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Congrèsde Ia Haye
Le Congrès des socialistes des pays nen-
ires, qui s'est fenu récemment 4 La flaye,
« n'a paseu une bonne pressc ». M.Marcel
Cachinleconstalait hier dans VHumanité.En
Allemagne, dit-il, ce Congrès « a étél'objet
des jugements les plus sévères, et non
seulernent les journaux bourgeois, mais la
presse socialiste l'ont tenu pour une réa-
nion anti allemande ».
Ces Bodies, soeialisles oa bourgeois, qui
s'entendeut comme larrons en foire. sont
vraiment bien exigeants 1
Quandon se rappelle I'attitude dn ciloyen
Troelstra, depute bollandais, regrettant ia
participation de nos soeialisles francais
lunion sacrée ; quand on se remémorc les
singulières précautions prises par les ré
dacicars de la declaration du Congrès pour
lie pas mceontenler les « kamarades
allemands ; quand on se souvient des Ier
mes mêmes de cctte déclaration passable
ment hypocrite, — en dépit des efforts du
parfait honnóte homilie, le socialiste suédois
Granting, — on peut se monteer sorpris
jue les « sozialdemokrates » d'AHemagne
it que leurs compères de ia bourgeoisie
boche ne soient pas satisfails.
Or, il parail que les meneurs de la « So-
sialdemokratie »germaniques'étaientdoniié
beaucoup de mal pour défendre leur cause
devant les neutres et qu'ils avaient fait dis
tribuer aux membres de la conférence de
La Havo une petite brochure signée de
Scheidemann et des autres membres du
Comité directeur, brochure destinéea dé-
montrer la parfaite correction de ia con¬
duite suivie par ses auteurs, et leur irré-
prochablc fldélité aux principes du socia¬
lisme international.
Cette plaidoirie paradoxale n'a pas été
inutile. Elle a eu son influence évidente.
Mais les socialistes de Berlin, de Hambourg
et de Francfort cspéraient encore davan
lage. lts auraient voulu un témoignage de
sympathie et de déférence encore plus ac-
centué.
« II ne leur a pas sufli, dit le Journal des
Vébats,que les auteurs du manifeste, au
!icu de réclanier en termes exprès la resti
lution de nos provinces perdues, se fus-
5ent bornés a exprimer humblement l'es-
poir de voir la social-démocratie allemande
consenlir è « négocier avec les socialistes
francais au sujet de la question d'Alsace-
Lorraine ». II y a,vait la, semble-t-il, de
quoi contenter, aux bords de la Sprée, de
l'Elbe et du Mein, les lecteurs les plus exi¬
geants. Mais ces journaux accueillent fort
mal Ia déclaration des neutres. « Pour ia
social-démocratie allemande, s'écrie l'un
d'eux, il n'y a pas de question d'Alsace et
de la Lorraine en ce sens qu'on puisse dis-
cuter un changement possible de l'Etat au-
quel elles appartiennent.»
Cesgens-IAsont, encore une fois, bien
difficiles a satisfaire !
Et VIhmanité, en demeure d'accord.
« Dans la réponse qu'il fit au premier
discours de Troelslra, si nébuleux et si
équivoque,Branting, — dit M. Marcel Ca-
chin, — avait. a notre sens, excelleinment
posé le problème. La conférence aurait eu
a coup siir une grande répercussion et un
effelbautement utile si elle avait traduit
$es paroles en une résolution ferme.
» II marqua d'abord que le premier de¬
voir des socialistes est de juger ceux qui
ont déchainé le .conflit et ceux qui les ont
soutenus. Puis il signala avec force que
1'imperialismespécial de l'Allemagne portait
a lui seul la terrible responsabilité. Comme
conséquence, il demandait aux neutres d'in-
diquer aux socialistes allemands Purgente
nécessité de tirer de ces événements la le-
ponpolitique qu'ils comportent. En atten¬
dant, uontinua Branting, soyons prudents
dans les conseils que nous aurons 4 donner
aux Francais et aux Beiges. Une paix dic-
léed leur heure par les empires eenIraux,
une paix qui ne serail pas réparatrice pour
lesvictimes,ne.serail pas une paix durable.
Et Branting déclara possible et souhaita
aussi ncttement que possible la victoire
des Ailiés.
»C'est a ce langage de raison.de bon sens
qu'il faut sxn référer. Ce n'est pas dans
l'ubstrait des formules, mais dans la réalité
de la vie qu'ii faut se placer. »
Ceci est la sagesse même. M. Marcel Ca-
cbin ajoute que les socialistes francais
« resteront attachés a la ligne de conduite
que ics événements, leur devoir, le souci
de l'avenir leur ontdictée jusqu'a présent »,
car « ils jugent inutile et vaine une ren¬
contre avec les socialistes allemands qui,
en dehors d'une minorité courageuse, niais
xmpuissarrte, demeurent depuis 24 mois
les fermes soutiens de l'Empi.v ».
Tout ceel est fort bien. Et l'on nous as¬
sure que tous les socialistes francais —
sauf quelques vagues et négligeables pèle-
rins de Zimmerwald — persisteront dans
cette attitude.
II faudrait être aveugle, en eiïet, pour
conserver la moindre illusion sur la possi-
bilité d'engager des pourparlers avec les
socialistes-démocrates allemands qui ap-
prouvent la violation du droit accomplic il y
a quarante-cinq ans — et qui furent et de¬
meurent les complices des abominables for¬
faitsdeleurciuoereurGuillaumeII.

fti, VALLÉS«

LISCONSEILSGÉNÉRAUX
affirmentleurfoipatriotic^
C'est Jundi, comme nous l'avon3 dit, que
s'oovrait ia session d'été des Conseils géné-
ranx. Acette occasion, ia piupart des As¬
sembles départementaies y ont aifirmé une
fois de plas leur admiration pour notre
vailiante armée et leur toi dans Ja victoire
finale.
Ténacitéet resolution'

En ouvrant la session dn Conseii général
de t'Isère, M Aotonin Dubost a prononcé
un discours chaieureusernent applaudi dont
voici ie début et ia conclusion :
Ladeuxièmeanaéede Ia lerribleguerrooü doit
se rtdcidorle sortdumonde a puissaaiment se¬
condenotrecause, inaigrél'imoaoöilitéapparenloduchampdebataiile.
C'èstdansun espritde ténscité, de ferme ré¬
solutionet de corfiance que je vous propose
dadressera nos soldats,a ieurs cbefs et k tous
•les ailiés,l'bommagedenotre admirationet de
notre reconnaissance.

Lacertitudede Ia victoire
Rééln p-ésident dn Conseii géaérai des
BassesPyrénées, M. Louis Barthoa a exailó
i'héreïsme de nos soidats et leur fabuiense
endurance et ii a sjputé :
Quetqueespoirqueje mottedansIa forcegran-
dissanteet irresistibledes Alliesquoiquej'at'onde
de Ieursprogvéset d'autresévénementsextérieurs
s eux,je saisquoIalête allemande forcée,mais
nonépuisée,traquéemaisnon soumise,sura en¬
core la viedure el dangereuseet méchante.Eüa
est perdue,maisellen'est pas a terreet & bout
Pourl'abattre,pour la réduirea merci, pour lui
imposerlesconditionsque la justiceet ia sécu-
rite exigent,pour proportionnerles chaiiments
auxcrimes,il fsudradu temps, des efforts, des
sacrifices.Quandon luite pour la vie, il n'y a
qu'unesortede vicioira qui s'appellede ce nbm,
«Kousapproc-bonsdulomedoIa latte »
M.Combes, ministre d'Etat, réélu prési¬
dent du Conseii ginéral de la Charente-
Inlérienre, a pronoucé nn discours dont
voici la péroraison :
Mes chers collègues, nous approchons,tou1
1indiquo,du termede celte lutte. LaFrance,qu
1a soutenuesans hésiterune minute et au prix
de tantdYllorlset de sacrifices,en sortira plus
forte et plus respectéequejamais daas l'epiniondumondecivilisé.

L'homaagedo Ia Mouse
Eu prenant place an bureau, M.Maginof,
réélu président du Conseii général de ia
Meuse,a rendu hommage è l'hêroïsme de
nos soidats. 11a ajouté :
Nousqui vivonsde leur sublimesacrifice,nous
avonstoulenotregraütude a leur exorimer, et
dans le départementoü se trouve la forteresse
invinciblecontre laquelle,gracea leur résistance
surhumaine,les efforts les plus fcrmidabb'sde
l'ennemisont venus se briser, celte gratitude
doitse manifesterpius ferventeencore que par-tout aiileurs.
LeConseiigénéral a adopté, ensuite, è l'a-
nanimité, et d'enthonsiasnie, une motion
présentée par M.Ncöl, député de Verdun,
« exprimant anx armées de la France et aux
soidats héroïques qui, soos le commande-
ment des généraux Pétain et NiveUe, oat
sauvé Verdun et servi de rempart a la patrie,
l'nornmage de sa profonde gratitude et de sa
présente admiration. »

Les Dêportations du Nord

20,000Habitantsoutétéééportés
Selonles informations parvennes a Amster¬
dam, le nombre total des habitants des ter-
ritoires envahis dn nord de ia France,
déportés par les Allemands, s'éiève A plus
de 20,000.
On assure qu'une certain®proportion des
habitants ainsi évacués n'ont pas ouitté la
France et qu'iis setrouvent dans des villages
de la région de l'est. Les hommes d'age mi¬
litaire ont été placés dans des camps, ou ils
sont étroitement surveiiiés.
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DECOMBATS
(du 14 au 20 Aoiil)

COMMtfNIQUjSFRANCAIS
21 aoiit, 15 heures.

An Nord de Ja Somme, l'aclivité de
l'urtillerie continue sur une grande
partie du Jront,
Nous avons au cours de Ia nuit réa-
lisé quelques progrès aux abords de
Gléry.
Dans le bois enlevé par nos troupes
le ao aoiit au Sad de Guillemont, nous
aeons captarê deux nouvelles pieces de
jy, ce qui porie a huit le nombre de
canons pris dans celte affaire.
Au Sud de ia Somme, des opérations
de détail nous ont permis d'occuper
plusieurs éiéments de traachées au
Sud-Ouest d'Estrées et a l'Est de
Soyécourt. Nous avons fait des pri-
sonniers.
Au Nord-Oaest de Soissons, un de
nos détachements a réussi un coup de
main sur une tranchée allemande au
plateau de Yingré.
Nuit c.ïlme sur le resie da Jront.

Dans la journée d' hier, un de nos
pilotes a abattu un albatros qui s''est
écrasé sur le sol, prés cle Languevoi-
sin. au Sud-Est de Nesle.
En outre, quatre biplans ennemis,
attaqués a courte distance par nos
aviateurs , ont Jui désemparés.
Dans la nuit du ai au 22, line de
nos escadrilles a lancé soixante-dix-
neuj obus sur les gar es et les voies
ferrées de Tergnier et de Noyon, la
gare d'eau de Pont-l' Evêqae, et sur la
station d'Appilly.
Nos aviateurs ont conslaté que de
violents incendies avaient été allumés
Tons nos avions sont rentrés in-
demnes.

23 heures.
.Luite d''artillerie sur les deux rives
de la Somme et d Verdun, dans la ré¬
gion de Fleury.
En coup de main réussi au nord.
de Maurepas nous a permis de faire
quelques prisonniers.
Nous avons repoussé des attaques d
la grenade sur un de nos ouvrages du
bois de Vaux-Chapitre.

Sur le Front fie la
Nousavons, au cours de la

Somme
. — — semaine pré-

cedente, attaqué par deux fois l'ennemi avec
un égai succès.
, Le 16aoüt, paralièlement k une action de
armee hritannique, nous enlevons les po¬
sitions allemandes au Nord et au Sud de
Maurepas, sur un front de prés de quatre
kilomètres, et nous pou3sons nos lignes en
certains points jusqu'é ia route de Guille¬
mont a Maurepas et é l Est de ia route da
Maurepas a Cléry, progressant de 300a 500
inètres.
Le i8, reprenant l'ofiansive, nons attei-
gnons en quelques heures las objectifs fixés,
c est é-dire une notable portion da village
de Maurepas, !e calvaire silué au Sud et nlu-
steurs tranchées é l'Est de ia route de Mau¬
repas è Cléry. Tontes les conlre-attaques de
l'ennemi ent éehoné. Nous avons fait 500
prisonniers au cours de ces actions, et pris
une dizaine de mitrailleuses.
Le 20, nos troupes s'emparent d'un bois
organhé en point d'appni au sud de Guil¬
lemont. Un important matériel et six ca¬
nons de 77tombent en notre ponvoir.
Au sud de Ia Somme, nns attaque de nos
troupes eoqs a permis d'occuper un sys-
tèrne de tranchées allemandes au sud de
Belloyen-Ssnterre sur une longueur de
1,500 metres environ et de faire nne
soixantaine de prisonniers.
Régionde Verdun

Dans Ia région Thianmont-Fleory des
combats trés vifs ont eu lieu au cours des-
quels nous avons marqué notre supérionté
sur l'adversaire.
Le 15,nons enlevops quelques tranchées
allemandes au nord de la Chapeile-Sainte-
Fine. Le 17et le 18,nons chassons l'enaemi
du village de Fleury, que nous occupons
en entier. Descontre'-attaques oxtrêmement
vioientes échoaent sous nos feux et coütent
a l'ennemi des pertes trés élevées.
, Le même jour, au nord-ouest de l'ou-
vrage de Thianraont, nous enlevons deux
redoutes fortifiées, et nons arrèlons toutes
ies.contre-attaques que lance pen après l'en¬
nemi.
Plus Al'est, dans Ia région de Vaux-Cha¬
pitre, nons avons iait de notables progrès
aux abords de la route do fort de Vaux ;
400prisonniers restent entre nos main? d la
suitedegesdiversQoa^tiu

COMMIESBR1TA1»
!! Aoüt, 14 h. 13.

L'ennemi continue d'opposer une
résistance obstinée dans Guillemont,
en dépit des lourdes pertes que lui in-
ilige notre artillerie.
Nous avons marqué, dans le voisi-
nage de Pozières, une avance sensible
sur un front de huit cents mètres en
viron, ce qui nous a permis de
nous établir a Ia croisée des chemins
en bordure de la ferme Mouquet et
de progresser sur la droite de la route
de Pozières a Miraumont.
Au saillant de Leipzig, nos gains se
sont accentués et nos positions ont
été portées jusqu'a environ un kilo-
mètre de Thiepval.
Plu3 de cont nouveaux prisonniers
sont tombés entre nos mains.

23aoüt,21heures.
Nous avons encore enlevé line een-
taine de mètres de tranchées enne-
mies entre Martinpuich et Bazentin.
Au Sud de Guillemont, un coup de
main a été execute avec succes contre
les lignes allemandes, d'ou nous avons
ramené une mitrailleuse. L' artillerie
adverse a montrê aujourd' hui moins
d'aclivité sur notre front.
Les opérations d'hier, au Sud de
Tfdep val et vers la ferme Mouquet
nous ont valu cent soixante-quatre
prisonniers.
Bien de particulier d signaler dans
les seeteurs Nord du Jront britanni-
que, en dehors d'une grande activité
d'artillerie ennemie en face d'Aix-
Noulette et au Sud du canal d'Ypres
d Commines.

commonsrüsse
SuccèsRussas

retrograde,11aoüt.
Lx situation est sans changement sur Ie
front occiden'al.
i 'e Dont du Caucase, les combats dans
Ia direction de Diarbekir se développent
avantaseusemont pour nous.
Nous noussomuiés emparés d'an territo're
ennenu considérabie ü i'ouest du lac de
Van. Nous avons capturé une compjguie en-
tière du 17erégiment. s
A i'ouest de i'Eunhrata oriental, nous
avons capturé 10 officiers et 216 soidats
tures ot euiové 4 mitrailleuses et 3 canons
En P^rse, daas la régiou d'Ouchnoul, cons
avons cuibnté la cavalerie turque.
Prés de kelapasva, nons avons repoussé
1adversaire loin dans ia direction de l'Ouest.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQA1S

S«Ionique,2J aoüt.
La lutte s'est poursuivie le 21 sur
tout le front des armées alliées de
Salonique.
Au centre, les Anglo-Franqais ont
violemment bombardé les positions
bulgares de part et d'autre du lac
Doiran, tandis que notre infanterie
s éiablissait sur les contreforts
ridionaux des monts Beles.
Sur la riva Ouesfc du Vardar, nos
troupes ont occupé la Ijgne des hau¬
teurs prés du Ljumnica et s'y sont
maintenues, sauf sur un seul point,
malgré de vioientes contra-attaques
de l'ennemi.
L'srmée serbe
gresser dans la
entre Cerna et Mogïenica.
Da faqon générale, tous les objectifs
assignés a l'infanterie ont eté atteints.
Aux deux ailes, l'ennemi, au prix
de trés grosses pertes, est parvenu a
refouler nos détachements avancés.
D'une part, le détachement de cou¬
verture qui avait attaqué le 20, a
l'Ouest de Serès, les forces bulgares
evaluees a plus d une division, pour
retarder leur marche, s'est replié sur
la Struma dont tous les passages sont
solidement lenus par les Ailiés.
D'autre part, l' extréme aile gau¬
che de l' armée serbe, après un combat
trés chaud de deux jours pour ralen-
tirla marche de l'aile droite bulgare,
s'est reportée sur sa position princi'
palede resistance voisine du lac Os-
trevo.

Le vapenr Kallen Ei ix
Dia ont été coulés.

oonïés
Londres,22aoüt.
et Ie voiiier italien

L'Explosioii du Yorkshire
Londres,22aoüt.

[/explosion de l'asmx de munitions du
Yorkshire a cause des dépüts considerables
Vingt cadavres ont été retronvés.

LE GÉNÉRALPAÜA MOSGOÏÏ
Petrograde,22aoüt.

Le général Pan est arrivé 4 Moscou.
11a recu les représentants de Ia colonie
tranpaise et ies journalistes moscovitesa qui
il a tast part tie son admiration pour ie
splendide cfljtt des armées russes.

LesManoeuvresdeia Pressegoonarisle
Athènes,2i aoüt.

(retardéedaas!a transmission).
La presse gonnariste con'inue de dccrire
de grandes batailles imaginaires sur Ie iront
des Baikans cü 193Allemands et les Bulgares
sont reprrsentés comme des vainqueuis
bien que l'oa sacho oilidellement qu'an-
cune rencontre sériense n'eut encore lieu.
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L'Activité sur le Front d'Yprn
, „ „ , , . Amsterdam,52aoüt.
Le Telegraaf signale nne grande activité
sur ie iront d'Ypres.

LAMAIN-D'CEUVREPORTUÖAISB
Lisbocne, 2» aoiit.

Ua délégné du goxvernement francais est
arrive a Lisbonne alia d'embaucher aes ou-
vriers pour les amies de munitions fran¬chises.
Cesonvriers devront avoir pins da 32ans
pour ne pas porter atteinte 4 la mobiliea-tion.

Les Gardes républicains
dans ia genduriuerie

Paris,22aoüt.
La Frar.eeMilitaire communique ia déci-
sion qoi vient d'etre prise d'envover anx
provotes ies gardes républicains de l'infante-
lólo c assts mobilisation 1908,190Uel

- — o

MORTDEW.VIC10RLIOTARD
bordeaux, 22aoüf.

M.Victor Liotard, gouverneur générai ho-
co'onics, percepteur 4 Pessic,est decódé a Barlean x.

SurioFrontMaiipiaiaSamis
LES RÉCENTS COMBATS

me-

a continué de prc-
zone montagneuse,

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE
Salonique,22aoüt.

Sur le Jront de Doiran, la situation
est sans changement.
Sur le Jront de la Struma, nous
avons déiruit le pont du chemin de
fer,le 20, a la gare d'Angista.
Notre cavalerie, de concert avec la
cavalerie franqaise, a repéré l'ennemi
avec succès de Sérès jusqu'a Savjak.
Notre artillerie a arrêté hier matin
la marche en avant des tirailleurs en¬
nemis dans la direction du pont de
Iiopriva.

DeraiènHeure

COMMUNIQUEBELGE
22aoüt.

L'arlillerie beige a exécuté aojonrd'hui
d«s tirs de destruction dans les régions de
Steenstraete et de Dixmude. De vioientes
explosions ont été oh3ervéesdans les lignes
ennemies.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,2ï aoüt.

Lesactions des denx artilleries tendant è
entraver réciproquement les travaux de
renforcement continuent.
Let batteries ennemies ont atteint l'höpi-
tal de Gorizia, blessant quelques miiitairesduservicedesanté»

Un'Cüirasséallerndlorpl
PARUNSOUS-MARiNANGLAIS

Londres,22aoüt.
L'amiraute britannique communique :
Dins la mer du Nord, dans la matinée da
19aoüt, io £OU3-marinE-23 a lancé deux
torpiiies sur un cuirassé de la classeNassau.
La première endommag. a le cuirassé, .la
seconde semble i'avoir êgalement atteint.
(Lescuirassésdu type A'assnu-sontdes bdti-
meutsd'uu déplacemi-ntde 19.U00tonneaux,avec
deuxmachinesalternatives de 23000 chevaux.
Leurarmementcomprenddouzecatonsde 280en
six tourelics,douzede 130,seizede 88,six lance-torpilles.
Lalongueurde ces cuirassésest de 139mètres.
En 19*3,la série da type Nassau comprenait,
avecce dernier,les cuirassés !Ysslfulen,Rtiein-lani et l'osen.)

Lss Anglais voient fuir l'ennemi
M.BeachThomas,rorrespoadantdu DailtiMail
auxarméesbritanoiquas,cnroie asonjourn d lerécit de la bataillequi s'oatdéroutée vcadrcdi ct
samedisur le frontdePicardie:
Anjourd'hui, pour la première fois, nons
pouvons nous rendre cornpfe que les résul-
tats des combats de vecdredi et de simodi
sont considérabies. Ea beaucoup d'endroits,
les hommes ont devant eax un paysagetont
neut. Et la oü nous n'avoas pas encore at¬
teint le sommet de la crête, comma c'est le
cas dans le boi3 des Foureaux, l'ennemi
n'est pas mieux placé qua nous. Partout,
nos troupes ont nettement senti leur sttpé-
riorité sur l'adversaire. EU s ont vu courtr
l'ennemi.Dubant de certains postes d'obser-
vation, cn voyait ies Anglaistalonner l'Aile-
mand, le poursuivre 4 la baïonnette, ot la
cueiilir par petits gronpes éperdus.
Entre Ie bois Delvilieet le boii des Fou¬
reaux, nons n'avons guère fait autre chose
que de tater la résistance adverse, sauf en
un point oü ia route est moins encaissée ;
en eet endroit, l'ennemi quitta ses tran¬
chées dés l'instant oü les nótres quittèrent
les leurs. Pas un coup de feu ne fat tiré ;
ce fat un éparpillementd'AHemandsconrant
4 toutes jambes vers l'arrière. L'artillerio
avait bien préparé ce bout da terrain. Eu
fouiiiant un peu le sol, nos « déterreurs
mirent au jour des cadavres d'Allemands
eosevelis par le bombardement prépara¬
toire.
L'intensité de la préparation d'artillerie
mod.fie l'état du terrain, c'est-a-dire les con-
diiions de ia bataii e. Lestrous d'obus sont
si profonds que certaine3 parties de la vague
d'assaut disparaissent aux yeux de certains
éiéments prenant part 4 Passant ; pendant
quelques minutes, it est impossible de sa-
voir oü en est l'avance ; puis la vague repa-
rait ici pour s'enioncer plug loin, et ainsi de
suite.
Pariout nous trouvons des travaux ébau-
cliés, qne l'adversaire n'a pas eu le temps de
mener 4 bien.

NAVIREALL294NDCOÜLÉ
Selen un télégramme
vapeur allemand Desterreserail êoulé.

Londres,22aoüt.
de Gopenhagae, le

LES BONNES PRISES
_ _ Londres,22aoüt.
La Cour dogprise3 a aecordé nn prix de
304,000francs an vice-amiral sir Deveton
Stnrder, aux Officierset aux équipages des
navires Invincible,Inflexible,Carnarvon,Corn-
toall, Kentet Glascoioponr la destruction des
navires allemands dans la bataille da 8 dé-oembre1911,auxüesFalkland,

Parlantensuitedes combstspourGuillemont,Ie
correspondantajoute;

La placeoü fat Gtiillemont
t.a première attaque tut dirigée sur la Ii-
sière méridionale de Guillemont. Quand je
dis Guillemont, c'est nne manière de parler,
car il n'existeplus rien du village.pas même
des ruines ! L'organisation aéfensive de
l'ennemi consbte en bonts de tranchées, en
entonnoirs d obus, etc.
L'aitaqce commen^a bieD, notre grosse
artillerie avait tout détruit, les tranchées et
les hommes et nos feux de barrage empê-
cbaient les renfórts d'arriver, mais sur cer¬
tains points on re heurta encore a une forte
résistance. Un de nos batablons trouva en
face de lui, sur la gauche du village,un gros
détachement rnnemi retranché dans une
profonde carrière. Le combat qui se livra
ponr la possessionde C8tteforteresse natu¬
relle rappala en tons points les combats qui
se livraiimtau moyen 4ge ponr !a possession
d'nn chateau-fort 4 la diflerence toutefois
aü'au tien de flècheson se servait de grena¬
des. Après nne mtie qui fat cliande, les ré-
giments on Smith Midlandtuèrent.^wj cip-
turèretit toute la garnison et s'insUiilTent
solidement dans !a position.
Pendant ce terop3 las Francais progres-
saient vers le sud, mais au centre, T'avar.ce
tut moins profonde. Noire artillerie avait
repéré et canonné nne forte redoute et on
avait pu voir nne mitrailleuse envoyéedans
ies airs avec ses servants par l'explasion
d'un de nos projectiles, malhenreusemunt
ii en restait d'autres et nous dümes nous
contenter de nons organiser anx abords de
1'eadroit qui était l'objectif denotre attaque.

Un mar de fen

blement renforcé, I'enr.imi livra nne vio¬
lente attaque contre les Francais qui avaient
enlevé nne panic du bois voisin, et les fare»
a recnler qnelquc peu.
La résuïtat de cos engagements nous con-
servait 11carrière et la partie Ouestde ca
qui rut antrelois Io village de Gaillemont :
nous tenions aussi, solidement, une liguc
avancée an Sud du village, 4 ia jonction de
nos positions avec ies tranchées tenues naries Fraccais. 1
En somme, nous avions gagné una por¬
tion de terrain précieose en ce sens qu'elle
nons toarnissau un© excsllente bas©d'ai-saut.
Leshommesqui conduisirent cetto attaqna
torent unanimes 4 reconnnitre le conrage et
ïntrépidité des troupes qui comballaient alenr gauche.
Autour da bois Delvilie, le terrain est
creuse, remué, bouieversé, comme mangé
et parcouru cn tons sens par des vers gigan-
lesques. C'est un chaos indescriptible. Nox
soidats avaneèrent 4 travers tout cela en
dépit des attaques de guettenr3, do mitrail¬
leuses et do groupes d'infanterie jusqu'a ce
qu ils eussent pris et fortifié une' ligue da
traachées 4 rni chemia da Dalville et deGmchy.

Lestroupes qui attaquaient au Nord-Onest
du bois avaneèrent en même temps et s'ins-
tallèrent dans les vergers. Au Nord, auloor
dn bots des Fonrreaux, not soidats s'élancè-
rent dans i'après-aiidi et parvinrent iusqu'i
Ia erète, raals une résistance énergiatie ét
certains endroils les obiigea 4 recaler iégè-
rement pour rectifier Ia ligne.
Toutes les épouvantes do combat dans les
bois se sont rrproduites ct encore sccen-
tuöes ici comme au bois Delvilie.

L'avancevers Thiepval

Qn'est-ceque le spectateur peut voir d'an
tel drarae ? On distingue simplement une
ligne ininterrompne de nuages blancs pro¬
duits par I'éclatement incessant des obns.
Le tir que les Allemands dirigeaient contre
nous n atteignait pas nos troupes d'attaque,
mais en formant derrière elies un barrage
impossible 4 franchir, les isolait compiè'.e-
ment. J'ai rarement vu nn fen plus intense
et p us régulier ; cepeudant ii n'eut pas un
efl'etconsidérabie.
Un de nos aviateurs put nous donner des
renseignements exacts sar Ia concentralion
de l'infanterie allemande. L'artillerie, qui
joua un róle considérabie dans cette bataille,
tira 4 shrapneils sur les denx premières va¬
gues allemandes qui turint presque com¬
plement anéanties. Les troupes qui sui-
vaient, effrayéespar cetie hécatombe, hési-
tèrent 4 avancer et se rcfngièrent 4 droite et
4gaucbedansua ravin.L««oir,considéra-

Maisnous n avions pas encore vu l'issu*
de la tutie. Djus ie secteur Nard, i'inlanta-
ne n'eut 4 interrenir que lorsque l'artillerie
eut employé nne bonne partie de i'après.
midi 4 prepirer ie terrain. II fallut d'abord
pousaer les opérations vers la gtuche et un
pan plus loin que l'on y comptait, de ma¬
nière 4 faire pression sur ies tranchées alle¬
mandes de première iigne. Notts nous ap-
prochames ainsi de Th cpval par le Nord, et
cette position est virtuellement entre nos
mains.
Notre avance se développa rapidemenf,
sant sur certains points, bien défendus, et
qu'il fallut eniever 4 Ia pointe de la baïon¬
nette. Un incident surtout méritera it d'è;r»
conté en détail et Ie sera sans doute pim
tard. II s'agit d'an abri, ou plutót d'une vaste
caverne dans iaquelle l'ennemi avait accn-
mulè tons Ie3moyens de défense imagina-
bles, moyens insuffisants toutefois, puisqua
Ie drapeau blanc fut hissé après' deux
heures de siège, et qne l'on vit alors
6 officiersprussiens et 170 hommes venir 4
nous les mains ievées.
II est impossible de tracerun profiiexactd#
notre avance. Elle continu?, et le nombre
des prisonniers grandit constaftment. Non«
preuons aussi bea'uconp de miiraiJieoses.
Ici nons occupons des tranches, 14 des
postesd'écoute queséparentdeszonesbattues
par le ten des deux artilleries. C'est Ie c«s,
par exemple, pour le centre de nos premiè¬
res lignes, au sud-oaest de Mouquet. Nmrg
gagnons quard même du terrain. Aclueile-
ment, nous nous appuyons sur la ferme d«
Mouquet,blottie dans le creux de la vallée,
et qui nous offre4 l'est et au sud ouest ds
solides conireforts.
Plus 4 l'Est, et au de!4 de Ia route de Ba-
paume, oü nous avons avons rejetë l'ennemi
par un bombardement opimütre, nous nons
trouvons maitre de la talaise qui domino
Martinpuich, déj4 alteint par nos patrouillaa
de reconnaissance.
Grace4 i'occupation des tranchées enne¬
mies sur notre droite, nous avons pn dd-
trnire un saillant qui gènait considérabie-
ment nos progrès. Les Allemands ne pénè.
tront pius dans nos lignes que par nn sail¬
lant trés étroit, sur la route de Btpaume.
C'est4 eet endroit que leur contre-atiaque,
accueiliie par des salves formidabies d«
notre artillerie, lenr valnt des pertes énor-
mes. Nostireurs d'élite iirent êgalement da
bonne besogne, et le nombre des btessés en¬
nemis fut si grand que nous avons laissé les
brancardiers allemands circnler partont oti
il pouvait y avoir des hommes a raroiisser.

Lesprisonniers allemands
Queno3pertes aient été lourdes ou iégft-
res et notre avance plus on moins profonde,
partout nous avons progressé. L'espaca qui
sépare nos anciennes lignes de nos nouvel¬
les tiraoigne de notre progression victorieu¬
ss Watsiijj4d'iairespr«are«4enotre



Lé Petit Havre — Merèfédi /out !(M6
ïès. Tel ce groope de cinq a six cents Prns-
siens qui passa devant moi, escorte par des
Midlandsqui les condoisaient 4 l'arrière de
nos iignes. C'étaront de beaux hommes,
grands, bien entrainés et qui, nourris drs
traditions du fameux 29«régiment prussien,
é'aicnt couvaiucus que lss positions qu'iis
occupaient depuis deux ans êtaiect abiOin-
anent inr-xpugnables.
Je ie3ai vus passer encore soui lés de ia
hone du champ de bitaille et its me sont ap-
partis comme un symbole da militarisme
prussien et dc ca chute prochaine. N'ont-i!s
pas été captures et décimés par des terri'o-
rianx « amateurs » et graee 4 notre nou-
veile ariilh-iie sans qu8 le plas souvent il
ecus en cental cher quoi qu'iis combattis-
sent vaiilamuient. La défaite de ccs solJats-
ïa, doet les qcalité? miiitaires et i'allant
sont indéniabies, m'fipportait une prenve
pics coKV8incantcque la fortune toorcait
pour ics Alkmands, que la reddition de ce
jroupe de dix Saxons qui rairent bas les
jtrnies sans même tenter de se défendre.

Le Mai re de Verdun
accorc de la Cxoix de Saint-Georges

A la fin de !a remain», nne délégation spé-
tia'e se rendra ea France pour remettre an
reaire de Verdun, comme représentant de
la giorieuse vilie, lacroix de $atnt-G?org?s,
décernée exoiosivement aux hauls fails mi-
litaires.

DEBACLEaIlEMANDE
Le PublicLedgerde Philadelphia dit que
les déclarations allemandes elles-mêmes
t'ourniss nt les prcuvas ies pins conraincan-
t-ostie l'apprcche de la débacfe.
« LesAllemands ce jetteraient pas feu et
Samtncs s'ils étaient aussi sürs da résultat
qu'iis prétendent Féire. Leur attitude théa¬
trale n'est pas sigoe decoafiince, mais signs
do UécocragcmeiU; ua autre signe sinistra
est la reprise des raids aériens et sous-
jnarins. *
» Quant a la reprise de la gnerre sous-ma¬
rine, e'est l'appiicaiion d'un remède déses-
pf ré a un cas sans espoir : c'est aussi un déli
dux puissances neuires eten particulier aux
ï/ais Unis ; il ne pastera pas inaperpa. On
d't que Washington est grandemgnt trcublé
par cello apparente violation des promesses
allemandes ; son trouble doit être augnientó
encore par lanouvelle du torpiiiagedu Stum-
palia qui lait suite a da noinhrenx faits sem-
tolablessurvenus au cours des demières se-
muiais. »
Le PublicLedgerp?nse que les Allemands
veulént csnser le plus de ruines possibles
avant ienr difaite et conclut :
« Gefac'aura aucune iufiaence sur ies al¬
lies. mais pourrait a?o:r de s-Srieusoscoasé-
q araces pour le reste dn monde ».

SuriaFrontdssMans
L? Corpsexpéditiöcsaireitalien
Nous avons annoncé hier Ie debarqae-
ïuent a Saioniqne d'on corps italien impor¬
tant. C'est !e 11aair qua les premiers trans¬
ports arrivèreot sur rade. La débarqusmant
comme ca a3henres de l'après-midi et donna
iieu a cue réceptioaextraordinairementcha-
kureuse.sur iaquoile le correspondent da
Petit Puristen&Saloniqae télégraphie les dé¬
tails suiyauts :
« Dans le port, sur les quiis, des détache-
ments da troupes anglaises et franpaises,
russes, se.'bes, avec des musiqnes et des
drapeaux rendaieot 163honneurs miiitaires.
» Ledêbarqueaent fat conduit avec rapi-
dité. Uae musique militaire itaüenne avec
sen drapean, rangés sur la passerelle, jonait
la Marseillaise. Tons les soldats et les cfii-
cisrs salasient mifitaireraen». Quant le pre¬
mier transport vint se ranger le long du
débarcadère, nne immense acclamation
éclala.
» Dans lc tonnerre des applaudissements,
anx accords de Fhymae royal itiiien, Ie gé¬
néral Ueltiti,commandant des troapes, dé-
barqua le premier, soivi dn drapean d'un
régiment décoré de la médaille de la Valenr
militaire, qui se disiiagua jadis a Solférino
et naguère sur l'Isonzo. La minute fut fort
belle et trés éraouvante. Les soldats italiens,
vè'ns de gris bleua:re. coifi'és du casque
d'aoier, out une magnifiqne allure. lis opé-
rèrent le débarquement avec allégresse, ce
pendant qne les musiqnes alliées jouaient
Euccessiverucntles hymnes nationaux.
» Pendant ce temps, le général Sarrail, en
grand uniforme avec plaques, arrivait au
grand qnartier général en compagnie du
général Cordonnier et des officiersde l'état-
major. 11 remit solennellement quelquos
décorations, puis alia se placer, an coear
même de Ia foule, place de 13 Liberté, pour
ic défilé des tronpes. Le général italien viat
se ranger a sc3cöiés, avec ses officiersa'état-
major,
» Les troupes ifaliennss, sur Ie passage
desquelies les Anglais, les Fraccais, les
Itusses et les Serbes fxisaientla haie, pas¬
sérent enseigaes et drapsaux dépioyés,
parmi les bravos et leshourras multiples et
répétés. Les mnsiques aliiées, intercalées
entre les contingents itaiiens. jouaient leurs
airs le3 plus vifs et les plns entraiaants.
»Les Daliensgagnèrent le campZeitenlick,
cü ils £ont provisoirement cantonnés. On
cpprit alors dans la foule Ia nouvelle vic-
toire rus88de Stanislan et l'entrée des Fraa-
cris en Serbie ; tons le3 détails de Faction
et de is prise de Gorizia.Ce fut une verita¬
ble ovation.^
L'opiaionitalieane

Le CarrièredellaSeri écrit :
L'üalieest slléos Saloniqae.non pas pour ac-
ïomplirun simptegoste représe&tatif,maispour
sebatire victorieusementaux cötésda ses aliiés.
C'estpourcelaqu'ellen'a pss envoyéplus tot ses
soldats: soa Interventiona'est profluileau mo-
EientdoFaction.G'estuns nouvelle affirmation
de la solularitédes alliêscentre ta coalition en-
»emie.
L'üalieparticipea la lulte avec un contingent
tpji, parsoneffectif,par sa composition,par son
rrganisatior,représenteun facteurparticulière-
aent menac-antet choisi,d'une compléte auto¬
nomie.
Le Secoiofait des réllexions analogues et la
Tcrseveranzas'exprime ainsi :
Lorsquesera connu te röle jonê par FItalie
pour contriBuera la reprisede Factiondans les
baikaos,nous ns ponrronsqu'enétre fiers.Notre
d.plomatioa énergiquementetaprementtravailié,
^leinementd'accordavec la diplomatiefrancaise.
Cetteconstatalionne Saursitdim'nuer en eien le
méritedeFAngteterreel ue laUussie.ARomeet
a Paris,ona fermemenlet intelligemmentvoulu;
■nlM.Sonninoet Briandon bienméritéde Ia cause
,ïle la libertéeuropéenne: FHistolredevra le re-
sonnaitre,

L'arméofculgare
D'après une statisttqüe publiés prtr la
£i>oca,ï'araiée bulgare serait composee de
AOdirisions actives, 2 divisions ds réssrve et
da '1divisionsen formation, soit un total de
10 divisions Les160 bataillons d'infanterie
d'ae-.ive,lss 80 bataillons de réserve et ies
144 baUilloas nouveaux fotmcraisnt un
*otaI de 384bataillons d'an effectif an pea
intérieur a 400,000hommes.
Si on dédnit ies pertes subies depnis une
anuée, les Ji.iigares disposeraient aciaelle-
inpct de 300,000fantassias.

L'artillerie comprend 22 régiments dispo-
sant de 572 canons. L'armée bulgare ne
possède qs'une failtie proportion de canons
de montagne et de forteresse.
Les troupes bulgares sont divisées en
Irois armé^s commandées respectivemeut
par Jps généraux Boaitchef, Theoiorol et
hlosef.
Lss dessousde l'offecsiveeunemie
La Ttmet apprend de Salonique qua les
autori'és miiitaires bulgares ns peuvrnt rai-
sonnablemen^espérer un snccès permanent
quelconque. La liardiesse dont fait preuve
t'armés bulgare sur Is front Vodeca-F.orina
doit être attribuée an drsir qu'a le haut
eommandement de galvaniser, a la dérmère
heure, le moral de l'armée, lort öépriraé
par de iongs mois do privations et detrac¬
tion.
Lemouvement quo les Bulgires tenient,
en ca moment, peut être considéré comma
un effort désespéré pour mettrc liu a un etat
d'incertitnde devenu intoterable.
Le Timesdit encore :
L'opiniongénéraleest que !omouvementbul¬
gareest (iictépardes raisonsd'ordrepolitique.
Doesies milieuxmililsiresfrancais,li cor.liancs
est absolue; on est ccnvaiccu que la situation
seramoaifiéca bref déiai; la preparation(lesAl¬
liês est compèie.
L'occupafionde Fiorinaet deDemir-Hiasarn'est
pa3 une victoire ; ni dans i'une ni dans
Fautrede ces villes,h^sAdiósn'ont otfertdo ré-
sislonce; ils outun planbienétabli,qui serame-
né a bien.
L'offensivebulgarese termincravraisembiable-
mentde lamêmemanière que l'offensiveautri-
ciiiennedansieTrentin.
L'undes cspoirsbulgaresest do rendreimpos¬
sibleles ékclionsgrccqaes da mois d'octobre;
tes districtsquienvoyatent47d'putés sont oc-
cupéspsr l'cnnemiou meoaeontde l'ölre. Aiie-
mandscl Bulgaressontd'accord sur ce point : il
s'sgitmoinsu'interdiroa la Geco do participera
la guerrequed'empécherM.Vontzolosde prendre
part au conseildesAliiésavec le litre de prési¬
dentdu Conseil.

■■ ..I—.!

Suric FrontItalien
LesAutriohienscorsptalentpr»n5ra

Vérose,Vecise et Hilaa
Parmi les curiosilés déconvertes dans l'hö-
tel de vilie de Goriziapar les Italians se trou-
ve un paquet d'affiches préparée3 par les
Antiichiens et annoncant d'imagtnaires vic-
toires antrichiennes.
Ces affichessont ainsi libellées :
« Citoyens, réjouissez-vons 1Lavilie de (icl
le nom de la vilie en blanc) a été captnrée
par ies armées antrichiennes, inébranlab e3
dans leur i'oi, leur fidéiité et ienr afiection
pour ia personae saerée de leur augusta
emprreor Franco's Joseph et pour leur pa-
trie. Montrrz voire joia pour eet événement
hlstorique et glorieux en pavoisaut vcs de-
menres. »
Les espaces en blanc devaieat être rem-
plis successivementpar les nom3 des viiles
de Vérone, Yenise, Milan, etc...

Le rola Gcrizia
Le roi est entré SGorizia daas la matinéa
da 20aoüt en travemnt le pont da Lnci-
nio.qui était encore sous le tir de l'artiileris
ennemie.
Le roi a parcouru Ie corso Vittorio-Ema¬
nuele et s'est rendu k l'höiel de viile, 011 il
s'est renseigné snr les mesures prises pour
restaurer la vie civile de la vüle. La nou¬
velle de la présence da roi s'étant répan-
due, le souveratu a parcoura la vilie au mi¬
lieu d'ovations.

Surle FrontRusse
DsYioleuïscombatsss dêroulsntsurlefront
desarméê3deBrousaiiof

DuMorningPost:
Un violent combat a lien, actuellement,
snr le front cccupö par les armées de Brous-
siloff.L'énergie dss Ailemands est en ce mo¬
ment pratiqnement concentrée snr cette
partie du front oriental ; ils sont obliges de
S3tenir snr une resistance passive sur ions
ies autres points d8 Ia iigae.
Des combats en cours sar le front de
Bronssüoft',qui mesurc nne longuenr de 300
milles, dépead la question de savoir si Ie3
Allemands sont en ét: t de résister k la pres-
sion ou s'ils doirent évacuer le front rasse
toat entier.
La reprisede l'offecslreen Eukovine
Del'bifgrmation:
L'offensive rnsse, un moment ralentie en
Bukovine, auraït repris avec nne grande
violence.
L'armée Lelchitsky.considérablement ren-
forcée, aurait déjit rëmporté un trés briiiant
snccès.

DimslesBalkans
LAROUMANIE?...
L'anxiétéallemaHtle

L'isquiétnd9 anstro-allemande devant i'at-
titade possible de la Ronmanie anginente
de jour en jour. Les joernanx 'iemands no
cachentplus qa'nn courant puissant entrains
la Roumanie a lier soa sort k la fortune des
aliiés.

La«.GazelledeCologne»
désespèrcdelaRosmanle

La « Gazette de Cologne » dit que
les empires centraux pouvaient en¬
core esparer le concours roumain
quand ils esconlptaient la victoire,
mais que, maintenant, il n'y a plus
rien a espérer de la Roumanie."
C'est la première t'oisqu'un journal alle-
mand déclare, — même indirectement, —
que les empires ne comptent plus sur la
victoire.

Etlesautresleuillessoslaassipessimistes
La Gazettede Voss se fait télégraphier de
Bucarest qua i'inqaiétade augmente dans la
population, qne dss brails alarmants circa-
Ient et que devant la contradiction des non-
veües et des sentiments il lui est impossible
de départager Ie vrai da faux. Ede se con¬
sole en déciarant qae l'iacertitade ne peut
plus darêr bien longtemps et que la situa¬
tion s'éclaircira sous pea.
LesDtrnièresNouuelUsdeMunichsont plas
pessimistes encore. Elle déclare que la crise
qae subit la Roamanie n'a point atteint son
point culminant.
« Uae forte majorité agit sans cesse contre
ies intéréts dss Etats ceatraux, afin que ies
Ronmains marchent aux cötés do FEntente,
et bien entendn, sans que M.Bratiano fasse
qnoi qne ce soit pour empêeher ces agita¬
tions. Nonsderon» done encore latter con¬
tre ce danger, car il se poerrait fort bien
qae la Ronmanie sorte de sa neutralité, ce
qoi serait selon noire point de vne, sa ruine.
Maisen Ronmanie, on n'est point de eet avis.
Nonsnoustenonsdtmcprêtsk touteéven-
taalité. »

Lesattaquesdesgermaaophiles
Les organes germanophiies redonblent de
violence dans I6nrs attaques contre le prési¬
dent du conseil romnain, qu'iis accnsent de
trahir ies intéréts nationanx.
LaPolitique,organs de M.Marghiloman, et
Ia Minerva,organs ds M.Carp, se foot re-
marquer par ia grossièrelé particnlière da
leurs oulrages, qui soulèTent l'indignaticn
et le méprts de tous.

LA GRECE
L'avanceliülgarcel
L'avanc-Jba'gore en territoiras grecs non
défsndus se tronvant hors la ligne de defen¬
se des AUiés, continue 3t préoccnper la
presse c-tles ccreles po:iuq-:e<, bien qae la
première impression soit atténnée. Li prasse
rommente notamment le fait qae la prise de
Fiorina étabiit des communications entre ia
Grèce, la Buigarie et les paissances centrales
p3r Larissa, Grevena, Ipsita, Castoria et Fio¬
rina.
Divers incidents sont signalés entre les
troupes grecques et bulgares.

'opinie»grecqne

SUR MER
leCombatnataldsnslaMilduHord
Cequ'il fant snrtont retecir de ce nonvem
combat, c'sst quo le 19 aoüt, comme k la
bataille navalc dn Jutland, l'Aliemsgne a
lenté nne sortie qui a échoué. Ni les « piqü-
res ds moustiqnes » das sous-marins, ni ies
mmifestatiOGspoériLsdes « submersibles »
couimerciaax type Deutschland,ni les tenta-
tives do sorüo da la Hotteallemande da haate
mer n'ont réussi it forcer le blocas. Voila !e
fait contre ieque! aucnn sophisoie ne pré-
vauf.
Le corrrspondast naval da Times,com-
mentant l'ertgigernent qui a en lieu dans ia
mer du Nord, écrit :
« La sortie de Ia ffolte allemande de haute
mer ne doit pas noas étonner, car il a été
prouvé, pendant la guerre japonaise, que les
navires qui ne sont pas aiteiats dans ienrs
principes vitaax sont trés rapidement remis
en état.
» Or, Famiral von Scheer, qni dispose d'an
personnel trés nombreux et de vastes chan-
tiers, désirait se montrer le plas tót possible
pour des raisons poliiiqaes.
» En effet, il faut que les Allemands sou-
lienne .t la fable de leur prétenda succès da
31mai, a'autant plas qu'en restant prés des
champs de mines, protégés par des éelai-
reurs aériens, ils ne couraient que peu de
rfsqnes en allant vers le Sud.
» La ilotto allemande espérait Dent-êire
trouver nne partie non soutenue de ia
floite anglaise.
» La retraite rapide de la flotte de haute-
mar fait parlie de sa stratégie, et elle prouve
frréiütablement combien Ia maitrise des
mers-appartient k la flotte de Famiral Jelli-
coe.
» LesAllemands sont si pea satislaits des
résoltais obtenus, qa'ils jugeat necessaire
d'ajouter, aux croisgurs malheurensement
perdus, an cuirassê ».

Chaiutier attaqué par
un sous-marin

Un télégramme d'Aberdeen, 21 aoüt,
annonce qu'un soas-m&rin allemand a
attaqué is clulatier anglais Pacific; l'équi-
page se réfugia dans des chalonpos pendant
que le sous-tnarin tirait 21obus sans attein-
tire le batiment.
line patrouille britanniqne surrenant, Ie
sous-marin plongea et disparat ; l'éqaipage
réintégra le chaiutier.
L'activité des Zeppelins

en mer du Nord
On annonce de Londres, 21aoüt, que deux
chaluliers arrivés k Grimsby le matin rap¬
portent avoir été, samedi "dernier, violcm-
ment bombardés par trois Zeppelins dans la
mer du Nord. Les Zeppelins descendirent
trés bas et jetèreat des bombes qni éclatè-
rent si prés des Mtiroents que ceax-ci
larent comme soulevés de l'eau. lis ne
subirent aucnn dégat.
Bateau norvégten Incendiè
D'apfèï ie NiéuweCourant, un chalctier de
Scheveningen a ramané l'equipage da
bateau norvégien Rufus, incendié en pieine
mer par un sons-marin allemand. Le Ilufus
était un brick de 202tonnes.
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LA GÜERREAfiRIEKKE

Nlort d'un aviateur aliemand
Le Flugspcrl annonce la mort du sons-
lieutenant aviateur Parschau, qui venait
d'etre déeoré de i'ordre « Poar le Mérite».
Le sous-!ieulenant Parschau s'était fait un
nom dans l'aviation ea temos de paix. II
avait pris part en 1914,pen de temp3 avant
la declaration de gnerre, au circuit de ia
Marcheoriëntale, cü il s'était placé second
öan3 la première étape Breslan-Posen. Pen¬
dant la guerre, il avait pris, aprè3 les sous-
lieutenar.ts Mulzeret Althans, le cinquièmo
rang parmi les aviateurs qui coroptaient le
plus ue victoires.
II a tronvé la mort dans un combat aérien
le 21juiilst.
Les «Titans superzeppeiins »
C'est le nom que, dans nn radiotélégram-
ma dithyrambique adressé a New-York, le
correspondent berlioois du World donne
aux nouveaux dirigeables construits en Al-
lemagne.
Ces « Titans sapfrzeppelins », assure M.
Wiegacd, « ponrraient dans des conditions
favorables traverser i'Océan,d'Ailemagneen
Amé-riqne,mais il fant que Ie temp3 et le
vent soient propices ». Aussi ne sont-ce pas
des navires aériens de tonrisme, mais des
engais de gnerre. Deux de ces monstres,
aftirme M.Wiegand, ont pris part aux deux
dernières attaques contre l'Angleterre. Ils
sont constitués par une infinité de cellnles,
de fapoaa opposer une trés grande résis-
tsnee aux obus et anx balies. Ils peuvent
emporter, affirme encoro le correspondant
germaco amcricaiu, 103,600 livres (sic)
d'explcs is, c'est-è-dire environ 50tonnes.
M.Wiegand annonce que les «Titans sn-
peizijjpelins » conlinuercnt d'attaquer i'An-
gleterre et FEcosse, mais qu'iis s'abstien-
dront da lancer des bombes snr FIrlande.
Et, lrè3 sérieusement, il donne comme con¬
clusion è son récit nne prophétie de Nostra-
damns, disant que Lonares sera détruit par
« des voiies venant a travers les airs ».

ENALLEMAGNE
Générauxallemands en disponibilllé
LeBerlinerTageblatt annonce que qaatre
généranx do brigade et nn général de divi¬
sion de l'armée allemande ont été mis en
divpnnihilité. La même mesare aurait frappé
nn général de division et un général de bri¬
gadedel'armée«axoone.

Les efifeclifsaffemand
D'après les déclarations d'officiers alle¬
mands du corps alpin qui ont été fait3 pri-
sonniers, les dépots des bataillons de chas¬
seurs qui alimcatent le corps alpin cnraient
été vidés au conrs dn mois de jniüet de lenrs
reernes de la ciasse 1916.
D'autre part, il est établi qu'au llanovre,
la ciasse 1918est maintenant dans les dé-
póis.
Le socialiste Landsberg
ne veut pss voiranéantir
le militarisme allemand

Le député socialiste msjoritaire Landsberg
a prononcé, jsudi dornier, a Breslau, nn dis¬
cours doat la GazeltodeFrancfort donne les
extraits suivants ;
« Nous ne sommes pa3 pariisans de Fim-
périalisme, mais si dans cette lutle, nons
vcuiions nous tenir k l'écart afin de porter
na coup a i'impérialisme aliemand, nons
lorlifierons par cela même I'impérialisme
anglais et Fimpérialisme francais.
» Atissilongtemps que nos ènnemis parlc-
ront d'anéanür ie militarisme aliemand, et
aussi longtemps qu'iis voudront nous inipo-
ser uae indemnitó de gnerre, aussi long¬
temps noas coalinoerons a comhaitre. Le
blocus aagiais no fait qae fortifier notre vo-
lonté de nous défendre. »
Achatsde Biés en Reumanie
Le troisième contrat eonclo entre la Com¬
mission ronraaino des exportations et les
reprósectan's des puissances centrales est
signé ies marehandises devront êlre li-
vrées d'icia la (in de septeuibre.
Da nouveaux pourparlers sont projetés
en vne d'achats par les puissances centrales
de quantités encore disoonibles du froment
des récoltes do 2914et 1913.
Lesjournaux do Stuttgart annoncentque
les récoltes touchent a leur tin. Les résnl-
tats sont trés satisfaisacts pour i'avoine, ie
maïs et l'orge ; por contre, la hlé accuse
uno legére moius-value par rapport a Fan
dernier.
Les betteraves sucrières sont supérieures
è la moyenne.
La récolte du bonblon sera inférieure, la
surface calliïéa ayant diminué.
Théodora Wo'ff ne collabore pius
au « Beniner Tcgebialt »

Le BerlinerTag.blatt, qui avait été interdit,
a répara lundi sans i'éditorial habltuel do
son directeur Thécdore Wolff.
Le généra! von Kessel, commandant Ia
place de Deriin, n'a en effet permis la costi-
nuité de la publication de ce journal qu'a la
condilioa qae Wolffcesse d'y collaborer.
Suspension d'un journal aliemand

soclaiisle
La GazettePopulairede Leipzig a été sns-
pendue sinedieen raison d un article récem-
meut pubiié par elie sur !a reunion du-Con¬
seil national du parti socialiste fraofiis.
Le cinquième emprunt

de guerre allemand
Selon la GazettePopulairs de Cologne,l'ar-
chevêqne doCologne"vient d'inviter les Com¬
missions d'églises ü préparer tout Fargeut
disponible pour souscrire au cinquième em¬
prunt de gaerre.
Il invite êgaloment le clergS a faire d'ores
et dfjü nns grande propaganda en faveur de
l'emprant.
La Croix de Fer aux Banquiers
Le Timesannonce qu'une large distribu¬
tion de croix de fer vient d'êtré iaite aux
financiers allemands. M. Franz von Men-
deissohn, président da la Chambre de Com¬
merce de Berlin, M. von Gwmner, de la
Deut:che Birk, ie DrSalomonsohn, de la
DiscontogeselüchaU, M. von Klemperer, de
la Dresdner Bank, sont parmi les hénreux
élus.
Ls journal anglais pense que Foctroi de
ces recompenses n'est pas sans relation avec
les pourparlers préparatoires au cinquième
emprunt de gutrre.
La pénurie des hommes

Le BurnerTagrblatldu 22 aoüt reproduit
une dépêche Wolffqai répond sans doate è
des bruits alarmistes qui ont couru et qui
aéclarent que le gouvernement allemand ne
projette aucunement de modifier ies condi¬
tions de service dans la territoriale a moins
que Ï03circonstances ne se modilient com¬
plement.
La ralion de ia vlande a Berlin
La ration de viande est fixée k Berlin pour
la semaine allant du 21 au 27 aoüt, è 230
grammes par tête.
La récoüe des -b'jeux

Larédaction de ia GazettePopulaire de Co¬
lognepublie dans le numéro du 19 au soir
un appel iavitant avec insistance tons les Ai-
Iemands k apporler tous leurs bijoux d'or a
la banque a'empire. Le jonrnal annonce
qu'il sa chargera da recaeiliic les bijoux et
qa'ii pabfiera les noms de tons cenx qui en
apporteront contenant au moins 50 marks
d'or.

Le Kaiser caricaluré
Les autorités de Cologne öffrent milio
marks de recompense a celui qui indiquera
le nom du caricituriste introuvable, auteur
de la caricature plecardée sur les mnrs de
la rille et représentant le roi Georgeavec nn
sic de pièces d'or, M.Poinearé avec ua sac
de bié ; Ia roi Albert avec un coehon en-
grai<sé, et Gaiilaume II avec na pot de
confiture vide.
Des pamphlets snonymes

circuient en AÜemagne
Les journaux allemands annoncent que
dc-spamphlets mystérieux et anonymts sont
mis en circulation. Le dernier, intitaié «Let¬
tres d'un officier naval », exprims l'opinion
supposéc des soldats sur toos les fronts. Ce
pamphlet ^st regardé comtne l'attaqaa la
plus perfide faitecontre-von Bethmann Holl-
vvsg,
L'impression en est trés soignée et le style
en est excellent, preuvss que les produc-
teurs oat da grandss ressources et une irn-
primerie importante è leur disposition.
Jasqn'è présent, tons les efforts des actto-
rités allemandes pour découvrir les auteurs
oa ies imprimeurs sont demeurés sans ré¬
sultat.

INALSACE-LORRAINE
Un volontaire alsaclen ?ué kt l'ennemi
M.Steek, maire de Dannemsrie (Alsace),
vient de perdre son liIs cadet, Henri, agé de
19ans, eftgagédans un régiment d'artiüerie.
Ayant demandë è être désigné pour un
poste pfriüeux, ce jeune brave dit : « C'est
pour la France, je suis prêtü mourir. »
Pen acrès, il fat taé par nn éclat d'obns.
C'est le premier des engagés de cette com¬
mune alsacienna qui meurt poor la France
dans ia guerre acluslie.

EN AUTR1CHE
Manifestationsanti - allemande»

a Vlenne
Un voyagenr qui rsvient de Yienne com-
mnciqne qne des manifestations dirigées
contre des fonctionnaire3 et officiers alle¬
mands ont en lien récemment dans ia ea-
piuie aatrichienae,Lapoliceest interve¬
ntie.

Ala suits de ces trouDlss, toas les éta-
blissements publics oat été gardés militaire-
ment.
Ce correspondant, dont Ia boane loi ne
pent être mise en doute, a affirmé qae
dans lss milieux miiitaires oü il avait aecès
par suite de ses relations, on n'ignorait pas
que sur la demands da cabinet viennois nn
coutingent spécial de troupes bulgares avait
été foraé pour pouvoir intervenir, en cas de
nouveaux tumnltes. (Mattn).

EN BELGIQUE
L'occupaüon aliemande

Oa mande de Lanaeken (province de Lim-
botirg), que le3Allemands anraient conlis-
qné ies passeports da toas les Beigeségés de
moins de 30 ans qui se rendaient dans les
Pays-Baspour y travailler et ies firent com-
paraitre devant les autorités allemandes de
Tongres. Aucun d'eox ne revint et l'on
suppose que toas ont été déportés en Alle-
magne.
LeTQ'iannonce qu'un jésuite, leP.Schmifz,
géclogue bien connti et clief de Ia bibliothé-
qoe de Louvain, a été arrêtê k Louv3in par
les Alletnsnds sous l'inculpation d'aveit' sti-
mulé le patriotisme de jeunes Bslges.
Sur la fronlièrc hollar.dalse
DeParis Midi;
Dans plnsieurs Iocalités beiges de la fron-
tièra zélandaiso, ia population a dü se reü-
rer poar faire place a de vieux soldats alle¬
mands qui sont arrivés avec ua important
matérie!, des chevaux et du bétail..
Les villages ainsi oecapés sont deventis de
vraies casernes allemandes.

ENGRANDjE-BRETAGNE
Une Explosion

Lebureau de la Presse est autorisé k de¬
clarer qu'une explosion a en lieu dans
l'après-midi de lundi dans une faöriqne de
munitions dn Yorkshire. Les détails"com¬
plets ne sont pas encore rassemblés, mais
ii semble qua les morts soient nombreux.
Da i'aide a été envoyée des viiles voisines.

UezltsHestrcs
AU DANEMABK
La rresss daaoiseet TAHemagae
L'officieuseG zette de TAllemagnsdu Nord
ayant accosé Ie Danemark d'avoir nne alti-
töde actiallemanda sons la masque de la
neutralité, la presse danoise relève fière-
ment le dfö.
Le Vortland dit quo l'AUemagneest le sen!
pay.sbeihgérant ayant jugé nécessaire «pour
des raisons miiitaires » de cacher Ia verlté
dans un communiqué officiel, et qne c'est
14une des raisons pour lesqueüesles Danois
attachent plus de contiance aux communi¬
qués rnsse3, franpiis et britanniques.
LeNational Tidendedécfiire que la presse
danoise n'est pas placée sous la tutolle de
l'AUemagneet que ies joarnaux comptent
maintsnir leur droit de disenter les diverses
questions qai se présenteat comme boa leur
semble.

INFORMATIONS
Une espiomie exécatée

Hier matin a eu lieu, sar le champ de tir
da Pharo, a Marseille,l'exécution ds la nom-
mée Felicia Phat, condaranéa 4 mort pour
8spionnageet tentative d'espioanage oar Ie
conseil de gaerre de Ia 15«région', le 18mai
1916.
La femme Félicie Pfsat, qoi a été condam-
née a mortetfnsilléehiermatia sur le charnp
de tir du Pharo, ponr espioanage et tentati¬
ve d'espionnage, aTait avoué (ja'elie avait
fait parvenir des informations a Fennemi,
notamment au sujet d'envois de troapes et
de matériel en Orient, de dates et heures de
dépari de navires, de mouvements de trains,
de ravitaillement, etc...
La femme Pfaatavait recormn également
qu'elle avait repu des fonds du service alle¬
mand des renseignements. — (Uavas).

Qaatre olficiers alleman ds
voulaieut s'évader

Qaatre de3officiers allemands qui se sant
évadé3de Mongères,prés Ronja (Hérau!t),oü
ils étaieut internés, ont été arrêies.
L'un d'eux, blessé au pied et ne pouvant
plas marcher, s'est rendu 4 la sentineüe ; un
autre, dépistöpar on chien, a été arrê'.o en¬
tre Montesquieu et Gabian, caché dans un
hois, est ua officieravialear ; il était muni
da cartes de ia région et d'an gros paquet
de vivres ; les deax autres. les sous-iieute-
nants Karom et BarckWilhèira, ont été ar-
rê'és pur ia police mobile de Montpeilier,
dans fes environs de Nissan.

La main-d'oeuvre étrangère
Les vapeura Jarlot et Oued-Stboutont arri¬
vés hier 4Marseiiie, ayant 4 bord des Ka-
byles qui seront employés aux travanx de
ia terre.
On sait, d'autre part, que le gonverne-
rneut a décidé l'essai da 5,000 travailieurs
chinois dans nos usines da guerra. Un pre¬
mier contingent de 1,700deces oavriers arri¬
ve aujourd'hui 4 Marseiiie.Les deax bateaux
amenant le complément du contingent
arrivé mardi comprand : 466 mancea-
vres, 238forgerons, 433ma?ons,165raécani-
ciens, 87menuisiers, 192 chsroeatiers, 41
chsudronciers, 19peintres, 19éièctriciens, 17
sciaura de long, 6 chauffaurs,17cordonniers,
2 armuriers, 5 ferblantiers, 2 couteiiers, 1
oavrier en caivre, i plombiar.

LePi!!7HAVREILLQSTRÊ
Nons meltons en vente le 93e naméro de
'notrc supplément hebdomadeire Le Petit
Havre lilustrè.
Commed'usage, it renferme huit pages
documentaires et quatre pages fantaisistes.
UHistoire anecdotique de la Guerre euro¬
péenne y est ootée par trois grandes compo¬
sitions en conleursqui relatentcertains faits
d'héroisme de nos soldats ou des actes par-
ticulièrcment sensationnels accomplis par
nos aliiés.
C'est ainsi que la page centrale est
consacrée a la destruction du Zeppelin L-15
dans !a mer du Nord.
I)e nombreux et pittoresques clichés
photogranhiques sont, cette semaine, pour
la plupart consacrés aux actions de l'armée
italiennc ou 4 des événemenls diplomati-
ques ayant eu lieu en Italië.
De nombreuses caricatures ajoutent
encore a sa variété et £ l'attrait de ce .
numéro,

CMpeLocale
Morts au Champ d'honneur
Le soidat Joseph Panel, dn 239»régiment
d'infanterie, a été citó 4 1'ordre du régiment
en ces termes :
Trésbonsoldat, toujonrs volontaire ponr ies
missionspérilleuses; a occupó pecdantqnatro
jours une position éxposcoa un bombardement
des plus violentset sans abri. A été tuó a sonposiede combat.
M. Panel, qui était jonrnalier an Havre,
était domieilié rue Courtenvaux, n» 2.
Le maire de Graville-SainteHonorina a été
avisé officieliementde la mort de MM.:
Ernest-Lacien Grcnon, soldat an 429"d'in¬
fanterie, 16. rue Ernest-Lrièvre ; Alphoine-
Pierre Lepère, soldat au 2t« d'infanterie, 10,
rne Vauban ; Armand-Charles LoizeQ2«ca¬
nonnier servant au 22ed'artiüerie, boulevard
Sadi-Carnot, 51; Emiie Leroy, so'dat an 218°
d'infanterie, rue des Enables; Francois Jules
Gheron, soidat au 329e d'infanterie, rus
Neuve, 3 ; GeorgesPrillard, caporal au I29«
d'infanterie, boulevard Sadi-Garroi, 118;
Lucien Hommais, sergent an 2ed'infanterie
coloniaie, 20, rue des Briqueteries ; Yvon-
Emiie Glauss, soldat an 319° d'infanterie,
boulevard Sadi-Carnot; Alexandre Argsn in,
soidat au 323e d'infanterie, rae dr la Va-
lonté.

Citations a FOrdi't du J our
De 1.1 Division:

Le soidat Marias Acsste, da 4e regiment
d'infanterie, a fait i'objst de deux citations.
La première, en date du 2 mars 1916,est a
l'crdre de Ia brigade et est ainsi libslléo :
Le capora!Jules flourrier et Ie soidatMarlus
Aeeslesoct allés volon'.airement,au coursdo la
cuii,S quatre mèlresd'un pcüt posteallemand,
ehercherie corpsd'un camaradeluéel restédans
un entonnoirde mine.
La seconde, datée da 26mai, 4 i'ordre de
la division, est aiasi mo'.ivée;
Soldatbraveet courageux,loujoursvolontaire
el rcjherchaat les occasionsde so dislirguer.Le
is msi 1916,ftla suilede l'exploslonö'unemine
silemande,s'est porlé bravomenta Fassautde
Fcnionnoirjusqu'ala lèvroNord.Atravailiépen¬
dant 10heuressous le feude l'enneruiau renfor-
cementde la posilion.'Dujacité a I'ordre de la
brigade.
M. Aceste, qni exerciit Ia profession de
jonrnalier, est domiciiió cité Desmarais, 30.

Du Regiment:
I.e sergent MauriceBazaud,de Ia Compa¬
gnie a'Eqnipage de Pont, da 3erésinient du
génie, a été cité en ces termos 4 i'ordre du
régiment :
Chsrgéde Fenfivliead'un secteur de roules
consfammoEtsoumis au booibardemebl,a fail
preuveen toutoscirconstancesds sang-rroid,ue
courageel debeaueoupde lénacilédansJ'acccuu-
pïissementde sa lache.
M.Bazaudest entrepreneur de mcyaene-
rie rue de Bitchean Havre et est Ie geurtro
de M.Lepaulard, consciüer munieiptl. ifi'-
sant focclions ffiadjoint au maire ue G:a-
vilie. •

Ss» Traphfes d» gaser re
Nons lisocs dans I'Eclair, sous ia sig'.etor
de notre excelient cenirère M. Maurice
Rondet-Saint :
« L'autrejour, un do r.os craving, par-
lant du sons-marin aiiemand exp iséa Lon¬
dres, rappeiait que noas en pessédons un au
Havre, et daaandait qu'i! fut montró aux
Parisians ; qu'il attirerait en foule 4 soq
dorble titre de tropbée da gnerre et d'engin,
pour beaueoup mystérieux. L'idée est ex¬
cellente et jaste; on doit s'y railier unsni-
mement. »

Prljfonnicrs eivils
éx'üipiiin es» Sssf- re

Les Compagniesde cbemin de fer \ier(-
nont de consentir a étendre aux famiiies d:
civils internés en AÜemagne et envoyé:
dans un établissement sanitaire de ia Soisio.
la même réduction de tarit qu'aux I'anuLi.-
de miiitaires en Iraitement dans ces mèni :;-
étabiisscments.
Les formaiités a remplir pour ob'enir c >
réd actions sont identiques dans les deus
cas.

Kotre Kievage
Le ministro de Fagricdltnro commnniqo'
que trois taureaux normand?, exporiés if,
Argentine, ont obtenu le premier prix au
concours de BuenosAyres.

Un Taxation rati Fret
I e minislèredes travauxpublics communi: -e
Ia note suivante:
« La taxation da fret maritime angiai? 4
destination des ports francais de la Man h 5
et de l'Atlanliqne n'a ea pou:' conséqaeaue,
4aacnn moment, comme on le craignrt.
do déioarner vers d'autre? pays un grand
nomhre de navires neutres employés au
transport du chirbon anglais cn Franco.
» G'estainsi qae da 23jain an 5 aoüt 1 r-
niers, snr 1.550 arrivées de navires char-
bonniers (dont 518étaient de3 navires r.nn-
tres), il n'a été signalé que 7 navires repnnis
pour des destinations autres qne la Grandu-
Bretaene et penvant, par conséquent, ctre
cocsidérés comme échappant m'oraentané-
ment au trafic cbarhonnier. Ge chiffre est
heureusement au-dossons des prévisions,
car 4 cei'e époque de Fannée, lts navires
sont soilicités par d'autre3 trefic3 taison-
niers.
» Certains propriétaires de navires aliiés
ont cherché a évltei' les conséquences de la
taxation du fret en iouaut leurs navires, non
plus au voyage, mals en « time-charter »,
c'est-4-dire poor nne durée déterminée, gé¬
néra iement piusieors mois, saus spécifier ie
nombre de voyages4 effecluer pendant ce
iaps de temps.
» LeGentral Executive Comittee, de Lon¬
dres, a done été condait 4 limiter égatemsnt
ies prix des « time-charter » dss navires
charbonniers occupés au trafia frangiis. Le
tarif maximum considéré comme licite est
le snivant :
» Naviresde 1,000tonnes et au-dessons :
42 shil. par tonne (scutes comprises).
» Naviresde 2.500tonnes et au-dessous :
41shit, par tonne (sontes comprises).
» Naviresde 2,500 tonnes et au-dessus :
40 shii. par tonne (sontescomprises). *

Enfantfl en Ballade
Dimanche, a i'arrivée a Yvetot du train de
Ih. 30,les employés deda gare découvraient
trois 8ntant8 cacnés dans une vigie.M.Or¬
es!, commissairc d8 police, prévenn, les fit
amener 4 son bureau et les interrogea. 1!»
lui ont déciaré qu'iis veuaieat de Yalence
(Dróme).Jeadi soir, se tronvant aux envi¬
rons de la gare de cette vilie, ils avaieDtesca-
ladé Ia c'öinre et étaient mentés dans un
train chargé d'Anstraliens qu'iis croyaient
se diriger sur le front, mais le train les con-
duisit au Havre oü iis arrivaient dans la nnit
de vendredi. LesAnglaiss'étant erabarqnés,
ils avaient erré dans Le Havre,et samedi soir
ils étaient ravenna 4 la gare 0(1ils avaient
rénssi 4 se cacher dans la vigied'un convot.
Cesenfants, notnmés Lonis Féiix, 13ans ;
Henri Chaumet, 11ans, et Robert Desrczier,
17ans, ont été mis a la diapo&tionde M. ie
procureur de la Répubiique, en attendam
qae du muurei toient prises 4 ienr
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A(cijcn(« öa Travail
Oil a transperlé h Filöpital Pasteur pla-
sieurs onvriers qui ont été blessés au cours
da leur travail. Ca sont : Agapeto Rodriguez,
45 ans. journalier. qui a ca ua doigt de la
main gauche pris entro nn wagon et ia porte
de l'usine Schneider, oil iï travaillait.
Get hommn avait ea nn doigt comple¬
ment sectionnéü la liaoteur de Ia denxièms
phalange.
— Jean-Bsptisle Genlilt G7ans, jottrnalisr,
rue de h Laiterie Ü (ï aville, en travaillant
an déchargement du navire Polsla, arnarré
au qoai do la Gironde, a reyn sur la tê'e one
piècade fonte qui avail glissé d'one éiinguée
et qui lui a occasionnè line grave blessure.
— Pact! Matétias, 55 ans, journalier, 5,
qnai Videccq, était ruooté sur nne pile, sous
ia tente de New-York, oü il désarrimait des
balles de chiendenl.
Ayant perdu l'éqiiilibre, il tombi d'une
hauteur de qualre mètres sur le sol, se fai-
sant ainsi une blessure it la tète et de mul¬
tiples contusions.

Cycbatc liïtsié
M. Marco! Thomas, agé do 27 ans, onvrier
it l'Energie Eicctriqae, doroeoram 06. rue
Thiers, ft Sauvic, roulait ü bieyclette der-
rièro une auto militaire, rue Jules-Lecesne.
L'anto stoppa brusquement pour éviter un
obstacle, et M. Thomas n'ayant pas préva
eet arret, vint hanrter de ia tête i'arrière du
vébicale. II int blossé it l'arcade soarcilière
gauche.
M. Adrian Gruest, qui conduisait l'anto
militaire, transporta lo blessê a l'Hospice
Génêral, oü il rccut des soins, puis ensuite ft
son domicile.

NAPOLÉON-:Del'i'e d'Elk i.Ste-Hélène,a l'Ohjmpia

Accident de Toiture
Vers sis heures, Iundi soir, Jean Tran¬
chon, agé de 22 ans, demenrant rne des
Chan tiers, 263, a Graviile, et Fernand Le-
compte, agó de 12 ans, demeurant rue Jean
Jacques-Rousseau, 77, employés tons deux it
ia brasserie de l'Onest, passaient place Hom-
bert, avec une voitctre de livraison de cette
brass rie.
Vouiant évitér un tramway qui se diri-
geait vers le Pont 5, Tranchon donna un
coup de galde ü droite, maïs les deux roues
de Ia voiture ripèrent sur les rails. La se-
consse précipita snr le sol Tranchon, Le-
compte et plasieurs caisses de boateilies
tie bière.
Dans cette chute Lecompte ent l'artère da
bras droit conpée par les débris de verre et
fot blessé it l'cpaule droite. Tranchon eut ia
cnisse droite lac/réc.
lis furent conduits it l'Hospice GèiiéraL Les
ioins recus dans eet établissement leur per-
mirent de regagner leur domicile dans la
soirée. _____________

Oiserelle
Le nommé Bedros Morcurian, ègé da 20
ans, maichandde glacc-s, né it Constantino
pie, demeurant 9 bis, rne des Galior.s, se
tronvait instsllé avec sa voiture & l'entrée
de ia rue de Paris, prés da Mnsés, lorsqu'il
Int pris ü partis par Marcel Mareliand, &góde
25 ans, cbarretier, demeurant 23, rue d'Eati-
mauville.
"Ce dernier lui dit : « Va vendre ta glacé
dans ton pays ! » et lui porta un violent
coup de poli-g sur ia jGue gauche, puis lui
cbavira sa voiture.
Marchand a eté mis a la disposition de M.
Givais, comniissaire de poiice.

K-MOTET8BST1STS,17,r.H.-Wèss(aiUSslir.itleBisrn)
Jlorilfi par un C'Itfen

Lundi rastin, vers sept heures et demie, Ie
jeune Robert Marros, agé de II ans, jouait
devant son domicile, 25, rue d'Arcole, lors-
que le elven de M. Moignard, brocanteur,.
69, rne Gustave Brindean, se jeta sur lui et
le mor dn an roollct droit.
Le props:- taire da chien Is fera visiter par
un vétérinaire.

lies Vols
La nommée Emélie Le Ficch, agêe de 17
ans, dc-menrant rne Bazan, 15, avait invité
Mohamed ben Em hareek, aeé da 33 ans, ü la
stiivrq dans une cliambre, 52, rua Dununt-
d'Urville.
Lo Manrc connut l'ivressa et le sommeil,
mais lorsrjct'il se ré*ci Ia la belle s'ctait écfip-
sé8 en omportaut son portefeuille reni'er-
mant i'O francs.
Emélie Le Floch a été arrêtée.

*%
Le nommé Raymsnd Aileanme, agé de 18
ans, journalier, demeurant rue Voltaire, 52,
a été arrélé lnndi par les agents de la cüreté
Sion et Berthclot poor violence, infraction
a ia police des chemins de fer et vol de maïs.

TJiEMHESJ^C0]ÏCEi{TS
Grand 'Thó&lre

Tonrnée Baret. —La Boitc a Fursy
Hippelons que e'est ce soir que sera don¬
nés la representation avec « la Boite ü
Fursy ».
Le programme eomprendra nne revGe,
nne comédie et nn intermède au cours un-
quel se feroct entendre les trois pius céiè-
bres chansonniers montmartrois : Domini¬
que Bonnaud, Jules Moy et Fursy lui-même.

La Hole Roiige
Samedi et dim <nche prorhains, deux re¬
presentations de la Robe rouge, draroe en
4 actes de SI. Brieux, do i'Acaóémie fran-
qaise.
Lundi 28 aoid, a moitié prix, le Petit Jac¬
ques, drame en 9 tableaux, tiré -du célèbre
roman de M. Jules Claretie, de l'Acadéroie
Irancaise.
La location est ouverte é parlir du ioudi
24 acüt, de 10 heures a midi et de 1 il. if/2 a
5 heures.

Folies* Bergère
Semaine do Ciö'.nre. — Mercredi, jeudi,
deux dernières du Chopin.

Lnndi 28 aoüi, a 8 h. 1/2, Gala de Bienfai-
sauce, sons le patronage d'bonneur de M.
Dalimier, sous-direceur d'Etat anx Beaux-
Arts et tous les auspices de ia Municipalité
havraise, au profit da l'Association des ar¬
tistes dramatiqaes et de l'OEavre des pelits
orpheiins des artistes tombés au Champ
d'Honneur.

Concert de Bhariié
Lo Comité organisateur de la fèfe de cha-
ritó qui aura iieu dimancha procbain, au
Palais de la Boerse, a recu nne soname de
50 francs au profit de l'ceovre, de M. Cerf,
dyatiste beige, 233, rue ae Normandie.

BHII—WCi m

Tbê&ire-Girque Omnia
Clnéiua Omnie-Pathé

Nouveau programme, nouveau snccès,
telle pourrai'. être la devise du c-nématogra-
pha Omnia Pathé ; car chaqne semaine la
ioule eicpressée prend un plaisir extréme a
la variété r-t fi l'intérct constant que présem-
tent les séries de films qui se reaouvelleut
sans cesse sur l'écran.
Le Cinéma nous lournit celte semaine, par
Ia préseutaüon da développement des
Plantes, une Itcin de ch-ses véritab e-
msnt supérieure. Voir les lleurs s'épanonir
lentement devant les yenx, admirer la splen¬
dent- de leur coloris g';ace ia cinématogra-
phie en con'eurs, cela constitue un spseta-
cie véritablement enchantear.
Dans la nofe dramatique, les spectateurs
ont cstie semaine a apprécier une oeuvre
dont le titre : Le Soupcontragi que, note déji
combien le scenario repose sur des concep¬
tions tout h la fois roy.rtérieases et paihéthi-
ques. C'est en l it un" drame policier, mer-
veilieuscment ccmbiné ct montó avec bean-
coup de recherche dans ia mise en scène.
En fait, un joli mélo-mimé.
Aux abois appai'tient égalernent an genre
dramatique, mais c'est one lrbtoire d'aven-
tuner qui, pour êire compliquée a souhait,
se termine contre toute attente par un ro¬
man d'amour des plus attachants.
La note joyeuse est fournie par deux gais
lurons, que nos concitoyens ont maintes
lois appréciés : Heinie et Loaee.
Narrer les avenlures auxaneiles ils sont
soumis en interpréiant La Statue du Gladia-
teur serait chose trop compliquée, sussi
laissons-nous au spectateur l'agrément de Ia
surprise.
II va sans dire que Ie Palhë-Journal, toa-
jours des mieuxcomposés et dsa plusvariés,
ainsi que les natations de Im Guerrc 191416
constituent les principaux attraits de ce
changement de spectacle.

Aujourd'hoi nsercredi. msfinéa Sdacx hsn-
res et demie, soiréea liuii hem e ;c n quart, a vee
le nouveau programme coraprenant : Poor
la première fois au Havre, AUX ABOBS!
grands scène dramatique en 4 parties ; l,ca
PtoRtei aw Uï»sér»a. Accekcé (instrnc-
til) ; Le da Gla^SaCcttp, Heinie
et Louie; Ue Stsupfeiï ï'ra^i^ue, scène
dfamatique en deux parties de Jacques de
Javen.
Location ouverte comme d'usage.

Select -Palace
Anjourd'lini mercrcdi, soirée &8 h. 1/2.
avant dern.ère representation du grand iiim
anglais
I.-E BÉïïÉ BE EBOÏEES

obtenaot chaque soir an succès plus grand.
Le Poiadis pefdu (comiqne).
Tibérhde et son Lac (instructif).
Bureau de location onvert de 10 heures
è midi et de i h. 1/2 è 5 heures.

14,r.

NAPOLEON
de i'/le d'EtbeclSteHéène
& LA MAIN DE FEU
- PATHÉ-JOURNAL-

GAIWOIT~11"fï :
iG, r. de la Comédie «SS hOGliSS 08 KÜUÖf|

B1BLIOGRAPHIE
An Secour»ilcsEnr»iits tderbea,
une broekare, 40, quai dOrléans, Paris. — Prix
2 francs.
II y a deux ans, alors que la guerre écla-
tait, un groupe de ceears générenx entrepre-
nait de recaeiliir les enfvuts privés de mère
et dont le père était appeié è rejoindre l'ar-
méè.
C'fitait mettra h l'abrt du bjsoin des ctres
tendremeat aimés monièntanèment aban-
donués dans ia vie, c'était donner aussi è
ceuxqui partaientl'assurancaque leurs chers
petits ne seraient privés que de leur affec¬
tion. Cette ce ivra g-énérense et que i'on ne
saurait trop admirer, devait bientót avoir a
recueiilir de nombrenx enfints,
Aojanrd'hni, beau coup de ceux-ci ne ver-
ront pas revanir ie père tendre et airaé ; ils
sont a jamais orpheiins.
De to as, l'oe ivre a pris un soin extréme,
ieur assurant, suivant l'état ^e tear santé,
un séjoar confortable ea des stations ciima-
tériques judicieusement choisiss, leur don-
nact, suivant leur ige, une instruction élé¬
mentaire et une education professionnelle
appropriés è leurs moyens.
Mais l'oeavre ne devait pas se borner è
assister les families franchises. Trés géné-
reu3emsnt, avec nne belie decision qui fait
honneur a ia vaiilance de leur cceur, les
promoteurs ontouvert largement leurs bras
a d'autre3 innoeentes victimes de la guerre.
I s ont accueilli tout d'abord dans leur sec¬
tion du Midi les enlants des mobiiisés ita-
liens résidant en Franca; pais l'oeavre orgi-
nisa une mission qui, alors que les Sarbss
fayaient devant linvasion austro-bnlgare,
S3 rendit en Albanië pour y recueiilir les
orpheiins serbss.
La tachs entreprise fut des plus pênibles
et ce n'est qu'au prix de mille fatigues, après
avoir couru les pires dangers, sop por té des
privations extremes, one MM. Vitta et Yve-
tot, Mm-s Véronique Bacheré, Popowj ka et
Jeanne Migeon, parvinrent recueiilir et d
ramenor en France un groupe notable d'en-
fact3.
Ce que fat ce voyage, on ne pent s'en ren-
dre viaiment comple qn'après avoir Ia les
notes prises au jour le jour par les dëléguós,
notes trés simples, maia a'autant plus pathé-
tiques, qui viennent d'étre réursiea en one
b.-ocbure ornée do fort intéressants clichés
pliotographiques.
Lire cette brochure c'est apprécier comma
il convient ia noblesse de Fame iraneïise,
c'e8t mesnrer la génórosUé du rceur de ceux
qui conpurent cette mission et rendre hom¬
mage a cenx qui l'accornplirent ; l'acheter,
c'est coctribuer h una oeuvre qui mérite tou3
les concours, toutes les sympathies.

A. P.

§ulkHa dés <BüQtéiés
Havre- Sports. — Reunion générale jendi
2i aoüt, Hb. i/i, 8U siège social, GrandeTa-
verae. Tous les membres sont priés d'assister a
celio reunion .

Les Eclaireurs de France. — Dimonche
prochain, sortio. Reunion a 8 heures précises iu
local.
A 13h. 43,au bois. billiment des Oolonies de
Vacsnces, réucion des Eclaireurs prêtsnt leur
concours au Theatre en plein air. Presence nom-
breuse indispensable.

CHBB1I6DBRËBIOIALB
Graviiie-Salnfe-Honorine

/Locations ans Families de mobiiisés.—Les al-
locauoDi)aux families nécessiteuses, dont fin-
dispensable soutien est mobilise, seront payées,
pour la période du S aoüt au 20, le vendre-
di'25 aoüt. Saliedes Fétes, a partir de sent heu¬
res du matin, dans l'ordre des certificatè d'ad-
mission : du numéro 1 a 2,700, le matin, et du
n° 2,701a la fin, ie soir.
La perception, 31, route Nationale, sera ferm5e
Ie mêrne jour.

Boibec
. Eraoeaccident.— Lundi, vers neuf heures, Ie
nommé Pierre Mssson, ouvrier corrtonnier. de¬
meurant è Beuzeville-Ia-Granier.bameau duFroc,
venaii a bieyclette è Boibec, loraqa'en descen¬
dant la route de Godsrviile ie frein d« sa machine
se rompit. ilasson ne put retemr celle-ci et alk
s'ahwtre en face de Ia proprióté de MmeSeile. oü
des témoins Ie relevérent avec des blessures.
On fit appeler aussitót le docteur Bouyssou,
qui doDnnses soins ii Pinforlnhé jeune hornme.
Icq-leiavsit en outre la jambe gauche fracturée.
Massonfut ensuite déposé cans la voiture de
M LéonBondeville, conseiiler municipal, cl re-
conduit au domicilede scs parents a Rauzevitie,
oü Ie médecin procéda a ia ïéJuclion de ia frac¬
ture.
Masson,jeune soldat de Ia clssse 1917',devsit
précisémont partir iundi pour le régiment.

Fécamp
ftscrologie. —Onannonce la mort de Mme En-
géne Le Grand, née Courandon, femme no M Eu¬
gene Le Grand, sous-directeur de la Bénédictine,
lieutenant au 22S»territorial, anïuellemect au
front, conseil er municipal do Contremouiins, oü
li regreltée défunte a succombé tucdi matin, en
leur propriélé de Gruvilie, a I'figede 44 ans. M.
Eugene Le Grand a été pré.venu par télógramme.
Les obièques de MmeE. Le Grandauront lieu a
Fécamp.
Déccucerteti'un noyê.-• Dïonis Ie jenii 17soü',
ïu soir, le canKaineGev. ciiuimandant la goélette
aaglaise T" smarrée dscs te bassin de
Freycin: t, o'avait par reparu, a son bord, après
être som eu vide. Or, lunai mstm, le marin
Beaufour, de i'équipage du dusdee fécampois
Saint-Antoinede-Padotie,8per.-ut rn cadsvre fiot-
tenlentre deux eanx, dsns tin remous suscitu par
'■"nlrée et ie depart ri • ' x nxVires.Aidéds JJ.
Sr -fit,préposé des dot ene?, et Coplasieurs rfer-
sunnes, il ramena le coi>s a quai. C'était celui du

capikine Guy qui, en renlrant è son bord, jeudi
Ia nuit, a du tomber accidentellemenl a l'eau. Le
cadavre, en élat de decomposition, a êté norté a
la Morgue.Le capitaine Guyétait dgó d'environ
oD 323.

Commencementd'incendie—Le feu a pris dimaa-
Che,dans ia soirée, vers neuf beures, dsns les
jono*-rosrins et herbes scches d'une terrc de Ia
ferme cxploitée au Ya'-sux-Cïercs,par M.Legrand
el appartenant SM.Gbolet, nos loin du sfand de
or de la Soeiété de gymnasiiqee et de piópsraiion
mmtsire «Bois-Rose*. M. te capitaine Servain,
commandant d «rmes, s'est rendu sur les iieux,
ainsi que deux gendarmes de h brigade de Fé¬
camp qui ont pu msitriser rapidement le feu.
Aprestationde oagabonds.— Lagendarmerie de
Fecamp a arrêié trois vagabonds, Iss nommès Jo¬
seph Poncet. 33 aas, menuisier, sans domicile,
venant du ifavre ; Salmela Kcikkl, 17 ans. sujet
russe, marin du commerce, et AbbelChriskan, 29
ans, sujet norvégien, marin du commerce, déser¬
teur de soa bord Gas deux derniers ont été ap-
prêhendés en villepar la police militaire anghise,
et remis a Ia gendarmerie maritime qui les a
amenés a Ia gendarmerie nationale.

TIRAC1E8 FINANCIERS
Do. »3 Aoüt 1816

37511© öe Farl»
Obligationscommunales1906

Le numero 624,018 est remboursé par 200.000
ffancs.

Obligationscommunales1913
Le numéro 1,313,836est remboursé p3r 100,000
francs.

bourse;deparis
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MARCHÈ DES CHANGES
Londres
Danemsrk
Espagne
Holiande
Italië
New-York
Norvège
Portugal
Petrograde
Suède;
misse

2808
161
S 93
2 41
90

5 87
i 66
4 07
1 78
136
110

1/2a
*/»a
1/2a
»/)>a
»/»a
»/»a
1/2a
1/2a
1/2a
i/2a
1/2a

28131/2
1 66»/»
5 9912
2 43»,'»
92»/»

B 93»/»
t 701/2
4 271/2
1841;2
1701/2
1121/2

BTATCIVIL DÜ HAVRE
NAfSSANCES

Du 39 aoüt. — William I.EGRAND,rue Ned-
fort, 19 ; MartialGODAUD,ruo Jules-Masurier,3 ;
Marcel JOLLY, ruo Jeanne-IIseheUe, 14 ; Gason
LEGALL4IS, ruo du Mont-Joiy,4; Jeannine DE-
VAUX,ruo da Zurich, 22 ; Georges ROBERT,rue
de Normandie, 336 ; JuHC.Ie DESCHAMPS,rue
Washinglon, 36 ; Robert DAVOT,rue Fonlenoile,
il ; Adfienue BIVEL,rue llétèae. 120.

POURTOSBSAlIiTS
V0YEZLECHOiX£T LESPB1X
chezGALIBERT,16, Place del'Hótel-de-Viile

DECÉS
Du S3 at&t.— ElisoALLEAüME,épouse ANÉ5,
33ans. sans profession, rue du Perrey, 1(0 ; Eu-
génie DELAUNAY,épouse LEGOMTE,01 ans, sans
profession, rue Thiébaut, 29 ; Emile GRENIER,
4mois, rue Maiherbe, 47 ; Armand DEKUBBER,
57 ans, terrassier, rue d'Ingouviile, 18; Gene¬
vieve LECOQ,épouse ROUSSELIN.30 ans, rue
d'Epréménil, 58 ; Victor TE8NIÊRE,49 ans, em¬
ploye do commerce, rue Lechibiier, 14.

Spécialité «a rseu.ll
A L'ORPHELfNE, 13 15, rue Thiers
Oeeil cesaplet ea 13 beoreg

Sar demasda, uno psrsonne inlRêe au deull porte 4
«tölilr a domicile
TELEPHONE 93

LtsAVISdsLÊwÉSsonttarifésJLfr.Jaligne

rie KUBBtR, sou épouse; Af="vcuos
FBLLIER,nie dsKUEBEB.lesfamiilesdeKUB8ER,
FOLLIERet tes amis pri: nt leurs amis et con-
naissanccs de vouloir bien assister aux con-
voi, service et inhumation de
Monsieur Louls-Armand de KUBBER
I qui auront lieu aujourd'bui mercrcdi, 23 cou-
rast, a irois. heures trois quarts du soir, a
fflópital Pasteur oü ie convoi so réunira.

SI.et M~"EdouardAUSHi;
$1!i>touisBet JoanneAUBili;
Edouardet EugèneAUBtH;

Ft. Louis ROUSSELIN.son grand père :
Les Families AUBtH.ROUSSELIN,ROS, ABEL,
LERthiX,LES6ESLE,et lis Amis,
Ont la doulour de vous faire nart dc la nerto
cruelle qu'iis Tiennent d'éprouver en la'per-
sonne de
Ju!ia-Af!aeie AUBITiJ

leur fille, scour, petlie-fiiie, niece et cousine,
döcédóele 22 soüi 1910.a huit heures et ccmis
du matin, daas son li» mois.
Et vous prient de Menvouloir assister 8 sea
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le jeudi 24 courant, a neuf heures et deaiie
du mslin, en l'égiise da Biéville.
On se réunira a i'églisc de Biéville.

l'a A:ge an Ciel!
II ne ssra pas envoyé de lettres d'invita-
tioa, le présent avis en tenant lieu.
• Octeville-sur-Mer,le 23 aoüt 1916.

23.24 (9271)

3
»"« VeacsHenriSEHARO:
S '" Fernandaet YeannaIBjOSER: 1
it lft Am'ts.'"6tm' SESA"D>Pm' 60m£
Ont la douleur de vous faire part de la perte
personne^e T'eaaeEt d'éprouver en la

Monsieur Henri 3ENARD
Epicicr

leur époux, père, beaii-frére, onele et ami
décéde l» 21aoüs. 1916.a 1 b. 1/2 du matin
dans sa 61' annee, muni des Sacrements de
1Egfise,
Et vous pricatde bien vouloir sssister a ses
convoi, service et inhumalion, qui auront Iieu
la jeudi 24 couranl, a 7 heures 3/4 du malin,
en l église St-Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicilemorlaaire, 71, rueFranklin.

Pré!Disatsirlarap 8a«ssna i
II ne sara pas envoyó de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

"TaMT

A\is Utile
?ène respiraloire, Foppression, 1'essonlBe-
opmlétre qui persistent après une

hrofléhite ou nne pleurósie oisparaissent rapide¬
ment en employant la poudre Louis Legras, ee
ramede Incoaipsrable qui a obtcnu Ia pius haute
recompense a 1Exposition Universelle de 1900.L«»
I e.s . 'nslantanó, les complicationst son! évttees et la guérison dcfinitivo survient
I 7AP'<5ementUne boite est e-xpédièeconire mindal
i Paris rcS3a4Louls Legras,Bd.Magenta,139.

EN VEKTE
üss ui Esmait üu ui Siütr&'ri:

BctacPTSusaBSBCTaaasTRi

MüTUELLEGöMyERCiALEKAVBAiSE
MM.les membres honoraires et aelifs sont
I tElorinósdu décés de
Monsieur Henri SENARD
Mmb e fonddeur ds li Scciété

! et sont instamment priés d'assister a son inhu-
j Malion, qui aura licu le jeudi 24 courant, a
I sopt heures trois quarts du matin.
On se réunira au domiciiemorluaire, 71,rue
Franklin.

Lc viceprésident, <;.siartiv.
.Vote.—Lo port de 1insigne est obligatoire.

4f. Iff.LECOMTE.son époux : Ft. et ft*»LE
FRAh'30IS et leur Fiile : ft. ct ft*»E. LECO.ftTEI
et leur Fiile; ft et ft-» R.LLCOUTE,se3 c-nfantsI
e/ POiik-epfants ; les FamiliesDUCRET,OELA'J-
NAY,LOULRY,HERREHSCHftiOT,PLAHC/UIS,
RIELLAftOet les Ani's, ont la donieur de vous
faire part de la porto crueile quuls viennen'
deprouver en Ia personne de
Madsme Msrius LECOMTE
Née Eugénie-Estelle DELACNAY
décédéc ie 21 cauraDt, 8 2 heures 1/4 du soir,
dans sa 62*année, et vous prient de'b:en voif
loir assister a ses convoi, service et inhuma¬
tion, qui auront tien lo 24 aoüt. a une heure
cl demie du soir, en i'égiise Saintc-Anne, sa
paroisse.
Onso réunira au domicilemortuaire, 29, rue
Thiébaut,
II ixosera pas envoyó do lettres d'invi-
tation, Ie présent avis en tenant lieu.

ÜÜMMEDÜSERVICE
dea Chemlns de Far de l'ETAT
SSoöSaê S" JIILI.ET 18J6

Pour réDondre a la dsm&nao c'un
grand notnbre do nos Lecteurs, r.ous /!
1tenons A leur disDosition, sur beau
j papier, Ie tableau complet des noraires §
I du Chomin de ter, service modifié eu ü
l«r Juillet 1916.

fü* '• 5.0 centime*

CompagnieITormande
DB NAVIGATION A VAPBUK

antra
IE HAVRE,BOSHEUB,TRQUYSLLEET CAES

Le seus-Ueuter.antRaymondROUSSELIN.
a i'ordr«du jourde 1'armée,décoré de la Croix
de guerre, disparu le 23mai ;
ft'" Jeanne,ftft. Philippect MichelROUSSELIN;
ft. et ft" AlfredLECOQ: ft" ROUSSELIN:
Le lieutenantet HP"HenriLECOQ; ft",,
et GabrieLeLECOQ; le seas-lieutenant et ar«>
Frscgois ROUSSELIN; t'enseigas da eatsseeu
Pierre ROUSSELIN.chevalier de la Legion
o'honneur ; Lenseigne de caisseeu Jean ROUS¬
SELIN: ft. et ft" Maurice THOUHYRÉ; ft"»
ROUSSELINet in famine
Ont la douleur de vous faire part de la
pertc cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la
personne de
Madsme Raymond ROUSSELIN
nee Genevieve Marie-Adrienno LECOQ
rappolêo a Dieu. le 21 aoüt. dans sa 3!«année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
service et inhumation, qui auront lieu le ven-
dredi 23 courarfi. a neuf heures du malin, en
l'Eglise Saint-Michel.
Oh se réunira a i'égiise

PréiBiiüpssrli rssesisssiAmi
N'ifleurt fit eouronn.es,dss prières.
Use toitures slat ionnsront place Carnet, a i
partly de 8 ft. 1/3.

Aoftt HURK HONftXKCR

Mercredi.. 23 7 15 <6 45 _ _ 18 30
Jeadi 24 8 - 17 45 — 10 - 19 - _ _
Vendredf.. 25 8 — 18 39 11 - S3 45 _ _

Aoüt H&vue TEOUViLLK

Mercredi.. £3 '7 30J*II ~ 17 - '3 50 "14 - 43 30

Jeudi 24 7 30 17 30 9 13 'i4 - 18 45

VendredL. 23 7 30 *17 - 9 50 '14 - '18 38

Aoüt B1.VRE <74i£141

Mercrt di . 23
Jeudi 24
VendredL. 23

5 45
7 -
7 15

—— 6 —
6 43 _«

BAG VAPEÜR
ENTRE QU1LLEREUF ET PORT- JÉROWE
SSoi® d'Aoul/Scpleiiibie
ö'-psrt fis Quiiieb6af 4 e hoares cs EH's

/ . f de Qiuilefceui a 7 heures da so'r.
,i« rS=l!T<^eSïrt e J'tyt-Jtrflme a 6 heures 3« 61. xaa-
tin, dernier depart de Lort-Jéröme a 7 b. JOdo eoir
23, Pas d'arrêt.
24, d!to
24, cite
ïa, Dernier dep. 7 h. — s.
27, Arr de 7 !i SOa 9 h. 30
Hern. ('êp. 6 li- 45 soir.
58, Arr de 8 è 10 h.—
29, Air. de 8 h. 33 4 1UK.33

30, Arr. dc 9 11 B ill). 5
31, -.rr. ac 9 ti 3.7iUn s;,
1, Arr. de (C h 5 i isb.r.
Ï. -rr. de 10 h 35 a 12h. 35
3, Arr de II h 7 ,'1i ii. a
t, Arr d > 11 Ii 30 ii i h.ja
5, Pas d'anvt.
6, dlio

A I'aseception dct arrilt ti detsus U-.d'.cuCi
Pendant l-i joeraée d arret mensucfie, le service e^t
! assure par nn canot. 1

ft. et ft" WASHOUTet tears enfanis et ta
familieremorcient Irs prrsonnts qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame Veuve Emife WANHOUT
nés Pauline Adelaide DELAUNAY

ft*»ceuoeDUT0T,sa mere ;
ft"»AliceDUTOT,sa soeur ;
Toutela Familieet tesAmis,
Remerciert les personnesaui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion do
Mbdemolse'Ie Msrie-Hélène DUTOT

NOUVELLES MARITÏMES
Lest. fr. Ilaïti, xen. du Havre, est arr. a Bor¬
deaux le 21aoüt.
Le st. fr. Meuse.ven. do New-York,est arr. »
Pauillac la 18aoüt.
Le st. fr. Flandre, ven. de Vera-Cruz,est arr.
[ a la Ikvanc le 17aoüt.
Le st. fr. Montreal, ven. du Havre, est arr. &
Sw-Juan IP.-R.)le 19aoüt.
Le st. fr. Amiral-Ponly, ven. du lime, est
arr. a Marseillele 19 aoüfi
Le st. fr. Safnl-Malhuu.est srr. a CardiHle 18
aoüt.
Le st. fr. Michd, ven. de Dieppe, est afr. a Gir-
dilï le 19aoüt.
Le st. fr. Ferlhail, vec. du Havre, est arr. t
Ltaneliy le 18aoüt.

liVIétVIèMEtVï'»» 1553 Ü'FR

A3iip.AL-nriEi.LY(s.) — Rio-Janeiro. 36 jwllet :
Lc 23 j(fillet, un léger incenaie s'est declare
parmi des sacs de sucre a bord du st. fr, Ami-
ral-A'ielly.qui so Irouvait dans noire port. Le
feu a été éteint rapidement.

ft" BenéAUZOÜexson Fits; la Familieei les
Amisremercient les personnes qui ont bien
vouiu assister a la niesse anniversaire dite
en la mémoire de
Monsieur René-Willlam AUZOU
De li Maliën Bxrreav. el Atisou
Caporal au 39' d'inf irtUrie.

1*1Mapégraplie «« 33 Aoftt

FLE1NEMER

BASSEHER

5 11. 6
17 h. 53
- b. -
12 h. 17
4 tl. 36
18 !l. 71

Hauteur 5
» 6
* »

SI
£

BMRMl

ft*» VsuoeEdeaard SIIIIENEL,ses enfanis, la
familie et les amis remercient les personnes
qui ont bien voulu assister aux coiavoi, ser¬
vice et inhumation de
Madame Veuve LAUNAY

Nés Alphonsiae -Glémence TCtRQUET

fWUMWUlWBWWWWWtMt
Impnsctcn* éu Journal ELSS MA Yi&M %

fi» Jlsa resmaus. 18 ^
LETTRES ce DÉCÊS

• bis» la

Lavsr dn Sotet!
Güu«. Sn SoleB.
Lav, do '■&LnB*. . — ft. —
Con, öe la Lm»., 16 b. 16
(*)Heuro ancienae.

N.L.
P.U.
P.L.
D.Q.

28 aodt
5 scp'.
11. -
19 -

3 » it
X 17 b 24
4 ft. tC
20 b. 31
3 ft. 35

«lil JËJ R5VX'tO

Aoüt Kavires Eu trés ten. is
22 st. fr. Puerto-Rico.Pauvret Colon, etc.
— st. asg. Fredrik berg L-mdres
— st. amr.Hontonia, H'oit Southampton
— st. ang. Lizzie, Evan» Swansea
— st. fr. ilypelilc-Worms,Delaune Bordeaux
— st. fr. La-Chlmpzgne,Fourny Trépart
— at. fr. Villt-d'lstgny,Horiaville TrouviHa
Far le Canal do Taacarville

21 chftl Amazem, Major, Prince Rodolnkt,IJAmi,
dt-Dio.it,Je i'ai-lrouïê, Deuv-Fières, Aline,
Alpftonse-Frangoit,Les-Dcux-B'.ondes.Rouen

22 chal, ang. Poilu Rouea
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Innil toi'Espiiie
GraadRomanpatriotique

PAR

Marc IV/EA-I^LIO

Cascarède,qoi avait de la voix, atta-
qaait sans cesseun nouveauchant dès que
k précédentavait die assez. . . guculé, —
ma foi, c'est lemotpropre,— par toute la
handequi, a tue-lêle, reprenait en ciweur
le refrain.
Bouffeiy, lui, plus pratique, chanlait
moins,—il avait d'ailleurs un petit filet
de voixde castrat. ec qui étonnait quand
on voyait ce solide gailiard, carré d'é-
paules, rablé et d'un embonipointsolide-
mentmusclé, — mais il compensaitson
abstentionchoralepar quelques fréquentes
caresses donnéesa sonbidon,queNorinc
Si a d, sa cumpalriole,marseillaisecomme
lui et quelqucpeusa fiancée, avait empli
d'un petit tafiai doneerchaud au coeuret
de 1'aeierauxjambes.
11n'était paschiche,do reste, et fratcr-
nellementil passaitsonbidonanx camara-
des qui lui donnaientparl'ois uue accolade
'1? pep troo r-roliiogéc

MontagaesPyrénées,
Vous etes m«s fimours !
Gabanesfortuaéos.
Je vous verrai loujours. ..

AHaquaitCascarèdede sa voix de ténor
au momentoü lc départ approchait.
Et tout le wagon en choeur y allait da
refrain, en lequel les bassss donnaient
aussi bienque les barytons:
OMoniagnards; chaatez en cbosur,
Demon psys. la joie et ie bonheur I...
Tra la ia I» la la I.. . Tra la ia li la la I
Et c'était une vraie cacophonie,car les
chanteursne respectaient plus la mesure
iorsqu'iis arrivaienta :
Haile la I. . . ffalte la !. . . Halte la !. . ;
Les Montagnardssont ia !. . .

Et quelsjoiis couacssur le final!. .
Mais au momentou le train s'ébranla,
Bouffélycria ;
—Que,pitchoun , La Marseillaise!...
Et sansse faire prier, Hilarion enlonna
le refrain,—car c'est ce que tout le monde
sait le mieux,—et toutes les voixcbantè-
rent ayec lui a Uuuisson:

Auxarmes,c toyeesI..7
II fallait voir alors ces trépignements.ces
bras agitautképis etcalols et ccs têles iilu-
minéesaux portières!
La machine pouvait sillier... Eile se
serait crevée a vouloircouvrir les voixde
ces centainesde gaillards, car maintenant
c'était le train cnlier qui faisaitchorus.
Cetteeffervescencemartiale ne se calma
un peuque lorsqu'on efit dépasséla ligne
des fortifications,protégée par des tran-
chécs improvisées,des eroisementsinex-
fricablesdi tMsdc barbells et desbar¬

ricades de chevanx de frise mèlés a des
arbresabattus, travaux que le gouverne¬
mentmilitaire de Paris avait fait exécuter
en toute bate.
Maisen traversant Saint-Denis, comme
il y avait, aussi bien sur les quais qu'au
dehorsderrière les grilles dc la gare, une
fouleintensequi acclamait les soldats se
rendant sur !e front, toute la troupe répon-
dit aux acclamationset aux flcurs qu'on
lui jctait parun chorus formidableentonné
par notreGascon: •

Mourirpour la Patrie
C'dsl la sort le pius beau, le plus digno d'envie
Et ces braves-lale pensaientaussi sincè-
reinentqu'iis le chantaieat. lis avaient fait
vaillammentle sacrifice de leur vie et de
tout ce qu'iis laissaient dc cher derrière
eux pour courir sus aux barbares, qui,
renouvelantles Iluns et les Vandales,cou-
vraicntde sanget de feu la maiheureuse
Belgiquepour se frayer un passage jus-
qu'au coeurde la France, qu'en son folor-
guefl de pangermauistne,le Kaiser avait
juré d'asservir.
Ahlcet entrain plein de joie et de vaii¬
lancede ces départs!. . .
Les larmes coulaient sans doule loin
d'eux.car fenimes,mères,soeurset fiancées
avaienteu la farce stoïque de les retenir
en leur presence, afin de ne pas amollir
leur courage; maiscnx qui ne les avaient
pas vues ruisseler sur les visageschéris,
s'élourdissaienten leur entrain endiablé,
nesongeantplus a cette heure qu'a l'en-
nemiinfamequ'iis ailaient avoir a com-
battre.
~ Ah! onleur en mettra, caponde bon
sar\ inC8LtMffeiyt/

— Jasqu'a la garde, saudis !. . . achevait
Cascarède.
— On la lui chantcra sa « vache» au
Rliin,a Guillaume!. . .
Mais le patriotisme,mème le plus vi¬
brant, le plusexaUé,celui qui anima sin-
cèrementet profondémenttoute la nation,
ne peut en France, patrio de la Chanson,
faire le moiudretort ü ia gallé. Aussi, lors-
que les stationsde la baniieue parisienne
furent franchies,les chants guerriers ces-
sèrent de se faire entendre, pour ne repren-
dre que par intervalles, lorsque le convoi
de troupes traversait une gare envahiepar
lespalriotes qui, jasqu'a la froniière, sa-
luaient de leurs vivats frémissantsles bra¬
vespelits pioupiousde France se rendant
sur le front. _
Lesvoixs'étaïent un peu éraillées, sans
doute, car les chansons joveuses avaient
égalernentcessé.
Maintenant,d'unbout a l'autre de chaque
compartiment,c'étaient des lazzis,des ri-
golades,des farces,des jeux. . .
Lesoldatde France n'est-il pasun grand
enfant toujoifrs,quel que soit sonhge?. . .
Les réservistes,hommesde trente-cinq a
trente-neufans en majorité dans ce con¬
voi, 11ese moutraient pas les moins en
train.
lei, trois lascars. ayant transformé
«Azor» en table en le placant sur leurs
genoux, faisaient une partie de piquet-
voleur ; et ces deux autres. dans le com¬
partimentvoisin,jouaient ü l'écarté, et ce¬
lui qui retournait ie roi ne manquaitpas
d'annoncer le Kaiser, tandis que le valet
devenaitKronprinz.. . Ie ;<jkFQfido prin¬
ce?>,djssitCascarède.

— Eh !. . .li-bas, i'endormit . . .—criait
Bouffélyde sa voixde faussct,et, en lapant
d'un vigoureuxplat dc main i'épaule d'nn
camarade qui, le nez dans son liavre-sac,
s'absorbait̂ ansFarrangementdeses ei'fets.
— Et Ironde Fair 1. . . fais done un peu
risette, qué!... Tu as une bobitie sans
devantditnanchc!. . . On rigole, inonbon !
Et l'autre, bonenfant, se metlait ü rirc
de toutesses dents.
— As pas peur des Pruscos,va !. . . On
lesbouüera queje te dis !. . .
De la nuit, personnene songeraita dor
mir !
Onse faisait mème un point d'honneur
de demeureréveiilé.
Est-ce que l'on peut avoir hesoin de re¬
pos quand on est dans la forcedc l'üge,
quandonvase battre,quand on a l'esprit
enfiévrédu désir d'au plus tot se trouver
en facedesBodies?.. .
Le trajet, cependant,dut être plus long
que l'avaientprévu ceuxqui ont i hahitijile
du voyageet qui, d'ailleurs, ne poavaient
calculorque par a peu prés. car personne
neconnaissaitla destinationdu convoi.
A plusieurs reprises, avantAmiensd'a¬
bord. Ie train düt stopperpour laisserpas¬
ser deuxautres convoisvenant l'tin ducóté
de Bouen, i'autrc de Crcil et Beauvais;
aprèsArras, oü une manoeuvrede matérie!
dirigé sur Paris, avait è se garcr : aifleurs
encore, a Louvain, a Valenciennes, puis
enfina Quiévrain.
Mais si Pon ne aormail pas. si les jcux
s'étaient terminés, si les chants s'élaient
tus, les conversationsmarchaienf. de ce
cdtéduwagon,généraleset è hautevoix-

dans cc coin,et, dans cet autre, a demi-
voixentre copains.
Tandis qu'ici on évoquait les doulou¬
reux souvenirsde 70, dont Ia guerrc de
1914allait ètre l'éclatante revanche, au-
jourd'hui qu'onn'était pas trains et en ou¬
tre bien commandés: que la, on parlaitdes
Bussesavecleur inépuisablc réservoir de
troupes.».,des Anglais avec lenr robusle
et iolassableténacitéét les merveilleuses
ressourcesde leur (lotteet dc leurs colo¬
nies, desBeiges,cette poignéede vaitlants
qui tcnaienten échecl'arrnéede ce cochon
dc Guillaume.. . de notre artillerie, pra-
claméela premièredu monde. Bouttetyet
Cascarède,si heurcuxde seretronveraprès
des annéesdeseparation, avaient tant de
choscsa se dire.
— Ah,oui, Bondions! du temps de M.
Roland-lieaupré,c'était le bon tempssur le
portdeMarseille.
Pechère! quel brave hommc!. . . --

approuvaBoulfety.
—Bravehomme,tu dis!...£! élait bon..!
jusqn'au Irognon.
— Tu te rappellesle jonr oü le bureau
Vérilaslui apprit que lc Pythéas dont on
n'avait plusdc nouvellesdepuis.sixsemai-
nes, était retrouvéct la cargaison de cam-
pêcheet de vanille était sauvée.. . quelle
joie. . . —remémorale voilier, y.ame i'ai
sait plaisir rien que pour lui, de Ie voir si
heurcux !
Coquinasse,oni,qu'il était contcntl..";
— Pardi ! e'aurait été une perte terrible
pourlui, monbon. . . Plus dc deux cent
mille francs,d'aprèsceqne disaitM.Alexis,
ic courtier dc ösniliseuieutde la maison.

(A
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Vous(tonneriezheaucouppomooirrepousseroosCfieoeuxHI

A ceux qui ont une belle Cheve-

Depot

x qui ont
lure, nous ai-ons : « Garantissez-la
contre i'envahissement microbien » en
employant la

1811Si HT
EI1» est pour
l'entretien du cuir cnevelu, et son
emploi constant su'rite 1m finite
dea CheTeiu.

Plus de FeHiculss
Plus de Démangeaisons

T ,TTi FLAGOIV : £

AU PiLON D'OR
fr. GO
20, place de i'Hótel-dö-ViUö, 20
LE HAVRE

VENTESPUBLIOUES
COMMiSSAIRES-PRiSEUBSDUHAVRE

Venteautorïséspar justice
L®Vendrcdl STrAoiit 1910, a deux heures
Ju soif. Kntrt',01 l.EttAiTRE.13. rue Philippe-
ceboi),d'unföt d'eau do vie de cidre (13litres).

Argent comptant
23.24.

Le Mardi 20 Aout 1910. a 15 heures,
Msgttsins Briquet, la COMPAGNIEGENËRALE
ï'RANSATI.ANTIQUEfcra vendre publiquement,
Sour compte de qui il appartiendrapar le ministère
e rriEMVEmjrea», courtier :
224coiis F11U1TSconservés et secs, culvre,
acier, cuirs, hjuiards, etc.

23.27.28(9170)

AVISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS EXVEES
maximum six lignes. sons tarifées fx*.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard da Strasbourg.- Télép. lO 4 9

Stude de if* Paul HARTHANS, nolaire au Havre,
5, place Carnot

CessiondeFondsdeCommerce
Denxiènie Insertion

Suivsnt acte reju par M«Buitel, demeurant au
Havre, supplêant pendant !a durée de la guerre
at*Hartmann, rotaire an Havre, mobilise, le 31
juillet 1916,31 Espérance i ICERON, fondeur,
demeurant au Havre, rue Amirai-Courbet.33, a
vendu a la Sociótó Hameut ct €*, société en
commaadite, ayant son siége social au
Havre, 33. rue AmiralC>urlet, ce aeceplé par M.
Louis-Mmus-ViclorEiament, ingénieur civil, de¬
meurant an Havre, 23. rue Lapérouse, gérant res-
ponsable do laditeSociété.
LeFondsde Commercede Foederis, que M.Cicé-
ron cxptoite au Havre, ruo Amirai-Courbet, it*33,
comnrenant le nom commercial, la clientèle et
racbalandegfiy attaché, le droit su bail des lieux
ou il est exptoité,le malériel et les marchaadises
qui en dépendont.
Les oppositions, devront être faites, ftpeine de
forclusion. dans les dix jours do Ia présente in¬
sertion et seront revues ca i'étudede M*Hartmaan
nolaire, au Havre.
Geite insertion est falte en renouvellemcnt de
celle patue dans le möme journal le 13aoOt1916.

Pour deitxièmeinsertion :
(8900)13.23 BULTEL.

Elude de if RÈM0ND, notlire au Havre, rue
Fontenelle,»• 33.
SS* Avlü

Suivant acte passé devant M*Maillardsupplêant
M*Kémond, nolaire au Havre, le 7 aoiit 19(6,
Sl»«Marihe-taure GA1LLARD, commercanle,
demeurant au Havre, rue Lesueur, n* 48,veuve
sn premiè'cs noces de M. Emile-Louis cou-
uhaux, est devenno seute propriétaire du fonds
tie commerce de CaféDebit cdbc Gêroncade Debit
de Tabacs,qu'exploitsit au Havre, rue Lesueur,
il* 48, M. Eiuite LonU COUCHAUX,son rasri,
décédé le 10mai 1916,ledit fonds comprenant la
clientèle, le droit au bail, le mstériel et les mer¬
chandises.
Les oppositions, devront être faites a peine de
forclusion, dans les dix jours du présent avis et
seront revues en l'étude de M«UOmond, nolaire,
ou election de domicile est faite.
Gette insertion est faite en ronouvellement de
selie qui a paru dans ce journal le 13 aoiit 1916.

Jl'LES MAILLARD.

129®Régimentd'Infanterie(Dépots)
COMMISSIONDESOBDINAIRES
11sera procédé, dans le bureau du commandant
du Dépót du 119*régiment d infanterie, Caserns
K'éber, a ('adjudication, par soumissions cache-
tées, le Jeudi 14 Septeinbre 1916, il neuf
heures, de la fournilure pour le trimestre a
counr ua 1a octobre au 31décembre 1916,de:

X* Vlande fvaiehe.
3* Légnmes,
3* Eplcerie.

Effectifapproximatifè courrir : 1,S00 hommes.
Les cahiers des charges et les renseigneroents
utiles pour ces diverses fournitures.seront déposés
au Bureau de la Gommission des Ordinaires,
oil iis peuvenl être consultés, chaque jour, do
8 heures a 10 heures et de 14heures a 16 heu¬
res.
Les soumissionnaires devront être de nationa-
litó franchise et devront faire connaitre leur in¬
tention (lo soumisslnnner, au président, de Ia
Commission, au Havre, avant le 4 Septembre
1916.
Les pièces a fonrnir sont les suivanles : Carte
i'étecteur et CtriHlcatde patente.
ün modèle de sonmission leur sera fonrni par
la Commissionavant les operations de l'adju-dica-
tion.
Le Havre, Ie 22soüt 1916.

Le copitaine, Président dela Com¬
missiondesordinaires,

(9261) Signé : COCHOIS.

de la Banque de France a Ia rue
Henri-IT, hier, vers 8 heures,
par une Mère de Familie (six
enfants), un i»ornt-sion-

ix«ic> nontenant ie total de son allocation tune
soixantaine de francs), une petite clef et des tim¬
bres.— Prière de lo rapporter conire récompenso
chtz M»'LEMESLE,11, ruo Henri IV. (3933)

JacauesFEOGETclasse 1891 servicearmé mobiiisé arse¬
nal de Perrache i Lyon demaadu un per-
m. ii tent dans la region du Havre. — Adresse
Arsenal de Porrache Lyon. (9267z)

instruit, connaissart
sssc-z bien anglais,

iS ii sténo et dactylo, (tem.
iLUltL KCmploi. Tièssérieux.
Ecrire AM.HAROU,au bureau du journal.

(9279z)

LeDsntisteGEEF,233,ruedeNormandie
unbonMécanicien
et UUApprenti.

Bons gages.
(9265Z)

ÊPICbRIE
i'MJ UN

POTIN
HOMME

pour débatlrgeset manu'en-
tions.—S'y adresser.

»- (9264)

partie double, ex-intéressé,
reprendrait Comptabilité
ou Direction de bureau
pour la durée de la guerre.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9i77z)

Un HOMME
de Journée

Prendre l'adresse au bureau du journal. I9i67z)

il SJ ÏJ IIjSi !
12, rue Gharles-Lsflitfo.

PETITÜOMMIS
de Bureau.

pour un place de commis
aux écritiires,

UtJcunc Homisie
de 18 ou 16 ars

S'adresser au bureau öu journal. 22.23.24
li ni
mr Jeune Iïomtne
de 13è 14ans. pour trava l
(1ebureau.—S'adresser è Ia

Compagniedes Ecuxde la Banli»w du Haore. roule
Nationale 65. Gravitle-Sainte ilonorine. (9268)

"m™ Philippe MOUSSEt"
MODES

13, ruo Jolnvllle, 13
DEMAKDE DES APPRÊTEUSES (Pressé).

(9252z)

ON DEMANDE
1°MESTÉ\0-DACTYL0G8APIIE
parfaitementau courant delacorrespondance com-
me ciale. calculant bien.connaissant l'angiais et
capable de corresponds dans cetie langue. Bons
appointements, sérieuses référenccs exigóes.

2°li\ CÖ.1IISDEDEHORS
ea second,dégagé detoutes obligationsmilitaires,
»u courant des exportations et imporiations.
Faire offres bolte postale 337,Havre.

20.21.23(9!07z)

1»E 8IJI S 13
Sténo-Dactylo
Irés au courant. Sérieuses

rèfirentes ex<qèes.Faire offres par écrit bureaa
du journal RICHARD. (9275z)

assuré. Pressé.

des 0UVRIÈRE3
pour conduire machines a
coudre, bon salaire, travail
S'adresser 7, place Jules-Ferry,

(925Sz)

journal.

«les Oavrières
Coutnrtère» et
«les Apprentles
S'adresser au bureau da

UNE61MISilDEFemmemMénage
Ruo Sidi-Carnot,64, Sanvic. Se présenter apiès
dix heures,

présenter apiès
(9180ZI

JïCI1ICHEAPPARTEMENTnou
meuhlé

4 ou 5 pièces et dépendan¬
ces, quarrier central actucl-

lcmentlibre ou pour Saint Michel. — Faire offres
par lettre, indiqaer prix. boïte postale 234. (9200z)

Belae c'aerche
CHAMBEE
proDre, si possible

BvecPENSION dans familie. Ecrire a M.HEVRI,
bureau du journal. (9J7iz)

LOUER MEUBLÉ
PavilionouAppartement
trois cbambres malires et une

cbarnbre domes'Jque. — Faire offres par leHre
LIZ01', 94, rue Thiers, 23.24.25(9256)

FllCTIDliAi
ÉI

oimmiBonsMOULEURS1 fr. 4 1 fr. 30 l'heura
suivant capacités. Grandos

faeilités pouFtrouver pensions et logements. —
Sadresser ChezM.W1LF0RD,3(bis,quti d'Orlèans.

22.23.24.25.26(9i38z)

Lacurede chaque jour
Le respect des tois de l'hygiène se répand de plus en plus de nos
jours pour lê plus grand blêft dè la familie. Aussi; il n'est pas une
rnénagère, soucieuse de !a santé des siens, qui ne place sur Ia
table, a chaque re pas, la bouteiile cfeau minéralisée avec les

Gusiiu

Force - Santé
Énergie - Yigueur

EXTRAIT
II

L'eau ainsi minéralisée
gazeuse, extrêmement

est alcaline et lithinée, légèrement
rafraïchissante et déiicieuse a boire

même pure. C'est l'eau de régime preventive et curative par
excellence, qui peut être bue par les bien portants cornme
par les malades atteints dune affection quelconque des

reins, vessie, fole, estomac, inlesfins
1 ft*. 20 Ia boitede 12 paquet6 permettant de preparer, soi-même. 12 litres
d'eauminérale, soit le prix du litre a lOcentimesseulement. (Danstoutesatiarma-.iesj

FEMMESQUISÖUFFREZ
do Maladies inférlriirri, Mctrite, Füirome. lïéssioi*-
jeagica, Suites de Uoueiic», Oraritet, 'iumeiu'S, rertes
Muuclie*, etc.

REPRENEZ COÜ1AGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des miliiers tie
inaiheureuses condamnées a un martyre perpétuel, un remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, saus poissw»»
ni ojiévatious, c'est la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
FEMMES qiïi SOEFFHESS, auriez-vous essayé tons les
traitements sans résnltat, que vous n'avez pas le droit de déses-

pérer et vcus devez sans plus tarder, faire
ure cure avec Ia JOliYENCE de l'Ahhé
SOFIIY.

Exiger Portrait

LHJ60YEHCEDLL' ï
c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOEFFHEZ de
Régies irregulières, accompagnées de
ventre et les reins ; de Migraines, de Maux
Vertiges, Etourclissements, Varices, Héntor-

douleur3 dans le
d'Estomac,' de Constipation,
roi'des, etc.
Yous qui craignez !a Congestion, les Chaleurs, Vapeurs
et tons les accidents du RETOUR D'AGE, faiies usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous guérira sürement.
Le (lacon, 4 frsncs dans toutes Pharmacies ; 4 fr. 60 franco gare. Les
trois (lacoos. 13 francs frnnoo conire ruandat-poste adressé alaPharmacie
siu^ BUMONXiEM, a Rouen.

Notice contonanl Revseiguements gratis

/

Trrinqwllle Cherelie
Ctiambraetcuisinemeublées

11it II U au centre. Ecrire a II. SEGERS,
n*i9vi, bureau du journal.

PAVILION
5 chainbres, salon,
sslle a manger, bu¬
reau communs.grand

jnrdin. Un quart d'heure tramway couduisaDta la
Gare. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9266Z)

OSDEMANDEseptembre, thambrem u-
blée avec iraz ou etectricitó, pour ménage sms
ent nis, dehors toute la journée, ou CHAMBREet
GUIslNEnon meublées (quarlier central).
Ecrire 4 M.ALBERTau bureau du journal.

(9278z)

UNE BONNE IDÉÉ
Vu que les étoffes coütent cher, faites retourner
vos costumes et pardessus pour Messieurs pen¬
dant les vscances seulement. Costumes pour
Dames a facon. Tailleur,4i, rus Frédérick-Lemaitre.

I.9276Z)

Forts Chariots, dits en aneue
d'amnde et autres, Ou(ill»fïo
de Charronnerie e' de Maré-
chuler'e, hangar on maisoa

démonlahle J'embauchó boa Forfteron
Maréclial Ii-rrant et Cliarpenticr.
Ecrire Gaston P0UJADE,Ilétel Ftrme Touqu s
(Calvados). (9J73

BonGHEVALi Vertdre
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9253i)

%

CU

OISI X3EMA.3STIDE

DESCHAUFFEURS
Mri siae » Gaz du Havre. 1?13D

MÉRES DE FAMILLE !
Si vous avez des lEnfeceet* Ifjittpiïi ntiq ti es
ayant one croissanco difficile, d'une santé délicate,
prédisposés ila gourme ou b l'engorgement desganglions

rsSSIROP LE DUG
Tcniqus. Fortifiant, Espuratif des Enfants

(A base d'extrait IOdo Tannique, d'extrait de Quinquin
jaune et Giycérophosphate de chaux)

Le SIROP LE DUC est le MEILLEURde tous les Sirops des en¬
fants, car il augmente leurappótit, foriifie leurs muscles et leurs nerfs,
tont en agissant comme un dépuratif trés actif. II s/do puissamment k la
formation du système oeseux.
II se recommande partioulièrement aux enfants délicate, scrofuleux,
lymphatiques , ajrant une croissance difficile, ou prédisposés s la gourme

ou k l'engorgement des ganglions.
1W«_w<xu PRIX Ie litre, * fr. ao'; la 1/2 litre, * fr. 5Q

DEPOTS :

■PHARBACISPRINCIPALE
28, place (ie 1Hótel-de-Yitle,ï. Ruc Jules-Ucesne
IGrandftPH.4RHACIBdesHALLES-CENTRALES
56 Ruo Voitaira et ru®Bemardin-da-St-Pierre, 16

' t ^Ajouf

E. CERF
I>eiitisjte I5elge
233, Rue de Normandie, 233
(Ancien cabinet de M. ER.MEL)

DENTS ARTIFICIELLES
ïtéparatioiis

Mfortinvt iuit jttaettaibilieée S /r.

j Bien remorquer le n° 233
(nu 3* étage)

au dessns do la Pütlsserlo rseuflnclc
de S heures du matin è 7 heures du soïr
le Dimanche de 9 k 12 hemes

MeS»-9sept. (7831z)

LOCATION
DE

LITER! E
PRIX SIOhÉRÉS

Lils-csge,Lilsferelcuivre,Lifsd'enfanls

8,rne Jules-Lecesne
(PRESL'HOTELDE VILLE)

2.9.16.2430a

rr

L. VASSAL
S, rue Jule s -ijeeesne

(fm VIlólcl de Villc)

Armoiredeux portes, vernis noycr.. 69 —
Buffata crédence, vitré. vernis noycr 75-
Tablerende, vernie noyer 26--
CuHa Ji mantror Buffetsculpté is por-caiiadmanger ïabieis rauon-
ges), 6 Chaises cuir
Toiletlepilchpin, marbre, a étagère....
Layabo&portes, pitchpin, 4 étagère..
Glacécadre doré Louis XVI
GlacéSalie 4 manger biscaulée

475—
55-
85-
37-
65-

Chambres h coucher

LITS
LouisXV,LouisXV1et ccujoü

EER. ET CUIVRE

Succnrsale,32,rucdeNormandie

9.23( )

Bols Sl tortLler
pour boulangers ct. feux domesliques a entever
sur place aux Chantie s ds la Méditerranèea Gra-
vilte. Prix 40 fr. les t.COOkilos. Sciures et
petits copeaux 8 fr. les 1,600kilos,

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, a(lressez-vousen toute conlianco au
Canioet de M.J.-M.CADIC.231,rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passerp chez vous. »—26a 15312)

a base üa

iFOEtIIATES - CACAO - VANILLE 1
Extraits concentrés de

KOLA.- COCA - KILT A
L'Es<t*al4 FORMS- VITAL
est le plus actif de tous les ex- I
traits fluides servant a preparer un
vin fortifiant.
Le vin ainsi obtenu constituo |
un cordial régénératenr ex ïuis.
ayant une action aussi souveraine i
que rapide dans tous les cas do !
atirmrnagr, fntigii® généralr. ]
laibk-ssi' uiusriilaiifv el uwé- |
mie.

DÉPOT
GRAlSriDE

PharmacleticsHaües-Cantralss
SO, Rue Voltaire, SO

PHARMACIEPRINCIPALE
28, PliceAsimi-ii-YilIj 6 2, Ru9Jilis-Lscusj
Lc Due & Presset, Pharmacienj

PRIX : 1 Ir. 25 LE FLACON
pour un litre de vin

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme ds ('ex-'
Cure ds Honfleur gucrit Rhnmaüinie,Sciati-
que,Mauxde reins.Toux,Bronchile,etc. Cinquants
ans de succes, des miliiers de guérisohs out
prouvé son eflicacité. Pouriereeevoirfranco,en-
roycrmandaldeOir. 00, pbarmacieGUILLOCET,191,
rue de Normaudie, le Havre.

Mo(iJSöSJ

- OCCASIONS-
IS, rue Thiers, SANVIC

(dessns Octroi)
45 tf-
35 -
:ir»—
tl -
19 —
15 —
4 —

BuiTet vitré tcinte pitchpin trés fort...
Commode noyer
Arinoh e acajou portos pleines
Eorte glacé dorée hauleur 80cent
Charrette anglaise bébé.
3 Beaux lits dc plume forte toile(eheque)
3 Traversing plumes belle toile (chaque)
4 Tableaux..... .. s_
1 Godin trés fort '. . . . . 35 —

(9257Z)
':saïaas5Earjg5saHDW3EïsraOT.xeBt»fflaKBi!i!»!.rHfiv<if.s!t.,.i4«»

FondsdeCommeroeévendré
A. CÉDElt, prix. avantageux
rïl'Étï I bien installó, avec places pour 3CO
vJliiEtlIil per3onnns. aux environ du Havre,
moteur. (lynauio,éclairage électrique, etc.
S'aUr.sser a M.Félix VtVIER,64, ruo d i Saint-
Quentin, Havre. 20.22 23(Ollus)
MirijMiiii IIIJ.II». iijiiiBiiiiiiBaiiiiMiMiiMni I II

AnnonceJmliciaire

GORS,DUÜILLONS,
ÏE1LS-DE-PERDRIX
IInefautpascoupervosCors1
Guérisonradicaleet sansdanger

avecle
SPÉC1F1QUEDELAFCNTA1NE
Un franc le flacon

En vente su I'll. ON D'OR, 20,
place de l'Hötel-de-Viile,Le Havre

Ftudr de M° Albert 10UQUB,
ovouêau Havre, 6, ptacs Car¬
not (succtsseur de bl> TAIL-
LEUS).
I DIVORCE
Assistance judicinirc —Décision
d" ""uf janvier mil neuf cent
quiaze.
Uuu jugement rendu par Ia
Tribunal civil du Havre, Ie dix-
huit juin mil neuf cent qutnze,
cnregistré, expódió, signitio cl
traDscrit par defaut dans la cau¬
se d'entro :
Monsieur Albeit-Ferdinand le
mutiib, maitrbd'hötel, demeu¬
rant au Havre. 13, ruo du Mont-
Joly. actuellement mobilise au
l,r régiment d'arlillerie a pied,
47*balterie,

D'une part ;
Et : Madame Camiüe-Aiuus-
tine DiiKOt'flcuni», épouse do
MonsieurLe Mdlre susnommé,
avec lequel elle est domiciiiéa
de droit, mais actuellement sans
residence connue en Fraoco.

D'autre part.
II apnerl :

7 Que Ie divorce a étó prononcé
d'eniro ies époux LoMattm,aux •
tort3 el griefs de 1'épouso,avtc
tous effets et suites de droit.
Fail et rédigöpar 1avoué souc-
signé.
Au Havre, Ie vingt-deux aoüt
mil neuf cent seize.

Pour requisition :
Signé :Alb. SO'JQÏJE.

Havre— Imcrimerie du Jonrnal LeHavre, 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur-DélèouèGérant : O. RANDOEET.

Imprimé sur machines rotatives de la MaisonDERRIET(4, 6 et 8 pages).

—Si

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifiéa partir du 1" Juillet 1916)
Du DAVRB A ROI'EN et ü PARIS

La ItavreGriiviiie-.-te-ilonorinc..
Harfleurct-t.anrent-Gainceville.
Salit-Roiiiain
Virvjile-ManrieTille—
Bréaulél'euzev.,emb..
Bo:b<c-Noinl-1
Foucart-Atvimare
Atlouvilie-lieliefosse. . .
Yvetot
Mottavilie
Paviily
Barentin,emb
Maiauaay
StRrommoIlouen (rlv.d.)

.dép.

. . .arr.
... .dép.

fotteviile
St-Eticnne-du-RoaTray
Oissei.emb
I'out-de-lAreheLéry-Po3e9
SLPierro-de-V.,emb
Gaillon
Le lioutet
Vernon
Bonnières
Bosny
Mantes,emb arr.— — dép.
Paria arr.
TrainsH. 808 etH. 310.—Cestrainsne prennenten 2*et 3*classes,qac les
voyageurseffeetuantunparcoursd'aumoins50kil. en 2*ciasseet 80kil.en3*classe.
Par exception,iis prennent,sans conditionde parcours,les voyageursdeS*et 3*
classes,ea provenanceoü4destinationdesembranchements.munisd'uabilletdirect.

4.3 3 1 2 3 Kapi• I1.2.3 1 1.5.3 1.2.3
Rapide
1.2.3 1.2.3

II 302 H304 H 326 H306 II 308 H380 11310

i 5 6 4 7 30' 7 38 (2 47 17 15 17 24
1 12 6 11 i> » 12 34 » >
1 21 6 18 n » 13 2 » »» e 27 » » 13 11 » »
1 43 6 41 *> » 13 26 n »» 6 48 O » 13 33 » »
2 7 7 6 » 8 13 13 53 » 47 59
2 17 7 15 O » 14 3 B »
2 30 7 27 B » 14 16 )) »
2 38 7 35 n D 14 24 9 »
2 37 7 50 » 8 37 44 30 6 18 23
3 20 8 38 M 8 53 14 58 » 18 38» 9 12 O » 15 13 I) n
3 45 9 20 1» 9 6 13 25 » 48 52
4 1 9 33 O » 15 38 n »
4 9 9 40 B n 15 46 » »
4 17 9 47 8 43 9 21 15 54 18 27 49 7
4 35 9 57 8 50 9 29 16 6 18 35 19 10
4 58 10 20 » D 16 30 » »
5 6 10 28 n » 16 39 n »
5 22 10 44 9 51 16 59 f> 19 38
5 37 10 59 » B 17 44 ï) B
5 46 41 8 » » 47 23 V 1)
6 10 41 25 n 10 13 17 40 ' D 19 59
6 20 11 45 • D 18 » » a
6 39 11 «55 » D 18 10 O

30°287 1 12 13 D 10 38 18 32 »
7 18 12 32 n » 18 49 » O
7 29 12 43 B » 19 1 » B
7 37 12 51 » 10 57 49 40 D 20 44
7 35 13 0 » 10 59 19 33 » 20 46
9 45 15 10 10 55 11 53 31 27 30 42 21 39

It312
IS19
1826
1835
1813
19 1
19 8
1927
1933
1952
20 »
20li
2030
2053
21 5
2118
2127
2135
2119
2223
2232
2250
23 3
23 H
2336
2357
0 8
0 29
0 »7
0 59
1 7
1 19
3 33

Do PARIS a ROUEN et au HAVRE

STATIONS

Paris
Mantes,emb.. .

1.2.3 Rapi-ie1.2.3 1.2.3
1.2.3 1.2.3 Rapide1.2.3 1.2.3 1 2.3

H 301 H323 II 303 II 303 II 309 u327 II 307 11311

4 42 7 30 7 li 11 » 16 21 17 » 17 13 22 1«
0 21 » 8 43 12 49 18 21 B IÖ 14 0 10
6 31 n 8 45 12 59 18 38 » 18 16 0
6 40 » B 13 8 18 47 B n 0 39
6 50 » » 13 19 18 58 » » 0 51
7 41 » 9 8 13 41 19 19 » 18 40 1 li
7 22 » » 13 53 19 30 D 1 25
7 33 » *> 14 2 19 40 » » .

19 8
1 37

8 1 ö 9 36 14 32 20 G » 2 »
8 11 i) » 14 42 20 16 » » 2 15
8 24 » B 14 53 20 29 » 19 21 2 29
8 44 » 9 54 15 19 20 49 » 19 30 2 l
8 51 » >»# 15 26 20 53 >; » 3 %
8 59 » ö 13 48 21 17 » 3 37
10 38 9 10 13 16 3 21 32 19 4 19 49 3 52
10 48 9 40 10 21 16 13 21 42 19 12 19 57 4 10
10 58 n B 10 23 21 52 » » 4 20
11 7 » J> 16 32 22 1 » w 4 29
11 23 »> 10 42 16 52 22 2*i P 20 19 4 49
11 S9 n n 16 28 22 30 » »> 4 55
41 56 » li 2 17 23 22 53 P 20 39 5 21
12 li ») 11 13 17 39 23 13 » 20 50 5 3f
12 20 B B 17 48 23 22 » » 5 48
12 28 n r> 17 56 23 30 » » 5 54
12 41 » » 18 9 23 42 » » 6 7
12 59 » 11 39 18 29 24 » B 21 16 6 Vf
13 7 » » 18 37 » » 6 3S
13 13 » *) 18 43 0 12 I» » 6 43
13 25 n O 48 53 O » M 6 53
13 32 » B 19 3 0 28 f> » 7 C
18 40 » f> 19 11 O 35 » »

21 39
7 1»

13 46 10 51 11 59 19 )7 0 42 20 23 7 (S

dép..arr.
dép.

Piosny— ,
Bonnières
Vernon
Leitoulet
GaillonSt-Pierre-du-V., enrb
Léry-Poscs —
Pout-de-l'Arcbe
Oissei,emb
St-Etienne-du-Rouvray. .■
Sottcville
Honen (rir dj arr.
— (rir. d.) dep.
Maromme
Malaunay
Baroetin, einb
Paviily
Mottrvill».,Yvetot
AllooTille-Bcllefossc
Foucart-Alvimare
Bolbce-Nointot
Bréauté-Beuzev.,emb....
VirvilleMannerills
Saim-Romain
StLaurent-Gainnerille...
Barfleur
Graviile-Ste-Honorine
Le Havre arr.
TrainsH. 808 et H 807.—Cestrains ne prennenten 2»et3*cl,qnelcsvoyagenj®
effeetuantun parcoursd'aumoins50kiiom. en 2* classe et 80kilm.en 3*classe-
Par exception,lis prennent saus conditionde parcour» !«tvoyageursde 2*et 3«
classeen provenanceou 4 destinaUondesembrancUemeatsmunisd'unbilletdireet.

Yuuwnous,MaindelaVilleduUme, puurlalégalmtmdelaswatureQ.RANP0LET,apposéeQi-cmtn;


