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HARDENEST"TUISTE
Si les écrits de Maxiimlien Harden ne
nous livrent pas fldèlement les fluctuations
du moral allemand, et si le journaliste s'at-
tache plutót è préparer un esprit qu'a l'en-
regislrer, a créer une ambiance plutöt
qua la refléler, ces écrits n'en demeurent
pas moins digues d'etre notés. lis accusent
des tendances par les inquietudes qu'iis tra-
duiscut ou les conseils qu'iis avancent. lis
ont leur importance.
Dans la grande méoagerie de la presse
germanique —établissement zoologique de
premier ordre, Wilhelm II direklor, col¬
lection rcmarquable de reptiles, nierveilles
de dressage — Harden pourrait passer pour
tenir le röie du singe malicieus elimper-
tinent.
C'est plaisir de le voir grimper au coco-
ticr des Holienzollcrn, arracber des noix,
en sucer le lait — et ie laid — puis, d'un
geste insolent, envoyer les coquilles sur la
tête des bobereaux qui l'observent.
C'est fait si adroitement, avec tant d'ingé-
niosité dans la parade et tant d'imprévu
dans Feffronlerie, que l'assistance en oublie
de découvrir la'chaïne mince qui relie le
personnage a sonBarnum.Vie it-il a dépasser
Ia note, a forcer le ton ? Vile, la petite trac¬
tion d'une main invisible le rappelie au
respect des conventions mutuelles. II pi¬
rouette alors, lance une dernicre coquille,
cabriole de branches en branches, de phra¬
ses en phrases, relombe sur les pieds, et,
joignant les talons devant son maitre aux
moustaches en courroux, s'incline resgec-
tueusement en faisant le salut militaire.
On a dit deMaximilien Harden qu'il était
1' « enfant terrible » de la presse germa¬
nique. II n'est, en réalité, ni enfant, ni ter¬
rible. 11a toutes les ruses d'un vieux rou¬
tier de la barre pour plaider la pire des
causes avec des apparences de convic¬
tion et atteindre le but par les voies
les mieux détournées. Quant ü sa terreur,
si vraiment elie était mena?ante pour la
sure té de 1'Empire, il y a longtemps que scs
patrons 1'eusseCtmise a 1'abri.
Ceserait mal connaitre la mentalité alle¬
mande, sa discipline maladive, la puissance
d'une poigne de fcr qui la tient sous le
joug, que de prêter une action profonde a
ces pseudo-éteigneurs d'encens.
M. Boehea une ame de valet. II peut lui
arriver parfois, au fond de l'office, de faire
entendre des paroles de protestation. II les
oublie dès qu'il a endossé sa livrée et que,
même sur le palier de Fescalier de service,
on agite devant lui le nom du patron.
Harden, un jour, est soudainement dis¬
para. C'élait au lendemain d'uu article oil
it avail dit des choses amères a ses junkers
de compatriotes. On paria de représailles et
de disgrace. Illusion et comédie.
Le polémiste était tout simplement parti
pour Potsdam chercher uu nouveau mot
d'ordre. II revint a la tdche commandée et
yen acquitta suivant les régies, habillant
ses protestations des mêmes formules,usant
de brutalité pour faire eroire a sa franchise
et d'audace pour accréditer l'hypothèse de
sa pleine indépendance.
Comme si la liberté pouvait exister en ce
pays oü la pensée est elle même militarisée
et oü la condamnation d'un Liebknecht n'a
pas même fait monter en surface des fer¬
ments révolutionnaires !
Pcul-êlre un jour, nébuleux encore,
l'éventuaiité d'une nouvelle Allemagne
orientée vers d'autres aspirations, vers un
autre idéal, pourra poindre è l'horizon de
i'Ilistoire.'Mais il faudrait pour ceia que
s'opérSt une transformation compléte des
esprits asservis et que l'anéantissement du
règne de la Force libérat a jamais l'Idée.
C'est une ceuvre progressive et lente, diffi¬
cile pour ces eervelles lourdement casquées.
Quand elle se fera, si elie doit se faire, les
Harden de ces temps ne seront pas les nou¬
veau* bergers.
En attendant, le directeur de la Zielcunft
s'applique ardemment aux délicates beso¬
gnes du moment. Et ses mots sont symptó-
matiques.
Son dernier article ne dissimule pas les
gros soucis de la situation : II faut voir les
choses comme elles sont, dit-il. Les hom¬
mes courageux n'ont besoin ni de consola¬
tions ni de mensonges. L'ennemi ne veut
pas la paix. La France croit de nouveau k
la vicloire.
— Croire que sa foi chancellerait si
Verdun, d'un cóté de la Meuse, ou la ville
entière, était pris. est un conté agréable,
rnais faux, ajoute Harden,
Et plus loin :
« ... Si Lloyd George s'est laissé con-
vaincre et a accepté la lourde tache, dont
Kitchener lui-même sentit le poids, c'est
que la certitude de la viotoire est enraci-
née chez lui, la certitude que son pays,
même si l'ofl'ensive actuelle devait ne pas
produire de grands eflets, s'armera plus for-
midablement encore de mortiers, de longs
canons, de corps entiers de mitrailleuses,
de gaz, de bombes, poussera la guerre in-
dustrielle a un point inouï et ne s'arrêtera
que lorsque lui ou l'ennemi ralera. »
Parfaitement, M. Harden, vons êtes en
plein domaine de Rayonnante Vérité. Rien
n'est plus exact ni mieux pensé. La foi
immense que nous avons dans notre victoire
finale, lointaine encore peut-être et dure,
cette foi-la brüle en nous avec des intensi¬
ty ravivées.

Et, eertes, ce n'est pas le sublime et vic-
tórieux béroisme de nos troupes passées a
Verdun, de celles qui s'y baltent, de celles
qui s'y battront encore la veille de la paix,
ce ne sont pas des mots comme le journa¬
liste allemand en écrit, surtout si l'on con-
sidère qu'iis lui sont suggérés pour prépa¬
rer doucement l'opinion aux suprêmes ca-
tastroplies, qui contrlbueront ü refroidir
notre ardent et confiant espoir.
' « Obtenir aussi vile que possible la paix
la plus avantageuse possible », a dit Frédé-
ric-le-Grand. Maximeguerrière un peu sim-
pliste qui suppose chcz l'assailli toute im-
puissancc de réaction. Nous sommes en
train d'en démontrer solennellement l'er-
reur.
L'escarpe allemand s'est jeté brusquement
sur nous pour nous plonger le poignard
dans le dos et nous voler la montre qu'il
convoitait. Le coup a rate. La plaie saigne
encore, mais elle n'est pas mortelie, et
l'escarpe rendra la montre, en payant ses
réparations.
C'est dans 1'ordre normal des choses que
la Justice éternelle lui applique alors le
régime qu'elle réserve aux bandits.

Albeht-Herrensciimidt.

LESDiFORÏÊSDüHOED
L'mterveiitioadü Pape

Le Journal de la Sociité d'édition catholi-
queassure que le pape est intervenu sponta¬
nement en f ivear des habitants des regions
franyaises qui ont été déportés.
« La réponse dn gouvernement allemand,
parvenue par i'intermédiaire du cardinal
liartmann prétend que la population a été
déportée et répartie dans la campagne a la
suit8 de difficultés aiimentaires. Les 20,000
personnes ainsi déportées sont employées
aux travaux de3 champs. Eiles soat bien
traitées, et ê la fin des récoltes elles se¬
ront rapatriées dans leurs foyers. Et ponr
prouver Ia satisfaction des habitants dépor¬
tés, le cardinal liartmann se réfère a cer-
taines lettres gabiiées par la GazettesdesAr¬
dennes.»
Pour qui sail quel róle a joué et continue
è jouer ce journal de langue fraopaise, créó
et iaspiré par les autorités militaires alio-
mandes, la référence iavoquée par ie cardi¬
nal allemand n'est-eile qu'une aggravation
de la faute commise par one intention de
trempev, indigae du caractére d'un évêque
et du role d'un prince de l'Egliso?
Aussi ia Perseveranzafccit-ells : a Nous
sommes étonnés quo la presse dévouée ü la
curie romaine donue de ia pub'icüé ü un
document privé de toute vaieur probante et
susceptible seulemeat de discréaiter tout lo
Sacré-GoIIège.»
Maisii semble bien, d'après lea m'eilleurs
renseignements de Rome, que le cardinal de
Cologne n'ait rénssi ü égarer personne et
qn'il reste senl avec sa blamable interven¬
tion. Sar le détail des fails et sur Ic mar-
tyre moral des families ainsi démembrées et
disperses, le Livre jacne a prodnit des té-
moignages accablants et note des cris d'an-
goissecontre iesquels aucune erreur intéres-
sée ne pourra prévaioir.
LesExplicationsallesaasdes
Le CorrieredItalia déclare que la nouvelle
de l'intervention du pape en faveur das po¬
pulations dos régions de la France occupées
par l'Aliemagne. est pleinement confirmee.
Cette intervention, dit le journal, précéda
i'appel du cardinal archevêque da Reims et
des évêques franpais ; elle se produisit aus-
sitöt que Ie Saint-Siègeeat appris, par des
renseignements privés, les deportations.
Voici ia réponse que le Saint-Siège obtint
alors par 1'interméaiaire du cardinal Hart¬
maan ;
Dansles derniersmois,II n'ya paseu de gran-
desdéporlations,en Allemagne,de citoyensfran¬
cais deslerritoiresoccupés.Je crois plutöt que
la causedesnouvellesparvenuesau Saint-Siège
résidedansle fait suivant:
DansIcsvibespeupléesde Iaparlieinduslriella
duNordde iaFrance,Lille, Itoubaix,Tourcoing,
1'alimentaUondola population,maigré les soins
du comitéde secourshispano-américain,rencon¬
tre desdifllcultéstoujoursplusgraves.
Afinde remédiera eetétat de cboses,ondonna
1'ordrequ'uneparliede la populationdes villes,
cellequiparaissaitpropreau travail, füt répariie
dansles campagnes,soitdansle but d'allégerde
cettemanièreles communes et les villes, soit
aussid'offrirl'occasionauxcitoyensde concourir
a leur entretienen s'adonnant aux travaux des
cbsmpsou en coopérantaux travaux agricoles.
Versla find'avril,on transporta,en effet.dansles
campagneset on occupaa f'agnculture20,000per-
sonnes.
QuedansFappticatlonde/ette mesure on ait
commisquelquesfautes, relativementau choix
despersonnes,celaest la consequencede la na¬
ture mêmedes cboses.Cesfautes,d'ailleurs,pu¬
rest êirc atissiiölréparées.A la finde la récolte,
on renverradansleursfoyersceuxqui en ontété
éloignés.
Ona pourvupleinementt ce queles habitants
desvilles qui ont été l'objet de cette mesure
n'aienta souffrirnimoralementni matérieliement
pendantleur séjourdansles campagnes.

LesDeportationsdo Rcnbaix
Des renseignements précis ont été tournis
par le Telegraaf,d'Amsterdam, snr les éva-
cuations de Roubaix. lis competent les indi¬
cations données par le Livre Jaone.
7,000hommes et 2 000 femmes apparte-
nant è la population de Roubaix et (le ses
faubourgs en ont été les victimes.
< Le3Ailemands avaieut réclamé a Ia rille
de Roubaix des travaiileurs dont its préten-
daient avow besoin ponr reconstraire les
habitations dans certaines contrées dévas-
tées et pour les travaux des champs. Les
civilsjie Ronbaix refusèrent d'obtempérer k
ces ordres. Lesautorités allemandes n'obte-
nant pas satisfaction annoncèrent qu'eltes
auraient recours anx raesnres de rigueur et
bienlót exéculèrent leurs menaces.
» Les trains qni d8vaient emporter tons
ces mathenreux civils, jannes gens, jennes
filles, hommes et femmes, étaisnt massés au
pont de Wattrelos.
»Des soldats ailemands indifférents se pro-
menaient sur Ie quai, ie long des trains, et
ricanaient : « Na pleurez pas t En Allema¬
gne, vons anrez ia vie facile I Denx fois de la
viande par jour ». Puis, parat enfin Hoft-
mys, Ie commandant de Roubaix, et son
conseiller ie lieatenant Baür. Ils inspectè-
rent lea trains et donaèrunt le signal do dé-
part. Six trains contenant chacun quinze
cents persoQ&esdémarvcrsnl, j»

LA GUERRE La doubleVictoiredesAlliés
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COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
Paris, 0 aotll, 15 hsures.

A ll Nord de la Somme, la null a
etc marquee par de violentes contre-
attaques que l'ennemi a prononcées
contre les positions conquises par
nous, hier et avant-liier, au Nord du
bois de Hem.
Ces tentatives, brisées par nos feux,
ont valu de grosses pertes aux Aile¬
mands. Elles ont été repoussées , sail f
en un point oil l'ennemi a réussi ii
réoccupcr une tranchée.
Une attaque frangaise menée pen
après a repris la majeure parlie du
terrain perdu. Notre progression dans
les éléments que l'ennemi occupe en¬
core se poursait activemenl a la gre¬
nade.
Entre le bois de Ileni et la riviere,
les Ailemands bombardent par obus
de gros calibre nos nouvelles positions
sur lesquelles nous nous organisons.
Dans la region de Chaulnes, la lat¬
te d' artillerie continue avec intensité,
notamment entre Lihons et la voiejer-
rèe de Chaulnes oil les Ailemands ont
attaqué hos lignes et pénétré sur un
seul point dans nos éléments avancés,
Notre contre-attaque a la baionnette
les en a rejetés immédiatement.
Sur la rive droite de la Bleus e, on
a combalta une parlie de la nuit au-
lour de Vouvrage de Thiaumont. Len-
nemi y a pris pied de nouveau après
des attaques nombreuses repoussées
par nous. Nous sommes aux abords
immédiats de Vouvrage, que notre ar¬
tillerie a pris énergiquement sous son
Jeu.
Au village de Fieury nous avons
accompli quelques progrès a la gre¬
nade.
Une attaque ennémie sur une de nos
tranchées aux bois de Vaux et du
Ghapitre, a été repoussée après un vif
combat.

via tion
Tjtl de nos pilotes a pris en chasse
un appareil allemand au-dessus de
Lunéville et l'ajorcê a atterrir devant
nos lignes. Notre artillerie a détrnit
Vappareil sur le sol.
Au Jront de la Somme, notre avia¬
tion a livrède nombreux combats.
Six avions ennemis sérieusement
touchés ont piqué brusquement dans
leurs lignes. Un ballon captij ennemi
a été détruit.
Dans la nuit du S au q aoüt, un de
nos avions monté par un pilote et un
bombardier, a lancé des projectiles
sur la poudrerie de Rott weil-sur -Nee-
har. Cent cinquante Ijlos d'explosijs
ont été jet és sur les bdliments ou deux
inccndies et plusieurs explosions ont
pu êlre conslatés.
Partis a 20 h. 5o, nos aviatears
étaient de retour a 23/1. 55, après
avoir accompli en pleine nuit un raid
de 35o kilomètr es rendu particulière §
ment difficile par la traverséc des Vos-
ges et de la Forêl-Noire.
(Rottwellse trouveprés dessourcesduNecksr,
au Sud-OaestduWnrtemberg.Elle fait parüe du
cprcledo la Korét-Noire.Eile est siluéaa S3kilo-
mètres a i'Est-Nord-Estde Fribourg-en-Brisgau
et a i13 kilometresa i'Est de la fronliéredes
Vosges.)
En outre, dans la même nuit, nos
escadrilles de bombardement ont lancé
quarante-quatre obus sur les gares
d' Audun-le-Roman, Longuyon etMont-
médy ; quatre-vingt-huit obus sur les
voies ferrées de Tergnier et sur la
gare de La Fère .

Paris, 23 heures.
Au Nord de la Somme, nous avons
entièrement réoccupé la tranchce au
Nord du bois de Hem, oü l'ennemi
avail pris pied cette nuit, Nons avons
fait cinquante prisonniers au cours de
cette action,
Notre progression continue dans la
règion au Nord du bois de Hem, oü
isn vif combat se déroule a notre avan-
tage.
Sur la rive droite de la Meuse,
grande activité des deux artilleries
dans les secteurs de Thiaumont,
Fieury, Vaux, du Chapitre, Le Chê-
nois. Aucune action d' infanterie.
Journée relativement calm » sur le
reste dn Jront.

111
Aviation

L' avion J rangais qui a bombardê la
poudrerie de Rottweil-sur-Neckar.
comme il a clé annoncé dans le com¬
muniqué de ce matin, était monté par
1'adjudant Baron, et par l'qdjudant
.JCmmamcUit

WIS BRlTMlOiS
Londres,9 aoüt, 13heures.

Dans Te voisinage de Guillemont,
queun changement depuis hier.
Au Nord de Pozières nous avons
qaelque peu progressé a la grenade
dans les tranchées cnncmies et Jait
vingt-cinq prisonniers.
Au saillant d'Ypres , entre l'étang
de Bellewaarde el le canal de VYser,
l'ennemi a violemment bombardê nos
tranchées la nuit dernière de vingt-
deux heures a minuit et êmis des gaz
toxiques sur un vaste Jront. Ces gaz
ont eu peu d' effet. Quelques attaques
partielles de l'ennemi n'ont pas réussi
a pénétrer dans nos lignes,

21 h. IS.
I Les troupes australiennes ont fait
progresser cos lignes sur un front de
six cents metres et une profondeur
de deux cents metres au Nord-Ouest
de Pozières.
Partout ailleurs, on ne signale au-
can changement important dans la
situation.
Notre artillerie, grace au concours'
de nos avions, a détruit plusieurs ca¬
nons ennemis et fait sauter un certain
nombrc de dépots de munitions.
Les bombes jetées par nos aviateurs,
ont dèterminé un incendie dans un
train,
L'aviation allemande a montré plus
d'activité, tout en s'ejjorcant d'éviter
des rencontres. Nos aéroplanes et
nfitre feu d'injantejie ont néanmoins
endommagé plusieurs de ses appa-
reils .

COMMUNIQUÉRELGE
9 aoüt.

Cematin, nos piècas de tons calibres ont
repris avec succès ia destruction des travaux
ailemands dans la région de üixmude.

COMMUNIQUESBUSSIS
En

Petrograde,8 aoüt.
Galicie

An Snd da Dniester, la succès réalisé par
nos troupes cmlinue ü sa développer.
Ponrauivsnt l'adversaire, nos éléments ont
pris d'assant la villa de Nijniof, fesvillages
da Bratyschonf, Raiahitchi. Nadsreyna,
Tscharnolestse, Krjivotonlauove et la bour-
gade d'Oitynia, approchant ainsi en partie
sur l'aile gauche de la région occupéevers ia
rivière Vorona oü est sit uée la ville de Tys-
mienüza.
Avant ie mouvement da repli da l'adver¬
saire, des explosion's ont été entendues sur
plusieurs points. Elles paraissent provenir
de la destruction de ponts et de dépots effec-
tnée par l'ennemi.
Dèsque les prisonniers et trópliéas .qui
ont été pris seront dócombrës, lears chiffres
seront publiés.
La région que nous avons conqnise repré-
sento una supeilicie d'environ 16Gkilome¬
tres carrés.

LamsrchssurSfanlslau
Petrograde,9 aoüt.

Dans la région d'Eihvlnourh, nous avons
pris onelques retranchements et six cents
prisenaniers.
Sur la live du Koropiech, nous avons
chassé l'ennemi des positions fortifiées et
occupa la rive gauche jusqu'au Dniester.,
Au Sad du Dniester, le général I-etchitsky
a chassé l'ennemi de plusieurs villagesjus-
qu'ü ia rivière Tioumatcb, affluent du
Dniester.'

DenimHein
DesAvionsbriianniquesMaM
unHangaraZeppelin

Londres,9 aoüt.
Ce matin, è Ia pointe du jour, maigré nn
feu violent, nos hydravions ont attaqué nn
hangar è dirigeable allemand i Evere, prés
de Bruxeiles, et l'ont bombardê avec succès
è une laible altitude.
Huit bombes atteigoirent ie hangar. D'é-
paisses colonnes de famées blanches s'élerè-
rent du hangar en feu. Ros bydgavions sont
rentrés indemnes.

'r>: ,

Un Tnrc poignarde
un Général allemand

Londres,9 aoüt.
Leg journaux d'Athènes relatent qu'an
Tare a tenté d'assassiner d'nn coup de poi¬
gnard le général allemand Liman Sanders, è
Constantinople.
Le général reent une légère blessure»
L'agresseus a été arrë& * ♦ - :ir '

LoPriseieGoritzia
FARLESITAUENS

1.0,000 J?i*Isosi5»ici*s

ÉNORME BUTIN

Nons avons re?u hier soir cette dépêche.
• Rome,9 aoüt.

(O/fciel)
Les Italiens sont entrés aujourd'bui
a Goritzia. Ils out fait dix mille prison¬
niers et pris un énorme butin.
f.ecommuniqué officie!suivant préciss les
circonslances qui one préeédi ce briüant
succès ;

Rome,9 aoüt.
Hier, nous avions compléte Ia cou-
quête des hauteurs Oslavia et Pod-
gora en les déblayant des derniers
détachements ennsmis.
Les tranchées out été trouvées
combléea de cadavres ennemis et de
matériel abandonné par l'ennemi en
compléte déroute.
Dans Ia soirée, des détachements
italiens passèreat a gué l'Isonzo et so
ranforcèreat sur la rive gauche.
La cavalerie et les bersagliers cy-
clistes furent lancés au-dela dn fleuve
a la poursuite dsa ennemis. Pendant
ce teraps, le génie lan^ait des ponts et
réparait ceux que les Autrichiens
avaient endommagés.
Sur le Carso, nous avons repoussé
hier de nouvelles attaques au Mont
San Michele et pris des retranche¬
ments aux environs du village de
San Martino.
Les prisonniers continuant a af-
fiaer* _
Le butin de guerre est impossible
encore a óvaluer.

LavicloiredeGoritziaiaaapreune
offensivepluslarge

L'offeasiva qui vient de livrer Goritzia a
nos aüiés d'Iialie, aurait dü se produire déji
au mois de juin. Maisl'attaquo antricluenno
contre le Tremin obiigea la général Cadorna
i la retarder da six ou sopt semaines.
Le plan primiiif ne snbit cependant au¬
cune modification en dehors da ce retard,
qui eft «i'aiilears largement eompensé par
!es partes irréparabies qui out été infUgées
ü l'ennemi daas le Tremin.

Commentscdcroulal'aetion
La préparaiion de l'ofisnsivo italienne
dans la région du Carso a été patiente, mi-
nutieuse dans tous les détails, et r.ccompiie
dans la secret le plus abaolu, de facoa ü
échapper compiètement a Ia vigilance de
l'ennemi.
Le8 aoüt, è 7 heures dn matih, l'artillerie
italienne, eoigaeusemant cachée, ouvrit en
même temp3 Je feu sur toute la ligae, do
Piavajusqa'è Monfalcone. Une ptuie d'obus
de tout calibre s'abntit sur les traechées
ennemies, bouleversanf, nivelant, laboarant
le terrain. Une demi-heure après, les flmi-
mes des incendies allumé3 par le bombar¬
dement jailiireut partout avec une aveu-
glante intensité. Et toujours le bombarde¬
ment se ponrsuivait implacable. Toutes les
pièceseffectuaient un tirrapide.même celles
de gro3calibre.
A l'msu de l'enuemi. les Itatieas avaient
creusé un tunnel de 250 metres qui venait
aboutir ü 50metres environ des tranchées
antrichiennes, 800hommes assemblés dans
le tunnel laneèrent l'attaque lorsque le si¬
gnal en fut donné. Les premières positions
lurent enlevées avant qua l'enuami eüt dé-
clanchó son feu do barrage. Les tranchées
de première, deuxième et troisième lignes
furent occupées eu l'espace de 20 mmutes
et la redoute sitnée au sommet de Sabotino
tomba en l'espace d'une heure.
Le3prisonniers capturés par les Italiens
sont dans un état pitoyabie. Leurs nnifor-
mes sont en lambeanx et ils étaient mal
équipes et trés mal noarri3. II sembla cer¬
tain que les troupes aulrichiennes dans
cette parlie da front aient été trés négli-
géCS»
L'enllionsiasmcenItalië

Toute3 les villes d'Italie furent le Ihéalre
de manifestations patriotiqnes. A Milan,des
cortèges se formèrent avec drapeaux en
tète, qui parcournrent les divers quartiers
de la ville et mauife.tèrent chalenreusement
derant les divers consulats des pays al iés
et devant la rédaclion du Popoiod'llatia. Des
discours furent prononcés en plein air, no¬
tamment par le député Podrecca, qui sou-
levèrent les enthousiaste3applaudissements
de la foale.
A Rome, les rues ont été pavoisées. Une
manifestation patrioüque s'est produite sur
la PiazzaCoionna, oü une foole énorme ac-
conrnt pour célébrer Ia victoire.
La mnsique militaire a joné, an milieu
d'acclamations sans fin, l'hymne italien et
les hymnes des aliiés. LaMarseillaisea été
particulièrement applandie aux cris de :
a Vive la France 1Vive l'ftalie t »
De ia place Coionna, Ie cortège de mani-
iestants s'est rendu è la place Farnèse pour
acclamer i'ambassade de France.
L'émolioneaAalricDe

OnmandedeMilan:
D'après das soldats hoogrois faits prison¬
niers sur le front italien, et anssi d'après
des renseignements qui fütrent par la Suisse,
on apprendque l'Autriche fait des efforts ex-
traordinaires poor combler les vides de son
armée. La plus récente nonveile est qn'eile
viole une fois de plus la loi des nations en
mettant par force è son service les jeu-
nes Serbe»et e» les enromt ea Galicie.

LoPrisedsTpniéniza
PARLESRUSSES

7, -5 B'ri.sosin ïer«

DONT3,500ALLEMANDS

Nous avons reen hier soh cette dépêche :
ralrograde,9 aoüt.

(Ofpcicl)
Les Russes ont occupé la ville da
Tysniéniza et la crête des hauteurs
vers le Nord-Ouest jusqu'a la riva
droits du Dniester.
L'armée du général Letchi'zky a
pris. a la date du 8 aoüt, 88 officiers.
7,400 prisonniers, parmi lesquels
3,500 Ailemands, 5 canons et 63 mi¬
trailleuses et lance -bombes.

Lescoaséqueflces
La chute de Tysniéniza laisse pressentir
ia prise prochuinè plus retontisïauto encore
de Stanislau.
C'estpir envelopperaent, par la droite et
par la gauche, que Tiuraacz, Ia conquèto
d'hier, est tombéo aux maius russes. C'est
par enveioppement qua Tysniéniza a suc-
combè.
Tlumacz etilovéeavec extension, è i'Est da
la ville iusqa'au Dniester, au Snd Ouest jus¬
qu'au chemin de fer de IColomeaü Stanislau,
c'étuit une opération de premier orare, avec
capture de prisonniers en misse, dont 2,009
Ailemands, et d'ua nombreux buiin. La
prise de Tysnienilza accuse l'envergure da
mouvement.
Les cosaques de T.herbalchdl' ont franchi
le lvoropiec,affiaent da Dniester, sur la riva
du Dniester opposée ü cello oü viennent
d'atteindre !eaéléments de Lefc'ninsky. Ces
deux gronpos sorit li pour s'entr'aider, et
c'est Stanislau vigoureusament attaquóo de
l'est, c'est encore un encerclement qui s'es-
quisse. Letcliinsky, aito gauclie flamboyanlo
ce toutes les arraées do Bronssilolf,con'court
ü une immense campagne d'ensernble.
D'autre part, Sakharoff, qui accourt du
nord, est dêjè menncmt pour Lcmborg, de
l'es'. La villa da Lemberg sent déji ia pointe
de l'aiguillon dans son lhnc droit.
La (acliqiicrnsse

Si l'on rapproclie les suceèi de Letchitzky
de coux que remportc Siklurof ea Gilicie
septentrionale, ou voit qua lesRussesaoin-
e nt au-delades deuxailes del'arméeDothmer.
A signaler que les Russes attribnent une
pirtds leurs succès a leurs obus asphyxiants.

Lebiiaatiei'oiFensiverussc
M.Washburn,correseonfantda Times,envoin
a son journallo résumé (le I'offensivarusse qui
duredepuis60jours :
a Leplus important de tons, d'ap:63 Ini
est qu'ellaa cnlevó sur tons les fronts aux
Ailemandset aux Aulrichiens l'iurhtiva des
opérations et qn'eile a compiètement détruit
le programme qu'iis avaient dres^é pour cet
été tn appelant vers la Rossie des troupe3
des fronts italien et francais ; elle a, en ou¬
tre, irlligé de grosses defaüe3 aux Autri¬
chiens etconvaincu les Ailemandsque leur
supériorité tant vantce a délinitivement dis¬
para.
» La récapitulation des prises rcsms por-
mettra Tévalaation approximativo oo co que
les dsux derniers mois ont fait pour la exute
des alliés.
» Aumoment oü les Ailemands et les Au-
trichisns commencent ü resseivtir la penarie
des hommes et, spécialemont d'officiers, leat
Russes ont pris, dan3 leur avance, qui, sur
certains points, est d'environ 88 kilométres,
trois généraux, 7,067 officiers, 330,000sol¬
dats, 504canons —tioat 50 pièces lourdes—
1,200mitrailleuses et div«r3 autres batins
de guerre trop considerables peur ê.re 6nu-
mérés.
» L'estim.tion modórée donna las partes
de l'ennemi de ton'.e mture comrne attei-
gnantun total de 750,000hommes de ses
effectifsorganisé3.
» II m'est impossibled? dire quelles sent
les pertes russes, excepté ceci que, au point
do vue militaire, elles ne peuvent influencer
en rien la canse russe.
» J.ene crois pas exagéref en disant qua
le3Russes pourraient supoorter fe double
des pertes de cet été pendant ciuq anuées
consécutives sant crainte d'ètre ü court
d'hommes, tandis qu'un antre coup cornme
celui porté par B.oussüolf achèverait l'Au¬
triche sansaucuu doute et réduirait encora
la source visible d'hommes de l'AHeroagne,
laquello sembls déja être arrivée è nn ooint
cü les offensivessoutenues seront d lïicilss
sinon impossibles dans lavenir.
» Après avoir passé prés de deux mois
continaellement sar le front, jo «nis arrivé
a deux conclusions au sujet de l'ennemi. .
» La première e3t qu'oa peut espéror sé¬
rieusement qu'un mouvement impètceux
forcerait l'effondrement de l'Autriche ; la
seconde est que les Ailemands ne sont pas
prés de s'effoadrer, quoiqn'ils paissent per-
dre Kovel,Brest-Litowsk, Vursovioet mème
toute la Pologne.
» Les avances en Rnssie et dans l'Ouest
ont démontré clairement que les Allemandï
peuvent être avalés, bouchée par bouch e,
mais ne penvent pas être ba ayés comtno lés
Autrichiens ie furent.
» Le plus sur moven d'assurer la victoire
et qui découragera le plus ies Alleman is est
de continuer la guerr8 pendant tout lè temps
qu'ii sera'nécesaire. »
L'émöiioaca Iloigrïc

L'avance des Russes cause en TransytvaJ
nie nne alarme qui grandlt de jour en jour.'
Toute la population civileau sud d9 lforo-
denka a été évacuée, ainsi que celle au sud
de Kolomea. Le gouvernement hongrois en-
voie ehaque jour de Budapestdes proclama¬
tions qni sont afilchéesdans les villagesuonr
calmer l'iaqaiétnde da peuple en disant
qu'ii n'y a pas de danger. Mais les canons
russes one T'oaentend des champs de balail-
le voi«inspartent d'une f»r;onbeancoup pius
conva'iBcaate, hes families aisées éraigreafc
en
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ÜHCOUPDEMMIUUBOISDES.„
Le 20 iBillet 1916,k sept hearts dn matin,
la compagnie partsit a i'allsqu# du bois de
S... L'adjcdant L. . . ccmmsndait la secticn
ds gauche sie ia compagnie et devait se tenir
en liaison avec la compsgrrievcisne, mais
ce!:e-ci ayenteté relsrdée dtss son mouve-
nv.at, l'arijndant n'a personae a gagaocne
rear Ic flat oner. L'inexlricabtlité du bou
j'obiigc è appnyer ron mouvement vers ia
csrcfap. Pen spies ii lot accceillt*parnne
fu iliade Tenant de cetle direction. Acs dot,
seir ignant sa palrouii e, pour s assurer par
Itti rcême do i'endroit d'eu urovient cetie
fusillade, il arrive ainst prés U'une étroiie
tr-ncliée recouverie da brancbages épais.
Son attention est particuiièrement atürée
tar cet indica et par d'aulres encore qui dé-
té ent en cet endruit la présent» do I'enne-
mi. Urtds ses hommes, placé par lei en sar-
vciilrnce, lui sigEaleuncéfrnseur dins cette
tranchés. EcarUnt ies branehsges, i'<ojtr¬
uant voit, aa fessd, un eroape d'ennesns
fio'ii somms de se rerdre. Lepremier, nn
tfbeier. sort de la tranchée en metiant bas
ies ai nits. II est snivi.A ia grande surprise
de i'adjedant, de viisgt hommes. Sor-isde
iter repaite, IesAlienaandsliésiteat ase rsn-
d;e, cn cousta'ant le faibla tllectii qui veut
its csplurer. Utant d'aodace, I... Us torn-
nie a nouvtau ds mêtlrc rapiéeracat Dasits
armes, sous paise do mcrt ; devaat eett8
menace, icus se déséquipent.
Cet audactenx coup de maia avail ete ope-
ré par nn adjudant, ua scrgent, uncaporai
et six hooiiuts.

LeRoi duMontenegro
sur le front

NicolasI»j accoropvgné des oersonnes de
ia suite, a visité la qeartier general da gé¬
neral (ionraud.
Ei roi a passé en revue nn bataillon, puis
deticbant simprement de sa poitriao ia mê-
dsilie aitrnban tricolore de la valeur ia!H-
tak e rnontécégrlno, fa croix des braves de
es vaiiiar.t pst t pays. il l'épipg.'a snr la va-
rcasa du cérérai Gouraud.
Coroi remit eessite, ds si proprc- main
d<s décoraiionv raunlénégrines a des offi¬
ciers et soldals f»au?iis et russss.
Le batailleii déhla devant le roi qui, vire-
ment impressiotné, dit a plusieurs reprises
sob admiration.
Aorès avoir pris qne'qnees minutes de
repos dsns Us appartement» qui Ir.i étsirnt
réservés, Is roi Sicolfs I" s'est rvndn chez
Ie général Gouraud au dejeuner offert ea son
heimeer.
Après !o déjsnn3r, le roi da Montenegro
re reudit an quattier général de la brigade
rosso.i.o roi fat enss'te conduit jtisaa'an paste
de commandemeat du coionsl cü un lunch
était préparé.
A ee moment, plusieurs aviens. boehes
s'rventurent dans"noa ligntu et yienneut
même survoler ia P. C., panrsuivis par is
tir p-ée's ct nombreox de nos canons spe-
ciaiix. Le roi,. trés intéressé, suit é ia lor-
giieiie irs evolutions des oiseaux boclieset
marque joyeusement Ies licas coups.
A 9 lieares du scir, le roi regagnait ses
appartesaents a Chalons.
Le lendrmais, levé ds foit borme heure
le rci retooraait sue deuxiètae fois vers ies
trsnciiécs ot montalt a un observatoire d'f ii
i'on voit but biea ies ligaes franchises et
ailtinatdes.

our. ,ji, l'agvnt de t'£unern Fmiwarding
'Cy,a qui !e submersible ademsnd Deulsch-
iaad était ronsigré, declare cornice des pins
vraisetablablss ie bruit soivant ieqtiel ie
soas-marin Bremenaurait été coulé.
Ajoutons que dapuis prés d'nn .mois, Ies
jonrnanx brésiüens acnon^sient i'arrivée
prcchaine, a Ro de Janeiro, du soii3-inarin
Bremen, qui d;vait embirquer das ingé¬
nieurs aiiemands. L'arrivée du Bremenêtail
done calculée de manière é constituer une
manifestation dans l'Amé-riquedn Ssd, en
même temps que l'arrivée du Deutschlcnd
devait frapper les esprits dsns i'Amériqua
da Nord. Mais,apparemmen!^ « quelqu'un a
troabié ia fète ».
Les mines du Surtd

D'après uae dépêche do Gopeahiguo, 8
atut, nn vapear corvfgien qui essayait de
franchir Is noavean c'naaip do mines sné-
dois, établi dans le Sand, a henrté one mins
eta coulé. L'éqnipage a été sauvó par un
vaisseau de guéire suédois.

Navires cou!é3
On annoEce ie torpiliage da bateau Vera,
norvégien on danois, qui se rends it ê New¬
castle avec una csrgiison de bois.
Le Lloyd croit cgiLcrnent qua ie vapeur
britanaiquo Trident, ds 3,129 tonnes, a été
torpiiié. '

StirIaïföfiSicregrecque
Onmande da Vodena qua ies troupes scr-
bes, au cours de vifs engagements avec ies
forces boigares, out repóassé ess dernières
hors de toutos ies positions avaacées qu'elies
avsifnt ocunpéss iors du retrait des troupes
erecques, il y a quelques semaines.

LA TURQU1E

leseffecliisk h Turquic
Ua orJre vient d'etre pubüé è Constsnti-
roiji- appriont Ies femmes ottomanes de 18
a '.Hisn?, a i'exception des masulmanes, i
occuper uncertain nombre de ioactions ci-
vües qui doivent être sbandoanées par les
fcotcmcsi ppeiés an service.
D'autra part, diesjonnes gens de li a IG
ans auraisnt été transportés da la réglon
d'Ada'la dms ceile d'Adana pour y être mis
a i'instruct'on,

Eispriisl(crceaAllemsgna
Le Journal Offictd de Constantinople pu-
biie one lei aoiorissnt le ministre des lican-
?ts a cos!racier avec ie gonveruemant alle-
piand t.ii emprunt de 23millions de livr-es.

LA ROUFvlANiE

lesenvoisaustrc-aiiemands
L' s trains et chilands qui viennent d'arri-
rer en Rournar.ie des 'peivsancss centrales
'contifcaBert des o'-jets en fer, des ontits,
des maciiices et ties produits manufac¬
tures.

LAQUEERSAÉS1I3NE
r-scuvesuraid de zeppelins

sur I'Angiaterre
Oncommuniqueccitc not8offlcieLe:

Losdres,9 soüt.
Les aéronefs ennemis oct, ce mstio, de
bonne heure, frit leur apparition sur la cote
Snd-Sud-Estda i'Ecosss ; lis n'aüèrent pas
loin dans les terrcs, rnais laucèrent eep?n»
dant da nombreuses bsmbas sur ks iocaiités
qu'iis survoièrost.
Le tir des cansns antiavions les a obligés h
renoncer a leur objectif. Trois femmes etnn
eafatit iurent luéi, quatorze personae*,
hommes et femmes, sont blesses. On ne si¬
gnals apcan degat miiitaira.
Les avistcurs britartniques
a Mulheim
(Noteojficiellc)

Les ayiateurs cavaIs britanniques, da con¬
cert avec ies aviaieurs frarpiis, ont attaqué,
le 30juiiist, les entretöts d'essence et les
casernes de Molhcimét les ont bombardés
avec succès, en dépit d'un tir trés violentdes
canons antiaériens.
Les aviaUurs britanniques sent resirés
indemnes.

SUR MER
UB COMBATEAVALW
Ou mande de lile de Sehiermonnikcqg
qn'one visienle canonnade a été entendue
v<nar.t du nord.
Ü.'ie CoSciiermsriBikoogest nee des lies qui
svtciireistte longet au nordde la cöte holUa-
UfiiSf).

La gusrrs sous-marins
et l'opinion suédoise

Los dernières dépêches de Stockholm an-
nonccntqu» U Tmis est toajonrs dans le
povt de Slite (ile de Go.hiaaa), guettée par
ucs croiseurs allemaads qui sent eux-mêmes
surveiilfs psr des croiseurs suédois.
L'opinion en Suèds est tQnjouï3vivoment
éinuo. Les jourDaux ont donné do noaveaus
détails sur la brutaiité drs commandants
dt s soar-marins aüeroands a l'égard des ma-
rins snédois. ê qui i'on n'avait accbrdó qus
deux minutes puur quitter leur navire, sans
qu'ils piusent emporter leurs tffeis. et qui
öct été abaisdonnés sans vivres dans les ca-
nois. La presse réclame des tnesures rigon-
reuses cor.lro l'Aiierragne,DaRsrlin, ou ac-
rait répondueii rc-me'.tantaux commandants
des tötis-marins aikmaBdR rno nonveüo
Irétcde merchandises da contrebacde, coni-
rrensni notamir,ent ie bois. Le journal sné-
d- is Begens Nyhctir declare qno la Scède
i, 'accept-,ra pas ewts lisle. rAllemagne ayant
autoiké l'osportaiicn. da bols en échanga de
renvoienAüemagnedechevanxsuédois.
Le sort du « Bremen »

La peris dn Bremen qua nous glgnaliess
hivr parait ee cosfirnsar.
Oa annonce de ton-'i'-as.9 arüt. que salon
«vaedêpêeliedaStw-Vsifc,pubü?cpar fes
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L'ANNEXION DE GRAVILLE-SAINTE-HONOEINE—■"

EN ALLEMAGNE
Les derrières levées aüemandes
L'agenceWolffenvoyait ces jours derrriers
ü la pressa des pays ner.trrs des dépêches
contestant l'appel'des classes de 1916 et de
I9i7 en Aliemagne. Or des témoigKsg-s aüe-
mands révèlast ce que l'agcnce ofBcieusees-
save de cacher.
Dans une brochure qui viest, de' paraiira
et oii ie sous-iieutenant Louis Madelin, l'his-
torien bien connu.étudis riniluenee de l'opi¬
nion allemande sur l'opératioa stratégiqne
de Verdun, l'auteur cits un certain «ombre
de lettres de parents et d'amis saisicssur les
prisonnisi's. Voicico qua ces lettres, écriies
au printers ps f916,racocteai au sojst dss
appels ds recrues qu'on essaya de nier au-
joard'hui :
DeWicbêlsbath: «Lesjeunesgecs de !8ar,s
out öé tirrr tu sort.. . Ceiine-s'oirèierB»s jas-
qu'i ce qu'il c'y alt pluspersonae». DcWiesba¬
den : «Lesjeunespens de tS aas soni üéjain-
cerporés; ceuxde i7 ans ont dü se fsireinjcrire
snr ieaïistesdereerulemect.DeKI.RineeiWc-s!'
phslic): «Oarevisect ob ineorporode nouveaux
hommes.lis StammtismiDaviè'e) : «Tumede-
mandess'ii y a encoredes jeanes gess ici : mal-
heureasemeRt.ccuxde 18ans ont öü êtrc iBcar-
porés!oi avril. It n'y a plus quedes foutjeur.es
gensou desvieuxcomma rnoi. De Iluabourg:
»Msislensnt,toute la cbsse 13s'cn va an front;
ssraedidernier,ciusde ï ,000bomrses sect partis
d'iei. Qijandtoutceta liaira-t-il? » Et io i9 avril:
«Ceuxde la classa1897parteni deosrin». «Ces
enfir.ts font pitiê. H fsuSra leur dersner des
jouets», tcrivsit-on déja te 31janvier. «Même
morse^usicdeGfaar'ottecJjarg,qui. Cansle saos
le plus strict,n'cst qu'unsoupc-ond'homme,a dü
y passer». Et encore: «Le petit MsxL..., ie
taiiieur,Iadrrniére levéo de l'Alietusguo,a été
declarébonpourIe servicede ga-nisoc.»
Le mécontentement s'accro't

en Bavière
Oumande de Munich quo !e mfcoute-nts-
mecte'accroit chique jour en Bivière, oü
des ferments de révolte comiiunccmt è se
faire jour iluts 163milieux popaiair:s. Cet
ctai d'espriï a été pruvoqoé pir les messres
ordonnécs par ie dictaten? Batoekb Ponr la
dfuxième lols, l'intervention da roi a été ré¬
clamés par uae délégstion fonuéa ds rapré-
sentaats ds tous 133elements de la comrau-
nauié méconieats da la situation actueils.
Cettedélégasiona présenté è Sa Majesié une
adrcsie dont !e texts n'ert pas (xactement
connu, la publication n'en ayant pas été au-
torüée.

Le Cousei!municipal s'est rénui hier après-
miii, è six hsures, en session ordinaire. M.
Morgand, maire, prësidait, assisté da MM.
Jennequin et Valentin, adjoint3.
Eiaient, en oatre, présents ; MM.Cricks,
Basset,Schoux, Dcro, Granier-Lemarchand,
Begouea-Demeaux, Lang, Lfon Mcyer,Mas-
selin, Deiiot, Benrrier, Maillarl, Encontre,
Brot, Allan, Masqueiier, de Grandmaison,
Durand Viel.

Commnnieitions
MM.Dsro et Saiacron, secrétaire et secré-
taire-adjoiat, syant é-é maintenus dans
leers ioactions, i'Adminisiration a fait au
Uonseiiun certain combre de communica¬
tions, kont ia plus importante est uu Expcsa
de M.Morgand. msire, sur ies travaux de
i'asremblóe pendant ia deaxièms année da
Ia gaerre.

ExposédeIf. HORSAHD,Maire
ASP,ESSEAll60UVEBHEMENT
Depuis qnelqnss jours, dit M.Morgand,
noas commémorons pour la seconde fois
les premiers anniverf aires do la Intte terri¬
ble impoféa a la Franc3 psr un adrersairs
depuis de longnesar.nées réiolu a l'ssservir.
tour défendre son honnen? et sauver son
exist; nee, pour empêeher que triompha ia
fores brutale, la France a donné depuis
deux ans les msiilecrs de s?s fils.
»Malgróleer héreïsme.l'envahigseur foule
encore la sol de la Pasria. Les évènsments
récents, après la resistance inébraniable dss
défanseurs da Verdun, nous donneat ie
droit da psmer que Is josr c'est plus éloi-
gné msintenant t ü la Francs pourra, avec
bos Aliiés, dicter è l'Allamagne vaincae les
vclontés dss Nations libératrices.
.» Jnsqu'a ca jour, qu'il soit proehe ou
lointain, le penpie da Carrière dsvra faire
preure de la mêsm ténacité, da ia même
Constancequa le penp'e dts trar.chées.
» Pendant la scccn Je ansée de la gaerre,
la population bavraisa n'a cessé de têmoi-
gr,er du mêmecalmè, de la même cosfiar.ee
qui I'araient animée au cours de ia pre¬
mière année des hos'iiités. La lorgusar
inetteniue de 'a latte, la ernsuté des sacri¬
fices consentis qui ont endenillê tant de nos
coficitoyensn'ont pas ébraaié sa foi patrioti-
qae.
» Ne poavlons-nous pas d'aiileurs la farti-
r aa specuc'e de Fa-Jmirabla vailiance
dont font preuve les ilavrais qui combatient
aui armées et que des citations individuedes
et coüecrives.dont nous avons le droit d'être
fiers, ont pabliquemest consacrée ?
» Malgré les privaiioas; Ie3 sotiffrances
même, qu'irapose a une grande partio de ia
poonlaiioa de notre vüle l'augmentstioa
coasidérable du ccüt de la vie, ie parfrit es¬
prit public dont je portais téaioigaage de¬
vant rocs, il y a un an, n'a cejsé de rêgnsr
an Havre, pen iant l'anaée qui vieni de s'é-
coulcr. »
M.Morgandconstate tout d'abord que les
mesaros prises,dans sa soilicituda atton'rive,
par le Conssil municipal, pour ies besoins
de nos canchoyens ont coniribué au msin-
tien de cet esprit public. Puis il énnmère
toutss Ies questions solutionnées depnis on
an, ayant pour objei Ia déf«nse nationale,
en outre d'es questions d'intërêt purement
communal. I! expose la situation et ie fonc-
tlonnement des différents services munici-
paux qui comptent a i'heare actueiis, snr
502 mobilisés, 39 tués a l'eaaemi oa marts
des suites d8 lours blsssnres, 31 blessés, 18
disparus, 28 prisenuiers.
29d'ectra les employés on agents munici-
paux ont mérité des décoratioss oa citations.
« C'est ainsi qu'ils témoigaent qa'ils msttent
a remplir ieur devoir militaire, la même
conscicnca dont lis ont ar.tn fois fait preuve
dans lours tonctions adrniaistratives. »
M.Morgandrappelle ensnite les différents

Condoléancesa la familla du capora/ Le-
court, mort a I'ennemi.— Le sapeur-pompier
Lecourt, caporal mitrailleur au . .» régimoot
d infanterie, a été tué è i'ennemi, ie 10jmillet
dernier.
Le Coaseil salne la mémaira de C3 brave
et charge l'Administration d'ètre son inisr-
prèie ea adressant è MmeLrconrt ct i sa fa¬
milie, i'expre»sion de sa sympathie.
Questionsdiverses.— Un certain notnbre
-dequestions, natamnaent nae relative a un
projet de traversée da ia Seine en tunnel,
sont renveyces aux Commissions compé-
tentes.
Coupuresdivishnnaires ; nouvelle émission.
—Sur ia propositioa qui lui est faite, le
Conseii vota ua crédit de 5.36'tfr. 35,coinme
part contribulivd do la villa, peur frats
d'impression d'ans série de coapsres.de
raonnaie qui vieBtd'êtromiseen circulation,
d'accord avec ia Chambre de commerce.
Achatde charbon,modification de marché.
—Uae modiScatioa de marché, propoV-e
par M. i.c-conte,négociant au Havre, medifi-
cation avaetagsase pour la villa, est aatori
sée par SeConseii.
Unéehanga d'observatlons s'étabüt, anqurl
prenuent psrt notamment MM.Bricks et
Léoa Meyer, et duquei il résulte qae le Con¬
seii émet io voea qae ia stock existaot de
charbon, ea pi évisisn de l'hiver, soit nota-
blement aogmesté.
L'Admidistralicn fora :ï cs sajet des prooo-
sitioas d'achat au Coassii.
Affairesdiverses.—Le Coassii antoriso la
veate do poup iers et do foins,provenaat de
propriété» commanalea. I! approuve la loca¬
tion de différents terrains commanaex. H
apprnave aussi un avenant au marché passé
entre la ville da Havre (atelier municipal de
couture) et la soos-inteuöance militaire de
Roaen. Unmarché concernant la iourniture
de chaux k 1'Usiuea briqacs est approavé.
Cimetièrecommunal.—Ua logs feit a ia
Ville, ponr eatretien de sépalture aa cisne
tiers commanal, est accepié en priacipe.

L'Ordredü Jour

L'ANNEXION
EE

EN BELGIQUË
Le travail forcé provoquo dcstroub!es
Les journanx ho'iandiis annoncent que
l'autoritó aUemando a renvoyé a nouveau,
dio* Iocontra de la Be'qiqne, des miüiers da.
Beiges afin ce leur faire exéeuler des tra-
vaux miütsires. Ce3 mêmes journanx ajou-
tent que dos émsntes se seraient prodaites
en plcsienrs locaiitfs oü les hommes avaient
été -invitésa co randro a la kommandantur.
L'antorité allemande aarait également
commsncé a déportcr, ainsi qo'elio le fit cn
France, doe cectiines do cirils beiges.Des
csntaines d'onvriers seraieut oceupésoctuel-
lement a creussr dss tranehées dans pla-
siears régions. *

AUX EÏATS-UNIS
Un énergique discours de Hughes

«•Lesexistencesaméricslnss
driesrt óire proiêgéescentra
lesmeresdsaracc lamsr.»

Dars un trés important discours, a Arca¬
dia Hall, M.Hughes, rappeiant la conduite
de i'admiaisUution concernant Io maiuiien
dss droits américains a l'étraeger durant la
guerre europóonne, a déclaró :
Quandje disqueje suis citovenamériesin,je
devrsisdire les plus(iè.-esparolesquen'imposte
quelUommepourrsit prononcerdanscamosde.
trfslsquellefiertépui;-jeavoir, si le fait d'être
ci'ov6nannéricainest unc choso sans valenr et
queje ne sois p»sdignedeproteclionsur la sur-
Ueede la terreor.Uire? li n'exislepas un seul
hoame quipourraitsouteeitavee succes,devant
ta coraaauBaoiéamériCJinr,ta proBosilioaqu3tes
drohsda citoyenaniérictiacessonta la liraitede
la cöleamericaine.et que.pssaéceite i'miïe, les
existencesfiméricainespetiven'êtreimpunêment
ta proiede n'importequelmaratideur,qui veut les
detruirepar lemeurtreou i'sssssainat.
Ln discours d'Arcadii Hall fet fréquem-
mentiBierrompn p2r les acelaosaticns de
ci.eq mille psrsennes. L'assistance pensait
gésr-ralement que le jage Hughesa cansé
avec Reitetêet vigoeur et que le discours
par la politique annoncés, par ia fermetédn
ton et ia soli'ditédes argaosents.éiait de plns
prapds portée que eeloi pronone-J k Ncw-
Ydrfe,la dérnièrg.

marches passés par ia Monicipalitépour as¬
surer 1'alimentatioa et i'approvisionnc-meat
en denréfs diverses : farines, légumes, benr-
resetceafs, charbons, bois de bealanggrie,
etc., etc. II rappelle égalemant les votes
érai3 par le Constil : au sujet a'cme émission
do nouvelles coupures divisionnaires, an sa¬
jet de l'attribution d'uaa indsmnité de cherté
de vie aa personnel des services manici-
paox. Enfia il énarcère toate3 les mesure3
anêtées cn vue da fonctioanemeot aassi
complet qne possible de tons les services
rnonicipaux, et ea vue aussi de l'exéffation
de3 travaux indispénsables.
I. Morgand propose er ftaè l'Assemblée
d'adresscr au gouvernement, a Uaccasion
dé3anniversaires actuels, io témoignagc des
sentiments do la population hsvraise et sou-
met ü son approbation Ie projet de délibgra-
lion suivant :
« Le Consei!municipal dn Havre,
» llóaci en séance ordinameaa seuil de !a
troisième année de la grande gaerre.
» Adrtss3 au gouvernement do la Répu-
brique, au nom de la population havraise
toule entière, l'expressioa de son inakéra-
ble dévonement a la Patrie et k la Hépubli*
qne, de soa admiration poor les araséas
héroï v-es ds la France et da ses Atlié3,et ds
sa coufiance absolne dans le triompha pro-
chaia de la caase du Droit ».
Ce projst de déribfratioa eit volé a l'ana-
niroité.
En ce qai concsrne l'Exposé de M. ie
maire, M. Dëlioiprésente quelqaes observa¬
tions, notammc-nton ce qui concerns ['or¬
ganisation de la vent* des farines. Das gens
compétents n'ont pas élé consultés, ce qai
fait que dss farines ds quatité secondaire
sont "livrées è la coascmmatioa nrbsiae,
aiors qae des farines de première qcialiié
sent encore disponibies. U dsmando a l'Ad-
ministratioa d9 faire tontes démarches utiles
pour remédier k cet état de choses,
M. le Maire prend acle da cette observa¬
tion et la transmettra 4 i'autorité compé¬
tente.
M. Brot vendrait qua les Commissions
compétentes fossent toajonrs ccnsaltées
qoand il s'agit de passer des marchés, afin
ae n'ètre pas exposé & payer des prix ex-
csssifs*
M.le Mairedit qu'il a été procédé csmme
le demande M.Brot, sauf en quelqaes rare3
occasions exceptionnelies, aiors qn'ii y avail
argence. Les marchés ont d'ailleurs été ap-
pronvés par le Conseii. II detnasdc a M.Brot
de pvéeiser par éerit ses c>bser*atioa?Otil y
Iréppedra4Uprpcbftise

Graville-Sainte-Iionorinc
Le Cor.sei!aysnt fixé Ia lisle des proposi¬
tions qui devaient être disentéos en fin ds
séance, — raais qui ont dü être ajoarnte k
huitaine par suite ds ia loagneur de la pré¬
sente séance, —on aborde l'ordre du jour,
et M.Maillarl,-au nom de la Commission
plónière, donne lecture d'r.n long rapport
d'enserable sar la question d'aaaexion de la
eemmone da Gravilie-Salnte-IIonorine.
Sop.étude, trés complèie, commence par
l'histoiique des diverses extensions one pril
soccesrivsmeat la ville dn Havre depuis ses
origines. II montre comment ces extensions
ont suivi paraüè'einsnt ie développement de
notre étab issemeat maritime.
Après avoir résumé tor,te-ales raisons éco-
nomiques et commerciales qui militent en
faveur de l'annexion proposes, M. Maiüart
ne dissiinals aaeuoe des charges noovellas
qai, de ce fait, résultercnt pour ie Havre.Ei
ces chargrs seront iraporiantes. Mai3 elles
serentrècopérées et bien aa-delé nar des
avantages considérabies dont bécéficieront
les deux villes intére-ssées, et dont bénéfi
ciera égalesnent l'intérê'. général et national.
11demands aa Conseii unvote de pricclpe
syaat pour objet de charger l'Admirristra-
tfon et" la Commission d'e itreprendro tous
pourparlers utiles k la réaüsatiöa da projet
qu'il préconise.
Une étude pias détailléa sera entrrprise
par i'Administration et par le rapporteur et
sera socmise a-aConssil.
M.Dsliot effirne que la question se tronve
posée d'one manicre internpestive, aiors qne
nos finances vont êlre grevées par suite de
la gaerre et par ia realisation de3 grands
travaux entrepris. II iaudra aménager ie ter-
rimire annexé, et la dépensc sera considera¬
ble. D'ailleurs, il faut tenir compte de ce
fait que Graville-Saioteïlonorino se Irouve
actaeliementen meiüeure situation finacclè-
re qu'il y a daux ans et que la commune
compte employer son surercit de res o.irces
a i'amélioratioa de sa voirie municipale.
Non pas que M.DMiot soit oppoié è nne
anaexion qui sa fera sans doste un jour.
Miis actuellement, die serait prëmaturée.
Il feut attendre, et aiors on pourra annexer
aussi Sainte-Adresseet les autre3 communes
sabarbaines. II ti'est pas boa de s'engager
prés;ntemeat a des déponsc-s auxqualies
on n'est point assure de poavoir faire face.
M.Dë!iotdemande dona una étude complé-
mrntaire. II fait observer que, du rests, l'éta-
bllssement maritime du Havre pent s'étea-
öre iücnic sur les communes voisines, ne
fehant pas pafiie in'.égrante de notre terri-
loire urbtin. II eonclut ea demandmt l'a-
joaraement de Ia qusstioa.
M.Allan s'otonne de I'attitude de M.D>
liot. II se declare, en ce qui le concern?,
partisan réiolu de l'annexion. II en rapoeüe
tous ies avantsges st insists sur Io béatfice
qu'en retircra la population cuvrière.
M.Brot est partisan de {"annexion.Mais
conime Ia ville a volé naguère une contribu¬
tion de 4 millions pour los travaux du pert
et qa'eli8 n'acra pas, ca conire partie, le
bénéfica dss droits d'ectroi sur 163maté-
riaux emp'oyés, il demaade que.l'on essays
d'entrer en pourparlers avec la Chambre do
Commerceafin que l'eagagement pris autre¬
fois scit considéré comme non avènu.
M. Déllot répoad en quslqnss mots è M.
Allan et déclaro qn'il entend défendre taut
ensemble les intéréts da Harre et ceux do
Graville.
Personije ne demandant Ia parole, les
conclasions da rapport de M.Maiüart sont
mises aux voix.
A l'unaaimité, sauf uile voix, le Conseii
vote le priacipe da l'ancexiea da Graviüe-
Saiate-Honoiine. M. Deiiot declare voter
centre.

AilianceFianeaise.—Subvention.—Sur un
exctl'rnt rapport de M.F. Bisset, le Con"?'1'
W.9 W9 WH»«SS ÏT-i 4 titr# fl? frf-

mière sabventioa, en faveur de l'Atiiance
Franprise.
AssociationdesMuiilésde laGuerre.— Snr
na rapport de M.da Grandmaison, le Con¬
seii vote una subvention do 200 fr. ea fa¬
veur da l'Association des Mutiiés de la
nerre du Havre et de l'Arroadissernent.
Etablissementen tunneld'une voie ferrée et
o'une vole routière du Havre k Honffeur.—
Administration prooosa i'ajjurcemeat da
cstte qaes inn. M. DMiot damande qu'eita
soit réservee et jointe k l'étude d'aa autre
projet de traversée de la Seine préseatóe par
M.Levêiae. •
M. Léon Meyer vouirait qu'un vote de
principe fat formulé, de même qae M. Mas-
selin.
Après échange d'observations et d'accord
avec M.Léon Meyer, le renvoi a Commis¬
sion est proposó de noaveau par l'Adminis-
tralion et ca renvoi est adopté.
Brdleriesde cafés,demandesd'auiorisalions.
—Sar ua rapport de M. De Grandmaison,
ies autorisa'ions sont accordees, sous ré¬
serve de certaines obligations d'hygièae im-
posées aux pétitionnaires.
Construction d'égouts en participation. —
Dcsdemandes de construction d'égnuts, rues
Boanivet et de Fecamp, ont été faites par
deax propriétaires sollicitant la participa¬
tion de la Ville. Ges demandes, formulées
dans les conditions ordinsires, sontagréóss.
La dépens-s(otaie, è la charge de la Villa,
sera de 3,025irancs.
Décompiesde travaux. — Les travaux de
raise en état de viabiiité da boulevard d'ilar-
ileur, dms la par, ic comprise entre le qaai
da Suède et la roe de Fleurus, cont termi¬
nés. Ladépense s'est élevée a 124.583fr. 38,
d'oü un toni de 8.914fr. 82 par rapporti
la prévision. Eu raisoa de la participation
da'Dépariement, la pirt incombant effecii-
vcment a h Villesera da 64,535 fr. 38. Le
Conseii approuve le décompta.
Coursds vacances; affectationde crédit. —
Les cours de vacances n'ayant pa ê'.re orga¬
nises cette annte, les errdtis prévus pour cet
objet recevroat une antra destination. Us
seront effectésii l'cnvoi de 250 enfants de
ulus anx Coloniesde vacances de Ia forêt de
Montgeon.
Assistanceaux viailiards,inürmesei incura¬
bles. — L'alloci'.ion mensaelie aux viail¬
iards, iïifirmes et incurables, prévne par
i'artiele 20da la loi da 14jaillet 1903,est re-
rissbls tons les ciaq ans LeConseiia été in¬
vité par M.ioPréfet 4 fixer la taux de cette
allocation poor una nouvelle période de
clnq années, è partir du ier jiavier prochain.
Sur nn rapport présenté au nom des
Commissionsrémres de l'Assistancepabii-
que et des F,nances, les conclusions saivan-
tes sont proposées k l'Assemblée:
« VosCommissions ont pensê, avec l'Ad-
ministralina, qai a pris 1initiative de pro
poser nn relèvement, qua les conditions sc-
taailes de la via qui résultant da l'angmcn-
tation de ton'.ei choses ne permattaient pas
réellement a quiconque da subvenir è tons
ses brsoins avec una semmo de 20 francs
par mois. Noas aurions voniu portsr les se-
coars jonrnalier è 1 franc par joar. tóais
l'importance de i'augraentation de la charge
poar Ic budget .municipal aurait été telle
que noas avons uil renoacer k nous arrêter
k cc ch ffre et noas résignor a vous proposer
sealemont une augmentation monsuelle de
5 francs, soit 60 franca par année.
» L3 sous-détail de catle allocation ar.-
nuelle de 300 fr. pent s'étabrir commc snit :
Logement, 72 fr. ; alimentation, 183 fr. ;
entretien, 43 tr.
» L'augmeatation de charges qui r'suHera
pour le budget dc !a p^pasUion qai noas
ést faite sera d'eaviron 60.000fr. »
Ea cousfqusn.ee le rapporteur propose
qu'è partir an ler janvier prochain, Ie toon¬
taal de i'dllocatioa k domicile prévae par
I'artiele 20de ia loi da 14 jaiilet 1903,sera
cn Ilavro ds 23 fr. par mois.
Les conclusions du rapport soat votêes.
Octroi.—Règiemcntct tarif. —R&vision.—
Sar un rapport trés complet de M.Leng, le
Conseiivote ia prorogation da tarif d'ociro:
po ar 1917.II est décidé en priacipe qae l'oa
étudiera pour 1918 ies augmentations de
tarif reconnues desormais indiipsnsab'es.
Service des Ir.cendies.— Aa nom de la
Commission d53 tatinients, M. Begoaea-
Demeaux présents un rapport concluanlau
voto des credits uécessairei pour ia modifi¬
cation deraccords de3 tnyauxd'incendie. M.
Allan s'oppase è ces conciasioas. Un long
débat, trés vif parfois et psrfois assezconfus
s'engage. Fmaiement le principe des travaux
néc£sjairc3 è la mod fleation proposóe est
votée par 9 voix contre 5. La Commission
aura a dét-irmmer, de fapoa definitive, les
termes du marché k conclnre.
Lc Conseiiaatorke la vente de deux pom-
pes a bras faiaant partiadu inatéiis! déclassé
de ia Compagniedes Sapeurs^ompisrs.
Le Conseii s'ajoarne a huitaine poor li
discussion des « Questions et proposttio-is »,
qui n'a pa êlre abordée. II se forme en co-
roiié secret poar i'exarnen des différen'.esaf¬
faires conlentieuses.
La séance pubhque prend iia a H€ufh8u-
res et quart.
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ployéset sgenisdesdivers services ciunicipaux
qaiost été tuésohWessésau coursde lagrsccSo
guerreou auxquelsleur courage a mérité desdècorationset citations.
Le tableaud'hinneur pour Tinsuvuraliondu-
qnelnoussojamesréucis aujourd'huin'a qu'un
caractcretemporaire. Le jour venu, Ic ConmU
tauEicipaltiendra,sans nul doute,selon!e vcea
de Si.Enconlre,a fairegraverdans le imrbreIes
nomsde vos coliéguesqui outdonnéicurvieon
ieur sanga la Pairie, ou dontia vaillance a éii
pluspirticulièroBieatilisiiBguée.
Vousavezksdroit, Messieurs,de vous eno>
gaeillirdes sacrificesdéji conscntis4 Ia Patri*
par la grandefiiuiHoconrraunalequevousous-
tilurz.Cortes,c'estavec tristessoquovosyeuxsi
porter.t sur cette listodéja lor.guede vos colté-
griestués a Pennetniou raorts des suites da
teursblessures,et dont les 39 nomsévoquenta
votreespritdes figures«mies,réveillenten voua
les souvenirsd'anciennesct clièrr3camsraderies.
N mbreaxtussi pirmi vos collégue3soat ceux
qui ont été blessésdepuis le débatde la grande
guerrei Etparmieuxcombieaque leurs blessu¬
res ont contraictsau repos.
Cornpicnaussi(Ie vos camaraJesdont ie sort
inccrtainrendpluspoigsantela dispariiion,com-
bienenlinqui tRdurcntlessouffrancesd'uaedou-
loureusecaplivité!
Maisi cölóde ces lisles, trop Ionrucsdéja,ea
voiciuse autrepresquoaussi fournie et qui ne
doitévoquercn vousque des sentimentsde fier¬
té. C'estceiledovos colcguesqui ont conquis
au cbsias d'bonnourIa médiiilomilitaire et ia
croixdegaerre.
Messieurs,on a méditbeaucoupdes fonelion-
ïaires, qu'ona montróssouventcommapeu cn-
clinsa dép'ovcrun zèle qu'ils considéraionl,di-
sai'.-on.caratae inopporlua. Telne pouvait ótro
Ctpesdaatle sentimentde couxquixoyatpnl ces
fonctiounairesa l'ce.uvro; iel n'a jamaiscuél'avis
desAdastntstrateursquiont eu sousleursordrts
les employésct agentsdes services inunicipaox
de ia villeduHavre.Ccux-!an'ont pas été sur-
prisde la brusquetransformationen sc-Matshé-
roïqncsde ces foncrionnakes.dost la viecslme
el réglie étaitsi différenledu tumultedes csmps.
lis convaissaiestleur conscieccea remphrleur
devoir,quelqueóangereuxque celni-d put êlra
parf<is ; ils javsicntquecertains avaient p rdu
la vie ou avaientété blessésen aecomphssanica
devoirque d'aucunstrouventsi aisö: ils n'igno-
raient pas qu'iin'ctaiijamaisfaitepp:!en vsin a
leurdévouement,et que ies intéréts qui leur
élaicnlcoijfiésétaienten bonnesmains.
Aussi,Messieurs,I'Adminisirationet lc Consoil
municipaln'ontpas étéé'onnés dripprcndroqua
leisils avaient connu c -s employéset agents
daasleers p eifiquesfonctlOBs,tets cetix-cis'a-
taientmontrésrux armées, conseiercleux,retn-
plisssnttoutlourdevoirjusqu'aubout, sans fai-
biir.au péritde leurvie.
Davotraeö'.é,vou?n'hésitiezpas a consenlir
des sacrificesdanstobutde taarquer votre soli-
daritéavecvos eamsrsdesmo,bilisé3el avec les
blessésbospila'isésau Havre.Vousavezsu faire
diserè'emest beaucoupdo bkn. La fagaadoat •
«ousl'avezfa't est toutea voiredoge.Vousavez
déji trouvévotrerécoiapensodsns to réconort
quovotresouvenira donnéa tousvosc-innraleg
presentsauxArméeset que los blessésdosliépi-
éuxdu Kavroauronléprouyédes fréquentesvi¬
silesde vos délégués,
Messieurs,
Quela m'moirede tons vos anciens c.Itègaes
et amisquisor.tmorlsau champrtbonnnurvous
soit cbère!Ede vivrapamtir.ocs,vos chefs qui
sommesaussivos amisI
Qneleur exempiecl celuidetousvoscotléqucs
présentssur le front vous confirmcntdans les
sentimentsdedévouementabsotua la choso ru-
b'iquequin'ontcesséd'êtreles vötreset qui doi-
veulanjourd'huiplusquejamaisvousan'unsr.
LaVi.leduHavren'oublierspasla detlo qu'cl'a
a coairactéevis-a-visde ses employéson agents
marts a i'ennemiougrièvementblessésct repor¬
tera sur loursiamiir-esla sollieitudeqii'ellaa tou-
jours lérooignóeau personeelde ses services.
Cc-t'e allocution dans laqnel'e M. le Maire
a rendu un homrmge justriïó au mérite
patriotiques conameaux ({uaii.ésprofessioa-
nclles dei fonctiounaires a été vivement
apprcciss de tou3 les assistants.

Lqs Fcnctionnaires
et Employésmunicipaux
AU CHAMP D'HONNEUR

La Mua ipaijté da Havre a tenn dès
maintcij^ci ,clr8 homna--ge an courage,
k !avrriüancedes membres des services mu-
rtiripaax ouo la gaerre a appelés none les
ürapeanx èn affichant les p.oiosde cenx qai
se stront particuiièrement sigaslés k l'at-
tention par leur valeureuse coniribation k
la défanse de la Pafrie.
Ce (ableaa, qui n'a qu'un carectère provi¬
soire, est nn panuean de chcne verni qu'en-
cadre una draperie aux coslcnrs nationale».
Dss fiches cn cuivro por'ent les notns des
membres des services municipaal tuós, les
blessés et disparus.
Les médailles militaires, les titulairrs de
Ia croix de gaerre et les prisonniers sont éga-
lement mantioenée.
piscé darts ia Safia des Gardes, prés des
grands Salons de l'Höte! da Viile, il a fait
i'cbjet hier après-midi düne inaugaratioa
soienneüe.
Auioar de M. Morgand, maire, de ses
aéjonts et des conseiilers municipanx,
s'fetaientgroupés ies chefs des différeat3ser¬
vices raatiicipaux et des déiégations de ces
service-s. *
Oa reraarquait également qnatre employés
mobiiisés actuellement en permission ou cn
convalescence,décorés de la croix de gaerre.
M. ie Maire a pi is aiors la paroie en ces
termss ;
Messieurs,

Dansla réuniontenuepar IoConseiimucic'eal
le 13octnbrem?, 1'honorsblefc',Encootrea fait
a l'Assfmhléeuae propositiontesdaat a cecu'il
soit apprssédeustoutesles éeole*tiespicques"ée
marbreenr lesquelles seraientgravés les r.oaas
des anciensêlèvesde ces école3mortsauChamp
d'honsesr.
Ssbsattendrequ'une décisien iatervienne aa
ssjet de la misaa exècnbonde cette proposition,
t'ASEriinistraiiona estimédevoirreridie«és m*ie-
i?5satuh trosKjc^ï?spééfiil(ta?Bemirrtnntm-

Mor?sau Champ d'lioimeur
M. Ilenry Ltcoq, qui fat huissier anlltvr?,
vient d'apprendre la mort de son ftisHenry,
tombé ie iS juiiist dernier.
Aaéde vinavet nn sns, Ilsnry L'csq s'était
etsgagéau 129«dekgne quelqaes temps ap-es
i'oüvertura das hc-stilites. Birssó ur.e pre¬
mière fois, ii fat après gu*r;son, rcnvo.véau
fror.t dans l'infsnterie coioniaie, et tfest 'k
que, frappé d'un éciat d'obus daus leve-ntr»
et d'on autre daas la tcie, il trcuva la mort
gioriense.
Pout' sa vaiilanto conduite ii avail été
ncmtué capcrai et cité a i'crdre da jour.
•M.Charies Overé, jeune soldst de ia classe
1913,tué k I'ennemi le 6 mai 1915,a été cué
dans ies termes suivants a .l'ordre da 403eré¬
giment d'infanterie.
Placécorameguettcura un endroit particuiiè¬
rementdangereux.a é!étué a sonpostoen sssu-
rant couragcusementsonservicedubservsteur.
Avant son départ, M. Overé, qai habiinit
chrzses parents, 32, roe da Docteur-Fauvel,
était employé dans ia maisoa D. Yirnot fils,
de notre ville.
M. André Cailiot, employé k la Caï-se
d'épargae da Havre, dempurant a Montiri!-
liers, rue Fólix Faure, adjudant au regi¬
ment d'infanterie, a été frappé d'uno cmba¬
lie Jiu coear aa moment oü ii se préparait a
l'attaque.
I! était la frèra de ManrieeCriliot, princi¬
pal clerc de notaire a Liliebonue, sous-Jiea-
tsnaat d'infanterie, biessé et fait prisonaisr
par les Aüenaands.
M.Chari-'s Barnier, demenrant k MoniivH-
liers, rue Félix-Faure, sctdat da 2*clisse aa
...» régiment d'infanterie -colonials, a ctê
tué a Marceicave-ies-Battes(Sommc),

Léjjiaa tl lïssiiieisp
M.Dutnesnii Roch, lieutenant au 329e r.A
gimc.ntd'iafanterie, a été fait chevalier de ia
Legiondhonneur ie Gjaillet 1916.
Cet officiera été trés grièvement b'cssë io
5 jaillet.
M.Damesnil était inslitatenr è Eiojceviüe-
sur-Mcret est le fils de M.Dnnsvsali,sneieƒ
institutear k Gonfreviüe-l'Orchcr.

Medailles d'henncar d« Travsfl
Le Journal Ofticirlpobiie la liste des nou-
veaux titalaires de ia médaille d'honneur du
trivail.
Voici ia lisle de nos concitoyeas fconcrés
da cette dis.iaciion. .Nousdonaerons d-cmain
iesnem^drs titalaires des autres iocaiités-
de I'arrondissement :

Médailledc vermeil
■M.Bcsivin,employé -de Ia maisoa Lecoq
frères, k Sanvic.

Médaillesd'argcnt
M.Achèray, c-mplové, et M. Ilenry, cti-
vrief a la Compagnie f.-antaiso der Exirail*
Tiocioriaux el Tannants.
M.Aniliime, fondé de pouvoirs do Ia Mai¬
soa G.Olicet et Ce.
M.Bslion, sarveiiiant k la Compagcia da
chemir. da fer de la Cöte.
M.Carré, ouvrier Itialarier de ia Maisoa
Tremier.
M.Chaameil, employé de Ia MaisonClovij
L^sieatre.
Mmevenve Samon, née Bidai?, onvrsusa
au Grand-Théatre.
M.Louvet, garcon navigatsur k ia Compa¬
gnie GénéraleTransailantique k Snnvic.
' M. Gard, coatremaitre ferblantier a Ia
Compagniedes ChargeursRéunis.
M.Derconrt, ouvrier serrurier k Ia Com¬
pagnie des Chargeurs Réunis.
M.Héroery, ouvrier ajnsteur et M.Delcu-
asy, contreraaitro ehiadronnier è k Socléta
Aöonyme des Forges et Chantier» de la Mé-
diterrauée.
M.Ugros, «mpii-jé dftns U Ch-
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M Leprevot, employe it la Compagnie Co-
tonnière. . . ,
M L*bel, fon'J6-<5e ponvcirs as la maison
Bnbosc Irèroi a Sainte-Adrvsie.

jT.es Me Has Uetjaert
Les obs-quCH <1? Mnr.o Liebiert. femme dn
to ini sire a'Etat tie B/lgique ent été celebs éts
liier, aa milieu d'uua nombreuse assis-
■iOECe. ,
Lc- char élait reconvert de magmfiques
gerbes et couronn*? de fleurs, offertes no-
lamraent par le peS-raisei du nun siers de
rir.slroclinn pnb'iqoe et par la succursale
tie la Btrque da France da Havre.
Patmiles ptricnaalilés présentes, citons :
MM logéséral Jtingbiulb, lieulensfit général ;
4- is oqui viUe. président <laConseit des mmislres
f t tuimslre de Is guerre de Retgique ; Sholtaert,
président de la Citsrabre des représentant» ; Csr-
toD deWiart viee-président, raiaislre de la jns.i-
ce • B'erryer ministro de Finsténen r ; IUnkra,
Biinistre des' colonies ; Sogers, misislre de la mt-
rine tides eiiemins de for ; Va» de Vyvere, mi-
rtirire des finances ; Hubert, minisire du travail ;
Gcli'et d'A'.vsella, flooreman et Vendervelde, mi¬
nifies d'EUl : lc general-major comic de Gran-
nr. f,oinmsii slant ta place beige ; Ingebreelff, se¬
crétaire p:rticulier du roi Albert ; los membres
tiu corps diplomatique ecérédités prés Ie gouver¬
nement bega ; Hceikcns. consul de Belgique su
Havre: de nombreux représeatants des uivcrs
mioistères et de la colOEie be'ge.
MM.Louis Erindea , sénsteur ; In commanlsnt
Pa^ïs représ» nf««i Si. ie gouverneur du Havre ;
Trio». profi t, commi saire générsl dagouverne-
rr.s Bl francais prés lc gouvernement beige ; Be¬
neis!, sous-prefet ; Morgsnd, maire du Havre ;
dc Querhoëat, maire de SaiRta-Adrcsse, et divers
tnemfres du Conseil municipal do celte com¬
mune; Hubert, directeur do la succursale do la
Basque dc France, représentant les gouverneurs
el le sf créisirs générat ; Frédério Perquer, mairo
du Foatenay, etc., ete.
La mcs?e a élé célébrée par M. l'abbé Gar-
penticr, vica're ü Saint-Michel, ami de la fa¬
milie de la défor.to, et l'absonto a é»é Gort-
nee par M. I'éhbS Jalien, archipiè.re tie
Kotre-Darueda Ilatre.

ïte « Tyan< » du "S5 Acwt
L'Assomplientornbant cstte année tra
mardi, le tuntii14aoüt doit être coasidéré
commsjour lérié (Ipidu 20décembre1906).

JLYKPiA.-3ANS FAWISLLE,
■ rJ*
J'Mfï fcisl

F.sfr* Voitore et Cycl&af©
M. llavi Talbot, ajé de S3 acs, charrelier
a !a Soek té NoumTe des Transports, con-
duissTit rnardi nae voiture tin service do la
voi'erie, desceridalt ia rus Thisbant, se drri-
geant vers la boulevard de Strasbourg. A
l'aDgle dea rr.es Jules- Lecrsne et Thiébant,
rm cvcliste militaire ittirmirr au 329« d'in-
fanteiie, Louis Lepley, qui allait une vire
allure, alia se jetrr dscs les jambes du clis-
val ei, par suite du clrcc, tomba sur le sol.
Le cbeval ayaat pris pear, son conducteur
ne pet l'arrêier et la rotte gaucbe de ia voi-
tnre passa sur le corps du eyciiste.
Helevé avcc des ccrr-tusions multiples,

, ; <. . »C X i J». i

üae enquêteestourerte.

Cfuite a I Eau
Vers ctnq heitres et drmie, raardi soir,
le ianne Doaetha llobos, agé de 4 ans 1/2,
jou at sur ie qnai des Castreer, lorsque s'é-
tant trop oppreché du bord, il iomba dans le
Vieux-Bsssin.
I! en fc-t retiré aussitót psr nn Sujet ma-
rccsin.qai refusa da doneer soa nom et qui,
s'ttant jeté it i'eau tont lubilié, le ramena
sur le quai.
Le petit imprudent étsnt saia et saul fut
rcmls ^ ses parents, qui le transportéren! a
leur domicile, 9, me da Général-Faidnerbe.

Aaasferlelaga
"Dans 1c csnrant de la nuit de raardi, un
cambsiolsge a été comaais daas les bureaux
de M. Cavanagh, négcciant, 17, rue de ia
Bourse.
Un. ou p'usiénrs malfsiteurs ont pênétré
datis les bureaux par une fenêire donnant
sur la cour de la msison et qu'on avait lais-
sée ouverte mardi soir.
Les malfaitedrs oat visité (ons les meu-
b'es, tiroirs de3 bureaux, mals n'ont rien.
trouvé A leur convensnee. I!s ont même,
comas cola s'est d?ja produit dans piusieurs
mé fails tiu ractne genre, négligé un asecz
grand nombre ds timbres-pesto et de qu:t-
tances d<tdiverses valsurs qui élaient places
dans !e tiroir de ia caisse.
Poer sorür, le? malfaiteurs ost fractnré la
porte donnant snr le palier, arracbant la
s«rrurect!a f-aelie, et C3la avec nne force
tells que le chambracle fet arraché du mnr.
Les'voiears n'ont done rien emporté. Une
chos »a neter, c'sst aue scr le même palier,
en face do lacorie d'en'rée, te trouvent les
Bu'Cicx de la police do süretó angiaise,dacs
iesquels couche régalièrement chsque nuit
ra pLnlon militaire. Les aliées et venues
dans ces bureaux sont coatianeiies en rat¬
sen dn service assuré par les policemen
chargés de la surveillance des departs du
bateau -ie Southampton. Personae n'a rien
vu r.i r en entsndu.
Aox é.-!g?s supérieurs so trouvent des bu¬
reaux non cccBpés pendant les nuits.
On recharcho ie ou ies auteurs de eet au-
dacteuxcanibriolage.

Eit-ce «n Yolsar?
Vers orz? hsarc-s et demis, marei soir, M.
ilvuri Valentin. 38 ans, chef de cbanUer chsz
MM. Tenaire frères, habite S8, rue Bazin, A
i'Bötel ilamon, oü sous sa fan ét ra se trctue
fa U iiure du 1aliment du chsuü'ago central
de i'hölel, estendit une fenêire qui s'cuvrit
briirquement.
Etïut cecché M. Valentin se leva, regarda,
mais ne vit personae.
Un qusrt d'Uettra plU3 tard, ehteridant a
nouTcau t,n breit sur ia toitore du batiment
ii leva ie riticau de sa fesètre.
Si aperfut alora nn individu assis sur la
lo'turè. Ayant ouvert brusquement sa fe-
nètra. i'jncividu se sauvaen passant sur le
tc.it. ti'cne construction voisinc et tiisparais-
eait paf la fenêire d'ute maisou donnant
sur fa me do l'Arsenal.
M. Ye^ntin. qui a fait sa declaration A la
police a sjoolr" que le RCCtambuie lui a
p»irn agé dn 20 ans, de pstito taille et
vètii d un complet de couleur sombre.
Ga enquête.

f9.D1QTETBM!SIi1lï,r.a.-mto(KjltStltf.ftlJÜStt)
Eea VuÏ3

B-bsrt Langiois, 46 ans, sans profession,
êunuiraht 30. rue Bellefontains, a Gravtile,
a éié r.i lê.é, place de i'Uótcl-ce-ViHe, peur
ve l ce deux sacs a msiB, vaiesr de 4 fr. 9ö
chxeun, a l'étalagc du Gaspiltage.
— Gaston Dilsbrièrc, agé de 33 ans, babi
tani 20, rue tiu Général-Faidherbs, a été sur-
pris a'crs qu'il était porteur ds sapt mor
nans tie cair qu'il ve.uait de dérobsv A tord
d ur, navire anglais amarré au quai d3 New
Yuk.

OBSèQUES DE PfHLiTAiftE

Lss obsèooes du soldat Maurica Cognac.»,
du W4« régiment d'infantene. inmicibé A
F^ovnle (Seine-lnférieBve), anroni iicn j»=:di
4» aiüt, a 3 hmiivt 45 dn »t"r, a iHé-
juui Pasteur,ruede fttu'gfniie, i-7.

IgdtlpSJ^ GOaGBtTS
Folies - Bertfèr®

Jettdi. derniêre d'Occupe-tei d'Amê'ie. —
Yendredi, La D'nmselle de chez Maxim's.

Thé&lre-Girque Omnia
Clséma Omnia-Pat&é

Aujonrd'hui jeudi, matinée A trois henres,
soiree A 8 h. 1/4 avec le joli pvogramms de ta
scniaice comprenant : un Harem cigérien;
Chacun sen metiir. Fiiffadin i'échappe belle, ia
TrtvgrajibiE saiis- fil, grand tirarae cn
4 parties. Patké-Joumal et demièrts actualilés
dcla Guerre.
Location oavsrte somme d'asage.

Óaverturedu "Select-Palace"
TOI'TE LA GI-E55HE

L'ancisnne salie du Skating-Riak, trans-
formée et cornpiètement remise A nsr.f en
vue de permettre ti'y donner dans d'excsl-
ieutes cenditions des spectacles ciaérnata-
graphiqae', va rouTrir ses portes demain
soir.
Les premières sosrées auront lieu sous le
patrouage de S'Aide Morale qui, depuis la
début de la guerre, a accompli de généreu-
ses actions.
Le programme, qui off re un grand attrait
srtistiqoe et un vif iniérêt patriotiqae, a
pour litre Touts la Guerre. Toates ess vues,
prises snr Is- front oc A i'cccasien des.opéra-
tior.s militairvs, depnis le 2 aout 1914 jus-
que et y compris l'hércïqi;e défscse tie Vrr-
don, cossiitue use admirable succession de
tablcanx.
Celilea présente tout a la fois nn puissant
iniérêt rétrosprebf et d'actoaiifé. Succetsi-
verne' tsa dfroalentssr i'écran :
La Mobilisation (précédé© d'un prologue).
Le tiépart dans ies garcs,les trains, ics trou¬
pes flcuries.
Kss Allifs ; L'Angle'erre, sa marine c-n
action ; la Kossie, 1'Itaiie et sa guerre de
moalagae, la Serbia.
Vieunent enseits ATes villages d' Alsace en
ruines, et bien des yeux se moeiileat devant
Fémouvant spectacle êe la soeur Jails AGer-
beviller et ds no? vailiasts alpins.
Nes héros de i'air, nos grands chafs, enfin,
Verdun- cl l<s combats de ia Somme fejoutent
leurs hét eïques pages A ce film émosVant.
« Toesta fa guerre » dure touie la soirée. Ii
est acsempagué de morceaux d 'ore hes: re et
dechar.ts apprcpriés.pour iesqacls 1'Aiae Mo¬
rale a obtenu Is concours de deux célébrités
parisienass, ariistes da l'Opéra : Mile Jeanne
Bourdon et M. RnseJli.
Las cliants ns tion.au x, les scènes aisacien-
nes, les marches héroïques, brillammsnt in-
terprétéïs, ajonter.t leur puissant attrait ar-
tistique a l'ómotiöa patriotique.
Ii se dégage de ee beau spectacle tra ré-
conibrt, una foi et une espérance inexpri-
mables.
Nous na doutons pas que les ar tiites et !es
films ne retrouvsnt an Havre, la briiisnt
scccès qui a saiué leur passaga en d'auires
ville3.
Les rrprésc-ntatioas de ce beau spectacle
auront lieu tons les soirs juiqu'au Ï7 aoüt
ioclus et en asatinées les dimanche 13, mar¬
ei 13 et jeudi 17 sou!.

Deux dsrnitre's Représsriatler.s da

All'iBIl 3ÜNSRÜLLE
IS ii i ill I li fl'epréslo i'.man ci'HectorMalot
h iia LA PANTO.!!IKE DELAM0RT
14,F.EttCïsl'tLSfSS Pathé - Journal
La Cérémonie de la prise du Drape.au, au
GouvcrnvrflétH Bslge, a Sainte-Atiresse, le
21 juillet.
Matinée « 3 heures. Soirée a 8 heitres.

GAUMONT
,»,.««« FISDESVAMPIRES.
Matinee a 3 heures, Soiree a 8 heures.

§'dlktiil dêJ SjMU
3 ?h &<r lraï!«

Les amalecrs de jeu de bslle son! pafs de sa
enir jeudi soir, a 8 h. 1/4. au Gaio GuiHsuiae
Teil tsare du t'r éla*e) a l'effet de fonder una so-
cieté et de prendre des disposilioBa paar i'orga-
cisstioa ö'un nouveau graad elmapionnnl.
— Les équipes civiies et tnilitaires qui dêslrest
participer au prochïin thsinproDnat tont tenues
de se faire inscrire dés m»iuten*ct eiuz M. Ca:a-
bier, 50, rue Désiré Dehors, S«i»te-Adresse. Prière
d'ajouter la üsto des joueurs ctremplsc-ants.

TRIBUNAUX
Tribaa&lCerreeitesaoldr5Havro
Audience du 9 Acid 1916

¥/ Présidencs de M. Henriet, jnga.
LECAHBRlOLEüaDEIA PUGS

Dras la aait da 27 au 28 juin dsraicr, vers
mlnuit quaraate-ciaq, ie préposé de3 doua¬
nes Jean Chappy c-t son collègae Moaé, fai-
sant une ronde snr !o boulevard Aibort I",
onteadirent tin bruit dans una cjbine ce
bains prè3 de Maris-Christlns. A moms d'an
enrage baigaenr nocturne, la rts pouvait se
•tronver que des carabriolenrs.
Le? douaniers s'approchèrent et, a Isnr
arrivé», deux individas prirent Ia fnite. 11
eu restait un daas la cabine. Ils n'hésitèrent
pas A lui mettre la main au collet, d'ae.tunt
pics que co dernier tenait encore tra cneau
a froid de trente centinxètres avee leqael il
venait de fraeiurer la cabine da Mme Ereiyn
Merrier, tiemeurant 7, rue Stint Ruch.
Em mas é au poste, le taalfaitoar fut trouvé
porteur d'en couteaa acran d'arrêl lout ou¬
vert dan3 la pochc. gauche de son veston.
C'ótait ie nornmé Marcel Leguiikn, agé de iS
an?, né AMor.liviiliers, jouraaiier, sans do¬
micile üxe.
II prétendit ou'il ne connrissait pas se3
complice?. « Ja pourrais ies reeonnaitre,
a-t-ü tiéclaré, mals ii faudrait que vous les
arrêtlez ! »
A l'audience, il reconnsït le vol, mais i!
déclare encore que l'outit qu'il avail c*n
mains iorsqu'on j'arrèta appartenait a ceux
qui avaient pris la faite.
* — Et le coutean Acran.ti'arrêt, lui fait re-
marquer le president, vous l'avait-oa prêté
éguiouwnt ?
D.tvvd a élé coadamné Adsnx mois de pri¬
son.

UNE ATTAQUEKARÖGA'SE
Le 12 juillet dernier, M. Qliivier Bsaujean,
agé tie 31 aas, soldat au 2:4C rt-gimc-nt d'tn-
faaterie et son canaaratie, M. Eugene Cor-
nnault, da 12-3? d'infanteria, sortaient du
debit de tabac sitoé A l'angle du boulevard
Amiral Mouchez et de la rua Saint-Nicolas,
lorsqu'ua 4 arocain en état d'ivresse, Moha-
med Bsn Ahmed, Age da 24 ans, jouraaiier,
d&meurant 4, rus Saiat-NiCOlas, s'avan?a
vers M. Cornuaalt un couteaa fKand ouvert
A la main. II allait frapnsr. M. Bsaojesn
n'eut que le t?mp3 de lui denner une pous-
sée a lii: d'éviter que son caaiarai# eo tut
feleïse. Mais un secoBd MeHamin Ben Ahmed
cosntns le premier, agé de 23 ans, se mil de
la partie avec an eoateau nca moins loag.
Les dea x soitia's francais dnrent dégskter
j>oarte ii&aiïï, «udire im)w Pari?

arriva a la rescotme et, d'on coup d8 pied
cpphqué dras le ftrac d'un Mohamsd, il t^r-
rêssa eet adverfaire. Trois c<jn:re deux, se dit
aiors Moussa Sidi Mohamc-d Saïi, la partie
est inégale. Ii focca A son tour, mais n'osa
s'embrcchsr sur u'ue b?ï onnette. Finalemer t,
force resta A !a race blanch?, mais aa cours
de la bïgarre.Beaujean et Gornüaalt avaiest
été blessés a la têle, d'aillenrs sans graviti.
A l'aodierce, Mchamed leur dit que ses
souvenirs sant confess, ii recommit qu'il
élait ivt e. II se rappoüe toutsfoia qu'il roala
a Urre. Mohameti It declare qu'il a voula al-
Ier aa seeours de Mohamed Ier. Moussa, par
contre, déclare qu'il n'était pas dans la bï-
garre et qu'A csite heure -la , i! était en train
de joner eux dominos. M«Benis Gaillot pré-
sentait sa riéiense.
Mohamrd Icr et Mohamed II ont été con-
d-onor.és ch:cun a six mois de prison, Mous¬
sa A quatre mois.

PAS CÖS1FÜ0DE,LE KÖNS1EUR !
Fernsnd Benolst David, Agé de 24 ans,
joarnalier, demeurant 37, rue Raspail, n'«i-
ifie pas les agents. Ii a öéjA eu affaire A eux
cspeadant et sait ce qu'il en cotue ds ae
point respecter Is pouvoir qu'iis représea-
tent.
Le 7 juillet dernier, trois malandrins at-
taquaivnt sras rabon, devant la gare, le
consmissionvaïre Albert Beiiet, L'agsst ahxi-
liaire Charles Sevastra étant snrvenu post'
faire cesser ceits qaereüe, s'apprètait a pro-
cader A i'arrestaiion du plus enrajé das
trois, lorsque Fernanci David, qui n'avait
t ien a voir dans cctts aff aire, arraeha l'icdi-
vldu des mains de 1'agent et bouscuia celni-
ci qui roula sur ie sol. Daas cette chute,
1'ogsat Sevestre se fouia le poigsei.
David faisait tiéfaut a I'aodieace. Ii a élé
cendanmé A trois mois de prison.

VOL h BORD
Rsné Cabillic, 34 ans, et Yves-Marie Tas¬
sel. 33 ans, tons deux matelots mobilises a
bord tin Montreal, forest surpris, dans la
nuit du 16 an 17 juilist, aiors qu'ils débar-
quaieat de ce navire porteur de sept kilos da
café chacun. lis déclsrèrcnt anx dsuasisrs
Penvrells et Lwasseur : « Ge n'est que du
maïs ! » — « Faites-vcir ? » demandöreat ces
dereier?. Et c'ótait du caft.
Pour leur raeaeonge et ponr leur vo', ils
ont été condamnés ch .cun a un mois de
prison.

BOURSE DE PARIS
9 Aout 18 IS

MAECHE DES CHANGES
18 10 »/» a 28 13 !)/»
1 6i 1/2 a 1 G8 1/2
5 93 1/2 & 5 99 1/2
2 4-2 »,/» a 2 46 » »
90 1/2 a 92 1/3
5 87 i/2 8 5 93 1/2
1 67 1/2 a
4 15 »/s> a

1 71 1/2
& 35 »/»

1 77 «/» A 1 83 >,/»
167 1/2 A 171 1/2
U0 i/2 a 112 1/2

Loadfês
Danemnrk
Espagrie
Hoiiaatie
Italië
New-York
Norvère
Portugal
Petrogsade
Suédfc
iuisse

tïAf Giva CÏÏHAT&S
NAISSANCES

Du 9 aoüt. — Aimsble DUDOUT, ruo d'Auster-
lllz, 10 ; Neliy HENDftlQüE rue do Tourseviile,
S5 ; Eugène L1ZOT, rue SaiBt-ViECSSt-de-Paul, 4;
Elieano VEYfilN, ruo FélixFauro, 9-3 ; Andrö
CO'JHSEAüX, rue Bard, 21 ; Mariasne CÜMÜ.NEL,
rue d'Areole, 54 ; Roland GUATIGNY,rue Beüoa-
cle, 9,

DECÉS
Dn 9 aoüt.— Blanche YASSF,,veuve RICHARD,
5t ?es, ssns profession, rue de !a Gité-llavrai e,
f bis ; Alsxandrine DUVAL. 3 mois f/2, cours de
PmttibUque, 75 ; Alfred rOUGHET, CS ans, E&ns
i r j-'essiop, rue Ilenri-lV, 19 : Maria BADEL,veuve
GALLET, 69 ans, sens profession, rue Amiral-
Courbet, 25 ; Guslave COURGIIAY,45 ens, jourEa-
lier, a Graville ; Albert LEJARD, 4S ans, eontre-
msHre, boulevard de Gravil'e, 157 ; Alpkonse
SAMPIC,54 aas, garde-tnsgasin, place Saist-Vin
cea'-de-Paul, 27 • Jean JASQUEL, 6 ans, rue de
la Gafl'e, 14.

HÏLÏTAÏESS
Maurice COGNARD.19 sns, soldat su 10H régl-
raéct d'isfaGlerie, domicilie a F&uvilie, Hdpita!
Pasteur; Henri MICHEL, 43 aas, cspor&l au 2S2«
régiment territsrial d'infastsrie, domicilió 4 Msu-
court (Somtae), Hospice Général ; J. LANN1GAN,
18 aas, soldat' angiitis, höpiial militaire anglais,
quai ö'Escale.

!5t-E»éai3litó da üeizi.1
A L'ORPHELiNE,13-15, rus Thlera
0;-uii cesaplet es 3» heaves

Sar teaandS; aco parsssne taitiSs au dêuü ports 4
tEoiax 3.domSciie
TELEPHONE S3

ACCIDENTSDÏÏ-TRAVAIL
Massage ct mobilisation ; EïectsdcHé
métSicale ; Esyoas X. — Trsitemest des suites
d'sccifents iHepoienees foEeiloBnelies ; Atrophies
muscubires, Entorres, etc.).
fJA-S'n,! des Agente Phvsiaues, 7. RIBInSiÜL!mmi I iueuS lau-hssvuuCmUla3el

l.e O' SOHET, sg résré, rrooit tous tes jours, de
a 4 heures; les mat di et vc-nuredi jusqu'is hemes

10

5 i.nprisBzrta 4u Janrnei & 31 &!& YSMSi ü
® 3, S5!3WanTBGgusi.!S %

VLETTRESdeDÉCÈS I
KV5-BS3« &&aaa te j

LesAVISdsS2CS3senttarifés'1 fr.la ligtis

&■»'Henri LHdOGcS, li Familie et Iss Amis,
Ont la douleur de vous faire part dudóeès de |
Monsieur Henri LIHQQES
Mitrailleur an 33° d' Infanterie

-tué a l'ennemi le 23 juin 1916, dans, sa 32»*|
almee.
Et vous priest d'asMster au service qui sera
eêlehré en sa mémoire, le lundi 14 sottt, a
huit heures du maüa, en l'égiise Ssinte-Anse.
Le Havre, cours da Is Répubüque, 34.

j87JVZj

M*' SEDlLif.fi,nis LECLAHEHER.son épnuse ;
M. Victor SaDiUER, son frère, et Hashish ;
Veaes LECLAHCHER,sa beUe-sceur, et sss

Enfant* ;
/•pi» Jsanns et Berths StSILIER. ses nieces ;
id. AdrianCQULBEUF,se gont-fourrier, it Ma- \
dama ;
i>. C0USTET et Madame, ses nevcux et
nièces ;
tf'-r Ssnr.'snto CQULBEUF,sa petiie-niècc ;
Et les Amis,
Ont ta douleur de vous faire part de la perte j
crusiie qu'iis viecneat d'éprouver en la per- 1
sooae de
Monsieur Baptisfe-Pierre SÉD1LSER
Brigadier de gendarmerie cn retraite '
Bccoré ds h MédttUe Milit aire

décidóe Is 8 aoüt 1916, dins sa 76' annóe,
muni des sacremeats da l'Egliso,
Et vcus prient de bien vouloir assistor a
sss coavoi, service et iahaasatioa, qui su-
ront ltcu te ve»4reit II courast, a neuf
heures au maün, en I'église de S&nvic, sa j>i-
foiss®.
On se réunira au domicile mortuaire, ros
de Ganstactiae, 24.
Le présant avis tiondra lieu tie lettres
de faire -part.

M. Hippotyte SIEURIN: M>'°Cemllls SiEURHi ;
«»• Marguerite SIEURIN; fft.Rene BULLY. sold?!
an 76" He ligne. et BULLY, né» SlEUBlii ;
A'11'Héièna SIEURIN', iss Membres ds la Famitts
et tes Amis,
Out 1?douleur d? vous fairo p?rt de la perte
eriiflle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MademoieeileHarie-Eugécie SISUHIN
leur soeur, tante, DsreBtc et smie, décédée
ie 7 aoüt 1916, a 8 heures du soir, dans sa
71«acnée, mucic- desSacrcm?nls de i'Eglise.
Et vous priest de bien vouleir assistor a ses
convoi, service c-tinhumation qui auront lieu
le jeudi 10 soüt, a neuf heures et desaie da
matin, cn l'ógllse Saint-Michel, sa pcroisse.
On se réunira au domicile mortuairc, 58, rue
Jules-Lccesae.

FrissHnnsrlsRepiit sue#.st»
sara pas envoyédo lettres d invi-
ia piesamt avis en teaant lieu.

II r,e
tatiou

(8-73)

M°" A. StltlffC, son époiist', nis HIEL', Af. I
Adoiphs et At'1'Madeleine SAMPIC.ses eafants ; I
les families SAMPIC, POISSLEAU, MONNIEH, \
HASEL, HIELet les smis
Out la doulcat de vous faire part da la porie
crcelle qu'ils viccaenl d'éprouver en la'per-
Soane de .
Monsieur Adf-lphcSAMPiC

Gards-Mogisin
décédé le 9 soüt 19:6. ».me heure du matin,
dens sa 55' aanée, rnuni des stcreanents de
l'Effise.
Et vous priest dc bien vorJoir assister a
ses convoi, service et iïhumatioa qui auront
Leu le H aoüt, a use heure et demie, en
i'église Saint-Viacent-de-i'aijl, sa paroisse.
On se iéunira au doaiciic mortuaire, place
Ssint-Vmcant-de-Paul, 27.

?rialisippjieupsii sa lat)
II ne sera pa3 envoyé da lettres de
faire-part. la présent avis eu tenant liou

""(sT'.wzT

AA.Charles R9USSEL,eoaseiller a'arroadisse-
meat, ecgagé vo'.o staire au front ;
Charles R0USSEL,
ses pcre et reère ;
*»« Karihe. Maria-Louise, Fraf salsa et An¬
toinette H0USSEL.ses socurs ;
ff<» CAVELAH.sa grawt'mère ;
Ei. Paul ROUS-SEL,avouc prés !e Tribunal ei-
vit du Havre ;
Faal RBUSSEL.st Isurs Infants ;
Af.Joseph RSUSSEL, ancien ta'onnier, con-
RCiUer(i'.-.)-ioni;ssemect ;
Ls dcctsur et K°" E. JULLIEN, ct leers Er-
I fents ;
1 Sarths RSUSSEL,reügïeuse au premier
monastère de la VisitalioB, a Rouen ;
Le cepiialni BA8HIER du 5» drsgons ;
éf« HAGtUf.fiet leer Ris ;
g<°°ciuot DSiiRYot ses Enfanis ;
g. Pierre RSUSSEL, sous-lieulenant au 7i«
territoria!, au front ;
fff Pierre R0USSEL.et ieur Filie ;
fd. et t,f" A POUSSELETet Isurs Enfants ;
Ai Gus/ase RHUSSEL;
ES" Yeuoa Arthur RÜUSSEL,ses Enfants et
Petits-Enfanis ;
(S"°Louis CAVELAH:
SA.Ju:es LES:OSUIER, sss Enfants et Petils-
Enfs.ais ;
Ses occles et tsnies, cousins et cousises ;
Les Fsmillis LE GOFF,HIESLOT et lis autres
Membres de ta Familie,
Ont Ia douleur de vous fairs part do la perte
cruelie qu'il 3 viensent d'éprouver en la per¬
sonae de
Hubert P.OUSSEL

décédé pleusement è Croixrasre iSeine-Infê-
rieure), Is 8 aoüt 1918. dans sa 16' année.
L'ishuraation sura lieu eu I'église de Groix-
rnsre, ie vendredi il aeüt 1916, a 9 h. 18.
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le prés.rat avis en tenant lisu.
Des reünies siaiiennerent a la ta't de
ifettsvitle. (8791)

Vous öles prié de bien voutoir assister a'ux
convoi, sc-rvics et iahumstion ds

Monsieur Aiberl-Gasion LEJARD
décédé le 9 aoüt 1516,dsns sa 43»année, niuni
df-s Sacrfmcnts do FEglise.
Qui auroxst iieu le vcndreJi fl courant, a
h'jit heures trenla du matin, en 1Egrise
Saint-Augustin, sa paroisse.
On se rêuaira a l'Eglise Saist-Augustln.

Pilt!Eitissw1?r^ï ü'wiAsaI
Dc Ia psrt de :

M" Albert LEJARD, nés CIS/EZ, son épnus» ;
Ei. ;t s" Gaston LEJARD, èi Lucien LEJARD,
(A.Albert LEJARD. soldat su 2S« d'infanterie,
të'A' Blanche LEJARD,MM. Ra é et Emile LE¬
JARD. *»' iéeae LEJARD,ses eafasts ; tf. et
fó'"°Hsnri OID'EZ.sss beaux-parents; SS" owe
Augusts SSLLENEUVE,nee LEJARD, M. et Et-
Edosard BELLIN, nêe LEJARD, EL. et M" Emile
LEJARD,ses suïurs, fréro, bevu-frérc et beilé-
soenr ; Ma°eeaes Alfred LEüüC, s? tante ;
0. Georgis VALL/H,wobfflsó. Madame et tears
Enfants, S. Charles THOMAS,rnohitisé, Madame
et Isurs Er,fents, Ai André GILLIN,au ti'ftr-
tülerie, Ei. Maurice CQQUiN, ses ncveux et
nièccs ;
ft. Robert FIDELET, las Families CHAPMAN.
JUNGLE, HANS FR0VILLE, LEGUC,DELAHAYE.
8ELLINei CDQUiN.
En raison des circonstanees actuelies,
il na sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, lo présent avia en tenant lieu.
Prière de n'envjyer qu,3 des tlsurs natu¬
relles.
Le Havre, 137, boulevard de Gravilie.

Af Jesn AL-

u oi icr-j A.'fua « t.-
mërcient los personncs qui ont bien vou'u
astisior au service religieux célébrê en Ia
mémoire do
Monsieur Eugène AlGRALL

T."

M Albert DU3UCet Madams, leurs enfants et \
! test) la familie rem- rcient »es persounes qr.i
ont bicn voula assister aux convoi, service |
et inhumation de

Albert DU8U0

M. Ratal LEDAY. son ésoux ; les families
8ARAY. HAZE, LEGAY.ta Familie et les Amis.
remerciont los persoanes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, seavice ei inhumation do
MaüainaBlaatóa-HsseLE8AY,nésEARAY

M'° canoe GU'BERT,son Hls, lts families L£-
MOINE,PELTIERet Us amis rmnercient les rer-
sonnes qui oni Men voula assister au service
célébró en la mcmolro de
iViótisiour Parcel GU3BERT
Sohist au 403° d'Infanterie ■

Les families LAMOTTE.HESERT, LEPRÊV0ST,
LAID,PERRIED,GS3EFR0Yremercicnt les pcr-
sonnes qui oni biea voula assister aax con¬
voi, service e.t inhumation da
Monsieur üugène-Jules LAMOTTE

Bébitent

e. Jsies tl/SE, la temttie et les tmls r«*er-
clent les psrscnaes qui oct biea voulu assis¬
ter aux convoi, service «t inhumation da
Msdatr.e PAücie-Eïéonore EUDE

Kée CROCHEMOHE

M. et tö°" GERMONO,la familie et les emts
rcmercient les personncs qui oct bien voulu
assister au service religirux cêiéhrê en la
mémoire de
Julien DAVASE
Solddt au 74° dlInfanterie

E— B— a— Mgg—g— MEBHBt—B— — — — ■

SooiéléanonymsdesFolies-Bergère
MM.les Actionnaires sont convoqués en Assem,
blêe générale ordinaire, Ie 2 sepitmbra prechain-
cUez M. J. Dumesnii, agent de change, 7», boule¬
vard de Strasbourg.

OSDRE DU JOUR :
i» Rsoport des Administrateurs el da Commis-
saire des comptes ;
2» Approbation des comptcs ct fixation du divi¬
dend? ;
8' Nomination d'jm Administrateur en remola-
cernent de SI El. Fanchon, sortsnt et rêéllgibte ;
4»Noiuiastion des Gommissalres des cotupies
ct fixation d» leur allocation ;
G»Auiorisatirm aux Administrateurs de trailer
des affaires svec la Sociét-J ;
6»Questions diverses.
MM.ics Actionnaires au porteur, proprlétaires
do d«ux actions au moins. devront pour assister a
la réusioa «iéposer leurs tilres si.xjours d Favance
chez Si J. Dumesnii.
Ii -,8799) Le Censell d'ad,ministration.

ETV VMTE
lass153ËlfHSI5!tin 13SBlMiülilii

wsÖRAIIEDUSERVICE
de3 Chemlns de Fer de i'ETAT

BSoölfié au JMIXKT liVSG

sFour réoondro h la dstmande d'un
| grand nombro de r.os Lecteurs, neus Êi
xenons èx leur disposition, sur beau fi
papier, ia tableau complet des horaires §J
! tiu Cbemin- ds ter, service mod'M au ^
Ier Juillet 1918.

Pnx : lO caa times

CompagnieHermande
DS NAVIGATION A VAPKUR

Aoüt B&VRK BONFUGS

lead! 10 8 - 17 20 9 45 IS 45

Vtndredl. . 11 8 — 18 30 10 45 19 45

Sansedl ... 12 8 — 19 15 11 15 20 13 -- —

Aoüt HAVRE TEOirVFfJLS

Jeudi .10 7 30 •I1- 17 15 9- '14 — 13 30
Veadredl. . 11 7 30 '11- 18 - 9 30 *14 - 19 15

Samcdl ... 12 7 '38 '11 - 19 15j 9 30 '14 - Ï0 13

Aoüt EAVRK CAEN

Jeudi 10
Vendredl. . 11
Saraedi... 12

6 30
7 13
8 -

—— 6 45
7 15
7 30
- -

NOUVELLES MARITIMES
Ls st. fr. Pomtrol, ven. dc Cardiff, est arr. a
Bordeaux te 4 aoüt.
Le st. fr. Saint- Leur ent, ven. de la Pcln's-S-
Pitre, est arr. a Bordeaux le 6 soüt.
Le st. fr. Québec, ven. de liaï i, est arr. a San-
Juan IP.-ft.) le 8 aoüt.
Le st. fr. Asie. res. du Havre, est arr. a Co¬
nakry le 5 sou'.
Le st. Ir. Arri'.rnl-L'l iouchi- Trt ï i!le, VCD. de ia
Plata, est arr. a Bordeaux lo 6 aoüti

gerre-^suvierset | slandais
Sont arrivés a St-Pit-rre-Miquelon, lc 6 aoüt :
Angeiine, avec 199,000 moruts pcur 2.490 quie-
taux, et Bernardo, avee 120,000morurs pour <,8»0
qnistaux. 'tous deux venant dss bates, tout alunt
bien a bord.

(*) Slsrêgrsphe da ÏO Aoüt

PLE1KESEB j ja 33
( 0 Ii. 26

BASSEKEB \ 33 ö. 12
r.ovar Sa SeSaii.. 4 o. 33
Coh«.Su Sol«Sl.. 19 n. 45
b«7. dsia Lans.. 17 n. 2
Can.S» ia Lnsa.. 0 t 10
(»)Heare accienns.

Hauteur 6
» 6
» 2
» 1

13 ao&t i 24
20 — * 12
23 - * 17
5 Sep*. 4 4

55
85
50
35
a. —
a £3
h 24
h. id

POi'l «i ï'A lïiïVÏ'Ö

Aoiit tVavls-es Eafréa ven. de
8 st. fr. Li-Dises.'Bloeb Caen
9 st. arg*.Hawaii, Dimaiiower New York
— st. ang. Aigores, I'aylor Boston iIJhc.)
— s'. ang. Dorothy, Smiles Archangel
— st. arg. A gus, Cooper Newport
— st. ang. Herman-ma, Darnell Southampton
— si. fr C'isior. Huort Cari-ntan
— dundeo ang. Lord-Lansdowne, Gregory.. Dieppe
— st. fr. La-Hive, Vanypre lloafleur
Par le Canal de Xauearviile

8 tr -m. ane. Henriclt P,oucn
— chal. Iltbert, Antilope, Citsu, Moral, Bouiro,
Lis, ltembuc/irn-3, liemb-.chen 4, ZamnacU,
Scheidedorp. Avis. Js-ne-m'oppelii-pos, Yser,
Mar>e, LesD ux-Soeurs, Parvenu. Nadedja,
Corf).,Havana, Sully Rouen

LaServicedasOhsmlns(iafer
Modi/ié au 1 " J uiilct 1016

~l7 HAVRE, MO.YTIYILLIERS,RüLLKViLLE

STATIONS

E,e Havre..... d<*p.
GraviUe-Ste-Honorine
Harflonr
Rouelles
Demi-Lie
Houtiviillers
Kpcuvilia
Roileville arr.

1.2.3 1.2. 3

7 40
7 54i
7 50j
8 3!
8 7!
■10[
8 if>
8

11 48
!1 53
11 58
12 2:
32 6
42 0
12 17
12 22

1.2.3

13 42
J3 48
13 14
13 59
14 3
14 8
14 Li
14 23

1.5.3

18 50
18 So
iO 2
10 7
19 li
19 16
19 23
10 20

1.2.2

20 35
20 40
£0 46
20 51
20 53
21 \
21 10
21 47

D.F
21 48
?i 55
ii 1
22 6
22 10
22 13
22 22
22 28

STATIONS

Rollevilie dép.
Epouriile
JiowtiFilSiers.
DemiLieue
Roueiles
Barfleur
Grav -St*Hocorine.. .
Le Havre arr.

1.2.3

5 10
5 17
5 23
b 30
5 35
3 40
5 47
5 53

1.2.3

G 21
6 2S
6 5G,
6 41!
6 46
G 51
6 58
7 4

i.2.;

1031
1037
1045
1050
1055
11 1
il 8
il15

4340
4343
1347
1331
1356

1.2.3

17 30 20 2
!7 3,720 9
17 45 20 47
17 49 20 22
17 54 20 27
17 59 20 32
IS S i0 39
18 1012045

VENTESPUBLIQUES
Elude de il* Albert HOCft, greffnr de la Justice de

Pais a Trouviils-sur-Mer
VENTE DE MEUBLE8ANCIENS
et cl'Olijet» d'Antlqnlté®
A Trsnoille sur tier, 14, rua da la Flige
Le Dinianche 13 Aoüt 1916, Adeux heures,
M«Albart ttoca, greffier, vendra aux onclières pu-
biiques: Un mcbilier salon Louis XVI, fits de re¬
pos Eapire, cltiSoiBiers Louis XVI, trés belies
arsaeires Xofmasde3 seuiy!é»s, I trumesu, ytats
d'ölais, arsaas, statues de boi?. Gravures en nelr
et ce coiffeurs, peictures, bijoux anciens et kibe-
lots, Fichus ncrmsnds et dcateilcs, ct autr«s
•bjeis.ExposiliojIdTC-liledel *« heuresdusoir.
— ~ .Huecm/tant iSSW}

CQiflililSSAiHLS-PRISEURSDUHAVRE
VENTE APRÈS DÉCÈ3

Le Sa metis 17 Aoüt I9J6, a rf/>A et dam!»
nu aiabn. au Havre, on l'llötel ties Ventes, 63 et
64, rue Victor-Hugo, il so.-a procédé a la venle
pubfique du mobuier dépendsnl de !a Succession
i'ii.vvte et conststsnl eu : Fournoan el batlerie
Co cuisine, vaisscile, verrerie, chtis"?, labies
glaees, lit bois, Iiterio, table a ouvrage, effets ct
objeis divers.

ARGENTCOMPTANT
Requête de M*BOUCUEZ,avoué, fidminis'r.ricur
provisoire. (88i7)

AVISDIVERS
les I'èiitcs AnnoncesAV1ZDrvERS
naxkaum sir limes, sont tarifces -4 f r.
Pour tous renseigceraents concernant
les Annonces, s'adresrer au' bureau. 113,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 2 0ï 4 7

JLTJJVï»*

ISracolet Oi*
avec Xlêdetlls

l'rière de Ic rappor er contre rêcompcnre chex
M" TOUTAl 5, 6, rue ïhiébaut. (S782z)

LA MUNSCIPALITS
dewande dt*.B Cochers ct de-s»
Fos-teurs pour lc Service «les»
l'oiu pes-Fuaèïres.
S'atiresser au Secretariat tie la Sfairie.

ADMINISTRAT|ONOELOOFBOS
ïi ies Emp'ois cto
ajHxiUnli'ca san: uctucllcinvul
vacants.
Ecrire ou se presenter a. ta S!i!ECT10\
de L'OC'i'HOl, 37, rue Jutes-Ai-.cel.

»—tt>at ( )

pouvant donner 1-s mfit-
Icures réfórencps sur place,
ving! sns mém - mslaon.
deiaanrte Irinpiol

garqoa de bureau ou garde raag asm.— Eerira
bureau du jourest M. EMILE. (STlizi

DliarponilersetMssaisisrs
sont deroandés

514- ïJn Fcaao do Fhcure.
S'adr. Maisjn LATAPIE (Chuntiers Ch. Humbert),
ou 70, rue Joseph Morlent. (87772)

I ÖEÜÖEfillARRETIERS
S'adrssser su Service tie» X-.rvoe «r* do
ia iUiri* (Tra sail assart). iBdQB)

Chax-retier-
Livrenr

S'adresser c!i:z M. TOURNIER, 4, rue du Lycée.
(3808zj

immmmichauffeur
iii jmmi ^VvoSs'cou'ri'cou'
S'&dresser Bouche.ie, 8, Haltes-Gen (ra'es.Le Ha»

■ (èSOIZ)vre.

un MarécTiat Ferranf,
bon onvrier, conr.aisrant
!a reparation ces voi-ures,
travail assure, et uu

Co!»mis. do 16 &16 ahs, pour écurie ét chanlier
ou un Mulilé de ia gnerre.
S'adresser 24, rue de la Comêdie. »—

PrcnJr

r unQarQond3Magaun
c-t pour faire les livraisocs,
avec référen es.

l'adresse au bureau du jouraal. (8676)

(i i»«-oor: «I» Vlagnsin
do préforevcc syant travail-
lé avec des ouiils pour tra¬
vail de Faklicot iivraisoss

avec voitnrea é bras, place stable, 6 fr. par jour.
Prendre t'a-iressa au bureau du journal. (87:9)

uii Ouvrier
Cordonsier

Travuil svs»st:i-<?.
S'siiresser, i to, rue de Normandie. (878SZ)

r SÏOMME
ëbbL de Jotirnéc

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8779)

F Un Hoinme
lli^j HF^ISSPI" "0" !no!)i!l»»iiie
Vl3 BlstlSflafeli sacbar.t condnire un
cbeval pour service oe livraisoas. — S'alressrr
rue da Saiat-Quectin, 47. (879Jzj

Mm flff\ un Homme
IlljSiyiln VUi Iv pour msgssia '
Ccnn«i5s-!ni un peu la torréfaction.
Prendre l'adresse su bureau du journal.

10.11.12 ( )

DROGUERSE |y30D£RPlE
74 et 78, rüe d'Strotat

pour ie magflsin ei
les ltvraiaons.
(8fö6z)

mum nae*
Tireiir
R'.j au Kronsuro
?J est demur,dé.

Prendre l'adresso su bureau du jouraa), (8SüiZj

ö'uno quiDz,aine d'«n-
cées, au courant de la
mise cn hout'tilles,
est ticmautié

S'adresser, 5, rue Bayard. 10.11 (8773)

O LM BESÏA^'SJE
un Jeune Hom me
nu coursu' du travati de magnsiD.

Sérieuses références cxigêcs. — Prendre ITd-e-so
&ubureau du jour-hal. (878!)

UnjeuneIiomme
pour faire courses et net-
. toysges. Locé, ncurri,

pay6. — S'adresser Dvucherie Matnlie, 5, place
Sainl-Vincent de-Paul. 9-10

unJeuneHomm3mmi
imii iS lil connaissant l» machme a
iSlfin écrirc.aysntbonnnéc.tifaro

et sérieuses référesces —S'adres>er D3r lettre,
burr-&udu jourasi, C17VARO. 9. 10.i 1(8731)

une Caissière parlant an-
vyil vuaiititira jjlais, na Interpré'e, un
Valet dc chsmbre, aa M.itre d'hötcl, uu Ménage,
dc3 Caisfcières, des Boübcs a tout faire, ua
Gsrqois, ete.
ouy, 2, rue Joinville. lélph. Sti.

pouvaat fourair de bonnes
références. demands place
comme Demoiselle tie
inagaMn. Vonileuse [te-

gnsnt da suite. — Eerire a Ji:u Loiioip, oui pr, u-
die l'adresse au bureau du journal. (8)3, z)

Jffifllli
«le suite de Boanc»
«Jéi-uates trés eu
courant de PARsocita¬
tion. — References ctccu-

tiannepunt eiigts — S'adresser 4 i'AlGLOA^Vt cl
'73,ru«Istikatff,Lelisrrêi ?4i
1
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CauserieduDocteur
MEDICATIONRÉGÉNÉRATRICE

Hote sur Taction dynarfntjue^
DU

BIOSPÉCIFIC
Poudresbiologiqaesrégénératrices

Parmi If s substances qui assurent A l'orga-
cisme un fonctionnement régulier, it en est
queiques-nnes qui n'existent dans le corps
hnmain qn'en guanlilés trés petites. Leur action
n'est pas en proportion de leur quantité. lis
peuvent so ranger dans la même clssse,

Travail assure toute l'année.
S'adresser, 00, rue Vauban,

Mécaniciennes
Repasseuses
Graville.
S.iO.ti (873tz)

BONNE D'ENrAWT
AM nru l i nn Personne de 20 a 40 ans,
till UulUAlsDlÜ genre rename de chambra,
pour s'occuper de deux jeuBes CDfsnls. Trés sérieu-
ses références exlgées. Bonsgages. Prendre l'aires-
se au bureau du journal. to.ts.li (8"80z)

uneFemmadaOhsmbrs
sachant trés bien coudre

. „ ct repssser.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (88i2z)

«»«9 bokne de 15 è
20 ans, et uue S!epas-
sense ur.o journee ' par
seraaine. Sérieuses références.

Trés pressé. — S'adresser f8, rue du Doek, ebez
M.LAPLACE, restaurateur. iSSiOzj

flüDEiil
line BONNE
tlunsFenedaMAaaga

Prendre l'adressc au bureau du journal (87/Szj

I»F3 SUITE
JEUNEBONNE
au courant du service et

s -.chant condre pour ménage sans enfant. Réfé¬
rences trés sèrieuscs exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8789z)

I DflHHE
Aplacer 2 Petits Garcons
do il et 7 ans, pendant "deux
ruois, &ux alcntours du Ha¬
vre. de préférence dansune

ferme, chtz personae trés propre. — Eeriro prix
et conditions, bureau du journal, a M™ESNAULT.

(8785z)

est demandée
parfonelioanaire
pour lc t" sept.
envir. Hotel de

Ville, si possible en'.rée ind pendante —Répondre
asec prix a Al.DURANViELbureau du journal.

(8803z)

irnmmm
A ACHETER
Terrain

1S1ÜÏ, do 2 a 400 mèlres, avec
Cnl>»ne. a proximité d un tramway. — Ecrire
a Al. DURAND,bureau du journal. (88öizj

TORBÉFACTEÜRGAFÈ
contenance 25/30 kilo j.
cbauffaga gaz, parfait état.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
16.11.12 { )

S'adresser chez il.
du Perrey.

A. VESTBIXE
Bois d'oceasion, plan
ehes, chevrons, bastins,
portes et faaêtres, etc.
QUETEL et FILS, 132134 rue

(8793)

mm pour la plsge A venSre.— "Terrain
cour jrrd'ir a louer. —Pled-a-terre avendro
Bots a Deurs, terrines, bordures, vases
d'ornement. — 4, rne Kaude. (83siz)

A VENRRE

qu'on appelleen chimie celle des cataiyseurs,
c'est-é-dire des corps qui ont Ia facnlté de
flier uno proportion considérable d'éléments
nntritifs et d'abandonner ces élément s aux
milieux ambiants 'assmilateurs, sans poar
cela se trouver enx-mcmes tfétroits.
La puissance translormatrice de ces cati-
lyseurs est trés grande et il est aisé de con-
cevoir que si, pour une cause quelcunque,
ils viennent h manquer è I'organisme, celni-
ci, p3r de'nutrition partiele ou totale, s'en
trourera plus ou moins affecté.
Les conditions biologiqnes qai régissent la
vie subissent alors des perturbations qui
amènent les désordes les plus graves. 11 est
a remarquer «Tailleurs que ces éiéments
vitaux, de par leur aclivité énergique, na se
trouvent qu'en pstites quantités dans I'orga¬
nisme, et que, par conséquent, ils ne doiveat
y être intrcduits qn'a doses infinitésimales.
C'est sur ces données sciantifiques qa'est
basé le BiospècSAe, dont les principes
fondamentaux sont :
Le Manganese sous sa forme végétante, gé-
nérateur d'oxygèse sans lequel la vie globu-
laire serait impossible ;

PRIRfüPALE,28,

Le Fluor et Ie f.'ine , excitants énergétiques
de la celluie et du protoplasms ;
Le Pkosphore, qui est la base da noyau cel¬
lulaire et l'aliment primordial des cellules
cérébrales ;
La Ch'iux, indispensable dans Ia thérapen-
tiquo de la dhcification ;
La Silice, agent de la fixation de celta
chaux.
Les Nucleinates qui favorlsent la formation
de l'hémoglobins et des g'obales rouges
et accroissent considérablement la leuco-
cytose.
Les CoUóiies èlectrigues, qui possèdent les
propriétés des catalases, et qui agissent
dans I'organisme, & doses infinitésimales
comma des convoyears d'oxygène. Ils favo-
risent les oxydations et provoqaent une
phagocytose intense.
Le Biospécillc est nn reconstituant de
premier ordre. I! est indiquó dans tous les
cas oü la surmmage physique ou tntellecluel
aura produit une depression profonde et oü
il sera urgent d'agir vite et énergiquement.
Le<<®I«si'ccIhe, grdce a son pouvoir

catalyseur, augmente d'une facon considéra¬
ble le nombre des globules blancs du sang
(leucocytes).
Ainsi que l'a établi Ie professeur Metchni-
kolf, Sous-Directeur de 1'Institnt Pasteur,
dans son immorlel travail sar la Phagocitose,
ce sont ces globules blancs qui se mobilisent
et se groupsnt pour absorber les microbes.
Les phagocytes peuvent être vaincus par
les microbes infectieux, d'autre part ils dé-
vorcnt nos cellules nerveuses quand celles-
ci n'offrent pins une résistance suffisante.
C'est pourquoi toas les savants biologlstes
en dédcisent la nécessité de rechercber des
sérums, des prodoits biologiqnes capabics
de renforcer les cellules de notre organisme.
Dès lors les maladies, les infirmités inhé-
rentes è la vieillesse pourraient être com-
baltues. Nous vieiilierons cartes, mais nous
vieiliierons en ayant nn corps sain, solide
et notre vie sera prolongeé.
Dans l'état actuoi de la science, c'est aux
poudres spéciliques biologiqnes qui consti¬
tuent te BJkmpécISc qu'ost dne Paction
énergique pour la defense des cellules vitales
et pour en retarder leur usure.

Le Blo»pécifSc est, en elfet, une combi-
naison de poudres spécifiques biologiqnes
régénératrices avec des ferments métalliqnes
et des colloïdes organiques, qui ue peut
être inaitèe.
Eu prenant du Elospécïfle, même en
bonne santé, vous augmentez votre arsenal
defensif, vous empèchez l'infection par les
microorganismes, vous évitez de nombreu-
ses maladies, car le JBiospécIfle agit
comme nn véritable serum.
L'Anemte, la Chlorose, la Neurasthenie, la
débilité surtout osseuse en ce qui concerne
les enfants, dont 1'ossification est ralentie ou
inerte, faate de catalyseurs, et tons les cas
oü I'organisme subit une déchéance cellu¬
laire, seront rapidement guéris par le lïio-
npteiflc.
Les enfants fafbles, rscliitiques, se tronve-
ront rëgénérés par les principes vitaux ds
ces spécifiques et trouveront en cux nn point
de départ solids vers una croissance régn-
Iière, forte, et exempte de toute3 complica¬
tions pénibles.
L'action du Biospéeïflc est particulière-
ment remarquable chez les vieillards puis-

qu'clle reconstitua et rajeunit les cellnlet
vitales et repare l'usure des ans.
IVégénérateurg probants de Ia csllule, exci¬
tant dn protop asma et des globnles san-
guins, cas Poudres biologiqnes régénératrices
8'adressent ê tons les affaiblis, les surmene's,
les ancmiês; en nn mot h tons ceux qui
'souffrem, et souffrent paree que leur orga¬
nisme épuisé ne contisnt plu3 les principes
vitaux dastinés ü en assurer Ie bon tonc-
tionnement.

Dr Ad. Moürret.

DOSES
Prendre le Biaspécillc 2 fois par jour
avant les repas. Alettre la dose sur la langue,
humecter de saline et avalcr sans eau.
La moilié d'un paquet pour l03 enfants.
La boita de 28 Spécifiques, pour 2 s»-
maines : SSIr. 85.

INSTALLATIONSALLEDEBAIN
CliauSïo a bois et XïaignoirejJ

Ba tout en parfait ótat
DrenSre l'adresse au bureau du journal. (88CGz

DENORMANDIEve^re
Prsm ère qnetité, pur Jus. *25fr.
l'fceeiol. Steende quell'é. pur jus

moins sucré, '20 fr. (gare dêparl). — S'adresser a
DESMOULINS,producteur, Deauviile (Gilvsdos).

18-» ( >

81'HeMe-Vll61PHffllOffiDBSHALLESEI

Filêes ó Tricoter
3, 4. 5 fils.de filatures D-ar,-
caises.toutes nuances Prix
spiclaux pour ouvroirs,

marrsines ft reuvres prisoeniers de guerre.
I.DL'Iö ARZILUOK, i, rue des GrefiVs, NIWES.

i0.i7.24.3i.a 7 sept. (3973j

WKH

yiEUBLEHËNTS
L., VASSAL

ps, rue «Fales-Lecesiie
(Prés Pllótel de Ville)

BUREAULouisXIIIc!m '14t5 fr.
LIT liretcuivre,avecSammier.. r»s>—
BUREAUdeDame,L.XV,acajouïS —
CANAPÉ. —
CASIERaMusiquc,feeisliSirS5 -
LAVABOPitehpifi,marbreAétagère.TO —
FAUTEUIL confortablo . »0 -
LIT d'Enfant, laqué blanc SS —
LIT-CAGE (Solde) —
TABLE ronde, vernie... Si) -

LOCATION DE LITERIE
(87iöz)

AUJOURD'HUI JEUDI

Aü>:GLYCINES
en "%T

TJ1ST

LOT BLOUSESSOIERIESLINGERIE
Modèlsa di Ij Saison

- OCCASIONS -
18, rue Thiers, SANVIC

(dessus Octroi)
I trè» Joiie Kicyciette d'boinme. . . . .j 73 fr.
1 PhonogTaphe 50 —
I Costume bleu foneé dame 14 —
1 Costume toiie blanche, dame I S —
1 l!as(*iue cuivre pour confitures 26 —
1 Joli Maiiteau loutre, damo 35 —
1 Costume flüette, bleu et Mme 6 —
i Violon, honirae 33 —
! 1 Manchon ioutre 3 —

(8733Z)

FACTEURS EXPRESS
Bureau, 87, rus VictorHugo, Haore

Entreprise dc Petits Déménsgements et da Petit
Camionnsge; Transport de Meubles, do Litorie et
de Goiis en tous genres pour la ville et la cam¬
pagne.— Transport de Pianos.
Halitesréférences,CIBAGEDEPABQ,UET3
Expedition' tn Grande et Pciite Vitesse

Alaison cisconflance fondée en 1878.— Prix modérês
J—24at (8055)

RflAISON«SANTÉwBRUYERES
19,roütod'Erfceuf,SOIÏÈVILLE-iÉS-BOüEN

T étéphone 1063

CHATEAU:CuresikRepos,deRégime,Convalescence.
LESTiLLElLS; MaladiesNerveuseset Sfcntales.

BIGYCLETTESANGLAISIS
a X, — <su 3 ViscBse» ;

Coventry RöynJ, Triumph, Sunbeam
PU'; GPS BE UECJï tiVGE

MaissnTISSAtiSIER,3,MdsStrasbsurg,LeHavre
lO.iS.U.iö.ïoa i8793)

Magnifiqua PARC de 7 hectares

COUPONSACHAT AU COSHPTAMT', Ausifss-Hassgvetis, Boégos,
m ^ i l fH'n rf , 7 esctcs j Bi es* m —

Cir. u'.aire Uenseiüücments- au CHÉDIT FINANCIER BELGS FRANCAIS. SO. Rue N.-D. des Victoires. Paris

demi-satig,7ans,IresGanse
A.

S'sdressor péniche " Payeras - tu " .
qaai Colbert. 40 i3 (88C5)

è 2 cyl., 4 IIP. 2 vitesses et
débrsysge, suspeadne a

t'avant et 8 i'arrière, avec chambre
a air de rechango et outillage com¬

plet do reparations. Remise a neuf.
S'adresscr au bureau du jour. (878è'x)

1010

AM ICQ RESTONS-LE
HLLlLysBi surlelerra'mcommsreial
dennons notre préféreaoe au bouillon

0X0 ilnaprêlaaauounasuspicion.
°o XO '"sl c'8 1̂3fn3'!l3Ur!
E■:tl -vent© partout, et au DÉPOT
D' ALIMENTATION en gres, 13, rue de
Bmiiattme — XI AVIIC .

t!2j.—»9sepl. ( )

MARGARINES
Dépótcentral,88,rueJnles-Lecesnc

MaJD»—(5053)

GUreacieckerLoiisXV
fJOYER FRISÉ CIRÉ

Comprenant : Armoire grande larjeur,
2 portes. Glacés biseautées, entièremont
démontable, Lit de milieu aveo sommier,
Table deNuit, Matsias. Traversia et 2 Oreil-
lers, grande Glace, cadre doré, même stylo_

francs
& . :e e Jtiles-Lecesne

(Prés l'Hötcl de Ville)
(874iz)

tn vente au Bureau du dourna,

FACTLREStiÜNSLLAIRES
I® BEÉSIL

NECHERCHEZPLUS
Lssfnm SpésiflquBsIMsispe
" KINEHLSON "
ösM.CEUMT,ph^isnréfugié,ss trouventMaPHABMAGIEduPiLOHD'öB

CYCLISTES!
Ne persistez pas a croire que les Bicy-
clettes étrangères sont superieures aux
nótres et aciietez de préférence

NOSGRANDESMARQUESNATIONALES
DE DION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce sont les Premières Marqués du monda

[QiptoirSéRéroldesCycles
31, Place dc l'Hdtel-dc-Vlllr
©t rne Jules-Ancol, XG

Lssplusbasprix,!ameillsursqualité,ieplusgrandgMx
de PNEUS et ACCESSOIRES

a-J (6338)

mm f tu slobuleu cuAftra
tfrs 5 rétabllront le cour»
Interrompu de vos foncticns mensuallos.
Dsmandss rtnscignsments «e TioticeQratuits.

D4d6L Produl-ls Claret. BsuuRu/cbalf.Pu-LR»

l .a plxxsi I nspoplanlc Spécialité dc

LITSenFERaCUIVR
(prés i'Uotsi de Ville) 8, Rus Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hötel de Viile)

BEAUX UlOlsiiJLlh®
Les Moias Ghers Tous Garatitis

Location do ILiterie
3.6 i0.t3.i7.20.2i.27.31

5ïs donaeat

FORCE■SANTÉ-l!!GUEIJRI JEUNESSE
Par leur pouvoir phénoméaal, les Spéeïfaques 34ïJ*eïsïsffla

opèi'ent c3.«s jMiracles
Chez tous: Soldats, Adultes etEafants. ils aaéantissent le mal, prévien-

[ uent les maladies et próservent das épidémies.
Css petit3 sérums agréables a prendre sont en réalitó de rE**e»ee €« VJ».

MODE D'EMPLOI
Déposer le sel sur la langue saas uao goutte d'eau et l'avaler, Ia salive

| seule doit suffLra a la dissoudre. . .
M. « ffil'RKT, Piiarmacian, 4 1 , Imnlrvanl «Ie «tra«Iu»iirg, previem,

. ses Am's et Clients que ses SPECKPIQVES BiaXtOKIQUES sont pré-
parés par M. DELAFONTAINE, Pharmacien da clissa. '
3P2SI3C t la, looit©, -i fr. ; la, 1/2 looit©, S fr. SS

aÉPOT GSXS5S & DÉTAIL :

AU PILON D'OR
20, Place de l'Hötel-de-Ville, LE HAVRE

JSrotZA. — Les a SPÉCIFIQUES BIOLOGIglJES au B'
HLlTKEHSiKOM » s'écrivent on «lenx niotM et sont tous signés Boef «■*«*
IfftteAtsan. JDflrz veui des grossièrs-s ou «aus|:/
Tairtir. Bien exiger le som D' KINEHLSON imprimé en blanc sur |pj
fond rouge at refuser «out jsecduit iae parUBt |»«« som »«,«« Jtf '

r°büste,

Enfants, Jeunes hiles arr/Vées h la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maiadie,

l?i*ene^

Tonique et Reconstituant
- (Sue de Yiands, Fer, Kina ct Ecoree d'Orange amen)

PlusOEéulpes!
Fitsistarasftónipes

Pi'ix : 3 Ir. 50 Ia Bouteill©

DEPOT : Le Havre. — SO,

Pilor d'Gr

LaSanté
est uri
Trêsar!

L#Santé
c'est
la vie !

jBXE13^TS -A. • 3STIDIRJEEj
■wnyryy— .

'ir.
&

tl O
% y
Öc 5 o

l'AcideUrique et les Urates causes de i'ArtbxLtismi
sous ses diverses formes?

Squttg .Gravelle, IVIauxde reins ,Rhumatisme;
Cdiiques Néphrétiques'et Hépatiques .Diabètej
La Boite de Rel» Rénolitbfne contienfc 10 tubes. Cliaque tube sert ii
préparcr un litre d'une excellente eau minérale, avec laquelle on couperala
boisson par rnoitié aux repas. — Prix : la Boite, 1 fr. bo,

PHARMACIE PRINCIPALE
SS, Plane «Ie i'Hdtel-de-Vill©

GRANDEPBARHAGIEDESDALLES-CENTRALES
56, TXue VoIIalro

mil DETOUSTITRUS
Oolé?,noncoléscuGanépciaiiondifficile
Paiement de toas Couponsfrancais et éirasgers
S'adr. aM. Bacot, 86, r.Thiébaut, Havre.

t!2js—30 at (8408Z)

EcoulemenfsAnciensouBéconis
périsradiaaiement

S0ÏÏLA5EMENTIMMÉDIAT
Les Ecoulemonts anciens ou
récents sont guéris radicalement
et saDS récidive avec le Santal
Leudet , le fia con 4 francs et l'Injec-
tion Delafon'taine, le flacon 3 fr.
Dépüt au o PiLON D'OR »,
•20, pl. de l'Hótel-de- Ville.
LE HAVRE

FO^DS DE COMMERCE
Pour VEKÖRE ou ACHETER un Fonds de
Commerce artrrssez-vons rn toute confiance au
Cabinet de M.J.-M. CADIG, 531, rue de Normandie
au Havre. En lui derivaat unó simple lettre, it
passera chez vous. »—12a (5313)

FendsdeCommerceavenire
A CÉOER DE SUITE
Cause de Bécês

Café-Debit-Bar
15CMBRESMEOBLÉES
Eau,Gaz,Electrlcité- (BonrteC:ientè'e)
PRIX : 1 3,000 fr.
Grande laeitité de paiement

Pour trailer s'adresser S mos Maadataire
HI. A. VILLEBROD régisseur da,
bisas. 2, place de» (lalles-Centiales, 2. -
LE HAVRE — (l« Et»gr).
iVlAISON DE CONFISNCE

Snr le point de me marier ;
ÏF rnrDBISD 4 venire bob Fends i'Epl-
Jïi Lil LM vil O eert» Crémsris, quartier de la
Bourse, ou je Lis en mnyenae 100 francs D*r jour
do recettes, «vee peu de loyer, moyennint 4,000
francs, a débattre.
Voir 4 ce sujet m. Félix VIVIER, chargé de
mes intéréts, 64, ra® d#St-Qu»iH». - Havre.

Etude do M" CHEVALLOT, notaire a Ouville-la-Rivière (Ligne dc Dieppe aullavre),]

A. par Adjudication
En l'Etude, lo iLundü fl 4 Aoüt «916, a 2 heures

Une MASSON de MAITRE
Avec Communs, Herb,-ges plintés et non plantés, Torres en labour el Petit bois

Le tout d'un seul tenant, situé a Sauqucvillc, route de Dieppe 8 Rouen, Contrnara 13 heet. environ
Cctle Propricté, qui est fibre dc location, peut convenir a un éleveur, a un petit agricuiicur

et même a un rentier.
S'adresser. pour lous'renseignements, a l'Etude de CJiev-nllot. 6.7.10.12 (8io3)

A VEMDRE
Sttïi 7 Axr avec Jardln.
PAylxiLuiy a mi-cöte
construction récente, 4 pieces,
caves, greniers, eau.
Prcaore l'adresse au burean du
journal. (873iz)

Etude de M' LAYET, notaire
d Criqv.clot-t' Esneval

ABJUDICATION
Vtndrcdi 18 Aiüt 1916, a deux
beures, du Fonds de com¬
merce «Tiipicier-Débitant et
Itcetanratenr. qu'exploitail a
Turrelot, pres la Gire, lors de
sod décès M. Albert Letellier.
Misc a prix y compris Ie m?té-
riel 250 fr.
Les nurchaadises devrent éire
prise s dire d'axperts
S'adresser a M"lAYET.

16 13(8727)

Etiule de it/" Itené LECATtPEN
TIER, notaire a Monlivilliers
(successeur de Ai• MAILLARD).

Licilation FRÉRET

ADJüBiCATÏONM'lt
Jetidi 31 Aoüt 1916, a 3 heures
sprés-midi.des Imtneuble»
ci-après désignés, tous situés a
HAHFLFtiH.
PREMIER LOT

Proprlc'é de rapport, rne
Jean-de-Groucby, n- 5, rue Béi¬
de l'Orge, avec sccès sur le
Charap de Faire (prés la Malrie),
comorenaBt msison d'habitatlon,
éleTée de deux étages, avee com¬
muns, oecupêe par M. Lamarc,
eafctier-debitaBt et autres. —
Revenu, susceptible d'augmcnta-
iion, 2.910 francs.
Mise a prix : 30,000 fr.

DEUXIÈMELOT
UTaisou. place Victor-Hugo,
élevée de deux étages, occüpéu
par M. Morin, coiiïeur, moyen*
nant 350 fr. par an.
Mise a'prix : 4 000 fr.
TR01S1ÈMELOT

3Iai*on rue du Goq, élevée do
deux étages, occupéc par Mma
Distaire.moyennant 160fr. par an.
Mise a prix : 1,500 fr.
On cdjugera sur ung ssule en'
chère.
S'ad e-scr en l'étude do M*
LECARPENTIfiR, et, pourvisiter,
aux tocatstres.

3.10.17.24 (8373)

laprimeri®du Jonraal
LE SSAVRX
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