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Les Socialistes
des Pays neutres
Les socialistes des pays neutres ont lenu
ttne conférence ü La Ilaye dont les débats
et lesrésolutions ne sont pas sans causer
quelque étonncment. Sous l'étiquette d'une
parfaite neutrality on a enteudu les dis¬
cours les plus germanophiles et c'estainsi
que le citoyen Troelstra, député a la Gham-
bre hollandaise.a fait grand éloge « des pèle-
rins de Zinmerwald » etqualitié de fort re¬
grettable la participation de nos socialistes
francais a l'union sacrée. N'a-t-il pas poussé
le paradoxe jusqu'a reprocher aux « réac-
tionnaires et capitalistes » de France de ne
pas respecter la trêve des partis observée
par les seuls socialistes ?
Un autre oratcur, le suédois Branting,
est vcnu fort judicieusement mettre les
ciioses au point. 11a nettemeut dcclaré que
« les Alliés n'ëtaient pas prêts au début de
la guerre ; qu'ils s'étaient armés après
coup, et qu'il ne fallait pas permeltre aux
puissances centrales de faire la paix alors
qu'elles étaient encore tout prés du point
culminant, car cette paix ne serait pas une
paix durable ». 11a flétri en termes énergi-
ques la violation du droit commise, en 1871,
envers les populations brutalement arra-
chées a la France. Enfin 11a ajoulé que « les
socialistes beiges et francais ayant été atta¬
qués, il ne les voyait pas se réunissant
avec la Sozialdemokratie du pays qui les a
attaqués ».
Mais les sages paroles- -de- M. Branting
n'ont pas prévalu, et c'est la thèse de M
Troelslra que Ton retrouve dans la résolu-
tion votée par le Gongrès, a l'unanimité.
Sans préciser du reste que les agrcsscurs
furent les Empires du Centre — et alors
que ceux ci ont encore 1'imperturbable
aplomb de soulenir qu'ils ont été attaqués,
— on s'est borné èdéclarer que «l'agression
erntre les pays qui ont été obligés de se
défendre a été manquée». Et tandis qu'il
considérait comme indispensable le réta
blissement de la Belgique et de la Serbie,
en qualité d'Eiats indépendants, — ce qui
est Févidéncc mê'me, — le Gongrès s'cxpri-
mait d'une fa^on volontairement imprécise
sur une question qui tient au coeur de tous
les Francais. II se contentait simplement
d'exprimer l'espoir de « voir la sozialdé-
mokratie allemande, elle aussi, ètre prête
a négocier avec le parti socialiste de France
au sujet de l'Alsace-Lorraine ».
Ainsi, la réparation éclatante du droit
violé. contre laquelle ne saurait s'élcver
aucune prescription, serait subordonnée
au bon plaisir de M. Scheidemann el de ses
amis ?
Et comment ne pas s'étonner encore de
la singuliere prétentlon émise è La Haye
de voir figurer au Congrès oü se discute
ront les conditions de la paix, non seule-
ment les Parlements « Ct par la les groupes
socialistes », mais aussi les Etats neutres,
« paree que leur politique sera favorable a
la conclusion d'une paix durable » ?
Comme 1'a fait observer avec inflniment
de raison M. Edmond Laskine, on voit mal
le conflit européen arbitré par un aréo-
page dont feraient partie MM. Skouloudis,
Marghiiomnn, Yasquez de Mella ct le ci¬
toyen Troelslra. L'oeuvre du Congres sera
déja assez eompliquée, assez difficile, sans
qu'on y nppclle les délégués socialistes de
toutes couleurs et dc tous les pays et sans
qu'on y convoque les représentants de na¬
tions qui n'ont pris aucuue part a la guerre.
Pour des raisons dont nous n'avons pas
a nous faire juges, elles sont demeurées
neutres. 11ne leur appartient done pas de se
mêler du reglement dés affaires des Alliés
Et, trés ccrMinement, elles aurontla délica¬
tesse de le coniprendre.

Th. Yallée.

LePoitup!auxcolesdesAüiés
D'après les jonrnaux portagais, Ie minis
tre tie la guerre, dsns one interview, aarait
fait la declaration suivante : « J'assnre, en
fierté de patïunie et da soldat, que noas com
battrons bieniöt aux cö'.és das Alliés. »

Une nobleresolution
du parti ouvrierbeige

UEv'wmenl rrcoit de son correspondant
particulier de B?rne, des renseignements
sur une rénnion tenue il y a quelque temps
a Bruxelles par Ie On>ei! générat ou parti
ouvrier beiga, et a laquelle étaient repré-
sentées toutes les fédèrations socialistes de
Belgique.
Après avoir diseuté la question de la paix
i'assemblée a approuvé a l'unanimité la no
ble décisioa que voici :
« La cbsse ouvrière beige est décidée k
passer par toutes les misères et è supporter
toutes les souffrancas pour ne pas subir une
Saix allemmde, qui ne saurait ètre dnra-
ie et definitive. Les Aüié3 ne doivent pas
s'imagiuef* qu'ils doivent se hater pour
nous.
» Nous ne demandons pas Ia paix, et les
manifestations des socialistes des pays cen¬
tres échappent k notre competence. Nons
disons ü ceux qui s'occopent de noos de ne
pas se laisser inflaencer par l'idée que
nous désirons la paix. Nons prenons ceite
dern ère decision Deur o-evenir l'effet
désasirenx Cel arguuwat po^rrait
ptTOir. »

M. André TARDIEU
J%. GENÈVE

J. André Tardieu, député de Seine-et-Oise,
est venu è Genève, au com du Comité na¬
tional < l'Effort de ia Franco et da res
alliés », faire une conférence sur t'effort de
l'Itaiie.
Un graad banquet ini a été offert au Kur¬
saal par la Cbasabre de Commerce et la Co-
lonie italiennes.
I)e norabreuses allocufons sympathiques
a la cause des atiiés ont été prononcées.
M. André Tardieu, qui a été accueilii par
les applaudisstments chaleureux de toute
['assistance, a évoqnó cette journée qui re¬
monte k qninze mois, ct oü, se tronvant
dan3 les trancbées, ii apprit, comme IVpprit
toute l'armée francaise, la declaration de
guerre de iT'alie a l'Autriche.
« Ce fut nne journée (riomphale, dit-il
éioquemrricnt, car chacr.n y vit lo présage ;
da triomphe de la cause da droit et de la
Civilisation.
' C'est a ceux qoi défendent actnellement
Ic3 armes a ia main cette cause, c'cst aux
soldals de Dooaumont et do Picardie, de la
Galic'e et do Salonique, da l'Isonzo et du
Trentin, qui rebatissent actuebement une
Europe oü régcera la justice et oü cliaque
aeupJe pourra disposer de lai-même, qua je
'ère mon verre. »
D'entliousiastes applandissaments ont ac-
cuf'illi Ie speech de M. And 'é Tardien.
L? s ur, M. A. Tardjeu a tait sa conférence,
qui a obtenu un magnifique snecès. Deux
mille personnes se pressaient dans Ia salie
du Victoria Hall, pavcisée aux conleors des
alliés. Comme pott r ic9 manifestations pré-
cédentes, les corps constitués de l'Etat de
Genève, i'élite de la société, tous les consuls
ces pays ailiés se tronvaient dans la salie.
C'est M.Maurice Millioud, professeur a l'uni-
versité de Lausanne et i'un des plus remar-
quables publicisieï de la Suisse romande,
qui présidait. Dans nne éloquente allocution,
il dit ia fiertédo Gsnève de servir de tribune
publique a l'expressioa de la vérilé :
« Genevoii, s est-il écrié.voas voulez Ia lo-
mière ; vour contribuerez è la faire. Que de
faussetés déja découvertes ! Que de certitu¬
des déjè Ecquises ! »
Puis il présenta le conférencier, si baute-
ment apprécié par la lucidité de son esprit,
sa c'airvoyance, son patriotism?, et aux ap-
plaudisseinents do l'assemblée, il lut nne des
belles citations è l'ordre de l'armée, qne M.
André Tardien a obtenue stir le front lors-
qu'il commandaitsa compagnie de clnsseurs
è pied.
Le député de Seine-et O'se pr;t alors la pa¬
role ; sa conférence, qui a doró une henre,
a été pocctuée presquo è cliaque perii de
d'applaadisseoents ananimes. ii a d'abord
parló de l'tff'irt militaire de l'Itaiie, raoa-
trant par des chiflres et des détails précis les
d flicuités exlraordinaires atixqueües s'est
heurté i'état-major italien. « Un fait domine
tout : le nombre de divisions autrichiennes
que l'Itaiie a fixéps et accrochées sur ce
front. En mars 1915,,l'Autriche n'avait que
45 bataillons pour garder sa frontière du
Sud. Ac'uellemont elle en a 280, c'est-a-dire
la valeur de 20 divisions. Que serait il ad-
venu si ces 20 divisions, au iieu de fondre
pru a peu dans la fonrnaise du Trentin et de
I Isonzo, avaient pn 6 re envoyées contre le
front russe on mêmo peut-être contre le
front fracpais ? »
Non moins beau que sen effort militaire
a été l'sffort de l'Itaiie pour sortir de i'al-
lianceoü eila était engreuée et pour joiodre
ses étendards k ceux qui combattent pour la
cause du droit et de la civilisation.
« C'est le peuple de la rue, s'est écrié M.
André Tardien, qui a tracé en un jour déci
sif sa voie k l'Itaiie. C'est le peuple de la rue
qui, se levant, a proiesté contre les mar-
chand ges. C'est le peuple de la rue qui a
fonrni au roi llnstrument de son action et
lui a prrmis de rappeler en vairiqnenr le
cabinet Salandia démissionnaire trois jours
plus lót et de le charger de tréparerla guerre
et de formuler les revendications historiques
de l'Itaiie. »
Deprisnne belle péroraison, qui remna pro
fondément i'assistance, M. Audró Tardieu a
conclu ainsi ;
« Nos drapranx sont intacts et pnrs de
toute tache. Aussi, ao début de cette troi-
sième année de guerre, iavictoirecouronne
t-elln de ses promesses ces drapeaux purs
et honnêtes.
» Sur toot le front, un fléchissement se
manifiste. Ce n'est pas la victoire finale, elle
viendra plus tard, Surpris sans preparation,
nous aurions pu être écrasés en trois mois ;
mais nou3 préparant et coordonuant cos
efforts, nous sommrs sürs aujoord'hiii de
vairscre en trois ans. L'Ailemagne avait be-
soin de taire vile. Elle a échoné. Eile payera!
» >que l'Itaiie est venue faire dans cette
g_ j ? C'est opposer è la force qui prime
ie droit la force qui sert 1c droit. Comme
nous et avrc nous, c'est pour l'idóa que
l'Itaiie combat. Comme nous et avec nous,
c'est par i'idée que l'Itaiie vaincra 1»
L'assistance a saiué i'oratenr par la plus
cbaienreose ovation. On écouta debout
l'hymne national italien a Mameli et ia Mar¬
seillaise, clnntée par Mme Vailandri, accom-
pagnée par l'orgue.
Une réception suivit organisée par le con
sul général d'Italie pour metire M. André
Tardieu en relations avec les plus notables
personnages de Genève et de la colonie ita-
lienne.

LESTROUPESRUSSESENFRANCE
Des trouDes russes viennent d'arriver

. Elles ont été reques par les
troupes de Ia garnison, drapeau dêDloyé,
avec la masiqua militaire. Nps vaillauts al¬
liés ont éié l'objet de vive3 et entiioasiastes
acclamations.

LaVentedesAntillesdanoises
An Landsthing. le parti de gauche et une
frac-ion de la droite ont refusé de sanction-
ncr ia vente des Antilles danoises sans que
le Itigsdad n'ait été dissons préalablement et
qu'il ait été procédé k de nouvelles elections
sur les bases de la nouvelle constitution.
Lo toi de Danemark. prévoyant que de gra¬
ves inconvénienls pourraientrésuiter d'une
campagne electoral"? a i'époque actuelle, a
proposé, poar les éviter, la formation d'un
ministère de coalition. M. Zihle, président
dn conseil, a promis de faire tout son possi-
b'e. ma» H remble douteux qua te proiet
smï realisable, ia que-i ion de U Teute desAatuiMdetaatprU<ma«r«

LA GU ERR

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, i 8 aoüt, 1 5 heures.

Au Nord de la Sorume, plasieurs
tenlatives de conlre-altciqu.es ennemies
sur nos nouvelles positions au Sud-
Est de Maurepas ont été brisces par
nos Jeux. Aous avons jail des prison-
niers.
Ail Sud de la èomme, nous avons
trouvé quatre mitrailleuses en dé-
blayant les tranchées prises par nous
au Sud de Belloy.
Sur la riva droite de Ia Meuse^, une
attaque de nos troupes nous a permis,
après un violent combat, de cha3ser
les Allemands de la partie du village
de Fieury qu'ils occupaient. Ouelques
fractions ennemies se maintienuent
encore dans un petit p&té de maisons
en ruines situé sur la lisière Est.
Entre Thiaunaont et Fieury, nos trou¬
pes ont également réalisè de sensibles
progrès. Cinquante prisonniers, -dont
un officier, sont restés entre nos
mains, ainsi qu'une mitrailleuse.
Partout ailleurs nuit relativement
cahne.

Paris, S3 heures.
Au Nord de la Somme, une attaque
de nos troupes dirigée sur la partie de
Maurepas occupée par les Allemands
nous a permis d'enlever, au cours d'un
brillant assaut, une notable portion du
village "nsi que le calvaire situé au
,Sud-Est. Nous avons fait deux cents
prisonniers valides dans cette opera¬
tion.
Entre Maurepas et la Somme, nous
avons élargi nüs positions a I'Est de la
route de Maurepas a Ciéry .
Sur la rive droite do la Meuse, nous
avons poursuivi notre action offensive
chassant l'ennemi de deux redoutes
fortifièes au Nord-Ouest del'ouvrage
de Thiaumont. Une centaine d' Alle¬
mands non blessés, dont cinq officiers,
ont été capturés par nous, ainsi que
trois mitrailleuses.
A l'Est des bois de Vaux et du Cha-
pitre, nous avons sensiblement pro-
gressé aux aborda de la route du fort
de Vaux.
Canonnade habituelle sur le rests
da front.

18 aoöt, 13 heures.
L' artillerie allemande s'est montrée
généralemcnt plus active la nuit der-
nière.
Ur.e petite opération locale nous a
permis d'étendre nos gains dans les
lignes ennemies, au Nord Ouest de
Bazentin-le-Petit.
Les trancbées allemandes ont été
trouvées, daas ce secteur, fortement
endommagées et remplies de cadavres.
Une nouvelle attaque ennemie, 3é-
bouchant de Martinpuich, a été re-
poussée la nuit dernière, aussi cotn-
plètement que l'avait été celle de la
vcille.

18Aoüt, 21 h. 40.
Un combat s'est déroulé pendant
tout le cours de l'après-midi sur toute
l'étendue du front, entre Pos ères et
la Somme. II nous a permis de prendre
possession de différentes positions
importantes précédemment occupées
par l'ennemi et de marquer une
avance dans la direction de Guinchy
et de Guiilemont- Pius de deux cents
prisonniers, y compris un certain
nombre d' officiers, sont resiés entre
nos mains.
A notre droite. les troupes frangai-
ses ont également progressé.
A la suite d'un combat aêrien, hier,
un avion allemand s'est abaltu en
jlammes dans nos lignes.
Un second appareil a été descendu
par nos canons spéciaux.
Divers cantonnements ennemis ont
été bombardés avec succès par notre
aviation.

COMMUNIQUÉSITALIENS
, Rome, 17aoftt.

8ur le front de 1'Tsobzo inférieur, les ac¬
tions d'artiibrie se sont poursuivies hier
contre les ligoes de l'adversaire.
Sur le Carso, nons avons reponssé une
contre-atiaqne ennemie et nous avons fait
nne centaice de prisonniers, dost quatre of¬
ficiers.
Duu U 2»mia

a bombardé hier Ia gare de S3nta-Lucia, oü
des monvements de trains étaient signalés.
(Sants-Luciaest a 3 kilomèires seulement au
Sad de Tolmiao, sur 1»ligne qui descend de celle
vilie a Gorizii.)
Dans le Haat Cordevole ct sur le plateau de
Tonezzo, violente aciion de l'arlillerie ence-
mie contre-battue f fficEcement par la rö're.
Une de nos escidrilles Voisin a bombardé
la care de Reifenberg, tur la ligne dc Goriz'a
k Trieste, avec des résultats efticace. Nos
avions sant rentrés indemaes.
(Reifenbergest au Sud-Eslde Prebacina et de
Dornberg, que d'après le communiqué d'hier. les
avions itali -ns ont bomnardées io tü aoüt. Reifen¬
berg est sur ia méme ligae de cliemin de fer que
ces deux stations.)
Des hydraviom ennemis ont lancé la nnit
dernière des bonibes sur Yenise et la in-
gune de Grado. On ne compta aucune vic-
time. II y a eu quelques dégats.

Rome, 18 aoüt.
Sar lc front du Trentin, l'ennemi ponrsait
Ses bombardemaots.
D.ms la zone de Tonals, Ie 16 aoüt, cous
avons reponssé des attaques au sr.d du col.
D tns la vallée du Ledro, dans la nuit dn
17 au 18 aoüt, nous avons repousse de vio-
iente3 coatre-attaques.
Hier, dsn3 la vallée dn Rio Fredio, les
tentatives ennemies contre nos defenses 4e
Scatelari, les positions des vailées de l'Adigo
et de Posina et la iête du Rio Costena,
échouèrent.
Notre artillerie frappa hier en p'eia sur
un train en march? k la gare de Sillian.
Sur i? bant et le moyen Isonzo, actions
d'artillerie.
Dans ju zone de Goriz'a et du Carso, pa3
de changement. Une irruption k Villanova
sur les défenses ennemies ptrniit da faire
des prisonniers.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 18aoüt.

Sur la Zolotaia-Lipa, a l'Ouest de
Podgeitay, nous avons repoussé des
offensives de l'ennemi considérables.
Les pertes ennemies sont énormes.
Sur la Bystrica-Solotvinska, nous
avons occupé Lissetzstaryi.
Dans la direction d'Ardeluze, xous
avons occupé une série de hauteurs.
Dons la direciion de Korozmezo, noes nous
sommes apprccliés des co's des monlagnes.
Au Caucaoe, dans la région du lac de Van,
nons avous repoussé r.no cflenuve turque.
En Perse, dans la région de Kolapa«soft',
nons avons rencontré des forces ennemies
considérabhs.

LEMINISTÈREBRITANNIQUE
Londres, 18aoüt.

Le marqnis de Cretve prend le portefeuille
de l'instruction publique, en remplacement
de M. Henderson, démissionnaire.
M. Henderson devient piyeur général, en
remplacement de lord Ntvvion, démission¬
naire.
Lord Newton devient adjoint an sous-
secréta're d'Eiat des affaires ?trangèros.
M. Henderson rette dans le cabinet com¬
me conseiller du travail.
Le marquis de Crevv'e reste lord président
du Conseil.

LES PORTUGAISEN FRANCE
Lisborne, 18aoüt.

P'usienrs médecins civils ont été nommés
pout' exercer dans les hópit :ox franpiis ou
seraient éventueilement traités les blessés
portogais.

LESUFFRAGEDESFEMMES
Londres, 18aoüt.

Les jonrnaux annoncant qu'une deputa¬
tion de magistrals éeovsiis et de represen-
tants des organisations onvrières d/Edim-
bottrg et de G a; g <\v est aliée presenter au
premier ministro une petition en faveur du
suffrage des femmes.

NouvelleCatastropheen Italië
Milan.18aoüt.

Ua véritable cyclone s'abittit hier roir
sur Albimu). lloa i b-minee de Lbrique
s'écrouiaca Tku«aiciaqnwrtset deuxbies-

LIViCTÖIBBSETOUS
On lit dans le Telegraaf :
Par suite des événemonls snr Ia Samme,
l'offens'vj des AUomands contre Verdun, qui
ccmmenfi Ie 20 février, est venue. ü I'arriè-
re-plan et on ne Ini consacre plus l'aiten-
tion qn'e'le mérite. II n'est plus question,
au cours do ces dernières semaines, d'uno
offensive allemande sur les rives de la Meu¬
se. Les tólcS sont intervertis. Mais ia grande
signification des opéralions do guerre contre
Verdun eonsiste eins ci, que i'impuissance
des Allemands, après environ six mois de
lntte, est apparue en plein jour.
Lorsquo le premier tort tomba, Ie 23 fé¬
vrier, on donna congé aux enfauts en Alie-
m gne et on creyait que la citadol le ét. it
df ji conquise. Un cri de joie fut lancé alers
par la presse ; mais, ma gré les mibiers et
ies miüiers de victimes, la situation n'a pas
change depuis lóvrier.
Qtui qu'il se produise plus tard sur les
rives do la Meuse, l'armée franpaise a, sous la
coniuits des géneraux Pétain et Nivelle,
remportë des laariers qui resteront inscrits
en lettres d'or dans les annates da 1liistoire
da monde.
Après six mois de latte dtns ce secteur, on
peut dire sans inquiétude que le plan des
Allema"ds a complètement échoné.
L'ai mée allemande a subi, devant Vtrdnn,
un formidable échec.
La ciiadella de la Mensa est devenne
maintenant un point ordinaire du f ont oc¬
cidental, oü l'on se bat. rien de plus ; mais
la bataille ia plus tcriible de l'ittsioire s'est
terminée la par un échec complet de3 Alle¬
mands.
GVst la nna vérité que les Allemands ne
semb'ent pas encore reconnaitre. II est vrai
qu'ils avaient illumine, il y a ciaq mois !

La Situation économique
du Danemark
Gecève, 18aoüt.

Selon Ie Berlinske Tidende, ü la suite des
diffi 'Dltés croissantes de la vie économiqae
du Dannnark, une delégation de comraer-
canis, d'industriels et d'agriculteurs ira pro-
chainement cn Angleteric, et plus tara ea
Aliemagne, pour obtenir une améiioratioa
de la situation.

Le retour du «Deutschland »
Paris, 18aoüt.

La Nouvelle Gazette de Zurich pnblie nne
dèpècbo pnvée aunocqant que le sous-marin
Deutschland est arrivé jendi a Brème.

Londres, 18 aoüt.
Les journanx de New-York relatent qne
des voyageors provenant de Boston assurent
avo.r aperqu le sous-marin de commerce"
Deutschland au largo des bancs de Terre-
neave, le 12 aoüt.

LES EXPLOITS
de l'Aviation britaimique
Au cours de la bataille de la Somme, l'avia-
tion britannique a par son aciion métbodi-
q.j0 et 163multiples prouesses de ses pilotes
conlribuó brillamment au snccèt de nos al¬
liés. Duels, patrouilles, reconnaisrances ont
été menés avec un brio qui témoigne dn plus
b?l esprit offensif et qui, dans les secteurs
oü i'atlaqiie sa poorsuit, assuro sans coi -
teste la mai rise de l'air aux c.cadrilles an-
g!aiye3.
On.n'a qne l'embirras du choix parmi les
actes d'lxeroïsmes, qumd on consulte les
jonrnaux de marene cü sont consignés les
exploits des hommes volants, pendant ces
g orienx mois de jnillet et d'acüt. Chaqae
jcurnée a été bieu remplie et a été marquée
par la mort deque'quts oiseanx allemands.
Le 1" jnillet vit, entre autres épisodes, la
lutio t pique que soutint seul ie major Rees
au dessus de Festnbert. Deux groupes
d'avions allemands s'étant préseclés, le ma¬
jor Rees, bien que sen!, foupi sur eux. Da
premier coup il toocha I'un des apparells
boches qui tourna sur lui-même etde«cend|t
en Hammes. Pais il s'cn prit ü un autre qui,
an bont de quelqncs secondes alia rcjoindre
son camarade. . .
Le major Rees avait en même temps ü se
déiendre contre quatre ou cinq adversaires
qui le harcelaient. Mais il les manceuvrait
avec une virtuosité superbe les mitraillant
par rafales de 25 a 30 bjlles.puis leur échap-
pant et se précipitant contre celui qu'il aper-
cevait isclé. C'était en i'air le combat d'IIo-
race contre les Curiaces. A son troisième
duel, le valeureux pilote fut touché d'ur.e
babe k la jambe. Mats il n'abandonna pas la
partie et il finit par met'.re 60n antagonist»
hors de combat. Cet engagement n'était
point terminó qo'il était aux prises avec
deux autres Allemands accourus k la res-
consse. Ma hcureusement, au bout de quel-
qurs instants de lutte, ses monitions etant
épuisées, il dut se dérober. 11 faussa com¬
pagnie aux avions tnaemis qoi, d'ailleui'3,
n'insistèrent pas besucoup dans Ia pour-
snite. . . Ces combats ont valu au major
Re' s, la Victoria Cross.
Tandis que les avions de combat ompè-
chaient les Allemands de voir ce qui se pas-
sait chez nous et aveugiaient' i'arti lerie
lonrde allemande en détruisant s^s ballons
d'observation, d'autres al aieat semer la pa-
niqne parmi les réserves germaniquos, bom¬
barder les cantonnements, ies dépöiS de mu¬
nitions, les pares.
A la station de Cambrai, ie lieutenant
K. .. apercevant un train arièté, descendit
trés bas et lacca deux bombes qui mirent le
feu k l'avaut du train. Profitant du désarrei
cause par cet incendie, Ie iieutenant K.. . ü
son tobr, vint liater I'oeuvre de destruction
en plr?int deux autres bombes sur la queue
du train. Les mitrailleuses allemandes es-
sayèrent bien de les inquiéter, mais i!s s'en
soucièrent pen. Après avoir flegmatique-
ment exécuté leur besogne, ils prirent quel¬
qncs clichés photographiques ntontrant leur
oeuvre a l'aèrodromë. Plus sériïux fut lo
bombardement de la gare de Saint Quentin
par les avions angUis. Nous avons !a dessus
I'interrogatoire d'un prisonnier du 71erégi¬
ment de réserve qui a conté l'affaire cn dé¬
tail : « A 'a fin de juin, a déc'aré ce prison¬
nier, la 22=division de réserve dont fait par¬
tie mon régiment, fut mise au repos dans Jes
enviioas de Saint-Qiieuda. Lo 1" juil let vint
l'ordre de nous duiger sarvle front de la
Somme. Vers 3 hsures de I'aprè3-midi le I"
batailion dn 71®régiment de réserve etle 11*
bataillon de chasseurs de réserve se tron¬
vaient k la gare de Ssint-Quentin prêts è
monter dans les wagoas. Les trains régi-
mentaires avaient été placés sur les plate
formes. Ace moment ies aéroplaces an¬
glais parnrent et jftèrent des bontbos. L'une
tomba sur un hangar rempli de monitions
et causa nne forte explosion. II y avait 200
wagons de monitions dans ia gare. Soixante
piiront fen et expiosèrent. La resta fut sau-
vé avec diffieuké. Lo train destiné au trans¬
port des tronpes, tous les équipements, toas
ies bagages furent détruits et aussi beau-
coup de matériel qui avait été déposé sur
les qoais. Les hommes, irappés de paniqne,
s'enfuirent dans toutes les directions : 100
hommes du 71»régiment et 80 du ile chas¬
seurs furent tués ou blessés. »

MarseillebasepoorlaMarinebeige

NOUVEAUSUCCÈSBELDE
cn Afrique oriëntale
Une nouvelle et brillante victoire doit ê'rs
inscrite a l'actif des troupes balges, dont la
marche ü travers i'Afrique oriëntale alle¬
mande est vóriiablement rapicte.
La brigade Olsen vient d'occuper Kirema,
nn des ports les plus importants, sur !a riva
oriëntale du lac Tanganyika.
Karoma se trouvo a 200 kilomèires au Snd
d'Udjidji, prise par les troupes beiges il y a
qninze jours.
La maitiiso du lac apparlenant aux Beige»,
Karema a été invesd et- conquis a la suite
d'un débarquement.

Sur Ie Front Italien
Eohangeds télégrammss

En réponse k un télégramme de felicita¬
tions adressé par M. do Broqueville au göoé-
ral Cadorna, celui-ci a répondu par dépêche,
en fósarit remarquer qne I Italië ne saurait
oublier l'exemple de la Bdgique, k l'béioïs-
me duquel il rend hommage.

Uneagincoiltfèlearêscavxmétalliquea
Les correspoadants de guerre signalent la
disparition de ces terr.b'es réseaux métalli-
ques, chevanx de frise, etc , qui rendaient
presque inahordables les trancbées. On a
trouvé l'arme pour les détruire en quelques
minutes.
C'est une invention exclus'nement italien—
ne. Lo projectile est lancé par un rnécinisma
trés simple, acionné par l'air comprimé. La
bombaroe en batteries do 10 p éc-is se dé-
place avrc une extrêrne facilité ; elles sont
placées immédiaternent après les prtmièreu
lignos. L'txplosif, d'une puissance énorme,
est aussi une invs n ion italienne.
La oü elle tombe, la bomba dótruit tont et
anéantit les pin3 impénétrables réseaux. Au¬
cune défense n'est possible contre Ier bom¬
bardés, ni les tranchées b'indées, ni les plns
profondes. Une seule bombe baliye una
trancbèe et la fait écrouler. Sur lo C-r o, les
Itaiiens employèrent plus de 8,000" boiu-
bardes.

DimsIsa
LA GRECE

LesGrecsdcSerbie
Le quarlier général serbe a -consenli, sur
Ia dernande du gouvernement grec, a no pas
enröler les snjets serbes de nationalité grec¬
que réfugiés en Grèce.
Le Conseil des ministresestconvoqné pour
vendredi soir. Le général So ilis, dont l'En-
teme avait demandé le déplacement du com-
mandement du cinquième corp3 d' \rmée,
est nommé chef du deuxièmé corps d' rmée
en remplacement do ieu le général Maucn-
soyianakis.

ASérès
Ün concert donné saumdi ü S*rés par la
musiquo militaire franp ise a provoqné
d'enthousiastes manifestations francophile».
On annonce que la région deDéinir-ilissar
et de Sérès est infestée par les comuadjis
baigares.

LeravilailleraenldcCavalla
On mande d'Athènes que le iront des al¬
liés s'étant étendu en Macédoine oriental»,
ia contrebaude bulgare est d-venue impos¬
sible. Aussi les minislres de Franca et da
Grande-Bretagne ont-ils informé le prési¬
dent du Conseil que les alliés autorisent de
nouveau le raviiadlemeiH du district de
Cavalla, qui fut bloquó pendant un certain
temps.

LA ROüMANiE

L'éiiigaieronmainc
Sekn les Dernièns Nouvelles de Munich, Ia
situation est grave pour les puissai c s ten-
tralrs II n'y a, il est vrai, que des r-isons
militaires qui ponrraient determiner l'ac ion
de la Itoumanie. Oa peut encore espérer, dit
lc journal, q .:e la Roumanie na se kissera
pas ir-fluencer nniqusment par les évene-
nients récents qui so sont passés prés do fa
frontière, mqis qn'elle considórera l'er>sem-
ble do la situation et songera aussi è l'avenir
prochain.
II est évident que le gouvernement ron-
main est a mêaae, s'il 'e vent, de porter na
jngement ohjectif sur la sdua ion milita'.r? et
par suite, ü'éviter les démarches irrtflé-
chies.
Et lo jonrnal munichois ponrsnit : « Pltu
la po iüqne de Bucarest est ob cure et pln«
les puissances centrales doivent S3 pror on-
cer clairemeut et cnégoriquement. Les re¬
présentants ont déjü, sans doute, agi dans ce
sens. Nous voulons espérer que Ie3 eilets de
ce langage s'ajoutantaux réfkxions que peut
suggérer la situation mi i'airo ne tartkront
pas a se faire sentir. Qu'il cn soit d'ailleurs
ce qu'on voudra, il taut avant tout da
Ia clarté ; not s devons savoir oü nous cn
sommes avec les neutres incerlains ou bési-
tants. »

L'alliiodcdelaRoumanie
La Frankfurter Zeilung est iaformée qne Ie
ministro rou main des affaires étrangères a
ordonnó a res courriers oiploraatiquos diri-
pès sur la France et sur 1'a<gietcrro de ne
plus suivre la voie Autriche-Hongrie et Alie¬
magne, mais do passer par la Russie et la
Suède. Le journal troave symptomalique
cette nonvelle et ajoute que la situation k
Bucarest eit redevenue trés critique.
D'Athènes, on re?oit les informations sni-
vantes sur la marche des événements tn
Roumanie :
Les officiers et soidats en congé ont été
rappelés en servies. Le matériel de tous les
chemins de ter a été réquisitionné et leaf
personnel a été militarise.

Lacrisedeseéréales
Par suite de la faiblèsse da la récoil? da
colza, lss cours ont montéceosidérableraent,
bien que I'expoitation du co za ait é;é inter-'

Le grand port franpais de Marseille vient dlte. De 7,000 fr. lc wagon, il y a six semai--
d'èire désigné coram? bas? nour Ja nonve'ie n?s, 'e prix s'est élsvé a l'h»ur» actualie d,
marine maichande beige. D?» arrangements j de 12,000 poqr jOSQQi&tf
vtfftaeat ïOIïiM!Ua«SaSWM. J
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La situation est teile quo certains proprié-
teires ont comroeneé k récolter les graines
de co zj sauvage qai pousce en certaines ré-
gions par grandes qnanlités. lis en Oblien-
jiciit ocs pi ix tort avantagenx.

LA BÜLGAR1E

ft'onvclincidentbaigaro-roumain
Selo.i ime depêche d'Odessa aa Daily Mail,
on nouvel incident de trontière s'est pro-
dr.it k Kalafat, sur Ie Danube ; de3 gardes-
frcndères bolgares ont onvert an feu vio¬
lent sur les Roumains et un combat se serait
«cgagé,

les desertionsenBulgaria
On maede de Sofia que le miuistre de la
gt <rre bulgaro a supprimé par une c-ircu-
ïnire rigonreuce tons les congés des officiers
et soldits des troupes qui se trouvent prés
des fronlières grecqne et ronmaicse, car les
jpermissionntares ne reviennent plus, mais
sléscrtent.

LapopulationbnlgarequitteMonaslir
Oji mande d'Alhènes au Daily Ma:l :
La population hulgare de Monastir, trés
etll'ravee par i'avance des Ssrbes commence
a qni"tter la viile dont les Bulgares renfcr-
eeiit la garnison.

la tyrannicallemandeenBüïgaric
Les Bulgares so plaignent do la tyrannie
ö'.s Allemands qui initrdisent la circulation
sans laissez passer d'un village d l'autro afin
d'éviter ies desertions.
Les Allemands réquisitionnent le blé, lats-
Knt !o maïs seuienient aux Bulgares.

Suppressiond'unjournalbulgarc
Le journal d'opposition bulgare Batkanska
Ipochtaannonce, dans son dernier numéro,
«ia'é du Gacüt, qu'ii ceesa déflniiivement sa
publication, i'autoritó militaire et las tracas-
tcrif'S ce Sa police lui rendant touts existen¬
ce impossible.

' LA TURQUiE

Ine ifilervicwcomiquc
dumiRistredcTurquleenGrèec

Lc ministre ds Turaaie a Atbènes a accor-
dé une interview an jourq^l Acropolis, dont
ïer termes sonlcvent Vhilarité générale.
II y aiïirme la certitude de vaincrc des
Turcs, dont ies reculs ne sont quo d'habiies
moovernents slratégiques qui a'.tirent les
Ji usses vti's ua grand et .imminent désastre.

LA SERBiE

Lepiliagcautrichien
On mande tie Belgrade aue les autorités
sustro hongroisqs feroct vèndre aux euchè-
rts ie 2a coüt, au profit du Trésor ausuo-
hongrois, 1,230.000 kilos de tabac pril, l'aa-
ró« dern ere, dans les dépots du gonvemc-
xnent ssrbs et clisz divers négociants serbes.

LE MONTÉMÉGRO
PiTSécutioasautricliicaBcs

f.'Autric.he est en train de déporter nas
fiartie des mternés civils da Montenegro en
loogrie. Cost Fcxode forcé d'une portie de
5a population ds ce pays. En ontre, tonte la
ïrilmatie, écrit-on a Yldea nazionale, est vic-
i.ma da ia tyrsr.ni j des autorités autrichieu-
irej. Après avoir enievé les hommes capa-
bles de porter les armes et eens qui ne
l'étant pas pen vent être employés 0 d'autre3
fravaux. li ne rests que ies feraraes et les
eafauts qui manqurnt de presque lout ce
qui est nécessaire pour vivre.
Pour ralson militaire, ies bains de mer
soat défc-ndus coite annéa. La vie normale
«Tailleurs est presque abolie. Tont est sus¬
pect a la police bongroise, qui fait tout ce
qu'el'e veut. Les arrestations snccèdent aux
arrestations. Défense est faile d'écrire aux
parents qui se sent cufuis pour échapper a
ia prison on a !a transportation. On condamao
les* femmes qui tentent de correspond™
avec lenrs maris. G'esi en un mot ia tyran¬
nie la plus brutale.

LAGUERREAÊR1EMVE
Le ró!e de l'aviation francais©
Le rorrespondant da Daily Chronicle aa
Front de la Sorarne vante les services devia¬
tion francais dans los opvrations actueiles.
li fait reruarquer le röie brillant que l'avia-
tion frangaise a joaé en aveuglant l'ennemi
dès le début da ia bataiile de la Somme et il
termine ainsi :
I/importance de la mailriss gagnés par les
Franpais dans cliacane des aiiïérentes opé-
rations qni sons dévolues au service de
l'aviation (observation, ckasse, bombarde-
menl) signifie que i'arraêo qui attaque a vu
deux lois plus que l'armée qui se défend,
que les pertss sont ainsi rédnit83 au mini¬
mum et qus la front francais dans toute sa
jprofondenr est relanvcme.nt garanti de tont
Bombardement. Je no crois pas qu'il y ait
«Tindice plus significant du changement qui
se prednit dans ia poursuite ae la guerre*.

SUR MER
Un sous-marin anglais

devant Constantinople
D'après nne dépêche d'Amsterdam, la
JSeueFrnc Presss de Vienne pubüe ia nou-
%-eiieqo un sous-marin anglais est appara
devant Gonatantinople et a canotne pla-
Bienrs qnartiers do ia ville et conlé deux
gros navires dans la Corne-d'Or.
L' « U-C 5 » sera employé

par l'amirauté angiaise
La docteur Mac Namara, secrétaire de
ramiranté, en réponse a une question de
M. Winston Churchill, déclare que lc sous-
marin mouiller.r de mines allemand U-C 5,
yécemment cxdosó sur Ia Tamise, est nir-in-
tenant employé de facoa utile par l'ami¬
rauté.
Vapeur aiïemand torpiilé
On raaode de Copsnhagua aux journaux
que le vapeur aUetnand TF«-r, de Ilam-
bourg. 8 eté torpiilé, il y a deux semair.es,
par nn sous-marin, pendant qu'il se rendait
de Sucde en AHemague.
Attentat aliemand

a bord d'un paquebot
öa téiégraabie de Copenbague aux jour-
J»aux qn'ü v a qnelqnes jours, le paquebot
Baakon se -cnrtsnt k Bsrgen a été gravement
avarié par one mystérieuse explosion.
On a déconvert qu'nne substance explosi¬
ve avail été raélangée k l'buüe de grausage
tic-s machines qui ont été détruites.
On pense qun des agents allemands sont
xnontés f>bord du navire pendant qu'il était
(gans le port de Cbristiania.
La Piraterie allemondo

Le Lleud annonce qtTun sous marm alie-
jnanda iecacd é dimaoc.be. dans ia mer du
Word,its vaismtu ftorv*u«B9fremi efw&b " :

Les équipages out éte satiYés.
Le vapeur Dritannique Whilyifl a CISt:r-
pillé et conté.
Ua Japonais seul est survivant.
Sur la cöte snèdciso

On pnlifcs que des zsppe'ins et pm-
sieurs tlotiilles de destroyers allemands ont
eté vus, cllant vers le Nfrd, ia long de la
cóte snélo:se. Une canoncade in ermittenle
a été entendue an moment du passage des
convois.
Dans la régicn des Ties Aland
La violente cauonnade dont il a été ques¬
tion vers l?s i'es Aland, aurait eu lieu raer-
credi, et sa durée a été proloagée. Oa si-
gna.'e I'appirition d'un snpsr-zeppelin, le
même jour, sur Iluevadckir, aliant vers le
Nord Est.

ENALLEMAGNE
Un réquisitoirs -conlre .

le chancelier Bolhmann
Ln Reichsbote, journal bien vu par une par-
tie de I'aiistocratie prussiecne, résumé le
réqoisitoire que Ie directeur Kapp a dressé
centre le chaucclier Betbmann. Apr&s ies
plaintes habitueürs a propes dos sous-ma-
rins qui ne torpillent pas assez de navires.et
a propos de la Belgique dont !e chan^ciier a
eu le « tort » de do pas réclamer l'artnexion,
on y tronve les grieh ci-3près : „
Avoir posé ê l'ost des bul* de guerre qui
n'ont pas été arrctés d'après nos intéréts mi-
lifaires, économiques etnalionaux, mais qui,
d'une facon obsctire et sous l'inspiration do
politique intéiieare, nous proposent, comae
ia .ho principale, lalibïraiionde races étraa-
géres.
Avoir comp'ètemeut marqué la poiitiqus
corcernant I'ali mentation d.i people, et, e-n
consequence, s'ètro exposé, malgré tons les
succes de nos armes, a fa cécessité de con-
clure une paix prématurée et insuffisante.
Propagandistes de ia i:r.ix

Se!or, la Dmtsche Corresponiens. la prési¬
dent de la Commission de i'organisatian so-
z'aldemckrate do Berlin, député au Landtag
prussien, Adolphe Hcffmann, a été arrctéau
moment oü ii expédisit une circulaire iavi-
tant les ouvriers d la grève générale dan3
tout l'empire.
— Selon Ie Vonccsrls la péfiticn pour
une paix precbaine sans conqcê'es, qui a
été organisée par la Cotnifé du parli socia-
liste, a déja réuni le premier jour ê Breslau
17,000 signatures. Ootre les milieux ouvrier3,
les milieux commei cants prer.nent part é
cette pétiiion, tandis que les fonctionuaires
monirent una grande réserve. On continue
é recueiiiir des signatures avec lepius grand
succès.
Propagandistesde la guerre è outrancs
Lc Nouveau Journal de Vienneapprend quo
la députation du parti ccnservateur qui
avait été regse en audience par le roi do
Bavière et qni avait exprimé ê ce dernier
ses tiésirs d'annexion et do reprises de ia
guerre sous-marine intense, doit prochaine-
ment sc rendre a Breeds oü eüe aorait de-
mande audience par le roi ee Saxe. On sait
quo ie roi ds Bavière i'avait renvoyée sacs
prendre note des mesnres qu'eiie avait for¬
mulés et ën l'invitant è prendre patience
ainsi qu'a avoir confiance daas ceux qui di-
rigrm i'Allemagne.
L'explosionde Rothenstein

Selon une dépêche de Copenbague -a
l'dgence Router, on regcit de nouveaux dé¬
tails sur ia formidable explosion de muni -
lions qui s'est produiie il v a quelques joors
an dépot d'artitlerie da Ro'h9nstein, prés de
Koeaigsberg. La catastrophe provoqua dans
Koeaigsbsrg une vive panique. La ville fut
ébraniée comme par un tremblement de
terre. Une école sitnée prés da lien du dé-
sastre s'ëcroula comme un chateau decartos.
Pias de ceot porsonnes furent tuées ; un
plus grand nombre blossóes. Depuls pln-
sieurs jours, un grand nombre de soidats
sont employés è dsbiayer le terrain.
Défense de parier

de la guerre sous-marine
La censnre allemande a in'.erdit tous les
articles relatif3 la guerre sous-marine et
les questions qni en découlent.

EN AUTRICHE
Qa va mal en Autrlche

On mande dc Zarich a ïllalia : '
« Les conflits entre la police et ia fouie se
mottipiient dans les viiles de l'Autnche-
Ilongrie. A Salzburg, les soldats ont fait
canse communeavec ies raaaifsstanls. »
L'Autrichevide ses camps

de concentration
L'Antriche Hongrie, pour dimiooer is
nombre des liouchss a nourrir, se débarrasse
de pins en plus des intercés civds italions
qui ac troaveat dans des camps de concen¬
tration.
On annonce nn proclnin convoi de rapa-
triemeat vers 1Italië.

LesNégociatioasgermano-snisses
La Gazette de Francfort se plait ê espérer
quo la dêconvenue de la Saisse négociant
avec ies ailiés sera tout au bénéfice de i'Al-
lemagne. E !o avoue ce quo l'on pouvait
déjé deviner, que l'Allemagae désire, avant
tout, le rétabiissement du commerce des
compensations, entravé par la S. S. S. Eile
dit que « l'écho de la conférence de Paris
constitae, pour la Suisse, un nouvei anneau
de la chaiae au moyen de laqnelle, &ia de-
mande de i'Angleterre, les al'iés chsrchcnt ü
lier les pays centres pour la lutte économi-
qne contre l'Allemagne ». Et elle conclnt
ainsi :
« Nons avena une parfaite compréhension
pour la situation faite ê la Suisse par l'échec
de 13conférence de Paris. Nons sommes con-
vaincus qnc les hommes d'Eiat de la Suisse
or.t tont tentó pour obtenir un autre résul-
tat. Personne, en Al!eraagn8, na désire ag-
graver encore la situation économique ainsi
laite a ia Suisse, mais oa comprendra aussi,
en Suisse, qua I'AUcmagQO devra tenir
compto, de facon compléte, de ses intéréts
généraux dans la nouvelle organisation du
système des compensations ».
Le Bund opposa 1'argamentation qu'on va
lire a la note allemande, quin'a tor.jocrs pas
été publiée :
« La note allemande, qui formera nalu-
rellement l'un des éléments de3 négocia-
tions, déclare que le gouvernement aile-
maud se place au point de vue que le char-
bon, le fer et l'aciar resteront, comme jus-
qu'ici, libres de compensations, sous Ia ré¬
serve que le commerce des merchandises
do compensation ssra rétabii comme par ie
passé.
» II s'agit, ici aussi, d'ene question d'inter-
prétalion. D'après les arrangements qui ont
eté conclos avant la gusrre, les livraisGcs ds
charbon, de fer et d'acier n'ont été placées
dans ia dépendance d'aucun commsrca de
compensation ; il n'a, en particulier, pas été
quesiion ce la conrre-iivraisou de marebac-
dises dont ia Suisde ne dispoxe pase:ia-mëme
ct SWISSftltenêa»

qu'óvecla coopération des adversaires da
PAIiemagne. On prut done se demander si
la note allemande ns tend pas a tranformer,
en fait, !c charbon, Ie fer et l'acicr en mar-
chacdises de compensation. »

■o-
Les Aventures d'un

allemand
Bataillcn

Voici, d'après un document officie!,quel a été,
pendant dix jours dc comfcat, !e sort d'ua ba-
laillon aileiaand engage dans Ia balaille ae la
Somme:
Le pr batalllon du 23» régiment bavarois
de réserve est d'a'oord engage au sud de la
Sorame, vers Estrées et Baflsnx, du 21 au 23
joillet. Le 23 juiilet, sur les 830 homaies en-
gagés, il en reste 230. Le bitaillonest alors
envoys au repos du 23 au 30. Le 1" aoüt,
sans avoir repu aucun renlort, il va occuper
la tranchée qui entoure Maarepas, a Touest,
tranchée qni est actuellement en nolro pos¬
session, et il y perd nee soixantaine d'hom-
mes. Le 3 aoüt, il est reievé, et il revieni au
repos k Viilers-Fancon, oü ii regait des ren-
forts : d'a hord 318 hommes, venus de3 dé¬
pots de Bavière, puis "des bonimes versés
par uu autre bataillon qui a moins souffsit.
Le 10 aoüt, le bataillon, ainsi recoastitué,
est alertó a quatorza hcares. I! s'arrête a
Templeux-la-Foss9, oü le général comman¬
dant la division annonce que la situation est
calrno et nullement inqmétante. Malgré ces
assurances, le bataillon repart dsnx iienres
plus tard vers i'ouest. II arrive de nuit a
C'éry qu'il traverse an pas gymnastique é
cause da bombardement frangais. Les offi¬
ciers apprennent alors vaguement qu'on di-
rige l:ur bataillon vers Ie bols de Hem, mats
personne ne saits'il s'agit de renforcemeut,
de relève, on da contre-att'aque. Le chef de
bataillon et un commandant de compagnie
sont partis en avant poar éclaircir la situa¬
tion. Dès ia sortie oaest do Ciéry, las quatra
compi gaies se dóploient en tirailleurs slin
d'éviter des pertes ct conttnnent leur mou¬
vement dsns la unit sans aucun guide. La
marche devient de plus en p!us incertainc
et ie lieutenant le pius ancien jugeant qn'il
n'est pas dans la bonne direction fait faire
au bataiiloa una conversion de SO3a droits.
On continue sous le bombardement, jus-
qa'au moment c-ü des mitrailleuses frangii-
ses entrent en action. Alors, le bakillon s'^r-
ro e, personne ne sait que faire et oa n'a
pas de nonvelles da chef da ba'ailion. Le
lieutenant ie plus ancien jage que ie mieux
est de retourner a Ciéry. C'est cc qu'on fait
dans nn désordre indescripiib!e : t'cs quaire
compagnies sont complètement mélangées
et, en arrivant a Ciéry, ifi ffcctif du bataillon
a f.ndu une 1oi3 de plus. Un lieutenant que
nous avons fait prisonnier depuis ne re-
trouvo plus que 19 hommes dc sa section
sur 40. La plupart des manquants ne rejoi-
gnent pas.
Fiqalement un ordre dn chef de bataiilon
parvient, ordennaot é la 4- compsgnie de
relevcr una compagnie du 100° regiment
vers le bois de lUm. La première compagnie
envo'e 23 hommes en première ligne pour
relever des blessés. Ces hommes, pris sous
le bombardement franfais, se réfugientdans
des trous d'obcs eü ils sont fails prisonniers
!e lendemain soir. Mais on ne sait pas co
que sont devenues les trois au'res compa¬
gnies du bataillon. La 4» comp&gaie, qui
ctait entièr6mcnt cn première ligne iors do
i'attaque frar.gaisa du il acüt a été complè¬
tement détruite : un officier, qnatre sous-
officiers ct 33 hommes ont scuJs été faits pri¬
sonniers ; lo reste, dont lecapitaine de com¬
pagnie, a été iué.

..i.l I..U IIII. rl L|J, in i ' '■

L'Asg'oterreinterditles esporialions
cn Euède

Une dépêcbs nons annong it hisr qu'une
proclamation royale allait être ince?simment
publiée en Angieterre, Interdisant l'exporta-
tion d'Angletcrre ea Soèdo dc tons ies pro-
doits qui jusqu'i présent y étaient expédic-s
übrement.
C'est aujoard'hui chose laite, le roi a eignê
ia proclamaiion qui n'autorisonue lc-sespor-
tations en Suède manies d'cné permission
de la Commission commercialede gusrre.
Des renscignemcats complémentairea font
connaitre que cette raesure a été prise en
rairon de ce que la Suède s'est refasée a ga-
rantir que les marchtndises importées d'An-
gleterresur son territoire ne seraient pas
destioérs aux pays ennemis. Désormsis
une garantie, quant è la drslination das
prodcits è importer, devra done être fournio
par les autorités snédoises.

--ö- —

Le Kronpriiiz blessé i'
On mande ds Zarich a 1'Italia :
« Un o'n ier same, qui rev if lit de Ia fron¬
ttere aiiemande, assure qu'on o ficier alle¬
mand avee iequel il a parié a travers la Iron-
tiére, lui a cit que le kronprkz a é'é atteint
par dos éclats d'ebus a ia jtmbe droite et ü
ia tête, et qu'il est soignó dans un hópi tal. »

A l'intérieur des Eta's Unis, les enfants
venaut d'eudroits oü sévit la « paralysie
contagieuse » sabissentdes qaarantaines de
dix jours an moins ; le même strict règle-
mrni s'appliquc aussi aux adultes.
Ann moment oü tant de jeunes gews et
d'hooames sont groupés pour noire défi nse,
la propagation cbez nous dc e tie maladie
antait d3 bien graves conséq j.nces. II im¬
ports que les régies d'hygièoa les plus sévè-
res, j'entcnds les plus réel.'ement sóvères,
soirnt imposées aux voisseanx arrivant de
New-York et autres vill«s con'agionnées...
En co moment, ce mal abominable nous
épargne. Nous savoni oü i! est, comment il
pourrait veuir jnsqu'è nous. Soyoas pru¬
dents ct énergique8._

DANSLALÉ3I0NÉTRANGÈRE
Lyon a fait nn snccès mé^ifé è nno cen-
taine de Japonais qui débar.qnaient I'sulrs
jour a Perraché. Sins s'attarder h flauer pir
les ruea opnientcs de la grande cilé indus-
trielle, les fi!s dn Soleil Levant se firent indi-
qner incontinent le chemin du depót de la
Légion étrangère. lis ont, en c-flet, unique-
ment quitié le pays oü tout est grace ei jo-
lietse, mème les'rolcans, ponr contracter
un engagement dans ce corps d'élite dont le
drapesn est la symbole du sacrifice de l'uai-
vers civilif é ü la graude patrio iateliectueiie:
la France 1

LsspetitsFrancaisenHollands
Les Alleman is qui résident en Hollande
ayant organise dsns de grandes proportions
l'hospitatisation des enfanfs allemands dans
lts families hollandaises, M. Cbsrlrs Boisss-
vain vient de ianccröans le Handelsblad l'idéa
de recaeillir les petits Frangai3 des régions
envabies, lorsque leurs paients manquent
ou ne penvent s'occuper d'eux.
M. Boissevain déclare avec raison que ce3
petits Frangais sont pius digaes d'interêt que
les enfants allemands.
Son appel a été amsitót estendu et plus de
f 030 llosins ont été immédiatement sous-
crits.

LESCONSTRUCTIONSNAVALES
M. Nail, sous-secréiaire d'Etat h la marine
marchande, a regu une délégaiion des mem-
4)res de la Chambre Syndicale des constrac-
teurs de navires.
11 i'a mise au courant des pourparlers
qu'il a CDgagés avee le .gouvernement bri-
tannique pour proenrer d nos chanliers de
constructions navaie3 les ntaiièrcs premiè¬
res indispensables. II lui a fait également
connaitre Is résuitat de ses démarches au-
près du ministre de ia gnerrc pour l'obten-
tion do licence dc fabrication et la mise ea
tursis da personnel nécessa re a la rr-prhe
du travail sur fes chantiers.

NouvelleRevisiondes Exempiës
et desReformés

Avant la gnerrc et pendant la première
année das hosfilités, certaines afiHfctioas,
maiadi s ou ir,firmités out donaé lieu a des
miscs cn réfórme, qui, depuis nn an, ne
sost plus pronoccées dans les mème3 con¬
ditions pour ces mêmes maladies ou infir-
mités. 11est rèsulté da eet état de choses
certaines ano-nelies, et pour y mettre fin
tons les hommes réfornsé3 avant lo débat
des lnstillités et qui ont d--j» passé devant
nn conseil de revision a ia fin dc 1914 et
dans le premier trimeslre do 1913 seront
apoelés de nonveaa pour être visit s.
Un projet de ioi, soumettant a une nou¬
velle revision tons les exrmptés et réformés
qci n'ont pas subi de visite méd e i!e depuis
la promulgation de la foi Dalbiez, est en
preparation au ministère de la guerre.

IMPORTANTE DÉCQUVERTE
Un journal ds Lausanne, La Rivue, an-
noi.ee que dans uac valise consignee en
mars k ia gare de Lansanae et reslée ca
souffrance, on a dccouvert. dans uae docble
paroi, 36 bombes ayant la forme de cartou¬
ches trés allongées et ciiargcei d'an expla-
sif extrèmemeiit puissant.
D'après les constutatioos, le porteer da la
vsliae devait être un Austro-IIongrois ei les
bombes étaioct desiinées k la destruction
das usincs du Nor.1 de l'Iïaüe, y com pris
l'urineitalicnne du Simplon. Chaque boiuba
était enve oppês dans uh plan d'une da ces
urines.

LEBILL MmAMERICA!*
La Chambre des représentanU a adoplé,
par 263 voix contre 31, l'aroendement da
Sénat au bill naval comportant Ia construc¬
tion de seize cuirassés de première classe en
trois a»s.
Lc-rdivergsnees entre les deux Chambres
sur Tangmeotation dn contingent et ies au¬
tres navires k nsettre en chsmier seront
promptement réglés ct lc projet ssra envoyó
a la signature du président.
Ce biii naval comportera uns dépense to¬
tale de 315,600,000dollars (an milliard cinq
cent quatre-vingt millions de Irancs) ct au-
torise le président a augmenter de 87,000
hommes le contingent naval en temps do
guerre.■■■
UneÉpidémieèNew-York
I! sésit a New-York une redontable épidé¬
mie de « paralysie contagieuse », ce ma! al-
treux qui tus ies entants avcc des sympló-
mes appartenant a la paralysie des vieil-
lards, et qui, d'aiüeurs, s'attaque aussi, "Dès
dangsreusemsnt, eux adaitcs.
Jusqu'ici on aftribuait aux mouches des
étables la propagation te eet te horreur —
paree qn'elle sévit surtout pendant les mois
trés cbauds, acüt et septenibre. Cette théorie
est maintenant presque ahandonoée pour
celie seion iaqceiie des icdivMus, aan &t-
teüits de ia maladie, en pcrieraiectpaoriant >
MUL «ar tt jssproirpserèisöt, j

INFORMATIONS
Uh Sénégalais assiégfé

au fort du Mont-Valérien
Un tirailleur sénégalai^, Bimbila Lsm-
bassé, revrnant du 'front, réformó après
blessure, s'cst intreduit mercredi soir, dans
le fort du Mont-Valérien.
Ou vonlnt le faire sorfir, mais i! ss sanva
ct se cacii'j si bien qa'cn ne ie découvrit pas
tont d'abord.
Jf i'di malin, ii fat frouvé dans une sorte
de tranchée; dès qu'on l'apprccha.il brandit
ene picche, menagé n». On vonlnt parlemen-
ler, ce fut peine perdue, car il consprenaii
a peine le frangais.
Alors on esp-oyade lo saisir.mais Bambala,
leste et prompt," alia so bsr.icader dans une
' cascmaie. Menaces, prières, lout fut vain, ie
Sriiégaiais r.fusa de se rendre. Oa télépho-
na k ia Place, qui prévint ia prefect me, ft
plosienrs egeuts de la Süreté, aFmó» de hou-
cliers et de revolvers a cartouches aspliyxian-
tc-s, accoururent au Mo it-Valérien.
On lira dans le souterrain une car'onche,
on attend it, mais on enlendit le rire sonore
de Bunbala : « Yous viral, moi cassi... fi¬
gure ! »
Deux, trois, dis cartouches furent firéea ;
B3mba!a qui, tar fe front, avait maintes fois
eu k se déièn dre centre ies g.z dss Boches,
sa liait des emanations sternuta.oires
du iabora lore municipal ; il b'envelop-
pait ia 161e d'on sac-capucbon et al.ait
se me'i.re prés d'on soupirail.
Les munitions de la police étaient épni-
sfes, et Bambafa resiait victorieux dans sa
casemate. Pendant que h'-s agonts retour-
naient faire provision de g-tz, on demanda ü
la Place d'envoyer des interpjètcs séaéga-
lais ; ctpx-ci vinrenf, haiangoèrent leur
compatriote qui, bior.töt, ouvrii la portent,
trés caime.së présenta ; il expliqua qu'il
venait prendre Je train poar aüer s'enibar-
quer a Bordeaux. It s'était perdu, la unit
était venue ; un passant croyant bien faire,
tui avait indiqué ie fort et la, comme ii
n'avait pu se faire comprendre, i! s'éiait cru
menacé et s'était mis sur la defensive.

Moris au Champ d'Honneur
M. Aibert- Joseph-Ed mond L«gay, de la
classe 1896, de Grnchat-le-Vslsssé, soldat an
74*rêg ment d'iafanttrie, e#,t décédê le 28
mai 1916,des suites do ses blessures.
M. Eagène Doudement. 30 aiis, deGruchal-
le-Valasse, roldat aa 10" a 'infanterie colo-
niale, a été tcé le l"juil!eï 1916 II laisse
une vcave ct un jeune enfant. Deux cies frè-
res é'Eugèae Doudement sont dèja tombés
è 1'ennemi.
M Paul Lernaisfre, 20 ans, de Li'lebocne,
aspirant au SOö"d'icfanterie, a été toé lc 13
juiilet 1910.'
M. René-Barcabé I'ierre Croclicmorp, 19
ans, de LiUebcnne, soldat au 128ed'infante-
ric, cstdécédé a i'ambn'acco de Ie 10
juin 1916, des suites de ses blessures,
M Eugène-Enniie L-erand, 39 ans, horln-
gerb joud^r a Lillphnmie, s-.ïg r.t au iö»
d'üifanterie,aitè.fué 1?23maiI9i«,

M. Jides-Ileuri Argeunn, 4e Mauneville-la-
Gonpil, soldat de De classe au . régiment
d'infanterie, a été tué le 12 juin 1916. II
laisse une venve et trois eafants en bas-age.
Avant ia guerre, il était gardien d'herbages.
M. Séverin Dslafosse, de Manneville-la-
Gcupil, soldat au . .e régiment d'infanierie,
a été taê Ie 8 juiilet 1916; il était céiiba-
taire.
Le canonuier Bessonnet, dn . .» régiment
d'artillerie, est mort au champ d'honneur le
23 juin 1916.
11a été l'objet de la citation suivante :
Tué slorieusement sur sa p'èce qu'il con'inuait
a servir sous un violent bombardement ennerni.
M. Bessonnet était employé chez M. Gode-
ment, conriier, rue de la Baarss, et demeu-
rait rue Saint-Louis, i.

léflieu d'Honneur
Un Volontaire de 76 ans chevalier de la Légion
d'honneur au titre civil et militaire.
Le sergent Surugne, a la corapaguie 9/2 T
du Gegénie, ancien maire d'Auxsrre, déji
chevalier de la Légiou d'honnenr au titre
civil, vient d'ê'.re admis au traitement mili¬
taire du même grade et du mème ordre, ü
la suite de la bslta citation ci-dsssoas :
Aneiencombatlant do 1670,engagé volontaire a
l'Aqede soixvnte-seizeans ct sur le front depuis
juin 1913,a participé courogcusemect a lous les
travaux pCnibleset pèrilleux exécuiés de jour et
de nuit par sa compagnie. Dèelinaat toutes les
offres d'emploi en rapport avec son grand age. a
conslammeat sollicfiel'bonnour d'etre aux posies
les plus exposés, donnant ainsi un magnifique'
exemplede vigueur, d'ónergie et do patriofisme.
Bien qu'agé de soixan e-seizeans au débat
de la guerre, M.Charles Sarugae, ingénieur
des ponts et chaussées, n'hésita pas a s'ea-
gage?, nous i'avons dit en soa temp3. C'est
qu'aucien combatant de 1870. M. Surugae,
ancien maire d'Auxerro et devenn depuis
coflseiller général do l'Yonne, avait 'fré-
quemrnen.t déclaré qu'il espérait bien voir
ia revanche et y participer.
Trè3 vigourenx malgré soa ége, trés ar¬
dent, ii a tenu parole, et commeal 1. . . di¬
sent les poiiD3 ies compagnons de tranchée.
Si bien qn'cngagé comme sapaur du génie
de 2« classe, il fat, après avoir fait l'admira-
tion de tons ses compagnons d'armes par
son entrain, sa boane humeur ot sa vaillan-
ce, promo sergent sur Ie cbamo de bataüle.
Un temps, ii snppléa son capitaina comme
commandant de compagnie et son heroïsme
lui valot la croix de guerre.
Depuis, c'est encore tout récent, M. Char¬
les Sorugno a éié promu soaa-lieutenaut, a
soixante-dix-huit ans, si bien qu'è la ré¬
cente réanion tenue è Paris des presidents
da stcours mntuels da France, dont fait
partie l'héroïqaa vieiilard, M. Berterot put
annoncer cette promotion a ses collègues
qui le chargörent d'envoyer ies felicitations
öe la routuatitë frangaise k celui qui, après
I'avoir tidèicment servie i'honore en com¬
battant, malgré son grand age, comme un
poilu de vingt ans, dans les rangs de nos
admirablts défensenrs.
Le sons-lieutenant Surugne est ie père de
M. Snrogue, ancien secrétaire général è la
préfeclure de la Seine-Iaférianre, et actuel-
limeat préfet de la Huute-Savoie.

mèüuillem ïlfïifaircs
La médaille militaire est conférée è :
Ilriiri-Gaston Gihof, ro'dat è la 8' compa¬
gnie du 74° régiment d'infanterie :
Excellent soldaf, trés ccurrgcux et trci brave.
A été trè3 grièvemeDt blessé Ie 17 septembre
13i4, en se portsnt a i'assaut d'une tranchée cn-
nemio. Impotence fonciiormella do la main
droile.
Robert Hartvel, soldat de De classo è Ia
3e compagnie du 129e regiment d'infan¬
terie :
Soluat tres bravo su feu. A 616 griévcment
blessé, le 22 acüt 1914,en s'êiangrnt a l'assaut
d'un viiiage. Impotence focclioanella du bras
droit,
Armand-L5on Mibire, soldat a la He com¬
pagnie du 74e régiment d'infanterie ;
Excellent sol lat, modéls do courage et de dö-
vouement. A été tres griévcment blessé, le 24
septembre 1914,en se maintenant sur une posi¬
tion conqaise, malgré ua violent bombardement,
llemipfégie gauche
Frédéric Eugène Corbran, soldat a Ia G«
compagnie dn 74e régiment d'intantc-rio :
A toujours fait preuve d'une grande bravoure.
Trés grieveincnt b'.essó, !e 22 aoüt 1914,en coo-
pérant a ia reconnaissance d'un village oacnpé
par l'ennemi. Impotence foactionneiie du bras
droit.
Aipbonse-Prosper-Léon Argentin, soldat k
ia lie corapagnie du 7ie régiment d'infan¬
terie.
Tres bon soldal, ayant toujours fait eourageusc-
ment son devoir. MotSèlcde sang froid et d'éner-
gie. .4 été trés grièveincnl biessé, le 14 septem¬
bre 1913,cn coopérast a des travaux périilcux.
Léon-Pierre Jaanue, rold.at k Ia 10ecompa-
goie du 129erégiment d'intanterie :
Bon soldat. Aété blessé grièvement, Ie ï> sep¬
tembre 1913.au cours d'une attaque a ia baïon-
nette. Poitc de la vision de l'opiigvuebe.
Loais-Séveria Gaydon, so'dit è Ia 2e com¬
pagnie da 74e régiment d'infanterie :
Trés boa soldal, dévoue et coursgeux. A été
griévcment blessé, le i8 septembre 191S, en se
portsnt a l'assaut d'une traacbée enncmie puis-
Samraent crganiséc. Perte de 1'ceilgsuche.
Georges-IIOEri-Achille Fiquct, soldat k la
8=compagnie du 129s régiment d'infanterie :
Trés bon sotdat. S'est coursgensement conduit
nu cours de tous les combats auxquels il a pris
part. A élé blessé hés griéveme-nl, le 8 janvier
1918, dans l'qccümpü38ementde ses devoirs. Am-
puié du tras droit.
Francois Dssmaisons, capora! a ia 2* com¬
pagnie du i!9« régiment d'infdnlerie ;
ExceHenlgrsdé énergique ct trés courageux.
Toujours volontaire pourdes missions périlteuses.
A été griévcment biessé le 25septembre 1915,en
s'6lancir,t a l'asssut d'une tranchée ennemio.
Impotence fonctionnelle du bras gauche.
Mathiea Laurent, sergent k la 3« compa¬
gnie du 129srégiment d infanterie :
Engsgé voiontsire pour la durée de la guerre,
a toujours eu une.trés brilo attitude au feu. S'est
britUuiuïent comporté pendant Ie combat du 22
juin 1?:ö, au eonrs duque! il a été grièvement
blessé. Plaits multiples.
Jules-Albert Rousscl, so'dat a la 7« compa¬
gnie, du 429«regiment d'intinterie ;
Bon soldit. Btessé trés grièvement au cours du
combat le 27 septembre iOii. Amputóde la jimbe
gauche.

***
Sont inscrits au tableau spécial de Ia mé¬
daille militaire ;
Jos ph i^mbert, soidat da lrs c'asse k Ia
i" compagnie dn 129« régiment d'infan-
teris ;
Bon soldat. A été t és grièvement blessé Ie 22
aoüt 181a,ea s'éiasgant a l'assant d'un village.
Impotence foneiionnelle dc la jambe droite.
Vincent, Lelièvre, Hauguei.soldits au329«
d'infanterie.

ClfatioBS 4 1'OrSre du Jaar
De l'Armee

La . .c section d'aalos-canons de 75 :
Sous l'énergique commandement du lienlc-Bait
fierrensebmidt, seeondé par Ie lieutesaat Pclle-
grin, a rempli depuis deux moi», ie Is fsgoe la
flus tfficaee, sa mission debarrsge coatre arioas,
faisant preuve d'un courage, d'un entrain et d'un
mépris uu danger remarqusbles dans un boaibar-
dement des p'us violents qui tui a ciusé de trés
Fourdespertofi» «'»

Le serg nt Maurice Gouturaad, da 329»
régiment a'infaaterie, a été cité k l'ordre de
i'arraéa dans ie3 tenues suivants :
Sous-offieier,type de bravoure calme. A fait
quatre fois dc dangarouses reconnaissances Irès
efficacos.Aenievé sc3 hommes avec ua éhn
admirable a l'assaut d'un village, lo 4 j óliet J9I6.
Iiellc conduite Iors de la contro-attaque. A fait
des prodiges de valeur a I'attaque du 5, a la tcto
des grenadiers.
M. Couturand, qui exeree Ia profession de
voilier et demeuro rae Magellan, avait déjï
été cité en septoinbre 1913, a l'ordre da ré¬
giment.

De la Brigade :
M. le licnlenant Edouard-Camille Boob,
commandant une compagnie de mitrailleur»
au . .c régiment d'infanterie, a été cité a l'or¬
dre de la brigade cn ces termes :
Sa compsgnie de mitrailleuses n'ayant pu éire
mise en place de nuit, a dü, pour remp'ir sa mis¬
sion, réahser eette mise ea place de jour en ter¬
rain dêcouvert, sous un bombardement continu,
intense et trés nieurtrier. S'est prodigué pour y
parvenir, donnant a tous le p!us bel exemple do
courage ct de sang-froid.
M. Edouard B ob est Ie Gis' de M. Albert
Boob, pharmacien an Havre, auquel il ~
Euccédó. /

Du Régiment :
M. Adrien Brasse, domicilié è Sanvic, rue
Massenet, 3,maitre pointcnr au 22» régiment
d'artillerie, a été cité k l'ordre du jour da
régiment dans les termes suivants :
Excellent poiffieur, ayant psrlïcipê a loutes les
affaires auxqueites la batterie a pris part depuis
Ie début da la campagne. A toujours fait preuve
du pius grand caime dans lo service de sa pièce,
sous les plus violents bombardements.
M. Adrien Brasso était avant la guerre,
employé dans la maison Binet, eutreprisc de
couverture et plomberie, rue Bamardin-de-
Saint-Pierre.
Le soidat de 2» classe Andró Leguenrtec,
du 129«régiment d'infantene :
Asent de lisisoa trés couragcux. N'a pa? hés!té
a étsbiir les communications entre une section
séparée de la compsgnie ct celle-ci.
M. Legfiennec k la suite de cette Citation a
été nomrné eaporal. II est domicilie G, rae
Saint- Jiicoias.

NoavcIIes nsilifaireB
Infanterie active. — M. Renoux, chef do
bataii.'oa hors cadres, est rc-intégré au 329».
Artillerie. — M. Gaudoux, aspir&ut au il"
est promu sous-heatenant a titre temporaire
est maintenu.
Les sous-officiers suivants, ayant suivi
avec snccès les cours de l'Ecole" militaire
d'artillerie sont promus sous-lieutenants a
titre temporaire : Active. M. Hanacl. du 43».
affecté au 3«colonial ; réserve : MM.Vi al, du
G«, Rémon, da 12e, effectés an 43«; Erard,
da 43e, afiecté au 48«; Gagaard, du 11», af¬
fecté au GD.
Sunt affect 's an service des prisonniers de
guerre : MM.B-:chet, capitaine au 24e terri¬
torial; Urbain, sous-Iieutenant au 2»tirail¬
leurs, atïectés a la 3e région.
Infanterie. — Promotions k titre tempo¬
raire (réserve) : au grade de capitains :'M.
Dipoigny, lieutenant aa 36e, mamDnti ; au
grade de sous-Iieutenant : Meyer, adjudant ;
Jacquet, sergent an 74e, mainsenus.

Pour les F.-ssoititict'g «le tiufrrc
Noü3 rappelons qce l'Expositton do i'GEu-
vre de Seccars aux Prisonniers do Guerre
est ouverte tOö3 les jours de 2 heures a
0 heures, au prix de 0 fr. 30.
De nombreux tropbées de guerre ont été
prótés par l'armée angiaise et intéressoront
les visi.eurs qui, nous l'esperons. te; cat
nombreux la dernière semairte de cettö
Exposition.

Un bon C«ns*I' snx Jlafilés
4e ïa guerre

C'est la France militaire qui leur doen*".
Elle examine la trés grave quc ti-ni a %
emplois réservés dans les admioist'<amn3
pobiiques aux matiiés do la guerre; ct H;c
50nligne justemont les déepPons au •:-
queiles iraient les vietimes de Ia guerre c'.;
prendraient la promosse an pied de la leur a
et en prendraient argument comme d'uu
drcit. Elle dit notammont :
Tont d'abord nons svons sigoaló que. quel e
soit i'effort fait, les f.ostes admiaist alifs u, ,j
rcraient toujours insoftiSBnlspour permettre ü-
placcr tous les mulilcs et bles'-.ój; que. d'uüleurs.
on ne pouvait cou«idéror l adminisiratton comme
un lieu de repos dófiuilif.ct que scuts les cruitois
ne néccssitacl pss uae aclivité OBtièrepouvoioat
être réservés n nos soidrts. II cn résufie que
Dcmbredo muti!é3 et de blessés devront cb r-
cbrr aiilcurs lour subsistance.
Saus doute, i'Et->tdemaoderaaux grandes Com¬
pagnies, aux grands établissement financiers,
etc., de prendre de» moulds. Mais cela no sera
toujours qu'un appoint insulJisact. Cequi rsi 1; -
gement ouvert, e'efitlo commerce et !'indu»lr,c.
De nombrei.'scsunisons déja font apocl aux bles¬
sés. II y a done tout intérèt pour ceux-ci a cb'-r-
cbor a diminuer autant quo possible leurs Ir lir-
milés et leur inhabilcté : c'est la question do ia
rééaucation professionnelle, qui fait ectuellement
l'objst de tant de preoccupations.
C'esf, en effel, vers l'activité industri-, lie
et commerciale que doivent sa tonrner tons
les mulilés qui ont la volonté de Iravailler.
C'est vers les centres de rééducation qufiii
doivent se porter.
On ne saurait trop leur signaler d ca pro¬
pos l'Eeole de rééducation da Havre, r ■>
Dcmé-d'Aplemont, qui a entrepris une w •
vre excellente, déjl féconde en résni::;'s
lienrenx et k laquelle les mutilés dn Hv
et do i'arroadisieinent ont uu intérèt iittme-
diat a s'adresser. . -

t'omiié du ïl«nuuifnt du General
«elliéni

Pardécision du 11 aoüt, M. le ministre d»
la guerre a bien voulu autoriser les officiers
des armées rcétropoiitaine et colonialo ii
participer ft Ia souseription ouverte pon?
l'érection d'un monument è la mémoiro d;»
général Galiiêni a Madagascar.
Semblabte aulorisation a été accord 'r>aux
officiers de l'armée de mer par déci> on di
ministro de la marine ea date da 12aoüt.

Chaailtro «Je Cemmèreè
Derogation a la prohibition dfentree d ■•>'p.-. res
fn's induslrieltes ct d'ornemeitt
La Chimbrede commerce da Havre a regis
do l'adminisiration des daaar.es copie d'une
instruction fixant Ia réglouxentatioa relative
aax dérogations a la prohibition d'entrce,
edictée par le décret da 11 mai 191G, fn cj>
qni concerne lea pierres lines industtieiies
et les pierres fines d'ornement.
Les intéressés psuvent cansulter ce doeu-
mentau secretariat de Ia Chambre de com¬
merce.

Primes psur la Capture
«Se Frisounier® évadé»

Avis officiel :
Aux termes des instructions minisicrifI'es, una
prime de 25 francs est altouée pour I» cj turn
d'un prisoDBierde guerre évedê. Cette prime est
poriée è 30 frsccs si Ie prisonEler ae guerre cap¬
ture esl an officierou un assimiié.
Le prisonnier capturé sera remis, suivatt i«
lieu de son arrestation, soit au cosimsr.dant du
dépöt de prisonniers de guerre le plus voidia, soit
au commandantde la brigade de gendarmerie la
plus rapprocbêe. „ .
Dsns les deux cas, la personne qui a r-ffeme
l'arreststion doit remettresu chef de cet'e br.ga-t--
*3gendarmerie une demande depriroo.Crop pume
lui est remise contre regu par le cb<-fde/aji.i
gade dés qj'il en a rcga ie monts®! 99 CossvB
d'aaniJEisUiiffiSit' is F'fi'#«. "
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jagnies da chemins de far vien-
jbsantirè étendre aux families de
ernés en Alii magna et cnvoyés dans
lissem'ent sanitaire de" la Suisse, la

.fme redaction de tarif qn'aux families da
jniütaires cn traitement dans ces mêmes éta-
büssemonts.
Les forraaliiés & rempür pour obtonir ce3
réductioiis sont identiques dans les deox
pas.

Les accidents dn travsil
M. Eugène Ilittingnais, journaiier, agé de
li ana, demeurant roe Sririt-Nicolas, 6, s'est
tronvé blessé en débarquant des rails de
c'tf min de far d'an navire -anglais. Un de
ce rails lui tombs sar ie pisd gauche et lui
cceasionna nn fracture.
Le biessê est c-ntré è I'Höpital Pasteur.
— En travaiilant dans les ateliers desTréfi -
Jeries dn Harre, Snnonne Le Moal, journa-
lièra. agée de 10 arts, detnenrarst roe dn Gé-
rai-IJ. ehe, 54, s'est trouvée blessée par une
prtsse. Ei': ent la main ganche mntilée et
«iul entrtr en traitement a 1Höpiial Pasteur.

T»fsageös*s
Les isommés Daniel Gourdo», dgé de dix-
*ept ans, jourr.alier, demeurant rue B;zih,
8, et Fernaod Lebailiif, agée de dis-buit ans,
journaiier, demeurant place de la Gendar¬
merie, ont été ai'fêtés j-enöisoir, vers cinq
heures, tievant la Brasserie de i'Ouest. Ils
causaient du gcandale ft eet endroil, cher-
chaient querello aux oavriers de- la Brasse¬
rie et avaient même frappé l'un d'enx.
Conrdc-net Lebailiif ont été mis a la dis-
liosi'ion de M. le commissaire de police de
la 5«section.

NAPOLÉON: Bel'i'ei'ElbeitSle-Bélène,a FOlpnpia

ï.rs Veï«
L'ingéniosité dans le voi n'attend pas Ie
hornare des annérs. Nous n'en voulons pour
ye eve que ie stratagèrne employé par un
gamin de douze ans, Bapbsël Deschamps,
peur s'approprier le bien briiannique.
Gegamin avait remarqué qno ia cloture
des cabines de baios da i'étabiisscrnent ins-
laltó pour i'arraéo anglaise sur la plage du
boulevard A'lwt-J" n'était que de la toile.
Avccun cootesu. déeoupa une ouverture
et plongea la rosin an basard. Ayant rame¬
nd un vêtement de sold et,il ent vite faitd'en
extraire la montre en or dn Tommy.
Mais son manége avait sttiré l'attention de
piusieurs jennesgens, r.otamment d'Augns-
te Meunier, Agéede 14 ans, demeurant roe
du Doctenr-Gbert, n° 8, de son caruarada
tïrel'au, demeurant 17, rue du Docteur-
Goustnre, et de Roger Haet, habitant an no 2
de ia même. Justcrocnt iadignés dn procédé,
ces ieanes gens s'einpre-sèrent d'avertir !e
jtardien de l'établissement, Ie soldat Isaak
Chapman, qui sortit aussitöi.Mais le volecr
avait pris le large.
Cepondantdenx des témoins connaissaient
le r alfaiieor comma habitant de Sanvic. Ils
s'clïrirent ft accompegner le soldat anglsis
jusqu'a la gendarmerie de cette localité.
ils firent mieux encore en aidant les gen¬
darmes Peronny et Davidft retronver le vo-
leur qu'ils ne connaicoaiact que de vae, Ale
cherchcr dsns son quartier.
Lours rcclurches fnreat conronnéas de
succès et itapbaëi Drschamps, découvert en
sou domicile, rue da Tourvilla, passa des
avenx. I! remit !a mootre en or qu'il avait
riérobie et un braualct-montre qu'il cvait
voió ia vcille au mêms endroit.
Samire ignorait tout de ces larcins.
Le jeune Raphael Deschamps, justiciable
da Tribunal pour enfants, sera paui comme
il lp mérite.
Féuclivi.tien passant nos jeunes conci-
toyens qui n'ont pas hésitó ftse lairs, en la
cncoastance, ies auxiliairvs de la justice.
—I." gardien de la paix Martcalvoyait~*i>
s:r dans le quartier ties Raftinerirs, jeudi
;:c;r, c:>acunporteer d'un sao, deux indivi-
Ccs qu'i! suivil A distance. II 103 r.j iignit
rus Gastare-BriKlfau, alors an'ils cssayaisnt
de vendre ces sacs A un habitant de cette
ruo.
Lc" deux in'"ividus fnrent priés de jasti-
fier h legitime croiJriCtf?da grain qn'ils por-
laia:.t aiesi. Ils turret obligés d'avoaer
«jn'ih vcr.:i:=;t da Ie veler sur le quai de
IT-ra:ills.
Cefont lc„nomasés R:nó Fcrcr., i gé de 17
• ns, j oorücJier, dernenraj.t 54, rue d AFcole,
» t E Imond Lsgr.iiiou, y.fii dt 44ats, journa-
Lcr, ti tcaocraut memo rue, Hi.
I s furent mis Aladisposition de M.Cochet,
ï"*rnmissairèdc police."

IS.S0TETBBHïlSTE,17,r.S.-Etrsij(ssjltS»Itr.toSates)

TjiBfiHESS C0HGE»TS
Folies- Bergère

, .«itrnée Charley, — Chopiu
llieu que destiné A faira pariia du réper¬
toire tros amusant, Le Chopinest encore peu
connn. II fut jr-ué en toarnée an Grand-
Thcalro cepen'aut, et Charley lui-mcme
xious le prcsen a r-"nère sur ia scène des
Folies.
Avoc l'excellente troupe dont i'. msposo
ac'.. "liement il a pu faire hier uno repriso
parfaite do ces trois actesde Kéroal et Bjrré.
On pent régnmer ia pièce cn deux mots.
Atol Danignac. svocat parisien, estéprisde
Siana Bonlac et veut lui constcrer sa vie.
Mais ii a comptó sans ie roari de celle-ci,
Othello moderne, qui a des soapcons et
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ItFilsisi'Eprns
Craad Romanpairioiiqtie

harcèle constarament Dartignac. Ge dernier
a beau lui présenter uno autre femme com¬
me sa maitresse, il n'en passé pas moins
par un tas de péripéties qui corsent ces
trois actes de scènes hilarantes an possible.
La pièce est bien enlevée par M. Lerevil,
un Dartiguac plein d'enlrain ; M.LaÜ'on,un
mari trés iroudeor ; M. Biondeao, prince
étrangcr trës cascadear ; Rogerel, un mari
trompé fort drö'e.
Mmc3Jane Stephan's, excellente dans le
róle d Odetto; Gerbault, plantureuse dame
Marignan ; Georgette Botel, délicieuse en
Diana ; MartheGirthys, élégante en Sozanue
et Jeanne Roman, cbarnianie Astelle.

***
LesFolie3organisent pour le Inndi 20aoü^
une représentaiion de gala, sous le patro¬
nage d'honneur de M.Dilimier, sous-secré¬
taire d'Etat aux Beaux-Artset sons ies aus¬
pices de ia municipalité havraise, au Béné-
ficede TOEuvredesPetitsOrpbelins des artis¬
tes dramatiques tombés au champ d'hon¬
neur.

Samedi, Je fou-riro Le Chopin,dimanche
Maiiaée et Soirée.

Square Salut-Roeh
Concert Fvanco-Aiialats
Volei Ie programme dn grand concert an-
glo-fianpais, qoi sera donnó dimanche 20
acüt, a 15 heures, au proüt de l'As.ociation
Amicale des mutiiés do la guerre du Havre
et de son arrondissement :
1. Seicci.icn Dilanthe (Sullivan,), Muslque de
1'Army Ordnance Department. — 2. Le Cid(Plewez
mes Yeusc)iMssseaet), Mile Arbngast. —3. D/akc
goesl West (X...), M. Webb. — La, Fleur des
z'kericcts sVillebocbat', M. Cbandelier. — ö. La
Hee-onnnise. faniai -ie pour hautbois IX...), Hsr-
monio .Maritirao. soüsto M. Lesur. —6. The Torea¬
dor Song iCarmea) (Bizet), M.Kcefe.— 7. Wc, ther
(Invocation a la Nature) iMassenet), M. Bellanger.
— 8. The Gay Cavalier (X...), Decrc. —9. E^try
of Gladiators iTuclk), Musique (ie l'Army Or.iHsnco
Department.— 10. Lakmé (Léo Delibes), M. Le-
frsnqois.
li. Moroh" Triomvhali (lieuteiant. J -11.Wood),
musiquo de l'Army Ordnance Department idiritjée
par l'auteur). — 12. Far (Ma lÉttore Gelli . Mile
Arbogast — 13. My Dreams iX ..), M: Wefcb.—
14. Les Amours de Bou'apotoff (Gb. Tbony), M.
Chandelier. — IS. Erunn, laulaisie pour eiari-
Btüe (Meister). Harmonie Maritime. — 16. Ship¬
mates u'mine (X...), M. Keefe. — 47. a) Tour nos
so'.dats I (II. Chrétieni ; bi La Berar-che ! chanson
patriotique (Leohshtre), M. Beliarger. — 18. The
Spaniard who Biigh'ed my Life (X. . .), tl. Deere.
— 49. Les Grandes Semaïlles iCodiBil. f.t. LrDan-
C-ois.— 20i Policeman's Holiday (Ewing), musique
de l'Army Ordnance Department. — Si. Hymnes
notienaux X ..).
Entrée : 0 fr. 25. — Chaises : 0 fr. 23.
Ouverture des portee A14h. 1/2.

***
Au cours de ce concert M.Bellanger, fort
ténor, cfianlera « La Revanche», cbant pa¬
triotique, paroles et mUsiquedo notre conci-
toyen, D. Lechantre.
Cette ceuvresera vendue pendant Ic-or¬
eert au profit de la caisse des matilt- Ge iu
guerre.

CosseerÉ b^Ige
La Fanfare des Invalides, a Saints-Adresse,
donnera, dimanche prochain, 20 aoüt, A
4 heures, au cansp beige dé ia Soas-Brc-
tonne, un grand concert ariisUque dent
vo:ci Ie programme :
1. Marche. — 2. Rêverie d'Autoinne (Wesly).
— 3. Les Clocf.es de Cornevii/e (Planqnettë).
— 4. Zaragosa, marche. — 5. A'ida. marche.
— 6. O Sole mio (G. di Caria. — 7. L'Afn-
cattte (Meyerbeer). — 8. Caprices de Marianne
(Mullot). — 9. La Brabanconne.
Pendent le concert : concours de jeu de
belle, jeu de quilles.

«m—i . i i i m

'giiê&tre-CIrque Omnia
Cinéma Omnia>Patlié

Anjonnd'hoi samedi, soirée Ahuit benres
un quart avec les d-iuxmerveiilecx fi'ms :
(Hears Vesttr, iDlerprétê par MüeNa-
pierkowska, do i'Op*ra, et Jaionx de öe-
tttRtn avec MHe Robinno ; Lui tt l'autre,
L'ivsaisissableBotre-u, r-cène désopiiaate.
Pathé-Journal et Danseres actualites de la
Guerre.
Loei.—2 or.rcrt: comme d'asage.

Select -Pülaco
COMMUNIQUÉ. — Aujoard'hui, soirée a
8 h. 1/2. Graad succès des films présentés
pour Finauguration des representations ciné-
matcgraphiques. Ce soir et jours soivants :
XE BÊIÏÉ SE HOdlLES

grand (Du angla-s en 3 parties. Le Paradis
perdu (eomique). Tcberiidc et son Lac et les
Dsrnières Actualites de la Guerre. Tons ies
vendredis changement de programme.
Bureau do location envrrt de 10 lieures
A midi et de 1 li. 1/2 A 5 heures.

OLYIPU
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Marc MARIO

Et malgré sa resignation, I'agent de la
Sürcté générale se demaodait :
— 11 ne m'aurait pas oublié tont de
même '?. . . S'il était sorli par lc boulevard
Saint-Germain ?. . . Oh ! non, pas possible !
de lc connais. . . li a beau avoir des affaires
par dessus la tC-te,il ne perd jamais lc Noi'd,
cc lasear-la !. . .
« Tiens, le voila ! . . . — s'écria-t-il aus-
silót déridé, en apcrcevant son chef gui des-
cen fait le pelil perron au moment oü la de-
inic sonnaita I'eglise Sainte-Clotide.
Choisi! traversa aussitót ia rue.
Petit Vidocq prit son agent par le bras et,
l'cntrainant du cóté du boulevard, il coal¬
men ca a voix basse :
— Je t'ai fait poser, hein.
— Ganefait ricn, Petit. . . Non,Monsieur
Lcrov.'
Appeie-moidone comme tu en as l'iia-

bitua'c. J'ai dü aitendre, ear lc comman¬
dant-a qui j'avais affaire a ienu Ü 06 que je
vpje lc ministrc
— j&igr«l

6SUMCNT-*m :
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— C'est que c'est une affaire sérieuse,
mon vieux ! . . , Je te dirai ce qu'il faut
quand le moment sera venu.
» Oil vas-tu déjeuner?. . . — demanda le
grand policicr.
— Dame !. . . Comme d'habitude. . . a la
crémerie a cótc de la boite.
— Bon ! je in'invile. . . ou plutót' c'est
moi qui t'iiivite . Nous causerons en dé-
jeuuant, car ii n'y a pas un instant a pcr-
dre . . .
» Tu as lout ce qu'il faut chez toi pour te
camoufler en troubade ?
— En troubade?. . .— fit I'agent. —Pour
sür !. . . depuis ie simple bibi de deuxième
classe jusqu'au grade dc capitaine... et
aussi bien en bifiin.eu vitrier,en marsouin,
en zouzou. . .
— (la va bien . . . Aussitót déjeuner, tu
fileras d'abord me degoüer Henaud et
Franck. . . je les emmène avec loi. . .
— Nous parlous done ?
— Ce soir, u buit heures, par un train
militaire, gare du Nord.
— On va sur le front ?. . .
— Peut-êlre pas tout h fait,maispas loin
de l'endroit cü qa ehaufle.
— C»me va !. . .
— Tu nc sais pas parler Boclie?—-de¬
manda Petit Vidocq.
— Non... je n'ai jamais pu arriver a
nificher de Ia paille... je sais dire mon
spritch Deutscli.. . Kartofel. . . Fraulein. . .
ct quelques machines dans cc genre-ia,
mais c'est tout.
— (la ne fait rien . . . Franck et moi nous
parions la longue dq kaiser, ?a bous suf-
fira,

fjömm&atsatioMS$irerm
Service des Eaox. — Arrets d'eau. — Pour
répsralion, les coniiuites d'eau des rues Maraino
et d'Eiretat (entre la rue Jesnne-IIachette et la
Poste des Gobelins), seront fermées aujonrd'bui
samedi A deux heures du soir, et pour quelques
heures.

§üllêttRdes (Bdstétés
Soclété ÜGtBslIs dc Prèvoyanee des Em¬
ployes <£s Comiaerce. «u aiége social, 8, rue
Caligny. — Tilóplssno «• 220.
La Société se charge de procurer a MM.Ie3 Négo-
cianls, Danquiers et Courtiers, les employés divors
donl ils auraient besoin dans ieurs bureaux.
Le chef du serviee se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Mntaelic Cos; irserelale Havraise. — Per¬
ception des cotisaiions d; ms.n dimanche, de 11
heures a midi, liötel de Ville, salie G.

§ullsün des <£psits
Jcsa «5e Balie

Champiounat do Jeu de Balie
Première journés : 20 aoüt (place Carnot, a 3 h)
Seront en prfscccc en des lultes de 7 jeux ;
1" lulte : Guissard contre Léerivain.
2« lutte : Abra conire Itoisin.
3» lutte : Les deuxvamqueurscerenconireront
essuite.
Nous tronvonsla denouvelles équipes : Abra et
Guissard. Selon los bruits qui circulent, ccs équi¬
pes se sont montrées trés fortes a rentrainemeat.
Nous les verrons a l'ceuvre dimanche !

Afhiéfisme
Patronage Lolque Meereis

Championnats d'Athlélisma 191G
C'ésl dernaio, a trois heures, sur Is terrain de
Biéville, que Is P.L.M. fera Qisputer ses annuels
cbampionnsls qui seront d>s plus ialéressaats, car
o-sigTé ia guerre il avait réussi a grouper da (rès
bons êlémtnls.
Ses sociétaires se dispuleront les prix offerls
par la Gommission da P. L. II. sur les épreaves
suivantes :
ICö mètres, m. 800 m. l.SCO m. sau's en
hauteur et a li perehe ; lancement du poids:Ren-
dez vous a 2 h. 3/4 pr<cises,un phoiographe sera
sur le terrain et le sccrélaire ayant une commu¬
nication urgente a faire, prièro a tous ies cou¬
reurs d'èire présents.

illllllil RlQ!0ML6
Sanvic

Tax? ds In Viands. — Gonsidérant qu'il n'exisfc
pas a Saavic de droii d'octroi sur les denrées a!i-
meniaires, que les loyers, Ie3 taxes locales, les
contribulions et paienies y sont moins élevé3
qu'au Havre, le maire de Sativie vieat de tsx^r 1.1
viando sur la base de l'arrclé de M. Ie maire du
Havre en dale du 17 aoüt courant, avec ure dimi¬
nution de aix cezlU:es par deai-kiiogramme.
Etatcl.il. — Naissaness , — Du 9 aoüt : Viclctta
Masse, rue de Is ttépublique, 230. — Du i0 : De-
nise ''i mpart, rue Holker, 6. — Du 12 : Fernande
Dequek r, rue Ernest-itenan, 18.
I'ullicatiers de matiages.— Du 12 aoüt : Adrian
Thomas, mscon, rue St-Louis, 5, et Berthe Aiïa-
gard, journsiiére, rue St-Louis, 5.— Gustave Pon-
ceiei, niekeleur, su Havre, rue d'Austerliiz. 48,
et Jeanr.o DusnoBit, sans profession, rue de Saint-
Quontin.— Eugene Dulot, employé aux Deelts,
ruc Séry, 48, et Goneviève Remain, sins prcfes-
si n, rue Sadi Gsrnot, 7!.
Dècés.— Du 5 coül : EUplu,... Sédilier, 76 ans,
retraite, fcédsilié militrire, rue de Constantino,
24—Du 14 : Ursuie Iloullemare, veuva Le Pré-
vost, 70 ans, reniiére, rue St-Louis. 2i ; Anloi-
netls Houtiemard, 4 «ns, ruo de S'-Queatin ; Al-
bert Humeau, 28 aas, sans profession, ruo St-
Louis. 3t.— Du is : Eugéaie Ducios, 64 ans, iasti-
tutricc libre, rus Moygeot, 3.

Harfisur
Taxation ds In tiende. — Le maire de Ia ville
d'Hailleur n pris i'arrölé suivant :
Article l«r. — A p8rtir de la publication du pré¬
sent «riété, les prix maxima dn la vis'nda de tou-
choriert de cbarcuterie, vendue sur le tcrriioire
d'Harfieur, seront les suivants, en pronant pour
base le poids d'un demi-kilogramme :

BOUCIIEKIE
Viands de Jiccuf. — Glte A h

0 83 ; veine, 0 73 ; plat balai. 0 83; épi collier,
0 70; poiirine, 0 73; flinc, OC5; iasgue. 120;
filet. 3 45 ; faux filet, i S3 ; tranche, naehe. 2 3) ;
tranche ei nache, milieu, 2 40 ; rosbif ordinaire,
2 »» ; bsveüf ct ealre-eö'e, 2 30 ; regnon. 2 to.
Viands de Veau. —Rouelle, 2 fr. 49 ; quasi,
2 10 ; collet milieu, 1 43 ; collet, 1 25 ; épsuje mi¬
lieu, 1 83 ; épaule, 1 8S ; poiirine milieu, t 55;
poitrine, I 35 ; cöleiaite première, 2 40 ; eötclette
seconde. 1 80; filet et regaon, 2 23 ; escalope, 2 93;
foto, ? 40 : teiidron, 4 70.
Viands de Mouton. — Gigot court. 2 45 ; gigot
long, 2 25 ; épaule. 4 9.3; coiirt milieu, 1 53 ; col-
let. 4 35 ; poitrine milieu, 1 55 ; poitrine, l 35 ;
Cóteieite paree, ï 25.

CII 4nCUTERIE
Vianie ds P$rc. — Filet, 2 33 ; poiirine, i 93 ;
griliade, 2 2.3; cöteleites, 2 15 ; saindoux francais,
1 65 ; saindoux éirasger, 1 45.
Article 2. - Le présent srrêtó devra êlra afDché
do facm trés spparente dsös toute bouclicrio ou
chareubrie.
Article 3. — Les contravcatioas aux disposi¬
tion:, qui précédent seront consiatées par des pro-
cèi-verbaux et poursuivoi conform j.-nent aux
lois.

Gorsfrsviüs-l'Orcher
Mort subiie. — Le vendredi 41 aoüt deraier.vers
neuf beures du matin, un sujet cspagnot, nommé
Salinas, are de 31. ans, travaiilait aux èlsblisse-
mcats Schneider, lorsqu'il s'affsissa tout a coup.

Des soins immédists lui furent prodiguês, mais
furr-nl inutiles, csr 13 mort avait fait son muvre.
Dans la chute, la tête de Salinas avait porté sur
un rail, causant ainsi une blessure d'oü s'échap-
pait dn sang.
La gendarmerie, avisêe de ces fails, se trans¬
ports immédialement sur les lieux et ouvrit une
enquête, puis le parquet fut prévenu.
L'auplopsie du caaavre a été ordonnée.

CALVADOS

Bures
Violent incsndte. Dsux oietllards brü/és tifs. — Un
trés grave incendic s'est déclsró dans le village
de Bures, et a causé d'autant plus d'émotion que
deux vicillards ont péri dans los (lammes.
On ignore comment lo sinhtro a pris cais-
sauce.
Trois maisons d'hahitalion et divers bStiments
d'exploitalion ont été la proie des flsmmes.
Les époux Mativieux, tons deux dgés de 74 ans,
sont morts dans eet ineendie.
Les pertes s'élèvent a plus de 10,000 francs.

Société dem. Directeur régioaal pour
Leila vreet depart. S -Inf. Situat.hon.

lucrst. pouv. conven. a pers. acdve entendue aux
affaires.— Ecrire BLANG,45, rue de Rivoli. imris,
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MARCHE DES CHANGES
Londre! . . . . : 28 09 1/2 4 28 44 1/2
Danemark 4 64 •/» a 1 68 »/»
Esusgne 5 95 1/2 a 6 0! 4 2
Hoüacde 2 42 »/» a 2 46 >/»
Italië 90 »/» a °2 »/»
New-York 8 87 4/2 4 5 93 4/2
Norvège 1 67 4 1 71 »/»
Portugal 4 07 1/2 4 4 27 1/2
Petrograde 1 77 »/» 4 4 83 »/»

»/» 4 474 »/»

ITAT CIVILDUEAVM
NAI3SANCES

Du 18 aoüt. — Marie PFZARD, rue Racine, 2 ;
Marthe I'IGNhT, rue Voltaire, 74; Marie KANXOU,
rue de la Fontaine, 21 ; Raymond B1UET, rue
Giovis, 30 ; Albert VAN EYGKEN, rue Guihaume-
le-Conquérant, 9 ; Alfred BËGAM,ruo Beauvallel,
14 ; Germaine CHANSON,rue des Rsfiioeries, 7 ;
Louis TONNETOT,rue Louis-Philippe, 63 ; Aiiee
LEJEU.NE, rue Fontenoy, 34 ; U-ger PLANCilON,
impasse Vor::ière.

CilOIXiE PiliULIS
300HQDÈLEida30a000fr.
CHEZ GAL! BERT, l'l/otf/aeTuia

DECÉS
Dit 18 aoüt. — Aldric GOUTTEUX,58 sns, Cbar-
r.-tier, rue du Docteur-Fauvel, 11 ; Margueri'e
LE ROLLAND,veuve TRKviEL, 7i ana, sans pro¬
fession, impasse Ié3n L&iné; Emélio LEBOUV1ER,
50 a-.s, joureal ère, rue Malherfce, 53 ; Denise
LEGO54TE, il jours, rue do Zurich, 49; Félix
FOUAGHE,61 ans, gallon d'entrepöt, rue do Bor¬
deaux, to ; Andre BURAY, 3 mois 4/2, rue de
Lodi, 13 ; GHberte BARBICAN,3 mois, rue des
Galions, SO; Edju3;J COUD1N,54 ans, sans p'o-
fessiOB, a Sanvic ; Jean LODÉNAN,54 ans, jour-
nalier, rue Guillaume de Marceiiles, 8 ; Ernestine
SAINSAUL1EU,49 ans, jouruslière, a Gravilfe.
Léonte PSIEUR, épouse FLEURT, 39 ans. ssr.s
profession, ci éïbJébaut, 6; Desire ROGER, 70
ans, sans profersion, Hospice Genera! ; Maurice
TASSE, 3 ans 1/2, rue Suffren, 8.

KILITAiaES
G PAWI.EY, 23 ans, soldat anglais, hópital mi¬
litaire enrtais quai d'Escdle ; Léon CALCHARD,
33 ans mari a de I'Etat a bord La-Lorraine, "hdpi-
ta! miiilaire rua MassiUon; W. GRATIUX, 22 ans,
sntiini sngiais, hópital militaire angiais quai d'Es-
ca'.e.
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Épéctallté as Denll
h L'ORPHELlfjE, 13-15. rue Thiers
8eöü cfttKpiêt en <3 teearc»

Sar demand "sno persoone Initio au deuil portó &
«ftobir a domiciie

TELEPHONE 93

r>
t

TROUVILLE.,.nl„
OUVERTURE du CAFÉ-TERRASSE

de " l'Hötel do Paris "
FIVE O'CLOCK TEA - COJSTCEKTS

HOTEL BELLE-VUE™Restaurant lcrOrdre
LssAVISdeLÉCÏSsonttarifés3 fr.ialigne

lil. et fi" BESSONMET, ses père et mère ;
Afm' oeuoe BESSONtlET,sa grand'mère ; tt Fer-
nand BESSONBET.son fiére, .aetueltemeni au
front ; «"» VlolennsBESSONNET, sa roeur ; Un'
Lucia TACLET,sa fiancée; to Familie et tec Amis,

Ont la douleur de vous Faire part de la perte
crüeile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnc de
Monsieur Raymond BESSONNET
Oimonnier midi' Régiment ii'Artillerie
Citi d l'Ordre ds l'Armèe
Décoré de la Croix de Guerre

tué Ie 23 juin 4918, dans sa 2t« année.
Et vous prient do bien vouloir assister eu
service religieux qui sera célébré en sa mé-
moiro, le dimanche 20 courant, è neuf heures
du matin, en l'église S&int-Franqois, sa paroisso.
Le Havre, 1 rue Saint-Louis. .
Le présent avis tiendra lisu de lettres
d'invitation. (9i49z)

tt. et tt- F. LE BUEBN.nés TREMEL; IN. et
61- T LE BRIS.nés TRÊMEL:«»■ Mergueriio,
MM.Beorg s. Roymend. Robert LE BRIS, ses
enfants et peiils-i-nfanis ;
id, et M—LE ROLLAND, ses frère et beüe-
scenr ;
6! Pierre LE ROLLAND; IN. et Iff- Paul LE
ROLLANDet leur nils; M. et J BUÉSANet
leur Bis; M. et IK"'J. GUËBANet Ieurs enfants ;
M. et tt -• LE BRAS et Ieurs enfants ; If. et
ii •• M GUÊSANet ieurs enfants; ses nevcux
et petits-neveux;
Les families LE ROlLAND, MARTIN, LE CUNF
et les amis
Ont la douleur de vous faire part de Ia perle
cruelie qu'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne do
Madame veuve TRÊMEL
nêc Marguerite LE ROLLAND

déeédée le 17 eoü', daas sa 73*année, munie
des Sacraments de l'Egiise.
Et v^us prient de bien vouloir assister a
ses convoi. service et inhumation, qui au-
ront lieu le dimanche, 20 courant, a qualre
heures du soir, en l'égliso Saint-Nicolas, sa
parolsso.
Oa se réunira au domicile mortuaire, im¬
passe Jeaa-Lainé iCité Gourtois). .

FfiizUienfit?h Eejsslotioia 1
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avie en tenant lieu.

(airs)

Vous êtes prié da bien vouloir assister aux |
convoi, service ct inhumation Ue
Henry FOUACHE

déeé'ö lc i7 aoüt 1316 a lage de 61 sns,
muni des Sacremeals do l'Eglisc.
Qui auront lieu ie dimanche 20 courant, a
une heuro et comie du soir, en l'église Saia'-
Jossph sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 40, ruo
de Bordeaux.

Priez Dieu pour lc repos de sou Ame !
De la part de ;
!»». i'suoe Henry r OUACHE, les Familie FOUA¬
CHE et COLARütAU. la Société Fratklin de
Sseours Matueh, lss Parents et Amis.
II ne sera pas envoyéde lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

49ly | )

61 Albert TRANCART,inspecteur des douanes,
Madam- et Ieurs Enfants ; M. et Ma' Félix CALO-
PEL et leur En'ant fomercicnt les person lc qui
out bien vouiu assister aux convoi, service j
ct Inhumation de
Madame Veuve Paul TRANCART
Née Caroline ROSSIGNY

61—ccuoe Mouriss BAZitl et sa fliie et teuts
la familie remercier.t les persoanes qui oil
bien voulu assister aux convoi, service ct
inhumation do
Monsieur Maurice BAZiN

Miirèehil des Logst ou 22' régiment d'artilierie
smw>

RORAIKERUSERVICE
des Chemins da Far ds l'ETAT

ÜTod2flé 1" JUILLET »©S«Ï

I Pour réDondre a fa dem ar de d'un
j grand ncmbre do rios Leotours, nous
• tanons a leur disposition, sur bustu
! papier, Ie tableau complet des bora ires
I du Gherr.in do ter, eorvioe modifló au
I i«r Juillet 1916.

HsgsaaBMBanBi aam

— Alors on sc canonfle tous les trois en
militaircs.?. . .
— Tousles trois... Franck se meitra
adjudant d'infantcrie et vous deux en capo-
ral . . .
— Came va comme un gant... — dit
Choisii. — J'étais cabotau 2is chasseurs a
pied.
— Celte fois tu Ie seras chez les li-
gnards.
— Entendu... Etvousverrez si j'ai le
chic ! . . .
— Cet après-midi, j'ai affaire, — reprit
Petit Vidocq. — li faut aussi que je passé
chez moi. .. Enfin, c'est entendu : avant
huit lieures, gare du Nord, sous l'horloge
des quais. . .
— Nous Ü scrons tous les trois, Petit
Vidocq. . . Puisque vous voulez bien que je
vous appelle ainsi. . ." Et a nous quatre,
sans savoir ce que nous aurons ü faire, je
suis sür que nous ferons de ia belle beso¬
gne.
Lorsque.après le déjeuner rapidementen-
levé dans ia crémerie de la ruc de Miromes-
nil dont I'agent Choisii était le client, Petit
Vidocq lira dc son cóté, il se livra selon
son habitude a ses i^fiexious, tout en se di-
rigeant vers la rne Jacob.
— C'était le vrai moyen,— se dit-ii entre
deux boaffées de cigare.— Le commandant
et le ministrc I'ont bien compris. . . Les
renseignemeats que nos espioas transmet-
tent par la télégraphie sa.ns fii dans leur
saeré langage secret qu'oa a'a pas encore
pu déchiffrer, ne peuvent se rapporter
qu'aux mouvements de troupes. . . Done Je
mcilleur plan est d'avoir Tceil Jk-bas, du
cóté oü ca «tiauffq,,,

» Ca sera bien Ie diabie si je ne déniche
pas e'euxqui suivent Ie mouvement.
» On se bat en Belgiquc. . . Cc que les
espions ont intéiêt a surveiFfër en ce mo-
menf, ce sont les effectifs que ie général
Joffrc cnvoie de ce eóié. . .

***

Mme Bonnet n'était pas dans sa loge,
lorsque lo prétendu M. Barrot pénétra dans
1'immruHiequ'il babüait.
La conciergetevienl tout de suite,— disait
un écriteau peudu a la poignée du bee de
canné. — ce qui n'empêchait pas que ce
«tout de suite» durait déja depuis plus
a'une heure, car Mme Bonnet sa trouvait
chez son amic Mnïc Roncier, «lafruitièrc
d'a-cö!é», avec qui elle lisait dans un jour¬
nal du soir les-uouveiies de la guerre, ce
qui permettait aux deux commèrcs de dé-
vclopper des plans stratégiques. . . que le
généralissime aurait incontestablement le
plus grand intéröt a connaitre, s'il fallait
les eu croire.
— Ah ! si les fommes avaient voix au
chapitre !. . . —gémissait la concierge.
—Ah ! oui, si nous étions qaelque ehose
dans les légumes, — opinsit énergique-
meut la fruitière, — ?a marcherait plus
vite que ?a !. . .
— Ces satar.és Bocbes seraient déja llan-
qués daas lc Rhin !. . .
Eiles y mettaient une telle animation
que c'est 4 peine si clles jetaient de ternps
a autre un regard dans la rae.
Pendant que les deux bonnes femmes
continnaient Icufs papotages bclliqueax,
PetitVtdeeqespédfiitrapi4«a«ö&chezlui

Prix : AO cenHassi

deux lettres urgcnles, éiudiait une earte
d'état major, ct coavrait de notes un petit
calcpin.
I! rangea soigneusement dans un havre-
sac divers objets et des efi'ets disparates et
ie boucia.
Lorsqu'il eut terminé, il se rcnconlra
nez 4 nez sur ie seuil de l'immeuble avec
sa concierge quirevenait chez elle.
— Ticns !. . . Monsieur Barrot !. . . s'é-
cria la commère avec surprise. — Je ne vous
ai pis vu passer. . . J'étais la a cóté, chez
Mme Roncier, ia fruitière. . . Je n'y suis
pas restée un quart d'heure. . .
— Kh bien, ra n'a pas trainé. . . Je pai's,
Madame Bonnet, — fit le policicr coupant
court ace verbiage.
— Vouspartcz . . . c'est vrai . , .vous voila
déja sac au dos !. . .
— Je vals rejoindre mon régiment.
— Alors, vous aiiez sur le front ?. . .
— Dame !. . . On est fait pour ca. ..
— C'est bien ca !•••Mais c'est égal, M.
Barrot, c'est terrible... Je viens de lire ca
dans le journal, avec Mme Roncier... Cés
braves Relges, nous leur devons une fiére
chandelie, vous savez... C'est eux qui iiea-
nentles Bocbes...
— Oui, je sais, je sais...
— Ah! si c'était moi... Je sais bien ce
que je fcrais... pendant que les Roches se
battent avec les Beiges, eh bien ! moi...
— Je vous demande pardon, MmeBonnet,
— coupa de nouveau Petit Vidcoq,— mais
je suis un pcu jpressé... Je n'ai que le
temps de eourir a'ia gare du Nord.
— Ah 1M. Barrot. .. ca me fait uuelqne
chose de vonsToir partir. . . — fit la bonne
femmedsstlesyeuxtfeviUFeatiégèrement

BLEJjWOBBHABiE
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OompsgnlsHcrmandadeHavSgaticnèVapsur
Aoüt HAVRE HON'FI.EUR

Samedi... 19 11 45 15 30 — 13 - 46 (5 _ _
Dimanche. 20 1230 46 15 — 13 45 47 30 _ _

43 45 47 - — 45 - IS 43

Aoüt HAVRE * TROOVIULE

Samcdl ... 19 '7 30 41 30 '17- •i 30 44 - '18 30

Dimanche. to

11

'Öera

*17 - "9 30 *44 -17 — *18 30

Lundi 21 ■730r~*17 - '9 30 *44- *48 30
Aoüt HAVRE CAEft

Samedi ... 19
Oiaianche. 20
Land! 24

1! 15
12 30
43 15
—
—— 11 30

1Ï -
12 45

NOU VELLES MARITIMES
Ie nav. fr. Emilie-Gatline a été renconlré Ie
40 juillet.
Le si. fr. Thérèse-et-lfarie, ven. dc Naoles, est
arr. a Brest, Jo 43 acüt.
Le st. fr. Pomerol, ven. da Havre, est arr. a
Bristol, le 44 aoüt.
Le st. fr. Amtral-Olry, ven. de Bordeaux, est
arr. a Dakar. Ie tü aoüt.
Le st. fr. Asir, ven. du Havro. est err. a Li¬
breville. le 12 aoüt.
Le st. fr. Caroline, ven. du Havre, est arr. a
Ténériffe. le 44 ao'üt.

(*J JUsrégrapho du li) Aoüt

PLEiHEHER

BASSEMER
Lever da Soif-'i..
Cone.«SaSo!elI..
Lev.de Ir. Luie..
Coa.ds J*Laus..

0 t>. 33
12 b. 56
8 h. 4
20 h. 23
4 b. 51
48 6 5?
21 h. 40
42 &.23

Hauteur

(*) Heure aneienne.

D.Q.
H.L.
P.Q.
P.L.

29 aoflt
23 -
5 sep\
1» -

38
40
«>?>
90
la S3
' ■: 24
i I). 56
la 31

JPoï*t du Havre
Aoüt Navires Eutrcs ven. de
48 st. ang Merioneth, Robert New-York
— st. corw. Cissy, I'ettersen Sydney
— Ir.-m. fr. Afargucrite-Molinos, Jubel .. .

Fort-do Franco
— st. ar.g. Oicement,Wos'cqH Bueno-sAyrcs
— st. ang. Abadesa pjats
— reai. holl. Transito Rotterdam
— rem. holl. Rrcgressus II ltctterdam
— rem. hull. Zuiderzee Rotterdam
— rem. holt. Lauwerzee Rotterdam
— rem. hol!. Lüna .Rotterdam
— rem. holl. Theodora Rotterdam
— st. tag. Mcray-Firth, Deakin... .Boston ILiac.i
— st. norw. Ah, Kunteiisen Cirdiflf
— st. norw. /tibia Londres
— St. Kg. Argus, Cooper Newport
— st. fr. Ville-de-Caen, Glouet Swansea
— st. ang. llnntonia , Holt Southampton
— dundeeang. C.-S.-72 Cherbourg
— si. (r. Hirond Ue, Viel *Gaea
— st. fr. Castor, Abraham Trouville
Par lc Canal tie Tancanilio

S7 st. fr. Rhóno Rouen
— ch?!. Mirebeau, tknriMe, Paslrw, Therd'r.ie,
Albanië, Suzanne. Brae, Kourou, Paqaebot,
Calédonie, Agir, Toueke-ms-Kol Rouen

— st. fr. La-Risk, Tissier I'ont-Audemer

LeSemesdss'GiifiitiissdsPer
I.E 1SAVKE a DIEPPE

(par lloucn, Nlnl&unsy ct Clörcs)

STATIOKS 1.2.3 i.2.3 i .2.3 1.2.3

Le Havre .. dép. 1 b 7 38 42 47 47 24
Rouou ....arr. 4 17 0 24 43 51 19 7— ...dép. 4 öii 10 31 47 )> 20 7
Marommc 0 3 *0 Ó) 47 9 20 '20
Malaunay 5 e 40 45 17 47 20 2f
Monvilie 5 i8 iO öV 17 28 20 30
Clcres . . . arr. 5 26 11 2 47 37 20 38— . . .dép. 5 3i H 7 47 45 20 43
St-Victor 5 46 1! Si 48 i> 20 57
AulTay , r. 52 \i 30 \H 40 24 4
l-onfiueville 6 2 ii 40 43 23 24 44
Annevilla-sui'-Scie 0 9 H 47 48 3! 21
St-Aubta-sm'-Siic 6 IC 11 33 IS 39 21 20
Pelit-Appeville 0 2i it 50 48 45 21 33
Dir- ppc 3 — arr. G 23 12 C 18 54 21 M

DIEPPE tu HAVRE
(par Clercs, Malaanay el Rouen)
STATIONS 4.2.3 i 2.3 4.2 2 i .2.3

I)io]>pe . .ciép. 0 56 42 50 47 6 22 53
l'ctSt-AppeviUe 7 2 12 57 47 42 23 . a
St-Aubm-sur-Sric 7 7 43 3 47 47 23 «»
Aoneville-sur-Scie 7 44 13 41 47 24 23 48
Longueville 7 22 43 24 47 32 23 27
Annay 7 34 43 07 47 U 23 44
St- Victor 7 4? 40 40 47 51 23 50
Clèrcs ....arr. 7 53 r. so 48 2 0 7— ...dép 7 58 44 5 48 40 0 42
Monvilie 8 6 44 40 18 49 0 tt
Makwnay 8 45 U 27 48 29 0 35
Murom me
Rouen

laC Havre

... .arr.
. . .dép.
....arr.

K 24
8 28
9 40
9 51

H 34
44 42
46 43
19 17

48 35
48 42
49 42
i0 23

0 43
0 51
4 Hi
7 4ii

hjimides —Mais ia chance vous protègera,
et puis n'ayez pas peur. . . Tapez-y dessus,
ces cochons a Guiilaume!. . . Mettez-leur
en !. . .
— Ca c'est mon affaire!... Allons, au
revoir, s'ii plait a Dieu.
— Oui. . . ct bonne cliaaee, M. Barrot. . .
Bonne chance! ... — souhaita la concierge
en essayanl dcretenir ia main que son lo-
cataire préféré lui avait donnée.
Etl'ayant suivi sur le trottoir, die ic re-
garda ^'eloigner dans ia direeUon de la rue
des Saints-Peres en mnrmuranl :
— Ah ! pour sur, si j'étais Joffrc, ca ne
ferail pas un pii !

XVlt

CONVOI MIUlAHUE

Petit Vidcoq passa la plus grande partie
de i'après-niidi an cadastre, oil, guide par
le chef de bureau le mieux au courant, it
consult» longuemeni les plans et ies noms
des propriétaires.
Son petit calepin aebeva prcsque de se
remplir de notes d'une menue écrilure qu'il
retrouverait au moment vouiu.
— Quand je tiendrai l'un des bouts da
fii, qui nc pent èlro que par la-bas, jc ifien
aurai pas pour longtemps a savoir oil il
abaotit,— raisonuaii fort judicieussment ip
perspicace poiickr en se iialant.

(A



Le Petit Havre — Samedi 19 Aout 191$

DÉPRIMÉS!SUBMENES! ANEMIES!
Enfoiicez-.vous bien cette YÉRITÉ dans la tête

LE

£Sn foules S&l&osas
pour Régénérer voire SAKG
et vous FORTIFIER

PRE3STEZ

LINEDOCTEURROI

Dentiste Helge
233, Rue de Normandie, 233
(Ancien cabinet de M. ERHEL)

DENTS ARTIFICIELLES
Réparations

JF.'.rhaction itsat stuif»t i ist'c S ƒ»•.

Bien remarquer le n° 233
(au 3' étage)

an dossus do la Patisserie Neuflnck
de 8 heures du matin a 7 heures du soir
le Dimanche de 9 a 12 heures

EfiUPURGATIVEFRANCHISE
" BlOSfÉCIFÏC" estus iiecMislilnaiitdepremierordre
IL ALIMENTEL'OFtGAÜSÏVIE*
IL ANEANTITLE HAL

L'lOHNE du DRROI
L'IOLINE du D"ROILa Reine des eaux purgatives

Entrepót général :

Pharis-rrog!ledu P1L0N D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

Lesrêsultats sontaussirapidesquesurprenants
-~^vVW\A/VWVVAa^—

PRIX : La bolte de 28 Spécifiques pour 2 semaiues, SSfr. 35
Le traitemeat complet pour 2 mois : @ fr. SO

n'oubliez, pas de mettre dans vos paquets les
délieieuse» Tablettes de Café ou Thé instan-
tanée3 BELNA, se preparaat sussi facitement
qu'une tasse d'eau sucrée.
Exiger la marque BELNA, garantie de pureté.

iOjiHijt 19a Its

PHARMACIE PRINCIPALE
23, plaoade 1'Hotel-de-Ville, 2, Eue Jules-Leoesne

E. VAUCHELGRANDEPHARMACiEdesHALLESCENTRALES24, rue Frériéric-Sauvage (Tétêp. 15 79)

est d'aéliater

Se RENSH1GNER
OU E1.K1UE ft 3Px»±:sl IVEodores

UTS-CAGE - UTS FER & CUIVRE - UTS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hötel de Ville)
s 8.7 12 14.49. 21 25. -28

Peur10centimes
minéralisez Ö®*
voire eau Jgg,

Vendue 30 O/O moins citer qsTailleurs

Maieon tin iff tie : US, cours fie la. Réttublique
RHUM PHÉNIX PHENIX DES RHUMS
EAUX-DE-VIE Renommées -i- ALCOOL Supérieur

Devoirs de Vacances
Préparation sux Examens primaires
parnaDIREQTEUBd'EOOLEhoneraira
S'adresser, 37, rueBóracger. 17.19 (899Jz)

3BgEMHBgacaBM|

OTT EEIvTAKTDE

DAME EMPLOYÉE
AVISOiVERS Etude A. VILLEBROD

Régisseur de Bien3

2,PlacedesHalles-Centraies(lerétage)LEHAVRE
itlaison cutièrcmcnt de Confinuce

SPÉCIALITÉSDEVENTEETACHAT
de Fonds de Commerce en tous genres

Deux Véritaliles Occasions a Céder
Pala rinhit Prè' l'Ocifoi de Rouen. Belle affaire.
udle-UojJIt p,ix 13.000 fr ; i/2 comptant.
O-Ja nóhit Rar 15 chambres meublées. Prix
ttlti-UBUIl-Ddl 13,000 fr. ; i/2 comptmt.

les Petites AnnoocesAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttaxifêes4L f a*. aux Ecritures

au courant des iravaux de bureau ; Sténo-
Dsclylographe.

Appoinlements 150 francs par mois.
Ecrire en ind quani références boïte postale 404.
Ne pas joindre de timbre. 18.19 19055)

La«GL02»ÜLE8OLARW
WU 8 rétabliront le ooura
fnterrompu de vos fonotlons meneueJles.
DêmancLgx rtnaeignemtnt» et notice gratuite.

Désdl:P rotiuit» Clarvs. Ph^.32>\ B'B<*uaur£hala.Pul»
P51 Bk y\ ¥T dimanche, BROCHE Op
I SI li I d'enfant ornée de Perles fines,
f II li I sur le parcours du boulevard
li 118/ U Warilime. boulevard deSirasbourg
a la Grande Poste. ha rapporter chez Mme SAMSON,
rue Giiillemard, i7. Recompense. (9123z) Doctenr Jean NUSSBA.TJM

MALADIES DESDAMES
De 1 h. a 3 b. et de 7 b. 4 9 h. soir

1 bis, rue Ueruardln de St-l'icrre. 1 bis
5.7.12 li. 19 (8i',!z)

B6NHEmm
Prendre l'aorasse au bureau du journal. (9154z)

Malclasserie, 30, rus Bsrnardin-de-Saint Pierre

Mmiiëm ^8 ouveiére
yLiflfiSlUL pour ''atelier ct faire lesW-SJ H3«2Kk courses. 2 francs 60 par

jour. (9114?)

LA MUNICIPALITE f ( 3 Dana \
i W tens los Q 1J'
\ ff foyers 0C1 %j /
yff l'on a le
W respect de Tm ,
ff l\hygei&ne, H
W niest pasrline nné- %
f n#gèro,gtiüciepse ^
dolasdntcclessiens,
qui no place, tlcpuis
longtemps déja, sur la
table de . familie, aux
repas, labouteille d'eau
minéralisóo avcc les

dentande des Cochers et des
Pnrleurs pooi* le Bei' vice des
l'pmpes Fnnèbres,
S'adresser au Secretariat de Ia Mairie.

A VENDUE OCCASION
Pnli'n Maicm d,ns une allée, 5 'piéees. jardia
rollio ulalouil cellier, e«u ft g»z. Quarlier
St Vineent-de-Paul.Prix7.500fr. : i/2 comptmt.
Pour tous renseignements s'adresser a l'ótnde
de »f. A.. VILLEBütuo, régisseur da
biens. 3, place des Halles -Centrales 3.
LE HAVRE. (1" Etagv).
IVIAISQN DE CONFIANCE

OCCASIONS
18,rueThiers,Sanvïc(dessusOctroi)
1 Beau Phauagraphe pitebpin, 32 mus. 65 fr.
I Julie t harrette d'enfant, tres forte,
élat neuf 33 —
1.1 o i Tapis paille, 2» long sar 1" 40 da
targe, etat iteuf 5 —
I Grimde Bassine zinc, long 0»90 ... 5 —
I I argo Bassine tout cuivre épais 33 —
3 Costumes garconnets 7 et 9 ans, élat
neuf 4 et 6 —
I Pardessus ti'homtue , targes poches,
d an trés épsK.état tout neuf 18 —
1 Jol ie Jaquette louiro, dame. Oeeatita 35 —
1 1 ras belle Jaqeetle groseille f n - <•
d-me, gar. jo i a in rioir, doub. s tia
el. e,, til neuf Occasion 15 —
1 Joli Costume damp, gris fer foeeé,
nrmchps el col garnis beau satin noir,
état tout neuf 30 —
1 Joli Costume dfime.rayé noir el blare
demi-dcuil, état neuf 17 —

(91I1Z

ADMINISTRATIONDEICCTR01
[e one Apppemle
Corsctlères chez

M"1.BRESSï, Ü8, rue d'Etretit. (910»z,
Bef) Emplols do PHÏ-U'OSE*
nuxillalres sont actucllcmvnt
i'uca ntS .
Ecrire ou se présenter a Ia DIRECTION
de L'OCTKOI, 37, rue Jules-Ancel . A CEDER DE SUITE

CAFÉDÉB1T
Brasserie de Cidre
INSTALLATION MODERNE
Plein centre de la Ville

Prix 1 8,000 Fi\
1/2 COMP r AfiJT

LITHINÉS
du

D'GUSTIN
L'eaü ainsl minéralisée ƒ;
est alcaline et lithinée, S
légèrcmeiitgazeuse, ex- S
trémement rafralchis- , §
santé et délicieuse a g
boire mOme pure. C'est H
l'eau de régime pré ven- Ö (yg
tivo et curative par |/
exceiiencequi peut étrc fe/
bueparlesbienportants Sf JÏSm
conimo paries malades |
atteints d'affcctionsdes f."
reins, vesaie, foie | ^ ^|v
estomac, intestins | (rpvüj
i fr.20la boitcdol2paquets !

UH IlLffll'lIJt sérieuse. sachant faire la
t4i.is8M.fiws. cuisine et repsssfr. Inutile

de se présenter sans excelientes références.
Prendre l'adresse au bureau du jourest. (OHSz)

ès I'llsice A Gaz du Havre.
ifl.20.2l 22.23 (9J32)

ptjijWPSS°üt"" " """" au camp des Invalides dela
Guerre Beige it la Sous-Bretonne, Sninle Ailresse.

19.20.21 9095ZI

m fillilillC un9psrsonnesérieuse
18 Pj Iff SP if I Pnur 'Hénag© et Is cui-
, . ® slito. nourrie et couchêe
S'adresser chez M.M0„AV, 2, rue Duguescün

(9l34z)

>yMiyiflünCün8FêiI?m8d9Chsmbre
II ULlfliinijL depréférenceu»e

JEUNE FILGE
S'adresser 59, rue du Général-Faidherbe. Havre.

(9 Slz)

\i\nrttiync imefbmme
11lillllll de Ménage
Cours de la République, 9i, au 3»', a gauche.

(912JZ)

FONDS DE COMMERCE
Pour VE1VDKE ou AIJIETEG un Fonds de
Commerce adressez-vous cn louto conliHnee au
Cabinet de ii. J.-M. CADJG,231, rue de Normandie
au Havre. En tui écrivant uce simpte tcttre. it
passera ehrz vous. »—19a iS31SI

Pour Iraiter s'adresser 4 I'Etudc de ai. A..
A'ïLLEBitO». régisseur de bieos, u» 2
P ace des Halles Cenlrales. 2(1" étage), Le Havre.
Slaison entièrement de Confiance

m flpJISM «11Frappeur
iS l'LfllaiuL et nn Charron
S'adresser 12, rue Frédéric-Bell8riger, ILvre.

t.l.2js-» (9125)

(1U PnüalM bonCOCHER
llfl liltiiMuL pour omnibus d'hötet, bon
"" salaire, nouni, logé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9129)

91 fltïRfUÜ1111 HOMMElin lilïilil.nr pour faireles coursesei en-
v<"" caissems>nls. On donnerait

préférence 4 uq Klessé rclormé.- Faire
off' es par lettre a LEON' bur. du journal. (9126)

é-W:Al AUli'R it'iEUXïI-ai cu centre, dans
LUtlill maison tranquille: 1° t UAjiBHti
aveo eau, éleoiricité, entrie indé; end,.nl, ; ï«
Grande CHAMBKE. electiicité. Visible a parlir
de onze heures.— Prendre l'adresse 21, rue La-
miistre, au 3"'. (910'zi

U» gli IS Al Hl connahsant Ia reparation
?a (0 8,f84é4ii5jti üesvoiture5,travailassuró
bors sslaires
S'adresser, 24, rue de Ia Comédie 19.20 (9133)

'oévrz
I ISlirlAppartement1meublé
*4 LvsyiSs composé de trois pièces, deux
cbambres et grande cuisine. Eau et gaz.
S'adresser au bureau du journal. (9l02z)

Plus deBoutoas Plus de Démangeaisonsïtl yilüM 0L de 20 &25 aas.
S'adresser 38, rue Emile-Zota. (91317.) L'ERGINE guérit lesUNCAMION

GLERIiON ASSUREE
-4 de ton tes les Maladies de Ja
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scroiule,

ulcères, jjiaies aux jambes, etc., en
employant la

V i B S' J2 L' 5 e ï SJ neuf ou d'eccasion
pouvanl porier 3 Ouutilog.
Faire offre par écrit aux GHANTIEP.SNORMAND

19099)

pour une place de Commie
aux éentures Migrai»cs,Révralgies,Grippe,Influenza ^ lW li

Fièvres, DoulenrsRitumatisnialcs,tourbaliires f|
ii ïiïi&IXE ne peut occ.siODiner ancun trouble stotnacal. M ..■
Sou Kiuptoi fréquent ne dounepas d'accouturoance. ^

Ij'KKWJlNiE pent être employée par tons et ne contient W ^
sucnn aicaioïde ou principe dangerenx. L\ f\
Ii'EHGISiE est un sédatif nerveus par excellence.
L'ERGIKE est un |>roduit exrlusivnneat Is'an^ala;

7 " 1 PHARMACIE PRINCIPALE
DEPOTS ] le HAVRE - 28, Place de l'Hótal-de- Ville, 28 - LE HAVRE

GÊRLRAUXI PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
I LE HAVRE - 56. Rue Voltaire - LE HAVRE

do is ou 16 ans.
S'adresserau bureaudujournal. PEUGEOT

ëiüiiDLLimm
rt«">suite Visible lo dimanche.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9K5z)rainmus

rue Gasimir Delavigno, s'y adrosser. (9il7z)

I ill dgé de dix ans. pr, pre p'
1 U service de camkmnage et
S'adresser 102,rue desChaniiers,

19.20.21 (91!3zi

MSf 51 Veuve, 45 ans. sans enfanls,
I] I Désire MARIAGE
III i!i avi*c Mon»(uur 50 ans, seit

Comrrusou Employed' administration. —Ecrire a «»•
YERM1, bureau du journal. (9110z|

Hi FeSmtsdeChambre
%}fl dLulili pour deux jeunes lilies, (8 et
49 ans. — SaaresS'T Aoiie Seiutc-Momque, 19, rue
Mare, Le Havre, le matin de 9 h. a It h.

(9!03z|

aun^iiymr^bonnesouvrièhes(inïïmml couturières
W'-NMi imnaisedeIt Lyre,(rue Fré-

dério-Belianstrj. l»C97zj

Pi*ix : 1 fpa ncdéménagement.
Gravilte.

MENAGERES LE ROiDESDÉPURATIF3
LE FLACON : a SrancsA partir de Lundi 21 courant

La Maison VAN VELTHEM
■ous leu Ilalleu-Centrules

(Harehi Louis Philippe)
reeevra tous les jours des Harengs sattru doux
Douveaux a 15c.) Harengs sale.», de Hoilande,
Roitmopa, Ilarengs a la Dan e. Waquereatix nou-
veaux. ssiés ei ssurs ; P' issoé» furóés, Anchoiu
an .«et et 4 l'buila. — Biorim btsncbe extra
4 O fr. 95 el 1 fr. ÏO ie 1/2 kit.. - Filets do
Barcnga «aura, la Unite, O 145.

PRIX : Le cachet, 0.30 6 cachets, 1 .*»0 ; 12 cachets, tt

EIV VE1VTE :

Au IPilon D'Or
20, Place de l'Hötel-de- Ville, LB HAVRE

Havre — lmprimene du Joursal Le Havre, 35. rue Pontenelle.

L'Admtnistrtitetir-Lélétiue Gérant : O. RA2VDOLET

imprimé sur machines relatives ne ia Maison DEIiRlEK (4. 6 et 8 pagesl

VbparXsss,Kairili itViliaii flaire,poeriaiégatisaiiwü»lisignature9.BANB0L£LMstsjs


