailleuses aux armées britarmiques s'é-
tend dans tont le Canada avec un enthou¬
siasme extraordinaire.
A Montréal seul, les souscriptions recueil-
lies sont déja sufiisantes pour acheter 500
mitrailleuses.

MORTD'ONGÉNÉRALALLEMAND
Le général allemand Vosz, qni avait élé'
bteeséaaeumba;deFteary,estmort* l'hö-pitaldeMeu.

SUC0NSEILD'EiPIRE
Séanec memorable

La séance tanue te 6 aoüt par ie Gonseil
d'Empire est appelée 4 rester parmi les ma¬
nifestations historiques de la vie nationale
russe. Oa ne lira pas sans émotion Ie compte
rendu de cette Assem blée oü Fame de ia
Patrie russe a vibré avec nne profondenr
pafhétique.
La séance est ouverte par son président,
M. Konlomzine,qui donne fa paroiean comte
Bobrincki, mambre du Conseil. Ceiui ci pro-
nonce ie discours snivant :
« Varsovie ayant été lirrée aujourd'hni k
l'ennemi, le Conseil d'Empire ne peut le
passer sous siience. Inclinoas-nous dovant
la volonté divine, puisons du courage dans
notre conscience.
» La Patrie a déja connn des années
d épreuves, et plus grands sont notre mal¬
heur et la soöffrancs de nos ames, plus in¬
tense devient notre désir invincible de pous-
ser la guerre jusqu'au bout.
» Le gage de ia victoire est l'amo et la
volonté indomptable da l'armée ru%se. Sa-
iuons jusqu'è terre la don leur de nos' col !è-
gues polonais ; prsnez courage, mes frères,
souflrez encore quelque temps, le jour de !a
victoire sonnera aussi pour vous." Pienrons
Ia capitate de ia Pologne, scear de la Russia ;
mais la Russie dit ü Varsovie non adieu,
mais au revoir. v
Le président du Conseil d'Empire s'associe
entièrement a ces paroles émues.
M. Cheheko, raembre pololais du Conseil
d Empire, répond dans les termes snivants :
« C'est rempli d'émotion que je monte ü
cette tribune ; l'événement actnel touche
tellement notre patrie et nous tons, Polo¬
nais, qu'il faudrait des nerfs de fer pour
supporter la souffrance qui nous a été en-
voyée par la Providence. II y a quelques
jours, les témoignages de sympathie don¬
nés par ia Douma de l'Empire a la douienr
des Poioaais ont cansé en moi une protonde
impression ; nous, Polonais, nons en garde¬
rons toujours nn souvenir iueffacable.
•» Aujourd'hni, c'est de ia tribune de la
Cbambre haute qu'on nous a exprimé ia
profonde et fraternelle sympathie du peuple
russe a Ia Poiogne malheureuse ; mais au
milieu de ce malheur, rappelons nous que
sur cette terre une longue série de faits his¬
toriques nous a fusionnés qn un peuple
polonais indivisible, au type slave niorale-
ment et neüement marqué ; une chains de
fer relie ia génération actuelte aux tombes
du passé et aux bsreeaux de i'avenir.
» Au nom de ce meilleur avenir, pemet-
tezmoi de vous declarer ici soienneliement
que le peuple polonais n'est pas écrasé,mais
Iibre ; qu'il n'est pas épuisé, pas asservi,
mais fort par son puissant souffle national
et la conscience qu'il aura, digaement sa
place dans la familie slave.
» II luttera avec voos jusqu'ot son dernier
soapir tt jamais ne trahira le drapsaa
slave. »
Des applaudissements sonlignent ses pa¬
roles.
Le président crie : « Vive le peuple polo¬
nais ! »
Cecri estrépétépar tous lesmembresdnQonseiU

APRÈS LA CHUTE
DE VARSOVIE
L'eiicsïGiëiUöitfdesanuéesfussesaésbsu
UNCOMMUNIQUÉDEL'ÉTAT-MAJORGENERALRIJSSE
L'éial-msjqr général a publié bier l'explïcatioa
suivante üe la prolongation de la resistance russe
autour de Varsovie laquelie a relardé l occupation
de la ville par l'ennemi :
Ceci fixe l'attention sur ies operations qui
se déveioppent actuellsment plntöt qne sur
celles qui out eu lieu. L'opinion pubiiqae a
été prèparée dspuis plusieurs semairies k la
ports de Varsovie et d'Ivangorod. L'évacua-
tion de Riga est attendue avrc calme, mais
la tentative répétée des Allemands pour en¬
veloppe? une grande parlie des forces russes
etait suivie avec l'iatérêt ie plus profond et
ie pins anxieux.
Ua effort de ce genre a échoué défiuitiva-
raent et même les rédacteurs militaires sué-
éois qui prennent avec humilité tears opi¬
nions a la presse allemande, I'admettent et
parlcut avec admiration de l'adresse doat
les Russes ont fait preave et pu échapper
a l'étreinte de fer qui chorchait a les eaerr-
cler.
Malgré des succès iocaux, remportés arec
une endurance et nn courage magnifiques
iss Russes oat été obügés de céder et dé
re traverser le Bug. L'eanemi fait done par
conséquent une poassée sur Kavel qui se
trouve en arrière de Ia ligna Brest-Litovsk
Ce nouveau mouvement de l i s'ratégie de
I'état-major général allemand pronve i'an-
xiété des ennemis de remporter une victoire
sur !es Russes et les sacrifices qu'ils sont
prots a faire ponr obtonir une telle vic-oire.
Leurs pertos conti uueot a être trés IonrJes,
mais ils caicalent évidemment que, quel
que soit ie coüt de leur victoire, elle ies
récompensera am élement car elle aurait
poor résnltat de rendre possible nn nouve!
effort dans i'Ouest contre les armées aliiées.
II y a touts raison d'esoérer que (es armées
russes ré«ssiront encore è échaooer aux
« pincss » d'ffiodenbarg.DaEt toos 'fes cas, la
Rnssie ne peut pas être ëcras e, aiasi que se
i'imaginent les Allemands. L'ennemi n'est
pas assez stup'de pour snpposer qu'il peat
éyuiscr la Russie jusqn'a l'abattre. II sait que
ses réserves d'hotnmes sont énormes et que
ses approvisiorsnemenls de munitions aug-
mentent cont'nnellement.
Ce sur qnoi les Allemands coraptent c'e=t
un aff ubhssemsnt progressif des esprits sc.ffi-
sant pour im poser une paix séparée a ia
Russie. C'e?t ia nne das pias grotesques illu¬
sions de l'AHemagne. La Russie est aujour¬
d'hni résoiue 2vec plas d'obstmatioa qHerii-
mais a contiauer de combattre jusqu'a i'é-
crasement du militarisme allemand et de
l'avidité allemande. Elle ne peut pas être
conquise et n'abandoasera pas Ia iutte.

Csp fufla baiaiilais Vsrsoyle
Le correspondant du Daily Chronicle a Pctro-
gTsd télégrgphie les détails suivants sur les bs-
taiilea qui ont précédé Ia chute de Varsovie :
II est difficile de raconter da sang-froid Ia
terrible lutte ds Pofogne.
On sait que ies approvisionnemants des
munitions sont trés inférieurs 4 ceux des
Aüsmands. Les batteries ennesnles tonnent
continaeliement, les obus ravagent des kilo¬
metres et leur fumée, qnand iis'éciatent.obs-
curcit 1e ciel.
C'est un miracle que das êtres humains
puissent vivre dans un tel enfer. Et cepen-
dant te soidats russes combattent dans ces
conditions.
I's se retirent, mais teatemeat et gradual-
lement. Coup sar coup, lorsqne la machine
de mort da l'ennemi bat son pieia, ils s'é-
lancent a l'assaut et lui adininistrent des
coups aussi terribies qu'iis sont inattesidus.
C'est dans ces conditions terribies qua
s'est poarsuivie la lutte sur la Narolt, qni
tire maintenant a sa fin.
Ce fat, notamment, ce qui se passa le mar¬
ei soir, au Nord de Lublin et de Choim.
I! n'y a jamais eu encore une bataitle aus¬
si terrible sur le front russe. Toet le jour,
sar le front ds cinquante-cinq kiloraètres,
depuis les bics Dratow, prés de Lenzaa, au
Nord de Lnb'ia, jusqu'a la coHine qui se
trouve entre Choim et Wiodawa, ies batte¬
ries, disposées en rangs serrés, de Mackoa¬
sen et de l'arckiduc Joseph inondèrent les
Rosses de for et de feu.
Les tranchées de nos alliés furent détrui-
tes, mais, daas les entonnoirs, les soidats
russes trouvèrent de nouveües positions tou
tes faites et s'y réfagièrent.
Puis, lorsqne ia nuit vim, lis s'élaacèrent
sur la iameuse phalange de Msckensen et la
nurent en fuite sur toute la ligne.
Co succès ne pat arrêter définitivemeat
l'avance allemande, et ii est malheureux
qn'nne aussi belle victoire ne füt qu'ane
étape dans la retraite.

** *
D'aulre part la Tribunede Genèverecoil d'lnns-
bruckjes renselgnements suivants :
La bataiüe de Varsovie restera un magni-
fique fait d'armes dans les annates de gnerre
russes.
Un iieutenant-colonel rnsse fait prisonnier
par les lanciers du prince Ruprecht fut
amena devant le prince, qui lui dit :
« J'adirüre la facon tont vos troupis se sont
batlues ; nl la supériorité numérique de mes trou¬
pes ni mes nomffieuses batleries n'ont pu ra-
lentir l'ardeur et l'élan de vos soidats. qui ord
tenu jusqu'au dernier moment. Le prtece a répélé
ces paroies devant tous ses officiers et il sera
fait mention dans son ordre du jour de l héroïsme
des Russes. Les officiers apparlenant a quatre des
rèjpments qui se sont Ie plus distingués seront
aulorisés a garder leur épée.
Ii n'a pas été fait da prisonniers en .mas¬
ses ; le peu qu'il y en a ont été fails, pour
ainsi dire, individueiiement. Les Russes
n'ont pas capitulé, mais ont reculé en iut-
tant jusqu'ci ia iirnite extréme de fears tor¬
ces. Tandis que ies troupes aliemandes en-
traient a Varsovie le 5 acüt, les iroupes rus¬
ses, qui se battaient au NordOuestde Ia
ville, assuraient une retraite en bon ordre.
Le butin fait par les Allemands est pres-
que nul. Tout ce qui avait de la valeur avait
eté emporté. Les mosées, les bibliothèques,
les usiaes et les maisons de. commerce
avaient été complètenaent vidés. La popula¬
tion civile a quitté la ville Je 3 aoüt, jour oü
les Allemands ont attaqué Nowy-Dwor et
Nowo Georgiswsk.
Les canons laissés pour protéger ia retraite
ont été rendus iantiiissbles. Au point de
vue mililaire, ia prise de Varsovie n'a pas
r'ns d'iroportaaceqaeletemia aui a été\gagaé, I

On mande de Strasbourg (Presse oriea>
tale) que l'armée d'occupation de Belgique
ainsi que les Bavarois du front occidental,
presque toute Ia cavalerie prussienne ef
! i artillerie appartenant a ers tronpes ont
pns part a la lutte contre Varsovie. II parail
probable que ces troupes vont ê re en-
I voyées sur nn autre front, car les trains
massês 4 Ia frontière de prnsse occidental*

a I attendeöt d'on moment a l'antre l'ordre de
psriir.

CommentVarsoviefütmam
Ducorrespondant du Tempsa Petrograd ;
Lorsqu'au matin da 5 aoüt, l'ordre de re¬
traite arriva et qne le génie fit sauter let
poats qui reliaimt par dessus la Vistule Var¬
sovie et son faubourg de la rive droiie, ii ne
restait en ville que la poiic-1, partie ia der¬
nière, après q ü'on ent emoorté jusqn'aux
I cioches di's égfises et aux boin-s aux lettres
des rues. Anx alentours, les incendies qu'al-
inma ia population en pariant forcei t les
Allemands 4 placer dans tears premières
lignes des compagnies da pompiers qui len¬
ient de maitriser les J1names, et qui ei pre¬
miers font lenr entrée dans les localités.
comma ce fut ie cas ponr Giradif, Groi zv
et Bionié.
La cause immédiate de l'abandon de Varso¬
vie, dans la nuit de raercredi, fut l'avance
allemande, duract tes deux dernier- jonrs,
sur les théatres dont dépendait directement
cette place, a savoir : l->progrèi général -.te
von Gallwiz sur la Naref, entre Ostrotenka
et Roj-iny, vers Ostrof, et 2° affermissernent
du genéial Woyrsch sur la rive droite de !a
Vistnle, dans la forêt de Malzeievilze.
Ni la forteresse de Varsovie, ni calia
d lrangorod ne remplissaient les conditions
nécessaires pour supporter un siège ; ca
dernier eüt été impossible, éiant donné lx
situation geographique de ces deux places,
et an surplus paree que les foris de Varso-
I vie, dont la construction remonte a 1881,
I furent déclassés en 1910, ia général Souk-
homliaof étant ministre de la gnerre. Le
racme sort échut 4 Ivangorod, qui est nne
forteresse de seconde ciasss et dont les ou-
vrages n'étaient pas en béton, mais en bri-
ques. Ea vain Ie génêral'Schwirtz et toute
la garnison solliciièrent la faveur de défen-
dre ia place jusqu'au dernier homme, le
grand-doc ordonna l'évacuation, esiimant
avec ra'soa un tel sacrifice inutile.

* x
Le lieutensnl-colonel russe Rous(au Bek, crili-
que militaire bien connu a Londres, écri 1dans ia
Daily Express :
En réaüté, Varsovie n'a pas été abindon-
née. La partie la plus importante de la capi¬
tate polonaise, située sur ia rive droite de ia
Vistule, est toujours en possession des
Russes. Ceux-ci tienaent eocore la ligne de
la Vistule, répétant dans la région d'Ivan-
gorod la manoeuvre qu'üe:oal exéctitee a
Varsovie.

LaPeloguarussan'sstplusqu'undéssrt
Le correspondant du Daily Chronicle a Pelro-
I grad écri; :
II est clair maintenant qua l'opératioa en-
tière du repiiement russe a été effectnée
avec une remarquable habileté stratégique.
La latte n'est nullemant terminée.
Ii est probible que tes Aürminds vont r«-
! doubler d'activité dans ies provinces balti-
ques.
La Poiogne n'est pins qu'un déssrt de rui¬
nes noirciss. Son cas estpire encore que ce¬
lui de la Beigique.
D'un autre cóté, 1e correspondant du Ber¬
liner Tageblatl, sur te front de Conriande,
écrit :
L'armée russe se retire en ordre parfait. La po¬
pulation la suit en poussan! devant ede les cbe-
vaux et le bélail ; elle emporte ses ustensiles de
ménage, enlève les récoltes sur son chemin et
détruit les routes. Nos troupes entreat dsns des
villages raorls ; c'est par hasard qu'elies Irouvent
quelques provisions et da la nourriture pour les
bêtes.
La réguUrité avec laqueilo les Russes détrui-
sent tout ce qui est ulila et preeioux rappelle lsi
campagBedo i812etproduil une profonde impres¬
sion sur l'armée allemande.

L'AbandonslaVarsevisot rOpinios
En Itu«nie

L'opinion russe accueille la nouve.lo offi-
cielle de l'abandon tempor -ira de Varsovie
avec une calme rósignation. Elte l'attendait,
l'état-inajor ayant trés sagament fiit exposer
depnis quelque temps déja les motifs de
cette manoeuvre. Au poiDt de vue militaire,
done, ia public russe ne voit rien dans ce
nouve! événement qui soit de nature 4 lui
faire douter de i'avenir. Ii est moins rassuré
sur cet avenir en ce qui concerne les Polo¬
nais erix-mêmes. Quelle sera l'attitnde des
Aliemands a leur égard ? Ceile des Polo¬
nais ? Manifesteront ils jusqu'a la fin des
épreuves qu'ils traverseat ia saees«e noli-
tique dont ils out tait preuve j • sqn'ioi 1
Antantde questions qui se posent aux es¬
prits.
Em Aliemnsne et en Autrlelie
Uae dépêche particuiière deB 'rüi declare
qu'en dépit du pavoisernent de la capitale,
i'enthousiasme du premier soir est tombé,
ce qui indique soit l'indifférence, soit la fa¬
tigue, soit encore ia conscience da prix énor¬
me auqnei revient Ia victoire.
Toutefois, la presse de Berlin est trés di-
thyrambique, dans ie but, sacs donte, de
faire onbiier an public que les armées rus¬
ses sont intacte ef que les grands mouve-
ments d'enveioppement n'ont nas abouti, ce
qui est, en réalité, Céchcc du plan alle¬
mand.
Le Lokal Anzeiger s'elïorce de stimuler ia
confiance du peuple :
Ea vingt-quatre heures, l'ennemi a regu a l'Est
deux coups violenls qui .a'en scont pas moins
douloureux, quand ses smis et lui prétendront
que nous ne donnons que des coups «l'épèedans
l'eau. Nous connaissons cette méthode dés long-
temps. Nous l'avons entendue d'abord de la bou-
chedes Anglais, lorsque Anvers, considérèe com¬
me imp'-enable,a élé cependant prise par nous.
Ch.aquefois que nos adversaires ont vu qu'ils ne
pnurraient plus tenir un point spécialement Im¬
portant, ils font déclaré sans valeur.

En Ilalie
Le Giornale d'Ilalia, estimc que I'arméa
russe est loin d'etre forteraent éprotivés.
Elle a besoin cependant de repos pour re-
faire ses approvisionnements. En Orient
comme en Occident, prévaudra ia guerra
d'usurc.
Le Carrier e della Sera est également opti¬
mists et souligne que la retraite rasse se
poursuit, lente et ordonnee ; l'im portante
arnaée du grand-due Nicolas échaope k
l'étreinte, se délie par d'admirables combats
dterrière garde et continue sa marche reta
deaoHveüès
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Le Petit Mavre — ©imaaebe8 Aout 1915
En baisse

Le colonel Feyler écrit dan9 le Journal de
Geneve:
La chute des fortresses exsgöre presque ton-
jours sans mesure les espérances du vainqueur
ct.les craintes du vsincu.
C'est l'effet morst ; inais it va s'affaibiissant an
fur et a mesure que de nouveaux événemeats
miiitaires rêtablissent ies perspective exactes. Oa
s'apercoit alors que l'armée de eampagae est res-
tée ïultima ratio e' qui! depend toujours d'ette
que Ips lenitotres perdus le soient délinitivemeat
©ua litre passagen.
Bans les pnys seandlaavps
Lc Berlin gske 'fider.dede Copenhague, écrit:
Ma'gré les faifs releriissasts qui se soat pro.
Juits sur Ie froet orients!, on sottpconse, on plu
tót on devine qn'uao grande partie de l'armée
allemapde s'épuise, s'use et perd son sang sur
les clismps de bataiiie msses, tandis que les ar-
mées fraspaisese' angisises augmeatent tous les
jours en nombra et en puissance. Quoi qn'on en
dise a Berlin, il sombe "hien,a mms autres spec-
tateurs, que ies operations, certainement impor-
tantes, des maréehaux de Hindenburget de Mac
kensen représentent ie point culminant de la sn-
pêriorité militaire de l'Aliemagne.

Ans EStsat/s-tbols
L'occnpation de Varsovie est accueiliie an-
ionrd'hni par la presse avec nne froideur
marqué®.
II y a six mois, Ia prise d'Anvers arait
causé beancenp pi os d'i repression anx Etals-
Unis. La différenco est si frappante qu'un
Américam a pu, parlant de l'occapation de
Varsovie, se servfr de ia phrase suivante :
« Noes sommes comme ies Francais, ceia ne
nous fait pas piaisir. »
L'aetueile forto ne des Allemande a si pen
clian.gé les sentiments des Etats-Unis et les
conceptions qn'on y a des éventualités de
ia guerre, qua les Araóricains des diffóren-
tes classes da la société coniinaent de se
rendre dans les camps de preparation mili¬
taire.
Les Germaao-Américams,au nombre d'en-
viron 10,000,ont manifesté a New-York, dans
ia nuit de jendi k vendredi, a t'occasion de
i'évacuation de Varsovie. En dép» do la neu-
traüté américaine, iisent parcoüru les rnes
Je la ville.

LeprinceLuifpo!deBavière
Te prioce Loitpol de Bavière, dont les
iron pes sont entrées 4 Varsovie, est ie frère
du roi de Bavière. Jnsqa'4 présent son nom
n'dvait jamais été mentionné comme com¬
mandant d'une arrnée contre les Russes. Le
prince Lnitpol a alteirst sa 60®année. II est
l'eld-maréchai bavarois et colonel honoraire
do divers régiments bavarois, aliemands et
autrichiens. It a éponsé l'archiduchesse Gi¬
selle d'Antriclie, la fille ainée de l'empercur
Francois-Joseph.

LaTaoirquernsse
Le gënérui aut.richiende Marwitz,qui est a Bu¬
dapest en convalescence,a déelaré a un rédacteur
tie I'd j Est ;
Les Rnsses ont nne manière remarquabie
B'èehapper 4 l'enveloppement de l'ennemi
et d'éviter nne capitulation snr le champ de
b»taille, l!s viennent de le démostrer nne
fois de pins, et lorsqne j'étais au snd de
Kholm, j'ai constaté quo tontes les récoltes
étaient détrnitcs. Mais noas ne poursnivrons
pas indéfmimsnt l'armée rosse, et nons nons
i'ortifierons vraisero]>lab!ement après avoir
atteint certaics points déierminés.

L'Aüêirisgiise!!arsconsliluliaadalaPologne
Be Cologne, on annonce an Tijd qu'en
mèrne temps one s'ouvrira ie lieichstag,
l'Aliemagne et i'Aatriche-Hongrie proclame-
ront i'indépendance de la Pológne.
Ces puissances espèrent ainsi s'assnrer la
sympathie des Polonais et faire de iaPoiogne
1Etat tampon contre la Russia.
Ancnn roi na sera nomraé pour le mo¬
ment.
La Pologce sera administrée par nn gou¬
vernement polonais, assisté d'nn conseil
ïdministratif comprenant des Aliemands,
des Autrichiens et de3 Polonais.

liesËalkaniqaes
LA ROUMANIE

L'Alk'Eaagaect la Roumaoie
Lfs Ailemanda deviennent de plus en plus
méeontents de l'atiitude de la Ronmanie. Le
comto Reven' low, dans le Tages Zetlung, l'at-
taauo violemment et dit que ia neutraiité de
la Roumanie a été malveillante et qua sa
velleité d'intervenir aux cötés des alliés s'est
accrue. Sa mauvaiso volonté semble aug-
in en ter de plus en plus et s'est manifestée
d'abord dans les mesares relatives k Impor¬
tation, ensuite dans le refus de perrnettre le
transport dn matériel de guerre enTarquie.
Ce refus avait, il y a quelques mois, plus
^'importance qn'ü n'en a actueliemcnf, dit-
il, paree que la Turquie fabriqne mainte-
flant son materie!. En canséquence, la va-
lenr politique de i'intervention de la Ron¬
manie aux cötés des alliés a^diminné.
La Gazette de la Croix cite un article du
journal Moldava, de Bncarest, qui dit : « II
est démontré que la politique roumainen'est
aucunement devenne amicale vis-è-vis de
l'Aliemagne. »
La Gazette populaire de Colognepublie une
dépêche de Bacarest qui dénonce avec co-
Jère l'aciion da la Quadruple-Entente dans
la capitals ronmaine et eile dit qn'on ne
Eaursit malheusement nier que Ja campagne
de propaganda contre les puissances cen¬
trales commence a porter ses fruits.
Imperiaalscreditsmüitairesroamains
Lc Conseil des ministres a accordé un nou-
vea« crédit extraordinaire de 100 millions
de francs pour ies besoias de l'armée.
UneProtestationdes officiersroumains
L'orgsne germanophiie Moldova ayant,
dans ses derniers numéros, traité do « déser¬
teur •»M. Octavian Tazlaonul — l'une des
personnalités les plns notables de Ia popula¬
tion ronmaine d'onfre-mónts — nin ac-ès
s'ciro disticgoé pendant trois i n G.s-
licis comme oilicier dans l'arn. o au.lro-
hongroise, s'est fait irtscrire snr les contro¬
les de i'armée roumaine, de trés nombreux
Dlficiers de réserve roumaias, ayant é leur
lête le gènéral Crainiceaao, ancion minisire
de ia guerre, viennent de pnbtier une pro¬
testation oü i!s flétrissent, en termes énergi-
ques, l'attilnde indigne de gens qui osent
Eccnscr de désorlien les Roumains « qui n'é-
contantque i.r vcix d'nne haute censcience
de race q uitent les oppresseurs de leurs
concitoyens pour veair lutter dans les rangs
de noire armée ».

Sttr le Front Russe
La Marchoalleaandecur Riga
Dsns ies milieux militaires, on est d'avis
qp- le succès msse sur la Missa retardera
de quelques jours l'avance de l'ennemi vers
Riga.
On est actuellement sans nouvelles préci-
ses sur les opérations que les Aliemands di¬
rigent de Ia rner contre cette ville.
Mais on sait qne les autorités msses ont
prix pour l'évacuation de Riga les mêraes
dispositions qu'a Varsovie.

Sur le Front Italiën
Lgsréservesallemaadesdans le Trentin
Des informations émanant de sources ab-
solument süros nous font connaitre que les
réserves de l'armée autrichienneopérant sur
le front italien sont oxclusivement formées
d'AIiemands. Leur fores est de 40,000 hom¬
mes, concentrés dans le Trentin supérieur,
siège dn commandemeat ü Ionsbrak, et
dans lo Trentin méridional, siège da com
mandement è Trieste.
Plusieurs régiments, mi-autrichiens, mi-
ailemands, ont óté retiré3 et remplacés par
des régiments autrichiens venant de Galicio.
La retraite russe a parmis au gouverne¬
ment aotrichisn do retiror du front oriental
una certaine quaatité de troupas dont partie
fut envoyée sur ie Iront serbs, et nartis sur
le front italien. Leur nombre cepêudant est
assez minime.

Sur le Front Turc
Ls CozomartclementdeaTroupes

aus Dardanelles
Ls lieutenant gënéral Interwesion, com¬
mandant une partie importante des forces
britanniques aux Dardanelles, vient de quit¬
ter son coinmandement par suite d'uue ma-
ladie.
II a adressé a ses troupes un ordre du jour
de remerciement dont le texte vient de par-
venir k Toalon. Nous enexirayons le passage
suivant :
Je ne trouve pas de terraes pour dire ma grati¬
tude et je sois sür de formuler ainsi ies senti¬
ments de tous Ies corps brHanniques envers la
msgnifique artillerie francaise pour l'inaoprécia-
ble appui qu'eile nous a donné a maintes reprises
sous le commandement du gênéral D.. . et du co¬
lonel A. . .
Les relations intimes et cordiales que j'avais
établies avec ies alliés et leurs vaiilants chefs ies
généraux Gouraud et Bsilloud resteront parmi
mes souvenirs les plus chers.
Le lieKtenant-général Interwesion convie
se3 troupes a montrer è l'avcnir ie même
élan dans l'attaque, ia même énergie dans
la défense qu'au conrs des précédents com¬
bats menés en collaboration avec la brave
armée fran?aise.

Leport d'Adaliabosnbardé
par uu ersiseurfrancais

Le port fortifié d'Adalia (Asie-Mineure) a
été bombardé par un croiseur franpais.
UceDemonstrationnavale

La démonstraiion navaiè récemment ef-
fectuéa dans ls golfe de Scala-Nuova et de-
vant Sighadjik, golfe de Smyrne, a eu pour
objet de montrer que la flotte alliée ne veut
pss perrnettre l'établissement sur la cöte
d'Asie, particuliérament découpóe, d'une
base de ravitaillemeat pour les sous-marins
aliemands.

Sous-marïnaileaand avarlé
D'après des lettres particolières de Cons¬
tantinople, un sons-marin ailemand est arri¬
vé, complement avarié. dans les docks de
I'arsenal maritime de Ters-Hané, dans la
Cornc d'Or, après avoir été remorqué par tin
destroyer turc.
Les avaries sont certainement sérieuses,
étant donné que les moyens dont dispose nn
sous-marin pour se déptacer sont nombreux.

A CsBstantmopls
Yin employé d'une entreprise danoise, ren-
tré de Constantinople k Copenhague ces
jours derniers, a raeonté è ï'AgenceReuter
que les Tares ne savent pins que faire pour
se procurer des munitions et du combusti¬
ble.
Tont le métal des vieux navires de guerre
qui se trouvaient dans Ie port a été employé
dé]4 4 Ia fabrication de munitions.
Une rixë a eu lieu, il y a quinza jours, en-
tre officiers aliemands et tures, clans une ca¬
serne de Constantinople. Dix Aliemands fa-
rent tués et dix-sept blessés.

UaVapeurgreotoucheua©mineturque
On mande de Mytilëne que le vapeur grec
Angelica, faisant le service d'Athènes 4 Lem-
nos, a heurté, ces jours-ci, une mine flot-
tante turque, qui avait été entrainée par Ie
courant dans les parages de Mytilène. Le
navire a souffert d'avaries importantes. Les
passagers, au nombre de 103, purent cepen-
dant êtra transbordés 4 bord d'un autre na¬
vire grec et débarqués 4 Lemnos.
Le 7apeur avarié a été remorqué 4 Mou-
dros.

SUR MER
L'Aliemagne s'excuse

D'après nne dépêche d'Amsterdam, le gou¬
verneur aliemand a communiqué ses re¬
grets au gouvernement norvégien pour la
destruction du vapenr Minerva torpillé par
un sous-marin ailemand. La Norvège est in-
vitée 4 fixer elle-même le montant de i'in-
demnité 4 payer par l'Aliemagne.
Un Sous-Marin coulé

par un Seus-fillarln
Un sous-marin italien, le Néréide (type
Bemardis), aurait été coulé par un sous-
marin autrichien dans les parages de l'ile de
Pelagosa, au centre de la mer Adriatique.
On S9sonvient que, tout récemment, les
Autrichiens, avec deux croiseurs légers et
quelques destroyeis, avaient tenté vaine-
ment de reprendre l'ile de Palagosa, dont se
sont emparés nos alliés les Italiens.
Le sous-marin Néréide date de 1913. II
avait 41 mètres da longueur et jaugeait 480
tonneanx. Sa vitesse ea plongée était de 12
noends et de 15 noends en snrface, obtenue
par deux moteurs Dissel-Fiat, d'une puis¬
sance de 450 chevaux chacun.
Sous-marin sur les cöles d'Espagne
Le journal El Mundo publie la lettre sui-
vante d'nne personne qui se Irouve actuel-
ifment sur la plage des Asturies, 4 Sainte-
Marie-sur-Mer, et qai l'avise de la présence
d'un sous-aaarin dans les eaax espagnoles :
« II y a qaelqnes jours, un sous-marin a
passé ia nait prés de San-Juaa-de-Nieve.
» Une barejue partit dans la matinée sui-
vante d'Avilès, chargée d'une ton Ie désiren-
se de voir le sous-marin de prés. Celui-ci
ordonna a la barque de se retirer, pais dis¬
parat. »

Navires couiés
Le chalutier Grinborian a été coulé ; il
avait dix hommes d'équipage ; quatre ont
été recaeiiiis.
Le vapeur Midland-Queen, de 1,993 tonnes,
a été coulé. Son équipage cemposé de viugt
hommos, put se placer dans les enabarca-
tions et fut secouru après 72 heeres passées
presque sans noarriture et sans eau.
Un croiseur et un destroyer de la flotte
alliée des Dardanelles ont fait une démons-
tration navale devant Alexandre»©. lis au-
raient détroit plusieors goélettes et caïques
chargés de pétrole destiné au ravitaillement
des villes de la cöte et 4 celui des sous-raa-
rins aliemands.
A terre, nn dépot de benzine d'une gran¬
de importance a óté incendié par le tir des
canons.

Le Palron d'un chalufler anglals
renveyé du service de Ia ftofte

Le patron d'un des cbalntiers employés
au service de patrouille a été traduit devant
une cour martiale 4 Devonport. II était ac-
cusé de ne pas avoir secouru na navire an¬
glais attaqué par un sons-marin et d'avoir
assisté 4 sa destruction sans attaqner ce
dorcier. Lorsqne le navire, Ie George-and-
Mary, fut coulé, il vira de bord et courut
vers la terre 4 toute vitesse.
La cour I'a condamné 4 être renvoyé du
service de la flotte.
Vapeur amérlcaln saïsi

Le vapeur américain Wrcn, avec un char-
gementde pétrole de Nsw-York pour Stock¬
holm, a été arrêté non loin des eanx territo¬
riales danoises et est maintenant 4 l'ancre
au Sud de Droden.

ENALSACE-LORRAINE
Colis postaux

Les colis postaux do 3, 5 et 10 kilos peu-
vent être expédiés pour Dinnetnarie, Thann,
Vesserliag, M3ssevaux et les gares princi¬
palen de l'Alsace redevennes franpaises.

Les Aliemands a Metz
La Gazette de Cologne annonce que depnis
la 4 aoüt les étrangers, même les Aüemands,
na peuvent pénétrer 4 Metz qn'avsc une au-
torisation spéciale militaire qui doit êire
anaexée an passe-port.

EN HOL. LANDE
La réformemilitairs ©t lo renforoemsnt
Se la flottesontvotéa

La première Ghambre hollandaise a voté
une série de projets de loi trés importants.
G'est d'abord la rélorme militaire relative
an Landstorm, que la seconde Ghambre avait
votée il y a quelques jours. Le Séuat a ap-
prouvé ca proj6t da loi sans vote et presque
sans débat.
Le général Staal est d'avis que la Hollen¬
de doit se préparer a une defense générale,
ét entrainer tous ses hommes 4 l'accomplis-
sement du service militaire.
Le ministre Bosboom a fait remarquer
que son proiet était destiné a paror 4 un
besoin temporaire. «Ge bat est atteint, ajou-
ta le miuistre, et, quand l'heure viendra,
nons proposerons le vote d'un nouveau pro¬
jet de lei, qui appellera tons les hommes
sous les drapeaux. »
Le projet fut done adopté sans vote.
La première Ghambre vota anssi le crédit
extraordinaire pour les besoins de l'armée,
s'élevant 4 90 millions de florins.
Au ministre de la marina, il fnt accordé
un crédit extraordinaire de 28 millions pour
la construction de cairassés, de soas-roa-
rins, d'hydravions, etc Au cours de son dis¬
cours,- le minisire, M. Rambach, a été ame-
né 4 faire une déciaration remarquable ; il
a dit qu'un nouvel engin, capable de détrui-
re les sous-marins, ne tarderait pas 4 être
inventé, et que, pour cetts raison, ilno
fallait pas construire trop de sons-marins.

L'élection du Président
M. Bernardino Machado a été élu président
de la République au Portugal, au troisième
tour de scrutin, par 134 voix. '
Président du Conseil avant la guerre, il
i'était déelaré, depuis, partisan de I'interven¬
tion du Portugal aux cötés de Ia Triple-
Entente.

AUX ETATS-U^IS
Onmande de New-Yorkau Daily Telegraph:
Le président Wilson estirno qae le temps
est venu pour les Etats-Unis d'arrêter un
programme défini de défense nationale.
Le président consulte en ce moment les
chefs de l'armée et de la marine sur les me¬
sares qui lui paraissent nécessaires ; le pro-
gramme qu'il présentera au Congrès "sera
vaste et promet de devenir historique.

IMps Ua!
Morts au Champ d'Honneur
M. Léopold-Marcel Leprcvost, do Bec-ds-
Mortagne, classe 1903, a ététuéleö juin a
Neuville-Saint-Vaast. II Iaisse nne veuve et
trois enfanis.
M. Alfred-Edmond Auger, de Goderville,
2e sapeur mineur au 10e régiment du génie,
est decédé a Monchy-aux-Bois, le 28 ectobre
1914.

Citations & l'Ortire dn Jour
De 1'Armée

MM. Pierson, chef de bataillon et Pernet,
capitaine an 319ed'infanterie.
M. Bourgoin, soldat au 319ed'infanterie.
MM.Martin, capitaine ; Alif, lieutenant ;
Ponrty dit Canaille et Plessis, sous-liente-
nants : Watrin, soldat infirmier au 3i9e d'in¬
fanterie.
M. Gorbu, capitaine au 319ed'infanterie.

De la Brigade
M. Ie colonel commandant la 10ebrigade
a cité, en date du 2-5 juillet, 4 l'ordre du
jour de la brigade, le sergent Fernand
Parsy, du 36e régiment d'infanterie.
Cette citation est ainsi libelléa :
Blessé grievement, est tombé ea criant : « Vive
la France I En avant les Poilus 1»
Le sergent Parey est nn ancien pupille
de la Ligue Protectrice des Enffints Aban-
donnés et Orphetins du Havre, qui s'est par-
ticulièrement distingué depuis le commen¬
cement de la campagne.
Réformé pendant sa période de service
actif' 4 Ia suite d'un accident, il s'est engagé
dès le début des bostilités, le 2 aoüt 1914. »
Cite 4 l'ordre du régiment le 2 novenibre
1914, il était blessé fin juin au cours d'un
combat 4 Neuville-Saint-Yaast. Sa vaillance
lui valnt la citation que noas relatons.
Sur sa demands, il rejoignit son régiment
le 24 juillet et, le lendemain, il recevait la
croix de guerre.

Du Régiment
Joseph Teissere, caporal brancardier au
176e régiment d'infanterie, vient d etre cité,
dans les termes suivants, a l'ordre du régi-
meat :
Adonné des preuves conslantes do courage,
d'endurance, d'entrain pendant ie combat du 2t
juin, s'est offert spoatanément pour alter la nuit
en avant des premières iignes rechercber les
blessés et reconnaitre les officiers tués.
M. Joseph Teissere, qui demenre rue Join-
vilie 42, est commis de dehors de ia Maison
Paillette. It a re$u depuis cette citation, la
croix de gaerre.
M. Ie lieutenant-colonel Ricour, comman¬
dant le 329«régiment d'infanterie a cité 4
l'ordre du jour du régiment, le soldat Henri
Vigrr, de la 20" compagnie, sous la rubrique
suivante ;

N'apas hésité sous un i'eu violent d'artillerie
ennemie a se porter au seconrs de camarades qui
étaient ensevelis par I'éclatement des obus et a
réussi k les sauver.
M. Henri Vigor, qui s'est vu pour ces faits,
attnbuer la croix de guerre est originaire de
Sainte-Adresse oü sa mère était établie com¬
me beuiangère.
II est domiciiié, 47. quai de Saóne, au
Havre. r.

Módalüe Militaire
Sont inscrits au tableau spécial pour la
médaille militaire avec Croix de guerre :
M. Sria, adjudant au 119ed'infanterie.
M. Goudrais, adjudant-chef au 39«d'infan¬
terie.
Sont inscrits au tableau spécial pour la
médaille militaire :
M. Pinson, adjudant au li9« d'infanterie.
MM.Robert et Juret, maréehaux des logis
chefs 4 la 3" légion de gendarmerie.
M. Foueher, inaréchai des logis au 3« esca-
dron du train.

Ki® FjIvi'o d'@r tie i'SSssaeigiaesMejjt
Le Livre d'Or de l'Enseignement publie sa
4ie page. Nous y relevons pour notro région :
Tuè d l'ennemi. — M. Hubert, institnteur-
adjoint a Daanville-sur-Mer.
Mort des suites de blessures. — M.Vairetti,
iustitutenraVinuemervi!ie(Seine-Ir!férieure).
Blessés.—MM.Canuaert, institntenr-adjoint
4 Fécamp ; Gtéro, instituteur-adjoiat a Fe¬
camp.

Siersïs
Les demandes de sursis on de prolonga¬
tion de sursis en faveur des militaires doi-
vent être adressées aa général commandant
la.3®région huit jours au moins avant l'ex-
piration du sursis ou dès reception par I'in-
téressé d9 l'ordre de recrutement, en ce qui
concernc les hommes appeiés oa rappetés
sous les drapeaux.
Les demandes adressées 4 la dernière heu-
re par lettre ou par télégramme, comme il
s'en est produit ce3 temps derniers, risque-
raient de ne pouvoir être solntioanées en
temps vonlu ; par conséquent, ce procédé
ne devra pfus être employé 4 l'avenir com¬
me étant contraire aux intéréts des hommes
en sursis et égaiement 4 ceux de l'étabiigse-
ment qui les empioie.

Siss-sÊM et astpreistissage d«s
BaitSaasgems

Une circulaire do M. Ie ministre de la
guerre du 28 juillet dornier fait connaitre
que les bonlangers autrefois exemptés, ré-
formés ou classés dans les services auxi-
iiaires et reconnns depuis le début de la
gnerre aptes au service armé, qui out été
mis en sursis d'appei pour assurer l'aiimen-
tation en pain da la population civile, ne
sauraient échapper plus tongtemps 4 leurs
obligations militaires et devront par consé¬
quent être remplacés progressivement au
fur et a mesure de i'expiration de leur sur¬
sis, Lc-s réservistes et territoriaux devront
être remplacés en premier lien en commen-
pant par les classes les plus jonnes.
It y a done un intérêt capital pour les mu-
nicipalités a former san3 plus de retard le
personnel indispensable pour le remplace¬
ment des bouiangers actuellement en sur¬
sis.
Les communes qui se trouveraient im-
puissantes 4 former elles-mêmes des rem-
lacants ponrront envoyer 4 la manuten-
on ia plus proche des apprentis (jeunes
gens oa hommes dégagés d'obiigations mili¬
taires).
Ces apprentis seront logés et instructs gra-
tuitement ; seuls les frais de voyage et de
noarriture resteront a la charge des com¬
munes.
L'apprentissage termine, tous les sursis
provisoires seront supprimés.
MM.Ies maires des communes qui ont ac-
tuoiiement des bouiangers en sursis ou dont
les boulangeries n'ont pas le personnel né¬
cessaire, sont priés de prendre de suite tou-
tes dispositions utiles et d'adresser leurs
demandes de formation d'apprentis 4 la
préfecture. (Ravitaillement de la population
civile).
Pear g® preserver

den ©as aeplsyxiasaie
La Commission des études chimiques au
ministère de la guerre vient d'édicter une
série de mesures 4 prendre par la popula¬
tion civile en cas d'attaqnes aériennes par les
gs.zasphyxiants. Eile estime que quelte que
soit i'acuité des substances asohyxiantes qui
pourraient être employées par l'ennemi au
cours d'attaques aériennes, le danger qui en
résnltera sera toujours trés localisé et de
courte duré®.
En conséquence, la Commission pease que
ies seules mesares pratiques a conseiller 4
la population sont les snivantes :
1°En cas d'alerte, se réfugier sux étages
moyens des habitsiions, las eaves ct les rez-de-
ehaussée pouvant être envahis par les gsz lourds
projetés sur les rues ou les cours, ies étages
supérieurs pouvant être traversés par les projec¬
tiles ;
2»Avoir loujours a sa portée un récipient plein
d'eau et une serviette-éponge. Au moment du
danger, mouiiler la serviette, ia tordre légère-
ment et en recouvrir parfaHement la boucfee et
les narines, soit en l'appliquant avec la main,
soit en la fixan avec des liens :
3° S'éioigner,après s'être rendu compte du point
de dégagement des gaz asphyxisnts, qui ne peu¬
vent exercer leur action que pendant un temps
court et dans un rayon assez limité.

Associatie» amicale des
Clt&nsjpesiei*, Leérsins et Alsaciens
Pour nos soldats despays envahis

Les premières listes des personrves ayant
pris I'engagement de recevoir pandant la
dorée de leur permission un ou plosieurs
soldats dss départements envahis conapren-
nent, 4 l'heure actuetle, quatre-vingt quinze
noras. Bourgeois, commergants et ouvriers
fraternisent dans ce beau mouvement de
solidarité et de pitriotisme.
Les persowies qai ne peuvent recevoir
chez elles des soldats domient suivant leurs
moyens. Le total des sommes recueillies 4
ce jour par M. Paquit, président honoraire
des Champenois, Lorrains et Alsaciens,
s'élève a 187 francs.
On peut se faire inscrire aux adresses sui-
vaates : M.Paquit, 65, rue de la Maiileraye ;
M. Noël, marchand tailleur, place de i'Hö el-
de-VilIe; Maison Devred, boulevard do Stras¬
bourg ; M. Bauer,' 112, rae de la Maiileraye ;
M. U. Falaize, 3, rue de Toni.

Foup les soMats beiges au Scout
L'CEuvre du Vétement da soldat beige,
siégeant depuis dix mois au ministère de la
gnerre beige, 4 Sainie-Adresse Le Havre, fait
un appel pressant 4 ia générosité des dames
fran©aises en vue d'obteuir d'elles des che¬
mises, des cbaussettes, du tabac, des ciga¬
rettes et des friandisss, etc.
Les dons en espèees et en argent seront
repus avec reconnaissance a l'adresse sui¬
vante : Mile Ghristiane Lauwers, ministère
de ia gaerre beige, Sainte-Adresse Le Havre.

Ie CaiitennemeMf des Xroapea
anglaiiee

Avis de Ia Préfeclure :
En vue du règiement des indemnités qui
seraient encore dues par l'armée britanni-
que pour le logement ou cantonnement des
troupes an «buses pendant la période anté-
rieure au mars, MM.les maires intéressés
sont invités 4 adresser leurs demandes 4 ce
sujet, avec tontes pièces propres 4 en éta-
blirlebien fondé,4 laPréfectureavant le
30aoüt,

®e powp Ia Méfenss Nationale
Des employés de la succursale de ia Ban-
(juo de Franc® au Havre, feront l'échange
ö'or contre billets de banque, avac remise
immediate de certificats 4 vignette :
Lanüi 9 aoüt, a Boibec, bureau de la Ban¬
que, 26, place Garn'ot,;
Mardi 10 aoüt, 4 Goderville, 4 ia Mairie ;
Mercredi 11 aoüt, 4 Gouneville-ia-Mallet, 4
ia Mairic ; 4 Lillebonne, bureau de la Ban¬
que, rue Gambetta ;
Jeudi 12 aoüt, 4 Montivilliers, bnreau-cor-
respondant de la sneenrsaie (Banque Vve
Venlère et Gapelle) ;
Sameéi 14 "aoüt, 4 Saint -Romain-de-Col-
boic, 4 Ia Mairie.

Enstruelieii pfcliligtie
M. le ministre de l'instruction publique
et des beaux arts vient d'inscrire sur la list®
d'aptitude aux functions de professeurs dans
les lyeées de Ia Seine et dë Seine-et-Oise,
pour une année a compter du 1« juillet
1915 :
M. BergmanD, professeur au Lycée dn
Havre, pour une chaire d'liistoire, et M.
ö'Hangest, profssseur aa Lycée du Havre,
pour une chaire d'aaglais.

MAIStWÏ «. BEIBARB
Continuation de la liquidation. Nom-
brextss occasions.Bronzes, lustrerie, fantaisies.

Gara«rle« A'Eitlanta
Pendant la dorée des vacancee, des garde-
ries seront ouvertes pour les enfants d'age
sceiaire, dans ies éeoies ci-après de la viiis
du Havre :
Garderies de garpons : Ecolas pnbliqnes
des rues Jean-Macé, de Fleurns, Glovis, Ras-
paii et Piedfort.
Garderies de filies : Ecolas publiques des
rues de la Maiileraye, Gastave-Brindeau,
Deraidoff et Lemaistre.
Ges garderies auront lieu tons les jours de
samaiue, le jeudi excepté, aux heures ordi-
naires des ctasses.

(Euvrede l'IospitalitédeNuit
(Fornlée par le PETIT HAVRE)
tennistd'alilllépibüqnep»rdieretendiledl 2dKirlei1118
65, rue Jacques-Louer - Le Havre

Année1915.— résultatsMensüels
Entrées
leiaes lemauit libnti Total

Juillet 172 )
Moisprécédents 1.007 ] 1-1/"

Nnits
Juület 379 )
Moisprécédents 2.530 J

Rations
Juillet 758 )
Mois précédents 5.060 j o.nits
Pendant les sept premiers mois de l'an-
née 1915, 47 hommes et lemmes, de profes¬
sions diverges, ont. été placés par les soins
du Comité de l'Asiie, savoir : 18 infirmiers,
14 cordonniers, 4 plongmrs, 7 hommes de
peine, 1 garpon charbonnier, 1 bonne,
1 femme de ménage et I laveuse.
De plus, il a été demandé 35 personnes
que le Comité n'a pu fournir.

Accident
Hier matin, vers sept heures vingt, un
tracteur 4 vapenr de -i'armée angiaise sortait
de la ruo Lesueur, lorsqu'ii vint se jeter sur
un tramway de la ligne de Gravilie arrêté 4
la station, roe de Normandie.
Le tracteur n'ayant pn stopper aussitöt
souleva le tramway et Ie poussa sur le trot¬
toir de l'autre cêté de ia rne. Personne ne
tut blessé au cours de cette collision, mais
le tramway fut trés endommagé.
Par suite de cette rencontre, la rue s'est
trouvée obstruée et la circulation fut inter-
rompue pendant prés d'une heure.

M. GEORGE,ex-gérant de la Brasserie Tor
toni, a pris^ la direction de rss®TEIj ®E
E A JKTE Eet CAFÉ RESTAIJ» ANX
M@BSEKT, au numéro 4 de la rue de Paris,
II vieat de transformer le premier étage en
restaurant de premier ordre avec saion de
thé iuxuensemant améuagé^ (entrée partica-
lière par le corridor). M.GEORGEa l'honnenr
d'annoncer a sa nombreuse clientèle que
celle-ci y tronvera, en pins de son attention
personnelle, les mets soignés et los vins gé-
nérenx 4 des prix raisonnsbies. Un thé com¬
plet a prix fixe sera servi dans les salons qh
premier étsge.

Coss j») do coiitean
Nons avons reiaté hier l'arrestatioa opéréa
par ia poiice angiaise, d'ao nommé Marcel
Quantin, agé de 29 ans, matelot 4 bord dn
steamer anglais Bankdale, inculpé d'avoir
porié des coups de coatea u 4 nn sujet chi-
iien.
M. Jenot, comraissaire de poiice, ayant
ouvèrt une enquête sar cette affaire, a"ap-
pris que le blessé était un nommé Roberto
Gongora, agé de 19 ans, matelot 4 bord du
même steamer.
Ayant interrogaQaantin.ee dernier déclara
qu'il avait fait un voyage sur ce navire et
qae, pendant ce temps, il avait été cons-
tarament en butte aux traeasseries de ses
collègoes de l'éqaipige. En reatrant 4 bord,
le 3 aoüt, après avoir été consommsr dans
divers cafés de la ville, i! s'était couché. Mais
il fut brotaiement réveülé 4 coups de poing
que lui portaient piusieurs hommes de
l'équipage. Ponr se défendre, il s'était armé
de son couteau et, dans la demi-obscurité du
poste.il avait frappé au hasard. Roberto Gon¬
gora avait été atteint 4 la joue droite et deox
fois a l'épauie droite.
Le maiheur pour Quantin, c'est que cette
version se trouve coniredite par différents
témoins.
Quantin a done été déiéré au parquet.

***
Vendredi soir, vers six heures quarante,
nn sujet marocain se présentait au poste de
police de la rue des Drapiers. II déclara qu'il
venait d'être frappé 4 l'épauie ganche d'un
coup de couteau par un individu qu'il ne
connaissait pas.
Sa blessure était trés superficielle, Ie raa-
rocain fat conduit 4 I'Hospice oü l'interne
qui l'examina déclara qu'il n'y avait aucune
gravitédans la ploie. Ua simple pansement
était suffisaut. Le marocain put ensuite rega-
gner son domicile. '

Xentalive de Sdieide
Vendredi soir, une femme Jeanne Picard,
agée de 59 ans, demeurant 4 l'Hötel des Pha-
res, 4 Sainte-Adresse, fut prise de dèsespoir
aiors qu'elie se trouvait sur la plage et se
jeta4l'eau, a l'extrénaité dn boulevard de
Strasbourg, prés de la digue Nord.
Témoin du fait, M. Indebeton, demeurant
rue Reine-Elisabeth, 4 Sainte-Adresse, se
porta 4 son secours et lut assez heureux ponr
la tirer de sa dangereuse position.
La désespérée fut transportée 4 I'Hospice
Général.
Etle relusa de faire connaitre les motifs
qui l'avaient ponssée 4 cette funeste determi¬
nation.
M. Frambourg, cotimissaire de police, a
OBvert une enquête.

"SJise C'Iïsalc grave
Un journalier, Engène Gberadame, agé d®
47 ans, dêineuraot è Montivilliers, travail-
lait hier sous le hangar V, pour le compte
de M. Ledigarcher, camionneur.
II était momé sar use grue qui enievaifc
de3 sacs de comes pour les placer sur on
ca «ion a proximité, et tournait Ia rami vello
de cetie machine, lorsqu'ii perdit l'éqoüibre,
fit one grave chute et fut blessé 4 la tête.
On dut le transporier d'urgence a i'Höpi-
tal Pasteur, mais it fut impossible de préve-
nir sa familie, car personae no connaissait
son adresse et lni-même se trouvait dans
1impossibiiité de i'indiquer.

IW.IViOTET8IBTISTE,53.r.deiaBaarsslï,f.a-ïkértii

Vol è Berd
Ayant uans sa cargaison une caisse d©
chaussures représentant une certaine va-
ieur, le second capitaine du steamer anglais
Hathor, amarré dans la denxième darse da
bassin Bellot, la fit placer dans la cals no 3
d;»ns un endroit facile pour la surveiller.
Jeudi dernier, vors une heure après-midi.
ii sa rendst compte qae cette caisse n'était
plus 4 sa place, Ge fait éveilia ses souppons
et il descend! t dans la eala peur voir cü cette
caisse était passée.
Le second capitaine surprit aiors' deux
jouraaiiers qui venaientde hriser cc-tte caisse
et ia tooilfaient ponr aVmparer des paires de
chaussures. II ies appréhênda, las garda nn
instant dans sa cabine, puis les iaissa con tinner
leur travail 4 bord, en attendant l'arrivée do
M. Jenot, commissaire de poiice de ia sixiè-
me sectiou, qu'un commis de ia maison
Langsta ff, consigoaiaire de Ia marchandise,
s'était chargé do prévenir.
Une certaine qaaatité de chaussures et da
cuir était doja disparue.
M. Jenot vint bieutót 4 bord poor prccéder
4 une enquête. A son arrivée, les deux vo-
leurs fnren t prévesus par leurs camarades
et prirent ia linie séance tenaate. Aidé de .
soidats anglais, le esmmiss^re se mil a leur
poursuite et réussit a les trouver. Ils s'étaient
cachés derrière une cantine, snr le quai.
lis fureat conduits au commissariat par
les policemen anglais. lis déciarèrent se
nommer Charles Viilette, agé de 20 ans, de¬
meurant rne d'Iéna, 5, et Loeien Carpeutier,,
agé do 18 ans, demeurant rue Guiiiaume-de-
Marceilles, 3.
Ils nièrent avoir dérobé des chaussures,
mais rccccnurent qu'au moment oü ils fu-
rent appréhendés par le second du bord, ils
étaient en train de prendre du bois prove»
nant des caisses pour i'emporier chez eux.
Procès:verbal leur a été dressé peur vol
et compiicité, et ils ont été mis a Ia disposi¬
tion du parquet.

OHSÈQUES DE SOLDAT
Les obsèques du soidat Léon Piche, da le»
régiment d'artillerie 4 pied, domiciiié 4 Ra¬
gles (Eare), auront lieu le lundi 9 aoüt, 4
4 8 heures dn matin, a I'Hospice Général,
rue Gusiave-Flaubert, 55 bis.

TÜB1TIES_S_GOHGERTS
Théêlre-Cirque Omnia
Ciaécna Oiuaia Pathó

Anjourd'hui dimauche, en matinée 4 J
heures, en soirée 4 8 heures, continostion
du magoifique programma da cinématcgra-
phe de la semiine, qui n'a cessé de rem-
porter chaque jour un immense succès avec
le film sensationnel Ea Maiwa du Pas-
seur, grand épisode de ia gaerre 1914-
1915 ; Maissurveille done ton Ner.eu,ciné-vau-
devilie en d<mxparties ; Le Chateau de Baga¬
telle (nlr-in »•.). Les dsruières actuaiités da
Pathé Journal et de la gaerre terminent eet
interessant spectacle.
Afin d'éviter l'encombrement aux gui-
chets, prière de retenir ses places 4 l'avance
au bureau de location de 10 h. 4 midi et de
1 h. 1/2 4 5 h.
Demain lundi, reldche. — Mardi, grdndo
matinée de 5 h. 1/2 a 8 h. 1/2.

ONZE BILLARD'S
CINÉMA
ÏO, ïïne <1© Sa Comédlc. 18
Programme du 6 au 12 aoüt 1915: Madame
Sszinne Grandais dans ÏEL.LE M'AWÏ-
KAïj, grand drame ; La Daurse a Ia
Mart : FAS.I'fiÖA 0'ABBAS, Ia Cité
Martyre, grand film CaetnalRé ; Cauanar.
Fag's! ! comiqne inédit, et cotre inënarr''--
ble Billic se bat e» atnel,
Tous les soirs, 4 8 heures. Locatie sans
augmentation de prix.

^mmuiticatioiïsijwmm
Objets troiivés. —Voicl Ia iiste des .njetS
trouvés sur !a voie publique et déelarés »n flora-
misssriat central de police, du i« »u 8 »oüt
1915:
Des pantalons d'enfant.—Desporte-.-onaaie.-
ün médaillon.—Unem&Bivelle.—Des billets do
basque. —Une casquette. — Une ombrelle. —
Un paletot. —Un parspluie. — Des chapelets. —
Des sacs a main.— Un lorgnon.—Un ptastroa. —
Des lunettes. —Un bouton de manchette. —nee
clefs.
rin i - i "dfr ' ' ''"i*1"'

§ulletin des Sociétés
Harmonie illai-itimc. — MM.les sociótaires
sont invités a se rendre aujourd'iiul dimacche è
courant au square Saint-Roch,a 2 h. 43, pour Ie
concert franco-beige qui aura lieu a 3 heures trés
précises.

GBBQ11QUBRSIIQI4LS
Graville-Sainte-Honorine

Constructiond'un égout. — La Municipaiité do
Gravilie se souciant d'assainir certains quartiers
de son territoire, a décidé Ia construction d'un
aqueduc boulevard Sadi-Carnot.
A eet effet, vendredi, 4 3 hc-ures, MM.Veiiie,
Leborgne,Robert, Aubay,Besse, Godart,Barreau,
Bourrely, entrepreneurs de travaux publics,
avaient remis les conditions de prix pour effec-
tuer ce travail.
M. Veilleayant donné les conditions les plu?
avantageuses a été chargé de l'exöcution des tra'
vaux.

Boibec
Crêationd'un Comitécantonat do fOrpholtnatdl»
Armêos.— Jeudi dernier a eu lieu, dans l'une dea
salles de l'Hötel de Villede Boibec, sous les aus¬
pices de la municipaiité, et sous la présidesee de
M. J. Baudin,adjoint, la réunion que nous avons
annoncée en vue de Ia creation a Boibec, d'un
Comitécantona! de l'Orphelinatdes Armöes.
Assistaient4 cette réunion : MM. le docteui
Auger, matre, et ses adjoints ; J. Passas, vice*
président de la Cbamhredo commerce ; L. Lan¬
ger, président de la Croix-Rouge ; H. Mimerel,
président des Anciens Combaltants de 1879-7,1;
L. Leseigneur, conseiller général ; baron d'Etche-
goyen, maffe de Rsffetot ; Legrand, inspecteur

iiiiiiiiiii Ij
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liseenlenteduLundi§Quit
Comptoirsd'OUVRAflESDE DAMÉS
Bas ds Pantalon perca,e'ess^

Cejour U / UvjoJUul V/ / VJ1

pïidm !Qa «« Jour, percale souple,
v '«?///« otf aessins varies. i on

Ce jour I OU

Cache-Corset 5SÏ?,foüpi«
Cejour ! uLKjton monlé.

5 Pharyioa ,!o Null. percale souple, des-| kjlltil/llbti SjDSvnriés. n Qn
J Valour4 28. Exceptionnei <£. uU
! ^ Nnid^ ancienne, crème,OULi> Uti null nnea firemen I. ioiir.encadrement jour

Ce jour I 60
n„„,,.,00 3 pièces : i chemise (le jour,
rul ui co j j,ag paptelon, 1 cache-cor¬
set percale souple, dessins variés.
Exceptionnei. Ce jour 3 60

EXCEPTIONNEI,
c:i placé pour machine, 400yards, du
' " 36au 100.blanc et noir.
Labobine o io. Ladouzaine TO

Comptoirsdes 0MBBELLÉ3

HmhroHoo taflfette unie, bord satin,umui till tlb marjne) yioiet el j-
empire. Ce jour O """

ComptoirsdesSOIEBIES-COLIPICHETS
Tiiocnr véritable origine.lUbbUf largenr 83c/ra.

Le métro 4 20
Pnl orSaBlIiiplissé blanc,
XJU' revers brodés noir. 1 60

W

Vous ëtes prié de biea voulotr essister aux
i convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène TOMBETTE
Bourrelier aux Eiablissements Humbert

Médailli du travail
décédé accidentellcment le 7 aoüt 1915, a
8 heures 1/2 du matin, daas sa 61»année,
Qui auront lieu Ie lundi 9 courant, a sept
heures trois qaarts du matin, en I'Eglise
Sainte-Marie,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rne
Demidoff,27.
De ia part ds :
Af'»»Eugéne TOMBETTE.son épouso ; Af.et
EP"VictorTOMBETTEpt leur Fits, ses enfants
et petit-enfant ; Ut.et El" AdoipheTOMBETTE,
ses frère et belie-sceur ; Et" VeuveJules
HUET,nés TOMBETTE,sa soeur ; M.F. FOBET.
chef des Ecsries Humbert ; du Personneldes
EtabllssementsHumbert; de la Familie et des
Amis.
II no sera pas envoyé de lettre d'iuvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

M.GASCHET,nolairea Liliebonne,et M">GAS-
CHETont la douteur de faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
soone de leur frére et beau^ère
IVlonsieur Léon GASCHET
Marèchal desLegischef
au . .» Régimentd'Artillerie

décédé a l'Hópital d'Amiens, le 3 aoüt 1918,et
inhumé le lendemain au Cimetière de cette
ville. (2946)

primaire : A. Deshaycs, conseiiler municipal ;
Orange et A. Fortbomrae, industrieis ; G. Fau-
que1,maire de Saint-Iean-de-FolievilIe ; Gosset,
ancien conseiiler municipd ; Legendre, adjoint
au maire de Liliebonne,etc.
M.LéonPézeril, avoert du barreau du Havre,
membre de ia Commissionadministrativede l'oeu-
vre, qui était accompagné de MM.Hermann du
Pasquier e! Aibert Dubosc,vice-présidents^ a dé-
veloppé le but et ['organisation d'un Comité can¬
tonal pour Boibeede LOrpheiinatdes Armëes, qui
serait sfiiiïóau groupe havrais.
it s'est attaché, tont d'abord, a faire ressortir
l'utilité pratique d'une Association locale auto
nome, mais rattschêe par un iien moral au Comi¬
té national.
Constituösur les bases les plus larges, Ie Co¬
mité du Havre embrasse lout l'arrondtsseaaent et
réunit toules les bonnes voiontés de Ia région
appurtenant aux aiverses opinions poliliques,
philosophiques et confessionnelles, ainsi qu'a
toutes ics situations sociales « sans autre préoc-
Aipation que de remplir un impérieux devoir pa-
«iolique et sociat ».
M.Pézerilexpose ensuile ies raisons qui ont
conduit ie Comüédu Havre et de son arrondis¬
sement a provoqner ('organisation de groupe-
roents Iocaux, sprès entente avec te Conseil de
direction, qui déiimite leur rayon d'action, grou¬
pements formés rie membres de I'Association,
appartensnt a telle ©uleite locaüté.
CesComitésont pour objel, en ce qui concerne
la region qui leur est attribuée de faire ies en¬
quêtes sur los orpheiins a secourir et d'examiner
les divers ruodesde cette assistance ainsi que ies
ressources familiales ou hospilalières; de sou-
metire su Conseilde direction toutes les proposi¬
tions utiles e! une fois les secours et leur mode
arrêlés de vcilier a leur distribution et è leur effl-
cacité en exergant a l'égard des orphelins un
patronage tutélaire.
Ces Comitésn'onl pas d'autonomie finaneièreet
n'eneourent done a aucunc responsabiiité pécu-
nière dans la gestion da i'Association centrale
donl iis dépendent entièremest ausvi bien pour
les recettes quo pour les dépsnses effecluées dans
leur région.
Ces Cemiiés sont mailres de leur organisation
intérisure, iis sont rtprésentés au sein du Conseil
de Directionpar un délégué.
Après avoir donué lecture de i'extrait des sta-
luis et du régiemeat général du Comitéd'arron-
disscment, M.Pézeril cenvie t'Assemblée a pren¬
dre les mesures utiles pour constituer, dans le
cardon de Botbec, un Comité local a l'effet d'as-
surer !e réis qui vient d'êire déflni.
Un écbangs de vues eut lieu ensuite entre le
conférencier et olusieurs auditeurs. Finalement,
l'Assembléoprend les rêsolutiens suivantcs
i" UnapDeisera adressê au public par la voie
de la press'epour solliciter l'adbésion de toutes
les persotiBes ou gfoupements qui voudraient
bien faire parlie de i'Association.
2"Lorsquelcnombredes adbésionsserasuffisant,
«ne nouvelle rétmion aura lieu, sur la convoca¬
tion de M, le maire de Bolbec, pour former un
Comiléprovisoire qui sera chargé de la constitu¬
tion du Groupementlocal affilic au Comité d'ar-
rondissement.
L'arlicle3 des siatuls, fixe ainsi qu'il suit Ia co-
lisaiion des mombres de l'association :
Membresiituiaires3»ordre : 10 fr. par an ou
100fr. une fois versés.
MembresIituiaires l«ordre : 20 fr. par an ou
200fr. une fois versés.
Membresiituiaires t» ordre : 30 fr. par an ou
300fr. ure fois versés.
Membresdonateurs : 100fr. paraa.
Membresb'enfaiteurs : 300fr. par an.
II peut êlre conslitué des groupements de per-
sonr.es se réuoissant pour fournir une cotisation
de membres Iituiaires, donateur ou blenfaiteur.
Les membres de ces groupements porteront le
litre de membres associés.
Les adhesions sont recues. dès maintenant, soit
directement « la mairie de Boibec, soit par l'in-
termédiaire des journaux de Ia localité, soit par
toute auire voie.

1UT CI¥IL DU HAYBB
NAISSANCES

Hu 7 aoüt —Jules DEBRAY,rue Demidoff,132;
Denise OÜTREQüIN,rue d'Eprémesnil, 1 ; Geor¬
ges SENAN,rue Racise, 1 ; Marianne LE SCANP,
rue du Général-Faidberbe,2.

Le pius Grand Choix

TISSflNDIER
3, Bd de Strasbourg (tél.9ol
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tourlste" 4Rf| f
enlièrement équipées a •*»«'•

PROMESSES DE MAR1AGES
MaRTI.NET(Maurice- Joseph), imprimeur, rue du
Docteur-Belot, 4, et PETIT (Lucie-Eugénie), cou-
turière, mêmcs rue et numéro,
DESDOITIL(Paul Maxime), journaiier, rue Flore,
9, et CHÉRON(Marie-Louise), domestique, boule¬
vard de Strasbourg, 62.
CORBLIN fAndré-Edouard), journaiier, rue
Thiers, 97, et ADAM (Georgette-Désirée), repas-
seuse, mêmes rue et numéro.
J1USTIËRÉ (llenri-Joseph), journaiier, quai
d'Orléans, 103, et PRESLE (Louise-Berthe), jour-
nalière, mêmes quai et numéro.
LEBÉRQUIER (Albert-Henri), briquelier, a Gra-
ville-Sainle-Honorine, et JEANNE (Alberiine-Mar.
guerite), fiieuso, rue Bourdaloue, 83.
DELAMARE(Louis-Julien), journaiier, place des
Hades Centrales, 16, et DUCLOS(Simone-Eugénie),
jonrnalière, mêmes place et numéro.
PïCKEREAU (Maurice Juies*, terrassier, rue du
Général Faidberbe, S3, et LIÉGARD (Ilosaiie-Adol-
pbine), jouraaiière, mêmes rne et numéro.
DEGOUSS iJules-Henrii, journaiier, a Graville,
et PLANQUETTE ;Efnestine-Louise), journabère,
mêmo lieu.
BKNOIT Paul-Ernest), journaiier, a Graville, et
BARRAY.Julienne-Louise), sans profession, même
lieu.
ROZETTEUuies-Gustave), journaiier, rue de la
<V>ffe,17, et yunck Céline-Eugénle), joumaiière,
memos rue et numéro.

Arifflprimeriedu JournalLE HAVRE
35, BUE FONTENELLE

LETTRES DE MARIAGE
Billets (le Naissance

OECÈS
Du 7 aoüt.— Louise HUE,7 ans, rue Casimir-
Delavigne, 108; Pauletfe DÉPORTE,3 mois 1/2,
rue Lemaistre, 10; Odette DELAUNEY,19 ans,
sans profession, rue Francois-Mazeiiae,22; Vic¬
toria JOUSSE,épouse FLEURY,61 ans, sans pro-
fession, rue du Canon, 12; HippolyteAUBREY,71
ans, mécanicien, rue Thiers, 117; Arsène BERTIN,
62 ans, sans profession, Hospice; Jeanne BOUR-
SIER, 1an 1/2, rue Tourviile, 11; Oscar DELA-
GRÈVERIE,27ans, journaiier, rue Frédéric-Sau-
vage, 34; Louis BEUZE'.IN,39 ans, forgeron, rue
Massilion,70; Justine BERTOT,veuve LEMEILLE,
65ans, sans profession, rue Foubert, 15; Henri
THANEUR,14ans, employé, rue de I'Eglise, 71.
TRANSCRIPTIONSDE DECÈS
NorbertLEBA1LLIF,21ans, soldat au 4*zoua¬
ves, domicilie au Havre ; Adrien PRUNiER, 28
ans, soldat su 28»d'infatkerie, domicilié impasse
Brés, 1; Gustave FAURIE,34 ans, caporal au 129»
d'infanierie, domicilié rue du Grand-Croissant,
40; Henri ROUSSEAU,34 ans, soldat au 5* «'in¬
fanterie coloniale, domicilié rue de la Gare, 1 ;
MarcelROBIN,33 ans, sergent au 46»d'infanierie,
domicilié au Havre ; Joseph BERTON,31 ans,
soidat au 329»d'infanierie, domicilié rue du
Grand-Croissant,20 ; AndréMIRAY,21ans, soidat
au 131»d'infanterie, domicilié au Havre ; Jean
BONNET,21ans, soldat au 132»d'infanterie, domi¬
cilie rue Guiiiemard,84.

M" oeueeGUEHDHY,née DELAWARE; M. et
Et" EmitsGUENBRY; Et"" Marcelloet Henriette
GUEHDRY: M. et IR»•Henri GRËGOIRE; M. et Af"
CétestinGILLES; MM.Renéet RogerDELAMARE;
At. l'AbbêFATRAS,curé de Lanquetot : El. et
IS" Ernest GUEHDRYet leur Fits ; Les families
GUEHDRY,BARTHÉLÊMY.GURSEL,LAFONT.GA¬
BELLE,TASSEL.PAUWIER.FATRAS.DELAUARE,
BOTTAIS. BASILE, DUQUESNEet BELARUS,les
Parentset los Amis,
Ont la donleur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne de
MopsisurGecrges-LuoienGUENDRY
Comrtablede la Matsen Rousselinet Noquet
leur époux, fiis, frère, beau -frère, neveu, cou¬
sin et pelit-cousin, décédé a Louvie-Juzon
(Basses-Pyrénées) Ie 8 aoüt,1918,dans sa 36»
année, muni des Sacrements de I'Eglise.
Unemessesera dite ultérieurement.

frit!DissposrleBepedem Aie!
II no sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

(2913)

El" oouoeCLÉRBH, sa mére ;
Et.Joseph VAUCHEL,mobilisé, et Madame,
née CLÉRON; Al""Lucieet SuzanneCLÊR0N,ses
soeurs et beau-frère ;
LaFamilieet les Amis
Remercient les personnes qui ont bien vou-
lu assister au service religieux de
MonsieurAchiHs-Henri-MauriceGLÉBOH
Soldat au 119' Régimentd'Infanterie

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

Sur demande, uno personne initiée au deuil porte a
choisir a domicile
TELEPHONE 93

INSTITUTMEDICAL
7, RUE THIERS, de 2 a 4 heures.
Maladies de la peau Verrues, Eczémas,
Psoriasis, Lupus. Cancer, Tumeur, Adécites. —
Voies urinaires : Ecoulements récents et chro-
niques, rétrécissements, prostatites,—Maladies
des fcrainies : Pertes, régularisalion des régies,
affections vaginales, utérines et des annexes.

22.8
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I LETTRES de DÉCÊS |
T Sspuin 8 trsaos la Osst £

Mortau Champd'Honnenr
Vous êles prié d'assister au service religieux
qui sera célébré le mardi 10aoüt, a huit heures
du matin, en l'église Saint-Anne,pour Ie repos
de l'dme de
Eugène-Guillaume TOUTAIN
Soldat au ...» d'infanterie

décédé des suites des blessures recues. le
24juin 1918,a Mont-St-Elci.a l'age de 26 ans,
inhumé provisoirement & Ecoivres (Pas-de-
Caiais).
De la Pari de :

IR"' EugèneTOUTAIN,
Saveuve ;
M.et AS"'EugèneTOUTAIN,
Ses père et mére ;
Al.et IR•«FrangoisDËLOGÊ,
Ses beaux-aarents;
AS.Marcel TOUTAIN,du 43»d'artillerie ;
El. FernanclTOUTAIN; '
M. RaymondTOUTAIN,du 4»zouaves •
M. Roger TOUTAIN,
Ses frères ;
At. Georges DËLOGÊ,du 24»d'infaoterie,
Madame,et leurs Enfants;
At.Marcel DËLOGÊ;
Et.Paul 8ERS0H,üu 74»d'infanterie,Madams,
et tears Enfants;
Ses beaux-frères, belies-soeurs, neveux
et nièces ;
M. et At" EugèneTALBOT;
At"' Victor/neGUILE1EAU,en religion soeur
MarieOlympe;
Ses oncle et tantes ;
Les Families TOUTAIN.DËLOGÊ, TALBOT
GUILMEAU.DËSCABISet BERSON.
M. G. DDINET, le Personnel de la Maison
G. ODINETet C' ;
Et les Amis.

Le Havre, 47, rue Michelet.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu

M. et ET"Adrien LAUTBUR,la familie et les
amis remercient les personnes qui ont bies
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de

MadwiseüeAdrienne-Julia-LouiseLAUTÖUR

8§ü3m Serumsttin imlé$«g|laim

Pour répondre h la demande d'un
I grand nombra de nos Lacteurs, nous \
\ tanons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires \
du Chemin de fer, service modifié au j
10 Juillet 1915.

Prix : dLO centimes

CompagnieHomande
DS NAVIGATION A VAPBUR

Aoüt BAVKB HOKPEEXIX

DImanche. 8 8 - 17 45 16 30 19 -
8 - 18 1b 11 - 19 30 —_
8 - 19 - 11 45 20 -

Aoüt EAVRW mamui

DImanche. 8 7 40 '11 - *14 - 9 45 *14 - *17—
17 30 18 45

7 40 *11 - 18 - 9 45 •14 - 19 15

7 40 *11 - '17 - 9 45 *14 - *18 30

Aoüt

Dlmanehe. 8 6 39 « — 7 - —■_
7 30 8 -

Pour TROUVILLE,las heures précêdêss d'un aati-
risque (*), iadifjaent ies départs pour ou de la Jetée-
rYDRHlTHlHd
Rn cas de manvals temps les départs penvent étresupprimés.

AssociationdosAnciensEièvesetAmisdel'Ecole
rueDumé-fAplsnwnt

MM.Ies Sociéiaires et amis sont priés d'as-
"sister au service fuoèbre de
MonsieurEugène-öuillaumeTOUTAIN
Membre du Conseil d'Administration
Soldat "M ...» d'infanterie
Mort au Champ d'Honneur

qui aura lieu le mardi 10 aoüt, a huit heures
du matin, a ('église Saiate-Anne.
(Ï920z) Le p h'i' nt : bei.i.eivgre ville.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Djibouti,ven. de Marseille,est arr. a
New-YorkIe 4 aoüt.
Le st. fr. Vilie-d'Oran,ven. de la Reunion, est
arr. a Tamatavele 4 aoüt.
Le st. fr. (,'«■;a'ibe,ven. de Nantes, est arr. a
Bordeaux le 6 aoüt a 18h.
Le st. fr. Quebec,ven. du Mexique,est arr. a La
Corognele 6 aoüt.
Le st. fr Caroline, ven. de Saint-Nazaire, est
arr. a Vigo le 3 aoüt.
Le st. fr. Mont-Ventoux,ven. d'Oran, est arr.
a Alger le i!r aoüt.

Slarégraphe du S Aoüt

7 h. 41 —
19 h. 59 —PLEINEMER j

BASSEMER j J ^ I
Lever du Solelt.. 4 h. 13
Ceuc.da Selell.. 19h 28
Lev.dola Luna. . l h 35
Cou de la Lnne.. 18h 23

1 N.L.
P.Q.
P.L.
D.Q.

Hauteur 6 » 50
» 6 » 80
» 2 » 85
» 2 » 40
10 aoüt A 23 h Ot
18 - A 2h 26
24 - a 21 li 49
1 sept. A 15 h 06

dB

Aoüt Navires Eu trés ven. de
6 goél. ang. John-Ewing, Coek Llaneliy
— st. ang. Leetite, Nicol Immingham
— st. fr. B.-F., Lepaumier Cherbourg
— st. fr. la-Dives , Abraham. caen
— *t. fr. Ville-d'Isigny, Horlaville Trouville
— St. fr. Castor, Marzin Trouville
— st. fr. Deauvilte, Huon Honöeur
7 st. beige Fruithandel New-York
— st. norw. Nauna Rotterdam
— st. ang. Copsewood, Buckley Immingham
— st. ang. Algores, Taylor Goole
— stl ang. Camille, Read Blyth
— st. ang. Hewona, Ryder Newcastle
— st. ang. Nnrmannia, Large ...Southampton
— st. fr. Gazelle, Marzin caen
—chal.tr,Augustine,Chevalier, HoaBeur

HOMIREDUSERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT
ModiRé uu ÏO Juillet IBig

YEHTESPUBLIOUESPERGEPTIBiLiTÉAUDITIVE
CGMBilSSAIBES-PRISEURSDU HAVRE
VENTE D'UN BONMOBILIER
SuccessionMattscn

Mer«recti proehaia II Aoüt 1915, a deux
heures de l'aprös-ntidi,au Havre, HóteldesVontes,
62et 64,ruo Vicïor-Hugo,il sera procédé a la vente
publique du mobilier suivant :
Une Chambre a couchor modern style bois
clair avec illets inerustés.
Une Salle a manger Hollandaise.
Ei, en outre : Fauteuils, chaises, literie, linge,
glacés, vaisselle, verrerie. meublcs, ustensiles et
fourneau de cuisine, montre métal. Bicycletie.

Argent comptant
Requête de M»Renault, avouê, administrateur
provisoire. (2987)

VENTEMOBILIÈRE
Le même jour, A deux heures et quart, au
Havre, Iiötel des Ventes.il sera procédé a Ia vente
publique d'un mobilier (pour cause de départ),
consistent en naeubies de cuisine, vaisselle, ver¬
rerie, ch8ises, tables, glacés, lavabo, miroir, meu-
bies de salon noyer scuipté, petit coq bronze,gra¬
vures, salie a manger noyer. chambre en pitch-
pin, lit fer, bonne literie, sièges de jardin, pla¬
cards, panier a linge, deux lessiveuses, use
bicyclette d'homme « Terrot », machine a coudre
a main « I'lncomparable», machine a écrire.

Argent comptant (2958)

SuccessiondeM3"LA/NÉdioorcécCAMERER
Le même Joui-, a trois heures, Hötel des
Ventes, vente par continuation, services argente-
rie et métai, bijoux, couverts, ioucbe, fourchettes
a dessert, cuillères a café, cafetière, tbéière, ser¬
vices a poisson, a découper et a salade, timballe,
belle jardiniere en métal a bas reliefs, services
hors-d'eeuvre, bijoux or, etc.

Argent cornstant
Requête de M»Renault, avoué, administrateur
provisoire.

toujoups du In uit
I a courte intervaiie le public cueiile ce bruit tous
les jours, Dimanchss et Fêtes de 8 heuros du
matin A midi et demi et de 2 heures a
8 heures 1/2, Ia

PMRIACIEBRE\A(i
©«, rue do Parle, 6G
EST OU rvERTE!

OBDONNANCB3- TOUTESSPÉCIALITÉS
Eaux Minérales

(2934z)

a la Commission
vis: tact les cultiva-
teurs sont Deiaan-

«es dans toutes les régians de la Seine-Inférieure,
pour la vente des Maïs, Tourteacx, etc. — Ecirire
J.-J. LUCAS,bureau du journal. (2948)

BS&isosiL tie Transit
demsnde de suite

Employé«péNmenté B'SSïi
férences a H. MALLONet C»,bolle postale 337.

(2964Z)

DROGUERIE
h PIMARFRi R° L4. place des Halles-Centrales,
1 u demandent un Employé
ass-og-utisto et un homme »je
a* E Hiv e Seprésenter de 8 a 7 heures .

—)»(2751)

Etude de M' Alfred HÉRARR, huissier au Havre,
134, boulevard de Strasbourg.

VENTE PAR AUTORITÉ DE JUSTICEDUHAVRE
1, placeJu/esFerry, J.

LeMni'di 17 Aoüt 1915, a 3 heures du soir,
il sera. par ministère de commissaire-priseiir,
procédé a la vente aux enchères publiques de
Materiel :
2 grands comptoirs en chène, 3 autres plus pc- •
tits, 1 eomptoir-eaisse en chêne, un grand easier
chêne avec cartons, une grande vitrine avec glis-
sière de 4 inèlres de longueur, une vitrine en
cbêne, 2 autres vitrines avec glissières et porte-
étagères en fer et cuivre, une grande glace cadre
chêne, 2 pilliers en cfcêne dont un avec glacés des
quatre cötés, une vitrine d'exposition en cuivre a
glissières, easier avec fronton, mannequin homme,
lyres a gaz ea bronze, suspension, cinq chaises,
tabie-bureau, presse a copier, calorifére, grands
placards en chêne.
itXï&i-eiiisndisesi ï Faux-cols, cravates.
calefons, étuis a faux-cols, chemises, elc.

Au comptant 8.12.13.17(2958)

Etudes de M' BLACTOT, huissier au Havre, rue
du Lycée, n° 4, et de M' Fernand POUCHET,
huissier a Barfleur, rue de la République.

VENTE VOLONTAIRE
Pour cause de cessation de culture

da Juments, Bestiaux at Matériel da Ferme
A Gonfrevilte-l'Oreher (Ferme d'Ambusql, re¬
quête de M. Gaston Banville, fermier sorlant.
Le Mardi ÏO Aoüt 1915, a deux heures du
soir, M«EdouaVd Pianque huissier suppléant M»
Biaetot, vendra aux enchères pnbliques :
i» Quatre trés bonnes juments de travail, agées
de 8 ans, suivies de leur poulain ; 2» Huit belles
vaehes Iaitiéres. Agées de 4, 8 et 6 ans ; 3» Deux
vesux d'un raois.
Matériel de Ferme. — Deux voitures k four-
rage a deux roues, trois autres a quatre roues, un
grand banneau, une grande carriole, une autre
avec capole, une voiture automobile a 2 places
avec accessoires complets, un tonneau inonté sur
roues, un van rnécanique, un setaoir, une mois-
sonneuse, une faneuse, un rateau a 1 cheval,
cbarrues, herses. une batteuse compléte avec son
manége, une petite voituro a bras, une voiture-
cabane, use grande meule, éouipsges complets,
brouettes, un petit semoir a main, une écrémeu-
se Aifg-Laval, une voiture a lait, deux barattes a
beurro, une giscière, un fourneau et chaudïère
fonte, baquets, use bascule, une mesure (demi
hectolitre), outils divers et auires objets.

Argent comptant (2232)

OIV BEMAABE

ÜNCHEFDEGHANTiERTERRASSEMENT
Des Ouvriers Terrassiers
DES CHARRETIERS
S'adresser, 27, rue du Docteur-Gibert. (2968z)

Im CHAUFFEURnon mobilisable, muni
— — _ d'excelleniesréférenees,
pour conduire une machine a vapeur verticale, de
préférence un homme sacbant également conduire
aes moteurs a gaz. —S'adresser au bureau du
journal

OïbT DEMANDE
desBOHS0U7RIERSTOLIERS
S'adresser chez A. PAGANETTIet C», 34. rue
Gasimir-Périer. 8.9 (2967z)

TOWWEIIjIERS
Aftf ¥kl?ll A1WI\1? ®es Ouvriers pour
Uil UZfiHAlllFEf rebattage de füts.
S'adresser lundi matin, a 7 h 1/2, rue Lamarti-
ne Msgasins AUU. BAYLE et Cie. (29J8z)

références.

ü la Sucrerie de Bolbec-Nointet
pour la fabricaiion, 4 Chauf¬
feurs, 1 Cuiseur, 2 Bas-
cuieurs, munis de bonnes

S'adresser au Directeur, a Nointot.
6.7 8.9 (2832)

de bons Ouvriers fhar-
cutiers, payés de 100fr. a
(50fr. par mois nonrris et
coucbés et un Jeune

Homme, de 14a 16 ans, ayant déjatravailié daas
le métier, bons appointements. — S'adresser- au
bureau du journal. (2943z)

0 1ST 3DE3VE-A.TSXX3E
desCHARRETIERS-LI7REURS
S'adresser aux Frigorifiques ds I'Alimentation
Havra se, 41, beuievard de Graviile (Abattoirs),
le Havre. (2966z)

Maison de Cafés
deindeunGARDE-MAGASIN
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (2954)

Etude de M.°LAVET, notaire ó Criqaetot-l'Esneval
VENTE PUBLIQUEDE MOBILIERDE MAISON
11 Chambres meublées, Matériel de Magasin.
Grande quantité de Marchandises
et Souvenirs de Bains de Her
Le Lundi 23 Aoüt 1915 et jours suivaiïts,
s'il y a lieu, a deux heures, a Etretat, rue Al-
phonse-Karp, n»»3 ei 5, en la propriété dite «Aux
Hirondeiles », qu'occupait lors de son décès M.
Hippolyte Vieu, et dans le magasin appelé « Aux
Touristes. »

(Voir les affiches)
8.15 (2871)

Des
JOURHALTERS
Hommes et Jeunes Gens

ftiV ÏAFÏ? AIBfti? également un bon Char-
r till f 19!l!/* 1MIf i'j retier, trés sérieux, muni
j deboBnes réftrenees. On prendrailun jeune homme.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J.D. ( )

If GargondeMagasin
I Courses et nettoyage.
& Se présenter dans la ma-

tinée, Nouveau Bazar, 26, rue Thiers.
(2922z)

Officede M>Henry de LAHOUSSAYE,Courtier
Maritime a Fecamp

VENTE PUBLIQUE ET VOLONTAIRE
Samedi 14 Aoüt 1915, a 2 h. 30 de l'aorès-
midi, M=de Laboussaye procédera en son cfiSce a
la vente, au plus offrant et dernier enchérisseur,
du ponton d'abatage
J ean-Agatlie

construit a St-Valery-ea-Gauxen 1869, en bois,
doublé en zinc, longueur 31m. 04, largeur 8m.6i,
creux 4m. 24; muni d'un moteur Dan 10HP, ac-
tionnant pompesspi, ante et fOHlanteThiriongenre
turbine débitant 60 tonnes a l'heure, tuyaux sou-
pies et rigides, ancre et chaines, quatre treuils,
pouiies et divers accessoires.
On procédera a la vente par lots, avec faculté
de réunion, sur mise a prix de 3,000 fr.
Onvendra ensuite 4 radeaux séparément et
au plus offrant.
Pour les conditions de la vente et totis rensei-
gnemenls, ainsi que pour visiter, s'adresser a
M»Henry de LAHOUSSAYE,courtier maritime, 26,
quai Sadi-Camot,Fecamp. 8 11 (2921)

01DUDECuisinisr-Mafire-d'Hofsisérieux, pour röle deGérant.
Pour rendez-vous,pressö,

écrire au bureau du journal, GEORGES,50.
(S914Z)

OX_aMï3E^.G
M. ïïérardi, Huissier

134, bouletard de Strasbourg
Demaade ua CLERC

un Jenne Homme
de 17 a 18 ans, sérieux et
de bonne conduite, pour
soigner et conduire un che¬

val et s'oceuper du chantier. S'adresser cnez
Emile DAVID, ma'cband de Bois du Nord, 41, rue
du Cbamp-de-Foire. 7.8 (28971

DEMIiDE

(
DeuxFEMMES
ayant 1'htbKudedu

Se"présenter"^ rus"de Ia Bou^eflun^maU^40*
(29332!)

e»t demandée,
d'un certain age, saas
enfants, le nxri retraltê

THiouTm,db|a-
ON "DEIVCAISTDE

O 'iJISl]MIH!n.H3
poor Hótel (pressé)

Prendre Psdresse au bureau du journal.

ffllHEIIBI

BONNECIJiSÏNIÈRE
bour.eoise, connaissant

d , - Patisserie, dge 40 a 80
M^É.73.Eer,re aubureaudtl
03ST 2DE1VEANDE

FEMME DE CHAMBRE
sachant s'occuper des enfants.

Sadresser au journal. (293öz)

OIST 3DF3N/rA.lSrXDE3
h. tont
coucbée ou non. ou Jeana
Femme de Xléiiaae

S adresser, 3, rue Just -Viel, Le Havre.
(2911)

fill flfll a MRf commaBONNEa lent fair»,111ül!IÏ8IuneJenneFil13de 16 a 18ans. - S'adres¬ser 17, rue Tourville. S'adres-
(Ï910Z)

OjST demande
>ans pouU-YEFORTHBOMSaS',, «

nage.—Référenceségigées.
S'adresser 87, rue du Général-Faidberbe.

(2877Z)

seule, habitant pavilion,de¬
mande uno bonuvF!
au courant du ménage (pas

- —fialJ de lavage). Se présester
avec references tous les jours, do 10h. a 4 h.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2962z)

une JeuneFills
pour faire les courses ej

~ ~ u. les nettoyages,nourrie(noa
coucbée). —Prendre l'adresse au journal.

(2948z)

JEU^EBQITNE
sschant bien parler fla-

. „ ., mand. —S'adresser 19.rue
du Chilou, au 4»»elage, de 10h. a 12h. (J930z)
I

m HUE18 ans, réfugiée franpaise,Trés Sèri-use. au
coui'iiBt du Coiüsaerce
Deuiantle Fmplot

S adresser au bureau du journal. (2927z)

16 ans, préseatée par ses
patrons, clierche Place
dans ménagé sans enfants.

, , Débitants s'abstenir. Ecrire
Andre ROBERTS, Hotel Plage el des Bains, U8,
rue du Perrey. (293öz)

JEIIEME
COURS O'ANGLAiS
M PER KllVSi a commencé de nou-
7 ' veauxcours d'Anglaisle 2 aout, deux iepons par seraaine, lo fr. par
mois. — PERKINS,18, rue Léon-Buquet,au Ï»».

i2835z)

BRILLANTSD'OCCASION
I a Qptij ne vendant que des piècos de 1«" choix
L6 ücni et ,ie grsnj iuxe _ jol!s solitaires mon-
tés en goulte d'eau sur ptatine, de lOO fr. a
1,000 fr. — Sacs en or vert, modemes, maille de
soie, a -44 fr le gramme. — Riches Bagues
Brillants de 50 fr a 3,500 fr.
I.e Seui ne vendant pas de Bijouterie de Bazar,
auewn doublé, ni argenteria ni litre fixe.
Rien que des Bijoux Br. Platine , Brillants, mais
véritablemeat u occasion.
Pas de Magastn. — Concurrence impossible
IT&ï7¥7irtf~fe'TP ®ï.™edel'arl».M. Bureau ouvert de3 a6b.

(292SZ)

VACANCE8
ayabt en pension Gargonnets de S i
10 ans. aurait enoore deux cham¬
bres de libre. Grand jardin, plelnk
campagne, tout prés du Haare .

Prendre l'adresse au bureau du journal
(2970z)

II Mice AITSfPAlProfesseur d'Angleisifiidd HI1iXufl Agregée de i'Uni-
versité do Saint-Andrews, continue
ses Léyons particulières et

ses Cours pendant es vacances. — S'adresser
rue Miebelct, 50, au 3» étage. (2917z)

Ondemandsa acheterde suite

CHATEAUAVECFEEMES
et dépendances

S'adresser CÉQAIHACHE, bureau du journal.
2.4 6.8 (2847)

Etude de M' Albert ROCH, Grefjier a Trouville-
sur-Mer

VENTE APRÈS DÉCÈS
A Deauville, de Voitures et Meubles
Le Bintaociie 15 Aoüt 1915, a 2 heures du
soir, a Deauviiie. rue 01i£fe-Prolon«rée, au domi¬
cile de leu M. Emiie Auguste. coeher, M»Albert
Roch, grefflor, vendra aux enchères publiques :
Trois belles victorias en bon état, dont une è
roues caoutehoutées. deux beaux harnais com¬
plets, labliers, chevalet, chevrette, usfensiies de
coeher, bois de lit, couchages, armoire, commode,
armoire a glace, fourneau, tables, chaises, gl&ces.

Au comptant (2919)

AVISDIVERS

La Jeuac Homme libéré
de toutes obligations miti-
taires, pour s'occuper sé-
rieusement de raanulenlion

et vente dans magasin détail. Sérieuses référen¬
ces exigées. Ecrire MERCURE,bureau du journal.

8.8 (2795)

ONDEINDE

IIBUMpour recette bura-liste, un jeune
Homme ou une
jeune Fille, défa

un peu au courant du seroice si possible.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Rgprisetf

NOTRE PUBLICITÉ
Far suite de la hausse considérablesur
toutes les matières premières, nous nous
trouvonsdans l'obligationde relever quel-
que peu nos larifs de publicité.
C'est ainsi que, a partlr du 15 Aoüt,
le prix de nos PETITES ANNONCES
(maximum6 lignes),seraportéa 3 francs.

bien introduit, gros et
détail, s'oceupe du I»»la-
ccment de tous Pro¬
duits alimentaires.

Graias,Fariaes,Peiamcsdeterre,Fourrages
Ecrire BAL.AT,passage des Variétés, Perpignan.

(3869)

confortable, propre —
nal, ANDRi., 10.

a Loner pour le 1" sept,
et pour la durée de Ia
guerre, uu Paiilion
Meublé, 6 a 8 pièces,
Ecrire au bure .u du jour-

5.8 (2782z)

offres av
journal.

prix a

demsnde Chambre,
avec «ii saas
Peosloa. chc-z fa¬
milie honorable. — Faira
ADOLPHE, au bureau du

(2905Z)

PETITPA VILLONde 2piècesè feu,ALOUKR
au b rd de la Lézarde,avec

200mètres de jardin et granls arbres.—S'adresser
chez M.MOTET,8, rue Carnot, a Harfleur.

»- (2937)

SIDEIMOEGERANTpour Café-Déhit-Kes-
taurant champètre.

Frrasé. — S'adresser, au Havre, 33,
rue Fouteneile. ( )

CHAUSSURESèPrilrdduits
15, place des Halles -Centrales; i3, bis,
rue Bernardin-de- Saint Pierre

ON DEMANDE de suite une Jeune Fille
pour la vente. (2926z)

sacb. parfailemcnt
faire le Flou et si
possible Tailleur,
est Demaudée

pour journées. Pressê. Ecrire ELIOTE, bureau du
journal. |i931zj

hmm
IE [EfiE

BoulangerieCeopérativedeLiliebonne
iritl Vlil1 GÉRANJ marié. Bons ap-
/uHlAiilfCi pointsments. Inutile de se pré¬
senter saas reféreacesl
S'adresser a M.EDQUAaO,rue Victor-Hugo, aLiliebonne. e.8(2689)

Femme de Ménage.
suite 20, rue Jules Leeesne.

main el une
S'adresser de
12852)

I Grande liaison meublée
el jardin, salie a manger, sa¬
lon, 7 iits. vue sur ia mer,
boulevard Carnot. Honfleur.

S'adresser SYNDICATD'INITIATIVE. Honfleur.
6.7.8 (2848Z)

AI AIII7R immédiatement. Grande Chambra■
LUllÜli Salon et Grande Salle-Culsine meu¬
blées au rez-de chaussée, pas de vis a-vis. Deux
entrées absolument independantes, cenire de la
ville, dans maison bourgeoise, prés la Bourse,
l'Hölel de Ville. la Poste. E«u et Gaz. S'adresser
44, rue du Cbamp-de-Foire, Havre. (2961z)

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

, adresscz-vous au
GARAGE,4,RusduHavre,4(Sainte-Adresse)

EN FACE L'OCTROI
PRIXIH0DËRËSPARLEQ0N& A FORFAIT

D l, MnV —

une bonne Brodense et
uae excellente CWfreu-
se et des Appreutiea
payées en entrant dont

l'une pour aider au ménage.
S'adresser, 10, rue d'lngouville, (2960z)

IRDEMANDE
M SAUFFISSEAU

Sage-Femme de 1" Classa
SO, HUE HE TOliL, SO
Prend pensionnaire a toute époque de grosscsse,
Se charge de l'enfant. Soigne matadie des dames,
Consulte tous les jours del 4 4 heures,

D
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AUJOURD'HUI DIMANCHE, LES MAGASINS RESTENT OUVERTS JUSQU'A MIDI
A. rOocasion des Vacancesnsii rawimiiiBHUudisimtiiisrimjh»«imms

en Drap
ailleurs.
Homme

et Coutil, achetés avant Ia hausse des tissus, ce qui nous permet d'offrir ces articles aus anciens prix, intronvables partout
On trouvera a tous nos rayons l'assortiment le plus complet et les formes les plus nouvelles, tant en Gostnmes pour
et JEnfant qu'en Vestons et Pantalons dépareillés, drap, coutil, toile, kaki et Alpaga.

Nous donnons ci-après un aper9U de quelques-unes de nos séries :

8»
2
ao
02■Hrts
rt

17» Lot enorme de
PiAGfuMaa d'Enfants, blouse ceintu-
vOolUffieo re ct bouffante, toutes

4 95nuances.
8 90, 7 PO, G 95 et

5.000 Costumes C$L'
lité recommaBftéR.blouse courte. o nr
Laissés s 5 95, -A 95 et O v?D
Pnofiimae d'enfants en coutil, de 4 a IS"Ubiume & gns eB forrne blouse bou.
fanle ou longue, avec ceinture et pli et
toile kaki ou fantalsie. n r\r\

AIS-, 8-ei O dU
Pncfitmo o marin et quartier - maiire.isl/diurticd serge bleue, pure laine,
double col, toile bleue, formes trés nouvelles
Laissés its «3 et 8 90
Pnvfiima c marin, col cbevalière, en(^uc>tunica drap fanteiste, 50 dessins a
cboisir, qualité extra, de 3 a 13 r> r\ rr
ans. Laissés a 7 95 et D bD
PnQfitmoo marin, cheviotte bleue\juï>iumcö iain6| double-col toile bleue
facon mode, de 3 a 12ans. i r\

Laissés a 8 90 et I U """
Pnafumoo quariier-maitre, cheviotte5sOoWmeS bleue) de 3 a 14 i r\
ans. Laissés a I £. ""
Pnsfumne blouse longue avec ceia-

^ ture, de 4 a 16ans, en drap
fantaisie pcigné pure laine, 25 dessins a

15 90choisir.
Donnés a 14 90 et

Pnmnl/otQ Pour hommes et cadets, en drapiruiiifjicia fantaisie, faconmode, 27 dessins
a cboisir. <q
Laissés a SO —. 28 -- et lb " "

Upffimarf c c triplets forme veston mode,
' w'"ci' 'o en fagonnébleu et noir, rayure
et serge pure laine.

Le complet d. /

UA{arr<onf<i complets pour hommes et jeu-»tr'w#«v//io ces gens, forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle qualité. fa^on
grand tailleur. q "1

Le complet ö / "™

l/p*prre>it<i complets, forme veston droit,u civmcnio légèrement arrondi, en drap
diagonale fantaisie,fa?on trés soi- a r-
gnée. Laissés a 23

Vpfempntrt complets. forme redingote ou
' jaquette droite en corskrew ou
cheviotte noire pure laine. /. r-

Laissösa """

Complets cyclistes Sts*!0hommes etfantaisie
sngiaise, blouse avec plis et martingale, culotte
Saumur. aq

Laissés also, S3 et lb """

Pnnfn/nnc de fantaisie, 75 dessins dansrunw/ons cbaqUeprix. q
" " et O ""a 15, 17, 10

VeStOn pacba noir' faC°Qsoignée.
Laissés a 47 fr. 8 fr. et' 5 95

Pantalon tcak!ettet)ac>entoile-
Laissés a 5 95, 4 95 et 3 95

PnnniiapG en paille blanche pailiasson,wuuviici a paiiie suisse et canton. Ruban
noir et couleur. t /. r-» os, i os et I H-u

Upztnnc öépareillés, en drap fantaisie, pro¬seuois/f/o yenant de fin de coupe, article
introuvable en saison. q qp-

Laissés a b bD

Séries nouvelles de
Phft rtpnrr de feutre souple, teintes rocuiiuf/cuuA velles, gris, bran, labsc, beige
formes mode, article sensationnel, r, OC
laissés a 5 90, 4 95, 3 95, A. bU
CAPES noires aux mêaies prix,

Phpm I9PQ blanches et couleur, en zéphir et
viicw loCo cretonne, belle qualité, dessins
nouveaux. n / r~
Pour hommes, a 3 90, 'i 95 et J. ^40

Jpnn^Rppt haute nouveauté, forme moyen-vcuii mui i D0ipaines yariêes. i /. r~
Laissés S 3 SO, 3 90 et I

i/nrpriQPQ Mililaires en drap bleu, régle-ym eoses mentalre, fsc-onor- i p
donnance. Laissées a I Ö

I'll Lot
1 FtOf) VpftntlO et Pantalons eni,ouu yawns couuiunieto on
fantaisie, a ö bU

l/p"fpQ croisées et Parisiennes en Lon-
J ° gotte bleu, toujesjes gros- 0 gQ
seurs. -4 so et

Vestes noires'hon)^s 2 50
PrnfJpnulno trés montants, lige grainée," vucijiiriio ciaqUe fa?on veaUi bouts
carrés. Article trés solide.
Du 23 au 27 G —
Du 28 au 3i T —
Du35 au 41 O —

Brocfeq
solide :
li ine anglais, tiges métis, claque
uit/o parellle, article élégant et
Du 38 au 45.
Du 34 au 37.

GOS
G 03

Gymnastique bianCjtoiica voileextra.
Du 34 au 37...- 3 OS
Du 38 au 45. •-£ so

Nfinn/ifrtinc tout cuir, avec ou sansnupu/iiains cl0US
Dennés a i U bD

Souliers SlfBIffi" """• 6 95 §
Pst ff po a boatons, pour Dames, o OCT

Du34 au 41 O öü

Ga/oches a 3 5Q
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CM USE* p..rMÉ8nCHJÜD-&-FROIO
BRONCHITES
OPPRESSION- LARYKGITES

kous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot
Par poste...

LEMERVEILLEÜX
4 fr. 5<ï
4 fr. GS

ReiuèdedaCurédeSsiot-Deais
(Remède du Ctsré dn Tbil)

Le traitement 13pots) 4.90 f»poste. —PharmacieJ. LMSNEY,ó flouen

CYCLISTES!
Achetez tous vos Accessoires,
Pneus et Bicyclettes, au

SfiiptairüÉiÉriiIkCjclis
31, place de I'HóteI-de»VilIe
(A L'ANGLE DE LA RUE JULES-ANCEL)

La plns importanteMaison
Vendantle MeillenrMarclié
DEftUY,Armurier-Brevsté,Prepriéiaire

L'EAU PARTOUT
Eiévation, épuisement, incendie, arrosage,
transvasement et refoulement de tous liquides,
pompes de circulation S gros rendement. —Puits
prafond, etc...
Itiarehei la main ou mécanlpuement.— Installation
do grtupes motopompos,—Deelssar demands
Sociéié An««des Turbines et Appareilsdu Saussois
Atelier provisoire : 36, rue de Biexico

D—Ï2at (3851)

POURVOSSOLDATS
flehetezchezQEMflV

Armnrler-Breveté

137,ruadeParis(enfaoal'Hofeld'Angioterre)
TOUTCEQUICONCERNE
les Objets utilement
employés sur le Front
FOURNISSEURDES AROSÉESALL1ÉES

LE

(Autrefois 19 et 74, rue d'Etretat)
est transfêrê

31,RUEDE METZ
JO ENTIERS
Ilfrableg le jour même

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD(1562)

EAUDOMINIC
Lameillaiiiedas LasixPurgatives
Én rente dans toutes les pharmacies. —Dépot
Droguerie Havraisc, 1,rue du Lycée,Le Havre.

D (7825)

HYGIÉKTOL.
Dóunieclant Désodorisant
Ajititseplique Antiépidémique

Antimoustique
Prix : Ji franc. ' Dans toutes les pharmacies
SépOt: DROGUERIE HAVRAISE
4, Rue du Lycée, 4

Laplas slmp/tet lemainscherest soaoentlemellleut
™ Irrégpnlartté»

fissf? tt-T mm Suppression des Epoques
■Tl E^TARd "stBUrd»S HèfteS
Parl'EZEBCISEURDESDAMESPril:2 If
sib1'ÜUIiLOURT.lSl,r. K«imato(aa-Ppiat^Havre

DFNTIEIS
U Li ■» ■ BtEtiFAfTSparll.

ÏViOTETj EIHTISTE
52, rue as la Beurse, 17, rue (Varfe-TfiérSse
BefaltlesBEfiïiEBSGASSÉScuma!fallsailleurs
Reparations en 3 heures et Rentiers haut et

bas Hwés en 5 heores
Dents a 1f. »- Bents de (2y Sf.-Dentlers dep.
35f.Dentiers haut et basde 140p»90f.,de200p'100f.
MfléèlsstoeiBi,BsBiiêrssm pli^enlcrechsts
Fournissenr de I'ÜRÜGIVÉCOSftAtl^lTE
Inlaysar etpercelaiee,Bents-Pivets,CanroineselBridges
Extractiongratuitepeurtosslesyilltaires

Hótel-Restaurantdu Lycée
41,RueduLycée,40,rueduCliamp-de-Feire,Havre
Cuisine enlièrement bourgeois e
Déjeueera et Kanera, prix msdéréa
PEXSIOIV SO fr, par mols
avéc Ciiambre depuis 400 francs

Ï5jtl.8.15a. (2465z)

wmm%-pwm
OUdfG OCLAfMMHE]

AVISAUXMILITAIB.ES
LEQONSSPÉGIALESpeuriÜEVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardiset Vendredis

de chaque semaine.
AteliersdeReparationsetdeConstructions.Prixmodérés

LeGraragefournitChaufeurssérienx
GARAGECAPLETRCE DIOgt'EMARE

»—(8986)

fik è toute personne désli natM ™ K- réaliser se» föTVirt sur

TITHESCOTÉSETNOSCOTÉS
(Valoursbelgoscomprises).— Ecrire a M. BACOT,
courtier financier, 86, rue Thiébaut, 86, Le Havre.

tltj—26«t(29ê9z)

HOTELDEL'AMIRAUTÉ
13,Quaide Sout-hamptoB,43

Déjeuner 3 fr. | Diner 3 fr. SO
PEniSIOX : SOO fr. par inois
Cuisine Bmrgeoise renommee

(Ï942z)

\/|MC de Bordeaux10 r f- expédit. directe
V I INIO nature 1914A«0 li. ja prepriété.
La barriqus 225 lit. Vieux 1913 : 440 fr.,
füt, pjrt et droits compris. — J ra» Eaton.
Doraainede Pagens, a Montussan (Gironde).

(— z)

ÖM RfiS GSSftT ® acheter ; 1» un fort
I llirMilil Double Poney ; 2- un
i Ui iiiiür L>etltCamieu' gearetl KklilNIItlii haquït, pour effectuer 11-
vraisons d'entrepositaire. — Faire offres a M.
A.-F. SAUNIER,10,rue M&dame-Lafayette.(2900z)

jecnud'occasion pour marohés et— Dalladense ou Voilure
avec petites roues. — Eerire indiquant prix :
M.HUBERT,438,bureau du journal. («ü4z)

A acheter
FUTS FER

. "(Militres envfo-on
Eenre quaaUtéet prix a ia Société UéUllar-
gifjue de la Seine. 15, rue d'Abbeville,a Paris.

(3S6S)

7S, rue de Saiat-Qeanttn
" trés bonnes Knchtaes
a Coudre Singer, sue
Bieyciette La Frangetse

et une Peugeot.Etat de neuf. — Oa aclxètelês
Acmes moderaes qt anerpnuss, li93dz)

33emand.ez faisaat vos

LesTIMBRES-PRIMESÉGoniuiercuHavrals
Exposition des Primes : 7, RUE D'INGOUVILLE

Humsmiiiii1
ExigezcePortrait

La Femme qni voudra éviter les Maux de
tête, la Migraine, les Yertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les régies, s'assurer
des époques réguiières, sans avance ni
retard, devra taire un usage constant et
régulier de Ia

JOÜVENCZDEL'ABBÉSOÜRY
De par sa constitution, la Femme est sujette A nn grand nom-
bre de maladies qui proviennent de Ia mauvaise circulation dn
sang. Malheur ü celie qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les pires maux l'attendent.
La JtKUVKKCE de ï'Abbc 28®l'Sk V est composée de plantes
ïaoffeasives sans ancun poison, et tonte femme sonciense de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétablir Ia parfaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du même
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Manvaises suites de couches, Hómorragies, Pertes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Iiémorroïdes, sans compter les
Maladies de I'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujonrs la conséquence. .
Au moment du Retour d'age, la Femme devra encore faire usage
de ia d®UVEEfCiE ét© l'Afefcé SOUKT pour se débarrasser I
des Chaleurs, Vapeurs, Etouffemeats, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont ia suite de la disparition d'une formation
qui a duré si longtemps.

. .Lai arS5J'v^:^^? de t'A-bDé SoiUtY se trouve danstoutes les Phtumacies, 3 fr. SO le flacon, 4Lfr. 40 franco gare. Les trois
M.?üDSn ffaeco, conlre mandat-poste adressé a Ia Pharmaciehlagr. Dlsso.VTiKK, a Rouen.

Notice conlenant renseignements gratis

— -————_ JBESBtEBBBÊM
Avec des nouvelles / / ^

MACHINESALAVER
Inutile de faire bouillir. —
Lavage supérieur è celui de
la main. — Hygiénique —
Durée plus grande du linge.
—Eoonomie du tamps et des
produits. — Est dotmésgretulte-
menté l'essai f domicile.—Essais publics les Jetidis, de 3 a 5 h.
Veate au cemptant el par abonnemeiit.

UVEUSESetTQBDEUSES" VELO" rugThiers,93,LeKern
SOLDSS POUR MARCHAND3
BP3.1T5TCmiTVOTI'! klIR.A\S tout soie, ve-Süd,ll& wUUpOHi) joars et taffetas noir,
coupes de 1 a 10métres, a vendre au poids. Béné-
fice iatéressast. — Pour échaatillons, écrire &
Jules KOCH,34,rue d'Aaiens, a Rouen.

6.8.10(2838)

Salle a Manger
en Chênë. Etat do Neuf.
Prix modéré.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (29I6z)

i ÏE1MIBICYCLETTESIlemme et Damn
en bon état.

Sadresser, la nsalinée, 129,rue Ernest-Renan.
(2944z)

AU ATM I MAT a Ac'neter d'Occasian81IMiilE
Faire offre rue Montmirail,43, a Graville. Kar-
chands s'ebstenir. (2888z)

TrouviHe(Calvados).

OCCASION
I tl HP satis soupapes.
10 HF carrosserie grand
luxe, 3 places, état de neuf.
—S'adr.GarageCHERINGOU,

»—8 (2681z)

1 ITIIIDF Voitnrette12HP.Vt.lllRflsa'sairïTKs
Swif ciM',ate" WWSSffi.8-

causedodépart, magr,ifinite
FOURKEAUtoCUISINE

„ . - — garni de cuivre.
suspension et Lustre a graz. Pressé. Brocan-
teurs s abstenir. — S'adr. 75, rue Jacqnes-Louer

(2949z)

A VEVI1DV 47ne belle Jua-.ent noire,
a f Ëiilfllfi 8 ans. bonne de trait, allant vite,
paut coavenlr a entrepositaire ou marchant fai-
sant les marchés, deux Voitnres de livraison,
Barnais.
S'adresser, 8, rue Saint-Julien, tous les jours a
partir de 9 heures, (2972z)

FondsdoCommerceavendre
A. vendre de grè a gré
F8HDSDECORWERCEBE

Café-Debit-Restaurantchampétrs
Situé a Graville-Saiate-Honoriae, prés le tram¬
way de la cète Saiate-Marie—S'adrasserau Havre,
33, rue Funtenelle, en l'étude M«RÉH0ND.

A -ve2istx>üe:
pour cause dé santé

Chambrssmeublées
èt la Gare I
A«e»i 1

S'adresser, 15,rue Emest-Lefévre, présieGraviiieWmttftpgrUloi). 7,8(2879z)

MaisonA. FRANCHE
«. leU.I.lOT S.r.

EXPOSITION &
Modèlesdos

110,RueThiers
— Semaine du Quinzs Aoöt

VENTE DE CORSETS
les PLUS NOUVEAUX

CORSETSnouveauté, maïtfc e^toutes II COISSETS-CIINTURESen saiinnuances, . _ nouveauté, mastic et toutes- valeur 15fr. ft AA
Vesdus ?ƒ ïfO

s- - — frès solide,nuances fiaes, nouvelle forme de I M
Ia saison Valeur 25 fr. Vendus 1 0

CHOIX DE LINGERIE, IWAROQUINERIE ET ARTICLES POUR CADEAUX

@ IWMMItMM#1m rn■■MUIv':.*®
Cabinet E. ROMY

45> rue de Saint Queiiti»
(prés le Square Saint-Rocb et de la Caisse d'Epargne)

VENTE DE FONDS DECOMMERCE
45( ANNÉE — MAISON DE CONFIANCE

Gessionde Pavilionmeublé(lcrAvis)
Par acte s. s p., M»«HEISICHER a cédé a une personne y dénomraée son Fonds de Commercedi
Paoillonmeubléqu elle explode au Havre, 5, rue Léon-Peulevey. Prise de possession et bïfemenl
comptant le 1" septemnre 1915. Election de domicile au Cabinet liOllY.mandataire des parües.

Cessionde MaisonMeublée(2®Avis)
Par acte s. s. p., M DUCHEMIiVa cédé a une personne y dénommé, son Fonds de Commercedé
Kelson IKeubléequ'il expioite au Havre,3, rue Jscques-Gruchet. Prise de possession le 5 aoTi I9is
Election de domicileau CabinetROSlY,mandalaire des parties. n ie o aout 1915

Cessionde Pavilion Meublé(2e Avis)
Par acte s. s. p., M. 5IGREI.I.EC, a cédé a une personne y dénomraée, son Fendsde Commercerfi
f™'"0" 5!eubléqu'i\exploita au Havre, 42, rue Frédéric-Bellanger.Prise de possession ie 5?»Dtembre1915.Eleclion de domicile amCibinet RO.MY,msndataire des parlies. ~ n ie s s.,ptembre

Cessiond'Epicerie-Liquides(2'3 Avis)
Par acte s. s p Mme veuve BULtiER, a cédé a une personne y dénomraée, «on Fondsde Com¬
merce,d Epcsrle Liquides,qu'elle explode au Havre, 36, rue Gustave-Fiauberl Prise de n"«sessionet
paiement comptant ie 1" seplembre 1915.Eleclion de domicile au Cabin . t ROMY, mandataire des
{Tui liuS •

Cessiond'Epicerle,Légumes,Charhons(2' Avis)
1915.Election de domicile au Cabinet ROMY, mandataire des parties. ue possess,on 1615ao®

VÊRITABLESAFFAIRESAPROFITEROESUITE
TABACCAFÉ-DÉB1TBrasseriede Cldre,
grasd centre ouvrier, belle encoignure, fait 250fr.
par jour, peu de frais. Prix 19,000fr. A dèbaltre.
nipi? Bin THeuisié», quarlier du Rond-
UÜi ü'Bttit. Point, 12 chambres meublées
payant 2 fois ie loyer. Affaires 90 fr. par jour.
Prix 19,600fr. avec moitié comptant.
PAMMPD/T sans connaissances spéciales,
UVifiiflljllulji laissant un bónéficenet de 30fr.
par jour. On traiterait avec 4,070fr. comptant.
mrntTmny Cofé.»ébit,Bras8erIe,
£il iu.uftilJ a l'Eure, prés grandes usines, fai¬
saat 180fr. par jour. —Facilités a acquéreur sé-
rieux.

Brasserie de Cidre,
_ _ quartier SaiBteMarie, petit

loyer, affaires 35 fr. par jour. A céder pour 3,060
fr. Matérielmagnifique.
CAFÉ-DÉBIT

B0HNEIOULSNSERIE-PAIISSERIES5Ö5
de la Seine-Inférieure, faisant gros sacs Ala se-
P^lr.ln,mécanique, loyer rare, laissant uu
«XA.'*''-p"" °"

MAISONMSU31ÉEXS,
meub.ees. A céder pour 6,500fr. A débattre.
QPI ï PDfP Boorrellerie, ancienne
OliDAiLmij maison de la place, fait 15,000fr.
d affaires par an. A céder pour 5,000fr. a débat-tre.
r Ponr 400 fr. comptant
PPïr.PRIP y«i«W®8,rue trés passante,LriuljAlft fut 35 fr. par jour. — Se presser.
r.AFP-nPRf'T Quartier de la gare, loyer SOO
JUuDli fr. Affaires45 fr. par jour. i

céder pour 6,000fr. A débattre.

Lisle de Fonds el Renseignements gratuits
S'adresser au CABINET R®M, 45, rue de Saint-Quentin, au Havre.

A
ENURE

OCCASION
ia FoodsdsBRASSERIEeiOÉBITve]
de suite. Cause de malsdie. Loag bail.
S'adresser chez M. A.-F. SAUNIER,10, rue
Madame-Lafayetto,le matin.

8.11.15.18.22 (2939Z)

CAUSE DE DÉPART URGENT
A C2éc3.e3f de ©-us.it©

AFFAIRE IVIAGNIFIQUE

PETITRESTAURANT
Veute & eniporler, belle installation, af
faire 200 fr. par jour, le dinaanche oa peut
faire de 350fr. a 400fr. de repette, glos bé-
néfice, il y a peu de frais généraux, il y a
licence.
PRIX 6,500

Ou traiterait a moitlê
francs
comptant

Pour visiter et trailer, s'adresser a l'étude
de M. A YUJLEBKOB. Régisseurde bien.s,
2, place des Halles-Centrales,2, le Havre.

SVSAISON DE COMF1 ANCE

ON DEPAANDE A AOHETER
A Ilat'deur

PETITEMAISON
De 5 a 6.000 francs -s- Pressé.
ON PAYEfAiTCOMPTANT

A Bléville

GRANDTERRAINSHWS8SS
Grande facilité de paiement. Affaire trés
intéressante pour revendre par lots.

A CS3SBÏ554 SUITE

PAVILLONIEÜBLÉclientèle riche
BéaeficeUÖOfrancs par naois.
Prix : 0:000 francs 1/2 comptant

ÉPICERIE-BOiS-CHARBONS-LÉGUMES
Prix TOO francs

Pour lous renseignements, s'adresser a
l'étude de Rï. A. Ytl.t-iiuitoin
régisseur de biens, 2, place des Haües-
Ceetrales, Le Havre. 7.8(2874)

E?S3HE*«EKEHEH3S

EtudedeM'E.MÉTRAL,enolenoeleire
Ancien Geef fier au Havre

5, rus EDOUAED-LAPkUE(premierEtags)
Centre de Documentation des Affaires
immobilières et commerciales.

PAVILLONS&PRÖPRIÉTÉSAVENDRE
AU HAVRE ET LES ENVIRONS

RÉELLESOCCASIONS,basées sur l'estlmation
slncère et sans aucune exagération de la
valeur des Immeubles.

AU HAVRE
PAVÏI ï OM de 7 Pieces, cour, jardin, terrein de 250m.
r& f lliliu.il sur rue. Au prix du ter- JQ 0Q0fr-rain seul

PAÏILLON
TRÉSJOUPATILLON

avec vue sur la mer, 6 pie¬
ces, petit jardin 15,000fr.

moderne et neuf, 459m de
-. jardin, en- nn AAAfr.

cios de murs et grille, 8 pieces Cl .UÜU

PAYILLON
GRANDPAYILLON
ses pièces

ea trés bonétat, grandes piè¬
ces, chsuffagecenlral, jardin 35.000fr.

moderue avec jardin, écuric et
remise, nombreu- gj^ qqq fr.

A SAINTE-ADRESSE

TRÉSGENTILPAYILLON
cour

BELLEVILLA
vue splendide

neuf, 6 pièces, jardin
" 15-000"

moderne et neuve, 12pièces, écurie,
remise, grand jardin, gg qqq fr.

A SANViC
Pffomtorexis: Pavilions
PQAMni? DDfiDDTrTü comprenant pavilion en bon
UAAlllHi rnUrnililIj état de 8 pièces et dépendan¬
ces, jardin planté de 5.600 mètres. i / AAAfr.

Prix exceptionnel 14*UUU

A IYIONTIVILLIERS

PAYILLONNEUFUffaïï! 12-500fr
S'adresser en l'Etude

Biens a Vsntfre
Elude* de M" nr-:\.\VD tt
LAYET, ».•".•..»«•« .riquttot-
l'Esneva.

AVENDRE'SdffS-
blique, t Etretat. en l'une des
satlesde la Mairié,par Ie minis-
lère de M"Regnaudet Layet,no-
talres, le Jcudi 19 Aoüt 1915, 8
3 heures, Une Maison située 4
Etretat, rue Notre-Dame,n»31,
comprenant : cuisiae et salie au
rez-de-chaussée, deux chambres
au premier étage, mansarde et
gremer au dessus ; cette maison
est construite en maqannerie et
coüverte en a^doises ; terrain
derrière dans Ic-quel existe un
cabinet d'aisances ; ledit terrain
séparé par un passage commun
et édifié4 soa extrémitéSud d'un
batiment construit en maconna-
rie, couvert en ardoisss, 4 usage
de cellier, avec chambre man-
sardée au-dessus.
Mise4 prix : 4,000 fr.
(Jouissance immêdiale)
S'adresser, pour tous rensei¬
gnements, aux notaires.

1.8.1ita (2552)

Irnprimerieda Joam!
Pi32 MA TR/E

LETTRESBEDÉCÊS
en une hsure

POUR TOU3 LES CULTFS

fiansaaiEeasosiosasasslcipm
Les bons de Fourneaux Eco
nomiques 4 10 centimes sont
exclnslvement en vento 4 la Re¬
cette Municipale.

HAVRE
laifltHiifcJtsrsklLeIlavru
35.r. Fontenelie

L'AdminittrcUeur-BHigui-Gérant,
O.RANDOLET.

Imprimé sur machines rotatives de la MaisonDERRIEY(4, 6 et 8 pages).

YnparNous,MatudelaYllleduHayre,pourlaIdplisatlandalasignature0.RANI8LET,apposes


