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Le mensonge est une arme conrante de
l'Aüemand. II en usa même en dehors du
temps de guerre, avec une fréquence si nor¬
male qu'on a pu voir dans sa pratique un
deses grands principes directeurs.
Les savants de Bochie mentaient quand
. ils s'appropriaient nos idees, les adaptaient
et en proclamaient hautement la paternité.
Qu'est-ce, au fond, que Ia cameiote alle¬
mande, sinon une copie, une imitation éco-
nomique, un vulgaire mensonge industriel ?
La guerre a soudainement étendu et
aggravé ce défaut national.- G'est par un
mensonge aliemand que la guerre a com¬
mence, hisloire fabriquée de toutes pièces,
grossière, sans vraisemblance, qu'une sim¬
ple enquête permettait b tout Aliemand de
tfohlróler, et qui, cependant, déclancba lc
calacrysiu^. *
Trés sérièüsCment, M. de Schoen est venu
conter au Présidèfti 4.u Gonseilfrangaisque
des aéroplanes avaient &jj£voIéNurenberg,
qu'ils avaient jeté des boiiAbe»,que celle
agression préméditée réclamait deï fvjwa-
lions immediates, et que, sur cette offeilsd,
l'Aliemagne déclarait la guerre.
M. Viviani démentit solennellement !è
fait, s'offrant de faire Ia preuve éclatante
de sa fausseté. L'Aliemagne maintint ses
declarations, persista dans son effronterie.
Et la guerre ouverte sur cette infamie a
déroulé des mois d'horreur avant qu'un rare
Aliemand, curieux et soucieux de vérité
pure, ne fut venu affirmer que le « coup
de l'aéroplane de Nurenberg n'a rencontré,
même auprès des autorités militaires, au-
cune attestation susceptible detablir son
aulhenticité ».
La Bocbie casquée poursuit 1'cenvre
mauvaise -de la Germania commerciale et
industrielle.
Le mensonge s'est instalié b demeure
dans les bureaux d'un état-major expert
dans Part du maquillage et de ia dissimula¬
tion. L'agence Wolff est sa boutique, son
magasin de détail, l'offieine louche des
truquages habiles. Par ses soins, les sans-
fil transmettent les inventions les plus
osées, destinées a impressionner les neu-
tres. Ils langaient bier un fantastique récit
de combat naval, bêtement imaginé pour
atténuer l'effet de la declaration de guerre
de laRoumanie.
Lorsque la lumière et le recul du temps
permetlront de replacer cliaque chose a son
point, dans la revision méticuleuse des
l'aits imposée par l'impartiale histoire, on
sera plus surpris encore de la ruse alle¬
mande, de la grossièreté de ses procédés,
des subterfuges foncièrcment malhonnêtes
qu'ellc employa pour fausserl'opinion a son
avanlage. Travail journalier, miriutieux,
délicat, souvent habile, plus souvent d'une
sïrnplicïté candide, et dont l'effet ne vise
qu a orienter et a rctenir ce facteur impor¬
tant et mobile qu'est l'esprit d une foule,
d'une nation.
L'Aliemagne n'a pas seulement usé de ce
mensonge svstémalique pour tirer bénéfice
auprès de letranger des nouvelles erro-
nées malignement répandues. Eile l'a, sui-
vant les circonstances, employé pour ses
propres nalionaux, toutes les fois qu'il s'est
agi de réveil Ier une ardeur attiédie ou de
ranimer üne foi fléebissante.
Que de soldats ennemis, iilusionnés par
les racönlars intéressés de leurs grands
chefs, se sont brusquement réveillés,. dégus
et amers, devant la réalité brutale des faits 1
Un des premiers officiers allemands que
j'aie pu inlerroger sur son lit d'hópital, un
capitaine d'un régiment d'infanterie de
Bresluu, m'avoua ingénuement qu'il avait
élé blessé « nabe Paris », « sous Paris »,
ïntimement convaincu par l'assurance abso-
lue de ses supérieurs que «lecceurdela
France » était a la portée de sa main, de
l'autre cólé du talus sanglant.
J'ai sous les yeux une carte postale de
propagandc éditée avec l'approbation de
Félat-major germanique. Eile représente
un groupe de cavaliers campés dans une
campagne dévastéè. A l'liorizon se profile
la silhouette de la Tour Eiffel. Eb bas, ou
lit « Der Wellkrieg.Ulanentor Paris », « La
guerre du monde. Uillans devant Paris ».
Mensonge !
G'cst par le mensonge persévérant, per¬
sistant. nécessaire, par cette exploitation
journalière de la créduiité des masses as-
servies jusqu'b l'aveuglement, que l'Alie¬
magne soutient encore et consoüde l'im-
mense fagaded'un peupie qui ignore encore
•tout des choses premières de la guerre, de
ses origines, de ses véritables auteurs res-
ponsables, et auquel ses gouvernants se
sontempressés d'arracber les rares iumiè-
res de vérité apportées par l'Aüemand
clairvoyant qui écrivit Jaccu.se.
Mais voici un nouveau document, inédit
celui-la. U vient rappeJer étrangement ce
que les Ailemands savent de la guerre.
Lc 4 acfit, lc reccvcur municipal d'e la
ville de Francfort écrivait une letlre au
.uiire de Bolbec pour lui demandcr des
.nsèignemcnts sur un certain Sallzmann,
arcon de café, sujet aliemand, se disant né
a lioiboe.
L'en-iète imprimé porte :Siadthauplkasse.

Steuerzahlstelle (Gaissemunicipale princi¬
pale — Bureau des contributions).
Le lendemain, cette leltre, affranchie b
10 pfennig, taxe postale intérieure, était
mise a la poste, sous enveloppe. Et le 22
aotit, après avoir été ouverte par la
Censure, qui ne trouva -rien de suspect a
son conlenu, eile parvenait tres régulière-
ment a la mairie dc Bolbec.
Jlais oü réside l'intérêt principal de cettc
correspondance officielle allemande, c'est
dans la suscriplion de l'enveloppe. Nous
l'avons cue eatre nos mains, et de nos yeux
nous avons lu :
An das Burgermeisleramt,

Bolbec,
Département de Seine-Inférieure

Reichland.
Ce qui sïgnifie :
Au maire deBolbec,
Département de la Seine-Inférieure

Terre d'Empire.
Notez encore ce détail : L'enveloppe en
question — jolie pièce documentaire —
porte cette inscription au crayon rouge :
« Rgf. send », ce qui est ia simplification
constante de « Ilech gefunden-send » et
qui se traduit : « Trouvé exact. Eavoyer. »
Lc « Bolbec. Terre d'Empire » a done
regu le visa de l'adminislralion, l'approba¬
tion officielle !
C'est la consécration de l'impudence.
Qu'un humoriste de Bocbie ait eu Ia fan-
taisie d'incorporer la ville de Bolbec au
territoire impérial, c'eut été plaisante-
•aOJour^ement allemande, inoffensive d'ail-
leurlT**^^ ■■
Mais quïm grave fonctionnaire d'unc
viile de 300,000 "Iiabitanis prenne soin de
préciser « Bolbec Reichland )>,c'est la sa-
voureuse affirmation d'une ignorance com¬
pléte de la guerrc, et la preuve manifeste
du mensonge officiel'dont l'Aliemagne est
intoxiquée.
De trés bonne foi, tout en cbantant les
gloires de l'armée, le receveur de Franc¬
fort a vu Bolbec en Allernagne, de même
que les Fritz se croyaient naguère dans no-
tre capitale quand ils n'avaient devant eux
que le Four. . . de Paris.
Ces mensonges n'ont rien qui nous puïs-
se surprendre. Si les radios allemands
en colportent tous les jours a Pasage de
l'étranger, les feuillcs offieieuses se cbar-
gent d'en répandre b l'adresse des Aü-e-
mrnds eux-mêmes. Peut-être n'est-il pas
mauvais qu'il eu soit ainsi. Le noir fossé
d'erreurs que chaque matin creusé autour
des Germains ne leur apparailra uil jour
que plus terrifiant. Et, comme le dit Polybe,
11tomberonl de plus haut.

Albert-IIerrenschmidt.

LaEoumanieet lesBeiges
Au moment oü Ia Roumanie vient de faire
le geste lant attendu en se rangeant dn cö'é
des AÜiés, il est peut-être intéressant <le
rappeler qua c'est au feu roi Charles pf de
Roumanie que la Bslgiqne doit d'avoir en b
sa disposition una armée partiellemant réo'-
ganisée lors de la declaration de guerre par
l'Al emagae.
Yoiciè ce propos ce que dit notre confrè¬
re : Paris-Midi.
C'est en effet Ie roi Charles qui, en 1912—
au moment oü on reanifestait a BruxeUes
une si grande confnnce dans les traités —
fit pravenir caatidentiellement son neyeu, le
roi Albert, des intentions de i'Aüemagne en
cas de guerre aree la France. « l.o miracle
de 70no seronouvetlera pas, aniiongait-il ! »
Lorsqu'en 1913,une loi fut proposée au
Parlemerp,be'ge en vue d'une reorganisa¬
tion intensive de l'armée, in vote fat enlevé
b ia suite d'une séance sacrè'e au cours de
laqnelle le minhtre actuel, M.de Broc.qua-
viile, réféia les arertissements confideniiel-
iement donnés au roi Albert par ie roi de
Roumanie.
Cette annêe-!b, des manoeuvres ïrapor-
tantes euront lieu dans i'Eatre-Sambre-et-
Mense avec.Namur comme pivot.; e'les
avaient ponr thème une invasion de ta Bai-
gique par l'Aliemagne.
A l'issne des operations, Ie 5 sentem'ore
•1913,les officierssupérieurs et !es attachés
étrangors se trouvaient réunis dans une
salie de l'hötel d'Harseamp b Namur ; M.
de Broqueville y prononga na discours qui
fit sensation et dans iequri ii annongait que
les manoeuvres de l'armée ba'ga auraient
lieu désormais chaque annéo sur le même
thème.
En aoüt 19li,exaetement onze mois après,
les prévisions et ios avertissements du roi
Cbaries de Roumanie se réalisaient.
Ce petit point d'histoire expltque l'opti-
misnaeque fes Be'ges n'ont c\"sé de mani¬
fester quant au sens de i'iatervention rou-
maine.
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Ceque disait M.Bratiano
« Je ne croirai possible de faire participer
JaRoumanie a la guerre que lorsque !> si¬
tuation en Europe sera telle, lorsque l'éqai-
iihre des forces miiitaires engagées présen¬
teraent sera srrivé an point que 'Tentree en
iigne de3 500,000hommes dont disoose la
Roumanie suffira pour faire pcncber' ia ba¬
lance de lagen decisive en faveur des al-
liés. »
(Declarationde M. Bratiano,
roumiin, ea décembre 1'JIS.)

premier miaistre

Larénonscdu gÏÏUYfriERK'ütilaiien
M.Bfiand a regn de M. Boselli, président
du Conseil des ministres d'Itsiie, ure ré-
pensQau têlégramme qn'il Jni avail adressé
a 1'occasion de la declaration de guerre de
l'ltalie b l'Aiiemagee.
Le miaistre d'ftaiie remereie au nom da
goovc-rnsment itaiien st ea son nom per¬
sonae!,

CÜMMÜNIQUISFRANCAIS
Paris, 30 aoüt, i5 heitres.

Sur Vensemble du Jront, ■canon-
nade habituelle.
Uien a signaler au cours de la nuit,
sauf une operation de détail qui nous
a permis de réaliser des progrès a
l'Est du village de Fleury.

AVIATÏOSSJ
Un avion aliemand a été abatlu ail
cours d'un combat par un de nos pi-
lotes, L'appareil ennemi s'ést écrasé
sur la sol prés de Fresnes-en- Wo 'èvre.

sur différents points dans m mrmc
journée nous ont val a encore trente-
huit prisonniers.
Enlre l'Ancre et la Somme. I'artil¬
lerie s'est monlrée trés active de part
et d'antre, malgré les conditions at-
mosphériques peu favorables. Sur le
reste du Jront, aucun événement.

23 heures.
Sur le jront de la Somme, aclivitê
moyenne de l' artillerie. Le mauvais
temps continue.
Fn Lorraine , dans le secteur de
Rcillon, des détachements ennemis
ont, par deux Jois, tenta d' approcher
de nos lignes ; nos tirs de barrage des,
ont repoussés.
I lien a signaler sur le reste da Jront.

CÖMillül'ÉyRITAIIÖIIES
30aoüt, 13h.

Le mauvais temps continue.
Les opêrations de la nuit derniére
se sont encore bornêes a qiielques en¬
gagements secondair es sur diverses
parties da Jront.
Deux nouvelles tentalives ennemies
pour avancer dans le voisinage de
Guillemont ont été Jacilement arrê-
tées.
Des détachements de nos troupes
envoyés en reconnaissance ont péné-
tré dans les ruines de la Jerme Mou-
quet et ont ensuile regagnó nos li¬
gnes. >
ATousavons execute avec succès un
raid sur les tranchées ennemies pfès
de Ne uville-Saint- Vaast. Nous avons
injligè des perles a l'adversaire sans
en subir nous-même. Nous sommes
rent r ós avec huit prisonniers.

Eb Egypt s»
Londres,30aoüt.

üne patrouille ennemie, forte d'une con¬
tains de de méharisies, tenta de s'approcher
da Birelbayud, Je23acüt, mais fat repous-
sée par les patrouilles augialses et poursai-
vie sur une distance de dix kilometres.

COMMUNIQUÉBELGE
Riea b signaler sur lo front beige.

30aoül.

li

LA ROUMANIE

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

r
SaloDique,30aoüt.

Sur le front de la Struma et dans la
région de Doiran, nou3 avons bom
bardó les organisations de l'ennemi.
A I'Ouest du Vardar, nous avons
réalisé queiques- progrès du cöté de
Ljunmica.
Dans les secteurs de Vetrenik et
d'Ostrovo, la lutte d'artillerie conti¬
nue avec violence.
Une attaque bulgare lancée sur nos
positions a I'Ouest du lac d'Ostrovo, a
été prise sous ie feu des batteries
serbös et s'est retirée, ayant subi des
pertes sérieuses.

• 30 aoüt,21h. 30.
Une operation exêeutée au Sud de
Martinpuich nous a permis de déve-
lopper nos lignes dans un petit sail¬
lant et de jaire des prisonniers qui ne
sont pas encore dénombrés .
Qaelques actions locales engagécs

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Salooique,30 aoüt.

L'artillerie ennemie a bombarde
Iiopriva, sur le front de la Struma,
dans la nuit du a3 aoüt. Au matin,
l' artillerie anglaise répondit et fut
assez heureuse pour réduire les batte¬
ries ennemies au silence.
Le 2Q aoüt, des avialciirs anglais
bombardèrent avec succès la gare de
Barna, des troupes et des transports
a Bèrna.
Lës batteries anglaises disperserent
un parti ennemi prés de Doudzelli,
sur le Jront de Doiran.

m\m
L5jFALIEETLAROUMANIE

- Rome,30aoüt,
M.BoseRia télégraphié b M Bratiano. Au
nom de J'lta'ie, il saine chatenreusuaent la
nation soeur dascendae dans l'arèae contre
son ancien oppresseur a cöté des Allies,
dont le combat tend au triomphe de la civi¬
lisation.

L'aciiondiplomafiquamOrèce
Alhènes,30aoüt.

Les quatre minis'res de l'Eatente ont vi¬
sité dans Jamatinee M.Zaimis.
La nonveHa da i'enirée de ia Roumanie
dans Ie conllit causa una profonda impres¬
sion.

La roi Constantin malade
Londres,30aoül.

Le Timi-sregoit d'Athèncs nne dépêche
datéo du 28 aoüt. ainsi congoe :
« Le roi est malade d puis bier, ie bulletin
de midi declare qu'b ia suite d'nna ihflara-
Rjation qui s'est produiie au-dessons d'nne
vieiiie incision, il e^t nécessaire de pereer
un peiit abeój. Aujourd'hai, la températura
est redevenue a peu prés nornale ».

IS CONTRE-HANIFESTATION
23 aoüt.
participè-

Atbèae
Vingt mille personnel environ
rent aux contre-maniiestations pour expri-
mer Jour confiance dans le roi et ie gouver¬
nement.
M.Gounaiis attaqua la politique de M. Ve-
nizelos.
Ja nouvelle de la déoJaration de guerre de
ia Roumanie a l'Auiriche jeta un iroid pjr-
mi les manifestants.

LES ITALIENS EN FRANCE
Raris,30aoüt.

Tous les duvrisrsfftaliens mobilisables tra-
vaiiie.nten France pour la defense mtionalc
sor t maintenus en sursis d'appel jusqu'au
30ssplembre.

lb Agfiitaliemandquis'évade
Allsnta,30aoüt.

L'agent aliemand Robert Fay, cor.damné a
la prison pour cori'plct et dcstruciion d'«
muoitiocs, s'est évndé «aiorsqu'il était em¬
ployé a la preparation de fils éisctriqnes b
Fïxtérieur de la prisou.

Un Su p o rz c p p c I ï ii
T0!ï!3EDE700 R3ÊTRES'

' ' * Londres,29aoüt.
On mande de Li flaye au Daily Express;
Un Biiperzeppeliaqui volait iundi au-des-
sus de Terdonck (Belgiqae), a été emporlé
par ia tempête et est tombé a'one hsuteur
de 700nsètres dans los tioisenvironnanis.
II n'en reste que des cébris fumants entre-
m|lés de corps carbonisés.

•■. H)

Pas tl© coaibaï si si val
Londres,30aoüt.

Lesbruits concernant un combatnaval qui
anrait eu Renhier dans !a nier du Nord et
qui se sont répandu.s dans la matinee, ap-
raraissent, seion l'amiraaté, comme sans
fondement.

Vapeitrs sttédois
captures par les Allemands

Londres,30aoüt.
Oi télégraphie de Copenhsgne au Lloyd
que, le 28 aêiV, des torpillenrs allemands
ont caisi et emmené dans ia direction du
Nord ies yapeurs snédois Rosengagenet Thor.

Perte d'un Croiseuraméricain
SaintDomingue,30aoüt.

A ia suite d'une lempête, Ie croiseur amé-
ricairt Mempluss'ést échoué sur des récifs.
Le batiment est perdu ; vingt homme3 ont
été noyés. Le reste de i'éqnipage est s^uvé.

Washington,30coüt.
Döbdétails four.nis spr i'accident survenn
au croiseur «méricain Memphisfont connai-
tre que ie batiment fut surpris par un raz
de rnarée en rads de Saint-Domingueet jeté
b ia cóts.
II y avait b bord environ 1,000 hommes
d'équipagé.

Vn o Te in pc le
LesSibles-d'Oionne,30aoüt.

Un ouraran soi.fTlitoute ia nuit. Les di-
pa'.soctasionnés par la ternpèto anx étabiis-
sements de baios sont importants.
Atijourd'bui ia mer est pias caime.

Ua A.iioï'clag'©
Marseille,30acüt.

Dans la matinée, au large du Ghateap
d'It, le transport anglais ' Cross-Ijyult a
ebordé le vapoor frangais Filix-Touache,
venant d'Algerie avec de nombreux passa-
gars et a démoli son avant.
Le Féhx Toi-ach?est ren (ré a Li Joliette
par ses propres moyens. Qaant au trans¬
port qni faisait eau, les vapears-pilotes le
condni irent en cale sèche.
ii n'y a eu aucaa agcident <1?personnss.

Cafnreiirdel'archiducFrederic
L'iniervenuon roumaiue a êié portee b la
connaissance des troupes autrichtennes par
J'ordre du jour suivant signé de l'archiduc
Frédérie :
« Soidats, compsgnons d'armes, j'ai perté
b votre connaiseancs qu'uu nouvel adver-
saire vient de sutgir dans Irs racgs de nos
ennemis : c'est le royaum de Roumanie.
Votre sens de l'honnaur militaire saur • voi s
inspirer tout te mépris que mérite une telle
perficRe; nous avons connu au cours de
i'année dernière bien des heurrs critiques
nons en avons triomphó ; nous saurous pu¬
rer g orirusement ce nouveau coup, fi.ïè'es
au sermect que neus avons fait au drapeau
et a notre auguste souverain. Que Dieu soit
avec nous 1»

Lekaiserapprendladéeisioa
'tieia Roumanie

TJue dépêche de Cologne annonce que
c'est b Cracovie,qu'il visitait, eu compagnie
du général Fa kenbayn, que le kaiser apprit
les déelarations de guvrre de i'Iialie b l'Alie-
msgne et de.la Roumanie b l'Autrieha.
Li visite impériale fut aussüöt interrora-
ppe, le kaiser se bornant a passer cn auto
dafis jes principales rues. II regagna easnite
en ton£öbate Ie quartier général b Pless (Si-
lés e).
II est attendu cette semaine b Berlin

L'aciionsurlcDanube
Le correspoodant du Times a Bucarest té¬
légraphie que des batteries et des monitors
amriehiens ont bombardé les villes de Var-
ciorov s (aux Portes de Fer), Turau Scverin,
un peu plus bas sur le lleuve, et Gimgevo,
oü trayersent les bacs venanr de Roost-
clioiik, sur la principale route de Sofiaa Bu-
carest. Cesvilles possódant toutes da l'arti'-
lerie et la Roumanie a quatre monitors de
riviére.
Le Timesécrit qu'il est probable que les
attaques, par les Ronmains, des trois passes
de Rothenthurm, Torzburg et Tomes, n-3
marquent pas les soulos iigues sur losquet-
les les Roumi-.insavaocerout. II est évident
que les Magyars prévoient antsi l'invasion
par la passe de Verciorova, car ils préparent
ha ivement les defenses a Ksransebes et a
Lugos.
L'occapation da banal de Tcmesvar est un
dfs obj'.ctifs les plus chers de l'ambition
roumaine.
II est possible que des événemer.ts se pro-
duisent au Nord de la Roumanie, en liai on
étroite avee les opêrations russessur la Loa-
t:ère de Bckovine.

LesAulricbiensavouenldbrccul
Une depêche de V.eiice rend ccmpte de
la fagon suivante des premiers ecgageimn:s
qui ont eu lieu a la fioniière bo.ogro-roa-
mai.ee :
« Sur tons les passages de la fron'ière
montagcense entre ia Ilongrie et la Rouma¬
nie, sur 600kilomètres, nos troupes et les
garde-from.ières ennemis ont engagé des
combats. Lesgardes ennemies ont été ra-
poussées partout oü elles se sont heurtées b
nos patrouilles.
» Cen'est qu'b I'enirée en action d'une
forto colonne roumaine que les dctacha-
ments d? nos tioupes ont occnpé les posi¬
tions plus en arrière qui leur avaient été as¬
signees conforniément a nes plans. »

LA GRECE
«swey-ft ■r-ar»£*A2'3SB£W!»

Lacoiilrê-nianiftislalioiid'Atiièacs
Lamiuifestation projeiéa par le? antimili-
taristes, pour tentet' de rèpondro b celle qui
eut lieu dimanche, s'est produite lundi b
ASlièaes.Lupmss antimiïitarista s'applique
b en exagérer d imesorément ('importance ;
eile n'hssite pas b compter 100000 manile?-
tants. E?i réalité, eHe fut beaueonp moins
nombreuse que celle de la veilie ; la plamut
de3pjfticipants ét lient d83réservistes iibé-
rés, constltués en iigue.
Les journaux antivauizaliites soutiennent
cette thö :e que les miaistres de l'Eatente ont
pu se pénótrer, par Ie meedog de lundi, des
vrais sentiments du peupie grec.
Les journaux ve.aizaiistes n'ont pas de
peine b réfuter cette pretention, (is insistent,
d'autré part, sur le caracKre scandaleöx de
violence qui a marqué la manifestation de
lundi.
Au premier meeting1,écrit la P -fris, toutse
passadanslecalmeet la (ignilé. 11n'y cut aucua
cri malséant.Le seconda élé une veritablebac¬
chanal?,*oüles libérauxet leur cheffurentinsu!-
tés et injuries. Lesvilres de la clinique furent
brisésa coups de pierre; les msiadesfur.-ntef-
frayés.Descris de« Vivela Bulgarie! » auraient
élé poussés It soffitqu'onl'ait dit pourquecela
donnesonveritablesensa lamanifestation.
La NeaUellaséerit aua lis discours pro-
noncés furent « le rahbehage du thème mes-
qnin qu'on a entendu développer b satiété
par les gounaristes daas leurs journaux et b
ia tribune ».
Le même journal dit qne !e minislrede
France a Ailiènesa demandó au roi une au¬
dience qui'n'a pa lui êlre accordós. ea rai-
son de l'état de saute de Constantin I°d

LA BULGARiE

LcroideBulgariea Yicone
La declaration de guerre de la Ronmanie
b 1'Autriche a jaló le désirroi dans les hau¬
te? sphèces militaires balg tres.
Ua grand Conseil de guerre se tiendra b
Vienne. Le roi de Bulgarie partira inco¬
gnito.

LaBulgariecliepassagedestroupesrnsscs
L'éventcalüé Q'un passage des troupe3
russos a travers la Roumanie a été envisages
déja, il y a una semaine environ, par M.
Radoslavof, président da Conseil bulgare,
qui s'en est expliqué dans nne interview
pubiiée par ie journal liongroi3 Az Est (le
SA,-).
M.Radoslavofdisait ;
«On ne sait pas s'il sera donné anx Rnsses
d'envoyer de3 troupes contre nous a travers
10territoire poumain. . . L'armée russa est
rassemb'ée de l'autre cöié de Ja Roumanie,
et eRomanifeste ouvrrtement t'i -tention ce
marcher contre la Bu'garie. La Bulgarie doil
Savti.' qua id et comment c-!a sa ' passera .
11faui qu'elle pffisse se dtiiafixs. 4vec

i Boumaai, la Bu arie veut nSanmoimla pat»
I el eileespèn que a lloumanieeUsatisf'uile, a-s
mesmesprises (en territoire bulgare), ar ces
mesuresne sonten aucunef gon dirigiescomre
la Rotimanie.»
li semblc bi; n réuilter de èetle declara¬
tion embarrassée que la Bulgarie ne vou-
dr.i (as considérer comme un acta do g i rra
de !a part de la Roumanie' ie fait d'avoir
laijgé passer les It-uses sur sen territoire.
On st» ;-ouvientqu'ou joitlet (913 los Bulga-
res ref sèraot même do 'conTOérer l'inva-
sio-j roumaine ca urne u i acte tie guerre,
•bien qj'elle fut venna jusqu'auprés «ie
Sofia.I s pspèrent, pir ces iinuons dépo:vr-
vues de fieitó, se eonciiièr l iadalgenoe des
Ronmains, pour qai iis out d'aillturs une
profoade animo .ité.
Maisqeoi qu'il en soit, l'arrivée de trou¬
pes misses a la Irontière bulgare '.loniie"a
bien des soucis b i'état-majcr de Sofia Ou
assure qu'il a, p nr l'aidrr dan? sa iaeiie,
fits troupes turques groupées a Varna.

LesDulgaresenSlitcédninc
Das réfugiés provenant de Cava!ia cenfir-
ment que its Bulg.re3 ont occuoé Dr .ma
ont maltraité ie_prrcureur général de la
ville et ont Rappé les gendarmes grecs du
village de Prasostiani qui rdusaient de leur
iivrer des vivres.
Suivant le IBstia, ils ont ciptnré un»3gar-
nison gncque et trois petits fortins autoui
de Drama.
LamisèrecnBulgarie

On mande «e Bucarest au Tunes qae la
détresse est grande en Bilgarie, s irtout en
province, oü le paia est mauvais ft rare, et
le sel et le sucre iitiéraleraent intronrables.
Lupopulation est mécontetUe, le gouverne¬
ment n'ayant rien fait depuis la coinmencs-
ment de Is guerre pour venir en aida aux
faujiiies des raob.iisé3.

L'ALBANiE
EssadPucliavacomnianilcr

liiiCoatiugenld'Alb.mais
Essad pacha, ch f du gouvernamsnt aiba-
nais, est arriré iuLdi a SalOiiiqueb bord
d'un cuira«sé. Le chet Skritars f it s ilué, au
débarcad'-ro, par ie général Sarrail et p!u-
sieurs orticeis superieurs alliés, les géné-
rawx commandant les troupes serbes, an-
glaisvSet italieanes»
Dei détacheraeots anglo frang is, musi-
q.i'omilitaireen têle, len lirent les honueurs
durant R>parcours du débarcadère jusqu'4
lhöteéoü il desceadsit.
Essad paclia était accomriagnépar l'agent
diplomi tique-serbs et par les ministres tie
l'intérienr et do la guerre a banais. Il a r gu
immédiatement la visite d» nombreux nota¬
bles aibanais résidant b Saloniqoe.
Estad pacha va se metira b la tê'.edn con¬
tingent albrnais débarquo la semaine der¬
nière a Saioniquer

L'agilaiinnalbanaisa
On signals b j:o iveau !e mócontentemen
qu: se manifeste en A'btnie centre la domi¬
nation autrichiennc. Le3 désertons ont
appauvri de pius de Ia moitia les bandes
albinaises fidèles a l'Autriche.
Destroubles ont éclaté sur divers points
et un certain nombre da notables albanais
jadis partisans de l'Autrieha ont dü ètre
arrêtés. Les troupas d'occupation austro-
hongroises viennent d'èire ronforcees.

DANSL'EMPIREPRMIMI
La propaganda pacifiato

de M. Rainsay Macdor.ald
Le club de golfde Noray, cn Ecosse, dont
M.Ramsry Macdonaldest mtmare, a déoidö
de pronoacer son exclusron. Le comité -fn
ca club déclare que la propaganda pacifint.
dj chefd j 1'« Indepeadant Labour Party »
porte un grave prejudice a ca to société'ct
qu'un grand nombre dn membres out an¬
noncé leur intention de donner leur demis¬
sion.
Les ordres sont :
« Pas de prisonniers acglais »

Ainsi qn'il res ort d'une ietti e oub par
Tapes,les so dats allemardi da (3^corps
d armee auraient regu i'ordra de tin-r tous
lours prisonniers britanniques. 0a lit dans
ce document :
« Nous rons tronvons ici en face d'Angiais
et nous avons regu i'ordra de ne point faire
de prisonniers, mals de ies toer tous b ia
baïonnotie. Coserait bien, mais il fiat son-
gar que les Ang!ai3 font oussi des prison¬
niers. Alors, que feront-iis des nótres en C3
cas ?# '
La question du charbon

Le Comitéexécutif de la Grjiede-Hr/etagna
poor Safosrniture du charbon a ia Franca a
décidé, a la demand} du Gamitö frangais :
1°Que ie prix maximum do fret, pour iea
vupeurs de moins d? 300 tonneanx brut et
poor les voiiiers, serait plus élava da trois
shillings que Ie prix fixe puur les vapeuri
de plnsde 4,000tonneanx ;
2"Que ie prix du fret dïns l'estnare du
Forth ssrait augments ds deux shillings.
«wwniBa.».».. ■..ii. i ju i i . il. . ■ _ i mag

Ei¥ ITALIË
La guerre aux prod uits allemands
L'Ideanazionaleadresse un apsai h ton»
les Itaiiens, les invilant a s'abstenir d'uche-
ler des produits all luaads. Eile leur recoaa-
rnandj d»3ne pas sa laisser tromper par dt»
marques et etiquettes babilemeut truquées
sous lesquelles se dlssimaie/it dec articles fa-
briqués r-nAllemsgoe :
« N'oubiiezpas, dit-elle en term'n.mt, que
chaque centime versé b l'ennemi pe it sa
transform Aen un gramme da poadre con¬
tre les soidats italieas. »
La province da Florence ponrsoit tins
campagne vigónrease contre las maisonsen¬
nemies mises sous controle dans cetta pro¬
vince.
AV»-:nisee'. dans Ia région on signale i«
même zèla patriotiqae.

EN AUTRICHE
Frangois-Joseph recoil ie comle Tisza
Suivant ia Nouvelle['resse litre da Vienne,
l'empereur F'-ngois Joseph a icgu tn au-
dience particn.'iére ie comte S'ürgkh, roi.-is-
»!« président d'Antriche, et ie»comta TLza,
U I qqi eff arrivé de Budapest lundi
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ENALLEMAGNE
Le Ksiser regoif 4 sa lable
ie commandant du « Deulschland »
On minde fie Berlin : L'empereur a rf?n
mardi !e doctenr Lohmann, fondatear et pré¬
sident d. ! conseii da surveillance de la Deuts¬
che Ozcan Reederei, et ie capilaine Koeaig,
commas*«sat du Deutschland.
II leer a exprimé sa grande satisfaction
et sa reconnaissance et les a invités 4 sa
fchle.
Le corrife Zeppelin el Ia guerrs
Le comic Zrppelin a declaré qu'il était con-
vaiocu que FAItemagne possêfiait toas les
Sir-yens pour v.>i:;ere l'Ar gteterre.
. « Si !a supériorité do l'Aüemagne en ar¬
tillerie lonrde, sons-marins et dirigeab'es
n'sst pas atüisé-9 dè3 maiutenant, a-i-il dit,
nou s rommes appelés 4 subir de sérieuses
deceptions.

Hindenburg chef de
général

Un (éiégrsmme officie! de Berlin annonce
que Segénérai Hindenburg est nemmé chef
de i'é a,f-major général, ca remplacement
tiu général Fakenhayn.
On snno?C3 do Copenhagne aue le rem-
p'ac-'mest do général de Faikenhayn par le
asaréchal de II nienburg a la tê e de i'état-
m^jor a prode it una vive surprise. On trou-
ve celte decision do Fempereur tout 4 fait
extraordinaire.
Le general de Faikenhayn est considéré
comfi e un des pius habüts stralèges de
I'Eorope. Ce fut lui, en tff.t, qui coxcut le
plaa fits opérs tions sur le tbéatfe oriental.
On luiattnbne done !e mérite de la retraite
russe, de la dofaite seibo et de Finterven-
tion bsigare.
Le saarécbal de Ilirdenburg, par contre,
no corn it.rienala stratégie générale. Sa
corr.péi««co se borce 4 la contuissance pro-
londe ^u terrain de ia Prnsse oriemale et de
Ja region des lacs mszuriens, qu'il a éiudié3
p nlant touts sa vi8 eu négligeant les au-
tres régirn».
Sa designation, croit-on, re pent-être due
qu'ii «es motifs politique». Hindenburg est
i'iêola du people ailemand ; Guillaume II
rspère, eu ie pispaal 4 la tète de I'état-ma-
j; r, calmer les angoissss et i'irritation crois-
sunies du pays.
- Le généra! ven Falkenhsyn
Uns dér.êche officislle de Berlin dit quo le
général voa Faiksnbayn occepera un autre
posïe.
Emeulc ssnglsnte 4 Dresde

Oa tclégraphie de La Ilaye a Ylnformatitn :
D';près des renseignements de sourpe pri-
Tée, ' émeuts qui éciata a Dresde, la sémaine
iteroière, a l'occasion de la rnacifestat'on da
protestation centre la condemnation doKari
Liel knecht, ent des résultats sanglants.
80 ciyils, 22 soldata et 4 agents iurent tnés.
Les chiacs chporraient ia foule avec nne
aauvags i'érocité; 2Q0 arrestations furent
epérees.

Inferrumen' des IfaHens 4 Berün
La Gazet e 4e Vossannonce qu8 par suite
de l'état de guerre exisiarH anjouriFhni offi-
weliement eniro ritaiie et l'Aiiemagae, dos
ntc- ore? out é;é prises en vne de i'interne-
nunt de 2,300 liaüens habitant Berlin.

Ooyco'iegc de produi's suisses
A i'encor.tre de ce qu'affirmait la Gazette
ie l'Allemagne du Nord, qui diaalt que ie boy-
cottage de csrtaines maisens suisses n'arait
trait qri'aux foernitures cnscepiibles d'étre
Iransrormées en munitions, oa mande de
Ba'e que l'industria chimiqns suisse est
1'oiijet en ANemagtrs d'une mlse a i'index
qui a be! et bien un caracfère économiqne
et q d est suspecte d'être inspirëe par des
preoccupations de commerce.

Le dé'ire allemand
A propos du retour da Deutschland, la
Gazelle de Berlin a Midi (Berliner Mittag Zei-
tur<!j)pnblie on article oil on lit ces hgnes :
« Nous avons réussi a faire cette démous-
truticn ma'h< raaiique : résondre la preten¬
tion quantitative argiaise é la domination
des niers, p. r an quaiitatif. . . Nous avons
eipioré Li g'obe terrestre du Nord an Sud,
nous avons soyagé dans l'air et sous lea
xrnrs, el ii re nous manque phis maintenant
qu'k trosver ie moyea de frays? noire route
a i'intérieur du globe, a ia manière des vers,
pour explorer son noyau. »

L'c-splonnsge en Allemagne
Le C;piLine du navire suédoi3 Briscen a
êtéarrêté a Lnbeck poor espionnage.
Qaatfs AiIemands sont inculpés dans la
meme ailrire.
Salsie des blens roumains en AMemagne
Les au'ordés aliemaades ont donné i'or-
pro da saisir toas lei Mens appartenant 4
des Roumsins. Les maisons alleuiandes ont
i'ord e dg ne pas accorder ua seal jour de
credit uux siijets roumains ou aux socióiés
roumaines.

L'Emprun! de guerre AHemsnd
Oa mande de Rotterdam que le gouverne¬
ment allemand est trés préoccnpé aa sujet
du noavel empront de gnerre den», i'émis-
iion ssrul'de devoir échouer pitoysbietaent,
far suite de l'scgmentation du nombre des
iimemis déciarés de l'Allemagne.

5LX IIOLLAXDE
La contrebanda

On mande de Zévenaar au Telegraaf, que
les douaniers anxiliaires ont arrêté une ca-
ravane de contrebacdiers ct ont saisi 400
kilos de graisse da vache, 4 destination de
l'Alkmagne. *
Da ncmbrettses arrestations ont été opé-
rées.
Aux Indes Néerlandalses

Des troubles ont éelaté dans les Indes hoi-
landaises.
Un doctenr et vingt gendarmes, 4 Moear-
tembeci, ainsi que le chef an village et l'ad-
mittistrateur de la region ont été assas-
sinés.
Les Postes et la prison ont été incendiés.
Des troupes sont envoyées de Pal6mbang.
Un goaverueur, arec un détachement, se
rend sar les lieux.

SUR MER
Le a Deutschland » ravitaiilait

ia Hongrie
Le journal hongrois Az Est apprend de
Brême que Ie Deutschland avait dans sa cir-
gaison une qusntite asscz considerable de
caoutchouc destiné 4 la Hongrie. Cette nou¬
velle a causé une grande joia 4 Budapest. '

Un sous-marin allemand
coule un croiseur auxilfaire anglais
On mande de Berlin qu'nn sons iS3rin'
eBerosud a conlé un croiseur aoxüiairo Lri-
'auinque, prohableaent le Dukc-tf-Albany.

LA GU2ERE AÉElIENE
Les attaques dss avions aiiiês

sur Fusine ds Scharbeek
On mande de ia frontiers hoilando-belge
an Trle^aaf qos les canons anti-aéLens sont
contifiuêlL-nnnt ea action 4 Bruxeiios, cü
les aviateurs aüiés attaqueat prineipaiemeai
i'&érodrome et les asi.ues ds munitiona de
Scherheek, prés de la gare.
Versdredi dernier, a 9 hearas du matin,
des homhas ont été Lncées 4 Scherbevk,
tandis que d'autres aviatear3 visitaient Na-
mar,

HISBELLELEÏÏBE
A propos de Ia Mort de 1'Aviatsür

Chapman
M. Paul Leroy-Beaniieu, membre de l'ïos-
titut, président de « l'Union des pères et des
mères doat les fi's eoat morts pour la pa-
trie », vieut de recsvoir la lettre ci-jointe cn
répor-se 4 une lettre de condoléances qu'il
avait eavoyée 4 M. Chapman au lendemain
sie ia mort tragique de ton fi's, gioriea^e-
mer.t tombé au cours d'une rencontre d'a-
vic.ni. M. Chapman tils appartenait, on le
sait, 4 l'escadrilla américaise au service de
Ia France depuis le début des hostiiitésu-

Barrytowo, N. Y., le i3r aoüt,
Monsieur,

J'ai reqa yetre (rés émonvante leUre me
doomut connaissance de Faction de i'« Union
des pères et dei mères dont les fi's sont
morts pour la patrie ». Ge titre est snlfisant
pr.ur taire vsnir les larmes aux yeux de tous
ies pareet?, et vos paroles, louant et hono-
rsnt mos (i s, vont 4 nos ccoars et les rem-
plissent da gratitude.
Ce n'est qu'en prenant part aux doulenrs
de cette gnsrre qun notre pays pourra parii-
cipsr sux béBéaictiOfis qui demeurent ca-
chées dans cette tragédie. C'est comme une
sorte de sacrement universe 1.
Votre lettre me donne l'eccasion, que j'at-
tendais, d'appeler i'attention de l'Amérique
sur les jeunes Aruéricaics qui font tombés
inconncs et sans g'oire, mais qui ont des
parents.
La gédërosité sans example de Ia nation
fraHC3-.se, doet j'ai ea msintes preuves
avar.t el depais la mort de moa fi's, est une
force qui pér.ètrs et ennoMit ; en ce mo¬
ment cette force pénèirs et ennoblit l'Amé¬
rique.
Moa fils, qui détestait les reportsges de
jouraaux, comme iefoat apparemmeat tons
ies vra-s sotdats, écrivsit dss lettres fircu-
ch»? dans lesquelles ii 33 plaignait de ce que
i'on donsaat aux aviatears américains bi.au-
cosp plus de crédit qu'iis n'en méritaient,
eistourés qu'iis étaient da Francais, Liars
égaux et teers supérieurs, dont les fails
n'attirak-nt quo peu d'sttention et passaient
pour ua travail junrsalier.
Cepeadant, je ne ponvais mVlïligor de ses
piaintes, car j'étais offami de voir l'Améri¬
que prendre, poar te bies de son ame, une
certains part dars cette lutte efiroyabe
entre la iumière et les ténèbres. C'est qu'il
y avait !a una iolluence qua les inlrigues
des poiiticiens ne pouvaiest engourdir, ni
que la main do mort d'intérêts coali»és ne
pouvait neutrahser. Le lea primordial était
dans eet élan.
Votre Société, comme foutes les clioses
qui sont fosdóes sur l'idée pure, est a l'aeis-
son de ces foreas plus profondes que n'im-
porte quel prospectus n'ea saurait expri-
iner.
Voaifz vous lui frinsmetlre ma proforde
gratitude et cells de ma femme? eest, j en
suis convaincu, le symbole de la gratitude
de bien des coeurs en Amótique.
Je suis trés sincèremcnt vótre,JohnJayCuapüan.

LES ÉTATS UN1S
ne tolèrerontpas

la Piraterle sous-marine
La publication des discours et dn mani¬
feste de l'arairal TirpHz, réclamant la re¬
prise immédiate de la gnerre tous-marine
sans merci, c'est-4-dire nctamment ie torpil-
lage sans averiissemsnt des navires de com¬
merce et des paquebots, a provoqué aux
Etats-Uais la plus viva indignation. L9 gou¬
vernement de Washington se propose, dit-
or, de demander a Berlin des explications,
et la presse américaise est unanims 4 pro
tester conire une aussi into'érable menace.
L'émotion est tei'e que le comte Bernstorff,
ambassadeur d'AUemagne 4 Washington, a
adressé a l'Office impérial des alfsirts étran-
gères 4 Berlin, un long radiotélégramme
pour crier « casse-cou ». L'ambassadeur alle¬
mand n'hésite pas 4 transmettre 4 soa gou-
vernemeat les opinions pen flUteusss de la
presse amérioaine et particuiièrement cette
phrase de l'offiaieax World, constatant que
« il n'y a plus de chances que l'Allemagne
remporte une victoire importante ». Nes lec-
teurs tronverost ci-tiessoas le texte intégral
de ce dcc amen t.

27 aoüt 1915.
Les télégrammes, adressés da Washington
aux journanx de New Yoik, réréient de sé¬
rieuses apprehensions ds la psit des milieux
oüicieis au sujet du télëgramme de i'ambas-
sadedes Etats-Unis a Berlin relatif 4 un «ma¬
nifeste » publié le rnois dernier par i'-amiral
Til-piiz et rèctemant la reprise de la gueire
sous-marine sans merci contrc les navires
da commerce. Ou dit que le département
d'Etat a l'iatention da demander en qu9llo
qaalité Tirpitz a pubiié son manifeste et
quelle est la situation présents de i'amiral.
On soppose que, comme ce serait le cas
sous la lol américame, Tsrpi'z. qui est offi¬
cier en retraite, demaara socmi3 aux règie-
ments militaires et que, par suite, le gou¬
vernement, par son silence, prerid la pleine
responsabilité de ses déc'arations pubbques.
Ua journal répubiicain de Washington at¬
tire i'attention sur le ers mystérieux de
VOicegoet sar les récentcs declarations- fai-
tes aa Parlement britannique d'après les¬
quelles il se serait produit au moins sept cas
eü 'es sous-marius allem inds auraieni vioié
les promesses officielles. Daus ua éditorial,
ce journal dit :
II sembler&itque Berlin est disposé S ne plus
faire les mèmes efforis pour se conforme? aux
engagements qu'il a pris et cherche les moyecs
de donr.er a ses >ous-marinsune plus grande !i-
bertè, dans t'espoir que le gouvernement eméri-
calo sera assez fsible pour attrlbuer les actes ré-
préhensibles des sous-marins a des errcurs occa-
sionnelles plulöt que de rcuvrir 'oute la discus¬
sion sur la guerre sous marine. Le people
américsin ne eonseniira pas a ce quo son gou¬
vernement dissnue l'eter.due des demandes qu'il
a présentées et dont l'acceptalioa lui a été as¬
sume.
Le New-York Times, dans tm éditorial, rë-
capitule les passsgss imoortants de l'uilima-
tem de M. Wilson du 19 avril, de la répenae
de l'Allsmsgae en 4 mai et de la réplique
amérioaine dn 8 mai, et dit :
II ne s'est rien produit depuis Ie 18 aTril qui
puisse modifierdaqs la moindre mesnrn te seas
ds eet averüssement. Si l'AI'crergse, s I'spa: irt*»
réarnres qu elle vent faire, d» que. puisqué nou»
Qtïonx pss oblige 1Angieiwre a dure ce que l'Al¬

lemagne désire, rAilemagne va reprendre sa
guerre sous-marine iraoiloyablcraentct sans dis¬
tinctions, tes Etsts-Unis t'oiit déja prêvenuo quo
ces réserves no seraient pa? edmises et que ce'.le
reprise deJa gusrre sous-marine, quel qu'en soit
le pré'exle. deierminerait immédiaieaient la rup¬
ture dos relations diplomatiques.
Suppliant 1'emperenr et le chancelier de
ne pas trar.sfmnier i'amitié sméricaine en
hostiüté, simpieroent poer se concilier 1»
bienvtiliance de l'amirai Tirpitz, le journal
ajoiito :
•Biènque la véritó puisse Kre obscurale par les
passions da i'heure, e'est un fail que l'Amérique
n'est poussée par sucua sentiment d hosiilite a
l'êgard du peupic allemand. (tela appareit mani-
fesiemer.t dans le ptaisir quo les Amfricain3
éprouvcct a applaudir aux ex-sloitstie Is bravoure
ct du courage slieaaeds, snêrae ces Amöricaios
qai condamnent avec ie plus de vébémenco les
teles de vol ct de meurtre. lis sedétournent avec
drgoüt des assassins da la Lnsitini», msis lis
joignent leurs spplaudisfcments a la loaange cor¬
diale et universelle qu'oa ndresse au capilaine
du Deutschlavd.Go n'est pas conire les sous-
msrins que les Arnéricsias protcsieat, mais con¬
tre les mom-tresqu'iis sccomptissenl. L'Amérique
a avcrti J'Altemogne pour la dernièra fois des
résultats qu'enUaiuerait ta reprise do la guerre
sous-marine.
Le World, daas nn éditorial ictitulé : « Ie
Pire coaseiiler da kaiser », exprime ie sou-
hait que les tentatives de l'amirai Tirphz
n'aient pas pour résultat la reprise de la
guerre sous-marine sans égard poer les pro¬
messes faües aux Etats Uais. Ii ajoute :
Les AHenmds se sont montrés favorables S un
usage cffrénédes sous-marins conire les navires
marebands. Quand l'Alleiaagse était vielorieuss
sur tous les fronts, eels pouvsil se comprendre.
Siaissujourd'hui qua iepaysdes'EutwitcsoEtsbon.
dammc-ijtpourvus d'obus de gros caiibre et qu'il
n'y a plus de easnees que i'Allemagno remp-irie
une victoire importante, una •pareille pretention
serait absurde.
FHsant allcsion 4 diverse? mesurei éeo-
nomiques irès graves prises par les puis-
sancjs de l'Eateuta poar après.ia guerre, le
journal dit :
8i 1'Aüemagneavait une qnerelle avec l'Améri¬
que, esla ontrainerait soa isolement économique
après !a guerre.
Le Globs,dans nn éditorial, dit :
Le seul fait que Tirpitz, officiercn retreite, soil
8utorisé a erdiquer la politique actueüe du gou¬
vernement sliemsnd, signifie que le kaiser et lo
chasce'.ier spprouvent ces critiques. II y a lieu
de croire que Ie département d'Etat redoute une
nouvelle criso do la question sous-marine.Comme
ie gouvernement smericain n'a pas róussi a obte-
nir une solution véritable de ccitc que-.tion, et
qu'il s'est jsoBlré trop faib-e pour c-xigerdes ex¬
cuses et des indömnités au sujet du Lusitania, on
attribue ce nouveau au gouvernement ailemand
I'opisioa que i'adminislratiou de Ai. Wilson n'a
pas liatention de prendre l'eö'sire au sérieux. Si
quriques doutcs suiisistaient ercoré a ce sujet,
it est bon que l'admiaistratioB se charge de ies
dissiper.
On marde de Y/ashington au World que
M. Lansing, a qui i'oa avait demands s'il
jugeait boa de répondre aa manifeste de
l'amirai Tirpitz, répondit : « Pas encore. >»
Le Ilerali pnb'ie une longue dépêche au
sujet du mauifeste. D'après cette dépêche,
les parties du manifeste écriles par i'amiral
Ttrpiiz furent d'abord pubiiées sous forme
de réponse 4 une demande da renseignc-
mentB sur la politique uavaie future ds l'cra-
pire. Après avoir été approuvées par !a cen¬
sure le S aoüt, eiies furent ensuita mises en
circulation, ainsi que des declarations sirxii—
laires, par MM.Rsveutlcw, Kcesisr, Pérsins,
sous la lormo d'une brochure. Cette dépêche
ajoute :
Le soul fait que ce manifeste obtient depuis
quelques s.-mainesune si vaste pnbiicité est con-
Eidéröpar ie? jonrnaux frauqais et italiens comma
de nature a cor:firmer l'opinios quo les membres
respoüseb'es du gouvereement tolérant, ea ad-
mettant même qu'iis ne les encourageat pas, les
rumours qui coureut su ;ujet ö'une vcprise do Is
guerre sous-insrine sous la forme la plus barbare.
L'article reproduit en gros caractères les
soi-disant paroles de I'amiral Tirpi z : «Puisse
» 1'opinion se répandre dans tout le pays
» que le germanisme ne peat se meintenir
» et s'affirmer qn'4 une sssls condition, c'est
» que nous sortions do cette guerre daus
» ene situstion qui rons permette de terrir
» têle 4 l'anglo américaaisaie. »
(Ce document, contre-signé Bernstorff, est
adressé 4 i'oiflce impériai des affaires eiran-
gères, Berlin )

AUX ÉTATS-UNIS
La Grève de3 Chemlnofs

commencera fundi
M.Wilson a couvoqné les deux Chambres
en session conjointe dans ia bot de faire aux
membres du Cougrès ces coraoiunication
psrsonnolia au sujet-de la légisiation relativa
au cas, urgent et tmprévu, da la grève des
chetains de fer.
Le présitient a déclaré qu'une nouvelle loi
était indispetis3i Ie pour éviter une grè?e qui
serait une véritable calamiié nationale. II y a,
ea outre, une cécessité urgente a mettre
d'accoïd les lois qui, daas les divers Etats ds
l'Union, régisteoi le Uavail et un bill 4 eet
égard a déj4 été éiaboré.
Le président a demandê au Congrès d'a-
dopfer tans retard ce bill dont ii a c-xposé
les llgaes essentieiles. Ce bill préroit, no-
tamment, Ia journés de 8 heures pour les
cheroinots, la creation de Commissions char-
gées d'er.quêter snr lss confids qui peuvent
ss pfoduirs au sujet des saiaires et de fixer
les prix des transports.
Le biil interdit tonte grève ou lock-out
pendant tont le temps que d( rera 1'er.quêta
et autorise le président, en cas de grève, 4
mobiliser ies travaiilenrs dans le3 empiois
qu'iis occupent, l'exploitation des cbernins
de fer étant alors assurée par ie gouverne¬
ment fédóral jusqu'au jour oü les conflits
seront entièrement régies.
Les adversaires en préssnee sont disposés
4 combattre Ia mesure que propose le prési¬
dent.
On salt que les Compagnies ont de nou¬
veau relu?é é'adc.pter le programibe de M.
Wilsou et que ies cheminoisrepoussentavec
üne resolution toute particuüère les enquê¬
tes obiigitoires.
Oa conürme que l'ordre de grëvs a été
donné définitivemenf. et que le mouvement
commencera le 4 septembre.

LeMagistralanglaisetleMalser
A Londres, 4 l'occatian de la mort d'une
femme agéo 4 la suite ds !a terreur qua lui
avait causie l'approciie des zeppelins, le mé-
decio chargé de t'autopsie derhanaa au coro¬
ner s'il n'était pas dé3:rsb e ö'aceuser le kai¬
ser de la mort de cette femme.
Le coroner répondit :
— Je n'en vois pas l'uti'ité pour le mo¬
ment. J'ai déja contre lui un mandat d'ame-
ner pour assassinst et certainement je ie
prendrai au collet si un jour il se mentre J——■———— ■■o- — ■
ÏNFOR MATïON
Utilisation des Prisonniers

de Guerre
Un trés important incendie, snccédant 4
celui qui, lundi, avait éclaté daes lescoiimes
boisées dn msnt Partdis, eatre Hyères et
Carqueiranne, s'est «éclaré, dans la nuit de
mardi 4 msrcretB, dans les i'orêts de la Sar-
metto et de Beauvais, entre Pierrelen et
Guers.
Peur combattre le sinistra, ies autorités le¬

esles, qui n'avaient 4 leur disposition que
qae'ques pe'its dctachements de troupe et
de gendarmerie, eureat l'idée de demander
et ebtinrent la participation des prisonniers
de guerre réanis dans un camp voisin.

Morts au Cliamp d'Houueur
M. Louis Panmier, 27 ans, de Bolbee, ca¬
nonnier dans on régivncntd'artiilerie ionrde,
décoré de la Croix de guerre, a été tué le i5
juillet.
M,Gaston Acgns'e Debri3 a été tné le 12
aoüt 1916. M. Dabris était mobiiisê depuis le
12 aoüt 1914 ; biessé Ie 28 septembre 1915 a
Nenvilte-Saint-Waast, il reparlit quelqae
temps après sur la front de Champagne, puis
dans Ia région de ... oü il derail Irouver Ia
mort. Son corps est euterró dans un cims-
tière du front. M. Debri3, qui demeurait rue
d litretat, 4 Fécarop, était ouvrier choz M.
Lotsei, entrepreneur de peinture, même ree,
depuis 22 ans.

CÜfaÜQus A löi'Jrs «Sa Jaar
De la Division :

M Gaston Bibin, sou3-lieuteuant au 2®ré¬
giment mixte ds zouaves et tirailleurs, a êtó
cité en css termes 4 l'ordre de la division ;
Officierénergique et d'un rare sacg froid. A
moatré ses beltes quaiiias de chef en maintenant
sa section sur une position trés battue par i'artil-
Jerie et prise d'c-nfiisdepar des mitrailleuses en-
nernies. Aéló un modèla de bravoure et de caiine
réfléebi.
M Brbin est Ie frère de notre concitoycn
M. Albert Bebin, employé a la Compageie
du Gaz et nevtu de MM.Limare et Tourneur,
négcciants.
Pat li volonteirernent snr Ie front, il fut
rffecté, comme sergent, aa 9« tirailleurs ai-
gériens. -
Nommé adjudant en Champagne, puis sd-
judant-chef, il reent ia mêdaiiie militaire
avec une éiogieuse citation, puis tut promu
sous-lientenant.
La sons-iientsnant Lccien Rapüly, de Ia
7»corapsgnie du 4I0« régiment d'infanterie,
a été cue 4 i'erdrs de la division :
Jeune officierp'.eis d'etfrein, d'un alfast rcm»r-
quabfe et s'une solide endurance. Le . . mai 1916,
ayast été dósigné pour prendre la commandf.-
icent d'un pc-lotond'a&saut,a pris toutes disposi¬
tions utiles pour la réussite du moBveraent ; n
l'beure convenue, a briilametent enlevè son pe¬
loton, a réussi sur le poiat donaé a faire avan-
cer Éoire Lgne ds HO mè'rcs environ, s'est
msintenu sur sa nouvelle positiea.
Le sous-iiestenant Lucien Rapiüy, bien
conau au Havre, était, avant la gnerre, nn
des membres les plus acüfs dn II. A. C. Ii
est le frère de noire ancien concitsyen, M.
Ie soas-Sieutenant Marcel Rapilly, du ier ré¬
giment de zvuaves. attacbé 4 la Butque de
France, qui lui-reême a dfji été cité deux
fois 4 l'ordre du jour.

Du Régiment :
Le colonel commandant Ie 119®régiment
d'infanterie a cité 4 l'ordre du régiment Ie
soldat Gaston Leviliain, de la 11®compagnie,
dans les termes suivants :
Ea avril '.910,a IranstBisdes ordres et des ren-
seignemenis importants, sous des bombardemests
violents, ea des points tres dangerenx, svec le
plus grand courage ei un complet esprit ae sacri¬
fice. .—
M. LsviHain était conducteur 4 la Compa¬
gnie Générale Fracpuise des Tramways et
babita 133, rue do la Cavéc-Veit?, 4 Sanvic.

Far les préfets et adressées au rainistre de
agricuftnre pour être transmises eusuite au
général commandant en chef. par i'intcrmê-
diaire du ministre-de la gnerre.

ï,a FasErrngArs hsï SSS5e Eégfutsessf
dlnlaBtrrie

Le général commandant en chef décide
que le 329e régiment d'infantsrie, qui a été
cité deux fois 4 l'ordre de i'armée pour sa
briliant9 conduite devant l'ennemi, aura
droit au port de ia fottrragère.

COMITÉ DB L'OR
etdesIonsdelaHeuseMionale
Corsférerice de M. Danie! Zoüa
Soos les auspices du Comité récemment
fondé par Ia Chambre dc commerce du Ha¬
vre, M. Daniel Zolla, l'économisle profes-
sant avec tant d'éclat a i'Ecolc Libre des
Sciences Poütiques et bien connu d'ail-
Icurs par sa briliante collaboration scienli-
fique auxjournaux de Paris, donnera di-
manche prochain è 3h. 1/4,4 l'Hótel de
Ville, une conférence qui ne peut manquer
d'amener nn nombreux auditoire.
Nul plus que M. Zolla n'cst qualifié pour
exposer avec clarté et maitrise la grandeur
et les gages de victoire de l'effort financier
de la France, après deux ans de guerre.
Nul n'est plus autorisé pour nous montrer
en toute sincérité et nos devoirs et nos
espoirs.

Cdnsisïat général S'IfaÜe ew Havre
Le eonsniai général d'Itallo communique
que sont appelés 4 subir une nouvelle visite
les inscrit8 de Ierés maritime et les militai¬
res da corps royal d'équipace? nés dans 183
années 1882, 1883, I8S4, 1885, 1886, 1887 et
1888, qui oat été réiormés depuis l'onvertura
de ia tevée uc Ia ciasse 1882 (29 janvier 1993)
jusqu'au 31 décembre 1915.

Prlsenviere (g* Cu»rre
La Mission catholique suisse a transmis an
secrét&riat de Rouen, 73, me da te Vicomté,
des listes de renseignements coccernant les
soidats dont ies noms scivent :
39®d'iofanterie. — Soldat AbiiDe, sergent
Eugène Legrand, sous-lieutenant André Du-
Clos, so'dat Guéret, sergsat Raymond Doha-
mel, soldat Pègiion, lieutenant Pierre Collin,
aspirant Pieire Guignier, caporal Roust, sol¬
dat Dénoês, sergent Gaston Salmon, sergent
Arcade Coroyer, caporal Destruei, soidat
Cohendet. —Mitrailleurs : Gaston L°saunter,
Gaston BourdeÉ Marcel Ilellec, Ilenry Larau,
Ferrant, Edouard Mautor ; sons-lieutenant
Emile Grandjean, capitaine André Ménage,
sergent Gaston Riboa.
Les families intéressées peuvent demander
communication de ces renseigaements soit
en se rendant 4 la permanence, roe d8 ia
Viconaté, 73, le vrndredi da 2 h. 4 4 h., soit
en la demandant par lettre. (Prière de
joindre un timbre pour la réponse.)

lies Permtoietss de HaffagS
Après entente avec Ie ministre de l'ugricnl-
ture, ii a été decide que trsis série.3 de 300
permissions, 4 répartir par départements sui-
vant leur imporiance agricole, seraient accor-
dées successivsmeBt, 4 un intrrralls de six
samainss, a psrtir du 13 aoüt 1916, anx en¬
trepreneurs et propriétaires de machines 4
battre.
La durée de ces permissions est d'un mois
et no peut être po'ongée sons aucun pré-
texte.
Les hommes doivent appartenir 4 I'armée
territoriale on 4 sa réserve et ne pas être
atïrctés 4 des empiois spécianx dans lesqnels
ils ae poerraieat être remplacés.
Les propositions sont étsblies par des Com-
ainsioas agricotes jJépartesB^njaiss pre*idées

Pour les Orgiirllus de ïa Uucrre
(Colonic d'Eintai )

La prochaine pcrmanence öe 1'AsfOCiation
Nationale des Orphelins do la Guerre aura
licu le samedi 2 septembre, boulevard de
Strasbourg, 4 l'Hótel Moderne, de 9 heures du
matin 4 4 bsures du soir.
Les dons seront ragus avec reconnaissance.

DONS EN NATURE
MilePhilippe il/? Havre , vêtements; Aaor.yme,
é!oSe3; MniePaul Roberi. jupons, easusseües de
laine, vêiemeats et liBgerie ; Aaonyme, vèie-
meuts.

DONS EN ESPÈCE
Par Hniermêdiaire da l'etit Havre, 130fr.; Mme
Gamier, Le Havre, ï0 ; MmeLaforest, Le Havre,
7840.—Total 225fr. 40.

(Spört,tailleur, i8, ras fèhiiixs
p03sède le plüs grand choix de WêVe-
usaitsS» cacuicliiiiie pour Dames, Mes¬
sieurs. Jetmes Ge^s et Ecfauts.
MQDÈLES spécianx pour MILITAIRES
MAISON DS CONFIANCE
- ■ -<b-
La Tempêle

üno véritabie tesnpêto s'est déebainéo
dans la eoirée de mardi, et a continué durant
toute la nuit.
Le vent a so* filé avec violence de l'Ouest-
Nord-Oacst, avec une m?r démontee. Le
baromètre éUit descends, aa plus fort de la
bourrasqae, 4 743 miiümètres, mais ii était
remosté, mercredi matin, 4 onze heures, a
733miliissiètras.
Néanmoins, la tempêfe a continué pendant
toute la jouraés de merertdi. La mer était
ioujours t?è> grosse au large et le vent souf-
llait avec violeace.
Ds forts grains da pluis sont tombés
pr&squs sans dsscoatinna».
Ancan accid*at Kwrifiraa nenons est si-
gnaié sur cos cótes. Nous n'avons 4 relater
que deux incidents qui se sont produits
mercredi matin.
Les haiescx de Casn et do Trcnvi'le, qui
éUieat ssrtis du port ponr leur destination
ha bitutile, ie soet tree vés par ciiite dn mau-
vais ternps dans la néocssité de virer ds bord
et de revet-ir ïh Havre.
Le bateau els Troeville, par srdte de la
viotesce de la mer, n'avait pss pu débar-
quer res pa^sagers 4 ia jetéc-prom«nade.
Le batssu de Caen, revenu au Havre, est
reatré aa bassin.
Msrcredi matia, entre dix heures et demie
et midi, lentes Ic-spetites cabines installées
poer tks familtes vers ia partie nord du
boulevard Albert I« ont été ealevées paria
vent ft la mer. On en compts nne contains
qui out été ainsi üémolies et perdocs arec le
ur cootenu.
Los établksements de bains ins'aliés sur
la-p>:age,en Isca le boulevard, ent considó-
rablemeat souffert. Les tremplias et autres
apparails ont été cn partie déroolis, ainsi que
qucnlité de peiites cabines pour ies bai-
greurs.
Tous les débris formaieat dans l'après-
midi, 4 l'beure de la basse mer, des araon-
ceiiemeats da pouirsfles, de plar.cbes et da
mpcbles brieés, parmi lesqnels les proprié¬
taires s'i fi'orcatetat de reirouver les objets
leur app-srtenant p«ur tes mettre a l'abti des
rapiiies auxquel'es, ma'gré la poiics, se ii-
vraient bon nombre de fenames et d'ertfants
domiciltes dans le voisiaage, qui ent fait
ainsi a boa coinpta des provisions de bois a
brüler.

Oïympia : FrancescaBERTINIdanslesGeuffresdeIaVie
-<53—

Les Oi'agea
De violents orages se sont abattns dans
notre région au cours de la jonrnée d'hier.
A Bolbee, vers une h ure après-mtdi, una
véritable trorabe d'ean inonda ia ville.
Pendant plus d'une demi beuro, l'eau
est tombée a torrents et d»;sinondation? se
sont produites dans plusienrs qearbers :
c'est ainsi que sur ia place Carnot, clwz MM.
ToueHae ii Bavcnt, boocbers, «insi que chez
M.Ledoult, restaurateur, l'eana pénétré dans
ieurs boatiques et a atteiat ua® hauteur de
30 ccntimètres. An bas de la ville fgakmest,
me Gambeita, plusieurs commsveants, tels
que les éfablissemsBts écowemiques renen-
nais, ont vu l'eau pécétrer dms lears habi¬
tations. La rivière a aussi ciébordé en pte-
steurs endroits sans heureusement causer de
dêgats.
A Ronen, Cés troubles stmosphériques se
sont manifesiés nn pen plus tard, vers deux
hsures de I'après-midi. Durant une demi-
heure enviren, ies coups de tonnerre se sont
succédé avec une violence extréme. La fcu-
dre e?t tombée en plosteurs c-ndroit3. II b'v
a pas eu benreusement d'acctdent grave a
ésoterer.
Ptacc Camot et rne d'E'beul, dsns cars
éiectriqees furent atteints par la fondre et
leur trolley lat gravamen t eudoramagé. Plu¬
sieurs voyageuses qui se trosvaient dans ces
tramways eursxit nn peu d'émoiion, mais
elics ea "furent quittes pour la pear.

Double gsBvetege
Hi?r roa'io, vers une brure uuarante-cinq,
les gardiens do la paix Outreqsia et Masson
étant de service sur le quai d'Escaie entan-
dirent des appels au secours.
S'êlant rendns a l'endroitd'cü provenaient
ces cris désespérés, its coustatèrant que deux
hemmes, qui ?e trouvsirntè bord d'un coa¬
tend de la Société da dragage en p -rt.étaient
4 !a derive par suite du maavais temps, prés
do la digue Sud.
Les deux tnarins criaicnt toujoers : « Au
secours 1 Sanvez-nous l Nuus somme3 en
danger ! >
Les gardiens de la paix lancèrent des
bouées dc sauvetsge et des cordes que les
decx hommes sateirent. Malgré une mer
démontée, ils rénssirent 4 ies bisser l'un
après i'autre sur la digue Scd.
Les deux marins, Joseph Baibeoch, 44 ans,
demeurant, 5, rue de Tourvilie, et Yves Scu-
deler; 30 sns, habitant, 52, rue Dauphins,
furent conduits d'abo d 4 l'böpital angiai3
du quai d'Escaie. cü ils regarent lss scias
dont ils avaient grand bssoin, et essuite 4
leur domicile.

""SSft6""

AuOHIOdsPABiSii. Ft. JOINVILLB
alHaurp.DamesetMessieurs

Use Péalcli* qui caul®
Ce matiu, vers onze heures, nne forte vole
d'eatt s'étant déclarée a bord de Ia péniche
Je-Vai-Trouvée, amarrée au quai ds Saöne,
les sapeurs-poropiers furent inandé3.
Ces derniers s étant resdus sur les lieux
avec le matériel nécesraire, sor>t parvenus,
après quatre heures de trarail, 4 épniser la
voie d'eau et 4 maintenir la péniche 4 flot.

M.MOTETES5TIST2,17,r.H--Ttfrè«(aj'iillar.ü USHJM)
W.IIW.II H «II. I

Piqué par une Houtbe
Clovls Pinard, 27 ans, journaliw, 16, ree
Marloane, en maeipulant des coirs verts
sous le hangar Q, a été piqué par nne mou-
che suspecte, ce qqi a occessilé soa eatrés a
i Hèpital Pa?i«ar, ,

TPMTKES_iCOflGEBTS
Grand- Thê&lre

Tournée Sonché. — rins quo lioine
Le destia des pièccs de theatre s'en mon-
tré iojuste 4 l'cgsrd d'Eanie Bsrgerat. Le
doux pbilosopho qn'est Ciiiban aurait pu lui
en vouloir quelque peu sisa pbUoscphietefh-
téede fatalisme n'avait pris coutume de glisser
finaiement sur les choses la malice souriants
de son esprit.
Plus qiveReiveyaut Madame Sans Gêne. La
première comédie est aussi ir.génieusement
charpentée que i'autre. Eüe accommcde aa
mieux les miettes de l'histoirc et en fait ua
plat aussi savonrecx que le plat du jour do
Saidau, ti'üue tenue élégmto, d'une facture
scupie, avec des mots p:qués ga et la qui
donnsst sa note au pittoresque et sa coaleur
a l'évocation.
C'est, cn résumé, nne pièce estimable et
qui se tient par son « écriture », par son
adaptation habile d'une époque et de ses
rccours.
Elle a en, en plus, hier, l'agrément de
l'inter prélatten trés sabstaisante qne lui as-
stira i'impressario — Ilavrai3 d'origtne —
Edmond Sonché.
La troupe qu'il nou3 préRenta ne se ra-
commande pas par ifidéal d'une vedette ex¬
clusive, mais ( 11econstitue un ensemble bc-
mogène, oü cliacun apportant bcmnötement
sa part concoort an bon résultat final.
Mile Viviany joae avec adi'<H3«,daus ua
sent:m-nt ftaement nuaecé, o rote da Jose¬
phine ; M. Matbis — qui fit parti3 de notro
troupe sedentaire it y a quelques années —
incarne avec chaleur ct autorité un « Na¬
poléon chez lui » d'exprassion vrarsembia-
bie ; M Sonché, enteve avec esprit et style
le röle ée Talleyrand.
Et I'on a apptaudi aux föiés de ces princi-
pacx interprèles Mile Batberot, comfdiexno
au j: n sü' dans te rd'o de Lcetitia Bju .par¬
te ; M. Jean Steili, nn jeune et lougueux
Junot, due d'Abraivès, MM.Chot:id, Mmes
Bern, Deraille et Laurianne.
La fraichenr des costumes a rebaussé i'at-
trait ds ce lulilant chrome dramatique.

A. il.

Tournee Raret. - JEANNE GR.AMER
Jiance Granier, la pius ébloaissante des
étoiies da firmament thtatral, viendra nous
donner une représentation le satnedi 2 sep¬
tembre.
Depuis le début de la guerre, Jeanne Gra-
nier s'est consacrée aux ceavres de bisniai-
sance. EHe n'a conssnti a reparaitro sur la
scènes des Variétés que pour crser cet
Impromptu du paquetage, qui est non soala-
ment nne piece exquiss, mais encore un ad¬
mirable scie de propaganda.
M. Ch. Baret, son impresario, a organisé
pour elle use cou: te randonnée et nous nous
réjouisssr.s que noire vilie ait é'é comprise
dans son itinéraire.
Ea outre de 1'Impromptu du paqueDge, elle
interprétera Facte de M. Courte-ir.e : Gres
Chagrins, dans lequel clla déchriao une vé¬
ritable tüinpêta de rirc".
Le programme comprend encore : Dim
que les hommessent betes ! et Foitr Entreprise.
La location pour cette soiree uutque est
ouverte d6s aujourd'nui jeuui.

Folies-Bertjbve
Vendre^i t®fseptembre réoaverture. ïïl-
gaiIi«-Frl«c® -I$5Maft!E3. Le vrai eu
chuireten os. Mm®Thrrèse Cermy, M. A.
Simon, du Théatre des Variétés. Les D<ssous
du G.n;:m*, tentaisie en un acte, 43 rninutos
do fou-jirc. Daras, céièbre imitetear, tes
Thony's, transtormi<tes. MM.Aure s, Spyker,
Miles Delsoan, Froal, Lorei ct Caliiery.
Location de II heures a miai et de 1 h. 1/:
a 3 heures.
On demande 1®'et 2®pistons. — S'ailresser
au bureau de location.

priw» ii i i^n *

f%

Tkê&lre-CZrqus Omnia
Claéma Omnia-Patiié

Anjonrd'hni jeudi, matinee 4 3 hearas. soi-
rée, 4 8 h. 1/4, avec le beau programme
comprenaBt :
^ JL*t* Betas. Jïï»i'q5jl>«cg, grande rcèufl
dramatique en trois parties. Les P,rrcqueti
(instruct;!) —Slourirpourvivre. —Mentoultnnt,
corraspoiïdant de guerre. — J'epouse la steur
dema veuve,scène eomiqne jouée par Prince.
— Pathé Journal et deraières actuaiités de la
gnerre.
Location oaverts comme d'asage.

Select -Palace
123, boulevard de !4.trasbour@f
Anjonrd'hni, raaünée 4 3 heures. Soiree 4
8 h. 1/2. Les deux dernières representations
du spectacle ayant atiiré un nombreux pu¬
blic toute Ja semaine dans notre nouvelle
salie.
lombbe r.ïj passé, grand dra me
en trois psrties.
Edgard et sa Eonne (corniqne).
Willy, agent matrimonial.
Quiproqno de Shtrlik Holfusfus.
Les 2 g'/flfs.
Les dermères actuaiités de la guerre,
Demaln veedredi, changement de pro¬
gramme. Presentation des films ayant ram-
porié nu grand succès 4 Paris.
Bureau de location ouvert de 10 heures 4
midi et de i h. 1/2 a 3heures. Telephone 13-20.

■11 AL ■-■L'-'-L1 ' - *—

Aujourd'hui, deux dsrnidres Riprèser.taiiorsde
Francssca BERTINI
dans les Goa(Tresde la l ie
LA PORTEljSE DE PAIN

ii , Suzanna GRANDA.IS
14,T.EdOuSit-aJfllS dans Suzanne Flirle
Matinee a 3 heures. Soiree d 8 heures.

FauvosetBandits
Matinee q 3 heures, Soireea 8 heures.

Chsniltts dl®Per de I Etat
Foire d'Ecbantillons do Eordeaux
5-20 Septembre 1916

Validité prolongée des billets d'alltr et retour
A l'oecasioa de la foire d'éehantilloas orgaalsée
a Bordeauxda 3 au 20 sepiembre, ie résèaa de
I'Etat a pris les disposiiions ei ap-èt en faveur
des exposanis et des aatres voy^geurs porir-urs
da Piilets d'aüer et retour 4 destination de bor¬
deaux :
i» Ejcpossntset leur personnel. — La vaiidiié
des ceupens de retour des biilels déiivrés du 31
aoüt sa Sseptembre isclus sera ótenduo jusqu'au
23 septembre inclus, ssn3 facuité de prolonga¬
tion. La gare de Bordeaux vaiidera les billets
pour ie retour, sur la presentation de la carte
ê'exposant. La prolongation spéciale ne sera
aecordée au persennei que s'il voyage avec i'ox-
posant.
2*Aulres voyageurs.—La durée do vafdlló des
billets drlivrés «u ï au 13 septembre incius sera
prolotjgée rxceptiouaelieruent de cinq jours, tii-
maneties et fèies compris.
Les rorteurs des coupons de retour eonserve-
ront d'ailleurs, Ia fsculté do les faire proloauer
en outre, a deux reprises, de la raoitié de la durée
de validiténormale, moyannant le pa:etaent, pou-
e^aque prelocgalion, d'un siippiétnenl tigs! a
to o/0 du prix du billet. Le» prdtonga'tens alesi
obteEues commenceroBt4 courir a IV-xpiraiioa
du dslui qxeepiioööel de 3 tours
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Avis ami ft'arlgateurs. — Abords du Hi art.
— Les navigaieurs sont iDformés que la.boitee
tnnsineijse et sorore dite « Ouest des approches
fEciat », est disparue.
Eik sera rempiacée aussiiót que l'état de Ia mer
Ie permtttra.

A«i\ Trovaux «Ui Port — Trois coups de
jnine de un pêfcrd cftneun seront iirés a la digue
Öuc«t Cu port »u* dales suivsctes :
3t «ofti.a 4 ti. 4'i; septembre,a 8 heures ;
S *tplembre,a Sh. 30.

Service des Eanx. — Afrit» d'ettil. — Pour
suppression dune prise d'abonné, la conduite
it 'era de la rue de Ssint-Queatin lealre les rues
Sery et Rscine). sera fermée aujonrd'hui jeudi,
a iieux tieures de l'aprcs-midi et pendant quelquea
beures.

§ulktin dss fêesiéiés
«?oe?éfé Sfntaeüe de Prèvcyaaee de.v Fm-
ployés de Conaom. au siege social, 8, rue
CïUèay. — Telieltens n' 220.
La Sociélé se charge de procurer a MM.les Négo-
cian'.s, Bsnquiers et Courtiers, les employés divers
don' iis saraient besoin dans tours bureaux.
Le chef du service re ttent tous tes jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
lies soeiétaires sacs emplci.

fan vc Iear*- Anibnln nclers de la Seina-
Inférieure. — Au cours ae l'assopiblée générsie
qui a ui lieu dlmancho dernier 27 aoüt, 'a l'Uötel
Co Vliedu Havre, M. Jesn Girard. négociani, 10,
ru« Thiers, a été élu président titulaire.
Uüo collecte faile au proüt do la Soclété Ha-
vrsise des f'risosniers de Guerre a produit la
so mme de 60 francs qui a élé remise entre les
mains do M. Ie maire, président d'üonneur de la
Société.

... 1 nu. i .... ■ . JUIUT «aft „ ,

§ulkiia dss >£jsoi(M
Football AHaor'atirin

Havre-Sports. — Jeudi 31 aoüt. a 8 h. 1/2, réu-
iriou «énörale au siègs social, Grande Taverne,
i" étage. .
Ouverture de la s&ison de. football 1916//7; ter¬
rains ; communications divetses.

Havre. Athletic Club. — Réunion
dimanebe, e 3 heures. a Sanvic.
On peut s'iusciire dimanche aprés-midi, sur
terrain.

enlratnement
le

TRÏBUNAUX
TribunalCsrrsct!i>imslda S&Tfa
Audiencedu 30 Aoüt1916

PiéSidc-ncede M. Tass.vrd, vice-président

FrlncsdelaTrémoiiiesouDubé?
Nousavoas relate, en chrouiqne locale,cn
zon temps, l'arrestetion d'un individu qui,
éi-set su service de la Maison Renault
trères, avait dérobé plusienrs'boites de con¬
serves.
Cesimple méfait devait permettre ü Ia
justice, qci doped?longtemps avait l'ceit sur
eet individu, d'enquèter a fond sur son
compte, car il se feisait r.pprler, malgré
toule npparer.ee de légalité, Hinri-Louis-An-
ioir.e Rodrignes, prince ce la Trémoiiies,
due de Talmont, de Mortagae et de Gonza-
gnes. En i ft'it, ö'après fes papier.?qu'ii pré-
sentait portent c ite identice, il aarait eu
SOans, alors qa'ii n'en annonce que 33 en¬
viron.
'La iocgne enquête enlrr prise par M.de
Montfkury, juge cPimtrueüon, a paimis
«iétalj.ii' que eet iudiridu est, eu réaiité, nu
nommé LouisFerdinand Dubé, originaire de
Nantes, qui avatt tout intt-rê: ü cachc-r son
idrniité et voici pourqaoi. En 1901, il cccu-
piit dans cette viüe ua etnpioi de co%mis
snrnuméraire i la poste. Il commit un ?ol
de mandat au préjudice de l'administratioa
et fat condamué par coatumaca a dix aas de
tr-.v„ux forces. Etant revrnu Lire opposi¬
tion 4 ce jngement, il fut acquitté par la
Cour d'assiscs. II n'ea avait pas moins re-
connu sa fante.
Ponisom hier pour vol et pour finsse
identité, Dubé, dit prince da ia Trémoiiies,
avait deux avocais pour le défendre, MeGau-
tier-Rougeville,da barraau de Paris, s'occa-
p it de ia qussaon de I'ider.tité, tandis que
hs°Abraham, du barreau du Havre, était
c'n rgée de demaader laiiberïé provisoire de
i'ineulpé et do lu dofeadre sar la question
du vol au prejudice de ia Maison Renault
frè'"h?s.
MeGautier Rongeviüe a demSndé 4 Ia
Chambic corrrctiosnelle da S3 décfarer in¬
compétente sur la question d'identué. « Le
Tribunal civil a seul qualité pour faire nue
rectification d'état civil, a-t-sl dit. Ii va
VCssLiloir mettra nn nom sur votre loge-
jnoeat, l-jqueiaiiez-vons inottre? Vcus aevz
decider de i'ideetité de eet homnie avant de
le l omiamner. Je depose done des conclu-
sio :s drmanêant votre incompétence, mats,
toutelois, je les teiire, si voos consenlez 4
ie coadamuer sous le nom de Prince de la
T, èmoilles. J'estime, en c-ffet, quo mon
cliefct, a ao?orté la pr«uve da sa noblesse,
oue d'alSiéursdifforentes autorités franchi¬
ses osi reconn«e en lui déiivrast des requs
mi é^s laissezpasser, car il y en a seizean
do^isr. »
De san»cöté, M» Abraham déclara qu'il
était inadmiasihle d« faire soblr a sun client
tine d-Meatienprorisoire de plusi«urs mois
/iSjfiourun simple vol salts gravité, qu'il avail
a* itonau. En ce qui coucerne le vol loi-
<<e,MsAhrrham a declare qn'en admct-
awlqn'ii ait eté commis par Dnbé ou par le
«.-a: a daJaJrémoDies. le Tribunal se trou-
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léa d'Ancre prit a peine le temps de se
TciuJie cltez elie, de faire ses malles, d'en-
lasserses bijoux dans une valise, de réunir
Pu cipilauinient les ohjets auxquels clla
tenait, el elle emmena Norelte, qui avait
inoins de préparatifs a faire et de bagages a
em porter.
(J*diraicnt-elles ?. . . Eh ! parblen ! a Bor¬
deaux, comme le gouvernement, car la en
devait ètre en séeurité.
il ne pouvait s'agir, en ces conjectures,
dc l'étudiant roamain.
Si Saolo Athanasiu avait donné quelque
part un mystéricux rendez-vous a Norctte,
elle ne songeait guère a s'y rftidrc pour
1'instant.
G'est ccquc conjecturèrent uuauimemeat
Cheisil et ilaron.
Alors que faire ?
Les deux auxiliaircs de Petit Vidocq se
eonsultèrent et discutèrent longnement.
La capture de l'cspian roumain était
d'uue importance capitale en raisou de ses
battles attaches et de ia mission qu'ii avait
revue.

vait dans les deux cas d«vant tm easier ju-
cliciara irréprochable. Si Ron reproeha a
Dubè d'avoir été traduit devaut les Assises
de Nantes, il n'en est pas moms vrai uu'd
a été acquitté. Quant au nam da la Tré-
moillc-s,i! est exempt do ioertetache.
Snr la question d'incompéieuco sonlevée
par MeGamier-Rougoviüe, 1cTribunal a dé-
c'aré qu'il eatendait joindre l'mcidont au
fond da l'aff.iire,car il ne s'agissaitqua d'sne
queUioa d'idenfité et r.on d'ane question
d'état. Au surplus, la Tribunal s'esi réservé
do déclarer dans soa jugeamit s'il condam-
nait Dubéoa le prince do la Trém»il<*s.
« Dan?ces conditions, décisra MeGuntler-
Rongsville, mon client oateisa faire défast.»
DevantC3nouvel inciéont d'audionce, M.
Beangrsnd, Procursur de la Rfcub iqaa, in-
lervint et s'opposa 4 ce que 'i'accusé quit-
tatt ia salie, estimant qu'il était bsaucosp
plus iégal qua los débais sa poarsuiyisssnt
ea sa présence.
MeGantier-Roqgevil'eet M®Abraham qnit-
tèrent la barre. Alors commenca l'auditioa
des tëmoins qui devait permettre au Tribu¬
nal de juger l'aflvire au fond.
Oa estendit tout d'abord M Bafaillé, chef
d8 is Sfireté au Hivrc, leqnel retract lon-
gaement par suite do quelle? circomtances
il avait éte ataené a faire surveiller l'incul-
pó. II dit les diffioultés qu'il avait cprou-
véss pour faire précissr au soi-disa-ntprince
l'identité qu'ii prétentkit avoir. Gédernier
se laoc'tit dans des détails . fort habiies j-oor
dèfiair i'arbre géaéa'ogique de la familie de
la Tfómoilies, maïs chaqae fois qn'on lui
domaudait une adresse do ses parents, il
répondait : « Je ns pais doener aucune
adresse, d'ailieurs, je sai3 broutlié avsc
eux ! » Muis, au cours d une perquisition,
le chef do te SüreSé dëc^uvrit un cahier d'é-
coüei' sur icqus! se trouvaient tracëes toules
les descendances de ia familie de la Tré¬
moiiies. Or, l'incaipë lui avait déja rccitê
c-el-icommo nne Iepen bicn apprise.
Yient téaioigaer en.snite M.le daCde Ia
rrémoilles, depute de la Girsade, venu au
Havre tout exprès poar cette sÖAire.
« Je se coaaais n'all«aaact eet homme, dit-
il. II n'y a au monde d'astro do la Trémoiiies
que moi. Je peis d'aiiienrs etablir que toutss
les branchc-sde Ea farail e se tont succsssi-
vement éteistes. II est impossible qua e«i
homme pnisie s'appelsr de ia T/émoilks.
Le térnoin fournit de»détails sur la généa¬
logie de sa familie, pour appuyer ses
dirss.
Ou entend ensnits M.Ternon, chef du ser¬
vice anthropométrique au strvica do ia sü
retó. M.Ternon a-qiezsr.ré et examiné i'in¬
eulpé sur toutes ies coutores. II a comparé
ia fichoqui avait été établie a Nantss au nom
de Dubé et déciare que eeRe qu'ii a étab'ie
pour i'incaipé est absoluaiest identiqae.
L'impressioa psrsoaseile de M. Ternon est
qne l'iuculpé e«t un trichear. Posr avoir ss
taille, ii fut obbgé do Is measurer sspt fois,
4 de3 intrrvalles ciiiïsrasts. II ebtiöt sspt
tailles differeates. L'inculpé sa rapnüssait oa
se grandifsait a volonté, 'ayant visiblomoat
intèrc 4 trsmper !ajsstice.
Oa euteud essuito M. Legal!, le receveur
des postes do Nantcs, qtsi éut Dubé soos ses
ordres en 1901.Gctérnoin est aassi formel.
« JTffirme, a-t-ii dit, je suis rertsin, que
c'est Dubé que j'ai devant moi.» Avaat fait
one enquête sur s®acoaipte su.moment du
vol commis par lui a Nastes, M. Legaiirap¬
port ' cenaias détails et precise noumrneht
que Dubé avail déjü an amour exoes«itpour
les noms ronfiant , se faisant appear de Lirey
de Marsalet s'adressant 4 iui-même, sous ce
nom, des lettres poste resume qui lui p o-
curaient enmiie un semblant de piècés
d'identité.
L'eutiuêie avait eppris, on s'rn sonvient,
qu9 ie soi-dissnt prince ds ia Trémoiiies vi-
vait maritakment avec nne nommée Au-
gnsta'Neei, qui se donnait comme piiacesse
ds Talmont, et qu'il faissit passer tantót
ponr sa fcmrjj?, tantót pour sa roeur.
Une victims de caite femme, on négociant
des environs du Havre vint a soa tour dé-
poser et préciser les circonstsnces dans ies-
quelies ii engages !a soi-dissnt priacesse de
Talmont comma intendant», ponr diriger le
service d'une grande propriété. C-tt3 iemstas
rénssit 4 iutéresser ie négociant a son sert
et a se faire reinsure, moyennant des enga¬
gements q i'eile ne devait pas teair, une cer-
taiae somma d argent de ia mnn a ia maia.
Eiie était sans nul doute conseiüée par celui
qa'elle donnait comme soa frè-e es un ami
de ce dernier qui se faisait appeier de Mor-
tagne.
On ertlend rnsuite Mme veurs Hiéb'oï qui
logra quelque temps le faux mnuge, puis
una demoiselfoB. . ..qui fat que-que temps
la maiiresse dti soi-disant prince ei qui pre¬
cise iDgénueraent I'age da l'inculpé c-u di-
sant : « Moiqui ai vécu dm? son intimité,
je pni3vons aifirmer que eet homme ne peut
avoir cinquaute aas ».
E?fin, on entendit un réqnisitoire serré
deM.Ie procureur de ia Républiqne qui
proava que Dubé et is soi-disant princo de
la Trémoiiies ne faisaient qu'un.II reprit ies
elements do i'caqDête, qui recèlent de nom-
breu88s preuvss de la faesse pretention de
l'inculpé, notamrnent i'exameu dn chef de
ramhropomélrie de Paris qui, après avoir
examine les empreintes digitaks, déclira
qu'il n'y a aucan doute sur la personnaiité
de l'individu. Point a-s z curieux : iorsqa'ii
habitait Nantee, Dubé avait deux ponces a
UU8 main. Son deuxieme ponce n'exida
plus, mais i! a, 4 Pendroit oü il se trouvait
grefl'e, une cicatrice trés visible. II prétrnd
que tela provient d'nn sccidrnt da bicy-
ciette. I! a d'aillc-nrs réponse 4 tout, ainsi
que l'a fait remarquer ie ministère public,
et il a, hier encore, 4 l'audience, déciaré
qu'il était biea le prince de ia Tiémoiiies.
Le Tribunal a mis i'affaire en déiibéré. II
rccdra sen jrgsmeot ie 6 septembre. Qui
coneamnera-t-il ? Dubéon k prince de la
Trémoiiies f That is the question.

A tout prix, il fallait 1'avoir.
— Eh bien ! nousaussi, mon vieux, dé~
cida Baron, nous n'avons qu'a partir pour
Bordeaux.
— G'est ce que je me disais, approuva
Choisil, car si Norelte n'a pas en ce mo¬
ment la tête a penser 4 son Roumain, <;ane
manquera pas de lui revenir.
— Voila !. . . Tu y es !. . . Et nous deux
qui lui ferons une filature ininterrompue,
nous serons la au bon moment pour le
eueiliir.
— Evidemment. . . Si die écrit, nous le
saurons. . .
Si elie va quelque part, nous la sui-

vrcns.
— Seulement, il faut changer de me¬
tier . . .
— Je suis de eet avis, répondit Baron,
non pas que ce serait mauvais de contiuuer
è Bordeaux !e truc du jeune homme riche
que tu as si bien réussi, mais moi, j en ai
asscz de faire le chauffeur.
— Eh bien ! trouvons autre chose, ac¬
cept? Choisil.
lis réfléchirent un court instant.
— J'ai une idéé I... anaoiiQa blentöt
Baron.
— Voyons cette idée.
— Nous sommesdeux soldats blessés qui
rcviennent du front et qui sont envoyés ea
convalescence.
— Oui... trés bon... et bien dans le
mouvement 1. . .
— Nous nous frusquons l'on en chasseur
4 pied, i'autre en ligaard. . .
— Ca me va, j'ai encore ma tenue du
6e balaiiloa de vimer*

JE'JHESAPACHES
Le 23juilkt dernier, Dlusieurs jenn93 apa¬
ches penétraient en plein jonr dans le pa¬
vilion de M.Augé, chacpentier de navires,
demourant 3, rue anx Moines, 4 Sanvic, et
dérobaient plusisurs bouteillM de via.
Sarpris par des vois'ms,iis Irs inssitèrent
et i'nn d'eux nommé Hubert meBapa d'un
con lean nne brav8 ménagère. Lescoupables
ont avoué. >
Le Tribunal a prononcé contre eux les
peines suivantes :
MauriceLaroche, agé da 17 ans, briqne-
tier, saa3 domicile fixe, trois mois de
prison.
Joseph Marie, 17am, jsrdicier, domicilie 4
Listens, trois mois de prison.
Iknri-Lanrent Hubert, agé de 16 am.
plombisr, sam domicile, quatre mois de
prison.
Raymond Panier, 18 an?, domicilié 4 Li-
sieux, treis mois de prison.
•RogerEstera, 16ans, marchand da bou-
choas, sans domicile, trois mois do prison.

Consei!ceGuerredeRouen
Présidence de M.le coioae! Estrabon
Audiencedu mercredi30 aoüt
lies SStlorffises
A cette audience, qui a comrnencé 4 8 heu¬
res 1/2 du matin et ne s'est termisés qa'a
9 h. 1/4 dn soir, ont coraparu : l'abbé San¬
son, caré d'Amfreviile-ia-Miveie; le dsctenr
Poinot ct Gaston Franck, soldrur a tloaan.
L'«bbé San on et Gasion Franck étaient
accnséi de t'être fait rf former frauduleuse-
meni par le docteur Poinct.
La preuve de cette Eccosiilioa n'aj'ant pa
êlre étübfie, ies trois inculpés ont été ac-
quittés.
Défenseurs : pour l'abbé Sanson, M®Mé-
tayer ; pour Franck, M«Antony Asbin. du
barreau de Paris, ei ponr ie docteur Pcisot,
MeGocjard.

ilMIlüB1!
Sanyic

CersleSanoica.'sde InLigaeFrs.nge'ssds l'Er.sel-
gfiemsnt.—1»-,bikiotbèquesera ouvertsie dimau-
ch!!3 septembre,de !ö heuresa 11h. 1/ï.
Lespersonnesayaatdsa volumesen leur pos¬
sessionsont iustamsaeatpriéesde les reatrer.

Hsrflsup
Vol.— Le nommé Valentin Marie, mivrier sgri-
coi« elv z M. Ricousrd, culllvaieura Mofitiviliiors,
a «léciaré » la gesJarmerie d'llai flsur que ie di-
naancao 27 aoüt dernier, alcrs qu'il était légére-
meiiï ivrc, ii s'etait endormi sur te boidiu'che-
caiü de Goiinouiics, vers dix heures du aiatin.
En se réveiUant le soir, ii consists la dispari-
tion do sa mentre nn nicke), cslijnóe 4 IS francs,
siesi que son porlr-biliels contensnt un bilict do
5 francs, us de ï francs c-t ua de 50 cssiimes.
No saciiact sur qui porter ses soupcons, ii a
porié plsirde a ia ge&dsrmprie dTiarfleur, afin de
relrouver ie oa ies eoupabies.

Rogarvliis
OêsoiiDsrts d'un eudaers. — Dlmanelva dernier
27 aoüt, vers kuit heures da ma;in, tt. Jaiisu Bu¬
ren, ügé de 28 ans, chsufi'eur, demeursnt 14!,
boulevard Sadi-Camot, a Graviile, cberchait des
eseargots a la falaise, quasd ii découvrit ie cssa-
vre ö'ua coame dans uu élat da decompositioa
avancé.
Des resseignemests recueillis par ia gendarme¬
rie é'IIsrfleur, il srmbïe résuiter ^u'il s'agit d'un
nommé André Victor, né a Sainle Marie-aux-MiBes
(Alsare-i orrsine , ie S3 mars 1871, rsboteur aux
éUblissvasORts Schseidf r et C«, qu'il avsit quittés
ie S3 juiilet dernier, porleur d'uue sosnuie 'de 50
fr»scs.
M. ie docteur Fide!, de Saini-Romain-de-CoI-
bosc, «ppfié a conïtater !e décès. a trouvè une
fracture du kavsis inférieur droit, dü a une cbute
de la falaise faite par lc dócédê, qui était ivje ie
jour cü ii. a quitté son travail.

BOURSE DS PARIS
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MAEOHé DES CHANGES
Londrcs..:
Danemark
Espamie
Hollande
Italië
New-York
Norvèsie
Portugal
Pttfograde
Suèdfc
uisss

23 03 1/2 a
1 60 1/2 a
5 9- »/» a
2 40 1/2 4
90 »/» a
5 8C ».'» a
1 65 »/» a
4 02 l/s a
1 88 »/» a
166 »/« a
110 »/» a

28C8
16i
B 97
S 44
92

8 93
169

94
170
112

1/2
1/3
» »
1/2
»/»»/»
»/»
1;2
»/»

ETA'TCIVIL DU MAYEE
NAiSSANCES

Du 30 aoüt. — Fernand MALANBAIN, rue Re-
gnard, 10; F orimond POt'PE, rue. Jacques-Gru-
chet, 3; ILvguerite CAUON, rue de Itctz, 17;
Jeanne CANIEL, rue de !a lialle, 43 ; Robert LE-
FEBVRE,rue de 1'EgLise,8S; Léon CHARPRNTIER,
rua do Bordeaux, 43 ; Jniictto AUBERT, place du
Vieux-M rché, 24 ; Maurice BERNARD, rue d'Eire-
tat, 123.

DÉCÈS
Du 30 aoüt. — Marc LE MERLE, Si ans, jonr-
naiier. impssse Baron ; Gorealia K/1VEL, 48 sns,
journaiier, rue Fulton, 23 ; Roger RENARD, 9
mois. rue du Gènóral-de-Lsssile, 26 ; Henrielte
ATIN'AULT,6 ans, rue Jules-Masurier, 23 ; Marie
MASSELIS, épouse GA1LLANDRE,B4 aas, sans
profession, rue Gassini, 3 ; Eiéonors TOUTAIN,
C8 ans, sans profession, rue Thiébaut, C; Ciaire
GAVENAiLLE, 50 ans, employee de commerce,
rue de Saiiue-Adresse, 2 ; Francois ROUANEL,
53 aps, Journaiier, rus Gusïave-Lennier, 5.

MILITAIRE
AV.GALSTON, 23 aus, soidat anglais, Hópital
aüglais, quai d'Escaie.

— Toi, tu bolteras un pea, . . tu as reiju
nne balie dans la jambe, et moi j'aurai "ie
bras gauche en écnarpe.
— Eh bien! allons-y et filons!... —
déeida Choisil. — Les poulettes ont pris le
train ce matin. . . Nous saurons bien les
retrouver a Bordeaux.

'' ';'v*x. -XX ';M
LE « BRIGADIER 9

Toufes ses prévisions déja dementies par
le rapport de Renaud, qu'eile n'aurait pas
été la slupéfaction de Petit Vidocq, s'il
avait été témoin de ce qui se passait dans
l'hóiel de la rue de Lisbonne.
L'ame de vieux soldat deRimoussat, 1'an-
cien brigadier dc la garde, eu tressaillait de
bonheur et d'orgueii.
Lc vaste hall .de l'hótel, la galerie, les
trois grands safons 4 l'eniiiade étaient con-
vertis en ouvroir, le fumoir et le petit salon
pompadour servaient tie manntentien, et,
dans des rayons de bois bianc, étabüs en
quarante-huit heures par un menuisier, se
logeaient des pièees de toile, de madapo-
latn, de cretonne, de drap, de lainages, dê
ia mercerie et tous les accessoires de la
m&isonde couture, de tailleur ou de linge¬
rie la mieux approvisionnée.
C'élart, dans tout 1'immeubie, Ie va-et-
vient incessant d'une fourmilière en pleinc
activité.
Le «brigadier invesli dc fonclions de
confiance. se montrait fier de ceife oeuvre,
dent il se considérait cwmmclc plus unpor-
,<4iitcoiiaboraieur.

Spécialité da Deull
A L'ORPHELiNE, 13-15, rue Thiers
Deail ceaipJet en 13 bearea

Sur dimaaac. una porsonne in!Hés an dcuil port« 4
c&ui&ira domicile
TELEPHONE 93

RAYONS X
Examens ratiloscopiques. — Epreuves
.ratiioarniihiqnon d« précision ifraclures, corps
étratgers, tumeurs). - Ilacliogrrajiliie a domsciie
pour les ni&fedes ou blessés nou transportables.
i 8 nr SHRFT consuite tous tes jours, de
u 2 a 4 heures, et recoit les snardi
et vcndrcdi, jusqu'a 6 heures, ?, ïit'li THIERS
au-dessus du GaspWage). 6.31

~ Aif kn&isssr!* So Josmad £,.{8 VJSLSSS
% 4$, ?«KV5SSU.-S.s ^

I LSTTRESosDêCÊS |
• S?»aaa la Saad ®

Lïs AVISde IdüCSSsont tarifés •£ fr. !a ligas

Mortpourla Francs
Vousêtespriéd'assisterau serviceretisk"»
j qui sera céiébréen l'égliso Saint-Michd*ie
j sasiedi2 septembre,4 neufheures dumxiin,en mémoireda
Konsieur Pierre FONTAINE
Sergent au 2P régiment d'infar.terie
tombé a i'ctmemi, le 25 mai ifliG, a i'5ge ds
28 ans.
De la part de ;
tfw°Clémence FONTAINE,sa sosur ;
Dss fum ttos FONTAINE,LUCAS.FEHROUAULT.
OÊCLtY. FAULT,
Da 1H4f. BHETCURet DECHAUX;
Et des amis.

557, boulevard de Strasbourg.
Ii ns ssra pas envoyé de 'ettros d 'invita¬
tion, le present avis en tenant lieu.

31 5 (96S9Z)

U. Gustuce LEPQRC.aelusdement au f ont, si
,«f»iLtFQRC, r.ée ISUTAIN.ses pé:c et mere ;
il. si Susiaos LEFOBC.ses grands pn enL ■
Les Families LEPQRC,TOUTAIN; les' Parents
et tes Amis,
Ont ia douienr de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vienneDt d'eprouver en la nc-r-
sonne de

Hélèue-BIenchs-Suzanne LEPORG
ieurfilie, petitc fiite, nièce ot cousine, décédée
la 29 aoüt 1918, dans son 4° mois.
Et vous priext dc bien vouloir assister a ses
convoi, service oi inhumation, qui auront iieu
le vesdredi i" septemare, a quatro heures du
soir, ea i'église de Bléviüe.
On se réuaira au domicile mortuaire, rue
-Feiix-Faure.

Ua A;ge an CieS!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le present avis en tenant lieu.

5££Eg3ÏX&2

IÖ521)

U. si AS"'Georges RENARD,sespe^e el mere;
Madeleine P.ENABO,fa seeur, et ia familie vous
priest de bien vouloir assister aux convoi,
service et iahumition da

Roger REWARD
décêdé dans soh 1C*mois, qui auron! lieu ves-
drfdi, i" septembre, 8 use heure ét demie du
soir, ca l'égiise Ssint-Nie >las.
On se reunira au domicile mortuaire, rus
du General -Lasaiie, 26.

UNANGEAUCIELI
II ne sera pas envoyé de lettres d'mvi-
tation, le présent avia 6n tenant lien

TfiLïSzj"

hl. et #»• Andri SABATHIER;
MAI. Past, Robert et MauriseSABATRIER;
iün' Marie LouisaSASATiUER;
M YeuoeVictor CAN.LARD;
M ei hi- GeorgesROUSSAN,si leurs Enfun1s;
CA.LucienSABATNIER,chevalierde ia Lcgion-d'Hoiitieur;
M. GeorgesCAILLARD,et sasEnfanfs;
A?®*Manas CAILLARDst sesErfenis ;
Af et X," AsdréCAILLARD.et ieurs Enfar.is;
M. et M" Victor Ncël CAILLARD,et tears
Enfants;
Lesfamilies CAILLARDet LEMONNIER,
Remcreienttes personnesqui ont bicnvou-
lu cssisicr aux convoi, service et inhuma¬tion do
MilaMagdele!ü8-D;s!rg-Mari3SAEATHIER
• .— .... . f-rwn,-

A'»" cones PHILIPPE, la Familie ot les Amis,
a remercieBt le3 persoanss qui ont bien voulu
§ assister an service religieux cclebrö cn la
I mémoire de
Monsieur Louis PHIL PPE

li' Artillerie

St. et N" JUMEL;
M MauriceJUSSEL;
La Fomlsle et ies Amis,
Remercieut les pc-rsoanos qui ont bien roa-
!u assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Louis JUPüEL

*'"• ceuoe Léonlins BRiO/Set ses enfants ; M.
et S!-' irnidis BPNOiSct la famine remcreient
les personnes qui ont hien voulu. assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurEiniig-Hscior-AniédésSniGiS

Chargé, avee sa femme, non seulement
dc la surveillance générale de la maison,
mais de i'admission des ouvrières, il s'ae-
quittait dc i'une ct I'autre Idche avec un
zèie ardent, la vigilance la plus agissante
et l'inlassabie dévouement au sincere pa-
triote qu'il était.
— Oui. Madame, c'est ici qu'on a besoin
d'ouvrières, — Fentendait-ou rcpondre a
tout instant a des solliciteuses qui se pré-
sentaient en nombre. — Quelle est votre
pariie?...
C'était la lingerie ou la couture. . . Mais
parfois aussi les malheureuses en quête
d'ouvrage étaient de simples ménagères ou
des ouvrières en chambre de3industries les
plus diverses, sctuellemcnt eu chómagc,
ou encore eiles appartenaient 4 des manu¬
factures fermées depuis la guerre.
Qu'importait ?. . . Mme Roland-Beaupré
avait donné des instructions formelles 4 cet
égard.
Eiie avait dit au « brigadier» et a Louise
Rimousal. sa femme :
— En fondant cet ouvroir, j'ai un dou¬
ble but : secourir nos pauvres blessés et
venir en aide aux families de ceux qui se
batlent pour nous contre nos barbares cn-
nemis.
» Par conséquent, vous devrez accucillir
de préférence les femmes, les filles. les
sceurs de nos brai'es soldats ; c'est a eiles,
avant toutes, que je venx doneer de I'ou-
vrage pour les arracher a la misère et 4
1'humiliaHon de la bienfaisancc publique
qui a d'ailieurs tant 4 faire en ce mo¬
ment ct qqi n'a pas trop de toutes ses res-
suui'oes. "

Si vous souffrez do hernics, efforls, desceates,
etc., portfz le nouvel Aopareil Paeumalique
et sans lessort de A. CLAVERIE.
II n'ost pas de hemic, M dangereuse soil-Clio
qui rcsiste 4 I'Bction bicefaisanle de co merveil-
Jeux appareil, lógcr, impcrabable ot i«np?rcpplf-
ble, qui réduit et fait dlsparaïlrc la tumeur en lui
interdisant toute récidive.
S5SS ressort gênant s«m>Kiécsnïsmo compfiquê,
I Appareil CLAVERIH cit lo lypc pa.fiiidc
1appareil Zcrnisire moderne, neuiralissct tout
ösBgrr et favorisant to*tos 1©3 chances de
guérison denaitive.
Autsi toas ies hemifux soueieux de leur saité
dèsirant reccuvrer leur vigueur et vivre nne via
norsetle deivent avoir reconrs a cet incoropsrable
appareii ct aux bons coaseiis quo i'émteent Spc-
ci2Iistc, -scUichemerit ds passstvo dans noire con-
tró-s, prodiguera è chacaa de 8 h. a 4 h., a :
LE HAVRE, dimanebe 3 el tendi 4 scplembre'
Hóle t des iVfgofia« ij, 5, rue Coraeille.
Féeasnp, mardi 5, Gr*nd H61H Catchy.
Vveto I, vaercredi 6. Hotel des Victoires.
BfUbec, joudi 7. Hótel de Fecamp.
iioiKB, vesdredi 8. samedi 9 ct dimsnehe 50
septembre, Hotel d,s Qtrtnct fpiaco des Gflrrecs)
Ceiniures perfeciiocBées et sppariil? CLAVE-
KIE cosire ies maladies «Ie matrice, dépUca-
ments d&s organes. ovésité. varices, elc,
. Jambas et Bras artificials Modèles p'citeo-
tionrtes A. CLAVESIE, Spéciatisie brevrte,
234, Faubourg SaiBt-iiarUa. — PAHIS. R (3093(

MiesM
pour préparer votra
eau alcaline

MÉrlEZ-VSÜSJesMITATIOHS
n'employez que la

YICRY-ETATI
k pzquet010 pour i litre j
1frasela bolledel2paquets
toutes Pharmacies.

! ZHiSSSlZ Is rand bteu VICHY j
I DSsregaa sla gtimuiia

EM Y1KTE
imessfcsaaütietssEtsüsüülrss

SOMIilDUSERVICE
dss Chemina de Fer ds I'ETAT

BïodSBé n« 4" J5JlïjSL,Ië:Tr 1SS8

Pour rëocndre a ,'a demands d'un jS
grand nombre da nos Lecteun, nous S
tenons a leur disposition, sur bssu $
papter, is tableau complet des horaires $
I du Chamin as far, service modiM au te
let Juillet 1316. Si

Prix : I.O centime»

OaippiaftsKsisfedsRgviggllsaaVap^r
entra

LE HAV3F, HGNFLEUH,TSOUiflLLEET CAEM
>sr les beaux stsanisra

AujBJifn-A'erw-ejid, Gaielle, HlrmdetU, L*-Dtoss
Le-Tettquss, Xspite, Treuville, Dcdaviiii
La-Hlvs, Viile-ds-Caen, Caster
Viite-d'Isigny

Aoftt/Sept HAVRE HOVFLF.US

Jendi 31 > 39 13 13 —— 10 43 14 30 _ _
Vendredl . . l 9 45 ! 13 45 - — 11 - 13 -
Samedl... 3 10 13 14 13 - - 11 30 15 30
A.oüt/Sept mv»» TBOUVHXX

Jeudi 31 *7 30 11 - *17 - *9 30 14 — ■1838

Veudrodl. . 1 "7 30 11 - '17 - '9 30 14 - '13 29

Samefil ... 3 "7 30 11 - '17 - *9 20 14 - •(8 30

Aoüt/S®pt H4VRS CABIS

Jendi 31
Vtudredl. . 5
Samedi ... 2

9 43
50 45
11 15

9 39
10 13
{0 *5

——

NOUVELLES MARITIMES
Le St. fr. Snuternes, ven. de Cardiff, est arr. a
Bordeaux le 25 aoüt.
Lest. fr. La-TvuraiKe. ven. da New York, est
arr. a Bordeaux le 29 aoüt.
Le st fr. Baut-ürion, ven. do Brest, est arr. 4
Cardiff, is 27 aofit.
Le st. fr Af> que, vcn. du Havre, est arr. a Té-
nêriffe le 27 aoüt.
Le st. fr. ifii? jtaux est arr. 4 Pauiilac le 27 aoüt.

» Vcus accaeillerez aussi Ies femmes ap-
partenant 4 ces malheureuses families dont
les viliages sont détruits, les pauvres mai-
sons incèndiées et qui se sont enfuies ter-
rorisées par 1'envahisseur.
» Les Beiges surlout, parmi ccl!es-!a, se¬
ront ies bienvenues, car ia France doit, par
tous les moyens, témoigner sa reconnais¬
sance 4 leur noble nation qui mêle son
sang au nötre et arrête glorieusement ies
hordes allemandes qui se ruent sur la
France,
» il n'y a pas de femme qui ne sache
coudre ; par conséquent tonics pourront
ètre occupées. — Les bonnes ouvrières,
d'ailieurs, ne manqueront pas. Et puis il
n'y aura p?.„que des travaux de couture 4
faire, ii y aura le nettoyage, le paquetage,
la manutention, les écrilures, les envois...
Toutes celles qui sontdignes d'intérèt doi-
vent trouver ici du travail, tant qu'il y aura
une place vacante.
G'est en se basant sur ces instructions
que le « brigadier » demandait 4 deux jeu-
nes fillesqui se présentaient, toutes timides,
presque honieuses, des renseignements sur
leur situation.
— Vous êtes ies deux soeurs ?. . .
— Oui, Monsieur.. . — répondirent-eiles
d'une seule voix, è peine distincte.
— Ca sc voit !. . . Vous vous ressemblez
jeliment.
— Nous sommes jumeiles.
— Gomrnentvous appelez-vmis ?
— MoiMarthe et ma aoeur AiatbiWe,—
déclara J'une d'elles.
— Mais Ie nom de votre père ? ?
— Antoine Bovai.
—Vo^si'ave-ïeucoje • tV 3*

ÉVÉNEMENTS ÖE

ceonciv. — Kingston (Jamaïque), SS aoüt : L4
nay. nory. Gudrun, üestisé poor le Havre, qui/
s eiait mis a la eóte pendant un onrogan, n eto
reriloaé par ies moyens du bord, après ctechar-
gement de 470 tonnes de ia cargateon.Le nasira
va tire visilé, ensuite od rembarquera proha-
bsement Ie cbargement. On procédé au sauve-
tage de 80 tonnes qui ont été jetées par dessua
bord.

1*1Karésraphe du Si Aoüt

PLEIXEHEK

BASSEKEU

t 50 h. 23
i 22 h. 39
< 6 h. —
I 12 h. 54

Lsvs? da aoioSL. 5 3. 8
Cons, an Soiea.. 18 b 33
Lav. dels Lax».. 8 h. tt
Coa is la Lara. . {9 a. 6
(*)Hecreaactenue.

— >
P.O.
P.P.
u.q
H.L.

Hauteur 7-63
» 7 » TO
1 » 05 •
1 * 50
A 4 il. it
ft ÏÜ 11 3»
4 6 a 31
4 7 ii 34

3 acp
51 —
5J —
27 —

JPoi't du Havre
Aoüt Navires Entrói ven. de
23 st. norv. Lr -France, Gjessen Siinrterla-uj
30 si. ang. Tofiwooii: .-New-York
— st. ang. Clematis .....New York
— st holl. Arg-Scheffer, Smith Rollefdaai
— st. ang. Wave Q ,tin Locdrcs
s," 5°^, J/-'1'1?'1'-. Holt..,., Soulhamplon
— st. fr. Hr-endeHt, Kuet.. . . ..Sl-Brleue
— dundee fr. St-Antoinc-de-Padcuc, Fro.. .Fécsinp
— st. norw. Navigator.-. Rouea

Par le Caaal «te TnnearviDe
59 chsl Vavost, TcmpHc, Indifférent Raymonds
Aiima, Mininc, StmA)itoine, Delatonre, Idea/'
Af- icoin, Celoredo, foqutbol-i 5, Gironde
Courc bo, Modrrr-e. Emilia, Ch \rlts, C rviés
Original, Parcival . Roueii

— st. fr. Ia-RUU, Tissisr ..Pont-Audecaer

LeServiesits(tainsis fer
L»HAVRE,MOWTiVILLIERS,Rf-LLKVILLE
STATIONS

Le Harre ... . <56p.
Gra viUe-Ste-Honoriu e
Harflear
Rouelles
leiui-Lieiw
Montivillsere
Kpouvi'.lo
Rollevilic arr.

j 2."

7 49
7 54
7 50
8 3

1.3. 3

8 10112
8 AC12
8 24142

4.2.31.2.34 2.2ID.F

2129
7120
4(No
16j21
23(21
20124

iS
24 55
'11 1
C»

22 10
22 IS

12 IS
STATIONS

Rolleviüe dép.
Eponviilc
^«ntiviJJicrs
Demi Lieue
uelles
Hai'Jleur
Grav Honorine. . .
Le Havre .... .arr.

1.2.3

5 40
5 47
5 25
5 30
5 35
0 40
5 47
5 53

4.2

6 24
6 20
c3e
6 ;i
6 4f>
Ü li
6 58
7 4

1.2.3

40Z\
4037
10ID
4050
4015
11 i
44 8-.
44 45!

4.2.3|4.2.3jp.F*

43 24-47 320 3
43 : 9 47 40:20 9
ir 4vf20 .17
17 2 ' !20 22
47 2712027
i7 32120 33
17 33i20 20
17 43*2645

43 36
43 40
13 43
43 47
43 5!
13 5G

HAVREa H0NTËR0LLIERBUCIIYelTiceveria
STATIONS

Le Havre dép.
Motteviile. arr.
- . dép.
Saussaye
St-Ouen-du-D. .
Clères
Bosc-Ie-Hard . . .
(.rirot
8ucUy ...arr.

1.2.3 1.2.

6 4147 24
8 n 48 30
9 7 48 50
9 Id 49 9
19 23
«9 57
20 48
20 351
50 40

0 35
40 4
10 23
10 3V
10 4o,

STATIONS

8«schy.. . dép.
jCritot
fiosc-io-IIard . . .
Cléres
St-Ouon-da-B. . .
Saussaye
Motteviile . .arr.
— ..dép.
Le Havre arr.

4.2.3 4.!

5 50 47
6 7 47
6 29j17
7 14117
7 39 48
8 » 48
8 8*48
44 2 20
41 59 21

2
43
z'J
43»
It
18
50

%

BANQÜEPOPULAIREBHHAVRE
11, rue Madame-LalayeUe

Escompto d'Effeta de Cornnjercs
Iet de Warrants - Encaissemeuts |
de Factures - Renseiguenients
1Avances sarTitres etsurMerchandises

Service de Titres

CnptesBspals-ialéréts3a5CiB
suivaat la dnrée

J* 42o (8322)

VENTE PUBLIQUE
CüMMISSA!RES-P3!SfURgOUHAVRE

VENTE PUBLIQUE
Ds 6 Chevaux öt 1 Mulat rsformés
Le Lundi -1 8e|rembre 19 iö, a 9 heures du
raslin, au Havre, Hotel des Venlos, 61 et 61, rua
Victor-Hugo.

Argent comptant
Requête de M. ie brigadier-génêrai ASSER,com
niaQdant la Base Anglaise du Havre.

27.3i (9130)

AVISOIVEBS
Tes Pet'tes Anscsces AVIS PIVSSj
nasjmuzc sis ligses. ge-atiarffess fr.

E>l/J.p6?I du boulevard Francois I" S 1^ pieee
\ fJtlHJ Garabett», isr.«<?5»c »n o>- aigla
avec perle line, (sonteair uo mobilise), /éau/.v-
pense a Is persoane qui la rapporlnra.
Prendre l'adrcsse au bureau du journa?. (9fii-;z)

M.LéocadeTavernier
iJura) . demands J»SSS5.*IU *•.% •• 5" toiu-
SL.«sHavre (JAouleur ou Koyautonru
S'&iircsser, 1, rue du General G^u.-.-zy. ^9öG9z)

BfcWWWWaWM—M

— Grficea Dieu, oui, Monsieur. . . Mais
il est malade depuis quatre mois. . . li est
a l'höpilal.
— Et votre mère ? — queslionna encore
Rimousat.
— Maman est niorte depuis longtemps...
quand nous étions en nourrice.
— Pauvres pelites J... Pensa le vieux
soldat.
Et tout haut :
— Alors,vousètes scales ?—déduisit-il.
— EFepuisiaguerre —répondit Mathiide.
— Avant, — ajouta Marthe, ii y avait
notre i'rere... Léon...
— Mais il est parti Ie 2 aoüt, mobilisé...
— II est aux zouayes...
— Trés bicn, ca — fit l'ancien garde da
Paris. —Trés bién !... A quel régiment ?...
— Au'troisième...
— Fameux, le Ue zouaves. . . Paiestro.
Puébla, Soiférino. . . Je connais ca !. . . et
gradé votre frère ?. . .
— Non,Monsieur. . . simple zouave, —
avoua I'une des deux jumeiles.
— Qanefait rien. . . G'est ua bon soidat
tout de même n'est ce pas ?. . .
—Anjourd'hui.. Ah ! oui, Monsieur
— répondit Marthe avec nn accent de flerté.
— Mais avant. . . dame !. . . il s'était laissé
entrainer comme tant d'autres ouvriers du
faubourg Saint-Antoine. . .
— II était ébéniste, —ajouta Mathüde.'
— . ..Et ii était socialiste. . . et qa ne
aoijs piaisait pas dele voir contre l'armé#.,.

, T (A suivrc)
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Enfants, Jeunes titles arrivée s è fa
puberti, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hemmes qui travaillez de
téte cu de corps, Femmes minées par
la gr ossesse,Vieillards qui voulez conser¬
ve/' vos for ces physiques et morales,
Convalescents aiïaiblis par la maladie,

Prenez dii

j
Tonique et Reconstituant

(Suede Viande,Fer, Kina et Ecorced'Orangeamert)

Plusd'AiÉmi_
flusteBeirasMpes

s»fl« S 8 Si*. SO Ia Ilouteino
DEPOT : ' ^ Le Havre. — 3 O»

AuPilous"0r Pi*öbl'Hótöl-de-Vüle

•|| Lasanté
e$t un
Tresori

LU'Sante

Le Petit Havre — Jeudi 31 Aoüt 1916

CYCLISTES!
Ne persistez pas a croire quo les Bicy-
olettes étrangères sont superieures aux
uótres et aclietcz de préférence

KOSGRANDESMARQUESRATIONALES
DE DION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce sout les Premières Marques du mande

ConiptoirBtesldesSpies
ÜS, I'lace cle l'Hótel-de-VIlle
et rue Jules-Aueelj m

Lesplysbaspfii,kmeiilsureqaallfé,leplusgrandcliois
de PNEÜS et ACCESSOIRES

) (0336)

COUPONSAustn-Hong, Poïgc, Drêsll IBtsSg&r>@, Turc, ®t ftvït'es*
- - - -7 — ACHAT AU COMPTANT «*. u- M *******

Circulairc Renseignemcnts au CRÉDIT FINANCIER BELGE FRANCAIS, 50, Rue N. D. des Victoires, Paris.
T1TRES

MANCEU7EE
foaderie prés Rennes

- dèsire permnter
ivecaiixiliaire manoeuvre Harre. — 41. DUTHECIL,
isine Brizon, Servou (Iile-et- viiaine) (96i3z)

CRGBIKl'
a Sainte-Adresse, si possi-

•M lllilllükltllli ble, Famine de Professcur
fraapais pouvsnt recevoir pendant les vaeances,
.'fun» Anglais de t3 ans.— S'adresser a M. E.
MUCH, tie, boulevard de Strasbourg'. (9001z)

AUSbES-COIVCIlEIlCSES

LaCHAMBREdaCOMMERCE
psrmi les mutilés de la guerre, deux AlöKS-
COA'OHU.ES. — Adresser les demandes au
Secretariat, a la Bourse. 27. 29.31 (9iSi)

AIM ï\5. If 1 \ I1B de suite Bons Ouvriers
"li Cbarculiers et AUDrenti.
On paieraii suivant capscilés ; uu Chef.'io a 50
Bancs Ia semaine, et un Second, "O a SO francs
par mo'is, nonrris et couchés. OS DEfJAFDt égale-
mmt (iemoisolle Iris au courant du commerce.
S'adresser au bureau du journal.

FABRIQUEDEBONNETERIEENGROS
125, rue Pasteur, au Havre
Vni' Onvrières sachant tra-
lllj vailler aux machines a tricoter.

cd ns oppQiniemsnts . — De «
payées de suile. Travail assuró. — Se présenter
de 8 a iO heures Ie raatin.

yilP A ACHETER

i||J- «neMachinerecliügne
ix tricoter, en parfait

eiat, i&vge7, avoc tous ses accessoires. (96S2z)

oulSS
des Appreutles

r, „ t.t: Conturières
Rue Frédéric-Sauvage,33, 4«"étage. (93ioz)

JOURS etBOUTONS
A I-A MACHINE

travail soïg-né, livraisoa rapicle
S'adresser 4 1, rue Sóry. 31.3 (9007)

PMNAT~D'ÏVEIQT
Enseignementprimairesl primairesupsrisur
Directeur : JE. CA1*K©]S ^

Visible le Meicredi. iDemanded le prospectus -
21.27.3Iat3.7.10s (92S5)

Coursds Vacances
1li U/'ïI $ T PFRKINSdeL°a<5i'esIUIJUIU '■ rtriMliO, a commencé

JeAoaveaaxCom's d'Auglai^ depuis le
1" Aoüt.— Iteux l^conspar semaineló'fr. par
mois. — French Lessons,— 18. rua Léou-
Buquet, au 8*. 31.3.8.7 (8i83j

V.'

mmmhTnwïïmm *

mm 'J>:JfiM t€$T~s
$ %Ut
>Crj

2L
K

sn
Si vons o'to® cio^ar'ixo.é, prenez c3Lxx

!t« TOW xjttkk Mtfrgi Hragjgg-—IBffiim mmk6^5

ViNSDECHAMPAGNE
Rlousseux et Bordeaux

Vehte eu caisse et en bouteille

J.LALLEMAND,53,ruedala Rêpnblique,Harfleur
JU»— (9825)

d'enfant, double
conduite, état -neuf,
syant coüiê 120 fr.

... , a vendrede suite moi-
tié pris. — S'adresser 71, quai de l'Ile, 3» élaee.

(982Sz)

m
■mm

mDEMAYDEunChiiuffeuid'auto"des°Fem-
mea de cüambre, des Cuislnières, 2 nourrices
seches, uue Bouned'enfants, des Bonnes a tout
faire pour beitels,3 Valeisdecbambro, un jeune
Ui?irl35e ofIici?re.unjeune lionime decotsfiance.
GIj», 2, rue Joinville. Téléplione 8.41 . (SS,;0)

STAflf I UlVTW 1?"ée»aTrleoter
Ij s ,/Llï. Ijiiiliéjlj 3, 4. 5 tils, dc filatures fraa-
Csises, toutes nuances Prix spêciaux pour ouvroirs,
marraines pI ceuvres prisonniers de guerre.
I.OUIS AitZILtlOiV, 1, roe des Griffes, NIV'ES.

10. 17.24 31. a 7 sept. (3973|

11Y BYi;il I IRIJ Charrons et Maréchanx
vil lM,iilil;lI/ij au courar.t de la reparation
des voilures, payés 12 fr. par jour ; Teneur de
t'ieds ou Homme de Peine pour ce service,
T fr. par jour. — Ecrire a 41. DEBAGRANGE, au
bureau du journal. (9618z)

mie BONNE

bcjiütcentral,88, rueJuks-Lecesne
KaJD »—(50S5)

tout faire, non couchée
su courant pour ménage

de deux personnes, ASainte-Adresse.Références.
Sadresser au bureau du journal. Pressé. (S603zj

i»s-: noAS

CEAREETIERS
— - 45 fr. la semaine, uno

Bonne a ïo«t tali-e, non COUChée.
S'adresser 31, rue Lesueur. (9399z)

I unaBONNEa{outfairs
non couchée. Se présenter

, , de 9 heures a midi. Inutile
de se présenter sans de sérinuses références
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9692z)

bonsManoeuvres
séricux,ponrtravauxdans

_--Ma#la ro«gasihs. Bons snlaires.
Prendre i adresso au bureau du journal. (9603)

JtSelgf©, (leuiando

Appartement
coiiforiablement mrubló

aeux pieceset petite cuisine.—Ecrire all. MIOHEl.
bureau du journal. (96">4z)

OiSI DEiVIAS^DE DE 8UÏTE
C O Al 1» X A. B X E
Homme ou dame, connsissant la comptabilité en

parHe double.
Ecrire en indiquaat références :

GRANDE CIDRERiE HAVRAI3E
185, boulevard Amiral-.tlouchez, Havre

(Ne pas joindre de timbre,)
31.1.2 (9597)

ANGLAIS demsnde

iri-ii irn Pensiono!OhRmbro
Ji 1 ÈÜIsi.13 dans bonne familie

| irancaisa (an centre de la ville.
Ecrire a THOMAS, bureau du journal.

81, rue cle Cronstadt, 81

lilnsijiia -chsrehsPAVILLÖNnonmeublé
UIJSJLill avrc Javelin, 509 a 700 fr.
de location, au Havre ou aux environs. (931:zj

mmI un Garcon
L de Magasin

AUX QUATRE NATIONS.
II iLiff

S|» A 1 .OHUt

f- MA6ASINcuLOCAL
"» pouvaui servir a com-

EcouiemenfsAnciensouRécents
guérisradicalemenf

SOULA&EMENTIMMÉDIAT
Les Ecouiements anciens ou
recents sont guéris radicalement
et saus recidive avec le Santal
Leudet,le flacon4 francsetlTniec-
tion Delafontaine,le flacon 3 f-
Dépöt au « PILON D'OR »'
20, pl. de 1'fJótel-de-Ville
LE HAVRE

Tonique, Apéritif cl Alólrltit, Anlidéperditcur et Reéonsli taant
h base de Sue de viaiide, Qiimquin^ JCola, Cacao, Coca, Extrait iodo-taimique

et Glycéro-Phosphatè ^issimilables

ptzsiïz. ^ ^ >■<•»>«>*"■
Le Quinquina est tonique et febrifuge. • ' "

reconstituant, antiif^ura^hénique^toniqife d^cLÏr^égurïe^^ 'etr°U^ de koIa et le tannin' 0»U comm»
La Coca, par Ja cocaïne et l'lcgonine'qu'èUe ^ontient^ XmlSa r
Le Cacao agit surtout par le theobromine, le rouge d» cacao P* la m facihte la digestion,

un aliment et un médicament essentiellemeAt nutritif cacao' e" la «"fere grassa quil contient; e'est tout è la fois

piffi 1 " 'ql ® 6ft Un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, Ïgs Glycérophosphates ont Gté d'Qnp i monri-i r»t o „ „ . .

de ros grands médecins des höpitaux de Paris, qui les a exr •••im^Te^ ""J T'6- & rAcadémie de Médecine par unJST4- <&%:■szxszzxsiïss
accéiération.'c^sonTH^^mèdicament^Vle^Vdépres^oir n'erveuseXerC0nt £Ur ^ nutrition des organes uns puissante

principes actifs des planters et corps énumérés^Suc de viande^ 0 Grenache vieux, contient en dissolution tou3 les
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite son goüt trè's 'terèaM* *' ICoIa'.Cofa..Csoao et Glycerophosphates
II se recommande particulièrement aux perennes f 7* 'j^»^1-41011 absolue'
aux t'i Kt S, t,AMWH, ainsi qu'aux A 3*O Ikssvk TT* dZ'P ' ***'****'*'"' VOXrtKKSCKNVB.
DOSE. - Un verre 4 made're avant ^ ^ ^ feiW0-

: LITRE -5= 50
3aBBBïBSapE«33fi L

Bépot <Ts«'is ï' S»i5 I :

PHARMAGIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-" Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARiACIEDESHALLES-CENTRALES
5€B, K«© Vollaïre, SO — Havre

R. I-E DUC et L. PUESSET, Ph. de 1™Classe

BOiS A BRULER
Gniades ouamiiés bois pour Boulit gers cl f.'iix
domed ques. 4 ea lever sar place aux Msgasins
o Artillerie et Génie be'ge», s Gravjile itAléuho<-o
74 Beige), prix 40 francs les »mi« Uüoirt.. "
Sc; lire et pelits cope ux8fi\ i,.s mille liip.jjs,
planches pour cmbaü-ges, prix suivaut quaiité.
\ecle par mihe kiiogs minimum.

13. 17.20.24. 57.31. (8901)

mssta CUIVRE
f j •« i mi : ovi « ii a i

merce de gros, au centre de ia ville. T,cs p>
Eenre avec offreLEONARD,bureau du jou

cora-
essé. mmssm
journal.

IIDEI'tm ïJrv ito.v
-Mécaniciencuisine.-

pour service de üvrsisons.
Baas appotntemsnts.—Prendre l'adresse au bureau
du journal. 31,1(951,3)

SB I M?!IT P°-lr 19 1" Celobra
lil# APPARTEMENTtebii
lAiMi! vL 2 cbambresacounber s.iiip., 2 cbambresacoucher.saile.
Ecrire a 41. PAUL, bureau du journal

(9C0JZ)

Henri GEK ,AIS. 65, rue Thiers

#1 A TTlïi! P ÏT Hl demande de suite

lil ff fi i bo:1OUVAISRW a L'.Ai tl Arrangementpersonnel.

1)Ml
(9ö0iz)

tour de précision,
genre tour fort d'horlo-
ger, victoria ou autre,

. . - avec cbnrfot. burin fixo.
pmces amoncaines ct universelle broche spereer'
P'ad"/'? a centrer et divisor. Ecrire détail et prix!
aJECANO, bureau du jouraal. (96i6z)

! D1IIDE 0uvrierMencïèrWi.it!Kiil.L conducteur de nuit. aiino-
terie LEtjUETTE,Monlivilliers. 31a3s (956lz)

a « p. f UIV BOIS

lm DISTRIBUTEUR
• lal - *•-V I, «1^, ProspcctuSo

Depréféfoncc un mutilé de la guerre.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

011

contebanco
23/30 kilos,
chauö.^ge

1.... . „ . gaz, parfaitI etat, t« veatix"».
Prendre l'adresse au bureau du journsl. (9626)

FONDS DS COMMERCE
Pour VEN'lillle ou ACHlïTklï un Fonds do
Commerce adressez-vous, en loute conüance au
Cmmel de 41. J.-M. GAD1C, 231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre *ii
passera cbez vous. »_ 2S ,5315)

0E5ÏAIVBE

li"8SS,l^fLS5011 é Commarces vsndre
Ecrire '1HEFLE.au bureau du journal. (9692)

itUisonde Catés demande
Garde Mnjrasiu en deu-
xiérae, sacnant soigner

el alteier un ehevr! l'Jace assurée. Bons appoin-
tements. —Ecrire avec références a 41.ALBERT,
au bureau du journal. (9o®3j

IMPORTANTEsi .IFU/1.1'Ui li lu
41.B. 12.journal.

fsv Chatnbres meubléos,
*' rappor tant deux f >is le
loyer. Affaires 80 fr.
par jour. — 41'écrire :
29.31a. 2.4 6s.

Cause de maladie. bon petit
.« . Liillflïl!/ ü '<, , , fc. aiimeitnitlon,

esn pi "«si *11» r. nri nomine bod mo- I P''Uvat)lèifètciiu psrdainuseule. AlTii'esconir.lant
fïSl HlisliliJl bilisabie. sachant conduira SOaGOfr. par jour. Prix trésréduii.. F.èelle occasion.
gin ÜF ItlfiiiHF un cl.eval, ct t»u Jeune . P^ndre l'adresse ou ecrire NEEL, bureau duEï4.8s8f5«4AS. IIuulme> do ts >«,. I Journal. (93Uz).iiïfïa^c. BXotusiia
pour travail d» msgasin.
S'adresser. 47, rue da Ssint Quenlin. (93!0z)

de PF INF b13j0iiraéeLiL. A D.tit ï_< pu au E10iSj

-uiif£1/deniandé,13,ruedaBapaumg.
S'y tdresser avec références. (9017)

OKT IDEnVI^KTDE

DES APPRENTIS
rajés de suite

a rimprinerie du Journal " L3 HAVES"
S'adresser au bureau du Prole, 35, rue Fontenelle

AVENDP.EDESUITE"
VariiabioOccasion,causedeiépaii
tm JOL!PAVILLOS
GL/Eoderne

j dn viile. 10 pieces, iastallstioii conforiah'a
I cour cimentée. bel'es c-w, s - Libre 6 colons
I Conviendrsit pour Vleubiês. - Eau, g z,
| èieciricité.

MAISON* SANTÉ»«BRt)Yf.RES
19,routed'E.fceuf,SOïïEVILLl-LÈS-RCüElT

Télvphono 2 003

füATFAl': CuresdcRtpos, dcnFffijup,Convafpscence.
LliSTILLEILS; MaladiesNerveusesct Meataks.

Magr.ifique PAKC de 7 hectares

*8HBBS5aaSK3iSS88E^®^i^Hn8a556R7-75^

1st plus Imporianlo Spi-oïalitó tlo

I O EN
X...

(prés l'Hótol de Viiie) 3, Rue Jules-Lecesne, 3 (prés l'Hótel de Ville}

MOBÈLE®
Les Moius Giiers Tous Garantis

BtSffl

Location clo Literie
damamsr^sssBmamimijtumimmmmtm mm

3.u io,i3.i;

Biensa Loner

SS, ïAxio Sróntaxa-oll©, 3

ALousrpourSt-Mich?!proc'iain
(WANDSMAGASliüS
ei Maiscnd'habiiation
avec Eeurie ot ïtemlsej rue
Hé ene, r» 13.
Pour tons renseignem»nls el
trailer, s'adresser a m. TiVr« n.,
proprietaire, 20, rue ColiorJ.

(9117)

Biensa Venüre

I$

CoMuerdales,Admiuisirativesei Ijidtytrieiiea

tl' O 0€> fr
Grandes fucilitos da paisnieiit
Pour trailer s'adresser a l'Etude de »r. A.
viüebrod, régisseur de biens, ?, piacedcs
Üaiies-Cpniraies,2(1" ét;, tuisende conflonce.

Rtflshsa » Bt»-öefeeires » ClPsalaLPc* « Cat'isu■v
jfp Cafealo^tjss « ConnaisseneenCj»
M̂

pisstcpss - «VÏ3moPandam3 - Registpes

Têtcs ds LtcttPss •• Etivetoppss, ei-®., eta,

Billets ds fflaisssasa et da JSariag®J

ALouïppoiirSt-M!ciielprociialn
M.AlSOi\
èntière,a ueagedabtuchsrie
eltaéeiuHacre, rusSt Ju iea,a°4
Pourv. f r s'sdresrer snr olare
tous ie?,jours et pour traitor a
M. I. nol 'SSKI IV t l K. MMJUI.T,
22, rue de la Bourse.

29.30.31 ,9319)

Terraliis
En bordure de Ia Seine, avec
voie ferrée ertre Rouen, ri%e
droite et le Havre, convenant
pour constructions cavales, «
vendre.
S'adresser s M. CfifAMPALLOl',
rue Thiers 13,Roueo. 59.39 31

A. VENDRE

GRANDEMAISON
rue Bernardin de-Saint-Piirre. —
(18 pieces), dependances, prèiles
Halles, le Tb titre et li rue de
Paris. _ OoBvieniirail pour ftisi-
sort menblée ou commerce. Prix

fr d> 1/2 comptant.
Voir M' J II GET, ruc41ad;\me-
Lafayette, 13,. Le Havre.

• 31.1 (951S)

Imprimerie du Journal
KK MtAVnK

LETTRESBEBECÈS
en une Éc*i»9

POU1 TOU8 LES CULTES

EIST V PDKTTE

"LePeilt
10 cent. te numéro

ETl VENTE
au Bureau dn Journal

FaclurcsCoiisalaires
pourfeBrésil

23 'C-JX-iX-jtS^jTirxiü^r ca.©® f ,t

CCJ3MBHES DATXS
3L^S

Sacï | Prix jSsun i Jiini

PAIN

!t» efiiiiüi

SKIGLB

uk !Prix

MonUvllUsi» —
St-Romain
Boibec
Lilieborma
GcrmsviUo
Gcdervllle
Kè«;,mp
l'vetot.
('.au iüb.-en-Conx
l'suvljie
Vaiiaoiit '
Cany
Yerviiis
Pouasvüie
Laccnorffia
Bavlily
Steppe
Puciair
Lxrarn
Nenfchüc
NOTA.

£V lottt
10 —
28 -
23 —
23 —
19 —
20 -
23 —
20 — |
r. —
73 —
28 —
22 -
70 —
21 —

23
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ó » 2 45
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6 r, 2 55
» » j? —
6*2 45
£ » 2 45
A n *r45
n n 0 41
5 * :4j
6 * 2 45
6 * 2 45
1 #,0 4i
n * » —
i %0 41
» * j»—
6 / 2 56

I 93 -

OKGK

«e !Prix

AVOINJS

imi Irrix

CSi

8

6 29 _ _ i

-l=l-

2 -
3 S0
i 80

~ - Ij < «3
v y «5
: i 75--I'sz ;e
— !' i 0-i
3 0)
3 2)
y 60

/> LETTRES DE DÉCÈS -
#24

T «J'rtendsnt p»r 100 Mlos a HotttivUti*». Saint-Romaln. Liilebonae!
Gcoerviiie f\etot. Vrvluc, FoudeviUc, £>icaaeviüe, Paviüy lm ciaix ; par iüos : fcoifcso, Uriqueiot
*a&iv:iiA(«auGfiiicc Cany. Vaiment. /liist-Vaiery.
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Zravail soigné et Execution rapide e»£;.kw^
Havre — lmoritaene ou jouriiai Le Jiavte. 33. rue Fontenelle.
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