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EN RUSSIE

LeDlia&pmeotliiistériel
M. SazonoT, ministre des affaires étran-
gères de Russie, a cédé la place a M. Star-
mor. Mais le changement intervenu n'im-
plique aucune modification dans ia direc¬
tion de la politique extérieure de l'empire
moscovite. Aucune divergence de vues sur
les questions extérieures n'existait entre le
président du Consei! et M. Sazonov. Et
(Tailleurs, il y a trois jours, M. Neratof,
ministre-adjoint des affaires étrangères
agissant au nom de M. Sturmer, a regu les
ambassadeurs de l'Entente et leur a donné
les assurances les plus formelles en ce qui
concerne la ligne de conduite immuable du
gouvernement russe.
On ne peut cependant dissimuler les re
grets laissés par M. Sazonov. Son départ,
dont les raisons, parait-il, sont assez com
plexes, continue a faire le thème de com
mentaires dans toutela presse russe.
« Les journaux, — écrit le correspondant
du Temps h Petrograde, — expriment le sen
timent général de regret que provoque ce
départ. M. Sazonov, en effet, représentait
aux yeux de l'opinion russe un ministre
national dans toute Tacception du terme,
nn homme d'état présentant la plus absolue
garantie tant pour la nation elle-même que
pour les gouyernements étrangers. De plus
M. Sazonov, saas être d'une opinion poli
tique marquée, était rangé parmi les mem
bres libéraux du gouvernement au même
titre que les Poüvanof et les Krivocheine
qui Tont précédé dans la retraite. La presse
exprime le désir de revoir M. Sazonov aux
affaires au moment important de la liqui
dation de Ia guerre . »
Les Rousskia Ticdemosli de Moseou, écri
vent :
« La situation de M. Sazonov, de par Ia
confiance qu'on lui témoignait unanime
ment, n'avait jamais été aussi solide qu'au
moment oü il s'est vu libérer de ses fonc
tions. A ce directeur expérimenté des ques
tion extérieures succèdc M. Sturmer, qui
n'eut jamais aucun rapport avec la politi
que étrangère, co qui constitue un faitsans
■précédent dans Thfstoire diplomatique
cisse. »
Mais si les causes exactes et précises du
changement ministériei qui vient de se
prorluire a Petrograde nous échappent en
core, nous avons eu, après le télégramme
de M. Boris Sturmer a M. Aristide Briand
ses déclarations a son retour du quartier
ïmpérial, déclarations que nous avons re
produites et qui nous sont les sures garan¬
ties d'une determination indexible :
« Toules nos pensées, nos sentiments et
nos aclioqs, a dit M. Sturmer, ne doivent
être guidés que par un seui et puissant
appel : « Poursuivons la guerre jusqu'a la
Yietoire finale. »
» Je ne doule pas que le ressort qui m'a
êté coniic sera assume par moi en faisant
tout mon possible pour suivre cette voie
avec fermeté, clarté et conformément a la
dignité de la grande Russie. Je ne touehe-
rai pas pour Tinstant les questions sépa-
rées, même pas Ia question slave, malgré
toute leur importance et malgré que je me
rende claircment compte combiea est jusli-
fié l'intérct qu'elles évoquenl dans la so
ciété. Le n'est pas le moment de parler,
mais d'agir. »
Ainsi M. Sturmer nous assure que rien
ffle le délourn&ra de cette préoccupation
Unique : La Yictoire.
Et comme pour mieux marquer cette
parfaitc continuité de vues du gouverne
ment russe, au moment oü parlaitM. Stur¬
mer, ie général Alexéieff donnait au Times
nne interview oü se réflétaient la volonté
et les desseins de l'empereur Nicolas, arbi
tre suprème dé la politique impériale, II
S'exprimait en ces termes :
« L'offensive des Alliés se produisant Si-
mulianémeip A l'Est et ATOuest, nos enne-
mis sont maintenant obligés de faire face
sur ies deux fronts. . . I! devient de plus en
plus évident que les réserves de nos adver
saires s'épuisent rapidement ct qu'iis se
trouveront bientót impuissanfs A combler
les vides qui se produisent dans Icubs
rangs... Quant a one prétendue armée de
réserve, c'est parement et simplement uu
bluff qui ne saurail noas impressionner.
Nous savons pertinemment que la situation
de l'Allemagne, au point de vue intérieur,
devient de plus en plus critique, cc qui
pour nous est un motif de plus d'espérer
i'effondrement procliain des empires coa-
lisés. »
Les admirablcs faits d'armes des forces
russcs sur ie front oriental et an Gaucase,
comme ceux aussi des troupes anglo-fran
caises depuis la mer du Nord jusqu'a Bel-
fort, viennent chaque jour apporter une
consécration nouvelle è ces promesses d'une
sudéTectible alliance par laquelle l'odieuse
Allemagne sera réduitea merci.
} Th. Vallée.

le KaiserréunitungrandConseilmilitaire
M. de Bethmann-Hollweg, chancelier de
FErapire. est pa'ti jendi matin pour le quar¬
tier général dn front oriental, oü I'appelait
le kaiser, qni »'»,•troave réuni avec le gé¬
néral Faikepbaju et le maréebaj

LE PARLEMENT
Impressions de Sê&nee
(DE HOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

A. LA CHAMBRE
Paris, 28 juillet.

Les dépntés sint trés pen nombreux dans
les couloirs dn Palais Bourbon et en séance.
On assure que baauconp sont déjA partis
pour leurs circoascriptions, estimaut que la
Chambre n'a rien de mieux A faire en ca
moment que de se mettre en vacance.
Beauconp de persoones sont de eet avis,
snrtout après lavortement lamentable du
controle aux armóes et les échecs snccessifs
qu'a subis ia coalition Tardiea-Ranaudei
qui prétendiit dirigeria Chambre.
Le vériiab e vainqueur est M. Aristide
Briand, president du Coaseil, dont ies scru¬
pules patriotiqnes ont été compris. II a
réussi a démostrer ou'il faiiait laisser au
pouvoir exéculif sa liberté d'aetion puisqu'il
avait la responsabilité.
Le vote du contre-projet Chanmet a tout
remis en place. L'air est meiileur anjour-
d'bni au Palais Boorbon, c'est pourqnoi les
pêchenrs en ean trouble ne semblent plus
s'opposer au départ.
Dans la distribution, nous remarquons
une proposition de ioi tendant A placer
dans les onités combattantes tous les hom¬
mes au-dessous de 35 ans appartenant au
service armé qui sont actnellement dans les
formations de i'amère et dans toates celles
qui sont le moins exposées au danger.
La séance, qui est présidée par M.Des-
chanei, réellemont iofatigable, reprend par
la suite de la discussion de ia proposition de
lol de M. Faiiliot relative aux marches A
livrer.
La nouvelle rédaction est ainsi concua :
« Pendant la dorée de la guerre et jusqu'a
i'expiration d'un délai de trois raois Apartir
de la cessation des hostilités, ies dispositions
exceptionnelles snivan-tes sont applicabtes
aux marchés et contrats ayant un caractèra
commercial pour les parties on poor Tuns
d'eiles seuiemect, qui ont été cooclus avant
la i#r aoiit {914, et qui component, soit des
livraisons de ruarcUandises on de denrées,
soit d'autres prestations, successives oa seu¬
iement différéas. »
Un premier amenderaentde M.AndréHesse
a été repousse hier. Un amendemeut de M.
Zibroue n'a pas aujourd'hoi pius de chance.
On passe Aon amendement de MM.Yiol-
Istte, que le gouvernement, représentó p3r
M. Ribot, et la Commission de 'égislation ci¬
vile, dont M Lémery est rapporteur, com¬
battant avec énergie.
M. Clémentei, ministre du commerce, de¬
mands le renvoi de la proposition Ala Com-
m ssion, afia que le gouvernement puisse
présenter un projet mieux étudié.
La Chambre* par A98voix contre 199, déci-
de le renvoi A ia Commission.
Lc président annonce qa'il a regu plu-
sieurs demandes d'inierpellations.
Une de M. Paturean-Baronuet sur Tappli-
cation de ia résolution votée le 9 join par fa
Chambre, conceinant ia misa en sursis des
R.A.T. du service auxiliaire pour ies tra-
vanx de ja fenaison et de la moisson.
Une antre, de M. Cosnier, sur les mssnres
Aprendre en vue d'assurer la main-d'eeuvre
agricoie.
Et una troisièraa de M. Paul Loffont, sur
les résistances oof.osées par les autorités mi-
litaires locales A Pexécutton des mosnres
votées par ia Chambre.
Ea ca qui conceraa la msin-d'oeavre agri
cole, M. le général Roques, miuisire de la
guerre, ayant accepté la discussion immé
diate, MM.Patureau-Baroaaet et Liffont re-
tireut leurs interpsllitions, ayant déji re¬
gu an coinmeacemsnt de satisiaction.
M. Cossier maintient la sienne et insiste
pour obtsnir la déclaration formelle que
touts la main-d'osuvre néCfSJ-aire sera mise
A!a disposition ee ('agriculture.
M. io général Roqaes ré por d que ions les
efforts seront faits pour concilier ies intéréts
de Tagricultnre avsc les néressité de ia dé
fense nationale. Une surve lianee a lien
dans les dépots pour que loos les hommes
soient employés. Des Commissions pour-
roat également exercer leur coniróle.
Le mmistra dit qo'il a rapp«!é au com¬
mandanten chef qn'il, avait Ja responsabi¬
lité de la culture dans Ia zóne des armées et
qu'il seraitfacheux qu'un seuiépi cela terre
de France rcsiat inntilisé.
Ces paroles énergiques, empremtes d'ane
grande franchise, sont trés applaudies.
M. Rouge (des Boachss-du-Rhóue) insiste
pour que les R. A. T. soient autant qua pos
siiole envoyés dans la région dont xls sont
originaires.
L'incident est clos. Puis, avant de se sépa-
rer, la Chambre vote una augmentation de
ration de vin aux soldats du front, augmen¬
tation qui sera bien accneillio par nos poi-
lus, mais qui coütara 215,000 irancs par
jour.
La Chambre fixe ia prochaina séancé au
ma»di Ijl septeaabre.

***
AU SÉISTAT

Le Souat adopte une proposition relative
ia taxatiën du b.é, puis un projet reiatif
acx iminnaités accordées aux fouctionnai-
res de Tenseignement.
Ce proj-t a été ratifié par Ia Chambre au-
jourd'hni même.
Les quatre contributions sont votées sans
débat. A i'nnanimité de 248 vo:x.
Le Sénat continue la discussion du projet
concernant ies modifications apportées aux
banx Aloyer par l'éiat ce gu®rre.
L'en3emblede Partiele 28 est réservé. L'ar-
ticle 29, accordant une indemnité an pro-
priétaire est voté malgré opposition de M.
Debierre, qoi déeiare qua cette charge coü-
tera 500 millions A l'Eut.
L'article 30, pais i'ariicle 31 sont adoptés.
ce dernier après le rejet d'nn amendement
de M. Maurice Faure tendant A faire parti-
ciper 163 créanciers hypofhécaires aux
pertes subies par les propriétaires.
Le Sénat vote ensnite rapidement tous les
articles jusqu'A Partiele 59 et dernier.
Un discours est prononcé sur l'ensembie
par M. de Selves, président de la Commis¬
sion, qui lone le zèle du rapporteur et Ie
zèle de la Commission.
Le projet est voté A i'nnaaimité des 243
votants.
La Haute Assemblée ratifie un certain
nombre de projets adoptés par ia Chambre,
puis elle s'ajoarne au jeodi 14 septembre,
'accordant aiosi d«nx jours de plus de
congé que le Paigis -Bourbon.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

LesEn!èYêmos!ssomasse
DE JEUNES GENS
dans la région du Nord

PStes^ ete ttrt soattfe ont
été arrachét » d tcuru foyert

f

Paris, 28 juillet, 15 keures.
Dans Ia région da Chaulnes, une
tentative de l'ennemi sur une de nos
tranchées prés de Lihons a été repous •
sée a coups de Jasils.
En Champagne, dans la région
d' Auberice, une reconnaissance russe
a pénélré dans une tranchée adverse
qu'elle a nettoyèe a coups de grena¬
des. Elle a ramené des prisonniers.
Sur la rive droite de la Meuse, une
attaque allemande, qui se pt épar&it a
déboacher sur nos positions, a l'Onest
de l'ouvrage de Thiaumont, a été com-
plètement arrêtée par le tir violent de
nos batteries.
ISuit calma sur le reste da front .

Aviation
Dans la journée d'hier, nos avians
de chassc ont livré de nombreux com¬
bats. Deux avions allemands ont été
abattus dans la région de la Somme,
un pres de Drie, Vautre vers Saint -
Christ.
Un troisième apparcil ennemi, atta¬
qué par un des nötres dans la région
de Verdun, est desccndu en vrille au
Slid d'Ornes.
Enfin , dans les Vosges, un aviatik
contraint. a abandonner le combat, a
capoté cl Vatterrissage .
Dans lanuitdaaG au ay juillet,
une de nos escadrilles a lancé des pro¬
jectiles de gros calibre sur les voies
Jerrées au Nord de Tergnier, sur la
gare de Chauny et sur les convois en
marche dans la région de Coucy.
En outre, entre Laon et Reims nos
avions ont bombarde les établissc-
ments militaires de Minneville cl de
Caurel-lez-Lavannes.

Lestroupesbritannfquessontenpossession
deLoitguevai

21 h 30.
Poursuivant nes succès d'hier, nous
nous sommes emparés des dernières
positions fortifiées de l'ennemi a Lon-
gueval, ainsi que d un certain nom¬
bre de prisonniers.
Un combat corps a corps s'est dé-
roulé toute la journée dans le voisi-
nage de Pozières.
Sur le reste clu front de bataille
Vartillerie a monlré, de part et d' au¬
tre, une grande activitè.
Au cours d'une de nos reconnais¬
sances aériennes, nous avons délruit
deux aeroplanes allemands aux envi¬
ron de Bapaume. v

COMMUNIQUEBILGE
28 juillet.

Rien Asignaler sur ie front beige.

COMMUNIQUÉFfALM
Roms, 28juillet.

Au mont Ssilugie, sur les pentes du raont
Zebbis, nous avons reponssé une violente
attaque de l'ennemi, qui a snbi des pertes
secsibles.
Nous avons éiargi noire possession des
pentes ssptentrionaies du Mont Colbricon.

COMMUNIQUESRïïSSïS

?aris, 2S heures.
En Argonne, luttes demines. Nous
avons occupé les rebords de deux en-
tonnoirs après une liilte cuUa grenade
a la Fiile-Morte.
Sur la rive droite de la Meuse,
nous avons fait qnelqaes pro gres a
l'Onest de l'ouvrage de Thiaumont.
Dans les Vosges, après un vit bom¬
bardement, l'ennemi a attaqué par
deux jois nos positions au Sud du
col de Sainte-Marie.
La première attaque, qui avait
réussi a prendre pied dans nos clé¬
ments avancés, a été rejoulée a la
baïonnette.
La denxièrne, déelenchée pen après,
n'a pu aboriler nos iignes et s'est dis-
persée sous nos tirs de barrage.
Au cours de ces actions l'ennemi a
subi des pertes sensihles.
Canonnade habitueUe sur le reste
du front.

Aviation
Ce matin, nos avions ont pris en
chasse une escadrille allemande dans
la région de Verdun. Plusieurs com¬
bats ont eu lieu an cours desquels un
des apparcils ennemis a été contraint
d' atterrir dans nos lignes.
Las deux officiers qui le montaient
ont été faits prisonniers.

Oüw en25 juiils!FarmésSakharoft
a feit 34,000piisonrèrs

retrograde, 27 juillet.
Front Occidental

Au total, au cours des combats qui
se sont déroulés dans la période du
16 au 25 juillet, les vsillantes trou¬
pes du général Sekharoff ont fait pri¬
sonniers plus da 34,000 officiers et
soldata allemands oa autrichiens.
Eiles ont ealevé 45 canons et 71
mitrailleuses. -

ïïane la Mer KalHqno
te 25 juillet, APembouchure du golfe da
Finland*, i-t la frontiers au Sud de Scheret
et Abo (Aland*-), na z»ppalin a jeté A6 h. 50
du soir, prés de 13 bombes, saas causer au¬
cun dommage, soit sur la cóie, soit aux na-
vires.
Canonné par nes batteries, le zeppelin a
dispara vers le Sud.
Le même jour, buit hydravions enuemis
out attaqué notre station d'hydraviation, sur
laquelle ils ont jeté una ceiUaine de bora-
bss. Deux de nos sppsreBs qui ont engagé
Is combat ont réussi A abatire un appareil
ennemi qui a pris feu.

CÖMMLllÉSJfiiTAaiiS
28juillet, tb b. )5.

Après un dar combat, nos troupes
ont chassé la 5" division de Brasda-
bourgeois des dernmres positions
qu'iis occupaient dans le bois Del-
ville, faisant prisonniers trois officiers
et cent cioquante-huit hommes. La
totalité du bois est naaintenaht entre
nos mains.
Deux conlre-atlaques allemandcs
ont été repoussées avec de fortes per¬
tes pour l'ennemi.
Nous avons fait de nouveaus pro-
grès au viliage de Loagueval prés de
Pozières. Dans cette dernière région
nous avons tait quarante-buit prison¬
niers allemands blessés.
La nuit dernière, les canons enne¬
mis ont fait preuve d'activité contre
nos nouvelles positions. II y a eu de
durs combats d' artillerie dans les di¬
vers secieurs de la zone de la bataille.
Prés de Neuve-Chapelle, de petits
détachements allemands ont réussi a
pénétrer en deux endroits dans nos
tranchées de première ligne, mais ils
en ont été immédiutement chassés par
notre contrc-attaque en laissant quel-
ques blessés entre nos mains.
A l'Est de Souche z et en plusieurs
autres endroits, notre artillerie a ca¬
nonné des tranchées ennemies de pre¬
mière ligne et les boy aux de comma-
nieations ,

Au Caucnse
II est étibii qua daas ie dépot de Sapker,
A 23 yergtes au oord d'Erzindjian, noas
areas pris environ 3 000 greoades A main,
plus de 1,000projectiles, 600 caissons de car¬
touches.
A Mastahan, nons aroas pris nn hópitii
do 800 lits. A Erzindjian nous avons pris des
depó s de fusils, de revolvers, d'armrs blan-
chM, de munitions d'artillerie, dn péirole et
de ia benzine d'one quantité totale de plus
de miile punds.
La ville d'Etzindjian n'a pas souffsrt.

Petrograde, 28juillet.
Eu Galicie, dans Ia régioa des rivières
Slocovka et Beldourovka, nous continuous
notre progression victorieusement.

OcFRièPEHupt
LesSerbesrepoussentlesBulgares

Salonique,58juillet.
Les troupes serbes ont -engagé la lntte
arte ies Bufgares, sur le tsrritoire grec, A
quolqoes raiiies au Nord de Vodena, prés da
village Sbor.-ka.
Aiuès nn court engagement, les Bulgares
fnrent repousses de leurs positions que Ies
Serbss ont occupées.

Desavionsautriehiens bombardent
desvillesautnehiennes

Rome, 28 juillet.
Hier des avions ennemis ont lancé des
bembes snr Bari, Moladibari, Molietta et
Otranle.
A Bari, il y ent daux blessés ; A Molfatia,
cinq morts et nne vingtame de blessés : A
Otrante. Bi victims ni dégat ; A Moladibari,
nlnsienrs personnes biessées sans gravité et
quelqnes bailments légèrement endom-
magés.
Quelqnes avions ennemis, malgré lenr vol
A trés grande hauteur ont étéatteinls par its
I batteries italieanes.

Le Temps public ure longue lettre profon-
démeut émouvante dont nous extrayons Ie3
passages ies plus poignants.
C'est ie récit de Podieux attentat commis
par les autorités allemandes contre Ies jeu-
nes gens des grandes villes du Nord, brota-
lement ravis A leurs families et transportés,
en convois d'horreur, comme des troupeaux
d'esclaves, dais d'autres régions pour y su-
(jir le travail forcé aux champs.
La ietire a été écrite A Lilie, par une de
ces aimirables femmes franpaises dont an-
cune perséention n'a pa abattre le courage,
au lemlemain même des scènes atrocej dont
elie fut Ie lémoin.
On croit rèver en iisant Ie récit de ccs hor¬
reurs qui reportent ia « kultur », lafumeuse
« kultur » rénovalrice da ir.onde, — telle
était sa pretention — aux moastruosiiés de
1i ba-ba ia :

Lille, 30 avril 1916.
. . Nous venous de passer Irois semaines,
mais surlout ces huit jours demiers. dans Ies an-
goisses cl les tortures morales Ies plus aiTreuses
pour le coeur des meres. Sous prétexia des diffi
ctiltés ciusèes par PAugrletorrenu ravitaillemeat
et du refus des cfcöuieurs d'aller volontalremenl
tra vailler aux champs, on a procédé pir force 8
une évacsaiioe, et cela avec un raffinement de
cni8uté inimaginable.
Ils ont pris dans chsque familieun, deux, Irois,
quatre ou cinq membres, hommes, femuaes, jeu-
gens, enfanls de quince ans, jcunes lilies, n'im-
porle... ceux sur qui tombe ie choix arbitraire
d un officier, ct pour proio^ger notre angoisso S
tous ils out opéré par quartiers, sans vouloir mé-
me indiquer dans quel qusriier ils opfralent che¬
que nuit, car c'est au lever du jour, a trois heures
da maiiD,que ces brsves, musique en lète, avec
mitrailleuses, bVionnetteau canon, sllaient eher-
c&erdes femme*et des enfaals pour les emm«
ner, bleu ssit oü el pourquoi? Ils disect : ioia
du front, pour des Iravaux n'syanl aueun rapport
avec la guerre ; mais nous savess déja que les
puures luifusts ont été dans ce^tainrs rf^i cs
«ccut-illiesa coup de pierres paree qu'elles ve-
naient voloniaircment,disait-on, travailler la oü
la population s'y était refusée.
bone, il y a environ trois semaines, des rcfles
furent op»récs dans les deux grandes villes voi-
sines ; on prenait n'imporle qui dans les rues,
dans les fr-mways, et ceux qui êtsient pris ainsi
ne reparaissaient plus. Nous étions ten-Blés,et
plusieurs jannes fides el enbsats ayant été a nsl
emmenés, les autorités civiles et religieuses pro-
testèreot en des tenues admirahles.
... En téponse a cela, on réunit le jendi saint
a quatre beures las proteslataires, et pendant
qu'iis é aient réunis on falsa t apposeries «fflelms
ue terreur, leur faisast comprendre que la était
la réponse, et qu'en descendant dans la rue, ils
la liralent tout eommo Is poDiilstion.Au surplus,
l'scte aliommaoleélant déeoié, ils n'avaieot plus
qu'a se talie, leur disaU-onOr, i'tifflcho avertis-
sait tous, hommes, fr-mmes,Ticillards, Inllrmrs,
les cnfaiils au dessous ds qnatorzs ans et leurs
mérrs, de se tenir dés tors prêts i révacuation
cbscun ayant droit a 30 kilos de bagage.
Dans ce but, dps visites aliaient être fffles a
domicile ; tous b>shabiiants de la maison visiiéc
devaut so tenir a Peatrée ds la raaison suverle,
feuille d'ideotité a la main pour la montrer a Pof-
fieier qui de^iynerait parmi eux ceux qui aliaient
ó re emmenés ; aucune reclamation a faire. A la
sonic des églises, nous lisioas csbe menace qui
ailait être exécutéo de suite pour les uas, et qui
pour les adres pesait sur cos têtes comme une
épéo de Dsmociès ; et ocla pendant dix longs
jours et dix internaaable* suits, puisqu'oa sllait
p»r arrondissement.
Et c'etait, somme toute, Ie bon plaisir d'un offi¬
cier qui alldit designer les viclimrs. Ignorant chs-
quo nuit si c'était son lour, on s'éveiliait comme
en un elfroyableeauehemar, la sueur su front et
l'angois e au coeur.Rien ne pourra vous dire ee
quo furent ces jours ; (ous, nous en restons bri-
sés.
Dans Ia ruil du vendfecüau samedi gsint,è trois
heures, passèrenl par cbez nous les troupes al-
lant cerner le premier quartier déaigaé ; Fives
Ce fui terrible ; l'f fficier psssait, désignaut ccux
et celles qu'il cboisissait et leur laissant pour se
préparer un laps de icmps var aat de une heure
a dix minutes. Aaioine D. . . et sa scenr, vingt-
deux ans, furent emmenés ; a grand'peine on
laissa ie jeune frère, qui n'a que qualorxe ans
etla grand'mère, malade de dLUleur et d'ellroi',
dut être administrée de suite ; on laissa enfin re-
venir la jeune fille ; raais iei un vieillard. la deux
infirmes ne parent oblenir de garder la flllle qui
était leur seut soutien. Et psrtoot ils ricanaient,
ajontsnt la vexation soesquinea i'odieux.
Ainsi on laisse a MtaaX. . . le fibre cboix enlra
ses deux bonnes; elle donDOla faveur a la plus
aacicnne. « Bien, lui répond-on, alors c'est ce.'le-
1»que nous preaons j. La jeune Mile 'A..., qui
son de la typhoïde et d'une broncbite, voit le
sous officierqui emrnenait sa bonne s'a^pror.her
d'elle : « Quelle triste besogne on nous fait faire.
—Plus que tristo, Monsieur,on pourrait dire bar-
bare. —VoiiSun mot bien due, vous n'avez pas
peur que je vous vende ? » Et de fait le Iraltre la
dénonce Oa lai donne sept minutes et on t'em-
mène têle sue, on cbaussons, a la recherche du
colonel qui préside a ceil®noble bataille et qui la
coEdamnsanssilöt è partir malgré l'avis du doe-
teur. Et ee n'est qu'a son énérgie inlassable et A
la pitié d'un moins féroce que les autres qu'elle
obtient, a cinq heures du soir, d'être reiichée
après une journée d'iir.vériiable calvaire.
Les maiheureux, a la porte desquels veille une
senfinfillopar psrsonne désignée, sont emmenés
d'abord dans un local queJcor.que.égliseouécole,
puis en troupeau, pêic-mêle.de toutes classes, de
loutes valt-urs morales, jeunt s Dles honnêlcs et
femmes publiques, eatrc des soldals, musique en
töte, jusqu'A fa gare, d'oü ils parliront le soir
sans savoir oü on Ie» méne et a quels travaux on
Ies destine.
Et dsns tout cela aolre peup'e garde une con
tecance, une dignité adroireb^es, bien qu'on le
provoque en faisant ce jour-la promeser Ies au-
tos qui emmê: ent quelques-unes de cesmaiheu-
reuses enfants. Tousparient en criant : «Vive la
France I Vive li liberté 1» et en chantantla Mur-
setllaise.
.. .On annonce ure Irêve pour le jour de Pa-
QUfs et le lundi —48beures. C'est beaucoup. La
prolestation véhémente, indignée, est laDcée a
nouveau par dépêche au baut commandemenl
on se reprend un peu a espérer.
. . .Mals Ie soir, ia mairie brüle. . . A la Iueur de
1'iBcendie, a trois heures du matin, les visites
domiciliïlres rccommeccairnt. . . MilesX....Y..
Z. . .. des jeunes gens, la plupart de 17ans, sont
enievés, et tsnt dVsmres: 1,300a 2,COOpar jour,
Les bonnes, presque psrlout, sont enlevêes ou
s'olfrent sponianément pour rcmplacer lesiennes
filies de la maison ou les rccompsgner. Ailleurs,
MmeX. . . remplace sa femme de cbambre mala
de ; renvoyée, elle veut rester : « Ce n'est pas
pare- que j'ai de la fortune que vous devrz me
renvoyer ; vous voyez bien que c'est odieux
Et on ia menace de'la renvoyer par la force.
Les camps de concentration ont vraiment l'air
— el on lé leur dit —de marchés d'esclaves.
Et toffe la semaiue ce calvaire dura, cette

angoisse pesa sur nous. Eafin, vint notre tour. . .
Tu le penses bien, j'avais perdu tout sommeil.
J'tnlendis done passer les troupes et éveillai tout
mon monde quand s quatre heure» commeaca la
visite do la me. Elle dura jusqu'a une bcure et
demie. Comprends-tunotre agoaie pendant cos six
mortelles heures. Enfin, Diennous a, la encore,
monlré sa palernelle protection, et ayant compte
•out lo monde, on passa sans designer persnnne .
I mais seus tpstens kiisés. C'était lugtéia de voir'

passer, sllencleuses. une par une, des jeunes titles I
de notre rue, aceompsgnées d'une sentinelle. Lei i
braves enfants no pouvaient (c'était le vendreu
saint avant le premier depart) retenlr lours lar- :
mos, et, comme toutes d'ailleurs, s'inquiétalenl
surtout a la pensée de ce qu'on allalt les faire tra¬
vailler pour l'ennemi, s'informant de ce qu'elles
davaient faire.
... Et des soldats, des officiersont pu conces- '
lir a faire de telle besogne l. . .
On leur a dit, tnensonges encore, que noui
étions révoltés et que c'était uno punltlon. Et A
Roubaix, les officiersde la garde se sont refusés,
se trouvanl devant une population calme ct db
gne, a enlever la nuit des femme*el dos enfants#
Iel, c'est le 64», venant de Verdun, qui s'y osi
prêió. D'aucuns auraient mieux aimé, disenl-ils,
rester dans les trancbees. lis aproni au moins Is
Croixde fer et le nom de ce glórieux fait d'armci
décorera leur drapeau.
Et notre comp itriote termine en ces ter¬
mes :
« Ce que je n'ai pu asscz vcus peindre.c'esl
la douleur effrayante de cenx dont Ie foyei'!
est ainsi décimó. Beaucoup en mouriont.
Une iemme a eu une sueur de sang en si'
voyant prendre son jeune ills ; on le lui ra-
mèue, elle ne ie reeonnait plus. C'est terri»
ble.
» Si, au prix de 'outes no3 souffivtnceï,
nous poovions obtenjr da ravoir tous ceux
que nous aimous, avec quelle joie nons les
snpporterions. Nous ne sommes nnilement
abattus, tons restent formes et coorageux,
et i's n'ont pu, malgré lo plaisir que d'au¬
cuns disaient y avoir, ils n'ont guère pu voic
plenrer les femmes et les jaunes fides. Ta
rappelles-ta?Nous disioos en riant: «Quand'
vous seres parties, nous vous d reus que ca
n'était rien ce qae nons avions A souffrir
alors que vous étife IA.
»Hélas I nons nc croyions pssdiro si vraf.
Dès le lendemain do voire depart, ce fut Paf-
fiche du typhus et le réglement draconien
irfligé Aceux qui l'avaiont, la menace exé-
cutée pour beaucoup d'être emmenés Al'hö-
pital. rans que leurs families paissent los
soigner ui mèmo les voir. Pui9, ks mills
tracasse/Ies, cartes, recensemcnts, etc., la
piivatiou de tout, viande, bcurre, mufs, 16»
gunies, pommes de terre, plus rien ne pas¬
sant en fraude cbaque jour plus rara et plug
da' g^reuss. Et mpins da nouvelles que j«i
mais ! •

ÜNAPPELDUGGUVERNFWENTFRANQÏIS
A TOUTESLESNATIONS

L'Agence Ilavas nous communique celt!
note :

Paris, 23juiliet.
f#es protestations auprès du gouverne¬
ment aileinand, par Tintcrmédiaire de TEs-
pagnc, au sujet des évacuations de 23.0)0
habitants du Nord, élant demcurécs sans
effet, le gouvernement franc-ais adressc d
toutes les nations un appel d'autant plus
nécessaire que le gouvernement ailemand q
refusé d'adrneltre des délégucs des puis*
sances neutres dans les départements en~
valiis, privant ainsi les habitants de la pro¬
tection nssurée aux prisonniers de guerra
en Allemagne.
Le droit sur lequel la protestation csl
fondée est la convention de La llnye, qui
n'autorise pas la transportation des civll»
cn vue du travail forcé.
■ Ni les usages entre les nations civilisée s,
ni les lois de Thumanité, ni les exigenccil
de la conscience publique ne sont compati¬
bles avec un tel cnlèvement de travail leurs#
l#e gouvernement ailemand reconnaissaLi
lui même qu'un belligéraut n'a pas le droit
de contraindre les civils ennemis au tra¬
vail quand, le 22 mars 1016, ii deraandait
au gouvernement francais de dormer des
ordres aux commandants des camps d'inler-
nement au sujet de Temploi forcé des pri¬
sonniers dans les travaux.

Unelutte d'artillerie dans la nuit
L'cnvoyé du Oiily Chronich au quartier géné¬
ral télégraphie:
Tont le long de notre front d'attaqne, da#-
puis Pozières jnsqu'au nord 4« Bazanlin-le*
Grand et au bois des Fourea«x, pms, plus
au sud, jusqu'au bois du Diabie et A Guille-
mont, ia bataille se poursuit jour et nuit et
la canoenade est incessante. Les gros ca¬
nons alkmunds lancent des projectiles au-
desius d s tranchées de Biamtsn ot vien¬
nent abattre les arbres au bas du bois da
Diable.
Meicredi.i'ai vonln voir ce qu'étaitlabstaill#
pendant la nuit et je m'cn fus i traver» les
iignes. Sous les étóiles, la Inlte continuait
sans nne seconde d'qrrèt. Pas nne soconda
les canons ne se tais.iient. Tont au o'cs ia
grand fracas de l'aitillerie diminnait y légè¬
rement par moments. Mais il oe a'agissait
pas de leur silence. Ce n'était qu'uao gra¬
duation dan» le tumults.
Et cependant tout cola n'était rien. com-
paré anx deux grands bomb»rd«mants da
i»r et du 14 juillet. Officie'leraent on eüt
qualifié la chose d' « activité médiocre sur le
front ». II s'agissait jn*ts d'une nuit de ba¬
taille ordinaire, sans attaque ou contre at¬
taque, oü on se contenUit de veiiter.
Tout le long des lienes. on -oyait. des la-
mières monter. De part et d'antre nartaient
des fusées blanches qui permettaient de ss
rendre compte des mouvements possibles
de l'ennemi. On eüt dit que des jongleurs,
invisibles dans la nnit, s'exrrcaienï a lancer
dans les airs des globes er.fhmmé». Ceux-ci
jetaient nne Inmière livv'e, qui ronrait au-
de?sns des champs, fskant appan itre, c^et
IA, en nn reliet dor, les arbres et les ruines
des maisons.
Pendant toute la nnit, il y ent tont justa
deux intervalles. oü pondant qoelones se¬
condes les fusées n'illnminèrvnt ,oas Is
pay aee et oü lea yenx purent sereBosor.
Dès i'aube, des aéroplanes boiidirnrt dans
l'azor, salués par les batteries de pièces spé¬
cialer. Le travail de Ia nuit était •ermirté, ce»
lni du jour commancait, on oin-êt recom-s
mccc.it Anonveau, toujonrs a nouveau.

LeCombatduBoisdeDelville
Du D I'FMail :
Dans ce combat, l'ennemi a snbi de trés
lourtles pertes et sur tous les points nous
avons gsgné du terrain. Durant touta ia nnit
de mardi, j'ai suivi le bombardement inin-
teno.npu dont cette rég.on a été i'objet. Ds
11 beures dn soir A 5 heures dn matin, les
gres canons n'ont pas ceasd de faire entendra
ienr voix. Je ponvais entendre 'e fifflement
des obus et l'éclatemeat des projectiles



Havre — Samedi5H)Juillet4916
•és par les immers de tiauchees eu mém*
temps que le bruit continuel des innraillea-

Cet après-roidi, le bombardement a reië'u
nne intensite extraordinaire et tous ies ca¬
libres de cnons faisaient parite del inter¬
nal concert. Sur un point de noire liane, an
Sod de Longueval et du hots de D-ivilte, la
Intte d'artilterie iaisait rape. L'uneda vvs
pins fameust» div sious, a trois reprises dif-
ïérenies, s'est eu parée d'une pariie do Lon-
pi.evai aiuti que d.u bois. bans la seconde
attaque, nos hommes ont toé plus d'AIIe-
ipands uu'ii uVe est tombé dans c imports
curl combat eorps a corps depais ic l'r juii-

■A on certain moment, les comballants de
fieux brigades O'Eeossais, sur le point de se
voir submerger par les Aliemanus bcauconp
r.jiig pombreux, se rénnirent en loute hats
dans un b jaa de tranchée et déc^dèreDt de
iivrer one contre-attaque, au cour» de la-
cuolle i'c-nuetni fut chassé a coups de grc-
b des ei A la baïonnette.

I Offensiveanghise vise mainte¬
nant d'jnouvellbspositionsdans
la directiondoCombles.
»n Timet:
« Nas troupes couUnuent Apressc-r l'enne-
ini », dit sir Douglas Haig nans son dernier
communiqué. II est impossible de donner
cue idéé plas concise de la situation ac-
tnelle sur le from de la Soinme. Le trait ca-
ractérutiqne de l'ofl--nsivearglaise, celui qui
j s ifis les plus grinds espoirs, est que cette
iffeosive se developpe consamment dans
ene avance progressive. Cependam.jusqu'au
jour oü nes troupes se gerant déüciuvement
emparées des principales crêtes et qu'elles
se seront établies dans de nouvelles posi¬
tions dans la dircciion de Comblrs, tootes
suppositious au sujet de l'aveuir rtstent pré-
matorées.
Le troisième système des défenses enne-
mies re.-te encore a enlever, et des indica¬
tions multiples perniBttent de per.ser que
las Allemands fint des préparatifs considé-
rab'es dans l'e poir d'arrêier toute nouvelle
avance de notre part.

UngranddiscoursfleiBaioa
A GENEVE

Untempsd'arrêt
Ducorrespondsnl du 0ail'j ifo.it au qua-tier gé-
Béral tie i'armée britannique, mercredi :
b'apièa ies tactiques employées jnsqu'A pré-
een? dans le cours de l'ofleesive ang'aise, ie
temp3 d'arrêL actual srmssle faire prévoir un
deploiemenl d'une aclivisé encore pips gran¬
de. Le mat : «temps d'arrê » n'est employé
préseutement que dins uo sms purement
retatif, Le tonnerre des canons continue A
se faire entendre, les mitrailleuses Acrépiter
et les bombes a éclater d'une Lpon ininter-
rempue.
Oa dit que nons avons encore consoüdé
notre position a Pozières et que nous avons
dépa3só ce village. Certains élémsats impor¬
tants de tranchees out été mis en communi¬
cation. Sar la carte, elles naraissent toutes
pet:te3, mais ont una signification des plus
importante.

Be Pozièresk Longueval
0,1 msnde du front britannique au Times:
C'eat non seulement Pozières, roa;s le
n oalin situé au nord dn village et qui do-
mine la contrée, qui sont en notre pouvoir.
Le terrain que nons avons en evó en deux
fcis a 1'ennemi depuis le 1" juillet mesure
environ 24 rmMescarrés, dout chique partie
avait été for ifii et fut déf-ndue par l'enne
mi, qui avail fnt d'èaormes préparatifs pour
rendre cette région imprenab e. L'expioit
accompli par nos troupes esi un triomphe
CO;sidérabie. II ne fant pascroire, d'ailleurs,
que le combat so borne a Pozièr. s ; on se bat
panout, mais sans que Ies positions s'en
trouvent sensibiement modifiéss.

La nouvellearmèebritannique
DuHoming Post:
La- suite ininlerrorapue de nos snccès
d ins le cours de ces quatre dernièrns semai-
ces, qui eat pour apogée la prise de Poziè¬
res, donee un exemple soffisant des raagai-
fiqnes quaiités de notre nouvelle armée.
Les officiers et les sous-officiers, qui, pen-
fim't de 'oags mois, ont travaiüé dans les
camp* ^'instruction, comprennentè présent
que Jenr travail était inappreciable.
Le* AMemands ont toot fait pour arrêter
J'avanee britannique; ils ont été rolöulés
p:ed é P'ed.
Les Francais qui appuient le mouvement
des iron pea britanoiques «ombattent è pré¬
sent a ' ö' t> de soldats qui sortent com me
eux dn tonies les classes de la société et qui
représenient tous les métiers et toutes les
inaestries.
En deux ans, la Grande-Bretagne et les
Dominions ont fait I'impoesible, on plutót
ce que les politicises preiendaient impossi¬
ble, c'est-é-dire qu'iis sont devenus uue
grande pnissance militaire, en même temps
qu'une grande puissance navale.

U HOMWAGRDUTSAR
BunHérosdaVerduneldelaSomma
A l'occasion de la prise d'Erzindjian, M. le
président de la Bépublique a fait parvenir &
p. M. l'empereur de Russie le télegramme
ïuivant :
» Sa Uajestè l'Empereur de Russie,

grand qaartier géneral russe.
» Je prie Votre Majesté de recevoir mes
l^lus vive8 félicitaiionspourla prise d'Erzind¬
jian Les snccès que les vaillantes arinées
russos continueat i remporter sur tons les
théaires de leurs opóratious réjoaissent ici
braves soldats qui se battent, aux cótés des
belies troupes britanniques, pour le triom¬
phe de la cause coramnue. La France est,
comnie la Russie ét cotnme nos allies, plus
résolne quo jimais è poursuivre, centre
tous nos ennemis, j'isqn'4 la vicioire defini¬
tive, la guerre que In* Empires du Centre
Cut imposée a ('Europe.*>RaymondPoincabé.»
S. M. l'empereur de Russie a répondu :
« Monsieur le Président de la Rëpublique,

» Paris.
v Je vous remercie, Monsieur le président,
fies felicitations que vous m'adressez è 1'oc-
casion du dernirr snccès de mes troupes.
Quoique remporté sur un tbéétre lointain,
ce snccès formera une nouvelle étape vers
le bntcommnn ponrsoivi avec taut de vail-
Jance par I* c'oriense armée Irancaise.
» l.es treunrc russcs en France sunt fières
fie comtrtr.ro dans les rangs des héros dt
Verdun et de la Somme.

* Nicolas. •

Les assurancessur la vie
et le risquede guerre

I,es Compagnies d'assurances sur la vie
operant en France vieunent d'informer le
ministre do travail et de la prévoyance so¬
ciale que celles d'tntre elles dont les clau¬
ses de polices slipuient le paiement d'une
gurpriine de guerre annuelle, out renoncé
au dèbnl de la troisième année de guerre, A
demander une nouvelle surprime comme
elles l'OBt fait an débnt de la seconde an¬
née. L'nniqoe surprime déja versée couvrira
done, poor cbaqor assurè tnobilisé, le ris¬
que ce guerrependanttrotsau»*

La conférence d^ie M. Louis Bartliou a
faitc jeudi soir au Yict rii Hall, ar. bok du
comité national : « I'Effort de la F.anceetde
ses Alliés », a obtenu un succes d'enthou-
siasme saus prccéilent.
L'ancien président du Couseil a d'abord
tracé le tab eau de la Fi ance avantia guerre.
II l'a fast en termes saisissants.
psrlaoi de fa Bsigique, M Barihou rap-
pelle qu'au moment même oü celle-ci se
proclamaii neutre, laSisi se lanp it line pro-
clamatioo concue en termes presque analo¬
gues, ei ü s'ècrie :
— ... I.a Belgique, la Siissel... on les np-
pelle des petds pays, on ies appeile des petits
Etsls.rt ce sont saus doute ces petits Etats dontM
de Jupow, dans la conversation eé èbre et hisiori-
que qu'l. avail eue av.eeM.Caiabon. smbassad'-ur
de France,'di-ait qu'iis dcvaient dispaiaitre de la
carte du monde.
Ab 1Messieurs... Kot, ils se doivetUpis dis-
parsi're ; ils ont le droit a i'exi-lerce comme its
ont le droit a i'Jtonaeur. I.a noble Eeluiqae a le
droit de vivre ; ( lie peut avoir t'espérance de re-
vivre, el la noble Suisse a le droit de vivre et elle
vivra.
Toute cells Franïc ira jasqu'ao bout pour
toote la guerre.
Nous avons accepté Ia guerre pour écbapper a
la servitude ; et e'est pour écbapp t a la servi¬
tude, c'est póur neus bbérer, e'est pour libérer la
race européenne, et laissez-moi l'ajouter dans
toute la f. rmetó de ma conscience, c'est aussi
pour lifcérerla race humaine que nous avons sc-
cepté cotte guerre. Nous irons jusqti'au bout. nous
irons jusqu'au bout de la guerre cootro la domi
nation. Nous préf;rons a g .erro a ia servitude
N us irons ju-qu'au bout, toute la France pour
toute la guerre, ee qui veut dire : toute la France
poui toute ia vietoite !
Presque eliaqne parole de I'oratenr a été,
an cours tie son öitcours, qui a duré une
heurc et quart, baube par des applaudiise
ments frénêtiques. Les cris de : « Vive la
France i » altérnaient avec ies acclamations
du public. La manifestation finale fut telle
que l'oratrsur — fait sans precedent a Genè-
ve — dut se retevcr et reprendre la parole
Je vous remercie profondément de vos nppiau
dissamentï, et je les accepte comme j'en ai ac¬
cepté d'autres aujourd'bui, paree que je sais a
qui ils s'sdressent. Je sais <u ils vont, et que par¬
dessus ma personne, its vont a mon pays. J'ai
compris aujourd'bui —el je Fai dit — comment
vous pouviez et comment vous saviez associer
les devoirs les plus rigoureus d'une neutrality
absoiue avec l'êlan du coeur et avec ia liberté
inatiéraiile de votre sympathie.
Vous êies un p-ys neutre. Je ne suis pas neu
tre, mot, je «uis Francais, et je crie : * Vive la
France ! »
A la suite de cette conférence, uns réeep
tion off.cielle, quoique iniiroe, ent lieu.ré-
Ception qui avait été orgacisée conjointe
ment avec le Grand Conseil et ie Conseil
ü'Etat de Genève.

ÉMQÜVANTECÉRÉMONIE
A i'Ambassada britannique

(Jne cérémonie tonchsnte s'est dérou'ée
hier matin, a onze beur es, dans un des
somptueux salons de i'ambassade d'Aagie-
terre.
L'héreïiie de Loos, M'le Emilienne Morean
nne ftêie jeune fille de 18 ans, vêlne de
deuit — son père et sou frère ont éte toés è
la guerre — a ref, >des mains même de S.
E. Lord Franqis Bertie, ambarsadenr d'An-
gieterre, ia médaiila militaire brit n iique
pour la bravoure sar ie champ de bataille,
et une médaille en argent de l'Ordre hospita¬
lier de Saint Jean-de-Jerusalcm.
Lorsque la courageuse jeune fil'e lui ent
été présentée par le colonel Le Roy Lewis
i'amba'ssadeur d'f ngleterre lui adressa une
éroouvante allocation.
Après quoi, l'ambas^adeur éptngla sur Ie
corsage noir de la jeune fi'le la medaille mi
litaire britanniqne, puis ia c:oix de Saint
Jean de Jérnsalem.
Alors, après avoir timidement rcmercié
i'ambassade ar et lui avoir dit qu'eile était si
émue qu'elie ne s ,vait queiies expressions
trouver ponr exprimer sa reconnaissance
on vit Mile Mareau tirer de sa poebe one au
tre croix qu'elle-mê'ne épingla aux cótés de
celle qu'etle vsnait de recsvoir. G'était la
croix de guerre franpaise dont eile est déjè
titulaire. Ge joli geste, si beau dans sa sim¬
plicity, tut particuiièrament émouvant.
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Pour le Ravitaillement
des Gontréesoccupées

ÜNENOTEDUGOUVERNEMENTANGLAIS

Le Bureau d8 la Presse commnniqne la
réponse adressée par le secrétaire d'Etat è
l'amb issadeur das Etats-Unis ê Londras au
sujet du réapprovisionnement de* popula¬
tions des territoires occupés par 1'ennemi,
dont voici ia substance :
« Si les gouvernement» allemani et aus
tro-hoogro s consentent è réserver entière-
ment aux populations des territoires occu¬
pés par tears armées en Belgiqne, dans le
nord de la France, en Pologne, en Sei bie, au
Monténégro et en Albanië, tons les produits
du sol, tont le bétail, tons les slocks de vi-
vrt-s et de fourrages se trouvant sur ces ter
ritoires, s'iis acceptent le contróle des dis
tributions de vivres è ces popmations, par
des neutres chuisis par le président des
Etats Unis, ei is transfert, chaque fois nne
cela sera reconnn nécessaire, dn snrplns
des vivres existant dans un de ces territoires
sar nn autre en manquant, le gouverne¬
ment anglais permettra et aid^ra l'iroporia-
tion dans ces territoires de tont le sn-pins
de vivres reconnn nécessaire an*si leng-
temps qne 1'ennemi obaervera scrnpoleuse-
ment ses propres engagf merts è eet égard.
joSi cette affaire est refusée, ou si le« gon-
Vernements allemand et austro-hongrois
n'ont pas répondo avant que la moisson
soit commencée dans Ie» territoires occu¬
pés, ou s'ils s'übstinent è ne pas vonloir
définir exactement leur attitude daDs cette
Suestion, ie gouvernement anglais les ren-
ra respODsables poer toute vie civile sac.ri-
fiée par suite d'uoe alimentation insoffi-
sante, sur tous les territoires occupés par
ies puissances centrales. »

Sur le Pront Russe
Sur le front de Blga

Les operations russes sur le front de Riga
se déroulent lentement, mais sürement.
Tandis qu'une p irtie de l'artilierie russe con-
trebat ies batt«ries alieraandes, une autre
démolit méthodiquement. du matiu au soir,
les organisations défensives ennemies.
Les Allemauds amènent saus trêve sur Ie
front de Rga, d'importants renforts ; mais,
selon les temoignages unanimes des prison-
niers, ces reaforts sont affacté* exclnsive-
raent a ia défense des positions de Dwiosk et
non k one offensive contre Riga, poor la-
quelle les Allemands ne disposent pas d'une
artillerie snfiisante, se servant priucipale-
mant sur ce front des canons enievés a
korno et d'autrw nagi&sspéciaal*

Le3Turen en Q-alioie
On mande d'Atbènes. le 28 juiüet, que
quatre trains charges de soldata teres ont
traversé Sofia, en route po'.r Ie lront russe.
Oo peut ju gor par !è de l'afl.iiblissement de3
cffyct;fs iillem hds.
De son có é, Is Berliner Tagrblatt du 27 sa-
lue avec er.ihousiasme la nouvelle interven¬
tion procbaine des troupes turques contre
les Russe3 en Gaiicie. II declare :
Le comte Tisza o qnaffié, i! y a quelques se-
msines. ia prise de la possession do la Bukovinc
par les Russes ü' « épisod • passager ». Les er-
mees tnrques misrs a la disposition des puissan¬
ces centrales contribueront sans doute a faciiiter
is vicioi e aux Autricbiens et aux Hongrois qui
vorsent leur sang depui tant de jours.
La grande coalition des puissances centrales et
des Etsts balkaniqms se moïdre ties active, trés
unie et inleliigemment conduite.

LES
l'necfl'efisivedestroupesserbes

coati'clesBolgares
De Salonique,27juillet :
Journée calme sur les deux rives du
V.rdor.
Hier, è la suite d'on combat, un avion al-
Iemand est tombé brusquement dans les li-
gnes bulgares.
Depuis trois jours, ies Serbes ont entre¬
pris des operations méthodiquea aysnt pour
but de chasser les B ispares des positions
qo'ils avaient conqmse- è d;x ou douze ki-
lomèires au Sud de la tronttère, en terri-
toire grec.
Une série de hsuteurs ont été occupées
par les Serbes, qui se sont maintenus dans
leurs posiiions, malgré le f u de i'artillerie
et les coutre-attaques de 1'ennemi.

öncoalèrea Bucaresl
Le roi a accordé une longue audience è M.
Marchiloman.
D'dture pirt. le ministro de Bulgaria et le
min stre des affaires ötrangères ont en une
conférence au sujet des relations commer-
Ciaies des deux pays.
Les Detnières Nouvellesde Munich écrivent,
a propos de la préoccupation roumaine qui
absorbs l'opinion allemande et qui influence
la Bourse de Bariia :
II est certain que la grande offensive des allies
et ce qui s'est passé en Bokrivioe sont une belle
occasion pour IEntente (It enouveier les efforts
de fa d plomaticaoprès de ia Hournanie II faut se
rappeler qoe depuis le débat de la guerre, la poli¬
tique de la Roumanio n'a été qu'uno politiqued'at-
teatc.
Lesfxporlalloasroiiiiialiies

Sur ies 100 000 wagons de in ï- promis par
la Ronmanisa !'A!iemagr,e 40,(00 ont déjè.
éte exportés. Anx termes de ('accord, ia li-
vraison duit être terrain.- e le 30 septerahre
1918, de sorte que. journedrmeat, la Rou-
matiie devrait expéditr a peu piés 900 wa¬
gons.

Mécoslcisleinfiiifbiilgare
Onmande d'Atbènes au Temps:
L-^stroupes bulgares n'out pas touché de
solde depuis six mois. E les sont mal nour-
ri s, tandis qne les Allemands qui se trou¬
vent sn Macédrine sont payés régulière-
meat, recoivent un bon ordinaire et voya-
gent par chemin de fer. li en résuito un
grand méconteaiemeat parmi les Balgares.

LesrécoSlcscompromisesenBufgarie
Le correspo rdaot du Hotterdamsche Cou¬
rant a Sofia écrit è sou jou. nat a la date du
15 juillet que les chalm.rs .o.r.des qui sé vis-
sent en Bulgarie ont c<mpromis gravemeot
la rr-colte du maïs. d^s loves et dn riz. La
haute tempérauiredessèche même les grains
des céréales déjd coupées.

Comment le « Deutschland »
sortira des eaux américaines

D'après nne dépêche cl Baltimore au Nno-
YorJcHerald, le bruit court que la sortie dn
Deutschland s't ff-ctuerait de ia fapon suivan-
te : il serail d'abord précéde, jasqu'êt la li-
mite des eaux américaines. par an yacht ap-
partenant k une personnalité germanophie
des Etat-Unis ; et si les cuPassés allies ve-
naient è guetie" le sous marin, la yacht leur
présentera le flanc, de roaoière k donner an
Deutschland ie temps de pionger.

Vapeup anglais attaqué
pap un vapeup allemand

On mande de Christian a que i'on a enten¬
de, dans la nuit de m rcredi, una canon-
nade trés violente vers Itisoer, dans le Ska-
gerrak. Le pequebot anglais Eskimo etait
attaqué par nn autre vapear.
Le C'.pitaiae da Toi'd nskje d, arrivé iGbri?-
tiausund, déclare que le vapeur qui tirait
sur l'Eskimo portait, peint des deux cótés,
le drapaau suédois. mais hissa le pavilion de
gnerre allemand quandil ouvrit le feu ; bs
obas passaient an-drssas dn Tordenskjold,
qui s'eloigna en ha e.
Un batean, arrivé pias ta^d è Risoer, dit
avoir vn nn cro seur auxiiiaire allemand
accoropagnant t'Eskmo, qui uortait le pavil¬
ion allemand. Le vassseau patrouiileur nor-
végien Finn déclare que I'E ktmo a été saiui
dans les eaux noivégiennes.
Le combat naval d'Aiand
On mande de Stockholm au Daily Tele¬
graph qn'un zeppelin a eie vo, lundi et mar-
di soir, au-dt ssus de Norrtelge. La visite de
cedirigeable se ratiachait sansaocun doute
an combat naval qui a ea lieu dans la mer
d'Aiand.
Mardi, vers 9 henres dn soir, en effet, nne
violente canonuiide, qoidura deux henres,
fnt entendue d° Norrtelge et aos«i d'une fa-
Con trés distin, te do Yaedde. d oü les luenr»
des détonations étaient observees dans la
direction d'Aiand.
La eanoaoade a continué avec nne trés
grande inteDsité jusqn'è une heure trés
avancée de la nuit.

Un torpilleur allemand avariê
Salop ie correspond-. ot du Tim,s k Kmg-
tardam. Ie Telegraaf ..ppre.id qu'a ia fron-
tière beige un tni pil leur allemand avariê a
été amené le 26 juillet au rnöle de Zee-
brugge.
Navires neutres saisls

par les Allemands
Le vapeur suédois Astrta, se rendant a
Copenhague, a été capture le 27 juillet, dans
le Sund, au large de Raumo, et a été con¬
duit k Swi' emunde.
Un torpillsur allemand a saisi le vapeur
danois Normandiet, qui avait nn chargement
de pats de bois. et qui a été égaiement con¬
duit a Swiaemunde.

ENALLEMAGNE
Les Préoccupatlons de Gulllaume II
Les journaux allemands cherchent a met-
tre en relief 'es évéuements qui se déron-
lentsur les fronts oriental et occidental, mais*
ia vérité pénètre gradnellement et se fait
jour ; tont le monde est fixé sur la poigne
de fer d'Hindeoburg. Les blessês donnent
des détailseffroyablessur ies deruierscon-

bats Aussi, par ordre de l'aulorité militaire,
voulant laisser le peuple daas ('ignorance,
les parents ne pourront plus vo:r les bles-
sés, excepté les menrants.
Le PiOtteidamsche Courant écrit que Goil-
lanme 11est asstz préoccupé de son impo-
Eular.te croissante. Au cours de ses nom-
reux voyages, ii a été l'objet de receptions
glaciates, porfois hostiles.
Un autre journal hollandais raconte que
l'fmper.ur se plaigmtaun gèuéral de sa
suite de la froideur de ses stij-ts et eut une
ertse de larmes. Cette impopularité a forte-
ment ébranlé la santé de GoiUaume II.
La Figure de Guillsume II

Le Nne York World pubüe une dépêche de
M. von VVteganddatée du qoartier géoéral
de l'armée allemande sur ia Somme, 23
juillet, aans laquelle il décrit en ces terinas
la visite que lit ie kaiser ü une églüe :
« L'empereur, dit-il, a considérablement
vietiii ; ses chevetix sont presque blancs ;
l'expression de son visage est sérieuse; tou.e
son attitude es' plus grave.
» Après ie service, le kaiser expliqna anx
représentants militaires des rois deWurtem-
bsrg et de Saxe ce qu'il avait vu sur ia Som-
me ; sa pbysionomieexprimait la plus grave
préoccupation. »
La Social-Démocratie allemande

et la guerre
Voici is texte de la motion adoptée la se
maine dernière par le Comité directeur de la
social-démocratie allemande :
Es presence des vtu-s régnaut dans les milieux
et parti- bourgt-oiset expriméesdans la presse et
dans les resolutions d s partis bourgeois, la Com-
inisvion du parli, fidéle aux lignes directrices
fixé.s par Ia dépntatio daReiCbs.ag et paria Com-
mi-sion du parti en ce qui eonc. roe la conciu
sion de la paix, déclare protester avec ia dernière
énergie contre les «xigeaees des politiciens par¬
tisans d-' cocqi.êies, qui étendent e.>c re davan-
tage la réeisiance des Eiats en guerre avec i'Alle-
ma..'ceet qui augmenlent Ie danger d'une guerre
jusqu'a épuisem-nt complet.
Li social-démocratiepersists a rejeter en prin-
c p ' toutes l.-sannexions el toutp viol, nee poli¬
tique ou économique exercée .-ur un peuple par
n'im orie qui, c r cela n'.iurait pour rffel que de
provoq .er do nouv. l es guerres a l'avenir.
La sociai-démocraliedéc are encore que I'uniquo
but do la guerre doit étre la défessede notre pays,
et la sauv. garde de son intégriló politique el de
sa liberté dodéveioppement économ q .e : elle in¬
vite ies partis soc-ialistesde tous les paya a agir
en vue d'une conclusion aussi rapide que possible
de 'a paix. alia qu'il soit enfin mis un frein a cet
effroyablemassacre de vies humaines.
Sou ignons, ime fois de plos,qu'il y a dans
la socia -démocratie, è có<é de la miuoritê
qui fit debenneheure liostije aux annexions,
d'autres membres qni ont versé dans t'irapé
r.alisaae et qni n'y ont pas encore renoncé.
Bavarois confre Prussians

Le Berliner Tageblatt reqoU de son corres¬
pondent de Muineh une nouvelle d'après ia
qnelie le Conaeil municipal de Rhupolding
en B.vière, a refusé de délivrer des cartes <ie
viande etde pain aux Aüemaads non Bava¬
rois oui villégiatureot daus la locaiité.
Le B-rhner Tageblatt s'é-ève avec vchémea
ce couira cette mesure qui est un nouveau
syrapiómede i'hostiüté croissants öe la Ba-
vïère vis è-?is de ia Prusse.
Le mark est au plus bas

Le marken b.issea 7i i5/'i6 vieut d'attein
dre son prix le plus bas dtpuis le mois de
mars dernier.
Les troubles de S'uifgsrt

La familie roy .le et la Cour (teWurtem
berg oot quitte Stuttgart pour Ff iedriehsha-
fe-n sur ie lac de Constance. Ce départ a été
décidé non seulement par crainte des raids
d'aviens francais, mais encore et surtout a
cause des émeutes continueiles qui se pro
duisent a Stuttgart.
Des reoseignemeats sürs attestent en cffe
l'ipquiétaüte gravtté des uoubles du 6 jniuet
dernier. Le cortege des lemraes et des ou-
vriers protestant contre l'organisaikm de
famine du service des vivres, compiait plus
de trois mil e personnes ; de vóruabies com
bats ont été iivrés dans la rue, il y eut de
nombreux bleosés et des arrestations farent
opérèes ea masse.
Le pretend u attentat contre le chef de la
police est considéré corams tme provoca
tion destinée a iégit merde sévère3 mesures
de repression. E; .'annonce de ces rignwurs
n'eu pas pour calmer i'efi'ervescencc popu¬
laire.
Trains de blessés allemands
De longs trains reuipiis de blessés conii
ntieni a arriver ê Aix-ia-Cbapeile. Dans ia
journée de ieudi, 5,100 blesses, y compris
plusfours officiers, sont arrivés du front de
1a Somme.
Le Péfrole en Allemagne

A pariir du 21 acüt ('interdiction de la
vente du petrole pour l'éclairege sera levée
dans toute l'Aiiemagno.

Le Mensongedu Bombardement
de Nuremberg

L'article publié a Berlin par le Dr
Sebraibe et avouant la tausseté du bombar-
dement aêrien de Noroiuberg, qui servit de
pr-»U!xtek Gniliaume pour declarer la guerre
inspire des réilexiOus au New York Evening
Port :
Nous n'avons pas besoln de signaler en quelle
terrible situsiion se trouve plscé le gouvernement,
allemand après «voir declare la guerre a la France
sur uo prètexte que conque.
D« nombreuses reciificationa semblables seront
falies *u mumeat de '« paix, surtout en re qui
coocerne l.-s causes de la guerre. Qae ne donne
rions-nous pas pour lire les dêpècb.'S é.changées
enire Berlin et Yienne dans les raois de juin et
juiilei i9ü. Elies n'oat jamais été publiêes et ne
verront p.obablementjamais le jour, a moins qu8
les puissances aliiées ne s'eiupareot de Vienne. II
y a ceprndant b-aucoup d'autres changements
d'opioion et d'attltude qui seront nécessaires
après '« gnerre. Nous -ranoasde "aire allusion a
un asvan! afiemand faisant aoaende honorable.
Combi,en psrmi ies 93 intelleCuels signataires du
fameux maoifesta désireroat-ils en voir effacer
leurs signatures ?

ENGRANOE-BRETAGNE
Les Cumberland seront déohua

de leurs dignités snglalses
Jendi, ê la Chambre des commnnes,
M. Asquiih, en réponse A une question
posee par plusienrs dêpntés, a d't que le
gonvernement prierait le roi de prendre les
mesures nécesfaires pour priver de leurs
titres et decorations le doc de Cumberland,
le due d'Albar-y et le prince Albert de Sles-
vig, qui sont de nationalité ailemande et
portent les armes contre la Grande Bre-
tagne.

EN BBLGIQUE
Beiges défiorfés en Allemagne
Le Telegraaf rapporto de Gind que plu-
sieurs uiiliers d'hommes et de feiames qui
se trouvaient cnoore daas les villes du nord
ont é'é envoyés en Allemagne.
Le gouverneur militaire de Bruxelles

est renipiacé
II se confirms one le fameux gouverneur
militaire du Brabant, von Saoherzweig, a
qu>tté !a Be giqoe ti a été rempiace defiaiti-
vemeatpar Is lieatenaat-géBéralHmt».

Le quarber générai allemand en
Flandre

Le Telegraaf annonce que Ie grand quar-
jer genéral allemand en Flandre a quitté
cefi utivement la vilie de Thielt et qu'it s'est
isstabé a Gand, daas les baiiments de i'Hö-
tei de Vitie.

EN TTJFLQXJXE
L'Allemtsgne fait une nouvelle avance

a la Turqule
Le journal Officielottoman publie la loi an-
torisant le gouv. inement aconciuro un ac¬
cord avec l'Alipuiagne pour uue eonveile
avance de 2.359 000 livres turques. Le mon-
lant total ces 3 avances eat ainsi porió A
9,599 000 livres turques.
Muiinerle d'un régiment furc
Selon une information d<-Smyru , tout un
regiment turc s'est mntiné a S.vdikoui et
s'est enfui en foièt. L'es iroupes turques en-
voyées Asa poursuite ont mis le tea A ia
fcuêt.
Toutes le" troupes anstro-allemanJps du
vilayet de Aï iin ont été rappelêes et sont
déja parties via Constantinople.

Moris au Champ d'houueur
M. Loeien Chevalier, soldat au J74« régi¬
ment d'infanterie qui a trouvó une mort
glorieuse le 2 octobre 1915,a lait l'objet de
'~icitation suivante A l'urdre dn régiment :
Soldalbès éiiergique, a montrè beancöup de
mordant «o cours de violents comlurs a la gre¬
nsde du S au 16spptembre 1915. S''-st spontané-
ment poilé au secuurs d'un cimarade pnseveli
dans une tranchée soumise A un bombardement
intense.
La Croix de gnerre a été remise Asa veuve
qui drmeure rue Frangois-Mazeline, 92.
M. André Devaux d'Eprevilie, incorporö
dons un régiment d'infanterie, a été tné a
Thiaumout, le mois dernier.
L'avis officiel est parven-n A la mairie de
Fécamp, de la mort glorieuse de M Ray¬
mond Brébion, iils «iae de M. Bróbion, en-
trepositaire.
D^cédé le 8 octobre 1914, A l'ambulance
n» 3 de Bourgogae (Marue) ; il a été inhumö
par les autorités militaires aiiemandes.

Hors d'Europe
EM EGYPTE
La oavaleiia atglaiss

Le Wsr Offi-e communique le messsde suivant
du comoiandant en cnef de. forces ea Egypte :
Un radiotéiegrarame ai emand annonce
que notre cavaleri" a été repoassée de Ro
raani et de KAie. Natre cavalerie a occupé
Kade, d'oü j irnus elle ne fut repoassée.
Elle s'est a<:qui3e uue comp ète supériorité
sur l'ecn mi iant par des reconnaissances
que par des pointes poussées dans les trou¬
pes de couverture torq ,-es. L'ennemi lui
raême n'a jamais tenté aucone reconnais¬
sance dans notre direction ; aucun Turc
n'est parvenu ARomani.

EN AFRIQUE ORIËNTALE
Les Aig.ais chaasezit les Allemands

de Malangali
Le brigadier géué-al Nor.they télégraphic
que, le 24 jmiiet, it a chassé le principal de¬
tachement da Sud qui occupaita Malangali
uue position iortemer.t oiganisee, Ach-.-val
sur la route de Nrnraogenburg-Iringa.
Aprèa plusisur contre- attaques vigonreu
ses mais values, i'ennemi s'est retire prrci
pitamment dans la direction d'Ui g ', aban
donnant deux mitrailleuses et un obusier de
quatre pauces.
' Au cours des operations, dans Ia direction
de LuU-u!Dé, tious avons fait pris mniers
plusieurs Abemands. Par mi eux se trouvait
le docteor Spe er, ancien gouverneur de la
région da Ne ;b ng nburg, qui a succombé
depuis aux blessures revues dans ie com¬
bat.
La plus grande parlie des survivants du
croisëi.r ahemand Kamigsbergfont part a des
troupes alieraandes de c tie region.
Malaugali est a 83 miües de NeulangeR-
hurg et a 73 mille» d'lringa. Lutembé est A
33 milles Al'Est de Ui ena.

LesCapricesdela Censure
Depnis deux ans bientöt qu'eile exerceses
fonctions, la Centura nous a habitués a ses
lantaisiss.
C' tie bonne Dame Coopr-ioujours coupe
en effet, souvent a tort et paifo s a travers.
Les exempiss abondent.
Oa la vit iaterd>re an Havre ce qu'eile au-
torisait aiHeurs, suppriaaer daus ie jouraal
local ce qu'ou pouvait lire le jour même
dans la feaiite parisieane, sans que cette
difference d régime, préjudieiaffie put s'ex
püquer par des considerations d'imerêt su¬
périeur.
La presse remplit un róle délicat et Innrd
dans les temps que nous traversons. E'le y
apporte le meiüeur d'elle mêma, le meiiienr
de son esprit et de son coeur, et nous esti
mons, pour notre part, quo ie premier een
seur est le journaliste.
II a une assrz hante et assez piécise con
ception de son re*oir, de ses responsabi
ütés, pour s'abstenir de lui-même de livrer
a la pubiicité (ies rense'g >urnen ts suscepti-
bles de tour uil*des armes Ai'enaemi.
C'est nu soeci patriotique qne la presse
franpaise et la presse havraise en particulier
observen absolom-ent, et auqn.il elle» sacri-
fteut bicn vomu tiers l'intérèt de iünforma-
tion.
Noos ne pen ions pas commottre une in-
discrétion bSatnable en pnbliant hier nne
note qui nons fut d'ailleurs communiquée
par la Léga'ioti du Portugal auurès du goa-
vernemen -beige, o qui, par ceite origine,
prenait un caractere offieieux. Cette noie, Ia
voici :
« Les na ni' t' o- des finances et des affaires
étrangère d =Portugal, venant de Londres,
out traver -.6jeudi Le Havre. Nous croyons
savoir qu'iis o<u concbi en Angleterre des
accords de nature Afaire bieuió ffective la
collaboration militaire du Po/tugai a có;é
des Abies. »
La Censure a cru devoir suoprimer Ia se¬
conde pariie de,cette uote, mais, — c'est ici
que nous eutroas ea pleioe incoherence —
par une decision qui déroncr-rte, elle a au-
torisé notre ct nfrèr.- Hovre-Eclair A publier
cette mêaae note, compléte, texiuelie, le
mcme matin.
En outre, bier après-midi, — la Censure
diurue n'est pas toujours de mém" avis que
ia Censure nocturne, probablenaent parce
que la nui; porte couseil — i'entrefilet en
question pouvait paraitre dans noire édition
du Le Havre. C'est tout simpltment cbinois,
bien que relatif an Portugal.
Remarquez en passant que Ia nouvelle ne
réveiait rien de sensation nel. Elle ne faisait
que coufirmer la cléc aration de M. Antonio
Jose de Almeida, president du ministère
portugais qne nous avons pubiiée le 2 juil¬
let et qni disait:
« Nous combattrons prochainement aux
Cótés de nos aiiiés, puisqne nous avous déja
combattu et que nous coinbaltons x'ennemi
commun en Afrique. »
Nons avons, en dépit d'nne apparente iro¬
nie, un grand respect pour la Censure. Elle
a son röle, comme noos avons Ie nó'.re,
pins délicat et beauconp plus utile que le
sien, qu'eile en soit profondément convain-
cue. Nous lui demandons seulement de bien
vouloir expliqoer ia rigueur de son autorité
par laraison de la sage^se en rempbsaant ce
role avec pins fie togique §( fie dugerae-
n««t*-

médaille miliUire
M Albert Bertiu, sergent au 74»régiment
d'infdnterie, domiciliéa Sacvic 24. rue Pas¬
teur. a eté cité A l'ordre du jour de i'armee,
le 15 juillet 1916. dans les termes suivants et
la m diille militaire lui a éte contVréa :
Etcebcnt sous-officier qui a loujours cu une
trés belle attitude au feu. A eté tré» grièvement
biessé le 25septembre 1915a son poste de com-
bst. Hémiplégiedioite.
La présente nomination comporte, en
outre, i'attiibution de la croix ae guerre
avec pilme.
Ajoutons que M.Berlin, parti comme sim¬
ple soldat au moment de la mobilisation, a
conqnis ies grades do caporal et de sergent
sur le champ de batsiile.
M. Ernest Vincent, sargent an 329* régi¬
ment d'infanterie, vieat de recevoir la mé¬
daille militaire et la cioix da guerre avec
pa Ime.
Cette distinction est appuyéo de la citation
suivante :
Trèabon sons officier; au front d'-puis le dèbut
de la campagne, u toujours en au feu une Ires
bejle attitude. Dessè grièvement a soa poste de
combat, le 13 février 1913.Amputó de la jambe
droi e.
M, Vincent, qui était employé de la Com-
pagme des Tramways, demeure impa3ae da
Hanail, ABléville.

Cïtaiiisïss a 1'firdre du J»ur
De la Division :

M. André Leber, institutenr A l'écolo de
I'HoteLd -Yiile, A Fécanop, sergeut aii
d'infanterie, tué a 1'ennemi, a été cité A
l'ordre de la division en ces termes :
Gradé ènergique et trés con ciencieux ; s'était
déja fait remarquer par un grand sang-froid aux
combats de Neuville-Saict-Vaasten juia 1915.
Bies-é morteilement en sa porlant avec entrain a
l'a-siiut des tranehées ennemies le 25 seplembre
1915.

De la Brigade :
*Le canonnier servant André Gilles, de la
21e batierie du 105«régiment d'A.L. est cité A
l'ordre de la brigade :
Poinleur a une pièee de 120 L. dans une batie¬
rie soumise a un bombardement ininterrompu et
d'une vioiesce sans précédent, a assuré le service
de sa p èce, employant des moyens do fortune
pour continue? ie lir. Méprisabsoiu du danger.
M. Gilles f st jardmier au cbaieau de la
Barre, cliez M. le docteur Fournier, a Crique-
tot-i'Esnevai.

Du Régiment
M. Henri Golin, so dat mitraillear an 129*
rég ment d infanterie a été cité en ces tor¬
mes Ai'ordre da régimsnt :
A fait preuve du plus grand courage pendant
les journéfS des 22et 23 unsi1916en mainlenant
sa pièce en position en premiere ligne imilgra ua
violent bombardement.
M. Henri Godin, qui est imprimenr dans
la ma'son Eugène Goli-froy et C«,est domi»
Ciiié 34, rue Emiie-Renoaf. '
M. Jean Quesnot, sergent A Ia 1" compa-
guie du 398d'iDfanterie, a été cite A l'ordre
da régimeut, Ie 13 avril dermer, dans les
termes ci-après :
Sous-officier l-ès coursgeux, s'est particulière-
ment disiit-gué ie 2 octobre 1915,pour la défensa
d'une barricade conquise a 1'ennemi, et que, pen¬
dant 8 heures, ceiui-ci s'obsliaait a vouloir re¬
prendre.
Avant la gnerre, M. Quesnot était clerc en
l'étude de Me Rérnond, notaire an Iftvre.
Soldat de ia classe 1914, sur le irout aepnis
février 1915 ; il a été nomraé serg6nt lors da
la prise de Neuville-Saint-Vaast. Fait prison-
nier le 28 juin d-rnier, il est actueliement
inierne dans un camp a Giessen.
M. Quesnot est le ftis de M Quesnot, prin¬
cipal clerc en l'etnde de MePellot, notaire A
Saint Romain-de Coibosc.
Le so'dat de l" classe Aognsle Magnen,
du 129erégiment d'infanterie, 3« compagnie,
a été cité Al'ordre du regiment dans les
termes snivants :
A montré l'ex»mpleAtous se« esmamdes en
allant volontaireracnt, en Dlein bombrndement,
chercher des munitions et des fusées éclairantet
pour les besoins de la compagnie.
M. Atiguste Magnen était, avant la garrre,
employé chez M. Maanoni, entrepreneur de
déchargement, et habile chez sa mère, rue
Frederic- Bellas ger, 59, au Havre.
Le caporal Léon Corre, du 129®régiment
d'infanterie, a été cité. A i'ordre du régi¬
ment :
Trés bon gradé, éne'gique et courageux, s'est
pariiculièremen' disliugué dans les journées das
22 et 23mai 1916par sa belle attitude au feu.
M. Marcel Lucas, de Fécamp, soldat au 74»
d'infanterie, a êtê cité A l'ordre du régiment
pour Ie motif suivaut :
Trés belle attitude au feu, a fait preuve de cou¬
rage si d'énergie au cours des combais du 3 au
6 avril 19i«. s'est mainlcou sur uno position en-
nemie malgré un feu terrible de l'adversaire.
M. Henri Amptil, de Fécamp, sapeur au 3«
génie, a été cité a l'ordre du jour da régi¬
ment en ces termes :
A exécuté plusieurs travaux de détente sous
un bombardementdes plus violents du 11 au 28
avril.

Neuvelles JliÜtairrs
Promotions ALitre temporaire. — Infante¬
rie active : au grade de lieutenant, le nous-
lieutenant Bernès, da 329«,mainienq.
Réserve : au grade ae soas-iieutenant,
Bourdier, sergent au 329«,maintenu.
Territoriale : au grade de sons-lieutenant,
Weilard, sergent au 329«.aaHateon.
Mutation, reserve : BM. D hsrry, capitait
n» de territoriale au 99* territoria!, passé au
129' d'infanterie.

Tire d'exerciee
Le public est informé que les étabHsse-
ments Schneider exécuteroat an tir de jnit,
au Polyaone d'Harfleur, le samedt 29 juillet,
vers 22 henres.
— Un lir d'exerciee aura lieu A Ia bstteria
de la Floride, le 1" acüt, entre midi et
13 heures.

ba Feurragére cat eoaférée sax
iusillera-mariita

La fourragère a été conféree par ie géné¬
rai commandant en chef 'es armem tran-
caises, A la brigade des fasiiiers marlos, qui
a fait prenve d ins la défense da Ontnude
ds la plus grands vignetU' tl d'un tniier



Le Petit Havre — Samedi 29 Jutflêt 1916
Subtt-nliaBM bui Kuvrfi d'A««i*-
luurr matlrriK'llr «•» dr Prntccllsn
dra Kuf«»li du premier Age.
La ConiMission de repartition da crédit
iCEUlaée au minis ère de Finiérieur a tena
six séances, sous la prisidence de M. Paul
Strauss, séoateur.
Dans le tableau d'atttibotion des subven¬
tions, boos relevons fes mentions suivantes:
Dispensaire öes enlants malades du doc-
teur üibert, ie Havre (consultation de noar-
pissons) 500 Ir.
Consixtation des noarrissons .hu sein, le
Havre, 400 fr. *
OEuvre havraise de Ia Gontte de laif, le
H i«re (avec consultation de nourrissons),
800 Ir.
Sociéte prntectrice de l'enfance, le Havre
|vpc c<nan nation de nourrissons), 2,500 fr.
ÖË ,vrc mafemeHe, le Havre, 1,200 ir.
OEuvre de ia Gootte da lait des qnartiers
de i'Eure et Saint-Frbng:>is, ie Harre (avec
consultation ue nourrissons), 700 ir.
Gootte de lait boibêcafee, a Boibec, 650 fr.
Gonite öe iait de Fécarapiavecconsaitatton
de nonrris o; s), 1,500 fr.
Crèche de Luiibonne (ayec Gontte de lait),
SCOfr.
Association de la crèche du quartier Sainte-
Marie, le Havre, 400 fr.
Socn-té ue ia creche hayraise (G. Raymond
Letch), le Havre, 800 fr.

Une Kévatuliim
C'est nv.e vêritable révolutiou, mais des
plus pacifiques, qne cello apportée aa Ciné¬
ma par suite du filtn le plus sensaticnnel
paru jtisqu'è ce jour, en proia aux poiémi-
ques les plus diö'érentes. Ce film fait courir
tout Paris, ü s'appelie : Forfeiture, et i'Oiym-
pia s'ui est assuré l'exciusivité.

Leaie prlüiaii'c sitpérieura de Piiles
La diSir. button des prix aux é!è«cs de
FE cole primaire supérieure de filfes aura
Iteu le (Jimanche 30 courant, a 2 h. 45, dans
lessalonsde t'Höteide Vibe.

liéi'rviojie
Nons avons appris avec regret la mort ds
K Joseph Estèvé, directeur par interim des
Kiuveües Gaieties.
En labseoce de M. Gatenat, mobiüsé, M.
E tève, qui occupait avant la guerre, dans la
même ma son, l'erapioi de calssier en chef,
avait été appelé h la direction.
Hom me d» riêvoueroent et de devoir, il ap-
fO-ta dan? ses dAicates et loordrs fonctions
une activité qt e, senle, vint interrompre la
maladie qui vient de le terrasser.
M. Joseph Ettève s'est éteiot, ces jours-ci,
èTatbescü ii était allé prendre un repos
largeaient gagné. Ii était agó ds 47 ars.
Nous adretsons a sa familie l'expression
de los condoléances.

Sar Ie Tri mar tl
löardi l'après midi, trois jeuoes onvriers
havrais, E. G. . ., magon; A. M— , couvreur,
el R. P. . jouraalier, se rendast a Rouen,
enrent la tnafencontrease idéé de faotre du
lait è même les trgyons de trois vaches h
l'h-rbage dsns les hiens communaux de
Eaint-War-driile.
M... ayant été renversé par l'une des
bêtes, las trois garnements se vengèrent sn
ia frappant è coups de goordin, si fort
qu'ehe porie des blessures, heureusement
sans gravité, a" flanc gauche.
Le propriét&ir- d s bestianx, M. H. Fon¬
taine, a porto piaicte, et les trois jeunts gen3
ont été conduits par la gendarmerie devant
M. 'e nrccureor de la Répubbqne d'Yvetot.
Tredcits dsvaci le Tribunal pour tentative
de vol et mauvaia traitements ft un animal
domestique, ils ont été condamnés savoir :
R. P. . ., iocolpé en outre du debt de va¬
gabondage, a d-*ox mcis et un jour de pri¬
son ; ses compagnons, A. M. et E. G., clia-
cun è un inois et nn joor de ia même peine
(sursis peur ces denx derniers).

Eie CSUÉSgSSEai «Ie ïiW©Sf, ai'Olympéa

— «©■— —

Aeciöeïst
Un domestïqne de ferme, Marcel Greve-
coeor, age de seize ans, au service de M. Da¬
bris, colUvateor è Gonlr&ville-i'OrchBr, por¬
talt de l'eau pour les bsstiaux, jeudi après-
niidi, lorsqu'ü tomba sous la rooe d'un ca¬
mion qni lui ccra*a la jambe gauche.
Le biessé a aü éire transporté a 1'Höpital
Pasteur au Havre.

M.fifiOTET £25ïlST8.52.r.SilItea ll.t.S THfiil

Bies "Voïs
L'OEuvredn Foyer dn Soldat, dont le siège
est rue de la Pais". 9. avait arboré un dra¬
pe iu francais 0» prix de 25 francs. Des vo-
leurs se sont emparés du drapeau au cours
de la ncit dernière. M. Crerm r, nëgociant,
28, rue Fonbert, président de l'OE svre, a
porté pliinte.
— Pour vol ds 12 kilos de maïs apparte-
nant ^ l'intend mee militaire, la nommée
LucieTittoo. agên de 59 ans, journa iêre,
dsmearant 7. rue Fuiton, s'est vu dresser
procés-verbal.
— Joseph Planquet, <tgé de 38 ans, soldat
an 129° d'infanterie, demeurant rue Beau-
verger, n« 2, a porte piaiule contro la nom¬
inee Maria Latimer, joornalière, demeurant
2, rue de Bapar, me, qui l'avait invité h venir
chez eile et en i-rofita pour lui dérober une
somrae de 50 bvmcs.
Dè3 qu'ii s'en aperput, Planquet porta

piainte. La volense fat recherchée et bientêt
aéconverte dans la me de Bapanme, en com¬
plet état d'ivresse. Eüe avait encore nne
somme de 19 francs. Elle a reconno le vol.

THEATRESI GOJÏGERTS
Grsnd-Théêlre

Ce soir, a 20 h. 1/2, Le Chenuneau, drame
en 5 actes de M. Jean Richepin de TAcadé-
mie Francaise.
C'est avac un soin extréme, et malgrr . les
difficultés de i'heore présente que l'impre-
sario Charles-Robert a monté catte série de
drjtnif s.
M. Raymond Dnpré da Thééfre Antoine
Gemier Mme de Rissac, dans le röle do Toi-
nette, sont les türs garams dn snccès.
D manche soir, Le Chemineou ; lundi 31
jabiet, Fitte Here, a moitié pnx.— La loca¬
tion est ouverte.

Folies- Bergère /
Tcurnée Charley. — Le Paradis
Un nouveau vaudeville en trois actes in¬
titule Le Paradis, de Hennequin, Bilbaad et
Barré. est venu renouveler le programme
des Folies-Bergère que la troupe Chariey
occnpe avec urn da succès depuis trois
mois.
Ce paradis, M. Pontbichot a cru le tronver
i Paris, oü <iest vecu avec sa femme pour
marier sa tille Jeanne. M. Pontbichot est un
paisilPe bourgeois de Romorandn. Sa fem¬
me exiee un gendre de moe ir« respectables.
Lui, Pcntbichot, est moin- d fficile. II rêve
d'on jeune homme ayant vecu, et qni res¬
tera, a ia rigutur, qaelqne peu cascadeur
aorès son mariaga a?ec sa filie, pour s'en
laire un camarade.
Le gendre rêvé sa .présente sons les traits
de Raphaëi Delacroix, jeune peintre, qui
cmmèoe Pontbichot chez sa maLresse Clair8
Taupin. Ponibichot, piongó daos le monde
de la galanterie, se croit an « paradis » tors-
qn'il se trouve sqrpris par un öes amants de
ia belle, le dompteur Crick, qui, furieux, lui
fait coonaiue la mesui e de sps poings.
Ce n'est d'ailleurs qu'une légère phase des
aventures qui arrivent é ct t intortuné Pont
bichot et è son gendre dans ces trois actes
hiiaranisetbienenlevés par MM.Angeliaume,
Rensise, Meuuier, Lerévil, Lafon, Mmes Jane
Stéphan's, Gerbauit, Georgette Bote!, Mar-
the Garibys.
La première a obtenu hier soir nn légilime
succès qui va se contmuer toute la se-
inaine.

Ssmedi, Dlmanche, Matinée et Soirée, Le
Paradis, 3 actes üesapi.aais.

Square Saiii'-Roeh
L'Harmonie maritime organise pour deraain
dinianclie 30 juiilet, a 15 heures, un grand
Concertvocaietinsirumrnt.il, a Foccasion
du tirage de la loterie de f OEuvre des Pupil-
pilles de l'Easeignement, vict.mes de ia
guerre.
Mme Moreau-ViMette, des Concerts Ronen-
nais ; M. Robert Krettiy, des Concerts Co¬
lonne, S" pnx du Conservatoire ; M. Lava-
renne, l«r ténor de l'Opéra-Comique; M. Jean
Fournet, baryton de la Gaité-Lyrique ; M.
Jacijues Laisney, pianiste, prê eront leur
concours a ce concert doat voici ie pro¬
gramme :
1. Ma>che Iriomphile (X. . .), Harmonie Mariti¬
me. — 2. Miretlie, grand air (Gounodi, M. Lava-
reune. — 3. Ton Saurire (Catherine), Mme Moreau-
Vilietio. — 4. Pastes isp-gnoles (Ssrrazalc), M.
Robert Kretily. S.Patrie I air du Sosneur (Pals-
dhilei, M Jean Fournet. — 8. Une Soirée piés du
iac, tauiaisie pour haulhois (Leroux , Harmonie
Maritime, soliste : M. Lesur. — 7. Munon, «ir da
Rêve (Massonel), M. Lavarenne. — 8. Duo ü'lfam-
Lt (A. Thomas), Mms Moreau-Viilette et M. J.
Fournet. — 0. Scènes buhémieanes (Machf-z), 51.
Robert Krettiy. — 10. Héruilmde, air « Vision fu¬
gitive » Massenet). M. Jesn Fournet. — ii. Duo
de Sigurd (Reyer), Mme Moreau-Viliette et 55. La-
vare»r.e. 12. Myrlko, fantaisie-polka pour pis¬
ton (Petii), Barmomc maritime, soliste: 51.Laves-
sière.
Bymnes des AUiés exécutés dans l'ordre sui-
vant : anglais, belgo, ru^se, itaiien, serbe, montó-
négrin, japanais ei francais.
A Tissue du concert, il sera procédé au ti¬
rage de la loterie.
Éairee : 0 fr. 25 ; chaises : 0 fr. 25.
Ouverture des portes a 14 In ures 1/2.
A partir de 17 Inures, i'entrée sera libre
an public pour le tirage de la loterie.
Par suite de leur grande qoanthé fit de
leur lragilité, les lots ne seront pas exposes
dans le square.
Les gagnants pourront le3 réclamer a par¬
tir du tendemain lundi 31 juibet, a M. Pigaé
(service de Tarcbitecture), Hötei de Viile
(tóts Est).

Paar les Blsssés hretens
La fête de charité qui aura lieu dernain
d manohe a 8 ü, 1/2 du soir, è ia saile de
i'Hótel Saini-Louis, rue du Génard I-Faidher-
bes promet d'avoir un graud succès.
Le Fanfare des Invalides beiges de la
guerre, qui pourtant ne se produit générab-
meut pas le soir, dérogera geréfeusemeni a
ses batiitudes en raison du but de la fête.
EUe exécutera plnsieurs roorceanx de sou
répertoire dejé riche, choisis parrni les plus
beaux.
Deux chanteurs, MM. Wattie et Austin, et
les T flemen Nervell and Barry, eccentric
comedians donneront la note comique an-
glaise.
II reste quelqnes places en location chez
MM D-st'nrges et Hofmann. II est a prevotr
qu'eiies serönt enlevées aujourd'bui.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Onnla-Pathé

Anjonrdhni samedi, soirée è 8 heures 1/4,
avec ie jolt programme de la semaine com-
prenant : Ij» JFilla d Hérndisde: La So»•
nette du Dtaole. Higa lin rt (es dtux üactylos, etc.
Pathè -Jonrnalet dtrnières actaabtes de ia
guerre. Location ouverte comme d'usage.

^KüRSlïrCiNEMr
22, Rue de Paris, 22

Prozramme Jusqu'au Lundi soir Inelat
SVIOSGOÜ-VOYAGE (plein airje

Grand orama en trois parties

DÉFEÏJSEDU SOLSACRÉ
Grand drame patriotiqne

La Maia ténébrense
Grand drame en deux pa: ties

cn AB LOT
dsns Chariot au Music Hall

Tens ks jours de 2 ft. 1/2 d 7 heures , Spectacle
permanent. Tous les soi s, a 8 heures.
Dirnanche : Mutinées a 2 h. 1/2 et k 5 heures

li r.Eööaard-Larne

LeComriorfleLyon
LAMAINDEFATESA
Pathé - Journal

C i iVK- PA ï. C E
2S9. rue de N'ormandic, '429

ProgramiiiodaVeniredi"8 JuiHetaaJeudi3 AoQi
Epis dede L'ÉèlGffiEDESSSLLGÜS
LES MYSTÈRES DE PARIS

Quatre parties
CHARLOT. L'Amour et les Pooés de bols
L,'tëva«iou de Tom Mix, grand drame américain
Matiuéa Dima' che, è 3 heures et Soiree
tons les soirs, è 8 heures.

OAOMONTLacourseal'abims
suitetl find'ULTUS.

^mmu&tsaèlsusgi¥trm
Certificats d'Eiemption. — Les exemplés
des classes 1913, 1314, tulö, 1918 et (917, habitant
Le Havre, «yam été maiutenus exemptes par le
Conseil de revision au mois de juin dernier, sont
pries de relirer tear ceriificat a la Sous-Prefecture,
du 31 juilïet au 6 aoftt incius, de 9 heures a midi
et de 14 heures a 18 heures.

Ecole Praliquc de Commerce et d'Indtin-
trie öe Jennes Cilles. - Les élèves de i'Ëcole
Pi tique de Commerce et d'Industri* de Jeums
Killes sont inviti-es a venir toucher leurs primes
a Fecoie, aujouiu'hui samtdi a 3 heures.

§ulletin dQSSsstéiés
Eciaireurs Francais L E. !V. — Sorlie du
dfsiai che 30 juillet. — Retidez-vous a 8 heurt s,
piaea Thiers. Tenue de campagne. Retour le sok,
Ytrs 7 heures.

§üMia des (Spons
AtMéti«me

Patrcnege Lcïque Haviais. — Demain, &3 heu¬
res. n RkviRe, entraloemeot géi.érsl i n vue des
Prix Diöord et Marc, qui auront licu le 6 soft .
Les engagements seront requs a partir de de-
ntsin.
Programme dels réunion d'entrcïncmeat :
109 m„ 400w., 8 0 m., 1,3«0 m., sauts en hau¬
teur, en longueur et a la petche, laucement du
poids, 1,000 m. relais par 3 coureurs.
Le match contre le CASGde Paris est remis au
mois d'ai.üt, et la réunion naiionale ae l'USFSA
au mois de septembre.

Jeu de Pelofe
Les demi-finales da chitnpioonat militaire beige
de jeu de ha le (peiote) auront ueu ai manche pro-
chain, 30 juillet, piace Gamot (Bourse), a 6 heures
trés precises.
Les parties suivantes sont qtiaüfiées pour y
pariiciper : Huibin contre Bauwens, Francois
couue Leroy, Schots contre Craerienbrouck.
Les lutles se dhputeront en 7 jeux.
Cplte reunion aura lieu avec le bienveillant
concours de la fanfare militdre bt-Ige de Gain-
neville, sous la direction du lieutenant Van
Eesheke.

BOURSE DE PARIS
SS Juillet 1916

MARCHÉ DES CHANGES
18 5ö
1 69 »■•»

Espa»<ne
Holiaado

5 92 Ui ï 8 9S 5,2
S 12 1/2 a S 46 t i.

U«lie SO i/2 ft 92 i 2
New-York 5 87 5/2 a S 93 1/2
Norvè-e 5 68 •/» 8 1 72 »/•
Poruiffai 4 50 e/» a 4 30 »/»
Phorrad 17# 1/8 3 4 SS 5 2
s de i68?Z*i 572 i'2

512 5/2

La cured'air,c'est bieu.
La cure des PilulesPink,e'est mieux.
Voici les beaux jours, et eeux qui sen! anê-
ra és, déprimés, vont alter a Ia campagne se re-
faire è Fair pur. Ssns vouloir diminuer 1'lDQuence
bienfalsanle du grand ak. on peut avancer que
fiour les agémiês, la cure d'air est Insuffisante Si
a vie au grand air avait toot le mérite qu'on lui
attribue, on ne devrait jamais voir d'anémiques
a la campagne, et Dieu sail I cependant, s'il es
exist*

'e//=su

/V\meGermairie

Mile Germaine Pla habile en pteise camp«gne,
au plein grand air, ft Vitlenenve-levCorbières
iAude , et si eile n'avait pas trouvé le secours des
Pilules Pink. il n'est pas douleux que l'anémie qui
la minait «chèverait en ce moment son oeuvre.
« Depuis six mois, écrit-elle, j'élais anerrique.
Pen a peu j'avais senti mes forces m'abaBdonnur,
si bien que je ne pouvais même plus m'occuper
de mes travaux d'intérieur. J'ètais toujours si op-
pressee que j'élais incapable de m»rcher ou de
monter des escaliers un peu vite. En reapiranl,
je ressentais une douleur entre les épaules.
J'élais pdle, je mangeais du b ut des lèvres et
digérais malie peu de nourriture que je pienais.
Points de cóté migraines, bouraonnemenls dan3
les oreilles, me faisaient sonffrir cb»que jour.
Malgré tous les soins, 1»nourriture choisie, les
fortifianls, je r.'ailais pas mieux Je constatais, au
coniraire, chaque jour que je devenais plus fai-
b e. Une peraonne de ia localité, qui avait expéri-
menlé les Pilules Pink avec succès, voyant mon
dépérissement, m'a vivemeut engagée è faire
l'essai de votre médicament. Les Pilules Pink se
sont monlrées d'uue ifficacité incon!esiab:e ;
elles m'ont cotBD'ètem"nt gnérie, me f ilsant re-
trouver toutes mes forces et me procurant une
m ne excellente. »
L'anémié manque de sang. Le séjour au grand
air enrichira son sang, c'est certain, mais Irop
faiblement, trop ientement. Le moyen n'e«t pas
ssscz énergique, pas assez scuf. Avee les Pilules
Pink, «u contraire, vous vous donr.ez une dose
de san? riche et pur avec cbaoue pilule prise ;
aussi dès le déhut du traüemeai le malade ressent-
il un grand seniimsnt de bien êlre. sou état s'a-
niéliore chaque jour et sa guérison s'établit rapi-
dement.
Les Pilules Pink sont souveraines conlre l'ané¬
mie, ia chlorosé, la faiblesse générale, les maux
d'esiomsc, douieurs, épnisement nerveux.
Eiles sont en vente d«ns toutes les pharma¬
cies el au dépót : Pharmacie Gablin, 53, rue Bsliu,
Paris. 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 les six holtes,
franco.

mmmre&iokile
Honflvllüeps

Ls Cambrlotage de la rcuts du Fontenay. — La
geiidaim rie de MontiviHiers, sur macdat d'srrêt
eeM. R'juge d'instrucüon du Havre, a a.rêtè,
jeudi dernier dans l'après-midi, aux camps anglais,
a Roueiles, le nomme Joseph Blond d, l'un des
pnucioBui auteurs au caiubnolage C-mmis chtz
M. Leiray routa du Fontenay.
II oie avoir participe au premier eambriolage
commis dans cette propriété en m.irs dernier. Par
contre il reconnaJt avoir vole une partie des ob-
j; ts p éefdemraent ênumérés. I1 a declaré qu'une
bicyc'ette, une psire de draps, une couverture et
une carabine Fiobert. avaient éié volés par son
frère Georges, et qu'Henri Donnet, qui devait se
marier, avait en sa presenc- p is un matelas, qua¬
tre draps de lits plaeés dans une mslle, uae paire
de riaeaux, des verres el des assieiies.
t.a bioyclette a éte rctrouvée ch- z un mécani-
cien de la locsiilê. Georges Blomei était ine nnu
de i'artisan, qui l'avait ricuo pour y faire des
reparations.
Au moment de son arreriation, Joseph B'ondel
était porieur d'un portefeuille qui provenait aussi
de chez 51. Letr«y.
One d-.me Michei est venue rapporier s Ia gen¬
darmerie deux assiettes decorative.- qui lui avai nt
é!è offertes par MineDumont, née Blondel,. soeur
des inculpés, et dont l'origioe est facile a élahiir
quoique ia dame qui fit c-s lib^ralilés sit dit les
«voir achelées au msrcbé du Rond-Point.
Ges objets.ont été joiuts aux nombreuses pièces
a conviciion déja saisies.
Jos. ph Blondel a été transfóré au Parquet.
Soyez bor.s pour les anlmaux.— Sur la piainte de
son patron, M. Follain, nislire a'höt 1. cours
Saialt -Croix, a MontiviHiers, la gendarmerie a
dressé proces-verb.il contre le nouunè Paul Eude,
dome-uique, qui a fait plusieurs blessures serieu-
ses a un de ses chcvaux.

ÉTAT GIY1LDU HAVRE
NAISSANCES

Vu 28 juillet. — André SAINT-MABTlN, rue de
l'Arsenai. S ; Jean COÏTEi.L, cité Thièbaut. 2
Louis GUILLAUME,rue Jules Masuricr, il ; Louis
NIVaIGNE, rue d Areola, 20 ; Aline SüPLIGE. rue
des Viviers, 34 ; P,enOe G9ILLARD. rue de Nor-
mandie, t7 ; Pierre COBDIER, rue Robert ic-Dia¬
blo, '.7 ; "Wiüiam GfLLES. rue Paul-Siarion, 18 ;
E'lm -nd THËSAUt.T, lue de l'Egiise. 49 ; Andrè
'iA «ET. rue Gustave Driad.au, 134 ; Ilenri JOUR-
DAIN, cité Tbieb.vüt.

DECÉS
Bh 28 juilht. — Gabrielle DELALANDRE,
épouse GOSSET, 46 ans, sans profession, rue
r< lix-raure, 71 ; Louis LEMOINE, 39 ans. proprié-
taire, rue Henri IV, 18; Louise TERhËE, épousn
LAGNEL, 42 ans, sans profession, rue du Ch*mp-
de-Foire, 64; Marguerite LEBAS, épouse ËMO.
34 ans, sans profession, rue Victor-Hugo, 2 ;
Ferdinand GROIZÉ, 82 ans, approvisiocneup de
Bavires, quai de Southampton, 17; Pierre BOU-
RIENNE, 49 ans, dêbitanl, ru8 Frédéric-Sauvsgei
46 ; Louis TALBOT,83 aus, prcfosseur, impasse
Maasieu-de-Clervai, 4.

MILITAIRE
Wilhelm LUTGART, 34 ans, soldat allemand,
hópital militaire anglais, quai d'Escale.

CH0IXDE PENDULES
300M0DÉLESii 30a800It.
CHEZGALiBERT,l'HOtfuie^Ville
Spéolaltté <le Deixll

A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Bentl comslet ea PZ keure,

Snr dHjnuiUe-210paraocnetnittee au aeoii porte 4
«Doiura domicU«

TELEPHONE 93
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LesAVISde3DECÈ3sonttarifés:f fr.la llgas

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

MonslaurMaurice-LouisLEMOINE
Président de I'Amicule OckvMaiat

déeédé le 27 juillet 19(6. dsns sa 39» année,
muni des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le lundi 31 courant, ft neuf
heures et demie du matin, en l'égüse Sainte-
Marie, sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, 18,
rue Henri-IV.

PrieslieupsarIsEepisfi;in in 1
De la part de :

K" Maurice LEMO/NE, sa veuve ;
M. Mrjuroe LEMOINE,son Pes;
Mm"oeuos LEMO/NE sa tnère ;
M°" ocuoe LANOEMAINE, sa b ile mere :
M. st PI" COMMAUCHE,née lEMt/NE,
M. et #«• BALLET, née LaNOEMaINE,
ff.et M" Marosl LANOESIA/Nt
M'1' Eermaine LANOEMAINE (sa sceur, ses
beaux t e-~eset belles-soaurs ;
M"' Juliette C08MAUCHE,
M. et M-' Mar eel SO0(17A,
M. et Louis LUNTI,
M. Henri BALLET,
Mn" Stariho et Eermaine BALLET.
Morcelle et M.Louis LANOEMAINE (ses I

neveux ei nieces) ;
Les Families LEMOINE, MAILLABO, JOLT.
HACHARO, HAMEL et FONTAINE tses oncies.
tames, cousins et cousiaes) ; et de ses nam -
breui i amis.

II no sera pas envoyé de Jettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

M"'A. LEBOUX.2, rue Piedfort, previent les
amis et connaissanccs de
ffiaderr.olse le Giémonllne LOUVET
décédée Ie 3t juiilet 1915, aux Petites-Dilles.
qu'i! sera dit un« messe de bout de Fan. le
lundi 31 juillet 1946, a huit hemes du matin,
en i'église-Saint-Vincenl, sa paroisso.

£9.30 ,St!8Zi

#"• Georges HAUZtUH, ia familie et les amis
reme',C!eni les persounes qui ont bien vouiu
assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Georges HAUZEUR
Ancien Vice-Consul de Helgque

M et M" ANdré JEANNE er leur Fits ; M et
M"" Charles MERCIERet leurs Enfant ■, la Familie
rcmcrciert ie« p rsonues qui out bien Voulu
assister aux service et inhumation de
Monsieur Léon-Albert JEANNE

M"<Fernantl DENIS,Its families et amis remer
cient tes personnel qui out men voulu assis¬
ter au service religleux célébrö en la mé
moire de
Konsieur Fernsnd DENSS

ïowfeBesH.Srnststit»,CyatSt.
iLEtlHUnnnAnlt bufihsonsurewi*

lilfll BUHC
Leflic.4 f.F.SUM, Ptf» 4XA880öKé«tmatesPiMimeic*.

eoiE
tons les 2 ou 3 jours
Uil seill de¥AL.3
ou re pas du soir rêgulrrise
functions digestives*
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SANTÏ el
FORCE
^gevienfieritr&pidemenf
per 1emploi
du

VINdsVIAL
au Causa, Viande, Lacia-Fhesphsk de Chaux

Le plus puissant des fortifianls
quedowentemploYerlesBlessés,
©pérés, Convalescents, el
loules personnes débililéesel affai-
biiespar lesangoissesel leschagrins
de l'heure présente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

toapis KafmandgdgNavigationaVapaur
Juiilet HAVRE BONFEECR

Samcdl ... 29 8 - 11 301 —
Diinanebe 30 8 <5 12 — - — 9 30| 13 13 —M
Lundi 35 8 55 12 30 50 -J 53<5 — *m

Juillet RAVKS rROVIVIIJLE

Samedi ... 1» 7 30 *tl - "57 - 9 30j*14 — •iS.Sê

Dirnanche. 30 8 - "51 - "57 - 9 30j*44 - '13 39

•7 30 15 — •17 - *« 3Ö! 13 *) *13 39

Juillet

Samedi . . 29
Dimunobe. 39
Lnndi..,.. 31

8 30
9 -
9 30

8 18
8 13
10 -

nguvelles maritimes
Le st. fr. Saint M-.thieu, ven.de Nactes, est srr.
è Cardiff Ie 2-5juillet.
Lo st. fr. Pomerol, ven. du Havre, estarr. a Barry
le 25 juillet.
Le st. fr. Cmtenac ven. de Dieppe est arr. A
Grimsby lo 25 juillet.
Le st. fr. La-Tou atne, ven. de New-York, est
arr. a Bordeaux le 27juillet, a-8 heures.
Le st. fr. Viile-de-Dijun, ven. de Dakar, est arr.
a üaihurst le tl juillet.

I') «ïnrégrapho du S9 Juillet

PLEINEMER

BASSEHIER
Luvar aa aoigll.
Coas. da Sotell..
Lav-«Uit Lena.
Cor. do ts Lena

I»8 h. 48b. 4
i 4 b. 14
f 16 h. 35
4 tl. 33
19 b 33
9 30
19 tt 15

Hkuiear
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7 - —

N.L.
PG.
P.b.
D.Q

7 » 25
1 • 90

» 1 » 80
SOjniUct ï 1#
8 aoftt i 31 h. S
13-4 St —
80 — i 12 a 53

(*j Heure ancienne.

Juillet

Fort du ISavi-e
Ka vires Eu trés ven. de

27 st. ang. Paul-Paix, Autin Port-Arthur
— st. dan. JV-A -C'iristensen, Petersen Barry
— st. ang. Emle, Wilson Londros
— st. fr Casior, lluon Trouvilie
— st. fr. Ho"fleur. Marzin .Honfleup
28 St. ang. Fair-Head, Miilegan Liverpool
— st. ang Hintonia. Holt Southampton
— st. fr Hirond lie, Viel Gaen
— dundee ang. Kindty-Licht
Par le Canal de Tancarvilte

27 ch?' Sovfll ur . Cowcibo. Arlésien, Quillebeuf,
Anemone, Al'ze, Guyane, Espér ante. Sphere,
P üteciion, Jour-et-S'uit, Juliette, Lab'f teux,
Fist n, Smala, EUges, Ky iehe. Ui atnelaa,
Atlas, Delaware Rouen

LeServicedasGhominsdaFer
Modifié au lr' Juillet 19 i 6

Le IIAVRK.MUNTlYTLLlÉRS,ROLLKVILLE

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 4 2.3 D.F
Le Havre döp. 7 49 11 48 13 42 18 50 20 35 21 48
(iravillri-Ste-Hojoorine 7 54 11 53 13 48 18 56 20 40 21 55
Harileur 7 59 11 58 13 4 19 2 20 46 22 1

8 3 12 2 13 59 19 7 20 51 22 5
Demi-Lieue 8 7 12 6 14 3 19 H 20 55 22 10
iUotitiv iliiers 8 10 12 9 14 8 19 16 21 1 22 15
fcpuijviile 8 16 12 17 14 15 19 23 21 10 22 22
Roiie viile arr. 8 24 12 22 14 23 19 29 21 17 22 28

STATION*» 4.2.3 1-2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

Rollevfille dép. 5 10 6 21 10 31 13 24 17 30 20 9
Ëpoaviile ft 17 6 28 10 37 13 :9 17 37 20 9

5 25 6 36 10 45 13 36 17 45 20 17
DemiLieae ft 30 6 41 10 50 13 40 17 49 20 2?
Roueiles 5 35 6 46 40 55 13 43 17 54 20 27
Harileur 5 40 6 M H 1 13 47 17 59 20 39
Grav Honorine. . . 5 47 6 58 H 8 13 51 18 3 20 3S
Le Havre arr. 5 53 7 4 11 15 ia 56 18 10 20 45

VENTE PUBLIQUE
l.e Vcnilredi 4 Aoüt I9S6, a 3 heures da
l'apiés-u.idi, bassin de la Barre, quai Casimir-
Delsvignc, M.J V01SIN fera vendre publiquement
pour conioie de qui de droit, en ve'iu d'un juge-
ment du Tribunal de Commerce du Havre, en d to
du 26 juillet I9t6, par le ministère de eticivwh
DintE 1u coe lier ;
1 S39 Pièces Spruce, ex Sweet.Home
venu de Londres, 150 slères. 29.4 (8135)
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GrandRemanpatriotique
PAR

Mi! les FemmesdcFrance sont réelle-
W.entadniirables!. . .
Toutesles Frangaisesveulent y partiei-
per, et parmielies, la plus ardente, celle
qui parait exalter le patriotisme inspiré
par leplus enthousiasleamourde la Patrie
autant que par la haine la plus acharnée
contre l'Aüemagne,est MmeRolandBeau-
pré.
Eisa a suivi de prés tous les événements
que le colonel du grand état-majoraile-
mand,épris de sa troublante beauté, lui a
annoncé,et le jour mêmeoil la guerre est
riéclarée,elle commandesonauto et se fait
conduirechez sou amie la généraleDar-
rail.
Elle est résolued'offrircinqnante mille
francsa l'arméepouri'oeuvredesbicssés,et
elle demar.de:
— Je n'ai pasThonneur de eonnaltre le
mlnistre de la guerre et j'ai eomptésur
vous, chèreamie, et sur le général, pour
me présenter. . . Je veuxcontribuerpar ma
modesteoffrandeè eette oeuvrede solida-
rité patriotiquequi a pour but de sauver,
de coitse.rvera-la France les seldatsblessés
osri'caucun.

MmeDarrail fdhcitesonamie,qui donne
la un belexempledesolidarité patriotique
a toutesles femmesfrangaises et dans un
élan de reconnaissancepour cette armée
qu'eliea apprisa connaitre auprès de son
mari, ellel'embrasse.
— Legénéral est dans son cabinet avec
son chef d'état-major,—dit-elle. — Ve-
nez... II vous'conduira lui-même chez le
ministre.
—Je croyaisIe généraldéjè parti !. . . —
dit la faussepatriote qui joue admirable-
mentsonróle.
—Non.. . Mormaridoit prendre le com-
mandementd'un descorpsd'arméedu camp
retranchéde Paris.
Le général, ravi de la générosité de
la grande dame, la félicite de sou pa¬
triotisme.
—N'est-ce pas tout simple, général,
qu'en un pareil momentchacun fassese-
lon ses moyens tout ce qu'il peut pour
concourir è cette victoirequi est certaine
que vous et vos vailiantes armées nous
donnerez.
—Sans doute, chèreMadame.. .
— Et nous, femmes,que pouvons-nous,
si ce n'est vous aider, vous autres qui
allez vous baltre a notre place... sice
n'est aimer nos soldats... surtout ceux
qui tomberontsur les champsde bataille...
les soigner, les guérir, les rendre a l'ar¬
mée. . . outout au moins les coaserver a
la France !. ..
« Yoila notre devoir, a nous, Franchi¬
ses. ..
—Gertainement.. . certainement,—ap-
prouva le général,—et si foute les Fran-
saisee suiveat vtlre exe»iple, c»mrae je

n'en doutepas, car elieS'Sonttoutesunies
aujourd'hui en la Patrie, c'est une force
moraleconsiderableque vous donnerez a
notre armée qui a déja son incomparable
vaillanceet une force matérielle doul la
Francepeut être fiére.
— Qtiandje pense, général, aux miséra-
bles qui ont combattu l'armée... a ceux
qui ont essayéde faire échec è la loi de
trois ans ! . . OÜ en serions-nous aujour¬
d'hui s'ils avaientréussi?. . .
— Heurcusement.leParlementa vu clair
dans l'avenir. . . Nous pouvons affronter
sans crainte cetteguerre qui sera terrible
sansdoute, mais qui réparera nos injustes
défaiteset qui, aveela victoire, nous doii-
nera une éclatante revanche.
— OhI oui. . . je !e désire de tout mon
coeur!. . . —s'écria la flllede Sehafter.—
II faut que nous reprenions nos provinces
perdueset que i'Aliemagnesoit écrasée!...
—. Elle le sera !. . .
— Je donneraistout cequeje possède...
ma vie même, pour l'anéantissement de
nos ennemisqui sont ceux de i'humanité
eatière.
— Je veux,chèreMadame,— dit le gé¬
néral, —que.M.le ministre, a qui je répé-
terai vosparolespatriotiques,vous félicite
lui mêmeet qu'ii vous remercieau nomde
l'arméede ce que vous faites pour elle.
— Tenez,général,—dit Eisa en tirant
un pli de sonriche sac a main en mailles
d'or, —vousvoudrezbien vous charger de
remettrececi a M. ie ministre. . . c'est mon
offrande... en un cheque sur la Bauque
deFrance.
— MadameRolaud-Besupré fait don

d'uuesominedecinquautu.mue francspour
les blessés,—dit MmeDurraiL
. — C'est superbe!. . .
— Leministre saura mieuxque moi,—
dit la grandedame,—a quelle oeuvre de
secoursaux blessésil est preferabled'affec-
ler cette somme.. . Je m'en remetsa lui.
» Et quandj'aurais i'honueurde lui être
présentée—ajouta-t-eile,—je lui dirai ce
que je me proposede faire pour notre belle
armée. . .on ne flerajamais assez peur elle !
Et aussi pour nos ciiers blessés, car vous
le comprenezbien, c'est la surtout le róie
d'uno femmeet je veuxm'y consacrerlout
eutièrc!. . .

A
Airmoment,mêmeoü MmeRoland-Beau-
pré sc tiouvait chez le général Darrail. ua
voyageurau costumeet aux allures angiai-
ses, descendaita Jagare de I'Est, d'un train
qui arrivait a paris avec un retard consi-
dérable, car il'avait dtl se garer plusieurs
foispendantle trajet pour laisser passerdes
trainsdewagonsvidesayantservi au trans¬
port des troupes eavoyées en Mte sur la
rrontière.
II fa!lait être prêt a soutenir touteattaque
brusqaée d'un ennemidont la mobilisation
est comsnencéedepuis plusieurs jours sous
le couvert de ce qu'on appelle« i'état de
guerre » dans ia partie hypocrite du chan-
ceiier defer.
Gevoyageurfaisaitchorusavecses com¬
pagnonsqui mapgréaient conlre ce retard
dc plusieursheures,si préjudiciablea leurs
affaires et peut-étre même aux plaisirs
qtt iis venaientchercherdans la capitaie.
A peinearrivé, cependant,il s'achemiaa

versla sortie avecune apparence llegma-
tique, maissans perdre cej-endaniun ins¬
tant, sans allotigerson itinéVaired'un soul
pas, et ses deux valisesa la main, il passa
sans difffcuitcsdevantles employésde l'oc-
troi. LesAnglaisne sont guère suspecisde
contrebande,
— RueJacob, 2o,— dit-il d'un pur ac¬
cent britanniqueau chauffeurd uo taxiqui
lui offraitses services.
Enmoinsd'un quart d'heure, il fut rendu.
La conciergede sa maisonparut ravie de
le voir.
— Ah !M.Barrot ! — s'écria-t-elle. —
Eh bien lenvoilades affairesdepuisquatre
moisqu'on ne vousa vu !. . Cetteguerre !
Hé ! qu'en dites-vous?. . . Croyez-vous,ces
cochons d'Allemands1.. . et ce Frangois-
Joseph...ce vieux ramolli!... mais on
va leur en faire voir aux Alboches et aux
Autres-chiens !. . . Et ce sera pain benit si
on leur flauqueline de ces raclees. . .
La bravefemme,qui avait ia languebien
pendue, aurait continué encorebien long-
temps, si M.Barrot ne l'avait pas inter-
rompue en lui demandant, mais sans le
moindreaccentétrangermaintenant:
— Vous devez avoir quclques lettres
pourmoi?
— Oh! je crois bien, M. Barrot... et
même une depêche qui vient d'arriver il
n'y a qu'un instant. . . Teuez,pendant que
j'étais en train de parler de cette guerre
avec MineRoncles,Ia fruitière d'a-cölé.. .
une si bonnepersonne.. .
— Donnezvite !. . .
— Yoiia,M.Barrot.. . voila J. . .
II y avait, eu effet, une dizaiaede lettres
k l'asiressede ce locaUire.

— Et les affaires,vous qui êtes voya¬
geur, vousen savezquelquechose,M.Bar¬
rot ?. . . C'estgaqui ue les arrange pas !. . .
—reprit la conciergependant que son !o-
cataireexaminait les écritures des suscrip-
tious de son courrier pour pressentir les
lettres qui pouvaieat être les plus ur-
getites.
Tout va être paralysé!. . . Avant denx
mois ce sera ia misère... Et pourvu que
les Prussiens ne viennent pas bomharder
Paris commeen 70,—poursutvit-eile sans
répit, tandis que M. Barrot déca-'hetait
son télégrammeet prenait conuaissance
des douzelignesqu'il contenait.
— Encore des affaires!... En faites-
vous. bon sang ! dans votre partie !. . . Et
c'est a cause de la guerre, pas vrai ? qua
vousavezété obligéde rentier ?
— Oui. . .c'est ca. . . MadameBonnet.. ,
c'est ga. . .
— Voulez-vousque je vousaidea porter
vos valises?. . .
— Mais, non... laissez... ce n'est pas
lourd. Et puis pourmonterjusqu'a l'entre-
soi.
— Le fait est que cen'est pas haut. . ,
Et tandisque M Barrot commengaitA
gravir i'esealier, elle dit encore, le suivant
jusqu'a la premièremarche:
— Yousallez trouver tont en ordre...
Ce matin encorej'ai épousseléet donnéde
l'air. .. Et voussavez,M. Barrot, si vous
avezbesoinde quelque chose, ne vousgê-
nez pas; vousn'avezqu'a frapperdu pied.
Malogeest au-desseus,je vous enieudrai
bica.,4
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DEPRIVES!SURMENÉS! ANÉMIÉS!
Eiifonccz-vous bien cette YÉRITÉ dans la tête

LE

sr*"
guérit toujours
Lc" BIOSPÉCIFIC" estimEeconstitiianldcpremierordre
IL ALIMENTE L ORGANISMEilmEktrmle mal
Lesrésultats sontaussirapidesquesurprenants
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PRIX : Ta boite de 2S Spécifiques pour 2 semaines, fS fr. t5S
Le iraitement coxnplet pour 2 rnois : & fr. SO

DÉPOTS :

PHARMACIE PRINCIPALE
23, plaos de l'Eotel-de-Viile,2, Bus Jules-lecesne

GBfiHDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEEAÏ13— 5S,rueVoltaireelreeBsrnariiisdsSamt-Pierre,i — L£HAVRE

SPHCIALITli de

AVISDIVERS
OirpofoH!- séfieux
II «mnande place Bon¬

ce- 'éfurenc' — Kcriro M. MARC, Agenee
KAY AS, Publicity, 8, piace do la Bourse,
Palis, J"«; 28 lat — 29.31

A.Itt'SSISE' ANGLAISE

HSTTOYAGEdeCAOUTCHOUCS
in' nra i I'jvi) «os offres pour te
ill? II ft IBA 111! IV Lavage «egrandesquantités
de l'èler sues Mackintosh Les conditions doivent
comprendre l'PBtêvement et le retour a Sravilie
(Seine-Inf") des Pèlsrraes. Faire leg prix pour 100
ou 1,000 l'eit riaes —idressw les offres au Chief
Ordnance Officer, qusi de la Piata, Le Havre, qui
en ven a sur öeaiaadc aa modelede centra!..

28.29 80931

Ferblan tiers
Pont OFVRIlR«

IiSIU sont demandés de suit».
CaOüHEASORB,Si,ras Sadi-Garnot,Sanvie.

(8i33z)

» un Maréclaal Ferrant,
... ly., laFb bon euvrier, connaissant
|3i ls reparation des voitures,
I'LlflH' e- I, travail assure, et un

Comiais, de ts a 18 ans, poar écurie elchantior
ou u n Mutilé de la guerre.
S'adresser 24, rue de la Gomédie. 29.30

Sill!

6 desTerrassiers
QluiiGariien&eUnit

S'adresser,27,ruo ds 0ocleur-Gibert.(8116z)

«at n;i> ,..K. poor environ» de Paris,01DENUDEB«bwMW.'AS
w"' c.-.psciiéa. Graades faeilites
pour trouver pon i >-■<s 'icigements.
S'aflr. chez M, WLfOB», 5! bis, qua! d'Oiéaas.

19.20 31 1 2 8132e i

A!W lli.'H 4 \ 111? d®s Cuisiniers, de 60 a
V I lIs'jlllAi'Bri 120 fr. ; des Fammes ds
Chambre ; des Füles de Salies ; un'Chef;
ces Garyons ; tin Interprets pour Hotel.
CLY. 2 roe Jotaville (Tilt ph. 8.41).

mnr&iggi PIANISTE
0U "ne Piooleto

»R;-. -i'5. de 4 a 5 h. par soiréc
S'adresser an bureau «u journal. (8123?)

: J s "" nits

llli JOCRMLIERS
S'i.(ti*es«r a la ïSr«sBso£.»io Peiilette,
rue d'ELeiat, $8. 29.3e ( )

uiv
ËiiSr waiQonlivreurII UlIISUL„ courant du travail

é 'entrepot.
S adresser au bureau du joarnal. 29 SO( )

munliri
Bons gages.
journal.

m
1 H
[un Gar 9011
Char cutler

■Prendrei'adresseau bureaudu
29. 30 (811SZ)

demands
liar bo v

VENDEUR
mnnide sêritas&srtforencas. —Se présenter.

29.30

limmdemd
Sïui»oa demaade

unCHAUFFEUR
pour fairs Llvrol -

sons avec
S'adresser au bureau, du journal. («in

i: \ iinHoEiedepeine" PA7Ï1' nAhAVa^PBpour nettoyagea
Prendre 1'adresse an bureau du journal.

f.-lMl!
rl- 3
|p[ Hemms311JstineHommo

e.-ia Ml Btistjlq P°"r travail de bureau.
ULiJlRliUL References exigdes.
Adr rscr correspondance a Transports au bu¬
reau du journal.

01
C.t'o

p i"•J;„ J UNVACHER
ssï S3 i- L S'adresser a ia ferme da
rue Tbters, Blétiüe. »— 12j )79o7

no .feooo Boaimo
nourri, couchp, pourboires.
pour faire les courses, et
ua?.ï*»iiae FIHe pour

aprrendre te crmmerce. «ux mênies condiiioss.
81. ESNAULT, ld, rus Bcrnardin -de -St - Pierre.

(812(17,!

I1I1SÏ

BOHHE
81Bill

Eïlcnisnde

JOURNÉES
bourgeoises .

Ecrire a lima I1ÉSARD, bureau da journal.
" ]8i 31?) _

I> M E S
45 i 50 ans. coninia
Garde ilo IVnit

HOPITAL FRASCATI
28.29— 29.30

011n[H | Un[ i.BonnesOnvrièresimmi ^éfaM°*48c°m-
2' SJagaslaicr» sérioux at actifs.
S'adresserau bureaudujournal. i8l'.6)

ï*©aix* Süïïtr-©|i©4II EPowr Etttr-opot

nne OUVRIÈRE
bien su courant de la raise•»v» wui u ui ia», ia luioti

en boufeilles des spiritueux et vins. — S'adresser
au bur. du j <urnal,et sc présenter daas la ma' fnee.

— --ur- !8U9zj _
d letterde saiieort p Sl-Ulchsl,

hlJ, PetitApparfeiRBütm^°ié
eosrposé de saile a ra anger,

cbarabre 3 co u eb er, cuisine, eau, gax, — Eerire a
M. FRANCOIS, au buresu du journal. (3433c)

Bois, chevrons, bastin s,
jLanchss. pour ca^atiss.
charpent« e' manuisorie,
Portas et feuêtres.

•I Qnétcl, & EfJlw, 1.3»13 i. me öu
Parrey, Ouosrt Is Dimanche jttsqu'd 15 hsures.

t.f.S»— 29 jilii. (5614z)

mmsI
eÜBPVSSGlPrsssef
Móéicaieanisjieialöasyst&sssr?ias
(Formats das Asllss ds Is Seine) .

Le NERVOSOL PRESSET
s. use action remarquabla et effioaca
sur tous las phdnrmènas d'oiigiue
uervcuae :

ÉPILFPSIE- HYSTÉRIE
HYPOCONDRlE- KEURAS7HÉNIE
HALLUCIHATKHIS- 8AUGHEMARS
MÉLANCSLIE- RA^QLISSEfAENTcéféferal
Le NERVOSOL PPF.SSET
agit direetarcent sur la csliula nar-
vousa. Son action est rapids et dura¬
ble. II ne se produit pas d'accoutu-
i inan.ee.

rïtsx : la Paeon,O francs.

PRÉPARÉ2»LAB9RAT9IREPRINCIPAL
par L. PKESSET. ancien intprne de i'A'3
] pita I tie la Saipêtrière , de VAsite dc Villejuif.
I et ex-cbimiste expert de la tfiile de Pans.

Bépöt :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de l'H&t cl-de-Ville
«3C*SaeasnSBBMBORSaEÏ»eKii£»5eKS?:ï^'Crs«c.;.;:srxv-75»

BIJOUX

de Mobilisé demands
EMPLOI dens Cemmeres.

All.'lftöl' liricn de Garde Berger
¥ Ikllfilu Debcrmin. 18 mois. Prix ds

g t.örre. — S'adresser &u bureau du journal.
(8> 147.)

Dl"CBAMBRÏ
ö is s iTtCPpou' Uo pi dp *<ande

i ilK i!& 1J pla*;K de suite. Iv-' r <rs
sêrieuses.—5'#dressef69,ruedsSaictQui■tm.

(«12Ü

(I
Kp4elallté fl© IHamnnia

LELEU,40, rue Voltaire (Télép. 14.04)
( La rue Voltaire commence * l'Höl- 1T rtoni)
Sïontres « f.ougine» », « Zenith »,
, Bijoux « Fix » '

Achat da Visit or, 3 fr. le gramme en échan-
gs ét SANS ECHANGE au misux.
Achat «1© Vienx Beatiera.
DÉ( ORATIONS. Tout les ordres. Br ires el
Fra*$ais ea msKtsia. Spécialité de Barretlès per-
re anglais de tous Its ordivs, E^ gei et Franss,
Noeuds 0 fr.ïö ; Rosettes, 0 fr.40 ; Barr-ttes.O f .25
N juvelies Paiaes Beiges pour différeaeier les
Décoralioss obtenues pecéant la guerre. Argent
1 fr. et 2 fr. ; vermei!, 1 fr. 25 is 2 fr. 50.

- EAUPURGATIVEFBAHCAISE-

"EAUielaRQCA"
La Reine des eaux purgatives

Eiitrepót général :

Phaf-Drcg^5 du P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

VENTSDSTQÜSTiTtlEE
Coles,r.encolesgudenêpeiaiiondifficile
PrlTDETITHESBESPATSMETRESAL'ÉTAT
S'adr. iftl. LSwcot, 86, r. Thiébaut, Havre.

(7toui

%
0

L,, VASSAL
8, Hue Jnles-Lecesne

(prés rilötcl de Ville)

f itc far et cuivre avecsommier,mate-
LllO So» las.traversin.2 oreillers1AC
plume, completpour2 persounesiHü Hi

MatelasSES.r".lil2f:4Sfr.
fantaisie, pottriits deux
2 persuiiues. j^ff.

cmatelas.traversin.oreil-
ler completpour uue 59if.

OOU¥6ltllf03 2 persuimes.

Lits-Oegeavecmatc'as-travers'n<°re^"
pgrsonne.

Grandcludxk UTSforrlcsivre
ct'jESiiiTüütfe»

La Maison rachète en échunge
les anciens lils en Lois ou en ler

»
El

En raison du prix modiqao des mavchan-
dises, la vente est faite exoiusivemect au
comptant. — {Les bons de (Union Eccnor/tique
sont accevlès en pniem nl).

SUCCURSALE32,RUEDEKORMANDIE

CETTE COIFFURE
En Cheosux ondatés ,
depuis 35 fr.
En Cheveux dèrnê-
lures qui nous sont
confiés. F»cob. I5fr.

Poslichss"ii%
Cadres médaillons cnclievoux
Traitement etHcaco
contre ta chute das che¬
veux par le masseg- et
1'Idéale Lotion. Le flacon :
3.25. 6.75. 9.—.
Message facial , Manicure
Ondalations

Schcunpsotng et Tclotures
Parfumerie — Rasoirs
simples et de süreté.
Gillette, Au'o, Strop Apollo
On achite Ls dèmilwes

M°BH.THIEULLEN
55, haul, ds Strasbourg
Ky.%V5Tg£ E
MARCHAMSESSCATALÖSÜE
emoyés sur demands
1ÉL. 17.65
29juil. (4764)

}m

En toutes Salsoiïs
pour Iïé§éiiérer voire Si\I\"Cir
et VMUH FOI1XIFIER

PRENEZ • •

DU |>
DOCTEURm

—

L'IOLIINIE DU D" ROi
L'iOLINE du D"IROI

est tin RemèdefCieniifiqne.adopïépar lesConseil3
Supérieurs de Santé apré3 enquêtes favorebies.

CIIEK8 «MESSKS; il etui-
tmi ic sanv, leregenère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

L'iOLINE DUD*ROS lS'ihSiS,1"Moer-i--«rT. '■ ^^ --M«J,"-TT'Wiri tliTUI BTfflB TTWWI VjOiCil tl UV A lVill Xlll it lil

Ionselilieiidrczdesrésuilalsmerveillcoxdans1'AnéBilc,la Convalescence,laNenrasllunie.
VosEnfonts deviendront GRANDSet FORTSen faisant usage de ce

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : -tf. fr. SO ;

Les six fiacons pour une cure : 1SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Drajierie-Fkiraati!AUPILOND'OR
SÏO, place de I'Uotel-de-Ville, ISO

IT ÏOVTES raARKACIH»

E.CERF
Dentiste ISclgre
233, Ruö de r^ormandie. 233
(Anoi8n cabinet de M. EiiMEL)
DENTS ARTIFICIELLES
I^éparatious

Earls tadiott itiëenalbitiaée Ï3 ft'.
Bien remarquep !e n« 233
<au 2« étsge)

av dos^is cte la Patlsserlo lNeu.lli3.cls:
da 8 heures du maün è 7 heuros du soir
le Dimaiione da 9 st 12 heuies

MeS »—9 sept. (788iz)

Ml

FEMESQUISOUFFRE
'de ]?Faïa«ïïc« fn3éx»icvs!rFS, tlétrite. Fihreinr. Slémuv-
r«gie», huift» «£o Couclxew, Orarlle», Xumenrs, F es- tv s
biuuthe», etc.

KEPJIENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des miüiers de
maibeareuses condamnées aun martyre perpétnel, un remède
simple et facile, qni vons guêrira sürement, sans Roiioat»
ni ©s*éi*»4fl®>ïajs,c'est la

JOUVENCEdeI'M St
FEHUKg cjïïs S@LTFFS«ÉK, anrim-vons essayé tous ies
traitesnents sans résoltat, que vous n'avez piasle droit de déses-

pérer et vous devez sans plus tarder, faire
une cure avec ia J0l'VEAC£d« l'Abhé
gOUKTT.

1JOSIÏEICEiï L'IBISOÜRY
c'est 1q salut da ia Femina
FESÏiTÏKS »|*eï SOUFFI8EZ do
Régies irrégulières, accompagnêes de

douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines, de Maux
d'Estomao, de Constipation,Vertices,EiourdisscmaRis,Varices,Eémor-
roïdas. etc.
Vous qui crsigncz la Congestion, (es Chaleurs, Vapours
et tons les accidents du RETOUR D'AGE, falies usage de ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qni vons guêrirasürement.
Le flscoa. 4 ff.ises dans toules Pharmacies ; 4 fr. 69 franco gare. Les

trois flacons. 12 trir.es franco con Ir* rnandat-poste adressé alaPuarmacie
Mag, BUMONTiRis, a Honen.

Exigei ce Portrait

Notice cor, tenant renseijjoemenis gratis

wm posssvum•" ...- wm&mïir

Jk. VEND
400.000 B1IPESordisaires,bosaequalité
Ecrire stxx journal Qeorges DHL.

' i ii..i
•V ,-v mi—1111

i(nf0MèvS \V'
" ' YiÊ». V'

Of

L'ERGINE guérit les
Migraines,Hévralgies,Grippe,Influenza
Fièvres,DoulcarslibsmatisBaies,Conrbalnres
LEEGISE ne pent occasiocner anenn trouble slomacal.
Soa eiupio; fréquent ne donnepas d'accoutumance.
I'FRCI.VK peut être emp'oyée par tous et ne contient
aocaa aicaioïde on principe dacgerenx.
li'ERfSïKE est un sédatif nerveux par excellence.
,li'EKGIIVE estnnprodnit eieluiivtmeBt le-an^gia.

DÉPOTS PHARMACIE PRINCIPALE
J LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de- Ville, 2S - LE HAVRE

génér/üx PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
( LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, ©.30 ; 6 cachets, 4.ASÖ ; 12 cachets, lï. —

Laiosnst§silHsmords
VIVANTS

E. VAUCHEL
24. rue ï'rédérle-Sauvagre (Tttip. 15 79)

Si —

LIPETITHAVREILLLSTRÉ
lO Centimes lo Numéro

O.liez tous aos Dé]io.%iin!trcs

FONDS DE CO.VtlWERCE
Pour VEWDRE ou AOIETER un Fonds do
Commerce, adressez-vous en toutc conti.tnce ail
Cabinet de tl. J.-M. GADIG, 231, rue de Normandi®
au Havre. En lui écrivant uce simple lettre. il
passera chez vous. »—29 SÜ2)

VOIRE1ITE1TEAUdeCOLOGNE
Caves

Vendue 30 O/O muins cher qu'ailleurs

.Wit iaat» tetiiesitse : S IS, vonsrs tie la Slrfsuftllt/tte

RHUM PHÉNIX PHENIX DES RHUMS
EAUX-DE-YIE Renommées ALCOÖL Superieur

lawmiiiiiiaj;

ImbGrateplusl!
Plus deBoutcns Plus dsDêmmgeaisons

GUERISON ASSUREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrolule,

ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

V:L L--r. ÜITIlEHPEÏiEm
Prix : 1 franc

OB LEU ip%. •: n ■■.t|! t!
sa# èrua Ö

LERÜIDESDËPURATIFS
LE FLACON : JAfrancs

VKV'Tl! :

All Pilon 33'»
20, Place de l'Hótel-de- Ville, LE HA
. ul> im tbh—iii in i iiii'iff'iiiaiii .wm

8i8nsó Louer
vstyanmivtwAvi

TERRAIN
pour JARDINASE
A LQUEEde Suite
& ©AivvfT:. k

S'adresser a -Mme CHED0ÏA*
rue de ia Loire, 4, Le Havre

(8)ilz)

EN VENTE
au Bureau du Journal

failuresConsulaires
pourIeBresil

AanoBceLégale
Elude de il' HA SSELMAXN, no-
laire au Havre, rue He la I'aix,
n'5

Société Anonyme

L'

Iiaprimsrie an Jcnnml
AE SI A I'SIE

LETTRESDEOECtS
on une hou»eroimtouslescultes
TtlfESail£ej£9SSp5!sssltipsiz

Les bons de Fourr.eonx Eco
nomiques s 10 centimes sont
oxciusivement en vente a ia Re¬
cette Municioale.
Les Foumeaux situés rue Beau-
verger. 20, et a la Tente-Abri des
ouvriers. quiai d'Orléans, sont
Ou verts tous les jours, depu
buit heures du matia .

AugmentationdaCapitalsocial
H — Dsns sa séance du lö fê-
vricr 19!6, lo Gonseil dadmuris-
trali'm de la Sodété anonyam
« L'Gu'est-Cinéma », dont le
siège est au Hsvre, bouievarc
de Strasbourg, n» 123, a prls, »
l'unanimilê.uae dóliüeraiion don'
copio a étó ar.nexée a un »c'r
requ par XI' Hasseimaan, le 7
juin 1916, et ptr hquelie iedii
Goasell a «écidó dTucmenter de
250,090 francs le capital social,
qui est actueliement do 230,000
francs, do manière a. porler cc
capital a oC0,0C0 francs et ce.
moyt-nnant l'apporl a la So -iéb
deuiverses construcuonsediiiecs
sur un lerrsia siiuê h Brest
enire 'a rue de Paris, la rue du
Cimfllière et le passage Saint
Martin et consU'uaot Etablisse¬
ment dit « Cinéran Saint-
Martin a, moyeniiant l'attribu
lion de 2,809 actions d'appoiten-
liè:ement libéiécs de 10J francs
chacuns.
Bï- — Suivsnt acle rcco par
M' liassclmann.la 7 juin -.vie. (o-
dit rppor.t s été réalisé metyen-
nant ia créatton et I'aUribuPon
de 2,5 0 actions d'apport, r-nt'è
rement libérée3, ri» Do nanc
chacune, de ladite Société.
III. — Par une délibéralloc

en dalo du même j..
4915, dont une cooin

juin
oépo-

seepourmiriuten M* ssolmann,
!p 3 j'jiür' Cbfi. l'A' "i-inhlée gé-
nórale extraordinaire ti*
Cinéma a raiiOA 1 -1r. 11 gp-
port et a nonun*nn • "o-missaire
chargé de préscn'«r a srcodiIö
Assemhléö un ranpori sur eet
apport et sa rémunéralirm.
IV — E! par una d»iihérs-
' ion ea dafe du sj.jiM. t (Qtd.rt nut
Une copies étédcpo fo. te möma
jaiir p: ur minute a «• fl ssei-
•aano, use detixième Asaetablóa
gé érale f xirsordin t^e de ia So-
c.élé a appfouvA siBs réserve,
i'apport en natnr* faii » la Sociéta
el ia réamp-'ratir.B de ent «pport.
En conséqttenee, l'Ass.-mltLe
-,-énéral* a, a i'riaanimiie, coasa-
eré ('augmentation de cap 'al dé-
'.i.déö par le Gonseil d'ailmisis-
ir.tion ei déclaré c -tte augra. n-
isMon définitiverBont accompüe.
!.e c.fpital social, qui ftaii do
250,08'"' franc», so trouw ftiflSt
él ->u a so.), '05 f.-ancs, divi-é tn
y oeo aciions de 1C0 francs cba-
cune.
Le 21 juillft (916, i! a élé. de-
posé aux greffes du Tribunal do
commerce du Ihvre ' t tie i t Jus-
iico de l'aix du cinquiéme canton
dejadite ville :
l' L'n extrsit de I.: dé iliéraiioa
dn Gonseil d edministraiioa du 13
fév.-ier 19:6;
L':to exDédilion du contrat

d'apport du 7 juin tP'O;
3* I'ne exposition dé Ia dólibé-
ai.!on de lassemblèc générale
j 7 juin 1916 ;
?' une exoé.'ii'ion de Ia dé-
) de l'as»*mulée génc-

du 5 juiitci i9.6.
Pour insertion :
Sigfié : HASSiriAHW.

(8US)

lihét
te

tge^Sttt Havre — (mprimene ou Journal Le Havre, ren. Loareaeiit..
«ai! L'Administrateur-DéllQUë Gérant : O. BAVDOI.KT

imnrimé sur raachin^s rotatives ae la Maison DERR1ET (4. 6 et 8, oagesi.

Vü}i£rKous,tasü:21liVilliü Hifie,sourliiDpiuatioodelasignature0.BANDQLtT,appossscl-conUe


