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LA PAIX
des Socialistes allemands

ï.c msnifesie du Comité directeur de Ja
So/.iaJ-demokratie eonstilue un document
intéressant, non seulement paree qu'il
tprotive, une fois de pius, que le socialisme
allerriand appuie de tout son pouvoir la ma¬
noeuvre du gouvernement impérial en fa¬
veur d'une paix Mtive et boiteuse. avant
qu'une décision militaire soit oblenue,
mais encore paree qu'il en résulte clairc-
ïiicnt qu'il s'obsline jnsqu'au bout dans
i'atti tude prise le 4 aoüt 1914, ne regrette
pas ses erreurs, n'a aucun remords de ses
l'autes. Avee une impudence rare, il pré-
tend, au contraire, juslitier ses coupables
complaisances et son asservissement au
militarisme prussien en invoquant sa cons¬
cience <tde mener une guerie de défense,
imposée u FAllemagne ». En admetlant que
le plus naif d'entre les socialistes teutons
ait pu être réeliement trompé le 4 aoüt 1914
par cc grossier prétexte, comment oset-on
faire valoir encore eet argument aprés deux
annécs de campagne, après la production
au grand jour des documents oiïiciels les
plus fonnels attestant la préméditation du
crime allemand ? Est-ce une « guerre de
défense imposée a FAllemagne » que les
troupes impériales ont menée, par les pro¬
cédés les plus barbares, en Belgique, dans
le Nord de la France, en Polognc et en
Set bic ? On ne saurait mettre plus d'hypo-
crisie dans le mensonge le plus évident.
Mais enmême temps que cette affirmation
tend A excuser, sinon a justifler quand
même et malgré toule i'attitude générale de
la SozialdemoQralievis-a-vis de la guerre
de conquête et de rapine voulue, preparée
et déchainée par FAllemagne impériale,
elic sert de prétexte «4ia manoeuvepacifiste
qui, si elle réussissait, sauverait le milita¬
risme prussien d'un juste cMtiment. La
Ihèseest que la défense de l'Allemagne,
prétendu but de la guerre, étant assurée,
on doit réclanmr la conclusion de la paix—
et on fait valoir que M. de Bethmann Holl-
weg a déclaré a plusicurs reprises qu'il
clait disposé a entamer des ncgociatioDS,
mais que los gouvernemenls adverses n'ont
pas encoro, jnsqu'a présent, faitpreuve des
mèrncs dispositions. Que le gouvernement
impérial désire traite,, on lo-sait du reste ;
mais que Ia Sozialdemokratie se risque a
faire élat de ce déslr, alors que nul
n'ignorc que !e chancelier de I'empire pré-
tecd imposer In « carte militaire » cornme
base des négociations, c'est d'une audaee
inouïe.
L'Allemagne a commis la plus inquali-
fiable agression de FHistoire ; clle a violé
la netrtraiifé de la Belgique et envahi la
France Sans provocation ; eüe a réussi,
grace a tme longue ct minutieuse prepara¬
tion, a occuper par une attaque brusquée
des territoires a l'Est et a FOuest, et on
voudrait que les alliés se résigneut a bai¬
ter avec e'ie sans que les régions occupées
par Fenvahisseur aient été libérées !
La justice négocie t elle avec !e bandit
pour obtcnir la restitution des objets vo¬
les ? Quei'e serait la moralité de la politi¬
que do.,aüiés si, disposant des moyens de
ebdtier les crimes allemauds,ayant la certi¬
tude de iibérer les territoires occupés et
d'assurer aux victimes toutes les justes ré-
parations du droit, violé, étant cn mesure,
enfin, de ruiner le militarisme prussien et
d'épargncr au monde civilisé le retour
d'épreuvcs cnmme celles qu'il subit actuel-
lemerit, ils se prètaient a des négociations
prématurées et eomprometlaient par la
même ies résuitats attendus de leur vic-
toire ?
On ne concoit pas que des éléments se
réclamant vomntiers, même après ieurs
dcfaillanr.es ct Ieurs inavouahies compiici-
tés politiques, des principes du droit et de
la liberie des peoples, osent préconiser un
tel renoncemettf et une telle abdication de
la part des nations luttant pour leur exis¬
tence ct ayant donoé au monde le plus haut
exemplc du devoir patriotique.
Le comilé directeur de la Sozialdemo¬
kratie voudrait couvrir encore sa manoeu¬
vre dun autre prétexte: il s'agirait, a l'en
croire, de réagir contre la campagne an-
nexionniste que poursuivent en Allemagae
des éléments dont !a responsabilité directe
dans la guerre est telle que, si cette lutte
se terminait s»ns accroissements territo—
riaux pour Fempire, leur influence serait a
jamais ruinée. Or |.i poursuite de la guerre
jusqn'.i sa conclusion logique, c'est-a-dire
jusqua la totale victoire des alliés, est la
seule réponse eflicace a faire a la campa¬
gne des annexionnisles.
Au contraire, des négociations prématu¬
rées, des pourparlers iialifs leur fourni-
raient Foccasion d'exercer une pression di¬
recte sur le gouvernement impérial cn fa¬
veur do revendications territoriales dont
on connait Ie programme. L'Allemagne bé-
néfleiant des apparences de la victoire et
prétendent ou'elle délient des gages, ne se¬
rait que trop tontée de les écouler. Ce ne
serait pas la Sozialdémokratie, mais les
hobereoux quelle consuiterait pour ron¬
dure ce"e paix hative. Les socialistes aile-
mands le savent bien, et c'est pourquoi
Ieurs efforts, tendant a déterminer coüte
que coüte la paix qu'ils souliaitent, même
au risque d'assurer une dernière chance de
salut A Fimpérialisme et au militarisme
prussien, demeurent si dangereusement
suspects.
Au surplus, la formule même de la So¬
zialdemokratie est telle qu'aucun démocrate
francais couscient de son devoir patriotique
nc saurait cousenlir Ala discuter : « Une
paix qui rende possible l'amilié avec les
jpeuples voisins et qui assure Anotre pays
i'intégrité territoriale, Findépendance et la
liberté du développement économiqae. »
ï.'amitié ! Quel patriote francais ne frémi-
p*aitd'indignation Acette idéé ?
Nous avons le devoir de ne jamais ou-
J>ligr.L'iajégrUéterritory,lê de.i'etppffe».

ccla impliquerait le maintien du joug alle-
m<anden Alsace-Lorraine et la renoncia-
tion franchise aux provinces qui nous
l'urent arachées en 1871. Qui oserait souie-
nir que la jaste reparation du droit violé ne
doit pas valoir pour 1870 autant que pour
1914 ? Quel est le Francais disposé a assu-
mer devant la nation la responsabilité dc
favoriser, directemcntou indirectemcnt, la
manoeuvre de la Sozialdemokratie aussi
longtemps que celle-ci s'opoose au juste
retour de FAlsace-Lorraine Ala patrie fran-
Caise? Par la, toules les avances des socia¬
listes d'outre-Rliin restent vaines, el par la
encore se découvre l'hypocrisic de Ieurs
menées dans le sens d'utïe paix esseutielic-
ment allemande.
Pas plus que Ia récente demonstration
des socialistes des pays neutres, ayant éga-
lement pour but de déterminer un mouve¬
ment d'opiuion en faveur d'une solution
boiteuse de la guerre, le manifeste du co¬
mité directeur de la Sozialdemokratie ne
réussira A troubler la démocratie des na¬
tions alliées dans sa ferme résolulion d'al-
ler jusqu'au bout de sou devoir. La répli-
que nclle et formelle A cette manoeuvre,
c'est ie Conseil général du parti ouvrier
beige qui, d'avance, i'a donnée, quand il a
proclamé que les ouvriers beiges sont déci-
dés Apasser par toutes les misères et A
supporter toutes les souffrances pour ne
pas subir une paix allemande. « Nous ne
demandons pas Ia paix ». disent ces « vain-
cus », qui depuis deux ans subissent
i'abominable joug teuton et endurent la
plus atroce misère. Les socialistes alle-
mands, qui ne dissimulent pas l'orgueii
qu'ils éprouvent des « victoires » impéria¬
les, réclament la paix. Ces deux attitudes
éclairent toute la question et nul esprit
sincere ne saurait encore s'y tromper.

(Le Tsmps)
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Uc journa: progermaio d'Arailerdaoriayant pu-
blié nn artirla tendancieux, dans iequel i! ddvc-
loppaitcttle thèse, a savoir« qa'un impérialismo
francais Ctait bien pins a craiadre qua t'impéri;-
lisaia problématiquo attemand, ct qu'una vicioire
franc-aise,par conséquent, re scmbiaitguèrc désl-
rabie », M. Brisnd, président du Conseil,a qni ie
correspondant du Telegraafd'Amsterdamvieni do
soumcllrc eet article, a fait Laréponse suivanio :
« Comma on rsconnait bien !a f'éternatle
macière ailamande ! C'est tor jours la même
histcirè : toutes les nations ont des ambi¬
tions impérialiftes, excepié i'innoeen'e et
pacifique Ailernagna ! Cètte goerre en est
a'aiiieui'3 la preave ! Ca qu'il y a de plus
êtracge, c'est qa'en dehors deVAHc-msgna
it y ait encore des ge^is qai croicnt— on qui
font mine de croire — a toutes ces fables
d'imcómlismo francais. Urta menace pour
les neotres ! Ou n'ea croit goèce ses orsiiies
quand de pareiis propos voos arrivent, car
qui d't « impérlai'sme » entend bien « poli¬
tique d'agrsssion et de conquête », n'esf-ce
pas ? L'bistoire de ce dernier demi-sièeie
n'a done i ien appris A ces meaeurs d'opi-
nion pnbiiqae qui, dans les pays neutres,
ne eraignent pas dn se faire i'écho de pa
raillei énormités. Mais, A cbaque paga de
no3 annales s'inscrit la réfaiation de touies
ces fantaisiescaiomiii&ases.
» A-t on jamais va un pays plus pacifique.
que ie nölre ? Q ie n'avons-ROns pas enduré
pour sauvegsrder ce trésor précieox qne i'on
nomu:0 la paix ? On peut rnèma se deman-
dar si eet amnur pciifsê a IVxUème timite,
n'a pas conti ibae a décb in er la guerre qni,
depoi» deux ans, cnsanglacte toute l'Knro-
pe '?Nos ennemis n'or>t-:ls pas pu se faire
una idéé erronée de notre conception dc li
dignilé nationale. Qui nous le dira ? Toc,-
jours est-il qu'aucun pays au monde n'a ja¬
mais été pius systéraaUquemrnt et plus sou¬
vent piovoqné par nn voisio qui faisait l'mi-
pcssiblc pour araener des coatlits, que ia
France ne i'a été pour i'A lemagne.
» Les provocations alleman des sont in-
nombrabies d pnis i'cffórc ScltDaebcli en
1887jusqn'A l'atterrissagedu zeppelin tv h
Lunaville, en avril 1913,et t'incident de NAn-
cy, quelques jours pins tard, saus pari.er de
1'"affairedes dései tours ACasablanca, en svp.
tembre 1908, et dn coup d'Agadlr, ie i" jaii-
let 19' 1.
» Malgré les prenves iTé fnlables de la
reaura'se toi do nos adversaires rt i'evidence
de notre boa droit, nous naos sommes sou¬
mis A i'afbdrage — qni oons donnait géné-
ralement raff on — nous avoas eousenti des
accords directs qui nous cofitaleet souveat
one conc»ssion d'amonr-propre Que vonlez
vous ? Poor ia paix, il faut bion taire quei-
que« sacritiers.
» L« monde a élé tcmoin da notre bona®
foi sans barnes eta du souvect être stupé-
fisde autre patieiica et de notre calme. Ni
calms ni patteccs a'ant pa, cependant, con¬
jurer la catsstropbe que t'Ailemsgaa, assoif-
fée 4s conqeèies. a dpreroent «ouiua et raé-
tbodiquem^nt oréparé?. Sen but éfant lou-
jonrs de nosis forcer A declarer la gnprre.
carniae Dismarcky avait rénsïi a i'aide d'nn
faux.
» S'apercevsnt que, ma'gró tont, ses pro
jets s'écroulaieot, car noos étions bien déci-
dés A lui laistrr ia resnonssbilité pieine et
eatière de son crime devant Lj monde et de¬
vant l'Histoire, I'AitemsgQe nout a déciarö
la guerre sous le pau»>e prétvxte que des
aviateors francais avaient Uncé des bombes
sur !a vole ferrée, prés de Carffruhe et de
Naremberg. Or, vous savez que deraière-
ment ces allégations or.t été déciarées men-
sengères par des personnaiités otlicielies al-
lemaudes.
» VoüA, en résumé, Fliisloira d«s provoca¬
tions d? FAIIemaane vis A-vis de ia France
piciöqse, depui? bieniö' 10 ans. Je refuse
da cro're qu'il existe des neatres sincéres
qui, en prevision de ia victoire d^s Alliés
(nno vicfoire dont ptns par.»onns m doote,
pas même l'ofiicietle A'lemagne), craiguent
plu; l'tmpêrieiism? francos qne i'impéria-
lism? alleman], dont ie premAr act« dans
ceif* guerre fut l'astasjinat de la Be'gique
nentre.
» Quant Acanx des neutras qni ne sont
pas emcères, i'« n» nsérHeut au nes
tioo de notre n^rt, nous n a*ons pas A
tenir compte d v onmioas IffillUlUtS aif iff
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COMMUNIQUESn
20 aotU, 1 5 heures.

Sur le Jront de la Sornme, nuil
calme.
Sar la rive droite de la Meuse,
l'ennemi a manifesté une grande ac-
livité pendant la nuit.
Après un intense bombardement qui
a duréplasieurs heures, les Allemands
ont essayé a plusieurs reprises de
nous cnlever le village de Fleury.
Toutesleurs attaques, dont l'ane fut
d'une extréme violence, ont été brisées
par nós feux.
L'ennemi, qui a snbi cles per ies
élevées a laissé des prisonniers entre
nos mains.
Vers In même lieure, les Allemands
ont attaqué nos Iranchées au nord-
ouest de l'ouvragc de Thiaumont. La
encore nos tirs de barrage et nos
feux de mitrailleuses leur ont injligé
un sanglant échec.
En Lorraine, un coup de main en-
nemi sur nn de nos petils postes prés
de Vého a été aisément repoussé.

23 heures.
Au Nord do la Somma, nos troupes
se sont emparées d'un bois forteinsnt
organisè par l'ennemi entrs Guiile-
mont et Maurepas. Un important raa-
tériel est resté én notra ponvoir. Nos
batteries sa sont montrées trés acti¬
ves sur l'ensemble du front de la Som-
me.
Parlout ailleurs, quelques rajalcs
d'artillerie, sauj dans le sccteur de
Fleury ou l'ennemi a violemrnent bom¬
barde ce village.

ARMEE D'ORIENT
Sffjniqiie,20aoüt.

A l'Est de Cavalla, les Balgares
ontjranchi le Aestos avec de faibles
jórces et ont poussé des patrouilles
dans la direction de Cavalla.

re, foivaetafiomière ebtre la Gtcce et la Bel-
garie.)
Dans la région de la Slrouma, l'en¬
nemi a occupé les jovts grecs de Lisé
et. de Starcisha, sur la rive gauche,
et avancé des éléments aux abords de
la rivière.
A l'Oaest de la Strouma, les atta¬
ques bulgares sur Por of et Matniea
ont été arrêtées par nos feux.
Prés du lac de Doiran, les troupes
britanniqu.es ont repoussé des attaques
bulgares sur Doldzeli.
Sur la rive occidentale du Var dar,
la canonnade a été assez vice, nolara-
ment vers Ma.ja.dag.
Dans la région ail Sud de Monas¬
ter, le combat se pour suit aux abords
de Panica, entre les éléments d' avant-
garde serbes et les forces bulgares dé-
bouchant de Fiorina,

N

COMMIESBllfTMW
LestroupesbiilaBtiipesdemiFer.tfoutesles
positionsennentlesversBepaume
SOO pi-isoüiiiei'S allemands

19Aoüt, 21 tl. 43.
Nos operations d'hter ont pleine-
meht réussi. Elles s'éf.endaient sur
uno distance d'enviroa IS kiiomètres
depuis Thiep val jusqu'au Sud de Guii-
lsmont. Nous nous sommes eniparés
an Sua Est de Thiepvsl de la hauteur
qui domme ce village. Nous avons pris
égalemest les pentas Nord du plateau
au Nord de Pozières d'cü la vue s'é-
tend trés loin vers l'Est et le Nord-
Est.
Nous tenons la partie Ouest du bois
des Fours aux et les tranchées alle-
mandes sur 400 mètres a J'Ouest de
ce bois. Notre ligne a progressé jus-
qu'a mi chemin de Ginchy et en bor¬
dure de Guillemont dont nous tenons
Id's abords avec la station de chemin
de fer et la carrière dont la posses¬
sion au poiut de vue militaire est im¬
portante. „
Aujourd'hui nous avons encore
avancé au nord de Fozières, sur les
deux cótés de la route Pozières Ba-
paume, jusqu'a environ trois cents
mèires au Nord-Est du moulin.
iYov positions ont été bombardées,
mais aueune attaque d infanterie ne
s est produite.
Le nombre des prisonniers alle-
mands fails au cours <U ces deux

dernièrss journées s'élève A 16 ofïi-
et 730 hommes.
Sur le reste du front, rien a signa¬
ler, sauj le bombardement de nos
tranchées depuis l'Est. de Vierslraele
jusqu'au canal Ypres-Commines ainsi
qa'uux environs de la cotc Go et de
I crdranden-Molol.

20AciV.13heures 13.
Quelques engagements seconclaires
a la grenade se sont produits la nuit
dernière sur certains poinrs dc notre
Jront entre la Sommc et l'Ancre.
L'ennemi n'a toutefois tenté aucun
effort sérieux en vue de recouvrer le
terrain perdu par lui vendredi.
Nous avons exéculé dans quelques
uulres scctenrs des coups de main
réttssis. Une certaine qnantité de
materiel, dont are mitrailleuse, est
lombée entre nos mains .
Les Allemands ont subi dos partes
imporUntes.

22 b l».'
L'ennemi a dirigè aujourd'hui, vers
midi , une vigoureuse attaque contre
la nouvelle ligne que nous avons or-
ganisée sur line étenduc d'environ
huit cent metres a partir de la come
Ouest du bois des Fourcaux . 11 a
réussi a atteindre cette ligne sur cer¬
tains points, mais il a été aussitót re¬
poussé par notre infanterie qui a
réoccupó ces positions.
Da nouvelles attaques allemandes
ont échoué soes notre feu d'artillerie.
Un autre élément de tranchée enne-
mie est tombé entre nos mains, au¬
jourd'hui, au Nord de Bazentin-le-
Petit.
Bombardement violent des diffé¬
rents secleurs dc notre Jront, parti-
cuUèrenient des bois des Four eaux, Ha¬
mel et Mailly.
Sar le reste du Jront, rien d' impor¬
tant a signaler.

AVIATION . — Noire aviation a
monlré beaucoup d'aclivité hier, mal¬
gré le peu de hauteur des images, et
s'est tenue cn liaison avec nos ligncs
avan cées d'injanterie .
Un de nos avions, descenda trés
bas, a ouvert un Jeu mcurtrier de
mitrailleuse sur l'injanterie ennemie
qui occupait les tranchées de premiè¬
re ligne, ainsi que sur les renforts
arrivant par les boyaux de communi¬
cation,

COMMUNIQUÉBELGE
20SCÜt.

Au cours de l'après-midi du 20,dg tioifnts
duels d'ariiitfns sa sont dércuiés au Nord
de Dixmude.

COMMUNIQUE
Rome,2J aoüt.

Dim li vallés de l'Astico, canonnade en-
nem:-, énorgiquement contrebaUne.
Sur >»plateau o'As;ago, nous avons re¬
pousse de paites attaques.
Sr.r i'lsoczo, la piuie et le broaillard limi-
tsnt les actions de l'artiileri».
Sons Plava, nous avoas repoussé des atta¬
ques ennemiês.

41#M f f ?Q>"71 fflaküa iy aó
Retrograde,f0 scüt.

A i'Ouest dn lac Nobe! nnus aionsi epOGS-
só des attaques en caos«nt ae sérères pertes
aux Allemands.
Sur ie Stockod, dans ia région da village
da itooudkatcbervistche, un combat acharné
eut lieu poor la posssssioa du vitiggo do
Toboly qui, prii ot repiis.est rvsté entie nos
mates.
Nous avons fait ax-canls piisonaiers,
pris qaiszs mitraillanses et autre budn.
Dana la direction de Korosmez, nous avons
r.*(bn!é-t'ernemi des hauteers, A i'Ouest da
Yabiopi.lza et da Voroaeaka.
Dans ia région de Dolgopoi nous avons
reioulé I'adverss ire et avancé sar F.-rosksil.
An Nord du K riibiba qous avon; lepoos-
sé une atiaquv. A i'Ouest du lac Nozykghel,
nous repoussames ies Tares.

Retrograde, 20 aoüt, soir.
Front occidental et. front da Caucase, si¬
tuation sans changement.

ran
Les Diplöm63auz Families
desMilitaircssorts po&rla France

Paris, 20aoüt.
Le ministère de la gnerre communique qua
les demaDdea émanart des families des rai-
litaires morts poor ia France en vue d'obte-
nir la remise des diislómes sont inotiles,
Tadministiation possédant tons Ie» ren;.ei-
gnements nécessaires.
Les diplömes serout élabtis an fur et A
mesare de» livrsbons, selon t'^ncianneté
des décès. Les amon'és civile et militatie en
feroatistdffUifiaffoai

fSGRTACCIDENTELLE
de TaviateurBjimlcjonedesMoolinais

Paris, 20 aoflt.
Le sous-lientenaat Drh.d. joac des Mouii-
nais s'est tué dans la régioi de Verdun dans
une chute d'avioa qui sembie düe Ata rup¬
ture d'un organe essentiei de l'appareii.
Rrindéjonc des Mouliaais était ua des grand;
corns do l'avialion frsnc-nse.
Cost lui qui, en 1913.gagaa l.i eouoe Poaimery
avec son voysgo da Yiiiacoubhy a Varsoviö, qui
camptatt l,38J kilometres. Cc voyage comportait
uae escde.
f.e lieutenant aviateur Marchi!, dan; son voyage
de Nar,cv a Chelm, en Pologne, a franchi 1.303
kilometres sans eseale.

SURLEFRONTDES4L0MIQUE
Loadrea,20aoüt.

Le correspond nt de l'AgenceReuter aux
armées al lites en Macédoineeavoio ia dépê¬
che suivame, 17acüt :
« Aprè; la prise "3a village de Dodjeli par
les Francais,' le 16, !e; bulgares contre-alta-
quèrect avec uno grands obsignation. Ge
village passa troi; foisde main en main.
» i.e combat conünue, car ies Bulgares,
reconaaffsant i'importance stratég'quo dc
Doojeli, sont résolos Ane pis l'abanaonner
faciiement aux ailiés.
» Les tómoins ocalaires assurent que dans
leur avance cl'iiier, ies soldais francais eu-
reat une tenue magniflque, marohant en se
teDanta ia distance réglementaire, commo
en mastteenvres, en temps de paix.
» l es combals poer la po sessionde DoIjeli
continuent.
» LTnfantcriebritannique est c-rt ée a ton
tour en action. 1311eaitaqua hier et dsns la
nuit du 18au H) et s'emp3ra d'une lollioa
en forme de fer a cheval dominant la viüe.
» Eiie ehasaa ies Bulgaiusa la baïonnette et
A coups de grenades de ieurs poritions
qu'elle occopa.
» Les troupes grecques se sent retirées de
DemiHissar. »

LESELECTIONSGRECQDES
Athénes,20aoüt

Li qnesüon du re'ashement de i'état de
siège en Macédoinependant la période elec¬
torale est réglée en principe.
La liberté de Iaprasse sera rélablie, la ii-
bre circulation des candidats antorïsée, !c
dro t dc tenir des réunions cn des endroit3
cios accordé, mris bs journaux dovront
restreicdre leur activi'.éélectorala et s'abs'e-
nir d'attaquer ies gouvsrnements de l'En-
tea te.

NOTREARTILLERIE
Uachefde groupealiemandea décritles

effetsterrifunts
La Cmette de Francf, ft public, dans sou nu¬
méro du t.'i aoüt, les impressions d'un chef de
groupe d'artillerie allemand, qui a pris part aux
combats de ta Sornme.Nous en reproduisons le
pusssge suivant qui est certainemeat l'aveu le
plus caiógorique qui ait été fait jusqu'ici de la
superiority d j noire preparation d'artillerie :
J'si vu ies attaques d'Arras, j'étais A Vimy
l'autcmue deroier, et c'ótait déjA suttisaiH ;
inaia cette fois, ce fut bien pire.
La preparation d'artillerie franc lisa com-
mrncs, sur une largeur dc tranchée de 100
A139 métro», elle iangiit le feu de toute una
batterie. Et moij'avai», avec mes 6 baiteries,
5 on 6 ki'omètres Adéfendre ; c'est une c'ii-
fércnce, a'ost-ce pas ? Maintenant, j'ai
commo ')alle:ies. . . disoas Ie quadruple
d'aiors. L'arrcs'.ge dura six, sapt jours, sur
les tranchées, sur les positions de batteries,
un nombre prociigieuv d'observateurs aériens
le dirigeaient ; au dessas decbacane de mes
batteries croisait un avion. Ja n'aurais pas
pu les chasser avec mes canon3 de campa¬
gne, même si j'avais voulu. Et nous avions
assfz A faire avec nos pièceï sarchaaffées
qu'il falicit arroser d'eau ; aussitót après
notre changement de position, Jes avions
nons retrouvèrent et nos pièces se mirent A
santer l'une après i'autre ; nous recavions
2,000 A3,000 coups par batterie ; les canons,
les provisions, les munitions disparaissaient;
les hommes étaient rendus foes par ies gaz ;
les masques ne penvent sutlire A protéger
ua homaio qui travaillo dar et a brsoin
ö'air ; ils voulaient s'cnfuir Atravers ia cam¬
pagne, oü ils sa straient fait tuer ; jo na t'ai
pas permis.
Deux jours avant le ler jaï'lat, los Fran¬
cais r-emplacrieat tears troupe; ds tranchées
pir de noavcaux régimants. Noas avons eu
!Adeux corps coioasaux et la céièbra carps
d'clite lorrainqii surgit pirtout oii il se
Eis se qae'qua chose. lis ont chargé avec
aaucoup «ie vaitiaime tt la premier élan
leur a pleinenmnt reu-si ; puis cela s'cst
arrèté devant lo fau de nos canons, l'élan
s'est brisé ; mais ii m'a iiilu tirer jasqu'aa
dernier moment. Et son ge/, qua ia na savjis
plus cü étaient les mkres et I -s a semis,
que toutes les communications étaient can-
pécs, que las positions disparaissaient daas
des nuages de paussière et de faraée, et
qa'au lien d'observateurs ja devais enroyer
des patrouiiits dan3la mêlée.
Tons mes chafs du batterie son t morts on
biessff ; mes soldats silésiens cc tcnaient
plus «ffbont ; il m'a fillu lenr di ra de rester
jusqu'au dernier souffle et de se faire tuer ;
«is I'oat fait, mais c'est un ordre qu'oa ne
donna pas voiontiers. Les Francais cn ont
vu ie résnltat.
Examples : 1" batterie. An début du feu de
barrage que nous exécutions en avant des
troupes noire*, denx pieces avaient leur cr-
non df forrné ; la ({uatrième est détruite par
des coups en plein, les abris sautent, les
hommes n'ont plus de provisions ; puis la
troisième Dièca est anéantie. Uae autre bat¬
terie prenïl l'emplaceraent, et los deux pre¬
mières pièces, après avoir liré qnelqae
temps, disparaissent a leur tour. Les officiers
qui restent vont combittre avec i'infanteria.
— 2» batterie. Elle recoit da 2 h. 3«JA10h. 30
du mitin 1 230 coups de trois batteries lour-
des eonemies ; ce sant des coups rasants et
des coups plongcants parfaitement dirigés.
Les pièces sont brisées, R03 hommes se rad-
rent Atravers ua feu de btrrage établi der¬
rière nous, et !a nuit uno équipe de dvna-
mUenrs va faire sauter les denris. — 3' bat¬
terie. Des dra d'écharpe détruisent les ca¬
nons. Les homraes se muaissent de grena¬
des, et vont de l'avant, dans nn inlervai'e
des i'gres nu il n'y a plus de garnison sur
200 metres da larganr. —4« batterie. Elle ne
peut pins s'^nuruvirinnner de munitions,
•■rejnsqu'au dernier '»hi|s vt fa«t «auter les
pi*r*s; pms(esttoflioiosie retireBt4 I'é-
chetoav

HOSÜS1NESDEC-UERRE
Uno risile de M. Albert Thomas

Le sous-secrétaire d'Etat de I'artiUsrie et
,des'munitions vient do causacrer six jours
Anne tournéo dans lesmines des rógtont da
1Ouest et du Sad-Ouest travaiilant pour l'ar-
tiilerie.
Son premier arret cn qaittant Paris a été
pour les f inderifs Ghappée,établ'es depuis
pius d'un demi-siècloen pleine campagne,
prés du Mans.
Le iendemain, M.Albert Thomas so ren-
dait Ala pius récente et a ta p us rn.aderae
da nos asiaes do guerre ; ia fabrique d'em-
boutis de Saiat Piarre-des-Gorps, oü uo
jeune ingénieur du plu3 grand mérite et
d'tino remarquable hardiessode conception,
a réalisé una production qui n'a étó atteinto
dans aueune u»ine. Avecnu minimum da
main-d'oeuvro qualitiée, cot ingénieur a
réassi, en effet, A faire des métatlurgistes
avec ies pay«ansde ia région et Aadapter A
la grande industrie ia constitution d'atoliors
fainiiianx, oü das femmes travaiilent autour
des pciSiC-savec ieurs maris, Iturs Irètcs et
même lenis enfant».
Après nne visiteAia poudrerie du Ripauit,
établissement qui a subi d'importants agran-
dissemenfs, et uno ha' to Ala Hiye-Lescarte,
tü il a vn comment une grimde papeterie
s'était adaptée aux fabrications d>guerre et
a pn devenir une annexe do r.os tibriqaea
d'explosifs, le sous-secrétaire d'Etat s'est
rendu ABordeaux, et do la AToulouse.

-e»-

FRANCEETJNGLETERRE
Le roi d'Angleterre a fait parvenir au pré¬
sident de la ROpublique le télégramme sui-
vant :
A ('occasion de I'.mmversaire do voire nai»-
sar.ce. je lieos, monsieur le president, a vous
préseater mes vteux les plus córdlaux pour votro
ponhcur et votre prospérité.
J'ai cu ua graad plaisir a me reccoatrer avec
vous la srrnsine dernière ct ..a constater quo nos
vucs sonl.cn pa.'fsite harmonic.
J'ai co*(i«nee que nos vailiantes troupes qui
coopèrcr.t suric clump do haloiile asaureront la
succé) de notre cause commune.
L'; président de la Répub ique a répondn :
Jo remercio Voire Majeslé do ses aimibles
vueax. J ai gardé, moi aussi, lo meilteur souvenir
do notre dernière rebemtre. Jo rao felicito vive-
mmt de t'intime accord qui cxisto cqtro no; deux
pais, sir.si qu'ont o leurs villlaates armées. G-die
muiuelle conllance o; cebo étroite cooperation
sont dos gages certains do victoire. Je prie Volra
Majoslóde croire a ma fUoieatnitié.

DEPORTATIONSMMIID
0a sait tü aoni Its stacuss

Dn Journal des Réfugiés dn Nord :
Cootraicemonti ce qui a été annoncé, ies fa-
miltcs des raalheureux évacués savrnt cxacte-
mcnt dins quelles commuues ceu.xci oat èt»
transports.
Unjournal qui parat',daos los région» envahies
a pub;ié, enodet, les noms dos évacués avec lour
nouvelle résidsnee. Mais, cotam > cous l'avons
d t, les famffles no peuvent correspoadre avec
eux qu'une fjï3 par mois.
üao jeune femme do Lille, évacué s dans le®
Ardones, a pn faire parvenir a son mari, réfugjift
a Pari;, ces quelques mots :
« Somnes ving'.-quatre Lülois et IJUolses 4
. ..., pré; do (Ardennosi, depuis Is 2 rasi.
Logeonscliez les habitants, pis raiuvan pour
nous, Boaucojp ont pu nou* dooner Ids. som¬
mes t ès surveblés. Oivons ólre au travail chi¬
que matin, cinq heures. POmblo, mais no t'in-
qu'étes pss, suis bonna sanló. Ai cu hannes nou¬
velles du petit qui est retoarna chez maman.
AlimentationIc-icotmne A Lille : riz, céréalina,
pain, eau tous tes jours, les- 'Uturnt </u'. tious
art actionsnt sint. tuit prur non, n-.in n'ea voitt
pis un stul. Punittous trés sevér '■»* Celles qui
gardaraiont uao pomme do 'errc ! Oi sous a dit
renlrerjons a Lille fin septcmore.
Cetts iettre est d-.téedu 12ju'.liet.

OüHommageauxHéros(39Verdut
A l'occision des six mois écoalés depuis
ia première attaque da Verdun, la Gazctls
de la Bourse, de Retrograde, «endant ua
hommige chaleareux anx hértïqacs défen-
scurs do la forteresse, écrff :
« Ge fut un revirement déci» f en faveur
du la ciuse des alliés dans la guerre ruro-
pionne. Lts Allemauds ont subi »ous Ver¬
dun non senlement nno d«s dAlaites le»
plus saugiactss que l'histoire müitairo ait
jamais connues, mais ils ont vn tnterré
leur graadiosa plan a'nne denxieme i iya-
sion aa la France. »
Le journal termina cn disant que les alliés
do la France n'oublierout jamais ce qu'ellq
a fait deyant Verdun.

Les87ansk Fian^ols-Joseph
L'ambissada d'Autriche prés lo Saint-
Sièga C3t installéa au pilars de Vanisoqui
aopartoaait jadis A la rêpabliqne do V-nise.
Uaa grande partie ds Ia pr sso italienne
mèae actuoiiacneat uae cimpagua t.cèsviva
pour revendiquer lapusses iin de ce palais
puur le "Ouveruement itaüeu, iiéritiar de la
répubffque de3 Dog?s. Das foactiounaires
autrichiens sont resté3 dan3 Ie palais dont
ils ont la garde.
Co» fonctionnaires ont eélébré so'oonelie-
ment, comme en temps ordinaire. I'anai-
versaire de la naissance de l'empereur Fran-
Cöi-Joseph.
U.i servicereligieox aoqael assistaient le»
families de Ces foactionaaires, a é'é cMébri
dans la chapelie au palais et l'orgoe a ter¬
miné Ia cérémonie en jouant t'hymne impé¬
rial autriciiien I
Dans certains milieux ecciéaiasliques, on
aflirme qu'a cello occasion, Benoit XV
— dent i'ctrange attitade an conrs de cett®
geerre sera vivemeBt commentée — a
adressé se» fél ciUtio.as an monarque qu»
vient d'cntrer dans sa quatre-viagt-septième
année.

AppeldésespérsdeFrangois-Josepfe
Onmande de New-Yorkau DoilyChronicle:
Je sais de bonne source q«e l'eroperenr
Frar>cois-Jo;epb rDc'era. i! v a on mois, au
kai«ev, qu'a n>o<n«d'etre «.uoMaammeot ra-
Ti'eiBA ïrninióons. en »t "u canons,
ii «oef 'r oq.ijé ue «9 luaiu» <k disvi'tlüoa
avsnt
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L'OFFENSlVBJiESALLlS
Ie3 Critiquesallemandas'éaeuvsnfc
Dans lo Voriocerts, !e colonel Gaeók? dit
que to danger As I'cllmsife conceutrique
jprovient moins da en blmulUnéilé, qui s'est
hgvduite piasieurs ibis depnis Ic debut de la
ti'ivrre, que ce l'incroyabie accumulation
d'hommes ct de matérie! de chacane d'entre
«dies.
be colonel Ga'dk" estime tcutefeis que les
empires eentranx n'or.t pas perdu !e béné-
tice des lignes ir.iéiieurrs el si eiies sont sur
ia défensive, ceue defensive est ft leur avan-
ls.ee-
L'off nsire des aliiés n'en aura pas rnoins
am grand tffct moral scr les populations de
l'Eateute et coBtribttera ft proiooger la
guerre. II termine en ne vovant dans !a re¬
traite du genéral BoUimcr" que la coiisé-
qurnce l'o'Cée des érénements de jein ct il
volt dans lts lignts de fhnc des Cn palhes le
point da depart de nouvelks decsUious
austro-ailemandes.
Le criüqae militaire du Bund envisage
avec ioqaietnde l'arrivée de non velles trou¬
pes russss en Champagne et l'arrivée pro¬
caine de Portngais cn France ; i! dernan-
de si les Allemands nc vont pas élre as-
.sniliis partout ft la lois sur ie front oc¬
cidental et constate que la situation des
Empires centraox est plus dangsuronse que
Ho.'sde i'of erisivo rosse d'octobre 1914 sur
les frontières allemande?.

lis oraignesfcautre chess,.,
Commentent la situation aetuelle, is major
Aio-a'.h écrit dans le Berliner Tagebhtt :
« Ssion les dernières nouvelles recues da
r.ctre bant commatdement, il est possib'e
€jfiOles Acgiais passent a l'offcnsive géné¬
rale sur un autre point du front que la
Scmme, car, de nouveau, la région de La
Rsssée a Amnnbères est sons Ie IVu in¬
tense de l'artillerie, de inême qne ia ré¬
ióen de TArtcis.
» En outre, lea Francais sont trés aclifs
«ians ia régian de l'Aisne. »

ieOliifimentdesorimgsailernands
L'Allemagne ofïieiaüe essave de faire tête
ft l'antiorcö des mesures communes que
prendront lèsalfiés pour pucir non seuie-
xccnl les exécutents des assassinats judieiai-
res et das violations d->conventions interna-
tionaics, mats ercoie les respons; b'cs de ce
ryslème de dêW'Sisiiohs et d'exécstion ter-
ïoristcs, si haut placets qne soient les per-
«onnes.
C'est l'org.mo ofiieienx de la cbancellerio,
la Gazette de l'AVemognedu Nord, qui donna
le ton. EHe rópontl ainsi a ia proposition
Asqniüi :
C'est nons et non Ie gouvernement britsnnique
?;;i dfeidérens du moment et des termes dsns
'v-qtifis les relstioDs ilipkimatiquesdevront êtro
jhnrises.
il Sfrnbleque le « Premier » anglais suppose
ru'aptès la conclusion de la paix t'AHemügno
«itemlra atec impull-ncc le retour du représen-
tsut do rAoglsterre. 51. Asquilh se trorupo : en
Allemsgne, cous coasidérons avee betacottp de
iroideur la question de la reprise des rappris
diplomsüques aire un pays dont les hommes
fo'üiques ct la presse rivafiseet poer ealomaler
Aüemagne.moiitrant iiinsi un manque de con¬
venances qui est sans précédent dans ITJistoire.
Ce simple ext ruit donae !a mesure de l'in-
>oleoce et do i'impudsncc aliemanues.
Les au tras journanx font écho en c;s ter-
JK88. plus vébémenis encore. Le Ccurrier de
üuviêiv, pr-biié ft Munich, dit: « Nous raépri-
sous U-smenaces de l'Angleterre, elles ec
sigaifieat rien. »
La Gazelle de Strasbourg déclars : < Si les
relations ce sonf pas reprises, cesera ft la
suite ri'rifie ricce-i *n de l'Aüemagne consii-
tar.t a boycet er les crimioels anglais. »
Le Fratnlicker Kurier, de Nuremberg, ren-
ebérit : « Nou» tusro- s aatant de Fryitt que
kous ponrrous cn afiraper et la cóière an-
glaiie fait noire dêlice. »
Get rccès do furor teulonicus n'arrêtera pas
la ferme voiome des sl'iés d'exercer Ia jus-
tije la ptns comp'èto. L'Itaür, ft qui l'assas-
sinat de B=üisLi donnc nn grief personnel
«cfrtsnt, ré pond r.vec unaoinrité d opinion ft
la pror>osit;on anciaise.

tj urleFrontdelaSomme
Uno Ssmaine de Progrès

'agenea Keuter sur IeLe cirrospondani da
front ouest téiégropiua
" Los combats de Ia fin de la semaine oct
jPfis nn caractère de3 plus importants et
ronsG uent les actions les plus beureuses
ds 1'ntlensive eccidea'ale.
» N-n s(u!«m?nt nons avons fait de
fc ands progrès vers la prise compléte de
ros etsion de la li:;ae de crète, ma is nons
fcve-ns cipturéan mill er d'offisJers et soi-
üats, de nombreuses mitrailleuses et une
trés grande qaanlité do rnatéiiel de guerre.
JSoss avons uêtrnit piasieurs positions for-
mida [clement torüfiées et préparé ainsi nue
nouvelle pregrsision. Notre saccès a été
j;rand daas ie voisinage da la redoute de
Leipzig, la ferme Mauprst et Martinpnich.
» Les Aliemaads ont dftclancha plusiears
fnsrgiqutscoiUre-altaques, mais toutes, sauf
rme, qei ent un succè3 temporaire, ont été
repoussées avee de grosses partes.
» Le moral da t'ennsmi s'ébranle do plas
» \ pias sobs uos coups terribles et inces-
■tents.
» Les prisonniers «'accordant ponrtrouver
«u'tls ca ont assez et qn'on fait un appel
cxsgéré a leur endurance.
» I> ns !ana td'avant-hier, une escouade
* tièié de Saxons, n'V pourant plas tenir,
ts: patsée de p eia gré dans les ngnes bri-
lanuques.
» La pluie a confrarié quelqua pen les
opr.iom, mis p»' sér.ensemeut. Le
temp; sbst itnrs au biauet le combat con¬
tinue. »

Mackensea coaaiafidfiraitsar Ie front
dela Somme

la mandé de New-Yetk au DailyExprtsts
• es correspondents améHeaius au qtiar-
I er general aliemaod en France, prétendent
avcir recounu le naaréciial Mackenscn, qui
commanderait sur la Somme.
La rcisors de i'incognito qn'i! conserve est,
disrnt-ils,. ta craintede voir son prestige irre-
niéuiablcment attcint psrun échec des troa-
pas ailemaedes.
Le Tageblutt annonce que le lieatenant-
gèncril vori Hoi.en retnpiaca dans ie com-
aiaudement dn 1" corps a'lemand le comte
caii!':nhurg. auqcci ie Kaiser a conféré
t'Aigie rouge de 1« classe avec iawriers.

Depuis quelqucs jours, sar Ia Jigne da
l'lsonzo coatinuent a afiluer de nombrcux
renlorts. Parmi les troupes couveilement
arrivées iigurent plusienrs bataillona da
sotdats tures, revêtcs d'.miformes aclri-
chiens et commandés par des officiers autri-
cbiens.
Les nouveltes, soivant fesquelles la défen-
se de Trieste intéress-rait dsrectement i'Af-
femagne, sont coaliimies de source alle¬
mande. Des officiers anstrc-aiiemauGs oat
été chargés ü'orgaaiser de nouvelles dé-
fecses et d'assnrer les communications,
devenues oifficifes, de la viiie avec l'inté-
rieur.

Lesdevastationsautriohisnrtesa Gorisia
Avant d'abandoaner Gorïzia, les Autri-
cbiens, ft l'instar des Aücmands ft Louvaiu,
ont dévssié les mnsécs, les bibliothèques,
les insti'nts et !e trésor de la cathédrale pro-
venant des patriarebes d'Aqniléo.
Das collections nunrisrnauqnes d'une ex-
ceptionneüs valeur ont égaiêmect disparu.

Stratagems aatriohisn
I.e correfpondant special de l'Jdea Natio¬
nale sur le front racoate que les Aatricbiens
avaient retiê ciaq eadavres de lenrs soldats
avec une grosse bombc. II suffisait da re¬
mmer un de ces eadavres pour faire exolo-
ser la bomb.}.
Uao équipe de fossoyeurs itaiiens avail
creusé une fosse pour "inhumer ces eada¬
vres et lors quits les déplacèrent, la bombs
fit explosion. Trois dis iössoyeurs ont été
tués.
- ———— ——-————

Sur ie Front Russe
Mc«rtd'unprincstlkmaad

L'ageuce W^ltl' aopren d qne ie prince Em¬
manuel de SiHn-Sitm a été blessé, prés de
Picsk, d'un eclat n'obus ft ia lêie et a suc-
combé ft ses blessures. Le princa était le
gesdre da i'arcbidae Frédéric, commandant
d'armée.

Qaaad
LA ROÜMANSE

soBiieraFlifuteroumaiBe...
Le journal a ricu ia dépêche sul van te de
M. Fiiipeseo, ancien ministro de la guerre,
l'oa des pnacipaux leaders conservateers dc
Ileamanie :

Bucarest, 10aoül.
Pour nons, i'issae de la guerre ne fait pas
Ie moindre doute, et je vous prie deconsidé-
rer dorénavant la Boumania parmi les fac¬
teurs devant contribaer ft son hïurenss con¬
clusion. Maintenant que nous pouvons en-
trevoiravco tranquiliité une fin g'orifuse,
laissez-noas readre cette justica a -l'Aüema-
gne que g-a:e a son agression, nous caanais-
sans une France encore plus grande et pins
belle, et que nous Puimens encore plus que
la France d 'avant la guerre, ft iaqustle nous
étions corps et ame attachés.

Fiupesco.

Ceqii'oEegpeasecsRassie
Ua jonraal russe, ie Birjivya Viedomsti,
de Psirogradc, npprécie comme suit I'atti-
tcde d» la Houmanie ;
« Nous sommes bien tracqaiiles. L'entrée
en scène de la Itoumanie rte serait utiie que
sur les iVontierea bulgares. Mais, dans cet
crdre d'idées, point n'est besoin d'essayer do
eonvaincre la Bonmanie. Eile mêmeclierche
a en veair ft nn accord avec les ai.iés. Quel
que soit ie Cabinet au po avoir, it n'v a au-
cune possibiiité d'empèchcr nn catacivsma
de se proftuirc fn Bulgaria. Les rencontres
qui ont riéji cu lieu ft la frontière bnlgare 1
prouvenl assez. La pression des germano-
phiies en Roumanie, dans la meiileure des
bypothèaes, ne peut que retsrder la marc lie
decert3ins évfnsments et öiftérer i'inévi ta¬
ble. »

Ccifu'oaendilenSuisse
Dans tc Journal de Ginève,!e colonel Feyier
examine la valeur du tacteur militaire ron-
main,
II étabüt d'ab.ord que l'armée ronmsine
aarait pen ft redeuter une offensive anstro
hongroise qui devrait franchir lo terrain
trèa sccideuté des Alpes de Transyivanie.
Lss Roumains aUaqueraiest ainsi sans pé-
ril les Boigares par ie Nord pendant que
l'arraée de Saionique les attaquerait par Ie
Sad on couvriraient lo flanc droit d'uno ar¬
mee russe qui aifaouerait les Bu'gares par
la Dobrocdja.
L'aelion combinée des Aüiés et des Rou-
msios eonsi.uersit ft detacher de ce qoe l'on
sppelie « la pocbe o'.tomsne » dn tbéatre
gecéraldela guerre, et la bataille euro-
péecne « resserrerait la convergence de ses
attaques autocr du bloc germanique isolé. »
Une interveBtion rtmmaine appsrterait
000,009 hommes. /

Sur le Front Italiën
LesA!lsm#ncUcoscsurent

a la défessede Triests
L'lir« Ktzwnale re?oit de Bern? que,
fl . pi è« de» non re Hes de source hongroise,
Ses partes autrichiennes sur l'fsouzo étaient
»slimée«, jusqu'a ta date du lü aoüt. ft
>>0.000hommes, y compris les nombrenx
hlscsés soigaés dans le* bépitaux de cam-
jpe*8».

LaRoöKgiiebcflé»iofeilisepas,
auCöElraire.,_.

Les Dernières Nouvellesde Munich assarent
que des informations süres lui permattent
d'aöirrner qua « la Raumsnie ne demobilise
pas, mair, au contraire se met de plus en
ptcsenétat da gueare». (In dsn Unegezus-
tand).
Lesiöliaiiflaliossallciaasdes

Suivsnt une dépêche de Vieisnn aux Mün-
ckener Neueste NachriclUen, les roinistres aiie-
mand et autrichien ft Bucarest ont démontré
ft M. Bratiano, président du Gonseil. qu'au-
toriser une armée rasse ft emprenier le ter-
ritoire roamain peur marcher contre les
Bnlgares cocstituerait une violation de la
neutralité, et lis ont inslsté sur l'incotnpsti-
bilité d'ane telle permission avec les devoirs
de la Roamanie.
Une dépêche de Berlin au reême journal
annonce que i'attitade de la Ronmanie est
de nouveau inquiétante, et qne Ie gouverne¬
ment roumain a dü être mis en état de se
faire nne idéé du déveioppement imminent
des événement» müitaireg sur te front orien¬
tal, blia d'éloieoar ceriams hommes d'Etat
de demarche, ineo ïsideréas.

Lesfeüffiilurest!ccéréales
Auslre-BacfeesparlaRoustafiie

Hier la Gazette de Francfort annonyiit
qn'ua ooatrat avail eté conc'u, msrcrtdi der¬
nier, entre la Ronmanieet les Etats Centraux
au sujet de la Hvraison de 20,000 tonne < de
' poi*ftsoiraacslestookfiosetdeêO.OWtos-

nes d'orge de brasserie ft 45 francs les 109
kilos.
Aujourd'hui la Nouvelle Gazette de Zurich
apprend dc Bucarest qoe la Commission Cen¬
trale Roumaine a decidé d'interdire I'exoor-
tation d'un certain nombre de céréales et
noiamment de l'avoine et de l'orge de ia ré-
colte de 1916.
——■ ' ...... .I.;.... .

SUR MER
LeBilande21mois
deGuerremaritime

Le Bareau Veritas vient do publier une
staiistiqne du pius haut iotérêt ; c'est la liste
de tous les narires march mds conlés on sai-
si3 par faits de guerre, depai3 le comoience-
ment des hostiiités jasqu'è fin nvril 1916.
Ceüe stitistique envisage deux périodes : ia
première s'étani d'aoüt 1914au 31 décembre
1915 ; la seconde vadu 1«»-janvier au 39 avril
1916. Grace ft c-3üo staiistiqae, on peut se
reudre comp'o des pcrte3 imposées ft la na¬
vigation coinmprcisio par la gnsrro actnelie,
pe:les qui s'elèvent a plus de 6 0/0 du maté-
riel total da la navigation mondiale, si l'on
év-his ce matéri-l au chiffre global do 50
millions de tenues, taut vapeurs que voi-
iiers.
Voiei les cbifl'res lotaux donnés par Ia sta-
tistiqae :

PREMIÈRE PÉRIODE
2.K60.SR8tonaes
it6.388 —

980 vaseurs jaugeant
218voiiiers jsugeant

DEÜXIÈMBPÉRIODE
22i vapeors jaogcaat 874.222tenues
43 voiiiers jsugesnt 33.841 —
Soit au total 1.473navirc-set 3.3M.725 tonnes.
Losprrtes n'out pas seniement sffec'.é les
marir.e3 msrehandes des bcüigérants ; le3
neuires ont cu constster de nombreux vides
dan3 leurs lloUes cornmerciales, ia staiisti¬
qne indigne qu'ils oat psrdu 180 navires da
247,427 tonnes do jaoge. Ces partes sont
loordes, car lea «lottos neutres ne représen-
tent environ que 30 ft 35 0/0 de la navigation
mondiale. En ce qui concerno Iss beliigé-
ranls, voici comment les pertcs se rëpartis-
sent par pavilions :

Anglsis.. .
Frangais. .
Rime
Ilaliea
Beige
Jsponais..
Porlugsis.

ALLIES
643 vspeurs...
93 voiiiers...
48vapeors. . .
18 voiiiers. . .
18vspeurs. . .
10voiiiers. . .
18vapeurs. . .
.'!voiiiers. . .
11vapeurs. ..
1 volder
3 vapeurs. . .
1 vspeur
au tolal 769

( .412.353tomses
26.340 —
111.0 2 —
28.375 —
38.255 —
9.3.18 —
50.872 —
2.72> —
22.038 —
2.208 —
9.428 —
628 —

navires jaugeaatGe qui donae
1,730,573tonnes.
Biea que la navigation commerciaïe das
enaemis soit presqoe complement sus-
pendue (alle est totalement arrêtée poor
l'Anlriche, mais subsiste encoro eueique
pso pour l'AHemagne dans Ia Baltiqus ei
poor la Turqaiedans la mer Noire et dans
la raer do Marmara), et que par suite elle ne
forme qb'ane Cibie bien minime poar no3
soug-mirins qui vont opérer dans ces mers
presqoe irupanétrab;e3, les partes sont oro-
portioaneilemsnt beancouo plus considara-
bles ponr nos eanemis que poar noas-mê-
mes. Ea voici la répartition :
Aüemagae 441 navires 1.166.437tonnes
Atlfiiche 49 — 173317
Turquie 30 — 4(».83t
Tots!.. i.326.G>5tonnes52bnavires

Oa volt combieu, principaisment poar
i'Aileniague, la perte est rude, car si I'An-
gleterre a perdu 1.450,000 tonnes, la perte
n'est pour olie qae de 7 pour 100 de soa
tonnage total qui dépasse 21 millions de
foanes, iandis qne l'Aüemagne, avec i mil¬
lion 106,457tonnes de perte, a vu diminner
sou ma'ériel de tout prés d'on quart, pnis-
cue avant Ia guerre son tonnage total était
d'eaviron C millions ds tonaes. Mais en
ceia ne réside pas loute Ia difi'érence, car si
le3 navires toroiüés par les sous-marias
allemands sónt perdus, absolument pardus,
sans gain poor l'agressear, nee grande par-
t e des navires p?rdus par l'Ailemagne sont
venus augmenter les fiattes cornmerciales
des allies.
Et ii n'est poiat li parlie Ia moins inté¬
ressante de la statistique du Bnroau Veritas ;
'1 y est en ellet donné un relevé des navires
a vapeur allemands passés sous un autre
pavilion. Co relevé moctre qua plas de
795.000 lonncs de navires allamaBds sont
passés sous d'autres pavilions, que'ques-uns
par vente, soit 33 jangeant 182.750 tonnes
vendus aux Amcricains, mats d'autres ont
été pris, capturés on saisis par les el'iés.
Voi!a Jes acquisitions frites ainsi par cbaquepavilionallie:
Asglais
Francais . .
Japoaais . .
Russes—

126vapeurs
8 —
4 —
61 —

490032 tonnes
19.995 —
11.306 —
90.593 —

La Norvège, les Pays-Brs et la Turqnie ont
aussi ach«té guclgnes navires, soit bnit re¬
présentant 20.000 tonnes, mais i! fant comp¬
ter anssi que le gouvernement periugsis a
désarmé et réquisitienné les navires alle¬
mands qui se trouvaient daas ses ports colo-
niaux ou métropolitains et a ajouté ainsi ft
sa Hotte 63 navires.
Ces perte? sont particulièrement sensibies
pour certiiaes tigoes de navigation alle¬
mande?. La Hamburg Amerika, pir exem s
Die, ne cfimpte pi is que 157 vapeurs sar ie
205 qa'eile possédïit avant la guerre ; te
Norddeutscber Lloyd a vu son matérie! di¬
minner da 28 navires, et la ligne Wosrmaun
a perdu juste la moitié de son matériel,
soit 21 vapeurs sur 42. Somme tonte, sur
1,343 vapeurs possédes par les lignes alle¬
mande.?, il ne leur ea reste plas qae 933 ; le
reste a été déiruit on a passé sous d'autres
pavilions.
II y a quBiqnev jours l'agence officieuse
allemande Wolft' disait, en donnant dss
cbilïrea sur les peries des marines de com¬
merce, dans une dépêche : «Le résnitat total
ces deux années de guerre ponr la Hotte d3
l'Angleterre ct de ses allies se traduit par
nne perte irréparable de matérie! et de pres¬
tige. » Cutis agence n'avait certaiaement pas
élabfi nne staiistiqae sérieuse de ces penes,
sans ceia elle eüt vu que ce qu'eilc- disait S9
retoaraait contre elle mêrne. on plntót con¬
tre l'AHemagne qui a perdn prés d'an quart
de son matériel.

Le « Brussels » avail
ties espions ft bord

L'Echo Beige apprend, da source trés auto-
risé9, que la capture du Brussels, commands
par l'infortnné cspitaine Fryatt, fat !e frait
de i'espioncage ailemand ea Hcllacde. Des
mécamciens allemands fsrent envoyés en
Hollande, déguisés en prisonniers rnssss.
lis parent alnsi se faire enrd'er parmi l'é-
qcipage du Brussels.
Qaaud le bateau fut altaqaé par Ie sous-
m.rin allemand, ces espions sabotèrent la
machine, de sorte que le Brussels ne put pas
s'échapper.

Navires coulés
On annonce le torpillage du vapgur bri-
tannmue Stceehsh-Prince, de 3,712 tonnas ;
dn vanger iuiien Slampalia (st-Oceania), de
9,000 tonnes ; dn cfisluuer anglais Trawitr-
Printt, de 126 lennes. L'éqaipage est saaf.

LAGllltREAÉRIEWe!ehgrande-bretagne
Le raids cle9aviateurs aliiés sur Ea

Belgiqae
Oa mande de Belgique aa Telegraaf:
Pendant leur raid sériën sur ia Bslgi-
que, les aviateurs sliiés ont causé des dé-
gft'.s trés considérabies anx hangars ds di-
rig'abks ct aux entrepots d'armcs. de ma-
n tions et de matérie! de guerr? oft its ont
provonaé ds nombrenx incendies.
A Alii, on dépot de rouniüons et nn ga¬
rage d'autoinobiles ont été eomplètement
détraiis. II a falin six jonrnéos de travail
ponr réparer la voie lerrée Bjrgen-Valen-ciennes.
Les bombardemonts de iVIetz
A en juger par ure dépêche Reuter d'Ams-
terdam, ie gare da Melz doit avoir été mise
entrist-e état par les raids francais. Personne
dit cette dépêche, n'est autorisé ft pénélrer
dans la gare, qui est gardée par un régi¬
ment de Bavarois. Aucun train ne part ni
n 'arrive plus.

Un rapport èmouvant
Voicil'êmoavant rapport da liruienast svis-
teur brihnmqae 0. . ., qui montre qae 1'nviatioB
briionnique, clie a.ussi,a ses héros :
Le 2 aoüt, dit-il, après avoir laocé des bom-
bes sur Marcoing, je virai ponr le retour
lorsquc j'entrai presque dans un L. R G. Je
iachii un disqne de cartouches contre lof.
taais 11esqoiva ie coup et pas sa au-deasons
de moi. Ii engagea le combat avec un de
mes camaradas. Js rrcbargeai ma mitrail-
lense lorsqce,]5 fus dercchd' attaqué, cette
fois par un aviatik. Je lui répondis da tac an
tic. Cependant, entandant les batlss siffler
d4 tous cö-és, je meretouraai et je vis qae
j'étais enosdré. Trois antres aviabks ms
poarsoivaient. Presque aussitöt je fus blessé
a la jsmbe.
II t'allait ft tout pr'x que je sorte de Ift et je
manoi;:vrai de telle (ryon, en envoyant des
volées de balles contre mes dilïérents adver-
saires, que je leur échappal. Tont danger
n'était point écarié. Monmotearcommeacrft
bafooilrer. . . Le réservoir ft essence était
crevé. Et voilft qae le moteur s'arrête tout
a fait.
Je commen ei rna descentc ea vol plané
croyant que c'était la pftnne déliuitive. I/es¬
sence coulait sur moi... J'eus slors l'idée de
boucher ie trou avec mon geuou gauche et
je descendls ainsi jnsqu'ft SOmètres da sol.
Tout ft coup, moa moteur reprit. J étais ft
une vingtaine de kilomèires da nos lignes.
Je pompsi ëe toutes mes forces et jö réussis
ft me maintenir en i'air. Deux ou trois fois,
je me vis sur le point d aitsrrir.
A nn moment, je rasai la sol de si prés
que jo redressai mon appareii avec i'idée de
me poser sur le tarraia dans les meil-
leures conditions pc-ssibies. Mais mon mo¬
teur après cos hesitations ne me facba tout
de niêine pag.
« Je parcourus ainsi la distance qui me
«éparait de nos iigaes ft nne altitude de 33 a
40 mètres. Je ne reconnaissais plus le pays
d'ailleurs et je me dirigsais au hisard. Je
volais bien tropbas... C'est ea apercevant
cn biplan franc, fis que jo fas mis sur ia
bonne route. II óroluaita nus faible hantcur.
Je ie snivis et j'attsrris ft i'aérodroma fran^
qus da X... Maiiienreusement je brisai moii
apparel!. J'étais trop faible. L'efföi't que
j avais fonrr«i en pompant si longtemps et le
sang perdu m'avaieat enicvó mes moyens. »

ENALLEMAGNE
Les Arrcstafions des Sociaüstas
On an:;oace que «le noavello3 arrasta'ions
trés nombreuses ont eu lieu en Allamagnc.
L'm ïüsiriel N.mliaus de Bochum a été arrê-
té, sous l'ineulfation d'avoir répanda des
iiboiiös aft'imilitaristee. A Brême, on a procé¬
dé a i'anestation do sor/alistes BCtoircs. Do
mome a Ilambcurg, cu MM. Schwartz et
Berhrbohn oat été emprisonnés. On a per¬
quisition^ chez les priacipanx leaders so¬
cialities. Le député ft la Chamlire de Hesse
Mofthaa, da parti dn centre, a été arrèié.
A Berlin, fe docleur Franz Merring, leader
dc la minorité socialiste allemande, a été
arrVó.
ü après ie Vo'lsrrchl, ces arrestations
auraient été sarlont motivées par les craintes
qn'oa éprouvo dans les milieax gouverce-
mentaux au sujet d'une revolution possible.

Bagarres a Berlin
Un télégramme do Zurich ft 1'Italia dit que
de nouveaux et graves troubles ont éciaté
ft Berlin msrdi dernier. Des femmes en
group 3 voulaiant aller protester anprès du
bonrgmeslre ft csnse dn ladlsette de vianrfe;
elles en furent empcchée; par Ia police. Le
nombre do3 manifestantes aUant en aug-
mentaiit la troupe dut iolervacir et charger
il y eet 7morts et une visgfaine de blesses.

Un jour ssns viande pour l'armée
Selon les dernières informations d? i'Alle-
magae, les rations de viande sént soppri-
mées, pour les troupes da front tra jour sur
sept.
Cs fait est considéré ft New Vork comme
Ie plus grave aveu qne l'Ailemagne ait fait
jusqa'ici. Quant an rtéiuge de cablogrammes
répitant avec iusistanceque « tout va bien »
en AHemagne, les Atcéricains n'y voient que
le aésir de soutenir ie courage de la popula¬
tion en faisant propager ces bruits « retour
d'Amérique ».

La population n'a plus confiance
dans le ravitaillemsnt

La Gazelle de Francfort écrit :
Les espoirs qu'on avsit attachés a Ia nouvelle
récolle ont élé oécus. Après une grande ptnurie
est surveaue une surabocdanee telle que les vil¬
les el les villages ce savaient quo faire des dnn-
rée.s,de sorte que des cestaines de mille quin-
taux oat Sü é're jelés, ct reaintsuant nous nous
trouvons de rouveau dans une époque dc pénurie
sensible. LoraviUsillamentcn nonunes 6é lerre a
échsuö, ct les autorités en sont cause. Tar suite
de ccs opéiiencss malheureuses, !a population
doute maintenant fort qne lo raviteilicmcnt en
vlvres fonctionnera biea pendant l'liiver.

L'Aüemagnedéfendra d'abord
ses frontières

®n télögraphio 6e Stockholm ft l'agenca Radio
Ou a wen «ei de3 détails sar ha séance se-
crète qui eat liea récemment sons la préai-
dence de M.de Bethmann-Hoilweg, qni avait
conroqué Iss chefs de tons les partis da
Reichstag.
Un des Gépntés ayant exprimé l'avis qu'H
ne faudrait cependant pas employer trop
largoment les l'orcss aflemandss ponr dé-
l'endre Ie front autrichien, Se caancaiier
répondit : « L'Aüemagne fait tout ce qu'eile
peut poar détsndre ses aliiés, mais elle n'ou-
büera jamais que son devoir principal C3t
de défendre ses prorrcs frontières. »

« La guerre a prie une tournure
favorable pour les Ailiés» dil Lord Derby
Lord Derby, dans un discours qu'il a pro-
nonce ft Stockport, a dit qne la guerre a pris
nne tournure favorable poar les Aliiés; les
autorités mililaires sont entièrement satis
faites das progrès réaüsés.

SssReafres
EN HOLLANDE
L'AUsmagnes'approvisioons

On iéiégfaphie da Ven'o aa Telegraaf que
des centaines de wagons contenanides porn-
mes de terre ent passé la semaiae demièrs
par la gare ds Venlo, ft destinaiion de l'AHe¬
magne.

EN SUISSE
Lesbosbasds ia garsdsLausanne
La découverte ft la garo de Lausanne de
33 bombes, d'origioe acslro- allemande, a
piovoqué, comma on ia pease une tros vive
emotion daus lonta la Snisse.
Voici ia version de la police lausannoisc
en ce qui conccrne la découverte dc es
36 bombes.
Dernièrement, ie directeur de Ia police
de Lausanne recevait communication de
1autorité italier.ne d'uu aveu, fait par un
déserteur italien qn» avait rejoint son
corps. Ce déserteur déclarait avoir reen,
en mars densier, a Zurich, rtas maim
d'agents arstfO-b mgrois, une valise ma-
qmliée et qui contsnait, dans deux do«ables
limey, 36 bombés.
Il avait été chargé par ces émisseires d'ou-
tre-Rhlnde faire sacter les c sines hydro-
élcctriqne du Simplon et dn Mont-Cenig.
Contre argent il avait aceepté cette périlleu-
S8m'sfioii, mais soivant ses dires, oris de
remoras, il avait abandoned son périlleDx
eohs ft la consigne des bagages de la gare
de Lausanne, et avait continué son voyage
versi'Italis.
Saisie de col te aflaire délicate, la justice
da canton ds Vaud se mil en campagae.
üne trentam? de coiis en sonflranee fa-rent
examinés sans succès. Un Cfpendant parais-
sait répondre ft la desciipiion laite par Ie
déserteur italien, on découvrit dans na l'aux
compartiment fes 36 bombes enveloppées
chacane dans les plans des nsine s et de3
condaile3 d'eau qu'elies dsvaient détruire.

Kéiailhs militaire*
Sont iüserits au tableau spécial ponr la
médaille militaire :
Tassy, adjudant au 74»d'infasterie.
Le Franqois, adjudant ; Rousseau,
chef au 33ed'infanterie.
Gopin,adjudant au 74"d'infasterie.
Bressy, capo-ai do réserve au 274» d'infanterie
Fiuodeau, adjudant leriiiorial au 2J6« a'infan-terie.
Marius,adjudant territoria! au 30
Jeveüne, sergenl territorial au
terie.
llervê. sergent de réserve .au230«d'infwrterfe.
Freymutb, adjudant territorial ft l escadfon kr-
nlorial de ia 3*régioc.

adjudant-

d'infanterie.
329» d'infiB-

Cilftfiitsi A 1WrEÏre du dons*
Déda Brigade :

M. Taul Caael, raédecia aids-major dc ire
classe au 269®dinfanteiie, a été cité en ces
tormes ft l'ordre de la brigade :
A fail pfcuve, pendant 13 mois passés sur le
front et partieulièremerjl an cours des combats
en rase campagnedu début, d'an dévcueoieot ei
d'ua calme réputés sous le feu de l'ennemi. S'es'
distinguê 1c 28 aotit 19!5 en so portant, maigré
un bombardementviolent, au secours d un soldat
grlèvemect blessé daas Ia tranchöe.
M. Ie c'oelear Canol est ledévoné médecia-
major all'scté a l'IIöpüal miiiaire du Havre.

I e Uvre 6'Or de» Cltcmiaeli
A i'ordre du jonr n° 20 de la direction
des chemlns de fsrde l'Etat, pour ie mois
dè juin 1916,noiia relevon3 des distinctions
et cRaUoos ssivanfes concernant des agents
dn résean mobilisés ayaut appartenu a des
gares de ia Seine- Inférieure.

Mort au champ d'konneur
et cité d l'ordre de la division

M. Bol, facteur au Havre, sous lieutenant
au 96®d'infanterie :
«iOfficierIrès courageux et d'une röeile bra¬
voure, vcau des sous oftkiers de cavalerie.
Mortelieaaentblessém milieu des hommes de sa
sec'ioo, alors qu'il repoussait avec cux trés éoer-
giquemeat et avec suceés le 22 mars 19-e, une
altsque a la grensde. »

Médaille militaire
et Croix de Guerre avtc Palme

M. Perrin-Verdau, dessinatenr an Havre
(voie et bfttiments), maréchal det fogls au
102«d'artiilerie leurde :
«Boa sous-officier, énergique, pleia d ealrain
el d ailant. Acomnar,dé avec autorité une bitte-
rio dnr.s uae si'uHtoji trés avancéc. S'est signslé
P«arsa bells altitude, soa sang-froid el sa erftnerio
au feu.t

Kauvtllet wiliklrrs
M. Gii'.les, lieutenant de territoriale au 75«
d'infanterie, passe au 22" territoria!.
Sont premus sous-iientenants ft titre tem-
poraire :
Infanterie acfive : Bonvne, adjadant an
3S«,afi'ecté aa 2i« ; Deboud", adjudant aa 74«,
afteclé aux tiraillenrs marocains ; Bonjour,
adjudant au 401", sfl'ecté au 39« ; Bord, adiu-
dand au 5ö«, affscté au 39*'.
Réserve : Desprez, sergent au 24«, afi/cïé
au 36»; Passefoad, sergent au 119®,affacté
au 39s.

EN BELGIOUE
Les déportatlöns de Be!ge3

par les Allemands
Le ministre des sflairgj étrangères ds BM-
gique, au sujet des déportatious de Beiges
par les Allemands, communique une note,
disantque le bruit rèpandu ft est égard est
erroné, tout au moins jusqu'ici ; aucune
expulsion n'a eu lieu en vertu d'ane mesure
générale.

Ia SltBsUan de» Béforimé»
Mentioanant !c bruit que le mini3tre de la
guerre avait décidé de sonmettre ft nne non-
veile revision tous les réformés n'ayant pas
été conir.3-vi'ité3 depui3 l'appiication de la
loi Dalbiez, le Petit Parisien dit qae cette
information n'est pas, ainsi préiantée, tout
a fait exacte :
Eu efTct,pour que les réformés ayant sitisfait
aux exigences Gela loi Dalbiezpuissent élre sou¬
mis è un nouveau conseil Gerevision, 11faudrait
que le rainisire Gola guerre obiint du Parlement
uae nouvelle loi. Or, élant donné le noavbro
inflmeGsrécupérés q-to donnerait cette nouvelle
revision —tous les rftformês ayant passé aa »i-
sitnam Geuxconseils G«réforme—il samble pen
probable que le Parlement aecapte, au cis oü
elle lui seiait présentéc, une telle raesuie, qni na
ferslt que grossir, au Gélriment de la vie écono-
m'que, le nombre Gessoldats qui eneombre les
bèpilaux militaires.
On lit, d'autra part, dans la Libevtê :
Au eas ou Ie ministère de la guerro soumeltrait
aux Cbainbrcs an tel projêt, il faudrait compter
su moias irois mois avast qn'eiles aieat pu ata-
tuer. Exeinptés et réformés ne seratent done pas
apptlês ft subir nn nonvei examen «Mictl srast
décembre ou janvier precbain».

I» ÏBestlen du l'bnrbaa
LAgeace ilavas public la note suivanlo :
Les statisliques hebdomadaires du mou¬
vement des ports frangais montfent que
1importation des charbons angiais se pour-
suii d'nae l'sgoa satisfaisanie, en dépit de
quehques tluefuatmns pastagères inévitables.
Les appréhensions qu'avait fait rsritre oa
certair.s niiiieux la taxation du fretmirilima
et dcs prix de Tenta des charbons a l'impor-
tatioa ne paraisseat plus g lè.'e justiflées
aojourd'bui.
C'est aiusi one poar le mois de jailiet 1916,
le total de3 importations s'est élevé ft 1 mil¬
lion 923,086 lonncs, aiors qn'en jnillet 1915
Ie total n'avait atteint qus 1,659,709 ionnes
ponr la dernière qainzaiae (10 jailiet aa 12aoüt).
It est done inexact d'affirmer quo la taxa¬
tion dn fret entre la France et l'Angleterre
a en pour coaséqnencs de raréfiar le char-
bon angiais en Franco, en détournant des
ports francais un grand nombre do navirr»
noiHrfs. Les mesures prises par les deux.
gouvernement® intéresses ont eu incontes-
tabfement ponr résnitat da coa per court ft
ia hausse da prix des charbons en France,
qui prenait des proportions inquiétantcs et
do réaüser nne écooomie qui se iradnira
chique mois par un nombre élevé de mil¬
lions.
Ea ton 3 cas, les chiffrcs qui précédent
montrent combien Ie public aurait lort de
crcire ft une diminution des importations,
uont certains interraédiaires pourraiect ti~
rer prélexte pour augmenter lours prix ds
vente.

KEmumPAS¥ÖSBSBfö
pendsnii époqaedesgrsnGeschileurs.ee qni peut
senausementcompreiaettreleur sauté.Gependa"J
si voosne potirezpas êvitcr eet inconvéhient lés
troubles gaslriques et iiilestiuaux, qui eu sftut
criiiusireiaeqt la suite, peuveutélre cvik-sfacite-
inent cn nonrrissant voire bébê avec la
iFARSNS
Ie meilleursuccédanéda lait m«terne).Lapréca..
ration d un repas de NtsUóse fait simplemen!t
l eau, saus aajouctiea de lait, ni de sua e.

--ffi.
Enf«a<a

psur ie» travinix agricslet»
CommuniqueGela prefecture :
D.vnombreases demandes d'cmpJoi faites
par lee oni'ants dss écoles en vacance s, par-
visanent ft ia prefecture. II est rappelé «aux
calfivatenrs qua poar béaóöèiar do eet o
maiit d oeavre, il saffit d'adrosser les dernan-
dts a la prefecture (Service da ravitaillemcnt
oe ia population civile),
Ea outre de la nou.-ritara et da logemeaf,
les seules dépenses iccombant aux em-
ployeurs sont les frais de voyage et d'assu-
racc?, mais i! est bien enteudu qu'ils de¬
vront treiter lts élèves comme ieurs pro-
pres-snfants tapt seaï le rapport de Ia nonr-
riture et des soins que de la surveillance.

MelBROCHETitllleui1 paitr Rfiunc
S,P.jttliateitj, it! fi?|3

Tissiisefslüslfs,C-sypéstylegrandOaulurier
Un Rsteau Irlgarifique en fess
Jeudi soir, nn violent incenüe, dont
les catses sor.t encore incocnues, a-
éclaté ft berd du vapeur Kao'ach, nonveTs-
ment construit aux chantieis de la Loire et
soéeiaïement insiallê poar le transport des
viandes frigoriliées d'Atnórique ft Saint-
Nazaire.
Tautes les cales frigorifiques out été
entièremaat ditruitcs et lacoqne da hiteau.
dans cette partia portee au rouge sombre, a
sobi one gramle fatigue.
Les machines placées beureusement ft
l'arnére du bailment, n'orit nu'kmoni soal-
lert.
Le Kaolach qui devait élre Hvré daus nn
mois, par ies chantic-rs, est un bailment dn
81 mètres de louguenr, de 10 m. 90 de large
et da 6 m. 70 ds creux.
Sa machine, aliaiectêa par tro s chaudiè-
r? s, a une force de 1 000 chsvaux, et soa <ié-
placement est de 3 331 tonrieanx.
S?s olcs frig->r:liquc3avaient une capacitó
de 2 000 mètres cabes ; leur apparcii spécial
était en montago.
Le Kaolocli a élé censlruit ponr le compte
da la roaijOR ds Chanand, du Havre.

NAPOLÉON: DcLi ed'Hllica Sie-litlèité,a l'Ohjnnptu

Vol
Daflsiasoirêe da 13 atü', nn marocsi?.
noraraé Mahedine Bouméoine, j«3urnaii}F,
dsnienrant rue Srint-Julien, 29. lit la con-
naissanoe d'nn individu qui raccomp3ga>i
jusqu'ft sa chambre et profita de l'èlat
d'ébriété darrs Iequal il rc trouvaft pao;' lui
soustralrc une somme d'argent et diver3
objets et des vêlements.
Or, samedi star, vers rept heurc-s et de-
mie, nn nommë Ileari CoL'nïet, ftgé de
17 am 1/2, sans pretession ni dofhteUe cftér-
chait ft vertdre dans un débit da quai das
Casernes, une veste de toile bleue.
Le marocaiu reco-nut sa veste et fit arrö-
ter Coilinet. Ce deimier, conduit devant
M.Givais, coinmissaira de police, déclara
qu'il n'était pas i'auteur du vol commis ara
prejudice de Maled ine Boumsdine, mais
qu'il avait reen cette veste d'un camarado
dont il n'a pas vonlu faire connai'.re Ie
nom.

Ri.flOÏET DEüTiHS,17,f.S.-ïkéis#(Hf»0 .1f. i?ilfe'l»)

THÊITRESĜONCEftTS
Graad -Thê&lre
Tournéc Bni'et

Le Muriaye de Mtlo ticnlcmims
Ce n'est pitis uae nouveauté palpitant?,
mais ia pièee a toujoors son saccès assuré.
Eile est icgéniense, amusante, da saven?
pittoresoue. Elle fait revivre, en le « belgi-
sant », ie genre do la comédie de Lïhiche.
Si Baulemans n'avait rencontré au Ifavrc-
Bruxellcs un public empresré et réjoui, oü
eut-il bien pu le décoavrir par ie temps qui
court ?
C'est dire que la salie bien reraplie, sail®
frauco beige ou helgo-fraHcaie-', a rcva avee
plaisir la pstiie Bïulemans et son honorable
familie. C'est dire aassi que l'on a ri, com¬
ma au premier soir oü lés fiïBcaiües de la
jeune Brnxeiloise et du fransqnïlkm Albert
ont cimenté stsr la scèae des symprihies
Internationales qui devaient, par" la saite,
dans un antre théfttre — celui de Ia caerre
— s'affirmer antrement en des circonslanccs
histonqnes.
L? trouw» qoi inlerprétait hier les trois
acles de MM.Fonron et Wicheler était a pea
prés la niême qae cells qoi nous les vmfc
aonnzr, it y a qaelqnes mois, avec nne cau-
serie-prologae de M. Fonson.
ilM. Üavivior, Serge Frick. Mme Morisson.
ont répara dans les róles de Séraphin, Al-
bert et Mme Benlemans qa'ils joa9nt aves
nne aisanceque i'habitud? n'a pas rednite k
l'uutomatisuie.
Banlemans, c'était M. Libeau.
Le person»» ge est taillé en éteffe dramali-
qae de grande iargeur. On le roit fait d9
rondeur, de plsc dité cosniquss, avec cette
belle franchiïs et cotte suIHsance na pen
fraste, mais aa foed trés cordiale, qni
éroqueBt nn Monsieor Jourdaln bslge, ha-
billê de la redingote dn père Hontando An
ajnstée par en" petit tailleur de la me de h»
Moatagne anx btrbe*
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M Libean a fait dn père Beolemans nne
silhouette caricaturale, aas jambes molles,
aux bras baliants. II lire övidemment de
ceite dtlïormitê des effels plaisants, pnis-
qn'on s'est bsaueocp amssé de sc? testes
imprévns, maïs il déform9 en irtemetf ;ru 8
Ie róte, ea ioi enievant la meiUenr de ta
siooplicitécharmante et fle sa bt-flbomiepa-
Uiaicuie. —A. II.

Tonrnée Bai-ct
Le Gala «les Chansonniers

ct fa finite a Fnrsy
Ce sera Ie gala d's TroisChansonniers.
Régal rare qne cette joute de -verve, d'es-
jsrit. de fantaisie saine ct bien frarciise en¬
lre ies trois plas célèbres vedettes de la
Dntte : Dominique Bonnaad, Jules Moy et
Fursy ioi-même, dont tes norm se trouve-
ront, pour la première kis, réuni3 sar ua
mëine programme.
Despectacle compose par 1'impresarioCh.
Baret promet d'antres snrprises : en acte de
grande gaiaté signé Pacl Ferrier et des irt-
iermèdes montmarlrois d'une ironie exquise
ei... censnrée.
Mais ia clou sera évidemment : Quelle
heuree.s'-ilt dont la distribution piqnora vi-
vcment ia cnriesité. Eüe ccmprend non seu-
lement toute une pléïade d'artisles renom-
més. teisqao iajoiieet talentneuse Delma-
rés, Vilry, l'étégant comédien des Vaiiétés,
qui est aussi un délicisnx chanteur et un
canscnrémérile, Champagne, le fin comique
du Palais Royal, etc., mais eüe rénnit en¬
core les iicras des deux auteurs : Fursy et
DominiqueBonnand qni interpréteront eux-
rcêmes plasieurs röles de leur èfoardissants
revue.
Cette représentation aura lieu mereredi
prochain.
JLalocation est ouvarle dès aujcard'hui.

JLol ÏSol»e ïïong,'©
La prachainë série des representations
données p3r i'impresario Cbariej-Robarf,
s'annoHceattssi bri'lante que cello du mois
cornier avec LeChmineau; La RobeRouge,la
drama si poignant de M.Brieux est un clief-
ti'oeuvredu genre.
A rnoitiéprix.en representation populaire,
le pias grand succè? da « Melo» Le ?eht
Ja fiae$,lacéièbrcpièce tirée au roman de
M. JMesClaretie.

Béeentralisation tï«te«!i*aïe

Dais a pimpant : La Princesse Mkheline.
ïsoas y revicr.drons prochamement.

Folies -Bergère
Lands, Le.Ghnpjn, l'araneant vaudeville.
Diiuanclie27, aateux de ia 'fournèe Charley.

Sqa&re S&inl-Roch
Conci-s» c? tiiff&t'uifeüïice au (icofit
g«» mutiivs <1» I» gHerre

La sympathie reeonnaissar te que notre
jpoou-'alionmonlrs anx mutüès de ia guerre
s'cst tradnile, bier, fa- nne clllnence consi¬
derable d'anditcnrs au concert doncé aa
Square Srint-Rcch.
Lebénéfice de c- concert sera versé è l'As-
sociation Amicaiedas Mutiiésde ia Gue-rre.
secticndu Havre et de i'trror»dissement.
Leur nombre est malbcr^euscment asscz
graad et ils avsient tetiU a tsss'er a cette
l'ète. Oa remarqosit t\ ia boutonnière de
beaueoup d'entra enx les insignes des dis¬
tinctions glorkus» ment gagnées.
M.Albert Dc.boc, président de l'oenvre de
Rééducation des Kutiiés, cbügé de s'absen-
ter du Havres'est fait rxcuscr, de meme que
M. Garois, leur «lévend professenr, parti a"
Bordeaux pour visiter i'écoie de rééducation
réoeicrnent foadée en cetle vil'e.
Le concert fut ce qn'il promsttait d'êire
svec le programme copieux que nous avions
pcbiié saniedi. Lomus'que de l'Army Ord¬
nance de l'armêc britsnutqac obiint un vit
snecè", KO'ammsat avec LexécuDon de ia
Ma-che t ion.-■hale,cemposée spéeiéiemeot
par sen excellent chet, ic lieutenant J. It.
Wood.
L'IIarmor.ieMaritime ent son gncceshabi-
tnel.et uae purr tics applacdissemtnts aiia a
M. Lesur, hauibeïote-soio, qui fut trés
spprécié.
La partie iyriqae éiait réservée h MHeAr-
gobast, qui chanta Le6id et Forfait, ce qui
tui valut de nombreux rappeis : A M. Bei-
fpnger, de ia Gsi'ó Lyrique, qui ent ua bean
succès avec i'Invocationa la nature, de Wer-
ih r. L'exc-slienttéaor devait eréer nn cbant
piirietique d'une belle envoiêe, La Revanche,
cii 4 noire cencitoyen M.D. Lochantre, qoi
obtict toas iessuffrages. Use cbaudc ovation
fat iaitö4 1'au'tsurct 4 son interprets. Ajaa-
tens que M. Bdtmger était accompagné an
piano par MoreReaèe Coquia, nés Lecisan-
tre.
M.Lefranc-oi?,barylon, cbinia uns page
de lakmc et LcsGiamiesSemulies, et fat trés
applsndi.
Deuxartistes anglais dont nous svobs deji
eu i'occasioa ds vanter ies talents, MM.
Webb, tenor, ct Kcefe,Gary.on, la rent a'.usi
trés f.offtés, !c premier surtoot avee My
Dreams,iff ii mit da la douceur ; le second
ay.; Fair da Toreador, de Comm.
La partie comique était r.mopie avec i'en-
Irsin que i'en sait par M.Veere. plein,d'im-
monr britanalque et ¥. Chandelier d'une
dé&ordanta csBé fraapaise.
Le pin o u'■ccomp-ignemcntavail été tenu
toth a tour, par M. liarrington, cots anglais
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par

ix« aboivlsde la gare da NorJ étaient
cavaisis par une touie compacte qa'un im-
portant service d'ordre maitilenail. a dis¬
tance, et c'étaient de tons cótés ies adicux
nes families it ccux qui partaieut, et des
bravos et des souhaiis ndressés aux soldats,
accompagnés 1cplus souvent dc ffeurs el de
provisions de toutes sortes.
Pour francliir le barrage. Petit Vidocq
dut montreraux agents unc l'cuille de route
blen cn regie.
Lorsqu'ii arriva sur les quais, en avance
do dix minutes sur Pheure qu'ii avail assi-
giice a ses agents, 1c cliasseur d'espion J'ut
.satisiiiit de les voir la tous ies irois, car
connaissant les principes de leur chef. He-
vaud, Franck et Ohoisii sélaient donné
rendez-vous a moins ie quart.
lis étaient en tenue, ainsi que Petit Vi¬
docq Pavaif prescrif.
l-'ranefe,PAlsaeietf, snscrim en adjudant
re»t»«d, une nwffta- .be grisamisnle con-
pan: son visage martia foment cvehemind,
uu eciairaicat ses petils jctu dun bku

et Mite ilanriette lUiuuatk, cote Irai ca.s.
Un tnorceau a qu&tre mains nous parait
toet icdiqné pour ie prcchain programme.
Lesrésultats dTiier sont un gage de succè3.
B auconp de personnss ont regret té de ne
pea voir trouver de chaises ce qui s'est ex-
püqué par ia grande affaence d'andiieurs,
mais ies crgenisateurs noos ont sffirmé
qn'ilspouvoieront 4 pareiile nicessHé iors
du prcchain concert.

Palais de Ia Êovrse
Krand Concert arlisiltjae
Dimanche prochain sera donné, ati profit
des Hópitaux miiitaires beiges, un grand
concert, organise sons ia présidence d'iron-
neur de M.Bovai, commissaire- généra! dn
ministre da !a guerre et membra do la Cham-
bre des r:'présantants, r-vecie gracieux con¬
cours de MmeTocrnié-Herb, professeur de
cliant ; MileEiien Rivièie, csntatrice ; Mme
de R ssac, du Tiiéa re Royal du Pare; M.
Hector Chenaay, basso noble ; M. Ac'hiiie
Wi'dt, ténor ; M. Ed. Dediaye, vioioncelle
soio do l'Opéra ; et ds iHarmonie des on-
vriers miiitaires beiges des usines de muni¬
tions de Graviile, sous la direction du litnte-
nsnt Van Esbrke.
Voici Ie programme de ce concert :

PREMIÈRE PARTIE
i. a) Mor che du D. 0. A. 11. IX.. A: h) Concor¬
dia, ouverture (E. Fonteoell?), par nisrmouie ;
— 2. La Jolie FAte de Perth, arioso (B'zei), par M.
Chenay. — 3. sj Souvenir tEd. Deifeaye ; b) Me¬
nuet (Hugo Becker), romances pour vioioacelle,
jouéea par M.Delhsye.— 4. Hircdtaie. grand airdc
Jean (J. Massenet), par M. Wisdt. — 5. Grande Po¬
lonaise de concert (Paul ViJab, par i Harmom . —
6. a) Chant Mndou, avec accomoseromentde vio-
loncelie (Bemberg) ; b) Vieille' ballade ft mondt,
Fisncée de la mer (Jan Blockx),par MileEUen lii-
viére. — 7. La Vtillèe (Frsncois Coppöe), par Mine
(ie Rlsssc. — 8. L'Enf int proiiguf, duo G. De¬
bussy', par Mme Tournie Herb et M. Wild!. —
9. L'Eblouissanle, mazurka de cobcert pour ci ari
neii.es (Bousquier), solo : MM.Viiot et Van Mel
kebeke.

DEl'XIÈME PARTIE
I. I.afont. faniaisie pour harmonie (LéoDeiibes).
— 2. al Berceuse (Dunkier), b) Prélude, Files se et
Pause (Ed. Dp'.baye), joués par M. Delhsye. —3. a)
A eeux quhtint lEuima de Zagrodzkij, b) Auk
soldats a'Altila ! (Albert-Ilerreias ehmidli, par Mme
de fbssac. — 4. Airdu Tossen Les Regrets s (Ben¬
jamin Gedard', par Mme Tournié-Herb —0. A«-
t>adepr-ntanière (Paul Lacombe), par TUarmonie.
6. a) Absence (il. Berlioz). b| Poitrquoi rosier s/u-
tette G. Ssini-Ssdas), ci Toutes Its Fieurs <Cha-
brier), par Mile EI ea Riviere. —7 V llomme et la
Xer. corUeninlatron (A. Fidgier!, nar M. Gberuav.
— 8. Jerusalem, trio iVcrdij, par Mme Tourn'ö-
Herb, MM Gnetnay et Wild!. — 9. ilymaes des Ai-
liés, par i'Harraonie.
Au piano : M. Charies Strong, chef d'or-
chestre de i'Opéra de Chicago.

Select -Palace
Communiqué.—Aojourd'hsi lucdi, soirée
a 8 h. 1/2.
ïiE Kl'iBi'i BE BOOTEES

grand film anglais cn 3 parties. Saecès sans
précédent.
Willy agentmatrimonial(comique-);
LeParadisperdu (fantaisie comique en 2
parties ;
Tiberiade et sonLac (payscge et moeurs de
la Syrie) ;
Maisondecampagnede Cesar(20minutes de
fon-rire) ;
LesDemièresAdaalite'sde la Guerre.''
Bernaimmardi, re'éctae ; mereredi, soirée
4 8 h. 1/2.
Bureau do location ouvert de 10 heurcs
4 midi et de 1 h. 1/2 a 3 heures.

OLYIPIA
14,r.Edoaard-LafBe

NAPOLÉON
de 1tie ifElbe ft SfXPi.iitt
& LA MAIN DE FEU
- PATHÈ-JOURNAL -

GAUMONT-^*8-
16. r. dc la ComédieÖiS BöOlliS Öl K8Clöf

fiemmu&te&tioas§ï?mm
Ecole pratique <1industrie iJu Havre —
La ivniréê des airiie.s est Cxóo au iundi 28 sou',
s 8 bi-ures du maiia. La reniröo des classes aura
lieu le iundi 2 oc.iobrc.
Les êlèves pourvus du cerüiijst ü'éludes pri-
mairss son! aamis sans exsmes.
Les éiè*r« eoa pourvrs du csrlificat d'éliujes
priiaaires doivcni êirr ajres de 13 ar.s au moins ;
ils devronl en ontrc subir un examen d'adroissron
qui aura lieu ie vcedredi 29 septembre, a 9 hea-
res du matin .
Les inscriptions sont recues tous les jours, de
10 benros é-midi. (i'roduire Ie bulletin de cais-
sance sur papier iibrei.

Concours pour O empiois «le Pilo-e do
port a Koiicb. — Le nierc'-nb 20 sesfernbre
1911),è '.0 heures dn maiin. tl s'-r* procédé daos
les bureaux de i'Inscripüoa moriijm » a ito ion, a
i'cxamea des caaaiiiais a l'empioi de pffofe de
port c>'éê, Dour h darée de in guerre, par unc di-
cision du s'ous-secrélsire d'Eisi de ii murine,
Les Candida!? dcuat le rremfemep» ce fer». de
préférence. parioi les espitsiaes au loae-ceurf.
les capitsinef au cabotage, fes putros « on bnr-
nagr, ies pilofes retrsi'.és de !? Seip»-Mf:-!i>roe,1 s
mafins s'ctsnt déja préacatés su concours «i» pi¬
lotage de ia Seine Maritime, rnême s'ii? bc posré
dent aocun brevet, devront üéooser. au bureau de
1'inscription mariiime, avsnt Ie i8 septembre,
leuts reievés de services, les brevets et eert in -
cats de bonne conduite et de eapacité qui leur
ont été déïivrés, ainsi qu'un extrad de !eu'- easier
jud;ci»!ic.
Le programme de l'examen est, tenn * la dispo¬
sition des intéressés, au bureau de l lnscriptioR
maritime a ftoueu.

faience sous l'arc broussailieux des sourciis
pius épais sans doule que ccux dont la na¬
ture i'avait pourvu. . . II tenait a ia main
unc valise de niolcsquine noire et sur sa
capote so bouciaient les courroies de son
revolver rt'ordonfiance.
Ilenaud avail pris la tenuc dc sergenf. —
la ijiême que portait petit Vidocq, — ct
comme ii exeeliait a se rajeunir, i! ofTrait
i'aspect d'un jcttne sous officier de i aciive,
avec unc fine moustache, le teint coioré.
sac au dos, ie fiingot a Ia bretelie, et les
pans de sa capote au cran de sureté.
Quant a Ghoisii, c'était Ie vieux cabot
dans toute l'expression Ia plas nature, la
peau du visage tannée et baiée, Ie t\rpe du
réservistc mobitisé de la classe 4901, qui
était ouvrier ou employé, quelqae part, au
moment oü il avait été' rappelé:
— C'cst bien ya ! .. . féiicita Petit Vidocq
en serrant succcssivement Ia main h ses
trois collaborateurs. — Eh bien '.alions v !
Ii faut que je voie 1'onicicr do service...
Arrivez par ici.
Cc fut un enlrctien conPtdeniiel de quel-
ques instants enfre i'inspecienr de Ja Sörp-
tc générale ct I'officier auquel il eut 4 mon-
trer divers papiers.
Le dépari dit train devait èlre quelqae
peu retardó, car les voies éteieut encem-
brées par des convois de matérie! d'artille
rie et de cavalerie qui partaient de ia gare
de ia Chapellc.
— Alions prendre nos places, — dit a
ses agents Petit Vidocq, ntuni des indica¬
tions que Poflicier venait de lui donner. —
et pendant que Franck ct Ghoisii nous le?
gardcronf, tu viendras avec moi, Renaud,
etnousaarousletempsdeeatwer, , . Jvors

Objcta iroBvés. — Void U iiste dos objeta
trouvés sar (a voie pufcliqee ct décUrés su Com-
mtsssriat coatral <iocolice.du 13 su 2d soüt 1918 :
Des billets de bucque. — üdo museiière. — Do
col. — Dn bracclct-iïiontre. —Des pcite-moBoaie.
— Duo ersvaie. — Dos bons de l Union Ecoao-
miaae. —Dne canae. — Doe bague. — Un cbiea.
— Un mouelioir. — Une valise. — Un paletot
d-'enfant. — Un saa a raain.— Un ebdie. — Ua por¬
tefeuille. — Un soulier é'enfant. — Des clefs.

gulletiudssgcciéiit
Société Mulaelle Prtvcvance da» Ejsi-
pioyés do Uoauaerce. aa siége toeitl, t, rue
G-iïigcy. — Téléohens /;• SZO.
La Scciétó se charge de procurer a MM.losNégo-
cianfs, Bsnquiersetcouriiers, les employés divers
dont ils auraiect besoin dsns leurs bureaux.
Le ehef do service se tient loos !«s jours, è !<s
Bourse, «Jemidi a midi et deini, è la disposilion
des sociétaiies saus emploi.

CRR8IIQDERÊG10KALB
Rlontlvililers

Etat CiBÏt.—Nsiismce.— Du fi aoüt: Madeleine
Recber, quariier des Lombards.
Publications de muriages.— lfóoéö Féfaille, ren¬
tier, rue du Havre, 1G3,et Géiina Marie, ssns pro¬
fession. au rnême lien ; Marcel Leboucher, toaae-
iier au ll&vre, et Ciotüde Ohapeilo, employee a
Montiviiiiers. rue Michel, 6.
Vices — Du tö aoüt : Robert Lepreifre, 3 ans,
ruo Faubourg-Asslquet, 37. — Du 17 : Tbéopbile
LeGbevatier, 6t ans, jardinier, rue du Doctour-
Ducasfcl, 7.

Roiieviiie
Xert an chaxp d'henneur. — Le so'dat Tbéepbile
Cruelty, du 165»regiment d'iBfanleris, a Otótué 4
I'eanfflBi.
Mit-.eGrucby est bieo éprouvée depuis Ie début
de la gaerrc. Eile avsit deux (!!s : i'sïeé est pri-
Eoanier depr.is ie mois d'aoiit 1914 , Is second est
dispara 4 Aix-Noulettes tPa3-de-fls!sis), ea msi
1915.

Salrst-Romain-de-Colbosc
tnosndi) — L'v incoafic, dft 4 l'imprudenco d'un
g-iinis, s'es.t dd-ctardjau-ii dernier, dins use grange
dependant d'une fernsc sltuée route Nationale et
appsriesant a M. A bert Leberquier, propriétaire
et herbsgcr a SHnt-Romain.
Getto grange consfruitn ea gaiandsge et cou-
vcitecn cbsume, a étó en!iérement détruite,
ainsi que 90.000 kilogrammes de foin qui s'y trou-
vaient.
i.es pompiers de Siin!-Roma5n durent. earsisos
du manque d'esu, iimitcr leurs efforts a empöcher
1'ineeRdie de se propsger.
Los goniarmes de Saint-Romain qui s'étaient
r*ndus snr ie lien du sinistre. eatendircat un jeun®
garqoit de ncuf ans ct detci, Aïdré Gólé, dont
its psrents hsbiter.t daas la cour de ia ferme, Ii
avoua que e'êtsit lui l'«utenr de l'ineendie.
Ce gamin, pour s'amuser, avait faitdu feu erdre
Ie fc-ssé de la ferme rt la grange qui n'était flci-
gnée que d'environ un mètre ; la consiruction
déjs viedle, prit feu faci'ement ets'embrasa cn un
eiin d'cail.
M. Lr berquer. qui est assuré, esliaic son preju¬
dice a environ {-2,563frr.ncs.

Angiesqueviiie-i'Esneval
Acts ds courage. —Par decision de M. le minis¬
tre do l'intêrieur, en da!o du 1 acüt courant, ii a
été «ccordö une médaille d'boaneur a Mile Alice
Lebrun, domicüiée a Anglesquevil'.e-i'Esoeva!, a
Uoccasion d'un acte de courage qu'tlie a accompii
au mois d'octobro I9!3 :
« A dégagé son pèro renvsrsé par un tanrean. »
Nos sincéres féiicifaiions a Miie Aiice Lebrun.

Fécamp
L'Assasrinnt de Mms Metst. — Nous eroyons sa-
vcir qua t'msttucfion ce ce.'.te affaire va s'sigui'-
lor sur une ncuveil3 piste, trés só-ieuso ceite
fois.
Lors de la <1ei?x:cme descentc du Tarquel, le
4 acüt, u < dé oivcitc avatt été faite, ceile da
i'inr.tratnön; du ctime, sans aueun rtoute : un
tourd martest" dcnichc derrière des bsrriques, «u
fond de ia cave. Les conditions dan3 fesqueiies
fut opérée la trouvsille de ce niartesu sont," scm-
b'e t-ii, de nature a servir de point de dópsrt aux
eoüvcücs recherches.
Use chose qua nous n'svons pas encore dite et
qui esl p-urtant de la plus lis te importance, e'est
que iors de I'auiopsie du cadsvre de Mme Malei,
opérée per 6i. ie docteur Vandatle, le pratieiea
eoasiata que le crime tut comaiis environ one
hoore antes le dc.rcier rcpas oris par la viclimc.
St, coamo on Ie cioit, elle a U?.é !e dimanebe au
soir vers sept beures ou sept heures ct demio, le
dramo aurtit done cu lieu vers Iiait heures ou huit
heures ct dernie.
L'n écat'é d'AUrmsgne tFnne ites nouetUts d'an
prtsor.nisr feccmpms. — M. i t Mme G iles, mar-
chands de raeuo!.»?. rue A -Legros, ont refu des
nouvetles do lour IDs Pierre, prisounier nepnis
i^ngteropx en Attemsgne, par un das csmarades
de ce rternter qui est parvenu « s'evadcr. II s'agil
do sc.Mnt iriRrsei:! :is Gasimir Siprion, qni, prison-
nier depuis S3 mois, c réussi. avr-c tin csrunrsdc
brdOB. s fraacbir a piel ies 1<0 kilometres qui te
sépnratent de son csmp d'interpement ct la f.-on-
tic-c hollaudaise. Siprion, qoi esl au «lépdt dn I"
'é imént dinhnterie color, into s Toulon, a éc it
a .9. et Mme Gides que leer fits se porta bien.
qu i! est infirmier «tu camp ou i! est iaterné ei
qu i! recast réguiièfemcnt las paquets de ses pa¬
rents.

STAT CIVIL PUTHAVRE
NA1SSANCES

Du 20 aoüt. — Robert LELEU, rue Ri-pi&r
me. 36.

PROWESSES DE MARiAGES
rUBLICATIONS

Lire « Lo Petit Havre » ei'hinr

DECÉS
Du 20 ao,l:'.— Pauline DELAUNAY,veuve WAN-
BOUT, 79 ans, impasse Suvigny, 16 ; Arsèse LA-
MaRRE, 33 ans, charpentier, rue de Paris, 78,

cu avons, d'après ce que le commandant
m'a dit, pour prés d'une demi-heure. . .
Le compartiment qui lui avait été desi-
gnc était affecté a des sous-officiers.
I! n'y avait plus que quatre piaces incc-
cupées.
— Allcz, monlez ! dit Franck qui, en sn
qnslité d'ndjudant, devait avoir l'air de
commander a ses subaiternes.
Les sous-ofüciers déié inslallés salnèrent
les arrivants, qui répondirent a leurs sa¬
ints. c-t anssiiót les poiqnées de tn-ins
s'écbangèreüt et la conversation coidialo
devint bientót générale, comme si i on se
connaissait de longue date.
Glioisil ei Franck n'étaient pas embarras-
sés poar se mettre au diapason.
lis avaient gardé de leur service militaire
des impressions toujonrs entreienues frai-
clies par la fréquente evocation des souve¬
nirs. et en c-ndossant ieurs nni formes, iis
s'étaient, comme dans cliaeune de leurs
transformations, admirahiemetft -mis dans
la peau des persorsnages qu'ils avaient a
jouer,
Non loin du quai, a l'abri d'un des énor-
oies piliers qui sou'iennent la toitare du
vaste hall de la gare, Pelit Vidocq et Re-
naud causaient.
— Aiors tu fes mis en larhin pour aller
voir ce qui se basse chez Ia dame de la rue
•le Lisbonne? — enlama le poücier. —
Ilapportes-tu quelqae chose ?. . .
— Tout cc qu'oii peut avoir, — répondti
Ueeaud. — Mats je crois bien. d'apres oe
que j'ai vu, que ce n'est pas ce que tu t cs
figure.
—Commenldope

BE23

Ov«clallt4 «te Onull
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Senll c«mp!et ea li heure»

Sur «Semasme,>nopei-jonneInltiêe &ndculi porte 1
«hoCtir1 aomiciie
TELEPHONE 93

LesAVISdeLËCÈ3sonttarifésILfr.!aiigna

Mortau Champd'Honneur
M" Bsuse Ansbsrt LEISAIBF. les Families FAU-
VEL.LE*A/B£, OE SMHT-NtCCLAS.BFSFABD,

6AILLARD, Juies LECABPtttTIEB.
bOUMENT,ct les Amis,
Ont la douleur de vous faire part öc Ia perte
craeiie qu'ils viennent d'éprouvcr en la per¬
sonae So

Ansberl-Errtmsnuel LEfóAIRE
Du 11' Régiment d'Artiiierie

üécêdé Ie 11 juiilet, dans una ambulance du
froat, ces suites üe ses blessures, dsns sa
29*année.
Et vous prient de bien vontoir assister au
service rcligieux q,u! sera célébré a sa mé-
tnoire, Ic mereredi S3 aoüt. a ncuf beures du
matin, en l'église Saint-Nicotas, saparoisse.
Le Havre, S, rue du Gênéral-Chaezy.

rM|mtlhtOTTfagK-Lxgar3F-r.X3B?
? (3136)

Mortpourla France
M. et 8*' OUPRAY,ses père et mere ;
M.Ferncnri et Mu' Lucicr.ne DUFRAY,ses frère
et sceur ;
At" Veitce CRA.SOtSAN, IS" Veuss LEUAF:AU¬
GER,sea gfand'mcres ;
Les Eer,Mei OUPP.AY.CAHBYtLLE,DÊCHiUX,
LFOER.Dl/RABO,BELLEtSÊRE,HORRÊARD.ERE-
HELet les Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de iamort de
JVSonsieur Marcel DUFRAY
Seldit an 74' Régiment d'Infan'erie

décédé Ia 29 raai dernier, a 1age de 21 ans,
des suites Ce ses blessures, dans une ambu¬
lance du front,
Ei vous prient dc bien vouloir assisler au
Service retigieux qui sera célébré en sa mé-
moire, le mereredi 23 courant, a huit beures
préeises, en l'église Noire-Dsme.
! 10, rue de la Mailicrayc.

X. et M'" FmHe WARHOUT; mi. George.
Fruits si Robert WARHOUT; M. ei Et'-' Joseph
REBOUftS,née WARHOUTet tear Fitte ; M::"
Jsa.nns. Annie et Mattel WARHOUT; SS" eeuce
VARHOUT,da Bomer (Ain), et ses Enfants :
M. et Paal VARHOUT,de Paris, et leur
Fits ; Ft. G D. C3RBÈGE ; Si" csuoe frrnsl
STIL ; les Fcmittss OELAHAYE,KLEVEZOU.f'A
RIE ; la Familie et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part dc ia
perte crucile qu'ils v.eanebt d'éprouver en ïs
personne de

Madame Veuve Emiie WARHOUT
née Pauline- Adelaide DBLAUKAY
ïcur mère, belle-mere, granri'mère, srriére-
grand'mere, beiie-soeur, taaie, Krsnd'lame,
cousine et psrente. dócédêe lesamedi 19 aoüt,
a midi, ii l'aee dc 79 ans, inunie des Sicrc-
menls de i'Egiise.
Et vous prieel de bien vouloir assisler 4
ses convoi, service ei inhumation, qui aurotii
lieu le mardi S3 courant, n sept bonres t'ois
quarts du matiji, ea i'Eglise Saint Michel, sa
psroisse.
On so réunira su domicile raorluaire, 16,
impasse Suvigny jruo des Marches);

friez Bien poer le repos de son Ame!

Su rattt ia volontè d' la défuntc , les fl: urs rui
turelH' settles seronl acci; t'es.
U ns sera pas envoyé do lettres i2»
faire part le présent avis en tenant iieu

Vous êics prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et iEhurnsUcR da
Msdanse Veuve LAUNAY

Nés Alphmsine -C-iémance TOKQUET
uée-'-dée te 19 a^üt 1915, 4 ciitq heures du soir,
a i age de 73 ans, munie des saeremenis de j
i'Eglise.
Oui auroct lii u ie msrdi 52 coursnf, 4 dis
heures du esUo, en l'égtise de Sar,rie, ss
parotsse.
Oa <(i rénnira au domicile mortuaire, 28. rue
Aibeit-b', Sinric.

Frii:Bis»,se-irli rsstsii «3 kul
De la part de ;

t!°» Vrees Edctnrd SIHEHEL,sa filie ;
S. A. SURAkO.aetucüera-m,!. su front;
té" A liUnAHJ. ra piHÜo-liüe t
M. W,litems GURARQ,sou arriére-pc-ti'.-fils ;
tH V.ac.cDUVAL,
B" VettceL. REVET,
ses ocurs ; -
Leurs Enfants st Pttits-Enfan's;
Des Famlt'.es WELTttt, SCH/CKELE. LtSOT,
LAlLEHAHO,GALaIS, ses reveux et nièees;
Oe: Amis si Conecisscnnss.
II ne sera pas en-royéde lettr s d'mvita-
tion, le présent av.s c-n tenant Iieu.

21.22

#?. et IS" 8ESS0RRET. ts Familie et les Amis
remrrcient les personaes qui ©nt bien tonln
assister au s rvice religteux eèlfibré ea ia
méntoire de
Monsieur Raymond BESSONNET
Canonnier au tl» fttginc -l ,i'Artillerie
Ciiè a VQrd'-'pd-. lArvue
Jjtcorè de l,i i'.ro x dc Gw.ï>e

„Mei At" F. LE SUERH. nés TB£ffEl ; (tt et
M" T. LE BBISet leurs enfants, la familie et .'es
amis rcmercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame veuve TREMEL
née Marguerite LE ROLLAND

B*' VeuosHer.ry FOUACHE,la familie et les
amis remcreient les personnes qui o-l bien
voulu assisler aux coavoi, service et inhu¬mationda
Henry FOUACHE

Arthriliques
DiABÉTJQUES - HÉPATiQUES

CÉLE8TI1S.
EUrnine l'Acide tsrique. J
fJWIWWUMMKI!' gLmtJLJL^g

CompagnieKormande
DE NAVIGATION A VAPKUP,

enlre
LE KAVRE,«OKFLEUR, TROUVII.LEE7 CkEV

AOÜt HAVRE ROXFLStJR

Lundl 21 13 45 17 — 45 — 18 13 ——
Mardi .... 22 6 — 43 — - — 7 15 48 70
Mereredi.. 33 7 45 16 15

i
8 43 48 30

Aoüt ncvpie TtiOfJVILLE

Lnadi Si *7 39j*U - •17- '3 30 '14 - •48 38
1

Mardl S2 '7 30, 'ii - 47- •9 70 •14 - 18 30
1

Mereredi.. S3 '7 30/11 — 17- '9 30 •44 - 48 30

Aoüt I HAVRE CASTS

Lnnai 21 43 (5 !
Mardl Si 45 30 j
Merer, «Ji .23 s 43 — — I

13 43
44 13
6 -

-
~~

(*) BS«.ï*6gr»jsl»e «Ea SI A o ü t
ci nsr .rD 1 3 'fc- JS — Hauteur 6 • 4.3PLEISESEH j a h. 49 _ , 6 , 25
c8cc *sar» i 9 h. 31 — » 2 . 70
iftSSi: ™ES } ^2 h. 2 — » J « 93
Levsr ca soleü.. 4 h. 53 m k.L. 28 oost ir r 54
Coc«.te Sole!!.. !8 h 53 jj F.Q. 5 sep'. I 5 h. 26
LST.-deia?,UBS.. 25 18 'i e.L. 11 — t jan 3t
Gea.4sïsLB3s,. 14 n. 30 'i D.(i
(*)Heure aneseane.

t> - i 3 b.35

FGPi <3ïJ Ug 25 ïr2'©

Aoüt Kavlres fi»»rés v>r ie
19 st. fr. Lyndiane Cöte-d'Afruu »
— st. bel«; civa, Nicaise Bijna
— dnndee te. Riroedclte, Deïpierre Lo 'ïtèpotl
— diindce fr. Jarq es, Gournay Le Tr-.-port
23 st. fr, aits'ssi)) Lu Tons New-Orleans
— st. urns? F. X. Vsman, Watkir Bsiiimore
— st suéd. Sormindic Gopenbsaue
— st. arg. EtUngUn, Siepban Blytb
— El.acg. R-dait, Perguason B.yib
— dundce ang. Dominion, Dine Lbndres
— St. asg. il inismia, lloil Southampton
— st. fr. I.Asm,Bars Brest
— st. fr Qeauvilte, Vassvur Gaen
— st. fr. Binand, lie, VicI ;«©n
— st. fr. Ifcngexr, Huen .lloaffetir
Par Ia 'aBai ele Taneavvtlie

IS eba! fr. At »»,Hum mite. Lc l i am, Gron le-
Pent. Hi. Smuth, Colbert, Heron Rouen
—sloopW.Z.C.-Curo Rouen

LsMi dasMss safet
LE HAVRE a PJEPPB

(par Hot; an, at alauoay et Clèrt-s)

t.o Havre,
Uocca
Marommc
Mrr'annay
Monv'iMe
Cli-ros
S4-Vicli)V........ V.
Avi/Tay
I.onguevjile
Auncvijle-sur-Scie.
SL-Au])in-5r«r-.;dc .
t-Appevims—

1.2.3 J.2.3 [ 2.3 1.2.3

dé)». t 5 7 o* i-2 47 17 21
are. 5 17 'j n 15 'it I,) 7
•«'! 'i 55 J0 81 n » 20 7:>;; fO 53 J7 1» 20 -It)
3 9 io •7 J7 SO 21
o (8 !«>5V 17 20 30

air. 5 -0 M 2 il 37 I'd :<s
dép . 5 i 1 7 i7 43 20 43:>« 11 ii JS v. 23 57
Ii n-i ii *! JS «0 21 4
Ö s n «o 18 23 21 14ü !' U 47 18 31 21 2S
0 IE f i 5.3 18 39 Si 20
C HI U 80 IS 45 21 33

arr. C 2$ \i i; 18 34 21 41

O'ru- HUtres, Floluunay et nonen)
STATIONS i 2 3 12.3 1.2 2 1 2.3

IHeime
Pelit-Al^GYuhi

.. dép. 8
7
56 12
!2 57
17
17
6
tt
22
S3
53
2

St-Aul4»-»-£G:,-S«,j6 7 / {.'i 3 17 17 23 ;>
i'1.*-sur-fci'ie 7 n 13 ft n r, 23 1.8

LonsnTeviUe 7 •22 15 21 17 82 28 n
AufTav 7 34 Li :n 47 44 23 44
Sl-V ictor ........ 7 42 13 40 17 51 23 ,53
Cities :."T. 7 33 13 59 18 2 0 7— . . .dip 7 58 n 5 18 «0 0 42
Monviile K 6 14 16 IS Ji! ft 23
M-ilaimay 8 ih 44 27 IS 29 o 33
Jiiiromme 8 Ji 14 34 i 35 0 43
lli.ucn t . . . .arr. 8 _8 tt 42 ff, 0 51— ......... . . .tiYp. 9 40 16 13 19 12 4 45
Lc Havre arr. 'J 51 19 i; to tt 13

— Madame Roland Beaupié est une
grande dame, fort riche, conirne tu le sais
déja . . .
— Oui, — couna Petit Vidocq s'impa-
lientant déja, — et fratu;vise yar-dessus le
marc.lie, car elle est veuve d'un Francais..,
Après ?. . .
— Maise'est en outre une ardente pa-
triote . . .
— Elle?...
— Des plus embaUées, — afilrrm Rc-
naud, — surtout depuis ia déelaralion de
guerre.
— Que me chaates-(u la?
— La v 'rite. . . Ah ! eüe est coamis dans
son quarticr et par teut. . . '1 faiiait voir ce
matin ce que le telépiioue marc-bait citez
elle. . .
—'Tu y es done allé ?
— Oui. oai. . . chez clle-mème, grace au
true que j'avais pris et qui m'a tort bien
léussi . . .
ï Je nvétais fait une bonne lête dc far •
bin et je me suis présenté avee lïuleiUion
do me faire embaueher pour remplacer
queique vaiet de ehambre ou lout autre
mubiiisé. . . G'etail une idéé, n'est-ce pas ?
— Trés bonne. . . Et alors ?
— J'avais pris au préaJable mes rensei-
gneme.iits, ce qui n'etait pas difficile, car
jc n'ai eu qtua me faire servir un vin
Wane citron dons un bar du quarter, ott
se reucontrenl tous Ies gens de «ivrée des
alentours, et a les écouter causer paur èire
iixé.
— Et alors?...
— !! y a un personnel, dans eel hotel,
O i.-ifpll- d« , ,• if'- f)',h )•] ;«>IT.)--
t/r... un acclcugardefepublie«iamé-!

daillé. . . que ies autres appellent enlre cnx
« brigadier », probabiement paree qu'ii
avail ce grade-la... avec sa lemme, un
type d'aneienae eantiaière qui n'a pas
Fair commode... Puis ie vaiet de eham¬
bre, un nommé Gé'esiin. qui est le niari
da la cuisinière. . . Ceiai-ia, ,je n'ai pas pu
en savnir long sur son conipte, car il se
irouvait datrs !e b3r, et naiurellement c'cst
plulöt dos autres que les copains causaient
eotre eux. . . J'ai eatendu dire tout de rnê¬
me qu'ii est dc la territoriale et qu'ii n'est
pas encore appelé. . . j v s enssi ie.eba.uf-
feur de l'auto de Mme-Ilo'and-Beaupré, un
ancien turco, du nom d'Ahmed. . .
— Une msison militaire., quoi ! . . . — fit
Petit Vidocq avee un soar ire gouaiiienr.
— Quelque chose commeca. . .
— Ensuite?
—Cciui-la, !e cliaufTear, il est déjü parti,
mobilise, depuis le .1aoöt. • . Malhenrèuse-
ment je ne pouvais pas me proposer pour le
remplacer, a cause que je n'ai jamais tenu
un volant.
» II y a encore deux femmes de eham¬
bre... Annette, nne beiie fiiie rudement
glronde, ct Charlotte, one petite boalotte
qui u a p&s1'air d'avoir froid aux yeux . . .
Puis, le cocher Antoine, ancien or.ionnance
d'un commandant de dragons, qu'ii est allé
rejoindre ie «ieuxiémejour de la moniiisa-
tion. . . Tatar, le petit garcon d'éearie, qui
est le neveu dc i'aneien brigscier dc la
garde. . . Et ie valet de pied, Felix, nn gas
superbe, mats toat jsone*, dix-.eeuf ans, et
•tui vient de s'engager pour ia darée sc iu
guerre.
— Ctil iVijv, i4*tyjSÏ

AviSuiVEBS
Lea Petites: Ansonces AVIS LIVKRS
maximum six lignas, sont tarlfëes -dt i r.

Pour tous renseignements ccncernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112.
boulevard de Strasbourg.- TéJóp, to 4 5

Etude de Mo Félix VIVIE H
Ancien principtl clerc de notr're
64, rue de Saint Quentin Havre

Cession de Fonds
(«• Avis)

Suivsnt acte s. s. p. cn dale dn !l a \j! !9!6,
M. Bernard Lebrun, propriétaire et I ottl.mcrer-
patissier, deinfturant an Havre. 6. rue da P "Ctpnr-
Cousture, a vendua .41.Adrien-lQuoafc-l r-in
Toussaint, boalanger, et a la dams Louise Ite-
Siree Ailnin, son époiise. drmenraat ensemhto
au Havre, roe du Dooleor-Comture. r.e 31, sou
Fonds de commerce de Boulangeris-Pdiisserle q.ril
expjoito 4 cetle adresse, aux piix ct condilions
dndit sctc de vente.
Prise dc possession le I" spp'emhre prochain.
'ifiion 00 «omtellc est fsite chcz M. Felix
VIVIEfl, mandatairo des parties.

Reguis {'insertion :
Iteli.v VIVIR943.21 [8958)

Cession de Fonds
S' AVIS

Psr acte s. s. p., M. Francois i.f. coxiukc a
vendu, a une personne y dènoramèe dans I'ai le
son fonds de Ccfé-Débit-Chu.r.bres Mcubióss, qu'ii
exDioiiail au ILivre. rut" Dauphire, i,.,V2
Klrction de domicile chez M. fill! ', tr. cntr.-co-
sitaire 31, boalevard Ffsncois-i".
. -— - Ü.2I (88:37.)

ftPIjrjï' dill""tebe, vers 3 heures de Paprès^
c Ijil !r ïj midi, do la rue da Mommüiers a 1»
ruo nu Gasmp ds- Foirc. en passant par is rue
Gssimir-Périer et le boulevard dc Sirashcurc uue
Bl"oeh» os- jaur.e et vert. — Priè'e de Ta
rapporter 22,passage des Orphelir.ex,— Rieampen *.

LA MUNICiPAUTÉ
deaiande des Cochcrs et «les»
I'orieurs pour le Sterrice tic®
PoinpeA Fnnèbres.
S'jsdreseer an Secretariat «Ie fa tllairi».

ON DEN1A.3STDH:

i°ÜK8TÈS0-#AeTILflC8W
psi faiteincm nu courant dela corre'spóaTiBC© com-
ine'cialc, cHculant biea, connaissant i'sngiais ct
capaMe do correspondre dan3 cette lanqne, Rons
appolntements, sö.Tcases référetces »v("écs

2sra COffliiSSIRDEOftltS
£b sf cond.déKSfte «ieloutes obligations mUuairés.
8u courant des exp»ort8tions et importations
Fairo offrcs boi:e postale 337, Havre.

50.54.33(91072)

0 1ST 33E3VTA3NTJDE]

ÖESCHAUFFEURS
a ruslne ü (Jaz «la Havre.

19.2021.2'. 23 9,32)

'ë mmi 1111F**appet?r
m iLliiiyi et m Oharren
S'edresscr 12, rue Frêdéric-ficlJaEjer. tirtre.

t.l.Jji • < ,9.5-,;

sontDEMAKDÉ3
S'adres sf-r

ou camp v.c, tnorPidss its la
Guerre Bilge it la Sous B-etoane, Saint© 4 tress©.

ff.SAtt flWHz.)

fl| prpi ÏÖÏ'D^jÉNESGENS
llil üliliitöi AidesCavistes
S'adresser su bcresu du journal.

II OfilSOF1ICÏEH0MMS
"« amz f->r i «<©t \ i it; ins,,
pour ies courses el to raagasin. — Sa i.cs.ser Bei-
sen SH/90. Gifts et This, rue Vottsire. ■'>»

IFEMME3&mm,activcis. |ionesoict;er
caiiisltatri'k, — Bon

nnlnlre, — Adress* : bureau du journal.

ii mm activescouragcuses na travsii,
pour it.ct i:f(eniii>n

«ts.fi» azskginrhlnn. -- Trés bien |>ayO —
Ail ess© : bureau du journal.

iiwi fes1^6e
njalinêe
tuo do Paris.

S'adresser a is BUOUTEblE, 120,

OKI!1618
avee der.x chambrea.
Ecrirc au bureau du journal : GEORGE?.

10.21<i;i"z)

a par!..- ths 15 sep-
tur.Crft pear Phioer
l|!(J3!fgR!i&tgorni

C H E V AL
■I I ?!i:tII H S'i " '* '9'°frl s aal* a/ Sa service d<-, r>eet
rémónatfeoMt.- S'adresser 102,rue :• • intiers.
OrKTille. id.iit. a <ildz'

—- Nun... II y a encore Ie siv.'rfr.ire «le
Muiarne. . . M. Paul d'Arbois.. . avec ia nar-
ücaie, S. Y. P... Ie Ills d'un oiii -ier mort il
y a deux aus au Maroe. .. qui a i'fé .ionaé
a Mme Roland--Beaupré par un géfiéral
de ses amis... II est reformé, ceini-la,
d'aprcs ce que disaient Ies autres. . . Et le
majordome, i'inteadant, un important per-
sonuage, dans Ies ciuquante et quclques
qii'on appeile M.Benoit dans la maison et
que louic-ia 1ivrée a dans le rte/.. paree
qu'ii raliboise sur tout, afiu de mieax fairc
sou betirre, sans doute. . . El ca y est !. . .
— Tu es bien renseigné ?. . .
— .('en sais encore plus leng, reprit Rc-
nauu flalté par le compliment de son clief,
— ear je ne me suis pas borné a m'enquérir
sur ie personnel . . . ce qui était lout ds
même la première chose è faire cn vnc do
cequeje me proposais, mais aassi parcc
que e'est le meilleur moven de eonnailre
i'air de ia matsou.
» I! y avait quatre chevaux è l'écurie,
tous réquisitionués, et payés un bon prix,
quoique 4 peine an cinquiètne de fear va-
iear. . . G'étaieflt des bétes, parait-il, dans
les deux a trois cents i .uis etnenne . . Le
ehevai de sclie de Madamevaiait a lui scui
six miilc bailes.
— Peste !. . .
— Mais la boargeoise est ricbe et e!!e a
le moyen de supporter eela. . . Et puis, une
patriote comme elie... car jc t'assure
qu'eiici'cst, et bon teint!... Eile a dit
qtl'eüe -abandont»;t tont. ct parait «qu'eiiea
vertó !e mo -tit -i©?».»oous «»«>r./juisUion
a r'ueuvie dvs eufauis de raebiiisés.'

LA
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» HECHERCHEZPLUS
LssFameuxipeciFiquesBiologiques
" KINEHLSON "
daM.OdüBcT,phöisnréfugié,se trcuv^nta iaPHARMACIEduPiLÖND'ÖR

lis douaeBt

FORCE- SANTÉ-VIGUEUR&JEUNESSE
Par leur pouvoir phénotnónal, les Spre!flt|«f# bi«I»g!que« hiuriiliioa

opèrent d.es Miraeles
Chez tous : Soldata, Adnltas et Enfants, its aaéanüssant ie mal, prévien-

nont les maladies et présarrent des épidémiea.
Ces petits serums agréables a prendre sont en réalité de l'Ewenee «Ie VSe.
i MODE D'Eü.llPJLOI

Déposar le sel sur la langue saus urne goutte d'oau et l'avaler, Ia salive
seule doit sufflre a la dissoudre.
1KE.CBEURKI?» Pbarmacien. 4S , IssuSe'sard de Wra»l)i>urij, crévierrt
sas Amis et Clients que sas SFECIFIgUES BI» LOGICI' ES sént pró- I
parés par M. DELAFONTAINE, Pharmacien de 1" elisse.

: la, Jooïte, -4L fr. ; la ±/Ö looit©, £3 fr. 21 3

BliPOX GROS <& DÉTAIL :

AU PILON D OR
20, Place de l'Hótel-de-Ville, LB HAVRE

Nota. — Lq? « SPEClFigUES BIOLOGIELES du lïr
JKÈIME5BL.S»©!* » s'écrivent on deux «nota at sont tous signes ; ïtfiptetsf

milez-veiiR de* eoitTefKfun» «jr ».«elèrei» en «njse
vuirur. Bien exiger ie nom li' KINEHLSON imprimé en blanc sur
fond rouge et k Snier tout iirodjsit ne £iG>riMEtt i»»t» e©u nom

/

POURBIEN
SE
PORTER...

Pour bien se porter.il faut bian mangar 1
Pour bien manger, il faut avoir de bonnes
dents ! Pour avoir de bonnes dents, iifaut
se servir du BENTOL.
be Deittol (eau, pate et poudre) est un
dentifrice a la fois sonveraicement a«<isap-
tique et donê do parfum le plus sgréabla.
Créé d'après les travaox de Pasteur, ii dé-
truittous les mauvais microbes de la boucbe;
il empêche ausst et guérit sürement la caria
des dauts, les inflammations des gsncires et
de ia gorge- En pen de. jours il donna aux
dents une blancheer éclatante et détruit le.
tartre.
II laisse dans la bonche nne sensation de
frsicheur déiicisnse et persistants.
Mis pur sur dn coton, il cilme instantané-
ment les rages ds dents les plus violentes.
Le Urntul se trooye dans toutes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépöt générsl : PalMtt ÏREBE, 1 ©,
rite Jseuli, Parit.
Le BESIÏSL est un produit francais.
Propriétaires francais, Personnel exclusi-
vement francais.
f* a ft r 1 11 II snfli! d'onvc-yar & la Mai-
bflUuHU sou Frerb, 19. rne Jacob. Pa¬
ris, cinqutot» centime» e» timbras-posle, en
se recoromandant dn Petit Havre, poor rece-
voir franco par la poste. un déüeienx erffret
contecant m? petit flacon do Denial, une
boïte de F*»«e D«ntai et une boite de
Pendi r Uentol.

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidemant les quintcs
et activer la GUEltf^OlV employez la

SSHOPLEUOET
BO nnres rte Succes

PRIX : -1 FR. 25

Gros cl Detail : AU PILON D'OR
SO. P><'n'*i\fifóiel de-ViUe. — Le Harre

MENAGERES
A pirtir de Landi 2i courant

La Maison VAN VELTHEM
sous les Bailcs-Ccctrales

(iïarchi Louis Philippe)
reoovra tons les jours des Ilarcngs saurs doux
nouveaax a 15 c.; Uarengs satés, de HoUande,
Rollmops, H.irengs a la Dtuse. Maquereaux nou¬
veau*. s*lés et saurs ; Puissocs fumés, Auchois
au rol et a I'huile. — Moruc blaucho extra
a O fr. 05 et 1 fr. 10 le 1/2 kil. - niets de
Ilareugs saurs, la toitc-, O 65.

19.21 (SllSz)

S'adresscr a
luai Videccq.

li.

E tai neul
A VEHDRB

QUÉTEL, consignataire, 35,
21.2%(91397)

PARASITOL
II fait merveille partoul oü on le met,
nous écrit un poilu, rapidement dé-
barrsssé de ces désagréabies parasites.

LE PARASITOL
est indispensable aux SOLDATS, il dé¬
truit^ instantanément les parasites du
corps. Ces t leplas hnergique, le mains
citer des insecticides.

11est eoctenn dans des boit.es en móts!
fsC'les aenvoyerpar la paste ;il se conserve
p&rfaitement.

La bolta, 1 fr. 25 ; 1'écbantillon : O fr. 75

DÉPOTS :

PEABJAGIF,PRINCIPALE
28. Place de i'IJêlel-i/e Vilie

PKARMACiEOESKALLES-CENTRALES
56. Hm Voltaire , 56

HOiÉGFATHIE
Execution des Oraonnances fcoméopathiques

JOl'Et ET SUÜIT
Ala PharmaoieduSauaraSaint-Eooh

42, Rue d'Etrctat , 42

Dépot des Produits Favriehon
I'r3»L(6ö37J

FONDS DE CO^iftiEfïCE
Pour VENDUE ou A<'HETER un Fonds da
Commerce, aaressez-vous en teute conöance nu
Cabinet de M.J.-M, CADIC,231, rue de Normandle
au Havre. En lui écrivant use simate Wtre. IJ
passera chez vous. »—26a i531S»)

AUCUNE COULEUR NE RESISTE
| Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Ndvralgies

Vous aui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet pi*©clisil

est un calmant infaiJliblc
de l'ékment douleur, quelle qu en soit Ia
cause..
Migraines, Névralgies. Maux de téte. Maux de
dents, Ehumatismes, Fïèvre, Courbatures. Grippe,
etc., etc,, re résistent pes a pics d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est anssi sccompagnée
a'une action tocioue et fortifiante.
Les caciiets KAEL peuvent être pris a n'importe
anci moment etavec mimporte anoi. Son action ne
prodait aocune fatigue noer Testomac et i'nsage fré-
cuent n'a aoenn incenréniënt pour les personae»
éélicales. Exiger les Cachets KARL et refuser teut
produit unixaire. Aucun proauit, aucun remède
préconiséponr fes migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHET# : 3 FR. 30

FNVEHTE: TentetbsenesPh$fia»leset principlesDrsgusriesoMfdnales.FranseetEtrariger
Dépötau PILON 13'

20, F'lacs da i'Hótal-sa-Ville, Le Havre

POÖBLIFEIIE
Touts iemrae qui sonffre d un trouble quelconque de la

Menstruation, Régies irrégulières ou dotilourenses, eu avance
ou en retard, Fertes blanches. Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, ' Ovarite, Suite de couches, guérira
siirement sans qu'il soit besoin de recourir a une opération,
t ien qu'en faisant usage de ia

JOUWEli I'M SDU
uniquement, composée de plantes inoöënsives joaissant dc
propriétés spéciaies qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de longnes années.
La Jflt'VFXtïi sïe l'Altlté est faito expres-

sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Eiles les
guérit bien paree qn'elle débarrasse l'intérienr de tons les
élément» nuisibles ; elle fait circuler le sang, décongestionne
les organes. en même temps qn'elle les cicatrise.
La JOI IEKLE tóe l'Abbé SOI II ï
ne peut jamais être nuisible, et toute per-
sonne qui sonffre d'une manvaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

RI5TOUR d'AGE
doit employeria

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
en toute confiance, car elle guérit tous les jours de3 milliers de
désespórées.
l.e bacon, francs, dans toutes les Pharmacies ; -X fr. «0 franco.
Par trois flscons franco contre mandat S3 francs adressé Pharmacie
»£««. DUHONTIER, a ROUCIl.

Exigez ce Portrait

Notice con tenant Renscignemcnls gratis

ESTKÉTIOÜEFÉMÏNINE
9, r. Etiouurd Corbière (Piece Thiers). LeHaorg

TRAITEIÏ1ENTRSDIC*t DE L'ÖBfSITÉ
Par Massages électriques. résultat garanfi
AMAlORISSEMEiXTtt «'ilfMTiWlUIPARTIS91COSPS
ÉPILHTIOÜPARL'ELECTBICIÏÉ
Seui inoyec efficaco pour enlever tes poils
garanti ne repoussant jamais

Dévei,öppemest de la poitrine ) ff.' Bussjessptcisn
PiAPfEKMISSEMENTdes Seins.. . i Sl't'CfSUBTliS
faASSASc.FACIALÉLECTROV!BRATOiRE
pour la disparitien das rides

SOIXS nu VISAGE ET DES ÏIAIA'S
Salons de vente et d '.application des
Pi'ODl'iTS DEBEAUTÉdu DOCTEl'RCLUiKSON
CRÈiflE ÜE BEAUTÉ CLAJFSKSOS

Lameinachêre parlauuallté Applicationgratuite

(p®*Le Grand Titeur

TOTOS
e'est I o

LOCATIONmLITERIE
UTS-CAGE- LiTS FER& CUIJlRE - UTS DENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés FHótel de Ville)

SI LE LION
est le roi
des animaux

\\ i ! i/.

PMÖSCAO
^saaaiia^

. \,

b

<&

le Phoscao est le roi des reconstituants

MAUX
DESTOM AC
digestionspênibles,renvois, palpitations, tiraillemenU, cr&mpes,oppres¬
sions, etc., tous ces malaisesprotoquéspar un mauvais fonctionnement
de Vestomac,disparaissenten quelquesjours graceau régimedu délicieux
Phoscao,la plus parfait régulateur des fonctionsdigestives.Le Phoscao
régénère le sang, donne des muscleset fortifie les nerfs ; e'estpourquoi
les médecinsle conseiltentaux anémiés,aux convalescents,aux surmenés
aux vieillards. Son goüt est exquis et sa preparation est instantanée,
Faites nn essai avac la boite-échantillon envoyée gratuitement

Ecrire PHOSCAO r. Frédéric-Bastiat
PARIS (8«)

Eu vente : Phtrnaacies ot Épicsriea : la boile

biehs .A. "veitmxdje^ie:

CAUSE TRÉS URGENTE

A VEND RE-OCCASION

PAVBLLON
A GRAVILLE (en cöte)
8 Pièces,2 Entrées.Cavo, dépendances, eau et
gaz, Grand Jardin de 1 .400 metres planté.
Belle Xrne — Libre de snit©

mix : 18,500 francs
On trail erait avec 4.500 coraptant
le reete en 15 ans.

Pour trailer s'adresser r. I'Etude de M. A.,
régisseur de bieus, n- 2

Place des Hailes Centrales, 2 (t" étage), Le Havre.
— MAISON DE CONFIANCE —

BelleOccasionèSoRlhilliers
Cause irès urgonte

PETiïfpiopiïiin
Six belles Pieces. Caves, Source, Garage pour
automobile. — Deux enlrées. — Grsnd Jardia de
2.700 mè!res.
Stationé TramwayetduGhemindsfar

Libre de suite

PBiXBAISSÉa13,000 francs
1/2 cosapta&tsoulcmszti

Pour trailer :
S'adresser a 1Elude de SI. A. Tiiicbrod,
régisseur de biaas, 3, place des Halles-
Ctestrales, 3, Le Bavj-e (1" étage).
MAISON DE CONFIANCE

VERITABLEOCCASION
a céder de suite - Urgent

DeuxliaisonsMeublées
G-ARIVIS

PRÈS LE GRAND THEATRE
L'tiue avec IS clianabre» :

Fi'ix 1 4,500 Wf.
1/2 COMPTANT

L'autre aver. J 1 uuméros :

1 2,500 Fi*.
1/2 COu/iPTAWT

Eau, gaz, électricitê, tont X l'égout
Pour tniter s'adresser a t'Etude de wr. A,
VILLB11ROD, régisseur de biens, 2, place
des Hailes-Cesu rales, i (1" étageb

MAISON DE CONFIANCE 20.21

A VENDRE, Yéritables Occasions
Graudes i'aeilités tie Paienieut

PAVÏ3LLON
(Prés les QtMre-Chemlns)

15 Pièces, Cavo, grand Jardin, vua sur la
mer, 2 Entrées (eau, gaz, éleetricité)
Fi'ix : ^i»,OöO 12

I/.SS Coiaptant

PRÈS DE LA JETÉE
10 Pièces, caves (eau gaz éleetricité)

Ccm. vionLtlrait pour

MAISON MEUBLÉE
I'ris : 35,000 tf.

%j3 Comptaat
Pour trailer s'adresser a l'Etude de SI. A.
XTLLEBUOB, régisseur da biens, 2,
place des Halles-Centrales, 2 l'T étage!, Le Havre.
— MAISON DE CONFIANCE —

30.21

SivousêlesOSprimö
PRENEZ DU

Tenique,AperitifetNutiitif,AntidéperdileuretReconstiiuant
ü base de Sue de viande, Quinquina, Kola,
Cacao, Coca, Bxtrait iodo-lannique et
Glycerophosphate assimilables

La composition de ce via suflit a indiquer les nombreux
cas dans lesquels on peut lëccployer.
Le Sue de Viande est l'étéaient niitrilif par excellence.
Le Quinquina est touïque et féhrifuge.
La tiolx de Kola, dont les principes «cffs sont : la eaféine,
la tbéobromine, le rouge de kola et lo lannin, agit conome
reconstituant, sntineurasihénique, tonique du eoeiir et régu¬
lateur de la circulation du sang.
La Coca. par la cocaïne el l'ecgonine qu'eüe contient, aug¬
ments l'appélit et facilite la digestion
I.e Cacao agit snrtout par la tbéobromine, ie rouge de caeao
et la matière grasse qu'il contieat. e'est tout a la fois un ali¬
ment et un medicament essentiellement nnirilif.
Entin, les Glycerophosphates onl élé i'objei d'une imoor-
tante communication faire a l'Académie de Médeeino par uó de
nos grsnds médecins des bopiiaux de Paris, qui les a expérimenlés durant
son service et a démontrè la parfsite assimilation de ces corps aiasi que leur'grande supériorité sur
les phosphates employés jusqu'a ce jour.
L'action do ces madicaments réunis est trés importante : its exercent sur la nutrition des orgauet
une puissante aeeélération, ce sont les médicaments de la dópression serveuse.
Le VL\ im>-SUl'Rf.Mi:, préparé par lixiviation su vin de Grecacbe vieux, contient en disaolu.
tion tous les principes sctifs des ptsnles et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca,
Cacao et Glycérophosphates de cbaux et de soude. Sa conservation est parfaite, soa goüt irès «gréable,
son assimilation absolue.
II se recommando ii8rtiouliérement aux personnes AMiHiQUES, DÉBtLES, aux CONVA¬
LESCENTS, aux VIEILLAKDS, ainsi qu'aux ADOLESCFJVTS, doRt Ia croissance est rantdo el
a constitution faible.
DOSE.— 'Jn verre a madère avant chacun des principaux repas.

Le : «4L fr.

'"'O.;

piusieurs années dans

E50

Dépöt Généi-nl :

PHARMACSE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötal-de-Ville, 2, Rue Jules-Locesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
rïTULO Voltaire, SiS -

It. LE DUC el L. PRESSET, Ph. de 1™ Classc
ï.'

ïmprimerie du Journal " LE HAVRE
35 31 ne Foutcnelle, 35

LETTRESÉDÉOÈS,muostiayredapuis8 ff.lacsnf,pourtouslasGtiües
BOUFISSIE DU JESLA.V:e<.ïSG
Cot* dao Actions au ffasro ródigéd par MKT tos Agents da Change Te 18 Aoüt 1916

Intéréts
et
3ITIMMB

5KO

O

VERSE
p.ir
Action

DATES
des

JOU135ANCES
ACTIONS

ANCIENS
PRIXPAYÉS

TR'iX
de
Ia Seraiin,

Fr.
125—sa-

6S —
40—
15—
30 —
tï -
20 -
31 _
•0 —
24 fill
20 —
70 -
20 -
25 35
10 35
5 31
35 -

13 -
25 -
30 -

1 000
1 000
500
500
1 COO

1 000
700
1 000
1 COO
1.00'J
500
600

l cco
600
600
5 0
1 000
1 010
500
5C0

500
5.0
500
5ü0
500
500
600
SoO
5(6)
P(0
500
500
5CO
500

500
250

300
500
100

500
100
Eoe
500
5(0

toet
toot

200—
tont
tont

250■
160
250■
250
230■
(25
250

tont
tont
tont
toat
tont
toat
toot
toat

tost
tout
tout
tout
tout
tout
toat
toat
toat
tout
toat
toot
toat
250-
tout
tout
tont
toat
tout
tont
tout
tout
toat
tout

23 juia . 1915
30mars .1916
14 avrii 1915
23déc .. 1915
4 OCt 1913

16 juin . .1916
9 uiars .1907
22 mars.. 1916
24 mars .1916
20 fév ...1915
23 mars. .1907
1 juitl ..(914

t 4vrit..l9!«
27 a lit. 19(3
26 juin . .(9(6
28déc. . .1915
2) mai. . -19x6
29a öt . .1303
1 juia . .!9'6
( iu it. ..1916
1 juit!. . .laiS
1 juill . .1916

1 dêc...
30 iuln.
1 raars.
1 juill..
1 mai..
1 mat...
1 ;uill..
2 mars,
1 tév...
13 juill .
1 mat. .
1 juill .
1 arril.
1 juill ..
1 juill .
1 mai ..
1 juill..
1 juill .
i juill..
IS oct...

1915
.19(6
.1916
.1916
.1916
.49(6
1916
1916
(916
1916
.1916
1916
19(5
(9(6
1916
1916
1916
.1910
1916
1915

1 (OCit 4316
i lev.... 1916
10Oct.... 1913

ungues
Di Fraase....
Cotaptoir du commerce du Havre Barr1»,
Chalot et C*.
CrSdltBavraii
hit:, !<lijilubu in dilre u ludullui
Baaqae DreyfusNevoaxet G« Actions

COimSHIES B'ASSURSKCES

N««Maritimedu Havre..
C1'd'toaur. Maritime.... BtQQuen-Utmtaus
La-Fortune A. Fourniir
LeCommoree g. Fcguin
Havraiied'Ass. Maritime S. fiauran
SociOtéAsonyme I.'Amphitr!te..F. Taconei
C«Anoayme La Salaraandre

BATEAUXA VAFEU8ETA VOILES

O Normamis d.ePaqueboti Avapenr
C'«dee Parai».hots a vapeur dn Finlstirs..
Chargeara liSanis artlous
dito (parts de Fondatenrsj...

!>•hTnliePulidUlnla laijttia i iiyau
lain lu aiuiid btnliu Ambaud Acttcns
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NOTA.—Lls *rix <lnBiéf'«at^ad?nt p^r ifWAlios* MoBtiTlliten. Sajnt-Romaia, feilleoonne. Gonnevüie
GoderyUl©Yvetol, Y«rr»U«,OsadtvIUc,SacaoovlUe,Paviliy Dcciair ; psir 500xüc» : öoli>ac.Crlans'ot Kiaa-mc
VüDvilieCeuAskwe(2inv. Vaimont. Saint-Vaïérv

Hsvra — Imonraerie dn jouraal Le Htvre. 33. rne Fonteneile.

L'Admmistrateur-Dilioue Gérant : O. IïAXDÖLET.
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