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HmPïldes Jouirs
COLLABORATION

A toi, poilu, mon grand merci I
On co us a dit fa belle histoira
Faite de bravoure ef da gloire,
Da franc rire et de sang aussi.

Nous savons. Le soir, k l'arrièro,
Dans le grand silence, souvent,
(A imaginative » guerrière
Prend son vol et va de l'avant.
Deckevauchóo en chevauchéo,
Ei's va vers toi, le sa/s tu,
Poilu. . . poilu, bien entende.
Petit Camot de la tranchée ?
Regarde, au soir, k fescötés,
Au sein des mourantes clartés
Fiottant au-dessus des prairies
Que les « marmites » oni mei;rtrie$.
Suis ces bienfaisantes vapeurs
Per un souffle inconnu poussées
Dans une escorte de lueurs :
Ce sonl nos ccours et nos penséet.
lis viennent , poilu, doucement,
Tendrement, te faire visite,
Bercerun instant ton tourment,
Te baiser au front, et puis, vita,

lis s'en vont, les effaroucbés,
Au premier éclat desgrenr.des»
Désque s'agitent les arcbets
Pour les tragiques sérén&des.
Et c'es! pour rassurer un peu
Ces knies k d'autres pareilles,
A ia fois loin et prés du feu,
Que tu leur écris des merveillos.
Oh ! poilu, trés cher, mon ami,
Ecoute. Cematin, parmi
Les feuillets joyeux ou moroses
Reposde toi, scellés, ouverts,
Je puise, et n'emprunte les vers
Que pour mieux faire aimer fes proses.

SUR LA ROUTE

« Sur unc route bordant le canal do la
Semme, un chasseur a pied du a été
inhuméau pied da talus. Cettetombe
commetoutescellesqui s'égrènentau long
du parcourssnivi antérienrementau triom-
pbe de la Marne— est cnveloppéed'une
poésiepalpitanteet profbnde.
>iLeképiest traversépar la croixdebois,
sur Jaquelleest fixéle bidon. Derrière la
croix, 'e sac.DevantIa croix,l'éciat d'obus
qui lua le jeune héros, ainsi que cinq car¬
touches, qui, vraisemblablement,restaient
en sacartouchière.
»Desmainspieusesontfaitun entourage
en arceaux d'osier. Du buis, quelques
violettesfanées.. .
» Longtempsj'ai contemplécette tombe;
je n'cn cublierai jamais ia vision. O ce
petit képi traversépar la croix!. . .
»Or,je venaisde lire dans1ePetit Havre,
moncher ami, ta chroniquesur « Lemoto-
cvcliste». J'en avais goüté le sentiment
ému, enveloppant, l'héroïque abnégation
qu'i! exalte—grand Dieu que l'Héroïsrne
est donedevenusimple! —lorsque j'ai va
ceei :
»Deuxcamaradesdemonrégimentsesont
arrêtésdevantla tombe. L'un a déposéun
humblebouquetcomposéde bluets, de ptt-
querettes et de coquelicots.L'autre tenait
quelquesépis de blé réunis en petitegerbe,
it la mit dansl'oriftcede l'éciat d'obus. Le
soldatau bouquettricolorefit le salut mili¬
taire, celui aux épis de blé fitle signede la
croix.Puis iIs s'en sontallés, pensifs.
»Cetteanecdote,malnarréeau hasardde
la plume,était biendans la note oüje me
trouvaisaprèsma lecture,
» Tantqu'il y aura dansnotreFrancedes
soldats comme notre camarade le petit
chasseur, braveanonyme,et dessurvivants
qui engarderontsi t'ortement,sisimplement
le culte, tant qu'il y aura des motocyclistes
commeton héros, notreFrance vivra1»

LETTRE D'OFFICIER

« Je ne vousraserai pas avecnos P. C.
si confortables,aux obuspotsè fleurs, aux
Iits si moelleux,grècea leurs sommiersen
grillage ; je ne vous reparlerai pas encore
des trancliées si austères qui veulent se
donnerdes allures de forteressesavecleurs
créneauxet leurs réseauxdefildefer ; elles
doivent en avoir un air trés ridicule, car
plus les boyaux s'approchent d'elles, plus
ils se tordent.Sur tout cela vousavez des
renseignementsmultiples,et puis les photo¬
graphiesrendentbeaucoup mieux que de
tonguesdescriptions.
»-Non,ce dontje veux vous parler, c'est
du superbemoralde nosbravesPoilus.Avec
quel enthousiasmeje redirai comme cer¬
tain général: « Les poilus,maisje memet-
Irais Agenouxdevanteux1».C'estqu'il sont
admirables,patientset courageux.discipli-
nés et pourtantque de souffrances1 Mais
ils s'y habituentgracea notre vieille gaité
franqaise,ils ont de cesmotshéroïquesqui
galvanisentles coeurs.
»Ainsi,cesjours dernïers,j'avaishplacer
devantma tranchéede première ligne des
réseauxde fiisde fer, Popérationétait déli¬
cate car nous sommesa 130mètresdesBo¬
ehes et je voulaispousserles défenses ac¬
cessoiresa une quarantaine de mètres en
avant de nos lignes; je demande des vo¬
lontaires, j'en trouve facilement pour la
premièrenuit. Maisla nuit suivante,il faut
continuer le travail,et commeje faisaisen¬
core appelaux bonnesvolontés,undes bra¬
ves de la veille répond: « Voyons.II fant
que ce travail soit fait, c'est certain, eh
bien, je vaiscontinuer. i>
» Cettephrasene dit peut ètre pasgrand
chose, maispour moi qui vols celui qui
Fa prönoncée: un bon.paysan, timide*a
Failure trés paciflque, cela medonneune
confiance sans bornesdansmesexcellents
poilus.
* Nousfaisonstous notre possible pour
les distraire. Depuis quelques mois, les
concerts ont été onmhreux,mais le clou
c'est la revue AllolesBodies,quien est a sa

sixième.Les auteurs, deuxofficiersd'artil-
lerie ; les acteurs,quatre soldatsdu ...e et
plusieurs artilleurs; les spectateurs,lespof
lus et leurs chefs,dontplusieursgénéraux
Commec'est une revue,il yaunecommère,
uti poilu sans poiis,dont la poitrine formée
par des calottes d'acier (utilisation nou¬
velleet pasprévuedans le règlement) fait
l'admirationde tous — le pays ou nous
sommesest si plat I »
LA PETITE VILLB

« Vousn'attendez pas de moi, n'est-ce
pas ? la révélation de l'endroit oü je me
trouve. Depuis un an, le soldat francais
est un voyageur anonymequi se déplace
souvent,mais prendsoin de ne pasdire oü
il se trouve.Tout au plus sait-on qu'il est
sur le front,a «X. ville»,Amoinsque cene
soit a «Trésoret postes»si l'on en croit le
timbre d'originede sa eorrespondance.
» Gependant, si diseret que j'entende
être, il faut bien vous dire que nous ve
nons,au coursd'une marche, de traverser
une petiteville. Nousavonsemprantépour
cela une «grande rue ». Cette rue oflrait
ceci de communavec pas mal de rues,
qu'elle était bordée de magasins... Des
magasinsI
» 11y avait la, un bijoutier, un épjeier
avecdeséchafaudagesde boites de petits
poiset deschapeletsde harengs saurs. Ii y
avait aussi un coiffeur—barbe 20 cen¬
times 1—et même un tailleur, parfaite-
ment,un tailleur, avec des drapésde lai-
nagessuperbes!
» Cettevision nous a causé un plaisir
immense.Bien que nous fussions au pas
cadeneé,nousn'avonspu retenir des excla¬
mationsdejoie. Ce fut presque du délire
lorsque nousavons découvert un bec de
gaz 1
» Quandon est logé depuis desmoisa
I aubergede la bonne et mauvaise étoile,
qu'onvit dans des trous, dansdes villages
entièrementtransformés en pltHras,parmi
la désolationdes ruines et la tristesse des
choses,vousnesauriez imaginer,meschers
parents, l'émotion que catoe la vue d'une
maisondeboutet d'un becde gazintact. On
a l'impression d'ètre introduit dans un
autre mondeet d'entrer, tambour battant,
dans la Terre-promisede la Civilisation1»

Grand merci, Poilu ! Sur ma fel
Je te Ie dois — ef pas unique.
Je tins la plume, mais c'est toi
Qui viens d'ócrire la chronique.

Albert {lubiiENsr.HMiDT.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris. 21 aetit. 1 5 heures.

Canormade toujours intense au
cours de la nuit en Artois, entre l'Oise
6t l'Aisne, en Champagne et dans les
Vosges.
La lutte de mines continus en Ar-
gonne.
Aus Courtes-Chausses et a Saint-
Hubert nous avons occupé et aménagé
le terrain houleversé par l'explosion.
Heux faibles attaques d'infanterie
ennemie, l'une a Frise, sur la Somme,
I'atitre en Lorraine a la forêt de Par-
roye ont été toutes deux entièrement
repoussées.

Paris, 23 heures.
En Artois, grande activité de l'ar-
tillerie de part et d'autre dans la ré¬
gion de Noulette et dans le secteur
d® Neu ville.
La canonnade a été également assez
vive dans la région de Roye et de Las-
sigay, dans la vallée de l'Aisne, ainsi
qu'en Champagne.
L'ennemi a lancé une quarantaine
d'obus sur Reims oü l'on ne signals
qu'un blessé.
Lutte de bombes sur le front de
Parthos-Beauséjour.
En Argonne, l'ennemi ayant bom-
bardé le Vauquois, nous avons exé-
cuté sur les tranchées allemandes un
tir trés efAcace.
En Alsace, dans la région d'Am-
mertzviller, nos engins de „tranchées
ont bouleversé les positions alleman-
des et ont fait sauter plusieurs dépots
de munitions.

ECOMITÉSECRETDEUkCHiüBRE
Le Conseï! des miniitres s'est réani hier
raatia è. l'Eiysée, sous la présidencs de M.
Poinearé.
Apïè3 Pcxamsn des questions diplomati-
ques et miütaires, le Conseil s'est aeenpe des
débats parlementairen, en vue d'arrêter ses
résoiutions 'ea co qui cosc- raa la forme dans
laqoelle i! juga poavoir cosunoniquer è ia
Chambre les renseigasmeHts sur la situation
militaire.
A Tissue du CoaseiS, la note suivante, qui
fait connaitre Jes décisions prises sur co der-
nier point, a été comnmniquée :
« Aux termes do Ia Constitution et du rè-
ileraent de la Chambre, la pnbiicité des dé-
sats et des scrutins est la régie. Le gouver¬
nement estima quelle est sa garantie et
ceile du Parlement ; eüe est la condition <as-
sentielie da fanctionnacient norma! du rê-
gimo parlemeatairo.
» Cependant, a litre exceptionnel, il a
saru utile au gouvernement de foumir, sur
a situation, dss explications dont ia pnbli-
eifé ponrrait renseigner les eaaemis.
» Depuis qnelqoés jours, le gouverne¬
ment, désireux dV.ffrir las explications né¬
cessaires, avait peusé que tos commissions
ponrraicct se réunir et les entendre. Des
cb3tacle3 matériels ayant été appartés è
cette procédure, le gouvernement accepts
Tappücation de Partiele 54 dn règlement
prévoyant pour la Chaiubrs sa formation en
comité secret. Mais a la pensée qu'il
avait précédent meat étnise, Ja gouverne¬
ment ne pourrait sccepter de fonrnir das
inforiaatiOKS et d'eateadra les objections
qu'a uoe condition : c'est que, da même que
ceis sa S8rait prodnit dans Ia réun/on plé-
nière des comiuissioas, le comité secret ua
poiese que prendre connaissance des ren-
seignements et les discuter saus qn'aucutse
décision d'aucune sorto et sous une forme
quelconqua paisse être prise.
» Si, après que lo comité secret aura pris
fin, ii y avait lieu a nue discussian en séan-
ca pubiiqne, le gouvernement estiaie qu'elle
ne pourrait se produire qne dans une séan¬
ce publique tenue au jour saivaat. Ii se ré¬
serve ie droit, qui appartient d'aiüeors è
tous les membres de la Chnmbro, de discu-
ter sur eh ordre da jour et ne ponrrait ac¬
cepter de vota qu'a la condition qne ee vota
soit public et publié par le Journal offlciel. »

COMMUNIQUÉBRITA1I1E
„ , , 19 aoüt.
Notre front demecre relativement calme.
Ii se produisit ton tefois, hier, un bombarde-
meet plutót intensif des tranchées que nous
avons pris»s récemment a Hooghe et aux en¬
virons d'Ypres.
Mardi, nos canons antiaériens out descea-
dn nn aeroplane allemand è Warneton, mais
il a atterri dans les ligaes eauemies. La mê¬
me jour, les Allrmands oat fait expinser
une asiue contra nos tranchées k Frelinghien,
sasS causer aucun doramsge.

COMMDIIOIJiRÜSSÏ
{Du Grand Etat-Major)

Petrograd, 20 aoüt.
De grandea forces de la Hotte ennemie pé-
néfrè'ent dans le gnlfe de Riga. Le combat
wiDiri'israaaa3>

entre nos vaisseaux et les navires ennemis
continue.
(II résulte flu communiqué que les Allemands
ont pénétré de force daas le golfe par Ie seul pas¬
sage possible pour les gros bateaoX,c'est-a-dire
eatre lile d'Oesel et la cöte de Gourlasde. Oa
ignore la composition des deux forens navales.
Sur terre. sur tout Ie front, a l'Ouest de
Riga jnsqu'è la Villa inférieure, pas de chan-
gements essentiels.
Après l'occupation par les Allemands des
fortifications de Kovno, le reste de la garni-
son a rejoint les tronpss de campague occu¬
pant dts positions a l'Oaest de la voia fer-
rée Janovo-Kochedary.
Au Sud de Kovno, nos troupes restent en¬
core sur la rive gauche du Niémen.
D'Os«ovietz, vers le Sud, et plus loin sur
tout (e front, le long de 'la Narexv supérieure
et dn Bug, le 18 et Ie 19 aoüt, les Allemands
ont prononcé de fortes attaques.
Sar la rive droite de la Narew, dans la ré
gïon de Strankova-Goura, dans le secteur de
Stravlb-Bi- Uk et prés de Lipnitza. è 20 vers¬
ies au Nord-Oaest de Brest-Litovrk, nos trou¬
pes, dans les sacteurs attaqués, continuent
a maintenir Tenr.emi.
Notre cavalerie a reponssé une offensive
allemande prés de Pilitza, , en attaquant en
grand es forces Tinfanterie ennemie.
Sur le Bug, è Test de Vlidava, l'ennemi
ayant occupé ia rive droite de la rivièra de¬
puis le matin da 19, a dirigé ses efforts le
long de la chaussóe conduis iat ü Pichicha.
Prés de Novo-G»orgiev;k, les Allemands,
après Toccupation ds la Vkra, concenfrent
tous leurs efforts contre le secteur Nord, si-
tué a TOnest de la Vkra josqu'4 la Vistule.
Par un bambardement iniaterrompu, lan-
garst na ouragan de projectiles, ils ont pres¬
que détruit nos fortifications da ce secteur.
Dans la soirée da 18, i9s Allemands ont
entoaré un fort dans la région de Vyrayslofl;
ils ont eusuite dirigé leurs colonnes, malgré
des perles énoraaes, sur les derrières «in
secteur de Sakrotchime. Gela a contraiat
nos troupes de se retirer, pendant la nuit du
18 au 19, sur la bgne dss anciens lorts, en
avant de Ja défense cen'.rale.
Ayant détruit eusuite par le fen, au cours
de la journée do lendemain, deux de ces
forts, les Allemaöds, par une série d'assatsts
sanglants, en ont occupé les ruines ; ils out
ensaite dirigé leur feu sur la defense cen¬
trale.
Nous avons fait saaier le pont sar Ia Na¬
rew et les torts abandonaés du secteur
Nord.
(Silirotckine est sitnée sur Ia Vistule,k l'Ouest
oe I» forteresse centrale.
Une dépêche de Loadres, du 20 aoüt, annonce
qne Novo-G.-orgiev.skest tombée au pouvoir des
Allemands, qui y ont fait des prisonniers. D'sulre
part, un communiqué officielde Berlin, égslement
ea dale du 20, dit que « la forteresse de Novo-
Georgievr-k,dernier bastion de l'ennemi en Polo
gne, a été caplurée sprès une resistance aehar-
aée, Tou'e la garnison et une quantité énorme de
matériel sont lomhées entre bos mains l.'empe-
reur est arrivé a Novo-Georgievskafin d'ofl'rirses
remerciements et ccux 1e la patrie au «éaèral von
Beseier, qui a dirigé l'atisque, et a ses troupes.
Enfin, un té'égramme de source otficielle russe
fait remarquer que la forteresse a ren-iu de grands
services en appuyant — comme Kovno pend nt
les opératlons do ia Prusse orientate —les arrière-
gardes russes pendant les batailles de Prssnysch
et de TZ'khaaof, ainsi que pendent !es combats
sur .a Bzouraet la Ravka, Brest-Litovsk joua le
même rote pendant la marcho russe en Güicis.)

L8TorpillagedeI' «Arabic»
/ —

L'émelioaiadignéeau\Elals-Unis
Récit d'un Survivant

M. B. Gurry, agent comptable a bord de
I Arabic, interviewé par un rédacteur du
Daily Mail, a fait les declarations suivantas :
« Le navire a été frappé prés da la cham¬
bre des machines. La torpille a fait éclater
les chandières. Aucun avertissemeat n'avait
été donné. La plupart des passagers ve-
uaient d'achever leur déjeuner ; mais quel-
qaes-uas étaiant encore daas leurs cabines.
» II n'y eut pas k bord la moindre pani-
que. Les passagers prire at place dans les
cbaloupe3. Le capitaiae quitta le navire le
dernier. Le paqnebot coula k pic trés vite. »
D'autre part oa annonce que plusieurs
personnes ont été tuées par l'explosion.
« C'esf un défi », dil-on aux Elafs-Unis
La press® et l'opinion américaines sont
unanimes a coadasauer de la faqon la plas
compléte ia nouvelle provocation allemande,
d amant plus grave que ['Arabic, provenant
d Augieterre, ne pouvait pas être accuse de
transporter du matériel de guerre.
Saas même se préoccuper de savoir si,
oui on non, des vies américaines ont été
perdues, les jouraaux des Etats Unis et
toutes les persoanalités américaines doat
l'avis doit être pris dans des circonstances
seraqlables, estiment d'ores et déjü qas ie
torpillage de Fdrnéic constitne de la part de
JIAüemagne ua veritable defi aux Etats-Uuis,
etant donné les avis réitérés du gouverne¬
ment américain, parliculièrement dans la
note du 21 juillet, que seraient regardés
comme un acte aatiamical les répétitious,
par les commaBdaats des navires alle-
mauds, d'actes touchant des citoyens améri-
cains.
Du N'W-York World :
En admettantmême que les Américains, qui se
trouvaieDi a bord de VArabis, aieiH été sauvés,
est-ee que cela modifierait en quoi que co soit
1intention délibérée du commandant du sous-
marin sllemand de perpétrer un nouvel attentat ?
Da New York Sun :
Nous supposons que ce nouvel attentat commis
de propos délibéré constHue ia réponse non
eente, mais réelle de TAUerasgne a la note de
M. Lansing déolarant au lendemain du crime con¬
tre les passagers du Lusitamu que « toute autre
attaque ds ce genre serail considérée par le gou¬
vernement américain comme un acte insmical. »
Du New-YorkHerald :

IASITUATIONtUI,ll'Aiii!iRUSSF
ó'aprèsIegéBéralPsllTasoH.siuijlpeeIaperr»

Leministre de la gaerre de Rossie, géné¬
ral Polivanofi, aadressé au Nw-York World
un cablogramme dans lequel, après avoir
expbqaé les récentes opératlons de Pologne,
upronüsiiqae an prochain rebondissement
ofiensil d» i'armée rosse.
Le ministre ajoute :
défaites qu'ils ont essuyées sur le ibédlre

occidental ontcontraint les Allemandsa modifier
leur politique tout eutière, en chercbant une vic-
toire rapide et décisive sur le front oriental. Nous
avons done adoplé la méthode la plus (ogioue
qui consistait a r.e pas offriraux généraux' alle-l
mands 1occasion d'une batailie, dont ils avaient
si grand besom. Notie succes stratégique para¬
lyse les armées ai.stro alle^m-ndeset les retient
sur notre front, en attendant qu'unc bataiile deci¬
sive puisse être tivrée a l'ennemi. dont la fvtiaru©
physique et morale s'accroit chaquejour duvan-
18- O.

Uneappreciationrooinaliiadslaguerrs

LaEéancadejendiprochain
On vientde voir, par ia note ci-dessu», que
le gouvernement accepte Ia formation de la
Chambre ea comité secret.
Jeudi prochain, M. Viviani, président du
Conseii, intervieadra dans ie débat, ainsi
qu'il i'a annoncé venéredi k la fin do la
séance de la Chambre. II coofirmera a ia-
tribun® soa acceptation du comité eer et, et
sslon toutes probabilités, la Chambre, après
le vote qu'elle sera appsiée a rendre k cat
égard, comisencera immédiatement sa déli-
béraSior, secrete.
Si ia séauct; ne suffisait pas ponr épuiser
Is débat qui s'eugagera ainsi en dehors de
toute publicité, une ou plusieurs auires
séances seraient tenues las jours suivants
dans ies mêmes formes.

Le Cctoacontrebandede Guerre
Les gouveraements francais et anglais out
décidé de piacer le ro*on s- r la ij»te de coa-
trebaade ah«o'D- .
Une jaaiaiua tujuurd hui kt'Of-
fictel

LIlaliedéclarela(«ncrre
A LA TURQUIE
L'AgenceHavas nous a transmis cette
nuit cette dépêche:

Rome. 21 aoüt.
« Le gouvernement italien a expédié l'or-
dre a l'amhassadeur d'Italie a Constantino-
pie de présenter la déclaration de guerre
de l'Italie a ia Turquie. »

Rome, 21 aoüt.
Ls gouvernement a adressé aux représen-
faots itsiiens et étrangers une circulaire ex-
posaat tout Ie différead entre l'Italie et ia
Turquie.
La circulaire conclot ainsi :
« Vis è vis-de ces intractioas manife*tss a
des promesses catégoriques fiaites par le
gonvernement mtoman ü la saite de notre
ultimatum du 3 aoüt, — ultimatum provo-
qué par las tergiversations du gouvernement
ottoman, nctamment aa sujet de ta libre
sortie descitoyens italiens de TAsie-Mineure,
— le gouvernement italien a r-xpédié l'ordre
it l'ambissadeur italien è Coustaniinopie de
présenter sa déclaration de guerre k la Tur¬
quie. »

D'Ossovietz, vers le Sud, et pins loin sur
toot le front, le long de la Naref supérieure
et du Bug, Ie 18 et le 19 aoüt, les Allemands
ont prononcé de tortes attaques.

Le capitaine Paret, commandant le Da-
ghestan, a fait la déclaratiöa suivante :
« Hier, vers midi treats, j'aperpas un
grand sous marin peint en gris, sans nu¬
méro.
» Deux coups de canon furerit tirés dans
la direction de mon navire, qui tenta de
fair, mais trois obus I'atteigaireat dans la
mature.
» Alors je stoppai.
» Ls «ous-marin s'approcha, un officier ai-
Iemand monta a bord dn Dagheslan . prit les
papiers et fit déposer par ses hommes trois
bombrs ifans les machines.
» Cinq minutes plus tard, alors que toutle
monde avait quitté ie bord, le navire sau-
tait. »
Les officiers et treats hommes de l'équi-
page furent tons sauvés.
Le Daghestan jaugsait 3,500 tonnes et pro-
venait de Philadeiphie.

COÜLÉ§
Brest, 21aoüt.

Le vapeur anglais Carter-Swell, venant des
Etats llnis, chargé de graines, a été coulé
hier par nu so- s-marin atteroand.
L'êquipage composé de 24 hommes a été
recueilli par nn chalutier.
Trois voiliers ont été également coulés.

M. Venizelos accepte
de former un Cabinet

Athèaes, 2i soüt.
M. Ver-izelos a demandé. dans la soirée,
une audience au roi poar domain.
It est certain qae M Vemz'dos aanonccra
au roi qu'il accept® la mission de former nu
Cibinet, lequel prêtera sarmeet luudi ma-
tin.

linVapaurpétroüerla!g§torpille
Brest. VIsoüt.

Le steamer pélrplier beige Daghestdn a eté
toretlté par un sous-maria eiiemaad.

LesBussesabalteitnaZeppelia
Petrcgrafl, 21 aoüt.

L'artillerie russe a sbatfu un Zeppelin qui
s'auprochait de Vüna.
L'aéronef avait k son bord na pilote méea-
nicien et hojt soldats. II portait un appareil
photographique, nue petne mitrailleasr, dix
tiouibos et une grande quantité da flèchss
incéndiaires.
Le Z ippeün lat fortemént endommagé è
quatr® endroits.
L'équipage a été fait prisonnier.

ÏAm DESCAMPSDEREPRÉSAILLES*
Paris, 2t'aoüt.

Aiosi qus Tavait fait prévoir une lett>e de
M. Mitleraod que r-ous avons reproduite, les
autorités aüemandfs out décidé la soppres-
siofl des canaps de représailles, a la suite de
i'énergiqoe intervention du gouv-eroement
frsnpais,
Le renvoi des pr niers d ns los car ps
'res est commencé.

Las Amêiicains qui prireat passaga a bord de
1Arabic étaient dans leur plein droit, ils ne com-
meUaient aucun acte répréhensible. Les Etats-
Unis ont demandéa TAIletajjgnequa de tels droits
soient dorénavant resprc'tSs. L'Altemagne vient
de répondre.
De la Tribune, de New-York :
L'abaque de VArabic rrpoad, point par point, a
la definition que le président Wilson a donnée de
l'acte insmical oxécuté de propos délibéré. L'heu■
re est venue d'sgir ; parler plus longtemp* serait
encourager t'assassinat et non Tempêcher ; ce
serait transiger avec l'infamie que de continuer
des relations avec des sauvages.
Le Jout ml of Commerce, organe modéré,
demande :
Y a-t-il dans Ie monde civilisé une seule puis- I
sance capable de limiter les débordements de ce
peuple arrogant et barbare ?
Les antrss journaux tiennent un langage
tont aussi énergiuue. La situation est consi¬
dérée comme trés grave dans tous les mi¬
lieux.
Lè gouvernement ailemand n'avait pas
encore répondu è la note araéricaine du 21
juillet ; un mois après cette note, c'est par
la torpille qui a coulé 1'Arabic que sa répoa-
se est arrivée.
Le sentiment est de plus en plas qu'un
pareil défi ne sanrait passer sans être relevé.

JVIesures de rigueur envisagées
On mande de New-Yorksu Daily Telegrah:
En cas de rupture des relations diploma-
UqRes, on songe k prendre deux mesures
immédiates :
D'abord, interner tous Irs allemands non
naturalisés dont le recensement a été fait
rfcemment, et pour lesqaels ont déjA été
installés des camps de concentration provi-
soires dans divers centres ; ensuite, arrêter
toas les Germano-Américains qui prêchent
la sédilion et saisir tous les navires alle¬
mands internés en Amérique.
La Constitntioa accorde au président le
pouvoir de rompre les relations diD'omati-
qoes, mais peur nne déclaration de guerre,
i! faut que !e Congrès se réunisse. Dans plu¬
sieurs milieux, on demande que le Congrès
soit convoqué Auae date prochaine, afin de
délibérer sur la sitnalion.
D'une manière générale, dans les cercles
financiers, on envisage Ie coulage de VArabic
dsns un esprit assez grave et on le consi-
dère couime uue insnlte directe faito a Ia
nation, insults qui exige de la part du pré¬
sident Wilson une action rapide.
L'attitude du président Wilson
Le président Wilson est parti hier, de
bonne heure pour Philadelphia, afin, a-t-en
dit, fie faire examiner sss yeux par nn spé-
Cialiste ; il est rentré dans l'après-midi.
Oa cioit que le président a von lu faire
dans la campagne une longue promenade
saus être dérangé, afin de pouvoir étadier
l'affaire de l'Arabic.
Dans les roilieux gouvernementaux, ou
affirme que M.Wilson veut avoir le témoi-
gMge des sujets américains qui se trouvaient
A bord du paquebot avant de prendre uue
décision.
Quelle que doivc être cette décision, même
si elle comporte la rupture des relations
diolomatiqaes avec TAMemagne, on est con-
vaiocu qn elle ne sera pas annoncée immé¬
diatement.
L'« Arabic «avait échappéune première

fois aux pirates
Déji le 20 mars, il avait failli être torpillé k
une petite distance de Liverpool.
D'aprè3 les declarations des passagers, ua
soiis-marin suivit ls navire pendant la nuit
et tenta de le torpiller. Sas tentatives fureat
déjouées par la promptitude d'esprit et l'ha-
bt'êté du capitaine qui fit éteindre toutes les
lumières et accélérer la vitesse.

LActziiumea de Bocarest pubiie, dacs un
article intitulé « Ia üéfaiie allemande ap-
proche », les declarations suivantes que lui
a faites un officier sup irienr A Tétat-maior
roumain :
On uepeut parler de vicloire aUemaudaa pro¬
pos de Varsovie. Par le saerifiee de prés de
400.000soldats hors de combat, tant morts qne
blessos. les Ailrmjnds out réassi a occaper und
ville abapdonnée par l'arméa lusse. Ua aussi
grand sacrifice requiert, d'après les lois militai-
res, un résullat decisif ; or. que! est le résultat
des sacrifices des Allemands?
Onnous dit que les Allemands or,t voulu dis¬
traire une parlie de leur armêe pour l'envoyer
sur Ie (ront occidental. Examinons celle hypo¬
these. L'armée 8llero«nde de Yarsovie s'é ève a
un mil ion et demi d'hommes. Comme Tarnaéa
allfmande est dans Tofleasive. elle ne ssureit
ei-poser de,réserves iniportantes. Tandis que les
Russes ont s:x armées toutes prêtes et que Ia
France en a cinq qui ne sont pas encore au feu
D'apres Irs régies miüfaires, i'armée allemandene
pou r* di-faiquerqu'un fiers de son armée da
front oriental, soit Sno,000hommes, pour i- s ea-
voyer sur. d'autres fronts. Est-il même possible
que celto armée soit défalquêe? Je se lo crois
pas, car son dépiacement nécessit rait deux mois.
Entre temps peut se produire Tolldasivegénérale
ocs armées «tiliées.Que ferait alors l'Aiiema&ne
sur un front de plus de 600 kilomè'res de lon¬
gueur »yec une armée d'un million d'boinmes ?
, voil doECQuemême pour ce qui concerns
la liberation d une parlie des effectifs allemands
du front oriental. 1';ffr-nsivedeVarsoviea écbeué.
Desormais l'Alli-msgnea une main ligotée nar Ia
France et Tautre par Ia Russje, el il n'y a plus da
sslut pour eile.
Lorsque des peurcux ou des intéressés manifes¬
tant des mquiétuiies sur le sort de la Quadrup'e-
Enten'e, ils onbiieiit qaecelle-ci est iru.iiressedes
mers, 11que cela signitie le rassemblemest des
neutres, autour de sa politiquemilitaire.
L'Italie a doané Fexemale la première,et bienföt
elie sera suivie par les Bulgares. Car ceux-ci sa-
yenl que s'ils se inettent dans le camp adverse,
leurs cötes seraient sttsquées d'une part par les
Russes et d'autre part par une pulssante armée
italienae par Enes. Maiscela n'arrivera pas, car je
suis porsusdó que la Bulgarie a déj» cboisi sa
plsee aux cötés de la Quairnple Entente.
Comme t'Allemagre rnène la guerre pour Tim-
périclisme êconomique. elle a aussi un ennemi
non moins dsngereux dans les Etats-Unis.

LsDistnrziateoelie?
ET LA PRESSE

ijs chef des piratesrêcompensé
Ou m .nde de Berlin qHe le kaiser a con-
féré l'0"dre pour le Mérite a l'amirai von
! Tirpits.

Corrtmsntaipes ailömarsda
Tous les journaux allemands insistent
longaement sur i'lmportance capitals da
discours de M. de Bethmann-Holiweg.
Le Berliner Tageblotl triomphe a bon
compte en affirmant que ie chancellor « a
pu prouver, documents A l'appui », q«ie Ia
premier ministre anglais continue A iridnira
en errenr le Parlement et !e people anglais,
et que TAllemagne, en vue d'une entente
directe entre Vienrte et Petr.ograd, a nsé. a
l'égard de TAutriche-IIongrie, des moyens de
pression généralement erop'oyés enü e allies
pour localiser le conflit.
La Tageszeitung, de son cóté, soutient qae
Ie discours dn chancelier porie une accusa¬
tion grave coatre les puissances qui ont
forcé TAllemagne Aparticiper A la guerre ei
en particulier contre TAngletsrre.
La Gazette de la Croix insiste de même sur
le prétendu röle de Ttngleterre dans la
preparation de la suerre, et elle próci3ö que
TAllemagne doit ètre aainaée du désir de
ródoire i'Angleterre au point de lui enlever
pour lougteraps la suprematie snr mer.
Le Lokal Anzeiger affirme que TAMemagne
n'a jamais désire Thégénaonie snr TEarope
et qu'elle rie panrsuivia pas ca but darts
Tavenir, mais elle ne toiérera pas d wantage
que l'Angletarre détienne la raai rise des
mers.

Commentaires angfais
Les commentairas anglais relèveuf éner-
giquement la partie du discours du clnnce-
lier dirigée coatre l'Angleterre.
Le Daily Telegraph :
Diss ses efforts pour représealer si patrie
comme l'soge fle la cléiuence al tie la paix, com¬
me ua soutien des droits des natiouilitès, lo
chancelier se trouve démenti par tous les fdls
connus. par tous les incidents de h guerre, par
toutes les preuves que Tonpeut obtenir des am¬
bitions teutonnes En att ndant. ce qae Ir-salliés
ont a faire, c'est de garder des Amespslientes, da
lutter a outrance peur détruire la puissance doat
la malveillance est ua dsnger pour t'huiaanité.
En p 'ursuivsnt ce but, les alliés marcheront en¬
semble avec confnnce, sans défaillmeo, avec
l'espérance inéluctableet Tassurance dc succes
final.
Lt Westminster Gazette fait ressortir que
M. de Bethnaann-Hollw- g a Taudsce de re-
vendiquer la cüratelle de ce qu'il appelle Ia
liberté des mers pour uue puissance dont la
guerre maritime eonsiste eo tine série d'a-
irocités contra les non-combattanls, qae
ceux-ci soient des bsliigérants on des neu¬
tres. Le journal anglais accuse M. de Brih-
mann-IIoiiwpg de denatrrer intentionnelle-
ment le discours prononcl par sir Edward
Grey le 3 aoüt 1914,
connait les fails.

mais le monde entiep

La Pa11Mall Gazette dit :
Nous nous en remettons aux asllons neutres dtj
soin de declarer jusqu'a qnel point elles doslrent
la paix qui, suivant les paroles riti préddcnl du
Reichstag otivrira le ch:min an libre dév loppe-
nu nt de ia Kultur pour toutes les nations.
Nous nous eu remettons sux pottles nsiioe.s
pour qu'ellt s déclarent si elles eroisst toujour!
que l'Angleterre et ses allies font In gnerre pout
leur liberié et pour la liberté de ia civilisation.
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Comrnentaires hollandais
- Les comraentaires des journaux hollandais
traduiseat surtout la crainte de voir s éta-
blir l'hégémonie allemande au grand detri¬
ment des petits Klats.
LeHandelsblad,faisant allueion k l'objet de
la guerre tel tfue l'a tléfiniM. de Beüimasn-
Holiwsg, êcrit :
(1es! désorosaiscertain qua le gouvernement
si!'mandIuitera poer 1» suprématleallemande
«oinpléteea Europe.I! est égalementcertain que
la guerresera plusacharnêeet plus longue que
Bcrsonnene ie croysit. ïoutes les informations
indiqueatquel'Anglelerreet la Francesont deve-
nues trés fortes , les armées frsnqaisesgagnent
constammenten nombre,en équipementet en ca-
uacitésguerrières.11esl biencertainquil fauara
nnéanlirces armies avantque les deuxpayscon-
sentest a la psixacceptabledu chsBcelier.Nous
mecrovonsguèrea cette possikilitê,même si lacampsgeerussa s'asgraTaitparle progrès imn-
terrompudes arméesde Hindenburget de Mac-
kensen. ■..,Pasun Hollandaisco pourra,sausconcevoirce
1'inquiétude,envisagerles ambitionsailem&ndes.
La supérioritétotaleö'unF,'at qui semoquerades
réckimaiions,des souhailset des droits des au-
tres Etals signifieque l inéépendancede notre
pays existeraaussilongcempsque les intérétsdu
pay'ssupérieurle permettront.
LeNieuwsVanden Dagraillie le discours
du chance'.ieret démoütre que pour tout ob-
servatenr impartial, beaueoup ö'ABemands,
Kiêraependant ia guerrs, doivent concevoir
des camtss. Le journal s'étonne que M. de
Beihffiann-Holiwegait attendu une année
eatière pour taire ses rérélations sur les on-
gines da ia guerre. li s'étonne d'enteadre le
ciiancslier s'écrier : « Gen'esï pas noes qui
Hieufpons ies petiies nations ! », et csla un
.sriaprè3 qu'ua crime politique terribie a été
cossmis contre la Befgiqae et le Luxem¬
bourg.

LeNouvelImprantdeGuerre

M. Liebnecht, parle de pais
L" Reichstaga discuté en seconde lecture
A'empruntde guerre. M.Heifferich,secrétaire
du Trésor, a déclaré :
Les dépenses,ec un mois, ont été d'un tiers
plus élevéesquela dépensetotalede 1870,
L'avenir économiqnedoit être débarrasséde
eet énormefardeaucrééparIaguerre : le folds
ticsmilliardsdoit ê're trairtépar lesauteursde
U. guerre et con par nous. (Vifsappiaudisse-
inents).Lesdépensesjournaiièresde la guerre ponr
l'ensfmbïedesbeliigérantssélcvent a 300mil¬
lions ies dépensesmeasuelles dépassenthun
Jöiiiiards.D'tuis le débutdela guerre, Ia BanquedEm¬
pire 'a augmentéson encaisse d'or de un mil¬
liard.
II est ensnite procédé au vote : l'emprnnt
sst adopté.
Avant que le secrétaire du trésor monte k
ja tribune, M.Liebknecht avait deraandéque
Je gouvernement prenna des dispositions
pour des pourparlers immédiats de pais snr
la base de ia renoncialion a toute annexion,
an cas oü les autres beiligérantsscraient dis¬
posés a entrer dans cettevoia.
M.de Jagowa répoadn qa'il est d'aceord
avec ia grande majoriié de l'assembléa ponr
declarer la question inopportune. (Vifs ap-
piaudissements.)
M. Liebknechtessaie de parler. Sa voix est
Couserte par des applaadissemenis iuces-
£3ris, des eris divers, des rires. Le president
agile sa soanette.

LaPrcsscgrecqueattaque
CabinetGouaaris
la signa-
historien
véritabie

La Patris viertt da publier, sous
tnre da M.Kyriakidès, le tamenx
grec, un article,qui consiitna un
réquisitoire contra ia politique ssivie par le
précédent ministère, dont l'attitnde, declare
Ia Patris, « conduisit le pays dans l'impssse
oü il se tfouvo actnellsment, non pas en rai-
son da maintien du la nentraiitê grcc^ae,
mals par suite de l'orientation que le Cabinet
Gounaris, proütar-t da la maladia du roi,
donna a cette asutralité ».

Sur le Front Italien
Vers Tclmiao

Lesopérations ilaiiennes vers Tolmiao se
dévelopnent rapidement et ent araené lss
troupes' dn générai Gadorna tout prés de la
viüe, laquelle a déja été évacuéo par la po¬
pulation civile.
Les onvféges de détense, trés pnissam-
ment fortiflés, commandant la position de
Santa-Luciaont été sérienssment endomma-
gés pa? i'arliüerie italienne, qui, dans nne
action qui l'a trés bleu placée, a réduit au
sitesce ies potiis forts qui entourent Tol-
mino.

front, i'ennemi s'est livré a de courtes ac¬
tions d'artillerlo saus oblenir de résultats.
Au cours d'anede ces actions, nne embar-
cation enaemie a tenté d'atteindre Ia rive
serbs, vers Ernomze, mais elle en a été em-
pêchée par le feu de l'infanterie serbe.

Sur SeFront Turc
Un fcfasgpori turc csulé

psr un hydroplane aaglais
Onmande de Miiylène qu'un hydroplane
anglais a conté jenëi, a coups de borabss,
dans la mer de Marmara, un transport turc
chargé de troupes.

4» i

liasalfapealissaaieflan.
Les Por tubals refoulent I'ennemi
Le ministro des colonies a la è ia Chambre
des dépntés dn Portugal, une dépêche du
général Pereira Eca, gcuvernenr de l'An-
eoia, annonpant qua les troupes portugaises
ent été attaqoées Is 18 aoüt. Un combat
aehamé a étó livré durant deux henres et
demis au bont desquelles I'ennemi a été re-
poossé. LesPortugais ont eu trente blessés et
sis indigèaes tués.

LesBalkaniqaes
li'AIIcioagaecraisl!aDecision

desBaikasiqncs
LaGazeUcdeColognecroit qne les chances
d'nnc intervention de laGrèceontaogmenlé.
On constate, dit-elle, en Italië et en Serbie,
urm volonté de donncr satisfaction aux Bul-
gares ot la Balgsrie a déclaré qu'eile mar-
cheraitsi la Grèce sa décidoït i partir en
guerre, i! est a eraindre que M.Venizeloane
donne aux aiiiés una autre réponse que
Gounaris.

LA GRÉCE
IL \euizeiosvoodraitcoaelarenaEmpranl
aveclesfuiss§aces-del'ËsLale

t p «e confirms, renseignements pris dans
les 'Kiüenx dip'.omatiques autorisés, que la
principale preoccupation de M.Venizaio»est
fa fiuc'stionde savoir s'ii sera possible è
Grèso tie contracts? un emprnnt avec
concours dé la Triple-Entente.
I c président dn Conseii uésire, aha
prendre nne decision, concai re Ie ssnti-
irrent des Cabinetsde Paris et de Loadres a
C'Hégr.rd.

la
le
de

Sur Ie Front Russe
La Susrre do fertersssa

Lacorresnondant particulier du Tempsa
Petrograd ibi adresse cette intéressante dé¬
pêche, 21aoüt :
Ia»périodeaclueüeaurs êlê celle d'nneguerre
da forleresse,corartioc'étsit le cas pouria Drc-
mlèrejjh-.geda laguerresur le froptoccideetsl.
Mainieaantseulcment,öevfictles résultatsob-
tenus par l'eaaetnicontreirois Ufsquatroforie-
ressesrusres que eompteie bouvcsufront, oa a
fiialeiaeatcomprlsen P.nssicles causesde !ara-
pidiibde la priso des forteressesbeiges et de
ceüesdeMaubeugeet deLongwy.
Laguerremodernea prouvö,déclarentaujour-
d'buitous les eritiquss miiitaires,rimpuissanec
des forleressescontreles moyensde siège dont
disposent les AHemandsavec des obus d'use
lonne; laguerre de positionprsHqnéesur le
frontoccidentalest autrement effleaee,conme
norisie démoKtrela differenceentrs la résistauco
ogposéepar nous sur la Bzouraet la Ravkad'un»
part,et le sort doKovaod'aülra part. ators cc-
pendan!que ies assautaeaoemisdaas le premier
cas furentbeaucoupplus terriblss auc daas le
second On saura dêsormaisqu'unè forleresse
peutéire scü'cmcntue pointd'appuipourune ar¬
meeen campagne.
Geltenouvellefaqondevoir inspireau collabo¬
rateurmilitairede la Gazettede la Beurseies re¬
flexionssuivanles: «Logiquement,aprèsles ré¬
sultatsobtenusmajnteaactchez nons, les Alie-
mandsdevraieBtse touraer contre nes alliës.
S'ilsne le fontpas,et costinuent la iutte sur le
frontoriental,c'est qii'ils ont. perdu l'espoirde
remporter une vietoir»ea France.C'esti'sveu
de leur impussssneecontrelé frontoccidental.»
Aprèsl'abandonde Varsovieot dTvangorod,les
Russesontétsbli,eommeon sail, leur nouveau
fronten s'sppuyantsur le sysièmede leurs qua■
tre aulres fortëresscs: Novo-Georgievsk,Osso-
vietz,Kovnoet Brest.
Pourle moment,seulecettedernière n'est pas
sur la Ugne.defeu,malsla msjoritédes armées
auslro-aitemandess'enrspprocbcntparIroiscötés
a ia fois.
AYlodava,le maréchaldo Mackcnsen.étsblide
part et autreduBug. en est a eisqusntckilome¬
tres au sud ; a i'oucst, l'armfie du général
Voyrscba réussift francbirle Bugeupassageds
la lignedeSiedlelzet se frouve ft l'interseclion
de cettedcrniör ligne aveccalls de Bieloslok-
Brestet a cinquantc kilometreségalcmsnt au
norddoIa fortsresse.Enfinles armèeadesgêné-
rauxGalvilzet von Iloilz,remontant!e courssu¬
périeurde Is Narefc-tétendant leur aiie droite
vers le sud, par dessus la Nurelz, sa dirigcant.
vers Bielostokct Bielsk, dont i'occupaiionleur
livrersitle secteurnordda la lignede clisminde
ferBielostok-ilrest.Commeor.voif,ceitcvoie-de
communicationjoue daas l'invesiissementpro-
gressifde Brestle mêmeról»qTily a un mois
celledoCubüa-Kftolmpar rapporta Ivangorod.
Une graaie.baküls sur Is B?br. — Vasïe
concentration de foross ruosce
Onmanded'Innsbrücka ia Tribute de Geneve*
20aoüt:
Uns grande batailla est commencés sur le
Bobr.
Les Basses oat amené de trés grandes for¬
ces pour arrèie? l'avasice ennemie. lis oot
infligé de trés fortes oertss aux Ailsmauds.
En Galicieorientated a Wladirair et a Wo-
lyski, les Rnsses oat fait plus tie mille pri-
sonniers et se soat emgarés de nofabreuses
tranchéss eanemies.

Sur le Front Serbe
(De l'Etxt-Major)

Nick,20aoüt.
Le18aoüt, sur le front de la Save, l'artil-
leria serbe a dispersé un délachement enne
mi qui se forülidt en face de Sksllnska-Ada.
iSkcliPskaest un village serbesur la Save,a
nee cinquaaiaiacde-kjlomèiresa, l'Ouestde Bel¬
grado.)
Darts la miit dn 17ao 18, sur ie front da
Dannbs, i'eunerai, aiaé da deux embarca-
tioas, a mis a terre 30 solciatssur 1lie d
Kicilievska. Un combat s'est eugagé sur ia
hauteur de l-'ifeentire lfts paircuiiles serbes
et i'ennemi. Bien qtta namériqaeraeat plus
faiblc, l'ariiüerie sérba a réassi a repou.sser
I'ennemi sar la rive opposée. Sur ia rive
serbe, i'ennemi a abandonné le cadavre
d'nn serger.t-major.
Le 18aoüt, sur divers points dg co mêms

SUR MER
La Fiolfa allemande

dans les Eaux danolses
Desnavirss allemands ont été vns prés de
rile de Sallhoim, oü s'est éclioné le söus-ma-
ria anglais E-13. Ges navires, qui faisaient
route aa Nord, se lissnent en.communica¬
tion par iélégraphle saas fll avec aa dirigea-
biequi, vrsisemblabiemeat, doit rechercher
les sons-marina qui tonteraient de péaétrer
dans ia mer Baltiqao.
Navire aliemand arrêié

par les Suédols
Losaulorilés suédoisesont arrêté le schoo¬
ner aliemand Frms Battened, qui faisait
route pour Stettin. La cargaisou, qui eom-
prenr.it, avec de la farine, des rognares de
caivre et de leitco, a étó saisie. Lecomman¬
dant sera goursuivi an criminal.
Vapours suédois capiurés

Le3grands steamers suéiois Gothlandet
Narvik oat été capinrés par les Allemands
et conduits k Guxhavan. Ls premier était
chargé de mineral de ter.
Un autre grand steamer suédois, !'Iberia,
qui traasportait une cargaison do sc-ï,a été
cgalement captaré et conduit a Swinne-
munde.

Navires cou'és
Onanaonce comms ayant été conlés :
Lesvauenrs anglais Rsslormel (2 118 ton¬
nes) ; New-York-City(2.970tonnes) et Gladia¬
tor (3,339 tonnes), équipages sauvés ; Bit-
tem-Zamara et Ben-Vrackel.
Le vapour espagnol Pena-Castello; trois
hommes de i'éqnipaga ont été sauvés.
Le cbalutier anglais Japan, coulé par nne
mine ; ciaq hommes de l'équipage ont été
sauvés.

EBT

Le Reichstag vote l'emprunt
de guerre

0a télégrapliiedoBerlin:
L'emprunt de guerre a été voté k l'onani-
mité, en deuxième IrcVare.
M.Liebknecht n'était pis présent.
Le Reichstag a yoté ensnite l'emprnnt
également h runaoimilé en troisième lec¬
ture.
M.Liebknecht est rentré en séance après
le vote et a protesté au miüen de l'hilarité
générale.
L'appel du landsturm nan exercé
Leshommes dn landstorm aliemand, non
exercés, agés de quaraute et un ans, ont été
appslés soos les drapeanx.

EN BELGIQOE
Les Allemands accumulent
les munitions en Belgique

Les Allemandsaccumoleat en ca momsnt,
si on en croit les dépêches de Rotterdam,
d'importantes provisions d'ebus et d'astres
nnnitions en Bslgiqoe. Us en ont notam-
raentenlassé d'énorme3 quauiités dans la
grolte de Notre-Dame-deGroeniage, prés de
Coartrai.
Les hangars ccnstroits prés de Brnxélles
pour abriter les halloas miiitaires beiges
ont été trahaformés prr eux en dépot de
cartouches et le nombre cousidérable de
projectiles qui s'y troavent déja augments
chaque jour.
Deux habitants de Gaad, accuses d'espioa-
nage, oat été fasiilés lnndi dans leJardin
public.
Lnndi et mardi, des troupss fraichea,
composées pour la plupart d'homnaes jeu-
nes, sont arrivées ü Gand et oat été dirigéss
vers Deinzs.
Les Atrcéités allemnndes
üa prèlre autrichien a fait uuö enquête
au sqjet des crimös coasmia par ies soidats
allenaauds contra le clergö bslge.
On vient de publier, après approbation da
cardinal arehevêqna da Vienne, le rapport
rédigé par ca prêtre et qui est accabfant
oonr les autorités allemaadès. I! y est dit
Rotamment.a propos da café d'Oostbrugge:
Gemalhoureox,le25aoüt 1954,retournasla sa
eare et veaaat de I'abbayedes l'rémontrés de
Grimbergee,fut arrêté saas motif, emprisonaé
avecviagtbud eiviïs.II dut rest-cr dobout, les
mainsea l'air, pendant piusieurs heare;. Quand
lepauvrnhomnic,vaincupar la faiblesse,s'affaia.
i! futcrueBemeaffrappéa coupsde baïoiiBetteet
de crossede fusil.
LesAllemandsconfrsignirentdeux civils a le
frapperel s lui cracker a la figure.Les soidats
luidécbirèrent son bréviaireet iui en ianeèrcnt
les morceauxau visage- Its versèrenl ensuite
un sesu d'eausur ie corps éiaië a terre. et au
moindremouvementils recomtneticaieBt.Dsnsun
geste de prière, ie p êlre vou'ut, d'unemain
trembisnte,êcarter line arme qui touckait son
visage,il fut aiors tué d'unebalie.
, — • I in l.inaa

L'Annivarsaira du rol Pierr©
de Serbie -

A .'occasion da i'anniversaira de Ia na.s-
sance du rei Pierre des décorations ont été
conféréss aax officierset aux soidats de l'ar-
raéa serba qui, depnis le commencement de
la guerre, n'avaient reen ancune distinc¬
tion, ni aucuu témoiguage de la reconnais¬
sance da souverain au pays.
Üa nouvei ordre uiiiiUire a été créé pour
les sous-officisrset soidats.

ENALSACE-LORRAINE
L'Armiversaire de la bataille de

Molirang-e
C'éSaitle 20aoüt l'anniversaire de ce qu'il
a été convena d'appaler en AHemagne la
« bataiiie do Mctz», qui fut la première san-
glante baiaiüö de la gusrre actueile. Cette
denomination, cepandact, est inaxacte. Le
nom dn « baiaille deMohrange» correspond
micux ü la réaiité, la bataiüe s'étant livrée
loin de Moiz,a savoir entre De!me et Sarre-
bourg, dsvant M«rliang9,eng!obant136cora-
rannes.
. Le combat lai-rr.ème comprenait use série
de rencontres partielies eulre les tronpes
tranerises avangtBt de toutes parts et les Al-
Iemands recsvant le choc ; la front da ba¬
iaille mesorait 130kiiomètrcs
Actaeiiemeat, 1,088tombas collectives re-
couvrent toute la region. Environ 20,000201-
diits allemands et franptis y soat eaterrés.
Du cötê aliemand, ce sont sortont des soidats
bavarois. Geschiffres sontofficiels, tirés d'im
ouvr3ge commémoratü public par rm écri-
vain de Munich, avec l'auiorisation et ies
renseignamsats de rétat-major aliemand.
Le roi de Bavière a Golmar
Le roi de Bavière, qui se rend au front
franpais, aceompagaé dn ministre de la
gnerre bavarois, est arrivé dans la viile de
Colmar. Après avoir assisté a un office re
gieax, il a eu des entretiebs avec les autorités
miiitaires de Golmar. II s'est rendu a Schles-
tadt, pnis è Strasbourg. II y a été repu par le
statthaiter et toates les autorités de la viile.
II habits k i'hötel Fuersteuhof, celui-ia mê¬
me dont toutes las vitres furent brisées lors
da premier bombardement aérien franpais.

Le Service pastal
Un communiqué ü la presse de la direc¬
tion d-'s postes allemandes énumère la liste
des locaiités de la Haate-Alsace pour les
quelies le tralie postal est « encore provisoi-
ra carnl ssspendu ». II s'agit nafureliemeat
des villages réoccupé; par no3 tronpes. Par-
mi ces localités ligarent, Montreux-Vieux,
Danaemarie, Massevanx,Saiot-Amayin,Wes-
serüng, Biischwiiier, Metzaral-Ville, Barn-
haupt-le-Haut. Thann. II y a en tont 56 ioca
lités oü la trafic postal aliemand est suspen-
da « provisoirement », an dire de i'enaemi .

EN SUÈDE
Manoeuvres allemand.es peur la paix
L'Aliemagoe fit récemment, par certains
intermêdiaires SQédois, des c-ftVesde paix
séparée a la Rassie, qui a répöndu par un
rehis dédaigceux. Getteaffaire est vivemetst
commeniée dans les milieux poiltiqurs sué¬
dois. M.von Lucius, ministre d'Allemagne ü
Stockholm, oppose «n démenti a cette non¬
veile, mais sous une form? qui est en réa¬
iité un aveu.
Les Nya DaghgtAllehanda, journal jus-
qu'ici entièrement a la devotion de i'Alle-
magne, dotment une confirmation avec des
détails précis. Daas le memorandum reaiis
par l'AUemagoea la Russie, il était indiqué
que i'Ailemagtse n'avait aucone objection
coatre une extension éventuelle de laRussie
vers I'Atlantique.
La presse soédoiseet ies Nya DagligtAlle¬
handa eax-mêmes s'étonnent dn cynisme
aliemand el da l'inconscience des istermé-
diaires suédois:

s

Moris au Champ d'honneur
M.GeorgeMaraine,34 aas, dêbardeur aa
Havre et dont la mère habite 4§, rue Ar-
qaaise. a Fécamp, s ddat d'infanterie, a été
toé le 22juin k Söuchez. li était céiibataire.
Son frère sert daas l'artiilrrie ionrde.
M.Altred-Gastoa-AugosteLecamte, du .
régiment d'infanterie, classe 1899,e3t tombé
au Champ d'hoaneur le 23 mai 1913an corn
bat d'Alx-Noulettes (Pis-de-Gilais). M. Le
comte était entrepreneur de peintnre a Moa
tivilliers. I! était marié et pèré d'un enfant

IHédaflles miHtaires
Parmi les inscriptions au tableau spécial
de la médaille militaire parues récemment
au Jonmal 0(pctel, nons relerons celle d&
M.Saley, ie sympathiq-ie marécha! des logis
de gendarmerie de Pelit-Qnevilly, avec ce
motif :
Saiey(L.-J.-B.5,marécha!des logisftpled,pré-
vötéd'uneD.I : greffierdu prévëtde ia division
dopuisla mobiiisatiOB,n'a cessé de se f?irere-
rasrouerpar sod zèleet son dévouementabsolus.
Enefgiqae,dlgne ei plein d'entraln.exerre sur
sonentouragela plus beureuse influence.S'est
a piusieurs reprises distinguêpar son caimeet
son courage,nolammewtle t" Dovembreoü. sous
un bombardementviolent,il a pristouteslesme-
sures nécessaires pour assurer ia gardede cin-
quanlcprisonniersallomands.iCroixdeguerre,)
M.Salry est bien conntl dans notre region
yant, pendant piusieurs années, appartenu
comme grndarnie a la brigade de Sanvic.
Ses anciens coilègues et bon nombre d'ha-
bitants de Sanvic, avec Usfuels i! a conservé
d'amicaies relations, apprendront avec plai-
sir la dist'mciion dont il vient d'ètre l'objet.
L s miiitaires dout les r.oms suiveat sont
imcrits au tableau spécial ponr la médaille
müiteire :
Loyseaude Grandmaiscn, sergent au 129®
d'infanterie ;
Ls Barbier, sergent ; Talbot, soldal, au 224®
d'infanterie ;
Lecourt, Baisdry,soidats au 239®d'infanle-
ie 1
Degil,caporai ; Daran, Borsas, Aussal, Go-
lomer, Musset, Saiacroup. soidats, au 24e
d'iniüriierie.

EiégSöaa «l'SË-~?sssasïsr
M. le capitaice de frégate Tourelte, com
mandaat da eroiseur auxiliaire La-Satioiequi
ainsi que nous le relations récemment a été
cité a l'ordre de l'armée navaSeat a rei;.-:!la
eroix de guere pour sesbrrilanies opérations
en Méditemnée, et notamment lors des dé-
birqnements aux Dardanelles, vient d'êtri
proposé pour le gratie d'officierde la Légio-
d'hüuneur

a I'©rtlr« Jaar
De,la Division

Le sous-üeutenant Guillaame Begoaen-
Demeanx, du 224®régiment diafanterie,
fils de M B'goasn Demeaux, conssiller mu¬
nicipal du-Havre, a été cité a l'ordre de ia di¬
vision, dans les termes saivants :
Jeuneofficierayantdomié,a maintes.reprises,
un betexemplede courage au combat.Aéiê tué
dans1'att.suuedennit du 3au 4 juin, au moment
oü, a la lète de que'queshommes,il se portait
bravementen avant peur effeeluerla reconnais¬
sancede ia positionenaemie.

DuRégiment
M.Gsorges Gille, de Frobcrrille, caporal
au 114®régiment d'iaihnterie, qui avait été
htessé grièvement aa débat de la guerre,
et qui avait repris san service aussiiót ró-
tabli, visnt d'ohtenir la croix de guerre. II
été cité a l'ordre du jour pour le motil
suivant :
S'est diatisguö par son courage pendant les
joursées des9 et 10raai,et particuiièremeatdans
I'attaqued'unetête de sspe slieiaande.
M.MarcelStaki, employé k la Compagnie
Générale Franqaise de Tramways, demeti¬
ran t rue Dumé-d'Aplemrmt,6, qui est parti
comme soldat au 329erégiment d'infanterie
et a depciii lors gagné ies galons de capo -
ral, vient de recevoir la croix de guerre.
Le 7 juin, il a été eiié a l'ordre dn régi¬
ment dans les termes suivants :
Le 4 juio 191.3,sousun bombardementintense,
bouleversantle terrainoü il se trouvait, n'a pas
ésitê avec scpide ses camaradesa sortir de
leurs abriset a s'exposcrvoloatatremnntau tir
de l'srlillericenncmiepour se porterau secours
d'ungrandnombrede carnaradesensevelis sous
les rbeulements causés par les iclatemeats
(i'obus,ont reBouvelépiusieursfois eet acte de
dévouementau coursde la journée.
M.André Rochel, sergent ü la 21®compa¬
gnie du 329erégiment d'infanterie, a été cité
a l'ordre du jour du régiment, le 28jnin der¬
nier, dans les tsrmes saivants :
S'estdistinguédansIer,combats livrés par le
régimentdu30maiau 28juin, daas un secteur
particuiièremeatdifficile et vioiemmentbom-
iicrdê.
M.Rochel, qui habite 99, rue Thiers, a
re?a la croix de guerre.

Séjjonr p» Angleterre
Une loi vient d'être promnlguée en Acgle-
terre aux termes de laquelle toute persosine
agés de 15a 60ans doit, dans les 28 jours
dó son 'arrivée dans le Royame-Uni,taire
use declaration k ('autorité locale qni lui
déiivrera uu éertificat.
Le déclarant doit indiquer ses nom, pré-
noms, age, ' résidence, nationalité, s'it est
céiibataire, marié ou veuf, combien de per-
sonr.os sont sous sa dépendance, quelle est
sa profession, s'il a un' patron (dans ce cas
quels sont le nom, Ia nationalité et la rêsi-
d-nca prcfessionnellGda patron).

M,FAY,Ghlrurgien-Oentiste145,ruedeParis
informe sa nombrense clientèle que son
Cabinet est (invert. — Extraction sans
douleur. Prix de guerre.

üïuatuie» tl Eltetsire IVaturcllo
Anjonrd'hui dimancho, le Mnser.m sera
fermé pour cause de l'installation des nou-
velles vitrines oil seront exposés les objets
envoyés par le mnsée Guimet.
Le public sera admis le dsmanchg 29aoüt
è visiter ces collections.

Nousavoirsreiaté qa'on avait trouvé biessê
daas l'allée d'un irameublc da quai Videcoq,
dans la nuit du 18 au 19 courant, un indi¬
vidu qui avait été transpcriéa l'Höpital Pas¬
teur.
Cet homme.qni pertait piusieurs blessures
k la tête et avait une jambe cassée, vient de
décédsr .4l'Höpital.
Ona pu l'idenlifier. C'était un marin dn
steamer anglais Seusull,nommé Patrich Phil¬
lips, agé de 33aas environ,
Leconsul britannique a été informé de ce
déccs.
Oa a supposé que eet homrne avait pu
faire nne chute dans l'escalier de l'ïmrneu-
bie oü il fot déconvert et, jusqu'alors, l'en-
quête entreprise par M. Ganthier, commis-
saire de police, n'a pas permis de changer
d'hypothèse.

AecHesit
Hier matin, vers huit heures et demie, nn
tramway de la ligna de la place Garabetta,
au Cimetière, chargé d'enfants allani au
beis, prit feu soudain dans ia rue de l'Ab-
bave par suite d'nn court-circuit.
Aucune panique ne se produisit. Les en-
fants quittèrent la voiture en bon ordre, et
celle-ci dut êire remorquée au garage.

IVS.MOTET lHTim.SUfclaïW»17,f.I-TMflU

AU RÉDACTEUR

54 jitlatiasi Mftliéaire
Notre cancitoyeQ,M.ie capitaine de cava¬
lerie Yan Assche, chevalier de la Légion
d'hoaneur, vient d'être appr-lé k succéler
eoiarae commandant d'armes de la place
d'Yvetot, en remplieement de M. le capi¬
taine Roux, désigné pour occuper les me¬
nses functions a Gailton.
M.Yan Assehe a pris possession de ses
fonctiess jeudi.

Cess««iï ÏHsisïieljial <5mHavre
Laprcchaine séance dn Conseiimunicipal,
aura lieu nurcredi 25 aoüt, d six heures du
soir.

ÜTïrgtie Kaït
Lundi proehain 23 courant, vers 21 heu¬
res, des essais de tir auront liea aa polyge¬
ne d'Harfleur.

DESNIFB«DIS DEVENTE
Téritables Checssasiosais
Liquidation G. BENARD

©r giasti* Ia Bélsïss» sxatlaMale
L'empressement de nos concitoyens k ap-
porter leur or a la Banqne de France ne se
ralentii pas et les échanges quotidiens sont
aussi nombreux qu'au premier jour.
Le verseraent da dépot da 129®régiment
d'inlanterie, que nous avons signaié précé-
dsmment,. avait été rénni par les soins de
M.le lieulenant Joiy. Aujoard'hoi, un autre
fudc be apport est celui des officiers,sous-
officiers et soidats du service des G. V. C.,
8e sabdivision, lesqueis, sur l'initiative de
M.1»Cipitaine Pierre LeGrand, ont greupé
14,647francs.

él'Siygièxie
LeComitédedefensedes intéréts du qusrtler
Saint-Francoisnousadressela leitresuivaate:

LoHavre,21aoüt 1915.
Monsieur Ie rédacteur,
Monsieur,

Gorame complément k la letCre insérês
hier dans votre estimé journal sous la ru-
brique « Question d'hygiène ■»,noas avons
l'honneur de vous prisr d'insérer Ia pélition
snivante que nons avons eu l'avantags
d'adresser, il y a qaelqae temps, è 1'Admi¬
nistration manicipais :

* Havre,Ie 23juin 1913.
» Monsieur le maire,
» Nous avons i'honnenr ó'attirer voir®
bienveülanta atteniion sur na service im¬
portant dont i'exécution laisse lort ft désirer
dans le deuxièine cantors : il s'agit da l'sn-
lèvement des tinsttes.
» Denorabrensss difficuitsss'élèveut entrs
les habitants et lesvidangsurs. Pourdiverses
raisons, cenx-ci se refuseat souvent 4 enle-
ver les tinettes, soit qu'cra cercie manque
ou qu'e'lcs seient trop pleines, soit qu'il
faille aller les chercher aa troisième ou
quatriême étage. Et alors on ne s'estend
plus ponr ls prix, soit que leur chariot soit
trop plein.
» Decette fapon, de nombreuses tineltes
ne sont pas vidées en temps ; aussi ie liquids
ranséabOHdséjourne-t-il plas qu'il ne de-
vrait dans 'es maisons, empestant lous les
étages, ce qui, avec la saison des chaleurs,
pourrait provorjA.ei'une épidémie.
» Nons nons psrtnettons de voas présan-
t^r, pour aroéüorer cet êtai da choses, deux
moyens d'y remédic-r,les voici ;
» 1° Etablissement d'an tarif ponr ia vi-
dangfldes tir.eites aux divers étages ;
» 2»Gréation d'inspecteurs qui auraient ü
surveiller le travail et a tronver la solution
des conflits.
» Comptant que vons voudrez bien pren¬
dre en considération notre demande,
» Nons vonsadressons,Monsieur le maïre,
i'assnrauce de notre eatier respect.
» Leprésident, Lesecrétaire,
» Absène Leconte. L. Toutatn. *
On «'ignore pas que l'Administratiou nau-
nicipaie et que le Conseiise soat préoccnpés
de cette question et ne laissent pas de s'y
intéresc-er.

°Ü"MORTRE-BRACELET
100E18DÈLESÖ8\ï a1,980fi.
chezGSLIBEBT,l'Hê'tel-de-48, Place de-- viUQ

Feuilleton dn PETITHAVRE

PAR

G-eorges

DEUXIÈME PARTIE

FAU8SE PSSTE

- 1! lui semblait plos malade qu'eile n'avait
;jüi mis trouvé sa sccur.
' Eile s' informa dc cc qu'il avait eu, resta
vmprcssiounée devaat l'émotion profonde
avec laquelle il paria <!esa mère, et apprit
par lui que Colette se disposait a passer
trois mois a la ferrtle du Gros-Chêne. "
La princesse poussa une exclamation, sui-
\ie d'une interrogation :
— La ferme du Grcs-Chêne !. . . entre
,Boissy-Sans-Avoiret Montfort-l'Amaury ?
— Oui,Madame,entre Boissy-Sans-Avoir
et Montfort-i'Amaury.
— Elle fait bien partie, cette ferme, da
domain? des Etangs ?
j — Mais oui, Madame,
j — Alors, votre soeur sera ma voisine.
— Je. . . je ne comprends pas.
— C'est moi qui vais habiter, peut-êlre
iusqu'è moitié de l'liiver, ie chateau des
pangs

— Ah ! voila. . .
— Mais comment yolre sceur a-t-eile
choisi la ferme du Gros-Chêne?
— La fermière est ma nourrice. . . une
amie d'enfancc de notre mère, et elle nous
aime tous presque comme si nous -étions
ses enfanls.
— C'est vraiment étrange, les hasardsde
ia vie, les rapprochements. . .
» Je suis contente de la coincidence et
des circonstances qui vous rapprocheront
assez souvent, Colette et vous. pendant son
séjour a ia campagne.
Le jeune homrne ne prit un air qu'a
demi-étonné.
— Je me propose, cn yffet, d'aller voir
ma soeur le dimanehe.
— Vous la verrez même plus d'une fois,
et pendant piusieurs jours do suite durant
la semaine.
— De nouveau, je ne comprends pas,
Madame la princesse.
— J'avais obtenu de M. Charton qu'il
vous envoy,It aux Etangs, oü il y aura pas
mal a faire et beaueoup de chcscs sur
place.
» Maiuteaant, je lui demande qu'il vous
fasse faire sur place, s'il n'y a pas d'incon-
vénient, mème ce que vous pourriez faire
k l'atelier, car je m'apergois que vous avez
besoiu dc grand air autant que votre soeur.
Charles, s'il comprenait a présent, pa-
raissait pourtant stupéfait.
— Ceia ne vous plait pas ? interrogea la
princesse de Trammart.
— Mais si. . . mais si . . . au contraire. . .
Madame... Je trouvé seulement que c'est
dröie.

— (la l'est, en effet. . . quoiqu'il y ait de
plus dróles choses.
» En attendant que nous nous retrou-
vions aux Etangs, dites a votre soeur que je
m'intércsse de plus eh plus a die ct a vous
tous, Monsieur Delassert.
» Quar.d nous serons ia-bas, nous ver-
rons longuement ensemble a quoi je pour-
rai efficacemenl vous être utile, soit dans
lc present, soit dans Favenir, pour les pe-
ti les sceurs. . .
» Mais vous aussi, soigncz-voüs ; voas
en avez besoin.
— Oh !moi, ce n'est ricn, j'ai fait une
maladie, il faut que je reprenne.
» Je me sens aujourd'liui heaucoup plus
fort que je ne l'aurais cru.
—- Taut mieux... A votre êge les conva-
lescences sont rapides.
» Néanmoins, ménagez-vous, dc la pru¬
dence, mon ami.
J'en aurai, Madame.
Lc jeune homme retournait vers la porte
menant a l'arrière-boutique.
Madamede Trammart gagnait celle par
lacfuelle on sortait sur l'aveaue de l'Opéra .
— Je ne crois pas ce gargon en état de
reprendre son travail, dit—elle avant de
franchir le seuil, a M. Chartou.
— Aussi, vais-je pendant quelques jours
le mettre ü une besogne douce.
— Alors, il a eu une congestion pulmo¬
nale, ce malheureux ?
Le tapissier regarda Madanie de Tram-
mart, puis se détourna a demi.
Elle vit dans ses yeux une hésitation et
une, reticence.'
— Quoi done, M. Charton?... Quelle
autrechosea-t-jleuei

M. Charton se retourna, regarda a droite
et a gauche.
Tout au fond du magasin, a sa -place-ha-
bituelle, la caissière.
Le commis venait de sortir comme l'ou-
vrier par barrière boutique.
— Aussi bien, fit le patron, je puis vous
le dire, en vous demandant le secret.
» Tout le monde ici le'sait, da reste, et
muigré les reeommandatio.ns el les pro-
messes, certainement un jour, il y en aura
un qui parlera.
» L'essentiel est que Charles n'apprenne
lien avant qu'ii soit plus rohuste.
» II a eu assez demotions, il n'est pas
nécessaire qu'on lui en procure d'aulres.
— Vosparoles sont tout a fait mystérieu-
ses, ilme semble.
— Eh bleu, Madame. . . D'abord, quant a
présent, — plus tard ce sera probabiement
sans importance — vous ne iui Jaisserez
rien deviner ?
— Bien entendu, c'est promis.
— Voiia... Charles Delassert a essayé
de se suicider.
— De se suicider !
— II s'est dönné en pleine poitrine piu¬
sieurs coups de tiers-point, dont l'un a bien
failli être mortel.
— Que me racontez-vous lè ?
— L'exacte vérité.
» Un jour, un lundi, alors qu'il n'avait
pas paru de la journée, il est arrivé vers les
cinq heures de l'après-midi.
» Le voyant trés surexcité, je ne lui
avais pas fait la moindre observation.
» Ce n'est donctpa&eela qui a pu Tagiter
dayeijtage et le uousser a cet acte de folie.

» Car ce fut véritablement un acte de
folie.
» Pour moi, il n'avait aueune raison, pas
plus qu'auparavant, d'en arriver la.
— Vous croyez ?
— Dame I. . . En tout cas, personne n'a
pu le soupgonner.
— Dependant, pour en venir a une pa-
reille extrémiié. . .
— II devenait de plus en plus nerveux;
il aura, commeon dit, tiré une bordée plus
forte, et dans un moment de surexcitation
tres grande, fait celte bêtise-lè.
—- Ge!a se peut. . . si au moins il pouvait
être corrigé.
— Je lc crois. . . Jc l'espère du moins. . .
Au cas oü il recommencerait, je n'hési te¬
rais pas a lui dire la vérité, a savoir qu'il
a causé absolument la mort de sa mère
—- Vraiment !
— Mile Colette, qui la savait. alle bite
d'une maladie de coeur, et qui voulait lui
éviier toute secousse, afin de lui cacher
l'aetede démencc de son frère, inventait,
en me prenant pour complice, une histoire
a laquelle celle-ci devait croire.
» Ainsi, elle lui racontait, — chose trés
plausible, puisqu'elie va s'exécuter, — que
j'avais envoyé pour une installation celui-
la en province.
» Un hasard malencontreux — il y en a
trop de ces hasards-la — voulut que Mme
Delassert entrét ixl'hüpital Beaujon pour y
aller voir un voisin.
j>Juste, elle se trouva devant le lit de
son fils. . .
— Ah ! je comprends, pauvre femme !. . .
Uü coup, une émotioa violente. . .

— Elle mourut a Thópital même, dans
une salie voisine.
— C'eet affreux I
— Certes... Pauvre jeune fiile, dont la
combinaison amena justement ee qu'eile
vouiait éviter.
— Oui : aussi son chagrin a-t-il été dou¬
ble. . .
— M. Charton, me disait-elle encore il y
a quelques jours, quand elle est venue me
demander de faire en sorte que Charles
n'apprenne point la vraie vérité, — M.
Charton, je ne me consolerai jamais, !e re-
mords me restera de. ce meusonge qui 8
jasteraect soulevé la catastrophe, o
— II lui semble en ce moment, mais
cette impression passera, comme s'effaeera
sa douleur, avéc le temps.
— Je le crois... Seulement, en atten¬
dant, elle est bien maiheureuse 1
Madame de Trammart demanda, après
avoir une seconde examiné son interloeu-
teur :
— Je vois que vous vous inléressez è
ces jeunes gens.
Et ce dernier, après une hésitation :
— Je vous le dis franchement, Madamela
princesse, une femme comme cette petite
serai t un trésor. . .
» Et si j'étais encore assez jeune pour
risquer de plaire, si je n'avais pas des fiiles
mariées que j'aime beaueoup, et k qui je ne
veux causer aucun ennui, je risquerais ma
demande.
La princesse sourit.
— Ah 1ah. I Monsieur Charton, vous voi¬
la aiboureux I

(Asuivre.J
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IplTHES_i_C0]iG£RTS
Théêtre-Cirque Omnia
Ciaêuia Oittnia>Pathé

Acjonrd'hni dimanche, eil matinée a trois
lienres, en soirée k hnii heures, représenta-
tions de cinémategraphe de Ia semaiae avee
le film sensationnel d'Henry Bernstein, Le
Voleur, dorst les iaterprètes, Mile Jane Pro¬
vost et M. Escoffif-r, ent reinporté chaque
jour nn franc succès. Ajoatons a ce Beau
film les projections a reu sanies et insiraclives
(jt.if, jointes aux dernières actnalités de ia
guerre et da Pathé- Journal, font de ce spec¬
tacle nn divertissement a la portée de tcus.
Bureau de location ouvert de 10 heo res a
jnidi et de 1 b. 1/2 è 5 hen res.
Tons ies mardis, en matinée I 5 li. 1/2,
changement de programme.

Foli cs -Bergère
.béouvertukb

Le Controleur des WagoaS Llls
les Folies-Bergère, noire excellente petite
Salle de !a gsisté, remise a neuf, a rouvert
jcs pories hier soir.Bien que les événements
,as permettent pas encore les réjonissances
folies, ii n'y avait pas da raison pour favori-
ser una scène piulêt que l'autre. D'antre
part, il reste bón nombre de families, — et
e'est heurenx, — qui ne sout pas touchées
par la guerre. Et, puls, ponrrait-on etnpê-
cher le brave poiln qui vient en permission
tl'a!ler se réjonir nn oen avec sa familie 1
La Tournee Charley nous donnait done
hier soir, comme défcnt, l'amnsante comé-
die As M. A. Bissen, Le Controleur des 1Va-
gone-Mis. [.'annonce de cetie pièce a succès
avai/t eu le doa de combler la salie.
Noxta n'alions pas eotrcprendre de racon-
ter eest trois actes qui, d'ua bout a l'autre,
déchaSnent nne folie gaité par mi les specta-
tenrs. La donnés est plaisante. Ii s'agit d'ua
mari qiï% s'ennnyant au logis conjugal, s'ar-
range pêSsr avoir régn ièrement, en semaine,
qneiques jours de liberté qu'il pass9 dans
nn autre ménage ; i! mène ainsi la vie en
parite double. Toat finit par se découvrir,
cependantj %près des scènes et des péripé-
iies saas itóSbra, et tout se termine le plus
aeurensemës-t du monde, aiasi qu'il eon-
vieat dans wl vaudeville.
La pièce e?l jocée dans nn bon mouve¬
ment par Testcellen te troupe reerntée par M.
Charley. L'impressario a tens avani tout A
présenter una troupe homogène, de lè son
succès. Les prirscipanx róies sont d'aiüenrs
bien tenus. M. Sfors, dans Ie röie de Georges
Godefroy, montre des ahnrissements éper-
dus d'nn rffat firrésisitble ; M. Mindaist dé-
ploia bqaucoap de finesse dans le role d'Al-
Ired Goaeirtrr ; Mme Deiiane est charmante
et plfine d'e^train dans la röie difficile de
Lucienne Gotfefroy ; Mme Domandy est one
belle mère ttès plaisante. Les antres rö'es
font tc-nus avec besuconp de soin, par MM.
Fontoy, Charley, Ra im bant, Dorcais; Mmes
Charley, Alziet», Garthys, RomaiB.
Les deux représentations qui auront lien
anjonrd'hui en matinée et en soirée obtien-
dront, nons en sommes persuadés, le même
succès.

Anjonrd'hui Dimanche, en matinée A 2 h.
1/2 et en soirée A 8 h. 1/4, Ie grand snccès
Controleur de Wagons Lits, 3 actcs hilarants.

ONZE BJLLARD'S
SS, ïï«.® de la Comcdie, 16
I»A ftljEUSE, grand drame popu
iaire interpréSé par Mme Jeanne Marnac.
Dernières actnalités éu front, n«» ï£èt«a
malgré eim, et débat d'une série des
ArE«ïées ajfilfces ets eaaMjsa gsae avec
le K»i ALihvpt ¥«? Isifisn»' %&&&-
i®iS. Nos coraiquBS : ¥aai»tel#* fsrexssS
«ï-essSe^aiis S'asasMs*, ©I* ! ce b»ïat«m
et Ie svmpathiqne nSLLSE SE EAST
C AM S5SSI® LEUK.
Programma du 20 au 26 aoüt. Tons les
soirs, A8 lienres. Matinées dimanche, mardi,
jeudi, a 2 h. 1/2.

ÖHR8HI98EHllHILE
GrAviüe-Salnle-Honorine

Prisennlers nécessiteux. — Une Commission dè-
partementsle fievaat êsre constiluée pour faire
parvpnir des secours aux prisonaiers de guerre
nrcessileox, les families de ces prisonaiers sont
prices de passer a la mairie avant Ie tö de ce
mois pour doaner les rfiuelgEemenls qui deiveat
élre fournis Ala Gommission.
Seroice des Eaux. — Pour prise d'abenné, Ia
conduite alisneEtant lc boulevard Sadi-Carrot, de
la rue des Cfcmticrs eu boulevard de Graville et
la rue A -_4gasse, sera ferroéc aujourd'bui dimais-
ebe ï2 aofit, ft pariir de tO heures et pendaat
quelques fieures.

Sanvic
Enlèeamentdss tlnettes.-~ En rêponse aux récla-
malioBs qu'elle recoit, l'Adminisfration munici¬
pale fait eannsitre que le soul moyen d'obtenir
l'enléverae&t régulier des linettes est de prendre
un abonnement chez un entrepreneur. Le service
en cours fe route par les charretiers ne peut être
garaali,

Bléviüe
Prists tikr-i de Guerre. — Une Commission dé¬
partementale devant élre constituée ,pour faire
parvenfr des sccours aux prisonniers oe guerre
sécessiteux, les families de ces prisonniers sont
prices passer a la Mairie avant lc 23 de ce mois
pour donner les renseignements qui doivent êlre
Xournls è la Commission.
Peur les Gtmeuses. — M. Jacques Roussetin in-
forme M. io maire que les glaneuses de Bléville
peuvent lui porler les glanes ramassées. 11«'en¬
gage a les battre graluitement.

EfPölaf
Crolx-Eie-igs Fran.fuhe. — Pour les blessés de
THOidtal Rgiitliaire til d'Eirelat, 1© Coruilé de
i'Union des P-mmes (le France organise un concert
qui aura ii@j le lundi 23 aoftt, a IroSs heures, au
Cercle des ïlsfants de d'Etrelat (rente de Crique-
tot).
Mi'es Hearielte Bsaié et Mari»^aéUe Regnier,
premier ptU- (SuCoaservaioire et gsrix Reolé, har¬
pistes ; Mme Magdad-eWafile M'fSnont, Mile Zoha
de Kojesietfki. cantatrico, et jsto Haróulot et de
M.Brémont, pianiste du Btéélre nsjionat de l'Odéon,
jrêieront leur concours $ eeffesmt.
Prix : 5 fr,, 3 fr., i fr. 50.
On trouve des billets efeea venve Madrinal,
chez M.E. Flfinand, rue Aijpy«sse-Karr, et a l'en-
trée de ;a saüo.

Ti RAGES FINANCIERS
Dn 2<Cigkgsat 1st*IS

"VUïna de l»#rl«
Emprml de 1910

Le -numéro 93.872 est remboursê par 100,000
Iraacs.
Le numéro 331,218 est remboursê par 10,003
francs.
Les o8 nuroéros suivants sont remboursés cha-
eua pa? i,eoo francs :
4.187 162.483 304.887 417.547 321.787
43. H3 161.513 313.912 419.369 522.116
36.230 183.227 317 276 464.672 523.657
75.(03 104.687 337.783 469.282 517.455
85.203 214. 914 342.560 471.036 535.799
88,573 233.554 343.944 473.437 519.6(2
93.694 215.025 357.846 478.404 555.547
101. 537 249.974 364. 494 601.661 571.185
105 683 263.390 363.814 603.958 586.939
121.608 292.894 368.348 512.669 588.762
144.710 294.(17 368 635 613.157
451.234 282.933 370.519 519.469

tTAT CITO DUHAVRE
NAISSANCES

Du 21 aoüt. — Henri THOURET, Cité Bricard,
3 ; Jeau CAI1ARD,rue Bourdaloue prolongée.

•A.tes:

Le plus Grand Ghoix

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg (tél. ÖS)
VOITURE3 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Touriste" lEflj
enliértment équipèes d 'OUl.

PROMESSES DE MARIAGES
BOU1LI.IAUDiFcrdinand-Emile), employé de
commerce, rue Voltaire, 43, et MACÉ (Adrienne-
Marie), msRresse lingère a l'Ecoio Pratique, rue
Losueur, 77.
DUVAL(Georges-Remi), cultivateur a La Cha-
pelle au Bois des Faulx, et LECCEUR (llcrcédès-
Rachel!, employée, möme lieu.
LAMBERT-DESGRANGE3(Pierre-Alban), repré¬
sentant ds commerce, quai d Orléans, et MARTIN
(Augustine-Marie), commercante, aLavsl.
PORET (Maurice-Gharles1, journaiier, rue Saint-
Jacques, 62, et SURIL (Lucie-Fernande, journa-
lière, même rue, 52 bis,
DOTTI (Amb?ogio-Luigi), cordonnior, rue Tbié-
baul, 99, et P1EDNOEL fAugustine-Pauline), cui-
sinière, rue de Ia Gbapelle, 20.
ROYNE (Paul), chauffeur, rue des Briquetiers, 8,
et LONGUEMARE (Fernando- Augustine/, ouvrière,
mêmes rue et numéro.
GUYOMARD(Joseph-Joachim), peistre, a Paris,
et CONTÉ(Agnés-Marie), sans profession, même
lieu.
POTTIER (Adotphe-Ernest, cordonnier, rue
Louis-Philippe, 1-7,et PERREZ (Rachel Marceline),
tisseuse, a Petit-Queviily.
GALLET (Andrê-Louis), imprimeur, rue Frcdé-
ric-Beltanger, 77, et BENARD (Blanche-Justine),
sans profession, rue Félix-SsntaUier, 14.

j A l'imprimeria & Journal LE HAVRE
tt>, BSE FOWÏEKBLLB

LETTRES DE MAR1AGS
Billets ate Natestmca

OEGÉS
Bu 21 aoüt. —Lucien ALLEAUME,17 ans, sans
profession, rue tlu Perrey, US; Jeanne LÉ BOU¬
CHER, 4 mois, rue Frêdéric-Sauvage, 34 ; Jules
MIGNON,66 ans, employé^ rue Raspail, 5 ; Mar-
celle LACHÈVRE, 5 ans, rue de I'Egiise, 67 ; Cé-
lestine CHAMBRELAN, veuve POSTEL, 66 ans,
sans profession, rue Diderot, 4 ; Marie RATTIER,
épouse BRÉE, 41 ans, sans profession, a Sees
(Orae) ; Georgette SAGNIER, 4 mois 1/2, impasse
des Gorderies, 8; Eugène PTEDNOEL,4 rnois 1/2,
rue d'Ién», 5 ; Alice GANCIIYE, épouse PI.ON-
GEON,28 ans, sans profersion, rue de Monlivi!-
liers, 10 ; Marguerite GUÉR0UT, 4 ans, impasse
Baron, 4.
TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Eernand VIERENDEES, soïdat au 6S« bataillon,
de chasseurs a pied, domiciliê impasse Lecoq, 4;
Edouard BREDEL, 31 aas, soldat au 129* d'in-
fanterie, domiciliê rue du Four. 7 ; Henri BRI¬
SANT, 22 aas, caporai au 167« d'infanterie, domi¬
ciliê rue Bazas, 17 ; Alphonse BERNARD,30 ans'
caporai au 319' d'infanterie, domiciliê passaga.des
Moulins, 6 ; Aaioine DEBAT, 30 ans, sergent au
342' d'infanterie, domiciliê rue Joseph-Morleni, 8 ;
Georges HUET, 31 ans, soidat au 129» d'infante¬
rie, domiciliê rue do i'Observatoire, 40 ; Maurice
DEHAIS, 23 ans, soidat au 34S' d'infanterie, domi¬
ciliê rue Victor-Hugo, 137 ; F.ugèae PAQUIT, 21
ans, sergent au 36' d'icfanlerie, domiciliê rue de
la Mailleraye, 63; Joseph ROCCHIA, soidat au
24" d'infanterie, domiciliê rue Robert-ie-D'a-
ble, 4 ; Raymond DEHAIS. 20 ans, soidat au
272»d'infanterie, domiciliê rue Gustave-Flsubert,
104; Georges CARRÉ, 22 ans, solda! au 74«d'in¬
fanterie domiciiié passage dos Moulins, 2 bis ;
Henry AUDIAT, capilaine au 1?9«d'infanterie, do¬
miciliê place de PHêlel-de-Ville, 21.

Spécialité cl© Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rug Thiers
Bcuil complet en 12 behrcs

Sur demande, uuo personaeiuitiée au deuil porte iv
choisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

INSTITUTMÉDICAL
7, RUE THIERS, de 2 a 4 heures.

Maladies de la nntritioB. —Rfeaiaatisraie :
goutte, diabèle, obêsité ; régimes. - Douleurs
arlicnlaires.— Atrophie musculaire. —Impotence
fonctionnelle. — Entorses. — Rayons X :
fraclures et luxations. —Blessures da guerre. —
Examen du coeur et des poumons. — Tuberculose.

22.9

ImprimaHê du Journal K-]fi M.
m, Un Fofmatmiu, 8

LETTRES de DÈCÈS
Stpals * tvaa&s la etit

M" Henri LECGINTRE, son épouse. nie
HOMERVILLE,et su Fills ; IS- Arthur LECBINTHE,
sa mère; M. et M»»Louis HOMERVILLE.ses
besux-pafents ; M. et IK""Georges LECOIHTREet
leurs infants ; M. et M" Joseph LECOINiREet
leur Fills', M. et M™'LAUNAY et leurs Enfunis ;
MM. Emits et André LECOIHTPE: Hi'1"Maris,
Germeine. Raehel. Yeenne LECO/RTriE: M Pierre,
Mn" USart he, Eugênie , Juliette HOMERVILLE,ses
frères, soeurs. beaux-frères et beiles-sosurs ;
les Famiiles LECOIHTRE,HOMERVILLE,OiSNARO,
M"' Veuoe C0R0IERet M" Veuos L0QUEN,ses
oncles et tantes, ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu'its viennent d'éprou-
ver en la pc-rsonne de
Monsieur Arthur-Henri LECOINTRE

Soidat au ..." d'infanterie
filé a 1'ennemi, au Labyrinths, le 8 juia 1613,
dans sa 27» aanée, et vous prieet do bien I
vouloir ssSister au service religieux qui sera
cêlébré pour lo repos de son ame, le mardi 24
courant, a neuf heures du matin, en l'église
Sainte-Marie, sa paroisse.

28, rue dd Docteur-Fauvel.
FiiezSisapit isresssésm AasI

ii ue sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(346iZj

.

M. HenriPOSTEL,au 43' d'artilterie, au front:
M. Jules POSTEL,prison i.ifr de guerre, et
POSTEL,nèe DUFL0; ffin" Cétsstins, Berths et
M. Lucisn POSTEL: M. et IK"' LEVAiLLANT,ree
CHAMBRELAN.ct leurs Enfants ; V' PERiER.
nee CHAMBRELAN.et ses infants: ftp» V' JAR-
NiER. nés CHAMBRELAN,et ses Enfants ; N" V"
POSTELet ft!"' Marie POSTEL',M"» V' EUDELINE
et ses Enfants ; ses enfants, ses soeurs. beaux
frères. neveux et nieces ; Les Families POSTEL
CHAMBRELAN,EUDELINE, MEZERAïet DUB0SC,
Les Parents ei Amis,
Ont la douleur de voua faire part de la
perte cruelle qu'tls viennent d'éprouver en
la personne de
MadamsveuveCólestine-AdèiePOSTEL

nee CHAMBRELAN
décédée a Latte de 68 ans, munie des sacre-
inent s de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister aux
service et inhumation, qui auront lieu aujour-
d'hni 22 courant, a quatre heures trente au
soir, en l'église Saint Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, ru&
Diderot.

FlitsBinsurh rtfisisuslss l
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (3ë'.5z)

ftl. et ftp" B0URDIN, nis PtASECKI, et leurs
enfants ;
M et IK" Edouard PÉRIER, nie P1ASECKI,et
leurs enfants ;
La Familie et les Amis ;
Ont la douleur de vous faire part de la perlc
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Mademoiselle Hedwige PIASECKI
leur seeur, belle-soeur et lanle, décédée le
20 aoüt, a 9 heures du soir, dans sa.72' annêo,
munie des sacrements de, l'EgPsc,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
coavoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi ï3 courant, a neut beures du malie,
en l'égiise deSanvic, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 15,
rue Cochet, a Saavic.
II ne sera pas envoyé cle lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

M. Louis SÊLO.contrc msïtre, Compagnie Gé¬
nérale Transatlastique. actuellement mobitisé;
m.' et fti" Lucien PRÉVGST. nie GRAND/N.et
leur Pils ; ftf. et ftl«>LEMEiLLET.nés BEAUCÉ,et
tours Enfants ; ffi. et M»• Firmin BEAUCÉ,née
LEJAN; fti. et IK" Jean BERHOUSOUQ,née BEAU¬
CÉ, et leur Fiile ; ft!"' VeuoeSÊLO,Mère ; ftl. et
ft!"»Albert SÊLO; les Parents et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne de

Madame EmiJie SÉLO
Nés BEAUCÉ

leur épouse, sceur, belle-soeur, parente et
amie, décédée lc 21 aoüt 1915, a 11 heuras du
matin, dans sa 36» annêe, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 23 courant, a deux heures du soir, ea
l'église Sainle-Cécile, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Montmirail prolongée, chez M.Lemeillet, débi-
lant.

Frie:liessswli msséskbAsiI
L'inhumatien aura lieu au Cimetière Sainte-
Marle du Haore.
11ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, Ie présent avis en tenant lieu.

ftp" Jules GIRARB,nés ARQUÉ;
M. Auguste GIRARD.soa til-";
ft! ei M"' Augusie GiRARD;
fti. Jules GIRARD,son or,cle :
Les Families GiRARDet ARQUÊ;
Et les Enfenis du Dnuphlné
Ont la douleur de vous faire part de l'irré-
parablc malheur qu'ils viennent d'éprouver en
lu personne de
Monsieur Jules-Adolphe GIRARD

Dèbitant
tué a l'eanemi, a Souchez, le 22 juin deroier,
a ï'êge de 34 ans, et vous prient d'assister au
service religieus qui sera cèlébré a sa mé-
moire le dimanche 22 aoü', a neuf heures, en
l'église St-Francois, sa paroisse.
II na sera pas envoyé da lettra d'invi¬
tation.
24, Place Gambelta, Havre. 21.22 (345iz)

M" VeutseLEGROS,nés HÊ8ERT;
Les Families LEGROS,HÊBERTet les Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Monsieur Edouard-Prosper LEGROS

Marchand de Charbons
décédé le 20 aoüt 1915, a sept heures du matin,
dans sa 38" aanée, muni des saeroaients de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le ïundi 23 courant, a une heure et demie du
soir, ea l'église Notre-Dame, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile morluaire, 37,
rue Jules-Masurier.

FfiKSisspat'laIspgtem kmI
II ne sera pas envoyé de lettres d'iavi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(3460)

ft!""Barthélemy SANGL/ER, nés B0URCHUT,et
la familie vous prieat d'assister au service reti-
gieux qui sera dit en l'église Notre-Dame, le
mardi 24 aoüt 1915, a huit heures du matin, a
la nsémoire de
Monsieur SANGLIER

décédé le Secüt, a Gêaes. ? -347lz)

Raymond MÉRIOTTE,nés PiCARD, la fa¬
milie et les amis renaercient les persosnesqui
ont biea voulu assister au service religieux |
célébró a la mémoire de

MoagisurRaymond-Imile MÉEIOTTE
Soldat au d'infanterie

fti. et ft!" Alphonse RECHER,la familie et les
amis remercient les personnes qui ont bien
vouiu assister au service religieux eélöbré, a
Epouville, le 19 aoüi, a la mémoire de
Monsieur Henri RECHER
Mort au Chump d'Henneur

— — é 1 Mf-iTirafcX

(319Ü)

SeciétéAnonymedesFolies-BergèreÉHavre
MM.les Actioanaires de la Saciété sont conve-
quös en Assenablée générale ordinaire le // Sep-
ieirJrs prochein, a trois heures, chez M. J. DU-
MELNIL,agent de change, 75, boulevard de Stras¬
bourg.

ORDRE DU JOUR
1' Lecture du procés -verbal do la précédente
réunion ;
2»Rapport des administrateurs et des commis-
saires des comptes ;
3" Approbation des comptes ;
4' Nomination d'un administrateur en remplace¬
ment de M. Atb. Resé, sortaut et réêligible ;
5»Noasination des commissaires des comptes
et fixation de leur allocation ;
6° Autorisation aux administrateurs de traiter
des affaires avec la Société ;
7»Questions diverses.
MM. tes Aetionnaires au porleur, propriétaires
de deux actions au moins, devront, pour assister
a la réunioa, déposer leurs titres six jours a
l'avance chez M.J. Dumesnii.
Le recu servira de carie d'admission.

LE C0NSEILD'ADMINISTRATION
R (3800)

MM VEWTE
é£ssin Emmit il» m EipiMtAlris

\mm DUSERVICE
des Ghemlns de Fep de l'ETAT
Modilié au JO JTnlUet 2S1S

Pour répondre a In demande d'un
i grand nombra de nos Lecteurs, nous i
| tenons a leur disposition, sur beau
■papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de far, service modiüé au
10 Juillet 1915.

Prix : ±0 centimes

Cemp&gmahermande
DK NAVIGATION A VAPËUR

intra
LE HAVRE, H0NFLEÜS, TR3UVILLEET G4EN

par les beaux steamers
Ausustin-Tiermand, Gazelle, Hirandelle, La-Rivet

Tri T/./llaiMe "BnnliJn 'A. - J ï , Ti. - M .

Le-Hève,Yitle-cte-Caen
Ville-d'Isigny

, Castor

Aoüt HAwas HOMFIJRÜ*

Mmanche.21 8 ~ 17 30 — . to - (8 45 — „

Lnndl 23 8 - 18 15 10 45 19 30 ——
8 - 18 45 tl £0 20 —

Aoüt aam «.©tmiXK

Dimancheil 7 tO *11 - •H -
17 15

9 45 *14— •17 -
48 30

Lundi 23 7 40 *U - 18 - 9 45 '14 - 49 15

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

Aoüt CAS»

Dimanche.22 6 15 | 7 - «.—~
Lundi 23 6 30 ——1—-- 7 15 ~x -=» —_
Mardi 24 7 15 —--! - - 7 15 ——
Pour TROÜVILLE,Ies heures prêcédêes ö'un astS-
rlequs ("), iwtlqaant lea départs pour ou da la Jetée-
• rCS29Ii3.QÖ.
Eb cas de mauvals temps lss départs peuvsm 6tre
rupprlmés.

gerre-geuvierset gstandais
Le tcrre-ncuvier Raymond (de Fécsmp) a été
rencontré, le 10 aoüt, sur les bancs de Terre-
Neuve.

NOUVELLES MARITIMES
Lest. fr. St-Jacques, ven. de Bcnisaf, est arr. a
Arzew Ie 15 aoüi.
Le nav. fr Jeanne- Cordonnier, ven. de Londres,
est arr. a Pisagua le 17 aoüt.
Le st. fr. Amiral-Ghamer, ven. de Buenos-
Ayres, est arr. a Madère le 17 aoüt.
Le st.fr. St-Marc, est arr. a Rouen le 16 aoüt.
Le st. fr. St-Vincent, ven. d'AIgérie, est arr. a
Rouen le 16 aoüt.
Le st. fr. Frensac, ven. du Havre, est arr. a
Bordeaux le 19 aoüt.

Slarégraphe «lu SSS Aoüt

PLE1NEBiER

BASSEff.ER
Lever du Soleil..
Couc.da Soièll..
Lev.de la Lnne..
Cou de la Lune..

1 7 h. 3
\ 19 h. 30
( 1 h. 49
i 14 h. 27
5 h. 2
19 h 3
18 h 3
1 h 27

Hauteur 6 ■»80
» 7 » 15
» 2 » 25
» 2 » —

PL.
D.Q
NL.
P.Q

24 aoüt a
1 sept, a
9 — A
16-4

21 il <9
!5h 06
11 h 01
7h 3D

aim
Acut IVavires Enlrés ven. de
20 st. beige Leopold-11.Povtliege... Plata
— st. ang. Ravmswerth, Bell... Swansea
— st. sag. Ranunia Holt... Soutfiampion
— st. fr. Souter nes, Carpentier.... Rouen
— st, fr. Hirondelie. Viel...., fiaen
— st. fr BeoMviUe,Huon .. Honfleur
21 st. fr. Quebec Mexique, etc.
— st. fr. Amiral-Nielly Haiphong, etc.
— st. boll. Ary-Schefftr, Smith Rotterdam
— st. norw. Hird, Lundell Sunderland
— st. ang. Fleswick, Spicer Liverpool
— st. fr. Vilte-de-Caen, Clouet..., Swansea
— st. ang. Ncrmannia, Large Southampton
— st. fr. La-Sève, Vanypre .Trouvitle

TESTESPU8UQUES
CulHMISSAIRES-PRISEURSDÜ HAVRE

VENTE PÜBMQUE

D'UN BEAU MOBILIER
Le Mercredi 25 Aoüt 1315, a dix heures du
matin, et jours suivmfis s'jt y a lieu, il sera pro¬
cédé au Havre, en Vf/itsldss Ventes, a la vente
pubiique des meubles etobjets mobiliers ci-aprés :
Saten : Un ameublement, de saton style Em¬
pire, table, guéridon, bibliothèque, petit bureau,
fauteuils, peintures, carpefie, bibelots, sujets
lerre cuite. — Salle k manger : Un ameuble¬
ment de stile a manger en chèse : table, buffet,
desserte, glace, fauteuils, baromètre, tsb'eaux. —
Argenterie : Services a poisson, è salade et a
déeouper, couverts, couteaux. vaisselle ct verre-
rie, porie-naanteau. — Cnislne : Fourneau, batte-
rie de cuisine, buffets vitrés. — Bureau : Bu¬
reau en chêae noirci. table, fauteuil et ch ises,
biblioihèque, secrétaire, glacé, gravures, cuvra-
ges f n allemand et en frsneais. — Chambres :
Lit acsjou style Empire avec ïiterie complete, ar-
moire a trois portes a gtaces, tables de toilette et
de nuit, commode, tinge de table et de corps. —
Cabiaet de toilette : Baignoire émaillée.chauffe
baia Porcbet - Cave : Yin rouge. — Installa¬
tion électrique, lustres, lampes port&tives et au-
tres objets.

Argent comptmt
Requête de M. LA13NEY, sequeslre-administra-
teur des biens de M. Krieger.

Etude de it' Albert ROCH, qreffier a Treuville.
La venta de MEUBLES et de trois belles
VICTORIAS, a Deauville-sur Mer, rue
Ob ffo prolongée. au domicile mortuaire de
Entile Augusts, cocher, annoccée précédent-
ment, aura lieu Is Bimauche Aout
129>15, adeux heures du soir. Au comptmt.
On pourra visiter la veilie, de 2 a 5 hearts du
soir. (3439)

AVISDIVERS
los Petltes . Annoncés AVIS DIVERS,
maximumsix lignes,sent tarifées 3 fr.

Gession de Fonds
1» AVIS

Par acte s. s. p., en date du 1" avril 1913, Mme
Veuve GLTCHAIiO, d'Héricourt-en-Caux, a vendu,
aux conditions y insérées. a Mile Odette ROUS-
SELïN. employée de commerce, domiciliée en
ceite ville, rue Gustave-Fiaubert, 24, le Fonds de
Ronnetsrie-ftfercerie, désigné sous le nom de « Au
Paradis des Dames », qu'elle possède au Havre,
rue dTngouvüle, n» i3, et qu'etle fait gérer par
Mme Goitrand, sa filie. — I.'entrêe en jouissance
est fixée au 1" octobre prochain. 22. ss (34i6z)

AVISAUXPROPRIÉTAIRES
Ligue Se Défcussdes Eètits Rïcpriétaires
de Paris et de Provinoe

Constituée le io féorier 1915. Lei du I" juillet 190;
SIÈGESOCIALA PARIS

Goffiitédu Havreet deHrfofidlsseBjejit
MC fiêöÊDn dêlégué, se tiendra jusqu'è la
i Li ULftnlib prochaine réunion dost !a dste
sera ultérieuremest fixée, a son. cabinet. 73, rue
de St-Quentin, ious les jours de 11 h. a midi et
de 6 a 7 heures pour fournir tous les renseigne¬
ments que l'on jourrait désirer et recueillir les
adhésions. (3881)

Ses
JOÜRMLIERS
Hommes et Jeunes Gens.

1 3sse au bureau du jouraal. -
J.D. ( )

OTST 3DEMA.3STDEI

DESMDKEUVRES
S'adresser a la SOCIÉTÉHAVRAISED'ENERGIE
ÉLECTRIQUE,64,rueCharles-LfffiUe.(3464)

%

BOlILOAtSIERIE
On demanda capable poor presse aWH ticiiiQiius béulons. Salaire 0 70 a 0 SOl'beure.
Travail assuré. Inutile de se presenter sans con-
«a'ss/Dpes.— S'adresser i 1'USINETROUYAYET
CAUVIN, 123, boulevard Amiral-Mouchez, Havre.

22.23 (3462Z)

DN liOIV

öuvrierMécaniclen
■ connaissant bien la réps-

rafion automobile, tambe au point et si possible le
tour. S'ad. au Garage FONTAINE,23,r. du D'-Gibert.

(35I0Z)

O KT detvtaistde:

GARCOND'EHTREPOT
Au courant du métier

Ecrire VASCO,Havre. (3507z)

PharmacieBOOB,137,ruedsParis
EMPLOYÉ

22.23 (340ÖZ)

OIST DEMIA-TSTDE
DesAPPBENT1SChaudronniers-Ferislanliers
S'adresser 73, quai d'Orléans. (3478)

ON DE^ANDE
Un JEUNE HOMME

paftent AIVGLAIS
S'adr. MAlSONDUPONT-NEUF,63, rue de Paris.

(3466)

pour blessure de guerre, ayant
fait stage 15 mois dans com¬
merce Londres, demande place

Interpret©, Vendeur. Surveillant ou Comp
table. Bonnes references. — Eer re sergent E.
KOPP, au bureau du journal. 18.22 (3325zj

de 27 ans, libéré du
service militaire, pos-
sédan t brevet, demande
a tenir Conipiahtlilé chez

lui ou daas bureau. Eckangerait conversation fran-
galse aoec anglais. I£cr.M.PANELLE.bur. du journal.

(3513ZI

«VIS«UKC09U8ERC«NTS
Tous Commerqants désirant vendre
leurs Fonds de Commerce peuvent
s'adresser en toute confiance a

l'EtudedoM.A.VIILEBROD
Régisseur de Siens
2,placedesHailes-Ceiilralós,2(1"'Etage)

L23 TÏUL-VEJa
lllaiaon «Ie Conflance

PROPAGATIONDUBRUIT
R&yoa ineident

Le pubüc tranrmet et réfléebi : que faas les Jours.
Dimanches et Fêtes de 8 heures du matin a
midi et demi et de S heures a 8 heurss I l'ï, la

PII4RMACIEBRENAC
©6, rue d<* Paris, ©G

0RD0HNANCïS~ÊÏSPÉCIALITÉS
Eeux Slioéralea

(3482)

CAISSIÈRE
est demacdée a l'Epicerie POTI.V, 106, boule¬
vard de Strasbourg. — Adresser demande écrite
en indiquant references. »— (3484)

au SUCCÈSpARISEN,37,ryedsParis
ONBEMANDESïïïïJfÏÏfï
commerce. S'adresser dimanche jusqu'a 6 heures

(348-z)

JEUNES FILLES
de 13 a 13 ans. psyées de suite, sont detnan-
dées pour apprendre le triage des cafés, ain-i que
des Ouvrières au eourant de ce travail.
S'adresser rue Anfray, 14. (3432z)

oneFemmeieChambre
et BBC Olflelère
S'adresser muni de réfé-

rences au NOUVELHOTEL,8ï, rue de Paris.
(3493)

uneBONNEèTOUTFAIRE
pour Dame agée, sórieuse
et propre.

Prendre l'adresseau bureau du journal. (3477z)

une Baane è tout fair®
(20 ans), counaissant le
service de café. Bons ap"
pointeraents. Beaux béné-

fices assurés. Référeaces sérieuses exigées. —
S'adresser 41, rue du Lycée. (3814z)

une JeuneFille
pour apprendre Ie com
raerce et une petit©

pour aider personae seule.
l'adresse au bureau du journal. (3472z

i DE1I1DEFemmedeMénagepouvant disposer de toutes
ses matinées et de deux

après-midi par semaine. ftéférences sur place exi-
gées. — Ecrire a M. ABAIT, bureau du journal.

(3481z)

unaFemmedsMénage
propre et active, quartier
Qualre-GhemiBS, de 9 h. a

midi, référeaces sur place. — Ecrire bureau du
journal a Mme DA1VET. (3501z)

ICIIWI? 1 vn 4IQF familie honorable, ac-
«fEilj.lfj ivll lïfj il. 8öfj tuellem"nt dans une
familie au Hu», , dês.e situation (oiéme au
pair), ou. s'occaperait enfants pendant journée.
D mnerait le^ons anglais. Acceplerait an besoin
place commerce oumegasin. —Ecrire au journal,
Smith «2©»-vax. (3)63z)

AVISAUXPRÖPRlfTAIBES
Tous proptiétaires dérirant vendre leurs
l Inuaeubles, Pavilions ou Msisons en tous
I gepres, s'adfesser en toute confiance è
i'Etude de :Vi. A. V1UÜ8ROD. régisseur
de hi-'ns, 2, place des Halles-Centrales. -
Le Havre (1" étuge)
MAISON D£ CONFIANCE

IM'ACHETEZ RIEN
1 «ans »oir mes Occasions
■ SpéeialiiéMbMONTRESpourSOLDATS
10 O/O de diminution aux Permissie nnaires du front
LELEB, 40, rue Voltaire /La rue Voltaire
commence a i'Hólel Tortoni). — Décorations :
Tous les ordres Beiges etFraceais enmagasin.—
Croix de Guerre offlcielie compléte avec palme ou
étoile, ruban, épingie et écrio, prix unique, 3 fr 80
La barrette de la Croix de Guerre est donnée gratui-
tement 4 tous les soldata blessés y ayant droit.
Achat de vieil or, 3 fr, le gr. en échange.

I3608Z)

PENSIONNATOEGODERVILLE
Iff. REARS, Directeur

Ls mieux situé - Frix Modérés- Crara
JD -163 (3217)

Mis<?AITKFM Professeur d' AnglaisïS.lüö flIÏROV Agrégée de l'Univer-
sité de Sainl-Andrews, continue ses

partienlières et ses
Cours pendant ies Vactnces. — SYtdresser
rue Michelet, 50, au. 3s étage. 3233z)

TAILLEURPOURBAfilES
O. HEMLIV

Diplómé cle la Première Académie de Londres

COSTUMESIT IANÏEAUX
Exclusivement Tailleurs

44, rue BernarcHn-de-Ssinf Pierre
Au premier, angle de la rue de St Quentln

—:— Jtiivciï.ijwis
22a 6.19s 4 tO.1831o 8 21.29a (3503Z)

Cabinet d» MM. GAUTiER, A. HAUCIIECORN&
et L. DION, Gèomilre:.-experts a Montivilliers
On demande a Acheter

BAM Aflip de 150 a 2ö0 hectares, avec bois
laitiis et pêche dans eau courante,

a pruximiié d'une gare. Paisment comptant.
S'adresser a MM. GAUTiER, HAUCHEGQRNRet
IdON. S2.24 3483)

it acheter '('©x-r-ais, d'en-
viron 1,060metres, dans le
quariier de l'Eure. —

—— Q'aiIrpssop g
l'Elude do SI. A. VII.LEBHOSI. régisseur de biens,
2, place des Halles Cen rales, 2, Le Haore.

Etude de if E. GERARD, 73, rue de
Saint-Quentin, Ls Havre ^

OM TiPM ASfFiP A Lioesr de suite ties .
Oil IJMliiiliJIj PavilloBs et Apparte-
Eictus men blés, Havre, Sainte-Adresse. Sanvia
et les environs.

Même Étude
Qiiantilé de

PAVILIONSETAPPARTEMENTS
mevitolés a, iouer

(3496)

Aül f III,' PniS? ® louer, a partir du 1" sep-
"1 llOftlAliHEi tembre, un Appartement
coufortahle, composé de deux chambres a
ceuchcr, salie a manger, cuisine, de preference
quartier de l'llótel de Ville ou de la Gare,- Ecrire
avec prix a M. MAURICE, 25, bureau du journal.

(3467z)

cherehrnt une Cnialne
avec Chambres ücoa-

HHI «I cher menblées ou UH0
. . i? si Lx? Grande Chambre.
Ecrire avec prix a M. E. WOUTÉI1S, 179, route
Nstiorale, Graville-Sainte JioDorine. (3465z)

A LOUK2K
ATELIERonHAN6AR
50 mèires minimum super-

ficie «vee maison d'habitation. — S'adresser 4
II. LESEURE, 35, rue de Tourville (3i70z)

1 ¥ AAÏT SI SA de Sfitê, ensemble ou sépa-
I 1 113 Si' II rément, « bambre et Bu¬
rl li li§ ill f) >'cttu mcubiés, dans pa-
ifi JJ U S.JÉJ 8.1 villon avec jardin, Bien situé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. |349iZj

(S>te-Ms,r|© — Ste-Jeaane

BRILLAVTSD'GCCASIÖ.U?eS
qu> des pièc«s de I,ls choix et de grand luxe. —
Jctls Solitaires montés en gonttfi d'eau sur pialine,
de lOO fr. b 1,000 fr. — Sacs en er vort, moder-
nes, maille de soie. a A fr Ie gramme. —
Riches Bagnes Brillsnts. de 50 fr. a 3.50O fr.
—Ce Seni ne vendant pas de Bijouterie ue Bazar,
aucun doublé, ni argenterie ni litre fixe. RFn que
des Bijoux Or, Platina, Brillents, tnais véritablemem
d'occas'.on. Pas deMagasw. Concurrence impossible.
UT*H' Mcf &r fi 9l,ruede Pnrls.

jb. Bureau ouvert de 3 a 6h.
(3474z)

ft81 3%(f SE 1 SSar » acheter d'occasion ua
fSPrllilF MeubledeSüretê
Uil IlicillMülli, genre coff're-fort, pour
chambre B coucher. — Offres au bureau du
journal : CHARLES. (34iSz)

.A. VENDRE

BELLIMÖÏOCYCLETTE^at-d0peat'
et cda'ngement de vitesso.
Ia République, Sanvic.

emb'ayage
S'adresser 4, rue de

(3504z)

I yrynar ÖeuxfrèsbonnesBicyGiettes
H iflHIIf ka Frargaise, tieux Machines
Sa SSfcsrlelïl. ü coudre. Singer étst de neuf.
Vei (ure d'Enfant et Cbarrette. —S'adresser
28, rue Dicquemare. (34S8z)

OCCASION A SAISIR DE SUITE

s inni'i'il I ill 1 11 la lil légere, et compiètemenl
ii llJilS/Iïlj équipée. — S'adresser 101,
cours de la Rópubiique, 1" étage. Visible le matin.

(3473z)
1 — fr, ! a
OOOAS iow

HlifVA1! L'TTl1 de Peugeot,
mIuIclIjLI I E< carter, 2 freins. roue fibre,
garde-boue, trés bon êlat. — S'adresser : 170,
cours de Ia République. (3S09z)

A. VENDRE

CHARRETTE d'Enfant
avec Capote

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3433Z)

VOITURED'ENFANT
Grand modèle angiais, 2 places

A VEIWDKE (Belle Occasion)
S'adresser 29, rue des Bains. (348êz)

Vendre
BOIS A BRULER
41, rue JBérauger, Le Huvre

17.19.22

JA. -VEITXDTCE!
BONCIDRE&BOISSONS
S'adresser a M LORIOT, a Lillebonne. 3447)

PETIT ANlT
(out attelé, avec fe-

S'adresser,
2 heures.

de 3 ans
titu voiture.
rue Guitlemard, è partir dff

(38«6z)

XUESFROFBffiTES
Haore, a repris son service d'aehst de nues pro*
priélès, de titres et valeo?' prê's »ur hypoihè*
ques a 5 0/0 et sur successions (10 heures a midi
et 2 heures a 5 heures). JOL—3iat (3333)

ILOLERBsüëCHAMBREmeubiéeavee cabinet de toiletta
ou caiain» et salie ii

manger dans pavilion quartier Thiers.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

A CÉDER DE SUITE
Cause mebilisatiou ©t tualadi»
Trés bon
Fond» .

et ChaEptlbrea meutolées, paie tous
frais. affaire
fice^a ] '

Ecrire bureau du journal Victor G.VLlX.
S1.lv

CAFÉRESTAURANT
xaxeuDiées, paie to

s. affair*®«jarapiies et prouvées. iaissant béné-
a placer 10,680l'aa, è i'essai, avec ie quart dq
ds, comptartCet fccilités.
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AMQüatreNations
HAT BR —I— 51-£8-S8-60, Hue Bazcn —s— HAVRE

AUJOURD'HUI DIMANCHE, LES MAGASINS RESTENT OUVERTS JUSQU'A ^JIDI

SITSSmjlli8IS!!lllBISMlfS POIIRJfiilSBINSSSMUTS
est Drap et Couiil, achetés avant Ia hausse des tissus, ce qui nous permet d'offrir ces articles aux anciens prix, introurables partout
ailieurs. On trouvera k tous nos rayons l'assortiment le plus complet et les formes les plus nouvelles, tant en Costumes pour
Homme et Enfant qu'eu Festons et I*»sitaloiigs dépareillés, drap, coutil, toile, kaki et Alpaga.

Nous donnons ci-après un apcr9u de quelques-unes de nos séries :

tSJa. Lol cBornto de
P/yrtr'mnn d'EofanlS, blOUSe CeintU-
IsCSluiTJBö ff, ct bouffJHte, toutes
nuances. / QC
8 fsO, 3 SO, G 95 et He CJD

5.000 Costumes C»°S-
lllê recoramsBdée, blouse courte. 3 95
Laissés a q: »s ct
Pnoinmoo d'enfants en coutil, de 4 a ISisucoiumcö fiCS pa fortne blouse bou-
fsnte ou Hngue, avec ceinture ct pli ct
toiie kak! ou faptaisie. n Of©

A £2 @ — et Ü yu
Pn&tumao maris et quartier - malire
OUölUfiiSh sfirgs bleue, pure laine,
double col, toile Meur, formes trés nourelles

Laissés a *5 12$ et 8 90
Pnoinm^o mars». co! cbersiière. en
KfVo liifflcb ijrep fantalst», 60 dessins a
choi'ir, quaiité ex'rs, de 3 a 13 0 00

Laissés i et
Ppcinmo* mar in. cheTlcttc bleue
XjuolUll/tlo laisje, double col loile bleue
f-oon mode, ds 3 a !2 tins. ( o _

Laissés a S so et I U
Pnofurrtoo quartier raattre.eheriotte

b'eue, de 3 a 14 in _m
aas. baissés a I A ~"

PnaftimaQ i>!ousft longue avec cein-
lure, Ap4 a Ifi srs, en drap.

fantaisic ppioec pure iaine, 25 dessins a 1

Donnés a 14 93 et I 5 90 |

Pnmrtfafo P°,ir hommes et cadels, en drap
vviiifjiwid fantaisie, fajon mode. 97 dessins
a cholsir. <o
Laissés a so S3 -- et ! U

VAforrpn ƒ« complets forme reston mode,
v eiisiHtiiii) eB fa^onné bleu et noir, rayure
et serge pure laine. r%~l

I.e complet A /

l/afpmpnf" complets pour hommes ef jen-
vcivmcuio Des g,.ns, forme restoö droit
ou croisê, drap fautaisie irès beile quaUté, fapon
grand tailleur; Q-y _

Le complet <5 / ~™

l/AfamPftfc complets, forrae veston droit,
v civilians légèrensent arrondi. en drap
diagonale fanlaisie,fapoB trés soi- ryrr
gnée. Laissés a «tü ™'

t/pfprn^nfs complets, forme redingote ou
if ciciiioii to jfiqueite drofie en corskrvw ou
cheriotte noire pure iaine. /r

I.aissés a H-O "

Completscyclistes SfSiS
anglaise, blouse avec nils et martingale, culotte
Saumur. j f-j

Laissés a 8S>, 2S et ! %J

öe Lintaisic, 75 dessins dansruf.ia/ons chaqueprix. Q _
a 15, 12, 10 et O

VeSton f,aen8noir'fa?onsolgnée.
Laissés a 12 fr. 8 fr. et 5 95

Pantalon M et tabac,entoile
Laissés a 5 95, 4 95 et O b/U

Pnnntipro ea PaI!!e bianchn paillasson,
uunuuci a paiiie suisse et canton. Ruban
noir ei couleur. | / r:

3 OS, 4 95 et I

\/pQtnn<} dépareillés, en drap fsnlaisie. pro-
veaiuiio tenant de fin de conpe. ardele
inirouvable en saison; O QC

Laissés 4 v3 vl/O

Séries nonvelles de
Phnnprmv de feutre souple, teintes noti-isiiu/jcuua ypiipSi gT)3- brnn. tabac, beige,
formes mode, article sensationael, rs nr
laissés a 5 SO 4 95, 3 95. A ÖO
CAPUTS noires aux mêmss prix,

Phatn leap blanches et couleur, es zépbir et
irllcfll crrtorno, beile quallté, dosrlns
nouTeaux. r\ / r-
Pour hommes, a 3 SO, 3 95 et A H- □

Jnnn~ Rrt>>t haute nouTeanté. forme moyen
%/t.uii uui i ne^ païites yartées. i /. r"

Laissés a 3 SO, 2 90 et I H-v)

l/rirPUUPQ Mil"'»"'"®» en drap bleu, réglc-
vuiuuouo mentalre, fagon or- ie
dnnnance, Laissées a ID ~™

Un Lot
1 Zfifl l/pQtnnn et ''""taioni enl,OUU vesions couliluniet o Qn
fantaisle, è «3 UU
l/aofao croisées et Parlslennes en Lon-
ruöico gotte bleu, toutes les gros- o CfT

A so et O OUseurs.

Hesfes D0ires'hom^PS 2 50
Pmilpniiina ,rès moaUnts, tiga graiaée,Dl uueijUirib plaque fagon vcau, bouts
carrés. Article trés solide.
- Du 13 an 27 S —
Dn 2* an 34 T —
Du 38 an tl O —

Brodequinsar,gi''.s'lige?.mél.i?«cia(!"?
solide :

auginis, uges uieua, cmque
pareilie, article élégant el

Du 38 au 46 <5 OS
Du 34 su 37 G OS

2,000 pelpos

Brodequins mi/itaires q?Qté
Garantts k I'usage. I.y DU

NapotitainslZ*cuir'a™,« AT'
Donnés a IÜ 3D

Sou/iers «i ïïurdames'6 95
Bottes a ^"tons, pourgy([ Q 00

Gafocheŝ » 3 50

t*
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f"irec des nouvelles

MACHINESALAVER
Inutile da faire bouillir. —
Laxsge supérieur A celui de
la main - Hygiénique —
Duré9 plus grande du lings.
— Eoonoiuie du temps et dos
produits. — Est dcnr.se gratuits-
cent it I'sssut a domicile — Essais publics les Jettdis, de 3 « S h.
Vente au eonsplaiit et par abonnet»ent.

etTOBDEUSES" VÉ1.0" rugThiers,93,LaHasia

J

EAUDOMINIC
LamWkmdss EauxFurptivas
En rente dans tontes Iss pbarmscies. — Dépöt
®rs»gruerie Harrafse, l.rae dn Lrcée, Le Harre.

D (7825)

= GYCïJSTÜT^
Achetez tous kcs Accessoires,-
Pnaus et Bioycfettes, au

CsspiairBiiirallegCjelts
31, place de PHotel-de-Yille
(A L'ANGLE DE LA RUE JULES-ANCEL)

La pins importanteMaisou
Yendantle MeilleurMardie
DEKIAY,Armurlsr-Brsvalé,Propriélairs

D (2930*)

tfm PRIIilRIiSÏIrtRIEl'RE
de MONTI VILL IERS
Seu! internat êe ia région donnaat i'eeseirre-
l»er,t primaire supérieur et professioanei. —
Cours spécisuxde preparation tux arts et métiers.
— Beaux résultafs aux examens du brevet et du
certificat d'étules supérieures et du cerlificat
d'études primaires. — Situation sanitaire excep-
lioaitesie. — Nourriture saise et abondaate. --
Personae! au complet, maieré la guerre. — De-
Iüs tuier a l'école l'adresse des pensionBaires pour
lèférences. — Directeur risible tous ies jours
pendant sepiembre. rto.22.29a8 i2s i2834)

F0UI5VOSSOLPATS
IrtifiEGhezi

Armuriee-Srereté

137,ruasisParis[mfaoai'Hslêlé5Ang!s!efre}
TOUTCEQUICONGERNE
les Objets utilement
employés sur le Front
SPÉCIA«TÉ XS>E

êA0̂ 73.ES-BRACELETluminsusesauBadium
Depuis ï®

FCURNISSEüilDESÊSTilEES«LLIÉES
D (2980b1

L'EAU PARTOUT
Eiérstiok, époisement, inccndie, arrosage,
trsBsresemect et refouleereat ds tou3 liquides.
poiBpes de circulation i gros rendement. — Puits
profoad, elc. ..
Iteratie A Itt main au méoanlsuemant. — Installation
ds greupss meto-psmpss. — Denis sur dsmanda
Ssciéié Ar»8 des Turbines et Appareils du Saussois
Atelier provisoire : SS, rue de. itiexico
. D-22ai 13861)

AVISAUXMILITAIRES
l.ïsassSPÉOWLESItirSSEÏETBEC8MFFEÜES

Prix Jisdérés
Los brerels se paaaeBt les Nardis et Venöredis

de cbaqce se.maiBa.
Ateliers deRéparalioas et deCdastraetiens. Prix medé-éj

LeGaragefoumitGhanfeurssériöux
—

ÏSLT3 DÏCqiIEMtRlS
»—80S6!

GARAGECAPLET
!.**£
vur

lü^FAITSiarM.
MOTET. 0EST1STE

52. rus as la Boerse. 17, ras fttrie- Thirass
RsfiliiesDEMT1ERSCASSÉSssmlfaihaüisers
Bépsrslions ea 3 henres et Rentiers feaut et

ba« Hrrés en 5 feenres
Dests è 1f. 89- Rsnts de 12»' Sf.-Desiiers dep.
SSf.Seatiers bant et bas de «0 è»«>f..deS00o» mt.
Msdèles%mm\,OssCiarsmsptepioicrsctets
r-onrniwsenr de rUSffOT Èf««»Wqi!R
Ifilats er el perrelaine, fisais-Pivols. CsarosBeseiBridges
EitraciisngrataifegsurtsssiesHiüisirss

LE HOC, ekmisier
75, baiitesurd da Stresh wg

B?anc<H3Sgg3a tisuf.—Mmsiieflassi Ciismisss
ITA.U3K.--C01LS ; 49 ff. ï O

Tarif spécial ea 12 bcures. li. 25 (3438)

ceriaiaede roux f43fijss<lesösces)
OELARB8E
iiurti tsutd! B^CdrmadifC

€3r X J32 I^T O 3L,
Désinteotant DAsodorisant
Antiseptique Antiépidémique

A ntimousliqao
Prix : a franc Dans toutes les pharmacies
Dépot:DROGUERIE HAVRAJSE
S, R.e dis Lycée. E

JD— 2s i ,

M"SAUFFISSEAU
Sage-Femme da 1" Class9

so, «lsue at. sa' qpoaiT,, eo
Pread pensloansir--- a tonte époque de grossesse.
Se charge d« 1'enfaBt. Soigue msladie des (ismes.
C#BSi!lte tot» s les jours de 1 ft 4 beurc».

D (2.389)

r.ïs

(Antrefels 19 et 74. rue d'Ktretat)
est tar rt.*x.srtlTêa^<è

31, RUEDE ÜE7Z
IDENTIEHS
Lirraliles I© |»jac iïi!;ie®ö

REPARATIONS en 3 HEURES
Laplus simpte et ie moins cdcr est senesnt la meilleur

Irrégularités
i Suppression des Epoques
Ard Boteur Infsillibla

ess Régies
P'iï i'ESSTïCISEUEDS3DAMSS Prix:2 ir
TjK*(ïUTLLOITET,131,r. Morraaudiedtd-Poioti,Havre

D i4<27)

^7 ® toute personse déftli
X*. « M >-3> réallser se» «Pdsrvwr»»» •;

TITfSKSC8TÉSÜTNONCOTËc:
(Yelsttrs belgas edrnprnes). — Ecrire a M. RAGOT,
tourtier finaucier, 85, rue Tïiièbaai, 84, Le n,vre. j

U8'—Séat [S.:i<Az) [

ÉCOLE
Four cira automobiliste MILITAIRE

ndress.jt-vous su
6ARA6E,4,RüiiiaHsvre,4(SzlBte-Adrsssa)

E\ FACS L'OCTROI
PRIXRIODÉRESPiSRLEfOf*& i FOBFhiT

siff

&rétabiiront le cours
interrompu de vos fonctione mensuelles.
DemancLcz renscigrumentx et u&tice gratuite.

®f»4t; rrodalt* Ciarra, Pkc',48»».Br'üMMiarckait.t'att*.

X>e3ï3f3L©t.xa.c3Lo2: «sxjl fstissfciott vow Achats

lesTIMBRES-PRIMESduCommerceHawaii
Exposition des Primes : 7, RUE B'INGOUVJLLE

-— —-

Tontes les maladies dont sonffre la femme proviennent de Ia
manraise cirenlatlOKdn sang. Qnand Ie sang circale bien, tont va
bien : les nerfs, I'estomac, le ccesr, ies reins, ia tête, n'étant point
congestionnés, ne font point sotifffir. Ponr maintenir estta bonne
harmonie dans tont l'organisme, il est nécessaire de faire usage, a
intervalles régnliers, d'nn remède qui agisse a ia fois sar Ie sang,
l'estomao et ies nerfs, et senie Ia

JOUVENCEDE L'ABBÉSOURY
pent rempiir ces conditions, paree qu'elle est composée da plantes,
saus ancnn poison ni prodnits cbimiqnes, paree qn'elle pnrifie lo
sang, Vétabüt !a circniation et décongestionne les o ganes.
Les mèTEs de families font prendre è. ler.rs fillettes la Jouvence
de l'Abbé Sonry poor (ear assurer nne bonne formation.
Les dames en prennent ponr ériter les migraines périodique?,
s'assnrer des époqnes rëgulières et tans donlenr.
Les malades qni souffrent de Mniadirs intérieur es,Suil es dc Couches,

Partes blanches, Metrites, Fibrome, Hémorragies,
Tumeurs, Cancers, tronveroat la gnérison en
employant la Jourence de l'Abbé Sourjr.
Celles quicraignent les accidents du RET0UF1
D'AGE (loir ent faire arec la JOtJVENCE de
l'ABBÉ SOTJRT une cure pour aider le sang
k se bien placer, et ériter le3 maladies ies
plus dangerenses.

UJOUVENCE do I k tvlló SOURY, 3 fr 50 Ie flacon
dans toutes Pharmacies ; 4 fr. lO franco ; les 3 flacons. 19 fr. 59
franco contre mandet-poste adressé Pharmacie Maar. DüMOiVTÏEB, a
Houen.

P

1 S-xigei en PurtrgH |
C -V.-verpin-rvt* vi.toz-vrevKavftfrty

Notice nontenant renseignements gratis

foT'\>oW>

dent
^tuk1

Pü«r5RiRCH4Ü0-&-FRÖIÖ
BRONGHITES
OPPRESSION—LARYHGfTES

1Ions trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot « fr. so
Par poste ra fr. OS

LI HÏS7SILLEUS
Iteiiièdedutoé de,Saint-Denis

(Kemèae dsi Cure d« T2si!)
Le troitem» nt (3 pots) 4 SO f° poste. — Pharmacia J LMSPEY.i Rouen

73

FondsdeGommercoaveadrs
Etude de M»LAYET. netaire a, Cr'quetot-VEsneval.
A CÉDER DE SUITE
CAFÉ-DÉBITavec ÉCUBIE

Situs a Gomeviile la-ifalet
S'adresser a M- LAYET. $2,29at St; (3423)

OCGASIOM
BonFondsdsBRASSERIEetDEBITve.\Ve
tie suite Causo de ffealsdie. Lo e bail.
Sxdre-ST cbez M. A.-F. SAUNTER, 10, rue
Madame-Lafaye te, ie B»atia.

A VEflDREpour cause de santé
BONFORDSD'ÉPICERIE\fZ1Z.'.'
rue ties passartc. I.oyer 550 fr. Bum log,-., eat.
Affaire pieuvée 70 fr. p-r jour. Prix fr.
Ecrire bareaa <lujournal, BEHTIJELOT, i:.«40.

TRÈS RARE OCCASSODS
A. Céder

NIAfSONSEUBLÉE
Bfnéfirr ra»»* 063 Sr. par m«i«

Eau, gaz. électricitó
Prix S 2.ÓOO fraacs comptant
Peur (.rvilf-r s'adcesser a l'E;t«!9e «I» »!•
A . x'ii,x.mb«o1», regisseur de kiens.
Z, piacs e s Ha ies Centrales, 3 - Le Havre.
StfSAISON RSCOIVIWJA 'Dér

Cabinet A. VILLEBROD
Régisseur de Biens

2,PlacedesHsilss-Gsntretss,9(premierétage)
LE HAVRE

Malsoa d© Cnaflanco

Cession de Fonds
d'Epicerie, Bois et Cliarbons

S" Avis
Par acte sous seings prir<i<!,en dale du jeudi 13
aoöt 1915.M»« Luuise-Julie te LACHËVRK,
épiciére, veuve SKYKl'.AL, d meurani au Ha»re,
B«7 me do No' m die. a r'erdu » M»«Jali»-Slar-
gwrite DUB9CAGE. vcuv« ItK.YKlVK, da-
meursnt s Ha-fleur, 71, ro- de i« Républ que, la
fonds de Commsrse de Bois. Charbons, Epiccrie,
exuloiié su Harre, c» 7, rue (1eNoriaaadie, y
compris Ie matêriei, IV-cbaiaada^e, le dro t s Is
location, les marchandises ea dépend-mt La prise
de possession est fixée au 15 s-'{Hembre 19'*5.
Election de domicile esl fait'1 a l'étude de M. A.
AILLSBKO», régisseur de bien , 2, plscc des
Hal.es Centrales, 2, au Harre, eü les oppositions
seroat refues, s'il y a tieu, daas les dix jours du
présent avis.

A. VILUEBROB,
Mandataire des Parties,

OCCSSIGHl»5GHIFiQü£RCÉDER
MUpfl avee Epicrrie-Cbai-bOBd,
JL'xtD.ll «vrc magasin. id»ison tenue depuis
16 a s par ia rendf resse Peu de frai3 géaéraux.

Prix : 3,000 fr.
SVeaser mém--etude. i38W)

Cabinet E. ROMY
rue c lo Saint-Quentin

(prés le Square Saint-Roch et do la Caisse d'Epargne|

VENTE DE FONDSDECOMMERCE
45" AlTSTTsTÉE — ïvIAlISOIM 3DE COMF1 A NCE

Gessionde ChambresMenblées(ler Avis)
Par acts s. s. p, M. DESSEACX. a cédó è unepersocne y déar.nsraée, son fondsde commeres
de Chambros tSeubms, qu'i! exoloite au Harre, 44, rue Seraardia-de-Saiat Pierre. Prise de posses¬
sion et paiement comptaat, le 29 septembre 1915 Election de domicile au Cabinet Homy mansla-
talre des parties.

Cessiond'Epicerie-Bêbit(lerAvis)
Par acts s. s. p. M»« PFEFPER a cédé 4 une personae y dénoaamée, son fonds de commerce
d't/rteerte-Btbit, qu'elle exploite au Htrre, 34, me Félix-Santalier. Prise de possession le 30 sectea-
bre 19is. Election de domicile au ('ablaet Romy, masdatalre des parties.

Cessiond'Epicerie- Liquides(ierAvis)
par seto s. s. p. Mme DELAWARE a cédé 4 une personae y dénommée son fonds de commprce
A'fpleerle-Liqutdes qu'elle exploite au Harre, iS«, rue d'Eirelat. Prise de possession le 29 sentembre
1913. Elec'ioB de domicile au Cabieet Romy, mnndatsire des parties.

Cessiond'Epicerie-Mercerie-Débit(2msAvis)
Par acte s. s. p., 51 GEIWAIS a cédé 4 una personae y dénommée son Fends de Commerce d'Eal-
esr/a-fferarie-Eébtt qu'll exploite 4 Sio-Adressc, i©, rue du H»,vre. Piise da possession le 29 septemnre
prockain. Election de domicile au Cabinet ROMY, msndataire des parties.

A CEDER DE SUITE

CAFÉDÉDIT

BOifflEBOiliAIBEIilE-FSTISSERlEZSSS
de la Seine-lHférieure, fai iaat 10 rrros sacs a la
semaine, péirin mécanique, cbera! et rotture,
Ialssant ua bênêfice net de 6 4 6.000 fr. par an.
On (rsitcr&it arac 9.060 fr. comr.tant.

Rrrtemerle de Cidre
qiisrtier du Rond-Poiat, trés

pcuits frats. Affaires, 70 fr. psr jour, beau maté¬
rie!. Prix a débattro. Csu e de maladie.

AYEC3,000COMPTANT
rue du Géaêrat-Faidherbe, falsant 70 fr. par jour.
Prix 4 débnttre.

POOR3,BOOCOIPTANTEpicerie-
Débit, falsBBt (00 fr. par jour. Mobilisation du
mart et décès de sa dsme.

quartier Thiers
grand Jardin, petit

loyer, lö belles cbaaibres meubiées. A céder
pour 7,t'00.

PAVILIONÜEUBLË

iJilBS P Calé liébtt. Brasserie de
I AiOjiiU did»*©, tenu depuis 13 ans par ven¬
deur, se retire des rff lires, fsi! actuel!em"nt 30
fr. au Ubae et 70 fr. au liquide par jour. A céder
pour 11,800 fr. Accorderait queiques faci'ités a
8cquéreur sérieux.
P § Pf?»Tiï?RÏT Restanrnat, BS©.n-
t'al £i wliöl 1 blé* aux Graads Bassins.
Loyer eayé par ies chambres. Affaires 103 fr. par
jour. Faciiites 4 acquéreur sérienx.

SELLER1E-BODRRELLERIE
naaison de la pPce faisant 13.000 fr, d'affaires psr
an. Prix, 5.060 fr. 4 dèbaltre.

Charbous.
Quartier du Road-

Point. Loyer 3fl0fr. Affaires 33 fr. par jour. A cé¬
der pour 700 fr.

KPICESIE-CAFÉ-DÉBITSZTSZS
fr.B su logement. Affaires 45 fr. par jour. A cédet
pour 1 600 fr. a débattro.

ÉPICERIELIQUIDES

Liste de Fonds et Renseignements gratuits
S'arlrssscr aa UARIXET R®1HY, 45 ,• rue de Saint-Queutin. au Ilarre .

Elude de M' Ei. MÉTR iL, ancien notaire, ancien
greffier au Have. g. rue Edouard-Larue, LeHavre.
EXPERTISE SffiRIEUSE DTMMEUBLES
Centre de Decumeniatinn des Affaires

régionale.»

Transfert de Bail
D'flccords interrenus eairo 35 A. FII.IPOV4TCZ
et 8!. et K«« F. JA3Y. il résulte que ces derniers,
4 partir du 29 sep cmnr.- 1a15. continneronf, aux
lieu et place de M. FILIPOWICZ, <e bail du
magasia et de ses dépeniiaBces. sis su iïarro, rue
de Paria, Si, aux coBdiiions. clauses et charges
générales et psrticulières du ball prlnsilil en cours
Les oppositions, s'il y a lieu, seroot rpques ca
l'étude Ed. METRAL,maadataire des piriies.

MÈMF. ÉTUDE
X, Fonds de Commerce

Basse petite Mercerie, Bsnaeterle et
ConfecJloss. — Prix avsnlsceux. au G.
Grand Restaurant Taverne - Brasserie
(possWiité Ginéma) — Prix 40,000 fr. C.
Café-Restaurant, -Eplcerie, prés Ia mer.
Maréchalerle. prés Is) Harre.
Malse n Meublée («vee ou saas licence), 4
8 miH. 'du Bd Mariliino.
Restanraot « banxpêtre, arec rue sur mer.
Epleerie Café Uébit proxiai'té de Ia roer.
EbéHlcterle-EBcadrenr-MenuIserie. — Prix
du matériel, 4~
Petite Teinturerle. — Prix du matériel.
Rcanserie de i idre-C*fé-Drfrit 'prés gare).
LIbrairie, volumes, etc. - Prix 3,000 fr.
Cnmmerce de luxe, pour dame setile. Le
mi.-ux s tué dn Harre. Fscilités.
Grand Café, brasserie, salon thé. Bónéfices
nets, 28 0©ofr par as. Prix 80,000 fr. G.
Café-Déblt M ublés : Prix 15.000fr.
Fleur» naturelles. — Prix modéró.
Brasserie de.CIdre et Eatrepót, arec Café-
Bar. Aprés fortune faiie. Prix 3",000 fr.
Et divers autres FONDS et INDUSTRIES

IS. Locwtions
A. Mcublés — Grand parllloa 4 -Epouville, 4
300 fr. p. re. ; 4 St-Lanrent, 25©p.m.; a Sanvic,
180 fr. ». tri.
A GRAVILLE : «aviüon, jardin, 3©0fr. p. m.
Au HAVRE Petit apptrtproent, 180 fr. p. ra.
B Non meublés. — 3 Apparteaiests centre
Harre, 900 et i.ooa fr. par an.
« Etude >» et « Consultations juridiques »
de 10h a li b. 1/2 rt de 3 h. 4 8 h. (3188)

pour cause de décés. Irès bon
Fonds 9'Epleerie-
SJeccerle-ltéblt

(affaires par jour 200 fisacs).
141, bou'erard de Grarille. (3476Z)

A OEDER DE SUSTE

Piimeurs-Epleerie-Liquides
Beau logement. Eiu, gaz, êleclricité.
Prix : 3,500 te.

Pour tous renseigaemests. s'adresser 4
l'èlude de M. A V1LLEBR09, Régisseur
da biens, 2, place des Halles-Centrales, 2,
Le Harre.

Etude de M° E. GERARD
Difenseur dsoant les Tribunaux da Patx

et de Cummrrce
73, rue de Saint Quentiu, 73 - LE HAVRE

Kéïiiss Osoasbnsa proflfeïds suits
avsc graudês fac'litês de païesaint
Qawrtler Xolrr-Pamr

BONNEPETITEÉPICERIEl

Trés
beau

Fruitende
1.080a 1.508

francs garantis a placer psr ga Affaires 80 4 90 fr.
par jour. Pas de fraK Prix 2,SCOfr, a débattre.

Dsns rue passante

petit COMMERCEDECOÜRONNEE
Gros bénéflces. Gonviendrait a dame seule. Prix
1,000 fr. a dóballre.

Quartier dc l'Eure
f AI?Ï7—TYl^ïklT^ a*p© O® ©öu de res-
Xjt.il n Irmant Affaires 100 a

120 fr par jour. Prix 12.C89fr., a débsttre.
Quartier de l'Eure

PETÏTE ÉPICERIE-MERCERIE arec
Frodults <ï© Bretugae. Affaires ga¬
ranties 100 4 120 fr. par jour. Pas do frats. Prix
4,000 fr. , 4 débsttre.

Environ» du Havre
BUTÏT5? PfHGUQÏE? vieroerie. Liquides
rijllifi JürilrtjttUt Affaires 50 4 «0 fr. pal
jour. Prix l,8«ü fr., » débsttre.
Cause de Matadie. — Prés Ia Gare
Trés nnni|m ||.qqiTiT aveo Café -Re»-
b an ! £111 mUIaüj tauraut. Affaires
justifbe,' 203 fr. psr jour. Prix i", 093 fr., a débat-
tre.

Quartier passant

JGLIEPETITEÉPICEKIE-DSBIT
affaires 60 a 70 'r. par jour. — Prix • 2.JOOfr., t
débatlre.

QÜATREBEAÜÏDÉBITS-TARACS
a céder «prés fortune.
ÏAT ï MÏ?*ÏÏ1T P !p c'oambres , excellente
uylia IflLiUDIiD affaire pour dime smile,
quartier Sainl-Rocn. — 7,fff0 fr., 4 dAbaiire.
Quantité d'autres Fonds et de Meublót

a tous prix.

GENTILPETÏTPAYILLONTmiar
avec déuendancss, A v©««Ii-e. — Prix : li.OCO
fr., a débatlre
S'adresser en toute eonlUnc», 73, rue de Sainl-
Quentin. Renseignements gratuits. (34971

CAFÉ-DÉBÏT-BRASSERIELTViï
cause de malut e. daos quartirr ceairai. loyer
payé par la sous-ldcatioa. Urgent. — S'adresset
a M*1IÉRARD, hulssier, 134, boulevard de Stras¬
bourg. !9.2J 3381)

peur cause da santé, Bob
Petit 3'oud* de Chaaibrca
ia-ublée» dras Pavilion,
quartier central.Toutes cbam-

bres occupées.
S'adiesser au bureau du journal.

IC
(359Sz)

BOUTIQUE
Biensü Louer

et dépendances,
r. des Gations, a

louer tie "suite. — Loyer 900 fr.
(3 étsges). Gonviendrait pour
m ubiés.

PETITBUREAUBourse,
libra « Noël iM8. Layer 350'fr.
Vo r ou écrire : M. DUVAL.68,
rue Voltaire. (3496)

Stens o afenure
Etude ie M' J. P.UET, rue bfa-
dnme-L-fayett", 13, Havre.
A VENDRE de gré 4 gré, 4
sanvic. rue d'Aiger, n«2i, une
Malsoa avec jardin, cuve,
satle, cuisine, 3ebaB»bi-es, 2 mm-
sardes, grand jardin en plein rap¬
port (eoNteosnce 890 metres).
Prix : 9,00» fr. Faci'ités de paie¬
ment. — Vi-ibie Ies iundi et
jeudi, de 2 h. a 6 heures.

Ea viager
cnoix-Bi.»NCHE, 4 160 mèlres

du tramway.
Grand Terrain de 4 060
mèlres surlequr-I 8 maisons. Re¬
venu 900 fr. — Moy-*BriantRente
riagère de 810 fr. sur tête de
69 «cs et eepitai 4 dèbattre.

A VENDRE - VéritablesOccasions
Grande» Faeilltés de I*aleitients
li s wif t nsf aux Quatre-Ghemins, 15 pièces, vue sur Ia
£ ils liiiiUIx mer, grand jardin, magnifique cave.

Prix : d3,000 francs
rjimTTAfj 8 Saint Viocent-de-Psul, 9 belles pièccs,
FA ? ILitUil 400 metres de jarai», eau, gaz, électrlcllé,
belle eour.

Prix i 3CtOOO fraacs

PMILLÖNaIaAlée'10r'i®c°s'1)eileC3ve'courci"
Prix : 3S,©00 francs

PAYILLON ^ Saiut v'rlcefit'!ic'?au!' 6 Pieces, caves,
Prix : Ï4.006 francs
A Y. .'V JTCT iilK
10 pièces, Sail? de bain, esu, gaz, électrlcité,
cour vltrée.
Prix : ars.ooö francs

Pour tous renseigneoicnts, s'adresser a I'Etude de
uk, A. yillebrod, régisseur de biens, 2, placq
d' s Hfclies-CeDtraies, 1, La Havre.

iAISÖN
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L'Admimstrateur-Dèlegué-Géi'ant : O. RAft'DOLET

I f'priroé sur machines rót- tires (ie (a Maison DE8RIEY (4, 6 et 3 p»ge |.

VanarSeas,IfciiedelaVllledaUwe,peurUlégaiisatiandsiasipatare0.BASSQLET,xpasséeci-cantri


