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LEURNOUVEAUCRIME
Dcvant les abominations du Nord, I'in-
tclligence clle-même reste muette. Les cri-
minels les plus endarcis n'agissent pas sans
mobiles, et cependant on a peine 4 com-
prendre le but et les motifs des Ailemands.
Ceux que donne leur presse officieuse et
que le cardinal Harlmann a reproduits,
sans les rcnouv.eler en rien, dans sa réponsc
au pape, ne supportent pas un instant d'exa-
men. L'aulorité de la Gazette des Ardennes,
qu'un prince de l'Eglise a le cynisme d'in-
voquer, ne sauraitrien y ajouter. Les expli¬
cations que donne le correspondantdu Jour¬
nal des Débats 4 Zurich, bien placé pour
connaitre la vérité, sont autrement dignes
do foi. Etle seront lues avec inlérêt.

» Zurich, !e8 aoüt.
x Les mesnres d'arbitraire et de violence
contrc lesquelles le gouvernement francaiq
a si juslement protesté, continuent. Après
avoir contraint par la force les ouvriers
beiges a tra vailler pour lui, le lyran alle—
mand a déportö et déporte eucore, dans la
Lorraine allemande et dans la vallée du
Min, ainsi qu'en Weslphalie, une quantité
de jeunes gens, de jeunes ütles, de femmes,
d'enfants mêine. Quel est san but? Les
journaux ont prétendu que ces pauvres vic-
times d'un ennemi sans scrupules élaient
destinées a ren forcer la main-d'oeuvre agri-
cole dans les régions précitées, afin d'assu-
rerlarentrée des récoltes. Mensonge, pur
mensonge.
» L'Ailemagne a entre les mains des een
taines de milliers de prisonniers, en maja-
rité cullivateurs, dont elie n'utilise qu'une
partie. Ë!le pouvait leur demander une
main-d'oeuvre vraiment efficace, beaucoup
filus utile que celle de la jeunesse des vil
es. Alors, psurquoi arracher pêle-mêle
cette jeunesse a ses families, a ses écoles ?
Pourquoi l'envoyer au loin, dans une pro-
miseuitc facheuse, dans des conditions de
bicn-être et d'liygiène déplorables, parmi
une population hostile, qui exigera de ces
enfants un travail exagéré, comme elle le
fait déja pour les prisonniers ? Dans beau¬
coup de fermes, ceux-ci sont obligés de
peiner de quatre heures du matin a neuf
ou dix lieures du soir.
» Quand ils se plaignent, on les menace
de les punir et de les renvoyer au camp, oü
ils sont nourris de privations ! Mais du
ntoins ee sont des hommes fails. Ils sup
portent la fatigue micux que des adoles
cents ; souvent ils savent se tirer d'affaire
c-tdiminuer leur labeur, tel celui que j'ai
pu interroger et qui obtenait dispense du
travail après buit heures du soir, a la con
dition de fournir lui-mSïïïe son souper
grace aux colis qu'ii recevait de ses pa¬
rents. Mais les enfants entrainés par la
soidalesque brutale loin de leurs foyers ne
seront pas 4 même de résister aussi facile-
ment, et il est a craindre que le travail
forcé ne les épuise en peu de temps, et cela
sans nécessite réelle !
s Que! est done le motif vrai de eet exode
erdonné par l'arbitraire Ie plus violent et
le plus odieux ? Ce motif n'est pas difficile
4 trouver. Au début de la guerre, les Aile¬
mands ont ramassé dans les villes et les
villages un certain nombre d'otages, pris
parmi les personnalités notables. Ce pro¬
cédé n'a rien donné du tout. Les gens ainsi
arrctés et cnvoyés dans les camps de pri¬
sonniers ont subi unedétention pénible, des
privations, des avanies, et e'est tout. La
plupart ont été depuis renvoyés chez eux
ou évacués en France a travers la Suisse.
Les souffrances de ces otages, souvent trés
agés ou maiades, n'ont servi en rien les in¬
téréts de l'envahisseur, ou a peu prés. II
faliail done rajeunir le procédé, en l'appli-
quant non plus a quelques centaines de no¬
tables, mais 4 une foule. En outre, raiïiiie-
ment digne d'un peuple qui a terrorisé la
Belgique et la Serbie, on a pris soin de
choisir les éléments les pius jeunes de Ia
population duNord.
» De cette fagon, si les territoires sont re-
conquis, on ne pourra pas utiliscr les jeu¬
nes gens de seize ans, évacués en Alleina-
gne, et pour sauver les milliers de femmes
et de jeunes fifles également emmenées, on
fera certaines concessions, on désirera la
fin prochaine de la lutte, oa n'osera pas
tirer sur les villages ailemands, en partie
peuplés de jeunes Fran gais ; si on occupe
des territoires de l'empire, on devra ména-
ger cxtrêmement les habitants, par crainte
des représailles exercées sur les déportés !
Voila le calcul. La prévoyance est une belle
chose et peut conduire certains gouverne-
mcnls a des fagons d'opérer qu'un Germain
eül trouvées toutes naturelles il y a vingt
siècies. Les Germains d'aujourd'hui ont
dépassé de loin leurs aneêtres dans la fa¬
brication de l'acier, des machines et des
produits chimiques. Leurs conceptions so-
ciales et morales n'ont pas fait les mêmes
progrès. _
» Un certain nombre d'individus sont
responsabies a la fois du déchaluement de
cette guerre absurde et abominable, et des
mesures dirigées a tant de reprises contre
des populations paisibles, contre des fem¬
mes et des enfants. C&s individus sont
a varit lout les princes régnants, dont l'au-
torité suprème sanctionne et couvre toutes
les dispositions importantes prises par la
haute administration. 11 devrait être en-
tendu que lous les princes qui ont accepté
«ne telle responsabilité devront en porter
tout le poids en cc sens que, en cas de vic-
toire des Alliés, ce sera une des conditions
de la paix que tous soit dépossédés et chas-
sés de leurs tróncs, et que les hauls fonc-
lionnaires qui ont inventé de tels procédés
soient dégradés et exclus de tout emploi.
» Si le germanisme l'avait emporté, il
auraitdicté'partouf sa loi defer, ses ran¬
cunes eussent été vivaces et ses vengean¬
ces implacables. II ne serail que juste de
retourner ses projets contre lui-mème et de
punir effectivcmcnt ceux qui, par ambition
Jure, ont ravage l'Europe et introduit dans
a guerre moderne tous les procédés des
ïuttesbarbares.Quanta cetteelasseplou-

tocratique qui s'est mise au service du
pangermanisme et qui a poussé de toutes
ses forces a la conquêle et a l'exploitation
de l'Europe, ne serait-il pas juste aussi de
l'alteindre dans sa partie la plus sensible,
c'cst-4-dire a la bourse, en lui faisant sup¬
porter le poids des lourdes indemnités dues
a tant de families ruinées, a tant de villes
détruites, a tant de victirnes perséculées ?
Puisque l'Allemagne est assez puissante et
assez riche pour soutenir si long temps une
lutte si coüteuse, elle doit subir aussi tou¬
tes les conséqucnces ultérieures d'un fléau
qu'elle a eu i'imprudence de déchainer. »

LePrésidentdelaRêpublique
A SAifMT-DSÉ

Le président da la République, sccom
pagnê du ministro de l'intérienr, s'est rendu
mercredi a Saiat Dié, oü it a été rega par M.
Mélina, miniitre de ('agriculture, sénateur,
des Vosgcs, ainsi que par tous iea autres sé-
nateurs et députés du département.
Da«s une cérémonie trés simple, 4 laquelle
assistaient les membres du Conseil muni¬
cipal, l'évêque, les officiers, les fonetios-
n lires, et qui a en liaa a la mairie, la bien-
venua a été souhaitée au président et aux
deux miaistres par ie préfet, la maire et M.
Lederlin, président du Conseil général.
Le président a réponda que le gouverne¬
ment de la Repiibüqae avait voolu apporter
un témoiguage de sympathique intérêt 4 la
ville de Saint-Dié, si crueliement éproavée,
d'abord par l'occapation allemande, et de¬
puis lors, par des bombardements répétés.
II a rappelé qne pendant l'invasion, la villa
a connu des meurtres de vieillards et de
jeunes gens, I'inceadie, le pillage et la de¬
vastation.
II a prononcé l'éloge du préiet et des denx
adjoints, MM. Buriin et Co in, dont l'un est
deveau maire, et qui ont frit preuve d'an-
tant de dévouement que de courage civi-
que.
11leur a remis a tons la croix <fela Légion
d'honneur.
Le présiient et les ministres ont ensnite
visité les höpitaux et les qaaniers le3 plus
endommagés par les bombardements. Le
président a laissé f,500 francs ponr les pau¬
vres et les rnaïades.
II a ensnite retenu a déjeuner les nou-
veaux décorés, le général Franchet d'E pé-
rey, les sénateurs et les dépatós des Vosges.
L'après-midi, il est allé, avec Ie mimsire
de l'intérienr, visiter les orgmisations fran-
giisesdesYoSiïes par le cm du Bonhomme,
is col de Loachbach, les routes de la Schlucht
et le Hohneck.
Le lendamain, jsuii, le président, aceom-
pagné du ministro et du général de Vularet,
a visité un grand nombre de communes
d'AIsace, qui, ü l'annonce de soa arrivée, se
sont instantanéinent pavoisées aux couleur3
frangiisés. >
Le président et le ministre se sont longue-
ment entretenus avec ies maires, ies muni-
eipalités et les notables ; ils ont remis des
médailles du travail a des ouvriers ayant
plus de cinquante ans de services ; iis ont
également remis un drapeau k une section
qu'ont récemment formée des vétérans alsa-
ciens de 1870.
Us se sont notamment srrctés è Wesser-
ling, Saint-Amarin, Tnann, Massevaux, Dan-
nemarie. Partout l'accueil des populations a
été trés chaleareux et trés émouvant.
Dans une des plus iroportantes commu¬
nes, iis ont assisté a une charm mte distri¬
bution de p"ix, taite aux enfants des écolas.
Les jeunes fifies, en costume alsacien. ont
cbsHté des chansons locales et des hymnes
patrioliques. <•
Le president a félicité les enfants de leurs
progrès et constató que trois cants d'entre
eux venaieat ds passer avec succès leur cer-
tificat d'étules auprès de tears pstits cama-
rades frangais.
Au retour, le président et le ministre sa
sont arrêlés a Bsdor» et ont parconru a pied
tes quartier? oü des dégais ont été fails, soit
par des bombirderaents 4 losgae distance,
soit par des avioo.s eanemis. Us ont été re-
gu» a l'hóte! de villa par ie préfet. ie mure
et Ie conseil municipal, qui ies ont vivemeat
remrrciés de cette visite iaopinée.
Le président est realró htsr matin a Paris.
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ENALSACERECONCILE
L'anniversaire de notra entréa en

Alsace
Diraanche dernier. or, a célébrë è Masse-
vanx, le decsièroe anaiversaire de i'cntrée
des Frangais en Alsace.
La veilie, une retraite aux flambraux avait
eu lieu, suivie par tonie la population. Le,
lendemain, pavoisement géneral, revue, dé¬
filé, coocert militaire, representation théa¬
trale et kermesse organises par les officiers
et l?s scidats de la garnison ; rien n'a man-
qué a cetie jolts iê;e qui lai'Sf ra 4 ros
frères reconquis na inoubliïble sou¬
venir.

ll LioydGeorgeaia.Présidsnoek Oonsgil

M. Briand, président da conseil, ministre
des affaires étrangéres, a regu hier matin la
visite de M. Lloyd George, ministre de la
guerre de Grande-Bretagne, et Fa retenu 4
déjeuner. Assistaieat 4 ce déjeuner : MM.Vi-
viaai, garde des sceaux ; le général Rocques,
ministre de la guerre : l'amiral Laeaze, mi¬
nistre de la marine ; Ribot, ministre des fi¬
nances ; Albert Thomas, sous-secrétaire d'E-
tat anx muaiiioas ; lord Granville, chargé
d'affaires d'Angleterre ; le général Joffre ; le
géneral de Gasteinau, etc.

Paris, 11 aoiit, 15 heures.
Au Nord de la Somme noire artil¬
lerie a execute des tirs de destruction
e/Jicaces sur les organisations enne-
mies.
Au cours d'une opération cis détail,
nous avoas fait des prisonniers ot
pris deux mitrailleuses dans un pstit
bols au Nord-Est de Hardecourt.
Sur Ia rive gauche de la Mouse,
nous avons exéeaté un coup de main
sur une tranchée ennemie a PEst de la
cote 304 et ramené des prisonniers.
Sar la rive droüe, activité moyenne
des deux artilleries.
Quelques escarmouches a la gre¬
nade au Nord-Ouest de l'ouvrage de
Thiaumont.
Canonnade intermittente sur le reste
du front .

Paris, 23 heures.
Au Nord de la Somme, l'après-midi
a été marquéepar une attaque brillam-
ment menée et complètement réussie
de notre infanterie.
Plusieurs tranchées allsrnandcs ont
été prises d'assaut par nes troupe3
qui ont étsb'i leur nouvelle ligna sur
la croupe situóe au Sud de Maurepas
et is long de la route qui va da ca vil¬
lage a Hem.
Au Nord du bois de Hem, une car¬
rière puissamm^nt iortrfiéa par l'en-
nemi et deux patits bois sont tombés
en notre pouvoir.
Nous avons fait cent cinquante pri¬
sonniers validas et pris dix mitrail¬
leuses.
Au Sud de la Somme, lutte intense
des deux artilleries.
Sar le front de Verdun, bombarde -
ment de nos premières et deuxièmes
lignes de la région de Chattancourt
et du seeteur de Thiaumont- Fleurr.
Auciin événement important sur le
reste du Jront.

Aviation
Le 8 aoiit, un avion ennemi a été
abatta en flammes dans nos lignes au
Sud de Douaumont par un pilote de
Vescadrille américaine.

Sur -les soixante-huit appareils qui
ont pris part a ces expeditions, deux
seulenent ne sont pas ventres.

COMMUNIQUÉBELGE
Rien a signaler.

ü aoüt.

One[talis VicloifsIfailsnna
Rome, It aoüt.

La journés d'hisr a été marqués par
une nouvelle victoire de nos armos.
Persévérant dans leur éaergique
attaque, commencée le 9, du seeteur
des monts San-Michele et San-Mar-
tino, les troupes do la troisième ar*
mse ont conquis toutes les lignes,
trè3 fortes de l'eanemi sur le Carso,
entre Vippacco et Mont Cesich.
L'adversaire, en compléte déroute»
se retira a i'Est du vallon.
Nos troupes oat occupé Rubbia,
San Martino, la plateau Dobsras et at-
teignirsnt la iigne du vallon jusqu'a
Arnihrib.
Dans ta zone 4 l'Est de Gorizia, I'ennemï
résiste.
Nos troupes ont atteint les pentes Ouestde
ces positions et la ligao du torrent de Vorte-
jbica.
Sar te reste du front, les démonstrations
babitueiles de l'adversaire lurent recoassées
partout.
Les prisonniers et lo butin pris 4 l'ennami
augoien-iarit.
Les avions ennemis ont lancé des bombes
sur Laguno, Gardo et sur Venisa. Aucane
victime. Qaelques dégüis 4 des raaisons.
Une de nes tscadriiles a bombarde ia gara
de Pravacina.
Nos aviateurs ont iancó une quarantaine
de bombts et cbticrent des rtsnltais. lis
rentrèreat ensuite iudsmnes dan3 nos
lignes.

LaRuptureItalo-Allemande
L'Aüemagne ss décida 4 faire connailre 4
ses population? la rnptnre, achevée estre
elle et i'Balia, par la dénonciation du traité
de commerce.
Une note du ministre des Finances, qne
pnblie 1e Preussischt Statsanzriger, annonce,
en efM. qua « la ganvernement italien ne
s« considère pins comme li* par le traité
donanier et de navigation alleaaand-italien. »
La ministre ordonne, en conséinence;
d'appl'qnei*, dés aojonrd'hni, Ie,«ch ffres des
t*rif« Ie» pins bants aux protlairt All SVl Ot
dol'üriastrifiUüoujt

il Aoüt,IS heures.
La nuit dernière, Vennemi a ouvert
iinfviolent feu de mitrailleuses et une
vive fusillade sur le bois Four-
reaux, suivis d'un barrage d' artille¬
rie sur la zone arrfère. Nous avons
riposte efficacement. fiucune attaque
n'a suivi.
Au Nord de Bazeutin-le-Petit, neus
avons fait de nouveatix progrès, pris
un élément de tranchée et iufligé de
grosses pertes 4 l'ennemi.
A cinq heures quarants -cinq, l'en-
nami a vigoureusement contra-atta¬
qué les tranchées conquises par kous
Cette attaque a été repoussée avec
de nouvelle s pertq^ importantes pour
♦ennemi.
Au Nord-Ouest de Pozières, nous
avons aussi réalisé use certaine avan¬
ce en quelques endroits.
Prés de Neuville-Saiut-Vaast, neus
avons fait exploser, la nuit dernière,
une mine dont nous avons cccupé l'en-
tonnoir sans rencontrer uae grande
resistance.
Au Sud d'Ypres, nous avons cffec-
tué un raid heureux sur une ferme en
ruines dans les lignes ennemies.
Sur le reste du Jront , rien a si¬
gnaler ,

COMMUNIQUÉRÏÏSSE
Pefrogiade, 11aoüt.

Sar la rivière Seretb, dcvant les villages da
N»ter Pinisie et de Nossvtde, un combat
acharné a eu liea.
Nous avong fait prisonniers 90 officiers et
1,300 soidats.
Sar Je chemin d? fsr de Monasterzyska a
Nijniof, nos elements ont progressé a i'Onest,
passant en maims endroits ia rivière Zioia-
lipa 4 gué, ies points étant tous détraits.

L'IRRÉSISTIBLEPDISÉSROSSE
Alos aüiés font plus ilel3 OOOprisonniers,
prenuent une rille et des villages

Pelrograde, H aoüt.
Les troupes du général Sakharof
ont refouló l'er.nemi des villages et
bois de la süve droite du Sereth.
Les R.usses ont capture 104 offi¬
ciers et 4,872 soidats. ïls se sont
emparés de la partie Sud de la viile
de Monasterzisk et ont fait 2,500
prisonniers, dont un commandant de
bstaillon.
Sur la rive droite de la Zïotalipa,'©*
Rus ses firent 1,000 prisonniers.

11 aoüt, 22b. 35.
entrechangementSituation sans

l'Ancre et la Somme
Activité ordinaire des engins de
tranchées sur le reste du Jront.britan-
Higue.

Aviation
Notre aviation a récemment exê
cutè, en dehors de ses ppérations or-
dinaires, quelques expeditions a lon¬
gue distance qui ont donné d' excel¬
lents résultats.
Les objectifs visés élaient les sui-
vants : les hangars de Zeppelins de
Bruxelles, les voies de garage de
Mons , les voies de garage et les han¬
gars d'avions de Namur, la gare de
Bnsigny (deux attaques), la gare de
CQurtrai(deux attaques).

PétrograSc, 11aoüt.
Le communiqué rnsse de eet après-midi
annonce qae sar le Slockod, dans !a région
<ks villages Mline, Lioubachovo, Voulka un
violent eórabat se ponrsuit.
Sur le Sereth, les troupes rnsses progres¬
sed, livrant partout une hitte opiaiülre 4
l'ennemi, qui offre une résistance acbarnée
en eflectnant des contre attaques.
Mafgré les efforts de l'adversaire les Bus¬
ses cofltinuent isnr offensive.
Les vaiilantes troop's da général Sakha-
rofl, dans une série d'attsques snccessives,
ost chassé l'eensmi des villages de la rive
droite de la rivière et atteignirent ies haa-
terirs qni dominent ces villages.
Un regiment rasse de cavalerie, par deux
lois, att iqua Fialanterie adverse. Après i'a-
voir toaruée, il Fa mise en compléte déroute,
arrêtant ainsi ton offensive.
Dans cette région, les troupes du
général* Eek, au cours des combats
du 4 au 8, prirent 268 QÊiciers,
13,000 soidats et relevèrent plus de
1,000 blessésaustro ailemands.
Dans ce chiffre figurent, pour le 8
seuiement, 2 officiers supérieurs, 104
officiers subalternes, 4,872 hommes.
Les pertes de l'ennemi, en tués,
blessés, d'après les renseignements
des prisonniers, sont énormes,

LESRUSSESENFONCENTLEFRONT
du Général Bolhmer

Pelrogradr, ti soüt.
Les Russes ont enfoncé le front du
général Bolhmer, cocaprenant un
groupe ennemi de Transylvanie sous
la commandement de l'archiduc Char¬
les. Ils ont refoulé au Nord l'aile droite
du général Bothmer et débordé l'aile
gauche de l'archiduc Charles,

L'Enlenlemilitairafranco-brftaoniqug
Conférence de IU.JUoj d George

el de BI. Briand
Paris, 11aoüt.

M, L'oyd Georgo a en dans la matinée avec
M, Briand une conférence prolongéo 4 la-
quGÜe assisiaient le général lloques, M.
Albert Thomas, les généraux Joilro et de
Gasteinau.
Ces échanges de vues permirent de cons-
tater et préciser a tons égard l'eccord com¬
plet des deux gouverneau-nts sar ies qars-
l'cns relatives 4 la marche des operations
miïitaires eugagée3 en commun.

Lentente financière
russo-franeo-britanniqne

Pelrograde, 11aoüt.
Saivant les journaux, M. Bark a fait un
rapport au Conseil des minis tr- s sar les ré-
suitats ds eon voyage qui sont parlaitement
favorabfes. Ils assurent anx Russes tons les

cédits nécessaires
guerre.

ponr les dépenses do

^ Tons les accords financiers passés avec la
France et i'Acgleterrcsont 4 longue échëan-
C3.

Le dernier raid de Zeppelins
sur l'Angleterre

Londres, li aoüt. •
Communiquéotïleiel:
Les pertes, 4 la suite du raid aérien do
9 aoüt, sont de huil tués, quatre inaisons et
uae boutique démolies, trois maisons et
trois boutiques eadommagées. Une cia-
qaantaine de potites habitations ont été légè-
reraent en1oinmagée3.
Aucuno perte militaire.

LASITUATIONENTURQUIE
Troülilasa Constantinople.— Unamartsuspe^ta

Athénes, li aoüt.
La Pat'is apprend quo des manifestations
réprimées brutslement par ia po ice ont cu
lieu 4 Constantinople c-n faveur de Ia paix.
La mort de Djomaloddin, neveu du su'tan,
est eaveloppée de myslère.
On croit qu'elle rüt uuo cause crimioelfe.
La famine sévit 4 Bamsoun et dans una
grsnde partis do la région riveraiae de li
mer Noire.

——— g»»'

LE ÏFjEU Jl BORD
Attiénes. il aoüi.

Un incendie sVst déc'aré 4 bord du paqufr
bot Eleftheria, en face Ski <thos.
Ge navire transportait 1,200 passagers. Oa
compte tine quarantaine de morts etde nom.
breux blessès.

LA VICTOIRE ITALIENNE

Le passage de 1'Isonzo. —Dans ïa ville conquisa
Les maoilestations de la joie nationale

Une tongue corresoondance dUdine an
Steals, dnut vn.ii'.; ins olies.ir.i3 tie .»»ia» im¬
portants, relate les cii c instances dans les¬
quelles Gorizia est tombée aux maini des
Italians :
Mardi, 4 8 haures da matin, les batteries
autrichiennes iasïaliées a Monte Santo, Sm-
Gabriele oavraient nn fea de barrage contra
las neuf ponts de Flsonzo, dans le but do les
démolir, mais sans y parvenir. Eiles pnr-
taient en ou'.rs touca leur attention du có'.é
occidental de !a ville, !4 oü des routes dé-
couvertes descendent vers lo flauve, ponr
retarder lo pius possible Ie dêbordemant
inévitable des forces italiennes, qui aurait
tataisment compromis l'évacaalïon d'uno
partie dn matérie! accumulé dans les grands
dépots établis dans la ville.
Des hauteurs da Podgora, de Sabotiuo, da
Osiavia, on voit sur ies biancs rubans des
routes qui vont 4 San-Daniele et 4 Selvan-
ternovo an foarmiliemsnt de soidats.
Da tous Irs cötés, les pièces 4 longue por-
téo itaiiennes tiraisnt, atteignant ea pleia
cette foarmilière, semant la panique dans la
cohuedes fayards, tandis que Gorizia, coa-
ronnée par une guifiando de il.mmes, se
trouvait an miliea dans nne espöca d'isole-
ment. La population cjvile, d'aideurs trés
restreinte, ïestée dans la ville, s'était réfa-
giée daas Ie3 caves des edifices fea plus soli¬
des et atten iait anaio .stem eat.
L'ennemi s'a'tendait probabiement 4 une
irruption de masses itaüennes entre les
bourgs de Larinzia et de Gampogiorizzi. Le
commandement halicn, an contraire .ordon-
na de pisser le fieuve entre Saint-André et
Mainizza, presqne davaDt Vippacco, oü Fat-
tsnlion de Fadversaire était moinj coucsn-
trée.
A eet endroit, l'I-.onzo n'est pas profond
ui Ie courant rapide. Les ponts manquant
et »1difficile de jeter des ponts de bateaux ;
roai3, par contre, to mince filet d'eau qui
coufe, pendant Fété, dans le flruve et ie3 si-
nuositéa des rives, permettent de le passer
4 gué.
C'est ce que fes Italiens firent par sur¬
prise. j
11était enviren 5 h. 1/2 dn soir, lorsqne
les brigades de Gasalo et de Pavie débouchè-
rent sapidensent de leurs positions et se
jetcrent dans les caux du llauve, poussant
des cris l'rénéiiques et, levant la losii 4 bout
de bras, psssörent sur l'autre rive soit3 le
feu de i'ennemi.
La trav?rsée ent lieu en moin3 d'une demi-
beure, d une fagon «i'autant plus brillante
que l'ennemi s'altendait 4 être attaqué plus
au Nord.
Vers !e soir, un cordon d'infanterie en-
cercla !a vifie, tandis que les patrouilles
atteigaaient los premières maisons do Ga-
rizia.
Oa troava des soidats et des officiers autri-
Chiens au nombre de p'asienrs milliers, ca-
cbés dans les maisons, les couloirs, les ca¬
ves, jnchés sur les toits. Le3 officiers d'ori-
gine tchèqne ne cachaient pas leur conten-
tement d'etre fails prisonniers. tandis que
iès officiers hongrois ou de sang aliemaod
se laissaient emmener, affeclant le plas pro¬
fond dédain.
Après i'iafanterie, ca fareit les carabi¬
nieri qui passèrent 4 gaé le fieuve, easuite
la Civaierie daus le bat non sealemant d'ef-
tectaer des reconniissiuc83, miis de poar-
suivreet de liarceler Feanesai. Pais ca fat le
tour des bns jglicri cyclistes, qai passèrent,
agües, laur légère machine au dos.
Eafia, lorsqua les troupes eatrèrent dans
la ville, la nuit, surprenint l'ennemi terro¬
risé par la sondaineté da Fattaqae, las as-
saillants retrouvèrent ceux da laars cirai-
rades frits prisoaniers par les Austro H >n-
grois dans les actions da Siavia ot da Pod-
gora et ils s'empressèrant da les daiivrer.
Aussitöt, les carabiniars fonülèrent ls3
maisons dont tous les éléments suspects fa-
rent éloignés.
La ville parait avoir quetqne pen soufiert
du bombardement.raais io chateau constrait
sar une coiline n'a pas été atteint par Fartil-
lerie;
Un café s'e»t onvert ainsi qn'un débit de
tahac. La vjiie rGprsnd lenteraeat les pre¬
miers itspèitt <iéia vi» .

Les troupes (raversèrsnt Ia villa en ton«
t'/lAO Ot ca u« AcIcl vlu CuUQrllHU)
vers Sivogaa et Siint-Andrè.

La surprisede l'cnneai
Note officielie :
« Après Ia pme, par Ia troisième armé?»
de la barrière fortifiöa des hauteors 4 Fouest
de Gorizia, après le prssage do Flsonzo, ef-
féCtué dans la soiree du 8, Goriz a était en
notre pouvoir, efie lat oceupéo dès ie matin
du 0.
» Ea trois jours, •Ia plus importante dea
positions foriifi ies ds l'ennemi sur le front
do l'lsonzo est tombée eatro nos mains 4 1a
suite d'una brillante attaque do vive force.
» En temps ds paix, i'Autriche avait mi-
cuti^useaaent préparé ses nioyena de défen-
sj. Dè3 le debat da la guerre, Gorizia était
derenu la bas a da ses operations stratêgi-
ques.
», Si les effets de notre artillerie ont été
énormes et ont contribué au succès de l o-
pération, c'est surtout 4 Faction de nos trou¬
pes qn'est duo la victoire compléte qua nom
avons remportée.
» Le commandement ennemi croyait qco
son offensive nous avait rMiuits a I iriipuis-
sance, nous tui avons dércontré son crreur
et notre longuo preparation n'a étó a aucun
moment ébrarilée. »

Unsproclamatioada dac d'Aosie
avant h combat

An moment oü altait se déclencher I'oF-
frnsive itaiieane qui a abousi a la prise de
Gorizia, le doc d'Aosta avait sdressé 4 ses soi¬
dats ia vibrante proclamation suivante :
« Soidats, la palrie vous domande un non-
vel ellort. Les Alliéa nous appoilont pour
nous joindre 4 lear triomphe. Nous avoas,
moi et vo3 chefs, la certitnda de la victoire ;
cettfl victoire, vous l'assarerez cir olle est
voulue prr la justice et elle reside dans no¬
tre force. Vos mères, voi fommc-s, vos soerra
voos atienfient victoi'ie.-ix I
» Ea avant, soidats o'lufie ; no vous arrê-
tez que lorsque vous au ez mis le pied sur
la corps ds nos enacmis abgttus. Ea avaut.
il faut vaincre ! »

L'esthonsiasmopopulaire
Uae grande manifestation populaire a ea
lieu jeudi soir, Partie de la place Coloona,
au centre de la ville, avec drape nix et llam-
beaux, elle s'est rendu» aa mmi uore do ia
gaerre pour exprimsr le si'at et la recon¬
naissance de Rome 4 l'arrnée, pus ells est
allée via Veneto, ffivantle palais do la reiae-
mère qui a été acclamée. La reine llólène.
Ies princes et princesses soat dins le val
d'Aosfe.
Da hsut de ce mcme bi'cen de l'hótel Re-
gina oü d'Annanzio avait harangiié la f'aula
hors des journées de mai 1915, nn artiste eé-
lèbra a déc'amé le Chant aux citayens da
poète national, accaeibi avec uq g>-aud en¬
thousiasme. De toutes les autre» vides égale¬
ment, on signals des démonstrations en-
thoasia8tes. A Milan spéciulement. les gron-
pai interventiOnniste3 ayaot eu tête la ban- .
nière da Popilo d'ltalh, ont fait nn cortega
qui a rassemblé une foule énorme. Oa est
allé acclamer Iss consolats des nations at-
liêes. La foule ayant rencontré sur son par¬
cours le dépaté beige Deitréss, do pas«aze 4
Milan, Fa acclamé aux cris da « Vive Fh é-
roïque Bslgiqaa ! Vivent l«s alliés ! » M,
Destrées a réponda par uae vibrante alloca¬
tion .
M. Bis'O'.ati, ministre dé'êgné auorès dei
armées, a suivi tontes les phases du combat
et est entré 4 Gorizia avec les troop is.

Lacaralerieitaliesnaposrsaiti'ofinüal
Lo Corriere delli S<ra éerit :
L'artilierie prépare, Frnfanteri» een qniert,
la cavalerie poarsait. Cri'e enirepr'se de Go¬
rizia a Failure des anciennes bitaüies. Em¬
ployés depnis le dibut de la guerre pour les
reconnaissances, notre mvaieria a »nbi le
sort de toutes les cavuic e» d'Europo ; eb»
étaitptsséjensejonieiigm.Aprésèat,



$

formidabtes tranchaes da la lête da pon. da
Gorizia aysnt été boaieversójs par lartute-
ne, puis enlevées par l'intinterie, la c^va."
lerie, avsc se? collaborateurs les P'ospré-
cienx, les bersagiieri cyeHstes, »*«»t élancée
a travers i'êtroite plaine ou s élève la vi.le et
a chared les arrièrc-gardes antnehtennes qui
couvruient !a retraite vers le3 secondes ü-
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E Ges secondes iige.es sc ddroulent le long
der hauteurs sitaéss au de!a de la \ertcu-
bizza, affluent du Vippacco, et pendant , ce
tern os ic tros d6 i'arméG pass0 i Isonzo ct Qi- ______ „
rUe son ch "c contre ces secondes hgnes en- pecto ne consomme pas moms do dis tonnes
" ■ «»-i-nug ja conquête j nar jour, jusqu au m3stodonte de 7 a 800

kilos.
Ces détails lont toucher du doigt les ctffi

Leseü'clsdel'ariillcrieaaglaiso
DuDailyMali :
L'actioa de notre artillerie prend de plas
en plas de l'ampkur grace surtont 4 la ré-
«ularité d9S arnvages da munitions. Prés de
180.000obus sont apponés chaqcie jour sar
le front, et caehés, aatant que possible daas
les eadroits peu accessibles aux aut03 de
transport. Et ca, dins le but de dérouter les
aviateara et nernis.
Ces pvojsciiies variant, en poids,de l'obns
ds 18 fivres, doat una biltcri# qui sa res-

F?mies,_ _ tandis qns sur Ia droite
uu Sm Michsle s'é'argit.

Trieste évacués
La nouvelle est arrivée de. Trieste qa'a la
suite de i'avance victorieuss das Italians, la
ville do Trieste a été de nouveau évacués
par les Autricbiens. ,
Les éiüb'issemsnts miUUires, les tabn-
quas de hombes, gaz asphyxiant?, projectiles
et torpi'les oni été termé3. .
Le i) iron Fries, gouverneur ds Trieste, est
parti 4 Heidelberg.

L'impresslöEfa Aatriche
L'état-major antrichleo, dans ene dépêche
Sateedu 10 actV, 14 heures, annonce la
prise de Gorizn car les Italiens en ces ter-
rees discr.ts oir i'on retronve la tormuie
tameuse da ia « rectification » du front :
« Confonnéraent 4 la situation créée par
Feccupstion d- la tête de pont. de Gonzia par
les Italiens, nous avons abandonee ia vice
après avoir repo issc de nombreuscs atta¬
ques iislieanss sur ie plateau de Daberdo,
en cours drsqaellcs l ennemi a éprouvé des
perics sanglan'.es. Nous avons poursmvi la
rectification c'e ugs positions sans e-.re m-
quiétó? par IVnnsmi. Au moment de l'ir-
ruptioa de ! ennemi sur la lête de pont de
G srizia, six ds nes canons n'ont pa êtrexau-
vés. '■>
D'antre part, los Dernières Nouvelles
Zm ich regoivent de ia presse auitichienne

cultés de la iuite. II ne soffit pas, paar avan-
cer, de battre Tenaemi sur s?s poskions. II
faut déplacer l'artillerie leurde, et ce n'cst
pas une rnince besogne.

LesAliemaadspréparcraicatleurretraite
Da DailyMail :
Des prsnvss sont acqnises maiatenant que
les Aliemands étaient prê:s, vers la milieu
da juin, 4 se replier. Ceci indiqns qu'ils
avaieat eu vent de i'oflVnsive angiaise, et
que, malgré leur belle assnracce.iis jugeaient
prudent de ne pas trop compter sur leur
force de résistance.

LaBataif!e_d8Pioardi
BcvMtiui!i?sioat

Queiqoes-uns d'entre eux injurièrent &
haute voix M. Yenizelos.
Plusieurs venizelistss présents ripostèrent
alors par les cris de « Vive Venizslos ! » Deux
civds et nn officier supérieur de cavalerie
ont été blessés. ,
La police a rélabli l'ordre et la tranqunnté
rèane 4 nouveau.
On a arrêié sept personne3.
La grande ligne nationale des réservisfes
du Pirfe a.dans la soirée de jeudi,tenu séance
sous la présidence de l'ex-ministre liberal
Dhmantidis. Déja les membres sont an nom-
bre de 2,000 et sous pea ils seront '6000.
Ua service annivc-rsaire vient d'etre célé-
bro a Dernir Missar S la mémoire dc3 Grecs
massacrés par les Bu gares en 1913.
Le métropoiite Parthenios a fait l'élogs
des morta. Après la cérémonie, 400 femmes
vêtaes de deuil ont parcourn ia ville c-n
criant : « Malëdiction et anailicme aux Bui-
gares ! »
II faut rappeler que lor s du massacre, de
la population male da la villia, les Balgarss
n'avaiént Isissé en vie que aix-huit per-
sonnes.

d f nisive ponr Ia ville, paree qu'elle en
etait trep rapprocltée, que les enntmis la
tenaf en t conti anel lenrent sous le feu de -cur
artillerie, qu'elle rcprësentaU seulement la
wemière ligne du front autrichien ue 1Isoa-
zo et que révacoalion de c-'tia ligne tout en
ïBainteuant ia priocipa'e ligne dö déiens
sur la rivs oriental? dn flsuve, n'apportö au-
cc.n changement important dans les posi¬
tions da défsuse.
Ü'aprè3 les mêmes ir.formafions, les Au
frlchitns so vanlent que les positions -da
1*1ouzo ne peuvent plus subir aucun chan-
ncment militaire, apiós la prise do la tète de
pont de Gorizia.
Par "ontre, uns dépêche de Londrss an¬
nonce qua la nouvelle do ia chute de Gorizia
a prcduit a Yienne non seulement one psni
qua, mais a sonlevé encare une prcfonds
indignation. Malgré les commentaires lrès
réservés des jonrnaux, le public a rapide-
ment appris la chute do la fortcrcsse et ia
certo d'cne quantité énorme Ce butin tombé
aax mains des Itaürns. Oa ea déduisit aus-
siiöt que la défmsa de la villa avail été ma!
dirigée.
Los Félicitatioas ofniiclles

Anssilöt qii'i! a rrcu la coaveïle de la prise de
Gorizo, le président du Gonsoii,M.Boseili, a en-
voyé au rei d'Ustie la dapecbe suivaatc :
Le people itaiien, vibrant dime joie na-
fior.ale, sa tourna vers son roi qui personni-
dö ia voioaté, la gioirs et les destinées de
la pa trie.
Le roi a répondu :
Js vons remercie do voire dépêche. Je
premis part de toot cceur a ia joie nationale
a la suite du saceès de nos armes, que ie
oays doit .4 la bravoure constante da ses
braves soléats et 4 la sagesse da leurs chefs.
Salutations cordiales.
M.Boseili a cnvoyé au général Cadorna Ia dé¬
pêche suivaatc :
Le ganvernamer.t de l'Italie, qui progresse
victorieu?caient dans sou entreprise libéfa-
Irice, interprets du sentiment national,
adressel'cxoression de sa trés chande re
connaisaanca et set éloges 4 l'iilustre cap!-
taineeta l'admirab'e et brave arm ja qui
«iOPibaitaat si hérr ïqoetnent pour les droits
elo i'llalie et pour le triomphe da la civilisa¬
tion .
I.e général Cs-Jamaa répocdu :
Les éloge? que ie gouvernement adresse a
l'armée sont recas avec gratitude, au nom
«le tons ems qói eout tombés, par ceux qci
d rii s p us dim an combattant avsc bra¬
voure et icnacité pour la revendieation de*
droits de Titalie et pour ia cause de Ia civili¬
sation .
M. BciselUs esWovéIs dépêche suivanle au due
4'Aoste, comraaBdact Ia troisième arméo :
A Vr.tr? Ahesse Royale, capilaine admiré
et vsiHanl, et a vos scldats victorieux, la pa-
irie itaiiecne envoie ses appiaudissemems
fëïvects,
Lc Jac d'Aosle a répondu :
A mes braves et victorieux so'dits revien-
nent les applaudissoments et la satisfaction
de la mèi'e p" trie.
A moi, Itslien et prince de Savoie, revient
l'honneur et ie bonhenr de les conduire 4
i'accofflplissement de la dasttnée de l'Italio.
Je vous rcmcrcie cordialemsnt en leur
r-om.

Rêponseallemande
aux Soclalistesfrangais
La Gazette de Francfort fcrit :
« On ne psut contestc-r que le groupe de ia
sccial-démocratie Irar.caise, qui désircrait
voir finir ia guerre, augments on nonsbre
d'r.n congrès'a l'autre, mais si c t!e aug¬
mentation continno comme actuellement, la
majorité de la sociai-cémocratie francaisa
nesera piêle 4 eouelure qui lorsque la
guerre sera finio. Una augmentation de la
minorité de 115 voix, no signifia rien du
tout. Comma avant, Ia sociai-démocratle
franqaise est décidée 4 contiauer ld guerre.
Sss ssntimects amiciux pour la soeial-dó-
mocratie allemande consistent 4 dsmander
a celie-ci qu'eilo fasse ma pen de revolution,
afin que les armées des Allies paissent bat-
tre l'armé9 allemande.
La socialdémccratig alfemande n'a pss
laissé ds doste qu'elle repousse les exigen¬
ces des soclalistes francais. E' le sait trés bien
cs qui attendrait les oavriers aliemands si
l'Allemagne était battue, et a part as pelit
groupe, qai a l'esprit de travers, eiie eonsi-
déra ceite insinuation framjaise comme nas
offense. M. Ranacdei et ses partisans paur-
raient so rendre compte que leurs efforts
sont en vain. »
LepsuplealUmands'opposeraa la cession

do l'Aisaié-Lorraine
Le journal socialists Münchener Post écrif
sur la mêrne snjot :
Nous devons avouer que, par suite de li
poliliq uo suivie josqu'ici par les socialistes
tranpais, la resolution au sujet de la qnes-
tiou d'Alsace -Lorraine ne nous a pas sur-
pris.
» Les socialistes frarqiis savsnt bien que,
dabs la situation militaire actneüe, aocnn
gouvernement allemand ne pont penser a
roudre i'Alsacs-Lorraine. I's ne veulent doac
pas une paix oü ii n'y aurait ni vainqueur
ni vainca : ils venlent la soumission de
l'Allemagne jusqn'au point oü clle soit con-
trainte 4 sitisfairo les exipences francaises.
» I! est done naturel qué les Francais re-
poussent ton jours une entrevue avec lea ee
ffrilistes allemand?, car d^ns ces conditions
une entente seraHirnposs-bie. Lette enfenie
n'ëchoue pas devaat ie désir de conquèie
des Aliemands, mais devar.t uu vrai déiir da
conquêto des Frangsis, qui eonsiste 4 vanloir
raetlre nn territoire habité par des Alle
mauds (?) sous la domination de la France.
A ce désir öe conqnê'e francais eat opposé le
désir énergique d-.s Allemaads de ss défen-
dro et de vouloir garder pour l'Allemagne
tont co qu'elle poasédait avant la guerre.
» Cette résoluLon regrettable des socialis¬
tes francais n9 s'explique qua par one lausse
iuterprétatioa de la situation militaire. Les
Francais comptent sur une prochaine vic-
toire. I! ne nous reste done rien d'aufre
Hire que de résistcr ct d'aUeuars que l'on
j bomprenne mieux la situation dans i'auire
camp. »

SUR MKR
IrolsSteamerscoulés
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Le ccrrespoadant du Morning Pest sur lc
front britsnniqoe discute a mots couveris la
situstioa devant GaillemonL
« Les Aiiemand?, dit-il, se ren dan t compte
quo dans ceite region las Fraccais et les
Anglais sont en liaison, oat organ s i des
piègos dont, hsnreosement, les alii? s con-
aaisicni pa r faiterneat I'existence, ce 'qui
aural permis de prendrs des contrt -ninn¬
ies dont on a tout lieu a'e-.ptnr ae bnlian'.s
résultats.
» Ls 30 juiilst, les alüës tatèrent la ligue
allemande dans la direction de Goiilemont.
Goiilaume II vouiat voir dans cette opéra-
cion une grande atsaqne que sc? soldats an-
raieitt reponssée, ot un ordre du jour sigaé
par lui vient en cfl«t d'etre tronvé sur un
«fi'icier aliemaed récemment capture- 4 Po-
zieres. Vcici lc texte de cet ordre du jour :
Auxchefs ei enx troupes dels première areaée,
ï'expriHiedu ton:)Cu cceur raa profondo appré-
ci?!sos et raon impérisie grathude pour la msaié-
re (tont i!s ont repoussé les attaques frisca-an-
jlaises le 3-3juillet lis oat accompli avec uaa
liiéiité et tin» ténaeUé toules qerraasiques ee que
moi ct leur pays nous sttendiocs d'ettx. Que
Dscu C3Btiaueda lesassistsr. —Guitlaumo,1. R
Le cerrespondant ajoute que les Alie¬
mands oat terriblcment exagéré les perles
britanalqnes dans la batailis de la Somme.
lis les èvalur-nt en effet a 230,000 pour le
rooi* de juiilet settlement. « Ce chitt're est
xoat 4 fait grotesque. Ce qui est certain, par
contre, c'est qc'a la suite de trè3 nombreu-
s?s contre attaques auxqneües se «ont iivrés
récemment les Aliemands dans ce secteur,
les troupes allemendcs ont éprouvé d s
pertes plus élevée* qoe les troopvs britan-
ciqcr? » I/eseemS a recooru encore k ses
prr-jvcteurs de tiqn>d*s enflammés. Un offi¬
cier anglaii déciare qo'll fant sa garder
« u^érér 1'tSstproUuit c$s appdrgilg.

Danslesi
SOBLEFRONTOESAIONIQUE
OeciipüaatieiagaredeBoiraa

parsostroupes
(Communiqué ofjiciel)

Ssloniquo,19 aoüt.
Sur la rive droite du Yardar échange de
coups de canon.
Dans la jonrr.ée d'hier, après nn bombar¬
dement assez vit, nous avons oecupé la gare
de Doirsn et ia cole 227, au Sad do Doiran.
Dans l'ouvrage qui couronae cette hauteur,
nous avons trouvó de Ecmbreux cadavres
balgarss abandonnés.
Depuis ce matin la latte d'arfillerie est trés
vive dans touts ceite région.
Dans la soirée, neef de nos avlons ont
bombarde Ja gara de Slronmilza. Ge matin,
dix d'entre enx ont fgaieraent bombsrdé les
cam os enaemis au Nord de Doiran.

LcgéaéraïCtTtloEüierest
Sétri'ail
adjoiatau

Le général Sarraü éfar.t chargé de ccor-
donneV les opérations da l'enscmhle dss for¬
ces alliëes dans la régiou da Ssloniqtto, Is
général Cordonnisr lui a été adjoint sur sa
demands, pmr commander direetement les
divijions frangaises.
Le général Cordossier vient de rejoindrs
soa paste.
(Le général Cor-JoBiuerétait colode! au öêbnt
de Is gueric ; il commündait Ic K3' d'icfantefie a
Paris).

DesthermoaèlresasédicasxpourSaloRiaae
Une curieose conséquence des chaleurs
éxce5sive3 qui règnent sar ie front d'Orient
nous est sigaaiée par ie Bulletin médical.
Les thermomètres médicaux sont gradnés
ds 33° a 43a, qui constituent les températa-
res extrêmes que pent doaner le corps hn-
main. II s'ensuit qua qoand la tsmpératare
extérieure atteint 44» et, 4 plus forte raison,
48®,ce qui sembie être courant a Saloniqae
et dans les environs, lesdits thermomèttes
éelatent, et les médecins sont trè3 gènes
ponr prendre lears observations. La consé¬
quence est qu'il fant envoyer 14-bas des
tnermomètres spécia'emfnt coBstruits et
ponvaut résister 4 des clia'ecrs beauconp
pins fortes que celles qa« nous connaissoas
C'hCZGOH».

LA GRECE
Sauifeslallsasei Grèce

I.es «nivevizelistefl ent provoq«é, jsnii
selr, de no»veü«s scèew an tb'atre Paaelli-
nlon,eüea dosuü.ÉBJteBOBveltefiiéCéPï-
trioiique,

de pierres et do briques. Finalement on ent
recours 4 trois compagnies de soidats et a
tonte la police 4 cheval.
» Les soidats sont entourós par la tonle et
percent ainsi lenr liberié de mouvemf nts.
Un soldat est frappé d'on coup de cotit»au.
La police 4 cheval frappe a coups de sabreet
nn agent est gr;èverm ut blessé.
» Finalement, it fallut procéder 4 70 arres-
taiious 11...
» Le lendemain, 11 y eut de nonvelIe3
émentes, mais comme la police intervint 4
temps, ce no tut plu3 aussi grave. Capen-
nt, ie mécontentement est encore tel, que
clans un niagasin, on monsieur qui s'expri-
mait en paroles de réprobation contre I'au-
torité fut simplement assassins d'un coup.
de poignaru par le propriëtaire dn magasin.
» II est ftigmfiiaiif en oatra qua depuis
plusisors jours les soidats sont eonstaoi-
ment sons tes artnes I'll est vrai quo l'émea-
te est avant tout ie résnltat de i'aUitnde de
ia fsnle, mais les autorités anssi ont une
grande part de responsabilité 11 Br?f ia si-
icaiia^' est assez pouiiieuse (Ziemlich lau-
sig) !1»
(Finde la stenographic).
Suivent qnelqaes passige3 faas iatérêt
sar des questions de familie. La leltre se
ttrmice ainsi :
« Je te souhaita beanconp de chance et
dans l'cspoir d'une paix prochaine, je reste
ton frère dóvoué.

» Fnnz »
« N.-B. — Faut-i! t'snvoyer mainienant ie
manuel de conversation turc ? »
Ce qci n'empêehera pas l'agence Wo'lT de
nons annoaeer on jour que la paix pubii-
qne n'a jamais ëte troublée $ Munich de¬
puis que « i'Aüemagne supports une guerre
icjuste ».

médaüle niliuire
Sont inscrits au tableaa poer la médaille
militaire :
R'mbert, Besaivre, Levasseur, soidats
39e dlnlanterie.
Ctpy, sergent an 239®d'infanterie.
Petit, sotaat au 36®d'infanterie.

au

Un sous-marin allemand a manifesté sa
presence en Manche en coulant trois
petits steamers,
Yers , nn steamrr

, jangeant 1,000
tonr.eaux, fat arrêtê le premier par le sous-
marm qui était en surface. Le pirate lui
donna l'ordre de stopper. Pendant qn'i! par-
lementait avec l'équipage, deux autres na-
vires se prasentèrent. Le soas-maria lear
langa des obus pour leur barrcr la roate.
Le pirate srrêta ainsi six navires 4 la foi«.
Ancnu d'enx n'avait de canon 4 bord et n
pouvait cllrir la moindre résistance.
Le sous-rearin donna le iemps nécessaire
a l'équipage du pour prendre place
dans des»canots. Après avoir placé des bom-
bes a bord ii fit sauter ce navire aui était
chargé de charbon 4 destination du port de

Prenant son temps, le sons-tnarin alle¬
mand proeéda de mêtno pour la steamer

qui était chargé de beis, et
pour !e steamer , égaiement
chargé do grain. Les trois navrei mirent
successivemeat une dizaine de minutes cha-
can 4 eombrer pir Faction des bornbes.
Après avoir arraisonué les trois astres ns-
vires qn'tl avait arretés, la scus-marm alle¬
mand 1-s laissa continaer leer route.
Les trois équipages furrnt recaeillis par le
steamer , qui fait ait route pour

été öébarqués
et oü ils ont ëtó hébergés 4

Ia caniine de Ia marine

Le ravilaiiiement d© i'Allomagne
pan les sous-marir.s

La Bhdnische WcUfoelicke Zeüung revient
ctix» li-fi pocsi hi !if/5c rafcitaillairiöttt de l'Al»
lemague par les soas-marins. Eile déclare
que e'est a tort quo i'on a fondé de grands
espoirs 4 propos du D.uischland sur le com¬
merce ecus marin.
Rien que pour nos b^soins en coton, il nou?
faudrsit au (aoins 2!iBenttchland,et c'cst le moin¬
dre de nos besoins ; tc commerce sous-raaria ne
peut apporter su Mocm.aucun soulagr-mentnota¬
ble. Et s'ii est vrai que fa eargais.tn de matières
tinc'.oriales que nous avons introóuites aux Etals-
Unis était iuiportrnte, le cuivre et la nickel que
nous en remportons sont öe peu do VEleur,cl qui
sait niême si le Dev.tich.iandreviendra chez nous?
Ls presse serai-ofilcicüe. qui déclare le bïoeus
remoT?,va iionc contre les Mts. et ses in'enLons
sont bien visibtcs : il s'agit de prouver au pouple
allemsDdque la guerro sous-marine est inutile dé-
sormais.

Guülaume II préside un consell
de guerre austro-allemande
Un diplomate de carrière qaFporte un de3
p us grands noms do l'aristocratie maryars
vient d'arriver a Zurich. 11a frit 4 une haute
personnalité de la coionie alleraanda de la
viilo des confidences trés intérass.ntos sur
les répercussions que irs derr.ières ViCtosrea
italieuna et russe preduisent sur les empi¬
res centraux.
Ungrand conscil de guerre s'est réur.i derniè-
rement, a t-il dêclaré. Guillaume II. entouré d
st-s principaux eonseiilers, y rencontra Farcbidue
hêritier d'Autriche et les principauxgênéraux au-
irichiens ct examina avec eux ia situation. Oa
per.se bien qu'ii y a plutöt donné des ordres que
soil cité des avis.
L'henre est assez grave, d'aiilmrs, pour quo
tout iréQïgcment soit aboli. II fftuten convenir
le ham coimnandement sutrichien s'est montré
su-dessoss do sa idehs. Par sa faute, la situation
des empires ceatraux est bien prés de dcvcnir
critique. Ni i'Ailt-magne,4 tequeüe ir.comhela di¬
rection suprca ö de la guerre : ni la lioagrie, qui
c-stdirecteraent meatcèe par ilnvasion russe, no
peuvent acmettre que les incapablcs soien- e mé
me de persévérer dars irurs aecier.s erreraenls.
i.'empereur frangois-Jeseph s'est plié a Fevidsrce
lorsqu'il a accapté. saus résistance et même avec
salisfaclioB,Ia nomination du maréchai de iiic-
denburg comme géoéralissime des armées opé-
rsnt sur le front oriesta'. Mais.l'srchiduc hérilisr .
et la clique des généisux de cour rongent leurs
freins ei protestent. Le maréohal Hindenburg a
öécisré sans ambages 4 ces messieurs que Ie
ternes était passé oü tes ineapablcs svaient voix
su chapiire. Du reste, en acceptsEt la chaige da
chef des armées austro-allemandes, ie grasd ma-
r; chal a öéc'sré : « L'empcreur m'a designé, tous
doivent s'inclicer. »
Cotntne on lui demasdait s'i! avait con-
fap.ee dans le procliain consei' de g-aerrs
qu'il annoncait ct dans la crochaine initia¬
tive de ILn'denbarg, le diplomate magyar
répondit :
Lasituation est critique, jo le réoè'e. Gepen'
da-ct,si. comme i! semhic, on est dé-cidé a tout
changer dans le haut commsndaaient et 8 n'avoir
d'égard pour personne, peul-être l'espoir serail-ii
encore permis.

Liolërremmm
L©raid de Gand

A propos du récent raid opéré an-dessns
de Gand par los aeroplanes aUiór, i 'Echo
Beige apprsnd quo le bombardement a de-
Irmt presqce ectièrement 1'arseoal, tuant
on blessant 80 Aliemands, et determinant
une vériubie paniqne dans ks ateliers.
Aviateur allemand interns
La biplan allfimand B.147 a dü atterrir 4
Ylodrop, prè3 de Ruremonde (Limboarg
holiandais), par suite d'nne panne de mo-
teur. Ii étad monté par io pilote Grossmasin,
decoré de la Groix de ter de ira ciasss.
Pendant que l'aviateur essayait de rnmet-
tre son motenr en marche, nn officier de
réserve hollandais, qui chassait non icin de
14, acconrut pour i'en empêcher. Ii tira en
Fair qaelqaes coups da revolver pour appe-
lcr des foldats a "soa aide. Grossmann es-
saya aiors de se suicidvr avec nn poignard,
mais ii en fut enapèché et iiualemsnt in-
terrsé.

ENALLEMAGNE
LesEineotesdeMiieieh
On nous communique una lettre biea
édiöante.
Ehe a óió prise sar aa so'.dat — probible-
men-t bavarois — fait jprisonnier daas les ré-
ceets combats sur ie front de ia Somme.
Ua membra de sa familie lui fait part das
graves incidents qui so sont dêroulés ess
dernier? temps 4 Munich.
Una pariie de la lettre est écrite en alle¬
mand, msis quand le recit deviant fertile en
rensergaemmts, le narrstenr emnlcie la
slésographie, mesare de prudence. Voici la
traduction de cetts lettre :
« Moa char Irèra Lndwig,
b . . .Maintenant je vais te décrire notre
situation iocaie. La qaestion alimentaire est
a présent quelqne pan amélicrée, 4 la snite
de divers èvéncments maipropr«s. Imasine-
toi les « cochonneries » (saurrti), qni ont eu
lieu a Munich. II est vrai que tn as dü ea
avoir eu connaissance, mais cortes pas de
teut. Dose voici :
(Goqui suit est écrit en stésojfspfcie.)
« A Munich, ii régnait heaucoup de décou-
ragement a la soite de diverses iaesnre3 in-
tempestive^et il en résolta one attituds ai-
grie, principalement a caasa des cartes de
pain. Finalemsnt une nombreese popaiacs,
excitée par itvers petits incideats partica-
liere, s'assembla davaat l'Hotel de Yitie :
dans an café il y avait des gees qui prova-
qnèrsnt la fonle en jetaBt da i'aaa et tn pro
férent des injures grc-ssières. Les roaroies-
tacts s'y engeuffrèreat. En outre divers mi-

Citatlsas £k!'©j-«Src du fear
Dola Division'.

Le soldat Pierre Preudhommo, d'Octeville-
snr-Mer, du 11® régiment d'artillsrie, a été
cité 4 l'ordre de sa division, dansles termes
suivants :
Etsnt agent de liaison, a été enseveii &Ia suile
d'un cciatcment. est parvenu a so dégager et a
rempü sa mfssioo, bien qu'atteint par une vio¬
lente commotion cérébrale.
Ce soidat était égaiement présent 4 sa
compagnie qnand celie-ci a été citée 4 i'or-
drs de la division comme suit :
La 101"batlerle de S8">/'*de trsnehée. sous les
ordres da soas-Ueutena-tt Labtst,a, pendant les
jourr.ées du 28 janvier au 13 février, réussi rasl-
gré los violents bcmbardetuenls auxquels el!e a
été soumiso. a appuyer conslamment i'infanterie
dans sa progression a ia grenade en ia suivaat
pas a pas et sans hêsiter a prendre position der¬
rière les fractions ies plus avaneées.

Du Régiment
M. Marcel Bartb, maüro poiniear an il«
régiment d'ariitieric, 6®batterie, demeurant
rue d'Etreiat, 40, a été cité 4 i'ordre da régi¬
ment dans les termes suivants :
Excellent canonnier, Is l mai 1816,son chef de
pièce étmt luê au cours d'un tir par un obus de
210,tombé a deux metres do la piece a continué
le tir sans aucune bésiiafon av>c un complet
mépris du danger sous lc bombardement qui con-
tinuait. ct ce s'est sbritö qae sur l'ordre du com-
maodant de batterie.
M. M>reel Birth est nn des fils de nolre
coBcltoyen M. Henri Birth, employé depuis
de longues années aux Docks Entrepots du
Havre.
Le so'dst Eugène Frangois-Marin, da 2i
régtm»nt d infaoterie :
Soidst courageux ft dévoué. Aux combats
d'avrit 1916,a assure avec ia p;us grande ér.ftgie
le ravitaiilement do son cseouade dsns un secteur
pónibieet trc3 violemmsot bombatdé.
M.Frangois-Marin, qui est domicilie 130,rue
Juies-Lecesne, travaillait eux services de la
manutention aux Mesaageries Maritimt-s.
M. Sénateur Gosselin, soldal d'infaaterie,
a été cité ea ces termos 4 l'ordre du régi¬
ment :
A fsit preuve do courage et de sang-froid sous
nu violent bombardement en (ravaillant avec.
énergie pour détorrer des camarades enfouis par
les obus.
M. Gasselin, qui est onvrier charbonnier 4
la Gotnpigne Générale Transatlantique, est
miciiié rue Martonne, 16.
M. Raymond Fecêlre, domicilii 4 Sanvtc,
rus Gimbetta, 15, clairon au 129®régiment
d'intanterie, a été l'ofcjet de ia citation sui-
vante 4 l'ordre du régiment :
A fait preuve au cours das combats du 29 su 21
msi iOlö,d un courage et ü'nn dévouement de
tout premier ordre en traversant ssns arrèt les
zones battues par l'artiilcrie ennemie pour assurer
ta relcve et I'évaeuation des blessés.

henrté an passage par un camion qui le tit
tomber 4 terre.
Le jeune Gailbert ent lacnisse droite frac-
lurce et dut cntrer en Iraitcmant a l'Hospic©
Général.

W.MOTET1BMTIST1,17,r.M.-TSé'ssi(lagielflar.CslaBitrsi]

Aprcs hoire
Jc-ndi soir, vers neuf heures et demie,
deux soidats beiges, étant ivres, pénclrèreul
, dans le débit Le Gnillou, 11, rue da Grand-
Groiseant, et voulurent être servis malgré
lcnr élat.
Snr le refns de Ia patronne dn débit ils sa
sersirenf'enx-mêmes et refnsèrent ensnila
de payer. L'un d'eux alia jnsqn'a brutafiser
la jcune Bernardine Le GuiHon. 4géè do 11
ans, et la renversa sar le trottoir. La filleUa
ss plaignait de doa leurs internes.
M. Frambourg, commissaire de police, a
oavert une enquê'.e.

OBSÈQUE3 DE RliLlTASHE
Les obsèqnes du caporal Henri Michel, an
282®territorial d'infanterie domicilie a Man-
court (Somme), auront lieu 19 luadi 14aoü',
a 8 heures du malin, 4 1'Hospice General,
rue Gustave-Flaubert, 5obis.

QMSSED'EPAEC-NSduHAVRE
En vrriu do la loi du 29 juillet 19i6, t'arlielo i
dc la loi du 29juiliet (893 est rempiaco pvrun
nouveau texte qui édicte les dispositions sui-
vsntes :
1°Le maximum que psut atteiadre !e eompte
de cbsque dépasant est èievé de 1,590a 3,000
francs j
2°La limitation du msximum des versemcn s
annueis qu'imposaient aux drtposantsde3eatraves
injusüfisbifis, rst dérmiiivcment supprimée.
g° Le msximum exceptioneel dont bénéficient,
de plein droit, les Socieiés de secours mutue'.s
et, en veriu d'une autorisaiion rréalable, les ins¬
titutions de cooperation, de bieafaisaneeet autros
S .eiétés de rnêmo nature, est élevé de iS.tOia
zS,t00francs.
Nous appeions vivement l'allotitlon des depo-
sants sur 1'importbEcede ces dispositions, qui
leur permettect d'avoir a notre établissement
d'épargne un compte de dépots double de celui
quits pouvaient possfder euparavanl, rembour-
sables dans les conditions iibérales du dCcretdu
27mars 4316,e'est-a-dire avue, en totulité ou par
f.-aciions, jouissant d'un iatérêt rémunéra cur
pour des dépots de cettc nature, et bönffiaiant do
13plus hauie des garanties, cello de i'Etat lui-
mêaie.
En apportont le produit da leurs economics
d>ns nos Gaisses, ils augmcn eront les ressources
de trêsorerie ou d'Emprunt de l'Etst et, en plus de
leur intérét bien compris, ils auront la satisf.ictioo
d'avoir coopérer a i'OEuvrodo laDéfenscNationale
qui doit nous assurer la Vicloire.
Le vice-prèsident, Approuvê
3. DE CONINCK. 3. DE COMXCK.

ENAUTRICHE-HONGRIE
Le Chancellerd'AiSemagnaa Vienne
Le chaccsiier de 1'orapire e?t parti pour
Yienne avec le secretaire d'Etat von Jagcvv
afin de rendre au baron Buriaa la visite que
Celui-ei a faite 4 Rerlin et pour confércr au
snjet da questions concarnant lea t«rritoire3
occupés ea cotaman par ies aliiés cen¬
traux.
Une dépêche Wolff, de Barlin, annonce
qu'avant ton dépirt M. ce Bathmann-IIoll-
weg a réani an palais da la cbancelleria lo
Comité du Conscil fédéral allemand pour ies
affaires étrangères. I! a exposé la situation
politique européenns. Le Gomiié a approuvê
M. de Bethmane-Hóliwvg 4 Fn«aeimitó et a
affirmé « son incbranhble confiunce dans la
victolre. »

Hors d'Europe
AUX ËTATS-UNIS

Lts EzplosisnedeNew-York
sonsdusaa ua ccaplbtallemand

Du Petit Puristen :
L?s polices de New-York ft da Jersey-
City admettent anjonrd nai que la double
explosion de New York, 4 nno semaine
d'shtervalle, est ie résultat d'un complot
étrangar.
Uao ieitre tronvéa sar un agent aliié dans
on courriar destiné 4 l'Aiiemagna confirmo
les soopgons évaiUés deoui3 la dernière
explosion. Cette leltre raooeils la deroicre
explosion d'an r,a?ir3 rnsse chargé d'expio-
sih 4 Seatt'o. E ls asnoncs la résclntion de
saisir la première occasion qui s'olfrira de
rscorarn sneer.
La police a procédé 4 i'arrestation de denx
Nor'f-giens dont lo signalement sc-mblatt ré-
pondro a celoi des deux ir.dividas élégam-
msnt veins qui avs.ient é'-é ar-srgas s'en-
fuyant avant la dernière exp'asioa.
L'eaqaête se poarsuit actsvement.

Morts au Champ d'liomaeur

On annonce la mort la to jaiilet 1910 da
caporal Louis Machani. du 224®régiment
d'iafanteria, qui avant ia gaerre travaillait
comme chef da bordée 4 la Compagnie
Nouvelle, et demeuraït rus Pael-Marioa, 4.
Le caporal ilachard avait regu d« son co¬
lonel hbo .copis de l'ordre ds joar citaat Ie
224®régiment 4 Fcrdrs de i'armèa et nne
attestation aatographe faisant connaitre qu'iü
a participé aux combats fivrés en Cham-
psgna par ia 224®et qn'ii y a latté sans dé-
faillaace pendant 15 jours ».
M. Anëré Ferdinand Siutreuil, dom'cilié 4
Sanvic, rue Migheh-Lecraq, 10, soliat aa 74*
régiméat i'lBlaaterie, tn# a i'e*Be«ai, le 11
avril 19i6, a été cité coame snit 4 l'ordre au
régiment :
S'est fait reaarquer »ar sa belle coaiuil# aa
cours é'uae caatre-atlaque le 11 avril 1916.A été
tué.
M. Gustave Ilaagnsl, 20 ans, de Froh#r
vi!!«, soidat aa 131* rigiasest d'infanterie.

. „ «stdéc-Méla 13jaiilet1916,daB3une gm-
gas'uuferenlmisksic-Ossebatiitk soup? balanceda front. '

Neuvflka j75ii*<a5s*#B
M. Trechu, sous-lientenant au 329®régi¬
ment d'iafaaterïe, est prornu lieutenant et
maintc-na au corps.
M. Maiire, attaché d'intendance de 2*clas-
se au service d'intendance, est affecté teiapc-
rairement aa 129® régiment d'infantfrie
comme lieutenant do réserve.

Havr

51.- ïScllepsitte
M. Ilellepctte, miaistre de Fagricultare et
des iravaux publics, qui rcceniment fut vic-
Ume (i'on grave accident d'antomobile, qnit-
tera Fhópitai de Cha oas-snr-Marne 4 la fin
du moia pour reairer 4 Sainte-Adrasse, oü il
reprersora ses fonctions. G'est «Sireano son
état de santé s'est heureassment fort amé-
lioré.

tes gpassöa ïlïvsséa
Jeudi c-r-tarrivé 4 Lyoa, venant du
un train sanitaire britannlyue qui ti
tait 323 blessés et maüngres aliemands, doat
28 officiers, venant d'Angieterre, 4 destina¬
tion da la Suisse.
lis ont éïé transbordës dans un train sani¬
taire suisse.
Ajgssitöt, les tomnr.i s anglais aérèrcnt et
netlovèreut lenr convot, car la broruidroae
télide, cïi'actéristiqne de la race allemande,
l'avait empcisonné.
On remarqoait, dans Ie lot de prisonnïers
bochos, des marins du Gimsenau corsairequi
fut capturé 4 Valparaiso, dn filücher et du
Manz, coulé dans la mer du Nord.

La direction des Magasias d'Ameublement
" Ats SJéi-auos " a i'honnear d'informer
sa eientèle que les raagasinï seroat fermés
lundi 14 courant.

lïéerotogl©
On annonce la mort de Mlie Engéaie Per-
rin, serveiiiante ds FHöpital Pasteur, sur-
venue jsufli dans eet établissement, 4 ia suite
d'nna iongno et doalourease maladie.
Entrée comme sons-survfiliante4 FHöpital
Pasteur le lë novembre 1893, MllePerrin fut
nommée serveiiiante le iö novembre 1893.
A cs moment, ctle fut piacée a la têie d'un
des graBds services de chirurgie hommes,
oü ëi ie fit preuve de rée! ies qualités qui la
distingoèrent auprès d3 FdsmiBistration,
anssi celio-ci crnt-eUc devoir lui cenfler la
surveillance du jmiüon aseptiqua, cü etle
exergi tonjonre ses déficstes fonctions avec
Ie plus grand zèio et ie plas graad dévose-
mrnt.
La Commission administrative apprécinnt
sas grandes aptitudes et i'autofité avec les-
quelles eile s'éiait toojonrs acqoitlie de sa
mission, i'avait nommée snrreilUnte de
première ciassa ie 2 d tonmfire 1904.
Mile Engésie Parria stalt agée de 48 ans.
Elie iaisso ua exc«Fent sonvenir 4 tons ceux
qui farent confiés 4 ses soins.

THEATRESé COHGERTS
Gvbiï d- Th ëü Ive
Tournee Baret. — Galipaox

Le théatre vit surtoutde reprises en temps
de gnesre. Dans la note piaisante, Louie bst
du cboix te meiüenr, surtont quand cn y
rattache la faniaisie exubérants de Gaii-
panx.
Li comédie de Pierre Vebar est taillé© sur
nn modè'e qui a déj4 pas mal servi et que
Bisson, peur sa part, a souvent employé
avec succès. C'est du vaudeville aatoniati-
qus oü tout est combiné ct se d-tc'aneho sui¬
vaat nn principe classique. C'cst fabriquS
avec des mouvemacts 4 i'emporte-pièco. Et
dans la cas,c'e?t le rire —ce grand ressort —
qui emperte vrsiment la pièce.
La farca lancéc sur la pcnle de l'imbro-
glio prend bientöt nne allure éeheveiée.
Eile rebocdit, repart, rebondit encore, a
travers un enchaicement <*.«cocasseries ijiii
ne laissent pas le temp3 de senger 4 leur
invraisembiance.
La joyeosahistoire du trio Loute-Castiïlor.-
Dapost a done retrouvó bier son vit' suceès.
Eile 1'a dü 4 ia verve facile qui y coulc, 4
Finvention comique qui muitipiie ses f fiats,
a nn cn rain progressif qni pirouette ct cas¬
cade au coars ds trois ectcs excellents et d'un
quatrième qui Fest beaucoup moin3, 4 i'an-
semble d'une inU-rprétation nout la b Slahu¬
meur sert 4 merveille ceite farce gfiilarda
cü la gaiilardise est souvent sauvéc par l'es¬
prit.
Gafipaux est tonjonrs Galipaux, c'est-4-dire
la gal ó épileptiforme, lecoraédiendoat le ta¬
lent d'obscrvatiou se plait 4 cabrioier dins
ie comique tamultneux ponr mieax rappeler
une souplesse qui se tonifie a i'tau de Jou»
vence d'liilarité. Son Dupont est d'une Ln-
taisio tumuliceuse.
Mile Suz. Goldstein remplitle röle de Foute
avec une légèreté do jeu ct un naturel qni
en font tont le piquant ; M. Garandet fait de
Cistillan nne ronde et réjouissante silhouet-
te.
Citons encore Mme Rosine Maurel, dans le
röle ds Mme des Echaoguettes, M. F. Pre¬
vos! (Francolin), Mmes Daumont, Lhéritier,
etc.
Une salie bian remplie, qui a souvent np-
plaadi, a parn rccevoir avec satisfaction
cette douche de franc rire. — A.-II.

« Tc Psaf » «Ju 1 5 .4eut
Lnndi 14 aoüf, les bureaux de la Banque
dè France ssront ouverts aux versements
d'or et souscriptions pour la Dïfensé natio¬
nale.

MARC-AHTOINEET CIÉ6PATBE, i lOlympia

Un
Hier matin, vers C itenres. Mme Raqnidel,
nóe'Gibert, agé# de 53 aos, derneurantrne
Raspail, 62, s'est jstéo pir la feaêtre de soa
domicile situé an troiaième éUge.
La malheurease est tombés dans la coar
intéi'ieare d# l'irameuble. Eüe s'est fractaré
Ie crüue et la mort fat instaataaée.
Le mari de Mms Raquidel avait été tué au
mois de aeare dernier, dans ua accident de
tramway ras CRarlet-Lülitte. Depui3 celts
épaqus eile donuait des sigaes dedéranee-
ment cêrélral. Eile vivait saas tamille. Son
corps a été transperfé 4 ia as«r*ae.
M. Cochet, commissai-e de poü:e du quar-
tier, a procédé 4 Feaqccte d'utag#.

Atrlitat du Rstilag#
Emil# Gailbert, agé de 14 ans, deuasaravt
ree de la Gaffe, n® ii, était EMnté sur le
raarebspitd d'na tramway da la Petite-Esre,
lorsquedaasTarse Gastave-firiBflsan,il fdt

Tournée Moutclntrmout, — Louise Baltliy
On annoacs pour mardi proch.iin 15 aoüt
la venue de Louise Baithy, i'ariiste lantai-
eiste qui ne consent que bien rarement 4 se
faire entendre en province.
■Louise Baithy viendra nons jouar nn9 re-
vae d# M. Michel _Carré dans ^quelle eile
interprétera plnajeurs ró:c3. Pjt avance on
psut escornpter son «uccès, car soa talent
varié, original, endiabffl se nrèle merveik
lensementaux transformations les plus sur-
prenactes.
Li location sera onverte dimancne matin,
de 10 heures 4 midi, et les jours suivants
aax itsares habitaelles.

Folies -Bergère
La D'moisclie de chez Stasi ui
M. I,ot;i3 Charley, qai dirig9 actaei;em?nt
la troupe de coinédie qni, depuis plusieurs
meis, répand la gaité, vient de mettre a son
afiicha La D'motselle de chez Maxim.
Faire cboix de la bouft'onnsrie imagmöe
par Gsrdfl Harvé, c'est contiauer her.®èoEe-
ment une série dont le saccès s'est affirfoé
do semaino en semaine, et e'est répondro
aux gcüis dos amateurs de foils gailé.
Que Fon n'attende pas de nous une ana¬
lyse ée La D'meiselle de chez Maxim. Lss
aventores da balayear, honr.ète cère de fa¬
milie eelevé par une cooreose d'étabiisse-
ments de nnit, ne sauraient se narrer en
quelques lignes; Faction, au milieo de la-
que le les aatears ont «emé 4 la volée tontcs
las expressions argotiqaes ramassésa snr les
boulevards extérieurs, est si complexe, st
fertile en incidents extravagants, qne seul
1#spectacle peat ea donner nne idte pré-
cise.
C'est poorqnol nous engogeon? nos
lectears 4 slier eux-mêmes apprécier
Fattrait de cette comédie.
Ut appiar.dircnt Mile Jane Stephan's, dé-
Inrèe au possible sons les traits da la Móme
Grenonille ; M. Lerovil, qni présente avec
simpllcité le ba'ayenr Virgila ; M. Ltfibn,
d'an# correction parfaite sons l»s tr-aits de
Famiral suisse ; Mil# Garihys, fort bien dans
ie travesti, et Mlie Bote), élégante dans le
róle de l'Amirale.
Et puis, n'oubfions parmi beaucoup d'an-
tres denx types trés ptaisants,. silhoaet-
If» «rigatarale»desswéwoar Sé-
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rd (Le Petit Dac), et M. Aoseliaume (La
Grande Duchesse).

Samedi, Dimanche, Maticêe et Soirée : Le
léprndaire succès La Dmoiselle ic chtz
Maxim's.

O- -

Inaugurationdu Select-Palace
GRJND GilA PATRI0TIQUE

"Nons avocs dit dès hier Ia transformation
fie ('eiégante salie o-s boulevard de Sir»r—
bourg. Lo public nombreux qui s'y pies
sail hier roir a ralifiö les éloges que mexa-
ier.t son omementatiofl de bon gout.
Cette inauguration hits en temps de guer¬
re ne co avail avoir m etis qu'un progiammo
patriotiqae, et celui é aboré avec les films
du service einêmatographique de la guerre
était sur, par avance, d'obtenir ua complet
snccós.
A cette soirée organisée par l'Aide Morale,
qnelques notabilités avaient tenu 4 assisler.
Neus citerons-parmi ceiles-ci, MM. le conire-
aruiral Varney, gouverneur du Havre ; Be-
noist, sons-prèfet ; Léon Meyer, conseiller
general ; Patrimonia, président da Tribunal
civil ; IK1au grand, procureur da la Ib-publi-
qne ; Harry Churchill, consul de sa Majesté
britannique ; e ^ , .
M. Carton de Wiart, vice président dn
Conseil da B igiqne, miuistre da la justico,
s'etait t lit représeruep par soa chef de cabi¬
net M. Ernst.
Nous n'enlreprendroni pas de détaiUer ce
programme qui eomprend TovAc la Guerre.
Cost tine revuépuis:ammentintéressante au
po nt de vue documentaire sur tout ce que
ïss eoldats de France et des pays alliés ont
fait dans cette guerre implacable.
Après avoir vu a i 'oeuvre nos troupes sur
le champ de bataiile, on voit défller la gran¬
de Hotte briternlque, pais les légions res-
ses, lt s titans itaüecs da ia moatagne, les
gloiitu.x serbes et lss héros de Belgique.
La deuxième parsie nous traasporta en
Al-a; e-Lcrr ine, puls c'est une revue de
3dcs héros de i'air, un «ïéliié de nes grands
chefs, et eclin Verdun et sa delense iiéroï-
que.
ün orchestre symphonique habilement
$rigé par M. L. Gadiard, ent de charroantes
adaptations pour chaque film, tandis que
des intermèdes furent dongés par MHe
Isanne Bourdon et M. Roselly, de l'Opéra.
La deücieuse chanteuse se fit applaudir dans
des chants glorieus, teis En avant, puls Aux
Marts, deVanina Casaionga. -L'exeelient ba-
ry.on eut un succès tres franc avec Le Clai-
ron . de Dcrouiède, Le Rhin alkmand et 'la
Brabanconne.
A Tissue da spectacle, M. B?noit-Lévy,
président du Conseil 4'fdministration du
Selïct Palace, a tenn è remercier les notabi¬
lités ct lts personnes présentes. Pais il attira
I'attenlion des assistants sur le but d'une
ceivre ersentiellement pstriotique qu'il
vient da créer : Soiitienez-rous ! L'orateur
développa cette idéé que tons les bons
Fractjiis devront toujours se souvenir des
c.'ime3 commi3 par TAllemngne et ees eujels
et re liguer pour empêcher quiconqce de
tsndre la main a noi tnoémis sous le pré-
texie dTiatnanhé ou d'internationalisme. II
a rappe ié, trés jastcment, le récent sermon
prononcé par ie cardinal Mercier k est égard
et a convié les assistants a faire partis de la
non veile ligae patriotique.
En termisant, M. Bencit Lévy a tenu k sa-
Icrr d'une feqon tonte parliculière nos
alliés represents a la soirée et fi leur affir-
mer que la salie du Select Palace serait misa
gracieusement k leur disposition toutes les
lois qu'ils en macifesteraient le désir.
L'al'ocation de M. Benr it Lévy a été sa-
luée par d'onanime3 applaudissements.

Ce solr, è 8 h. 1/4,
XOUTE LA CiS'FKUE

organisée par « L'Aide Morale », ^vec le con¬
cours des artistes de i'Opera, Mile Boardoa
ei M, Roselli.
Succès sans précédent.
Diinanche, matinee k 3 heures, soirée k
8 h. 1/2.
Location 'de 10 heures a midi et de 1 h. 1/2
k i>heures.

. ©— -

Thè&lre-Cirque Omnia
Ctnénra Oiaa!a«Pathé

Anjourd'hni samedi, soirée è 8 h. 1/4 avec
Is mag-ili-iue programma comportant ie joli
aim : la Tcirgrnfihtf sa,sss fil, cn noos
verrons dos rcèc.es G'tin intérêt vee v,le cou-
lage d'un yaclli touché par tine mine. D'autres
rcènes atunsantes, telles que Un Harem alge'-
riert. Rigadin I'cchappe belle. Le voleur invisible,
cet'.e bypoihèse cuneose'cflre de3 eOets nou-
ve-iux pi amusants. Palhé-Journal et dernières
actnaliiés de la Guerre.
Location oavsrte comme d'asage.

WH Miiwrngli 'T

Cl» =b les Invalides litlgei
La Fanfare des Invalides balges doanera
ilemam dimanchs, a 4 henres de l'après-
nsidi un concert au Citcp beige d3 la Sous-
iJretoano, a Srinte-Adresse.
Pendant ce concert aura liau ua coacour3
de jeu de baile.

C 1KE-PALACE
rue de Sormadie, 'J39

KURSAALCINEMA
23} Rue do Paris, 22

Jtisqu'au Lundl sotr, PROGRAMMESENSATIONNEL
Qnatre Branies

r»Dramegtêphano ie Eonpin p^,^s

""AMOURTRAGIQUE/w
3' drame Jjjj j-j |j Jjljyjij

"3~L'ABTilDEVOIRsentimert&l
Gribcuille veut épouser la Fi ie de son Patron,
comiqna ; Loare tie JRArlj comédia ;
Mabel cn Soirée, comique.
Prix dos placs : Réservées, 1 fr. ; Premiè¬
res, 0 fr. 60 ; Galeries tace,0 fr.50, cöté, 0 fr.40.

BtSRC-ASTOIHE
ETCLÈOPSTRE

14,r.Efad-lOT La Fill o da l'Océan

OAUMONTLe Printemps
du Ceaur

iS, r. de Ia Coincdie Gomödie patriotique. —■—•
gsmmuMisetidsûirsm-s
Toitarrs «3* P'aee
BSodification du tarif

ARRÈTÈ
I.e Maire de la ViUe <iuHavre,
Vu la déiibéraiion munic paie da 26 mal 1913 ;
Coüsidéraal qu'ii conviett. Ce relever le tarif
des voilurcs de place a traction animale, cfia de
le raetire cn rapport avf c Taugmenlatioa des
frais d'cnlretisn de leur matérie!, vient de pren¬
dre l'arrè'é suivant :
Le tarif des voiturr s de place a tractioa an;ma!e
est modifiè ainsi qu'il suit :

| 1" Servica de la Villa
La Course

de7heuresa22heures. 2-fr.
de22bcuresa7heures 3ff.

L'heure
de 7 heures è 2? heiires 3 fr.
de 22 heures a 7 heures 4 fr.
| 2. — Service de la Cóte

La Course
de 1 hsures S 22 heures 4 fr.
de 22 heures a 7 heures 5 fr.

L'heure
de 7 heures a ?2 hrures 4 fr.
de 2i heure3 a 7 heures 6 fr .
§ 3.— Tarif des Bagages

Gros celis (4 partir de 30 ltiios et jusqu'a 60 ki¬
los au maximum) : i fr.
Malle ordinaire (30 kilos au maximum) : 0 fr. 50.
Le présent tarif devra 61re sffichê 4 Tiatérieur
de chaque voiture et placé de fajon trés eppa-
reulc.

PROGRAMMERERVE1LLEUX
Bornposé de vues ubsolumenl incdites, tons les
toirs a 8 heures.
Dimanchs et jsudi, matinée k 3 heures.

Retraites Ouvrières et Paysaunea.— 1)0-
puis le l« aoüt sont mis eu venta les nouvesux
types de timbres-reiiaite, d'un modéie unique
ccunprenaat 8 valeurs :
0,01 gris. 0.03 marron, 0.10 orasge, 0,20 rose,
0,30 vert.0.75 violet, 1 fr. bléu, LEOrouge.
li n'existe done plus de timbres vvxtes.patrcns,
ossurCs Les Employeurs sont infonnés que la
datage des tin-hres-ietraiic est cbligatoire pour
les valeurs rrprésentent le double versement ;
un cariooche blsnc est réservé a eet ciïct sur
chaque figurine. On ncdoit y icscrire, a la p'ume
ou au moyers d'un datcur. que ia dsie d'apposi-
tion — jour ct mois — a i'cxCiusicn do loule au¬
tre indication.
La date doit être isserite dsns le cariouche
blanc, et non sur une autre partio des timbres.

Caisse d'Kpartfne du Havre. — Les bu¬
reaux de is Gaisse d'èpargne serout fermés lundi
prochaia li aoüt.

Société de Secours Matucls des Ou-
vriera et Employés de la Manutcnltoa de
la Compagnie Générale Traunatlanii-
que. — La perception d«s cotisatious aura lieu
ie dimsncbe >3 courant, da 8 ü. 30 i 11 heures, 4
motel de Viile, salie B.

Dames dactjTographes. — Ua concours
Four le recruteu-.ent de dames dactyiographes a
güministration centrale des posteset des tóié-
grapbes ct a Ia direction de la Gaisse nationale
d'épsrgQC, aura licu lo jeudi 9 novembre 1316, a
Paris.
Le Dombre maximum des admissions est fixé
a 13.
Pcuvent v prendre part, les pestu'&stes sans
infirmités, Sgécs de !8 ass au moins ei de 38 ans
au plus, a la date du concours.
Arrcaus demar.de de dispense nt sera prise en
cons deration.
Les candidates devront adrrsser saus retard
leur demande établie sur papier timbré, au direc¬
teur des postos et des téifgraphes de (sur depar¬
tement, chargé de Tinsiruetion des candidatures.
Ce foaeiionEaire leur fers parvenir le program¬
ma du concours.
La lisle d'iascripiioa sera close Ie 7 octobre
1919au soir.

§'dkün éss >§östéiés
Société tie Secours nautucls et tie re¬
traites du (juartiei- Saitsto-Harie. — Percep¬
tion des cotisatioFs dtmsin diatancbe 13 courant,
ds so b. a il h. i/2 du matin, au Siége de la So¬
ciété, Gercle Frsskiin.

Eelaireurs francais I. E. !V.— Uimanchö
13 aoüt. sortie en btcyclrtte, Rendez-vous a six
heures précises, place Thiers. Retour le soir vers
sept heure3.■
§ulletm des §j)QïU
Alliïétiein©

Patronage Laïque Jlacrais. — Dimanche, a
trois beures, entralaement sur le trrrain de Bié-
ville eu vue du championnat du PLU et des Peli-
tes OSympiades.
Au programnse : 1C0m., 460 m.. 800 m. 1,500m.
Sauls en hsuieur, en longueur ct la perche. Lan-
cement du poids.

EEflIOlALI
Goderviüe

iïarché. — Les fêlrs du 13 aoüt tombsnt un
marai, ie marohé dc Goderviilo est avancé d'un
jour et aura iieu le lucdi 14.

Fécomp
Portê par erreur cctnms déserteur. — A la mai-
rle dc Fecamp, a élé affiche un jugement rendu
le 2 aoüt par le Conseil de guerre ds ia . . .« divi¬
sion coionia'c aux armérs. coadamnnnt a mort is
soldat Pierre- Au*us'.c liédeuia, du 52» régiment
d'infanterio coioniale. sigtxlé eounaa déserteur,
le 24 juin 19i8 Ge soidat, qui öiait msrin et hsbi-
tait avant la guerre, 40, rue d'Etretai, a Féeamp,
est domicüié mainlcnaat 12.me Gasi»ir-Vatinel,4
Yport. li est prisonnitr des AHemsnds dt-puis ia
iin de juin, après avoir été blessè a la joue, ainsi
qu'en font foi sa correspondance a ea fammo et
iim caste de ia Mission catholiquo suisse de
Fribourg, disant qu'il ótsit le 18 juiilst au, lazaret
VI do Cologne.
Ges reuseigneroobis ont été trar-sniis au depot
du &2ed'infanterie coloniale, a Brest.

Pour CADE AUX de Fete
Voir les étalages de la

SV1Aisoft RIEUL no
Rtsc do Paris

TirtAGE FiPIANBilR
Du SO A out lis 1 G

"VilSo fi®
Emprunt 1876 4 O/O

Le numéro 253.335 est remboursé par 100,000
bancs.
Le numéro 122.177 est remboursê par 10,000
fracc3.
Le numéro 404.933 est remboursê par 3,000
francs.
Les 10 numéros suivanls sont rembourscs c'sa-
cun par i.tOO franc3 :
5.669 I 49.538 ( 123.079 I 133.373 i 187.809
42.3:6 I 100.613 i 128.111 I 175.iiS | 228.981

BOURSE DE PARIS
II Aout 1310

MAROHÉ DES CHANGES
Londres
Banemark. .
Espsgne....
Bolissde. . .
Italia
New-York..
Norvège...
Portugal. . .
Petrograde.
Suede . . . .
luisse

28 C-8»/» 4
1 64 4/2 a
5 92 »/» a
3 42 »/» 4
SOi/2 a
5 87 1/2 a
i 67 1/2 a
4 15 »/» a
i 77 »/» a
167 1/2 a
ISO 1/2 4

28 17 »/»
1 68 1/2
3 93 »
2 46 »/
92 1/2
5 93 1/2
f 71 1/2
4 33 »/»
i 83 »/»
171 i/2
412 i/2

-«ïBïsvssKjs^Ka'SBïsss; vrssss

Soclélé de Secours Madiels «les Peictres
du Havre. — Les coiisaiions seront requts
dimacche 13 courant, do onze heures a midi et
demi, Hotel de Viile, Saiie G.

faiversité S'opulasre (36, rue du Champ-de-
Foirei. — Denuiu diasanche, promenade u'études
4 Ocleviile.
Rendtz-vous a 2 h. 1/2, a la Croix-Blanehe. —
Tramways de Biévllle.

tïiï OTI1BÜBAVEI
NSiSSSNCES

Dn 11 noüL- René DOUBET, rue Malherbe, 71 ;
Raymoade IIAUTOT, rue Joseph-aorieat, 84 ;
Marie-Anne GOASGUEN,rua Jules»Slasnrier, 31 ;
André l.E MEN, rue ü'Arccle, 30 ; Georges LE-
GOUTURIER, rue Auguslia-Normand, 21 ; Ga
briclie GINi. ruo de la Brasserie, 24.

CHÖ1XBEPEHDULES
300Ü0DÊLESil 38A888fr.
CHEZGfiüBERT,

DECÈS
Du llati It.— Marie BEACFILS, épouso KUNTZ,
43 ans, sans profession, rue de Neusirie, il ;
Alexandre TAVARÈS, 6 mois, rue de Saint-Ro-
ni iia, 53 ; Marie BARRAS, épousc BRETTEVILLE,
5» ans, ssns profession, rue Franqois-Mazeline,
20 ; llené LECROQ.6 mois i/2, roe de ia Gare, i ;
Raymonde BOUTEl.OB'P,3 mois, rue des Gabons,
20.; Pau'efte HORLAVILLE, iOmois, rua Bertbe-
Iot, 36 ; PETER, nxort-né (masculin), boulevard
Amiral-Mouchfz. 73 ; Eugénie PERiüN, 48 ans,
surTeillacte, liöpilal Pastour ; MORAMEB-LIiOS-
SAIN, 24 ans, journalier, rue Berihelot, St.
Et-géne DUFOUR, 53 ans, journalier, place de
la Gendarmerie, 23 ; Léon BIET, 32 ans, ingé¬
nieur, rue de Paris, 43 ; Marceüs COSTANTIN,7
jours, boulevard AmiTal-Mooehfz, !33 ; José
RUBIO, 36 ans, journalier, a Itarfieur ; Marcel
B01LEVIN, i6 ens, journalier, rue Fródéric-Bel-
langer, 64 ; Anne MARTINNE, épouse BLANG,38
ans, sans profession, rue de ia Comédie, 30 ;
BLANG.mort-né (masculin), rue de la Comédie,
30 ; Mathilde BOULAilÖ, VOUVOLANCLOI3, 79
ans, sans profession, rue Foubar't, IS ; Gustive
LEGALLAIS, 5i ans, concierge, bouisvard de
Strasbourg, 131.

Spécialité <Le Danll
A L'ORPHEUKE^13-15, rue Thiers
Bcail complét en 11 henrec

Sur dtmaait; unn psrsonccini'Jéo an deull porta 4
chouir 4 domicile
TELEPHONE S3

LssAVISdcLÉCÈ3centtarifés1 fr.la ligae

Mortau Chamud'Hortneur
M.Henri HOMMAIS;8. Hsnr. HOMMAISills ;
IE'14Suzanne HOMMAIS', Af' P'odeleins IIO.W-
VAIS: 0. ets»' Laeitn HOMMMS, ni* FOUQ'Jt.
et teurs er.fonts, la familie it Its amis
Ont ia douleur de vous faire pari de la perie
cruelle qu'ils vieanent d'éprouver eu Ia per-
sosne de
Lucien-Robert HOMIflAIS
Ser.ynl au S' colonial

j luê a i'ennemi, le 23 scptembre 1915, dsns sa
2i4 année.
Et vcu« pricnt da bicn vouioir asstsier au
service relbsieux qui sera célêhré en sa mé-
moiro. le mercredi, 16 courant, a neuf heures
du matin, en i'église Saint-Léon, sa psroisse.
Le Havre, 20, rue des Briquclerics, Graville.

PritilisajairIsEsps£3o Ass1
II tie sera pas eavoyé da iettres d'in-
vitation, lo présmt avis en tenant lieu.

(8820Z)

"-I
0. Joseph Ku'tiTZ, son époux : IS"4 D*uoe
LANGEVIN,nee KURTZ,sa fiilo; la familie et les
amis
Oni ia douleur da vo rs faire psrt de la perle
crueiie qu'ils vienuent d'éprouver en la per-
sonne do
r/iadameJoseph KUNTZ
Sée Marie BSAUFILS

öécédée le 10 aoüt 49s6, dans sa 46»année,
munie des sacrementsde 1'Eglise.
Et vous prientda biescvcuioir assister a ses
convoi, service et inhumation qui anront lieu
le dimanche 13 couran', a trois heures ct
demie du soir, en I'église Sa,n ie-Anne, sa
psroisse.
On se réunira nu domicile moituaire, 11, rue
de Neustrie.
L,é présent avis tiendra lieu do lattres
de faire-part.

(S870Z)

ssbS30».;«2»-M5iassa1«*d**-?— wttt ■rr*f*f •

8'" Eus'.aoo LEGAil MS. nés LQRAY, son
Epousc ; hi"" Suzanne et Germain» LEGALLAIS.
ses Fi'.ies; St. Raymoid LEGALLAIS,soa FHs ;
ia Familie et ses nombreux Amis.
Ont ia douleur de vous faire part de la perts
crueüe cu'iis viecnent d'éprouver en ia per¬
sonae dó
SV1. Gustave-Emesf LEGALLAIS
R' traité AeGendit merie

Concierge du Tribunal Civil du Havre
désédé Ie vendredi 11 courant, 4 S heures du
s atin, dsns sa 32* année, muni des saeie-
Eients de l'Egiise.
Et vous pnent de bien vouioir assister a
ses convoi. service et inhumation, qui au-
ront licu Ie lundi 14 courant, a une beurc
et demie da soir, en l'égiise S&int-Michei, sa
paroisse.
Le convoi se réunira au Palsis de Justice,
domiciio mortusire.
' FriesBitspar!sImi IsïseAs?i

8 1,8 présent avis tiendra lieu de iettres
de faire part.

Vous étos prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur A'berl-Théadore 8AUCHER
décédé le 11 aoüt 1916, 4 3 heures du matin,
dsos sa 4i« année, muni dos Saerc-ments dé
l'Egiise.
Qat suront Iieu le 13 aeü!, 4 quatre heures
et demie du soir, en l'égiise Nolre-Bimc-
ées-Neiges, sa paroisss.
On se réusira su domicile mortuaire, 20,
rue des Chanliers, 4 Grsviiio.

PtiisBiespa?isrsjssftssaAes1
De Ia part de :

M" Albert GAUCHER,son éoonsn;
f.18. Raymond et Rcgsr GAUCHERses enfants ;
la Femide et tss Amis.
il no sera pas cnvoyé do Isttres ö'invi-
:tion, la présant avis en tenant

(8399)

La Commission administraties et le Personnel
des Hospices dn Hears ont i'honncur de vo:;s
faire p*rt de la porte douioureuse qu'ils vieB-
nent d'éprouver en 1* personae de
Mademoiselle Eugenie PERFüN
Surveillant s de 1" classe, chargés du service
du Pavilion flseptique de l'ilopiial Pasteur
öécédéa dans l'cxercice de ses fonctiocs, le
10 de co mois et dost ies cosvoi, service et
inhumation auront lieu lundi prochain, 4 dix
heures du matin.
On se réunira 4 Tflópital Pasteur.
Lo présant avis tiendra lisu do lettj
d invitation. 12.13 (

S"4 osate SAijlPU, ses cr.ferts , la famhtt ct
lss amis rémercicnt les personnes qui ontbiea
vouiu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion jie
Monsieur Adolphe SAMPIC

Gords-blagjsin

BBBBBMBMBMBWHEI I■BaMHSBaanBS8SBBa3885BMgaafl

A'"»Albert LEJAF.R,ses cr.fa.-4s et teute la fa¬
milie remercient les péraotnes qui oat Lion
vouiu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Albert-Gaslon LEJARD

#-• SEOILIER,née LECLANCHER,son épouse;
la female tt les amis remercient les personrrs
qui ont bien vouiu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
MonsieurBapiiste-Plerre SÉDILIER
Brigadier de gendarmerie en retraite
Dèce-é ds l-i Médaille Militaire

0. et 8"' FLEURETet lettrs er.fmts, la fa¬
milie et les amis remercient les personnes qui
ont bicn vouiu ffbsister au service célébré
ea la mémoiré de
MonsieurErnsst-A^srt-GeorgesFLEURET
Soldit au 8£4 régiment d'infanterio

SAMTE et
FORCE
t̂evieRitent r&pfdement
psr l emploi
öu

VINdsVIAT
au Aaka, Viands, Ltcio-Phósjljaie ris Ctsax

Lepluspuissanldes fortifianfs
quecioiventemployeriesBïessés,
dpêrés, Convalescents, el
Toiilespersonnesdébiiitéesei affai-
bliesparlesangoisseseileschagrins
de l'heureprésenk.
DANS TOUTES PHARMACIES.

S? Ëasfesssals,PrwtitK#,SjsUfs.
BLtRHOtHIliftKlb aüêRSSBfiSUSEimI»

Laflac.Af.t',21AH5,Pb1"4KAfiêSK.'iEet tautcsrkarmseies.

CeS@IravantIerspas
uüGRAINdeVALS
résultat demainmatin
CONVOCATIONJ^CIiOHNAiRES
Les Aciionnaires de la Sstaman.ilra, Compagnie
d'Assursnces ei de Réassurances a primes fixes
contre l'iscendie. I'expiosien de ia foudre, du
gaz ct des appareijs 4 vapeur. Capital deux mü-
lions de frases. L placé Jules-Ferry, Le Havre,
sont convoqués en Asscmb.ée Géncraie o-dinaire,
au siége focisl de la Gompsgaie, leMardi vïugt
il» uf Aoüt, 4 deux heur<s e! q iart. — Ordre du
jour : 1" R-ipport des Administrateurs sur ies
affaires socislci ; 2» Rapport du Gommissaire des
compies ; 3«Apprebatioa des eempte3 présentös
psr les Administrateurs ; 4»Nomination du Gom¬
missaire des compt-'S sortant et rééiigible et fixa¬
tion de ses honoraire» ; 5°Nomination d'ua- Admi¬
nistrateur en remplacement do M.P. Duvel, Admi¬
nistrateur sorlast et rééiiaible ; 6« Aotorisaiioa
pour les Adsnlnistraleurs. de coninfetsr avec ia
Gompagnie ; 7° Fixation de U va'.eur des jetons de
présenee des Administrateurs conformémeat a
i'arliele 33 das statats.

Les AciionnairfS de ia Compagnie II, iv raise
de Réassnrauccs. Gompagaie de résssurancss
a crimes iixes contre l'inccnstio, l'expiosion de Ia
foudre, du gsz et dos appareils a vapaur, capitxl
deux millions do francsj i his, piace 'Jules-Fvrry,
Le Havre, sont convoqués ea Assemblée géné-
rnie ordinaire. 1. place Jules-Ferry, lo BlaröS
viagt-Beuf Aoüt rali neafeent seize, a trois
heures un quan'— Ordrs du jour : 1*Ripporl des
administrateurs sur !es aff-.ires sociaUs ; 2' Rap¬
port du cornmisfaire des comp'.es ; 3* Approbs-
iion des comntcs próseelés par les admiBistrs-
teurs ; 4° Nomination du commissaire des comp-
tes tortaat et rééiigible et fixation de ses hor.o-
raires ; S* Namination d'un administrateur en
remplacement de M. G. Michel, administrateur
soriant et rééiigible ; G« Auiorisstion pour les ad¬
ministrateurs de contraeter avec ia Compagnie ;
7» Fixation de ia vslcur de3 jetons «ie présenee
de? administrateurs, ccnfcrmémchi a l'article 32
des statuts.

55^ VENTB
lm IS! BifilSXSt1IS313EBiSÊSilikiSI

I0RAÏ8EDÜSERVICE
des Ghamln» da F«r de l'ETAT

Modlllé es *" JfUSl^IL.EX 132S

Pour résonetra a la demand o d'un g
j grsnü ncmbra do nos Lactsurs, nous j
i tenons s laur disposition, sur beau
papier, lo taè.'eeu com piet des homires
dj Cha min do far, ssrvioo modifiè au
iet' Juillet 191S.

Prlx : ±0 cesthssst

ww^agiüaKormasda
DE NAVIGATION A VAPEUR

ectr«
LEHAYRE,H0NFLEUB,TROUYILLCET CAEN

Aoüt KONTLEUR

11 15'; 29 15Samedi ... 13
Dimanche. 13j 8 —
Lundi 14j 8 15

J0 — 11 50 31 -

9 30! 13 30

Aoüt H.XVRS TROUVIIXB

9 301*14—1 50 ISSamedi . . . IS

Dimanche. 13

Lundi ü

7 30i*lt 19 tal

7 301!{{ ~ *18 3»

17 ir,

Aoüt HAVUig CAKV

Samedi... 12
Dimanche. 13
Lunal 14 9 — —

NOüVELLES MARITIME3
I.e st. fr. Honduras, ven. de New-Orleans, est
arr. èJJalanzas le 19 juillet.
Le st. fr. Flondre, ven. de St-Nazaire, est arr. a
Vera-Gruz ie 9 aoüt. a 9 li.

gsrre^suvisrs ei gsfan&ais
Le terréneuvier Colbert, a Mme veuve A. I.&cl
r«y, avait, lo il juillel, 70 tonneaux de morue
Tout aüsit bier; 4 bord.

(*) SSwïrégirisplx® da SX5 Aoüt

PLEiHS(SER

MSSE RSE3

h. 37
b. 19ï 7I 20

( 3 3. 5
( 15 h. 33

U'iss na Scicü. ■ 4 b. 41
Gone,da ScialL. 19 h 11
Lr.v.(Seifi.Laas. . 58 r- 33
CS3.4#i&Loa«.. 2 b 53
('i Henra sneienne.

— Hauteur 7 »
— » 7»
— » i »
— » 1 »
P.t. 13 aoüt 4 2i
C.Q. 20 - s I»
S.L. 28 - 4 17

sep*. 4 4P.O.

33
b. —
h f3
b 54
h. 16

ca*i£ üüa.vsy©

Aoüt S/avii-es Lntréa tirn. de
4) st. fr. Castor. Hoon GarenIin
,»i st. ang. Beseaio, Diwn Buenos-Avrcs
— it. norw. P:tcv Jctisen, Nieuw ijaar Saigon
— st. ang. Sweet-Home, Hastings .Londres
— st. aag. Sea-Gull, Barnard Liverpool
— st. aiig. Nornunenta, Darnell Southampton
— goél fr, Ilirond'.lte, Barazer He-Grande
— st. fr. La-HLve, Vanypro... HonQeur

VENTËSPÜBÜOüis
COSaiSSMRESPRISEÜR3DUHAVRE
Aujoiipii'ltui Samedi, ia vente bebdomadaire
commeoccra d 9 keures du m-jlin.
r~ .. ..
HOTEL ÏDSS VENTES
Acjourd'Imi il «era vendu

un BOGEEIen trés bon état.
(833CZ)

eSB^jaaS85^ia!WJWB5g85BggQBaBIK<^^

AVISDIVERS
les Pêtitc-gAimoncesAVIS DIVEKS
KRzlsj.umsis iicnes,sent tarlféss -5 f e».

Ifeelg-e

AVIS D'ADJUDICATION
Lo Sous-Intendant dirigeant Ie service de mauu-
tention au Havre recevra jusqu'au 20 Aoüt
iEolu3. boulevard de Strasbourg,'.» 118.les ofl'res :
l«) Pour ia fouraftnro du bètail nécessaire a la
boucheris militaire du Havre, du 1" au 3Qseptea-
bre 1st 6 isclus ;
2«j Pour ia prise a ferme des produits vénaux
(Isit. sang, inteslins, tétcs ave c cerveiles, eslo-
roacs, laagues. foies, poumons, coeor», rognons,
pis, queues, pieds, suifs. fuffii»r 4 pro ver ir des
bêtes bovincs qui seront abattues pondsnl ia raê-
me période.
Les cahiers des charges pcuvent ê're Coast)tlés
b lulevsrd do Slrasbourg, n» 148, et 4 1'atattoir
(boucherie miiiiaire).

Le Sous Intendant militaire,
3. VAN DOORE>".
12.i3.14 (8834)

LaSociétédesTimbres-Primes
a rhooneur d ie former sa clientèle que les
Msgasins et Bureaux seront fermés le

6 4 et DEui'di 6 3 Aoxit.
(8875)

B4MA>

LAMUNICIPALITY
deisaatle ties Coehor» et «ies
ï»«rïcH«'B pout" 1» Service des
Poaipes-S'HBèbrcs.
S'adressci- au Sccrétarlat «le la Mairie.»-( )

ADBIHISTR/ITIOHDEL'OCTP.QI
3>e« ïfmploia de PRKl'OSÏ-IS
anxlltalres soat aetiicileiiH-nt
v««!aats .
Ecrirc na «e préseiiler a 'a I)t"ËCTEO\
«te Iv'OCi'siOl, 37, rue .tules-.xni-el.

v—19at ( )

feuilleton «iuPETITHAVRE 3i

LsFii IU»
üraud Rotiiaapatriotique

PAR

— Cela a étc si imprévn, que le prêtre
t.tie j'ai envoyé cherclier,n'est arrivé que
pour ussisiera sonagonie. . .
Alors Madeleinedemanda, dissimulant
ses vivpsappréhensions:
— Qu'a-t-elie«iit?. . . Elie a pronoucé
men r.omavant demourir?. . . Elle a parié
de moi?. ..
— Lavoixdc Ia pauvre enfant était in-
distincle. .. Elieétait tropfaibie,— répon-
tiit la religieuse.—J'ni pu eependant, au
mouvement de ses lèvres, pcrcevoir ua
nom. . .
— Lcmien?. .7
— Non. . . Georges.
— Georges?...
— Ooi. . . j'ea suis süre; c'est bien le
aoni «in'cllea dit. . . et ce lilt tout.
ïl y eut un long inslant de silenceque le
doeièur observapourlaisser calmeria nou-
»elie impression de dfttvleuraÖqtKüé U
ïHiit«

— Jedois rédiger le certiflcat de décès
que vousaurcz a produirea la mairie en
faisantla declaration,—dit M.Daibroz.—
Je vousserais obligéde m'indiquer le nom
de familie,le prénomet lage. . .
Madeleineavait bien comoris.. .et pour-
tant elle se taisait cn une hébétudecom¬
pléte.
Onlui demandaitunedeclarationqui se-
rait sa proprecondamnation!. . .
Ses regardss'étaientrivés denouveausur
le\iisage.de Suzanneet il lui semblaitque
la clièremortelui disait :
« — Mensencore. . . li le faut !. . . s»
— Mademoiselle.. . — intervint le doc-
teur tout doucement...
— Ah ! oui. . . oui. . . — fit Madeleine
d'une voixlointaine.— Excusez-moi.. . Je
soTjfiretenement. . .
Elle se levasans chanceler,commel'au-
raient craint- ecux qui l'entouraient, et
dans la valisequ'elle ouvrit, eile prit un
portefeuilledont elletira des papiers.
— Voila!. . . fit-e!le.
C'était un acte de naissance porlantle
cachetde lamairie dc Liége.
Le médecin s'instaüa prés duguéridon
et copiautles indicationsde eet acte. il ré-
digeason certificatau nom de Berthilöe-
Madeleinede Vanderveide,agéede viogt
ans, tandisque la fiile de IWieier s'age-
nouiltent auprès du lit funèbre, disait è
l'èmede eelle qu'clie avait aiméecomme
une sceur:
— Tume pardonnes.. , ear e'est toi q*i
as vouiu que je prenne ton r.om,..et en
me Je donnant,tu ne pouvnis te douter,
pauvresoeurchéric, qqe la 53Vflm'dbüge-
Fait4iej*Fder«

Gen ést pas it i'hótel du Petit Louvre
que la substitution pouvait être déeoa-
verle.
Enarrivani,Madeleineellfemêmc,comme
elie le faisait cn toutes circonstances afin
d'éviter toutc preoccupationa son amie,
avait donné d'abord le nom de Suzanne
Giessen,ensuite lc sien.
Pas un témoin n'avait pa les entendre
s'3ppelerpar lears prénoms.
11n'y avait d'aiüeurs que quaraute-huit
heures*qu'elies étaient descendues a eet
hotel,
Paur tout le monde,— et bientêt léga-
Iement par l'inscriptiqn sar les registres
municipaux, — c'était bien la liiie du
commandantdeVanderveidequi était dé-
cédée.
Seuls, lc doctenr, les officiers et quel-
ques passagers de VAramis auraient pa
recoanaitrecelie dont ils avaient entendu
prononcerle nompendantlatraversée.
L'orphelinene quitta plus celtechambre
funèbrejusqu'a r»eurc des fanérailles que
l'entreprise des Pompes fuaèbresorgauisa
selon ses prescriptions, et lc nom sous
lequel fut inhuméia défunte fut gravé sur
la pierre du mausolée qu'elle flt élerer a
son amie.
En revenantda cimetière, cellequi por-
tait désormais!e nom de SuzanneGiessen
enlra «lansle bureau avec le gérant de
I'hótelqui avait suivi le convoi.
Elle avait ó régler sa note, car elie avait
annoncéson'départ.
.—II y a une iettre peur vous.MUeGies-
:sen, —mi auiioticala caissière.
— Pour Ktfil. .. — s'étoffift lat ieune
«ik.

Et tout de suite, sur l'enveloppe,elie vit
Ie timbredu bureau de posted'Avignon.
— Lui !. . . Ah!. . v
Eile enfermala lettre dans son sac et ré-
gla sa note, ajoutant de larges gratifica¬
tions pour Ie personnelqui avait élé si dé-
voué,et elle remit cn outre une somme
pourpayer les honorairesdu doeteuret les
soinsdè la reiigicuseque I'hótel avait pro-
curce.
— Alors,vouspartez , —lui deman¬
da e gérant.
— Oui. . . —répondit-elle.—Je nepour-
rais pas demeurerici rnaiit mant.
— Je comprends.. . — eompalitla cais¬
sière.—Pauvredemoiselle!. . .
DeuxgarconsdeI'hóteldescendaientdéja
les bagagesdans le vastevestibule.
— Voüsailez prendre Ie train ? . . . —
questionnaie gérant.
L'orphelinesedécidatout a coup.
— C'estce quej'ai de mieux è faire . . .
— pensa-telle.—Acause dc lui, il le faut.
Je n'aurais pas la forcede continuer a lui
mentir. . . et je ne peux pas lui avouer la
vérité.
Elle«demanda:
— Aquelle fceurcy a-t-il un expressou
un rapide pour Paris?
Elle ne savait pas que la mobilisation
s'était emparéede toutes les voics fences,
que les horairesde cbemin de fcr n'cxis-
taient plus, que tousles trains devoyageurs
étaient supprimé9,les lignes étant prises
exclusivementpar les trains miütaircs qui
!se suecédaieat«ns rénit nnnr amener ton¬
icslestroup?sda Midisarfa frcaliiredemt.

Aussi ce fut une stupeur profonde qui
Pabaitit lorsque ic gérant lui lit connaitrc
ia situation.
Son ignorance était bien compréhensi-
ble ; elle n'était en France que depuis si
pen de temps.
Alors,que faire?. . .
—Et c'est ia mèmechose sur toutes les
ligr.es,— lui expliqua le gérant, — les
trains ne marehent pas davantage sur le
Bourbonnais que sur la lignc de Gre¬
noble... Et pour vous rendre a Paris, je
ne veis pas comment vous pourrez faire
avant plusieursjours, piusieurs semaines
peut-ctre.
—Je ne savais pas... balbuliait l'amie
de la morte.—Je ne pouvais pas prévoir
cela. . .
—Si vous tcnezabsolumenta partir au-
jourd'hui. . .
—Oh! oui. .. oui...
Elle songeaita Francis Rivière qui l'ai-
mait... et qu'elle aimait aussi... mais
dontl'amourn'ailait pas k elle... mais a
Suzanne...
—Vousscrezobligéedevousmunird'une
autorisationa la Prélecturc,—continua le
gérantdu Pc-titLouvre, — ce qui ne sera
pasdifficilea oblenir. . . Je vous accompa-
gnerai, si vousvouiez bien, afin de vous
faeüiter lesdémarcheset de vous servir de
répondant.
—Voloalicrs.. . — fit-elle.—Je vousen
serai trèsreeonnaissante.. .
— ... et une foisen règle, il vousfaidra
entreprendreun voyagequi peut être trés
longen ce moment-ci...Jcausede cesmou-
veiiients«ietroupes.. .ha Compagniefarme
bienexeppTitmiff/Misefitqaet^uts iis,

quand ct;ialui est possible... mais il faut
se faire inscrire, retenir sa place a l'avan-
ce etatlendre paribisun ou deux jours.
— Qu'importe,si on ne peut faire diffé-
remment.
—Et Ia durée du trajet nepeut être fixée,
rien n'est garanti. . . J'ai re^u cematin une
dépêched un voyageurqui était ici la se-
maine dernièreel qui, pour se rendre k
Lyon,a mis trente-septheures. . . Pouraller
óParis, vouspouvezrester deux, pcut-être
troisjours en route, car a chaque instant
les trains sontobligesde segarcr pour lais¬
ser passeries convoisde troupeset dema-
tériel.
Impossiblede faire autrement, malgré
l'apre hate dc quitter cette viile oü eile
avait accomplicelle usurpationde person-
nalité que les circonstancesles plus impé-
rieuses i'obiigeaienta conserver.
L'orpltelineserésigna done.
— J'acccplcvoireproposition,-~ dit-clle
de sa voix douce au gérant dc I'hótel,—
car toute scule, n'ayant pas l'habitude, je
craindrais de ne pas savoirme débrouil-
ler... -
Elle aurait plusd'aplombpourmentiren¬
core, puisque désormais eile était forcée
de meatir quand mème,en avant auprès
d'elle quelqu'un qui altesterait cette iden-
tité qu elle allait mensongèrementaffirmer
de nouveau.
Les formalilésfurent des pias simpleset
les piecesnécessairesau voyage de«MUe
SuzanneGiessen,sujet beige,se rendaut u
Paris», lurcfitrapideiaeatdéiivrées.
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L'EHGIHEguérit les
Migraines,Wévraïgics.Grippe,ïaducnza
Fièvrts,DouleursfUiumaliswaies,Corn-features
li'EKCJïIVE nepent occassonner anènn trouble stomacal.
Son eaipioi fréquent ne donnepa3 d'accoutumance.
Xi'EncsiIVE pent être etnp'oyée par tons et ne contient
ancan aicaioïde ou principe dangerenx,
L'ERGIKE est un sédatii nervenx par excellence.
li'EKBiaiE est nn produit exclusiveiiaent frax:?aig.

DÉPOTS

SÈNERAUX

PHARMACiEPRINCIPALE
LE HAVRE - 23, Place do l'Hótol-de-Ville, 28 - LE HAVRE

PHARMACIEDES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, O.SO ; 6 cachets, 4.CO ; 12 cachets, 15.—

Ouvriers&eScierie
et desClasseurs

Sclerle Migraine, GRAVILLE.
> 12.1318869)

un Maréchal Ferrant,
bon ouvrier, coanaissant
la reparation des voilures,
travail assure, et un

Commis, do 15a 1" ans, pour écurie ét char,tier
ou un Mutile de la guerre.
S'adresser 24, rue de la Comédic. »—

IE

1111CIFES
connsissani un peu t torréfaction.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

10.11.12 ( )

IfSSfliï EMPLO?TülilOYÉE
I!LU<£l$lMf3 ' au courant de la comptabilité
en psrtie double. Adresser demandes aM. LE2AR-
CI1AND,bureau du journal. 11.12(8S28z)

bonouvrisrcoiffeor
iij est demandólSO fr.
i' garactisparmoisinourri

Esrire DEKNAUD,bureau du journal.
(8877z)

Avis aux MENAGERES
Aojourd'hui Sainedi, 2 5 li. du soil"
2 lO, rue dé iVormandie

OUVERTURE
de l'Entrepötd'Alimentation
A BOM MARCHÉ

Dépot du SAUCISSON de Paris
s» 3 I»'. S© Ie kilOK.

CAMEMBERTde la misoNMARGUET
A O fr. 70

logé.

n» OUVRÏER
1 est demaodóde suite pour
a travailler a deux.®»0 fr.

par mois, nourri, couché. —MaisonEM0.135,rue
Jules-Lecesne,Havre. (8891e)

SilM pom- tivraisoas et
COM MIS

UiS ft JU\J ü IJ nef3a !5anssontdem»ndós
DRQGUERIEMODERNE,74 et 70, rue d'Etretat.

(8883z)

IIDEliSOEun GARDIENde Nuit
S'adresser Aux BainsMariines de 8 h. a 10 h.
Urgent. (8376z)

CHAUFFEUR
sérieux. pour

Voltnre atemaiilt,
S'adresser" 89,boulevard de Strasbourg.

11.12.1318827)

OilÖ8i30i3COCHER
S'adresser 31, ruo Amiral-Courbet. (8893)

BOÜLANGEKIE
un FortSECOIDI!!Kill jeune ou dgé.
Rue VictorHugo, 120.

(8866z)

un MAGASINIER
eonsaissant satsisons et
muni de references de 1"

ordre. MO.XVERTet O, 5, 7, rue Dugueseün.
12.(3(888!)

iin Gareon de uiagasia
de preference ayant tra-
vailié avec desoutils pour

8 »ltw«llil8t travaii de i'alclier et livrai-
sons avec voitures a bias,place stabie, & fr. par
jour. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

(87:9)

ISIill urw ,
EMPLOYE

. pour faire les courses.
S'adresser sgence CASTELALNE,3, rue do Ia
Bourse (8837)

untrésbonGHARRETIER
trés sér. bonsg»ges, place
stable, Manoeuvres, pour

usine raétaHurgique,6 francs par jour.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (8872z)

1 Oil®
811 n r r.y f 0 fi f suite «ra
p [fill lg Hl bonGharfeiisr-Livrêiir
II UI»lts» a ill. aysnl sCrieuses référea-
ces. Pons nppointements.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

[
(8885)

demande
Gharrdtier-Livreur

S'adresser au bureau du journal. (8893z)

811111nn JeuneHommop.Bureaud'Uiina
S'adresser, 33, rue «teMulhouse,Havre. (8898)

1 HE TOE PEHSOTOEpeur eendredes bintons
dans um Silie de Speoncle

et un HOMMEDE PEUVE.— Prendre l'adresse
au bureau du journal.

bonne Sténo-Dactylo,
ayant plusleurs heures de
libres par jour, (tcma»<le
Copies ou i radui'-

tions acguisca, a faire chez elle.— Eenre
M,n»DESLANDE,bureau du journal. (838iz)
m riiLE

sontdemandêes
unuuuuisu 1 l'ÉPICERIEPOTUI
Adiesscrdeaandepar l«Ur«, »- i«»39j

XSOIVIVE D'EIVFANX
AV ftljiï 4\M Personne de 20 a 40 ans,
vil JHjiflAiilZU genro femme dn chambre,
pour s'occuper de deuxjeuarseafants. Trés sérieu-
ses references exigées. Sonsgages. Prendre l'adres¬
se au bureau du jouraal. 10.12.11(8780z)

nne forteFemme
de 39 a 40 ans, pour faire
gros travaux de nettoyage

de 8 heures a midi,
S'adresser, 68, ruo Thiébaut. (8897)

line BONNE
saoiiaaissrvirau café

Prendre l'adresse su bureau du journal. (87S0z)
E
TOELAVEÏÏSE
ds Vaissclic

S'adresser, 8, rue de la Crlque. (887iz)

oimmJeunesFSIlssouFemmespour travailler aux
Abattoirs, Trtpsrie.

S'ad'esser chezM.SEBIRE,39,rue des Cbantiers,
a Ciraviilo.ris 1 b. a 2 h (8893)

MUI ést ticinandée
parfocctionnaire
pour le i" sept

— eavir. Hotel de
Vide, si possibleeairéeiBdépeiidanie. —Réposdre
avec prix a M.DUKANVIEL,bureau du journal.

(8848z)

Sï Ghambres et ïi CssfsS.
MessommajremeDtmeublées.avec

cour, poulaitier,h»ng#v volont-, grand jsrdin po-
tagr-rde 1.200metres, i,ci!e pour faire entreprise
de bianchissage.—S'adresser au Ilavre, 153, rue
Pasteur. ' (887;z)

AI AI1I?I) étage vu sur Ia mor spparts-
LvlljU mentcoquettementmeubié com¬
pose de salon, salie a manger, 2 cbambres i cou-
cber, cabinet de toilette, cuisine, cbambre de
bonne, ear, gsz, 1 c i:dó S5© li-, par mols.
Prendre xadrebae&ubureau du journal. (838zi

1LODIRde suiteGrand MAGAEIN
rue •"ivtfovitie

S'adresser Cabinet de M.G. PREfiTOUT,S, rue
Ancelot.

J'iCHEÏETOUT
fas tie ceietee) sus-les.

M. VASSAL,
ST, rue cl es Metz, tE'S.'V

12.14.1818.20 (8132)

Hijpour Pelts VeltareAnltms-
liï SJf8J tile. Proximiló place Thisrs.

Indiquer coadilions par iettre a M. HOKT.au
bureau du journal. (8894z)

{^S!8S3Rr aeheter.
Islir töiïtmi LÉ8ÈRE
Üi m re&S, d'oscesion,en ton État

trois a qualre places.
S'adresser, 5 bis, rue Faure. 9.12(872SZ)

5 magnifique.s Cbevaox p«r-
cherons, 3 et 0 ans ; 2 tbevaux
bosgres, 4 et S ans; uue trés
borrae Jument, fatiguée du

pavé (non réforméei, 9 ans. Toutes garanties.
S'adresser, 158,rue Jules-Lecesne. 188G7)

mm
kVENOREUn BILLARDen lees ben élat

avae ö qnenes
S'adresser chez 1'. Eiiezer, 31, qnai Videcoq.

TÖRREFAGTEUBCAFÉ
contsnance 25/30 kilog.
chaullage gaz, parfait état.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
10.11.12{ )

S'adressrr StciHé Brtsteise,
Douane. Brest.

PETITVAPEUR
12eliteaux. 9 tnneanx 70.
60, quai de la
12.13(3377)

DERORMANOIEVEA„E
Prim brs paatitt, par jus. 25 fr.
l'ftectol. SecondequaHé pur jua

moms sucré, 20 fr. (gare depart). — S'adresser a
DESHOüLLNS,productcur,Bwurille (Galvados).

U-a I i

E. CERF
Dentiste
233, Rue da Normandie, 233
(Anoien cabinet de M. ERMEL)

DENTS ARTIFICIELLES
é 3p £41*si t i o ia. s

JEjcIs action itetensibilisée S fr.

{py Bien remarquer le n° 233
(au S* étage)

au. desstis do la Fütlssorlo Noufinck
de 8 heures du matin k 7 heures du soir
le Dimanche de 9 A 12 heures

MeS»-9sept. (785!z)

SUCRE
' 'i'TTnmra

Se prépare aussi fycUement tjn'un verre
d'eau sucrée. — Pnreté absolue

INBiSPENSABLE AUX SOLDATS
3ju 7jti2a 17s

BIÈRESANGLAISES
Stout et PaleAle

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Livraisons dans les 24 heures

C. BACCM 14,rueE1-Larueet O 11, r. du Chi lou
12.13(8879)

- EAUPURGATIVEFRA8QA1SE-

"ElideInRBCil"
La Reinodes eaux purgatives
Eutrepót général :

Phar"-I>rogriedu PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

Lssni l^P" r4! I *stonRemèdercienliCqne^adoptéparlesConsells
,. , , , ^ 8 sl/i Supérieurs de Santé après enquêtes faiorables.

En toutes Saisons
pour Rêgénérer voire SANG
et vou« FORTIFIER

PRENEZ

DU
DOCTEUR10

— M— ——— — — — — —wmawxpattP— WPaMBBWBMM CH EK S BLESSÉS fTl^enrh
chit le saiig, le régénère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

vaut une Saison a Nice, une Cure de
Soleii et de Plein Air a la Maison.L'IOLBNEdu D"ROS

Toiisobliendrczdesrésnllalsmmeilleuxdassl'ABémie,la Convalescence,laNetirasthéaie.
VosEnfants deviendrontGRANDSet FORTSen faisant usage de ce

MERI/EILLEUXPRODUIT
Le flacon : 4 fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Dmperie-PtasacieAUPILOND'OR
SO, place do rildtcl-de>VUlc, SO

£1 TOUTESPHAllilACIES

VENTEDETOUSTiTRES
Colés,nonGotésoudanégociatlcndifficile
Paicmeatde tousCoaponsfrancaiseletraagcrs
S'adr. aM.Bacot, 86, r. Thiébaut, Havre

I12js—30at (8408z)

LOCAT LITERIE
UTS-CAGE- UTS FER&■CU/VRE- LITS D'ENFANTS

8? Rue Jules-Lecesne (prés PHótel de Ville)
6.7 13 14 19.21 28 28

DÉPRIMÉS!SOfilEIÉS!ANÉMIÉS!
Eiifoncez-vous bicu cette YÉRITÉ dans la tete

LH

f 7

guérit tonjonrs
Le" BIöSPÉCIFIC" estm iecoHslilBaotdepremierordre
IL ALIMENTEL'ORGANISfVIE
BLMiEMiin LE MAL

Lesrésulbatssont aussi rapidesquesurprenants
PRIX : Lahoiie de 28 Spécifiques po«r 2 semaices, ® fr. S5
Le traitemeut complet pour 2 mois : @ fr. SO

DÉPOTS :

,PHARMACIEPRINCIPALE
28, plaosda l'Hotsi-de-Ville,2, RuaJules-Lecesna

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
ie Jiim 53,rnaValtaireet raaBsrasrdia-de-Samt-Piarro,3 LIBiVBS

Docteur Jean NDSSBAUM
^lALAOPE-S BESDASVSES
De 1 h. a 3h. et de 7 h. a 9 h. s»ir
1 bis, rue Bcraardln de-St-Plerrc I bis

3.7.12.14.19i.Si'Jlzl

SALLEaMANGER
Kenaïssan ee

Buffet sculité 5 portss. Table 3 allonges,
6 Chaises, eiège et dossier cuir.

475 frames
8, rue Julee-Leeesu©

(Prés l'Hótci de Ville)

kipiisseiliairie
VIVANTS

E. VAUCHEL
24, rue Frédéric-Sanvagre (Têlsp.15 79)

wraaes^aasi&»—I;vss)

ALLIES.,,RESTONS-LEsurteterrainssmmersia!
dennon3 notre préférencó au bouillon

° O XO " R8 8 KBÖi!8SÜS^C'8P*
o x o Psisc'ertiefflffiletir!
Ha n ut s- partout, "ot au DÉPOT
D ALIMENTATION en gros, 4», rue «le
Bapauiue - HAVRE.

-»4sept.I i

FONDS DE COMMERCE
Pour VEM)?;r «n ACHBTT3Run Fonds do
Cemmercs, adressez-vous on tonte eonSrocs au
Caüiiietde B. j.-M.CADIC.£31,rue de NoeMMdie
su Havre. En lui ^livant uue simeif iKtre. >1
passera chez vous. »—lïa 5312)

FindsdsCmra Avosdre
BÖVVEAFFAIREJe désire vemdro_ mon fesds tfEpicerie-
Liquides,pas «teloyrr. je garaatis 12.080 fr nets
par sa, su prix (le9.900fr. Facltités. Al'essai.
S'adresser gu écrire a men mandstsire, M. iE
GRAVEREND,12, ruo üh -L;,Hitte, prés la gare
d'arrivée. 2.4.7.9.12 15.17.20

A CÉDERDE SUITE

mm iimille
trésriches-ChmbresMeublées
TOUTLE C0SF0RTKSDtRNE

Eau. - Gaz. - Eiectricité. — Garage
Deux ErstréVs. - GRAKD JA-RD-N.

miX : 2H,000 fr.
1/2 CQTïlPTAMT

Pour trailer s'adresser 4 mon Kandataire
BP. A. VILLEBIIOD, régisseur de
bieus. 2 »b«ee dew B*!le«-Centrale«., 2. -
LE HAVRE. — (I" Etogv)
MAISON DE CONF1ANCE

KI Si
Pas de trompe-Foeil !

Pas de bricolag'e !

LE MIR0IR
BBBBBBKMMMIMBMBWMM— B— ■— IW

nepublioetnepilieraaneunnumdrorétrospsL-tii
Seul de tous les illustrés i! aété imprisné et

A PARUAPARISCHAQUESEMAINE
DEPUISLEDÉBUTDESHOSTILITÉS

Sa Collection de Guerre sera done unique
et aura plus tard

TOE YALEÜR IKe©KTESTHSLE
Peurselapiööürers'airesserauDépêf: 111,rue Yictor-Hugo

WA
est d'acheter totre

EAUdeCOLOGNE
Caves ZFOaezxis:

Vrinlce 3© O/Omsias cher qu'aillenrs

.Wuleoti unique ; S SS cotira tie la Rêttatblique
RHUM PHÉNIX — PHENIX DES RHUMS
\UX-DE-VIE Renomiiiées ALCOOL Supérieur

i voosOratteipliü
Plus deBoutons PlusdeDêmangeaisons
OUERISON A8SUREE
de toutes les Maladies de la
} peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, seroïuie,

uïeères. plaies aux jambes, etc., en
employant la

PiilEimimüuti
Prix : 1 franc

«ROBLEUDET
LE.R0I DESDêPURATIFS

LE FLACON : 3 francs '
EJV -VETVXIE t
ï=*il033L 3Z>sOl^

20, Place de l'Hötel-de-VUle, LE HAVRE

SÏE3STS -A. YE IN" ID!R_3E3

Etude de M« CHEVALLOT, notaire a Ouville-la-Rivièra (Ligne de Dieppe au Havre).

A YENDRE, par Adjudication
Ea l'Etude, le Lnndi té Aeüt 4 9 IS, a 2 heures

Une MAISON de MAITRE
Avec Coaimuas, Herbcges pLntés et non plantés, Terres en labour et Petit Beis

Le tont d'un trui tenant, silué è Sauqueville, route de Dieppe»Reue», Cv«tei»»t 13 beet. enviro»
Gette Propriété, qui est libre de location, peut coiveiir c un éleveur, t un petit agricutteur

el mêeie a un rentier.
S'adresser, pour lous renseignements, a l'Etude de M' <;ii t-vaiiot. 8,7.10.12(8453)

Havre — imprintArmdu Journal Le Store, 33. rue PonteneUe.

L'Admenistrateur-DéléfueGérant : O. RAXBOLBT.
i i —

imprimé sur maoaines rotatires ne ta MaisonBERRJEY(4. 8 et 8 pages).
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