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AuPil des Jours
Dessin

Ce ne-sont qne des dessins, des croquis
rapides, tracés en courant, entre deux
coups de feu, dans la fièvre de l'attente ou
l'essouiïïement de la trêve, sous la pluie,
sous les grisailles d'un ciel qui doit se voi-
ler devant tant d'horreurs.
Pas un de ces dessins, c'est sür, ne fut
exécuté avec la pensee qu'il serait un jour
exposé aux vitrineset qu'il agripperait peut-
être au passage l'esprit fïottant du flaneur.
Combien puissantes, pourtant, et combien
profondes d'expression sont ces simples
notes d'un soldat qui s'est souvenu dans le
fracas de la bataille, qu'il sait être obser-
vatcur et qu'il est demeuré artiste !
Voici peut-être les documents les plus
originaux et les plus éloquents qui nous
arrivent du front.
Us reposent nos yeux de la séclieresse
pholographique du journal illustré et des
« compositions » plus ou moins habiles qui
font plus bonneur a l'imagination du dessi-
nateurqu'a la vérité absolue du sujet.
Ces notes de Le Poitevin ont l'flpre sa-
veur de la chose vuc.
El les gardent un aceent de sincérité dou-
lonreuse et poignante qui ne saurait fran-
chir la lentiile de l'objêctif.
Et, soit qu'elles évoquent des silhouettes,
des paysages, soit qu'elles dressent avec
des fermetés et des vigueurs de crayon qui
font pcnser a Albert Durer des types de
poilus, boueux et magnifiques, — héros
sublimes cntrés dans le temple de la Gloire
avec des souliérs éculés et des barbes en
révolte — soit qu'ils flxent des coins
pittoresques que la guerre a faitadmirables
de desolation et de grandeur, soit qu'ils
saisissent l'horreur ou les 4-eótés imprévus
du drame : c'est de la vie, de la vie vécue,
brutalement, fortement, de la vie ardente,
même dans la vision de mort, qui palpite
en ces feuilletsde papier crayonné. . .
Les yeux du passant se seint collés aux
vilres. Plus longuement qu'en d'autres
jours, semble-t-il, ils regardent, se repais-
sent de,l'image, inlrigués et émus.
Ce ne sont que des croquis, de petits
croquis sauvés de la fournaise, glissés en
Mte sous la pattelette du havre-sac.
II m'a semblé qu'ils venaient je:er, parmi
les mesquineries de notre vie de l'arrière,
un peu du frisson et de la noblesse tra-
gique de la-bas.

Prisonniers
A l'abri des curiosités de la rue, sur un
terrain que bordent de hauts murs, ils sont
une trentaine de soldats allemands occupés
a déplacer des balles de coton qu'un récent
incendie atteignit.
Un sergent d'infanterie fran^aise sur-
vcille. Quclques territoriaux montent la
garde. Le travail s'opère en silence.
Hautain et sec, au milieu des groupes, le
sous-officier allemand eircule, jetle un
ordre sans détourner la tête, puis, avec l'air
détaché d'un garde chiourme, sifflote et
passé.
Les échines se sont pliées a nouveau sur
la balie qu'il s'agit d'arracher au terrain
glaiseux, détrempé par la pluie. Sous l'effort
commun, la brouette l'emporte.
J'observc longuement ces têtes venues de
l'aulre cóté du Rhin : figures larges et
bouffies, sans finesse dans le trait, sans dou¬
ceur expressive. Dans ces yeux bleus sans
flamme, j'essaie de surprendre un reflet
d'ame.
Je tente un instant, pour écarter l'idée
préconque, d'oublier que ces soldats sont
des ennemis et peut-être de ceux qui fusil-
lèrent les vieillards, les enfants et les fem-
mes. Je m'efforce de dégager de l'impres-
sion que cause leur vue les mauvais souve¬
nirs qu'ils éveiilent. . . Vain exercice de la
pensee !
Ges hommes sont vraiment d'une autre
race, d'un autre temps. Leur face porte le
stigmate de la bestialité et de la rapine. II
est marqué sur ces grosses lèvres sensuel-
les, sur cette bouche épaisse, sur ce men¬
ton proéminent, sur tout ce masque aux
lignes sèches et brutales, sur cette caboche
vulgaire et têtue qui eontient, assure-t on,
ie germe fameux de la « knltur ».
J'en vis ailleurs de ces captifs d'Allcma-
gne, sur leur lit d'hópital, dans l'attitude
de détresse d'étres deux fois vaincus, par
la bataille et par le mal. Us gardaient alors
sur leurs mines exsangues un air d'an-
goisse qui les rendait pitoyables.
Encore tout au bienheureux étonnement
de se trouver Ia, sous un tolt sür, entourés
de soins et de sollieitude, après les tragi-
ques aventures du combat, ils laissaient
monter -malgré eux jusqu'4 la flamme de
leur regard une expression confase de re¬
connaissance. Elle mettait un adoucisse-
ment è la vïgueur de leur physionomie et
ramenait parfois, de trés loin, la püleur d'un
sourire qui semblait dire un « Merci ! »
La sensibilité paraissait naitre au fond
du coeur de ces Barbares.
Ceux que j'ai aujourd'hui devant moi
sont tout simplement des fauves domptés.
L'-oeil est sournois, le regard fuyant.
Entre eux, ils échangent a mi-voix des
mots et, tout en poussant la brouette, ru-
minent sourdement des restes de haine...
Leur sous-officier, visiblement, s'attache a
montrer que la communauté des misères
de la guerre n'a pas amolli les rigueurs de
la discipline en la faisant plus frater-
nelle. Le galon doré qui s'effilocbe sur
le devant de sa veste grise continue de
marquer, plus que jamais, la distance qui
sépare ces existences également captives.
Et comme ce galon a passablement soufTert
dans la tourmente, qu'il a qüelque peu
perdu desonéclat, le supérieur a suppléé 4
son effet par une casquette neuve dont le
bandeau rouge, impeccable et sans tache,
évoque des petites tenues de sortie sous
les Tiiieuls, dans le siliage des Gretchen
matinales...

***
J'ai fait interroger quelques-uns de ces
prisonniers par un de leurs camarades.

Celui-ci parlait anglais, et c'est dans cette
langue que nous avons conversé. II avait
été gar^on d'hótel en Amérique et devait 4
cela d'être surnommé par ses frères d'ar-
mes, le « Yankee».
Le « Yankee * ne fait aucune difficulté
pour me dire qu'il se trouve bien, qu'il
mange a sa faim, que notre bière ne vaudra
jamais celle de chez lui, mais qu'il boit de
l'eau... a sa soif, et dort d'un bon sommeil,
en attendant tranquillement la joie du
retour. . .
La familie ne les oublie pas. De temps en
temps, elle envoie des cartes, des paquets.
La veille, il en est justement arrivé six
cents, de ces paauets, et Ie « Yankee »
paralt heureux d'en fournir une preuve
en me montrant, le quart d'heure de la
pause étant venu, les rondelies de saucis-
son et les tranches de lard fumé qui s'éta-
lent un instant sur les miches de pain
avaut d'être vite englouties, avec un bruit
de mandibules. . .
Tous paraissent s'être adaptés a souhait
aux vicissitudes de la destinée. Si j'en juge
par l'opulence des joues el la sérénite des
ventres, les appétits ne semblent point con-
naitre la cruauté des aiguillons.
Leur Kaiser les a-t-il toujours aussi eo-
pieusement et aussi régulièrement nour-
ris ?
Uu seul de ces prisonniers me crie net-
tement son amertume. C'est un petit bon-
homme nerveux et vif. Lorsque je lui de-
mande s'il se trouve bien, il redresse plus
encore dans sa veste déchirée un torse qui
se cuirasse de fierté ; et d'une voix cou-
pante, il dit :
— J'aimerais mieux être sur le front.
II a eu dix-huit ans le jour de la fète de
l'Empereur et s'est engagé pour la durée
de la guerre. Nous l'avons pris l'autre jour
devant Arras ...
Cependant, les nólres s'inquiètent. Le
ciel orageux et noir annonce une proche
averse. Le sous-officier francais fait re-
marquer que les prisonniers n'ont, pour
la plupart, qu'un vêtement de toile sur
le dos. Si l'on pouvait improviser, pour
le grain, une tente, un prélart posé sur
deux balles, par exemple. . .
— Vous en faites pas sergent, hasarde un
loustic de territorial. Vous vovez bien qu'ils
ont tous uu parapluie.
— Un parapluie ?
Alors, sür de son effet, le loustic montre
le P majuscule et distinctif qui décoré la
veste de chaque prisonnier. II ajoute :
— lis ont tous uu « P peint » dans le
dos.
Eclats de rire en cascade. Belle humeur
rayonnante et communicative.
Les Allemands n'ont pas saisi le calem-
bourg, mais ils se mettent a rire, eux aussi,
sans comprendre, d'un rire grimacé et faux,
qui découvre leurs grosses dents jaunes.

Albert-IIeiuienschmidt.

RéponssdeOil1EdwardBrey
-A.TT DISCOTJES

deM.Bethmann-Hollweg
Sir Edward Grey vient de répondre, par
une lettre adressée 4 la presse angiaise, au
discours prononcé la somain» passée par Ie
chancelier d'AUemsgnc au Reichstag, en
attendant, dit sir Edward Grey, une revue
pins compléte de la situation a faire 4 une
époque ultérienre et par des meyens appro-
priés.
Le ministre des affaires étrangères af¬
firms de nouveau qu'ancune convention
n'existait ni n'a jamais existé entre le gou¬
vernement britanniqoe et le gouvernement
beige.
II rappelle que le chanCeüer quaiifia le
traité da neutraiité beige de « chiffon de pa¬
pier » et que le ministre aüemand von Ja-
gow a dit qu'il était nécessaire que les forces
allemandes se portassent le plus rapidement
possible et par la voie la plus commode cen¬
tre la France.
II rappelle aussi que, Ie 4 aoüt 1914. Ie
chancelier disait au Reichstag que Ia Bel-
gique serait endommagée dès que l'Alle-
magne aurait le prestige militaire qu'elle
visait.

Oil la mauvaise foi du chancelier
est démontrée

« Le chancelier tire de soa discours du
3 aoüt 1914 une phrase isolée dans le bot
de démontrer que nous étions prêts 4 faire
ia guerre. Dans Ia phrase qui snit immédia-
tement la phrase citée par lui et qu'il aurait
dü répéter, mais qu'il n'a pas répêtée, je di¬
sais :
« Nous allons, je le crains, soaffrir terri-
blement de cette guerre, que nous y partici-
pions ou non. »
» Je m'en remets a n'importe qui, hors
d'AIIemsgne, dans n'importe quel pays neu-
tre, de decider par lni-mêtne si ce sont lè
les paroles d'nn homme qui avait désiré et
projaté une guerre européenne, ou biea
celles d'un homme qui avait travaillé pour
l'empêcher.
» Quiconque lira tont le contexte recon-
naitra l'application faasse de Ia phrase
isolée.
» La guerre èüt été éritée si l'idée d'une
conférence avait été aeceptée. L'Allemagne,
sous le prétexte le pies frivole, a fermé la
porte é cette idée.
» Le chancelier d'Aliemagöe, comme son
discours l'affirme, n'admettait rien, sauf la
discussion directe entre Vienne et Petro-
grad.
« L'Allemagne au-dessus de tout

quand même »
« L'Allemagne devra done avoir la haute
» main sur les destinées de toutes les autres
» nations, être le bouclier de Ja paix et de la
» iiberté poor les grandes et petites nations.»
Ge sont les paroles textueiles da chancelier,
autrement dit, une paix de fer et la Iiberté
sous l'égide prussieune et sous i'hégémonie
de i'Al emagne. L'Allemagneau dessus de tout.
L'Allemagne seule serait libre, iibre de vio-
ler derechef sur terre et sur iner toutes les
régies de ia civilisation et de l'humanité.
» Ce n'est pas é de pareilles conditions que
la paix peut être conclue, nos ailiés et nous,
combaltrons et devrons comb-ttre poor le
droit de vivre, non pas soos la suprématie
allemande, mais dans la Iiberté et la sécurité
réelle. »

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris. 28 aoüt. 15 heures.

Quelques actions d'artillerie au
cours de la nuit autour de Souchez et
de Neuville ainsi que de Roye.
Lutte de bombe3 sur le plateau de
Quennevières et Nouvron.
En Argonne, notre artillerie a arrêté,
a plusieurs reprises, des tentatives de
bombardement de nc-s tranchées par
l'ennemi.
Nuit sans incident sur le reste du
front.
Nos avions ont, pendant la nuit,bom-
bardé la gare de Chatel en Argonne.

Paris, 23 heures.
Bombardement intense et efficace
des tranchées allemandes dans la ré¬
gion de Nieuport, Hetsas et, au Nord
d'Arras a l'Est de la route de Lille.
Lutte de bonabes et d'engins de
tranchées dans le secteur de Quenne¬
vières.
Actions d'artillerie en Argonne oü
nos batteries ont arrêté les tentatives
de bombardement de l'ennemi a la
Fille-Morte, Marie-Thérèse, Saint-
Hubert et au Four-de Paris.
Ganonnade au bois Le Prêtre, en
forêt de Parroy et dans les Vosges
(secteur de Ghapelotte et Launois).

Ge matin, vers dix heures, six
avions allemands sont partis, tröis de
la région de Soissons, trois de la ré¬
gion de Gompiègne, se dirigaant sur
Paris. Ils n'ont pu atteindre leur ob-
jectif et ont lancé seulement quelques
bombes sur Nogent-sur-Marne, Mont¬
morency, Montfermeil, Ribecourt et
Coaapiègne.
On ne signale de victimes qu'en
cette dernière ville oü deux infirmiers
et un enfant ont été tués.
Les avions ennemis, aussitót aper-
qus ont été canonnés sur divers points
de leur parcours et ont été pris en
chasse par les nötros.
Le commandant d'une da nos esca¬
drilles de front a poursuivi un des ap-
pareils allemands a trois mille six
cents mètres et l'a abattu au Nord de
Senlis.
L'avion et le pilote ont été trouvés
carbonisés.

COMMUNIQUÉITiLIEN
Rome, 27aoül.

La journée du 2S fat marqaée par une sé¬
rie de nouvelles opéralions sur les hauteurs
du massif d'Adimeilo. Tandis qua nous fu¬
sions une démonstration sur Pianore del
Tonale et sur le versaat opposé da Mouti-
cello, nos détachements de moatague, fran-
Chissant la cime de Pisgana, donnaient l'as-
saut aux positions que l'eanemi tenait tr^s
fortement aux cols de Lagoscuro (2,968 mè¬
tres) et de Gorno-Bedele (3,000 mètres).
Malgró la résistance acharnée de l'ennemi,
qui fut enfin chassé et mis en déroute, nons
avoas oceapé soiidement ces hauteurs.
Dans la-soirée dn 25, profitant de la pleine
lune, nos bydravions ont lancé des bombes
sur nn groupe tortifié de Riva. Malgré le feu
des batteries antiaérienues, ils rentrèrent
iudemnes dans nos lignes.
Daos Ia valiée de Sugana, l'ariiilsrie enae-
mie a bombardé Borgo, bien que nos troa-
pes, dans leur avanc<i, aient évsté d'occuper
cette localité et aient établi leurs positions
sur les monts environnants.
Dans le Haut-Gordevole, le duel d'artille¬
rie s'intensifie. L'ennemi s'est encore achar-
né contre i'hópital de Pieve-di-Livinafloago,
occasionnant de nouveaux déga!s.
Nos batteries ont alors bombardé Arabba
et Cherz gü bous avions constaté un mouve¬
ment intense de troupes et d'autocars, et oü
était signalée la concentration d'une noa?-
breuse artillerie. Arabba fut bientöt ia proie
des Hammes.
Sar le Cars®, dans la jeuraée d'hier, l'en¬
nemi, voyant qae nos trospes s'ètaient em-
parées d'un beis prés de la route de Sdraus-
sina, a San-Martino, ouvrit un feu intense
d'artillerie et lanea ses troupes a l'assaut.
Une rencontre violente eut lieu qui se ter-
mina par la faite de l'ennemi, tandis que
nous nous renforcions sur la position con-
quise.

COMMUNIQUÉRUSS
(Du Grand Etat-Major )

Pelrograd, 27 aoüt.
Dans Ia région de Riga, ancun change¬
ment.
Daes Ia direction de B ionsk et de Birji,
vors Friedrichstadt, l'ennemi, au cours de ia
journée du 26 aoüt, a poursuivi son offensive
énergiqne contre cos troupe3 qai défandent
cette region.
Les eombats opiniatres qui se sont enga-
gés au cours de ces d^rniers jours se soat
livrés sur les routes allant vers Ie Sud du
troncan du cheinin de fer de Fauerkain a
Neugat.

Dans la direction de Dvinsk, au Nord du
chemin de fer de Dvinsk ê Ponovyrsch, nos
troupes, le 26 aoüt, ont pressé les Allemands
sor le front Ponedeli-Skopishki.
Dans la direction de Vilna, le 25 aoüt, on
ne signale aucun changement essentiel.
Sar Ie Niémen moyen, et sur le front entre
les sources du Bobr k Nripiali (?), la retraite
de nos troupes continue, cuuverte par des
combats d'arrière-garde. Les tentatives alle¬
mandes les plus énergiques pour prendre
l'off'ensive, prononcées «ans la nuit du 25 au
26 aoüt, et le lendemain, dans Ia région de
Bielostok et an Nord de C6tta ville, ont été
arrê'ées avec snecès et ont coüté de grandes
pertes a Fenaemi.
Dans la région de Brest, nous avons fait
sadter les fortifications et les ponts confor-
mément aux ordres re^us et nos troapes for¬
mant la garnison de ces fortifications ont re-
joint l'armée en campagne.
En Galieie, pas de chaagements esseatiels.

LesSympathiesfradco-italiannes
Vichy, 28aoüt.

M. Tittoni, en arrivant, répondit aux ssm-
liaits de bienvenne du préfet de l'Aüier et
dn maire de Vichy en déclarant qn'il- réunit
dans un même salut fraternet les soidats
frangais et italiens qui rivalisent d'ardenr
et d'héroïsme pour la cause coramnne de fa
justice et la rédemption de la Iiberté oppri-
rnée.

■O»1— —

LesRésulïatsd'unBgmèardifflsni
Amsterdam,28 aoüt.

Oa mande de Gand qu'il est certain que,
pendant la bombardement de Zeebrngge,
lea soas-mariBs allemands turent endomóia-
gés. L'un d'enx fut détruit.
Ltsnomhre des Allemands tués on blessés
eat impossible è donnar car Zeebrngge est
virtueilement isoié dspnis lccdi.

Sur ie Front Russe
Une interview &veo le sainistre ds la

guerre de Ruesie
Londres, 28aoüt.

Le géaéral Polivaoot, iaterviewé par le
corresoondant du Times a Pet rog -ad, a dé-
claré :
« Nous levons deux miüions d'hómmes.
Nos armées gagnent gradiwiliemetit leurs
nouvelles positions. La concentration prin¬
cipale de l'ennemi et la nótre se font autour
de Vilaa, oü aura vraisemblabiement iieu
«ce importante bafaiüe. Mais ie sort de la
campagne ne sera pas-éécidé avaut l'année
piocbaiue.
» Nos armées peuveni supporter l'hiver
sans ioconvénient : tout est prèt poar cela.
Eatre tsrops, deux millions d'hómmes ap-
peiés seront entraiaés derrière les lignes de
combat et seront prêts èi entrer en campa¬
gne au priatomps prochain.
» La sécurité de Petrograd est compléte-
ment assurée. Le général Roussky comman¬
ds maintenant en chet sur le front de ia ca-
pitale ; il a plnsieurs armées a sa disposi¬
tion. »
Le général Polivanof a ajouté qu'il fera
« tout ce qni dépead de lui pour travaiiler
en complet accord avec la Donma et l'opi-
nion publiqne ».

La Retraite appréciée par ua Nsutre
Le critique militaire dn Telegraaf écrit :
« Tout biea considéró, les Aiiemands ont
encore k tenir eompte de l'armée rnssa qui
constitue poor eux une menace perpétaelïe
et qui a pu se soustraire k la défaite. Qaand,
plus tara, les détails sur les operations se
rout coauues, on se renSra compte q :e la
retraite des Russ-js est un chef-d'oeuvre. Au
point de vue stratégique oa devra, va l'état
dans Itqutl chacu^ adversaire doit effecteer
ses transports de vivres et de munitions, té-
liciter les Russes de ce qne. courageusement,
ils aient su prendre cette résolatiea sans se
laisser arrêter par d'autres cocsidérations
que dASconsiderations militaires.
» La gnerrs d'usure, comma l'appellent
les Francais, se poursuii et va qa'ii s'agit,
dans ia guerre présents, d'épuiser l'adver-
saire, la victuire ne sera pas rampsrtée par
celui qui aura rempsrté ie plus de suceès
au début, mais par celui qui dispoïsra des
plus grandes ressources ea fait de persévé-
rar.ee et en fait de résistance. Quant a ceta
la Rnssie a suffisammest montré sa va¬
leer. Les derniers succès aiiemands pour-
raient bien s®transformer en victoires a la
Pyrrhus. »

Les OpératioES Russss
La Tribune de Genèoe publie les informa¬
tions suivantes :
L'armée du vnaFéchai 7on Hindenbourg et,
ptas spéciaiemeat l'armée da général von
Below, ont éité .renforcéts de qaatre divi
sioas. Ges troupes se com posent de régi-
ments de réserve de tóayeuce et de Goblenlz,
de bataillons alsaciens et d'une division de
volontaires de Brandebourg et de Hess®.
Les Allemands ont lancé d'énormes forces
cootre la Duna et !e Niémen, pour ponvoir
se ranprochsr de Grodno avant que les Rus¬
ses n'aient re?u des rentorts.
Les troupes russes provenant de Brest -
Litowsk, au liau de contiauer leur retraito
vers S'Est, ont brusqnement été eavoyé»s
vers le Nord pour opérer leur jonclion avec
les troupes du front Grodno-Brest-Litowfk.
Les Allemands se sont emparés des posi¬
tions russes de Bielosiok, malgré la résis¬
tance éiiergiqus dos Russes.
L'attaque contre Brest-LitowA a été d'ane
violence inouïe ; les forts sent tombés tous
les uns après les autr?s

La rêsiatanoe russe plus tsnaca que jamais
Le NovoïeVrcmia écrit :
. « Notre long arrêt sur la rive geuclie du
Niémen a forcé les Allemands è commeccer
nne action contre Grodno et contre Bielos-
tock, ce qai entraiua le dédoublement de
leur grosse artillerie. Ils ent déployé les
plus grand6 efforts pour envelopper sur les
deux ailes Brest-Litovsk et rendre impois-
sante la grande force de résistance de cette
forteresse. La manoeuvre si soigneusoment
et si longuement préparée par le maréchal
von Mackensen notamment, pour nous obli¬
gor k aecepter le combat a complètement
éclioué ; au lieu de la bataille qu'ils dési-
raient, les Allemands se sont heurtés aux
marais de Pinsk et k la grande forêt de Bie-
lovije, deux obstacles impratioables oü nos
armées leur opposeront, dans de3 condi¬
tions favorables, une résistance des plus
acharnées. »

Les Canons japonais arrivent
pour les Russes

Da Nne York Herald :
Le Neues Wiener Journal a recu de Gzerno-
vitz la nouvelle que, depuis quelques jours,
les Russes se servent de canons et de muni
tions qui leur viennent du Japon.

Sur ie FrontTurc
Lss Affaires des Ailiés vont bien a Galiipoli
Du Giernale d'Ilalia :
Oa affirme, sur Ia foi de nouvelles parve-
nues de Constaminople, que le commandant
général ottoman a pris les raesures nécessai¬
res pour que l'armée qui défend Galiipoli se
retrarche sur ses positions de seconde ligne.
Les officiers allemands attachés h l'état-ma-
jor reconnaissent eux raêmes qu'il est im¬
possible de résiaier, dans les positions ac-
tuelles, contre un feu dévastateur de l'artil-
lerie anglo-f'rarcaise.
Deux grands transports ont débarqué dans
la baie ae Moadros dix mille soldat3 anglo-
franqais a destination de Galiipoli. La plus
grande partie de la garnison de Constanti¬
nople et la gendarmerie oat été envoyées
pour ren forcer les troa pes ottomanes dans
les Dardanelles.
La flotte anglo-franeaige a repris, avec une
violence sans précédent, Ie bombardement
des forts asiatiqnes.

La Situatiën a Constantinople
Une grande inqaiétude règne dans les cer-
cles turco-allrmaads. D-s nouvelles graves
visnnest ds Constantinople, concernant la
situation militaire.
On craint un puissant mouvement contre
Ie gouvernement ottoman s'il ne recoaqniert
pa», dans un bref dêlai, soa autorité grave-
me»t compromise.
Les Allemands confirment cette noavelle.

LAGÏÏERRSAÉRIENNE
Accidents deviation

Deax aviateurs, le sergent Gros et la mé-
canicisn Gazaniat, survelaient, vendredi
dsns l'après-midi, la phine de Vareddes
(Seiue-et-Marne), lorsqué sondain l'appareil
tomba d'une hauteur de six csnts mètres.
Le sous-officier Gros a été trés grièvament
coutusionné. Soa état inspire les plus vives
inquiétudes. Le mécaniciea Gazaniat est
moins grièvement atteint. Les deux blessés
ont éié transportés è l'hêpita! de Meanx.
— Un aot.re accident d'aviation s'est pro-
duit dans Ie Cher, daus la maflnée, oa
aperput, survolant une forêt et venant de la
direction de Vierzon, un aéroplane entouré
de flammes qui planait k una hauteur de
rniUe mètres. Une manceuvre du pilote le
rapprocha dn sol. II en était 4 une hauteur
de quatre cents mètres environ quand, pour
échapper au danger d'être brülé vif, l'avia-
teur se précipita dans le vide et vint, s'abi-
mer sur la terre, tandis qoe l'appareil achs-
ver de se consumer. Grace k des papiers
trouvés dans les vèterneuts dn malheureux
aviateur, on apprit que l'aéropiane était pi-
leté par un sergent venant du pare de Villa-
coublay. Les restes de Finfortuné ont été
transportés 4 Boorges par une voiture d'am-
buiance militaire.

Lee sous-marins aiiemands dans les
eaux norvégiennes

Les journaux de Christiania signalent l'ac-
tivité des sous-marins allemands sur les
cotes de Norvèga. Presque tous les jours un
navire de ce type se tient au large d'une des
entrées de Trondhjem, surveillant tous les
oavires en provenance ou a destination de
ca port. De même, un grand sous marin
croise constammént 4 12 milles au Nord-
Ouest de Marsten, contrölant les entrées et
sortirs de Bergen. C'est 1ni quia arrêté la
vapeur postal Haakon-Vll et coulé le même
jour le Mineral. chargé de minerai. Les capi-
taines drs paquebots cötiers rapportent que
tontes les passes condnisant aux ports de la
Norvège occidentale sont étroitemect sur-
veillées par les Allemands. Le 19 aoüt, deux
sons-n,ariBS croisaient 4 10 milles de Sku-
hesnes, épiaut tous les vapeurs norvégiens.
Le capitaine d'u» des navires norvégiens
récemment lorpillés raconte qHe le sous-
marin aaquel il eut affaire mesurait 100 mè¬
tres de long, portait deux ponts et se cora-
portait admirabiemeat 4 la mer. Ators que
son propre bateau avait soa post balayé par
la lame, le sous-marin montait sur la vague
corame na bouchon et gardait ses panneaux
ooverts.
Le 19 aoüt, Ie paquebot-peste Irma , de Ia
ligne Bergen-Newcastle, entrait dans l'archi-
pel cêtier norvégien, Iörsqu'aa sous-marin
allemand lui intima l'ordre de stopper en
tirant un eoap de canon a blar.c. Dms la
crainte d'être torpillé, le capitaine obeit im-
médiatement, biea qu'il se tronvat daas fes
eaux territoriales, et fit metire un canot 4 la
mar pour commanjquer avec rAflemaad.
Mais sur ces entrefaites, arriva un torpiliear
norvégion ; sou commandant proiesta tont
de suite vigoureusement auprès du sous-
marin contre cette violation des eaux terri¬
toriales, et par son attitude, éuergique, l'obli-
gea 4 se reifrer.

1^»

Le Général Gouraud décoré
Le général Gooraud es* nommé chevalier
et grand'croix de i'o: üre de P°int-Michel et
Saint George.

AUXÉTATS-UNIS
Les embarras diplomatiques

de l'AUemagne
Une dépêche de Washington au Dailu
Newsdit que le comte Berostorff a créél'im-
pression qu'on donaera désormais un préa-
vis aux navires marchands avant de les tor-
piller mais les explications compliquées de
1Allemagne et ses déclarations prolixes re-
lativement 4 Ia nécessité d'an délai avant de
former un jugement, out créé aux Etats-
Ums de ia suspiscion a l'égard de la sincérité
allemaude.
On croitque Ie gouvernement allemand
cherche par des procédés dilatoires 4 déve-
lopper des plans poar se dérober 4 une si¬
tuation diplomatique désagréable.
L'Evming Post estime que ia cause princi¬
pale do la valte-face des Allemands dans Ia
question de guerre sous-marine réside dans
1efficacité des mesures prises par les Anglais
contre ies sous-marins et dans le désir de
l'Allemagne d'exciter 1'Amérique contre
l'Angleterre.
Avaut de consiciérer les affaires du Lusita-
nia et de l'Arabic comme closes, les Elats-
Uuis insisteront poar Ie règlement de toutes
les questions relatives aux sous-marins.

liesBalkaniques
LaSerbieaecejilera
lessacrificesnécessaires

L'officieuse Samouprava écrit :
« La Skoupchtina, dans sa séance du 23,
a voté, a une msjorité écrasante, la confian-
ce daas le gouvernement, dont elle a an-
prouvé la politique. Pour la realisation des
idéals sacrés de l'humanité civilisée, il faut
encore aecepter et faire des sacrifices. Ges
sacrifices seront acceatés et supportés par
tous les ailiés et, par "conséquent, aussi par
ia Serbie.
» Par ces sacrifices, seion la loi de l'his-
toire et du destin, on rachète le droit de vi¬
vre libre, le droit 4 ['existence. Lorsque la
Serbie, la Grèee et la Roumanie ont besoin,
par le sacrifice de leurs gains précédents, de
réaliser Ia partie principUe de leurs idéais
natienaux, gr4ce a de larges compensations
4 recevoir, ce serait de l'incapacité et de
l'imprévoyauce politique qae de ne pas ac¬
cepter les sacrifices nécessaires.
» En votant la confiance au gouverne¬
ment, les représentants du peuple ont ac¬
compli un acie da bon seas, qqi remei ia
sort du peuple ontre des mains eipéritnaa-
tées et süres.
» Get acte acquiert une grande vale r his-
torique ; c'est de lui que snrgiront des cbo-
ses de la plus haute importance dans la vie
dn people serbe et de la Serbie. »
AquoilesBiiigai'esduivealréUéciiir
Le Carriers della Sera, après avoir relové
l'importaace de ia manifestation 4 laquelle
s'est livrée la Skoupchtina serbe et de la re¬
prise du pouvoir par M. Yenizelos, en G'èce,
s'exprime aiasi :
« Ces deux nouvelles conditions de fait ne
penvent faire moins que de donser 4 réflé-
chir sérieusemant aux h itames do Sofia et
qae de les persaader de faise preuve, en ce
qui touche aux questions de ia Macédoine,
d'un esprit de conciliation 4 l'égard des
droits de tous. La Bnlgarie doit soogar que
la chute de Constantinople n'est peut-
être pas aussi lointaine qua d'aucuus le
croient et que l'i iterventiou do l'Italie con¬
tre Ia Turquie ne peat pas ne pas être con-
sidérée par les balkaniques comme un des
facteurs qui précipiteront la chute de i'eaa-
pire ottoman ».
La Bulgarie ne doit pas s'iiiusionaer sur
les faux avantages que lui promet Ie projet
bypothétique de descer.te anstro-allemands
dans Ja péninsule des Balkans.
Elle doit plutót considérer combien sa
cause nationale aurait perdu le jour oü elle
aurait irrémédiablement laissé passer le
temps utile 4 son intervention contre la
Turquie aux cötés des puissances qui se
battent, certaines de la victoirc fioale, pour
la Iiberté des peoples et pour I'indApenian-
ce des nations.
LesBaikaBiquesAlaveilleduseDecision

Athènes, 27 aoüt.
M. Yenizelos, président du Conseil, doit se
rencontrcr prochainement avec M. Paehitch.
M. Venizelos voudrait réunir en une con¬
férence les représ- ntants de la Bulgarie, ds
la Serbie et de la Grèce.

Rome, 28«oüt.
Seiondes informations recues dans les mi¬
lieux balkaniques de Rome, M. Paehitch au¬
rait visité le prince régent, en vue de hater
la réponse de la Serbie 4 la note de la Qua¬
druple-Entente.
Cette réponse coutiendrait la nouvelle que
!a Serbie est prêfe 4 faire des sacrifices terri¬
toriaux en faveur de la Bulgarie.
Oa dit aussi que M. Venizelos a donnó tout
le teoips nécessaire 4 son examen de la nou¬
velle situation internationale créée ( endant
qn'il était éloigné du pouvoir.
Enfin la tension croissante entre les em¬
pires centraux et !a Roumanie, ainsi que les
armements en Roumanie, confirment Ia
croyance que la Roumanie est 4 Ia veillo
d'entrer en campagne.

EN HAITI
Les Américains occupent le pays
Le gouvernement de Washington a aecor-
dé 4 la Républiqce d'H -ïti jusqu'au 17 sep-
tembre pour accepter le traité qu'il Ini a
proposé et 4 l'aide duquel les Etats-Unis
étendront leur protectorat financier sur ca
pays. Dans l'intervalle, les fusiliers améri¬
cains cccuperont les principalis villes afin
de prévenir les désordres.

LeroidaSuèdevictimsd'unas&ident
Le rot de SuèJe a été, vendredi, .victim®
d'un léger accident.
En montant, 4 Jerna, dans le tr,m qui va
4 Stockholm, son pied glissa et lat pris entre
la plate-forme et la voiture. Gustave V tom¬
ba contre le train. On s'empressa ponr Ia
relever et on le transporta dans n» wson-
salon oü son pied fut pansé.
Bien que le roi boite légèremeiu, oa es-
père que l'accident n'aara aucuae suite sé-
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Hps Locals
EuvredeReeducationprofessionneile
desMutilasdeIsGuerre

ComitéduHavreetds sonArrondissement

Le Comité de l'OEuvre de Réédueation
Professionneile des Mutilés de la Guerre
s'est réuni ó l'Hótel de Ville du Havre le
mardi 24 courant.
Un grand nombre de personnalités de no¬
ire ville et de Tarrondissement avaient ré-
pondu a l'appel du bureau provisoire.
Après lecture des statuts, ceux-ci ont été
approuvés et acceptés a l'unanimité et tou-
tes les personnes présentes a la réunion ont
consenti a faire partie du Comité.
Le Comité se compose done actuelle-
ment de :
MM. P.Morgand, maire da Havre ; H. Gé¬
nestal, ancien niaire du Havre, conseiller
général ; Th. Maillart, ancien maire du
Havre, conseiller municipal , Dr Auger,
maire de Bolbec ; Peyriot, maire de Monti-
villiers ; Buss, directeur des Elablisse-
ments Westinghouse ; Henry Caillard, in¬
dustriel, inspecteur départemental de l'en-
seignement technique; Charles dit Du-
breuil, industriel , Chemin, lieutenant offi¬
cier de paix . James de Coninck, courtier ;
Albert Dubosc, industriel; J. Durand-Viel,
propriétaire, conseiller municipal ; Gau-
tier, président de l'Union des Industries
diverses, directeur de TUsine a gaz;_Ga-
vois, sous-directeur de l'Ecole pratique
d'industrie ; René Godet, directeur des
Corderies de la Seine ; II. de Grandmaison,
avocat, conseiller municipal ; J. Jennequin,
avocat, adjoint au maire du Havre , Lau-
nay, prud'homme ouvrier : Mergault, pru-
d'homme employé , Léon Meyer, courtier,
conseiller général ; Otnond, receveur d'oc-
troi : Léon Pézeril, avocat, conseiller géné¬
ral . Kamelot, président du Syndicat géné¬
ral du commerce el de l'industrie ; O. Senn,
négociaut, inspecteur départemental de
J'enseignement technique : Stahl, directeur
des Tréfileries et Laminoirs du Havre ; J.
Thireau, industrie!.
Diverses personnalités dont le Comité dé-
sire s'assurer la collaboration n'ayant en¬
core pu, pour certaines raisons, faire par-
venir jusqu'ici leur acceptation, nous com-
pléterons dans quelqoes jours la liste ci-
dessus.
II a été procédé a la nomination du Ba¬
teau directeur déflnitif quia été élu a l'una¬
nimité, et dont voici la composition :
Président . M. Albert Dubosc ;
1" Yice-président : M. H. Génestal ;
2e Vice-président : M. Henry Caillard ;
Trésorier : M. James de Coninck ;
Trésorier adjoint : M. René Godet ;
Secrétaire : M Gavois.
Membres : MM. P. Morgand, J. Jenne¬
quin, H. de Grandmaison, J. Durand-Yiel,
J. Thireau, Charles-dit-Dubreuil.
Les siaiuts ayant été déposés conformé-
ment a la loi, l'Association est done main-
tenant légalement constituée et a déja com-
mencé a fonctionner.
Le Comité tout, entier fait un pressant
aDpel a la charité proverbiale de nos conci-
tóyens afin u'augmenter les ressources de
rOEuvre el de lui permettre ainsi de venn¬
en aide, dans la plus large mesure, a nos
glorieux mutilés.
Les souseriptions sont revues chez M.
Albert Dubosc, président, 18, rue Jules-Le-
cc-sue, el chez M. James de Coninck, tréso¬
rier, 39. rue de la Bourse, ainsi qu'au bu¬
reau du journal.

2f-Liste de Souseriptions
M. Jules Siegfried, député, et Mme
J Steefriel F. 1.000 —
M. Fréaèric Perquer. 1.000 —
M Georges Dubosc 1.000 —
La Compagnie Cotonniere i .000 —
Rizreies Franqaises 1.000 —
M. et Mme Edonard Mac Leod . , . . 500 —
M. et Mme Gustave Ceëz 500 —
Soeiété des Ohaatiero et Ateliers
Augustin-Normand 500 —
M. J. de Coninck 250 —
M. léon Pezerii, conseiller général 200 —
M. H. d« Grandmaison , 200 —
M. André Deneufville 200 —
M. et Mme Aiigustia-Normand. . . . 100 —
M. Charles Balier 100 —
M.IL Phiibert 100 —
Af.Maurice Senn 100 —
M. et Mme Coleüen 100 —
Urte admiratrice de l'OEuvre des
Mutilés WO—
La Ligne Coioniale Franqaise (sec¬
tion dn Havre) 100 —
Personnel da Service de la voie,
Chemin de far de l'Etat (section
dn Havre).. .. 100 —
M. et Mme Gaston MignoU.», 50 —
M. EdoaardCopin — 50 —
Tionc dans le Magasin de M. Co-
p,n 22 65
W. Aadré Lanctuit, Sainte-Adresse 20 —
Mme Henri Prévost 20 —
Mile A. Folltn 20 —
M l.eblond, rue de l'Eglise, Sainte-
Adresse 10 —
M. Podesta — 10 —
Journal Le Petit Havre. 10 —
Personnel de Police privée (Tri-
bouillard) S —

Total ...F. 8.367 65
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Mort die Laurent de Rillé
Un compositenr de musiqua qui fut nne
grande nötoriété dans le monde des or-
phéons et sociétés chorales, M. Laurent de
Riiié, vient de s'éteindre ft Paris, dans sa
qaatre-vingt-doczièmc année. Depuis plus
d'nn demi-siècle, il n'était pas de concours
musical oü le nom de Laurent de Riiié ne
figur&t au programme, soit comme auteur,
soit comme président du jury. Au Havre et
dans notre région, ii était da tontes ces ma¬
nifestations, oü les chosurs joutaient souvent
sur des morceaux de sa composition. C'est
lai qui, ü tontes les expositions universelies,
depuis celle de 1878, fut nommé président
de Ia Commission des orpnéons.
M. Laurent de Riiié, officier de Ia Légion
d'honneur, était président d'bonnenr et
doyen de la Soeiété des auteurs et composi¬
teurs de musique.

Eiorts au Champ d'honneur
W.Georges-Eugène Lemière, instituteura
I'Eeole eoiamuna'e de Montiviiliers, en
congé pour service militaire, a été toé le 16
juin dernier ; il était agé de 22 ans.
Parti an aéöut de la guerre comme capo-
tal au 2«régiment d'infanterie, il fut nommé
successiveinent sergent, sous-lieutenant,
jpuis cité it l'ordre du jour le 20 mai dernier,
st proposé lieutenant,
M. Lemière, originaire de Cherbourg, fit
les etudes a i'Eeole normale de Rouen et fut
«remiré. en octobre 1911, instituteur a
I'Eeole communale de Montiviiiiers, poste
quai occupa jusqu'en avrii 1913.
C'éiait un maitre trés dévoué, trés aimé de
aes élèves et trés estimé de ses ehefs.
Nous adrtssons ü ia familie du regretté
M. Lemière l'expression de nos condo¬
léances.
M. Jean-Baptiste- Alexandre Rogues, soldat
an . .« régiment d'intanterie, domïcilié A
Montivi Uiers, 6. sente des Rivières, est tom¬
bé an champ d'honneur le 17 mai 1915.
M. Léon Lagarda, 29 ans, préposé des dona-
nes, rue de la Fontaine, A Fécamp, marié,
lans enfants, soldat d'infanterie, a été tué
Xécemment.

Tir* de nsiit
Des essais de tir anront lieu au polysone
tin Hoc AHasfleur iundi 30 aoüt vers 2i feeu-
fes.

Ob»èq«es de Bf. J uilen Dnbue
Samedi matin, ont en lieu AMontiviiliers
les obsèques de M. Julien Dubosc, notsire,
ancien président de la Chambre des Notaires
de l'arrondissement du Havre, snppléant de
M. le juge de paix de Montiviiliers.
Un imposant corlège se forma ATissue de
la cérémonie reiigieuse, qui eut lieu A
Téglise de Montiviiliers Adix henres du ma-
tin. De nombreuses couronnes ornalent Ia
char du regretté défant.
Parmi les notabilités présenles, ou remar-
qnait : MM. Guillard, conseiller général ;
Loisel, conseiiler d'arrondissement ; Gosse-
lin, notaire, président de la Chambre des
Notaires de l'arrondissement du Havre ;
Célinski de Z3ramba, juge de paix ; Gaston
Bodereau, représentant le Conseil de l'Ordre
des Avocats ; Henry Thiout, président de la
Chambre des Huissiers ; A. Peyriot, maire
de Montiviiliers ; A!b. Lecarpentier, ancien
maire ; Genet, ancien adjoint ; J. Le Bou¬
cher, adjoint ; G. Gaérout, Ternon, L. Ca-
pelle, Levêque-Eranlt, Bobée, E. Domont.
Acbin, Dumort, Lequette, conseil Iers muni-
cipaux, Narcy, Rémond et Mimerel, notai¬
res ; Brière, notairè honoraire ; Ternon,
maire d'Epouville ; Eudier, maire de Saint-
Martin-du-Manoir ; M. Maillard, snppléant
MeRémond, notaire ; M. Javaux, snppléant
MeLeronx, notaire ; Layet, Reguaud, notai¬
res a Criqnetot-TEsneval ; Cottard, notaire A
Goéervilie ; M. Lecarpentier, notaire ; Sou-
que, avoné ; Gounou, maire d'Octeville ;
G. Martin, avocat ; Gnindon, percepteur ;
Roset, chef de gare en retraite ; Anterrieux,
receveur de l'enregistrement ; E. Levacher,
lieutenant des pompiers ; A. Fesq, direc¬
teur du service du sauvetage et des signaux
dn Havre ; baron Petiet, président du Souve¬
nir Francais ; Gantier, aSsureur ; une délé-
gation de la Soeiété de secours mutuels,
etc...
De Téglise au cimetière de Montiviiliers,
les cordons du poêle fnrent tenos par MM.
Gosselin, notaire ; Célinski de Zaramba, joge
de paix ; Brière, notaire honoraire, et F.
Jolly, ami personnel du défunt.
Deux discours fnrent prononcés sar la
tombe du défant, devant ('assistance émue.
M.Gosselin, comme président de la Chambre
des notaires, prit le premier la parole. II
donna tont d'abord connaissance «Tune let-
tre recae de M. le président da Tribunal ci¬
vil du Havre, qui manitestait ses regrets de
ne pouvoir assister aux obsèques et envoyait
A Ia Compagnie des notaires le lémoignage
de sa sincère sympathie, en priant son pré¬
sident de présenter Ala familie du regretté
défunt ses condoléances attristées. Cette let-
tre faisait en outre Céloga de M. Julien Du¬
bosc, qui personnifiait la dignité, la droiture
et était un magistrat de la plus parfaite
correction.
Après avoir égaleraent donné connais¬
sance d'une lettre de M. le procureur de la
République, MeGosselin s'exprima au nom
de la Compagnie des notaires poar adresser
un dernier adien a son regretté collègae,
dont ii retrapa la carrière toute de travail et
d'honorabilité. Notaire scrupuleux, intègre
et prudent, M«Dubosc empor'e avec lui Ces-
time et la sympathie de tous ses confrères.
En termes êlogieux, Me Gosselin rappelle
que le défunt fut nommé président de Ia
Chambre des notaires en lüii, et termine en
témoignant ses vives sympathies a son fils
et Asa familie.
M. Célinski de Zaramba, juge de paix,
salue l'homme honorable qui vient de dispa-
Psïtre et rappelle qu'i! fut nommé pour le
suppléer le 5 janvier 1897. C'é+ait, dit-il, un
travailleur infatigabie ; il avait une connais-
sanee approfoudie des choses de ia justice de
paix ; il était doué d'un esprit sain et droit,
d'un caractère conciliant et, dans ces fonc-
tions, il avait su acquérir l'estime et la con-
fiance des justiciables par i'esprtt d'équité
qu'il apportait dans ses décisioiis.
M. Dubosc, dit-il en terminant, ne Iaisse
que des regrets et i'exemple d'une vie bien

Caup de (,'MiitraH
M. Henri Varin, Agé de vingt-s'x aas,
soldat au 224»d'infantsrie, en convalescence
dans notre ville, demeurant rne Gustave-
Lennier chez Mme Bertaux, a été victime de
sa courageuse intervention.
Le 20 arüt, vers une henre et demie de
Caprès-midi. alors que Varin se trouvait prés
dn pont n» 3 ATembauchage des ouvriers, il
aperput deux individas inconnus de lui qui
se quereliaient violemment.
Voyant qne l'un d'eux était fortement me-
nacé, il s'aoprccha et conseilla aux deux
hommes de raster tranquilles essayant ainsi
de les calmer.
Cette sage observation lut mal accneillie
par l'nn d'enx, car celni-la même qui était
menacé tira anssitêt un coutean de sa poche
et en porta nil coup A la cnisse droite de
Varin, Ini faisant une blessure d'oü le sang
coula abond am ment.
Le soldat Varin ne voulut pas tout d'abord
porter plain te ; mais étant A la veille de
rentrer au d*pöt et voyant que sa blessure
prenait un certain caractère de gravité, il se
décida A se rendre chez M, Jenot, commis-
saire de police, qui fait rechercüer Taoteur
de cette iache agression.

Terrible Collision
Hier soir, vers neuf henres vingt, une gra¬
ve collision s'est prqdoite entre ane auto¬
mobile et une voiture de livraison dans la
rne de Normandie.
L'antomoMe, appartenant A la Croix-
Ronge acglaise, conduite par le soldat Nor-
mand et attsehée a i'Höpilal du qaai d'Es-
cale, passaif devant la rus Bsrthelot, lors-
qu'eile alia tampoaner, par derrière, une
voittere attelée d'un cheval, caadaite par M.
Julien Bellet, herbager A Graviüe, rae da
Cbamp-de-Courses.
Le chec fut lerribie. La voiture fat démo-
lie. Le cheval s'emballa, entrainant avec lui
les brancards qui avaient été rompos.
La voiture automobile fit sne telle embar-
dée qu'eile alia défoncer ia devanture du
dèbii Foarnier, siiué au n<>266 rue de Nor-
maudie. L'avant de l'auto passa a travers les
volets et pénétra dans Tétablissement, cas-
saut tont sur son passage.
Les dégats des deux cótés sont trés impor¬
tants, mais par bonbeur, personae ne fut
blessé.
M. Gibert, commissaire de police, a ouvert
one enquête.

Reaversé par u» Tramway
Le jeune Marcel Laurent, agé de deux ans
et demi, jouait vendredi scir sur le cours de
la République. II voulut traverser la voie et
fut renversé par un tramway.
L'enfant fut relevé et transporté i la phar-
macie Houlbrèque, oü Ton constata avec sa¬
tisfaction qn 'il ne portalt qu'une tégère bles¬
sure A la figure.

Après avoir re?n les soins nécessaires le
petit Marcel 'at remis Asa mère qai ie trans-
perta Ason domicile,33 bis, rue Collard.

Ealie Tr»mw»y et Tanion
Vers sept heures, vendredi soir, un car de
la ligne de Ia Petite-Eure se dirigeant vers
les Abattoirs, passait rne Gnstave-Brindean.
Arrivé A la hauteur de ia Dlace Humjbert,
il heorta un camion attelé d'un cheval qne
conduisait le charretier Paul Lefebvre, agé
de vingt-trois ans, au service de Mme Moa-
tier, rue de Saint-Romain,
Par suite du choc, la plate-forrne avant du
car fut trés endommagëe.
1!n'y a pas eu d'accident de personnes a
regretter.

Cycliate blrssi
A Tangle de la rue du Lycée et de la rue
Thiers, vendredi après-midi.une collision s'est
produite entre nne automobile appartenant
a M.Augusün Normand, constructeur, con¬
duite par iui-même et un cycliste, M. Scail-
let, sujet beige, demeurant 5, rae Jean-Jac-
qnes Roosseau.
Par suite du heurt, le cycliste fut renversé
sur le sol et se releva avec queiques égrati-
gnures.
Quant A la hicycleite, qui avait passé sous
Tune des roues de Tautomobile, eile fut for¬
tement endommagée.

Uae t'Êrago
La femme Augustine Harel, agée de
52 ans, marchande des quatre-saisons, de¬
meurant 59, roe du Petit-Croissant, a été
arrêtée pour ivresse manifeste, dans Ia rae
de la Gaffe.
EHe aggrava son cas en faisant rébellion
et en injariant le brigadier et les agents de
la süreté qui procédaient a son arrestation.
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THHATRES5 eOJIGERTS
Grand-Thêêtre

CONCERT ANCLA.IS
lournée Lena Ashweli's

Nous n'en sommes plus Avauter les mé¬
rites des artistes que Miss Lena Ashwell's
amène en France ponr divertir ces braves
Tommies. Leur succès est assuré par avance.
C'étaii, hier soir, le septième concert donné
au Grand-Théatre et, comme toajours, la
salie était brillamment garnie par nos alliés
et leurs amis.
La nonveanté consistait en trois petits
actes de comédie qui enrent le don de met-
tre la salie en gaité, tons trois dns A Ia
plume de Ia spirituelle Gertrude Jenoings.
Ge fat d'abord Five birds in a cage. La scène
se passe dans le compartiment d'un ascen-
senr. Elle fint gaiement détaillée par son au¬
teur, assistée de M. Frédéric Hudson, Miss
Mary Barton, MM.Paget, Bowman et Frank
Macen.
Les mèmes artistes interprétèrent, au
cours du programme, avec le même brio Mo¬
ther of pearl, petite saynète sentimentele qui
est censée se déronler dans un pare Al'aube
matiuale, puis In the fog, qni se passé, au
contraire, dans Ie salon de Ia maison Percy .
A regret nous ne pouvons entrer dans le dé¬
tail de ces fantaisies, mais ce que nous de-
vons dire, c'est le succès remporté par leurs
interprètes, dans lequel l'auteur eut une
large part.
La partie concertante fut des mieux réus-
sie. On sait que le choix de Miss Lena
Ashwell's poor ses artistes lyriqnes est tou-
jonrs excellent. Saccèsdonc pour Miss Hine,
qui possède une trés jolie voix de mezzo so¬
prano, dans sfls interpolations de Musetta's
Sang from Bohème et MateO'Mine, accompa-
gnée au violon. Eile dut bisser la premiere
fois avec Charlie is my darling et Annie
Laurie, la seconde avec RobinAdair.
On applsndit la délicieuse violoniste
qn'est Miss Gwendolyn Teagle, dans des pa¬
ges savantes de Wieaiawski et de Mendels¬
sohn ; puis M. Frederick Hudson, un agréa-
ble baryton, dans The Ballad Monger, Le To¬
reador, The Old King Cole, etc. ; enfin Miss
Hiae et M. Hudson, dans The Keys of Heaven
et TheDear Little Girls, qa'ils durent donner
en ranpel.
M. Theodore Flint resie 1'accompagnateur
idéal dont nous avons déja fait la lonange.
A Tissue da concert, le colonel Harris a
ten a a ri mercier fes artistes de l'excei lente
soirée lonnée anx soldats et MissJennings se
fit l'interprète de ses camarades pour expri-
roer le plaisir qu'ils avaient épronvé a se
dépenser devant une aussi agréable compa¬
gnie.

ThéMre-Cirque Omnia
Ci>éma Omaia-Patbé

Aujonrd'hui dimanche, en matinée Atrois
heures, en soirée A hait henres, derrières
représentations de cinématographe de la
semaine avec le merveiileux film (Le Cal-
vaire d'une Reine), dont les interprètes hors
ligne recoeülent chaque jour decbaleareux
applaudicsements ; ces scènes se déronlent
dans de somptuenx décors dont on ne pent
qu'adrairer la richesse et la variété.
Ajoutons an programme «n film d'un
grand intérêt, lg fabrication de nos obus et
la manipulation délicate de la poudre qui
oecupent tant de bras de nos jonrs.
Queiques films amusants joints Ann Patké-
Journal trés ■oenmenté nons fonrnissent IA
nn spectacle des plus goütés.
Bareau da locatmn ouvert de 10 heares a
midi et de 1 h. A/2 A5 heures.

Folies- Bergère
Tournée Louis Charley

Alsace ! — Gros succès
Le drame de MM.Gaston Leroux et Lucien
Camille a vu Ie jour pen de temps avant ia
guerre actuelle. II est l'expression des senti¬
ments francais et exalte an plus haat degré
nos vertus putriotiques. C'est pourqeoi cette
piècs devait porter ombrage de I'autre cöté
da Rhin et exciter !a ha:n« des casques A
pointe. Mettre aux prises l'Atsacien et l'ABe¬
mand constitnait pour les dramaturges fran¬
cais nne besogne difficile A Theara oü ils
écrivirent ces trois actes. Mais comme on
comprend aujourd'hni mieux que jamais la
générosité de leur dessein, la grandeur de
leurs sentiments 1
La oiacft nous manque ponr détailier am-
plemènt ie scénario. Nous allons ie faire en
queiques lignes. Le ridcau se léve sur un
décor évocateur de notre cbère terre alsa-
cieime. Nous sommes AThann. Dans un in¬
terieur familial, nn fi's d'Aisacien, Jacqaes
Orbay, quoique Francais de coenr, se pro¬
pose d'épouser nae Allemande, Grstchen
Swanz. Sa mère s'y oppose : — To es Alsa-
cien, elle est Allemande. — Je S'aime. — Et
si la gnerre éclate.que feras-tn"? — Je l'aime.
— Ooblies-'u qne ses compatriotes nous ont
persécutés, exités ; qu'ils ont tué ton graud-
père ? — Je l'aiuae. — On ne peut pas aimer
un ennemi. — L'amour n'a point de fron-
tières.. Maman, je ferai d'elle uee Fran-
caise. — Elle fera de toi nn Prussian 1»
Malgré teut, le manage s'est accompli,
mais au bout de queique temps leur anion
menace rnine. Ce sont des taqnineries A
propos de petites choses, des qnerelles oü,
sans cesse, se heurtent l'Aaae francaise et
1'ame allemande.
AndernierRcte,l'AJiéBMt^laFrance

sont au port d'arrne. La mobilisation géné¬
rale est décrétée. Le cas de conscience re-
doutable et prévo «'impose aux délibéra-
tions de Jacques. Sa femme, Gretehen, lui
pose nn inexorable ultimatum : « Si tu dé-
sertes, tont est fiai entre nous » Elle a cessé
d'aimer son mari. On assists a une scène
pathétique entre la mère de Jacques, mère
trancaise, et la femme de ce deroier.épouse
allemande.
Gretehen parait Iriompher d'abord. Jac¬
ques va fuir sa mère. II est déja parti ponr
se cacher d'elle et rester en Allemagne. A
peine dans la rue, il entend barser : « A bas
les Francais 1» Alors le sang des ancêtres
parle. II s'écrje « Vive Ia France ! » Un coup
de feu retentit et le jeune howme mortelle-
ment atteint vient expirer dans les bras de
sa mère.
La tournée Charley a fait un effort remar-
qnable pour monter cette pièce qui fu!, nn
instant avant la guerre, le gros succès du
ThésUre Réjane. Comme I'intérêt de cette
question a manifc-stement grandi depuis,
son succès ne sera pas moindre au Havre.
La première, hier soir, a prodoit nn gros
effet. Nous engageons done vivement nos
concitoyens a voir ces trois actes de pleine
actnalité, joués dans la perfection par les
excellents artistes de la tournée Charley.
Félicitoas en terminant Mme Deliane, qui
a su vibrer comme une mère francaise ; Mile
Andrée Saxe, qui déoeint bien ia sécheresse
de Tallemande Gretehen ; M. Soler, qui a
joué Jacques avec feu et conviction ; M.
Fontoy, qui personnifie bien la morgue
prussienne ; M. Angélianme, qui donne une
bonne physionomie au brave Francois, ému-
le du géneral Cambronne, puis MM. Stora,
Charley, Détramont, Dorriais, Raimbant,
Poulat, Dubois, dans des röles divers, et
Mmes Romain, charmante Elsa, Garthys,
Donandy, Marckcl et Clerget.
La tournée Charley avait déjA donné hier
sprès-midi ponr les b'essés una représenta-
tion qni fut un véritab'e succès patriolique.
II en sera de même pour les représentations
qui vont snivre, notamment aujoard'hui en
matinée et en soirée.

§emmunieatim$$ivems
Eiole Pratique d'Isdgstrie de Garcons
du Havre (t, rue Dunaê-d'Aplmonti. — 11 est
rappeló aux families que la rentree des ateiiefs
aura lieu le lundi 30aoüi, a 8 heures du matin, et
la rentrée definitive des classes le vendredi 1"
octobre.
Les élèves munis du certificat d'études primai-
res sont aetmissans examen.
Les élèves qui ne po sèdent pas le certificat
d'études doivent être agés de 13ans au moins au
t«r octobre et subir un examen d'admission. Get
examen aura lieu le lundi 30aoüt pour les élèves
qui désirent suivre les cours de vacances des ate¬
liers, et le vendredi t" octobre pour les autres
candidats.
L'enseignemeat pratique est donné dans les
ateliers suivants : ajustage, serrurerie, tournage,
for«e, chaudronnerie, plomberie et zinsuerie,
fonderie, menuiserie, ébéntsterie et modelage.
Les cours pour iesquets un minimum de to ins¬
criptions ne serait pas atteint, pour la première
anaée, ne pourraient être ouverts.

§ulktin desAperts
Fentball Aasoeiatioa

Patronage Laiquede Grmille. — Ouverture de
la saison de football. Rendez-vous des joueurs,
a 2 h. 4/2, au Chêteau-d'Eau.
Les jeunes gens qui désirent praiiquer ce sport
sont priés de se faire inscrire sur le terrain.

Patronage Laïque Hawais. — Réunion obliga¬
toire pour tous les sociétaires. aujourd'bui, a
9 heures, au terrain, rue de Fieurus
Questionsdiverses —Ouverture de Ia ssison
de cross-country. - Fixationdu jour de Ia distri¬
bution des prix aux jeunes gens ayant concouru
au cbxmpionna't'duPLH
M.Guiilematre sera présent A la réunion et
s'occupera particulièrêment pour Ia section de
cross.

Km
S'adresser AUXBÉPOTS Sü-i&gSSÖUS:
BORDEAUX.P/ ruedesPmpub
D/JÖN./P. rueJ.-J-Rousseeu
LEYAUQlS-PERXETJS.wdesAtts.
LYOA/.38.ne fabelsis
MARSEUIE.///.rue d 'Unite.

MANTES.29.rueUes/rte.
RENNES.S3.Mf/e Betwuent.
MOl/BN,4S.ruedeCfVAtic.
TOULOUSE.(O.rue 5*yérd.
TOl/AS.8S>meduCtmme/tB.

GHROIIQDERÈQIOIiLE
Graville-Sainte-Honopine

Uniondes Femmesde France.—Le Comitégra-
viitais de t'ünion des Femmes de France a orga¬
nise une section qui s'oceupe parficulièrensent
de secourir ies Gravillaisreteous prisoeniers en
Alletnagne.
Depuis le mois de mai 1918,prés de quatre
cents paquets de victusilles et de lingerie ont
etè envoyés a nos compatriotes. Les nombreux
accusés de réception rrQus pir nolre CEavre
prouvent avec quelle joie nos cMis sont ac
cueiltis.
Cette (Euvre méritante eatre toutes, a été sou¬
tenue par ies cotisatioss volontaires de certaines
grandes usines locales et par les dons de nos
amis et amies. Malheureusement la durée de la
guerre rend bos ressources iBsuffisantes.
LeComitéfait un préssant appel a la généro¬
sité detoQS les Gravfllaisot comptè sur cox. Des
membres de l'Uniondes Femmes de France, ac-
comnagnées de jeunes blies dévouées, auront
l'bonneur d'atler a par ir de Innrfi SOcourant re-
cueillir a domicile les offrandes de nos conci¬
toyens, Les dons sont requs 14, rue des Prés-
Colombelou 152,route Nationale.
Les listes de souseriptions seront publiées dans
nos grands quotidiens.
LeComitéremereie d'avance tous les Gravillais
de leur bienveiliar.taccueil.

ËTAT CIVIL Dü HAVRE
NAISSANCÏTS

Dit SS aoüt. — Albert GUÉRIN, rue Micbel-
Yvon, 3 ; SuzanneMERRAND,rue de la Gaffe,19;
HenriDUJARDIN.impasse Baron, b ; René MOM¬
PION,rue Beitbeiot, 8 ; Paillette QTJOIST,roe
GuiHaame-ie-Conquérant,9 ; Pierre LEFEBVRE,
rus Emile-Renouf,24 ; Guy MATTARD,rue Du-
bocage de Bièviüe, 57.

CORDIER(Edmond-Pierre),peintre, rue Augus-
tin-Normand,119,et LEROUX(Marthe-Joséphioe),
ménagère. mêmes rue et numéro.
DEl.EYE(Georges-Victor),tourneur.rue Fulton,
23, et fiEQUET (Marthe-Germaine), tisserande,
mêraes rue et numéro.
GALIMAND(André-Marie),plombier,è Harfleur,
éfRIVlÉRE (Marie-Louis),domestique, rue de la
Gaffe,3.
ROCHET(Auguste-Louls).monteur, cours de Ia
République, 530, et LEBOUCHER(Marguerite-
Louise, ménagère, uaêmescours et numéro.
LANGLOIS(F'orentin-Jules), marin, rue Labé-
doyère, 75,et DAUGUET(Maric-Suzanne),journa-
lière, rue Berihelol,81.
WAEGEMENS(tlenri), cordonnier, rue Louis-
Philippe, 46, et GAGU(Marguerite-Sophie),ména¬
gère, même3rue et numéro.
DUFILSiFranqois-Abel),couvreur, b Doudeville,
et DE'AFOSSE(Marguerite-Hortense), cuisinière,
rue de la Paix, 58. *
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TISSAKOILPi
3, Bd de Strasbourg ■i'A.»öf
VOITURESdep. 41 fr
Bicyclettes "Touriste"\p.fli
entiérement èquipèesa 1 '•

PROMESSES DE MARI AGES
FATRAS(Auguste-Argustin). journalier, cours
de fa République,29, et FOURNET(Blanche-Au¬
gustine), femme de chambre, rue Gasimir-Delavi
gne, 508.
OUFIGaston-Cyprien),maraïcher. a Octerille-
sur-Mer, et HAUGUEL(Yvonne-Gabrielle), com-
merqante, rue des Drxpiers,34.
BEAUFERAY(Msrcel-Alexandre),cbef de bureau,
a Saintc-Adresse, et COIGNET(Lucienne-Marie),
sans profession, rue Corneille, 4.
LAURENCE(Edouard-Georges),fraiseur, rue Hi-
laire-Colombet,67, et FLEURY(Marie-Léontine),
sans profession, mêmes rue et numéro.
VALSES5EYGeorges-Aimé),maqon, rue Hélè-
ne, (08, et RECHER(Marif-Atbertlae), femme de
chambre, impasse Marguerite,6,

8ECE8
Du28 aoüt. —Robert BERTIN,15 ans. plom¬
bier, rue Phalsbourg, 52 ; Virginie BURCKEL,54
ans, sans profession, rue Kazan, 27 ; René VA-
RIN,4 mois J/2, boulevard Amiral-Mouchez 67 '
Jesn LE POULLËNNEG,2 mois, rue d'Edrevilie,
27; Charles LECÖUILLAUD,46 ans, lerrassier,rue
des Gaiions,4 ; Lucien LE BOURG,5 an, impasse
Baron, 4.
TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Du 88 aoüt. — A»dré BOUTOU1LLER,35 ans,
soldat au 24*régiment d'infaBterie, domicilié quai
de Ia Marne,13; Adrien HUE,20 ans, soldat au
246*régiment d'infanterie, domicilié rue Saint-
Jacques, 52 ; Charles GODRËU1L,33 ans, eaporsl
au 425«régiment d'infanterie, domicilié rue de la
Halle, 36; René LiHARD,32 ans, soidat au 1(9*
régiment d'infanterie, domicilié au Havre ; Charles
HOLTZMANN,27 ans, soldat au 528*régiment
d'infanterie, domicilié rae Dauphine, 19; Pierre
HERPE,33aas, soidat au 24*régiment d'infante¬
rie, domiciliérue du Général-de-Lasatie,52; Fré¬
déric LELE'J, 3i ans, soidat au 329*régiment
d'infanterie, domicilié rue Dicquemare,8 ; Henri
GIROT,23ans, mecanicien, domiciliéa Bouxières-
aux-Chêoes; l.ouis LELEU,20 ans, msrin, domi¬
cilié a Douai; Pierre MIRE,17ans, novice, domi¬
cilié 4 Bordeaux; Joseph LEVÉZO,t7 ans, mous¬
se, domicilié a Saint-Mare.

Spécialité «ie Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beuil camplet en 42 heures

Surdemande,uhopersonneinitiéeau deuilportea
choisira demicile
TÉLÉPHONE 93

INSTITUTMËDICAL
7, RUE TRIERS, de 2 a 4 heures.
TronWes de la circulation : Arlério-sclé-
rose, Variees, Hémorroïdes, Fissure anale. —
Vices de la nutrition ; Rhunwiisme, goutte,
diabèie, obésité ; anémie, chlorose ; Coliquesné-
phrétiques et hépatiques ; Rachitisme ; Régimes.

52.29

# Unprimoria du Journal 3H3BMA VMtë |
^ 0. Era rennnauE. K I
LETTRES de DÉCÉ3 f
■•pui* 6 (TMM 1* 6«lt |L
Mortau Champd'Honnsnr
B. et M"' Henrl ftSGER,ses père el mère ;
B. André ROGER,son frère ; B11"Henrieite,
Margueriteet LucieROGER,ses soeurs; Et leur
Familie,
Ont le douloureux honseur de faire part a
leurs amis et connaissances de la mort glo¬
riënse de
Monsieur Léonce ROGER
Sergent mitrailleur au ...* Régiment

d'infanterie
taé a I'ennemi Ie 22juiliet 19i5, dans sa 27*
année.
Unemesse de Requiem sera dite en Téglise
Ssiot Michel, Ie mardi 3i aoüt 1915,,a huit
heures.
Le Havre, 6, rue Bossuet

Mortpourla Prance
K"' A.LECOBTE, sa veuve ; Bn>GilbertsLE-
CGBTE,sa fille ; B. et B" A. LECOBTE.ses
père et mère : B" ALLAIS, sa bettemère ; di¬
et M""P/CART; B. et B« VIGOR: B" eeuee
CGURCHEY; et les autres membresde la Fa-
mills,
Voas prient d'assister au service qui sera
cétébré en Téglise de Montivfliiers,le mardi
3i aoüt, Aneuf heures, en la mémoirs de
Monsieur Alfred LECOMTE
Entrepreneur de Peinture
Soldatau ..'de ligne

tué a t'ennemi.
Le présent avis tiendra lieu d'invita-
tion. ? (3666z)

Af.et B" GERTIN,nés BULLEUL; B. Félicien
BERTIN,actueliement au front ; B. Barius
BENTIN,soldata Bicêtre; B>hConstanceBER¬
TIN: B. RogerBERTIN.ses frères et sceur ; les
FamiliesBERTIN.BULLEUL,vous prient de bien
vonioif sssister a Tinhumationde

Robert BERTIN
décédé au Havre le 27 aoüt, a dix heures du
soir. dans sa 55' année, muni des saerements
de l'Egiise.
Qui auront lieu aujourd'hui dimanche 29
aout, a une heure et demie du soir, en Téglise
Saiate-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 52,
rue de Phalsbourg.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

"T$f57zP

«f. et B<"Henrl JUNGBLUTH,née BELLETet
leur Fille: !ïï.et B°" Atpher.seBELLETet leurs
Enfants; B"' AnneBARTEL; B EugéneBARTEL,
ses Enfantset Fetits-Enfants; At" VeiwsBARTEL
et son Petit-Fits; la Familieei les Amis,ont is
you)eur de vous faire part de la perte crueile
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Alphonse-lstdore BELLET
AncienBrasseur de Cidre

'ieur père, besu-père, grand-père, beau-frère
et oncle, décédê te 27 aoüt 5915,a 8 heures
du matin, dans sa 74*année, muni des Sacre-
meats de l'Egiise,
Et vous priest de bien vouloir assister A
ses convoi, service et inhumation,qui auront
lieu le dimanche 5.9courant, a quatre heures
et demie dn soir, en Téglise Saint Léon, sa
psroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 386,
rue de Norm&ndie.

ftin109nirliw lihiiBil
Se'.onla vohnté dn défunt, ni fleurs ni cou¬
ronnes.
II ne S8ra pas envoyé de lettres d'In-
vitation, le présent avis en tenant tien.

18.29 (87411)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Léopold BARBARAY
Fondé de Pouvoirs

décé0é Ie "26aoüt 1915,A la Varenne-Saint-
Hitaire,dans sa 48*année,
Quiauront lieu le lundi 30 courant, Aneuf
heures du matin, en Téglise Sainte-Anne, sa
paroisse.
On se réunira & l'Egiise Sainte-Anne.

frietDissteir is rsjs:is ih Astl
De la part de :

./"Uojftd 'BARBARAY,sa veuve ; B. et B"
LeopoldBARBARAY.ses père et mere ; B, at
B" HonoratFLEURY,néeBARBARAY.B et B"
EVPAPO, nés DIQN.ses soeur, beMe-soeucet
beaux frères ; B"«Benette BAGNIER.B. et M»'
CharlesFLEURY.Bn' JeanneFLEURY,ses neveu
ei niéces ; B«' eeuoeDIONet B»" DION: tas
FamiliesDEAUBEUF,TOCQUE,CARONet CAIL¬
LARD; la Familieet les Am/s.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(3767)

B. AlbertBINEL,B" A/bert BINELet ta fa¬
miliereuiercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation (de
Madame Veuve MINEL
née MOUSSE

LesfamiliesBELLONClEBUJARO/N.HAUCHE-
C0RNE.TAUVEL.LEBONNIER,la Familieet les
Amis remcrclent ies personnes qui ont bien
voulu assister aux cenvol, service et inhu
malioa de
Madameveuve Stanislas BELLONCLE

Nie ROUSSEL/N

B. et B«>GeorgesLEROYet leur Fits; toute la
Familieet les Amis remercient les personnes
qui ont bien voulu assister au service reli-
gieux céiébré a la mémoire de
Monsieur Maurice LE ROY
Ca-oral au, ...« d'infanterie

B*' Auguste NABELet ses Ris, toutes les fa¬
miliesNABELet VaSSEremercient les person¬
nes qui ont bien voulu assister au service
céiébré a la méoiciirede
Monsieur Auguste HAMEL
Adjudant au .« Géniew

Remerclements
B. Jean DUBOSC.
#"• Jean DUBOSC.
B. FrangalsDUBOSC,B"« Germaint et An¬
toinetteDUBOSC.
La familieet les amis
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Julien DU80SC
Notaire a Montiviiliers

{]«i©edesChargenrsCelofsiaiix
Soeiétéen commanditepar actions na capital

ia 350,009 frsnes

C.-5L. AMBAUD & C'
36, rue du Chillou. — Le Havre

MM.les porteurs d'Obligations sont informés
que fes Obligationsdont les numéros suiveat sont
sorties au lirage qui a eu lieu après TAsaembtée
générale ordinaire le 26courant :
10 66 109 173 228 271 354
13 74 140 197 231 288 357
22 96 140 210 234 291 379
34 101 143 224 242 304 393
35 103 159 225 246 817
39 105 566 227 265 348
Ces40 obligatioas forment te solde des 406obli¬
gations émises en 1905.

R (3726)

OsmpagniaNsrmandiit Navigation&Vapour
Aoüt

Dimanche29 9 36 13 30 •— 10 45 11 45 - -
30 10 - 43 46 — 11 IS 15 - -

Mardi .... 31 10 46 14 30 — 12 - 15 45 - -

Aoüt JULVP!8 th own. fjt

Dheanehe.29 *7 20 11 - T4 -
"17 —
"9 45 14 - *17 -

*18 30
Lundi 30 •7 10 11 - "17 - "9 45 14 - "18 30

Mardi 31 *7 40 11 - "17 - "9 46 14 — '18 30

Aoüt HAV-TSÏS CAKK

Mmanehe.29 10 - —— 9 30 —— «•» mm
30 18 - _ _ ——

Mardi 31 (0 43 — !- — 10 15 —
Pour TROUVILLB,
rlsqne(*), lndiqoent

baarss préeMta 4'hb utt-
i départs pearoa da la Jatta-

NOUVELLES MARITIME®
Le st. fr. St-JBarnabi,ven. de Rouen, est arr. è
Aiger le 23 aoüt.
Le st. fr. La-Gascogne,vea. de New-York,
est arr. a Bordeauxle 26aoüt 4 20h.
Le st. fr. flaïfi, ven de Colon, etc., est arr. s
St-Nazairele 27 aoüt a 7 h.
Le st. fr. St-Jacquesven. d'Algérie, est err. a
Huelva te 22aoüt.
Le st. fr. La-Navarre, ven. de St-Nazaire, est
arr. a Vigole 26 aoüt.
Lest. fr. Texas, von. de Buenos-Ayres, est
arr. a Monte-Videole 21 aoüt.
Le st. fr. Amiral-Charner, ven. de Buenos-
Ayres, est arr a Ténöriffele 25 aoüt.

gerre-<§euvierset gslaadais
Le terreaeuvier Saint Jacques, cap Daussy, at-
mateurs MM.Acher, Duhametet Gournay, avait, la
24 aoüt, 460 tonneaux de morues et tout atlaiS
bien a bord.

Marégraphe dn «O Aofll
34
53

7 h.
19 h. 15 —

PLEIKEMER

BASSEMER

t 14 h.
l 23 h.

Leverdu Stleil.. 5h. 12
Couc.do Soleil.. 48tl. 49
Lev.deia.Lone.. 20b. 10
Coudeia Luae.. 40h 3! P.L. 23 - k 9ft 44

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

Hauteur 7 • 45
» 7 » 35
» 1 » 55
» 1 » 40
1 sept. & JS h 06
9 - 4 41h 03
16 - a 7 b 30

5É.1a

Aoüt Navirea Entrés
28 st. ang. Le Coq
— si. ho!!. Ary-Seheffer,Smith....
— st. ang. Fair-Head, Milligan....
— st. ang. Giralda, Johnston
— st. ang. Vera, Green
—st. fr. B'eiz, Cozic —
—st. fr. Ville-d'Isigny.HorlavlUe.
— st. fr. Hirondellc,Viet

ven de
..PhtUdelphie
Rotterdam
... Liverpool
. Amble
Southampton
. .Saint-Brteuc
Caen
Caen

7M0NTRE-BRACELET
MODELESS1211,900fr,
CHEZGALIBERT,



BRANDB9Z9R
1S1, rue ae Paris

DemainIOTDI,30Aoüt
l-.T JOURS SUIVANTft

BLANC
LINGERIE
CHEMISES

Vnif twtre innenee atétaitiée
a la tlertilère potige.

VENTESPUBLIQUES
VILL.E DU HAVRE

de
VENTEPUBLIQUE
VieuxMétauxet Matériel

Le Luetii 30 Aoöt 1915, a 2 heures 1/2 de
}'après-midi, au Harre, a l'üsine d'iBcinération
rue Cuvier, II sera procédé par commissaire-pri
aeur, a la rente publique de : 325 kil. ctiirre rou¬
ge, bronze, lsiton, 425 kil. tubes en laiton. 3,500
kil. bandages de roues en acier, 10 tonnes ferraille
fit fonte, wagonnets, tubes en fer, 2 lots pelles et
lüle, 19 tonnes de rieux rails.

Au comptant
Requête de M. le Maire. (3691)

CGMfflISSAIAES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

pE MATERIEL RÉFORMÉ
Le Vradredi 3 Septemkre 1915, a 2b. 1/2
|e l'après-mid, rue Benjamin -Normand, au ma¬
gasin de sauvetsge de la Cbambre de Commerce
6 grelins et 1 aussière (plusieurs en bon état)
pessnt ensemble 10 tonnes environ.
Grandes poulies, bosses en filin, fanaux, barres
le cabestan, pompe et ckauaière cuivre, bacs
«nd!de charge, grand trépied. Lots de cuivre, fer¬
raille, cbalnes, haubsns. fonte, vieux cordages
Jtc., etc., 2 grands cuariots a 4 roues avec ri
elles (en bon état).

Argent comptant
Requête de M. le président de la Commission
de Sauvetage de la Chambre de Commerce du
Havre.

VENTE PUBLIQUEDE CUIRS
Le Mardi 7 septembre 1915, a 11 hecres du
matin, dans Ia Salie des Ventes publiques de Ia
Bourse, hm mivcTuiTet aijge, en prés ence des
Repré entanls des Assüreurs feront vendre publi-
qaement pour compte de qui il appartiendra
par Ie ministère de mm. h. altmeyek et c. hei-
bkr, courtiers assermrntés :
1,254 GUIRSValparaiso salés, avariés d'eau de
mer, ex-Pérou. 29.2.6 (3680)

Etude de M' Henry THIOÜT, gradué en droit,
kuissier au Havre , boulevard de Strasbourg
124. (Til- 5 94.)
VENTE DE MARCHANDISES
A E'retat, place du Marchè

Le Jeudi 3 Septenabre 1915, a deux beu
res du soir, M«Henry Tbiout, huissier au Havre,
pr cêdera a la vente judiciaire des marchandises
ci-après :
Gbapeaux de dames, pieces de velours, rubans
de soieries, coupons de voileltes,sacs a main.mou-
cboirs batiste, fieurs artifieielles, boucles et épin
glos.
Un lot de cuillers, fourcheltes, couteaux et au-
Ires objets.

Au Comitant
A la saite : Porte-parapluie pilcbpin, chaises
acajou, tabouret de piano, cache-pot cuivre. lam-
pes, plats anciens, etc. (3628)

Etudes de M' BLACTOT, huissier au Havre, rue
du Lycée, 4, et de M' POÜCHET, huissier
Barfleur.

VENTE VOLONTAIRE
pour cause de cessation de eulture

fle Pommes è Cidre, Regains, Matériel
agricole et Mobilier

a Gonfreville-l'Orchcr (Ferme d'Ambusq). — Re
quête de M.Gaston Bauville, fermier sorlant.
Le Mardi 7 Septembre 1915, a 2 beures du
soir, M« Edouard Planque, huissier, supplêant
M1Blnctot, vendra aux enchères publiques :
1»Matériel. — Deux chariots a fourrages, une
Voiture 4 lait (dite Godine), un van mécanique,
une brouette dite cahouret, une grande batteuse
complete avee manége.
2«Mobilier. — Un ameublement de salon, chai¬
ses, fauteuil, bnreau, secrétaire, coffre-fert sys-
tème Bauche. lits complets, tables, commodes,
nrmoires, buffels anciens sculptés, horloge avee
sa bofte, pendules, garnitures de cbeminée, tables
fle nuit, tables de toilette, glacés, un grand four-
neau de cuisine, vaisselie et baiterie de cuisine,
casiers a bouteilles, bouteilles vides, six grands
foudres et tonneaux vides, chantiers et quantité
fl'autres objets.
3' Regains —Environ quarante hectares d'her-
be et regains a dépouiller.
Pommes A eidre.— Les pommes aux branches
a récolter sur la ferme.
NOTA.— Les regains et pommes seront vendus
par lots au gré des amateurs.

Argent comptant
La venta eommencera a deux heures pré-
•ises.

(3756)

Elude de M• LAYET, notaire d Criquelot l'Esneval
VENTE PUBLIQUE PAR CONTINUATION

De matériel de magasin, grande quantité de
marchandises et souvenirs de bains de
mer (succession Vieu).
Le Lmidi 30 Aoüt 1915 et joars sui-
vants, 4 2 heures, 4 Eiretst, rue AIphonse-Ksrr
B«' 3 et 5, magasin dit Aux Hirondeltes, et prés Ie
Casino, magasia dit Aux Tcuristes. (3749)

AVISDIVERS
Les Pstitss AnnoncesAVISDIVERS,
maximumsix lign®s,senttarifées3 IV.

A la Personae qui avail ré-
pondu a I'nnnonce parue le
25 courant : ©« rendrait
service, de bien vouloir

aoBuer son adresse sous pit cacheté, ®u bureau
du journal, a JACQUELINE. (3773z)

IjïQflPE LAPLACE
ill il I il II il compiablede
ill il *U V il pour ua-emoloi de F

recherche
un

i SOa 40 ans,
pour un-empioi de Factarier.

I Prendre l'adresse an bureau du journal. (3768,

Oil! DEMANDS

BonRetoucherAgrandissemesls
S'adresser, 114, rue de Normandie. Trés pressé.

(3771z)

JESTT 3RL H T 3EC
préférenee »©*JA.ive ou OCTROI
demandé pour une ou deux beures surveillance
par jeer.— S'adresser bureau du journal. (3736)

61HIE
AUBER, 16, rue de Metz.

ma Oil vrlcr
Bonrrelier-Sellier, de
suite. Psyé 7 fr. 89 par
jour. S'adresser Chez M»'

(3764z)

Oimaüche Aoul

MaisonO. FOLLIOT • K,t..

VENTE RÉCLAME EXCEPTIONNELLE
Trés belle LINGERIE pour Dames, fa^on main, trés solgaée
Quantité de BEAUXCORSETSet CEINTURES, Nouveautésde la Salson

CHOIX CONSIDÉRABLE de BRODERIES SUISSE
PRIX REtVIARQUADLEMENT RÉDUITS POURT0USLESARTICLES

A? vont AUX ÉTALAGES

pour quelques heures par
jour, penseivNE pouvatit
Utire travail Be bureau el
correspoudance, sacbant

1cpsenol si possible. S'adresser a ia Chanceilerie
du t.ONSULAT d'ESPAGNE, 101, rue Victor-Hugo

(3783Z)

Tailleur- Paris-Londres- Tailor
42, rue du Champds Feire

Complets sar mesore, Beail en 24 beures
Draperies franpaise - anglaise

Demand® OUVRIERS et OUVRIÈRES
_____ I.3789Z)

OIST DEMANDE
Bon Ouvrier COIFFEUR
de 16 6 17 a»s -v Bons appoietemenls.a 17 ass
CHALONS,166, rue d'Etretst. (3763Z)

DElVCAlvTlDEON"

UNOUVRIER.COIFFEUR
Chez M. GHERENGE,78, rue Gasimir-Delavigt

(3749Z)
ne.

OKI DEMANDE
UN BON LIVRHUR
bonnes références exigées. Bobs appointemcnts.
AU PLANTEURDE CAIFFA, 227, rue de Nor¬
mandie, le Havrv. 3766z)

03ST DEMANDE
Un Gargon de Magasin
Référeeces exigées. — Maison H. AUGHAPT,
Ameublements, 19, place de l'Hötel-de-Ville.

(3785Z)

ON TDETVr^gTsTDE
DBS TERRASSIERS
et desCASSEVBSde CAI0L0UX
S'adresser 27, rue du Docteur-Giberl. (373Sz>

Prendre l'adresse

I»©s»
JÖÜEUAUEES
Hommes et Jannes Bens.
au bureau du journal.

J.D. ( )

ON DEMANDE
XT 1ST G-BOOM

de 14 le 16 ans
NOUVEL HOTEL, 88, rue de Paris.

13778)

MERCERIEEN GROS
Ul'll i X'm1u<! s'-,;* s':81° ^uil IfFi li.l.ll'Pi poor faire le aettoysge pt ies

courses. — Se présenter chez M. DESMONTS
41, rue Frédériek-Lemaitre. (376(>z)

MKRCERTE EN GROSONDEMANDEonjeunehomeUil ujunilltuii pour f^ire ies courses.
Se présenter 3i, rue Dicquemsre. i36§2)

ÜNJEUNEHOMME
de 16 a 17 ans, pour faire
les courses et lc magasin .

S'sdresser LIBRAIRTEHAVRAISE, 10, place demotel,de-Ville. (37»0z)

-DÉCORATEURcosnaissant afond ('ameu¬
blement et la peinture decora¬
tive demande une Place

•ériense stable, a Tsnnée.
Prendre l'adresse au bnreau du journal. (3739z)

sérieux et actff, au cou¬
rant de Ia navigaüo»,
cherche un Emptoï de
conRance. Acceptersit

RcprésenUiian commereiale.
Icrire CHARLES 16. au bui eau du journal.

(3162Z)
bonnes Stén© DactjTo,

ebitit,JEIINESFILLESronnaissant ComptsbilitS
et Aagtais, sont demandées chaque jour par les
meilleures maisons de la place. Se prépsrer en
suivant les Cours pratiques de K"- C. BAVIB,
1, place de l'Hótel-de-Ville. — Price modérés.
S'inscrire de 9 h. a i3 h., sauf le samedi.

24.26.29 (35S9z)

66DEWMKUNE DAMEayant bonne écriture. con-
naisssnt la comptabilité et

Ia sténographie. — S'adresser au bureau du jour¬
nal. 27.28.29 136791

ONDEMANDEPomp
et des OUVRIERES
20, rue Jules- Lecesne.

en atelier. —

noefl

ières
S'adresser
(37321

66DEUNDE
>résenter de H h s
lureau du journal.

FEMMEDECHAMBRE
pour hotel munie de sé-
rieuses références. — Se
1 h.— Prendre l'adresse au

(3733Z)

du journal.

agée, BBEiMfAïVOE
UNEBONNEA TOUTFAiRE
Prendre l'adresse au bureau

(3769Z)

ETWE WOIVIHÏE pa^
lant aBglais poör un mé-

«i aai HBaasaina n*Se eFaider au commer-11 UblBladlaKI. ce. Venle trés agréabie.—
S'adresser Maison V. DUGREZ, 28, rue Prémord,
Honfleur. (3770)

76, rue de Paris.

BONNE
sacbaat faire
an pea de cuisine.

(3759Z)

mari mobilise, demande Emploi
dsns Iture h ou C»m-
mei'cc. CAISSIÈRE de
Préférenee. — Prendre l'adresse

au bureau du journal. (S745z)

de suite une Person'
eedésirant prendre chez
elle un Enfant au sein,
aux environs du Havre.

Faire offres bureau du journal, a M-«LOHETTE.
29 30 3779Z)

110E11DE

TP,:'-;
B0.VEMPLOYÉSteno- Dactyiog-raphe

(Homme ou Femme)
Sachant parfaitement 1'An

fla.s commereisil et ayant déja travaillé dans un
ureau, demandé par importante maison de
la place. Eerire au bureau du journal a ALFRED.

- (3755)

un
ConducteurTypgrephe.-CompositeurTypographe

Conducteur ty«
un
ty-

. . „ ^ pographe.freodrel'adresseanbureaudujournal.(3744s)
66DEMANDE

DEMANDE

COURS D'ANGLAIS
'Vï ï>"p l> I/" IMbS. com-mencera de nou-
iva= 1 GHHUIO veaux cours d'Angiais
le 2 S'pSembre. Dsux leqons par semaine, 2© fr.
par mois. - PERKINS. 18, rue Léon-Buquet, »u Ï-.

29 31j,3747z)_
a loiter, quartier de I'Eure
3 Piècssmenblèes
compris cuisine, avec eau

et gaz. —Eerire i SUZETTE,15. bureau du journal.
(375IZ)

■A. VENDRE

MOTEURS A GAZ
de 2 cheval et tie 7 chevatix

PRESSÉ
S'adresser 44, rue Amlral-Gourbet.

19a.g. 3.9.8. (3792)

HOTELDELAMIRAUTÉ
43,Qua!de Southampton,43

Déieuser 3 fr. | Dtaer 3 fr. 5©
PENMI07V i TOO fr. par inols
Cuisine Bourgeeise renommee

29.30 31.1 (3782Z)

louer de suite
PAVILIONaveeJaréin
Havre ou environs, au

prix de i,2(0 fr. par an. — Offres : P. M. BOSCH,
bureau du journal. |3748z)

ÜïftÊ^*AÏS[
Régime , Convalescence . Accouchements
Pension pour Vieillards et Inflrmes
Garele Malade diplómée

Rue Pasteur, 19, SANV1G. (372Cz)

Etude de 3f< E. GEHARD, 73, rue de
Saint- Quentin, Le Havre

A Louer de suite des
Pavilions et Apparte-

ments meabléa, Havre, Sainle-Adresse, Saavic
et ies environs.

ONDEMANDE

ILOUIRde suite, a Monsieur seul,TroisbeauxAppartements
meitbiés, au 171du bou¬

levard de Strasbourg. — S'adresser a la concierge.
26.29 (3631Z!

I LOUIR
GREZ, 28, rue P.

ChambresMeublées
avee cuisine, prés la ®er.
S'sdresser Maison V. DU-
!, Honfleur. (3770)

on looerait a la semaine. a
la journée ou a la i/2 journée,

Camion
S'adresser Garage GAPLET, 34, rue Dicqu»mare.

'378!'

AUTOINTOXICATIONHéteetui- use
L'èstomRC et l'intestin par voie d'êlaboration ei
conjointement forme un véritable syndicat, et par
suite toote cause contraire a ia fonction normale
des organes peuveut provoquer des fermentations
et entretenir I'iBfection.
Rlen de plus simple que de rendre sain et faire
I'apepsie organique.
Prenez tons Ie Bépurttif qui se vend

PHARMACIEBRENAC
66, rue de Paris. 66

Ouosrts teus les jours, Dimanchaa et Fètes
de 8 heures du matin A midi et demi et de
2 heures a 8 heures 1 /2.

Minéraies
I37S8Z'

OrdennancesetSpécialitésEaux

SUIS ACHETEUR d'une

BICYCLETTEDEFEMME
d'ee.easieu

Prendre l'adresse au bureau du journal.

Même Etude
Quantité de

PAVILIONSETAPPARTEMENTS
menbl'és a louer
Réelle Occasiom a enlevcr de suitè

iff one r ÉPICERIEFRDITERIETpe»,«io ans par ie vendeur. 90 fr. par jour garantls. Pas
d?Jraaxls*A PIacer Tr-par an. Prix 2,500 fr. Adébattre.

Sur Qnai

PETITEÉP1CERIE-L10B1DESjS",
Prix demande 690 fr. a débattre. Affaires a 40 a 45
francs par jour.
Quartier de I'Eure, prés !■;s lleines

pniqiMp * Emporter. Affaires 60 fr.
UUlOilllj par jour. Prix 609 fr. a débattre.

Dans rue passante

„•'-mCOMMERCEDECOURONNES
Gros bénéfices. Gonviendrait a dame seule. Prix
1,960 fr., a débattre.

Quartier de I'Eure
ïrès FAPP-ÏIPBÏT "vec ua peu de restau-
beau uüa£i lltiBll rant. Affaires 100 allOfr.
par jour. Prix 12,000 fr., a débattre.

Quartier de I'Eure

PETITEÉPICERIE-MERCERIE
rrortullN de Bret* jgMe Affaires ga¬
ranties 100a ltd fr. ptr jour. Pas de frais. Prix
4,060 fr„ a débattre.

Environs du Havre
PFTITP PDIDDDir Merderie, Liquides,
rüllllj DriUDlUu Affaires 50 a 60 fr. par
jour. — Prix : 1,89-jfr. s débattre.

trés bon¬
nes affai¬

res pour daraes seules. Beaux bénéfices. — Prix :
7,000 fr., 10,960 fr.# 15,000 fr., 28,600 fr., a dé¬
battre,
Quantité d'autres Fonds et de Meublés

a tous prix.
S'adresser en toute confiance, 73, rue de Saint-
Quenlin. Henseignsments gratuits. (3788)

SUATREJ9LISMEDBLÉS

(3749z)

ONDERIANOEA ACHETERB'OCCASION
BON
Ecrire au bureau du journal, A. HENRI. (373iZ)

RICHESBRILLANTSD'ÖCCASiON
Provenant des Monts-de-Piété

Parures Solitaires, de lOO fr. a 1,000 fr.
Choix de Bagues Briilants sur Ptattne,

de 4t> fr. a 3.500 fr.
A Moitié Prix de leur Valeur

BOURSES et AUMONIÈRES Or
Pas de Magasin.— AusunsFrais génèraux.
¥bï7T TAkT1 !)!, rue de P»rls,
* ™® " ■ (Prés du Printemps)
Bnreau ouvert de 3 a 6 heures i3743z)

I d'eecas'ea

SALLEAMANGER
en chêne, a l'état de n^-uf

Pr-rdre l'sdresse au bureau dn journal. (3786z|

chez BONDEVILLE. car-
rossier, Boihec : landaus,
coupés 3/4. coupés 2 pi.
plusieurs myiords et vic¬

torias de 1" marque, omnibus de familie '6 et 8 pi ),
dues, gds breaks, charrettes norm. et nng!.. couv ,
boghels montage cab. Roues oceas. de ttos dimeas.

«23—43I3584z

1 5 ETABLIS
A. "VEiVOIkH:
Lots de Moulures

et Outillage. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (3783z)

Pont rouiant de 15 tonnes ;
3 Machines a vapeur Cor-iss, 200 HP;
3 Géaéi-atrices Postel- Vinay, <60KW;
Réservoirs Béfrijrérant Briques dedémo-
litiou. Matérie l état denenfa enlever de
suite au Havre.
S'adresser an bureau du journal. 28.29 (3746z)

1/2 Trait pouvant tirer2.0(0 kilogs,
..(li,,.! est demandé a 1'ENTREPOT
Jll u I illi D'HÜILES, 28, rue Lamartine.—
S'.y adresser ou écrire 29.30 (3746z)

Leplus simpte et te moins cher est souoent te meitieur
gpsjk, — Ii'régularités

np Suppression des Epoques
S il | 4fln Retourinfaillihle

«n. ■ . SLS ies Regies
Pari'EZEECISEUEDESDAMESPril:2ir.
Ph'<GUILLOUET, 191,r. NormandrelRd-Paint),Havre

D (4127)
bien étabii, dé sire
Vfarla^e avec Per¬
sonae sériease aysnt
situation analogue trés

sérieuse Discretion, ne répondra qu'a lettres
signées. Ecrire au bureau du journal, XAV1ER.

I37.17ZI

C9N1PT

66DIliiDEa w heter un Petit Fonds«le Mereerie ou d'Epice-
rie-Mercerie, Havre ou
environs. Agence s'abstenir

Ecrire ANTOINE8,90, bur du journal. Même
adresse., désire acheter Comptotr bols. env, t»30.

(376ïz)

FondsÉternereeaveiére

CAltLVET

A.VILLEBROO
Eépsseurds Bions

2, place dos Malles-Centrales
LE HAVRE (l" étage) LE HAVRE

Spécialitéds la Veute et Aehat des
Pondsde Commerce

'EI V TOES <JEN SES
(MAIS0NDECONF.iANCE)

•A. CÉDER DFJ SUITE
YérttablgsVccrsrorrs

Café Débit Epieerie Prix 6 5DO fr
... 1.500 fr.
par

Papeterie-.Ionets
Restaurant Vente 450 fr.
jour.. 6.500 fr.
Créraene Lé^umes 3.000 fr.
Café-Débit 5.500 fr.
Bizar Haroquinerie 2.7,00 fr.
Confiserie- Jouets 800 fr
Pavilions meublés 5 500 fr.
Restaurant a exporter 3.500 fr.
Houlangrérie prés du Havre 8.000 fr.
Beis, Cbarbons, Légames
Bébit 2. OOO fr .

Avis aux Cimimerpanls
Tout commerqaBt désirant vendre son
Fonds de Commerce, s'adresser en tout -
convince a l'étude de SI. A. VILf.EBROI»,
Régisseur de Riens, 2, p?sce des Hsile»-Cen¬
trales, Le Havre.
IflSISONTRÉSS€COramS^DtF

A céder après décès
RPT llrtTPT voyageurs et tourisles, dans
DiiJj UI) 1 IiL ville importante du Calvados,
sur Ia plage et le port. Etablissement r^mis a neuf.
Matériel et mobilier acquis en 1011. Salies pour
noces et banquets ; 20 cbambres, confort moder¬
ne; salie de bains, etc Long bail. Prix demattdé
55.000 fr Réelle occasion.
S'adresser a 14*. Eéiix Vivier, 64.
rue de Saiat-Quentin, Le Havre. 28.29(3713;

I sans enfants
APPARTEMENT

cherche
de irois ou
qnatre pieces

ou Petit I'AVILI.OJV
avec Jai din. — Etrire R. DANIEL, au bureau du
journal, (3741»)

Etude de M' LAYET, notoire a, Cnquetot-TEsneval.
A CÉDER DE SUITE
CAFÉ-DÉBITavec ÉCURIE

Situé a Gonneville-la-Maiet
S'adresser a Ai»LAYET. 3T,29at 5s (3425)

Etude de Af* LAYET, netaire él Criqwlot-
TESnevai.

A CÉDERDÉ SUITE
TRÉSBONNEB0ULAN6ERIE-PATISSERIE

A ÉTRETAT

Etude de M' Ed. MÊTR 1L. ancien notaire, ancien
greffier au Havre, 5. rue Ednuard-Larue, LeHavre.
Centre «ie borumematien des Affaires
Immobillères et Commercialen
CESSION BE FONDS j!" insertion)
Suivant acte s S. p. M. René hxcguei, poupbl
a vendu s M. Joseph-Marie-Engène abge^vtiw !e
fonds de commerce d'èpicerie-café-débit qu'il exploits
8 Sanvic, rue Gsmbelta, n° 77.
Prise de possession le 12 septembre I9!5,
moyennant prix et sous-conditions énoncés en
l'acte.
Les oppositions seront reques dans ies 10jours
dels deuxièrse insertion, en I'Etude de Ed.
MÉTRAL (de 10 h. 4 U h 1/2 et de 3 a 5 h.)

MÊMKÉTUDE
I. Fonds «le Commerce

Petit Commerce, aiticies fantaisies.
Fonds genre Bazar, avec 50 000 G.
Bossne petite Mercerie, Bnnneterie et
Confections. — Prix avantageux. au C.
Grand Restaurant - Taverne - Brasserie
(possihilitö Cinéma) — Prix 40,090 fr. C.
Maisén Meublée (avec ou sans licence), a
5 min. du Bd Maritime.
Restaurant Chaarpêtre, avec vue sur mer.
Epieerie Café Bébit proxim'té de ia mer.
Ebé«i*terie-Eïic»drcur-Menuiserie. — Prix
du matérie!.
Petite Bianchisserie. — Prix du matériel.
Librairié, vo'umes, ere. — Prix 3,980 fr.
Commerce de lave, pour dame seule. Le
nair-uxSitué dn Havre. Fseiiitês.
Grand Café, brasserie, salon thé. Bénéfices
nets, 25.000 fr par an. Prix 80,000 fr. G.
Café-Débit 51- ubiés : Prix 15.000fr.
Brasserie de Cidre et Entrepot, avec Café-
Bar. Après fortune faire. Prix 3«,000 fr.
Et divers outrss «FONDS et INDUSTRIES»

SI. Locations
A. SSeubiés — Grand : avitlot AEoouville, a
300 fr. p. m. ; ASt-Lsurent, 258 p. ra. ;' a Sanvic,

etc.
m.
p. m.

Cabinet E.
45, rue d.e Saint-Quenti:
(prés le Square Saint-Roch ec de la Caisse d'Epa^ne)

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
CONFIAKTCa458 -A-lsTTSTEE — MAISON EE

Cessionde ChambresMeublées(2meAvis\
. o C n Ai ni?C!C<r<aiiv - ,.x,ii i . . . 'Par acte s s. p. M. DES SEAUX, a eédé a

Ready, manda-sion et paiement comptant, le 29 septembre
taire des parties.

j " — - ———■ • -— — Vv U'J M li t X j \5i I ' . fr I

1918 Election de domicile au Cabinet

Cessiond'Epicerie-Débit{2meAvis)
Par acte s s. p. M"' PFEFFKR a cédé a une personae y dénommée son fon«ii«na
d'Eplcerte-DOUt quelle exploite au H»vre, 36, rue Félix-SanfiHtor. Prise de possess^ le 30 wBteml
bre 1916. Election de domicile au Cabinet Homy, mandalaire des parties. sepiem-

Cesnond'Epicerie-Liquides(2meAvis)
Par acte s. s p. Mme BEL AMARE a cédé a une personne y dénommée son fonds de commerea
d Epicerle-Ltqutdes qu'elie exploite au Havre, tbi, rue d'frirelat. Prise de possession Ie 29 sontem'hra
1915. Election de domicile au Cabinet Romy, mandatsire des parties l'o:,!,B5S'on 16 soptembr»

Cessionde Café-Débit(1" Avis)
comptant te 29 septembre 1915. Election de domicile au Cabinet Romy, mindaiairo dés parties?

A CEDER DE SUITE
BUVETTEBONNEB0ULAN6ERIE-PATISSERIE

de la Seine-InLrieure, f .isant 20 gros sacs a la
semaine, pédrin mécanique, eheval et voiture,
laissant un béftéfice net de 5 a 6,000 francs par an.
On trailersit av c 9 009 francs comptant.
C J PP.RPSïT Brasserie de Cidre
unflj vuDll quartier du Rond-Poin.t Irès
petit» frais. Aff bes 70 fr. par jour, beau maté¬
rie!. Prix s débattre. Cause de maiadie.

centre du
, . Ijavrë,

7 beiles chvtabres plus logement personnel, eau,
gaz, élcctricité, a céder pour 6.560 fr., a débattre.
ipinin Calé-Bébtt-Brnvserie de
InOau Ci«l« e, tenu depuis 15 sbs par ven¬
deur, se retire des affaires, fait actuellement
50 fr. au tab-c et 70 fr. au liquide par jour, a cé¬
der pour 11,460 fr. Aecorderait queiques facilités
a acquéreur sérieux.

BEADPAT1LL0NMEÏÏBLË

postale», sltud
ïassage d'étrangers,
le frais. A céder pouf

Carte»
sur grand

faisanl IS fr. par jour, pas
1,800 fr.
RHR ,et cï»«"'»»ons, quartier du Rd-Polof
PV1" lo/er insigDifiant, faisant 45 fr. par jour.
Prix 1,200fr. a débattre.
r.APP-nFRIT Me,,h|é» RueduGéné-
«Aïü L-IiDI 1 rai-Faldherbe,tous frais pavés
par sous-location. Affaires 70 fr. par jour. Oa trai-
terait avec 3,000 comptant. (Cause de décès.)

dans le centre,
fait 70 fr. par
A céder pour

ËPKERIE-CAFÉ-DÉBIT
" ' petit toyer.mors garan is,

1,800 fr.

EPICERiE-UQDIDESquartier Saint-Vin-
, cent, rond -point,

belle encoignure, petit loyer et beau logement.—
A céder pour Ie prix du matériel.

Lisle de Fonds el Renseignemenls gratuits
S'adresser au CA BIX ET R9ÜY, 45, rue de Saint-Queatin, au Havre.

A A X a. x ' x X a + . ' .

* CEDESDE SUITE
PETITRESTAURANT
Encoignure de rue. Beau quartier.
BéDéfiee net 1 OOO francs par mois.
Prix : 7 500 fr., 3.500 fr. comptant.
Pour traiter f-'sdresser è l'étude de 74*.
A. VILLF.BRO», Régisseur de Biens,
2, Place des Halles Centrales, Le
Havre.

Cabinet de Me BESVILLE
Ancirn huissier, Régisseur de biens

123, i-u«» de Nermandle — HAVRE

A CÉDER DE SÜITE

FondsdecommerceteBsylangerie-PSiisserie
Situé dans ville balnéaire de laSeine-Inférieure.
Trés bonnes affaires, riche clientèle, bons rap¬
ports, maison trés ancienae.— Prix : lö,OöO fr.
Facilités de psyement. — S'adresser a l'étude
i'après-midi. (3724)

HU AMDDüfl Meublées, 18 beaux numéros.
IMfltOIUiO Ereet. Beile aff. Prix: 12,OOOfr.
Eptcer e bébit, loyer, 40' fr. Recettes, 50 fr.
Prix : 1,700 fr. — Oafé-Iiéhit-Epicerie, place
4.090 fr. nets gar. Prix: 3 OOO fr. Tr. b. affsire.
S'adresser a M. GADIC,231, rue de Normandie.

(3772Z)

A céder de suite !!
CAFÉ-DÉBITRestaurant cham-

pêtre : Tonnettes, kios-
ques, jardin d'agrément, trés bien situé. Jeli point
le vue. Loyer 6ü0fr. On peut sous-louer. Affaires
1,560fr. le mois garaniis.
Ecrire au bureau du journal : JEANNET.

29 30 (3790)

Avis a tons les CommsrQants
BAISSE DES COMMISSIONS

Sur Ia Veute de Fonds de Commereo

LEON DUBOIS
(Domicile : Villa Aforice, Barfleur)

Bureau: ■LEHAVRE
Commission -ft O/0 au lieu de 5 et 10 0/0.
Commission minimam 56 fr. au lieu de 100fr.
Gérance d'tmmeubtes &2 et 3 O/B— Vente et Achet

Recoucrements —Assurances.
Prtts Hypathécaires. Contsntfeux. Redaction de baux

Cession de Fonds
Madame alphonsine lapert, dsmeurant au
Havre, rue des Drapiers, 30 bis, a par acte s.s.p.
daté du 27 aoflt 1915, vendu le Fonds de Commerce
da Café-Débitqu'elie pxsloft alt A cette adresse.
Election de domicile pour les oppositions s'il y
a lieu, 2, rue du Chillou, 2, chez Léon DUBOIS,
(Premiere insertion).

par

AVIS AUX ACHETEUR8
Fonds do Commerce in teas genres Aaendre h

toes prix.
Je suis le Steal Agent d'affaires
ne faisant pas payer ma réclame
l'Achateur.
Bii frais d'bonorairès

Nil frais «{'insertions
Nii Feaiiles Timhrées

Léo» BCbois, 2 rue da C/iiflea, 2
de 3 heures A 5 heures. (2131)

ArPFlPQ Pnur cause de doubie-enaplel, ua
UIlLflifl trés bon Fonds tie Café aveC
cinq chsrabres meublées, iouées teute l'année.
On traiterait de gré a gré. — S'adresser pour ren¬
seignemenls, chez M*«ESTHER, 66, rne St-Iacqueft
Loyer 880 fr. Mise è prix, 3,000 fr. (376tz)

OCCASION MAGNIFIQUE
A GKAVILLE

FA71LL0N
8 grandes pièces, immense jardin, dépendances

Valeur : 40,000 fr.

Ontraitsraltpourmoitiédesavaieuretavec
fr. comptant

Pour visiter et traiter, s'adresser a l'étude de 74*. A.
"Vi*L.lL,ï5WR©i>, régisseur de biens, 2, place des
Halles-Centrales, 2 (l«r étage), LE HAVRE.

Biens a Louer
.A. LOTJE FL
a Salnt-F angels

PLUSIEURSLOGEMENTS
avec facilités de fsire desgarnis.
S'adresser a M*THJOUT 124
boulevard de Strasbour . (3748:

ADJUDICATION

Aï ATTÜQ P"ur Salnt-Michei,
LUUfcft Pav llou situé
28, rue Massten-de-CIerval com
posé de 10 pièces, avec salïè de
bains. catorifère, eau, gaz et éiec-
triciié. — S'sdresser 27, rue Bard.
pour trailer. 29a!.Ss (378iz)

f50 fr. p. in. ; a Montiviifiers, 20")fr.
: Pavilion, jardin, 300"fr. p i
Petils appartements, 150 fr.

S'adresser a M' LAYET. (3663)

A CEDER DE SUITE
Cautie mobilisation et mulailie

Funds CAFÉ-RESTAÜRABT
et Chain bee* menblées, paie tous
frais, affaires garanties et pTouvées, laissant béné-
flee, a placer 10,000 i'an, a I'essai, avec le quart
du fonds, comptant et facilités. Pressé.
EcrirebureaudujournalVictor galix.

29.30 (3791)

Au HAVRE
175 fr., etc...
B. iVon meublés. — 3 Appartements centre
Havre, 9fi0et 1,060 fr. par an et Pavilion l,2C0 fr. :
Autre Bail a céder, rue de Paris.
N.-B. — Les Propria hires et les princijaux
Locatairesont un inter ét évident a se faire inscrire
leurs locaux Hbres non meublés ou meublés sur
notre Répertoire aux conditions d'usage.
*11. - EXPERTISES SÉRIÈL'SES

D IMMEL'BLES avec Competence et Loyaufé.
IV. — ACHAT et VEXTES de TOUS BIENS

«néme en « Viagrer »
« Etude » et « Consultations iuridiques »
de 10 h. 4 11 h. 1/2 et de 3 h. 6 5 h. (3732)

Biens s vendre

Etude de it' RÈMOND, notaire
au Havre, rue Fontenelle, 33

en celle
éfnde,

sur une seule enchère, le Mardi
14 Septembre 1915, a 2 h 1/2,
d'CJae Ma!son,a usage de
Commerce da Chapelier, sise
si Havre, rue de Paris, n° 48,
ó! »vée de rez-de-chaussée, trois
.ages, mansardes et greniers.
'ievenu, 3,000 fr. (portes et fenê-
liés a la charge du locataire). —
Vise a prix : 2S.000 fr. Faculté
de traiter de gré a gré. — S'adres¬
ser : pour visiter, sur les lieux
les dimanches et vendredis, de
2 a 4 h., et pour traiter !• a M.
G. ÉLOY, 106. boulevard de Stras¬
bourg, msndataire des vend< urs,
et 2" en l'éiude de M«RKM0ND,
notaire. 15.29a. 12s.

A VENDRE- Occasion
(pour CausedeDépart)

D AUIT I AM ea *'JIe> remis
ia ViuLUli a neuf, 6 pièces,
grand jardin, cellier, eau et gaz.
Libre dans les trois mois.
Prix: 15, OOOfr. 1/ a comptant.
Peur visiier et traiter, s'adres¬
ser a l'Eiude de M. A. VILLE-
BROB, régisseur de biens, 2,
place des Halles-Centrales, Le
Havre. (1" étagei.
Maison de Confiance.

Cabinet de M~-SESV1LLE, ancien
huissier, régisseur de b'ens,
123, rue de Mormandie, au
Havre.
EXCEILEHTEOCCASION

A/ipRPD de suite jroiie
uJji/Jjil Pr«»priété,
loute meublée, située aans plage
de la Seine-lnférienre, compre-
nant 14 piéees, jardin et dépen¬
dances. Trés belle vue sur la
mer. Trés bon rapport. Prix Irès
avantageux. — Ssdresser 123,
rue de Normaneie, l'apres-midl,
de 3 b. a 8 beures (3723)

kmmm LépSes
Etude de M' HA8SELMAMN,no*
taire au Havre.

CessiondeFondsdecommerce
2° Insertion

Aux termes d'un acte requ paf
M*Hasselmanu. notaire au Havr»,
le cinq aoüt rail aeuf cent quin-
ze, Monsieur Albert Savary, syn¬
dic de failiites et liquida teut
judiciaire, au Havre, agissant ea
qualité de liqnidateur amiable de
la Société anocyme du Grand
Skating Havrais, ayant son siège
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n» 123, dissoute par anti¬
cipation a compter du vingt-neuf
jtiillet mil neuf coot quinze, a
cédé a tilre de licitation 4 :
1*Monsieur Edmond Lévy, dil
Benolt-Lévy, avocat, chevalier
de ia Légioo d'bonneur, demeu-
rant 4 Paris, rue des Belles-
Feuiiles, n» 48 ;
2» Monsieur Gaston - Etienne-
Eugéne Hermand, industrtel,
deraeurant è Vincennes, roe
Monmory, n* 3 ;
3«Monsieur Lucien-Charles-Fré-
déric Hermind, directeur d'cx-
ploitation cinématograohique, dc-
meuraat è Olivet (Lóiret), rue
Neuve, n» 2 ;
i» Monsieur Charles Guerniéri,
adminislrateur de Sociêtés, de-
raph.rant 3 Paris, rue d'Enghien,
n« 40 ;
5- Monsipur Maurice-Alexandre
Gufgan, docleur en droit, de-
meurant 3 Vieux-Port (Eure).
Déjii pronriél.aires de 1,347 ac¬
tions sur lés 2,000 actions de 100
francs, en lesquelles était réparü
le eapilal social de la Société du
Skating,
Les 653/1/00— reveuanf aux
653 actions de surplus dans le
fonds de commerce de represen¬
tations cinémetographiques que
!s Société du Grand Skating Ha¬
vrais exploitait dans un immeu-
ble sis au Havre, boulevara de
Strasbourg, n* 123, el rue lutes-
Lecesne,n* 56,ensemble Ia clien¬
tèle et i'aehalandage y attachés
et ie matériel servant 3 son ex¬
ploitation.
Moyennant les prix et condi¬
tions indiqués audit acte.
L'entrée en jouissance a eu
liau le vingt-neuf juiliet mil neuf
cent quinze
Election de domicile a été faite
au Havre, en l'étude de M"Has-
selmann, notaire, rue de la Paix.
n» 5, oü les oppositions devront
être faites dans les dix jours da
Ia présente insertion, sins reins
de forcfnsion.

19.29 (!
Signê :
2&0)
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AüxQuatreRations
HAVRE -j— 54-se-58-«©, Rue Bazan —s— HAVRE

AUJ OURD'HUI DIMANCHE, LES MAGASINS RESTENT OUVERTS JUSQU'A MIDI

ÏISK1 1HTIUtlMIIIMIIIDISiSTllSMl JEIIKI8DBSkiffflS
en Drap ct Coutil, achetés avant Ia hausse des tissus, ce qui nous permet d'offrir ces articles aux anciens prix, introuvables partout
aitleurs. On trouvera k tous nos rayons l'assortiment le plus complet et les formes les plus nouvelles, tant en pour
Eomme et Enfant qu'en Vcstons et Pantalons dépareillés, drap, coutil, toile, kaki et Alpaga.

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

I' n Lot énorme de
d'Knfanis, blouse ceinlu-

LrUa tut Hub re et bouffante, toutes

8 90. 7 90, 6
nuances. /. QC

95 et H UD

O
O»
©
U
ö
O
w
■iH
cts
rt
J

5.000 Costumes
litê recommandée. blouse courte. Q QC
baisses a 5 ©5, -i OS et O JJ

PAciitmoc d'esfants en coutil. de 4 s 15
isUblu/flttb gns en forme blouse bou-
fanie ou Imgue, avec ceinture et pli et
loiie kaki ou fantaisie. g 0Q

A 12 et

f*nctnmae marin et qusrtier - tnaitre
Xrvo luiiicb serge bleue, pure iaine,
double col, toile bleue, formes trés nouvptles

8 90Laissés a 15 —,'lt? et

6 95
Pnetiimno marin, col chevulière, en
LrUolUfllGb drap fantaisie, 60 dessins a
choisir, qualité extra, de 3 a 13
ans. Laissés a 7 95 et

Prtctnmae mariu. cheviotte bleue
VjublUIHcb [„ine double col toile bleue
Dfon mode, de 3 a 12 ans. < /-\

baisses a 8 90 el I U

Pnofumao quartier iBaHre.ebeviottebosiumes b!enede3a14 . «
ans. baissés a I Z " m

Pncfitmvs! blouse longue avec cein-irUüiUiiieö ture< de 4 g jg anSj en drap
fantaisie peigné pure laine, 25 dessins a

c'°"" i ,4 m « 15 90

Cnmn/pfQ pour hommes et cadets, en drap
l fantaisie, fafon mode, 27 dessins

a choisir. < fj
Laissés a 3» 33 — et I U ~~

l/pfpmorife complets forme veston mode,
ir civilians ea fa^onné bleu et noir, rayuré
et serge pure laine. r^—j

Le complet

VpfpmantQ complets pour hommes et jeu-
r actual tö nes gens, forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés beüe qualité, faqon
grand tailleur. q~7

Le complet ö I "

VAiamante complets, forme veston droit,
w ciemtfiiib légèrement arrondi, en drap
diagonale fantaisie, faqon trés soi- rt r"
gnée. Laissés a ZO ""

l/pfpmpnfc complets, forme redingote ou
wciGiii etna jaqnelte droite en corskrexv ou
cheviotte noire pure laine. /. r-

Laissês a HO ""

Complets cyclistes Ktf Zul ?'
anglaise, blouse avec plis et martingale, culotte
Saumur. t r-\

Laissés a 3», S3 et la ""

Panin fnne de fantaisie, 75 dessins daasrun Wions chaqueprix. r>
a 15, 12, 1» et O ""

Heston pachanoir' ff)0onsaignée.
Laissés & It te. 8 fr. et 5 95

Pontalon kakiettat)ac>eatoile-
Laissés a 5 95, 1 95 et 3 95

Pnnnfi'pfQ en Paille blancho paillasson,
vuiiuiici o paüie sujsse et canton. Ruban
noir et couleur. i / r-

3 os, * os et I hO

Uaotnn<i dépareillés, en drap fanlaisie, pro-
vcoiuiio veBant de fin de coupe, article
introuvable en saison. q Qr

Laissés a O uO

I 'li Lot

7 J)00 1/pQfnns et p®nt«iooe enijouu yebiunb conti! uni et o fin
fantaisie, a O yU

j/pcfno croisées et PariMiennes en Lon-
golte bleu, toutes les gros- o C" r\

4 SO et O OUseurs.

Vestes aoires'hornr^s 2 50

Séries nouvelles de
Phnnnn/iY de ff'Utre souple, teintes nou-
isuujjuuuA velles, gris. brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, r\ r\C.
laissés a 5 90, 4 95, 3 95, Z a O
CAPES noires aux mêmes prix,

PhanrticaQ blanches et couleur, en zéphir et
isiicfii locs cretonne, belle qualité, dessins
Eouveaux. / r~
Pour hommes, a 3 SO, 3 95 et Z

.term* Rari baute nouveauté, forme moven-
UGun stut i Qe) paj]iPS variées. t /. r-

Laissés è 3 80, 3 90 et i H-D

Vnrpimec &"t>'aires en drap bleu, régle-
VUieUbSb mentaire, facon or- in
donnance. Laissées a i O """

Ërnr/pfWtns très montants, tige grainée,orvuetfums cj8(ÏU(,fa?on Toa,^ bou(j
carrés. Article très solide.
Du 23 au 27 e —
Du 23 au 31 t —
Dn 35 au 41 © —

Brodeaums g ?,'.s' l'ff68®étis. Claque
" 7 '/ö pareille, article élégant et
solide :

Du 38 au 48 © ©3
Du 34 au 37 «s os

3, ©O© pnfres

Brodequins mifitaires
Garantis a l'usage. j 9 50

Napo/itcins c?ous.cuir'OTec Aa^s
Dennés a 10 9d

Sou/iers »au flames'6 95 o
Bof fes ® boutons, ponr Dames, q nr
4't'"eö Du 34 au 41 O UO

Bct>
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Malgré la Guerre!

LALESSIVEDUPEOPLE
a payé en ESPÈCES

SON CONCOURS ANNUEL,
Bj8E^asg3ggagE^8EBygigawi

ETLECftNCOURSCOWME!

Galoches «'■ -'St , 3 50

Éi f?

ar

Avec des nouretles

MACHINESALAVER
Inutile de faire bouillir. —<
Lavage supérieur a celui de
la main — Hygiénique —
Durée plus grande du linge.
— Eoonomie du temps et des
produits. — Est donnés gra+aits-
ment A t'essa/ a domicile — Essais publics les Jeudis. de 3 a 5 h.

Venle «u eotnptant et par abonnement.

u
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LesTIMBRES-PRIMESÉCommerceHavrais
Exposition des Primes : 7 , RUE D'ÏNGOUVILLE

ÜVEIISESelTOSDEUSES" VÉLO"rueThiers,93,le
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BOFAiTSparM.
MOTET, DEKTISTE

52. rue te ut Coarse. 17, rue iïarie-Ttiérase

BsfaiilesBENTIERSCASSÉSouml failsailleurs
Reparations en 3 heures et Dentlers haat et

bas livrés en 5 heures
Dents i 1 1 so - Dents de 12 p- 5 f. -Dentlers dep.
36f.Benf1ers bautetbasde 446 p'90f..de200p' lOOf.

tóadèlesMeuveaui,Banfierssassplaausui craciisls
Fonrnisseur de l'EVIOIV ÉCO VD'.f IfftJE
lalays er el pereelaiRe, Deats-Pivols, CouronBcs et Bridges

Extractiongratuit®peurtonslesMilltaires

PENSIONNATDEGOOERVILLE
ïï'. RÉARB, Directeur

ti8 mieux gitué - Prix Modérés - Gars
JD —16S (3217)

EAUDOMINIC
Lameilleureés EausPurgatives
Ën vente dans toutes les phaimscies. — Dénöt
Broguerie Havraise, l,rue du Lycée, Le Havre.

D 17825)

GIENOL
Désintectant Desodorisnnt
Antiseptique Antiépidéazique

Antimoustiqae
Prix : % franc Dans toutes les ph.arma.ci0s

Dépot: DROGUERÏE HAVRAISE
Itne (I li Lvcé<*

M Félix VIV1ER,
^ . ...... kj... 64. rue de St Qusntin,

Haore, a repris son service d'achat de nues pro-
priétés, de titres et vaieurs, pré s sur hypsthó-
ques a 5 6/8 et sur successions MOheures a midi
et 2 heures a 5 heuresi. JDL—Stat I33S3)

AVISAUXMIL1TAIRES
LEpSSPÉCIALESpeurBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les hrevets se passent ies Mardis et Yendredis

de chaaue semaine.
Ateliers de Réparaliens etde ConstMetions. Prix mndéfés

LoUaragefonraitChauffeurssérienx
GARAGECAPIATRUE BICetlEMAKE
_______ »— 80S6I

VTP^J de Bordeaux |9f> fr. exp" directe
v nature 19ü J *),) de la propriété la
barnque 225 litres. Vieux 1913 : iso fr.
fftt port et droits compris. Jeeu LAFON', dom nine
de Psgons a Montussan (Gironde). (3887)

JLE

Hl lilAllllll
(Autrefois 19 et 74, rue d'Etretat)

etst ■Êara.xs.sféï-é

31. RUEDE METZ
3I> ENTIERS
Livrables Se jaxss* ssaême

RÉPARATiOiNIS en 3 HEURES
MaYD (1562)

//e c-chjA

M£RIB CHAÜ0-&-FRBI0
BRONCHITE8
OPPRESSION-- LARYi^GITES

t
REFUSEZ LES IMITATIONS

FESVIMES
QUI SOUFFREZ-

de Maladieg intérleurrs, ASé tril e, Fibrame, Hémar-
ragiea, Suites de L'ourhvs, Ovarit«8, Xumntri, Pertea
Manthea, etc.

MEPRENEZ COtJRAGE
car il existe an remède incomparable, qui a sanvé des milliers de
malheareuses condamnées k un martvre perpétuel, un remède
simple et facile, qui vous guérira sïirement, sans patwanw
ni opératioMg, c'est la

JOOVBNOBÉ \m SOIIRY
FEMJIES qui SOUFFKiïZ, auriez-

vous essayé tous les traitements sans résul-
tat, que vous n'avez pas le droit de déses-
pérer, et vous devez sans plus tarder faire
ure cure avec la JOl VE.\( E de ï' ï»5»é
SOt KV.

Exiger ce Portrait
LiJÜIM1EDLL'IBBÉSfHJBÏ
c est lo salut de la Femme
FEinHES qui SOEFERE5E de

Régies irrégulières, accompagnées de douleurs dans le ventre
et les reins ; de Migraines, de Maux d'Estomac, de Constipation,
Vertiges, Etourdissements, Varices, Hémorro'ide s, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Che.leurs, Vapeurs

et tous les accidents dn RETOUR D'AGE. faites usage de la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
qui vous guérira sürement.

Le flacon, 3 fr. 50 dans toules Pharmacies ; 4 fr. lO franco ; les trois
flacons, 10 fr. 50 franco contre mandat-poste adressé Pharmacia Mas
dumomtier, a Rouen.

Notice contenant renseignements gratis

CMU3E*

lemède.duCurédeSaint-Denis
(Remède dst Curé du TTIiil)

Le traitement (3 po(s) 4 90 f» poste. — Pharmaclo J. LAISHEY, a Rouen

srawstsawtaEsras

AUTO-ÊCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adresspz-vous au
GARAGE,4, Rü®duHarre,4(Saiule-Adresss)i

EÏV FACE L'OCTROI

PRIX K03ÉRÉS PAS LEQON& A FORFAIT!

Demaiii LUtWl SO AÖUT, et siifvaist®
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BLANC-TOSLES

Coup
rouge

Cm J poo de 10 metres shirting n rr\
luUU'jKji) tso, ©soet O 4Ü

l/3<5 de 15 mèires shirting, qualité
extra, impression i ri r-r\

La coupe I Z OU
Cnnnp* de metres percale, impres-
UUT" sion bieue. q OH

La coupe O OU
Tnilp métis, largeur 120 c/m. < orv
/t///c Le metre I OU
yoahté supérieure, / r,f\
iargeur 22U c/m. Le mètre H 2. U
Toils 'essitée, Iarg. 240 c/m. /. q>-

Le metre ÖO

Cotonécru'lar^ 0 85

DRAP8 ET TAIES
Drap* C0{0Qecru, avecsurjet.
16-JX300 200X300 220x325
© 70 SO © <5©

CrapsM*»cs''fc, 7 89
Boane qualité.
Qualité supérieure.
Qua'ifé extra,

200x100 © pao
250X350 © SO
256X330 ÏO ©O

Dm net brodés, jolis dessins, « r- onuraps 440x350. SI et I O OU
Voir nos JOLIS DRAPSbrodés et fantaisie %

avec ou sans Ta/es

COUVRE - LITS
Couvre Lits tricotcrème>

Couvre-Lits
Couvre-
riche.

170X213
G ©3

tricot crème, 190x230 © 15
tricot blanc, 170X2i5 © ïïo
— — 190X210 © GO
tricot couleurs. 185x220 -r go
— — 190X230 © 30
guipure crème, 0 gQ
jolis dessins.

,/ jft* guipure crème ou blan-
' 10 che, dessin •II 80
RIDEAUX

Rideaux fir »
H.-.uteur 3 métres. « r>r\
Upaire,510,4S0,3 80,34Oet Z DU
Ridpnnx cfcadfés, tuüe, très jolis
niUbUUX tifs. Rauteur 5 metres
La feiiêire,

mo-

r SO,
5
6 40. 5 80, O nn
20, 4 30 et O O J

et Bj-Is® Blseguipure r- 1 f\
fenètre compléte O I U

Tftip.R shirting, unies. ,-x ^r
1 ut'Jb ba p,ecel 15, 0 95 et U / O
1 jour simple a -43
1 jour èchelle 133
3 jours » »»
Tft/pc shirting, très belle qualité,
" u,'° coins broderie, r» 1—
ourlet jour. Z DU
Qualité supérieure 3 so

LINGERIE TABLE
Serviettes russes> bonnequalité.

La douzaica 7 80
Iba assortie :
128X128 140X150 140X200 160X250
1 00 2 6O 3 00 5 SO
Rprt/ipffpts tie tnf»1®, coton damasséoei vteues blsnc- -

La douzaine D OU

Serviettes de Table m6^massé
La douzaine 8 70

E.» fVsipno assoriie, petits et /. r\r\
/grauds üamiers, 150X160. H ÖU

Services de Table métls>
12 couverts. 160X240 | O OU

MOUCHOIRS
Mn'trhnirt f' ou frou, biases et couinuucuoirs Jeurs,t jour. r> jfx

La douzaine Z I U

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 1 fr. so
Par poste i fr. «s

LINGERIE

CYCLISTESI
Acbetez tous vos Accessoires,
Pneus et Bicyclettes, au

GeiplsfrUóeérilü Cjciu
31, place de 1'Hölel-de-VilIe

D.L.Me.V.— (A L'ANGLE DE LA RUE JULES-ANCE1

La plus importante Maison
Yendaritle MeilleurMarchö
DEMiY,Armurier-Srgyeté,Propriétaire

D (2930*!

ÊCOLEl'lilllAIRKSUPÉRIEURE
de MONTIVILLIERS
Seul internat de !a région donnaat 1'ensei ne-
ment primaire supérieur et professionnH. —
Cours spéeiaux de preparation aux arts et métiers.
— Beaux résultats aux examens du brevet et du
certificat d'études supérieures et du ceriiflcat
d'étudés primaires. — Situation sanitaire excep-
tionnede. — Nourriture saiBe et abondante. —

complet, malsré ia guerre. — De-
— oie l'adresse des pensionBaires pour

références. — Directeur visible tous les jours
pendant septembre. I5.22.29a5 t2s ï#54)

Mnrir-hniro ïcou-fruu blancs et cou-nuucnoirs leurs> qualité p. r\r\
supérieure. La pièce U ZU

Mouchoirs (~;"T;/ge 0 25
Mouchoirs b""c!'n oa

Lapièee U OÜ
Mouchoirs co!oabIanc'en _

La douzaine 3 75 et Z Hi)
En toile métis. / r

La douzaine H ^-rU
En fi! de Cholet. —t -ia

La douzaine 8 70 et / / U

Mouchoirs pourpriseurs-
Lr douzaine 4 40 f t O ÖO

ChpmiSP'i £h'rtin?, gorge ronde oubrljÜjlili>^L> carréei aVRC broae!.ie^ feg.

toa, dentelle ou piastron brodé.
Au Choix : 4 30, 4 «O, 3 80, s 00
2 80, 2 80, 2 40, 2 20, 2 -èt I ÖU
fthpmloao percale, décolleté pointe, gar-onttm/beb Bi!ur0 eDlre.deux0 or.
<le,U: ile de (il et passe-ruban. Z ÖU- - aa, vt t urjuti. mém 1,n

fthpmir>r><> percale, décolleté carré, pe-
01 1er. 1ic, tb tits-piis et den- rv n,-\

shirtiiig, encott
entre-deux bro- g 0Q

LiNGE DETOILETTE
Serviettes{5,ÏÏ"SSJ*««5

La douzaine O ÖU
Les mêiaes, en très belle qualité.
Les six : 4 50, 4 25, 3 99, o r>r»

3 60 et Z DU

Serviettes li3SUgraBitéLesas&5 —
Serviettes éponse'

Les six O / U
Rnnfo de toilette, iissu éponge, blancs

et couleurs. f\ t\r\
Lapièee U Z\j

torchons"
Torchons St , soet 4 80
Torchons 8 30
Tnrrhnnti rondelelte, confectioonés,
svibiions grande taille. ia j-a

La douzaine ! U DU

lelie de fil. * 2 80
n/inmiips shirting, encolure carrée,
tjliblT.I oèö entre-deux bro- o or\
dcrie et dentelle de fil.
ï .a cuiotte assortie. :ï «o
Chp/niQPQ de nu"- co' r^battu ou enco-

000 lure carrée, garniture galon,
petüs plis, feston, entre-deux ou
broderie. r\ r\r\
Au Choix 4 80 4 60, 4 20 et ö ZU
Pnntnlnno shirting, volant feston etrui.iu/orió motit brodéj dentelle ou
broderie. r\ /.c\
Au Choix 4 20, 3 SO, 3 29 et Z HU

Voir a notre Rayon de Lingerie Grand
Choix de ftttttttiuie, der-
nière nouveauté, prix très avantageux.

CamsQn/pc shirting, col rabaiiu, garni-
isUr/iibUlcS )ure peiits plis, n ma
feston ou broderie. Z' / U
Npp.rrcri-pn:, périodiques, ccmpreaaEtiv vl .j jt, bil Gö g ser,qe(tes qssu êpongo
et i ctinture, i g\

3 TO Ct Z lU

COUDCS de broderies fantaisie,

Depuis 1 -4,0 jusqu'a 2 30
CHEMISES

pour Hommes

fthprnioo-a blanches, beau shirting,vncmibes ,]evantuni ssns colBi
gnet?, saus col avec poignets, col officier
oucolrabattu. r>

Au choix 3 90 et O ZU
BL.es Biènies devant plis 3 S O
Rhomiaan Walt, madapolam, col
isi/e/iriubo rabattu, galon 0

cfQcrq'
5 DO <5

russe.

Faux -Cols
Les trois.
Les six . . ,

percale extra, toutes
formes
* ©O
3 40

CORSETS
Pnrzpfe coutil raastic, garnis broderie,
\sLi bLio forme nouvelle, <™> oc
4 jarri telles. O Z O
pncQt rfn ssliD mercerisé, ciel, rose et
tri/iooi o ruasüc, dernière forme, garnis
Valenciennes et ruban, o CA

4 jarretelles O DU
fini-anio jersey, ciel, rose ei mastic, forme
x. u, ol is trés enveioppante. ~j QQ

Manchettes ÏSSUSSf- "Tor
Les trois paires Z Z O

Plastrons 0 80
nhpmlctp<! tennis, coloris assortis,sansKill trnib eb col ou avrc C0l n ' n
rabattu. 3 40, 2 60 et Z Z U
P.hprnlopc flanelle mic-mae, sans colisijtrrriiuGb ou co, rabattUi c / n
c iloris assortis. O HU
R/ïpmiopc percale et zéphir, belies
UiittifilöLb dispositions, sacs r» r>r\
col. 3 30 et Z OU

Caiegonŝ •-■'*'1 80

CRAVA1ES
Co/si cauare, Régates „„„
choix de coloris. 0 90

wf
h*la»

PIHKVOSSOLDATS
flehefezchezDEMfl¥

Armnrler-Ureveté

137,rusdsParis(snfaoel'Hêteld'Angleferre)
TOUTCEomCONCERNE
les Ohjets utilement
employés sur le Front
SPÉCIALITÉ SiE

MONTRES-BRACELETlumineusesauRadium
Depuis 48 trxncN

FOURNISSEURDES ABMÉES ALLJÉES
D (2980b'

M SiUFFISSESU
Sage-Femme de 1" Classs

SO, ftUE »E TOUL, SO
Prend pensionnaire a toute époque de grosses se
Se charge d - l'enfant. Soigne maladie des dames.'
Cousultc tous les jours del M heures.

D (2389)

5fjfr- P'r semaine a personnes nous dédianl 3 b.
ÜO p. jour, p. travail facile d'aclualiiè eb. soi
Dem. ïostruc. Etabiis. TodranietC Madrid E-pignei

21.23.25.27.19 (88I3|
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ia tégatisation, de la signature 0. RANDOLET,
apposee


