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I\n Fi! des Jours
LeVolant

C'fist le troisième.
Elies curent le premier qaand elles
étaient petites fllles : chevoux sur 1c dos et
robes courtes. L'insouciance et la joie pué-
rilc suivaicnt le vol de cc bouehon barbelé
de plumes que la raquette envoyait pirouet-
tcr dans l'air. II allait et venait dans sa
danse légère, montait pour esquisser 14-
haut uae révérence, piquer de la tète
et redeseendre en vrille. Une gifle preste
de la raquette le faisait rebondir, et il re-
partait avec son escorte de rires clairs.
Volant8ux caprices d'oiseau.. .

Le deuxième fut plus grave, sans s'éloi-
gner beaucoup cependant du domaine de
grdce, puisqu'il appartenait a la mode et
faisait partie de ce monde fantasque
et changeant oil réside la coquetterie fé-
minine.
Lorsqu'clles s'inquiélèrent sérieusement
de ce nouveau volant, les petites flllesétaient
déja devcnues. de grandes personnes, j'en
tends qu'eües avaient allongé leurs jupc: et
raecourci leurs cheveux, formés en ciiignon
sur la nuque.
Le volant avait aussi changé de forme.
C'était maintcnant une bande d'étoffeposée,
pour le parer de son agrément, sur la robe
ou sur le mantelet.
Sera-t-il plissé ? Sera-t-il froncé ? Aura-
t-il des développenicnts abondants ou des
simplicités paysannes ? Sera-t-il seul ou
fera-t-il partie d'un ensemble déroulant sur
le eonlour de la jupc des vagues transpa
rentes ? Sera-t-il flasque, mousseux, raidi
par i'empois, avec des dessins tourmentés
oü sedéploie Iamontagne russe des dtllots ?
Questions délicates que se pose le goüt
du moment. Le volant passé, toujours
léger, petit détail de l'élégance, menue
chose, insignifiance, rien futile qui tient
pourtant beaucoup de place dans une eer-
veile meublée des gros soucis de Ia toilette.
Et Théophile Gaulier lui cisela des rimes :
Dj ma robea treizevolants...
Et puis voici Ie troisième, le dernier, le
mieux connu, le plus répandu de tous les
volants. . .
Adiou le rêve et la fantaisie, la grèce et
la frivolité ! Sous les mains qui l'ont öprc-
ment saisi et s'y cramponnent de toute la
nervosité de leurs petits doigls, ii a désor-
mais de froides et. nécessaires rigidité?. Le
volant est devenu sévère, comme ia réalité
des temps. II est bien de I'époque martiale
que nous traversons, même quand sa rude
ame de fer a la coquetterie d'endosser un
complet de nickel. . .
La petile fille est devenue femme en pas
sant d'un volant 4 l'autre, mais pour ne pas
oublier complètement qu'elle fut enfant, et
qu'elle en a conservé la sourianle fraicheur,
eile a, comme autrefois, raecourci sa robe,
es donnant pour prélexteque c'estbeaucoup
plus sportif.
Sportive, au reste, elle l'est, cettc adepte
de l'automobile. Elle nous vient d'Angle-
terre, elle a été élevée dans le culte de
Fcxercice physique. Elie a consacré au res¬
pect des traditions nalionales la pratique du
footing, du tennis, de la course. Elle a un
frère a Oxford qui lui a appris comment on
tire sur i'aviron, les pieds arc-boutéscontre
la barre du « sliding seat ». Elle a même
joué au cricket, naguère, et, pas maladroite
du tout, a lancé la balie dure dans un mou¬
vement de rotation rapide du bras tendu...
De 14a sauter au volant de la voiture,
il n'y avait qu'une simple détente de mus¬
cles au service d'une volonté ardente. Et
ce fut un jeu pour elle que d'apprendre la
manoeuvre des leviers et des pédales, l'art
de la « bonne conduite », les douceurs du
démarrage, les souplesses confiantes du
virage ou les prudeutes retraites de la
marche-arrière.
Le monstre encapoté n'eut bienlót plus
de secrets pour sa curiosité en éveil, du
carburateur au «silencieux»,de la chambre
a air a la magnéto. On la vit penchée sur la
complication du mécanisrne pour en sur-
prendrc la raison, parmi tout un monde
hérissé de dents et barbouillé de cambouis,
dans un enchevêtrement de pignons voya-
geurs.
En ectte exploration nouvelle qui lui
mettait ies mains pleines d'huiic et des
taclies de suie sur la mine, ia jeune fille
d'avant-hier sacrifia bieo vite les soucis
de l'élégance qui furent un jour ceux de sa
classe sociale et do sou age.
Le pied se chausse d'un large soulier de
cuir fauve qui a cependant des délicatesses
nuancées pour la caresse de l'accélérateur.
La robe est quelconque, sans dessin, sans
ligne, mi-costume, mi pare-poussière. Les
gants sont reluisants de graisse ancienne.
Mais sous le chapeau de paille, burré du
ruban vert et posé au petit bonheur sur des
cheveux que le vent habitue a l'indisci-
pline, la figure sourit toujours et reste rose,
même quand eile n'est plus trés jeune. Gar
1epiderme féminin britannique a souvent
des secrois de Jouvence.
Et, solide devant son volant, trés süre
d'elie même, d'un ceil qui voit et d'une
main qui prévient. Ia « driver ,>de l'Y. M.
C. A. conduit ses quatre roues et leur far-
deau oü il lui plait, comme il lui plalt.sans
nervosité, sans rudessc, sans embarras, a
travers ies plus embarrassants des embar¬
ras de voitures.
£Üe se glissc, sc LJile, évite, cotoic,

sort dn tas, reprend sa droite, émerge ft
nouveau do Pamoncellement de bolles, de
malles et de valises qu'elle transporte vers
oil ne sait quels camps, pour on ne sait
quels Tommies.
Puis.comme elie est soumise commetous
les aulres a la grande loi de la « pneumanie
infecticusc », qu'elle connait, comme les
autres, les surprises de la crevaison et
l'ennui de la chambre 4 air qui rend son
dernier souffle, les détresses de la panne
enfin, avee la même gravité, la même assu¬
rance, indifférente a la galerie badaude qui
1'observe— et Fadmire — elle met la main
a la pöle, a la boue, 4 l'huiie. Elle manie
la pince et le vilebrequin, tranquiile et
métliodique ; elle vous enlève une
enveloppe et la remplace au bord du trot¬
toir, sans' se soucior de se saupoudrcr elle-
même de talc ou de transpirer avec abon-
dauce en manoeuvrant la pompe.
Un coup de poing sur le chapeau, pour
le remettre en plaee. Un tour de manivelie.
Un aboicment du Claxon. Et l'Anglaisc a
repris le volant, le troisième, celui du
tourisme adapté a la guerre, avee le
même entrain, le mêmo sourire qu'elle
avail naguère en taquinant le premier, le
petit volant couronné de plumes commeuit
chef de tribu indienne. . .
Albeit-Herrensciimidt.

['Anarchfegrecque
Dans lc cadre d'une journée chargée de
noavellcs — vicloire russe, progression
roumaine, succès italiens au Trentin et en
Albanië, peut-être déciaration de guerre
bulgare 4 la Roumanie, — voici que se
précipitent les événements de Grèce et que
Constantin Iorapprend, au rude contact des
fails, ce qu'il en coüte de préférer, quand
on règne, les raisons de familie aux raisons
nalionales.
Ce qui s'est passé a Saloniquc n'est re-
laté que par de brefs télégrammes. Les
lignes générales des événements apparais-
sent avec clarté. Les détails sont incer-
tains. La dislocation du pouvoir gouverne-
nemcntal caractérise la situation
D'un cóté, il y a les éiéments nationaux,
militaircs et civils, qui sont las de voir lc
sol heliénique s'en aller par lambeaux aux
mains des Bulgares, et qui, dans l'inslant
que nos armées se mettent en mouvement,
veulent que la Grèce parlicipe a la libera¬
tion de son territoire. De l'autre cóté, il y
a les éiéments germanisés. en qui les Dous-
manis d'Etat-major et les Gounaris de gou¬
vernement ont réussi a tuer la conscience
et !e sens critique et qui, par adoration de
l'Allemagne, sont prêts a livrer toute la
Grèce aux Bulgares.
Voila, dans son fond, I'émeute de Saloni-
que
Dès lors que le débat est ouvert, la
force du destin \-a précipiter les choses.
Les Grccs germanisés, qui beurtent les in¬
téréts, les instincts, les traditions, les es-
poirs et les colères de la Grèce seront vain-
cus tót ou tard. On ne soulèvc pas un peu-
ple pour une politique d'abdication. Et c'est
^4,quoi s'efforccnt les résidus de l'état-major
décapi'té. Leur tentative est condamnée
d'avance.
On signale, d'autro part, Farrivée d'une
Hotte alliée devant ie Pirée. Que vient-eile
y faire ? Ou ne le dit pas. Mais on s'en
doute. Cette agitation de ia Grèce, qui ne
nous regarde pas, nous touche pourtant
dans la mesure oü olie peut réagir sur la
position de i'armée d'Oritnt. On tire des
coups de fusil dans les rues de Salonique,
et Salonique est notre base d'opérations.
Voila le fait, et de ce fait des devoirs résul*
tent : devoirs de prudence, do séeurité, de
responsafoiiité. Si d'aventure il y avait a
Athènes l'arrière-pensée d'alliser ces inci¬
dents pour nous gêner ou nous inquiéter,
il est bon qu'»n sache que nous pouvons
nous faire respecter et que nous ne pren-
drons pas le Pirée pour un hommc
L'enseignement de la Kriegsakademie
aura coüté eher a Constantin ler. 11 était
nourri des doctrines allemandes jusqu'aux
moeiles,
De quel ton de pieuse admiration, même
a des Francais, il parlail de l'Allemagne,
nous nous en souvenons. Or, voici que les
Balkans sont vides d'armées allemandes.
Voici qu'une flotle est ancrée devant le
Pirée et ce n'est pas celie qui disait :
« Notre avenir est sur i'eau. » Voici que la
Grèce, unie et vibrante, qu'avait fai'e
Venizelos, est séparée en deux camps et
que le camp qui défend les idéés du roi
sc rallic au cri de « Vivent les Bulgares ! »
On ne peut concevoir fin de carrière plus
mélancolique. On n'eii peut conccvoir de
plus justifiée.
Esi-il besoin d'ojouter que, pas plas
demain qu'bier. nous n'interviendrons dans
la politique intérieurc de Pa Grèce ? Mals
nous ne pourrons admettre, pas plus de¬
main qu'bier, que la politique inférieure
de la Grèce risque de compromeltre ie suc¬
cès de nos operations militaires. Queiics
que soient les menaces dirigées contre la
sécurilé de notre base, et d'oü qu'eües
viennent, nous les briscrons, sans brutalité
inutile, mais avec une décision implaca¬
ble. Car la vie d'un seul soidat »llié a plus
de prix pour nous que la couronne de
Grèce. La situation liellénique est assez
obscure pour que nous avons Ie droit et le
devoir de parler clairemeat. L'heure de
l'équivoque est passée.

(Le Temps)
<®> ——

LeOgrgièsaiBéiieainveiele iiiilAdaüison
La loi sur la jooroée de bait becres a cté
vo'éo car la Chambre des représentant?, par
2)8 voix contre 56, et soumise aussilöt au
vote dn Sé'nat.
On efpérs. pnr ccttc mranre, pouvoir arri-
Ter 4 éviter ia grève das chemiaots,

LA GUERRE
762' JOU"RlVniBJ

G0MIUKIQÏÏÉS_FRANQAIS
Paris, 2 seplembre, i 5 hcures.

Sur le Jront de la Somme, assez
grande activité des deux artilleries,
notamment dans le secteur de Maare¬
pas, immédiatement au Sud de la ri¬
viere.
Les Allemands ont dirigè des atta¬
ques violentes et répétées sur les éié¬
ments de tranchées conqnises par
nous le 3i aoüt au, Sud d'Êstrées. lis
ont réussi au prix de pertes sensibles
a réoccuper qaelques éiéments.
En Champagne, des reconnaissan¬
ces allemandes ont été dispersées a la
grenade a l'Oaest d'Auberive et au
Sud de Tahure, Une patrouille russe
a mis en fuite un par li ennemi au
Nord-Oucst d'Auberive, après unvif
combat.
Sur la rive droite de la Mcuse, la
nuit a cté agitée a la suite de la ner¬
vosité de l' ennemi qui a violcmment
bombarde nos positions aux abords
de Ihiaumont et déclancha, sans rai¬
son, a plasieurs reprises, des tirs de
barrage.
Une attaque allemande sur le vil¬
lage de Fleury a été arrêtée net par
nos Jeux.
A l'Oaest de Pont-a-Mousson. après
une préparation d' artillerie, les Alle¬
mands ont essaré da sortir de leurs
tranchées, prés de Fayonhaye. Nos
tirs de barrage ont Jait avorter cette
tentative.
Au Ncrd-Ouest de Regnieville, un
jort detachement ennemi qui tentait
d' abordcr nos lignes, a la faveur d'une
explosion de mine, a été aisément re-
poussé.
Par lout ailleiirs, nuit calme.

23 heures.
En dehors d'une lutte d' artillerie
assez active dans divers secleurs au
Nord et au Sud de la Somme, auciin
événement important sur l' ensemble
du Jront.

-o-

2 septembre,14h. S3.
La nuit dernier e, a la suite d'une
operation de détail, nous avons pris
pied dans une partie du terrain sillon-
né de tranchées que nous avions perdu
jeudi, a l'Ouest du bois Delville.
II ne s'est prodait sur le reste du
front aucune action d'infanterie de
quelque importance.
L' artillerie ennemie a déployé au
cours des dernières douze heures line
assez grande activité. File a execute
quelques bombardemenls violents, mais
intermittents, au cours desquels une
grande quantité d'obus a gaz ont été
lirés.

21 h?nre? 3S.
L'artillerie a montré anjonrdhui,
de part et d' autre, une activité plus
considerable au Sud de l'Ancre et
dans quelques autres parties du front.
Entre l'Ancre et la Somme, les ac¬
tions d' injanterie se sont bornées a
quelques engagements a la grenade.
Dans la même region, une attaque a
la grenade déclanchéq par les Alle¬
mands a été aisément rejetèe. Quel¬
ques fourneaux de mines ont explosé
de part et d'autre dans le secteur
d'Auchy.

Én E2~ypto
LeOaro, 2 sepfembro.

Drs avions ennemis lancèrent 53obus sur
Port-Saïd dans la maiitiée do ler snpternbra.
I' v a quelques victimes ica s sans pertes
matérifi'ös.
Dans les operations d'aoüt, a Kalia, nons
avons pris encora trois mitrailleuses et
qsinee raille cartanches.

COMMUNIQUÉBELC-E
Rien 4 signaler sur
beige.

2 scpUmbrc.
la front da i'arméo
-es-

COMMUNIQUEIÏALIEN
Lesliaiisnsav»eei)lenAlbania

Rome,1" septembre.
En Albanië, dans la matinée du 30 aoüt,
une colonne mixte, pir uae march a rapide
e) on surmentsnt de fortes difticuttés«deter-
raio, est arrivée 4 Tepelentl, sur la Vojussa,
et i'a oecupée sans rencont'èr de resistance.
Eu même tamps, d«3 dótachemants de
bersag iers exécatiient une hardia incursion
ayant un caractère de diversion sur ies posi¬
tions antrichiences du mom Grfflist et du
moot Trubea, an delé de ta Vojussa, ayant
traversé a gaë le fienve prés de Carbonara.
Nos troupes, sons nn violent feu d'artilla-
rie ennemie, ont enlevé d'assaut ies villages
de K 03et de H'ka1,organisésdéfennivement,
y tiisant soixante-docz? prisonniers, doot

s'emparant d'une grande qnanfité do muni¬
tions. La nuit tombée, les bersagliers, infor-
foi-sde l'heurenx résulcat do leur avance
sor Ttpeieni, sont rentrés smis être inqnié-
tés dans nos lignes sur la g ruche du fleuve.
D.-savions ememis ont tancé des bombss
sur Preveni et Lapai, sans y causer de victi¬
mes ni de dégats.

Roiue,2 septembre.
Activité de l'arliliarie sur la front du
Trentio. Nous avons repoussé une attaque
contra Civaron.

COMMUNIQUÉRUSSE
Biillüiilarsprieedsi'offïrisiïarussa
Pelrograde,1" seplembre,après-midi.

Le grand état-major dit que sur le front
Occidental, ie général Nkitin, cqmmsndant
d'unedirision, a été tua par une balie en
observant das positions. L'ennemi a été dé-
ciine par l'artilierie russe.
En Volhynie, dans la direction do Vladi
mir Vclynsky, dan; la région d'Askalchi, de3
combats acharnés se soa* déioutés. L'enne
mi a lancé des contre-aUtquei violentes.
Dansla légion, a l'Oaest de Dookonez,des
combos se sont égiiement développés. Dans
ce ruyen, pecdani la lutte, des avioes enne-
mis ont exf-cutédes reconnaissances inces-
Santes.Lo puole rnsse Mrizokoiec abatlit nn
avion er.nerni qui fut oblig»d'atterrir.
En Gilicie onentaie, dans ia direction do
Irilicb, d.ns la régton du fleuveGorcjoka,
des combats obsiinés se dérou'er.t.
Dans les Garpathes, prè3 du mont Tomna-
tik, les troupes rnsses sa sent emparées de
plusienrs hauteurs.
Pro; doDorna Vatra, les Russes se so.it
avancé»quelque peu a l'Ouest.
Durant la journée du 31 aoüt, dans les
régions de tons Irs combats, les Russes ont
fait prisonniers 283 (fficiers, 15,501soidats,
dom 2,400Ahemands, et ont enlové 6 ca¬
nons, 3a mitrailleuses et 7 lance-bombes.

LesTurcssail parloulrepoussés
retrograde,i" septembre,aprèi-midi.

Snr !ü front d'Asie,4 l'Ouest des rt g'o:
de Gtimosb-IIan et d'Erzivdjian, les Turcs
ont pris i'<ffensive. Ils ont été paitout re
poi ssés par nous. De ntêtne a été arrê.ée
uae offensivea l'Oaest de la région d'Oguol.
An cours de leur offensive, quatre régi¬
me»ts turcs ont ptrcé ie front de nos régi-
raeois du Tuikestan et ont passé 4 travers
ia position de netre artillerie. Un vaillant
régiment du Turkesten, par une co,Ure-
attaque a ia baïonnetta déc:acchée aussRót,
a rejeté l'ennemi 4 l'Ouest, a cccupé de
nouveau la position perdne, rcr,trant cn
possession de l'artilierie qui a recommence
immédiatement a t ree sur ies Turcs.
L'cnnemLa.si)bi de grossesprrte?.
D.ns la refion d'Ognot, nons avons fait
des prisonniers et pris trois mitrailleuses.
Au Nord do i'Eaphrate, nos éiéments se
sont eropares da vi lage de Tchermosk et
ont pris ensuUe I'off nslvs cor ks hauteurs
an Snd-Oues!du village cü les Turcs, atta¬
qués a 'a b ï nnette, fnrent j lés d.;ns un
ravin, l'/is de paaique, ils s'enfoirent.

Pètrograde,2 seplerabro.
Front Occidental

Snr le Stohod au Sud Oaest du village de
Tcbi'ly, nous avons repoussé les offensives.
Dans la région de Scheivoffetdr Karytnit-
Z!, ks combats coniinusnt.
Dans ies directions do Gololcbevek et Gi-
litch?, nors nous sommes omparés da pla-
siavrs positions et paré des contra-attaques.
Nous avons eoUvó queiques hauteurs au
Sud de Voroneuko.

An Caue.vse
Nons avons arrêté des attaques 4 l'Ouest
de Gnmiskhan.
D:iis ia iurection de Mossoul, nous pres-
e -os l'ennemi dans la légion de SAkis.

CONMUNIQUER0UXA1N
Bucaresl,I" septenbre.

Snr !e front Nord et Nnrd-Ouest, ies troa-
P' Sroamaines pnursuivent avec succès ieur
avaPC'">cans toutes iesd rectior.s.
l,es lccilités suivantes ont été occucóes :
Tohanni, Brasso, oü nn maire et un chet da
police ont été installés; CzicMenesog,a qua-
sorze kilonr-ètrestie Czic Sereda ; le m'ont
Pédégiova,a un kilomètre au Nord-Est de
Toplez.
N us tenons sons le fan da notre artillerie
la voseferrée d'Orsova-Ksransebès.
Lts paries roumainee sont fiibles.
J- qn'ici noi s avons fait 15 officiers ct
1,800hommes prisonniers.
Daos la care de Ghimash cent wagons de
marchandisss som lombés entre nos ra ins.
Dins la gare de Breizcu, nous avoss cap-
taré on hntin important, comprcnant no¬
tamment on convoi de farina.
Sur le front Sad, de? monitors austro hon-
grois ont bombardé G:oran, 4 i'Est de Tarnn
Murgnrels.
Dés troupes ennemies d'isrinlerie et de
cavalerie ayant tranchi la frontièrre an Sod
da Bjzergic or.t dü se ropiier immédiatement
devant i'avance de no3 troupes.

-o-

DANSLESBALKANS
CUAÜV1ÜNIQUBFRÜN9A1S

Une attaque de unit dirigce par les
Bulgares a été aisément repoussée
par les troupes serbes dans lc secteur
de Vetrenih.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Ssloniquc,2 septfmbro.

A Salonique, on ne signale aucun
changement sur le Jront anglais.

Salonique,2 septembre.
Sur le front de la Struma et dans
la région de Doiran, canonnade inler-
miltente.
Notre artillerie a incendié la gare
de Pardovica. au Nord de Guevgueli.
Entre la Cerna et le Vardar, quel-

une quarantaine de réguliers autrichiéus, et qnes combats a la grenade.

LsroirepiiIeministrod'Aniiefarra
Athènrs,2 septembre.

La délégation du meeting des libéraux a
rerr.isè M.Z ïmis, pour le roi, la copis de
l'adresse an peup e grec. Le»dó!égcésdécla-
rèrent que n'ayant pas pn êti'o repos par le
roi, ils durent se rér»niren un meeting pour
manifester leurs sentiments.
At.Slreit a rendu visile 4 M.Zuïmis.Le roi
a rcpu ie roiaistre d'Angkterre.

LesMacedonianssousiesermes
Saloaiquo,2 seplembre.

Le Comitéde défenso nationale a convo-
qtié en Macédoinela classe 1915 et interdit
te départ de3 citoyens de 194 45ans.

LAFLOTTEALLIÉEENGSÈCE
Londres,2 septembre.

Seton Io correspondant 4 Athènes de 1'Eve¬
ning News, i'arrivéo de la flot'e des Alliés
produisit une vi\e sensation, LesAllemands
quittèrent lavilieetune agitation se pro
duisit dans tes milieux poiitiques.

La Bulgarie en guerre
avec la Roumanie

Berne,2 septembre.
La note bulgare déclarant la guerre 4 la
Roumanie écumcre les incidents de fren iè-

ro ct rappeüe l'attitndo de la Roumanie 4
l'épard do la R dgaris durant ei depuis la
deuxièrae guerre balkanique. Elle dit que la
ministre de Rotgarie 4 Bacirest füt empè-
ch ' depuis le 20aoüt de commumquer avea
le gouvernement.
Loministro do Roumanie ayant demand#
ses pss eports !e 30 aoüt, la Bulgarie croit
devoir declarer la guerre.

— "T!

L'ACTION ROUMAINE
Genè7e,2 septembre.

Les "!5grammes officieis de Vienna rea¬
dout compte dans les lermes saivants des
opérations sur le front roumain :
« Prés d'Orso/a, nous avons ramené hier
nos troupes, aprc3 un combat do cinq jours,
cur la rive occidentale de la Czerna.
» Piés do NagySzeben ct au Nord de
Brasso, Pavanes "de l'ennemi marque une
certaine hésitation.
» Dans !e massif da Jjergio do ncuveaox
combats sont cn cours. »

LAH02ÏHAÏÏ0NDEHÏKDEHBÏÏR3
Londres,2 septembre.

L-"s journaux allemands cé'èbrent sans
aucune mesure la nomination de Hinden¬
burg.

LesVaccinationsaim armées
Paris,2 seplembre.

M.Renaudel, dépoté, a informó lo minis¬
tre da l'instrnction publiqne de son inten¬
tion de poser une question 4 la tribune sur
les vaccins antityphique3 employés aux ar¬
mées.

LaBulgariadêoiarsiaguerre
è!aRoumanie
Amsterdam,2ceplembre.

Seton une dépêcho de Sofia, la
déciaration do gusrro de la Bul¬
garia a la Roumanio a été remise
£U ministro do Roumanie a Sofia.

L'Evolutionde Sa örèce
POURL'INDÉPENDANCENATIONALE
LAmÈCEETL'ENTENTE
LaF1oüeani!o-frangais8clevafltlsPiré8
Tronte vaisseaux de gpuerre, an¬
glais et francais sont arrivés devont
Lo Piréo.
L'arrivée da Ia flotta aliiéo a Sala-
mino a provoqué vn grand enthou¬
siasme qui sembla sonhaiter do pou¬
voir fêter nos marins 4 Athènes.
Les bateaux fracgais ont jeté i'cn-
cre a có é de la flotto grecque.

LesreclamationsdesAlliésft!aGrccc
Le^réciaraatioas présentérs par les alliés
au gouvernement gr.c ont pour bat da
prendre das mesures de précioticn contre
ti ut ! surprisa éventueüe a la base da l'ar-
mce du général Sirrad.
Cr-smesnres de séenrité sont d'ordre di-
vers : l. s enes avisent au rnOyrn d'aider lo
gouvernement gree 4 se de-barrasser des
pu cédés d'aciion 't d > flnence des agent3
germaniqnes. D'antres sent d'oidre pius
technique et ccncernent notamment ia pré-
sence dsns ks ports grfes de certains ba¬
teaux antrichiens et allemanifs.
I,'en3emt>:o des réclamaticn? des alliés
pré<onteune impostance qui a été jugée
suffisinte pour que ces demandos iussent
appuyées par la pré-scncede la Hotte.

LesAlliéspresBeslleursprécaulioES
ParisNidirecoilde son corrospondtntpariicu-
llcr a Athènesla dépêchesuivanlo:
Une escadre composée d'une trentaine
d'unités de guerre sa troavo depuis pen el
vir.t lo Pirée et Phalère. d'cü l'on apergoit
trè? distin: toment la capioxiegrecque.
Dans eerkins mi'ienx d'ici oa ssvait que
ia sanation é'.att de nouveau trés grave et
qne les Aüiés étaient décidcs 4 prendre les
incsures les plus énergiques. Aucan repro-
che n'est fait par ei>x an gouvernement
ïmis dont on reconnait la bonne volonté,
reals il est certain que le président du Con-
seil s'est tronvé devant doe événemenis doat
il ne ponvait se rendre raaitre.
La comffifité des ofiicisrs de l'état-major
dans ks incidents qui nat livré 4 l'ennemi
seculaire bulgare la majeure partie du terri¬
toire qne la Grèceavafi conqni3 pendant la
gaerro bükanique est maintenant manifes-
tement ètablie : el e est même beaucoup
lus grande encore qu* jo ne puis vons le
ire, car les agtssem»nt3 d.?s coupables ne
ten latent 4 rien moins qu'a livrei' Ia Grèce
ent'êre a nos ennemis par haine des pais-
sarces aliiées. Le gouvernement Züïmis, qui
ne possédait pas l'appui légal d'une Chsm-
Bre réguiièrcmant constituée, qui ne nou-
vsit pas compter sur la fi léüté des officiers
chargés de hauis commandern?nts dans la
caplt3le, qui, enfin, ne possédait pas la cer¬
titude d'êira, lo cas écheant, appronvé par
la Couronne, risqaait d'èire déboidé ; il ét-ait
done de toote urgence que ies Alliésprissent
toutes les mtsures nécessaires pour" empê-
cher le développemontde ce«manifestations
organisés par ceux qci s'étaient donnés
corps et ame 4 nos ennemis.
CVstp .'urquoi l'arrivée de la ilolteaüiée
n'a snrpris personne ; elle a plntöt réjoui
ux qui se désespéraient de tot la Grèce
déshonorée par ceux-la mêmes qui avaient
charge de la défendre.
Oo s'attend a ce que la présenca de la
j fle'ie alliée, la plus importants que noes
1ayoas eue iet depuis le débui des hostiifés,

soit snivio de sanctions graves, de lout03 Ica
sanctions que la situation porto.
Le journal ajoute :
Nouscommissionsdepuisjeudimallo Ia noti-
velledo i'a'rivéedonotre(loitedevact la Pirée,
maisla publicationdesnouvelles y rcli'.ivos n'a
élé auloriséequevenolredi,daas la nuit.

L'AGITATIQNcnMACÊD9INE

participsr a
Is Comitéd(

LcComitéditBfTascDal'tzal.t
LeComi.'éde defense nationale coinprend
de nombreuses personnaüté3, parmi les-
qnelles te lieuttnmt coooel Zimbrakikis,
frère du général connu, le lieatenant-colo-
nel Mexarakos,Ie capit ine Kokolaset Jl. Ar-
gyroponios, ancien préfot de Salonique, irès
estimó dans toute JaGróce.

LcsoiilcveacnldeSalonique
Le comspondant parüculier do l'Agenca
Rtutera Saioniqoe fournit les inf rrin-.tions
suivantes sur Ie3origines et la répresiion
du soulèvement de Salonique dans la nuil
du 31Dtüt :
« Après avoir promis 4 contre-cceur da
4 la manilestation org nisés paï
de Déknse iocaie proaiiiós pout

mtrcredi, l'infintcrio el la cavalerie ont re-
l'u é fiaalement d'une miuièro trés calégo-
rique de prendre une p;rt quelconque au
mouviment et les hommos sa sont enfcraiés
dans les cesernes.
» Des volontaires proailiés ont fait pen¬
dant la nuit une tentative deicminéé poar
s'emparer des casernes sans y rarvenir, lea
tronpcs.ayant pri3 des mssures contre tonto
surprise. Les aenx camps advemes reslent
m-iotenant en observation.
» Au matin, on peut voir drs gronpes da
gendarmes crétoi3 et de volontaires macódo-
niens cmbusqnés derrière I03 murs et iea
coins do rues, tandis que d'autres sont coa¬
ches le long de la route entourant Ie champ
de Ri;.nceuYre.L33 avant-postes des deux
partis saat en face les uns de; autres. Poar-
tant ancan coup de feu n'est échangé.
» Toos les gendarmes crétols avaient colié
4 leur k'p!, par-dessos i'emb'öme de la
couronno, une pstito photographie do M.
Yenizïloa.
Oadit que la garnisondeVodena.consis-
tantea trois régiment!, se scrait rendao au
Comitéde défsnse.
On n'a aucnne nouvelle da généra! Pa-
rarkevoponlos, le nouveau commandmt da
3«corps, resté 4 Verria ». (llavas)

l'ngoHYcrnementprovisoire
Une Commission ds la üéfense nationale,
comprenant ies colonels Zymgrakikis et
M^zirakis ot plusieurs membrés civils el
miiitaiies, a été proclamée comme gouver¬
nement provisoire de la Macédoine.

LaGrèceaitinealralislc
jondant du Journal
la date du 31aoüt :

4 A:„èacsLe corresp
télégrapbia
« Tous les indices que je recueille corsfir-
meut mes reascignemenls précólents. II
parai: impossible que ia neutraiité grecque
soit maintenue.
II ne taut pas onblier que deux divisions
grecque»de 15,000hommes, coat biojnées
par lrs Bnlgarea. Peut-êtra lo voyage a Sa¬
ioniqoe du gsnéral Moschoponlo.?,ia nou¬
veau chef a'éiat-mejor, est-il re'atifa cetta
situation désagréable des troupvs grecqaes.
Le; Bu'gares, pourtant. puraissent sa re-
tirer ea Macédoineoccidentale, sous la pres-
slon des ironpas s-rbe». II pardit qui l&urs
pertes soat
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<Jcs SCCCÓ3pivduisent une irnpre:-s:ou
frnrenUe k Athönes, et Jes partisans do l'in-
seïvaiUicn augmentent chaquejour.

LesévéireseiitsdeSaloüiqse
O.i u'est pas encore coifcplèterasnt fixé k
l'h.T.rc; présente sar Firoportaace da moa-
xeinsm do Saloiiiqae.
« Gro3S?émeate », disent les ntss ; « révo-
lulion », disent las autres. II serablo qu'nn
malcntend» se soit pioicit dans les infor-
-so&tionsqui oat relaié la défection d'one
panie d s troupes grccques deSalontque qui
uvaiest adhéré au mouvement.
Le general Zytnvrakakis, commandant do
corps d'armée de Saloniqno, ancien aide de
Camp du roi Coustantin, a athéré pleioe-
ssent au mouvement et, a aueun momnt,
t«3 declare ê.te disposé k modifier son atti¬
tude.
Le général Zymvrakakis estnn de3 officiers
da l'armée grecque les pins populaires et
les plus jurieinaut cstimö:#fn Grèce.
Ii est sccondé nar son féère, le lieutcnant-
co oncl Paroikos Zynivrckakis.
I.o lieutenant colonel Mazarskis est un
efficicr d'artiLcrie de grande valeur. Au
cours de Ia derrière guerre baikaniqne, i! a
rccompH piusienrs aclion=>d'éclat qui lui ont
nalü de notr brriis; s citations a i'oidro du
)rur.
M. Périclès Argyropotslos est i'ancien pré-
Ict do Saloniqu?. Avaat la guerre, M. Argy-
ropqulcs ava.-t jouó on rö'e actif dars l'ir-
gaiiisatioc des c n.i'.és rnacédoniens.
Préfet de Saioriique, au moraact oü ics
troupes du généfal Sarraii dibarquèrent
cans celte ville, il n'a jamais csssé de faire
publiquement profession d'un attache in nt
trés vit pour Ia Franc,-. II est nn des défen-
seurs les plus convaincas de la cause des
slüés.
An moment de Ia mobilisation grecque,
ii cootracta uu engagement ; il était per-
so; dé alors que les forces grccques ne tar-
deraii 111pas è enlrer en campagne. On sait
co qn'il en advirt : le gouvernement le
maintint au rang de simple soldat, et pour
tui enlever tenia influence, l'exila dans des
garnfcons Icintaines et Ie ponrsnivit de
vexations irdignes.
Fmalemeot M. Argyropoulos quitte les
rangs de l'armée grecque et contracte nn
ergagement dans i'armés fran^aise de Salo-
Bique.
G'ett le lienlcnant-colonel Tricoupis, ne-
veu du grand hemme d'Eiat grec, ancien
élè«c de l'Ecoie de guerre frar-caise, et chef
d'éat-rnajor du corps d'aruiée de Saloniqne,
qui a oigaaisé Ja lésistanco de qneiques
troupts gn cques an mouvement national.
D'après les dentières nonvelles, la résis-
lantc a compiè'eracnt échoné et les organ i-
«ateurs dn couseii national sout les maitres
de la situation k Sa'onique.
On s it que Ie corps de gendarmerie ma-
cédonien eet eutièrement de recrutement
ctéiois et a été fa premier a suivre le gené-
rai Zvmvn.k kis, Crélois lni même.
Ou psut s'abendre a ce que de couveaux
et i-mt'or'ar.t* évfnements se prodoisenten
Crete a trés brtf dêlai.

Lciüüüteh Sa'öBiqoe
Los plus graves érécemenls sont a era in-
dre. üéja, j udi soir, une grave émeute a
éclïté.
Ls Comité p.-itriotiqne avail préparé une
Bianifcstadon tïans le but «e protester cootre
les mecées du parti gounariste ct conlro
l'ai'.itude équivcque du gouvernement qui
Jivre le sei d<i la patrio k Fennemi hérédi¬
taire. Le commandant d?s troupes grccques
de Salonique avail iai3se tntendre qn'ii par-
tcperait au mouvement, roais k la dereièra
minute il (It savoir que I on c'avaijt pss k
compter sur lei ; les troupes furent consi¬
gner s dans les casernes.
I•>csgnés de cette voiie-faee, les membres
Foj légions de volontaires récsmment cons¬
titutes en vue de combattrc les D sigares, se
ci igèrent vers les casernes d infanterie el
do cavalerie dans le but de s'en emparer.
Un véritab'o combat s'öngagaa ; o-i tira de
nombreux coops de feu ; ii y ent trois toés
et trois Ibessés. Les gendarmes rccoarurent,
ils élabii.-ent des barrages ; plusiears pas-
fan's fur nt fooiüés el arrêtés ; oa enten
daft b-s clDciers gonnaristes d'écrier : « G'est
Is guerre civile qui commence ! »
Le calme est loin d'etre rétabfl dans la
viüe, ei, maigré les mrstires d'ordre qui
om ëfé prises de ncuvelks émeutes sont a
craindre.

Iesprockffiatldsst?ueomiférévolnlicunaire
Yoici le teste de la proclamatioa au pen-
pie qui int diatribuée a Saioniquo jeudi, a
midi :
« Le rol, onbliant les traditions de la race
et éiaut devenu Ie rep ésen'an! des iniê êts
de i'ét ranger, a iivré suns coup férir la Serre
pateinelbk I'envabisseur cruel ct I'a favo-
risé dans .«oninvasion, asservissant ainsi le
pen pie hellène et avi!is<ant rhonseor da
dr.: peau et de l'armée grecque.
» Non» cous rarg ons aox cóiés des tron-
p.-s hlliérs pom- chasser avee leur concours
i'ciiv hi^seur de Ia terre macédoniecne et
ensuite du reste de la Grèce. »
Aiix militaireson disait :
« Les ennemis que, hier encore, vous
EV'z chassés de la Macédoine au prix de
grands saoriöces ent osé de nouveau fran-
thir nos frontières, cccaper no3 forts avoc
la c ur p'ici'é de celui qui vons mer.a a la
victoin- pendant Ia guerre balkaniqoe. Ob-«ir
a cpüs qui ont rendu ssns resistance ia Ma-
ccdo no oriëntale est inadmissible.
» Cc-st le moment a'nnir vos efforts k
ceux de la neti-:n pour crntinucr la grande
cenvre que nous avous entreprise voiei sapt
iiii- ei r.ous invüons tons bs soldats, t ffi-
ci' rs rf sons-oificiers k so ranger aux cötes
d'sa liéspour I'accomplissc-ment de cette
mission sublime. »

LEECIIT SISACT'ES
LaialadieduRoiConstants
0 t k hoancoup fiiscufé ces jours derniers
i'aU.oda ctu roi Gonataniin qui évitail de re-
cevcir les mieistros de J'Entente en prétex-
tant, ( -on, son état de santé. La véritó est
que si lo roi po tient gnère k voir ceux qui
lui rappellen! les errears de si politique, sa
E' aeie est bion rre'le.
. Oa a publié tin bulletin snuon?ant que le
r i, soufrant d'nne inflammation provcquée
par uce aceienna blessure, s'est déc;dé, stir
i conseil do son médecin, k «nbir nae opé-
l-. ti .n. La blessure dont i! s'agit n'est pas
une blessure de guerre : c'<«t la plaia qui
résnlte de l'ablstion d'nne cöto qui fnt fade
aa roi torsque, ii y a deux an? environ, il
fut atteint de pleurésie puroleple. La plaio
re in; jamais cicalris^o et I'ccouiemeat pu¬
rulent n'a jamais cessé depuis.
Le roi a subi déjk plnsi-nrs operations :
la dernière date de I'antcmne dernier. Le
ca'me le plus absolu Ini est recommandé,
les emotions lui sont interditas, la vie qn'ii
mène est done loin de lui être favorable. Sa
jnaiadie, en effst, est d'une gravité tonte
particulière, et pour parlor net, on estime
que la vis du roi est sériensemeut menacée
et que e'est a peine si, k force de soins, ii
pen* eepérer vivre encore un an.

Le roi deGrècerappellescs frères
Le roi de Grèce a rappelé les princes Au-
dró ft Nicolas.
Le prince André, qui est le plus jeune
frere du roi. s'est marié, en 1903. avee Ij
prinresss Alice de Bittenberg. I cttactuci-
ferncni en Angleterre.
Lfi r'inCS fliCO'WMl ni4-.j C3

Lesékeliofisgrccques
En ettendant que la situation politique
s'éclaireisse, le gouvernement a decide d'a-
journer pendant quelque temps la date des
elections.

LucprotestationdugeoYcrneiaenlgrcc
Snivant lo Scrip, ie gouvernement a pro-
testé auprès du ministro de Turqnie cr>rare
IVnrótement par force des si;jets heliènes k
Aïv-aiiet en Uemande le licenciement immé-
diat.
47 fortspris sux Grecs

Sins coup fsrir, les Buigvres ont pris,
dans ia M cédoine oriëntale, dix-sept forti
valant ceqt millions de frarcs et contenant
de grandes quantités de munitions ainsi que
cent pieces d'artillerie, dont quelques-uaes k
longue portée, sortant da Gftusot.

Commentfiireatlivréslesfortsgrecs
Niuf offièiers grecs qui s'étiien; enfuis de
Gava11avers 1*1e de Thisos a l'epprocha das
Bulgares, sont arrivés k Saloniq te. lis s'ex-
priment avec une grande ameitume sur la
conduite de certains officiers supérieurs
grecs qui n'oat cpposé aucuna résistance a
l'entrée de3 envahisseurs, alors que le ranin-
dre semb-ant de resistance aurait probabie-
ment suiti a ies arrêier.
Le fort Indjenes, prés d'Ochilar, fut bom¬
barde pendant environ deux beurss, jnsqu'a
re que l'ordre vint d'Aihènesde le livrer aux
B ilgares. Mdgré la Lible resistance oppoaée
aux envahisseurs, ceux-ci traitent les pri-
sonniers grecs qoi tombest entre leurs mains
avcc une grande sóvérité.

LA SERBIE
LerepüdesOiilgarcs

Suivant !e Gentr ii N w;, »!cs té'égrammea
re? is de Sofia a Beriin üiseat que los Bai-
gares auraieat commence leur retraite.
On ajoute que lea armèes bulgares qui
opèrent sur les deux siles occuperaient de
nonvelles positions permettant de se gir¬
der eontre toute surprise.

La cavalerieserfecASorovitcfi
0.t minde d'Aihènes au Daily Mail que la
cavalerie serba est eatrée a Soronovitch.
A Elevis, des détachemaats bulgares o.it
été chassés de leurs positions.
Sur I'aiie gaimhe serbe, PaïoSi aurait été
évacué par les Bulgares qui résiste encore
autour de Banica.
iLa loosiiié de S roviich est située au Noni-
Ouest du lac d'Ostrovo. Elle marauait la point
exirêtne de.l'avsnce bulgare con'r.i les Serltes
sur le front mscédonieo, au Suilde Bauiea.)

LA BULGARIE

LesBulgarescssdleateavaia
dc réprcfidreCornicevo

Les Bulgares opposent une résistance ul-
time dans le pays montauux qui entoure
Banica. I s ont ess.tyó, avec i'aido de l'artil-
larie, de reprenfre'Goraicevo, mals ils ont
été repous-és avec des partes sérienses. I.'ar-
tiilcrie des Aliiés domine les cacoas bulga¬
res au Nord-Est de Banica.
(Banicaso trouve a i'Ouest du l&c d'Osirovo,
sur ia voie ferrée de Fiorina).

Legéoéralissimebalgaremeurtsuliiteraeat
Une dépêche de Sofia annonce que ie gé-
néral Jostoxv, chef de i'état-nusjor général
balgare, est décédé jeudi k la suite d'one
criae d'appeadiciie.
lie chef a'étal-msjor général bnigare Jostow.
q i vientde ciourir, avail ölé 1'cxéeutcur impi-
toyabledu plan de guerie arrété par les Bulgares
coatre les Svrbes). _

LesBulgaresoccupenlKilsseiira
On mande de source officieosc, que les
Bii'gares ont occopé Klissoura. A ia suite do
IVccupaiioa de Ti pelin, les autorités grec-
qaes ss sont retirécs k Krioneri.

LcbombardemeatdeDrama
Le bombardement bulgare de la ville on-
v^ite de Drama a occasionné de sérieux dé-
gats.
Ou signale nne recrudescence depres¬
sions et de vexations a i'égsrd des popula¬
tions grccques par les Bulgares, qui aceapa-
rent lout.

Ssrovitchbombardé
Le bombarderuc-nt des avians aüiés sur
Sororitch a provoq* ó des incendies, fait
q^.. !q.,cs bletsés et a détruit quelques mai-
rons.

LA RQUMAN1E

LesRoamainsoslbombardéVarna
La flotto turqua prés de Bourgas
Un message de Bucarest au Messaggerodit :
« La Hotte roumains continue a bombar¬
der Varna.
» La Hotte turque a été signalée prés de
Burgas. »
La flotta roamaine comprend :
Lecrobeur prolégé Ehsabeta (1,320 ton¬
nes) laucé ea 1887et armé du quatre canons
de 180m/m.
Le brick-école Mircea.
Sept cuconnières, six garies-cötes, nn ba¬
teau estafette, six torpiilenrs de première
classe et deux de seconde classe, quatre mo¬
nitors ds rivière.
La marine marchande comprend 758 ba¬
teaux représentant 238 748 tonues.

LesTroupesserbeseaRouaianie
Oa mande ö'O.iessa que les troupes serbeg
qui sont entrérs e» Ronmanie pour combi¬
ner leur aciion avec ies forces rugses et ron-
taaines out été accueilties avec na indes-
criptible enthousiasme par les populations
du royaume. Les troupes serbes sont soes
les or j res du général Gadjitche, ancien chef
de i'état-msjor du généralissime de i'srmée
serbe.

Laprisek Crasso
Le Lokal Anzeig-r, dfciivant i'évacuation
de Brasso, raconte que, dimanche, dès six
hemes du soir, ia gare fut envahio par des
civils pressés de parlir ; mais on expédia
d'abord fes archivi-6 et ies valeurs. Le dé-
part des civils commr-npa vers minnit.
Lo lundi, une proclamation aniiOBpant
i'évacuat on tot affichée. Sur qoarante mille
personnes, vingt mille ont quitté la ville.

Sur IeFront Russe
La repr'sadé l'c-ffinsivarus:o
I/offensive reprise par les armées da gé¬
néral Hroassilof, en combiuafson avrc Fm-
vasion de la Transylvanie par les Roumaios,
ft que faisaieot prëvoir les combats d'artil¬
lerie que nous signalions hier, se manifeste
sur tonte l'étendue du front, de Kovel anx
Carpathes.
Les armées dn tsar ont frappé avec succès
divers poinis dn front anslro-aHemaud, no-
tamment les seciecra entre Lonlzk etViadi-
mir Volyn^ki ; celui d'A;exieotz, ao Sad-Rst
4eB.'dy,présde la froslièrede tiaiicie;

cdci eu Ncr ' Ouest de S ariilau dacs la
direction de Kaiiifli ; er fin, daDs les Carpa¬
thes, ceux dn mooi Tocmaiic «t de Dorna-
vatra cü les llusses donnent Ia mrin aux
Rounaains.
Uo des coups les plus seusibles por tés par
les Risses i'a été entre la Z'ola-Lipa et le
Duiesirr f ü le front anstro-allf maad a été
enfoncé sur uno longueur de trente kiiomè-
tres et oü les Russes ont pris la villa d Ho-
rezmka.

.ui ......I-

LAGÏÏERHEAÉR1EHKE
Les usinesCaPöls a Gand

bombardéss pap dS3 avions aüiés
Salon i'Echo Beige uno escadrille aérienna
des Aliiés a bombardé les asinet Garels k
Gand avec na succès complet.
Vingt st une persoaacs ont été tuées et
quarante blessées.
Au Sujet du raid aérien sur Namur, le
mêrne journal annonce que les aviateurs
o t iancé environ quarante born be3 sur la
citadella cü ;e trcuvait une garnison de 300
hemmes, dont une ccntaine ont été tnés cu
blessés.
Les canons allemands antiaériens ont
abattu un r.vion anglais dont nn das occu¬
pants, officier, a été tué et 1autre occupant
séiieiiseinent bkssé.
Dur. nt leur retour, les aviateurs ont lancé
une vingtaine de bombes sur la voie ferrée
de Namur a Maubai ge.

Canventionpour Ia livrafson
des désöiteursallcaands

Le Telegraaf apprend que, dans le bot de
pré-venir ies désertions tou jours nombrenses,
Fautori té militaire atleroar.de a fait aflichir
dans les localitès iimitrophes de la Hollande
un avis portant qu'aux termes d'nn accord
iniersinu erure ie gonvertemi nt allcmard
et la gouvernement hollandais, ce d rnitf
s'est engagé k bvrer, après ia signature da
la paix, tous les déserteurs allemands, les-
quels rei ont alors parsés [ar les armes.

Morfs au Champ d'iïonueur
Le l«r canonnier servant Henri-Francois
Le Roux, du '« régiment d'artillerie iour-
da, a été cfiê k l'ordre du régiment en ces
termes :
Excellent soldat. Trois fois blessé on cours de
ia cirapagne qu'il a fsite entièremeat. Blessö
morteilemeiit lo J7 juin I9;C.
M Le Roux était domiciiié 43, rue Larnar-
tino. Son f»ère, de la classe 1904, sargent, au
3«génie, a été sigcalé comme disparu a Ma-
ricourt le 13 novémbre 1914.
M. Jules R z:r, mai re d'hö'el a la Compa¬
gnie Générale Transatianiique, demenrsnt
an Ha>r-, 16, rua Biyard, sohiat au 329«
d'intamerie, est tombé'au champ d'honnear
le 8 juilif t.

i.ètflon <1IfsRiifiir
Ls souf-li.mtenant Malapert, du 329e d'in-
tanterie, est inscrit au tableau da la Légion
cFIIonnear poar Ie grade de chevalier.
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COMITÉ DE L'OR

etdesionsdelaSiturnHatianalg
Conférence de fé. Dsniel Zoüa
Nous rappelons que P.éminent professeur
de l'Ecole Libre des Sciences Politiques,
M. Daniel Zolla, donnera sa conférence au
jourd'hui dimanche 3 septembre, a 3 h. 1/4,
a l'Hótel de Ville.
En raison de l'affluence prévue, cello
réunion se tiendra non pas dangr-da salie
Ouest, comme le porte l'affiche, mais dans
le grand salon du milieu.
Rappelons aussi que la conférence sera
absolument publique.

Uu Chalutser perdu ccrps et blrna
Notre corrcspcnüaiit de Saint-Martin-de-Recous
écrit :
La cha'utier Fardasque ayant sombré, s'est
perdu corps et biens dans la tempête du
29 acüt, sur le cöté Sud da i'iie. Ua soul
homme a été sauvé.

Ms! QP0P5JE TaÜSeur potgr RamrasnuUnt 3,PaosGsëtita,1"Eisfs
Tiósusexclusifs,CcupestylegrandCsulurier

Ua Trnrponeeritrnt
Au cours da Ia nuit de veadredi k samedi,
vers i li. 45 dn matin, deux trains qai aliaient
dans ie roêmè sens, sur la ligna de Paris au
Havre, S8 sont tamponaés entre Ronen et
Dirnétal.
Le train tamponné ayant eu plusieurs
wagons jetés de cóté on ea travers de la
voie, des travanx de déblaiement durent
être enirepris aussitöt. Le tralie se continna
sur nr.e voie unique, de sorte quo les trains
venant au Harre ont snbi quelque retard
Le train omnibns de 7 h. 14 ent un retard
de trois lienres. L'express eut deux heures.

AuCHIOdePARISt;3T, H. .IOINVILI.HaiSleurp.DanigsetMessieurs

Ecrasé par une voiture
Va cocher qui prend la fuilo

Hier soir, vers neuf heures, Fageut cycliste
Lambert accomp3gnait la patrouille militaire
lorsqu'ii fut prevenu qn'un grave accident
de voiture venait de se prodnire au carre-
four de la gare, entre le cours de la Répu-
bliqus et la rue Charles-Luffitte.
L'egent s'y rendit et te tron yp en pré-
eence d'un nomme bléssé que des passants
venaient d'éterdre le long de la devanture
da Café de Ia Concorde. Cet homme avait
plusieurs blessures k ia tête ct se trcuvait
dans le coma. L'agent reqnit une voiture
pour le transporter k FHospice Général, mais
lorsqu'ii arriva dans eet établissement oh se
rendit compte qn'il était mort en cours de
route. On ue put que transporter le cadavre
k la morgue.
Une enquête sommaire a permis da savoir
qoe le défuut était un uommé H6nri Goias,
agé de 32 ans, tonrnenr sur métaux aux
Usines dc3 Tréfileries. Cet homme revenait
de son travail et était accompagné d'une
femme, Alice Torcapel, ksée de 29 ans, chez
laquelle i! habitait comme locaiaire, rua
Arquis, k Blévi'le. Comme ils traversaient le
carrefour de la gare, ils furent renversés
tons deux par un fiacre qui s'empressa de
prendre Ia fuite an snóót après I'accident. La
femme Torcaoel po portait qne des blessures
légère3 et put retourner, malgré Fémotion
que I'accident lui avail ciusée, k son domi¬
cile.
M. Gaulhier, comraissaire de police de la
1" section, a on vert one enquête afin de
décoavrirlecocberfnyard.

F. V C.%PIT tl IS tTN5
Burunties: Sf millions.— CapitouxpayIt

17.000,000francs

Sont sorlis et rembours és par l'Agenoe du
Havre, au tirage du 1«' sep'embre 1916:
891.236,894.115 et 896.994 Miia M.iilarJ,

rue Montesquieu, 20 (3 boas k
l'écart), 1 500 francs.

845. 172 tl 848.031 Mme Danjon, cifé-débit,
rue des Eioup'èrc?, 7 (2 bons k
l'écart). 1,009 francs.

722.363 et 725.242 MimeMarid&r, rnede Mon-
tivil-iers (2 boas k l'ccart), 1,000
frsnes.

525.893 et 528.772 Mme Thom'net, rue Dic-
qncmare, 12 bis (2 bons a l'écart),
(2* fois), 1,000 f-ancs.

842.293 M. Ebran, eatniounrur, cours de la
Répabliqoe, 44, 500 francs.

434.700. M. N ë', tailleur, piace de l'Hóiel-
de V Fe, 5 et 7 (2«fois). 500 francs.

404.622 Mms Ponc\ aneknnement A h Ber¬
gère, rue Thiers, 40, actueü&ment
boulevard da Strasbourg, 41 (ï»
fois), 500 fr,mes. .

424.775 Ma e Pigeon, rue de Galigny, 10,
500 francs.

372.933 M. Bsllenger.employéde commerce,
M is n Mignot, rae de ia Bourse,
33, 500 b;,ncs.

580.594 M.Demötiisr, aucifnnement valetde
chambre,! oulevard de Strasbourg,
91, actuelietcent rue de Greneilc-,
83, k Paris, 600 francs.

781.822 M, BotLin, ine des Ib'-servoirs, 21.
k Graville-Siinte-Honorine, 500
francs.

710.847 ct 713.726 M. Fanqnet, institutenr,
a Tourvillr-kr-If, (2bons k i'ccart),
(2r fok;), 1,000 fiasics.

664.783 M. Lcftbvre, <u tivateur, k Conte-
ville-Paiuel, 500 frartcs.

475.006 M. Lagnel, pa issier, route de Fé-
camp, a Gederville (2« fois), 500
francs.

707.968 Mik Pimont, è Brettevüle, par Go-
derviüe, 500 francs.

592.110 M. Lacorne, cultivitenr, k Rouviüe-
BielieviFe, 600 francs.

785.701 M Varin, cw tivateur k Annonvillo-
Vilmesr.il, 500 francs.

630.388, 653.267, 656.146, 639.015 el 661.904
M. Paimparay, .cultivatenr a Ecret-
trvilie-ks Baons (5 bons k l'écart),
2,500 francs.

Pour souscrire et pour tous rensclgne-
ments, s'adresser k M. Marin VOISIN, 91,
boulevard de Strasbourg, au Huvre.

Charretiirr blessé
JHer matin, vers sept heures et demie, le
charretior Jean Ciesia, agé de 32 ans, sujet
rasse, domiciiié 59, rue 'da Gétièral-Faidher-
be, pansait son cheval sous lo hangar X. cü
il travaille poer ie compto de M. Ghardine,
eotrepreneur, lorsque i'ac:imal ianca une
remde qui l'attelgoit au visage.
G averneni blessé, le chanetier dut êtro
conduit Q'urgence a l'Hópital Pasteur.

-o-
MARIE-JEU "E ou'a FemmeduPeuplc,d l'Oh,mvia

o.—»—
Emivcrsé pap uur Atifamvbl!»
Vers quatre henres après-midi, vendredi,
le jeuue Bianc. agé de 6 ans, dsme-nrant rue
Lcfèvreville, 11, traversait ia rue de Nor-
mandie k la hauteur ds la roe Jean-Jaeques:
Rousseau, lorsqu'ii fut henrté par one auto¬
mobile anglaise conduite par le sol-lat Henry
Louesan, dans laquelle se trouvait lo capi-
laiae Suttcz, do l'usine Deutsch.
L'enfant fut seconrn aussitöt par les psr-
sorn' s qui sa trouvsient dans i'aotomobPe
et transporté a la. pharmario Guiliouot. Ii
avait une ecehymose a la tête et une coupu¬
re au gsnou droit. Sss blessures sont sans
gravité.
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THEATRES5 COflCEPF
Grsnd-ThéMre

Toarnéc Baret. —JEANNE GI5AATE71
Tournéa heureuse, biea qu'elle ent une
hi'toire, une minuscule histoire, Fautre jour
k Brest.
Lescomédisns passent, jonent qcatrs pe-
tites pièci s et pnis s'en vont. II est vrai que
Ces coroédiens ont k leur tête nne comé¬
dienne, J ranre Grarsier, et que lo talent des
interprètes élargit quelque psu le cadre de
ces ceuvretles :
Eux. nn acte de Manriee Donnay, amu¬
sant dialogue entre nn jeune marié que son
mariage n'enchanie guêre et une jeune ma-
riéo qui redoute do n'avoir pas découvert
l'époux de son rêve. Desmots, de Fesprit, la
fanlaisie d'un Donnay encore chatnoiresque.
Et c'est trés alertem^nt enlevé par Mile Ger-
maine de France et M. Jean Silrestre.
Gros chagrins, raycète rapide aeCocrteline,
un éclatderire qui commence et que la
chute dn rideau interrompt presque aussi¬
töt.., Mais Jsanne Granier y pi er re avec tant
de tristesse comique et y rit avec tant de
sincérité, et Marcelle Praince lui donne si fi-
nement la répliqne...
Dicu que les hommessont bêtes, on ECto de
Pierre Wolf plus ccrsé, oü la rouaiie fémi-
nine se déploie avec ampleur, oü la candeur
du « sexe fort » est « épigramméo » sans in¬
dulgence ; le tout enveloppé dans de la
belle humoor. Interpretation excellente de
Marcello Prffince, dans le röle de Suzanne, et
de M. Marchal, dans celui de Ilenri.
Pour terminer FImpromptu du paquetr.ge.
la pièce de Donnay, la comódio qui a dé-
chaiué les toonerres de Brest. Incident sans
portée ni lende main.
L'Impromptu sert de prétexte k nn ,fi!é
de croqnis presternent tracés, depnis la
dame du mondé, présidente d'ceavre ponr
nos soldats — jnrqu'au trésoritr généreux,
grand dispensatear de pipes et de paquets
de tabacs, en passant par le poiiu de Pan-
truche qui découvre fe grand morde sans
s'en donter et le poilu blessé qui vient faire
déroolir, paria belle sagesse de nos femmes
francaises — les vraies — les idees faosses
qu'ii se fait sup les ingratitudes de la France
da demsin.
Mais ily a sartout nno scène, uno scène
taillés en pleiae vie douloureuse et palpi¬
tant?, en pk-ine émotion véritablc et foite,
celle oü la petite onvrière, la « petits main »
de Ia grande maison de couture se hausse
simpkment, noblement, de toute la gran¬
deur de son ame, en gardant sa parole et
sen amour au pauvra être infirme que Ia
guerre vient de lui rendre.
Getto scène Ik, bieu joliment tradaite par
Jeanne Granier et Mile de France, et toute
frissonnante do sentiment, avec une larme
discrète perlsnt an bout de soa dernier mot,
suffirait pour défendre et sauver la pièce
devant tons les censeurs du monde oü il
ya un cosar et de la sensibiiitó.

A-U.

Folies-Bergère
Aojourd'hui a 2 h. 1/2, grande matinée,
avec le concours de Prinee-Rigadln, en
chair et en os ; tflia Thérèse Cernay, M. A.
Simon, artistes du théatre des Variétés, et de
toute la troupe.
Soirée k 8 b. 1/2 : Rirr.din !! Riga-
din 1!
Location de il be^res k midi et de 1 b. 1/2
a 5 heures.

Théétre-Cirque Omnia
Cinéma Oninta-Palbé

Anjonrd'hoi dimaichu, nn matiné, k trois
heures, en soirée a 8 h. 1/4, dprnièras re-
présentions du programme qui a obtenu che¬
que jour un vit succè» avec ia grande scène
«ramalique : I^ea üsiii avec
la grnoiease artiste Mrrie IjOuise Darval.
Hourir piur vivre, drains en deux parties.
Chariot et la Somnambule, comique. Rigasiin
daus J'épouse U steur de m i veuoe, scène co¬
mique cn ckux parties. Bathe Journal et iler-
iskHNssactuaiités de Ia guerre. Location oa-
vette comme d'asage.
Prochainement au programme, nous ver-
rons de nonvrau^ ks artistrs 'ant aprriciés
dans IVïywSèree de en
tête Ju i n clurH, dans uu superbe film :
L'Affaire dts trois Nations.

Select -Palace
123, boulevard de 5tra^'.nr. j
A- j->»r-I'kui, matinée a 3 haures ; scirée
k 8 h. 1/2.
Vu le grand snccè3 rerapcrlé par notre
uouvfau programme, ncas \ rions le pubiic
de prendre sés places k i'avance.
Ce «{tj-e prut kPmiril imr Ffassse,
grand diams eu 3 parties
La Chaise aux 45 millions (fine COméJ C
cn 2 parties.
Willy correspondent de guerre (comiqne.
Ccsimir targue, fou-rire.
El lts dermères aelua ités de la guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures a
midi et de 1 h. l/2a 5 heures. Télóphone 13-29.

81 V'H m I LE SURVrvANTI , I m v' I | Episode ée i'otïRnsive ita-
| i I f| I I 4 Fence sur l'Isonzo
i- r L'ltll MARIE-JEANWED, F.EcOufiia-Lai118 cu la Femmedu Ptuple
—: F^TEC3t-JOtTI?.I>T
D?ux metinres, de 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 a 6 h. 3/4. Soirée, k 8 haures.

GAUMONTl'aveottoiep.
tiré ilu ci ie»ro roman

rue de la Comédis,16 d'Aifrcd CAPU8
Matinee a 3 heures. Soirée a 8 heures.

ECOLB de MUSIQUE
T,>XJ HAVRE
17, rue de Normandie, 17 .

Les classes d'instrament3 k cordes : Vio-
lon, violonceile, contre-basse et piano, air.si
que les cours de solfège et do chant et d'ins-
truments k vent, recommenceront le 2 oc'.o-
bre prochain. Les noaveaux é èves désirant
suivro ces cours d- vront so faire iascr.ro,
soit pour leurs étcaes miuieales élón;entai-
res, moyenns ou supérieures, soit puur les
cours d'orche-trc : M. VAN HOORDE, di¬
recteur, recevra les deinand- s ü'it'.scriptton,
a p irtir du 15 septembre prochain.

Sanvic
Pour les CEuoresds guarre. — II a été regu a la
maiiie les Eomnaessuivantes pour les ceuvres de
guerre :
M.H. Gar.don,potir I'Orphelinat des Armées,
8 francs.
A i'occasion da marisge Lhcureux Leiourneur,
pour les Mulilés, 3 fr. 4H.
Ur.anorryme, 5 fr., rnonyme. 3 te., & répartir
entre les ceuvres d'assistanee mi itaire.

^ontlvliller3
Allocationaux families des mobillsis. —M. Ie
percepteur, p»iera les allocations «ux famitles
des noliilisés p iur la période du 1" au ï8 aoüt
inciusivement a la mairie de Monlivilliers, le
lundi 4 septea-bre prochain, dans l'ordre suivant :
A 7 h. 1/2, fi s pretriirs des certificats d'admis-
sion de 1 a 250; a 8 b. 1/2, de 251 a 403; &
9 h. 1/2, de 401a 550; a 10!i 1/2, do 551&703;
l 11h. 1/2. les ccriilic*ts au-desrus da 7ul,
Les intères és sont ic.stammant p*ics de se pré¬
senter irès ex:clement au jour et ten res ci nes-
sus icdiquCs,s'ils ne vealent pss éprouver de re¬
tard dans le paieraent de leur allocation.
Etat-cloU.—N isssnee. —Du31 aoüt : Siizacne
Pilteüioen, rue FètixFsure, 89.
Publication de m irévje. — Raoul-AndréProtais,
employé aux Docks, au Havre, et Berlhe-Mario
Hemery, ouvrière d'uslna, a Monlivilliers, me
Gérardin,20.
Décès.—Du 1" septembre : Louis Diguet, 85
ans, sans profession, barae-.udc la Payennière.

CriqueloM'Esneval
Prix dugr,z — La Compagnie du giz franco-
be go a informé la municipaliLéque,pour le mois
de septembre, le prix du mètre cube de gaz sera
de 0 fr. 41.

EcolëSupérieureelProfessionals
mONTIVILLIERS

Siination sunitaire exceptionnelie. Personnel su
complet. Plus de 60 internes. Adresses a ia dispo¬
sition des parents comme référenee. Directeur
visible les dimanche, mardi ct jcudi, dans la mati¬
née, a parlir du 10septembre

R 23.27jt20.27a3s (78ii)

SIA7 CIVILDDHAV3J
NAISSANCES

Du 3 Septembre.—Madeleine BESOMER,quai
de l'Ite, 5 ; Renó BEDOUIN,rua Haudry,6.

TMONTRE-BRACELET
100BïSDÉLiStl8i2al,90öli.
CHE2GArlBEBTl'Hó'teU-de^ViUo
PROMESSES DE MARIAGES
FAF1NMarcel Léoni, employé de commerce,
rue de l'Abbé-Herwl, 12,et FRÉMONT(M'-d-deine-
Ilenriette», sans profession, rue de la Halle, 48.
GATTI(Albert-Louisi, tolier, rue de Ia llalle,
69, et LEGATSuzanne-Honorine),couturiére, rue
Jules-Masurier,5.
11AMOMGeorges),menulsicr, ft Versailles, et
GIREADX(Jeanne-Éléonore), sans profession,
ailée Robert. 10bis.
LOZAIG(Pierre-Marie), chauffeur, rue d'Edre-
ville, «3,et LEMARCHAND(Loul3eZélie), cuisl-
nière, mêrnes rue et numéro.
MORLET(Paul-Louis),cbef d'équipe, rue Aml-
rai-Gourbet, 8, et MAILLARD(Géline-Asgèle),
sténo-daciyio, rae Fraa(jois-Arago,20.
PELET(II nri Baptiste), tourueur, è Tours, et
RIQUIERlAdèie-Caroline),ssns profession, Caser¬
ne des Douanes.
PELLETIN(Adolphe-Louis),métreur, rue Jules-
Lc-Gesae,60, et LE FLOG'H(PaufineMarie), em¬
ployés de commerce, rue du Lycée, 46.
TURPIN(Ange-Jean),marin, rue du Général-
Faidberbe, 9, et LE GALVEZ(Marie-Yvonne),mé-
nagère, mêmes rue et numéro.
HAWiGaston-René),employé de commerce, rue
de SaintQuentin, 65, et HÉRAULT(Marguerite-
Cécile),employés de commerce's Sanvic.
TOUTA1N(Louis-deGopz-gue), ajusteur, rue
J.-J. -Rousseau, 39,et LANCESSEüR(Berlhe-Mar-
thej, blancbisseuse a Sotteviile-Ies-Rouen.
P1VENTiEugène-Eticnne).pêcheur, rue du G.-
Groissant, 72, et THOUVAREGQ(Germaine),joar-
n8l *"e.mêmos rue et numéro.
HAND(Joseph-Henri),soldat anglais è Graville,
et GAUTIER(.Madelelne-Edmoade),sans profes¬
sion, rue d'Etretat, U.S.
PROTAIS(Raoul-André', employé aux Docks,
rue de Maihanse, 61, el HÉMKRY(ficrlbe-Mariel
coultttiore a Moatiyiiuor», a

NITELETi aioaeFianpois). employé au ehemin
d" kr au Havre,et PIÉDELEUiTpannc-Augastine),
HsveraadeSGaudebec-lts-Hlbeuf.

vv

rfij.
A l'Imprin>er:edu Jsursai LE HftVRE V?
30, RUB FOKTBABLLE

L-xTRES de mariage
nillets da Naissance N?,

DÉCÈS
Du 3 septembre.— Suzanne LAMBERT,18 ans,
couiurière, rue J.-Masurier,27, Joseph LEGOFF,
5 mois, rue Chevalier, 12; Louis TELLEVILAIN,
2 mois. boa!. d'Harfleur, lM); ZildalEBAS.veuve
LEGRIX,7i ans, sans profession, rue F.-Faure,
62 ; Ernestine CADINOT,épouse COUSIN,43 ans
sans profession, rue Ltuis Phiiifpe, 56 ; ilarcc-
line bULONDEL,2 ans, rue Lesueur, 24 ; Cauda
FORESTIER,60 ans, limonadier, rse Racine, 52:
MOHAMMEDRENAl l 2»ns, journaiier, ii Gra-
Viile; Marie LE GUF.LERM,épouse JÉQUEL,
il ans, ssns profession, rue du Générai-Hoche,
92; Fra'ce COG».ONE.2»jours.Hospice; Edouurd
COUFELIER62 ans, journaiier, ruo Domidoff.80 ;
OJeile SEL IER 17ans, sans profession, ruo da
Boulogne, 55è>s; Eugène NOUVEL.6 mois 1/2,
rue de Saint-Romaio,53; ProsperENAüi.TSi ans,
rcn'ier, rue BXrouen,42 ; Jeanne P1MONT,3 ans,
rue d'Etretat, 143,

epéoisllté de Deail
A L'ORPHELiHE, 13-15, rue Thiers
l»»ai! csmotet ea !2 hen.-ea

Sar dsniana». oersonnetnitlro »u flcuil ports 4
«fcoiiira domicile

TELEPHONE 93

ACCIDENTSDUTRAVAIL
HJa-Nagc et mobilisation ; lüectricitó
métiicrsJe ; itayosis X. —Traitemeel des suites
a'accilenls ilmpoteuces fonctionntlles ; Atrophies
musculaires. Entorres, etc.).
iftdijlit yérfié?-!des Agents Physiques, 7. RLEEliStllUIisefflbd! T11ÏEHS(au-dvt&'duGasplltagt).
Le D' r-OKET, sgrcgé, ri poit tous les jours, de
2 Si heures, les mardiet vcaaredi jusqu'aö beu es

3

Lê3AVISdeIECÈSsontturifésfl fr.laligaa

Mortponrla Patrie
Vous ê'.es prié d'sssisier au servies re-li
gie«x qui sera célébré en l'és-'ise SHnie-Anre,
ie lundi 4 septembre, a huil keuros du matin,
en mêmoire de
iiorsleur Edmond ALÉFÉE

!ué a i'oanemi lo 2i mai a Ugo de 36 ans
De la part de :

Af™»oeuce AlÊrËE, nés PIGEON,son éponse ;
! des Families ALÊPÉE. iïlZURF, QJEBTIN.
DiUSSY, LlBSt. BOUCHER.BEFREBKE BOCHER
PIGEON. ATT/NOST, SEHIER, HOUtL, DUVAL
Cl NU, LESEIGNEUR et les Amis.
17, rue Hèlénc.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant iieu.

-naast;(9'döz)

I . #;"•AiméSEHêCHAL,son cpouse ; li"' Yconne
i SEhECHAL,ra flüe ; IY'<eeuee SCNf.CHAL.sa
] nacre ; les FamiliesSEHECHAL.BERNARD,JOH
QUET,LESÓtüR.QüESUEL,NENltV'LLE,fdAZOT.
' Ont ls douleurrte vous faire pari dela perte
eruelle qu'ils viennent d'éprcuver en la per-
' soone de
Aimé - Henri - Joseph SÉNÉCHAIa
Soldat au i a'lufn.ttr e

J tué a Fennemi le 9juin i9;6, a i'dge de 29ans
Et vous prient d'assister ii ta messe qui sera
nite pour le repos de son drne, le lunui i sep¬
tembre, en l'église Saint-Michel,4 Luit heures
du matin.
Rue do Phal-bou-g. !9. (2665z)

Mortpourla Francs
Vousê'.esprié d'assister au service religieus
qui sera céiébré en l'église Ssinte-Mirio, !è
mardi 5 septembre, a huit heures du mitin,
en mémoire de
Monsieur Raymond PREUD'HOMME
Canonnier au ■<t'Artillerie

tombé &l'cnnemi, le 24juin 1916.
De ia part de :
#. et H-" PRFUD'HOYVE,ses pére et mèrn ;
A!"'Berth; PREUB'HOMfi.E,sa sceur; ta Familie
et les amis.

1!, ruo Régnsrd, Lo Havre.
Xm~
[97Mzi

Mortpourla Franco
Vous êteg prié de bien vontoir assister au
service r.-ligi'-ux qui sera eélébré en l'église
S»inleAnne, mercredi 6 sepDmbrc, a neuf
heures du matin, a la memoire do

Georges-Maroel-EnguerrandBERTGT
Mritre po ntcur au d'artillerie,

tembé le 2 juilkt (9!6. » t'dgp de 22 ans, inhu¬
me provisoiremenl a Soaimtuiieue.
De Ia part de :

K"' oeuoe BFRTOT, sa mè*e ; Af. LAESFl s^n
fem-f'èr,'. molulisé au front, el t!"' LAGNEL,
r.ie BERTOT, sa sceur; N. Léon 8FPT0T, tan
f'ère, mobilisé au train des équip ges ; té'-'-"
Charlotte et h'éèns LAGNEL. fes na-nes ; Af*»
cause GRENIER sa taule; S" ce.use VALLE-
PANO, sa ersnd'lantn ; Af»' LAVOIP.'CflE ct Al""
LETELLIER ; tas Families PAILLETTE. CHALOT,
DUBUFFET. LEBLONO.LABBÊ, THOMAS TaPHGU-
REAU, OUBOSQ DEBREUILIF. I.F.T0II8NEUR,
FRI80ULET. 60SSEUN. DELALANDBE, LASNEL,
LOUVEL, ses cousiiig et Amis.
II na sera pas enveyé de lettras d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Havre, 97, rue Thiébaut. 3.5 !970t)

Af« FORESTIER.nér BELPORTE. son épouse ;
Af. Ifcrcst FORESTIER,Af"» £. FORESTIER,
Ses enfants ;
Af. et Af"»Frcngois FORESTIERet tears Enfants ;
IA. et 13- Jules FÈVREFORESTIER et Itars
Entente ;
At st 8" Augusts LO'JIS :
SU. Celestin et Charles OELPORTE:
Al. et fJ"' A OELPORTEet leurs Enfants ;
Al et ff" VISINOLLP0RTF et tears Enfants ;
Af. et S" RISOT, nés OELPORTE:
Af. et N" OEUIL, nés OELPORTE, et leurs
Enfants ;
Af. Jules et *"• Mar the OELPORTE;
Et ses nombreuxAmis,
Chitla douleur de vous faire part de Ia porie
cru; lie qu'ils viennent d'éprouver cn la per¬
sonne do

MonsieurPhiiibert-Claude-^arisFORESTIER
décédé le 1" septembre 1916.a 6 heures du
f.oir, daas sa 60»anaée, muni des Sacremests
de t'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi. service et inhumation, qui anront lieu
le lundi 4 courant, h neuf heures ot dernie du
rna'ia, en l'église Nolre-Dame,sa psroisse.
On se réanira su domicilemortusire, 21,rue
Raeine.

file ii» Kir It Hf» ii ui Izi I
II no sara pas envoys de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant
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V A' dra BELLIER. mobilise, actuelleraent su
front, Sodame et Isur Fits ; M"' Hfarths SEL-
LIER sa Sceur ; HE'" Vcuos GOSSELIN et son
fi/s ; M. et tti"" CASTELe; tears Enfants ; HI— E.
SELLtERet son Ftts : Hl. et tf,<" Jean GOSSELINet
Irur Fi 'e ; les Families LEROUX. ROBERT, PRU
DHON, BOUOlN, GALICE, FOSSE.RIHAL.
Ont la douleur c!c vous fsirc part de la
p::rte cruelie qu its vienncat d'óproavcr ea la
pei sonne de
MademoiselleOdette-PaulineSELIIER
décédée le I" seplembre 19:6, a ii h. 1/2 du
soir, dans sa 17- ennée, munie des sacre-
ments de PE-lise. ,
Et vous prient de bien vomoir assister a
ses convoi, service et inbumslion, <|ui auronl
lieu le msrdi 5 courant, a qustre heures et
dt-mie du soir, til l'église Saitl-Miehei. sa
piroisso.
Oa ie réunira au domicile inortuaire, rue de
Boulogne, 2b bis.

FritzBisapsar18Reps3sseaAae1
li ne sGra pas envoyé da lettres d'invi-
tution le present avis en tenant lieu.

et M" PtHIOUT. nê! COLLETTE, et leur
■ Fill»: ft. it HI"" Heart PiSOHTt, K** ouoa PI
; t OUT et ses Enfants ; M et IB" Henri PtSeONT
\ tl leurs Er.tnr.ts ; Hi Boston COUETTE, dispr.ru
ru front, >("' CCLETTE et leur Fits: les Fa-
mitt s DROUET. OERY. HAROY TtiRQIiiEP, LE
StCQ MAUROUARD.LiMURE et las Amis, ont la
douleur de vous rsire part de la perte cruelie
quits vienaeal d'éprouver en la persooEO de
Jeanne-fóarle-Lc-uise PiSiöNT
décédée le samcdi 2 seplembre 1916. a 2 h.!/2
du toir, dans sa 3- année, et vous prient de
tiieo vouloir assister a ses convoi, service et
i: liumation, qui auront lieu lemardi 5 courant,
» i ne hcure et demie du soir, cn l'église Saint-
V:nceat-de Paul, sa paroisse.
Oa setéuuira au domicile morluaire, 113, rue
d'Etrctat.

Ua A go aa Ciei !

II nn sera paa envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

EE3S9EKSSS..

Hi-' Fsrnand DIGUET; Hi-" Edouard DIGUET;
PI. et M" uu H'ANOiRet leurs FiTet : HI Arthur
deJOYBERT. mobilise, IF" Arthur de JOYBcRT
et tears Enfants ; le Marquis da ta BUtiOD ERE
d'ESHALLEVILLE, ses Er.1ar.ts et Petit- Fif ; Is
baron et in Boronno da BRECGVRTet la Fcmilto
Oat la douleur de vous f«ire part de la perte
cr utile quits viennent d'éprouver en la per-
scune de
Monsieur Fernand DIGUET

décëdé subitement au ehSteau do la Payen-
nicre le ltr s< ptembre 1916, dans sa 37' année.
Et vous prie..t de bien vouloir assister è ses
service et inhumation, qui aurost lieu le mtrai
5 septembre, a dix heures du matin, en l'é¬
glise' de Monlivfiliers, sa paioi3se.
On se réunira a I'Eglise a 9 h. 3/4.

FritzBisaparItrepstt§saime1
II ne sera pas envoyé de lettres d'mvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
lemmiKmamaasaummBamtaMmmmmmm

fin» Ckm sr.ee FONTAINE, la familie et les amis
re ok' re ie-nl ies person n«s qui ont bien vonlu
as&l&Ur au service célcbró cn fa rnémoire do

Monsieur Pierre FOÏ3TAIKE
Sergent au 24' régiment d'infanterie

IS" HO&tGE, nee YlDALet ses nnfants, la fa¬
milie et Us amis remercient les personnes qui
ont bien voutu assister aux convoi, service
et inhumation de

Monsieur Louis MOMÈGE

hf" Drum GfUNOiHOT ; /a Familie et les Amis ;
N8. TtiiREAU et MOREL et le Personnet de la
Saisen runorcieEi les personnes qui ont Men
voulu assister aux convoi et inhumation de

Monsieur Pierre-Léon GRANDiNOT

CsapagRtofteraa&OiUsftêtfptis»aVap&ir

KOUVELLES MARITIMES
I.e st. fr. Caravelle, ven. do Bordeaux, est arr.A
la Pointo-a-Pi'w le 30 soil!.
Le st. fr. Caroline, ven. du Havre, etc., est srr.
è la Havane ie 30 aofft.
Le st. fr. Flondrs, ven. du Mex'que, est arr. a
Saict-Neziire le i*r seplembre.

|*j ^jtfifégraphe du 3 mbre
H&aitsur » **—
» 7 » 2>PLEI5E SES

BASSEHER

i - b.
i 12 a.
f 7 h.
i 19 h.

Le7«t aa Soi«U.
Cone, in Sols*)..
Lev. to«.
Cod. da >e t.ar.a.
{*) Heure ancHnne.

9
29
46

5 6, 12 j
18 b 29 I
U Ü.56 j
20 Ö. 21 !

— *

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

5 Sep*.
11 -
19 -

S.L. 27 -

1 > 30
1 » 70
4 4 h. 26
4 20 31
« 5 b 35
4 7 b 34

Fori du Havre
Sept.
1 st.
- St.
2 st.
— st.
St.
St.
:-t.
St.
St.
it.

26

Pfavires Eatrés
ang. El-Puragwjyo, Criebm..
fr. Hos.fl'ur, Huon
aag C'odmocr, Hunter
norw. Visni, Hollmesbank. .
ang North ford
ang. Ennismore, Miller
fr Vilte-df-Cnen , Clnuet. ....
ar.g Snrre.ar.Ku:, Darnel)....
ang. Sitve' -Citg, Drever
If. UiTOUitlit, Viol

ven. de
Duenos-Ayres
llonlleur
Montreal
Hull

Ne.weastle
Newcastle
Swansea

. .Southampton
..South Shields
.....Caen

VFJTESPUBLiOUES
COHBIISSaiRESPaiSEURSDUHAVRE

Vente après décè3 de MOBILIER, L.INGE
et EIJOCX

dépendant de la succession de M11'G""
Salle S mavgr r, chambres a coucher. garnitures
Ce cheminée, armoires, tables, fauteuils, chsises,
service en porcelaine, verrerie, drsps. service de
table, teies d'oreiüer, montro et chaine oa or,
sauloir msssif et brace ie1 or, louche argent, etc.
Lo Mercredi 6 Scptemhre, a 10 heures du
matin, en 1'Hötcl des Vtuits, 62 et 64, rue Yietor-
llugo. (9757)

COiRSilSSAIRES-PRiSEURSDUHAVRE
Vente après décès a'un MOBILIER

dependant de ia succession beneficiaire de MmeII,
chi mbres a coucher, salie a manger en chéte,
ermoires a glace, tables, literie, Jingo, fourneau
de cuisine, fourneau a gaz, cppareils d'éclairage,
glacés, balterie de cuisine, etc.
Le Mercredi ü Seplcaibre,! dix h. et demie
dd matin, en l'flötel ües Venies, 62 et 64, ru<- Vic¬
tor- Ifugo. (97c8)

Etude de AI' F.yUARBSCOT. greffiee de paix a
Lille bonne.

Vcnta de Vaohes laitières et Poullches
Le Mercredi 6 septetnbre Ï9I6, s trois
heures, a iSotre Damc-de Gr-.veccbon. sociioa de
Sainl-Georgt-s. sur les herbages t xp oifés pir M.
liiuay, M« Aubin, suppleant üiarescot, mo
bilisé, vendra :
12 belies vcciies a lait et 2 pouüehes do trait
Réunion chtz M Lebailiif, cafelier.
A lerme. Credit aux personncs connues et so"-
vabies.
Requêle de M. Biaay. (9758)

Septembre j bavïib HOSiPLEBS

Dimaachs. 3,11 — 44 45 12 13 16 — — —

Landi 4 | 44 45 13 30 13 - 16 45

itardl .... 5 i IS «5 16 36
1

14 - 17 45

Septembre hjsvkS YKOUVILLK

Dimaache. 3 "7 30 11 —
*14 -

Laadt 4 *7 30 11 3D

*17 -

"17 -

"9 30

'9 30

44 — 'IS 30
'17 -
14 - '18 30

Mardl 5 '7 30 '11 - '17 - *# 30 'i4 — '18 30

Septembre Havre CASCN

Dtmanche. 3 (1 30
Laadt 4 tl 45
Mardi 5 113 30 - -

11 13
11 30
11 43

Etude de feu M' DUBOSC. nolairs d Aloniivilliers
VENTE APfiÉS DÉCÈS DE

Cheval. B3stiaux Récoltes, Matériel de
Ferme, Kobilier de Maiscn

A Octeviili' sur-Mer, hsmeau de Saint-Supplix
sur le ferme qu'exploitaierd M. et Mme Ernest
Bollet. M. Ltfèvre, supplésnl administrateur de
l'étude de feu M" Dubosc, notaire, vendra :
Lc Sanierli 9 ScpL nsbre 11)16, a 2 heures :
/ Chseai hongre de 8 ar.s. 8 caches ó iait pleines ,
3 oeaux ds 1'année, 1 h>jciare S) ares oe pommes
de terra. 80 ares de betteraves, pommes «ex
8rbrrts, charretts acgiïise, harnais, fut et objet
divers.

I.e ï.undi 11 Scpterebre, a 2 heures :
Mo', ilier da Maison conipreoast : table, four
reou de cuisine, Buffet en chêne. vsisseile, verre
rio, horloge, Armn.ro en chine icu ptë, 2 a u! res
ermoires, Commode en chins dn sus n.ardr». t.'-ble
ronde a allonges, machine a coudre « Singer »
places. 1 Is, sommiers, mottles, couvertures. —
ifotolites, et divers autres meublcs et objets. (Voir
les affiches).
Art ccrnp'.ant pour le mob ilier. 3.7 9727)

AVISDIVERS
les Fetitee AnnoncesAVISDIV1ES
maslmumsix iigass,seaSurifess <S=ïrv.
Etudes d AI' UEUO^D. r.otaiie nu Have, rue
Fonlenelle, n' 33, et de Al- IIARTALANN, »()■
(aire, au Uavr e, place Cornet, n° 3.

Cession de Fonds
PreïHière insertion

Suivant procès-verbai d'arijudicaiion dressé pa
M° Mailisrd. suppïéant M* liémotd, riotslre su
Havre, et M' Buitel, suppleant M' Hsrlmann, le 28
aoüt 1916, a la requêle de : !• Muse Jeanne Ms»-
rir-l^éoaria Pent, épouse öe M. Georges
Charles- Adetaar Brocket*. Cocteur en intiJe
cine, actueilcmeot i»édccin-n»sjor au ministère
de la guerre, svee If quel eile demeore a Pans
rue de Gourcelles. t* 93 ; 1° MSks Cersiaine-
Jeanne Petit, sans profession, demcurant a Pa
ris, avenue des Pavilions, n0 14 Vilia des Ternes
il a été adjugé a Mme Brocker snsnoinraée nu
Fends de commerce de Meren ie. Eonneterie. Con¬
fections. Cknessurts, exploiié aa Havre, Mie de
l'Eg! -e. n° 68, sous l'enscignu Au Bon Marché
de 1 Euro, avec mrgasiss, rue Sriot-, Nicolas,
r,° 17. comprccsnt l'enscigno. la clientèle, l'acisa-
land ge y attachés, le matérie! et le droit au bail,
et les merchandises en dépendant.
Dépi-ndóRt de Ia succession bénéficiaire da
Mme Marie-Va-êfie Rayé.
Les opposiiions. s is y a lieu, devror.t êlre
faites dans le« dix jours de !a seconde insertion
et seront revues en l'étude de Me Rémoad, oü
domicile est clu.

Pour prem'ere insertion :
3.13 Jules MAILLARD.

nTIÏRIPRSCB»",ursU U V SViailM (Calvados), O S3 l'heure.
Voyage remboursé après 13 jours do présecce.

3.7 (4<K'ö)

[II
en Tit re

OUVRIERSSiARÉCHAUX
Sont d.©i23.andés
Chez M. HULIN, 44, rue da Mexico. Havre.

879ÖZ)

xrx=tC3-E:isrTr
SER VAN TE

de 16 n IS »n»

EST DEMANDÉE
pour petit SléBage.

S'adresser rue de la Ferme, 7 (de 10 h. a ii b.
matin et ie 4 h. è 6 h. soir). (9768zi

MENUIS1ERS
SOTVTT A?4i SSi'dFi

Passage Durécu, 10, au Chsntier. (9763z)

i Bfli

desMENUISX1RS
ilfl ItflIiElïF è l'nsine de Pdtes Alimen-

lEires BERTRAtrn et C- bou¬
levard Atniral-Mouchez, 77. S'y adresser. (973Sz)

GÜVRiERSDESCIERiE
classeurs et porteurf

de bois. - SCIERIE MIGRAINE, Graville.
2.3. 19697)

tin FKAPPEÜR
Teceurde neis

Maisoa VINCENT, 28. ruo Le-
fèvrsvilla. 2.3 (9688Z)

Cabinet de Mi! RIVIERE et i fARCAOEY, 109,
- boulevard de St; asbourg , au Havre.

Premier avis
Suivant acte s s. p. en d.ife su !T*vre du 2 sep-
tembre 1916. 91 Henri ROLTELÊUX, marchand
épicier, demcur. ot au Havre, rue do Docbuir-
Finivr 1, n* 56. a fait promesse de Vf-nle, a une
personae dénommée audit acte, du fonds de
comuitrcp ü'Lpiserle Cóbil qti'il rxploite au Havre,
rue du Doctei r Fsuvel. n° 23, avec prise de pos¬
session fixée au 29 septembre 1915.
Election de domicile fsite au Havre, 1(9, boule¬
vard de Strasbourg, au Cabinet de MM. Riviere
et Slareadey, oü les oppositions, s'il y a lieu,
seroDt repui s jusqu'a Texpiration des cix jonrs
qui suivront la seconde insertion. (9749

Ïnttjllll Jf»jj 119, rue de Normandie,
te UUl IlLSiiii a l'honeeur de prevenir sa
clientele qu'i! a c--dé sn Maison de détail de Sterce-
rie et Bonnete/ie a 8111e I ing-lin. N. acmoins, il
coalinnera toujours son commerce de 1/2 gres
et fera tous ses tlïoits pour dormer satisfaction a
sa clientè'o.

La perscmne qui a êtê vue
rsmass int un Pardessus
caoutchouc sur na banc
de pierro de la route du

Cap ea Hève. est priée de in rapporier de suite,
n* 4, rue de Paris. — Réocmusase. (87S8z)

demandé pou'r i'Esl, Sud Est.
Inutile sans excelirnles réfé-

renccs et connaisssnce parfaite cli> ntèle du
rayon.— Maison MANUEL, MISA. J D.» — (9650)

SAHS COSRAISSflHCESPECIALE
CJJTJ; ITIAti «le 5.000 fr. pap raai.
Ö1 i l'A 1 Itril Affaire pour personne séneuse
disposar.l de 8 COO fr. — Voir 41. LONGUET, 19,
rue D.dcrot, Le Havre. (9760)

^.@^0 GIE
«vee 30.000 fr., dr-mandé pour co direc¬
tion. Affaire fdrninistrsUve lucrative. Forle ex¬
tension sans mise de fonds. Tout com; tant.
Itovro, 10, rue Liltrè, Paris. 3.6 9 (4006)

AV RPH L COMPT ABLE, EJIPLOVÉ
Uil URÜf AAUfi de bureau, STEN 6 |> H -
TY1 OÜR4bi!E*i, Hommes su Femme», dans im-
poitart-' usino. — Adresser demanaes ave*, réfê-
reoccs & il. UEh'AUDY,bureAu du jcurcal. (97<7z)

MarêchalFerrant
et BCx-if j-
Bons appointcments.

Rue Frédéric-Bclianger, 12, Havre.
U2j»— (9362)

U ÏW

BonChauffeur
pour camion automobile.

S'adresser, M.SAINT-ETIENNE, 81, rue du Perrey.
8*9,)zi

OnvrierMeunier
conducteur de nuit. Mino-

terie LEQUETTE, MoBtivilliers. 31a 3s (936tz)
1BflüDI
jlll HORLOGER

est fiemaiidé
Place strble. Bons appoin¬

tcments.
S'adresser cu bureau du journal. (t:7SSZ)

1 Mi

STEN O Ca*K.A.1* II 'M
possédant machine a écrire ferait

CORRESPONDANGEETTRAVAÜXDIVERS
trnducllon exaete préeentation soigoée
Ecrire a 4ilu LEBLOND, au bureau du journal.

3.3.7 (3933)

MAISONC8IBEMJ
CostumesTaiiifiirpourDames

82, P.ue de Saint- Quentin, 82

I OtilDEApprentiss
Si, LSbïii»- s-sfc tlO IKSiStes
On preni des Etèass peur la couture et la couoe .

(S77Szj

ApprentiesGouturières
Ko » t dc-maDdées cïe suite

MAISON SAUVaGE, SI, rue de Saint Quentin.
197.50)

desJennesFilles
et .leunen flens

SAliiSiSAllPS, eosnaissant les rayons de
Ghaussures ou Bonneterie Tissus.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (973iz1

ua«=( Aï-i^iXïxlNlXIlï, 44, rue Frédërick-
Lcmaitre, rez de ehaussée. (8795z)

ÜNEJEUNEFILLE
lrès sérieuse. sysnt p.'us de
20 «ns, pour la vente

d'un nou vel article. — Se présenter aa 07. rue
da Paris. (87S3z)

UBIOfiiiEFemmedeména^eWU MtSLMdk!. 2 heures le malin.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (9773z)

uneFemmedeMénege
boulevard FraBfiJlK-I", p.
quttre heures le malin et

deux après-midi la sCmaine.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (074 1z)

bonne FEMME
X>F£ <9S3jV!4E1SAX1^,
mitDio be bonnes réfó-
ren ces.

S'adresser U«tel Continental.

O!DE8MHDEË

f Bonnea tontFaire
{' et Pelltes Maina
" lrès actives.

S'adresser lundi, 73, rue du Lycée. (8783z)

Bonnea tont Faire
m liLlttSiSUl 17 a t8 aas, munie de sé-

wl* rieuses inferences.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (978lz)

pour maison
bourgeoise

Prendre I'adresse au bureau du journal. (9756ï)

j[|[ nu

Maison NOEL
Placede illóie!de-Ville,Le Harre
li 5? ** suite U!,c fo,'?e Fciaroe da
IiriiflAill#» Ménage pour toules les nsatt-
ti'. er., pour le Do.ltoy.--go du mngitin. Inuule dn se
présenter sunt de bonnes references. (8776;
22. _ , 1' ' ' ■ .„■■■■ ' - ZJ

L'ETOïLE 1>U HA.VKE

line CAISSIÈRE
connaissaat Ie service de Liroo-

nsie et de Restaurant.— S'adresser rue Bi'murain-
uc-Ssint Pierre, 7. (9771)

MÈCANICiENNES
Travail assuré A 1'Année, demand'1»»,
rue Vtuban. 63 — GRAVILLE 3.4.5.6 (87iOz)

série uso
demsnde » sous-louer

UnsPiecenonmeublée
Ecrire MADELEINE, bureau du journal.

(3933)

épouserait I> f 4 f ' .W. 1 2X ou
I'ILDTE retraité.

Un Homnie
pour ssrolce desuresiitanes
et trcoail de bureau

Eciire f.u L-ureau du journal, a M. GEORUES.
:67i3z)

a<i n,va« 3 || jv p d» suite. r,n Employé
lï-1 SÜt^RËtlL trés serieux pour ma-, u-|ra UilmmUf tensiond'aiticles«ieParis,
sjil y|,S3tMiWb De sériën ses références
sont ex ii.'ée.- . — S'adresser su f.OMPTOIR DE LA
BIMBELOTERIE, 29, rue Bernaidm-de St-Pierre.

(9744)

(,*3 nnena anl-n*> SÈlïttOIAOlriiiilFunPetitGLERC
f«i UlE ecrivsnt bien. Sgê de 13 a
16 ans. — S's-Jrester Etude GÉRARD, 73, rue de
Saint-Quentia. 2 3 .,9óli)

II)

ah un Gar gon
yü IJilflIitüI de Magasia
AUX QUATRE NATIONS.

»—

II ilül Gargon-Livrenr
I# J IJ L 'alll «I b muni ds bonnes références.
S'adresser ebez M. L. DELEiQUE, 39. route
Nalionaie, Graville. (9775z)

mmi

81Wil A ACHETER

unMoteurd'Occasion
2 a 4 HP, pour petit tra¬

vail usine.— Eovoynr offres et toutes iridic Hons
utiles avecprix aËUGÈNË 2, bureau du journal.

(9687Z1

I) iJilLlililli
Euire Photo, bureau du journal

v t !» s. -c. T.-S OU
f}ui><trioyoIo
h motet!!- ii'im-
porto quel état.

(879/Zi

BOUTONS PRESS IONsuismmm4«4> grosses
ttoutons pres-ion

bon marché. A céder en totalité ou pariie.
Interesse mercactils ou confection.

«.KTI* ACHETEÜR

SALAMANDHEOccasionen bonéfal
Prendre I adresse au bureau du journal. (9749zj

VENDRE
que da
s'abstenir
nal.

nombreux livres j eiiés
et brochés et Bi'slio hè-
80 hauteur. Brooantsurs

Prendre l'atitc:se au buresudu jour-
3.7. (S9J3)

sur

in COMFTQIRBAB
nn tout chêne, état neut. avec

i S 1/ 16 U lavabos, 3 glacés étagères,
cuivres, etc. — S'adiesser au bureau du journal.

(9074Z)

BELLE OCCASION
Kalle a nuiuger

Pill S3 S! Sli magnifique g.ireiture de
lilt! V HsJ Bherainèe.li'terf-tcmvreet

sommier, mo o V/arner. orix trés avaniageux
Prendre l'adiesse au bureau du journal. (9732Z)

1

I-. £2 HAVRE:

GrandBazar
121, rue de Paris, 121
———«>— —

Ho.
►o
C3*

Demain Tiancli ^4 §eptemlirc

CLOTURE
DE

Jeune Bonne J.O lelieGrandeMiseenVenteRéclame
FSI

tr
o
cs
o

3D E

DAME
ONLÖUËUAÏTZXZiïïiïiïiï:
terre. — Ecrire a Mine DENIS, bureau du journal.

(97/Oz)

11 i 111? WHIT d'un certain age, cbcrche
l/AtHEi I LilJ i fï pour le 13 soptembre, cham-
bre bt cuis-.ne meublaes.ou chambre meub'éo,
on 2 pieces vides, ctsot restee sept années dins
la mèuie tnaisoo et étant trés propre. — Ecrire
»euve TBÈÜEREL, 7, rue du Doeteur-Maire.

(9753z)

fh i ESS* A?*5t6 if* désire louer a Pannéo

lllr mi!! l PAVILIONnonMsubSé
P fel Sul de six pieces avec jsrdin,
Havre on SaiBte- Adresse.
Madame GÜÉR1N, bureau du journal. (9730z)

ï»fc.*4iiVRiOE

li! If I, Lit UI II C5llmte ?arnieIfMV J 1 O ï W L Bi ou APPARTEMENT
si fossibie aoec Pension. — Ecrire a M. GOltS,
bureau du journal. (9745z)

{I "Til n A l* I? f50"'0 demande A louer
? I' ff V II 'If -5 |i ® Uiccesnonmcu-
!'i II Iv il V ll Hi I,lées. de preference
LisiUvlBllfiJ quaniers Saiol-Vincenl,
Saint-Joseph ou Gsifit-Mlchei. Ecrire a Mme Hen-
rietie LEBRUN, au bureau du journal. 9729z)

k-iki. «sir-- -A- 5 , f 4 f 6', XC

|| PETITPAVILLONMEU3LÉ
«is PLs«4e5?-i&#l, rnoirens daFontenry, Fontaino-
la Matiet, Harfleur cu Rcuetles.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (974"zj

A. SAO) A" 43 SSi»y«ïui do C!Ö

D„nJa„:~o et Entre-Beux ass' r HprifpUp Valenciennes.
DrOdBPIdst.-^ HArlame. rv fC\ l°"e Béclsme. La pièce | Qrv
Le metre l 20, O SO, O GO ei U 'tU de 11 metres, 1 70 et I OU

Co/s orgaadi, modèle nouveau. Réclame, la pièce I 10

ENGLISH SPOKEN
AV|)a ixixl) AGENCEMEWT de Mugasia
» i!)i\l6l*l!i tout en cbè e, élat de neuf.

Comorenaut ; 2 grands eomptoiis avec tiroirs,
vitrines, étagères et un bahut avec vitrines a glis-
sières surmooté d'ét'gèr-es. — S'adresser ctu z
TOMIN, menuisior, 0, rue Ancelot (pr. la r. Thiers).

1 600 Litres
\j de Cidre.

S'adresser roe Lesueur, 45, aujourd'hui. de 8 h.
è 10 heures du matin. (9777Z)

Petit Appartement
ttvn meublé
trois ou quatre pieces.

Ee ire a M. BAU9ÜIN. bureau du journil. i976?z)

APPARTEMENTGARNI
trés cSair dans maison sé-
rieuse, 4 a 5 pieces.

Réponse bureau du journal, ARTHUR. t9733z)

CHAMBBS

Etude deM E. METRAL
Ancien GrsfSeran Havre, ancienNotalro

5, Rue EdouardLarue,Le Havre- PremierEfage
B&S2»

PAVILLONS A VENDRE
A LODER, g n'importo
quelle date. Apparte¬
ment menbté on non

Uil !.i'a,S&5S4 45!# L nn ubié. - u bien Pavil¬
ion meubié<»u non meoblé. situé t kfion ètre
maximum du fort (ie Tournevilie. — Ecrire a M.
DUCi OS, au bureau du journal. (9743z

OCCASIONS
PAVILLON necf, 5 pieces sur cave,

PAVILLON «luax-tier Thlei-e, 8 pièces, j»rdin....
n ■ > >11 1 /-XRi «ju i rtier Satnt - A'ineent, 9 pièces,r A ViL LU !M ••
PAVILLON
PAVILLON central

avec Cuisine
mcuhlécs. (Envi¬

rons de l'Hótei de Vi le). — Ecrire 40. avenue de
i'Hippoarome, Ji"« COlOT, Sainle-Adresse.

(9772z)

GRAND PAVILLON
- ■ till I eac.1 Moderae, CD Ville (ti-èsr AV ILLUlM m«i.dé)
JOL! PAVILLON

avec
en vill

Ti-dtPS, trés

3 pièces, ctauffsge

jardin de 600 mélres,

ï-ccosa -

8!(>ih:k\e, a Ia Jetée, 9 q VI DPiPt
pièces, cbdulïage centra! Oü/J JU

9,000 fr'
17,000 f!'
18,000 fr"
26,000 fr"
21,000 fr'
26,000 fl'
32,000
nnrUf

QHOIXIMPORTANTDEPA7ILL0NSSTMAISOHS
S'adressera i'Etude,de 10 h. a 11h. 1/2 et dc 3 h. k 5 li.

ais S3S*filtEZS° *-*118. pour I" Octrbre

p Mm APPARTEMENTMEÜBLÉ
lift ULviliL 0!J NON MEÜBLÉ, de 3 ou 4
belles pièces, dans jo'-ie situation, <!o préfe ( nee
p!»oe de LHólel-de-Vii.e. place Gsmbetta oil qu i
tl'Orióans. — Faire ctïres: ANSELME, au journal.

196367.)

A LOl'Ell peur septcmbre

CABINB
sur la piage.

Ecrire JACQüESSON, 23, rue tie Sainie Adresse.
3.4 5l97öoz|

Au Cmtre

APPARTEMENTMEÜBLÉ
cosnposé dc 3 pière-i, i cui¬

sine. sslle a man er et chambre. ecu et gaz. Maison
tranquille. — Prendre i'adr. au bureau du jou rnal.

(9732z)

l« On prer.drsit dans Maison particu-
lit ré Officiers co mme peiision-
naires, a fr. ie repas. Cuisine
trés soignée. Prés i'fiölel de Viiie.

Ecrire au bureau du journal, a M»*DUBREUIU
(8789ZI

A A. ï iÉS1-7

PETITCAMiONNAGE
courses en ville et a la

gare. Courses pour Sanvic, B!évil!e,Saiate-Adre«se.
LEON, 13 et tö, rue Gnitleaard. (878iz|

on demande a aclie-
ter au Jennes

OiEScf DINDES
Faire offres a JOLliiTïE, boiio posla-e n« 113,
Havre principal. (9"46z;

8lBns a Loner
ALouerpourSt-Miciieiproclisin
CIIADDSMAGiSlSS
etMaiss-ad'habitation
avec ICcurie et Itemise, rue
Hèiène. n° 13.
Pour tous renseignemenls et
trailer, s'sdresrer a h. tétcm.,
t'ioprictaire, £6, rueColluru
1 (9774Z)

Cabinet de M. Lucicn MAUIEAN,
rue du Chomp de-Foire , 13

A LOUER do suits :
REZ-DE-CHAUSSÉE
a usage de BOHLANiGhtttE.
Four, boutique, appartement et
dépendances. Quartier d'avenir.

Biens a Vendre
Etudes de M' NICOLAl notf-e a
Fécamp, et de Ai' JACQUOT,
avuué au Havre.

ADJUDICATION
l 'ï. notaire a Fee rap, ie Aittrdi
26 Seelemore 1916, a 2 h. 1/2
du soir :
1" Lot : In Fen «Is de Cnm-
nc-rce «ie Café Iteslaurant,
explode a Saiiit-uoa- r-J, hameau
du Chesnay, sous 1'enseigni: « A ta
Rcu»e », comprenant I'enseigne,
le r.oiTi commercisl. la climtèle
et i'achalaadage y attachés et le
droit au hail.' Mise a prix : lOO
francs. Obligation de prendre le
matériel et les marchaadises a
(fire d'experts. — 2* Lot ; line
Maisou. située a Fécamp. cö'e
dn ia Vierge, cbemin du Bourg-
Iiiudouin.au lieudit Sous-le-Bois.
Mise a nrix : 2,635 fr. — 3* Lot ;
Cue Slaison située è Fécatap,
cot-i de !s Vierge, chemin du
Boiirg-üaudoiiin, au li>-iidii Sous-
le-Hois. tvise a i rix : 2,625 fr —
4' Lot ; lin T«:i-i-«ia. situé a Fé¬
camp, cüte de Ia Vierge, chemin
dn EonrK-Baudouin, au lieudit
Sous-b -Bois. Mise a pnx : 375 fr.
S'arire.-.ser ponr tous iensei-
grements n U" NIGOt.AI et LE-
MONNIEft. notiires 8 Fecauip, et
M" JACQUOT et hOUCHFZ avoués
au Havre. 3.10t97.2j

Eludes de M' Jean PELLOT, uo-
tii-e d Seint -Romain de- Col -
bosc et ile il' GEORGES, no
ta re a. Goderville.

ADJUDICATIONTt
miai.-tèie de a* I'cl ot, noiaire,
le Somedi 16 Seplembre 1916, a
deux heures. d'nne ir«-x-jrxo,
située s Saint-Romain-de-Colbosc,
section du Fiescot, oecupèe par
M. Ferdinand Fontaine, en trois
lots, avec facullé de réunion.
1" Lot. — Cour-Hasare pi.in-
tée d'arhres truitiers, édifièe
d'une maison d'hubitstion et ue
hitiments d'expioiiation (t une
Ptea ds terre en lobiur y alte-
n.-mt a i'Ouest, lo tout contestant
d'aprr? ie cadastre 1 hectare 49
ares 98 crtiliarcs.
Re; cnu : 4G0 fr.
Mise a prix : 4 000 fr.
2* Lot.— Cue Pièce dc forre
cn labour, flgnranl au cadastre
s us les numèro3 443. 144 et 1)5
de la section A pour une conte-
nance de i hectare 32 ares 90 '
centiares.
Revenu : 450 fr.
Mise a prix : 3 090 fr.
3' Lot.— Une Piece do terre
en labour, figurant an cadastre
fo is les numcros 418, 42; et 453p
de la section A pour line conte-
nance do 5 hectares 28 ares 33
centiares.
Revenu ; 650 fr.
Mise a prix : 9 000 fr.
S'adresser pour tous reaseigne-
ments, a M*PELLOT, notaire .dé- j
positaire des litres de proprièté
et réd cteur du cahier de rim
ges et a M" COTTARD. notaire.

3. '0 (<643

Etude de M' I.E ROUX. notaire
au Hivre. place de t'Hötel de-
Vil e, n' 20.

ADJUDICATION
Samedi 23 Siolemhre 1916, a
44 bi ures, d'Ura S'avSIlo»,
sis au Hsvre, impasse Su»ig«y.
n* 8. éievé sur terre plein d'un
rez-de-chaussöe el de deux étage3
avec mansardes ou dessus ; jar¬
din decant avecbusaderie. pompe
et cabinet.3 d'sisauees. Libre de
locstion. Super firno 200 ro c. en¬
viron. — Mise s prix ; S OOO tr.
Pour tous rens^ gr.ements et
pour tr.-,iter, s'adresser audit no¬
taire, et pour visiler, sur pisce,
les raardi el ven-iredl. de 44. h. a
46 h. 3.10.17 (9735)

Etudes de feu Al' DUBO C.nt.l.t're
a Montivilliers, et de At' HE-
GNAVD, notaiie a C iquit.il-
t'Eia evil.
1.(citation TIRIRO

ADJUDICATION\S;
en ('etude de fi u M* Dubosc. no¬
taire, par le minlslère do M* Le-
févre, suppléint • d.iit i-i-aicur
de l'étude. en presence de M* i;e-
gnaud, Dotairo a Criqnetot-i'Es-
nf-vai, ie Jevdi 14 SepUmb e
191G,b deux heures ot dcroie.

PREMIER LOT
l'n - Propi-iété, Les Tilieuts,
sise a Rotleviile. ruo de la Gare,
compreuant Grand Pavilion avec
comsiuns, jardin, cour pisntée
et hejbsge longó par une sourca
et un rumsesu d'eau vivo.
Contenar.ee . 3.624 mélres car¬
rés. — Libre de locat-on.
Mise a prix ; i8,OGO fr.
DF.UXIKdE LOT

PcLite Staiseu corsliguë au
pr( Liicr lot, also a Roih ville,
me do la Gare. avec jardin. cour
pli .-lép, loogée par un ruissetu
d'e. u vim
Contensnco : 417 retires car¬
rés. — LouCc a l'année iOü francs
l'an.
Mise è prix : 1,500 tr.
On adjugeiamêoK suv une sen's
enciiére.
S'adresser, pour visiter, (ous
le; jours, de ï a 4 heures. ehei
M»*CARTK.NET. n Rollevillp, pt
pour tons renseigncmonis et
avoir la dé«'.gn->tion détsillèe, ü
M. T1RAHD, grefïier du Trihunsl
de Simple police (enclave des
Pénitents) au Havre et aux no-
taires.

il 27" 3.1Os. (9*89)

Etude de 8' RECHAUD, 1\olaire
a Criquetot I' ' xn-ral

Ayrnsjiiu L' pir adjudication
ï ijisL'illj oo'onicirt.h

Elrr-iat. rn la rnsirie io Samcdi
16 Septembie 1916, s trois bsu-
res, p;r toinislére do .M' P>o-
gr.aud. staison a Etretst,
rue Alphonsc Karr. t,° 6, avec
rez de-chaussée, premier étage,
grenier, petit jardin, c»llicr,
waicr-ciosct. — Libre do loca¬
tion.
Mise a pr'x (sur laquella on
adjugrra) : 2 500 fr.
Pour tous rr nseigoemeats, s'a¬
dresser a it* Regnjud.

3.10 (9767)

IRESDEPAVILLONS
MM.les Propriótairesde Pavillons dèsivantVENDREou

LOUERsontpriésdes'adresserkI'EtudedeMrE. NIÉTRAL,ancien
Notaire,5, rue Edouapd-Larue,au i°"étage, solutionsrapides.
demandesnombr6Uses.Riena payer.

mc&zeeMSSFFT»

Havre — Imorimcne du Journal Le Havre, 35. rue Fontenetle.

L'Admmistraieur-Héléq uê Gérant : O, RANDOLET.
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Aujourd'hui BIMANCIIE 3 SEPTEMJBIiE, les us IFefiitex-osit u jMisli

liseenVentsflesNouveautésenfluentsd'Etép®Mmetim
COSTIIESGffMfLtTSiiS.s
(l Jeunes Gors, er. dra.u fantaisie, vestoa
droit ou et oisé, fafon soignée.

I.sissé 4

CAOUTCHOUCS
pour Hommes et Jeunes Gens.
Qualitè extra.

a -5® et «» «•

HTIjjTfC&PELERINES
Jlii V A Ij U Caoutchouc noir

d«» »»i 1!) ft

Costumes n,iU,ro'enche
! col, loile.

viote or serge bleue, double |
Do i a 13 ans. 13 -
19 et

Pno'umoe d't nfants, de 4 4 13 sns'enl
IsUüiUlllcij f0rme blouse bouffante ou =
longue, avec ceinture et pli et lissu kaki

6 90!ou fantaisie.
A 12 s et

Al'om.J Blouses a plis, en drsp fantaisie
letllll Ou sngtaise, 12 dessins, puro taine.
De 6 a 14 aas. j C
baissés a 32 - , SS — et I «J

5.060 CostumesÏSS&®S
5 el 3 95coujnianriée, blouse courie.

Laissés a 3 O

Ptinr-fin/'o en P8iiie Manche psiliassou,
l/UUUlJGi o paiile Suisse et Canton. Ruban
noir et couleur.

3 «3, S 95 et 45
Pkrinonn v de feutre souple, teintes cou-
(sliufjcuu a TeUf,s, gris. brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationeel, rj nc
laissés s 5 90 4 95, 3 95. A. \J\J
CAPES noirss aux ïaêmss prix,

de fantaisie, 73 dessins dansraniüiOilit Chaqueprix. O
a 45, 42, 40 et O

Piimn/aiQ Vcston droit, revers allongétev/iifjftstts forme mode, lissu fantaisie
pure laine, 37dessins. r ) c
Au cboix.' Laissés s 29 »»et Z O
i/êfcmpnfc «'oinpiets, Vssion croioéb ciKiucii in mode, revers allonge, a deux
el ttois boutous, en'Leile fantuisie nouvrite
anglaise. OQ

Donnés s 35 »» et Aij
Uoipmontt complets pour hemmes et jeu-» tribiiiviiio nes gfns, forme ve.ston droit
on cioi.se.drap ftntaisie trés beile qoaiitê, fa^on
graad tailleur. / jr

Le complet s-U "

\facto no el J'MolutoiiM en couli! uniu Loti/iio et fantaisie. rr on
a 3 so et Ö U

Wpotpo croisées et Parisiennea en
vtt&ict) longoti-e bleue et satinetle poire,
toutes les grosseurs. n Cfl-a. so et O OU
Rrrrtcrtijinv 1ré,!moatants, tige grainée.uj Lucijuiijs cja(jue fjQon veau, bouts car
rés, article trés solide. j o
Du 33 au 41. SO — et 1JL ""

2,000 patres
Brodequins militaires qU8.liQextra
Garantis a i'usage. — el ! «J

Pnr,intniKS e" drap. haute nouveauté, purerintiuiui.{> isjne, fscon soigcée, t a
dessins assortis. 55 — et I A

1,500 Gilets toute™£
louies tallies. *-r »JO
UaainnQ dépareiilés, en drap fantaisie, pro-
tfttoluiio yensnt de fin de coupe, article
inlrouvabie en ssison. to

Laissés a 15 —, et 1bi.

Pntnntiao cxlra monlanles, pourenfaits etUiJiJLtitto el filicttes,sans couture o
derrière Du 24 au 35. 5 - et O ""

RrrtrtPftnin<i arR!ais' tjges mélis, claquelit cutqunii} pareilie, article élégant el
solide ;
Du 38 au 46 9 """Putnifon dépareilléns, en drap fantai-

sie, t<u!e3 les nuances, et
cheviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissécs au choix a 3 95, e off

2 95 et 2 C/O
Napofitains XLcmr' aTec70i&as

Donnés a 18 — et 10
Phainioaa de Banelte et zéphir, des-leiitfi/iioco Sin unj et fimiajsie. o /. c
Hommeset enfants. 2 95 et A ^40 Soufiers M ïïw'dames'6 95

3 FRAflCS
Je paie le vieil OR, mêmo brisé, 3 fr. Ie
gramme en échange.
SI'CCIAI ITÏ1 DIS DIAMANTS D'OCCASlOiV

LELEU,40, rusVoi'arre(Télép.14,04)
(La rue Voltaire commence a l' Hotel Tortoni)
810ATRES « Longincs » « Zéaith» «Jux-cnia»
Spécialité de Gracelets-Moutres

DÉl ORATIO.VS. Tous les ordres. Beiges et
Francais, teus les rubans, tous les Eceud3, loutes
les ba-rreltes et loutcs les rosettes ea magasin.
Spécialité (ie Baretles p'usieurs ordres ensemble,
svee les patmes betges et les insignes de citation
de ia Croix de Guerre fraccaise. — Palmes beiges
pour différencier les Décor&tions obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeit,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragères pour l'Arraée fran¬
chise. 3.Ü9437Z)

DffïlANCHE ! CHEZ

10 F,VALLQIS
SEPTEIVIBRE 41, rue du Lycée
REOÜ VERTURE
DE LA SAISöNDESHÜ1TRES
PlilX, FHAICHEVH, QUALITÉ
défiant toute concurrence

DÉGUSTATION — VENTE A EMPORTER
(87siZ)

PHOTO"LÜX"
SO, Hue de Paris, 5SO -HA VRE

PHOTOGRAPHIES sur

OartesPostalosöepuisSi59 daiizaine
On Opèrc a Uonricile

(9780z)

09

TRAITEES PAR L'itMMFFEREfJCE
ces affections peuvent devenir trés sérieusos

ÉCOUTEZ PLUTOT LE MEILLEUR CO^SEIL DU MÉDECIN SPECIALISTE
AUX IMALADES alleisls d'ècoutemenls, éch»ufferaents, urélhrite, biennomgie, cystite, etc.
AUX DÉSESPÉlïÉS souffrsnt dYcouleuieats cteroniques invétérés, blennorrhée ou goutte
miii'ri e, etc., qui n'ont eu quo désiliusions et insuecès.
JE D!S : Suivez le Tz-aitemeni Ralionnel en prenant les Capsules Essenlielles et
l'Injeciion Cadcitquo et vous serez rsdicahrnent gu^ris en trés pen dr jours. — Jamais de
recbuie. — Capita!»» EssenfieUes, 4 fr. le fl — Injection Cadmlqae 3 fr. le £1.
Dépót : PHARMACIE DE LA BANQUE, 16, rue Thiers, Le Iiavre.

Exiger sur chaque flacon, la marque U'SÏOlS

INSTITUTIONSAiNTE-ORöiX- Mesiivilliffls
SO, rue Ck.-Blanchet

Directrice : »ï"« x» s < ■«$u er; *s.<* sa «3
Pension. Demi Pension. Externat. — Situa¬
tion hygiériique exceptiounelie, education soignée.
— P'éptr tion aux ixvmens — Rrnlrée des
pensionnsires : ï.x»»{ïï St Oetobre.
La Directrice recevra les jeudis, vendredis et
ssmedis, a partir du 15 seplembre.

29a. 3. 9. 15.23s 9S5U

ANGLAIS
Trndaettoiis et I.eqons

a Dames et Enfants par Dame
professtiur de nationali-tó anglaise, parlant
quatre langues. — Pour rt-nseignemenis de
lu h. a midi, S rue Ed. -Larue. (9739z)

mimi MECMÏIQUES
IToxas» »:•»
Taiilc d'Eagrenages

Spécialitédfl EQUATIONSB'AÜT0M3BSLES
LIVRAÏSOWX

M. CAPLET, ingénieurE.0,P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
34iis, roe Dicquemare, 5^33 MAA'HE

Do—(2398|

IsüsIËdedfntélIës"
41. boulevard de Strasbourg'

JOüESMACHINE,0 fr.30Ibmèlre
(se mptepour les couurisres Ltorcisourapida
BOÜTOdS PLISSAGE5 & DÉCHiQUETAGES

30. ! .3.7.10 19431z.

UITRES FINES
de loutes provenances

ftï Bi Tï%'I?T Propriétaire de Pares A
Hls I \ I lilli 1 Saint-Vaast la Houge,
portr g la cor-.naissanco du public, nommment 4
sa creotése üóiciiers, Restaurateurs et Censom-
mateurs. qu'it a coromencé !a vente des ixaja-
'A'atüfi depuis le 1" septemhro.
Tous ces produits provenaat de ses pares, lui
permelic-nt de lenir a son magasin. ruo de Ia
Coinédle, en taco Cinéma Onze-
Vilh'i ds, des BK3JI B lïïiS de première
fraicheur, en gres, dean-gros et a ia douzjine,
qu'ii met s la -.iisposition des acheleurs, tous les
jours el a toute heure, a des prix trés modérés.

(879»

HÖTËLDE PROVENCE
24, Ou ai Notrc-Dante

Déjeuners depuis 2 fr. Diners depuis 2 fr. 25
Cuisine Bourgeois»

PENSION au mois depuis ïïO francs

11'

0 — SERVICE A TOUTE HEURE —
(9748z)

SMNATD'YVETOT
Ens&ignenientprimairec! j^imsiresupérieur

Directeur : E. CAPBOIH

Vtsible le Met ered*. Demmdez le prospectus
21.27.3 iat3.7. IPs (9285)

a Conrsde Vacacces
HUMIj T. PERKINS,^

de Nonveaax Ciosjv-s d'iAuglais depuis Ie
1" Aoüt — Deux Lrcons par seovaine 40 fr. par
mois. — French Lessons, — IS. rue Léon-
Buquet, au 2'. 31.3.5.7 (888öi

Le plus simple et le üloitss Cher
est souvent ie Sleilleur
13! KIT. ll-V ItU'ltW

ArdHEt SspprsssisndesEpoques
Pir l'EXEECISEUED3SEAH2S Pril:2 Ir.
Ph'« GUILLOUET, (91, r. Normanaie(ftd-Poiati, Kavre

D (4(27)

besauff1sseSü
Sage-Femme de 1" Classe
so, m;«: i*e toll, so
Prerd pcns'onuaire a toute époque de grossesse.
Se charge de t'enfant. Soigne msiadie des dsmes.
Consul te tous les jours de 4 a 4 heures.

D 123881

31,RUEDEMETZ
(prés de Sa Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIERS
RÉPARATSONS en 2 HEURES
iiéduction de SS O/O pendant la durée
de la guei re. - AppsreU ó partir Ce 5 fr. la d/mt.

soursL3LABCÏÏCHEETDESDENTS
VTsvp

ENSEIGNES LETTRES DÉGORS
M F. DE GIÏAEVE SO ruo Sichslet. Nnoro
25 ans d' pratique. Hé-ompenoes nnx Expositions
Se recommnnde a MM. les Entrepreneurs
de pe'.niure cicar, -osaiersponr lenrs
Iravaux a Sue.on. i878Iz)

VIMSDECHAMPAGNE
Slousseux et Bordeaux

Vcnte ea caisse et en boisteüle

j, LALLEfeSAKD,58,rusdala iTépéiisp,Harfieur
JP»— (9625)

MiSTONS-LE
sis surIslerrainconiRisrcial

öoniions notre prèféronc© au bouillon

° x ° lineprêlaèaucunasuspicisn.
°oxo Pliisc'esi13iï!Bii!eLirs
En vent© partout, 6t au DÉPOT
D ALIMENTATION en gros, 13, i-ue de |
££*A£»uui2lo — 'HAVRE

Oil! CENTIMESLATASSE
Tol est le ruix de iievient d'une lasse d'ex-
cellent cxfé csif ouée suckê. garanti por,
se prépsrant icsiBiitarémf-Et, sussi facilemeot
qu'une tasie d'eeu sucrée grace »ux :

Gabasde Café-Ckicorée-Sucré"EELNA"
ENVENTEPARTQUT,OFB.10FOUR2 TftSSES

2ija 28jnil 3s

MARGARINES
Dépótcentral,88,rucJults-beesoe

MaJD » - '50551

ALLIES,

ïïmmiMrfilMOTitiridriTgnr r"!
IUaQi paurevfct lixp. Univ.TariaIy^J>.rZ«sd»i.OÖLTci-g
I ls3l**ie*s du Corpsydt-értuatre. Trsnla ans dacuce&i

prour <mtque SsuU la a
^Foïidre DE LA RBREI
GÜÉRIT VflAIMERT ü

Ia POUSSE, Ia TOUX »t la GOURME. 3
If if Toiifes Phcx'-s.Botte de 20 doses : 3 fr. 50.fi
VmyPEL, 10, Ruc du Regard. PARIS J

m
I0LIBES

Wm m EI EN FAIT3
M MOTST, ÖSDtiStfi

17.ruo Sari's-Thêrèss(angleds la ruo dela Bourse)
ftóri!issOENTIEHSGASSESaum failssllleurs
Reparations en 3 heures et Dentiers haat ez

Has Itvre* en 5 heures

Benticrs depuis 5 fr, Ia Dont
feöèissSauraaui,Senfiarssanspizquanisrcshsls
P©ar?2i«N©iïr fle i'ÏJXJO.V IbHOiVOHlQill?
inlays or et porceiaiae, Dents-Pivots. Couronnes el Bridges

AURIFICATIONS
TRÉS MODÉSIÈS

SPECIALITEbeCORSETS
<G. I'Ol.l.lo r. 10, ruo Tiliers

GRANDSMISSenVENTEcieLINGERIEpeurDAMES
Prix exeeptioaaels, fagon tries soignée, eniièramant falta tl la main

Quantité de belies séries do Cnrsats, Corsats Ceintures, Soutiens-Gorgss. — La qualilè
de nos Corsets et leurs prix spécialement en conitUa nt dts uvantages tovjours rumnrquables.

ïMsmmM

LA

'ITó'e'

Elixirsouverainconlre LA DOULEUfi
MAUX de TêTE. NéVRALGEES, RASES de SEfiTS, ATTAQUES de GRIPPE/
MtGRASHES, RHUiWATESMES GOUTTEUX ou ART1CULAIRES,

SCIATiQUE, LUMBAGO, COLIQUES HÉPAT1QUES ou NÊPHRÊT1QUES.

LE: CALHAiTlf-JE s'est révéiée e.ommo !o plus puissant spéclflque do la
COULEUR, cel élément si redoulaine de taut do maladies h périodes algues.
Uneseiileoiiillerêoacafésupprimepresquelnstantanémentla COULEUR,
et il sum d'un flacon ou rinux pour triomplier des nombreux cas chrouiquos
oü tous les autres remödes avalent éclioué.
Des milliers de malades qui avaient épulsé loute la série des cachets ou
des comprimés antipyrftliques, sans cesser de souffrir, écrivent aveo
reconnaissance que la CALS^'TIME los a guérls.
l a CAI i»iT«?ïS est le remède indlspensahle qui a la premiere place
marquée dans leutos les families, toujours prêlo h soulager petils et
grands. Elle ne faiigue jamais ni l'estomac nl los reins.
Prix du Flacon : 2.50 dans toutes le3 bonnes Pharmaciea.

DépotGênéral: J.VACHERISS,Ph», Kx-Iat» (les H6p«dePari» 4 SD'iT-BONNET.LE.CHAÏEAU(leire).
Eavoi franco d'ua flacoa coulro 3-10. 3 flacons 7.80. EjfiSSZPAüi üüï LAOALüdl ('ÏCfti .

ATTEMTSSM! LACALFsSITtfJENESEVJT.8JAMAISESGASHETSla
DOndLs : Le Havre : Phei» d lafontiine, 20. place de rilötel-de-Viile; 0 ibelier, 9, p ace
d" vdie; a Werp' : Ph«!' Centrale, 30, Grande-Rus; a Fé ounii :

JOURS etBOUTONS
A LA MACHINE

travail soigfué livraisou rapide
Sadrcsser 4J, rue Séry 31.3 19607)

PENSIONNATBEGODERVILLE
®. BÈABB, Directeur

Le mieris sitvié- Vie defamilie.
EÜSEH3NEMEHTPRIMAISE8iPRIMAIRESUPÉRIEUR

27 39a 3.8.10. 13. »7.2ts (9416)

G3-X-. AIS
Classes et Cours plusieurs fois par jour ponr
Jeunes Gens et Jeunes Filies, 5 fr. psr mois, - fr.
la semaine. Ltcons particutióres : Anglais com¬
mercial feit par Jeune Fille ayant séjourcé " an-
nêcs en Angleterre, dipiöinec,— S'ad. 23, rue Bard.

»—D 4637 [

TviT aüs MILïTAIRIS
LEGONSSPEC-ISLESm BREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

. de chaque leznaine.

LeconsParlieulières
baladtur. — Formaiités gratuites.

Lecati&nd'Autcs.- BellesVoiiures.- PrixModérés
Clliauffenrs Sérieux
UJr STOCK DU5MLOP
GARAGEGAPLETULK DICQUEMARE

ö»- (8036)

Goubenoiro, rue Jacques - II^eL.
D'flCft ia prs :Phci

JT.a plas laiporJant© cl«s

LSTS FER&C!Ji¥RE
L. VASSAL

(prés 1'HötsJ de Ville) 8, Rue dul.s-Lecesr.e, S (prés THêie! ds Viile)

JLES BEIÏX MO»ÈLE§
Les Moir.s Gtiers Tous Garautis

Location. ö€3 X^iterie

J'AGHETETRESGHER
Absoltiment tout

SJobiliers . Vétements , Botstciltea vides
et Débarras de tosztes so> tes
IMt. VASÜAL, S'7, rue do Metz

3.5 (8"87z)

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitur^sdeGrandeRemise
Ans"' Bemisss Frascsli précSii' 5, rue P'-Sauoage

ff. LI NAN I , PROPRIÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rus de Fécamp

Marisges,Cérémonies,Fxcursions,LaaiansCanvol
FUIX MUBÉRÉS — TÉLtPUO.XE 3» 44

» D (4538)

VESTEDETOUST1TRI2"
Cstés,noncsiéscudanégociatlondlfficüa
PaiemcntdetsusCouponsfrancaisetetraogers
S'sdr. alti.ICacot, S6, r Thiébaut, Havre

tl2jS— 29i (96397.)

W© Employ

EN&LISHQUALIFIEDDISPENSERS
(By Exam.) :

Ir, F!,J,SHABP,QualifiedQlspafsser
(EISTa-Li SH)
is now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Place de' i'/ïötel-iie-Yille et 2, rue Jules-Lecctne

- LE HAVRE -
t!j»-( )

parle GRÉBOPÊSQUL
f nAi»ac'-fsse tie !?«vermi«« chss.-e» lea
mou3tiquss;calin« leapipftros, utP '*c.ni
rtconrutt nnti&«Dt,qti*, parfum agrfubl*.

F1.2*',g*i. 5' /•«suplefroai.RiDASO,20, ftSt Vincentda Paul,Paris.

60S lajcetioas iutra-veiucaees
ct intra-muscutaires.

■^7".oies urinaires
CABINETMÉDIGAL,\bis,rueBernardin-sle-St-Pierre
Do 1 h. a 3 h. et d# 7 h. a 9 h. Samedi excrpté.

30a.3 10 17. ^566)

Trés Belle Occasion

1M1IPI83EPAVILLOH
Motierne

Coiislruclioa élégante, soignée el récente,
conforl bIho u, caautllge central, grand jardin.
Vuo splendido.

A vendrs : 69,000 fr.
FACtl JTÉS DE P-, IFMi:\T

S'adresser en i'Eiude M* JE. ssöti'ai.
ancien nolairo. 5, me Edouard-Larue, au
premier étags.

Crédit a l'Epargne'
LMRLPRISE FRIVÉE ASSJ'JETTIE AU COMHOLE DE L'ETAT

B..v Ai^caErv^ïJE � � � � �
hiOCIÉ I4É I»'3ÈI.»Ait<i3A;L: lil' lil: CAL'l TALI fcAT'ION

FONDÉE EN -1886 29- ANNÉE
: CONSTITUE 1

S LJNÏ CAPITAL. SOI-MÊME
F""» f'~\ "f™ F» LR

ÏJN7E K~P S LES ENFANTS
rorn

IJ TV

LES ENFANTS

HERITAGE LA FAMILLE

RESERVES O MILI^IOKS Ia ma cure partis
en immcubles. *

TIRAGEMEfiSUELDU29AOUT1916
Tarif 8 A, remboursable a 1,C00 fr. : i.59i,
4,206.

Tarif 8 C, romboursable a 1,000 fr.
765, 8.108, 15.447, 22.788.

Tarif 9, rembourssbte a 500 fr. :
4.956 15.390 23 824 38.258 46.693 57.120 67.550 77.991 88.423 98.861

20.607 ' 31.Oil 41.473 51.909 62 343 72.777 83.211 93.645

■
10 173

Noms do quelques seciétaires
Tarif 2. — 69.465, Olivier, Petit-Qiievilly ;
99.863 Ssuvé, Sotlevibe; 100 265, Dussaussay,
Pelit-Quevilly ; 112 663, Bruinen* , Moativii-
liets; 114,265 Aufray. Lo iiavre ; 122 263,
Duhamrl. Le Havre; 147,863, Chevat. Le Ha¬
vre ; 151,065 Hicbier. I e Havre; 154,265, Ti>r-
folo, Le tl «vro ; 139.065. Frsndemic'ie. t e Ha¬
vre ; 102.205, Robert, Fécamp ; 107 065, Dl-
lard, Fecamp ; 168 665, Lecourt, I.e Havre ;
170 2''5, Lalisae. Petit Qtievl ly; 171,805 Anbé,
Montigny; 176 605. Ma*son, Le Havre; 178,205,
Wadec, Sanvic ; 194.263, Roltipr, llonfletir ;
202.263. Auger. ' Jlonvtiie ; 223 063, Dn rand,
Gravtlle; 224 663, Duponcbel, Le Havre ; 234iC3,

appelés su remboursement :
Normand, Malaunay ; 235,883, Bonrnbiit, Ma-
launay, 248 663, Setlle, Rouen; 253,465. Nan,
llonfleur ; 272.665 Garni»r, Le Havre ; 303 083,
Berterini, Le Havre; 317,403, Jean, Luneray.
Tarif 3. — 8.746, Millicr, Le Iiavre.
Tarif 4. — 5.903, Gharité, Lo ll tvro.
Tarif 5. — 488 Lessclioc, Ca.-n,
Tarif 6. — 850 M-rmrt, Reuen
Tarif 8 A.— 1.594, Guillaumn, Trotiville.
Tarif 9. — 18,294. Lenoir. C-it-n, 28,728.
Méricult. Ilonflenr; 39 102, Provost, Isnau-
ville; 10.173, Dubnc, l'av ily ; 15,390, Dumail,
Le Havre ; 20 607, Lelhoró, Lillebonna ;
25,824 Briégcr, Croisset.

DIHECTIOITDUHAVRE35, rue du Champ-ds■■Faire

ï*our oss.-m.se ci.G closes, art

flü MAGASINDESRÉFUGIÉS
Pcle-Mêlc de Dunkcrque. Maison de Solde
DERNIÈRE SEMAINE DE VENTE

GrandsRiCilSsurloöleslesMarcliandises
Chemises, Pantalons, Jupons, Tablier3, Cols, Robes: Maroquinerlo; Euveloppos

Papier, Cartes postales et autres articles militaires
Talons Hommo et Faoima. Tons ces articles se>o it s crifus a, pil prix ainsi qi'une

SlOTÖ inar«ï«e 1<". iv , en trés bon état

Paarlasstealersjaarsdavaals,nausinvitonsnalrenomïrausecüanlèlsa profilerdaroceaslon

102, 3Px."0"E D'ÉTRETAT

FondsdeGommerceévente
ÏSOTVTVE OCCASION!!

vn mee Epicerie Liquides Aïai-
J Jj VifltDö res 200 fr. et plus garanties par
jour, peu do loyer payé par sous location. Prix :
6 000 fr. après stfairo faite. Voir M LE GRAVE¬
REND, 13, rue Gbarles-LafEUte, raon mandatsire.

28,30a. 1.3.5s.

A CÉDERDE SUITE
cause de maladie (urgent)
8 1

3 Chanibres plus logement
BS AU QU ARTIER

Eau, Kaz, JEleoti-ielté, Cl)!"'.

10,000 fr
Pour traitpr s'adresser a l'élude do HIT. A-
-vïï,ï,È»eas.oï>, régisseur de b;»ns, 2, place
des Halles-Gentrales, 2, Lo Havre (l« étage).
Maison en.ièremont do conflance

3.4

UrnDIMS-FondsdeCommerce
2, ruo du Chillou, 2. — Le Havre

dJE«4®ïOJV DE ICOJVS9S
51»' ï)ErAUï (Marlc-Arsène), venvo de
M. I1E!!I!EL!.\' (Charles- »Ipltouse), demeu-
raut au Iiavre, run '/ édéric-Bellangör, n° 1, a, par
actes. s. p.. vesdq te fo.-sdj de commerce de
C::fé Bar ffleublês a l'enseig, ie « l'ALÊ BELLE VUL»,
qu'etic exploite ruo Frêöeric-Beltanger, n» 1 et rue
Guitiema.'d, n° 48 bis.
Election <te domicile, rue du Chillou, a» 2, cbez
Léoa DUBOIS (2' insertion) .

CESSION J»E JE©rVJG»S»
IM=" RECHT (Florentine litiae). veuve de
KI KJÉTAVER (l.épold liruesi), demeuvant au
Havre, rue du LhiHou, n* 4, a. p»r acte s s. p.,
vendu In fonds de commerce ü'Lpicerle Crémerie,
qu'ojle fxptoite a cette adresse.
Election do domicile, ree du Chillou, n° 2, chez
Léou DUBOIS (1" wsrrtion.)

CESSIONI ÏCOïV3i®
M Franc -is- Josepb-Adolphe debris, restaura¬
teur, et. Mme E:nru .-Ur-ulino ê.xault, son épou-
se, dtmeuranl «nsembto au Havre, place des
Halles-Genlrates. r.° 5 f»s, ont, par act» s. s. p.,
veniln a M. Frédéric-Jlarie bxxiv ot Mmo.Marie-
Louise geglïn, son épousa, propriétaire.sdemeu-
rant a Gancale tl'Ie-et-VilaiBej. 'o fends commerce
de Restaurant C-fe-Dcb.t. a Penseighü tleslaurent
des FaliBS Bergère, qn'ils expioitent au Havre,
place des Halles-Sentrales, n» 3 bis et rue D.cque-
mare, n» 13. Prise-de poss»ssion, St-Michel 1816.
Election do doHaicüe, rue du Chillou, n« 2, cbez
Léon DUBOIS (i" insertion).

'CESSIOA' X>Ï2 PON ÏÏJ4
Mme !.o'iise godrn vy, cpouse de M. Lou'S pas-
qijlt, 'tcmeuranl au Havre, rue Racine, r,° 40, a,
par iele s.s p., vendu le folds de comme.ce de
Blanchisserie et Eepassage, qu'elle txploile a cetto
adrasse.
Efeciion de do micile, rue du Gbilisu, n° 2, chez
Léon DUBOIS (I" insertion).

Cession» do I*A.I5.T I>E
51. BOUTAGHAKiE LARBI, demcurant su
Havre, rue Saint Jacques, n' 6. a.' oar acte s s. p ,
vendu a .31, DAK A BELKACEM ben AS13IAR,
demeurant au Havre, ruo des Gallons, n° 9 bis, sa
part pour uno moitié dans i'exploitation du fonds
da cooiraerce de Bsstaunat qu'iis font valoir en¬
semble au Havre, ru«t Saint-Jultcn, k° 8.
Election de damiciio rue du Cbtilou, n° 2, Chez
Léon DUBOIS, (l" insertion.)

CESSION Ï»J3 EVOIVÏÏS
51. A5EAEL tGaston-Klarcel), demeurant
au Havre, rue Btlioocie, n* 24, a, per acte s.s.p ,
vendu le fonds tie commerce d 'Lpicerts-Liquides
qu'il cxpioile a cetie adresse. Prise de posses¬
sion, Sainl-Micbel 1916.
Election de dom cile rue du Chillou, L* 2, cbez
Léon DUBOIS. (ir« insertion.)

FONDS A VENDRE
Maison» et Favlllnns «ni'uhlés. d"puis
6.000 jiisqu'a 20.000 fr.— Cafés-Débits Mcublés
flepuis 1.700 fr. — Êplcerie* depuis 80 ■fr._ —
Commerce» pour Dames. Cafés Brasseries
et aatres Commerces en leus genres a VENDUE
a tous prix.

AVISAUXACHETEURS
Araut d'achcter nn Fonds do Commerce,
veuez douc ma voir, ruo da Chillou, w 2,
pour une communication vous interessant.

Léoa DttiOIÜ — 2, rue du chilleu, 2.

CabinetE.ROMY
45, F.ue do Saint-Quontin- HAVRE
P/ès te Square Saint- Roch et la Calsse d'Lpargnt
47' Anuée — Maison de Confianca

CessiondeFondsSfercerïe
Par acte s.s.p Kl.Léonard BOURLIER n C-dé
è une personne y dénoramée son Fonds de com¬
merce ds Ifere iris Bomelerie. Lingerie. Confec¬
tions, Ckausstires •détail), qu'il fait valeir au Ht-
vre, 119, rue de Normandie. Prise de possession
et psierneet le 1" octobro 1916. Election de domi¬
cile au Cubinei RO.llï, nnndataire des par¬
lies (i" Avis).

Occasiipsó céderdesoifct
r A PP.Bi'PIT McuSilé, li ( assert
Unl L FuOli «le citlro.qyai tier du Rond
Point, 9 «seublós. Aff. 73 fr. par jour. Prix de¬
mands 14,000 fr., a débaltre.

P x. rjj-ÜDÏfPÖIP ® Xlnrneur, 5 chambres
ujSi £i iüi lliiiliiu me ubloes. Aff. par jour
150 fr. l>r;x demaudi (5,009 fr.

Iteslanraut, Sfcu-
IjIóm. principal qua! du Ha¬

vre, 7 bi 11e» chambres. Affaires 35) fr. par jour.
Prix deraaiitJé 20,000 fr., moitié comptant.

CAFÉ-DÉBITTABAC
qtiartior Thiers. Affiires 159 fr. par jour. Prix
14,000 fr.
VSÖ D4D Mcnhlés, gtiarlier maritima
" Siifl 12 chambres. Affaires au cafj

109 fr. Prix 13,009 fr.

CAFÉ-ÉCIGEPJE "

GAFÉ-DÉliT

CAFÉ

jour. Prix 8,900 fr.
Havre Affaires 180 fr. par

F®ÏPS5DÏÏ? FIVDIT Loyer 600 fr. Aff. 09 fr,ljni/£ii\l£i~i?ljBll par jour.Prix3000fr,
ÉPICERIE-DEBITKaïï.Vüre!
par jour. Prix 4,»t0 fr.
ri)TPV$!U Fruit». Primeurs. Loyc»
urlliEiulj -4<0 fr. Aff. 43 fr. par jour. Prix
d,8i0 fr.

GRANDCHOIXDECOMMERCES
Boulaugerie. Boucherie. Charcuterie, Patis¬
serie, Coiffeurs au Havre et la Rêgian '
Rensoignements cnticrcment gratuits ponr les
acquéreurs et vriideurs. BIE.\ s'adresser au
Cabinet E. ROMY, 45, roe tie Saint Qucntin.

Ga'siaBidetfCAQiG,231,rusdeNorniandia
Le Havre

Cessiond'unC4FÉ-DÉB1T,RAB»
CHAMBRES MEUBLÉES

II" AVIS
Suivant cqnventiens intervonues ont.-e pirües,
II Rcné KIAIIEUT, tenant fnurts de commerce
da Cafi Resit, Bar et Chambres moub'éts »n Havre,
rue C«simir-D#lavigae, n« 35, a l'eoseigne : Au
Petit Tambour,
A cété a uno personne dénommés lodit foods
de commareo ainsi que le droit au bail des lieux
•u it s'exploite.
La prise 4e pcasession aura lien to vingt-neuf
septembra ceuraJt mois et lo paiemeet se fera
aux conditions convenaei.
Les opposiiions, s'il y a lieu, scront recues
eotre les mains d:r ax . cadic, mi, rue do
Normscdie, au Havre, daas les dix jours do If
deuxième insartion.

Pour premiere insertion,
a. -si. CADIG.

OCCASIONS A SAISIR :
Epieerio - JLitiuides, prèsqiials. fait,
lOO (r. par jour. Avec ».00« fr., comptant.
KSl»icerIo LIciuldOB DrodiHtw do
lsi-ets»K»»e, quarticr dc l'Eure, recettes 150 fr.
par jour. Prix 2,000 fr.
C afé-u>r, 9 chambre3 meublées 130 fr, par
jourBuCafo.exeelienle affaires, avec »,«o<> fr.
cemptaflt.
KSalson Menblée-Peaslon do
Familie, quartier de 1»mer. Prix 8,000 fr.
a débattre. Vér table occasion.
Brasserie tie Cldre, avec Café-
Débit, matériel do brassage comri.et et a i'état
de neuf Affaire d'avenir. Prix lO.OOO fr.
moilié eoropiant.
Delit Café Kleublés. Prix 3.500
francs. Bonne affaire.
Fonds die Cdoineitr, quarlier d'avenir.
Trè3 bonne occasion.
caté Xiói»it, tenu dejDis 13 an«, fortune
f»ite. Recettes 100 fr. par jour, avec i otio fr.
comptant.
i'abac Café, 80 fr. par jour en liquides,
200 fr. en tabac, on peut faire grando brasserie da
cldre ; a prendre avec o.ooo fr.
Pour tous reBseignemenls, s'adresser 4 HI.'
J.-M. Cadic, 231. rue de Noraar.die, Le Havre.

Kcnseignements gratuits

Vupar Nous,Maire de la Villedu Havre,
pour la legalisation de la signature
0. HANDOLET, apposée


