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G'est un sujet extrèmemant sjwipathique
I NBÉSI
R. AL15LES
compli leur mission qui consistait ü opéref
a'on a plaisir a avoir k sa table. I! distil le
une diversion sur ce point.
Sattiago-du
Chili,13aoüt.
e Fespérance magnifique qu'il fait gentiCes informations sur le róle joué par les
La municipahtS de Smtiago a prié le mi¬
ment rimer avec « France héro'ique », car
hellènes anx cötès des forces
nistre du Chili ü Londresd'informer la direc¬ avountaires
il
rime,
Basilide,
il
rime
k
son
heure,
com¬
hées ont prodnit dans toute la Grèce IS
EN MARGEDE LA BRUYÈRE me d'autres baillent, se coupent les ongles,
tion du ChilianElectric Tramway, entreprise plas
henrease impression.
S77« joxj-Ffcivrsija:
allemande avec siège ü Londres,"que ses recontent sur leur prochain de basses caDemophile ou
présentants actuels au Chili ont cessé d'ètre
lomnies. II rime, paree qu'il a trouvé cela
agréês par les autorités.
Demophile n'a pas d'age. Tantót il parle plaisanl a ses loisirs, et qu'è l'heure oü les
Commeun enfant, tantöt il se donne des airs faits ont des brutalités horribles rien n'est
blasés d'ancien pour qui ia vie n'a plus desur¬ plus doux niplus berceur que l'illusion du
Un sous-marin ailemand coulé
prises. Généralement, il est grognon, vitu- rêve et l'adorable musique des mots.
N'attendez done pas de lui de vilainos
Zurich,!4 aoüt.
Oa miDtlsde Salonique:
père et se lamente. II est né avec des lunettes
moiressur les yeux, alors qued'autres, plus histoires par lesquelles les imaginations
On apprend de Friedrichshafen que les
Paris, 14 aoüt i 5 heures.
Sar le Carso,dans la nuit da 12 aoüt, pen¬
Suivant des informations de Constantino,
dant un violent orage, l'ennemi a tenté des autorités militaires out interdit Ie fonction- pie, nudes sous-matins allemands qui op6<
lieureux, repurent des verres roses. Demo¬ en détresse risquent d'amollir les coeurs.
En Artois, au Nord du Chateau de actions de surprise coatre quebqnes-nns de nemsnt de l'assurance contre les dégats cau- rent dans l'Egée a lienrfé une torpilie dant
pliile porta toujours des lunettes noires. II Peut-être en sait-il, potins vagues venns ou
sés par des avions ennemis, ce fonctionne- la mer de Marmara et a coulé.
leur doit de voir les hommes et les ehoses ne saitd'oü. transmis avec complaisance; il Carleul et autour de la station de nos travaux d'approciie, qui étaient. les plus ment
nécessitant des enquêtes et des annon¬
menaqants pour lui saus cependant ohtenir
sous un aspect mélancolique. II est friste les dit point, il les trouvé indignes de sa Souchez, lutte a coups de grenades et aucnn
La P/raterie allemande
ces de naturel porter atteinte aux intérèis
résultat.
avec amertume, critique avec aigreur et belle sagesse, de sou jugement bonnête ct de pétards pendant une partie de ?a
militaires.
Le
vapenr
anglais Summerfielda été coulé.
sain.
II
préfère
sourire
et
ressaisir
en
bate
jaille sans indulgence. La guerre a fait de
nuit.
Le premier lieutenant et sa femme, affist
lui un ètre saus ressort qui s'efforce de se les fils qui retiennent tendue la psycholo¬
que le premier mécanicien, sont noyés ;
En Argonne, l'ennemi a prononcé,
raidir en se dormant Pnpparence d'un au- gie vacillante des marionnettes sensibles
sept hommes de l'équipage ont été debarLa
Monnaie
allemande
que
nous
sommes.
II
dit
aux
grognons
:
dans
la
soirée,
une
attaque
sur
tout
le
gure. Get augure n'a jamais su rire paree
qués ; deux hommes sont gcièvement bles«
Que
me
contez
vous
la
!.
.
.
Dans
quelle
sés.
Genève, li aoüt.
qu'il n'a jamais rencontré de collègue qui
front du sectsur Marie-Thérèse. II a
(Du
Grand
Etat-Mnjor)
arrière-boutiqae
de
gazettier
aux
abois
Daprès une dépêche du Lloyd, !e vapcui
fut vraiment digne de lui.
La Gazettede Francfort annonce que penété partout repoussé par notre feu et a
Petrograd,13aoüt. da?3tla première anuée de guerre trois cent anglais Jaconaa été coulé.
II entend passer ainsi pour un esprit trés avez-vous pris cette folie invention ? EcouLe capitaine et neuf hommes de l'éauinaet
Dans la région sifuée au Sad-Est deMitau cinquante mille küos d argent ont été em¬
renseigné et laisser croire qu'il est honoré, tez-moi plutót. Tenez, je vais vous dire subi des partes sensibles.
quelque chose de tout a fait intéressant
(Mitava),ia 12aoüt, ies Allemands ont été ployés pour frapper 70 millions de marks. ont été débarqués.
Une nouvelle
attaque
allemande
en liaut lieu, de maintes confidences.
Le chalutier Humphreya été coulé. I 'équi¬
II est de ceux qui causent volontiers dont je vous garantis la trés absolue au- s'est produite a la fin de la nuit, mals refoulés par nos troupes au-delü de i'Aa. Au
page est sauvé.
cours
de
Ia
retraite,
nous
avons
fait
des
pri¬
thenticité.
.
.
»
devant les vitrines des gazettes oü l'on affi¬
Et Basilide raconte des choses qui ne elle a été menée avec moins de vio¬ sonniers.
Le « Wico i)
che, a heure fixe, le bulletin journalier
(Mitauest située sur Ia rive droile de Ia KuL'anuonce des succès le laisse calme : il les compromettent personne et qui n'étran- lence et a été rapidement arrêtée.
L'Alleraagna a remis en liberté le navirl
rischeAa.quise
jette
dans
Ie
golfede
Riga,
i
Sur le reste du front, nuit calme.
américain Wico, amené précédcmment }
avail prévus. Le « pied pris par l'ennemi glent point la poule aux osufs d'or des in¬
une trentaine de kilomètresauNordde Iavilfe.
Swinemuude.
Larédactlondu communiquén'est donep.istrés
dans un faible élément de nos tranchées » formations optimistes, — car ii s'en vou¬
drait,
dans
la
bonté
infinie
de
sou
óme,
de
claire.I! se peut pourtsnt que ces indicsiions
crève sa poche a bile et lui met sur les lè
Le Torplilage de I' « India »
porten!sur la région,entre Baousket Ponivessi Les journaux angïais pubiient une dépê¬
créer paria suite des disillusions doublevres des mots désespérés.
(au
confluentde Ia Lav'enaet de I'Aa. oü cette che da New-Yorkreprodaisant un téiégramL'smiraulé
britarniques communiquéla note
ment
cruelles
—
maisqui
remettent
douceDepuis le 6 aoüt, les forces britan - derrière forme un couds dans Ia direction du m? d'ijn correspondant de journaux araéri- suivanto:
Alors il valicine et dit sa pensée è des
Nord).LadistanceenireMitauet Ponivessi (qu'il cains a Paris, icquet vient de visiter ie front
bonnes gens qui n'en ont cure. II vous sai- ment l'esprit en repos et font naitre en eer- niques ont opéré un débarquement,
Le croiseur auxiliaire India, pendant qu'il
ne faut pas confondresvecPonevyesb,a 40kilo¬
sit par un bonton de votre veste et ne vous veile des images aimables.
effeetuait une toornéa de patrouiLiedans ia
avec succès, dans la region de la baie metres p us au Sud)est d'environ 80 kilometres franqais.
En
vérité,
eet
homme
est
exquis.
On
ne
ISche plus. G'est encore le meilleur système
Ce correspondant écrit :
a vol d'oiseau,et ia directionest bien,comma lo
mer du Nord, le 8 aoüt, a été torpilló par
qu'il ait trouvé pour retenir jusqu'au bout dira point assez i'utilité pratique de son de Suiva et réalisé des progrès plus dit Ie communiqué,su Sud-Estde Mitau).
ua scus- marin ailemand et coulé ; 22 cffi«
Nous
nous
battrons
jusqu'è
ce
que
nous
ciers et M9 hommes oat été sauvés.
la patience éprouvée de son auditeur. II ministère, ['intelligence avec laquelle il au Sud, dans la région de Gaba-Tépé,
Dans
ies
directions
de
J
cobstadf,
de
soyons
rn
Allemagn»,
deux
ans
s'ii
ie
faut
Le capitaiae de frégate K-nnedy, qui is
déclare par avance, pour donner quelque l'exerce, assez malicieux d'ailleurs pour oü, après des combats violents, iis ont Bvinsk fitde Viikomir, nous continnons 6ga- ou même dix ». Voila l'esprit de i'armée
importance a ses propos : « Je sais bien ce tenir prótes des ripostes de tour ingénieux réussi a prendre piad sur les pontes lem6nt da presser les troupes ennemies, irauqaise ; aujourd'hai, les Francais décia- commandait, est saavè.
rent que si les Allemands essaient de roettre
(Desdépêchesontannoncéhier qao ie croiseur
que je dis, je suis du métier, j'ai vu la contre l'entêtemenl de ses contradicteurs. du massif de Sari-Lair, faisant plus de surmontant ieur réslstance acharnée.
Et puis, il a des phrases qui ont pour les
Dans la région de Kovno, les Aiiemands a execution ieur menace de se frayer ua auxiliairean»rlaisIndia a été coulé; il est vraiguerre et l'histoire m'en a beaucoup appris ».
semblableque ces dépêches se rapporteatau
sis cent cinquanta prisonniers, s'em- ont temporairemeat cessé lenrs attaques. La chomin jusqu'è la Manche et vers Paris, ie croiseurohjetdu
Puis il débite ses nouvelles qui sont toutes limorés des cffets de baume tranquiüe.
communiquéoffleieici-dessus.).
latte d'artiiie ii continue .
Kuiser ira au-devant de son Waterloo.
les plus tristes et les plus désavantageuses Lorsque la tranchée, a la faveur d'une sur¬ parant de neuf mitrailleuses.
— —
Sur le front, entre la Naref et le Bug, la
» En exécataut cette tentative, les Alle¬
prise
barbare,
a
été
perdue
par
nous.il
dit
:
que l'on pourraitfeindre.
Les opérations continuent dé se dó- contre-sttrHTueprononcée par kous le 11 mands ferent tont simplement ie jeu des
«
Vous
frappez
pas,
on
la
reprendra.
»
Si vous lui difes que le bruit est faux,
a facilité è nos troupes, dans ie secteur aliiés ; ce sera pour eux le commencement
rui»
Lorsqu'on lui parle de reeul et de repli, velopper sur ce point Sud de la pé- acüt,
du Nord de ce front, la retraite sur des posi¬ de !a fin. Affaibias par leurs pertes terriqu'il ne Ie confirme point et risque, ó le
ninsule,
il
insinue
:
«
Stratégie
!
»
bles,
ies
légions
<iukaiser
seront
a
ia
merci
tions
situées
plus
en
arrière.
colporter, la peine des galères, il ne vous
Quand l'interlocuteur insiste et plaide, il
Sur iei routes de !a Vistuigmoyenne, con- des aiiiés qoi, avec le temps qui travailia
Les tentatives des Turcs pour enécoute pas. I! secramponne plus que jamais
A votre bouten martyr. II vous entraine l'arrête d'un geste, assez familier pour n'é- foncer nos lignes ont toutes échoué. formément aux exigences de ia situation gé¬ pour eux, ont conservé, dès le début, leers
A propos du Raid des Zeppelins
nérale, nous avons évacué Sokoloff, Siedletz troupes en vue de cette éventuaiité, grace
alors a l'abri des oreilles indiserètes, voquer que la bonne ainitié qui l'inspire:
Kous avons réalisé de légers progrès
et Lonkoff.
en grande partie a Ia prescience dn général
Les DernièresNouvellesde II imbourgdisenl
«
Puis
aprês
?
La
mer
n'a-t-elle
pas
son
re¬
pour devenir plus indiscret lui-même.
que le peuple ailemand accneillera avec aMé[Cesiocaiités sont des siationssur Ia voie fer- Jjffre. »
II ajoute qu'un tel général a été tué, flux ? Elle fluit tout de même par faire s'ef- la 7 aoüt. Depuis cette date, l'action
grosse ia nouvelle des récentes incursions de
róe Östralejika-Ostrof-Mafktne
- Sokolof- Siedleizfondrer
la
falaise...
Patience!...
Com¬
devant
le
front
frangais
a
surtout
et bien qu'il soit vrai qu'il n'a regu qu'une
LoukofIvangorod.L'évacuationcomprendla ré¬
dirigcables allemands sur le territoire briment
voulez-vous
détruire
en
dix
mois
la
tsnniqne, et en sqqbaUera sincèreraent nae
légère blessure et que vous l'en assuriez, il
consisié en lutte d'artillerie avec avan- gion s'étendant entre ia Vistuie (de Varsofie^
■
Ivangorodi
e
t
Ie
Bug
(deMalkine
a
uxenvironsie
gigaatesque
machine
que
les
autres
onf
mis
répétition fréquente, qnetsque puisrent être
déplore sa mort, il plaint sa veuve, ses entage
marqué
pour
nos
batteries.
Bresl-Litovsk).]
t
les résultats atteints.
fants, l'Etat ; il se plaiiit lui-même : il a quarante ans k forger ? »
Engénéral, sur le front de nos troupes qui
La-dessus Basilide s'en va, d'un pied
« L'Angleterre ne socffre pas assez do la
perdu un grand ami et une grande protec¬
opèreat sur la rive gauehe du Bug, il n'y a
guerre, et ma'gré cos sons-marins, elle en
léger, avecle sourire, en fredonuant, ear il
Paris, 23 lieures.
tion.
ea le 12aoüt, aocun engagement important.
La Maroha de l'Arrate aliamaade
sonffre moins qu'il ne serait convenabie et
G'est pour lui l'instant des détresses a conservé son habitude de fredonner.
Sur l'Yser, action d'artillerie
de¬
Sur ia rive droita du Bug, de la Ziota-Lipa
nécessaire. Elle joue trop le róle da spectaenrayéê
par
des
iccsndies
N'allez
pas
vous
méprendre.
II
est
et des espérances détruites dans l'oeuf.
et da Dniester, i! n'y a pas de changement
tri c. Son manque de vergogne n'est pas
vant Lombaertsyde,
Saint-Georges,
trop
forternent
trempé,
trop
sainement
La presse allemande s'indigne d» voir les settlement abominable, il nous fait monter
essentie!.
11lit dans l'avenir comme dans un livre,
Eoesinghe
et
Woesten.
nourri
de
bons
principes
pour
sacrifier
Russes recour r è la tactiqne 'de 1812et dé- le sang ü la iète et noas fait désirer un dnr
sous le flambeau toujours ardent de
vaster les pays que doivent traverser les ar- cha iment pour cette naiion frivole de reArmée
du Cauense
En Artois, a l'Sst da la route de
sa clairvoyance. Ii songe è son bien et a ses k ia frivolité. II considêre que nos poilus
niées allemandes. LaGazettede Vossdir qu'un grattiers. Non, il ne sauralt pieuvoir trop da
terres. Oü conduira-t-il son argent, ses ont seuls le droit de chanter ü pleine voix, Lille, nous avons détruit a Ia rairc les
Petrograd,13aoüt.
grand incendie couvre ia marche de i'armée bombes sur i'Angleterre, et elle ne sanrait
meubles, sa familie ? Oü se réfugiera-t-il ? paree que c'est une jolie fagon de saluer la travaux avancés de l'ennemi. Un dé¬
Le 11 aoüt, dans la région du iittorai et la russe en retraite. Des colonnes sombres se avoir trop de vaisseaux détroits, »
En Suisse, en Perse ou aux Indes orien- Mort. Lui, Basilide, homme de mesure et pot de munitions
Ia région d'ü'tv, canonnade et fusillade.
retirent le long des routes exécrabl-mmt
a
sauté
dans
ses
d'entendement,
se
borne
a
fredonner.
II
Dans la vailêe de Passine, les Tares, par mauvaises. Das villes, das villages, des for¬ D'autrepart, oa mandede Londres:
tales ?
fredonne
Sambre-et-Meuse,
a
moins
que
ce
lignes entre Mo achy et Ransart.
deux fois, ont prononcé une offensivesur mes et souvent des chsinps sont en flamMais voici qu'un gar^onnet, d'un air in¬
II devient évident que les Allemands,
tont ie front. Mais?>ostroupes, les laissant mes : infiniment triste est le spectacle off rt après quelque temps d'accalmie, recommsndifférent aux graves choses qu'il porte, ne soit la Marche Lorraine, suivant le jour,
[IIy
s
quatreMonchy
en
Artois,mais
i!
s'agit
de Monchy-au-Bais,
a IS kil approcher jusqu'è une faibte distance de por ta plaine volhynienne. Desdétachements cent ieuf campagne de raids de Zeppelins,
vient colier aux vitres un autre papier. la topographic ou Ia couleur du communi¬ VMisembiabicinent
d'Arrasqui, eomrueRanssrt se trouve dans Ie deux cents pas, les ont deux fois repoussés da cosaques préposés aux iucendies suivent destinés a terroriser les populations aaglaiLes bonnes nouvelles que voila 1 L'ennemi qué.
cantonde BiMmmetz-les-Logesf.
en leur iafligeant des pertes énormes.
l'armée du général Mitschenko.
ses, en aff-ctant de Jaoeer des bombes sur
Albert-H errexschmibt.
est repoussé. Ses furieuses attaques se
Nous avons fait niisonniers un officier
des points non militaires, et tnant seulcment
Au Nord de Lassigny, nous avons d'etat major, cinq officierssupérieurs et 130
sont brisées sur un rempart de fer, de feu,
L'Eaquête sur les Munitions
des civils, avec une grand3 proportion de
etd'huile bouillante. Des prisonniers en
bombarde les positions allemandes de soltlats.
Ou annonce officiellement l'institution femmes et d'enfants.
nombre ont été pris et, avec eux, des ca¬
CONSEIL
DESMiNISTRES la Tóur Roland.
Uu régiment da cavalerie a attaqué, prés d'une Commissionsuprème, ch rgée de reLa vérité est que 'oin de terroriser les po¬
de Bourgnjarmouz, une rhaiue de tirailleurs cherclier ies causes de I'msuftriance des pulations, ces procédés de guerre, indignes
nons, des fusils, un butin fameux.
Violente
canonnaöe
en
Argonne,
turcs,
dont
beaucoup
ont
été
tués
a
coups
d'une nation civiliséa, agissent sur tous les
fournitures pour l'armée.
— Eh bien Demophile ? Que doivent
Les ministres se sont réaais en Conseil,
Anglaiscomme des stimulants. Ou peut dira
être maintenant votre joie et votre penser? samedi matin, è l'Elysée, sous la présidence dans le secteur de la Houyette, au bois de spbrc et les autres faits prisonniers ; ie
Sur le Bug
de ces derniers sera ultérieurenaent
que cheque femme, cbaque enfant ainsi
....
Demophile a conservé sa mine de pro¬ de M. Poincaré.
de Mortmare, a la Tête a Vache, sur dnombre
terminé.
tués raffenni sent encore plus ies énor'glei
Le Corseil s'est enfretenu de la situation
Lecorrespondantparticulierdu
Daily
Mail
a
phéte maussade. II jette sur les écrits pu¬
Prés de Meiashkhert (dans ia valiée de Petrogradtélégraphiea ia dated'h'er :
de la nation.
et militaire, pnis M. Yiviani, la froniière de Lorraine, ainsi que dans
blics un oeil morne, un esprit de nul juge- diplomatique
Plus les Zeppelins voleront au-dessus c!a
président dn Consail,a exposé les démarches les Vosges a la Chapelotte et a la Fon¬ l'Eophrate), une colonne de notrs cavalerie
L'ennemi a été retoulé dès qn'il ent pris
ment qu'il voudrait encore,cependant, faire faites par les driégaés du groope radical soa fait prisonniers 24 officierssortis de i'écote Yiodava,
i'Angleferre.pins compléte sera la volonté
a
93
kiiomètres
k
l'Est
d'Ivangorod
tenelle.
d'Erzeroum.
passer pour jouir de quelque autorité. 11se cialLstede la Chambre.
unanims de ponrsnivre ta guorre jnsqu'au
et a 36 ki'omètres au Nord de Kholm, met- bout.
Dans la région de Darkosch et Boalakh, tant
réfugié finalement dans une phrase inAprès cette communication, le Conseil a
ainsi
en
danger
ies
trois
quarts
des
nos patroniües de cavaierie ont eu avec las
D'ailleurs, ii n'existe actneilement er>Anquiète : « En est-on bien sür ? »
procédé h un échange de vues sar l'état des
russes combattant de la Vistale au gleterie
Turcs des angagem«ats heureox. Ou rigrsaie tronpes
aucnn milieu dans leqoel ies iöéer
Et il s'en va è petits pas, inquiet et ra- travaux uarleraaires.
Beg.
le cosaque Trepotchkine, qui s'est jeté seal,
de paix hü ire aientia moindre chance d'ètrt
M. .Millerand3 inriiqué ie sens des décïarageur, beurtant saus polilesse des voisins
Des
ordres
avaient
été
donnés
au
maréle sabre a la main, sar una patrouiüe de
(Communique
da ministère de la marine)
voo Mackensen pour pcrcer jusqn'au aceeptées.
qui pourraient bouffonner k son sujet, ou tiorvsqu'il fsra 4 la Gbambre, vendredi pro¬
sept hommes, qu'il a tous faits prisonniers. cha!
Lesbruits de tentatives de médiation ponr
chain,
a
1'occa.siou
de
la
discussion
des
créDans
la
journée
da
12,après
avis
préalabie
Bog
a
tout prix. Nostroupes avaient été con- arnener
lui dire des mots sévères, si tel était leur dits des sous-secrétariats de l'intendance et
la paix, qui circnlent de plusieuri
[Darkischest
une
rfgion
montsgneuse
quicoudormé
an
caïmacam,
un
dêlai
convenabls
a
iraiütes
de
passer
la
rivière,
ce
qui
signifie
plaisir.
vre les alentour»de Mousch.L'arméerusse,dont que ies Allernards étaient a Viodava, oü iis cótés, ne t.roavent ici aucnn écho ; il serail
dn service de santé.
été
accordé
a
l'évacaatioa
da
voisinage
de
Demophile n'est pas un méchant homme.
les patrouillesfouilieatdéja cette région, n fait ne purent d'ailleurs sójonrner longtemps. pnéril d'insister sur ie fait que cepays n'acLe prochain Conseilse tiendra roardi.
J >ffi (Syrië).
un pas immensedepuisia prisede Gop. L'offenque ia paix dictée par lui, de con¬
Le pessimisme n'est pas chez lui une forme
Un croisenr francais a détruit, è coups de sive, pousséepar les Turcspour arrêter Ia mar¬ Immédiatement, en effut, les Russes coin- ceptera
avec ies aliiés. Cette résolufioa doit êtrs
atténuée de la fièvre misanthropique. G'est
canons, Se baüroeru t-ii,.cipai des ateliers che de la colonnerusse sur Mousch,a donecom- meucèrent k repousser les Allemands qni ne cert
tout simplement un pauvre être trés faible,
s'aüendaient pas k une contre offensive si considcrée par tons comme inébranlable.
al ensauds Wagne, de Jaiïa, fabricant d'ar- pièiementéchoué.]
me3, de munitions et de bateaux destinés
qui ne fut jamais maitre de ses nerfs, et qui,
rapide.
Un Avion frangals est forcé
Sur
Je
res'e
da
front,
aucnn
changement.
aux attaques contre Ie canal dc Suez.
Le combat, déc!are-t-on officiellement,fut
depuis longtemps, soufl're de l'estomac.
d'atterrir en territoire ailemand
Les maisons voisines- n'ont snbi aucnn
plus violent et plus sanglant qu'aucnn autre
A l'isstie du Conseildes raioislres, M. ViSuivant
des informations aiiemandes, deux
aiiDaravant.Ceia indique quelle importance
président du Conseil,a requ les délé- dégat.
BusHide viani,
l'état-ms]or ailemand atiachait au succès de avions franqais, séparés du reste de l'escadrt
gués dn groupa radical socialiste, qui
Mackensen.Si celui-ci avait réussi, i! aurait aérienne qui a bombardé mardi Ia gare df
l'avaient eatretenu ces jonrs-ci, au noni da
Quel admirable esprit que Basilide. Je groupe,
coupé la retraite a des forces considérables. Sarrebrück, ont iancé dans Ia matinée der
de
ia
situation
politique.
n'en sais point pour l'heure.par la RépubüII reussit presque. Le désastre ne fat évité bombes sur ia gare de Mulheim et sur "im¬
II leur a fait connaitre que le gouverne¬
que, de plus aimable ni de plus précieux. ment, après examen de c«tte situation, avait
que pas la promptitude avec laquelle le portante voie ferrée voirine.
L'un d'enx aurait été obligé d'atterrir dam
C'est un foyer rayonnant de sérénité et de décidé de n'apporter aucune modification
général Alexeïf envoya en renforts tous les
foi fervente. G'est de l'espoir et c'est du dans sa composition et qu'il sa présenterait
hommes et tous ies canons qu'i! put rassem- des vergers sitnés sur une dépression du
bler. II donna i'ordre de reprendre Viodava, Rhin er.tre las villages de Brilingen et de
vendredi prochain devant la Chambre, qni
sourire.
et commands ü toute l'armée dn Bug d'at- Rheinweiller. Lesdommages ont été sérieux,
II sait la lisle des escadrons, des batail- doit poursuivra la discussion sur le service
Augusti4ih. — 3 p. rn.
les Allemands et de cornbattre avec mais l'atterrissage a été normal.
3ons, des escadrilles, des armées. II n'ou- de santé et qui aura k se prononcer sur la
Washington,14aoüt. taquer
Les deux avi'ateurs, blessés, mais sans
pLrs d'acbaraement que jamais. II tut cbéi.
In Artois round Carleul and Souchez fight
bliepasrartillerienile bagage.II connaitles question de confiance qui lui sera soumiss. with
Oa annonce que ies part' ans de Bobo et Les troupes combattirent magnifiquement. gravité, ont tenté de m»t;re le feu ü leur apgrenades part of the night.
-—O*»marches de ces forces puissantes, il sait ce
In Argonna the Germans tried an attack Zamor ont recommencé des soulèvements En trois jours, elies refoulèrent l'ennemi è pareil ; mais ils ea ont été cmpêchés par
qu'elles font, ce qu'elles neferont pas.Vous
des soldats accourns de Ballingen; ils n'ont
on the whole front of the MarieThérèse sec¬ en Ilaï i. L'amiral américain a proclamé 20 milles en arrière.
diriez qu'il possédüt l'oreille du généralisEües tiennent maintenant solideraent ü oppose aucune résistancs.
tion. They wore every where repulsed with l'état da siège a Port-au-Prince.
Iis ont déclaré qu'ils avaient été poussés è
«ime, ou le secret du ministre, ou celui
quelque distance an Nord de Kholm.
heavy losses. They tried again at the and of
la dérive par Ie vent.
the night but not so violently and were
d'un homme bien placé dans le monde insLe groupe radical et radica.l-socialistes'est rapidly
Après les avoir iaterrogés, on les a fait
Le gouverneur ailemand de Varsovis
repulsed, elsewhere, a quiet night.
truit pour savoir.
réuni samedi après-rnidi.
Accident
de
chemin
de
fer
conduire, ainsi que leur appareil, ü FriLe
doc
Ernest
Gunther
de
Slesvig-Hoistein,
Non point qu'il se plaise a tirer vanité de
Les déiégués rendirent compta des déclaLondres,li aoüt.
frère de i'impératrice d'Allemagne, a été bourg ea-Brisgau. #
cesconnaissances. Basilide ignore l'orgueil. rations faites par M. Viviaai, è l'issne da
nornmé
gouverneur de Varsovie.
Ua accident de chemin de Ier s'est pro¬
Ce qu'il possède, il s'en sert surtout pour Coaseii des minisïres tena dans la matinée.
MorJ de deux aviafeurs
Va l'état actual de la situation politique
duit a Rugby ; il y a eu huit tués et trente
étendre autour de soi des zones d'optimisUa
raémoire
du
général
Souk'nomliaof
Jaudi
matin,
k neuf heures, un biplaa, veblessés.
ïne et donner plus d'autorité a son dire et parlementaire, comme aussi l'absence
nant de Chatilion-sur-Seiae, et raonté par
La
Gazette
de
Voss
annonce
que
l'aneien
d'indications
préeises
coasécutives
k
un
vote
réconfortant, plus de conviction è sa cbau- dn Parlement, Ie gouvernement considêre
Rome,13aoüt.
miDistre de Ia guerre russe, le général Sou- un pilote etnn lieutenant, a dü atierrir en
de parole. G'est de lui ce mot : « Nous qu'il n'y a pas lieu ae modifier la composi¬ En Cadore, le voisinags de nos lianes de
khomlinof, prépare un mémoire ponr se vol plané prés du cimetièra de Montbard,
ne fonctionnant pas normalement.
I'ouonsdécidément d'un grand bonheur » tion da Cabinet qui se présentera vendredi celles de l'ennemi, ü la suite des progrès de ïacêBdis
daas unaFabriqiiede illiiailioasjustlfier de la disette de munitions qui pro- Fappareil
Au cours de cette manoeuvre, une aile de
,e mot résumé le plus souvent ses entre- matin devant la Chambre.voqna
la
retraite
russe.
notre récente offensive, a donné lieu k de
La Haye,Si aoüt.
l'avion accrocha un arbre, et Ie biplan, caliens, il les fleurit d'une confiance a toute
Le groupe radical et radical socialiste a fréqnentes petites attaques et contre-attapotant, vint s'écraser sur le soi d'une hau¬
D'aprèsuntélégramme de Berlin a l'dgence
décite de se concerter avec le groupe socia¬ uues des deux cötés ; ainsi dans ia nuit dn
épreuve.
teur de 10 mètres. Le pilote qtii avait let
Peut-être verrait-il dans les Pères rabat- liste un.ifié et les répubbcains socialistes li au 12 aoüt, l'ennemi, après une intense Woffiun ince«di3 a éclaté ü la fabrique de
deux bras et les jambes iracturées est mor!
munitions
de
Reinsdorf,
prés
de
Wittenburg.
poor
arrê-.er
une
conduite
commune.
préparation
due
au
feu
de
son
arlillc-rie,
s
'est
oie que les hasards de la promenade lui
en arrivant k l'höpitai ; Ie lienteuant, qui
II y a plusieurs morts.
Les
radicaux
siégeront
journeliement
ia
avancé
contre
nos
nouvelles
positions,
sur
ettent dans les bras des faqonsd'ennemissi semaiae procbaine pour arrêier ses isola¬ le dos da col ai Pana, sur ie Hant-Cordevole,
avait également les deux jambes et un brat
fractnrés, a succombé pen après.
a bienveiliance naturelle de ce brave coeur tions.
mais il a été repoussé.
Les Volontaires*helléniqnes
lie l'armait d'une cuirasse solide contre les
D'un autre cöté, nos tronpes ont réussi k
Un Avlatik sur Dunkerque
propos désenchantés. II entreprend plutót
Oa mande de Mitylèneque ia légion helléchasser des détachements ennemis qui
Un Aviatik a tenté, vendredi soir, de lan¬
de les convainere, de faire partager sa foi
nique
qni
avait
été
débarquée
par
un
trans¬
s'étaient
retranchés
sur
les
pentes
Oaest
da
Leminisfrs
desfinances
turca VienneMonte-Piana,a ia tète de Pallerienz.
Londres,li aoüt.
port anglais en face de Karadagh, dans le cer des bombes sur Dunkerqoe ; mais il ï
.Tobuste,de recruter des adeptes.
Sur l'Isonzo, l'ennemi a développé ses ac¬
Le Timesécrit que la solution de plusieurs golfe de Saros, a soutenu, pendant la jour¬ été mis en faite par Ie feu de nos canons.
C'est une sorte de missionnaire de la
Le ministre des finances deTarquie, Djavid tions démonstratives, qni ont été lacitement questions relatives k Ia cantrehande, exami- née du 27j Billet, une latte hérolque contre Combats heureux contre des Avlafiks
T>onnenouvelle, qui veut que la vaillance
vient d'arriver k Vienne venant de Ber¬ repeussées, contre nos positions sur ie con¬ nées par la Commission aagto-suédoise, une brigade turque appuyée par une nomfranpaise, snr la ligne de bataille comme A bey,
Au cours des journées des li et 12aoüt,
lin.
D'après
des renseignements particnliers trefort de Rleme et de Mrzli,dans le massif ayant dü être soumue aux gouverneinents brense artillerie.
J'arrière, soit faite d'entrain, de belle hu- Djavid bey chercha
Les volontaires grecs ont infligé de sérieu- plusieurs combats aériens se sont engagéS
en Alleinagne et en Aa- dn Monte-Nero, et contre les hauteur3 respectifs, les négociations entre ies déié¬
?aeur et cocardée de philosophic vouée au triche des fonds poar éqailibrer le bsdget récemmeat csnquises parmi nous i FEst gués ont été suspenses pour quelques ses pertes a l'ennemi, et après avoir incen- entre nos avions et des Aviatiks. L'un de nos
ose.
dié une forèt, se sont emoaruués ayant ac¬ appareiU qui snrvolait Colaar a oris
jour»,
de Pier»,/
—
deFemptreouoni8,.en
déwofisra»
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Le Pelit Harre

tie an Avial k, qui a étó oblige de piqner
jnsqn'a. queiqaes ctntaioes de metres da

view, qui est consacrée au marécha! von
Hindenburg, nous est doané par ie Figaro :
BP1.
« Hindenburg n'est plus i'idole ; il repréEn Alsace, également, roos avons donné sente plutöt la deroière ressource du désesla cha*-e a deux avions alleraands qui ont poir. Sa gloire fait courir des frissons de
fait immtdiateaseDt demi-tour.
terreur.
Eb Artois, des patrouilles de chasse ont
Oo sait le prix de ses v'Ctoires. La secon¬
lieré caesbtat k on nppareil allemand qui de» campagne
de Presse oriëntale fut une
pa rait ave-ir 6ii torn hé, car il est descends
Les lacs Maznres ont vu pour la
en piquant rapiéemtnt dans ses lignes. Le épouvasete.
seconde lois la retraite des Russes ; ils ont
*1 aoüt, un Albatros avait eu Ie même sort. vu anssi toute l'horrecr de la victeire alle¬
mande ; d#s colonnes ont presque complèLe bombardement
de Pecheibronn
temertt disparu dans les marecages oü les
Das reiweigBf ments d'une source sure poussait, saas aucun souci de la valeur de3
ligaalent que les résultats du boinbardsexistences huinakies, la volonté l?npito}am nt de IVcbettsronn (effectné le 30 juitlet bledu gé»éral ; on ne perdait pas de temps
1915) ent été importants:
un réservoir de A sanver qui restait en arrière : il fallait tou25.000 heewlitres a été détruit et le trarail a jours avancer.
éts interroropu.
» Ceux qui ont pn revenir de cette campa¬
gne en gardepont toujour? le souvenir effrayant. Ilindechfcrg
pitié ni de l'ennemi
ni de son arraée. Les officiers qui sont é son
serviea irembient dsvasw lui.
» IIi«d«sb«rg est vraiment le Moloch da
la légmde, auquel aujaurd'hui I'AHeraagne
sacnfie tout ca qui lui reste de ressources,
tous les hommer de dix-huit k quaranteUn prudent démenti
ciuq ans, ba ivement préparés en vue de
La Gazette de VAlïtmagne du Nord écrit : l'effort décisif, dont elle attend la fin de la
* L s jsursmex de Bucarest ont pubiié ré¬ guerra.
cent;raieut de prétendus
télégraaimes
de
» Si elle échoue, elle ne disposera plus de
l'erop»re«r Guitlaume k la reine de Grèce cü forcss égptlesa cslles que l'adversaire accnl'emperenr aurait vanté le triompha écra- muie. Et les Allemands le sentent, bien
sant des invincibks armées allercandes sur qu'on fasse tout pour leur cacher la vérité. »
l'armée russe, aurait aitribué ce triomphe a
la coosératio® de ia G;èce, de la Buigarie et
de la R<?uroanie et aurait proclamé la fla de
la guerre. Ges téiégrammes soat inventés de
loutes pièces. »

— Dtmimehe 15 Aout 1015

prrsonnes tnées k l'ennemi on décédées en
LESMANOEUVRES
PQÏÏRLAPA?Xcaptivité
; de3 médecins etanires p rsonnes
L'évéqoe catholique de Limerick, Mgr
O'Dwijer, a adressé nne longue lettre au dé
puté irlandais M. Redmond, pour lui demandier d'appuyer la proposition du pape et
d'insister anprès do goovernement britannique pour faire les premiers pas en faveur
de l'appel de Bsnoit XV pour le réiablissemi nt de Ia paix.
Le leader irlandais a répondu négative
ment.
D'autre part, on tMégraphie de Washington au
Times:
A la Maison-Blanche, on dément que le
prësid.v.it se soit en aucune fa^on occupé du
préteodu projet da rencontre des cardinaux
amét icains et de leurs collègaes des pays
nemres, sur le territoire suisse, en vue de
la pnx.
En attendant la déciaration descaröi-naux,
on cotisidère que la nouvelle de cette reu¬
nion est encore une manoeuvre de i'Allemagne, dans le bat de s'assurer la paix a un
moment favorable, sans l'avoir demandée.
—
*a>

L'lmpopularité

commence

Avant la guerre, Guillaume II était, sans
donte, trés discuté a Berlin ; mais il y était
quand même populaire. II en allait autrement pour l'impératrice. Aujourd'hui, les
róles sont changes. L'impératrice est devenoe populaire ; on lui sait gré de la Cons¬
tance de ses soins aux blessés. En revanche,
on évite généralement de faire allusion au
kaiser ; ceux qui parient encore de lei montrent, en prononpant son nom, quelque
terreur,
cornme s'ils sentaient
qu'une
épouvante terrible est attachée k son nom
m audit.
Quant an kronprinz, il était, è Berlin, déjè
impopulaire. Aujourd'hai, il y est vraiment
exécré. G'est è. qui le ridiculisera ou le honnira. Un fils du kaiser: Joachim, seraitmieux
goüté des Berlinois ; mais on ne ménage pas
les critiques. . .
Au résumé, l'impopularité, non seulement
a commencé, mais s'est raoidement développée poor les HoheBzolIernl . . Et le mot de
« République », — que les Allemands semblaicnt avoir ignoré jusqu'è ce jour -- est da
ceux que certains Beriinois ne craignent pas
de prononcer.
Officier

allemand
tué par une sentineïle
On mande de Lorrach au Dêmocrate de Delénaoot :
Dans Ia nuit de mercredi k jeudi, è Gar'srnhe, le sous- lieutenant Finter, avocat k
Pforzheim, qui faisait nne inspection des
postes militaires, a été tué par une sentineüe è la suite d'nne errenr.
Fin ter avait déjè fait l'inspection des postes
et repartait sur urevoiture è deux chevaux.
Lorsque la sentineïle vit s'approcher levéliicule, elle fit les trois soromations d'usage.et
comme la voiture ne s'arrêtait pas, elle tira.
Finter, grièvement blessé, fut transporté a
l'höpital de Garlsruhe, oü ii est mort peu de
lemps après.
Hindenburg
Un Suisse, de langue allemande, repré¬
sentant nne grande entreprise industrielle
allemande, est rentré récemment d'un vovage
d'affaires k travers l'empire.
Interviewé par un collaborateur du jourBal II Dovere, de Belliczona, il lui a raconté
ses impressions. Un passage de cette inter¬

Feuilleton du PETIT HAVRE

a l Ordre

du Jour

Du Régiment
M. Aodré Deté, ancien élève de l'Ecole
des mécanieiens du Havre, soldat au I29e
régiment d'infanterie, a été l'objet de cette
citation qui lui a valu la Croix de guerre
avec etoile :
Le 5 juin, agent de liaison, s'est dépensó sans
compter pendant 36 heures sous un bombarde¬
ment violent,

pourIeHavreet soaArrondissement
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pour elles, — elle n'ajoutait pas, se conteutant de le penser : et pour soa frère, —
l'organisation que cela entraïnerait.
Jusqu'aux vacances, c'est a-dire pen¬
dant six semaines, Jeanne et Madeleine
habiteraient
rue Botzaris, chez ia mère
d'Etienne.
Ce serait la aussi que Charles viendrait
PAR
prendre ses repas.
Colette insista pour que sou frère partit
Georges
TMT-A.jLID.A.G-TTIEJ
avec elle, au mains pendant buit jours.
Le grand air lui rendrait rapidement des
forces.
DEUXIÈME
-PARTIE
Son patron ne demanderait qu'a lui accorder cette semaine de convalescence.
FAUSSE piste;
N'entrait-on pas un peu en morte-saison ?
Mais le tapissier 11evoulut entendre par¬
CharlesDelassertressemblaitbeauconpè ier de rien.
sa mere, le même visage doux que rendait
II lui fallait tout de suite du travail pour
plus sympathique encore l'émaciation cau- se surmonter.
sée par des semaines d'hópital, è la suite
II n'y avait que cela qui le sortirait de sa
de Fabondante perte de sang qui amenait
tristesse.
l'état comateux,
l'insensibilité
compléte
Dés demain,il retournerait chez M. Chard'oü il sortait, sans se souvenir de rien.
ton reprendre ses outils.
On évita, ce soir-iè, de reparler de la
— Eh bien, tu as raison, finit par réponpanvre morte.
dre Etienne, je serais comme toi, après
A plus d'une reprise, le silence se fai- tout.
sant brusquement. comme si l'image de
» Tu te contenleras de venir avec moi,
eeile qui avait été l'üme de la maisou s'é- du samedi soir au dimonche soir, chez la
bauchait tout a coup, a sa place inoccupée,
mère Michelin, avec qui c'est convenu éga¬
chacun s'efforqa de le rompre, excepté lement.
peut-êire les petites, ayant vraiment beau» On prendra les gosses...
quand elles
coup change, depuis qu'elles perdaient leur auront été sages-.
maman, <k>outantan lieu de jacasser elles—
Les petites eurentspontanément
un mou¬
mêmes autant qae des pies borgnes.
vement de joie.
Et la conversation reprenait sur le mcme
Elles reprirent aussitöt leur physionomic
sujet : le séjour è la ferme du Gros-Ghêne,
sérieuse.
de Colette, qui voulait vivr«, elle aussi,
Décidcmeut,
la mort eu les faisantor-.
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phelines, les amenait a franchir le pas qui
les séparait de l'inconscience de l'enfance
trop turbulente, a la conscience de l'enfance
raisonnable aux moments du moins oü il
fallait être.
Etienne Gaudin, en quiltant, ce soir-la,
le logement de la rue Darcet, emporta l'assurance que, le dimanche suivant, Colette
s'en irait commencer sa cure chez la nourrice de son frère, a la ferme du GrosGhêne.
Madeleine et Jeanne étaient au lit.
Elles dormaient du sommeil des enfants,
que le pius gros chagrin, heureusement, ne
trouble pas.
Assis sur le balcon, dans l'air lourd de
cette soiree, Charles, un coude appuyé sur
la balustrade, le front dans une main, ne
bougeait pas.
Sa soeur, qui avait achevé le rangement
de la vaisselle, vint le toucher a l'épaule.
II tressailiit.
— Oh ! fit-elle, tu dormais ?. . .
— Non . . oh ! non. . . Je pensais.
— A Quoi ?
— A.quoi ? répéta-t-il.
Malgré la nuit, elle voyait suffisamment
son visage pour y suivre une impression.
Un élonnement s'y réflétait seul.
— Que veux-tu dire ?
Lo jeune fllle inclinée sur son frère, se
pencha davanlage.
— Va te reposer.mon ami, il est temps...
Pour ton premier jour de sortie tu es resté
debout trop tard .
— Je me sens trés bïeu,
— Je t'en prie. . .
— Nor la]sse-mQi.,«i

Et, mettant cette fois le front sur son
bras, allongé contre la rampe de fer :
— Viens prés de moi, un peu, t'asseoir
ici. . . Parle moi d'elle. . . de notre mère...
Colette prit une chaise qu'elle posa sur
le balcon. oü l'on tenait juste deux.
Mais sa bouche restait close.
Charles releva la lête.
— Je t'en prie, parle. . .
— Que veux-tu que je te dise. . . Je n'ai
pasle courage...
Tu tiens k m'entendre
crier, sangloter ?. ..
» Je deviens folie quand je pense a maman !
Dans un mouvement plus fort qu'elle,
elle se tordait les bras.
Sa voix était rauque et déchirante.
Ce fut au tour de Charles a lui poser Ia
main sur l'épaule.
— Ma pauvre Colette, je t'en prie. . .'je
t'en supplie, caime-toi.
Elle répéta :
— Ne me parle pas d'elle ! ne me parle
pas d'elle ! vois-tu !
— Soit. . . je comprends. . . A toi, $a te
fait mal. . . a moi, pa me ferait du bien. ..
Je me lairai.
— Plus tard. . . beaucoup plus tard. . . a
présent, je ne pourrai pas.
— Je comprends !
Le jeune homme remit sa tête sur sou
bras, redevenant immobile.
La jeune ölle se calma. Elle gardait seu¬
lement dans les yeux une espèce d'égarement.
Fixés sur cet homme presque inerte prés
d'elle, ils semblaient agrandis, la pupille
démesurément dilatée.

Ellereculasa chaise_autaatnu'eiieout.

lies Vcnrmenta
«1öc
La succursale de la Banque de France con«
tinne déchanger
contre des billets Pop
apporté è ses guichets.
A ce propos, sigialons un geste touchant.
Une familie de réfugiés de Marpent, prè3 de
Maubenge.comooséede neaf parsounes et se
trouvant au Havre cfopais le 24 aoüt, a mis
en common les pièces d'or — toute sa fortune I — qu'elle a pu emporter an moment
de 1envahissement.
Cette som me, sept cents franc?, le père de
familie, M. Henri Colot, est allé, hier, Ia
porter k la Banqae.
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A l'Eöpltaldu Jardin Colonial

LESBALKANIQUES

ils traitent
leur»
pfisonniers
La Gazette de Lausanne publie les impres¬
sions d'uu Suisse, M. Max Barbier, qui, bien
qu'ii eut étabii sa qualité de citoyen d'un
pays neutre, fut reieau pendant trois mois
daus le eanap de Senne (Westphaiie), dont il
décrit la vie excessivement dure. On ne
consentit même a Ie relacher qu'après lui
avoir tast sigser la déciaration qu il avait
été bien traité, bien nourri. bien logé. Attes¬
tation extorquée qu'ii s'empressa de dëmentir et qssi mérite, au premier chef.d'être
appelée on simple chiffon de papier.
Aujonrd'hiii, qu'ii poot parier librement,
il ctaotit au contraire l'insuffisance de aourriiure, d'insullation
et d'htgiène des prisonniers civils daus ce camp, comportant
« une dizaine de grandes baraques d'un peu
pius de deux mètres de haut, oü 250 hom¬
mes tont entassés comme des poros
arec
un cube d'air éridemment insisffisant. Le
cocchsge, « deux paillasses de fibre de bois,
épaisses de cinq ccntimètres », est trop dur
pour les prisoaniers delicats ou agés comme
ceux qo'il comme : « M. Yan de Venne, sénatcur beige de Conrtrai, agé de soixantedonze sus ; M. Faroux, maire d'une com¬
mune dn Nord de la France, qui a an moins
«oixante quinze ans, et d'autres. » Parmi les
prisonniers, — 'cenx-!è trop jeunes pour
supporter sans sonffrir nne pareille vie, —
Je tAmoin suisse cite encore des adolescents
do qninze et seize ans, et même un petit
Beige de trcize ans ; il élevait des pigeons ;
on voulnt y voir des messagers de nou¬
velle.? militaires et l'enfant fut arrêté et
transporté, pour espionnage, « manu miiitari », sans chaussures, scs vêtements en
loqaes. »

Cilatiens

Le Comité est henreux de constater Ie su¬
perbe élan des gënéienx donateurs qui ont
réposda d'une fapon anssi èmpressée k son
appel.
Le bot da Comité a été bien compiis : c'est
une oeuvre esaeBtieik ment régionale qui a
été créée rt nous croyons pouvoir dire que
ia sympathie entière de l'arronëissement lui
est acqnise, car partout le Comi é a recu ie
meillear accneil et il tient è en remercier les
représentants des differents cantons.
L'QEiivie désire avant tout grouper è son
école de rééducation tous les enfauts de noM. Doumergue, ministra des colonies, a
tre arrondissement et elle fora également les
présidé, samedi après-midi, k trois heures et
plus grands dibits pour venir en aide aux
demie, la remise da Croix de gueire et de
mstilés des départements envahis qui se
médailles miliiaires k plusieurs soldats en
trouvent dans les torma'ions sanitaires de
traitement è l'höpital dn Jardin colonial, è
l'arrondissemint dn Havre.
Nogent-sur Marnc. En eet hé itai sont soiLe Comité a le ferme espoir d'arriver ü
gnés cent cinquante blessés, parmi lesquels
faire apprendre nn métier on procurer un
un certain nombre de musnlmans.
emploi a tons les muiilés qui se présenteLe ministre a été recju par M. Prudhomront roe Dnmé-d'Aplemont. En gronpant k
Lesbaaquisraallemandset la Bulgaria me. directeur du Jardin colonial, professeur
cette Ecole d'appientissage les enfants dn
a
I'Ecole
coloniale
da
Havre,
président
dn
On mande de Rome au D aly Telegraph, :
Havre et de i'arrondissement qni ont porté
Gons'il d'ad ministration de l'höpital, et par
si liaut ie renom des « Normands ». il en¬
« Selon des renseignements part'culiers
le doc'eur Pniüotte, médecin en chef, entend anssi les suivre dans la vie et leur ve¬
repus de Sslonique, de nouveHes diflScuités touré du personnel, des représentants de la
nir en aide dans la roesure de ses moyens.
ont surgi a propos dn premier versement
municipalité, des blessés et de leurs famil¬
Le Comité insiste vivement auprès des fa
de l'em^rnnt atlemancl a la Buigarie.
ies. Un détachement de zouaves a rendu les
miUes des mntiiés dn Havre et de ('arrondis¬
» Les banquiers aastro-ai Iemands posent bonnturs.
Espion
condamné
k
mort
sement pour qne celles-ci fassent promptedes conditiens extraordmsires que la Bui¬
Après la cérémonie, M. Doumergue a vi¬
garie ne saurait accepter. II semblerait, en sité (es différente.? salles de l'höpital et
Le Couseil de guerre de la 7e région sié- ment les 'démarches nécessaires Bin que
effiet, qne les brnqniers ne disposent pas adressé anx médecins et k leurs anxiliaires
geant a Besanpon, a condamné è mort, peur leurs enfauts soient renvoyés le pins tót pos¬
d'une quantifé d'or snffisante, et ils offrcnt des felicitations justement méritées, aux ma- espionnage, l'al lensand Paul Seheffer. Cet sible dans leurs toyefs.
Ces muti-'és pourraient alors, avec le con
de verser le montaist de la différence en lades des paroles d'encouragcment et de ré- individu, qui disait se nommer Paul-Aibert
conrs de l'OEavre, apprendre un métier en
papier au stro-alle mand.
Couturier, avait fait en décembre dernisr
contort.
plusienrs voyages suspects entre Paris et rapport avec Ienrs aptitudes et auraient
» E«fin, ii est possible que l'emprunt de
atoei conscience, après avoir bravement dé
500 millions soit ajeuraé ou abandonné.
Nice. II fut arrê é en janvier k Pontarlier.
» Des difficultés du même ordre ont surgi
Les débats ont étabii que Seheffer avait fait fendn la Patrie, de servir encore leur pays
en l'aidant, par leur travail, è se relever des
nsage d'un faux élat civil.
dans les négociations bulgaro-turques rela¬
dares épreuves piésentes.
tives an chemin de fer de Dedeagatch, la
Mais, pour arriver au but poursnivi, des
Tnrquie cherchant de plus en plus a iraressources considérables sont nécessaires,
poser des conditions ioacceptables. Tout
Une Explosion
anssi le Comité adresse un pressant appel a
cela provoque a Sofia un certain énerveia générosité inépuisabie et bien connue des
ment.
Une explosion s'est produite dsns nne
Havrais et des habitants de l'arrondisse» De la même scarce, on apprend que les usine de shrapnels de la Compagnie Westingment.
récents progrès accomplis é Gailipoli par house, a Piitsbonrg. II y a en deux tués et
Les sonscriptiORs sont repaes chez M. Alles aliiés éga'ent en importance leurs pré- six blessés.
Morts au Champ d'Honneur
bert Dubosc, président, 18, rue Jnies-Lecédents succès ; ils ont découvert, snr la
Le
saidat
LeBih
n.
da
...edeligae,
a
Condamnation
d'un Espion
Cesne, et chsz M James de Coninck, trésocöte occidentale de la presqu'iie, un point
été tué è Sanchez, le 22 juin.
rier, 30, me de ia Bourse.
vulnerable dans l'organisation turqï5e qn'ils
Une dépêche de Windson (Ontario) annon
M. Le Bihan, qui habimit au Canada, et
vont mettre k profit pour laire une poussée.
ce la condamnation è dix ans de travaux
Jre Lisle de souscription
dont la familie reside au H vre, cours de la
forcés an nom mé Lefler, pour complicité
République, 44, s'etait re du en France dés Villa du Havre
La Grèceet les Cheminsde fer orientaus dans
.Fr.
9.31315
le complot de faire santer nne fabrique
la declaration de gnerre ponr contracter un Albert Dnhose
5.000—
M. Muller, directeur da la Compagnie des de munitions.
engagement. I! était agé de 33 ans.
Maurice Génestal
2.500—
chemins de t'er orientaux, est arrivé è AthèP Morgand, maire du Havre...,
1.000La Réponse
américaine
a l'Autriche
M. Emile Bedet, d'Etretat, 27 ans, matelot
nes en vue de réglsr avec Ie gouvernement
R Go?!et
1.000—
de trofoième classe. i iscrif no 9 600 au quargrec les difKrentes questions restées en sus¬
La réponse américaine è la noie antrides Entrepots Dnhuffet..
1.000—
pens depuis la dermère guerre.
chienne protestant contre l'expédiiion des tier de Fèc mp, verse d »ns ('infanterie, a Socasté
été tué le 7 joillet è la Harazée. Ce brave Compagnie Franp-iise des Extraits
M. Muller a échoué dans ses démarches,
munitions aux aliiés, a été envoyée aVienne.
Tinctoriaux et Tannants
1.000—
le gouvernement lui ayant fait savoir qu'ii
Elle sera pnbliée dans les jonrnaux lundi so 'da? avait déja été blessé d'un éclst d'obus
des Tréfiieries et Lamiestimait, en raison des circonstances actuelmatin. On sait qn'elle déclare qne si l'on au cötó droit et é»ait vemi en congé de con¬ Société
noirs du Havre
1.000—
les, absolument inopportun de reprendre la mettait a l'heure actuelle l'embargo snr les valescence de 7 jours. I! laisse une jeune
H. Génestal
500—
discussion.
munitions, on prendrait nne mesure non veuve qni attend un'enfant.
Hermann Dn Pasquier
500conforme anx principes de la nentralité.
M. Léoa Thibaux, de Fécamp, soldat aux Mme veuve A. Dnbuffet
500—
Laccatroledes expectations
zouaves, est mort Ie 15 mai, dans une am¬ M. et Mme Georges Dub ffet
590—
de pétrole rotimain
bulance, èNieuport, «es suites do ses bles¬ MM. ies administrateurr,
emplo¬
sures.
Bnearest, 12aoüt.
yés et onvriers de laComnagnie
(retardée dsns Ia remise).
Franpaise des Extraits TinctoIiégien
d'Hotmvnr
rianx et Tannants (versement
Une note du ministère des finances, com¬
M. Beer, sous-lieutenant au 129s d'infande juiilet)
500—
muniqués k la presse, fait savoir que Im¬
Daus le Telegraaf, le professeur Treub terie,
est inscrit au tableau spécial de la Caillard et Ce
500—
portation dn pétrole et des huiles lonrdes écrit qu'a son avis l'état psychologique d'une
300—
cesse d'êtrs prohibée et qu'elle pent s'effec- partie de la population néerlandaise ne Légion d'honneur pour le grade de cheva¬ Entreprise Thireau et Morel.....
Jacques Durand-Viel
250—
tuer désormais par Predeal, Palanka et Bur- saurait être caractérisé que d'un ssul mot : lier.
dnjfeni.
200—
ia peur.
M. Raoul de Malhan, ancien maire de Bei- Drinomme et C«
M. et Mme Lncien Devaux
100—
En vue de contröler cette exportation le
Ce n'est pas la peur altruiste d'une gnerre beuf, capitaine an 74®régiment d'infanterie,
100—
ministère des finances a délégué, è chacun
possible, ce n'est pas non plus la panr qne vient d'être nomm chevalier de la Légion Paul Gnillard
Charles dit Dnbreui! père
100—
de ces points frontière, nn ingénieur chi- provoqne i'idée des hommes tombés sur des d'honneur avec ceite belle mention :
Charles dit Dubreuil fils
100—
miste investi de pleins pouvoirs.
champs de bataille, des otages enchiinés,
Donnsnt un bel exempie de froid courage et de Frédéric Lefebvre
100—
La nota fait égaie-ment savoir que tous les des villes detnites, — non, c'est la peur ia savoir
faire est parvenu, maliré un bombarde¬
100—
wagons ronmains chargés d'huiles on de pé¬ plus vile, la plus égmste, celle de son corps ment violent, a lancer une compagnie de son ba- C. H rvieux
trole seront astFeints, tant. per-dant leur et da ses patites affaires, celle qni fait oq- taiüon s ('attaque d'une tranchée allemande vi- C. B con
50 —
chargement qu'an moment de leur passage b ier les intéréts commons et l'avenir de la goureusement défondue ei qui a été bnliamnaent Alpheuse Lebei
50 aux points frontière, au plus rigoureox con- patrie, ponr no penser qu'a l'intérêt dn enlevée. ce qui a -u d'heureuses conséquences René Dreyfus
50 —
sur ie développement du combat.
tróle.
Mme Diiber
50 —
moment.
Offi.iierde grand mérite, antérieurement cité è M. et Mme Jandin.
50 Cette peur, continue M. Trenb, ne connait l'ordre de la division.
qn'one seule direction : elle n'existe qn'è
La présente nomination comporte l'atlribution Les Elèves de l'Ecole pratiqne des
garpons.
45 —
l'égard de l'AUemagne. Nul ne doit pronon¬ de la croix de guerre avec paime.
an et Simone Nico'aides
30 —
cer un mot désapprebatear
envers cette
P. Munck
20 —
puissance. Peu importe qn'il soit jaste. II
LIQUIDATION Anonyme
20 —
tant craindre qu'on n'ait a le payer plus
G-. BENARD
Yv^rvne, Jacques et Snzanne ValLe Gonseil de guerre de Strasbourg con¬ tard. Que nul ne traite d'inhnmaios
les
mont
tinue è prononcer des condemnations contre actes de l'AUemagne, ce serait exciter a la
15 —
Gravures
—-Croquis
18,il.Hslel-Ss-Tills
M. et Mme André Valmont
des Alsaciens.
10 —
guerre.
G. Dizier
L'onvrier Josel, de Wolxheim, avait sou10—
« Pas de guerre, conclnt M. Trenb, telle
jHédlaille
jHifitaire
Tribouillard
haité de voir hientötvenir les Francais. Com¬ est Ia devise des bons Néerlandais. Sovons
10 —
A.-M. Carrez, adjudant au H9e régiment
me il fut eramené par les gendarmes, il ne pscifistes è tont prix, dussions-nous "être
d'infanterie, matricole 3862 :
cessa de crier anx curieux qni le virent tonics aux pieds. »
Tola!....
F. 26.57315
passer : « Vive la France ! » Gondamné une
Le 23 juin 19iS, peu après un bombardem^nt
première fois pour pareil délit, une nou¬
ennemi long et.violent, au cours de l'altaque qui
a suivi a été blessé d'une hsüè a Ia main droite et
velle peine de neuf mois de prison lui fut
géirtéral «9'Italte ara H«vr«
d'une balie a la cui«se. s'est fait panser. sdemandé Cosieulat
infligéo.
s
ne
pas
être
évacué
et
est
retourné
immédiateLe
Consnlat
générat d'Italie communique
Une sommelière, Msrie Binsegger, de
ment prendre son poste de chef de section de mi¬ que sont appelé? sous les armes les citoyens
Schlestadt, parlant des victoires aüeinandes,
trailleuses. Le iend. maia, en se portant a sa posi¬ italiens de première et de seconde categorie
déclara que ce n'est pas tant de Russes, mais LosSucccssioBS
tion de batteviepour appnyer une attaque, a étó des classes et spéc'alités suivantes de tous
desMilitaires
et Mariasblessé
tant de ponx que les Allemands avaient pris.
done balie au coude gauehe.
les districts militaires du royaunao savoir :
Deux mois de prison.
M. Adrien Veber, député, vientde déposer
L.-A.
Marie, soldat de 2e classe au 36«régi¬
1887 : grenadiers.
Mme Pfl egerdorter, de Markoishelm, avait son rapport fait au nom de la Commission
écrit è sa soeur que leur père qui se bat con¬ de la légisiat on civile et c?imineile, chargée ment d'infanterie, matriculr 015378 :
1886 : infanterie de ügne, alpins, et toutes
tre les Rnsses avait a socflrir de Ia faim et d'exsmmer le projet de loi refatif au règleS'est coursgeusemeot coDduit au combat du ies spécialités artillerie, le train excln.
1885 : artillerie de cö e et de forteresse.
que l'emperenr était è même ainsi, en nournieut des successions ouvertes pendant la 22septembre (914. oü il a été grièvement blessé.
1877 : b us les militaires provonant des
rissant insuffisamment les soldats, de faire guerre et spécialement des successions «xs A été ampufé du bras droit.
la guerre encore iongtemps. Eliea étó con- militaires et marine.
Oetave Roger, soldat de 2e class? an 36e ré¬ spécirij.'és d'-rtillerie.
damnée a nn mets de prison.
1876: infanterie y compris ceux qni proVoici Ie texte de Partiele 8 qui concerne
giment d'infanterie, matricule 18292 :
Un phsrmacien de Schlestadt n'ayant pas spécialement la succession : 1° des militaires
viennent des grenadiers et des bersaglieri.
S'est vaill-mment conduit au combat du 17déencore enlevé toutes les inscriptions fran¬ et marins tués k l'ennemi on décédés des
Les miliiaires rappelés dmvent se pré¬
1911,en s« portant a i'atlaque des tranchises de hoites de flacons k l'intérienr de sa suites de blessures replies ou de maladies cemhre
chées ennemies. Grièvement blessé. A été amputé senter dans le plus bref délai a l'autorité
pharmacie, fora trois jours de prison.
contraotées sous les drapcaux ; 2° de toutes du bras gauehe.
consulaire ponr être anssi tót rapatriés.

EN ALLEMAGNE

Comment

décédés des snites de maladies contractées
au cours de soins donnés, dans les hópitaHX et autres formations sanitaires, aux
malades ou blessés des armées de terre et
de mer :
« II est dérogé, dans les circonstances ciaprès déterminées, aux régies ordinaires ea
matlère de partage et de deUation.
» lo Les honoraires et émoiuments des
notaires et commissaires-prfcieurs
seront
dans tous les cas réduits de moitié ;
» 2o Lorsque la succession comprand soit
nn irnmenble occupë en comrnun par le
défunt et soa oonjoiat ou l'ua des héritiers,
soit nn fonds de commercs, un établisse¬
ment industrial on une exploitation agricole
k ia gestian dssqnels le coiijGiat survivant
copropriétaire ou l'un des héritiers apport .it
son concours, la partia ainsi qtvalifiaé a la
facclté de récksier i'attriëution iotègrale dn
bien sur estimation. S'il y a lien, l'rxpartise
est soamise anx dispositions de t'articie 4.
» La demasde est portée deva®t la cham
bre du coswerl et jngée comme affaire som
niaire. Elle sera rfcevable même après le
jugement ordonnant le partag» ou la licitation, tant qne ce jngement n'aura pas ac¬
quis autorité de chose jugée ; mais le requérant snpportera la charge des frais inutilement exposés dans la procédore qn'il aura
laisséi csrnmeneer.
» Le jugement pronorpant
1'attribution
fixe Ia vslenr du bien qui en fait l'objet, les
couditions et délaisdu paiement et les ga¬
ranties a fonrnir.
» Le délai d'un an pendant lequel, après
le décès de leur mari, les veuves de pharmactens sunt autorisées a continner k tenir
ouvsrte l'officinede pharmacie, necomreencera a courir qu'après Ia signature des trai¬
tés de paix ».

jusqu'a Ia cloture faite d'un grillage qui
donnait a chaque locataire sa part de bal¬
con.
Puis elle la quitta, se retrouva dans la
pièce, prés de la table sur laquelle elle
laissait allumée line lampe a pétrole, toute
petite, avec un minuscule abat-jour.
De la, elle considéra de nouveau son
frère.
Celui-ci, au bout de quelques minutes,
se redressa, se tourna vers elle :
— Tiens, tu es la-bas ?... Je vais me
coucher, tu as raison, c'est assez pour aujoürd'hui.
II arriva aussi prés de la table.
Ils étaient en face l'un de l'autre.lui met¬
tant ses deux mains sur ia table et considérant sa soeur par dessus la lampe.
— Tu es plus défaite que moi, Colette.
— Je me sens trés fatiguée.
— II est temps que tu te soignes. . . Estce que tu as encore des crachements de
sang ?
— Non.
Colette se tourna vers Ia pièce qui avait
été la chamhre de leur mère.
— Veux-tu coucher ici ? si tu avais besoin de quelque chose, la nuit, je t'entendrais.
— Je n'aurai besoin de rien... Mais je
veux bien y coucher . . .
» Je suis Ie contraire de toi, tout ce qui
me la rappelle me fait du bien. . .
— Oui, tu es le contraire, moi cela me
fait du mal.
— Alors, a en double point de vue, tu
dois partir. . . Ca te changera. .
Tu viendras toi-mêmej le dimanche ?

M appil eon* les drapeanx
des
inscrit*
avee la ehte«e 1915
En outre des ajournés des classas 1913,
1914et 1915 ainsi que des hommes rétormés
entre le 2 aoüt et ie 31 drcemhre 1914 reconnus antes au service, seront également incorporés les 7, 8 et 9 septembre, tous les
omis des classes antèrieures inscrits sur les
tableaux de rfcenssment de Ia classe 1917 et
appartenant par conséquent k des classes
déjé mobilisées.
Ceux de ces omis dont les excuses n'aaront pa» étéadmises par le Gonseil de revi¬
sion seront incorporés d'office dans les trou¬
pes colonialcs.

ITri Déraillement
Vendredi, ü 13 heures, treizs wagons d'ati
train de marchaudises ont deraillé.
Ce train de merchandises n» 2581, venant
de Paris et allant k Sottevilie, arrivait ü
Tentrée du petit tannel qui se troave entre
GailIon et Saint-Pierredu Vanvray, qnand
I'accident se proiuisit. Treize wagons, conteoant des marchandises diverses, sortirent
soudain des rails et vinrent obstruer les deux
votes principale?.
Le déraillement avait été causé par l'éboulement de nombrenses balles de foin qui
s'étaient tont a coup dépUcées, tombant sur
la voir ferrée.
Par suite de ce déraillem's!,
le servies a
sn bi une grande perturbation. Tons les trains
omnibus oat été traasb&rfJé? ; quant anx
train? express nos 307 et 327aUant an Havre
et n» 347 n'ailant qn'ü Rouen, ils ont été déviés par Mantes, Serqeigny et Oiesel, ainsi
que les express Havre-Paris no 330 et 310.
Afin d'éviter nn important retard aux
vqyageurs, le cbel de gare de Ia rue Verte a
f it former, a 16 h. 10, un train spécial pour
ie Havre. Les pei sonnes partant pour cette
ville n'ont done pas ea a souffrir de I'acci¬
dent.
Les vcyageurs dn train omnibus no 305,
vensnt üe Paris, qui doivent partir de Ia gare
de la rue Verte è 16 h. 10, oonr ie Havre, ne
sont arrivés è Rouen qu'a 20 h. 30.
Le déraillement a cansé des degats aatériels assez graves; fort heurensement, il n'y
a aucun accident de personnes a dépRrer.
AeeiJlriit
«tra Traveil
Un joiirnalier, Sheriff Boulion, agé de 31
ans, originaire d'Algérje, demeurant rue da
Général-Faidherbe, travaütait ponr lecompte
d8 la Compagnie Générale Transatlantigue.
Au cours de son trava l, il eut 19 bras droit
pris dans un treuii et grièvement blessé.
Boniion est entré en traitement a i'Höpitaf
Pasteur.
Beavereée
|iar une automohile
Une enfont de sept ans, Simonne Demercastel, habitant, 14 rue Bazan, se tronvait ce
matin, vers onze hearts et demie, non loin
de son domicile lorsque snrvint une auto¬
mobile conduite par M. Thomas, camionnieur, rue de Fleurus. La voiture renverss
l'enfant qui fut blessée assez grièvement. Eilt
dut être transportée a l'IIospice Général.

Li LASTPUR

Pour êlre sur d'avoir du lait absolumentpur,
R'employezque l'une desdeuxmarquessuivantesi
"La Laitière" ou "Nestlé", lait concentre en
boitesde fer blanchermétiquementcloses, fabri*
qué par les UsinesNestlé, de Vevey(Suisse).
En vente chez: Pharmaciens,Epiciers, Herbo»
ristes. — Vente cn gros: MaisenHenri Nestlét
16, Rue du Parc-Royal,a Paris.
A ce«p« «ïe Benteillc
Parmi les ouvriers travaillant ver-dredi
aorès midi è bord dn steamer anglais Tunstall amarré quai de Ia Gironde, le nommé
Marcel Canra, agé de 17 ans, sujet beige, é'rAt
chargé de balayer le pont.
Comme il envoyait de ia ponssière sur Is
Chaland Bourbonmis, accosté le long du stea¬
mer, !a gardienne de ce chaland, Mme Mathilde Gobert, aeée de 26 ans, lui en fit la
reme.eqne, en lui disant que Ia ponssière pé»
nétrait dans sa cabine.
Après nn échange de paroles trés vives,
Caura, qui rst violent, s'empara d'une boateille et en asséna plusieurs coups sur la
tête de Mme Gobert, lui taisant plneieurs
blessures.
On dut intervenir pour empêcher Caura de
cominner a frapper cette femme.
La bfossée dut se reDdre dans une pharma¬
cie ponr y recevoir des soins.
M. Jenot, commissaire de police, a ouvert
line enqnêto sur cette affaire, et l'agresseur
a été condnit ü son commissariat pour y être
interrogé.

GHÖiX

MOIHTRE-iRACELET
108ÜÖIÈLESde12a1,900
fr.
DE

16, Place de
PHötel-de-Ville
CHEZ
GALIBERT.

— Pour te voir. . . Autrement,je ne tiens
pas a retourner la-bas.
— Pourquoi ?
— Tu le sais. . . paree que, malgré moïr
je me sens attiré vers la Saulaie...
Si
j'obéis a mon entrainement, je souffre. . . si
j'y résiste, je suis encore malheureux.
Colette s'arracha les mots du gosier :
— II y a longtemps que tu n'y es allé. ..
chez ta nourrice ?
Charles parut fouiiler sa mémoire.
— Longtemps?...
Je n'en sais trop
rien. . . G'est toi qui dois savoir.
— Savoir quoi ?
— C'est dróle. . . tu ne peux pas t'imaginer. . . il y a comme un arrêt, dans mon es¬
prit. . .
» On croirait que ma maladie m'a enlevé
quelque chose, m'a bouché une case du cerveau . . .
» Ainsi, je ne pourrais pas. . . non, je ne
pourrais pas dire, quand j'ai été chez maman Michelin.
II prtt son front entre ses dix doigts, le
pélrit tout en flxant devant lui, son regard
qui restait fiévreux.
Et elle, haletante :
— Est-ce bien vrai, cela, Charles.
Ses yeux, se tournant vers elle, prirent
une expression étonnée.
— Pourquoi. inforrogea-t-il, 11e serai.t-ce
pas vrai. Colette.
Elle eut un geste nerveux.
— Le sais-je ? Cela me parait si dróle,
qu'ii n'y ait que ie certaines choses. . . que
tu 11ete souviennes pas.
— Cela est pourtant.
(é
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PROMESSES

ïtepréfsoiitsilomsf

de

Concert

La représe®taüon
d'hier
soir anwmcée,
avec, sur I'affiche, lesEoms d'Eagéstie BsSet,
Bené de Buxtmii, Garmaine
Revel, n'a pas
écüpsé les préeéstetiis
suecès obtenus
par
ces roms prés dn public havrais.
Mais les
artistes en veestte e'avaient
pas contribué,
cetto fois, k 1'orgarsisstioD,
et on ne peat
que Ie regretter car its eussent certaineraeBt
aidó ft retevsr Ia note artistigae
dn programme de soa ensemble. Et lein de coatribuer k l'orgaawation,
Mile Germaine Revel,
tombés
maiade snbitement
ne pnt parsitre
en scène.
Notts esférers,
porr les deux représentations d'scjenrd
hni, qne ce faehenx contre¬
temps es ss repreduira
pas, et Is programme rostent csisti d'un concert
oü de nombrenx artistes viennent
k tour de röle se
t aire apptaadir.
il reste qnand même qoelqne attrait è l'al'er entendre.
P wsieers
cbantenses
ou romancière»,
Jii? GvyRs, Mlie Dalreont, Mile Little Daisy.
Mile Cosette Laedry font apprécier
des ta¬
lents divers et de charmants
couplets.
Mile
Cécile Gbberl, dans son répertoire amusant,
obtiest PsancoHp de snccès et montre nn
esprit subtil en iraprovisant
nne chanson
sur das rimes foarnies par ies spcctetears.
Ml'e Maten, d<mt la voix est d'nne ampienr
remarquable
et d'nne jolïe nnan.ee, a fait
applamfir Le Réveil des Aigles et Cueillez désa
présent. De nsêsfes, M. Elain, qni chanta avec
beanconp de goüt et d'expression,
a favorablemeei
impressions!#
son enditeire
dans
Les T'Ois Urn sards, de Nadaud,
et La Voix
des Tombes, de René de Bsxeoii. Mile Odette
Au ber joint k son talent de chanteuse
tyrolienne ceiei de danseuse
è. transformations
et consult le snccès,
ainsi qne M. Ribet,
dans la chsrausoBBette de genre.
La partie comiqae est foornie par le clown
Leonard et son nain. I!s sont verita blom ent
drölatiqnes
dans leur conrse de tanrean et
snrtont
dans leur partie de lotte. Peis M.
Dnchatel qui fait naitre le foo-rire par sa tacon de chanter,
trè3 particolière,
Amour et
guitare.
Le pnhlic a fait, comms toojoors, one cbaleoreess ovation k M. René de Bnxenil, le
compositeur
avengie,
qni a interprété
plasienrs de ses oeovres, et ü Mme Eegénie
Bullet dans Le Petit Grégoire et la Chasse au
loup.
Si l'ensemble dn programme
ne laisse pias,
nous le répétons,
nne grande impression
d'art, il a du moins l'attrait d'nn aimable
concert et procure qnelqnes bons moments.

ThéMve-Cirque
Cinéma

Omnia

Oinaia-Patbó

Anjoortrhoi
dimanche, en matinéeè
trois
heiires, en soirée k 8 heares, représentation
de ciaématographe
avcc les films sensationnels : Les deux Ecoles , grand film patriotinne. Loin
des l>as,
pres du
tathé Journal et les dern ères actnalités de
la gnerre complètent
ce magnifiqne
pro¬
gramme.
Inreau de location onvert comme d'nsage.

Association
Amicale
des Champenois,
I. or rains et Alsacicns.
— Notre Société conti¬
nue a resevoir df,s engagsmeets
pour le loge¬
ment, pKidant la duréo ds leur prrmbtsion, des
solde ts des pays envahis Le rosebre de ces eagagemswts est a ee jour de Hl et les sommes reciHtfBies se montent a 267 francs.
Les réfugiés qui aurai*nt au front des parents,
amis on coauals»»c«s origiaaires des provwaees
oceueées par l'eunemi sant priAs d'en informer le
secretaire du Comité : M. U. Falaize, 3, rue de
Toul,
— L'Associalion invite tous ses membres 2 assister a la cérémonie patriolique qui doit avoir
lieu cclts: après midi, au ctna^tière Sainte-Marie.
Rcnftez-vous a 3 hsures moias ua quart au termi¬
nus du tramway. Prlère de porter l'insigne.

Aüsociatlcn
Fédérative
des Capitaines
au cabttage
et OSdcicrs
de fa Marine
MaroteaBde
— MM. les eapitsines au c«b lage
et officiers de la marine marebande, syndiqués et
non syndiqués, sont priés d'assister i la rètrsion
générale qui aura lieu le mardi 17 aoüt 4915, a
ö h. l/x du soir, au siège social, 5, rue Scudéry.

Athlétiame
Havre Rugby Cl- b. — Nous rappelons que c'est
aujourd hui qu's lieu ia rencontre fercie PédesRe
de Mentixxige contre Havre Rugby Club, a trots
heures, au fcois.
Les coureurs suivttnis du HRC soit convoqués
pour 2 h. 30 au vestiaire : Peria, Brébant. Pbitippe, Croiset, Barrau, Pagnst, Gosselin. Chsrpt ntior, Lcporq. Sorel, Lvgouls. Béosse, Marset
Picard, Everlz, Cadet, et tous les membres disp®nibles.
Tout coureur absent et non excusé perdra le
bénéfice des résmtats acquis aux champiouaats.

1G, Rne
do Ia Cnmédle,
16
Programme
dn 13 an 19 aoüt. Tons les
SOirs, è 8 henres. Mstinées di manche, mardi,
jendi, è 2 h . 1/2.
MS
J9BKS
S2K TS5 A FA Ï-C A K 1
drain??, reoonstitation
de la célèbre bataiüe
navale et de la mört de l'amiral Rfelscn.
Notre Artillerie
dans les Vosgrs. Bevunt
ifïeïzeraS
! film dll front. IVottre Kavadro
rit Médltervanée.
André monte sar bs
planches. Dick, le chien des pompiers. Büotre
Bil tie fh?z le Manieiire,

M. ÏVSOTETIIITISTS,
SS,f.iiiaIietmlï.M-Tiifl»

7, RUE THIERS, de 2 s 4 heures.
.Maladies de l'cstomac
et de Urates (ie :
Dysppps^e. entérBo, coKStepttiie-arebnlle ; régimes.
— MsladL-s
nervenses
: névr.vtgw! rebel¬
les ; eévwies ; sejaüqtM) ; Heorasthéaie.
—
Rayon» X: Luxefioss, fractures, corps êtraggers.
— Bie«;sar.'>s de gnerre.
— Examen du coeur
et des ponmoas : Tabevc»4«se.
18.2

M et !F<"Augusts LEFAttQQIS: M. ei
Cberks LEPRAN{J&Set teurs enfant* ; Af. et f/!"'
Alexandre ETIBME, nêe LEFAAHCUIS
; M et M"
Moreel LEFPiFgStS ; M et M" Fcrimnd LEFfiAN
Ce/S ; M. Augusiin-Mareel LEFRAFQOfSent ia
couleur de vous faire sart de la pei-te eruntle
qulls vienneat d'éprouvrr en la pn.rsonne de

Wortsieur André-Gaü(«nLEFRANQOIS
Soldat au 319' d' nfantene
leur fits, frèra, beati-frère, oncle. parent et
ami, lué a l'ennemi, !e 17 juin I9ts, a Page
de vingt aes, et veus priest de bien veuloir
assister a ta messe qui sera djDepeur le repos
de sou dine, le mercrodi, 18 a«üt, a buK
heures du matin, en i'égtise Ssiat Mtehol.
Le Havre 67, rue Thiers.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu

Dieppe
Un Centenelre. - M. Féüx Boutcilter. ancien
taillrar, demeurant *3. grande rue du Pollet, vient
d'entrer dans sa centième snEé®.
Né la 10 aoüt 1816, 21 Boüteiller s'est marió dwtx
fois. De san prassler manage, it a eu f.8 enfnnts
et de son deuxmme 12, soit un total de trente
garenna et fi'rlffs.
Sen fits sïné, qui lui a suecédé dans son com¬
merce, a 74 ans et so porte fort bien, ainsi que
son père.
Bemorqusw couié dans te port. — Jeudi soir, un
violent ortb e augmentait scnsiblement Ie débit de
tous lw>égouts.
Un remorqueur de Ia maison Basile et Havé, le
Saint-Gforges, se trouvait amarré au quai du Hsvre, a quetques mètres a gauche du pont transbot deur ; un squeduc vient déboucher a eet <ndroit.
Par suite de l'orsge, l'eau se déversa avec une
telle violence daas la Seine, quo le remorqueur
fut rapidement envahi et, quetques instants plus
tsrd, coulait
II y avait hélas 1dsns la cabine le jeune mousse
que ses compagnons n'avaieet pas eu Ie temps
d'êveilier.
C'est le lendemain, a deux beures et demie de
l'après-midi qu'un scaphandrier réussit a retirer
de l'éprtvo le corps da co mousse, Jules-GeorgesVictor Omnières,né Ie 31 mars 1899a Saint-Yaleryen-Caux.

STAT CIVIL DU EAVBJ
SAISSSNCES
Dn 14 aoüt. — Anna PINCKET, rue Racine, 31 ;
Raymosde DUÖOC, rue Tbiébaut, 33 ; Suzanne
GROSDHOMME,rue Lefèvrevilte, 21 ; Albeit DEMA1N,rue des Brmdes, 15; Dmise LAFON, rue
Piepus, 9 bis ; Lèone LE.MASSON,passage Gosselin, 1.
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Le plus Grand Choix
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Mortpourla France
M. et hf°" Alpheuse REChER, ses père et
tnère ;
M. Alphonse RECHER.son frère ;
S11" Henriette, Jeanne, Rose RECHER, ses
icear»,
M. Maurice C0LMAR0, son ami dévoué (au
front i ;
g"' oeuoe Bustaee ARCADE,sa grand'mère ;
!%*•dbubq Aulaine CAS9 ftET et ses Enfats;
M. et M"' Charles CYR;
M it M"' Charles HATTENY/LLEet teurs
Enfsnts ;
M. et S" Eugène EUBEet teurs Enfants;
M. et M" Ernest RECHER;
M. Su tCDs ARCADEet ses Enfants ;
M. et AS" Renrl LEGROSet teurs Enfants ;
ses os c es et tat-R- ;
M Henrl ARCADEet ses Enfants ;
M. et
Ftorentin COURSEAUXet teurs En¬
fants ;
M. et M" HHairs COIGHETet teurs Enfants;
ses granas-ovctes et grar. d'dnU: ;
Les families RECHER, ARCADE, ANDRlEU,
LEPRESTRE,ses cousins et cousiiies, ses Amis
et Amie,
Out la douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en Ia personne de

Monsieur Henrl RECHER

Soldat au
dTnfantene
tombé au champ d'honneur, Ie 30 juin, dans
l'Atgonne (beis de La Gruerie), dans sa 22"
année.
Et vous priaat de bien vouloir assister au
service religieux qui sera cétèbré en sa méinoire le jeudi 19 aoüt, a dix heures du matin
en l'église d'Epeuvitle, sa paroisse.

tnlièrtmentjgmpées
d '"B »

sont

Membre participant
et sont priés d'assister a rinhumalion
qui
aura lieu Ie lundi 16 aoüt, a trois heures
trsis quarts du soir.
Réunion a l'Höpital Pasteur.
Port de l'insigne obligatoire.
Le président, ad. vern.
■lus»''»—

-TT-rr*—

—

»a—B— |

vsm
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Tan9s-Rob6rt8-Suzanne
RICOUARD

qui aura lieu auiourd'hui,
a cinq heures
du soir, ü GraviHe, il ne sera pas envoyé de
lettres d'invitatio», l'avis paru hier dans les
jownaux en tenant lieu.
('227)
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COMPAGNIE

FRAN^AISE

4, place Richelieu
Giaq.'ge américain des faux-cois et manchettes.
— Ti avail soiqné et rtpide. — F*aux-e«ls. O fr. 40.
Maachettes, Ö fr. 15. Cols d'enfants, O fr. 15.
Plastrons, 0.25. Nouveaux propriétavres Francais.
R 15.20.28 (38?9)
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Elude de ¥' Albert ROGH, gradué en dr eit.gr efper
de p rix a Trouotlle-sur-Mer -Calvados)
VENTE
IMS MEUBLES
et Objfits Mobiliers Ancions
A TrouviDe-sur-Mer, 3, rue de la Plage, ancien
msgssin hoiissayk
(en face to Casinol.
Le Diutaache 33 Aoöt 4915, a deux heures
du soir, üt« «Ibert Roch, grvfliïr, vendra aux enchères pub aques:
Grando quaotité d'assieties, soupières, saladiers,
p'ats, ptats A barbe. pots, pichcts normands, sucriers, tasses, bniliers, salières (en vietix Rouen,
Strasbourg, Luaévtlle, Neversl.
Vases, bib»ol8 divers, plats en élain, écuetle
Normande. pose plat Loois XVI en cuivre, chan¬
deliers en cuivre. plats en cuivre, étoites ancien¬
nes. mouchoirs anciens, bible, baromètre Empire,
stalinHte boiR, glace, magnifique tableau ancien,
cadres divers, chromes.
Bergère Empire, 2 chaises Empire, un fauteuil
Loui* XVI. i chaises Norraandes Louis XVI, une
petFe ehnuffeuso Normsnde.
Un bnffrt Normend en chéne finement scuipté
époque Louis XVI, un verrier Louis XV.
Un grand coffre Renaissance petit coffre a
bois RoBaissance. un autre coffre, 2 armoires
Normaiules, bont une Louis XVI, coionne faite
awe une viei te vis de pressoir.
Une petite cbienne PepHlon, êgó de unan.
Au comptant
Nota. — On exposera les objets a vendre, fa
veiile, de 2 a 5 beures.
Le greffier vendeur : Albert ROCII.

iioraire;
mservice
des C-Beminsde Fer de l'ETAT

Modlflé

au

IO

-E iiiHot
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: AO
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AVISDIVERS
1-88Petjes Annoüoes AVIS DIVEE3,
maximumsis ligaes, sont tarifées S IV.

Régisseur

NAVIGATIOM

annon¬

Cabinet A. VILLEBROD

centimes

CcmpagaloKormande
DB

MÈMK ÉTIDE

La vente de Voitures et Maubles,
cés pour le 15 Aoüt est relardée,

1915

Pour réoondro k la demands d'un
grand nombro de nes Lacteurs, nous
! tenons A leur disposition, sur beau
papier, le tableau oom plet des hora ires
du Chemin de fer, service modifié au
10 Juillet 1915.

au 2' Régiment de Tirailleurs
algériens

(3216/

PII4RM4CIE
BREi\4C
*5G,

rue

do

Purls,

O

e«

EMTE!

ÖSDOWNANCSSS
- TOüTSSSPÉCIALITÉS
E»ux

AM

BUnérsIes

(M284J)

ftrastmnr
fllilfll
ivf

Coatremaitre
iki raiture
eapsfcic, la femsea posr faiaa
la Cüiu»e ot s'eceiy^r hasaeV
c»ur Référe»«*s séricusss
exigées. — Prendre l'adresse au bu.'tau du jnurS»L
g3285®
Nits a
Vmdenr
.. Ir rayon de co'ürct^a
tismwe et un Jeune
—iorajaeeo»»
portier.
S'aicesser : Maison Emile i ENOBLÏ, »lace des
Haües-Centraies.
is.i7 (3248)

i MliüE

ON DESiANDEde suite

UnBonOUVRIER
MABÊGHAL

TRAVAIL
ASSURE
80, rue de la Répubiique, Sanvic
11.13.15 (3043)
ÊX
de Kous Ouvrier» CharMi?
emiers payés de 190 a f50
frase» par mors eonchés et eourris et un Jeune
Homme do 14 a 16 ans, ayaet déja travaitlé (lans
le mêtisr, boBs appaintsments.
S'adresser au bureau du journal.
. (3239z)

Ga

ii

Co i ffeii

i*

Sacbsnt a l'occasion conduire ies chsooux est
demaodé.Chez Mme FEREY, Ilökl de
Fraaee, Ocl«vHle-sur-Mer.
(32t)0z)

un CÏÏAEEiTIER

Sérieusrs references exigées
SCIERIE MIGRAINE, 31,
rue d'darfivur, Gravilie.
(3(10)

Mi»

sérieux,
EMFL6YSS
au cou.
r»nt service
cDtrepóts.
Bens appewnemeots.
S^adresser aux COMPTOIRS NORMANDS, rue
d'Harfieur, GravUle-Siintc-nonarine,
!5.t6 (32PB)

1MIIIÏÏBil
^

de Vinede liqueurs
de la place demande fiaxr^Oö

«l'Ë

si-

t re pot
au courant
du métier,
Ecrire OPORTO,au bureau du journal.
14.15 (3i7t'z)

I Uil
HOMMES
I KUISE
Des

JOUEITALIEES

Prendre

l'adresse

Hemmes et Jannes Gans.
su bureau du journal.
I D. (
L_

vail assuré. — S'adresse':
Damidoff.

sérieux pour manutentioBser de la ferrate, tra¬
ANDRÉet C», 30, rue
13242)

ON DEI^ANDE

Hommede

Jonrnée

S'adresser. 17. rue Gu&tave-O zavaa,
d'hui, de 7 heures du matin a midi.
0

1ST

aujour|3244)

CE

VALET DE CHAMBRE

8ÉRIBUX
S'adresser HOTEL TORTONI,de 15 h. a 17 heures.
(3211)
1
—a
Kraouap
I' ua Jenae Homne de

%*&*■
Pour l'inhmnatioa de

Monsieur
Yves
LECOAT
DESAINT-HAOUEN

II ne sera pas envoyé de lettres de fairepart, le présent avis en tenant lieu.

Etude de M' LAYET, notaire d Criquetot-l' Esneval
VENTE PURt.IQUE DE MOB1L1ERDE MAISON
11 Chambras menblées, Matériel do Magasin,
Grande qivantité do Marchandises
et Souvenirs
<Va Bains
d.e hier
Le Fundi '23 Aoüt 1945 et jours soivants
s'il y a lieu, a deux henres, a Etretat, rue Aiphonse-Karr, n" 3 et 5, ea la propriété dite iAüx
Hirondefles », qu'occapait tors de son décès M.
H'ppolyte Vieu, et dans le magasin appeló « Aux
Touristes. »
(Voir les affiches)
8.48 028741

ERf?ATÜM

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

décédé le vendredi 13 aoüt 4955, dsns sa 2>«
année, muni d«s Sacrements de 1Eglise, qui
auront lieu le lundi 16 courant, a neöf beures
et demie du matin, en l'église Saint-Michel
On se réunira a l'église.
De Ia part de :
IC. André HDUZARD,avoué prés Ie Tribune!
civil d* Havre, sctiellement
mobilisé; .V»"
André HOUZARO,
née LE COATDE SAINT-HAOUEN
et leurs Enfants ;
Le gés ér»! LE COATDE SAINT-HAOUEN.
commapdéiir io la Légion d'boaneur, ses Enfants
et Peilts Enfants ;
,tD'«CORNILY, ses Enfants et Petits Enfants ;
M E. T0USSMNTei ses Enfants ;
«»• Marie TDUSSAINT.M et M" A TBUSSAINT, leurs Enfants et Petris Enfants : M""
SCHNEIDER
et son Fits : M" S TDUSSAINT;
M" Victor T0USSAINT,ses Enfants et Petits
Enfants ;
La Comtesse LE CLERCBE DUSSY, ses Enfants
et Petits-Enfants ;
Les Families LE COAT de SAINT-HAOUEN,
TOUSSAINT,DELAPIERREDELA R0UYIÈRE.
Ni (leurs, ni couromes, des prib es.
Des voilures stationnereirt place de l'Hötel¬
de F Nle, d partir de neuf heures.

Etude de M' Alfred HÉRARD. huissier au Havre
1 34, boulevard de Strasbourg.
VENTE PAR AUTORITÉ DE JUSTICE DU HAVRE
7, place Jules Ferry, 7.
Le Mardi 17 Aoüt 1915, A 3 heures du soir,
ii ser», par ministère de comraissaire-priseur,
oraeMé a la vente aux enchères publiqnes de
Maéériel
:
2 glands comptoirs es chêne, 3 autr*s plus pe¬
tits. 1 comphvir-eaisse en ehêne, ua graad easier
cbêüe avec earkms, una gratvde vüriBe avec gtissiére da 4 metres de loegueur, uue vRriüo en
chè*e, 2 auites vitrines avec güssières et porte
éirr^èr-s es ter et cuévr». une grande gktce cadre
cfcéna, 2 pilliers en ebèae dont un avec ghtees dos
qnntre cólés, une vitrine ^'exposition ets cuivre a
glisrdères.casier avec fronton, mannequin hamate.
lyr»s a gaz es bronze, suspension, cinq ehsb.es,
t«We bureau, prease a copior, caiorifère, grands
plaoerde en cbftne.
Harehnadtses
: Faux-cols, cravaies.
caiecons, étuis a faux-cols, chemises, etc.
Au comptant
8.12.15.17(2935)

Mottsieur Léon VALL1N

Vu les circonstances,
il ne seTa pas
envoyé da lettres d'invitation,
le présent
avis en tenant lieu.
i8190|

TiSSAMDlER

3, Bd de Strasbourg ael.95J'
VOITURES dep. 47 fr.
Bicy«deUe« "Touelste" Itflf

Vente Mobilière
Fe Mercredi IS Aoöt 4915, a deux heures
de l'après-midi. au Havre, Hotel des Veates, rue
Victa-Hugo, n° 82 6t, it sera procédé a la vente
pubiique d'un msblfier consistant en :
Ameublement de tabu a maDger, chèae scuipté
buff®), table, chaises, glaees, tah!i»ux, peintures,
vaiaseilfi et verrerie, volumes en Franciis et en
AsJeawnd.
FoBrneau et batlerie de cuisine, lits ncsjou et
nnyer, «rmeires a gtoce acajou et hoyer, tables
de toilette et de nuit, garniture de cheminée, un
fort lot de linge et efWs et autres objets.
Au Cemetant
Requête de M. REN0UX, sequestre administra¬
teur da M. CHERTIEN HIRIZ.
15.17

Société « LA FLOTTE »

FrisBitspr leresss
leseaAisa
I

Lieutenant

COMMiSSAIRES
FRISEURSDU HAVRE

^z7

Messieurs les membres de Ia Société
informés du décès de

Echo
a heures détermicées le public Irós altentif oercoR
tous lesJours, Diuiancbss et Fètes de 8 boures
du matin A rnidl et dctnl et de 2 henrea k
8 heures
4/3, la
14

1EHTES
PIJ
8LI0HES

Membre de la Société
Et vous prie d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de ce esmarade, qui au¬
ront lieu sujourd'hui dnwnche 15 aoüt, a
quawe hour s et demie du soi".
On se réunira au domicile mortuaire, 115,
rue Demidoff.
Le président, 3. gardye.

Mort au Cfeamp
d'Hamneur

f/lontivüllers

Fécamp

Aoüt
IVavires Entrés
ven. de
13 St. ang. Orator, Poehe
New- York
— st. ang. Maltby, Simpson
Galveston
— st. ang. Bunrhs- (b'ld, Thompson
Newcastle
— st. ang. Emslm. Bwbs
UsseHy
— st. ang. Seamrne, Nash
L»(idres
— st. fr. Honfleur, Pioeh
Trouville
'4 st. ang. Cheshire, Grsfts
Manebe«er
— st. ang. Fair-Head , Mtfiigsn
Liverpool
— st. ang. Normsnnia, Large.
Southamptoa
•— st. fr. Saént-ft'itkim, Ctcatre
imrry
— 8'. ang. Glec ifM, Evans
Nawcast-e
— geél. fr. Fringahte, Le Chevanton
Swansea
.»-»imiv»iiinrgrorvcuray' Hj.SUnVi!

aux

Monsieur GuiHaume JUL0U

I NSTITUTMEDICAL

BRUlT INTENSIF

Sis

Sociétéde SeeoursMuuels du Quariier Sainte-Marie
La Société a I'honneur de vous faire part
de la perte doutoureuse qu'ella vient de faire
en ia personae de

Deuil complet en 12 heures
Sur demande, uno persoimeinitièe au deuil porte k
choisir a d«arieile
TELEPHONE 93

Convert public. — Nous rappclons qu'aujourd'hui dimanche 15 soüt un grand coEcert sera
(lorna, de 3 a 5 beures, propriéié communale,
route Natioasle, n» 131, par la musaque du 22s«
territorial, sous la direction de M G. Levasseur,
et le concours de M. Casse, baryton.
Entree gratuite ; une qtête sera faite au profit
des ceuvres de gnerre.
En cas de nwuvais temps, le concert aura lieu
a la Salle des Fêies.

Arreslotlcn d'un sujet altsmand. — Le nommé
Karl-Gottfrid-August Perlow. 39 ans, sujet allemand, naturaltsé anelaia, a été arrêté par la gen¬
darmerie mariiime, a bord du narire norvêgien
Elta. II est né en Allemagise te 10 janvier 1S7S.
II a élé remis a la gendarmerie nationale. II
parte trés bien l'anglais, mais pas Io francais. M.
Alexandre ConstantiB, vice-consul norvégien, a
servi d'interprète.

Vous ête» prié de bien vouloir assister
convoi, service fct inhumation de

ïi'.'t5

A L'OR^PHELtNE,13 1S, rue Thiers

Graviile-Salnfe-Honorine

Allocations aux olaiUards, Indrmes et Incura¬
bles. — M. Ia pefcepteur paiera a Ia inatrte le
lundi 16 aoüt 4915Ga 4 heitres du soir, les alloca¬
tions aux vleffiards, infirmrs et incurables.
Soldat dlsparu.— Isidore Ernest Poret, soidat au
..« régimeBt d'infantftrie, 3' compagpie, domicilié
route de RoueWes, a êtó signrté par un acte par¬
venu aux archives de la guerre, comme dispara
Ie 8 jutn 1915 a Neuville-Saint-Vasst.
Etut oloil. — Naissences.— Du 6 aoüt : Georgette
BrettevWs, rue dti Pant-Callouard, 26. — Du 8 :
Simonne Lessuvage, bar» eau de Is Maison Rouge.
— Du 10: André Detehais.rueMédérie Deschamps,
13. — Du 11 : Marcel SshR-Mm-Hb,rue de la République. 16 ; Roger Travel, rue Victer-Lesurar.
Promessts de mariage.— Alexsadw-Aadré Bon¬
neville. comptabie, et Cécile-EogiiBie Augustine
Lanchard, nógociant en clwhors
; William
Frank, premier soidat au R. F. a. (artillorie anglalse), et MAflhe-Marle Beitet, sans profession,
Dècês. — Du 8 aoüt : Narcisse Tjgé, msrfchsl
des logis de gndarmerie.
74 ans, route de
Rouelles.

Le st. fr. Asie, ven. de Bordesux, est arr.aBrest
Ie 3 aeüt.
Le st. fr. Amirel-Latouche-Tréville, ven. du
Havre, est »rr. a Marseille le 12 aoüt
Le st. fr. Quebec, ven. du Vex que et Saint-Nazaire, est arr. a Nmtas le 11 soüt, a 19 h.
Le st. fr. Aniiral Skillandrouze-de-Lamornaix,
ven. du Havre, est arr. a Lisborrne le 8 aoüt.
Le st. fr. Saint B*rfaékmy, ven. de Saint-Nazaire, est arr. s Ordifi (e 12 aoüt.
Le st. fr AmAral-dc-Kersainl, ven. de Santos,
est arr. a Rio-Ja-oetre le 5 aoftt.
Le st. fr. Amiral-Oiry, ven. du Havre, etc., est
arr. a Cotoswbo ie^S ooüt.
Le st. fr. Bsu-r^nviHe, ven. de Haïphong, etc.,
est arr. a Singapore le 5.aoüt.
Le nav. fr. Dieppedalle, ven. de Bahia-Blacca,
est arr a Adelaide le 11 aoüt.

Deall

GHII1IIBB
BUIIOIA
U

Rouen
Eermrsae
Flamanile
Ainsi q<<enoas i'avons annoncé, c'est anjo rd'lmi è 14 h. 1/2 qu'anra lien, an profit
Depót beige des Invalides de la gnerre,
la
grande
kermesse
(la man de organisée è la
villa « La Sons-Bretonne » k Sainte-Adresse
(arret dn tramway : Le Carreau).
lndapendamment
des nombrenx
divertis¬
sements et attractions,
parmi lesqnels nons
signalerons
le Grand-Cirqne anqoel le célèbre clown Gongon piêtera
son précienx
concours, les assistants apprécieront
la Fan¬
fare des invalides, dirigée par M. Tancró.
En outre nn grand concert vocal aura lien
& 16 heurM avec le programme
snivant :
première
partie.
— 1.La eigale •nadrifène
(ouverture), &)M Brassen r. Sehopen, Mouss>'t. —
2. Tune (era as ca, M. Sybiin. - 3. La lettre a
LolvUe, M. Rross'sens. — 4. M. le lieuteeant
Mertens, de i'srfsée beige.
S. Thuis (air du Miroir), Mme B&unet, — 6. Le Roussot (scène dramaliq'ic., tirA©de !a Grande Uarnière, de G(.'org-©s
Oi.Rf't, M. Sybfin. — 7. a. Ritn dire, b. Le banquet
annuel, M. Hem-HHl.
Fr«g«(e»U du premier acle de Lakmè, (Lskmé),
Mm- TowRiè-Herb ; (GéraJd), 21.de Chanteloup.
DFOxiEMF. partie.
- ), C"ffliii)ie (ouverture),
Mm. Braswur, Sctiopcn, Moussen. —2. Vieilles
chansons franoaues. M. Sybltn. — 3. M. le lieute¬
nant Meilens, 'de l'acmée beige. — 4. La boite de
Chine, M. Reaesseas. — S. Le theatre de mes fourMisteers, M ftena-fiiti.
Fragmeutü du troisième acte de Manen (Mnron),
Mme Tournic-Herb ; (Des Grieuxg M. de Chante¬
loup ; Coaite de De« Grieux), M. André Leroux.
Les byam es natleaaux, par la fanfare des Inva¬
lides de la Guerre.

de

Née Marie Eulalie Virginie
VASSE
téur épouse, saasr, bstle-scear, psj-este et
navis, ftésaédée chezses soersrs, le 14 soüt iöl3,
h 1 betire du mstiB, ^-as sa 44"année, muaie
i«s Ssteremsflts de l'Evdrse,
Et vobs prieBt de bien vouloir assitter è se»
eessvoi, service etrnbaaulsen. qai aurent Beu le
l»»«i 16 cearset, a tusrt heures du matin, en
l'égMse Sain' -Tre een t. ds- Pa«■!
.
On se rAueira an donêetie mortuaire, 21,
place Ssint Vrttcvfit-(ie-Paul
Priez Bien peur le repes de soa Ame!
Selon la vohnlé de la drfiimte, les (leurs natu¬
relles seutes seront acctp-tèes.
II ne s&ra pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.
—
m+mm
-

M. et M" Pierre CORBET,née FISSET, ses
père et mèra ; M et M" Louis FISSET, ses
gra»ds-p»ests
pf" YeuceCBRBET. sa graod'naére ; M Emmatmtl LEBRUN,son srmod-oaefe :
&""•Mttrts FISSET, sa twle ; M. et M" Alexan
dre CSRBETet leurs Enfants ; M. at M" Lésn
CORBETet leur Enfant ; ét" Value Luo-.'enFISSET
et son ft/s : M" Vatten At,guste FISSET et ses
Enfants ; M et M" CARREN7IER et teurs Enfants;
M"' Veutu CARPENTttRet sa Fitte,
Ses onctes, tantos. cousins et ceusine ;
La Familie et les Amis.
II ne sora pas envoyé de lettres d'invi¬
tation. le present avis en tennntlieu.

Du 14 aoüt. — Retead LEVESQUE, 5 mois, rue
Berthelot, 67 ; Louis RÖAUi.T, 50 ans, chsrrclier,
rue Cüovis. 36; Léoa VALt.ïN, 35 ans, poetier, rue
Tbiébaut, 88 ; Pierre THEPAULT,88 aas, journalifsr, rue Frsncsds-^zehmo, M ; Geergas GRESSF.
VEtPR, 2 ans, qtwi de Ia GiroBde, 1; André LESTIBGUDOIS 7 mois i/J, rue Saiai-Nicolas, 6 ; Marie
VASSE,épouse ORANGE,43 ans, sans profession,
piece Ssini-ViBcesM-dc-Paul, 21.

15
Aoüt
Hauteur 7 » 60
»
»» —
»
1 » 05
2®
»
1 » 20
53 P.Q. 18 aoftt 4 2 tl 26
(6
P L. 24 — a 2111 49
15 DQ 1 sept. 4 •'#ii 06
38 NL. 9 — a 11 h 02

NOUVELLES MAHITIMES

Rappelé a Dieu te 13 aoüt 1515, a 9 heures
du matin, dans sa neuviè^e année.
Qui suront lieu le lundi 16 c-surant, a une
heure et demie du soir, en l'église SainteAnno, sa paroisse.
On se léunir-a au domicile mortuaire, ca¬
serne des Douanes.
UNANGEAU GIEL»
De Ia part de ;

DEE MARIAG3
de Nulssanca

Spécialité

BASSEMER f J
Lever dn Solsll.. 4 h
Couc.du Soleil.. 19 h
Lev.da la Lune.. 10 h
Cou delaLuuo.. 2 h

Louis-Pierre C0RSET

OECEfc

§ullêtin ies Sports

ONZE BSLLARB'S
. CINnlMA

LKTTHHS
Billets

du

PLEINEMER { "

Madame Paul ORAHGE

A iiupiatrit
és Jouraal LE HAVRE
ifc. SUdS FOflTSSSLLB

T|i£ATfiES_^
GOjlGEIjTS

Marégraphe

M, Paal ORANGE,mobilisé ;
Mn" Jeanne et Henrietta YASSE;
M. et IC" GeorgesVASSE.née LEBL0ND;
BT-.Bnbrielte VASSE:
IN et #"• ié n ORANGEet leurs Enfants ;
Les Famines DUMC, PATIN, ORANGE,DELAHSULltRE. LEMAITRE,HÉ0BU/N,et les Amis,
Out U doelen r de veus faire nart ds la perte
eruelie qu'ils vienneat d'êpreüver en la persoane de

mmm.

§ulletin ies §eciétês
Grand - Thêètre

DE MARIAGES

DUnF,PROY (Henri-Raymond j, employé de com¬
merce, a Ssavie, et PLEVEN tllarthe-Anna), dac¬
IHont de Piété dn Havre. — Les bureaux du
Mont-dc-Piéte seront farmés tundi t5 aoüt loute tylography. rue A.-Norttand, 63.
LE MEUR Charles), pilete, rue de Ia Mallleraye,
lajouraée.
_______
24, et DURANDrSazauné-Emèfie), sas3 profession,
Pont avarié.
— Le poet n» 6 du Havre è T-m- rt» Mi&twd-Yvsn,30.
csrvtoe, a la suite d'un sectie, nt surveau le 13
CU1LLIER (Cl»r!«s-Cèlestln), (élégraphtste, rue
atü<",dsmeurers complèteaieBt iatenMt a la clrcuRegiwrd, 3, et BAGHELET tCêBiwt-Jacqueltne),
tetien j'itqu'au f8 a«üt peur permetlre l'exéeulioa
costarièro, lietjievard Sadi-earnot, 71.
des reparations nécessaires.
JOO^SET (Henri-Paul), cuisinier, a Paris, et
LEUILLIER (Siarie-Louise), journaiière, rue de la
Incinération
de détrites
ponr Ie cosapto
G?£fc, 29.
des partlcnliers.
— It est rappeló que I'öune
DÉRIAZ (E»i!s-LouUV mécanicien, rue Jos«.phd'ineiiWjrtfTrn des ordurss ménogèrss ne peut
reasvoir das Affcutststratkins pu®squ*s ou d»s CIcpc, 10, et PiiONSIER fLueiftBM-Albertina!, saas
pas»v«iiers de délrftss a tnciftèr«r, »a»s y avoir
proteassoa, r m Vister-Bsgo, '00.
étê peaMil«bk-«iestaa'orifie par l'AdsasatstratioB
BOBILLAÖEETtASaort Besri), inslitu!eur, 8 GraBHMÖtópaie.i£ü cona^neftcï.
les A*«hidsfr»8 «m
ville, et RGUWELIN (OdeRc-Marie), empioyée de
ou les parfeotivrs qui ffert.irasaisAt tnWe lAsteérer
des SfSslWs devrsfit sdsaseer inr
a M. cemmssce, rue G.-Hautecrt, 24.
LACHÈVRE (Eatlo-Jospph), employé de Banle uwi re oü a t'ingésieur
c-hsf du service des
qu«: au Havra, et CAüöBON (Germaine-Ainaada),
égtmts et de l'incin&aUon è 1Hötel de Yiile.
sans professien, au H*vr.e.
BI^ON (Gewtffes-AshiSe), ouvrier, rue JecquesService des Eanx. — (Arret d'etu).— Ponr
rempweenxaü de rohis«i-v£»tfle, la coaonita d'eau Grucbet, 13, et VASSE fMarie-Juliense), cuiottière,
du bootevard d'iterfleur entre la rue Dsnis-Pa»ia
rue Thiars, 123.
et le boutrrOTd de Greviöe), sera terméfl Iuwtl, 4
DRUAUX(draw Georgesl, jouriwklier, rue Mal11 beures du matin et pendsat quetques beure3.
herbe, 26, et LEFE?VBE (Marie-Thêrèse), journalier, rue Fénélen, 13.
öbjets
tronvés.
— Voici la lists des objets
M0HAMED iBcn-Inv.ït), jcurnalier, rue Saiattreavés sur ia voie pnbUque et déefarés au C«wrmisiss-iat central de police, du 8 au 16 aoüt Nicstas, 4, et AUBISiT (AB&e-Marie), c©tïturière,t
mêmes rue et numéro.
I9ts :
CAP (Mes-Jcas), commis, rue Voitsire, 31, e
D«s montres — Des porte-mrmnèie. — Une
chtias de cou. — Une twgue. — Une perruebe. — J0UTEL fMarie Isabelle), csuturière, rue de la CoIfu pliant. — Un chapelet. — Des luoeRes. — Ua médie, 31.
boefesl. — Un sauteir. — Un iaiperniéaMe. — U«e
GLEVEAU (Hervé), navigateur, au Havre, el
btcyclette. — Des broches. — Ün chien. — Des LE B0RGNE (Eugénie-Mariej, tailleur, a Saint-Na
clefs.
zaire.

VAPBUR

de Biens

2,PlacedssHaües-Genfrales,
9 (premier
étege)
LE
Maision

HAVRE
de

Cendance

flitIS
iff HH Filleou
13® aDS
> uue -tem*®
IM mmm
fenuue préférenco

'
au courant du métier. —
ENTREPOT CENTRAL. 2, rue Molière.
(3S3Iz)

pariant piusieurs tangues, demande emploi dans Maison de
Cotnmerce. M-gasi-i ou Hótel, Iihre du service
militaire. — Ecrire a Monsieur PIERRE, chea
Monsieur Simon, rue de Phalsbourg, n° 9. (S203Z)

II A My F sérieux,
34 ans, non mobiiisable,
Hifi» If Ft 'touia^ade
Ecrltures
a faire
iiutnjitj
eiisz Jul, pefjte coiaotafeiiité on tout
autre traveil, même maauel Feratt au besoin
encaissemeti's oa courtage. Pas «xigeant.
Ecrire ADP.IEN,bureau dn journal.
(322(z)

11111!

40 ans, serieux courant des
afffirrs, cherche occupation
quetconque, poiBtage, vériftcation, usine, atelier ou écri-

tures bureau
Ecrire LOUIS, bureau du journal.

PENSIONNAT
DEGODERVILLE
T.

S8É4K®,

Aoüt
Dimanche

B@NFt8ITR

MVWl
15

10 45 44 45

9 30 13 30

- -

11 30 45 30

42 45 16 15

15 -

n^rvni

Aoüt

'9 45 44 —

Dimanche

15

*7 20 11 -

Lundi

16

*7 40 11 -

'14 '47 —
'17 -

*9 45 44 --

Mardi

17

'7 40 ,1-

'17 -

"9 45 44 -

Aoüt

OJdt*

H&V5&8■

Dimanche. 15 10 Lnr.dl
16 10 45
Mardi
47 11 15

ft" Avis
Par acte ?ous seings privés, en date du jendi (3
- - aoüt 1915. M"« Fouise-.leiicite
LACMEVRU,
épicière, veuve SENEGAL, (bmeiiraBt en Haere,
n° 7 ruedeNfcm(tie, a vesrdu a MmtJuli^-Margoei-ite
DUBOCAGE. veave
BliNtil'VK, ilemeurnnt a Harfivnr, 7t. ru- de I» Réptibl que. le
e
Fonds de Commerce de Bois Charhons. Epictrie,
exptoilé au Havre, n° 7, rue fle Nurmamim, y
"17 *48 30 compris le matériel, lVchalandage, le dro t a la
*18 30 location, les marchandises en dépnncUnt. La prise
de possession est fixée au 15 septcmbre 19 5.
de dorntcile est faite a i'étude de M. A.
*48 30 Election
4ILLEBROI),
régisseur de bien , 2, pUce des
Hat.es Centrales. 2, au Havre, oü les oppositions
seront repues, s'il y a lieu, dans les dix jours du
2« avis.
A.
VILLEBROD,
——
(3167)
Mandutaire des Parties,

—
■

16 10 15 (4 15
17 14-

Cession de Fonds
d'Epieerie, Bois et Charbons

——

—
——
——

9 45
40 30
41 -

Pvnr TROUVILLÏ,les heures précêdéas d'un astéiadlqaent les départs poor ou de la Jetée-

JEM
CM IE
nob-e et jaune, bus sur pattes.

Le ramener BAR FRANCOIS,
En eas du mauvsU temps los départs jouvent Stro
6, rue Denis-Papiu.— Recompense.
,a226z)
sopprtméj.

Directeur

Le mieuxsitué- PrixModérés
- Gare
JD —I6s (3217)

o kt

üFivr

akttdh;

ag

HEMOISELLE
DE
MAGASIN

S'adresser DOCKSDU MENAGE,II, rue Bernardinde-Saict-Pienv.
(3208)
O KT

3DEMI

A. 1ST3DE

des Bonnes Pompières

et des Ouvrières,
pour travail a la msig
S'adresser 20. rue Jules-Lecesne.
12852)

91SE1Ü1E

JEÜNES
HOMMES
do 15 a 18 ans, comme

apprentis
dans travaux
photographiques. S'adresser Ic matin, 84, boulevard
de Strasbourg.
(3253z)

iV/'ï
4102?
habitant
AiiULrllijEl
Ste-Adresse.
cnerche une noNN^
a tout
Bonnes référenc s. — S'adresser, 12, rue des Bnins. ertlre
midi 1/2 et l h. 1/2.
(3225z)
veuve, 50 ans. trés bonnes réfërences commrrciates. demande
emploi
Caissière
0 1 poslfi
de contiaoce. ou prés de persoenes
figêes ou enfants, s'occuperait anssi d'un intérieur.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (
)

antra
LE HAVRE. HONFLEUB,TR0UV1LLEET CAEN

(3Ï40Z)

bureau du journal

dósirerait p eudre nu
Enfant
en garde,
serait bien soigne.
Prendre l'adresse au
|3!33z)

AAI Qï/M A\TAIi1 for an English Lady (p. une
U,1 MiiiBAilIrli
Danae anglalse. une angmisa
ou une franpaise parlast parfeitement angLals,
co me A'de
dans une Maison avec d'auires
Boaaes. Reply by btter. — Rèpondre par leitre.
Adre-se : ENGLISH bureau (tu journal. (3?43z)

ONDEffiANQE
A ACHETEfi
OULfiUER

Port
[taaltapmJsiaoat
Prendre l'adresse au bureau du journal.

EAUDOMINIC

Lameiltae
desEaux
Putpitas
En vente dans toutes les ph.wm cies. — Déndt
DroKuei'ie Uavraise, l,rue du Lycée, Le Havre.
D

AhïQuatre
nations

4
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HAIBE

AUJOURD'HUI

—I—

DIMANCHE,

5 4-SS-3
5£-SS-5

LES
I'Occasion

A

8-GÖ,
8-69,

15 ue
Rue

MAGASINS
cle

en Drap et Coutil,- achetés avant la hausse des lissus, ce
ailleurs. On trouvera h tous nos rayons l'assortiment le
Homme et Enfant qu'en Vestons
et Pantalons
Nous donnons ci-après

5.000 Costumes

VoiomoniQ

VeStOn

Costumes
ans.

t r\
IU

complets, forme redingote ou
jaqueite droite en corskrew ou
cheviotte noire pure iaine.
/. r;
Laissês a '~ïU
""

Complets

c""s*

« 15 90

StfK.!
cyc/istes

de fantaisie,
Pantalons chaque
prix,

%■

75 dessins

a 15, 12, to et

a!

A amIamh

.

_

I 45

partout
pour

Lot
et pantaloas
COutiiunieto
a O

8 -

3
tJ
V

B

onen CD
yU
C+-

3

l/ostos
scotco
seurs.

t—>
croisées et Parisieuncs
en Lon- CD
gotte bleu, toutes ies gros- o
ETA CA
^ so
et' O OU

VeSteS

no'res' hommes et cadels, q

0Q

très montants,

tige grainée,

carrés. Article trés solide.
Lu 23 au 27
Du 28 au 34
Du 35 au 41

P-

<5 —
^ —
o _

Rrnriorwins
ang-lais, tiges métis, ciaque
uuequms
pareilie, article élégant et
solide :
Du 38 au 48
& OS
Du 34 au 37
O OS

G

g

P4iur
dames'6 95 O

G
td

16 - Ga/oches ex,raffiomSesa 3 50

Inutile de faire bouUlir. —
Lavage supérieur
a celui dg
la main
- Hygiéoique
—
Burée plus grande du linge.
— Economie du temps et des
produits. — Fsl donnés gnrtm'tsment Al'sssel s domivfts — Essds publics los Jeudis, de 3 a 5 h.
t eale an romptant
et par abonnement.

RETOUR

JSï O T ,

DRÜGUERIE HAVRAISE

t,

Rne

du

Lyeé».

I

JD-i2s(

L'EAU

)

PARTOUT

Elévalian,
épuisement.
incendie,
arrosage,
transv-asemenl et refouiement de tons liquides,
pompes de circulation Agros rendement. — Puits
profoad, etc..
Merehs A le meln en mécan/qiiement. — Installation
ds groupss mete pempBS.— Deels sur demands
lociêté An" des Turbines et Apparoils du Sanssois
Atelier provisoire : 26, rue de Mexico
D—22at (3851)

S8MLSS
BiFJIFAITSEarM.
ItëOTET,
OEHTiSTE

52. rue ae la Beurse. 17, roe ASurle-Ttiérese

Rafail
lesDEHTIERS
CASSÉS
aumalfallsailleurs

Fonrnissenr
de ITXIOV ÉCOfVOÜiqt'Ë
Inlays or el poreelaine,Deats-Pivots, Couronnesel Bridges

Extraction
gratuite
pour
touslesMilitaires
°

CYCLISTES!

Acheteztous vos Accessoires,
Pneus et Bicydettes, au

Csiptsir
Géséral
ieiGjeies
51, place de l'Hötel-de-Ville

car elle settle peut

es*

XD«5iooLSfcxi.c3.<s2:

transféré

31, RUE DE METZ
X>ENTIERS
liivrablrs

Ie

REPARATIONS

Jour

en 3

DÏAMAMTS
d'OCCASXQN

B" , S7 WJ
ft*, rue
Voltaire
«.J
Téléphone
14.04
ACHAT de VIEIL OR 3 fr. le gramme en échange.
PpPfifatinnQ ,ou'es les Decorations et tous les
UCbUIMIUIia Rubans, BELGES et FRANCAIS.
Croix de Guerre compléte,
avec palme ou
niême
étoile, èpingle, rubap, et écrin, prix unique, 3.80
Barette genre anglais
0.2©
HEURES
(324Jz)
StaVD(1562)

ï

GARAGE
CAPLET
RUE DICQVEMARE
»— 80861

Hótel-Restaurantdu Lycée
JF.

VA

A 1STCE

x

. _-

. .

'

Cessiond'Epicerie-Mereerie-Bébit
flpr Avis)
Par acle s. s p II GEitVAIS a cédé a une personne y dénoramée son Fonds de Commerce d'Letcerle-IFercerie-mit qu'U exploite a Ste-Adresse. 20, rue du Havre. Prise de possession le 29 sternar*
prochain. Election de domicile au Cabinet ROSiV, msndataire des parties.
p

k CEDER DE SUITE

chef- lieu
Café-Débit,
B06IEeOUUü6ERiE'PlTISSEIil£
de canton TABAC
—
Ci«Ii-e, tenu

KtrasseHede
depuis IS ans par ven¬
deur. se retire dos affaires, fait actueilement SO
fr. au tabsc et 7u fr. au liquide par jour. A céder
pour ti.500 fr. Accorderstt queiques facilités k
acquéreur sérieux.
P. AFP-TiPIÏIT
è Ste-Adresse, luxueux matéuai w LijOil
nel a i'état de neuf, faisanl
70 fr. par jour, loyer rare. A céder avec 6,000 fr.
comptant.
Avec 3,000 francs comptant
F®IF?1IF
Catc-Bébit,
Krasse'J4
rle
cl© Ciilre.
quartier de
1Eure, prés grandes usines, faisant 180 fr. par
jour. Prix a dèbsltre.
Mercei-la,
Cliai-ljo»»®,
quartier du Lycée, faisant 100 fr.
par jour. Prix a débattre.

do la Seine-Inférieure, faisant 20 trros sacs a ia
semaine, pétrin mécanique, cheval et voiture,
laissant un öénéfice net de 5 a 6,003 fr. par an.
On traiterait avec 9,000 fr. comptant.
Menbiés,
situé rue du
CAFÉ-BËB1T
Général-Faidhprbe. Loyer payé
P3r les cbambres. Affaires 65 fr. par jour. A céder
ponr 5,000 fr., avec f»cilités a personae sér euse.

qusriier du RondBOES
ETCHARBÖNS
t'Oiat. Petit loyer,
faisant en m yeniie 45 fr. par jour. A céder pour
1,280 fr. A débattre.

RESTAIRANT-FRITÜREÊPICERIE
AYEG
4.009COMPTANT
7 cbambres luxueusemeDt meublées,
EdU, gaz, éleciricité. Prix a débattre.
au

CAEVA'ET

IZCIMV,

45,

rue

C

G

A

Si

now

HIT ftfilT
CilATiI
Lil M.4IJ
öALÖll
163, rue de Normandie.
A.

composé de 5 pieces,
A vendre 110 francs
(3241z)

VENDRE

de

plus logement personnel.

graluils

Saint-Quentin,

au

Havre.

Etude de M° Ed. METR iL. ancien notaire, ancien
greffierau Have, 5. rue Edouard-Lirue, le Havre,
Centre de Boounaentatlon
ties Affaires
Immobilières
et t ommerciales

Cessioa
deFoads(lroInsertion)
Suivant acle s. s. p., SJ»« veuve .It'CiiEM a
vendu a SI. Francois
Marie SAOUT Je Fonds
de Commerce de Café Debit et Fpieerle qu'elie cxpioite au Havre, >ue Th^haut,
107.
Prise de possession le 29 aofft 1915, raoyennant
prix et sous conditions énonc«s en Facte.
Les oppositions seront recues dans les dix jours
de la deuxierae insertion, en l'étude Ed. METRAL.
MÊME

ÉTUD3

5. Fondstlc
Commerce
S'adresser 44, rue Béranger.
(3209)
Coaitaerce
de luxe, pour dame seu'e. Le
mlfux situé du Havre. Facilités
Conduite inférieure,
Grand
Café, brasserio. salon thé. Bénéfices
quatre places. Luxe. 12/14 héls,
25 060 fr par an. Prix 80,000 fr. C
CHEIVARD, 1913. Roues
Café-Débit
SI- ublés : Prix 15.000fr.
amovib'es, trés peu roulé.
I etite BlanelifsMcrfe
bien située. Bénéfices
Tous accessoires. GARAGE
DENIS,A, rue du Havre, mensuels,
300 fr. Prix 2,000 fr
Sainte -Adresse.
(3428)
Brasserie
de Cfdre et Entrepot,
avec GafêBar. Après fortune falte. Prix 30,000 fr.
.aP£??ion bourgeoise.
- Prés la mer. Prix
18,000 fr.
Commerce
facile
— Bonne clientèle. Pril
modéré.
Facilités.
©t Eslever
fl© Suite
Charcnterie.
— C ientcle ancicnne.
S'adresser 10, rue de la Mare-au-Cierc, Graville.
Alenuiserie.
— Ancieatte msison.
(3223)
IMaison menblée. — Riche clientèle.
3 Chlennen
Cockers,
Et divers
autres FONDS et INDUSTRIES
figées de 17 mois avec pedigree.
3 Chlenues
Colléys,
ÏI. Locntions
Sgées de H moie, de parents primés.
A Meublés
Grand pavilion k Epouviile, k
S'adresser au filANO/RNORMAIO,Ilennequeville
300 fr. p. nt.
par Trouviile (Calvados).
15.18 (3212z)
B. Non meubiés.
— 3 Appariements centra
Havre, 900 et i .200 fr. nar an.
60,000 fr. 6
Cession
de
Bail
Commercial.
Rue de Paris.
5 0/0 demanjuridiques
»
dés avec garwntie su - imsieubies premier fonds « Etude » et « Consultations
valant 250 000 fr., libres de charges
de 10 li. & it h. 1/2 ct de 3 h. a 5 h.
(3219)
S'adresser au bureau du journal.
15.16(3246)

iiTiai

BÖÜRRÉES
7 Vendre

Acli&ts

MÉTBYP0THÉCA1RÉ
SE2BWSBS36SSÏ36S»

Fends
deOwnsI vsndre
Les
TIMBRES-PRIMES
du
Commerce
Havrsis
2 PETITES
Exposition des Primes : 7, HUE D'TNGOUVILLE

A VENDRE, h SAN VIC

Elude de M' LAYET, notaire a, Criquetot-l'Esneval,

A CÉDERDE SUITE

RHUMA

TISMES

Fnflures, douleurs, sciutique, geutte, M. Argentin,
secretaire de Ia mairie a Malauoay, afSrme avoir
été guéri rariicslemeat après U mois de souffrances, par i'Elfxir «Ja D' Boadeiaeat
Toutes
harmacies, le fl. 6 fr. — Le Havre, Droguerie
asssur, rue Thiers.
15 30 (7570)
yire jHTKCH Prefesseur d' Anglais
m.öo kiiRLH Agrégée de i'Uaiversité de Sains-Andrews, continue ses
Leifoas
particaiières
el ses
Com-»
peadftBt Irs Vacances. — S'adresser
rue Micheiet, Kö, au 3' étage.
(3233z)

Repos, Convales<-ence, régime, pour Pension
personnes dgées chez Garde
Maiades,
Jardin,
Eloctricité.
4©, rasa
Pasteup,
Sa n lie
(32S3zj
St©- Marl©

— Sfe-Jeatsn©

MILLAVTS
>rt .
BWASSO.Y

f» Étretat
S'adresser a M«LAYET.

(32)4)-

S

Comprenant chacune : jardin, ceitier et
citerne. — Rapportant ensemb'e -S.SS5»fr.

TrésBeans
BOÜLANGEB!
E-PATISSERIE

D'AIR

rStUFFISSEAU

5.500

d'eccasion :
facUités.
S'adresser en i'éiude de Ed. IKÊTRAL,
ancien notaire, 5, rue Ed. -Larue, l,a Havre.
(3'.23|

FONDS
DECOIFFEUR
puleux et bonne
clientèle maritime, bonne venle parfumerie, petit

loyer, maison existant dep 50 ans. Aff. 700 fr. par
mois. Pourrait faire en plus postiche et coiffure
dame. — Prix denundé : 2 0(PO fr on rseilités.
Ecrire bureau du journal : HENRIETTE, 26.
14.15.18 13187)

HÉLLE
PROPRIETY
4VEKBISE

[

§mm

P3BPBIÉTÉ
i SANVIG

BonFonds
dsBRASSERIE
elDÉBIT
vE,\T>re

DELIOT

COURS

1EQ0NS
SPÉCIALES
psur
BREVET
DECHAUFFEURS

Ie GaragefoarnitChauffeurs
sérieux

„ „x jx

k places, en bon éta
raPTurr s hp,
A Veadre de eaite

$0

guérir

vog

.
AVISAUXMILITAIRES
AU PETITCHALET2 HiSSIEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis
de chaque semaine.
Ateliers de Réparatiees et de Constructions.Prix msdérés

GONE!

Prix d'Occasion
no vendant
qu-; des pieces de !"■ choix et de grand iuxe. —
Jolt's Solitaires montés en gautte d'eau sur piaüne,
de ÏOO fr. a f ,©00 fr. — Secs en er ver!, moder"OCGASIOM
de 10 pieces, avec grand jardin, planté de
nes, maille de soie. a 4L fr. Ie gramme,
—
5,660 mètres.
Saga-Femme
da 1" Classg
Riches Bagues Drillants, de 50 fr. a 3.5CO fr.
Lsuer
an Bnvtllon
Prix : X-A,&oo
fr., 1/2 comptant
—Je Seut ne vendant pas de Bijouterie de Bazar, de suite Cause de maladie. Lotg bail.
avec 8 fits ou 2 ApparteSO,
ttUE
ÖE
TOLL,
SO
S'adresser en l'étude de M« Ed. MÉTRAL,
aucun doublé, Bi argeeterie ni titre fixe. Ri»a que
H«e«ts
I'un
de
3
chaaabres
et
S'adresser cliez M. A.-F. SAUN1ER, 10, rue
ancien nolairs, 5, rue Edeuard-Larue, au
Prend pensionnaire a toute époque de grosseese.
euiaino et l'autre de 2 cham- des Bijsux Or. Ptatine. Brlllants, naars véritabtment
1" étage.
Madame-Lafayeite, !e matin.
Se charge de l'enfaat. Seigne nsaiadie des dames. bres et cuisine. Ecrire GEORGES, 50, bureau du d'eceut'on. Pas de Maq tsin, Concurrence int ose bte.
8.11.15.18.22
(293ÖZ)
Consulte
tous les jours de 1 a 4 henres.
journal.
(3246)
3
91,ruede
Parts,
D (2389)
Bureau ouvert de 3 è6h.
(82Ê6z)
UoBorabies, cherchesl un
Etudes de AI" REGNAUD et Etude de M' RÉMOND, notaire
Appartemeut
m t-uLAYET, notaires a Criquetotau Havre, rue Fontenelle, 33
feiè : deux chambres a coucher et salon on
l'Esneval.
bureau, caaapris petit déjeuner du matin.
Maison
LILJEWALL
en ceite
par Adjudi¬
Ecrire au bureau du journal, ASENN.
Wl
T>T3T>K"T'M(5
a coaimencé de nouétude,
S,
Rue
des
Acacias,
8
cation puA LOUER DE SUITE
sur une seule enchère, le Mnrdi
15.17
(32i3z)
7"
^
veaux
cours
d'Ansiais
Terminus Tramway Clmetiire et du Funlculsiro
blique,
a
Etretat,
en
l'une
des
depuis le 2 aeilt, deux Ieqons par senaaine, AO fr.
14 Sentembre 1915, a 2 b t/2,
ou pour St-.Michel
„ ,, .
Seints-Uurie
sailes de la Mairie, par Ie minis¬ d 4J»e Maison,
par mois. —PERKINS, 18, rue Léon-Buquet, au 2"».
è usage da
LOUER
Collations
— Crevettos
—- Kepar Soignés
tère de M" Regnaud et Layet, no¬ Commerce de Chapelier. sisg
(3218z)
Tonnelles
— Salons particuliars.
taires, le Jeudi 19 Aoul 1915, k au Havre, rue da Paris, n» 48,
de 5 pièces, 8, place Carnot.
12.13.18 (3H2Z)
3 heures, line Maisoa située a elevée de rez de-chaussêe, trots
préférence dans imnaeuble
Cabinet de MM.ROUSSEIIN et Etretat, rue Notre-Dame, n» 31, étages, man-ardes et greniers.
avrc coocierge. — Ecrire situation et condiiions
comareBant : cuisiee et saile au Revenu, 3,000 fr. (portes et fs/nêN0QDET, 22, rue de la Bourse.
CLOOIN33, bureau du journal.
15.16 (3234z)
Leplus simple et le molns citer est seaoent le meilleur
Repris©
A domicile
<I©s Bon>
rez-de-chaussée, deux chambres
13.14.15 (3)34)
Ires a ia charge du locatairei. —
tellies
"Vides,
Baux
miaérales.
au
premier étage, mansarde et Mise a prix : 26,000 fr. FaeultS
«ESI
Irrégularités
BUCAILLE
et
C-,
Eaux
Jlinérales,
1
bis.
rue
grenier
au-dessus
;
cetle
maison
A Louer
Immédiatement
de Iraiter de gré a gré. — S'adres¬
eg» Suppression
des Epoques
(oinvilie. (Téiéph. 8.81.)
'
(3199z)
est construite en maoonnerie et ser : pour visiter, sur les lieux
Bette
Chsmbi*e
© i &B> § Ard
Retour infatutèlo
csu verte ea ardoises ; terrain les dimanches et vendradis, da
Salto
ó EU» ju ^er
mmmmmmmammmm
vsimtfcttr/aammim
ÜSS PègldS
et Cubtiae
«
derrière dans lequel existe un 2 a 4 h., et pour trailer I» k if.
tout meublé. pour 2 personnes.
»eheteurJUME
LLES
cabiaet d'aisances ; iedit terrain
Ptf l'ESEBCISBUE
D3S DAM33 Pril:2 Ir De 9reférenee dans le centre de la ville. — Ecrïre
G. ÉL0Y, 106, boulevard dc Stras¬
séparé par un passage counaun
ROOSSEL,
au
bureau
du
journal.
de
campagne,
k
prisma,
de
préférence
4
so'dat
re(3280Z]
Pb" GUILLOUET, (91,r. Normandie(Rd-Pemti.Havre
bourg, msndataire des renders,
et
édifié
a
son
exirémitéSud
d'un
A
VENDRE
vensnt
du
front,
nsettrais
jusqu'A
too
fr.
D (4(27)
bitiment construit en maf-onna- et 2» en l'étude de M- RÉ.MONO.
notaire.
IB. 29a. 12s.
91- ru® fle Paris. — DAVIT I AST composé de 7 rie, couvert en ardoises, a usage
<G JA. B JA IST 131
mju MuM^i
U
jPrès dn PrintempsM
rü ï DjLUIi
pieces et dépen¬ de cellier, avec chambre manSpécialité
de
Diamants.
Riches
sccaaions
lEIIAH?
séjournant Havre durant
dances, jardin de 825 metres, sardée au-dessus.
HAVRE
uuUliEi
mfElllAuË
bostilitós, demasde
des Monts-de-Fiété.
Bureau ouvert de 3 4 6 b. planté» (I'arwes fraitiers. Situé
Mise a prix : 4,000 fr.
'««er
Cabaa©
sur la plage, en eomnaun
AburntLeBiM/O
(3287Z)
rue de Belfort, Sanvic (quartier
avec familie distimruée. — Adresser offre bureau
r. Fontenelle
de la Mareau-Cterc). Lib'e. F'our
(Jeuissance immediate)
du journal, CAPDKVILLE.
(3ieiz|
tous reBseigEements s'adresser
S'adresser, pour tous renseiL'AdministraUur-Bélégué-Girant,
Pour être automobiliste
MILITAIRE
80, rue Bégouen, Havre. Fucilité gnements, aux notaires.
adressez-vous »u
ORWDOLET.
(3215z)
1.8. 19a (2552)
Portes en fer, grilles en fer pour mur, 1 bo- de Paiemtnt.
tence, mangeoires pour écuries, wagotmets,
de 2 pièces a feu, A LOtUiR
établlsjerronnerie,
b&cs,péservoirs, ctlorlfères de
EN FACE L'OCTROI
b rd de la Lézarde, avec sefle a mauger, buffet vitré, lit d'enfanL soaffltd
Imprimé sur machines rotatives de la Maison DERRIEY (4, 6 et 8 pages).
PRIXWODÉRÉS
PARLEfOS& I FORFAIT 200 metres de jardin_ et au
grands arbres.— S'adresser
de maréchai, soufilet portattf, au ere, cbalnes petichez M. ItOISXi 8, rue Carnoi, a üarfleur.
I te et grosse, basslne a confiture, colonne en fon-

ÖUVEBTURE
duDOURS
ANNUEL
deVAGANCES

ï. i: ei ti f 16 Aosit,
— 5 fr. par mois.
Chsquejour:
dictées franpaises saigneusement
Bxpiiquées ; dictioB.géogrsphie, matbématiques et
tomes branches de solide instructie». A&glais.
Lecons spécialeg de dessia, pyrogravure et muBique. — Inscriptions le roalin, ?9 qual d'Orléans,
Chez M" ARIOUX-CERTAIN,professeur.
li. 12 13.14.15.16(3012)

rons

DEMAY, Armurier-Brevefé,
Propriéfaire

|f%

MBlia ur<i>ir<iir<it

13229)

Biöti
exipr
h Vérifabig
JGUVENGE
del'Atsbé
SOÜBY

La plus importanteMaison
Vendantle MeilleurMarclié

d'Epargne)

Cessionde Pavilionmeublé(23Avis)

O

Nous ne cesserons
de répéter
qae toute femme qui atteint
1age de 40 ans, même cel'e qui n'éprouve
aucun
malaise,
dolt
faire usage de la JOUVEDffGK
l'Ahhé
§o*i ry
a des mtervaties
réguliers,
si eUe vent
évit^ir
l'aiflux subit
dn sang au cerveau,
la congestion,
i'attaque
d'apaplexie,
la rup¬
ture rfanévristae,
et, ce qui est pis encore,
la mort
subite.
inWblle
p-.m que le sang qui n'a pins son cours
habitue! se portera de préférence
aux parties les plus faibles et
y déveioppera
les maladies
ies plus péaibles : Tumeurs, Cancers,
Metrite, Pibrome. Maux d'estomac, d'intestin.
des Nerts, etc.
La .SOUVENC'S?
de l'Abbé
8«lTHlY
se trouve
dans
toutes les Pharmacies : le flacon, 3 fr. 5», franco gare ê, fr. 4 O ;
les trois flacons franco contre mandat-poste
1© fr. 5® adressé
k la Ph. Mag.
MUM©T»ÏT5E£5,
k Rouen.
Notice
contenant
Reoseiqnemenls
gratis

(A L'ANGLE DE LA RUE JULES-ANCEL)

19 et 74 rue d'Etretat)

Quentin
la Caisse

Par acle s. s P , «"• HERICHLIi a cédé a une personne y dénomraée son Fonds ds Commerce da
PaolHen meublé qu'elie expioiie au llavro, 5, rue Léon-Peulevey. Prise de possession et M?emenl
complant Ie 1" septeraore 1915. Election de domicile au Cabinet UOMY, mandal'aire des parties.

BOISA BRULER

Madèles
«Duvsass,
Ceatiers
.sausplaque
nlcrasliefs

||]1 MONTRES

de

— 3VC-A.ISOXST IDE

Deubls Phaéton
BAYAR!) CLEMENT,
4 cyl., 12 chevsnx, tous
acces oires . 2,2ft0fr.
Limeusine PAWII ARI>, 18 chovaux
5,5'Hï fr.
GARAGEDENIS,i, rue du h'tors, Sainte -Adresss.

RéparatioEs en 3 heures et Bentiers
bant et
bas livréa en 5 beuren
„K?®hts i 1L50- Beats de i2m Sf.- Dentiers doo
sef.Beiitiers haul et bas de 140p'9ef..de200pr tont.

UK

(Autrefois

D'AGE

Toutes les fetnmescormaissent
les dangers qui
les menacent k l'époque du RETOUR
d'AGE.
Les symptömes
sont bien counus. G'est d'abord
una sensation d'étouffament
et de snflocaticn
qui étreint la gorge, des bouffées de chaleur qui
moetent au visage pour faire place k une sueur
froide sur tont le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r -nou vei ie rit irréguiières
ou trop aboadantes
et bientöt la femmeda plus
robuste se trouve affaibiie et exposée aux plres
dangers.
G'est alors qu'il taut sans plus tarder
faire une cure avec la

Pr»|r«.|«nn<>lle

Ilësinteet» nt
Dèsodorisnnt
Antiseplique
Antièpi'Sémiqne
Antlmoustlque
•Prix r * franc
Rans toutes l«s pharmacies

de
Saint
Saint-Roch
et

Lisle de Fonds el Benseignemenls

ICOLHPRIMAIRE
SUPÉRIEURE

lirC '¥"G-IH:

ANNÉE

S'adresser

ri)gjbiers,93,LeHavre

de MONTI V!LLIER8

x-Re
Square

centre d'ouvriers. Lover
240 fr. Affaires 50 fr, par jour A céder pour 650 fr.

ii
MACHINES
ALA
VER

Seui internat de la rêgion docnant 1'enseiEBeient prlmsire supérieur et professionnel.
—
Cours spéciauxde prèparatkn aux arts et métiers.
— Beaux résuitats aux examens du br»vet et du
ceriifleat d'études superieures et du ceriiflcat
fliétades primatres. — Situation sanitaire excep¬
tionable.
— Nourriture saine et abondante. —
Personnel au comniet, roateré la guerre. — Demander a l'éeo1* l'adresse des pensionnaires pour
références. — Directeur visible tous les jours
pendant septemhre.
15.22.20a5 12s 2554)

45°

O
2

O
O
S
Napolitains £ouS.cuir'
avec,2.ui.a"sO

■4JS,
le

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

CD

Avp n ties nonvelles

LAVEUSES
etT8R0EUSES
« vrvr

(Remède
du
Curé
du
Thil)
Le (raitement (3 pols) 4 90 f«poste. — Phormacle J. LMSNET, 6 Reuen

(prés

W

O

E>toaequms cla(inefaconveaU)
bouts
Rmrtpfinins

Sou/Iers ^tu

dans

Ilemède
duCurédeSuinl-ilenis

Cabinet E. ROMY

CD

CD

Gym HOS ticjue
biarlC) toile a voile extra.
Do 34 au 37
:s OS
Chom iqoq blanches et couleur, en zéphir et
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