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L'lmpérialMenteur
('.'est un fait bien connu des juges d'in-
struclion quo le coupabie, même celui
dont le cas est le moins douteux, commence
par aflirmer énergiqucment son inno¬
cence.
Avant d'entrer dans « la voie des aveux »
i! se cramponne désespérément a ses
mensongcs dans rantichambre des delega¬
tions. L'effroi de la peine qui le menace,
le trés vague espoir d'y échapper lui sug-
gèrent une attitude qui aggruve plutót sa
situation en accentuant ic dernier sursaut
de scs mauvais instincts.
Que l'homme, sur lequel retombe entière
la responsabilité du plus grand crime que
le monde ait vu, se dépense en protesta¬
tions solennelles, qu'il prenne a témoin le
cielclüieu, qu'il clame au-dessus de la
voix des tonnerres qu'il a déchainés : « Je
n'ai pas voulu cela. . . Je ne suis pas cou¬
pabie ! », qu'il s'applique encore a le crier
plus que jamais et condamne sa grandeur
souveraine a faire sa confession a un simple
journaliste : rien nest plus naturel.
Que prouvent aujourd'hui ces déclara-
lions ?
lJ'abord, que Wilhelm II se classe de lui-
même dans la catégorie des bandits qui
proteslent de leur bonté d'ême cn voyant
s'avancer l'heure de la justice.
Puis, que les choses vont décidément bien
mal pour lui et son empire.
Si les affaires avaient mieux marehé, si
1'aignille de la destinée impériale .avait
tourné du cóté pour lequel il lui donna un
grand coup de pouce, loin de prendre cette
attitude de martyr, victimc desbaines en-
vironnantes, il eüt plus bruyamment encore
proclamé la glorieuse paternité de ses pro¬
jets de conquête. Nous verrions 1c vain-
queur escalader les ruines fumanles pour
se rapprocher de la divinité qu'il a mêlée
a ses forfaits ct lui offrir triomphalement,
en holocausle, les millions d'êtres sacrifiés
au nom de « la plus grande Allemagne ».
Au lieu de cela, le kaiser s'hurailie, s'iri-
quièle et se defend. II nc tutoie plus son
vieux Bon Dieu, il l'implorc. II ne parle
plus soumetlre Ie monde, il lente de sc
justifier.
L'hypoerisie etle mensonge sont devenus
plus que jamais ses moyens de défense.
L'autre jour, passant a Cologne, il est
entré a l'église pour y décharger son óme.
L'agence Wolffa transmis deux versions de
cette visite. A l'étranger, elle a parlé de
l'accueil frénétique fait a l'Empereur par la
l'oule accourue. Aux Allemands, elle a sim-
plement dit l'attitude digne et silencieuse
du peuple : la double face est toujours de
mise.
Guillaume prénarait en secret la guerre
alors qu'il disait bien haut ses rêves dc pa-
ciüste. II lui plaisait de laisser créer la
légende d'un empereur débonnaire, traver¬
sant son règne avec un rameau d'olivier a
la main, bercépar l'unique pensée de lais¬
ser après lui le souvenir d'un esprit de paix
et de concorde.
Sans doule, de temps en temps, il avait
des mots éclatants. II parlait « glaive » et
« poudre sèche ». Le voyage au Maroc, le
coup d'Agadir, le rugissement de la Pan¬
ther venaient brusquement porter atteinte
a la belle légende. Mais on calmait les
craintes, on s'cfforijait de dissipcr les in¬
terpretations dangereuses : Krupp n'était
pas encore tout a fait prêt.
Et le sinistre comédien reprenait son róle.
Le seul peril a redouter était, suivant lui,
le péril jaune. Wilhelm-Frigoli prenait le
pinceau et trnduisait son opinion sous une
l'orme symbolico-burlesque. Micux que ja¬
mais, on prenait soin, lors des manoeuvres
annuelies, de cacher aux attachés militai-
res étrangers comment, les troupes alle-
mandes s'étaient perfeclionnées dans la
pratique de la tranjchée.
Paciflste, le Kaiser I'était avec une os¬
tentation ridicule qui cut du nous émou-
voir davantage. D'autres travaillaienl pour
lui a forger les engins de la guerre, a en
préparer les chemins par I'organisation
d'un service d'espionnage qui étcndUchez
nous, en pleinc paix, ses mailles redouta-
bles.
• « Je n'ai pas voulu la guerre ». Guil¬
laume II insiste sur les atmées qui out pré-
cédé la semaine tragique d'aoüt lOli, mais
il évite de faire la plus légère aliosioD aux
dernières journées décisives. L'Histoire est
'iieureusemcnt la, probante et formelle.
Quelle explication larmoyante du Forban
remplacera jamais la terrible précision des
faits :
27 juillet 1914 : rentré de la veille au
soir a Berlin, a l'ennui de son propre minis¬
tère des affaires étrangères, l'cmpereur re¬
pousse Ia Conférence, proposée par l'An-
gleterre, acceptée par la Russie, par l'Italie,
par nous, accueillie l'avorablementparM. de
Jagow lui-même.
29 juillet : dépêche de l'empereur de
Russie offrant de soumettre le litige a la
Conférence de La llaye ; refus de Fempe-
reur allemand.
30 juillet : dépêche de sir Edward Grey
offrant a l'empereur allemand, s'il veut
s'employer a dénouer la crise, l'amitié de
l'Angleterre et son intervention pour ga-
rantir l'AUemagne centre toute politique
agressive ou hostile de la Russie ou de la
France : nouveau refus de l'empereur alle-
Vrand.
31juillet:_dépêchede SwqmM

gageant a conserver une attitude expectante
si l'Autriche arrete la marche de sesarmées
sur le territoire serbe et si elle adniet que
les grandes puissances examinent la satis¬
faction que la Serbie pourrait accorder au
gouvernement d'Autriche-IIongrie, sans
laisser porter atteinte a ses droits d'Etat
souverain et son indépendance. L'Autriche
consent ; elle accepte de discuter « la subs¬
tance de son ultimatum s a la Serbie. Elle
avertit Berlin qu'elle a aceepté (ior aoüt).
Le même jour, l'empereur allemand declare
la guerre a la Russie.
Et avec une nouvelle impudence, le
Kaiser affirme aujourd'hui qu'il « n'a pas
voulu cela ».
Qui done ia fit naitre et la déclancha,
cette guerre ?
L'Angleterre ? Elle vient de mettre deux
ans a s'y préparer ; elle y entre a peine ;
elle attend encore le plein épanouissement
de ses forces assemblées.
LaRussie ?Uoe personnalitérusse, devant
laquellc on pariait des reculs du début, de
l'abandon des Garpatlies, de 1'insuffisance
des munitions, disait devant nous, avec
une sincérité savoureuse — et combieu
suggestive :
— Je vous assure pourtant que les pre¬
miers rangs de nos soldats avaient des fu¬
sils!
La France? De quelle angoisse furent
faits nos jours jusqu'au prodige de la Mar-
ne. Et de quel autre destin les lendemains
eussent été assurés si nous avions vrai-
ment songé a la guerre, & sa nécessaire
préparation ?
Terriblement armée, croyant avoir réuni
tous les facteurs de la victoire rapide, 1'Al¬
lemagne, poussée par son empereur, s'est
précipitée sur nous. Le Kaiser est bien
l'homme de cette guerre, de « sa » guerre.
II en supportera devant ia Justice et l'His-
toire l'épouvantablc responsabilité.
Son peuple complice i'a suivi dans sa fo¬
lie orgueillcuse d'exploitation du monde,
conüant dans le succès immeiise et facile.
Et le grand coup est manqué. Ni les parju-
res, ni les forfaits nouveaux ne -sauveront
une situation a jamais perdue.
Wilhelm II aura beau crier « Je n'ai pas
voulu cela ». Les faits parient plus haut
que ses mensonges. Le crime se paiera.

AlbertHerrekschmidt.

LAQUESTIONPOLONAISE
La solution allemande

Le Journal deGenèoecroit sivolr qnel est
le plan des deox empires, c'est-4-dire ie
plan de la chmcellerie ailemande réglant
l'avenir de la Polognc.
Les récentes détaites de l'Autriche la r en¬
dent de pins an plus docile & son puissant
allié. Le journal est en mesure d'afflrmer
qu'elle a renoncé au plan de créer uarovau-
me de Pologne venant compléter l'empire
des Hibsbourg 4 cö é de l'Autriche et de lav
Hongrie.Voicia quel programme les minis-
tres de Francais Joseph ont dü se rallier :
UoE at tampon sera constitué en Pologne.
li comprendra nenf des dix gonverne-
menls de la Pologneru.-se, le dixièrae; celoi
de Sonvalki, devant être annexé 4 la Prosse.
En revanche, certains districts da la Lithua-
nie rnsse, penplés en majorité de Polonais,
seront détachés de l'empire rasse et annexés
au fntnr royaume de Pologne.
La Gilicie restera province autrichienne
séparée.
Un prince d'one des denx dynasties catho-
liqnes allemandes, la dynastie saxonne on
la dynastie bavaroise, deviendra roi de Po¬
logne. Lechoix n'est pas encore déflniiif,
mais, selon toute vraisemblance, il se fixera
sur le prince Léopoldde Bavière, i'rère cadet
du roi Louis, né en 1846,marié k i'archidu-
chesse Gisèled'Autriclie, lille de l'empereur
Francois-Joseph. Oa s'expliqnerait aiors
ponrquoi le commandement de i'armée qui
devait occuper Varsovie, grace aux victoires
de Hindenbonrg et de Mackensen, fut tont
ü coup confiék co prince qui a fait dans la
capitale polonaise, sa future capiiaie, une
enirée triomphante.
Sous le sceptre d'nn rconarque allemand,
le royaume de Po'ogne sera lió étroitement
a l'empire par une convention militaire et
one convention économique. Oa ne l'admet-
tra pas comme partie intégrante de la Gon-
iédération germanique paree qn'on ne veut
pas augmenter ie nombre des dópatés catho-
liqnes et polonais an Reichstag, li ne sera
pas un Bundisstaat; it ne sera pas un Rnchn-
land, comme l'Aisace-Lorraine; il sera un
S'aat irnBunde.
Tel est le programme allemand qni sera,
si ancune complication nooveüe ne snr-
vient, promulgué trés proc'uainement. L'Al-
lemagne et l'Antriche entendent reghr ainsi
définiiivement entre elles le sort de la Polo¬
gne, sans attendre la paix, pendant qu'an-
cun 'tiers ne pent s'iminiscer dans leurs con-
seiis.

LaYeiitedesAntillesDanoises
LaNational Tidendss'est adressé au prési¬
dent Wilson cn loi demandant s'il était
exact, comme le gouvernement radicil da-
nois l'avait fait croire ao Parlement et k l'o-
pinion du Danemark, qne les Etats-Unis
avaient exercé one pression sur le Dane-
msrk pour obtenir ia cession pes Antilles
danoises.
Un fonctionnaire de la présidence des
Etats Unis a réfondu qu'il était absurde de
croire è nne pression quelconque de Ia part
des Etats-Unis.
La réponse ajonte que Ia question do prix
retarde l'approbation par le Sénat américain
dn traité provisoire signé par les denx gou-
vernements, plusieurs sénateors tronvant le
prix de 25millions de dollars trop étevé et
celui de IS suflisant. II est douteux que l'ap¬
probation par le Sénat puisse être obtenue
dans la session actnelle.
Cette réponse, faite au nom du président
Wilson, detrnit entièrement la thèse dn gou¬
vernement de mm. '/able, do öcaveBiasetpoMfdifanÉw.
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COMMUNIQUESFRANQAIS
21 aoüt, 15 heitres.

Au Nord de la Somme, 1'artillerie
ennemie, énergiqaement contre-baltae
par la noire, a violemment bombardé
pendant la nnit nos premières lignes
et nos eoies cle communication au Nord
et au Sud de Maurepas. L'ennemi p'a
Jait snier e son bombardement d'aucune
action d' infanterie.
Au Sud de la Somme , après une in¬
tense préparation d' artillerie, les Alle¬
mands ont at laqué, hier, en fin de
journée, au Sud d'Estrées et al' Oaest
de Soyécourt, les tranchées conquises
par nous le ai oil ils ont pris pied en
quelques points,
Lutle d' artillerie assez active dans
les secteurs de Belloy, d'Assevillers el
et de Lihons.
Dans les Vosges, nous avons re-
poussé a la grenade un coup de main
sur une de nos tranchées de Vllar-
ma nswillerlcopf .
Nuit relativement calme sur le reste
du Jront.

AYIATIOX
Sur le front de la Somme, Vadju¬
dant Dorme a aballa son cinquicnie
avion allemand qui est tombé vers
Moislains, au Nord-Est de Péronne.
Quatre autres appareils ennemis
mitraillés par les nötres ont atterri,
sérieusement louchés, dans leurs li-
gnes.

23 hcures.
Au Nord et au Sud de la Somme, la
lutte d' artillerie a continué toute la
journée, parliculièremént vice dans
les secteurs de Bolly et d'Estrées.
Sur Ia rive droits de la Meuse, une
attaque brillamment meuée par nos
troupes contre les positions alleman-
des, entre Fleury et l'ouvrage de
Thiaumont, nous a permis de réaliser
de sensibles progrès. Nous avons fait
environ deus cents prisonniers, dont
deux officiers,

AVIATION
E adjudant Dorme a abatlu son
sixième avion, qui est tombé dans la
région de Marchelepot, au Nord-Est
de Chaulnes.
Un autre avion ennemi a été abatta
dans la région de Roye.

J3 Aoü!, 15h. 30.
L'ennemi a fait, la nuit dernière,
deux contre- attaques énergiques con¬
tre nos noavelles tranchées au Sud de
Thiepval.
La première, exécutêe a vingt et
une heures, lui a permis de prendre
pied temporairement dans nos tran¬
chées, dont il ,a été rejeté bientöt
après.
La deuxième attaque, qui a eu lieu
a une heure, a complctement échoué.
Les Allemands ont sabi de grosses
perles.
L' artillerie ennemie a montré la
nuit dernière un peu plus d'activité
que de coutume, particulièrement
entre le bois des Foureaux et Bazen-
tin-le-Petit.
Nous avons execute avec succès un
petit coup de main en face de Lens.
Activité ordinaire des engins de
tranchée sur le reste du front britan-
nique.

21heures13.
Un nouveau gain d'environ deux
cents metres de tranchées au Sud de
Thiepval nous a permis de rectiüer
notre ligne en f 'ortijiant notre posi¬
tion.
L'artillerie ennemie, qui montrait
une certaine activité, a été contre-
batlue trés ejjicacement par nos ca¬
nons lourds qui l'ont rêduite au si¬
lence en trois points différents,

AXTATIOX
L' aviation allemande par aissait hier
soir extraordinairement entrepre-
nanle. Dès que le ciel s'est éclairci, un
grand nombre de nos aéroplanes Vont
atlaquée.
Avec d'excellents résultats, les com¬
bats se sont poursuivis jusqu'a la nuit.
Aa moins quatre appareils ennemis
ont été abatlus. Plusieurs autres ont
düatterrir, désemparés. Qaelques-uns
ont été pourchassés jusqii'a leurs aé-
rodromes.
Nous n'avons eu aucune perte.
En dehors de ces combats, prolon-
gés, des reconnaissances et plusieurs
expeditions de bombardement ont
été ejfectuées contre différents points
d'iamrtmié militaire,,

COMMUNIQUÉBELGE
23 sout.

A part nn doe! d'artiilerie dans Ia région
au Nord de Dixmude, rien de particulier sur
le front beige.

♦ my»

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,23aoüt.

Sur le plataan d'Asiago et a Yertejbizza,
noiis avons arrêté des tentatives d'oft'ensive.
Ü.ns la zone de Tofane, nous nous som¬
mes empares de fortes positions sur les pen-
tes k l'Ouest de Tofane et da valion de
Travenauzes.

COMMUNIQUERUSSE
retrograde,23aoüt.

Front Occidcntnl
Au Sudda ICrevoet au Sud deRrody, nons
avons repoussé des offensives. Nous nous
sommes emparés de denx hauteurs au mont
Kerveia, sur !a frontière hongroise.
Front Uw Caneflso

Au Caucase, dans la région da littoral,
nous nous sommes emparés de positions
avec le concours de la flotie. A l'Ouest du
lac Van I'offensiveprogresse.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQA1S

23aoüt.
Dans la jaurnèe du aa, le centre
des armées alliées a mainlenu et con-
solidé loiites les positions conquises
entre la Moglenica et le massif de
Belès.
Les Serbes ont continué a progres-
ser au Nord de Strupino, sur les
pentes boisées de Kukuruz.
Les Franqais ont repoussé une atta¬
que de nuit des Bulgares sur le vil¬
lage de Palmis, rècemment conquis
(Pente Sud du Belès).
A l'aile droite, sur la Struma, et a
l'aile gauche, vers le lac d'Ostrovo,
Voffsnsive ennemie a été enrayée. Un
avion a été abattu prés de Brest (sur
les bords du lac de Doiran).

Aux Communes
Londres,23aoüt.

Le3Communes ont adopté nn amende¬
ment de la Chambre des lords déeidant
qn'accnn parlement élu selon le regLtre
électoral actuel ne pourra avoir une duréa
supérieure k deux ans.

Londres,23aoüt.
La Chambre des Communes s'est ajournée
au 10octobre.

L'APPEL DES BELGES
Le tribunal des sursis fonctionnera

è Paris
Le tribunal des sursis, prévu par !a loi du
20 juillet 1916,appelant sous les drapeanx
les Beiges de 18-440 ans, fouctionnera offi-
cieliement k Paris dans quelques jours.
Deslocaux sont dès k présent aménagés a
l'oflice du gouvernement beige, rue d'Ams-
terdam, 70bis,oii seront centraiisées toutes
les deroandes de sursis adressées au Havre.
Le tribunal siégera sons la présid mea de
M. Francois Empain, s mateur, entonré da
quatre assesseurs dont deux civiis et deux
militaires. M. Scheyven, avocat du barrean
de Brnxelles, rappé ó dn front, en sera le
secrétaire-rapporteur .
Un arrêté ministériel en préparation fixera
les uerniers détails du fonctionnement da
ce tribunal.
Un même organisme s'installe en ce mo¬
ment k Londres pour le recrutement en An-
gl' terre et nne Cour, cbargée de régler ia
jurisprudence et de régulariser les dtcisions
prises par les deux tribunaux, siégera au
Havre.

De quoi faire un demi
d'uniformes

million

Deox millions de mètres de drap pour
I'armée rasse ont été commandés dans les
manufactures du Yorkshire pour êtte livras
au printemps prochain.
— 4»- ■

Confiance Américaine
L'ancien attorney général des Etats-Unis,
M.James MontgomeryPeck, a été intervie-
wé par un rédacteur du Daily Tel/graphè
la veille de son départ ponr NewYork.
L'éminent légiste américain s'est ainsi ex-
primé :
J'emporte,a-t-ildit, li confunce li plus abso-
luodansle triomphennal, et non éloigné, des
alliés.
J'ai visité une partie de Ia grande flotiean-
glai.se,ie front de Picardie, celui de Verdun a
Reims,el j'eo suis revenu reroplid'élonnement
et d'admirstionDeuxchoses m'ont particulière¬
ment impressionné: la flotte britaaniqueet les
défenseursde Verdun. Je croisqueVerdunsera
le a pointlournant»de Iaguerre. Le moral des
soldatsfrancaisest magniflque; j'ai pum'eetre-
teBiravecquatre de leurs généraux, qui ro'ont
étonnépar leur calme.Lesentimentd'oplimbme
et de confiancedugénéralJoffre,qui eroitqueIa
guerreentre dans Ta phase finale de triomphe
pourles alliés,est outagé eBtlèrenaeatPU ICSê-
QéralfiottgitsHuig. * i

LA SITUATION
DESALLIÉS

«Dansle loialainbrnmcHX,nons
disliagutmsinfin», dit.!!.LloydGeorge
An cours du discoursqu'il a prononcéa Ia
ChambredesCommunes,M.LloydGeorgea com¬
parela situationaetueüe a cc qu'elleétait il y a
quelquesmois:
« A'ors, le sort de Verdun était incertain ;
lesAutricbiens semblaient sur 1cpoint d'en-
vahir les plaines de l'Italie et fai3aient de
nombreux prisonniers ; les Piasses parais-
saient tenu3 facilemeat en échec par des
forces inférieures ; iesAllemands prsss-uent
tout notre front par des attaques iiicessant.s
et parfois iieureuses pour eux.
» Les nouvelies armées rasses et, dins
une irès largo raesure.nos nouvelies armées
n'avaient pis été mises a l'épreuve. Nul ns
savait comment elioa le seraientet comment
elles sa comporteraiect.
» Telle était ia situation i! y a deux moi3.
» Q lelie est anjourd'bui la situation?
» /■l'Est et a l'Ouest, tout lo tong de la li¬
gne de bataille, nous avons presque pour la,
première fois arraehé l'initiative a l'ennemi,
sauf en Mésopotamiooü les conditions cli-
matériques imposent l'inaction a notre ar¬
mée, mais ca n'est pas trés important, et si
nous enviragsons l'Est et l'Ouest, nons cons-
tatons las magnifiques victoiras remportées
par les Russes, csües du Caucase et les re-
marquables succès de l'Italie : la situation a
changé du tont au tout.
» Oa a critiqué notre offensive. CertaiiB
prétendent que la seuie justification de cette
offensiveserait qn'ejle aboutit k une troute
a travers ia ligne ennemie.
» ISn'y a rien de pareil.
» t,'ennemi a deux alternatives : amener
de Verdun ses canons et ses troupes pour
nous barree le passage et, s'ii le fait, cela
diminnera la pression contre Verdun et cela
empêchera l'enmmi de sacourir les Autri-
chiens contre la grande avance des Russes
de Broussiioff.
M.LloydGeorgefait rcssorlir l'imporlancette
nolre avancesur la Somme.ajouiectqueiesAlie-
maeds se livrect a des ex-'geralioosfaniaisistes
su sujet du chiffrede- nos pertes. Ges pertes,
quoiquedéplorablrs,sontcomparativemenlfdbles.
« Aa contraire, les pertes sont trés fortes
pour les Allemands qui contre-atlaquentsur
un terrain exposé an ten de notre artillerie.
» Nous refoalons l'ennemi sur un terrain
dont cluque mèire a de I'importance paree
qu'il est una position domiuante.
» N'ousavons pris l'asccndant et nous re-
fouions l'ennemi sur ia Somme ; ies Fran¬
cais en fontautant.
» a verduu, ie® rratciis reconquiérent
du terfüia.
» Nous avons pris nne crête et nous pou-
vons discérner l'avenir dc ia campagne.
» Dins lo lointain brumeux, nous distin-
guons la fin.
» La France est équipée ; la Russie s'équi-
pe rapidement et l'éqaipement de l'Italie
s'est poursuivi d'une manière qui a sarpris
ses meillcurs amis ; l'Aüemagne a perdu
i'occasion favorable et ede le sait.
» Ce serait une erreur que de no pas ap-
précier a sa vatenr notre lacbe ; cette taclie
demand ;ra la mise en ceavre de toutes ies
ressources de l'empire et de ses colonies et
nons ne devons pas nous attendre a une vic¬
toire trop facile.
» Maisen envisageant toute ia situation k
iaiumièredes faits actuels et connaissant
i'cpinion des personnes les plus compétenter
je puis déciarer sans hésitation qne tont ce
que la Grande-Breiagne et ses alliés ont k
faire est de marcher ensemble d'une facon
soutenue, de continuer a egir loyalement
ensemble comme its l'ont fait dans !e passé ;
Ia victoire couronnera alors nos étendards
de ses lauriers. »

« 1!faalprendredesmesoresenvac
d'imelongueguerre»
ditM.WinstonChurchill.

A la Chambre des Communes, M.Winston
Churchill, parlant de Ia guerre, dit qn'il
n'est pas certain que les hostilités se termi¬
nent prompteraent ; il demar.de qne l'on
prenne des mesures en vue d'une longue
guerre ; il faut mettre sur le pied de guerre
le prix et les stocks de vivres.
Le gouvernement devrait affréter des vais-
seaux au tarif de l'Amirauté et nons devrions
équiper ü fond la Russie pour lui permet-
tra de développersa puissance maxima pour
enfoncer te front orieutai de l'ennemi et di-
minner de plusieurs mois la duréo de la
guerre en dépeusant cinquante 6t même
cent miiiion3 de iivres sterling; ainsi nous
adégerion3 le fardeau financier et nons écar-
terions la menace de charges plus lourdes.

SurIeFrontdesBalkans
Les troupes russes et italiennes a Salenique
La presse anglaise publie de iongnes dé¬
pêches sur l'arrivée des Russes et des Ita-
liens ü Salonique. Les jonrnaox insistent sur
I'importance des événements qni se prépa-
rent au front oriental. Le Timesconsidère
faction commune des aliiés sar le Vardar
comme la meilieure preuve de leur êtroite
entente.
Le Daily Newsécrit : « La présence des
renforts russes et italiens au front de Salo¬
nique a une grande signification. Elle mon-
tre que l'Italie est entièrement d'accordavec
ses alliés dans toote action entreprise contre
l'AUemagne ou contre nn antre ennemi.
L'iniervention rasse fera comprendre aux
Bulgares leur foliecriminelle ».
A propos du débarquement dss troupes
italiennes k Salonique, le Giornaled'Italia,
organe de M.Sonnino, écrit :
« Notre participation a Salonique a nne
haute portee, elle confirme notre pleine
solidarité avec nos alliés sur tous les fronts,
et elle prouve que nons n'entendons pas
nous abstenir dans eet Orient oü mürissent
aussi bs destins futnrs de l'Italie.
> Notre action dément les bruits artifi-
cieusement répandus chez les neutres, ten-
dant k montrer l'Italie occupée seulement
de ses intéréts les plus directs et pen dispo-
sée anx actions solidaires. Nous ponvons
enfin nons réjouir de la preuve de capacité
militaire qne donne notre pays, qui pour-
snit 4 la foisune grande opération sur nos
frontières, occope la Libye, ie Dodécanèseet
Y«Uod3,etdibwiaekpréseatdeicoaua.-.

cents a Salonique. L'eff'ortitalien est const-
d .Tablaet nous devons en être fiers. »
La Tribuna remarqne qn'eüo a fonjourj
sonteau la lbè3oqua les troupes italiennes
devaient psraitrc 14settlement oü l'Italie a
des intéréts propres.
«Dansles B.lkms, les intéréts italiens
sont indiscntablement considérablas. Trou-
verons notts en avant de Salonique das sol¬
dats allemands ptune declaration de guerre?
Cela regirde l'Allemngne. Les soldats ue
l'Italie vont dans ies Bakuis pour raison do
süreie natimale, l'AUemagney est at iréo
par das raisons impérialistes. L'Italie no se
laissera pas impressiocner ni détourner do
sa route par les ges.ei d'autrni.
» Le debirqnement 4 Salonique achève d»
taire de l'Italie une grande puissance. »

Sur le Front Russe
Violorieuseavancades

RussesauNod dlKova'
Le correspondant du DailyClvoniglek Pé-
trograde télégrapliiaqae l«s troupss rasses
ont atlaqaé victóriensenipnt au Nord-Est de
Kovel, sur la live Oaest riuS'ockhod, daas la
iégion de Clierwitche; les combats acharnés
y tournent a leur avantage.

• EnBukovine
Le silence du communiqué rnsse r.e dolt
pas être interprélé ccmme si^nifiant un
arrêt des operations. Pour qui sait la prépi-
ratioa minutieuss qui précJda la brillanlo
offensivequi vient de portc-rle front de nos
aüiés vers Kovel, vers Lemberg et vors la
Hongrie, la «situation sans changement» re-
présente un travail D-brilo qui ne tardera
pas a permettre nn nouvel élan. Oa sait d'ait-
ieurs de source ofiiciense que ie général
l.etchisky vient de remporter une victoire
locale en Bukovine, mais la graud mouve¬
ment Sakluroff'-Chtcharbatchefi'-Letchiskyne
reprendra vraisemblablement qua lie a nn
mouvement analogue sur le front d.11général
Rous?ky. Ledébut de cette nouvelle phase,
plus formidable encore que la précéde-nte,
pourrait bien n'èire pas éloignée. Roiuiky
vient de passer sar tont le front Riga-Dvinsk-
Smorgone-Barenoviich uno inspection roi-
nutieuse. Le gouvernement militaire da
Lemberg prépare les habitants 4 une éva-
cuation possible.
Dans la région des Carpatbes, nor alliés
font des progrès dans divers délilés aa Sad
de Delatyn, en dépit de ta résistaaco d'un
ennemi accroché a des positions aisémant
défendibles, et iis opérent ea terruoira
transylvanien. prèi d®Ja sourco da Theiss,
large (leuvoqui, après avoir decrit un vasts
demi-cercle en Hongrie, va se jetar dans Ie
Danube, prè3 de Bdgrade. L'archiduc
Charles, heritier du trö.ae, ayant reea des
renforts allemands, cfiercJie 4 barrer la
route 4 l'aile gauche du général Letchilsky,
qui tientdéja, outre la défilé de Jablon ki,
la villa de Jabloniki, au Snd de Kuly, c'est-
4 dire deux poiu s suatégiquas dont la pos¬
session est indispensable a une avance er-
Transylvanie. L'oltensiveennecnia est arrê-
tée dau3 cette région, oü les Rnsses onl
commehcé 4 remoater la valine de ia Czere-
mo?zblanche, dans la direction de Mararna-
ros-Sziget.

LesRussesreprennenfviciorieusentó
l'olfensiveenAsie-Mineuie

A l'onest du lac de Van, dins la direction
de Diarbékir, lo grand due Nicolas a repris
I'offensiveet s'est emparé d'un vaste terri¬
toire, progressant dans la direction des crè-
tes importaotos qui born. at au nord la Mé-
sopotaraie.L'avance torque au dcl<4de Mouch
et de Bitlis est arrètée ; ie time de l'ennemi
est trés exposé ; les operations prennent
une tournure nettement favorable 4 nos al¬
liés.
En Arménie et en Perse, les Rnssot ont
également remporté des suciès marqués;
dans la région d'Erzingtn, 3 canons, 4 mi¬
trailleuses et 22ösoldats, dont 10 officiers,
sont tombés aux mains de no3 alliés ; en
Perse, la cavalerie turque a été culbutée et
l'ennemi a du battre en retraite prés de Ka-
lapasra.

Sur IeFront Italien
L'espionaagd allemand en Italië
Une dépêche de Rome 4 1'Exchange Tele¬
graph annonce que ie gouvernement italien
a occupé une filature allemande a T;riJ.
Cette usine était un centre d'espionnage trè»
actif.

La bataille de Gorizia
Bien qne les communiqué? officie!s n'en
parient presque pas, la bataü'o au Nord Est
de Goriziacontinue toujours avec la même
intensité.
Les correspondents télégraphient quecha-
que jour de nouvelies batteries italiennea
tvaversent les ponls de i'Isonzo ponr aller
se placer sur les positions d'ou on peut
bombarder les forts de Mont?Santo, San-
Gabriele, San-Drnieleet San-Marco.
La lactiqne italienne procédé avec mé¬
thode et lentement, ce qni permet aux trou¬
pes de s'approcher continual lement des
somraets fortifiès.Cette 'act que est imposée
par la nature même du terram.
La bataille est plus intense sur les monts
San-Gibriele et San-Marco, !*splus proches
de Gorizia. Les forts de San-Daniela et de
Monte-Santosont beauconp plus en arrière.
Entre le San-Gabr:ele et le San-Marcoil y
avait une position formidable, le mont San¬
ta Caterina, défendu par nn bataillonde kai-
serjaegers,mais cette positiön a été conquise
par ies Italiens, et da baui >onautrichiea il
ne resta — selon te correspondant dc Car¬
rière dellaSera — qne t3ö hommes qui fa-
rent captarés. Tous les autres furent tués
dans les tranchées par le bombardemeht ita¬
lien. Aètuellemeut, iea monts San Gabrieie
et San-Marcosont attaqués de lroi3 cótés, et
les monts Santo et San Daciele de deux có¬
tés. La bataille ne ce3sera que Icrsque les
quatre monts auront été enlevés.
Les divisions dans I'armée autrichienne
Un document antrichien pris sur un offi¬
cier prisonnier eit éloquent sur le moral des
soldats autricbiens. if s'agit d'nn ordre dn
jour du général Zeidler. Cet ordre du jour

1'aügmeatoUpn.da npjaöre



LiePetit Havre — Jciuli51 Aout f§!6
déserteurs dans l'armée antrichienne, et ii
ajoute :
« CeSadoit être attribué prlncipalament a
ce que des éiéniens ayam dcjl par o»x-
mè.nes des seatimeius peu djnaiiqucs fsicj,
ct égarès d'autre part par les suecès appa¬
rent des Rosses en G.uieie ct par los facv&es
monveiks des événement» da Tyrol, croknt
le moment vcnu de trahir leur vieilie paliie
tour passer a ia cause juste, en apparency,
do i'enncmi. Si Pan peadait deux ou Irois
de ces mail v ii^ sujets, on ferait passer au x
autres Ie goüt de reeourlr ft ce jeu infame.
Pour moi, je relèvcrai de leur coramande-
ment et dekrerai .an tribunal de guerre les
chefs d'nnités dans Icsquelles ies dfsert'oas
se muitipikraient au point d'inspircr des
appréhcnsions. »
i -— ....... , -Tgf* — ' ■■■ ' 11» ■■■■'
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LA ROUMAN1E
les mcnacfs aliimantles

L'alliUtif future de la Ronmanie continue
de faire i'ofje'. des commcnlaires de toes los
jouraat; x. Aucnn événement scnsstionael
ne s'est procUiit depuis vingl-quatre herires.
Les seules nooveiles qui vaillent d'être no-
técs slgnalent ie retour dn roi, qui, contrai¬
re aunt a i'attcnte générale, a quitté Sinaïi
lücdi pöur rentrtr dans la cuitaiö.
La presse allemande, après avoir exhalé
sea craintes et sas apprehensions, en est ar-
rivée aux menaces.
La Berliner Tcgcblatt déclare qu'il y a
400 000 Ansiro-Aliernands en Roumanie et
qu'üs ne resteront pas ies bras croisès si cela
dcvienl nécessaire.

l'aeaüdltüccrovaleV

On mande d'Anuterdam it !'Exchange Tele
giafiii que, selon uue dépêche de Cologne, Is
roi de Roumanie a recu, mardi, les minis-
ires a'Alitmagne ct d'Autriche en audience
p: isée.
Paroleti'alleoiasH

Le gouvernement atlemand a donné par
écrit fès assurances formelles que les troa
pes alit mandes et hulgares n'entroraiect pas
cans les villes de Dramt, Serès et Cavaüa.

LA BÜLGARIE

LfsOyJgarcsrevcadiqucBtSalanlsjiic
La Patri» signale nn article du Narodni
Provo, orgaue de M. Ridoslavof. II y est dit
oim Sjlouiqrie, « I-agrande vilie de la Macé-
(Joiup, la patrie des aró res nationaox Gyrille
ct Mé hodo, la Betlvéêm des Bulgsres »",doit
api artcnir a la Ba'garie.

LesmcBSösgosdesCoisifiiöaiqaésmllltaires
hiilgares

Le journal oflkknx bu'gare Kambana a pn
olié rf cemment un communique soi-disant
espédié da'front macédonien ct oontenant
tin ramassis d'io fames calomnies a i'udresse
des artnées aWéés operant a Saioniqne. Ce
communiqué s'cf nd coroplaisanwnöüt sur
les CTuautês horrtbles dont ssrait victime la
population civile.
Selon 1c Kamb.,m, les troupes alliécs en
Macédoine s'amuseraient a brüler vifs les
psysans, on Lien a les mutiler en iear cou-
pant ies membres, en leur arrachant le nc-z
et les oreilies, en leur crevant les yenx...
Tous les eufauls anraient été eystématique-
ment massacrés dina tos rZgious occa^óes
p r lts tronpesalliées.
Les journaox sf'emands etauslro hongrois
ont reproduit mot pour mot, a l'usage de ia
orédniité de lours iectcurs, ces inventions,
donl i'inf mie le dUpate au burlesque. Le
Pester Ltcyd sVst fait adresser de Scfn, ie
20 juiüet derrdor, par lëtégramnte spécial, le
rêcit inextenso d:>!a Kambana.
1! est oiseox de démsntir ces insanités,
mais il est amusant de constater, et c'est
pour cela sonlement que le gouvernement
serbe tien) a son'igner 18 récit do la Kam
bana. que las procédés bnlgares ne changant
pas. Ls bureau de la presse bulgare, officiel-
lement chargé de coovrir de boue ies ad-
versaires de ia Relgaiie, emnloie mot pour
inot aiijonrcfhiu corstre la France, l'Angle-
terre ei la Russia fes procldés dent il se
servait co aire ia Strbie, en 1913ct en 1914.
Ceci est ci cf lirnt, car les amis anciens de
la Ralgarie, dans les pays de l'Eateute, ceux
qui ont ern ce que ie gouvernement de So
li?, disait des Sprbes, n'ont qu'üt comparer
ligne é bgpr, fait pour fait, ce que Sofia dit
crqönrd'hm des Anglais, des Francais, des
Ilucsos tt ce qn'elie en disait bier : il n'y a
pas one virgnle AcHapgrr. Le bureau de la
presse n'a en qo'a ré c.»pier en 1916 ce qu'il
svait écrif cn 1913.Et les anciens atais de la
Bulgaria, qui savent que leurs soidats sont
sccapables des ntrocités dont on les aCcns?,
pourront se demander si ies Ssrb?s en
étaient plus capablps et ce que valent ces
acctuatior s stéréotypées.
Aujocrd'hni comme hier, et comme de-
main, si on la laisse faire, les Ecccsstions
que !a Bu'garie jotte au visage de sos adver-
ïaires ne sont poor elle qn'nn rideau dpr-
rière leque1 olie espére dissiraoler les atroci
tés que ses régu-tiers ct ges comit-idjis com*
mettent sur les populations paisibles, sur
les prisonniers et sur les blessés.

SUR MER
L'actlvité aüemancie

dans Ia mer du Nord
Oa mande de Copenhagoe que, depuis
piosieurs jours, ies Ailemands font preuve
n'ur.e grande actOi é dans la mer dn Nord,
Dica que depuis plus d'nn mois on n'y ait
nperpn ancnn nrvire tbr gnerre allemand de
tort iqnuage, mais seu'ement des torpii-
teurs. Do nombreux byaróplaccs et soas-
in ,rins ont fail de jiomüreuscs patrouilles.
S mcdi.jonr oil a eu lieu la rencontre
«vie ia (lotte brbaunique, des escadres aile-
mandes ont 6té apwpues se dirigeant vers
Domst. Le lendemain, errtains vacears les
ont rencontrées revsuant a toate Vitesse vers
11 liigoland.
Si.iv«.nt l«:s rer seignqnaents qu'on a repus
de gêchenrs d^nots, la plus grande de ces
cscadrts se compos tit de prè3 de vicgt navi-
res, dont que'ques dretdnougts.
Aprós ie combat de samedi
Se'on un téié gram roe d'Amsterdam, nne
note oilicte'ln dc Berlin aomat qu'un sous-
mar, a allemend fut éperonné, après ajoir
coolé un petit croiieur bri'annique du type
Chatham ; maïs ia dépêche ajoute que" ce
sous-marin o pu rentrer an port. On ne
pourra ssvoir si nn autre sons marin a été
dc-ul.» avsr.t d'&voir rrpu tons lcs rapports
des commandants des sous-marins.
Le droadnought ailemand coulé
En commrntant le dernier communiqué
de laoiirauté britannique, ie Daily News
fait jemarquer qu'en coolant le Nassau, on
nn navire de ce type, le lieutenant Turner
détient au record.
En eft'et, le plus grand navire dctruit prar
nn sous-marin depuis ledfbui de 13geerre
étrit, jusqu'4 présent, ia vaissean anginisFcv-
midable, de 18,000 tonnes, tandis que ic
JKassau est d'un tonnage de prés de 19,000
tonnes, exactement IS,900.

Le retour au port dö l'« E-23 »
Le sons-nrarin E-23 a eu mardi uno
grande récep;ion a son retour au port d'at-
tache. La r.ouveile de ses exploits était dójé
ccDnne.
Lorsqne, fièrement, son pavois ciaquant
gaiement au vent, le sous-marin E 23 eutra
en rade, son équipage sur le pont, tous Irs
navires de gneire, leurs équipages rangf's
ê la bande, acclaor.èrent frénétiquemest is
vainqueur, tandis qus les saints réglemen-
taires étaient rendus.
Le nom du briüant rttici r de I'E 23, le
iieutenaat-commandani Turner, a été fêté,
mardi sole, ainsi que celui da commandant
Max Horton, l'intréeide commandant de
l'E-9, qui a parachsvé dans ie voisioage de
1'E-23 Ie bril ant exploit arcompli.

ENALLEMAGNE
Pour protester confre

ia oondamnaiiori de Liebknecht
Los grères de protestation contra !a con-
damnation da L cbknecht s'étendent non
senlement a I'Allgsnteine Ehklrizitaetsgesells-
chaft, mais eacore aax sciériss Siemens
Loews et a ia fabrique de fusils Nisder
Sebcenevvdda.
Pour reiever ie mora! populaire
On télégrsphie <5eBeriia celte infarmition ofii-
cicuse :
On sail que le chsncelier a iuterdit une
reunion convoquéo par ies Sociétfs de pais.
Lc-sraisonsqd'il donre de cette interdiction
sor;t qu'il n est pas possible de parier des
causes da Ia guerre taut qu'on se bat sur
toes les fronts, ê moias qu'on ne soli ias-
piró par la desir d'aller jnsqu'au bont.
« Ges régies, ajoute-t-il, s'app iqnent anssi
acx comptes rendus des réunions et aux ré-
solutions prises, qui r,e dcivent r'eiiconie-
nir qui soit susceptible ós trotibler i'union
dn pcuple, d'animrr la réslstance des c-nr.c-
mis et d'éveilier cn cox l'espoir de noire af-
faibiissement. Oes observations viseut toutes
les organisations de parüs. La police ert res-
ponsabie decbaque cas particulier. »
Les Derrières ■Nonvdlesda Munich, proba-
bleraent sous la rnême inspiration, esliment
la moment vcnu d'avertir et de redrasser
l'opinion, qui re laisse aijer an mécontenïe-
et aux doléances. L'ofFiciéux orgase prussien
en Bavière écrit :
« Seule la victoire de l'AUemagoe peut
nons saurer de ia (yrannie de i'Angleterre.
G'est ponrquoi nous devons saus ma; mare
supporter toutes les privations. Si nous ne
sommes pas vainqncnrs mairteaant, votre
independance est a janjeis perdue, et le sort
qui vons attend, miitionnaire ou msndiant,
c'esl i'esclavsge. Vous n'avez qu'une alterna¬
tive, être forts et vt>us taire, ou ê re rayés de
la face du monde. Ailemands, ne vous char¬
ger.pas dn terrible iardeau de la responsabi-
hté de taire ds vous ions les esclaves de i'An-
glaterre. La force intérieure de l'AUemagne
lui douaera la vic'oira ; la faiblesse inté¬
rieure ia condnira a sa perte ! Au nom de
tont ce qu'il y a de sacré, Ailemands, soycz
forts, sovez prêts a tous les saciifices et tai-
srz -voost »
La Gazette de Cologne publie le compfe
rendu du discours dn M. Stcgervaldt, secré-
(aire généra! des ouvriers chrétiens, raembre
du Comité du ministère de I'aiimentatioa de
la guerre ii Essen.
Aprós avoir dit qu'il était impossible d'ar-
river è un meillecr résultat q >ecelui obïe-
nn, il conclut que les ouvriers ailemands
ont tout iatérêt è ce que i'Aüemagne fasse
tout son possible pour terminer la guerre,
ear les ouvriers perdqnt grandement ; cepen-
dant, s'ils réfléchissaieni a la différence que
cela ferait pour.eux d'être sous le régime
russe, le régime actuel ne leur paraitra pas
dur.
L'oorrier allemand devrait ouvrir les
yeux.
« Pour vaiucre, conclnf-il, nons devons
rcmporter la victoire militaire et éconcmi-
que, et la victoire économique, c'eit l'armée
civile qui doit la remporter par ses priva¬
tions dé cliaque jour. »

Un grave témoignsge
Le Lokal-Anzeiger de Beriia reproduit,
d'aprè^ ie « journal de cimpigne » de la
troisième armée allemasde, une intéres¬
sante lettra de M. voa Gwinner, directeur
de la Dsutsche Back, h son neyeu qui est
au front. Cette lettre, pub iée par ie TimesT
montre que ies soidats ailemands deman-
dent sérienseraeot s'ils doivent sooserkeau
nouvel emprunt de guerre et ainsi proloa-
ger la lotte. Elie montre aussi combien la
ton des grands financiers ailemands a bais¬
sé. Voici le principal passage. de cette leltre :
« Le Portugal, la Russle même accepte-
raient la paix, mais quant è la France et a
I'Angleterre, il n'y fauf pas songer, a cause
des consequences qui s'ensuivraient. Néan-
moins ils pourraient faire la paix s'ils le
désiraieut.
Mais nous, rcon cher ueven.uousne ponr-
rons ob.enir la paix, quoiqua nous la vou-
iions. Imaginez que nous soyons obliges de
céder, soit paree que le people allemand
soit fatigué de la guerre, ou encore par i'im-
possibdiié de placer les einprunts de guerre.
Ce!a ne terminerait pas celte guerre crimi-
nelle. J'ignore si vous avez {'occasion de lire
lea journaux étrangers. Vous pourriez v lire
Ies intentions de nos ennemis. Dans ies
feuilles ennemies, aussi biea que dans les
lettres saisies snr les prisonniers on lit qne
le terriloire allemand sera panagé : on dim-
nera la Prusse oriëntale k la Russie, la rive
droito du Rhin is ia France, le Siesvig ITois-
tein au D.inemark. U« journal financier an-
gkis a déclaré que i'Aliemngne sereit obli-
gée de payer une indemnité de guerre de 15
milliards da livres sterling, e'est-a dire ia
totalité de la richesse nationale.
Aussi voas voyrz, cher Karl, quel avenir
serait le nötre si nons n'étions point victo-
rieux. Ce serait la ruine compléte, aussi b:en
pour les pauvres que pour les riches,
l'anéantissement du commerce et de i'in*
dustrie ailemands, l'écraseraent de i'empire,
la disparition de toutes p sübilités de tra¬
vail et enfin le joug de 1'etranger.
Vous comprendrez aiors qu'il n'y a pins
qu'une solution ; se battre, souffrir jusqu'au
dernier hommc, jusqu'au dernier sou. »

-Or»*

EN AUTRICHE
Toujours la question du cuivre
La Ztil annonce qu'on visnt d'enlever i
Vienue la toiture en cuivre de J'éghse Saint-
Michel. Ce cuivre sera employé k de3 usages
militaires. A ia cliapelle de la place Saint-
Michel, qui abrite la sculpture en bois re¬
présentant le Christ au J'ardin des Oiiviers,
on n'a ps s enlevé senlement ia toiture, mass
les lonrds chéncaux en cuivre, le tout repré¬
sentant nn poids considerable. Une partie
des chér.eaux enlevés précéifmment a été
rempiacée par dos chéneaux en töfö.

EN BELGIQUE
En Flandre

Suivant une dépêche d'Amsferdam aux
jonrnanx, les aviatenrs atliés n'ont pas bom-
bardé seijiercent Lichterreid», comme l'a
annoncé Je commnsiqué anglais dn 19aoüi;
ijf bpwbarflléArdove,Tbieitet

quelqufs locaülés situées en arrière dn front
atlemand. Le bombardement a causédes dé-
gais considérables. La vuie ferrée de Roulers
a été déïruite sur une grande distance et des
ircetidies ont été aiiuméa.
Go télégrapbio d'Amsterdam aux jonrnanx
que le nomhre des b'essés ailemands qui
pasreut chaqu? jour en gare de Gemmenich
sur Ia frentièrs beige a considérabiemcnt
eugmenté ces jenrs derniers.
D'autre part, ie Telegraaf d'Amsterdam
apprend que da nombrêax blessés sont ar¬
rivés a Gand et qua plusieurs trains sanitai-
res se sont diriges vers i'Est.
Une protestation de M. Vandervelds
L'Ilwnanilé reproduit une leltre ouverte
de M. V'acdei velde aux soz'aldc-mokrates de
Copenhague dans iaqueiie il proteste contre
le voyage que vionnent de faire en BMgique
quelqués socialistes danois.
Dans cctte iettre, nous relevons ce pas¬
sage :
«S'ii fint cn croire 1'sgencoWoiff, quelques
s: eialistes danois et suédois viennent de
visiter presque officisilement la Balgique.
Ds ont été rr c s par !o gouverneur general
von Bissing. lis ont enienda uu officier, le
capiicine VDktnann, leur vanter ies bien-
faits ds i'adminislration allemande. Me seia-
t-ii permis de leur demander s'iisont enien¬
da aussi les plaiates do la population, beige,
s'iis ent pa sentrelenir iibrement avec nos
Camarades dn parti ouvrier, s'ils sont entrés
en contact avec les sept cent mil e cbómeurs
qui, drpuis deux ans, acceplent de vivre
d'ono indemnité da 3 francs par semainoy
plv.töt que de travailier pour l'ennemi ? »
S'ils ne i'ont pas fait, dit M. Vaadervelde
en terminant, ils peavent ie laire, oa ü'au-
tres peavent le faire encore.

ENGRANDEJRETAGNE
Les Angta's font un bon usage

des canons pris aux Bochcs
A ta Chambre des communes, M. Forster,
secrétaire financier au ministère de ia guerre
a declare qu'on te peut guère fixer de date
pour i'expesition de Londres des trophées
pris sur ia Somma. En effet, un certain
nomhre des canons pris aux Ailemands sont
Bciuel lemen t en usige sur le Iroat britan-
niquo.■■ —«
Hors d'Europe
AUXÉTATS-UNIS
Ie « balletde la iieutralltê»

L'organisation du « ballet de la rseuiru-
litö ». au Club do natation da Bar Ilarbor,
una des stations balnéaircs les plus élsgantes
des Etats Unis, a donnó lieu a de menus in¬
cidents, qui, cepe-adani, révèlent bion
i'éiat da i'opinicn americaina devant la
guerre.
C'est Mms Gonvorneur Morris qui avait été
choisia pour personuifier ia France. Ella re-
fu.-n,de fignrer dans le ballet, d'abord parce
qn'eile se défend d'être neutre, aussi bien
que son rnari, qui est un ardent champion
des alliés, puis parca qn'eile avail appris que
I'Allemsgne devait y être aussi représentée.
Ce fut bien pis quand il s'agit de trouver
la dame qui voudrait bien personuifier i'Al-
lemagne. Miss Josephine Gibson, indlquéa
pour ce role, le repoussa absolunaent et ne
cousentit qu'd figurer la jear,e fide rosso. Ce
n'est qu'd graad'peine qu'oa fiait par deci¬
der miss Suzetle Sturgis a accepter le role de
l'Aliemanda Ella no e'y l-i'oolut qa'cn faisant
cette declaration : « Jo veux qu'on sache
bien que ja ne suis ni Allemande, ni pour
les Ailemands, et que je n'accepte ce role
qua par pure complaisance. »

Moris au Champ d'Honaeur
M.Victor Gaston Hache, 34 ans, de iac!ss-:e
1002, canonnier au 101«régiment d'artillerie
lourde, a été toé par un obns, le 23 juiliet
dernier. II exerpait la profession de memri-
sier. Son père, rctraité des douanes, habile
103, rue Jules-Ferry, a Fécamp.
M. Alphonse Leraarchand, soidat an 22e
régiment territorial, est tombé au champ
d'liouneur ie 18 jailiet dernier, alors qn'il
procédait è un ravitaiilement én première
iigne.
M. Leraarchand était domicilié rue Ernest-
Renan, 113.
M. Fernand Folliot. demeurant è Monli-
villiers, rue Cardot, 22, de la ciasse 1914, du
. .« régiment d'artillerie, est décédé en Maeé-
doine.

Citations a l'Oidre dn Jeur
De la Division :

M. Lucien Emo, sous-lieutenant :
Offleierdavateur, modè'e de sang-froid et de
courage, s'est partientièramentdivsinguó les s ft
3t juiiiet d916 en assurant Uii-mêmata liaison
avec les uaités volsiaes sous >ia iwrabsrdement
extrê;nemenï violsut ; n'a dss hésilé a se porter
do sa personneetseulauxenAoits lc3 plus dan-
gereux,
A deja été cité a i'ordre du jour de la «
brigade, le 22 février 1918,poar Ies raolils
suivants :
Conduisantun section de renfort a su par son
attitude et son énergie assurer Laccompiissement
de sa mission rnalgróla violence du bombirde-
ment eucemi.
M. I.éonce Emo, sous lieutenant, frère du
précédent, a été également cité a l'Ordre de
la division :
Briljante conduite au cours d'une attaque, gra-
vemeii! attetnt a continué a assurer Ia defense de
sa tranchêe jusqu'a ce qu'il ait été rclevé.
II avait déja été cité, comme sergenf, h
i'Ordra de la — brigade du 7 juin 1915
'pour les motifs suivants ;
A fait preuve, Ie 26 mai 1916, a I'assaut des
Iranchées ennemies. de ia plus grarde bravoure.
A pris te rommandement dè sa section dont le
cbef venait d'êlre l.uêet l'a sssuré avec la plus
grande énergie. A tné de sa main trois Ailemands
dans la tranchêe conquise.
A la déclaration de gnerre, M. Lacien Emo
faisait partie de la réserve avec le grade de
sergent. Son frère Léonce faisait partie de
l'armée active aTec le grade de caporal.
Ces jennes officiers sont les fils de M. Emo,
qui dirigea pendant de nombreuses années
ie service des charbons de la mai30n Worms
et C«.M. Luoian Emo appartenait lui-même,
avant les hostilités.è cette importante maison
ó'armement en qnalité de secréiaire de M.
Majoux, directeur général.
lis sont domiciliés avec leur mère rue da
Havre, i Sainte-Adrcsse.
Le sergent Charles Tiffay, du 224«régiment
d'infanterie, a été porté en ces termes a
i'ordre de la division :
A la Cm Sdepuis sa formation, continue a se
faire reiaarquer par sen mépris absolu du dan¬
ger.
Le 10joillet I9ts, a porté sa piécs en rase cam¬
pagne et a exécuté un lir efflcace sur des frac¬
tions encemics qui venaient contre-attaquer.
Avant la gaerre, M. T/lïay était employé k
la Compagnie Généva'e TTausailantique.il a
déj*étécité deax fff»* I'ordreda régi-
;OJ?8W

Du Régiment
M. Joseph Varin, domicilié è Sanvic, ruo
de l'Orpbêhnat, soldat au 329erégiment d'in-
l interié, a é;é cité en ces ternics a I'ordre du
régiment ;
Trés bon soldat, toujours volontfire pour les
missions périllecses. A occupé prndsut quslre
jours uno posiiicn exposéo a un nombpiTem-nt
des plus violeais et saus abri. A été tué a son
poste de combat.
M. Pierre Cressent, marin, 177, ree d'Efre-
tat, a Fécamp, versé comme soidat au 239«
rfgimmt d'infanterie, mort au champ d'hon-
neur ie 15 juin dernier, a é:é l'objet da la
citation posthame suivante a i'ordre du ré¬
giment :
SoWat brave rt courageux ; a été morlellcmenl
blessé au cours d'un violent bombardement.

ölfiee Sathiml «?ea Jltililr*
«ri ItifcrHits <le ïa (Rirrre

Ponr permettre de répondre aax-dcinan-
des qui icndcnt a assurer dss occapations
aux officiers ou anciens cfiuiers qn'uoe
biessiira a rendus impropres au service mi¬
litaire, ii serait désirabfe que ies officiers
pie.Ccsdans cette condition fissent connai.ro
au secretariat do l'Office National, 97, quai
d'Orsay a Paris ienrs noms et adresses ; ii
leur sera adressó ensuiic un bulletin de re-
censement ft rcmplir pour faire connaitre
leur age, leurs antécédents, l8ors aptitudes,
etc. . .
Les mili'aires da tous grades, mutilés et
ré'formés de ia gnerre peavent en cu're
s'adresser soit k i'Offioe public de plsct me t
le plus voisin da leur résilence, soit au Co¬
mité départemental des mutilés i la Prélcc-
ture ; la plupart des offices dispossnt -lés
m iü tenant d'un certain nomhre d'empiois
efforts aux muti és et retormés par des ?gri-
cultears, des indast: iels et des coiumcr-
Cdnts. '
Re l'rïx st» la S'nrisse

Le préfet da ia Seine- Inférieure a pris
I'arièló suivant :
Art. 1". —A da!or du 26aoüt 50i6, lc yrix do la
firine du IséSrd'extrsction orescrit par ia lol du
20juillet 1916,ne pourra ct;passer 42 fr. 89 le
quiatai, dsns le département de la Stine-Infé-
rieure.
Go prix s'enlend pour msrehandise livrée sur
wagon dèpart, logés dans les sacs du vendeur a
lui retouraer franco dans la quinzaine et pour
payement complant sans escom'pte; il subira une
rédaction <ie 23 centimes, lorsque ia farine sera
prise au monlin.
Art 2. Uno,indemnité de transport de 50 cen¬
times par quintal, s ajouter su prix de ba-.e sur
■wagondépfirt,est accordée aux raeuniers prmr
llvraison ds la farine Chezles toulsnsers lyco»
pris le motilfge a la ehembre isfarinèi.
Cette indemnité est rortée a i franc dans ies
cantons de Rouen, Le Havre, Etbeuf,Boos,Grand-
Gouronne.Marommeei Sotleville-lès-Rouen,aicsi
que dans les communes do Darnétal, Bboret et
Boifguiilaume.
A litre excapt:osceL use ir=dcmsité de trans¬
port supérieure a 50 centimes par quintal, pourra
être accordée, s'd est nécessaire, par a rêté mu¬
nicipal, aoprouvé car le préfet, dans touts com¬
mune nop déiignen au paragraphe précédent.
Art. 3.— Les ipfrac'ions au préserl arrêtó sorsl
prssibles des pe.ir.espróvues par les ariiclos 4 9.
480 et 432 du Codepén: l, et par les leis des 25
avril et 29juillet 1916.
Art. 4. —MM.ies sous-préfets, maires, com¬
mandants dc gendarmerie, commissaires do po¬
lice, agents du service de la repression des frau¬
des ei tous sgenis de Ia force publique.sont char¬
gés, ehaeun en ce qui le concesne, de i'exécuiion
du présent artêié.

Un Incendie a Graville
Vers onzê heuras. hier totr, !o ciel s'em*
brasait tin cóié os Graville. Un violent incen-
tfie venait cn effet de se déclarer dans ks
dependances da ia pyrctechaio ho'go sitaêe
boulevard Scdi-Carnot.
Lo feu avait pris dans des bureaux con¬
ti; üs au laboratoire. Ea outre de ces bu¬
reaus, cemprenant la correspondance et la
corepiiibiiité, nn vaste magasin servant de
réserve pour i'hnile et l'es.ence fut bicntöt
la proie des fiammes.
Le foyer s'étendaü sur one superficie ds
cent metres da longueur et qceiques metres
de iargeur senlement, ces constructions en
plaaehos effrant un aliment facile aux
flammes.
Les pompiers dn Havre furent appt-lés et
d ux equipes se rendirent sur les lieux avec
deux auto-pompes, sous les ordres du capi-
taine Roaciaux.
I!s coopérèrent è l'extinclion avec des
équipes anglaues.
lis dartnt mettre qaatre grosses lances en
manoeuvre et plusieurs pntites. Après deux
lieares de travail, les- pompiers étaient mai
lre3 da feu.
Los dégats n'ont pu ê'ro évalaés et oa
ignore la cause du sinislre.
Sur 1».3lieux s'étnient rendus, dès la pre¬
mière lienre, M. le contre-amiral Varney,
gouverneur du Havre ; ie genérai major
comts de Grano et piasieurs autros notabi-
iilés.

— —.
lift DSstiüiHion dis ronihnsfilliks
«se tlosnnnt ps« «In Ce Sis
Lo Journal offtoiei a publié un arrèté du
ministre du commerce iaslitaant une Com¬
mission cbargée d'étudier et de présenter un
plan d'aciion pour la création ea France et
dans ies pays allies d'une indastrle de dis¬
tillation d« coinhnstifaies ne donnant pas de
coke, en vne de reméiiier au deficit des
hauilles pn France et d'obtenir des sous-
proiiuiis de distillation.

Brevet» de Ia llarlse niarehnude
M. le sous-secrétaire d'Etat de la marine,
Vu l'ariicle kr du décret dn 29 juillet J91C,
snspendant pendant les hoslilités ies dispo¬
sitions des articles 13 et J4 du décret du 8
aoüt 1913relatif aux brevets de !a marine
march and e, vient dö décider par arrèté
qn'uae session d'examens pmur i'obtention
du cer.ificat ds théorie d'ólève de la marine
marchanda sera ouverte a dater du 18 sep-
tembre 1916.
Les épreuvrs écrites auront üeu le 18 sep-
tembre 1916dans les ports de Marseille et de
Nantes et k bord des navires désignés par le
roinistre de la marine, suivant i'ordre ci-
après :
Composition de ealculs nantiques ;
Composition tranpaise.
Les épreuves oraies. auroat lieu a Mar¬
seille 1«20 octobre 1916,k Nantes ie 27 octo-
brp 1916.
Ponr toutes les conditions concernant les
examens, voir 18Journal oKciel du 23 aoüt
1916, psge 7,693.

Syndic de» Gen» dc Mer
Par decision du sous secrétaire d'Etat de
la marine, ie syndic des g8iis da roer de
1" cla'sse Alfred-Franpois-MdTie Le Paroisse,
aclnellement a Binic, est appelé a continner
ses services en la même qnalité a Yport
(quai tier de Fécamp), en remplacement du
syndic Bret, décédé.

Venfe dUqmve
L'épave du steamer norwégien Spero,
échoué au large d'Eiretat, a été vendoe avec
lechirgement de charbon pour la somme
de 21,500 francs.

Chemiaa de Fer de 1E<«(
Pour répondre i certains voeux qni avaient
été formulés par ies onvriers de ia banliene
travaillant dans nos usines locales, l'admi-
rsistration des cliemlns de fer de i'Etat vient
ds dêcider de modifier sensibtemant. k par-
lir du l*r sep'embre, la marche du train
jpanantdj DieppepoorLeHavrei ilj^ 9. .

L'henre de départ ne sera pas changée,
mais 'e coavci qui stationnsit 1 h. 13 a Fé¬
camp n'y séjonrnera qua 48 minutes. If
quiitera cette \iffe a 16 h. 3 et arrivera au
Havre a 17 h . 43 au lieu de 18 li. 10.

An Nluscum ö'Jïïsfoire IValnrille
Un lion du Sénégal, agé de six mtis, est au
Museum.
I! appariient <4M. do Cbanaud, qui a bien
voula le ccnlier aa Museum pour quelques
jours.
Entiée gratuite le jeudi et le dimanche.

ISleisaé* es» TrnvaUfaiit
Deux oaviiors blessés en travaillant ont
éié transports a 1'Höpital Pasteur. Cc sont :
Barnard l.avigce, 16 ans, manoeuvre, demeu-
rant 18!, boulevard Amiral-Mouchez, qui, en
iraiaant a l'aide d'une cordo des wagonueti
a l'usine des Tréfilerics, glissa sur uno pla¬
que toornanlc et tomba snr 1; sol. Lesroües
d'ua des wagoi: arts lui ayant passé sur la
cuisse gauche, lui fit line asscz grave bles-
sure.
L'aulre est nn sujet e£p?gnoi, Santos Va-
lespine, 29 aas, journaiier, demeurant aux
baraqat m.°nU de l'usine Schneider, lequei
d Icharg aait des barras d'acier d'un w.gon,
lorsqu une do ces pièccs ayant glissé, lui
ccrasa en tombant le grc-s ertei! graiche.

Bfiiïfriif e par mie Anltui rltlle
Vers einq heures et demie, mardi soir,
l'automobile beige 1C090, conduite par le
chauffeur Colct, et dans iaque!!8 se trouvait
l'officier beige M. Gilson. pass&it dans la rue
Thiers, se dirigeant vers Graville.
An'ivéo en face ie n» 42 de cette rue, Ia
petite Rcsalie Le Poulennec, agée de 12 sns,
qoi traversait la chaussée, Tonlant Oviter
nn tramway, revint sur sr s pas et aüa sa
jrter devant l'aclomobile qui la rrnveisi.
Reievée par l'officier beige, la fiilette fut
transportée dans 1'au'omobüe, d'sbord fi ia
pharmacie De.'arue oü elie repat les pre¬
miers soios et c-nsuile a i'IIospice Générai.
Dans l'élablissemeut bospitaiier, on cons-
taia que la jeune victime en était quitte
ponr deux ecchymoses aux genoux ct après
un premier pansement, la fiilette regagna le
domicile de ses p rents, 27, rue d'Edrevilie.
Quant aa chauffeur et k l'officier bilges,
ils n'étaient que de passage au Havre ct se
rends ient k En. an service dn général Mei-
sei', de l'armée beige.

NAPOLÉON; Dcl'i'e d'ElbeitSle-Héièse,a l'Ohjmpia

Agression vuivk öe V»1
Zomouri Bouazza, agé de vingt qualre ans,
journaiier, 36, rue de ia Fontaine, passait è
neuf heures et demie, mardi soir, dans ia
rue du Grand-Croissant, regagnant son do¬
micile.
Tont k coup il fut assail li par quatre Ara¬
bes qui ie frappèrent k coups de poinq et é
coups de baton. L'un des sgresseurs i'aurait
même rnenacó d'nn revolver.
Renverséa oar terre sous la violence des
coups, la vicii'me Int dóvalisée de son porte-
feuilie contenact 55 francs.
Bouazzi alia porter plainte a M.Givais,
commissaire de police de la 9« section, qui a
ouvert une enquête.

Ejea Aoïa
Georges Pisrrois, agé de 18 ans, journa
lier, rué Madune-LatayeUa, 32, a étè arrèté
pour vol d'alcool sur le quai de Marseille.
Aprè3 procés-verbal, il a été remis en
liberté provisoire.

**#
Un chaudrannier, Marcel Booget, agé de
27 ans, demeurant 28, quai Lamülardie,
ayant un pea trap festoyé dans la soiree,
s'affaiait mardi soir sur" an des bancs da
pont da Commerce. Bien qne cepandant peu
éioigné de sa inaison, il ne pouvait aller pias
loin et bieniói s'endormit.
Réveille quelques heares plus tard par
l'air frais du soir, Bougot coa3tata avec
surprise que des mali'aiteurs avaient profile
de son lourd sommeil pour le dévalisor de
sa montre en argent et d'une somme de 300
francs.
Déconfif, le chauuronnier est allé raconter
sa mésaventure au commissaire de police de
son quartier, qui recherche Ie oa les velours.

IViJ OTETDESTISTE,17,r.S.-TM:is5(tsj'tJslar.CslaBstrss)

DONS ET SOUSCPJPTIONS
Tour les tEuvrcs de g-aerre

Les établissements Dosaiaraisor,t recueilli par-
mi tear pormnncl, penlant !e mnisde juillet der¬
nier, la sotnme de 1,283fr. 85, qui a etê rèpartie
coonu« suit ;
1»Associationde la Croix Rouge Frsn-
caise Fr. 2366'j
2»Uniondes Femrnes ce France 25665
3° SociélóFraceaise de secoursaux Bles¬
sés Militaire» 23665
4° OEovredes Sous-Yêtcmentsdu Soldat 1*830
5° Orphelinatdes Armées 12830
C»OEuvre de rêéducatioa profession-
co io des Mutilésde laGuerre 11830
'• GEuvrepour les Prisonniers de Guerre
(Gomilédu Havre» SI¬
S'' OEuvrepour les Prisonniers de guerre
(Gomiléde Graville) 43—

Total. .Fr. 1.28385

TflÊBTflESS COflCEflTS
Gra n d -Th ênlre

Tournee Baret. — Bonnaud-Fursy-Moy
Lu gnerre n'a pas suspendu la verve dss
chansonniers.
Mommarlre n'est plus... Montmartre,
mais Je couplet montmartrois demeure.
Les trois bons drilles qui passèrent hier
sur notre scène en poursnivent Ia tradition
avec la fidélité du coureur antique.
Le Cliat-Noir n'est plus d-pois longlemps.
Sa renommee subsiste pourtant, même
a travers les pires cataclysmes, au point que
les cbamonniers dsserndus de la Butte
s'en prévalent toujoursavr c quelque orgueil.
Le Chat Noir t Comme c'est loin et comme
« f,a n9 rajennit pas », pour employer Ia
forte maxime oü mon pauvre ami Alphonse
Allais mettait teute sa gravitó impression-
nante de pince-sans-rire.
La « Ma'ison» avait qaitté le berceau de
ses débuts, la « boite » du boulevard Roche-
chouart cü le siurcès vint la chercher. Elie
s'était Jnstallée daus ses meubies, pignon
sur rr.e. Moyenageuse, avec sc-s pelites fenê-
tres, son toit brisé, ses pierres craquelèes,
qui sentaient bien un pen le toe du decor
de théatre, elle dressait an-dessns de Ja porte
la fameuse enseigne. Una inscription gravée
sur le pilier d'entrée prévenait ia clientèle
et inTriguait le bourgeois. « Passant, sois
moderne », conseil assez bizarre, en appi-
rence, en cette demenrequi se reclamait des
manes de Francais Vüloa.
La porte poussée, l'Académie de Montmar-
tre Jivrait partiellement ses secrets. Les
profanes n'avaieat accès que dans les pre¬
mières salles eü l'ingargitation d'nn bock leur
donnait i'avantage de ;<voir de prés », atta-
blés devant des consommations variées, les
vénérés habitués de la niaisen, artistes, poè-
tes, mnsiciens pins on moins f;hevelns. Un
aankon k Thaffit i»rod4 de leuibe* de »<tade,
cffmoteon «nportesonslitCoupoie,so fai¬

sait vo ontiers. après ponrboire, le cicerone
airurb'n dvs caedeors en visite, li paria it
avec respect des illustrations du logis. 1,'em-
phsse du patron gauuit la va elailie. L'ii pen
de la g'oi-re des idoles lombait sur leur3
ob-curs servants. Ei, pame. le ciient bour¬
geois en reeevaU des éciaboasjnre».
Comme c'est loia ! Et que de figures ai-
mées disparues 1 Tinuhaat, Gandüloi, \i-
lais. ..
D'auires nous restent. Nons ies avons re-
tronvées hier, vieilles contiais^ances, avec
un plaisir qui fut comme una éeiaire e dans
Ia mélancofle de nos penséas.
1):minique Bonnaud,le meilieur des bons.
homoriste frondenr, ironisle k ia verve pi-
quante, enrnbannée a'csprit et poss d.i t i
la fois la note plaisar.te et !a note órnue. S»
fantaisio boufl'onne s'ellace, lorsqu'il ahorde
lc conpkt de gnerre, devant le suuiment,
«implement et trés justementexprimé. il a
dans ce goüt des rimes jolles.
Fursy, Ia chanson basbelée d'épigrammos,
amèra parlois, gaillarde toujours, brutale
aussi par Is mot risqcé; Farsy, msitre dans
1art du couplet inttantané, jongleur de l'im-
provisalion avec de3 riroes «ionnées par l'au-
ditoire suivant un choix baroque qui trahit
gcnéralemect sa m ntslité.
Jules Moy, dont Ie répertoire ne bivnehit
pas en vkiilissaut, carle sel gaalcis un¬
serve, maisqn'nne friction k l eao deJou-
vence pourrait « ralraichir » si Jules Moy,
doux philosophe, n'envisageait ssgement
que ies couplets de i'avant guerre ont ass. z
de belle hum sur pour résister a la durée de
la campagne.
Et ia soirée s'est terminée par nns amu¬
sante et spirituelie icruette de Fursy ct
Bonnaud.
Les deux auteurs y furent des iaterorètes
spplaucii*, avec, peur partenaires, d>s ca¬
marades de talent : Yiiry, bon chanteur et
danseur habile ; Champagne — un liavrais
— esceilect dans ses :ö'es da comi osiu'on et
d'observation pittoresques ; Mücs Dehr.arè?,
Berny, Marr.y, Damiroa. Tous rivaüièront
d'entram et de pritó et mirei t en joie une
sallo enlrainée daus leur touibilioii d'tsprii
et de fantaisie. — A. II.

Mercrcdi 30 arüt, a 8 h. 3/4, ('excellente
Tournee Souehé avec le concours de M
Malhis, de la Porte-St-Martin, dans la ié e dó
Napoléon, créé par C' o leliu aioé et de "M11»
Viviany, é.'oik des Tournées Albert Brasseur
dans le róle de Joséphina créó par J>oa
Hading, nous donnera ie triomphai saccès,
Plus que Reine, pièce en 5 ectes, de Emits
Bergerat.— Costumes da la Maison C anier,
de Pans.

Folies »Berg éra
Jeudi, dernière da Chopin. Vendredi Con¬
troleurs des Wagons-Lfts,Dimanche cloture.

LeDepute de Bonbignacsera joué au Gaia da
28 Aoüt, au profit do l'OEuvre dós Pot 'tes
Orpheiines dés Ar.istcs dramatiqaes tombés
au champ d'honueur.

o-
Thê&tre-Girque Omnia
Ciméjna Omn!a»Fallié

Aujourd'hui jaadi, matinee k trois iieures,
soirée k huit beurss un quart, avcc : JLe
Swisis^o!» TrafjiqiiF, drams policier. en
deux parties; AliX ABOIS! dramo en
quatre parties; Lc^lTanip» ttu CistéiH».
accéléré (instructil); i,» Mtalue di« «Ja
filafiïsï-, par les denx comiqaes llenuis es
liOuie (tou-rlre); Pathé Journul et Dèmièrcs
Actur.lités~éc la guerre.
Location ouverto comrne d'asage.

Select 'Palace
Aujourd'hoi matinee k 3 imures, soirée
a 8 h. 1/2. Les deux dernières representa¬
tions du programme do la semaine avec iu
film acglals
RE BÉlïÉ BE ÏSfeftlf.ES
Le Po,}adis perdu.
Willy agent matrimonial.
Maison de campagne de Cesar.
Et les dornières aclualités de la gnerre.
Demaia vendredi, soirée de gala avec ït
nouveau programme de la semaine et ses
films senrationnels.
Bureau de location ouvert do 10 heures
4 midi et de 1 h. 1/2 è 5 heures.

1! 11!—I ....13

Aujourd'hui, deux dernüres Representationsdo

NAPOLÉON
ds l'/lo d£lhs b SteHione

a „ iu. j. & LA MAIN DE FEU1 p.Edonspd-Larna. pathé-journal -
Matinee a 3 heures. Soirée ö 8 heures.

GAUMONT-(;«*>:
16, r. de la Comédie Ö8S ROCllBS (!s KSÜOvf
Matinee a 3 heures, Soireea 8 heures.

§ulküa dss£sciéèés
Société Hntnelle da Prèvoyaccs das Kn».
ptoyés de Coinnseree. aa «!êgo social. S, ruo
Ciligay. — TilSphoa»re 220.
L» Sociélóse chargeds procurer a MM.IesNégo*
ciants, Banqulerset Gourliers,les employés divers
dont ils aura;ent besoin dans teurs bureaux.
Lo chef du service se tient tous 'es jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la alspesitioa
des sociétaires saus ernptoi.

TRIBUNAUX
TribunalCcrreclionnsldaHsrro
Audience du 23 Aoüt 1916

Présidence de M. Tassard, vice-président
LES VOLS

Le 27 juillet dernier, M. Joseph Planquef,'
soldat au 129",demeurant 2, me Rcauverger,
avait placé dans le tiroir de sa nommode nn
billet de 50 francs. Lorsqu'i! voulut k
reprendre, dans I'après-ihiai, il s'apercul
qu'il n'y était plus. Mme Planqnet se rap-
pela alors qu'una nommée Maria Latinier,
agée de 44 ans, journalière, demonrant 11,
rue de fiapaume, était venue Ie matin ea
son absence.
Cette femme avait snffisamment le g03iei
en pente pour qu'on paisse la soupcoaner.
Ea effet, M. Planqnet se mit è sa recher¬
che et la découvrit dans un état d'ivresse si
avancé qu'elle n'aurait pu dire s'il faisait
jour on nuit. Pensez-donc, elie avait ba ponr
31 francs de consommations !
A l'andienca elle reconnait avoir dérobé le
billet et s'entend condamner a 40 jours da
prison et 5 francs d'ameade pour i'ivresse.
— Juüett8 Antoine, agée de 27 ans, domi-
ciliée 17, rue de la Gaffe, est une femme da
même acabit. Le 14 aoüt dernier, se trou-
vant au débit Léonard, rue Saint- Jacques,
elle plongea une main chapardeuse dans Ia
pocbe d'un consommateur.
« Corabien arez voos vo'é ? lui demande
t-on ? — Ah ! mon cher président, s'écrie
t elle, j'étais tenement saoüle ce soir-la qua
je ne le saurais dire. »
EHe «era denx mois en prison et pavera
Ciaqfranc» pour



Le Petit Havre ^ Jeudi 19Ï6
— Syhère Dubois, agé do 31 ans, journa-
lier, demenrant 32, roe d'Arcoie, incaipé
d'avoir socstrait deux küos de café a bord
du eteamer Caroline, reconnait iefaitet s'en-
lentl condarmer è 10 jours de prison avec
sursis el 30 francs d'amende.

LESCOUPS
Ali Beu El liassen, agé de 33 ans, jonrna-
lier, sujet raarrciin, demeurant rue Gos-
tave-Brindeau, 130, travadlait le 29 juiliet
dernier, ü l'usine des Extraits Tinctoriaux, a
Gravi'le, lorsqu'i! se pril de querelip avec
son compatriots Ahccine ben Mohamed, dit
« Chocosat b, agé de 31 ans, demeurant rue
11rtheiot, 51.
1! s'agis ait de savoir h qui appartenait nne
pelie qua tenait Ali Ban El liassen, Ge di r-
niar se défendit avec eet oatii, maïs « Cho¬
colat» se servit (i'nn contean et réassit a ie
planter entre les deux épaaks de son ad-
tersaire.
Ahoclne dit : rJ'ai donno an conp de con-
te.iu parce quo j'avais recti an coup de
pelie ».
II fera vingt j?urs de prison. BIfenseur,
, M«Mas;on.
— Le S juiliet dernier, vers minuit, une
discussion s'élevait devant le n« 37, rue
Bszan, entre ies noniinés Iseolab Essaïi ben
S/t i, joornaü r, acompagné de son cirrta-
rade, MiguelYuzof, SgAde 29 ans. jonrna'ier,
et des tides pubiiqocs. üne bande de scwle-
rcurs vint prendre liit et cause pour les
fiiles. Itsoiab et Yusof se voyant en inferio-
rité montert nt a Icur cbambrc, tiiute au
n« 37, peur y prendre ties gaurdins.
Lorsqu'iis redescondirent, ia bande de
souteneurs avail prls la fuite. G'est aicrs
qu'iis tombèrent sur un milhenreux pas¬
sant qui n'y éiaït pour rkn, Joseph Blin,
agé de 22 ans, mobiüjó aux ateliers Schnei¬
der. L'un das Msroeains le roua de coups de
taton, i'aulre Iai lit una eaiaille avec un
rasoir.
Issolab est seul è I'andieBce.Son camarsde
a pris soin de s'élölgcer du Oavre. Le pre¬
mier en profile done pour iui inattre tont
sur le dos. A 1'entendre, il n'a rien fait,
Vosof est coupabie da tont.
Pour leur apprendre a S8 Iromper, le Tri¬
bunal condamno Isso.'ab A deux mois (le
prison et Yjiiof a trots mois par défaut.

IVIontiviiliers
Prix du gar. — La Compagnie du gsz franco-
bolge a inrurmé l'admiDistration municipale que
le prix du mèlro cube de gsz, pour le mois de
septembre prochain, sera de 0 fr. 41.
Etat ciotl — y distances.— Da 19 aoüt 1916:
LouiseAdrie.aneel Denise-VictoriaeBaillard.route
du Havre, 78.
Transcription de dices. — Du 21 soul : Emile-
itené Joseph Lematlre. decide a Vaux, dcvacl
Damloup.le IS avril 1V16.

;;fa Sociélé dem. Directeur régional pour
"l<»Le imvre el depart. S Inf. Situat.hon

Iuerat. pouv. eonven. a pers. scave eniendue aux
affaires.—Ecrire BLANC,15.rue de Rivoli, ranis.

19.241 }

TIRAGE3 FINANCIERS
I>u 31 Aout 1916

"Villo de 5»»i-is
Emprunt 1910

numéro 403,823est rembourséLe
francs.
Le numéro 327,995
frsncs.
Les 68 numéros
cun par 1,000fr. :

par 109,000
est remboursé par 10,000
suiyanis sonl remboursés eba-

636.292
562.267
576.421
586.897
687.022
688671
589OS4
592.978
COÜ.2G3
C02.16S

15.251 U8.02S 252.668 404./ 61
22.913 122.735 259. 8.9 433.888
36.813 122.899 273. 154 410.221
40. OH 121.977 29! . 923 418.077
40.018 147.842 312.274 457.8 K
51 .761 149.080 3J9.049 471.487
54.987 158 .056 336.328 480.032
56.189 158.379 338.869 493.353
£4.573 203.283 343.315 500.839
86. !04 217.320 356.168 509 ?48
93,589 227 315 392.176 5 (5.973
97.030 245.415 40 J. 983 517.713

E>u 33 AoAt 1S1Q

Crédit Fonelet' do France
Obligations communales de500 fr. 3 0/ O 1906
Le numéro 624,018est remboursé par 290,000
francs.
Le numéro
francs.

172,117est remboursé par 23,000

J 152.608 193.786 | 576.445 |
PASSEPORT j 192.191 279.108 i 582.343 1FAUX

Lors d'un débarquement da bateau de
Southampton, au muis de juin dernier, le
commissaire spécial Sebw.riz arrêia nn
nontmé Eogèae Jund, né APaissy en 18Ö2.
Ce dernier re servait d'un passeport au nom
d'Eugène Fiandrin. il avait d'aiileurs éió
inquiélé par la police anglaise Ace sujet,
C'est une simple histoire.
Voulant, il y a une douziine d'années, en-
trcr A l'cxposilion do Liège sans payer, il
demands a Eugène Fiandrin, a'ors gardiea
de ceite exposition, de lui prèter sa carte.
Le nom de Fiandrin lui ayant piu, il con¬
serve ia cgrte et s'aitribua cette iisntité.
C'esl ainsi que, par la suite, il put s'engager
sons ce nom comme gardtcnaux expositions
de Gmd, do Turin, d-; Bruxciles,de Londres,
de Lyon, ds Sen Francisco. Dermis il ne se
laisait plus appeler que Fiandrin.
I/j Tiibunat a esiimé que le procédé éfait
non seulcment illicit®, mat's indéücat. II a
condamné- Jung a buit jours de priton.
Défensetir : MePcuiet.

AFFAIREDESEURS
Le Tribunal a enfin jugé A huis clos une
all tire pas propre dans laquclle étaient in-
culpés les noromés Prosper Mailiard, agé de
40 ans, journalier, demeurant 21, place de la
Gendarmerie, et Jean Bérichel.agéde COans,
demeurant 43, roe de Paris.
Mailiard et Bérichel ent été condamnés A
trois mois de prison chacun et 16 francs
ö'amecde.

SHH0H1QUSRÊSIQMLB
Sanvic

t.enssü municipal— Le Consei! municipal se
,'éunira iï h M.-ibie,dlmascbe prochain, 27 acüt
courant, a neuf heures Irols quarts du matin.

ORDRC CC JOUR
1. Gomatnniealions;
2. Dépensftsimprévues : prélévemenls ;
3. Frois de casornement : demaude de proroga¬
tion du dóeret du 21novembre 1912;
4. Derttsnded'lBslallatfon d'une classc provi¬
soire a Fécole de gargons du groupe Jean-Macé
rspport;
6. Ilocoraires dus a l'architecle sur projels de
construciions scolaires: avis de la Commission
des finances;
6. Fournüures scolaires ; demande de l'adjudi-
cataire : avis de Is Commissiondes fiaanccs;
7. Assistance módicale gratuite : admissions
d'ttrgence.
8. Assistance aux femmes en couches ; admis¬
sions d'nrgencc et demandes d'admissions;
ö. Assistance aux families nombreuses : de-
msndes dAHócations;
40. Assistance eux vieillards, aux inftrmes el
aux incurables : demandesd'ailocations.

Graviie-Sainfe-Honorine
Conseilmunicipal.—Lc Conseil municipal se
rcuBira en scs-ion ordinaire, dim-nche 27 aoüt,
a d x heures du matin, pour délibêrer sur Fordré
du jour sutvant :
Questionsel propositions diveraes.
Finances: Presentation des budgets primilifs de
1917de la ville et du Bureau de bienfaisance;
Marcitéde pré a gré. fourniiure de cbarbon a
t'établiss, ment des Liaias-Douches;
Nomination d'une Commission administrative
pour eet établissement.
Comitésecret: Assistanceaux vieillards,
mes en couches el incurables.

Les 100 numéros suivants sont
chacun par 1,0,oo francs :
3.358 285.153 583.254 832.933
7.344 246.592 555 .345 837.074
8.72.7 256.657 5 6.0.6 6.39.103
33 .527 297.522 573. "S3 842.il!)
49.409 32S.828 5S1 .558 842.703
64.097 338.559 582.378 845.501
77.838 364.052 (89.6 3 845.993
79 997 3/3.4:0 602.644 855.117
1-09.063 377.278 '606 75? 857.765
1:0.249 401.493 608.176 860.047
152 2'iö 417.410 629.672 860 .426
122.609 424.612 643.213 885.256
140.130 435.152 073.7 0 914.974
163.095 444.191 6S2.702 924.720
174.601 4ü3.798 692.473 931-721
185.074 471.898 696.616 9 5.311
194. <66 472.004 737.009 943.711
194.860 474.9 5 818.22) 946.763
216.733 496.399 819.191 955 .561
231.3:2 523.603 819.919 181.502

Les 8 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 5,000francs :

593.821
676.400
remboursés

1.004.507
1.028 320
1.028.416
1.03!..'S0
1.033681
1.033.891
1.06>.563
1.068.768
i.t 80,609
1.035.320
1.097.749
1.148.490
1.K0.781
1.464.677
1.172.827
1.180.947
1.131 ra
1.189.391
1 190.310
1.198.044

Obligations communales de 250 fr. 3 O/O 1912
Le numéro 1,315,836est remboursé par 100,000
frsncs.
Le numéro 815,991est remboursé par 10,000
francs.
Les 12 numéros suivants sont remboursés
chacun par i,00u francs ;
119 234.635 919.249 1.393.830
63.9„'ö 439.882 1.1(6.718 1.979.783
118.804 724.210 1.187.073 1 990.431
Le3 100numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 500francs :
3.781 600.489 89!.927
9.9!0668.850 944.344
•44.584673.389 934.634
80.981698.990 975.323
136.206699.535 978:114
1S4.0387u7.95S 99J.582
193.6,97227al 997033
216.881732.9651.014.319
255.726706.6751.018,987
260.485741.0361.042.501
270.357771.9701.059.668
332.045 785.6321.093.939
351.368802.7911.124.456
402588 8)8.3661.130.677
436.713848.0061.166.786
437.96 858.0611.(93.148
486184 864.2941.198.239
487.468871.2261.203.076
507.574881.7081.211.763
339.286888.2391.232.694

Stat ciyil dü haybj
NA1SSANCES

Du 23 aoüt. — France LOISEL,rue Victor-
Hugo, 132; Eugène LACAILLE,cours de la Hèpu-
blique, 105; Charles CHE.HAY,rue Ernest-Ueuan,
25; Cbristiane LEGOQ,rue Thiers, 60.

DÉCÈS
Du 23 acüt. — Louis J1ARET, 73 ans. ssns
profession, rue Foubsrt, 15 ; Madeleine PITTE,
27 anq employee, Höpital I'ssicur ; Adrien GAI.-
LAIS,31ans, journaiier, rue Lemaistre, 12 ; ürsu-
1ne MASSÈT,veuve BUflARi),57 ons, saus pro¬
fession, rue du Clnmp de-F. irc, 33 ; Ernestine
GSANGHER,épouse HAMEL,28 acs, journatière,
a GfiViHs-Saintefljnorinc; Louise IHI'CHECOR-
NE, épausa GHOPART.23 sns, cuisinicre, rue
Jean-B(ptis'e-Eyriés, 29 : ilor.ri LALLEMAND,25
ans, jouraalier, ruo du ifont Joly, 15; Louis Dü-
JAUD1N,69ans, joumaiicr, rue Bszan. 32.

MILITAIRES
Noëi B.ONNET,30 ans, chauffeur a bord do croi-
scur auxiiiaire h-Lorraiae, domiciiié a Nyolon
!Bouche£-du-Rhöno', Hospice Géncral ; F. HUM¬
PHREY,33 ans sofist andais, höpital militaire
anglais, quai d'E -crle ; GamilleTAMBOUR,24 ans,
soldat beige, ir.fi merie beige, impasse Saint-
Michei,8.

(«pcoiallié cl© z>oull
A L'ÖRPHEL.INE.13-15, rue Thiers

rainiï'ct ea 42 benres
Suf detmna.?- *;no i',?rsouna tnlïïée au deuil porte 4

ïooisir a domicile
TELEPHONE S3

..|, p,

(• scus-i/euter.antRaymondROUSSEUH,eité
a rordr«du jour de i'arniée, dfcore de la Croix
de guerre, dispaiu te 23mai ;
i!S"'Jeaans. iH/d.PhiUpnstt MichelROUSSEUN;
tö et Hi*'AlfredLtEOt); &"=<R0USSEHN■
Lolieutenantet ,V."Henri l£C0Q■ Marie
et Gabrisl'a iECOQ; te soas-Heutsnantet
Freesols ilOUSSEl/A'; Penscigus de oatsseau
Pierre ROUSSELtN.chevaiier de la Léeion
o'honneur ; i'snseigns de calsseau Jean ROUS-
SEL1N: M. et fii=°Maurice THOU,HERE, /?!"»
ROUSSEUHet la famiile '
Ont la deuleur de vous faire part de Ia
perte cruclie qu'ils viennent d'éprouver en Ia
personne de
Madame Raymond ROUSSELIN
nee Geneviève Marie-Adrienne LECOQ
rappelée a Dieu, le 21 aoüt. dans sa 31*année
Et vous prient de bien vouloïr assister a s»s
service et mhnmation, qui auront lieu le ven-
oredi 23 couract. a nauf heures du malin, en
lEglise Saint-.Michel.
Ou se rêunirs a l'église

PfitïBieapssr!srijs:h sü ine!
Ni fleurt,ni ccuronnes, des prtères.
Des voitures slationneront vlace Carnet ü
partir de 8 h. 1/2.

lal

Le Bandage Glaser gucrit la
l'affiimation de tous cenx qui aftV;

uemubeou jury »xiioss co,\ cours
hernie. C'csl

qui fill gés de heroics
furept guéris, grace a la méihoce rationDeiteet
curative du cèléare spévialis'C. Lc bandageda M.
J. Glaser est abrobim'mt ssns resrort ; il main-
tient les bernies les plus fories ct les plus an¬
ciennes, les rédull et (es fail dirparaPre.Ceirtures
vontiiéres pour déplacemcnts de tous orgar.es.
Dans un hut humanitaire, l'essai en est fait gra-
luiteme.nt.
Ailez tous voir eet éminent prslicien a:
AU RAYitB, les 24et 25, liotel des Nigccionts,
rue CorneiHe.
Font-Aiitleineiqdimanche 27aoul.fi'GJeJdv.Lion
d'Or.
Brochure franco sur demande.

a M.J. GLASER,63, boulevard Sébastopol, Paris
13.16.20.24(3978)

LaServicedasOhenÉsdefar
Le HAVRE.MOMIVILLIERS,RÖLI.EYILLK
STATIONS

Le Havre döp.
Gravillc-Stc lloüoriae
Ilarlleur
Rouellos
Demi-Lieno
Woel ti\ iltiers
Epouville
RolleviUe arr.

L2.3

7 49
7 Ü4

1.13

il 48
il ;>J
il JiS

8 3 12 2
8 7|i2 6
8 40 12 9
8 16H2 47

4. 2.: 1.2. 3f1.

13 42-iS 50
43 48 48 36
13
43 av
44 3
44 8
44 45

D_F
iO35:2! IS
:0 40j2l 55

f

8 24112 22!IV 2;

j i:j20 4C;2!
49 7 205122 G
19 4i|20 55122 4(1
19 16:24 4,22 15
19 23 2! 10;22 tt
49 29(25 f7122 28

STATIONS

ilolleville dép.
EbouviDe
vi Uiers.

DemiUeue
Hotïellcs
Harflenr
[iray -S»eflonorine. . .
Le Havre arr.

5 10
5 4
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

1.2.3

6 2!
6 28
6 36
6 44
6 46
6 54
6 58
7 4

4.2.3

(03
103
404:
4050

1.2.31.2.3,D.F
3sijituolao2
13-9;.'-37M 9
13 36, 17 .(5,20 17
13 40|(7 WjSO22

(0 55: 13 i. ;17 5li50 :
Il 111 .',7|!7 59120 32
I! 8113 5l Hs ,"12033
il 1DÜ336H3 1012ü 15

HAtllEa MO.MËRöLLIER-BLCHYft viceversa

25 li |

TROUBLESDELACIRCIJLATIOIV
Artério-sctérose, Vjrices, Hémorroïdes,Fissure
anaie. —Vices de ia nutrition ; Rhumstisnie,
goutte, cbósilö : anémic, eblorose : Coiiquesné-
phrétiques et hëpatiques ; Itachitisme.
ifi nr agrégé, consuile tous les jours, de
i-o u j j 4 heures, et rec^t les mnrdi
et venaredi, jusqu'a 6 k ures, 7, KUE ïlSïEStS
(au-dessus du Gaspillage). SOjuil.ïia.

1.259.366
1.269.058
1.26!.39o
1.280.C6i
1.320.299
1.3Ï0. iSS
1.414.372
'1.451.280
1.439.000
1.460.001
1 468.541
1.477028
1.478.330
1.524.080
1.530.165
1.533.523
1.539310
1.539.80
1.857.435
1.562.211

1.598.970
1.619.630
1.625.869
1.627.941
1.660.660
1.665699
1.674.217
1.080.611
1.688.104
1.693.418
1.739.595
1.764.691
1.765.558
1 774.957
1.7S6382
1.824.989
1.877.238
1.889.472
1.924.203
1.924.378

LesAVISdeKDCB3stat tarifé3'1 fr.la ligue

Mortsponrla Francs
hf"' Vüds Etie MARIE,née LOQUAE,et son
flis ; M.F. MARIE,controleur d'ociroi en re¬
traite, et M°"MARIE,tours enfants et pettts-sn-
fasts ; Af11'Louise HARIE; Ai.et Hi"' Pierre
L0QUAY,leu s enfants et pstits enfants'. /as Fa-
mittes SAUTRELLIGEUS.VIEEZ. HOULUER,
MOSQUE,LECAROGHHEL,éiORGAH,et tosAmis,
Oat la douieur de vous faire part des pertes
cruelles qu'ils viennent d'éprouver en ies ner-
sonnes de
Eiie-Va!entin IVIARiE
Soldat au 329 • d'Infanterie,

toé a l'ennemi !e 15, iuiüet dernier, êgé de
29 ans, et de .
Elie-Aiphonse MARI&
son Cousin

Soldat au 53' Régimentd'Infanterie,
tué a i'ennemi le 26 sepiembre 1913,Sgé de
20 ans,
Et vous prient de bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera cétébré en leurs mé¬
moires, ie samedi 26aoüt, a. buit heures du
matiü, en l'église de Sanvie.
Ssnvic, 12, rue Albert Isr.

Sanvic, 57, rue Albert I".

hi"' ceuoeGeorgesOTTO;
Si. VictorFERRE:
üi et M'" MarcIOTTO:
ft*' oeuoe VictorFERRÊ;
hi" ceuei Georges FERRÉet ses enfants :
F! et tö**PFtTZiiïGERet teurs enfants •
A!"'acute CharlesGAYETet ses enfants ;
/k™osficcA. 01TOet ses enfants :
L™ famllles OTIO, RGUSSEL,DELALAHDE,
ISSENci (ss amts,
Ont la dqulc-urde vous faire part de la perto
Crusoe qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Mademoiselle Sfmone OTTO
ieur lilie, prliie-fi'ln, tceur, beile-soeur,nièce,
Unto, cousins, décédée le 23 aoüt, a une
henre et derate du matin, dsns sa 17«année,
munie des saarements de I'Egiise,
E! vous priest d'assister a ses service et in¬
humation, qui aurotit lieu lc jeudi ïi aoüt, a
une heure et demie, en l'église Saini-Léoa.
On se réunira a l'église Saint-Léon.
Les fljurs seules stront accepters.
Unemesse pour ie repos de son 8me sera
céiébrée en l'église Saiat-Léon, ie dimaache
27 aoüt, a onze heures un quart.
II ne sera pas eavoyé de lettres d'invi-
tation. le present avis en tenant lieu.

(9300ZJ

Soolsléie SeeoursMaiuelsL'UHIOH
Vous 6tss priés de bien vouloir assister a
• inhumation do
MonsieurVictor-Alexandra TZSNIÈEE

23 courant, a unc

,ampd'Hosneur

CKAÜX&,GIMENTS08BEFFES(Chat)
Les détenteurs d'actioxs de cctte Sociélé
sont priés de s'adretser pour renseignements les
intéressant a

E3I. THEILSR
7, Pïace Gamot. - Le Havre
AQcut de ia British, Foreign & Colonial
Corporation Fid, Lomlres

— 1 ECh-Ei2.*AgO 7VS7 £3. 5» —ï—

ceuccA.LEMARCHAN3,son épous»;
M.Rer.6LESIARCHAHO,soldat au 28»d'infan-
terie, soa tils ;
M et M"»GastonLEYSARCHAHO et leur FUs
son fiére et bebe-sosar ; '
fd. LéonOELIE,soa beau-frère, aelueiiement
au front ;
LaFamilieet les Amis,
Oat Ia douieur de vous fsire part de la perte
crueüe qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae, do
MonsieurAiphonsa-EiigsneHMARCüAND
Soldat au 22' Territorlil d'lnfiaterie
tué AI'ennemi le 18 juiilet 1916,dans sa 45»
année.

Et s<Clir'st est en vous,Ia
rornsest bi n n oj't a eausu du
(iené, mais l'espritest vivant ;i
causede la justice.
Epïn-qauxRomains,8 10.

Le Havre, 113,rue Ernest-Renan.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
da faire part.

(9:967.)

qui aura lir-u vendredi,
heure et demie.
Op se réunira au domicilemortuaire, 15.rue
Lechibher. (9297)

&"•dsiicsPiCHOHei ses enfants ; Mm'oeuoe
P/CHOH,sa mèce; les familiesPICHOH,LORAY
FOUBERT,GBDON,LARUE,MAILLARB: ia Sociéi'ê
ds Prêooysncedu Personnelde la Police muni¬
cipale ei ies amis remorcient les personne., qui
out bien vouiu assister aux convoi, service
et inhumation do
IVicnsieurRené PiCiiON
Ager,tde la Süre,té

bourse:deparis
23 Aout 191G

SdARCHË DES CHANGES

fem-

Londres
Danemark...
Espagne
Hoilaride
Italië
New-York
Norvége
Portugal
Petrograde
Suéde
suisse

2308 1/2a
1 62 ./»
5 931/2
2 41»/»
90»/»

5 87 »/»
1 66 1/2
4 05 »/»
1 79»/»
1661/2
110»/»

28 131/2
1 66»/»
5 99 1 2
2 45»/»
92»/»

8 93»/»
1 701/2
6 25 »/»
83 »:»
1701/2
112>/»

él ei éi'" EtiotinrdAUBiü:
Ma"Louiseet JeanneAUBIN;
MMEdouardet EugèneAUBIS;
fd.LouisROUSSELIN,soa gr»nd père ;
Les Families AUB/H.ROUSSELIN,ROS,ABEL,
LEROUX,LESESLE,et les Amis, '
Oct la douieur do vous faire part de la perto
crueüe qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de
Julia-Marie AUEIPd

leur fille, soeur, petile-fille, nicce et cousine,
dccédcc ie 2» aoüt 19'C.a buit beures et demie
du matin, dans son li» mois.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inbumalion qui auront lieu
le jeudi 24 courant, a ncuf. heures et demie
du matin, en l'église de Biévillo.
On se réunira a l'église de Blévilie.

Un Agc aa Ciel!
II ne ssra pas snvoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tsnant lieu.

Octeville-sur-Mer,le 23 aoül 1916.

Ai.et Mw'P/C',10 et ton's la familie remér-
eieul ies parsonr.es qui ont bien vouiu assis¬
ter aux,convoi, service et inhumation de
Monsieur Justin P.CAR0

Ai.et Ai"'DUPRAY. ses frèro et sssur, la fa¬
milieet les amis rcm :rcient ies personr.cs qui
bien ont voula assister su service reiigieux
célöbré en ia mémoiro do
monsieur Rilarcel DUPRAY
Soldat au 74- Régimentdlnfan erie

OoinpagiÉHorüiaidadaNattpilenèVapsur

!iC Ha vre dep.
Mottcville. .arr.
~ . dep.
Saussaye
St-Ouen-du-lï. .
(.lóres
Bo.v-lc-Hard .. .
fritot
B.:chv ...ar

f .2.3 1/2 all STATIONS

. dép.6 4 17 i'i jBiichy..
8 »,18 30j jCritot....
9 7 18 iK) liose-le-Hard...
9 13 10 9 jClères
9 3)J 19 28 St-Onen-du-B...
49 57||Saussaye
Motte™© . .arr.
- . .flép.

120 46,|Le Bairearr.

10 4
140 £3,-20<8
10 34(20 35

4.2-3 4.?. '

5 5i)'l7 2
6 7 n 43
f. 29 17 20
7 f! 17 lil
39;48 B
d 43 lf.
.8 {*!18
2 20 öfï
1 36

7
8
8
li 2
11 59

pour préparer votra
eau aicaiine

MÉF1EZ-Ï0ÖSdesIMITATIONS
rTcmployez que Ie

mp ft

lep&quet

franc!abo
pour1 litre

garand®

N0UVELI.B3 MARITIME3
Le st. fr. Quèbec. ven. des Anliiïes, est arr. è
Bordesux Ie 21 aoüt.
Le st. fr Europe, ven. de la
est arr. a Bordeauxle 21 aoüt.
Le st. fr. Hcrmine, ven. du Havre
Fort-de-Francc le to aoüt.
Le st. fr. Sauternes est arr. a Pauiilac le
20 aoüt.
Le nfv. fr. Joinville, ven. de Poilland (O.),
arr. a Harwich ie 19 aoüt.
Le st. fr. Pome ol, ven. de Bristol, est arr. a
.Newport le 19aoüt.
Le st. fr. St-itsrph, ven. de Brest, est arr
Cardiffte i9 aoiu.
Le st fr. Cbamplain, ven. du Havre, etc., est
arr. a Haiphong !e 13aoüt.
Le st. fr. Saint-Vincent,ven. d'Algéric.ost srr. a
Itouen le i3 aoüt.

Cole d'Afrique
est arr

est

lïVÉAfISMïSIWXS E&JE SÏS3Ü

Gvnnvx. —Kingston(Jam.), 18 aoüt : Le nav.
r.orv. Gndrun, chargé do campöche a dtslita-
tioa du Harre, s'est échoué. ainsi quo p'usieurs
autrcs voiiiers. pendant un ouragaD.
Di420 : Ondébarque la pontie du nav. norv
Gud.un et on a espoir de retffoucr 1cnavire.

Aoüt HAVRE KGNÏLEU*

Jeudi 24 8 - 17 45 _ _ 10 - 19 - —,_
Vendredi.. 25 8- 18 30 - - 11 - 19 45
Samedi ... 20 8 - 19 - tl 30 20 15 - -
Aoüt HAVttS | TSOVVILI.E

Jeudt 24 7 30j -il - 17 301 9 15 *14- IS 43

Vendredi.. 25 7 30 *11 - '17 - 9 30 *i4 - *18 30

Samedi ... 20 7 30| ' 1l - *17 - 9 30 *14 - •18 30

II
PLEIHEME3

BASSEMER
Leverdn SoleU,.
Case,da Soleil..
Lav.data Lima..
Coa.dslaLuna..

SSarêsrvasab» d u 3 5 Aout
6 h. 30 — Hauteur 6 »
19 tl. — — » 6 »
1 h. 4 — it 3 *
13 h. 45 — » 2 >
4 h. 58
18 Li.49
0 ii. 15
16 h. 51

I*)Heure ancienne.

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

28 aoftt a
5 Sep', a
tl - i
19 - a

• to
r 33
» 03
» 93
17 b 24
4 h. S6
20 n. 31
5 b. 33

Port dn Havre

Aoüt

Jeudi v,
Vendredi.. 23
Samedt... 25

HAVRE

7 -
7 13
8 -

CASM

6 45
7 -
7 43

bag a. vapeur
ENTRE QUiLLESEUF ET PORT -JEROME

Oreujler dlpart da QulHebenf a C beures du raattu

du ma-
du soir.

dernier départ de Quilieb'enl 4 7 baur: s du soir"
..Preuier depart de PortJirAKM 4 6 beam 30 '
ttu, derelsr depart üe Pori-Jtröuie a 7 l)V
21, Pas d'arrSt.
25, riita
26, Dernier dep. 7 h. — s.
27, Arr de 7 h 30 a 9 h. 30
Pern. dép. 6 li 43 soir
28, At dek ii.— A10 h.—
29, irt. de8 h. 35 A 10 0.35
30, Arr. de 9 li 5 a 1! h. 5

31. Srr. de 9 b 33 ft It h 33
t, Arr. de fC li. 3ft a b.5
2, -rr. do 10 1;35 a 12b. 33
3, Arr da It II 3 a 1 h. 3
4, Arr da 11h 30 ft i li.30
5, Pas ri'arrct.
6, dlfo
7, aito

A I'eacepUcn act utriit
Pendant la 'o ruOo ci'
assuié par un" canot.

ti-destut in, Uquéi
arret mvnsuelle,le serviceest

Aoüt IVavires ErIvAs
22 st. ang. Sea-tlouni, Bonnette...
— chal. an/. Poilu, Smith
— st. fr. Hirond Ue, Viel
23 st. fr. Honduras. Dntruch New

em. de
. .Liverpool
Itouen
Caen

Orleans, etc.
st. fr. A.-Villirtl-de-Joyeiiss Buenos.-Ayres
— St.ang. Globe,Goodwiiiiam B'jenos-\yre3
— st. norw. Eilsfos Chrisliania
— St. ang. WaUham.Shochad Archangel
— st. fr. Port-Bail, Rollet Uanclty
— st. ang. Normannia, Darneii Southampton
— dundeo fr. Saint-Antuine-de-Padoue Tréport
— st. fr. Li-Dives (iaen
— si. fr Deauviik,Vassc-ur Caen
—st. fr. llonfhv.r, Huon Honlleur
Tar ie Canui de Tancarvliie

22 yacht fr. Cygne P.ouen
— chal. Besnovas,Véritè, Orlhcdromir, Zélateur,
Hie, Harm, Troost,Gloria, Oxus, Arraral,
Ceurin, Gwjaw. Louise Uouen

— stoop fr. Sanaa-» arta LaMalllerave
— st. fr. La-Risle,Tissier Ponl-AuJem'er

Feuilletonon PETITHAVRE 43

laPilsüIlpion
Grand Roman palriotique

PAR

Marc JSkE-A-DFtlO

— Je le crois... Et les graüficatioiïs
qu il donnaa lout Iemonde.. .
— Et !a tête qu'il payaè tous les équipa¬
geset a tons ses employésdans sa campa¬
gne deMazargues!
— Ah! bon sang!... ce qu'on s'est
fourréde champagnece jour-la !
II y cut un court silence entre les deux
amis, qui se remémoraientavecdélicesce
bon tempsde leur adolescence.
Puis lioufl'etyreprit,poursuivantles sou¬
venirs qui venaientde traversersonesprit.
—Cest le chagrinde la mortde son flis
qui a fini par tuer la pauvreMmeRoland-
Beaupré.
—Je sais.— fit Cascarède.— 11parait
qu'il avail fait un mariage que sonpère
désapprouvait.
— AvecuaeAllemaude.,)!
— Tu crois?
— Je l'ai entendudire...
~ Ah1 c'est que c'était an patriole, lepatronJ

Tl fallait le voir

— Et un pur !. ..
— Et uu chaud!. . ."
— Tu peux le dire !
du tempsdu généralBoulanger.
Oh! la la !. . . Ce que ea a cliaufléit

cemoment-Ja. . .
— Ona été a deux doigfsdo la guerre.
— Et nousétions de première,nous au-
tres, qui faisious notre service a cemo-
ment-14 itAgen.
— Je te crois. . . On'attendait que l'or-
dre demobilisationpournous envq^erdans
l'Est.
— Pes deux premiers bataiiionsétaient
mêmedéja partis.
Dans le wagon oceupé par les sous-ofli-
ciers onavait étémoinsbruyant.
Piusieurs mèmeavaient finipar s'endor-
iD'vpuvrant un ceilquand Ie train ralen-
tissait sa marche,tandis que ceux qui ne
dormaient pas étaient déjè aux poriières
pour voir ce qui se passait.
Bienisolés du même cótéde leur com¬
partiment,Petit Nidocq,Choisil,Francket
Renaudne s'enlretenaientpasde ce qui les
prcaccupait.
lis jouaient admirablement leurs róles
de sous-officiersde réserve mobilises,et
les trois agents, surtout, se mêlèrentpen¬
dant tout le trajet aux conversationsde
leurs camarades, tandis que le chefs'ab-
sorbaitpar instants dansses réfiexions.
Cequ'il avait appris au sujet de la fille
de behafterlui revenait a l'esprit. II n'y
pouvaitpascroire.
— Ques'est-il done passé dans sa vie ?
se dcmandait-il.
A Quiévrain, le convoi militaire é'.ait
arrivé a destination.

Les officiers et sous-offieïersréunirc-nt
leurs hommeset, munis d'instructionspré-
cises, exécutèrentlesordres recus.
Seuls, sans que dans ce mouvementgé¬
néral et avecl'obscurité de la nuit, on fit
attention a eux, les quatre policiers, en
quitlant la gare, ne suivirent aucun des
divers détachements.
Cascarède pourfant les remarqua, et
poussantdu coudosonami Boulïety:
— Ces pieds-de-ban ne viennent done
pas avecnous?—fit-il.—J'en ai vu un, le
petit brun, qui a mofitréun papiera l'offi-
cier d'état-rnajor, ct ils ont liré de leur
cóté. '
— Tévé !c'est qu'ils vontrejoindre leur
corps isolément,pas plus ! — répondit le
Marseillais.

XVIII

Cffiias d'ou

—Ah! voilales rcmplacants!—s'éeria
un lasear du 46e.
Deloin, sur ia route traversant le village
oü 1ancien régiment de Brelagne avdït
cantonné,il venait d'apercevoirle détache-
ment eomposéde sept compagniesj que
deux convois militaires avaient amenées
jusqu'è Quiévrain.
II y avait, en effet, bien des vides a
combler,pourraraenerau completl'efi'ectif
du vaillant régiment, qui venait d'etre
cruellementdécimédans lesjournées pré-
eédentes.
Une compagnie se tronvait réduite a
i setzé hommes, one autre & vingt cinq,
1 a oaarftate,a q^araijte-dcux.

Lesofficiers, parliculièrementvisés par
les meiileurs tircurs des troupes allcman-
des, avaienténormémentsouffert.
Lamoitié— tués ou biessés — man-
quaient.
Les ambulanciers et brancardiers tra—
vaillaientdepuis1avant-veillea releverles
victimesde cette journqequi avait été si
dure. . . cette journée inaugurée par une
surprise terrible, oü Tonavait vu uue bri¬
gadede cavaleriebavaroisedéboucber(out
it coupdederrière un boisct se ruer sur ie
régimentpris a Timproviste,mais qui, res-
saisi aussitót, entrainé par son intrépide
colonelet par ses briilants officiers, avait
comballu avec un courage. au-dessus de
tout éloge.
Puis, quandIe 4G"venait è peine de se
relormer,aprèsavoir repoussé les cava¬
liers ennemis,ii avaitété assailli par deux
régimentsd'infanlerieprussienneet devant
ces soudardsdu Kaiser, marchajent,pres¬
ses 4 coup de crosse dans les reins, des
femmes,des vieillards, des enfants, des
maiheureux Beiges que les monstres
avaientenievés4 leur villageet dont ils se
faisaientun bouclier.
Et les Francais avaienthésité un instant
devantcemassacrequirévoltait leur cons¬
cience.
Cettehésitation, bien que fort courte,
leur avait été fatale.
Unepluie de balless'étaitabattue sur les
compagnies,fauchantles premièreslignes.
Puis, les Prussiens avaientparu reculer,
cédant4 la furia de nos vaillants fantas-
sins. . .
Et au momentoü, ba/onnette c*navant,
'«•snólres aUaientse rfter sur eux»les cas-

% tvprmerte du Journal £Jf MA FMJS |
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ques a pointeavaient ouvert tout 4 coup
leurs rangs, découvrantainsi unc batterie
de mitrailleusesqui avait fait d'épouvanta-
bles ravages.
Etcependanl, le 4G°n'avaitpas cédé.
Maintenant,grace aux renlorts qui lui
arrivaient, le régiment allail être reformé,
et de l'arrière du frontoü il se trouvait en
eemomentau repos, ii ne tarderait pas 4
repasser en premièreligne et il donnerait
tant que la France en aurait besoin.avecsa
yaillance si furieuse qu'elle ne pouvait
être comparéequ'a celledes zouaveset des
Turcos.
Lesbiessés eux-mêmesmaudissaient la
malcbance qui allait les cmpêcher d'en
être et il y en eut dont les larmes coulè-
rent, siHounantleurs visagesnoircis de fu-
méeet de poussière,pétries par une héroi-
que sueur, en sevoyant emporter vers les
ambulances.
— Nousne (arderonspas a revenir !. . .
—avaientjuré les moius grièvemeut at-
teiuts.
Et ceux-la,sürement,n'attendraient pas
d'êtrc complètementguéris de leurs bles¬
sures pourdemanderau majorde les lais¬
ser reparlir.
Parmi les officiers arrivés la veille, —
dessous-lieutenantsa cheveuxgris appar-
tcnant 4 la résterve,contrastant avec d'au-
tres sous-lieutenantspresque imberbes,—
se trouvaientPatriceRoland-Beaupré,Geor¬
ges d'Albanet Féliciende Rouvenei.
Les trois amis avaient été présentés au
colonel,sur qui ils avaientfaitLameilleure
uppression.

BANQÜEPOPULAIRE1 iiST
11, rne Aiadame-Lafayelte

Escompt® d'Effets do Commerce
et de Warrairts - Eacaisscuieuts
de Factures - Renseignements
Avances surTitres clsurMarchandises

Service de Titres

fcuïvaot dure©

J— i-2L>

VENTESPUBLIQÜES
CGMEÜSS&lRES-PftloEUiiSDU HAVRE

Vestsautorlsóspar justice
Le Vendi-eiU S5 Aoüt Jüie. a <teux heurei
du soir, Entrepot LEiiAiTRK.13. rue übiiinoe-
Leoou, a un füt d eau de x'io do ckire ;V5litres).

Argentoomptant
f.t 21.

Ii sera vendu Samodi proclialu, SjIIc des
Veilles iï no AuSumoVilie torpedo de
raarqae, 4 cylindres, li up, carrosserie iiüer-
chansoable cn parfait état do marche. rëcinissé
go aeclaraüoas. (9.")2izi

Le Sïardi 10 Aoftt tl)!6, a ngüf heures, dans
l\s MagasinsGénóracx du Hsvre, on p ó;ence du
M. Ie sous-Intendant mmraire, lc ncceveur dei
-D^maiaes,vendra aux enchèrcs :
43S quintaux do maïs.

Les sacs sonl reservés.
Au complant 5 0/0 cn sus.

(9238)

IViSDIVERS
les Peiites Annouces AVIS 3DIV2H3
maslmum sis iigaes,sent tariféss -£=ii».

Pour tons renseignements coneernant
les Annonces, s'adresser au bureau. 113,
boulevard de Strasbourg.- Télép. tü i'J

Mme RogerKim,
ayant perdu sur Ia ptsge un sac conteaaut une
forto somme d ar/ent ct des bijoux, licht a signa¬
ler i'acte do probité de IM»*HÉBEKT 6 rus Félix
fanre, qui l oyanl trouvé, s'est cropresséo do te
' 1rappoiter. (f»3'Gz)

I zV FAIRE

PETITCAMiOFiNAGE
courses t n vdle. déména-gcmen.s. etc. —Prendre 1adresse au bureau du

journal. lfl)i3z)

BonsMOTJLEURS
1 fr. a 1 fr. 30 l'hcurö

, suivant capacités. Grandes
MOilites pour IrcuTor pensions et logements —
Sadresser cbez M.WILFOBD,51b>s,quri iiürléacs

SJ.33.2i.25.26 (923ÏZ)

Ol VltSERélccti'Ielen
pour les SeroicesMitnleipaux.
S'adresser

... , au Bureau Municipal d'Ar-
chiteelure, Hoiel de Ville, escalier lïst i» élan-e)

21.55.26(9318)'

I iü
ONDEftiANDE
unJeuneFapstisr

et piusieurs JEUWES FSLLES
L'-drosscr, ruo Jean-Macé,5. (930tz)

et un

demande
unCharrstior
LIVHEiiik

GA 2k<,:<»!V d'EntrcpOt,
S'adresseraubureaudujournal. (93CSZ)

Leurs capiiaines leur avaient assigné
leurs hommes,dont les arrivantsdu train
de Ianait allaientcompléterl'cffeclil.
Boulïetyct Cascarèdeeurent la douieur
de se voir séparés.
Ah! maisnou. ils s'élaient promisde ne
passe quitter et ils allaientessayerde per-
rauler.
Lequel des deux ferait-il la démarche
auprès rleleur capitaine?. . .
LeMirseiilaisel ieAlontalbanaisse ren-
voyaientIa balie.
— Vas-z-ytoi, sandis!. . .
— Non, toi... Zou!... Té, voila ton
capisloüla-bas.. .
— II n a jiasi'air commode.
— Et le mien,monbon. . . Jc suis sur
qu'il m'emballerait.
— Si on parlait plutót au lieutenant'?..
proposaCascarède.— Letien, le petit, ii a
i'air si gentil.
— Tuas donepeur du tien ?
— Non.. . maistoi tu pariesmieux que
moi.
— Ehhé, j'y vais, té !. . . se décidatout
4 coupBoafièty.
Et prenantson ami par le bras :
— Seulcment,viensavecmoi. . .
Lejeune oliieierse trouvait en ce mo¬
mentaveeses deuxamis et le lieutenant
Delvaux,de la compagniede Georgesd'Al¬
ban, un officierde i'active,qui les entre-
tenait de cc qui s'élait passé et les meltait
au courantdu service.
LeGase-onct ie Provencals'approchèrent
du groupe et s'arrètèrent 4 quelques pas,
n'osant ialcrrqipprcla conversationdes of¬
ficier?,.

(A
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gam»m CHERCHEZPLUS
LesFomeuxSpecifiquesBiologiqoes
" KINEHLSON "
dsM.CEÜR£T,phcienréfugié,se froavantè laPHARMAGiEtillPiLOND'OR

His donncnt

FORCE-SANTÉ-VIGUEUR&JEUNESSE
Parlour pouvoir phdnomótial, les Spéelfiqueg blologiqaei MiiteïiJsaa

opèrent des IVEia.- aeles
Chez tous : Soldata, Adultes ct Enfants, ils anéantissent lo mal, prévien-

nent les maladies et préservent des épidémies. ^ ^
Ces petits serums agréables a prendre eoat en realité de 1 Esseace «Se wie.
■ MODE D'EMPLOI

Déposer la sel sur la langue saas une goutte d'eau et l'avalei', la salive
seulo doit sufftra a la dissoudre. _ .
]»ï Ifiili BIET. Pharmacien, *t . honl»Tarfl dia Stp»fch««arfj. orevient

«zes ses Amis et Clients que ses (H'ElilFIQHES BlOMMilQLES sont pré-
!& pares par M. DELAFONTAIPfE, Pharmacien de 1" classe.

p-f?.T"5r : la- iboïte, £v. ; la- 1/2 looit©, 22 £r. 22 S

»ÉPOT GKO8 & DETAIL :

AU PILON D'OR
20, Place de 1'Hötel-dc-Ville, LE HAVRE

Nota. — Les a SPÉCIFIQIIES BIOLO&IOVES da Br
K.HWEBB L8«A' » s'éorivent en deux mots et sont tous signas : JDocteur
giittrltlKfitt Hiefl^K-voUM des Minrella^ons grorviéres ®u saas
vaieur. Bien'exiger lo nom D>'KINEHLSON imprimé en blanc sur
fond rouge ot refuser fout produit ne penant pas eon mom»

EXAMEN D'ENTREE
A

L'£coisSupérieursdaCommsrce
Préparalion spéciale a I'examen d'admission pen¬
dant le mois de Reptembre par professeurs de
l'étabüsseraent. Cours revisant mêlhodiquementles
mntières du programme. S'adresser pour rensei¬
gnemenis, tous tes jours, samedis et dimanches
exceptés, de 15 h 6 17 h A i'Ecole 50, boule¬
vard Francois 1". BAVKE. (9239z)

Vacancss
do Londres
a commence

de IVouvcaux Cous-s d'Aaglais depnis Ie
1« Aoüt.— Deux Lecous par semaine 10 fr. par
mois. — French Lessees, — 18. rue Léoa-
Buquet, au Z'. 20.22.2i (8S83.

Coursas
T.PERKINS,

CYGLISTES I
Ne persistez pas a croire quo les Bicy-
clettcs ótrangères sont superieures aux
nótres et achetez de préférence

NOSGRANOESMARQUESNATIONALES
DE DION-BOUTON
ALCYÖN

LE MORSE - SUBLIME
Ce sont les Premières Marques du monde

ComptoirGénéra!ÉsCycles
35, Place de l'IIötel-de-Vllle
et rue Julcs-Anccl, 1G

Lespiusbesprix.lameilleurequalifé,Isplusgrandoholx
de PNEUS et ACCESSOIRES

16336)

ü

M

(£j
K

!'((

ALLIES:
Circulair

ACHAT AU COKPTANT
dusfco-f/ocgeo/s, BaSga s,
Bn/qsces, Tsxccs, els.

RensefcMcmcntsau CRÉDIT FINANCIER EELGE FRANCAIS. 50. Rue N.-D. des Viotolres. Paris
COUPONS ■TITRE!
ÉPICKKIE

UN
POTIN
HOMME

pour débails ges et manuten-
lions.— S'y adresser.

»- (9261)

pkinxre:

py(1CBI1BDCü»0llvfilERPE,STRE
lil Üü!lflii![ particulier, a- S^resse"
au bureau du journal. (9310)

UNJEUNEHOMME
lis iSiamiiSS sèrieux.de <3 a il ans.pour

fit MIIHHHML faire les courses et 1" tra¬
vail de cbantier. S'»dresser chez M.Emile DAVID,
rus du Ciiimp-dr F r • 41. (9)16)

0%T niJU I IVfil! des Bonnes BRO&EUSE4
11 I'ijJJ AjUIi sacbant faire le Pumelis.i'An-
<ilaisf,le Richelieu. 'Pavail chiz soi, a la piece et
k temps perdu. - S'adresser chez Mn"DUGIIE1N',
me de Toul, 17, le luudi et le jeudi, do trois heures
a sept heures. (9279z)

1SE1I1FemmedeMénagetour le matin
S'adresser CORNET,71, qüai d'Orléans. (9312z)

ai deMénage
li yLtfifiilUL (jeuxheurespar jour
Prendre l'adresse au bureau du journel. -9305)

FEMME^dJ"MÉNAGE
pour la matinée.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9304z)

oneBonnea toutfaire
de 17 A20 ans. Gaffes30 fr.
et une Laveuic.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (93u9z)
01DE1&IDE

JEU1EHUI
CIIERCHB

une PIÈSEVile
dans maison iranquille,

quariiar du Perrey. Ecrire en indiquant prix
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9288z)

supérieurfrancais
sire louer l*eilt Fnvlllon
on Appartement im-ublé

Ecrire au -bureau du journal, a M. MERRIEL..
(9i90z)

demandés
par jeune Monsieur
quartier central,
gaz ou éleclricite.

dans salon ou rrcevrai! des élèves.— Pricre d'é-
criro.cn indiquaniprix.aM. STOKER,bur. du jouraal.

(9894z)

QUIHKITS4LQB

SISU» jmïP"
avec jardin, au centre de la ville. — Ecrire avec
offres aux initiates BK 66, bureau du journal.

SIBiUE
de la ville).
journal.

Apparteman!nonmaublé
-■i I'IÈCES

(de préfórence au centre
Prendre l'adresse au bureau du

(9299z)

LOWER MEWBLÉ
Appartement

trois chombres maiires et une
chambre domesiique. — Faire offres par lettre
EIZOT. 94. rue Thiers. 23.24.25 (9156)

I
SIWillA. LOUER do StlitO,

dans le centre,
un Appartement

*i<>ii meu'-ié'.composó do trois pieces.- Ecrire
a M»' LEBLANG,bureau du journal. (9293z)

IIFUITM A LOWER pour le
Ills 1" octobre dans le centre
un Pavilion me.uidé ou Appartement compose
de S chambres a eoucher, cuisine, saile « manger,
salon, fumoir. 4 satlo d'étude si possible, 1 saile
de bain el.es'age. — Ecrire ou s'adresser au
Cabinet GÉRAItD, 73, rue de Saint Quentin.

yÊME CABINET
A\l acheter de suite au
Ull i'MI Alilü Havre, Sainle-Adresso ou
Sanvic. a proximite des tramways, un Pavilion
trés conforlabie ayant un jardin d'agrCment et
potager. avec 2 a 3 chambres maïtre. sal e de
bain, cuisine, saile a manger et salon. Prix a gent
Comptant de 25 a 35,000 fr.

OND1IMDEa ach eter dans 1c centre,quartier de l Eure, qnartier
Notre-Dame et sur les quais, piusieurs Cafés-
ÏJébits dc 5 a 20.000 fr. avec argent con.ptant
r; dans to centre piusieurs Maisons Meubiées
i» 4 a 10,000 fr,, argent comptant. (9315)

MEUBLÉEcontortable, avecCabinet de toi¬
lette, éleclricilé, A (.OVER a
AEglais de préfórence, chez

familie de bonne éducation. Enjlisk spoken. Cen¬
tre de la ville. — S'adresser au bureau du journal.

(93iiz)

acheter

CAMIONS
è tlenx roue.i

Beurs ou d'eccasion. — Faire offres : Aug. BAYLE
eiC',s, pUceJuies-Feiri,ldü*rth
l!)!1

PENSIONNATD'YVETOT
Enseignsmsnlprimair?el primairesupérieur

Directeur : E. CAPH03J
Visible le Mercredi. Demandez le prospectus

Si.27.31at3.7.I0s (9255)

RESTONS-LE
surIs(srraincommercial

donnons notre préférence au bouillon

° O X o " 118f518'88 mm sll8^G'9n-o xo ««•t fi'ösliameinour!
S. ii vent© par-tout, et au DÉPOT
D'ALIMENTATION en gros, 13, rue dl©
Baimume — HAVRE.

ST Af li' 1 i>IVTS FIléesATrlcoter
131 iJ'iB LAlitöiÖ 3, 4. 5 fils.de filatures fran-
C.aiics. toutes nuances Prix spéciaux pour ouvroirs,
marraines ct ceuvres prisonniers de guerre.
LOIJÏS ARZ1LHOS, I, rue des C.reffes, MVtES.

10.17.2431.a 7 sept. (3973j

MAISONkSANTÉ®BRUYÈRES
19,routed'Eifceuf.SOÏTEVILLS-IÈS-EOÜEN

Tólóphono 1063

CHVTFAÏ: CuresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESÏ1LLEILS; MaladiesNervcusesctMentaks.

Magnifique PARC de 7 hectares

ANGLAIS
Traductions et Lecons partl-
culièi-cs a Dames et Enfants par Dame
professeur de nationalité anglaise, parlant
quatre langues. — Ponr renseignemenis de
10 h. a midi, 8, rue Ed. -Larue. (8382z)

J'ACHÈTETRÉSGHEB
Absolument tout

Mobiliers , Vétemenis, Bouteilles vides
et Débarras de toutes sortes
2Mt. VASSAL, 37, rue do Metz

(9320Z)

3 FRANCS
Je paie le vieil OB, même brisé, 3 fr. Ie
gramme en échange.
SPÉCIALITÉ DÉ DI.VMAlVrS D'OCCASIOM

LELEU,40, rusVoltaire(Télép.14,04)
(La rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni j
IMOAiTRES «Longines » «Zéulth» «Jovenia»
Spéciaiiié de Bracelets-Montres
DÉCOItATtOXS. Tous les ordres. Beiges et
Fraucsts, lous les rubans, tous les nceuds, toules
les barrettes et toutes les rosettes en magssin.
Spécialité de Baret'es p usieurs ordres ensemble,
svec tes palmes beiges et les insignes de citalion
de ia Croix de Guerre francaise. — Palmes beiges
pour différencier les Dêeoralions obtenues pen¬
dant Ia guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. : vermeil,
1 fr. 25 ct 2 fr, 50.
Chevrons et Fourragères pour l'Armée fcaD-
CJise. (8985zi

MARGARINES
Dépotcenlrai,88,rucJules-Lccesne

MaJD»-15055)

1 Fourneau 4 pieds, 1 chaise longue, Igarde-
maoger. 1 grand lit-cage. 1 matelas laine.
1 grande niche Achien, 1 machine a écrire,
bouteilles vides. 1 commode.
SS, ASAJE D'ÉTRETAT
(Pres de la Brasserie Aisacianne)

(9319z)

JOURSALAMACHINE
travail soigné livraïsón ra pi de
S'adresser 4f, rno Séry. 21.27 (9307)

S'adresser a
quai Videcoq.

Etat neiii
A VE1TDEE

QUÉl'EL, consignstaire, 35,
21.24 (9139Z)

JSOTÖAMICUS a vendredeux cylmdres 4 HP, deux vites-
ses et dêbrsyage. Prix avantageux

S'adresser «u bureau du journsl. (92ï2zj

Alcyonè vandre
ayant peu roulé, deux
freins, roue libre, car¬

ter. I SO francs.
Ecrire M.FERDINAND,bureau du journal. (9287z)

A. VEKTDRE!

FOURNEAU
genre Nord-Amérlcain et dilVérents
MEUBLES. BrocHDtenrs s'ahaieiiir.
A fteadroi'ttOressetu boreaudujowaai, (93e»z

EcGülentenfsAnciensouRéoents
guérisradiaalement

SQULAGEMENTIMMÉDIAT
Les Ecoulementsancieris ou
récents sont guéris radicalement
et saus récidive avec le Santal
Leudet.le flacon4 francsetl'Injec-
tion Delafontaine,le flacon 3 fr.
Dépöt au « PlLOrd D'OR »,
20, pl. de l'Hófcel-de-Ville.
LE HAVRE

S31 voiiB êtes x*±iicLé, pranez cLxi

Tonique, Aperitif el IXulritif, Anlidêperdileur cl lieconslituant
A base de Sue de viaude, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique

et Glycéro-Phosphate assiraiiables
La composition de ca vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut l'employcr.
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Koia, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, le rouge de kola et le tannin, aglt cominé

reconstituant, antineurasthénique, tonique du coeur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est tout a la fois

un aliment et un medicament essentiellement nutritif.
1^'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite a l'Académie de Médecine par un

de nos granas médecins des höpitaux de Paris, qui les a expérimentés durant piusieurs années dans son service et a
démontré la parfaits assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'A
cè jour.
L action de ces médicaments róunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissanta

accélération, ce sont les médicaments de la dépression nerveuse.
Le T Ml SSS<J-9iljS®ïï2i.ïaE préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
II se rccommande particulièrement aux personnes A IX'Mü.tfMQf'KS, tiEMSM aux föAI'A AMIRC' KXTS.

aux I JHE ff Ij SsAJfSfffffS, ainsi qu'aux al BA&JLiEiSCJEWFS, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DQSE. — Un verre è madère avant chacun des prineipaux repas.

^3^X2^ : HiE: 3L.XTPLE1 ^ FPx. £3 O

Généra ï :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de rHötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Hue Voltaire, 5 6

R. LE DUC et L. PRESSET,
— Havre

Ph. de lre Classe

FACTEURS EXPRESS
Bureau, 87. rue VictorHugo, Hacre

Eolrcprise de Petits Déménagements et de Petit
Camionnage; Transport de Meubles, de Lilcrie ct
de Cotis en tous genres rour la viltc ct Ia cam¬
pagne.— Transport de Pianos.
Kautesreferences,QIP.A&EDEPAEQUET3
Expedition en Grande et Peiile Vitesse

Maison de conflance fondéeen 1878.— Prix modérés
S—2ist (8055)

TurcUnifié.Brésil.Aut.-Hongr.-Bulg,
Acbéte cpt coupons, Simon, 49, rue Lalli'e Pir s0

JLa i>lns Imjioi'ttuite Spécialité «lo

LITSenFEFUCUIVRE
X-..

(prés l'Hötel de Ville) 8, Rue Julos-Lecesne, 8 (prés l'Höte! de Ville)

LES BJEx3lUX. MOBÈLE®
Les Moins Chers Tous Garantis

3.6 10 -3.17.;0 54.27.91

r°üüste

Enfants,. Jeunes fi//es arrivêes a la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven ros forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

ff®i*ene;£ clu

LaSanté
I estun
ij Trésor!

| ^

!La Santé
o'est
ia V/ffi

Tonique et Reconstituant
de Viande, Fer. Kina et Ecorce d'Orange amère)

PlusïiEÉfflipeS!
PitsdeBemstliWpes

Prix : 3 li'. 50 Ia Botiteille
DEPOT : Le Havre. — SO,

Pilond'Or pi>if®fHótei-de-viii#

BOIS A BRULER
Grandes quanlilés bois pour Boulangers et feux
domestiques, 4 enlever sur place aux Magasins
d'Artillerie eU Génie beiges, a Graville (télépüone
74 Beige), prix 40 francs les Rlilie kilogs.
Sciure et petits copenux 8 fr. les mille kilosrs,
planches pour rmbalkges, prix suivant qualité.
Vente par mille kilogs minimum.

13.17.20.24 27.31. (890!)

VENTEDETOGSTITHES
Cofés,noncolesoudenépciationdifficiie
Paieinenl de tous Couponsfrancais el èlrapgers
S'adr. a 31 . Bacot, 86, r. Tliiébaut, Havre

tIJjs—30 at (8408z)

FONDS DE COMIV1ERCE
Pour VENDKE on ACUETHR un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute conflance au
Cabinet de M.J.-M. CADIG.231. rue dn Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, il
passera chez vous. »—26a (5312)

FondsdeCommerceavendre
BrOTATTD AWT champêtbe. brasserie,
illtOl A Ufï fin 1 50,000 Ir. d'affaires, bien si-
tué et bien acüalandé, a vendre, piix modóré.

Chambres meublérs, quartier cen¬
tral, a vendre après fortune faRe. Crédit

comre garanlles.
S'adresser a M. FRÉBET, 68, boulevard dt
Strasbourg, Havre. (9317)

DEBIT

LIU
35,Mt FBüfeniils,35

Ctfiaerciaiu.ieeisistnllTMtl
bdutfitilu

AFFIOHEB, BROCHURES
CIROULAIRES

CARTSS, OATALOaUES
CONNAiSSEMEnTS

MEMORANDUMS
TÉTES DE LETTRES
FAOTURES - RESISTRES
ENVELOPPE», ETC.
(BILLETS

DENAISSAHCEETIE IARIAIE

LETTRESaDÉGÈS
travail toignê

„ ct Extcutlan rapHa _

Biensa Vendre
Etudes defeu M' DUBOIC.notaire
d Montivitliers, et de M' RE-
GNMJD, notaire d Ciiquctot-
l'Eiriecal.
Licilation TIRYR»

ADJUDICATIONa Monli-
villiers,

en t'etude ue feu M"Dubosc, no¬
taire, par le ministère de M«Lc-
févre, suppléant-sdministraleur
de l'étude. en présence da M*He-
gnaud, notaire a Criquelot-l'Es-
neval, !e Jeudi 11 Septemb e
I0l6,h deux heures et demic.
PREMIER LOT

l'ne Propriété, Les Tilleuls.
sise a Rollcvilte, ruc do la Gare,
compreoant Grand Pavilion avec
communs, jardin, cour planlée
el herbage loDgé par une source
et un rulsseau d'eau vtve.
Contenance : 3.628 mètres car¬
rés. — Libre de location.
Mise a prix : 18,000 fr.
DEÜXIËdE LOT

Petite Yiaison contigue au
premier lot, sise ? Rollevilie,
rue de la Gare. avec jardin, cour
planlée, longéC par un ruisseau
d'eau vive.
Contenance : 417 mèlres car¬
rés. — Louée a l'annêe 100francs
l'ao.
Mise a prix : 1,500 fr.
On aójujera même sur une siule
enché/e.
S'adresser, pour visiter, tous
les jours, de ! ai beures. cbez
M""CARTENET. a Rollevilie, el
pour tous renseignemenis et
avoir Ia designation détaillée, a
M TIRARD_,gri ffier du Tribunal
re Simple police (enclave des
Peniients) au Havre et aux no-

21.27a.3.(Os.(9189)

Elude de M>R*«i I.ECARPEX
TIER, notaire fl MunlivHliers
(successeur dc U• MAILLARD).
Licilation FRÉRET

ADJUDICATION
Jcud i 31 Aout 1016, a 3 beuren
après-n:iüi,i1es Inuiieublea
ei-après désignés, tous silués a
HABFLEUB.
PREMIER LOT

Proprié é ric rapport, rua
Jean-ue-Grouchy, ns n, rue Rdt-
de-l'Orge, avec sccós sur le
Gbimp de Foire (prés la Mairie),
comprenant maison d habitalion,
éievée de deux étages, avec com-
muri8, orcupé.c par M. Lamare,
caf- tier-debiiant et autres. —
Revenu, susceptible d'augmenta-
tion, 2,910 francs.
Mise a prix : 30,000 fr.
DElIXiÉME LOT

Sfaison. place victor-Hugo,
élevée. de deux étages, occupée
par M Morin, coiffeur, moyea-
uant 350 fr. par an.
Mise a prix : 4,000 fr.
TR01SIÈMEI.OT

Maison rue du Coq, élevée d«
deux étages, oceup'"-e par Mme
Dislaire.moyennant <6afr. paran.
Mise a prix : 1,503 fr.
On cdjuffera sur une seule en-
chèco.
S'ad e-ser cn l'étude de Vf
LEGARPENTISR, el, pourvisiter,
aux locataires

Etude de il' LE ROUX,notaire av
Havre, place de l'Hólel-de-Vitle.gO.

GRANDJARDIN
maraloher et verg 6r,a G.svilla-
Sainte-llonorine, rue Madel de-
Graville, n- ti ; édilió d'une
maison d'babilalion Superlicie
7.000 m. c. environ. A I.OPER
ou A VENDRE rte gxé a gré.
S'adresser au dit noiaire.

22.24.47 (9233)

Havre — Imprimerlc du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelie.
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