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Le plus fort Tirage des Journaux de Ia Région
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Hu Fil des Jours
M. Cocardier

Je r.c Pfiis plus trop si l'occasion ne me
ful déja donnée dc vous presenter M. Cj-
cardier.
G'cst un ancien. Ï1 a vu 70, Ies tristesses
de l'invasion, les horreurs du siège. It a
mangé du rat et du perroquet. La diselte
allemande d'aujourd'hui fait sourire sa
gastralgie. II a connu jadis un autre ré¬
gime.
Glissé par miracle Atravers Ia zone de
feu qui enccrciait la capitale, il asuiviau
pays normand les derniers jours de l'occu-
pation. II se souvient, comme d'hier, des
Bavarois hirsutes et roux qui, le soir, chez
l'habitant, fumaient leurs grandes pipes de
porcelaine avec des airs attristés et las, en
parlant cntre eux do la familie lointaine.
La vicloire ne les avait pas encore ren-
dus insolents et mauvais. C'étaient des
soldats de l'ancien style, fidèies aux
principes. L'Aprelé du combat n'avait pas
éteint en eux les sentiments humains : les
odicuses théories de von Bernbardi leur
étaient inconnues.Si le casqueèpointe abri-
tait souvent un voleur, il ne coiffait pas
toujours un assassin. La guerre des Teutons
avait ses lois.
M. Cocardier les vit enfin parlir, tous ces
casques et toutes ces grosses bottes. lis
cmporlaicnt avec eux des milliards et des
pendules. lis nous laissaient des souvenirs
pantelants de dévastation et de mort.
M. Cocardier s'appliqua k mettre du.
baume sur les coeurs. Par lui, dans son en¬
tourage, tout en gardant pieusement le
culte des cboses terriblement vécues, dou-
cement, refleurirent Ie sourire et l'espoir.
II cléplaQa des meubles, tapissa a neuf son
logis, s'ingénia a faire oublier le cadre
de naguère.
M. Cocardier remit aussi a neuf son exis¬
tence tranquillc ct provincial^. II eollec-
tionnait les journaux de la guerre, il clas-
sait ses impressions encore vivaces. Aux
jeuncs qui l'écoutaient d'une oreille dis¬
traite et comprenaient mal la pcrsistance
enflammée de sa haine, il parlait souvent
des Allemands :
— Les monslres sont partis. Prenez gar¬
de, ils pourraient revenir.
Les « monstres » sont revenus. II les a
vus renlrcr discrèiement, simplement, avec
des attitudes aimables et déférentes : gar-
cons d'hótel propres et disciplines, et si
précieux,pas syndiqués, el parlant au moins
trois langues; eommis-voyageurstout ronds
et exubérants, gros buveurs, gros man-
geurs, contours d'histoires grasses, si acco-
modants dans les affaires, si conciliants
dans la discussion : « A'llons, allons, fus me
baierez pa quand vous voutrez. Trois, six
mois. Ch'ai confiance ! »
Ou bien encore des jeunes gens aux airs
candides, aux yeux couleur de Vergiss
meinnicht. lis venaient en France pour
apprendre le commerce, ne réclamaient pas
de salaires, heureux d'êlre aceueillis comme
« volontaires ». Commcrgants, industriels,
chefs de maisons, tous se réjouissaient de
faire des économies de personnel sans son-
ger qu'ils se Hvraient pour rien a l'ennemi.
Les grands oublieux que nous fumes riaient
è gorge déployée quand M. Cocardier nous
glissaitgravement dans le tuyau de Toreille :
— Croyez-moi. Ouvrez l'oeil, tous ces
jeunes hommes de Germanie ont peut être,
plié et naphtaliné au fond de leur malle,
leur uniforme d'officier de réserve ».
Lebon pcssimisle mal écouléa vu vivre
toutes ses prophéties. Le temps est venu
qui a réalisé, même au dela de ses prédic-
tions, les cboses qu'il avait pressenties. M.
Cocardier n'en lire pas vanité, il ne pose
pas au prophéte. I! se contente de poursui-
vre son action, de fureter et de dénoncer.
II court les magasins, il flairc l'objet bo-
chc etle signale. II déploreles lamentables
fantaisies de la mode et les condamne a
grand bruit.
Au Monsieur qui s'est fait couper la
moustache pour ne garder sous Ie nez que
quelques poiis « en brosse a dents », il ne
dissimule pas que c'est IA une coupe alle¬
mande, une imitation déplorable de la dé-
plorable éléganee allemande. Et il déclare,
en cambrant sa taille, que la moustache
franpaise se doit porter librement, a la
gauloise.
Le chapeau masculin, trés en mode, le
meten furcur. 11a son noeud de ruban posé
bètement a Barrière. C'est un détail qui
nous vient d'Allemagne et que le chape-
iier nous impose. Pourquoi pas tout de
suite la plume de coq des caricatures de
Ilansi ?
Le noeud de ruban sur le cóté est né
francais, garanti francais. II se porte chez
nous comine une cocarde. Et M. Cocardier
s'y connait bien, qui raille a plaisir l'homme
aux coiffures, celui qui la vend, celui qui
ia port'c. L'heure est de fouler l'Allemagne
aux pieds et non de la porter sur la tête.
AT.Cocardier s'anime. 11 ironise, lance
l'dtjigramme, réclame ie respect des tradi¬
tions nationales et, des pieds a la tête, crie
<*Vive la France 1 »
C'est sa inamère, a eet ancien, de faire la
guerre.

LesAugures
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en sortent avec éclat et s'y replongent en
douceur. Leur science fut en vogue.
Pendant les premiers mois de l'épouvan-
table conflit, elle a fleuri avec abondance,
contemporaine ou postbume. Certains vati-
cinaient a grand orchestre. Une devineresse
a nom égyptien dressait pour nous l'ordre
des faits a venir, réglementait les hasards
et disciplinait les chances. D'autres mages
compulsaient les vieux textes, en tiraient
des prophéties oubliées, remettaient au
jour des ligncs du passé qui paraissaient
s'adapter au présent en laissant pressentir
le futur. Joli concours de pronostics sur ia
fin de la guerre et le sort du kaiser !
C'est un plaisir trop facile que de railler
les faiblesses de 1'esprit deviu quand Ie
temps se plait a donner a ses prédictions le
rude camouflet du démenti. Paix Aces cen-
dres ! II faut bien soulig'aer pourtant, au
nom de Fimpartiale histoire des jours el des
droits imprescriptibles de la chronique,
qu'une prophétie de plus vient de se lézar-
der sous l'atteinte des temps révolus.
Le brahmane Kaya Andra avait lu dans les
astres des cboses tout a fait Iroublantcs. Né
sous le Verseau, étoiie malifique « qui si-
gnie solitude, abandon, exil et maladie »,
Guiilaume Ha, parait-il, au-dessus de la
tète de terribles menaces.
« Sa chute définitive aura lieu dans la
première moitié de 1916, et ce sera I'cxil
pour lui et sa familie.»
Ainsi paria Kaya l'astrologue.
Nous avons entamé depuis mal de temps
la seconde moitié de l'année, et Guiilaume
se promène toujours sur ses terres, de
front en front. Simple retard sans aucun
doute.
Les astres n'avaient-ils pas annoncé aussi
que l'année 1915 verrait Frangois-Joseph
assassiné, son tróneet son empire sombrant
dans nne révolution sangiante ?
Alais les astres étincelanls s'offrent par-
fois la fantaisie de mystifier leurs consul¬
tants, comme il arrive que les cartes se
brouiilent, que les hiboux désertent l'antre
de la sybille, et que le régime de la vie chère
rend inabordable le mare de café.
Fragililé de la science des oracles 1
Pour ma part, du jour oü j'ai vu run'
de ces prophètes s'échouer sur les bancs de
la Correctionnelle, toute ma foi en eux s'en
estaliée.Car je n'aipu com prendre comment
ce liseur d'inconnu, troublant révélateur de
destinée, assez privilégié pour connaitre
Ia figure de Demain, n'avait pu prévoir, A
l'heure oü il débitait de l'avenir, que AI. le
commissaire de police était sur son pail-
lasson. Albert-IIerrenschmibt.

LA GUERRE
T-dLL"

COMMÜNIQUESOFFICIELS

VERDUNETLASöiME
Le général von der Boeck avone, dan3 le
Tag du 9 aoüt la déceptson da haat com-
mandement allemand, qui s'était imagir.é
que la defense de Verdan avait épuisé i'ar-
raêe franqiise et I'avait randuo incapable da
participer Aune offensive :
Beaucoup de gens, écrit it, pensaient que par
noire attaque contra Verdun nous avions irnmotti-
ïisé une si graode pariie des réserves da l'arraéa
fraceaiso, que celle ci no pourrait pis participer
a l'offensive générale dela QuadrupleEntente ou
n'y participerait qu'avec des forces restreintes, et
que pour cetta raison il était d<uteux qu'uno of¬
fensive se produisit sur le front occidental, car
les Anglois seraient probablcaient peu disposés a
l'entreprendro seuis.
Cette opinion a étó démontrée fausse par Ia ba-
taille de la Sonr.me, dans Inquelle les Francais
sont intervenus avec des forces raatgré tout ua-
porlantes. On a vu !8 uce fois de plus coa-bien
les Francais ont su, au cours de cette lorguo
guerre, scoroïtre leur force de rósistance, en fai-
sant d'aiileurs lsrgeraent epoel a leurs colonies.
La forti resse do Verdun est devenue, depuis
que les Alletnands i'ont adaquée. en queique
sorte le syraboie de cetle force de resistance.
C'est pourquoi les Franpais, maigré la part qu'iis
prennent a la batailte de ia Somme, rnettent tout
en oeuvre pour conserver le pilier focdamental
du système fortifiède leur fronrière de l'Est.
On'a, en ces temps derniers, exprimé l'idée que
Verdun serait probrblement déja en notre pou-
voir si la batatile de !a Somme n'était surventte.
II u'est pas i ncore possible de dècrder si cotte
opinion est juste, caries données indisgensables
Lnt défaut.

LaBatailiedaPicardis

Leurs proclamations sont rctenlissantes,
leur laillitc s'opèreen silence. A la réclame
bruyaute des unes s'ontmse la discretion
tuu'iemedésauues.Cesgeusde mystère

L'arlilleriealleraaaile
cofilfèdes Allemands

Du correspondant de guerre du Daily èlail, ce
rócit de ia fin de quatre cents Allemands qui vou-
laient se rendre et pörirent sur le bont de Po-
zières !
I! fandrait des volumes ponr dortner nne
Giible impression de tout ce qui se passé.
Sur nn point, quatre cents Allemands envi¬
ron qui avaient été envoyés pour taire une
contre-attaque off irent de se rendre. lis
s'avancèrent en bon ordre, les mains levées,
jQsqu'a nos tranchées, quand une pinique
sondaine s'empara d'eux et ils s'enfuirent,
tels des goujons devant un brochet. Aucun
d'eux n'avait encore atteint les lignes aiie-
mandes, lorgque les shrapnels allemands se
mirent k pleuvoir sur eux.
Les shrapnels anglais se mirent anssi A
pleuvoir sur le terrain et une douzaine de
mitrailleuses se mirent è i'ouvrage. De
ces quatre cents homrees, quelques blessés
A peine parent sa gtisser dans un taLhs.
Ce furent les seuls survivants de Cette
affaire. •

AU PORTUGAL
La Coopération portugalse

Le Diaros de Noticias. de Lisbonne, dit que
sur 72 aavires rrquisdioané», SI seront des-
tinés au service de l'Angielerre avec leurs
équipages .composés de Portugais, le» 21
restant seront employés au service du Por¬
tugal.
On attend l'arrivée de navires anglais ve¬
naal saiuer ia ffépubiiqae portugaise,

Paris, 12 aoüt , 15 heures.
Au Norcl de la Somme, nos troupes
ont utilise la nuit pour organiser leur
nouveau Jront.
Nos reconnaissances ont pénétré
dans le bois a l'Est de la station de
Hem et y ont trouvé de nombr.eux
cadavres allemands.
Ail Sad de la Somme, après un vio¬
lent bombardement. L'ennemi a pro-
noncé une attaque contre « La Mai¬
sonnette ».
Nos tirs de barrage ont pris sous
leurs feux les vagaes d'assaut qui ont
dü rentier aussitót dans tears tran¬
chées.
Vers 2i heures, les Allemands ont
tenté une vigoureuse reaction sur la
carrière au Nord diVbois de Hem, en-
levée par nous hier. L' attaque a été
brisée par nos feux qui leur ont coüté
des pertes sensibles.
Sur Ia rive droite de la Mease, nous
avons progressé au cours de la nuit
dans la région au Sul de I'ouvrage
de Thiaumont.
Hans la région de Fleur y, deux at¬
taques menées, une vers 21 heures,
I' autre vers 3 heures, sur nos tran¬
chées da village et les positions au
Nord-Ouest ont été complètement re-
poussées.
La lutte d' artillerie se poursuit trés
active dans le secteur Vaux-Chapi-
tre-Le Chênois.
Au Nord-Ouest de Saint-Mihiel, et
en Lorraine, prés de Veho, des pa¬
trouilles allemandes ont été accueillies
par notre Jusillade et se sont disper-
sées en laissant des morts sur le ter¬
rain.

Paris, 23 heures.
Au Nord da la Somme, après les
combats préparatoires de la journée
d'hier et de Ia nuit, nos troupes ont
passé aujourd'hui a l'attaque d'une
troisième position allemande, qui
s'étendait depuia l'Est d'Hardecourt
ju«qu'è,.la Somme, a la hauteur de
Buscourt.
Sur ce front de six kilomètres et
demi, notre infanterie, avec un ma-
gniiique élan, aeclevé toutes les tran¬
chées et les ouvrages fertement 02 ga-
nisés par l'ennemi, sur une profon-
deur de six cents a mille mètres.
Nous avons pénétré dans le village
de Maurépas, dont la partie sud et le
ciisaetière sont en notre pouvoir,
Nous avons porté nos nouvelles li¬
gnes sur les pentes sud de la cote
109, le long de la route qui va de
Maurépas a Gléry et sur la croupe
ouest de ce dernier village. Le norebre
des prisonniers valides faits par nous
et dénombrés jusqu'a présent s'élève
a un millier.
Trente mitrailleuses sont tombées
entre nos mains.
Una contre-attaque déclanchée par
les- Allemands entre Cléry et BAauré-
pas a échoué sous nos feux.
Au Sud de la Somme, nous avons
exécutéde nombreux tirs de destruc¬
tion sur les organisations ennemies de
la région de Heniecourl.
Sur le Jront de Verdun, duel d' ar¬
tillerie intense dans la région de
Fleury- Vaux- Chapitre.
Journée relativ ement calme sur le
reste du front. .

COMffiMQl'ÉSJilTAlIQIJES
12Aoüt,18heures.

L'ennemi s'est de nouveau efforcè
de reprendre pied dans les tranchées
que nous lui avons rccemment enlevées
sur la hauteur au Nord de Pozicres
et a dirigé hier soir contre ces posi¬
tions une vigoureuse attaque d'infan-
terie soutenue par le feu violent de
1'artillerie.
Nous avons repoussé cette attaque en
injligeant de jortes pertes aux Alle¬
mands qui ne sont parvenus nulle part
a pénétrer dans nos lignes.
Aucun changement a signaler sur le
reste du Jront britannique.

" 22b. 33.
Entre l'Ancre et la Somme, pas de
changement notable. Bombardement
intermittent sur tout le Jront.
Ce matin, nos tranchées au Sud-Est
d'Ypres ont été violemment bombar-
dées.
Un corps allemand nouvellcment ar¬
rivé a tenté de sortir de ses tranchées.
Cette attaque a été repoussée.
LmJront est<Leiwtveaucalme^

COMMUNIQUÉBELGE
12aoüt.

Ln nuit dercière, un petit detachement
be ga ayant franchi le canat de I Yser é
Ypres a enlevé un poste ennemi aa Nord de
SteensU'aete.
Douze occupants, dont le chef de poste,
sent prisonnip's
Au Sud de 1*8.sa', .un détachement alle¬
mand qui tenia! 1da pénétrer dans n03 ii-
gnes a été assaitli par nos tantassins et reje-
lé, laissant des morts sur ie terrain.
La Journée a été calme, sauf une conrte
lutte de ruortiers de tranchées au Nord de
Dixmude.

COMMUNIQUÉITALIË!?
LesilaüensacosniuenfleursSucces

Rome, 12aoüt.
Sur le Carso, nous avons dépassó le Val-
ïone. Nons avons conquis les pentes ouest
dn Nodlogen et !e som met d'Ornihrib.
Nous avons cccupé dans la matinee
Pacchasielta et pris 270 prisanniers,
trois canons, et un gros butin de mu¬
nitions.

COMMUNIQUESEU5SIS
LesRossesprogressedenGaEicIacien
AsieMineurs
Pi mier Communiqué

retrograde, 11aoüt.
Nous avens franchi Ia Z^o-a-Lipa, poursui-
vant i'ennemi.
Sur • la rive ganche dn Dniester, nous
avons capturé au cours des combats des 8 et
9, 5,000 prii.onniers.

An Cancase, nons avons occnpé nn bourg
a i'Est de Kirezun.
Nous avons repoussé une attaque é l'Oaest
de Gumusch-Khaué.

Au Sud du lac Van et en Perse, nous
avous refonlé considérablement i'eanemi.

Deuxième Communiqué
Froiit oecideatal

retrograde, 11aoüt.
(Nous pnblions ci-contre !e communiqué
du grand état-major relatif aux opérations
importaates qui se sont cérouiées eur le
front )
Froat du Caueaso

Ea Perse, nos troupes, soos Ja pression
des ïu:cs, se sont rofirés de Hamadan.

P niértHeufo
LARÉPöNSEDU ROSD'iTALIE

Paris, 12aoüt.
Le roi d'Iiatie a répondu au président de
la Répabiique par ie télégramma suivant :
« Les mots chaieureux de votre Excel¬
lence me furent partieulièrement fivora-
b'es. Ils rafferroissent la fraternité de nos
armóes uui combsttent ensemble pour la ii-
bèraboa des tarritoires irrcdentist^s.
Au jour de ia glorieuss coaquête de.Go-
rizia, comme aux ionrs pénihles de lougue
attente, notre coniiaaca ne fut jamais pius
grande dans le succes final aes arméss
ailiées.

LISRAIDAÉRIEJiSLRTOTHWIIL
Londres. IS soüt.

Les joutnaux d'Amsterdam disent que,
suivant des renseignements de source u'ire,
les dégats causes a To hwail, dans ie Wur-
temberg, par lea bombes des aviateers alliés
furent importants. Une usine de munitions
fut atteinte et expiosa.
Dans la ville même, nn dépot de muni¬
tions sauta, occasionnant de graves dégats.

LedernierRaidbritanniquesht fiand
Amsterdam,12 aoüt.

Selon te Telegraaf, un grand inceudie, vi¬
sible de loin, a éclaté dans le dép öt de ben-
z ne de Gand pendant le dernier raid aé-
rien.

Des Hydravions allemands
bombardent Douvrcs

Londres, 12aoüt.
Denx hydroplanes ont bombardé Douvres
eet après-midi. Sept personnes ont ète bles-
sécs Jégèrem'nt. Quelques fenètres furent
brisées. — (Offictel).

Unhydravionboches'abatenmer
Londres, 12aoüt.

Suivant les journaox d'Amsterdam, nn
hydravion allemand, a ia suite d'ane panne
de moteur s'est abattn au largs de Z3tbruee.
L'officier de marine qui Ie pilotait a été tné.
Le sous-officier aviatear qui l'accompa-
gnait, est gtièvemeal blossé,

LESGRANDESOFFENSIVES
LES ITALIENS
paursuiveatla couquêlei!uCorso
lis progressent sur toute la Ilgne de

Gorizia a I'Adriaiique

La victoire remportée vetsdredi par les
Ltaiiens est peut êira plas importante encore
que la prise do Gorizia.
Dans la conquête méthodique des hauteurs
do Garso, Gorizia n'est qu'uu centre d'appui
bien placé, au nord immédiat du plateau.
En attendant que soit mise au point l'orga-
nisation des transports nécessaires ü ia pró-
paration d'une attaque du Garso par le nord,
i'exttême droite de l'arruée du due d'Aovtea
donné l'assaut ü ia face ouest du plateau,
dont elle leuait d.éjAles positions de Sm
Micliele, du monte dei sei B isi, et plus au
sud, prés de Monfalcone, la cote 85.
Elle a remporté un succes complet contre
toutes les defenses échelonnées snr lo pla¬
teau, depui3 la Wipptch jusqu'au mont
Cosich, nord immédiat de Monfricone.
Nos albés ont commencê da remonter la
Wipptch et pris Rubbia, sur la rivière ; au
sommet du plateau, ils ont avancé a i'EH dn
San Michele, occupa to village ds San Mor¬
lino et gagné du terrain dans trois dir' C-
tionsantour du lac de Dobcrdo, l'unique ré¬
servoir d'eau potable da i'ennemi dans cette
région.
Tout le terrain ü gauche do la iigne Gb-
ri!z-Monfalcone est dans leurs mains. L'en¬
nemi occupe encore, le long de cette ligne,
un chapslet de détenses sérieuses.
Les cemmnniqués italiens ne tont ancune
allusion aux opérations de l'aile gauch9
qui opèro au Nord de Gonzia, dans la région
de Plava.

Gorizia ct Doberdo
Gorizia écrit Ie Corriere della Sera, indi-
quait par son nom, par son importance, la
grandeur de t'entreprise qui l'a arrachóe
aux Habsbonrg. Le Garso de Doberdo est
aossi un nom cheranx Italiens et nn nora
consacré par le sang et par l'héroïsme de
centaines de magnifiques assauts ; mais fa
valedr de sa conquête est suttout militaire.
Le plateau de Doberdo domine toute la
basse plaine du Frioul, la route qui conduit
k Trieste, ia tète ds pont de Gorizia et ia route
de Laibacb.
L'acuon qui a vain cette cor-quê'e est par-
tie de S in Miuliele, clé oirat^giquo dd Gnrizia
Le formidable système de tranchées qni so
déroulait entre Saint-Martin et le Debeili est
tombé.

Tolmino metiacé
Ttndis que To'mir o est menacée par I'aile
gauche de l'armte italienne, I'aile droite
avance. Par la conquête dn Carto, de Dober¬
do, la route de Laybach s'oavre devant l'ar-
mée italienne.

Le maire de Gorizia
Les Italiens, Apeine entrés dans Gorizia,
se sont mis Aorganiser la ville oü restent 7
ou 8,000 habitants.
L'avocat Vittore Gesciutti, vice-podeslat do
Gorizia, qui s'était réfugié en Itahe cès le
debut de la guerre et qui se trouvait a Flo¬
rence, a étérspp lé télégrapbiquement a Go-
r zia pour reprendre ses tcnc.ions adminis-
trative3.

Les pertes autrichiennes
I.es pertes autrichiennes seraient considé-
r, bier. Aux 15,000 prisonniers f its par les
Labens, il taudrait ejouter une quarantaine
de mille hommes disparus, blessés ou
morts.

Trieste
Contrairemrnt ü certaines informations
pr>maturémmt mises en circulation, ou n'a
rec-u ici ancune nouvelle certainc de i'éva-
ctffition de Tfirste par les Autrichiens. II
apparait que jusqn'a présent, ce brnit ne
doit pas être considéré comme exact.

Impressions allemandes
On lit dans les Dernières Nauvellesde LfirZ'g :
Maigré la bravoure des armées austro-
hongroises, les troape3 italiennes ont réussi
ü remporter un grand snccès en prerant
Gorizia. La prise de cette ville n'a pas en soi
nne granda vaieur; i'inauortant est de savoir
si tout le front de l'Isohzo est meaacé. La
situation serait dangereuse si les Laliens
reraportaient des succès décisifs ü Monfal¬
cone et k Plava. Nous ne cachons pas que
l'armée autrichienne passé aciusllement ue3
moments critiques; la situation est sérieuse.

LESFAUXALLEMANDS
Le Discours du Kaiser du 31 juillet 1914
Les Hamburger Nachrichten publient une
étude sur ia liüangue que Gnillaume II pro-
nonqa, du falcon de son cliateau de Berlin,
le vendredi qni précéda la guerre (31 juiüet
1914). Celte étude nous fait connaitre qu'il
existe piusienrs textes de cette harangue,
entre lesquels les différences sont importan¬
te?. Suivant la rédaction officieüe repro-
duite par les journaux, Guiilaume II anrait
dit a la fonle assemblée tous ses fenètres :
« J'espère que, si mes efforts de la der-
nière héure ne réossissent pa» ü amener les
adversaires a nne entente et é mïintenir la
paix, noos manierons notre épée de telle
Leon, avec l'aide de Dieu, que nous pour-
rons la remettre an fonrreau avec hon-
neur. »
D'après nn autre lexte, l'emperenr alle¬
mand se serait exprimé sans faire la moin-
dre allusion a des efforts pour le roaintien
de la paix.
Laqueüe des deux versions est Ia bonne?
C'est ce ooiot qn'an journaliste de Berlin,
Erost Pfeiffer, a tranché en publiant la phra¬
se sténographiée telle qu'elle sortit de la
boache impériale et qni e»t la suivante ;
a J'espère en Dien poor que je paiMe.avec
son aide, manier i'épée de telle fa?on que je
puisse nn jour la rentrer avec honnear. »
L'iacWeatisu l« orJüjtfuc'

LES ËUSSES
s'entpaientu'slavlliedaStanislas
Ils avancent au Nord'Ouest de Tamopol,
prennent Monasterziska

Les tronpps rnsses dévelopoent leur lieu-
reuse offensive et I' ifti'ment p r des victoi-
res qu'ils annonceut ea ces t mes dans leur
communiqué de vendredi toir :

Retrograde, II aoüt.
Notre snccès sur Ia rivière Scre-h d >ns te
région da Nesterowe, Piescbkov.ze, Yan-
ko» zs a forcé l'adv -rsaire a evacuer sa po-
si ion organisée de Gl'aóki, Yorobievka, Tze-
brof (Nord-Ouest de Tarnopol)
Eo même temps que nous rem portions nn
succès dans la région da chsmin de f r
Monasterz ska Nizaiof. nos élémenis out pris
l'offensive dans la région aa Nord de Moaas-
teiziska.
Par un coup impètueux, nos trou¬
pes, forgant les positions adverses,
se sont avancées jusqu'au cours
moyen de la rivière Koropiec et, cul-
butant l'ennemi de sa position fir-
tiflée, ont occupé défiaitivement Mo¬
nasterziska.
Une de nos colonnes de mitrailleuses auto¬
mobiles, sous le commandement du lieute¬
nant Pleschkof, a rétabli un pont détruit
prés de Monasterzi ka, a pénétré sur ies
derrières d'un bataiüon du 3» régiment da
réserve allemand en retraite et, sur ia rósis¬
tance de ce dernier, l'a anéanti k conps da
mitrailleuses bliadées.
Dans Ia région de i'embouchure de Ia
Z ota-Lipa, nes ólémenis de cavalerie, conti¬
nuant k avancer, ent occupé le village de
Otuciczielone, au confluent de la rivière
Ilorojanka et du Dniester et le village de
Miedzigorce, au r.ord de Oasciozielone.
Les vaillantes troupes du general Tclior-
bi'chf ff ont done remporté sur ce point da
gros succès.
Les valeureux éléments du général
Letchitsky, continuant des combats
acharnés dans la région de Stanislau,
se sont emparés de cette ville lel O
aoüt, a 7 h. 45 du soir ; elles poursui-
Veüt raaveraaii-'j a? ro[jlia aur
Kalutsz.
Avant d'évacuer Stanislan, l'ennemi a pro-
voqué piusienrs explosion?.
Sons la pre-rsion da nos troupes l'ennemi
a évacué la rive gauche de la Bystriizi. Nor
éléments ont commercé a pisser sur c tta
rive, tirant daus !e dos de l'ennemi, qui se
replie. des salves de fusillade et de mitrail¬
leuses.

De grands espoirs
I/organe quolidiin do l'élat-major général
ros.-e, toujours trés prudent dans sesappré-
ciations sur les victoires de l'arméa russe,
écrit :
« S ir notre front Sud Ouest, une série da
nouvelles escessivement intéressantes nous
lont connaiire les condilions d ms lesquelles
notre action se développe et qui, dans
trés pen de temps, entrainera des change-
ments considérables dans Ia situation gé¬
nérale.
» En raison du manque de réserves dispo-
nibles de l'ennemi, nous pouvons tirer les
conclusions ies pus f'avorabies, rjuant è la
inarche en avaat de nos arrnées. Oa peut
prévoir que d'nne faqon ou de l'antre, ellefi
seront en état d'arriver a une iesua victo-
rieuse de la guerre. »
Les euphémismes des journaux

anstro-liongrois
Les journaux autrichiens ont trouvé dei
formules pariiculièrenient savourenses pouf
dissiranlrr la réelle importance des suc¬
ces que les arrnées russes vienneat de rem¬
porter.
o Au Nord Est de Stanislau et an Sad-E I
de Monasteryiska, fcrivent-ils, i'ennemi a
de nouvean attaqué avec d^s iorcas »upé-
rieures. II a bien obtenu qu Igu s snccès lo-
caux, mais finalement il a éte arrêté après
de violents combats.
» Les troupes sont en train de prendre les
positions qui leur sont assignées en raisoa
de la nouvelle disposition des forces de I'ea¬
nemi.
» Les Russes ont cccupé Delatyn et Tys-
mienija.
» Stanislan également a été évacué sans
combat. »

pac fiques a done été ajoutéa après coup aa
texte authe-ntique de la harangue, alia d'ap-
puyer la légende que l'Allemagne a tant da
fpis essayé de substitner k l'histoire vérita-
blo des origiaes et des responsabilités de lat
guerre.
II resterait è savoir si c'est Guiilaume II
lui même, ou quelqu'un de ses snbordoa-
nés, qui a pris i'initiative de ce tripatouil-^
lage.

* i

AUDANEMARK
LaVentedesAntillesdanoises
devantle Parlement

Le Parlement a disenté Ia loi concemanC
la vente des Antilles danoises aux Etatf»
Unis.
Le ministre de» finances a défeniiu le pro¬
jet. II a declaré que le gouvernement estima
de son devoir de céder au désir d'un grand
Eut. II sjouta : « Que faudrait it faire si les
K.lats-IJnis occupaiènt les ilea danoises f
Derrait-il declarer ia gnerre ? » Le minisira
regretta devoir faire disparaitra le drapeaa
daocis des Antilles, ma:3 lorrqao l'oaragao
Sévit, il faut pl:er devant lui.
Le laissa le Parlement responsi¬
ble des cuastquences du rejet éventuel d»
U
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Les forces enneniies

sur les deux fronts

Le Petit Havre — DimancKe13 Aoüt1916

Voicicomment elles se rêpartissent :
Front occidental: 421divisions alleraandcs
d'infinterie dont 59 do I'active et une divi¬
sion do cavalerie.
Front oriental : Divisionsaüemandes d in¬
fanterie : 53 dont 18 de_I'active; 47 divi¬
sions autricliiennes, 10divisions de c Valeria
allemande et 11divisions de cavalerie aatri-
chienne.
Onvuit par ce tablean combira est impor¬
tant dans Paction d'ensemble l'elïort de nos
poilus qui retiennent ie gros et ie meiiiear
des lorces d'iafanterie allemande.

Dass lc seeker da !ac
de Saionique. 1!

k Doirsa

engagements entre patroniilas
anjourd'hni. La canonnade so

Ou mande de Selonique, li aoüt a l'ageace
) dio :
De pelits
^nt en lieu anjourcrnui. La canonnade se
jéoursnit svec intermittences. Le duel d'ar-
tillerioo oMt-sjoé rioiool, ilans lï region (iö
Doiran, oü noire infanterie a gagné du ter¬
rain.
I! convient de remarqner, a cette occasion,
que no; troupes ont déji pénétré en terri¬
toirs ssrbe, coiamengant ainsi la liberation
de la pairia de nos alliés ie jour même oü
les Italiens ehsssaieat les Autiiehiens de Go-
rizia.
Lespectacle qaVffre le front do Doiran,
oü ies tliversos arm-ies sont admirablement
Siéesentre eiies, donna l'impressloa la pios
encourageanle.
Ine grave affaire de dékamemest

afiic
ca

On mande de Bucareat aux jourasux que
le directeur des posies et des tólégrapnes
syaet constats que des payemants pour une
Bommede 4 millions do francs qui devaiont
être fails a differentes administrations pos-
fedes étrangères par i'iatermédiaire de
M. Fiiotii, syndic dn la Bourse do Bacaroit,
n'avaient pas été r ffactués, nno enquête ja-
«iiciaire a été ouverte coniro M.Fiioiii et
contre plusieurs fonciiosnaires des posies.

L'explesieade Bac-arest
L'erqróto ofhcielis a établi que l'explosion
survenue dras la fabfique' do ootitiro de
Dudesti, prèi de Bucarest, est due au liasard
et non a une manoeuvrecrimiaeiie.

SUR MER
Ut flotte allemanda est

sortia do KieS
O"!mande dc Copenhagae au Daily Mail
Le journal Aro Tuiende annonce ou'ane
grande iloite allemande, composéc da dread¬
noughts, de croisems, de contre-torpiüeurs
et de plusieurs sous-marins, est sortie jouüi
du caca! de Kiel et o étéaparg.ue au large de
Tranderup, dans lo Petit Balt, uaversaat les
détroits a touto vapeur.

Le a Bremen »
Un télégrammr- da New-York. 11 aoüf, dit
j|ue ia soiis-raarin aliemand Bremen serail
dans le voisinage dn littoral, 4 en juger par
.\:s préparatils fails dans les differents ports
pon? !e recevoir,
Un mvstérienx télégramme sans lil auralt
été rrgu, mais c.n n'a encora aucun rensei-
gacment a ce sujet.

Un nouveau grand sous-marin
aliemand de scommerce»?

On a télégrapbié de Boston au Nno-York\
lltrali que Ces fablogrammes allemands,
avant i'arrivée du Peulschtand a Baltimore,
annongaient le dépirt d'un autre sous-ma¬
rin marchand. qui ar rait été nommé i'Ame¬
rika. Maisdepuis, on n'a pins entendu par-
ler de rien.
La prime du capitaine Thomson
Lc Comité de la société d'assurances snr
les ri3qnes de gusrre de Loadres et da Li-
verpoot a accerdé nne prime de 100 guinées
au capitaine Thomson, commandant d'un
wapeur de ta Compagnie Cunard.
Co vapeur, il y s qonlqoes semaices, fut
attaqué dans !a Méditerratiée par cn sous-
msrin qci ouvrit te feu saus avis préalable
»;t sans montrer ses contours. Le capitaine
Thomson hlesa Ie pavilion angiais et répon-
riit par nn fen violent. Après tin court com¬
bat, un obns toueba le sous-marin qni eessa
Je feu et s'arrèta pour réparer ses dégats.

Navires cou'és
Le yoilier frargiis Annette-Marie, le va-
penr francais llenruElha et nn vapenr an¬
glais de Giasgew ent éié conlés. ' equipage
dp vapeurBnfclg' f}uvé,

PRÉLAT

Canrageiixdiscoursdu üardiaalMercier
Le XX*Siècle pup lie qnelques extrads du
discours pronoacó, te 21 juiilst, é l'église
Siints-G iduie, par !e cardinal Marcter :
Nous (tevioss Eoas réunir ici pour fêter la 8
*nniversairn de nolro indópeadsuce nationale.
Daas quatorze aas, a psreil jour, nos cathédrates
restaurées ct nos églises rebSiies seront larges
cuverles. l.a fouto s'y préeipitora. Notre roi At-
Pert, tiSbotttsur son tröao, ir.ciinera, mais d'un
Bcsie iibro, «levantla majssté du roi des rois, soa
front indonapté.Li reine, los princes royaux l'en-
lourant, nous réentoodrons les envolóes joyeuses
de nos cloches, et dans le pays etdier, sous les
voüles des temylcs, ies Beifres, la main dans la
main, renonveiteront leurs sermen's fleurDieu,
a leur souversin, a leur liberlé, tandis que les
cvêques et ies prétres, interpréte de l'aaie de la
ïiaiioa, f n'onnetont, da»3 un commun éian de
reconnaissance joyeuse, un triemphalTs B um.
Aujourd'hui, l'hyaanude la joie expiro sur nos
tèvres ; lo peuol»juif caplif a Bsbyl-oue,assis en
Isrmes au bord do l Euphrate, «egardait cooler
le3 enuxdu ll uive. Sus nirpes muettes pesdaiesl
mixsmiicsdu rivage. Quiaarait ca lc courage dc
Thanler le caaliqae du iebovab sur un sol etran-
ger ?
« Terre psirisrcöle öc lérnsilem, s'écriait !s
psalmisie, si jamais je t'oublie, que ma main
ilroilc se dessêcbc, que ma lacgue resle collre a
ruon pa'als si je ccsse de peaser a toi, si tu n'es
plus la première de mes joies 1»
Le pssumo s'schève en paroles imprécalaires.
Nous nous interdisóas de les reproduire. Nou»
lie sommes plus du Testament ancien qui tolé
rail la loi du talion : « OS1 pour ceil, deal pour
dent » Nos lévfes puriflées par lo feu do la cka-
rité ch'élionno ne pro'crent point de halno. Hair,
c'os! prendre lo mst d'aulrui pour but el s'y com-
piaire. Qucllesque sc-ientnos douieurs, nous ne
vouIobs point de haine t eeux qui nous les infli-
ceiit. La ccKi'tnio nationale s'aiiie cbcz nous a la
ïfatemrlé usiverseiie. .
Maisau dessus du sentiment de l'universelle
fraiernitö, ncua plscocs is respect da droit ab-
$o!u, ssns iecue! i! n'y a pas de commerce po-ai¬
sle. ai eatre los indivldus ni entre ies natio: s. lit
foila pourquoi, s.voe saint .Thomas d'Aqtiin, le
Sccteur le p;»5 autorisc de la théologie cbrflien-
n.«, nens proclaraons que la vindicte publiquo est
lire vcrtu : te c ime, v.oklion de tajustice, atten-
Y< a la pvx pttbliqvc, qut ém&ned'un particulier
it d'une CilltctivUè,doit être rèprivr.è. Lei cons-
eiencessont soutecfrs.i»qu ile;t d ld torture, tint
que lechupablen'est pas, selort{'expressionsi szir>e
et si forte du langayespontane, remit d sa place.
—■-.I ... I... i... „I ■■

Ou maride de Bareeioae au L oyd que le
vapeur italien Sebastiano a été coulé par uu
sous-marin.
L'équipage a été ramené 4 Barceloae.
Le vapeur japonais
« Temmie-JVlaru » torpiüé

en iVSéditsrranée
Le capitaine Porre, commandant l'Eugène-
Pereire, courrier d'Alger, de Ia Compagnia
Transatlantique, arrivé jeudi soir a Marseil¬
le, a declare qu'en conrs de route ü a vu un
vapour qui somhrait. II se porta é son se-
cours, quaDd il apc^gut dss chalutiers et des
contre-torpil'eurs qui r-'cueillaient l'équipa¬
ge. Les nautragés, en effst, ont été ramef-és
it Marseille. I! s'agit du vapeur japonsis Tern-
mie Mam, capitaine J. Taurnn, de 2,083 ton¬
nes de jauge nolte et mouté par 44 liouimes,
torpillö oar un sous-raarin enuemi. D'aa-
tres delaiis font connaure qne le cargo japo-
nais a été canonné, sans p' éavis, par nn
sous-marin sans pavilion, qui a thé sur les
err barcations oü l'équipage avail pris place.
Le patrooiileur B 10 venant de Cette, aide
par on torpilleur de haute mer, a recueilii
l'équipage japonais et i'aramenea Marseille.
L'Aiiemagne el le Banemark
Le vapeur danois Ajax, de 1.015 tonnss,
voyagear.t de B yih a Gopenhagne, a été cap¬
ture prés d'Etseaear. li transported da char-
bon pour la marine rovaie daneise. B en
que ie: pi piers dn bord Dissent sbsoluraent
en régie, ii a été conduit a Swinemunde.
La presse daneise s'étonne de la saisie de
I'Ajox, puisqu'ii ne po: vait y avoir le mcin-
drs dome sur la mrgaisoa, réssrvée au Da-
nemarlt. .
Le journal Politiken annonce qc'indépen-
damment de deux suircs bateaux da¬
nois, le Niels, 1'Eppettn (ox-Dana) om été
capturés par un vaissean de guerre «llemand
et atnenés au port e'e Sxvmemunde.
Les vapeurs capturés peadsat la dernière
quinzaine n'ont pas encore eié rc laches.

LAGUERBEAÉItïEMVE
Dss bombes sur Venisa
Uoe Og'ifie coiiiplètciaeiit, délruite
Le communiqsc autrichic-n a alfirmé que
dans la unit du 9 sou!, d?s bydrarions
avaient larscé des bombes sur Veaiso ers vi-
sant ia gare des charcins de fe.r, les nsines et
les élablissemants mililairrs. En réalité, les
étabüsseraents miliUires et is chemin de i'er
ont regu des dommages nAgligeables.
Les dom mages infl gés aux piopriétés
n'ayant aucun carac ère militaire ont été
pins graves ; l'église Santa-Maria Formosa a
été cemplèiemeat délruïto.
L'église de Santa-Maria Formosa éiaït nn
édifice accitn, plusieurs fois restauré, dans
Sequartier est da Venise. Elie poseèdait on
tableau it compartiments de Palma le Vieux,
avee une Samte-Barbe de toute beauté ; une
Descentede Croix de Palma le Jeune. Une
chapeils contcnait une Vierge a l'Enfant de
Sassoferrato, et une autre, s;g«ée du peiutre
Pietro da Messina dont les eéuvres sont ex-
trêmement rares.

Lo Raid des Avions itaüens
sur Fiumo

L'sgenceStefauipubiiela note suivsnle:
Le raid hardi cff-?ctnépar nos avions snr
une fabrique da torpil es ü Firira*, le Fr
aoüt, merite d'etre cits comma una des plus
brillantes ac ions de la guerre aérisnne.
Sur la plage de Fiume, a 3 kiiomètres a
l'ouest de la villa, se ironvent les 1,aliments
cccupés par ia fabrique de torpiiles et de
sons-marins Whitehead, la fabrique de ma¬
chines et les elnntisrs Dannbins. Gss bati-
menis lorfnt choisis conime le but du raid.
Malgré le tir de nombreases bittcies ami
aérienns;;, nos hardisaviatenrs lancèrent sur
lears objsctifs quatro tonnes d'explosifs. lis
rentrèrent iademaes, sauf un appareii
Gaproni qui a éié obiigé d'atterrir prè3 de
Voiosca.
Des nouvelles de source trés sure, norss
informer.? quo les effets du raids torent ter-
nblss. Les énormes réservoirs da pétrole
qui existaient sur Ia nlsgs sanlèrent ct dé-
trobirent tons les ha'iments vcisins. D.^ns
la fihriqne de torpiiles, trois pavilions on?
été détraits compièlement avec la riche
machinerie qui y êtait contenue.
Moins énormes, mais trè3 graves furent
les dornmages causé3 an chanüc-r Danubius.
L'impression dans les milieux mi:iiaires et
maritiiEe3 autrichieas lot considerable.
Zeppelin ondommagó

Le Telegraaf annonce S'atte'rissa'ge d'un
zeppelin dins la province dn Ilaiaaut. Le di-
rigeabie avail subi de fortes avarïes.
Les raids anglai3 sur la Bolgique
Ls communiqué officiel angbis a signalé
le raid d'avions accompli sur Namttr. C'est
inercredi quo les aeroplanes anglais ont sur-
voié le Hainaut.
Les dÈgata matérieïs dans D"séiablisse-
ments miiitaires allemands ont^té considé-
rab.es. Le bossin de réparaiions pour ba-
teanx utilisés par les Allemands pour ls ra-
vitaillement et ie transport da matériel de
guerre a beaueoup souft'ert.
A qui !a rnaïtrise de I'air?
Le major Moraht éerit dans le Berliner
Tageblatl, qu i! est incontestable que pirfois
dans la Samme les escadrilles d'avinns an¬
glais out été gênanles pour les Allemands.
Ges escadrilles, dit le major Morahf, mwceu-
vreni avee une grande audsce ef. saven? déc.ni-
vrir toutcs les positions de rinfaoten? ; eiles di¬
rigent iear feu avee assurance sur les fcalteries
allemandes. Quelques avisleurs ont mcran coai-
batiu direclement avee lears mitrailleuses nos
troupes en ma cho ou ea position, mais los criti-
q :es anglais ex-gèrent quand ils prétendent qua
te. 'roupes de reconnaissance ou d'avanl-postes
oil dispara do l'twlzon. LesZeppelins ont prouvé
cepesdant par ieurs attaques des eö'es asglaises
qu'iis soat Tarmolo plus tffieaco de la guerre.
Geilearme cat arrivée a ua degré de perfection
que Bous-mèmenous ce pouvions p-évoir.
Si aujourd'hui nous concédons encore a l'Ar<-
gleterre ia mahrise des mers, l'Acglcterre est
obiigée de nous concéder sass restriction la mal-
h'ise des sirs.

ENALLEMAGNE
Dasdiscours è LelpzlQ

Les Orateurs sociaHstcs
dsseat «les Vérités

A Leipzig, dans nn grind meeting auquel
assistéren? pia3 de 5,000 persannes, le depa-
té socialists minotitaire Geyer a prononcé
une violente harangue :
Les prix des vivres ont acgmenfé domilic pour
cent. Le psuple n'ose se piaindre et les journRux
ne peuvent rien écrire. On nou3 force a nous
tairc. m8is on n'oublie qac i'exsspéralion grandit
parnsi le peupe et qu'elle n'est pas a sa fin iVijs
epplaudisscmrnls).La création du dèpartqraentdes
vivres avee Batocki n'a pas teau ses belles pro¬
messes qui se sont complètemect évanouies par
suite de l'infiuecce des agrariens. Nous exigeons
du gouvernement qu'il erdonne Ia requisition
des vivres ei leur pariege égal.
Au snj8t de la paix, Geyer s'est ainsi ex-
primé :
Nous avons (ous le ferme espoir de voir Ia
guerre se terminer to plus vite possible. La
parole n'est plus a ia politique d'annexion des
partis bourgeois alioaaanls.
Ls fin da discours a été ultra-violente et
lacensnrea iaterdijattxicamjus de lare-
prednif».

député socialiste Libin.kiAprès Geyer, Ie
a pris la parole:
Ge n'est pis paree que nos ennemis ont empö-
ché le développement de TAllemaque quo cetle
guerre a óclalé, s'est-ll écriê ; 'nous Ia aevons a
la soif d'annexion et de conquêies qui a été si
souvent exprimée par la parole et par la presse.
L'incorporalion da la Classa 1918
On sigaale qu'en Saxe, Ie3 jennes gens de
la c'asse 1918,ajournós une première leis.
out dü passer la revision une deuxièma fois
le 21juiliet.
Ge renseignemsnt tend è coofïrmsr que
l'incorporation da la classs 1918a commencó
eu Saxe, en ce qui coneerno les jennes gens
de consiitctioa normale, tont au moins.
Perquisitions et arres!ation3 a Berlin
Selon Ia Gazette Populaire de Leipzig, des
perquisitions ent eu lieu a Berlin au'siège
des « Sociétés d'Ékctions ». Le caissier a été
er,-été. D'autrrs perquisitions ont égaiement
eu lieu d ns des appartements de socialis'es.
l'na grande quantité de circulaires qui invi
taieét a ia g-ève générale ont étè conflsquéês
On croit que de noavslies arrestations sont
immineaics.
L'AHemagnese barrlcads

de la froctiéro suisse,On écrit au Temps
aoüt : le

Les voyfgenrs arrivant d'ABemagne an-
noncent le plus rigoureus controle do pas
seports qui se soit jamais vu. Dès que le
moindre détail du stg aleroeat ne corres¬
pond pas aux prescriptions, le passage en
Suisse est interdit. Aujourd'hui mêaie,
Kreuzlingea, un grand nombre da voya
geurs ne parent franchir la frontière et du-
rent, par ie train saivant, retourcer è leur
point de départ pour y faire reriser leurs
passeports. Quelques-uns même fureat obii-
gés dc reprendre ie cherain de Berlin.
Lorsque c'est lo tour des voyageors venant
da Suisse d'estrer en Allems^no, il se passo
4 la ihèiBs statica des scènes fort amus ra
t«s. Poar éehipper a ia' laita pendant leur
trajet on chemin do Ier, chaeun «Deuxse
munit de panitrs, de sacs, da paquets pieins
de vicruaiiles. Mais camme la douane suisse
interdit d'emporter pias de 259 grammes do
chaque denréï, tous ces AHemasds s'ingé-
nieat par railie tonrs 4 faire pssser leurs
provisions. On.arrêia une dame de Munich
qui avail fixé plusieurs kilos de chocolat par
plaque» entre l'étcffe et la doublure de sa
robe. Ajouioas que la formule usueile jas-
qo'iei pour les passsports : « Boa pour le
voyage, en Allemagne » a été dernièrement
trant formé en : « Boa pour l'enlrée en Alie-
magise » (Einreise). Gettê petite modification
en dit long. Ou nous annorc j en euire qua
dans toute i'Ailemagne Ia police impériale
exisera sous pao, sar cnaque passspoit,
l'empreinte digitale du poace gauchg.

EHAUTRICHE-HONGBIE
Belhmannchez Frangois-Joseph
Oa mande de Vienna que l'Empereur
regu M.da Bethnaaan, puis M. tod Jagow.
La monnaie de fer en Aulriche
Les piècas de 20 hellers en nickel vont
être retirées de la circulation. Une ordon-
nanca autorise !a frappe de piècesen Dr de
même valeur nominale, pour nn montant
maximum de 50 millions de coorouoes
dont 35millions poor l'Autrieha et 15 mil¬
lions poar ia llongrie.

-<®>-

EN BELGIQUE
Sous le joug

A Bruxelles, ene modiste, dont tont l'éta-
lage avait été repeint en vert 4 ('occasion du
21 juillel, jour de ia fête de i'inlépendance,
a été condamcée a 10,000 marks d'amende.
Même peine a été prononcée contra on mar¬
chand de primeurs qci avait exposé dsns
une mêrna vitrine d»s tcmates Pt des raisins
noirs et dorés, de fagoa a rappelar les cou-
lenrs beiges.
Lo Courrier de la Met/se signals que dos
convocations a comparaitredevant l'autorilé
militaire aiiemande poor le l«aoütauraient
été adressccs 4 un certain nombre de jea
nes gans en territoire occnpé. On ne sail s'il
s'.igit d'une mesure générale, bien que Q'une
amre source on affi.me qu'elle vise tous les
cêiibataires de 18 4 30 ans.
On a recu ces joars-ci de3 nouvelle3 de la
situation qui existe 4 Liarre, la pstite ville
de ia province d'Anvers qui a ösaucoup
sooffert iors du bombirdement d'Anvers.
La moitié de la ville n'esiste plus; 695 mai-
sons Ont été anéanties par les obus ade-
mands. 762 iromeubies sont grsvement ea-
dommagés et tout 4 fait inhabitabies. O?,
avant i'agression fentonne, Lierre comptait
3,513 maisons. Etles soat toutes plus ou
móins en ruines.
Après ie bombardement, 6,911 perronnes
se trouvèrent sans abri.Tous iesmonnmeais
on? souft'ert.
L'Echo beige pubiie nne letira de Bslgiqne
déciarant que <es aotorités allemandes -ont
arièlé 4 Bruxelies cent cioqnante pèrsonnes
accnsées d'avoir pariicipó 4 la <ondation
d'associations destinées 4 servir d'mtermé-
d aires entre les soldats beiges de l'Yser et
leurs families en Beigique. Plusieurs de ces
personnages sont menaces d'emprisonne-
ment pour plusieurs aunées. II a éié cons¬
tat qu8 des miiiiers de Beiges habitant les
vilies frangaises de Liüe, Tonrccing et Rou-
baix ont éló déportès ea même temps qua
les populations Iracgaises de ces viiles.

L'élal de siège en Beigique?
Snivant un télégramme d'AmsIardam è
Paris Midi. le gouverneur militaire aliemand
des deux Flandres beiges vient do proclamer
l'état do siège sur tont le terriïoire de sa ju-
ridiction. Touto l'admiaistralion est passée
aux mains des militaires.

-o-

Hors d'Earope
EN EGYPTE

(Communiqué officielbrilannique)
A Ia frontière da Simï. nos troupes mon-
téss ent exercé, le 9 aoüt, une vigonreusa
pressiaa contro les Turcs, qui occupaient
une lign8 approximativement nora-sud,
passant par Birelaba et s'appuyant, a droite,
sur Ia lagune de Bardavil, avee la gauche
vers ie sud-est.
Les Turcs livrèrent trois coctre-attaques,
qui farent toutes repoussées ; pais, vers 14
her.res, iis firent une contre-attaque géné¬
rale le long de toute la ügne.
Notre cavalerie se repïii alors lentemeut.
Nous canonname» de grands amoncsiie-
ments d'approvisionnemeots ct des convois
4 portée de 2,000 yards seulemeDt. Lrs Turcs
riposlèrent par un bombardement apparem-
ment avee des obusier» de six ponces. Les
Turc3 devaient être 6 000, y comrris un
régiment qui n'avait pas participé a {'affaire
,de Roaaaci. Leurs partes ont été trés ioordei.
Le 10 aoüt, notèe cavalerie est restée ea
observation devant l'enneaii, qoi avait rega-
güéS9Ör«traosJj?in?Bl«t

AÜTOURDELABATAILLE
MlUaiileusesetfilsdeferbaibslés
Un officier, M. IFnri Carré, donne 4 la
BevuedesDeux Mondesons étude remarqua-
bie sur les Mitrailleuses et fils de fer.
II note d'abord Ia puissance defensive de
Ia combiuaison : mitrailleuses et fils de Ier
barbelés, oü le « dLboliqne génie aliemand
s'cst revélé passé raai re ».Nos ennemi-s se
sont entraiaes longuement, en temps de
paix, au romuement de la terre ; les tra-
vaux étaient exécutés de nuit, et aux gran-
des maneeuvrss on se gardait biea de rien
montrer de cette préparation spéciale a la
guerre future. Les tórnoin3 adrnis aux gran-
des mancenvres ne voyaient se dérauler que
« les épisodes lictifs d'une guerre en rase
campagne ».
A 'reter.ir, en passant, ces détails cnrieux :
tout ie matériel dss mitrailleuses alleman¬
des est transporté sur voitures. Or. dans les
Marcódès allfmandes fabriquées en temps de
paix, ou n'avait pa s'expliquer sur le'róie
ae certains ccrons fixós au eha sis : on a su
depuis qu'ils étaient constru ts peur s'adip-
ter 4 ces Maxim. "M.Henri Carré met au
point un autre mystère de fabrica'ion : les
ch; lues dont sont mquies les mitrailleuses
allsmandes servent pour le transports bras,
et non 4 river ies mitrailleurs 4 leurs pièces.
Gependant, dans le bols de Fricourt, les
Aoglais ont trousé un mitrailleur eanemi
attaché 4 son eug:n par le pied et par la
ceinture, et au fond d'un abri souterraia, 4
Gc-mmecouri, les Tommies ost déconvert le
cadavre d'un sergest rivé 4 sa Maxim par
une chains lui entonrant lapoignet.
Sur la fagoa dont les AHemands utilisent
les fils de far barbelés, U. ilcnri Carré don¬
ne ce renteignement cnrieux : da»s ie bois
des T;ones, pris par ies Angiais après quatre
jours de luttes sanglantes, nn fTud;t qu'nae
équipe de braconrsiers i'avait mis en état de
defense, tant les piègrs, les « collets » y
étaient aceemulés.
Ainsi, ce qui contribue snrtout 4 rendre la
guerre losgas, c'est la combinaison de ia
mitraillease ct da fii de fef. En mars 1915, le
kuiser olfrait une piime de 700 marks au
soldsit aliamajit qui s'emparerait d'un* mi-
trai Heuss frasgaise : c'est rendre hommage
4 nos mitrailteurs.
A Carency, a Verdun, 4 la Boisselle, 4 1s-
linre, on salt ce qua «os mitraiilensas ont
accompli. Aui*ard'hnl, dit M.Carré, les en-
seignemenfa de la guerre, longuement rrra-
ris, sont reis a profit aa cosrs de nos opéra-
tiOBSsuria Sosatne, « ©ü chacun de nos
saccas est ebteau avee ua minimum da
pertes ».
On a dit que les Allemssds, au débat de
ia guerre, avaient 50,000 mitrailleuses.
D'aprè;- M. Carré, ils possèdent en tout cas
ces eng ï)3 ea snrabondanca, et dès qw'cne
arme nefonctiesne plus, ils la remplaceot
p ir une autre, imitant les Américsins qui
abandennent sur lus routes leurs soto-cars
a bon marché, plulöt qae de les réparer.
Miis une difficulty, connue est 4 moiiié vain-
cue : nous savons comment lo monstra sera
museié et comment nous ferons taire uu
jour i'aboisment convulsif, le frénélique
« t?c, tac, tac » des mitraiiietises ennemies
que les fils do fer ne proiègent plus contre
nos assants Iriemohants.

POURCEÜZp ONTFAIM
:l!ionde la Sooiéléiiavraisads
auxPfisQiiniersdeGusrre

Ssoours

Des cenvresmultiples et diverses qns l8s
maüienrs de ia guerre ont faitjailiir deagêné
rositfs pubüqaes et privéss, i! n est point
de plus êmouvaute, de plus chgne d'intérèt
et de concours que les Sociétésde eecours a
nos coropatiio'es prisonuiers.
Tombés entre ies mains d'un ennerni sans
scrupules, exposés a connsitre les maux
physiques autant que les douieurs morales,
sans defense contre Baliemand qui use sur
eux de représailles, cos prisonuiers sont de
pauvres fitres de for ftracco et d8 détresse
vers lesquels vont, fratemc-ls et profonds,
nos souvenirs cruellement émus et nos sen-
sibililes ardontes.
Que des cceurs de femmes a'ent en, tont
d'abord, la belle ici ialivede venir en aide a
ces misères doax fois pitoyablrs, que la
Sociétéhavraiso de Sacoar3 aux Prisonniers
da guerra eu compte de vigilants et de dé-
roués sur lesquelsje nê mettraispas un nom
sansfroisser uno modestiequi égale leur sol-
licitude, rien deplus naturel ni de plus juste.
li'y a dans cette assistance anx prisonniers
deguerre une tonchahte attention maternello,
le geste qui" s'effarce, par la délicatesse qui
l'inspire, d'atlénuer l'immense trisFsse
d'one situation que ie temps a taite et qu'il
aggrave.
li faat que nous ver.ions en aide 4 ces
agisssnts », que nous leurs permettions
de faire plus encore, que devant l'amplenr
de la tache 4 remplir de«participations oius
actives, des contributions plus régulières,
Iqs lidèles, mensueiles par cxemóle, dou-
"nent4 notre excellente soeiétó havraise la
facultó a'étecdre son admirable action, la
parfaite assurance de pouvoir la poursuivre
jusqu'au boat ».
Je sais qu'elle a déjï tronvé anprè3 de nos
concitoyeas des sousciiptions appr^ciablcs.
Ga me citait (oat 4 l'heure des chiffres. Ja
les ai retenus, et il me plait de l?s redire,
paree qu'ils mettent en belle lumière i'cBa-
rre accompiie.
La Société,qui a son siège 4 l'Hótel de
Vilio, secourt mensueliement 1,900 p;bon-
nisrs. Elie envoie par mois, en moyenne
3.800colis postanx conteuant des vivres re¬
présentant 19,600Ir.
Surce nombre de 1.900pri?onniers, 1,256
sont du Havre,, de Sanvic, de Blévilie, de
Kainte-AiSresse: 160das petites communes
environnaate3 551 des départements en-
vahis, 60d'origiaes diverses.
Notezcccore :
Du i«' janvier 1915au 30juin 1916, la So¬
ciété a acii*fé pour ces r-risanniers et f»?it
parvenir 4 'eer sdres?e 160,000fr. de vhnde
dr conserve, 90,000Sr. de prisson ; 32000
francs de confitures, 48,000Ir. de chocolat ;
13,000fr. de patés alimeutsires ; 13,000fr.
da saven ; 10,000fr. de fabac.
Jamais la statistique n'a fait plus bei élogo
d'une looahSeet fécoarfeacüvité.
Au bénéficede cette ce.ivre humanitaire,
s'est ouvert hier, dans ks salons de l'Hötei
ds Ville, use exposition intéressante. Eile
présente, en effet, use collection d'objets
exécutés p3r des prisonniers de guerre fran-
gais. Par Ia bonne gr&ce de la Base bri-
tannique, on.a pn joindre 4 ces reliques une
série de trophées, qui, pour beaueoup de
Havrais,auront le fort attrsitde lanouveauté.
Dans ce grand salon, oü Ie3 oeavres de
Raemarkers forment un cadre de saisissanle
évocation, nn Muséotroublant s'est en quel¬
ques joars improvisé.
Voiis ne défilerez point fans êlre happé
par la curiosité, devant tont ce métal fagon-
né arrachéanx mains sanglantes de Bochie,
depuis le casque du lancenr de flammss,
jusqu'4 celui dn semenr de gaz dêlétères,
devant les outils de tranchée, les masses
d'attaqne, les arose», 'es fnsil», les baïon-
netles, les 'OBce-bombes,jasqu'aux mitrail¬
leusesft lesidsüsau5pmït'<ihes,

Qae d'imprevu d«us ces prises I Comment
cette mitrailleuse russe, capturée par les
Allemands qui l'avaient adapiée a l'nsage de
leurs munitions, a-t elie été finalement con-
qnhe par ies Anglais 1
Quelle tragique hisioire pourrait conter
— si l'ame des choses usait de paroles —
cette miirailleuse beige devenue allemande
et enlevée l'autre jour par des Tommies,
dans une tranchée entre Pozières et Ovil-
lers?
) Et combien il évoque I'artifice et Ia rnse de
l'Allemand eet équipement de mitraillenr,
maquillé de telle sorte qu'il doit se confon-
dre entièreraent avee la terre environnante
et permsttre au soldat qui l'a revêtu dVff c-
tuer en plein champ son oeuvre de mort
fans être facilement repéré !
Avee émotion, vous reviendrrz alors vers
les objets fabriqués par nos prisonniers. Ils
ne sont pas trè3 nombreox, l'exposition
s'étant bornéo do faire appel aux ressources
locales. Mais i! y a des pièces cnrieuses,
en dehors de3 photographies des camps et
des « Troupes dramatiques » iuaprovisées
qui s'efforcent de monche'er d'un sourire
laigoiüon de la désolation ambiante.
Ce sont de patients travaux de broderie,
de marqneterie, de ciselure, étaius repous-
sés, tapis, sacs, cadres pour photos, coffrets,
plateaux, bagnes, bijoux, icoues russes, tout
un ensemble de choses exécutés par des
prodiges d'ing. niosité, au prix d'nne minu-
tie de bénédictio, et devact lcqnel on ns
pent se d^fendre d'une admiraiion aftsctea-
se, lorsque i'on songe que ces ouvriers d'art
qoi s'ignoraient eux nsêmcs il y a deux acs,
out dü, pour accompiir ces merveilles,
créer un outillage.
Des fils de fer barbelés se sont mués
font d'abord tn ciseaux 4 froid on en tour-
aevis.
Vous examiner??, posément ces cbos#« ;
vous vous arrelerez plus longuement devast
la rnaudoliae en bo s scnlpté — fabriqués
avee des planches et nn hout de fivancard
de voiture — devant la reproünc ion du joli
monument que le scalpleur barrais Robert
Largesse, prisonnier de gaerre, a é'.evé dans
18camp de Z ;s;en 4 la chè»e mémoire de
ses cam trades de captivité qui dormeat ca
terre allemande ; devant les aquarelles du
médecin-major Powiiewicz, d'uae documen¬
tation si éd iiante, si profondément, si dou-
lonreusernent vécus.'Et vous serfz douce-
mect vnveloppés par l'indicible mèiancolie
q»ii raonte de ces paavr*» rirns.
Una letire regue dernièreaaent d'un pri-
sonnwr interné ea Suisse et qu'on voalut
bieri nu commaniqusr disait notamment :
«Je suis milade d'avoir eu him pendant
plus d'un an et j'ai vu des malhsureox mou-
rir de faim a cöié de rooi. »
Mots horribles, mots écrit3 arec de l'an-
goisse et de la doulecr humaines, co rame
accuna tragédie classique n'on a fixés. Je les
i»ets en conclusion 4 ces quelques no¬
tes. El ies ont essayé de dire ce qui fat fait.
I s suftisent, eux, dans leur concision terii-
bie, pour rappoler a tous ce qui reste a faire.

Albert-IIerrenscusidt.

I/APPEL DE LOR
La Chambre de commerce du Havre, rö-
pondant aux voeux qui lui ont été exprimés
par M. le président du Gomilé national de
I'Or et des Bons de la Défense Nationale
organisée a Paris, a décidé de constituer nn
Gomilé local agissant dans sa circonscrip-
tion dans le but de faire toutes les démar¬
ches utiles pour déeider les retardaiaires a
apporter leur or et a souscrire des Bons de
la Défense Nationale.
Notre concours !e p!us entier est acquis
par avance 4 cc Comité dont on ne saurait
trop louer le but patriotique.

Clfallons a SOidre du Jsur
De li Division :

Le sergent L. Bapaume, da gronpe divi
sionnaire des brancardiers, uharmacien
Mootivilüers, rso Gambetta, 34, a été cité 4
i'ordre de la division dans ies termes sui-
vants :
Depuis Ie début de la campsgae a fait preuve
d'un zèle ialassabie, fcomplissant avcc'un cou
rsge trauquilie, une besogne souvent pórilleuse
et toujours trés pónible.
Ea outre, par decision en date du 15juiliet,
M. L. Bapaume a été nommé pharmaclea
anxiliaire avee ie titre de medecin auxiliaire
et a été promu adjudant.

De ta Br igade :
M. Raymond Moiael, coureur au 28» régi¬
ment d'mfanterie, a fait l'objct de la citation
suivaute 4 l'ordre de ia brigade :
Soldat Irès coursgeux et Irès brave — d'un bel
esprit militaire Toujours prèt a marcher pour ac¬
compiir sous ies bombardementsles plus violents
ies missions de coureur dont il est chargé 1 -
Déja cité a l'ordre du régirnent.
M. Moinel, qui est employé do commerce
est domicilii roe Amiral Courbet, 47.

Du Régiment
Ls rergent Denis Teulier, du ..e régiment
d'iufanierie, a été cité ea ces termes 4 l'or¬
dre du régiment :
Plein dn ca'me et de courage aux combats des
9 et 40juiliet RH®,s'est dépensó saps compter
pour supptéer au manque de cadres.
Le sargent Teulier est ouvrier titulaire du
cadre de la fabrication 4 la Manufacture des
Tabaes du Havre.
Le.soldat teléphomste Léopold Legras, du
24»régiment d'iafanterie, a eté cité a l'ordre
du régiment dans les termes suivaats :
Soldat téléphoniste devoué, couragcux ct plein
d'enirain. Presque loujours employé en première
ügne, s'y est toujours brarfmeut coirporlé nsêine
sous les boinhardements les plus violents don-
Daat ainsi a ses catr.arades ua bei txempie do
courage et de sang-froid. A été bletsé a son
poste.
M. Léopold Legras était en nolre ville re¬
présentant de ia mai o i Boyard Obert et est
Gomiciiié qoai Videcoq.

Du Régiment :
M. Paul Nozière, so'dat musicien au 129«
régiment a'infanterie, demeurant 4 Gravilie,
rne Ernest-Lefèvre, 19, vient d'êlre cité 4
l'ordre dQ régiment :
Afait preuve en toutes circonstacees de cou-
rsge et de dévouement dsns l'exercice de ses
functions de brancardier.
A été blességriévementle 14 septembre 1914en
assurant la retraiie des biessês.
M. Paul Ncz'ère, depu:s de Iopgnes années
membre de la Fantare Graviliaise, est ie fils
de M. Eugéne Nozière, ancien contremaitro
métailur-g;ste.

mBROCHETailleur pnnr Xlames9, P.858GiSiSitl,1" Stip
TissüsexcltisSfs,CoupestylegrandCouturier

Censulat Snaprrkl de Buisie
Les bureaux du coosaiat impériaL de Ras-
sie au Havre oat arboré le pavilion national
le 30/12 aoüt 4 ('occasion du jour da nais-
sance de Son Aitesse Impériale ie grand-dec
héritier.

Souvrl Appel «Ir* Territsriaus
cm Buvile

Le consulat impérial de Russia au Havre
doos communique ce qui suit :
En vertu de l'okaze de Si Maieité I'Empe-
renr, ea date du 17 juiliet 1916."sont appslés
soes les drapeaox, jtonr compléter l»s ristr-
rfs det'gnjéfegian oae lp perjoaueldes

organisations sanitaires russes ci-dessous dé
signès :
1. Les terriloriaux du second ban (ratniki
opoltche nia vtorogo razriada) des ccn in-
gents des années 19164 1901inclnsiveme- t ;
2. Les terriiorianx du second ban pref-s-
sant ia religion niénonite (ratniki opoltche-
nia vtorogo razriada iz menoni tov) des con<
lingenis des années 1916 a 1901 inclusive-
ment) ;
3. Les territorianx dn premier ban (ratn'ki
opoltch enia pervago razriada) des contin¬
gents des années 19164 1893inclusivement;
4. Les territoriaux du premier ban profes-
sant la religion ménqnite (ratniki opoitchs-
nia pervago r-zriada iz meno niiow) des con¬
tingents des années 1916 a 1893 iuclusive-
ment ;
En oulre, d'après une communication da
1état-major général de la marms, sont ap-
pelés sous tbs drapeanx et doivent se rendrs
cn Russie les olli iers superieurs (Schi ib-
Ofitzery) de l'armée territorials navale S3
trouvant 4 l'étranger.

Wajjrtsr é«?yj»ï?Iê
Du Ptare de la Alnnche:
Le vapeur lienri Elisa, qui a quitté
il y a trois jours, chargé de camoux,

a été torpiilé par un sous-marin boche.

Les M gasins du "B>É Ji'ABSSEST"
seront FEBMÉS le LUXDl 14 AOUT.

EsjssrSaïioEa da ITIurclüSutlisica
lirohibèrs ea deèes

La Chambre de Commerce a rtgu de la
direction des Douanes ia communication
süirante :
Les demandes fecdmt a obteair l'autori-
sation d'ïxporter des marchandises prohi-
bées 4 desliaation de la Grèce doivent être
apeuyées d'ane recomnaandatita dn bureau
commercial des Alliés 4 Athéne?, «ae les
intéresses ont 4 soiiiciter drrectement.
I! y a exception, toutefois, pour les de¬
mandes relatives anx envois d'une vakmr
inférieure 4 1.200 fr. Celles ci p raven t êtra
adrexséoö sans la recommandation susvisée.
a Ia direction génóraie des Douanes, laqaeüe
ies sou mst a ia commission iatermiaistó-
iielle des dérogatiens qui statue.

C'oiuell Jlanlrlpal «ï« Sïsvrs
Le Conseil municipal se rénn ra a i'Hó'e!
de Ville, mercredt prochxin 16 aciit, a six
htures du soir.

OBDJIE DU JOUR
1. CcmmunicsüoDs:
2. Questions <t propositions ;
3. Csisse des Ecoies, imrcbés pour lc
mestre 1916. tri-

Hè. O-flSTOINSET ClÉOPATRE,&TOlympta
i ■1 ■■——

CSMYre ï»»vrafse öea
PvrrsjIsssoMssaJrve «les Paym envetï-Y»
Malgré l'oftensive, ie courant des p ro i -
sions se maintient sssez régulier. Ainsi lo 7
aoüt, sept « poilus » sont 'venus io wh f
leurs cent sous : deux étaient dos Arden.;' -,
deux de la Msnse, deux de l'Aisnó et u ; d
Nord.
Le Comité croit devoir rappcler que !
lui est arrivé de procurer un gito 4 I'
vrais sans familie, ce qu'il a fait votonii- r.-..
i! lui est matérielkment impossible de dom rr
des sscoors aux psrmissionnaires du Havre
et de ia région.
Ii renouvelle «cn appel 4 Ia population au
sujet des billets de logement. Sans donte la
plupart des permissionnairrs sont des « réri-
di visies » qui retournent dsrectement la ou
jis oni été hébergés pour ia première fois,
mais il en vient aussi des nouvtaux poa^
lesquels I OEuvre vondralt troaver ie lit ei
ia table pendant six jours. Or, ce sont, pon F
ainsi dire, toujours les rnêmes qui se dé»
vouent : Mine Girand, Mile Saluces, M.
Carré (réfugié lui-mème), M. Corlay (est i
son septième), M. Ncë!, qui ne compie plus
ies Meusiens qa'ii a regus ; M. Philippe, qui
a de nombreux « abonnés » ; M. Cliautetot,
etc. Lo fait que ces personnes ont 4 leur
actif au moins uno demi douzaioe de soldat*
prouve aswz qa'i! n'y a pas grand risque a
en demander un.
Depuis un mois, l'QEvre a recu ies sous-
criptioas snivantes :
M. le maire da Havre Fr.
Services municipaux de la Vii'o
(employés, police et sipcurs-
pompiers)
Oavriers et employés de la mai-
sori Leraïtre (abandon sur ieors
sa'aires de juiliet
Mms Godet
M. Triboiiillard, 25, roe du Doc-
teur Gibert
M Frairot, coutelier, rue de Pa¬
ris

209

59

50
20

10 —

Total... Fr.
Total des lïstes précéd...Fr.

10—

349—
5.148—

5.488--Total général Fr.
En I'absence du président M. Paqnit, priè-
re d'adresser toute la correspondance h
M. Urbain Falaiza, secrétaire de i'OEuvre, 3,
rue de Toai.

La direction des Magasins d'Ammbkment
" Am TSérj«ïo^ "a l'honncur d'infowner
sa c ientèiö que 18Smagasiar ssroat farmss
lundi 14 courant.

Tol
La noramée Mirths Dubofc,agée de ving?-
Cinq ans, journaiière, demeurant rue des
Drapiers, 32, a été arrêtée vendredi, sous
l'inculpation de rol d'effets d'habiilement et
de linge commis au prejudice de MmeGor-
chon, débitante, rue d«s Drapiers, 32.
L'iuculpée a été maintenue 4 la disposi-
(ion do M.ie commissaire de police de Ia
i* seciion.

Arcident morfel
Vendredi matin, vers hait heures etdemie,
deux dcmestiqces de M.Bernard Lepicard,
agricuiteur 4 Vénesville, cendnisaient un
chariot chargé d'avoine a la gare de Cany.
Au hant de la cófe de Cany, 4 quarante-
cinq metres de 1'ratersectionaes rontes con-
dnisant 4 Cray, Ouainville, Gi^inville la-
Teinturière et Canonville, l'tin des deux d0-
mestique?, Aopolinsire Grancher, venaif de
serrcr la mécanique, lorsqu'une automrbile
beige qui arrivait derrière, recant dn Havre,
pas-a prés du chariot et, malgré tons sen
efforts pour l'évitfr, renversa Iedomestique,
qui fut traité sur pmsienrs metres.
Les voyageurs do l'auto — des officiers
Oges— et le chiuffear se portèrent au se-
cours de la victime, avee le charrfDsr da
chariot et ie cantosnier Brainville.Malhen-
reusement, la mort avait été insïantanée,
et Ie dfeteur Delabrosse, prévenu, ne put
que constater Ie draès.
II est établi que l'autoavangait a nne ai'uro
modérés et qne son conducteur avait coraê
a plusieurs reprises, mais le bruit du cha¬
riot avait probableraent enapêché Grancher
de l'entendre, et il est, sans s'en douter,
venu se jeter do lui-mêtne au-devant d? l'au-
tomobiie.
Cebrave homme, agé de soixante-sixars,
père de hait enfants, a été employé pendant
irente acs environ chez M. Anqaetil, maire
de Vénesville,puis depnis six sn» cln-z M.
Bernard Lspicard, succissenr da E. Auque-
til,«t £ClBeü«meatsur le



Le Vètlt Bavre—"Dfmsitcfief3 Xoutf<M6
Accident da Koulnge

Vendredi, vers une heare après-midi.'Mme
M 'ie Tharaval, jonrnadèrc, ügée de 73 ans,
demeurant rue Joobert, 11° il, Toyageait sur
un car de !a Petite Eure.
Rue d'Arcofe, Mme Tharaval, vonint des-
ceudre avant I'arrêt complet da véhicnle,
mais elle perriit l'éqaiiibre et tomba a terre.
D®us cette cbote ia septuagéuaire se laxa
l'épauie gauch».
Aprè3 avoir reen des soins a Ia .cün'qtie
Maze ine, la blessée lat traiisportée a l'Hus-
pice Genéral.

Acclflj-itt «Ta Travail
TTn iourmiier, Gamille Vau de Meirssch,
(i j et beige, üéé de 36 aas, domiciiié a bord
de fa péniche Reclame, amarrée dans le bas¬
sin Beiioi, travaiilait an öéchargemeat d'on
navire, Iorsqu'il ie?at sur le corps une
# ionve » de duuze mètres da long.
Va a de Meirsseh fot gaèvetnem b'.csséa la
lète, a l'épauie ttau bras droit. I! fut trans-
pone ft l'Höpital Pasteur, oü ii est restó en
traite me ut.

fil.KOTETBIETSTE,17,r.S.-TS5:èI3(sijleftlir.fclaiwra)

T{iMTRES_êC0|5CE?TS
Folies -Berg èrm

Uimanehö, en maiinée et en roirée, le
grand >feces de fou-rire, La D'moiseilede
thez ilHX.m's.

MAHESTiGus.ave Augi.sle , employé de com¬
merce, rue Frédérick-LeaiaUre, 29, et DELMONT
(Marie-Adèlei, cmployöe de commerce, boulevard
Affiiral-Mouchpz, 78.
THAREL (Cbarles-Josepb), facteur des posfes a
Valmoat, et DELAWARE (Ösbrielle-Heuriette),
enployée. rue de Normardie, 131.
DELAPORTE (Alexandre-Pierre), journalier, rue
Ricine, 31, ct BARAY (Slarie-Eléonore), journn-
Uére. mêmes rue et numéro.
LE BRUN (Abel Ange), capüaine-pilote, rue
Beauvaiiet, ö, FÈVRE (Augusta-Louise, a Lorient.
MOTTE(Léon-Léopold), frappeur, rue Malherbs,
68, et VALANT1N(Marie), cociurière, ALyon.
BERNARD (Ailrieni, tourneur, rue FraDfois-
Mszelioe, 4t , NOGET (Georgette- Alice), journaliè-
re, mêmes rue et numéro.
DAPVIUL (Marcesu Francis), mécanleien, qua.
des Reraorqueurs, et LE CALVEZ (Suzmne-Eugé
nie). ménsgère, rue du Grand-Croissant, 8.
LEIN&RS (Marcel-Anloinel, ajusteur a Ssinie-
Adresse, et THOMAS(Augusiine-Victorine;, maua-
gère, rue Fé.ix Sanlaiiier, 1.
MARTEL (LouiE-Usymond), charrelier, rue de
Paris, 70 et COISY(3' ielie-YlCioricei, mêsagère,
rue Augustir-Normand, 143.
BERTHAUT. (ABdrè-Loms-, comiais, a Rennes,
ct VOLLE! (Aiiee-Albertine), sans profession, au
Havre.
BELFORT(Maurice-Alfred), garcon dc café, bou¬
levard de Strasbourg, 81, et AUGBET (Olympe-
Der.iso). saos profession, è Méismare.
PONGELET (Gustave-AUred), nickeleur, rue
d'Ausleriiiz, 18, ct BÜSNOULT(Jeanne), a Srnvic.
PÉRAUDEAU•Victories -Francois), préposé "des
douanes, au Havre, ei ES ITNÈS(Jeanne Eiisabetü;,
sans profession, a Tosiiay-Charente.
POPLU (Robert- Louis), ajusteur, a Paris, el
MOULIN(Maria-HoQorine;, employee, ruo Bayard'
11.

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma cvxxx»5«-5?atl50

Aujourd'hui dimanche, roaünée A 3 hea¬
rts, soirée A 8 h. 1/4, avec ie superbe film :
S i» x<l«erapliie sasi» fiï, grand orama
«'un intérêt captivant et angels-sint. Un
Harem algirien. Rigadin fêchappe belie. Char¬
iot auteur drains^ que, stmt airW.sf de pièc-s
cosniqnes Evr' anvftciées dn public. Pathé-
Jcu>nal >t dtrr.iii s actus lil es de la Guerre, le
toet accorspagns A'tm boa erchestre, voiia
de quo"; passer qaelqoss bonnes henres.
Lscatian onv-erls comrae d'asage.
Mardi IS soüt, A ('occasion des fêies, pro¬
gramma sessaüonnsl.

Sclcct-Piïlace
123, boulevard do Strasbourg

Grands Galas pasriotiques orgaaisés par
LAAisie M'orale

Aujourd'hni dimtnche, maiinée A3henres,
soirèe a 8 h. 1/2- Ya '8 grand scccès obtena
par cetto série de representations, nous e>i-
grgeens sincèremetit le public A retenir ses
pi: ces a Pavaccs.
Bureau de losation ouvert de 10 nearesa
midi et de 1b. 1/2 A 5 henres.

h
MAP.C-ANTÖINE
ETCLÉQPATRE

14,F.Edöuard-LsrneLa Fills da l'Océan
Dcnx matinées, de 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 ii. 3/4 a 6 li. 3/4. Soiree, A 8 henres.

Le Frintemps
du Cceur

iC.r. delaComédie Comédie patriotiqua
Matiriêe a 3 hearts, Soiree a 8 Iteures.

GAUMQNT
§§mmsste§ii8Mt§trsms
Office de renseïgnereents pour le» fa
Hrilten (•i^pcr«ée», (crée par le Conseil Nitio-
ml des Femmes Praticaises). — L'oliice de ren-

pour Irs famiilfs tiispcfs^es ionuö
eer lo Conseil National ces Femmes Fraucaises,
qui for.ci'osne a Paris, 27, avenue de 1Opéra,
viest de faire éditer une carte-posta,e dessïaee
par le naeiiro Sieinien ; cette carte va être ven¬
due au prom de i'ceavre dans toule la Trance,
chez les dèposilaires de Ia ltbrairie HacheUe.
Nous engfgeoss irés vivemer.t nos lecteurs :
l'fcbeter. lis permetfront sinsi a l'OIBce de ren
seigremenls d'éfendre toujours davanfsge son
chsaiD d'scUonetderendre pius de service eneo-
re a nos msiheureux compatrioics de3 regions
«nvahies. Ajoutons que la carte en question,
tirée cn couleur* sur beau papier, consume un
souvenir nrusUque de Is guerre, que chscun aura
plaisir 6 avoir et ê conserven

Objeta tronvés. — Voicl la Siste des objets
trcuvés sur in voiö publlquo et déciarés su Gom-
missari&t central de police, du 6 au 13 aout IQlo .
Un porte-monnaie. — Des mostres. — UQvête*
ment d'enfant. — Un billet de basque. -—Une pe¬
lerine. — Des portefeuilles. — Une croix de guer
re _ qne lanterne de bicycleite. — Un conirat de
mariagc. — Uoe chaiBette. — Use vebse. — Un
mar.dat-poste. — Un sac a main. — Des clefs.

3PE5»SSfirS

OBR8IIQOEEilOliLS
fSontivllüers

f tst cicll — NHsscnces . — Du 2 soüt : Lucion
Georges Fieary, rue Verte, 8.
if ariages. — Du 5 soüt : Audré Crochemore,
«avrier düsine, o'emeurast rue du Dr-Ducasiel,
»8, et Maris-Louiss Maugis._ouvrière d'usine, rue-
des Méglssiêrs,4. — Du 7 aoüt : t ercand Gand, me-
ntiisicr, ruo rtonvoisio, 4, et Louise Richer, sans
oroft'üsion, demeurant rue de la Poissonnerie. 3.
r Dècés. — Du 7 aoüt : Louis-Ernest Hsppeëay,
72 sns, macon. Ilólet-Dieu.
Ti (inscription de dices. — Dn 4 aoüt : Mane-
ïoF.epb Grsncber, déccdü a Bar-ie Dus le 14 avril
116.

A Fliupriiaens dn Jsutnai LE HAVRE S
S5, RUE FONTENÜLLE

LETTRES DE MAR1AGE
Billots tfe Naiassace

DÉCÉS
Dn 13 ocüt. — Caroline GISEP,T, veuve RA-
QU1DEL,81 ans, ssss prvfeasiv». rue Ruspail, 61 ;
Fernand MAURICE, 17 jour?, Matersiié : Euphro-
sle PARIS, vruve BE. LONCiLE,75 ens, sans pro-
fcsslon, qu&iNolre-Dacie. 9; Gisten BULHER 37
ans. msrehand forens, quai Notre-Dame, 17 ; Aa-
toine WEUER, 47 ans, journaiier, rue ö'Arcole.ti.

TRANSCRIPTISNSDE BECÈS
Lêon MATGE,21 ans, so'.iat su H9' récsiae*
d'ialasbrie, damicilié ruo de Noriaandie.4 ; Pierre
MORAZÉ,43 ess, soldsl su 19i« régiment d'infaa-
lerie, domiciiié rue Ssint JuIiea, 6 ; Chsrles RION,
32 ans, sergent au 17C' régiment d'mfaalérie, do¬
miciiié Tue Guslave-Gszavan. 35 ; Pierre CAR.
R10U, 44 acs. msrin. domiciiié quai Lsmbiardie.i ;
Leonard GOEPEL.26ans, soldat an 4*résimenld'jw-
fanterie, domicilie rue de l'Egiise, 80 , Gesr. es
GENTTL,37 aas, sergent au 20" régiment d:is-
faiiterio territoriale, domiciiié cours de la Répu-
btiqiie, (06 ; irené LE5EIGNEUR. 26 ans, soiriat su
23»régiment d'isfanierie coior.iaie, domicilie rue
Henri IV, 3 ; Lvcisn LEGAL1ER, 23 ans, capora!
au 23' régimeat d'infanteria colonisle, domiciiié
rue de Normmdie, 432 ; Georges NOLL, 29 sns,
maréchal des logis eu 24*régimeet aT riillerie, do¬
miciiié rue du Général Faidherbe, 13; Charles
OMONT,46 ans, canonnb-r au iU« régiment d'ar-
tilierie, domiciiié rue Coliard, 18 ; Robert RELU.20
ans, soldat au 2S«régimeat ö'iafan'oria , domiciiié
rue Ernest-Kenan, 101 ; Maurice VaTIN, 52 aas,
so'da! au 39* régiment (l'iefanterie, domiciiié rue
Guiilaume-Le-Testu, 18.

Spécialité ê© Dctiü
A L'ORPHELIHE,13-15, rue Titlers
SSeaSl ea IS fceurae

Sur demanst»; pcrsonnelnltlêe au deail portoA
«Ëcioira damicUe
TELEPHONE S3

OBBSITE3
Ctaro (i'aissigrisscnient par le travail
muECtxlaire passif, électriquoiiierit provoquê,
associé au régime,
Sm e raiionnelle, ceitc mélhode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résuitat désiré,
constate par ia balance.
I a fir iJflRCT agrégé, consuïte tous les jour', de
La U «WUEi 2 a 4 heures, et reqiil les mordi
et vendredi, jusqa'a 6 beures, 7, UL'E THIElïS
au-dessns du Gaspillage}. 13

O-3'S-? -SÏ-S-CC.«-«i-LS-4
$ a tfa Jsurns.! si.13 MM&VMiB é

SS,San PtsTSEustia. S J

| LETTRES ok DÈCÈS |
S<f<» « ia ®sss J

I*
LesAVIS-dsLÉCSSsonttarifssJLfr.la ligaa

CSDEAUXdeFETE
Voir les Étalages do la

Wlaison RiEUL, 110, rue de Paris

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

miiSacïit.— Irène HARDY, rue I.-I. -Rous¬
seau 1i ; Raymonde DUBAMKL,rue d'Elretat,13S :
Msrie-Louise WALRAND,rue Guiiiaume le-Gonquê-
rant, 9.

°ilaMOiTBE-BRACELET
100MOSIËLESde12a1,90Qff.
CHEZGfcUBERTl'Hótot -de-Villa
PROMESSES DE MARtAGES
BERNAGE (Lucien-Alfred), jouraalier, rue Ro-
Lerl-le-Diabie, 6, et LE IIEUSOT (Maria), journa-
lière, rue <i'Arcoie, 29.
GHAUV1ERE(Henri-Renjsmin), journalier, ruc
inisire-Coiombel, 67, ct DUMONT(Henriette-Ma-
rie). ssns profession, raêaies rue et numéro.
CONFAIS (Paul-Alphonsei, gareon d'enlrepöt,
rue Fontesoy, 23, et GAULUPEAU (Alice-Eugê-
nie), cdioltiêre, mêmerue, 3S.
LAUDE(Gamtile), traceur, au Creusol, et GO¬
DIN (Maric-Luclenae), couturière, rue de Pa¬
ris. 39.
LEPROUT (Emilc-Eugène), courtier, rue de
Stinte-Adresse, ïi. el GiARD Ittane JeiBBC), sars
prslqsfiop,rue4esfrete$ts|t»,ï.

tri.André HA'JCHECCHHE.la Famitls et les Amis,
Ont la douleur de vcus faire part de la perie
cruelle qu'ils vienaent d'óprouver en la per-
sosne dé
MacismeAndré HAUCHECöRNE
Née Aiméa DULONG

Garde-31ala.deet Surveillant t d i'Höp tal Pasteur
ciécédée le ii aoüt 1916, a 3 heures du soir,
dans sa 39«scnée.
Et vous prientdo bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inburaation qui auront lien
!e dimancho 13 couran', a quatre bqures ct
demie du soir, en ia chapeiie du Ciaretière
Sainte-Msriev
On se rénnira au domicile mortuaire, route
| Nationale, li.
Les fleurs settles seront accepters.

-—mr
La Commission administraties et Is Personnel
lies Hospices du Heer» on«- l'honneur de voos
faire p>.rt de la perte douloureuse qu'ils vien-
aent d'éprouver en ia personne de
fêsdsmoisciie Eugénie PERHIN
Surveillant» de 1™classe, chargée du service
du Pavilion ascplique ds l'Iiópital Po.sleur
! décédée dsns l'exercice de ses fonclions. le
iu de ce mois et dont les convoi, service et
iohuaiation auront lieu lundi prcchain, & öix
heures du malie.
Oa se rénnira ii 1'HöpïUl Pasteur.
Le présent avis tiandra Ueu de iettres
d invitation. 12.13 (—)

Cf--" Coslaei LEGALLAiS,nèo L08AÏ, son
Epouse bi'1" S'Jionns et Gtrmain» LEGALLAIS,
sos F-lle's: B. Reymo-d LEGALLAiS,soa Fits;
let Familie si sss aombreux Amis.
Ont la douleur de vous fsire part de la perle
efuehc qu'ils vienneat d'éprouver en Ia per-
sjnne dé
S. Gsisfave-Ernest LEGALLAiS
R-trcitr dc Gend I' merit

Concierge du Tribunal C vil du Havre
dêcédé le vendredi 11 courant, a 8 heures du
» attn, dans sa 62» aanóe, muni des sacre-
ments de l'Egiise. . ,
Et vous prïent dc bicn vouloir assister a
ses convoi. service et inhumation, qui au¬
ront lien le lundi 14 courant, a une beure
et demie du soir, en l'église Saint-Michsl, sa
paroisso.
Le cobvoI se réunira au Palais de Juslice,
domicile mortueire.

JflH litS JSSf1?ÏISS?ii KI 1st !
Le présent «Vis tiendra lieu de lottras
d« faire p&rt.

Vous êtes priê de blen vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Aldric-Henri LEBRETON
décéd"é Ie 11 aoüt 1916, a l ége de 32 ans, des
suites de maladie eontraclëe au front, muni
des Sacremenis de l'Egiise,
Qui auroat lieu le lunai 14 courant, Adix
heures du matin, en l'église de Montivilliers,
sa paroisso.
On se rénnira su domicile morluaire, route
de Cauviile, a ceuf heures et demie.

FiiriBiejpstlettfislessaisoI
De Ia part de :

d?"cA. LEBP.ETGN,sa veuve ; MM.Lucien et
Henri et «"• Henrietta LEBRETON,ses enfant*
A'a' VsitDBLEB8ET0H,sa inére : M. et &<"Heen
THOMAS,ses beaux-pareats ; IS" VsutteLEME-
TF.IL,sa grand'Bière ; 0. et Joseph LEBRE-1
TO'Vet Isurs Enfants ; M et .ff1"Jutes CRJXBI- !
SANet leers Enfants ; SI. et 0" Putl LEBRETON
et leans Entente : M. et tö" Frangois TOUCHAPO
et leur File ; tf°" Anna LEBRETON; t! et Si"
Flanel LEBRETONet Isurs Enfants ; il. et Si-'
Augusts /ZaREllE et tears Enfants ; fd et M"
c/nile BUFLO11 Isurs Enfants ; M et £»• Ernest \
JOUEN,ses fféres, sceurs. beaux-bêres et bel
les-soeurs, neveux <-i n::ces ; les Families AU-
BOURS,HAIZE,HAUGUEL.LEBRUHENTDUCIGS,I
THOMAS.SANSON. LEMÉTEIL.DELAVOIFIÈRE,
SAUTREUiL, BAiLLLUL, QUtSHEÏ, F SUUN et
les Amis.
II ne sara pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux |
convoi, service et inhumation de
Monsieur Généreux VA3SE
De li Maiscn VASSEet MIL ET

décêüéle it aoüt 1916, a Page de 64 ans, muni
des sacremenis de l'Egiise,
Qui auront lieu le 14 courant, a tieuf heures
el demie du justin, en l'Al bayc de Graville-
Süntc-ilonorine, sa psroi»se.
Ori se réaaira au domicile rcoMnSlre, 231, ruc
de Ia Vallée, a Gravilie-Saiate-Ifosorine.

FfiiiïifistarUripBï5ï0 Aesi
De la psrl de :

if' ' G. VASSE. venve.
IE" l'euie Eefhierd iSSEN, nés VASSE,
M. A. LSiSELet Fcieme. tóe VASSE;
in. Ernest VASSEet Haitemi ;
«•= /Hereelis VASSE; '
ses Oi.fanls.

MM Refer! et Roger L01SEL:
F"" Bebrietle et Farcelie LSiSELt
tl: Estmar.usi VéSSE;
F»' SfaxirnUienneVASSE',
/bi.Jean ISSEN;
ses pcrits-oBfsnts. . ..

M" Vettce PHtUPPE, ets Enfnrh' et Petiis-
Enfants;
ses belle soeur, neveu et nieces.

M.et #»• snUStSSA'JX;
til. ct »«• FAJOLIE;
ses c-' si^ins et cousines.

Al.A. MILLETetsen Fits;
Le Pene tinei de la Liaison VASSEet SULLET.
II ne sera pas envoyé de Isitres d'invi-
tation la pré3snt avis en tenant lieu.

Tnrr
Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, terv:ce et inhumation de
Madams Veuve LAN3LOIS
nés Mathilde BOULARD

décédée le tl arüt i9.:6. dans sa 83»année,
munie des Sscrements dc l'Egiise.
Qui auront lieu le lundi (4-courant, 4 qnstro
heures et demie du soir, en l'église Saini-
Vincêst-df'-Ptul.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 13,
<ue Foubert.
Da la part de ;
LANGLOtSsous-brigadier de !a sürefé:

LP' Georges LANGLGIS;tS<"Augustine LANSLOIS'.
sss enfants; &"• Maris -Thérèss LANSLOIS; tf:
Georges LANGLGIS.ses {■ei'!s-cnf.inls ; Les Fa¬
milies BOULARD,HÈROUSÊRY.HlVER.ses cou¬
sins et amis; Le ptrsoitnei et les msmb-es de
ia Steliti rmient de sooyance de la police
municipale da ii ture.
Le préeent avis tiendra lieu do Isttres
de faire-part. (8987)

M. et Edmund MAR/DOR.Isurs enfants. la
familie et (es cmts remercient los persoanes qu;
om bien vouiu assister aux convoi, service et
inhumation de
RByi IARIDOR

1 |p
pÉpi 1
4 W M p ss !i mm
a$cs$&W V WiiSl ê& é&m,WW 4
tlui snucu juf.ï ct noesconcouas

Le Bandage Glass? gnéfit la hemic. G'est
l'sffi mation de tous cenx qui rflpgés de herfties
fureiit guéris, grace a ia méthode rstioooeDe et
curative du célébre spécinlis'e. 1e bandage de M.
I. Giaser est sbsoiumr-rit suns ressort ; i! main-
lient les hem los les plus fories et les pins an¬
ciennes. les réduU et ies fail disparsbre.Geiatores
ventrières poer dépiaeements de tous ergaacs.
Dans un hut humanitaire, l'essai en. est fait gra-
tuitement.
Allcz tous voir eet éminent prctiden a:
Fécamp. 17soüt, Hól I Conchy.
ltouojj, ies IS et so, Hotel du, Hord, rue Gros¬
se-Horloge.
Boibec. 21. Hotel de "Europe:
LE li AVRB, 22, Hotel des Négociants, rue Cor-
neille.
Vvetot, 23 aoüt. üólel des Victoires.
Eacore AU HAVRE, les 24 et 25, Hótel des NI-
gocifnts, rue GoraeiBe.
Boat Audesneï-jdimanche 27aoüt ,Ilólel du Lion
dOr.
Brochure franco sur demands.

a M. J. GLASE3, 63, boulevard Sébastopol, Paris.
13.16.20.24 (3978)

CompagniedssEauxdelaBanlieuaduHavre
Société anonyrre au capital do

100,000 francs
Siege social, 55, route Nationale, Gracilis Sainte-

Honortne

CQNVOCATIOHD'ACTIONNfliBES
Les Acliocnsircs de ia Salamendre, Compagnie
d'Assura r.ces et d? Réassursnces a primes fixes
contre i'mccBdie. l'expiosioa de ia foudre, du
g';z el des appareils a vapeur. Capital deux mil¬
lions de francs. 1, pi'ce Jules-Ferry, Le Havre,
sont eonvoauês en Assenifcicc générale ordinaire
au siêge social de la Compfgnio. le Rtardi vingt-
neiir Aoüt. a deux neur. s et quart. — Ordre du
jour : 1" Rapport des Administrateurs sur tcs
affaires sociales; 2- Rappor! du Comrnissaire dss
comptos ; 3»Approboroa des comp-tes préseniés
par les Adiainbtrsteurs ; 4» NominaUon du Com-
missaire des compies sortsnt el rééligibls ct fHa-
tion de ses honorsires ; 6°Nomisaüon d'un Admi¬
nistrateur en remplacement de M P. Duvai, Ad¬
ministrateur soriaat et rééiigible; 6' Auiorisalioa
pour les Adminisirsleurs de eontracter svec la
Compagnie ; '« F xaiicn de la vnlfur des jetocs
de présence des Administr&tenrs, cantor mfmen l
a i'«rticie 38 des staluis ; 6» Quitas déliniiif a
MM.Schmitz. Polrier et Roger de leur gestion
coaime admiaistrateurs de la Compsgnfe.

Messieurs les Aciionnaires de Is Compagnie des
Eaux de la Rai.lieue du Havre sont priês d'assis-
ter, le L. ndi 4 Septembre 1916, a Irois heu¬
res du soir, au Crédit llavrais. 79, boulevard de
Strasbourg, au Havre, a 1'Assemblee générale.

ORDREDUJOUR:
!• Lecture du procés-verbal;
2° Rapport du t'onseil d'adminisIratioD ;
3« Rapport des Comroissaires;
4° Approbation des comptes ;
S»Nomination des Gomaiissaires Dotir l'exer-
ciee 1916/1917.
6» Auiorisation scx Adminisiraieurs dc faire ea
leur nom particulier des affaires avec la Société.
Nolu. — Gorformément a Particle 32 des Staluts,
les propriétaires d'Aciions au porteur doivent,
pour assister a ia reunion, dé.poser leurs litres
au siege soci.'.I ou au Crédit Havraia,"9, boulevard
de Strasbourg, au iisvre, claq jours au moir,s
avantia réucios.

Le' Actionnaires de la Compagnie Ilavralso
do Iléassuranccs, Compagnie ce reassurances
s primes tix- s contrc l iacecdie, l'expiosioa de li
foudre, du gfZ ct des sppareils a vapeur, capilsl
deux millions do francs. 1 bis, place Jules Ferrv,
Le Havre, sost convoqués en Assemblee géne¬
rale ordinaire. 1. place Jules-Ferry, lo Nanli
vlngt-neuT Aoüt mil iiciil'ceat seize, a irois
heures et quart. — Ordre du jour : 1° Rsppcri de3
administrateurs sur les affaires sociales ; i' Rap¬
port du commissaire des comp'es ; 3' Approba¬
tion des comptes présentés par les administra¬
teurs ; 4»Nomination du commissaire des comp¬
tes sortant et rééligible el fixation de ses bono-
raires ; f Nomination d'un administrateur en
remplacement de M. G. Michel, administrateur
sorts nt et rééligible ; 6' Autorisallon pour les ad¬
ministrateurs de coniracler avec la C mptgnie;
7»Fixation de le veieur des jetons de présssce
des administrateurs, conforméBieat 4 l'artirle 83
des statuls ; 8* Quitus dën&ilii a MM. Schmitz,
Pooier et Roger de leur gestlofl COtamS SêfiliciS-
tfïteurs de laCempsgcle.

VILLE DE HONFLEUR

ADJUDICATION
par soumissions cachetéss et sur timbre a 0 fr. 50
en l'Hótel de Ville 'Salle de la Justice de Paix)
ieSAMED119Aoüt1816,a15Iveurss

Du SERVICE EXTÉRIEUR
des lAoiiipes iunèbi-es

Messieurs Ir-s Actiocnaires de Ia Compagnie des
Eaux de la Bsniieua du Havre' sont prlés d'rssis-
tcr, ie Lundi 4 Septembre 1916. a Irois heures
et demie da soir, au Crédit Iltvrais, 79, bouievarsl
de Strasbourg, au Havre, a TAssemblée généraia
extraordinaire.

ORDRE DU JOUR:
1» Achat d'irameub'es :
4" Modification de partie dos articles 25, 37 et 4i
des Statuts.
NOTA. Conformément a l'ariiclo 32 des sts-
tuts, les proprióiai-es d'ections su porteur doi¬
vent. pour sssister a la réuoion, dóposer leurs
litres au siège social ou au Crédit Havrais, 79,
bouievurS de Strasbourg, au Havre, cinq jours au
incias avant ia reunion.

(8907)

>3GM^rlsocrapidèp*rAurép?,ti?is.
Envoigr&tuitd'unehoiFeti'esaai.
LaLoratoircsLALEUF.Ortéaaö,

SompagElêlo^aaands
DSE NAVIGATIOH A VAP3UR

er.tre
LÈÜAV8E,K6S7LEU6, TSSUViLLF.ET CMN

Aeüt ;

Ctaanche. 13i 8 -
Lueöi 14| 8 15
ïtarfil 15, 9 —

HS.V8K

40~S-
12 lo i -
1245! -

II ïoj it - 1
0 30; 1330j
10 15; 14—j

Aoüt

Dimanche. {3

Lsndi 14

Mardi. ... 15

Aoüt

Dimauche. 13
Lundi 14
Mardi 15

HAÜSS

7 30!:<[ -,-17 -

*630 —|*1715
i 1 I
*73ot «i —i*47-
C14 -i !

TR^UVILLS

9 30! 17 - •1830

'9 30'.!? 45i'19 —i iJ I
*93o' 14—1*1915
;*17—!

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Itilendant dirigcant le service de manu-
teniion au Havre recevra jusqu'au 20 Acüt
inclus boulevard de Strasbourg, t,« 148 les ofi'res :
!') I'our la fourniture du bétail nécessaire a la
boucherie militaire du Havre, du l" au 30 septem¬
bre 1916 inclus ;
2»i Pour ia prise ê ferme de.? prodnlts vénaux
Hail, sang, inteslins, lêtes avec cerveiles, esto-
tnacs, Iangues, foies, poumons, ccenrs, rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumi r a proveair des
bêh-s bovines qui seront sbattues pêad&nt ia niê-
rflii période.
Les cahiers des charges peuvent êlre consuités
boulevrrd de Strasbourg, n« 148, et a i'acattoir
(bouchcrie militaire)

Le Sous-Intendant militaire,
3. VANDOOREN.
12.i3.14 8881)

Elude de hl' Paul HARTMANN, notav e au Ilavie,
5, elate Carnot

Cessionde FondsdeGommere*
Première Insertion

Sulvtnt acte reen par M* Buliel, dcmcurant au
Havre, suppliant Bendsnt la dnréc de la guerre.
M«HarimaBD, notaire au Havre, mcbilisé, le 3t
juiilft 1916,M. Espérance 4 ICÉROS. fondeur,
demeurant r-u Havre, rue Amiral-Courbet. 33, -a
vendu a la Sociéié Plainest et €*, société en
commandite simple, ayant son siége social su
Havre; 35, rue Aisirai C urhei, ce sccrplé par M.
Loiiis-Msrius-Victor FismeDt, ingénieur civü, «L--
mcurant eu Havre, 13. rue Lapérouse, gérant res-
ponrable de ladite Société.
Le Fonds de desumrei do Fonderie. que M. Cicé-
ros expioile au Havre, rus Amirsl-Cembct, s'3S,
compr«»«Bt 1»nom co*«erci»l, ia clientèle et
l'achalsndag» y attaché, 1»dreil au bail des lieux
oü 11est f xploité, Ie milcriei et les marchasdises
qui en désehdest.
Les opposiüons, s'i! y a lieu, dsvront être faiies
au, pis s lard dans les dix jours de la seconde in¬
sert on c-t scroat reques ea l'étudede M*Ilarltnann
notaire.

Pour première ic.se. lion :
(S900)13.23 RULTEL

Etude de Me Félix VIVIER
Ancien principal clerc le notaire
64, rue de Saint Quentin, Havre

Gession de Fond»
<t" Avia)

Suivant acte s, s. p. en dale du 11aoüt 1918
M. Bernard Lebrnn, propriélaire cl houlsngar-
patissier, deineurant au Havre. 6, rue du Docteur-
Cousturo, a vendu a M. Adrien Aupuate-Ur«i«
Tnoasatnt.b'oalanger, et a la dame Louise tie-
sirée Altais son épouse, d>insurant en-emble
mi Havre rue du Dicleur-Couf lure, son Fonds dt
csmmsrce de Bealanyerle-Pdlisseris qu'il expioile a
ceite adresse, aux pnx el conditions dudit acte do
ven te.
Prise de possession le 1" sepiembro proeliain.
Election de domicile est Lite ehez M, Félix
VIVIER, mandataire des parties,

Requis Tinserlioit :
13 21 18868) Félix VIVIER.

Elude d: M' RÉ 'JOSD. notii e au Havre, rue
For.ternelie, n° 33.
X" Avis

Suivant acte psssé devant M*Maiilard suppléant
M' Rémosd, votsiro au llivre, le 7 aoüt !S'0(
M" Marihe-Lac re GAILLAItD, Cnmmei'qabte,
demeoram ail Havre, ruo Lesueur. n° 48, vruve
en prernic es noces dc M. Emite Louis r.oii-
ch.vux, est devenne sr-ule propriélaire du fonds
d-.' commerce do Café Debit ceoc Sirens» de Debit
ds Tabnes. qu'exploitsil au Havre, rue Lcsuqur,
IJ» its. M. Ein Ie Louis UOCCI1AI X son m iri,
décédé lo lu mai 1916,ledit fonds comprttnant la
ciitBiéie. le droit au bail, le mstériel cl ïcs mar-
chandises.
Les oprositiens, s'il y a lieu, devronl ê'rc fai-
tes au plus lira dans les dix jours du second avis
et seront recues cn l'étude (lcM»Rémon.'!, notaire,
oü doiaicüo est élu.

lUlOS MAILLVR».

A YENDRE de suite

SMISBB

H4VRS

8 30
9 -
9 30

8 -
9 13
9 15

KOUVELLES MARITIME!!
Le st. fr. Cramlle. ven de Sl-N'azaire, est passé
a i'oinie-de-Grf.ve (e L'i aoüt,
Lo st. fr. Ir'-R inre, ven. de Bordeaux, est arr. a
Bilbao ie 10 aoüt
Le st. fr. LizNavarre, ven. du Mexique.esi arr. a
La Gorogne, ie 10 aoüt. a 2 h.
Le st. fr. Niagara, ven. üu Havre, est arr. a la
Poinle a-Pitre L 9 aoüt.
Le st. fr Amirni-Niel i', ven. de Bueno«-Ayres,
est arr. è Monte-Video Ie 6 soüt.
Le st. fr. Asie, ven. du Havre, est arr. a Coto-
ncu te 9 aoüt.
Le st. fr. Arhlral-Zédè, ven. de la Fiats, est arr.
a Bordeaux le iO aoüt.
Le si. fr. Chateau- L ftie, veil. de Dunkerque.csl
arr. a Bordeaux io 9 aoüt.

ÉVÉKEMKA'l'S 23>JG A5S3K5

A7.rMUftUR (s).— Naties, ft aiiit : Hier soir,
vers 10 heiites, un iacendie s'est dééls ré dans
les calesdu st. fr. Azemmour ide la Compagnie
Généia'e Trsnsalianliquei. Vers rainnit, ia fumée
étsit er core Irèx intense, iss pomp ers s'occu-
pjieat a noyer Hts csles. VAtemmow, vena de
i.&Bdres. avail débarqaé dans noire port uno
cargaison de sticro, do cac,to. de tubes d'aeler
ct ue caoutchouc, li devait transporter ie reste
de ss cargaison. 730 tonnes de chanvre, a La
Pallice. L'iaceo'dio s pris dsns ies balles de
chanvre clvsrgées s fond de caie. D est probable
que l'on a embsrqué ies baiiëi encoie humides
et la fermeniation doi! être la cause du feu.

(*) «Vsï)S3 Aoüt

PLtlHE fsER

SASSéHER
i.evjr üu Sc'sii. .
Gons. cc soistl. .
Lsv. ds is Laaa. .
Gen.ds!» Lbrs.. 4 li 23 |i P.Q.
(*) Heure snclenae.

8 it. 41
21 b. 2
4 a. 3
16 S. 29
4 h. 43 ji
!«ll 9 j|
19 n. 3 li

iïauïêUf 7 » 70
e 7 » 93
» i » 10
» i » —

f.L.
t-.Q
ILL.

13 aoüt

28 - i
5 sop'.

13 n .13
17b 24
•4tl. 16

Aoüt Sfavlrfes Euirés ven. de
S( st fr Veauville, Abraham Trouvjl'e
12 St. norw Nordanger Nov,--York
— st. ang. Fleur-de-L'.s Beaumont et Sabine
— st. fr. St-M rct uf. Angleterre
— st. fr. Ch&leau-Ltilour, Soisun Csidiff
— st. fr. Vtoe-a' isigny, uoriaviile lsjgay
— dundee fr. Duguny-lrouin. ...Treport

EfüdadB6.ELÖY,106,Bsnhvard(IsStraibfiurg
IMMEÜBLESÏÏRBAINSETEïïRAUX

A "VEWOÏftE

1*SIXMAMSDERAPPORT» ïï
villo. Keven ü variant entre i,5-oü a *-s fr.

PLÜSÏEÜRSGRANDSPAVIILONS
d-'une valour de 4.0 a6ö,oook. etua dc«s,ooo fr.

a mi -cóte.
MAMDDUFTV 'PPPÜRMQ- Pr°Pres a construire ou
flUAiSiUiUA IMlIlamo po-U• rindustae, en ville
et daus ia banlieue.
Domaiuea,Fermes,Herbages,Propriétésdecaapagse
dans l'arrondisseinest du Havre et en Basse-Normandie
8.3.CapiiaaxdispsnliisspaurtseiHts?issacquisitionsci-dsssus,

Btensa Venare
Elude de M' HASSFJ.HANN. no¬
taire cu Havre, 5, rue tie la
Paix (successiur deM°AUGER).
« VEKDHE0£ GRÉ A G3t

TERRAIN
ter, o'iine yontenance d environ
4C0 Mètres carré3
l'our fcnsf igocments et trailer,
s'a dresser étude de Me HASSEL-
MANN. 13.' 3 16972)

A VEÜDREft L'liHIftBLE
ilo rapport, cen¬
tre de ta vilie. Re¬

venu brut, quatro locataires,
2 075 francs.

qunrüer Stint-
Joseph. Revenu,PiYILLON

1.70 ' Irarcs.
S'adresser
BONDOUAIRE,
biens, rue
Pierre, n«32.

MM LEUOUX et
régisseurs de
Bcrnardin-de-Saint-
13.40 ,8969)

iS59ü^£ÈaS^? Ml

S.oesilalres
1,SOO fxr.

Piix 1
1/2 COFfIPTANT

Pour trailer s'adresser a l'Etude de Sï, aa.
régisseur de .bien', n* 2

Piaoe des Halles Centrales, 2 (!" étage), Le Il&vro.
— MAISON DE CONFiANCc -

de M' LAYET. nol tire d
Cr gnetct-TEsmvat

ABJU1ICAT1ÖJJ
lo Vendr.di 1" Septembre i9t6,
a 4 heures, des liuaieniitoa
ei-iiprés, sis a Bordeaux-Siint-
Ciair :
4»Une Coor-Masiire. route
d'Elretat a Fécarnp, coatenance
23 ares 53 centiares. .
Mise s prix : V,0»u fr.
2° Deux l'ïècea dc Terre,
'loot ii majeure psrtie cn labour
et Ie turpius en cótière et jor.es
marins, coaienant easpmble 2
hectares 16 arcs li cenriires.
Mise a prix : 3,060 fr.
Et 3» U'ne Piêeo de Terre
en Labour, qo«rticTs des Mou-
fins.confcnance 1 hectare 17arcs
43 cenliares.
Mise Aprix : 3.000 fr.
On adjugera sur les mises ft
prix
Ces immeubles formenl un
corps de ferme loué a M. Isidore
Dêmare, jusqu'au 29 seprtrmbre
i9i7, moyennant HJO fr. par an.
S'adresser a M*LAYET.

43.27 87761

VENTE PUBLIQUE
CGfSÏÜiSSilSES-PRISEÜRSOUHAVRE
- » VENTE PUBLIQUE
do 16 Chevanx et Muiets réformés
I.e Lundi 21 Aoüt 1916, a 9' hctires du
malic, an Havre, devest l'ilötel des Yeates, 62 el,
6i, rye Victor-Hugo.

Argent cöthplant
Rf-quêie de M le Brigadier Général A>5ER
coinmacdant la Base ang'laise du Havre.

13 17 (8917)

AïiS OlïEBS
Iss Petltcs AnnojJïes AVIS EIVTHS
maxisnun six liscfs. sont tarifécs fa*.

VILLE DTJ HAVRE

jA VE3ST3DÏVE

PAVILIONModerns
rue Msiic-Berlhe, n° 14 Iprr-s le
c° 89, rue de Normandiei. Libre
de location. Piix-iÖ.OOO fr.

GRANDE"MAISON
rue Bernardin-de-Saint-Pierre. IS
pieces, dépendances, pour com¬
merce on Hotel meubié. Prix
3 5,4>o© fr d' US complant.
Voir »(• J. HUET. rue Madame-
Lafayette, 13, Le Havre.

13.17 (8(95)

GtNTILPlEO-ft-TERRE
F riieuse, avec belle Caiwiw lia-
tillable, Jardiii de 270 m —
A vendee Prix : 2 500 fr.
S'adrcsser : si. E. «ÉTR.IL,
ancien notaire, 3, rue Edouard-
Lurue, au 1" étage.

Eludes deAt'RE HOND,n .taire au
llivre, rue Fontinetle. n' 33 ;
Af HAFsTMANS. notoire au
Slav e. 'fare Cat net, n° 5;
A!' JACQl'OT. avcué ou Havre,
boulevard de StrasbCurg, n°
ISS.

ADJUDICATIONSSR
R-mond, notaire *u Havre. 1>
Luniti S8 Aoüt 1916 . a deux
hen res f t dc-mie <iu soir :
D'un foudN <!e eomiiierce
<te Sirrcerie - lionneterie-
Conl'ectious - Chanasnres .
cxploité au Havre, rue, de 1'Egli¬
sp, n° 68. sous 1'eDseigne Au Bon
March.! de FEure. avec msgasins
rue Sainl-Nicoiss, r«* 47, cora-
prenaat t'enseigne, la clientele
et l'acbilandsge y aitachés et Ie
droit au bail Prise de posses
sionle 4 st pttmb e 1916, a miJi.
Mise a prix : lo.ooo francs
avec faculté d'sbaisser -cette mise
a prix et ffiêmo de vendre a lout
prix.
Consignalion de 3,000 francs
pour encliérir.
S'rdfesscr pour Ions rensei
gnements auxdits M" REMON0
ct HAÜTUANS, Rotrires au Ha¬
vre, el M* JACQUOT, avoüé au
Havre. 13.20(8373

Enquêtede Commotioet Incommodo
Le mttirc de la Vilie du Havre,
D.'nne avis qii'il sera procédé du 21 reu 28
Aoüt courant, a la Msliie (bureau du Secre¬
tariat), a ure enquête do Cbmmoito et
incommodo sur la demartte de M. L,.
LEBLOND. tendent a êireaulorisè a installer un
Depot de Ca/rs osrls, rue Btiffon, 29.
La demand»: d int ii s sftrit rcsiera, en consé-
quence. di'posée petidant ie öêiai ci-dessht fixé,
au Srcrêlariat de la Mairie, cü les inté;essé3
pou'ront en prendre connaisssacc aux heures des
bur»;aux et cocsigner letfts observations sur le
regis! iv dVcquêie ouvert a eet tffet ei qui sera
Clls dóflniticcncnt le 28 Aoüt courant
En l'Hótel de Vhla du Havre, le a sow !9!6.

alORGAXO

Mont-de-Piété du Havre
•A."S7"IS3

Des Bureaux ssran*. fermés LUUUi L i et
blurdi 13 /los» IV 16.

A VEfÜDRE
ïi 4 VtU ï AM confortaMa,rAVILLUN nv»cjari«\,
»-n viiic, 8 piècs, ionics cem-
modiiés. Prix : 17,000.
Tcuies faciFtis de paiement.
S'adresser a St. E. MÉTiiAL
ancien notsire. 3, rue Edousi'd'
Larue, au eresaief éisge.

Eludts de M' REHOXD, notaire
oa Havre, rue Fontenclle, n*
33; M' liARTAIANN, not Ure
au ilnvre. place Carnot, n» 5 ;
Af* JACQUOT, avovi au Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg,

ADJUDICATION%«
riiui.d. notaire au Havre, le Sa-
medi 9 Sep err.bre 1916. a deux
heures ct dernie du soir :
4»D'tme Projrléfé, compre-'
nant deux maisons. sitcées su
Havre, rue de l'église. 68, et
rue S3int-Ni.coias, c* 47, a usage
de commerce. Revenu 4,600 fr.
f.1iso a prix : 35 COO fr
4» D"«inc Maison. siluée au
Havre, rueFraagois-Arsgo, e* 48.
Revenu Ctaiué 3,576 fr.
Mise fi prix : 35.000 fr.
S'sdresser pour toit3 ressei-
gr.t»e8ls cuxdils M'1 RÉMOND
et HAR1MANX.BOlsires au 1U-
vrt, ei li' JACQl'QT, avoua au
llstie. (Sftücj

Etude de M' IIASSELMANN.no-
iaire au Ha-re. 5. rue d• la
Paix (successeur ds ii' AUGER)

ABJUDICATION
une Settie onckère. te Mardi 29
Aoüt 191 6, a deux heures el de¬
mie du soir,
ii'una fiaisen, siluée au
Havre, rue de Montiviiliers, t»
34, êicvée sur .caves, d'un rez-
d'-chiusic-e, trois étages s! g»"e-
tiers, consprenant : en sous sol,
ca?cs et bntBdtrie «onnant sur
la cour. Au rez-ie-chaussée, bou¬
tique a urago do botil ngerie et
qoatre pieces. A chacun des Irois
etages, cmq piéers. Grenieis au-
desstis Cour derriere. Dins cello
cour, batiraents a us»g<: ue roei¬
de houlsngerie, logement de irois
pieces au-dessus.
Revenu : 2,660 fr.
Wish a prix : 20,000 fr.
Jours de visite : mardi et ven¬
dredi.
Pour tons renseigcements.
s'adressez a m. ei.oy, regis stut
do biens, demeursDt au Havre
bou'ev-ird de Strasbourg, n» IC-6.
et ft M« IIAS3ELMANN, notaire
rédacteur du c&bicr des chirgcs
ct a-'positaire des litres de pro
priété.
i 7.24 43.20.27 :83'6-
Etude de, M° LAYEP, notnire
a Criquetot-l'Eincvci

ADJUDICATIONILff
Vcniredi IS Arüt 1916, a deux
heines, du L'omls «!•; oom
inei-ce il'iipkiei'-Oébitaat et
Restaurateur, qu'exploitgll
Turrc-tot, pres la Gare, lors de
son dêces M. Albert Letellier.
Mise a piix y compris le m »té-
ricl 250 fr
Les nurfbandiaes devrent ê re
prise ft dire d'exprris
S'adrcsser a M*lAYET

40 138757)

Etude de M' Paul HOVSSEL,avoui
on Havre, 129, boulevard de
Strasbourg.

AVENDRE*me'iïwên.Ie
Mrrcredi G Septembre 1916. a
ize henres tiu matin, en l'nu-
dienco des criéc-s du Tiihunal
civil du Hsvro, eu Paiais de Jus-
tirn de ladile ville.
l!n Pavilion ceec Jsrdin. siluè
Sainle-Adresse. ruc Chef-de-
Caitx. r\° 8. Ce pavilion cunsiruit
en pierres et briques, couvert en
srdoises, compreod : sou -sol,
vco cave, rez-fle-chaussêe et
deux éts-ges composös tie : vesti-
bnlo, de»jx sréons. fumoirs. Jiaüe
a mange", buit cbarebrcs, cabi¬
net do toilette, water-closets avec
fosse, c terne avec pompe. jardia
piattij d'arbres, petit tat'meat,
buanderie, hangar ot chenil.
Leloui libre Se loc'itioa.conte-
naut environ 4,46»mètres carrés.
Mi e a prix : 20 000 fr.
S'sdresser pour tous rensei-
gnoments. a :
1" li" HOUS3EL Ct RENAULT,
avoués su Havre;
2»J!e LE ROL'X.r.oUiro au Ha¬
vre, 20, place «e 1'JlóUl-de-Ville.
El pour visiter sur pince, les
mercredis et 'samedis, de ii a
17 heures.
N. B. — Les cnchères ne seront
revues que par ministère d'avouè.
i8 ( j 13.22 (Ï83J)

AnnonceLégale

Elude de it' C.OTFAtlD,polaire
<t Godcrvtlls

ADJUDICATION"«ffi6
Mardi 5 Sepl-mbre. a deux heu¬
res, d'une Ferme ft Beftcre-
psire, prés Gonnevilfe-la-Ma)!ft,
contansnt environ 47 heetarts 23
ares, occupée par les représen-
lants Höilin moyenaanl, outre
ies iraoóts, 4,300 fr.
Mise a prix sur bquelle on
adjugera : 34 600 fr.
Jouisssnce au 29 septembre
4Si0 per ia libre disposition si
l'aequéreur le désiro. Facuiié de
trailer de gré o grft. Facilités de
priemeat.Slrdrssjeri w cottard.

UM-V

Cciislilüüon(!eSociéii
D'un ach? sous s' lagsprirésfail
on six excmplaires. au Havre, i«
23juill-t toie.erirrgislré au Havre
te rnêaic jour. f»88 case 2.507. il
résulte qu'il a ctë formó une So-
c 6(é cn commandite simple don;
MoDSicurLonis-Marius-VictorF a-
ment, ingénieur civil, demeurant
au Hsvre. rue Lanérouse 23 sera
ie soul gérant lesponssb'e, et di-
vrrscs peraonn"s déncmmée8
audit scie, simples comn 8 di«
taires.
Cette Société a pour ohjet l'ac-
quisitioa ct l'exploitation tiüne
losüerie. La durée est iixéc ft 43
annécs a compter du i" soüt
'.916pour llnir i» 31 jmilot i: 3
Le siége cri au Havre, rue Ami¬
ral-Courbet. S3 [j-r»ison sociale
est « I'LAÜUM' A C•» avcc
cornme sous Hire « fonds-ies du
h'aore et de Hormtindit » ■■\ ta si¬
gnature sociale «FLASlEtiT&C>».
Monsieur Ftsmcnt sura suul
la sigoElure sr>p.ia!e.
Lc capital sooisl est fixé ft cent
mille francs fourr.is par Mon¬
sieur Fiament s coscurrence de
cir.qusnie-six miiie deux cents
pinqusnte frenrs.et pftr les com*
mr-ndilaires pour le surplus.
Canfermément ft la loi.des
doubles dudit acte or.t éié
déjosés Ie onze aoüt mil
nrnf cent s"iza, l'cn su
Greffe du Tribunal do Com¬
merce du Havre, i'antre au
Grcffe de 'a Juslice du Paix
du deuxiémc arrondissement
dc lidiie vi'4e.
Harre, le Ireizu acüt mil n-uf
cent seize. • (?893i

ïfiïriBiarl# do Joomal
jljs jas i sixi
LETTRESOEDËCÈS
es une fcen-e

."«US TOU8 LBS CULTE3
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LITS
Aujourd'hui DIMANCHE 13 AOUT, les Magasiiis IFei'iiteron t ;a /Midi

MiseenVentedesNouveautéseoVêlementsd'EtépourHammesetEofaiits
COST» COMPLETSHommes |
it Jeunes Gens, en diap fantaisie, veston I
droit ou cioisé, fagon soigaée.

, Lsisséè... 30 -

Pncinmoc «luarticr- maltre, en-che-
\j \jc>lumco yjote ou serge bleue, double
col, loile. De 4 a 13 ans. i o

a» - et I O "
Pncfnmoc d'enfants, de 4 a IS aus en
isucau/iies fortDe blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et tlssu kski
ou fantaisie. r\ <~in

A Ï2 8 _ et b yu

TESTONSENCOHTII,«&f
PI V'T 4 § U\W e« u:il, gris et kaki,
1 Alt 1 JTLVitif Pr Hommes et Jeunes

& -gens.
fr., « fr.

MESCOUPLETS
fantaisie. pour Hommes, tomes taiites,
et pour Jeunes gens de 13 a IS ans.

1 5 --

MpmrnH Blouses a plis, en drap fantaisie
iiaiiuuu anglaise, li dessins, pure laine.
De 6 a li ans. t r-
Laissés a S3 —, *8 — et ID ""

5.000 Costumes
3 95COmmaridée, blouse

Laissés a s Oi
courte.
■X ®: et

Pnnnftpnc eD P8'"e bianche paitlasson,
uuiiunci o paiiie Suisse et Canton. Ruban
noir et couleur. < / r*

:ï »s, 4 os et I 40

Phnnoniiv de feutre souple, teintes nou-
isiiufjtsUUA velles, gris. brun, tabac, beige,

85formes mode, article sensationeel, r\
laissés a S 00 4 05. 3 95, J.
CAPES noires aux mèmes prix,

Pantalons de fantaisie,chaque prix,
a 15, li

78 dessins dans

8 --10 et

Complets revers aliongé
tissu fantaisie

25--
Veston droit
forme mode,

pure laine, 37 dessins.
Au choix. Laissés a 39 »» et

l/pfpmpnfc complets, Veston crolsé,
c '/É° mode, revers allonge, a deux
et tvois boutons, en belte fantaisie nouvelle
anglaise. no

Donnés a 35 »» ct /J ""

Vestons

i® fr.

et Pantalons en
et fantaisie.
a ts so et

couli! uni

5 90

LAVEUSESETTGRDEUSES
Snecorfale du Havre ; 93, rue Thiers
Sièse central a Gravilte-Ste-Konoi ine j
2 DipIdmes d'honneur. — 4 premiers Prix.

Le 10 juillet 1916.
Monsieur,

Je liens a vous dire que je suis trés satisfaite
de la LAVEUSE ct TORDEUSE VJÊll©
que vous m'uvaz vendue tl y a quelques mois. '
Je vous salue, Monsieur.

(Signél M»« TINEL
rue Saint-Michel.

t/pcfnnc cn a!Paga et pacha noir. avec
sans doublure, toutes tailles.

5 9i* is fr., io fr. et

l/pfpmpnfc complets pour hommes et jeu-
v .o nes g, ns, forme veston droit
ou croise, drap fantaisie trés belie qnalité, fagon
grand tailleur. / p-

Le complet 40 ""
Pnnlnlrmc en Grap. haute nouveauté, pure
' stii iuiunc isine, fagon soignee, | q __

Brodenuins tr,èsmo,ntants>lise prsinée,. claque fagon veau, bouts car¬

lo - et 12""

(A snivre pins de 80O cerlificats)
VENTE êü C'TBIPTAKT& PAR ABONNEMENT!
Essai public tons les jeudls, tie 3 a 5 heures
Demnnder notrc nouveau prospectus,
avec plus »ie 1.000 références de la
ville et do la region.

rf s, article trés solide.
Du 35 au 11.

dess ns astortis. 15

2.000 pnires
Brodequins mi/itaires cx,ra
Garar.tis a l'usage. 22 ""

1,500 Gilets SÖ5J <»'«>»»£ Oaloches ffïS «""• «?"•<•'* «'4 35 lmetc* ««»«.»■>»«!■"e --
l/pcfnnc dépsreillés, en drap fantaisie. pro- — —
vooivno venant de frn de coupe, article RrnrfPflLlinc aïifï|a's> tiges uiélis, claque
introuvable en ssison. | ^ i/ub^umo pareilie, ariicle élégant etintrouvable en ssison.

Laissés a 15 —, et

Pu In ff pc dépareiliées, en drap fantaiiriuuatro SjC) touies ies nuances, et
cbeviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Lalssées au choix a 3 95,

3 95 et

Pfipm i'qoc d0 "anelte et zéphir,tsutun/öVi» sjn unj et fantaisie. ri
Homines et enfants. 3 95 et JL

solide :

Du 38 au 48. 9 --

2 95
des-

45

- Napolitains tout cuir, avec ou sanscious. | Q
Donnés a as — et I O "

Sou/iers élégants pour dames,du 34 au 41.

mm
6 —

mmmmm

U,c
price do bien vouloir
bureau du journal.

qui a acheté jeudi
au Mont-de-Piélé
un bracelet or
gotirniette est

donner son adresse au
(8C0z)

IJ 0lilUil
reau du journal.

trés leconnals-
saote s Monsieur TMI-
BEASJDEAU, raob liséde
donner son adresse bu-

(8903z)

STE-MARIE - STE-JEANNE
ï5.iclies Occasions

BRILLANTS

M.GeorgesLeTrévou
demeurant rue de Zurich 316is,
informe le public qu'il ne

pniera a partir de ce jour que les dettes contrae-
tévs par lui-mêtne. (89CSz)

LA MUNICIPALITE
demando des Coclicra et des
ï'oiteurs pour 1«- Service des
l'ompes Eunèbres.
S'adresser au Secretariat de Ia Mairie.

»-( )

ABMINISTRATIONDELOCTROI
De* Eniplois de PRÉPOSÉS
niixlllnlrcs (out actnelleiuenl
vac»»ts.
Errire on so presenter a la DIRECTlOiV
de E'OC'fitOI, 37, rue Julcs-Ancel.

»—I9at ( ) _

des Agents cyclist es a
Graoitls Saints Honorino ; si-
lu'-tion d'enviroe 2,000 fr. —
Adresser demandes et réfé-

iAVIEit, commiSsairo de police a
öüDlüSDE
rerces é
Graviile.

daGruesa Vapeur
sonl demandés d'urgsncs
Bonne situation

S'adresser au buteau du journal. (8913z)

S'3MoteursSslmson,9. aosnus des iïoulineaux,a Biilanconrt. prés Paris.
EtK t>a.x tv ï»e, pour son usine ü'Aéroplane s,
Chaudrouuiers, Aju-teurs. Menuisi ï s,
iüo incurs, munis de bonnes références. (398o)

OuvriersdeScierie
et desClasseurs

Sclerio Migraine, GRAVILLE.
12 '3 9)

unMAGASINIEa
connaissant salai^ons et
muni de référencps de 1"

ordre. MO.tVERT et C', 5, 7, rue Duguesciin.
■ 12.13 (8881)

01
est Demandé
Euecis3aComédi?,18ii!

Se présenter dimanche 13, de 8 a 12 heures.
(897 1Z)

X T rsr
CHARRETIER-LiVREÜR
dans brasserie da ctdre.

S'adresser 349, rue de Normandie. 13.14
E

Provenonl des Monts-dc-Piété de
NICE et SIONTE-CAnf-O
Beau choix de Bagues Platina et Koiltni-
res goutte a'enu, de 40 a 3 «00 fr.— BRACE-
' -ETS et SAUTOIUS t)r, art nouceau. au Poids.
9 I? 8FITI b's^ant p?s de mvgasin, aucuns
li Ti ITii I ' ï l frais généraux.

ï Ol.ruedePnrls
j ii'U.A' M fp'èsdu Printewps)

BUREAU OUVER f D£ 3 A 6 HEURES

AVISAUXMILITAISES

ANGLASSpour ENFANTS
Tons les jeudis, de 2 a 6 h , Promenades, Jeux
ot Legons, tout en anglais pour Enfauls de 6 a
13 ans. fait par Demoiselle ayant sejourné 7 an-
néi s en Angieterre.
S'adresser, 23, rue Bard. D ll'Sjs 30mil7 (4638)

demoiselle ou veuvo, de
23 a 33 ans.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8980z)

Frangaise, cherche
Echangeüonversaiions
Francais Anglais

Ecrire a Mlie GÉRARD, bureau du journal.
J89i8z)

MAISON DE COUTURE
A E'AAWÉEone 8'ersonv. o
séi-iestse pouvant dinger en 2"c

main un atelier, et des Apprentles.
Prondre l'adresse au bureau du journal . (8909zj

Irès sérieuse
2a 08inandci
de suite

Prendre l'adresse au bureau du journal. (89Siz)
FEMKEDEË11SE

Le?onsParlicuilères

LEQONSSPÉCiALEScour8REVETDECHAUFFEURS
Prix Modéré»

Les brevets se passent ies Mardis et Vendredis
de cheque semaine.
sur trés jolie voiture Tor¬
pedo 1915. double train

brlrdeur. — Fcrmalitée gratuit es.
Locaticnd'Aülos.- BellesVaiiores.• PrixModérés
t; li auffcu r« öiérieiix
U/r STOOK DUNLCP
GARAGECAPLETKl'E DICQDEWARE !

D)»- (80861 j

NervosolPrsssBf
^ MéSicaaentseéelalinsyslraaneryaax

(Formule dos Asites de la Seine)

Le NERVOSOL PRESSET
a una action remarquable et efficace
sur tous les phónomènes d'origine
uerveuse :

ÉPILEPSIE- HYSTÉRIE
HYPOCOKDRIE- NEURASTHENIE
HALLUCINATIONS- CAÜCHEMARS
MÉLANCOLIE- .RAMOLISSEMEHToérébra!

Le NERVOSOL PRESSET
agit directement sur la callula ner¬
veuss. Son aet.on est rapide et dura¬
ble. 11 jte se produit pas d'acooutu-
mance."

ï*ji5.BX; : le flacon, G francs.

PRÉPARÉauLA83RAT0IREPRINCIPAL
nsr E. PKESSET. ancien interne de rffg
phal de la Saipétrière, do VAsilede Villejuit
et ex cbimisu expert de la Viile de Paris.

BKép <>t :

PH4RMACIEPRINCIPALS
2S Place do. VH6lel-de-Villo

, a l>ltas Importante Spécialité cl©

FER»CUIVRE
L. XT-ASSAXi

(prés l'Hétel de Viile) S, Rue JuEs-Lecesne, S (prés I'Hötel de Villei

JLES PLÜ8 BEAUX I^f03>ÈJLE8
Les Moias Chers Tous Garantis

•3C_co <o 'J.cdxü. ^
3.6 10. «3.17. te 2i.'2T.ti

MARGARINES
Depótcentral,"88,rueJules-Lecesne

MaJD»—,59851

t CHEUAUXPOUSSIFS
I IfnGi PaiXfc^Yét. Exp. Uaiv. Paria 1900).Plus df 1.000 at~'
| t«t*ticnsdv Corp6_véUrtnuire. Tront» «.ns dosteek constat.!

pro««>#ntou» ScuU la
.Poudre DÈLARBRE
GUÉRIT VRAiPflENT

_ JaPOUSSE, la TOUX et ia GOURME.
Toutf» Phoin. Boitc de 20 doses : 3 fr. 50
°i. VKIfDEL, 10, Rue du Regard. PARIS ^

«ES
B*ENFAITSsarM.

f^lOTËT. QEH1ISTE
17 rua Naris-Thérès*(anglede la rue ds la Bourse)
BfifaitlesOESTIEfiSGASSESohooidits siilesrs
Réparalioas en 3 heures et Dentiers ti&ai ei

bas Slwés en 5 heitres
Dents d if. 5° - Dents de 13d St.- Dentiers den
.i Jm® 9 hau'6' bssde 140 br90!..desooo' loof
üoc-èlesNauvsaax.BastosssnspiassebI crschsts
l ourntssenr ae 1'liiVIOiV ECOAUdlKH'E
lala vs or b!poreelaiae.Dents-Pivols.ConronnesetBridge*
ÊxifastlBRgratültapaartouslasMlitores

MaVD

Piis nM\,13,500ff.
JE
I/S eoiïi j>inn t

CÈDE

SOSCiri-BIBITB.1B
ChaoikesMenfaléfts

EAU, GA2, ELECTRICITÉ
Pour trailer :

S'adresser a l'E'ude M VILLEbiroö,
régisseur de biens, ss , place des Halles!
Centrales, », |i» é:age), Ee Havre.

MAlSOaBECOMFIANCE_
Cabinet(isM'CADIC,23!,rask üstsiandis

IS uvre

BICYCLETTES•ANC-LAISES
A Ij S «>ii 3 Yiiesse» s

Coventry llóyal, Triumph, Sunbeam
PIECES BE I5EC1I xA'GG

HaisonTISSANBIER,3,BddsStrasbourg,LeHavre
10.13.14.IS.tea 8793,

oo

sur 100 out été CUJERISen quinze jours
parce qu'ils out suivi le Conseil ci-dessous :

AUX MAEABES atieinls d'écouiements, éclcuffements, uré lbrite, blennorrsgie, cystite, etc.
AFX DÉSESPÊRÉS scuffrant d'écouiements ebroniques invétérés, blennorrhée ou goutte

efc., qui n'ont eu que disillusions et insuccès.
JE IMS : Suivez le Tcaitcincnt Baiionni I en prenanl les Capsules Esscnlielles et
1Injection Cadmique et vous serez radicslrment guéris en trés oeu dciours — Jsrr,«is <i«
reehute. — Capsules Essentieiles, 4 fr. lc fl. — Injection Cadmique 3 fr. le 11.
Dépot : PIIARMACIEDE LA DANQUE,16, rue Thiers, Le Havre.

Exiger sur chaqus flacon, la marque tPKCtaS

0 Coursde
T.PERKINS,
Vacances

h t jiilO T. PERKINS,
d 1 IVouvcaux Com ® d'^ngrlaiM depuis le
lerAoüt.— Deux ïa coum par scujAir e 30 fr. par
rro-s. — French Lessons, — 18. rue L»éou-
Buquet, au 2\ (8i85j

uae FEITCOTE
sachant faire le ra com-
mod-ge et repassage.

S adresser au bureau du journal. (8'J89z)
f
sisawUne BONNEpour Café-Débit et Cue

Feiuuic lie Ménage.
Prendre l'adresse bureau du jouraal. («99!z)

PLACER Jeuaa
16 ans, pour

appreadrele commerce,
nourrie ct couchée si

possible, ou 3'iace petiie femme de chsmbre. —
Pour écrire, prendre l'adresse au journal. i8968zl

A iL,ou&2jK petit ap-
partHment hu-n menblé
comprccani petit salon av, c
on sans cui'ine, chsmbre

a cor cher nvirons Hö'elde Y.lleet Gare. —Ecrire
a Mn" i \ 0 iNiSE,au bureau du journal (8904z)

01MUM

ÖENORMANDIEAVEX ORE
Prtm ère qua/Hé. pur jus, 35 fr.
1'bectoi. Seconde qitall.é. pur jus

moms «moré, 30 fr. (gare depart i. — S'adresser a
DESM0UL1NS,producteur, Desuville (Calvados).
==r=r_==_ -18-» ( )

i lT\hlH? ChevKl, h'-rnais, Tonneau
il I Ellin II Ri 4 -roues, ensemble l.OOO fr.
ou sépareuie.r.t y débsitre. Automo. tle
H/14 HP. .double phaéion, 4 eyiind'es, 2.500 f..
Charrette a Fourrages. bonne occasion. S'adr.
M0R1GE, 3 8, boulevard de Graviile, anc. 484.

13 13 (S916)

.A. VENDRE

CHIEIMPOLICIER
S'adresser au bureau du journal. . (8899zj

fTflESSAYEZ
,

Sail!proÉitresnpiapntréeiSsmsntis OEURRE
Dépositaire et Agent au Havro : •

Sleiuj^ IlCïiURE. ff®, ene Vollaire
Ma 4Ü >,—ïUi 107,7)

ANGLAIS
Classes et Cours ptusieurs fois par jour pour
Jeunes Gens et Jeun^s Filtes, 5 fr. psr oiois, 3 fr.
Ia semaine. Lrgons particulières : Anglais com
mercial fail par Jeune Fills ayant séjourne 7 an-
nées en Angieterre, diptómée,— S'ad. 23, rue Bard.

»—D(4637|

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures de Grande Remise
Ants'"DemisesFrascatlprécéd'5, rue F"-Sauoage

H. LSI SIT, PROPRIÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fecamp
Manages,Cérémenies,Fxciirsions,LandausGgbvc!
PRIX MODÉÜÉS — TÉLÉPHOXE S3S44

» D (4538)

? Let GLOBULES CLARVS
ps S retabitront !a court
intorrompu de vos fonotions rneneuoiles.
,. D*mand*x renseignements ei notice gratuite.
Öéööfc: Produlte Glarra. Ph*«.33w».Ssaura*.-cbaia.Pasla.

Le

Cessienci'nnCafé-Dóbil,Cliambresraeublées
aveo Gérance de Débit de Tabac

®* AVIS
Suivant conventions int<rvmues entre parties *
.leituoe BLOIVDBL veuve dn ,H Eugene

LEItuUX, tenant Café Debit Chambres meubièes
at, c Geranee d'un Debitde Tabac. a Gravdlo Sainto-
Honorin», boulevard Sadi-Garnot, n« 112,
A cédé iedit fonds do comrm rce aiasi que la
droit an h*il drs lieux oil it s'expioile, S II. Eer-
nand BOÜLLÏ et .«»» Anals.» LAVENDE son
epouse, de lui assistée et auL risée. demeurant
ensembie eu Havro, rus Amirsl-Courbet, n» 47.
La prise de possession aura lien !a vingt sep-
tembre prochatn el le pai ment se fora aux condi¬
tions coBveaues.
Les oppositions, s'il y a lieo, soronl recues
entre les mains de na. CADic. Lit, rue da
Normandie, au Havre, dans les dix jours de li
présente insertion.

Pour deuxiémt insertion,
J. -at. CADic.

Cessiaa(1'ubCafc-Défcil-Epieerio
Avec Górance de Dé ait da Tabac

»• AVIS
Suivant conventions interventies entre parties.
M- Marle-Virginie LAGMEL, veuve qe %I.
Ju es- Albert LGDVEL tenant Café-Débit Eat-
cerle aoeo gérance d'un Débit de Taboo, a Saimc.
rue de ia Mare aux-G eras, r,» 95 ;
A cédé ledit fonds da commerce, aiasi que la
droit au bail des iieux ou il s'exploite a IH. Jules
IfODARD, demeurant au Havre, boulevard da
Sirssbourg.
La prise de possession a eu lieu le huil aoüt
courant mois et le paicmenl sefera aux conditions
con venues.
Les oppositions, s'il y a lieu, scront regues
dans les dix jours de la présento insertion, entra
ies mains do AS. CADic, rue de Norranndic
231, au Havre,

Pour deuxiéme insertion l
d.-M. CADIC.

DANS los DONNÉS blPlCERlES

DEPRIEGK

Si
S'adrc-.st r

| PETITVAPEUR
i!i Hchecaux, 9 t nneaux 70.

Douane. Brest.
Socièté Mrtstoise, 60, quai de la

12.13 (3977)

0 do suite
deux Sflisxi-x'etlcrs
Llvrcurs, connaissant
bien ie- cbevaux et les

bassins, munis de bonnes référpnees. — S'sdresser
2, rue du Gtnéral-Faidherbc. Bons gages.

13.14

CHAUFFEUR
sérieux, pour

Eolturo Reuanlt.
S'adresser 89, boulevard de Strasbourg.

11 12.1318827)

■guroj

fSiHI
S'adresser, 197, rue Demidoff.
OuvfierSGIEUB

(8999Z)

CommaCHASSEURSO'HOTEl
wont demandés DEUX
do 13 a 16 ans. — Se présentej^de suite.
Prendre l'adresse bureau du journal.

«3 «4(«97-<z)

f D'ATELIERest deniunilé d'urgeuce
'SBgovS.Ili Bonne siiuation
S'adresser au bureau du journal. (S914z)

2JeunesHommss
do 16 è 18 ans pour
porter desdépöches,

ue preference, possédaut bicylette. — S'adresser
a la Mairie de Graville.

sontdemandées
è itPICERIEPOTIN

Adresser demande par lettre. »- (8839,

au km iii.. EXE BONNEONDEM1HDEvendeuseVll v.iiiv.itfi pour la Mode.
piöfcdrei'tiiea» aubureauia journal,18996]

A LOUER
de6, 000 a 8,000 me'res de
TerrainpourJardiuage

avec Mai.»on m possible. (Environs).
Prendre l'adresse au buieau du journal.

(SOtfzf

ALOTJERmeubléounonmeublé
Pour la première quinzaine d'Oclobre
GRAAD et COXFORTAULE

IP* ÏLH03N
de 18 pieces, sis au Havre, botiievard Frangois-i
avec grand jsrdin ombragé. <curies ct remises.
S'8dres--<Tdc to beures a midi, au Cabinet de
MM.RIVIERE et MARCADEY, 109, boulevard de
Strasbourg. (SS9i)

prés de l'Hétel de Ville
A«PARTEM EAT conforta-
blement meublé, compose de
salon, salie a manger, deux

cbatnbres. cabinet de toilette et cuisine.
Prendre l'adresse bureau du journal. (8931z)

1Uulifili
A ACHETER
d'occasion
unMaiérieldsBrassage

avcctm es au complet.
Prendre l'adresse au bureau du fournsl. (8835z)

UK
S'i dresser
Fauvel.

A ACHETER a' occasion,
uneBicyciettodaDams
légère, a roues lihres.

MluDAM0ND,23,rue du Docteur-
f897iZ!"

a acheter
unCamion

d'occaHion
aulomobiis

en bon état, charge de quinze
Cents ii deux mili'e kitogs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 13.14

BOSSA BRULER
Grande* quantilés bois pour Boulacgers et feux
domnit ques, a enlever »ur place aux Magasins
d'A'titlerie ct Génie beiges, a Graviile itélépbone
74 Beigei. prix 40 francs les Mille Uilog».
SoUiroct peliis coDeaux 8 fr. Ies roille liiloet*,
planches pour emballages, prix suivant qualité.
Yea te au aulle iujogs iniri'mimj.

t» -l) _

1 Cause double emploi Pot it
DOUBLE PH AETOA

||i8 M S| ill 4 cyl , 8 chev.. double-
11i fJ xï él bailadeur. lumière elcctri-

que par dynamo. excellent état. Prix 3.7O0 francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal (x736)

MOTOPEUGEOT
;!j 24 US' «/ 2
J Prix : 450 francs.

S'adresser a M. LENAY, 'Mi. rus
(^73z)

" La ftloiüeuro " Fine
"La Petite Fleur B eue 11Superfine
Ferd.VANlER,ReprêSËDlasIprLeHavre.
AO, (Its Ormeasix

p«-27a(t>959)_
^ggiffiS^:.,fSgfa"^2EgïrveE2HTOr-ai«^rixr^T!;wey^«-^p»M«*on>ri»g*iti^u^-TOq*r;

TRAVAUXMÉCANIQÏÏSS
LE/oii a* »> 2.^2*44 £ yj « g'©
Taille d'Engrenages

Spécialitéde REPARATIONSD'AUTOMQBILES
LIATIAiaOV» ItAPlUI-:».

M. CAPLET, IngénieurE,0,P.
CONSTRUCTEUR MECANICIEN
344is. rue Diequeuiare, 2-13 «IA.AVÏSE

Lc plus simple et Io Moins Cher
est souvcKt le Mcilleur

bfy) *yP>IKRÉGULAIHTÉ8
^ » Ard Suppressia»desEpoqu&s

PiT1'SZSECISEUBDSSDAMESFrii:2 !r,
f'b1' GUILLOUET, 191,r. Norniaiiuie(ttd-i'oint!,Havre

D (4127)

MSAUFFISSEAU
SO,
Sage-Fomms de 1" Classa
RUE 33»JE TOUL, SO

Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge dc i'enfant. Soigne maladie des dames.
Couüulte tous Ies jours dc 1 a 4 heures

D (23891

CYCLED A. MERCIER
75, cours de la Répubiique. 75
I£ép;si-»tio3is ï'apldo* Prix modéré
BICYCLETTESNIUYESETD'OCCASION
Location.» Brevetguteinoiiilsciviletmilitaire
Ons'ncctipa de tohtes formatitós.
ONGEMANDEunjaunaouvrierencyclas
et mi APPREATI

Cession(!'naCafé-Débit-Beslaurant-
BrasseriedeCidre
»• Axis

Suivsnl conventions interventies enire parties,
M. Fernand BOCLLY. tenant Café-Drbit-Res¬
taurant-Brasserie de Cidro, au Havro. rue Arairal-
Gourbet, n« 47,
A cédé ledit Fonds de Commerce, sinsi quo 1»
droit au bail des lieux oü il s'exploite, a IH.
Joseph LE POLL, demeurant au Havre. iua du
Dock, n» 95.
La prise de possession aura lieu !e premier sep-
tembre prochain et te paicmea! se fera aux condi¬
tions convenues.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues
r-n re Ies mains da ill. CADic, 231, rue da Nor-
uiandie. au Havre, daus les dix jours de ia pré-
senlc insertion.

PiU Aeiixtime insertion :
J.-3i. C»DIC.

OCCASIONS A SAISJR :
par jour.

D»— (i'PJÜ i

FondsdeGomrneroeaveudre

BIEBESANGLAISES
Stout et FaleAle

Bon état —
Eraest llenan.

AVENDREAgencemeut de iUagaftin,
tout, chéne, élat neuf, comore-
nan I : 2 Gomptoirs rte 4» 80 de

long avec tiroirs et v'trines-étfgères et un B hut
aveo vitrines a coulisse et étagères. — S'adresser
chez TO.MIN.meguisier, rue Tciers, 57. (S988zi

OCCASIONS -
18, rue Thiers, SANVIC

(dessns Octroi)
3 trés jolies Chaises iongues canées I7fr. pièce
1 trés jolie Tente de piago large forte toiie
occasion 35 fr.
4 fialu Douches 5 —
f jo'i- table carcpe pirds déroontsbtés. .. 7 —
4 ,rès jolie cuisiuière ét»t nei.f 12,
g v ituretoutcuivre, appareilp'griilades 360 —
4 jolie chambre Dalissuudrc cirée.
louis XV. Comprenant ■1 Lit de milieu
large avec sommier a soufflet ; 1 targe
armoire a glace bisetautée ; t table de
cuit ; 2 lines chaises rembourrées ;
1 large coiffeuse giace oyaie, le tout
réelié occasion 835 —
1 Bon phouographc 34 rncrceaux joiie
musique 75 —
4 jolie Bicycleitc d'homme occasion. .. . 65 —
1 jolie «ouverture laine 2 personnes,
épaisse * 11 —

EN futs en bouteilles
Livraisons dans 103 24 heuras

C. BACON 14, rue Ei. -Larueel 9 11, r. du Chi lou
12.13 (83791

A VENDRE
Cause de Depart

fill I FT eo IS démontable. é.iat de
!• LiSaLlI neuf, trois pióees, conviendrait
6 jeune messge.
AFT A '««èee. donble-phiéton, ÏO che-
' till I " vanx, 4 places, bon élat de marc e.
PrcaireJ siresss«abureaudujowu«i. (8987)

8 FRANCS
Je paie le vieil OR, mèmo briaé, 3 fr. le
gramme en échange.
SPÉCIALITÉ DE DIAMAXTS D'OCCASIOA

LELEU,4-0,rusVsUsire(Téfép.14,04)
(La rw Voltaire commence a I'Hotel T.rtoni)
MOXTHES «I.ongioes , «16énilli» «Juvenirt»
Spécialité de Bracelets -Montres
DÉ< ORATIOXS. Tous les ordres. Beiges et
Frergsis, tous les rui ans, tous les coeuds, toutes
les barr, ties ct tout: s ies roseltcs en magasin.
Spécirlilé de Barettes p usieurs ordres ensemble,
svee ies paimes beiges et les insignes de citation
de la Croix de Guerre frangaise. — Palmes beiges
pour ditlérencier les Dècorations obtenues pen-
<ini" ia guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil.
1 fr. 25 et 2 fr. 50, *
Chevrons et Fourragères pour I'Armée fran
C«ise. 13.13 '8985z|

II? rilifUniV a vendre moa Fonds d'Epl
•ï fJ Uil Lit till El eerie Crèmeie. quartier de ie
Bourse, oil je l'ais en moyenne 100 francs par jour
de recettes, avec peu do loyer, moyennant 4,000
francs, s débattre.
Voir' a ce sujet SI. Fciix VIVIER, chargé de
mes intéréts, 64, ruo de St-Quentin. — Hivro.

10.13.16 (870?

BOUCHERIE faisant
l.ceiS, 5 moutons, 1 vcau
fetve faciie. Bonne c,,cn!è!e.
Bail 0 ans. Loyer 7 0 Tr. Prix

35. S oo fr. A prendre de suite caus-3 do ssntó
Ecrire au bureau du journal a M. PERC0T.

11.13(88ilzi

CabinetE.ROMY
45, Eue de Saint-Quentin- HAVEE
P/ès le Square Saint-Roch et la Ca/sse d'Epargne
46' Amiéo — Maison do Confianca

ll lil
31,RUEDEMETZ
(prés de Ia Cn! »»<> d Lpurgoc)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de O/O nendaut la durée
de t« gue, re. - Aoe-.rtli i partir da 5 fr la dent.
SOINSDSLAB5ÜC2S£T DESDEKTS

Hl YD(1561]

Cöffiiacrcesa céderdesuile:
TA RAP P APP-rifDIT chef lieu canton du
i isDri'j (.'Af Li litröil Havre Loyer 475
fr Gcranco 433 fr. Aff. 89 fr. par jour. Prix du ma-
tériel, 2,000 fr. Changement de situation.

Meublé*. Qmrtier mariti¬
me. Loyer i,KW fr. 3 chamhies

meublées. Aifaires 80 fr. par jour. Prix 5,5&öfr.

MAISONMEÜBLÉEles chambrcs. Affai
res 3 0 fr. par mois. Prix 6,500 fr.

Volallle*.
, Beut're et (F'nfs.

Q .'nrtier Saint-Viuccnt. AtT.100 fr. par jour. Prix
demandé et a debattre, 3,200 fr.

Bonneterle,
première maison

de la place. Aff. löo fr. par jour. Prix 5,003 fr.
quariicr Sainte-Xarla.
Aft 45 fr. par Jour. Prix

1,200 fr. Belte encoignurc.
AYPMfiSP centre <lu Havre : I Pavilion
Vuili/flu et .Mai-on de rapport y atte-

Bant. fianport des inameubles, 1,720 fr. Prix de-
mande, 28.000 fr.

GrandChoixdeCommercesen tousgenres
Avances «Dargent aux ac.quéreur3
Renseignerm-nis eoliercme.nt graiuiis : H1P3A
s'sdresser *u « ablaut É, ROMY, 45, <ie
Saiat (jueaiia, (896vj

CAFÉ-DÉBIT
meublées. Affaires

MAISONMEI
res 3 0 fr. par moil.

ÉPICERIE-U0ÜIDES
Q .'artier Saint-Viuecnt. AtT.1
demandé et a debatire, 3,200 f

IERCERIE-LIKGERIE
de la place. Aff. löo fr. p;

EPICERIE-DÉBIT

I-7j.,U'ei-U> - Liquide*. 80 fr.
Prix 4 SOtt fr., réflte occasion.
Fpicerle L!<tulde*-Pro(luit* <lo
Bi-etttsxsse, quariicr do i'Eure, recettes 150 fr.
et 100 fr. par jour. Prix fr.
Peut c»fé. qusrtier du.Licntre, 40 fr. par
jour. Piix 2S o<>® fr.
C3«fé-ïïi»i--Steijl»lés, ssns loyer. recet¬
tes nu café 100 fr. p jour. Prix 18,000 fr.
a débadre.
Slaison jsieu5»léo, prortulaanl 400 fr.
par mois, chambrcs luxueuscs-Prix to,ouu fr !
peu de compiant.
Maison Meuhlée Pension de
Familie, quarlier de la mer, t2 penslonnsires,
10 chainbres meublées. Prix fr. a
débattre.
Tabae Café, 80 fr. par jour en liquides,
200 f<\ en tabac en peut faire grande brasserie
de cidro ; a prendre «vee ®.®4>® fr.
Café et 8Chaiubre* - Meubléca
sur cours de la Répubiique, centre du m-jrehö,
SO fr. par jour au c«fó. loyer pyyö par les cham¬
brcs. Prix 8 ®Oö fr. a débattre.
Caïé-.Meuatés, quartier des Ilslies, 90 ff,
par jour au café. Prix fr.
Qua t re Brasserie» clta CltSv-e, avec
Café Dér-it. maiéricl do brassage complet et en
bon état Affaire d'avcnir. Prix a®.«>o® fr.
moilié compiant.
Café-Kar Cbnmbi-es-Mcnhléeai,
loyer psyó psr les chambrcs. Recettes au cifa
90 fr. par jour. Prix 10,000 fr. moitid
compiant.
Rotlt Café Bïeubfés. Pfix 4.000
francs, a débattre. Exi eltenle affaire.
9SI»nc]it»siei in-itepuxKage faisant
3.::(X) fr d'affa.res pat «a, peut étro augmenté
considérsblement. Prix 4so fr.
i iüiiiw, de Coitf. ur, quartier populeux.
Petit prix Affaire d'avenir.
Poor tous repseignements, s'adresser A Hf.
J.-.U. Cadiu, 231, rue de Normacdie, Le Havre.

Rciiseiguemciits gratuits

L8ServiesésOhsmlnsdefer
te HAVRE,MOSTIVILLIERS,ROLLEVÏLLE

STATIONS

Le iïavre dép
Graville-Ste-Honorine
Harflear
Houeiles
Demi-Lieue
Montivilliern
Ëpouviüe
ilollevilie arr.

1.2.3

7 iO
7 54
7 59
8 3
8 7
8 10
8 16
8 24

1.3.3

1148
1153
H 58
12 2
12 6

1.2.3

1342
1348
13H
1359
14 3

12 *44 8
12171415
122211423

1.5.5

1850
1856
19 2
19 7
1941
1916
1923
1929

1.2.:P.F

2141
a 5.1
21 I
22 a
22K*
221.1

203.5
20AO
2046
2051
2055
21 1
21 10 22 22
24 47i22 28

..dép.
STATIONS

Rolieville.
n)pouville.
Monti vsiliers.
Demi-Lieue
Kouelles
Harfleur
Grav -St«-Honorific.. .
Le flavre arr.

1.2.3
5 10
5 17
5 25
5 30
5 25
5 40
5 47
5 53

1.2.3
6 21
6 23
6 36
6 44
6 46
6 51
6 58
7 4i

4.2.3

40 34
40 37
40 45
10 30
40 55
41 4
41 8

1.2.3

13 24
13 Ï9
13 36
43 40
43 43
13 47
43 54

<1 15113 56

D.F
17 30(20
17 37(20
17 <5
17 «9
17 54
J7 59
18 5
18 «0

20 17
20 21
20 27
20 31
20 39
20 ia

HAVRE
Imprimerie du journal .Le Havre
85. rue Fout»neiie.

Administratear-Dèlerué-Girant : O. RAXBOI.ET.

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la lègali'ation de la siqnuturg
0, liANDltLEÏ, aiymcegi;conti


