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AUX SOLDATS D'ATTILA I n

Poèmcs dits par M. Jacques FÈNOUX
Sociétaire de ia Comédie-Fran(aise

Si vous pouviez savoir, ó soldats d'Allila,
De quelle sjfinte foi notre fiére ame est pleine,
A quel ardent brasier se nourrit notre haine ;
Si vous pouviez savoir, vous, les Huns, tout cel*#?'

Vosyeux, illumines des Hammes d'épouvante,
S'agrandiraient encor de terreur et d'eflxoi,
Comme s'ils pressentaient la dépouille sanglante
De l'assassin qde fut votre Empereur el Roi,

Si vous pouviez ouïr, soldats d'ignominie,
Le grand cri menagant du monde qui maudit,
Vous verriez a l'instant le gibet d'infamie
Surgir a l'horizon et guetter le Bandit !

Patience, tout vient a son temps, a son heure.'
Nos destins sont aux mains d'un pouvoir infini.
II n'est point de forfait a jamais impuni,
L'homme passe, mécliant : la Justice demeure.

Sachez-Ie, meurtriers, sa belle aube naitra.
Et la part de chacun par elle sera faite ...
Blêmes et frissonnants, au seuil de la défaite,
Si vous pouviez savoir, ö soldats d'Attila !. . .

LA LETTRE DE LA-BA3

Sur le talus de sa tranchée,
L'autre jour, il cueillit pour nous
Celte petite fleur cachée
Au creux d'un sillon qui fut doux.

Et le cceur frémissant de joie,
Comme gage d'espoirs constants,
Avec des mots, il nous l'envoie...
C'est un sourire du printemps.

De la terre oil rampa la Mort inassouvie,
Jaillit au rose des couchants
Ce poème d'amour et de grace et de vie
Qu'est une simple fleur des champs.

II y mit simplement son ame
Avec ses émois, ses frissons,
Ses espérances, ses chansons,
* El la pureté de sa flamme.

Mystère immense et vénéré
Qui dort au fond de nos années,
C'est comme un symbole sacré
De nos humaines destinées :

Apres la nuit d'horreur 011le cceur angoissé
Gémit et s'effare sans trêve,
L'amour refleurira sous le ciel apaisé,
Et de ce grand espoir, il a fait tout son rêve.

Albert—Herrenschmidt.
(•) Ccttc poésie sera dit© aujourd'hui au Palais de la Bourse, par M-
doime au profit des Höpitaux Militaires Beiges. i>b Rissac, au Concert

Les Médec/ns anglais
dans le Nord de la France

Dans toote l'ètendae de !a zone anglaise,
ipais surtout dans les régions voisines de la
ligue de fen, ce sout les reédecins-majors
anglais qui ont soigné l'imraense majoriié
de la population depuis le débnt de la
guerre.
II est nalurellementimpossible de donner,
a eet égard, des statistiques complètes, au-
cun contrö'e permanent n'ayant été organi-
sé. Void, cependant, quelques chiffres élo¬
quents : dans la zone d'une seule armée, les
médfcins anglais donn?nt 248 consultations
par jour. Dan» cel ie d'une auire armée, >is
ont accompli, d'octobre 1914 è avril 1916,
i63 operations importantes et traité pins de
16,000cas.
Ce te acüvlté bknfiisante est inOn'mest
variée. Les médecins anglais ont eu è tutter
contre ton (es les maladies ordinaires et
rontre les ópidémies qni risquent tonjours
bese développer ep t'emps de guerre. Leurs
ambulances se sontaccrues presque partout
de dispensaires oü ils oonnent des consulta¬
tions. lis ont même créé des höpitaux d'en-
finis. Le médecin chef d'un de ces höpbaax
a élé bapiisé par ses petits protégés : « Ls
papa anglais ».

NEUTRAUTÉAMÉRICAINE
t\ propos de l'arrlvée du «Deulschland»

a Brême
L'ambassrdeur des Etats Unis i Berlin a
adressé au Senat de la rille de Brême nn
téiégramme ainsi conpa :
« Non seule ment rons arez beaucoop fait
pour le développeraent des sentiments d'aroi-
tié entre l'Allemagne et l'Amerique, mais
vous arez montré encore l'esprit rt'entrepri-
se et le patrictifme du com;<;»rc.,nt et de
Tingéniear a'iemands, ainsi que ia capaciié
et i'audace des braves naarins de l'Atle-masne, »

LASOLIDAIiIT|_BESALLIES
Répondanl è one question qui lui était po-
see au Parlement, lord Robert Cecil a dé-
Clare qu'aucuae proposition de pais n'arait
été faite au gouvernement britannique, con-
trairement k ce que le gouvernement alle¬
mand essaie de faire croire 6 ses sujets mé-
contents.
« Au surplus, a-t-il ajoaté, si tel était Ie cas,
la première chose que nous lerions serait
de consulter nos alliés.
» II n'est pas maurais de rappeier cela de
temps a autre au public Si, il y a deux ans,
lAngieterre n'a pu rester étrangère a la
guerre, il est impossible dans l'état actuel
d y mettre un terrae.
» L'obligation de ne pas conclure une pais
separée est encore plus définie que l'obliga-
tion de prendre les armes. Lorsque nous
conclurona la pais, ce sera a ti're de mem¬
bres de 1Association de i'Europe civilisee et
non en prenant nos seuls intéréts en ernsi-
dération. J mais, dans notre bistoire, crïse
ne fut aussi parkitement comprise par le
people entier, qui sait b;en que nous com-
bittons pour obtenir unu vie tolerable sans
que le monde soit dominé par des coquins
triomphants. »

LAPIRATERIETEUTOME
Nouveau Manifeste de l'amlra! Tlrplfz
On mande de New-York que M. Gsrard,
ambasssdeur des E atvünis i B-rlin, a in-
formé M. Lansing, secretaire d'Elat aux aflai-
res etrangèros, que l'amiral de Tirpitz ré¬
clame maintenant la remiie en vigueur de
la guerre sous-marine contre las narires
roatchands. II declare qu'on pourrait par lè
paralyser l'Angleterre.
Le texte da maoiteste de l'amiral de Tir¬
pitz n'a pas encore été enroyé k Washington.
M. Lansing déora en conn»itre la tenenr
exacte et i'antorité qcu en a sanctioané la
pcibiicawm.

LA GUERRE
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COMMUNIQUES^FRANQAIS
Paris, 26 aoüt, 15 heures.

Sur le jronl de la Somme, dans la
region au Sud de Maurepas, la lutte
d'artillerie a été violente hier en fin
de journée et pendant une partie de la
nuit.
Vers vingt-deux heures, une forth
reconnaissance ennemie a été disper-
sée par nos Jeux vers la eote 121. Les
Allemands n'ont pas Jail d'autre ten¬
tative.
En Champagne, a la suite d'un
intense bombardement, l'ennemi a
attaqué vers vingt et une heuretrente
nos positions a I'Oucst de Tahure a
deux endroits différents, Arrêié sur
un point par nos tirs de barrage, l'at¬
taque a pris pied aillears en un petit
saillant de notre ligne d'oii nous
l'avons rejoulée après une conlre-atta-
que a la grenade.
Sur la rive droite de la Meuse, l'en¬
nemi a violemment bombardé la ré-
gion de Thiaumont-F leury et a mené
a plusieurs reprises de vives actions
offensives sur le village et les posi¬
tions aux abords de I'ouvrage de
Thiaumont. Aucune de ces tentatives
n'a réussi a aborder nos lignes.
En Lorraine, nous avons pris sous
notre Jeu une reconnaissance alle¬
mande devant Neuviller, ax Nord-
Guest de Badonvillers.
Nuit relativement calm; sur le reste
dujront.

AVIATION

Sur tout I' ensemble du front, notre
aviation s'est montrêe hier parlicu-
lièrement active et a livrè a l'ennemi
de nombrcux combats au cours des-
quels elle a nettement marqué sa su-
périorité.
Dans la region de la Somme, trois
appareils allemands ont été abaltus,
un par le sous-lieutenant Nungesser,
qui a descendn ainsi son onzième
adversaire ; un second par 1'adjudant
Dorme, dont c'est a ce jour la septième
victoire ; un troisiènie est tombé prés
de Pertain. Trois autres avions, mi-
traillés de tres prés par nos pilotes,
ont atterri brusquement avec des ova¬
ries.
Pertain, a 13 kilomètres dePéronne.
Prés de Craonne, nos canons anti-
aériens ont abattu un Johker,
Ah Nord de Chalons, un fokker,
attaqué et poursuivi, a piqué brusque¬
ment dans ses lignes et a capoté au
sol.
Dans la régionde Verdun, un avion
allemand s'est abattu en Jlammes vers
Mogéville. Deux aulres avions sérieu-
sement touchés, sont descendus désem-
parés un dans la Jorêt de Spincourt,
I' autre prés de Eoameix.
Mogerille, a 16 kilomètres de Bar-Ie-Duc.
Dans la région de Pont-a-Mousson,
nn Johker a été mis hors de combat.
D autre part, deux ballons captijs
I allemands ont élé incendiés par nos
f aviateurs, un au Nord de l'Aisne, dans
la région de Paissy, l'autre vers Mes-
nil-Saint-Nicaise.

i

nouvelle ïigm® de tranchéss alleman-
des s'étendant en bordure de la route
de Gourcelette a Tliiepval, sur un
front d'environ quatre cents naètres.
Les efforts que l'ennemi ne cesse de
Jaire pour recouvrer le terrain qu'il
a perdu dans le saillant de Leipzig
montrent le prix qu'il attache a son
secteur de Thiepval.
Une importante concentration d' ar¬
tillerie a été récemment efjectuée
dans ce secteur, en vue d'arrêter notre
progression et de soutenir les atta¬
ques allemandes.
La nuit dernière, une attaque en
Jorce a été déclenchée contre nos non-
velles tranchëee au Sud de Thiepval.
Elle a été exécutée par la garde
prussienne, a la suite d'un trés vio¬
lent bombardement comrnencè a dix-
neuf heures.
L'attaque est partie ver3 dix neuf
heures trente et a été poussée avec
acharnement. L'eanemi a été rejeté
sur to us les points, avec de lourdes
partes, et nous avons conservé toutes
nos positions.
L'honneur de ce succes revient sur-
tout aux troupes du Wiltshire et du
Worcestershire, qui ont montré un cou¬
rage et une solidité admirables. Sous
le bombardement intense, elles se sont
maintenues sans faiblir ei ont brisé
les violents efforts des assaillants.
Nous avons Jait exploser deux mi¬
nes en face d'Auchy et en avons occupé
les entonnoirs. .
Uien d' important a signaler sur le
reste du Jront.

ots lesbalkans!SurlsFrontdelaSomma
COMMUNIQUÉ FRANQAIS DEVANT THIEPVAL

pa-

Salonique, 26aoüt.
A notre alle droite, aclivité inter-
mittente des deux artilleries .
Dans la région de Jenikoj (rive
gauche de la Struma), 1'artillerie an¬
glaise a bombardé sans arrêt les po¬
sitions adverses. Vers les monts Be-
lés, quelques engagements de
trouilles.
Au centre, la canonnade, d'inlen-
sité moyenne dans la région du lac
Doiran, a été frès vive a l' Onest du
Var dar.
Sur Ie front serbe, au Nord-Ouest
de Kukuruz, les Bulgares ont pro-
noncé six contra-attaques vers Ve-
trenik.
Repoussês sur toute Ia ligne, ils ont
subi un sanglant échec et se repliant
sous la pression continue des troupes
serbes, en opposant une résistance
opiaiatre.
A notre aile gauche, des combats
acharnés se poursuivent dans la ré¬
gion d'Ostrovo. Au Nord de la route
d'Ostrovo, les Serbes ont pris sous
leurs feux des détachements d'attaque
bulgares qui s'étaient approchés jus-
qu'a ceDt cinquante mètres de nos li¬
gnes et leur ont infligé despertas trés
élevées.
Devant une seule tranchée, on a
trouvé deux cents cadavres bulgares.
A l'Ouest du lac Ostrovo, nos élé-
ments avancés ont légèrement pro

UnaForteressede treizekfiomètrendelong
Sir Besch Thomss, correspondant spécial du.
Duly Muil su front hritanniquo, envoio jeuüi,
S son journal les détails suivanls sur les deraiers
combats qui vienuent d'avoir lieu :
La forteresse de treizj kilomètres qnf
s'éteud de Thiepval è Gincliy est ilanqnée, è
cliaque extrémité, d'un grand bastion. Nous
avons ealevé aujoura'hui les travaux avan¬
cés de ces dmx onvrages.
Get endroit dn front est formidahleraent
defendu. Ler. Allemands out conceutré lè,
spécialement k Thiepval et k GuiUemont,
3S>ezd'hommes ei de canons pour ga^nir
cent kilomètres de tranchées. Ps disposmt
de c^niaines de pièces et même de b .tteries
de tons calibres, et les troupes amasséss
dans ce secteur doivent être cumptees, non
par milbers, ni par dizaines de milliers
d'hommes, mais par corps d'armés.
Un gain de cent mètres de tranchées dans
cetle region, sigoifie la capture d'au moins
mille prisonniers. Parfois même nn seril
abri on nn entonnoir de mine contieot ca
nombre égal de soid^s. Lors de la prepara¬
tion d'artillerie, les obus ekplosent sur Ia
tranchée et sur ces abords immédisis, avec
la régularité de l'aiguiile d'une machine ii
coudra.
I! est impossible de marcher cn ligne
di oite, car les trous d'obas se joignent.
Les contre-attaquos folies et sangknles
que les Allemands ont livrées dans la nuit
de jeudi et vendredi matin pour coa-erver
les deux bastions dont je viens de par.er, ont
complement échouè. Mais ils disposent en
arriere des lignes de quantités considerable»
d'hommes et de maténel.

— — , „

SurlsFrontdesBalkans

llesuil-Saint Nicaise,
ronne. kilomètres da Pé-

Enfin il se conjlrme que le 23 aoüt,
un ballon captif allemand a été abattu
par nos canons antiaériens et est tombé
en Jlammes vers Bezonva,ux, dans la
région de Verdun.
La nuit dernière un avion ennemi
a jeté huit bombes sur Baccarat. Les
dégdts inatériels sont insignifiants.
On signals un blessé léger.

26aoül, 22heures 30.
Aujourd'hui, Vartillerie ennemie a
bombardé vers midi le bois Mametz,
et, l'après-midi, nos nouvelles tran¬
chées au Nord da bois Delville.
Le combat s'est poursuivi toute la
journée autour de la Ferme Mouquet,
Nous avons Jait dans ce secteur et au
Sud de Thiepval, au cours des derniè-
res vingt-quatre heures, soixante-sept
prisonniers, dont un officier.
Deux coups de main exéculés ce
matin contre une de nos sapes, au
Sud de la route de Béthune a La Bas-
sée, ont été rejetés par notre Jeu d'in-
fanterie.
Les Allemands ont bombardé au
cours de la journée Boclincourt, La
Couture, ainsi que nos positions a
Vest de Ziliebeke.
Grande activité des mortiers de tran¬
chée, de part et d' autre, aux environs
de la redoute de Iiohenzollern.
Notre artillerie a pris efficacement
sous son Jen des emplacements de bat¬
teries ennemies dont quelques-uns ont
été détruils, tandis que d'autres su-
bissaient d'importants dégdts.

Notre aviation a jeté environ cinq
tonnes de bombes sur différents points
d' importance militaire dans les lignes
allemandes.
Un appareil ennemi a été descendu.
Au moins un autre a été contraint
d'atterrir avec des avaries. Deux des
nótres ne sont pas rentrés.

gressé. L'ennemi n'a Jait aucune ten¬
tative de ce cöté.
Au Sad du lac, des engagements
partiels se sont terminés a l'avantage
des Serbes.
Au dire des prisonniers, les pertes
éprouvées par les Balgares pendant
les derniers combats, dans la région
d'Ostrovo, ont été considerables, par-
ticulièrement du fait de l'artillerie
serbe qui domine incontéstablement
l'artillorie adverse.

DeraièrcHenre
LesAllieseila RépubllquaArgentine

Buenos-Ayres, 26 aoüt
Les ministres de France, d'Ang eterre,
d'Italieet de Russie ont visité enssrob'e ie
mbustre das Aff ire3 étrangères.
Ou assure qu'its lui r«mirent una note
commune coneernant certains points da
droit internali jn.il et au tras raatièras trai-
teesa ia contareace dss Alliés de Paris.

L'ambassaded'AutrichsprésduSalnf-Siège
Rome, 26 aoüt.

Le roi a aigné nn dëcrat décidant que Ie
Palais de Veoise, è Rome, fera partié da pa-
trimoine de l'Etat.
L'ambïssade d'Autriche-Hongrie pres da
&;unt-Siège devra l'évacaer avant le 31 oc-
tobre.
[Cette décision résout bgiquement une ques¬
tion agitée ces lemps derniers devant l'opinion
pubiique itabenne. II était, en effet, inadmissible
que l'Eiat-iUiien conlinudt de loger princiéremsnt
son ennemi ]

23 heures.
Sur le front de la Somme, la jour¬
née a été marquee par des luttes d'ar¬
tillerie trés vives, notamment au Nord
de Maurepas el dans la région a
l'Ouest de Clèry.
Canonnade intermittente sur le
reste du front, plus violente dans le
secteur Thiaumont-Fleary.

COMMUNIQUÉSBRITANNIQIES
28aoüt, li h 25.

Depuis hier soir, iq heures, jusqu'a.
ce matin, l'ennemi a bombardé nos
tranchées de première ligne sur la
plus grande partie du front de
l'Ancre.
Soutenu par son artillerie , il a atta¬
qué nos positions a l'Ouest de Gnille-
mont, entre les carrières et la route
de Monlauban d Guillemont.
Nulle part, il n'est parvenu jusqu'a
nos lignes et a été rejeté aveo pertes.
Prés de la ferme Mouquet, notre
avance s'est encore accentuée & l'Est
de la ferme, ainsi qu'au Sud-Ouest,
oü, nous nous sommes emparés d'une

COMMUNIQUÉBILGE
26 aoüt.

Après une violente préparation par
le tir de leurs lance-bombes, les Alle¬
mands ont tentó hier soir de passer le
canal, prés de Hetsas, et de pénétrer
dans nos lignes.
Nos tirs de barrage et le feu de nos
mitrailleuses ont rejeté l'ennemi qui
a sobi de lourdes pertes.
Aujourd'hui, journée calme.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 26 aoüt.

An mont Ssluggio, nous avons repoossé
une attaque et avoos progressé vers Costoo
et Ganrion, dans la vallee de Travignolo, oil
nous avons repous*é une rontre-attaque, et
dans ie vallon jie Travenanzes.
A Teterienz, nous avons pris d'assaut un
fort retranchement ennemi.

ünZeppelinendommap
parlesHoilandais
Londres, 26 aoüt.

On mande d'Amsterdam aux journaux
qu'un z^ppe in qui survoia Maastricht fat
stieiat gi iv»m m par Ie feu des girdas-
fro^i eres neeriaadais ct fut obligé d'atter¬
rir prés da Liége.

U11Vapenr auxiliaire
britannique cotilé
Londres, 26soflt.

Une note oflicielle mentionne qu8 le va¬
penr auxiliaire armé Duke-of-Albany a été
coulé par un sons-mariu.
Le commandant et 23 hommas ont été
noyés. 87 farent sauvés.

Navire torpillé
Copeuhigue, 26aoüt.

Le vapeur norvégien Vekx a été coule par
un sou3-marin allemand. L'équipage a été
sauvé.

L'étatsanitairede l'arraésd'Orleat
et ia pros3eallemande

Les dépêelias allemandes dépeiguent I'ar-
mée du general S.rrai! comme profundé-
ment atteinte par la malaria, la typhus et la
dysenterie, que de trop rares med-cins se-
raknt impuissants k comb ittre. LaKmlnische
Z'dwng pretend tirer ces renseignements aes
journaux francais, « malgré toute la pru¬
dence k laquelie ils sont ustreints de crainte
des rigueur» de la ceusure ».
Pour rcmeitre les choses an poiut, voici
les chiff es de la dernière situation décadiure
du service de santé :
Les armées fraotjiise et serbe disposent
d'un lit d'böpiial pour 10 hommes ; en pias
des médecins de» corps de troupe, il y a un
njédf'in d'höptii pour GOlitset uamnrmier
pour 6 lits.
Lu nombre des ma'ados et blessét hospita-
lisés aiteignad è peine, aux d -miers rensei-
gnements, 23 pour 1,000 .de i'effectif 10al
des troapus serbus et franchises, dont 6 po >r
1,000 pour paludisme ; i! y avait en tout 301
cas de dysenterie et pis un seul de typhus.
L'us ge de mnust quairrs individuelies et
collectives et l'emploi préventif de la qui—
n no ont permi3 de Intter contre la malaria,
et le» rósultats obteous ne peuvent qu3 s'a-
mé'iorer avec l'appreche de l'auio nne.

Attaq'363bulgaresrepoussées
On mande de Salonique que les nouvelles
du front serbe »cnt bonn- s. Plnsieurs ótta-
quei bulgares ont éi» repoussées; l'ennemi
a été rejosé d'un demi-mtiio dans le secteur
d'Oitrovo, tii les Serbes ont fait 100 noa-
veaux prisonniers.
Les perles de i'enuemi ont éló lourdes ,*
200 c-idivres ont été tronvé3 devant nn sec¬
teur des lignes serbes.
D'auire part, on télégraphie d'Atbènes an
Daily Mail qde les Boigsres, commirihés
)ir le gènéral Bojadchef, ont attaqué les
ierbes sur le front Ekdsu-Sorovicevn-Patcli
(entre les lacs Petrsko et Ostrovo, au Sud Est
de Monastir), dans ie but de s'emp-.rer au
chf-min de fer de Vod n 1.
Le combat fut acnarne k Sotir, au Sud da
lac Petr-ko.
Des troupes fraiches arrivées dans le sec-
tenr de Sorovicevo ont perans aux Serbe*
da reprend/e Pateli et Sotir.

Les Italiens eu Albanië
et

COMMUNIQUERUSSE
Front

Retrograde, 26 aoüt.
Occidental

DanslesCarpathes,a l'OuestdeNarvorna,
nousavonsoccupéle villagedeGouta.

Front du Cancase
Sur le front, depuis Ia vallée d8 Kyghi
josqn'aa lac Van, comba-s acharnes.
Nuus avons penétré dans let montagnes
Kounik Dag.

0n 11eparieraplusdesSousMariosennemis
Rome, 26 aoüt.

L'ageoce italieooe Stefan! publie la note sui-
vante :
Oa a souvent observé qne les informa¬
tions relatives aux opérations des sous raa-
rins ennemis étaient d'une grande utilite k
nos adversaires ; elles leor permettaient de
se rendre comote de l'activitè de ceux de
leurs submersibles avec lesquels les bases
navales n'étaient pas en communications
directe». Les Alliés ont done décide de ne
plus publier a i'avenir des notes relatives
aux agi8sements des sons-marins antres que
les leurs.

Les Italiens ont occupé le mout Kalarat
le port de Palermo en Albanië.
L'oecupation de ces deux positions revêl
une certaine importance. Oa av-.it constaté,
en effet, que ce> deux points partaient des
signaux fourni»santdes indications aux sous-
mams ennemis.

SurleFrontRusse
Les renforts allemandssur le secteurKovel
Le Central News c mmunique une depê¬
che de Berlin parvenue a Amsterdam an»
noncantque les Allemands ont consid ra-
blenient renforcé leurs iroupes sur la par¬
tie dn cliemin de fer de Kovei-Sarny, encore
en lenr possession.
Plus de 200 canons nouveaux sont arri¬
ves d ins cette région, venant d'AMemagne,
ot 70.000homme» de renfort ont été eavoyés
d'autre parties da front.

Les TurosévacuentBitlis
Ponrsuivant Ieur3 derniers succès, Ie#
Rosses prononcent ons avance générde »ur
tout la front d'Asie-Miueure. Les Turcs, m».
nacés par cette poussée victorieuse, viem
nent d'évacusr Bitlis.

La Grève des Chemins
de Fer aux Etats-Unis

Nev?York, 26aoül.
Lagrèvenationaled»scheminsde fer est
imminenteaux Euti-Unis,

DANSLESJALKANS
LA ROUMANIE

LaPressealleaiaudeiaterroge
Les mesures d'ordre militaire prises pap
la Rnumanie continuant a inqniéter v;ve¬
tonu les Empires centraux, et cette inquie¬
tude perce plus vive de jour en jour dausla
presse allemande.
Les journaux germanophiles de Bnca-
rest, de loar cö'-é, qui s'eiaient tenns jas-
qu'ici sur la réserve envers Ie mmisière ron-
ma:n, chaogent d'altitade et ettaquent U.
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La Gazette de Francfort écrit :
« Dans les milieux gouvernementaux rou-
ïnain? on nie une intention agressive de la
iloomanie con re les Etatscantraux. La con¬
centration <is troupes 4 la fronlière hon-
graise ne dépasseraif pas en nombre les con¬
tinue u's qui y étaient jusqn'ici, et les gran¬
ges masses de tronpes a la front ère brogsre
ue seraient qu'ane mesure de protection
contre les grandc-s masses da troupes que
les Bulgares ont envoyées 4 la frontsère rou-
maine. Q e fant il done conclure de toutes
css noavellcs contrscUctoires ? Dabord qoe
I'attiiude de la Ronmanie dépend presque
cxclosivement de ld sitnstion roiiitdirc. 11
est naturel que l Enterde profits de la situation
Utilitaire qui lui estmaintenant favorab e.pour
faire une prtssioa 4 Bucarest. II est naturel
nue Brstiano intervieudra dès qu'il verra
tju'i! peut le faire f.aus danger, et que ie
succes" lui est assuré.
» li est aussi naturel que la situation sur
ïe front ruws n'e -t actueliement pas lelie
one laRo&ramie pnisse la considérer com-
ine assez avancés pour intervenir. Aiors on
Be coinprsnd pas poorqnoi Bratiano lait ies
orands préparatifs rniiitaires actuals.
J » l.a méfiance v£ a-vis de la Bulgarie n8
tuffit pas poor expbquer une telle mesure
» Ba situation 4 Bacarest sera iaqaiétanie
anssi iongb-mps que les Russes avancaront,
eiie devicnirait plus critique si Sirrail pas-
aait 4 l'off nsive et devisndrait dangereuse
si l'offensive ds Sarrail étaü saivie de suc¬
ces. »

LesraesüFcs<Iügouvernementronmaia
La Commission «'exportation a décidé
dans sa séance de mercredi que l'avoine ne
«era plus mise en vents que par les soms du
ministère Ac ia guerre.

Leparliroaniainrussojihüc
La prs^e russopbilo de Roa manie deman-
de rinterveatioi immédiate ds ia Ronmanie
dans ia gusrre contre les Bulgares. Par leur
cffrosivc ea terrboire grec, ces dermers
eyam rendu la nsuiraiité de la Roumanie
impossible.

i'approvisioiaeiüüfitosmunitions
deiaRoumanie

La production dös munitions en Roomsnia
a pris, durant c^s dcraiers mois, una impor¬
ts n ca considérablo. Sous l'active impulsion
ds M. SOianv, directeur général du service,
Blus de 470 ateliers ou fabriques de rnuni-

accemuèreut le tir, les explosions deve-
naieat de plus en nlus clistinctes.
Soudain, nons discsrcame? un zeppelin
qui arrivait rapidement du nord-est, 4 une
grande liauteur. II resta qcelqae temps en
dehors dn cöae lamiueux des projectears
et re3sembiait 4 une sorte de nuée plate,
ahongóe, se mouvaat avec une étrange Vi¬
tesse. Tc-at 4 coup, un piaceaa de lumière
I'eflleura et le transforma instantanément
en un mince fuseau tf or. A lorre, les canons
tonnaient sans öiscontinuer. Tons ies habi¬
tants aux fecctrtS suivaient. immobiies,
cett8 scène capiivante. Les projecteurs en-
touraient ie zeppelin d une auréoie sans le
perdra un instant de vue,
L'obscurité, autoar du zeppelin et de sa
couronne de clarté, était si profonde qoe ies
obas, sans doute ehauffés 4 blanc, y brii-
laieat comma d'énormes étinceiies, quai-
qaes instants avant l'explosioa. Le tir était
asssz préeis, mais piusieurs fois les projec¬
tiles dépassèrent de trés loin is but.
Ii ne semble pas que le monstre aérien ait
fait autre chose que traverser le pays de
toute si vitssse. Ii mo lit 1'cffet d'etre un de
ces nouveanx «upsrzeppalins dont parteit
lord Montagu' de Bsaulieu, et qui peuvent
s'êlsver 4 5,4Q0mètres. Leur longueur est ds
260 mètres. Ceiei-ci volait certainemeat
b;aacoup plus hact que tons oeux que j'a-
vais vus jusque-i4, et cependant il psraissait
encore deux foil plus grand. Le bruit de ses
motecrs était énorme. On eüt dit un ex¬
press qui passait. II me parat que son ob-
jectif était de reeonnaitre la nouvelle orga¬
nisation I'Anc'fitsrro
aérlens.

pour rétablir l'ordre, asperger les mutins
avec les pompes d'arrosage, ont éte roués
de coups. __ _ jf
Les troupes ont du ctre appelées pour r*.-
primer l óiiieiite, et eM.esont lait usage de
{curs armes. Six blessé3 ont étó tués 4 coups
de baïon nette et plus de cinqoants ont été
blrssés 4 coups de crosse ou d'arme b.anclie.
Cetie afl'aire produit dans toate la Ilongrie
une grande émotion.

pu
les

de l'Atig eterro contre les raids

LESNOUVEAUXDIRIOEABLESAH6USS
On mande e'e Gosëve an Daily Express que
l'apparilion de dirigcabSes ang'ais dans la
mer da Nord a cause une vive inquiétudsen
ABemagne.
Une cosfarence prêsidèe par le comle Zap-
pelia s'est réuaie 4 Friederichshafen 11 v a
deux jours et a résoin da rédoire les climen-
sions des zeppelins atin d'augmsnttr ieur Vi¬
tesse.

tio ;s ont 616 créés
rendement.

el foaclionncnt 4 plein

LA GRECE
aasagggBaag—«Mca—w

Mortdeil. Theotokls
M Michel Théotokis, président de la Chata-
L-e des députés lieiléniquo, vient de mourir
4 Gerfou.

Ltsmanifestationsprojelccs
Tons !ss journaux so sont fortement cccu-
pês des manifestaiians prcjstées pour au-
lOtird'bui dimanche.
Ies jouraaux libéraux et mdépensants
xnetic-nt b;a libéraux en garde contre les pro¬
vocations ft les tentative? d'énisute que nc
vont pas manqser de risquer les partisans
cs 1'ancien gouvernement et Ics germano-
Dili' 63•
De leur cótë, cos dernisrs redonblent do
violence dans Iturs attaques centre leurs
adversaires.

SUR MER
au frag e d'un vapeur suódois
Le vapeur suédois Baltia, de 8^3 tonnes, a
touché une mine el a coulé. Le bateau était
en roate de Suède pour Saardam (tloUande)
avec une cargaiscn de bois. L'écjuipage a
été recueilli par un autre vapeur, 4 rex-
cepUoa d'un homme mort 4 la suite de l'es-
ph/Sioa.
Un nouveau vapeur espagr.ol

coulé (?)
UnedépêchedoVAzEst, journal hongrois
de Budapest, annonce que la vapeur espa-
gnol Gaitez Oozla-Ganczagorta, de Bilbao,
4,500 toane.s, aurait été conié. It transpor¬
ted du charbon entre l'Angleterre et l'ltalie.
[Nousn'svons pas trouvé decs Ie répertoire Ve¬
ritas d'iBiiieatioasse.rr.pportaat 6 un cavire es-
pagnol de ce com ]

iMavires couSés
Les voibers iïalieas Maria-Brizsolari, de
152 tonnes, et Cama, ont été eoaiés.

LAGil® Ail
Ls trente-siiièmeRaidaérien
SUR L'ANGLETERRE

Lc raid opéré, au 'cours de la nult do jeudi a
vendredi, sur l'ADgleterre,par unc escadre de six
z ppeliDS,a causé des pertes et des dommages
pina sérieux qu'il n'avait été dit tout d abord. Ua
des diriveeblss a pu, en effet, alteicdre les fau-
fcourgsüc Londres, cü les bombes jetêes ont tuê
B personnes et ea ontblessé 38.
Voicile texte du second communiqué pubhë
daus la soiree do veadredi par le War office:

Londres, 25aoüt.
« Dss cinq oil six öirlgeables ailemands
oui ont velé ia nuit dernière au-dessas des
bltoraux Est et Sad-Est de l'Angleterre, deux
ou treis ont survolé les corntés de l'Est, je-
tant pias de trente bombes sans causer m
paries ni dégais. ,
» Ua autre, qai rssayait d approchsr d un
port de mer, a été accneilli par Ie faa trés
vif de i'arfitieris antiaérisnne et repoussé
dans la direction de t'Est, après avoir jeté
dix-neai bombes en mer, saus alteindre soa
objrciif. .
» Un autre dirigeable, qui volait au-aessnc
du littoral Sad-Est, eyant été accueiiii par
le feu de l'artiiierie antiaérienno, a éte
obligé da déclnrger dans la mer sa cargai-
son de boinbss, sans causer ni partes, ni
èommages matériels.
» Un autre dirigeable a réussi 4 atleindre
Vss taubourgs de Londres et 4 lancer des
isrmbes inccndiaires et explosibles. 11 a toé
deux enfanis, trois femmes et trois hommes
et a blessé gricvement quatre famines et
irois hommes, et légèrement trois enfants,
sept iemmes et quatre horomes. Des éclats
do verre ent blessé, en outre, grièvement,
un soldat et légèrement quatorze autres.
» Jusqn'ici oa compte unc quarantaine de
bombes iancées par ce zeppelin ; la plupart
Ecnt tombé es sur des propriétés de pen d'im-
portance on dans des espaces libres. Toute-
fois, une osice d'énergie électrique a subi
de légers dégats et un atelier de mécanicen
a été assez endommsgé par un ineendie. Piu-
sieuis petits inctndies ont éclaté, mais la
brigade des pompiers de Londres les a
èleints promplement et a sauvé piusieurs
personnes en danger.
» Dès que l'artiiierie antiaêrienne ent on¬
ver! le feu contre lui, c-3dirigeable a changé
de direction. . .
» 11se peut qne ce Zeppelin ait été snivi
ö'un autre, mais pour le moment, le tait
n'a pas été vérifié.
» Quelques-uns de no3 aviateurs sont
monté.s a la poursuite des dirigeables et i'un
d'eux a réussi 4 faire feu sur une des appa-
reils ennemis 4 faible porlée.
v Le total des bombes jetées, autant que
i'on puisse le saroir, est d'une centaine. »
Les Ailemandsparaiesent avoir essayé
lsars nouvsauxsuperzsppellns
li semble que deux des nouveanx super
vsppelins se trouvaieut parmi les dirigeables
qui ont pris part jeudi soir au raid sur l'An¬
gleterre. II a été constaté, en eflet, que dans
l'escadre, composée de 4 dirigeables, aper-
cue des Les hollandaises et se dirigeant vers
l'Ouest se trouvaient deux zeppelins de trés
grandes dimensions ayant chacun quatre na
C&M6S.
L'opinion que les nouveanx zeppelins ont
participé 4 la dernière attaque est confirmée
nar les observations suivantes qu'un lecteur
fin Daily Mail commanique 4 ce journal :
« Ce matin, pen après deux benres, j'ai
pu assister, en compagnie de piusieurs voi-
ains, hommes, femmes et enlants, au ma-
cuifiqne spectacle d'un raid de zeppelins.
I/horizon était nuagenx, mai3 le ciel, au
aénith, était trés clair. Nous lüm6s réveillés
par les lointaines détonations de nos canons
«tni-aériens. Au nord-est, 4 quinze ou vingt
Jyiomèixes, les projecteurs éclairaient uaol-
les nuages. Lea caaona #uü-aériens

ENALLEMAGNE
En faveur de Lfebknecht

Les manifes'ations se multiplieat, organi-
sées pour protester contre ia nouvelle sen¬
tence prononcée contre le député Liebknecht.
Eües viennent d'avoir lieu 4 Berlin et 4
Chemnitz.
A Leipzig de graves désordros se sont pro-
dnits.
Dans une réanion, tenue 4 Chemnilz, et 4
Iaquelie assistaient environ 3,000 sociaissies,
le député au Reichstag Nosko declara quö le

EN BELC3IQÜE
Deuxofficiers ailemands assassins
Une personnalitè de Bruges, M. d'Udtkem
d'Acoz, était assassinée l'année dernière daas
des-circonstancos assez mysterie uses. M. d'U-
deksm, dont Ia belle propriété des environs
de Bruges avail plu 4 des officiers ailemands
qui s'y étaient instaüés, disparut un jour sa-
bilement. Les recherches erdonnées pour le
retrouver n'aboutirent pas, mais un beau
jour, trois moi3 après ia d«parition, le garde-
chasse da M. d'Udekem découvrit dans un
bois ie cadavre du malheureax.
II siguala csii« dëconverte an parquet de
Bruges. Ls cadarro fat rccaeilli et autopsié :
on aécouvrit que la victims avail été tuée
ö'un coup de revolver tlr-é dans !e dos.
Le lendeoaain, qnelques officiers bcches,
représentant ie cosseil de guerre de Bruges,
aüatect troimer aux msgistrats beiges, avec
leur délicatesse cout.nmière, l'ordre de ne
plus s'occuper de l'affaire, qui concernait
unique m«at la justice allsmande.
Le lendema n anssi, on appranait... Ia dis-
paritiOB du garde-forastier 1Avait-il, lui aus-
si, repu une bails dans le dos 1
La voix pBbiiqsa désigna les criminals. On
savait que M. o'UdUkem avail eu maille 4
partir 4 piusieurs raprises avec les officiers
mstaltós dans soa chateau. L'un ds ceox-ci
pr étends it »biltre les plus baaux arbres de
fa propriété et les expédier en Aüessagne ;
ii voulait rnettre Is pas c et le bois en coups
réglée, 4 soa profit naturellement. Le mal¬
heureax propriétaire, renssigné par son
fidéle garde-chïsse, avait mis le lioia 4 cette
exploitation en protestant anprès des chefs
du voieur. L'officier avait sans doute fait
ass3ssiner snccesavetaeat le mii'.re et ie
serviteur pour contineer ses rapises et faire
taire les « mauvaises largucs ». Et la jostice
militaire allemande ecconrait aa premier
apprl pour étoufter l'affaire et empêcher
que la lumière se lit.
II y a quelques mois, enfin, on découvrit,
dans un bois également, le cadavre du garde-
chssse.
L'sfliire vient d'avoïr sou épilogne devant
ia justice allemande. L'opinioa publique, et
non pas teulsmenl en Balgique, était émue
au point qn'il a bien lallu marcher.
Le XX»Siècle apprsad que Ie prince de
Stolberg et le comte Gagern, officiers de i'ar-
mée allemande, ont éié traduits en Conseil
de guerre, sous l'iaculpation de double as-
sassinat et de complicité. Le prices de Stol¬
berg a été condamné 4 mort, mais sa peine
a éié commute ; le comte Gagera a été con-
damnó 4 dix aaaéss de travaux foroós.
C'est !e chaiift'- ur des deux officiers assas¬
sins qui les a découcés. Ténioia des deux
crimes, ii a tout raconté.
Ii y a dans celts tragique afl-ire una troi-
sièmVvictime. C'est la malhaureuse veave
deM. d'UAkera, que l'on a impitoyable-
ment jetés ea prison au lendemain du pre¬
mier assassinat. Daas les geöles ailemandes
elle a subi les pires traitements. On lui a lait
prendre des stupéfiants pour affaibür sa vo-
lonlé et lui arrscber sans doute qaelque pa¬
role dont on püt se ssrvir contre ia victims.
Ella a été remise en liberlé, mais sa santé a
été fortement ébrarske et l'on donts qu'eile
puisse jamais se rélabiir compièlement.

nemi. s'y est muinteou ar.öackusemcat et a
fournir dos .renseigoements intéressants sur
mouvenieiiis de l'sdversaire.
C'est la seconde citation dont notre con-
trère a été honcré. EHe témoigce des bril-
lantes qnaiités militaires du jeune officier.

Du Régiment :
Le sergent signaleer André Maillard, da Ia
empasnie hors rang dn 22» de iigne, viont
d'etre cité 4 l'ordre du régiment, 4 la date
du 12 aoüt, avec ce motif :
S'est parliculicrernpiit dislinguê pendant les
combats de juillet et d'aoüt, et assurant son ser¬
vice do signalisation dans des conditions d ffici-
les el sous des bombardemants vio.ents.
M. André Maillard, qui est Ie beau-frère
de notre concitoyen il. Lacondre, ancien
rédacteur en chef du Journal de Fécamp, et
rédacteur au Journal de Rouen (mobtfisé),
était avant ia mobilisation correcteur 4 l'im-
primcrie du Journal de Rouen. II sert au
irent depnij ie débnt de la campagne, et
non seulement il a gagaé par sa belle con¬
duite ies galons de sergent, mais le voici 4
sa öeaxième ciUtioa 4 i'ordre da jour. Ella
tait, comme Ia préeédente, ressortir son
énergie morale et son dévouenient.
Le lieutenant-colonel, commandant le 329»
«'infanterie, a cifê 4 l'ordre du régiment te
mitrailleur Itaoul Gaavin, avec ie motii sui-
vant :
Trés courageux, a fait preuve du plus grand
zèle aux attaQussdes 4 et 6 juiltet 191G.
M. Raoul Giuvin, qui habile aa Havre, 5,
rue da GénéraS-Chauzy, est chef de bordée
dans la maison Poitevia, Mannoni et C®,
manutentions maritimss.
Le lieutenant colGnel commandant le 22®
regiment territoria! «'infanterie a cité 4 l'or¬
dre da régiment, Auguste Boadry, soldat de
2» ctssse :
Coursgeux et dèvoné,est reslé ffialgré l'exiréme
iBteasile du.bosabardemoLtf-nnemiii sod poste de
combat II a étó blessé, 16au 30 juia 1916.
M. Augaste Baudry, qui a été-blessé
, eï a subi l'opérsftion du trépan,

e;t cn traitement 4 l'höpital auxiliaire 1obis
a Champagne s/Seine. It est le fils de Mme
veave Boustry, propriétaire 4 Mirviile, et ie
beau-frère da M. Monnier, garde-magasin
»ux Docks-Eatrepois.
Avant ia mobilisation il éiait ég:.lement
employé dans ceite administration.

La Robe Rongro
Ce soir dimsnche 4 20 h.I/2, dcuxièmo re-
prêsenfation de La RobeRouge, drame en 4
actes, de M. Brienx.
L'impresario Charles Robert nous informe
que la representation a moitié prix do de-
main Inndi, avec Le Pdil Jacqws, drame en
9 tableaux, tiré dn célèbre roman da M. Ju¬
les Claretie, commencsra a l'lienre exacte,
c'est-4-dire 4 20 h. 1/2 précises, vu l'impor-
tance du spectacle.

Folies- Bergère
Anjourd'hui dimanche, adieux da la tour-
nés Charley, en matinee et en soirée, le lor-
midable saccè3 Controleur des Wagons-Lits.

du

cette soirée

Olympia :FrancesesBEETLMdaaslesGcufTresdeiaVie

Marïn® jflarelsamla
Par décisioa ministérielle en date da 55
aoüt 1910, M. André Rambsrt, quartier-mai-
tre de Umenerie, le Havre, éiéve de la ma¬
rine maichande a éte c ommé an grade de
second- nmtre élève officier de réserve, par
application de i'articie de ia loi du 24
avril 1914,

Demain Inndi, 4 8 h. 1/2, Gala de bienfai-
sance, au profit de l'OEnvre d?s Petites Orphe
lines des Artistes tombés au Champ d'Hon
neur et de l'Association des Artistvs érama-
Uquas, sous le faalronage da M. Daiimier,
sous-secretaire d'Etat aux beaux-arts et
sous les aospiies de la muaicipalité havrai-
S9. — Programme select avec le graclcux
concours de la céièbro basse nob'e Hactor
Chemay ; le diseur Feriy ; ie fin ténor NVüdt;
le talentaeux barvion Reynaert, et d'autres
artistes qui se sont spontanément ofierts
poer cetie oeuvre si digne d'mtêrêt. Au pro-
gramme figure Le Député de Bombignuc,
répertoire do la Comédk-Francsise.
La location est ouverle pour cel
de gala.

Palais de la Bourse
limreri <Se L'ïsarlié

Oa nons prie de ranoeler qa'an concert,
dost nons avons pubiiè le brülant program-
me, sera donné eet après-midi, 4 3 benres,
dans la salie des Pas Perdns de la Beurse, au
profit de la Caisse de l'IIópital bslge, rite
Anceloi. »■""o -—-«■««
Tkê&tre-Clrque Omnia
Clssösaa OSiüiiIa-PaSlié

Aujourd'hni dimanche, msfinée 4- troi3
beu res, soiree 4 buit lienrcs un quart. Der-
nières représentations da magrnfiqae pro¬
gramma do ia sernaiee qai a eblenu ciiaquo
jour un vrsi snccè3 avec les deux beanx
films: ï>« Sosïysfaa Tpasi4|«e, et
AB©IS! grand drame en quatre parties.
Un aoire joli film instrnctif : ten ï'levsp»
Bsa CÊKésêft», accéléré, et une scène d« loa-
rire avec llennie et Louie dans L.n Statw»
öiï Gïaöiaït'UP. Pathé Journal et Actuali-
lés, io tout accompagné U'ua bon orchestre.
Location ouverte comme d'usage.

PREVOST(Ercesl Francois), domestique, « én-
courteviile-sur-Héricourt,ct KAR30VIAGIMarie-
Loulse), journalière, ruc Demidofl,86.
LESAUX(Francois-Msriei,miriD, ruo Pcrcan-
vllle, 43, el HERROUET(Albertine-MarcsIIiae),épl-
cière, a Nantes.
I EFÉVREHenri), cbaudronnier, quai de la Mai¬
ne. fö, et DELABNAY(AliceGermaine),cuisiniè-
rc, rue Belloncle, 5.
LEROY(Pierre-Philbsrl), journalier, rue do la
Poix, 2i, et FO.LAIN(Augusline-Ctdiua), méaa-
gère, HospiceGênêral.
COÜSENS(Georges), maiéchal des logis beige,
è Lokeron (Be'gique), et B'üYSSEiMarie-lrma),
sans profession, rue de Melz,57.
CRE'.iEttSfJules-Vicior),góomètre,ruo Aocelot,
2, et DEGROOT(Elise-Wilhelmine),employéo da
commerce, a Utreoh!(Holiande),
LABEY(Louis-Vietori,manuisier, rue de la Co-
médie, 22, et PREGNOLATO(Ro3e-Valestine),mé-
nagéra, rue de la Halle,61.

i'linpriuierieda Journai LE HAVRE tj"i*
85, RU3 F0KTEN3LLE St'*

LETTRES DE MAR1AGE
Bit' els de Naissance

DECÉS
Vu 25 aoüt. — Bertbe HUET,KOans, sans pro¬
fession, rue do l'Abbaye,22 ; MathiideSAUVAGE,
51 ans, ctnployéo de commerce, impasso Liard,
AHMEDHEN ABDALLAH,28 ans, journalier.
Morgue; Lueie LOBIIER, ópouse V1BERT,'29
sds, saus profession rue Bourdaloue, 36 ; Joaane
PATIN.17 ans, journalière, a Hosfleur ; Simonno
LEGÜEN,5 mois i/2, rue d'Iéna, 10; AlfredDE
MUNCK,4 mcis, rue Christophe-Colomb; Suztnno
MARC,22ans, couturière, a Ssnvic ; Louis GER¬
EKT.4 ans, rue du Général-de-LaeSlle,10; Aibert
JENZEN,3 mois, rue Casimir-Delavigae,63; Vic¬
tories CUESNEL,veuve CI1EXEL,68 »cs, pro¬
priétaire, rue ds Bapaume, 28.

EN SUISSE
Noutfsaustroubles &Surioh

■o«spuio cu — De nonveaux troubles oat ea ilea 4 Zurich
peuple aüemand était prêt 4 faire encore des } dans la joarnéa de vendredi. Les socialistes
sacrifices pendant cette guerre siccla est né- j avaient organisé nne grande manuestauon

AwHrnts
Mme Marie Sorrieul, agée de 47 ane, de-
meurant rue Ernest-Leiebvre, 8, lavait ven¬
dredi matin, vers buit heures, dans une
cour, ciwz Mme Saavage, débstante, ree Bal¬
lot, n° 22, lorsiju'ufi courant d'air fit claque?
une fenêireau-dcssus ds ia tête dc (a laveuse.
Une vitre se détecha et Mme Sorrieul la
rt?at sur la tête. Grièvement blessee, on dut
la conduire 4 l'Hospice Général, oa clnq
points de suture furent nécessaires pour
fermer ia piaie qu'elle portaii au cuir che-
veiu. Elle pat regagner son domicile.
— Vendredi après-midi, vers deux heures
quaraste-cinq, nne automebi ie conduite par
le chauffeur André Leclerc, agé de 5i &n3,
au service de Mme Salgado, demeurant
Avenue des R-fgates, 4 Sainte-Adresse, vanait
du boulevard de Strasbourg et tournait rue
Thiers.
En face Io kiosquo des tramways do Gra-
ville, l'aulo prit en écharpe un cvcliste, M.
Maurice Cheret, agé de 17 ans, journalier,
demeorant 21, rue do Phal3bourg.Ce dernier
put éviter de passer sous l'auto, mais sa ma¬
chine fut mise hors d'usage.

sacrifices pendant cette guerre
cessaire, mai3 qu'ii ae vouieit pas que ia
guerre dar4t une heure de plus afin de rea¬
lise? les plans fantsstiques da conquêtes de
différents partis annexionnistes.
Le rédacteur re3ponsable de ia Gazette po¬
pulaire de Leipzig (sociviiste) a été arrêié ; ii
va être poursuivi pour haute trahison.
Dars divers C3ntr8S, les autorités militai¬
res de l'état de siège interdisent la signature
de la grande petition que le Comité direc¬
teur de la démocratie socialists s'efforce de
répandre, et qui doit être remise au chance-
iier pour lui öemander de fairé" une paix
égalemeqt éloigée do l'esprit d8 faiblessa et
de l'esprit de conquête. Des perquisitions
nombreuses ont été effectoées Doar saisir le
textede la petition et les listes ds signa¬
tures.
Défense de parler de paix

en Aüemagne
A Mannheim, M. Bock, député soclalistoau
Reischtag, a voulu tenir une réunion popu¬
laire dans Iaquelie il devait par Ier de la paix.
La réunion fut dissoute par les autorités mi¬
litaires. Jusqu'4 nonvel ordre, toutes les as¬
semblees de ce genre sont interdites dans le
grand-duchêde Bade.
Disette e' régiemenfation de denrées
A Berlin, depuis Ie 18 acüt, Ia ration de
matières grasses est de COgrammes de beur-
re et 30 de margarine par tête et par se-
maine.
A partir du mois de seplembre, les on-
vriers qui travaillent chez eux et qai n'on.t
ni le gaz ni l'électricitê recevront, sur pré-
sentauon d'une carte établie 4 eet effst, un
quart de litré de pétrole par semaine..
Les déserllons dsns l'armée allemande
On téiégrapbie de la ö'onlière au Telegraaf |
d'Amsterdam ;
Les déserlions dans le Lirabourg beige et |
dans le Brabant continuent. Jeudi soir, 4
proximité de Lommei et de Turnhout, les
Ailemands ont arrêté, devant le barrage élec¬
trique, onze landsturmers ailemands.
Trois autres déserteurs ont été trouvés
morts 4 cöïé dn barrage électrique. Ils ont
vouiu le tranchir, mais, maiheureurement,
4 ce moment, le courant meurtrier circu-
lait.
C'éfait pour la phermacle...

La faculté de médecine de Halle a confé-
ré, par télégramme, le titre d» docteur au
capitiine Kcnnig, da Deutsohland, « pour avoir
brisé le blocus eun»mi, permettant ainsi de
donner4 l'industrie méd:caleetpharmaceuti-
que line importance mondiale en des temps
aifiiciles. »

ENAUTRICHE-HDMGR1E
Les höpilaux militaires

manquent de vivres
On mande de Novisad (Neosataè au Magyar
Orszag qu'nne terrible émeute s^st prod uite
la semaine dernière dans le grand höpital
installé dans cette ville et oü sont en traite-
ment plus de 3,000 blessés on maiades.
Ces dernters s'etant vainement plaints de
l'insuffisance et de la maavaise qualité de ia
nourriiore — Ia viande était corrornpne la
plupart du temps, le café n'ótait quede l'eau
jaunétre, les portions étaient réduites de
moitié — ae sont soclevés at ont tont brisé
dans l'immenble, meubles, feoêires, etc.
Lesinlirnuers et Inürmièrgsayant voulu,

pour protester contra la cherté de la vie et
la speculation. Le conselller natioaai Robert
Grimm prononca un violent discours invi-
tant Ie proletariat 4 s'opposer par tons les
moyens aux manoeuvres des spéculateurs.
Au cours de soa discours ii protests, aux
applandissements da i'auditoire, contre la
récente cor,damnation de Liebknecht. La
foule se rendit ensuite dans les rues, arrê-
tant les tramways et obügeant les voyageurs
4 descendre. Des brochures de propagande
contre le militarisme furent distriDuées. La
police n'est pa3 intervenue.

eeocHETalSIewp jsisus» T>atMvs9,FiassGaaioüa,1"Etsge
TSssusexclusifs,GoupestylegrandCouturier

Autourde Ia Bsttsiille

Prissnniersailemandsévadéselrepris
Sur onza officiers ailemands qui avaient
réussi a s'évadsr du convent de Morsgères
(Hérault), sept avaient été déj4 repris. Les
quatre autres ont été arrêtés vendredi et
hier matin, ce sont : 1° les lienteoants
Aoefftein et Maofholp, qui avaient été re-
coocns 4 Béziers par un employé d'octroi
les sons-lieutenants von Zaher et Meuser,
arrêtés 4 Ginestaspar deux habitants de cette
commune.
Les prisonniers évadés avaient projeta de
paEser en Espagne.

3Sïasiaa4 d'ariêt
Recherché depuis le 2 aoüt, en verta d'an
mandat d'arrêt lancé par le Parquet du Ha¬
vre, le nommó Migne! Yazof, onginaire c.es
lades pertugaises, sans domicile fixe, a été
arrê'.ó vendredi.
Yuzof a fait l'objet, ces jonrs-ci d'an jpge-
ment de correctionneiie pour coup3 et bles¬
sures.

Ue Feia
Hier soir, vers 10 benres 45, un commen¬
cement d'incenaie s'est déciaré dans un
hingar, situó quai Frissard, aux Docks
libres. . , .
Le feu s'était attaqué 4 des caisses de bei
tes de conserves. Les pompiers vinrent sur
les lieux et parent écarlcr tont danger avec
des seaux d'eau.
Qnelques caisses ont été endonimagées.

MOTETBEKTESTS,17,r.S.-TM:ès3(aegis5alar.ii laBsarss)

Mort au Champ d'hormeur
M. Ferdinand Queilier, da 24» régiment
d'infanterie territoriale, a été tuè 4 l'ennemi
le 27 juin 1916.'
M. Queliier, qui était chacdronnier, de-
meurait rne des Remparts, 19.

Citations A TOrflre An Jons*
Du Corpsd'Armee

M. Victor Déal, caporal an 119» régimpnt
d'infanterie, aai est domicilié chez ea mère,
Mme veuve Déal, rue Cassard, après avoir
été cité 4 l'ordre du régiment, a été honoró
de deux autres citations.
L'one, en date du 15 mai, 4 l'ordre de la
division, est ainsi libellée :
Resiant seul gradê de sa section, le 2 mai 1916,
s'est Impose par son altitude cataie et énergtque
et a maintenu sa section sur ses emplacements
au milieu d'un bombardement intense.
La dernière, datée du 27 juin, 4 l'ordre du
corps d'armée, porte la mention suivante :
Gradéadmirable de bravoure et d'audsce. Au
Combatdu 3 juin 1916,a raaintenu sa piece sous
un bombardement intense et, par son feu, a con-
tribué largement è arrêier une trés forte attaque
ennemie. Les munitions de sa pièce épulsées, a
continué a combattre a coups de mousqueton.

De la Division:
M. Paul Bretteville, fils de notre confrère
M. A. Bretteviile, propriétaife-directeur du
Réveil d'Yvetot et lui-même rédacteur 4 ce
journal, vient d'être cité en ces termes 4
l'ordre de la division ;
Paul Bretteville, sous-lieute&aat de chasseurs
alpics :
A entralné brillamment sa section a l'attaque
du 17juin 1916.insiallé dans un trou d'obus avec
[ quelques chasseurs aji iBunédUUdeI'd-

TjlÉfiTRESt G05GEHTS
Gran d -Th êalre
La Robe rouge

Une troupe animée da meilleur zèle et
Comnosée surtont d'éléments locaux, artistes
réfugiés et réduifs an chömage, a donné hier
sur notre scène La Roberoute, de M. Brieux.
On connait la pièce. Eile a étó représentée
clnsieurs fois aa Havre. C'est nn de ces in-
génieux et vigoareux piaidoyers en faveur
d'une cause sociale et de la réforme de cer¬
tains 3bus, comme Brieux s'est attaché 4 les
dsvelopper dans son théaire, de Blanchrtte 4
Petite Amie, de3 Bienfaiteurs 4 La Femme
seule.
Des idéés génêreuses s'y expriment dans
una langue sabre, servies par un thème dra-
matiqne qui a psrfois de la puissapce.
Celui de La Roberouge est peut être un des
meiilenrs de la série. II ménage surtout un
acte culminant, celui qui se déronle dans
Ie cabinet du juge d'instruction, avec l'inter-
rogatoire d'Echepare, dans la nota du Sar-
dou de La Tosca, et se termine par ia scène
rapide de l'assassiaat. Cet acta est condnit
suivant un habile crescendo da pathétiqae
et son effet est toujoars vif.
Il a été enlevé hier dans un mouvement
chHenreuxpar lescomédians rassembiés par
ftmpresario M.Charles Robert, et l'on doit
tout au molos mentionner les noms de Mme
de Rissac, one émouvante et frémi3sante
Yanetta ; MM.Chambers et Rogeret, daus les
róles da Mouzon et de Vagret ; M. R. Dupré,
dans celui d'Éichepare ; Motes Henrius
Davix.
Ce sont 14 les. principanx sujets d'une
« compagnie » pleiue de bonna vofonté, 4
Iaquelie, 4 plus d'an titre, la eritique doit
adresser en passant un aalut de sympathique
encouragement, mais qai serait sürement
plas 4 raise en se drapant dans la rude et
grosse étoffe du mélo, qne dans les comédies
de ce genre. Celles-ci réciament nne son-
plesse de jeu, des qualités de dieUon et de
tenue auxquelles ne supple pas touj ours la
plus ar^qie a«p88T.ipwa»t

S elect -Palace
133, feouïevarü dft Strasbourg;
Aujourd'hai, matinée 4 3 heure3, soiréo a
8 h. 1/2, continuation du programma de ia
ssmaise, qui a obtenu pendant les deux
premières soirées ua trés gand succè3.
U'CSSaBKE PASSK (grand drame
réatiste en 3 parties) ;
Edgard ct sa Bonne (comédie interprétée
par M. Jacques de Feracdy, de ia Comeöie-
Ifranpaise, et MBe Gath Fonteney, du Vaude¬
ville) ; . ,
Deux Gifles (fine comédie en deux parties) ;
UnQuiproquo de ScherlilcHolfusfus (lantaisie
comique poiicière) ;
Les actuaiités de la guerre.
Sous la direction ce M. Vanypre, l'orches-
tre exécuts durant le spectacle les plu3 jo'.is |
morosaux de son répertoire : Cavaleria Rusti-
cana, Les Saltimbanques, etc.
Location onverte de 10 houres a midi et de
h. 1/2 4 5 heures.

SpéolaUté de Dsull
ft L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Oenli complet ca tï heareo

Sar 4fljnaade;zno personaeinltite aa aeuil portaA
<£oiaira domicile
TELEPHONE S3

MALADIESDELAKDTRITI9N
ItiiuiaatiBaic : goulte, obésitè ; régimes. —
Douleurssriieulaires.—Atrophiemuseulaire.—Im-
potrnees forciionaelies.—Entorses —Rayons X:
fractures et luxations, projecti es. — Blessures de
guerre. — Examendu cceur et des poumons. —
Tuberculose.
I a Dr CflPPT 6Srégé,consulte lous les jours, do
L<5u oonLI a a 4 heures, ei recoil ies msrdi

~ RUE 1UIERS
3.27

et veadredi, jusqu's 6 bcures,
(au-dessus du Gci-pillag-:).

G.WIIFauYesetBandits
Matinée a 3 heures. Soiree a, 8 heures.

OLVIPSAFrancesca BERTINI
dans les Gouffres de la Vie
LA PORTEUSE DE PAIN

(f n, Suzanne GRANDAIS
14,F.EdöB9rd"iiSrfi8 dans Suzanne FLirle
Deux matinées, de 2 h. 1/2 4 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 4 6 h. 3/4. Soirée, 4 8 heures.

Lï3AVISdsLE0S3sonttarifés1 fr.la ligaa

Mortpourla Franco
hi - FemandÊPMETTE,son épouse ;
/»'»•osuoeFF/NETTE,sa mère ;
tö. et Ed-"JUW,IET, ses beaux-parenl3;
ff. et GastonÊP/HETTEet leur Fils, SOS
frère, beile-sceuret neveu ;
BARF.ELUEn ;
Les Families EPWETTE,JiUStiET,AUBERT,
FHESti.HSet iss Amis,
Oit la doulcur de vous faire part da Ia perte
cruello qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de
Monsieur Fernand ÉP1NETTE

Sergentmitrailleur
Chefdesectionau ...' d'infanterie

tombé giorieuscment è Fleury, le 16 juillet
1916,dans sa 38' année.
Et vous prisnt de bien voutoir assisler au
sc-rvice reiigieuxq ü sera célfbró en sa mé-
moire, le mercredi 30 aoüt, a dix heures pré- I
cises du matin, en l'égtise Sfint-Lazare du
Mans,sa parcisse.
Le Mans,54, rue Jean-Nieot.
Le Havre, 50, rue de la Mailierayo.

27.28 (94'.5)

0HR8Il@UERÉGIONALE
Biéville

Familiesdesmobilisés.— Palement des alloca¬
tions de l'Etat. — Le paiement des allocations de
l'Eiat, ponr la période du 1" au 28aoüt, sura lieu
i la mairie de Rlóvilie le mercredi 30aoüt, de 13
heures 1/2 a 13heures i/2.

Goderville
Meissen.—Le temps ayant été favorable et par
suite de la mise d'èquipes militaires ct de prison¬
niers de guerre a la disposi'ion des cultivateurs,
la moisson est en bonne voie d'acbèvement.
Nous allons done voir les apports a la balie au
blé de Godervillereprendre et les transactions s'y
opérer comae par le passé.

EcolsSupérieureelPrefessionnelie
MOKTIVILLIERS

Situation sanitaire exceptionnelïe. Personnel au
complet. Plus de 60 internes. Adresses a la dispo¬
sition des parents comme référence. Directeur
visible les dimaucbe, mardi et jeudi, dans ia mati¬
née, a partir du 10septc-mbre.
' " R23.27jt 50.27a3s (784i)

ÉTATCIVILDU HAVRE
NSiSSANCES

Du 2Gaoüt. —Paul BEüZELÏN.boulevard Ami-
ral-Mouchez,14 ; Emilienno DOYER,rue Jules-
Masurier,23 ; Antoinette GROPPI.rue Jean-Bap-
tiste-Eyriès, 26; Charlotte TALVEL, rue Beau-
verger, 14.

^raOHTRE-BRACELET
190KI0PELESüe12a1,900f(.
CHEZGALÏBEBT 18, Place de1'Hötel-de-ViUa

PROMESSES DE MARIAGES
BELLIER iJscques-Paul), propriétaire a Paris
(XVI*),et GUELDRY(Marcelle--Charlotte),sans pro-
fession, rue de Sainte-Adresse,22.
DELAUNAY(René Louis), employé de commer¬
ce, rue Uaspail,5, et DAMIEN(Marie-Antoinette),
emsloyée, rue Masstllon,23.
ESTEVE (Raymond-Désiré),emnloyê de com¬
merce, rue do la Paix, 18, et DEGREMONT(Jean¬
ne-Charlotte), employêe de commerce, rue Ras-
pail, 42.
GOURIOÜ(Ernest-Yves), marin, rne Danphine,
63, et AUBERT (Augustlne-Alice), repasseuse,
mêmes rue et numéro.
HERVIEUX(LéonEugrène), employé de com¬
merce, rue Michelet,89, et TINEL(Germaine), re¬
passeuse, ruo Tbiêbant, 109.
LEBAUBE(Hean-Pauli, employé de commerce,
me Maraine,24, et BOÜR1SE(Marle-Antoinetto),
repasseuse, rue de Normandfe,42.
LEMÉE(Jean-Baptiste),mecanicien, rue Féne-
lon, i, et PARIS(Alice-Isabelle), cuislnière, rue
J.-B.-Eyriès,81.
PASSlNl (René-Pierre), employé de commerce
boulevard de Graville, 447,et COUTURE(Marie-
Louise),sps prolgssiop,qiléDes«arais,83,

MortauChampd'Honneur
dsuda DUFBEYet ses Enfants;
lit. et JulesDUPP.EY;
Les Families DUPREY.LECOMTE,HERVIEUX.
LECLERCQ,LEROUX,et les Aims.
Oct la douieur d3 vous faire part de la perte
crurtle qu'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de
Honsicup Jules DUPREY
Sergent au 129' d'infanterie
Décoréde la Croix de guerre

tué a l'ennemi Ie 24 mai 1916, dans sa 36'
année.
Et vous prient de bien vculoir assister au
service religieux qui sera célébré pour lo
repos de son ame, ie mardi 29 courant, a huit
tieures et demie du matin, en l'Eglise S!-Au-
gustin, sa parofsse.

FriszBieap®!arspsiüszsakm\
Le Havre, 17,rus d'Arcolo. ? (94ilz)

Vous êtes prió de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène-Adolphe HAU3UEL
décédé Ie 25 aoüt 1916, dans sa 74' année,
muni des Sacrements de l'Eglise.
Quiauront lieu le iundi 28courant, è neuf
heures du matia, en l'égiise Saint-Michel, sa
paroisse.
On se réunira au domicilemorluaire, 63,bou¬
levard de Strasbourg.

Ffii:DiaijouIsSspaiisminst
Da la part de :
tö. ei M"' EdouardHAUSUEL,
M ei AiphonsiHAUCUEL,
E*» oBtics A. HAUGUEL,
Ses frères ei txüies-soeurs ;
M. MauriceHAUGUEL,mobilise, Madameet
leur Fits,
M.Fernand HAUGUEL,mobilisê, Madameet
tears Fits,
MM.Robertet LionetHAUGUEL,mobilisés,
M"" Margueriteet ThèrèseHAUGUEL,
Ses neveux, nièces et petits-neveux ;
ff. BADETTYet des Amis.
II no sera pas anvoyé do lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

' ~ w
Vous êtes prió de bien vouioir assistqr aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurAlbert FRÉBQURS
Anciencntripreneur demenuiseris

décédé le 2i aoüt 1915,ft I'égo de 87ans, muni
des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le lundi 23 courant, 4 huil
heures du matin, en l'égiise Stint-Francois,
sa paroisse.
On se réunira au domicilemorluaire, 18, rue
Daupbine.

PrieiDiupu lirijnit itsAstI
De la part de :
ff. EugèneFREBOURG; fl1!"Marieet Emma
PRESBURG; ff et ff" G.FREBOURG; ff" eeuoe
L6oa FREBOURG; ff. RobertFREBOURG,caporal
au 39' régiment d'mfanterie ; Mn' Marcello
FREBOURG; ff. AnaréFREBOURG,matelot four-
rier ; ff. Albert FREBOURG: ff. Ernest FRE¬
BOURG:MiuAngelinaFREBOURG:ff" osuoe
Alf FREBOURG; Us familiesLECOO,FREBOURG,
LEBLOHOet CHALOT.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le pTésent avis en tenant lieu.
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BLANOTOILES DRAPS ET TAIES LINGERIE POOR DAMES
Cache-Corsets-

LIMQE DE TABLE RIDEAUX
Hrr/no 4:01011écr°. surjet main. Tailleurapb 160x300. /. en

Lapièee ^ DU
l.es mèmes, qualitêsupérieure.
Tailles 210x320200x300lenxsso
Ledrap © »» H »» sh -lo
Hi'nno Wanesavec ourlet a Jour.TailleUi ups 200X300. , n cn

Lapièee SU DU
flrnn © colon crémó avec surjet, article
Uiup& d'ussge. Taille 220X325. i

La pièse I
Ea xjaétis crémé, taille 220x325. <£j qa

La pièee lOuU

DrOpS cretonne amóricaine.
Taiiies 210X350 220X323
Lc Drap... I" 50 li 50

Dropsmé(is.
Taille. . 240X3SQ 210X31021SX339
La drap 20 —, 18 — 11 -- 15 — 14 —

Drups 21 --
Tales ««• Sgli | 50
Unies cretonne améri-
caine » 1 BO
Shirting,I jour » ï 85
» 1jour,Jbellequal. » » os
Cretonne,2 jours » & os
» festoni jour.. » 2 15
Brodées.... Lapièee 4 20 et 8 •£.<>

MOUCHOIRS
frou-frouWaneet couleur?,muubiiuifis ourlet1 jour. rs ~jpi
Ladouzaine J. / U

Ea ijunltté Bnpérieiire. Q ngi
La douzaine O C7Ü
biancs, mercïrisó extra,
ourlet jour. r\ t~ f'i
Lo raouchoir U DU

Mm/fhoir ? 'ïKoeltes coDleurs o ~7f\iflUUvllVti 6 La douzaine. O / U
En isaétSs, vignettes couteurs. q r a

La douzaine O OU
MouchoirsbIancseDpièce:
Kacotoa. Ladouzaine 4 30 et 2 oo
Enmélis. » s —
En pur lil. » 9 80el 8 so
Mouchoirs pourPriseurs-

I.» douzaine -1 8rt et O OU

Mouchoirs

LINGE DETOILETTE
.Stft'i/i'fiffpis Toilette, nidd'absilles.we?/i/itiiiea meauxrouges,
Les six,6 50, 5 20, 4 50, /> "TTO

3 50 et 2. / U
Ees Monies, rayures rouge3 o O .O

Les six D OU
Serviettes <ieToilette>granitéWane.

Les six b 7™
Rprt/ieifpQ ,,e Toilette, lissu cpoage.
r /C/2tfc,ö lC3 six : 8 50, /, on
6 80, 6 30, 5 SO et "c O J

En TTissu éponge couteurs n on
Les six d OU

Gap.is de Toilette lissu(ir'ot1^J_
Logant U <25

CHEfiiiSES POUR HOMMES

COUVRES-LITS
Ccuvre-Lits tricotcrème. TORCHONS

'sirens

^^^^^^^Occasioiis exceptioniielles h tons hos Comptoirs Qn vend de tont et meitleur marché que partout ailletirs
Etude de M' Albert R0CII, Bftfp.tr d TreuvilU -

sur-Mer.
VENTE APRÈS DÉCÊS

d'un bon Materiel de Crémior et de beaux
Meubles

ö Trouville, me des Bains, 32.
Le Met ered! 30 Aoüt 1916, '4 deux beures
du soir, M°Albert Roch, greffier, vendra aux en-
chèras puWiqurs :
Materiel decréraier: Giacières, tables do marbre,
spnarei! enreglstreur, eosnetoir, grasdes giaces,
baitnees marbre, bascule, stores, etc.
Meubles : Salle a maieeer compléte cbêae, betto
chssbr® a coucbsr compléte ea pitchpin, etc.;
armoire normande, baigaoire Louis XV, chai3es
Empire.

Au complant. (9382)

AWGLAtS pour EPJFA^TS
Tous les jeudis. de 2 a 8 b , Promenades, Jeux
et Lecons, (out en anyiais poar Enfanls de 6 a
13 ans, fait par Demoiselle ayaat sejourné 7 an-
nées en Angioterre.
S'adresser, 23, rue Bard. D tllBjs 30mil7 (4638)

SIXUBLdénireLoue®ff"" Marie. Jeav.ne, Clotilde SAUVABE; AAst
Al"' BATHIEU; CS. et ff"" Henri BARRIAUX;
Kcrcel et Maurice KATHIEU, Raymond et Jssn
BAF.BiAUX, ont Ia (iouleurde vous fairepart
du dêcèsde
Madsmoiseüe Malhüde SAUVAGE
décéóée le 2">aoüt au domicile de sa soeur, ei
vous prient ü'assister a se3 service, convoi et
inhumation qui aurost tic-u auiourd'bui dimaa-
cbe, 27 aoüt, a treize beures quinza, ea l'égüse
Sainte-Anne.
0ü se réunira, 2!, impasse Li&rd.
La présent avis tiondra lieu de lettres
de faire part. 1 i9436z)

OT.BÊAïïB, Directeur
Ls irdeusEitué- Viedefamilie,
ENSEI6NEMEHTPRIMAIREetPRIMAIRESÜPÊRiEüR

27.30a 3.8.10.13.l7.2is(9ii6)

UB Uilül tl ?_Jka. Kelson sórisusg
Eenre LEuAUGIIOiS,boulevard de Graviile, 335

(9410Z)

DAME SEÏÏLE youdraitpartsgerappar-
^ ua tcaxeut, dèsiro trois pie¬
ces non meublées dans maison confortsbie au
cestre, prés d'un tramway, au prenreron deuxièma
etage. — S'adresser au' bureau du journat.

(9426Z)

Echaagez votra @55. avec Récéplisaé
de la ISaeMifz:» <S« sux Caisses
des Maisons de Baaque ci-après :

0AER1É,CMLÖT&C', 7, ruédelaPaix;
CHËDIT1IAVRAIS,79,boulevarddeSirasbourg;
DREYFUSNEYEIXkCa,lo,meEdouard-Larse.
Les même3 Caisses reqoivent aussi,
cans ffr»kS«, les Seuecriptioas aux Bom»
et OI5LE«ATï®ÜSS de la BÉFEftgE
KMiOSALE.

' R £7.28.30 1 (9384)

OIST 3DEÏVI.A.Ï-TDS
clans Kelson Importation PJiums et Vinsde Uqueurs
1* Ua Prssaie?Isapkyé de Bureau
2* Ua Premie?EmuisyédeMagasin
Les deux connaissant la partie. Trös bons
appcintsments et situation d'avenir.
Ecrirc en indiquaat réfereaees au bureau du
journal ALBERT. Inutile écrire si on ne eoanait
pas Ia partie et non muni de bonnes référenee3.

(74S6Z)

Classes et Cours ptusieurs fois par jour pour
Jeunes OeES et Jeunes Filies, 5fr. par mois, 'ï fr.
la semaine. Lrcons parlicubères ; Acgieis eom-
moreial fait par Jeune Fitte ayaat sèjouraé 7 an-
cóes en Aagielene, diWömée.— S'ad. tS, rue Bard.

#—D;4637)
Pi lil Sfill 00Aprtfiiaenlm™ïls
F /f I i Ijl ill li ó 8 P'éMS' est demaa-m is s ^iiE.1 Ir ls dé de suite ou pour Salnl—
Mlcbal — FWre oüra avec détails au bureau du
journal, a M.THOMAS. (9393z)FI! P §° ans- 'r^s bon,!® ,ia"i IMI t|I 1 P, gère demands. piaco stable

flips I Is I 1 dacs Frans hotel ou grand
LöïSL I «&.S.L restaurant. — Prendro I'a-
dresse au bureau du journai.

desOuvriers
PEÏNTRES

Vous êtes prié de bienvoutoir assister aux
convoi,serviceet inhumationda
BladameVeuve CHESNEL

dêcédêe Ie 26 aoüt 1915, è l'dge de 68 ans,
munie des sacrements de l'EWise.
Qui aurost tieu le 29 courant, a une heure
et demie da soir, ea i'êglise Siint-Franqois,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Bapeaume, 28.

Priez Bieu pour le repos ds sen Ame!
Da la part de ;

ff" VeuooI.EBONNIEH,sa sosur ; ff. et K"
P. LEMOrlBitR. er leurs Enfants; K. Joan-
Baptists LESOXtiicP../&"<Karig LEiïONMER,ff.
FËBIGBIS.sos r.cvcux et nieces ; Henrletie
BBODIX, #«< Maria PÉBISOIS. ses petitos-
mèces ; M*" Vanen KOXTARiEB.et son Fits ;
ff. et K" CUESBEL, et Isurs Enfanls-, ff. et
ff"» TRAKF.il! Ot BEBAULT; les Families
BBOUET, SCILLEBY,les Parents et Iss Amis.
II na sera paa onvoyé da lettres d'invita-
tion, le próssnt avis en tenant liou.

0\I ARffbl? b letter pour ls /« cctotiro.
it HaaallllfJ dsnslacentre.unPavillcin
maubté ou Appartement compoïé de 6 ebacu-
bres bcoucher, cuisine, salie a manger, salon,
fumoir, une salie de bain et gar--ge. Écrire ou
s'adress-r Cabinet GÉll.VKü, 73, rue do Saint-
Qusntin.

les Petitus. Absoecss AVIS HV1RS
nasim-om sis ligsos,scat tai-ifésa ïv.

LIOT,30,rue Fontenel'.e.Gufirlsonrapidè p'l'AdréjHttln®.
Envoigratuitd'uneb«lte
Laboratoires LALEUF.OrléazS. ISncnilH Charpsntiers

1 Ptllilil Msnuisiers
S'adresserauCAMPde Ia placeDanlon, Havre.

(9407Z)

'BI B aveo2eafanls?4v2,Ks';™ÏÏI
I |jj I |l da 30 a 35 ans, pour tecir son inté-
iU (SJl. ricur, munie do sêrieuses réfêro*ces
Prendre i'adresse au bureau journal. (94Uzi

Vent© de Fonds
Par acte s. s. p., les héritiers S1AWACH, ont
vendu s une personne y déaommée dans l'acte,
teur Fends dj Café Débit qu'ils exploitent au Havre,
qua! Laiablardie, 26
Les oppositions, s'il y a lieu, seront rejues cbez
Avieugne, 18, rue Cvsimir-Périer.
Prise de possession ie 7 septcmbre.

27a. 7s (94t9z)

tfblï It dn 16$ P DOUEit non meubid
ü m II li I li IJ1 pavilion do »ix piè-
1» Is 18 fill S li Ui ces' avec ch.imbre d0via 17 fiJ ij I its. Li bonne et janiin. Havre,
Sacvic oü St?-Adrcsse. Ilépondre cn indiquant
prix a M NOLE, Agence Havas, 23, ruo de la
Bourse, Le Havre. 13290;

Le st. fr. Chicago, ven. de New-Vorfc, est arr. a
Pauilllac, le 24 aoüt.
Le st. fr. Virgmie, ven. de New-York, est arr.
d Patliilac, te 24 aoüt.
I.e st. fr. Sfaut- Brian, ven. de Nintes, est arr.
ABrest, te 24 aoüt.
Le tt. fr. Chdleau-Lafite, ven. öe Dackerque,
est arr. a Bordeaux, ic 23 aoüt.
L« st. fr. St-Luc e»l arr. a Kaolak, le 18 aoüt.
Le st. fr. Buuijsmviile, ven. Uu Havre, est arr. a
Santos, le 29 juill.-t.
Le st. fr. ffont-Ventoux, ven. de Bordeaux, est
arr. a la Martinique, le 2 aoüt.

Folies - 2~ïG>E*g;è;:!r© .

RHhCIilM fies Figurantes
||i| KirfitHHtir pourIareouverture.wïl fci,iSeS»Syfa S'adressertous les jours,
de 2è 5 beures, au bureaudo location (9i39i

Hf das(Mrs dsscierid
ilf Cla*«eurs c« Porieer-s
«fc de bois .Scieris KlBRAifiE

25.26.27 (9325)Graoille.

R^cisr SE?,:
fiï i||3| Jardln , au Havre ou aux en-

fia x/£,®5!8fa vi-ons (coraptanU.
Écrire au bureau du journal, a M. FAUVEL.

(9108Z)

Etude de 5!' F. FOUCHET, huissier a lJarfl-.ur.
Suivant acte s. s. p. en date du 21 aoüt 1916,
enregistré, EI»« Vcnte DUMAS, sagp-femmo è
Ilaifleur, a cédé sa Clientèle a Bf»«.UMAIV, ssgo-
f.-mtsu! au Ilevre, suivant prix et charges iidiqués
audit acle. Election de domicile en l'étude de
M"Pouchet, huissier ö Barfleur oü les oppositions
seront recues s'il y a lieu. 27 7s

Maison d'AlinienSction
I\ri|»%|\p HOMME SÉH1EUX sschaist
II L'iilil 12II lï coudiure et »oi*»er les cheTaux,
et un MAHUTENTiONNAIHE. - Référeaces
exigées. — Se présenter 30, rus Bougainville.

(9442z)
AiU VWVl i ö "éheter de suite, au Havro,
iflii Illiiliilllllilj Sainto Adrr-sso ou Sinvie,
a proximilö des tramway?, ua raviiton trés
coBfortabie ayaat un jardin d'agrénf-ni etpotager,
avcc 2 ou 3 chambrcs de msitre, falie ca bain,
ssite a manger el salon, cuisine. Prix : de 25 a
35,000 fr.

S'adresser, 80, place Thiers.

m fHüsihC üeboanesMésaniciennss
ill li? iffllntlL el un employé pourlamanuteniion.
S'adresserrue Dicquemare,ts. (9484)

Gession de Fonds
S' A\i«

Par acte s. s p. R5. iKanrleeDÉOAlS, boulan-
ger. a vendu lc fonds qu'i! exploitait 17, rue de
Kormasdie, a 51. POUSSlEït.
Election au domicile, 24, rue d'Après-Manne-
yiliette.
Priso de possession le 1" seplemöre 1916.

17.27 (9014)

dimanche 20aoüt, Hötel do ViUe Niee-
1 L li lil) Havrais, »s«id<Isson (ckaiaette
or) contenant photographies militaire mort au
cb»mo d'honneur, etcoiiégien. PMère rapportc-r
contra récompense.— Prendre I'adresse au bureau
du journal. (94i8z)

gvdrux.— Kingston (Jam.), 22 aoüt: Le nay.
nonv. Gudrun , chargé de 1,700 tonnes de csm-
pêehe pour le Havre et qui s'est febouó iel
pendant un ouragan, est toujours dans la méme
position. On dèbarque le cbargement ; 50 ton¬
nes ont été jetées par dassus bord, m&is on
pecse pouvoir les recueiltir.

a Fa9on et Reparations
A PRIX TRÉS MODÉRÉS
JE.W, 6, rue du ChiUou. (9423z)

ff"' V'iioe Elie ffABIE et son Bis, les parents,
1 la familie et Iss emis remercieni les persou-
I nes qui ont hien voutu assister au service re:
Iiigieux célóbré en ta mémoire de
Eüe-Va'entin IViARiE
Soldat au 329' d'Infanterie,

Elle-A!Dhonss fflARIE
son Cousin

Soldat au 53' Régiment d'Infanterie,

eüJ lifJII AWfbl? it Louer da suite des Ap.
il Illrlll/l'il/ L partementssiasiouo
des Havre et campagne, meub'iés
et non meubles.unr ÏÏ2TEVENDEÜSE

|l§la, ayant un peu d'instriiclion
et un jeune HOMME de

S'adresser au bureau du journal.
(9444z)

CKi! DEfslAflDE

(*) itl e*r ë-s i'i* du Aofït
PiFiHaHPa J 8 h. 30 - Hautear 7 ■ 05
PLEiHEHE» j 20 b. 43 — » 7 » 30

( 3 Ü. 53 — » 1 » 83
BASSEISEB ( 16 b. 11 — » i » 75
Lever du SolsB.. Bb. 8 R.L. 28 aoüt 4 17 d 24
Ccss. sta Seleii.. 18 a. 43 P.Q. 5 sept, k 4 h. -ó
Lev.de ta Lena.. 3 a. 33 P.L. 11 — s 20n-31
Cou.öe la Last.. IS H.— B.Q. 18 — A 5 n. 35
(*)Heure anctenne.

4mv a acheter dans-Ic centre,
Uil iPMIAix lift quartier do l'Eure, qusriles
Nolro Dame ct sur les qusls, ptusieurs Cafés.
Debits de 5 a 20,000 fr.auec argent comptint,
ct dans le cestre plu -.leurs Slaisous meublées
de 4 a 10,000 fr., argent comotant.
S'adresser ou écrire Etude GÉRAÏtD, 73, rua
de Saint Quentin.

JEUNE GOMMIS
Ssdr. GRANDE CIDRERIE HAVRAISE
1S5, boulevard Amiral-Houchsz.

28.26.27 (9335) !a liriassSiiS dc 8 beures a 12 heurestil llfclasïJssyi, et 2 j- urs par senwine.
Prendrei'adresseau bureaudujournal. t9467z)Al. er A'" FFRRIEBet leur Bis, la familie et

les amlr remercient los personnes qui ont bien
yonin rssistcr aux convoi, service et inbu-
inalioD do
Hadame Ursuüne DUGARD

née KASSET

fin tlomsodo unCharrsliar-Livreur
Oil UOSliO iUO iauiite de se prêseniersans excelientcsrefe¬
rences. .
PrendreI'adresseaubureaudujru-"nal. 26.27

pèrede septenfants,
excellentes rzféren-
cs, cbevcho sit ua-
tlou pour le ltr oc-

ny WMMl PAVILIONr.SLeï
S'adresser au bureau de M. LEFEBVUE. chef da
section des cbemins de fer, Gare le Havre.

26.17 (9370Z)

i§ üimmi Fonnea toutFaire
H SjfRlntllll ménage le maiin, promencr
its les enfants Papres-midi.
S'adresser 2, placodes Gobelins, toute la journé8.

(9ü7z)

tobre. Peintage, suroei'.tanss ou autre.
Écrire E.M1LÉ,bureau flu journal.

01 flÜPIiflC 1111RetraiteIllS l?r oa un Héformé de
ySl yLlSjfcHlals la Guerre, pour place
d'encaisseur. S'adresser au bureau flu journal.

(9403z)

Aoüt Navlres Eatréa »««. ie
23 st. norw. Rosenieold Cardiff
— st: aag. Argus, Cooper Newport
28 st. sued. Ester, Riioman New-Orleans
— st. sng. Sebek, Holland... New Orleans
— st. eng. Ascot. Pt-ndeed Portland uMaine)
— st. fr. Quibec, Sous.. Antilles
— st. fr. Vtlie-de-Caen, Clouet Brltonferry
— st. ang. Hantorua, Holt Southampton
— st. norw. Saga , Heuler ' Swansea
— st. fr. Hirondtlle, Vie! Caen
Par le Canal de Taucarvilie

23 St. fr. Ouest Rouen
— chal io'igny, Cnuicbec, Oder, Albanes, Sen,
Armacon, Pehon, Eugene, Sainte Isabella,
Amety, Jouvinet, Favril, Pierre-Corneilte,
Paquebot-1 4, Lrique-Sables Rouen

*•FPI#?f F<ra Iïl,]r:siS5d oberc Ï!
f[[LU| fiP Familieoü prendre ses repss.
lillii t f || Entente facile pour prix. (No veut
L i i ilfiLIS pas pension da famiileb — Eerire
DE SAINT-MAURICE,au bureau du journal.

£6.27 (9390Z)

K. Paul SUAENEL, scluetlement. au front.
son Epours et sis intents ; ff*' Veuoe DUFIN,
nis SI"CNF!, el ses Fr.fonts ; AS.Eugè-wSlBENEL.
mobilifé, et sen i pause ; ff. Fr ergots BOUTAUO,
aclueUemant au front, sen Epouée. nie SiME-
NEL.etsss Fnfents ; La Famiile et les Amis re-
mercient les persoanes qui eat bien voulu
assister aux coovoi, service et inhumation de
MadameVeuve SIMENEL

Née Delpbiiie- Augustine DUMESNIL
Anc.'enne.Dculungire

A\t nrif 4 VIAft one BOIVXE a tout faire
t'iV yii.llrïitïlu sacbam hien faire ia cuisine
•logóB '>u non) et use JEU >E FILI..E d'une
vingtaine d'anncescommü Femme de Chambre.
Réferencesexigées.- Prendrei'adresseau bureau
dujournal. (9H8z)

Liiimmm maDge'
EeriroJEAN,bureaudu journal. (94?2z)

A3HCSfijfiACGRANDAPPARTEMENT
thl lil-l ir O» PVVHLOAIrneubld
wü pourc'octoore.FjiFo ogres
4 M.RÉAL, bujeau du journal. (9il3z)

IIiflllllUB8%±B?sias
Ecrirea M.IIARDYS,bureaudujournal. (9392z)

lil iliil nilBAGenTOLE
Uil MliiinlïL de i.090 a 1.500 litres et
nn matéi'icl de brassage. — Ecrire cbez
ROENELLE, rue do Biéville, 3, Ste-Adresse.

(94S0z)

AU DIiri'g'Bkn ACHETER d' occasioni MM
Prendre I'adresse au bureau du journai. (9Ï9U)

FSmWlS:;lUrfllb nlill boaGoifig-Fort
1" a 1*23de baut environ. — Adresseroffres
MAIBRAD,bureaudujournal. (94l3z)

llflISIftl Bicycleiieroutiershoiama
VUxiiliJil/il roue libre, éiat de neut.
M.ROOIER,427,rueYiCtoPüögo,au2".
- ~ (9432Z)

YATbfïïïnil BUï Tréfileriss du Ila-
!§ Ill/ 11 i V IJ' yro, demaade «s»lullILIdEi
PrendreI'adresseau bureaudujournal.

est dernandó par la .Visison Worms ct O,
charbons et briquettes. Adresser demandes avec
réferences, 138, boulevard de Slrazbourg.

(9423) 01!nr£11liHEune BONNEsf de22425ans.sachantbienn UUIIHHUL fairelacuisine.Inutilede se
présentersansbonnesréfêrence3.
PrendreI'adresseau bureaudujournai. (9452z)•URrPlLTsr un BonGuvrisril imm salonnier

PrendreI'adresseau bureaudu journal. (9458)CompagnieNormande
DS NAVIGATION A VAPEUR

antra
LE HAVRE,HOHFLEUR,TROUVILLEET CAEN

ANCIEN NÊGOCIAKT récemment reiiré re-
Cbercbe représentatioa de fabrique.
ib'intéresscrnit au bosoiu dans unelns-
duslrie ou affairecommerciaie d'avenir oüilaurait
uoo partactive.—Ecrirea M.BENET,bureau du
journal. 25.J6.27(9347Z)

All nrCJTDljl BONNE
Uil if IIIülil li a tout faire
18ans. pour I'Angleterre.
PrendreI'adressebureaudu journal. (9LSOz)

Ö38 RlPPSI I Hn!"

I nWUnF unGarqonBoucherII ©fcif.55iïE»6, |fg3 8U coarant (j0 ï'étal,
munids bonnesréférences.Bonsgages.
S'adresser2, rue du Général-Faiflherbe.(9401)

VENTESPUSLIQUES
Culture sous Verre
Les pf-r3onnes connaissant bien cetto Industrie,
qui se fait beaucoup dans le Nord. sont prlées de
voir M. Féilx. VIVIER, 64. me de
Ssint-Quentin, Le Havre. 27.28 (9453)

Aoüt honfijet;r Ata »K SUITE81DÜOJeuneFilIewo b?9.siii»iihva. connaissant un peu la cents.
S'adresser Maison MALLET, 29, rue des Dra-
piers, Le Havre. (946wz)

CöfiiiSISSilRES-FRISEüRSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

De 6 Chevaux et 1 Mulet réformés
Le Lundi 4 Septembre I9I6, a 9 beures du
matin, au Havre, Hötel des Ventes, 62 et 64, rue
Victor-Hugo.

Argent comptant
Requête de M. Ie brigadier-gêaéral ASSER, com¬
mandant la Base Angtaise dn Havre.

27.31 (9430)

Dimanche. 27
Lundi 28

1)V 1 Tf( A IT CA-F-ïèS» DEH.WDKm\mnnhommei!S II 1 U V 1S sachant conduire, — Ecrire
ALEXANDRE,bureau du journal. (9445)

Maidl

AEl>ES-COArCïI3«.«a-ES

LaCHSM88EdaCOMMERCE«JtSKffi.
parnoi !es mutilés de Ia guerre, denx AIUES-
CON'Ciuiifi-ES. — Adresser les demandes au
Sserstarist, 41a Baurse. 27.29.31 (9424)

Aoüt nr UJTEFILLETTE
de 13 4 14 ans,

Bi' pour courses et un peu
S'adresser 36, rne de ta Ilaüe.

(S461Z)

Dimaacha. 17

Lundi

Le Hardi 29 Aoüt 1926. 4 15 heures.
Magasins Bignet, la COMPAGNIE GENERALE
TBANSATLANTIQDEfcra Vendre puh!iquem«»t.
pour compw de qui tl appartiendrapar le minister®
de ETiEKNB m'rvaii. courtier ;224coti*FRtiiTSconserveset secs, culvre,
scier,cuirs,botaards,etc,

nnr.rniDTiQiifiliiLlUffir1fitlLtSÏÏI'ëSftS:
»es réféaeuces ct libre de suite, est demand®.
EcrireBtMtpoilaU403,esifidlquaatréférences.

Aoüt

Dim-ncba. 27
Lundi..... 28
Hardi....,
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MidiFernieront

plus Importante Spécialité cl©

LITSenFEFUCUIVRE
" Hi. VASSAL

(prés l'Hötol de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hêtel de Ville)

JLES
Aujourd'hui DIAiANCHE 27 AOUT, les Hiaj

M'tSB811VenteÉSNouvsautés88VêtsmentsÖ'EtÓpourHommesetEnfants
PL€S BEAUX
Les Moias Chers Tous Garantis

3.6 10 -3.17.10 21.27.31

r^b \ pour
.jn I 5 .tl! Al TJViHÏ Ijlil >1Hommes
<t Jeunes Gons, en map lantaisie, veston
droit ou cioisé, facon soignée.

Lsissê a * ™

ummmmm «
II i mm i | aio co ut tl, t;ris et kaki,
I ill! I ALU,! 15 P' Hommes et Jeunes
geus.

■ r. fr., fi fr. et <=» "

COSTUMESCOMPLETScoutil
tantsisie, pour Hommes, touies tailles,
et pour Jeunes gens de 13 a 13 ans.

A ~~ fr., 19 fr. et ®

Pnninmaci ijuartier-maitre, en che-
^ OS III fli tb yiote ou serge bleue, double
col, loile. De 4 a 13 axis, t o _„

ai> — et I O

Costumes
longue, avec
ou lantaisie.

A

d'tnfants, de 4 a 15 ans en
forme blouse boulfanle ou
ceinture et pil et tissu kaki

6 9012 —, ® et

NemrodSS'* enanglaise, 14
De 6 a 14 ans.
Laissés a 88 —, *®

drap fantalsie
dessins, pure laine.

15 --et

5.000 Costumes d'enfants, coulil fa¬con extra, qualité re-
commandée, blouse eourle. Q QC
Laissés i 5 93, 4 95 et *-/vJ

en pailie bianche paillasson,
UOiiOliero paiUe Suisse et Canton, lluban
noir et couleur. j AfZ

;t 93, 4 os et I

Phrtrcrin v de feutre souple, telntes nou-
IfllUpeilUA velles, gris. brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, ry QC
laisses a 5 90 4 95. 3 95, <&. \J\J
CAPES noires aux raêmes prix,

Pantalons de fantaisie,Cbaque prix,
4 15, 18, 10 et

Vesten droit, revers sliongft
forme mode, tissu fantaisie

pure laine, 37 dessins. QC ..
Au Choix. Laissés 4 29 »» et

Complets

Vêtements complets, Veston croisê.
mode, revers aliongé, 8 deux

el trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. f)Q

Donnés S 35 »» et s!.\J
complets pour hommes et jeu¬
nes gens, forme veston droit

ou croise, drap fantaisie trés belle qualité, facon
Vêtements
grand tailleur.

Le complet 45 --
Prmtn/nnc en drap. haute nouveauté, pure
rilflluiUltb laiQe, fagon soignée, j rj „
dessins assortis. 15 et
1 non fH/olo dépareiüês, touies nuances
l,OUU 1,1 /CIS et dessins, /, QC
touies tailles. Zj eJ

dépareillés, en drap fantaisie, pro¬
set/<!>iD//o vensnt de fin de coupe, article
introuvable en saison. j _ m

Laissés a 15 —, ct I Z.

Culottes
Cheviotte
Laissées

dépsreiilées, en drap fantai¬
sie, touies les nuances, et
bleue et noire, de 3 a 14 ans.
au choix a 3 95,

8 95 et 2 95
Souliers

mm

dessins

8 -
et zépDir,

sin uni et fantaisie. ^PfinmicPb de fl:uu'llebf/emiseb Sjnun,ct faL
Hommes et enfants. 3 95 et

Vestons et Pantalons en
et fantaisie.
a 3 90 et

coutil uni |

5 90i
l/aefn no en alpaga et paeha noir, avec et j
Wtb i us so S£DSdoublure, toutes tailles.

a 15 fr., 19 fr. et 5 90

Rnnrfannino trè* nrantants, tige grainée,
VI uutijUiiiü claque facon veau, bouts car-■- |2 --res, article trés solide.
Du 35 au 41. lO — et

3,000 pnires
Brodequins militair es iua™e^r®
Garantis a l'usage. S3 — et I vür "™

Galoches
derrière. Du 24 au 35.

extra raontsnies, pour enfants et
ei filieltes.sans couture o _

ts — et O

Brodequins «SS, "SWIMS".!

9 --
solide

Du 38 au 49.

Napo/itains cuir'
Donnés

avec ou saus ]

a 1 8 — et 13 --
élégants pour dames,
du 34 au 41. 6 95
mmmmrnmrn

OCCASION
belleSaliede Bain

corarlèto
et I.AVABO

Prendre l'adresse bureau du journal. (9409z)
HEI
I ¥f tn HTï\ Bb BI ^ O-raEifiSs JLits
I 1 li- 1' SS If li' avec sommiers.

fl llil Mi li ÏBn™''
S'adr. ssnr chez Veuve SIMON,9, rue du Gé
néral-Cbanzy. (9io4z(

3 forts Clievaux plein
travail. 3 trés bons
Chevaux légers, touies ga¬
ranties ; voilure, harnais. Dix

hecio cidre.
Hue Jutes-Lecesne, 128. f9133)

AD SEVRAGE
JeunesCHIENSPoiiciers
Delger, MePnois fauves,

chsrbonnès. Pure race.- S'adresser : HOUEL,8, rue
de la Boulaye, ciié Schneider, Hai fleur ;9379zj

OCCASIONS A VENDRE
Motocyleite La Frar.caise 8 IIP 1/2

Presque neuve.
UNE BICVCLET TE de Dame, rouellbre, 2 freins
S'adresser 4, rue de Ia Republique, Sanv-c.

(9462z)

BCIS A BRULER
A. VENDRE

SCIERIE MIGRAINE, Graville
Livraisou a domicile pour n'importe quelle
quaniitè. 23.26.27 (9346)

A. VEMD3RB
pour cause de départ

4RM0IREagiaceeiKEUSIESMirsrs
en Don é'.at

Bromnt'iirs s'abslenir
Prendre l'adresse au bureau du journalr (9i00z)

BOIS A BRULER
Grandes ouantités bois pour Boulangers et feux
dome-tiques, a enlever sur place aux Magasins
d'Anillerie et Génie beiges, a Graviile (teiêphone
74 Beigei. prix 40 francs les Klille LiIog>.
Sciure et petit» cope?ux8 fr. les mille Kilo»»,
planches pour emballages, prix suivant qualité.
Venle par milie kiiogs minimum.

13.17.20.44.27.31. (8201)

JOURSet BOUTONS
A LA MACHINE

travail soigné. livraison rapidie
S adrcsser 41, rue Séry. 21.27 ,9307)

NervosolPresset
Médicaine&tspécialdasjstÈmensrvsin
(Formule des Jlsilss de la Seine)

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

ÉPIIFPSIE- HYSTÉRIE
HYPÖGONDRIE- REURASTHÉNIE
HALLUCINATIONS- CAUGHEMARS
MÉLANCOLIE■RAMOLISSEMENTcerebral

Le NERVOSOL PRESSET
agit directement sur la cellule uer¬
veuse. Son action est rapide et dura¬
ble. II ue se produit pas d'accoutu-
mance.
ï»ltlX : le flacon, O francs.

PRÉPARÉauLABORATOIREPRINCIPAL
par L~ PHESSET, ancien interne npi'Hó
pital de la Salpêtrière , de Visile de ViUejuif.
et ex-chimisu -expert de ta Ville de Dans.

Dépot :

PEARMACIEPRINCIPALE
28. Place de l'Hotel-de-Ville

1
»

}

AVISADXMILITAIRES
LECOHSSPÉGIALESHourBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardls ct Vendredis

de cbaque semaine.

Lec-onsParticuiièresUpedo 4945. double train
baladeur. ~ Formallté» pratuites.
Location(i'Aulos.- BellesYoifures.- PrixModérés
Cliau fïeurg MépiDiix
ftj?" STOCK DUNLOP
GARAGEGAPLETHl'E DICQDEM ARE

D»- '8OS61

RLUS.oechevauxpoussifs
Ifn PRIS. (c'-«vét. Eip. Univ. Pari* 1900).Flua l.OOV
ttttaliontdu Corv$ vétérinair*. Trent© *na du*v,ccè*oom tont

* jtrouvent que Seult la
oudre DELARBRE
OUÉRIT VRAIMENT

Is POUSSE, la TOUX et la OOURME.
Toutes Pheiu. Bofte de 20 doses : 3 fr. 50.
^^VENDEL^O^RtJeduBe^ard^PAIUS^

GrandchoixdesSaiiilcsFcrifiires
t ditions Catho/iquss et Editions Protestantss
4o tous prix. — Gratuit pour le Front

19, place de 1'Arsenal 19
2°i°D»—(9105)

PENSIONNATD'YVETOT
Enssignemsntprimaireel primairesupérieur

Directeur : E. CAPÏIOSI
Vtsible le Meicredi. Demandez le prospectus

2i.27.31at3.7.10s (9455)

BREVETAUTOMOBILE
civil ct m 11i tai I re

MESüCmEDOR.
75. court* de la Hépubliqo© 75
S'OCCUPS DE TOUTES FORMALÏTES

RÉPAEATI08Set LCCOTdeEICYGLE1TES—
I'i'Ix Modéré»

SOLIDES
BiEfiFAITSsary.

fWlöTET, 0EH11STE
17. rue Marie-Thérès» (angle de la rue de la Bourse)
RefillifisOENTIERSCASSESouou taifssilleurs
Reparations en 3 neures et ix-mier» buut et

bas Slvrés en 5 heares
Dents S I f. 50- Dems ae <ï d 6f -Dentiers dep.
35f.nentiers bautet basfie ÜO p'9o,..oi"200o' iOOf.
MsaéiasNsueesux.Oenllerssinsslaauemcrocsais
r ourniHMeur de r'UMOX ÊC'OXOÜIIOIIE
Ialays opet porcelaine,Oenis-Pivols.ConronnssetBridges
' Extractiongrstiittspourtousisstéilitsiras

liaVD

IfsARGARINGS
Depotcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJD»—150651

DANS Ins BONNES ÉPK.ER1ES

GH1S0REEDËPRIEGK
" La Meilleure " Fine

"La Petite Fleur Bieue" Superfine
Ferd.VAKIER,ReprésentantprLeHairs
to, Kue dies Ormesux

D«—27a(5959)

IP0ÜXparie.CRÉBOPESOULde la Termic# ch©9»>elas
moiietiques; c*lma la» pi pür«t, <"/«!.•wli

__ J ncurr.u* anttHpiiqut , parfait, tgrétotn
li,a*.ius' ["wiitim.mm,

TRAVAUXMECANIQÜES
Tone Fraisage
Taille d'Engrenages

Spécialitéde REPARATIONSD'AUTGMOBILES
FIVItAWOW'S UADIDFH

M.CAPLET, IngéniaurE,C,P.
CONSTRUCTEÜR-MÉCANICIEN
34 Ms. Hie Ilicquemare, LE HAVRE

LAVEUSESETTORDEUSES
Suceursaledu Havre : 93, rue Thiers
Sièffe central a Gl-avilie-Ste-Honorine
2 DiplOmesd'honneur. — 4 premiers Prix

Havre, 11 Mnrs 1916.
Rue d'Epréménil, 68.

Madame LEBEl, at t>is satis fite de la
LAVFUSE ct de la TOHSiEFSK VÉI O
elte lave une quantitê de lirige en peu de temps
(A suivre plus de 80O certifleats)

VENTEIU COmPTAMT& PARABONNFMENT
Essai public tous les Jeudis, de 3 d 5 heures
Drmnnder notrs nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 références de la
ville et de la région.

I,
31. RUE DE METZ
(pré» de ia «Dniiswo d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

33 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
itédurtion de 3 3 O/O pendant la dnróe
de ia eiser re. - Appnrsll i partir de 5 fr la dent.
GOUTSEE LA LOUCHEET EESDENTS

MaVD(1662)

SOLDE DE MARCHE

VINS DE BORDEAUX
(Expedition Direct©)

25 BarriquesMÉDOCVieux
Logé franco gare acheseur
^35 fi*. la l®i©e©

3nf)n Bouteme» illvei*s irands crus,
,UUU médoa. Saint EnUiionet Sautemes dep. 3 fr.
WAUTINEAU,Agent, 9, rue de la Comédie.

27.28.49 (9168)

MUSÉEDEOENTELLES
4!, boulevard de Strasbourg-

JOURSMACHINE,0 fr.30Ismetre
Esc mp'.e pour ws cou urtères Lioroison rapide
BOUTONS PLISSAGES & DÉCHÏQUET AGES

27 3.19 (9431ZJ

PHOTO"LUX"
SO, Hue de Paris, SO- HA VRE

PHOTOGRAPHIES sur
la
douzaine

On Opèi-e a Domicile
(9S63Z)

CartasPostagesflepnis3,BO

fondsdeCommerceévsndre
Einde de MeE.GERARD
Dófensour deoant les Tribunaux de Commerce,

Paix et de Simple Police
Président fondoteur de la Liyue de Dèfense tics
Intéréts des relds Pt opriètaires de la Seine-
Inféiieure, Eure et Cilvados, et membre de la
Sociêlé académique d'liistoire internation >le.
73, rue de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

1" AvisdeCession
Suivant acie s. s. p., en date au H.ivre du 3
aoüt t9iö.|pquei sera enregisiré en temps de droit,
SI et SJme Louis Fizet, épicters, débitsnts. de-
meurant au H»vre, parage du Sergent-ilobillot,
n° 15, out vendu a un acquéreur dénummó au dit
acte, leur fonds de commerce d' Epicene-Débit, sis
au Havre, 15, passage du Sergent-Bobilioi. Prise
de possession le 15 sep'.embre 1116 ct paiement
scion les conditions énoncèes au dit acie. Les
oppositions seront valablement formées par sim¬
ple acte extra judiciaire dans les 10 jours qui sui-
vront le deuxième avis et ce au domicile éiu par
les parlies, en i'étude de M' Gérard, 73, rue de
Saint-Quentin, Havre.

Pour rêquis'tion,
GÉRlRD.

1" AvisdcCessiondeFonds
Suivant ac es. s. p., en dato au Havre du 21
aoüt 1916, lequel sera enregistró en temps de
droit. Mme Vve Gervais, débitante, demeurant
au Havre, 21, rue des Viviers, a veadu A un ac¬
quéreur y dénomme audit acte son fonds de Cafe-
Debit, sis au Havre. 21, rue des Viviers. Prise de
possession ie i ociobre (916, et paiement suivant
ies conditions énoncées audit acte. Les onposi-
tions seront valablement formées par simple acie
extra judiciaire. dans les (ö jours qui suivront ie
deuxième avis et ee au domicile élu par les par¬
lies, en i'enide de &• Gérard, 73, rue de Saint-
Quentin, Hqvre.

Peur requisition,
GÉRARD,

Cause Départ, vérifable Occasion
Je déslre oendra r i nriTrTrnriTi et Douze
de suite mon li Af li~i/£)Di 1 meublés
Drasserie de Cidre. tenu par moi depuis 4u ans,
situé dans une rue trés passagère, un peu de
restaurant. Affaires 4(0 a 150 fr. par jour. Je de-
mande 8,500 fr. Méme pas la vaieur de mon maté-
riel et accorderais facilités a mönage sérieux.
Ecrire au bureau du journal, EDOUARD.

ama|

Cause Maladie grave

,lll'S, CAFÉDÉBITRESTAURANT
et 14 clsambres meublées, situé prés de i'Hö-
tel de Ville. Affaires 200 fr. par jour justifiêes.
Je demande 15,000 fr., a débaltre et accorderais
faeililés.
Ecrire au bureau du journal, JOSEPH.

Commerces a Céder
TABAC-LIÜÜÏDESchiffre d'affaires.

Pnx 30.000 francs.
TÓTtVnfmrt! quartier Notre-D imo ...T ROO
£iA luüilliiö quariier Bourse 4.000
Voir sa. I fiix ^vaviJELS, 64, rue de
Saint-Quentin, Le Havre. 45 47. (9339)

Cause do Sanié
AtrrWriDI? de suite, quartier populeux, un
VjuilUilti Fonds de JSrasserïe do
Cini-e. Affaires 90 fr. par jour. (Pour la prix
du matériel-.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

25.27 035Sz)

Etude A. VILLEBRÖD
Régisseur de Biens

2,PlacedesHaiies-Centrales0erétage)LEHAVRE
Slaisou cnlièr«-ment (le Conüaiice

Pourunecausetrésurgente
JE CÈDE

MONCAFÉ- DEBIT
TabielteriesiBursau(IeTales
Quaitier lró3 popuieuxiencoignure), bien situó

Maison d'avenir
Prfx ü débnttre

Pour iniier s'adresser a l'Etucle de Mf. A.
régisseur de biens, 2, place

des Halles-Centrales, 2 (1" étage).
26.47 (9373)

VérilablesOccasionsè saisirdesuite
Dens petite oil's prés Is Haore. Trés bon Fonds
(!« ( oufecliou poui' Houictes Dames. En-
fants et Mercerip, tenu depui3 35 ans On se
retire. Gbiflre d'affaires des trois dernières an-
cées, en moyenne 75 090 fr i.aissant un beau bé-
néfice. Prix di-mandé : 8 OOO fr. Marchandises A
reprendre, environ 7o,0rO 'r.
A Bolbso EpScerie Débit è céder après for¬
tune. Affaires jnsl flèes IOj a (SOfr. par jour. Prix
demandê : 4 500 fr.
Cause de rteces. quartier maritime :Beau Calé-
Débït meublés. Pus de loypr. Affaires 70 fr.
p. jour. Pnx 6 OOOfr., a déhattre.
Quartier Tillers.— Petite Epïeei-ie, Met-cerie
Confiserie. Aff 50 a 60 fr. p. j. 1'rix deraandé :
1 800 fr. Adébattre.
Quartier Saint Poch. Petite Epicene Fruï-
terie, avec 4 Chambres meublées. Prix de¬
mandê : 3 OOO fr. A d.-baitre.
Quartier du Pons Paint — Joll Café-Débit-
Bs-asserie de cidre et Meublés. Aff. 90 a
luO fr. p. j. Prix demandé: 13, OOO fr. a dé-
bstire.
Quartier Nctre-Dame Petit Dépot de Vins,
Bières. Liquides. AU. 40 a 45 fr p. j. rrix de
mande : 1 200 f . A débattre.
Et quuntiié d'at-lres Fonds, ot tons prix.
S'adresser, uu dit Cabinet, 73, rue deSaint-
Queniiu.

Cabine!deMÜAOIG,231,rusdeliormandis
Le Havre

S». A.AC1SI
Suivant conventions intervenues enfre parties,
BI. Charles VIGiVE, tenant fonds de Bianchlsse-
rie-Pspassage, rue Micheiet, n° 91 au Havre,
A cedé a une personne dénommé ledit fonds
de commerce ainsi que ie droit au bail des lieux
oü il s'exploite.
La prise de possession aura lieu le premier sep-
tembre prochain et le paiement se fera aux condi¬
tions couvenues.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
entre les mains de »ï. CADIC, 231, rue de
Normindie, au Havre, dans les dix jours de la
présente iasetiion.

Pour deuxième insertion,
3. M. CADIC.

fr

OCG&SIONS A SAISIR :
Fplcsrie - piés quais fsi-
sant lOO fr. par jour. Avtc 8,000 fr., comp¬
liant.
Eptcerle Llquldes-Prodults «le
Brc(a«iic, quar'ier de 'Eure, recettes 150 fr.
et (00 fr. par jour. Prix «,<>oo fr.
ïaetit-©of«a. quartier Saini-Erancois 40
par jour. Prix 3 OOO fr.
e: ■»Ié- aï u,!•-aia a u til é s , loyerpayé par les
Chc-mbres,au cafe lOOfr p jour. Pr. 83,000 fr.
a dötiadre moitié comptant
Blaison BSeubléo Pension de
FumlUe, quariier de la mer. Prix 8, OOO fr.
a débattre.
Taiiae ©aïé, 80 fr. par jour en liquides,
gun fr. en fsbac A prendre avec ö.OOO fr.
Café et H Cliamiires - BI eublóes
sur cours de la Uèpuniique, cmlre du m irehé,
80 fr. par jouraucafé. Prix® OOO fr a débattre.
Caïé-»Soiit»lé«. quariier eles Halles, 90 fr.
par jour au café Prix 5. OOO fr.
Ili-asscrte de Cidre, avec Cafe
Débit, ma ériel de brassage comolet et en tres
bon état Affaire d'avenir. Pnx fiö.OOOfr.
moitié comptaDt. .
Petit Café Bfenblés. Prix 3.u>00
francs Bonne affaire.
Fonds de Collie aar, quartier d'avenir
Trèx ronne occasion
Café ï>ét»it, tenu depuis 13 ans, forlrme
f iile. Recettes 100fr. par jour, avec -4. OOO fr.
Pour tous renseiguements. s'adresser a SI.
J.-M. Cadie. 23!. rue de N'ormandie, Le Havre.

Keuseigucments gratuits
(9435)

CHAMBRES MEUBLÉES
Cause de mobilisation. Urgent.
81 numéros. L-.yer 2.000 francs.

Pnx O, OOO francs. - S'adresser au C«bine«
LABBEY, ruo Joinville, 35, a onze heures du
matin. (9456)

ACÉDER

CabinetE.R0F/1Y
45, Ene de Saint-Q,uentin- HAVRE
Prés le Square Saint Roch et la Cnlsse d'Epargni
46' Année — Maison do Confiancs

Occasionsö céderdc suile
MAISONMEUBLÉSEK?fi'K";,
chambres. Pnx demande 8.000 fr.
TAB Af f APB^FICBTT Quariier maritime.
laöilllUHiB 1'i.i.OH Affaires 300 fr. pai
jour. Pnx So.deo fr. Caus,, de décés.
n i rp DTOJip Meublé, Brasserie
uAI Li'IfJüËil do c id i-«, quartier Ste-Marie,
9 chambres meublées. Aff. 79 fr. par jour au café.
Prix 14,000fr.
PArV TVUBTT ftïeiiDlés, quartier Nolrc-
unf ullLsOi 1 Dame. Pelit foyer. Affaires 100
fr. par jour. Prix 2,800 fr.

quariier Tbiers Affaires
60 fr.par jour. Prix 2,400EPICERIE-DEBIT

fr. Beau logement.

EPÏCERIE-BÉBIT
Pnx 3,7uo fr.
rOPMPUTr Beurre ct ffiufs, quar-
ImLtiflfiIuii tier ae l'Höiol-de-Viile, aff. 53 fr.
par jour. Prix 1,400fr.

quariier du Palais, aff.
9ar a too fr. par jour.

GRANDCHOIXDECOMMERCES
Boulang8rie, Bouoherie, Charouterie, Patis¬
serie, Coiffeurs au fiacre ei la Region
Renseignements entièrement gratnils pour les
acqiu-rours et vendeurs. BIËi\ s'adresser au
Cabinet IS. ItOSIY. 45, rue de Saint Quentin.

LéonÜLBOIS-FondsdeComoieree
Z, rue du Chiilou. 3. — Le Havre

CESSION ]>L FONDS
Af"" DE' AUX (Marte-Afsénc). veuve de
51. HEBBELIX (Chai-lt-s- l|ilioii»e), demeu-
rant au Havre, rue Fiédéric-Bellanger, n°i, a vendu
le for.ds de commerce d« Café Bar Meubiés a
i'enseigno « CAFEBELLE VUE», qa'elle cxploite
rue Ere«éric-Reltange- ,n° I et rue Guiilemard,
n° 48 bis Pnse de possession a Saiot-Micbel I9i6.
Eiectioo de domicile, rue du Chilbu, n° 2, chex
Léon DUBOIS (1" insertion).

FONDS A VENDRE
MaisouH et Pavilion» nu-ublé», d°puis
6,009 jusqu'a 40,800 fr.— Cafés-Débits Meubiéa
dermis 4,700 fr — Epiccric» depuis bO- f. —
Commerce» lie Dames.— Cafés Brasseries
et autres Commerces en tous genres a VENDRE
a tous prix.

AVISAUXACHETEURS
Avant. d'aclieler un F ouris de Commerce,
vencz me voir, rue du Chiilou, n • 2 , pour
communication importante ct tres inté¬
ressante vous concernant.
Léon DUBOIN — Fonda de commerce
Leon DUBOIS. — Immeiibles.
Léon DUBOIS.- Location». (9449)

CONTENTIEUXHAVRAIS
Fondó en 1898

Eng. VITTECOQ
ITO, rue d© Normnndle, IÏO

TABAG

TABAC

A. 03SS33Ja3nt J
Tabletlerle, Epicerle, Confise¬
rie fine avec Débit. Recettes jour-

nalieres, <00 fr. Gerances loyrrs, 1,490 H.WOO
PAlUf IQBBïP Mercerie. Cartes postale»
uUliI iuJLiiuu puuvant convenir a dame
seute. Pcu de loyer.

Café Débit, Brasserie. Recetles,
I5o fr. Gerance et loyers, 2,450. Avpc

compiant 10,000
BAIIÏ AWffDTB «Pfès deux ans a la guerre.
BUÜ IiB.11 xïLiiiOj Aux porles du Havre. Che-
vai et vulture, lx a 15 sacs. Peu de loyer. A pren¬
dre de suile avec V.OOO
BUTTDBB tEufs, Fromage». Comme ciien-
BL UP.ilJj tela 10,00a fr. a placer. Gtu v -I et
voiiure. i.oyt-rs, 4,500 avec écurie rt remise.
Grand maga in. SO.OGO
I5ATÏÏ 1 MfiriDiri dans chef-lieu d'arrond»
ISUUliAIluijlilij (S.-Inf.) maisdie et mobi-
lisalion, lu a 12 sacs, loyer 700 fr. aveo gran la
courplanléo de pommiers et jardiu. 0,000 fr.

PLUSIEU8S DÉPOTRYERS DE LIQUIDES
A partir da 1.500 a 6, OOO francs

ACHETEURSSÉRIEUXmcubiéca da
10 a zü cnamures, iuuiquer pnx.

PAV1LL0N

MÊME CABIVET

A. VEISTDFLE
sur caves, 7 pièces, grand jardiu.
quariier Mont Joiy. pres tramways.

sa, ooo fr.
BAUÏITnil * Fo'ousb, de construction ré-
iixVlilijUiv cente, prés station tramways da
la Góle, 5 piêces, sur caves, grand j>-r-in.

is,soo fr.
Pour lous renseignements et offres. s'adressef
audit Cabinet, rue ae Normandie, HO,

I9i5»)

EN VENTE
au Sureau du Journal

FactoresConsolaires

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures deGrandeRemise
AnC" Remises Frascati précêa' 5, rus F"-Sauoage

H. LSNANT, PRöPRIÉTAIRE
Actueltement, 33 et 25, ru9 de Fécamp
Ksriages,Cérémsnies,Fxcursians,LandausConvoi
FUIX SIOÖÉBÉS — TELEPHONE 334.

» D (4538)

Le plus simple et Ie Moins Cher
est souvent le Mcilleur

REt inHÉGULARITE»Ard SuppressiondesEpsi}ues
P» l'EZEECISEUSDE3DA2£ES-:-Pfix:2 Ir.
Phi. GUILLOUET, 181,r. NomiaaaisiRd-Pointi, Havre

D (4127)

rstUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

20, HUE »E TOUL, 30
Prend pensionnaire a foute époque de grassosse.
5e ci>»rge d l'enfanf. Soigne maladie des daraes.
UusMitc lava Ae»4<w» 4e 1 * +

% Iwfi

# „ %

'eli
35,RusFssMs,35

HSSK
gjsa^sislsi,iÉBisistrsüigsit
liiititriUisj

AFFI3HE9, BROOH4WSBO
CIROOLAiRS»

CARTES, OATALO«UE»
OONRAIseEMCNTa

MEMORAMOinra
TÊTS8 Ol LETTRES
FACTURE8 - RSaWTRKS
ENVELORRE8, ETC.
aiLLETS

BEKiSSAICt ET 9E IAIUM

Bisns Q Lousr
a louer, boule¬
vard Franqois-I",
n° 74 : 7 pièces,
hangar sur le ter¬

rain a l'usage de cbantier ou autre
S'adress r Cabinet P1GEVHE,
2, passage Dieppedaile. (9400)

LETTREScDÉCÈS
Invéil tolt**
ti Extout It* rt*Mt

Vmscs

ALouerpourSt-Miche!prochain
GIlVMlSM:\GASI\S
et Maisond'habitation
avec Ëcurle et Ilemise, rue
Héiène, n° 13.
Pour tous renseignements et
iralter, s'adresser 8 m. tétril,
propriétaire. 26, rue Coliard.

(9447)

Biensa Venrlre
Etude de M' LAYET. nut,aire d
Cr quetut-l' Esneval

ABJUDICATION
le Vend, di 1" Se, temhre 1916
a 4 heures, des Immcubles
ci-après, sis a Iloracaux-Saint-
Clair :
i' Une Cour Masurè, route
ri'Etretat a Fécamp. conlecance
25 ares 43 ccnUares.
Mise a prix : 3,000 fr.
2° Deux Pièces de Tcrre,
dont la majeure partie en labour
et le -urplus en cólière et joncs
marins, couienant ensemble 2
hectares 16 ares 11 cemiares.
Mise a prix . 3,000 fr.
Et 3° Une Pièce de Tot-re
en Labour, qu»rtiers des Mou-
Iios.contcnance 1 hectare 47 ares
43 cemiaies.
Mise a prix : 3.000 fr.
On adjugera sur ies mises a
prix
Os immeubles forment un
corps de 'erme loué a M. Isidore
Démare. jnsqu'in 29 septombre
(9 '7, iDoyeiuapt 5c" f". par an.
S'adresserEm°katft

43,27(8776)

Etude de M- HASSELMANN.no-
taire au Hwre, 5 rue de ta
Paix (suecesseur de M' aUoEH)

ADJUDICATION
une s-iuie e-chóro, le MarUi 29
Aoüt 191 6, a deux heures et de-
mie du soir,
D'une Maison, siiuéo au
Havre, rue de Monliviiliers, n*
34, clcvée sur caves, d'un rez-
d--chauss6<', trois etages t t gre-
niers, comprenaDt : en sous-sol,
caves et buanderie doDnant sur
la co>r. Au rez- te-chaussée. bou¬
tique a usage de boul-ng(-rie et
quatre pièces. A chscun des trois
etages, cmq pièc s. Grcniers au-
dessus Cour dtrrière Dans cette
cour, batiments a usage de four
de boulnngerie, logement de troii
pièces au-dessus.
Revenu : 2,660 fr.
Mise i prix : 20 000 fr.
Jours de visile : mardi et ven-
dredi.
Pour tous renseignements,
s'adressez 4 M. ELOÏ, régisseur
de biens, demeurant au Havre,
boulevard de Strasbourg, n° 106,
eli Si' I1ASSKLMANN,notaire,
rédacteur du cahier des charges
ei depositaire des titres de pro-
prieté.
20.24 13.20.27 (8376)

EMe de M' LE ROUX, nokvre au
Havi e.place de l'Hólel de-Vitte.20.

GRANDJARBIN
maraloher et verger. a Gravilie-
Sauite-HoaoriBe, rue Ma.let-de-
Graville, u° 14 ; édiflé d'uoe
maison d'habitation Siincrflcie
7 ooo ro. c. environ. A LOUKR
ou A VENDKE dc gré A gré
S'adresser au dit nolaire.

22. 24. >7 (9233)

ETST VENTE

"lePelitHavreHlustrA"
10cent»l®numéro

Etude de M- COTTARD,notaire
a Godtrviile

ADJUDICATION
üurdi 5 Sept-mb, e a deux heu¬
res, d'uoe F.-rine a Beaure-
paire. prés Gonnevil'e-la-Mailet,
contenant environ )7 hectares 23
ares, occupee par les reprèsen-
isnts H-'ilin moyenuant, ouirc
les impdts, 1,300fr.
Mise a prix sur laquelle on
adjugera : 34 GOOfr.
Jouissanse su 29 septembre
49(6 car la iibre disposition si
l'acquéreur ledésire. Facuiié de
trailer de g é 4 gré. FacilHés de
psiement.
S'adresser 4 M°COTTARD.

13.20.27 (88631

Etudes d ii' BE 90 D, notaire
au Havre, rue F mttnelle, n° 33',
M- HABTMANti, notaire, au
Havre, place Cornet »,• 5 ; M'
JACOUOTaveuè au Havre, bou¬
levard d»Strasbou g, n' 122.

ADJUDICATIONSe
m >r.ü,nulaire au Havre, Ie ai¬
med' 9 iephmbre 1916. 4 deux
heures et demie du soir :
4° D'une Pi-opriéié compre-
nant deux maisons situées au
Havre, rue de l'Egffse, n° 63. et
rue Saint-Nicolas, u* 17, a usage
de commerce. Revenu : 4.590 fr.
Mise 4 prix : 35,000 fr.
2° D'une Maison situéa au
Havre, rue Francois- Arago,n° 18.
Revenu évalué : 3,376 fr.
Mise a prix : 35,000 fr.
S'adresser, pour tous, rensei-
s-nements. auidits M" HEMONDet
HABTMANN,notaires au Havre,
et M°JACQUOT,avuué au Havre.

20.27 (9135)

Etudes defeu M°DUBO^C.notaire
d Moritivilliers, et de M' BE-
GNWD, notaire a C'iqinUH-
l'Esreval.
Licilafion TH! ARD

ABJUDICATIONvilliers,
en t'etudo ü« f. u »!• Dubosc, no¬
taire, par le ministère de M°Le-
fevre, suppieant-sdministialeiir
de i'étude. en présente de Jl° Re-
gnaud, notaire a Cr-que'ot-i Es¬
neval, le J'udi 14 SepUmb e
191 6, a deux beureset demie.
PREMIER LOT

Cne Propiiété, Les Tllleuls.
si»e a Rolleviiie, rue de Ia G»re,
comprer,8Dt Grand Pavilion avec
communs, jardin, cour plantée
et herbage loege par une source
et un ruisseau d'eau vive.
Contensnce : 3.82a mètres car¬
rés. — Libre de locat oa.
Mise a prix : 18,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Petite Maison contigue su
premier lot, sise a Rolleviiie,
me de ia Gare, avec jsrdin. cour
plantée, longée par un ruisseau
d'esu vive.
Contenance : 417 mèires car¬
rés. — Louée a i'année 100francs
l'an.
Mise a prix : 2,500 fr.
On adjugei a mime sur une seule
encuire.
S'adresser, pour visiter, tous
les jours, de 2 4 4 beurea. chez
Mm°CARTENET. a Rolleviiie, et
pour tous renseignements et
avoir Ia dés'gnation détaillée, t
M TiRARD, greffler du Tribunal
de Simple police (enclave des
Pénitents) au Havre et aux no-
tairea.

2i.27a. 3.10s.(9489)

AnnonceJudiciaire
Etude de M' Albert SOUQUE,
uvouè nu H'ivrCfg), vl,c Oir-
not Isucctsseur ae Ai' TAIL•
LEUX).
Sj>ï VO ItCE

Assistance judiciaire — Decision
du vin>(t el un juin mil neut
cent tre'ze.
D'un jugement rendu par dé-
faut par ie Tribunal civil da
Havre, Ie. do ze raars mil neul
cent quatorzo, enregistró, expé-
dié, sfgnitie et transcrit dans la
cause d'eutre •
Monsieur Pierre-Marie -Josep!»
MAinvAiiv, neltoyeur aux che-
mi'ns de fer, demenranl au Ha¬
vre. 4, rue Charemagne, et ao-
lueilemeot mi bilisö commo ser-
geat-fourrier au 71° régiment
d'inianterio,

D'une part ;
Et : Madame Rosalie rubgot,
épouse dudit Monsieur Mtrivaio,
avec lequt-l elle est d(-miciiièa
de droit, rnais actuellem--nt sans
resilience connue en France.

D'autre part.
II appert :
Que le divorce a été pronorc*
d'entra lesdhs époux Mariv in,
aux torts et eriefs de l'epouse,
avec tous eflets et suites da
droit.
Fait et rédigé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, Ie vingt-six aofll
mil ceaf cent seize.

Pour requisition :
Signé : Alb. SOCQUE.
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