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L'Assaut
Ce'sl tin spectacle impressionnant.
Plusieurs fois par joiw, a certaincs lien-
Tcs. la vac en est librement ofïerte. II sufiit
pour cela de se poster sur des points que
leur situation topographique rend partieu-
iièrementintérossants: earrefour de grandes
voies, cotes dédaignées par la carle d'état-
major mais de haute importance stralégique
pour le lancement des attaques, cn-
droits marqués par un mouvement de foule
exceptionnel, et, notamment. pour ftxêr les
idéés, sur la place de rilótel-de-Ville.
L'oeil aux agucts, silencieuses et rongées
par Timpatience de bondir, les troupes sont
massées dans la tranchée avancée du trottoir
ou bien dissimulées, les jours de pluie,
dans la guitoune d'un kiosque aux jour¬
naux. Troupes alliées, bien cntendu : bleu
horizon frangais, kaki britannique, Jffeu-
marine be'ge, auxquels se joint fraler-
nellement la fanlaisie bariolée de la tenue
civile. Gar cette armée sans anne qui va
partir tout a l'heure a Cassaut se signale
surtout parson manque d'homogénéité, son
ignorance de la discipline et sou désordre
organisé. Cc cjui ne l'empêche pas, au feste,
d'accomplir des exploits.
Après quelques minutes de flévreuse at¬
tente, sans signal, sans comma ndement,
parune sorte de poussée instinctive qui
décuple les énergies et ravive Jes initia¬
tives, l'allaque déclancbée se dëveloppe.
C'est un moment d'émotion intense, un
déploiement général de prestigieuse acti-
vile, une ruée farouche de tous les muscles
soudainement détendus.
No s'agit-il pas de prendre possession du
car des tramways déja rempli jusqu'aux
plates formes, d'incorporer rapidement a
eelte masse compriuiée des bumanités
supplémentaires qui ont fait le secret ser-
ment de ne pas s'iin poser la marche a pied ?
Comment dans le tasvivantdéjaengouffré
en cc parailélipipède roulant yas'infiiirer
la provision nouvelle de bras, dtf jambes,
de tètes, de torses, qui, a celte minute pa-
thétique,orienlent tout leur effort physique
et moral vers le but ardeminent con voilé ?
C'est un problèmö effarantque la science
de l'ingénieur et l'inquiélude du controleur
se posent parfois avec angoisse, mais que
Ia pratique des choses résout le plus facile
ment du monde, [/impossible se réalise.
L/illusion se fait vérité. Le conienu devient
plus grand que le contenant. Ce qui parais-
saitanormal avant-hier devient fainiiier au-
jourd'bui. Tout cela, paree que la nature
humaine, qui veut malgré tout aller en
tramway, représente des merveilles de sou
plessc, d'élaslicité, de coefficients^ de com-
pressibilité insoupgonnés, et qu'èn dépit
des prescriptions des Tautorité, des ordon-
nanccs de TAdminislralion, des menaces
des contributions et des flegmaliques sur¬
veillances de nos kaki brassardés de M. P.,
lc complet de la plate-forme est un chiffre
qui peut évoquer la représentation de Tin
fini dans Tcsprit des observateurs teintés
d'algcbre. . .
... La vagne d'assaut brisée par le dé-
part de la voiture. les combaltants restés
sur le pavé se replient en maugréant. On
panse les nlaies des vcstes fripées, les bos¬
ses des chapeaux maltraités. La troupe re-
prend sa place dans la tranchée du trottoir,
aliguée et patiënte. De nouveau, elle guette
la venue du cap, qui arrivera aussi bondé
que le précédent, et sur lequel elle se jet-
icra dussi résolument, avec des apretés
accrues par la houle. bien indifférente aux
k coups de tampon », si elle arrive seule-
meut a leconquérir, le tampon, ce précieux
tampon oü Ton est si bien pour voyager
sans presse et queiquefois sans porte-
mounaie.

Simnlesnotes

flcu» qui nous revient après deschapelels
d'attnées, a travers les temps et l'Atlanli-
quc. Les cousins du Canada nous le ramè-
nent.Ils Tont ftdèlement conscrvé de lèvres
en lèvres, avec la saveur de son pitlores-
que, depuis qu'il tomba de la bouchc du
sublime coureur d'aventures que fut le
brave grand -père Jacques Cartier.

Leurs lettres

Dans une station mondaine, trèsélégante.
Les touristes sont revenus avec le soleil
d'aoüt. It y a beaucoup de blessés de la
guerre logés dans les Palaces transformés
en ambulances. A certaines beures de la
journée, los convalescents chcminent par
la petite ville, avec un bruit de cannes et
de béqui! les aui font résonner les pavés.
Les éléga noes se sont éinues. Ce défilé
d'inflrmes cause une impression pénible è
leur petite ame et a leurs grands nerfs.
Alors, on a édieté des mesures, délimité des
zones; II y a des promenades interdites aux
estropiés. Les rescapés de la fournaise,
les glorieux ressuscités, vont promener
plus loin leurs membres déchiquclés.
Les élégances ont-elles déja oublié
qu'elles doivent précisément la douce sé-
curité qu'elles savourent a ces pauvres
étres de douleur et de sacrifice ?

*%
Peut-èlre ne les remarquerait-on pas,
perdus qu iis sont dans le flot des kakis et
nivelés per Tuniforme. Même taille svelte,
même casquette, mème leggins. A part les
badges d'épaule indiquant l'origine. . .
Seulement, si vousvous approchcz d'eux,
si vous les entondcz causer, vous éprouvcz
une surprise joyeuse qui vous les rend plus
sympathiques encore. Touj A l'heure, pres
de la station du tramway, Tun d eux a dit
au camarade :
— J'vous dis bonsouère et j'vas prendre
le char. . .
C'est toule la Lieutenance, toule la place
Sainte-Catherine qui s'évoquenten ces mots.
Etc'estwu.tUccetHdfttsri;«i£ «üvai;

C'est vers elles que nous revenons, aux
beures de tristesse ou de joie, vers elles
qui sont les liens visibles et matériels de
« leur » penséc a la nótre, le proion geinen t
invstérieux de ce qui vit en eux et qni re-
vit en nous, par le miracle des mots as¬
semblés.
Jamais on n'aura noirci autant de papier
que pendant ces mois de guerre, oü Ia leltre
est pour ceux de Carrière ia seule manifes¬
tation de la vie personneile qui s'cvade du
monde de la mort.
Le style épislolaire flccbissait ehez nous,
parait-il. Les lauriers de Madame de Sévi-
gné n'empèchaicnt personne de dormir.
Coupés depuis longtemps, séchés, its repo-
saient, trés oubliés, dans les herbiers de
bibliolbèque. On n'y pensait plus.
L'art de la letlre avait été tué par le
modernisme excessif d'une existence a
toute va peur qui substitua bieu vitc aux
élégances de la forme et aux délicatcsses de
l'idée la sobriété expéditive de la cartc pos¬
tale. On n'écrivait plus, on lélégraphiait.
La correspondance s'était mise au goüt du
jour en usant des formules cóndensées et
rapides. Les pensees se livraient en mots
synthétiques, comme des pilules, sans suuoi
des élégances.
Et' voici que la leltre nouvelle a surgi,
filie de l'heure, digne d'elle, comme elle
tour a tour alerte, tragique, sanglante,
pleinc d'une vie intense débordante de
toutes les émotions, de tous les espoirs, de
tous les enlhousiasmes qui peuvenl jaillir
d'une ame frangais» intimement mèléeaux
événements, les plus grands qu'ait vu ITIis-
toire, et si étroitcment unie a eux que c'est
précisément eet esprit-la qui leur donne la
grandeur et le rayonnement de leur beauté.
Et cela s'exprimc simplement, sans phra¬
ses, sans recherche d'elièls, sans exercices
de style, sans ces jet* puériis et savants
des termes oü la sincérité se perd dans
l'emphase, oü le sentiment trahit sa note
artificielle.
C'est écrit d'un jet, dans un bel abandon
delapensée, dans I'affectueuse familiarité
du souvenir qui se livre, dans la délicieuse
franchise du crayon qui court sur le papier,
.entre deux bombardements, enlre deux
assauls, avec la verve et l'entrain de la
race qui épinglcnt des boutades en passant.
Car Poilu est frère de Gavroche.
Certes, ce frangais-la se soucie peu des
mancheltes de denteiles de M. de Button. II
se donne tel qa'il est, Iels .qu' « ils » sont,
hirsute, dépenaiilé, plaqué de boue, mais
avec le sourire aux lèvres et la confiance
au coeur. C'est lc mot qui part et siflle,
comme le projectile du crapouillot de la
belle humeur. Nous serous surpris d'appren-
dre, quand nous relirons ensemble les chers
griffonnages, que ce bout de papier, qui
reflélait pour nous de la joie, avail été écrit
un soir que les musettes et les ventres
étaienl vides, et que depuis trois jours, un
tir d'enfer cmpêchait lout ravitaillement. . .
Conservons pieusement ces lettres, clas-
sons-Ies avec des soins attentifs et dévots.
Le temps mettra de i'ordre dans leur
décousu, de Tharmonie dans les émotions
dont elles sont l'écbo. Un jour viendra oü
nous ferons de tous ces feuillets le livre
inédit le plus précieux de tous nos livres,
celui auquel notre affection et la fidélité de
nos souvenirs donneront la plus riche, la
plus jolie, la plus inestimable des reliures.
Lorsque sera passée l'ère d'épouvantc, oü
tant de coeurs et taut d'espoirs se seront
brisés, oü d'aulres, épargnés, se seront re¬
pris a vivre, it nous sullira de relire ces
petites pages pour y retrouver, toujours, ie
battement d'un coeur et le frisson d'une ame.
AlbertIIerrensch.midt.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paria . 1 9 aoilf, 15 heures.

An Nord de la Sornme, l'ennemi,
au cours delanuit a lancè, a plusieurs
reprises, des contre-attaques violentes
sur les positions conqnises par nous
hier et les jours precedents, depuis la
region auNord de Maurepas jusqa'a
Cléry.
Toutes ces tentative* ont été brisées
par no* /eux de mitrailleuses et par
des contre-o fjensive.s de nos grenadiers.
Elles n'ont en aucun succes, sanj sur
un point oü l'ennemi a pris pied dans
un petit élément de tranchée au Nord
de Maurepas. Nous avons fait cin-
quante nouveaux prisonniers pendant
la nuit.
Au Sad de la Somme, la lutte d' ar¬
tillerie a été Irès vive dans les régions
au Sud de Belloy et d'Eslrées.
Sur la rive gauche de la Mense,
hier, enfin de soirée, les Allemands
ont dirigé deux attaques a la grena¬
de sur le saillant Nord-Est da réduit
d'Avocourt et sur nos tranchées de la
cole3oj j. En aucun point, l'ennemi
nu pu aborder nos lignes et a dü re-
gagner ses positions de depart, (ais-
sant des morts et des blessés sur le
terrain.
Sur la rive droite, les combats en-
gagés hier se sout poursuivis avec
acharnement. Nos troupes ont conquis
pied a pied 11tot de maisons en ruines
que Tennemi occupait encore sur la
lisière Est de Fieury. Tout le village
est maintenant en notre possession
malgré deux violentes contre-attaques
ailemandes qui n'ont eu d'autra rèsul-
tat que de coüter des partes sanglan-
tes a Tennemi.
Da ns la région a l'Est dn bois de
Vaux -Chapitre, la lutte mla grenade
s'est poursuivie aux abords dujorl de
Vaux. Les reactions assez vices des
Allemands n'ont causé ancnn change¬
ment appreciable. Le nombre des pri¬
sonniers valides faits par nous sur la
rive droite, dans les combats des ij et
iS, depasse trois cents. Le bombarde¬
ment a été tres violent de part et
d' autre dans la région des attaques.
Nnit rclativement calme sur le reste
du Jront. ' _____

Aviation
Sur le front de la Somme, le sous-
lieutenant Guynemer a abatlu, dans
la journée da iy aoüt, son treizième
avion, et dans la journée du 18, son
quatorzième, entre Bouchavesnes et
Cléry.
Dans la journée du iy, le sous-
lieutenant Haurtaux a également
descenda un appareil allemand, ce
qui porte a cinq le nombre des avions
ennernis dont ce pilote a triomphé
jusqu'a ce jour.

La publication aojourd'hui par le qaar-
ti»r général rasse d'un bulletin sar les opé-
rations trtngdses et d'un autre sar les ope¬
rations iialieanes, en même temps que !e
communiqué official russe, est cotnmentée
par les journaux comme un temoignagp que
Tonilé dans Tacüon strategique ües aiiié3
est maintenant parfaite.
La presse rus-e fait ressortir le rapport
étr„it entre les diverses offensives. EHe son-
ligne les sersic^s readus par les operations
itaiiennes snr l'Isorza a i'armée de Broussi-
lof, en retenant les Antricbiens dans le
Treotin pendantqae i'avaace tTanco-anglaise
sur la Somme met les Aliemands dans Tim-
possibilité d'envoyer des rei. forts a leurs
alliés battus en Gtlicie.
Les critiques miiitairo3 expliquent i'accal-
mie actueiie du front russe par la nécessité
dè reorganiser les territoires repris a Ten¬
nemi, da rétablir les voies de communica¬
tions détraites pir lui et d assurer les servi¬
ces de ravitaillement des troupes.
Gette accalmie pérmettra en outre d>s re-
groupements pour reprendre d'iei peu la
maivhe en avant contre un ennemi obligé
«Jésormais de laisser l'mitiative è sus udver-
saiies.

LACOKTREBANDEALLEMANDE
Une teotatire d'embarqHer du caoutchouc
sur le v*p*or allemand Emdt.*,h Chrisüania,
par les roarins du Bord, a échoue. La mar-
chandist a été ccufitqaée tt le capitaine ar-
lêté,

Paris. 23 heures.
Ail Nord de la Somme, en dehors
d'une operation de détail qui nous a
permis de rejeter l'ennemi d'un élé¬
ment de tranchée oü il avait pris pied
cette nuit, au Nord de Maurepas, la
journée a été calme.
Nos troupes ont poussé aclivement.
les travaux de consolidation du Jront
conquis.
Actions d' artillerie peu importante s
en raison du mauvais lernps,
En Argonne, nous avons fait sauler
une mine qui a bouleversè les ouvra-
ges avancés de l'ennemi au Vauquois,
Snr la rive droite de la Meuse, la
lutte d' artillerie reste toujours vive
dans le secteur de Flenry, Vaux- Cha¬
pitre. Aucune action d' infanterie.
Pas d' événements importants sur le
reste du Jront.

ont enlevé le village de Poroj-le-
Haut.
A notre aile gauche, I'armée, re-
cueillant le détachement de surveil¬
lance qu'elle avait maintenu a Fiorina
pour réprimer la contrebande et l'es-
pionnage, a contre-attaquè des forces
bulgares importantes débouchant de
Fiorina vers Banica. Le combat se
poursuit. L'ennemi bombarde nos po¬
sitions de la rive droite du Vardar et
tente, sans aucun succès, plusieurs
attaques locales contre les troupes
serbes et frangaises.
Dans la région montagnense au
Nord da lac d'Ostrovo et vers Nain-
nica, continuant a nous tater sur tout
le Jront, il a progressé dans la région
libre de Demir Hissar jusqu'au con¬
tact de nos elements avancés.

US!
LesPertesturquessnEgypte

18aoüt.
Les operations dans la région de Katia ont
dêbrté le 19 juillft par i ne avance da Ten¬
nemi ; batiu, i! fut poursuivi du 4 au 12
aoüt. Lss dernières informations ind.quent
que I's fteciif ennemi élait trés probabicment
de 18,000 hommes.
L'ennemi a jerda 3,920 prisonniers, tant
va.ides que bh'sssé3, parmi lesquels 49 offi
ciers ; it a laissé sur ie terrain 1 251 cada-
vres ct il a dü avoir envbon 4 000 blessés,
soil un total npproximatif de 9,900 soldats
hors de comba',
Nous avons pris 'nne piêce Kropp de 73
mulirtiètres plus une baitened-s quatre ca¬
nons de montagna compléte avec tous les
accessoires et 4,000 gargoostes, plÜS 2 300
fiisi's avec un million de cartouches, nei.f
mitrailleuses ailemandes avec trente boites
cie bande.s de cartoncbf s, one grande quan-
tï té de bobines de frl de fer barbelé, des secs
de terr», des brancards, des barils d'eau, des
vêtemenis d'équipement de toute sorte,
des piccbés, Is peiles, des tabres de cava¬
lerie, des auges potrr abrenver, des fusées,
des instruments pour creoser les tranchées,
300 cbamraux et cent muiets et chevaux.
L'S Tnrcs, battant, en retraite, ont brülé
ds grandes qnantitét d'apnrovisior.nemrnts
a Bir-el-Abd pour en empêcher la capture ;
i's ont abatidoané aussi deux cmbulances
compiètes, avcc la presque totalité de leur
materiel.

tEn Mêsopotamle
Londres, 19aoüt.

Au débnt du mois, des Iroup. s irrCguliè"
res turques essaycrent de corabattre nos
vareurs effectoaut des reconnais-ances sur
TEuphrate, dans le voisinagt de Ainkhidr.
Le 13 aoüt, nous ou avons luó 60 et blessé
un grani nombre. Nous avons perdu trois
tués et un blessé.

SURLEFRONTDESALONIQ'dE
Le 18 aoüt, les forces alliées de Sa-
lonique ont pris ètroitement contact
avec les troupes germano-bulgares,
Sur tout le front Ouest, au lac Doi-
ran, les Anglo-Frangais ont violem-
ment bombardé les positions de Ten¬
nemi dont ils ont resserré l'investis-
sement.
A la suite d'un chaud cerps a corps,
les troupes britanniques se sont em-
parées d'une hauteur voisine du vil¬
lage de Doldzelli.
Entre le lac Doiran et la Struma,
le3 troupes frangaises, qui avaient
occupé les jours précédents les vil¬
lages de Petka, Palxis, Sigovo et
Matnica» au pled deft moats Belèe»,

14t). 30.
Notre avance de la nuit dernière a
été conservée et étendue. Les Alle¬
mands ont lancè au cours de la nuit
plusieurs contre-attaques trés violen¬
tes contre les positions conquises par
nous. Ils ont regagné un petit élé¬
ment a l'extrême droite mais ont été
repoussés partout ailleurs.
Du bois desFoureaux A notre point
de jooction avec I'armée frangaise,
nous avons avancé no3 lignes de 200
a 600 mètres sur un front de plus de
3 kilomètres. Les abords Oaest de
Gujllemont sont acluellement en nc-
tre possession ainsi que la ligne qui
s'étend de ce point vers ls Nord jus¬
qu'a mi-chemin entre le bois Delville
et Ginchy. Nous occupons égal ment
les vergers au Nord de Longueval.
Entre le bois des Foureaux et la
route d' Albert a Bapaurae, quelques
centaines de mètres de tranchées
ennemies sont tombées entre nos
mains. Notre ligne a été avancée d'en-
viron trois cents mètres a l'Est et au
Sud-Est de la ferme Mouquet.
Entre Ovillers et Thiepval, nous
avons progressé sur un front de plus
de huit cents mètres. Nous avons fait
plusieurs centaines de prisonniers au
cours de ces opérations.

Aviation
Vendredi a midi, nos hydr avions
attaquèrent les dépots de munitions
de Liclitervelde et lancè rent 43 bom-
bes, provoquant des incendies.

le 12 aoüt ; depuis le débnt de son mouve¬
ment offensif, cette brigide. partie de Luto-
bo. dans ['Uganda, a la tin du mois d'avril, a
parconru puis de cinq cents kilomètres a
vol d'oiseau en territoirs allemand, dans
un» region rnontagneuse et pariicuüèrement
difficüe.
En cours de marche, elle a battn Tennemi
dans cinq combats, lui iufiigeant des pertes
séiieuses.
L'occupalion de Siint-Michael a permis au
co onel Molitor d'éttblir une liaison avec les
Iroupts britanniques do brigadier gtnéral
sir G. Crowe, venant de Mwanza.
Les rapports complêmemaires ri gas de ia
région du lac Tanganyika, oüopère la brigade
Oisen. éUblissi-nt que Kigoma et Udjije ont
été pris, la 20 juillet, pir une action cornbi-
née du lie régiment et de la tlóttille beige.
Le l«r régim-vnt de la même biigcdv a at-
teint le chennn de fer central le 30 juillet tt
a occupé la 3tation de Rutsiiiigi, a cent kilo¬
mètres a l'Est de Kigoma.
L'occupalion du trongan des chemini de
fer do Gentral ademand entre la statioo da
Rntsh'gi et le teruainu3 de Kigoma a été
réalisee après des combats qui ontccütea
Tennemi une centain* d'homines tués ; nous
avons fait quelques prisonniers enropéens et
pris un important butin, dont deux canons
de marine de 103 miliimètres, provenant du
croiseur Kanigsberq.

19 aoüt.
Rien a signaler eh dehors des r ctions d'ar-
tilierie réciproques daas les secteurs
Ramscapelle et Dixmude.

de

COMMUNIQUESBELGIS
LessuccesbeigesenAfriqueorientals
Communiqué oficiel beigedes colonies

18aoüt.
La première quiezaine dn mois d'aoüt a
été marquée par one nonvelle progression
des troupes beiges sur l'ensemble dn front.
LabniadeMolitoraoccupé.Saint-Michael,

COMMUNIQUEITALIEN
. Rome, 19 aoüt.

Canonnade sur tout le front.
L'ennenü canonna Gorizia.
Sur le Girso, nous avons repoussé une at¬
taque contre i'aile gauche ds nos positions.

COMMUNIQUESRUSSES
Retrograde,18aoüt.

Snr le front occidental et sur le iront dn
Caucise, la s tnation e^t incliangée.
Dans la mer Biltique, dans la nuit dn 16
aoüt, nne esc dr ille denos hydravions, sous
le commandement dn lieutenant de vaisse in
L'cbine, a survolé avec succis la station
d'aviation adverse prés da pare d'Anghern.
Les bombes lancées ont cause apparem-
m nt oe grands dégats et détroit un des
hangars, en provoquant plusieurs incendies
sur le reste dn terrain de la station d'avia¬
tion.
Nos aviatenrs ont été sonmis Aun violent
feu par les pièces antiaériennes qui ont
lancé des projectiles a shrapne ls, ce qui n'a
pas empêché nos aviateurs d'accomplir leur
iiiche et de regagner ensnite heureusement
leur bo.se.

Retrograde, 19 aoüt.
Frunt Occidental

Dans la soiree du 18 aoüt, nous avons re¬
poussé une attaque prés de Zwiniaiciia.
A TOaest du lac Nobel, nous avons gagaé
nne parue des posiiioas ennemies.
Dans le rayon du village de Tcher-
niche sur le StockoJ, nous avons en-
foncé la position des Allemands et pris
les villages de Tebody et Tchernist-
che, nous avons avarcé considérable-
ment et capturó 2,122 prisonniers.
Dins la direction de Kirlibabai une effen-
sive ennemie forga nos avant girdes Ase re-
tirer un peu.
Front du Cauons©

Au Gaucase, nous avons passé, en forgant
Tennemi, lachaussée de Sinase a Kiraakh.
Dans ia direction do Diarb.kr, combats
violents.

COMMUNIQUESERBS
Salonique, 18aoüt.

Ilier, nous avons repoussé nne attaque dei
Buleares dans le sccteur de Mog ena au
Nord di-s villages Strupina et Poj ir. Les
Bulgares recupérent la ville et ia gare de
Fiorina cü it n'y avait que des élémenis d'ob
servation.
Les avions ennemis ont bo nba'dé les ara-
b'.'.Onces anglaises de Verkop. II y a eu six
tués.
Les avions a'Iiés bomb^rdèrent les han¬
gars de Mocastir.

CentreHeure
Le« Deutschiand» n'est pas arrivé

Geccve, 19soüt.
La Gazetléde Colognedit qne Ia nouvelle de
Tarrivée du Deulschland a Biemerbaven est
sans fondement.

mDOCHTQinOITCLAIR
Dans ie derrdrr nnméro de Ia lukunft,
Maximilien Harden écrit ce qui snit :
a Les pires ennemis de l'Alietnagne sont
les énergumènes qui essaient de faire croiie
an p:iip e aüsmand qu'il a gagné la goerre.
Ces geus voudraient annexer la Baigique et
la Serbie, pri'ver TAngigterre de ses droits a
la liberie des mers, arracher a Ia France ses
provinces les plus riches et humilier la
Russia.
» Les armées rnsses occnpent Ia Gaiicie et
la Bukovine, et elles approchent des Carpa-
thes. A supposer même qu'elles soient re-
poussée», qui pent dire que Ie priutemos
proehain neverra pas une nouvelle invasion
russe, encore plus formidable que la der¬
nière 1
» La France est toujours animéo d'un es¬
prit ard' nt, d'une Ipgilime lureur et d'une
résolution iodomptable. L'Angleterre et la
France ont déclaré que leur offensive ac¬
tueiie snr la Somme n'est pas leur grande
offensive, mais un simpie incident de leur
plan d'opérations.
» L'avenir montrera si l'Angleterre et la
France ne se sont pas vantées. Ponr le mo
ment, il est certain qne l'heure n'est pas
encore venne ponr TAiiemagne de partager
lemondeetjleréglersoaamir, t.

Sur le Front Russp
LesTaresenGilieie

Les journaux bulgares célèbrent oorarae
un événement décisif, destine a mod li-r
tont le cours de la campagne sur le front
oriental, Tarrivée des armées turques sur le
front de Gaiicie.
« Nous sommes fiers d'uvoir pour alliés
dans cette guerre, riu it la Kambana, 'esTurcs
fidèles et braves Nous saluons Ie noble geste
pir leqnel ils all rmissent <ietelle f gan les
liens d'alleciion ct de conlimcs mutueiles
qui sont la bise de r.otra alliance.
» Eu ce qui concerne les résaltals mili¬
taire?, noui pouvens dire dè? Aprésent qne»
grace a la participation des régiments tures
aux opérations do Gaiicie, aux rót^s dfft
Magyars, des Autrichiens et des AUemands,
nou seulement Toffsnsive rasse finira par
ötre endiguéc, puis brisée. mais encore qn«
les armées de Bronssiloff seront prochaine-
ment ccntraintes A la retraite. Ainsi TEuropa
civitisée et r.ous-mèmes serons, une fois
pour toutes, debvrés du caucbamar de i in¬
vasion russe. »
G'e-'t la première fois qne Ton rencontre,
dans la presse bulgire, sons'une forme aas-
si dépourvue d'artüices, l'aveu da la terreur
provoquée ASofia par Tidée que len troupe,
rasses poarraient arriver jus qu'en Bulgarie.

Sur le Front Italien
Laconqui'ieducoldeSaints-Ctthsr'ae
On mande da front au Corritre delta Sera
Le col de Saint.e-Galherine s'ólève A 30/
mètres, c'est-a-dire A niouié chimin ■•■u
mont San Gabriele qui, lui, s'elève a 646
mètreï.
Les tranchées dc Sainto-Gatherino étaient
protpgées par nn double resean de tils de L r,
par des pirapets en magonncrie. II y avait
de maguifiuues abris et de3 cheminements
couverts. Eu somme, elles comprenaient
tout un vaste système de défenses bien or¬
ganisé et pouivti de nombreuses mmail-
leuses. II était défenda par un bataillon au-
trichien.
Not tirs de barrage ont empêehé l'envoi de
reuforts qui éiaient dr ja en marche, venant
du cöté do Saint Daniel.
Lorsque nos soldats, dans nn élan admi¬
rable, sont arrivés dans les tranchées enne¬
mies, ils n'ont plus trouvé que 137 hammes
du bataiTon antrichien, et, parmi eux, mis
officiers. Geux-ci oat déclaré que !e ba. ail Ion
avait été prélevé sur le front rusm cinn
jours auparavaut. Oa leur avait dit qu'il
s'agissait de défendre Gorizia, mais Gorizia
était déja tombée.

AGor'z'.a
Gorizia renait peu a peu. Ou a conslalé qua
la population s'élevait A encore a p:è? at
10 000ames.
Un certain nombre de Goriziens qui s'é-
taient réfugiés en Italië avant ia guene onl
demandé la permission da reutrer dans leui
vilie libérée.

A Veaisa
Contrairemer.t i ce qu'on avait annonce
an début, i'église do Sinta-Maria Formosa a
Vénise n'est pis comp'ètement détruite. La
bombe incendiaire a provoqué Tefiondre-
ment de la toiture. L'égii e pourra ê re réoa-
rée facUement. Mais le? fiesqms de la vcüt»
sont aneanties.
LaDefensede Trieste

En ce qui coocrrne la défonse de Trieste,
on assure, de source d plomalique alleman¬
de, suivant i'/dea Sazionale, qui r goit cea
rerseignemeuts de Suisse, que le plan de la
defense de la ville a été ar rè é do concert
ertre le commandement allemand ct l«
coramardemeat autrichiea.
De nomoreos^s loeaiites aux alentours de
T/ ieste ont été abandon nêes par la popula¬
tion civile et occu pees pir les troupes. Let
communications entre Trieste ct Tint rient
se sont frites difficiles. On a établi une sortr
de frontière autour du sccteur de Trieste,
frontière snrveillée par Ie landsturm et pou«
le passage de laquelie on exige un pa ss¬
port special.
De Vienne sont arrivées d -s troupes de
police chargées d'opérer de nouvelies r.rilji
parmi les elements suspects.

DonslesGaihuos
LA GRECE

Vifscombatsd'avap.l-püsles
Jecdi.il y a eu de» engagements nom-
breux.
Dins ia zone de Fiorina, Tennemi s'est
avat es et s'est arrêté Aquelques kdomètre»
de la uare de Fiorina. Ou signale des com¬
bats dans la vabée de la Moglenika, oü un
bataillon bulgare a subi de tiès lourdes
peries.
Dans Ia zone de Doirm. nne vio'ente ca¬
nonnade a doré toute Ia nuit. et un combat
acharné a eu lieu cour la pri-e du villags
de Dorseli, qui a été pris et repris plusiean
fois.
Latte d'artillerie habitaelle sar le reste da
front.

Lesrelationsaveela Ronmonie
Le journal Universal publie d'iotéiessan-
tes declarations faites a Tan de ses rédac¬
teurs par le nonveau minisire de Grèco e«
Itoumanie, M. Ranghaba.
Le rninistre grec a insisté sur la nécessité
poli. les deux pays de re?serrer encore leuri
relations d'amitiè. « La Boumanie et Ia Grè-
ce éiant unies par des intéréts commons, j«
des rerais les voir rapprochées par des aspi»
rations également communes. Entre toutes
les considérations qui irnportent Anos deux
pavs la plus importante ü mes yeux est
Tanalogie de leurs situations elhnique et
économiqae. »

L'avidlioaeanemie
Des avions ennemis ont bombardé Kil-
kitch, Jenè? et Verlekop. La popnlation ci-
vi e a teule souffert d-.s dégats causes par
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./envoya spécial da Secaio têiégraphie d'A-
ttaèaes :
Le commandant de l'armée serbe a fait de-
mander par l'intermédntre des autorités mi-
litaires de Fiorina l'évacaation de dis buit
tillages grrcs de la ligne Fiorina OslogaVo
dena. On espère que le gouvernement grec
donnera satisfaction a cctte demande.
De novveavx contingents de troupes russes
sont an tve.s. Le cm n spondant dit que ces trou-
P'S ont déja pris part d d'miportants faits d ar¬
mes centre les Ailemands.

Lesdernierscombats
"L'ennemi voulant empêcher nna avance
Bor Monastir, qVabmdonne déjA la popula¬
tion bulgare et dont la garnison est renfor-
cée, a attaqué sur le front de Fiorina. Les
forces alliées l'ont arrêté A quatre kilome¬
tres de la gare de cette ville.
En même temps, un bataillon bulgare atta-
quait duns la vallee de Mogtenika. 11 a été
repousse avec de lourdes pertes. Le village
de Do'/.eli, dans le sectenr de Doiran a été
pris et repris plnsieurs fois. La latte d'arlil-
ltrie continue.

LA ROUMANIE

qu« a id iuieui" ficSvlaie dra Barfea-
res ; ce sourire est une arme spiriluelle qui
ne cesse pas, qni ne se vend pas et qni ne
pent pas se prendre. »
Aa coars de la cérémonie, des avions ila-
liens et francais ont sarvolé le cortège tanè-
bre.
(En signalant le raid des hydravions fran¬
cais et italiens dn <5 aeiit sur Mnggia, nous
avons dit qa'on hydravion franc us avait été
abaltn : c'était cetni que pilotait le lieute¬
nant flouher.)

Dirigeabtes anglais
contre zepppelins

Le Daily Graphic, parlant des cioslère3
d'exercice des nouveaux «zeppelins » anglais
dit :
« De l'avis des matelots neutres qui obscr-
vent fróquemment les zeppelins allemands
et les dirigeables rigides aoglais, ces derniers
sont inliniment plus rapides et moins en-
eombranls. »
II est a remarqner que c'est la première
fois que la presse anglaise fait allusion a
i'existencs de ces nouveaux engins de com¬
bat.

In imporiaatconseil
On mande ue liocarest, d'après le jonrnal
gul, qn'nne conlérence a en lieu, roer-
creói, au ministère de la gnerre. Y assis-
taient : le président du Conseil, le secrétaire
general du mmisière de ia Riierre, le com¬
mandant du 3« corps d'armée.

L'aUilitdedelaRouraanic
Les colémiaop/j des purnanx roumains
enr Toppoi tocité de l'intervention contf
uur nt ei se ressemblent.
La Politique, organe du conservateur Mar-
ghiloman, ecrit :
« Aujonrd'hni que les Rnsses n'ont pas
encore raincu et qu'il n'existe aucnn signa
de la ross'-früié d'une future vietoire pour
eux, ce serait attenter anx intéréts du pays
que la Roumaaie se décidat Amarcher avec
la Russie, »
Au contraire, les journaux rnssophiles de¬
manded l inierreniion immêdiate.
Dir s VUniv rsul, l'ancien ministre général
Krainiceanu parle d'nne atiaque bulgare, le
lait étant ro obe que la Balgarie attend la
première occasion pour rectnquérir la Do-
torondja.
Li question est done, pour laRonmanie,
de voir s'ii ne serait pas préférable, an lieu
d'altendre i'attaqne bulgare, de déciarer im
médiatement la gnerre en saisissant avec
énergie Pirutiative des opératiens.
On mande de Bncarest a l'agence Wolff :
« L'accord rclatif è l'achat d'orge da bras¬
serie et de peiils pois a été sigaè hier par
les puissances centrales.»

Precautionsdanslesusincsroumaines
Jeudi, lesouvriers étrang^rs qni travail
kient dans les arsenanx de l'Etat ont été
congédiés. Aujoard'hni, une nouvelle me-
sure vient d'etre prise. Tons les hommes de
nationalité allemande, autrichienne ou bul¬
gare, qni tiavaillaiént dans les usinesde mu-
niiions, ont rrgu l'ordre de pariir.
'fous les lubricants devront fonrnir nn in
ventaire de leur matériel et des matières
brutes cn leur possession depuie ie 31 juillet
dernier.

LA BULGARIE
les BulpresforlilienltearsfroBticres
L«s bulgares se ha tent de fortifier leur li-
goe de détVnse de Dobrudjs. a Ia frontière
ronmaine, au Sud du Danube. Pendant ces
derniirs jours, è la frontière bntgare, au
Slid Oue8t de I» Roumauie, les avant-postes
ont été considérablénunt renforcés.
Dans les pons Bulgares du Danube, de
nombreux navires aulricbiens arrivent char¬
gés da matériel pour établir des ponts de ba¬
teaux.

LeCholeraenBulgarie
D'après des informations trés aires, les
ravages du cholera s'étendent en Bulgaria et
sévissent snrtout sur l'armée occupant la
Macédoine oriëntale, dans les régions de De-
mir IliRsar, Kronssovo et Ruppel. Le 23« ré¬
giment d'inf.nterie bulgare a du être isoié et
a déja suLi de fortes pei.tes.

Hors d'Europe
EN AFRIQUEORIËNTALE
Le combat est en cours depois le 16 au
soir sur la riv'ère Wami, a 23 miiies au
Nord de Mrogoro, contre de3 forces im-
portantes qui opposeut uae sérieuse resis¬
tance.
Le général van Deventer a tnfligé de lonr-
des partes a de forts contingents prés de
la station de chemin de ter de Kitete, A
50millesauSud-Ouesi.de la rivière Wami,
«t poursuit l'ennemi dans la région de Kit
iossa. .

Navires dètruits
Des hommes.anpartenant aux équipages
des nav>re« mrvegiens Restioe t Freward, qui
lurent détrnits k coups de canon par des
soos-marins a'lemands, ©at été receeillis et
amenés A Scheveningue par le bateau de pê¬
che hollandais Lotos.
On mande d'autre part, A la même date,
que le vapeur daao.s Ivar, de 2,139 tonnes, a
été coclé.
Le steamer Vues, de Malmoe, a été saisi
vendreiii par une canonnière allemande dans
Ie Sund, an moment oil il quittatt les eaux
territoriales snédoises.

Un évadé (?)
Sslon Ie Maasbode, le vapeur allemand Lv
lea. de 2.417 tonnes, a réussi A quitter Rot¬
terdam veudredi.

La Grèce contre l'Atlemagn»
Les journaux grecs sont unanimes a de-
mander au gouvernement heliénique de
faire procéder A la saisie d'nn nombre de
navires allemands suffisant pour balancer
la perta des 14 bateaux grecs torpillés par
les sens marias des puissances centrales.

U GUERREAÉRIEN1TE
Las Obsèqu«3
d un Aviateur frangais

A Venise ont eu iieu les ebsèques du lieu¬
tenant aviateur Jean Reuher, tué au coars
d'nn raid elkctuê sur les chantiers de Mog-
gia. Viugt-cinq ceuronnes fort belies avaient
«té déposees sur le char lanébre. Testes les
autontés civiies et mi.itaires assisuient a ia
cérémonie.
D'Annanzio, prenant ia parole, dit :
« La mert soudaiite n'a pas pa éteindre
*on sourire. un scarire de perspicace ironie
«na'il avait i'habitnde de coaserver pareu i ses
/amiüers et daas Ie danger, ce sonrira de la*J»mejFrwoc/wtrf

EN BELGIQUE
Une iegon au gouverneur allemand
Le Rolterdamsche Courant annonce qtie le
professeur Keesom, titulaire de la chaire do
phytiqne a Leyde, a refusé l'oflre que lui
faisait le gouvernement allemand d'une
chaire A i'Université de Gmd. en répondant
que cette olfre ne pouvait, être considêrée
comme valable par lui pnisqu'elle n'émanait
pis dn gouvernement beige. C'est le troisiè-
me refosessnyé par le gouvernement alle
mand de Ia part de professeurs holiandais
soliicités par lui pour ensei|aer a i'Univer
sité de Gand.

EN AUTRICHE
Un Dépulé hongrols critique vlolemmenl
le commandement allemand et

autrichien
On mande de Dadapest au Times :
« An cours de la séance de la Chambre
hongroise, le dépoié Polonyl a cribqué Ie
gonvernement pour avoif 'cor.fié le haut
commaudement de l'armée hongroise an
maréchal de Hindenborg, lequel, n'étant pas
Citoyen hongrois et n'ayant dis prêté ser-
ment de servir la Hongrie, n'êst pas consli-
totionnelienient en mesure de commander
A des Hongrois.

L'Emprnntbrite.nniqaeaux Etats-Unis

Les scuscriptiona des Syndicals au nouvel
emprunt britanniqne on ï été si ncmbrecses
qu'elles ont été closes vendredi.
La sonscription pubüque n'aura lieu que
la surname prochaitie. De nombraux sous
Ciipteurs ont déja fait leurs demandes.

L'ALLEMAGNEETLESÉTATS-ÜNIS
Une dépêche de Washington an Daily Te¬
legraph dit que !a situation entré l'Aiiemagne
ei l'Araér que sarait trés délicite et surveil-
lée lort auentivement par ie département
d'Etat. S'il est exact que les Allemands re
viannent A leurs procédés de guerrs sous
marine, le président Wilson cons dérerait ce
fait comrae un déli et prmrrait rompre les
relations diplomatiqnes.

L^Opinion américaine
Le Daily Telegraph publie nne interview
de l'hoaorahle James Montgomery Peck, an¬
cien attorney, géuéral des Etats-Unb, reve¬
nu en Amerique après nne visite sur le
front franco-anglais.
M. Montgomery Peck est conruncu du
triompne certain et proche des allies.
Les deux ciioses qui l ont iiqpressionaé le
plus ont été Ia llotte anglaise et la defdese
de Verdun. Biea que la viile soit en ruines,
la lorteresso reste mviolée et les armées de
la France l'entoursnt com me une murailie
de pierre, inébranlable daas cette latte ho-
mériqae. Le combat autour de Verdun tou¬
che lentement a «a tin et sera, A son avis, le
tournant décisit de ta guerre.
L'ootimisrae calmc dos généraux franciis
l'a impressionné beaucoop. Le gt-nérai JuttVe
est coavaiacu qae la guerre entre dans soa
uiti'ne phase, triomphante pour les alliés.
Sir Djugias Haig partage cette opinion.

L'EchauffourésSino-Japonaiss
Selon le correspondant du Times A Pekin,
les compies rende s chinois et japonais de
l'échauflbarée de Chan-Chia-Toaag diiforer.t
si profondément ies uns des auti es qu'on ne
saurait se faire une opinion sur cette affaire.
II est clair qa'un sgsnt de police japonais et
un petit greupe de soldats japonats ont été
malmenés par des troupes chiaoiscs, mais,
jaiqu'a présent, .rersonne n'a expliqué ce
q^e ia police et lea soldats jjponais faisaient
sar ia irontière de Mcogohe si loin de ia
zone dn chemis de fer dans laqneile, sui-
vant les traites, ils auraient dü rester.
Lts autorités miiitaires chinoises et japo
naises de Moukden ont oonné les ordres les
plus stricts pour empêcher eet incident de
prendre de l'extension.

VIOLENTINCENDIE
au Pare d'Aviatiou de Versailles
Un incendie a détruif, vendredi soir, en
partie, le pare de deuxième réserve d'avia-
tioe, situé entre Versailles et Saint-Cyr-
l'Eco'e.
Ce pare, d'une superficie de deux hecta¬
res, occupait un quadrilatère bordé par la
route de Saint-Cyr, ia gars des Matelols, la
pièce d'ean des Suisses et la gare militaire
de Mortemetz.
II se compasait de plusieurs rangées de
vastes hangars remlplie de matériel spécial,
de caisses vides, d'armements, d'éqaipe-
ments, de traverses de bois pour le génk,
d'essence, etc.
Le feu a été communiqué, croit-on, par
une bouteille d'oxygène qai a éclaté.
II était neut' heïires et quart, quand les
premières gerbes de Hammes jaillirent, em-
brasant le ciel. De multiples exDiosions se
prodnisirent, mais l'on n'eut heüreusement
ancune victime a dépiorer.
En dépitdes efforts des pampien, — qui.
maiheareusemeat, ne disposaiênt pas d'un
débit d'ean suffisant, — le fléau fit rsplde-
ment d'éaormes ravages.
Six hangars torent anéantis.
Les héga s sont importants, lis eussest été
plus censidtrafeles encore si, — A Ia suite
d'une alerte qui avail eu lieu il y a hoit
joers, — tks precaution i n 'avaient éié prijes,
qui permirent de cirwBScrifg rapidenjent le
foytr dn simstre.

LEC0NTR0LE_DESCI^ÉMAS
En vertu d'une circulaire da ministre de
l'intérieur les films cinématographiqaes,
même ceux contrólés A Paris par nne Com¬
mission spéciale, pourront être interdits
dans les déparlements par l'aotorité prélec-
toraie, munipipale ou militaire, si la lepro-
duction présente des inconvénients locaux
de nature Aexciter on entretenir le désordre.
Cette nouvelle réglementation laisse sub¬
si' ter le controle spécial des films pris aux
armées,

INFORMATIONS
Grave Affaire de spéculation
dans le Var

La justice militaire de Saint-Rapliaë! vient
de saisir le Parquet militaire de Marseille
d'une affaire dans laquelle des personnes
peu scrupuleases, se iivrant a une grave
spécuiatenrs, exploitaient des tirailleurs sé-
négalais insta Hés dans la région. Qaatorze
arrestations ont été opérées.

Le feu ^ bord
Après l'incendi^ récent du navire Duguny-
Trout»,' a Saint-Nazaire, dont les causes
étaient restées obscures, voici qo'un nouvel
incendie s'est déclaré vendredi A bord du
navire Iiaolak dout le dóchargement est as-
suré par des prisonniers allemands.
On ignore quant a présent les causes dn
sinistre, mais la population est trés émne
de ces deux événements A quelques jours de
distance.

GlraiipLoeais
Mort au Champ d'Hooncur

Ue Caporal Jaeques Gonirevilfe
Le caporal Jacques Gonfreville, porté com-
me disparu pen de jours avant la mort glo¬
rieuss de son frère le lieutenant Jelian Gon¬
freville, a bien éte tué net, d'une balie en
Dlem front, le 5 juiiief, «en se défendant
jnsqu'au bout » dévant une barricade. Sou
acte de décès a été dressé an front le 8 aoüt
dernier.
II avait été cité a l'ordre du jour de son
régim' nt et décoré de la Croix de gnerre.
Nous adressons a ses parents, M. et Mme
Jnles Gonlrevilie, si douloureosement
éprouvés par la mort de trois vaillants fils,
l'expression de nos condoléances émues.

Légien d Hvnneur
Nous avons mentionné que M. Henri
Michel, ingénieur des ponts et chaussées A
Mopfleur, parti a la mobi isation coinme
Cipitaine du genie, a été nommé chevalier
de la L"gion d'honneur.
Voici Ie motif de cette distinction :
Michel (Henri1, capilaino de réserve au com
mandement du génie d'un corps d'armée: officier
d une ardeur infatigsble. ayapt montré, au cours
de la campagne, d-»s facultcs remarquables el une
énergie digue ïFèioges.
Le capltair.e Mo.hel avait déja requ Ia
croix de guerre a fa suite d'une citation A
l'ordre du 24 octobre 1913, Ainsi conpue :
Michel (Henri*, Mpitaine adjoint au colonel
commandant le géirio du ..«corps d'armée, a
rendu les plus grands services depuis le dr but de
la guerre. Kn plusieurs occasions, a porié, sous
un feu intense, des ordres du génér»! comman¬
dant le corps d'armée. el du colonel commandant
le génie. Bravo, audaeieux, ayant du coup d'ceil
et de la têle, le cac-itaine Michel ést un officier
de guerre iemarquable.

Citations a 1'Ordre du Jour
De l'Armee :

Le lieut nant Jehan Gonfreville, moriell.'
ment bles'é le 11 juillet dernier, a eté cité a
I'oidre du jour dé l'armée aans les termts
suivants :
« Gonfreville (Jelian), soos lieutenant dc
réserve au 228e régiment d'infanterie : P"n-
il int les journées des 4 et 5 juillet 1916, a
poiifsé trois reconnaissances offensives a la
grenade, permettant de fixer ex clement
remplacement de.plosieurs mitrailleuses en-
nemies. A l'attaqüe du 5, s'est élancé A ia
lête de sou peloton, sous un feu violent de
mitrailleuses, faisant nreuve du plus bel es¬
prit de courage et d" sacrifice. A eté mortel-
lement blesse le li juillet 1916. »
La noininat on ik M. Jelian Gonfreville au
grade de lieutenant arrirait au régiment le
leademain roême de sa mort. 11'etalt drja
titulaire de la croix de guerre.

bi 11 Division :
M. Léon-Louis Leroy, lieutenant au 129«
régiment d'infanterie, u été cité A l'ordre de
11 division :
Btessé grièvemcnt a la cuisse psr un èctat
d'ohus au cours d'un bombardi-ment Ie i:l sop-
tembre (Oil. a coursgci semenl refosé le secours
de ses Uoinmes les exhortsr.t it so reporli r en
iigr.p, et n'a consenli a se laisser bamporier au
posle de secours qu'a l'arrivée des brancardicis.

Proiuotla» d&MS Ia Hcriiie
Le iieu tenant de vaisseau Vincent a été
nommé au commandement de l'aviso auxi-
haire Saint-Francois-d' Assise .

lie Tuituel du Havre a Xlanflrur
Le ministre dei travaux publics vient
d'è.re saisi du projet de travmée de la
Seine, dn Havre è Honfleur, par nn double
tunnel soas-fln»ial qui servirait an passage
de voies ferrèes et de trainwavs aiusi qu'a
la circulation des vaiiures ae "touts nature
et dei piélons. Le projet, dont le Conseil
municipal du Havre a eu récemment A s'oc-
cuper, est présenté par nos concitoyens.MM.
Gérard et Looguemare. Son exécution se-
assurée par l'iniiiative privóe.
II se présente sous le patronage de nota-
biliiés politiques et industrielles de la
Seine-Inffrieura et est accompagné d'avis
favorable d'nn certain nombre de niunicipa-
lités ietéressées et da plusieurs Chambres
de commerce, d arts et manufactures de ia
région.

M"BROCHETailleur |iour Damr*
3, ft» StlHtlt, 1" Eitje

Tissiisexclusifs,CoupestylegrandCouturier

Union de Ia Creix-R«ugs
Nous rappeions que c'est aojourd'hui di-
manche que sera donate, A Péglise Saint-
Michel, A midi, i'sudi'.ion de la mes&e de
Ssiat-Hnbert, exécutée par Ja Société de
trompgj ta Saint-Huheit du Havre.
C'est nne bonne fortune pour la popula¬
tion du Havre d'être appclée A entendre
cette messe. qai depsis tant d'ancées est
toujour» céléhrée Ie jocr dv la Saint Hu¬
bert, peur la bénédictloa des équipages d?s
granfes ckanss A coarre, et, en outre Ie
piaisir c'écouter cette mssse accicnse et in¬
térestante, les auditeurs auront la satisfac-
ticn de ceüaborer a ene oeuvre essentielle-
ment patriM;que, car la quête sera f»it? au
it 1'UaipBd«Ij Qrpïx-Rïvge.

MISSED'EPARGNEduHAVRE[
En verin de la loi dn 29 juillet 1916, l'arti-
cle 4 de la loi du 20 juillet 1893 est remplacé
par un nouveaa texte qui édicte les dispo¬
sitions suivantes :
1» Le maximum que peut atteindre Ie
compto de chaque deposant est élevé de
1 500 a 3,000 francs ;
2° La limitation du maximum des verse-
ments annuels qu'imposaient aux déposants
des entravesinjustifiables, est défiuitivement
supprimée ;
3" Le maximum exceptional dont béaéfi-
cknt, de plein droit, les Sociétés de secours
mutuels et, en vertu d'une automation
Eréalable, les Institutions de cooperation, d8
ienfaisance et aatres Sociétés de roême
nature, est élevé de 13,000 A 23,000 francs.
Nous appelons vivement l'attention des
déposants sar l'importance de ces disposi¬
tions. qui leur permettent d'avoir A notre
établissement d'épargne un compte de dé¬
pots double de celui qn'ils pouvaient pos-
séder auparavant, remboursables dans les
conditions libérales du décret du 27 mars
1916, c'est-A-dire A vue, en lotalité ou par
fracttons, jouissant d'nn intérêt rcmnnèra-
teur pour des dépots de cette nature, et bé-
néficiant de la plus haute des garanties,
celle de l'Etat lui-même.
En apportant Ie produit de leurs écono-
mies dans no3 Caisses, ils augmenteront les
ressources de trésorerie ou d Emprunt do
l'Etat et, én plus de leur intérêt bien com-
pris, ils auront la satisfaction d'avoir co-
opéré A rcHuvre de la Défense Nationale qui
doit nous assurer la Yictoire.

Le vice-president, J. de Co.mnck:

Foyer du Sold*!
Sonscriptions rtcces par M. Marias Cre-
mer : Services municipaux de la ville du Ha¬
vre, 100 t'r.; Pilotes de la station du Havre
(cotisation juillet), 130 ; M. A. L..., remis
par le journal Havre-Eclair, 5 ; Mme Dc aro-
che, 50 ; Police privé», 23, rue du Docieur-
Gibert, 10. — Total : 313 fr.
Le Comité du Foyer du Soldat rappeile
qu'il est ouvert de 9" heares du matin A 9
lieures du soir, et qu'il est henreux de rece-
voir les biessés et les permission ns ires.
II tient A la disposition du public des bons
de consommatiou a raison de 0 fr. 10.

Benverrée par tm Fyellile
Vendredi après-midi, vers qnatre heures,
Mme Boulant, agée de 30 ans, institutrice,
demeorant rue Gustave-Flaubert, 10, traver-
sait la rue Thiers, en face la magasin flu G is-
pillage. Eile venaitde quitter le trottoir, lors-
qu'eiie tut heortée et renversée par un
cycliste, M. Marcel Reinhort, agé de 17 ans,
courtier, demeprrfnt boulevard Albert B>, 114.
Mme Boulant fut secourue immédiatement
par M. Beinliart et des témoins de l'accident
et Iransportée a la pharmacie du XX« Siècle.
Elle avait une blessure derrière la lêie. Ua
pansement lui fut fait et eile fut ensuitö cou-
daite A son domicile en voiture.

NAPOLÉON: Dol'i'e d'Elhc a Sle-fiilcnc, a l'Olympia

Collision
Vers midi 4o, vendredi, le car n» 6 passait
rnede Nörrrandle, lorsqu'il prtt en écharpe
nne voiture de livraison de fa maison Bud
ft Bemy, conduiio per le eharreUcr Henri
Bcaury. au moment oü ccite voiture s'enga-
geaiï dans la rue J -J -Rousseau.
Le tramway cut son avant delérioré et Ia
voiture un brancard casté. Persorne ne fut
biessé.

Arristation
Un jeune apprenti voilier, Victorien Collé,
Aj-é dc 13 ans, demeurant rue de Montivii-
lie.rs, 51. a 'été arrê'é vendredi et mis A la
disposition de M. Frambonrg, commissaire
de police de la 3Csection.
Ce garnement est inculpê d'avoir ten'é de
violenter une li'lette de cinq ans habitant
dans son quartier.

Eivti Vol»
Le nommé Ilitaire F agé de 36 ans,
journalier. demeurant rne Go- tavr-Ft-ubert,
n« 90, a été arrê éau Pont 3, vealrvii, par
des douaniers, pour vol de six saucissons.
Procés-verbal lui a été dressé.
— De mêine, Marcel Cornn, agé de 16 ans,
journalier. demeurant quai de la Marne, 11,
a été arrêté alors qu'ii venait de derober 10
kiros de plaques de ziac A bord du navire
Persique.
Procés verb. 1 lui a été dr.'ssé.

Knferèlt dc fitjour
Un nommé Jean Eggrii kx, Agé dé 66 ans,
journalier. demeurar.t rue Eriiio -Rcnoitf,
32, se Irouvsnt en infraction a un arrêté
o'int) rdiciion de séjoor ce ciiu: óns a eté
art-êté ve: tlndi par les agents de la Sür:té
Bion et Bertbelot.

OBSEQUES DE MILtTAmE
Los obsè-.jues du sol-Jat Francois In cor, ge,
du 31e régiment de dragons, doiiniriio* a
Saint-Léger (Pas de-Calais), région envaln >,
auront iieu la Inndi 21 aoü', a 8 heures 1/2
du rnalin, a PHospice Général, rue Gus-
tave Flaubert, 33 bis.

lil.MOTETBSNTTSTE,17,r.M.-TMill(Hftülsr.liliftwa)

k\\m\mauxSeutfensdBFamilies
Les allocations aüribuées par l'Etat aux
families nécessiteuses des mobilises ssront
distribuées par ies soins de MM. les per.ee p -
,teurs, ies Lundi 21, Mardi 22, Mercrrdi 23,
Jtuii 24 awll 1918 15* seizaine. {Periode du
5 ou 20 Aoüt 1910).
Hue de St-Quenlm, 67 11" percep'ioii). — Lundi
ïl »c.üt : de 9 b. a tl h., de t j 6*7 inrius ; de 4.isso
s 4,96# mcius ; de 14 h. s 10 b., 4.973 a 6.063 in¬
ch; s ; dc 7.107 a 7.283 jncius ; de 8.331 a 8,4 )2
iriclus ; de 8,i'3fi h 8,330 iaclus : de 9.161 a 9,246m-
Clus; de 9.618a 9 629 irclus ; de 9,«8 a 9.734 Inetus ;
ue 10,080a 10,13.5 inclus ; de 10,509e 10,62i iri¬
clus : de 10384 8 <0.-893inehis ; de 10.912 n »" 033
inclns ; de 10,96) s H OOSinclus ; dc 51,163 a
It, 587 iaclus. Mardi 22 aoüt : da 9 a 55 b., dc
11 397 a li m el de H.369 a 13.426 : O tl 716 a
11.744 : 13613 a 13682 : 11.873 a 11.8*3 et ('c
13.816 a 13.817 : de li,9ö3 a 11 907 et de )3 853 a
13 877 ; de 11.948 et de 14,189 a 14,19,3 : de
12.210 a 12.245 ; et de 14.226 ; de 15,443 a 15.503et
dc 14397 a 14,448 : de (2S84 a !2,920cl de 14619
a 14 679 ; de 1') 019 * 13.060el de 13.065a 13,136:
dcl4 heures a (6 heures, de I6.5S8 a i5,658 i s ;
et de 17,538 a 17,571 ; do 16,037a 18.073 et dc
17.760 il !7,790 : de 16.323 ii 15,331 et do 18044 r,
18.079 : de 16 ?83 è 166H cl de 18306 a 18341 ;
d->16,826a 16.850 <t de 18..-34 a 13.tó7 : ö. I7.r42
a 17,088 ot de 18,733a 18.782: de 17.324 S 17.5.0
ftts et de 18,9:4* 19,01V—Mercrcdi 23 80ót : de
9 a 11h . de 19.221 a 19,240 el de 29,8i2 a 20,83* ;
de 19.403a 19,425 et de 20,991 a 21,622bis ; de
19,535a19,873 et dc 21,207 a 21 214; de 19,809 a
19.843his et dc 21,395 a 21,426; Ce 20.025 a 20.051
el de 21,587 a 21.419 : de 20.239 * 20.2S9 r! de
21.787 a 2l.8to : de 2 >.427 a 20:45) et de 21.932 a
21.966 : de 39.637 a 20,689 ; ae 14 b. a lp h . do
22,124 a 21,147.
Hhe di yorm%vdie,309. Caiste d'EpargneH * per- ■
ceplioav — Lundi 2! aoiU : de 9 h. a li h., dol
1,795 a 2,315 iaclus ; de 14 b a 16 h.. de 2.3:7 a 1
2.837 iaclus. — Mardi 22 aoüt : de 9 b. a it h
de 2 Sitb 3,33-3iaclus : ae 14 h * 16 b.. de 3 340
a 3,918 iaclus — Mrreredi 2J toül : de 9 beores
all h , de 3.920 a 4.475 iaclus ; de 14 a 18 h , de
4.476 a 4 879 iEdus. 7.1C0, Ce 7.2JOa 7,383 is-
clus — Jfudi 24 aoül : de 9 b.ii 1! b de 7.383 a
7 810 iaclus. de 8,405 «8 439 iaclus de 8X41a 8.600
iaclus : dc 14 Ji. a 16.b.. «ie S.Gu:o 8 6:52iaei ss ;
6e *5W a 9,-535«clus , 99,H9 ifiClUG<6
K'M 3 9,879

Pl<ctAceH6tel-ie-ViUe,27 \2' it 3' perception
Luodi 21 aoüt: de 9h. a 11 h., de 9 8S0 a'9,9J3
inclus, dc 10,135a 10,311 inclus, de 10,347« I0,»s3
inclus, de 10.E96s 10,653 incius.de 10.791h 10,894
inclus, de 11008 a 11,090 inclus, de 11,190a U, 254
inclus; de 14 h. è 16 b. de 11,253 a 11.281 in¬
clus. de 11,388 a 11.389 ioclus, de 11,427 a
11,463 inclus, de 11,529 a 11,714inclus. de II 9 0
è 11.923 inclus, de 11,930 a 12.034 inclus, de
12 095 a 12,118 inclus, dö 12,147a 12.259inclus, de
12,275è 12,309 inclus. — Mardi 22 aoüt de # b. a
11 h.,de 12 312 s 12,543 incius.dc 12.700a 12,883 in-
c us. 13,0i8.de 13.173 a 13.174 inclus, de 13.243 a
13368 inclus, de 13.508 a 1.353< inclus ; de 14 h.
a 16 h.. de 13)533 a 13.642 inclus, de 13,818 a
<3,823 inclus, de 13,879 a 14,016 inclus, de
14,197 4 14,205 inclns, de 14,232 a 14,380 incfiis.
— Mercredi 23 aoüt : de 9 h. a 11 h„ de 14.381 a
14.395, de 14 681 a 14.871, de 15.138 b 15.348 ;
dc 15,659 a 15,664 ; de '14 h. a 16 h., de 15,666 a
15,834 inclns, de 16,074 a 16,181 inclus, de 16,333
a 16,403 inclus.
(3«perception). — Jeudi 24 aoüt : de 9 b. 4
11h., de 13.101 a 13,124 inclus ; de 13,176a 13 242
inclus ; de 13,683a 13,752inclus. de 13,816a 13,827
inclus. do 14.017 a 14,101 inclus, de 14.208
a 14,213 inclus, de 14,449 a 14,527 inclus, de 14.872
a 14,984 inclus; de 14 h. a 16 b.. de 14,963 a
14,909 inclus ; de 15,348 bis a 15,434bis inclus, de
15,833 a 15,936 inciUS,de 16,'82 a 16,243inclus.
Rue de Normandie, 8 (2- perception). — Lun-
medi 21 aoüt : de 9 heures a 41. heures, de
16.619 a 16.7.6 inclus ; d» 16,853 a 16 962 in¬
clus ; de 17,092 a 17,200 inrlus ; de 17.351a 17.433
inclus : de 17,573 a 17,666inclus ; de 17,792a
17,901 inclus; dö 18,080 a 18,170 inclus; de 14 h.
a 46 b.. de 18,172a 18.189 et de 19,013 a 19 116
inckis : de 18.343 4 18,436 et de 19.241a 19.309in¬
clus ; dc 18.558 a 18,632et de 19,426 a 19.471 in-
clus ; dc 18.783a 18 875 ot de 19,607 a 19,738 in¬
clus. - Mardi 22 aoüi : de 9 beures a 11 beures :
de 19.760a 19,761 inclus; de 19.847a 19,930 inclus;
de50.0J3 a 20 142 inc'.us ; de 20.2-50a 20.337fiis in¬
clus ; da 20,434 a 20.529 Inclns ; do 20.660 a 20.734
inclus ; de ï0,«39 a 20,903 inclus ; de 14 b. a 16 h..
de 21 023 a 21.102 ; de 21,235a ï» 294 ; de 21.427
a 21 508; de 21.620 a 21 049 ; de 21,811 a 2<JgGd; de
21,967a 22,038 ; de 22,148 a 22,2o4.
P.ue de Saint Quentin, 61 |3» porceplion). —
Lundi 21 aoüt : de 9 h. a 11 h.. de 640 a 1.293in¬
clus : de 14 h a 16 h , do 1,295 a 1.794 inclus ;
de 3.039 a 5.198 inclus.— Ma:di 22 aoüt : de 9 h a
H b. : de 5.2u0 a 5.367 indus-*-; de 7.812 a 83 81
inclus ; de 8,453 a 8.467 inclus ; de 8,65-4a 8,7t0
inclus ; do 9,247 a 9.414 inclus : de li b. a 16
heures. de 9.654 a 9,666 ; dc 9,928 a 103)01 et
de 11.391a 11.393 ; de 1<»,319a 10.397et de 11.463
a 11,493; de 10.828 a <0.543 et de 11.746a 11,799 ;
de 10.654 a 10,683et de 11.886a H.9O0 ; de 10.720
a 10.755et dc 11 925 a 11.933; de 10,787 a 10,789
et de 12,130 a 12,197 ; de 10,897 4 10,911 et de
12.260 8 12,264; de 11,09.' a 11,133 et 12 2 8; de
11.282 a 11,322 et de 12,506a 12,560. —Mercredi
23 aoüt : de 9 b. a 11 h. ; de 12.562 a 12,666 in¬
clus ; de 12.925 a 12,977 inclus ; de 13,063 » 13,098
inclus ; de i6,t65 » 16.512 inclus ; de 16,709 a
16 757 inclus : de 16,963a <6,9)7 inclus ; d« IXïél
a 17,273 inclus ; de 17,'36 a <7,484b'S inclus ; de
11 h s 16 b : de 17,667* 17.7Ó9inclus ; de 17,902a
17,959 incius- ; de 18,190 a 18,228inclus ; de
48.437 a 18,487 inclus ; dc 18,641a -18,695 in¬
clus ; de 18,877 a 18 923 inclus ; de 19.lt? a
<9.159 inclus ; de 19.330ii 19335 inclus ; de 19,472
a 19.496 iDClus. — Jeudi 24 a->üt : de 9 heures
a 11 beures : de 19,577a 1J,636 inclus ; de 19,931
a 19.991 inclus; de 20.143 a 20.48J iaclus; de
24.338 a» 20,379 inclus; de 20.331 a Jo,877 in¬
clus ; de 20,??5 a 20,7*8inclus : de 20.913 a 90,953
inclus ; de 21,103 * 21,144 bis inclus ; de 14 b. a
16 h., de 21,295 a 2!, 325 inclns ; de 31,509 a 21.542
inclus : de 21.700a 2i 732 inclus ; #e 21,869 8
21,898 inclus ; de 22 039 a 22.082inclus ; de 22,205
a 22,236 bis inclus.
Rue de Bapaume, 16 (4« perception). — Lundi
21 aoül : de 9 h. a H h., do 5,372 a 6,394 inclus ; de
14 h. a 16h., de 6.396 a 7,095 inclus ; do 8.091
8.2)9.— Mardi 22 acüt : de 9 h. 8 tl h., de8,222a
8,983 inc*us ; de 8.472 a 8)493 inclus ; de 8,712
a 8,737 inclus ; de 9,417 iiu) 613 ioclus ; de <0.003
a 10,087 ; de 10.398a 10,-SO.); de 10,686 a 10.717;
de 10.756 t 10.746 : de 19,936 a 1-.959 : de 11,137
a 11,164 ; de 11,323 a 11.384 ; de 1 ,5:0 a 11.528;
de 14 b. è 16 h., de li 8 0 a 11,874 et de 13 125
a 13,171 ; de 11.90! a 11,803et de 13428 8 13905 ;
de li,937 a 11.946 et de 13.787 h 13,810 ; de 12,036
a f2,094 et de 13:830a 13.833 ; de 12,199a 12,269et
de 14,104a 14,186 ; de 12.'06 a -12273 et de 14.216
a 14,225 ; de 12,608a lidiao cl dc 14.519a 14.583;
de 12.980a 13.QI7— «Itoicredi 23 aoül : de 9 b.
a 11 beures, de 14,5148 14.617 et de 16.249
16,320; de 14,972a 15.061 ei de 16 516 8 16.531
de 15,456 8 15,587 et 'de 16,759 a 16,824 ; de 18,937
a 16.034 et de 17.0018 17.0tt ; de 14 heures a
16 heures, de 17,274 a 17.323 inclus : de 17,485
a 17537 inclus ; de 17.710 a 17 758 incius ; do
<7.961 a 180<2 inclus; de 18,233 a 18,305 in¬
clus ; dc 18,»878 18 533 incius ; de 18, 96 8 18,753
inclus ; do 18.926 a 18 973 inclus ; de 19,161 8
43219 inclus. — Jeudi 44 ar ut : de 9 houres a 11
heures: Ue 19,357 a 19.402 inclus ; do 19,498 8
19.533 inclus ; de 19 763 8 19,808inclus ; de
19,992 8 20.024 inclus ; de 20,1908 20.218 inclus :
de 20.380 a 20.426 iBCltts : de 20.578 a 20,591
incius ; de 20.S92a 20/3S inclus ; de 20.770 a
20.8i 1 inclus ; do 40931 8 20.990 irdus : de 14h. 8
16 h. : de 2t,!45 a 91.509 incius ; do 21.326 a
21.395 inclus ; de Jl,5i3 8 21.586inclus; de 21,733
8 21 786 inelus: dc 21/99 a 21,911 inclus; de
23,081 8 )2,1 3 inclus ; de 2i,i37 a 22,270 inclus.
Acis important. — II est rappelé aux mlli -
taires mebiiisés dans les os in es ou ateliers,
ainsi qu'A ceox rontrés dans leurs foyers en
sursison réformésr.o2,qu'Hs doivent i'appor-
ter an Bureau Militaire de la Mairie du Havre
leurcertificatd'allocation tautedeqnoiilss'ex
posrraient a des poursuites correctiohnelles.
Poor les miiitaires rentrés dans teurs
fovf-rs en snrsis on réformés n° 2, présenter
ie'iivret militaire.
Pour ceux mohilisés dsns les nsines on
ateliers, présenter la fguilie de mobilisation
II est rapoeiê égaiement que les enlants
décédés ou ayant atteint l'age dc 46 ans ces¬
sent do bénéticier Üe ia tna juration dc0fr.5'0;
les cerlificats doivent, Ie ces écliéant, être
rerois au Boreari Militaire pour suppres¬
sion de lidite majoration.
Aucnn intermédiaire ne peut se présenter
pour toucher /allocation aux lieox et place
du titulaire, s'il n'est porteur d'une procura¬
tion .
Celie-ci nssera déiivrée que si l'intéressée
se tronve dans i'mcapacitö absolue de ton
cher elie-mème son allocation par suite de
maladie.
11est particuiièreraent recommandé de se
présenter A ia caisae de MM. ies percepteurs
aux jour et lienre indiqnés sur les affiches

THEATRESt COHGERTS
Grand - Thè&lra
Touroée lSai-et

Le lilaiiage de Mademoiselle Heulemans
Nous rappeions que ia représectaiion du
Manage de Mademoiselle Btultmans par la
troupe beige aura Iieu ce soir.
Le snccès de cette tournee est absolument
extrcordicaire.
Pineut des sallfs combles font fêteA cette
unique troupe comiquequi comprendmème,
en dehors du célèbro Lihraa, qneiqnes-urs
drs artistes les pins aimés d'j public bruxei-
lois.
Deux raisons contribuent puissamraent au
succés de ce spectacle. D'abord c'est une
oeuvre bïlge, puis c'est une pièce conyena-
bie A laquelle on conduit les jeunes lilies.

Folies- Bergère
Dimanche en maiiuée c-t Soirée, Le Chopin,
I'ou-rire en trois actes.— Samaine de cloture.

Select - Palace
Aujouri'hni dimanche, matinee a 3 heu¬
res ; soirée a 8 h. 1/2. Continuation de la
série des films obtenant toas les soirs nn
snccès sans précédent. Au programme :
Le grand film anglais en 3 parties La
«cï»è de Baatte», qni a fait coarir tent
IViis ;
Le l'uiadis perdu, grande scène comique ;
Tib ri tie et son Loc, instructif;
W'iliy agent matrimonial ;
Maison de campagne de César,
Et jee Dei!, ieres Actuaries de la Guerre.
Dijrtan de ipjatian ops- rt 4e id Uencts
i mill ei jit I ii. V2è i Éear*e.

Thé&tre-Cirque Omnia
Clném* 0*ainla-Puth«>

Aujourd'hoi dimanche, matinée A trois
heures, soirée a liuit heures un quart, der-
nières representations du programme sen-
sationnei qoi a obtenu cette seraainu un
réel snccès avec les d<?ux mervtilleiix ti nis :
Coeur» et fariir, interprété par Mile Na-
pierkowsks, de l'üpéra, et Jaloux «Ir «ie-
niain avec Mile Robinne, de la Comédie-
Trangaise ; Lui et Vautre, L'insaisissable Foi-
reiu, scènes comiques.
Location ouverte comma d'osage.

KURSAAL-CINEMA
22, Rue de Paris, 22

PROGRAMMEEXTRAORDINAIRE,Jusqu'd Lundi sclr

C'ÉTAIT POUR RIRE (comédie)

LETRIOMPHEDEMDRANOdrama
LeRivalduBoxeur(comédie)
LECRÊPUSCULEDüCCEUR
Polydor est Pressé (comique)
Dimanche matinées A 2 h. 1/2 et 5 heures.
Soirée è 8 heures. - Tous les jours spectacle
permanent, de 2 h. 1/2 d 7 h. sans arret.
Représantations tous ies soirs, A8 heures.

OLVMPIANAPOLÉON
da i Ua d Elba <tSta Hééne

.. ., <ScLA MAIN DE FEU
14,f.Edonarö-Lama. pathé-journal -
Denx matinées, dr 2 h. 1/2 A 4 h. 1/2 et ds
4 h. 3/4 A6 h. 3/4. Soirée, A 8 heures.

GAUMONT-11 -
1 6, r. dcla Comédie desBootiesdeMr
Matinee d 3 heures. Soire'e a 8 heures.

CINÉ-PALACE
ïï9, rue «Je Voi-mandie. -J'i'J

SUITEDE L'ENiGMEm MILLIONS
1C«Epi ode : 1' -Enlevement
ii' Episode : Sup la vole de i'Expres*
La PIERRE FATALE des INDES

Oiand Drums en trois parties
Programma Jusqu d Jeudi, tous les soirs. a 8 h..
Dimanche : matinée a 3 h., soirée è 8 h.

gmmunteatioas§iTsm$
Service des Eaux. — Arrets d'eau. — Pour
réparatioo, I* conduite d'eiu de la roe Je3n-B*p-
listc-Eyriés lenlre les rues Juies-Lccesne et
Thiers), sera ferméc lundi a dix heures du maliu
et pour quefques heures.
— Pour fuite, la conduite d'eau des quais de Nou-
méa et d'Escate sera ferpiée lundi matin. 50 cou¬
rant 8 buit heures et pendant quelques beures.

EcoleSupérieureeiProfessionneiie
SIÓMIYIIXIEUS

Situation sanitaire exeeptioDnellc. Personnel au
eomplet. Plus de 60 internos. Adresses a la dispo¬
sition des parents comme reference. Directeur
visible les dimanche, mardi et joudi, dans la mati¬
née, 8 partir du 40 septtmhre

R 23 27jt 20.27a 3s (7844)

bulletin des <§jom
Jeu de Balie

Championn&t de Jeu de B?,Uo
Pramiire journéa : 20 aoüt, piaca Carnet, it

3 heures
Seronl en présence cn des iuttes de 7 jeux :
1" lutte : Guissard contre I-Ccrivain.
2« tutte : At/ra contre Roisin.
3« luite : Les deux vainqueur3 jc renconfreront
ensuile.
Nous trouvonsla dcnouvolles équipes : Abra e<
Guissard. Scion les bruits qui circuleftt, ces équi¬
pes se sontmontrées trés fortes a FeiHraineuient.

P^EÜMATS^UES
WOLBER

PO J R RÉA6SOUTIMC MTS
Sadressör AUX DÉPOTS CI-BESSOUS:
90fiDEAUX.27.rt/tefr5iïtrfywt
Ü/JON.72.rueJJ- fovistau
LUmidiS-fflRlT.K,r<#t!es*ris.
LWON.36.rut RabtJais
MARSfULE.U7.rucdltofre

NANTES,22,rueefraAxis.
R6RRES.3,1BcutfdeBtauuwt.
NO/JEN.45 me </eCrsr.ng
TOUlOUSE.'O,e-uz3*yJra[.
TOURS,82.rueduCommtree.

SHROMIQUERÉGIONALE—■=
Montiviiiiers

Asslstar.ee anx oieilards —M.Goindon, pcrcep-
leur, Dfliera 8 la Mairie de MoatmUlers, Ie lundi
24 aoül, a quatre heures do soir, Irs allocations
aux vieiilards, aux inlirmes ct aux Incurables.

Fécamp
L'Aisassinat de M" Unlet. — Ordonnancede eon-
iliu. — En veriu d ose ordonnance <ie noc-iieu.
1'ouvriermaréchst Gustave Robert, qui avait étö-
arrété le 31 juillet. a la suite de l'assassiniitde Mme
veuve Malet, maréchal ftrrant. avenue Gambetta.
a été mis en liberie, les charges relcvCfs contre-
lui n'ayant pu être éiBblies or. sérieuse.
Robert est revenu jeudi a Fecamp, w. ifamel juge
de paix, coDlinue, au sujft de ce onmr. son en-
quêle dont il fera parvenir lts résultatsau parquel
du Havre.

CADEAÜXdeFÈTE
Voir les Etalages de la

Maison RIEUL, 110, rue de Paris*

ÉTATCIVILDÜ HAVRE
NAISSANCES

29 aciit. — Adrie«ne VALLÉE, rue de Bit—
che 23 ; Blanche COET, rue Ernest-J.rfêvre, 8 ;
Léon DIGIT'S,cours de la Répubüque, 467 ; Yvon¬
ne DESROQUE5, rue du Cinon, 2I ; IJrnri BA-
LANT, rue lUsieur, 429 ; Madeleine OPDEBEECE,
rue Clémcnt-Marictl, 37; Antoinelie AlJJOVEft.
rue de la Halle, 73 ; Paulelte LUCCHETTI,rue
Slint-Jacques, 32.

CHOIX
DE «QNTRE-BRACELET
lOOmODELESde12a1,900tr.
CHEZGALIBERTl'Hó'lel-Ue-Vme
PROMESSES DE MARIAGES
BAERT (Jlean- Eraast', cbimisJe, boulevard AJ-
bert-i"-, 40, «t MASSON(Marie-Louise), employee,
mémes boulevard et numéro.
80UCHY lAdóes-Varrisj, clec'rieb-n, ree l'onte-
neiie, 4t. «t LA15H-:



tie Petit Havïê* — fiimancfie SO"Aout i9I6

JLE HAVRE:

6randBazar
121,rue de Paris, 121

Domain Linidi 21 Aoiit

ALIMENTATION
POUR NOS SOLDATS

DéjeunerBillet gttSSf,:tSft
dxeuvrc, lfgumes divers, viande et des¬
sert. Exceptionnellement : i QO

Le déjeuner complet I \JU
Rnnri ecce aux «-J»®»*, preparationOuiiC/ooeo « Georges ». | -7rt

La grande boite I / U
inmhnn aux pontine* de terre A la
OOmOOn paysanne.fjbrication r~\ Qo
« G-o.ges ». La grande boite U vJ>J

Bceuf Georges. ' P La boite 2 ™"
Fromage ^ prépufS 0 70
Paté ( °i.a' boile2 to et 0 90

MnniiPrpnny marlBpsau Tin blanc.iiiaquereaux Excepuonreii on
La boite I ÖU

Maquereauxl^r emsrq"e"g'£
Laboite4/i 2. OD

Harengs fumés '"J® I 20
Sardines A,'uA?elr4% 2 90
Qftnmnn duaiité extra, « Le Plat du
OUUIIIUfl Jour». 1 r-

Lu boite haute 4/4 I OU
Pni e sec» ronds importés de Kurra-

™'S °hee- Leiitre 0 60
Pnnfiinrn Angiaise, prunes etleun/nut t; pommes. _ | 10

La boite

CAFÉ SAINT-GEORGES

onao
J3o,
ti
•3
H

Excellent©
LE SAC DE : 250

Qualité
500 1 000 grammes

1.2Ö 2.:$?» 4lA%0

PARFUMERIE
Eau de Dower * Extra

Sup: a Ambrta »

2 50
Brillantine S&.Sr

Le ft*con

Cologne
Legrandflacon

lis.

Savonsa Elian ile Cologne.Les 3 pains

0 70
i 10

Pnffnaio a gants, ' laque, contenant
Dt////e(b 2 extraits, 1 savon r~

Lecoffret O
a gants, iaque, contenant
2 extraits, 1 savon, r> QA

Le coffret O Ou
salines, contenant
1 extrait. rj / n
Le coffret 2 H-U

Coffrets
1 p udre.

Coffrets

it ENGLISH SPOKEN ]*

GilAMOL'TON(Adrien-PbiUhert), ajusteur, rue
Héléne, 49. et M0NT1LLIER(Antonia-Marieh em¬
ployee. meines rue et numéro.
CCmUAND(Alptnnsc Joseph1., memiisier, a Alle-
xrard ilsére), el BERTIN (Alice-Augustine), lingère,
rue de Zurich, 53.
DU.MESNIL(Alphonse-Ernest), garqon coiffeur,
rue Collsrd, 11, et M0.N1AC11Etlsaballe-Jeanne),
couturière, rue Clément-Marical, 19.
G0UTEHX iMarcel-Alberl). chaudroanier, a Gra-
ville, et RÉGUERRE (Yvonne- Marie), journalière,
rue du Four, 10.
GALL0U (Marius-Albert), ajusteur, rue Victor-
Hugo, 155, et LELEU tMadeleiae-Adèle), coulu-
Tiére. rue Pleuvry, 16 bis.
IIOELLERER (Elte-AntoBin), mennisier, rue Des-
ma lières, 40, el RAM1LA (Clémentine), pédicure,
Biémes rue et numéro.
LAVAL(Jacques-Josepb), représentant de com¬
merce, rue du Dr-Gibert (camp be ge), et JUST0N
(Juliellet, modiste, impasse de la Lyre, 9.
P01NTEL (Jutes-Léon), entrepreneur de mason-
üerie a Goaneville-la-Mallet, et PICARD (Célesti-
ne-Josëphine), employee, rue du Général-Fai-
iherbe, 43.
GRATIGNY(Emile-HeniH, macon, a Graville, et
HAUETTE tBianche-Lêocline), ménagère, rue de
Toul, 11.
DLAVIER (Atphonse-Adrïen). ajusteur, a Samte-
Adresse, et LEGOMTE(Aline-Ghislain), servante,
impasse Massieu-de-C!erval, 3.
MILBIÏRN (Wiliiarat, mécanicien, a Glasgow
lEcosse), et FINK (Marguerite-Marthe), sans pro¬
fession '.jwn Fulton, 13.
LEBdvGi! ER (Marcel Jules), tonnelier, rue Le-
sucur, 79. et GHAPELLE (Gloiilde-Florentine),
employée, a Montivilliers.
AEBOL*iMarcel-Jules), cuisinier, au Ilavre, et
MER Louise-Marie), iniirmiére, Ilépital Pasteur,
eu Havre.
GüiSSET (Joseph -Tïrnest - Lambert1, ouvrier
d'usine, impasse Lecoq. 4, et VINCENT(Gene-
■viève-Louisc), dactylographe, mêmes rue et nu¬
méro.
COLOM(Bartholpmé), employé de commerce,
rue d'Eir-tat, 40, el PGl'PINEL (Alice-Gefmaine),
sans profession, rue F.-Bellanger, 8i
F0URCI10NiA'Urod-iiathurin), maf,on, rue Labe-
doyóre, 72, et COUILLARD(Marthc-^-Ouise), jour¬
nal ère. me de Zurich, 2.
LEDOS-DU-DKSERT(Jules-Auguste), manoeuvre,
roe d'Estimauvilie, 7, et LEPRE1TRE (Héloïse-
Maricl. ménsgèrc, rus Dugusy-Trouin, 9.
L1JIARE lAndré Julien), rue de la Chapel'e, 11,
et i KCOMPTE(Marie-Glémence), employee, rue
Venlenai, 3.
L'HOSTIS(Louis-Gilles), marin, rue du Général-
Faitheibu, 17, et JANVIER(Célestine-LouiSe), cou-
lurière. méme rue, 23.
REVET tMarcel-Emile), électricien, rue A.-Nor-
mand, 90, et VALOGNES(Madeleine-Adèle), coutu¬
rière. a Sainte-Adresse.
DEBftAIZE(AIpbonse-Loui8), jardimcr, rue Bard,
17, et LEVILLA1NtSuzanne-Alberline), repasseuse,
rae de 1'Atlas, 21.
REBEUF lEdmond-Dêsiré), voiller, impasse Le¬
coq, 4, et LECOQ (Atbertine Cécile), domestique,
rue de Ia Paix. 55.
DE RAMAiX (Amaury-Marie), secrétaire de Ia
légalion de S. M. le roi des Beiges, a Saintc-AÖres-
se, et DE WEEDE iDeliane), sans profession, 5,
■chaussée des Elats-Unis.
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LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissance
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DÉCÊS
Vu 10 acüt. — Léon LIAL'DET.7 mois, rue de
Pbalsbcu.'g, 52 ; France VALETTE. 1 mo's 1/2,
quai du Southampton, 23; Lionel THEGI1É.0 mois,'
rue Malherbn. 71 ; INCONNU,morl-né (uiaseuliD),
Morgue ; Lucie TOQl'ER. t, mois, rue Joubert, 11;
Arséno GAZEXGEL,S3 ans, peictre, rue Bcrnar-
din-de-Saint Pierre, 32. -

MILITAIRE S
Alfrrd DENONViLLE,30 ans, soldat beige, hópi-
lal mililsire beige, rue Aneelot, 2; Francois DU-
f'OBGE, S3ans, so'.dat au 3i« dragons, domicilié a
S-iat Léger (Pas de Calais), HospiC3 Géaéral.

TRANSCRIPTIONS DE DECÈS
Lécn BRANCIIH,27 ans, soldat au 29»bataiilon
de chasseurs, domicilié rue de la Mailleraye, 110 ;
André DÉfOUftNAY, 22 ans, sotdat au Si» régi¬
ment d'infanterie coloniale, domicilié rue Jac-
ijues-Louer, 24; Maurice DESCHAMPS,20 ans,
eoldat au 74*régimenl d'infanterie, domicilié rue
do TEglise, 36 ; Fernand GARDYE, 3i ana, sous-
lientenant au 329» régiment d'infanterie, cheva¬
lier de la Léiion d'honneur, domicilié to Ilavre ;
•Louis LEFÉVRE, 37 ans. caperal-fourrier au 329*
j»égiment d iafanlerie, domicilié rue Frédéric-
ie langer, 13.
Jeanne DEWELSTER. 46 aas, sans profession,
aiemiciiiée au Ilavre ; Marguerite DAUSST,45 t&s,
«ma fnofesslop,duaHciMèP*«ü*ue , M«rgu«ite

LE MINIER,épouse BIEDZENT,38 ans. sans pro¬
fession, domiciiiée au Havre ; Josephine THOS,
veuve BEUZET, 57 ans, sass profession, domici¬
iiée au Havre ; Emélie LEROUX,épouse FESSARD,
41, ans, sans profession, domiciiiéo au Havre
Louise BELLÈNGER, 38 ans. sans profession, do¬
miciiiéo au Havre ; Adrienno R0UL1N,63 ans.sans
profession, domiciiiée au Havre.

Spécialité de Xt«uil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
fteoai complet en f2 heorei

Sar öcmaaaü, >aopersonaeinitiée au deuil porte b
caoisir a domicile
TELEPHONE 93

MALADIESDEL'ESTOMAC
ET JOE LINTIÏSTIA

Dyspepsie, entériio, constipation rebelle ; régi¬
mes — Slaladie» nerveoses : nevralgies
rebelles; révrites ; sciatique ; Neurasihéuie. —
Rayon» X: Luxations, fractures, coips è!rangers.
— Blessures de guerre — Examen du coeur
et des poumons : Tuberculose.
Unr CflRFT aSrt'8'é- consulle lous les jours, de
u oudLi s ( i beures, et recoii les in^rdi
et vendredi, jusqu'a ü heures, 7, ULTETillERS
(au-dessus du Gaspillage). 20

LssAVISdeDÉCÈ3sonttarifés9 fr.laligae

Mort pour la Francs
Maurice SlALê/IÜA/H.sa veuve ; IB"' Si-

mone MALANDAIN,sa title ; M et Ai" Err.est
GBÊVEHIE,ses parents ; If" oeuoe GOUBERT,
sa helle- rnère. Les Families GREi EBIE, LAN-
GLOIS,CHOUQUET.GOUBERTet NaVARRE
M.et !)!•" RIOULTit leur Personnel, et les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu its viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MonsieurMaurice-CéseireMAUNDAIN
Scld fau 239 • d'infanterie

tomlié au champ d'uonneur, le 21 juin, dans
sa 31*année.
Et vous prient de bien vouloir assisler au
service qui sera célcbré en sa mémoirp, Ie
mercreii 23 courant, a nenf heures p éctses,
en i'eglise Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse.

Le Havre, 27, rue de l'Alma.
II ne sera pas envoyé de lettres dïnvi-
tation. Ie présent avis en tenant lieu.

«»• Edouard BOUO'.R.nés DUBOIS',IB.Edouard
BOUOIN,soldat au 18' d'infanterie, son tils ;
IK"' oeuoe DUBOISsa belle-mère ; Af. ,/ !/»•
Luclen PATOUILLET,nés DUBOIS,ses beau-frére
et belle-sceur ; U. Paul PATOUILLET,capoial
au 5' génie ; IfI. Edmoni PATOUILLET,caporaï
au 5*génie ; Af"' Luoie PATOULLET.ses ne-
veux et nièce ; IW. et IK"' Edouara HEBERT et
leurs Enfants : des Families BIaURISSETCHA-
VARO.GIRAROIN.FAÏAUO BOUOOIS,«AR. COR-
DEAU; la Direction et te Personnel de la Com¬
pagnie Hormande de Nacigation a Vapsur,
Oat la douleur de vous faire part de Ia perle
cruellequ'ils viennentd'cprouvcren la per-sonnede
Monsieur Edouard BOUD N

Ex-Chrf de Service a la Compagnie JVo>mande
décédé le 17 aoüt 19 6. dans sa 63' année,
muni des Sacreinents tie I F.clise.
Et voas prient de bien vouloir assister d
ses convoi, service et inhumation qui snront
'ieu le luudi 21 courant, a dix heuros ireote
du malin, en la Chapelie de l'Hospice Ge¬
neral.
On se réunira 4 l'Hospice General.

Frit!St?isas?isStpséttsilat!
Prlère de n'envoyer ni fleurt ni couronr.es.
II na sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation le present avis en tenant iieu.

l9leOZ|

Vous étes prié de bien vouloir assister s Ia
messe anniversaire qui sera dite en I'églire
Sainte-Anne le mardi 12 aoüt, a huit heures du
matin, en la'mémoire de
Monsieur René-W;lllam AUZOU
De li Afaison Bureau el Auzou
Caporal au 30 ' a'infmterie

décédé des suites de ses blessures Ie 22 aoüt
1914,8 Gbdtelet(Belgique), dans sa 25*année.
De la part de :
K" Reni AUZOUet son Fits ;
K. et IK- ISAACnée AUZOUet lettr Pilt :
K. et K— BARBEAU,ses bcaux-parents, et
leurs File ;
IK.et Clt. AUZOUet leur Fits, ses cousins ;
KM. Aipbsnse et ReeuiBAST, ses cousins;
La Familie et Its Amis.

Le Harre, 75, rue Michelet.
II na ssra pas envoyé de lettres d inviu-
tion, le present avis en tenant lieu

161042)

K" oeuoe OUTDT, s» mère :
Allee OUTDT,sa soeur ;
Teute la Familie et lts Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Mademoiselle Marie-Héiène DUTOT
décédóe le 19 aoill 1916, a dix heures du ma-
tin, dans sa 19* année, munie des Sacre-
ments de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a res
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le mardi 22 courant, a neuf heures et demie
du inatin, cn l'église d'iUrileur, sa paroisse.
On se réunira au domicile moituaire, rue
des Garaques.

PricïDiestojrlerentCeseeiaeI
Les fleurt naturelLs seules stront acceptées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avia en tenant lieu.

VENTESPUBLIQUES
COBffliSSilRES-PRISEURSOUHAVRE
VENTE APRÈS DÉCÈS

Le Mercredi 33 Aoüt 1910, a 10 heures du
malin. Hotel des Ventes, 62 et 64, rue Victor-
Hugo. il sera procédé a la vente pnblique du
lMobilier dépendant de la Succession FOUQUES,et
consislant en : Foiuneaux économique et a gsz,
batlerie de cuisine, vaisselle, verrerie, chaises,
tables, fauteuils, glacés, pendules, gravures, saloa
bois noir, commode-toilette, lits acajou, literie,
lits fer, coffre-fort de Decayeux effets, escabeau,
écbeile, bouteilles vides et objets divers.

Argent comptant
Requête du Kgataire.
A la suite : Ameublement de salie a manger
chóne, lits ter, literie, eic.

(9186)

SociétéAmicale et tie Secotirsmultielsdes Prépa a-
leurs en Phannaciede l'Arrundisseiuenldu
Havre,
LesSoeiétairessont avisosdu décèsde leur
regrettécoilègue

Frangois DELATRE
Trésorier honoraire et Membre fondaleur

de la Société
L'iahumalion a eu lieu Ie 14 courant a
Golfe Juan (Alpes-Marilimes).

Le Vice-Président : t. sxvouray.

l91uiZ)

HERNES
ULMBRE DU JURY et HORSCOtiOO'JRS

Le Bandage Glaser guérit ls hernic. G'est
l'ailirmation de tous ceux qui tfil gcs de bernies
furent guéris, grSce a la laéthoue rationnelle et
curative du célèbre spécialis'e. Le bandage de M.
J. Glaser es! sbsolument sans ressort ; il main-
lient les bernies les plus fortes et les plus an¬
ciennes, les réduit et les fait disparoiire.Ceinlures
ventiières pour déplacements de tous organrs.
Dans un but humanitaire, l'essai en est fait gra-
luiiemont.
Aitez tous voir eet éminent praiicien a:
Roiicu, Ie 50 aoüt, Hotel du Nord, rue Grosse-
Ho loge.
Boibee. 21. Hotel de I'Europe.
LE HAVRE, 22, Hotel des fiégociants,mc Cor-
neillo.
Yvetot, 23 aoüt. flötel des Victoires.
Hncoi e AU HAVRE, les 24 el 25, llótel des AU-
gocianls, rue Corneilie.
Pont Autlenier.dimancihe 27aoüt,/idfel duLion
d'Or. , •
Brochure franco sur demande.

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

OcispagnlsfêerminëiitsN^ipiksnaVapsur
entra

LE HAVRF,KQNFLEUB,TR011V1LLE-ET CAEM

Aoüt HAVRE BOXFUEIM

Dimancha. 20 12 30 16 15 — 13'4Sj 17 30

Landt 21 13 45 17 — 45 —j 18 15

Mardl 22 6 — 13 — — 7 15j 18 30 - —

Aoüt | HAVRE TROVVH.I.E

Dimaucbe. 20 '7 30 u = '17 - "•3 30 *14—147~
*18 30

*7 30
•11-
'17 - *9 30. '.4 - *18 30

Mardl 22 •7 30
•11-
17 - "9 30j "14 — 18 30

Aoüt HAVRE CAEN

Dimanche. 20 12 30 j_ — 11—j £m

Lundi 21 13 <3 —_ 1245{ _ —
14 30 — 1415I

JE QUERIS
LAHERNIE

Nouvelle Méthode de Ch. GOURTOIS
Proresseur nernlatre de Paris
Rue des Pjrénées.aia

Nous sommes heureux d'tofofirier nos lecb-urs
du prochniu passage du Profésseurrot lt • OlS.
Nons vous raopeloos qu'.l est ie seul specialiste
qui garantisse la guérisou par ecrit et nous
ei ga^eons t utes los peTsonr.es atieintes do
Hernies, I tl'oi ts. Descenlcs a aller lc consul-
ter, de 9 n. a 3 b. a ;
LE HAVRE, dimanche 23, mardi 22, Hotel des
Négocnits, 'ó. rue Gorneille.
Bolbcc, lundi 21, Hotel de Fècamp.
CEINTURESVENTRIERESANATOi^ICÜES

POUR REIW I«G3!L.E
DESCENTE de R2ATB1CE. EVEöiTR ATION

II 14.13 20 13979)

NOUVELLES MARITIMES
Le st fr. Pessac, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe. Ie 16 s'oüt.
L'- st. fr. st-l'-erre, ven. do Rauen, est arr. a
Cardiff, le 15 aoüt.
Le st. fr. Ville-de Bordeaux, est arr. a Tamatave,
le U aoüt.

1*1Marésraphe du SO Aoüt

miNE MER

IASSEMER

1 b. 19 —
13 b. 46 —
8 h. 43 —
21 !». 5 —

Lavar dn Soiall.. 4 0. 52 I D.Q.
Sous. dc SoieSl.. 18 b 57 j N.L.
Lav.48ia Lans. . 21 n 4V j P.Q.
Cou üal* Lnnt.. U o. 23 Ü t.L.
(•)Ileureancienne.

Hauteur 6-90
» 6 « 63
» 2 « 10
* 2 » 45
20 aoüt * 12n 53
28 - *17 li 24
5 sep*. t' 4 h. 16
11 — 4 2u a. 31

Fort du liavre

Aoüt \avires Entréa «*n. de
18 st. fr. VW.e-de-Ghalon Le Corre Boulogne
— at. fr Viiie-d'tsigny, florlaviile Carenisn
19 st. fp.Amir«l-T»-ourfe,Néron.Buenos-Ayres, etc.
— st. ang. J .-V.-Sho' t. Colleson Archangel
— St. ang Kni/ttingley, Hutchison Llanefly
— St. ang. Sweet-Iltme, nasiing Londres
— si. acg. Bormanma, Darnell Soathamiuoo
— st fr. La-Dices. i;.ien
— si. Ir. La-Hève. Vanypre Honffeur
Par le Canal de Tanearville

IS chal. Ardennes. Timen, Loiret, Itouennais-S,
(leorges-tt'Amboise, Vidi, Securs Roueu

LeSeivicedesCheminsdsFer
LeHAVRE,MO.NTIViLLIERS,ROLLLVILLE
STATIONS

Lc Havre df*p.
GraviUe-Ste-HoDonne
Harfleur
Ronelles
Demi-Lieue
Moiithiliierg
fcpouvilie
Rolli vHle arr.

1.2.4

7 -f9
7 54
7 59
8 3
8 7
8 10
8 11'
8 i't

4 2.2

11 48
44 53
44 58
13 2
i-2 6
42 9
43 47
13 221

1.2. 3

43 42
43 48
43 M
43 59
44 3
14 8
44 15
14 SS

4.2.3

18 50
48 56
49 2
49 7
49 44
19 46
49 23
49 29

4 2.JID.F
20 r»
20 40
20 -6
20 5i
20 55
21 4
2! 10
21 47

21 48
21 55
22 i
22 r>
,fi 40
'22 45
22 22
22 28

STATIONS

Rolieviile dep.
EpouTille
Moa 1tv i liter 8.
Demi Lieue
Rouelles
Harrle jr
Grav lloBoriue. . .
Le Havre ...... arr

4.3.3

5 40
5 47
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
91?

4.2 3

6 24
6 28
6 36
6 44
6 40
6 51
« 58
7 4

4.2.3

10 34
40 37
10 45
♦0 50
40
41 4

!li!

l.f.S'

13 54
13 59
«3 86)
13 40
13 43
IS 47
13 5(
f3 5» 18

ii.lj P.F
17 so'ao 2
17 37)20 t
If S3 SÓ17
17 20 22
IJ S4|»J 27
17 »9iSii 33
•« 3 20 39
" 101» 43

COfflIVilSSIlflES-PRISFURSDU HAVRE
VENTE APRÈS DÉGËS

Le Slercredi 33 Aoüt 1316. a 10 heures 1/2
du matin au Havre, Hötel dos Ventes, 62 et Ci,
rue Viclor-Hugo, il sera procédé a la vente publi-
que du mobilier dépendant de la succession SA-
KART,el consistant en : vaisselle, verrerie, chai¬
ses, tables, giaces, pendules, guéridon, armoires
noyer et bois peinl, lit acajou, literie, liuge, ef¬
fets, bouleilles vin rouge et bouteilles vides, tou¬
che et couverts Ghrlstoffe. objeis divers.

Argent comptant.
Requête des hêriliers. (9187)

Etude de M' Henry THIOlfT, graduè en droit,
huissier au Havre, boulevard (L Strasbourg,
124 [Tel. 5 91.)

VENTE DE MEUBLES
A SANVIC,rue Alexandre, 32

Le Lundi 31. Aoüt 1916, a deux heures du
soir, M»Hemy 'fflIOUT, huissier au Havre, procé-
dera a ta vente judiciaire, aux enchères publi-
ques. de :
Armoire a place biseaufée noyer ciré, t6hles de
toilette et de nuit, chaises, glacés, fourne m de
cuisine, vaisselle, armespour panoptie, tableaux,
brüloir a café et autres objets.
A.1» suite : Literie, linge et effets, pen¬
dule, ba quels, barils. clc.

Au comptant . (9109)

«VISDIVERS
Etude A. VILLEBROD

Régisseur de Biens

2,PlaoedesHalles-Centra'es(lerétage)LEHAVRE
liaison emiêrement «le Conliance

SPÉCIALITÉSDE VENTEET ACHAT
de Fonds de Commerce en tous genres

CessiondeFonds(2•Avis)
Par acte sous seings privés cn date du 11 aoüt
19 6, M. ct M" RE.VOULT ont ven lu a uno p8r-
soute y dénommëe, le fonds d'Epicerie qu'ils ex
ploiteot au Ilavre, 13, rue Kdouard Gorbière.
Prise de possession fixée au l!i septembre i9I6.
Election de domicile a i'éludo dc M.A. VILLEBROD,
regisseur do biens, oü les oppositions seront re
pucs dans les tO jours du présent avis.

A. VIlAFtSnOD,
MandaLaire des pu Lies.

Gession de Fonds
1" AviN

Par aeto s. s. p. M. ilDKl! AAI» a oédéaM.
CALflASB sod fonds de Café Débit. qn'ii exatoi-
laii it. iut' de la Cóie-tirülée, aiGraVille. Kieciion
de dou.icile au fonds vendu.
Prise de possession le 14 sepiembre.

20.30 (OI5)z)

ET>- VILI.K
Vendredi, vers trois beures,
unOuvragedaBrodaria

Le lepporter, 6, rue de Csligcy fiécompn.so.
(«iö'.zt

Jeudi ajrrès midi,
un Itrld.m «le Clieval
do la rue Sëry. boulevard de
Sirasboiirg. rue Jules-Ancel

Le raoporter Chez M. 111VEU, 1, rue Séiy. •
Bécompenso. 9l73z)

1]
} sansrelationsau Havre
ferait connaissanco de Monsieur ou
Dame tour société, conversation,

promenade. EcriroK1" DOLBEC,bureau du journal.
(917gg)

il demandetravail
s» (aire le soit».
F.xcellentes references,

tsr*
I0BILIS
Prendre l'adiesso bureau du jonrn (91i0z)

LA RAUIMICIPALITÉ
(lenmnde «los Coehcrs et dea
Uorteui's po. ai» 1■> etervlco des
l'om pes Funèbres.
te'üdressef au Secretariat de la iUairie.

»-( )'
SlalMon de Tranapoi-m-Tranait
nÜTr/1!!' Foudé de Pouvoirs. Chef do
LSI Lit UI II) Service dégagé do tonics ob!Ua-
ti -us miliiaires. »u courant de Expedilions, Expor¬
tation et Importation. Stuaiioli d'avenir nvtc
appoinlemenls. participslion aux liénéliccs. Réfé-
rcnccs Irés sérienses exigées.— Rrposdro PAUL,
bureau du journal. 18.20.22 (908Jz)

OrST DEMANDE

1°DDESTÉVO-IUCTÏIOGIUPIII
parf ii'ement au courant de la correspond, r.c com-
me ciale, cilc.ilant bien connaissa.it l'angiais et
capable de corresponds dans cctie lengue. Bons
appointemenls. sérieuses róféreaces exigées.

. 2*111C0S1ISDEDEHORS
fn second, (légagé deioutes obligations miliiaires,
au c uiract des exporiatiocs ei imporialions.
Faire cffres botte postale 337, Havre.

fO.31.t3 (9!07z)

ON DEIVTAISTDE

DESCHAUFFEURS
a l'Usine A Gaz du Ilavre.

f9.20.2l. 22.23 (9132)

ON DEMANDE

DESCHARRETIERS
S'odiesser au SERVICEDES ÉGOUTS.ala Mnirie

(9166)

sontDEMANDÉS
S'adresser

au camp des Inoaliaes tinia
Guerre 6e.pe ü la Sous-Bretonne, Sainte-Adresse.

19.20.21 9C-96ZI

Charpentisrs-
Menuisiers

Sadresserau GAMPde la placeDanton.Ilavre.
(UlIfZ)

E
DEMANDÉS

mfji)leiploisdeWaita
ET RACLEURS DE RAILS
S'adresser a la Compagnie
Jules Lecesoe, 115.

des Tramways, rue
17.80

OKDEHUNDErfssOuvriersdsScisrit
t :ias»eura et

. «'«i ieitr» do nota
ScieneMIGRAINE,Gravtfle. (»iui

'W-g..i3.:at:>JB'-a- iByfar-i» ia.'igiir3a'Dis.--B-! -mlm M.-a ii 0■Bazarhalte-la
l"l>, Rue de Paria, 139

•AAAJW»-

KfVJÏf ff AO IT ei -fOïï/tS SVM VA XTS

Grande MISE en YENTE RÉeLHMB
A DES PRIX TRÉS AVANTAGEUX DE

FAIENCE - VERRERIE
firtnpi rip corique et bohème,
uUDiiLIil uni.Réclame.Lapiece

Jour

0 25
Les 6 * -a.5

La doozaine » ® 3
Gobelet conique couieur, réclame.

La pièce O 3©

VERREAPIEDffi'"*"""EU""'-
Taille C, ta piece O -15 La douz. E» 15
Taille 5, Ia pièce O 50 La douz. 5 SO
Taille 4, la pièce o go La douz. « so

TOVERRESA PIEDcidreRéclame. La pièce
La tioozsino

VERRESPIGEON
0 65
T SO

modè'e simple.

0 30
O 35

VASESAFLEERS
Hauteur So c m. La pièce U oO
Ilauieur iö c/m. La pièce O xïo

Reclame.
Modèle sellé.

La pieco
La pièce

I^TROUVABLE 'Ü
AQQTPTTt'Q Faience, plates et
JüuOAlrl i£iu detni-creoses. r, ryp
Reclame. La pièce U &D

plates pour restaura nt
AtzulLi i i JEiij Réclame. a am

La pièce U üii

VASESrto Réclame 0 9b
»ito modèle décoré. Réclame ss is

GARNITURERéclame q «a
La garniture O U*J

GARNITUREReclame. n aa
Les 5 pieces / "U

GARNITUREgrand mouélo. / qp
Réclame. — La garaiture 4 "D

PLATSCREUXTaille0Lapièce I 45
taiiie 12 3 4
* SÏO, O SO, O «5, O 45

Lom «lint Flats Réclame 4 4S

BOLS Réclame.—Lapièce 0 40
hho chine; « 45, déeorê o sr»

SEKTSAXIOIVIVECIL, !
A notre Rayon BOIMNETERSE-COIMFECTIONS

SAGSHOLBSQOHE -»*&*"*1taille
1.45 l.OB

lflM1!!!1M!i:i:Bi!i£gliil1B3:iii:Biii:'18B>!lil;»i!l!iiag1:i<1lBg:iT8ai;i;:gi:'M• .BiS-Hlit'aaB, Mti..

MaissnNOEL,placede l'HStel-de-Viile.LeHavre

DEMANDEDESUITE
pour le Rayon de Confections pour Hommes et
sachant f8ire les étsiages. — lnulilo de se pré¬
senter sins premières référenccs. (9185)

D'ALIMENT Demandeun HOHRi:
sérieux pour soigncr et ci nouire
les ch^vaux et nn JEU-\K

IIOÏIH12 cooime suiveur — Se présen.er avcc
references, 30, rue Bougainville.

bons salaires
S'adresser, 21

unMABtCHALFarran!
connaissact Ia reparation
des voitures, travail assure

rue de la Comédie 19.20 19133)

UB 8UITK
un HOM ME
Age, sacbanl soigner deux

Cbevaux el faire livraisons.
S'adresser au bureau du journal. (9!8Iz)

un EMPLOYE
pourlemrgasinet sschant
conduire un cheval.— Se

p ésealer lundi 2! courant.
Prendre l'adresse au buieau du journal. (9180z)

UnGarcondeSalie
ODUFIÜiflUt17aBS'p0'irwuCJ,,b'" MwiifuWh ltéférences exigées.
S'adresser 17, rue Jules-Ancel de flix a treize
beures. (9l2flz)

I BiBIHDtUNCOMMIS
S'adresser, 38, rue Emile Zola, Havre. (9t74z)

Un Homme
de Journée

Prendre l'adresseau bureaudu Journal.
N (91671

un Jeune Eomme
pour laiio les courses et
le netioyage.

S'adresser liaison FOUGEU, Ii,t, rue de Patio.
(9177)

Jeune Hoiuhh-ou Homeie
mème ngé, nour soins aux
cbevaux et travail de cour,
sicbant conduire, ëouché

de preference. Inutile do se présenter si pas sé¬
rieux. - S'adresser chez ALMAGN1N,Démènage-
menis, 42, rue Juies-Leccsne. (ttlöiz)

IIDE1I10E
19 ans, sérieuse, bonnes
references, demand o
empiui commerce quelcon
que ou écrilure, dc préfé-

renca nourrie. — Ecrire bureau du journal a
Mile JEANNE. (9179Z)

HIEEILEE
ïmmma,spon,bleïziutiuuiijVi r iiiii nnn,r« par suite de

double i-mploi, rt-parUfa tuuui si Irouve pis au-
jourd'hui autre piace.
S'adresser, 'J.I. rue Féiix Faure.

noi nveiiupp pnur'travauxdecomplahililéGiDEMMDEMUEOEMOiSEUEH.swv aysnt Irès bonne irst'iic-
tion. — Adresscr demsndo écrire a it RAMEL,
bureau du journal. (9136)

32AI8«\ B»rC CAPÊSi

Sténo-Dactylographs
Priére indiquer Age. ar.técé-

dept,etréférenccstnécrivact
a RAYMOND,bureauda journat. (9o98z)

d£S7ENDEU3ES
pour Ia vcrIo aux étalages
ex'ófieurs.

Prendre l'adresse au bureau du jourpal (9'G9)

nno Oi»itini»«lic «Ie .lla-
pour le comrne-ce

de ia nouveauté : débu-
■ taaie ou syant déjs du

commerce R férrr,e. s ex fées. — S'adresser ree
Casimir-Delavune, 83, Le Havre. (9:61)

E
unePersanne
do Ltcgerle et de
Raccoaiinada ge.

Prendrel'adresseau bureaudu journal. i9:7Cz)
i nat
n BiKiitiBtm&.
semaine sont «lémandéoi». Rêférsnas exigées
Prendre l'adresse *u bttre.su du journs! s9t7ijt)

OnDemandeFEMMEde Journéepeur toute Ia journée,
mooie de bosaes refe¬

rences. - S'adresser cltez M. ilinEó, tfébiianl.is».
route Nationale, a G.aville Seiate Honorinc, face
Eglise. (9.7ÖZ)

IIHIKS.XHL
Cours#e t| Hépublique,s. ititii)

-A- GrXj X S«5
Classes et Cours ipiusieurs fois par jour nour
Jeunes Gecs et Jeum s Killes, 5(r. p*r mois, 3 fr.
la semaine. Lr 50ns parliculières : Anglais com¬
mercial fail par Jeune Kiile syant séjourné 7 an-
nees en Acgleterre.diplómée.— S'ad. ;3,rue Bard.

„ »—D|4637)

ft\' IHi l! AIVfiït1 Bonno A tout faire Irès
Wil II 1.11.Tl Ir li au courant, sacbant trés bien
faire la cuisine, pour 2 personnes sans enfanis,
sucppliblc paria suited'alleri Paris, trés bons gages,
references sur place exigées. —S'adresser chez Mm*
DETUY,65,ruede Mexico,aöjourd'hai de 9 h. a 3 h.
ei domain lundi, mêmes heures (915 z.)

uneDameouJeuneFilie
de 20 a 25 an?, pour èire
employee stagiaire a In

Pnarmscie. — Adrrsser : Demande ecrita tt
Référenccs, au PILOND'OR.

E

a Paris a rartir d'oclobre
Foubert, dans la matinfe

sstDemandée
pour service au
Havre de suite et
S'adrtsser, 27. rue

(91 1izi

PiLVTJI Ai y'3'1» d8BS centre, dKmand«é a
I ri f UjJjtlli location par bail pour S ln'-
Michel ou Noël 1916. 6 A 7 pieces, eau, gaz él c-
tneitè, Loyer de 1,000 a I 200 francs. Loeataira
pouvant fourr.ir toutes references.
Ecrire PIERRE, bureau du journal. 191.9;

GiSHOEJK I.OUEict11011 Men bit's
cuisine et chambre avec

eau et gaz, prés du centre de la vilte
Prendre l'adresse au bureau du jaurnat. i91.'il|

Havre ou environs,
journal. I'ressé.

A LtHIKR ,

MEUBIE
«•liit.'iibi c et cnixiiie. au
- Eciire LEBRUN, bureau du

(91387.)

tl pirtir da IS S'p-
rernbre pour t'hios
Appaitemenigarni

av«»cdeux cbambres.
Ecrire au bnrcau du journal : GEORGES.

20.21(9147z.)

PIIOPRE. DtHAAO)
pour Is l,rsep{en)b e
PeütAPPARTEMENl

nol» lueuitlé. Prix uiodéré. v«-rs Jctée, p age,
ttóiel de Ville.—Ëo. ire LUG1EN,bureau dujo r oal.

19137/.)

PETITIIIGE
On déslr - loin»r

iii rf is ^ ti bib UN MAGASINlis 1 18.1 U tit dans rue trés passante. On
pr.o it «ritsuite de bail. I'ressé.
Fat; e offrcs au bureau du journal, M. PIERRE.

(9137/.)

A I II I [Sill PAVILLOIV aoglortablement men
LUU£fl b/è.tUnèh Sfiu'é^Artressii.fOiHp )«é
ne lOpièdes. sallea manger, cuisine, c,Hi0,1,4 rh .111-
bres do maitrea, crbioetde toilette, siliu <ie t. ins.
chambre de bonne. lingerie, buan<S«rie, eave.Cb -.11r-
fage eentral, eau, gaz, êiecoicité.— Prendio l'a¬
dresse au bureau du journal. (81)3

Al AliPfk Pour lo 1" Septomhre.
I III ;F IS ApP®rtemcnt coufortahian.erit
BvUuli menblé, comprenanl : cuisine.
sall( . aniicbamnre. talon, 2 chambrea, cabin t Ua
toiiede, ch.sinbre de bonne, eau. gaz. éii-cu icité.
S'v adresser 19. rueRacme. au 2» étage.

20.26 (9168)

Appnrtcmcni ineoblê,
bien situê prés la men, com¬

as* Posé de chambre, salle saun-
JI* gar. cuisine, cabinet de loiletio

clnmbre •!« nonae, a |ier<. sans enfant, a pariir
du to septmuare,— Prendreadrcsse aujournal.

(81727.)

A I A Ï" II rx centre «le la ville
lil APPARTEMENTMEÜBLt

li 1/4/ lj 11. Coufortable
Cbsmbie, sailo. cuisine, eau. g«z, eiectricilé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9163/

PETITEWIEA LOLEIJprés ie I'aiais i(
Justice, raais'4
tranquil-e, pru

modóre, convienOrait n mobiiisé.
Prendre I'tUfSAie au bureau du journal.

(9!00z)

1% I.oner. environs
dn Havre, sur ferme «le
65 hectares et bois con¬
tigus de 40 hectares.

S'adfesser le matin a 11 heores, Cabinet I .ab¬
bey, rue Joinviile, 35, Havre. (9l27i

BELLEm
J'ACHETE TOUT
Mobiliers, Vêtements. Fouraeanx.Vcito-
res d'Enfants. at Débarras de toutes sorts*

I M"EJEANNE
18, rue Thiers, 18, a SANVIC

■0De=>swa Octroi)
(9118/.)

01 DflliOf BneMMMMcsasianMHULIIIMQwL de préfèrcBca*p:i 'r,i;e
Prendrel'adresse*ubureaudu tauraai.
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01111
Aujourd'hui DIMANCHE 20 AOUT, les JMjsg-asisis» IVriiioronl a Midi

MiseenVentsdesNouveautésenVê'ementsti'EtöpourHominesetEnfants

P
ii

plu» lmporiaute Spécialité cl©

LITS enFER &CUIVRE

COSTUMESCOMPLETSHommes
it Jcuncs Gens, en drap fantaisie, veston
droit ou c.oisé, fagon soignée.

Lsisséè. ...... 39 —

VESTÖNS
ilommes Jeunes

Pnoiumoa qumtier maiire, en che-
L»i/o iuiiigo yiote ou serge bleue. double
col, toile. De 4 a 13 ans. t q __

co — et I O
Fnefiimae d'enfants, de 4 a 13 ans en
wt/Mt/ff/eo forme blouse bouffante ou
longue, avec ccinture et pli et tissu kaki
ou fantaisie.

Aca et 6 90
Mamrnrl Blouses a plis, en drap fantaisie
iieiiu uu angiaise, u dessins, pure laine.
De 6 a li ans. <C __
Laissés a 22 —, CS — et IJ

5.000 Costumes
commandée, blouse courle-. Q Qrr
Laissés a s os, -4 »5 et O ytj

Pnnniian* en P»i"e blanche paillasson,
IrUnuiluf o pailie Suisse et Canton, fluban
noir et couleur. i /. rr

3 os, c os et I H-U
Phnnaau v de feutre soupie, teintes nou-
leUupGUUA velles, gris. brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, r> Qrr
laissés a 5 90 4 95, 3 95. eg. vJu
CAPES aoires aux mêmes prix,

Pantalons 75 dessins dans

a 15, lï, 10 et 3 "~
Chaque prix.

Pnmnletfc Veston droit, revers altongé
uunijiiGio forme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. r)C
Au choix. Laissés a 29 »a et 2 O ~~

Uêtompnic complets, Veston croisé .
rotc/rtcHto mode, revers allongé, a deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. r}Q

Donnés a 35 b» et
Uêfpmenii complets pour homtaes et jeu-
v gigiiigiiis nes g^nSi forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie tres belle quaiité, fagon
grand tailleur. /. c __

Le complet *4Q ™
Pn n in Inno en drap. haute nouveauté, pure
ruiiiuiufib lajne, fagon soignée, i rx ,
dessins assortis. 15 — et I Z ™

1,500 Gilets toutes4oua-g
loules tailles.

1/pQfnnv dépareillés, en drap fantaisie, pro-
¥uöiuiiö venant de fin de coupe, article
introuvable en saison. < n

Laissés a 15 —, et I 2. "

Pii/nffpQ dépareillées, en drap fantai-
tftm/itca Si6) foutes les nuances, et
cheviolte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix è 3 95, o OU

a 95 et 2 yo
Phomioao de "anelle et zépltir, des-\*nc/ii lot 7o nnj pt furtiaisie o / TZ

3 95 et 2 40 Sou tiers ^Ifau P4?urflames' 6 -
sin tini et fantaisie.

Hommes, et enfants.

COSTUMESCOMPLETS
fantaisie. pour Hommes, ton' es tailles,
et pour Jeunes gens de 13 a 15 ans.

A SS fr., 19 fr. el 'J O "

Voofnn c et Pantaiong en couli! uni
ttCoiu/ii) et fantaisie. r- ort

a 3 OO et D JU

l/aefnn* en «'Paga et pacha noir. avec et i
voott/uo sans aoublure, toutes tailles. 1

115 fr., co fr. et 5 90
RrnHpnum* trei| monlants, tige prainée,
ui uu Gij u i i/o claque fagon veau, bouts ear¬
ns. article tres solide. i r»
Du35au 51. co — et I 2

2,000 patres
Brodequins mi/itaires qu^ extra
Garautis a l'usage. 22

Pntnnhpo eï,ra naontanles. pour enfants et
vu. uc.tccr et fiiiettes, sans couture o
derrière. Du 21 au 35. 5 — et O

Rrnrtpnninci anglais, tiges métis, claqueoroaequins paremej 4nicle élégant et
solide :

Du 38 au 48 9 ""

Napolitains |Cs.cu!r' avec ™ saQS
Donnés a 18 — ct lo ""

TAISEZ-VOUS, MEFIEZ-VOUS !
mais écoutez le meilleur eonseil du médecin specialiste :
e/o AUX MALADESatieinlsd'écouleraenls, échsufféments, uróthrite, blennorragie, cysiite, etc .
AUX DÉSESPÉUÉS souffrant d'écoulements chroniques invótérés, blennorrhée ou goutte
militaire, etc., qui n'ont eu que désillusions et insuccès.
JE DIS : Suivez le Traitement liatiounrl en prenant les Capsules Essenliellcs et
l'lujeciion Cadmiqoe et vous serez radicali ment guéris en trés pen de jours. — Jamais de
rechute. — Capsules Esseutietles, 4 fr. le tl — Injection Cadmlque a.fr. le 11.
Dépot : PHARMACIEDE LA BANQUE,16, rue Thiers, Le Havre.

Exiger sur chaque flacon, la marqué **1ÉG É

ervosolPressEt'
Hédicamestspécialdnsystemsner?eni
(Formule des Asites de la Seine)

Le NERVOSOL PRESSET
a ure aotidn remarquable et efficaea
sur tous les phénomènes d'oi iginc
nerveuse :

ÉPILEPSIE- HYSTÉRIE
HYPOCONDRIE-NEURASTHENIE
HALLUCINATIONS- GAUGHEMARS
MÈLANCOLIE• RAMOLISSEMENTcérêbral

Le NERVOSOL PRESSET
agit directement sur la celluie ner¬
veuse. Son action est rapide et dura¬
ble. 11 ne se produit pas d'aceoutu-
mance.

I'ltl X : lo flacon, G francs.

PRÉPARÉauLABORATOIREPRINCIPAL
par L. PltESSET, ancien interne do I'HO
pital de la Sa/péirlèrs, de 1'Aslle de Villejuif.
et ex-chimisu expert de la Ville de Paris.

Dépot :

PHARMACIEPRINCIPALE
28. Place dn l'U6lcl-de-VUle

HARENGSSAURSetSALES
Pilets de Hareogs saais, Mortis salée
G. DUBOIS

JR.ue de Paris, 22 (au fond. dons la cour).

essatez " «yyp "
«bSg JBssIMÜ

SeulproduitremplapantréellauientleBEURRE
Dépositaire et Agent au Havre :
Henri DUBURE. 19 rue Voltaire

MaVD»—2()<<6777)

UNE BONNE IDEE
Vu que los étoffes coüienl cher faites retour"
eer vos costumes ct pardessus pour Messieurs-
Transformer f ur ures. costumes, manteaux a
fagon pour Dames pendant les viesnces settle¬
ment : 44, rue Frédérick-Lcmailre.

19188)joursAlaMachine
Travail soigné.- Llvraison rapide

S'adresser 41, rue Séry. (9158)

BOIS A BRULER
G ardes quantités bois pour Boulangers et feux
aomesl ques. s enievnr sur place aux Magasins
d'Artillerle et Génie beiges, a Graviile itéléphone
74 Beige), prix 40 francs les Mille kllog».
Sciure et pet is cope»ux8 fr. les mille kilnss,
Blanches pour emballages, prix suivaut quaiité.
lente par mille kilogs minimum.

13.17.20.24 27.31. (8901)

5T.GHEVAUXP0USS1FS
I Dn GdPRïX(C«vé*. Fxp. llniv. Paris 1900).PZ«sd*1.000 aU
I imiat'on* Corv. véténnair». Trenta ang dssuccés conttant

jprouventqui Sluis la
>oudre DELARBRE
GUÉRIT VRASmENT

la POUSSE, la TOUX et la QOURME.
Tnufns Phcitt. Boïtc de 20 doses : 3 fr. 50.

C HE VAL
/I &li !1H11ïi ès''dedixans-pr°prep'1* I Uil v II U service de caraionnsge et
üéinénagcment.— S'adresser 102,rue des Chantiers,
Gravdle. 19.20.21i9I13z<

AVHTItRE1 * '>on Cheval. demi-gros
iLUiI/ïllj trait, bon trotteur, agé de 10

ans Prix liou fr. — 1 l'onry hors o'age, bon
de si rvice Prix 250 fr., avec petit Camion en
trés bon état ou Ie cheval seul.
S'adresser, 7, rüe Saint-Juiien, au Café.

(9176z*

iirn nnn p*5,0* a?ec 2 «hiots,
W L li J! JP 1' pure r«e» ; 2* Batterie
I Till II II lil de ruisiue nenve. cuivre
I Dill/ ftllj lopièees; 3* Serins et

I olicrc.
Prendre l'adresso 8Ubureau du journal.

(9137z)

AU SEVRAGE, Jeunes
CIUEAiAt polieiers
Berger, Slalinois fauves
charbonnés. Pure race.

S'adresser: HOUEL, 8, rue de la Boulaye. cité
Schneider, liarfleur. (9143z)

fll I |f O RESTONS-LE
nLLlLuiii surlaterraincommercial
donnons notre préférenee au bouillon

° Ox o " ne *KM3un0SUSP'C'0n'o x o -Gtpuisc'bsIlameilleur!
f n vente partont, et au DÉPOT
D'ALIMENTATION en gros, 13, x-uo do
Hapamne — HAVBE.

DANS les BOXNES EPICER1 ES

CHIGOREEDEPRiEBK
" La Meilleure " Fine

" La Petite Fleur SLeue " Superfine

Ferd.VANIER,ReprésentantprLeHavre
lO, Itue des Ormeaux

D»—378(5959)

MARGARINES
DéjifflccBlral,88,rueJules-Lccesne

MaJD»—5u55)

Ijllfiï 110 Co-arsde Vacances
kmm T.PERKINS,a^commeifcé
de Nouveaux Cours d'Aoglais depuis le
l"Aoüt - Deux Lrcons par sem»i< e 10 fr-,par
mois. - Freuch Lessons, — 18. rue Léon-
Buquet, au 2'. 20.22.30 (8485-

DENTSnor tmm̂otet. OENTISTE
17.rue Murle-Thèrèse(angle de la rus de la Bourse)
RslaitlesCENTIERSCASSESoumaitalisaiiisurs
Reparations en 3 neures et Demiers htunt et

bas (ivrés en 5 heures
Dents a If. 50-0ents de 12p 6t.-Dentiers den.
35f.Dentiers haute! basde 140D'90f..ae200t>' <00'
MoniesÜEUT88BX,BtRtlerssansplapsnlcrochets
onrnisseur or l'I VIOV ËrOiVOMIQUK
Ifllavsor et porrelaine.Dents-Pivots. CottronnesetBridges
Extractiongratuitepourtouslesytiitsires

MaVD

3 FRANCS
Je paie Ie vieil OR, même brisé, 3 fr. le
gramme en écliange.
SPÉCIALITÉ DÉ DIAMAXTS D'OCCASIOX

LELEU,40, rusVoliaire'(Télép.14,04)
(La rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni)
MOATRES «Longines » «Zénttli » «Juvenla»
Spédaiité de Bracelets Monti es
DÉt ORA11ÖXS. Tous les ordros. Beiges et
Frai.güs, tous les rubans, tous les toeuds. (outes
les ba-r, ttes et toutt-s les rosettes eu magasin.
Specixlité de Bareties p usieurs ordres ensembie,
svec les palmes beiges et les insignes de citation
de la Croix de Guerre frangaise. — Palmes beiges
pour différencier les Décorations obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50
Chevrons et Fourragèrcs pour l'Armée fran-
Cïise. 13.(5 ;8985zi

AVISAUXHIL1TAIF.ES
LEfONSSPÉCIALESsourBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modéréi
Les brevets ge passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.

LogonsParliculièras■'•yS'.CJffi»ffi
baladeur. — Formalités gratuiiee.
Locationd'Autos.- BellesVoüures,- PrixMcdérês
Chauffeurs Mérieux

STOCK DUNLOP

GARAGECAPLETRUE DICQUÉMARE
D»- :80*6I

111itXïlD
31. RUE DE IWETZ
(prés de la Cats^e d'Epargue)

Atelier Spécial de Bons

REPARATIONS en 2 HEURES
Rédurtion de 23 O/O pendant la durée
de la guerre, - Apparel! 0 partlr de 5 fr. la dent.
somsDELABCÜCHEETDESDENT3

tlaVD i/SSi)

FUMIERAVENDRE
Bonnes conditions

S'si
AUlfal'
Nfc-gercbez H. LEftAiriifi et O, 31, rue

- -J - ; - ISAWJ

150,000 FR-
a placersur Hypothèque
Conditions ordinalres, on diviseralt
S'adresser en l'Etude E. MÉTRAI,,
ancien notaire, 5, rue Edouard-Lsrue (1" étage),
de 10 a 11 h. 1/2 et de 3 a 5 h .sauf les samedis.

TRAVAUXMËCANIQUES
Tour Fraisage
Taille d'Engrena^es

Spécialitéde REPARATIONSD'AUTOMOBILES
HVRAI8M81!» ï4Al»*Dlia»

M. CAPLET, lugénieurE,C.P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
34 bis. rue Diequemare, 1 . I-I 1IAVRE

Do— <2598)

J'ACHÈTETOUT
Its «tbiiirru, l'êteanenli et lieteuv
ra* tte loutee aartee.

M. VASSAL
37, rue de Metz, S7

12.14 13 <8 20 (8152)

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Anc*•'Remises Frasoetl précét* 5, rue Fl'-$auoage

H. LI NA NT, PROPRIÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp
Mariages,Cérémonies,Excursions,LandausConvoi
PRIX MODE RÉ S — TÉLÉPHONE 2*-ft

» D <4538)

LfiVEUSESETTORDEUSES
SuccursaleduHavre: 93, rue Thiers
Siège c< U'ral a Graville-Ste-IIonorine
2 Oiplómes d'honneur. — 4 premiers Prix

Monsieur, Gravi"e> 9 Uai-1916.
Je vous remercie since emenl de voire
LAVEUSE et TOltDEUSE VÉLO, nu,,
me rend de arands services.
Becev s , Monsieur, mes sincères salutations,
(Sigué) M- Fr. CAUMONT54, r. de 1'Eglhe.
(A suivrc plus de 80O ccrliflcats)
VENTE AUCbfflPTAKT & p*R IBONNFMENT
Essai public tous tes jeudis, de 3 A5 heures
Drmnvcler notre nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 référcnces de la
ville et de la région.

FondsdeCommerceavendre
A CEDER, prix arantageux
ri\ri!A bien installé, avec places pour 300
Dill Dill /I personocs. aux environ du Havre,
m t ur, dynamo, éclairage électrique, elc.
S'adr. sser a M. Félix VIVlElt, 64, rue de Saint-
Quentin, Havre. 20.22 23 <9ll»z)

ROMAliAllii;Je désire vendreroon fonds d'Epicerie
Liquides, pas de loyer. Je garanlis 12.000 fr. nets
par an, au prix de 9 000 fr. Facilités. A I'essai.
S'adresser ou écrire a mon mandataire, M. LE
GRAVEREND, 12, rue Cb.-Laffitie, pres la gare
d'arrivée. 2.4.7.9.12 15.17.20

BONPETITCAFÉ-III;Bil'a vendrede suite,
affaire de conlia»ce : prix Irè-, ruoderé,
S'adresser au Café da Bolhec, rue Ernes t-Reaan,
102, ct rue Raspail, 45. (9i65z).

CabinetE.ROMY
£5, Sue de Saint-Q,uentin - HAVEE
Prés le Square Saint-Roch et la Calsse d'Epargne
46' Année — Maison de Confiance

Commprcesö céderde suite:
TABACCAFÉ-DËBITS5SÏ"«M
fr Gerance 435 fr. Aff. 80 fr. par jour. Prix du ma¬
térie!, 2.000 fr. Changement de siluation
PAPP-HPCIT Brasserie de cldre,
UnlJj l/DDll pas de loyer. Affaires 85 fr.
par jour. Prix 8.000 fr.
P ArP.nrOTT QnsrUer maritimc.Loyer 700 fr.
uM Li UIiDI 1 Affaires 95 a 100 fr. par jour
Prix 2,800 fr.

CAFÉ-DÉBITRestaurant prés grande
Pr<x 7,5u0 fr.

usine. Affaires 100 fr. par jour.

EPICERIE-LIQüIDESVo,M,Ues_ Beurre et (EufS.
Affaires 100 fr. pa< jour. Prix 3,250 fr.
PDirrnir re ititc primeur», ui.DrlUtillilj xitUIi O Ito tf. parjour.
I'i ix : 4,500 fr. ®

rDTrPDir_nrBTT quarllPfpopuleux,fff.Lriorinlt! ULDll no.oco fr. paran. Prix
8.50Ufr.'Se reiire.

commergint, aff. 6 000 fr. Prix:
COIFFEURJ-arfumpur, quarlier _ Irès
1.8 o fr

MERCERIE-LINGER1ES°ï>°»Cpt;
an. P ix 5,00j fr.

Grand Choix de Commerces en tous genres
Avances d'argeut aux acquéreurs
Renscignements cnliéremcnt gratui's : BIEN
s'adresser au Cabinet É. ROMY. 45, roe de
Saint Quenlin. (8905)

OaitineideM°CAÖ'.0,231,ruedaNormandie
Le Ilavre

l" AVIS
Suivanl conventions intervenucs entre parlies,
M. Ciiaries VIGAE, tenant fonds de Bianchlsse-
rie-Repassage , rue Michelet, n»9l au Ilavre.
A ceaè a une personne dénommé icdit fonds
de comm- rcè ainsi que le droit au bail des lieux
oü li s'exploito.
La prise de possession aura lieu Ie premier sep-
tembre prochain et la paiement se fera aux condi¬
tions convenues.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues
enlre les mains de M. cauic. 231, ruo de
Normandie, su Havre, dans les dix jours de la
deuxième insetl^a,
. j— four première insertion,

J. XI. CADIC.

Le plus simple et le Moins Citer
If»iA est souvent le Meilleur
R---C |e» * 1BRÉGULA1UTÉS
^ »Ard SuppressiondesEpoifues

VENTEDETOÜSTITRES
Ceiés,noncstéscudenégoswtiondifficile
Pairmrtit de leus Ceup»asfranc-aiscl drangers
S'adr. SM Bacot, 86. r Thiébaut, Harre

Ulis-® {It (8408Z)

i

Ptf l'EXSUCiSEUHDES DAMES Prix:2 fr.
Ph« GUILLOUET, 191, r. Nprmandie (Rd-Pointi, Havre

D (4127)

M"SftUFFISSEAU
Sage-Femme do 1" Classe

20, HUE DE TOLL, 20
Pre»d pensionnaire a tonte époque de grossesse.
Sp oiwrge d» l'enfant. Soigne maladie des dames.
Consul te tou* les jours de 1 4 4 heures.

D (23S9J

OCCASIONS A SA1SIR :
Epiceric - Liquides prés quais fal—
sani lOOfr. par jour. Attc«,000 fr., comp-
taDt.
Fpteerle I.I<|ii!iIe« l"i-oil«it* do
Bretagnc, quir if-r dc i'Eikc, recettes ISOfr.
et SCOfr. par jour. Prix 6.000 fr.
l»etlt-rinï«.%. qusrtier Saint-Frangois 40 fr.
par jour. P>u 2 ooo fr.
c» lé-II ju' lSeubiós, sans foypr. fpcgI-
tes au caf# ÏOO fr p jour. Prix 13,000 Cr.
&débaUre moilié comptant
Maisoo nieublée, produisant 4C0 (r.
par u'ois ehimbres luxueuses.prix I o ooo fr.,
peu de comptant.
MaImo» Meublée Pension de
I :>mi 11c, quarbc de la mer, 12 pe<-<ionnaires,
10 chaiubres meuolées. Prix 8,OUO fr. a
déhaitre.
T»bac C7nld, 80 fr. par jour en liquides,
200 fr. eb tabac <n peut faire grande brasserie
do cidre ; è prendre avec O. ooo fr
Calé et 8 Chambres - Meublées
sur cours de ia RépuSlique, c.-nlre du mirché,
80 fr. par jour au café, loyer payó par les cbam-
br>s. f'rjx ® ooo fr. a débaltrp.
Cnté-xicuPiés.qii rüpr des Halles, 90 fr.
ptr jour au café Pclx 3. ooo fr.
Hi-nssericn de Cidre. avec Café-
Déuit. ma ériel de brassage comMet et en tres
bon éiat Affaire d'avenir. Prix lo.OOO (r.
moilié couipUnt.
* nlé-Uar Chambres-Menblée»,
loyer p .yé par les chamDrcs. 90 fr. par ^our au
ca/e. P ix 10,uo<» fr. moilié complsint
I-etlt Cufé I|cublés. Prix 3.300
francs Bonne affaire.
Eoniis de Ooitleui*. quarlier populeux.
Affair, d'avenir
ciafó Debit, tenu depuis 18 ans, forluce
faite. 100 fr par jour, avec -l.ooo fr.
Pour tous renscignements, s'adresser i 51.
J.-M. Cadic 231. rue de Normandie. Le Havre.

Renseig-nements gratuits

(prés l'Hötel de Vüle) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hötel de Ville)

JLES I»JLUS BEAUX M.OÖ15JLES
Les Moins Chers Tous Garantig

3.6 10 3.17.20 21.27.31

ALABELLEPORTUGAISE
Abel MALÉTRAS
47, C»urs de ia Répu blique - Le Havre
La Maison infgrme sa nombxeuse Clientèle
qu'a partir du l"septeaibre, elle recevra de

NOMBREUXENVOISD'HUITRES
et se tiendra a sa disposition pour la livrai-
son de NIstrennes vertes et blanches,
Caucales, Courseulle», etc...

YMTEENGROS- DEfllGROS- DÉTAIL
Colis postatrx pour touï pays
MAISON DE CONFIANCE

ASSURANCESSPEClALESi
abjfltó,Utreselvaleurs;2° coatrel'incendle destiti

Potip s'as surer :
1' centrelevol des

, . lestitresetvaïeurs
deBonrse;lesportes Indirecte» :;eproduisantkia suited'inc^ndie:
(Fraisgéaéraux,Porisadebónéfices,pertederevenus,etc.);3°contreaccidents
culesmaladies, toutesresponsabililés,tousdétournementset tous
.7 risque» spêeiaux. — S'adresser &"intualitéGénérale
'C^tfAaiur. Mutue!les&Primesfixes.Fondèeen1906.
SIEGE : Rue Jeanne Dare, ROUEN
[Lmpriaesrersées,toolengaranlissaBlcoalrelesristiues
assurts,Mislitooati l'assurtone rente pour
kl'avenlrf d'aprtsle systömedessociétésdeserouM
. ffifitücls.L'assuraaceaLaMutualité Générale estoo

Proprlètóje la6^ aote4ehautepréyojanc-eetenmemetempsoneéconomie.
3-D (6311)

PQyl par le CRÊBOPESOULdél»nrr«Rke de la vermiue chassa le*
ZDOuatlques;calmo les pipüi os, effhieiM

ti ot".a i *7 T ofZIVl? *n!l*«0tiqut, parfum xèrtgtn*,
Il.a,FI.5 ("utlibiil. R1DARD,20, li.St VincentdoPaul.Pari»

BICYCLETTESANGLAISES
A 1, 2 ou 3 A'itcNSPH :

Coventry BOyal, Triumph, Sunbeam
F1ÈCKS DE KÉCH \ AGE

MaisonTISSANDIER,3,BddoStrasbourg,LeMaura
10.13.14.15.2ua ,8793)

OCCASION MAGNIFIQUE
a MONTIVILLIERS(Libre do suite)
Depart trés urgent - Maladie

MiseaPrixbaisséea13,OOO francs
Moilié comptant seulement

PROPRIÉTÉ
Composée de 6 belles pieces, source, garage
pour automobile, eau, salie de bains, grand jar
din de 2 7<ometres, 2 belles entróes. Dépendan¬
ces magniflques. Station du chemin de for et sla
tion des tramways . Ateliers dans le jardin.

Pourtraiter el visiter, s'adresser en touts con-
fiance a I'Etnde d< 51. A VILLFBRti»,
régisseur do biens, n« 3, Place dos Hal es-
Cent rales, 'i (1" étsge), Éc Havre.
Maison eniièrement de confiance

EtudedeM\E. MÉTRAL
Ancien Notaire, ancien Greffler au Havre

5, Rue Edouard-Larue, Le Havre - Premier Etage

PMLöNSEmeTiiWlsi
BONNES OCCASIOTVS

GENTIL PAVILLON ^.^:..5.p!èecs.surcave: 9,000 fr
JOLI PAVILLON chauffage central.'. . .®.pttc":.'"dl":21,000"
TRESBEAUPAVILLON 10pieces,chauffagecentral. . . .' 32,000 fr

TOUTES FACILITÉS DE PAIEIWENT

BELLESPROPRIÉTÉSAUXENVIRONSDUHAVRE
MaisonsdeRapport tres intéressantes

S'adressera l'Etude,de 10 h. k 11h. 1/2 et de 3 h. k 5 h.
SAUF LE» SKAMLDIS

VERITABLEOCCASION
a céder de suite - Urgent

DeuxMaisonsMeublées
G AR3VIS

PRÈS LE GRAND THEATRE
L'tine avec 18 chambres :

Prix 14i,50ö Fr.
1/2 COMPTANT

L'autre avec 1 1 miméros :

1*1*1x f 2,500 Fr.
1/2 COMPTANT

Eau, gaz, électricitè, tout a l'égout
Pour trailer s'sdrt^sser a l'Eludè de 1M. A.
,'iLLFRitOD régisseur de biens, 2, place
des Halles-Oenirates, 2 |l" étage .

MAISON DE CONFIANCE 20.21

A VENDRE, Véritables Occasions
Gramies facilités de Paiement

PAVILLON
(Prés les Quatre-Chemins)

15 Pièces, Cave, grand Jardin, vue sur I*
mer. 2 Entrées (eau, gaz, électricité)
Prix : -15,000 ïrituc-8

*/S Coinptant Ü

PRÉS DE LA JETÉE
10 Pièces, caves (eau gaz électricit#

Conviendrait pour

MAISON MEUBLÊE
Prix : 3 3, OOO Jr.

l/S Comptant
Pour trailer s'adrasser a l'Eiude de m. A.
VILLFKROD, régisseur de b<<-as r.« 2
place des HDIes On r-les, 2 éta-e-, Le'llavre
— MAISON DE CONFIANCE —

20.21

Imprimsrio dn Journal
DJ? UAVRB

LETTRESDEDÊCËS
en une heu-e

POUR TOU8 LES CULTE8

EN VENTE
au Bureau du Journal

FaclnresConsalaires
pourIeBrésil

Biensa Loner

A CÉDER DE SUITE
Véritable Occasion

iriMii-LiQum
Affaires 80 è 100,000 fr. par an

Prix baissé a 16,000 francs
1/8 comptant seulement

ALouerpourSi-Michelprochain
GRANDSMAGASINS
et Maissn d'hab.taticn
avec Ecurie et Itemise, rue
Hélène, n* 13.
Pour tous renscignements et
trader, s'adresser a' ai tétkel,
propnetaire, 26, rue Coiltid.

(916iz)
t

Libre3 pour Saint-Michel

2' et 3' ÉTAGES
ID P1ÉCF9. — Euu
et Gaz.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. (9156Z)

Etudes deM'RE WOND,notaire JU
Havre, rue. Fontenelle, 11°33 :
M' IIAllTMA.Y.Y, notaire au
IIav e. i lace Carnot. ti' 5
M' JAGQUOT.av'Ué au Havre
boulevard de Strasbourg, it"
122.

ADJUDICATION
R m->ud. notaire «u Havre, lc
I.uudi 28 Aoüt 1916, a deux
heures et demiu du soir :
D'uu fouds de commerce
de Merceric - Bouneterie-
Con fei'tioUN - CliauH^urcN
txploiid au Havre, rue de t'Egli-
se. n* 68. sous I'enseigne Au Bon
Marché da 1'Eure, avec magaoius
rue Saint-Nicolas, n- 17, com-
prenant I'enseigne, Ia clientèle
ei i'achalaitdage y allachés et le
droit au bait Prise de posses¬
sion le 4 si pttmbre 1916, a midi.
Mise a prix : 10, OOO francs,
avec faoulté d'abaias- r cetlemise
a prix et tuéuie de vendre b tout
prix
Consignation de 5,000 francs
pour enchérir.
S'adresser pour tous rensei
gnements auxdits M" RÉIH'NO
et HARTvfANN. no'aires au Ha¬
vre, el M- JACQUOT-avoué au
Havre. 13.2018875,

Biensa Venare

* VENDREA L'AMIJBIE
MAISONfr!drea?.port'Cftn-

Pour trailer :
S'adresser a l'Eiude M VILLFbrod,
régisseur de biens, 2, place de» llallcs
Centrale», 2. <1" iiagei. Le Ilavre.

11&1S0NDECONFIANCE

venu brut, quatre
2 075 bancs.

ville. Re-
locataires,

DAVÏÏTflUI ouartier Saint-
laVliiLUil Joseph. Revenu,
l,70u bancs.
S'adre ser a MM LEROUX et
BONDOHAIRE, régisseurs de
biens, rue Bernardin de-Saint-
Pierre, n- 52. 13.20,8969)

Eludes di M' REWORD,notaire
au Havre, rue Fontenelle, n° 33;
il IIAHTMANN, notaire, au
ll'/rre place Carnot n° 5 ;
JACQUüT avoué au Havre, bou¬
levard d*Strasbou g, n* 122.

ADJUDICATIONSSW&
ni-ind. notaire au Havre, le sa-
m>di 9 tepbmbre 1916, 8 deux
heures et demie du soir :
!• Dune Propriéié compre-
nact deux maisons situées au
ilavre, rue de 1'Egiise, n« 68, et
rue Saint-Nicolas, u* 17, a usage
de commerce. Revenu : 4.500 fr.
Mise a prix : 35,000 fr.
2» tt'une Slaison située au
Havre, rue Frangois-Arago,aM8.
Revenu évalué : 3.576 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
S'adresser. pour tous rensei-
gnemeDts. auxdits M"RÉMONDet
HARTMANN.notaires au Havre,
et M- JACQLOT,avouéau Havre.

20.27 (9135)

Etude de M' HASSELh ANN, no¬
taire au Harre, 5 rue d ■la
Paix (successenr de Al1aUUER)

ADJUDICATIONMSf
une seula enchèca, le Mardi 29
Aoüt 191 6, a deux heures el de¬
mie du soir,
Dune Mai-son, située an
Havre, rue de Monlivilliers, n«
34, èlevéö sur eaves, d'un rez-
de-chiussée, Irois èiages <( gre-
niers, comprenant : en sous sol,
caves et buanderie donnsnt sur
la cour. Au rcz-de-chaiissée. bou¬
tique a usage dc boul ngeric et
q lalre pièces. A chacun des troi»
etages, cmq niéc s. Greniers au-
dessus Cour d-rriér< . Dins cede
cour, bdtinients a usage de four
deboulangerio, logement de troii
pièces au dessus.
Revenu : 2,660 fr,
Mise a prix : 20 000 fr.
Jours de visite : mardi et ven-
dredi.
Pour tous rerseigoement»,
s'adressez a M. EI.OY, régisseur
de biens. demeursnl an Ihvre,
boulevard de Strasbourg i,<.jog
eta M" HASSKLMANN,noiairei
rédacteur du cahier des ch-rges
et déposilair» des litres do pro-
priété.
'7.24 13 20.J7 S8'6)

Elude de M' COTrAlU), notair*
d Godervilte

ADJUDICATION*g<£SS"
stardi 5 SepPmbre. a deux heu¬
res, d'une Ferme a Reanre-
paire, prés Gonnevil'e-.'u .Mallet,
conlenant environ 17 hectares 21
arcs, occupée par les represen-
tants Heilin raoyennant, outra
les impöts, 1.300 fr.
Mise a prix sur laqueüe of
adjugera : 24 ooo fr.
Jouissance au 29 sentembra
19tc par la libre disposition si
l'acquéreur le désire. FacuHé da
trader degié a gré. Facilités da
piiement.
S'adresser a M' COTTARD

13.20.27 (8868)

9)
OAVRE

!>>ri»rli (I jtKRilLe fl lVIX}
15. r. Fontenelle

L'Administraleur-Délégué-Gérant
O. RA.YDOLET.

imprimè sur roar- :ces rou-nves op a Maison DERRIEY <4. 6 et 8 cages!.

VbparNous,UiirsftüVilleti hem,pourUlegaiisauaodelesignature0.RANAOLfT,epposeect-ewiii

• nb»


