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DEL'OPTÜVIiSME
Cost Tine affection sympalhiqns, trés
ïom.igieuse. Son évolution exlrêmement
rapide subit les influences les plus diverses.
fctle se traduit par des impressions, des
« états d'ame » et des mots qui ont un
étrange pouvoir de rayonnement.
L'optimiste peut transformer instantané-
ment les esprits et les visages, rien que par
son action ardente. G'est uue sorte de bien-
faiteur public qui promène a travers les
grands points ri'interrogatioH dont notre
vie présente est faite la sérénité parfaite
d'ufle foi persévérante et la douceur euve-
loppante des id<?esroses.
Du rose dans lc cicl, du sourire sur les
lèvres, e'est le principe de l'optimiste. li
s'ellorce dc l'appliquer, d'en faire la loi de
ses jours, dè puiser dans cette attitude une
force constante pour ranimer les patiences
qui s'énervent ou les conüauces qui se
iaissent tomber.
Du premier jour de la guerre, le journa¬
liste frangais a considéré comme uu devoir
sacré de prendre commerègle de conduite
cette observation permanente de l'optimis-
me. II 1a rendu plus agissant eu en déve-
loppant les raisons.
Dès le premier jour, la censure, dont on
a beaucoup médit, s'est empressée d'inter-
venir pour indiquer k la presse son modus
vkendi et lui tracer sa ligne. Peiue super-
llue.
Profondément patrïote et consciente du
röle immense qu'elle a a jouer en Iravail-
lant pour barrière comme les autres travail-
lent sur le front, avec le mème esprit de
dévouement et la mème noblesse de pensee,
la presse francaise n'avait point besoin d'etre
stylée. Elle sait qu'il est des choses qu'elle
doit dire, d'autres qu'elle doit réserver
pour plus tard, quand il n'y aura plus péril
a les conler et que l'ennemi n'aura plus
rien a rccueillir de leur révélation.
Elle se rend parfaitement compte, sans
attendre l'énoncé d'une consigne, que les
operations militaires doivent échapper a
ses divulgations, è ses critiques, tant que
ces opérations déroulent leur cours.
Elle comprend de mème qu'il ne peut en-
trcr dans sa mission de révéler les discus¬
sions diplomatiques, les atlaires qui s'éla-
borent entre les chancelleries alliées. La
plus légere indiscrétion peut compromettre
la bonne marche des combinaisons.
Ce sont la choses si évidentes que le
journal, vraiment digne de ce nom, se con¬
forme par avance a tout ce qu'on peut lui
prcscrire dans ce sens. Lc róle de la presse
franqaise a été par elle parfaitement com-
pris, cpmpiètement rempli. 11 le sera jus-
qu'au bout, avecle mème esprit et le mème
coeur.
Ce ne sont pas qnclques blancs jetés
par-ci par—IAdans nos colonnes par l'imtia-
tive parfois timorée d'un censeur ou par
son inégaüté d'humeur qui devront laisser
supposer un oubü du devoir ou une passa-
gcre défaillance. Le blanc habille bien. La
colonne qui l'arborc lui emprunle le plus
souvent 1innocence dont il est i'emblème.
Et puis, il n'est pas malséant que, dc
temps en temps, s'intercalent ces vides
mystérieux. lis nous valent des visites
amies, avides de savoir : « Dites-aous done
ce qu'on aenlcvé ? »
Confidencesa mi-voix sous le maateau
de la cheminée.
— Comment, ce n'était que cela ?
— Que cela !
' — Mais tout Ie monde le sait. Le Jour¬
nal dcGenètH'a iniprimc en tontes lettres.
Tous les jouruaux de Paris ie répèteat ce
matin.
— C'est pourquoi on a jugé inutile que
nous ie disions è notre tour.
C'est la la réponse du censuré optimiste
malgré lout. 11conserve le sourise sous la
pointe des eiseaux et revient a sa tdche
af-ec une égale ardeur.
Mais il sail aussi la mobiüté de l'esprit
francais, ses détresses soudaines, ses cn-
thousiasmes inconsidérés. II sait avec
quelle promptitude il s'enflamme, avec
quelle rapidite il s'affecte. Le leeleur de
France n'a pas le sang-froid admirable de
son ami anglais, qui note les coups qu'il
recoil avec une franchise presque qandide,
au point d'oublier do nous dire ceux qu'il
a donnés, comme cela s'est vu dans ses
premiers rapports de ia bataille du Jut¬
land.
Le lecteur francais n'a pas toujours de-
vant i'insuccès la belle assurance qui ras-
sembie deja i'énergie morale de la riposte.
II sait fort bien, celui qui écrit pour lui,
qu'il cflt été dangereux de publier les com¬
muniqués allemands, de laisser les imagi¬
nations se prendre a leurs mensonges. ou
de révéler brutalement nos pertes pour
impressionner trop fortement.
La mission de la presse est éminemment
éducatrice de l'opinion. Elle doit tenir
compte du caractère, du tempérament, des
sensibilités de 1'immense majorité a la-
quelle elle s'adresse, et adapter ses moyens
a eet état moral pour mainteair l'harmonie
indispensable, féconde en résultats heu-
reux quand elle a pour guide uu sens
averli.
L'oplimisme sous la gaerre, optimisme
sagement raisonné, ne consiste pas cepen-
dant è toujours présenter les choses sous
les aspects les plus aimables et a sacrifler 4
cello séduisaute mise eu seèae des vérites
maaifeslesi

C'est risquer de compromettre a jamais
tous les trésors de réconfort qui sont dans
l'encrier de l'optimiste, que dissimuler des
choses avérées el créer des illusions dange-
reuses.
C'est faire oeuvre grosse de oonséqnences
fficheuses que d'ampliSer démesurément
certains fails et d'en tirer des déductions
Mtives et exagérées, que la réalité se
charge bien vite d'anéarrtir.
« Gardons-nous a ia fois contre les effa-
rements et contre les joies prémalurées »,
conseilie excellemment Ernest Lavisse. Et
c'est la la bonne maxime d'un optimisme
clairvoyant en tenue de campagne.
Enregistrons, avec un confiant espoir
que chaque jour raffermït, la monlée pro¬
gressive des alliés, la desccnte correspon-
dante des empires eentraux. Mals n'oablions
pas un instant que l'heure de la fln n'est
pas proche encore, que les ressources alie-
mandes restent considerables, que nous
n'amènerons pas lc militarisme prussien au
point oü nous voulons le réduire, sans que
eelui-ci nous oppose une résistance décu-
plée par le désespoir, et que ces sursauts
d'efforts ne réclament encore un lourd tri¬
bui a nos patiences et a nos sacrifices.
L'opinion publique franqaise ne peut que
se bien trouver du traitement de l'oplimis¬
me, pleinement jusliflé au reste par les
circonstances. II imperte, Dependant, que
l'optimisme ait son école, qu'il « s'orga-
nise » et qu'il s'adapSe. C'est une école de
psychologie assez délicate oil chacun est
son propre maitre et n'a pour conseiliers
que Ie Devoir et sa conscience.

ALBEtlT-IlERRENSfiHMIDT.

LESFORCESEHNEMiES
Parlsnt dfs préparatifs do l'ennemi en vne
d'one contre cffeusivs dans la secteur de la
Somme, Po.ybe (Joseph Reinacb) examioe
dans iê Figaro les torces que les austro-
allemands ont mis en ligne 3ur leurs divers
fronts.
II rpparsit biea que les Allemandsn'avant
plus de réserver, an sens propre du mot,
envoient des unités nouvelle» qu'ils ont for-
mées avec des batailions pre;eves sur d'au¬
tres parties da front.
« II n'est pas douteux, dit uotre confrère,
qua l'Altemagce ne persist© k chercher ia
décision sur sun trrnt occidental, uü ene
g^rdö cn liguo un pea plu# des doos tiers dö
ses arraéea : 123divisions d'infanterie, au
total 1.390bataiitons, contre 33divisions, an
total 530batailtons, sur son fiont oriental,
et deux ou trois régimenis sur le front bal-
kaniqne.
» L'Antriche a encore 80 divisions d'tn-
fanterie en ligne et la Bulgarie 12. M.tis
i'Aulriche a trois fronts è detenare ; en ré-
duisantau minimumses forces dans les Bal¬
kans (2divisions)et ses armées du Trentm
et de Carnioie (31divisions), o'est47 dirtsfons
qu'elle a raise a la disposition ou sous ies
ordres dirrcis de Hindenburg pour tenir
tète aux Rosses. On ne peut gnère évaiuer
sos pwtes, uepois deux mob, h tr.oias de
900000hommes, y compris 330,000prisoa-
niers.
» Dans quelle mesura a t-etle comblé ces
vides par [incorporation da bataillons da
marche dans les ré imenu engagés? Ces
baiaiilons, coroposés ies un» de tout jeunes
gens et de penis on moyens blesr.és «i peine
guéris, les autres do ces hommes de lands¬
torm dont kt limit©d'age a été recotée jus-
qu'è 33 ans, qne valent-ils l Yoiciquatra
ajois que ia class©18 est soos les drapeaux.
Ede manque d'enthoasiasme. »

LesConférencesfrangaisesaOenève
Un article pubiié par M Louis Barlhou,
dans les Annates,et oü l'ancien président du
Conseilrend hommage è la neutraiité géné-
reose d©la Suisse, cause AGenèvedans tous
les milieux ia plus vivo satisfaction.
Le Genevoisreproduit eet artic'e presqoo
in-exlensoet te fait préceder des réflexions
que voiei :
« Getarticle prouve qu'il y a intérêt pour
la Suisse corntno pour ia Fraoce 4 ce qu'il y
ait contact eatr« les homm es polit.iquts des
deux pays. „Ainri la Fracca apprendra d
mioux conn-ilro la Suisse. »
Le Genevoisajoute qu'on attend avec la
p'cs grande impatience la conférence quo
M.André Tardien dmt faire a soa tour, ce
soir j8udi, sur « l'EItort do l'Itaiie ».
« II n'est pas sapeifla, écrit i'organe du
gouvernement radical, de nous apporter les
prenves que l'effort italien a été ce qn'il
poavait ètre et qa'il s preduit le maximum
dVffefqc'il fvaii en possesaioode produire.
Si M.Aedré Tardiea parvieat è no»s persua¬
der fortement de cela, il aura fait rendre
pleine justice è une politique sur laquelle
en a parté nuelqaefois de3 jagemeuts do¬
nnés d'inteliigence, et par vo e de conse¬
quence, il nous aora fait app iraifre la cause
des alliés plus noble encore. »

L'Aveudela DêfaitodesTrucs
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Front de France
Le rol d'Angleterro a passé Ia somaine
dernière au milieu de se3 armées, sur le
front occidental, vivant parmi les troiipas,
s'entreteaant tamiiièrernent avec ies oflic)?r3
et les hommes, parcourant !a plus grande
partis du terrain et 163 viilsges rcconquis
par les soldals britanniques depuis le débnt
de l'«-ffsnsivedu Ier juillet : Fricourt, Ma-
meiz. Goaialmiison, Moatanban.
En quittant le front, le roi Georgea adressó
h i'armée britsnniqse sur ie front de Francs
ie message suivant :
Officiers,sous-offic'ersct soldats,
Ce m'a été un grand plaisir et une grande
satisfaction de me trouver la semaine passée
au mi ieu de mes armérs. J'ai pa jager par
moi-meme dn splerdide état dan3 lequel ei-
les sent pour Ia guerre, et de l'entraiu et de
la conliance qui auiment tous les combvt-
tants, uuis qu'ils sont en una fidéle coopera¬
tion entre eux et avec leur chef.
Depuis ma d roièro visite sar la front, il
y a en, sur des parlit s da notre ligne, des
combats qua-i ininterrorapus. L'offeasive
récemment comtnencée s'est poursuivia jour
et nuit avec resolution.
Des occaticn3 m'ont été tonrnies de visiter
quelques-ims des endroits cii s» sont dérou-
iées récemmeet des loltes acharn'es et
d'apprécier, dans nno faible mesure, com-
bien ont exigó da courage et d'endurance
physique i'attaque et la capture da positions
préparées p»ndaat C33deux dernières an-
néas et énsrgiquement défenducs jutqu'au
bout.
Je me suis rsndq compte non senlement
du travail splendide exöeuté eu contact im-
médiat avec l'ehnemi, sur terra comme sous
terre et dras les airs, mai3 aussi è l'arrièra
de la Iignedafeu, et qai fait autant d'hon-
ner.r au gór.is des organisateurs qu'au ccear
et è l'habileté des metteurs eu oeuvre.
Parioat se manifeste la preavo que tons,
hommes et femrass, jonent leur rö'8, et
j'épronve un vif piaisir è la penséo que ess
noblc3 efl'ort3 sont cordialemsnt secondés
pir tous dans ie Royanme-Uni.
Les heureuses relations entretenues par
mes armées avec cellosde nos alliés franqiis
se remarquant égaiement eatre mes trouces
et les hal itaEts des légions oü elles sont
cantonnécs, et auprö# desquelles elles n'cntpas cessé depuis ïetrr piaunevu arnvea cn
France de recevoir un cordial accueil.
Nscroycz ims quo mei, ni vos compalrio-
tes, nous oubiicn# les lourds sacrifices faits
par les armées cn la bravoure ct IVndcrance
dépioyées par eiles pendant ces deux dsrniè-
aes annies de dnrs combats ; ces sacr.tice3
n'ont pas été vains.
Les alliés ne mettront jamais bas les armos
tant qu9 notre cau3e n'anra pas triomphé.
G'est plus que jamais fier de vous quo je
rentre en Grande-Bretagae.
Puissa Disu vous coaduire a la victoirel

George, roi et empereur.

Une dépêche officieüe allemande recon-
nxi'. cn ce»termos l'échec de l'oflensire tur-
que en Egypte :
« 9ur !e front égyptien, les combats des 4
et S aoüt dans ie district de Rorcani-Kaiia
ont commencé par des attaques opérees par
des «létachements de reconnaissance teres
contre les positions ensemies. Ils tont ar¬
rivés jnsqu'aux réseanx de tils de fer. Sur
ces entrefatles, df« tempêtes da sable s'éle-
vèrent et gèoèreot ies mouvemems de l'aile
gaucha des Turcs.
» L'ennemi, qui avait reen des renforts,
profita de cette circonstance et atlaqua Bar¬
rière da l'aile gauche torque dont une partie
fut faite prisoiinière h la suite d'nne lutte
prolengéo. Ea conséquence, les troupes tur-
qoes se retirérent dans la direction de Katia.
— Le3 aoüt, i'ennemi, renforcé par des
troupes de tontes armes, attaqua mais fut
repoussi par des contre attaques tnrqaes et
snbh des perteg considérables. D».nsia nnit
du 3 au f>aoüt ies Tnrcs se reiiièrent vers
: un» tin»» tiloée * l'gvt 8» tüUü! •

EntreyuemcisPrBsldEntde!aRépufoüqus
Ptndant sou séjour aux arméoi bri anni-
ques, ie roi George a invité le président de
la Rêpnb ique, ainsi que te généra! Jcttre êt
ie general Foch, ü venir drjsnaer avec tui
au quartier général da générai Douglas
ilalg.
Le préside&t a passé plusieurs heures
avec le roi au milieu des troupes anghises.
L'enirevue a été trés cordiale et tres coa-
fiaote.

HlsifousHoietaiaHeinedesBeiges
Le roi d Angleterre a égaiement p;uiitó da
srn éjoar eu France pour rendre visite au
roi et a la reine des Beiges.

COSfflEKT&IRESDELs PRESSE
Les journaux aoglais ne don net, t encore
que pea do détails sur le Bfjour du roi
G»orge en France. A citer eette anecdote
rapportée par le Daily Chronicle :
Sur un point du front oü nombreux étaient Ies
sotdats qui vnquaipnt a leurs occupations, to roi
fut vite reconnu et acilama avec enthousiasme.
Pa:ml ceux qui, ramie* au iopg du chemin, pous-
saient des doorras a tue-téte, Claimt des hommes
du regiment do Northampton, ac.compagitCs de
leur mascotte. Cet'e mssceüe, c'est Joseph Leié-
vre, un petit Beiged'une douzaioed'années, dont
Ia mère fut, dit-oh. tuée p«r l«i»Allemands. tandis
qne s n père, biessé, était eavoyo prisonr.ier en
Allcinagne.
— Je crois bien. dit le roi en s'arrétant, que
j'ai or,fin trouvé le phis jetina do tous mes sol¬
data. QuelAgoss-tu, mnn enfant?
Joseph qui. bien qn'syant deja gsgnó les ga¬
tors d caporal, no comprend pas encore beau-
coup l'angiais, rests iDierdii.
— Voyons, reprit OeorgeV, en fianqais. cette
foil, dis-moiau raoins si tu aimes ètre soldat ?
—ObI oui, monsieur Is roi, s'éc ia l'enfant, et
je voudrais bien me baftro svee les Boches.
Le roi sourit d« ce hel enlh»usiasme.
— To volD déja caporsl. Gsrtas nous ferons de
tol m>génCral.
Puis i' s'éloigoa.
Le correspondant britannique de l'agen-
ce Reuter sur le front Onest doaas sss im¬
pressions sur la visit®que le roi a faite en
Fracce :
» Si Majesté a pircourn ea autemobite la
zou 3 dangerense, aceompagcé de l'état-ma-
jor et du prince de Gilles. II a vu éclatcr les
ebus 3nglais et allemands, et ayant quitté
Xtn poiat prés de l'ancieone ügne britsnni-
que, it a été h pisd jusqu'an centre da th'é-
tre des comb its de juillet passé. II a traver¬
sé, entre ies anciennes lignes britanniques
et les tranchéet allemandcs, le terrain rem¬
pli de troas d'obas ct da débr;s. II a fait la
remarqne combien il était éwunant que des
ètres humains aient pn vivre ié.
» Le roi a gravi !e parapet san3 êtro aidé ;
il a pircouru les anciennes tranchóes alle-
mandes et a manifesté uae grandê satisfac¬
tion de l'ceavre de l'ariilleriz ; il a póuétré
dens des abris et a dit quo le3 Allemands
pensaient évidemment y faire un long sé¬
jour, mais maintenant tes choses ne vont
pas si bien ponr eux.
» Le roi a assisté ensuite au bombsrda-
ment de Pozières par les Allemands. II est
restó debout pendant la canonnade, aiors
one Ie»obus passaient en siffiant an-dessos
de sa tète. et qoUUeafla 4 regret la scène du
l combat »

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIEUS
Paris. 16 aoüt, 15 heures.

Nnit. calme sur la olus grande
partie dn Jront.
En Champagne, a la cole de fa¬
ilure et en Argonnc, vers Harazée,
nous avons disperse des patrouilles
allemandes.
Sur le Jront. de Verdun, bombarde¬
ment assez vif des secteurs de Thiau-
mont, de Fleury et de Vaux-Cha -
pitre.

A viatlon
Dans la nuit da i5 au 16, des
avians ennernis ont lar.cê qaelques
bombes sur Belfort. Bas de vic-
iimes.

Paris. 23 heures.
Sur Ie front de Ia Somme, aprés une
intenss préparation d'artitierie, nous
avons, eet après-midi, prononcó des
actions offensives qui nous ont valu
des gains importants au Nord de Mav>
repas. Nos troupes, en liaison avec
I'armée britannique ont enlovo touts
ia ligne des tranchées allemandes sur
un front de quioze cents mètres envi¬
ron et oat atteint certains points de
la route de Guillemont AMaurepas.
Au sud de ce village, sur un front
da dsux kiiomètres et sur une profon-
deur detrois cents a cinq cents mètres,
toutes les positions de l'ennemi a Test
de la route de Maurepas k Ciéry ont
été égaiement occupées par notre in¬
fanterie après un combat trés vif qui
a coüts des pertes élevées a l'enne¬
mi.

~ AV*.

conduites et rapidemenfc exécutóts
nous ent permis de faire un certain
nombre do prisonniers dont le ch ffro
n'est pas encore établi.
Au sud de la Somme, vers la mêms
heura.nos troupes passant è. i'attaque,
se sont emparées d'un seul élan d'un
système de tranchées allemandes puis-
s mment organisées sur una loisgueur
de douza cents mètres environ au
sud de BelIoy-er.-Sante.rre ;une soixan-
taine de prisonniers sont restês entre
nos raain3.
Caaonnaie intermittente sur le res¬
ts du front.

muni ■ *»=»

CommuniquéofficieI
SAoniquo,16aoüt.

Sur le front de Velè3, nous avons
occupé deox villages.
Dans la zone de Doiran, nous avons
fait des progrès sur le terrain attsqué
dans cette région par uae série d'opé-
rations d'iufantsrie.

Le ff aoüt, les Serbes s'emparèrent
du village de Remli, prés du lac
Pr esba.
Le 7 aoüt, des fractions alliées
chassèrent les Bulgares du cirnetière
de Ljumnica.
Le io aoüt, des unités franq.aises
s'emparèrent par une attaque de nuit
de la gare de Doiran et de la hauteur
voisine 227,
Le i3 et le i5 aoüt, des fractions
Jrangaises s'emparent des villages de
Pctka, Pairnis, Sukovo et Matnica, au
pied de la chains de Bétès.
Notre aviation bombar da des ras-
semblements ennernis a Nicolio et Vo-
loveo, prés da lac Doiran, et les ins¬
tallations militaires de S Ir umica- Sta¬
tion.
Les avions ennernis bombardèrent
Vambulance de Vertekop ; un avion
allernand atterrit dans les lignes ser¬
bes et les deux avialeurs Jurent fails
prisonniers.

id seüt.
A l'exception de quelquea engage¬
ments seoondairos d'infanterie dans
le voisinage da Pozières, oü nous
sommes en train de consollder notre
ligne, il n'y a pas de changements
entre l'Ancre et la Somme.
Violente canonnade réciproque au
cours de Ia nuit.

COMMUNIQUÉBEL5E
16 SGÜt.

Anjourd'hni, action trés vive des artille¬
ries de campagne et de tranchées dans la
région de Dixaiude.

' COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,16aoüt.

Au Garso, sur les hauteurs ü FEst da Go-
ritzm, violentecanonnade. Nons avons pris
plusieurs rairanchameats et fait 333 pmon-
üiers.
Sur le reste dn front, nons avons repoussé
les attaque* habituelles.
Do3avions ita'iens jetèrentsur les stations
(ie railways d<»Prmacina et Dorob;rg quatre-
viugt-d'x grenades C'.ntenantdeux tonnes ct
deruie d'explosif. Les résultat3 furent trés
effieaces.Lesavions sont iademnes.

COMMUNIQUERÏÏSSE
LusHiissesoccipnlJslilenicae!Voroohfa

Pélrograde,15aoüttsoir).
Front Oeetdentnl

Sur la rïvière Zlota-Lipa,le passage de nos
troupes c'n miie sous ie feu de Taciversaire
qui, on plusieurs points, entrave ia cons¬
truction des ponts, dirigeant contre dos
travans le feu de la grosse artillerie et des
mitrailleuses.
Ici, nous avoas captoré 7 officiers et 413
soldats, et avons pris 3 uaitrailleus^s.
A i'embouchure du Pruth, datrs les
Garpallies boisées, l'adverssdre, sous
notra poussée, a évacué Jabionica,
que nous avons cccupé.
Au Sud de ce point, nous avons oc¬
cupé de nouveau Vorochta-Arvge-
bouz, sur Ie Pruth.,,»»- „r,ni oe. olliciers et 1,003
soldats.
Notre offensive continue.

iffiii®
L&ReineElisabeth dècopée

Londres,16aoüt.
A l'occasion de sa visite au qar,r.ier g^né-
ral ba'ge, le roi Oetrge a conféré a la reine
de3 Beges la croix rouge royaie de pre¬
mière classe.

Lc Ministre des Munitions
visite les Ateliers
Toulouse,16aoüt.

M.Albert T'nonm est arrivé dans la nuit.
li visita dans la matiaéa les établissemenis
da I*Guerre et d, jenna ü Ia prefecture. It
partira probablement dans la soiree.

LsoaplSaiiiBFijai!seravangé
Londres,16aoüt.

M.Asquitli a annoncé que le gouverne¬
ment est détrrminé ü no pas reprtudro Ie3
relations diplomatiques avec J'Allemagno
après la guerre avant qua répsratloo ait etó
donaée pour l'assassinat du uapitaine Fryatt.

16Aoül,21h. 30.
Journce relativement calme, Aucun
événement important a signaler sur
Vensemble du front britannique*

BB— ■hil«MI

LesRussesconiinuent!eurProgression
Peirograde, 16 acüt.

Dans son communiqué de i'aprè»-midi, te
grand état-major dit que sar la Ziota i.ipa,
dans la rég'On vrrs la Sud do Bfzeietn, les
troupes russes oecupèrent plusieurs places
de la rive occidentale. L'ennemi empèche
l'offensive par descontre-attaqoes.
Entre l'embouchure de la Zlota-Lipa et
cetle du Dniester, les troupes rassrs pro-
grosseut. L'ennemi montrs una resistance
extraordinaire.
Sur le fleuve Bystrytza, le bourg
d'Oletiv/ina et le Village de Manjiawa
furent occupés par lea Rueses.
Les trophèea des armées du général
Brousiioff, depuis Ie 4 juin jusqü'au
12 aoüt, sont au total da 7,757 offi¬
ciers, 350,845 soldats, 405 canons,
1,326 mitrailleuses, 338 lance-bom-
bes et lance-mines, des caissons, beau¬
coup ds carabmes, 30 verstea de voies
chsmins de fer, du matériel télspho-
nique et uu dépot d'obus.

La Situation en Egypte
Londre»,16aoüL

A ia Chambre des Communes, M.Robert
Cecil, en réponse a nne question, informs la
Chambre que ia situation eat mainleiiaiit
buaucoup plus satisfaisaate sur ia frontiers
occidentale de i'Egypte.

LA TERRB TIREL^BTLE:
Roma,16sottt.

Dms les premières heures de ia matinee,
d(s sfceussses sismiques oat été ressentias
ü Aecone, Pesaro et Rimini.
A Rimini, des maisons se sont écronlées et
Fan craint que de3 victimei soieat sous les
décombres.
Lesobservatoires de Ro?&«enreg'*trèrent
les seeen*sesè 6 h*orBrUe, 4 ^cuviroa 309
kiiomètres do oiswufi#

laBalailleflePiaaii
AuNordetauSuddela Ssmms
DU10AU30 JUILLET

LeBulletin desArméespubiie, nn récit de»
operations qui sa sons dérontées sar notra
front de Picardie, au nord et au sud de ia
Somme,du iOau 30 juillet.
Après avoir exposé en quelles condition»
commeiipa I'oiTensvo ct relaté la prise de
Biacbeses de Maisonnette, le récit résatn»
ainsi ies auti'e3 phases de la iutte :

AU NORD DE LA SOMME

Les dilficultés de 1'attaqne
Pendant que les troupes franpdses du sec¬
teur sud defendaient et orgaaisaient l^urs
nouvelles conquêïes de Biaches et de Mai¬
sonnette, le secteur nord demenrait d'ung
tranquiliité relative. Dtpuis ie 8 juillet, oü,
en liaison avec los troupes bruanniques,
nous avions marqué dans la résiou d'llirde-
conrt des progrès nouveaux, il n'y avait eu,
en fiit de combats d'infanterie, que quel-
quC3 attaques de l'ennemi, toates fueilemenl
repoussées. La caractéris ique la plus im¬
portante de la période du 10 jniHet au 28
juillet avait été l'aetivité, chaque jour plus
nourtis et plus marquée, de l'arliilorie alle¬
mande.
Le 20 jui'let, k 3 h. 43 du matin, nouj
pronoucions de nouveaa, depris ia Somma
ju qu'au Sud d'IIirde orrt, uh mouvement
olï'eiisif sur des objectifs détiais. L'opóra-
tioa 6 a t cinüée, an Nord, aux fintassin»
d'une divisions qui se soot distingné**
dsns la defense de Verduo ; au centre »t au
Sud, ü dos bataillons al pins fimsux pjiir
leur vaiiiance éprouvée et laar superbe' al¬
lure.
I! fallait, ponrrénssir le mouvement, join-
dre auxvertus <ffansives des qualites de te-
n'.e et ü'expórieuc9. Ni les unes, ni les au¬
tres ne manquêrent.

Le terrain a conquSrir
Le terrain était difficile.A*sezditf-rent an
Nord et au Sud du secteur. des deux cótés il
sepièiaitmal ü t'observalion des positions
eunemies. AuNord, la première ligue alle¬
mande, établie k conlre-pente, avait été ra-
faite et fort bien faite. Derrière cette ligne.il
y avait na ravin et derrière Ie ravin una
deuxicine ligne pr>oxistante, trÖ3solide,avec
desjrawU'Êtyff^wteaiisü» 'Vm-m'aTénx-tav
endroits des tabyfinitlof. Plus au S d, les
pori ions eunemies n'êtaierit pas au sommet
d* iacrêto, les r:ö:re» non plus, da sorta
qu'on ne se voy.it pas.
Enfin, la partie du terrain descendant vers
lariviè cet ses marécages dessino comme
nn éperon dent les pentas no d of nord est,
bordses de bois et coupées docarriór.-s, sont
difficdementvis bhs. La région est par exc d-
lence nne région do ch canes et les Alle¬
mands avaic; t encore perfsctioanó l'organh
satioa naturelle en fiisan', pir rxemp e, de
la f.jrme Monecu,"une f rten sse aux multi¬
ples ouvrsges, avec des llarquemtnss denj
ies crassitrs de i'osine et drs mitrailleuses
daas les rv-seanx de la So*erne. Toet cel
ensemble formait un système difficile a ciis-
cu'iier.
Les objectifs atteluts

Miis notre pr-'psration d'ar liberie, gftoéa
Ccpendant par una suite de jonrnées bru-
meusss, avait rempü sa tüche. En que'qu a
Kiiuut§3, l'infanteiie put attciadre ses ob-
jeciifs, malgre nno trèo vive róact o.i eine-
mie et tino résistance valcureuse. Nos fan-
tassias da la brigade s d firent seths ö08
prisonniers et prire u un csnoo. Parmi ies
troupes, l'enthousiasm >était grand. Ar,-iv s
au terme de leur effort, sur les positions al¬
lemandes qui leur avalent été lixé^s, 'es
chiss^urs sarraiént la main deleurs ofii lm -t
ct s'emb'a»saient en poussant des ct s .1e
joie, t nits que ies prisonniers se hat.ienl
dans leur course vers Barrière.
L'ennemi tenti d'a-racLcr notre conquê'e
Dans la journée nic-no du 20 nne attaq t»
partie de Ciéry-snr-Somine fat linco.o po 11
enrayer nos progt'ès dms la région de Mo-
noen, mais ne pa vint ptsü no is rejeterdi»
positions tenues Puis J'arvllerta allem »"d»
écrasa systém utnusruo.ot ie terrain qo : soa
infanterie avail p rdu. Cortes co bombar»
dement fut impression aan par sa puissan¬
ce et sa durée, mais les fraapiisne achêrant
pas on ponce de terrain quo les co.ubits du
20 juillet leur avaient donoe. Du 20 au 30,
suns se lasser, ils se préparèrent pour le$
nouveau x efforis.

AU SUD DE LA SOMME

Les contre-attaques allemandes
8i i'eni emi vaii.cu s'achainoit cn tous le»
points de nes attaques a nou» eniever le ter-
raia gagné, il ne montra nolle part, nour
nous repousser, une >iguenr plus gr >nJe et
une telle rage qa'a Biaches et a la Maison¬
nette.
Le 13 juillet, vrrs cir.q heures, un bom»
bardemant préparatoire d'atiaque cosim«a-
Ciit sur nos pesilioos de Biache» i la Mai¬
sonnette, par ohus de gros calibre, tirés d«
irois régions : Barleux, Hallo, Mont-Saiit-
Q ivnün. A trois heares, t'intersité etait aa
maximum ; Irs mai'ons crouiaient, les de¬
pths do munition* abandonnés par les Ada-
mands dans le village sautaieot, plnsieur»
incendies s'allumaient et la plupart de»
abris, mème roos cave, étaient drtunces.
Les iigoes té'éph. niqnes étab-nt rvflapu"»,
la liaison par coureurs dlevenait trés d.fli-
cile.
A 10heures 13, le tir s'allongea ponr I'at-
t»qnf>et des groupes ennernis, qiïi avaient
ch mioé k la faveur du bombardement I»
loug da talus de Ia route de Péronne, se di-
rigèrent vers cos lignes avec leurs tla 11men»
wrfdof. En qnelqnes iostrnt;, la aecnoa
franc lise avancé» entre le canat et la routa
de Peronne-Biaches fut esrironnée par les
fiamrnes Les Allefnands, au-sifót, s'effo'cè-
rent de faire brèche et de s'infutrer te plus
raeidernent po«sib!e dans B sches et, pir la
bois B;aisc, dans la Mlisoaaeite. Mais les
dispositions avaient été pn ei ponr parer a
la menace ; t'ennomi s'ichirna en vara h
vauioir pousser pius avant. A 23 heares, no¬
tre ligne, dans la vi'lage de Biache», (tiit
fortement établie et résistait k tous les ai-
Raat» en attendant ia cootre-attaqae da 18
juillet, qni reprd brillamment la terrain un
in-tmt pard» Dans la région de la Mii-on-
nette. «eule, un» attaque locale avec je:» d*



Le Petit ïf&vfê—=TeudïIT Aofttfölfl
liquides enflammés et de grenades suffocjn
tes avait pu, en dótrnisant la section d'ex-
irême-gauche de notre Iigne, avoir raison do
la téuacité des défenseurs et s'infiltrer dans
la partie ncrd da beis Biaise.
Vers Soyécomt et a Estrécs
Nous dsmeurions et nous sommes d?men-
res, malgré Ie» bombardsments ot Ie* tecia-
li»:es, miiire? de Biacbes et de la Maiscn
ne'.tc et nou senlement nous n'avcns rien
perdu da terrain gsgné dms les dix pre
miers jours de la bataiile. mais nons avons
encore, le 20 juiliet, élar gi nos positions au
Suddelazme d'aüaque du l«r jaiilet, ea
portint EOlrc iigne jusqu'aa village de Soyé-
conrt et en enlwaot les organisations esine-
miesda bois Etoüé. 11 officiers aliemands,
SOtons-officiers. 1,220 soidats valides torent
pris dans i'opératioii ; ua caDon et un im¬
portant maiériel demsnrerent entre no3
wains et ies coalre-aitaqucs furent, ia com¬
me aiileors, aussi inuiiles qne cütenses.
Le 24 juiliet, le snccès da 20 daus ia région
Sud du champ de bataiile était ecivi par une
opéiatioa qui nous mit en compléte 'posses¬
sion des organisnions d'Estrées. Qaeiques
rnaisons da ca viliago, cons'ruites ie long da
chemin de ftr qui roène 4 Abiaincocrt
étaisnt encore tenues par l'eunemi. Des mi¬
trailleuses étabües dans les caves et tiraat
par d'étroües ouvertures masquécs, gêoaient
notre progression qu'eltes flaaqnaietn dans ia
direction d« BeUoy-en Saaterre comme dans
la direction de Soy-court ; il ffiilait, de toa te
néccssiié, réduire ce r- paire oü depris pias
de 20 jours, qnelqne 200Allemaeds es crara-
ponn.uent avec uh courage digne d'admira-
lion. II eonvenaiule trailer l'affaire par le.s
grands moven s. Oa ies employs. Six henres
du ran;, le 14 ju; Je», les projectiles de 220,
de 270 et de 370 s'abattirent sur ce coin de
terre.
L'observateur qni surrolait Estrécs vit Iss
pierres, iss planches ct ies débris « voier
comnie des oiseaux au-dessus da eo! » ; en
deux heores, il ue reslait rien déja des cons¬
tructions el, qnaad vist, poar ies lantas-
sins, i'instant de soriir do la iranehée, iis
avancèrcnt d'on bond jusqu'a l'objrciif, dé-
passaut dans ieor course une batterio case-
isaiés eü élai&ni demenrées qcatre pièces
de 150. Dans le sons-sol cffondré des rnai¬
sons, en décosvrit uns quiczaine d'Alle-
masiis encore vivants ; le leste de la garui-
£OJ>de i'rot d'Estrées avait tiisparn. L'opëra-
tion, conduite avec précision, avait donsé
les résaltats altendas. Elie avait accru poor
Ie fantassin la nécessaire conflance dans
J'arliileria qni prépare les voles des pro-
chains comba s.

SurSeFrontRusse
Ie 3Euesjsh 10kilcatèirtsdeKaïcz
Solvent ies exprris militair?.?, i'enasmi,
ta Gïiicie, a trois lignes de retraite :
1»A Fails gauche, le ior.gde la route de
Tarnopol 4 LeinlK-rg, via Zstchoft' ;
2? Au centre, dans ia direction de Brje-
xany ;
3» A i'éile drcite, dans la direction de Ka-
licz.
L'occupation de Kaiicz, dost les Rnsses
sont 4 une distance de 6 a 7 miües, rendrait
ia Iigne de la Goiia Lipa difficile a tenir Iong-
ïemps, Kaiicz se troovant au confluent de la
Gnüa Lipa et da Dniester.
Les Eviatsurs russes ent reconnu de nom-
breuses et fortes positions eanemies sar les
lignes ds retraite.
Hl 21- ■ _ « nr.. y JL

IcbpriscBsisraasstro-boslies
D»n3 i'énorrne csmp de prisonniers que
représentant msiatenant les environs de
Kieff, les prisonniers aliemands et aatri-
cb eus sont séparés par des fiis de fer bar-
belés, pour les eropêcber de se rouer de
coups.
De nombreux Alsacisns pris dans les dsr-
xners combats et internes également 4 Esrfl
portent tons sar lear3 casqueUes des cocar¬
ites tricolores ea papier.

LaGrcceet la Tnrquie
Au cours de la visile qne lui fit Galib bey,
ministre de Tnrqcie k Athèaes, M. Zaïmis,
président du Conseil, protesta énergiqne-
raent contre les persécutious dont sor.t vic-
times les Grecs en Asie-Mineare et qui, clia
qne jour, deviennent plus ïntolérabies.

Sorla f'roslièrebnlgaro-grecqne
Deux trains transpertant des matériaux
ponr rétablissement des pontons sont arri¬
vés a la gare maritime de" Rahvva, port bul-
gare £nr le Dannba, oü soat cantonnés de
nombreases tronpss turques.
On signale. d'autre part, l'arrivée 5 Oreova
da vapeur Marghit, arrivant de Semlin avec
un corps de qaatre cents officiers allrrosnds
destinésè prendre des commandements dan3
l'armée bulgare.

LesGrecsviclimesdelaPiralerie
Le Nf-aHellas dit que les Aliemands ont
torpiiié ii bauinents erecs, vapears et voi-
liers, d'une vaienr de 3d millions. II ajoate
qae le goavernemeni doit, comme repré¬
sailles, confisquer tous iesnavires aiiomands
réfugiés en Grèce et armer tons les navires
marchands dans le but d'assarer leur aé-
tense.

LA BULGARIE
L'iBquiélsdceaBulgarle

Snivar.t des informations recaes ds Sofia 4
Alhènes, la nocveils de l'avance des allies et
snrtont les derniers suceès des Serbcs pro-
dniser.t nee grande émotion en liulgsrie.
Oa tignale, dans diöérentes villes, de vires
demonstrations contra ie gouvernement. De
nombrenses arrestations de personnes sns-
pectes, simplement soopconnées d'avoir dss
sympatliies pour les puissances da i'Entente,
ont ea lieu a Sofia.
Des ordres ont aussi été donr.és ponr pro¬
céder k l'arrestatloa de plnsienrs riotabiliiés
k Tatar-B jsrdjik ; mais jusqu'ici ces arres-
taüoas n'ont pu élre opéréi s la population
entière de ia ville s'élant souievée.

LaBiilgarlectIaGrèce
Le journal Patris apprend qu'une bande
bnlgare, conduite psr Banilz», reacoatra
prés de Proiostani un dëiachement grec qu'il
a poursnivi jusqu'é la frotiiière. Ui prssen-
nier avcua qua ses camarades éiaieat des
soldals dégnisés en eomksdjis.
Dans lo viiiage grec de Vnrina, occupé par
les Bulgares, les autorités arrètèrent et fa-
Êil.'èrent deux notables grecs sous prétexte
d'sspionaags.

. - L'ALBANIE
■a—W a—m«

LaSituatiescbAlbanië
S«!on mie depêche de Ccnstanlza au Ternes,
la révolte albanaise fait de rapides progrès.
iSombre de jeure s gens qua fes Antriehrens
oat essayó d'enróler dans l'armée a Ei-Bas-
san, a Tirana et ailiesrs.ont fui dans la moa-
tagne oü iis ont organisé des bandes qui at-
taquent les coavois autrichieas do vivres et
de munitions. La plus grande misère sévit.
Lo président d8 la S-reiété américaina de se-
conrs assure quo 150,000personnes ont péri.
Uu navire chargé de vivres envoyé uar des
philanthropes américains a, dit-ca, été saisi
et amenó a Durazzo.

L'AgitaliöBalkaaisa
Suivant des nouveiles parveanes a !a léga-
(ion d'Athènes, nn detachement albanais oe-
copa les centres da ravitaillement des Aatri-
lès appfbVISfimgtAfifoia. et emporta tous
Le mouvement révoiutioanairg a'banais
augments et menace la sécarité des Aasiro-
Ba.'gares,

II se trouvait comme signaleur sur Ie pont
supérieur. II dit qae ie Frauenlob fut attaqué
par un croisenr type Aurora qui se tronTait
dars la ncit, k une distance de 800 roètres.
Les artilleries briianniqne et allemande ou-
vrireut tont de suiie le feu, mai3 11 tomba
un tel ncmbrè oe piojectiles au'on put
croire k l'ailoque d'un ceïriain ncrcbrs d'u-
nités anglaises. Pen après, il cateadit crier,
k bord dn Frauenlob : «Le feu ! » Un craque-
ment énorme se produisit : une torpiilo ve-
nai! fi'aiteindre la coque du baleau.
L'cfficier signaleur qnitta alor3 ie pont su¬
périeur, Ie Frauenlob commencant a con-
ler. L'obscurité était compléte. Le feu
er.nemi avait cessé. Le nivire coulait avec
une rapiditë grandissante. L'officieraiicmand
eut jusse ie lemps de mettre sa ceinture do
sauvetaga et de se jeter sur ua radean ü
proximUé. Deux personnes y étaient déjè.
Iis virent !e Frauenlob couler, sans qu'ii y
eüt d'explosion intérieure.
Un autre survivant, roachinistedn Frauen-
lob, dit que IVifórt des hommes d'éqaH>age
avait été porié au maximum, ies fenx étant
forcés. Vers minait 40, il entendit une ex¬
plosion violente a i'arrière : c'était une ter-
pille. Les machines s'arrêièront, et daus
l'obscurité on entendit l'eau envahir le na-
vire. Par téiéplione.le machiniste put canaer
aeec le piloio, et i'on ton tn de*faire lonciion-
ner les machines en arrière. Le combat eoa-
tinuait. (Ge détail est en con'radic'.iou avec
le rédt de i'officior signaleur.) Mais Peau ea-
vahitlo pont. Le machiniste, accrochó k des
causes, fot emporté par les vagues, et ii
réussit enlia k atteindre an radean, pendant
qne ies chsminées da Frauenlob dispsrais-
saient.
I.e sort du « Bremen »

On félégraphie de Gopeuhague, 13 roüt,
qu'une errenr s'est prodaite aa sujet d'ua
message de T. S. F. reqa en Allsmagne et
afinonorfnt que !e Bremesapprochait de Nevv-
York. Le sous-marin aperqa en surface se-
rait tout simplement Ie Ueulschland, s'élri-
gnaut au contraire des rives aniéricaiae3. La
dépêche de Copenhrgue ajoute que les mi¬
lieux mariumes aliemands considèrent ie
Bremen corntae psrdu, et quo dans ces con¬
ditions, l'AUemagne renonccrait a envoyer
ti'autres sous-marins de commerce en Amé-
rique.

LA GÏÏIBRg ÈÊmWE
Raids d'Avsons francais et itaüens
sur ia bartliouo ds Trieste
Les escadrilles italienn&3 d'hydravions et
d'avsons frarpris, ont exéenté mardi matin,
avec succès.un tomh iröement des cbantie?3
du gouvernnnsKt et les hangars ds Muggia,
p-rès de Trieste. Les aviatcurs italiens ei fran¬
cais ont provoqué d3ns cetie zone in<dus-
trielie de nornhreux et importants ineen-
dies.
Les appareiis francais de chasse ont sou-
tenn un combat ar rien et ont repoassé des
hydravioas ennemis.
Tous sont rentrés indemnes, sauf nn hy-
dravion francais qui a été abaltu.

SurIeFrontItaliën
La marclisde I'arnileiklisnae
La coaquéte du plateau da Garso conti¬
nue. G'est la lache ds l'aile droste itabénpe.
Le centre autrichicn est tosjonrs pressé vi-
goureaseinent sur le torrent Vertoibizzs.
Ou mande dn front au Corrieie della Sera

LA ROÜMANIE
LaRoimiieeiIaTurquie

Sc-Ion une dépêche de Goastsntinople a
Bsrun ie inmisire de Roc mania a rejoint
son po te a Constantinople après une ab¬
sence ds six semaiaes.

LarécölleenRonmanle
Les statistiques du ministère da l'agricnl-
ture étabiisseut que la récolte du maïs qui
s aunoncait das plus belles a sabi nn «f chet
serieus du fait de la grêle et de la sécheres-
ss Le rendemen t sers do 20 0/0 inférieur a
ce»ai de la récoite moyenne.

EN ITALIË
Le yoyagede M.Runciiuarr

Le bureau de la presse a publié, liter soïr,
au sujet du voyage du ministre Runciman
en I ade, une nou -communiqué, consiatant
lo succes de la conférence, « qui avait ponr
ohjet d'arriver h une entente écoaaasique,
égalemeci désirée paries alliés et Sesnations
neutres amiss, Un accord complet a été at-
teint sar toutes les questions ». Le Times
atonte one grace ö. eet accord. i'Italie enoTs gftvirca u.i.:ir;u r/o c3r.',-J,v,--1-fyI'
guerro, est assurée ds rccevoir tont le char-
bon qui lui est indispensable, et ii y a tout
beu de croirs que les mesures adoptées par
Ia c-onférence aurent ponr efiat de réduira le
pnx du charbon ct coiui du fret.
Ua communiqué officie! italieu sur ia ctm-
tareuce ds Pailassza confirms les declarations
iaites par le ministre da commerce anglais,
a sa/oir que I'accord s'est real hé entra les
deiégaés en ce qui concerna ies charhons et
Iss rets. Le communiqué ajoute : « On a
tealemenf examiné attentiverneat les pro-
bmmes reiatifs k la fourniture d«3 produits
necessaires k la vie nationale italieane, è !a
poarsuite tie la guerre, ainsi qu'è la sitca-
tion militaire. Enfin, la question de la fabti-
catioa des manijioas a été également éta-
üiéa et 1accord a été complet. »

Lsquestiondu pala's de Venlss
le palais de Venise a Roma

priscnnjcr«. cat digparu du théatre de la
Jutte. Neuf divisions out été prélevéss sur le
front dn Trantin et amesées devant Gürtzia.
Des prinauciers fails sur le moat Saint-Marc !
ont déciarS qn'iis avaient marché toute la
ncit pour arriver nn pen avant J/aubo sur
lev positions a défendre.
Le ytliase de Vertóiba, qui aligns ses mai-
SOU8h ia nmite de la plaine ds Gorizia et le
long du torrent de Vertoibizzs, est en Ham¬
mes.Labataiile,ensomme,saponrsuitsur)JBtIeIrent.
L« AUsaaadsdéfenSralentTrieste
Des Allsmand3 vont défandre Trieste, telle '
ïst la conviction qui se répand ea IUlm, et
>:e3 troupes siréciales allsaaades seraient
tiéja en route.

DansiesBslBans

SUR MER
La Guerre sous-marine

A la Chambre des CommnDes, lord Grswe,
repondant k une question, a dit que depois
la eeeiaration des Etats-Ucis, au sujet do la
destruction des navires par des sous-marins
ennemis, un certain nombre de fcatiments
allies cu nea-res oct été coulés en violation
des engagements pris par Ds Aüemaadi.
Qnaet aux mesnre? k prendre contre les
sons-roaring, il apparlisnt a tous d'êtadier ia
question.

La Piraterie
Le bateau Henri-Elisa, 1,400 tonnes, du
-. - ^ ^ s été couié par uu sous-roa-
rm ailemana. L'équipage eat dix minutes
pour quitter le navire.
Deux officiers dn sous-marin montèrsnt k
bord, déposèrent deux bombes sous le? ma¬
chines et en se retirant emporièreut toat Is
cnivre etle bronze qu'ils parent 'trouver,
même la cloehe.
L'éqaip3ge, monté dans dsux canots, put
aborder sain et ssuf, quslques hsures plus
turti, oî . »

On sait cue
sert da siège k Fambassade autrichienne.
Une viva Córopagne est menée par certains
journanx, uctamment le Messaggiroet le Po-
poio d Italia, pour qaa l'Autriche soit dépos-
sédee de cs palsis. Ges jonrnanx engïgeat
aussi le gouvernement italien a dép'ovcr
plus d'énergie encore dans la lntta contre
cp qui est acfrichien et afiemand è l'inlé-
rieur de ITtalïs et a ne pas se conterdar de
denu-mesares.

LA GRECE
Us opéraliöBSfranchisesse poarssivcst

versDolraa
Mardi, a en lieu, au camp da Mendes. la
ieie du ? regiment de cavalerie serbe, <lont
le prince régent Alexandre fat colonel. La
cérömoaie, comiaencée par un office reli-
gieux. fet des plus brillantes. Le prince hé-
ïitier et le gënéral Sarrail y assistaient, en-
ïouré? d'un grand coaibre de généranx ser-
bes, d'officiers supérieurs et d'cfficiers des
armée? aüiées.
Snr le front, mardï, la fusillade et Ia ca-
Iionnade fnrent intermhtpntes dan3 les di-
verses parties dn sectenr de Doiran. Les
opératinns mcptAcs de ce cö;é se poursui-^wrstu» ..m,.u.

daborder a Misnrata, cü elle fat captucée
rir ies Arabas de iacóie, qui emmeaèrent
1intérieur da pays ies huit derniers passa-
gers. _ *
Le général Amsglio, gouvernsnr da la Li-
bye, dè3 qu'il eüt coanaissance du fait, eu-
voya auprès des Arabes des énnsssird* cliar-
gés de négocier fa libératioü des caput's, que
l oa espcre prochaine.

ENALLEMAGNE
Troub:es è Hambourg el a Leipzig
Dss troubles graves oatéclatéè Ilainbourg
et k Leipzig. La police n'a pu rstabiir i'ordre
quau prix d'une action energique ; il ya
plusieurs biessés des deux coiés.
Un dépulé alfemand

senge a affamsr l'Angletsrre
Le dépulé eoassrvateur p3ngarmar.iste
von Heyflrbrand a déciaré, dans une confé¬
rence faito k Francfort, qus le ssai movsa
pour l'AUemagne de terminer avaritaceiNe-
raent cette gnerre terrible était d'aflamer
lAngleterre par tme reprise de la guerre
sous-marine a ontrance, rceme an risque
da provoqaor uao gusrre avec les Eia's-
Unis.Le Libyd. arpsbcé ane Ie vepsnr italian

Teh a été cocié par nr sous-marin allemand.
oass la Mediierranée. le 4 aeüt. . „ .
Gêne3Paftie léqsipa£e a débarquéa ILACEI1ÏEBUTIÏÏSUSEECTI0H
Le fcé'.imsnt espsgcol Pagsssari, da 5,000
tonnes, a été cou»é par le sous-marin aüe-
mand n» 21.
L'éqcipage est sanvé.

On retrouve des naufraqés
du « Letimbro b

On se sonvient que deox secies embaraa-
uens da vapanr italien Letimbro, coclé pn
Méditerranée par nn sons-marin autricüien,
avaient réussi k se sauver.
Or, cn tignale anjourd'hui do Tripoli

règne.
Un aviafenr «'est tué accidentellement,
en prenant son départ, son eppareil ayant
capote.
Le gênftrai Bourquet, attaché militaire de
Trance a Athè«e.?, est arrivé mardi k Salo-
Kiquo. Ia» quanier gén6ral serbe cokidq-
Biqim qee, dans la jnnmée c® Inodi, il y eut
des coups de canon échangé? sur le front et
quelques escarmouohes sans importance.

»*«
. Nors avoti» nrrrpA de"* villages dans Ia
bobo de JVs^s». «V.:®rfgi-w»« élé. dans la
unit oo mardya isr crwh. ffi théatre d'nce
série n opéra«jons dTnémarie qui nous ont
SSsïcV48^ ÖêSpiV&r®m te terr&ip

Depuis !e 20 jnilist, de sanglanls combats
se hrrent autour de Ganfoc ; la villa assiégée
est. öétecdue par Ie générai Long, que le gou¬
vernement de P kin a main term comme
gouverneur par interim. Ses troupes out
réussi a reponsser les reballe?. mais ont snbi
de fortes pertss. Les rebelles tipnnent ia garo
de Kwain Tong sar ia rive Sad de la rmère,
en lace do 13vilis de Canton.
D'après une dépêchg recne de Tck;o, le
ministre da ia guerre annonce ou'nn cert-; a
nombre de soidats japonais ont'été tné3 ou
blesses par lee Prunes cliic-olses qui atta-
qcercnt la garaison de Ciiacg-Chia Time, en
Mandcnourie. Pendant i'engagemea!, une
ciaqoxntaipe ée Chinois oat été tués.

CQissEicmm
Seance die 16 Acül 1916

Prêsideace de M.Morg and, maire
La séance du Gonseii, tenue hier après-
midi, avait surtout pour objet !a discussion
des questions et proposibons qui n'avaient
pu être abordées iors de !a dernière reunion.
M. Morgand, maire, présidait, assistédeMM.
Jenaequia et Valentin, edjolnts Etaient éga¬
lement présents : MM. Basset, Beurrier,
Schoux, Allan, Masquelicr, Grenier-Lemar-
chand, Durand Viel, Begocen - Demeaux,
Dero, de Grand maison, Deliot, Léoa Meyer,
Brot, Encontrs et Lang.

Communications
Mort uu chump d'honneur. — M. Valentin,
adjoint, fait coneaitre que le sapeur-pom-
pier Gnstave Lacheray, mobilisé, est mort
giorieusement an bont. Entré' a ia compa-
goie ie' l«r octohre 1908, ie sapear Lacheray
était un excellent sei viteur. Le Conseil se
joint a l'Administratiou ponr exprimer è sa
familie ses siacères condoléances.

Questionset Propositions
La Propriété da Grosfys. — M. Lang rap-
pslie qae la propriété de Grosfys, affeotée
anx colonies de vacacces, a été rube a ia
disposition de M. Piettre, socs-préfet d'Yve-
tot, et de Mme Piettre, afia d'y installer les
orphelins aisaciens de Thann. Maictenant
que ces enfsnis out qnitié le chateau de
Grosfys et que ce sont de j-unes beiges qui
l'oceupent, M. Lang demande si toutes cons-
tatatioas et ëtats de lieux ont été dressés.
M. Ie maire répond qu'sn efi'et, è Ia suite
d'incidents regreltables, les orphelins de
Thann ont été raroenés k Yvetot et qce les
erph9lin3 beiges qui habitaisnt cette ville
ont été transférés a Grosfys. Le gouverne¬
ment beige se snfcstitue k M. et Mms Piettre
en ce qui concerne ioutes resnonsabiutés do
dégradaüons et d'entrefien ; ün inventaire a
été dressé et lea droits de ia Villa sont siric-
tem-nt sauvegardés.
MM DSliot et Lang insistent pour savoir
s'il existe ua document étabSissant que ie
gouvernement belae se sabstitue k la coio-
nie alsaciann^ de Thann.
M.Morgand répond qu'il n'y a que pro¬
messe verbale.
MM.Brot et Léon Meyer insistent pour
qu'un engagement formoi soit pris par !e
gouvernement beige et M.Déliot ajoute que,
ponr toute régularité, ii faut das signatures,
un cootrat sur pirola na saurait snffiro.
M.Jenaequin.adjCMiU: la responsabilité de
M. Piettre exists primitivement ; on peut
écbar-ger des ietlresavsc lui coastataGt cette
responsabilité.
Gette EOiution est vofés par lo Conseil.
Les bcues et ordures. — M. Allan slguale
I'éut facheux de certains carrc-fours des 3«
st 4« cantons oü séjorirnent des dépóis de
boues et d'ordures ménagères.-
MM.Encontra et Brot, joiqnent Iears ob-
ssivations k celles de M. Ahaa ct signaient
des dépots de detritus a proximité da i'IIöpi-
tai Général ct da Lycea.
M. Brot rappelie qu'il avait demandé une
surveillancé cffnaca du service d'enlève-
mant des ordures rnénagèreï et notamment
le pesage des fombersaux. I! demands aussi
l'établissemsat d'un état coiaparatif des frais
du service du netioieiaent avant et pendant
la euerre.
M. Morgand, maire — I! y a dn vrai dans
fontx s ies observations qui ont ó.ó formu-
lées. Lss déröls aignalés se trouvent consti-
tués par suite du retard epporté par i«s mé-
negères a descendre ieurs ponbelles. Puis ii
"uyf1"*,4' V—-B- i'rKit3 cl peil acces-
suilss dont les habitants ue conscmcBt pns
u laisser ieurs bol-.es a erdures en attendant
leur enièrement. Jl, le maire rapoelle les
efforts ponrsuivis par I? service de net-
toiament. II donne une statistique détaillée
concernant la pesée dss tombereanx pen¬
dant !e raois de jain dernisr. Sana doate il
raconnsit qce tout n'est pas ponr le mianx
il s'en faut ; mais il éniirnère les difficnltés
considérablos qui sc próseatectpourlö fonc-
tlouserasnt de fou3 its services publics, et
i! cstime que le Conseil devrait faire crédit è
PAdministration qui fait tous sas efforts
ponr meaer k bien une tachs exirêoieinect
difficile.
Les concierges des êcoles, —M. Begonen-
Detneaux propose d'accorder des prmKsanx
concierges des écoles qui ge sero'nt signalés
par le ban eatretien des étabiissements êco-
laires doat ils ont !a charge.
Reovnyé sux Commissions des finances et
de 1instruction puhlique.
La nnuvaise quulHé du «ar. — M. Masselin
devaii interpelhr sur la mauvaissquafité du
g?z; M.Eacoatre, en son absence', formule
ses uoléacces. Le gaz n'éclaire pas, il ne
Chanfle pas. C'est une situation intolérablo.
M. Morgand, maire, en demeure d'accord
et dit qn'ïl demanJera a l'aöministration de
la Gompsgme ee lonrnir des explications.
La repression du vagabondage sur les quais.
M. Bisset siguale Is nombre de vagabonds
qui va toujoars augmeatant sur ies quais li
est particuhèrement fachaux de constater
quo io nombre d'enfants en état de vagabon¬
dage et couchant i Ia lieüe étoiio s'aecroit ea
des proportions isqniétsntes. Une maihea-
reuse mêre. dont !e fi's avait quitté sa mai-
son, a ha; par le trouver au milieu d'un
groape d'une cinquanlaine de garnements
avec lesquels i! avait passé la nnit. M. Basset
cite plusieurs antres faits qu'il a recueiiiis k
ia Gommission saolaire.
II demande a i'Aduiinisfratiou de vonloh'
bien taire une démarche annrès de M. le
Gouverneur pour que, de t?mps è autre, il
veoillö bien realorcer le serv.ee des roades
ell-ctcée3 par la police, dont iVffectir est in-
suffisant. Paut-être aossi ponrrait-on élablir
ene liaison entre le service des préposés de3
Douanes et 133agents de ia police munici¬
pale.
Aprè3 éïhmge d'obsorralious, l'Adminis¬
tratiou du, que Leest d'accord avec M. Basset
et quVlie s'occupsra sórieaseraant de la
question.

pél n'est pas destine a la seule aliineuiation
locale, mais a la consommation du pays tout
entier.
éu Marché Notre-Dame— M.Allan se plaint
de ce qua certains maraichers, poar mainle-
nir la hausse, ramèuent chez eux nn8 par¬
tie des marchandists qu'ils ont apporlées au
«narehé. Ns ponrrait-on agir comme en cer-
taines vilies : Lyon et Montlnqon ?
Dans le cas mdiqué, ies marchandises
étaient saisies a la sortie de la ville et ven
dues anx enchères.
M. de Grasdmaison : Notre situation i.
Fextrémite d'ur.o presqu'iie n'est pas celle
d'une vilie d'intêrieur. Ii y anrait peut-être
danger de vo r boycotter nos marcliés si i'on
'agissait comtne il est proposé et nn éconie
ment facile ne manrnierait pas aux marai
chers en dehors même de notre ville. La
question merite un sérieux examen.
M. le maire : La qnestiou est en eftet trés
délicate. D'ailieurs un certain nombre de
mareiebers gardent de3 merchandises en
ieurs voitures ponr les vendre en vilie a
dvs boutiquiers qni sont Ieurs clients et qi.i
se dispensent ainsi d'aller au m.irché Notro-
Dame. Enftn au sojet des mesures préconi-
sées par M. Allan, M. le maire signile que
la jurisprudence a ce sojei est contradic¬
toire, et que cer aias arrêtes pris par les ruai-
res ont été cassés par les préfats ou oar ïe
Conseil d'Etat.
La Police du Gimetière. — M. Léon Meyer
attiie l'auention sur i8 nombre de3 vols ac-
complisdans le Gimetière Sainte-Marie. II
n'iguore pas les di ficultés de la surveillam
ce, mai3 copendant na sureroit de vigi¬
lance est absólnment nécessaire.
M. Jennequin, adjoint, répond qua l'Ad-
ministration tera toot co qui lui sera pos¬
sible ponr mettre un terme a ces vols qui
iai sont sigeaiés.
Le Service des Tramways. — M. Brot se
plaint trés vivement ou service des tram¬
ways. I! est mamrieliemant impossible, dit-
il, a notre popaiaüon, da prendre ie tram¬
way d'nna facon è peu p:ès régnliöre. II
siguale des encombremenls eoasidérables ei
ii esiime que pour oppor ter nh raraède è
eet état de chos«3 lachenx, la direction des
tramways devrait faire vaair des voitures
qu'elie possèos en d'autres vilies, k Nancy.,
par exempie. Et puisqtse le transport des
ouvfiers et ouvrière3 k l'osiae Schneider né-
cassite nn matéridi importan;, poarquoi la
maison SchoeiJer né viendreit-eile pas ea
aids è la Gompagcie d«s Tramways ?
M. Morgaad, maire, répond que M. Saclet,
directeur de 'a Compagnie, se trouve en pré-
sence do diflicuitrs te-lies qu'il va se trouver
dacs la nécessiié d'alianUonner IVxploit tion
de la Iigne de la Petite-E-are. Sas employés
ont été menacés et frappés ; une rees reuse
a même été mcnacée de coupi de couteau
par des fsmmes. 1!ou est de ces femmes qui
out pris d'assant ies voitures et y ont péné-
tré par lss fanêtres, si blsr. qne le personnel
lni-même, cooflueteur et rsceveuse, ne pou-
vait irouver place.
M. Soclet a fait venir des voitures de Nan¬
cy, mais una mise au point est nécessaire
avant de les faire circuler sur nes rails. II a
commandé, i! y a de longs mois, des voitu¬
res en Aniériqu8 ; elles sont en route, mais
è cbsque instant snbissenf de Pittsburg a
New-York des rs tards consi-iérables par suits
de i'eucombrement inouï des 'voies ferrées.
Peur éviter i'encombrement sur l«3 tram¬
ways, il n'y aurait qu'au moyen : na laisser
aacane Yoilare circuler si dss voyageurs sont
en snrnombre.
M. Léon Meyer : Pourquoi M. Soc'st D8
fait il pas assermenter un certain nombre de
ses employés qui pourraiect dresser des
procés- verbaux au besoin 1
M. Jennequin, adjoint, so raliierait volon-
liers k la solution proposaa par M. Léonamyer.
M. Morgand, mafre, cratnt que taute tue-
sure de police resle in -fficace.
M. Léon Meyer : Ou. pourrait même don-
r.er une tenue spéciale aux agents des tram¬
ways assermentês.
MM. Eneontre et B-cgouen-Dcmeanx esti-
nient avec M. Jenueqnii qu'il faut essawr
qwelque chose et M. Morgand sjoute qu'ü ee
s oppose aucaneaieut è ca que I'on fasse
1essaf de la mesare préconisée par M. Léon
Meyer.
Desinsignes militaires. -■ Les chevrons ré¬
serves aux ccmbattants. — Un vcsu du Conseil.

de» drageiux appurimant au matériel des
leirs. Lette auto; isation est accordée.
5.. Eneontre demande qu'en prévision da
mannestat'.on8 patrictiques, il soit entenda
que des places d'honneur eoient réservées,
dans les cérémonies aex décorés et muti'és
de Ia ftuerre. Lette motion est adoptéo et M.
le Maire ajoute quo des crédits seront do-
mandés pour coustructiou d'une estrade qui
serait aflecté aux raotilós et décorés.
Bureau municipal de placement. — M. Jen¬
nequin, adjoint, annonce qua le ministre du
travail vient de faire parvenir au bureau mu¬
nicipal da placement une nouvelle subven¬
tion de 785 fr. Le Conseii prend acte.
,, Catsse des Eoo/ss. — Sur Ia demande de
1AömioisiraU'jn, le Conseil ratifie les mar-
Chés passés en favenr de la Caisso des Eco'es
pour fournitures diverses pendant le 4« tri—
mcslre du présent exercice.
Le Conse ! se forme ensnife en Comité se¬
cret pour I examea de diflérentcs affaires
contentieuses. La séance publiqu8 est Isvés
k 8 heures 30.

Th. V.

M. Allan signals le facheux effet pro
T-. n ; r» .. . • .. .. "

Le récit d'un survivant
du « Frauenlob »

(Jn officier de bord de l'équipage du Frau-
M-ai, conlé Iors de la haiaiüe du Jutland et
r»eu«ili par des pêchsnrs holiandai?, a
O--nué le reci» dn c?robat b? va! dins una let-
l,Zfr'Vn sf i>Ar,,n(3,aaaïy»«edaaj iaNou-, tale Ggzetieie Zunck, -

jouruaux publient

do poMca de ia vilie aila k la caserne faire
des remontrances et fut tné d'un coup de
tusü par ua soiaat chinais.
Une escouade ds soidats jjponais appro-
cha ensnlte de ia esterna, mais Ie3 Chinois
es accKcilIirent par dss conps de fan, en
clessaaf 17, dont le roas-Iieuteaaat ccm-
Esandact J'escouade.
Les jonrnanx japonals dissnt que la
latïou ebinoise menace une ceniamüpoiiaijöatutóaicusjacu«-ïuns. e J3-

L'entrstien des trottoirs. — M. Léon Mevcr
attire i'attvniinn sur 1incouvéniznt ds "ré-
pand.re sur les trottoirs de nos boulevards 8t
promenade-, des scorics provcnaut de l'usino
0 ïnciaératioa ea goise de gravier. L'aspect
ds ros voiss pnbliques devieat triste ct ces
scories, extrêmement fr]»b!a3, es changeat
on ene ponssière dés^grósble et raalsaine.
M. is maira répond en insistant sur Ie
manque total de gravisr, et stir la nécessité
de r.e point laisser les trottoirs défoncés
par une circulation intense 6t par li pluie.
Un éclncga d'ohservations s'étabüt. Ftna-
lement M. ie maire conclut en dismt qae
1on nsera le moins possible du procédé
a;n?i critiqné et qae I'on J&chera d'arriver ü
nne aggffirnération plus compléte des sco-
riss employées.
La question du Sucre. — M. Brot se pla'nt
de ia rarcté du sucre ; il est snrpreaant que
notre population n'a it pas de score cn quan¬
tity suflisante, alers que des stocks conside¬
rable» existent dans lés Entrepóis da Harre.
M. Morgand, maire, répond que Is gouver¬
nement a monopolise le commerce dn Su¬
cre. Déji l'Administration s fait en plusieurs
fois des démirchcs anprès de I'autorité
compétente, et c'wt ainsi qa'eile a obtsnn
dsa quantités variables ds sucre, k plusieurs
reprises, dïpuis nn mois. Mais on" est loia
d'avoir ob'enu toat cs qua I'on avait de-
mandé, et encore a-t-il faliu répariir les lots
coaeédés en tie tous ies épieiers, non sen'e-
meut de la viils, mais encore de l'arrondis-
samsnt.
P'afficur?leitjci qai se troqveen eaire-

dans i'opmmsi puhlique par Ie Git que RS
soidats et offic ers ont le droit de pone? dss
chevrons, aiors même qu'ils sont restés ea
des empiois sédsnlaires et en dehors d? la
zone des opérations. Ainsi an Havre et 'dans
!e departement de laSeme-Iuférisnra.classés
daas la zone des armévs, mais k na point de
vue surtout administratif.
M. AÜan demande au' Goaseild'émettre un
voeu tendant a ce qne les chevrons ne soient
attribnss qu'anx officiors et soidats ayant
été dans la zona des opérations propremeat
di'.e.
Après éehange d'ohservations anqaelpren-
nent pari MM.Darand-Viel et 13ass6t, M. Ie
maire met aux veis Ie voea présenté par M.
Allan. II est voté k l'unanimité.
Le prix du Charbon. — M. Léoa Meyer de¬
mande a l'Admicistfation de faire connaitro
k ia population le prix du charbon.
M. !e maire : Le charbon est taxé en gros ;
il n'est pas taxé au détail.
M Léoa Meyer : li y a 14 una anomalie
singuiière.
M. Eneontre exprime !e veen qu'une taxa
an détail soit étiblic.
M. Morgand, maire : Je na m'opnose aucu-
Eernent k ce voau.mais je dois ajoiiter qne la
question est actnellenaeat pendante devant
la Gemmissioa dss niaires des graudes villes
de France.
Le Conseil yoie ce voeu en principe et
charge^ '"Administraiiaa et la GDmmission
<iïntérêt gcaérai d'en fixer ia i'édaction.
M. Morgand, maire, rappeila le d<sir ex-
pri-né par ie Gonsei! dans sa dernière séan¬
ce, ae voir i'Administration muntcipHis aug-
msnter son stock do charbon. I! a r-cu une
offre ferme de 2,000 loarma sur oetobre anx
conditions de ce goe sera ia taxe a csite
époque. II est a même d'-mneérir auisi 2 000
tonnes sur novembre et 2,000 a embarq'uer
en décimbre.
Après un court écbange d'ohservations,
.s Conseil auloriss 1'Administration 4 passercesiaarchês.
La rue Galliéni. — La rue Kitchener. —
M. Léon Meyer propose au Conseil da com
mémorer Ie souvenir de deux «rand; chefs,
Ie générai Galliéni et da lord Kitchener,
en atiribuant Ieurs noma 4 deux rues de
notre ville.
Celts motion est acceptéa 4 l'unanimifé, et
la queslion est reavoyêe 4 ia Gemaiission
compétente avec avis favorable
Le service des Pompes-Funèbros. — M. Brot
s'étonne de ca quo i'Admiaistratlou ait fait
publier daas les jonrnaux des annonces
poar demander dos ouvrievs menuialers, au
nom de la Ville, pour ia fabrication des cer-
ceuils. Nous n'avons pas 4 agir de la sor te,
dit M. Brot qui demande Ia renvoi de la
question a Ia Commission compétente. II
rappeiie qu'on avait sussi nagnêre demandé
dea porteers poot' l'Administration des pom-
pe s-fnnèbros, or, la Ville n"avait pas 4 se
sabsutaer 4 cette erureprae.
M. Jennequin, adjoiut, rappeiie les diffi-
cuités snrrenues par suite du manque de
porteurs. Os dut avoir rncours 4 l'aotoritó
mliitaire. II dit qa'ea ca qei concerne la de¬
mande d'or.vriore m«nms:»rs on voiitalt
sauvegarder Ieurs saiaires. fxt qnestion est
renvnvée dausAor» enstmbie 4 la Commis¬
sion d'intérêt gênéraL
Le matérie! des fi fes. — W. Valentin, sd-
joint, demande 1'aoiorisatioa de passer na
marchépoarachatö'élsauöBft la rffcctipn

E.égi«xx d Banneur
M. Hsnii Michel, ingénieur des ponts et
ehaussees, a Hodfleur, capitaiae de réserve
au commandenient du génie d'un corps
d'armée, est nommé chevalier de la Lécion
d'honneur.
Sont inserils au tableau spécial de ia Lé-
gion d'honneur.
Poar chevaliers :
Georges-AtiselroeOlivetti, cspllaine sn ??■ ré-
giaienl d infunierie : otEcierplein do conrage et
d'iacfgie DéjAeité a l'ordro puur sa belle cou-
duile su cours des operations de sepicmhro mx
A été hlessé tres giióvement par éclats d'obus le
30 juin I916.
Eugene Albert Hubert, cspilsinc au 3ï!)>ré^i-
mcDt d'infanleric : officier<!on entrain et d'uno
bravoure tdaiirables. a toujours .-uohtenlr de ses
subordonnés les plus romarquables cllorts. Au
cours (le l'attsque du 2!>sepirmbro ttiiCi,a esp-
luie avec ses bommes uie cenlaise ri'Alieniands,
dont une oizaine d'oJBeiers. Le fi juUlet 1918,a
pcisssremeretcostribuè a la reprise d'ua vllia"e
fortrmest tcnu. Déjadeux fois cité a i'ordre da
1'armco. .
RochAbel-RaphaëlDtimesnil,lieutenant 4 litre
tomporsire au 3:9' régiment dTnfar.lerle: excel¬
lent officier, au front depuis le début de la cam¬
pagne. Aété Irès griévemeflt btcssé au cours do
Ta'taque dn ti jutilet l»iö.
Edoiosd-Marius-RaouiTbomss, sous-lieulennnt
a türc lemporêire au 322' régiment d'icfanlerie :
officierbrave et plein d'allanï. Le B julüet i9lö, a
emrainé sa sec ion a l'attaque d'un village et a
été grièvc-mcütbicssé au cours de Taction.Déji
Cité s i'erdra. Arnputédu bras gsuche.
Anaelme-lean-Nicolas Joseph Dsndiue, capitai-
ne au 3iS' regiment d'infanterie : s'est parliculiè-
rement distingué par sa bravoure et soa ollast :
les 4 et Bjuffie! ttito, a l'attoque d uo vitlage.a éta
tré3 grièvemsnt b'.essè cn travaiüant a l'orgatiisa-
tiop des positions conqaues. Déjabicssé au cours
de la csmp*gae.
Charies-MarcelSanvaget, sous lieutocanl a tiire
temporairoau 329»r giinenï d infanterie : Vailïaat
officier.Déja deux fois cité a i'ordre et médsilié
militaire au cours de ta campagne; s'est a nou¬
veau distingué le B ju,Het 1919,en conlribuaat
pulssamment a la reprise d'ua village. La pro-
i e3sion du régiment so trouvant géiée par uu
barrage de mitrailleuses, s'est résoluaiont porto
en avant a la tête d'une éqaipflde grena,tiers, re-
foulant repidomaat toutes les résistmees sur un
psreours da 699 mè res; s'est ooipsra da trois
mitrailleuses et de leur personnel, a parrnis au
régim»nt dos'avancsr a couvert jusqu'a Ia lisière
du village et da 1'eaJever d'ua seul êtin.
lAopoldAbadio,capi'aine a tiire temporairs su
323' régiment d'iafanterie : Officier d'une bra¬
voure ut ffiua saag-freid qui na se sont jamais
aémrntrs. I.c 4 juiliet iOty, a briltamnant onlovè
sa compagnie a t'assaat d'un village et réussi a
faire 31pnsonolers et a s'emparer de deux mi¬
trailleuses. Deja une fois biessé et deux tuis citè
a l ordre au cours do la campagne.

STéöaiïïes Uillieirci
Sont iaserits au tableau pour la médaille
militaire :
Beuza, solist au 5«d'iofanterie.
TJllette, soldat au 38' d'infaaterie.
Roccachcr, Dure, soidats ; Lsrec, capora! ; Le-
poitevin, soidal ; Gervais, sergeut au 329' d'iafaE-
terie.
FernanJ, soffiat; Caron, caporal aa 239' d'infan-terie.
Levohvra, sergeat; Gailiard, sergent au 323»
d'mfsnterie.
Picbon, sergeat au 3I9' d'infantene.
I^-marié, soldat »n 119' d'infantijrie.
Martin, soldat su 74' dInfanterie.
Les nominatk)a3 ci-de3sos comporleat
1attribution de la crcix de guerre avec pairai.

ClfatëBKS a TOi'üre du Jour
Di la Division

M. Mali8t, cha pe lier. 60, rue Casitnir-
Delav.gne, .actnsUemeat iientenant aa 93»
régiment d'in fauteris, vieut de rtccroir ia
citation ci-öessoas, 4 I'ordre de la division :
Officiervenast da la territoriale, d'une haute
valeur morale, au front depuis te débat de la
campagne. A donné, les 13 et 14jain 19!S, Ie
plus bel exesaple d'entrain et d'enduraaee sous
un violent bombardement.
M. Maliet était parti en qaalité de sersent
et a gagaé sos galons sur ie champ de ba-
taille.

Du Régiment :
Léon BjnioiSler, soidat au 319» régiment
d'irifaaiorie :
Ages! de liaison qui a toujours assuré d'une
«{on parfaitc la transmission des ordres. Snr lo
point d'être fait priaoanier a santé b&rdimeat par
dessus le parapet et est revenu dans ies lignes
francaisas.
M. Léon Bouteiücr qui a déji été cité 4
l ordre du régiment en décemhre doraicr,
était avaut la guerre chaudronnier 4 la Com¬
pagnie Generals Transatiauügtm.
M. Eagèno Le Gil'ic, sergent au 28» regi¬
ment d'infanteris a cté cite a I'ordre aa re¬
giment dans les termes snivents :
Excellent sous-oflieier, Irès conrageux, lonjours
volontaire ponr las missions diffleites.Trés belle
attitude su feu aux affaires d'avril 1316; a fait
preuve du plas beau sang-fr id sons un violent
bombardcmenl, lo 10avril iblessé cn juiliet 19'B
—ïl mois de front.
M. Le Gallic, employé 4 la Compagnie
néra»8 Traasatiantiqae, deiasure rue
Yalmy.

Gé-

3»
Keuvellei niiiltalrc*

M. Gaéria, officier d'administratioa' de
Ciasse. est proran 4 la 2»das ie.
M. d'Andigiié, tivutCBantde réserve aa 12?
cuirassiers, est affscté 4 ia 3»région.
M. le lieutenant de vaissean de réserva Mo¬
rel, ancien chef do pilotage de la staiioa du
Havre, est proma cupitaine d8 frégate par
décret en data da 13 ac-üt.

üea Prreï de qualre enltinls
Une circnlaire da généralissime, adressée
anx cammsnJants d'araée, ordonne, — dit
je Temps,— d'effectner Ie rececsetnent des
hommes se trouvant en première iigce et
présentant l'oa»ées par&icalarités «nivantes :
I» MUiLaire3ayant «a trois frères tnés ; 2^
ps?c3 de qaatre eofants vivants ; 3«veals
avec trois esfants vivants.
Go3hommes, dans i'ordre de préiérence
mdiqué, devrontcire placés dm» une unite
non appeWe» «Hotiaitre ou, en cas cTun-
Dossihii'i.', être prurvti» dts posies les
mems



a
Une evriais-iou

•ds « r«pac o du Front
I,e roinhtre da la guerre vient de décider
«jue désormais, des permissions scront ac-
cordées, en pins des permissions régolières,
& leut milituire qui apprendra sa pater-
Biié. ...
Voici, d'aillenrs, le texie de Ia circulaire
qui confirme cette décision :
Les railitaircs de tcus grades, &recession de la
Bf'isssnced'un enfant, Issu de leur manage ou
d'un enfant naiurel reeonnu par eux, pourront
o teftir, si eucune nécessité de service ne s'y
oppose, des permissions de trois jours a tllre ex¬
ceptioneel, délaisde route non compris.
Ges permissions r.'entreront pss dans Ie pour-
crulsge des psemissions du tour normal etEe
modifier*nl en ricn ia date de Sépart en perinis-
tion au lour normal de leur feênéficiaire.
Eilcs seront, sur la demando des intéressés,
iccordéc.s directemcnt par les chefs de service
qui pourront, au retour des permissionnaires,
se faire présenter un extrait ü'acie da nsis-
»acce.

Slnkire Sécsuverfe
Lundi soir, a l'arrivée en gire du Havre
do train dit des Anglais, l'emp'oyé, chargé de
la visite des compartiments aprè3 Ia sortie
ties voyageurs pour y recaeillir les objets
oubliés, iron va une vaüse abanéonnée.
Ii porta cette vaüse avec piusieurs aotres
objets dans le local affecié k ce service, mais
jsardi, d'nntres employés ccnstatèrent que
le colis dégageait cup odeur singuüère.
Le commlssaire spótial lat avise du fait et
fit onvrit la valisa.
Grande fut sa surprise en y dccoavrant Ie
sadavra d'un enfant coaveau-né.
Le petit corps qui, était enveloppé d'un
linge et d'un papier d'embailage se tronvait
dans une couche d'une matiére paraissant
êlre da la ebaax vivs.
Le corp3 était compiètement desséché, ce
"qui permet de croire que l'enlant se trou-
tait depuis un temps relativeraent long,
piusieurs mois paut-ctre, dans cette situa-
lioo.
Latête porie des chcvenx blonds asstz
tOuffüS.
Le petit corps, sur l'ordre dn parquet, a
été transporté k la Morgue aux flos d'au-
iopsie. M. le docfcur Lausiè3 a été chargé de
eet examen medical.
M. Smart ns, directeur du laboratoire mu¬
nicipal, a été commis pour analyser le liage,
le papier ei la matière qui les aecompagne.
On pense que ia personna qui a déposé ce
friste colis dans ie compartiment, a dü des¬
cends du train dac8 una localité en cours
tie reut?.

Awlrfeï't de Travail
Hier matin, è dix hsures, Engène Le Strat,
§gé de 18 ans, garpon boucher, S, ree d'In-
gouvilie, en dé ossant ua irtooton, ton cou-
teau glissa et lui pénétra dans la cuisse
droits.
Sarieusement hlassé, Le Strat, a été trans¬
ports a i'Höpilal Pasteur.

TpMIRES_4_CöjiCEIJTS
Folies -Bergère

Jendi I0« et dernière de i'eclat de rira :
La D'moisslle de ches Maxim's. — Vendredi,
semain8 de cloture : Li Chopin.

Square Sainl-Röch
©ÖFSCSSRX

Le concert anglo-franpais du dimanché 20
acüi 1016, an profit de l'Association Amicale
des Mutiles de la Guerre, section da Havre
et de l'arrondissement, promst, comae les
précédeuts, trés nombrenx du reste, orgaui-
sés par l'Barmonie Maritime au profit des
OEuvres do guerre, d'êtra des plus bril-
lants.
Indépendammcnt dos deux excellentes
Socistés : la Musique de l'Army Ordnance
Department, de i'armée britannique, et de
i'Harmonie Maritime, nous relevons parmi
les noms des artistes qui prêteront leur
concours, ceux de : Mile Argobast, da
Conservatoire de Paris ; MMBsiianger, de la
Gaüé Lyriqae. Des artistes angiais :MM.Webb,
téaor ; Keefe, baryton ; Veere, comique ;
HarMngton, pianiste, si chatearensement
app la«eis iers d'un récent concert. pes ar¬
tistes francais: MM.Lcsur, l'excelient haut-
boïste, si apprécié des dilettanti ; Leftvn-
cois, baryton, et Cbandeiisr, comiqae, qae
i'on est toujours trés hsureax d'eoteaore
et d'applaadir ; Mile Henrietta Iiamb«ck,
pianiste.

HASG-AÜTQIflEET GLÊOPATRE,d l'Olympia

tcup de Contean
ITne scène regrettable daeslaquslle le cou-
leuu a encore joué le prnsc pal rö'e a eu
Sieu mardi soir entre deux marins holian-
dais etun Marocain, Mimoun ben Moltamed,
iournaiier, agé dc 30 ans, dans Ie café Yer-
nagon, 27, roe de ia Fontaine.
Au cours d'une discussion, qui dégênéra
bi not en rixe. Mimoun porta un coup de
«oüteao è. i'un drs marins, Bernard Lauffer,
agé do 29 aas, dmeurant, 9, qnai Videcoq.
La viciime, atteinte è la poitrine, fut con¬
duite è l'Hospice Général. Après avoir repu
na premier p-insemeat, elle regagna son
domtci'e, sa blessure n'ayant pas été jugéa
trés grave.
Qract a Mimoun, qui s'était réfugié dans
la chambre un'i! habiie, il tut art été.
üiwi qua oiarj#lfes fails qui lui étaient re»
proctiés, il a été maintenu on arrestation.

Entre vcisin et vitbisé
Mme Damouchy, blanchisseuse, demen-
ram 3!. roe Racine, a portó plainte, dimaa-
cho sair, contrr son voisin, ntamé Bechcy.
Ce dernisr avail laoeó par la fanêtre de son
logement un bo! sur ia têto de la piaignan'.e,
lui fïL-ant au front una blessure de trois
cemimètrps de longaeur.
Un procédé a uue enquête.

Res Vole
JuMsits .Anioiae, êgée ds 27 ans, demen-
racu roe du ia Gaffe, 17. a été arret ée poar
vol G'une somma ci:: 13 trancs au préjndice
üa M. Gxston Selürr.agó ds 34 ans, employé
a ia Compagaie des tramways, demeurant
place de ia Gendarmerie, 21.
Eiie a été entoyés au Parquet.

13.MOTETEBSTISTS.17,r.M.-TkWt!(syliSs!»r.CslaBssrts)

Aciiib nt dl» Yeiture
Vers cinq lienres et demie, mardi soir, M.
Moiynsrd, demearani 09, rae Gustavs-Bris-
deau, descendait la rue dn Beao-Site, coa-
tini:aat une voitnro daas laqueils se trou-
vaient deux prrsoanes.
Au toursant de la rne ds l'Aviatïon, la
cheval ayant monté sur le trottoir, glissa et,
tombant dans Ic vide, entraiaa Ia vóiiure.
Fort beureuseraent is véhïceSs se trenva
rsfaau pir deox pieux, ce qui permit aux
voyageurs ds descsaére de la voiturc. lis
«'empressèrent da couper les haraais du
Cbcva! qui roela jasqu'au bas du talus.
L'anircal ns fut pas blessé. ,,
Les pompiers qu'on avait pré ven ns arrivè-
rer.t cvec des engins nécessaires, mais leur
intervention ne fat pas nécessaire.

Select-Palace
TÖUTE LA GUERRE

Sous le Patronage de l'Aide Morale
Aujonré'hui jeudi, deux dernières repré-
sentaiion? de cette tournée. Matiaés a 3
hemes. Soiree a 8 h. 1/2.
Vu Is succès croissant de ces representa¬
tions avec l'orch sire sous l'habiie direction
de M. G. Gaillard et le concours si apprécié
des artistes del'Opóra de Paris, Mile J . Bour¬
don et M. lloseüy, il est indispensable de
préveoir le public qua ces ceux dernières
representations commenceront è l'heore
précise indiquéa, carles tetermèdes chantés
par ces artistes sont régnlièrement exécutés
dés la première partia. En avant , de Dérou-
lèds, Alsace-Lorraine, par Müe Bourdon ; la
Brabangonne et le Pèro la Vicloke, par M. Ra-
telly. Ét enfin pour terminer !a Marseillaise,
chantée par Mile Bourdon, qui est acctamée
tons les soirs.
Bureau de location covert de 19 heures k
midi et de 1 li. 1/2 k 5 beurss.

-339"

Théétre~Girque Omnia
Cinéma Omoia-Pathé

Aujoard'hni jeadi, maiinée a trois bsurss,
soirée k hait heures nn quart avec: JsIihsx
«le «lessiaï®, iaterprété par Mile Robiaoe ;
Cceu>-et Coin' avec Mile Napierkowskr, de
l'Opéra ; Lui et I'Autre, scène comique ; Les
Dames au Japon, etc. Palhë-Journal et Derniè¬
res actualites de la Guerre.
Location ouvert3 comma d'usage.

Select-Palace
Demain vendredi, soirée a 8 h. 1/2. Inau¬
guration des representations cinématogra-
pbiques. Les plus beaux films et Ia plus par-
faite projection.
RE BÊJSÉ ®E BSSTl-ES

grand film SOglais en 2 partijs. Lo Paradis
perdu, scène sentknerUale. Télériade ei son
Lac (instructif). Masson de Campagne de Cesar
(comique). Willy, agent matrmomal (comé-
die originals). Ët les Dernières aelualitës ds
la Guerre.
Location onvrrié de 10 heitres ft midi et
de 1 h. 1/2 è 5 heures. Téiépbone 13.29.

Osuxdernières Representationsda

RIARC-ANTOINE
ETCLÉOPITRE

14,r.Edeaard-LaraaLa Fiiio de rocéaa
Matinee a 3 heures. Soiree a 8 heures.

Le Printemps
du Gceur

16, r. de la Comêdie Cimédie patriotique
Matinee a 3 heures, Soirée a 8 heures.

GAUMONT
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OSSEQUES DE MILITAIRE
" Les obsèques dn soldat Maris Rahei.la, da
ï" régiment d'arii ierie è pied, domicilie k
Paris, roe Lacoréairs, 12 bis, auront beu le
jeudi 17 aoi'u, a 8 heurrs 1/2 da maiin, a
i'IIospice General, rue Gustave-Flaubert,
1)3bis.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Tonr la CroSx-ïtcoge Francais®
Yquipetravaillant aux obus. Ateliers ltsu-
yars Fr. 15 —
Les Eoijloyés soa mobilisés de la Maison
AmSaad,Grandary et Grien 22 45
GoUeeKJde in corvéa militaire de la Mai-
3oa besmarais frères 22 60

Pcar ies OrpUelins de la Gaf rr»
(Culonied'Elretat)

Trois AEonymes,V. P., E. B., F. B. Fr. 20■— —-— o ■■- — —-
§ullstia dss (Sociétéi
Ssdété Hataeile de Prèv«ranee des Km-
y.loyés de O.assnerce. au liegs ioolst, S, rne
Cstigoy.— Tslipt-sm n' 220.
La Soclélése chargedoprocurer i MM.les Nego¬
tiants, lJanquierset Couriiers, les enmtoyés divers
ficnl ils suraient besoin decs lours bureaux.
Le ebof du service sé iirnt tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la aiiBosiiion
ties soclétaires sass empioi.

Syndicat de» Oféieieps-JIéfaniclpns A'a-
Vig'att-ni'N du Coiamrrrc (34,rue du Ctsiilou).
— MM.los ofiiciers-raAcanieteaó-Davigaieurssoit
rrlfa do hitn von'eir sssisicr a la réumoD du
JSuretu, qui aura lifii a fi benres du soir, ca jour
17 courant, au siége du Sj'öUiCïJ,34, rue do
CÜiilou, "

TRIBUNAUX
TfibsüslCorrectlêimsldaH&vra
Audtsr.ee du 16 AoiU1916
Présidence de M. Henmet, jugs
L'HOSHE ftü CGÜTEAU

Le 23 jniHet dernier, vers minui t el demi,
un hoiiiine essouftl^ arrivait an poste de po¬
lice do la roe des Drapiers : « La Uevanture
de Mme Pastel visnt d'êire transformée en
cotrets ! » s'écriaii il.
Efi'ectiveraent, une bande de ncciambules
venait de ssccager, par fantaisie, la rievan-
tore da tv 47 ree Bazan. Lorsqae les gar-
diens as la pus srrivèrent, !a bande prit ia
laite. Dae peersaite s'organisa.
Le gardien Ilaaia marebait dss premierA
et sa heurta, ca coin de la ruc do i'Arseaal,
a un individu qui paraisscit l'avoir attenda
et qui n'bésita pas a lui piaster ton conteau
dans l'aicc. Le gardien roula a terre, et soa
collègue Bsaucliamps s'étant mis k ia ponr-
suite du fuyard, raaaassa derrière lai nncou-
teau qa'il avait ïaissé choir.
Le eoupable fut ar.-êté par la suite. C'était
un non. mé Victor O.-yen, agé ds 19 aas,
jonrnalier, demeurant 10, rne d?Bdrevsile.
Osyan cherche A error des confusions.
Nous étions plusisnrs, dit-il.
La déposition dn gardien da la paix Hanïn
est formelle. Lorsqu'il s'approcha de Oc-yen
celai-ci était seui. Aucon autre qua lui "n'a
pu le trapper. Oayen raconuait ie coaieau
trouvó par le gardien B auehamps coaame
lui ayant appartenu. II affirm o toutefois n'a-
voir "frappé"personae.
Le Tribunal csümant si re'igion snffisam-
meut éclairé8 par ies débats, a condamné
Oeyen è trois mois de prison.

HQEHEURSSUILLÈ
De retour du front avec une blessure qui
nécrssita la retorme mais qui lui vahit aussi
ia médaille mibtaire paree qa'il s'était bien
conduit, Augusle H..., avait trouvé a se
piacer coaiaié gardien da teute dans nae
conipagnie de navigation.
Par suite dss difi'erentes macntenlions que
snbissent les coiis, certains se trouvent dé¬
molis. Voyant, ua jonr, une boite aiusi oa-
vert?, H. . . voulat se rendre comoïe de soa
conteau. C'était das rscoirs méeaaiqaes.
« Voilé qui terait moa affaire, sa dit-il. >»11
en prit an ooar son usage personnel.
Mais la cahss tardait a e:re enlevée. Le
caEEioanage eat lent par le temps qui court.
H... passait plnsieors teis par josr devant
la cai«se qui arait ééjè exciié ea coavoitise.
II ne sut réiister k la"tentatton. II prit nn
second rasoir en se tiisant : « S'il ne mo s»rt,
tl servira bien é un autre I »
Et 1'engreaage le prst, chaqce jour plus
grand. 11voia des rasoirs pour ies «sndre. H
vint ub TOlturet ealttsa déeoratlon.

Un malin, il fnt pincé chez nn coutelier
oil il oftrait le produit de son vol. Ce n'était
pas la première boutique oü il laisait le
commis-voyageur clandrstin. Uae perquisi¬
tion fut feite k son domicile et tous ceux
auxqotls il avait vendus durent rendro la
raarchandise. II y avait lè, outre les rasoirs,
de3 flacons d'edeur, des cadenas, des savon-
nettrs des machines k bdeher, de la poudro
de riz. eoit un total de 888 fr. 20.
Les récéleurs ne parviennent i s'en tirer
que paree qn'ils ont acheté la marchqndise
è nn prix voisin de sa valear et de bonne
foi.
Quant è II. . . 11ne psct qne reconnaitra
ses vols et s'entend condamner a qnatre
mois de prison.

'IHPRÜDEHCE
Le 14 join dernier, lo jeune fiaonl Re-
naud, Agé de 19 ans, gargon-livreur, demeu-
rant 43, rue de Mexico, revenait d'Harflecr
par la rue de Normandie, avec ia voiiure ds
son patron, M. Ruffin, entrepositaire, de-
meurant 13, rne Madaoic-Lafayette.
Ren md avait en males un chsvat que son
patron avait schcté ia veiile. La béte venait
d'etre réformée par i'antorité miiitaire an-
glaise. C'était un cheval vif «t psu habitué a
êire attelé. Renaud s'en était rendu compte
ea cours de route. Craignsnt qn'it ne lui oc-
C3Sicnnat use collision avee un tramway
qu'ii aliait croiser, roe da Normandie, il lira
i'oriemeni sur la gniGs de droile pemr éviter
i'obstacle k sa fauche, mais ie cheval monta
sar ie trot'oir et rsiiversa le sergent bslge
Gillard. Ce dernier, aUeint par lo mouiinet
de ia voiture, fut blessé au ventre.
L'empioyé et le pa'roa étaieot hier poor-
suivis pour blessures car imprudence. Le
Tribunal a eaiimé que Rensu i avait lait un»
fansse macceavre én precipitant ton cheval
sar le trohoir par une fraction trop brusque
sar sa guide, ISa e-iiraé aosii qua M. Raffia
avait commis ene imprndeace en coafiant
ua cheval qu'i! na connaissait pas k nn jeune
hommo ishrbitué è conduire. Q^e, de pins,
le cheval était attelé avec un collier beau-
conp trop grand.
L'emp-oyó et le patron ont été ccndamnés
3 50 francs d'amende chacun.

LECHEMiNDUCR1I3E
Jean Costiou, Agéde 19 ans, était vena en
juiUst dornier de Paris au Havre k pied. A
peine était-il dans notra viüe qu'i! était ar-
rêté comme soupoonné d'êtra l'aaiear d'nE
crime commis dens le département de l'Ea-
re. II trouva mêaie tost nature! et, chose
renversaate, il passa des avenx. Si le vérita-
b'o auteur da crime de l'Eure n'avcit pas
été déeeavert, Costien aurait été jugé st
coadamné.
Ces détails snffiseat poar expllquer qae
Costioa a I'esprit borné. II 1'a, n'en dontêns
plas, surtaut en ce qui coneerne le bioa.
Pour ce qui est du mal. il parait devoir s'sa
tirer, mais i! rsstrra gafleur.
Ayant eu des d fficaltés scr un quai avec
nn elgérien, Djiiaü bea Saïd, agé de 35 ans,
demeurant rue Bazan, 37, Costiou résclnt de
se venger en aliant voier son ennemi. Le
29 juiliet. en cffet, i'a'gérien ccnslata la dis-
pariiion dans sa chambre d'un billet ds vingt
francs st de sa me-ntre qui était accrochée
au mar. Ea faisant i'inventaire de ses eb-
jsta, il trouva sur une planelie ma porte-
carte au nom de Jeaa Cossiou. C'était !a belle
gaffe dn cfimi&si en herbs, que la justice ne
tarda pas k retreuver. L'enqi.ête aBprit mê-
ms que Costiou avait réussi è entra'iner dans
cette éqcipée un jeune horame cle bonne
familie Robert L..., agé de I'S ans, en lui fai¬
sant faire le guet pendant qn'ii opérait.
Cosiiou ost cOBdaiur.ó è un mois da pri¬
son. Le jenna L... a un mois avec sarsis et
50 fr. d'anicndo.

Montivllliers
Etat-cioll.—Bècès.—Du 13soüt : Jutien Leisel,
4 mois, r»e doGournsy, 10 —Du 15aoüt : Marias
Soyris, employé de commerce, 32 ans, rue Gam-
betta. —Du 16soüt ; Raymond liredél, i mois,
rue Mïltkoff,3.

TanoarvIHe
Eni'honnsurde si. Boyeld>eu.— Dirosne&a<?er-
Eicrio soüt. 4 4 heures du soir, dans la saüe de
ciasse des 'gsreoss, dóeoi'óe avec beaucoup de
goüï par M,FélivMusset,une touchante masifes-
Ution de sysspeiaie et de reconnaissance a eu
lieu eo l'hoancur de M. Boyeldieu,instituleur et
secretaire de mairie, a i'occasiou do sa misc a
le rc-traile.
La cérémonie, orgasisée par Is muHio;piii!é,
cui voMlaitsissi femoigner toute sors cstiiae su
foncüonnalre dévoué et travaiüeur qu'était M
Boyeiaieu, et par les aociens élèves et élèves ds
M.öoyeld'eu,était présidée par M.Verd.er,msire.
Les cocseitlörs mufiicipauxétaientprésent? pour
la' plupart. Roraarquédans I'assi?t?Ece : M.i'abbó
Grandsire, curé deT-ancarvilic; MileGordier,ios-
titutriee a Tanearvilie ; MHe Itsinel, issiitulrice
aux Loges et précédemasoat k Tancsrv:llo ; MM.
Grurm, directeur d'écoie honorsire : Bobée pèro,
directeur d« t'écoie de Grsviüe-r.cntre : Iilondel,
iastiluteur-directeur a La Ceriaogu® A. Bohêo
fits, iusütuteur a Triquerviite.
Prire-nt la p«ro!e 8 la cérémonie : M.Albert
Maillet,comme é'ève, et M.Paul Masset, ccianie
ascien ólère, qui lous deux adresséren! leurs
remerciments a leur msltro et ascien rasltre, cé-
lébrsnt ses excoHealcs qu?iités et lui adressast
lesrs aöieux sinccres; M.Grimm. cossne smi
persoanet ; M.Btondsi, a titro de c diègne; puis
M. Verdler, inaire, qui rend tioramagcaux excel¬
lents services rendus par ï'iastiluteur et te see.c-
laire Gemairie.
Enlro temps, un ancien é'ève, M.RDeschaaps.
off o s M.Boveldieu, su nom do tous, ao jolï
bronze, « LaVocation», et une gerbe de fieais
Unesnlre gerba do Beurs est 6»*liment otlérte a
M»e Bayetdieu.
Sur fe'demsnde dc M.Boveldieu, et tsr nnc
touchante attecliop de sa carf, uao quöto est
fails par Mites S. Verdier et ü. Mailletau profit
des anciens éicvos mobilises. Cetto quête sponla-
Bée produit Ia coqueite sornmede 53 francs.
M.Boyeldisu, dont i'êmolion peroe. remercie
tonles tes personnes qui i'o*t boeoré en co jour
iEoubiiable rour lui, ct adresse ses deraiers 'coa-
seüs a ses élèves.
Ch*cnfi se sé.pareensniie. eeapoiisnt dc cette
réufiica un souvenir duraWe.

TSRAQE FI AANGIER
Du 16 Aout sClO

Canal de Pasem»
Ii5 numéro 1.163.231est reiatscursé psr 500,003
frares.
Le numéro l.iiS.Oo) est remboursê por 1X0,0:0
francs.

ÈSkl CIVILB'OMAXm
NSISSSNCES

Du 16 aeil. —Monique YOISI.V,S, avenue Ni-
coles-11; Yvonne ItlBET, rue Massilicn,3 :
lette MÉA,rqp Dtupbine, 31 ; Jesoae BAUTiER,
ru« du Ié-Glbêi't, 41 ; Francois HOPMANS,rue
Guillsumo-le-Gonqot'ract,0 ; RaynsondoIlüBEAU,
rue de Norroar.die, H# ; Marcel ORANGE,rue
Michel-Yvon,3.

DECÉS
Du 16 coüt. — Oscar OLSEN,38 ans, maria b
bord du Xong-Haaksn; Dösirée COOSIN,veuve
PIGAUi.T,79 aas, s.?n3 profession, rue Foabort,
lo ; Rsymcnde VIGElt, 17 ans, sans prot'sssion,
rue Lesoeur, 6i ; Charles ENAULT, 7i «ns, res-
ti er, roe J.-B.-Eyriès, 1 ; Gtroline P.03SIGNY,
veuve TRANSART, 80 aas, sa»s profession, rue
de Tfigïuvilie, 77; Emtie BIZET,Si aas, jou?Ba-
lier. rus <Ula llatie, 00 ; Louise LUCAS,éprtisa
GUKBO,23 ans, «s»s professies, rue
97; K!i«be!&YASSRDR,18ens, s»r,a prsfpssias»,
rus de la Brasserie, * ; Louis GKSJJiER,B8sas,
i foigeroa, ra« Dauphtne, 7 ; GtJÉtiEAlj,nlert-Bé
[ (féasiain), rue de it MtiBeraye,

Henri LEMALLETER.8 mois, ruo de Norman¬
die, 227; Hoger HEDZÉ,7 mois, rue Thieulenl,
9 bis ; Louise PERNET,épouso DERAET,31 aas,
jouraalièro, rue du Mont-Joiy,I ; Zoé JUMEAU,
époase DELAFAYE,78 ans, sans profession.
Hospice Général ; Jean BRUN, 67 ans, sans pro¬
fession, Hospice Général ; Louise COURAYE,
veuve PROJEAN,60 «ns, journalière, rue du Per-
rey, 22 ; André VREl'MANN,I en 1)2, rue Victor-
Hugo, 173; Eugéoie LE SAINT,31 ans, journa¬
lière, rue Jaeqnes-Grucfcet,17 ; Alice FOLLAIN,
3 mois, Hospice Général; Robert AübERT, 5
mois, rue Thiers, 138.

HTLÏTAiaS
F.-M.MUNDEN,42 ans, sergest armée angtaise,
quai d'Escale.

Spócieillté «o Ooiill
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeaü cempiet ea 12 bearet

Sur 4.emaa«U; 3no porsonne lnitièe su deuii porie k
c&oi£lr a dozniclle
TELEFHONE 93

MALADIESDELAPEAU
Verrues, Eczèmas, Psoriasis. Lupus. Traitement
spécial du Cancer et des Tumeurs mulignss.
Adéiites. — Voies uriaalres : Ecouleincnts
récents et chrontques, prosUlites. — MaieUies
des feciiBcs : Pertes, réguler sation des regies,
affections vsginales, utériues et des annexes.
UR: cnpfT «grégé, consuite tons les jours, do
" 2 a 4 heures, et rec-oit les tonrdi
et vendredi, jusqu'a 0 heures, 7, UUE TflHSHS
(au-dessus du Oaspillagej. 17

LesAVISdsLECiSsenttsrlfésfi.fr.la ligas

Vous êtes prié do bien vouioir assister aux
service, convoi et inhumation do
Madame Henri PETIT
NéO Louise FALSARELLA

décédée io Hindili acüt 4915,a neuf houres et ]
derate du soir, dsns sa 23c année, raunie des
Sacrements de UEgiise, qui auront lieu le
jeudi 17 soüt, s trois heures do l'après-midi,
en l'égiise de Sainte-Adressc, sa paroisss.
On se réupira au domicile mortuaire 11,rue
ISaint-Joan, 8 Sainle-Adresso.
De la part do :
la Famiilost les Amis. (SCOSzl

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation da
tflsdarné Veuve Paul TRANCART
Nés Caroline ROSSIGNY

dêcêiée le iS aoüi 19)6, a Uage de 60 ans,
mmie des Sacremeuts ds i'Eglise.
Qui auront lieu Ie 18courant, a sept heures
auarsate-cisq, en l'égiise Sainie-Mane,sa pa-
roisse.
On se rénnira au domicilemortuaire, 77,rue
de Trigauviile.

ïria Msapu IsE«hSisislasI_
De Ia part de :
ff! AlbertT8AHCSRT.inspecteur det donsnes,
Stedumeet leurs Enfents; 8. et Si™Filix GAIO-
REL ei iear Fntanl; ü et Si'-"Chart s TP.AHCA/?T;
iS"' noSStSHY-LAMEL. Les Families TRAS-
CART,lEëRARO,PETiT.
II ne r-era pas envoyé de Iettrss d'invi-
tation, lo présent avis ar, tenant lieu.

r^rs^SÊËjt

(9031)

(i. Itanrl HOSéiAIS: IS.Hmrl HOMAISRis;
Af1'*Suzanne HOètSAiS; tnli' töndekihe h.OSl-
i?/fIS; fit. etM-"LucisnHDSSAIS,nie FOb'ÜCE,
et leurs tnfants, ia famine tt les amis rooier-
ciect les jersocnes qui oat bien vou'u assis-
tcv au Oüi lil/C lUUötLUA OCIuDjO

moire do
Lucien -Robert HOSfAAIS
Screent au 3' colonial

VU iU uic-

fif. tt éi" Julss FIQUET,la familiect hs air.is !
remercient lés personaos qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et iahumaiion ds
Jtbienns FIQUET

fit" Edmond CARPtHTltRS, nés Berths TH3-
ÊERHAUS;
8. lasten CAF.FERTiEBSet gadame, nés lyd-.a
ESCCURE;
■MFernnndC4CFFt,'TIERS;
tS. BenéCABPEfiTtERS;
St" VmeeE. CIBPEHTIERS;
M" YeuiaF. TiSStlRHAUS;
lews Frères. Festin, tkeux-Frhrss, Belles-
Sesurs,Neoeuxe: Hiècis.et les Ao:is.
aemercient ies p rsoaaos qui oat bien vou- ]
!u assister aux cohvoi, sersico ct inhuma- 1
tioa de
Monsieur Edmond CARPENTlERS
luge av. Tribunal de Commerced'Ar.vers
Chevalier de l'Ordre de Léepold

JBSSJSCSXSBtl

%len :-stiete As isssrsnA HJg 1SJ1 %
®, ass fastsmcjs, » %

LETTRSSes OÉCÈS S
^ « ftrasfc* la «*«3 ^

f

insm isftm6! m Isnltiif»

hÖmïü'msöTce
de$ Gharnlns ds Far da l'ETAT
s.ss>iiiaê *« X" is

Pour rëoondre a la demands d'un 5-
grand notnbro do nes Locieurs, nous S
tanons a leur disposition, sur bsau ^
papisr, le tableau compisi dss hsraires
du Chemin öö fsr, service modiP.óau «,
Irr Juiliet iSiS.

: IO ces times

CompagnieITersande
DS NAVIGATION A VAF3UJÏ

entre
LE HAVSE,BSSFLEUfl,TfiSUYILLEET 0AEN

AOÜt . j HAYSUS

jeudi ..... if j 10 20 IS IS'

Vendreal..ISi il —
Saaiefii... 19 11 S3I

13 -

13 30

A cut

VendrctU.. 13

fanseil ... (9

'7 30i 11 —1*1"

•7 30 ÎI —j '17

■7 30' tl 30' '17 ■
i I

Aofet
jendi 17 li —i
ViaiSfedl.. 18 KJüj — —
... 19 111 13J — —

SSVrLEPX

11 S3

1» £3

13 -

13 30

(6 13

16 43

TROirvn.LK

•>so IS — "19 30

'5 30 14- *48 30

•9 30 14 - "18 3#

(SJIZH

10 30
It 19
11 30

XüOTTVIiJLE.8..mer
OUVERTURE du CAFÉ-TERRASSE

cl© " l'ISótel de Paris "
FIVE O'CLOCK; TEA. - CONCERTS

HOTEL BELLE-VUE — RevStaurant lcr Grdre

Arthritiques
pour próparor voir®
eau alcaüne

MËFiEE-VSUSIMiTATIOHS
n'employez que Is

811
VICHYETA
Idp&quetOIOpour1litre]
1 francla boitedel2 paquctsf

toutes Pharmacies.
EHIBEZ lo rs»d fefsw VICHYI
sP/lapciiso da gacaesiis ËuT&TT-J

(*) B5sPiSgri"!»5>&c «Sa ST Aofit

fLESSESER

SiSSESES

it b. 29 —
23 b. 59 —
6 h. 66 —
49 is..13 —

Leve*<5eSoietl.. 4k. SS j D.q.
Gone,da Solell.. 19h 2 *'I.L.
Lev.dels.Lane.. 20 21 { f'.U.
Gsa.6shil.aa».. 9 ft.63 i ?.l.
(•) Heure ancienno.

/o
78
78

Hauteur 7
» 7
» 0
» 1 » —
20 ao&t a 12 b £3
28 - « 17 b 24
0 sep-. a 4 h. 16
11 — A 20 lu 31

Aoüt
)5 St.
— st.
16 tr.-
—st.
— st.
— St.
— St.
— St.
— St.

JPovt das. llaws°2s

Diavires Eutr-éa
fr. Haiti, Leprétro
nerw. Cerlo,Geste»
m.mixte Eorw. Caracas
fr. Amiral-Mason
ang. Persie
acg. Fair-Used, Mitlegan
asg. Hanianiti, Hott
fr. Castor, Abraham
fr. IIirond,lie, Viel

ven. de
...Colon, etc.
Barry

..Phitactciphie
Iado-Ghine
.Australië
Liverpool
.Southsmplon

Cavfi
Gsen

Par le Canal de TaaearvUte
15 st. fr. Oiust Rouea
— chil. Sclwuvalov.,A'.ina,Levna, ilslanie, Liszt,
lUn ieiie. VivgiU, ATon-Disir,Slnnamary,
CaviiUe,Zèpkir, Carolina, Mcnsslüis,Frêyi,
VeArine,Maurice-et-Saston,Actif Rouen

LeSüticeessCheminsdefor
Le fiAVT.E,MSSTIVILLIER5,R0LLKVILLE

STATIONS

I.e Havre dfp.
SravHic-Ste-Houoriue
Larfleur
5SEu-i%uv
MostsYiliKCi'S
Epcnville
RoiievtUe arr.

1.2.3

13 52

1.2.3 t. 3.2 ID. F

13 50

l.2.3|L2.3

7 49!J! 48
7 WjH 53
> 59IH 5Ü
§ i II 6
8 40 12 9
8 46112 17
8 SiU'2 WU 23!U>29i5i 4

43 48j<3 56
13 t4jj9 2
Ii l|l5 4i
V» y,: 40 iö
U 4;»|59 t:r

$0 35
20 40
20 4G
iÓ55
21 4
24 10

21 48
51 55
ii A
ii 40
22 i'j
5>222
:,2228

STATIONS

RoüevSJSe dèp.
fewmrilie
«oBtivifiiers*
Deini-L5eue
Roueiles
fiartleur . .-
Grav iionorine. . .
Lo Ravre arr.

1.2.3 1.2.5 1.2.3 1.2.3 1.2.3 DrF

fl tft 6 2i {0 34 43 24 47 30 -20 2
ii 17 fi 28 !0 37 43 58 47 37 so y
5 35 6 36 40 45 43 36 17 45 z0 47
5 se 6 44 40 50 43 W>47 49 20 22
5 So 6 46 40 55 43 43 47 54 20 27
5 40 ö n<44 i 43 47 47 59 20 34
5 47 6 08 44 .8 43 51 48 S 20 39
5 53 7 4141 13 i3 58 43 40 20 45

VE^TE PÜBLÏQÜE
COmgUSSAiRES-PRISEURSDUHAVRE

VENTEPUBIIQUE
da 16 Chevaux et Muiets réfotmés
Le taiidi 21 Aoüt 1!>!(>,il 9 licuros du
raaiiw.sn Havre, devent I'Hóteldes Ventes,62 et,
6i, rue Victor-Hugo.

Argentcomptant
Rfquêto do M. lo Brigadier Général ASSER
commandant la Base anglaise du Havre.

13 17 (8917)

AVISDIVERS
Ies Pstitss Annoscss AVIS DIVB13
masisrasi sis ligaes,ssnt tasiféss Is.*.
Pour tous renseignements conceraant
'les Annonces, B'adreseer au bureau, 112,
boulevard do Strasbourg.- Télép. fiO A7

BANQUEPOPULAIRE
DU HAVRE

11, rue Madsme-Lafayelte, 11

E3Compto d'ExTeta da Commerce
et de Warrants

Encaisssaients do Factures
Rsnseigaoments

Avances ssr Titreu ct supMerchandises
Service de Titres

COMPTE DÉPOTS
Intéréts 3 ft 3 O/O suivnnt la dure©.

J-1Ü3 (8322)

Etude A. YII.LEBROD
P.égisseur do Siena

2,PiassdssH&llss-Osnirales(l*rétage)LEHAVRE
ftlaison cnlièreinect do touöaace

SPÉCIALITÉSDEVERTEET ACHAT
de Fonds de Commerce en tous genro»

CessiondcFonds(l6rAvis)
Par acto sou? soings privés cn data du H aoflt
19'6,M. etilfe" RBSOU1.Tontvrnlu a una psr-
toiii.e y denommóe, to fomls d Eptceriequ its ex¬
ploited au Havre, 13, rue Edouard-Gorbière.
Prise Se possession Gxéa au i" septembre "916.
Election dcdoraicüeé t'é'nrtc doMA.VILLEBUOD,
rêgisaeurdo biens, oil ies oppositions seront rc-
ques dans ies iOjours du S"Avis.

.1, VILLF.BROB,
MiCidaliiredei pmtifs.

Cession de Fonds
. X" Airs

Psr acto 5. s p. M. llmrHee BÉH.AIS, b«uSan¬
ger. a vnBduIe foeds quhl cxpleitait 17, rue de
ftfisasaedie,AAl i'OS&iSiNH.
Election to douiicilr, 24, rue Q'Ap:ès-iIanE8-
Tillctte.
Prise de possession !e t" septembre toie.

17.27(9öii)

Pffliïöl

Ml BARDTM Boutansère7. s> rlJ0 e [ng0;jvl!!e>
prévient sa nombreuse clicatèle qu'ello sc voit
force® de fermer pour i'instant sa botilangorio
rapte de personeel. Eüe remereie sa fMéle clien¬
tele ce la coBtirtöcequ'elle lui accordécet cu'oilö
s cffipresserade aiéfiter de nouveau aussiiot la
róouierture imii)

Mardi soir. au Havre,
rtHuü MONTHSAnciennsor
Prière do la ravpo.'ter, 14,plsce des HallosGen-
irales. —Reoompsnsi. (931Sz)

mfwxfwI ! flj 1 AnC'iiot. li" 8, au
-I «J i 2* ètsgo.

Li rapporter contra recompense. (SOlOz)

Acte de Probité
Jacqa's LE BRÏQUEH, employe chez M.
Cnouard, ateliers Schneider, qui sv.is perdu, le 13
aoüt dernier, dens In rue Icsn-iacques Rousseau,
on r."Vi'B?.stdu bureau de la petite vitcsse, un
billet de tniiln francs, est heureux dc porter r. la
consatssacce dos personnes qui ont bien vooiu
s'intéresstr a lui, que ce bil'et lui a été rapoortö
lundi liaoüt, par .as-- POiiET, mere do six
eafsnts, demeurast impasse fe;coq,su Havre, qui
l'avait trouvó, et adrci-ses ?»5«"©Orset ses
plus sir.cè.es remerciments pour ctt acta da
probió. (9033z)

Ajnstcur «!eprécision,
Soineunint an Havre,
demands Fcrnssitnat

. pour lo Creusot.
bet ire it H.BEAU,IS, rue Solférhio,au Grenaot.

t908iz)

ES) fl A BqÏ? fl 34ans, sérieux, Drioandc
Ê( i ll «? 14 I vnip'oi de polnteor, cora-
fii II If il Ka I'j mis de tenic, surveillarce
liff. v S3.its Sj oh emploi simiiairc. Ecriro
bureau du journal LERENÉ.84. (9326z)

ïi ans, libéré du
service mililaire,

^ 5, ledf|S B|lHctuaijfScplace
a Y/ as iia 8v cbaulToui* aa-

tomobile. Ilvrcur oa cmploi «i.-nila!re.
Prendre l'Adresseau bureau du journal.

(8997)

LAmUNIClPALITE
dessande des CoeUerB ,-t des
Portenrai po>«t- 1» Kervtee de©
PotapesFiiaèbrcs.
E'adi-esser uu Secretariat de ?a Slahie.

»-( )

A0SIH1STB4TI0NBEL'OCTROI
lie© Etajstoi© de
auxiliaircai sunt actuellcmcut
vacant®.
Errire ou ee présenter a Ia D1KECTÏOV
de L'OCTltOI, 37. rue Jules-Auccl.

«-Wat ( )

EnltSpflseOaoéraJad'liüfrnrngnlsrbPassoa
a-lO, rire Jacqnes Giuchct

OUVEIERS BALAN -mmm CIERS AJUSTEUR3,
(90!Cz)

IMPORTANTEumm D'ALIMENTATlöH
|h.rw 4 STTs|) do suilepour !e Havredobonnes
irlxts/alvlfrl géraates, connsisrant bien la
pj-rtie,et ayant cautk.nneraent. Si'uatioa d'svonlr,
bien rétrifcuées Ecrire au bureau du journal, svee
référenccs, a MonsieurLEFRANGOta.

(9027z)

ET RAGLEURS DE RAILS
S'adrciser Ala Compagniedie Tramieays.

17.20

sont deraandés. Bons saiaircs
Prendre l'adresse au hnresu du journal. (902!z)

Controleurs
is el rasasyL itHommedepsins
Prendre i'adresse au bureau du journal.

f desManoeuvres
ija fsx&Mtéf psyes C francs par jour.
'S3 arLiZê» -(S3, tharrstfec trés st-
ricus, bona gages, ptsccs s abies.—S'adrcsser au
bureau du journal (902iz)

ii
5»a-:
MANUTEMTiONNASBES

Ila-SUL aclifs. IrLYailo>.sur6.tieo
S'adrcsser au bureau <lujourcal (8090)

ÏIOMME
scrieux. lravf.:lleur, pour
réccptioa d'cmbalLgos,

pl«ce stshie, hiea rétribuéa.
Prendre i'sdresso eu bureau du journ?!. (8989)

fir UNJEUNEHOMME
ir.a-.;fï au courant de la veate du
ndSiMfe Rayonde ChaussiKes.

MsisoaPIVAINA UO»E«TRE.-LUNGER,Nru-
vcsulés, place du MarchéNotrc-Dams. ,9all)

pour un« plsce dc Commit
ou.ef.trilvrrs

ui uLiüaiWLUNJEUNEHOMME
de 15ou !6 ans.
- S'adrcsser au bureau du journal.

17.i3.i9 (902"!

Etude ds EiESELHANN,Netaire
un petit Clerc
présenté par
ses parente.OnOsmande

de CAFliS Dcmaude i
Jeune Homme
iS su coursnt du travail du maga-

sin. BuBDesreferences exigéss.—tcrirc a TUBE,
bureau du journal. (S0i3j

8a nrnignr JeuneHOMME
ia UÏlÜ?ÜIïÏL ö'uae qulawiao d'années,i« i poar eoarses ct raise ea
bouleilies.—S^dresser ot rae Bayard. 17.18(90lö|

un JeuneHomme
ouune FEMME

pour porfege dc psia. — S'sdresser 13, ru9 M«s-
iiitop. ISObtzj

ÜStill E
.laaae Fllle Sè-
rieuse, b'cu «u courant
de la vet'e. Kmplol fie
durée (u-fereccss fiigéea
tuf«u
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HECHERCHEZPLUS
LesFameiixSpécifipssSiologipes

5Ï

dahl CEURèT,piici8nréfugié,ss frouvenlalaPHAEMAGicduPILOND'OR
lis donaent

FORCE- SANTÉ-VIGUEUR&JEUNESSES ^
Par lour pouvoir phénomónal, les SpéeSfiqstss bieleyique t Hiaa&haa

opèrent des Miracles
Chez tous: Soldats, Adultes etEafants, ils aaéaaiisseiit le raai, prévien-

||1 nent les maladies et préservent des épidémies.
Cos petits sérums agréables a prendre sont en róalité de l'E<annee de Vie.

MODE D'EMPLOI «ara—»»
Déposer le sel sur la langue sans uno goutte d'eaü et l'avaler, la saliva

I seule doit suffire a la dissoudre.
M. HKT, Pharmacien, 41. t»»»l«rard de 6tra«b*urg, próvient

| sas Ara's et Clients quo S3S BB39Ci«553S^iJES sont pré-
parés par M. DELAFONTAÏNE, Piiarruacten de l1"®ciasse.
aPTXIDL : la looits, -4s fr. ; la ±/2 looi be, £3 fr. 22 E5

CYGLSSTES!
Ne persistez pas a croire que les Bicy-
clettes étrangères sont superieures aux
nötres et achetez de préférence

KOSGSAfiDESfóAFQUESKATIOHALES
DB DION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce sont les Premières Marques du monde

DÉPOT GKOS «Si DÉTAIL t

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

.Wota. — Les a SPÉCIFIQUBig BIOLO&IQIJES da If
Kil WIRE5 tSÖSl » s'écrivent en deux nota et sont tons signes : Ootste-Mi'
JÊHistcfftiant» Iffirz Tui» de» rnnvcbfoiM grofevtèrr* on geus
ïMlciir. Bien cxiger le nom If KINEHLSON imprixné en blano sur
fond rougo et rcluger (out proa-ait »«• partant giaa tou aio au

ACHAT AU COÜSFTANT rap SSSBBgö|| f®*
A aatfO'Hongpols, Beiges, IBS tag Ka
BuSgares, Turus, oto. '1111 S

Circulaire Renseijtuemeuls au CRÉDIT FINANCIER BELGE FRANCAIS. 50. Xtuo N.-D. dea Vlotoires. Paria

SI, Place de l'ISötel-de-A'ille
et r«e Jules-Aucei, l(i

Lesplusbasprix,lamsilleurequaiité,laplusgrandcbaii
de PNEUS et ACCESSOIRES

f>-i t6336)

S! VOUSVOULEZ
liaGRAM)FOilTüAITaa iusaia
ilêclhment ressemblant. même d'ap'iès aie

mauvetse Photo
Au prix do 15 fr. SO avec la Cadre

adressez-vous a

J. PANIS
102, rue Jean -Jacques-Rousseau

( laoad - Point )
6.17.2öjt 1.11.17.ïöat 2 8.17s { )

FACTEURS EXPRESS
Bureau, 87, rue VictorHugo, Heart

Enireprise de Pelits Déraénsgements et de Petit
Camionnago; Transport de Meubies, de Litcrie et
de Coiis en tous genres rotir is viile et la cam¬
pagne.— Transport de Pianos.
Haufssreferences,CIRASEDEPARQUETS
Expedition en Grande et Peiite Vitesse

81aison do confianco fondês en 1878.— Prix morérés
I—24at (SOöjJ

»rAN6LAISE6!NURSEgouvernante
tfj* parfaites référencos, désirent se pla-
»*• eer au Havre, dans familie.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (S003z)

Au Succes Parisieu, 37,rusdeParis
modistcetopprêtcuse
a l'snnéo. ï>» uiotoelie «te
mag.iain sortant d'appren-
lissage. Bonnes réfbi ences.

(8991z)

01DIMDE bonnesOuvrièresRepasseuses
S'adresser chtz M. PASSELaIS, 21, rue Garibaldi,
Sanvic. 15.16.17.18 (S972zj

des Ouvrières
MUL Repasseuses

©s anc Appreutie cbez Mme MESENGE,
rue Saint Julicu, 24. (9031Z)

i DEMit
S'adresser cbez Mms DEVtS,

r ïïnebonneLaveuse
Ï»I3 SHITB
4 ou 5 jours la semaine.

rue Joinvitls.
(S038)

e? * KfBïS g ei AP tn® I"er«>oiiiie de
1 SiiMÖf ^cêfipeV-1» ü?»
PI,i<»'tSSifMa« souffrante et pour sortir

avcc eüo — Se présenter de 2 4 4 heitres, chez
Mme QIIEVAL, 62, rue Thiers (au 1" étagel.

(8037z)

unaPersonnsséiisusa
pour le Ménage
de 7 feeures a midi et

3 jours la semaine. — S'adresser, 9, rue du Dcc-
teur-Gibeit (bureau de tabac). (8493)

nnoBonnahfoutfairs
sé'ieuse et capable, pour

liïwt* maisou bourgeoise, cou-
cbée ou noo, pns de lavage a fiiro, bons gtgrs
selon capicitès. S'adresser au bureau du journal

ÏTrvÊ
BONN li
mu.nie de bonrgs r>ft en-

ces.— S'adresser 80, boulevard de Strasbonrg
S«93)

Gne ISonno h teut
faii-o sachant faire la om-
sim (logéaou non), et l'no
Femme ile Méitago pour

loutes les mstinées. — References. exigées.
Prendre l'adresse bureau du journal. (9022s)

t
une I.onno 4 tout faire,
avant dans tes 25 sns, ss-

chaat trés biet; faire la cuisine pour ménage de
deux personnes. sans ecfanis, susceplible par ia
suite rt'aller a Paris. Trés bons gagos. Référeoccs
sur place exig. Se présenter aujuurd'hni. de 10 ü. a
deux heuies.— Precd. l'adresse bureau du journal.

(9006Z)

ÉPICEUIE
|7|J I p au courant do l'Epi-erie,
1 3iil.Ii et Jcntie 25<>ivr4ff3

ay ib s 1/ ans, pour spprecdre Ie commerce et
aider au ménage, sant demaniiées. — Se pré¬
senter avec reférencts Bpicerla du Cagne-Pet/t.
rue Bellot, 20. w (8a9sz)

OnDemands
de 13 a 15 ans. -
journal.

Une Jeune
BONNE

Prendre l'adresse au bureau du
(901tz|

UPk'E
Jeune FILLE
pour porter les journaux

S'ad.esser, 30, rue dc Momivitlicrs. (8^93)

a S minutes da la Mer,
on prendrsit, au moisou

Its} I ÜliLLiiii ' l'année. Jonnes Filles
ou Enfants lun a trois)

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9013Z)

I MBIDE
M
r PENSIONde préférence aU$> ï'Ji'ciun la Campagne,

iISILIIL P°'jr sï5««Sfé».i.iivtss Ecrireavec prix, a M.DLNIEL,
eu bureau du journal. (90u7zj

Faire offre
Se la Pa x.

LOlil R pour 6 mois,
deuxPEGESnoniüeubléss
emr. I»Gare «ti'ttöleldeVilie.
41.GKFFltAÏ, tapissier, 17, rue

(9098ZI

On désire ï_OïJJEM. au
crnlre de ia vilte, Appar-
tcments a tssage de

iSBJifl T.1i M bureaux — Adresser
Gllnt au bureau du journal aux in.tisies D IV. E.

15.10.17.18

Hit P fga » uitr aonr h> i«» sept-rabreII IrSiSPiCH^BRE^cuisine
L.SmjsI>!.'«"•1*1» iiuuibléen

pour l'biver.— Ecriie DUBOIS,bureau au journal
(9025z)

I IfirilSGhambremsubiés
tl Jll/ljljfil, Confort&ble, Electricité
Preeir*i'»4f«btexa bureauduiauiuai, (9d#9zj

MAISONkSANTÉBRUYËRES
IS,mis d'Eibeuf,S0TTSV1LLE-LÏÏS-SQUEN

Téléphone 10G3

CHATEAU: CuresdeRfpos,deRégime,Convalescence.
LESTlLLEl'LS; MaladiesNerveuseset Mc'ales.

Magnifiquo PARC do 7 hectares

3 FRANCS
Je paie le vieil OU, même brisé, 3 fr. le
gramme en échange.
SPÉCIALITÉ BE BI.13IANTS B'OC'C.VSIOX

LELEÜ,40, ruaVoüaira(Télép.14,04)
(La rue Voltaire commence d l'Hotel Tortoni)
SIOATRES «Longines » «Zén'lli» « Juvcaia»
Spécialité do Bracclets-Sloutrea

Francais, tous Fes rubans, iSüs 1es 'c rè isclS!eV>h;
lr-s barrettes et tonttS ies rosettes en magasin.
Spécialité de Bareties p usieurs ordres cnsembic,
svec les paimes beiges et les insignes de citation
de la Croix de Guerre fmncsise. — Palmes beiges
pour différeneier ies Déeoretions ohtenues céa-
dsnt !a guerre. Argent X fr. et 2 fr. ; vermeil,
X fr. 25 et 2 fr. 50
Chevrons et Fuurragères pour l'Armée fran¬
chise. 13.45 893jZi

Dépotcentral,88,rueJiifes-Lecesne
fclaJD»~(5i'oo)

V777Z

B

L ii

fS.

&± -voxi-ss êtes d-éprimé, prenez clxa.
mmi

i.

LEQONSPARTICDLIÈRES
Devoirsde VacanctS

Préparatlon pux Examens primaires
parauriBEQTSUBd'EOOLBhoncraira
S'adresser, 37, rue Böranger. 17.19 (899iz)

m BEMAKDEen location, l'n TEltllAIVdo XOO metres oarré.3 en¬
viron pour football ds'is uomli-r rij" llemuloff-
boulevard d« Graviüe ou <nvirons immédiata.
Ecrire VIC..NES,iaterprele. 703 MT Cov, 81. rue
Labédoyère, Hsvre. \899izi

dans m!ii3r,o particulière, c
Monsieur sen!. Cbnuilire
nseubléc. Crbinst do roitctte
cosc eau et gaz, salts de bain, j

Pnx SO fr. par mois.
Prendre l'sdresse au, bureau du journal. (90Hz)

1LOUER

EooufemsnfsAnciens00Récsnls
psns radisafeineiil

SOTJLAGfEMENTIMMÉDIAT
LesEcouiemsntsanciens ou
récents som guéris radicaiomeut
et saus récidive avec le Kantal
Leudet, leflacon4 francset l'lnjec-
tion Delafontairip,le flacon 3V.
"ïpót au « PILON D'OR »'
pl. de rilótei-cie-Vjiie
LE HAVRE

1ojiique, Apêritil el iVulvili f, Antidépcrditeur et lïeconstiluiint
h base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-1auuiqu©

et Glycéro-Phosphate assimilables
La composition de c» vin suffit è. indiquer les nombreux cas daas lesquels on peut i'emplcyer.
Le Suo de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont le3 principes actifs sont : la caféine, la tbéobromine. le rouge de kola et le tannin, agit comma

reconsiituant, antuieurasthénique, tonique du cceur efc régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théebromins, le rouge de cacao, et la matière grasse cra'il contient; e'est tout è la fois

un aliment et un medicament essentiellement nutritif.
L'Extra/t ioclotanniquo est un excellent fortifsant et un dépuratif énergiquo.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite h l'Acadómio de Médecine par un

de nos grands medecins des höpitaux de Paris, qui les a expérirnentés durant plusieurs années dans son service et a
demontre la parfaits assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'è
C6j our.
L'action de ces médicamenf3 réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puisaanta

acceléraiion, cg sont les inêdicaiiient3 de la depression nerveuse.
Le VIN Rio si pjiÈm !t préparé par lixiviation au vin de Grenacha vieux, contient en dissolution tous lea

principes actifs das plantes et corps énumórés : -Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphaies
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
I! se recommande particulièrement aux personnes A IVJÊMMQ BOES, aux C'OAf.a rjESCWrS.

aux § ainsi qu'aux ASSdg T8, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre &madère avant chacun des principaux repas.

: L.E I_vITP\.EI3 <L PR, 50

Bépot CSjSuéiral :

PHARMACIE PRINCIPALE
*i8, 1-lace de l'Hötel-de-Ville, 2, H.us Jules-Lecesziö

PHARMACIEDESI11LLES-CENTRSLCS
5<S, 1? ts<o Ijs Sa'c^, 58 — Ha\rre

E. I.E DUC et L. PRESSET, Ph. de 1" Ciasse

J'ACHETE TOOT Eö!S A BSULE-B

C?ï

^ Liuge, Matelas, Lits de Plumes, Lits-
Cage, Lits du bois et Sommiers, Buffats,
Armoires, Charrettes. Voitures d'EnfantS,
Pourneaux, Cui-sinières, Vêtoments et
Dóbarras do routes sortes.

démoniablc pour jarain ou
P 'ur !i piage. ó vendre. -- Un
Terrain pour jardin d louer.

1E.1Ï U I'ied-tï 'ITei-ro d vndre.
Po;s a fleurs, terrines, bordures, vases d'n ne-
menls, suspensions.— 4, ru- \au<io. (9030z)

A
13'ï

do suite : fiO dorz Sabots
croOte l»s qualiiê, hommes ;

douz. Cli tUHsoiiM lisièm, senaelle b.izsne,
boamie; XOOdouz MoHeOères dr«p a 9 fr ia
douz — S'adresser L. BCUHiiLH,419, rue de Nor-
mandie. — O.N DKMA.VDg His si Si 1L"re' I J
IIO.MME pour faire les courses. (9035z)

Asiifeaisn sevrrge, C i> 1 o t CpogneulPont Aurtonisrop Broton, pure r»ce,
ou ( changcrai contre uu ou dtux

Olitota» ïSe» sïe ss, pure race.
41.U0NN0T. a Si-Martin-en-Gatiuois, par Verdun*
sur-le-Doubs (Saóne-et-Loire). ' (90i2z)

Eisnts ds musique
tou tes so tes.
3 8, rue de

de «Sobilisr,
X.'Dge, Vète-
ruents Bioy-
cl.'ltos Ir.stru"

Outillage et Dé'oarras de

Salut-Qucntln.
190387.)

JOÜBS hLAMACHINE
Travail soigné. Livralaon rapide
S'adresser, 41, rue Séry. (9913)

Jolie Chambre a Coucber
clv'Sn Sfiiiis YM a7ec srnaoire a gtaces 2 portes,
")w t-Dy-h «ï en'ièremtnt dCBi'Ctabie ; grand
lit «le milieu et sommier ; tabie de nuit msrbre;
coiffèuse, glacé?, chsises, fauteuils, maielas laine,
couvrc-ltls de soie, toilette. l*vabos.
Kallé A mancsr $,y'e fl nuisance, buffet 6 paries,vaüe a Hisiigel (8pie 3 ra!'., ebaises cuir, giaees.

acajou et bronze, sty'e Empire,
avec armoires é gl«cesdeiixelb'uesCiianibres

trois portes.
L1 tout a t é at part, do nmf. Aprofiler 1r bos prix.
S'adr. cours de ia Répubüque, 54, rez de-ch.usséa

('7029Z)

DEMANDIE AVliMlHB
Prem ère qeehti, pur jus, 23 fr.
I'bec'oi Secondt quoli é . purjus

nio.os sucre, 26 fr. (gare drp«rl). — S'adresser a
EESMOUlINS, producteur, Ceauvilie (Calvados).

18-» ( )

STOCKLANESFlléo» a Trieoter3, 4. o fits. de filatures fraa-
Caises.toule» nuances Prix tpeciaux pour ouvroirs,
marraiees et ceuvres pri»o*nicrs de guerre.
l.Olitö ARZ1LUOA', 1, ruc des Greffes, NIMF.S.

iUl.U, 3b» 7 Séfl.

passera chez vous.

ANNE
sue Thiers, IS, a SANVIC
D«ssus Octroi)

(900iz)

Imporfaiile ® 1£I©

EN r C.I1 9t
X-,. VASSAL

(prés i'Hötel de Ville) 8, Rue Juics-Lecesne, S (prè3 l'Hötel

ISEAXJX MOiöELE§
Les Mollis Chers Tous Garantis

Location d.o Literie

Enfants, Jcunes filles arrivée s h la
puberté, Jeur.es hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tets cu ae corps, Femmes mirees par
la grossesse, Vieillards'qui voulez conser¬
ven ves faces physiques ei morales,
Convalescents affaibli s par la maladie,

Puur
être
fort
et
rei)Uste,
enez
til!

Ir i'eMe-x; off

V-tiSanté

m Tonique Raconstïtuant
I (Sue de Viande, Fer. Kina et Ecorce d'Oranse amire

K'ftx.

DEPOT

4aP/IonfGr

la Bouteulo

Le Havre. — SO*

pi.ie i'Hêt&de-Vili»

G"andes ouantilés bois pour Doulangers et feux
domed qtiés. a enicver sur place aux Migasias
d .l'tuierie et Géuie beige,», a G^avit'e !t di phone
74 Ht-igci, prix 40 francs les Slilte kitog-.
Sciure et petits copeanx 8 fr. les miïie kiloscs,
planches pour i mball«ges, prix sutvaal qualité.
\ente par mille kiiogs mitiinnum.

13.17.20.24.27 31. (8901)

EXAMEN D'ENTRÉE

GARAGE THIERS
4.7, rue Ernest- He nu» J3

OUVEHTJounet NUIT.- LOYERSMENSUE!,S
N- p_erd que des "%roStixres conduitr.s par
ptopriéta'ires. (8996zi

FOi'dDS DE COMMERCE
Pour VE.M11.E ou At HETER un Fonds do
Commerca. adressez-vous en touts eonflance au
Cabinet do M 3.-M. GADiG,231, rue oe Normandie
au Hsvre Eb lui écrirant une simple tettre. il

»—19a ;5313)

Preparation spéciale a 1'examen d'admission pen-
dant le mois do ^rplembre par profnsseurs da
rétabiissement. Gours revhant mcthod'q .eaientles
matiérrs du programme. S'adresser ponr rensef-
gnements, tous les Jours, samedit et dimar;cheï
exceplés. da IS h 6 17 b a 1'Ecolc 5G. boule¬
vard Francois I". HAVRE. (9tiOZ)

FondsdeCommercedvendra
B0,V\'EAFFAIREmon fonds d'Epicerie .
Liquides, pas de loycr. Jo garantis (2.000 fr. neti
par ;.'n. au prix de 9 OCOfr. Eacilités. A l'essai.
S'artressca ou écrire a mon mindataire, M. LE
GRAVEREND, 12, rue Ch -LsfiU'e, prés la gsrt
d'arrivêe. 2.4.7.9.12 15.17.20

du

35,RssFefi!ssf!li,35

tesfiüla.
iiSailflsHss

AFFICHE», BROCK9RZS
CtSCULAlRSa

CARTES, CATA1.09HES
COflBAS3«EiSSKTS

MEfdORANRUfldS
TÈTSS DS LETTRES
PASTURES - REOIOTRKS
£N9gLOPPE8, ETC.
SSLLEY3

SE HAiSSX.aCEET SE EASIEST

Eii vente au bureau du Journal

['APPLICATIONdaL'IMPOTPERSONNEL
Sur 1© IReArenuL

par la poste, franco : 0 fr. 25Prix : 0 fr. 20

Bisns a Louer
ALouerpourSt-Mioha!prociiain
GRAJfBSSiAGASPiS
et Miisond'Habitatioa
«veeéenrie ct remise, rueHéene,n«13.Pourtousrenseignemenlsettraitor,s'adre-sersm té irel,proptiétaire,26,rueColLrd.(9012z)

LETTRES.
L̂

Btensa Vsnore

rava.il taiffii
Extent ion rapid»

VEIN" ID PLC

PAVILLONMadams
rue 4iarie-Bcrthe, n« 14 (prés Ic
n» 89, rue d* Normandiet. L-b^e
de keation.Pfix lt>,90(> fr.

GRANDE1MAISON
rue Cemardin de-Saint-Pierre. 18
pièces, d.'poodsnce,'. pour com
merce on Hotel meub é. Prix
35.000 fr d* 1/S complant.
Voir M*J. HUET, rue Madame-
Lafsyeito, 13, Le Havre.

13.17 (8.95)

Elude de M' René LEGARTEN-
TIER, notoire a btontivilliert
(successeur de it' MAlLLAlll))-
Liéilation FRÊKET

ADJUDICATION
Jeudi 31 Aout 1916, a 3 figures
aprés-midi, des Immcuble ■»
ci-aprcs i'ésignês, lous tilués t
HAHFLLUH.

PREMIER LOT
Proprié 6 de rapport, rue
Jean-de-Grouthy, n« 5, rue Rat-
dc l'Orge, avec acces sur la
Chimp de Foire (prèi la Maine),
coinprenact nuison d'hab latioa,
élevcede deux étages, avec com¬
mons, occupée par Si. La.mare,
csf tier-deljitant et autres. —
Revenu, susceptible d'augmeal»
iiou. 2,910francs.
iiise a prix : 30,000 fr.
DEUXIÈVE LOT

Vaifion. plsco Victor-Hugo,
élevéc de deux élsges, occupét
par M Morin, coiffeur, moyan.
nant 350 fr. par an.
Mise a prix : 4,000 fr.
TR01SIÈMELOT

Mai«on rue du Goq, élevée d«
deux étages, occupée par Mms
DisUirc.raoyennaat 160fr ptraa.
Mise a prix : 3.5(10 fr.
On adjugera sur una ssuia en-
cfibre.
S'sd esser cn l'étudo dc Sf«
LECARPENTIhR, et, pourvisiter,
aux locat&ires

3.10.17.24 (8373)

Havre — Impriaierie au Joarnal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Admmistral 'ur- Délenvf Gerant : O. BAKBOLET.

imorime sur macbuies rotanves se <a M*isob DERRIET <4. R et 8 pages).

YepirNsas,Miirstt IsVilieiaNfitrusurliIsgalisilinit iisisnsiyre0.RAN33LET,i»p«ue


