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Fil des Jours
I.MS HORIZONS BLEUS

Dit par M. Fontange
Salle Saint-Louis.

an Gala donné aujourd'hui ,

/

L'heure que nous vivons, admirable et tragique,
Frémit de taut d'éclat eLde lant de grandeur,
Que les mots out pe^du leur couleur héroïque
Et que le geste seul se revêt de splendeur.

Le mot est pale et vain, et la vertu sonore
De son mystérieux et précieux métal,
Sous l'art du ciseleur, ne vibre assez encore
Pour chanter les Poilus et leur cycle infernal.

Les móts qui fixeront l'immortelle épopée,
D'autres pour nous, la-bas, les disent tour a tour,
Et parmi les éclairs fulgurants de l'épée,
Nous les verrons surgir a leur heure, a leur jour !

Mots savoureux et forts baptises par la póudre,
Mots de eet être hirsute et tout simplemeut beau :
Rescapé du Pays du sang et de la foudre,
Descendant de Bayard remontant a Flambeau !

Mots éclos dans l'envol des rudes " -Marseillaise
Mots jaillis sur la lèvre en un farouche acces,
Motsde Poilus, enfin, forgés dans la fournaise,
Et dout les ailes d or sont du rire francais !

Nous, les témoins obscurs de ceux qui font FUistoire,
Eidèles au devoir et soumis a sa loi,
Aimons-les, aidons-les, ces fils de la Victoire,
Du meilleur de nos coeurs, du plus pur de la foi.

lis sont plus grands que nous, et leur front, dans l'espace,
S illumine aux clartés d'un agerénové,
Tombés ou frémissants, leur taille nous dépasse,
Ceux qui vivront toujours l'instant qu'ils ont rêvé 1

Et par eux s'accomplit l'oeuvre de la Juslice
Qui plume ie vieil aigle et lui tordra le cou.
La générosité saiute du sacrifice
Ajugulé le Crime et paré le grand coup f

Par eux, le cher Espoir refleurit en nos ames :
ils ont sauvé le Droit terrassó sous les feux,
lis ont sauvé le monde aux griffes des infames,
Et les lileus-llorizon font les Horizons bleus !

Albert-Hebrenschmidt.

Une Visite aux Evacués
des Pays envahis

L9 gouvernement allemand a sccordé 4
üu journaliste espagnol, appartenant 4 la
rédaction de la Vanguardia de Bareelone,
l'autorisation de visiter nos malheuren*
compatriot s, brutalement enlevées a leurs
loyers ciu dépant ment do Nord et déportés
en masse dans d'autres régions, notamment
dans ies Ardennes.
Le reissionnaire, d'apparence mulre, a
naturelle ment été désigne en raison de sss
sympathies germanophiles, et d'ailleurs on
ne lui a montié que certaines regions et
certains camps choisis avec soin. Et ponr-
tant, fc'ilne craint pas d'affirmer que nos in-
fortunés compatriots — 20,000 jeupes gens
et jennes Odes arrachés des villes de Lille,
Roubaix, Tourcoing — sont traités avec ma¬
nagement, il est obligé d'enregistrer leurs
plaintes a'rocement tjouloureuscs.
« Les plaintes des évacués, écrit-il, dans
son tèlégramme rnvoyé de Berlin et soumis
par conséquent a la censure impériale, sont
de deux sortes. lis ont été évacués contre leur
volonté ; ils manquent abioivrnmt de nouvelles
de ievrs families. J'ai vu piusienrs centaines
depersonnes. Depnis qu'el es ent été éva-
CUies, il y 3 cinq ou six -nois, il n'y en pas
unc qui ad recu de nouvelles de ses parents. Les
évacués sonf autorisês 4 éc ire une fois par
mois et bien qu'ils le fassent rc'gulièrement,
pas ene seuie réponse ne leur est parvenue
jusqu'ici. »
JStü dolt reconr.aitre en entre qne « tous
demendent qu'on les fasserevenir dans leurs
foyers », rifutant ainsi l'aiiégation impu-
dente du gouvernement impériul que les
victimes de la barbirie teutonique sont sa-
tisfaites de leur sort et consentent it rester
dans les villages oü on les a dépertées.

LeMartèlement des Allies

LaBatalüedelaSomma
Pourquoiils reoulent

LaGazettede Cologne,qui ne peut mécon-
naitre les suceès de l'cfiensive franco-an-
glaise sur la Somme, cherche 4 les expii-
quer :
« C'est volontatreraent, dit-elle, qne nons
renonpons 4 reprenire des positions détrui-
les, quand elles n'ont pas une importance
strategique spéciale. »
Elle vent bien admettre que ce n'est pas
de gaieté de coear que le^AUemands cèdent
du terrain.

Les Travaux de Marconi
De Ia Tribune deGeneve:
Guillanme Marconi, qui, de lieutenant de
génie italien, vient d'etre traosféré dans ia
marine avec la grade de cipitaine de cor-
vetie, travaille sins re Ache au oerfectionne-
ment du télégraphe et du téléphone sans
fii. Sur les expéritnees qu'ii fait aujourd'hui
on gaide le secret le plus absoln.
Actuellement, la grande station de Coltano
transmet régnlièrement ses dépêches aux
Etats-Unis, en Argentina, a Petrograde, a
Massaouah, sans êire ai cunement dérangce
par la station radiotélégraphique de Berlin
dant la puissance est b ea inférienre.
Dsns ce domains encore, les travaux que
Guillanme Marconi est en train d'accompiir
marqueront la snpériorité des Alliés sur les
empires du centre.

Le calonel Repington, passanten revneles
differents fronts, écrit au snjet de celui de
la Somme :
« Grace üt des documents trouvés, nons
Savonsque l'usnre des canons allemands et
la dépense des munitions dfpissent la pro¬
duction, ce qui retarde l'apparition sur le
cliamp de bataiile de nouvelles formations.
Geltes-ciont été créées récemment en pre-
nant trois ou quatre bataiüons dans certai-
nes divisions atlemandes et en formant, avec
ceux ci, de nouvelles uniiés a qui on devait
doneer une nouvelle artillerie.
« LesAllemands sur le tront continuent 4
bien se batlre, mais l'abattement causé par
le martèlement des Alliéssur la Somme est
plus marqué en Allemagneoil lesconditions
morales et maiérielles du peuple s'altèrent
ientement mais sürement. #
Plus loin le colonei Repington dit ;
« Lorsque le voile sera levé, nons arpren-
dions probablement que J'Allemagse a sahi
nn?,Psrles k2ü«?oaP plas importantes auef oasnenoas1ïmaginoas,»

g^UriFt. ME33E1.
La perta du sous-marin

a Foucault
Depnis plusieors jours, l'amirauté éïait
sans nouvelles du submersible Foucault, qui
effectuait une croisière de surveillance sur
les cótes autrichiennes de l'Adnatique. On
est maintenant lixó sur son sort par le ra-
diotélégramme deVienne d'hier.
i Le Foucault a été coulé le 17 septembre, d
l'aide de borobes, pardeux hvdravions autri-
chiens ; l'équipage put être "sauvé en entier
par un torpilleur ennemi accouru aux an-
pels de T. S. F.
Les hommes d'équipage ont été ramenés
sur le torpilleur, tandis que, oarait-ii les offi¬
ciers étaient coninils a terre sur les hvdra¬
vions.
Le Foucault était commandé par le lieute¬
nant de vaissean Devin et avait cowme com¬
mandant en second l'enseigne de vaisseau
de première classe Chat.
Nous devons rappeier que le Foucault k
rendn les plus grands services Jors de l'eva-
cuation des troupes serbes. 11 a»ait notam¬
ment attaqué, le 13 janvier dernier, nn croi-
seur antrichien du tvpe Spaun qui parut avoir
été touché.
Le Foucault, qui mesnrait Sa mètres de
dong et jangeait 4S1 tonoeaux, était un
frère relativement recent do Pluviöse, dont
on se rappelle la fin tragique devant Galais.

L UERRE
785' JOURHTH3BÏ

COMMUNIQUÉS^FRAKQAIS
Paris, 23 septembre,15 heitres.

Au Nord de la Somme, nuit relali-
vemenl calme.
Nos patrouilles, poussant jusqu'anx
lisières Sud du village de Gombles,
ont, trouvó sur le terrain de noiu-
breux cadavres d'ennemie et ont cap-
turé, en outre, une quinzaine d'Alle¬
mands dont un officier.
Au Sud de la Somme, hitte d' artil¬
lerie assez vice dans dicers sectcurs.
Partout ailleurs, canonnade inter-
mittente.

AVIATION

Sur le front de la Somme, nos
aviateurs ont livré, dans la juurnée
dn aa septembre, cinquante-six com¬
bats a la suite desquels quatre avions
ennemis ont été abattus, Quatre au-
ires ont été vus désemparés.sans qa'on
ait pa suivre leur chute jusqn'au sol ;
deux enfin ont été contraints d atter-
rir.
Au cours de ces combats, l'adju-
dant Dorme a abattu son onzième
avion vers Goyanconrt ; le lieutenant
Dcullin, son septième au Sud de
Doingt ; l' adjudant Tarascon, son
sixième au Snd-Oaest de Horgny.
Le quatrième avion allemand, si-
gnalé comme abattu, s'est écrasé sur
i le sol au Sud-Ouest de Rocquigny .
1 Dans la région de Verdun, i' adju¬
dant Lenoir attaquant de trés prés
un avion allemand l'a descendu dans
ses lignes au Nord de Douaumont
c'est le dixième appareil abattu par ce
pilote.
Notre aviation de bombardement
s'est montrée également trés active
snr tont le Jront.
En Belgique, un de nos avions a
lancé quatre bombes sur les baraque-
ments de la iorêt de Houthulst.
Dans la région de la Somme, un
groupe de seize avions francais a bom¬
bar dé les gar es de Fins et Roisel et
le terrain d'aviation d'Hervilly sur
lesquels quatre-vingts obus de 120
ont été jetés.
Au Nord- Oqest de Soissons un dé¬
pot d' automobiles ennemi a recu vingt
obus.
L' adjudant Baron, accompagné d'un
bombardier, est par li de son camp
d aviation hier soir, a ig lieures i5.
Arrivés a Ludcvigshafen, en Pa la
tinat, les aviateurs ont jeté trois
bombes sur les établissements mili-
taires ; puis, continuant leur route,
ils ont jeté trois bombes sur une usine
importante a Mannheim, sur la rive
droile du Rhin, oü un vaste incendie
et plusieurs explosions ont été consta-
tés. Nos aviateurs sont rentrés a
o h. 5o.
Enfin, dans la nuit du 32 au 2 3
septembre, un de nos dirigeables a
bombarde les voies ferrées dans la
région de Marcoing, au Sud-Ouest de
Cambrai.

23 heitres.
Sur le Jront de la Somme, la latte
d' artillerie a été assez violente dans
la région de Bouchavesnes et dans le
secteur de Belloy-Berny. On ne si-
griale aucune action d'injanterie.
Dans les Vosges, l' ennemi a Jait
une tentative contre nos positions au
Sud du col de Sainte-Marie. Après
un assez vif combat a la grenade, il
a été rejeté dans ses tranchées.
Aucun événement important sur
reste du Jront.

nuit sur dijf órenis points du Jront de
bataiile.
A l'Est de Bèthune, not re Jeu d' ar¬
tillerie a fait exploser un dépot de
munitions ennemi.

Nous
S3heures.

avons encore Jait quelqnes
progrès au Sud de l'Ancre et établi
des postes avancés dans les premières
lignes de tranchées ennemies.
Les résultats de notre bombarde¬
ment d'hier ont élé, dans un seul sec¬
teur :
Dis emplacements de batteries dé-
truits, quatorze au tres fortement en-
dommagés, cinq dépots de munitions
sautés.
Aujourd'hui, nos canons ont allumè
un grand incendie dans nn village
qui est un centre important de ravi-
taillement pour Vennemi.
Grande aclivilé aërienne hier.
Une cinquantaine de nosavions sont
allés bombarder un nceud important
de chemin de for et ont causó de
grands dégats. Deus trains de muni¬
tions ont sauté, provoquant de vio
lentes explosions.
D'autres escadrilles ont également
réussi a bombarder des voies ferrées,
des aérodromes et d'autres emplace¬
ments militaires.
De plus
aériens ont
ont été détr
dus endommagés, en dehors de ceux
quijurent contraints a abandonner
le combat et a alterrir brusquement,
mais nos aviateurs, trop occupés par
leurs adversaires, n'ont pu constater
leur état sur le sol
Cinq de nos appareils ne sont pas
rentrés.

Aerodromes allemands bombardés
Londres, 23 septembre.

On communique cfficiel'ement :
Les aeroplanes de la marine anglaise ont
attaqué le 22 sepiembre l'aérodrcme de
Saint-Denis-Vesteren avec des résuitats satis-
faisant'.
L'escadnl'e a borobardé copieusement ce
raatin les aérodromes de Ghisteiles et dé ila-
nizebre. Tous nos appareils sont remrós in-
demaes.

Uu Zeppelin atteint
Bucarest, 23s»ptembre.

Unepiècede mécanisnje d'on Zeppelin a
élé trouvée prés de la rive roumame du
D»nrtbe.

diri-

SurfeFrost Ronmain
Lss Reumates vienn«ni: d'atteindro
la première tets de ligne

des chemias do far autnchisc»
L'envoyé spécial du Times au grand quar«
tier général roumain télégraphio :
En Tivnsyivanie notre off nsive continus
tout le long du front de la region Nord-Ouest.
Un detachement roumain a occupé Ia ears
de Sz-kely Udvarhely, alteignant ainsi la
première tcte de iigae des cbemin3 de fer
transvlvaniens.

L'avanoeroumaineea Dcïroudja
S Ion des nouvelles de sources autorbéei»,
bs Iroupes roumaines avancent en l>0-
iKounj1s r le front bulgare, dans les condi¬
tions les plus favorablci.

Celasemble indiqner qu'un de ces
geables a subi des avaries sérieusss.

LsMiiiistradaRoumanlequitteBerlin
Amsterdam,23sepffmlue.

Onmande de Berlin que le ministro de
Roumanie est pirti pour Gopenhague. lalmiéwi!e

FERDINAND DE BULGARIE
au quartiergénéralaulrichien

Une dépêche de Vienne donne nn compte
rendu idyllique de la visite qnefi! Ferdinand
le Félon, en compagnie du prince Bo is, au
quartier gonérai de l'archidac héritier. A 'a
gare, Ft-rainand, en uniforme de f'eld maró-
chal hongrois, « embrassa deux fois l'archi¬
dac ». Lesdeux princ s héritiers s'entretin-
rent « avec la plus grande cordialiié». Ferdi¬
nand assista a tin combat, après ieanel i!

ÜuElopeallemanddel'Arméerusse!m
Le critique militaire de la
écrit : Gazette de Vess

COMMUNIQUÉSITALIINS
Rome,23 septembre.

Sur Ie Carso, dans Ia nuit, des forces con¬
siderables ont attaqué la cote 208,an Sud de
Villanova, récemment conquiso par nous.
Une vigoureuse contre-attaque a délogó les
petits groupes qui avaient pénétré dans quel-
ques tranchées.
Nous avent reponssé 4 i'anbe un9 nou¬
velle contre-atiauue lancée en même temps
contre ia cote 144, au Nord-EU de Monfal-
cone.
Cesactions ont coütéèl'ennemi des oertes
graves.

Rome,23septembre.
Hier soir, vers Ie coucher du soleil, une
escadrille composée d'iiydravions ei d'avions
a bombardé tfRcacement ies batteries et Ie3
retrancbements de la station-vedette de Pun-
tssalvore.
ïous nos appareils sont rentrés indemnes
a leur base.

« Nous devons recorn ïtra que l'armée
russe a fait des choses extraordinaires. Ede
a un nouvel esprit, beaucoup de patriotis¬
me, énormément do bravoure et sa volonté
de vaincre est pins tenace que jamais. Enfin
ede possède suffisamment de munitions et
d'artdlerie pour contineer 'a latte.
»Nous nous sommes lourdemeat troropés
en jugeant la Russio comme nou3 l'avons
fa t jusqu'4 présent. >

QlHOiiS
LAGRECE
5!. Veaizclos

Un téléfjröiiniirt i N-w Yok donne Ie compte
rendu d'une interview prise parun correspomiint
de ia fnsse Associésa M.Venizelos et dont voiei
le résumé ;
Comme on lui demandait s'il était vrai,
ainsi que le bruit en avait couru, qu'il a'lait
se placer ioi-même a fa tète dn mouvement
revointionnaire de Salonique, l'homme d'Etat
crétois anrait déelaró : « Je na p ïis pas ié-
pondre raainienant, je dois attendre eacora
un peu et voir ce que le gouvernement sa
propose de faire avant de decider quelle se¬
rail la meillet.re solution k adapter dans ia
cascii la Gièca ne partieiperait pa3 a la
guerre.
Si ie roi se r. fuse 4 éconter Ia voix da
peuple, nous devons nons-mêmes étudie#

La prolonga-
serait iaio fra-
rt toata la dó-
u-e o it en da-

melirant neutre. Nons avons dü supporter
tont le fardeau financier da la gu rre et
les frais du maintien d'une mobilisation inu-
* ie.
Tandis que !e moral do l'armée était trés
bant, il y trois ans, maintrn nt ce m'-rat
est complètemont abattu. Nous avions aiors
une armee victorieuse, nons ne possédons
p us maintenant qu'une armée vaincue.

Sur le Front Russe

COMMUNIQUE-RUSSE
Pélrograde, 23 septembre.

Front OeeidenLal
Dans la matinee du 22, dans la région Sud-
Ouest dn Iac de Naroiz, nous avons repaussé
une attaque ennemie avec gaz asphyxiants.
L'ennemi a »mis des gaz asphyxiants dans
la région Sud- Est de Baranovitchi.

Am Caueaso
Nous avons enfoncé i'arrière-garde enne¬
mie au Sud-Ouest de Gumushkhane. Les
Tares ont subi de grandes peites.

COMMUNIQUEBILGE
23septembre.

Violents latte 4 coups de bombes, la nuit
dernière, dans ia région de Boesinghe.
Aujoura'hui, nos batteries et nos mor-
tiers de tranchées out bombardé aetivement
ies travaux et les batteries de l'adversaire,
partienlièrement au Nord da la villa da Dix-
made.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

Salonique,23septembre.
Le manvais temps a entravé les opé-
rations sur lout le front de l'armée.
SauJ quelques escarmouches dans la
région du lac Doiran ; on ne signale
audbie action d'injanterie.

BRITA11ÖIIES
13beures.

Au Sud de l'Ancre, nous avons réa-
lisé ia nuit dernière une nouvelle
avance a l'Est de Courceletie.
ï€os troupes se sont enaparées d'un
important systèma de tranchées ainsi
que d un certain nonibre de prison-
niers et ont avancé leurs lig-nes sur
un front d'environ huit cents mètres.
A l'Ouest de la Ferme du IVIouquet,
une trés violente contre attaque enne¬
mie décianchée hier, a la tombée de
la nuit, a été repoussée avec de fortes
pertes,
L' artillerie allemande a monlré une
trés grande activité au cours de la

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Salonique,23'seplembre.

Sur le front de la Strouma, nos
patrouilles ont Jait un raid heureux
dans les tranchées ennemies, dans le
voisinage de Komarj au, injligeant des
pertes a l'adversaire.
Nos avions ont bombardé avec
ces des eonvois prés de Drama.
Sur le Jront du lac de Doiran, nous
avons fait des raids sur trois points
des tranchées ennemies.

La Russie est prête
pour Ia Campagne d'hiver

Le général Chouvaïeff,mimstre de-la«utr-
ra, dans une intervk-w qu'il a aecordée a un
rédacteur du Pitrogradski Listok,a dit :
« Le suceès est désormais cerlain ; il ré-
résuitsra de Faction coordonnée des Alliés
qui ont décidé ce mettre en common lenrs
forces et leurs ressources. II résaltera aussi
de i'isolement de plus en plus étroit oü se
trouvent ies empires da centre, grace au
blocns maritime et terrestre.
» Toutefois,il ne faut pas s'imaginer qne
le dénouement est proche. Loinde 14! L'ad¬
versaire est passablement ébranié, ii est
vrai, mais il est encore debont et décidé 4 se
drfendre. C'est pourquoi nous sommes de¬
pnis lengtemps préparés pour la camragne
d hivsr qui commence. »

Des prisonniers allemands
demoralises

La Gazettede la Bourse raconte que, sui-
vant un témoin oculaire, le3 quatre mille
prisonniers qui out été faits dans la bataiile
qui a eu lieu enire Berezhany et Halics
étaient tous allemands oa tnres.
Ua certain nombre de ces Allemands ont
déclaré qu'ils avaient, par avahce, dccidé de
se rendre :
« Nou3sommes, dirent-ils, complètemont
épuisés et éremtés. Nous avons combatiu
pendant plusieurs mois 4 Verdua et, main-
tenant, nos chefs mus ont envoyés ie', sans
nous aceorder le moindre instan't de repos. »
Les prisonniers tures exprimèrent nne
grande surprise de n'avoir prs été immédia-
tement exécutés, car ies Allemands lear
avaient afiirmé que c'était ia ie sort réservé
a tous ceux qui tombaient entre les mains
des Busses.
Les prisonniers étaient assez bien vêtus,
mais semblaient avoir été insuffisamment
noarris.

sue-

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

L'ennemi»isaienretraifedanslaDobroudja
Bucarest,22septembre.

Au Sud-Ouest de Dorna-Vatra,
nous avons progressé et nous nous
sommes avancés dans la montagne
Caliman (Carpathes).
Dans la Dobroudja, une vive action
s'est terminée sur notre flanc gauche
par la retraite de l'euneaai,

SarieFrontMacieÉn
La cavalerie fran9aise en action
A la frontière gréco-serbe, Ia cavalerie est
entree en action. La retraite de i'mfsnteria
bulgare, protégée en vain par la cavalerie,
s'est accélérée sous la pressiondes escadrons
francais.
Au Sud de Mcnastir, plusieurs batteries
buigares ont été réduites au silence par les
« 75 » francais. LesAlliés, arrivés a proxi-
mité de Kenaii, a 16 kilomètres an Sud da
Monastlr, menacent sériensement ies Buiga¬
res qui, dans ia plaiue, s'organisent défensi-
vement.
Au Nord-Onest de Monastir, vers le pas¬
sage de Baboana, les Buigares amènent des
canons et des renforts.
Au cours des violents combats engagés
depuis le 19,les peries des Buigares qui, 4
l'allemande, combattent en formations com-
pactes, ont été pariicuiièrement lourdes.Des
milliers de cadavres gisent sur le champ de
bataiile.
Da nombrenx prisionniers bnlgares, dans
nn profond état de déconragement, ont été
amenés 4 Sororiez. Ils demandent 4 être
gardéspar dessoldatafrancais,

le-premieriiMaillondevolftaJairesgrecs
Le premier bataillon da volontaires grecs,
parfaitement équipé et armé, a été passé en
revua vendredi m ain, a 10 heures, par la
général Zymbrakakis, accompagné da colo¬
nel Ghnstodoulos.
A 14heures, un fanion.cflhrt par M. Argy-
ropoulos, a été remis au hataiilon par le gé,
nérai Zymhrakakis qui, au nom de la Com¬
mission de Déffme uationa'e, a adressé aux
troupes qui ailaient partir urie vibrante al o.
cution : « Vous alltz, leur dit il, non seule-
nu-nt défendre le sol national, mais ai-ssi
payer la dette de sang que nous davions aux
puissances de i'Entente iibératrices de 'n
Grèce : Vive la nation I V.ve l'Armée alhée t
Vive le gf-néral Sarrail 1 »
L'allocution a élé, a différentes reprises,
interrompue pur les applaudi s.'inents. A s-
siiót après la r.;vne,les trouprs se ioiU mi-ej
en marc-he au son de l'hymn-3 national gn c.
Une foule énorme 1.s accompagoait. Lorsque
Ie bataillon e<t pissé d ivant la grand quar¬
tier, le général Sirrail est descendu dans la
rue et a saluó sesnouvraux soldats. Le ge¬
neral lut aiors, da la part de3 troupes et de
Ia foule, l'objet d'une oration indeserip-
tible.
Le cap'taine Gregoriadès qni commande Ie
bataillon est celui 14mê-ne qui arait soulevd
Vodena aussitöt qu'il avait connu ies évins-
ments de Salonique.

I'üTrailre
DeIaNeaHellas,22seplembre:
Drpuis longtemps, les agcn's de Ia polïci
secrète franco anglaise surveillaient stroite-
ment une maison oü sa réunissaient les per-
sonnes qui s'occnpent, 4 Athénes, du ravi-
taillernent des soas-marins allemands.
Hier soir, ik virent pénétrer dans cetta
maison, una lourde valise a la main, nn in¬
dividu qui sortit bisntót après, sans sa va-
hse. lis lui mirent Ia main an collet, et
grande fut leur surprise lorsqu'i s reconau-
rent M.Cretseano, attaché iniiitaire de ia le¬
gation de Roumanie.
On le conduisit 4 la légationd'Angleterra
ou il lut mis en liea sur.
Gematin.il a été mis en liberté snr Ia
demande da M. Filidor, ministre de Rou¬
manie ; ce diplomate a prorois que l'attacha
miliuire ns communiquerait avec personue
d'ici 4 son dépait, qui aura lieu p;r le pro-
chain courrier. Soa affaire seraréglée 4 Bu¬
carest.

ENALLEMAGNE
Le chancelier ef les parfls

D'après la GazettePopulairedeCologne,Jf.
Helfferich, vice-chancelier, doit avoir, mardi
proehai»>une entrevue avec lé3 chefs des
diversts fractions du Reichstag.
L'appel das Aliemand3 4 i'éfrangar»
L'empereur allemand adresse, par ia voia
de la GazetteOfficiellede i Empire, i'ordre 4
toas les Allemands résidant a l'étranger,
d'avoir a se présenter immédiatemeat i
leurs consulats respectifs.
Cet appsl s'adressa également aux réfor-
més et aux exemptés qui aaront 4 subir una
nouvelle revision,

M I53EFOIQ UjE
A la la frontière hollando-belge

on communiqueItDasourceofficiellebeige,
notesuivsate:
Le bruit qui a couru concernant la sup¬
pression des postes allemands 4 la frontièra
hollando-balgeest de pure fantaisie II n'y a
en qo'un simple déplacameut de postes snr
certains points ; la surreillaasi est toujour»
aussi
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Eiiroaipslasala
RforSs au Champ d'Honneur
M. Ernest Gentil, épicier-débitant a La
Remués, a été t«é a i'enEenii le 20 juiilet.
Agé de 38 ans, ii iaisse ui;e veuve et deux
en Lints.
M IIcnrieMarie Jol'y, agé de 41 ans, jour-
caiii'i' a Saint-Romiifi de-Golbosc, soldat
infanterie, est décédé !e 7 juiilet h i'ambu-
lance 7, a Tcstry.

JL' Anal vcresalm *2© I® S3ss4aïïB©
«Ie i %■»©«•

Un Comité vfont d'etre formé dans noire
Tiiie, en vue d'organiser, sous !e patronage
<ön gouvernement beige, tine rénnion artis-
fiquequi aura lieu au Havre ie 22 octobre
pour célébrer l'anniversaire dc ia bataille
de I'Yser.
Un- réanion analogue anra lien également
I Puis, au Foyer da Soldat beige, oil des
in; mbres drs gouvernemenls be'ge etMraa-
«ais doivent prónoncer des discours.

S5e<as'dU «Sca TéiégraniBif0
Un grand nombre de négociants et d'agenis
s'occupant des alïiires ee co on au Havre,
cut • dressé une petition au ministre de la
guerre, qui a sous sa direction le service de
la censure, pour faire ressortir les pertes
que leor occaslonnent ies retards dont tears
télégrammes sont souvent t'objet, et M.Jules
Siegf'ied, député, a été charge a'appuyer
leor demande.
Voici a lettre qa'ii vient de recevoir du
ministre da la guerre :

« Paris, Ie 21 septembre 1916.
» Monsieur Ie député,

» Voos avez bien voula, par lettre da IS
dé cc mots, me signaler le prejudice can-é
aux négcciatits en colon du H;v/e par Ies
retards importants que subissent les télé¬
grammes qn'i's échangeat avec 1'Amérique.
» J'?.i I honnenr de vous faire connaitre
que je vieos de donnar des instructions a la
Commission de controle du Havre pour que
ess retards cessent immédiatement en ce qui
con corn e Ie conltö'e.
» Je prc-tcris, en même temps, one en-
qoêtc pour faire recherche? Ies causes des
deai' importants qui ont été constaiés par
le commerce Cu Havre.
» VeuiHez agreer, Monsieur Ie député,
l'assurance de ma haute considéralien.

» Le Ministre de la Guerre, a

Irs UffritoB des « .Isiirnér* »

Les Comités des diverses « journées » qui
Ont eu lieu pendant la gaerre ont communi¬
qué au n r istre de i'ir.térieur le bilan de
ieurs déprn es. Voici le résumé des rensei-
gnrments fonrois :
Journée da Rrapeaa b'lge. — Produit glo-
bci! brut : 3 509. 582 fr. 03,
GEovro du Sol Jat au Irout. — Recettes :
7,137,561 fr.
Jüui'i éa frangaise du Seconrs national, —
lUcetle globale brute : 5,773,393 fr. 50.
Jonrnée des Orphelios de la guerre. —
Recette globale brute : 3,517,923 fr. 00.
Jourede des Eprouvés cie la gaerre. —
Recette globale brute : 3 802,332 fr.'
Journee dn.Poilu. — Recette : 3,704 185 fr.
Journée de Paris du 14 j uiliet 19i5. —
Recette globale brute : 579,617 fr.
Les résnitats de la Joornée serbe seron'
publiés aussilöt qu'iis auront pu être üefr
nitivement arrêtés.

Rlerologie

Les habitués de notre Grand Thr'atre ap-
prendront avec regret la mort de Mme
Marckel. Pendant de ioagues années, elle a
rempli sur notre scène avec un talent fait
de finesse et d'esprit ies röle3 de Desclauzss.
Mme Marckei s'est éteinle après une lon¬
gue et dotiloureuse rnaiadie, h l'Hospice
Gêöéral, oü e'le avait dü entrer ie 22 mai
der nier. Ene était agée cie 67 aus.
Parisi nne de nai3sance, engagée dès son
jeune age dans la errrière artistique poor
iaqrteile elle avait des dons d'nne psrscn-
raliié réelle. Mme Marckei appartint a m-.ia-
trs scènes franpaises et in !g?s eu qualite ds
chanteuse d'opérette. Au Havre, cü l'on
apprécisit en son art des traits distingués et
fins, elle créa piusieurs piècrs et contribua
a leur sueeès, Les Vingl-Ilui t Jours de Clai-
reite, l'Oncle Cctestin, nolamment.
C'est une sincère artiste et c'est aussi un
excellent cceur, charitable et dévocé, qui
dispart it avec Mme Marckei. Dans les jours
heureux cu les cir.onstanees le lui permi-
rcn% sa bienf usance fut toujours aussi em-
pres: és que discrete, Oa rappeüe avec émo-
tion nombre d« cis oü elle vint spoatané-
ment et déiicatemcnt a i'aide de. camaradrs
ïnalhetneux. C'est p-r soa initiative géné-
reusfc< que fui créé a Paris, en ces jours de
fortune re'auvp, un crpheiinat pour les en¬
fant? des comédiens.
La déuesse, qui viest souvent frapper le
monde des cigalês, a assombri la fin de ia
panvre vieiilo artiste. Elle s'en est ailée,
conscience ct dcuioureuse, emjo iant les
regrets de ft- s camarsdes, leur nissant le
souvenir tl'rne d yenne compatissante qui
deviua ronvmn leurs soucis- et s'y associa.
Mardi, lis i'accompagneront au Cimetière.

A.-H.

ïï *ii3 k«» Vitrine*

itons i'xtiosons d-ns nos vitrines une série
de ph fog'-aphies unses p ir M. A.-M. Ncël,
phntographe, rua Victor-Hugo, 88, au cours
de la cérémonie militaire de mardi.
C tte cérémonie, on le sait, a eu lieu ex-
ceptionneilement dans la salie des Pas-Per-
dus da la 1! urre.
sU «ra tos d fficultés d'éclairage, l'opéra-
teur ast narvan i a obienir des épreaves qui
Cerent un réei intérêt documentaire.
SignaO' ns au«$i une importante collection
de vues du Monastir «ui vient de prer dre
une place en vue dans l'histoire ds iagnerre.

Ijs Train |irf« esi éctispjs® a
Petit- «liaeAiJly

Un o rei i!ent s'est pio-iuit a Pctit-Q ^evilly,
vei dredi matin, a sept heitres et demie.alors
qu'uh brcuillsrd épats régnait sur ia com¬
mune.
Le convoi de marehandises 7731, vsnant
d'uc camp voiiin, regagnr.it, a f.ible aliure,
Ja gare de Petit Queviliy, or qu'il fut pris
en eclurpe, a proxiroitè qu pass; ga a niveau
de la rue de la Gare, par Ie iraiu de voya-
g?nrs C. R. 11, ven a ut dEiaeuf et se diri-
geant vers la gare de Rouen-Orléans.
Le mécanicien du convoi de m.i rchandises
n'aurait pu. dit-on, distinguer, è cause du
brcuiliard, le signal carré des ve es de ma-
rcouvre que lorsqu'i! s'est trouvé 4 trois ou
quaire mèii'as seulemant avant son eoipla-
cr msiit.
Le tnécanic'en fit 4 ce moment tout ca
qu'il put pouréviter ie clioc,m; isce dernier
devail infailliblement se proauire. Les ve<ya-
genrs, dont les noms suivent, ont été Icgère-
mentatteints : M. Roger Libbé, typographe,
Sgé de 18 aus. rue do la Répubbque, 84, a
CHudtb.-c-iès Elbeuf, contufjonué au cez ;
Mme Madeb ine Baurry, agée de 38 ans, rue
Datroficbr, 23, a Runen, ry.irtt des coupures
au cair cheyelu ; KI. Louis Baismard, agé de
36 rns, d'Orival, afteint4 la rheville gaucbe;
M. Auguste Villaunse, méeanicien, q»i était
{Uns un wagon, agé de 42 ans, rue Saói-Car-
no\ 4 Grand Queviliy, et Mme Rnsella Lebel,
de Moubneaux ; ces deux derniers ressen-
Müiint desdouleursdansia téte.

Ces ptreonne- on. r<^-.. oes p«,usernents 4
la gare et ont regagné enscite leur domicile.
Une dame aurait également été blesróe,
atteinte profocdément a ia main, par nne
épingle 4 cbapean.
On cite d'autre part, le cas bizarre d'uno
jeune personne que la collision aurait pro-
jetce de soa compartiment dans le compar¬
timent voisin du wagon et qui se serail tirée
de cette voltige inatteadue sans une égrati—
gnure.
La machine dn (rain de voysgeurs a dé-
rail Ié. Les deux wagons qui suivaient etcü
se irouvaient la plupart des voyageurs con-
tusioonés, ont été dètériorés.
La machine du convoi de marchan dices,
restée sur la ligne, n'a pas souffert. C'est le
tender quia été le plus épronvé.
Le service a été rélabli a 14 heures 30, sur
une voie et dai.s la soiree sur les deux
troies.

-vjgs*-

FrancescaBertiaidausf>'ONENFANT,aVOhjmpia

Uitc Vose d'ian
Vers trois he ures un quart, hier matin, les
pompiers étaieut prévenns qce la péniche
Weser, amarrée quai de Sacme, menaqait de
couier, une voié d'eau s'etant dêclarée a
bord.
Lc-3 pompiers, sous les ordres de l'adju-
dant Loriot, s'y rendireot avec la pompc au¬
tomobile et le bateau-pompe da la Cbainbre
de commerce fut mandé également pour
épuiser t'eaa. Toutefois l'endroit de la veie
d'eau n'a pu être découvert et on a dü com-
mencer 4 décliarger le bateau.

UMISGMEV3.NOEL
5 ct 7, Place de l'Uötel-de- Ville. — Le Ilavre
Importante missen vents de Vèlrmentv
tnutisits rt esss> nirmirr pour hom¬
mes, dames et enfints, {.«sttnuf» et
Hlanteaux pour dames, genre tailleur.
Maison vendant sssentiollemunt bon mar-
chéet entièrement de con fiance. — Bien exa¬
miner nos étalages et comparer nos prix
arant do faire vos achats.

LES CAMBRIOLEURS
Qaatre complices de la bande

du couleau rouge soul arrêtés
La gendarmerie vient de procéder 4 ia
capture de qualre jeunes malfaitenrs daus
des conditions parliculièrement henrenses'.
Nous devoas dire, toot d'abord, que la se-
maioe derniére, deox pavilions avaient été
cambriolés a Bléville.
La première de ces habitations apparlient
4 M. Legrand, graveur au Havre, 6, rue de
la Bourse, et ie troove rue des Pépinières,
4 Biéville. Les cambrioleurs avaient escala¬
de un mar, brisé une fenêlre et visité les
dooze pièce3 qu'ils avaient mtses 4 s?c, bu-
vant du vin, mangeant des confiturrs et
lrissant leur carte de visite sous la lorme
d'une inscription sur la porte d'un placard
ainsi eonpue : » La bande du couteau rouge,
M. A. V.».
Le deuxième pavilion sppartenant 4 M.
Lé'êque et situé route d'Octeville requt la
visite de la même bande. On releva les mê-
rnes procédés. Fractnre d'un volet pour pé-
nétrer, bris des viires, ripailis avec ch( co-
lat, biscuits, oeafs et cidre paree qu'ils ne
trcnvèrent que cela, puis vol d'un revolver
et de divers objets. A ia peintnre sur la por¬
te d'un placard, ils avaient ausii inscrit
ienrs quaütés de maifaiteurs de la « bande
au couteau rouge ».
La gendarmerie de Sanvic procêdait de-
puis la constatstion de ces fails a des re¬
cherches minulieiises, fouillant tous les en-
drolts susceptibles de recéler ies mal¬
faitenrs.
Le ha-ard devait servir 4 propos le gen¬
darme Perony qui, venriredi après-mili,
e fï'- ctuait une rende an lieu dit « Le Dolie-
mard », prés de la lalaise de Sainte-Adresse,
lorsqu'ii entendit tirer un coup de feu dans
la direction de ia ferme Humbert. Le gen¬
darme se dirigea anssitöt de ce cöté, et 4
50 metres do ia lerme, ii aperput quatre
jeunes gens. A sa vue, ils prirent la fuite
avec une rapidité qui en disait long sur la
tranquillsté de leur conscience.
Sans hésiter, le gendarme Peronny se mit
4 leur poursuite. Ce tut une course folie
pendant prés d'une heure, 4 travers ies rues
de Shnic-Adresse. Rencontrant un. cycliste
et pensant bien que les maifaiteurs de-can-
draient par une des rues meoant an Nice-
Havrais, le gendarme Perony pria ce der-
nier d'allcr avertir ses collègues de faction 4
ces endroits. Cslte precaution n'étiit pas
inutile. Au détour d'une rue, trois des mai¬
faiteurs tombèrent dans les bras des gen¬
darmes Quenoniile et Dscaax, de la brigade
du Havre.
Les jennes brigands tentèrent d'intimider
les represents nis de l'autorité en braqnant
sur etix ieurs revolvers. Uae nouvelle ponr-
suite s'engagea, et comme i s arrlvaic-nt 4
proximitó de la Broche 4 Röiir, les trois
maltaiteors eorent ia route barrée par deux
douaniers, MM. Boyer et B audouin. Ils pu-
rent être désarraés et conduits a ia gendar¬
merie de Sanvic. Leur quatrième complice
avait réussi a p endre la fuite.
Les trois maifaiieurs. par les objets qu'ils
portaient, furent aussilöt reconnus comme
auteurs des cambriolages cüés plus hmt.
L'un d'eux, Robert Fontrel, agé de 18 ans,
journalier, sans domicile fixe, tenta d'égarer
les gendarmes pn leur declarant qu'il se
nommait Armand Perrier, mais il fut démas¬
qué par sis camarades qui mangèrent le
tnorcoau. Fontrel vient de la caionie des
Douaires. 11 s'en était évadé pour venir tra-
vaiiler sur les qaais du Havre. I! déclara
qu'au moment oü le gendarme Peronny l'a-
vast apefqu, il venait da tirer un coup de
revolver sur ur.e panle. II a reconnu être
l'auteur des inscriptions relevées dans les
denx habitations cambriolécs.
Ses eomplic -s se nomment Fernand Cram¬
pon, agé de 18 ans, journalier ; Albert Cha-
ïillon, agé de 16 ans, journalier, et Henri
N ël, age de 18 ans. journalier. Ils habitaient
tous les trois dans une chambre garnie, 11,
ouai Casimir-Delavigne. lis sent originaires
de Liüebonne.
Albert Chatiilon était celui qui avait réu«si
4 prendre la fuite. 11 fut arrêté vendredi soir
dans ia chambie en question. Ou le irouva
portenr du revolver vo'é ciu-z M. Lévêque et
d'un diamant ds prix doet il.ue voulot pas
icdiquer la provenance. On découvrit en¬
core dans sa chambre des bougies, nes bou-
tcilies, des savonnettes et des hn illes pro-
venani do vols ainsi qu'il l'a avoné. Par con-
tre, Henri Ncël n'aurait pas participé aux
cambriolages.
Les qunire complices ont été mis a la dis
position du Parquet sous la prévenlion de
vol a main nrroée, menaces de mort, rebel¬
lion et vagabondage.

m BROCHETaiHeisr jiom- Ramt e
9,P:ïs!fuktti, 1" Itip

Tissusexciüsifs,CoupestylegsantlCouturier

SLes Vol*

Lanommée Blanche Ilarnoif, agée de 31
ans, joornabère, saus ücmicile, a étó arrè-
tée, vendredi.
Cette femme élait recherchée 4 la suite
d'un vol commis par elle le 8 septersbre der¬
nier, au prejudice de Marie Giquelio, domes-
tique au restaurant Ripaux, 8, rne de laCri-
qne EMe avait dérebé a celle-ci une somme
de 245 francs.
Lavoieusea été mise«tla dispositionda
paiqueU

OBSEQUES DE WHUTAIRE
Les obsèques du soldat Pierre Briat, du
12e escadron du train d*s équipages, domi¬
cilie a rartbenay, rue Michelet, auront lien
le lundi 23 septembre, a 8 heures 1/2 dn
maiin, 4 l'Hospice Général, rue Gustave-
Flaubert, 55 bis.

BIMOTETBEPTISTÏ,17,r.I--TiHtt(H|UJ8Itr.8lltïswtl)
" "^3^*' "

THEATRESj CONCERTS
Gr&nd-ThéAtre
Gigolette

Cette pièce sera représentée demain lundi,
25 septembre, 4 moitié prix. C'estla meilleure
du genre et qui a triomphésur tous les thea¬
tres de drame de Paris.
G go'elte, drame en un prologue, 6 actes
et 8 t bleanx, de MM. Pi°rre Decourcslle et
Edmond Tarbé, est tiré du célèbie roman de
M. Pierre Decourcelle.

Folies - Berrièpe
Aujourdhui, matinee 4 2 h. 1/2, soirée
a 8 h. 1/2.
Grand subcès d"s extraordinaires sautenrs
Geo and Stolt, du fin diseur Amelet, Les Fran-
co-Beiges, ravissantes duettistes 4 voix, l'ex-
centrique professenr musical Norbert, vir-
tuo e sur le pision ; Lconce et Liliane, les
extra.' rdinaires gymnastes.etde toatë la trou¬
pe lyrique.
Locsiion de il heures 4 midi et de i h. 1/2
a 5 heures.

ThëMre-Civque Omnia
CSsxSssva Omnia-Pathé

Aujourd'hui dimanche, en matinee a trois
heures, en soirée 4 8 henres 1/2, dernières
representations du programme de Ia scmaine
avec : ï:«*s Bnyees «eBsvrea <1(2 ISbc-
tfiir 2®s««is'é. cinémadrameen 3 parties; Les
fleurt messageres- du printemps, plein air; Tra-
gque aventnriê>e, dra meen 2 parties; Etrange
combinaison, Hein ie and Louie ; Le porte-veive,
comédie-vandsvills jonée par Prince. Dor-
nièies actualités de la guerrs et du Pathé-
Journal.
Location onverte cc mme d'usage.

Selecl-Palace
Aujourd'hui, matinée 4 3 henres, soirée a
8 h.1/2. ïj» FfDitac Sue, d'après Ie chef-
c'ceuvre d'IIenry Bataille, film obtenent
chaque jour un immense snccès et des
mieux interprété. Am bout du Fit, comédie
amusante. La Suspension (comique), et les
dernières actualités de la guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures a
midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures.

Fronoesoa Itcrüni
flans: MON ENFANT
-: PATHÉ-JOURN AL >

,, .. Parmi les Slomniea14,r.Eterd-Larus et i**«Fauves
Deux Matinées, da 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 4 6 h. 3/4. Soirée, a 8 heures.

GIS!i ONT la FIANCÉEduBIA8LE
" i ' * JonéerasIraeFsMtnneFABRE8ES

rue de la Comêdis, IS Soirée A 8 HEURES 1/4
Avjourd'hai, Matinée d 3 heures.

•— ——— — — — ,

gmmusteaiissts$irt -?m§
Tir de cult. — Le public est informé qu'un
tir de ouit scracxéculé aux elsblissements Schnei¬
der t-Poiygone d'Hai fleur , lc iundi 25 septembre,
vers 21 heures.

gvltettn des.JScciétés
Harmonie Maritime. Aujonrd'fcui, concert
pour i"oeuvre « Le D; voir Social ».
ltéunion, a ü h. i/i, ail Square S&inl-Rocb, ou
en cas de mauvais lemps, au Palais de la Bourse,
a ia même lieuie.

§uilettn des Sports
JFnotfinil AhfCfcfntlstsM

Havre Athletic Club
c onlre Graville Dépót

a 5 heures 30, a Sanvic
C'est ruiourd'hui qu'auia lieu lc match entre lo
H. A. G. lïht Graville Dóröt. Si le temps se met
de Ia part ie, ie terrain de Sanvic sera le rendez¬
vous de tons les sportmen. Geux qui ont vu la
parite de dimanche dernier, ont grande cocfiance
en l'équipe tiu H.A.C.

H.A.C. — A 1 heures précises, H. A. C. (2)
eontfe A.S.F.B. !t). Ce match sera trés intéres¬
sant sur ia composition des deux équipes qui
loutes deux désirent gagner.
Le H. A. G. présentera les équipes suivantes :
4" : Frémont, Pi- rard, Scherr, Grivel, Lemaire,
Doiahaye, Burel, Michaud. Leiher, Larg, Mèvel.
2' : iioizelie, Lenobie. Lebourg, Avenel, Leost,
Boutilion, Bertteram, Olivier, Yacvrinkel, Havres
et Noël.

Patronage Laïque Havrais. — Aujourd'hui, les
équipes premtè e et seconde du P. L. II. rencon-
treront les équipes correspocdantes du lisvre-
Sport a B éville.
I" Hul : G. Maugeadre ; arriéres, Lejeune, Le-
bon ; demis : Fenétre, Deeart, Peileiier ; avants :
Freddy. VansiccmoveD, Arnouit, A.Poinferrat, Le-
sauvage, Legars.
S', s I li i/i, r B'ériile. But : Friboulet ; ar¬
riéres : Cadiou, Eudier ; demis : MeuDier, Duche-
min. Bourhis ; avants : Ledonge, Aiaoucherie,
L<gars, Renault, Maugendre ; rempiaqants ; Bous-
quet, Aubin, Lemarquand, etc.

C"re*m Country
Co matin, a 9 heures, entrainement en groups
sur i kilometres. Rendez-vous au vesliaire Passet,
a la porte des Acacias.

CHRORIOOERSOIOHALE
La Remuée

Kéiaitie d'hcnneur. — La médaille d'honneur de
!a police municipale et ruraié a étó décernée par
M le nbnislre de l'intérieur a M. Anlhime Vaiin,
garde cbampêlre a La P,emuée.

tttf CIVIL BD iBAYRi
NAISSJtTCES

Du S3 septembre.— Emlle CORBI.IN, rue deGra-
Vf lotte, 5 ; Denise SAINT-JORE, rue Bourdaioue,
58 ; René CANEL, rue Bazin, 30 ; Louis VAN
SANTPOORT, rue des Cinq Maison , a Gravi Ie ;
Rolando PRÉVOST, rue de Zurich, 42 ; Joseph-
Maurice et Henri Eraüe CROCHEMORE (jumeaux),
rue Ernesi-Renan, iO ; Jules BARTHELS, place de
i'Hötel-de-YiUo, 28.

?M0HTRE-BRACELËT
100SH0DELESda12a1.900li.
CHEZGALIBE8T1'Hö'wDde-ViUe

PROMESSES DE MARIAGES
BABIN (A cxis-Picrre, boucher, rue Turenne, 40,
el DELAU.NE (Ernestine-Marie), bouchère, rue de
la Maillerayo, 90.
FAUTREL (Gabriel-Marie), employé de com¬
merce, rue Voltaire, 2», et DRANGUET (Ravmorde-
Gabrielle). coulurière, rue Auguslin-Norraand, 93.
HUBERT (Eiienne-Clément), cordonnier, rue des
Remparls, 24, et HURTEL (Malhilde-Alberiine),
sans profession, rue Emile-Zola, 21.
LE PREVOST (Albert-Maurice), chaudronnier,
rue Emile-Renouf, 28, et LEBRUN (Germaine-Au-
gusiinei, journalière, rue Emile-Renouf, t2.
PAREY (Feraand Gaston), employé de com¬
merce, rue Saint-Jacques, 22, et LANDOUAR
Alice-Germsine, géracte, rue de I'Aima, 6.
PIMONT (Edmond-Honoré), employé de com.
merce, rue Bérarger, 38, et PANEL (Joséphine
Jeanne), tréfileuie, boulevard Amiral-Mouchez,
150.
G.4BRAN (Olivier), cullivaieur, rue de Zurich,
Bi, el HERVË Louise), ouvrière, mêmes rue el
numéro.
GU1LBERT (P6ul-Her.ri|, commis-Iivreur, ruc
Viclor Hugo, et JOIGNANT (Alice-Jeanne), jour¬
nalière, 'uo Bazin, li.
MIGUEL (Gaston-Marc- 1), commis, rue du Géné-
rat-Faidherhe, 9, et BOUGET (Marlhe-Einé-iie), cou¬
lurière, mêmes rue et numéro.
VANDER HUPALLIE (Arthur-Gus'ave), mouleur,
rue de Metz, 9, et VANOEWALl.E (Joséphine-En-
génie), repasseuse, rue Bcrcardin-de-Saint Pier¬
re, 9.
WATIER (A'f el), méeanielen, rue Saint-Jac¬
ques. 28, et LECt.ERG (Madeleine-Gabfiello), do-
mestique, mêmes rne et numéro.
CHAUSSER1E-LAPRÉE iLouis), avocat, diplömé
de i'Eeolo des Scierces Poiitiques, a Paris, et
PERNELLE (Suz nne Louise), sans profession,
ruo du Lieutenant-Evelin, 3.
MARAIS (Emile Eugène), voilier, boulevard
Amiral-Mouchcz, 15, et DUVAL (Gabriel. e-Alice),
domestique, a Paris.
FHEVAL (Edouard-Frédéric), Chef d'équipe, bou¬
levard Amiral-Mouchez, 4, et FRÉRET (Éugénia-
Louise). ménagère, rue Victor-Hugo, 82.
HERVALET (Joseph-bésiré), bonlanger, rue de
l'Egiise.öi, et DOUTRELEAU IGermaine-Eiisabethj,
san.s profi-ssion, ruo Bazan, 53.
AUZOU (Philippe- Augu. te) terrassier au Havre,
et POMIER (Marguerite Juliette), culiivatrice a
Montguyon (Gharente-I nférieure).
BR1NDEL Engène-Cbarles), garqon de café.
cours de Ia Répubiiquo, 181, et PRUD HOMÈE
(Germaine-Suzanne), domestique, a Biéville).
LEBIGUE (André-Louisl. employé d'ee'roi, rue
Desmallières, 13, et DUGHON .Andrée Marie), fem-
me.de chambre a J&rgeau (Loirei).
PAISE (Josepb-Picrrei, marayeur, rue d'Esti-
mauville, 37, et HERBERT (Suzanne-Berlhe) sans
profession, a Gennevilliers.
MIRRE (Barlhélemy), cuisinier, qusi de Sout¬
hampton, 21, el QUEVERT (Mario-Pauline), cou-
turière, mêmes quai et numéro.
LANGE (René Nicolss', mécanicien, a Saintc-
Adresse, et AUBERTHUJl (Henrielte-Marie), sans
profession, rue d'Etrelat, 150.
DONY (Joseph , corroyeur, rue des Sceurs, 2, et
DENOEL Marie-Glémentine), repasseuse. place
Ssiot-Vincent-de-Paul, 7.
SËNÉGAL iCharles-Emile), gardien, 4 Graville,
el GENNEVIÉVE (Palsiyre-Josêphine), sans pro¬
fession, même iieu.

4 l'lmpriinerie du Jouroai LE HAVRE f
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LETTRES DE MAR1AGE

Billets de Naissance

DECÉS
Du S3 septembre. — Ger rges PATUREL, 18 ans,
commis, rue de Bordeaux, 21 ; Jean LAGHUER,
58 ans, employé aux tabscs, rue Augusie-Cornie,
43 ; Albert DUDOU1T, 2 ans, rue Saint-Nicolas. li ;
Ernest MAH1EU, 49 ans, journalier, rue Ssinl-Mi-
chel, 1. ; Louise MARIE, 1 mois, Hospice Géné-
r8i ; Auguste LESAUVAGE, 23 jours, a Biéville ;
Lncien SCHLAPPI, iOjeurs, rne Regnard, 44 ; Glo-
vis A'JBER, 76 ans, sans profession, rue de la Co¬
médie, 42 ; Eugépie MARKEL, veuve LEGOQ, 67
ans, artiste, rue Racine, 16.

MILITAIRE S
A. J. NEAL, 34 ans, J. BRIGNELL, 24 ans, E.
WILLIS, 50 ans. soldats acgiais, Hópital militaire
anglsis, quai d'Escale.

gpéclslité de O e ü 11
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
fteail comolet eo heure«

Sar demamift: 'jno persoane in^tièö aa deail porte k
cöoisir « domicile

TELEPHONE 93

RAYONS X
Examens rruïioscoplqnes. — Eprenves
radioüi'aphiqncH de precision -fraclures. corps
étrangers. tumours) - Radiographic & domicile
pour las maladesou blesses non transporiables.
Unr ?nSPT rSt(gè, eonsulte tous ies jours, de
U vURL.1 5 R 4 heures, et reqoit Ies marrii
ct vendredi. jusqu'a 6 heures, Ï, RUE THIERS
au-dessus du GaspiHagc). 24

LosAVISdeDECS3scat tarifés'4 fr. la ligco

mESSS AN VERS AERE
X»« Louis LE P0C3 EAU et sa Familie, ont la
douleur de vous roEonveler la perte crueile
qu'ils ont éprouvée en la personne do

MonsieurLouis-MarieLE P00EEAU
Sergcnl-Mojor cu 116' Régiment d'b.f.nUne
Entr positaire et Brasseur de C d e

(ué a l'ennem! le 55 septembre 1915. a l'a/e jj
de 34 ans, prémuni des Sacrements de 1'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assistei a la
messe anniversaire qui si radite a sa mémoire
le iundi 25 courant, a neuf heures du maiin,
en i'êgiise Saint-Vincent-de-Paul, sa psroisse.
104, rue d'Eiretat. 23.24

Mortan Champd'Honneur
Vous êtes prié d'assistcr a la messe qui sera
dite en l'église de Sanvie. le mardi 56 septem¬
bre, a buit heures du matin, en la mémoire da

Rfionsleur Marcel PELTIER
tombé Io 6 juiilet 1916, dans sa 3i« année.

De Ia part de ;
'/sues PELTIER, sa mere, et ses Enfants ;

ies Families PELTIER, # ULOT, DOUCET,BUQUtT
et SUSOH. et les Amis.
Sanvic, si, rue de Tout. ? 682Z'

Vous étes pr ié de bien vouioir assister au
service qui sera cólébré le mardi 26 courant,
a neuf heures du matin, en l'église Sainte
Marie, en ia mémoire de

Monsieur Alfred-Léon DIEULLE
Soldat eu 74' d'lnfanterie

décédé en Suisse le 30 ar.fli 1916, a l'dge de
28 ans, muni des sscrt meets de l'église.

fullBaOmiiHep?su mm l
De la part de :
M"' osuoe OIEULLE, son épouse ;
Id'" Marcelle OIEULLE, sa filie ;
Los Families OIEULLE et BERTRAHD, touts la
Familie et les Amis , ie Personnel de la Police.
Le Havre, 29, rue Boïetdieu.
II oe sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

Vous étes prié de bien vouioir assister an
service religieux qui sera eéiébré le mardi 28
septrmb e, a tiix heures et drmie du matin,
en l'église d'Oudaüe, a la mr moire de

René POLET
Soldat au 79' d'lnfanterie

tombé è l'ennrmi le 8 aoüt et inhumé provi-
soirement prés d'une ambulance du front.
Da la part de :

X et X<" Henri POLET, ses père et mère ;
MX. Andre PLET, au 78 chasseurs ; Henri
POlET, au 403=d'infanterie ; An oine et Auguste
POLET, se* frères ;
A?11"Marie, Fernando, Ar.lclnelie et Xichelle
POLET, ses recurs ;
U s Families Rcoul POLET Frédéric POLET,
N ALEAAHORE, 1'.c or LEXAISTRE, R. LEXAIS-
TRE, X. FOHTA/NE, P. LEROY, ses oncle et
tantes, cousins et eousines ;
Das Fcmi lies BARIL, DÊGEHÉTAIS,LECARPEN-
TIER, LÊVAREY. BAHOILlE, PAILLETTE, TETE-
REL, et des Amis. 1 (709

Mortpourla Francs
Vous êtes prié de bien voutoir assister i
la messe qui sera dite le jeudi 28 septembre.
a hu t heures du matin, en l'église de ia Mare-
aux-C!ercs, cn la mémoire de

Monsieur Ernest DUFRÈNE
tuéle 24 septembre 1915.
De la part de :
X" ontwo Ernest DUFRÈNEel de sen Ells.
Rue d'Elieiat, 177. Graville- Sainte-iionorine

(678z)

Vous êtes priéde bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madsms Veuve CHOMETON
née Marie BEAUFILS

décédée lo 21 sepiembre 4916, a i'dge de 55
ans, munie des Sacrements do I'Eghse,
Qui suront lieu io lundi 25 courant, a
quatre heures ct demie du soir, en l'tgiise
Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réuoira au domicile morluaire, im¬
passe Bretteviile 8, (rua de Normandie. 252).

Pi1stSim{sufu rsjssit ta Amsi
De la part des :

Families CH0.Y.ETQN,BEAUFILS. XERASER.
II ne sera pas envoyë de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

X Alben CIJDOUIT, actueliement au front,
et Madame, ses père et mere ; XX. Paul et
leuis DUOOU/T, ses frères ; X. et M«" J SIRAC,
ses or.cle et uwte, ses parrain, marraino, cou¬
sins et eousines,
Oni la douleur de vous faire part de la perie
crm lie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Aiberl-Auguste DUDOUIT
décédé lo vendredi 22 septembre 1916, 4 sept
henres dujnalin, dans son 26« mois,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 23 courant, a uae heure et demie du
soir, en l'église Sanii-Nicoias, sa paroisse.
On se reuniraau domicile morluaire, 11, rue
Saini-Nicoias.
II na ssra pas envoyé de Iettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

X. Charles LEGROS son époux ;
XX. Charles, Roland, Emmanuel et Luctenne
LEGROS, ses enfants ;
X. et Gi"> Gaston CHAHRY. ses père et mère ;
X. E. LEGROS.S"D heaii-père :
Les Families BAGUERWT, COURTIN. LEGROS,
BELLANGER,HAUCHECORNEet LHOXX ET,
Prient les personnes qui, par errehr. n'au-
raient pas rp?u de lettre de faire-part, de bien
vouioir assister aux convoi et service de

Madams Suzanne LEGROS
Nóe CHANEY

qui auront lieu Ie dimanche 24 courant, a une
heure et demie, en i'égiise Saint Nicolas, sa
paroisse.
L'inhumation aura lieu le lundi 23, a hnit
heures quaraate-cinq, en I'égiise de Rolleviile.

Prïez Die-u pour lc repos de son Ame !

Ckamlifs Syndicale de la Boncherie dn Havre
Les membres du Syndicat sont priés a'assis-
ter a rinhumation de

Madame LEGROS
qui aura lieu aujourd'hui dimanche, a une
heure et demie du soir.
On se réurira au domicile mortuairo, ruo
de l'Egiise, n» 56.
Prière de porter I'insigne.
(757) Le Président : r. r.EVouF.

X Eugene HOULIER. acmelienient au froni,
et Xa" Eugè e HOULIER. ses cere et mere .
X. Léon HOULIER. son frére ; les Families HOU¬
LIER. BEUZESOC, BAILLEUL, LAMBERT, LEV«S
stun,
Ont la douleuf de vous fairo part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Louis-Guslave-Eugène HOULIER
décédé le 23 septembre 19(6. dans son 17' jour.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu lo lundi 25 courant, a huil beures trois
quarts en l'église d'Octeville-sur-Mer, sa pa¬
roisse.
On so réunira au domicile morluaire, IIs-
meau des Quinze Chênes, Oeteville-sur-Mer.

UN ANGEAU riEL I
uaacsraijoasa
(75;2Z)
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CcmpagnfsNorma»idadaHaiigaSiwèVapsur
Septembre HAVRE anwiEcx
Dimancha. 2t 8 - 18 30 11 45 19 45

Lundi 23 7 - 10 43 8 15 12 -

7 30 11 15 8 45 12 30

Septembre EAVR2 TROCVÏLLS

himacche. It 7 30 •41 - *46 15 9 30j *44 - *17 30

Landt 33 7 30 '46 45 9 30 *17 30

Mardi.)... 26 7 30 *46 15 9 30 •17 30

Septembre eavas CAEN

Dimanche. 21
Lundi 23
Mardi ii

7 -
7 15
» 1» mm mm

7 -
8 -
t -

DEFENSENATIONALE
EchaDgrz votre ©ït avec Récê|.lsr,é
de la Ranque de Fmanre aux Caissea
des Maisons de Banque ci-après :

mwil CI14L0T&Ce, 7, ruedelaPaix•
CRÉDITHAVRAIS,79, boulevard de Slrasburr?;
MEVFliSNEVEU\&Ce,io, rue Eduuard-Larae.
Les mêmes Caisses re?oivent aussi,
sa..* Ii-ais, les Souscriptions aux ÏS»a«
©t «ASi-ItiATSOaiS de la DKFJFIV'SK
KATI0Kil,E.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Pontet Caret, ven. de Cardiff, esi arr.
a Bordeaux le 18 sept.

(*) «Ira

PLEINt RES

BASSE SE8

Lavet üu Sciell..
Cons, do Soieil..
Lev. da la Lubc. .
Con.de la Lone

\ 7 h. 33
| 19 h. 50
2 h. 39
15 h. —
5 b 42
47 C 43
44 50
(6 53

Hauiour 6-08
» 7 4 05

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

»
57 Sep*
4 cct.
II -
19 —

2 « 25
2 » 01
4 7 34
4 II b. —
& 7 01
tin.»

(•) Heure ancienne.

Port dn
Sept. Kavires Eutrês ten. de
22 st. sng limning ton Court N-'wOlcns
— Cun iee at g. princess Slay, Smith. . .Favrrlhcu
— st. fr. llaui-Brion. Bégué Gard tï
— St. fr fitle de Caen, G:ouet Swansea
— St. lr. La-Beve , Vsnvpre HonlL-ur
— st fr Deauvilte, Abraham Gaea
23 st. ang. Peshaxrur. Andrew Montreal
— si. ang. C"pa Breton. Duiiieu vonLtai
— st. ang. M rch oness of Bute, Greffiei. New- Yvk
— st, norw Varo Bury
— st fr. Sauternes, Brin Cn'.iilï
— st. ang. Hahtonia Southampton
— st fr Lu- Dieet. B och Caen
— dnndee fr. l-uguay Tiouin, Dclpierre. Le Tmp rt
— duadce fr. Ihronaelle Ls Tréport

Par ie Canal de Tancarville
22ch.fr. Liba, Cuba, Union. An;cle, Biiqueu,

An, éne, Bestuit, Courcibo, Andrée, F a ce
Rout a

VEHTESPÜBLSQÜFS
COSlfsliSSAlRESPRISEliRSDUHAVRE

VEN IE APRÈ3 DÉCÈ5
I.e Mercredi 27 Septembre 1010, a to hen-
res du tuaiia, en 1'Höiel dss Yantes du Havre, 02 et
64, rue Victor-Hugo, il sera, pur commissaire pri-
seur, procédé a la vente pub ique aux er.ci.ères
de : Fourneau et ustessiles dc cuisine, serviced»
table, en porcelaine. service de verrcrie, balance,
Salle a Manger Henri II avec desserte. en
rhéne. glacis, tableaux, pendules, cand-'iaijres,
cbambre en noyer, bonne iiterie, lits de fer. com¬
modes. fauteuils, chaises ustenshes de bttan.li-:-
rie et de jardinago, appareils de chauffsgo, paiaa
en fer, petit coffre-fort.

Argent compt ant.
Requêle des hériiiers.
* u- -»

COBlffllSSAiPES-PaiSEURS.DUHAVRE
VENTE APRÈ& DÉCÈ5

Le Mercredi 27 Sepieaibre I91G, 4 dixr
heures et demie du maliu. au Havre, Hotel das
Ventes, 62 et 04, ruo Victor- Hugo, i! sera procédé
a ia vente pubuque du mobilier dépendani d" ia
succession beneficiaire Hartel, et cousisiant en :
fourneau et batterie de cuisi; e, vaisselie, verre-
rie. chaises, tables, buffet noimand cbéne, pueri-
don, giaces, pendules, bibelots, armoiies a glace
acajou, liis acajou, tables de nuit, toileles, liiae-
las. Iiterie, liis fer, arraoire bo s point, horloge
nonuande en cbéne, ohjets divers, elc.

Argent compUnt
Requète des héritiers.

Elude da U« R-nè LECARP ENTIER, notour, -■
MontiVilliers (successeur de si' AlAlLLAt.b)

VENTE PUB! IQUE DE
BESTIAUX, MATERIEL DE FERME

ET BETTERAVES
Le I.nndi 25 Septembre 1916, a deux heu¬
res, a Epouville, ferme de Goupeauviile, M Au-
bourg, suppléant de M* Lccarpentier, noiatre,
vendra :
16 vaches a last, 9 veatix dc 18 mois, 11 veanx
d'un an, un l«ure?u, mécenique a baltre, grsndo
bascule a bétail, chariots, semoir a cngra's, somoir
a grains, faucbeuse, cottpe-rscine!, cabano de
vscher, bois è brüter, 8 tonnes, barriqucs, cidre,
chantiers, etc.
1 hectare 40 ares environ de betteraves four
ragères.
Requêie de Mme veuve Paiileüe.

17.24 (439)

Etude de J?' J PERÏ11GAULT, hu ss'er de la B i que
de Fiance, a Slontwitliers (sue de M« Valo sj
Venfede Pommesel Matérie! ds Ferms
A B0UELLES, hamoati d'Eprémesni), sur la f r-
me que ersse d'exploiier M. For ill -and Téterel,
Alariti prorlialn :6 Septembre 1916, a deux
heures du soir, M' Vaiois, huiseier suppléant,
procedera a ia vente de :
Pornmes aux arhres dans Is cour, si moir a
grains, tonne de 2.400 litres, rateiles, etc.. etc.—
P.equêle da M. Téterel.
Aux conditions qui seront annoncées lors de la
vente. (778)

AVISGIVERS
Lea Pe-tltea Annosces AVIS D17ÏE3
mariraum siz ligaes,sonï tariféss f k-.
Pour tous renseignements conccrnant
les Annonces, s'adresser au bureau. 112,
boulevard do Strasbourg.- Télép. i © 4 V

Cabinet de AIM. ROUSSEL1N et NOQUET, 23,
rue de la Bourse, Ilavre.

M." AVIS
Aux termcs d'un aclo sous signatures privées
en dale, mi Havre, du 22 septembre IMS, n >n ea-
core. enregistré, mats qui le sera en temps ' 0
droit. IM. George* GOXCHEftAY, tenant appsr-
temecls mi ubtês, demeurant au Ilavre, rue Rer-
nTdin-dP-Saint fierre. n° 2 b s, a vendu a 41:u
Germatae ( EliOFCHER. sans profession, da-
meurant au Havre, me U'lngouville. n» 9. ie
fonds de commerce d'Apparlements meub'és qu i!
explr.iteau Havre, rue Bernsrdin de-Saini-Pieire,
r.° 4 bis, aux prix. charger et conditions qui y sont
exprimés. La prise de possession est fixèo au 19
courant ( 9 septembre <916'.
Les parlies ont flu domicile an cabinet de MM.
ItbuKselin et iVaqoet, oil les oppositions, s'il y
a beu, pouiront être f iles dans !e< dix jours qui
suivront le renouvcliement du présent.

24.ÖO 17301

ME
AVIS

BiSSONprévient sa c!i"n!èlequ'elle a repris, a p:r-
lirdu 1 5 Septembre,soa

COMMERCE DE

Bouclierie Chevaline
li-i, rue U'Eti-etat.

17.24 '33")

COWTlBiUTÉCALCl'LSCQMMERCUUX
LKCOSSPROFITABLEKIÏÏ5
rap.dt s, recornmandé auxjeunes gens, jennes fiilr-s,
se desiinant au commerce, enure soir ou icqon
pari. — S'adresser au bureau du journal. (747zi

F0NCT.0MNAIEEEtat retraité
insituil, aclif, inielligent, disposant de S.iOj a
8.000 francs, s'iotéresseraH et collaboreraii
dans affaire libèraie, commerce ou ind nirie
lucrative offrant tout" garantie.Ecrirebureaudujournal: li. LÉ0N9.
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TROUSSEAUXpeurFiliatiese!Gargonncfs

FournituresScolairss
%E~

ELECTKICIEM
I demande a faire
[II RéparatiOD&Installation

a son compte.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7i0z)

<9101!

min
unison particuliere,
journal, 1!. DÈHAIS.

sérieux ayant brevet, non
mobilisê

demande PLACE «le
CÏIAÜFFEUK
■ Ecrire au bureau du

(661)

Jeune Capitaine
AU I.OAG-t Ol KS:, |

' ïl 6#&,!SI8AISISL pour commander vapour
faisanl service colonial. — Prendre l'adresse su
bureau du journal. 24.28 f742) .

LIVEMMEProfcssetir expérimentéprépare-rait aux examens du brevet
élémentaire ei supérieur et au baccalauréat talin,
lat. goes, donnerait répéiition de latin, langues
vivanies et mathématiques pour garpons.
S'adresscr au bureau du journal. (736z)

de suite bonne Stésio-
SactyloKrap Ho,
aysnt -de la pratique et
munie de sérieuses réfé-

Precdre l'adresse au bureau du journal.
(7S4z)

ren ces.

M01DB3S

OndemandsUn bon AJUSTEUR
pour cx»rc<-rles func¬
tions de Conlremattre
aux chair a d' ajust age.

I i'Ecoie Pratique d'i d.strie, 1, rue Dumé-d'A le-
juont. — Mutile de guerre ou retrailé pourrait
Jonveair.

desCordonniers
a la semeils ou aux pieces,
pouvant gagner de 40 a

«0 francs par semaine, chez M. GILLES, 46. rue
Louis Philippe. (7Hz)

somt demandés
Entreprise MAKENC

iOl, rue du Général-Hociie. (76iz)

S'adresser

DES
Charreliers
Travail assuré

rue Turgot. (723z)

.vavwirituir Rt Jeune Elite lie 13
.ilIöölïillJU a 18 ans. sont d-rtnandées.
Mauon Lh. DUUliEll IN, 16, place de I'Hotei-de-
Ville. (723z)

MAISONCORBEAU
CosIndmsTailleurpoorDames
82, Rue de Saint- Quentin, 82

01Dlliof^ Apprenties
0,1 puyées eJ0 nulto.
On prend des Eièees pour la couture et la couoe .

(768z)

40 a BOans, sachant faire la cui
sine, demandée ehez
Moosieue s»eul Inutile
de se présenter sans référercos

Prendre l'adresse au journal. 24.25.26

PETITEBONNE

desJoHrnaliers,
ft? UUIiilltML des CHAREETIEES
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-( )

Cliarretier.

pour la Ssmoutsrie Haoralse,
81, boulev.Arniral-Mouebez,
an Meunicr, des Ma¬
noeuvres et un boa

Travail assure. Bon salaire
21.24 (S97)

lip

CHAR It ET! Eli
Bemande

Mafson LEPAGE— Rue (Wssséna
(770z)

Eun Ouvi'Ier
HORLOGER
Pices stable. Boas appoints)

ments. — S'adresser au bureau du journal. (733z

de 13 A 14 ans
demandéo pour mé¬
nage deuxpersonnes,

S'adresser dinjanehe et lundi cbez M1"DAVIS,
rue Augusiia-Normand, 87, Havre (1" étage).

(7i4z)

ENE

LAVEUSH
lira vail assuré

S'adresser a Is Bl&nchisserie Havraise, 14, rue
Boussard, Le Havre. (7C2z|

Femmedeménage
ÏSSnyr loutesles roaiinées et une
' ou 2 ap ès-midisp. semaine

Se présenter iurtdi et mardi de 9 a 10 n. et 12i/2
è 2 h., 89, rue de Tournevilie. (727z)

y FEMME
UJVK

DEMÉNAGE
pour toute la journée.

SVdresser, 40, rue Viclor-Hugo, au t", de U h.
a 2 beures. J7»3z

CMrretler-Livreur
férences exigées. — Prendre l'adresse au jour
bal. 23.24.25

B»E*IA7VïLÉ
chez entreposi-
taire. Bonnes ré.

EunQuvrisrdeMapsinpour
m^nutonttosi.

S'adresser, od, rue du Ghamp-tle Foire. (7v8z)

Entrepositaire«?ïï«ï Bonnes rifé
exigées. — S'adresser, 39, roule Nationale, a Gra-
viiie, chez M. DELESQUE,entrepositaire. (7S6z)

demande un
spsin
references

UnGapudeMagasin
"v j\SS US poor les courses et
S5&»sfSéL lietloyage. References

exigées. — AU PRINTEMPS,93, rue do Paris.
24.26 (787)

Elo.de de feu M' BLACTOT, huissier, 4, rue du
Lycée, Le Havre.

AY AFHA\Ur un P'UtCIerc écri-
".i vant bten, présenté t ar ses
parents. — Se présenter le matin, de 11 beures a
midi 21.25 26 1707)

unEmployésérlsux
su courant Lharpcnte et
Meaniserie tmCtrsgcS et

plans). References exigées.
Prendre sdresse bureau du journal. (722z)

E S5 1» E O ~V K
au courant de Drop;acrie«
Coulcors ou Epicerie»
non mobilisabis, \

S'adresser maison O. BEUZEBOSG, 85, rue1
Victor Hugo, Le Havre. 21.24 (f78;

OuvrïerHorloger
"*■ comme second Bons aooein-

itments. — Sailresser chez WILLEMLN,96. c urs
de ls République. (679z)

Un Domestiqus
■siiai.i sachant tralie et
"«"> " » labourer

S adresser a Graville-Sainte-Honorine. Ferme
des Hallates. 24.28 (663)

ON DESIRE

JEUNEFILLE
Sachaut repasser et coudre sortant d'un
ouvroir ou a'une nsaisoit do couture pour
travail a3suré.

UNEFEMMEDEGHAMBHE
Sachant coudre et brodé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (774)

If nnePetite BOlTtiE
14 a 15 ans

présentéo par ses parenls.
Prendre l'adresse su bureau du journal. (726z)

FeEETE^HEEB
cuisine tiourgceise. gages 50 fr. p.*.r moi?, et
Ene S-'c-sts IIH." <2« Vïénas^o quatre heurcS
matin et df-ux aprés midi la sen>aute.
Prendre l'adresse bureau du journal. (75Bz)

Pain la maiicée.
du journal.

unsJeuneFille
de 15 a 16 sns.

— — pour portej* da
Prendre l'adresse au niKt au

(78IZ)

! jfift pouvvr.ï
li' V Cbarat'i'
lli. li si ou p.un
■l li U 13 ü 18

en itifotmtr le Directeur
, rue Dumé d'Aplemont.

disposer dune
e avec l'eu-
our Jeunes Bens de
ans s-.nt uriés
de l'Ecole Pratique,

24 loet.

chercbe Pavilion meublé
ou Appartenieols : trois
chau»br»-s a colt' h- r. ur.e
salie a manger.un<-ctfisi. e

avec g z Piix tnodérê. Préfér. cce quarher St-Koch.
— Ecrire a PEETERS, au bureau du joarcat

(749z)

do ma n tie

in? Büi sa ^3n?'3r3e{ Pens'8n(1 U 8 li I li dans tSaison particuliere
Ectire a 41.F. COsTE, bureau du journal.

(78tz)

A LOUER
.. _ ïfiisHini Remise. Hangar ou
-« Petit KfagRKin sur
cour. Ecrire offres au bureau du joun ai a HAiOT.

23.?i 1662)

E!unPetitGommisprésenté par ses parents.
— S"Bdr8sser ebez MM.

LEROUX et hONDOHAlRE, régisseurs de biens,
rue Bernardin-df-Ssint-Pierre, n" öt. (783,

desire troueer tmelol den»
MaisondaCommerce
avec table et ogemeotaddressera l'epicerie,29,ruedeZunch, (7U»z)

JEUKFILE

a loner ou h nobeler
qunrtier Thiers

un MAGASXN
d'environ 300 a 400 mètres carrés. — Adtesser
olfres, DAVID,Bois. Le Havre. 22 23.21 (646)

Eh louer deux ou trois
MAGASINS
contigus, de 150 a 400 ntè-

trè< chscuo.
Bottepostale37»,Harre. 16.14.17.21.24(502)
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Spécialité pour Enfaots
Mnlson EE CHEVAELIER

AKDKRSKM, successeur
2 bis, rue dTngroiivilie (en face la Banque ds France)

AUJOURD'HUI DIMANCHE, 24 SEPTEMBRE

«les
ITION

DerriièresNowfaolésd'Uitcrpo»rËiifaefs,Fülettes,Garcoisoets
LINGEEIEcour Dames.—Rayoa spécial de BOiTNETSEIEpourEnfaata

Grand choix de JERSEYS et VAREUSES ratine pour Garqcnnets
Voir nos prix avantagrenx (léGant toute concurrence. — Maison de conflance.

in buhim

is gj tg. a

AZARHA
129, Hue tie 12»

DEMAIN LUNDI 25 SEPTEMBRE

Grande Mise en VenteRéclame
PAPETER! E

sons enfants, ie marl nan mobilised le
dema die Apuarteincat

SSs? ?25'ies nt-'n uu oblede trois a qualre pieces
!Il8.!!E4tUs. Au centre de préféii nce.
Ecrire a M.PAUL, au bureau du journal. (737z)

a LOUER de suite, jus
qu'au 15 janvier t-rochain
un Petit Mag-asin ou
Garage fermé, pour met-

tre des mrtibles. — Bénondre avec conditions
PHILIPPE, bureau du journal. (716zi

Ecrire

10

l'avance.

non meublé pour
octobre ou de suite,
Pavilion ou 3 ou
pieces, payable un an
ALBERT, bureau du journal

(753zi

dans uiai'on trés sérieuse
étage ou pavilion, CHAM
I KE metiblée on con
menblée pour JEUNEFiLLE

placée dans magasin. — Faire ©ffies avec prix
boiie pos a!e 604, Le Havre. 24.25.26 i782z)

ii louer pour Hoëi proohain
ou Pilques 917,

v.n Appartement
compose <ie six piece

Faire ofl'rc-spar éc-rit a M BERNARD, Maison
SAUN1ER.10, rue Madsme-Lafayetle. (676zt

A.

un
LOUEK
Pied-a-Terrs

meublé cnlrée indépendante
entre Höiel de Vdle et Graviile —Ecrire a 41.LEX,
au bureau du journal. (73sz)

Appartement
meublé ou non
de 3 pieces

daim Ie centre de Lx villc. — S'adresser chez
41. GARN1ER,75, boulevard de Strasbourg.

I788z)

A¥ A ¥ TP ïh ■i*sE ttJ Ei IL.13
i I II PETITPAVILLOU
li V U II composé de 4 pieces, tvec

jardin, rituó pré- la .rue de Cronstadt, eau et gaz.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

PsfiiaMaisonmeublée
il 1 i Sf I ifJl chambre et cuisine, jardin,
ia JUl/UïJÊl, cellier. Seul locataire, rue
l a noricière, 18, a Sanvic. — S'adresser aujour-
d hui 24 courant, de deux heures a six heures.

(73Cz)

L CHAMBEEmenblêe
a Sainte Adresse (anét du
tramway) dans beau pavilion,

électriciiê, ch milage central, 50 francs par mnis.
Prendre l'adresse au bureau du journal. i728i

MEUBLE
dans Pavilion confortable

deux rhamhri s. salie, cuisine, jsrd n enirée par¬
ticuiière, eau. cour. buanderte, libre 25 septsmbre
S'adiesser 125. rite Pasteur. Havre. A VKAIIKE
gi antles barriquesi a cidre et un coll're-rort.

(393z|

ojj deinar.de i\ aclieter
complant ou a louer A»*-tlt
E®a viiloo, 15 a 20.000 fr
libre de location, preference

quanler Sónl Vine, r.l ou Saint Michel.
Ecrire 4i. DELANDRE,bureau du journal.

(776z)

préseniement
PAVILLON
rue de Toaruevitie,

composé de li pieces et dépendances. Jardin.
s'adresser au Cabinet de 41. G. PRENTOUT,
régisseur de biens. 5, rueAnceiot.

8PÜ4 SïTl?iiïfVT "ScnWéi LOÜERdans
ill lAB 1 Lit! Li? I maison modi rne Composé
de : Salon. Salle a manger. Gtiambre, Cabinet dé
toilette, Cui ine, W. G , eau. gaz, elect ricité. 175 fr.
— Libre le I" Ociabre. — Prendre l'adresse bureau
du journal. i733z)

CabinetdeToilette
el *J«ai sëi nc meubtés
A LOUER DE SUITE

S'autesset chez M»«ïVES, 13, rue PiedLrt.
(755)

large mansion Nice-Havraiï
moderateReriris,i5apartmai ts
stable, coach-houtes, about
7tt0sq yards ground yard, leafy

ga den. Beautiful -sea-sight, apply To ii TMIOUT
huissier, boulevard de Strasbourg, 12i ,au Havre.

mm
BOIS DE CHARPENTE
E.««i t tabllsscments SII XK.!,
33, rue Amiral- Cou- bet. sont acheteurs de
UKEVKOA'iS et MADKlEltS us;=géis toules
qua a iités.

SAP A. DOMICILE
deBOUTEILLESVides
EAUX MINERALES

BUCAXLLE& C", i bis, rue Joinville. Télèp. 8.81.
(746z)

A Aclicter
Bordelaisss blaachaf,
Litresblancsctlitresverts

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(715z)

Pour Couverlure
OneCfiienneOuil
franqais. si possible,

svec pedigree.— Faire olïres a 41.DUfUB, bureau
du journal. (7iC'Z)

OnChsrchs

Occasions
double Plxaétoxi. DFP. 10 HP, de 1915,
état de neuf, éciairsge élecirique par dynamo.
Renes lludge.

Intérleure, 2 places et Spider
DFP, 10 HP, remise a neuf. ^
X.sx«i<lnulet Mors, 17 HP, excellent état»
conviendratf hour taxi.

wBHI

Ifoubto Ptiaéton PeUgéOt.
7 HP, bon état. '
Sit- it x: Places,
bon état.

monocylindre

Werner, 2 cyiindrcs 7 HP

GarageCAPIET,34,rueDicquemars

Voliurette3AYABOCLEHENT, Torpedo,
deux places.

S'adresser, 7, rue Jeanne Hschette, au 1" éla*e
de 9 is. a 1 h. (7i>9z

de caTé-débit
restaurant si-
tu6 ccn ire des usi-
nes boulcv. Sadi-

Curnot, a céder pour cause de santé. S'adr-sser
chez 41. SAIN1ER, entrepositaire. rue Madame
Lafayette, 10.14. 20.21.21.33.24(5x5z

CAFE- ÏSÏ3Ï4ST. — RESTAU-
ec A X'2' prés U ine^ ; 17»année, recettes 19!ö :
48.000. Bén. net : 30 » 3 ; •/«• Presso r 22 fflis de
600 et 230 litres. Granite cour; Prix : 1 »,O0O et.
4la!adte pressé.
MEUBLÊS, centre, long bail. Electricité.
Cédés pour 1 année do bénéflces : Ü.VPOD f .
café-ka it estdemandé, de J a 40,«oo
fr., payables comptant.
Ecrire : M.DUVAL.,68, rue Voltaire LE HAVRE

17.24 ,4.0)

71 bis,rue du Lycée, Havre

If 51 1 bandails pure taine
Hi' cacbou naturel, t 'baoua-
seties, tricots ct cale
cons. Testes et coites

en fort croisé bleu routes tallies
PRIX AVANTAGEUX

0^DlSaADDEune JEU1VE FILLE aucourant de la bonr.eterie.
20.8i.23.24.25

LéonDUOOiS- IMMEUBLES
3, rue du Chilton, 3. — Le Havre

Maisous de Rapport Pavilions, Villas,
Terrains. — FaciMès do paiement.

POMIVIESACIDRE
A VITORE DISPONIBLES
S'adresser PÉR0N, 27, rue Duguay-Trouin, Havre

(744z)

CIDRERSES
f)I?i I1Y C ,4fQ A. Vend re contenance
llliilUA ij/iuij 50 a 60 kil. de fruits a cidre
S'adresser au bureau du journal. (775)

POMMES A CSI>i8.E!
A Yendre I" Cru

- BOSSSON ET GIDRE DOUX
Livraii-oaen fits de loutes contenanees
EAUX-HE-V1E DE CIDRE —

R. MASSELIN, 1, rae
24.!.
I. — HAVRE
.15.22 790

LéoiiDUBOIS-FondsdeCommerce
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

CEgMSZOIV I>33 tF«S(A-|5».fe4
SI™"KELLERS! (Atigèle Vitginie), épouse
de M. POIDVliV (JulcM-Jeaii). uemeurant su
Havre, rue de Paris, n° 70. a, por acte s. s. p ,
vendu le fonds da commerce de Ahison de Modes
a l'enseigne « Maison Nouvelle », qu'eile exploite
a celte adresse, et comprcnant le nom commer¬
cial, l'enseigne, le droit au bait et le materiel.
Election de domicile rue du Chillou, n° 2, chez
Leon DUBOIS. (Ueruière insertion.)

CESStOA' 3»JE lFOrVlOS
SI11"FATOA1 (Estelle-Désirée), demeurant
au Havre, rue Lesueur. n° 32, a, par acte s. s. p.,
vendu ie fouds de commerce d'Epicaris-féereerie-
Liquides qu'eile exploite a celte cdresse. l-rise de
possession 29 septemb're 1916.
Elect. on de domicile rue du Chillou, n« 2, chez
Léon DUBOIS. (Dernière insertion.)

r de suite
100wagonsBonnesPomnms
C AlL-VAx moo

135 fr. les t.OOOkilog, départ.
S'adresser GUESDON, rue des Rosiers, Caen.

24.25 14037)

POMIVIESA CIDRE
A VETOES DISPOi'IELE
S'adresser, chez AUGER, n° 17, rue S°rv Havre.

23.24 (68iz)

Cession de Fonds
M. JEA.WU, Louis-Charlck-Albert, de¬
meurant a Haifleur, rue de In G-lié. a par acte
s. p. vendu a 33«■veuve S'OUi.Y, demeurant
su Havre, rue de la Fontaine, t.0 27, Ie fonds de
commerce de Café-Restaurant Champétre, a l'en¬
seigne Restaurant de ia Hulte, qu'il exploite a Hsr-
fleur, rue de la Gaité. Prtse de possession le 15
octobre 1916.
Eiection de domicile, rue du Chiilou, n« 2, chcz
Léon Dubois (lrt inserlion).

Tableset Bancs
pouvant convenir a res-

, taurants populaires ou
établis'eraenls chsmpêtres — Prendre I'adi sse au
bureau du journal. (761zi

I CHARIOT
Oualro roues
Essieux Tateut. »r»x

fr. —Rue Turenne, 4. (7657.)

FONDS A VENDRE
Slalsous et FuvHIoiim meebléa, depuis
6,000 jusqn'a 20 000 fr.— Cafés Déuils tlenblés
dermis 1.700 fr — Epieeriea tlepitis 80'' fr. —
Commerces pottrDainea.CafcN Brasseries
et clitres Commerces en teas genres a VENDRE
a tous prix.

AVISAUXACHETEURS
Avnnt d'aclieier un Fonds do Commerce,
veru z dnuc me voir, rue du Chillou, n° 2,
pour une communication vous intéressant.
Léon DUBOIS — 2, rue du chillou, 3.

Etude de M° E. METRAL
Ancien Notaire. ancien GrefiBer au Huvi'o
5, rue Edouard -I.arue — (au i" etage)

I. — Uesston <Ic> IF tulai
Madame DUDRF née l.AStt s'est renrfun
ré iiliétctnent rcquercuso du Fends de Comm.roe
d Epioarie. Chorbans, Légumes ct Liquides d expor¬
ter. situe au ll;,vre, 63, rue Jorcph-.Motleut [voir
insertions legal, s).

1^8 «251 0 ElïVïlö
LV. — Fonrts <le> Goinmcrco
T. inturerie-Dégraissage.
Maïou de thé. nvee licence.
2 I'apctcries-.Joufnaux, eic.
Graud-Bar pcpiüaire.
Maison d'Alimentation (Trés atcienae ave®
25.OC0c ).
t 'onsmerce pour « Dame seule ».
Brasserie, Café D bit-Restaurant.
Kiticerïc, C-f'-Dóbit et Chvhons.
Gafé D bit 1!avserio de Cidre.
L'afé DébiS-Mecttilé.
Bonna Boufsiniyerie en plein rapport, 25 sacs
Ia semaine, a dciintre.
SiaiMon de Nouveauté Irès connuo.
NéRoce. 1/S comptant. (iO.fOOfr.
tv ramcrcc tie 12 Gros. S61OOfr.
RLii.on Metiblée, hien tenue, 1 ',0ö0 fr.
Et divers autres « FONDS et IXDUSTIÏIES »
S5 5. — Daviitons O vendro iDiv. occa¬
sions'. — .^tnisona rte- rapport. —
l'roprlétés (leCMmp»sne,s Sainte-
Adreste, Sanvic, Montiviiliers, Epouviile, etc.
BA'. - 151 ea?« a Lower :

A. Illeisblés : 150 a löii fr. p moi3.
B Non meublés: 3 OOOfr., 3.500 fr. 4.000
fr. et 13.001) francs par an.
C. Baux a céder su Havre dans Ie centre. —
Prix : 5 .000 fr., et 15 000 fr.,
V.— Gérances - Becourremmtg.
TI. — ConsultatEnns «luridiéjue.H,
Fiscales (notamment Bénéfices de Gnorre,i et,
SUCCESSOR ALES, seion la jurisprudence ia
plus récente.

— ARBITP.AGESA1IIABLES—
S'adresser en l'Elude de to h. a 11 h. 1/2 et de
3 h. a 5 h. 8;uif tes Samedis). (449)

GabinoldeMCAOID,231,rusdataani»
Le Havre

CessiondeCafé-Débit-BrassfriedeCidre
2" AATS

Suivant condilinns inlervenues entre parties,
M. i ouis JACyUEH VBD, tenaDl fonds de com¬
merce de Café-Cebit-Brasserie de Cidre au ll&vre
rue du Lycée, n» 86.
A cédö a nne pe rsonno dénommée ledil fonds
de comm ree aiosi que to droit au bail des lieux
oü il s't xploite
La prise de possession aura lieu le qttinze octo¬
bre procbaln et lo paiemtnt se fera aux condi¬
tions stipulées.
Les opposilions, s'il y a lieu, seront re?ues
en! ré les mains de SI. CA6IK, 231, ruc de Nor-
mandie. au Havre, dansles dix jours de ladsuxiè-
me insertion.

Po'dr première insertion :
3. -it. C.IDIC.

U\ TOUSt PARALLfCLE
E. P. 3,600 mét., II P. 300,
poids 2.8 0 kil. dégradé.
A visiter chez M.Dupont,

rue du Dock, 5u-5i, su Havre. —Offres itadresser su
Directeur des A.C.M.A.beiges, a Ste-Adresse S -I )

23.24.25 I673ZI

1
BILLSSALLEAMANGER
Noyer ciré, style Henri II. a Vcndrc, cause
do départ. — Marchands s'abstenir.
Prendre t'edrcsse au bureau cu journal. (780z)

CabinetE.ROMY
45. Hue de Saint-Qusntin- HAVEE
Prés le Square Saint Roch et la Calsoe d'Epargne
47" Année — Maison de Confianca

iSTÉRESStSTPOOP,LESMARCHES
BEAUXGOUPOSS
san poitit», Eci ire Jutes KOCH,3i.rue;l'Amicns,
a Rouen. 24 45 i718z)J_{

Cessionde Foodsd'Epiccrie
Par ncte s. s. p., M11"C POLLET a cédó Aune
personnc y dénommée. son fonds tie commerce
d'Epiosrie.Confiserie, Oêpót do pair., Bets, Charbons
qu'elio fsit valoir 8 Sanvic. 149. ruc Gambelts,
Prise d<"possession le I" octobre 191.3. Election
de domicile au Cabinet UO.HY, 45, rue de
Saint- Queatin.— 2'" Avis.

- OCCASIONS -
18. rue Thiers, 18, a. Sauvic (dessus Octroi)

Bon Lit de fcr 2 personnes..
Bon catoriière >.
l.it-cage, l pcrsonne el boa Mate!as
dnais 39
Fausse cbemiuée forte i'ï
Jolie Catsse svee t'iroir pour monnaie 15
Fauteuil mné acajou
Bons Pardessus hommeétat neuf la p.
Bon bas de Buffet, chêne trés large.
6 Jolies Serviettes, damassées état
ceuf
'Irès jolie Chemise de nuit dame..

13 fr.
35

IO
8
35

1!
3
(758zt
50

OUsuite on
Loc« (Eon,

1CKÈTERSITDESUITE

I
marq;u.ecLe borme

CONDUITEINTÉRIËUHE
Ecrire RÉAL, bureau du journal. (732j

J7.CKETEDETOUT
Mohili. r, Linge. Vètemeuts, Fourneaux,
Machine a coudre. Bicy. ti tle, Siusique et
Débari-as de soutes sortes.
18, rue tie Salnt-Qiienila

|785z)

S ad esser chez A.-F
Lafayette.

Deux
bons chevaux
ME TRAIT
SAU.MER,19, rue Mad.une-

(J8iz)

CINEMA
OnprendraitDirection
DUNESALIEPOURCINÉMA
avec ou sans Matérie!

Havre on X -tli* des environs
Eet ire n» 3093, AGENCEAFRICAINE, Alger

FondsdeGommereeAvendro
ACÉDERDSSUITE,sepresser
VéritablaOccasion,doubleemp.'oi

CAFÉ-DÉBIT
GS-g'aaacI Bai¬

ls CHAMBRES MEUBLÉES
Quarlier trés poputeux

AFFAIRES ; A55S fx*, par jour au débit

PRIX: 30,000 fr,1/2 comptant
Les ch&mbrescouvrent les FP.AIS
Pour traiter, s'adresser a i'Etnde de SI. A.
A'illebrod. régisseur de biens, w 3,
Place des llal es-Centi alcs, 3 (!•» étage),
Le Havre.

MJL1SQNDE CONFIANCEU.w. 14i 1

Cessionde Fondsd'Epieerie
Par acte s. s. p.. Mine MAUPAS a cétié è une
personne y dénommee, son fonds de commerce
d'Epiccrie qu'clle fait valoir au Havre, 20, rue
Piettford. Prise de possession et paiement comp¬
tant le 25 seplembre 1916. Election de domicile au
Cabinet ROMY, 45, ruo de Saint-Quentin. —
i'™"At is.

CessiondeCafé-Débit-Reslaarant
P?r aclc s. s p., M. G, FAUVART a eédé a
une pcrsonne y dénommee son fonds de com¬
merce de Café-Dèbit-Restaurant au'il f-it valoir au
Havre, n" is, rne Si J-cques. Prise de possession
et paiement uivant convention. Election de do¬
micile au Cabinet ROMY. — 2"' Avis.

Commerces! céderde suite:
CAFÉ-RESTAORANTÏS,
diamines raeubtees. All. 40,090 fr. par an. Prix,
15000 fr., rnoitié comptant.

Meiihiée, centre, 20 chambres.
Aff par an lJ,OoOfr. Prix 15,000 fr.
a Gi'aville. Loyer 670 fr. Aff.
63 fr. par jour. Prix 5,500 fr.

Brasserie de cldce. Trés
bocne matsou. Aff. 80 fr. par jour. Prix

9,000 fr.
prè3 llö»el de Vilie. Loyer
603 fr. Aff. 45 fr. par jour.

Pnx 4.000 fr.
Loyer 6^0 fr. Aff 70 ff
par jour. Prix 3.500 fe\

TQÏ^rCTD T ï/)Tnrtï?0 Qusrlier de Ia Ban-
Lrlohhllj-LltlUlDiJÖ que. Loyer 500 fr.
AIf. 55 fr Prix 1.5-oir.

Cessiond'unGrandCafé-DébiFBar
1" Avis

Suivanl conventions interventies enlt'e parliea,
51. Emilc FEAGER, tenant fonds de commorc»
de Café DSbitBar a Graviile-Sainte-llocorine, bou¬
levard Sadi Garnot, n» 169,
A cédé it une personne dénommée ledit fonds
de commerce ct fait promo.-so de bait des lieux
cü il s'cxploile et dont M. Fenger est proprié-
taire.
I a prise de possession aura lieu Ie premier dé-
cembro proclnin et lc paiement se fera aux con¬
ditions stipulées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reques
entre les mains de »i. Caüssc, 231, rue dei
Normandie. au Havre, dans les -dix jours do la
deux;è:ue insertion.

Pour première insertion :
3.- M. CtDIC.

Cessionde MaisonMeublée
S' AVIS

Suivant convr-ntions intervennes entre parlies.
51 Lucieu DOHI VGO, tenant Fonds de Commerce
de Maison ir.iublée, au Havre, rue Victor-Hugo,
n» 126,
A cédé a une personne dénommée ledit fonds
de comm-rce ainsi que ie droit au bail des lieux
oü il s'exploite.
La prise de possession aura lieu le quinze oc¬
tobre prochain et ie paiement so fera aux condi¬
tions stipulées.
Les oppositions, s'il v a lieu, seront replies
entre les mains de M. CAD1C, 831, ruc de
Normandie, au Havre, dans les dix jours dc- la
présente insertion.

Pour deuxième insertion,
3.- SI. CAD1C.

51

MAISON
CAFÉ-DÉBIT
CAFÉ
9,0f)0 fr.

CAFÉ-DÉBIT
Prix 4.000 fr.

ÉPICERIE-BÉBIT

quartier Rond-Point. Aff.
65 fr. par jour. Prix 2,0j0EPICERIE-CAFE

bancs.
DfTTQrilADDAMO Légnme». quartierDUld un/mDUtti) Notrc-Dame.Aff.110fr.
par jour. Prix 2,610 francs.
A CÉDER, a !>aint-Valery-en-Caux
TAri? T'ADAf1 Prix 12.000 fr. — Café crés
GAfli-iADAu Gare. prix 6.0(0 fr. - Café
pres Marcbé, 6,000 fr — Café, Hótci meublé,
prés la mer, a Munfleur. - Café-Tabac, prix
7,500 francs.

GRANDCHOIXDETOUSCOMMERCES
Hotel, Restaurant. Meublés. Boachorie,
Boulangerie.Charcaterie, Patisserie. Coiffeurs

au Haore et la Region
Renseignements grstuiisei c uiaiercaux. BlEïV
s'adresser au Cabine! li. 1(041Y, 45, rne de
, Saint Quentin.

Cessioad'uuCalé-Débil
3" AVIS

Suivanl conventions intervennes entro psrliei
•.e 41ar ie Louiie ACVRAY , vmivi; d H."
Uicuainié LAURfEY, tenant Fonds de Commsrca
de Café-Débit au Havre, rue Rerlheio', n").
A cede a une pcrsonr.e dénommée U-dU finds
de commerce, ainsi que le droit au bail des lieux
oü il s'exploite.
La prise de possession aura lieu le vinei-neut
sepiembre courant rnoiset Ie paiement sefera aux
conditions stipulées.
Les oppo.-iiions. s'il y a lien, seront rec-ues
enire los miias do »i. cadic, 2.31.nu- de
Normandie, au Havre, dans les dix jours de la
présente insertion.

Pour deuxième insertion :
3.- M. CADIC.

OCCASSOWS A SA5SJR t
Prés qui s lii>lc«i-lo - ï-.f«iui<l«-s, fsit
IOO tr. par jour. Prix ïï.OO <» fr.. a riebiillr®.
Quartier Ste Marie. Epieeric-Ca(é, BO fr.
par jour au café. Prix u,:»oo fr.
Q lariierdes Tréffleries. < Jsiïé-JOéSiit faisant
Re«iauranta midi, 250 fr. par jour. Place
12,000 fr par an, a prendre avec »,ooo fr.
complant, fortune assurée.
Qnartier St Franqois. CJofé-tMTetioi^s,
excelt.-nte affaire pour familie brclonne. Prix
a. 000 fr. plusieurs autre» Gafés-heubiés mêma
q lartier.
Q (artier de la Giro, I! re«i«erle-K •>■t,
ma ériel do brassage complet et a l'é-a de
neuf A céder aprés fortune. Avec -ft.000 fr.
comptant.
Tahnc Café, 80 fr. par jour en liquides,
on peut faire grande brasserie de cidre, 200 fr.
en tahac. avec ».OOtt fr. complant.
Cufé-Dé!Mt-3IeuIiléa Brasaerl»
do Cidre, affaires 100 fr. par jour au Café,
les Meubifts produisent 3,000 fr., pas de loyer.
Prix 10,000 fr. comptant facilités.
Pour tous renseignements. s'adresser A M.
Jean-Marie Cadic, 231, rue de Normandie»
Le Havre.

leatoeigncaicnts
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Jk. I'occasion cL.o 1st Mentrée do^ Glasses

Miss60V8!it9desÜOUVSautéSOilCoslumespoorMommasetEnfaiils
d pour
Hommes |lUMUjinLS but! I'll

<t Jeunes Gens, en drao fantaisie, vesto
droit ou c. oisé, fajon soignée.

Lsissé a «5 "

«juartier niaitre, en che-
viote ou serge bleue, double
De 4 a 43 aas. i Q
1» - et IO

Costumes
col, toile.

Pnotnmao d'mfants, de i a 15 ans en
UUblUlncb forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et lissu kaki
ou fantsisie. -et 6 90

Ar- ' Blouses a pils, en drap faniaisie
IVUil II UU anglaise, 12 dessins, pure lame.

—, as —et 15 "~Be 6 a 14 ans.
•Laissés a :

life lot de qnelques Cen'aines de
Costumes de 3 a 13 ans, forme

blouse, tissus varies.
Laissés a 9.90 et 7 90

Tricots ci'enfant enbleu «Jerseyet couleur
dcpnls . 4 95

Phnnann v de feutre souple, teintes nou-
LrliUpttu.UA velles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnei, r% Q jT
laisses 8 5 90 4 95. 3 95. <£. \j\J
CAPES noires aux méxnes prix.

i Pantalons cUmx6' 73 dessins dsns8 -

CAOUTCHOUCS
pour Hommes el Jeunes Gens.
QaalUè extra,

1 45 ft 3 O oa"*
iiUihimur.iif'v '''''I'iul'
Pntrtnlnic Veslou droit, revers allonge
LrUiiipiL lb forme mode, tissu fantsisie
pure, laine, 37 dessins.
Au choix. Laissés è 29 »» et

Caoutchouc
-

Vcus
couperez net
ootre crise
de

en prenant nne
euiUeréeü cnfé de

25--
Vêtements complets, Vesten croisé,

mode, revers ailongé, a deux
et Uois boutons, en belle fantaisie nouvelle
angiaise. r\Q

Donnés a 35 »» et Ayj
UofomontQ complets pour hommes et jeu-
tt eteiiieitio Des g,ns. forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle qualité. faqon
grand tailleur. /. c „„

Le complet IO
Pn nin !nnc er' drap, haute nouveauté, pure
* UlilUililib isioe, fsi;on soignée, J p
dessins assortis. 15 — et

1,500GiletsSSfflf
toules tailles. 4_üO

Mavfnnd dépareillés, en drap faniaisie. pro-
v eb tut ti» venant de fin de coupe, article
introuvabie en saison.

Laissés a 15 —, et 12 -
P,,lnff0r> dfp8reillées, en drap fantai-
t, uiuitt,cs toules les nuances, et
cheviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95,

2 95 et 2 95
rhpm!*pZ~*Q HandleUfWfis/öGS Sjn UPi Pt far
Hommes el enfants

et zéphir, des¬
sin uni et fantaisie. ° 45

2 95 et

Pelerines
longueur.

pour enlunt. ea mollelon drap
bleu. Prix suivant la Q OH

Depuis ïJ «JU

eroisé83 et ParisiennssVestes
loutes les grosseurs.

4.*5ö et 3 501
PrnrJerminc ,rès contants, tig,P' ouequins ciaqUefaqon^jtreau,
rés, article trés solide.
Du 33 au 41. EO — et

tige grainée. ,
bouts car- m-

12 -i
K,<000 p» ires

Brodequins militair es qua!iêxtrâ
Garantis a l'usage. Si£ — et I U ~~ s£— i
Pn/nr>/'oo ex,ra montantes, pourenfaots etwUll/Lliüo fi| fiileltes. sans couture g ^et lilteUes.sans couture
derrière. Du 24 au 33. 5 — et

Brodequins ^?ua
solide :
Du 33 au 38
Du 39 au 46 .... .

liges metis, claaue i
article élégant ' et !

... EO. —

. .. ÏO.SO

Napo/iiains c°ous.cuir'
Donnésa s§

avec
— et
ou sansI
13 -

Souliers élégants pour dames,du 34 au 41. 6 95

Elixir souverain
0OÜTRET3OTEOQULEÖR
ViolentsManxde TSte,Sages de Dents,
Hhuniatismes,Boutte,

Manxde Deins, Coliqueshépatiques,etc.
Dans toutes pharmacies 2 -'50 le flacon.
Envoi franco d'nn flacon contre 3.10 ou (lo trois
contre 7.S0cn mandatadressó h M.J.VAGHERIAS,
jibarmacicn. ancien Intcrno des Hópitaux do Paris,
Saint-Bonnet-le-Chateau (Loire).

étanf liquida ne seilk CALMITINEvendjamais en cachets. tS.
Dépots s LeHavre : Phf!' Delafontaine, place de
l'Hö!el-de-Ville, 20; Gnbeüer, 9, place de l'Hölel-
de Vilie; a D eppe: Phria centrale, 30, Grande Rtie;
F'mwv : Pbcil Agésiias, place Thiers ; Gonttenoire.

rue Jacques-Huet.

GrandetioixdosSainlesEcritures
Editions Cathaitqties et Editions Protestantss
de tous prix. — Gratuit ponr le Front

19, place de 1'Arsenal. 19
2C4'D»- (9403)

smnmfc
yLSVEUSESETTORDEUSES
SuccursaleduHavre: 93, rue Thiers
cemral a Gravilte-Ste-Honorine

2 Diplömes d'honneur. — 4 premiers Prix
Le Havre le 15 Septembre 1916
Monsieur,

J' ii I'honneur detous fain c-mnnitre le rèsul-
tnt que j'a ea avce lal'tveuse et tor euse VÉL9
que vaus m'avez lioré. Nous en sommes trés
contents J : n'ourais jamais peme qu'et e m'au-
ra>l iC'dti des services semtilables pour tout :
Keonomio de tc-mps, Blancbisseur du
Linge, enftu nous en sommes trè> satis foits
Venules agréer, Monsieur, mes salutations
sincères.
Sigaé: ««• H.LI0UST. SS, r.du Génirnl-Lasalle.
(A suivrc (iIum do SOO crrlilicais)
VEHTEAUCaiBPTANT&PARSBOKNFMENT
Kssai public tous les Jeudis, de 3 a o heures
Di innnder noire nouveau prospectus,
uvea plus 'de 1.000 références de la
vilie et tie la region.

PERKINS,
do Londres, com-
mecce*a de

J^omeaux Cours d'Anglain Comracr-
ciaux et SLittérais-"», ie 2 Oetobre llcux
Lftons par semsiDe IO fr. par mois. - Perkins.
lS,*rueL.éon Buquet. au 2'. French Lessons.

17.19.21.24.2628S.10C. (426)

PENSIONNATST-ROCH
A cause du changement de domicile, la Rentrêe
est remise au Vendrodl 6 Oetobre.
Les Elèves de toutes les classes de-
vront se rendre. pour neuf heures, 8, rue
Jules-Ancel.
M" Ia Directrice continuera a rccevoir, rue
Frcdéric Bellaosrr, 86, de 2 h a 6 h., jusqu'au
3 oetobre, le samedi et le dimanche excéplés.

31.24 (370)

PENSIONNAT
1/2PensioneiExternaldeGargons

32, boul. Fraucois I" (ii proximité de la men)
Installation moderne trés comfortable, répondant
it toutes les exigences de l'hygiène. Hydrotbérapie.
—Vie de familie.— Enseignement primaire et com¬
mercial. — Pre «ration aux divers examens et aux
diplömes de Sténo-Daciyio et Comptabilitè. — Lan-
gues vivaat6s. —Arts a'agrément.

7.i0.i4.i7.21.2i.28slo (9933)

J -si plus Important© Spécialité tl©

LSTSenFEB »GU
L. VASSAL

(prés l'Hota! de Viile) S, Rue Juies-Lecesne, S (prés l'Hdtel do ViHs)

JLli® BEAUX 5fOBÈLE§
Les Moins Ghers Tous Garantis

Location d.e Literie

\ Pour s'assnrer :ASSIHtMKSSSPÉDI&LES■1*contrelevol des
Dbjeta,litresel7aleurs;2°contrel'isacenriie dtstitrea etvaleura
deBonrso; lespeicteis Indlrégtesss produisantala suited'incendla:
(Fraisgécéram,Perte3debénófices,portederevenus,etc.);3°coutreaccidents
OUlesmaladies, toutesresponsabilités,tonsdétoumementset toua

rfsquea apéeiaux. — S'adresser i

PARIS-NOUVEAUTÉS
8, rue Bernardin de-St Pierre — 45, rue Voltaire

| QUVBKT XJ RE \
JEUDI 28
UVEis©

SEPTEMBRE '1916
em. vente de

IConfeetians,Fourrures,Bonnsterie,Lingerie,Corsets
Réclame:Vêtementstissu imperméabilisé39 f".

[I

'Gud' Assur. Muiuelles è Primes Axes.Fondèecn1906.
(SIEGE ; Rue Jeanne Dare, ROUEN
iLe3primesverges,toutengarantissantwntreiesri.siiuea
assurés,cor/itituonta l'assuréone rente pour
,1'avenir, d'aprèsle systèinedessociètésdesecoura
—mntueis.L'assuranceaLaMutunlité Gónóralocstns

Prooriétédfl/aC1*.—actedeiiautepróvoyanceetenaêmetempsuneéconomie.
3e D (6DI1

SOLIDES
EIENFAIT3

M MOTET, de-Dtiste
17.rue Maria-Thérèse(angle da la rue de la Bourse)
RetaillesCENTOSËASSESoaraaifaitsailleurs
Reparations en 3 heures et Deniicrs Iikiü ei

bas livréa en 5 hcures
lïoisliers depuis5 fr. la Dant
yodèlssNoiiveaux,Cenüsrssansplaquenlcrocnsls
PourniNNear «e l'UMOX E(!UM>!IH<)(JK
Inlaysoretporcelaine,Pents-Pivnts.ConronnesetBridges

A URI Ft CATIONS
SPS3.IX. XKÈS MODÉRFS

MaVD"avisaüxhilitaip.es
ttcassSFÉCIJLES««BREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéré*
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.

LegonsParticuüèrespedo 1915. double train
baladeur. — Formalltés eraluites.
Locationd'Antos,- BellesVaiiures,- PrixModèrés
Chauffeurs Séi'ieux
UJ" STOCK DÜNLOP
GARAGECAPLETRÜE DICQUEMARE

D»— 80S6)

A LA V1LLE DE MOSCOU
54, rue de Paris, 54 LE HAVRE
IMMENSE CHOIX

Fourrures et Pelleterie
MODES EN TOUS GENRES

êt, oï.€!S prix <a.éiA«.3yt
— iu:a.isoi>t de

tovixl;® concurrence
GONFIAN C E —

ra»

C20'0.3^-t3^^3?r-ï30'0.xr±03x

- 3&STS&C2 - ^©uaillï
IE^ou-Z" Dames et IFillettes

'SCI3 line FTIiieiBs, SCI (pi*ès la. Banque) - Havre
-S8E®-

IIOI 3MR
Costumes TaiiIeur,cfevloLe0angtL?s'e39francs

-
1Tmfei

Jupoiis T affetas,vaieur fr., yêndus

Fourrures, facoe renard ^*rls 3è9 ffSÜCS
. «VMsfflmËÊsifëÊSi; - to

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures de G-randeRemise
Anz'" Semises Frascati précód' a, rus P'-Sauoage

H. LI WMrl I , PROPRIÉTAIRE
Actueiiement, 23 et 25, rue de Fécamp

ëarisges,Géiémoniss,Fxcursions,LandausConvoi
FBIX MODEHÉS — TÊÉÉPHOIVE SC I

» D H338)

COIRStie COUPE,de MOUCAGEct d« COUTURE
POCH DAMES ET JEC1VES FILLES

Méthode simpte et rapide permettant
de s'habiller soi-même

VENTE IDE PATRONS

31™ m\l Ï.TEL
BijllJisïilii'IfiüBurn,cePani— 60,rieü Siiat-ÜMitii

10 14.17.21. 24.Ï8 S. 1.5 0. (169z)

3%IIIeFOCJRUVIËR
Sage-Ferume, Herboriste

Diplömëe de i'Ecole de Médecine et Pharmacie.
Repoit toule benre.— Gonsulietions gratuites
33, route de Caen. Pet't-Quevilly.prés Houen.

DISCKÉTION ABSOLCE
JD»- (9949)

We Employ

SNGLIS3QUALIFIEDDISPENSERS
(Dy Exam.) ;

fir.H.J.SHARP,QuaüfisdDispsussr
(EIST GrLÏ SH)

Is now Assistant at thö

PHARMACIEPRINCIPALE
Near the Headquarters Base

H, Placedel'Hótel-de-Villeel 2, rueMes-Letesoe
rr LE HAYRB •

LEQONSdePIANO
S'Adreater a Mile Yvonne NAVIEL, rue d'Ao és-
Minuevillelte, 1, de 10 heures du mslin a 2 hew-os.

722Z)

GHIGOREH
SivousavezdaiaPoudrei^u'pouhl'trou:
ver urofit. — l'roeédé économlquo.
Eenre EBANQOIS,au bureau du journal. (734z)

ANGLAIS pour Enfants
Tous les jeudis. de 2 a 6 h , Cours, Lemons,
Jeux et Promenades pour Enfants do 6 a 13 ans,
fait par Angiaise do i'Universilé do Londres.
S'adresser, 23, rue Bard. DtL5js30mil7 4638)

Jh.. -ptJ-<3-X-j A, X £3
Anobien 00 l'Universiié de Londres et Jeuné
fitl^Sslot, Fiije ayant fait st-jour de 7 années ea
Argieterre donnent Fours d'Anglais a 5 fr par
mois. Ltc-ons particulieres Anglais commercial,
Conversation arglaise, Traductions. —S'ad J , rue
Bard. »—D4637)

SAISON HIVER 1S16

M"'R. DELAPORTE
IHadeg — Fourrures

Blaxtses — lingerie de

cu
HueEdouard-Oorbière,5 (placeThisrs),Havre

(706zi

VINSBECHAMPAGNE
Illoosseax er Bordeaux

Vente en caisxe et en bouteille

J.LALLEMANO,58,ruedelaRépubiique,Harfleur
JLi »— i9ó2o)

MARGARINES
©épóicentral,88, rueJuks-Lecesnc

MaJD »—'51-551

BREVETAUTOMOBILE
civil et militwire

A.
75, cours de la Képubüque, 75
- REPARATIONSelLOCATIONSde8IGYCLETTES-
StOFDFKE ADT06ÈXE

Voiciles feuilles qui tombent, annonqant le mouvement
descemlaut de la sève. C'estunfait reeonuu qu'a 1AUÏ OiViNE,
tout comme au printemps, le sang, dans le corps humain, suit
la rnême marche que la sève dans la plante. II est done de
tonte nécessité de régulariser cette CIRCULATIONDU SANG,
de laquelle dependent la Vie et la Santé. Le meilleur moyeu
consiste a faire une cure avec la

lUYEICE-ie1'ttlÉSOURY
qui guérit, sans poisons ni operations, les RAaladies
intérieures de la Femme, Métriies, Fibromes, llémorra-
flit's, Pertes blanches, Régies irrégu-
iières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines, Névrahjies, Maladies
du Retour d'Age. des Nerfs et de
1Estomao, Faiblesse, Meurasthénie,
Troubles de la Circulation du Sang :
Verliges, Elourdissements, Lourdeurs de
tête,Ebtouissements, Congestions, Varices,
ilémorroïdes , Phlébites, etc.
La JOtVEXCE do l'Abbé SOl'RY se trouve dans toutes les Phar¬
macies, -4 francs, le flacon ; i fr. «O franco gare. Les trois flacons,
1 francs franco gare contre mabdat-posto atlressé I'harmacic Mag
UFMO.YTIEH, a Rouen.
II est bon de faire cliaqne jour des injections avec l'Hygiénitine

des Dames. La boi'.e, 1 fr. 50 ; franco poste, 1 fr. 75.
Notice cootenant Renseigvewents gratis

Exigez cePortrait

UlliïllED1NTIIKI
31,RUE DE METZ
(prés de ia CaiBso d'Epargue)

«A.telier Spécial de Bons

ID ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
KéUuetion de 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparait ü psrtir de 5 fr ia dent.
SOINSDELADOUCHEETDESDENT3

MaVD(1662)

w
3üj
«iO
a.POUXpar le CRÊBOPESOULdebniTHBse de In vermine chnsse Jes

moustiqaes;c;ilme les pipüres, efflcncitó
- _ rectnru» anr/seoiicjua . parfum agrèabh.

V1.2ft|dI.5' Lc<>ssri<freat-RIÜAftD,20, H.StVincentde Paul.Pari».

HOTELCEPROVENCE
21,QuaiHotre-Damg
DÉJEUNERS" depuis2 !'r.—
DINERS..... depuis2 !'r.25
PENSIONau mois depuis 90 fr. -

(72IZ)

3 FRANCS
Je paie le vieil OK, mêine brisó, 3 fr. 1®
gramme en éckange.
SPÉCIALITÉ DÉ DIAMAYTS It'OCCASION

LELEU,40, ruaVoltaire(Télép,14.C4)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Turtoni)
tVIOVI'KES «Lonainos • • Zénith »« Juveuia»
Spéciaiité do llracelets-SIontre»
I)É( OKA l'IOAS. Tous les oriln-s. pelgca el
FraDQiiis.tous les rubans, tons les ncetuls, toutes
les barreltes et loutes les roselles en magasin.
Spécialité do Barettes p usieurs ordres ensemble,
svec les palmes beiges ct les ins'gnes de citation
de la Groix de Guerre frncfaise. — Pa'mes bt-lgns
pour différcncier les Décorrtioris nbtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. : vermei!
1 fr. 25 et 2 fr. 50
Chaxrons et Fourragères pour l'Armée fran-
Caiso. i*21z.

Nbpvdso!Pressef
Mêdicamentspéeialdasystèmenema
(Formule des Asites de la Seins)

Le NERVOSOL PRESSET
a une action remarquable et efficace
sur tous les phónomènes d'oi igiue
uerveuse :

ÉPILEPSIE- HYSTÉRIE
HYPOCONDRIE-NEURASTHENIE
HALLUCINATIONS- CAUCHEMARS
MÉLANGOLIE■RAMOLISSEMENTcérébral

Le NERVOSOL PRESSET
agit directement sur la celluie ner-
\eu36. Soa action est rapido et dura
b.'o. Jl ae so produit pas d'accoutu
mauce.

S^ïiSfX. : le flacon, G francs.

PRÉPARÉauLABORATOIREPRINCIPAL
par F. PKESSIiT. ancien interned,' i //d
i piial ae la Salpétrière, de l'Aslle de Vilhjuif.
et ex cbimiste-experi de la Ville do Paris.

Depot :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de l'liótel-de-VilIe y
MODH3S

I" MOUSSET-PHILIPPE
1^. n»o Jolnv» lit?, *

CHAPElLXHauteNouveaulé(Prixmodérés)
SS EXPOSITIONdosMODÈLES
ONDEMANDEdes Petites Apprêteuses. (72iz)

TMVAÜXMÉGANIQUES
Tour Fraisage
Taille d'En^renages

SpécialitédeREPARATIONSD'AUTQMOBILES
i. I * » O «4 KAI'IDES

M,CAPLET, IngénieurE,G.P.
CONSTRUCTEUR -MECANICIEN
34ftfs. rue Diequemare, Hi HAVRE

D»—(2398)

r SftUFFISSEftU
Sago-Femme de 1" Clas30

SO, ItDE Ï»I3 TOLL, 5f>
Prcnd pensionnaire a toutc epoque de grosscsse.
Re charge de l'enfant. Soigne maladie des dames.
Cousulte tous les jours «ie 1 a 4 1,cures.

D (2389)

Le plus simple et le Sloins Chef
est souvent le lleillear

-f IHHHGÉLASU I É8

IÉ® ï Ard SuppressiondesEpoques
PiTl'EXEECISEUEDESDAMES->Frii:2 Ir.
eri'«GrUILLüüET, tal, r. NoruiauaietBd-Puinti,tl ivro

D -A127)

f*1 (F\ ^ I"i<'etlons inti-a-veineuse«
et iutra-museulaii-es.
urinaires

CABINETMÉDICAL,rueBernardln-de-St-Fierri
De 1 h. a 3 h. et de 7 b. a 9 h Samedi exc pté.

3ua.3 1Ü17.2is ,9560)

Biensa Ventire
Etude de M' HASSELMANN, na¬
ture au Havre, rue de la Paix,
n°5 (suecesseur de M' AUGEli).

ABJUDICATIONÊD,r»
Octohre 1916, a 2 b. 1/2 .
D'Fue 3Iais«»u sise au Havre,
impasse des Marches-de-Bristol,
n° 4(rue Frédéric-Sauvage, c 33).
Libre de location.
Wise a ptix : 5,000 fr.
Pour tous renseienements,
s'adresser a M* HAS-ELMANN,
notaire, rédacteur du cahier des
charges. (741)

.A. VEND RB

PAVILLON
8 pieces, cour, cave, rue Marie-
Berthe, 14 pré< le n° 89. rue de
Normandie. Parfait étai. Libre
de location. Prix IT, ooi» fr.

XI

BonneMaisondsRappoit
quartierde;l'E'ire. Revenu 3,000.
placement aio o/O.
Voir K»J. HUET, rue Madame-
Lafay«t'e, u» 13. (779)

A VEiMDRE
A gainte-Adrcssa
Bue du Havre, cn deux lots :
Pavilion, ?70 m. C , 3,030 ft,
Terrain, 270 m. c., 5,000 fr.
Boute d'Odeville :
Petite Mai«on et Jardia
(3 pieces), 3,5.0 fr.

A LOU ER
Terrains planles d'a- bresfrut1
tiers, toe, rue de la llépublique,
a Sanvic.
S'adrcssera M.DELAHAYE.rua
Juinviile, 37, a 11 h. 1/2 ou #
18 heures. (73>)

Havre — impnmene du Journal Le Havre. 35. rue Fonienetle.

L'Admmistrateur-DéléQUé Gérant : O. RANIDOLET.

IniDrtmé sur macnines roiauves ae ia Maison DEKRIKY(4. 5 et 8 nagesi.

Vaparfious,uairedalaYilieauHairs,pourialegalisationuslasignature0.RANöOLET,apposes


