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SMISLESBALKANS
L'action est dècidëment engngée snr Ie
Trom <ie Macédoine. L'armée alliée, enfin
libérée de l'inertie k laqueile la condam-
naient les circonstances, vient de prendre
('offensive dans des conditions qui ne sont
pas sans profondément inquiéter les Empi¬
res ceivtraux.
G'est qu'il ne s'agït plus aujourd'hui de
quelques eontingents, se crarhponnant aux
bords de Ia mer Egèe. Sous les ordres du
général Sarrail c'est bien une armée inter¬
nationale — Franpais, Anglais, Serbes,
ftusses — qui se dresse en face de la Bul-
garie félone, et dont i'existence prouve la
volonté de toutes les puissances alliées
d'infliger a cettc Bulgarie Ie cliètiment que
iui a mérité sou attitude traitresse.
II ne sasrait êlre question, en elïet, de
s'arrêter aux chimériques suggestions de
certains qui pensent encore qu'un arran¬
gement quelconque peut encore intervenir
entre les Alliés et la Bulgarie, Parmi nos
ennemis il en est que nous pouvons plus
hair, il n'en est pas que nous mépri-
sions plus. En collaborant tous a la consti¬
tution de l'armée de Salonique, les gouver-
nements alliés ontvoulu précisément ma¬
nifester leur unanimité de vues k ce sujet ;
on peut dire que tous avaient d'avance
souscrit aux termes de la délibération, qui
a été prise ces jours-ei a Pétrograde par la
grande sociétérusse dele Réciproeité slave,
et dont nous empruulous ie texte au Fi¬
garo :
1» La responsabilitê de !a poliiique snivie
par le gouvernement buigare et par le roi
Fer-'inmd incomba au peupis buigare ;
2° La peupie buigare, et sartont les soi
disant rus oöhiles, n'oat rien fait poor ern-
pèeher l'action igocble commise par le gou
vernemeat bu!g «re ;
3» Aucune personnalilé, auctm parti en
Bulgarie, anccn acte qui pourrait èlre ac¬
compli en Bulgarie, daus ie eas d'ane défaite
de.ee pays, ne sauraient rien faire pour ré
parer la ïrute commise ; *
4» La Bulgarie défaite et occupée, Ie roi
Ferdinand et ses ministres devront êire dé-
lérês 4 un tribunal ordinaire ;
S° Le peup!» buigare ayant démontró son
incapacity a ce goc.verner lui-même, ie gou¬
vernement de la Bulgarie sera confié k des
commisaaires désignés par l'Eatente,
après que te» irontière» de la Bulgv.rie au-
ro; t été modifiées ec faveur de Ia Serbia et
do la Roumanie, et apres le payement par la
Bolganc d'nnn indemnité de guerre a fixer
par les nni««inees abiées, pour dédommngsr
la Ssrbi». dans ia mesrire du possible, de
tout ce qu'elie aura souffert par la faute des
Bulgares.
Cette résolution évidente de tous les
Alliés sufilrait déja a moliver les préoccu-
pations de nos ennemis, mais, en fait, elle
n'inquiète réellement que l'intéressée.dont
les troupes sont maintcnant aux prises avec
celles dn général Sarrail sur tout l'ensemble
du front d'Orient.
Un autre aspect du probième balkani'que
lés tracasse bien plus et fait l'objet des
dissertations de toute la presse allemande.
II s'agit de J'atfitude de la Roumanie. Les
dernières depêches revues de Bucarest
nous signalent, cn effet, non plus seule-
ment l'effervescencc des milieux aliado-
pliilcs, qui s'était manifestée dès I'annonce
des premières victoires du général BrouS'
silof, mais l'aclivilé des pouvoirs publics
et des autorités civiles et militaires, qui
semblent devoir enfin présager quelque
chose,
G'est ainsi que le journal Minerva affir-
me qu'au cours d'un Conseil des ministres
tenu mercredi dernier, la participation de
la Roumanie au conflit européen aurait été
décidée pour la fin du mois courant. D'au-
tre part, une dépêche, re^ue par les Derniè¬
res Nouvelles de Munich, et que nous avons
reproduite hier, dit que « la Roumanie ne
démobilise pas, mais, au contraire, se met
de plus en plus en état de guerre. »
On conQoit que de telles nouvelles aient
e&usé une vive impression tant a Berlin
qu'a Vienne et qu'a Sofia, et que l'on s'y
soit aussitöt empressé d'essayer d'intimider
le gouvernement roumain pour l'empêcher
de sortir de sa neutralité.
G'est vraisemblablement dans ce but, plus
politique que militaire, qu'a été engagée
Faction buigare sur la Strouma et sur le
Nestos. G'est certainement dans cette in¬
tention que, la scmaine passée.M. Radosla-
vof proférait a l'adresse de la Roumanie des
propos menflpants, allant jusqu'a laisser
entrevoir qu'il n'hésilerait pas au besein
devant une attaque brusquée. Et c'est en¬
core avec Ie même objectif qu'ont paru,
tous ces jours-ei, tant de notes tendaucieu-
ses dans la presse allemande.
Un de nos confrères rappelle è ce sujet
que l'altitude actuelle des journaux alie-
mands rappelle celle d'ii y a quinze mois ;
ils paiient aujourd'hui du danger roumain
comme ils parlaient alors du danger ita-
lien. La ressemblunce se continuera-t-eiie
plus avant ?
Toujours est-il que les gouvernements
sont entrés directement en ligne ; c'est le
major Moraht qui nous l'apprend dans la
Berliner Tageblatt :
Les ministres austro-hóngroi* et allemand
li Bucarest, dit-il, ont appels l'sUratmn dn
.Cabinet Bratiane snr la suite que pourrait
avoir poor la Roumanie l'antorinatien qu'elie
iccirierait aux Russes da traverser soa ter-
ritoire. Yis-4-vis de nons, Ia Roanunie na
doit pas avoir nno poi'tiqns d» spbynx jns-
qu'au jocr oil, avec dêdnin, el!« néus m*i-
trait en présenco d'un fsit sant q»e
nous ayons ic t»mp6 d'empioyer des gOAire-
faestues4$9

"Quellea été, quel sera Iaréponsedu gou¬
vernementrouisain ? II ne semblepas vou-
loir sortir de sonmutisme jusqu'i l'heure
oil il croira pouvoir se prononeer,et ce si¬
lenceobstiné ne fait qu'irriter davanlage
les Empireseentraux.
Pour nous, cette inquiétudede nos en¬
nemis ne peut qu'augnienler la eonfiance
que nossympathiesnaturelles nousdictent
envers la Roumanie; et nous devonsaussi
tirer bon augure des declarations faites
par le grand patriote interventionnisterou¬
mainTakeJonesco au journal russe de la
Gazettede laBourse:
—Jevcus assure,a-t-il dit, que lesAlle¬
mande ne se tont aucune illusion sur le
compte de la Roumanie ; seule, croient-ils,
nne grande victoire allemande pourrait en
arrêter i'intervention ; et encore j'estime
qu'ils se trompent. Je ne sais quel sera ie
plan de campagne de l'armée roumaine.
Mai3dans l'intérêtde rEntente.dans celui de
la culture, il est indispensable de rédnire la
dtirée de la guerre. Si je ne me irompe, nne
prompte et pleine défaite de la Bulgarie y
tneurait vivement un term». L'isoleinent et
la chute de Constantinople suivraient de
prés et p irmottraieat, ia route des Détroits
étant ouverte, un ravitailiemont rapide de
la Ro>sie et de ia Roumanie. La vic.oire
compléte et fiuale serait avancée pour le
moins de six mois, et I03 perte3 seraient
certainement moins grandes sur les antres
fronts. En un mot i'intervention de Ia Rou¬
manie aux cöïés de la Russie est immiü! nte
et les consrqaences, pour l'avenir, en seront
innombrablts.
L'heure de la Ronmanie semble done
proche ; et tout parait nous indiquer que
nous pouvons avec eonfiance attendre
qu'elie sonne.

F. Polet,

LIS CONSEILSGÉiTÉRAUX
Hier s'est ouverte la session des Conseils
géaéraux.
M. Malvy, minisL'e de i'iatèriour, présidrnt
du Conseil général da Lot a prouoncé au dé
but ds la soauee de cette assembiée, un dis¬
cours dans iequel ii a dit :
« Aujourd'hui commence k luirs poar
nous l'aurore de ce te justice immanr-nta
dont parlait un jour Cambetta et que noire
patrio mntiléa a'attendait p as qua de ia re¬
vanche da droit sur la force »,
M.Malvy a rappelé easuite que la France
avail tont fait poar éviter ia geem qu» lui a
été imposéa snr des prétaxtes men-ongsrs.
Parlant de l'Alsace et de la Lorraine qui
attended l'heure de lenr libération, ie mi-
nistre de i'intéri6ur a dit :
« Tantes ces pensées s'offrisnt è mon es¬
prit lorsqu* j'assistais. il y a quelques jours,
aux cö'.és du prés dent de la Répubuque,
chsz nos frères d'Alsaca, è la joie déhrante
de ces populations retrouvant ieur patrio ».

L'UNITÉJE FRONT
Un Hommagek M.Brians
M.Werner Allen,corresponda»! anglais au front
francais, écrlt daas le Morning Post :
La doctrine de M. Bciind, ceüe de Fanité
das fronts, a compsèicmant passé dans les
faits. Le 27 roars, a la conférence de Paris, il
exposait le principe Sffivaat, principe essen¬
tie! pour la conduite des op&rations militai¬
res des alliés contra les e&ipires C'-niraux :
« Una cause unique, s&rvie par nne armée
unique, combattant snr un tront unique,
coat re un ennemi, scus un uniqae con-
tró'e. »
Aiijoard'hni, il est possible da considérsr
tous les thr aires d'opéradons comme feissnt
partie d'un tout. L'Allcmign^ a f.vit tons see
efforts pour devancer et empëcher la coope¬
ration des ANés, par ses sauvages attaques
centre Verdun. A Verdun, la France a tenu
et a ruiné ie plan allemand, avec ca résulrat
que lentemeut et süremvnt le syxtème üe
M. Briand appar.it, a l'éproove des fait»,
comme devant être couronné de succè». A
Vi rdun, les Francais, bob cooteols da tenir
leura poshions, o«t regagné da teirain, et,
sur ia Somma, cn coopératien avec les An¬
glais, ils ont fait reculsr les Allemands ; Ie»
Rosses ct les Imlieas ont lira le plus grand
parti de la situation et, par ls«r courage ct
Ie talent de leurs génernux, ils ont raalisè
une avacce decisive. Qaand lejsnr de la *:c
toire défiuitive arrivera, taus cenx qai ont
combatta da cóté <tela civilisatisncompren-
dront comma un fait accompli, et ai»préc>e-
ront catte admirable coordination dns ar-
roees alliées, due pour una si laige part aa
génie de M. Ënand.

Le Krouprinz bless é (?)
On avait annoncé, jsndi dernier, que ie
krouprinz avait été biesse k la têie ct aux
jambes.
Le Daily Express annoncait hier matin
qa'uBO dépêche parvenue de Gvoèsa confir-
merait que le kronpnnz aurait éié blessé
devant Verdun.
Oa ne dit pas s'il s'agit d'ane blossure « di-
plamaiiqne » qui permettrait « dVxpi qn*r»
un jour aux Ademandsla défaite de Vcdun

L'ÉPlilSEüimBEL'AITRIUE
M. Washburn, correspoudant du Times
sur le front russe, a eu ('occasion a'tnteno-
ger de nombreux pri-onniers autrichier.s.
D'après les declarations qu'il a recuMliu>s,
l'Autriche est actoellemeot absoinment k
bout de ressaarcps pour combler les vides
faits dans se3 régiineots : ii ne reste plas,
dans l'empire, que des vieiltards et des ec-
fants. A moins que les Allemands ne vi-n-
neat rapUetueni a leur aide, les Antnchiens
ne penveDt dévormais plus rleo faire.
« On nous a dit k maintes reprise?, dè-
Clare un de ces prk™ji«cs, que la Rnssie
était battue et qu'eile était iacapabie d» faire
quoi quo ce sot cette a»née. Lersqae de
Buevvdies attaqees ceBiineocèreBt, nees
pe»«aroe« qne les Rassss avaient re^u de
gro» r«nforu cm hom run* et en artillerie car
neos o'avi««s vu, »êrae au drhai de
u «o»rr«, ie? R'.6«is se b»itre coanfla ils le
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21 aoüt , 15 heures.

Au Nord de Ia Somme, dans le bois
enlevó hier par ros tioupes entre
Maurepas et Guillemont, nous avons
capturé six canons de 77, en outro du
matérie! important déja annoncé.
Au cours de la nuit, vives actions
d' artillerie snr le Jront de la Somrne.
Sur la rive droile de la Meuse, les
Allemands ont prononcé hier en fin
de journée une Jorte attaque accom-
pagnce de jet de liquides enüammès
sur le village de Fleury. JVos tirs de
barrage et nos feux d'injanterie ont
arrêté net l' adversaire qui a suOi des
pertes sérieuses.

23 heures.
Sur le front de la Somme , nos bat¬
teries ont execute de nombreux tirs
sur les organisations allemandes au
Nord et au Sad de la rivière.
Aucune action d'injanterie au cours
de la journée .
Canonnade intermittente sur le
reste du front,
Nos avions de chasse ont livré au¬
jourd'hui de nombreux combats. Deux
appareils ont été abattus dans les li-
gnes allemandes , l'un dans la region
de Deniecourt, Vautre prés de Bemiy .

ARMÉE D'ORIENT
Sfionlque, 21 aoüt.

Dans la journée du 20, les forces
alliées de Salonique ont pris Vojjen-
sive sur tout le front.
Sar la droits, les anglo-jranr.ais ont
Jranchi la Struma et [attaquant l'.en¬
nemi sur le Jront Kavakli-Kaiendra-
Topalova (au Nord-Oaest de Seres),
sont en contact de la position forte-
ment tenue pui Vennemi de Barahli
(a 8 kilometres au Sud-Ouest de De-
mir-Hisar).
An centre, violentes actions d'arlil-
lerie sur les pentes Sud des Aionis-
Beiges et les deux rives du Vardar.
Dans la rêgion qui s' étend du lac
Doiran jusqu'au Vardar, les Alliés
ont consolidé les positions occupées les
jours précédents.
A l'aile gauche, dans la rêgion
montagneuse entre la Cerna et la
Moglenica, les Serbes ont enlevé les
premières tranchées bulgares sur les
hauteurs de Kikuruz et occupé les
contre-torts de Kalmakcalar.
A Vextréme gauche, après avoir in-
fligé de lourdes pertes aux Bulgares
déboucliant de Fiorina et de Banica,
elles ont dü abandonner cette derniè -
re localitè et s'établir sur les hau¬
teurs situées a l'Esl. ,
Le combat continue.

li heures 20.
A la suite d'un violent bombarde¬
ment, les Allemands ont lancé ce ma-
tin, vers une heure 3o, trois attaques
d la grenade contre le bois des Fou-
reanx. Files ont été ai se ment repous-
sées.
An Nord-Ouest de ce même bois,
quelqnes unes de nos patrouilles
d' avant-postes se sont repliées devant
les importants délachernents ennemis
qui n'ont pu toutejois continuer leur
progression sous notre Jeu dirigé de
I Guest du bois.
Au cours de la nuit, notre artillerie
a bombarde, avec ejjicacité. di ff crea¬
tes parties des positions allemandes.
L' ennemi a répondu en employant
des obus a gaz en quantité considera¬
ble sur nos lignes, aux environs de
Pozières et dans le secteur au Nord-
Est de Contalniaison,
Un coup de main a été tentê contre
nos tranchées au Nord-Ouest d'Hul-
luch et a l'Est de Plantin. L' ennemi a
été repoussé chaque Jois avec des per¬
tes et n'a réussi en partie qu'en un
point a pénétrer dans nos lignes, dont
il a été aussitöt rejeté.
Une mine qui a explosé a proximité
d'ane de nos sapes avancées, prés de
Givenchy, ne nous a occasionné au¬
cune perte et nous avons pu organiser,
défensivement son cratère.
Plus au Nord, nous avons procédé
avec suöcès a l'émission de gaz contre
les positions ennemies.

21 h. J0.
L' ennemi a tentê, pres de la Jerme
Mouquet, une petite attaque qui a été
aussitöt enrayée.
Rien d'important d signaler sur le
reste dn front, sauj une activitè de

d' autre, a certains momenis, un haul
degré d'intensité.
Notre Jeu d' artillerie a été trés effi-
cace.
Au Slid de Thiepval, les tranchées
allemahdes ont été gravement endom-
magées.
On a observe dans une des batteries
ennemies un incendie qui s'est ponr-
suivi pendant un certain temps avec
violence,
Nos canons spéciaux ont descenda
un ballon allemand.
Une mine qui a explosé avec succès
nous a permis d'améliorer notre posi¬
tion au Sud de Loos.
Notre aviation continue le bombar¬
dement des cantonnements ennemis,
ainsi queses operations en liaison avec
1'artillerie.
Hier, un de nos appareils n'est pas
rentré.
Aujourd'hui, les aeroplanes ennemis
ont été un péa plus actifs qu'a l'ördi-
naire, quelques-uns se sont risqués
au-dessus de nos lignes.

COMMUNIQUEBELGE
21 aoüt.

Au cours de la nuit, une vive tutte de
bombus s'est déroulée au Nord de Üixmude.
La jouraéa-a été ealme.

COMMUNIQUEITALIIII
Rome, 21 soüt.

Violents orages sur tont ie theatre des
operations.
L'artnierie rnuemie, pardcufièremeut ac¬
tive d-ns le Tren.'in, au Htuihat, fut par-
tomt oontrebauue par ia dó ra.
Kous avous repoussé üe petites attaques
dans la va léa öe i'Astico, dans io sec-tour da
Piava Kous avons fait une vingtaine de pri-
soaniers.
L'ernemi a canoané iafructueuseaientGo-
nzia et ies ponts de i'Isonzo.

COMMUNIQUERUSSE
l6sRussesprogrossen!e!fon!1,350prison-
nier-seiunbulinoonsiij&fcbis

Peirogtaüe, 21 aoüt.
Front Occidental

Nons avons progressé sur te Stokhod, dans
la région de Toboiy et de Roucika chervist-
Chie.
Nous avona pris, du 18 au 19 aoüt,
16 officiers, 1,350 sc-ldats, 1 canoo,
18 mitrailleuses, 4 lance-bombes. 4
projecteurs et un butin considerable.
Dans li direction de Ku'v. notis avons oc¬
cupy Fnre*kui et Yab«mi«a et rei oos*-«d?s
auaqi e* del'enaemi au Sud Onest ds Mout-
tomnank.

Front da Caneaga
Dsns Ia dm cuon de D:arb. kir. les combats
cootinuent favorab ement. Nous avons pris
de noaobreuses hauteaas pui -sunmeoi or-
ganisées et fait de nombreux prisonmers.

m
UneDémarche

da l'An^leterreet de la France
aupièsdngouveinenusntgrec

Athénes, 2t acüt
MM. Elliot et Guüiemio, représentant (a
G»an(ie-Breta»ne f t U France, s* sostentre-
teuusdans la otatinye avec M Zas&is aa su-
jvt éc la situation crèée ea Msc^doiae par
i'avanea des Baigsres.
Ils out d«.wanda qaelles mssures Ie gou-
veruement gr«c entend ör*odre touchgat
les pquuiatioos qui s enfuiaot dans touics
ie» öirecuons d-vnt Ins e-ntrahisuwurs, ce
qui emrave tea mouveoieats militaires des
Aliiés.

LA PAIX ALLEMANDE
Londi-c-, 21 aoüt.

Anx Communes. M. Asquith, répoudant a
une quewdon relative au désir de paix de
i'Ailemagrxe, a dit que le gou vernemeat al-
b-imnd R'exprime encore aMIune dispo*i-
tion de faire ia paix, sinon en mdiquani des
conditions irüoterables et bamlüantes pour
qaeiques-ans de nos alliés.

UnChalalierattaquépar sa Zeppclia
Iluii, 21 aoüt.

Lo chalutier Endymion, pêchant au large
dé FianiborouRhhead, a été attaqué samedi
matn par te zeppelin L 2/,qui jeta plosieurs
bomoes saus i'aftein4re.
L'Endymion coupa &esfilets et échappa au
dii'igeable.

LEGÊXÉRiLK0UB0P1TKIHE
Pelrogrjde, 21 aoüt.

Un rescrit impérial confère l'ordre de
S*nU-Vli*dli*ir de première classe au géné¬
ral K«ürop>.tki'u'. pour servi cs leadas d la

SurlsFrontüelaSommB
les Allemandsse fort-inent

M. Karl Von W>gand, ccrrcspondant da
journal le Nm York World, cimmanique
au Lokal Atiz,iger un article qu'il vient de
tèlégraph er. Ii s'agit d'nne visite snr !e
front allemand entre ia Somme et l'Ancre.
Dans son article, von Wiegand dit :
« Les Allemands viennent da construirs Ui
l'arrière de leor front, nne deuxièma ligne
avec un systèrae de tranchées qui res-em-
blent ü nne forteresse alfongée. Ce système
de tranchées, tout è fait moderne, est Lit
seion toutes les expsrienecs de cette guerre;
ii y a des souterrains immenses contra les
obus. les fils de for birbelés sont par en-
droits de plns de 300 pi»ds d'épai3senrs.
» Les Aliemarsds jiaraissent être da beau-
coup inférieurs aux AUiés au point de vue
troapes et artillerie, mais ils possèdent de
grandes réserves qui sont msemblées et
n'atteodent que les ordres touIus pour so
meure en action. »

-"O—

l artillerie qui a alteiut$ de part et ^

Sur!sFrontdesBalKsns
La Situatisn sur le Treat balkanique
A propos des opéfations sur le front bal-
kunique. le journal grea Patris donae, sur
ia base da renseigoe meats sürs et contrölé-s,
le» détails suivants sur los positions occu¬
pées par les adversaires ct leurs nombres
respectifs ;
« I/onsemble du front balk^nique peut
être divise en trois fronts bien distincts :
» lo Lo front atbaaais, allant deVallona
jusou'ïin lae d'Okhriila ;
» 2o Le f ont Korytza-Florina-Vodana ; ce
front commvuce k Korytza ct se termine k
Babovo, au Nord üe Yodf-o» ;
» 3° Le front Guevgiieli-Doiran, al'ant da
Bahovo pre^que jiisqu'au fort Rupol.
» Sar ie front a.lbanais, le« ItaUens ont en
face d'eox quelques milliers d'Autricbiens
et quelques gronpements albanais com man¬
dés par olnners autrichn ns. En outre,
il existe k ElfiUssaa une pctita force bui¬
gare.
» Les forces bulgares du front Korytza-
Florina-Yodena se mon tent è 12 regiments
d'infanterie, appuyés par 3 régimenis ü'ar-
tillea'ie et de génie allemands, s'éievant en¬
semble 4 60,000 hommes. La igne qu'ils
occuoent commence a Bagradetch, sur lo
lac Okhrida, passé ia route carmssabte Ko
rytzi-Moaastir, aiteint Naceletch et finit a
Maribovo par les mo»tag«e« Peiisieri-Os-
uefcb'Kissava- Gradi s^atch-Negociaai-Kena-
li B; 'CUDobroveni- Zivonia- Sovtttb. De 14,
e-le descend des hitn. firs H 4sna*isai!n jus¬
qu'a Babov». Les partlas fcr ifiéas de cette
liane :ont celles de la cót-» Prristeri regar-
dard la rouie-Fiorina Monastir et les hau-
innrs dominant les passages d'Errigone vers
Mor bovo.
> Enfin, snr le troisième tront, les Bu'g.i-
res occupant une ligne passant au-dessu» <ie
Tofisiani-Mocastir-Archange-Ossiani - Loum-
nitza-Houma- Gnevgbeli - Doiran - Ak'nijali-
Broïa-Rupel, et iocliraant vers Detn r llixsar.
CeAteligne est coniinnée an deik sar les
num agues Tsiogheiii et Srrliga, cette der-
nière p»rtie corsji^e 4 10,090comitadjis.
» L' <•forces bulgaiesistir ce front se mon-
tent a 130 000 hommes appuyées par 12 000
Allemands. La Bulgarie nesauiait augmea-
ler ce nowbn», ie restant de :ou armoeétans
ir-dispens'-hle pour memter la gurde sur la
froatière roumaine. »(Le Temps).

La cooperationangiais»
Communiquéoffieiel scglais :
Nos tr uces ^ont établies snr nne ligne
4 IO est et ao Ntrd de B-kerli et de Ci^omli
et au Snd d« Doldzvtii, cü files ont repoirwsé
les cosfetre-attaque de l'ennemi en lui iufli-
gear.! de» pertes.
Les duels d'artiilerie continuent.
Sur le front de la Strouma, notre cavale¬
rie était en conmct avec i'ensenii
Les avio' s ennemis c-nt bombarde avec
peu de succès Ytnikeuy, Gavaiaiici et Ga-
ganci.
Lss premiers engagementa

Do SulofliqJC",29 aoüt :
L'ennami a avancé en force vers Ie Sud,
de Mocastir vets Flortna, cü il n'y avait
qu'un bitaillon de volontaire serbes, non
secsnoès par de l'artillerie.
Les Sorties se so- 1re i-és devant ces forces
superieures et ies Bulgares sont entrts dans
Fiorina.
L'-s Grecs ayant retiré les troupes qui se
treuvaient sur le ch*o»iu d'ure avance bul-
gare au Sud oe Bemir-Hissar, dfs patrouilles
de cavalerie bulgares se sont avancées vers
k S*d.
Sar la rive droile de la Strouma, lis ont
é haugé qu»lqftM ce-aps de fsu avec la cava¬
lerie angiaise a Lissa «t Strecbista
P»u.»ao Nord Est de CH enai-oit, les Dul-
gmes out ea-voyè on message, pour lasrr de-
mander de se retirer.aux <fficiers d'artiiJerie
grecs co ramandaat les decx canons de cam¬
pagne qui formaient 'a defease «e deux ou-
vrag -s. Get ordre fut obéi et les Bulgares, en
avanpant, ont occupa ess nouvtaux points
en tarrhoire grec.
Pendant ce temp3, l'infenterie anglaiss at-
taquait la coliine do F«r a Cheval, qui com-
rnande DolozeBi, au S»d-O(ost du lac Doi¬
ran, et en chassaient ies Bulgares.

Déba'qnemsntde troupesitiliennea
L'unite «.'action des Allies est maiutenant
réalisee dans la forme la plus effective sur
la ligne de feu des Ba kaas. Aax forces
franco-anglaises qui formèrent, dès ie dé¬
bat, le Doyau de I armée, puis aux diviDons
swbes reconsiiioee8 foat venues sejoicdre
d'importanis cléments russes. Eafin lTea is
pjirticipe matéfieuement 4 Pt lï-art général
des Allies par l'envoi d'un corp» exsédition-
narre dont le debarqnement est en cours,
ainsi qne ('annonce la dépêsba suirante da
l'Ayence Huvaa :

* Salonique, 21 aoüt.
» Le débarquement des iroupes italiennes
a coaiinsi'M hier, a deux heures.
Uu déiacbement da soldata alliés a rendu
les hennsors.
Lee musiqaes ont ensnlte entovné tous les
bynanes d«« aHiés, pois Ie3 troapes italien¬
nes ont défilé an mihea des acclamations de
ia foaie, dftsceadue de tous les points de ia
vine, précéüée» des «otiques de» a'*iés nn-
cadrées de délachernents anglo-frinuo-rai-
ses. b
- LpdeiMMstemeat« ceaiinaw.

Sur Ie Front Dalien
La surpr'sa ds Uorizla

Comment les Italiens ont caehé suX
Autrichlens les in-époratifs de

leur offensive
Lé Giortviled'Ualii repoU du froat de I'I¬
sonzo d'intéressants détails sar la fagou'dont
les Iioiiens sar -nt préparer, ea le cochin t
sux yiux de l'ennemi, l'a s ni da Goiizi •, ca
qui lat un des principarix, .-1 on le princi¬
pal facteur de Ia rapide victoire des troupes
du général Cadorna.
Pendant de nombreuses seaaaines, las Ita¬
lians recouvrirent de oattes et do iLh's lei
routes et tout 'n réseau de co:nma-»ea inni
c-osduisant a Gmiz a. Le mouvenseotdes rou¬
tes fut ainsi marqué, et les /ntriclmns na
pui-ent plus surveiiler la marchede» coa«ois
italiens. Drs travanx d'approcho furent exe¬
cutes dans le plus grand sdence pendant
i'hiver, de sorte que los iraacliées itaiieuaa»
furent poFtées a queiqaes mè ras seulement
des aotrichiennes. Le résuitat fat qne lors-
que los Auiricbien» comme»cècenl leur tir
de barrage dans le bat d'eajpêcher les Pa¬
li *n3 de recevo'r dos rontons, ce» ren form
se tronv; ie it doj4 masséa 4 quelques dizaines
d» mètres, dans les immenses boyiux crea-
sés en silence pendaut I'hiver.

La Tactiqnadu GêuéralCadorna
D'nne. lettre écrite par I» général Cadorna
4 quelqu'un qui le féheitait de se3 vicioirss»
le» jemrnanx détacbent la phrase suivanta :
« IUpidiió et surprise sont les secrets da
succès, ainsi que nou3 l'a enseigné le granl
maiire Napoléon. Nons avcn» cherché 4 ap-
piiquer cos enseiguemects, et nous avons
eu du bonheur. b

Les Pertes autrlobiennes
Lo Hessaggeroripoit da soa correspondant
a i quarüer général l'inlörmation suivanta :
« D'apiès des catcnls olficieis, les pertes
amnchienn€8 s^r ia iigna d« i'Isonzo surpas-
sf»nt, du 6 ; « 13 aoüt, 63 000 hommes dont
22,000 sont donnés comme ditprrus. »

Uns EsuYellephase
De source antrichienne, cn annor.co da
violentes iCiions d'arlillerie italienae, qui
prépareraient une nouvelle phase de la ba-
taille.
Le roi Victor-Emmanuel a visité hier Go-
ritz il ailait a pkd dans Irs rues de ta villa,
dont la ponn atioa lui a Fait uiis chaleu-
reuse ovation.

Bansleslali
LA ROUMANIE

L'Alliludedola Roataanie
La presie roumaias est 4 peu prés tiDani-
mo 4 exprimer l'opinion que la Roununi»
va abandonner sa pmitiqtie de neutrairé.
Même lts orgaces notoirement gtTmanoph:-
les en conviennent. Le Steagul. journal ré-
Cttument londée; dont le» relatinnfl avtc la
legation d'Allr-m;.gne root rtcs plus élroitis,
écrit que « l'ioAervention du la Roumanie
anx rdtés de l'Eatente ne depend plus qua
des fivéaements. »
Le correspondant herlinois du World ra-
diotélegripnie 4 New York son sentiment
sur l'ibtvrvention roumainp.
F afli'me cfabtrrd que « ia Ronmanie n'en-
trera pas i-n guerre contre les pnissiccBS
centrales ni toaimonant, ni prohihlcment
avant quelque temps ». Puis, après carta
propbétie pen comprcmetïante : « Person no
ne peut encors di'ra quand la guerre fini-
ra », le correspondant conclnt: « La Rouma¬
nie sait trop bien ce que ir:i coütara t ua
échec posi-r ri-qi.er sa dfertinée sur un coup
de <*ósans savoir 4 1'avance de quel cóté la
cfiauce tournera. b
[II n'e.-t pas sans intérèt dé constater que
Wie^aiid adrnet impliciieraant qie la ibandi
puisso ne pas tourner du cöié do rAllecnagne.l

LaRuomanicgardesesgrains
Selon un tr- égiatBjoie w-itf do Bicarcst,
VJntlepirtdancelourname annonce que le gou-
v na ment vient d'inteidire l'exportation d«,
ia rócoiteü'avoine.

LA GRECE
LeGouvernementgrecestiupiet
Les ttut- ne s miliiaTHi «ivcques en MiCf*
doiue ont re?u l'ordre da geavrnenaeat da
sn ret rer au tor et 4 mesero devant let Bul-
g>:es. Aucoatraire, les autorites civiie3 da-
vront rasser 4 lour posts pour veiiler a la
séenrité dos populations.
Lo roi Gonstautln est tenu constammenf
au eaiiraut de ia rnarche des évanements.
M.Z 'imis a ea ane eatr-vae a»ee ie roi-
I! av*u re^Q daas la matinée an ministers
dvs Affaires étrungères ia visite du minisira
de Roumanie.
L'invasinn buigare ea terrltoire grec ia-
quiete proloadcmant la gourernem- nt helt
ieoique.
S'rntretenant avec quelques journalistes,
M. Negns, ruiuistra des communications,
dfcclai-aqua la situation an paint de vue hel»
iecique apparaitsail comme trés grave.

DeclarationsdeM.Veaizclos
Interrogé, au Cercle libéral, sar ce qn'if
pensait des événement» et de la sltnaiioa
crée« par l'effscsve nouvelle des Bulgares,
M. Vfcuizeloss'est montrè plus optimism qua
jamais.
L'avance belgare, qui n'a pu se produira
que paree qa'erie a ea lien flans des gecteurs
Dès exceatriques et ne s'eit heartée qu'4
d s tores» adi-f s minimes, est sans réd ia
importance. Mifitaiiemeut elle s»-ra arrétée
et retoulee dès que ie haut commandemenC
allie le voudra.
L'aocien président da Conseil a imisté sap
Ia nou vei lo et cruelle leyon que l'«mtré* bul-
gare eu G-èce fionne aux neotraiistés et affir-
rne que ta cause des ahiés est « aus.-.i »üra
de uiumpher que le soleil de continuer &
briber b.
M. Vsaizelos a longnemeut t*it l'elogv, en¬
fin, de la patniqqe ds M.Bratiano, le presis
dent du Conseil roumain.

Lesskoüloutlisleset l'EBtêntc
L'Embros, i'oruane (e plug uuahfi» de l'ao¬
cien caoiuet Skauioudis, comm^mant l'of-
,feasttö eertutao fitbgaio, liLsst. Tüir
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»rf occupations qne la siiuitiou muuaire
fbtpira aux milieux gonveroementaax.
« ll est encore préiaaturé, dit-il, de juger
I'offensive bulgare, car nous dovons suivre
les éveneroents avec impartiable ; pnisqne
asons som mes neutres, nous devoas aassi
oublier. a cetta heure critique, les malen-
tendus qui soBts rvenos entre les allies et
nous et n®pins songer qu'aax bientaits que
nous en rcgümas.
» Si nous jugeons qu'ils farent parfois in¬
dutte cticsaapeotKieux.rsppelons-nons que,
par notre attitude, nous avons pa créer une
situation fevcrable 4 des roaleutenJas. La
Grèce a prottvé qn'elle est an-dessus da tout
énpgon, et que si eile ne s'ailia pas 4 l'En-
lente, ells ne sera jamais son ennemia.
then rte ponrra nous Lire onblier uos de-
*uir? enters ells et fes obligations que lo
passe amus impose. »

i.A BULGAR1E
les isqniéladcsbitlgares

Les journaax bulgares reflet ent l'inqnié-
tcde cro ssante des milieux poisliqnes etmi-
Jitaires de Sofia et I'angoisse vérit&bie qui
isembie s'être emparés de l'opinicn pabli«j*:8
feuigare 4 i'.die que des armées russes
pourraient atteiadre la Bulgaria It travers le
itrritoire rouaiain :
Tin'est plus quedion, écrit le Preporets, de
l'fiïtlréc eu action de In I'.oumarnee bos cótés, et
c'est a peine s'il cat possible d'cspcrer que nos
voisins raairilienneEtleur nentralitó.
Lesjours qui vieoncst sont lourds pour la pa¬
ir! e l.iilgsre,écrit ie Narod, etie souvenir de 1913
'te leva dsns ious tes coeurs.
La Uoumsnic ne commettra pss Ia folie d'entrer
en guerre centre nous, èerit le Zaria, cu ds isis-
ser pisser les llussa-Serhcs qui se marsent entre
Keni et Gilaiz, ce qui. éqmvaudrait a la guerre
igveeno«3el bos ïlliés. Cost nn averlissemeat
süpième que lui ad.esscnt ses laeiileurs amis.

SUR MER
OnCombatnavaidansiaMo:daKor*
L'amirauté pnblie, 4 la date da 20 aoüt, le
communiqué suivant :
Les rapports des escadres anglaises de pa-
Jrouil e et d'autres unités étabiissem qu'il y
a e-u une activité enaetnie considerable
dans !a mer du Nord lo samedi 19 du cou¬
rant.
La flat te al'emande de haute mer est sor¬
tie, muis apprenant par ses éclaireurs que
les unités anglais s étaieat en grinds force,
i'ennesni a évité l'engagenient et est re-
ton ma an port.
En recberehant renrtemi, nons avoes per-
du denx croiseurs iégers par des att3qnes
de tous-maritts : le Nottingham, capttaino
Milter, et le Falmouth, capitaine Ekiward.
Tons les officiers du Nottingham ont étó
cauvés, mais 33 hommes de 1'équipage inan-
quent ; tons les officrers et les hommes dn
Falmouth ent été sauvés, mats un chef
chauffeur est ruort des suites de se3 bles¬
sures.
Ua sons-marin enpemi a été détrnit ; nn
an'.re éperonné a vraisembiabtement étê
cou'é.
La rapport aüemand selon leqael nn des-
Iroyer acgtais anrait êfé coulo et nn cuirassê
liïüommsgê est denné de tout fondement.
(LeFalmouth avail line longueur de -33mètres.
In? la/guur de li metres ©, une puissance de
|3,C00cöcvsux, donnapt un«viterse de 26 coeuds.
Le Nottingham,de la série ap^elée les « des-
foyers de destroyers », avait unti vitessa de 3t
jbociids75,uno longueur de 137mètres. C'cst ua
anvira de eeUe série, le Birmingham,qui, le 9
soöt i9ii, éperonna le sous inaria aüemand
17-25).

ta version allemande
L'amirauïó aiiemaade s'appisqueï rédnir®
*u ir.iuifiium I'iinportaace uu cembat naval.
Eile se borne &dire :
« ITn sons-marin alleinand a détroit, le
19 aeüt, au largs de la cdte órientaie britan-
sique, deux petits croiseurs ennemis ; il a
louche et euöomtnagé, par des torpilles, un
iuirassé do ligne. »
On sait que ce dernier fait est démenti
f-ar i'amiraulé briUnuique.

Les Pièges a Sous-P^larlns
TJn r*scapé a fait, daas la Tribune, le récit
u spl«ndiae travail accompli par les chaln-
Srrs auxiiiairos acglais.
li racocla qna treis matelots d'an chala-
tier, fails prisonniers k bord d'nn soas-
maria, cniurèrent pendant 80 heures une
torture mdeicriptiblo. Mena«3®sa bout por-
lant du revolver, ils retasèitnt héreïqae-
ment de fournir ie mcindre reaseigecment
cur les méthodes employées par les Aogiais
pour atteuuiro les »ons-marivs ennemis.
Ge rescapé a sjouic qu'en 23 eainntes, tont
«ons-nnria sigaalé sur prasqas touts la sur¬
face des eanx anglaises peut é;ra ftcfermé
dans en piègq_i

V

LAGÏÏSREEAÉRIE11KE
Les Raids aérlens des Aiüés

en Bsigiqua
Oa rrqoit de Msöitricht les détails stil¬
lans sur les dsrniers raids des avions
alliés :
« A Namnr, nne bombs tomba an milieu
de la citadeile, tuant 130 Alienaands. Una
partie de la citadello fut détrnite.
» üans le fort Cogneiêe, un antra des ob-
jectifs da raid.pics^snrs badHionts miiitaires
ïurent toncués et prirent feu.
» Oa eslime qa'ana tonne d'explosifs a étê
lancea.
» Li gar? fat endommagée, des Iignes de
Ch^m ni da f«r detruites sur una longueur
de 200 mètres. »

ENALLEMAGNE
Le recrufement des Allemanda

de 17 ans
On annr.nca que tons les Allemands igés
de 17 aos doivent se faire inscrire immê-
diatement è lours bureaux de recrutemeat.

EN AUTRICHE
Le Moral

D'après les jonrnaax de Rems, Ia révolte
en \ banie cause dans tes milieux mihtaires
de Vienna de vivas préoccupalions. Des or-
dres trés séTères auraient été donnés pour
la répression.
L'aciirité des bandes albanaises composées
d'hommes, ó* femmes et d'enfants, qui par-
coareat l'Albanis septentrionale mettant en
échec les autorités autrichiennes et secon-
dées par an violent mouvement révslHtinn-
naire serba-monténégrin entretena par des
bandes de réfugiés, deviant de plus en plus
grande.
Les nonveUes de i'Isonzo ne sont pas faites
Ïonr relever le moral de ia popi»'a don èe
i«öQe,Li nouvtiiêde la jniss de Trieste

pai us Liou^es ïUueuues so repand plu-
siears fois pir semsiae. Des families autri¬
chiennes qai s'étaient réfugiées en Ailema-
gne peur se mettre ea süreté ont été expul-
sées il cause de la disette des vivres.
La santé de I'emperenr Francois-Joseph,
conirairement Ace que disent les journaux
autrichiens, laisserait beaucoup a cfesirer. II
anrait eu nne syncope durant ua ontretien
avee le chancellor allemand.
Le 86»Annlversalra

de Frangois-Joseph
Une longne dépêche du burcan officiel
vienuois donna des dé'.aiis sur la cérémonie
qai eut lieu aa quartirr général anstro-hon-
grois è l'occasion du 86«anniversairo de la
nsissance da Frar pois-Josenh . Guillaume II
était présent. L'arcnidoc béruier prit Ia pa¬
role et prononga un discours qu'il termina
par ce3 mois : « Vive nolra bon, chevaleres-
que, noble et augaste soaveraiu l'empereur-
roi Frangois Joseph I »
Aucune répons8 du kaiser n'est signalée
dans le réait otfleiel qui se borne a S'gnaler
qa'aprcs Ie banquet Guihaurae li se rendit
dans ie pare oü il donna des aodiciioes. puis
s« retira anx aec ntsóe l'hymne « Sulut d toi
quecouronne la vicloire. «

Pessimismeaustro-hongroi3
Le prince Hohenlohe, ambassadeur d'Au-
tricbe-Hangrie a Berlin, a prononoé un dis¬
cours d vant ses compUriotcs è l'cc&ision
de l'anaiveraaire ds lompereur Frangois Jo¬
seph.
Rappe;ant Ie discours qu'il avait prononcé
l'anaée précérh nte, il a è é amsné a reèoa-
nailre quo « i'hor:zoa qui sevibiait sMclaiv-
cir, deviant do jour en jour de pius en pius
sombre. »
Un générai d'armée autrichien

seralt mis en accusaflon
L'Ila Nazionale crcrtsavoir que ie génénd
actrictiieu Baroevkz, qui comiaandait a Go-
riiz, sera mis en accusation pour avoir aban-
donné soa po. te.
(Boroevicz.averil de ia puisssnco qu'allail dê-
veloppei- l'arxuée itslienne coulre Goriiz, jugea
bon ae preadre du repos avant l'aU&que.)

EN BELC3IQÜE
La misère est terrible

VEc.hoB'lge public one lettre da bourg-
mestre de Damine-lez Biages dans laquelte
il r st dit quo « beaucoup de persoanes sust
sans pain darant deux oa trois jours. On
manque de farine a Eclos, parfois mêoae
dans les graades villes consfae B-nges
et Gaad. Jadis passaient de 50 a 30,000 khos
de pain par i'Ii»--iase, a destination «te la
Flandre. C s tewps derniers il n'eu pasee
pius qae 4,000. C«ci ast nne des consequen¬
ces rie-snouveaux ordres venus de Berlin,
d'aft'imer ie pays. Li misère es; terrible (lans
oertaines loeaiiiés. #

M ITALIË
L'annlvsrsairede !a ba'alite

de la Marne
L'anniversaire de la batailio do la Maroe
sara oflébré solenneiiemeat è Milan, grace
il i'inoiïtive de la Ugoa franco-italie^iK»,
dom M. Guillaume Ferrero est ie président.

Un Record d'aviatlon
Un télégramme de Turin annonce qne
I'aviateur Artonacci s'est éievé avec fix pas¬
sages a 3,830 mètres, battant aiasi Ie record
mondial.

EisSesMrs
EN HOLLANDE
LaHollandsprexd desprécaudcna
Un important débat viant d'avoir liun b la
Chambre boliandaise sur la question de la
défense nationale.
Un projset d'impöt nouveau poar les servi¬
ces de l'ar.mée a tail l'ebjct d'une proposi¬
tion de los qui a été votée et sera soamise è
la deuxièma Ghamfere.

EN SUISSE
Une iniemntlea déskcêe

La police, k Ia requète da consul d'Antri-
Che-Hongrie, avait teterdit dinaaaclie la pré-
senta ioa dans un cseéwatographe da Ga-
nè*e d'un film srir les évéaements réeeots
de i'Isonzo. Ge ft m a d'ahlaurs été présenté
dejê dans plRsiacrs villes de la Suisse et
Detainment k Laasaane. Mis an courant des
fails dès dimaaclie soir, le dépsriement da
la justice et de la peiice a immédiatement
doncé l'ordrs de laisser représeoter ce film.
II s'est toateTois réservé d'examiner de plus
prés la question.
Le joarnai La Suisse écrit 8s es propos :
« Nous rappalons en tout cas respeetueuse-
msat aa consul d'Antriche-Iieagne qu'il
n'est pas ea Serbie, ni aa Montenegro, et que
le temp3 des baillis est heareassmeat passé
chez noes. »

Üss petitionauCoaseilfédlral
Lp journal La Suisse, dc Genè»e p-;Wie nne
pétition protestant coritre la déportauon ea
massa eftectuóe pendant ta seinaine sainte
da territoire irangais cccapé.
« TIy a dans eet acte une violation évi¬
dente de la convention de La Haye. Or, ia
Suisse a apposé sa signature au bas de cette
convex'"--» ; elle en est dene garante, au
moms moraleraent.
Les pétiti" xntlros ajoutent :
a Nous venous vans demander recpecta-
euseme»t do bien vonloir donner suite k la
démarche du gouvernement fracgais en <fle¬
vant au nom de la Suisse nne protestation
ênergique ».

AU DANEMARK
La repressionde 1&contrefcstde
Des amendes, dont I9 montant s'éiève a
233 400 couronnes, ont été infligées a nne
Cemi-doazaine de roaisons danoisas qui ont
exports ou tenté de réexporter des mar-
chandises a destination de 1Aliemagne.

INFORMATIONS
Un Don magnifique

OnannoncequeM.Rockefellera feit re-
mettre anx autorités du canlon de Fribonrg
la sommo de 380,600 francs, devant servir k
hespitaliser ciaq cents enfants belgos jn«-
qu'4 la fin da la gaerre. II s'est offert k com¬
pléter la somme si elle était jngée insufli-
sante.
M. Grimm, mandataire da milliardaire
américain, est parti poar Varsovie afin de
faire le mèrnc geste aa profit de cinq cents
petits Pofenais; i! ir» ensuits a Belgrade faire
IaBiêm"p^imsitiojiea feveurftèClflqC6ftt8
eqfgptsserb^j». — —

L'APPELDEL'OR
COMITÉ DU HAVRE
EtdesCantonsdeMontlvülisrs
etdeSsInt-HoffltüB-de-Löliiösc

Répondant aux vceux qui lui avaiant été
exorimés par ie Comiié National da i'Or et
des lions de la Defense Nationale, quo pre¬
side, k Paris, M. Da -id-Mennet, président de
la Chambre de commerce, ia Ghatnbre de
commrrc-u du Havre 'a pris I'liiitiativa de
constüaer.d mssa circonscti.o!ion,un Gomité
local dans le bat de faire toütes les démar¬
ches utiles pour décidor les reïard^Kires 3
apporter leur Or et a sonscrire aux Baas de
lê Défense Nationale.
Un®reunion avait done été organisée hier
par notre Compagnie commercial?, au Pa¬
lais da la B>arse. reunion a laqoeüe avafent
ét '1rnvitées un certain nombre tie person-
nalité3 doat voici les noms :
M Louis Brind»an, sénateur ; MM. Jules
Siegfried et Georges Ancel, deputes ; M.Be-
noist, sous-préfst ; MM.A^lvr, D' Profiohet,
Léon Meyer, Dehreulife, L-'^r-nPraerii, Ilmri
Génestal, Paai G lillard, coassiliers géne-
raux ; MM Betieoeoart et Garbonnier, pré¬
sident et vice-prévfe8nt da Conseif d'arroa-
d.'ssement ; M. Morgand, msire da Havre;
MM.MaiilarJ, Darand-Viel et Lar,g, canreii-
L-rs municipanx ;
M.Gtorges Lafanrie, président dn Tribu¬
nal de commerce ; M. Joannés-Gou^er:, pré¬
sident de la Chambre de commerce, MM.de
Gaerhciyat ei E. Brick-i, vics-présidcnts, M
Gafsktame Patit, membre do cette compa¬
gnie ;
M. Bodereau, bétounfer da Coitseil de
i'ördr? des Avocats ; M. R imalüt, préskiest,
MM.Dnpoat et Pimare, viec-présteeats dn
Syndicat géneral du Commerce et <kii'iadu3
trie ; M J. de G ninck, préskiew de la So-
oièté d'EucoTM-agemest a l'Agneakure ; M.
Bredaz, president do i'Associaiion agricole
de Saint Romsin-de-Golhosc ; M. A. Pc-yriot,
maire de Montivklurs ; M. Leseercier, maira
de vSaint-IlonKjn-de Coiix'sc ;
MM. fes sbbés JuifeB, archiprêtre du
Havre ; Gvterard. Savoye, Voiiaent, Palfray,
curés-doyens ; M. le pasteur Lafoo, nrési-
dent du CoUracil pmbytëral de l'Egüse
réformée du Havre ; M". la rabbin Marx
Cahen ;
M. Hubert, directeur do la Banque de
Franco ; M. le Reoeveor des Fiaanoes; M.
Morzslle, reoeveor des Posfes ; M. Gosselia,
président de la Chanebre des Nctair-rs ; M.
R ssoo, inspeoteor prksaire ; M. Gastel, ad¬
ministrateur du Cr&iii Havrate; MS. Gtelot
ei Dreyfus, brnqnieos ; MM.fes Rédacteurs
en chef du Journal du Havre, du Havre-Eclair
et des journaux Le Havre et Le Petit Havre.
Presqae tomes les prrsonses couvoquéw
étsfcni préser.ies ; quelqce -imes qui n'a-
v -ent pu aisister 4 la réaoiiin s'étaisnt fait
excaser.

A
M.Joanrès Convert, président de Ia Chttn-
bre de C<mmeroa, a onvert la sésnee. U
était entonre de MM.Ivynis Brindeaa, séoa-
leur ; Morgand, mar e ; Ancel, députó. & de
Qiierbi ëot, vice president ae la Glnmbre de
commerce.

Dsns nne allocution chalc-urease, M.Joan-
aès Convert a remavclé i'-assistance d'avoir
répsndu k !a convocation qui iai avait été
adressve. II a feit coanakre la but posrsaivi
par le Comité Nstlosal de l'Gr et insisté sar
11intérêt coasidereble qoe présente ia ooit cte
de l or. I! feut es feire rentrsr la plas grande
qaaotite ps:sibie dass les caisses ie ta ft-.n-
que de Prasce, afin de focihter le mouve¬
ment du change et hster ia Vioioire.
Pais il a donsé lecture de a«ox fe!tros aai
lai aviient étó adresséas par M. David-
Menntt, litres dans lesqnelles es trooveot
exnliqufo le foEotiöBsement da Comité na¬
tional, oefei des G-mitss locaax, — et éio-
quemment exprimèts les raisons d'une ac¬
tion peisóveraate :

_Le Comité natioaal s'est donnê comme
lêche d'aTjgra8Btsr fes ressources ds la de¬
fense national? eu provoqnaat, par one pro¬
paganda meihodiqeemeat potirsuivie, fes
versemests ë'or a la Bacqsie de Frarco et
i'aclvj.t öea Bone de la Btfcpse eatioaala.
Les pvrsonaalités qui le cv>mp*serit, qui
appt-rtieaneDt au monde des sciences, des
lettres, des arls.de fiedaxtrie, da coojmerce
st do l'agricalturs de toute la France, esti-
meat que ds grandes quantités ö'or sont en-
oore détanuaa par das particoliers et qu'il
est possible, ainsi qoe aes otpériences ré-
centês l'ont démontré, d'en obtenir ie versc-
m-*nt.
Les Ghambres de cammerce, placées ea
dehors des rivalités de partis, out para aa
Go/ttké particalièresient qaahftées paur 90
mettre k la tête d'nn meaveraeat qai s'a-
dresse è toss les Frasg«is ; de 14son appel.
Dans st-s Iignes géaérafes l'organisa'.ioa da
Comité a été envisagée de la fegon solvanie :
Au chel'-lien de cbacenedes cisconscriptions
des Chambres de commerce, coitstitution
d'un Comité local ccmprenant nn certain
nombre de notabilitès choisies cn dehors de
tontea préoccnpationa politiqaes Ga confes-
sinnneiles. Ce Comité organise une prepa-
fsDde au msy»n de confêresces, d'alïicbas,
e tracts ea «i'articles de pressa. Ls Comité
Natioaal n'a d'aiilears pas ia préterstioa de
fixer I0 plan d3 campagne qai ccnvient le
ffiisax a chaq»<>région.
L'honorable M. Dzvid-Mennet dit er,core ;
« Tons les Fisngais ont rempli ienr devoir
en vemnt nne partie de leur or pour feire
face asx trait d'une campagas qua personae
ce pouvait prévoir anssi loogne. Le Comité
s'est coastituó pour leur demsnder un nou-
vel effort, faire cosnaitre 4 tous l'arrae pa ia—
santé qui v , dans ene grasda mesere,
entre fears mains, la décisiou des combats 4
venir. A la supériorité qnö n»us doane la
vaihanca da nos soldats est venue, grace a
nos aliiés, se joindre ceüe da nonsbre.
» La vicloire de nos armees est de'sormais
certaine si, a ees elements de succes, nous sa-
vons /■}outer la perfection et t'aiondatice du ma¬
teriel et des munitions, qai lear sont intfis-
p8nsabies. »
II faut Hone affirmer k tons ces vérités
essentselles :
I®L'or thésanrlré reste stérile dans Ie3
mains de cenx qai le conserrent saus i'uti-
liser.
2®L'or versé dlrectement 4 la Banque oa
par l'intermcdisire des perceptenrs, des re-
ceveurs des postes, des notaires, des minis-
tres des caftes, apprend aa moude Ia ri-
chesse roéialliqne ae notre pays, et nons
permet d'acheter aa dehors, a un moinire
prix, ce que nos soldats ont be3oin de se
procurer peur être protégés et pour vaincre.
3®L'or versé abrige eussi la durée de la
guerre en préservant das vies qai nous sont
chères.
4®Ea nons psrmettant d'acheter meïns
cher a i'étrsnger des annitions et des ar-
mes, l'er, montré par nen», épargne 4 tous
les Fracgais des dépeases inutifes et nne
augmentation fatare des impóts.
6®L'or écliacgé contre des valeurs nallo-
nafe? consiitue nn placement et rapporte
an intérêtqaigrossitiecapital,.,

•%
C'est poar répandre ces idéés, c'est poar
les cteve!oppe«\ qne le Co» té dn Havre e
des canton? Montivilucr# et de Saiot-Lo

^ tmtèèsèw ,e

soins de notra Chambre de Commerce. M.
Joannès Couvert a annoacé que sa première
manifestation serait nne conference de l'é-
roinent écon«mtste, M. D Zoba. Cette co a-
férence aura tién 4 l'Hötel de Ville, prochai-
nemtnt.

_Sar la proposition ds M. Joannès Convert,
I'assemb'ée a ensuhe coiratitué le burean de
son Comité, qni est coarposé comme suit :
Présidents d'honnenr : MM. Louis Brin-
desu, sénatenr ; Jules Siegfried et G. Ancel,
deputés; M. Beooist, sous-préfet; MM.Mor-
gaud, maire du Havre, Peyriot, maire do
llontivilliers, et L mercier, maire de Saint1
Romain-de-Coibosc.
Préaidents actils : MM. Joannès Couvert,
président de ia Chambre de commerce, et
Hubert, directeur de la Banque de France ;
Vke -presidents : MM. Lataurte, président
da Tiibuaai de commerce ; Bode^eaa, ba¬
tonnier de i'ordre des avocais; E. Ramefet,
président du Syndicat du commerce et de
rfndustris ; M. l'archiprètro Juiien, caré de
Notre Dame.
Secrét- ires : MM. E. Dreyfus, banqakr;
Pimare, vice-président du Syndiait g?«aéral
du commerce et i'mdustrie ; Th. Vallée,
secrétvfe? genéral des journaux Le Ikivre et
Le Petit Havre.

Th. V.

ssiagL«!a
Morls au Champ d'Hoimeur

Le caporal Jules Doprev, da 129®régi-
me«t d'infenterie, a feit l'objet de la citation
seivante a I'ordre du régiment :
S'est fait ronwquer tout spécfelement en cours
des derniers par sa bravoure, fon óner-
gie et son sang-froid sous les plus violents bc-m-
bardeoients.
M. Duprey, qni était journsüer et demen-
rait 17, riw ti'Arcoie, est mort au champ
d'honnear le 24 roai.
M. Théophile Gruchy, de RoHeville, soldat
an 163®raiment d'intamerie, a étó taé ie 21
js.iiiiei 1916.
M. Aihed nércbel, domichié 4 Gonneville-
la-Maifet, 30 ans, serpent au 239eFégiment
d'ie fanterie, a été tué le 21 >«!n. Sa mort
glorfens&lni a vaia cette citation a i'crdre
de ia division ;
Trés bon sous-oflieier; son chefde section ayaot
été biessé. a pris te commsndeinent dccette unitó
girfi i! roaiatenue dass Tordre et le calaia sous
un viotent Iwmbardensect,jusqu'a ce qu'il ait étó
lui-même tué a soa postc de combat.
M. Ifenri Pointe!, de I3 ctasse 1914, soldat
an-ier régiment mixte da zouaves, a étó tué
4 t'enaemi le 12 jublet. Sa familie habile
Gtraneviiie-ia- Mallet.
Iff. Louis-Augustin Lachèvre, de Beoze-
vilfette, soidat d'iafanterw, a été tué ie 12
juin.
M. Jules Riool Lcb tron, de Beozevillette,
soldat aux zouaves, a sucoombé le 7 jail let 4
ess bkssures.

ClfaSIosss & rOirSrs da Jsnv
De TArmée

M. Rêmy-Gustave Ancel, ds Norviüe, a
rvga ciu gênerai JtuTre iwm aiontre-souvenir.
It a étó l'objet d'aae deuxièsae citation :
Brancardier, a rrsoDtré nn courage 4 toute
éprcuvo pecdaat les cimtwts dos t" et 2 jailtet
RX6,soigoast tes Messés sous te feu diel'esae-
mi <t lea évacuaat a l'arrière, maigró ua violent
bombardement.

Du Corps cTArmée
M. Marcel Danger, bi-aRCirdier aa 329e rê-
giment dhsfanterie, a été cité 4 I'ordre du
corps d'armée :
Le 4 juillet I9i6, a'accompsgné la compagnie
do töte a t'aitsque d'un viltegv et sous ta fusltfeda
de l'enaami a eotevé d«s Wiss&ao >nettes et les
a rsmecés daas bos iigxes, psroourani plus de
800mètres de terrein bslayé par un feu trés nourrl
et ajustó.
M Danger, qni est domicdié rne Guil-
laume-bvCrmqDérant, 20, est empfeye au
Coasptotr National d'Escompta de Paris do
notre vilie.
M. Joscph-André Di»artl, charpentier do
navires 4 Fécamp. 1" oanoeater-servant au
. .e rsgimeat d'artihene 1warde, a été ci.é a
I'ordre da jou? du . .« corps d'année :
Excellent servant ; bel enemjte de fermelé, de
veioHiéet da braveure 4«as l"accocipiis3eaiefltde
son devoir. A remplseé »v»c sacg froid et dé-
vaucaw8t us pointeur qui vesait «'étro blessé.
Blessé tu'-asêma au csurs du eoabat. du li mai
19,6 devsnt V.. ., a cop.iiaué soa rervice et ne
s'est fait passer qu'agrès l'exécutios du tir.
M Kléber Mallet, demeorant 4 Bolbcc, rae
du Caivaire, artHfear, rient d'être citó 4 I'or¬
dre da corps d'armée :
Le 1" juület 1916,apprenant que son comman¬
dant de groups était srièwmeBt blessö et abrilé
dans use sape qui moBsgsH de stecroirer, s'est
portê spor,Uaé*mt auju-èsda lol, sous un bom-
kardem.nt des plus violents, et l'a transport au
poste de secours.

De la Division :
M. Paul Ponchin, oavrfer briqaetier 4
Srtint-Léoaard, toldat au génie, a été cité 4
I'ordre dn joar de la division pour les mo¬
tifs snivaais :
Trés bon soldat et douê d'un sang-froid re-
maiqu»ble, s'est fait reaaarqaer dans u nuit du
13au ti juillet, en travntUant trés bravcaaeat a
désouvert, souï un lrè3 violent bembardement, a
une trauchée dcslinie a la aéfcsse d'un village.
M. Ardré Graachsr, infirmier, rne Geor-
ges-Cavier, 4 Fécamp, a été cité a I'ordre de
la division :
Blessé grièvoment en transportant un blessö
sous ud f. u intense da t'ennemi. eten déptoyaat
son courage habituel, quel que fut lo danger.

Ds la Brigade
Ls so'datde D«class9 Gaston Anqnetïn, da
24®régiment d'ir.faaterie, a été cits 4 I'ordre
de la brigade :
S'est montré excesslvcmant courageux au cours
d'un trés vieteat bombardoment. A conservé un
entrain superbe jusqu'a ia lla.
M. Anauetin, qui ex«rco Ia profession de
magen, est domiciiié 24, rae da Grand-Crois-
saut.
M. Lncien Malaise, soldat sn 329®régiment
d'infanterie.a été cité 4 i'ordre de la brigade :
Soldat trés courageux, s'est particullèremen t
distingue le 13juin (916en rétablissant la liaison
avec sa section doat It avail perda le contact au
milieu des circoostauces ditBciles. N'est rentré
qu'après avoir rr-mpii sa mission pêrilleuse et
pariiculièrement délicate. Déji cité a I'ordre du
régiment.
Ces joars darniers noas avons enregistré
nne citation 4 I'ordre de la division dont fat
honoré M.Lucisn Malaise.
Bfessé grièr#ment il est en traitement 4
I'höpitai n®8 de Valerioe.
M.Malaise qai faisait partie da parsonnel
de la Corapagaie Générale Transatiantiqae,
est doiïiicilió rae Leois-Philippe, 21.

Du Régiment:
M. Pierre Ledain, de Groebet-Ie-Vafasse,
soidat aa 319®d'intaaterie, a été cité 4 I'or¬
dre da régiment :
Agent de lisisen d'un dévouement et d'un cou¬
rage a toute épreuve ; s'asi aequitté avec succès
<i"'ont.ps fes roissioBSqui lui ont été co- ü®os.
sous un bombardement trés Intsnse. tux cambats !rt»o.n «I -0 iqiHet («15, I

M. Paul Audi- , Suiuai aa 129®ie^ituonk
d'infanterie, vient de faire l'objet de la cita¬
tion sn ivan te :
Trés bon soldst. A fatt preuve de la plus grande
énergie pour assuror la liaison et la transmission
des ordres sous les bombardements les plus vio¬
lents.
M. André svait déji étó cité 4 I'ordre da
régiment. Ilexerce la profession de chauf¬
feur d'automobila et est domicilió rue Hen¬
ri- IV, n®8. .
M. Joseph Ferment, soldat aa 129®régi¬
ment d'tnfaiiterie, a fait l'objet de la citation
saivante 4 I'ordre du regiment :
Trés bon soldat, bravo ct ênergique, s'est cora-
porté avee ft aucoup de sang-froid lors de l'at'.a-
qie du 2! mai 1916 donnaat 4 ses camarades un
bel exemplede courage.
M. Ferment, qui e3t originaire dé Qaille-
bsuf-sur Seine et exerce la profession d'eai-
plové de commerce daas la mafeou Pfister,
dfimmre rae da Corridor, n®I.
Ii a étó promu caporal 4 Ia suite de eet
acte de vailiance.
M. Adolphe Leien, de Saiat-Nicolas-dc-Ia-
TaiHe, soldat au 24®régiment ü'intanterie, a
été cité comme suit :
A nssuré quoildiennrmpnt le ravitallleroent do
srs eemarad.:Sde promjore llgae sous des boia-
bardeinenls violents.
M. Ursin Bellanger, da Mélamare, dn 67®
de ligne, deouré de la croix de guerre, a eté
cité comme suit :
A rempli avec courageet sang frold un emplol
do coureur volontaire pour des missions dange-
reuscs. Aconiinué a assurer soa service malgré
une légere bic ,sure.
M. Léon Legrand, soldat an 129» d'infan-
terie, d? Beuzavillette, a été cite 4 i'ordre da
régiment :
Ea ptein jour, a «ssurö Ie ravilaHIement en
gr.'o-sdesdes premieres lignes, sous ua bombar¬
dement violent.

Uïé'jïsaSSïce êle Sanvefag®
Par décisiou da 17 a&üt 1916, te rafnislrea
déatrué rrrmmédaille de sauvetegewn bis-uze
au matelot T.S. F. (Maurice), embarqué sur
la France- II, en récompeMe du dér*«sjaeBt
dont i! a fait preave ie 29 avrii 1918 : s'sst
jeté toat hsbiké 4 la mer pour porter ss-
cours 4 un liorame blessé en danger dé se
noyer.
Par décret ea date da 5 aoüt 1916, rendn
sar te proposition «ia président da Gonseii,
mmisire des «ft-ires étrangères, II a étó cen-
fé?é une médai-Te da-ssuveiage ea brcf.ze 4
M. E.-A. Hunter, soldat tefegraplrfete «te
l'armée britanoique, en service aux bara-
qcenwnis de !a poste angfeise au Havre,
poar reoonnaitre Ie couraq-s et le «isroue-
ment dont ii a fait preuve «n ae jetant 4 ia
mer, tost teahillé, pour porter aecours 4 use
jeune fi Ie q«i t«ma>t de se suicider, 'e3t
mai 1916, prés de ia jstée-prt-raenada du
Havre.

U» Ifisljjsse vpfclal porn1 Se« motste
ïlsés lest Wavlsres de csmmm*
Uua circulaire ad,-sssée par I'amiral La-
c?ze, mtoisfee de fa marine, aux vqxi-ami-
ranx, aux prréfets maritimvs et acx direc¬
teurs «ie i'KiEcripifam maritime, auEonce ia
créatioa d uo msigise spécial poar Ie person¬
nel appsrienant anx classes aiobllisees qai
se trouva rmbai-qué sur tes navires de cswia-
m--roe, après avoir été mis oa maintenu 4 la
disposition de lMnnement commercial, en
vue ti'assurer te raviiailleinent générai et Ia
vio économlque da pays.
Cet insigue, destiné a ètre porfé sar les
vêtements ervifs, comistera en un brassard
«te (trao bieu, pórtant nne anöre vertikte
en laine rouge.
Ce brassard ne pourra être portö qu'en
France oa dans les colonies frargais<^. En
aucan cas les marins qui en anront été
poarvns ne de-vroat le mvttre sor teers vête¬
ments «pand ils se troaveront dans les eaux
territoriales étrasgères.

La Reeducation des Mutilés
Au cours d'unc erquête sur Ie c Problème des
Mutilésde la Guerre », un «ie nos conb éres de
It* formation est alte visiter l'Eoole dépsriemr.n-
tale de rróduesBon professlosuell# de la D?I1-
vraiide (Calvados).11a reeiieUiisuprès de ne-tre
co»eatriot« le D' Proflehet,nvèdeciachef da cet
établissement, des coastatations particulièremeEt
intér«ssanles.
C'est le 7 septembre 1914que fat crééc,par
fes soins de la population locale, 4 3 kilo¬
metres de Luc-sar-Mer, dans fes bfttimenls
et le? déBsndaaceo da va«te séwiaaire «tes
MissiOiinêiras, absadoeaó depnis prés de
dix anoées, te ro ^nifique hèpaal de La Dé-
iivrande. 11a fowciioaaé sans aucune espèca
de ccaconrs oflnciei (raftrmiers, secrétaires
oa cadres), aasarant lai-même see services
justra'aa 13 déexmbre de Ia mê«e année et
coctribuaut aia«i 4 mettre eu reli* I cette vé-
rité qui sTifftrme chique jour qa'ane forma¬
tion sanitaire peut Vivre de ses propres
moyens.
TVmtd'abord, Ie doctenr Prsfichet, méde-
cin-ehef de l'étahlissemext, s'accupa da
i'aménagemónt et de la réparation de I'im-
meuble ; fes locaux, salles, toitores, goot-
tièr?3 tt cordmtes d'eau fa rent remises en
état par des équipes de blesaés mnnis d'nn
outiiisgc de fortune. La bonne voionté des
hospita üés fit des prodiges, 4 défant de ia
main-d'eeavre civile et ia maison prit bfen-
tót un aspect vivant, gai et conforteble.
Alors gei ma l'idéé d'établir nne école da
rééducation profsssidhRelle de mutilés. Aa
bont de queiqecs seraaiaes, eile était en
plein faeciioanement.
On salt qne, déj4 4 cette époque, les mé-
dïcias-majors, aux conseils de revision et
dans leur servica particulier, constataient
communéraent qae des convalescents oa
dss réformés temporaires laissós 4 l'exercice
de leur profession aggravaient largement
leur cas pendant la durée de leur congé. Des
ankyloses, des impotences fonciioaneiles
s'acceatnaieat jnsqn'4 l'incarabilité, en rai-
son des hïbitndrs mauvaises oa des attitu¬
des viclemes anxquelles ces hrmmes se
laissaient aller. La aécossité s'impojait d'an
travail dirigé méthodiqaement, "d'une pro¬
gression et d'une orientation rationnelles,
d'une obligation suppliant 4 la < volonté de
gaérir » aai n'avait pas pn se faira jour chez
fes sujets indolents oa reh*!!es : le raédecin-
chef créa sans attendre des ateliers profes¬
sioneels.
II assimlla dang son esprit lenr action thé-
rapeatique 4 celle des agents jasqu'ici recon-
nas, air chand, éiectricitó, massages, etc...
II établit les regies ds la réédix^ition en pre-
nant poor bass la g3mme dans i'efiort et la
variété dans les monvements.
Le papier, la prille, le rotin, I'osier, le
bois et le fer sont travaillés 4 La Dêlivrande,
au mieax de l'état ou de l'ap itude des
élèves.
Le brochsge, Ie carlonnage et Ia reliore,
qui nécessitest pan de force masculaire,
conviennent 4 toates les lésions récentes oa
inflammatoires des membres sapérieara. Ils
sont préconisés poar les suites d'arthrites
suppnrées, synovites, paréties, sutures de
nerts oa de tendons, hyperesthesias cata-
nées, etc., etc. La fabrication des jonets, par
te plaqoage dans des moates appropriés da
papier coiié et bumide, est un excellent en-
trainerqent oour les doigts et les poignets.
Le travail de la paiiie et da rotin, toat en
réunissant ces avantages, y sjoute la ma¬
noeuvre obligatoire da ponce qa'il oppose
onstammpnt sax antres doigts : le reinpail-
I tge des cbais»s, 'a eonfectinnde 'a vannerie
fiae, corbeilfeSv eic» ,

tiicz e sjjst une tymnasüqae constante du
poignet et de l'avaot-bras.
Pons les blessures déii anciennes, les con-
(fractures et les atrophies des m- rrrbres supé¬
rieurs, Ie cnir foarnit l'occasion de solliciter
nne force mascalaire plus étendue ; il exige
pour la couture 4 d<ux aiguilles, nne exten¬
sion symrtriqne et synergique d( s bras, qni
wssouplit la maiu et détónd les anicuiations
de iVpaaie et dn cocde.
Par la fréqueccs des moavoments de pré-
hension, la vannerie d'osier convient anx
mutilés dont le ponce sa rapproche difficile-
mpnt a plus döux cectimètrfs d^s acmvg
doigts et la vannerio de bois (paaiers de tê-
che, bourriches, etc ) est réservée 4 ccnx
dont les doigts ne peavent flècbir a plus de
quatre ou six eenïiniètres de la oanme.
La mennisorie, le modefege, la sculptnra
snr hois, la fabrication et l'ajustage d<s an-
pareiis de proihèse et d'erihopedte dfveiop-
pent respectivement tel muscieon telle arti¬
culation que g«ie:rait la raidsur perpótuelie
ou l'i nipoter.ee definitive.
Les conséqoences accessoires ne sont pas
moios «lignes de retemr l'atieuiion.
Le travail, par la continuitó è 1'effort, in-
terdit l'absitement morat ; il conserve l'es-
prit miliiafee «te l'homme qni doit être réca-
péré par i'armée et amorce l'idée de retour
a l'activité «ie(Mlui-14mê ne qui ne doit pas
poursuivre l'exercice do la profession poar
laquelie on le réédnqne.
Entre autres avautages, Ie grocpoment
crée rémolation dans na atelier d'appreniis
inégalemer.t avancés, il permet anx anciens
d'être fes bienveillants monitenrs des nou¬
veaux veons et démontre aux découragés et
anx sceptiques qoe l'aniéfiorsiion «te leus
état et de lear sort est chose possible.
Paniers de bois ou d'osier, corbeüles, mal¬
les tt mannequins, filets do pêche, livres aux
reliures d'art, mouiajies et plaquettes, har-
niis et chaussures, chaises, jouets de tontcs
d'rnensions et de tontes sortes sunt fivrés aq
d hors par centaines. Des impotents daviea-
nent compfebles, photograpbes, operatori
de cinóma. Des «rütivateors et des jonrna-
liers ajoutent 4 leur profession «xtlle <h>
jardinier, de ftmriste, de magon, de menui-
sier.
Daux conts mutilés travaillent quotidisn-
nement dans fes eteliers ou 1«3 jardins de
l'E(X)!e.Par nne henrense combmaison, fes
réformés, revenns 4 la vie civile, y sont ec-
cueillia ponr leim réinstruction ou lenr per-
foctiorinement. Uno saine et gsie activité
remplit la maison qui n'a p^iur ses hóies ni
la tri^essé de I'hOpital, ni la sévérité de la
oaseree.
D'autre part, est-11 besoln d'insister sur
I éoonomie de temps «pue realise le rappro¬
chement des ateliers, sur I'éoonomie finin-
cière qui ré3uite d'une sente direction pro-
fossionneHe et mérticale. Mais l'orttvvpédia
et laprothèse eites mêm -s y ont gagoé la
cr.ïation ou le p- rfeodonnraiK'nt de ces pe¬
tits appareils convenant 4 chuqae spécialité.
L'ateiier d'ortlx^jédie et de protbèse permet
de choisir ponr la fabrication te moment
la plas favorable et de pourvoir l'intéressó
d? l'instrement qui lai sera te plus utile.
P"us do licit mille hommes sont passés
par i'hópite! ; qninze cents dte'ntre eax oat
été les é èvc-s de l'Ecole, y ont smélioró
sensiblemeat leur état et l^ont qnittée en
possession d'un métier intéressant et lu-
cratif.
Disons-le biea haut, de teis rósuitat? n'ont
pa être olxenus que grace 4 nnitfetive, a
l'a' tivké toujoars en éveil, 4 Ia competence
eyeptlonnelle en la matièrc da draemr Pro»
fichet, 4me ênergique et ccenr d apöu e, —
grace anssi aa genénjux esprit, do decision
da Cor.sril générai da Calvados, qui n'a pas
«sratnt d'cnpeer des sommes importrntes,
de eouvrir f'ceovre de sou pj tromde et da
faire largemmit confiance aa médecin-cbei
de La Dêlkrandö.

©Ilice SatSena! dtvmMutilés
et Rilarmés «le Sa GuerrC

Ponr permettre de répoadre nux d-mm-
des qai tendeni 4 assurer des occupations
aux officiers ou anciens cffiviers qn'one
blessure a rendus Lmproprcs au service mi¬
litaire, il serait désirable que les offk iers
pl^oss daas cette condition fiss^nt «jonusaiire
aa secrét arèit do l'Office National, 97, qnar
d'Orsay 4 Paris lears noms et adresses ; il
leur sera adreesó onsuiie un bulletin dc re-
ccaspinent 4 ramplir poar faire counaitrö
leur agc, teurs antécêdents, tears aptitudes,
etc...
Lss mililaires de tons grades, mutilés et
réfemtós de Ia guarro peuvent en oatre
s'adres«»r soit 4 l'Office public de pbccmer4
1e plus voisia de leur résktence, soit au Co*
mité départemeBtal des mutilés 4 fa Préfee»
tr.ro ; la plupart des offices dispesent «kte
roamtenant a'nn certain nom beo d'wmploië
olferts acx matfiés et réformé?. par des agri-
oultears, des indastiiels et des commere
pants.

Union éf In Crcix-Bsutje
Ea présence d'une trés nombceuso essls-?
tance, il a été do.iné, dimanche 4 midi, i
l'égdse Saint Michel, nno audition dc la messe
de Saint Hubert, trés peu coanue dacs noire
vilie.
Les divers morceaox ont été enlevés aveo
brio ptr tes artistes do ta Société Saint-Hrt-
bert, du Havre, qui, en raison de t'ateencs
de teurs cams cades appc lés au frost, -avaieo?.
fait appel aa concours d'arlistes da Rallyi
Cor de S-mvic.
Nous avons 4 noter spécialement Ie A'yri^
qui a été brillamment exécuté par M. Tiéd-
noèl.
La quête, faite par Mmes Kassslmann,
Hw/ri Thieailent et Mile Lamotte, a été dei
plus fructueuses.

Récrelsgls
Le servies de Ia police da Süreté dé nolrs
ville vient d'ètre frappé psr 'a mort de l'nn
de ses meitlears insoecteurs.M. Rcné P.cbon,
igé ds 43 ans, décédé 4 ia su(j,e d uua conrtd
maladia.
Policier consciencieux et dévoné, RenS
Pichon était entré dan3 la police munici¬
pale en juület 1899. II fut admis aa service
ae la Süreté te 6 juillet 1903et commé hors
Classe te 1" janvier 1910.
Il laisse uns veuve et ncaf eofaats infor-
tanés.

Deux jeuaei gauvetenrs
Les personnes qui se froavafent dimaucha
après midi sur ia plage, ont été temoins
d'une scène dramatique aa cönrs de laquelin
deux de nos jeunes coucitoyens ont fail
preuve de decision et de courage.
Une jenne fiile de 18 ans, an sarvice d'une
familie da Havre, se üvrait anx plaisirs do la
baignade, lorsqne sondain elle perdit pled et
se troava entrainée. _
Ne sachant pas nager, en dar ger de se
□oyer, elle se mit 4 pousser des cris et k
se 'débattre désespérément.
Témoin da fait nn de nos jannes conci-
toyens, M. Blanchard, demeorant ree da
Lycée, 36, qui était tont habilié, se porta
aussitöt an secours do la jenne fine et ne
tarda pas 4 la rejoindre. Malhenreosemsnt
celle-ci, absolnaaint ^ffolée, se cramponna
an jenne homme et l'ayint saisi par sa era-
vate, faillit l'étoaffar, f empcchant ainsi de
mener 4 bisn sonistervestion.
C'sst alors qe'nn antre jeune homme, Jac¬
ques Ramalet, SgAde 13 ans, fils de notre
concitoyen M. Victor Ramelot, se jeta réso-
lnment 4 l'eau, ploBgea et fat assez heareox
poar saisir la victime, Ia remonter 4 la sur¬
face et la ramener snr la piage.
Le personnel de l'hópitat aogiais établi an
Casino, prévenn da fait, vint chercher la'iiiyaj ixis gggciutrget, après
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avoir donoé les soins les plas empressés, la
it recondnire en voituro d'ambulanca an
ïotniciledèses pairons, 21, roe de Sainta-
édresse. . ,
L^s fionx jnnnes sanvefanrs ont «te vive-
ment friicites ; et il est hors de doote que
nans l'iniprvention rapid© etadroitedn jeune
Jacques Rimelot, notamment, la victime eut
juccombê a l'asphyxie.

RAPOLÉON : De I'i'e d'Elbe a Sle-Eélène, a l'Olympia

Cettps de Cesteau
Dimanche après-mldi, vers qaatre benrcs,
M et Mme Bourdon, demeurant passage de
la roe Verte, r.o 8, passaienirae de Norman¬
die lorsone devant Ia rue Gosllaame-le-
Conanêrant. rn soldat bc'ge, saus aucun
motif et sans dire nn roet, porta on coup do
conttan a to jambe gauche de Mme Bour¬
don, lui faisant une blessure do S eemi-
D3ètres.
Mme Bourdon avant désifrné son agresseur
a i n so dat anglais qui passus, celni-ci lar-
rêta et le condt isit au poste de police, aide
de M Gustavo Garin, agé do 35 ans,
demenrant rue de Normaredm, et de M.
Maurice Laporte, agé de 24 ans, soidat au i«»
reciraoat d'artillerie. .
Mms Bourdon, qui est agée da 5« ans,
rrput d*s soins è l'Höpital Pasteur et put re-
gagcer soa domicile.
On ne tarda pas è se rendre compte que
i'agrcs/ear avail agi sons l'eroptoe de i ivres-
se C'est un nomnsé G orges Wattecamps,
ag'é de 25 ans, soidat cantcmné au camp de
construction de Sainte-Adresse.
L'autorité beige a été prévenae.
— Dans Ia scirée de dimanche, vers onze
Retires, M. André Paupert, igé do 17 ans
joarralier, demeurant 35, rnö Bazan. est
yenn déclerer au poste de police de ! Hol
de Vibe, qu'il vcmit (l'ótre frappé d'oncoup
de coaieau a l'épauie gsucho par na so'dat
j>e!ge qui était cn train de se battre avec
blusto-urs de se* concltcyens.
La blessure da M. Passport est heureuse-
ir.ent pen grave.
Una enquête est ouverte.

Une Cïsvste
An d'bntde l'ai rès-niidi, dimanche, Mme
Chenais, néa Le'ScouCzec, agée de 22 «ros,
Joornaiiêre.demecraBt rue deSaict Romaia,
S5, est tombée accidt ntetlemeBt par la fenê-
trede soa domkafc, situé art pre tnkr étage.
Eile lat transportée a I'llospica Géneral.
Bon étót no parait pas grava.

ffics Vota

Atnès avoir passé la sairée ds samrdi en
compagnie d'une femme et de trois jetroos
pens' qu'il no connaissait pas, le serpent
Reaé B., du 1" régiment d'infanterie de ma.
rine acluetemetK era au Harre, s'aper.
cut qu'il avait été dé est i de son portefeuille
coü tenant 550 francs et deux baguea-d'une
vai9ur rt# 80 franc3. .
Le si rgent s'eroprfissa de porter plamte et
l'enqoête ouverro par M.Givais, oomtniasaire
ds police de ïa ge section, a amené l'arrestotion
des nom mé» Raymond Scherrer, agé 6a 17
ans, ioctnalier, deraeurant rue Daephiae, 7
Mouacb Coin ter, agé de 15 ans, jour na lier
dsmewrfint du%ö^£Ééral-F<'ii(ibBrb0, 7, 6t Loois
Bbmet. agv de 19 ar s, journalier, demeurant
rue Sains- Jacques, 27.
L'enquête continue.

La colonie tran?alsa de Moaireux fit re-
marquer a l'impresario combien il serait dé-
licat de fiire jouer les artistes d'un théfiire
national francais sur une scène dirigée par
un Ailemand, mais l'impresario de la tonr-
née refusa d'abord de modifier son plan. Ce-
aendant, com me certains soldats tran<viis
nternés refmaient ds se rendre dans une
salie allemande, l'impresario dut donner sa
maticée au theatre des Variétés, rnais, fait
saus précédent, Ie pianiste R. .r, qui, on le
sait, a passé ia majeure partie de sa vie en
Allemdpne, relnsa de jouer è la matinée
doonée pour les soldats francais, sous la
arétexto qu'il nejouerait qu'au kursaal de
dontreux.
Le pianiste déjeuna, dn raste, avec la co¬
lonie germanopnile de Montreux. On se de-
nvnde ce qn'il tait dans la troupe du«Tbta-
tre aux Armées. »
Ce péuible incident a soulevé è Montreux
une grosse émotion et divisé le public en
deuxcamps.

Tkê&ire-Girquc Omnia
Cinéma Omnia«Patla6

Aujonrd'hui taardi, soirée è hnit heures
un quart, avec le débnt dü nouveau pro¬
gramme compreuant : Pour la première fois
au Havre, x ASisi», grande scène dra-
mutique en 4 parties ; Les Plantes au Cir.éma,
iustruCiif ; La Statue du Gladiateur, (kinie et
Louie ; li» scène
d'amatique *a deux pai*tie3 cte Jacques de
Jivon. Dernièrer actualité3 do la guerre et
do Pathé Journal.
Location ouverte comme d'asago.

r

Select -Palace
Aujourd'hri mardi, RELAGKE. Dsmain
mercredi, Soiuke, a 8 h. 1/2, tonnnnaticn fie
la représeniauoa do film obtenant de jour
en jouruu plus grand sncoès.

9LYIPS1
14,r.EdG!iarS-La?üa

NAPOLÉON
de dit d'Eibs A Sta hé èaa
& LA MAIN DE FEU
- PATHÉ- JOU RN AL -

MOTETEHBTï.H.r.S.-TMrin(ai'eêslsr.islaieyis)

TH£ilTRHS_4cobcerts
Grand - Thé&lra
r2' 52Ka-rs

tala de Ia boite A t'orsy
Bunnnud, Fcrsy, Jules *ïoy

M. Baret a élé biea inspiré en coropos-aïit
iti) programme de gaicié saitss et bien tran-
0 sisa. II en est rêcornpeBsé par le succès de
ces representations de la Bcke A Fursy, dont
il est ie « manager ».
C'est d'abord h» première lois que so tron-
vent réuais sur la mêtne affiche ces trcis
grosses vedettes parisiennes, ces reis de la
chanson et èe i'hamoar : Fursy, Dominique
B 'onsod, Jules Moy.
Quelle hrure est-il ? la revue, est évidem-
ment to clou de ceite scirée « trés pari-
gtonne ».
Raepeions qua cetts representation aura
Beu dt main meicreci.

fiardi,
Glèture 27

—— ^ —

Folies- Berg èra
Le Chopin,trois actes bilarssts.
iOÜt.

Iia ®«arKée tits T&éa5p4> atss Arïffléeai
Ua péaible incident

Uue grosse émotion a été soulevée a Mon¬
treux (Suisse) par un incident qui s'est pro-
de it dt manche, dans les circcnstanccs sui-
vsntes, dit Vlnformatwn :
p exists a Moutrsnx deux tbéa'res, le
IhAatre des Vsriêtés éirigé par nn Francais
et ie Kursaal dirigé par un Memand.
Une troupe qei a pris la dénomriiation de
Tournee du Thedlre aux Armées et qui com-
prend, outre s*pt penslpnaaires de la Conaó-
die Franchise, uu pianiste cèlèbre, M. R. . ..,
devait doc Her, hier di manche, deux repre¬
sentations an Kursaal : una mattnés gratuite
pour les soldats trances iaternés de la ré-
gion et une seiréa payante peur ie public.
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UWHT
i 6, r. de Ja Comédie SBS RüöllSS KEUiJ]
Matinee d 3 heures. Soiree d 8 heures.

§ulküa dss siéiés
Sociétê Snïaelle eSe P?evoj*sce de* E»
pioyés d© ooissiserc©. au siege ïoeiai. 6, roe
Gsiigay. — féiéphcKt w ZS.S.
La Sociélö se charge de procurer i MM. les Négo-
cianls, ösBouiers et Courtiers, les employés divers
don! ils auraiect bésoin dsns tours bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a Ia
Bourse, de midi s midi et, demi, 4 la disposition
des sociétabes sacs cmploi.

Les Eclalrenrs de France.— Msrdi 22 soflt,
&20 h 30, su kcal, rcnnwi de la patrouille La
Loup. Ea cas (i'cuspêciiement s'excuser auprès du
chef de patrouille Pain.
Pour dlmenche prochain, consulter les journaux
de mercredi.
Les Comités da l'Harmohfe Maritime et des
Eclairoers de France renuTCtoat hica sincère-
B)«nt tos Ect^ireurs pour ieur précieux concours
prêtó dimancho.

§ulUiladss(Spsrtê
Atfetêfisnvs

Patronage Laïqui Hnvrais. — Les champion-
nsts d'alhlêlismc du PLU disputés dimsache sur
to terrain do Blèviilo ottinreiü u» franc succes et
domièrefit lieu a de folies performances.
Resultats : i») mélres : i, Freddy, tl s. 2/5 ; 2«,
Arnonh. a ! métro ; 3 Oóivier ; i, Poinfcrrat.
400 mètres : i, Olivier, 55 s.; 2, A. Laury ; 3, R.
Rtstens bobier.
80s teéfaes : !, R. Ristembuhler, 2 m.17 s. : 2,
Legard ; 3, Voisln.
1.550 mètres : I, Legouis, t m. S8 ; 2, Voisia ;
3, Fouaux.
Lancement du poid : 1, Arsoult, 9 m. 37 ; 2,
Pelle-ler ; 3, Lsury.
Saut ea hauteur : 1, Lesauvsge, 1 m.. EO; 2,
Grieu, 1 m. 48 ; 3, Olivier, 1 m 45.
Sant ea ioagceur : 1, Arnoult, 8 m, 37 ; 2, Le-
saiivsge, 5 m. 15 ; 3, Grieu, 5 m. 08.
Saut è la percie : 1, Legard, 2 m. 60 ; 2, Le-
donge ; 3, U ury .
La dUtïibutiea des prix do champiodnat et de3
Petites Otympisdss, sura lien jendi, a 8 h. 1/2,
Chez M. Lejeufiö, rueJouberi, 13.

mmm
Sainle-Adresss

Ce/isslt mrds'.pal — Compte rendu de la
sfe co du 20 sou 1916, sous ia présideucedeM. J.
do Queshoënt. raairc.
Présents : MM. Ftichon, adjotot ; Legrand. Guit¬
ton, Bsndu. Toiilaia, Le'ée, i.rseijfnfur, Leael-
iier, Edouard, IL'uasest, M v, Longuetnare.
Ab.cws excuses ; MM. Fiagollst, Dehors, Lcfeb-
vre.
Ea ccrgé : M. Tscanet.
M ibüisés : StM. 1« doeieur Lanier, colonel Mas-
quelier, Daisayo, Puissesseau.
Cer* espond nee. — Remeretoments ; M. Taco-
B( t. obligé ptr. l'état d« sa sasié S des absences
fréquente#, a ècrit A M to maire pour le renvrr-
ci< r, ainsi que »«s cohègues du Consei) munici-
p«l, du c agé qui iui a etó accordó et des senti-
au'Bls dc synspaihie qui lui ont été exprimés a
cetts occasion
Il espèrc pouvoir dans quclques mois revenir
travailler avec eux.

— H. Poussler, au nota des boulangers de
Sainte-Adresse, s remercié de ls déclsion prise de
maintenlr le prix du poia-ii 1 fr. 35.
— La Gccsrdo du Souvenir a remercié de la
subvention de 25 francs qui lui a étêaccordée.
Reiivement de sataires.— Les trois crotonntors
de la commune, MM. Vslli, Gosselia et Hnet, ont
sdressé une requête tendant a obtoair une aug¬
mentation de snlaires basée sur la cherté de la
vie et sur l'accienaeté de leurs services. M. le
maire donne la parole a M. Lesrigneur, charge
des fonciions d'adjoinl pour la veine, lequel êtant
donnée l'augmenHion générale des salaires et
partlculièrement celle acco?dèe aux cantonnlers
du service vtornal, propose de porter le satoire
measuel de cbacun des trois cantonniers a (50 fr.
pour Ia durée de la guerre, ce qui représento une
augmentation de 20 francs pour M. Valli et 30
francs pour les deux aulres.
Ceite proposition est edoptée a l'unanimilé.
Sab entton.— M. le sous-prêfet du Havre 4 in-
fora-é M. Ie raaire que la Gommission départe¬
mentale avsit. sur ia pronosttioa de M. le préfet,
accordé 4 la commune un s- cours de 1,330 francs
en compensation des dégrèvemenls sur presta¬
tions de 1910.
Legs por Mme Vee Hanlier.— Parlettre dsfée dn
3 juiltei. M' Dt-lasalra , nolaire a Paris, s informé
M. le uw ire que Mme Vvo Hantier a laissé en
ltV;S : 1° aux psuvres do Sainte-Adresse, «.000
francs espèces ; 2» pour ies Ecoies 1.000 francs
en cspècos ; 3° a la Commune, 10.009 francs, a
cotidit oa d employor la rente a dotor chaque sn-
sée ure jeune filie pauvre ia plus mêriUnte.
Ls Commune ne sera mise en possesïion de
ccs togs qe'après aoprobstion de M. le prétot.
— Sar ia proposition de M. Ie maire, le Conseil
vote uce dpnrt»n(to fie dispense de purge d'hypo-
thèques, a I'cffr-t do pouvoir règlf-r a Mmo Baui la
somrut- de 435 fr 95, montant du prix de la v-nte
amiabie d'uoe parceiie de terrain pour élargiste-
meut de la senie de i'Arsenal.
Questions et prepositions. — M Baudu se fait
i'Uitcrprêie des doléanoos des habitants dTgnau-
val au sujet de la suppression récente du service
des tramways 8 psitir du Carreau et demaudo a
l'Administretion municipale d'intorvoair pour son
rétablisscment. Plusieurs conseillers cppuient la
densande de M. Baudu.
M. ie Mfdre répood quo TAdministrstion muni¬
cipale n'a pas atieodu cette réciamstion et qu'eüe
a dclégué M. I/ seigneur auprès de M. Soclet au
sujet de cetle suppressi*. 11 fait reinsrquer une
fois dc plus que tos adjoinis el lui-mêins ne man-
queEt jamais d'iniervecir personneili-meat pour
oolenir de ia Direction des Tramways des amelio¬
rations ou puur remédier aux dófeeluosités fie
service, maïs que le résesu des tramways syant
élé concede pour la viüe du Havre, Jes roprésen-
tants de la commune de Sainte-Adresse sont dé-
nués de moyens d action et ne penvent exorcer
que des démarches privécs prés ie Directeur des
Tras» ways, qui les accueille toujenrs de la fapon
ia plus courtoisö et s'eÊforce ö'y faire droit.
M. le Maire «tonne ensiiha ia parole » M. Lesei-
gneur, Geiui-ci rend compte de soa entrevue avec
M. Soclet, qui iui a déclaré que ia mesure quo
motive sa piainte est leiöEor-hre et que bieatót. ie
plus tot possible, le service sera rétabii jusqu'su
bout de ia ligoe.
M. to Directeur considère comme un cas de for¬
ce majeure le depart récent do iO employés heiges
et francais mobilisés, dont tos remplrc1"18 doi-
veui faire un stage réglementaire fie 21 jours et
obtenir 1'üU'orisation pré.fectoraie.
M. t.eseigneur n'avao! pu, maigré son insistsn-
ce, obtenir immédia ement une soiuiion favora-
bie, a reclame de ia foqon la plus pressante, afin
qce tout au moins et en aitendant mieux, une
voilure avec une balaitouse-prolongo son parcours
jusqu'a Ignauval a l'siier vers midi, et au retour
vers 1 h 1/2. M. Soclel, favorable er. principe 4
cette demande, a réservé sa réponse.
Le Conseil resiercie M. Lesegntur et promet
que l'afin;ini-ir»tion municipale renouveilera ses
efforts ju? qu'au rétsfciissement du Si-rvicenormai.
— M. Edouard rappeile l'etat détoctueux de la
rue Eusiaebe-Liberl, trés fréqueniée aciueliement
par les invalides et mutilés brlges.
M. ie maire, sans méconnsltre l'intérét do cette
question, fait observer que, faulede personae! et
de matérie!, les travaux de voirie sont actuelle-
usent ariêtés ou entraves et quM faut supporter
ceriains i eonvenients de toute nature.
Séance levée a 10 is. 1/4.

Taxs des elandes de bouchsrls et de ehareaterle.
— M. le maire fie Sainie-Ad-esse, chevalier de la
Lég-on d'bonneur, chevalier du Mérite sgricole
vie-olda prendre un anêté édiciant qu'a dator du
22 aoüt (916, ie prix maxima de la viande est fixé
a 0 ft-. 10 par kilogramme au-dessous de celui
fixé par la cote otficielle de la viile du Havre.

lüor.tiviiliers
Commencement tflr.cendie. — Ssmedi dernier. 4
sept heures du mstm, un commencement d'la-
ceBtfie s'est déciaré dins ua muulm a bié situé
rue du Boctvur-Bonnet et exploité par M. Au-
guste Lequette, minotier.
Le feu a p is dsns le rez de-chaussée ö«j bïou-
lia, au cötê donnant sur a rue du Docteur-For-
tier, psr aaite de l'inflsmmaiion de goudron que
prcpsralt ie nommé Tsuvel, au se-vice.de M. Le-
qurtte, gcudron destinéè enduire la rouo bydran-
lique qui vessit d'être réparée.
li est s présumer que le feu a dü se propsge
au goudron répsndu sur le sol et qu'il a gagné
irnrnédiatement le plufond, car les llamaiés sor-
taisn! par ies ouvertures.
Ansüiöt i'alsfme donnée, W. Agguste Lrque'te,
aidé de sen persoanel, combsttit trés vigoareuse-
mvntlefeu au mcyen de grenades dvxlinciion.
M. Grandsire. capiisinc, ainai que plusieurs pom¬
piers, so rendirent immédiairmest sur les lieux
et branche ent un tuyan d'incecdio sur une priss
d'eau sa irouvsnt rue de la Résubfiquo, afia de
procéder a 1'extinCioo de l'inc-rotiie.
Les dégat'. coBSisienl en plnncbttrs et pou! relies
C8rbosisés, portos et fenótreg <t roue hyarauli-
que endommagées ; i's sont couverts p«r use
assurance et éraiués a environ 2,000 frsees.
Le moulin appariioat a M. Louis Lequeite, in-
dusiricl a Montiviliiers, frère ds M. Auguste Le¬
queite, occupant.

Petits proposdes ''Pink".
Depuis Clénpétre, qui faisait dissoudre des
perles de grand prix dans du vinaigxe, il y a tou-
jours eu des gens cour gaspiller. II existe, par
exemple, quantité d'onémiqiies qui ont dépensé
sans succés de grosses sommes en Iraitoments
de toutes sortes. en médieaments nouveaux, et
qui s'en seraient tirés a bien meilleur compte et
pour lour bourse et. peur leur ssnte, s'ils avaient
fait une cure de P.lules Pink. médicament qui
guérit depuis 30 ans et qui, depuis 30 ans, met
sous les veux de tous des attestations de guéri-
son parfaitement sulbcntiques avec nom, pré-
nom, adresse et mêmo photographic de la per-
sonne guérie.
II est jusle de dire que ceux qui ont vu parmi
leurs «mis ou tours parents quelqu'un de malade
prendre les Pilules Pink, ne gaspillent ni leur
temps ni ieur argent lorsqu'iis viennent 4 être
malfldes eux-mêmes. lis prennent tout de suite
les Pilules Pink qui ne peuvont faire moins que
de tos guérir, comme vlies ont déja guéci leurs
parents ou amis.

LesAVISds2EC2Ssonturifés \ fr.la llgne

I co.ss»7T^

Mms Coissiat, demeurant 8. rue Liané. a Paris,
a vu sa .•beur guérie per tos Pilules Pink. Matada
eile-même, eile a imim-diatement pris le3 PUuies
Pick et a été guérie cussi.
« Ma foeur, écrit-elle, ayant été guérie par tos
Pilules Pick mVng.tgea a suivre ce trnitoment
pour cssayer de me fo'tifi- r et do m'srrscber a
i'an.-mie qui me ruinait ciepuis iongtemps. J'avais
essayé do (out, g-ycérophospbate, vin de quin¬
quina surplimentatioE. mais en vain. Seules vos
exceii-'-Bles Piiuies Pink on! pu avoir rai -on du
mal. Je me porie msinienant 4 merveille. Je
Iravailie sans fatigue, macge avec appétit et di-
gère fort birn . »
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'ané-
mif, la chiorosc, !a fsiblesse générale, les maux
d'es'oinac, migraiaes, irrégulariiés, n'-urastbénie
E les sont en vente dims toutes tos pharma¬
cies et au dépot : Pharmacie Gabiln, 93. roe B«lln,
Paris. 3 fr.80 ia holte, 17 fr. 50 les six bolles, franco.
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Londres
Dsneruark
Espagna
Heiland©
Iteüe
New-York
Norvèse
Portugal
Petrograde
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>411536
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| LETTRES de DÉCÈ8 %
S«SS5Sjs « sraas» la ®asa ^

Vous ètes prié de bien vöuioir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Madame Veuve LAUNAY

Née Alphonsine -Clémence TORQUET
décf-dêe le 19 a' üt i«(6, a cinq heures du solr,
4 l'agn de 75 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
Qui auront lien Ie mardi 22 courant, 4 dix
heures du raatin, en l'égiise de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluslre, 28, rue
Albert-I»', Sanvic.

FritsBi»jan?li icjiihas Ast1
De la' part da :

tl"' Vsuoe Edouard SMtENEl, sa fllie;
H A. DURAND. actiicilom-nt su front;
tS" A DURAHO. sa petüe filie ;
IU. Witiums DURAHO, soa arfiére-petii-fils ;
M" Vóuos DUVAL,
&'«»VeuooL. RHVET,
ses •ceurs ;
Leurs Enfants et Petits-Enfante;
Kt. 0 AVRlL, son beau-père, ses Enfsnts st
Pot its Enfants ;
Dss Families WELTIN, SCHiCKELÊ, LIG0T,
LalLEN AND, GALAIS, ses neveux etnièces;
Des Amis et Connatssancss.
II ae sera pas envoyé do lottr.' s d'invita-
tioa, lo préeent avis en tenant liea.

CompagnieKorm&iidd
DBS NAVIGATIOH A VAPEUR

Aoüt HAVMS BONIFLEra

Marül 22 6 - 13 - 7 15! 1830
Mercredi.. 23 7 15 1645 8 45 IS 30
tend] 24 8 - 17 43 1° 19 -

Aoüt ravmk TROOT1LLK

'7 50 •11- 17- •» 30 •14— 1330

Mercredi.. 23 *730 *11- 17 - *930 •U. _ 1839

7 30 •11- 1730 9 15 *14- 1843

Aoüt H4V2I CAXN

Mardi 22
Mercredi 23
Jeudl 24

14 30
5 43
7 -

—.— 14 15
6 -
6 43

21.42

ITATCTVILBïï EAYRi
NSISSSNCES

T)v.SI eovt. — René VILLETTE. rue Dropbine,
29; Maurice ÜALLÜT, quai fie Southampton, 47 ;
Jeanne DUVAL, rue Jutos-Lecesnr-, 8S ; Rotonde
TIENNOT, rue Guillaunae-le-Gonquérant, 9 : Albert
HARÉL, rue des Drapiers, 21 ; Yvonne SCHOOPS,
rue Guiliemard, 7.

DÉCÈS
Bu Si tout. — Jean HENRY, 21 jours, rue du
G.and Croissant, 70 ; Féiiciea CAMEL. 53 sns,
livrei, >, rue de Mctz, 15; HenrietteMARIE, épouse
QUAUTiER 65 ans. sans profession, rue da Sa>nt-
Rouiuin, 90 ; Jssn JOCEN. 3 aas, cours de ia Ré-
publique, 105 ; Joseph PO0PEL, 45 ans, journa-
lier, rue Turenne, 10 ; Charles SYMONS, 36 ans,
jor-raaiier. Hospice; Alexandre TtiO'-iINE, 42an3,
journnlier, cours de la Répubiique, 29 ; Berihe
QIJESNELLE, épouse LEMARC,HAND. 29 ans. sans
profession, 4 Graviiie ; Asilré BAUCHECORNE,
7 jours, rue J.-J -Ro'jsseau, 88 ; Francois GuALL,
34 ans, chauffeur a bor-J du steamer Saint-Af tgut;
Hcnriette VOLMAR, 67 tas, journaiière, r>ae Louis-
Pfciiippe. 29 ;
Alexis LF.R0YER, 72 ans, journsüer, rue du
Gósêrsl Faidh- rbe, 9; Georgette SCHNEIDER, 10
mois. rueEmile-Renouf. 51 ; Eugénie HUE, v^uve
LE D1EU. 43 aas, ssos r-rofession, rue Saint-
Jacques, (6; Jeanne LE BRAS. 9 mois, rae Casl-
mir-Delavigoe, 68; Röbó PICH0N.428bs. inspeel' ur
dcla süretè, rue des Fosses, 4; B<-..-i!eWALBiiB.Q,
58 ans, miriniar a bord du chatond Germaine,
bassin du Dock ; Adeiphe SENABD. 69 ans, em¬
ployé de commerce, rue Fraakhn, 71 ; Jeanne
LE RI AN, épouse vizard, 38 aus, journaiière, rue
Jules-Masuner, 23.

KILITAIRES

J. RICE, 21 ans, soldat sngiais, höpilal militaire
aegtois, quai fi'Escito ; II. DUTTON. 40 ans, sol-
dut anglais, höpiiai militaire anglais, quai d'Es-
calo.

9" olios PiCHON el ses enfants ; X"' oauoe
P/CH0N, sa nice ; les families PICHON, LORAT.
FOUBcRT. C030N, LARUE. 6SAILLAR0 i'l Socitlè \
de PrSooyar.ee du Personnel ds la Police muni¬
cipals et les amis
Oi t la douiout de vous faire part do to parte
cruelle qu'ila viennent d'eprouver en la per
sonno de
Monsieur René PICHON
Agent de la Sdreti

técédë Ie 2! aoüt 19i6, 4 1 h. 1/2 du matin,
dsns sa 43' annéo, muni des sacrements de
l'Eülise. „
Et vous prient de bien vouloir assvster 4
ses eonvoi, service et io hum at toe qui aurotrt
lieu le mcrcrc-di 23 courant, a treizc heures
trente, en l'égiise Ssint-Vincent-de-Paul, si
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaïre, 4, rue
des Fossés.
Lil ne eera pas envoyé de lettres d'invi-
tation la present avis en tenant lieu.
c. •'.'„ma

(SrROïi

f'. st X"' Louts PICA80 et tears Enfsnts ;
M. ei X"' Gtor/res PISAPD :
IS.st St1 FOUlHE,nésPICARD,et tears En¬
fants ;
La Femille et les Amis ;
Ont l i douieur «te vous faire part de la perte
cruelle q i'ils viennent ü'óprouver en la pcr-
sobne do

Monsieur Justin P GARD
leur frère et grand père, d-.'-cèdé le 21 sc-üt
19(6, a 4 beures du raatin. dans sa 7i' année,
munl des sacrements de l'Egiise.
Et vous priect de bien vouloir assister 4 ses
eonvoi, service et inhumation, qui surest lieu
le mercredi i.3 courant, a huit heures du ma¬
tin, en l'Eglise Sainle-Céeilc, ss pxroisse.
On se réunira su domicile mortuaire, ruo do
la Volonté, chsz M. Fouché (Acacias).

PriasSi»iterItRtpasit ej 1stI
II no sera pas envoyé de iettres d'in-
vitation. lo prés- nt avis en tenant lieu.

--. .-v.--7rr,-H,irrai-r-f ■ . Afrr.
(92x3)

La Familie et les Amis de

Rflonsieur Félicien
Livieur de la

CfiNlEL
Maisou Law in

Vous prient de bien vouloir sssister 4 ses
convoi, service et inhumation qui suroat itou
le mercredi 23 courasl a use hcure trentedu
•oir en 1'Egl se Ssint-MieUel.
On so réunira au domicile mortusire, rue de
MHZ, 13. ?(92ill

X—aeme Edouard BOUDiNet senilis ; X<" ceuoo
DUBOIS, M it ii*" Lacier. P.4T0UILLET et leurs
ent arcs la familie et les amis remercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service ct inhumation do

Monsieur Edousrd BOUDIN
Ex-Chef de. Service a la Compagnie Hot mande

Fi»8l»6iE

L3Êac.4«r.F. BUüCj NA8B0it^£et touUsFtoemcies.

EM VENTE
ÉS3S E£2 EUilil St tïil £55

110RAIBËeuSERVICE
des Chem.'ns da Far de I'ETAT

B-ïöösfïé 25na JL" «TÏJ ï T t©86

Pour réoondra 4 fa dsrnar.de d'un |
, grand nombro de r,os Lacteurs, noun |
j tenons h laur disposition, sur beau
] papier, la tableau complet daa horairas
| du Chanin oe ter, service tnodiüé au
I" Juiilet 1316.

Prix : A. O centlaos

HOI

KOUVELLES MARITIME3
Le st. fr. Puerto-R/co, ven. de Colon, est arr. 4
int-Nezatoc lc 19 aofu.
lx) st. fr. Sa nt André, ven. de Nantes, est arr.
4 Toulon le 9 aóüt.
Le si. fr. Vilr-lte-Majunga, von. de Eiserte, est
arr. a N- wport le 17 aoüt.
lo. st. to. Afitiral Nielty, ven. do Bucnoi-Ayres,
est arr. a Bahia io (7 a«jüt
Le st. fr. Asie, ven. du Havre, est arr. a Maiadl
le 18 anüi.
Lo st. fr Afriqne, vdn. du Havre, esl arr. 4
Bordeaux lo (8 8oüt.
Le st. fr. Sizanne-ct-Varie. ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux 1«>18 aoüt.
Lo st. fr. Amir n l- Vi.larel-1 Joytuse, von. de la
Plata, est arr. a Bordeaux le 18 aoüt.

|') SJarAgrapUe ds; S3 Aoüt

PLE'.NE HEB

SSSSE SE8
i.»veï an 3oi«U..
Con#, da Soietl. .
Lev. de la Lane.
Cap. fif to Luna..

4 3 h. 29
i 16 h, 16
j 10 h. 41
( 23 b. 27
4 h. 55
(8 0 53
23 17
(5 b. 31

N.L.
r.O.
PL.
B.Q.

Hauteur 6 • 05
» 6 a 03
» 3 » 10
» 3 » 20
29 aoüt i 17 24
5 Sep*. 4 t h. i6
11 - A 20 31
19 - A 5 a. 35

(*) Heure ancienne.

JPoiFt <1-18.Havr®

Aoüt Ka vires Estréa vsn. tie
41 st. dan. Esljerg, Strufve . .Gopcnhsguo rl j.eilh
— st. ang. Iitlo nine, Mac Pball Londfts
— st. siig. Corcnilla. Smith .....Newcastle
— si. fr. Bosplt. re, Rigaut Marseille
21 «t. eeg. Usilis N- xv-Yoiis
— st. norv Sif New-York
st. boll. Zcemeuw .Rntierdam
st. norv. Kari, Rachlcn Swansea
— st. acg. Vera, 'Green
— st. fr Castor. Abraham
— dundee tc. Suinte-l.ucie
— dundee fr. AnsterLtz

Par te Caual d© Tacrarvllle
20 chsl. Henri-Louis, Pori-Bloc-S. Jamais- AtS'Z,
Hartens", Tougnra, Mr Is Gods- 1!nip, Nicot,
Emrcaxen, Pinncte , LaSirène, Aduhthitxe,
Ai ric-The- is*, Maria Rouen

— sloop fr. Sie-Lècnk-Pi otégcz -Nous. ...... .Rouen

Southampton
Caen

Le Trépor»
Le ïréporl

c 26
6 34
6 43
6 55
7 3
7 11
7 21
7 33
7 46
8 7
8 IS

IsServiesdasOiisminsdefir
HAVRE a DIEPPE par CANY et FECAMP et net versa

STATIONS 1 2.3 1.2.3 1.9.3 1 2 3 1 2.3 1.3.3 D P

Dieppe. . .dfp.
Petit-Appeville.
Offranvitle
Ouvilte-Ia-Riv. .
Gnenres-Bracliy
Luncray
St-Pierre- I^Vig.
Hêborville
St-Vaast-B-j^Ip

Cany.... )j"p
Grain. -la-Tcint'
Onrviiie
V&iniont
CoilevHle
Fécamp-StOuen
Fécamp. jU*;

Lea Ifs. j^p.
Goderville
Ecrainville ....
CriquetoA-l'Esn.
Tarretot-Gónn..
Rollcville
EpouviHe
^k>Ktirsiïlers
rxjini-Lieuo ....
Uoaelles
Earüüur
Grav.-Ste-Hon.
La Batre arr

5 10
5 I
5 25
b 20
5 3
5 40
5 47
5 53

5 22
5 3»
5 33
5 48
5 35;iO
6 3Jt0
6 <2
6 21
6 25
6 36
6 41
6 46 10
C 5ÜI1
6 58-11
7 4!14 45
8 S3 M
43 56

42 3
42 9
12 18
42 30
43.37
42 44
42 53
43 3
43 44
43 2«
13 40
43 54
44 4
44 25
44 40
44 55
4,1 8
(5 «5
4f>30
46 44
46 47
46 57
<7 4
ft7 42
47 n
<730
4737
4745
4749
4754
4739
Ig
t8<0

49-
4341
4942
20 2
2024
2044
24 5
2434
2148
32 2
22U
2247
2224
11 34
11 44
2254
22 58
23 5

20 %
20 9
20 47
.20 23
20 27
20 32
20 39
20 45

STATIONS

Lc Havre dép
Grav.-Ste-Hon.
Ilarflcnr
Houelles. ......
Demi-Lieue ....
Sf«ni WSSlcers
EpouviJle
Roileville
Tnrretot-Gonn:
Criquetot-i'Esn
Ecrainville. • •.
Goderville.
Lee If».. arr.dép.
Fecamp
Fécamp-SFOaen
Collevnle..
Valmont. .
Onrviiie . .
Grain -la-Teint'
Cany . . . .|jj£p

St-VaastrB.||jJp
Héberville .
St-Pierre-i»-Vlg.
Luneray
Gueurcs-Brachy
Ouviile-la-RiV..
OfTranviUe
Pelit-Appevllle.
Siieppe ..arr.

i 2 3 4-2.3i 8 3 4.2.34.2

5 30
5 42
5 57
6 45
6 39
6 5
7
7 40
7 30
8 6
8 47
8 27
8 38
8 46
8 54
9 6
9 44
9 21

7 49
7 54
7 52
8 3
8 7
8 10
8 16
8 24
8 32
8 40
8 46
8 54
9 2
9 7
9 18
9 31
9 37
9 44
9 52
SO 4
40!3
4049
4022
403V
4037
4049
4059
4140
4448
4128
1440
4149
U 58

4448
4153
4158
12 2
12 6
42 9
42<7
1222

4342
4348
4354
4359
44 3
44 8
4445
4423
4439'
4449—
4449
1457
45 6
4540
4523
4535
4547
40 1
4649
4639
1653
47'-
4710
1722
1743
48 7
1824
1845
4858
1944
4931
4941
1902

2035
40

2046
2051
'53
n 4
2410
2147
2128

39
2447
9457
22 7
2241
2224

4 2 P F

2448
2403

C
22 <;
22(0
2245
9222
h 28

Admireble,en effet! . . . —fit le poll-
tier avecuqc expressionqui démentaitses
iloges.
— Oh ! c'est une femmeétonnante,cetle
MmeRoland-Beaapré. . . dit J'agent réel-
lcment convaineu.
MaisPetit Vidocqpensait&ce moment:
— Eile connait beauccup d'officiers...
Pour la fllle de TAllemandSchafter,c'est
fciensurprenant. . . fa donneü réQéchir.
— Quandles larbins ont eu fini de pren¬
dre leur vin blanc ou leur petit verre de
raide,— reprit Renaud,— je suis reslé
dans le bar, afinde canseravec le patron...
I! n'y avait justement plus un seul cliënt
el le patronétaiten bonnesdispositions...
» Alorsje i'ai fait jaboter en inettant la
conversationsur ce que je venais d'enten-
dre, et c'est parlui quej'ai su tout ce qui
ufimtéressait., .
» CelteMmeRolandBeaupréest la nièce
iFun amiral. . . vousne saviezpas cela?
■ —JsiuzlecputreauupijdeTorsade,

— (Jase peutbien. . . je n'ai pasentendu
dire sonnom.
— Eh bien 1Si eile se vantede cette pa-
renté,—se dit Petit Vidocq,—l'amiral ne
lui rend pas la monnaie de sa pièce.. . a
moinsqu'il ait bien changé depuis la der-
nière tóis que je i'ai vu a Toulon,il y un
au.
— Le lendemainmêmcde la déclaration
de guerre, —conlinua l'agent,— eile a
versé cinquante mille francsqu'elle a re-
mis au généralDarrail pour les blessés.. .
s Onne parle que d'elle. . . Eile est du
Comitéd'ici.du Comitéde lè, damepalron-
ncssepar ci, bienfaitrice par tü. . . et pour
les blessés.. . et pour les families de mo¬
bilisés. . . et pourlesorphelinsde la guer¬
re. . . les soupespopulaires.. . que sais-je
encore ? ..Toutes les oeuvres,quoi ?...
Petit Vidocqdevenait perplexe.
Devantcette abondancede preuvesd'une
grandefortune et d'une activité de pre¬
mierordre, misesau service du patriotis¬
me, sa n.édances'émoussaitpeuè peu.
S'il s'éiait dit tout d'abord,se basantsur
ce qu'il savaitau sujet d'Elsa :
— Eilejoue bien soa róle...Elle paye
de sapersonneet de sa bourse. . .
II en arrivaitmaintenantè se demander:
— Quiest-cequiaurait pu la changer
alnsi... en admeltaat que tout cela soit
sincère?. . .
Uninstant de réflexion suffit pour lui
fournir cette réponse:
— La penséedesonfils peut-être !. . .
Et il demandaè Renaud:
— As-tupu savoirce qui se passédans
la maison?.., quelle? güöt les relations
.babitueliQS,

— J'ai bien eu quelques renseigne-
ments,— répondit l'agent,— mais forcé-
ment un peu vagues, car je n'ai eu guère
le temps. . .
« II y avaitdes fêtesassez souventrue de
Lisbonne.. . des fètes splendides, oü l'on
voyaitdu mondeofficiel.de la presse, des
officiers,de la finance.. . Tout ce qu'il y
a de chic. ..
— Desétrangers anssi ?. . .
— Non,jamais, a cequ'il paraft.
— Diable!. . .
— J'étais en bonnevoic pour en savoir
davantnge, lorsque Cfioisi1 est venu me
chereberde ta part. .. En effel, muni (les
renseignementsquej'avais obtenus. je me
suis présenté,et ce n'a pas été sans peine
que j'ai déc-idóle cerbère, eet ancien bri¬
gadier de la garde, ü me faire conduire
auprès de sa patronne.. .J'ai dit que j'étais
envoyé par une infirmière de la Croix-
Roage,qui estma tante, et qui m'a recom-
mandéla maison.. .
— Tu as pu parier a MmeRoland-Beau-
pré ?
— En personnef. . . On ! quelle femme,
monvieux Petit Vidocq.. .
— Oui, oui, ne te gênepas,— fit Ie po-
licicr en voyant l'embarras de son agent
aprèsavoir prononcéson sobriquet.— Tu
peuxm'appelercommeca, pmsque tu ea
as I'habitude... Je Taidit a Choisil.. . ca
meflatte,
— Alors,da momentque ca ne te fóche
!ias.. . dit Rénaud.—Un9feminemerveil-
euse. . . dans les trente-cinqet quelques...
maiseile les parait è peine. . . El joJie. . .
etbelle.»,etMoade-.jp.btav§sdes yeqs

bleus... et puis ce corps. . . non, c'est
épatant, je te dis 1.. .
— Alors tu as essayéde te faire embau-
cher... et ca n'a pas pris ?
— Je te dispasque ca n'aurait paspris...
— Commentca ?. . .
— Commeje savaisque le valet de picd
est parti, puisqu'il s'est engagé, c'est en
celte qualité que je me suis proposé...
avec les certificats que j'ai et qui m'ont
déjè servi deux fois. . . Tu te rappelles?. . .
La dameles a épluchés,bonsang!. . . Puis
eile m'ena posédes questionset des ques¬
tions. .. Eile m'a demandé comment ii se
faisaitque je n'étais passous les drapeanx,
ü cette heure, oü tout le mondey est. . .
Alorsje lui ai montrémon brevet militaire
et moncertificatde réforme,congén°1. . .
ce quiapului faire plaisir, car eile m'a
félicitéde mesbonnesnotesau régiment.. .
Enfin,eile a fini par medire :
— En cemoment,je suis un peu désem-
paréeet ma maisonest assez bouleversée
par le départde plusieurs de mes gens. de
mes chevaux... Pour moi-même, c'est
commeune nouvelle existence qui com¬
mence, avec toutes les oeuvres auxquelles
je donnemonconcours.. . Je ne sais pas
encorece queje ferai. . . cela dépendrades
événements.. . Je garde votre adresse...
Vousme plaisez.. . et si je me décide ü
reprendreun valet de picdavant ta finde la
guerre, je vousferaiéerirepeut-être.
« Yoiiü!. . . —achevaRenaud.
— Eh bien! c'est trés bien tout cela,
monbrave,—dit Petit Vidocq.
E! ayant l'air de se rauger a l'avis de son
collaborateur:

— Je me suis peut-être trompé sur le
comptede cette dame,— fit-il,— c'est son
origine qui m'a induit en erreur, car eile
est d'une familieallemande.. .
« Enfin,ga vacomme<;a!. . . Nousavons
autre chosea fairepour le quart d'heure.
Petit Vidocqfit un signe a Choisil qui
vint aussitótprés de lui, tandisque Renaud
allait rejoindreFranck dans Ie comparti¬
ment. •
II l'entraïna un peu plus k l'écart, car il
y avait par lè des alléeset venues d'em-
ployésde la gare, et il lui donnades ins¬
tructions confidentiellesqu'il termina par
cesmots :
— Le train va jusqu'è la frontière.Avec
Franck.et Renaud, noussuivonsle mouve¬
ment. . . Maistoi, tu auras soinde nous iè-
cher è.Amiens,car e'est par ièque tu auras
affaire. .
— Compris.chef.
— Dèsquetu auras terminé, retourne è
Paris commetu pourras, a moins que tu
trouvesautre chosequi en vaille la peinede
ce cóté. . . En tous cas, s'il y avait quelque
chosed'important,tu meprcviendrais.
— Vouspouvezcomptersurmoi,—affir-
maGhoisil.
— Et une fois è Paris, ne perds pas de
vue notreRoumain. . . Arrange-toiavecBa¬
ron,mais, s'il est encore en France, il faut
que vousme le trouviez!
Unmouvementse produisantdans la di¬
rection duquai, indiqua è Petit Vidocqque
le momentau départapprochait.
Des portières des wagons, des têtes
coifféesde kénis sortaient pcle-mêie,des
bras s'agitaient en des gestes d'adieux
.lointaius adressés4 la foule que ie ser¬

vice d'ordre contenaitJi grand'pcine.. .
Tandisque de tous les comparliments,les
chantsles plus divers s'élevaient,allant de
Ia Marseillaiseet de Mourir pour la Pairia t
a Auprèsdema blondeet a Lapeltte Tonic.-
noise.
Dansun wagon de marehandises, rudi-
mentairemeat aménagé pour le transport
des troupeset attelé è celui dc troisième
ciasseoccupépar les sous-officiers,—voi-
sin parconséquentde celui de3 chasseurs
d'espions, —c'était un vacarmc insensé,
des cris, des clameurs, des éclais de rire,
un tohu-bohu.. .
C'estqu'il y avait lè deux lascars « a Ia
hauteur », deux boute-cn-train fieffés,qui
mettaientle branie-basparmi leurs cama-
radeset les entrainaientè cette galté exu¬
bérante.
L'un, Noël Bouffety, méridional pur
sang, et avec quel accent, bon Dien!...
un accent a remonter uu aïoli qui
tourne!. . . et l'autre Hilarion Cascarède,
un originaire des bords de la Garonne,
nati!'dcMarmande,—et dont le képi indi-
quait qu'il avait fait son service militaire
au 9°de lignea Agen.
Les deux camarades allaient rejoindre
ensemble Ie 46' de ligne, auquel ils
étaient affectés, ainsi que de nombreux
aotres réservistes qui se trouvaient avee
eux.
lis étaient enchantés de parlir, nos
deuxgaillards,et d'aller voir un peu les
bodies a casques è pointes pour leur
donner quelques lemons d'ascriine è U
baionnette,
Aussiqueleatraiu1..*

fA



te Petit Havre — Mardi 22 Aoüt 1916

X,a Pharmacie-Droguerie
f

VendstveniretoujoursIeMeilleurMarctié
PURET'É ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

öFKtUA LITE do

L.. VASSAL,
Hue «F iilcs^S^ecesïiie
( prés l'llötel de Ville)

[itsferet cuivre avec somftIffiti_niate-ilè friliü lil

VENTESPUBLIQUES
CGffliaiSSMRES-PRISFliRSOUHAVRE
Bemala Mercredi. 23 Aoiït 1916, 4 10 h.
nil matin, Hö'.cl des Ventes, 62-61, rue ViCtor-
Vente3 mobilières après déees.
Argent comptmt 1924Ï)

AVISDIVERS

MODISTE DE PARIS
Modèles Grandes Maisons
Fef on st Reparations. Prix modêres

M»• ANDRÉ, 15, rue d'lugouviUe, au 2' étage.
(yïiOz)

I Kill des VENDEUSESau courant des rayons de
Confections, Lainsges ou

Blanc. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
(9S23|

les Fetïtes Annocces AVIS DIVHRS»
naximum sis iignas, son*tarifèss «& £i*« J

Pour tous renseignements coneernant
le3 Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Tëlep. 1» 4 '

1

m\msur Ta"röutë de Moativilliers a Octe-
yil e BJïOCHE forme ronde, monture au
cienne, diamant» et Paries Pines, dont uno

R«nporter conlce bonne recompense,
i'Arc, 8, Le Havre. t9il5zj

DES
VEÏÏDEUSES
au courant da com¬

merce. ou memo déb tantes.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

une journée tontes ies
QUU.zsm»>s.— Femme
de ménage trés propre
trots heures dans la ma¬

tinee, sont demandées
S'adresser, 20, rue Washington. (9210Z)

«nanquo
rue Jeanne d

AVIS
M tn PriTTGrandLavatorydalaOara
Hf LïJ Oil It informe sa clientèle que son

jusqu'ali
**.% I.«.\'

3D Septembre.
sera fermó
(SJtlz)

cheiche s faire

UIV'E ÏÏOÏVIVE

REPASSEUSE
et une petit" OUVIIIÈIU3.

Sa présenter ch<z Mm«DE-AÜNEY, 14, rue Bat-
ievue. Saitue-Adiense. (9J34z)

«I» .eigiimr de spite une bonne
II BFIiW OUVRIÈREREPASSEÜSE
gil yiiiSMIïys. w-avall assuré.
Chez M10"REY, 33, rue Voltaire. 9208z

1I[ ÈCRITURES || nr
lissat. ie Soir, cbez lui ou dans I Hg ||f

ud bureau.
Ecrire au bureau du journal, M ANDRÉ. 1327z) !

BOMNÊ
de 18 a 20 ans.

Cours de la République, 8. (9228z)

Slataon do Traosporis-Transit
Fondé de Pouvoirs Chef de
Service dégof,é de tonics obtita-

tÏMi»"mIidüt"res. su comant de Expeditions Expor¬
tation et Importation. S'tualioD d'aveivir avwc
appoiiitcmenls. participation aux benefices. Réfé-
rcnces trés sérieuses exigées.— Rspondre PAUL,
bureau du journal. 18.20.22 ,9ü8ïz)

TOE BQUITE
de 22 a 25 ans, pour
cafó-débit.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (92i5z)
OnDemands

il Ij h ijh i iii ii n
31,RUE DE METZ
(pres de la Cnlese d'Fpargno)

Atelier Spécial de Bons

ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - ApparelI ü partir is 5 fr. la Pent.
SÖINSDELABQÏÏCÏÏEETDESDENTS

MaVD (1582)

Coursde Vacances
i. «LAIft T.PEFfflS,a comtnencó
de IVonveaux Cours rl' Ajsg'iM as Öppnis Ie
1" Aoüt. - llcux Ltcoas par scwine 20 fr. nar
mois. - French Lessons, — 18. rus Léon-
Buquet, au 2'. 20.22.30 18585,

vimmtoustitees
Cctés,noncoiésoudsnégoolatlondifficile
Paiement de tons Couponsfrancaiset etraogers
S'adr. aSï.liaeot, 86, r Thiébaut, Havrs

tl2js—30 at (8108z)

| US6L0SWLES CI.A#YS
fi rRtabttront Ia ooura

fnfcarrompu de vos fonot»ons mensutiJI'aa.
Dtmanden renseignements -et nonet gracuiu.

uéabt : Produit» Giarve. I-te1*» B*SeauRwreJieia-PaxLa»

las,traversin.2 oreiüers
plume, complet pour 2 persoiines

lateias™S.p°ur.m2per:4Sfr,
| »|ft fig» tubes noirs cintrés, avcc || T I»
Lliu lui lileriecomplète,pr2 pers. I Iy Ifi
n fantaisie, pour lits deux
CGUVertüfOSpersonnes...jjfr. §[J
SHn Poft'n avec matelas, travertin, oreil-
LlUrudgö Ier complet pour une
personne.

Matglasréclame, pour2 personnes. . . .
lits
50fr.
32ff.

LITS FER ET CUIVRE
X-.it s d'Enfants

La Maison rachète en éc harige
les anciens lits en bois ou en ter

ll£LITEiili
En laison du prix medique des nia^chac-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant — (les bom de l"Union Economique
totu neeptés en poten ni).

Ma»—29

33ESSAYEZ" "TTI
BI C^2

Sen!Drodaitronip!a?antrésileiaentlaBEURRE
Dépositaire et Agent au Havre :
Henri 5»ïJSfc3JS£ïï: rue Voltaire

Enfoncez-vous bien cette VÉRITÉdans la tête III
LB

Blospécific
Compose de poudres blologiques génératrices
guérit toujours

O'BSllavêrila&lsALIMENTRÉGÉKEfiATEüRó8i'oiganismadéprlmê
Les poudres qui le composent sont chimiquement pures. II ft été démontró
par les plus grands biologistes que, des corps tels que, le Fluor, le Zinc,le Man-
ganèse, le For, le Phosphoro, le Calcium, le Silicium, combinés en proportions
bien définies et chimiquement purs agissent comme excitants énergétiques de
la cellule et du protoplasme.
Ces principes fondamentaux qui constituent la formule du BSOSPÉCIFIC,
introduits dans l'organisme é doses infinitésimales, agtssent d'une fagon mer-
veilteuse, car ils fixent une proportion considérable d'éléments nutritifs, teis
que les phosphates et les albuminoïdes et abandonnent ces elements aux milieux
assimilateurs sans pour cela se trouver détruits.

U " BI0SFÊC1FÏC" csi\mReconslilaaatdepreraierordre
SL. ALIMENTE L'ORGANISME

IL- ANEANTI LEI MAL

Tous les DÉPRIMÉS, SURMENÉS, ANÉMIÉS, CONVALESCENTS
éprouverpnt des résultals aussi rapides que surprenants

— DOSES . ■ ■ .=

Prendre le BlOSPÉCIFïC deux fois par jour arant les repos.
Mctlre la dose sur la langue, hümecter de salire et ava'.er sans eau.

Lamoitièd'un paquetpour les Enfants.

MaVD »—2Ua (6717 )

TurcUnifiê.Btêsil.Aut.-Nöir.-Bislg.
Achète cpt coupons, Simon, 49, rue Lain e. Pins»

'(3971)

PRIX : La boite de 28 Spécifiques, pour 2 semaines : 2 fr. 25.
Le traitement complet pour 2 mois : 8 fr. SO.

m

PHARMAC1EPRINOIPAiE,28,placedel'Hölsl-Milie
PHABMA6SEDESHALLES-CENTRALES,50,rusVoltaire.

mmmmmm

ri'AüfflPnta'inn(,cra'"1(?e,Mei,résenQHiillltflliOilUli tisnts mtroiuas ou non
pour Seine-Inférienre »'t Soaune.
Ecrire l.a • ciilr..lisalion, cours do la Rénu-
bliqu , 21. au H•v. e, ou se présenter les 23 et
24 aoüt, après midi. ' (9ii;tz)

lmKW Jeune Fillsune
trèi sêriMise pour Gafé-
D'bii. lsgéo, nourrie.

Prendre l'adresse au bureau da journal. (S2'l6z)

SBW11BonsMQÏÏLXURS
Se Adresse ou Sanvis.
Bernardin- dr -St-Pïerre.

mettre en pension
pour nn mot' fl 'n eam-
pagnsiem Enfants 7ans
et 8 arfcs,(is préfi renc»
— S'adresser, 11, rue

(9207)
i fr. 4 1 fr. 30 l'beure
suivant capacités. Grandes

f«rallies pour trouwer prwsions et logements. -
1 dresser cbez M.WILFORD,5t bis, quu (t'Orléans

22. 23.24. 25.26 (9a38zt j[ nu AFPAKTEMEHT
deuxÖüviiersElsctriciensm

bifjf ilea Chauffeur»
liüwS. rie cliaud.ères

S'adresser a la Sopltté Hooralse i'Enargio Eteetet-
que. 54, rue Gharle» U.fii te. i9224)

deux ou trois pièces
non msufisss. è m-cö t».

Pefimêtre qu» tier Saint- \ incwu au Rond-Poiüt.
Ecrire bureau du journsl 6 M. CICO.

'i C ':."ƒ

CÏJCf cb©

CHMEMiüBLÉE

O K-I DEIvr A.IMDE1

CESCHAUFFEURS
a 1'lJsiBe 4 Gnz dn Havre.

19.20.-2t.22.23(9132)

ó loa&r avec passlbUité
de rcmi>er une bicyelette — Ecrire LE ROUL-
LEUX. au bureau du jouraal. (9209z

pour ofBeier francais ma-
rié, sans enfants. un
AppM'tensent ou un
faviiloii meufilé 3 4

6 pièces, préfér.«nee centre Havre Doener adresse
et conditioas, GHOUZET.bureau du journal. i9237z)

Gimentiers
P 9CÜ P^siauFSBs»sOuvriers
tl IlfSiMly Bonne paye. Quantité de
$w fif;LiJs»M5#ï5fc travaux aux piecss.
S'adresser au bureau du journal. (9214z)

mWMomde snite de bons Oomestl-qne» et Euiptoyés peur
jvsi ons bounreoiso». etc., »■>Bureaa
moderne. 2. ras Joinoillo (Telephone S. 41).
Les M-itrês et Pat'Ons y trouwont un Per- |
sottttt'i choisu Sritie Apence prenaul dn renseigne¬
ments. li. GLY, Directeur. Ma»— (67o9)

.X unCHAUFFEUR
■ni etdïSHantmasdsPsltta

aux GLACIÊRES,t6, ruo Massitlon. (9i40z)

A. L.OSJJEaX
pour le mois do sentem-
bre chambre el cuisine

SSf. n„n n^ïiibtées, quartier
centre. — Eenre RENÉ, bureau du journal.

(922tiZ)

GHAMBfiTGARKiE
conforUble aïec sale de
bains, centre de la ville.

Ecrire EDOUARD,au bureau du journal.
(9ii6z)

CÏÏAMBKEmeu&lèê
pour Mo.»sit-4irsoul, dart8

_ ___ tnitiso ■tfaruitiitle. 31»fr«r-c»par
mots — Pt endre l'adresse au bureau du jeu u»l.

(924iz)
ILillKK

Coiitre Fracture et JFsbiisIestise des
€>ts, Entérlte, Lymphatisme, Ncuras-
théiiie, Surmeuage, Gasiralgie, NSsAla-
dli«5s <tie poiti-isie, Gournie,

PttöSpliaï.6doCtiauxgMneyxassimilable
de l'Abbé DELAHAYE

Employé dspula plus de 4.0aas ooaais la plus puissant recacstituant
Ea vente toates Pharmacies et an Laboratoiro da l'Abbé DELAlIAYE

é Saint Eiicnne-du-Ronvray (Seine-Inférienre).
Lo Pof -3, fr. —Le Flacon : " fr. sso. franco gare. CO cent

ÉÉ|p
on plus pv;;
BMBMB 3MI

3 FRANCS
Je paie le vieil Oil, mêmo brisé, 3 fr. le
gramma en échanga
SHÈCIALITÉ DE DÏAMANTS D'OCCASIQSI

LELEU,40, rusVoifalra(Té!ép,14,04)
(La rue Voltaire commence a l'Uötel Tortoni)
SSGATIU3S «Lonnlnes » «Zénith» a Javenia»
(^■•ciatiié de Braceifcts-Sïontrea
DÉ'. OHATIOAS. Tous les ordres. Beiges et
Ff.toe»is. t'jus l.-s rnbans. tous ies noeuds, toates
les b».-T«.Uaset tout- s ie? rosettes cu magasip.
Specialité do Baret'es p usieurs ordru.s enserubie,
svec ies paimes beiges el les insignes de «u«on
de la Croix de Gncrru frsccaise. — Palmes bulges
pour oifférencier les Decorations obtaaues pen¬
dant Is guerre. Argent i fr. et 2 fr. ; vermesi,
1 fr. 25 et 2 fr 50
Chovrocs et Fuurragères pour lArmée fran-
O.stse. !&98

BONNE OCCASION
trés 11nemen t scuTji"Tfèsballschambradeslyialéedanslaniass-8

ctmtposéo de: un grand tit de milieu avec b»n
sommier arraoire a glacés bisesu 2 por it--, grand
moièle enileremeEt démoatable, / qa
ttfcle de nuit raarbre H<)U Fr.

JöüsselleamangerRenaissanceÖ'Tflèl
5 portes tsbte avec 3 allonges, oAr
cbaises cuir repoussé ö\jO Fr.
Aprof, ter ie sa t). — A l'ó at absola de n:uf.
S'adr. cours do Ja Répubüque, 54, rez-de-chiusséo.

(»039z)

FmdsdaCommerssevgndia
J%. t ÉDEU, prix avantagenx
ftiuó» t bicn tnstallé, aveo places ponr 308
LIiTfidl.'l pe*son»es, aux ervrroa du Havre,
Bi-f-ur ayok«mo êcVirage élsctrique. esc.
S'a»r-«#cr a M. Féiix VIVIER, 64, rue d> Saint-
Quentln, Havre. 29.22 23 911 zi

AVOSCHERSS010ATSSURLEFRONT
etaV3SPRfSGNHtERS
imwHL'IDEALE"
Pour faire une boisson hygiènique
sons rivale, digestive et rafraichissante
I_ j» bOJte : 1 fr". 50

Dépotesciusü:PHARMAG1EéoPILOND'OR
20, place de l'Hötel-de-Ville, 20

01ttiliOfunMARÉCH1LFmlt J'achètetout5Smarchaniissscimnsvssant l.» rép ratiun
des voitures, travail assu¬

re, bons salslres.
S'adresser, 24, rue de Ia Cmnêdie.

öi mmnnboaCEARKOUpourrtparatioode nia erie!.
Bien payé Truvait assurè.

Prendre l'adresse an bureau du journal (92t2z)

Fondeurs

cm enttip, 9tc«i'fS ff d'oci'r»*!'»»,
#'»»»»«* tl ti iDtrij.min et Ètéüx-i r ernst
ate i turnt *'8 tor fees.
TJS, »"«se do SSalnt-dgvsemtln, 78

bonna Bic/ohtt* Oonm", ao-
giaiso, ».2 vilwssvs, Dieyclsties
Feugooi, <iccour-/v Un« Bicy-
clsifo de dame. Machine a couire

I
si

SB
SiENFAiTSearü.

MOTET. fScSl 1STS
17 rue Sfarh- Thérèss (angle de le rue de la Bourse)
fetid tasSMiEüSGASSbSfi»aattattismears
Rewsrauons en 3 aenres et i>nuor« uaet et

bas lïwes en 5 henres
Dems a If, 50- toais de »«o At.-üentie?s de».
3S-IFTl08nJ5»rsMntM Msde WOO'dOf..Ö®20ODfIflOf.
ttóêtesfeüïfiSfii.ftetiasrssjass'iflüea! cracfists
# i^atr tK' JhNt'"<* V
laiays or otBoirelain».Denh-bivots. Gonrosatt.at Bridges
ciirastlsngniuitesoarlaasiesüilitaim

Déjiötcentral,88,ruc.Nes-Lecesrie
V,aJD » '

ALLIES,RESTONS-LES3asurIsterraincomtüial
donnons notre prêférsnce au bouillon

° o i o " |!S ^aöCiiRe&üMclön.
oxo «.6tpuise'esllemeillaur!
F.n ve „t,« par-tout, et au DÉPOT
D'ALI. 'ENTATION en gros, AS, x-ui» do

Ml li?toilsflaBoete
Tout leMondecstguèridcs Mauxd'estomac

psr les

CAGFIETS

lUIIUSTIRUGDET
La toko : 3 francs

ou

n n mm s il

Le flacon : 3 fr. 5t>

étoti ITrez pitas tie I'Kstomac
Une digestion défectueuse est une cause do mauvaise santé, de ld l'ori-
gino de migraines, aigreurs, em'oarras gastriques chroniques, dysoepsie,
gasiralgie. uioéradons, *•», dilatation. dysenterie, constipation, etc.
En vatte au S®I1oba cl 'Os-, 20, place de l'Hotel-de-Ville, Havre,

■ssaus,"'
BBtKMCUS

Biensti Vsncfrs

Singer.

iitriK ]
8 1 11 1 ' 81 (1 Ebarbeurs et forts
UUl l_ I I-U iüaaceuvres de f«n-

dene -out demand óa imuiédiatement chez
MM.FLAMENTet G', 33 dis, rue Awlrul-Courbot.

28, rue Eloquemarc.

1 HM
iiiirii

pour ia ferrnuio.
fl'odresser, 30, rue Demidoff

unCkarretier Prendre

arou«:ia*J2AV3
d achtttr d'accsinn , une
Fourrure Skungs oy 0opos¬
sum. «m bon etst. Payêe
comptant.

l'adresse nu bureau du journal. (9ï21z)

et tie HFToi-t®
AS auocuvrea

unJeuneKOMMS
pour détmler dans ie com-
mtrce. payö ds suite.

S'adresner MaikonPIVAlNet Robtrt BELLENGER
Nouveautés, place du Marcbé Notre-Dsrae, (9l3t)

68MUI

ACHE X S3 Si

un LIT dTOTAUT
a l'état dc neuf. de preférenco

um.
Prendre Padresse au bureau dn journal. (92
avec balaeqi
!re i'i

s:swk HNJESNEHOfflE
SACS

et un GAItgotV
de ragusln.

Prendre l'adresse au bureau du Journal. (9ïü)

m; slite
Jeune Mumme
préssaté par ses parents,

do 14a tSaas.aélmtantdansun bureau. Trés prees*.
Prendre l'adresse au bure«u du journal (921Ite)

16»

environ
8 a 900
ASucre ,'t<( denetif U'SC/Et
sur 70 c/m p«ds 4 kilo 460.

S'adresser a M. Rer.é LE CESNE, 465, rue
Victor Hugo, tèleph. 49-05. » (9282z)

Cause Double Eroploi
Petit Cheval
dtx ans. 325 francs.

Prendre l'atltêsse au bureau du journal. (92:9j)

ii A W ïï ♦

%

Etude ae .«■Paut UoUSSEL,avoué
au lluvre. 129, boulevard de
Strasbourg.
Armynot1 tnr saisle lm-
ïLiiilillj moèllisre le
M*rc.rto)i 6 Septembre 1910, a
onze heuros du matin, mi t'#u-
dieuce des criées dn Tribuftal
civii du IDvre, au Palais de Jus
tic» O* ltdit» vitl».
Uo PiivStiou soes Jardir, situé
a S«ixiie-4dr'«kse. rue 'X-f ae-
Caux n° 8. Os paviflon evqissruit
er- pierres et brlquss, couvert en
asdoises, com(J-1-"--d: sou*-soL
ffvec c«ve, rez-de -chnttssêe 't
((.eix W"-3=couip«*& se : vesti-
bnle, deux sa ens, fumoirs, saile

è mnnger. huit charr.h-ps, c?bi-
net de toilette, water-dosms avec
f«%sp,tvterne avec pompe. jardin
prewté d'srbres. paait t-fifcment,
buandene, 1-aagar t* chentl.
Letnu'. libre dc loc4 oa.conte-
nant environ 1,(6» mèlrus carrés.
Mi ed prix: SO.OöO fr.
S'adresser pour tous rensei¬
gnements. s :
t»M«aousm et RENAULT,
svouós su ftsvre;
i' M-LE ROBX nolaire au Ha¬
vre. 20. pisce de i'Hótci da-Viile.
El pour visiter sur pfesce, ies
mf/crcdis et samedia, de 44 4
17 heures
N. B. — Les enchères ne seront
recues que pdr ministère d'avouè.
i8 ( ) 43.22 ic89t)

Etude de 1'- LE noüX. nota-re na
ttav re.place de l'lföiel dt~ViHe.20.

GRANDJARDIN
marwïcher et verger. » G'sv I 8-
Sat*le-Hono'ine, rue MattUde-
Grsvftle, n- t - ; ediliè d uae
m«tson d'h»t)itation Sn»»r(iwa
7 ««Om. C Mivirsn. A LOU IR
ou t VENÖÜK do gré 4 gi'6.
S'uaresstr au dit aotaire.

22 24. -7 (9(33)

Xaiprlxorle du Journal
g,x S3 VU AS

LETTRfSOEDECCS

3B U3L.I-JCXI3S"

RENDENT L'APPETIT

FaalDigêrjftreslesAüssits
MODS

nnuKpour un ptace de commissox éerhure?,
DSJeuse Uommo
de <5ou 46 ao«

.S'aliesser c,u bureau du journal. 22.23.24

BonnaBicycleUs
roue libre, deux frems ea

1i I U S8 gj trés ban étrf. Prix 475 fr.
Ecrire a M. Henri LERRIT.sa bureau dn JiUfeal.

(9J56Z)

de bouteilles
vont dnanaiiéei, de
«uii- <murn.s ie uttA pness)

EuuKUei'uueaaeau èurwtudujournal. (92630)

FONDS DE COsfwWÏERCE
Pour V-FABItE on Al'HETER un Fonds da
r —siiii11 it aoftpsez-TOus ea tame contiscce au
CaJme t tlf M J.-fd. ê'MMG.284. rue ee Ncrrosndie
au Havre Es fes ècnvaat cate suaph ietira. il
pasaeraCJn*Yoiu> a~ïS« töSlJ)

D'E&Pi.üI : Un Cachet avant
PPdX : ±f r.

des&u:xprlnoipanxrepas
Ia boite
DÉPOTS t , -

PHARMAC1EPRIHC'PiLE
28. Place de rHötcl de-Vmt-, 23

LE HAVRE - 2, Rue Jules Leccsne. — LE HAVRE

GraadeFnaiasfieds3Baila-CenfrsissJ
68, hc.e Volwire, 56

6, ene Bemardifi do-Saint-Pieire, 6 — LE HAVRE
R.LEDUCelL.PHFSSET,PI),dl Clas»

hjajz
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CS
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kr
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