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Commeï! étaït trop vieux pourfaire la
guerre, il résolut de la suivre fidèlement,
.iSgrle papier.
scrupules de conscience, ses goüls

de niinuth?-u»e vieillemaniedecollection-
ncur joints k ses sentiments patriotiques
lui imposèrent de>vdevoirs journaliers et
rigoureux.La porte <i€son logis s'ouvrit
largementaux cartes de géOftraP'''e-
II en eut de tousgenres,de touJ formats,
cartes de journaux, carles de bib!»<hhè-
ques, cartes en noir, carles en coulcüf,
carles de détailet d'assemblage.
Soncabinetde travail subinergé par le
délugede papierrefusaun jour d'en rece¬
voir davantage.Alorsle flotdéborda,gagna
la salie a manger,battit les murailles du
salon,monlaêl'escalade des cbambrespar
les escaliers et les vestibules tapissés a
leur tour dehachures. La maisondevenait
un immense atlas sous lequel disparais-
saient peu a peu, reléguésen desgreniers
d'oubli poussiéreux,les tableaux et por¬
traits de familie.
Au fur et a mesure que s'étendait le
front des hoslilités, le papier gagnait les
murs. Lemailre s'émut un instant devant
eet oeéande plancheset de graphiquesdont
le niveau continuait de monter, submer-
geant les meubles, donnant aux apparte-
menlsenvahisl'aspectsévèred'une retraite
d'exploratcuren chambreou, plus simple-
ment, d'un cabinetde géornètre.
11eut des explicationsorageusesavec sa
femmede ménage, brave femmed'ordreet
d'expériencechezlaquelle, tout a coup, la
toquadenouvellevenait rompre le fil des
vieillesbabiluóes.N'eöt-elle pas l'impru-
dence,un matin que la sottise d'un cou¬
rant d'air avait arraché le « front d'Ypres-
La-Bassée», de le recoller la tète en bas,
d'un gesteattentifmaïsignorant !
All! ce fut un joli tapage, la menace fu-
rieuse de renvoi, la méconnaissanceimme¬
diatede vingt années de loyaux services
consacrésk la tranquillité d'esprit et a l'in-
térieur honncte d'un vieux garpon, la
« grandesccne» enfin,dans un crescendo
rapidede violence verbale,avec des mots
qu'on regretle et des mouvementsde bras
qu'on trouveridicules.
Et puis,ce fut le beaucalme après la dé¬
tentedes nerfs taquinés, le bon ordre re¬
venudans les clioses bonorées d'un coup
de plumeau,le plaisir de retrouver tout en
état, après la tempête.
Gesoir-laune carte nouvelle entra, im¬
menseet jolie, oü tout était porlé de fagou
visible, les routes, les bois, les canaux, les
clieminsde fer ; oü les rivières étaient en
bleu, les forótsen vert, les villagesen oran¬
ge ; oil l'oeilsuivait sanspeine, par la gam¬
ine savanledes teintes, les ondulations du
sol, ses creuxet ses bosses.
II fallut trouver une digne place a ce
morceau.Lemurdu cabinetdetoiletteperdit
une glace,maïs il eut la carte. Lesdevoirs
de l'lieure réclamaientbien ce sacrificeet
les insignifiancesdela coquelterieüevaient
bien s'effacerdevantla gravitédespréoccu-
pationsgéographiques.II n'hésita pas.
Dc longuessoireesse passèrent alors k
fabriquerdes petits drapeaux aux couleurs
alliées et ennemies. D'innornbrablesépin-
gles se transformèrenten bampes.Lecar¬
ton et la colle prirent possession des der-
niers coinsdisponiblesoü ne se trouvaient
pas despapiersroulés en instance d'expo-
sition. La peinture et le pastel entrèrent
en dansepourfabriquerles emblèmesdebel-
ligérants.Lemaitreentrevoyaitdesmarches
fondroyantes,desarméesqui sedépiacaient
la nuit et qu'il «.épingiait»le matind'après
les indications du communiqué. Une im¬
patiencefiövrögsei'agitait. Allait-iiarriver
a temps pourmarquer les lignes ? Serait-
il assezpourvudepetits drapeaux1
Le frontfrancais,le front beige, le front
russe, le front italien, tout cela lui avait
déja « mangé» des boitesd'épingles.. . Et
l'on parlait d'un frontbalkanique.. .
La femmede ménage s'y mit, dilment
stylée. Elle aussi fit des drapeaux. Elle
apprit la guerre a coups de crayonset
de pinceaux, bientót documentéesur les
couleursnationaleset ne confondantplus
l'aigle russe avec tes oiseaux de ce vieux
bandit de Francois-Joseph.
Maislout a coupsombral'entrain despa-
voiseurs. Les armées n'avancaient plus,
elles s'ctaienl Icrréesen leurs taupinières
barbelées. La ligne demenrait immobile.
Les petits drapeaux se fanaientlentement;
leur liampe d'épingle se rouiilait dans
l'inaction longue et l'humidité suintante
desmurs. Desmoiset des mois passaient.
Les frontssemblaientfigés.. .
«U»renait a lajoie. Ses mains s'agi-
tent. Laguerredemouvementa repris. La
ligne de la Sommeest en journalière trans¬
formation.Drapeauxbritanniques,drapeaux
francais, drapeaux boches aussi, exécu-
lent tous les matins des manoeuvressous
des doigtsnerveux. Peu a peu la poussée
s'aflirme, l'avance s'accentue. II a suivi
pas k pas nos armesde Frise a Hem, de
Ilema Maarepas,deMaurepasau Forest.
II est tentéde piquer dèsmaintenantsur
Péronne un beau drapeau francais tout
neuf. . . Maisil est liommede conscience.
11attend paliemmenti'ordre du Destin. II
sail que Ie communiquéviendra, qui lui
dïra la bonne nouvelle,et qu'il en aura
d'autra wiadü£aat le déciauctiement,le

décollage. la retraite... II entrevoit Ia
ruée des éplngles, la vague d'assaut
des petits bouts de carton bariolés, la re¬
prise escomplée, altendue, de territoires
qu'il a voulu avoir chez lui, représentés a
une grandeéchelle,pour savoureruneplus
fortesensationde la victoire.
Cetteespéranceest doucea son coeurde
cartophile,a son inoffensivemaniede père
Atlas qui, loin d'avoir tenté d'escalader
le ciel, ne cliercliequ'a alteindre la frisedu
plafondpoury colierune vue panoramique.
Geplaisir respectablelui enlève un peu
de l'ennui qu'il éprouvea se perdre parmi
les noms russes sans pouvoir toujours
les trouver sur la carle, a s'ëgarer parmi
le dédalcdes nomsroumainsqui « ont plu-
sipiifsnoms », a retenir définilivementque
Brassos'appelle aussi Kronstadt,que Iler-
mannstadtet Szeben ne font qu'uiie seule
et mêmeville, ou que Turtucala s'olïre le
luxe de comptertrois ortliograpliesgéogra¬
phiques1
Et mélancolique,il penseque l'hommede
191(5qui n'a qu'une tète —parfoisbourrée
—et n'a qu'un front—souvent plissé—
s'imposevraimentun travail d'Atlas, frère
desTitans,en voulantselogertouslesfronts
dansla tète.

Albert-Herrensciimidt.

LaBatailiodaiaSomme
Explications allemandes
La presse alleman ie s'iagénie a attéoner
l'effet que prodnit dans {'opinion allemande
la lecture de nos communiqués.
S'agit-il des prisonniers fans sur la Som ¬
me ? Voici le coinmemaire de la Gazelle de
Cologne:
« Les Frangais dissnt avoir fait des prison-
Diets dans les derniérs combat- sur la Som¬
me ; quoique la vérité des cbifhes donnés
soit sujettea caution, on doit les croire. Pms
una garnison de tranchée sa bit vaiilam-
ment, moins elle pense a se retirer au mo¬
ment favorable, et plus elle court le risque
d'èlre coupee de ses communications avec
barrière par le feu de bur g? que l'ennemi
établit derrière eila, et d èire ainsi cap-
turée ».
S'agit-il d'un pain de terrain, de I'occupa-
tiou d'on village? Voici l'expiication des Leip-
ztger hieueste Nachrichten :
« L'état-major fratiq is fait des combats de
ces derniers jours un grand succès pour ses
propres armes. Ii fiut supposer que le com¬
muniqué a éte lancé au moment la plus fa¬
vorable, etappelle terrain conqnis ce qua le
premier assaut a momentanément gagne,
m us qui a été reperdu par suite de nos con¬
tra attaques.

A propos d'un article
du " Berliner Tagebiatt "

Le eorrespondant de guerre du B rliner
Tagebiatt, commentant ie ciractère des com¬
bats actuels sur la Somme, constate que les
fantassins francais nepcuvent rienjaire saus
leur artillerie. « Les troupes allemand s,
dit-il, ont vu les Francals hesiter après nas
preparation d'aniilerie incomplete. Combieu
de ci i - de « Ea avant ! » nos troupes de pre¬
mière ligne ont-elles entendus, avant d'aper-
cevoir quelques casques enuernis ! L'araile-
rie se remettait k nouveau vigonreusèment
a l'oe ivre et ce n'est qu'alors et fin que l'as-
saut commei ent- » Le eorrespondant de
guerre raconte comment les defeosenrs alle-
mands rejettent sur ses positions l'ennemi
supérieur en nonabre, et il couclut qne « !e
succès des Aiiena ,nds conire la supériorité
nunaérique et i'outiüage technique de l'en¬
nemi est une victoire du moral des troupes
allemandes. »
De ces commenfaires du eorrespondant
allemand, retenons cetie conclusion que
l'artillerie francaise marqué sa supériorité
trés nette ; que ses efl'ets tont foudroyants ;
que la oü nos canons ont (rappé, le com-
manaement psut lancer avec nn minimum
de peries, nos lautassins ardents a terminer
la besogne.
Mais les faits saffisent è réfuter ('insinua¬
tion qui voudrait contester l'élan de nos fan-
tassins. Les naiiliers de prisonniers valides
que nous faisons, alors que nous ne laissons
que trés peu des nötres aux mains de l'en-
nsmi, sont la pour douner un eloquent dé¬
menti aux alicga ions du journaliste alje-
mand. Les prisonniers ne se lont pas è
coups de canon, mais dans le corps-a-corps
oü nos « poilus » sont passés maitres.

Hindenburg sur ie front de ia
Somme

Un radiotélégramme annonce, d'après Ia
Gazelh de Foss, que le marechal de Hinden¬
burg serail arrivé depuis trois jours sur le
front de la Somme.

LE PROCHAIHEMPRUNT
Le minislère (les finances communique Ia note
suivante :
II serait prématnré de donner des indica¬
tions détaillées sur Ie procliain emprunt,
dont le projet ne pent étre otiicieliement dé-
posé qne le jonr de la rentree de ia Cham¬
bre des députés.
Ce qa'on peut dire, tontefois, c'est qne
l'empi unt sera fait, comme la premier, en
ren'es 5 0/0, et que le montant de l'ém s-
sion ne sera pas iimité. Les porteurs de bons
et d'obiigations de la Defense nationale
ponrront libêrer lenrs souscriptions an
moyen de ces titres ; par comre, le 3 0/0
ne sera pas admis, cette tois, è la conver¬
sion.
La date de l'onvertnre de la sonscription
n'est pas encore fixée, mais on envisage que
l'émission aura lieu dés les premiers jours
d'cctobre.

LeremboursemsnidesQaissesd'Epargna
Le gouvernement prendra proclninement
une decision au sajet de !i lavee des res ric-
lions qui out été upportées. depms le debut
de ia guerre, aux rembonrsements des dé¬
pots des causes d'epargne.
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COMMUNIQUÉS^FRANCAIS
Paris, 9 septembre, i 5 heitres.

Au Sud de la Somme, nous avons
enlevé, au cours d'une opération de
détail, Ie petit bois a l'Est de Beiloy-
en-Santerre et avons réalisé de nou-
veaux progrès dacs les tranchées
ennemies a l'Est de Deniécourt.
Les renseignements qui nous sont
parvenus des divers sectcurs du front
de la Soname s'accordent sur I'impor-
tancs des pertes subies par l ennemi
pendant les dernières attaques. Le
nombra des cadavres trouvés dans les
boyaux, les tranchées et les abris est
considérable.
Le cbiffre des prisonniers faits
par les seules troupes franqaises au
Nordet au Sud de la Somme depuisle
3 septembre a attaint actuellemoat
7,700, dont une centaine d'oSiciers,
Sur la rive droite de la Meuse, la
lutle d' artillerie s'est maintenue in¬
tense dans 'a region de Vaux-Cliapi-
tre et Le Chenois. Vers deux heurcs,
les Allemands ont dc nouveau attaqué
les positions que nous avions conqal-
ses le 6 au bois de Vaux-Chapilre.
flos tirs de barrage ont brise toutes
leurs lentatives.
fluit relativement calme sur le reste
du Ji ont.

AVIATION

Malgré nn vent violent, la nuit du
S septembre, une de nos escadrilles a
lance vingt-qiiatre obus sur les gares
d'Elain, de Conjlans et les usines dc
liombach.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 9 seplembre.

Enlre les monts Spil et Corno, l'ennemi a
en alii quelques tranchées, dont une contre-
atuque récccupa la plus grande partie.
Dins le vallon de Travenarzos, nons
avous repous<ó une nouvelle attaque.
Un dirigeable italien a bombardé efficacs-
ment quelques installations üu cbemia de
ter de Quino a Tiieste.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 9 septembre.

Sur la rivière Narayouvki, les combats
continuant. Nous avons repoussé une con-
tre-attanue des Allemands et des Turcs. Au
Sud de Baranolï, nous avons enlevé une sé¬
rie de Hauteurs, capturant SOOhommes et
une batterie de rnontagna. L'enaemi a jeté
daas ies ravins plusieurs canons.

23 heures.
Sur la somme , asse* grumlc aocl-
vité d' artillerie de part et d' autre.
Un combat a la grenade nous a
rendu maïlres d'un élément de tran¬
chée ennenue a l'esl de Belloy. flous
avons Jait une trentaine de prison¬
niers.
L'ennemi, après avoir exécuté un
violent bombardement a tenté de nous
reprendre les positions récemment
conqnises au nord est du vil'age de
Berny. II a été repoussé en subtssant
de lourdes pertes.
Dans la region de la lyieuse, a l'Est
du village de Fleury, devant Douau-
mont, nos troupes ont emporté d'as¬
saut eet après-midi tout le système
de tranchées allemandes.
Oa annonce deja que deux cents
prisonniers, dont deux officiers, ont
été ramsnés dans nos lignes.
A la suite de cette bril'ante action,
nous avons pns plusieurs mitrail¬
leuses.
Rien d'imporlant sur le reste du
Jront.

COMMUNIQUÉROUMAIN
Buearest, 9 ssptembre.

Sur iea fronts Nord et Nord-Ouest, petites
collisions av«o d s déiacheraents ennemls
avitaues, qui out eté repoussés.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

Salonique,9 seplembre.
Lui te d' artillerie intermiltente dans
les regions des monts Belès et dn lac
Doican, oü les troupes serbes ont en¬
levé après un vi/ combat une petite
hauteur a 1'Onest du lac d'Ostrovo.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE

Süoniaue. 9 septembre.
La lutte d'arlillerie continue sur
le front de Doiran.
Sur le front de la Struma, dans la
soiree du y, nolre artillerie a Jait
taire une batterie ennemie qui bom-
bardait le pon t d'Ortjak.
flolre artillerie a disperse plusieurs
détachements.

ü

CÖMMllMÖÜiHRITAlIÖCES
9 septembre, 15 beares

La nuit dernière, ün violent corps a
corps s'est engagé au bsis des Fou-
reaux oü nous nous sommes ensparés
d'une tranchée et de vingt et un pri¬
sonniers bavarois dont deux officiers.
L'ennemi a subi de fortes pertes au
cours de cette opération.
IJ artillerie allemande s' est mentrée
tres active contre nolre Jront, au flord
dc Pozières, et vers la ferme Mouquet.
Une petite attaque d'injanterie dé-
clanchée clans c.e secteur a été aisé-
ment rejetée. Un detachement qui ten-
tait de déboucher de Courceletle a cté
arrëté net par nolre Jeu.
Nous avons exécuté plusieurs coups
de main heureux vers Arras et la re¬
doute Ae Hohenzollern.
Au Nord de Neuve-Chapelle, nos
troupes ont pénétré dans les tran¬
chées allemandes, enlevant un certain
nombre de prisonniers et faisant su-
btr des partes a l'ennemi.

Le Taux d'intérêt
des Caisses d'Epargne

Pans, 9 septembre
M. Albert Métin, m'nistre da Travail, a dé-
Cde d - convo nier le mois prochnia la Com-
m ssion supérieure d's Cmses d'Epargne, è
Feftet d'étudicr la qi.e-t on de l'ai.gmenta-
tion du taui de l'iutérèt servi par les Caisses
d'Epargne.

PöllllLESPE8MLSSI0MAIRES1)1!FROM
Paris, 9 septi rnbre.

Le projet de réfobition voté par la Cham¬
bre ö s üépntés le 28 juiilet, iuvitant le gou-
vernement a accoruer aux permissionnaires
dü boni la faculté de s« r ndro dans des io-
calités difïérentes de celles oü r.bilent des
membres oe leurs f-mi les, sera mis en vi-
guetir a jiartir du iö sepiwnbre, aux armées
du Nord Est.

Eo Egypte
Lomlres, 9 seplembre.

Trois de nas avions ont fait le 7 uu nou¬
veau raid m O mazar.
Vingt bornbss ont été jetées, dont onza
causeient des ellets visibles dans les camps
ennemis.

COMMUNIQUÉBELGE
9 Sepbrnbre.

Ilier. en fin de soirée, u-ne violente hitte
d'artil'e ie de tranchée et de campagne s'est
deronlóa dans la reeion de Boesingbe et a
continué au cours de la nuit.
Journée geaéraiéiueui calme sur le iront
beige.

Aèrodromesalleinandsbombardés
LoLdres,9 septembre.

Communiquéoffieiél:
Des aeroplanes navals ont bombardé rffi.
cacement le« aerodromes enuemis de Gliis-
teües et de ll inczieme.

Ijs furlsdcCavallabumliardés
parla lloitcalliécel rpris pariesGrees

Albénes, 9 seplembre.
On confirms qne Ie bombardement p r la
Hotte abiee a obligé les Buigares è abandon-
ner les forts de Cavalla, qae les Grt.cs ont
oceupés.
La vapeur gree Uermopolis est arrivé è
Volo portsnt a son bord un millier d'liabi-
tapts de Cavalla. Geux-ci font un reed poi¬
gnant des sot firtnees qu'ils ont endurees.
Les réfugjes expriment lenr reconnaisrar.ee
pour le secuirs et l'assistanoe qu'ils ont
trouvés auprèi des autorités frarqaiscs de
Tiiasos.

SUCCÈSRUSSOROUMAINS
Londres, 9 septembre.

Un rad'otéiégramiua de B ic.rest annonce
que les armées rasse ét raum tine auriient
renonssé les Buigares è Dobritch, en leur
intligeant de lourdes pertes.
Suivant d'aatres renseignements. l'avance
roumaiue dans les Carpathes se poursuit de
ia fapon la plus satisfaisante.
S ar ie front Nord, les troupes reumaine»,
après l'occupation d'Orsova," ent frauohi
i'Usu et occupé Ciik-Szerada et Tumad.

L'ACTION RUSSE
Pétrograde, 9 sepiembre.

Un communiqué signale que les Russes
ont repoussé une violente contre-attaqne
des Allemands et des Turcs dans ia direction
de Gibtche.
D-s torpillenrs russ?g ont bombardé Ie
ooiI bulgtre de Bulcik,au Nordde Varna

Polémiques allemandes
sur ies Colonies

II est intéressant de nofer qne Ia presse
allemande, en presence de IVffondrement
du domaine colonial germanique, accuse
nn grand désarroi.
Dans la Post. Ziramermann.veut non sen
lement que l'Allemagne recouvre toutes ses
colonies, mais qo'eile en acquière encore de
nonvehes ; le« Comité de politiquecoloniale»
lance dans la Germania, un aopel pour dé-
montrer que l'Allemagne a absolnment be-
soin de colonies pour en lirer des matières
premières et pour appuyer sa politique mon
diale.
D'autre part, dans les Grenzboten, B<.k°r
démontra péremptoirement qua les colo¬
nies sont inuti es ou nui ibles et qne la po
iitique coloniale n'est pour l'Allemagne que
te trait d'un faux amour-propre de grande
nation ; B^ker croit que des stations de
charbon fortifiées réparties en divers points
du g obe suttiraient amplement. Dans le
Berlmer Tagebiatt, Lujo Brentano exprime le
même avis.

Sur le Front Russe
Une attaque générale russe

Maintenant qus le rideau peut êlre levé
qnelque peu sur les op rations de Guiicïe, il
devient de plus en plus évident que l'enue-
mi a été acculé sur des posiiions oü il est
obligé da se battre sar deux fronts, plas
psrticuliérement 5 l'Est, contre les armées
du général Sakharoff et au Sud contre celles
du general Tdierbatchell' et du général Let-
chitsky.
L'avance rasse vers l'Onest s'est effectnée
sar une distance de se ze a vingt kilomètres.
Le3 Russ s se troavent k la fois an Nord
et an Sud d'llaücz que leur artillerie bat en
brèche de IEst a courte portée. Ayant tra¬
versé la Narayouvka, affluent de Ia Gniia-
Lipa, les Russes menaceut la seule voie fer-
rée par oü la garnison d'Ha icz pourrait
batire en retraite.
Les Allemands, les Autrichiens et les
Turcs se battent tons dans cette région oü
les Russes n'ont pn parvenir a leurs posi¬
tions aoLuelles qu'è la suite da combats
acbarnès. L'iüfaoterie a dü emporter d'as
saut des lignes successives de collines et
des rencontres féroces ont en lieu d<«ns les
bois avoisinants ; i a été difficile devaincre
la résislance de l'ennemi, même alors que
sa retraite était coupés par ['artillerie.
La cavalerie ruise a participé k Faction
avec 1'ia fa :Uerie iiarde.u omirre uses charges
iiiftinorables.
Tous les criiiques .militaires sont d'dccord
pour declarer que l'ennemi sc-ra dans l'im-
possibiliié de Icci iser le succès russe, dont
lis attendentledéveloppement de plans stra-
tégiques.snrtout depuis l'éehec de Ia contre
atuque aiiemaudo an Sud Est de Vladimir-Ve lnnskyen Volhvnie.
Les operations actuelles en Galicie sont
considérées comme une attaque générale
russe.

SurleFrontRouniain
Les Opéntlo.s de Ia Lobroudja
L'agence R mter apprend de so iree bien
int'ofmee que les opórations au Nord da la
Ro imanie progressent f .vorablement.
Q iaat k la lutte sur la D bmudj dont le
résuitat a ft? jusq i'ici ii exagéró par l'enne¬
mi, on peut dire qu'on s'attendait plus ou
moins a ce qui est advenu et il est seale-
ment néce-saire de faire remarquer a ca
soj -t que le nombra total das trouprs rou-
maines, dans la région en questio ï, n'attei-
gnait même pas le cb ffre des prisonniers
revendiqué par les A ieminds.
La région de la Dobroudja a 'onjours été
en visagée comme la futur ihéatie d'opéra-
tiens par l'etat-major roumiin, mais la tra¬
vel sée du Dsnube constitue un3 chose tout
autre.
La retraite de Tourtonkiy ne peut snr-
prendre ; ca n'est pas une place fori fiée
comme les AUemaods ie donnent J en te -
dre, mais seuiemer.t une patite viile de 8.U00
hibiiants, protêgêe par des ouvrages de terre
et ne constiluant nuliement une foneresse
importante.
L'avance rnsse au Nord se fera sentir non
seulemsnt sur la D bro ;dja, icrs encore
sur d'autres poinis de la spbère o'op rations
bu Igrr s et alf-ctera sérieu.»eraent aussi l'of-
fsnsive da ess dernier s au Nord.
D'aulre part, un télégremme do Bucirest du 6
s pienihre, retardé dana la transmissiun, expose
de la fafoa suivanle »'6tat da !"opin.oarouuiaiae
au suj u de la prisa de Tour.oakay ;
L'occopalion de la lête de pont de Tonr-
toukay par les troupes bulgaro-germano-
torqnes, après quatre jnirs d une béroïjue
résistauce de la pirt dé la garnison roa-
maine par des torces quatre lois suo»rieu-
res, a eté accuniliie par l'opinlon pub ique
avec un saug-troid admirable.
L s cercles autórisés consilèrent cette oc¬
cupation comme un épisode douloureux et
inevitable dans one guerre aussi acharnée,
mus qui do t pea compter en comparaison
di's succès de grande importance obtenus
au dela des Carpathes. La détense de la rive
gain lie dn Danube est cousidérêe coaame
absolument assurée.

Ncuvsllesaustro-alhmaads3
Oo mande que I'état-rcpjor allemand, qui
est cbargé de rer.d'-e comptedes operations
d !.U3la Dobroudja, dit que au Nord de Do-
bri;cli Coocupé par lts Bihgares depuis Ie
3 septembre), les troupes buigares et turques
ont ret'oulé de nouveau de forts contingents
russo-roumains «. G'est la pre mmre fois iqu'il
est fait meulion de la Cooperation turque
aux opératious germano buigares en Boa-
manie.
Commentant Foffensive -bulgaro-alle-
mande, le critique millla re du Pester-Lloyd
écrit : « L'ollensivo bulgrro-allemande dans
la Dobroudj <a pour but de prévenir ia gi-
ganteique offensive des Russes, qus ces der-
niarssont en train de preparer contre la
Bulgarie, et qui amènera dans quelques
jours ie uoint culminant de Ia guerre vers
le Dan- be et ia Débroudja, »

Un fé'égrasims de Guilkuire II
Sevrés depuis bien des mois de v ctoires et
même de saccès, ;e go ivernemeflt allemand
et ia pretsa aiiemanue piodiguent sans me-
snre ies msa.te.-.:;or..s et les depêches ditby-
ratubiques a l'ccc-siüa da la priie par ies

Germano-Bulgares de Tonrlonkay. Gnillaa-
me II en personne preside è ces demon»!1^
lions débordantes. Voici, è titre de docu¬
ment, le télêgramme qu'il a adres3é k Ferdi¬
nand da Bulgarie :
Je viens d'apprendre que nos troupes alliées
se sont emparées dc la forteresse de Tourloukay.
Itrpois mes plus chaleureuses féliciUlions pour
eet exploit glorieux de tcs vaillants soldats, qui
montrera a nolre nouvel ennerai que nous ne
comptons pas seulrment nous défendre,mais qua
nous pouvonale battre même sur son propre ter-
ritoire. Puisse Dieuconlinuer a nous aider I
Ton fidéle.

CUILLAL'ME.

Une dépêche ofiicielle de Sofia annoaca
i'oceupaiion par les Germano-Bulgares des
trois villages de Baltchitch, Kavarna et Kaii-
Okra, qui sont sur ie littoral de ia nier
Noire au sud-ost de Dobritch.

Craautés buigares
II est établi par de nombrenx rapports ve-
nant du front que les Balgares font preuve,
au coars des combats engagés, de la même
férocité qu'il montrèrent pendant la deuxiè-
me guerre balkanique. Non seuiement ils se
servent de balles « dumdum », mais il est
établi qu'en de nombreuses occasions, ils
ont achevé ou mutilé les blessés rounuias
tombes entre leurs mains.
De nombrenx soldats roumains, volontai-
rement mutilés par l'ennmni, alors qu'ils gi-,
saient blessés sur le champ de bstaille, sont
en traitement dans les ambulances.
La presse ronmaine manifeste a ce sujet
une indignation violente et demande des
sanctions immédiates. Quelques organes
préconisent la peine du talion.

Sur IeFront Italien
Les AutricIYecs évacuent Eovereto(?)
Le Messaggeroanno icequ'A la suite u'un
violent bombardement effectuó k l'aide da
nouvelles pièces d'artillerie italiennes d'una
grands puissance, les Aulrichiens ont dü
ëvacuer Rovereto.

Biensallemandasaïsi3 en Italië
Les propriétés allemandes ü Sm Rsmo
vont êlre mises sous sequestre. Elles ont une
valeur de 6 millions. La villa Romita, pro-
prieté du prince Hohenlohe, est esticnée ff
elle seule a 2,300,000 fr.

DsnsInBalkans
Commentfurentcxpnlsésles Alleinands
Le corresponOsDtdo 1'AgenceRidio a Albéaes,
télégrapbie a la date du 9 septembre :
II rri'a été donné jeudi d'assister è vingt
heures au d p.rt, pour Cavalla, et Oxi ar,
, xiiom,nri<. otonlsés de Grèce. Lo giu-
ver aement grec qui s était lll.lK6 l'opé-
ration, avail av, r i (oas les intéressés qu'ils
devaient se trouver ce joor-IA, avant ciaq
neures, i bord du navire Mvga-ila, spécia-
lcmect afiVeié pour leur trnnsport et qui
était amarré au quai militaire üu Piréo.
Lepsrtavsit sa physionomie hibltuelle.
Sur ie quai militaire prolégé par une grille,
des sentineiles moniaient la garde. Pas de
curieux.
Aux cö'.és de M. Maulis. secrétaire d'am-
bassade, anquol le mini tre des afl'iires
étrangères de Grèce avait coafij :a peu ea-
viable mission de conduire les expihsés jns«
qua Oxilar, a la frentière gréco balg ire,
nous avons pn pénétrer un instant 'dans
Pene iate réservé? aux partanis Dós leur
arrivée, ceux-ci, parmi hsquols figuren! ua
certain noiubre de timmes et d'enfints sont
gronpés sur le pont superieur arr.ère de la
Margarita. A l'appel de lei rs noms, ils défi-
lent successivement. Cette f irmalilé a d'aif-
leurs été accomplie par M. Moulis av»-c la
us grand sonci d'évlter tout confllt oa
pro'esution ; la verification de Ia liste des
expulsés, ia constataiioo do leur identité
furent faite3 d'un bout a Palitre sans inci¬
dent aucan et avec la plus grande cour¬
toisie.
Les expulsés de Palras dtfi èrent ies pre¬
miers ; ils avaient eu le bo.i esorit, sauf de
trés rares exceptions, d'obéir a I'ordre da
gouvernement grec; par contre, quind se
présentèrent les expulsés de Jsnina, oa
constata qu'aucun Allemand ne ligurait par¬
mi eux.
Le baron Schenck, vêtn d'nn comp'et et
d'un cbapeau marron, n'uiendit pas soa
tour. II se présenta aux officiers vérifica¬
teurs, serra la main do M.Moulis avae una
aisance alïectée, puis so retira sur le pont.
anchant sur la foule d -s marchanls ou
des petits commeremts, cinq ou six A ie¬
mands pleins de roideur et du morgne alfir-
maient psr leur aspect et leur tenue leur
qualité d'officiers de réierve.
Ilconvient de noter qua plusieurs Alle¬
mands qui n'étaient pis po: tes snr la liste
des expulsés par les legations alliées, ne se
ntant probablemeat pas li conscience trés
en rep03, avaient demandé spontanément a
'embirquer, beureux de profiler de i occa¬
sion offerte de se mePre a l'ahri ; Ie gou¬
vernement avait accédé immediat&ment k
leur désir.
Purmi las expulsés, signalons deux frères
allemands de la doctrine chrétienne, qnl
'étaient enfiLs de Silonique dans la crainte
d'ètre arrètes. Les f'emmes, qu'on avait dis-
pensêes do la formffiié du défilé, après la
vêrifi cation de leur présence, venaient pen¬
dant l'operation regarder ds temps en temp«
curieus sment par la porte ft las fenêires ce
qui sa passait. On a att?ndu jusqu'è buit
heures un quart t'arrivée d'un Allemaad de
Patras qai manqnait k I'appal ; comme il ne
se présentait pas, I'ordre fut donné de lever
l'ancre ; quelques minutes aprê3 la Marga¬
rita largusit sas amarres et prenait le larga
se dirigeant directemant sur Cavalla. Di la
des antos militaires doivent transporter jus-
qu'A Drama lesexpnlséi qui prenuronta eet
endroit le train pour gagner Oxdar, a la Lon-
tiéra geeco bulgare.

L'opiaiondeIa pressegrecqne
Parlant de l'expu sion des Austro-AHe^
minds, le journal Palris dit :
« La période que nous venons de traversT
portera dans I'lnstoire le nam de période da
baron Sciienck. Durant caite période mau-
dite, la nation perdlt de vue soa noble idéal
et sa conscience fut bouleversée.
» L'Eniente nous invita è marcher A ses
cötés puur nons préparer un nobi? lende-
raain, mais l'Aiiemagne envoya Schenck.
Gethommepart uutinieaaat; tnomuhaat,
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porte a Berlin le tableau d'one Grèce qui a
aarrfié le present et mis en péril I'aventr en
automant les Bulgares k occuper les forts et
les villes de Macédoine. »
La Nea Hellas dit que le baron Schenck ne
sooillera plus le sol de la G'èce.

Plusdeléiéj;rapiiicclainiesliiseenGrèce
Une dépêche d Athènes 4 l'agenca Reuter
annonce que les ariiés ont emevé loutes les
installations (le T. S. F. de Syra et les ont
imses sous la garde cu consul général de
cette vilie.

^►TT3F£ JStiL'MlJ&l.

Contre-torpilleurs russes
a Viadivostoök

De grands conlre-'orpilleurs sont arrivés a
Cl tdivostock', via N k* Iileyk, en remontant
'"Anaour sur environ 1,000 kiiomèties.

Pour avoir éperonrsé
un sous-marin boche

Le pafroe dn cnalutier hollandais Geer-
Wuiile, après que son batimer.t t üt été
coulé par un sous-marin al emand, a été
eininené en Alk magna, cü, sous I accusa¬
tion d'avo'.r esauyé u'éperonuer le sous-ma¬
rin, il a éte traduit devant une cour martiale
qui l'a condamné a mort ; mais une autre
cour maitiale l'a acquitté.

Le (tBremen » aurait coulé
Le bruit court dans les milieux d'espion-
nage aiiemand de Zurich, que ie sous-marin
alicmand Bremen qui, après le Deuischland
se rendai: aux Elats-Uni?, aurait coulé pa
suite d'un rcddent de manoeuvre, a demi
route (litre llumbourg et l'Amérique, aprè
neuf jours de voyage. .
Le bateau convoyeur, qui battait pariuon
rianois. aurait rapporté le rens.-ignement k
Hamboarg.

LAGÏÏEEEEAÉEIEME
L'Incendie de FAèrodrom®
d'Adlershof

I, 'ineen Jie dn grand aérodrome d'Adlers-
hetï, prés de Berlin, annoncé par une dépê¬
che do ver.dredi, a catisé la destruction de
rii'g deux aeroplanes.
Get ine* ndio re-te entouré de mystère. La
police, qui fait une enquête, i'attnbue a un
ittentat criruinei.

Zeppelin et avion aüemand
Le Tel'g--aaf pubiieuoe dépêche de Schier¬
monnikoog seiou laquelie un zeppelin est
pusaé au dessos de l'üe vendrtdi matin, ve
'nant du Nurd-Ouest. il voiait bas.
Les soldats hoilandais l'ont canonné et il
seiTibie avoir été alteint prés du gouvernail,
mais Ie manque de canons auliavions mo-
d er nes a empèclté nti tir précis.
Lo z pptliu a disparu dins la direction du
Nord-Est.
Les Nounelles , journal beige, édité a Miest
richt, annoncm qu'un avioa aiiemand blin¬
de a survoiü le territoirs hoilandais it 30 h 16.
L«s soldats out crlblé de balles l'avion qui
s atterri dans la con muna de lloosireren.
L'aviateur a eté inLrne.

Après le raid de Zeppelins sur
Bucarest

Le Zeppelin qui a survolé Badrest la nuit
h •jimancho a lundi n'a provoqné aucurt m-
endie ni tait ancune vicnme. Un gendarme,
a i sargent d'inf'aotM'ie et une femme ont
eté Dgèrement hiessés.
Qjeiques maisons ont été endommagées.
La Reine et le p-iaoe Nicoles sont alles
dies ia journce vu iter les points da chute
des bom lies.
La presse rotrnaine continue ü demander,
svec ttne grand s kisi«taccj, qua les suje s
ïnuemis residant en Roumaoia soient sou¬
mis &dts represailles sésères.

e» *

EN ALLEMAGNE
De3 bestiaux pour l'Allemagne
O", apprend do Zweizimmen que soixante
wigons de bitail expédiés a titre de com-
pmsatioci. soat pariis de Suisse en deux
trains speeiaux A destination de l'Allemagne.

EJV ÖELG IQÜE
Le joug aiiemand

Le Telegraaf apprend que la ville de Lokc-
ren, situce entre Anvers et Gand, a été pu-
uie paree que Its habitants ont refusé de
travailler pour les AHemands. II n'est psr-
mis a personne do quitter ia ville ; touta
stmntitnicauoti avec les environs est inter-
•oinpue.
L'ErtiO Bilge apprend que l'abbé Boon,
pri fasseur a l'Iasiitut Saiut-Louis de
brnxeiles, a été arrêté.
M. Edmood Claessens, de Vervier.», a été
condamné a six ans de travaux forces.
M. Mn1tie, cirecteur du Counier de l'Es-
tuvl a Tournai, qui avait consenti h reprrn-
are U publication de ca journal sous le régi¬
me al (in a rid a été arrêté sans motif conn u.
lie «tombréases personeos ont été arrètées
^ans la Fiandre oriëntale pour avoir refusé
ie travail er pour les Abemands.
Le b:ud court cue los Allemande ont en-
royé en Aheuwigae tous les hoiniues agés de
t8 a iö ans.

EN Ei.XJSSIi£!
La langqe allemande

proscrUe en Russie
Le roin'stre de l instrt c ion pubüque
ïient de signer r.n décrct aux termr s duqnel
i'emploi de la langue allemande est ioterdit
•Jans ions les étahlisseraen s d'instruction de
l'empire a cartir de la prcchaine année sco-
laire 1ÖI6 1917.
Les ïnïtituiions privées sant scumisfs 4 la
raème ioi. üne to'.crance e°t accordée pour
l'ense gnement du catéchisme dans les éco-
i«s lreqcentées par des protestants dont
l'ailensaod serait la largse inaternelle.
Le miuistre de I'imtruciien pnblique a
erjoirst 4 l'univerfité de Jourief (Dorpat) de
reviser les st3iutsde Ia facuitc de théologie
et de remplacer Baliemand par le russe dans
tont s les branches de l'enseignement. sanf
oour le cours de théologie pratique qui sera
f .it dans la langue maierneile de chaque
greupe d'étudianls.

Hors d'Europe
ENARABIE «?■
Laïurquie et ilsiam

lit dans le journal Al Mokatlan duOn
üuire :
Les musulmaos aimaient ia Tnrqnie poor
deux setiles raisons : la première, c'est
un'elle posséiait cette torre bénie, sacrèe
pour mix. oü Dieu se révéla a leur prophéte,
cu se trouvaient les iieux dè ('Islamisme,
cette ter re oü leur religion noquit et graa-
<üt̂ oüMvbüwv»a»Hjttitet awiöRH. «-

conde est que la Turquie éiait une des der-
nière puissances qui imposaient le respect
et gardaient un dernier rt liet de leur an-
cienne gloire : une de ces puissances qni
re peetaient leer passé tout en ayant perdu
la première splendeur.
Ces deux raisons ont corameucé 4 dispa-
rai re dès le débat de la guerre ; elies vu n-
nent de torober tont 4 fait 4 ia déciaration
de l'indépendance du lied jaz.
La T ;rqnie a perdu irrémédiab'ement les
lirux saints musulmans. Nous disons « irré-
médiablement », non paree que l'Histoire ne
nous a jamais rapporté qu'une chose perdue
l'etait pour lo jours, mais p ree que ie Hed-
jaz est a présent dans une situation telle que
/a Tarquie ne peut plus regaga;r sa sympa¬
thie et sa confiance.
Lfs habitants ref 'sent de se soumsttre 4
nne puissance qn'iis ont vne agir contre la
loi divine et dans laquelle il3 ont été loin cie
tronver des sauveurs.
En perdant le lledjaz, la Turqaie est deve-
nue étrangère a i'istam.

EN AFRIQUEOR1ENTALE
Benforts pour lea troupes d'ocoupation
On mande da Cap, le 8 septembre, que le
général Bitha a prononcé "un discours en
faveur des forces de la Confederation snd-
atricaioe dans la colouie aileinande ue l'Afri-
que oriëntale.
II a déciaré qne birn que Ie général
Smots ait rénssi a occuper les trois quarts
de la colonie, il est nécessaire d'eavoyer des
renforts pour assurer le maintien des tfke-
tils.

INFORM ATION
Des Balgares en Seiue-et-Marne
A Mary-»ur-Mirne, environ 200 Bu'gares,
passés dans les rangs de leurs freres de race
slave etdirigós sur ia France, iravaillant ac-
tueilement a la ballastière d'Isles.

L
Morts au Champ d'Honneur
M. Georges Bertot, maitre pointeur au 11»
régiment d'artillcr.e de campagne, qui a
trouvé la mort au champ d'honneur, a été
1'objet de la citation suivante a t'ordre du
régiment :
Maitre p jiateur d'une bravoure et d'une cons¬
cience a tonle épreuve. A assuré le service a si
piece ions les plus violents bombardements, et
notamment aa combat du 57 mai iö.ö.
A été tué a son posle de combat le 2 juillet
I9t6.
M. Bertot, qni éfait employé de commerce,
était doroicilié rue Thiébaut, 97.

M. Marcel-Etienne Gibon, brigadier d'artil-
lerie. tils de M. Auguste G bon, ehirron, roe
de l'Aqueduc, a Saint llom iin-de-Cotho c,
est mort Ie 17 aoüi 1916, a l'Höpita! Grma a
Tou', des suites de b e-snres occasionnées
par l'éclalenaent d'un obus aiors quil était
au renos.
M. Gthon était celibatairs.
te maitre -pointeur G ';rard Valery Ilapel.
du Il« régiment d'artiBerie dont nous avens
annoncé la mort glorieuss a été cité le 15
juillet a l'ordte de (a division cn ces termes :
D'un trés beau courage sous le feu. Son ah i
ayant été détruit par le feu ennemi, est mort
enseveli.
M. Ilapel était fl'.s de M. Gustave Hapo»,
ouvrier couvrcur, 4 Saint- Romiin de-Col-
bsHC.
M. Georget Guslave Dalaunay, 30* ans, s<1"
dat au 53®régiment d'infanlene, est mort de
ses blessures le 4 juin dernier, dans nee
üIDbOJiLB^o «ia frorxt. L'öVlS OnlC'iGl de Sci
mort esi parvenu 4 Ia mairie de Fécsmp,
puis il a été transmis 4 ses parents qui sont
depuis nne vingtaine d'années tixês au Ha¬
vre oil leur tils était également dotri;ilié.
On annonce li mort de M René Poiet,
soïdat an 79e do ligne, gioriensement tombé
a i'er.nemi le 8 6( üt dernier, a l'age de 21
ans. Le défunt était le tiis de M. Htnri Polet,
cuitivatenr, consr-iller menieipal 4 Oodalle
et le neveu de M. Ffédtric Polet, const iller
mnnicipai de Fontaine-la Mallet.
M. Marcel II iugud, 33 ans, cuitivatenr a
Gonii«;vi le-la Mallet, cold<at ao ...» d'iDf<in-
tet ie, est nsort des suites oe ses blessures a
Amiens le 8 aeüt 1916.
II laisse une veuve et qualre enfants.
M. Giistave-Joseph Basset, 36 ans, cuitiva¬
tenr a Lanqut tot, caporal au ..." régiment
d'infanterie, a été tué le 22 juin 1916. II
laisse une veuve et un enfant.
M. Joseph Pitte, de Mélamare, a été tué 4
i'ennemi. II lai3se une veuve et trois en¬
fants.
M. Marcel Grnel, de Mélamare, est décédé
dans un höpnal des sui,03 de ses blessure;.

Citations a I fflsdre du <I«uf
De la division :

Le caporal Eogène Menont, du 129» régi¬
ment d'isfanterie. de la compagnie de mi¬
trailleuses, a fait l'objet des deux citations
suivanles :
L'une, 4 i'ordre de ia division, est ainsi li-
beilée :
Trés bon chef de pièce. Est parvenu, par son
sang-froid, a placer sa piece en baherie en un
etdrnit trés péritienx et sous un violent bombtr-
(leiiieat ; a. de ce fait, contribuö fortement a ar-
rê.er une eontre-attaque.
L'autre, 4 1'ordre de la brigade, est rédigéo
en ces termus ;
Sest pariicul'é'emcn! dislirgné par son calme
et son sang froid pendant t'attvque du 4 avril
1916. Avec le plus grand mépris du danger, a as¬
sure le service parfait de sa piece et a icfligé de
grosses partes a i'ennemi.
M Menurt, qui exeree la profession de
trétilenr, est domicilii boulevard Amiral-
Mouchez, 127.

M. Charles Dumont, domicilié 4 Sanvic,
rue de Conftantine, 14, soldat au 129» régi-
msnt d'intanterie, a été cité en ces termes,
le 3 juin 1918, 4 l'ordre de la division :
So'dat é'une bravoure remarquaole A assuré la
liaison enlre sa eo pagnie et le baUillon sous de
violents bombardcmenls. A été blessé en accom-
piissant sa mission.
M. Dumont, qui avait dcj4 été l'objet en
en 1913 d'une citation, que nous avons re¬
produce. a i'ordre'du régiment, avait encore
eté cité comma suit, le 10 mai 1916, a t'ordre
du régiment :
S'est fait remarquer tont spécialement au conrs
des deniers combats par sa bravoure, son éner¬
gie et son sang-froid sous les plus violents bom-
baidcmenls.

Du Régiment :
Le C3poral brancardier Gnstave-Honoré-
Marie Laioé, du 24« régiment d'infanterie
territoriale, a été Cité cornme suit 4 l'ordre
du régiment :
Ciporal brancardier d'un dévouement absolu.
Les .1et 14 juillet. rwenant du iravad s'est porté
spontanèment aupres d'unites étrangéres au ré¬
giment prises sous le feu de l'ar'illerie ennemie,
a assuré peadant plusieurs heures. sous un vio¬
lent bombaidement, la relève et l'évjcuation de
nombreux Messes ; s était déja slgnslê dans les
combats de (tbampagne. oü il a cons'ammenl di-
rigé des éqnipts avec une rare énergie et un réel
mépris du danger.
M.GuslaveLaioéest établi catetier,rue
TiritJis,23, ttéfvre.
ï"-, -:%> ~~~ZZP

Le soldat Gastoa Lenoir, da 329« d'infan¬
terie, a fait l'objet de la citation suivante 4
l'ordre du régiment :
A fait preuve d'one grande bravoure a l'altaqre
d'un vi lage le i juillet 1916.
M Giston Lenoir, mobilisé dès Ie premier
jour, habite rue Josepli-Morlent, 72. II tuit
pariie dn persouoel de ia maisou Mignot
et C°, 33, rue de la Bourse.

KouTellei JIllilairM
M. Heyser, adjudant aa 24e territorial d'in¬
fanterie, est nommé 4 titre temporaire,
pour la dnré8 (le la guerre, interprète de
langue allemande, atketé a un état-inajor tt
mainteau.

No* llli siéa i»n» las Services
des I'.T.T.

Un concours spécial sera ouvert 4 Pari?, le
16 <c.obre 1916, pour l'admissioa a l'Ecoie
supérieure d-'s postes et des téiégraphes
(>ection des é èves ingenieurs). Ce concours
est exclssivement réserve aux militi.iras et
msrins réformés ii° I ou retrsités par suite
de blessures rcpuos devant i'ennemi.

Avis aux Délenlttir#
de ïitreu Eloumuiiia

Le gouvernement roumain porte 4 la con-
naissance des gouveroements des pays alliés
ou neutces ainsi que de lanrs scje s qu'il ne
reconnai ra les détenteursdi li ivs d»s diffo-
renls emprunts d'Etat, actions et oh igutioirs
de toutes sorte3 avec coupons de dividende3
cornme propriétaires q ie s'ils prouvent par
des bordereaux ou des actes en régie qu'ils
en étaient propriétaires avant le 14/27 acüt
1916.

Signé : Le Miotstre des Finances.
(Celto mesnre a pour but d'empêcher les
Aiiemands drjtenteurs d'cne quantité énor¬
me de fonds rontnaias, d'en faire at gent
dans les piys neutras. I s avaient tenté r»'-
ceinmeiu de grosses rentes 4 la bourse de
Bucarest, msii li brusque declaration de
guerre les a empêdhés de rnener l'allatre a
bonne fin).

Cornell fl unirl pa 3 du Havre

Le Conseil municipal se réun ra 4 l'Hó el
de Ville, mercedi prochiin 13 septembre, a
six heures du soir.

OP.DRE I)P JOUR
1. Communicailons ;
5. Coragte administratif de l'exereice 1915:
rapport ;
;t. Personnel des services municipsux. attribu¬
tion d'une indemnité de cherté de vie, demande
du personeel de la Recette municipale et des
comraissaires de police : rapport ;
4. Dèpenses imprévues : rapport ;
6. Bureau de bietifaisance. nouvelle de subven-
lion pour les orpbelinats et les families de mobi¬
lises : rapport ;
6. L'Accueii Francais, demande de subvention :
rapport ;
7 Legs Viodettc, afi'eetalion des arrérages de
1916 : rappoit ;
s. i.egs Lecourt, affeclation des arrerages de
1916 : rapport ;
9. Transformation de fours de boulargetie,
avaic s a certains boulangers ;
10. Cbarbon pour la population civile, acnat de
sacs : rapport ;
11. Taxation du cbarbon a la vente au détail,
projet de voeu : rapport ;
li. Service du cadastre, achat d'sppareils : rap¬
poit ;
1", Denomination de rues : rapport ;
14. Water-closets, quai de la Marne : décomple
des travaux ;
iö. Travaux d'cntretien du service des Eaux. -»
Demande de l'adjudicataire : rapport ;
16. Eeoles eommunales. eantines scolaires. tn-
deinnite de rembourseme.nt : rapport ;
17. E'ablissements de bienfaisance, avis sur ai-
verses dftlibAralinre ;
18. Hospices, comples de 1913, budget sddition-
nei de 19!6 : rapport :
19. Bureau de Bienfiisance, comples de 1913,
budget addilionne! de 19:6 : rapport.
20. Cbaihbre syndicale typographique havraise,
demande de subvention : ra: p:>rt.
2t. Tempte protestant, rep, rations : rapport ;
22. Assurance des propriétés communales, re¬
vision ae ta police : rapport ;
23. Abattoirs, demolition d'un écliaudoir : rap
port.
24. Abattoirs, égouts, travaux : rapport ;
2L Mu'eum oTlisioire naiurelle, refection par-
tielle de la toilure, décornpte des travaux : rap¬
port ;
26 immeubte rue Jules-Lecesne, demolition
piriieile : rapport.
27. Gontcntieux, questions diverses ;
58. Pensions de retraite ;
29. Demands de secours ;
30. Services municipaux, imprimés. anaiaenta-
tion dea prix, demande de l'adjudicataire : rapport ;
31. Services munieipaux.fournitures de bureau,
au, mentation des prix, demande de l'Bdjudicatai-
re : rappori ;
32. Ecole primaire supérieure de ga (jons,
bourses de séjour a l'étsniter : rapport ;
33. Lvcée de garcoos d de fi les. bourses pour
rorinée scoiaiic 191«/i9I7 : rapport ;
34. Faculté d s Lettres de Paris, prorogation de
bourse : rapport ;
35. Ecole normale d'institulrices de Rouen, da-
mandes de boursas de trousseau : rapport ;
33. Ecole J.-B. Say, demands de transfer! de
bourse : rapporl ;
37. Conservatoire nationale de musique et de
declamation, demande de recouveiiement de
bourse : rapporl ;
33. Eeo'e Niedeimcyer. demande de renouvelle-
ment de bouise . rapport :
39. Orpheliaat Masscy, demande (Fadmission :
rapport ;
40. Assistance aux vieillards, aux irfirmes et
aux incurables ;
it. Assistance aux families nombrcuses et aux
fernmes en coucbes.

GRAVEACftBENTDAKSLEPORT
Ua Ramorqueur coulé. — Une Victime
Le Poat Quiaetle de Rochemout

endoiamagé

Un grave accident s'est p olnit bier matin
dans noire port. il a c use la perre a'tm re-
morqueur de la Compagnie des Abeilles et ia
mort d'un mécanicisn, en dehors de« (Mga'.s
nutéritt s importants au poat du sas Qaiaettó
de Rochemont.
Vers dix heures, le steamer anglais lr>ve-
ran, de 2.853 tonneaux, afl'rété pir la Cortvpa-
gn:e Generale Transaiiantiq«e, entrait au
port, ven int de New-York. II était assisté,
poar ses évolutions, par le remorqueur
Abetlle VI. Le steamer aaglais venait de pé-
uéirer dans la sas Qainette de Rocbemont
précédé du remorquer.r et se disposait a
passer l'ócluse pour entrer dans le bassin de
f'Eure.
Le rercorqneur devant l'orienter dans
cette voie se trouvait prés de lui, lorsqu'un
ordre donné 4 Ia mschine fut laussement
interprélé, de rorte que le steamer au lieu
de battre de Barrière pirtit brosquement en
avant. II accula ie remorqueur contre 'a mu-
railie du sas et ie poat. Le petit navire lat
écrasé ea même temps qu'il causait de
graves avaries au pont. Les hommes d'équi-
psge da remorqueur eurent cependant le
temps de se sauver avant qu'il ne crulat,
4 i'exception d'un seul, le chef mécani-
cien Paul Piquet, agé de 72 ans, qui n'ent
pas le temps de monter sur Ie pont, on qui,
sans doule, tut blessé daas la machine et
dans l'irapossibilité de se ssaver.
Par suite de eet accident, !• pont du sas
Quinette de Rochemont, a été non settle¬
ment sóulevé de dessus ses pivots etdéplacé
de i m. 50, mais soa armature entretoisée
a été cintrée par le h :-urt. C'ett le cöté maté-
i iel qui présente le plus d'inconvénient pour
ta nav gation, car ie pont ne toornant plas,
les aavires ne poarront plas pénétrer dans

le bassin de i'Eare par Ie sas jnsqu'4 ce que
le pont soit remis en état.
Quant au remorqueur Ahciile-Vl , conlé au
foud du sas, cn va tenter de le relever au
plus vite.a moics qu'il n'ait élétrop endom
ruagé p ur aveugler les voies d'eau qui se
sont prod uites. Ces opérations pourron'. è'.re
3 onces a Lien, pense-t on, a ia faveur des
m^rées de grande amplitnde.
ILer soir, a l'heure de la marée, le steamer
Invsran a été sorli du sas par l'avant-port et
r ntré au bassin da l'Eure par l'écluse des
Traosatlantques.
M. Le Tiec, comman-dant de nort, et M Du-
crocq, ingénieur en chef des ponts et chaus-
sée?, ont pris toutei leurs dispositions pour
béter les travaux nécessités par eet accident.
M. le contre amiral Varney s'est rendu sur
les lieux aiasi qce ie Parquet, dans le bnt
de compléter I'enquête judici-ire ouvirto
pir M. Givais, commissaire de oolice.
Ajoutons que le mecanicien Piquet éiait Ie
doven des mécaniciens de Ia Compagnie des
Abeilles a laqaeile il appartenait depuis qua-
rante ans. Malgré son a e, il avait consenti a
eonlinnrr de navigner pendant le temps ce
la guerre. 11laisse deux entants.

liiviatenr Blquat
L'aviateur havrais Liquet, pilotant nn bi-
pian militaire Blériota deux moteurs,4 bord
duquel se trouvait M. le cap taina Roussel,
fi s du général Roussel qui fut cornnel du
119'- et commandant d'armes au Havre ea
1882, est arrivé hier an Havre, vers midi et
demi. Ils étaient partis de Buc (4 kilomètres
de Versailles) a onze heures on quart.
Avec une nióëUria remarqnable, le pilote
est venu poser soa avion sur la mince bande
de sable qua la rner découvrait, alors sur la
plage a l'extrémité do ia rue Guillemard.
A trois heures et demie, les aviatenrs re-
prenaisnt leur yo! et poarsnivaient le voyage
d'épreuve de l'apparei! en regagnantBac par
un vent violent.
Ils atterrissaient 4 Buc sans incident 4
cinq lie ure-', après avoir elTctué ia plus
grande partie de ce retour a one altitude
moyenne de trois mille huit cents mètres.

CHAMBRE DS CDrvifflf- RCS DU HAVRE

EcoleSupérieuredeGommereednHavre
Fondée en 1 87 1 . — lleeonnue par l'Elat

Le but de celte Ecole est la préparation
technique des jannes gens qui se desünent
aux affaires d'impc-riation et d'exporta'.ioo.
L'instractiou qu'ils y ripiivent leur permet
d'arriver rapidement 4 des positions élevées
dans Ie Négoce. la Banqne, l'Armement, e c.
MATI ÉRE5 KNSEIGNÉSS. — Commerce et
Comptsbililé. Banque, Pratique des Affaires
sur ia place du Havre, Eoriture. Sténographie,
Daciyhgraphie. Langues vivanies. Legislation,
Economie politique, Armements mariiimes,
Assurances, etc.
Admiwians : Les jsones gens agés d'an
rooin ; 15 ans sont admis après examen.
Toctefois, sont dispenses d'èxamen ceux
pourvns d'un des tiiies suivants : Bicca-
lanréat. Brevet so-périenr ou élémentaire,
Ortificat de i'Eoseignement secondaiieon
Primaire supérieur et de l'Ecoie commer¬
cial e
RENTREE : Les cours commenceroat le
mardi, 10 oelolre.
9S. Se ïèMreefejir recavra personne He-
ment les Families les Hindis, m.irdis. mer-
nredis tt jendis, de 5 h. 1/4 4 6 h. 1/4 de
I'après-miai, et répondra a toutes demandes
de renseignements par corresponiance.

Caiqiv <1» roulaau
venoreai sur, vers neut heures qn.irante-
ciuq, deux msrias, Sylvai-n Verdure, aré de
18 ans, et Louis Le Gouëz, agé de 17 ans,
pas talent sur le quai de h Mart e, Joiyqa'ils
furent attaqués par trois iudividus agés de
17 4 IS ans.
Le Goi ëz rccit nn coup de cooteau dans
le cöté gauche, an-dessns des cö'.es, Verdure
fut frappé dans les reins.
Les dcii x blsssés reyurent les premiers
soins 4 la pharrnaeie Chevalier, rue dj
FÉglise cl farent ensnite transportês 4 l'Hö-
pita 1 Pai teer.
La blessure ds Verdors ne prés er.' e auccue
gravité. Geile de Le Gmëz serait plus grave.
M Giutbier, commissaire (ie police, a ou¬
vert une enquête. Les agresseurs sont acti¬
vement recherch'é?.

M8!BROCHETaSitvur {>«»!• haiiirs3,PseetoiÈsna,!erEiap
Titsusexclusies,CoupeslyiegrandCouturier

n«rl a liléjiital
Neus avoas reiaté i'accident doat fut vic-
tim-3 ua sujet grec, Binair glon Chrislofore,
qui arait i\c:i nne barre dj iër sur la iête,
sur le quai de Siine, en travailiant au dé-
chargtment d'tm navire.
Get homme est mort a l'hóp'tal anglais du
quai d'Escale cü il avait été iransporié.
L'enquête de police a conciu que i'acci¬
dent avait été foriuit.

Accident
Vou'snt éviter un camion de la maison
Tliireun et Morel, qui psssait rue Gusiatc-
Brindeatt, sameci uiatia, vers sept heures,
M. Gustava Lenuitre, demenrant, 20, rue
Vauctin, lit un faux pas et tornt» 4 lerre, se
blessant a la :ète. Après avoir riea des soins
a la clnsique Mazeiine, ie blessé regagna son
domicile.

FORFAITURE, d l'Olympia

Enfant jterlu
Vendredi soir, vers onze heures, un petit
garyon, paraissant avoir quatre ans et
demi. a éte amonean poste de police de la
rue Paul-Marion. 1! a déciaré so coniraer
Louis Chomeilies et habiter a Montiviiliérs,
sans pouveir iudiquar la rue.
Get euf itU a les cheveox b onds. I! a un
panta'oa de velours, ane veste a carrés ui
et des bittines 4 bontons. It a été hotpiialisé
a ia caserne de passage.

Lrs Vols
Vict'me de plusieurs vols de poules et de
lapins, Mme Coquet, deoieurant 93, rue de
Saint-Romain, impasse de B'otagne, a porté
plainte au commissariat vendredi, declarant,
de plus, quo des gamins du quartier étaient
entrés dans son jirdin, lui avaient dérobé
toutes ses pom mes et piétiné ses choux. Eiie
estime son prejudice a 50 francs.
Une enquête est ouverte.

HMOTET 17,f.M.-ïï!ést(ujid lir.iaiJtess)

lie Feu
Les pompien se sont rendus hier soir,
vers neuf heures, 7, rue de Paa'sbourg, pour
nu commencement d'incendie chez Mme
Vanderheyden. Dégats tnsignifiaots.

OBSEQUES DE MILITAIRE
Les obsèjoes du soldat Francois Simon,
dn 8t« territoral d'infanterie, domicilie 4
Pkauider (Fiaistère), auront lieu le IniKli 11
septembre a 8 beurss 1/2 do matin, 4 l'Hos-
pice Général, rue GusUve-Flaubert, 56 bis.

THEATRES&CONCERTS
Grand-ThêAlre

La Prisccsse Miuiieline
La Princesse Micheline n'a pas, croyons-
nous, l'amt-ition de marquer une date dans
l'histoire dramatiqne sous la gnerre, pas
même la prétention de prendre 4 dsmeure
une place dans le répertoire.
C'est un sirat le mélolrame qui met no
tamment en scène, dans ie cadre d'ou vieux
chateau breton, une jeune fi!Ie, son fiancé,
ingenieur sympathique, grand chercheur de
formu és d'expiosits ; un domestique plutöt
suspict, et quelques silhouettes secondares.
La guerre survient.
Peut-èra avizvous déji deviné que le
fi incé est mobilisé, que le servitenr douteux
est un esp on lanci sur la piste des (xolo-
sits, qne la jeune fi'le cba ie le rfiisérable,
qu'eile est accnsée de Favoir tué, puis con-
daranée 4 la prison.
Ree nnne non coupable, elle est fina'e-
men- frappée, au denouement, par la mort
gloiieuse de son funcé.
C'cs le premier drame oü l'innocence
mar vri ée ne recoitpassa belle récompense.
Cruanté implacable de3 temps !
Cette act ou simplette, un peu fruste en
son rornanesque, vaut bien, somme toate,
un scenario de cinéma.
Elle a l'avantage de raénager un intermèJe
oü fes comédiens se font chantsurs, oü de
« Joyeux minstrels » nous ramènent vers la
scènedn music-hall, eccadrés par une troupe
animée de la plus sereine dés bonnes vo-
lontés.
Ti ut cela est parfaitement honnète, agen-
cé et iraduit avtc des candeurs touchantes.
— A.-H.

Aujourd'hui, deuxième représentstion de
La Princesse Micheline. p èce d'aetualité avec
intermède des artistes do la Scala et de l'iil-
dorado de Paris.
Bureaux, 8 heures ; rideau, 8 h. 1/2.

doiiicirt de s»ia
D nx de nos concitoyens, MM. Monfort et
Lavalle auxqueis la Croix Rocge du Havre
et. nos oe.ivres de guerre sont déjè redeva-
bles de nombreux versements, viennent de
prendre l'heureuse initiative d'organiser a
nouveau un graEd«corcerï de gala, e.u profit
de la Croix-Itouge et de l'OEuvre des paquets
pour no; soldats dn tront.
Cette iète de bienfaisance sera donnée le
dimanclie 24 septembre, 4 2 h. 1/2, salie
Saint-Louis (ancienne Scala).
Nooteüement restaurée, la coquette salie
de ia roe Faiefeerbe permettra o'apprécier,
dans des conditions exceptionnelles d'scons-
liqne, les talents depnis longtemps consa-
crés des arli.tes qui oft'rirent généreuse-
inunt ieur concours aux organisatcurs. Au
programme :
L Harmonie da Patronage S sint Thomas
d'Aquin (l'aïné de ces jeunes runsieietts est
agé de It ans !) ; M. Baucrel, i'exeelleat ba-
ryton des Concerts Colonne ; Mme Toarnié
II rb, chariteu e, doot le talent est de toutes
noj fètes de twenfaisance ; M. Wi d, ténor
dé Liege ; Mile Chapelie, dans ses décla-
mations ; M. D^mongé, le poète normand,
dans ses oeavres ; MM. Lair et Fred.
Sinot, comiques ; MM. Léon Dufy et IJérn-
be), pianistes ; et d'autres artistes, dont l't.n
faisant partie, comma soliste, da l'orchestre
du Grand Opéra de Paris.
M Fontanges, ie sympalhique artiste ba-
vrais, a bien vouln accepter de remoater
sur la scène pour dsre aTec ie taleut qn'on
lui conuait un a-propos en vers : Les Hon
zons bleus, de M. Alberf-Hwrenschmidt.
Les amateurs dAuditious arirstiqur s dési
reax en même temps de coilaborer a one
excellente oeuvre, feront bien de prendre
ienrs places a i'avanc?.
Nous doanei ons ultérienrement le pro
gramme ainsi que la date d'ouverture de la
location.

Thêêl re-Cirque Omnia
Cinéma Onmiji-I'iith

Aujourd'hui dimtnche, en matinée 4 trcis
heoras, en soiree a 8 henres 1/4, dernières
representations du programme sensaiionnel
d la semsine avec: L'AMre des Trois
Notions, grande scène poltcière intrrpretéa
par k- J iMin Clarel des Mystères de Nno Vork.
Le R fl t du Passé, caroêd e suntimenta!e, in-
Urrritée par MHe Napierkow ka, de i'Opéra,
L Hótn cu ctri que, scèoe comique truqnee.
Paihé Journal tt derniéies aciualRés de la
gnerre.
Location ouverte comme d'usige.

© FORFAITURE
[|»l A L'QLYIVIPIA 1-4
14 rus Edouara Larus. it HAVRE

EST LE PLLS BEAU E'ILÏI 1>EL'ÊPOQUE

300 REPRÉS7NTATI0MSAPARIS.SUCCÊSW0NSTRE
aveeTi-«»n(e Ans ou la Vio cI'bii .loucur

JDeux Matinees, d» 2 n. 1/2 a 4 n. 1/2 et de
4 h. 3/4 a 6 h. 3/4. Soirée, a 8 henres.gTumONTfilledeprinceUf.umwi» 1 tiré de 1oeuvre de
rue de la Comtdie. IS Pierre an.%JL.12S
Matinee a, 3 neures. Sotrec li 8 heat es.

CBROIUDERÉ019ÜLE
Gonfreviile-l'Orcher

Tragique baignai». — Mercredi dernier, 6 sep-
lemhre verst» heures 50, le jeune Hoger C<n-
feure agé de 15 aas, app-enti tanneur a Gonfrc-
villo l'Orcher (hauirau de Mayville), pronail ua
bain dans le bras de i'ancienne Lézarde, en eoin-
prg iie de quelques camaredes.
En s'eloignani du bord, it perdit pied et après
s'èire dcbatlu quelques inslants, cc-ula a pic.
Aux cris pousses par ses camaradis M.Adam
Bruno, marinier a lord du h'ruild'Ece. saula
dans ure emuarcition, et a l'aide d une gaffe, en
treprit immédiatrment des recherches sur Ie lieu
de i'accident et. quelques instants après, ramenait
ls corps de i'icfortUDé bsigneur.
Des soin3 lui furent iuiniédiatement donnés par
to senten t irfirmier des é:ab!issements Schnei¬
der qui pratiqua. mais en vain, les bacliocs ryih-
mées de la Uague, et les soics également don¬
nés par M. le médecie-major Parel, ne purent
rappeler !c malbeurrux a la vie.
Le corps de l'infortusé a eté transpotlé au do¬
micile de ses pirems après que ia gendarmerie
Q'llaittcur eut fait les constatations a'usage.

Boibec
Chambrt de commerce. —Pour ta coHecfe de rOr
— Un Gomité vieni d étre fondê a Bolh'-c. sous
les au-pices de ta Ghambre de eommerce. pour ta
prop»gande ie la collecte de 1or dans ta Ctr
consc<iption de cette Cbunbre.
Psimi les memarfts de ce Gons'Mé «ML
les maires de B'itbe? rt de MHeb:.ae:- « jï-
a3joints, les cures de ttuiAcc et de ti te

pasteur do Lillebonne ; Isidore Auger, président
du Syndicat agricote; II. Mimeret et G. Aunry,
notaires; Ie eomte de Gasiolbajac; le présideot,
le vice-president el p!us:eurs membres de la
Ghamtire de commerce, etc.
Sur la demande du Comité. M. Daniel Zolln.pro-
fesseur a l'Ecoie des sciences potitiques deP,iri«,
viendra faire une conference sur la « Collecte de
l'or », aujourd'hui dimancho, au Theatre munici¬
pal, a cinq heures.

Select -Palace
123, boulevard de Strasbourg

Auiourd'hoi, matinée a 3 lisures : soirée
4 8 h. 1/2 Le Fr; sonanirr «ïss
grand drame en quatre parlies. aTOC la suite
;;u prochaine program me de vendredi. Sucre
Joseph, scène comique, et Us dern-éres acluu-
iites tie la guerre.
Bureau de location ouvcrt de 10 henres 4
m.-ili etde lh. 1/2 a 5 heures. Telephone 13 29.

HAT CIVIL DU BAVHJ
NAISSANCES

Du 9 septemhre. — Michail WAYSS, rue do Sle»
Adresss, 36 ; Lucien CHOLtEU, rue Malherbe, 54;
Anilrée LEFÈVHE, rue Massillon, 13 ; Marie TUO-
NEl.LE, rue Pcrcanville, 8; Yvonne SEYS, rue
Pasteur, 42, è Graville ; Lucien L'ABBÉ. rue Mas¬
sillon, 93; Marcel DELBUT, rue Dauphine, ?8;
Jtanne COLLIGNON.rued'Après-.Manacvilletle, ti.

GHOiX
DE MONTRE-BRACELET
100WI00ELEStie12a1,9U!jif.
CHfZGiJLIBERT16, Place del'Hötel-de- Ville

PROMESSES DE MARIAGES
GOSGERAT (Joseph-Louisl, cbaudronnit-r, ri:e
do Melz, t9, et DtUBEUF (Mirlhe-Suzanne), jour-
na iére, rue Glovis, 56.
MOSELLE (George?), tcurneur, rue Emi'e-Zols,
21, et BULAN (Aline-Fraocolse;, journalière, mè-
mcs rue et numéro.
VANNER09 (Armand-Jean),sergenl-major beige,
a Graville-Sain e-ilenorine, ct VANDERHEYDEN
(Alice Ga'hérinel, sans profession, rue de Phals-
bourg, 7.
VE1UUERiJules-Maurice), employé de barq' e,
rue J cquet-Grucbet, 4, et AUBOURG (Marie-5u-
zanne), sans profession, a Bléville.
WIDDAS(Stanley-Shawi, ingénieur de marine a
Cardiff lAngltlerrei, et ANDERSENiMadda), coutu-
rièrc, au Harre.
LE GOUÉSICOUiProspcr-Malhurin), employé do
chemin de fcr, a La Rocbe-sur-yon (Vcndée), et
DECOP(Mailhe-Louisc), journalière, a D.mkwque
iNord).
BIAUDET(Fernand-Albert), menuisicr,rue Bour-
d.itoue, 83. et TORQUET (Marguerite Berthej, iic-
góre, rue Bdloncle, 20.
LEMAIRE (Marcel-Edmond), mécanicicn, quai
Notre-Dame, (9, et PL'GET Marie-Marguerile), ou-
vr ére, boulevard de Graville, .147.
HERBERT Gaslon-René). représentant de com¬
merce, a Graville-Sainte-Honorice, et ORANGE
(Tbérèse-Rachel), sans profession, rue Madame-
Lafayelte, 4.
MARTINEiEugène Léon), représentant de com¬
merce, boulevard de Strasbourg, 42, et R1CI1ET
(Alida-L(oaie), sans profession, mémes boulevard
et numéro.
VANOYERiOOP (Reaé-Guslave), sergent beige,
rut*,du Dojieur G.berl, et PASSEMtERS (Marie-Jo-
séphine), saus profession, a Sanvic.

Yd , ... --- ----
luiprimarie dii Journal HAVRE

FON TEN ELLE

LETTRES DE MAR1AGE
Billets de Naissance

DÉCES
D« 9 septembre.— Louis VALENTIN.1 mois t/2,
impasse des Corderics, 8; Jeanne ROGER. 6 mot»
1/4, rue Berthelot, 40 ; Henry COOK, 61 ans,
gr.Hsseur a bord du Hormoniu ; Kugêaie BE-
MOND,épouse GRANCHER, 58 sns, sans profes¬
sion, rue. Rtspnil, 7; Victor ÖO'DiETTE, 73 ans,
rentier, rue de Tourneville, 6'i; Ghristopkoro
BINATOGLOU, 34 ana, journaiier, rue de la Gaffe,
28; CHARLES, mort-ffö (maseutm), rue du Doc-
teur Suriray, 3 ; Cimilia BAKKER, veuve l.AU-
WERGNS, 76 acs, sans profession, rue des
Viviors. 22; SI AHMEDOULDALI, 23 aos, journa-
naiier, boulevard Amirai-Mouchi z. 16.
Victorine GOS3ET, épouse BONNEVIE, 09 ana,
sans profession, rue de Phalsbourg, 72 ; Otympe
BOSQUET,veuve FLEURY, 73 ans, sans profes¬
sion, a t'ltospice ; Juliette MARIE, 5 mois, rue
des Galions, 20 ; M»*Ju iette GERMVINE, f-8 ans,
sans profession, rue des Viviers, 9 ; Ferdinand
AUBEU, 3J ans, journa iar, rue Jem-Jacqns-
Rousse u. ?,7 ; MOlIAMED BEN ttAMI, 35 aus,
journaiier, rue de la G iqua, 6.

MILITAIRE S
R.-H. BURT.23 ans, soldit aogliis, höpilal
glais quai d'Escale ; II. E. O'BRIEN, 27 ans,
pitaine R. A. M. C., bopilal anglais, quii .
cale.
TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Alidré GRAMMARE,23 ans, soldat au
ment d infrnterie, domicilié rue Pieire-Kerdyck,4,
Gastou HÉ sUBEL, 34 ans, soldat au S« zouaNes,
rue Baurdaloue, 24 ; Julien NUGK,43 ans. soldat
au 24»territorial d'infanterie. rue de Zurich, 29;
Altrijn FORT, 21aas, soldit au 46»d infanterie, rua
du C Tridor, t; Raont LECONTE,28 ans. soldat au
421.1a infanlerie, rue Bayard, (8 ; Joseph LE ROY,
39 ans soidat au t9i a'irjanterie, rue de la Gaf¬
fe, 12; Mircel LETELLIER, 30 ans, soldat au 2S'
d'ibfanttrie, rue Paul-Marion, 17; Louis MARTIN,
36 ans, solcat au 429» d'infanterie, rue Jules Ma-
surier, 34 ; Albert POTEL, 33 ans, adjudant au 203'
d'infanterie, rue Racine, 19.
Gasioa SIMON,43 an?, soldat au I7i territorial
d'.nfanterie, domicilié rue de Norma ndle, 361; Ju¬
les STERNBERGER, 39 ans, soldat au ip d'artil-
lerie, rue Fontenoy, 2t ; Gaston VÉRET, 21 ans.
soldat au 24»d'irf tnlerie, rnc Regnai d, 3 ; Marrel
AGHER, 36 ans, soldat au 24«d'.nfanlerie, rue u'E-
treiat, 127 ; Francois BARON,22 ans, caporal au
10«biiaiilo» de chasseurs rue Lavoisier, 6 ; Mar¬
cel BENOIST. 12 ans, brigadier m 41«d'ariillerio,
rue Mszé. 2 ; Maurice BESNtER, 27 ans, sergei t -a
129i d'infaaterie, rue Ancelot, 19; Rsphsël GA-
PRON, 27 ans, caporal au 74' d'infanterie, rue du
Canon, 30 ; Gaston DARCHEN,21 ans, soldit au
74' d'icfaolerie, rue Mogador, 15 ; Gaston DERI*Z,
2'. ans, soidat au !"• zouaves, cours de a 1! pu-
bliqiie, 44 ; Alfred LEMOINE,04 ans, journriicr,
au llavré.

ati-
ea-
.'Es-

74' régl'

Spécialité tie lleiill
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Aeuil camslet en 12 Iteures

Sar deniasde, aoo persoon?laitiêe au deuil porteA
uoiur a domicile
TELEPHONE 93

MALADIESDELAPEAU
Verrues, Eezémas. Psoriasis. Lupus Traitement
spécial du Caneer ct des Tumeurs mifgnes.
Adénttes. — Yeies urlnaires ; Ecoulenierits
récents et chroniques, prostatites. — Maladies
des fenmev : Perles. rfgulariaalion des regies,
atlecliOBs vsg nales, uténnes et des annexes.
Un,* CftOCT agrógé.consulle tons Bs jour?, da
U dUnCI 2 a 4 heures, ct icq it U* mnrdi
et vendredi, jti'qu'a 6 heures,
(au- dessus du Gasptllegei.

7, KU42 '4lilHltS
16

LisAVISdeLZCESsenttarifóe\ it. laiigaa

P,

Satiété tl« NeeoursMulucls el Araical- des Routiers
el Agents assimilés da Pari du Here

MM. les foeiétaire? el amis sont priés de
hian vouloir assister au service reHgtaux qui
.•era cr-tébré eB l'église Saint-Joseph, le maid;
12 courant a neuf heures du raatiD, B la
mémo ire de
l¥lonsi«ur DUFAYFil«
Jfartn-E«li»s4«r

tué a I'eBaemi le 26 mii 1916.
Le Srcrétoire-Géuérdl

sit LrrmMiM if K
—V(" ÏÏ.-II
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Le Petit Havre — Pimanche 10 Septembre 1916

Mortpour la Patria
Tons ê!es prié de bien vonloir assister au
service reiigieux qui sera cétébré en l'église
Saint-Augustin. le mardi 12 septembre, a huit
üeures du m»tin, en la mémoire de
Monsieur Louis-Pierre HATÉ
So)dat mitrailleur au 224' dlnfanterie
lué a I'ennemi. le 2 aoüt dans sa 29*annéeel
inbumè a llarbonuiéres.
De la part do :
' cettoe Louis HATE, nêo AUBDURG.son

épouse, et son Fits-, M. A. HaTÊ. garde mari¬
time relrailé, et Madame ; IX, et M' G HATÊ
et tears infants ; IX.et 2 ' M. HATÊ; Af'1' Ma¬
rie HATÊ\ M. et At" J JENAT, nee AUBDURG;
Hl et Af"• Ch LECOMPTFet Ieurs Enfants ; les
'amilies POUPEL, OUBOCSet ROBERT, et les
Amis.
Havre. 81. rue de S'.inl-Romsin.

M et M" JacquesROUSSELtN,
Al1''Bertha ROUSSELtN,
M. Gaston ROUSSELtN,aclueliement au front,
et Madame,
M. et f/.'" EdouarA AUEIN,
ses Enfams ;
MM Lru's et CharlesROUSSELI/t.
AT-'"JeanneJacquelineettsperanceROUSSELtN,
MM Edouarder EugèneAU8IN,
fit"" Louiseet JeanneAUBIN,
ses Pflils-Er 1'ants :
Les Families ROUSSELtN.MAZE.PiCOT, DUVI
VIER.A'IREBAU.BtRGcR. LEBOURG;
AT/.; Président les Membres de la Sociêté de
Secuurs tttutueisde Saint Jean Baptiste deB.éoiite,
ta Familie et Us Anus.
Out la douleur de votis faire pari de la perte
crueile qu'ils vienneat d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurLouis-JacquesROUSSELIN
Chevalier da Mé. de Aq'ico'e
Inw éat de la vrime d nonurur

Vice-Présiilent de la Sociétè de S cours mutuels
de St-Jean-Baptiste de Hléoilie

décédé le 7 septembre 19IG at heure du matin,
iiai s sa 73' ahcée, muni des Sacraments de
l Egliso.
Et vous prient de tien vouloir assister a
ses convoi. service et. inbumation, qui auront
lieu le tuniii u courant, a dix beures du matin,
ea l'église de Blèville, sa paroisso.
Oa se réunira au domicile morliinire. chtz
M Gaston Housseiin, ferme des Falaises, a
li;é viüe.

PriezBiaspr itRipslos-aAisI
Les fleurt naturelles seules seront acceptées.
II ne ssra pas envoyé de lettres d'in-
vitati n le présent avis en tenant lieu

M- VictorOUDtETTE:
M. Georges VERLOR,percepteur des finan¬
ces. et IX" Georges VERLON;
M. Edounrd OUDtETTEdirecteur de Ia Ttannue
Nation 1."de Credit. et M<<°Edouard OUDIETTE;
Le Oocteur Paul OUDtETTE.chiniigien del'hö-
D'.tale Mans. aide-major aux armécs, et M"
rout OUWETTE:
MM Joan et rterre TONEL;
té'" Aiutie iunlL :
MM. Xaoisr ei JacquesOUDIETTE;
M"° MnxenceVERON;
M. et iff- C-mille OUOIETTE;
M" Fitix FERNANDiZ;
AA.ei to" Paul HOUZEAU;
Le Capit.iine du génie Eustace BR/AND,Af™'
Custaus BRUNOet leur Fitte ;
M J an OUOIETTE,lieutenant d'infanlerie aux
armécs ;
Luare et MadeleineOUOIETTE;

Mn" Franciscoet PauleFERNANDEZ\
Le Lieu enant a'arüilerio Pierre FERNANDEZ,
sux années.
Onl la douleur de vous faire part de la
perte donioureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la pci sonne de
MonsieurYicfor-Gs&riel-EdoiiardOUDIETTE
Percepteur des Finances honoraire

ienr m.ari, pèrc, beau-pére, grand-père, frére,
oncte it cousin, dérédé le 9 septembre 1916,a
trois beures du raalin, dans sa 74* annee,
muni des sacremenis de l'Eglise,
Et. vous prient de bien vouloir assister é
ses service et convoi, qui ruront lieu le mirdi
12 courant, a neut' beures du matin, en l'églüc
Ssioie Anne.
Ou se réunira a l'église.

PrkïDissliGsrlerepoiAteenAsiel
II ns sera pas envoyé de lettres d invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
IJi' humntion aura liiu W.térieurement a
Nculhj-sur-Seine.
sab)v r^rMbvHgtbaBawyaaaaag—B»CBBWBwmHMW3gaBH3—pv».

n.' i

Vous êtcsp'iö do bien vouloir assister aux
convoi, service et inbumation de

Madam© Veuve GRANCHER
Nee Eugénie-Leontine RÉMOND

décédée Ie 9 septembre 19IG,a l'Sge de 38 ans,
omnia des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu leiundi II courant, a qustre
heures el iiemie du soir, en l'Eglise Sainte-
Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, rue
Raspail.

FritsSkitutisreposAssoaAis!
Dn Ia part de :
M. Augusta GRANCHER,son épnux ; IX"' Fer¬
nanda GRANCHER.sa fills ; M°"oettoe BAOOU,
te. et At" LeopoldGRANCHER,Ai"' Atarte GRAN¬
CHER,M Eanivna GRaNCHLR.ses beaux -freres
el hones-.' ojurs : M>"oauoe HÊBERT.M. Maurice
8RUNE.n.onil sé. IX ' Bermaine BRUNE, M. et
At""Ahe-i BaDOüer Ieurs Enfants, M. Roymo.c.
GRANCHER.ses nevei x it niéces ; les Families
EUOIER.SEILLERY,LEVEAUet GRANCHER,ses
cousins et cousints, et dis Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

Le caplrame de fregate FONTAINE,comman¬
dant IVriillerie du front de uier du Havre, et
Aim'FONTAINE,ses f ére et raè*e ;
MM Jean et Jacques et Af1'*Simons FONTAINE.
srs fibres et senur ;
M Ado'phe LESREL,etWsUipeintre, son grand
père ;
Les Families JULUiRD, HEUZÊ, DERBIERet
OUPONT,ses oncle, tantes, cous ns et cousines,
H ihercient les perst nnes qui ont b'en vott-
Iii assister aux service, convoi «t inLuma-
lion de

Plerre-Yvss-Jsan-BaptisteFONTAINE

M. Henri HAUCHECORNEet ses enfants. ta fa¬
milie ei les Amis remercicnt les personnes qui
ont bien voulu assister aux convoi, service
el inbumation de
Madame Henri HAUCHECORNE
née Marie- Anastasie BERTRAND

*ML-, «Min. limn— — Wl II ■IBIIIH II

M"" Veare CHATELAYet toute la familie remor-
r i"Et los personnes qui out Men voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Louis-Aimable JAMES

te et M" R. BEHA/Sct Ieurs infants : M. et
A'n" F. DÊHAtSet leur Fille ; La Famil e et Us
Amis remerciant les personnes qui onl b'en
voulu assister aux convoi, service et innu-
m tion de
Madame Veuve Féllx DÉHAIS
Née Emma FLEtJRIGAND

2 OmW'mar* ta Jiaar mal M.M MA VMM
6 M. li

; LETTRESdeOÉCÊS
• Mib • »um !• «mm .

DEFENSEJATIÖNALE
Ecfaangez votre ©1* avec Récépïané
de la IliiBiqtcc «'e Fi'utiee aux Caisses
des Maisons da Banque ci après :

ÜUÏHIÉ,f,HiLOTk Ce, 7, rite de Ia Païx ;
CRÉDITIIAVRUS,79, boulevardde Slrasbonrg ;
DitCAFIS I\E\ EL\ k Ce, 10, rue Edouard-Lame.

Les mêmes Caisses re^oivent aussi,
lans frais, les Sonscriptions anx Ilnna
et © ld tU t'I'Hl.VS de la Wlili'jEA'Sl'l
ItATlOKlLE.

HBMORMDESQnêrlsonrapfdè p'l'AcIrépatlii®.Envoigratjiitd'unebnlte ü'eaasU
Laboratoires LALEUF.Orléafts.

CompagnieHermande
DB NAVIGATIOH A VAPEUR

entre
LE HAVRE,HCHFLEUB,TROUVILLEET CAE*

par les beanx steamera
Augustin-Nermand, Gazelle. RircndeUe, Ln-Dlves
Lt-Teuqu.es, Rapide. Trouvllte, Geauvill*
La-Hève, Ville-de-Caen,Caitar
ViUe-d'lsiqtxy

Septembre HAVRE QOtVFLEVK

Dlmanche. 10 8 — 19 - — 11 30 20 -

7 30 11 15 — 8 (5 12 30

Mardi 1! 8 - U - — 9 15 13 15

Septembre HAVRE TROllVILLE

üimanotte. 10 7 30 'tt -•u - *16 45 9 30 *14—*17 - *18 30
7 30 'ii - *16 (5 9 30 '14 - *18 30

Mardi 12 8 — *16 30
*
9 £0 *14- *1830

Septembre HAVRE CAE*

Dlmanche. 40 7 30 _ 7 15
Lundi 11 8 - — —_ 8 30 —_ ——

8 45 — 8 30 ——

BAG -A. VJVFEXJR.
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JEROIVSE
RïoJ» de Septembre

PresQlordepart de Qnil'ebenf k 6 beures da matin
dernier dêpait de Quiilebeuf &7 heures do soir.
Premer depart de Pcri-Jéröme a 6 heures 3U du ma-
tin, cerular depart de Port-Jéróma a 7 h. 30dn soir
10,Arr. de 6h 30k 8 h.30
Dern dép. 7 h —soir
H, Arr de 7 n. 25a 9 h i5
11, Arr. öe 8 h. 10 a 10 ti. <0
■3, Arr . de 8 h fOa 10 h 50
14, Are. a.e 9 n 3j a il n 30
15, Arr. de 10h.— a midi

16, Arr de 10h 35 k 12 h.3o
l/, Arr d- 11 ii.10 a 3 h.iO
8, Pas d'anét.
'9, dito
dito
diio
d'.to
Oi O
ci-dessusA Vexceptiondet arr éi»

Pendant la ;o irnée d'arrêt mcnsuelle,
assure par un canot.

indtqvé»
le service est

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fi'. Heul Brion, ven. de Cardiff, est arr. a
Bordeaux ie 5 sept.
Le st. fi-. üuyarie, ven. de Bordeaux, est arr. a
New-York le i>sept
Le st. fr. Mexico, ven. de la Ilavane, est arr a
Fort-de-Krance Ie 6 sept.
Le st. fr. L;-Xava,rTe, ven. de Sl-Nizaire, est
arr a ia Ilavane Ie ti sept.
Le st. fr. Ami' al-Latouche-TrêvUle, ven. de
Bordeaux, est arr. a Dakar le 3t aoüt.
Le nav. fr. Li-Lamntin, a étó rencontré le 21
aoüt.

|*j ülairéKrapbe «tas 1© ^e<iti mbre

PLEINEMER

BASSEMER

7 b. 49
20 il. 9
t 2 b. 3S
| 15 b. 23

Lavar aa Sotall.. 5 h. ?2 |
Coac. do Soleil.. 18 tt. (4 I
Lev.de ia Lane.. 17 a, 25 j
Con.de Ia Lnsa.. 3 tt. 20 t
(*)Heure ancienne.

Hauteur 7-43
» 7 » 73

— »
— »
P.L. tl srpf
D.Q. IV -
N.L. 27 -
P.ü. 4 oct.

1 » 40
1 i» 23
4 20 li 31
» 5 tt 33
» 7 I) 34
X U ta. -

Fort dn Havre
Sepl.
S st.
— st.
— st.
9 it.
— St.
— St.
— St.
/— St.
— St.
— St.
— St.
— St.

Xaviron Entrés
ang. Dur.score, Keeler
ang. Welburn, Turner
fr Vilir it'lsigny, Horlaviile. . .
ang lnveran
ang. Ileiiby-Grange, Smith. . . .
ang. Gtvlaimtna, Hushes . . .
norw. Mcgna, Tonneicr.. . . .
arg. Normannia, Darnell
ang. Hint an id, Holt
fr. Hirond lie, Viol
fr. Hoi.fleur, Fiocb
norw. Full;

»en. de
R •uen
Bouon
Trouviiie
New-York
Archangel
Llaaelly
Newport

.Sonthampton

.Soulhamoton
Caen
ilocfleur

Par le ("anal de TawcarvHIe
8 cbal. Ainuifio, Orapu, Priam. Swangh!, Tibet,
Amiricain, Panama, Transput t, Lubo tciix,
Ituiien, Victor Rouen

VEHTESPUBLIQUES
GreffedsiaJusticedePar*du3eArrondisscmsnt

duKa?rs
Vente par con'inuation, par suite de cessatten

d'expioitaHon de :

Bestianx, Materiel & Recoltes
A Bicviile. au Grand Hsmcau. sue is ferme de
M'»p.veuve Lesauvsge, le Murdi 12 .Sepleailwe
1916, a 2 h. 1/2 dn soir. M' Didier. gruffier, ven-
dr« aux enchérrs : 8 vsches lait ères, 3 r.ouifs de
18 raois. 1 genis-e pleine. l baBaeau, 1 latisseuse-
moleuse, 1 pressoir complet, i rocs a Fit. ii-rri-
qui-s et autres objets. etc. Les poaiaus a brasser
pendant aux arbres de la ci ur.
Aux conditions qt.i seront annoncécs.
Réurion a la feriae. 5. o (9814)

CüMmlSSiiFESPRISEURSOüHAVRE
VENTE MOBIL1ÈRE

Le Mcfercdi 13 Septembre 1') SG, a deux
b 'ores du M»ir.au -Havre, tló el de; Vcni.-s. til et
64. rue Yieior-llueo, il sera nrocédé a ia Vcnte
ptib'iqiio d'ttn niobitier, corsistact en :
Satlc a maimer en r.hèr.e. Style Ho'tar.dais,
ameublement de salon, table a jcu, f-uteuils, ta¬
bles, chaises, armoire. li<s hois et sommiers, li-
terie, rideaux, irntur.s (t objrts divers.

A g nt comptant 1113)

Etude dr M' . II ~nry THIOLI'. gnn(fié en d'Uft.
huissier an Havre, 124, boulevard de Stras¬
bourg. (Tel. 5 94).

VENTE DE MEUBLES
AGRAVILLESAtNTEHONORINE. route Nationale, SO!
Le Lumli 1 1 Septembre iUIG, 8 2 h. i/2 du
soir. M*Hetry Ihiout. huissier au Harre, proGé-
dera a ia vente aux ( cchores pubtiques de :
Lits avec h'erie comp'éic r.raicue ac Qori, com¬
mode, tah'es de teiletff, ei de nnit. lsvahós. gla¬
cés, pendnlrs, tabic, machine a coudra. fcuvaeau
a gii7., calorifèrc, carpelies et autre; obauts.
Ure Charrette anglsise.

Aw cxnuit int

E'ude de it' Henry THIOUT, qradtuê en droit,
hui ss f na Havre, bouleva d d. Strasbourg,
124 [Tel. 5 <>4)

VENTE DE BOIS
A SANViC, me de Chdt'.audan

Le Maidi 12 Septembre IRIS, a 2 h 1/Sdu
sair. K' liepTv Thi»tit. huissier au Havre, procé-
der s > U ve»m puMiqr^ de :
2h Sécneirs a briqiiss en bois de. différeates
longueurs «vee pasneanx d'ahris ; Charpcnte et
toifure q'bd four i briqnes.
Fort lot de hois peur eoastrtjL'e et biülcr : m«-
drmrs, cberrons, planches, etc.

Au eemptunt
Rèunioa « ta Briquttctic Msueoury

8.10 101

Vente publique de Nacres
Le Mardi 19 Septembre, s 3 beures du soir,
sux Magssins Génèraux, Cour W.. mm. urfiAKT
FRÈKKs kt c* feroAt vendre publiquemenl parle
ministère de a. tuubot, courtier :
382 colis PALOtJBDESTONKIN.
2 balles RAMIE.
Pour les conditions voir le catalogue.
9(8964) 1». 14.18 (103)

Etudes de M' LE BOUVIER, 9»v/g^r, it de
M' PELLOT, notaire a Saint - Remain - de- Col-
bosc.
Vente deBestiaux. Cheval, Objets mobiliers,

Pommesaux arbres.
I.e Lnndi IS Septembre 1916, a deux heu¬
res, a Sainneville, sur la ferme occupée lors de
soa déclès pir M.Jules Leroy,
Vente de : 6 vaches laitieres agées de 3 i 7
ans dont 5 pleines, 2 géDisses de 13 mois pieires,
1 bceuf de 18 mois. 5 veaux de l'année. 1 trés bon
cheval bongre dgé de 4 sns ; buUet et horloge en
chéne. fourncau de cuisine, armoire a glace,
commode, tabic de toilette, tabla dentiil, le lout
en acajou; boii de lit, literie. linges divers, glacé,
fusil Lefaucheux, bonne écrémeuse, ustensiies
de laiterip, charrette anglsise, chtr-a banc, ca¬
mion a l'eau, füts de 8u0 a 1,L00 litres, barriqties,
cuves, pilerie et objets divers. Volaiiles, un bon
cb en de chasse.
Pommes aux arbres.

Aa comdant.

MÊMES ÉTUDES
Vente da Bestiaux, Jumsnt, Objets
mobiliers, Pommes aux arbres.

Le Mercredi 20 Septembre 1916, 8 deux
heures. a l.a Gerlangue, section d'Abbctot. sur la
ferme occupée lors de son décês par M.Eugène
Bunel,
Vente de ; 1 bonne et forte jument de 4 ans. 7
vaches lailiéres agérs de 5 a 8 ans (dont 4 plei¬
nes, 2 a terme les 2t septembre et 1" octobre),
8 bètons da 1 an a 18 mois, 6 veaux de l'année ;
voiture sur ressorts, cumion a l'eau, pressoir
complet avec vis en for, nne lonue d'environ
1,800 litres et objets divers ; voiai les.
Pommes aux arbres des cours (environ 500 hec¬
tolitres).

Au comptant. (83)

Etude de feu il' DIJBOSC,notaire a Montivilliers
Veiite de Betteraves. Tonnss a cidre et

Matériel
Le Mardi 19 Septembre, a deux hcu'es, a
Maeéglise. himeau dc. Mouchy, sur la ferme ex-
ploitée par M. Petit ; M. I.efcvrc, supp'êant. vi-n-
dra : 15 ares de belteraves. bois de til, pillerie,
cuve. 2 tonnes a cidre de 2.400 litres, une autre
de 3.690 litres, machine a battre, chariot, ban-
neau a 4 roues et objets divers. .02)
Iiht«w«ioiimi'jwv»ilaataS^Bgaaait mmi n.ij-ywi

AVISOIYERS
les Petites Annosoes AVIS EIVEES
maximumsis iignes.sont tarifées Sr Vi-.

Armée Isel^e

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Intendant dirigesnt le service de manu-
icnüon au Havre, recevra .jusqu'au 22 Sep¬
tembre 1916 ineius, boulevard de Strasbourg,
148, U-s off.es ;
1» Pour ia fournHure du bétail nécessaire é la
buicherie miliiaire du Havre, du 1" au 31 octobre
491'. incius;
2») Pour la prise a ferme des produils vénaux
(lait, sang, iniestins, lêtcs avec cerveiies, esto-
mscs. langue*. fairs, poumons, coeurs, rogno; s.
Dis. queues, pieds, suifs, Tornier) a provenir des
bêtes bovices qui seront aballues pendant la
mème période.
Les cihier des charges pcuvent être consnUés
boulevnrd de -S-'rasboiirg, ti" 148. el a i'absttoir
(boucherie militaire).

Le Sous-Intendint mi'itai: e,
J. vam do oit r;iv.

8.9.10 (8)

33335

M.A.VILLEBROO
Régisseur de Bitlis

2, placa des Halles-Centrales,2
LE HAVRE

lerAvisdsGessiondaFonds
Suivantacle s. s. p. en date du 8 sep¬
tembre 1910 , IV5.Euqèna GUÉRIN,
denieurantau Havre,18 rue Bernardin-de-
St Pierre, a cédéa despersoanesy dénom-
mées, le fonds de commercede Café-
Déb t-Tab!etterie, avec gérancs de
Débit de Tabacs, qu'il expioite au
Havre, rue Bernardin-de-StPierre, n°18.
Pi ise de possessionle l01'Octobre 1010.
Electionde domicile est faiLeau cabimt
de YILlEBROD,mandatairedesparties.

Cession de Fonds
ï ' Arts

Par acte s. s. p.. SI Slcdérie LEC4ELR. 4e-
meurarii a GraviUe-Sair.ic-Hoaapinc. rou> NaUn»
nOc. ÏU a vendu a SI. Gaston l'ltliTEHïtK, ie
Fcnss ae Caii-Bébtt de Taiae Restaurant qu ii txpioi-
iv-ii a Ofclleadrc.sse.
nu .ct oa de doruicite au fonds vendu.
Prise ue possession le 20 septembre 1916.

ie. 20 1137z>

nmBROCHEmim ah iu: •
entre, la tuo de Toul et ta Héve.

o do ia rapportcr 8,rue de Toul. Recompense.
197Z)

H. JOSEPHTI10S
oeuicuiant 71, rue Laliéaoyère,
pr. vient Ie public qu's pactit—' v-s VIX..«ii iu puiino U|«I .1 (l.)' til

(ie ce jour it ue paiera que les dettes conlt^eiet-s
par iui-nième, (138x)

Paris ien mobi l e au Haore
FÉRMÜTERAIT
aotc justeurmobi.tsePar.a

Evinc a il. MARTIN,au burd-u (lu journal.
(3933)

A MR. LES IMUWTUIKL*
PWl-itiMiFlf PS\ Ingénieur -cocseri. 84, rus
i ei Ll9mMLf\L(IOi Thiebaut, au Hacre. Offre ses
services. — Specialiste ea construction bü'impnts
industrieis, CoasTuetion mecanique générale, ma-
cbioes a vapear, Irantrn'sttons, fsbricalion muni¬
tions et organisation usioes. — Exoerlisas.

8.1002.! 4.16 l2ïg)

ON DEMANDE
m COHTREMAITRE
au courant des travaux d'entrepót de Vins
et Spirimenx, apte A surveiller personner
hemmes et femmas. Appoint, 25U Ir.

UNGABOONÖ'ENTREPGT
•érieux. sobre, counaissant les métttngea
et rcductjo s et un peu d9 tonueiieris.
Appoint. ISO© fr.
Bar ;re en toiirr'isiant référenees, égo et silua-
t on ini.iia.re a GEO. ALEX, bureau du journal ;
ae pas joicdre de timbres. D.scrét. ass.

8.9.10. II (3)

DlKNIBEdes JoiiTRiiSl^rsdrs CEAE3ETJBSS
et un Chaullrui' pouc Plmliiftti ic.
Prenure l'adresse au bureau du journit.

»-(• 1

OUDEMIRDErortsUil ULIV(H1I1/L la Société llavraiee
d'Eaergic eieciriquc, 64, rue Cbaries- Lsffitte.

10.12 (131)

des Cuvriers
PEINTRES

GhczM. GALLET, 4, rue du Doc'eur-Maire.
(7fz)

E
ESPAGNOL
sucliant donncr
le^on».*

Rf pondrc jiar (ettre au bureau üu journal a
M,UeSUZANNE. (90z)

em Xitre
deniandé pour l'Est, Sud Es!.
Inutile sans cxcellcntcs réfé¬

renees et connaissance paifaite clientèle du
rayon.— Maison MANUELM13A. J.D.»— (9630)

I.ÉUNITConstructeur. 52, ritedu Bock, demande ua
JEUNEEMPLOYÉ

de itureau connaitsant la machine aécrire.
Se presenter avec certilicats.

191 D'EHTREPOTtSSSÜ
Ge-ones commerce Liquides,

■AI i ^ v»f1 Spiritceu., Vtnsou Ciare
S'adresser uu bureau du journal. (9833)'

IHKULHT
llue Frêdóiic-Bellanger, 12.

Boes appointements
U2j (9.i9/)

81ill
S'adresser, 108, rue Lamoignon, a Gravitle.

(119)

MAISOA MBRIEUiSE
IYrifA\TlI? "" ,>on Charref ier,muni de bonnes référenees.
Appoictcmeat 45 fr. par scmaine heures supplé-
menlaires en plus;. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (Olz)

(iemands un
ttao.ta airDE liAl1

au eourant ou non du trsviiii da
magasin el desirant devenirUrU-

leiir. Bonnes references exigces.
Prendre l'adresse &u bureau du journal. (112z)

un Gare on
de Magasin

Prendre l'adresse au bureau üu journel, (134)

on r)EivEA.isrr)E
DesJEÜNES GENS
i'Odunc Pprteurs dc .loui na»v
RON» A 1» 1»« S NTE ï I7VTS
S'adresstr au bureau du l'iole, 35, rue
Fontenelte.

PETIT JEUNE HÖMME
Pour le Atini^asin

Est demaadé PAPETSEIS DEH0M3
114, boulevard de Strasbourg

ll:3z)

VI L X E prniaiKtc PLACE
n. Caissière ou Gérance
ii sérieusc de préfé-ence. Garanties de

p emin- oidre. — Ecrire MAURI,IE, au bureau du
journal. («gj

[i sérieuse, avant bonne
lil instruelioni -iconaaissaet

lHI l| ,S ft mac'-ioc a é®ire,dé»ire
li l» U V ! s il ij Pbice, dans' bureau
ou maison rfcC -mmerce. — Eciire a AT11»LOUISE,
bureau du jr urnal. (Oiz)

23 ans, connais'ant comp-
tsbilité. patlie double, cais-

ULIHj I 'SliIJL sc. sténo-dsclytogrspbie.
ayant piusieurs années de pratique et munie de
bonnes references. O mende p.r.ce dans bureau.
Ecrire a AiLeJEANNE, buresu üu journal.

(H7z)

ON DEMANDE

©OVRÏÈRES
pour travaux d'entrepöt

Se presnter
i:x"Tisil!* ts a»i:itxx~ve r

38 Rue Just Viei, 38
10 11 (1.27)

a^0333S3S

dc-Foire.

AppcoteuBes ct
Apin'vntieM payees
tie suite.— Msison PfS'CE-
MIN, 84, rue du Cttnntp-

(12vzj

01 PCSiyfH!bonnesVendenses
i ÜLlfliül
Pivtiüie i adresse au bureau du journal. (133)

3

Charcu t iei'e
L'EFICERIEFOTIHv!rsD"enna
pour ij rayon de Charru (erie.
Alresscr utc demande écii'.e.

o u ct © u s e

»— (110)

51, rue de St-Quentin
deman tits

BonneOÜVRsÈRE
pour .. taiihur et la Fuurrure, u .Ai«i>i-<-uii.-si
payees no suite. (itg,

I»K SUITE

Jemies Filles
fortes, dc 14 a io ans, pour

fra'aii de magasin
Prtuilre l'at^mase au bureau du journal. Hi |

f unemm 00VRIÈREet ure Jcnoe Elite
pour npprendre a coudre,

chc z v \ FAYE,taiUew,54,rue du Gtumip de Foire.
Se press sr. " (\2iz)

UnaFemmedeMénage
4 a 5 heures la nnlinee
tous les jours

c, Gravitle Saiate-ilonorifle, route Nationale. tSS,
au Café. . (3tz|

f
08DE1A10IuneFEMMEdeMénage3 ou 4 beures par jcur. ou

2 jours <utters la semaine.
P.cud e t'adresse au bureau du journal. (H8z)

unaFEMMEdeMénage
le rnali t de 8 h . a 15 n,
Se p-oseater F; rnat'n.

Prendre 1adresse an bureau difjournsl. (I02z)

B B B B B *J B fg. B-E m B '!,BS88 3 3 Sh PI S !-"743 tfs A3 H E

ANNI VERSAIREde la f
»U

IBAZARHALTE-LA!
12», Ruo des ParlB, 129

Lundi II Septembre et Jours suivants

InTOUTENRECLAME
Merchandises vendues réellement

& des Prix extraordinaires de BON' MARCÏIÉ
mFAa a saa»i', jgr,air■^i-.-i.gE-Lga-jgs!;'"

unePetiteBOTOE
de 15 a 16 ans.

ayant deja servi.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (lübzj

s recUcreUe, pour six
P moii au m jins l*WIL-

i fliyj LU\ ou AIMMRI'E-
i 1 1 IJ L B SllSvr meublé. com-

ponant trois tlnmbies do matires. — Ecrire
M. GLIGNY,58, rue Julus-Lecesne. 10.12

mm
pose de 2 charabres a couch er et d un snloa.
Ecrire au bureau du journal a M. MARGJ

Viiticis. PrrSiè.
a Yport.

cherche deux bonnes CHAMBRES
aces PENSIONdans petit hó'el
ou pension de familie, dsns ies
environs d'ltarfleur a Monti-
— Eciire M. DT.NFHEYILLE,

(S22Z)

J i Ètïr | ei ri sans Eufaut. demand»
111W Chambrea coucber
9 lit! (ilSty ft CiLlïSviï^ifti garnleii
en villi». Prix modéré. — Ecrire bureau journal,
sous EUGENE. (I05z)

?« nrsxiunr A Lou€r-M nrpllgpE ou («unies»» pouvant
'3 ilfma'ïiif recevoir des iiiarchandises,
il e'est-tt d re cuuvcrt et chs.
Ecrire mix et conditions au bateau du journal,
a M.MARTIN. tid'z)

Loner ou a nelieter
comptant. de suite
UN JARDIN

siitié a Saiate-Adresse ou Sanvic.
Eciire au bureau du journal, M. LOUIS

(U6z)

«PII KMi™2
n 1A■— Eenre HELE.NE, bureau du journal.

(9Sz)

k f Ai f J) PAVII.LOV eanfortohlement mm-
l\ iJvtjijtï A^.Niiué a Sainte-AdrFss»-,compose
de 10 pieces, satte a manger, cuisine.ollice.4 chain-
bres de matlres, cabinet dc to| ette, suite de bains
c'bambre de bonne.Iingerie buanderie cave Ctiuif-
fage cenlraI,mu,Ksz.electiicitó.-Prt-n(iie l'adresse
au bureau du journal.

,iLOLIRpour Saint-MirliolAppartementnonmeuhié
,,,. ,-u„- 7 6e 4 pieces, cabinet de toi¬
lette, 5faj fr. — a adresier 1U7,rue tt'Elretai. to7.

(96z)

uneCHAMBBEnonleuijiés
pouvant servir de gsrde-meu-

_ b!es ou pour pprsonno s- ule.
Preadre l'adresse au bureau du journal. (05zi

A LOITER, 1" Octtk'e,

Appailsnisat^s.wn.8
b'L meublces, el una sslic tie

bain, a proximilé de i'Uotelde Vi le ou de la place
Gsmnella, 359 fr.pur m%i»environ.— Ecrire AN-
SELIN. bureau du journal. (izj

8t> a louer dsuxou trois
f MAG AS INS
*• conligus, de 150 a 400 mè-conligus,

trè< cbacun.
Bolle postale 376, Havre. 10.14 17.2! ,24(50z)

A I rti'fR au Centre de la Villa,pour s p'im-
LULIliil bro et octotire. <i «i ,x -w ss
X"J%.V I Ll.OA «■ooJfortaialt'liK'ui lueuLló
avec grand ct beau j;rdin. Librc'do suite.
Visible tous ies jours l'aprè; midi.
Prendre l'adresse bureau du journal. (13 z)

Eacheter, ou comptant ,
Pavilion modsnia
7/8 pieces, jardio, siluó

ae ia rue Fnubert aux Orrueaux.
Ecrire boPe postale n° 41. (liizt

BiLLEOCaSiöfiA. VENRRE

Motocycletta
La Franc use Vi m mt

2 HP l/i.presque neuve.- S'ad.esser 1, iuc de I»
Répubiique, Sanvic. ,ja z

rairssanSescoaua&essaitipan
Les bons de Fourneaux Eco
nomiaues a 10 cemimcs sont
exctusivement en vente -a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux silués rue Beau-
verger. 10, et a la Te.nte-Abri des
ouvriers, quai d'Oricans, sont
Onverts tous ies jours, depu
huit heures du mafia.

8tensa Louer
ALouerpoisrSt-Micrie!proshain
GBANDSMACASINS
et Maiscnd'kabitation
avee Kcurie et Realise, rue
Hélène, n° 13.
Pour tous renseignem nts et
trailer, addresser a m. tktubl.
proprietaire, 26, rue Goburd.

Biensa Vendre
Jfx. VEIN ÏDRE

MAISOHdeRapport
Bmre eonshmr 'ion. Q i • er de
l'Eiu'o. .t'vt'nu 3,000 francs. —
P.cC^uullt a Alit 17O. "

PAVILLON
rue Mi; -n-Bertbe. 14 (piés la rue
Norinandi.*, 69 9 pieces, parfait
é'ai, nav:. cour. f.ifere do loca¬
tion. Pi'.x lT AJO^t» francs.
S'adresser a M«i. 11UET.rue
Madame -Lafayette, 13. (136)

Etudes de M<Jean PELLOT. vo¬
lei e. d Saint- Romum d-.-Cbl-
bosc et de M' GEORGES, no¬
taire d Goderville.

ADJUDICATIONee?IT&
ministère Ue M* t'el'.ot, notsire,
!e Sumedi 16 Seplembre. 1916, a
drux beures. d uno Ferme,
située s Sainl-Romain-dc-Golbosc,
section du Freseot, occupée pat-
M. Ferdinand Fontaine, en Itois
lots, avec facultó de réuniou.
1" Lot. —Cour-Masure plan-
tée d'srbrcs fruitiers, édilièe
d'une raaison d'babilntion et de
hftimenis d'exploüation et ttae
Pièc) de terre en labuur i atte-
nant a l'Oacst, le tout conlenant
d'eprrs le cadastre i hectare 49
ares 98 ceaiiares.
Revecu ; 400 fr.
Wise a prix : 4 OOOfr.
2*Lot — line Pièee dc terre
on labour, figurant au cadastre
s lus les numêros 143. 144 et liö
de la section A pour une ennte-
nance da 1 hectare 32 ares 90
centiarcs.
Revenu ; 150 fr.
Wise a prix; 3 090 fr.
3' Lot — line I'icro de terre
«'ii labour, ligurimi au cadastre
sous las numêros 113. 122et 123p
do la section A sour une cnntc-
nsacs de 5 hectares 28 ares 33
centiarcs.
Revenu : 6"0 fr.
Mise a prix : 9 OOO fr.
S'adresser pour ir.us reas'cigne-
menb?, a M*PELLOT. notaire, ilé-
posiiaire des türes da proprioté
ct rtdact' ur du cahier de char¬
ges fct a M-COTTaRO. BOt.iirp.

3.to (6(518'

ADJUDICATION

NourricasèÉiouBoone?é'eeü^^^SXede
suite dans in :ison bourgeaise. Excel. enles réfé¬
renees sur place ex gées.
Prendre t'udresse au bureau du journal» (liSz)

une BONNE
de 20 a 30 ans. ccnnaia-
ssttt ctifsice botrrgeoise,

service de labie Référenees sor place.
b'aAresser, 15b t, rue tie N.-rrnindie.

88ÖF1&1BE

Etudes iefru W«DUBO'C.notoire
it Movtivithe- s. et. de 11' HE-
t,N i LI), notai. e a C iquctat-
i'Eyutoal.
Licilntion Tilt VltD

ADJUDICATION\ST
t.n l'etftde de L-u McDubose. no¬
taire, par le minislère de M«Le-
fevre. suppléant-, drpisistnt'eur
de t'élude. qn próaenee d ■M*Itc-
gn.iiid, notair.? a Gr.q'ietot-t'Es-
ii'éval, le J ud: 14 Stpl'tnb.c
1916, a ilcux heutcs et icmie.
PREMIER LOT

I'm- Propriety, Les Titleuls
siie a Koiievilte. rt.a de l.r Gnte,
compreaant Grand PivUlon svec
comumns, jardin, cour plantée
et herbage losge par une source
et tin ruissesu d'eau Vive.
Contenanee ; 3 njèires car¬
rés. — Libre de kw-.Rob.
Mtse a prix : JS,«»ttOfr.
DEIXIÉ'-IE LOT

PelUe Maiawt coutigue au
premior lot, sise a Bcilleviile
i»e de la Gare. avec jar din conr
plantée. loagée par un rursaeau
dc.iu vive.
Contenanc» : 417 mét-ens car
rés. — Louée a l'enace RH)fraaes
Fan.
Mise a prix : l,5«o fr.
On aiyw}«, a mime sur une stale
encbé.e.
S'adresser. pour visiter, tous
le« jours, tie 2 i 4 heures. cbcz
M-'CARTENET, a RoRrrilie, ct
pour tous renseigne ments ct
avoir la désign»tion detainee, &
M.TTRARB,gn flier du Tribunal
de Simple potico (eneLave des
PéBitentsj so Havre et aux no
taires

14.27x 3.10»..9- 8;

Etude dr M' IIEGNM'O, notaire
d C'riquetqtr t'Esner at

AVThmUV P" adjudication
f ÜtillrUÜ oolontain, a
Elretat, rn ta ïmirie. le Samedi
16 Septembre 1916,% trois heu¬
res, par ministère de M' Be-
gaaud, !Mai«on a Elretat,
rue Alphonse liarr, it» 6, avec
rcz (ie-chaussae, premier élage,
grcntpr, petit jardm, cellier,
wtttcr-closet. — Libre de loca¬
tion.
Mise a pr'x fstir laquella on
adftgrra) ' 2 aOO fr.
Pour tons n n.-eigoemcjits, s'a¬
dresser a M«itegsaud.

3.10 197671
Etudes de M' UAS-E HASH, no-
t iirc an Havre, rue de la Paix.
n" St de M" J Anyttót'. avoné
au Hie e. lautevrrd de Stras¬
bourg, 122. et ue H' 80UQUE,
act a' au Havre, place Gamot,

ADJUDICATION"AW-
smniaan, toisue au Havre, le
ft a it 28 Septembre 1916, a deux
h .'tires ptdeiniedn soir, d'Uaa
s*av»iroi>. situó au Havre,
boulevard Francbis-I", n» 8Sket
«te Fréilèrick -Lcmsitre. n° 34,
,.ir.Vf, snT sous-sol, d"un rez-ds-
shu ?ée,compicnanlhai'pièces,
c. do deux étages coniprenant
etneun deux logemenls , grenicr
(lu dessus, petite ceur p nf.te.
Revenu évalué : 5,490f - — Mise
a prix : Gt) liet» fr.
Sadresatr. prur tous reosei-
gLini- nls, ii 11*HAS81ÏI.MA.VN,
oolaire au Havre ; M*DEFDiTGY,
not aire « Rouen, et M" JACQUOT
pt SDUQUE,avcuics au Havre.

H6»

Elude de At*LE ROL'.X.nntaire
au U-avre. place de ('Hotel de-
Vil e, n° 20.

en cede
étude, le

Samedi 23 Sertembre 1916, a
14 beures, d'dn Favillon,
sis au Havre, impaase Suvignv,
n° 8. élevó sur terre plein n'u'u
rez-de-cbaussée et de deux étages
ayec msasard'-s au desstis ; jnr-
din devRDtavec huandei ie. pompo
et cabinets d'nisanccs. Libre üe
louation. Supcrlic'.e 200 m e. en¬
viron. — Mise a prix : S OOO fr.
Pour tous renst'igwjinenls et
ppur trailer, s'adresser audit no¬
taire. et pour visiter, sur plac,
les mardi et vendredi, de U h a
16 h. 3.10.17(9:34)

Etudes dc M' NICOLAI. notdi' e d
Fecamp, et de Ai' JACQL'OT,
avoué au Havre.

ADJUDICATION£?®ï
I«ï. notsire a Fecamp, Ie Mardi
26 Sestemore 1916, a 2b t,2
du soir :
i'r Lot : lu Fonds dc Com¬
merce cie Café Itcsten-ani,
explode a Saial-Lraa rJ. Iiameau
du Gbesnay, sous l'enseignc «Ata
Pou„e ». comprensnt l'enseigne,
le iioub commercial, la ctn-n'éla
et Facbalandagt! y aUacbés et le
droit au bail. Mise a prix : too
francs. Obligation do prendre to
matériel i.h les marebandises a
dire d'experls. — 2* Lot ; Cue
Maison. siluóo h Fécamp. eóte
dc ia Vicrgt', ode ruia du Uourg-
Biadouin.au liendit Sous le-Boli.
Mise a nrix ; 2,625 fr. —3*Lot ;
l ue (Uaison. Située A Fécanir .
cóte de la Vierge, ebemin du
Botirg-Baudonin, au lirttdit Sou»-
te-Bois. Mise a prix : 2,625 fr —
4*Lot ; Ua Terrain, siltjè a Fe¬
camp, eóte de la Vierge. cbemin
du Bourg-Baudouin, au lieu-tit
Sous-le-Bois. Mise a p ix : 375 fr.
S'adresser pour taus teasoi-
grements a M*»NIGOLAiet l.E-
MONNIER.r.olaircs a Feeainp, et
SI" JACQUOTettOUCIII Z aroués
au Havre. 3.10,97 2)

A!ü2oh€6JsJiciaire

E'.utte de M' HASSELMAXN. 110-
CiUreen Havre, 5, rue ae >a
Paix fsuecessmr de M' AUGEli).
» VENORE0E GftÉ« GRE
TPDDilW vn jpadioigp. a
iliXinAia SANVIC,m- K'é-
Uer, d une coaieBMtce d*"ft«vou
"ta metres cxrrès
Pour reMéa»*e«vods et tn4-
»er. s x*r<tss«rr a jf» ItAèéEL-
-ANN «OUD'» 40.it «0 7.

Etude de Af Paul BOUCHEZ,
avaué, d/mturant au ti vre,
87, boulevard de Slrasbouig.

DIVORCE
Assistance judicisire — Decision
du qualorze février mil neul
cent quatorze.
D'un jugement rendu par dé-
fuut par la première chsmbre
du Tribunal eivil du Havre. !o
viiigt-troia juiüet mil neuf cent
quid ze, enivgislré. entre :
Monsieur Raoui turmll, jour-
cviie', d"irt.-uranl au liavre, 20,
ruc des Galtons,

Deraandetir :
Et la dame Marie-Louisc tf.s-
nikmc, épouse de M Tunnel,
demandeur, avec lequel clle est
donnciliée de droit, mais rési-
dant de fait au Harre, 32 ruo
Voltaire, ci-devant et actuelte-
mr-nt sans domicile ni résidence
eonnus.
Déteiidercsse défai lacte fnute
parelle d'avoir coaalitué atoué.
H appert,
Que ie divarce a été prononcé
d'entre les époux Tirrui ! Tes-
niére, au profit de M.Tciuar'i.
a»x torts et griefs de I* dsme
Turtnrt, avec tous eflets et
suites de droit
Pour exirait réiFgé par M*
Roustel, avoué surpléaof sou
confrère M°Bouchez, . avast er-
c»pé pour IT. Turmel
Ét»»re. ie sept septembre mil
PVttfcert s tja
F. RQUssEL,
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Aujourd'hui DIMANCHE 10 SEPTEMBRE, les JSlagraslias Fernieront a Midi

MiseenVente[lesNouveautésenVüementsd'EtépourHommesetEotants
COSTUMESCOUPLETS„5=.-1
it Jeuncs Gens, en Utap fanlatsie, veston H
droit ou c.oisé, fagon soignée.
Laissé 3ö — |

CAOLTCHOUCS 1
pour Hommeset Jeunes Gens.
Qualtté extra.
8 -43 et «5?^ 1

Pnmn/nts Y'cs-ton droit, revers allongé
tjuiiifjic «ö forme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. ry c mm
Au choix. Laissés a 29 »»et

Pncf limns quartier maitre, en chcouo luiiico ^joie ou serge bleue, double
col, toile. De 4 a 13ans. <q __

19 - et 1O
Pn^iiimos d'enfants, de 4 a 15 ans cnIst/dtt/'f/eo forme House bouffante ou
longue, avec ceiüture etpliettissu kaki
ou fantaisie. n. QHAiss -. s - et D yU

l/pfpmonts eomptets, Veston croisé,s GiGiiiciuo mode, revers aiioDgé,a deux
et trois uoutons, en belle fantaisie nouvelle
angiaise. rjQ _

Donnés a 35 »» et dXj
l/pfpmnnfs complets pour hommes el jeu-v cicnic.no nes g,ns, forme veston droit
ou croise. drap fantaisie trés belie quaiité, fagon
grand tailleur. / c

Le complet 'tO
a; ^ SYeusesa piis, en drap fantaisie
IVernrOlJ anglai.se,12 dessins, pure laine.
De 6 a 14 ans. I C
Laissés a 2 2 —, 18 — et 1«J Pnrvfnlnnc eu drap. haute nouveauté, purer uiiiuiuno i8ine) f3fon soignée, j r\ am

dessins assorlis. 15 — et 1ML5.000 CostumesSS&SJSli:
commandée, blonse courte. Q QPI
Laissés a 3 95, A 95 et V sjyj 1,500 GiletsSSSÏÏÏ-toutes iailles. UJ

Pnnntinno en P»ille blanche pailiasson,
LfUtlUllcl o paiile Suisse et Canton. Ruban
noir et couleur. t /. rr

3 95, I 93 et 1

(Jaofnns dépareiliés, en drap fanlaisie, pro-
rcoiu/io tenant de fin de coupe, article
introuvable en saison. | r\ _ _

Laissés a 15 —, et 1Z.
Phnnnfin v de feutre souple, teintes nou-CriiUfieuUA velles, gris. hrun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, r\ Q U7
Jaissês a 5 90 4 95. 3 95. \J <J
CAPES noires aux mêmes prix,

Pulnffps dép3reillées, en drap fantai-truiuii co Sje> tou'es les nuances, et
Cheviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95, n qi;

2 95 et J. CJU
Dnniri/nna de fantaisie, 7o dessins dansranwions Chaqueprix. q

a 15, 12. 10 et O
Phpmisos de Oanelle et zéphir, des-ieiiainioco Sjnunj et fsntaisie. r\ /.JZ
Hommeset enfants. 2 95 et Hj

& Ij IJl
cu

Caoutchouc noïr

a 19 et 35 -
l/asfnnc e' Pnntaloas en coulil uniVthyiuilö et fantaisie. rr nrV

a 3 90 et O yU
|/pn/po croisées et Parisiennes ei

longot'.e bleue et satinelte noire,
toutes les grosseurs. q rrn

i.r.o et Q OU

BrodGfluinS 'r,^smoD'an's> f>rainée,u i uucijiiiiio cjaque faC0n veau, bouts car¬
rés, article trés solide. i r\
DU 38 au it. IO — ct I JL ~"

S,00» pnirea
Brodequins militaires qus'ilfextr'a
Garantisa i'usage. ~ xs — et I O ~~

Hnlnnhps ex,ra raontantes,pourenfantset" " el filteltes.sanscouture /->
s —et Oderrière.Du24au 35.

Rm/fPflllins . an^ s' ''fles métis, claqueVw''/Ö pareille, article elegant et
solide :

9 -Du 38 au 46.

Napo/itains <Cs.euir-avec°u sacs
Donnés a US — et I O ""

Vous
couperez net
ootre crise
de

en prC.nant une
cuiUeréed cüfé de

I Elixir souverain
COHÏHTOSTEEOULEUil
ViolentsMauxde Tête, Pages de Dents,
fihumatismes,Goutte,

Mauxde Peins, Coliqueshépatiques,etc.
Dans toutes pharmacies 2 50 le flacon.
Envoi franco d'tm flacon contro 3.10 on do trots
contre 7.80 enmandat ndrossé a M.J. VACHERIAS,
pharmacien. ancien Interne des Uöpitaux do Paris,
a Saint-Bonnet-le-Ghateau (Loiro),
I I ff5®! £#S"8"IB!E étant liquide ne se
ÉSLÏ4 vML.rll I Intïï vendjamais en cachets. |

Dépöts '.Le Havre : Pb"1 Delafontaine, place de
I'rtö'el-de-ViHe, 20; Cribelier, 9, placode l'Hötel-
de-Ville; a Dieppe: Ph'" centrale, 30, Grande Rue;
F ramp : Ph'" Agésiias, placeThiers ; Gont'onoiro,

rue Jacques-Huet.

AVIS
Lesprodnits S<ilubtes-Inst«ntanés, garantis purs,
Ofe el The hELN A t Ex'g«z la marque) sont
INDISPENSABLES AUX SOLDATS.
En vente dans toutes les bonnes maisons de la
place. Dépot central, Maurice Jacquet — Im¬
passe Fougy). 28m39jn.Sa.10s

Sou lier s ffiu Tr dames'6 95

3 FRANCS
Je paie le vieil OR, même brisó, 3 fr. le
gramme en échange.
SPÉCIALITÉ DÉ DIAMAXTS D'OCCASIOX

LELEU,40, rueVoilaire(Télép.14.04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Tortoni
M0i\TKE8 «Longiiies » «Zénith» « Juvenia»
Spécialité do Bracelets- Montres
DÉCORATIOAS. Tous les ordres. Beiges et
Frangsis, tous les ruhans, tous les toeuds, toutes
tes barrettes et toutes les rosettes en magasin.
Spécialité de Barettes p'usieurs ordres ensemble,
svec les palmes beiges et les insignes de citation
de la Croix de Guerre frsngaise. — Palmes beiges
pour dilïérencier les Décoralions obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. Jivermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragères pour l'Armée fran-
eaise. (l?8zi

HARENGSSAURS
Pêelie ]Vouvelle

FILETSDEHARENGSSACHS
G. DUBOIS

22, rue de Paris (an fonddo la cour)

MUSÉEDEDENTF.LLES
41. boulevard de Strasbourg'

TOURSMACHINE,0 fr,30Ismèire
fse mpte pour !es cou urières Llorolson rap'ciu
BOUTON3 PL1SSAGES & DÉCHIQUETAGEs

30.1.3,7.10 |9iclZ)

CHAUFFAGEGRATUlf
(Breveté S.G.D.G)

SONGRANDSUCCÉSA LA FOIRE DE LYON
« Les ordures mémgéres e'est de Targent »
Le ravilailleir.ent du charbon est devenu trés
difficile ct tiès cher. Que chacun fasse son com¬
bust, hio lui même. Des explications sur Ie mode
de fabrication et des experiences sont faites gra-
tuitement tons les jours, a partir de 4 heures chez
M. er, rue do Paris

(139z)

Baches Je, suis acheleur stock ba¬
ches coton , toutes lar¬

ge,tirs. Faire offres avec types a Georges DEBE.\,
iuo Demarquay, 18, Paris. (4028)

IMobilier, Llnge,Vêtements Bi-
cyclottes Machi¬
nes a coudre,

Musique, Outillage et Débarras da toutes
soites.
7 8, ruo de Staint-Quentin.

. U4lz)

Occasions
I>oul>le I*l««£toii. DFP. 10 IIP, de 1915,
état Ce netif, éclairage éleclrique par dynamo.
Ueues fturtge.
Coiuiiiiie f n i rricu re, 2 places et Spider
DFP, 10 HP, remise a neuf.
Lnndniilet Mors, 17 HP, excellent état,
conviendrait pour taxi.
ïtoubie i'iiaéi on Peugeot, monocylindre
7 IIP, bon état.
I> «•»>x Places, Werner, 2 cyiindres 7 BP,
bon état.

GarageCAPLET,34,ruaDicquemare
10. li. 15 (86)

OCCASION
A VENDRE

VOITUREDEM&LADE
S'adresserau bureaudujournal.

(3933)

BELLESOCCASÏONS
A VENDREJ

3 bons chariots ; 1 grande porie cochére en fer;
3 mangeoires d'écuries ; 1 ètabli : 1 grille pour
cloture de mur ; 6 colonnes en fonie ;1 potence ;
1 soutllet de maréebal ; 7 reservoires toutes gran¬
deurs a l'état de neuf ; 1 jolt bureau salon et
outillage ; t paire magnifiques guêtres vernies tout
cuir — Prendre I'adresse au bureau du journal.

4I/m nnri 6 magnifiques Percherons. 4
lult I'll Ei et 5 ans: 3 Chevaux hongres,
5 ans ; bonne Juiaeut de service, 10 ans,
venaal de culture. Toutes garanties d'atlelage et
de vices rédhibitoires. Paiement après Ia garantie
d'usage, soit 9 jours après iivraison. —S'adresser
rue Jules-Lecesne ,113. (8S)

■ urttnnr Moteul* *cyiindres,occa-
8 ULë UI sion. parfait état, magnélo Bosb,
It Vf « mi carbersieur,conviendraitpour♦* ILnUalli ioitustrie, pompe, canot-auto-
aiohite.—S'adresserGarageThiers,45, rue Er¬
nest-Kenan, jiOlz)

HüifRESFINESDETOUTESPROVENANCES
M0NA. FOUQÜE1
10, Rue de la Comêdie (a cötê du Grand Bazar)

GROS : DKMI GROS DÉTAIL
LIVBAISON ET OUVERTURE A DOMICILE
PRIX SPÊCIAUX pour Hotels et Restaurants

TLLÉPUO.\E 399
(83)

n
Du;
JO
B.POUXpar le CRÈBOPÈSOULdél>ni-F»s.-e de la vermino chasse !ea

moustiquea; calme les pipöres, efftcaciti
— t —- —— reconnuo anttseptique , parfum atrcable.
ï!.2',5aS.ö'i"jurHtmi. RIDARD,20, R.St Vincentdo Paul,Pari».

TRAVAÜXIECANIQUES
Tom* Fraisage
Taille d'Engrenages

Spécialitéds REPARATIONSD'AUTGMOBiLES
JLl-VltAflgaOtV** UAPlDESt

M.CAPLET, IngénieurE,G.P,
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
3Abis, rue Dicqueinare, LI3 HAVRE

■,in jrr^i^oeèT

1 » plats Importante Spécialité tic

LITSenFER&CUIVRE
KSaOH! D'TOIOI
Enseignementprimaireetprimairesupérieur

Directeur : E. CAl'IïGIS
Visible le Mei credi. Demand ez le prospectus

21.27.31al3.7.i0s (9255)

.A. I S
Classes et Cours piusieurs fois par jour pour
Jeunes Gens et Jeunrs Filles, 5fr par mois, 'I fr.
la semaine. Lr cons pailiculières : Anglais com¬
mercial fail par Jeune Fille ayant séjourné 7 an-
nées en Argleterie, diplömêe.— S'ad. 23, rue Bard.

»—D|4637)

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures deGrandeRemise
Anc"" Gomises Frascatt précéa ' 5, rus F"-Seuoage

H. LJIfillT, PROPRIÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp

Manages,Cérémonies,Fxcursicns,LandausCcnvoi
PltlX MODÉRËS — TELEPHONE 2 ? 1

» D (4538)

PENSIONNATDEGOOERVILLE
T. BÈAKllï, Directeur
Lemienssitae - Viedefamilie.
ENSEiGNEMENTPRIMAIREetPRIMAIRESUPÉRIEUR

27.30a 3.8.10.13.17.21s (9416)

AVISAUXMILITAIRES
LEGONSSPÉGIALEScourBREVETDECHAUFFEURS

Priz Modérés
Les brevets se passent les Msrdis et Yendredis

de chaquo semaine.

LtsonsPatltalières ff SSXJÏÏ
bsladeur. — Formalités era tuit es.
Locationd'Aoios,- BellesVoitures.- PrixModérés
Ci&a.o.iïéBTiï'tsi ^érieux
1^* STOCK DUNLOP

GARAGECAPLETRLE DICQUEHARE
D»— i80»6|

ANGLAIS pour ENFANTS
Tous les jeudis. de 2 a 6 h , Promenades, Jeux
et Lefons. tout en anglais pour Enfants de 6 a
13 ans. fait par Demoiselle ayant séjourné 7 an-
ndpc nn Aporlpfprrp

S'adresser"23,rue Bard. Dtl'Sjs30mii7(4S38)

PENSIONNAT
1/2PensionetExiernatdeGargons

32, boni. Francois -I" (a proximité de la mer)
Inslallution moderne Irés c nfortable, répondant
a toutes les exigences del'hygiène.-IIydrothérapie.'
—Vie de fimille.— Enseignement primaire et com¬
mercial. — Préosralion aux divers exaaiens et ai x
diptömes de Sténo-Dac'yio et Comntabilitê. — Lan-
gues vivardes. —Arts d'sgrémen'.
Kentrée des classes, l.l'XDI IS seplembre.

7.10 14.17.21,2i.28st0 (9953)

Automobiles i„.
GARAGE TlIIEUS

45, rue Ernest Renan, 45, Le Havre
Garage privé on vert jour et nnit

Voitures coniuites par leurs propriètaires seulement
7.10 (99i3z)

BREVETAUTOMOBILE
civil et milltnii-e

A.. MERGIE3R
75, cours de Ia Itépubliquc, 75
S'OCCUPE DE TOUTES FORMALITÉS

- REPARATION'SeiLOCATIONSdeBICYCLETTES-
Prlx Modérés

SCiUREDE BOIS
A VENDRE.- TRÉSBONLfARCHÉ
S'adresser; 197,rueDetaidofl, j^t3iz)

(prés l'Kötel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prèa THolei de Villo)

i,E!S BEA.ÜX MODÈLE8
Les Moins Chers Tous Garautis

COUPONSA ssslp'flancj. Be Sere,Brés 311Bulgare, Ij ra, et autres •
ACHAT AU COM PT A NT

Circulaire Renseigtiements au CRÉDIT FINANCIER BELGE FRANCAIS, 50, Rue N.-D. des Victoire3, Paria.
TITRES

liiiiijt
31,RUEDEMETZ
(pres de la Caisse d'Epargae)

Atelier S»écial de Bons

X> ENTIERS
RÉP ARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 2 5 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparell 0 "partir ae 5 fr. la dent.
SQINSDELABQUCHEET DESDENTS

MaVD(1562)

MARGARINES
Dépótcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJD»—i5u55) -

ViNSOECHAMPAGNE
Mousseox et Bordeanx

Vente eu caiNse et en bouteille
J.LALLEMAHD,58,ruedeInRépublique,Karfleur

JD»— (9625)

GrandclioixdesSainlesEcrilnres
tuitions Cothoiiques ot Editions Protestantss
de IOUSprix. — Gri-atnit pouê le

19, place de 1'Arsenal. 19
2«4"D»— (9405)

JOURS etBOUTONS
A LA MACHINE

travail soigné., Iivraison rapidc
S'adresser 4f, rite Séry. 10.14.17 ^9607)

COURSde COUPE,de MOlïtAGEet.de COl'TL'RE
POUR DIMES ET JEUXES PlI.I.ES

Méthode simple et rapide prrmettant
de s'habiller soi-mósue

VENTE DE FAT-ROISrS

M",m!M/IRTEL
Dipltast48i'Eeeis4eSusrrsösParis—60,ne4eSaiit-OmUi

10.14.17.21.24.28 S. 1.5 O. (109z)

Mue fOUKNIEU
Sage-Feinme, Uerboriste

Diplómée de l'Ecole de Médecine et Pharmacie.
Recoit toute heure.— Consultations gratuitesj
23, route de Caen Petit-Quevdly, prés Houen.

DISCRETION AUSOLUE
JD»- (9949)

Wo Employ

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSERS
(I3y Exam.) :

Mr.H.J.SHARP,QualifiedDispenser
(ENGLISH)
lè now Assistant at the
PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

28, Placede1'fiótel-deVilleel 2, rueiules-Ltcesae
r LE HAVRE 3

LftVEUSESETTORDEUSES
Succursale du Havre : 93, rue Thiers
Siège central a Gravil!e-Ste-Iiouorine
2 DiplOmesd'lionneur. — 4 premiers Prix
Gravtlle Ste-Honorine, le 4 juin 1916
Mons'eur,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que deptus
le 22 avril que nnus m'aves livrè ma iaveuse et
ma tordsuse VÉLO. je suis afrivée d un trèa
bon résultat. rnême ia première fois, sans
avoir été montrée par personne et en me
conformant aux instructions de votre
méthode impiimée. Je suis entièrem nt
satisfaite de moil achat. — Recevez, Monsieur,
mes salutations emvressêes.
CSigné)M°" L.BULTEL, r. Ernts'.-L' fcvre, 6.
Nous avons égalementl* phisir de dire que
nous avons fourni aux deux frè'es de M.Buitel.
(A suivre plus de 80O ccrlificats)
VENTEAUCOffiPTANT& PARABQNNtDIENT
Essai public tous les jeudis, ds 3 a 5 heures
Damandcr notre nouveau prospectus,
avce plus de J.OOO références cle la
ville et de la région.

M.motet, flentisle
/ 7. rus IKarie-Thérèse(angle de la rue de in Bourse)
ReiaitissOENTIERSGASSEScumalfaltsailleurs
Reparations en 3 neures et Dentters haul et

bas iivrés en 5 Iteures
S>ei\tïei*s dspuisS fr. Ia Dsnt
yoaêSssS68?8aüi,Dentiers"sanspiaaueai crocnats
hourmsseur <ie l UMOV FCIlMiMIOIIK
Inlaysoretporceiaine.Dents-Pivots.CouronnesetBridges

AURIFICATIONS
Plitx TKÈS MODÉRÉS

MaVD

606 *njections iutra-veineuses
et intra-mnsculaircs.

V oies urinaires
CABINETMEDICAL,\bis, rueBernardin-de-St-Piérre
De 1 b. a 3 h. et de 7 b. a 9 h Samedi exc-pté.

30a.3 10.17.2is (9568)

globules CLAttra
ret&bltrontlooour»

Interrompu de vos fonctions mensoniles,
Dtmandêz ranjeignemints et notice gratuit.

D&öft: Prcduita Clarra. Ph^.SS^. 8*B**i:aBarcM*la.Psxl^

WSÊUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, RUE DE TOLL, SO
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soigne m&ladie des dames.
Consnlte tous les jours del 44 heures.

D (2389)

Le plus simple et Ie Moins Cher
Ba^ est souvent Ie Meillenr
«E# IRRÉGULXRITÉS

i " ' Ard SuppressiondesEpoques
tü l'EHERCISEURDESDA1IES Prii:2 Ir.
Ph1'GULLLOUET,191,r. horman dieQldPoioti, liavro

,D (4137)

FONDS DE COMMERCE A VENDRE

ETUDEA.VILLEBROD
RÉGISSEUR DE BIENS

9» place ties Halles-Centrales, 2 — IIAVRE

Ma^nifique Affaire
A CÉDER, CENTRE DE LA VILLE

CAFÉ - BAR - BILLARD
Collations. 13 ebambréa meublées. Seul de locataire. Loyer doubiemenf couvert p3r

les cham'tres. Chiffre d'aifaires prouvé I 5 5,000 h UO,OÖO Francs par au. Gros
bénélices, deux enwignures.
Installation moderne. Beau logemeni personnel. Eau, gaz, éleclriciié. déDendanêa».

PRIX : 30,000 francs, 1/2 comptant. . ' ct,0"U0Ul'i-<>,
Pour trailer s'adresser a mon mandataire, SS, A. "VlJLi^ElïKOEï. régisseur

de biens, 2, place des Halles Cenlrales, 2 (1" etage), Le fjavre.
MaiaoD entlèroment do conOance. 9.10 ( )

j
ROXX 10 OCCASIOXt!

IC VFNII^ MOS TARAC LIQUIDES trés beau
JL s LI,UO logement, affaires 300 fr. par jour
prix demandé 18,000 fr., avec facilité.
S'adresser ou écrire a mon mandataire, L. LE
GRAVEREND, 12, rue Cbarles-Laffite. (prés la gare
d'arrisée). 8 10.12.15.17 (39)

DébiidsTsbacs,Liquides
bien silué, quartier popu-
leux. peu de frai- gênéraux.

Affaires 350 fr par jour. — Prix : 23,000 fr.
Prendre I'adresse bureau du journal. (I26z)

CabinetE.ROMY
45,Hubde Saint-Quentin- HAVEE
Prés le Square Saint-Roch et la Caisse d'Epargne
47' Année — Maison de Confiance

CessiondeFondsMerceric
Par acte S.S.p M.I.éouard ROURLIER a cédó
S une personne y dénomrnée son Fonds de com¬
merce de Mercerie Bonneterie, Lingerie. Confec¬
tions, Chaussures idétail), qu'il fait vatoir au Ha¬
vre, U9, tue de Normandie. Prise de possession
et paiement le itr octobre 1916. Election de domi¬
cile au Cabinet ROMY, mandataire des par¬
ties (S« Apis).

Commerces&céderde suite:
IIATfl Café-ttestuuraiit, principal
111/ i Lil quai, 13 belles chambres. Affaires
25) fr. par jour. Prix 16.000 fr.
f hV-V T)rDTIP 9 meublés. Aff. au café 70 fr.
unlJj-l/LDii par jour. Prix 14,000 fr., a dé-
battre.
PaPÓ FirDTT sous-localion 420 fr par an,
uAfiTiiliDil trés beau logement. Aff. 45 Ir.
par jour. Prix 4,5l0 fr.
M^YQ/YM Meui>léc. centre du Havre, 20
MAluUil chambres. Aff 600 fr. par mois. Prix
demandé 16,000 fr.-
TDIPrOïD P k DP Ires bon fonds. Loyer
LriuLnlLuiil u 550 fr. Aff. OOfr. par jour.
Prix 2,0i;0 fr.

ÉPCÏERIE-DÉBITQuarlierouvrier'
4,000 fr.

60 fr. par jour. Prix

RESTAURANTF"Uu"e" eB,portcr-
l,ouofr.

Aff. 60 fr. par jour. Prix

COIFFEUR-PARFUMEURS
7.800 fr.
ÏJATO PtfiDDAUTO hés bonne malson de
DUlö-ll!Al\ljU«b la place. Aff. HO fr. par
jour. Prix 2.5uu ft'.

EPICERIE-CONFISERIE"lit"'. St
vie. Aff.85fr. par jour. Prix2,5üofr. a débalire.

GRANDCHOIXDECOMMERCES
Boulangerie, Bouchorie, Charcuterie, Patis¬
serie, Coiffeurs au Haore et la Région
Renseignements enlièremeot gratuits pour les
aeqivreurs et vendeurs. Itll-IY s'adtesser au
Cabinet E. ROUY. 45, r«e Uc Saint Qticutin.

Etude de MeE. METRAL
Ancien Notaire, ancien Greffier au Havre
5, rue lidouard -Larue — (au 1" étage)

I. Pavilions,Propriótéset Maisons
A. -VB]VE>RE
RËELLES OCCASIONS

Grandes Faoi ités de Paiemsnt
II. — Maisons <lo ltapport
III, — Fonds do Cotuuicrce
Commerce pour « Dame seule ».
Brasserie de cidrc, Café Dêbii-Restaurant ;
25 000 tr.
JEpicerie, Café-Débitet Charbons : 2.500 fr.
tafe-Debit, tt'asseriede Gidre : lA.tOOfr.
Grand Kestauraut Taverne-Brasserie :
Prix 3y-.000fr.
Cal'é-Débit-Menbiés, 14.000 fr.
Buutte Boalaugrrie en plein rapport, 25 sacs
Ia semaine, a debaltre.
Atai -ou 'e Nouveautés trés connue, iö.COOfr.
Rlegoce, 1/2 compiant, 30O10 fr.
Coittmerre «le 1/2 Gros, 21.000 fr,
Maison Meublée, bien tenue, 10 000 fr.
Modes, trés connue, 5.000 fr.
Et divers autres « FOX 1)8 ct IYDUSTUIES »
IV. — 16it- ais ü Loucr :

A. Meubiés : 200 a 4O0 fr. p meis.
B vou meubiés : 2.SOO fr., 3.009 fr. e*
12,000 francs par an.
C. Baux a céder au Havre dans le centre. —
Prix : 15,000 fr., 5,000 fr.4,000 fr. et 3 500 f
V>— Gérances, Rcconvrements.
VI. — Consiiitalions .liiridiqiies,
Flsrales (notammenli'Impót sur les Bénéfices
exceptionnels ou supplèmentaires de Guerre
élnnl actitelleuieni appl caidu, ei SUCCESSOIt v-
LLS, selon ia jurispi udencela plus récente.

— ARBITRAGESAMIABLES—
S'adresser en l'Etude de 10 h. a 11 h. 1/2 et de
3 ti.a 5 b. i Sauf les tSamcdis).

Avisa tonsles Commergants
Tous les Commereants désirant vendre
leui' Fonds de Commerce, adressez vous
a l'Etude de UI. A. V1LLEBKOI»,
régisscui' de bu-ns, 2, place de* llalles-
Ceutrales 2. Le Havre, l'r Etage. Maison
do cuDliance.

Acéder,causedemobiiisalion
UamoillearBureaudeTabac
DE LA PLACE DU HAVRE
Prix 50,000 £r. 1/2 comptant
Grand C.hoix de Café-Débil avec Bureau
de Tabac. - Epicerie. — Coiltear et tout
autre Commerce.
Pour tous renseignements s'adresser ert toute
conliance a l'êtude de M A. VILLEBROD,
Régisseur de Biens, 2, place des Ilalles-Gculrales,
2, Le Havre, 1" étage.
MAISON I>E COXFIAXCE

Cabinetw M"CADIC,231,ruedaNormandif
«L© Ilavvo

Suivant conventions interventies entre parties
M Bené MAIIEUT. tenant fonds de commerci
de Cafe Debit. Bar et Chambres meublêes au Havre
rue Castmtr-Dclavigne, n- 35, a l enseigne : Aii
Petit Tambour,
A cédé a une personne dénomméa Iedit fonds
ae commerce ainsi que le droit au bail des lieux
ou ll s explode.
La prise de possession aura lieu le vingt-neuf
septemhre courant mois et le paiement se fera
aux conditions conventies.
Les oppositions, s'ii y a Iim, so ront recues
entre les mains de in. cadic, 231, rue da
Normandte, uu Havre, dans les dtx jours de la
présente insertion.

Pour deuxième insertion,
J. SI, CADIC.

OCCASIONS A SAISIRr
^ Epiceri© - KJquideis, fait
10O (r. par jour. Prix ss.ooo fr.,
Quarlier Ste Marie. EpiecM-le-Cnfé, 50 fr.
francs par jour au café. P ix 2ï,50orr.
Quartier del'Eure, Caf«i-l»êi»it, 17chsmbres
meublcs. Pioduit des cuambres 3 OOO fr. « ci t¬
ies nu debit 120 fr. par jour, a pret dre uvea
5 .OOO fr. comptant, affaires exceptiorinelle,
Quarlier de I'Etire, Epicerie liiqiildes-
Protiuita deltrctague, 9 J fr. par jour.
Prix a,v»o« fr.
Quarlier tie 1Euro, Ch, f ,*■-iipt <. 1*ï pro-
duits de Bretagne, 8 chamnies meuhities 150 fr cl
400 fr. de recettes parjour. Prix 6,500 fr a
dcbaltre, faciiités.
Quarlier SI Francois. Café steuMé»,
excellente afftiro pour originaire de Bretague.
Prix e.oiio fr. plusieurs autrc3 Gifés-Meubiés
ntême quartier.
Quartier de la Mer, Maison Menblée,
I*en«don do Familie. Prix», OOO fr.
a débalire.
Quarlier do la Mer. MaUon Mcublêa
8 pieces, on peut enfairel', affuredespéculatijn.
Prix »,00 0 fr. a d tiatlre.
Quarlier de la Gare, is eta ««<«-i-s <»-es i,ï t,
ma éricl de brassage complet et a l'état da
neuf Affaire d'avenir. Avec <4.o oo fr. comp¬
tant. v
'I'abao Café, 80 fr. par jour en liquides,
200 fr. en tahac, on peut faire grande brasserie do
cidre , a prendre avec 8. OOO fr. comptant.
I*e t j t Calé Meunlés. Prix O O
francs Bonne affaire.
Caló oébit. tenu depuls 13 an«, fortune
faite. Receltes 100 fr. parjour, avec -4. ooo fr.
comptant.
Gulé-néblt-Metililé» Brasserie
de Cidro, affaires 100 fr et t-20 f"-. oar jour
au Cafe, Meubló3 3,500 fr. Prix 16, OOO fr. a
débalire, faciiités.
Pour tous renseignements. s'adresser a M.
J.-M. Catlic. 231, rue de Normandie. Le Havre,

llensciguements gratuits

lionDUBOIS- IMMEUBLES
2, rue liu Cbillou, 2. — Le Havre

VENDRE
Maison» do Rapport. Pavillous, Villas,
Terrains. — Faciiités de pa ement.

LeonDUBOIS- LOCATIONS
2, rue du Chiilou. 2. — Le Havre

A. LOUSjR
Appartements. Favillons, Boutiques»
Apparteuieuts meubiés.

Léoi)DUBOIS-FondsdeCommerce
2, rue du Chiilou, 2. — Le Havre

CHE«»SïïOTW Ï>E S-'O-VO»"»
M»« HECHT (Florentine Elise). veuve da
M MÉTAYEK (Lépold Ernest), d, ineuranl an
Havre, rue du Chilton, n» 4, a. p>r acte s s. p.,
vendu le foods de commerce ü Epicerie-Crémerie,
qu'etle rxpioite a cftie adressc.
Election d<-domicile, rce du Chiilou, n° 2, chei
Lena DUBOIS (dernière insertion.)

CESSION' OE FONDS
M Franc'is-Iosepb Adolphe beuris, reslaurg'
tear, e> Mme Emm .-Ursuliae évault, son épou-
se. demeurunt vnsembto au Havre, place des
Halles-Genirales. r,a Hbs. ont, par acte s. s. p.,
vendu a M Fredéric-Marie dazi.v ct Mme Marie-
Louise GEtii.i.v, son épouse. propriétairea.demcu-
rant a Cancale tIile-et- Vilaine). Ic fi nds cooiun rca
de Restaurant Gafê-Dêbit, a l'enseigne Rssiauranl
ü6S Foues Bergère, qu'ils exploitcnt au lltvre,
place des Haltes-Centrales, n» 3 bis et rue 1)cque-
mare, n« 13. Prise de poss-ssien, St Mich' I tutd.
Eitciion de domicile, rue du Chiilou, w i, chei
Léon DUBOIS(derniéro insertion).

CESSION JOE FONSS
Mme Louise courxjy, épouse de M.Louis pas-
qvet, demcuranl au Havre, rue Rsctr.e, r* 40. a,
par acte s.s p., vendu Ie fonds de eontmc ct: <ii
Bianchisserie et Bepassage, qu'clle expLite a cetU
adresse.
Election dc domiciie, rue du Chiilou, n* 2, chei
Léon DUBOIS(dernière inscrlion).

Cession a© PART I»E FOXDS
M. liOUTAGUAXE FAR til demctirant aJ
Havre, rue Saint Jacques, n* >»».t oar acte s « p ,
vendu a .11,DAK V BELKACEM ben AMMVI!,
demeurant au Havre, ruo des Gttions, n« 9 b s, sa
part pour une moilté dsns l exploilaiion du foadi
de commerce de Restaurant qu'ils font valotr en¬
semble au Havre, rue Saiot-Jiilten, n° S.
Eleclion de domicile rue du Chiilou, 11'2, cbe#
Leon DUBOIS, (dernière insertion.)

CESSIOX I>E FOXOS
M. AVEXEL (Gastou Marcel), demeurant
au Havre, rue Belloncie, n» 2», s, p«r *c(e a ,
vendu Ie fonds de commerce d Epicerie-Liquides
qu'il exploilo a cclte adress.'. Prise de posses¬
sion, Saint -Michel 4916.
Elecih-n de donaiciie rue du Chiilou, b' i, Chez
I.éou DUBOIS. (dernière insertion.)

fonds~7Vendre
Maisons et Pavilions nieublé». depu!»
6,00d jusqu'a 20,000 fr.— Cafés Dé Oils Meublé*
deptjis 1.700 fr — Epieeries deptt's 80 tr —
Commerces pour Dames. Cafés Bra->ei Ie»
ei autres Commerces en tous genres a VENDitK
Atous prix.

AVISAUXACHETEURS
Avant ri'orheler un Fonds de Commerce,
vent-z douc me voir, rue du Cbillou, »,' 2,
pour une communication vous intéressant.
Léon DUBOIS — 2, rue du cbillou 2.

Havre — Imprimene au journal Le Havre. 35. me Fontenetle.
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