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7\uFa!des Jours
Ia LettreauxMmratines

(Vesta Yous,Marraines,que Je voudrais
aujourd'hui m'adresser.
ie sais. Je vousentends.Yosminutessoul
précicuscs,vosoccupationset preoccupa¬
tions nombreuseset grandes.Lacorrcspon-
dancc tientdésormaisune large placedans
vospensées: lettresa écrire, lettres atten-
dtics, lettresa relire. Toutce qui ne vient
pas du frontn'a plus pour vousqu:uu rnin-
ec altrait. Gombienje vous fcliciteet vous
admire,Marraines1
Quandtant de bravesgensmcurentjour-
nellementpour nous, e'cst bien le moins
que nousvivionspour cux, riea que pour
cux, aveela conviction sainle que jamais
' uolre gratitude n'alteindraia grandeur de
leur sacrifice.
Maissi, par un hasarddont je sens tout
lc prix, ces lignes venaienta tomber sous
vos yeuxet allaienl rctenir un instant une
attention qui se ferait bienveillante, souf-
frezqu'clles vous présentent uue requète.
Yousrende/,vousbiencompte,Marraines,
du grand róle que vousjouez dans l'épou-
vanlable tragédie, de quel inestimable
secoursvousêtes pour ceux que vouscn-
tourezde voiresollicitude.
Tousnossoldatsne forraont évidomment
qu'une seule familie,familie immense et
solidaire oü la comnianautédu sort,dudé-
voucment,despeines, Ia solidarityeffective
née de cellocgalilé fraternette onl créé des
diens puissanls, indissolubles.
La viemilitaire a nivclélesclassessocia-
les, clle a rapproché,confondu,amenca se
■ïiiieuxconnaitreet s'aimer, des étres qui
furent naguèrcsouventindifferents,parfo's
hosiües, séparés par des fossésde préjuges
de rivaütés et d'envic. C'estun tout homo¬
gene et bien vivant, au creuset duquel se
sont fondues,pour s'asfoeicr plus intime-
meiU et s'épurer, les meiiieures qualités
de la race.
Mais,vousl'avczbicncompris,Marraines,
sous le ma;t;au uniforme de cette cama¬
raderie persistentdc petites inégalitésscn-
timenlales dont les pointes sont toujours
vives. II y a le poiiu qui « rec-oit des
paquets », il y a lc poilu qui ne rec-oit
ncn, pareequ'il ne connaitpersonne,etque
persorinenc pensea lui.
tl y a lc favoriséet Ie paria, le privilégié
et lc«pasdc chance».Lesinégalitésdu sort
un momentoubliées vienuent dc renaitre
devantlc vagucmestre. . .
— l'ourquoique tu plcures, toi, maïnte-
nant ?
— Tuvois.. . J'suis toujours l'seul de
l'escouadequi n'a pasd'leitre.
— T'es béte!. . Aliom. piaulepas,j'vas
t'cn écrire une1
Admirableassociation des colis et des
ennuis.Communiontouchante des soucis
et desholtesde conserve.Solidarité récüe,
sincere, agissaate. Ghaude affectionaux
ehaincs forgéessous le feu de la balaille
Que de trails émouvauts ct beaux cette
amitié-lanous a donnés!
Maisque de douceur charmeuse aussi,
aux heures grisesdedélresse,peut récéier
un bout de papier oü chanlent les mots!
Et quede cafardspersistantsct tenacesont
ruis les paltes en l'air, se sont soudaine-
incnt rendus, libéranl pour de beauxjours
les cervcllesqu'ils avaient conquises,rien
qu'en voyant surgir une petite enveloppe:
la lettro altenduede la marraine.
Desmots,de simplesmots, il est vrai,
enlilésdc lignesen lignes. Mais les mots
ont des visages,lesmotsparientet sourient,
les motsconcentrent une musique mysté-
rieuse qui sail bercer lesmisèreshumaines.
Le pouvoirdesmots? Qui pourrait en dou-
ter parmi vous, Marraines, qui savez si
bien adapterleur chansonaux circonstan-
ces terribles et mettez dans un seul mot
toutes les tendresses de la bonne ma-
inanque vousfütes, que vousêtes, ou tou-
les les tendressesnaissantes de la petite
ktere que vousdeviendrez1
Aar le eoeursimplede nossoldatsnefait,
de loin, pas grande diirérence et ne vous
devinepasaisément, tant vous leur parlez
lemêmelangageconsolant,que vous soycz
femmeou jeune fille.
11faut vousallendre, la guerre finie, ^
deseftelsde grosses surprises lorsque le
poilu, retour c!e l'expédition lointaine.
vousdécouvriraenfiu ct, reeu dans l'inti-
mité du foyercommeun vieil ami de la
maison,doucemcntamenépar la cordialité
de l'accueilsur les pentesdes confidences,
se mcllra a vousdécrire telle il vousvit en
son imagination, a travers la correspoa-
dance.
G'est4 vous,Marraines,que je demande
de les aider dc toute la foi rayounaute de
voirebelle ame.
II y a encoredes poilns, je le sais, qui
sont sans lettre, saus paquets, des poilus
qui attendent patiemment la venue de Ia
l'ée,la nuit, en complantles éloilcsau fond
de Ia tranchée.Notreville est bonne.Elle
ne paralt pas trop se ressentir desmanxde
la guerre, si j'en juge par l'excentricité
tapageusedc ecrlainestoilettes féminines,
en une cité oü Ie beürre frais vaut 2 fr. 70
la livre, et par succes rapide de maints
patissiers,il Xautqu'un peu dc eet argent
Incitementdépenséaillc sur le frqnt.II faut
qu'il ait uae excuse.J1faut pour cela, Mar¬
raines, que vous fassiezécoleet que vous
prêetiiezd'exemple.
Je jufcumo que eeue sera pas uue miuce

joie pour vous, Marraines. que de voir
réunis iivoscótés les grands cnfanls que
vousaurcz conduils,de lettres en lettres,
jusqa'au mcrvcillcuxdenouement.
Je vois tres bien le « déjeuner des
filleuls», aveela (ablefieurie, lc rirc clair.
le dessert animé, avee le champagaédes
grandsjours, raDolcment ravi de ia ser
vantc,qui s'appellcraYietoirebienentendu,
et le toast a la « crière marraine», que
viendraenrichir dc son éclat lc diamantdc
la larme furtive.
Je voistout cela, déja, et je m'en réjouis
pour vous,Marraines,qui aurczbien voulu
éprouver assez do loiigues angoisses au
nemdesautres pouravoir Ie droitdc vous
réjouir un jour aveeeux.
Maisd'ici lè, la taehcest encore longue
et dure. Si notrecicl rasséréné sc rosit a
1'horizonde toutes lesjolies promessesdes
demainsheureux, il v a encore,tout la-bas,
quelqucsnuagesnoirs.
Nossoldatsont devauteux un grand in-
connuque devraremplirla ténacitéde leur
elfart. I'lus dc doutesur Tissuefinale,e'est
entendu.Maisun nouveau tribul s'impose
a leur héroïsme.II faut que vous les aidiez.
Le moyen? J'en sais un qui' n'a pas
d'égal : Faites lire dans votre entourage
leslettres que vousrccovezde vos filleuls
connusou inconnus; laissezles générosités
latentes se prendre toutes settles aux
accents d'émotionvraie qui se dégagent
de ces admirables « chiffons de papier »,
è lout ce qu'ils exhalent dejjlaisir, de gra-
tilude, dc souvenirs touchants ct doux ;
è lout ce qu'ils écriveat de superbect de
grand, nos poilus, simplement,sans s'ea
doutcr, cn laissant courir sur Ie papierun
crayonmal habileque guide un coeurpeu
soucieuxdes fautesd'orthograplie.. .
Et lorsque tous ainsi nous aurons fait
noiredevoir,coinmeiis font lc leur, a des
degrés différents mais avee une égale
conscience,nousnous sentirons plus di¬
gues d'être associés a leur gloire. Dans
la mesurede nosmoyens,nous les aurons
servis ct leur nous aurons donné de tout
eoeur Iemeilleurdc notre réeonfort.
Veuillez trouver ici, Marraines, l'assu-
rance renouveiée de ma trés profonde et
respeclueuse sympathie.

ALliEHT-ItrnRF.iNSCHMIDT.

BsrniÈnHeyre
Ls nouveauMinistèregrec

Athèaes, !6 septeinbre.
M.Galiogoropoulos a été chargé de former
on ministère. II appartint au cabinet Ttiéo-
tokis. ' '

Athéne?, 16 septembre.
Le cabinet Callogoroponlos est constitué.

LESALilÉSÉTLAGRÉCÉ
Athènes, is septembre.

Les ministres do l'En'ente ont annoncé an
goaveroement l'étabtissament da controle
des postes et télégraphe3. La censure, mo-
memanément, sera exereöa snr les tólé-
grainmes senlemeat. La censure de3 tété-
phones commencera probablement demain.

LeraidSalonique-Bucaresf
Bucsrest, 16 septembre.

Unsviateur ayant parlicipê au raid de Salonique
a Buearest via Sofia,a fait les declarations sui-
vantes : .
Nous sommes partis a qnatre avions de
Srlonique le 44 septembre a 6 heitres 20,
chargés d'tme mission militaire et avee l'or-
dre do bombarder Solia en représailles des
récents bombardsments de Bnearest. Nous
sommes arrivés è Sofia è 9 h. 40 sans inci¬
dent. La viilo brilla.it sous soieil et formait
un excellent point dö repère. Plusieurs in-
cendies éclatèrent.
Sérieusement bombardés nous 'ne fümes
pas atteints.ün avion aüemand tenta de nous
chasser saus resultat.
Le premier avion arriva k 11h. 20 au camp
d'avialion de Buearest, le douxième a IS
heures. Les autres appareils alterrirent en
Ron manie.
Les milieux dip'omatiques otficiels avertis
de ces exploits firent ua aecueil enthousias¬
te aux aviateurs.
Le premier avion portait le lieutenant Le-
seur et le sous-lientenant Noë! ; Ie deuxième
la sergent Lampreus et le mitr-aiiiear Mis-
son, le troisième le lieutenant Cuilli et le
sergent Rouen, dans Ie quatrièma les noms
des aviateurs ne sont pas encore donnés.

Unerencontreaérienne
Pélrograde, 46 septembre.

Lors du dernier raid da quatre aéroplanes
russes sur I'aérodrome naval altemand è
i'Oucst du lac Angher et Ie front N'ord, les
aviateurs russes jetèrent 73 bombes, dont 33
portèrent, causant d'énormes dégatg.
Une dizrine d'hydravions allemands atta-
quèrent l'escadriile rasse, mais celie-ci,
coaire-attaquant témérairement, rnit liors
de combat nuit appareils ennsmis.

LaGrèvsauxEtats-ïïnis
New-Vork,18septembre.

L'ünion Centrale des Fédérés a voté un
ordre du jour déoidant ia grève des débar-
denrs, bateliers, cochers, chautleurs, meca¬
niciens et plombiers, par sympathie poor les
gréristes ties tramways. Soixante-quiuza
milie hommes feront grève au plus tard
fundi.
Les représentants d'an autre demi-million
de travaiileurs assis'.èreut au meeting et
adoptèrent un oidre dn jonr demandint i
chaque synd cat de s'informer do l'opiuioa
de mr rabras eu sujet de la gièvtpour le
«lean oiotif.

LA GUERRE

COMMÜNIQïïlSFRANCAIS.
Paris, 16 septembre, 15 kcures.

Au Nord de la Somme, nos troupes
ont consolidélcurs nonvelles positions,
line attaque allemande a l'Est de
Cléry a été repoussée.
Des prisonniers, parmi lesquels
deux officiers , sont rcslés entre nos
mains.
Au Sud de la Somme, l'ennemi, d
l'Est de Berny, a Jait une tentative
d'attaque qui a échoué sous nos tirs
de barrage.
Partout ailleurs, nuit caltne.
Le nombre total des prisonniers va-
liies captures au cours des actions
d'hier atteint quatra cents. II faut
aj outer au matérie! conquis deuz
lance-bcmbes.
Dans un seul élément de tranchée,
nous avons trouvé quatra-ving-t-six
csdavres allemands.

AVIATION
D'après de nouveaux renseigne-
ments, outre neuf avions allemands
abattus le i5 septembre sur lc Jront
francais, six autres appareils ennemis
ont été descend as désemparés dans
leurs lignes a la suite de combats
avee nos pilotes.
Deux des passagers qui les mon-
taient ont été taés.
Dans la nuit du 14 au i5 septem¬
bre, une de nos escadrilles a lancé
cent six obus de gros calibre sur les
établissements militaires de Pont-
Faverger et de Bêtlieniville.
L'n grand incendie s'est declare a
Pont • Faverger. Nos appareils ont
e/Jectuê chacun deux voyages.
Dans la même nuit, la gare de
Conjlans-Ja my a regit cent soixante-
quatorze obus de iao, dont beauconp
ont atteint leur but.
(Pont-Faverger. a 22 kilom. doReims, bourg sur
la Saippe quiy fait mouvoirdes moulins et une fila¬
ture).
(Betheniville, a 26 kilom. de Reims village situó
sur un petit ruisseau qui se jelte dans la Suippe).

23 heures.
, Sur le front de la Somme, journée
relalivament calme .
Nous avons réalisé quelques pro-
grès au Nord de Bouchavesnes et en-
levé une tranchée au Nord Est de
Berny.
Une contre- attaque allemande di-
rigée sur nos positions entre Belloy-
en-Santerre et Barleux, a échoué
sous nos / eux de mitrailleuses.
Canonnade habituelle sur le reste
du front.

—
AVIATION

Dans la nuit du i5 au 16, une de
nos escadrilles de bombarnement a ej-
feclué les operations suivanlcs :
soixanie obus dc iao, six de aoo ont
été jetós sur les liauts Journeaux
d'Utkingen, trente obus de 120 sur les
hauts fourneaux de Bombach, trente
autres sur les usines de la region de
Mondelingen.
Dans la même nuit, deux de nos
appareils ont lancé quatorse obus sur
les voies Jerrées au Sud de Metz et
sur la gare dc Bensdorf ; les gares
de Spincourt et de Longuyon ont
regu également soixanie projectiles.
Hier, en fin de journée, un avion
allcmand a lancé plusieurs bombes
sur Reims ; deux personnes de la po¬
pulation civile, dont un enfant, ont
été tuées, une autre blessée.

16 septembre, 12 h. 40.
Au Sud de l'Ancre, on na signale
aucun changement important sur le
front principal do bataille. Quatre
canons da campagne allemands ont
été pris, deux cent cicquante nou¬
veaux prisonniers out été ramsnés
vers I'arrière.
Nos troupes y ont repoussé deux
nouvelles contra-attaques et occupent
la ligne conquise hier.
Ces positions s'étendent & cinq
cents mètres au Nord du Bois Fou-
reaux et comprennent la totalité des
importantes localités de Courceletta,
Martinpuich, Fiers, chacune deux fois
plus grande qua Guillemont.
Sur le reste du front, de nomhreux
coups da main réussis ont été exécu-
tés sur divers points la nuit dernièra.
Nous avons pénétré en plusieurs
endroits dans les trauchées allemau-
des, infligeant des partes a l'Annemi
et r&mcnant un certain mombre de
prisonoiarst

53 heures 13.
Aujourd'hui, au Sud de l'Ancre,
nous avous continué no.ro attaque
sur niiTérents points et ié&lisé de nou¬
veaux progrès.
Nosre avance, en deux jours, est de
un kilomètre et demi a trois kilomè-
tres sur un front da dix kilomètres
Le nombre da prisonniers faits au¬
jourd'hui dépassa dix-sopt cents, dont
cinquante et un officiers ; ce qui fait
pour les daux derniers jours de com¬
bat plus de quatre. milla, dont cent
seize officiers.
Jusqu'ici, six canons et plus de
cinquante mitrailleuses ont été pris
avee une quantité considerable de
matérie! da guerre.
Sur le reste du Jront, on nc signale
rien d' important.
De nouveaux détails sur les com¬
bats aériens du i5 septembre portent
a quinze le nombre des avions alle¬
mands détruits. Cet après-midi, un
autre ballon ennemi a été abattu.
Deux de nos avions manquent, soit
six en tout.

COMMUNIQUÉBÉLGÉ
18septembre.

Au Nord de Dixmude, nu da nos postes a
repoussé Ia nuit demière nna tentative d'at¬
taque de i'adversaire.
Riea a signaler aujourd'hui.

COMMUNIQUÉITALIEN
NouveauxsuccesMm

Rome, i6 septembre.
Le général Cadorna annonce que
sur le Carso les Italiens prirent d'as-
saut une hauteur fortement fortifiée
ét Sangrado ainsi que d'imporants
retranchements vers Loquizza a l'Est
d'Oppachissella.
1,077 prisonniers, dont une ving-
tains d'officiers, ont été capturés.

CGMÏUKIQUEROSSI
retrograde, t6 septembre.

Notts avons repoussé les Tares è l'Oaest
de Kalkit et nous sommes emparés de tran¬
ches dans la régioa de Sbarafhan.

COMMUNIQUÉRQUMAIN
48 septembre, 8 h. 30matin.

Sar le front Nord et Nord-Oaest, vives ac¬
tions dans la valiée de Streins et aa Sud de
Sibin.
Sar le frond Sad, escarmoaches le long
du Danube.
Daas ia Dobroudja, rien de nouveau.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Salonique,16septembre.
Entre la Strouma et le Vardar,
violente canonnade ct cscarmouches
au pied des monts Velès et aux abords
de Motcliicovo.
Nous avons progressé dans la ré-
gion de Votroniketde Kadjmakadlan.
Les Serbes poursuivent rapide-
ment l'ennemi en déroute a l'Ouest du
lacOstrovo, ils ont traversé la rivière
Brod, a dix kilomètres au Nord-Est
de Fiorina, et s'eznparèrent au total
de trente-deux canons.
Les Franco-Russes ont franchi les
lignes des hauteurs de la Maiareka,
pregressant victorieusement dans la
région de Fiorina.
Une de nos escadrilles a lancé de
nombreux projectiles sur Monastir.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE

Salonique,48septembre.
Sur le front de la Strouma, nos dé-
tachements ont traversé le flauve et
attaquèrent Dzaminak et Komaja en
capturant plusieurs prisonniers.
Nos troupes montées firent des raids
sur les villages de Gudeli.
Sur le jront du lac Doiran, nous
avons bombardé les positions enne-
mies.

LesFelicitationsdn roi George
Londres, 16septembre.

Le roi a télégraphlé au général Haig ses ff»
ücitaUons, aiosi qu'aux tronpei, uour les
briituntsiucoès qu its oat rempartés.

Le correspondant de la Liberie sar Ie front
Nord lui adresse le récit suirant de l'ac ion
britannique pendant la journéa ds ven-
dreds :
Le front qn'ont attaqué 153troupes anglai-
ses vendrerti avait été soumis depnis 72 heu¬
res è un rff oyable martelage, dont les ter¬
ribles cKe s ont pu cire constatés plns tard.
Je neciterdi qu'un eseniplo entre mille : en
avant dn village de Courcelette, se trouvait
un petit fortirt qui defendait le croisement
des routes de Thiepval ei de Pozières. Lors¬
que les bitaiilon3 anglais s'é ancèrent v^n-
dr di matin t la première heure, l'ouvraga
avait disparu. Le sol retournó, ccensê, boa-
leversé, laissait voir è cet endroit comrne
une crevasse, mais ni des abris, ni des en-
gins da defense, ci da 'a garaison, oa ne rc-
trouva Ie raoindre vestige.
Le bombardement s'ariêia brnsquement
jead' snir a la nuit : un long rilence snccéda
a IMfroyab evacarnie. Mais ce n'ctaitqu'ane
IViate destinée a tromper l'ennemi. A d^x
h"<iie3 du soir, lo marmitage repronait de
plas beile, et un nombre incalculable de
batteries de tous calibres reprena ent jus-
qu'au petit jour lenrs lirs de destruction.

L'Attaque
C'est h 6 heures da matin, alors. qua ie
jour se ievait a peine, que-le sienal de i'of-
tensive fut donné sur ('ensemble du front
d'aiiaque raesurant 40 kilomètres.
Dc tous cótés surgirent en même temps
lts vagues d'assaut britanaiques. Dans la
confusion de.' premières nouvelle, il est
encore assez difficile de d finir les phas sde
la bataille. Ua fait se degago en tont cas net-
tement des renseignemeuts parvenus jus¬
qu'ici. L'ennemi, qui prévoyait l'oft nsive
bfiiannique, avait massó c-n face du front
d'att,. que des forces considérs bles, qui ont
oppose aux tronpes anglaitcs uuo trés
grande resistance. La bataille, qui a duré
toute la jourree, et coniinuait vendredi la
nuit, a eté d'une violence extraordinaire.
Les adversaires ont montró un ég-iachar-
neraent, j^taot sans cesse dans la mêlée do
nouvelles uniiés.
La lutte a été tongtemps indécise. Après
avoir franchi d'on senl bond les premièrrs
lignes de retranchements, prtsque compló-
tement nivetées et ètpen prés dégarnies d'en-
nemis, les bataiilons angi is se sont trouvés
arrè és devant do nouvelles positions, moins
épronvées en raison de leur i lo goeuient,
at defendnes par d'smpomsrs-rfieetifs . Nos
allies ont montré en cette circonstancé une
tenacité véritabieraent héroïque. Sans s'é-
mouvoir desdiffieultés de l'ec.treprise, ils re-
nouvelèrent il gmatiquement leurs eflorts
jusqu'a ce que l'ennemi, épuisé et démora-
lisé par des pertes sanglantes, sentit les pre¬
miers eftets du découragement. Alors, jetant
dans la bataille toutes les torces dmpombles,
le com mandement anglais s'assnra brillam-
ment la victoire. Les renfons avanpant ds
toutes parts bousculèr-ent lejAilemands pris
de oanique. En moins de ternp3 qu'il n'en
avait l'alln pour franchir le inatin un espace
da 200 a 300 mètres, ies Anglais, poursnivant
l'ennemi en compléte déroute, s'emparèrent
de tont le srstème dëfensif des Allemands
sur une prófondéur de 3 kilomètres.

La Prise de.Courcelette
La pnse de Courcelette fut un splendtde
iait d'arrues accompli par la brigade de Y...
La bataille durait depuis le matin aans qu'un

résnltat décinf eüt été obfenu. L'ennemi
ri-cetait s in.' cesse des renloris par la route
Albert-Bipaume et conire-aitaquaU saus
repit.
Au début de i'après-midi, l'état-major
britannique ré60lut d en fi ir. Tandii qa'mia
nouvelle attaque partait d9 la route d« Po-
zières, deux aulros coionneï prenaient is
village è revers par la route de Mirtiupaich,
et après un violent combat coupiient ies
communications de i'eonemi avrc Bipaume.
La iiuto A i'iotériear du village fat d'uno
férocité inouïe, Anglais et Bavarois se batti-
rent a coups de browaiags et ft coups da
coutoau. D s adversaires désarmés lutiórent
ft coups de poings, cherchant a s'étrangler
mutuellemeut.
La résistance de Ia garnison, qni se com-
posatt de deux régimants, no iaib'it que lors¬
que toute chance de söccès ent dtsparu.
Alors veulement, les Allemands qui avaient
re pu t'ordre da défepcire la placa jusqu'au
dernier homme — un ordre da jour da
piincs de Bavióre du 6 septembre en fait foi
— se rendment en masse. L'état-major d'un
régiment bavarois et un bataillon «ont en-
tier furent capturés dans Ia parlie Nord-Est
du village.
A Martinpuicli, l'ennemi sa défendit ave»
moin« d'echarnernent. Lo villape, débordéda
tous có és, tomba rapidiiinent au pouvoir dos
Anglais, qui y o: t pt is ua gracd nombre da
mitrailleuses. Un commandant de hataillon,
fait prisonnier, reconnut soa imDui.sanca
« di van', l'irrésistiblo ponsséo des troupe»
britanaiques. »

Le role des auios blindées
Mais oü l'avance de nos alliés fut ia plus
rapid?, c'est dans la direction de Fiers. P <r-
tis de la lisière du bois DMviile, los bautl-
lons d'assaut franchirent 1111espace décoa-
vert de plus de 3 kilcmèires, avant d'abor-
der ie village qui lat enlevé en moins d'ttr.a
demi-heore.
C'est lit que les nouvelles automobiies b'in-
dée?, do it par e Ie comtnun-qne auglais, ont
joué !e plas grand tóie.
Aa moment précis oü s'arrêta le bombtr-
dement, las Aliem ;nd3 carent la surprise do
voir a'avancer, précédant les vagues .d'as¬
saut, d'énormrs monstres d'acier d'oü par-
tait un f rt continu d'une grand' vio e:<ce.
On 4üt dit dc g'gantesqne-s machines inferna-
les ; k-nr avant, en forme d'épe on, c ubu-
tait toas les obstacles, les lo.trdes automo-
biles-bondissaicot è travers ies terrains bou-
leversés, tranchissaient les ié-canx dc ft s da
fcr, escaladaiant les retranchements.
II y ent dans les rangs allemands cn *leri-
tablc allb.'emcnt. En proie è la terrenr, t es
soldats du kaiser se replièrent en ba e, b n-
donnant leurs armes, Ienr3 muGitions, ieurs
équipements. ~
Les monstres b'itidés 110 s'arrê'èrent
qu'aux iisières du village de Fiers ; Dors
1'infanterie intervint'-a sen (our. En cours do
route, elle avait ram tssé un nombretpoasi-
dérah'e de fuyards, qni s'angm n!è*nt dj
300 nonveaox prisonniers, capturés daus 19
village mème.

L'encerc/ement de Combles
Enfin la prise par nos alliés da bois dr,
Bonleaux, situé a l'Est de Ginclty, eomplèto
par le Nord i'encerciement de Combles. au-
quei nous procédons par ie Sad et p tr 1Est.
Les Anglais menacent maiulenant directe-
ment iMorval.

DaaslesBate
' LA grece

LacriseministériellecaGrèce
D'Alhèncs, une défêche donnait hier les nou¬
velles suivantes :
M. Zkimis a drfinitivement rrfnsé de reve-
nir snr sa decision et de se charger de re-
reconstituer ie gouvernement.
La conversation de i'dncien président du
Conseil et du roi Constantin, qui l'avait fait
appeler ft Décélie immédiatement après avoir
repu de M. Dimitrakoponlos l'avis qu'il ne
pouvait accepter de former ie ministère, a
été fort longue. Ede a porté exclasivement,
dit-on, sur la situation créée par le rafus d9
M. Dimitmkopoulos d'accepter le pouvoir
dans les circonstances et les conditions ac-
tuelles.
C'est è ia suite de cet entrelien que M Ztï-
mis a persisté dans sa resolution de muinte-
nir sa dénaissioa.
Selon de3 jenseignements que lenr source
permet de croire exacts, l'ancien président
du Consei! anrait conseilié au roi Constantie
de faire droit a toutes les demandes et exi¬
gences de l'Entente.
Une sutre dépéche dit :
MM.Zaïmis, Callogo"Opou!os et Mosclio-
ponlos, appelés par le roi, se sont rendus
au paiats.
Jusqu'ft ce moment, il est impossible de
prévoir la tin de la criss. Les bruits selon
lesquels M. Moschopoulos forrnerait le nou¬
veau cabinet sont sans fondement.
(On a vn par les dépêches de dernière
heure que le cabinet grec a pu être foraaé).

LaIraliisondugénéralgrec
aCaralia
Hatljnpoulos

Après la sommation des Bulgares, le géné¬
ral Hadjopoolos réunit les officiers de la
garnison grecqne, il leur exposa ies condi¬
tions imposées par les envahisseurs ponr ia
reddition de la ville et ajonta que l'armée
était placée dans cette alternative de se
constiluer prisonnière soit aux Bulgares, soit
aux Anglo-Frsncais. Cette déclaraticn sns-
cita nne discussion violente ét la snite de la-
quelle il fat décidé que l'armée grecque se
rendrait aux Anglo-Franpais.
Le général Haójopouios drmanda alors au
com mandement nes troupes al liées si ('ar¬
mee grecque serail gardée prisonnière jus-
qu'è la lin des hostihtés. Les alliés repondi-
rent qu'ils ne pouvaient pas accepter de
considérer comme prisonnière nne armée
qui n'appartenait pas 4 une nation beliigé-
rante ennoraie.
Entre temps Chrstodontos déclara «e
joindre aux revoluii utnaircs de Satoniqaa
et deouifid* qa'il iai tut eavojré des rspettr*

angto francais. L9 chef d'escidron LambrOs
exliorla ses cavaliers 4 se rendre aux Bul¬
gares qui leur réserveraient bon accucil. II
leurdêclara qu'il se désiatéresserait de leer
sort s'ils se rendaient aux alliés. (Ine foi3
connue la réponse des alliés, llidjopoulos
prit (a decision de rendre son armte aux
troupss bulgares et fit tous ses eflorts pour
empech ?r ses soldats do suivre Christodon-
los è Thisos. L"s "Bulgares, leur disait-i', ne
manqueraient pas de les diriger co't en
Grcoe, soit en terriloire altemand. Le maté¬
rie! de goerre, lnsils et armes do toutes f.or-
tes, des objets piliés jonchaient les rues de
Civallajles culastes des canons qui sonf
rettés dans la ville ont été jetóes è ia nier.
lesautos militaires détrnites.
Non loin dn port, les Tares coupèrent Jet
amarre3 d'un chaland plein dc rél'ug;éi qua
r^morquait un bateau grec. Las malhenreux.
flottèrent ainsi de iongues hsure3 abandon-
nés an gré des flots.
Les réfugiés arrivés a Yolo font un (ab'cau
efl'rgyant de la situation é Cavafia. De leur
récifil ressort que le général Hadjapouios,
commandant Ie quatrième corps d'armee,
70 officiers et 800 soldats, parmi lesquels un
certain nombre de cenx qui n'avaient pu
réussir è gagner Thasos, ont quitté mardi, 4
3 heures da matin, Cavalla pour se rendre a
Drama. Parmi ces troupes se trouvent un
grand nombre do soldats appartenant a rm
bataillon du 48«régiment, division Christo-
eouios ; ces hommes furent retenus dans
Cavalla par deux compagnies grecques,
baïonnette au cacon, sur l'ordre de Hadjo¬
poolos qui empceha sina leur départ pour
Thasos.
Christodoulos, 80 officiers et 2,000 hom¬
mes furent transportés a Thasos. Le3 pièces
d'artillerie du 4e corps et vmgt canons sui-
virent le colonel. A bord du vspeur Hel¬
lene se trouvaient 50 soldats de la Vieille-
Grèee.
C'est mardi dernj^r, è qnatre heures de
i'après-midi, que kt ville de Cavalla fut ren-
due aux Bulgares. Un commandant bulgars*
suivi de trente cavaliers, déclara au sous»
lieutenant qni commandait la plac9 que lï
souveraineté grecque était abolia et qn'iig
occupaient la ville an nom du tsar Ferdi¬
nand de Bulgarie. Un protocoie de reddition
fat s gné par le sous-lieutenant précité, par
l'adjoint an maire Sirdarogiou et par Ie bul-
garisant Papadopoulos. L'agent de la Com¬
pagnie « Evohicos Zafirion », qui dut égale¬
ment signer le protocoie de reddition, réus-
sit pen après 4 s'enfuira Thasos, emrnenant
avee lui viogt soldats snr les trente qui
étaient restés pour garder la place.
Le sous-lieutenant et les hommes demerk
rés dans Cavalla furent taits prisonniers.
La population de Cavalla a été transportéa
4 Thasos par des vaisseacx de guerre alliés.
Le consul d'Angleterre resta jusqu'au der¬
nier moment pour snrveillor l'em barque*
ment.
Levapsur grec Aivpirlihi Karloanala: re-
fiisa da transporter fes réfugiés et s'en re-
ton' na sur lest.
Dpe aérejMue* aLcnanlt stmt veaus
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manche sprès-midi botr barder les bateaux
qui tmbarquaieiU l'artillerie du 4» corps,
ainsi que les bailments sur lesquels se troa-
vaieat les officiersgrecs do eette unité.
LeColonelClirislodoulosa Saloaique
Les drapeanx flottent anx fenêtre-s.Tons
les bateaux grecs qui se trouvent dans le
port sont pavotsés t n i'honnenr da coionel
Cluktodoulos, le héros de Sérès, qui arrive
dc Thssos, avec 2.500 hommes. Le débar-
qiiement a en lieu vendredi, A18hecres.
Au déb-rcadère se tenaient le coionel
Xirabrakakis, entouré de tous les officiers
4'ii ont adhéré an mouvement révolntion-
ntire du Comitéde défense nationale, ainsi
que les membres dn cercle des hbéraux.
Le colonrl Z'mbrakakis et M.IIondos.vice-
président da Cercte des libéraux, ont pris
tour a tonr la parole ; lis ont salné ie grand
patr ote et rendu hommage 0 l'esprii d'in-
dépendance et an patrionsme des troupes
qui i'ont suivi dans sa retraite do Cavalla.
Le coriège ee forma alors, precédé de dra¬
peanx et de binnières, et, musiqoo en têie,
dcfila Ie lona des qnais, cü Ia fanle enthoo-
sia;te et difficilement contenue a acciamé
le colonel Christodouloset ses vailiants sol-
dais.
En attend: nt leur prochain départ pour le
Iront, les troupes seront cantonnèes au
« Campda JaRevolution ».
la anciensecrétairedn roiConslaalia
provuqueM.Sireit

A la suite de la reddition de Cavalla,M.
GeorgesMelae,ancien secrétaire dn roi Cons-
tan in, a adressé une lettte do provocation A
M.GeorgesStreir, consciikr intime da roi,
i'acc'is-ant d être l'auteur de cette tralii.on.
M.Melasécrit :
« Li catestropho da Cavalla est la cobsS-
quenoe naturelle de ia trahison de Roapel,
doe a ia politique germanophile dont vous
ê'r-s le prcmu rapóire. Jo ne me retieas plus
et jo you3soi.fil tte coinme l'aatcnr resoon-
sable des désulations grecques. Ja considère
comtne impardonnable Aon Gree, dans ks
cireons'ancas que noas traversons, une pro¬
vocation en duel pour n'importe quel raoiit,
lorsau'ii peut verser son sang en se battant
contie I'enntmi séculaire. Mais a moo age,
je considère que e'est rendre serviceAla pa-
trie que de risquer de petd.e lavie par vou3.
Je vous semme de sortir de vos rrtranche-
mcnts de Tatcï, et jo vous sonfflette en y
roettant toute la passion d'nn hornme acca-
blé sous ie poids des malheurs de la Gtèee.»

t'iDsoIencealkiBasdcciivcrslaGrècc
Oa mande d'Athèccs k 1'Exchange Tele¬
graph.que, k ia protestation que Ie gouver¬
nement grec lui a adrestés au sujet de l'in-
vasion de Drama et Cavallapar les Bulgares,
Ie ministro d'AHemsgnek Athènes se horna
a faire cette insolento réponsa : « A ce mo¬
ment, les B s!garc3vous' considéraient déjüt
comme leurs ern-mis, et ils ont pris leurs
Ditsures en conséquence. »

LessoldalsgrccsinlernésenAllemagne
On télégraphie d'Amsterdam a 1'Exchange
quo, soivantdes dépêches de Berlin, ia nou¬
velle de t'arrivée ass soidats grecs internés
dsns ie sud de l'Allemagne,&été accoeiliie
avec méronienkment, le faitétant considéré
comme ia piiis c'nèra des victoire3 rempor¬
iees jasqu'ici par lts Aiiemands. La ptesse
demandö comment on nourrira ces Grecs,
par suite de la rareté actuelte des vivres.
Les milieux otiicielRsembient avoir nn don-
ie sur lechsd-s soidats infernés,étant donné
qu'üs appanisnaent a un pays neutre.

LA SERBIE

LavicfflireSerbö
L'agence R titer do Londres, pubUe, A la
ei;te du 15teiY-embre,le communiqué serbe
subar. t, do t lesrenseignemenls compiètent
sur piGsicurspoints cetix donnés par tecom¬
muniqué da i'arraée 4 Orient de vendredi:
Amé3une preparation d'artillerie, qui a
dar? «eux jours, c-t après l'occupatior. des
postrs avancés ennemis, nos vaillantcs trou¬
pes ont exécuté hier une attaque décisive
conire ies principles positions bulgares
dans la diTCtióii do Fiorina, attaque qui fut
courontsée du snccès ie plus complet. Les
princi pales positions bulgares sur la Malka-
üidsc et ie Maia-Rekaso- t en notre por.voir.
L'armée du général Boyadjef se retire en
désordre versMocasiir, poursuivio par nos
troupes vieiorieuses. Nous avotis fait un
greed nombre de prisonuiers. qui conti¬
nuent k arriver vors !'arriète. Nous avoas
pris vingt-neuf canons, comprenant plu-
sicurs grosses p'èces, do grandes qrautitês
de muni ions, environ cinquanle fourgons
i munitions, uii «rand nombre de insiis et
autre matériei. Plusieurs des canons pris a
i'cnnemi tont maintenant tcurnés centre Ses
Bulgares, doet ies pertes sont énormes. Le
champ do bataiiie es' couvert de morts.
D'après des rapports de prisonniers, nn
régiment bulgare perdit k lui seu! 1,500
tiemmes, par suite de notre bombarde
ju -ut.
Nos trenprs sont déjAdescendues dans Ia
p uii e de Flcrina.

LA BULGARiE

LesBalgaresa Cavalla
Les Bu'gnes out expédié en Bulgarie les
blés fuin-s. hmies, munitions et ies tabacs
ent;cpusés a Cavalla.
Noavelks«garaalifs»allcaandes
I.i Nea Uimernapnrend one l'Allemagne a
garant" a la Grècoque les Germaco-Bulgares
n'av : ce<. n: pas au deia de SaranioporO.
Avec le ccnser-trment d8 l'Allemagne, une
ttoae neutre a éte constitute.

LA ROUMANSE

LaBrfasrverasso-roamaiaceaBobröadja
t !•••»(••c communiqué roamaio annonce
ei d-.vs la Dob ondja, les troupes de dé-
C-u-es" sont repiiécs vers ie Nord. It est a
vjoiiu öü'o nos aliiés, en attendant les con-
ii; testis qui doiveat ies renfarcer, preferent
t .r sur use ligne de defense étabiie en
; v nt de ia voic ferré? qui va a Coostaatza.
IV. i:. ies affirmationsdes Ba'gates, ce
r . • n f ont serait a la hauteur de Cusgun
tt de Cuaomer.

LtscpéralioasdanslaBobrou^a
T■ c 'one! dVtat msjor beigvre Marke Mi-
k ' wot'. iutcrvi.vvé par ia iSeue b'rett fress,
u KiCClarè l
* i: rst vra's'rob'abïe que Ie3 Roumains
* i ; K roat a se defendre sur la ligneCer-
v." co Cca tantzi. L'tnterveation tie la Roa-
ni :: sec«t un evenement que nons avions
l v.vu. 11n'est pas bssoin ue cacher qu'il
k a été désagréable. L'intervention rou-
}= -.noest une épine dans notre ped, qui
nt è re extirgée. II faui non seaieinent
n t.traiisw. massparalyser toules sea réper
■u-.-ï-jcs. Ainsi, la guerre mondiale en sera
«otrs proiongée, mais t'issua fiaaie ne sau-
rait ea tien ea étre modifiée.
» t.s participation dc ia Roumanie è la
g- eire a tine autre importance. Les confinr
M-umaias offrect de gsandes possibilités de
nu' oeuvres. Josqu'A présent, sur tons les
théAucs de ia guerre, en a eu une trop gran¬
de t meiaueek s'immobiliser dans una guerre
ö* position. Les nouveaox champs delutles
p.i suite desgrandes possihiliiésds msFoea
v-v-squ'üs offrent, pesmettent de prêvoir
««'tl te iiTioia baiAUtes.♦

Le correspondant da Setoiode Baearest té-
légraphie :
« Les détails donnés par les blessés qui re-
viennsnt des operations de Tourtoukay sont
terriflantF8. Les Bnlgares ont sauvagemeut
passé au fil de l'epee tous les blessés et les
prisonniers qn'ils ont pn prendre. La perte
öe Tourtoukay ne sanrait en rien faire préju-
ger Ia situation sur Ie frond Sad. Les opera¬
tions qui se déronlent sar le Danube ei en
Macédoineprooveront prochainement com-
bien la perte de Tourtoukay est de peu de
poids dans le cocflit avec ies Bulgares. »

Sur le Front Russe
Les Busses préparsnt une nouvelle

offeasive
Les journaux autrichiens de mercredi
nous apprennent quo les Russes en'retien-
nent depuis quatre jours un teu rouiant sur
les positions du généra! BoehmErmoili, le
long de la voie ferréa de Zioczossa Lemberg
et dans le secteur da Brody.
Le fait que nos allies n'aiect pas encore
passé Al'aitaqns definitive,/nqnicte visibie-
ment les Autrichiins, oui avouent qn'aa
Nurd du chemin de fer de Kovel A Sarcy,
sur Ie Stockhodinférieur, les Russes poar-
suivent saus répit ieurs attaques.
« Sur Ie front drs Carpalhes, dit la Nou¬
velle PresseLibre,les violentes attaques dos
Russes n'ont pas diminné, et sur la rivière
de Kirlibaba, au Nord-Est ds Kapul, ainsi
que dans ia région de Ludova et 'de Czere-
mos, nos position? ont dit subir les p;res
coups de i'ennemi.
» Les régiments russes combattent avea
une énergie particuliere.
» En Transyivanie, on signaloquo les Rou¬
mains ponrsuivent lenr marclie ca avant le
long de la voie ferrée öe Karansedes A Or-
iova. »
La détaoloautrioMsans

Les journaux de Zurich anr.or.cent que
les Autrichiens vionoent de subir nos nou¬
velle déf-ite trèï meurtrière A i'Oucst des
monis Kapoai.

Ê3TXF2. MS3E1
Wavirss coulés

Lo Lloyd annonce que lo vapeur Coun¬
sellor, de 4,758 tonnes, de la Compagnie
Harrison, a été couiê.
Tont l'équipage est sauvé.
Le Marechalde-Villars, de Nantes, trois-
mats barque, de jauge nette de 1,941 ton-
neaux 21,datant da 1899,a été couiê ; ouzo
hommes ont été reeueillis par le voilier
técampois Frcrternilé, arrivé A Pórt Talbot
mercredi soir.
La vapeur ho'.landaisAntwerpena éléconlé.
Cevapeur, qulétail un grand pétrolier,avait
été cor-struit cette annèe a Newport-Ntws
(Aogletcrre) et en était A son voyage de
début.
On annonce en outre la destruction des
vapeurs dauois J.-N -Madvig,de 1,762 ton¬
nes, consirnis en 1884,et üans Tavsen,cons-
trnit en 1889.L'équ page dece dernier a été
débarquéen Angleterre.
Le vapeur grec Spetzaï, de 1,904 tonnes,
construit en 1891,qui sa rtndaic de l'iie de
Chypre en Angiettrré.a été couié la semaina
dein-ère.
Lfs vapeurs anglais Llangorse,Butitown'et
Sic'dishPrince ont été codes par un sous-
msrin ennetni, dans la même joarnée. Les
tquipsgïs ent été sauvós et rapatriés A Mar-
seiiie samedi matin.
(Lollangerse jnige 3,811tonnes, !e Butetown,
3,789et ie Swedisi-Frince3,711.)
Deux voiiiers irar.Qaisviennent d'être vic-
ütnes des sous-marins aüemands. On an¬
nonce, en eft'et,que ie sioopArielet la Jeune-
Unionviennent d être loroiilés et coulés. Les
équipages ont pu être sauvés.
(LaJeune-Un>onest ,un Irois-trAts-coéletlede
267tonnes; il spparhentsu portdeCancaie.)

Mas Locals
Moris au Champ d'Hoimeur
André Manbert, sergent au . .* d'infanto-
rie, fikds M.Augusté Manbert, demeurant
A Bievilte, rue Léon-Hallaure,a été tuS A
Neuviüe-Samt-Vaast.
11a été cité en ces termes A l'ordre de la
brigade :
A entraiaéscs fcommesavec beauconpdecou¬
rage et d'énergiea l'assaut des tranchêesenne-
Hiics; s'est hóreïquementfaittuer le 11oetoüre
1915.
Employé chez M.Detouruay, assureur, il
était vice-président et moniteur général da
la Sociétéde gymnastiqua c-tde preparation
militaire « La Patriote*Biévillaise», Soeiétó
qui, sous sa direction, avait pris un essor
considérable.
Travaiileur sérieux et affable, il était com-
patissant, générenx, obligeant pour tons <es
camarades qu'it considérait comme des frè-
res. Aussi était-il aimé, respecté de tous.

nédaiils militaire'
V. Robert Piletdes Jardins, soldat au 3!k
d'int'aoterie, fils de M.Pilet des Jardins, ex-
iiqnidateur principal de la Gare du Hsvre,
demeurant chez ses parents, 21, rue Bou¬
gainville, a .été cité a l'ordre de l'armée dans
les tormes suivants :
Excellentsoldat, modèle de courageet de dé-
vouement,déja deux fois blossé,a étéde nou¬
veautrrièvementabe nt, ie 18février1916,en re-
poussantuneattaqueallemande.
Perte del'oe.lgauehe.
Cette citation confère a M.Pilet des Jardins
!a médaille militaire et Ia croix de guerre
avec palme.

Citations a I <l>rdre da JeRr
DuRégiment:

Locsporal mitrailleur Marcel Raboniüe,
dn 22i« régiment d'infunterie, a été cité A
l'orare du régiment dans les terme3 sui¬
vants :
Le10juilkt 1916,msigré une violentecontre-
attaquede l'ennemi, est raoaté sur la tranchée,
s'cst mi?en batlerieet a arrêté par le feude sa
piècol'eBnemiqui progresssltpar le bcyau.Aétó
blesséa sonpastede combat.
M.RiboaiHö est domicilié 81, rae Victor-
Hago,au Havre.
Le zouaveVictor Barray, dn 3«régiment
de zouaves, a été cité Al'ordre du régiment
en ces termes :
Arempli les fonctionsd'aggnt de liaisonde
jour et de nuit aveczèleet dévoaement,souvent
sous un violett bombardement.
Victor Barray était avant la guerre chan-
dronuier A Ia Compagnie Générale Trans-
at' antique. li est domicilié rned'Iéna, të.
Le soldat Ernest Desiles, mitraiücur an
74«régiment d'infanterie, a lait l'objet de
ces deux citations Al'ordre da régiment :
Soidstcruragreux En mainlescirconstascesa
moD'.rêle bonexempiea ses camaradesau cours
descombatsdu It avrii.
Soldatdun couragerc-marqusbleel d'un de-
vouementabsolu S'est pariiculiènaentdistinguè
aucoursdes combatsdu2i «u26mai.
Ernest Desiks, qui exer^ait la profession
de copvreor, pm üoiöicihé au üavre, rae
Victoriii'go, 167,

Care anx GrMtsdrs !
La Place da Havre nons commnniqne
eette note :
« An cours dn dernier exerciee de lance-
ment de gr<nades au champ de tir d'Oc'.e-
vi!Ie-snr-Mer,ptnsieurs des ecg'ms n'ayant
pas éclaté, sont tombés prés de la ferme Va¬
lentin, sur une parcelle de terrain qui a été
immédiatement enlouréo d'nno cloture.
» Le gouverneur du Havre informe le pu¬
blic qu'il y a danger de mort a pénétrer dans
cette parcelle.
»On procèd8 en ce moment AIa recherche
de ces grenades qui, aussitót découvertes,
seront détruites. »

tja VfBte des Ëolssons
Le contrc-amiral gouverneur du Havre a
pris l'arrêté sulvant :
Articleunique.—Lei communes ci-éesrous
désignèes :
B éville-sur-Mer, Epcuville, Fontaine Ia-
Mallet,Fontenay, Gaianevilie,GraviHr-Sainte-
Honorifte, Gonirevilie-lOrehier,Haifleur, Le
Havre, Montiviliiers, Ondaiie, Octeviiie, Ro-
gerville, Rouelies, Saoiiouville Sacvic,Saint-
Aubin,Saint-Viucent-Cramesni!,Saint-V'gor-
d'IiEcnville, Saint-Martin-du-Manoir,Saint-
Lanrent de-B èvedent, Sainte-Adresse, sont
soumiscs A la jaridiction du contre-annral
gouverneur du Havre, én ce qui concerne
i'application des arrêtés en date da 15dé-
cembre 1915de M. le général commandant la
3e region sur Ia police do la vente des bois-
sons.

MelBROCHETöilkxii" {iuup PniiKS8,Paosgsislsiia,1"Stags
Tisssssexciusifs,GctipestylegrandCouturier

Naulrage en Seine
Un navire anglais conlé

Au cours de la nuit de jeu dl a vendredi,
Ie steamer charbonnier anglais Muskiteer,
jaugear.t 794 tonaeaux, montait en Seine,
sa cargaison étant destinée au port de
Rouen, (orsqu'il dut mouiller Aia Roque, a
cause de la brumo.
Commeil se trcuvait trop pres de Ia digue,
Ie petit remorqueur PrésidentLeleu,qui fait
18service ATancarviüe, vint l'assister pour
Ie coudnire A un mouillago plus propice.
Maisau cours de cette manoeuvre, l'arrière
du steamer toacha le load du th na!.
La cargaison s'étant dépiacée, une forte
bande se produisit. Lo rervice du pilotage
décida d'amener le navire devant l'étabiis-
sement des ponts-et-chaussées, A Tancar-
ville. II s'y trouvait, et on avait commencé A
le décharger afin de !e redresser, Icrsqu'an
moment du retour du fiot, hier matin, l'eau
dut cmbarqaer par les panneaux. La gite
s'accentna jusqu'aa point de faire chavirer
le navire.
LeMusketeerse trouve actaeliement Acent
mè'.res de la digae snr la rive droiie, en
face ia propriété de M.Leverdier, maire de
Tancarviüe. Apleine mer, il est compléte-
ment reconvert, mais ies marées étant de
grande amplitude, il émerge suffisamment A
basse mer pour permettre son déchargo-
ment. Lorsque cette operation sera termi-
née, les ouvertures seront fermées et, la
coque du navire étant intacte, ii sera facile,
croit-ou, de le faire flotter.
A eet effet, M.Caiil, chef da pilotage de la
Seine, s'est renda sar les lieux, hier après-
midi, pour prendre loutes ies dispositions
nécessaires.
Dans ia position qn'ii cccape, le navire ne
gêne cnllcment la navigation en Seine, car
il iéiïse nn p: sssge, dans ie Sud du chenal,
de plus de 330metres.

E.c SSalSogie
Le steamer anglais Ballogie,qui avait été
abordé en Seine par lo Polzcath,ie 26 jaiilet
dernier, pai? échoué aa 'frou de la Fontaine,
a été remis a Hotpar l'entreprise de sauve-
tage de la Compagnie des Abeilleset a reen
des reparations qui ont permis d'envi3ager
sa conduite en Angleterre.
II sera araené au Havre Inadi. Après avoir
subi de nouvelles reparations en cale sèche,
il partira pour sa destination.

(BIYÏ0TETBIMTBTB,17,F.9.-Missfsq!l(«Itr.iiMnr»)

Coup die Coutoan
Nous avons reiaté qu'on nommó Lemeure,
demeurant 38,rue du Grand-Croissant,avait
été ler-coniré devant i'Hötel Tortoai sar deux
agents, dans la nuit de mercredi A jeudi, et
transporté a i'Hópita! Pasteur paree qu'il
avait été blesséau cours d'ane rixe dans le
qnariier Nolre-Dame.
Le lendemain, Lemeure déclara a M. Ba-
taiilé, commissaire de police, que l'auteur
dn coup de coutesu qu'il avait recu dans le
cóté gauche était une femme.
Lesrecherches ont permis de ladécouvrir.
Elle se nomms Charlotte Maielras, agée de
33 ans, et habile 17,rue de la Gaffe. Cette
femme se trouvait mercredi soir au milieu
d'ane bagarre a iaquc-lle prenait part son
amant, le nomraé F. . . Un des batailleurs
lui arracha soudain son cl)ale qu'elle portait
sur ies épaules. ü- ja excitée par des liba¬
tions etdavenua furiense, elle saisit un cou-
teau qu'an individu lui tendit en lai disant :
« Dêfends-toiCbsriotte ! » et frappi «ur Ie
premier venu. Celui-ci était Lemeur, qui
s'éiait approché pour juger des coups.
La femme Maletras a reconnu les fails.
Elle a été mise Ala disposition du Parquet.

Accident du Travail
Un journalifT, Arthur Marie, agó de 44
ans, <kmourant6,rne du Général-Faidherbe,
travaiitait A"bord du steamer Rw-Sorocaba,
ama! ré quai de la Gironde,lorsque plusieurs
sacs de caté se détachèrent d'uae élinguée et
lei tombèrent sur le corps. II eut la jambe
gauche gvavcroentcontnsionoée et dut tn-
trer en traitement Al'Hópitai Pasteur.

MISTIN GUETT, a VOlympia
Deux Matioées,de 2 h. 1/2 A4 b. 1/2 et de
4 h. 3/4 A6 h. 3/4. Soiree, a 8 heures.

Ier» Vols
Apercevant vendredi matin un individu
qm qeittait ie qaai de la Gironde avec plu¬
sieurs plaqaesde zinc,MM-RÜgeret Tribouil-
lard, rgents de la police privée, le suivirent.
En arrivant place de l'Arsenal, vers onze
hearts, ils croisèrent les agents de la Söreté
Leprat et Benoist auxqueis ill désignèrent
I'individo en question.
Ces derniers le reconnurent aussitót et
l'arrè'èrent pour is cordnire au commissa¬
riat de police de Ia 6esection.
Levolenr était Jnles Fischer, agé de i7 ans,
joaraaiier, demeurant dans le quartier Notre-
Dam», bien connu de ia police.
II a avouê que ce zinc—15kilos —appar-
tenait AlaCompagnieCanard.
Fischer a été mis A la disposition da par-
qaet.

Adoiphe-DésiréLeplat, agé de 33ans, chef
de bordée, demeurant 43. quai Videcoq,a
été égakment arrêté vers dix heures dn ma-
tin, vendredi, par d«3 donaniers alors qoTl
venait de dérol>er10kilos de ceivre A bord
d'nn navire a«#arré an hangar G.Après pro¬
cés-verbal, il a été laissé en iibacié povi-
soirot

Dons et Souscrlptions

Noes svobs rrsa de M. L. M. unc somme ée
7S francs pour être répartie do la facon suivantc :
Orphelins de ia Guerre IE retal). 23 fr«»»s :
Association des Dames Francises, ï5 Franes, et
Association de Sccours aux BlessCs Militaires, 25
francs.

TflÊflTRESi COfiCERTS
Folies - Bergère

A 2 b. 1/2, graods matiuée.
A 8 h. 1/2, toirée.
Léonceet Litiane, les extraordinaire? gym-
nastt-s ; Jeanot, !o roi du rire ; M'ss Bauvelt,
dans ses transformations ; Zetia et Bilty,
équiiibrisfes sur piéde3tai ; Frayval, chan¬
teur de genre ; Aurels, comiqae excentri-
que, tt tonte la troupe.
Locationde 11heures Amidi et öe 1 h. 1/2
a 5 heures.

Thé&tre~Cirque Omnia
Ctnéma Oniala-Pathé

Aujourd'hui dimatjche.dernières represen¬
tations, du magnifiqne programme qui a ob
tenu un vit sue ès a chique representation
avec : P.tpa Uniin, comédie drama'ique
intcrpréléo par i'excelieut ariiste, Iienry
Kranss ; Nédra, grand drame en 3 parties,
merveiileux li m pris ATaïti. Rigadin avance
l'heure,etc. Pathé-Journal etdernièies actna-
lités de la guerre. Location ouverte comme
ó'usage.

• Select-Palace
Acjourd'hui, matinée a 3 heures, soirée
A 8 h. 1/2, avcc ia continuation du merveil-
ieux film anglais Ij« coisst© Bniiwt et©
Eïc«t$»«a, grand dramo rempurtant cha-
que jour un immense sacces.Sousledeuxième
parasol a droiie, scène comique. Willy a
perdu 500 francs, et lesdermères aeluautés
de la guerre.
Bureau do location ouvert de 10 heures
A midi et de 1h. 1/2a 5heures.

RIIST1N'GUETT dans
LA DOUBLEBLESSURE
-: PATHÉ-JOURNAL :-

it „ I***» AHOI' ft RÉDEMPTEUR14,r.Edouaré-narsa parlédagys
DeuxMatinees,da 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
ft h.3/4 A6 h. 3/4. Soirée,A8 heures.

GAUMONTLes NaufragésDE« L'OREHOQUE»
rue de la Comédie, IS grand dratne d'aventures
Matinée a 3 heures. Soirée d 8 heures.

I ■»..<»»«■ Hl - l">III ■■■!■>

§üiletin des <§pszU
F«©ïï>aSï-.4ae.ocIai*«si

Havre-Spelts. — Dimanehe 17 septenabre, a 3 h ,
terrain de BiOviüe (aneien terrain du Havre Rugby
Ciubj, la première équipe rencortrera une excel¬
lente équipe arglaise. Armée Printing et Statione¬
ry Depot Pour ses débuts, l'équipe du Hs s'atta-
que a forte partie, mais. bien emmenée par son
capitsine George, pseudonyms caehant un de nos
bons joueurs d'antan. elle espère faire bonne fi¬
gure devant ses redouiabies adversaires et porter
dignement les couleurs du H8.
Sont convoqués a 2 b. 1/2 : Billard. Brunei, B.
Juilien, Haubert, GodfriD, Delamare, LepetU,Geor-
ge. Jannel, Hatanville, Fauvel.
A t b. l/i, match de séieetion entre les équipes
A B. Sont convoqués a l h. l/i : Bibaud, Hsyeux,
Cressent, Bougon, Coignet, Biehon, Hunault, 11a-
nin, Briard, Marly, LPceeur.
Equipe B : Brurel, Dupray, Llof, Langlols, Vts-
tel, Cantain, Wolf, Bill, Catherine, Couland, Ho-
diesne.

Patronage La'ique IJavrais. — Aujourd'hui, a
3 b. 1/2, terrain du Bois, 1" équipe du PLII conire
équipe angiaise de S'usine Deutch.
A 2 heures, i' équipe contre fa 3' de l'ASFB,
terrain de cette dercière.
Rendez-votis au vestiaire Passet, en face la
porte des Acacias.

CHROIIQOBRËSIQMALE
Montiviliiers

Le Comité do l'Or. — Jeudi prochain, 21 courant,
A It beures du matin, dans Ia grande salie de
l'Hótei de V'ilie.M. Gaston Boderuau, bdtonnier de
l'Ordre des aveeats du Havre, fera, sous les aus¬
pices du Comité cantona!, une conférence au
cours de laquelie il exposora les raisons qui jus-
tifient l'appel du Comité national de l'or.
Toute la population du canton est invitêe a as¬
sists è cette conférence et le Comité cantonnaF-
compte sur le patriotisme de tous pour le secon¬
der dans sou oeuvre de propsgande et faire affluer
vers les caisses de l'Elat le précieux métal qui
hétera l'heure décisive.
Paicment des allocations nux oleiüards —M.Guin-
don, percepkur, paiera a la mairie de Montivil¬
iiers, !e lundi 18 courant, a 4 beures du soir, les
allocatiens aux vieiliards, aux infirmes et sux
incurables.

tik? Cim DU HAVR1
NAISSANCES

Du 16 septembre. — André HOMO,rue Saint-
Juiicn, 22 ; Renée GAUVBIT,rue Marie-Tbérèse.
5 ; Paul CLAESEN, rue Thiers, 26.

«'HOHTRE-BRACELET
169NiODELES0912a1,966ft.
CHEZGtUBERTl'Hötel-do- Vitte
PROMESSES DE MARiAGES
IIFRYÉ (Henri-Louis), employé de commerce,
rue d'Aiger, 9, et LACORNE-(Juliette-Marie), cou-
turiète, rne Joseph-Morlent, 3.
COCfiEUN (Stanislas), cultivateur. 4 Saint-Nica-
las-de-la-Haye (Seine-lnf.|,et VlMONï (Alphonsine-
Louise), sans profession, rue du Mont Joly, ts.
JULOU(Théopbile', ajusteur, rue Paul- Marion,
18, et LEPRÉTRE (Juiiette Angéie), mên3gère, rne
de Normandie, 293.
LHOTELLERIE(EmileL élec'rieieu, h Graville-
Saintc-Honorine, et DURÜFLÉ(Alexandrhie-Loui-
se), lingers, rae Régnard, 14. s
MOREL(Joseph), mécanieien, a Grayiiie-Sainte-
Ilonorine, et HOOSSET(Marcellei, sans profession,
rue Bercardin-de-Ssint-Pierre, 20.
OGER (André-Lueien), frappeur, rne Lemaislre,
35, et CHANDEX1ER(Rschol-Lucie), cutsinière, a
Rouen.
LEMOUSSU(Edmend-Julés), mécanieien, quai
Videcoq, 7, el LEBOUGRE (Vitallne-Augustine),
ouvrière, S Fiers (Ome).
FÉRON (Emlie-AHre), ferrassier, rue du Doe-
leur-Bellot, i, (tRENOü? (Jeanne-Fran?olse), jour-
nalière, mêtnes rue et numéro.
TESSfER (Edouard-Jntien), jardiaier, impasse de
U Lyre, et COCTEAU (Luclenne-Charlotte), posti-
cheuse, boulevard de Strasbourg, 55.
THOMAS(André-Constant', journalier, rue Félix-
Santallier, l, et PASQUIElf (Louise-Angsstine). ou-
viière, rue Régnard, 14.
GHALMENDREY(Léon-Uaroel), charron, rue
Jean Bart, 1, et HANIN (Emilie-FMlcle), joprna-
lière, mêaaes rue et numéro .
LE FUR (Marcel), joornalier, rue des Raffinerles,
7, et DENIS(Maria', employés, rue d'Iéna. 37.
VIOLLETTE(LéopoM-Rapbaël), propriétaire, rue
BemardïB-de S»int-Pierre. W. ré BOUVIER(Marie-
Ange),sais professies,a Twaart(hie-et-Vi-
laiaejt

ROSA lEmile), eordonnicr, r. e du Doeteur-Gi-
bert (camp Beige), et PLANCHON (Germaine Eoat-
lienne), eouluriére, rue Lesueur, 114.

A i'ltnpïiaisrie da Jaaraai LE HAVRE j
35, RUB FONTENKLLB

LETTRES DE MARIAGE
UlHela de Naissanco

DÉCÈS
Du 16 stplembrt.— Gilberte LECACHEUR,8ans,
rue Héiène. 408 ; Mrnest MILON. 38 ans, chauf¬
feur, rueDauphine, 3t ; Jules QUIESiE, 25 ans.
journalier, rue Washington, 27 ; Ernestine DO-
RAY, veuve DUHAMEL,43 ans, sans profession,
rue Jaeques-Gruchet, 45 ; Pierre LEGROS, 51 ans,
journalier. Hospice ; Jean ALBERT, 9 mois. rue
de Bordeaux, 44; Rose GUICHE, veuve PHI¬
LIPPE, 84 an3, sans profession, rue dn Norman-
die, 3',7 ; Marie ORANGE, veuve BAUDRY,57 ans,
journabérc, rue Bazan, 8.

MILITAIHES
Ernest MANGEL,35 ans, roaréchal des logis au
9* régiment d'artillerie, domicilié & Montpellier,
Hospice Général , André MAIHELS, 25 ans, soldat
au li« régiment de ligne beige, Hópital beige, rue
Ancelot, 2.

Spéolalité d« I3eu.il
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Gectl Mmplet ea la henres

Scr dtmands, parsocnetnitlêe an deull porte 4
taorsii' a domicile
TELEPHONE 93

TROUBLESDELACIRCULATION
Artério-sclérose, Varices, Hémorroïdes, Fissure
anale. — Vices de la nutrition ; Rhumstisme,
gouite, cbêsité ; anémie, cbiorosa ; Coliques né-
pbréüques et bépatiques ; Rachitisme.
Uflr PftRFT agrégé, consuite tous les jours, de
LJ ounL N s a i heures, et reeoit ies mnrdi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, lil'E TUtEKS
(au dessus du Gaspi'lage). 17

LesAVISdeDECS3sonttarifés1 fr.la ligne

Mortau Champd'Honneur
#?.A. C0UNET.imprimeur, et H™ 4. COLI-
NET,nésFL4G0LLF.T;
/{?»•oeuosFLABOLLET;
M et !fi'" EugeneLEFEBVREet leur Fille ;
fip', IsabellaBAR,RA;
Les Familie* CCLINET. VERN.FLACOLLFi,
BAYLEPRAO/ER,SI1SONO.VOiSiN,HUSOel ZUiTE ;
LesFamilies BARRl, SPiLUAERT, JANSCO.NE
et 8ARQUETTE,de Dunkerque,
Et les Amis,
Out l'bonneur de vous faire part de la perte
-douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur André-Robert COLiNET
Ssus-lieutenant au •-régiment d'infanterie
Dècoré de la Croix de guerre

leur fils, petit fils, frere/beau-frère, onele, ne-
veu.cousibj narent ,<Hami. blessé morteltement

Et vous prient de bien vouioir assister su
service reiigieux qui sera cótébré en l'église
Saint-Joseph, le mardi 19 septembre, 1 buit
heures du malia.

31, rus Dïcquamare.
Le présent avis tiendra lieu d'invita-
tion. (436)

Mortpourla Patrio
Vous êtes prié d'assister au service reii¬
gieux qui sera célébré en l'église Notre-
Dsme, Ie mercredi 20 septembre, k tu t beures
du matin, en mémoire do
Joseph MALLARD
Caporal au * d'Infanterie

tombé a l'ennemi, le , 4 l'ftge de
24 ans, et inhumè a. ..
De Ia part de :
H. et H" Joseph MALLARD,dite FRANQO'.SE,
employée aux Bains Decker, scs père et mère;
«"• Madeleine MALLARD,sa steur ; et"' Veuee
MALLARD,sa grand'raère ; la IBaison BRENIER-
LEPARCHANDst son Personnel ; la Familie et les
Amis.
Le Havre, 23, quai Videcoq.

(398ZJ

Vousêtes priéde bien vouioirassisteraux
convoi,serviceet inhumationde
MadameVeuveFransolsVALLEEAND
née Mario DELALONBRE

décéJée le 15 septembre 1916, dans sa 74' an-
née, munie des sacrernents de l'Eglise,
Qui auront lieu Ie lundi 18 courant, a dix
beures du matin, en l'église Noire-Dame-de-
Bon Secours de Graville, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 65,
route Nationale, a Graviile.

Priez Die» pour le repos de son Ame!

De ia psrt de :
IK.B. DEBRElDLLE,pharmacien de i" classe,
conseiller général ;
B. DEBREUILLE,née YALLERAND,ses gen-

dre et fille ;
IK. Roger DEBREUILLE.
M. IHatiriceDEBREUILLE,
ses petits-enfants ;
IK"' reuse BRIONet ses Enfonts ;
M. et IK»• Léopotd VALLERAND et leurs En-
fants,
ses beau-frère,belles-sceurs,neveuxet
Bièces;

M. 6 DEBREUILLE;
LesFamilies FRIBOULET.BERTDT. LETOUR-
NEUR,BO'JRItNNE.CARABEUX.BINET. GOSSE-
LIN. VALLERAND,PAILLETTE,BREN/ER,DELA-
LONDRE,PEULLIER.BRION,ses neveux et nie¬
ces ; FLEURT.LEVfQUE, ses cousins et cou-
6ines et desAmis.
L'inhumation aura lisu au Cimetière Sainte-
Marie du Havre.
It ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
Des voiturts stationneront place de l'Hótel-
de-Ville, a partir de 9 A. 15.

46,17

tt. et tt"' ThéodorsLESESLEet leurs Enfanls;
g" osaodAngèieLEMESLE;
B. et M" Hsnry LESAUTABF.et leurs Enfanls;
M. et M" Henri 8UERARDel leurs Enfanls ;
IK. et K" Albert GUILLERBOUet leursEnfan(s;
tl. et Af"" MauriceBOTH9ERet leurs Enfmts ;
g. Henri BOTHMERet M">SimenneBOTHMER;
g. t'abbé HARTINet M>"MARTIN;
LesFamilies LEMESLE,LESAUYASt.GUILLER¬
BOU. BOTHMER,BARTHÊLÊMY,CUR!AUX,.LAM¬
BERT,et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la
perte crueltequ'ilsviennentd'éprouveren la
persome de
Jacqueüne-AIIce LEMESLE

leur fille, petite-fiite, nièce,cousine etpsrente,
dècftdée le samedt 46 septembre, dacs soa 2fi»
mois, et vous prient de vouioir bien assister
a ses convoi, service et iohuma ion, qui au-
roat lieu Ie lundi 18 septembre, i quatre heures
trente du soir.
On se réuaira au domicile mortuaire, té,
Route Nationale, a Grartlle-Selnte-Honorine.

UNARSEAUCIELl
Le service religie ux aura lleu au cimetière
Sainte-Maiie du llavre, ainsi que I'inhumation
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'inviiation. (464)

M. Beorgos DÊYE. sciue'temcnt au front,
et son Eeeusenée LEVASSEUR,et leur Enfant ;
M"' YeuoeDÊYE; M. et M" J LEVASSEURet
leurs Er.fents; H et *»• CHATELETet leurs
Lafenis ; les Femil.es DÊYE.LEVeSSEURC/IA
TELET.eCDLFROÏ,LECLERC,LEBER,BAUTIER
et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'ils viennent de faire en la
personne do

Pierre DÈVE
décédé Ie 15 septembre, a quatre heures da
matin, daas son 14«mois.
L'inbumation a cn lieu 1csamedi 16 courant,
a Bosvilte (Seiae Inférieure). 394)

NI et M" Jeau RAZER, nés LEFEBVRE.ta Fa¬
milie et ies Amis, ont la douleur do vou= faire
pa-t du decès de
Marie-Antöinsttt-G--'orgatteEAZZE
leur fille, petite-fille, nièce et cousine. décó-
déo ie 13 septembre 4916 dar-s sou 13"moi;.
Et vous prient de bien vouioir assister e
ses convoi, serviee et irhuroation. qui auront
lieu le lundi 43 septembre, a quslre heiret ei
demre du soir, ea i'égtise Notre Dame, sa pa
roissc.
On se réunira au domicile mortuaire, 43.
rae Bazan.

Ua A ge au Ciel !
maeiKissC
(J6U,

M«' Georges NICOlAS ses fas, ta Familie
et les Amis remercieat les personnt s qui ont
bien voulu assister au service reiigieux ctló-
bré en ia mémoire dc
Monsieur Georges NICOLAS
Verificateur des douanes

Lieutenant au ïg'rêgm. territorial d'inf rnt.

M. tt Mm'Jean TRcFAULTet leur Oemslseüe et i
toute ta famihe remcrciert les personnes q ;i
ont b:en voutu assister aux convoi, service
et inhumation de
töadama Veuve ROGER
Née ZAEGEL

DEFENSENATIONALE
Echangez votre ©ïl avec Hérépi»»ê
de la liKKtjue ri« France aux Caisses
des Maisons de Ban que ci-après :

BIBRIÉ,CHAL0Tk Ce, 1, ruedelaPaix;
CI1ÉDÏTI1AV8AIS,79, boulevardde Strasbotrg ;
DREÏFLSNEVEUX&Ce,10,rueEdouard-La'ue.
Les mêmos Caisse3 reqoivent aussi,
east a frai», les Souscriptions anx BBrsn»
et ©Bi.ie.ït'riOA'S «BeIa li BJF KA'SE
NATIOai&LE.

CompagnieNormandaé MgëmaVapsiir
entre

LE HAVRE,HQNFLEUB,TR0UVILLEET CAEN
par les beaux steamers

Auguslln-Nermand, Gazelle, Hirtndelle, la-Divt*
La-Teuques, Rapide, Trouvillc, DeauvUie

Villt-SJsigny

Septembre HAVRE KOKFLSEK

Dimanehe. 47 11 - 15 12 15 46 15

Luna 18 il 43 15 30 - — 43 - 15 15

Mardi 49 12 30 16 15 43 45 47 30

Septembre H4VRS TBOtfVIUS

Dimanehe. 47 '7 30 11 - '46 15 '9 30 14-| ■1730

'7 39 '16 15 "9 30: '17 30

Mara 19 '7 30 'iC 15 •» 30 '17 30

Septembre HAVRE CAE*

Dimanehe. 17

Mara 19

11 39 — —
11 (3
12 30 - —

41 15
11 30
41 45

—— ——"

NOUVELLES MAR1TIMES
Le st. fr Cccique, ven. de New York est arr. è
Pauiilac le 41 septembre.
Le st. fr. Amiral-Mogon, ven. du Havre, est arr.
a Marseille Ie 14 septemnre.
Le st. fr. La-Touraine, ven. da Bordeaux, est
arr. è New-York !o 43 septembre.
Le st. fr. Lyt.dAane, ven. du Havre, est arr. é
CardiB le 43 septembre.

(') BlairéKrepite üu 17 feept mlirg

PLEINEMER

BASSEMER
Lsver du Solsil. .
Coue.du SolaU..
Lev.de la Luns..
Ccu.de ia Lue*..

— h. —
24 b 14
7 h. 33
49 h, 49
5 b. 32
17 h 59
50 n. 22
12 b: S3

Ö.Q.
K.L.
p.q.
P.L.

Hauteur» « -
» 7 » ot
» 4 » 75
» S > —
49 Sep*. 1 5 a 3V
27 — 4 7 b 34
4 cct. 1 41 h. —
14 - a 7 a ot

(*)Heureancienne.

Port dn Havre
Sept. Navire» Eatrés een. it
45 st. fr. Vil'.ede <halon, Lsyec.... Barfleur
46 tr-msls fr. Chrntiane, Lemaitre B itoafe-ry
— st. norw. Jonas-Rein, Amundsen Swansea
— st. ang. Pert, Cooper Hull
— goél. ang. Gazelle, Clothier Londres
— st. ang. Normannia Southaratnett
— st. It Deauville '.O.en
— st. fr. La-Dives Caen
— st. fr. Castor Trouvula
— ducdee. fr. Samte-I.ucie, Hubert
Par Je Canst t de Tancarviüe

45 pen. Warie, Halte, Paquebot 19, Tavcarville,
Albatros, Dramehda, Andenre, Fradmvolo,
Pactole, Ange Gardien, Al ce, Balinat ,
Paquebot 15, Santa Maria Rouca

— st. It. La-Risle Pont-Au-lemer

VENTESPUBLKRIF.S
COSBIISSAIFES-PHISEURSDUHsViE.

VJEISTTE

Bon MOBILIERModerne
dependent de la Succession bénéflcialre d»K" B P.

Belle SAlEEE A MAlVfiEK <■«.
chênc eialr, services de table. verrerie. cui¬
sine. apparetls de chauffage ot d'éclairsge, petit
raeubte breton en chênc sculpté, etc..
C1IAMBUE A COL'4 MEK |>:«-
lissaadre : lit fer et cuivre, litesie, armoiret
a iinge chêne sculptê, armoires, etc.
MEEBKE8 »E 8A1 0,07V : tabla
ovale avec marbre, petit meubie d'appai, table a
jeu_, vase3 Sèvre3 moderaes, bibeiols, rideaux,
tapis, Piano.
Bijoux, ox* et bx*Illants : bagues, bro¬
ches. boucks d'oreitles, etc.; louche, couverts et
services méUl.
Environ 3j0 bouleilles de vin, rhum ct caux-de-
vie, bouteilies vides, casiers è boutellles. etc.
Le Mercredi 20 Septembre 1916 j

i dix heures du matin
au HAVRE. HOTEL DBS VENT2S, 62 et 64,
rue Victor-Hugo.

Argent comptant
Requêtefleshérhicr», Is■



Stuée de Ai' AIfrut a in Am, huissier «<tHavre,
134, boulevard di Strasbourg.
VENTE MOBILÏÈSE A SANVIC
Le Lnndi 18 Septembre 1016, a ï h l i Al
it>ir. W' Hérard vendra. a Sanvia, dans la cour de
K. Lfcomle, débitant, 85, rus de la Répub.ique :
iiidesux. doub'.e-ridtaux, lapis, service a thé,
«ervieties, laics d'oreillcr, ecu eaux de table, lite
*te. etc un phonograph0 Paibé a rou'eaux, one
feityclt-lle en bon état. Etfcts d b-bilb ment ponr
vlames, lingr ponr dames. tfTets d'Sabillement pour
hommes. grand linoléum, brassières, robe de lai-
bsï.'o, havoirs, maaleau, bonnets et cacho-maiilot
pour'enfaat.

Au eomptant (433)

Stude de feu AI' DUBOSC,notaire a Montiviltier»
* Vente do Bestiaux, Rócolto et Matériel
le Luiuïi 25 Scptembro 1918, 8 deux heu-
res, s Sdommiliers. hsinesu de Kréville, sur la
ferme exptoffée par Mme vruve Queriier, M. Le-
févre, suppléant, vendra : 2 vaches iailièresde 4 et
Secs, 80 arcs de pommrs de terre, 30 ares de
ïctlersves, pommes tl poirc3 sux a;bres. char¬
mes, harses, rouleau, brtsenle, föis, 400 litres de
cidre, pilerie, cave, ct objels divers. 1392)

ttuJc i'. Af' Bené LECABPENTJEB, notoire 4
Monl-vitl en (successeur de M' MAlLLAï.p)
VEN'iE pur: 1QUE DE

BESTIAUX. MATÉRIEL DE FERME
ET BETTERAVES

Le t nndi 25 Septembre 1910, a deux heit¬
res, a Epouvitle, femi- de Coupeaoviiie, M. Au-
fcourg, suppléant de M* Lecarpeniier, nolairc,
veniira :
!6 v.tchcs a lait, 0 Teanx do 18 mois. 11 veanx
i'un an, re tsureau, rnécaniquo a fca'.tre, grande
bascule a bétail, chariots. semoir a engrais, setnoir
a grains, faiicheuse, coape-racines, cabano de
v- cher, bois u bfök-r, 8 tonnes, harriques, cidre,
thafilififs, ele.
i hectare40arcs enviroa de betleraves four-
rasères.
RequètedeMmeveuvePaillette.

17.21(439)

km DIVERS
leg PêütssAöEOSOêsAVISDIVIBS
ffiasimmsisiigaes,scattoifêea £*••
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, «'«drearer au bureau, 112.
boulevard do Strasbourg.- Téiép. it} <43

mw\k IIIR1YIÊREIju
109, boulevard de Strasbourg', au Hav rs

S « A.VIS
Suivant acte S s. p. en drie an Havre du 2 sep-
lemtwc 19IR, 85 UeBfl BOPTELEUX, rnarchand
épicior, dcracursnt cu Havre, a fait promesse de
vente, a uno persoane dénotnméedans i'aete, da
fonts de commerce A'Eptesria Dibit qu'il expioite
«o Havre, rue du Doeteur Fauvel, n» 2-3.
Election de domicile a ólé faite au Havre, 169,
boiil'vanldcSrasbinrg, si: Cabinet de 3!M. üiviére
ei Harcadry, oü les oppositions, s'il y a lieu,
«erom rc<;ucs jusqu'a l'expiratlon des oiximirs
qui suiviont la presente inset tion.

iBiisir cv hi vet
»• AVIS

Suivant scle s s. p. en dale du 5 septembre
t9!S. S5. Gaston GUILLERETTE. demeurant a
Gravüle-Saintc-Honorine, ine de ia Verrei te, u" i,
a vendu a SI. H>nri L.WESiU. demeurant au
Havre, rue Eiouard-Larue. n* 8. le fonds da com¬
merce dc Ctué Debit Heub.ós, quit exploile 4 Gra-
vilie-Sainlc-Hofiorine. rue de la Verrerie, t° 2.
Eicciion de domicile a étè faiie au Havre, 109,
koulevsrd de S'rasbourg. au cabinet do MM. lïi-
sièrc et Nlarcactey, oü les oppositions, s'il y a
3ru, Eeroni recurs jusqn'è l'expiraiion des dix
fours qui suivroul ia p é: cate insertion. (9S73)

nee+ GwU d'une Aimmobile en inarebe,
Ci,u Lüi-.Uw gniffi Saint-Romain et Har-
fisr.r, ie J.uadl II Septembre, entre 13 ei 16 !).

DEUXCARTÖSSACH4PEAUX
contessnt : 1 ranard naiurel,! tour de cou cn ma¬
rabout, 1 chspcan en veiou-s noir. 1 chapeau mou,
d'linmme, 1 chapeau en paiile noire, 1 canoticr,
1 chspesu en caoutchouc vert.
Les rapporlcr. 4. rue du Pfiace-Eugène,4.
Bonco récomponso.

d minche, entre Sainneville et Le
Havre, ociroi de Rouen, SSOIV-
"a'sai^; chaiae en or et xih-

portant le nom du
r ropi iétai e . - Rappartcr su bureau du journal.
Récompanae. (118z)

ILIÉIÉPERDOmardi matin, i«n©MOHTRE-BRACELET
argent nlellé

S'tdressera l'lJsliie a Gaz. (»i4j

ï»et!t Fox: a poll long,
(aché noir d'un cotó de Ia lêle,
jeudi foir. — iTiéro de le rame-
ner 37, rue Frédéric-Sauvage. -

(4i4z)liécompciise.

dimarebe 3 septembre, par aulo-
mobiliste, PnEler conler.ant
du lings fis, marqué G B, enlre
Gardneville el Le Havre, par Ie

boulevard S ói-Gamot. — Prière do ie rapporter
oa écrire a M. CHARLES,6 rucée i'Egüse, Sainte-
Adrcssc. —Meen ps.ise. (I9iz)

8 Biiorler p:risisn. raobiltsé au
'StP^ïll 4 1^1 Havre, demande a per-
*f ff t || | ft p 1 «Blere esc ctiorier tourneur
Iriilsry i ?.*- s tu fjasteur haorais, mobtiiiè
x l'nr'.s ou banümi-3p'risicnne.
Ecrire: M.CHARLES,bureaudu journal.

(439)

33aas, réfórescspre¬
mier ord'e, ehrrehe
nation, dsas maison
sérieuse. fckei' de

sertice oa aalrë.
Uéponsn J. F. A , bureau du jouraal. 18.17

Wfi'AMIl
réforma, libre
aprés 18 henres,

II® i'i "I s? i"5 "1 3'! deBiandeérrl-
I i S ÏJi St V ill iii li tares a domi¬

cile ou au dehors.
Ecrire FRAKQOIS,bureau dujoarnsl. (4l?s)

pourChaufi'ago
Central

demanöés poar l.c Havre
Ecrirc FRYER ET G>,constructeurs, Rouen.

18.17 (3G7Z)

desChauffers
ET »KS

A.T\TC!EU V RBS
14.17.21. (213)a l'uslhe4

GüvtiiEBs?mm
et un Homnae de peine

pour Ir&vuux do magasin. — HOT, 33, rue Foa-
tfntllo. (143)

Mai&onde coionsdans /es Vosges
14^18 CLA99EÜR Se pre-

yb, «VjA Fs I j K "Oev orfirc, — DoauuS
ijKVié tat référmces exigêes.
Ecruc 11. JIJLES, bureau du journal.

17.18.19(453)

Aide- ConstableIsmimi„tïrav~
Belie posla e C93, LE HAVRE. 17.13 (397)

Mjtistiupjt,(LA,1'relet,

EMPLOYE
BEMANDÉ

Le Petit Hawe — Dinaancba!7 SeptfmLré1Ö!Ö

t*i«)

&

Photo IDEAL"
33, Rue de Paris, 83 - Havre

■VBRTUHE |>»
TOUS GENRES DE PHOTOGRAPHIES
Cartes Poslales, depnis4 Er.50 la douzaine40,rue Thiers (Tétóp.17.11) LUKDI18Septemtrcetjourssuivants

SEEUVlfÊ 0
^«®5S£ S^EViaa 1L,4-.«CS»vxifecjis

AVANT TOUT ACHAT, VOIR ROS ÉTALAGES
TIMBRES - IE31jFH311^.41233 cl ix C2 O IV.<2E1&/X G IS3 HAVRAXS

m siiiiii"■™-yyUlatS M raeccca de
IVouveanx dour-® d' Anglais Gommer-
ciaux ct LilUrairrs, le S Octobre Ileox
L' conwpsrsemniiie lO fr. parmois. - Psrkins,
IS/rueLéon Buquet. au 2* French Lcssone.

17.19.21.24.28285.loc. (426)

81 rimiypr Oiwiarshoblosebs
Iff l^nhlir Fort ct moyen
an y LasSMt'tSik Plaoe stable. — Bens
Appolniemsnts.
S'adfLSserau bureaudu journal. (442z)

desdoiinialiers,
d?a 0HABB1TIBB3

ct un ciïau a-rsyasu ü poer Ticdustrie.
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

»-< )

Garconü'entrepöt
eonnnissant un reu te'tra-
vaii de tonoellerie. EmpSoi

stable, trés bons appoint-raent-?. — P.etdre
l'adresso au bureau du journal. 15 18.17 (351)

AM M g^reoacoiffeur
llsl ISrliP If bons appoiniements. Se p/é-
\Aii ytlsstliisa- scritrr lundi jusqua midi,
el jours sulvauts, prendre l'adresse au bureau du
journal." (437z)

!Rmmm
'estdemandéal'EpicsriePOTÏH
S'yalresser. »—
IIOUCHERIË CAltTKNBT

12, rue Saint-Jacques, 12
ÖSf i\l?iI4¥§'Sf? UI» Oar^oa sacbaat
li UBll Aiiilii faire {'abattoir et i;n
poor i'étai. (468z)

demamle

juidAiHLinhiiiïidUnEmployé
au couraiH ou non, poar les travaux de magasia.
Prendre l'ailrcsse au bureau du journal.

(43Sz)

pour bureau
PETITJEUNEHOMME
unpeuaucourantduirevsii.

Prendrei'adressebureaudujournal. (425z)

fii mmi 110lim H(mElil rlËlt r P'Urfaireles courseset»si le nettoya--e dumagasin.
PrendreI'adresseau bureaudu jouraat.

15.17 (233)

fort, pour ie msgaiin cues
courses. No se présenter

qu'avcc dc sêrrc-uses référenees.
S'adrcsser chez A. LEVÉQÜE, rue Thiers. 6.

(457z)

p ur faire les courses ct
nettoysge du magasin. Inu¬

tile de se presenter sans references — S'adresser
40, rue Bellot, 40, Havre. (129)

AVIS
prévleat sa clientèleM8ISS0Nqu'elle a repris, a par-tir da 15Septembre,sea

COJt.MERCE BE

Boucherie Chevaline
111, rue irBtretat.

17.24 (333)

convevsatioa.

FrenchLaaies
connaissant un peu

I va i'nDgtais,éch«n?eiaient
Ecrire ROSY, bureau du journal.

(38Jz)

parlant Anglais
ttiucie de sérieuses
tlU''TC:DCOsDSMJf/DE

UliÏJ emploi commerco
Prcndte l'adressn bureau du journal. (iicz)

23 ans, au courant
du commerce, cStV-
»5x-o S'SACG

IS 2J a fl il £1 M [exc p'6 alimen'.a-
Adresso au bureau du journal. (ilCz)

MaisoaSALVAGE,51,filedsSt-QusatlB
Mmmmmmrntm
l i stilist fl 121 Appreiille»Uiliisiitvii payéestie suite.

44.17 (198)

Jlenues Filleu ou Femioes
JflilLIlwO sont (iemandéos pour rac-
•ommoïase do sacs et paquetage.
rili nflllTilPft °n »eman<I© 17IWliSIAilllli.llHl CHAUUETJEH
PrendreI'adressebureaudujournal. ' (419)

MODH3S
Öï PCHtint unfi"0!H53Apprêfsusa
S W1I!ÜL modi?fü
Prendrel alfesse au bureaudujournal. (4i7z)

81DEM&IQE^kQYlWH y US? ft 11Hl, conïsissant l'ANGLAIS
noiir travsil do bure»u — S'adresser a AMERI¬
CAN EXPRE6S COMPANY, 43, Quai d'Oilcsns,
Havre. (4SSz|

0 1STDEMANDE

UNE PLONGEUSE
S'adresser, 237, boulevard Aaairsl-llouchsz.

(40Sz)

BONNE
de 1Ha 17eas
aimsat bien les enfmts,

pout kourgeaise.—Prendre I'adressean
bureaudujournal. fttoj
68mm

DEÜ1BOMMLiif uiSïfMiiyL 23aBS'h0BSE8t)es-Kéranideniie Iravail-
lant chez soi, e! jeune ouvrièrc trayail facile.
Se présenter lundi, 73, ruo du Lycéc. (436z)

JLUlli. üUftll
a tout fatre.

8 '&>BJ Bons pages. Réfé-
recees exigées. — S'adresser 130, route Nationale,
Graville. (ii9>

JeunePersonne
B3 ê ï! Ï5 JX'O

(entretlen magasint, a la
journce on au mois, libre dimaaehes et fê'es. —
S'adresser 84, boulevard de Strasbourg. (44iz)

il DDEFemmedeMenagetoutes les matinees r! le
samedi josqu'a 8 heure»,

Hourriea midi cejour-Ia, Bo/iius rèfireaess exigées.
Prendre 1adresse au bureau du journal. (4i3zj

parliculiéres, Pensions tie fa-
miile, internet icolain sont
fleinandés pour Eièves de 13 4
18 sns. —• Adrcsser proposi¬

tions au Directeur Ecole pratique, 1 . rue
Dumé-d'Apltmont. 14.16.17 (277)

§13 ?*8,f&glSïlï9ï= a louer deuxou troisllllllMAGASiNSsi saL.SasslaSlk conligus, da 180 a 400 inè-
t:èt cbscuD.
Bolle postale 376, Havre. 10.14.17.21 .24(5Gz)

A. LOFE®

APPARTEMENTniifMé
cbstnbre, salie il manger,

salon, salie da lain, prés de l'ilótel de Vilie. 350 ti.
environ par moi3. Ecrire M. GASIY1R,au journal.

(3S9z)

APPARTEMENTMEUBLÉ
lonoi* de suite

de 2 ou 3 pieces, avec eui-
sine.enrir. Ila-'l s Centrales, prix jusqu'a 225 fr.
Ecrire M. PASQUAL,bureau du journal.

17.17 (432z) .

sainA Eonor ét© suiteDeux Pièces
pour jeune ménage sans

enfanls. Payable d'avance. — S'sdressrr i>.H"
JULIËN, concierge, 17, place de lTlötel-de YiUe.

OS-DËSIRELOUER™EllSfI
d une cri.irobie et euisite. poer St-Sichel, de pre¬
ference enire les rnes du Lycöa et de Normandie.
Faire offres GALLON, bureau du journal.

(441z)

34X3 itsv ris s *33*. -s Fotiep pour fin ssp-
fli PClMfM tembre, dans Havre ou
fill POPiUllL fcai-lieue, I»etlt f'nvllysl i, t&L toa ueoblé.
Faire offres au journal a M. DELA.NGE. (446)

FondslieCanimsrcsèvsndre
<JfC>VGIi€ls 11

200 fr. par jour au ta-
bacet 80 fr. auxliqsi-TABAG-LIOÜIDES

des. 8,000 fr.
Ecrire : JACQUES, Si, bureau du josrnal.

17,19,21,23,23

CAJPHE- B>3ÈS65T. — RESTAU-
RANT prés üsines ; i7« année, recettes <915:
48,i00. Dén. net : 3:t a 3S%- Pressoir, 2a föis de
660 et 250 litres. Gratsde cour; Prix . 12,000 Gt.
Maladie pres^é.
ï.MBiEtJEiLE sur quai d'Orléans, ® loca-
taires. rev..: 6,300. Prix : S.OOO fr. a déb.
CAFË-BAn estdemandé, de 7 a 10.009
fr,. payables cocopiaat.
Ecrire : M.DL'VAL, «8. rue Voltaire. !.E HAVRE.

17.-24t4a0)

WonDUBOIS- IMMEUBLES
2, rue du Chiileu, 1. — Le Havre

Slaifious t3c Rapport, Pavilions, Villas,
Terrains. — Fecilttés de paiement.

LéonDUBOIS- LOCATIONS
8, rue du Chiilou, 3. — Le Havre

LOUBR
Appartemcnte nus et meubiés. —Pavilions

Boutiques

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

«CE^SÏEOBW- Si 33 JF-QTWEaSS
j5«o keLLERN (Angèle Vit-ginie) , épousc
do SI, POIDVIN (Jiiivsi- jean), ccinaurant au
Havre, rue do Paris, n« 70, a, par acte s. s. p ,
vendu le fonds de commerce de töalson de Êlodss
a i'enseigr.o « Maison Nouvelle ». qu'elle expioite
a cette adresse, et comprenant le nom commer¬
cial, l'enseignc, le droit au bail ct le matériel.
Election de domicile ruo du Chiilou, n° 2, chez
Léon DUBOIS. (1" insertion .)

CE8SIOM B>53 FONDS
M'1" FATOJV (Estelle-Béslrée), demeurant
au tiavre, rue Lesueur, c« 32, a. par scte s. s. p.,
rendu ie foods de commerce d'Epiceris-Htroeris-
Liqttides qu'ciig expioite a cette adresse. f rise de
possession 29 septembre 1918.
El-et on do domicile ruo du Chiüou, R*2, clmz
Léon DUBOIS. (!'' insertion.)

FONDSA VENDRE
SIa iso ris et Pavilions nseubiés, depnis
6,00j jusqu'a 10,000 fr.— Cafés-DéUits-jHeublés
demils 1,700 fr. — Epiceries depuU 80a fr. —
Consmerre.s pour Dames. Cafés Brasseries
et satrês Ccm/r.ercss er, tons genres a VENDRE
a tous prix.

AVISAÜ2ACHEIEÜRS
Avant. d'acheter un Fonrls <fe Commerce,
vencz t?e«e mo. voir, ruo da Chiilou, n • 2,
pour une communication vous intéressant.
Léon DUBOIS — 2, roe da chiilou, 3.

CabinetE.ROMY
45, Eu8 de S&int-Suentia- HAVEE
Prés is Square Seint Rcsh et ta Baisse d'Epargr.t
47' Annés — Maison ae Confiance

Cessiondo Fonds(i'Ejtieeris
Par seta s. s. p.. Sims .HAIJpas a eé-tö è une
pemoline y dénomiuee, son fonds de commerce
tt'Epicerie qu'eüe fait valoir au Uavro, a), rue
Piedford. Prise da possession ct paiement romp-
lont le 23 septembre 1816. Eicelion de domicile su
Cabinet ütü.iïi', 45, tue de Saint-Qucntin. —
1" Atis.

CessiondeCn!é-Débit~Ros!auraBl
Par «cte s. s p., M. G. I AI'VaRT a c-fbé a
one person no y dénommöe son fonds ds com¬
merce de Ca/i-Bébit-Restmirsnt qn'H f it valoir au
Havre, n* IP, rite S'.J=cqucs. Prise de possession
et paiement niivant eonventior. Election de do¬
micile EUCabinet ItlBH'. — 1'' Avis.

Commercesa céderdesaile;
ss s .OfiST sxeiiiiiè©. ccnlre du iisvre, 20

chambres.Aff 600fr.parmois.Prix
16,066 fr.
Tp^fi Café-Üóiilt, prés ta Gare..Aff.
débaitre.

20) Ie. par jour. Prix 20,000fr,, A

EPICERIE-CAFE

PAÜ*: SAÏ4 portedu Havre. Aft.63 fr. par
liËr &"Mi\ jour. Prix6,000fr.
PAUÜ ïïrnsscsri© rt<* eidre. Aff. 70
liixJt Es fr. par jour. Prix 9,000 fr.

CAFÉ-BÉBIT 45fr'pari0Dr'
ban qusriier. Aff 60 fr.
par jour. Prix 2,9.0 fr.

ËPCIERIE-BËBITg"""" "«■•
Prix S.5UJfr.

CRÉMERiE
fftccs.

BÖIS-CHARBOSS<V
francs.

par jour, moyenne.

AÜmcntntiou. Alt. 230 fr.
par jour, moyenne.Prix10,000

parjour. Prix2,600

GRANDCHGiXBECOMMERCES
Boulangeria, Bouchsrie. Charcuterie, PAtis-
serie, Coiffeurs au Haore et /a Region
Renseignements estièrement gratuits pour les
acquérenrs ct vendénrs. BIEN s'adresser au
Cabinet 13.R031V, 45, roe ile Saint Qaentln.

Etude de M8E. METRAL

I.

Ancien Kotaire, ancion Greffier au Havre
5, rue Esloaard-Larae — (au 1" étage)

J*A. VSKTEKE :

Pavilions,Propriétéset Maisons
Avec Grandes Facilités de Paiement
II. — Slaisons cl© Rapport
III. — Fonds cl© Coniineree

NOTAMXIÏ-jVr
Exceücot Cosnnici-cö d'nKcncntntion
Conditions svantsgeases Uménage éiant capable
et serieux.
Et divers tui tres « FONDS et INDUSTRIES »
KV. — Diens s» Loner :

A. Sleubtés : 150 A -109 fr. p mois.
B. Ron meufc'.éss : 2 SQQfr., 3.090 ft. 4.QOO
te. et 13,009 frxues par au.
C. ïïaux a eéder nu tiavre dsns le cantra. —
Prix : 15 OOOfr., 5 .000 fr., 4,000 ft. et 3.500 fr.
V.— Gérances-IIecouvrcmcnts.
VI, — ConssciitatSons Juridiqucs,
Fiaeales (notamment l lsipót sur lesBénéflces
excentionnels ou sup»lémantaire3 do G errs
étnnt ifctucbrment apoucabies et SUCCLSSO-
Iï 4LES, selon la jurisprudence Ja plus ré¬
cente.

— ARBITRAGESAMIABLES—
S'adresser en l Etude de 10 b. a 11 h. 1/2 et de
3 h. a 8 b. (Sauf les Samedis). (428)

CsblnslésW0AÜ1C,231,rusii Hormanils
Ia© ÏLlVï'O

Cessionde Nlaisonficultléê.
\" AVIS

Suivant BonvPnttons ioterveancs entre parties
18 Lilden BOHIVGO, ten.iut Fonds d; Commerce
tie mvison mmblte, tu Havre, rue Vie'or-iiu o,
n° 125,
A cé ié è une persoone dénomméi ledit fonds
de ccf:,i;v t ee ainsi que ie droit au bail des lieux
ou H s exploile.
L'i prise de possession aura lieu Ie quints oc-
lobre prochaia et le paiement sc fera aux condi¬
tions slipulCes.
Les oppositions, s'i! y a lieu, seront recues
enire les mains de rs.. caöic, stat, rue do
Norrasndie, au Havre, dans les dix jours de la
dtuxietus lustrlioD.

Pour première insertie »,
9. M. C.VDiC.

Cessiond'süiCa{é-Déi)i}
*«' AVIS

Suivsnl cooventinns intervenues entre parlies,
1W=c Marie I,*>::i^e AUVit AV, veuve d-v S3,
isientvimé LAUNSiV, ton .nt Eontis da Commerce
ds Cafc-Cébit. au Havro. rue Bertheloi, n»t.
A céiló a une personce Uénnmmée ledit fonds
de commerce, aiusi que le droit au bail des iieux
ou il s'exsloite.
I.a prisé «lo possession aura lien lo vinat-nenf
nepirmbre cour.iat moiset le paiement se fera aux
conditions slipulées.
Les oppor itions. s'il v a Ileu, seront recues
entre les miins de CtA.i>s«t. réi, run de
Norman dm, au tiavre, dans les dix jours de la
deuxièmo insertion.

Pour première inset tion :
i.-ll. CADIC.

OGCASSOr-iS A SASSIR :
Prés qua 3. Epieerte - Liquides, faif,
100 fr. psr jour. Prix 55.©o«» fr . a riéhatlre.
Qufifiier Ste-Harie, Etvlc-cM-ïo-tJaf©, 60 fr.
par jour au café. Prix S,r»«o fr.
Qunrtier del'Eure, CJafcV-si>é!ïtt, t7cbambres
mcublees. Produit des chambres 3.000 fr. R cel-
I's cu drbit lüO fr. par jour, a prendre avec
4,000 fr. comptant, affaire exceptioanelle,
Quartter de l'fiare. Epicerle taij«recc-
levie, I'c-oanits cl© IlcetaKne, <-t
Café- s»éi»lt, avec 8 ehsmbres meublées.
recettes 150 fr. et 4,000 fr. par jour. Prix
«S,£»®0 fr. A débstlre facilités.
Quartier des Tréfileries. Heatanpnnt.

200fr. par jour. Place 12,000 fr.
par an, a prendre avec »,0«0 fr. comptant,
fortune assurée.
Qnartier St Francois. Cefé-Meublés,
excellente aff Ire pour peisonnes jle Hretsgne.
Prix s.O«« fr. piasieurs autres Cafós-ïoubiés
méme qusrtier.
Quartier del'Eure, EpieevIci-BLlcnaHen,
produits de B.etsgae, 90 fr. par jour. P.ix
3,ooo fr.
Quartier St-Vinccnt. M«ls©n R3eHi»ié©,
8 pièces, on peut en faire i >, aff.ire de spéeutatian.
Petit prix et facilités.
Quariicr de la Gcre, Ï3ï'a«(eei-Ie-T6éj»ie,
ma érlél de brastage complet et n 1'é a de
neuf Fortune certalno. Avee 4,uuo ff.
comptant.
Taiiac Café, 80 fr. par jour en liquides,
on peut faire grande brasserie de cidre ; a prendre
avec S.ooo fr comptant.
ï'elit Café Sleubtés. Prix 3.SOO
francs. Bonne affaire.
C»fé-Déi>it-.X3«ublvi( Rrnsaerle
de Cidre, affaires too fr e.t tïO f<. par jour
au Café, Meubiös 3,600 fr. Prix 16,090 fr. a
dcbatlre, facilités.
Pour tous renseignements, s'adresser a BI.
J.-M. Cadlc. 231. rue do Normasdie, Lo Havre.

Reneeiguemeuts gratuits

.TïOTNIVtd OCCA*l«N !!
IF VFIin? MONTAIIACL1QUIIIKStrés bean
JL VLliwiJ logement, affaires 300 fr. par jnUr
prix demandé 18,000 fr.. avec fóciiité.
S'adrejser ou éerire a mon mandetsire, L. LE
GRAVEREND,12, rue Charles-Lüffi'c. Irrès b gare
d'arrivée). 8 10.12.15.(7(39)

•pYüAiÊ^*j Eludeés0,ELOï,106,bstilsniÉÉsStrasbourg
V " ^ 1 PRÊTS HYPOTHÉCAlnSS

35,MèFsafèsalié,35

ilPlESSiOIS
Csassi-sislu,L^siiisIrsliTWü

AFFICBSS, BBOCHUM8
ctficuLAmsa

©ARTES, ©ATALOQUR3
COHrihtefisrrtsNTa

ME(ViORA«OUJW8
TÊTE3 D3 LETTRE®
FAOTURS-a - RRaiSTPIS®
EKVELOPPS3, ETC.
«ILLEI'8

OEKAliSASCf ET BE SA81SSE|

LETTRESc.BÉCÈS

TOOTESSOMMESAP1ACER( Fonds ' disponi -
b.es nuns 1» fuittuice;.
A VENDRE DE GRÉ A QRÉ
r DEUSBELLES&BONNESFEMES«
Uis ca toni «e Hontiviliiers e! Gnquetot, contenance a 4 et
3» hectares er.vi on. Rcvenus ancueis nets d'mpóts,
8,-stoo a s,soo fr.

2'GENTILLEFERMEerès!a-HaltödeTurrefot"
AS heen-.se» enotion.

i trés grand Jfardin, au Havra, a Graville , A Sainte-
Aaress8 ou 4 Sanvio.

REKTEYIA6ÈREOn demand© a acquêrir
plusieur» Immenhlen

d© rapport, en bon état d'entretien Si l'opé aHon
irtéresssti. l'on pourrait constiluer ane rente vlagése-©
Importaatc. (4!5)

Etude de fSe ï*. II®U®I5ES, licencié en droit, Avoué su Havre,
boul. de Strasbourg, 87 (Successeur de M«PARMEïvTiER)

T.leitatlon BIAUROUAtt®

ADJUDICATION
en l'audiencedescrises iu TribunalCivildu Havre, au Palais dc Justice, sis au Havre.

boulevarddeStrasbourg; de:
LOTUNIQUE

UNEMAISON DERAPPORT
Sise au HAVRE, rue dc Zurich, n* 7-1, élcrée de rez-de-chsussóe et qualre étages

Loyev annuel : 3,300 francs environ.

M19E A PKIX i l2,OÖO fraiics
ONDEMANDEeoSrtabiL^Ma'lsoif'aTe^ 1 ! L'Adjudicationts fixe'eau Vendredi-treisè Oclobremil neufcentseise,è ievx heitres,après mui,

Iruvnil toiftii
tl Ex&authnrapte* ©

Biensa Vemirs

Elude de M' LE BOVk. notaire
au Havre, place de l'Bétel- de-
Vil'e, n• 30.

ADJUDICATION
Satr.edi S3 S?; lcvtbre 19 i 6, a
14 beurss, d'Un Pavilion,
sis au Harre, impasse Surigny,
c* 8.,élevé sur terre plein d un
rez ae-chaussée ei de deux étsges
nvec mansardes au dessus ; jar-
din devant. avec buanderic. pompe
ei cabinets d'aisances. Libre de
location. Superfieie 200 m c. en¬
viron. — Mise 6 prix : 8,0O» fr .
Pour tous refis'-igneuuBts et
pour treiter, s'cdrcjscr audit ao-
faire, et pour visiter, sur plaee,
les mardi et vendfedi, de li b. 4
t6h. 3.(0.17 19735!

-A.VLNDRE

PAVILLOM
rue Marie-Bertbe.14. prés Ie
B"89 me Normacdie,8 pièces,
cave, coar. ir.OOd frases.

GEAIDE 'MAISOK
18 piècai. i ue Bcroardin-de-Ssint-
Pierro. coovieudrait * Pension
meufctéa ou Coaimercc. Prix
»e.ooofia.,cs,tao;tié comp¬
tant.

in

BonnaMaisondsRaprt
quartierde l'Eure. Placcmefifaao o/o.
S'sdresrcr è W !. HÜET.rue
Msdame-Lafayette,13. (452)

EludesdeM'IIASiELMAXX,no¬
taire au Havre, rvn de let Pa'x,
n» 5; de M° JACQVOT, rvi-ui
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, 1SS. et de U' SOVQVE,
av-.-.uèau Havre, place Car not,
n' 6.

ABJUDICATION
seimann, noltire au Havre, Id
Jcudi SS Septembre 19 i 6,0 deux
heures et demio du soir. d'Uno
M»l8oa d« Haps'ort
situ 8 nu Havre, boulevard Frai-
gois-1", L" 88, et rue Frédérict-
Lcmiitre, B»84, élevé sur sous¬
sol, d'un rez-d"-chaas3ée, com¬
prenant hult pièces, ct de deux
étages comprcsaRt chacuc deux
logements ; greaier au-dessus.
peiite cour p antée. — R«t «au
évalué : S.269 fr., plus loestioa
éTSluée 200 fr.
Htse S prix : «SO.OOOfr.
S'adrester, peur tous ressei-
gBsnsents, a H« HASSÈi.SIANN,
polaire au Hsvre ; M' 1;liFOGGY.
EOt^irc » Roup#, ct 8" 1ACOC0T
«■iSQüQL'E, ïvcuéJ au Havre.

Etudes de M' ATC6L.ll, notnve
d Fieainp et d> AI' Paul BOU-
CHEZ, l'otneis en droit axons
au lluvre, 87, boulevard de
S.rasbourg.
Veile fcénéfifaireVfüL

ADJUDICATION!taK
unnisiè-e de M« itossy, sup¬
pléant dc Me Mieolsï. no'.sire a
Fécsmp, le Hurdi dix Oclobre
1918, a trois heures aprés-midl,
de ;
PREBIER I.OT

Une Maison, sise a Féeamp,
pl cc des Hall- ttea, n* 7. oeeu-
pée psr M. Dessolle, coiffeur.
Loyer aunurl : S'tOfr.
Mise a pux : 5,060 fr.
DEUXIÈME LOT

Une itlalson, sl?è a Fécamp,
rue de la Piage, n* 39, ioaée a
M. Muiaadai -, épicier.
Loyer aemi el : 399 fr.
Mise a prix 5.000 fr.
Pour ious reoselgucmeats, s'a¬
dresser aux études de :
i» H»N!C0:.AI, notaire a Fé-
camp, éèpositaire du cahier des
charges ;
2' 3DBOHCHEZ,avoué au Ha¬
vre, 87, boulevard de Strasbourg.

(331)

Etude ie AP HASSELMANS', no-
tape au Havre, 5, rue ie ta
Paix (successeur ie H' AUGER).
I VE803EBE 6?.Ék GRÊ
TERRAINSANlwfrufKft-
ber, d' me e»"r,tec«Bce d'environ
409 aii-w» carrés.
Pour resseignemeils et tral¬
ier. s'sdrm-ser a «• [1A8SF.L-
MANN',notsire. 10.17(9897)

On fait savoir a tous ceux qu'il
sppartiendfa qu'eo vertu et pour
l'ex :cuti:)B d'un jugemest cor-
tradictoireraent rendu par la
prer.-.iérc Chambre du Tribunal
civil du Havre, le vicgt-trois juin
mil muf cent seize, ecregistró,
expédiê et stgoifié.
Aux requéte, poursuites et di¬
ligences de :
Madame Uarie - Alexandrine
Ebrsn, vcuveen premières noces
de Monsieur Louis-Léonard Dots-
riin, et en secondes noccs da
Monsieur Francois Maurouard.M-
dilc dame demeurant aux Loges.
Poursuivantc.ayact pour svoaé
consii'ué piés lo Trinnnsl civil
du U.;WC il" Paul Bouch -z, de¬
meurant au Havre, 87. boulevard
de Strasbourg, suppiéé par son
accien confrère M" TaiilCOx
avoué honorelre.
En préscnce ou eux dftment
appslés de :
Prenitérement: Monsieur llcnri-
FrancoA Maurouard, journalier,
(iemturent 4 Paris, rue Ghlilot,
n* 1 ;
Dcoxièsseraeht : Madame .41-
fceriine Marit)Maurouard. épousè
de Monsieur Alexandrc-FraDCols
Saussaye, cantonnier. avcc le-
qnel elte denaeurc a Petiviile.
TVoiaióaiemcnt : I.esit Mon¬
sieur Saussaye sosnommó. pris
tant en son nom personnel au
besoiu que peur assister et auto-
riser la dame soa éoouse.
Co-Hekaais, ayaat pour avoué
constitué pté3 le TnhuaM civil
du Havre, H' Paul Roössel, y
deseufsat, 129, boulevard de
Strasbourg.
Quatriéraettsnt : Moa^ieur Sé-
B3tcuT Msurouard, rent-er, de
meurant a G avllie-Saioie-Hono-
rïsn, ioute National", numéro 19. j
« Agtejant en qusitié 4'adini-
« BlstratéW légal «d hoc Be Ma-

» demoiselle Henrielte Mau
» rouard, mirenre, néa du ma
» riage de Monsieur Henri-Fran-
» cois Mauroüard, susoommé,
» nommé a cettc fonclion par
» jugement sur requête rendu
» par Ia Première Gbambre du
» Tribunal Civil du Havre, le
» vingl-six mal mil nsuf cent
» seize, et faisact fonctions d'ad
» mlnistratcur legal, par suite
» de I'oppositiAn d'iEtérèts exis
» tant entre ladite mineure ct
» son père. »
Co licitsnl intervenant, compa
rant ct concluant, par M' Rous-
sel, avoué susnommé.
II sera, lo Vendredi tre'se Oc¬
lobre mil reuf cent seise, a deux
htures après-midi, en l'audience
des eriées du Tribunal civil dn
Havre, procédé è la vente par
adjudication pubfique, au plus
eft rant et dernier cacheris
seur, de :

CÉSIOMTJOV :
Une E»»'<»f»ï-létè. sise atl
Havre, rue de Zurich, n» 7i,ayast
onze mé'res de fsqade sur ia rue
de Zurich, neuf metres qi;ft re-
ving; s ceniimétre8 du cölö oppo-
sé, snr une profondeur de vimrt-
cisq rnètres viogt centimetres
(cèté Nordi, et viagt-quatro me¬
tres cinq centimetres de l'anlre
cöté (eèté Sad1, soil une conto-
nance de deux cent ctnquante-
einq mètres ear.-ês, et cntouréc
•le murs bdÜ3 mitoyens.
Cette propriétó est bornêe : au
N'ord, par Moas'eur Mssselct :
au Sud, psr Monsieur Cousin ; è
l'Est par les béritiors de Mada¬
me reuve Chesnel. ét a FOuést,
par Ia rue de Zurich.
Surle terrain est édifié uae
maison de rapoort compresarit
rrz dc chausseè avee une bouti¬
que. trois étages et greaier am

dessus, le tout couvert eu ar-
doises.
Dans la cour existent :
1»ün bdtirnent enmsconncrte,
couvert en erdoises. a usag » de
cave, dont le sol est en coatre-
bas de la cour ; sur cette cave
existe un grenier ;
2*Conirete tatiaient de cave
dont il vient d'étre parie, dans
l'ansle JroM-Ouest, existent irois
cabinets d'cisance couverls en
iniles ; ces cabinets ont uao
fosse.
£• Ala suite descsbirets, ados-
sés eontre la cave, se trouvent
la buanderie commune et un
cellier, le tout couvert en tuiles.
D.-vant la buanderie, daas la
cour. exise une pompe ea forHo.
4*Dans la cour, cólé Est de Ia
cive. etdansl'aagle cöté Nord,
existe un écllier en gaiandsge
sóparé co deux et couvert ea
tuiles.
Alls© ft prix :
Outre lea charges, Clauses el
conditions du cibier des eh-oges
ród gè par M«TaiUeux, ancien
avoué suppléant M«Rauchez. et
par lui dépoiéau greffe du Tribu¬
nal civil du Hivre, oU les soia-
tears peuvent en prendre com¬
munication. les enehcres seront
repues sur la mise a prix llxéo
par le jogetnent qui a ordonné
ia vente, 4 douzs mille francs.
Ci P. 18.0DD
Rédigé psr I'avouó soussignó
poursuivant la vente.
Havre, Ie doaze septembre mil
neuf cent seize.

Signé : TA1LLECX,
suppléant 51ePaul BOGGtlEZ.
Enrrgistré au Havre, le douze
septcmsre mil neuf cent seize.
flequ un franc quatre-virgt-
huit centime*:.

S gsó : Itlisiblement.

Pour feus rente ifoments, s'eir ester a :
P (Elude de H' Paul ROUGHEZ, Avoué au Havre, 17, boelevard it Strasbourg, pour sui vent la
veale :

i- 51*Pttni RO0S8BL. Atanê au Havre, 129, boulevard de S'rasbonrg ;
3» i'&r.de ds B- NICOLAI. Notaire a Fécamn, cbft'ge de ta liqeidntion ;
4» au Greffe du Tribunal CiVil eu llatre. oü le cahier aes charges c-st rtépoxé ;
JS.-B. - Lts envhères ge seront rep nes ttue^uu- ministère d'
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tissu satin, forme cloche
Prix exceptioimel

EN FACELA BANQUEDE FRANCE

FAMT A1SIES
Plume | "Sj
Pour Modes | , / I

LUNDI 18 Seplembre et JOURS SUIVANTS

VENTE RÉSLAME FORMES
Fr^nn Feu sre i
Toules nuances &j

BANDEAUX
Plume n e
Pour To |iies 0.c|

Gontilles
FÖÜRRÜRES
P?8fPill3l!8S

AUKETALAGES
VfLOURSCHSSSfUR
Citeseiwie» n in
BCi?:llfii.L<rj.O58Z. / U

VELOURSLYONNOiR
sjjflilparË0BISTEr
litis(ul.Lttj.451. O

Tonjours les plas BellesNouveautés

Lie Havre —54-56-58-60, rue Hawaii — Le Havre

roccasion

MissenVentslies
c&<©les, HL<©axt ??é es Classes

NouveautésenCostumespeurHommesetEnfants
pour

_ JOl UfflUU UV1H1 UU1U Hommes
cticuiits (Jens, eu drap faaitisie, veaUn
droit ou creisö, fsr.o» soignée.

Lmssc a ™~

trig BEIGE
UïlVljlW «& TABAC

pour Horomts ct Jauues Gens.
Qualili ' xtra .

BP 0(Ü. JLtill
ea

Caoutchouc noir
*15. -a is et

Co

ft/teiumac quartier mallte, ea cbe-
IsUoiuwvo Tj0(0 ou £ergo bieue, double
col, toite. Bo 4 a 48 ans. ( o

^ 19 - et I U
of,, mo<! d'enrants, de 4 &15 sns en
ci£////to forme Mouse bouffante ou
tongue, avee ceinture et pli et tissu ksk: j
ou fantaisie.

A 425 6 90!
Ato mrnrl Biouses a pits, en drap fantaisie
lie mi eu snglaise, 12 dessins, pure laine.
Do 6 a ti ans. | C
Laissés a 2525 —, IS — et I □

ƒƒ„ lns do quelques Ceo aines de
Uil IUI costumes de 3 a 13 ans. forme
blouse, lissus variés. "J Qfl

Laissés a 9.»<> et / kj U

ran .lersoj'
bleu et cealeurTricots d'enfant

depuia 4 95
Chap „ do fcutre sounle, tflicles non¬et, t*,* velles, gris. bruB, tabac, beige,
formes mode, article secsationnet, r> or;
laissés a 5 90 4 95. 3 85. JL \J%J
CAP&S noires aux mom is prix.

feit Dn n fn lr~n o de fantaisie, 7* dessins dansW ramaivns cnaquoprix, p

Prmn/tifc Verton droit, revers allongé
vt/ij.fjtttia forme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. ' or; _
Auckoix. Laissés a 29 »» et AD

Uvinmr.nfc complets. Vision croisé.
v isiamcuio mode, revers aüongé, a dt-ux
et trois boulous, en belle fantaisie nouvtl.e
anglaise. n Q __

Bonnés a 35 »» et A\j
U£it>meni<s complets pour feommes et ie» cioiiseiim ne8 gfiis, forme vestoa cr

eu-
grns, forms vestoa droit

ou croisé, drap fantaisie trés beile qiialité, fapon
grand tailleur. /. cr

Le complet O ""
Pftnirilnnc uu drap. haute nouveauté, pure
' uniuivii» faino, fagon soignée, I r\ _
dessins asrortis. 15 — et I "
1 VI(If) ftHafn dépareiüés, touies nuances[,OVU Lfi/dtS 6J dessin^ ^ gg
touies tailles.

VpvfnnQ dépareillés. en drap fantaisie, pro-
treo iviiö -rensnt de tin de coupe, article
introuvable en saison. i r)

Laissés a t» —, et I «& —"

PiilnttpQ dépareillées. en drap fantai-iruiuiicu sie) tuutes les nuances, et
cbeviotie bleue et noire, de 3 4 12 ans.
Laissêes au cbois d 3 85. r» OK

2 85 et A C/D
Phamiono 00 fianetle et zóphir, des-
w,s""iw sin r.ni et fantaisie. r» /. r-
Dommes ci eafants. 2 95 et A ^-fö

PblaritiPQ P01"" enfant- en molleton drap
' viei '"to tieu. Frix suivant la q q/~,
longueur. Bepuis ö v3U

ifnofao croiséea et Parisisnues en ¥t
v eo tea longotte bleue et salinette noire, 8
toutcs les grosseurs. -4.so et 3 50
Rrndpniiin c !r6' contants, tige grainée,euL,ijuiiii> ( [S([lI0fagon vcau, bouts car¬

et 12 —res, eriiclo trés solide.
Du 83 eu 11 19

3,000 pnires
Brodequins mi/itaires «U3!i^exlfa
Garantis a 1'usage. SS — et I U ~™

Pn/nphoo extra montantes, pour enfa'<ts ei
vuieu.ieö et fi!lettes,sans couiure o
derrière. Du 21 au 35. s — et ö " "

Rrntlpniiina arSiais> liof;S nsélis, claque g|O/ ouequirii» pareiUe, ariicis élégant et g

cBuelquesséries sans suite
CHAFEAUX
Velours IQ OA
OirnierGinre I O.OU

JUPONS
Böimüe,top nhit7
Toutcs nuances ƒ .

solide :
Du 83 ati 33. .
Du 39 &U46 . .

IO. —
10.50

Nopoiiiains avcc°uQEacs^
Donnés a s ë> — et I O

SouliersSMST' 6 95

MIEL nonven1.1du Gatinais. faranti pur,
le 1/2 kilo 140
CHiCORÉS fine, le 1/2 kilo... 0 SO
PATES alimentaires, le kilo. 1 05
if?

Jt S>. Ku© cï© 15* BEisHe, 3@
t4S7z)

ANGLAIS
rfr-Q-fafco i'Universitó de Londres et Jeune
?iii£Joï5S Füto ayant fait sé-jour de 7 «ncées en
Anglcierre doaneiit Court. ü'Aaglkls a 5 fr. par
mois. Lr cons particulières Anglais commercial,
fjonversi-iioa acgiaise, Traductions. —S'ad. J3, ruó
Bard. »—04687)

l* cadKlovolda
jt.jpfe-.t'tresötv-'leuiv;;2" coutrei'lncexidie destitros etvale wr»
dflBoarse; fespertea Ir»direetes m prodafewit«la soitofiiceadie:
(Fraisgéuéraui,Perte»dabécóiices,pert»dorsYesas.etc.).3*cGstra«cwdeaia
ca Ifcaumla&ies, toute»re^jcisabilités,to détoarasjBaatset toca

Pisquea spéeianz. — S'adrcsaer &iMfsialitiBétiérals
WcTA.-.sur.NotvelieskPrimesüxee.FondéeeolOOé.
SIEGE : Ru© Jeanne Dare, ROUSN
L®primasfersées,tod eagaranthsantoifitralesrisqaea
gssiirés,constüoeatèl'assorérr.a reate pour
i'Qvenir, d'aprèsiefiysttoadeasoctétéidescoaiinr
„ ffiatiiols.L'a8s»raHceaLaMutualiiiBóaóralee&tnii

'a aclc privojauceotesms tca®8laoéeoiwioii.
3'0 (6311)

A ACHETEU
Heilf cu d'occasion an

VAPEUR
do préférence veriical, force 4 ou 5 cUevaux.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

396

71bis,rue du Lycée, Havreirunnrmm*sabotsC
jÜ iimr nes poinlures.— Caieeoss,
l i.ïtó £2*. et Claaussioties

©a coton et oa lain©.
PF.IX TRÉS AVAXTAGEUX

WDENAÜDBin ifSrS $
ses parents.

»—17s (263)

A CIDRE
A VE1TDE2DISFOlflBlE
S'adresser, chez AUGElt, n« 17, rue Séry, Havre.
______ IS.10.1'7.1322)

7i"¥EMMË
jolie voilurette, 4 eyl., 3 places,
conduite inférieure.

S'adresser. 7, rue JeaDne-liachette, au llr étage,
de 9 h. a 1 h. io.i7 (3Jizj

Apreiicetnent de Slagasiu
tout chêne, ètal ceuf, compre-
naut 3 Gimptoirs de long
avec Uroirs surmoutös de vi¬

trines, étatèros et nn buhutavecglissières vitrine.
S ad. chez 11. TOMI.T,aienuisier, 57, rue Thiers.

16.17 (38Iz)

in'nilfi BELLEJUMENT
11 ||j 4 aus, so monie et s'atteile,
i if I ï Ju trés douce, bells origine,

Von peut l'essayer.
S'adresser au bureau du journal. IC.17 (361)

1 Vciidro?50 ïr
fait lous travaux, bien habi¬
tué a la viile, couTieadrait a
tout commerce. Irè3 donx,

nmr de rieo. peut ctre conduit par damo, 15, ;ue
óu ilemard, l'aprés-midi. (424zi

tl'nceaiion
environ cent metres,
A VEMDRB
1 fr.25 le mètrc courant.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (371)

AÏIIHiTïtllP ti'ocfasIoD

lil il Graii(iPÖÈLEA!s3gienB Ij Li 1/ IE li ïuïcnee conTC-Bantp'
ciraufftir Hötel particulier ou Ytila. Etet di nsuf.
S'adresser Concierge, Sslle des Ventes. (363z)

JEÏÏNESCHIEFS
Loups d'Aisaot. race pure.

irïfi' li4 wj Prix modique.
S'adresser cbez M. LK GUTüN, 49, rue Augusta-
Gomte, de midi a deux heure». I417z)

'fvnpp "" LOTi t I Vll ill de boisenes.bouteilles
iLll/IIiJ Dames-Jeanues, vieux

pepiers, livres, bieyclette. — Prendre l'adresse
au bureau du jouraat. (433z)

Tv^dre^"™
UnpstitAPPAE1ILdeChanfage
Prendrel'adresseau bureau flu journal,

(4102)

FourrurepeurAuWiüiste
A VENDUE

'i'hthemt.v', rus (GU Ob^Ks. I£*liï

l^ïi. pïiis^ Importante Spécialité «I«

JL.. "
(prés l'Hötel de Ville) 8, Rus Jules-Lecssne, 8 (prés PHötel ds Viiis)

JLE® BË1UX
Les Moics Ctiers Tous Garantis

sfs

ElixirsouveraincontreLA P@yLEU^
ftlAÜX de TÊTE, 91ÉVRALG8ES, RAGES de DENTS, •TTAQUES de GRIPPÊj
MIGRAINES, RHUMATSSMES GOUTTEUJC OU ART1CULA1RES,

SGIATIQUE, LUMBAGO, GOLIQUES HÉPATIQUES OU NEPHïïETIQUES,

Lt. CALSfilTiNE s'est rCvótêe comme ie plus puissant spêclflfiue ds fa
DOULEÜ3,ce(étéiRent sl reUoutabie de tarit do inatadtes a periodes aiguos.
Uue seuls culllerée a carasupprimapresaue instantane mant !a COULEUR,
et ll suffll d'un nacon ou deux pour trlomplier des nomöreux ca» cttronique»
Oil tous los autres remèdes avaieat éclioué.
Des mittiers de matades qui avaient éputsé touts la sftrie des cachets oa
Öe3 comprimés antipyrétiques, nans cesser do souffrtr, éci'ivont avec
reconnaissance quo la CALMITINE tos a guéris.
La CALRTiTirtE est le remédo indispensamo qui a la première plaes
marquée dans lautes les families, toujours préto a soulager peUts e(
grands. Elle ne l'atlguo jamais nl i'eslomao nl les reins.
Prix du Flacon : 2.50 dans toutes les bonnes Pharmacies.

öépötCóuéral:J.WSCKSftlAS,I'U»»,Ex-Int»» dos Hêp»éoParis h SUNT-BONNET-LE-CH/lTEftU(bire).
■Ervoifranco ïl'QQfiacoa coalrs 3.10. 3 flacous '7.80- 1-.iüllP A3iOüT LAOALSt^iTliüE.ATTEMT1QMSiacalrsitinesesevikdjariassehcachetl®

DApöts : Le Havre : Pip'» D-lafonlaine, 20, place ds l ilótc-I-dc-Ville; Gcibelier. 9, p
'iföte.' do-ville : a nievw : PU'3' Centrale, 39, Grande P.tie; a Fes win : Ph»<»fcésilas. place

Goullenoire, rue Jacques - duet

aca de
Thiers ;

IssSOLIDES
BIENPAIT3

M. motet, dentist»
17 rus Karia-Thérèse (angle d> in rue tls in Boerss1)
RsfalllesÜENTIERSCASSESu aaltiltsallleori
heparaiiona eo 3 iicures et bemiers ham 04

bas livrés en 5 beurss
Dcnlicrs depuisS fr.LaDont
HssJlesf!6a?eaax,OentlersssnsplaquenicrsoPats
fourniHseur «e CBWOSI HCUNsiUUjrU
laiajs Ofei porceiame,Denh-Pivol».Coiifanoe;eiBriii|-3i

AURIFICATION3
I* Xï I .V 'Ji'tzs'.'lfi MOlbïilSIJSl

MaV

--i ; •- .. d.sALV

PENSSO N N AT
1/2PensioneiExisrnafdeGabons

S3, boni . Francois -I" (a proxlmiié do la mor)
Installation moderne trés c mfortanle, répondant
a toutC3 les exigences dei'hygiène.-Ilydrothérapie.
—Vie de l'amiile.— tnseigr.sinent primaire et com¬
mercial. — Préotration fiux divers examens et aux
diplömes de Siéno-Daoiyio et Comptakilitó. — Lan-
gues vivantes. —Arts d'agrérnent.
Kenlrée des classes, LtlSIU 18 septeinbre.

7.10.14.17,2l.21.2Ss!o (9953)

COURS de COUPE, de MOULAGEet de COUTURE
rei n dasies eï jeeaes i'ti-i.KS

Mélhocte simpte et ra piel e permetlant
He s'tiabiller soi-mCme

VENTE DE PATRONS

Mr MARTEL
fiflsslsisi'EsslsGeirre,ieParis—61,rasisSaiit-issjlia
* 10 14.17.21.24.23 S. 1.5 O. (109z)

Chant,Piano.-Jane PAGA1IT
titulaire des premiers Prix d'Excellesce de Chant,
Piano. Opéra, Solfège obtenus au Conservatoire
de Lille, succursale de Paria. Pianisto virtuose,
d p'óaie d'honbeurde Musico.e ngagée conimo eau.
tatricè ó l'Opérft de Li)!-, (ltnro l sgone. Progrès sé-
rieux et rapides. — m a. P»graut père, donna
ègaiement* Legons do Violonselit.
Rua Frédérick-Lemaitre, 48. 15.17 (3Ï4Z)

ANGLAIS
Trodnctlons ©t tenons pai'tl-
cuilèree a Dames et Enfants par Dame
p^ofessaur de nationality anglaise, parlant
quatra langues. — Pour renseignements de
10 h. a midi, 8, rue Ed. -Larue. (393z)

PENSIONNATDEGODERVILLE
T. BÊA.K5*, Directeur
Leraiout sitae - Viedefamilie.
EëSEIOHEMENTPi«AlREetPRIMAIRESUPÉRIEUR

fi. 3ta 3.5.1M3. 17,Sis (9416)

TRAITÉES PAR L'INDIFFERENCE
ces affections peuvent devenir trés sérieuses

ÉC0UTE2 PLUTOT LE MEILLEUR CONSEIL DU MÉDECIN SPÉCIALISTE
AFX SlALABESatieititsd'écoulemejiis, échtuilemetils, urétbrite, blennorrsgie.cysute.etc.
Ai'X DÉSESPÉRÊS souffrant d'écoulements cbrooiques invélérés, blcnnorrhêe ou goutte
militaire, etc., qui n'ont eu que désillusions et insuccès.
■IE DIS : Suivpz le TraitemenWSaiionnel en prenant les Capsules Essentielies et
rinjeciiou Catluiiquo et vous seiw radicahment gm ris en trèi pen de jours. — Jamais de
rechute. — Cai>sul«rs Esscntieiles, 4 fr. le fl. — Injection Cadmique tt fr. le fl.
Dépot : PHARMACIEDE LA BANQUE,16, rue Thiers, Le Havre.

Exiger sur chaque flacon, la marque

ANGLAIS - ESPAGNOL
Méthode stmpie et rapide

MTia TJTal +ctï professeur diplömé de langiie?,
.MCJaxaXWCO a lhonneur de coromuniquer
* ses éièves qu it continuera ses CGURS, rue de
Ia llourse, SS, deux fois par semsine, to fr. par
mois.— Traductions.— FRENCHLESSONS.

17.19.21.23.ïö (43Sz)

TZ31,RUEDE
(prèa de Ia Caisae d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

JE) ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réduction de SS O/O pendant la durée
do la guerre. - Apparell a parttr do 5 fr. la dent.
SOINSDELABQUCHEET DESDENTS

llaYD (1562)

VENTEDETOÏÏSTITHES
Cotés,noneotésoudsnégociaücndifficüa
PiiiaaiftAlde toiu Ceipsns fraacair el elracgcrs
S'adr. 131. BftC*t 86. r. Tkidbaut, Havre

«l^js-»s (S969Z)

TRAVAÜ2MÉCANIQÏÏES
Tom* «■:«■Fraïsage
Taille d'Engrenages

Spécialitéde RÊPARAT10NSD'AUTOMOBILES
LIVRAISOX8 ItAflDil»

M.CAPLET, IngénieurE.C.P.
CONSTRUCTEUR -MECANICIEN
34bis. rue Dlcquemare, I-I8 IIAVRE

JOURS etBOUTONS
A LA MACHINE

travail soigne, livraison 'rapide
S'adresser Ai, rue Sóry 10.14.17 (9607)

AVISAUXMIL1TAIRES
LECDNSSPICULESgn BREVETDEGRAUFFEBBS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.

LeconsPaitlculières«y? SSS&
baladeur. — Formalités gratuite*.
Locationd'Autos.-BellesVolières.•PrixModérés
Chanffenrs Sérïeux
U2T STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRLE Diajl'EH tRE

l*f!«)

M™6FOURNIER
Sage-Femme, Uerboriste

Diplómée de t'Ecole de Médecine et Pharmacie.
Rcfoit toule heure.— Consultations gratuitesr
33, route do Caen. Petit-Quev:Uy. prés Rouen.

FISCRÉTiON ABSOI.DE
JD»- (9949)

VINSDECHAMPAGNE
Blousseux et Bordeaux

Vento en caissc ct en houteille

J,LALLEMAND,53,ruedela Répubiiqus,Harfleur
JD»— (9625)

LfiVEÜSESETTGRDEU3ES
Succarsale da Havre : 93, rue Thiers
S-cge eensral a GiraviLe-Ste-Iiouoriae
2 Sïptdmes d'hannsur. — 4 premiers Prix.

Le Ilnore le 15 Septcmbre iQiti
Mons'eur ,

Je tiens a vnu3 certifier que jo suis on ne
peut plus satisfaite de votro laveuse et
tord- use VÉLO. Je ne regie, le, q-Xvne ch.se
c'est de ne pas, t'avoir employés plia lót.
Vetiilles agréer. Monsieur avec mes remercie-
merits mes sululat ons.
(Signs) W" LIHNOIR,boud, ére, r. L"sucw, 7
(A suivre plus de 8DO cerlifiea-s)
IVEMTEAUCimPTANT&PA3?<B3NNtMENT
Ess ni public tous !es Jtadls, d; 3 a 5 h.surer
Demmder noire, nouveau prospectus,
ara, plus de 1.000 référcuces» de lx
vitte et (le la region.

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Anc"" fiomisos Frase ntl précéd' 5, ruo F -Sausage

H. LIPSANT, PROPRIÊTAIRE
Actuellemont, 23 et 25, rue do Fecamp
Mariages,Cérémonies,Fxoursicns,LandausCc-?3l
PRIX 8IODÉRÉS — TÉLÉI'HO.YE tS-SS4L

» D (4533)

SIVOUSVOULEZ
Uamm POISTKAITanFusaia
Réelhmenl rmembtant. metne d'aptcsune

mauvaise l'.ioto
Au prix de JL7? fi'. SO avec le Cadra

adressez-vous a

J. PANI
102, rue Jean -Jacquqs-Rcusseau

( asosad - I»oint ) .
0.17. 25jt l.tl.lT.iOal 2 8 17s ( )

par te CRÊBOPESOUL
débarn.sBe do l.i v.Tmine t7has.«e ItxK
moustiques; etiime leü pipurer., efft^acili
rtconr.wj aniiitoitQuo , parfum afrïfbti.

ll.2',|4I.5'(";ul,(tt,t. RiDflHD,20.R.S! Vincentds PjuljParis.

AVe Employ

ENGLISHQUALIFIEDDISPENSEES
(liy Exam.) :

Mi.H.i.SHARP,QualifiedDispense,
(Eisra-Lisi-i)
9s now Assistant at the

PHARMACIEPRINCIPAL!
Near llie Headquarters Rase

28, Placedel'HóteldeVilleet '2,rueMcSLecetoc
- LE HAVRE -

Se prépare aussi facilemenl qn'un verre
d'eau sucrée. — Purelé absolue

INDISPENSABLE AUX SOLDATS
3jn 7jti2a i7s

Sag8~FoaiKi8 de 1" Classo
SO, RUE U i: 10LL, 25O

{ Prend pensionnsire a toute ftpoquo de grossesse.
Se charge df<l'enfant. Soigne n.eladle des aim en.
Cousulte tous les jours de 3 a 4 Heurcs.

D (23891
Le plus simple et le Mollis Clier

est souvent Ic Melllenr
I ESRI8G FLA I* litis

VINSDEBORDEAUX
Belie Oecasion . Solde de Hoiclté

GhêfeauPontet-Paclian1914ilauTttc.i$
franco toute gare acheleurs, O X Z fr.

La barrique, &00
Füt repri» pour 4 O fr.

Fronsace(St-Eulalia 225fr-
Agent, Mariiucau, 9, ruo do la Comédlo.Macro

15.17.18 (343)

MARGARINES
Itëflölctnltal,88,rueJufes-Lecesu#

tuit »

Rd SuppressiondesEpoques
PlTi'EZEECISEURDESDALIES-:-Pfii: 2 lr.
Ph'«GUILLOUET, (VI,r. Normaudie(Kd-Point),liavrt

D 11(27)

Injections intra-velneusce
ct iutra-musculairca.

V oies urinair.es
CABINETMÉDIGAL,\b'\ rueBernardin-de-St-Pierrp
De 1 h. a 3 h. et de 7 h. a 9 h. Samediexc ptc-

308.3 10.17.25s i930tf)

HAVRE
Imprimerle du journal Le Havre
as. rue Bontenelle.

Adminiitrateur-Déleddi-Gérant : O. RANliOLHV

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la légaii-alinn de la uyntHurt
O. &AND0L&T,dfiwie


