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opolope
• La question polonaise est généralement
tousiiJéréc en France d'une nianière du
resto fort vague et imprecise — au point
de vue sentimental. On sympathise, pres*-
que par tradition, avec une nation au passé
glorieux, aux malheurs retentissants, dont
l'amilié nous fut toujours fidéle, et qui,
séparée en trois trongons par l'arbilraire
des traités, aspire uniquement a reconsti-
tuer son unité. Aussi, lorsqu'au début de
cet'e guerre, qui mettait aux prises les
trois puissances entrc lesqueües se trouve
partagöe la Poiogne, nous avons appris que
noire ami et allié le tsar, souverain d'une
des trois fractions, promettait solcnnelle-
meut de réaliser, s'ii était victorieux, les
aspirations polonaises, ce fut une belle ex¬
plosion d'enthousiasme et pour la Poiogne
et pour le tsar libérateur ; pour la première
fois, les deux cris de « Vive la Russie ! »
et de « Vive la Pologue 1 > n'apparurent pas
antagonistcs.
Depuis, les chances de la guerre ont
amené l'invasion delaJPologne rtftse et son
occupation par les troupes allemaodes. Les
Empires du centre — et surtout l'AHema-
gne — ont enlrepris alors une propagande
intense dans toute l'étendue de i'ancien
royaume, ont essayé de canaiiser a leur
profit les tendances autonomistes des Pok-
nais.en leur dormant, même dés maintenant,
et comme si leur domination devait être
définitive, certaines satisfactions. II con-
vient d'ajouter qu'il semble bien qu'ils
aient a peu prés perdu leur temps, et que,
dans sa grande majorité, la population po¬
lonaise soit reslée fidéle a son idéal pa-
triolique. Les declarations solcnnelles de
M. Sazonow, ii y a quelques mois, a la tri¬
bune de la Douma, ont certainement con-
tribué a atténuer les mauvais souvenirs
laissés par certains membres de l'adminis-
tralion russe, et a réveiiler dans le coeur de
tous les Polonais — et sans doute surtout
de ceux soumis actuellement a la domina¬
tion prussienne — les espoirs depuis si
longtemps earessés.
La question polonaise apparait done
comme devant avoir sa solution — solution
conforme aux aspirations nationales du
peuple polonais dans le grand reglement de
comptes qui suivra la fin de la guerre.
Et, puisqu'on peut admeltre que la nation
polonaise se trouvera reeonstituée, nous
nous en réjouirons, comme nous avons tou¬
jours vibró au cours du siècle dernier et
depuis le commencement de celui-ei, aux
joies ainsi qu'aux couleurs de la Poiogne.
Mais la, encore, notre joie, notre sympathie,
seront basccs uniquement sur des raisons
de sentiment ; elies éclateront sans autre
motif que la satisfaction enthousiaste de
savoir que, grficc un peu a nous, beaucoup
a notre Alliée, les malheurs de la Nation
Martyre auront pris fin, et aucune autre
considératiQ!) ne ies aura inspirées.
Or, il faut qu'on sacbe qu'au point de
vue de la plus pratique, de la plus réaliste
politique, ii ressort également que l'ceuvre
gigantesque des Aliiés ne serait pas com¬
pléte si olie ne comprenait pas ia restaura-
tion de la Poiogne en un Etat indépendant,
pouvant enfin mettre 4 profit les ressources
que lui assurent une incomparable vitalité
humaine et une considéiable ricbesse ma-
tériclle.
Get aspect, généralement peu connu, de
la question polonaise, est traité avec clarté
et abondance dans Ie dernier numéro de Ia
Grande Rrxvc, par MM. G. Jean-Aubry et
3.—II. Retinger, dans une étude a laquelle
ils ont donné Ie litre significatif de : La
Réalitó polonaise.
II s'y attachent d'abord 4 montrer, avec
chiffresa l'appui, Pcxtraordinaire vitalité
de cette race qui, malgré toulcs les persé-
cutions, présente encore la pins haute na-
talité de tons les peuples d'Eu rope, s'ac-
croissant chaqne année d'une proportion
double de cclie de l'Allemagne elle-
Ciême.
lis montrent de quelle importance serait
par suite pour les Aliiés Fexistence d'un
royaume polonais allié, complant, d'après
les dounéesacluelles, 48 millions d'habi-
tants, ce qui représenle uue armée de prés
de cinq millions d'hommes.
Dans Paction qui s'imposera après la
guerre pour éviter que les ongles du rapa-
ce allemand ne repoussent trop vite, le
concours du peuple polonais nous sera pré-
cieux. 11le connait depuis plus longtemps
que nous-mêmes, il en a souftert plus qüe
nous et il sait comment ou lutte contre lui,
non seulement sur les champs de bataille,
mais dans la vie quotidienne, dans l'ordre
des iutérêls comme dans celui de la oensée.
L'Allemagne le sait, si nous ne le savons
pas, et e'est pourquoi elle attache une si
grande importance a Poccupation de la
Poiogne.
Mais, en dehors de ces considérations
stratégiques, MM. Aubry et Retinger, envi-
sageant le retour des heures de la paix,
précisent toute l'importance éeonomique
que pourrait prendre 1c nouvel état ; ils di¬
sent ses richesses agricoles et minières,
établissent qu'il peut se suffire 4 lui-même,
rappellent le parti que, pour leur compte,
les Allemands avaient su ea tirer avant
cette guerre.
. Ceux-pi voadraieat < tout prix conserver

leurs provinces polonaises, empêcber la
constitution d'une indépendance polonaise
quelconque, et s'assurer la domination éeo¬
nomique sur toutes les provinces polo¬
naises.
G'est ce but dont les soldats russes d'a¬
bord et les hommes d'Etat alliés ensuite se
chargeront de leur interdire la réalisalion.

F. Polet.

SOBNOTREFRON
Unhommagede l'ennemi

M. Von Wiegand, 1» correspondant ger-
mano-américam da New-York World, tèlé
phie du grand qaartier gènéral allemand
qae lo commandant en chef aiierosnd ne
croit pas 4 la fin de l'effensire franco-an-
glaise, mais a déclaré a Wiegand : « Jamais
ies alliés nepereeront nos lignes ici. » Le gt-
néral « paria avec admiration ei étonnenaent
das Fratigais. La nation francaiss a surpris'k
mondeentier, et personne plus que nous. »

< L'Angleterrea des résorves »
Le général sir William Robertson, chef da
l'état-major impérial, dans ana commu¬
nication su New-York American, déclare qua
l'Bmfiire britannioua a maintesant, 4 la fin
do la seconde anhé® de la grande guerre,
mis ses coovelles armées 4 l'epresve.
L'Angleterra a encora des hommes, des
canons et des munitions qa'elle pent atne-
ner sur les champs da bataida et el Jo entre
dans la troisième armée de ia formidable
latte pónr le droit et la liberie avec la con-
fiance la plus grande.
Lord Crewe déclare qne ie début da Ia
troisième année trouve tentes l?s prévisions
eDnemies erronées. L'allianca n'a jamais été
pius forte et les Ailiós. durant l'année qui
vient, ponrsoivront te chsmin qui les mena¬
ra 4 la victoire linde.

« L'Allemagnset l'Angleterre
ent costmebcéleur duo! »

I,e correspondent aa front occidental de la
Gazette de Vossécrit :
« L'effroyable bataille qni, depnis plas de
trois semainss, fait rage ssbs ia Somme n'est
pas seulement la («itativa la plas importante
da nos ennerais de i'Oueat, eatreprise avec
des raoyens inoui", pour ref»nler i'arméaal-
ltmanda et la rat ui re a néaut.
» Elle signifie davantaga. Son importance
historiqne réside daas ie tait qa'an bont de
deux longaes années ds gaerre, le sens in-
time de grand heart trouve son expression
mililairo : L'Allemagne et l'Angleterre ont
commencé leur duel. »

L'nsnre des efectifs alleaends
Les dernièret sférasions ont permis d'éla-
blir qua les Allaraanda ont sur notre front,
en faca des troupes ffanco-augio-belgss, 122
divisions, représentant Ia trés grande majo¬
rité de leur armée.
L'an daniier, après ia campagne do Rns-
sie, les Ailemands, estimant lenr adversaire
oriental hor3 da combst, s'étaient mis sur ia
défmsive et aval sat préicvé 23 divisions
qn'ils avaient enreyées sur uolre front.
Lorsqu'au mois de jnin 4016, les Russes ro-
prirsut l'offensivs, les Aliemsnds ne 'parent
enlever quo qaalre divisions de notre front
ponr les expidier au seceurs des Autri-
chiens,
Ainsi, faction simnltanés des alliés ioter-
dit a l'ennemi des transports do troupes
d'un front a l'autre.
En mêma temps l'usnre des effectifs alle-
m»nds s'accestue.
Parmi ies prisonniers fails récsmment, il
a pu ètre constat! qa'an certain nombre
étaient des hommes récuoérés sur les ré-
formés, d'autre3 des hommes affectés antó-
riemrement è des services de munitions oil
appartenant 4 das bataiilons du landstorm,
et versés darts des formations de combat.
II a da plas été étsbli, d'nae fagon cartai-
ne, que la ciasse 47 était engagée, paisqu'nn
ass?z grand nombre dss priscnniets recem-
ment hits appartsnaient a cette classe.
II résnlie das interrog'vtoires que ia classe
1916, dés è présent utihsée. se tronva dans
les dépots eo arrière do front, de mauière
4 ponvoir alimsnter les unites combat-
tantes.

UnsGrandsVi&tolrebeigs
en ai
Les Beiges font p?isonalers191blaacs
et plusde 5.0C0aoira,

L'agenca Renter a regu de i'Af'riqne oriën¬
tale allemande la dépêche suivante, datée
du 24 jaillet :
« Les Beiges vienuent d'achever une série
d'opéralions hsureuvss par I'occupation de
Maria-Hilff, 4 160 kiiomètres au sud-est de
Muaeza.
» lis ont fait prisonniers 191 blancs et
plus de 5,000 indigenes, et ont caplaré de
grande3 qaantités de fasiis, de munitions et
d'approvisionnsments. »
De son cö'é, ie général de brigade Charles
Crewe, qui a occnpé Muauzi le 14 juiliet,
s'est empsré d'un canon de quatre ponces
dont la culasse avait été enlevée. Une grande
quantité de fnsds et de munitions, abandon-
nés et cachés par l'ennemi dans sa laite pré-
cipitée, a été déceuverta par les patroui'iles
britasvniques.
Le mi eist re des colonies ne póssède pas ds
télégramme official de C8tte victoire, mais
elle n'est pas impossible 4 soa avis, des
avant-gardes de troupes beiges se tronvant
le 14jaillet — d'après Ie3 dernières dépê¬
ches revues — 4 D o Bahika, 4 36 kiiomètres
aa Nord do Maria-Hi'ft', en contact avec ies
troupes allemandes.

LE ROl DU MONTENEGRO

La roi dn Montenegro quittera Vichy mar-
di matin, pour feire, 4 ii're privé, un court
séiour 4 Paris, cü il arrivera mardi soir.
11rendra visi'e mercredi an président de
Ia Répubiique ;-il sera regp lelendemain au
grand-Paiais par M. Jnstijs-G<v)art, et il ira,
dans i'après-midi, passer quelqnes instants
au tycée Louis- ie Grand, d.éet il fat l'élève.
I!seraprobiblemeatderetoar AVichysa-
rnedi.

LA GUERRE
TSO>

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 31 juiliet, 15 heures.

An Nord de la Somme, hier dans la
soiree et au cours de la nuit, les Alle¬
mands ont multiplié leurs contre-atta-
ques sur nos positions du bois de Hem,
sur la ferme Monacu oil l'ennemi est
parvenu vin instant a reprendre pied,
mais un brillant retour ojjensij de
nos troupes l'a remise en notre pos¬
session.
Au bois de Ilcm, toutes les tentati-
ves de l'adversaire ont été repoussées
par nos feux.
Au cours de cos attaques, les tirs de
nos batteries de la rive gauche pre-
nant d'ènfilade les troupes enneraies,
1Htr ont infligé de3 pertes élevées.
Sur la rive gauche de la Mense,
une attaque allemande sur les pontes
au Nord-Est de la cote 3o/f, a échoué
sous nos Jeux.
Sur la rive droite, une petite ope¬
ration de détail nous a permis cle pro-
gresser dans la région au Sud-Ouest
de Fleury et de faire une vingtaine
de prisonniers.
Une tentative d' attaque ehnemie a
la grenade partie de l'Ouest du bois
de Vaux-Chapilre est restée sans suc¬
ces.

Paris, 23 heures.
Ail Nord de la Somme, les Alle¬
mands ont continué a contre- altaqner
clans le bois de Hem el sur la Jerme
Monacu, Toutes leurs tenlatives ont
échoué avec des pertes sérieuses pour
l'ennemi et nous nous mainteiïbns sul¬
les positions conquises.
Sur la rive droite de la Meuse, la
lutte d' artillerie se p'oursuit violente
dans les secteurs de l'ouvrage de
Thiaumont et de Fleury.
Ancun événement important a si¬
gnaler sur le reste du Jront.

A-visrti®?!.
Dans la nuit du 3o au 3i juiliet,
une de nos escadrilles a bombardé les
usines mil it aires de Thiönville, les ga-
res de Conjlans et d' Audnn-le- Roman,
ainsi que les bivouacs dans la région
d'Etain.

iainis br]
Londres, 3! juiliet.

La nuit dernière s'est passêe a amé-
liorer les positions' conquises hier.
La situation est reslée stalionnaire.
A la suite d' engagements locaux,
nous avons, sur certains points, avancé
nos pastes sur le plateau et au Nord
Bazenlin-le-Petit.

22heures.
II n'y a pas eu d' actions d'infante-
rie aujonrd'hni sur le front britanni-
que et on ne signale aucun événement
important.
Nos aviateurs, qui se sont montrés
Jort actifs, ont lancé sept tonnes de
projectiles sur les lignes de communi¬
cations et les cantonnements enne -
mis.
En un endroit, ils ont fait sauter
un train.
Sur un autre point, ils ont inéen-
dié un dépot de munitions ei dótruit
un aeroplane sur le terrain d'atter-
rissage.
Un grand nombre de combats aê-
riens ont été livrés et plusieurs ctppa-
reils enncmis été contraints d'alterrir
avec des avaries. Trois de nos avions
ne sont pas rentrés.

üoos la Mer ilsi Xord
Communiquéde l'Amirautë

Loadres, 31 juiliet.
A 5 h. 15, ce matin, un de nos aéroplaues
poursuivit ct attaqua un zeppelin 4 trente
milles de ia cóte Est.
Le pilote tira deux lois Ie contenu de sa
mitrailleuse coiure le zeppeliD, puis fat mo-
mentanément mis hors de combat par une
partie de sa mitrailleuse, qai s'étant déta-
chée, l'étourdit.
Quand le pilote reprit coanaissance, la
zeppelin avait dispara.
Le pilote rentra alors a sen poste.

Ea Egypt©
Londres, 31 juiliet.

Ea Egypte, engagements de patrouilles.
Dans un de ces engagements, nous avons
intligé 4 l'ennemi la perte a'ane cinqaaniaice
d'hommes.
Nos pertes ont été trés légères.

Dans l'Est Afrlcala
L'avance anglaise

Dans l'Est africain, nous avons occapé Do-
doma, sur railway central allemand.

^ Sur Ia mer Rouge
Les Arabes contre les Turcs

Le Caire, 31 juiliet.
Les forces arabss envoyées sur la cóte
d Iledjaz, aprèï la prise de Djediah, se sont
emparées de la viile et de la forleresse de
Yambo, capturaat de nombreux canons et
de munitions.
(Yambose trouve sur le bard de la mer, sensi-
blement au Nord de Djediah.)

105 'LGE
31juiliet.

Dneis d'artillerie dans la région de Dix-
mude.
Calme sur le reste da Iront.

Rome, 31juiliet.
Dans la nuit da 30 juiliet, nous avons re-
poussé una attaque ennemia contre Cas-
tione et Z vgna.
Nous continuous notre pression au nord
dn mout Cirnone.
La grosse artillerie ennemie a bombardé
Arsiero et causé quelqnes victimes.
Dans ia valiée de Travignolo, nous avons
repoussé trois tentaiives d'aitaques succes-
sives contre ies positions conquises récem-
ment.

ÏÏI
LesRussesfonf1,200nouvasuxprisonniers

Petrogrsde, 30juiliet.
Sur Ie Stockhod, nous livrons des combats
Iieureux.
Nous avöns capturé 980 prisonniers
et qaatra mitrailleuses.
Au Sud de la voie ferrée Koval-
Ronitschie, nous continuous a avan-
cer.
Nous avons capturé 320 prison¬
niers.
Uae compagnie de tirailleurs a foncé sur
une batlerie adverse et a interrompu uae
attaque de ia cavalerie allemande.
En outre, elle a capturé le commandant
d'un régiment ennemi.

ta marciisensvantcontinus
Retrograde, 30 juiliet,

Ei-o si t oecldeutal
Dor,z3 aérop'anes allemands ont opéré un
raid 4 Pvinfk", fü ils rnt jeté une quaran¬
taine de borobes. Doeze de nos appareiis,
malgré ie bombardement «rnaemi. ont en-
gagé le combat es ent chassé les avions en-
nerois qni ent pris la fuite. L'avirateur capi-
taine en second de cavaieris Kezakoö' a re-
joint en des appareiis allemands et, après un
combat acbarné, l'a abattu. Nous n'avons eu
aucune perte.
Use <»enos escadrilles a bombardé la gare
da YVtovka.
A 1Est de Baranovitchi, nous avons
abattu un aóroplane ennemi, nous
avons fait prissnniers los aviateurs
adversss qui appartenaisnt au 35' dé-
tachement aérien allemand. L'appa-
roil abattu est devenn la proie des
flammes.
Sur lö Stokhod, nos éléments con-
tinuent a se consolider sur la rive
gauche de la rivière.
Dans les directions do Kovel et de
Brody, ainsi que dans la région au
Sud du Dniester, nos troupe3 conti¬
nuant 4, avancer en pourauivaat l'en¬
nemi.

;Le3KouvsauxSüccssrusses
Petrograde, 31 juiliet.

Sur le Stokhod, nous avons prc-
gressé et capturé tout le 31° régi¬
ment .d'honwed.
Sar d'autras points du Stokhod,
nous avons capturé 31 officiers, 914
soldats et quatra mitrailleuses.
Dins la direction d8 Kovel, luttes achar-
nées.
Druis la direction de Brody.nous avons at-
teint la rivière Grabiekaseret.

Au Caucase
Nous continuous 4 pregresssr et avons
repoussé une attaque dans la région de
Dizagiaver.

lemlmHeure
Les Navires allemands dans
les ports des Alliés

Londres, 31 juiliet.
Aux Communes, répqadant 4 une ques¬
tion, lord Robert Cecil a déciaré qae le
nombre des vaisseonx ennemia saints dans
les ports alliés depuis Ie débat de la guerre,
est de 144dans les poris anglais, 12 dans les
ports francais, 30 dans les ports rnsses, 59
dans ies ports italiens ; enfin 71 vapenrs
ennemis et trois voiliers furent pris par le
gouvernementportugais,

M.Albert Thomas a Lyon
Lyon, 31juiliet.

M. Albert Thomas, sous-secrétaire d'Etat
aux munitions, accompagné dn colonel
Chambat et de MM. Simiand, sous-chef, et
Hugonniaux, attaché de son Cabinet, a visité
anjoord'hni les U3ines de munitions dites de
I'exporition.
Du haut d'ane originale tribane, faite de
rangées de gros obus superposés, le sons-
sfccrótairo n'Etat -a harangoé ie personnel,
dont il a louó l'énergie, quia permi3 4 nos
poilns d'entrer la canne 4 la main dans cer¬
tains villages reconquis.
M. Albert Thomas remereia ponr les sol¬
dats du front les ouvriers et lei ouvrières.
Le ministre dit qn'ii remplit line douce
mission en associant ainsi les combatlants
da front et de 1intérieur et deroanda de ponr-
suivre encore le travail jusqu'4 la fatigue el
l'épuisement ponr ia victoire ct la grandeur
de la nation dans une paix glcrieuse.

Le Gouvernement Arabe
Le Caire, 31.juiliet.

11semble que le Grand Cherif de la Mec-
que s'occupe trés activement d'organiser
son gouvernement.

LETERRORISMEALLEMAND
Londres, 31 juiliet.

A la Chambra des Communes, M. Asqaith
a déc'aré qne l'assassinat da capitaine
«Fryatt par ies Allemands, veuant après les
crüautés contre la popalation de Liila et des
antres parties de la France, montre que le
haut commandement allemand, après ses in-
succè3 militair^, reprend la politique de
terrorisme.
M. Asqnith a déchré ea outre que le gou¬
vernement désire affirmer, aassi clairement
que pcssib'e, sa résointion de ne pis laisser
ces crimes impunis lersque l'heure arrivera.
Le gouvernement est résoiu 4 tradnire de¬
vant Ia justice ies crimineis, quels qu'ils
soient. llnes'agit point de savoir quelies
mesnres immédiates it faut prendre, cela
fait i'objet d'une attention séncuse du gou¬
vernement et M. Asquith espère pouvoir an-
xioncer sa décision prochainement.lasituationenirlande

Londres,31 juillel.
A !a Chambre des communes, M. Asquith
a annoncé que M. Duke, lo député-avocat
bien connn, sera nommó secrétaire-chef
pour l'Iriande. La vicr-royauté sera main-
tenua, mais it n'y a aucane urgence 4 nom-
mer io succa3«eur de M. Wimborue.

LesAütrichiensetlesNaviresgrees
Athènes, 31juiliet.

Le cargo-boat grec Ackaterini, arrivé di-
manche an Pirée, avec an chargemrnt de
b!é, rapporte qu'il a été arrêté dans la Mé-
diterranêo par un soos-marin autrichien qui
lui laissa la liberté de continuer son voyage
après avoir procédé 4 l'examen des papiers
du bord.

in i i

NAViRES TORPILLËS^
Londres, 3! juiliet.

LeLloyd annonce qae Ie vapeur italien Dan-
dolo a été conléainsique le vapeur anglais
Claudia et la goélette noivagiecne M'ars.

Terrifiants inccndies
Ottawa, 31 juiliet.

Selon les deraiers renseignements il y au-
rsit «u deux cents inorfcsdans les incendies
de forêis et i'on ersit que beaucoup d'autres
personnes auraisnt peri dans les endroits
éloignés.
Uo graal nombre de hrrniers.profitant de
l'expériaoce acqnise lors des isceadies anté-
rienrs, se réfugièreot sur les rivières et les
lacs et sravèrent ainsi lears fimiiles.
On cite beaucoup de cas de soaffrances
terribles. Des families entières périrentdans
les Urmmes.
Une fonle de réfngiés arrivent dans les
villes du Sad. Dés trains de secours avec dss
roédeeins et des infirniières partent pour le
Nord.

Les operations portugaises
cn Afrique

Le Seculopublie nn rapport délailié des
opératious des forces portugaises en Afriqae
oriëntale.
D'après ce document, 1820jaillet, des 1)4-
timents de la flottille de guerre portagaise
ont été faire une reconnaissance sur ia rive
gauche de Ia Rovoama. Les remorqueurs
qui condctisaient les rnarin3 ont été repos
par l'ennemi a coups de fusil et de mitrail¬
leuse. Deux mariniers portugais ont été tués
et cinq blessés.
Hoit jours après, de3 forces de terre du
sectear de Namoto ont enlrepris la traver-
sée de la Rovouma afia d'attaquer, une fois
encore, la rive gauche oil ies Allemands se
sont fortement retranchés. Aprèi nn duel
d'artillerie, les embarcations aar lesqaeiles
se trouvaient les soldats portugais ont été
contraintes de revenir en arr ère, le tlsuve
étantimpraticable en eet endroit et parsemé
de bancs. Les pertes, de part et d'autre, ont
été considérables.
Le nombre des morts, blessés et disparas
s'élève 4 soixante doat un capitaine.
Dans le sectear de Namiranga, la colonne
p -iCéasoas le commands ment du capitaine
Lude!a a sontenu un vif engagement avec
les Allemands ; elle n'a eu 4 enregistrer
qa'un nombre minime de blessés.

LesPrisonniersitaliens
en Tripolitainesont rendns

Un communiqué de l'agence Stef.ini an¬
nonce, qu'après de 'ongnas négociations
condnites, avec une habile patience, par le
gonvernear du ia Tripolitaine, autorisé par
le miniitre dos colonies, ies prisonniers ita¬
liens de Tsrhani, corapronant 23 officiers et
700 hommei, out été rendus aux autorités
itaüennes.
Tous les prisonniers étaient en bonne con¬
dition de santé.
Le président du Conseil et le ministre des
colonies out télégraphié aa général Ame-
glio, les plas vires felicitations da gouver¬
nement,
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II se dépense depuis qnatre mois devant
Verdun une somme dhéroïsme iuor.ïi). 11
faut voir les hommes qni en raviennent lul-
ves, épnisés et cependant superbes parca
qu'ils ont conscience do Ia taclie qu'ils rem-
plissent.
Verdun e3t un bonclier derrière lequel
s'est préparée la victoire.
Voici un balaillon qui rort do Ia gr.inda
bataille ; il a tenu jaste 10 jours dans ce ter¬
rain boutevorsé qui s'étenl entre Douau-
mont, ia cóte du Puivra et Fleury, terrain
dispntó pied 4 pied, pouce par ponce, perdu,
repris, reperdn, repri3 encore et cü les poi-
trines humainos forment rempart. Lo ba-
taillon a occupé dans la seconde qnirziina
de juin le tront cote 321 jusqu'4 la cole 316,
en face du bois N.,wé, Nord-Oue.st de Thiau¬
mont. La, il a supporté douze attaques, livré
douze attaques, subi douze contre-attaques.
Certain jour, sur ce terrain si souvent mo-
difié, ou forcément les tranchée3 sont da
forltm?, il a dü tairo front 4 dix compagnies
allemandes, plii3 une da mitrailleuses et
deux sections armées do « flamenwerl'er »
et de grenades erriltmméos. « Quelqoe chosa
de salaniqne, dit nn officier devant moi, un
rêve d'horreor, un enfer ». Tons ont tena
bon, beaucoup sont tomhés ; lours camara-
drs cn parlent p/esqne en baissant la voix.
Vcici ie lieutenant C . . ; ii a été, au dé¬
but, blessé d'ane balie 4 Ia cuisse. II refusa
de se laisser évacuer. Qnatre jours dur.int, il
reste 4 la tête de sa compagnie. Aux heures
d'atlaquc, i! sortait de son trou d'obus et,
comma ii ne pouvait marcher, il se faiseit
porter en civière aux premières lignes, sous
les marmites ; on pense si nn real horama
est resté en arrière 1 On me donne une lot-
tre qne, sur sa civière, au milieu dn bom¬
bardement, il a griffonnée.J 'ai eu cette iet tra
sous les yeux, chiffon de papier, mouf té,
déchiré, a I'écriture palie et que je décli ff.-a
difficilement : « Mon commandant, nous ies
tenons, nons les liendrous, tant qu'il en res¬
tera nu. Officiers, sous-officiers, caporaux et
soldats de la 10«compagnie ont eu une su¬
blime conduite ; depuis qnatre jours, ils ont
résisté 4 cinq sortie* ecnunies, résis'é 4 des
bombardements violents, tels qne celui d'au-
jourd'hui qui a dnré plus de dix heures. Ja
pieure ceox qui ront morts, mais je les ad¬
mire tous. I s o.it partout maintenu les po¬
sitions ; tant que la 1G«compagnie aura
qufciques hommes, !a cole 316 sera a nous...
—Votre iieuteuant tout dévoué. »
Le lieutenant , .jii„ "est inspecteur d'oce
grosse compagnie d'assuranc:s ; il a été ja-
dis versé de ia territoriale dans i'aclive ; ca
bourgeois eflacc les héros -do I'lntarqno. Una
contre-attaque allemande a réussi 4 pónétrer
sur un point dans nolro iigno «t a pris una
tranchée : une mitrailleuse boche s'est in3-
taliée dans la lranehé8 ct va é'argir la
trouée. Le lieutenant , t demands 4
son commandant de compagnie de conduit e
sa section conlre ia mitrailleuse ; c'cst la
mortcertaiDe. La pipe 4 la bouchs, la ome
4 la main, il enlève par son sang-froid ses
hommes émerve-illés : «Hardi les gars 1nous
aliens charger comme des mousqnelaireé. »
II pnrvient jusqu'au bord de la tranchée et
tombe avec six balles dan3 le corps ; mais la
tranc héo est reprise ct la milrai'hme boche
délruite. Ses hommes, avec dévotion, 'veu-
lent le porter au cimetière de Bras, malgré
les marrniles, « paree qu'un homme comma
Qi, il faut qu'il soit dans un vrai cimetière. »
Le sous-iisu tenant if, (tons ces noms
appartieanent. au même batailiO"), un ré-
servisle encore, entrelne aussi sa section
dans les rangs ennemis, les défonce ; cernó
par une doczaine d'hommes, il est sommé
de sc reodre ; un rescapé a redit le cn rugi
par le lieutenant : « Vous alkz voir com¬
ment ja me rends ! » et il tira sur la meute.
Ooa'relrouYé son corps criblé qniarcgu
notamment deux ballos de revolver dans
la tète. C'est au officier allemand qui l'a
abattu.
Récemment, Ie lieutenant T. . ., comman¬
dant Ia 4Ccampagnie, son énniie, est sortl
vivant de la foumaise ; lui, après s'être balto
conqme un lion pendant uno effroyabie atta¬
que par buit cempsgnies boches, fait uno
contre-attaque et reprend uae tranclne. Les
Bochss se replient ; soudain T. . . s'apergoit
qn'ils emmènent 8 soldats prisounièrs ; il
bondit bon de la tranchée conqaise avec le
sergent-major G... : Des prisonniers, all l
non ! » Un rerclver an poinp, il ratlrape les
Beches et les prisonniers, abat Irs Baches,
ramöne ies prisonniers. 11vient d'etre pro-
ma capitaine. Ses hommes snpphent qu'on
le laisse 4 la compagnie. C'est fait. A.-ecda
teis chets, cliacun coutinuera 4 compttr
ponr quatre. Demanricz a ces hommes ca
qu'ils'prnsent de ce vieux r.ous' lieutenant,
dans la vie civile magistrat du Parquet, ma-
réchal des logis territorial au début de la
campagne, passé sur sa deevando dans nn
régiment d'inianterie ct qui est tombé ca
jour-14. ,
Les hommes soat dignes deschrf i. Je cite-
terai la section de mitrailleuses commandéa
par i'adjudant J. . . qui vient da recevoir lx
médaille sur ie champ de batailie. II sert les
denx mêrnes mitraillenses depuis le débat
da la campagne ; ellesont été en Balgique,
4 Sedan, 4 ia Fore-Champenoise, devant
Reims, 4 Ia Boisseile, 4 Hébuierne, 4 Tahu-
re,a Verduo; l'une s'appeiie* la Sans-Peur »,
l'autre « la Terreur-aux-Boches » et eiles
tirent... ajles tirent... Mais sous ie marmi-
taga voici la section rfduhea deux hommes ;
les pièces sent enterréee ; on doit les abaa-
donner... provisoirrment. J... et ses deux
servants prennent des grenades, car ils en-
tendent bien no pas laisser leurs chèrrs mi-
traüleures enterrées. Ayant repoussé les
Boches, ils déterrent leurs pièces et les ra-
mettent en batterie, après qnoi ils font da
tameuse besogne ; un des -tirailleurs, blessé,
revient au P. G. ; appren-int qu'on a besoin
d'un homme pour porter un ordre, il s'offre,
va et ne consent a se faire panser qu'en re-
venant.
Mais i! fant s'arrêter — point avant d'avoir
cite ia fantastique aventnre dn soldat C...,
agent do liaison du premier batsillon 4 la
cote 321. Denx coureurs étant snccessive-
ment tombés en portant un ordre, G. . . s'of¬
fre, prend l'ordre, il part dans la nuit par la
clumin labonré, il trébuche 4 travers un
barrage et tomba sur six Boches qui le cap-
turent, pas assez vite pour que, snivant soa
expression, ii n'ait eu le temps de « boniot¬
ter » le papier d'ord re et lo petit plan qui
était dossus. Eotraiaé vers une section da
mitrailleuses boches, il est invité 4 en servir
une; il se débat, refasant naturellement ;
14-dessus le 75 se met 4 pl8uvoir et met ea
faite les ennemis. G. . . reste seul, prend
une milraillense, l'emporte sur son dos, re-
gagne nos iigms, le P. G. et, apprenant 14
qu'oa a besointi'ua coureur,a'ofiie
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nouveau. « Je sais bien qu'on en revient »,
et il donne des détails : les soldats bocbes
lui ont dit en bocbant la tète : « Verdun
niemaie ».
J'en passe et j'en passe, ils sont trop.
Voilé nn tout petit coin da champ de ba-
taiile, et c'est cornme cela dans tons les
coins, toes les jours, toutes les haares.

M. Painlevé a Londres
M.Painlevé est arrivé ALondres, dans la
loiree, de dimanche, venant repré3entar le
gouvernement francais dans ia réanion
au 4 acut procbain.

Sur le Front Rasse
tea Eoldats Ssrbes

épouvanteat Isa Kosgrois
La presse hangroise rst oleise do récits de
blesses sur 1'ardenr terrible avec laqaeile
ies soldats serbes iaccwf orés dans les trou¬
pes russes so ictteat an combat 4 la baïon-
netle. Les Serbcs inspirent nne insurmon-
table terreur aux troupes bougrnisss.
Le Magyar Hirlap, ap!è3 avoir reprodoit
plnskurs de ces récits de gaerre, écrit :
« Est ce parca qt e nous ks avons battus
Jovaiement, a arrncs égales, que les Seibes
nous en vcuient autant? II est do fait que
ces soldats se batlent eoctre les nötres com¬
ma s'ils vcnlaient les exlerminer et qu'iis
ïfrelèrent monrir que so rendre. Partontles
populations magyares faient époavanté«3
derant ens, qoi r.e rient, ne parlent, n'agis-
srnt comma l*s attires hommes, mais suvesti
settlement se baliro.

Lsd nourslies austpo-alhmandea
Los élats-irsjare autrichiea et allemand
On!, a !a date da 30 juiilet, annoncé avec les
rélicences d'usage, le nouveau rrcnl do Far-
móe Lin ingc-n au da!4 da Stekhod. Les deus
versions sont ideitiiqoös.
G'est aiasi que Berlin, aprè3 avoir affirmé
que 'es attaques canemies ayant augmenté
en impcrtauco et on violenca, so sont éten-
dues depuis lo front de Stocychwa (sur lo
StokhoJ, au Nord-Est da Kovel), jusqa'4
1'Oacst do Bires.ccrko et qu'olias oat Unites
échoué, ajoute : « Baas la nait, noes arans
ranaenó nc-s Iroupss. ainsi que nous 1'avions
projaté depuis kmgterap?, de la boacia du
Stekhod qui forine sailiant vers FEst.au Nord
de la ligna Kovei-Rovno, sur la corde de
l'arc forme par cette bouclé, sans ètra aueu-
sernent genés par notre adversaire »
En ce qui concerne l'artnée Botbmer, Ber¬
lin d.t que « des attaques russes, en partis
trés violentes, an Nord-Ouest et 4 FOnest de
Bouehateb, n'ont oonné aucun résultat ».
Vienne, après avoir prcclamé égalesaent
l'échecdes attaques rnsses,«de jour et nuit»
«n'.re le Siockhod et B restoezko et Stobych-
wa, conclut : « Prés de Ka/szowka, sor Ie
Stvr, la défense, après avoir repoussé piu-
siéurs attaques rmses, a rrporte ses lignc-s
sur la eerde ée l'arc formé par la bouclo en
saillant Irès avancé du Siockod ».
A noter que l'état-major antrichien men-
tionne que a i'Oaest do Lon'zk, c'ast lo co¬
lon*! général tie Tertziyantky qui comaian-
■de. En sa i'anaonce de la dis'gtacede Bceha-
Ermoii ?

Stir la front du Stckhod
On télégraphie da front da Stokhod qu
Tims :
« L'cffensive commrnréo !e 28 jnillet se
Üéveloppe avec une violence croissante ; eile
a déja öor.r.é d'heuret x résuitats, notam-
reent Is passage du Siokhod, en dépit d8
foute la science dépioyée par les sapenrs al-
le manos. Sur tous les points, les Russes
prouvent leur snpériofité sur i'ennemi, qui
concentre des troupes 4 Kovel.
» Les so'dats allemands se battent avec le
courage du dtsespoir; beaocoup d'entremx
refusent de se rendre et sent passés an filde
la b ïor.tieüe.
» La pression rnsse eroiêche 1'adversaire
de céplaeer ses réserves.
» Néacnsoins, i! ne faut pas s'sttendre è ce
cue ies défenres Efleroacdcs scient débor-
décs en quelqces jours. Les réscltats déjé
obteens n'rn sontpas moinsextraordiuaues,
étant douné la forco des positions einpor-
tèes et Ie nombre des canons öont dispose
rennenni. En outre, les pertes des Russes
sont incfoyablemeni minimes. »

DSNSLESJALKSNS
Lavaiilaacödesseltlalsserbes
Pour les premières rencontres qu'ils ent
«juesïvec l»s Buigarc-s, les soldats serbssent
montré qu'iis n'ont rien perdu de laar vail-
lance. Leur eathonsiasme est encore aug-
mentéde 1'espo.r joyeux ds bieatöt recon-
quérlr leur sol.
Lo mmistra tie France, M.Gnillemin, qui
a vu i Salonique les divisions sesbss partant
pour la Ironfiere, a dit la prolonae impres¬
sion qu'il a resseistie en admirant ces beaux
soldats bien équipes, bien armés, superbes
de santé et merchant enthonsiastes au-de-
vant de l'ennemi héréditaire.

la consultoremeoacé
Dimsnclis matin, le vice consul de Tur-
fU:e au Pirée a frappé nn Grec qui refasait
de lui loner sa maison. La fonis a voulu tner
le fonetiocnaire ottoman qui ne fut qu'a
.grand'peice dégagé par la police.

Lacraintcdesaéroplancsfrancaisa Sella
Des voyaecurs neuires, arrivés de Bnlga-
rie, d Rui arest, fonrnissent de trés iatérés-
tants détails sur la panique s-Tnée a Sofia
par la récente incursion d'at roplanes fran¬
cais.
Selon des renseignemen'.s, Ie roi Ferdi¬
nand, avisé de l'appsrition d'un avion eu-
nemi an-dcssin de Sofia, se serail inamédia-
tement rétugiè dans uu abri bündë, aména-
gé a eon intention, dans les sous-sola du pa-
rais, depuis ia première venue des aéropla-
res allies. Quant aux habitants, ils se jetè-
rent eu courant dans ies magasins et sous
portos cochéres, avec une telle précipi-
fitión qua pluacurs se blessèrent.

Lapropagaadefealgarc
Salon des informations repuos par Ja
t ? sa iudipendante, la propaganda anti-
lüouiüiiie de' agents bnlgares aurait repris
svee une iniorsité couvelle, depnis une
d.ztiae de jours, dans ia Dobroudja rou-
niaine.
La Société bulgare « Dobroudja » dislri-
buerait è profusion des manifestos oil les
habitants de race bnigare sont invités & lat¬
ter pour l'unicn definitive et prochaine de
teas les Bulgares. Le document s'exprime en
termos de la dernière violence sur i'adaaicis-
tration roumaine.
Les autorités locales ont ouvert une en¬
quête sur ces agissemsnts, qui produisent
ure ;a heuse impression dsns les milieux
poliliques.

L'acegparomcstenRoasaiic
Snr plfiinte de la rounicipalité de Piatra-
Nêatr.'z, le grand exportateur et propriétaire
t'or.cier Oscsr Kaltnanovici, recoana coupa-
ble d'avoir accaparé des qaantités conside¬
rables de marebandises diverses destinées a
l'exportation, et provoqné ainsi nn refiché-
xissement artificial des coors, a ét* condam-
ué è trois mois de pr-sen et 4 déS tfOHUBSgéS-tctéretjcsnsittér^Wj

SUR MER
Vapaurs scandinaves saisis par des
torpilleurs allemands

Selon des tólégrammes de Gopenhagne.des
torpilleurs allemands ont capturó samedi
dansla merdn Nordie steamer daaois Vidar
allsnt de Copenhague. è Huil, avec dc-spro-
duits agricoles et Font amené k Cuxhaven.
Les na vires g^rmains ont saisi également
le vapeur sued ?b Alfhild pendant qu'il tra-
versaii le Sand, se rendaat da Copenhague
en Fialande.
Le bateau danois Norm indiet, auoaravaut
pris par eux, aété retaohé et dirigé" vers le
Sund.

La Suède protest© a Berlin
Le ministre de Suèda a Berlin a rscu l'or-
dre de protester au prés da gouvernement
allemaed centre la prise, le 27 juilht, dans
les eaux territoriales suédoises, psr un con-
tre-tofpilieur allemaud, dts deux vapeurs
anglais Ambassador tt George-Allen.
Ces deux vapeuis ont étó relachés, l'Am-
bassador immédiatement après la prise et la
George-AUen ie jour mê.ne oil i! avait été
saisi.
Lo capitain© du « Dsutschland »

veut êtra escorté
D'après une dépêche de New York, Ia dé¬
partement de la marine a refusé la demands
du commandant du sous-marrn Deutsckland
pour ons escorte spéciale ds naviees de
gaerre amêricains dans ls3 eaux terriicrialss
améficaines.
Le département de Ia marine ne voit au-
cun motif pour obtempërer aux désirs dn
capitair.e Koenig et se refose è créer an pré-
cédent.en dfs'gaaDt des ravires de guerre
pour ia conduite hors du part de navires de
commerce étrangc-rs.
— —— —

LES CRIMES ALLEMANDS

Cs qu'üa Consulhollandais
a vupendantsacaptivity
Lc Petil Parisien öoane les curicux renseignc-
mects auivants sur les procédés judiciaircs en
usage ea AUemagne:
M. Hoefeit, vicc-consui de Ilollande a Ber¬
lin, vient de rentier dans soa pays après
avoir été ie héros et le iéoioiü dé terriblcs
aventures en Aliemagne.
M. Ilaefelt, ingénieur, avait été longtemps
employé &la maison Durkopp, cü des auto¬
mobiles ramenées du front rnsse sont bc-
tuellemect répatées. II eut l'cccasion d'y
constater de nombreux vols de mo'eurs,
magr.étos et autres pièces, de la part des
soldats allemands.
Lo 9 février, alers qa'il prenaittracquilJe-
raent I'apéritif, k la terrasse -tl'cn café dc
Berlin, l'ingési mr fat brutaieroent errêtêet
conduit k la prefecture de police, oü il fut
incarcéré sans explications. I! resta jusqu'aa
3 avril dans une celluie dégoutante, ne re-
cevant qu'nae nourriture repoussante et
insuffisante : cent grammes de pain — et
quel pain !— le mstin, et une assiette de
soupe ; è midi, cent grammes da pain noir,
le tout arrosó de deux tasses d'ua innom-
mable café.
Deux fois, M. Hosfeit s'évanocit de faim.
Plus tsrd, envoyé k ia prison miiitsire, ua
traitement un "peu meiüeur lui fut réser¬
vé. II n'avait toojoors pas subi d'nsterroga-
toire.
Le 13 juiüet, envoyé k une autre prison,
incarcéré dans une celluie rempü3 de ver¬
mine, ii dsmasdaèpiusieurs reprises qn'elie
fut nettoyée. Ua lieutenant prussien répoa-
dit en riant : « Avec le temps, os s'immunise
conïre ia salsté. »
Dans !a prison militaire ss troavaient en¬
viron cent prisonuiers, de nationaiiiés diö'é-
rentes.
Seuiement après avoir étó mis en liberie,
toujoers sans avoir été interrogé, M. Hoefelc
apprit ies raisons de son arrestation : on iui
annonca qu'il svait négiieé de rsmpür ccr-
tsines farmalités d'inscription sur les regis-
tres d'eiat civii, pour ses enfants. II était
resté en prison pendant sis mois.
M. Hoefalt racoate ies sotift'rsncos des au¬
tre? prisonniers et notammeat d'cn noremé
Roche, banquier iyosnais, qui se irouvait è
Benin iors de la declaration de gaerre. Ii y
hab tail depais deux ans. An moment de la
mobil saiion, ses propriétaires lui voièrent
mülo masks. M. Roche porta piainie. La
police fit una enquête. Une perquisition
anaena la dccouverte do six biliets neuh
dans le matelas de la pronriétaire. Celle-ci
déciara aiors que M. Roche avait parió d'uns
iacon ipjuriease du kronprinz. Le Franpais,
immédialement arrèté, condaroné, iong-
temp3 aprè?, k un an de prison, fit appel.
L'affaire n'a pas été jugée. M. Roche est tou-
joers en prison.
Un aaire cas ógalement infame est cité :
nn Ilongrois nomené Szek, fabricant d'appa-
reiis de télégraphie sans fii a Braxelles, tra-
vaiilait avaat L guerre pour ies autorités
aliemandes. Une leltre anonyrne i'aceusa
d'espionnage.
EroprisoÈné avec sa femme, on lai dit,
pendant sa détention, que son fils venait de
mourir. On lui monira meme son ac'e de
décès ; ceci dans is bat de i'engsgrr k faire
des aveux. On ponssa le raffinement jnsqu'é
iui rapporter ies dernières voloatcs de son
fils.
La femme de M. Szek devint folie de cha¬
grin.
Pen après son infernemsnt, M. Sz-k ap¬
prit par une voie délournée cce son fils vi-
vait en pays neutre. Teute l'affaire avait été
inventée par des officiers prussiens, espéraat
obtenir des aveux de M Szek.
Danslapii oa militaire, en qninze jours,
trois prisonniers, désespérés de n'être pas
remis en liberté, se snicidcrent.
« La iiberté, aojourd'hui, n'existe plus cn
AFemagus, conclut Fingénienr. La police,
sur ia foi de dénonciations anonymes," com-
met les pires excès. »
M. Hoefelt donae des indications sur la si¬
tuation éccEOmiqne ö Beriia. Ia nourriture
est iusuffisante. Yen Batccki est l'objst d s
ïarcasmes nnanimes.
L'immoraiité des femmes est tpi'e que Irs
divorces sout iuRombrebles. M' Ho*f*h ncm
enfin la peur des sous officiers devantlcurs
soldats. Genx-ci se battent bien, iis parlent
avec considération de ienrsenn-emis. . . maïs
tirent fréqnemment dans le dos de leurs sous-
officiers.

La (*ermanie vcuésa la défaite
Le New-York American publi8 d'intéres-
ssmes declarations que M.Painlevé, ministre
da Finstruction pubiique et dsf'ir.vsntions.a
t'aites a son correspondact parisien. En voici
la conclusion :
« Après arts terrible montée, r.ous som¬
mes maintenant sur la pente favorable de la
guerre. Nos allies, coraine noas-mêmes,
sont en pleine possession da tontes lears
ressources miiitaires; la bataille de Verdun
marque dans cette gaerre mondiale une date
analogue k eelle de Gettysburg dans la
gnerre de Sécsssion, Après cette dernière
Datable indécise, mais cü se brtsa I'offsnsive
des Sedistes, leur armée, jusque-lè Sriom-
pha»te, ne fit pins que déciiner jusqu'è la
capitnlation fina'e. GVst de même vers la
jjéïfdJif iaéy.iui&ie qqj

mais, k l'Est comme ü I'Oaest, malgré les
fluctuations quotidiennes de la gnerre, les
armées de la Gemarde. Voilé ce que sentent
obscurémeat e03 soldats dans les tranchées,
nos onvriers dar.s les usines et les enlants,
les femmes, ies vieiilards qui, en leur ab¬
sence, vaillamment cultivent- ia terre et
moissonnent le tlé pour nourrir la nation. »

i ■ '■ «■■-n. i i ,i i i i n

Les Eiilèveraents en Masse
DANS LE NORD DE LA FRANCE

La nouvelle que Fautorité militaire alle¬
mande déportait en masse les femmes, les
jsunes filies, les enfants de la région du
Nord soa léve ea Suisse la réprobation et
l'indignation générales.
« II était écrit, dit la Suisse, que les Alïe-
mands épniseraieat toute la série dés procé¬
dés par lesqueis ua vainca s'interdii; tout
droit k la pitié. »
Le même journal qualifie d'assassinat
Fexécütioa du capitaine Fryatt. Le terme
« assassinat » est d'aillaurs celra qn'em-
ploient la pluyart ties jourcaux de la Suisse
rosande.

M,Barlhouên lesPrisonniersFrancais
L'ancien président da Conseil, M. Barthon,
a visité dimanche ten prisonniers frsnqsis k
Engeiberg, prè3 de Lucerne, un de? pies im¬
portants centres de prHonmers que nous
ayons en Suisse.
70 officiers et plus de 800 hommes aveient
été reuais avec la permission des autorités
suisses. M. Barthou leur a adressé une
émonvante Bliocniioa ; ii Jeur a apcorté ie
saiat de Ia France et leur a fait !e ierment
que !a patrie n'oubüerait jamEis ca qu'iis
avaient sonfiert et ce quicn leur avait fait
sonffrir.
Une. ovation è lacfueiio participaient ies
Angiais et les Beiges, fnt faite ü M. Barthou.
Ii est reparti iandi matin pour Paris.

CHEZLISSOCIALISTES
ENTRESGCÜL1STESAl LERIIKDS
La Leipziger Volkszeilurg dn 27 juiilet an¬
nonce qu'a Francfort, dans une réorion so-
cialiste. au cours de laquelle le dépnté Schei-
demarn devait parler, ïl y a eu un tumulte
te! qua loratenr des socialises gouverne-
mentanx fut empêché pendant trois quarts
d'heure d'oavrir ia bsuche.
L'oppositioa exeessivemeat vive de ses ad-
versaires ne se terraina que par Farrivée de
queiqnes sccialistes aopelés par le Bureau,
et qui, employant ies'moyens les plus bru-
tar.x, finirent par mettre a la porte lears ad-
versairrs. Seheidemann put alors faire son
discours sur io thème le Rdehslag et la
gnerre.

LESSOCIALISTESSQENDiRAVESENBELGQUE
La Badische L ndetzeitung 'dn 29 juiilet an¬
nonce qne les socialistes scandinaves conti¬
nuant lenr toernéa en Belgiqoe, c-nt visité
mercredi Namur, cü Fautorité allemande de
Foccapaiion leor a iait voir des institutions
de la Croix Rouge, des sailes dc réunions or-
ganisées por les soldats, et les fortificatioas.
Jeudt, iis étalent a Liège, oü iis ont visité le
fort Loncïn. Er fia, en automobile, ils ent
fait ua voyage a travers la région.111■•».W
LettresadasPrisosBiersallemands
La erise dc la vio jouraallère et son fachèux
contre-coup sur l'esprit publicsont at'estés psr de
convenes L-ttres saisics sur les prisonniers alle¬
mands. Volei quelqaes extraits de"ces lettres, qui
sont dc date réceole :

MiadcD,28jaia.
Peut-ê're as-tu entendu parler des trou¬
bles qoi se sont produits dans le bassin mi-
ni«r ? Presqne toas lek jours, il vient des
troupes a Essen poor y raas snor de l'ordre.
lei, dans notre contrée, .les pavsans doivent
s'engager a fonrnir ana certaine quantité de
ieur production en ceafs, bearre et leit ;
mais par la persuasion, oa ne peut rien ob-
teair d'eux.

Breslsu, 19juir.
Vivement la paix, car la semaine dernière
t:oas avons presqua eu la revolution k cause
des pommeB de trrre. Presqne lonte Ia po-
pn'ation s'est rendne éevant Ie Raihaus et
voulait protester, mais pa n'a pas réussi.

Prerow, 28juin.
Cela ne peut plus dnrer longtemps, car le
pecple en a assrz. A Kiel, i! y a déjd en tou¬
tes sortes de mouvements sur les chantiers,
les onvriers ne vonlsienr plus Iravailler, et
tu peux deviner ce qui s'est passé, Jo hs
venx pas t'en écrire pics long, car on r.c
sait pas entre les maias de qui cette iettre
pourrait tomber. Les joamaux n'ont pas
par é de ia chose, csla n'a rien de surpre-
nant.

Kiel, 16juin.
II n'est pas étennsnt que Ie people se fi¬
che a Ia fia. Mercredi, le marché a été far-
mé ; jcudi, les écolières ont envahi la mai-
rie, ont barbouiiló d'eacre les dsrnières or-
donnacces et ont vo!é les cartes de pain.
Alors, hier, tontes les boolangeries ont étó
fermées, la troupa a parconru les rues ; au-
jourd hui, chaqoe boalangerie est gardée nar
un poste, baonneite au canon. Les ouvriers
ó;s chantiers de la marine avaient quitté
leur travail, marché en tumulte sur la mai-
rie et réclamé dn pain et des pommes de
terre. Hier soir, ia troupe, le batailloa d'ia-
fanteria de aierine ct des matelots ont ps-
tronillé par tont, ia baïlionaette au bout du
fusil. Anjourd'hni, la vilie est plas ciimo;
on rencontre cepsndant encore de fortes
patrouilles.

Berlin, 21juin.
Toet le monde souhaite maintenant .Ia
Eaix. Juequ'lci, nous n'avons attiiat d'autre
ut que la sacrifice de vies hamaines. Et
pour qui ? Ei pourquói ?

--v*

L'EFFITDïSGJZANGLAIS
La soup© empoisonnée...
Récit sur des attaques anglaise3, de M.
Q*ei i, correspondant sn grand qaartitr gé¬
néral allemand du Berliner Tageblatl, prou-
vant que las vagues de gsz ne sont pa3 si
inoffensives que ie prétendent ies Alle¬
mands :
« La gonpe dans les marmites était encore
chande, II leur failut ialsser la cuillère et
saisir le marque, avec quei regret I On se
rèjouissait d'aroir, une fois par nasard.de Ia
soaps chande. a Venx-ta te masqner ? » Ls
jeune soldti n'a paa entendu. Et les autres
voient tout d'ua coup le jeune visags per-
drs touts vis. Ils se jettsnt snr lui, lai met¬
ten! le masque, le trainent hors da nuage,
mais ie médecin secoue la tête.
» Une henra après, la vague est passée.
Ils enléTent le masque. Les maagenrs s'ap-
Drochent des quatre marahes. lis rattra-
pent Ie temps perdu et avaient ia soupe
devenue froide. Mais qu'éprönvent-ils 1 On
voit leox yeux chavirer, iis tombsnt et meu-
rent. L'Anglais avait empoi30nné leur soupe.
«Ah ! s'ils pouvaient sealOBèUl Ygair 1 »orieetieurgcamarsd??», "

m

L'AccordAmèrïcano-Mezicam
Anx termes de l'arrangement intervenu
entre Garrauza et le représentant du gou¬
vernement américain, nne Gommission,
composée de trois représentants du Mexi-
qus et des Etats-Uais, déterminera les con¬
ditions dans tesquelles les troupes des doux
pays anront le droit de passer la frontière.
Elle établira l'origine des prccédentes in¬
cursions et ies responsabilités encournes.
La gouvernement américain désirerait
que cetie Commission eüt un caractère per¬
nsment et put connaitre de toules les ques¬
tions ponvant inléresser les relations des
deux pays.

EXPLOSIONANEW-YORK
dans un dépotdemunitiona

Bar dépêche, nous avons annoncé hier au'une
terrible explosion avail eu lieu a New-York.
Voiciqueiques détails sur eet événement.
Un ir-cendie snivi d'ane série d'explosions
formidabiirS s'est aéclaró dimanche matin de
bonne heuro dans les chantiers dc Lehigh-
val ey, prés de Jersey City. La première ex¬
plosion, la pins forte, brisa lea fenêtrej dans
pr-'-sque touts Ia viiie.
■"On croit qu'ur.e cenlaine de wagons de
men tions orti santé dans les chantiers de Ia
pretqu'ï e da Biaekiom, en face da la statue
de la Liberté.
Piusieurs heares après FexpJosioa, i! était
encore impossible da pénéirer dans le dis¬
triet dévasté.
Des qnanlités dc wagon3 et de chalands
chargés de raoniüons out cü êire abandon-
nés. La police estime qu'il y a une vingtaine
de morts au minimum et un grand nombre
ds blsssés.
Les pertes sont évaluées k plusieurs mil¬
lions de dollars.
La ciusedel'incendieeat encore ir.connua.
D'aucBns Fattribuent k use flsmmèche de
locomotive,
La feu a pris dans des wagons de marchan-
öises. *
Les pompiers accourus travaillaient k l'é-
tciadre, quand la première explosion, for¬
midable, se preduisit. Plusieurs des pom¬
piers iurrnl renversés, quelques-uns fureat
projeiés k une grande hauteur.
Q iaranta bateaux chargés d'sxplosifs ont
sauté.
L'expJosion fat entendne et se répercuta
jusqu'ü Philadelphie, e'est-a-dire a ISO kilo-
mètres.
A New-York, les fecêtres ds la Compagnie
Morgan et des bijonterks de Maiden Lane
ont été brisées.
Des ren forts de police sont sar les lieax
pour empêcher le pillage.

75 BLESSÉSTRAHSPQBTÉSA t'HOPITAL
La dynamite et les munitions avaiaat été
dépesés dans une petite lie sitnée dans Ie
port de New-York. D'ordkiaire, environ 200
ouvriers étaient employés dans le voisinage,
msis, en raison de i'heure matina'e (p-eu
après deux heares), on espère que la liste
des mortg sera rolaüvement peu élevés.
Soixaate-quirze persc-nnea ont déji èté
transportées a i'höpital.
L'i b oü Fcxplosion a eu liea n'est plus
qu'aa tas de débris.

LESDÉGATS
L'exp'oslon de Gommuni paw a occasionné
2S miiiions de dollars dè dégats.
La statue de la Liberté a été Iégerement
endonrimsgèe.
Les autorités qui suspectent les Allemands
d'avoir fomenté un complot, out ouvert una
enquête.

Terribles Incendies
Dans le North-Bay, des incendies de forêls
ont détrivt les villes de Gochraee, de Mathe-
Eon. de Timmins et la station, de Mushka.
L'Iroqnois et la joncfion koquois-Falis sont
acmei-'ement la prole d s ftusmis.
II y a des eeniaiaes de •taés et de nom-
breux hlessés.

Re'racée en une série d'arlicles et fixée
par l'iinagc, Fllistoirs anccdotique dc la
guerre européonne pubiiéo par Le Petit
Havre illustré constiluera, par la collec¬
tion des numéros hebdomadaires, un abon-
dant volume qui sera loujours consullé avec
intérêt.
Le uuméro de cette semaine renferme
notamment plusieurs dessins émouvants :
V exploit da sergent Le Menne, du 18"
balaillon de chasseurs a picd ; La ruée alle¬
mande sur Verdun ; Le, geste héroïque du
soldat Lafitte, du 144" régiment d-infan¬
terie .
La feuiüe dc dessins humorisliques qui
encarte ce numéro publie une série de cari¬
catures satiriques inspirées par la guerre.
De nombreux clichés pliotographiques
ajoutent a i'intérèt du iexle.
Le vif intérêt documentaire joint a la
saisissante expression de la traduction des
faits par l'illustration assaro le succes
croissant du Petit Havre ilfusfré.

Chez tons nos Déposilaires et Dépóts
IO Centimes le I\'uuiéi O

gaaMMfflyfirfnBrn

%±éd&ilïc Milit&lr*
So*t inscrits au tableau spécial : MM. Le-
febvre. Rxard, so'dats aa 119®; Nugier, soi-
dat au 74« : Rety, sotdat au 36« ; Giranlr. ea-
nors! au 39e ; Mahut, adjudant au 228e ;
Dsrré, soidat au 28« ; Gastelet, caporal au
274e; Lagier, da 24« d'intanterie territoriale;
Furon, caporal aa 236«; Maesssn, du 329s.

{litailaas & l'Srdre du 3aue\
De la Division :

M. Dufiis, demeurant rne Saint Euatache è
Bolbec, "caaonnier-servaat, a été Cité a l'or¬
dre ds la division :
A reasfffiavec calma et saag-froidses foEC'ions
de tétémélrenr, dsas ua poste de 0. G.A., malgré
les bsiabardenioats frêqusnts auxquels la posi~
tion etsit soumise. A éte hlessé poai' la troisiéme
fois depuis le débat do la campagne, au ccurs de
1'ubd'eux.
M. Emile Gollange, cavalier de 2« ciasse,
deaiEiirant roa P.-F.-Lemaitre, a Bolbec, a
été cité a l'ordre de la division et ua groupe
de brancardiers avec plusiears camarades
dans ces termes :
Depuis Ie dëbut de !a csmpsgao oat donné Ia
plus compléts satisfaction a tous les points de
vue, a Ginchy,la ïS septombre ; 4 Brsy-sur-Som-
rae, le 17 décembre ; 4 Tous-Veats, les 7, 8, 9,
10,11, IS et 13juin, sa soat fait remarquer par
leur endurance, leur zèie, leur dévouemont et
icut brfYoureeg ïécoojpiissMi lèty wissks mi
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souci da danger, sous un feu violent, et provo¬
quant les felicitations des commandants de trou¬
pe qui les voyaient a I'ceuvre.
M. Georges Assenard, de la Fresnaye, a été
cité ü l'ordre de la division :
Trés bon soldat. Modèlede bravoure et de cou¬
rage. Blessé au cours d'une mission pérllleuse.
M. Marcel Lebrun, originaire de Montivil-
liers, soldat au 132erégiment d'intanterie, a
été cité ü l'ordre de la division dans ies ter¬
mes suivanls :
Soldat dévoué et d'an courage a toute épreuve,
patrouillear volontaire. A été blessé pour ia pre¬
miere fois a , . , en assurant le service de liai¬
son sous un bombardement des plus violents. A
été blessé pour la deuxième et troisiéme fois i
— " ' ♦ * • "T' : •* t' .a >, ,

Du Regiment
Le lieutenant Bernard Petit, du 43ed'arlil-
lerie, a étó cité a l'ordre da régiment dans
les terrac-s suivant3 :
A fail preuve depuis Ie débnt de la csmpagne
d'un sentiment élevé du devoir et de besucoup
de sang-froid sous le feu. Vient de montrer a
nouveau ses belles qualités miiitaires dans de3
circonst8nces difficiles.
Le lieutenant Bernard Petit, ingénieur au
Havre, est le gendre de M. Henri de Grand-
mai30n, avecat aa Havre.
M. Albert Nonet, soldat au 129«régiment,
a été cité en ces termes k l'ordre du régi¬
ment:
Brancardier. S'est dépensé ssns compter pour
paiiserlos biessós sous un bombardement violent
et les transporter au poste de secours.
M. Albert Nonet, qui est en qnalité de pon-
tier au service des Ponts et Chaussées, de-
meure 19, rue Amiral-Gourbet.
Le soldat de 2« ciasse Victor Lerey a été
l'objet de ces deux citations it l'ordre da ré¬
giment :
Soldal Irès couregeux. Blessé, n'a pas voulu
quitter son poste de combat, deanant ainsi un bel
example d'éQC-rgie.
S'est cosduit brillamment au cours des attaques
du 22raai 1516qui nous ont permis d'occupvr use
position ennemie fortement orgaaisée. S'est tou-
jours fait remarquer psr sa belie attitude au feu.
A ia suite de cette deuxièrns citation, Is
soldat Lerez a été nommé caporal. II est
domicilie rue de ïonrnicn, a Bléviüe.
M. Pincon, soldat têléphcniste au 395 d'in¬
tanterie, fils de M. A. Pinqon, entrepreneur
de couYerturea è Bolbec, rue Goilen-Castai-
gne, visnt d'etre cité k i'ordre da régiment
en ces termes :
S'est distingué par son courage, son énergie,
en réparant a de trés fréquenles reprises, sous
un bombardementviolent, des lignes téiéphoni-
ques coupées par les obus.
M. Pierre Pichard, demeurant a Bolbec,
rus Azarias-Seile, soidat au 129«d'iafanterie,
a été cité è l'ordre du régiment :
Lors des atleques des 22 et 23mai 1916,a fait
preuve du plus feiasd osprit do dévoucment dans
l'exécution des corvées de ravitaiilement en mu-
niiic-nsd'uaités de première tigce, malgré l'inien-
silè du bombardement.

JVoï3velles ?32:]ti>ïrr-s
Infanterie active. — Sont promus soas-lien-
tenants. les sous-officiers dont les noms sr.i-
vent : MM.Joly.Rullaud.Sciieriz et Guilmoto,
du 36«; Devé, aa 129e; Golbrant, du 274«;
Boyer, Desmaires, du 74e■ Champion, da
329e; Ferranti, Chéron, da 39e ; Meyer, da
329e; Sczilles de Mazancourt, da 274e.
Sont nommés sous-lieutenants d'infanterie
de réserve k titre définiiif: MM.Anaerlantf,
Chevalier, Ferray, doi-Neafvilie, da 36' ;
Borapain, Gaavin, Gossonnet, Lubrnde, Mari-
cal, De Mecquenen. Molleix, Ross!, Teysqier,
dn 236e ; Auzoax, du 74e ; Kaltenbach, Oi!-
vier, Pierre Raoult, du 274e; Beiine, Gran-
cher. Gaertre, Lesgsiüon, Leveiilec, da 129®;
Le Noir, Loiss), du 239».
Mutation. — Le lieutenant Le'range, dn 18e
d'inlanterie territoriale, estafffcté au service
des prisonniers de guerre de ia 3e région.

Wes ïl»ies
M. Roume, gonvrrneur général de I'Indo-
Ghine, et Mme Rotime, de passage aa Havre,
sont ücicendüs a Fflötel Continental.

Ee Hsrlsge en cas «2'aftser.e®
«ïcs aicendanti

Est promu'gaée la loi tendant k taciliter
la mariage des enfants dont les ascendants
sont demeurés en tarritoire envahi. En
voici le texte :
Article unique.— Jusqu'a Ia fin des bostiülés et
lorsque l'impossibilité de procéder a la notifica-
tiou prescrito par les articles 151et !54 du Code
civil sera étsblie, use ordonnance du président
du Tribunalcivil de ('arrondissement dans lequel
le mariage doit êire -célébré, rendue sur requête
du procureur de la République ou de la psrtie,
pourra dkpenser dc cetie noiification.
b'ordoiinar.ee sur requête sera visée pour tim¬
bre et cïrcgistrée grsluitement.
Eilc pourra étre «xécutoire sur minute svanl
cnregistrement, s'il en est ainsi ordennó.

Fossï» Ie* ©épesssnts
dea l'ftisses «l'éjvsvgsie

Le Journal cffciel publie la loi qui porte fi
3,000 francs eu'iica de 1,500 le maximum du
compie ouvert è chaque déposant dans les
caisses d'épargne ; pour les Sociétés. le
maximum dos dépots est porté de 15,000 i
23.000 francs.
Une disposition spéciale garantit anx So¬
ciétés d'habilatiODs a bon marché que Iss
prêts qui Itur sent consenlis par la Caisse
des Dépö's f t Consignations pourronl s'éle-
ver jusqu'a cent millions.

Uk licralllemrnt
Un déraillement s'est prodoit hier après-
midi sur laligneda Havre 4 Paris. L'accidrnt
a jeté hors des voies plusiears wagons d'un
train de marebandises. Les détails précis ne
sont pas cannns.
Des ssconrs oat été envoyés dn Havre,
mais les voie3 élant obstruées et endomma-
géss, ancnn convni n'a pn gagner notre villo
après quatre heares de Faprès-midi.
Ge n'est que vers minuit que le premier
convoi, comprenant les voyageurs da paque-
bot de Southampton ei. da rapide de Paris,
est entré en gare.
Souhaitons qae la pertnrbalion cansée par
eet accident dans ie service de la iigne soit
de courte durée.

Le Servfci» des Is. T. T. dans Ia
Seine Inférieurs

M. Bouctot, dópntó, vient de recsvoir de
M. le niiflistre du commerce, de I industrie,
des postes et des téiégraphes, la Iettre sui-
vants :

Paris, Is II juiilet 1916.
Monsieur Ie député et cher collègue,
Pour faire suite a ma Iettre du 17juin dernier,
relative aux condiüons d'achemipfment des cor-
respondances dans cerlainrs régions du départe¬
ment de la Seine-Inféeieure, i'si Fhonneur de
vou8 exposer ci-après les résuitats d'ex-unen au-
quel les trois questions sur lesquelles voas avez
appelémon attention ont donné lieu :
!• A la suite d'une nouvelle intervention de
mon administration auprès de celle des chemins
de fer de l'Etat, au sujet de la marche défcc-
tuouse des trains, notamiaect sur les lignes de
Paris au Havre, Pont-de-FArche a Gisors et Ghir-
leval a Serqueux, cette administration m'a iEfór-
mé qu'elie faisait tous ses efforts pour assurer
dsns la mesure du possibie la réeulsrité de la
marche des trains ; qu'elie exerq-.ii a eet effet
une surveillance constante et qu'elie n'hésilerait
pas a sanctionner toute faute ou négligence qui
pourrait êlre commise.
Le résean de l'E'at ajoulait que. maibeureuse-
ment les difficuhésacinciles dVxsleitstion et !e«
cru!?s t/iiji eoM'jés, telles qije U 'OdutUofi dti

nombre des trains, le service trés ehargé, Finten-
SH6loujours croissant©des transports znilitaircs
et la priorilé a donner 4 ces derniers ne permet-
tnent pas de remêdier compiètement sux incon-
vénienls signalés ; toulefois, pour obtenir plus de
régularité dans la marche des trains circulant
sur la Iigne de Paris au Havre, Ie train de mosss-
geries H-351de Paris 4 Roucn était prolongé ju'-
qu'au Havre è parlir du 1" juiilet courant. Crite
modificationdoit permettre d'exeiure les m-s3a-
geries des trains H-305 et 11-309,el faciliter le
service.
L'Administrationdes Ghemins-defer de l'Elat a
fait, en outre, connaitre que les retards êprotivé?
par le trains. X.-i (Iigne de Serqueux a Ciiarle-
val) sont la conséquence de !a suppression dy
irain SX-5, train supprimé par Fautorité mililairo
par suite de nêcessitês impérieuses. Pot:r . reroé-
disr 4 cette situation, le train en question doit
ctre txonéré, a partir du f" juiilet conrsat, dij
transport des roarchacdises en petite viiesse qu'il
effectue actneliemest, et qui nécessile do nom-
breuses manoeuvresdsns lea gsres du parcour%
ce qui a pour résaltat de le retarder considêra-
blement.
Cette disposition aura sans doula pour effet
d'aiueliarer considêrablement la reception des
correspondances 4 Argueil.
2»La suppression du train B. F. 63 p3riant do
Bféauto-Beuzeviho4 6 b. 41 et arrivant a FCcamp
4 7 b. 51 n'a pas été effeclué le t" juin, comme
l'itidiquc la note que vous avcz bien voulu mo
remettre Cotrain a, au contraire, été ra»intenuou
se:vice d'étó, mis en vigucur sur lo réseau do
FEiat a pariir du t" juiilet 1910
3° En ce qui concerne les difiicullésprovoqnées
dans les bureaux rattuchés a la Iigne ri'inléret local
d'Aumale a Envermeu, par la suppression .lea
trains n*92 ct 85, je crois devoir vous informer
que,d'après les rer.seignements qui m'ont ésé four-
cis psr te préfelde la Seiae-Isféricure, ectio sup¬
pression a été opcrée psr la Société Générale tics
t.honiins de fer t conomiques avec l'ssseniiinent
d6 Fautorité railiuire qui, depuis la mobilisation
ct par Fistermédiaire des Commissionsde réseau,
cxerce ua controle permanent snr Foiganisaliou
et les boraires des trains do toates les Compa¬
gnies.
Toulefois, ri le service de conirö'c .Icschamiss
de fer départemeslaux, ni le préf. i do H Seine-
Inferieure n'ont étó consullês au suiet de ladiie
swression. De plu?, cette mesnee, qui scmblo
rF.stoireu d'autre but quo de remótier a Fsug-
KCBtatioaexcessive du prix des charbons. a é;ó
réaiisée en violation do Fartic'.e 32 du cahier des
charges, annexé a la convention passée entre le
déparieaient et li Société générale d; s c'iemins
de fer éeoEomiques,aux termps duqucl le nom¬
bre minimumdes trains devant desservir tons les
jours, dans chaque sens, la Fgao entière au ré¬
seau, est fixê a trois.
Dans ces conditions, vous vondrez bien recon-
naitre que i'Eiat ne peut pas se substituer a la
Société préciUe pour remolir les obligations de
celle-c! el engager une déponso rciativemcnt
éicvée uniquemeot pour permettre a laditeSociété
de résliscr une économie do combustible.
En consequence, dc nouveaux pourparlers ont
été er.gagés par le préfet avec la Gommissionde
réseau du Nordet la Société exploitaiste,en vue
du rétabi.sseuient des deux trains supprimós.
Ja ne manquerai pas de vous aviser du ré-
sultat de ces pourparlers dés qu'iis aurent
pris fin.
En ce qui cor.cerne l'accélération des öch?n?es
postaux entre ies ioealitês comprises dans l'ar-
rondissemcEt do Neufehatel et le reste du lerri-
loire, l'Administration des postes rst interventie
(out récemment auprès du ministre de la gnerre
pour lui demsnder s'il n'y voit pas d'ineonvé-
nients au point do vue de ia défense nationale,
de rétablir Faeheminement direct pour les co-res-
pondaneesoriginaires de l'arrondissemcnt r.réch".
qui sont actucilement centralisées a Nonfcbaicl
en veria des instructions de Fautorité militaire.
Veuillezsgrèer, etc. ..

L'HottI «Je Ia Ijucne «ï« Ckien
On róparc en ce moment ua immeub'e
situé sur Ia route de Montivitiisrs a Goder-
'ville ü Fertrée d'Epouvüls. Cet immeublea
pour enseigoe Hotel de la Queuedu Chien. Son
origine remonte k Fannée 1702, si Fon en
croit l'inscription places aa bas d'uö tableau
au premier étage, oü figure majeataeuse-
ment un superbe chien orné d'an msjas-
tueax panache.
Au point de vne architectural, la maison
n'a rien d'intéressant, sa longue facida d'une
treniaine de mètre», élevée d'un étage et
pcrcée de ncmbreuses portes et fenèires,
rappelle en tous points lea vieillea auborges
du bon vieux trmps.
Bien des habitants da Havre, qui dans Ia
période de paix avaieüt contains d'allcr se
promener de ce cöté, se sont damandés
ponrquoi nue telle enseigno avait été don-
née a cet hóle!.
Le Journal de Rouen, donne ü ce sujet cn®
explication qui ne manque pas d'intérét.
Une légende, dit-il, existe Apropos de l'ap-
peilation de cet hotel, qui était, il y a deux
cents aD3, la settle auberge d'Epouviilo. La
voici telle qu'on ia raconte :
L'aubergiste de cette maison vivait cons-
tamment en mauvaise inteiiigenr.e avtc soa
voisin. La conclusion de ces disputes fut
épique : an pur on plutöt un voir, la dis¬
pute fat si grave que l'anbtrdste humiliè
jura de se veuger. Soa adversaire possédait
nn chien ponrva d'un appendice caudal qui
faisait Forgueil de son propriétaire. L'höte-
lier, noavel Alcibiade, trouva moyen de dé-
possédtr le chien de cet appendice, qu'lt
suspeudit triomphalement 4 la porte de la
maison. Et depnis nne nouvelle enseigaa
perpótaa ce sangiant exploit.
A ce propos, ajoutons que i'hötel en qnes-
tion a acquis d'une faqoa bien iaattendu®
une célébrité particulièie en... Aliemagne.
Et voici comment :
A la fin de 1914,un certain nombre de nos
compalrictes, prisonniers au camp de Wein-
herge, prés do Borlin, eurcDt t'idée do trom-
per leur ennni en ionant nne revue, due k
deux d'enir'eux, MM.Frappier et Lesur, et
intitulée Qi Colle ?.
Naturelument il y avait un programme,
programme illnstre, doat la couverture re-
préser.te une traachée francaise.
La dernière page était réservée anx aunoa-'
ces e t parmi les maisons fraucaises qui fai-
saient ainsi de la réclame en Aliemagne,,
Fon pouvalt noter :
M.Ilomard, représentant. IS, rue du Charnp-
de-Foire, au Havre ; Robert Lirgesss, sen lp-
teur. 25, avenue Félix-Faurè. Le Havre-Qra-
vills ; M. A. Bienvenu. épicerk 111,ra®
d'Eiretat, et aossi : A LA QUEUE DU CHIEN,
Hotel Cafe-Rcstaur<rnt,ilEr.oD, propriétaire a
Epouvilts (Seine-lnférieure).
Ls fait est assez plaisont pomr nouvol?
êlre rsppeié a i'heure oa Qa Cólls 1plus que
jamais.

IiC C'OURKIEK *e LY8N, a l'Oljftnpin

Ealre Harecalns
Les nommSs Sidhoun A!i, agv de 23' ans,"
et Toriai Mobsmed, agé de 29 ans, chauf¬
feurs è bord du steamer Tascandrie, auiarré
dans lo bassin Beüot, étant ivres, se prirent
de auerelle, dimanche soir, sur le quai Ca*
sitnir-Dciavigae.
Après échange de coups de Doing, iis scr-
tirent leurs coateaux et se frappèrent réci-
proqnementau visage, Sidhoun eut 1'oreiHe
gancbe fendue, puls une balafre 4 Ia jou®
gauche. Son adversaire Tarini. reqnt ua
coup de couteau qui lui fendit la lèvre inlé-
rieure.
La police fit transporter les deux Maro*
cains dans une voitnre d'ambulance 4 l'^ó<
pita!. Lorgqae leurs plaies furent saturees,
on les ramena au poste de police de la rue
des Drapiers, oü ils furent maintenus jus*
qu'a iin d'enquête.

fêl.fifiOTET KITiSS.SI.MilaMn lUt-WHtf

Accident de Travail
Mohamed ben Abdallah, 27 ans. journal
lier, 2, rue Paol-Marion, en travailiant hiep
matia 4 l'usine des Tréfileries, a rtqu aa®
barre de fer sur le pied gauche. ,
Fortesnent contusionné, Ie blessé A été
transport 4 l'Uópital
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OBSEQUES DE SOLDATS

Lps obsèques da caporal Eugène Simon, de
la 3« section d'iniirmiers militaires, agé de
26 aas, domicUié ü Paris, aoront iitu Ie mer¬
credi 2 aoüt, a 13 heures 1/2, è i'hópital de
piace loiteA.B., rae Massiilon.

DONS ET SOUSCrilPTlONS
gcciété Proleclrfee de l'Enlauee
3e Lis te. Souscriptions supplémenlaires
AI. et Mme Westphalen-Lemaitre, 100 fr. ; M. et
Mme II. Pu Pasquier, MM. L. Dupuis et C«, En¬
trepot Dubnffet chacun 30 ; M. et Mme G. Lrfau-
rie, 40 : Sime Jaequot, MM. N. Rihsl, A. Masque-
iier, Vsp der Velde, chacun 28: 1. Lcmierre, Com¬
pagnie. Cotonnlére, D.Virnot fils, A. Spruntet Son,
A. Quesncl, P. Jehiu et C%chacun 20 ; Hanhart et
C», 18 ; Worms et C', A. Rispal, Traumann, Busch
f'sis et Mundler, Mme E. Siegfried, M. J. Roussel,
Compazine Nouvelle. Mf1 Gremont, Ed. Tihel, M.
et Mme Gcsseüs, Mme Delaroche, MM. A. Martin
stc». F. Eioy, E. Grosfillex, de Gracdmaison,
Mines Edoo, Gal'ois, Kuiimann, M. P. TacoDet,
fiomftoirs Dufsy Gigandet, MM. Pfcrmcndges
freyer, Iiémy Meunier, G. Michel Bis, chacun 10;
J. Duménii, D' Lcceae, Mme P. Eogelbsch, MM.
Rerrizbcitia.F. Leiièvre, Mme E. Dubue, MM.
Slempowjki, Rousseiot Michel. Gailiker, Wiibert,
Bremner Aveiing, Guilierault, Bauzin, H. Mallon et
C». Compagnie Cunard, t.ar.euvillo, Clochelte,
Schlegdechautfen, chacun S fr.
Les souscriptions stront reques avec recon¬
naissance chcz M. l'abbê Ju'i-.b, srebiprêlre de
Nolre-Darne, viee-président de ie Sociélé, cu chez
M. Ed. Raoui-Duvsl, 7, p'sce Csrnot, trésorisr,
ou encore par l'encsisseur a son passage.

— — —«

Conférencesei fëours
Conffreiicc

d« SI. iïaiaiïö Vandervflds

l,e Grcupo du Havre da Parti socialists
itrganise, pour aujourd'hui mardi i«* acü!, k
hok henres et d mie, nne conférence pnhii-
que, eu com numeration de la mort de M.
Jesn Jtnrès.
Getie con fr-re nes sera fai'e par !e ci'oyen
Eraite Vandfrve'de, membre du gonverne-
ment beige, et anra lieu dans le graad saloö
de 1'HóteJ de Vdie.
Le prix d'entrée est fixé k 0 fr. S0 et la
moitié de ia recette nette sera varsée aax
eeuvres de guerre da Comité d'action.

Service des Eaui — Arrtts d'eau. — Pour
reparation d'une fuite, lesconduites d'eau de Ia rue
de Ia Fontaine (entre les mes du Gónéral-Faid-
kerbe et Dauphine) ct celle de la rue d'Edreville,
a l'Ouest de la rue de la Fontaine, seront fermées
aujourd'hui msrdi, A 1 heure 1/2 de l'apiés midi,
et pendant quelques heures.

gjzllstindes<£t)ciï&
Atliïéliaine

Patronage Laïqus Havrais. — Résaltats de la
réunion du 30 juiilet :
100 m., finale des premiers : 1", Freddy, 11" 3/8;
2', Arnoult ; 8', Lesauvage.
Finale des seconds : i", Le Bon ; 2*. Grieu.
Poids : i,r, Arnoult, 9 m. 23; 2% PeUet;e^;3^
Lesauvage ; 4% E. Laury.
1,800 m.: 1", Voisin, 4 m. 85 ; ï», E. Laury ; 3»,
Ristembuhler ; 4", Guyomar.1.
400 m. : 1", Arnoult, 67" ; 2», Pelletier ; 3', Grieu ;
4% Lesauvage.
Saut hauteur : 1", Lesauvsge, 1 m. 63; 2' ex-
aequo, Le Bon et Grieu, 1 m. 50 ; 4", E. Laury.
Saut longueur : {•', Arnoult, 5 m. 30 ; 2», Grieu,
8 m. 21 ; 3e. Lesauvage, 5 m. 02 ; 4», Le Bod.
Entrainement ce soir et vendredi, A 7 h. 30, rue
de Fieurus.

~"0=

THÉITHES4 G0J1CERTS
Folies* Bergèrm

.03 s'y amuse foliementavec LeParadis.

§ullstin d§s(§üsiéiés
Ssclété Kcluetle de Prèvoyanee des Ent-
Dïoyéss ct© Ootnaserce. au stege social, 2, rue
ffaligay. —- Télipheae n' 220.
La Sociélé se charge do procurer a MM. les Nógo-
ciants, Bsnquicrs et Courtiers, Irs employés divers
donl iis auraient besoin dans teurs bureaux.
Le cbef du service se tient tons ies jours, a la
Bourse, de midi A midi et demi, a la disposition
des sociêtaires sans emploi.
Mercredi 2 Acüt, a 9 heures, réunion du Con-
seil d'administration.

§§mmu&kmam§iwnm
Joiiruée dn Pnilu

Tirage de la Tombola (settles les carUs postilles
donnent droit au tirage)

Le tirage de ia tombola a ea lieu pubii-
quement au siège da Comité, ie 14 jaiüet.

Numéros Gagnanis :
Série G 824.718 Série D 649.639, Série T 783.021'
Série. II 244.623, série G 917.688. série J 844.025
série R 202.143, série P 040.168, série R 070.094,
Série A 970.393, série R 136.718. Série D 021.816,
Série T 683.041, série I 239.588, série H 439.518,
série I 408.103, série A 603.696. série R 129.861,
série B 841.2:6, série R 539.300, série P 279.243,
série A 475.443, série F, 446.494, série B 47ö.4'<3,
série A 282.827, série C 475.443. série II 528.118,
Série E 473.443, série P 402.595, série I 475.443,
série B 194.512, série A 590.183, Série J 265.652,
série B 800.183, série P 798.300, série C 890,183,
Jérie A 947.078, série E 590.183, série JD014.248,
Série I 590. (S3.
Série A 95 1.985, série G 129. 2f8, série B 951.863,
lérie G 322.027, série G 951.065, série G 382.831,
Jérie E 88!. 965, série G 461.431, série I 951.963,
Série G 481.332, série A 968.093, série P 129.2^8,
lérie B 968 093, série P 322.027, série G 968.093,
Série P 382.851, série E 9, 8.093, série P 461.421,
série I 968.093, serie P 481.332, série A 995.615,
série R 129.218, série B 993.618, série R 322.027,
Série C 896.625, série R 382.881, sél'ie E 993. 625,
série R 461.421, série I 993.625, série R 481.332,
Série D 129. 218, série S 429.218, série D 322,027,
Série S 322.027, série D 282 851, série S 382.851,
série D 461.421, série S 461.421, série D 481.332,
Série S 481,332.
Les numéros ci-sprès gagnent dans toutes les
séries ;
509.640
039.147
218.632
330.567
4!2.4(9
S69.410
764829
865.804
892.424

018841
083681
239664
333.736
431567
894.971
771.224
8s7.UO
999.359

033.079
102691
23a399
353.949
442.sn
616.304
801.374
921.934

034.008
141.267
260.954
38690S
434.223
637215
812015
OSO.lit

047846
157.127
289.104
393.050
819.365
673033
817.327
961.955

055.485
200.111
295.347
411.654
524.671
701.151
857.315
983.146

Los lots devron'. é!re réehmés au siége du Co-
ïni!é, au pius tan! dans te rnois de la publication
Üsns les journanx des numéros gegnsnts Passé
ce. délai. tons b-s lots non teclamés seroat de plein
droit acquis a i oeuvre.

talcrle orgnniséc gisrr PMarniSffiie
Sï&reslisMte

3'! profil de l'OEuvre des Pupilles de l'Er.seignement
victimes de la guerre

ïirage du 30 juiilet 1916. — Numéros gsgnants ;
4.096 6. 288 1.550 16.677 4.712 11.344
376 8.398 4.451 7.777 675 4.868
563 1.6(8 2.479 12.854 1.548 978
11.356 11.988 11 7?6 15 357 2.206 6.178
2 678 2.474 9.636 9.095 2.508 2.300
2.070 10.834 8.167 11.948 2.383 11.824
2.244 9.523 546 12.276 2.565 17.185
8.443 6.058 11.822 18.856 7.624 9.105
*7.642 7 597 7.555 6.467 1.355 13.169
40.682 19.974 1.793 1.253 8.885 2.975
10.476 5.786 9.473 7.845 6.929 678
0.652 18.195 11.584 4.557 9.090 18.814
7.498 17. 4*3 1.032 17.845 215 15.074
8.687 9.906 867 2.647 14.676 11.231
1.383 17.332 4.685 1.225 1.273 1 883
10.424 413 1.633 4.142 12.646 11.916
977 2.022 12.132 14.157 6.748 9.454
14.534 1.464 8.732 2.328 5.691 11.639
9.888 10.083 288 11.823 8.247 14.65a
8,873 16.523 11.684 3.673 10,320 9.556
220 6.638 5.738 14.693 11.051 14.925
13.556 2.730 8.273 11.655 9.2(8 556
683 3.577 295 7.847 2.627 10.266
1.193 387 7.163 6.887 9.481 2.124
10.577 19.557 18.915 10.220 12.877 1.C63
13.473 2.588 lü 99S 9.0S3 181 9.438
0.664 8.914 8.765 13.SS4 13.374 9.435
879 1.145 7.529 li .0.9 1.277 8.160
7.594 10.598 18.533 416 13.678 11.941
5.733 3.372 1 .494 1.284 3.9G5 3.695
41.665 16.234 4.264 6.931 1.321 14.850
40.393 1.3ïl 14.7.S7 18.728 1.8H 12.4S6
296 1.7:5 1.793 10.984 4.072 767
2.876 12.035 2.461 H .806 2 223 6.893
17.667 1.656 10.544 9.635 li. 084 5.534
4 .926 2.4' 4 12.637 10.063 1.62» 10.186
2.052 6. 455 13.547 4.473 16.082 636
15.542 3.735 2.683 12 0"7 12. Ho 425
4.268 19.707 9.677 17.632 9.277 42.133
3.094 5.356 9.042 49.336 9.Ï32 0.793
9.914 9.791 7.957 4.344 8.226 17.174
42.250 4.193 Hl 9.544 10.142 45.194
8.454 11.476 13.337 18.449 946 4.628'
8.953 3.676 2.933 0.965 18 549 3S3
9.157 2.432 873 9.266 434 2.9*4
12.758 11.205 1.808 17.794 11 9)7 11.553
2.121 9.9 4 11.758 i7.935 4.161 i9.625
li. 676 723 4.486 12.466 15.256 9.278
7.177 12.007 17.831 9.843 11.554

Les lois gagnscts pruvent 6tre réclsmés A la
ïlairie, bureaux d« Porcbitecture, service de M.
Pigné. de 9 b. A 12, R, # dé 14 b. 4 18 b., les
awsOisetT^érejisj ~~

.•vff * .

Thé&ire-Cirque Omnia
Ctadimaa Oöisila-5®sstlié

Anjonrd'htii mardi, soiree A 8 h. 1/4, avec
Ie fitm sensatioanel : EjE tiBlïigftJE DE
Ij A M®»®, grand drama étcoavant ea
six parties ; Comment conserves les plantes,
Monsieur a la passion du jacquet, comiqne.
Dernières actuaiités de ia gaorreet du Pathé-
Journal.
Location ouverte coir.me d'csage de 10
heares A midi el de 1 h. 1/2 a S heures.

LsCrameritLyon
LAMAINDEFATfêA
Pathé- Journal14,r.Eéosard-Larns

oioioiïLaG°ij[saèl*8
i6, rl, a Co^ie SUif8d fin (I'ÜLTÜS,

TRIBUNA UX
Triban&lCojreslissields lavre
Audience du Si juiilet 1916

Frésidenca de M. Henriet, ju ge

ABUS DE C0HF1ANCE

Le Tribunal a rendu hier- soa jngement
dans i'sffaire d'abas da eonfiance cSont était
inculpé Edouard Piauqne, agent d'affaires,
rue Voltaire, et doat eous avans relaté les
débais !a semaiae dernière.
En ce qni concerne les sbus de cosfiance
commis an prejudice de la succession de M.
Biactot, huissier, tr.é a l'ennemi, le Tribunal
a reconnu la crdpabilitS entière du prérena.
Poar le vol d'uae somma de 50 francs au
préjudice d'an autre agent d'affaires de
cotre ville, le Tribunal a estimé quo
eet autre agent d'affaires avait été
tout aussi conpabie qua Planqus, car il
avait iccité ce dernier a maiorer indüment
nne certaiae so mme afin de toucher une
Commifsion.
En ce qui concerns la fausse quaüté de
mandatairè prise par Pianaua peur vendre
nne maison apparienant a M. Yailiant, 18 tri¬
bunal a estimé que Pianqce avait pu se
considérer comms sous-mandataire de l'hom-
me d'affaires de M. Vailiant, qni lui avait
demahdé de tronver nn acqnéreur pour
cetta maison. Les milie francs tonchés par
Plarque étaient biea dus par M. Gas i'ac-
quéi'tur.Cette somme ne poavait done avoir
été touchée indünasct par Planqus qu'au
préjudice de M. V. iiiani on de son liomme
d'ufl&ires. Or, Planqus n'était pas poursaivi
sur ce chtf d'accusation.
Finalement, le triimaai a tenu compts des
cftVes de dégintéressemc-nt faises par Pian-
que a l'égard de ia succession de M. 1>'aetnt,
Pianqueaété condatané a six mots de
prison avec sursis et 200 francs d'amenda.
Defense ur, Vsnel.

USEGRAVEAFFAIRE
Nons ave-ns relaté la semaiae dernière,
soos ce litre, Ls sabotages qui avaient été
commas nar Madeieine-Emiiienoe Biondei,
agée de 18 ans, demcurant 27, rne de Bor¬
deaux, ouvrière anx ateliers Schneider.
Le Tribunal a anssi rendu hier son juge-
mect dans cette affaire. II a estimé que Ma¬
deleine B'ondel n'ignoraii pas, sans pent-
être se rendre com p te exactement da point
de viielechninnjs de soa travak.

_.kelt8 ne dévïit conL
pas impanémeiit sïinplifier son travail.
Que Madeleine Blondel a avoné avoir vo-
loniRire.meat-cpmmis des malfr.cons i

' Le Tribunal a lonlefois r'econnn que 1'i.n-
cnlpée

Ea résumé, le Tribunal a déclaré Made¬
leine B-iondel conpabie d'avoir voiostaire-
ment détérioré des matières qn'eiie fabri-
qaait en tant qa'ouvrière a i'asine Schnei¬
der, ei i'a condamoéo £t qnatro mois do pri¬
sonavscsursis.DifonssarMeAbraham.

COUPSA USDOUAHIER
Le 21 mai dernier, le sous-brigadier drs
douanes Guillermé, partant en service com-
mandé.passait dans le bcurgd'Octevilie. Prés
de l'Hótei du Havre se tenait un groope ds
garpons de femes plus oa moins enétat d'i-
vresse. L'an u'eux, Alfred Tetterel, agé de
22 ans, s'approcha du sous-brigadier, et,
sans aucnn motif, lei porta en terrible coup
de pied dans le fkncdrcit. Le soas-brigsdi:r
dut s'aliter deux jours. La bande avait pris
la fni'.e avrc le conpabie, maïs ce de uier
fnt dénoscé par ses camarades. Lors de ('en¬
quête de ia gendarmerie, il déclara.qu'ii n'c-
tait poer rien dans cette affaire car ii était
couché a i'fceure tü etle s'était passée. Cette
affirmation fut rc c;mauc far.sse d'après le
témo gnage do M. Edmond Duboc, ccliira-
teur, patron de Tetterei, qui déclara que
son dêmestiqae n'était pas couché a l'heure
indiquée.
D'après la loi donanièr» da 22 acüt 1791,
sar les injure? aax agents de eeuo adminis¬
tration, la Doaane se perta pertie civile et
réciama use indemaité de 500 francs.
Tetterel avait négligé de venir soigner ses
intéréts a l'andtencs Si done il estétoanéen
appreeaut qu'ila été coadamné4 buij joers

de prison,il Ie sera bien plas encore lors-
an'il saaraqu'il doitpayer nne amende de
590francs.
C'estcher un coopdepiedk nn agent de
la donane.

AFFAIREDERHEURS
Le nommé Pierre- Arthur Ernoalt, Agé de
50 ans, marchand de pommes de terre frites,
rae Gaillanme-Letestu, 16, était incutpé
d'ontrages publics a la pudeur. II attirait
chez lai des fi'Icttes da qaartier et se livrait
sur lenr perroaue k des actes que la morale
réprouve.
An cours des débats de cette affaire, qui a
en lieu a huis cios, le Tribunal a entesda 28
térooins, la plupart affirmant's.
Ernoalt a été condamaé A 13 mois de pri¬
son et 100 francs d'amende.

GIRflSÏQÜS
Graviüe-Sainfe-Konbrlne

Paiement d' allocations — Le paiensent des allo¬
cations does aux réfugiés pour Is mois da juiilet,
aura leu a ia msirie, bureau de, M. ie receveur mu¬
nicipal, ie mererdi 2 aoüt, de 10 heures a midi, et
de 2 heures s 4 heures.
Les réfugiés sont priés de bien vouloir se tnu-
nir do mosaaie pour faira l'appoir.t, et sont éga-
ieEcrnt i»formés que faute par eux do so présen¬
ter mercredi, ieur aiiocatiou sera rotouraée a la
Prefecture.

Slontlviiliers
Ctmitière. — Les famiiles sent invitees a faire
cnlever avant le 3) aoüt prochain, tss sigses fa-
néraires existaat au cimetière sur les to»4es
d'aduües décédés au cours de i'atmée 1903, et sur
les tombes des enfants décédés au cours de l'an-
cée 1906.
Fsute de s«lis?3ire A Ia présente invitation dans
ie délai fixé, il y sera procédé d'ofïice par i'Admi-
nistratioa municipale.
Aois aux exBir.ptês os réformês des classes IS 13
it 1817. — Les tjemsscs des das*es 1913 A 4547,
exemptés ou réformés psr ies deraiers coassits
de revision, sont invités a retirer leur certificst
d'exemrdiou ou de réforuiö a la gendarmerie da
Jiontivi'iiers.
Contributions 'dirsdes. Acts aux conirltuhles. —
Les contribuabias sout prêveous que M.' Maiitsrd,
conirêieur des conlributions direcles, so rendra
la !2 aoüt 1916, a 9 heures, a Ia Mairie, alin de
constater les changements A op.'rrr pour Ia con¬
fection des röics des conlributions airecies
de 49i7.
I! recueillera. eu outre, les renseigEements re-
iatifs a ia contribution des pater 'es.

Fécamp
Pst ce un Crim 7 — Le bruit s'est rspidement
répandu lustii matin qu'un crime venrit d'ölre
conssis dans i« viiie.
Au matin, on avsit trouvé MmeMalei, maréchal-
ferrant, (Ucieuraat avenue Gaiabeita. gisant
morte au pied de i'escalier do Ia cave. Le erfine
ét- it fraeïssé.
M. Ie doeteur Vandaele fit des consfataiicns qui
Isissent supposcr qu'un crime a été commis.
Ii relcva des trous profonds A la tête quo l'hypo-
ihèse d'une chute dans I'escalier n'exniiqusit pas.
La police coasUta des traces de sang sur la
rampe de reïcaiier et sur la murgifie.
Le parquet, avisé. s'est rendu sur ies lieux et a
ordonnó £e transport du eadsvre a Is Morgue.
La perquisition faite dsns ia maison n'a pas dê-
moBtré qu'il y ait en vol. tout étaot en oröre.
Oa se demande quelie est l'origine de eet évé-
nemen'.
Mme Malei avait cinquante ass ; son ffis est ac-
lueilcment prisoanier en Ailemagne.

Yporl
Découosrts d'ttn fcsftis. — Un foetus enveloppé
dans un journal tschê de sang a été (iccoutert
d^ns un ch»'ef.
Uae enquête est ouverte.

Rouen
Uns rtgreitablo plTaire. — Use scène qui a fort
frrra ct mdigaé les pvrsonses qui y en ont été
témsinv, a eu ua épiiogue inattenda dimanche
après midi.
Dons nn trsmvray descendast de Boasecours.
oü Mbo Germaiae Lev».«.seur. Sqée de vingt deux
ans, demcurant rue de la Petiie-Porte, n° 3, faisait
ie service de reeeveuse, deux soldats a*giais
étaient snontés surla piste-forrae t.vssi. lis s.vsient
acquitté ie prix do leur pLce, taais entrèrent a
l'iatérieur au bont d'un certain paresurs. L a recc-
vc-use ay»nt réclsmS le supplement, que las voya-
geuts aequiltèren! d'ailleurs, sass proteslatieo,
fut A ce moment en butte eux tsqcineries de i'ua
des soliitis, visiblement trés échauffé.
Le Tommy s'élai! eaparé du erryon de la re-
cevcnse. il refusal! de te rerdre. Les closes vri-
rrnt bieatêt une tournure regrettable. Le soldat
s'étant permis depuisvr dans ia srcoche de Müe
Levssseur recat use ctaquesnr Ia main ; Is jeune
fii-e fut ai«rs suisse par fes deux poigneis, raais
ó'snt parvenue A so dégasor, etie se défendit A
i'aido de son iivro. Elie avait fait preuve jusqu'a-
lors d'une patier.ce admlrsble. . Le sotda', au
contraire, perdit toute mesure et, oubiiaat teute
ga'.snterie, ii apn'iqna deux m»ltrcsses gifies A
klie Levssseur qut fondit en isrmos.
Invité s descendre, t'Augiais refusa ; il s'y dé-
cids pourlasst.
A ce momoRt iptervici M. Eraesl Longval, ad-
joint au maire de Mesnit-Esnard, qui était dans Ia
voiture en compagnie de sa femme. So faisant
l'interprète da Fisdignation dos voyageurs, il
aêress3 des reprochcs au soldat arglsis, qui lui
abongea un violent cup de poiog. M. Losgval
riposta par un coup de canne en plein vissge, si
bien asséné, que le sang jaibit.
Le tramway s'était aussitöt remis cn merchc.
CepesdaEt. ie soidat anglais auivant la voiture a -a
course, rrjoignit M. Lotigval au moment oü il des-
condait du car éiectrique. Un rassemblcment
énorme s'étsit aussitöt formé ct un sgent er ndni-
sit los retours de la scène au commissariat de ia
rue d-s Gbarrettes. Tout a coup on vit M. Long-
vai s'sS'a.User subitomoEt ; il c-xi ira aussiiót. Son
corps fut déposó au poste ii<i police en attendant
les formsHlés d'usage pour Ie transport A Messil-
Esnard. M. Locgvcl éteil Agé de 57 ana. Le médc-
cin qui l'a exfmmê a déclaré qu'il avait succombó
Auneembolie.
Uns portie da cunot traglque. — Dimanche, A
midi, irois soldals de i'srmoe critaHnique se trou-
vaiect ft bord d'une petite ba-que. en amont du
pont CorEeillo-, quand un rmaorqueur qni (Maait
a sa suite plnsisnrs chstards oir.} j passer. L'em-
barcition ehavira dans uo remous. Les trois sol-
dats furent prêcipitcs dans Ie fieuvo. Deux furent
retirés, maisle troisiéme dispuut et se aoya.
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- MARCEE DES CHANGES

Lonöf»?
Banetnark
Es&sgne
Hotiande
Italië
New-York
Norvége
Portugal
PetrogrzGe
Suède
,uis£6

Ï8 10 »/» a
) 65 »/» a
8 90 J /2 a
3 42 4/2 A
99 »/» a
8 87 4 2 A
1 68 ■/» A
4 07 1 '2 a
1 77 i /2 A
«68 »/» a
j 10 1/2 a

28 55 »/»
1 69 »'/»
8 95 1/2
2 46 i 2
92 s/»
8 9.1 )/2
1 72 »/»
4 37 5/2
1 83 4 '2
•7*2 s/s
112 1/2

STAÏ GVIL BU BAV&i
NS(SS«N0ES

Du 31 juiilet. - Pa-alette FREMONT, rue BetloB.
c'o, 5 ; Victor. MAES, A bord du clnlasd 3fe-V oi'a,
bassin ru Dock; Eaitioncc LAINE ruede la Caife,
7; Je«n BUNEL, rue d8 Fieurus, 10; Odette GA-
COIN, rno Bougainvl;!?, 50; Victor CHOUQUET,
rue J .-I .-Rousseau, 89 ; Yvonne CODET, rue Thiers,
9; Jacques LE MAGNEN, rue de N-.rmaq&ie, 86 ;
Pierre MAZE, cours do la Républiqge, l!5 ; Hory
mias GODEI, rue de Zurich, 54.

DECÉS
Du 31 juiilet.— Roger FERAY, 2 mais, impasse
Dubois, 16 ; Charles MANCHON. 39 sns, piiole,
csrrefour Frascati, 0 ; Marguerite DÉNIEL, veuve
MENOU, 63 saa, sans profession, rue Klêber. 2 ;
Marguerite CAROFF, 23 ans, san3 profession, rue
de MOfctiviUieis, 31 ; Emiie BERTHELOT, 48 sns,
ptintro de lettre, rue des Protestants, 5 ; Luciea
SAINT-M AHTIN, 2S ans, journalier, HöpUal Pas¬
teur ;ArsèB«Gl'ILBERTjff tys, sj®sgrofessie»;

Hospice Général ; Etienne DELESPAUL, 4 mois,
rue de Normandie, 204; Raymonde LEMEILLE, 4
jours, rue Bazsn, 11 ; Jeanne CHARRETTECR
épouse LIMARE, 44 ans, sans profession,» Gra-
ville-SsiDte-Honorine.
ANNE, mort-né (féminin), rue des Remparts, 17 ;
Lonise DENIER, épouse BESSON, 65 ans, sans pro¬
fession, rue des Galions, 23 ; Pierre PILON, 6 sns,
rue do Normandie, 198; Pierre CLAIREAUX,45ans,
journaiier, quai d'Oriéans, 3.

MILITAIRES
E. BUNKER, 26 ans, soldst Anglais, höpital mi¬
litaire anglais, quai d'Escale ; Eugène SIMON, 26
ans, soldat 3« section infirmiers militaires, domi-
cilié a Paris, höpital militaire, rue Massilton ;
Emile DELAN0É, 45 ans, sergent major au 129' ré¬
giment d'infanterie, domicilié rue Mogador, 17,
Hospice Général.

I IxtsriMtcie du PturetsJ JL2Ê S3. A V
& & Jte'a FcnvsaubLo. S

LETTRES qe DÉCÊ3 |

ëppolalité d® lïeull
a L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beoü ccns&iet en 42 feersre*

Sus clöïataa»; ^ao Jcitièe au dciil ports &
cfcoisir &dcmicila

TELEPHONE 93

LesAVISdeLÉCiSsonttarifés1 fr.Ialigne

ri"' Ulysse CHEHtlH :
Id. ct si" Charles CHERON;
Sf. Chnrles CHIRON, lieutenant au 128' régi¬
ment d ififanteria, chcvaiier de la Lég on
d'IIonneur;
td. et et" Racut THALER;
Les families CHERON,FEflOH. WAREST. LAVAL¬
LE. 0 ALLIEN, VIHSERT SPECHT, PREVOST, FA-
RIH, CHABR0L, LALOYER
Ont Ia dou'leur de vous faire part de Ia
mort de
Henry-Uiysse CHERON

Sous-lieuten ant au 403' d'infanterie
Décoré de la Croix de guerre

leur petit-fils, fils, frère, beau-frère, or.cle,
neveu et conshi, tombé au Cbamp d'honaeur,
le 31 mai I9id, A l'Age de 28 ans.
Et vous priest do bien vouioir assister a ia
mesne do F.squ em qui sera célèbrée ea sa mé-
rwoire, ie mercredi 2 aoüt, A neuf heures du
matin, en l'égiise Ssint Joseph.
Le présent avis tiendra lieu do lettres
d'inviiation. (SJS'iz)

IS. et LECORDtEft, ses parents ; SU"
Vsubj LECOF,DICft. sa graRd'mere ; 1'. ct
8ARBAULT, ses grsnds-pirents, et tears En-
fsnts ; !S. et S!°' ÈUSOiLLE, ses oncle ct tanto,
et teers Enfsnts ; ,47HAUVtLLE. son oucte, et
ses tr.fü/us ; les Famiiles OCSCHAtöPS,LEORiS,
0SEH, et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la perto
emcee qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne, de

Mercelle LECORDER
décédée ie 30 juiiiet 1916, A 10 heures du soir,
dans son l» mois.
Et vous prient de bien vouloir assislc-r a ses
convoi, service et iaht.-matioB, qui auront beu
ie 1" fioüt, A ur.o heures et demie du soir, en
i'égiiee Ssinte-Marie, sa paroisse.
0:i se féunira. au öomicHe mortuaire, rue
Uiiaire-Goiom&ei, 18.

Ta A ge aa Ciel !
II ne sera pas envoys do lettres d'inri-
tati n lo nrésent avis en tenant lieu.

eersstezacaey

EP' Charles EtAHCHOH, nés LECELUER, sa
veuve : ft'H. Roger, Checks et A"1* Simons fSAN¬
CHOR.ses Eef" nt- ; S Louis MANCHON,pilote
rotrritó, ct füsdame . S8Spér" et mère ; 'fd et
AI" CAOVIN; M. et M" FORET tt teurs Entente ;
ld. Pf.LLERIN. Pilote. Madams ei teurs Enfr,n's\Sd.
et K"' Litis HANCHOR et kar Enfant; f,7 Ray¬
mond 0 ANCHOR; W. et AS" Akitte HAVEL et
kurs Enfar.ts; ses frévs, socurs. beaux-frères,
beües-sccurs et ne.yenx ; et Ma' HAMEL et
teurs Enfsnts ; ff. ei Kt™DUCLOS, : es oncies,
t»ntes, cousins et ccusines ; les Families
MANCHOR, LECELUER, PICARO, BOUtSSOHNtÊ,
LECCEtJR,LtEGEARD. GERK4IX, GELAHaYE, OU-
PONT LELEUet C3URT0IS; les Pitotes de la
Station du Users ei les Atn's,
O.itia dor, leur de vous faire part de ia perto
crueiio qu'il, viennent d'éprouver ca Ia pcr-
sonr.e dé

MsnstgurCteriss-lisn-AisxisMAHCIIOÜ
PilOtl

décêdè Ie sa modi 29 juilicï 1946, A 9 heures du
?o:r. dans sa39«snnée,raani des sscrements do
i'Eg'tise. ,
Kt vous priest de bion vouloir assister h ses
cor.voi, service ct inhumation, qui auront lieu
le mercredi 2 aoüt, A Luit heures et dcmïe du
inatin, en Fégttse Notre-Dsme, sa paroisse.
Oa se réunira su domicile mortuaire, Car-
refour Frascati, 9.
Le présent avis tiendra liau de lettres
ü'invitation. :8 r8óz i

g. Henri PHON, caporal télêphoniste su 24» I
territorial d'icfanlcrio, et Ai" Henri PILOH, née
BAIlLEUL, ?es parents ;
ff. Maurice et 4f!lcAndres PILCH, ces frère el
soenr;
ff" r.euoe PILGH, sa graua'mèro ;
ff. et M" A LEWAiTPE. R-s grands pa rents ;
Les Families BHLLEUL. LECOTER. CHAPERON,
LE 3LSST, CHAUVIN.GGASC0UË, LENiOlNE,
Ont ia douleur de vous ftdre part du decè-s do

Pierre P LON
décödé te 31 juiilet 49 !6, dans sa 7* snnêe. et !
vous prient de bien vouloir assister n ses con- !
vol. service ct inhumntion, qui auront lieu te '
mercredi 2 'acüt, a quatre béures et demie du
soir, en i'Egiixe Saihte-Marie, sa paroisse.
On te réunira au domicile mortuaire, 493,
rue de Normandie.

ÜN ARGEAU CIEL t
Vu les circenstanc6S. il no sara pas en -

| voyó do iottres de iairs-part, ie présent
1 a "is en tonar.t lieu.

BERTHELOT, sa vcuve; Kt"' Alice BER¬
THELOT : N. Roger BERTHELOT ; Af11"Germain)
et Harte BERTHELOT; N. Albert GIARO; M Geor¬
ges BERTHELOT; Af- VeuoeB0UG0N et son Fis ;
Af. et K" BERTHELOT et leur Fits ; S. et JA—
Gustaae BERTHELOTet tears Enfcr.ts ; les Famil¬
ies BIGOT, ff ARM, MORIN. OAV/O. FtCHET, CHE¬
RON, LEXtOYEN, GIAROet LEPBOUT ;
MM. LERtCLE, tes associés, et les Amis,
Ont la douleur do vous fairo part de la perta
cruelle qu'its viennent d'éprouver en ia per-
sonne de

Monsieur Emile-Marlus BERTHELOT
Peintre en lettres

leur époux, père, beau-père, cousin ct ami,
décédé subitement lo 3t juiiiet 1916, a cinq
heures du matln, dans sa 4S» année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront iieu
le 2 aoüt, a quatre heures et demie du soir, en
i'égiisc Saint-Vincent, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
des Protestants, 5.

Frialirap; isrsiraö kbisii
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

Soeictc de Secours Mn ue!s du fiaarlie? Sainle-Marie
La Sociétó a i'honneur de vous faire rart
de la perte douloureuse qu'elle vient de faire
en ia personae de

Monsieur ftlarlus BERTHELOT
Membre do la Sociètè

Et vous prie d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de ce camarade, qui au- fi
ront lieu ie mercredi 2 aoüt, a quatre heur, s
et demie du soir.

On se réunira A Ia maison mortuaire, 5, ruo
des Protestants.

Le président, 3. gahdye.

ld" ceuoe SauricaLEMütNE et sen Fits, tö—oeues
LENGINE, Af— oeth) LANDEMAINE, M. et Sf"
COMMAUCHtet leur dsmoiseUe. tets tes adres
membres de la familie remercient les person-
nes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et inhumation de

MonsieurMaurioe-LouisLEMüiHE
Président de i'Amxale OcUvillaise

ff" oeiiDB Louis TALBOT, ses enfants et teute
Ut familie remercient ies persounes qui ont
bien vouiu assister aux convoi, service et
iïhumaüon de

Monsieur Louis-Marie TAL80T
Frofesseur

B«aan— 1nwMBaenMawg^ a— É—t

M" et we CROtZÊ et foute la familie remer¬
cient les personnes qui ont bieu \»uiu assis- [
ter aux convoi, service ct inhumation do

Monsieur Ferdinand CROiZÉ

M. et M" Jules DEVOU6ES, Charles OEVOUGES;
ff. et X" Paul IIOUEL, Yuo.me et Ssrmatn )
H0UEL remercient les personnes qui ont b:en
«ouiu assister aux convoi, service et. inhuma¬
tion do
Madame Veuve DEVOUGES

M"'A. LER0UX remercie les personnes qui
ont bien vouiu assister a la messe de bout de
Pan dite pour
Msdemoise'ie ClémeRtlna LOUVET

fiipïiSïirsï

IIORAIREDIJSERVICE
dos ChafniRSde Fsr de i'ETAT

ModiOé 4" .Ï5J5S,XL,ÏEX

p Pour ré r,cr dra a la dom&nde d'un 'ë
1 grand noinhre do pos L6Cteurs, nous M
Ë tenons a Isur disposition, sur beau f2
H papier, ie tableau complet das hcrairas
@ du Ghsmin de far, service modifió au i
e Ier Jaillet 1313.

Prix s dl O centime*

GompagmsKormaada
DE NAVIGATION A VAPEUR

entre

LE HAVRE, HQHFLEUfi, TR5UVILLE ET CAtH
par tes besnx stsatners

AügusHn-Nenrtmd, Gnselle. Hironéelie, ï.a-DiVéS
Ux-TrugMi, Htipuie, Treur/We, De&ueiile
La-ilive, Vüls-de-Caen, Caster

Yiiie-dTiaigntl

Aoüt

I
9 15Marai. ... 1

Merend! . 2 ; 9 4b

Jcndi 3! 10 15

HAVEH

13 -

13 39

14 —

EO.VFLEtin

10 30

41 -

11 30

14 13

li 43

15 13

Aoüt

jlardl 1
|
i Mercreai.. 2
i ,
\ Jeml! 3 *7 30, 11 - *17 -

Aoüt

! Mardl I
i Mercredi.. 2
; Jeafli «.... 3

10 30 10 —
1030

THOÏTVÏÏXK

*9 30j 14 -j'lS 30

*9 30; 14 —|"48 30

'9 20j 14 —!"48 30
i I

Cc qui veut dire, pour ceux qui n'ont pas eu ia
loisir de faire un stage è l'Ecole Potytechnique,
qu'en cas d'ané.mie, si vous prenez une pilule
Pink, elie vous donnera mathématiquement une
ceataine force (et une force certaine), laquèlle
multipliée par Ia force nouvelle que vous procu¬
rers une seconde pilule, et le rèsultat ainsi ob-
tenu multlplié par la force acquise d'une trolsièrnO
et ainsi de suite jusqu'a 35 pilules (une boitei,
donnera un total égal A la santé cherchée.
G. Q. F. D. (ce qu'il fatlsit démonlrer).
Maigré son air rébarbatif. cette equation est ré-
soiuo tqas les jours par des millions de person¬
nes. qui, ayant été guéries par les Pilules Pink,
en foet réirulièrement une cure a cheque change¬
ment de saison, A titre' préventif. Les attestations
deguérison qui nous parvienno.nt. do co fait,
quutidiennement.prouvent surahondamment i'clfi-
c.acité de ces pilules contro l'anémio, ct la som-'
ir.e des observations probantes ains recueillios
par nous, doit vous doener la ccrtilude scieniifi-
que de leur valeur.
Les Pilules Pink sont cn ventc dans toulr s les
pharmacies ct au dépot : Pharmacio Gablin. 23,
rue Bailu, Paris ; 3 fr. üö ia boi;e ; i7 fr. 59 ies 8
boles, franco.

ILEHMRRHIÜEÊm?!eB65t''prMj«ut'-

samiiiiGUFRiSOkSU3F
LaüiC.éf.F. BUi'iC, py«4 KARSÖKKEct tuutes I'hirmitio*.

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUE ET POfiT-JÉROföE

Pioraicr depart de Qulilcbenf 4 6 hanrea dn rr .'.tin
demler rfêpa- 1 de Qaüiafcenf 4 7 heures du soLr.
Prentsr i-epart de Pori-.'érAme a 6 iieares S9 da ma-
tin, deraisr dêpari de Port-JérOcse a 7 h. SO(iu soir.

SSoSe d'AoGt
I, *rr. do 9 h.30 a il h 30
5, Arr. de 10h — a 42 ii—
3 .irr.da iü h 30 4 12n. 30
4, Arr. do 14li - i 4 1].—
5, Arr d» 14 Ii 30 A1 h 30
6, i'a» d'arrèt.
7, dito
8, irrSt touto la janrnêo.

9, Pas d'arrèt.
10, dli o
It Dernier dép. 6 h. 30 S.
11, Arr de 6 li 40 A6 h. 40
Pern dép 7 h — Foir
(3, Arr do 7 i-.JOA 9ii 40
14, arr. ieSii 3« ■■■lOh.30
45. Aer. de 9 h 13 a 11 h.15

2 Vexeeftion dei n—ch o uoiui mdtqiu*
Pendant la jo -rnfe d'arrèt mensneiia, le service est
assuré par un eanot

HOUVEL.LES MARïTïMES
Le st. fr. Sauterr.es, ven. de Bsrry, est arr. A
Pauiila'c le 23 juiilet. .
Le sl. fr. Amirul-J'turégHiberhj, ven. du liavre,
est arr. a Ltsbonne ie 21 juiilet.
Le st. Tb. Ni 'gv u, van. du Havre, est arr. a
Bordeaux ie 28 juiilet.

PLEIKE HEB
j H) h. 21
j 22 h. 37

(*j SïiitiréJs7Trapï«e du Z" Aoftt
Hauteur 7 » 35
» 7 » 50
» 1 » 38
» 4 ES40
S aoü l i 31 I). 5
13 — a 24 ii. —
23 - 4 i! ' 63
28 — * 47 h.24

EASSEKIER )
v

LsvOï du Solsli. •
Uoo«. dn Soiell. .
Lev.da lx Ltinr . .
Con. de la Lpne

h. 57
48 h. 42
4 tt. 26
49 b, 29
6 h. 63
ÏÜ 6. 40

P.Q.
P.L.
D.U.
fi.L.

(*) Heure aneienne.

Port «lo
Juiilet Wavires Eatrés
30 sleep fr. Ste-Suzanne, Morio —
34 st. ara Alae
— st. ang. Agores, Taylor
— st. fr. Normand, Caboufigue
— St. eng. Edina
— st. fr. Port-San, Rollet
— st. aag. Normannia, Darnell....
— st. norw. Ruth
— st. ang. Kaudy
— st. fr. Ld-Dioes, Bicch

ven. de
Csen

New-York
Bostoi (Line.)
Londres
' ondres
Swansea

. .'Southampton
Klein
Swansea
Gaea

Par le Canal do Tancarvllle
30 chsl. Port-Arthur, Spva, Deux-Fi èr, s, Eddmi,
NU, Pavie, Adige, Rèlia, Liliotal, Goitre! bo,
Sergs, Pequebol-16, Marcel Rouen

mm puBLiouES
COffllMSSMRES-PMSElffiSDUHAVRE
l)P3K;»in mercredi. 3 aoüt B9ïö. A (0 I), da
matin, Hotel des Ventos, flï-64, ruo vic'er-Uugo,
veste de Kobilier, Linge et Bijoux, dépenden)
de ia succession Gamaro.

ARGENT COMPTANT

Elude de M' Henry THIOUT, aradui en droit,
huissier au Havre, boulevard de Strasbourg,
124. (Til. 5 91.)
VENTE D'UN BEAU KOBILIER
A Sainte Adrssse, rue Chef-de-Ceox, 8
Les Mercredi 3 et Jeudi 3 Aoüt 4 91C, a 10
h cures du matin, M« Henry Thiout, huissier au
Havre, procédcra a la vente aux encfeércs publi-
ques, dc :
Amaublement de Salon : Fauteuils et chai¬
ses, piano « Pleyel », meuile brcton, qtaces, ob-
jets d'art et bibelots divers, garniinre de chemi-
néo. ouvrages franesis ft atiemands.
Ameublement de Salle a Kanger : buffet,
table, chaises, -service (te table, vcrrerie.
Argenterie : Couverts, couteaux, services a
fiécouper, a dessert, etc , lustres et apparells élec-
triqucs.
Chambres : Lits Empire scajou, en cbêae ct
j pit eli pin avec literie cr/mplèic. armoire A glace,
1 tables de toilette et do uult, belle baignoire avec
chauffc'-bain « Porcher ». machine A cond re «Sin¬
ger ». appareiis de chautfage, beau tinge do corps
et de tabic.
Cuisine : Fournesu, balitrse de cuikite, vtis-
seiie, etc. ..
Et au'.res objets

Au comptarit.
Rc-qud.tc de M. Rógls Loge are, sénuestre admi¬
nistrateur de M. Leatz, sujet eliemanrt.

30.1 (81691

Le Jcnrti 3 Aoüt.a 15h.45,run Pbilippc-LPbon,i.es CHEMiivsdpter de l'etat fcrontvendrepubliqucment,pour complede qui dodroit,en veriud'uneordonnaucude M.le presi¬dentduTribunaldecommerceduHavreendate
duto juiiiet1910,parIeministèrede étieanedureau, courtier:
32coiisV1N.CatalogueAdispositionchezle courtier.au4.2(8(97)

CHEMINSDE PER DE L'ETAT (Semesmodifiéa partirdulerJuiilet1916)
Du HAVRE ft ROUEN et a PARIS

Le flavre dip.
GraviHc-Sie-lionorine
harflrnr
St Laurent Gainr.evillc
Sair t-Rnmsin
Virville-Manuevdta
Hr/:,r.!c I'enzev., etnb. ...... .
BoIbec->oint»t
Foucart-Alviinare
A,1oa vi1ie-UsHetosiie
Yve«»t
MfiUeviiie
Pr.viily
HarsEtin, etsb
Malaöcay
Msrcs!:n5 -
Tsoaea (riv. d.)

Snttevilie
St-KBenne-du-Rouvray .
Oisset. tanb
Pent-de-l'Arehe
Léry-Poses
St-Pierre-de- V., ernb . . .
Gailion
Le Goniet
Vemos
Bonaieres
Itosuy
Mantes, erab . . .

Paris

— arr.
— dip.

..dép.
. .arr.

i.t 3 4 2 3 Kapie4.2.3 4. 2. 3 4.3.3
F.kpiM
4. 2. ,3 1.2.3 4 | 3

II 302 II 30'. I132C II 300 H303 M~330 H3I0 II 342
t 5 G 4 7 30 7 38 41547 17 15 i! 2; 48 49
i 12 G 41 » » 42 5* n » 48 26
i 2i 6 48 » » 13 z » » 48 35» 6 27 ft 43 ii ft » 48 45
i 43 6 44 i) R 43 56 » » 49 4» 6 4S » ft 13 33 » D 49 8
2 7 7 6 n 8 43 43 53 » 47 59 49 27
2 47 7 45 » r> IV 3 » n 49 38
2 30 7 27 J) »> 44 40 » )> 19 52
2 33 7 35 » » 4'. n ft » 20 n
2 57 7 50 • 8 37 ii 59 » 48 53 20 44
3 £0 8 5S » 8 52 H 58 » 48 38 20 36
n 9 42 D » 45 43 » » 20 53
3 45 9 20 H 9 6 15 25 B 18 52 21 5
4 4 9 33 1> ». 15 3S 0 » 21 48
4 0 9 40 ft ft 4.5 46 ft » 21 27
4 47 9 47 8 42 9 21 45 s; 48 27 49 7 21 35
4 35 9 57 8 50 9 29 io 0 18 35 i'J 46 24 49
4 5S 40 20 » » 46 20 » » 22 23
5 C 40 28 7) ft 46 39 ft 22 3?
5 29 40 h\ 1) 9 51 46 £9 n 49 38 22 50
5 37 40.59 & » 47 4V » » 23 5
5 46 ii 8 » » 47 23 n i) 23 44
G 40 44 25 1) 40 43 47 40 » 49 59 23 36
6 20 11 45 • i) 48 » » n 23 57
6 29 41 55 n » 48 40 » » 0 8
7 1 42 45 n 40 38 48 32 » 20 25 0 29
7 48 42 32 » » 48 49 » » 0 47
7 29 42 43 » 49 1 » » 9 59
7 87 42 51 a 40 57 49 40 » 20 44 1 7
7 55 13 6 » 10 59 49 33 » 20 46 1 49
S 45 45 40 10 55 11 55 24 17 20 42 24 39 3 33

Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prencent en 9« et 3« classes, que ies
vovagenrs etfectiksnt nn 4'. recurs d'an moms 50 kil. en 5- class® et 80 til. en 3*ciasso.
Par exception, iis prenn-jni, sans enndiiiou do narconrs, tes voyagcurs de 2» et 3*
ctessvs,taPWSB»««uittestiaiUYUg® a« Wieidirect.

De PARES a ROUEIV et au HAVRE

STATIONS 1.2.3 Rapka4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4 2 3

— II 301 H 323 H303 II 305 If 309 0327 11307 11311
Parle dép. 4 42 7 30 7 43 14 n 46 24 17 » 47 15 22 45
Mantes, emb o>rr. 6 21 n 8 43 42 49 48 24 it 48 44 0 4«
— — dép. 6 34 » 8 45 42 59 48 38 » 48 40 0 3'!
Roioy — , 6 40 » 11 43 8 18 57 n ft 0#
Bonmc-res 6 50 n n 43 19 48 58 ft » 0 £
Vernon 7 44 » 9 8 13 41 19 49 » 48 40 4 15
Le (ioulet...; 7 22 D n 13 52 49 30 n » 4 25
n allien 7 33 » n 14 2 49 40 » » 1 37
S t-Pierre-du-V . , erab 8 4 9 30 44 32 -20 0 » 19 8 2 5
Léry-Poses 8 41 i> i) 14 42 20 45 » T> 2 15
Pont-de-l'Arche 8 24 » ft 14 55 v)n » 19 21 2 29
Gisscl, emb 8 44 1» 9 54 45 49 20 59 ft 49 30 3 1
St-Etienn e-du-R on vray . . . 8 51 n » 45 26 20 56 » » 8
SoUeviHe 8 59 » » 45 48 21 47 » » 3 37
Rouen (riv. d ) arr. 40 38 9 S2 40 43 16 3 2i 32 19 4 49 49 3 52
— (riv. d.) dep. 40 48 9 40 40 21 46 43 24 42 19 12 49 57 4 40
Maromme 40 58 » » 16 23 21 52 » » 4 20
Maianaay 44 7 » » 46 32 22 1 » ft 4 29
Bareotin, emb 44 23 ft 40 42 46 52 n 24 » 20 49 4 49
Pa v illy 44 29 ft » 46 38 92 30 i) n 4 55
Mottfevllte 41 56 » 44 2 17 53 tt 58 » 20 39 5 21
Yvetot 12 44 n 41 43 47 39 23 12 » 20 50 5 37
Allonviüc-Bellefosso 42 20 n n 17 48 23 n n » 5 46
Foucart-Alviinare 42 28 » » 47 56 23 30 n » 5 5*
Bolbec-Nointot 42 41 )> » 48 9 23 42 » n 6 7
Brêanté-Beaiiev., emb. . . . 42 59 » 44 39 48 J3 24 » ft 21 46 • 57
Virville Manncvüle 43 7 n ft 18 37 » n » 6 35
Saint-Romain 43 15 » » 48 45 0 12 » » 6 43
St-Laurent-Gainneville. . « 43 23 f» » 48 55 j> » ft 6 53
Jtarfleur * 43 32 ft » 49 3 0 28 1» 7 1
Graville-Sle-Henorine. . . . 43 40 » ft 49 44 0 35 t> ft 7 9
Le Havre arr. 13 40 40 54 41 59 49 17 0 42 20 23 21 Sfi 7 45
Tii.ins H. 308 et H SOT.— Ces trains ne rrennent en 2- ft 3- cl, que les voyagenrs
edectuant un parcours d'au moins 50 kiloin. cn-2* classe et 80 wilm. en 3- ciasse.
Par exception, iis prennent sans condition do par cours, les voyagenrs dc 2- et 3*
tjqsjeeaproYcattfiveea8deiifötUatdesenJuAAthesteataatusisd'aahiUri



Le Petft Havre — Mardi18PAout 1916
liliBMIIIWI III II I

La Pliariiiaeie-Dro^iierie

All ML©
VendstvendratoujoursIeMeilleurMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS
ss

«VISDiVERS
lee Petites Annonces AVIS DIVERS
max!ram sis lignes, sont tariféss -£= fi*.

Prière
Centrales.

CliAVATE
aïeo Epinglo Or, dans
la rue du Gênöral-Faidherbe.

do la rapporter 5, place des Halles-
Boniie recompense. (826tz)

muni des meillfeures références
sur place, instruit, 20 sns même
maison, demands emploi Gar-
0,011de bu reau oji G»itle-Ma-

gasiu.— Ecrirê aM. EMILE,bureau du journal.
(8255z)

etMonteursMécaniciens
sont demandés
par les Ateliers de la C' Gu
Se présenter au Service

Technique, quai de Londres. 28.3Gj.la (8090)

§1 mmJeuneHommeouHommepour travi
bien payé.
pour travail facile. Trés
bien payé.

MaisonGeBonnetsriaet Mercerieengros , 71 bis,
rue du Lycêe, Havre. 30.31 1.2.3 (Sïiiz)

32, rue Fontenelte,demande
un Jeune Homme de 13a
16 ans, présenté par ses pa-

_ rents, pour faire encaisse-
ments et écritures.— Se présenter le matin, de
lOailheures. (8251)

I. Iliï

Trmsatlsntiquc. —

61!DEMIKOEpour environs de Paris,
Joijj-o J tv. a i fr. 30
isiHo i'heure, suivant
capaeités. Gracdes facilités

pour trouver pension et logeraents.
S'adr. chtz M,W1LF0RD,61bis, quai d'Orléans.
__ 29.3031 1.1 813?z)

sont Demaadés
I>E 8HITE

©A.YE
S'adiesscr 35, rue Amiral-Courbet. (8298z)

m DENANDEde suite de bons Ooinesti-ques et Employés pour
maPous bourgeoises, Hotels, etc., «u Bureau
Bïoderae,2, roe 'Jolnotlts (Téléphone8.41).
Les Maltres et Patrons y trouveront nn Per¬
sonnel choisi. SeuleAgenceprenant des renseigne-
ments. E. GliY, Directeur. Ma»—(6709)

un Siaréchal Ferrant,
bon ouvrier, coonaissant
la réparalion des voltures,
travail assuré, et un

Commis. de i5 a 15ans, pour écurie et chantier
ou un Mutiléde la guerre.
S'adresser 24, rue de la Comédie. »—

pour Entrepot Huiles,
un bou OCVK1ERpour

Ffiff 1 %fff" manutention,connaissant
-— tonneilerie et sacbant
ansri un pr-u conduire. Trés bonno rémunération.
Place stable. Prendre l'adresse bureau du journal.

(826Cz)

0 1ST X3ElvIA.3SriDE

GARQONCOIFFEUR
S'adresser au bureau du journal, (81S3z)

Charretier
trés sérieux,

islyS» pour faire camionnage,
(Trés pressé).
S'adresser au bureau du journal. (8237z)

unCharretisr-Livreur
coonaissant bion les che-
vaux et tes bassins.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8195)
II BENDE

un LIVREUR
pour Iivrsisons d'Entrepöt
et un JEl'IVE HGH.UE

fle i5 ans, pour le msgasin.
S'adresser 23, rue Labédoyère. (8588z)

GarQondeMagasin
et pour faire 18scourses.
Références exigóes.

Trendre l'adresse au bureau du journal. (8284z)

Un Ouvrier Menuisier
Un Jeune Homme
U11 Ma 11oeuvre

bureau du journal. (82S3zjS'adresser

c. ïa -Vsï c: u t Ent ï<:
riiÈimr Jeune Homme

de 13A 14 ans. commeap-
prenti, logé, nourri payé,04,

Jeune llomme sorlant d'apprenassage.
S'adresser 19, rue de Moutivilliers. (8234z)

JeuneHommeouHemma
OP yrmêpr "vaat Toques notionsde
•" ' cimptabiüta et bonne êcri-
ture, pour fetfvai do bureau.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8269z)

Cours de Vacances
T PFRk'jyQ de Londrcsi,i LiivvirOi commencera
►" de nouveaux Cours il'anglais

le 1" Aoüt. —Deux Lecoas par semaine 10 fr.
p.mois. FRENCHLESSONSFiS.r. Léon-Buquet.au'J».

Ï8.30J'. 1.3.6at (8i03z)

de ia Mniien
PAQTLV.Paris.
ECBETailleur

Prix modéré. YVONNE,6, impasse de Ia Lyre.
(8262z)

ayant travaillé dans grsndes
maisons a Paris, fait a fagon
Jtléparatlons.

... _ Fait trèjj jolis modèles
aussi. Travail trés Séigné. Prix medérés.
M"*ANDRE,15,rue d'Iagourille, 2«étage.

(8i91z)

.lcune Flllo
débutante pour com¬
merce, de préférence
connaissant un ppu

machine a écrire. —Prendre l'adresse au bureau
du journal.

MARGARINES
Dépotcentral,88,rueJules-Lecesne
. MaJD»—15055)

ESSAYEZi s
X_s23 2 ___
SsulprodültremplagantrêaileinentleTEUBRE
TIP"

Dépositairo et Agent au Havre :
Meur» PUBURE, 19, rue Voir aire

MaVI)»—H)a[Ö7j7/

LmöLÖBÜLESOLAftT»
a rétabllront le courainterromou de vos fonctions mensueiies.

qz J, manuez renzeignements et noties gratuits.
üfl&öi: Produits CIrtvö. EasajisaarcfesJa.Pa?!»»

SPÉCIALITÉ cl©

SÏERIE
L. VASSAL.
!il»ï© «F ill©S-]L©©C?SIl©
(prés VHótel de Ville)

I l"k fpf ®uivre avec sommier, mate-
lüi las. traversin.2 oreillers 100 frplume, complet pour2 personnes EOJ sli

MolalasS..pou;.l".2lOT:49fr.
I «f?t Iaj" tubes noirs cintrés, avec If r f»
LSlö lui literie compléte,pr2 pers. f |«J f!i

CouverturesPtrele:r"f?.d5o
I ifQ-Parra avec matelas, traversin. orcil-
Lslö™yugö icr complet pour une CO |»
personne ö ö als

MateiasgSJ1:.!!6 32fr.
LETS FER ET CUSVRE
X_.it s <3L'2=£:s3.f^x».ts

La Maison rachète en échango
les anciens lits en tiois on en ter

En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de VUnionEconowioue
sont acceptés en paiement).

EeoafsxlesCesseilsè Dcclier
Tout leMondeestguéri desMauxd'cslomcic

psr les

CAOHETS

La holte : 3 francs

L'ELIXIR

TWIIHffllILlir
Le flacon : a fr. SO

«©Miïi-ez i»Sss« cl© l'Ustomac
Une digestion défectuouse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori
gma de_ migraines, aigreurs, embarras gastriques chronique3 dvscensie
gastralgie, ulcérations, taiieex*#, dilatat-ion, dysenterie, constipation, etc!
Sn vsnte au I3*! Ion cPOi» 20, place de l'Hötel-de-Vill©,Havre.

OnDemands
Dos VENDEFKES
au courant des

a isv «iiiehn ih ba lil ,ay°n3 de Bonne¬ts mx fiJill IBi « SJ IJ neterie ou Blanc
et I.V GAHL'ONiDE .MAGAgl.V.- Prendre
l'adresse au bureau du journal.

AVOSCHERSSOLDATSSURLEFRONT
etaVOSPRISONNIERS

Envoysz"L'IDÉALE"
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafraichissante
ï '< boito i 1 f,-. 50

Depótexclusif: PHARMAGIEdaPILOND'OR
20, place de l'Hötel-de-Ville, 26

CL'ISINIERË33 ans, ayant d'excellente3
référsnees, parlant anglsi»,

... ayant fait la cuisine daas ad¬
ministrations canadiennes, demande si possible
pla ce dans grande familie angtaise. —S'adresser
ou écrire, 80,rua Labédoyère, a M*A. I). (SJ68z)

GRINDBUREAUDEPLACEfflENTDESHALLES
Hl? 11,&\H1? da suite, des cuisin.'ères et

Vil IIEiilf iliïlliü des bonnes a t. f. o- hotel
et maisons bourgeoises. Grandschoix de places
D'jfiunes gens do 13a 18 ans, 2 aides de cuisiae,
1 valet chambre, 1 iisterprète, 2 plongenrs.—S'ad.
cbez M.HAREL,13,placa des Haltes. Tel. 9 93.

(8276)

impqi'tante d'alimcntation
demand» ele
BonnesOUVÉIÈRES

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8280)

- OCCASIONS-
18, rue Thiers, SANVIC

(dessue Octroi)
i trés beau Phonogrraphe, état neuf, a
disqiies. 34jolis more, de musique Pothê 90 fr.
1 jolie Yoiture d'Enfant landau ....... 18 —
1 Appareil Piiotogt aphique, état neuf,
complet 11 —
1 forte p'ancho Porte-Mamteaux, 2 m.
long, état neuf 32 —
1 Giace, hauteur 80 cm G —
3 Cli>mins Linoleum, trés beaux,
7 metres Les deux 7 —
1 joli Porte-Dou tellies, large. Ires fori 3 —
1 Chai«e ds bois, pliant», pour jardin 3 —
1 trés jolio Jnpe daaie, satin mcrveilleux
noir. état neuf 13 —
1 Calorifère «q
1 trés jo!i Slanchon, beau loatre hun,
état neuf 10 —
1 trés belleBassinei confiture, état neuf,
§0cm. de diametre —

(8250Z)

GRANDGARAGED'AUTOMOBILES
Réparationsdo toutes marquei, location de ga¬
rage, prix raensuel, 30 f r. par voitura, net-
toy age gratuit. — Ecrire a RAYMOND,bureau
du journal. (8 9iz)

ÏJarc .
KOMME
a tout faire,

au CAFÉ BELGE, 16, rue Dumé-d'Aplemont.
(8j7iz)

©a© Bonne a
tout faire, do
20 a 30 ans, pour

_ _J ill 1If S1/ U café-débit.
S'adresser au bureau du journal.

FemmedeMénage

V uban, GRAVILLE.

desMécaniciennes
jionr Confection
Travail assuré. — f0, rue
30.31jt la (Si88z)

aidant au ménage,
EST BFAIAKDÉE
avec sérieuses références.
(Bensgages).

S'adresser Cancierge,4, place Frédéric Sauvsge,
Ste-Adresse, le matin de préférence. (8257z)

propre, active, 3 ou 4 heu
res le matin, samedi la

journée, sschant laver et coudre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8592z)

FemmedeMénage
pour toute la journée pour
- laaison meubiée. — Une

L»v«hsc, une journée par semaine.
S'adresser au bureau du journal, (8279z)

Un Garage
pour deux Auto-
mobiles au centra

de la ville. —Ecrire a M. FOSSE, bureau du
journal.

» m
Adresser lous
ns 73,LeHavre.

ti'ss-ai Jïoïi ©oir
tefrniite A.11-
iiteiatatioji Le Ha¬
vre et arrondissement,

renseignements bolie postale
(S275Z)

T une JEUNEPILLE

suite une bonne
REPASSEUSE

et une Lavsuse, 5 jours
la semaiae. —S'adresser cbez M°*DEVIS.2, rue
Joinviile. i8294z)

1DI1DIune Personnepour la cuisine
do restaurant

S'adresser 8, rue de !a Crique. (829Cz)

FEMMEDECHAMBRE
pour restauraa!, connais-
sant Ie service de tabic,

munie de bonnes références,
S'adresser au bureau du'journal. (8297x1

onmmmdo suite, line (£©7V TVAüa_ _ _ tout faire. genre Femmede
cb8mbre ou Jeune Veuve sans enfants. Deux
en familie,pas de lessive. Seprésenter mardi.mcr-
credi et jeudi de 10bcures a 5 heure;s.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S2S3z)

d ■!8 a 20aas. MaisonLETOURNEUR,33, rue de
1Jaris- (8296Z)

Une Fillette
Pelits sppointements,
pour le commerce.

S'adresser 60, rae de Paris. (8274zj
1 Ilil

Ml PHOTOS&WKRSavec snastigmat prix modéré. A vendro Kodack
8/10rc-ctil. bon état garanti, moitió de sa valeur.
2 couples serins hollandais, 130bordelaises blan¬
ches el un easier fer. S'adr. chezM°"MACHARD,
rue Séry, 36. (8237z)

J'AGHÈTlü rT€>Url3
Mobilier, Vêtemouls et Débar-
ras de tantes sories.
M. Vassal, 57, rue de Metz

BIGL'ERREpresdrait ala ca:7r>;gao
F,.VFA\T8

ca Feasioo, de 3 a 4 aas.
Prendre i'sdresse au bureau du journal. (S26rzi

a Loucr do suite,

deuxChambresMsubléss
Prendro l'adresse au bureau du journal, (8277z)

DÉSïRE

igniniiii CHAMBREOordsrUbls— - 1IU4BJU51 «vee Pension
chez dsmo seulo.—Ecrire E. GRANDVAL,bureau
du journal. (8:83zj

A. SLOÏJEAS
un AysjiKi-tesnr-Kt
meublé,compienintdcux
_ chambres a coueher. une

salie a manger, cuisine. — Ecrire au bureau du
journal a M.Maiiseil. (8i52z)

une ForteBonneA\l
a tout faire, séfléuse,

- - - — — de in è 45 ans Dourres¬
taurant de banüeiie.4<»!<•prr mois et supplément.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3289z)

Louer, petite Volfus'e
;ixstl i'i avec dna pour promenades,
~ de temos en temps i'après-

midi ou les joudis. lU.ve ou environs. — Ecrire
avec prix. professeur SIMS,9, rue Jean-B'ptiste-
Eyriès, Le Havre. (8267z)

LA VIE EST CHÉRE
'i'out est cliei'

Havrais,dansvosPromenades*ac"e',flae"r
ÏÏA.1L,J_]5S GEIS3-TrLA.LES
45, rae da Dauphin, 45
Pelx jl'zYvisiit la finerre
Camembert,exlra, 0 75; Pont LEcëqag extra,
O *5 ; Pari-Sa,'ut, i 99 1/2kil, ; Gruyèreextra, 3 49
i/ i kilo; Beam de table. 1 90 1/2 kilo; dufs
coque,'l 20 ia douzaine; Cignonssecs, O40 le kilo
Envoi en pori payé et emballage comer's de
topte commando aceompagnfe do son moatant
minimum $Jx-. as. Garantie de parfaite exécu-
tion et de bonne arrivée du bateau,

(8286)

SoaiéióAtutayme.a Journal
" LE HAVRE "

112,baulcvard do Ltiasbour»

> C'•girrmn'<zs
AStilus.—Brochures.—Cartes.
—(tiillv'gies.—Circuktirct.—
ConiMwbmsolt.■- fixture*.—
Memuvi.r.Srwi.—Rigislta. —
Tile)tieLcttrss, els.,tic.

SftFiÊOTrPiE
LETTRES I)E DECES
itp-.'MO fr. It cent j

Afitters: 35, rus Fonismik, 35€/

SOUSES
BiENFAITSpïrü.

MOTET. DEN1ISTE
52. rae ae la Bourse, if ras Sfana-Théréee
RsfaiilesOBNTiERSCASSESsyoaifsltsaHSsurs
Reparations en 3 heures et Dentlera haat et

has lix'rés en 5 heares
Dentsa if, -so-Cents de i2p 6f.-Dentiers den.
Söf.Deatiers haiUetbaada 140p' 90f..de200p' (Oflt
Ü9dêl«sNDüïïsyx,DSiiJlbtssanspfaspnl crcchefs
F«ut-niNNeiii>de t'UMOX EClMOHiqCK
Inlaysoretporceiaine.Deots-Pivots.Coufoanesetiirtdges
fitrastioBgratuitspsurtcusfasyiütsires

MaYD

SI VOUS VOULEZ
I'aGRANDP0ÏSTBA3TaaFusaia
Réellement ressemblant,même d'aptés une

mauvaisePhoto
Au prix de 3.Ï5 fr. SO avec le Cadre

adressez-vous a

J. PAN IS
102, ruo Jean -Jacques-Rousseau

<ES-Onsa- Point) j
6,i7.25jt1.11.17.26at2 8.17s( )

A VENDRË Menblée» 32 numéros.tou-
. . .. jours bien louées a ménagesouvriers.
tres bien tenue. Grande cour particuiiè-e cave'
i-f.miers, magasins.Le vendeur propriélairedes im-
muuoles iera:t bail au gré de l'acheleur. Rcventi
'09.fr. par mois. Prix 15.000 fr. Facilités a gens
i/nlfr'/r..,.Kcn'"eau turosu du journal a M.EugeneRUllLRl. (827SZ)

EludedeMeLOYER,23,rueSéry,LeHavra
Avances sur successions — Prèts sur
toutes garanties —Consultations sur tous

« procés »

4" Avis
Suivant acte s.s.p., m. fuss a cédé a m. f'E-
tlt , le fondsde Crémerisqu'il exploüe au Havre
i, place Saint-Vincent-dc-Paul Ebcion de domi¬
cile est faite 23, rue Séry, oü les oppositions se-
ront rejus dans les dix jours du 2*avis.

2"« Avis
Suivant acte s. s. p. les Rentiers TROCf ET
ont cédé a une personne y dénommée, le Mabl-
lier de la « Maisonmcublée » exploitée au Havre.
2i, rue Bernardin-de-Saint-Pierre.— Election da
domicile qjt fajte 23, rue Séry, oil les oppositions
seront regues dansles dixjours du présent avis.

A caioEïe.
Tabac-Bar : Pas forcé, affaireunique, 300 fr.
par jour, 120)0 fr. a placer par an. Prix 30.000fr.

-Brasserie : après fortune. Prix13.000fr. (Déces).
i ;,leo tr- par inur, bon coin. Loyer1,H0 fr., bail 18ans. Prix 26,000 fr.

A 'VEIYïhïï.E
Sfaison de rapport prés Gaisse d'Epargne.
V Bnet 00 0/0' t10UTa'li PlUS. PiUX2a.600fr. Facililes.
On demand© A Achoter

PnxYoa"" c'rur ^rtiia' ^ljarUer Saint-Vincenf.
Voir laOYJEit, 23, rue Séry, le malin.

(82664

Bisnsa Louer
-A. LOUER

A Si-Plerre-enPari,prds Fecamp

GRANDEVILLA
ConfortaMementmeublé.e,dix
lits, grand jardin avec j:ux de
tennis, bouies et croket. Loyer
avantageux. — Pour visiter a
M.NAZE,jirdinier, a St-Pierre,
et pour trailer a M-J. DUET,rue
Hadame-Lafayette, *3,Havre.

30 I" (8190)

Bisnsa Venürê
Cause de Départ (Urgent)

AVENDRE,OCCASION
Facilités de paicmcnts (Libre de suite)

31, RUE DE ÜETZ
(jsré>s de la Cal.se d'Epargac)
Atelier Special de Bons

33 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Itéduction de 2E3 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparel!a ncrt'.r tie 5 fr. la dent.
SÖIH3m LA B0VQ112S3 LE3 L3OT3

MaVD(1562)

FONDS DE COMMERCE
Pour YEADHL on At HETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M.J.-M.CADIG,231,ruo de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lottre, il
passera chez vous. »—ga ta3i3)

FondsileCommerceavendra

Feuilleton au PETIT HAVllE 25

sopi
Grand Roman palriotique

PAR
~E>jX.ïXXf<ï MAKÏO

— Je rn'en donte nn pen. . . Mais je sois
persuade qu'ii v en a encore davantage par
iei... Demande a Choisil qui a travaillé
Rvecmoi ccs jonrs derniers.
— Ah ! oui. il y en a, M. Leroy.
— G'est ponr cela que j"ai été rappelé
d'urgenceparle patron, —'dit Petit Vidocq.
— Tiens, regarde-moi ce télégramme qui
m'aUendait chez moi.
Et il moiv.rala dépêche de douze lifrnes
de texte.
— Mazette !. . . — fit Renaud. — Du Pa¬
ten ?
— Nalurcllement. G'est a ton sujet. . .
liens, lis !. . .
Aiors, continuant tandis que son cama-
rade lisait :
— Tes agents ont laissé filer ce Paolo
Athanasiu . . .
— 11 m'en a donné dn coton, ce Rou-
main !. . . — fulmina l'agent.
— Ce n'est pas du gibier ordinaire, ca I
►- ajonla Choisil.
— Cest que vous ne savez pas ce qu'est
soi-disamdlndiaat,~ ©xj>li<iuafetit

Vidocq. — Athanasiu est le correspondant
et l'ami intime d'un homme qui est Tame
damnde dn kronnrinz. . .
— 11 fallait bien que ce soil qnelque
chose de sérieux pour qu'on ait des ordres
si sévères a son sujet, — dit Renaud.—
Mais qu'est-ce que tu veux?... Tandis
que je le guettais avec Choisil a la gare
d Orléans, oil je savais qu'il devait prendre
le train, il a passé déguisé en religieuse
sous le Rez dc Bardh et dc Franck, qui
avaient ia consigne de ne pas le perdre dc
vue chez lui, rue Gay-Lussac.
— Enfin, ca peut se réparer,— dit fe cé-
lèbre policier, — car je sais maintenant it
qui j'ai affaire et je ne tarderai pas a avoir
barre sur lui, s'il est resté en France com-
me j'ai tout lieu de lecroire... Ce Paolo
Athanasiu est l'ami intime d'un officierdes
hussards de la Mort nommé Eitei Klugh . . .
et ceiui-lè, je connaïs maintenant ses atta¬
ches... Aussi, si mon Roumain tente la
moindre chose, il sera bien ebligé de repa-
raitre, et comme je sais oü il peut aller, je
me charge de me trouver la au moment oü
il se présentera.
— Tant mieux !. . . Ce que tu me dis lè
me soulage, mon brave Petit Vieocq. Car
je n'ai pas digéré le tour que ce Roumain
nous ajoué.
— Je te fournirai l'cccasion de te rattra-
per et peut-être avant peu, car c'est sur-
tout dès le début de la guerre que les cs-
pions auxquels nons faisons la chasse peu-
vent être dangereux.
_»Pour le moment, voiia ce que tu vas
faire, — dit le célèbre agent de la süreté a
son subordotuié. — li faut que lu me four -
QAssesJeplas tftLpqssiblglesreaseigne-

ments les plus complets sur une femme que
je vais t'indiquer.
— Vas-y. . . et tu peux compter sur moi,
car il faut que jc rachète ma gaffe.
— C'est rue de Lisbonne, — expliqua
Petit Vidocq. — Quand lu arrives a la
grille du pare Monceau en venant de l'ave-
nue de Messine, tu vois presque en face de
toi, a la gauche de la grille, un hotel de
deux étages, dont les fenêtres sont en re-
trait sous une haute colonnade... Sur ie
devant, il y a une grille a i'aiignement et
derrière la grille une rangée d'arbustes.
— Je vois pa d'ici.
— La propriélaire de eet hótcl se nomme
MadameRoiand-Beaupré.
— Bon !. . . le nom est la !. . . fit Renaud
en se tapant sur le froüt.
— C'est une anciennc connaisscnce, que
j'ai perdu de vue depuis bien longtemps,
d'autant mienx que j'ai eu ie plus souvent
affaire dans I'Est et dans ie Nord, surtout
depuis deux ans, et que j'avais de la be¬
sogne sérieuse. Cettc dame Roiand-Beau¬
pré peut ne pas être a Paris, ce qui n'a
rien d'étonnant en cette saison . . . Mais si
elle n'est pas la pa ne fait rien. . .
— Ce n'est pas ca qui m'empêchera de
me renseigner sur sou comple, — aftirma
Renaud. — Un hótel, ii doit y avoir du
monde.
— Sans donte.
— Et quand elle n'est pas chez elle,
sais-tu oü elle va ?
— Elle a une villa sur la Cóte-d'Azur,
mais ce n'est pas la qu'elie doit se trouver
en cette saison, — dit Petit Vidocq. — Ce
scruit plutót au chateau qu'cüc possède du
cótëd'AugersauhorddelaLoire,itChamp-

toe . . . Mais tu arri veras bien a savoir ici
tout ce qu'il faut.
— Toujours au point de vue espion-
nage ?. . .
— Bien entendu... relations... opi
nions... enfin tout... lu me coin-
prends ?. . .
— Fie-toi a moi. . . Je saurai tout pa .
« Et quant a mon Roumain, je te jure
bien que s'ii n'a pas filé j'aurai ma revan¬
che. — promit énergiquement Renaud qui
avail son échec sur le cceur.
— Je te dónnerai un coup de main !. . .
— Alors, avec ton concours, c'est sür. . .
Nous Fuurons !

XI
CONFIDENCESDAMOÜR

-,Cejour-la,— le 4 aoüt, — fut une grande
et niémorable journée.
Au Parlement, elle voit cette séance
inouhliable en laquelie la représentation
nationale, unanime^ appiaudissant, dans
l'exaltation la plus patriotique, les paroles
de son président qui déclara qu'a l'heure
acfuelle ii n'y avait plas d'adversaires,
qu'il n'y avait plas que des Franpais,donne
au monde ie plus magnifique, le plus gran¬
diose, le plus impressionnant spectacle.
L'Angleterre, appelée en même temps
que la France au seconrs de la Belgique,
dont le territoire vient d'être viólé, enroie
a l'AUemagne un ultimatum énergique,
aussitót suivi d'une déclaration de guerre.
Les hostilités, déchainées par le kaiser
avant que Ia guerre soit officieilement dé- !
clarée, se traduisenl par la violation du
territoirefranpuisa Longwy,aCirey-sur-,

Fonds de Couüiiorce
Hotel-Restaurant
quart er de la Gare.

Prendre l'adresse au bureau du journal. v8J82z)

Venouze, è Montreux-Vieux, prés de Delle,
a Sqaree, a Joncherey et dans les Vosges,
et par le bombardement de Róne et de Phi
lippeviile, ces dcuVports de commerce sans
-defensedo la cóte algérienne, par le Dres-
lau et le Gceben, qui se sauvent devant
notre escadre et disparaissent dans les eaux
turques.
L'AUemagne répond a la fiére et coura-
geuse attitude du rei Albert par une dé¬
claration de guerre a la Beigiqüe, oü elle
saccage les communes qui se trouvent sur
le passage de ses hordes oü elle commence
son épouvantable série d'atrocités et de
b3rbariecontre leurs habitants, oü elle in¬
eendie Visé, oü elle eutreprend l'attaque
de Liége.
C'est cè jour-la que les Saïnt-Cvriens
promus sous-lieutenants quittèrent i'écoie
pour rejoindre les corps auxquels ils étaient
affectés.
Tous ces jeunes officiers vibraient d'une
ardeur martiale, et ce fut, dans ia cour
Wagram, oü ils se trouvaient réunis, un
soiennel moment d'émotion qui gaivanisait
les cceurs lorsqu'ils se serrèrent les mains
au moment du départ en un « au revoir »
qui, pour beaueoup de ces jeunes braves,
devait être un éternel adieu.
L'instant fut plus palpitant encore lors-
que le major de la première promotion prc-
posa :
— Mes chers camarades, jc vous invite
tons, le jour oü vous recevrez le baptême
du feu, sur quelque champ de bataille que
nous soyions dispersés, a mettre vos gants
blancs, vos gants de grande tenue. . . Pre-
üous-calousici Feusageiaealavaatde

M©xx tivilii©i»ik#
8 belles pieces, cave g-arage pour automo¬
biles. souroe, station du chemin de fer et
tramways, toutes commoditós, contsnance
2,700 mètres.

Prix 15,000 fi\
(DEt!I-C03!ï» TAN 1")

. . p?ur,.ITi,si,tE^Llraitcr «'«dresser a l'Eiado deM.A. VILLEBROD,regisseur do biens, 2, Placo
des HallesCentrales, 2. Le Havre.

cl© Conilanco
(8316)

Causede Depart, a,Vendra
Pavilion
neuf avee Jardin, sept pieces,
saile de bain, 2 w. c., terrasse,
eau, gsz, électricüé, busnderie,
cave. A 10minutes du centre.
Adresse bureau du journal.

30jla. (8it7z)
3m:«»"«»iMBa3aasaa^gBaaas?t3e^ae^

HAVRE
Imprimeriedu journal Le flavro
ss. rue Fontenelle.

Administrateur-Délequé-Gérant: O. ÏUNDOLET.

nous sdparer...Ce sera un hommage i
notre cher bahut !. . .
Unhourrah poussé par des centaines de
jeunes et vaiUantes poitrines, accueiilit
cette proposition.
— Moi, je piquerai, en outre, mon « ca-
so » (1) au képi, — déclara Georges d'At-
ban a ses amis de Rouvenel et Roiand-
Beaupré prés de qui il se trouvait.
Et il court au dortoir, oü il arracha la
plumet blauc et rouge de sou shako et il la
logea dans sa sacoche.
Lelendemain matin, a la première heure,
Ies trois jeunes sous-lieutenants, équipés
de frais, se présentaient a la caserne de la
rue de Reuilly, oü le lieutenant-colonel les
attendait, suppléant Ie chef de l'ancien ré¬
giment de la Tour d'Auvergne parti l'avant-
veille è la tête de ses bataiilons, aux accla¬
mations d'une foule compacte.
Patrice fut affecté a la loe compagnie, G."
d'AIban a ia 17eet F. de Rotfvenel a la 21».
Les réservistcs continuèrent ó arriver
toule la journée, alnsi que les territoriaux
des classes les plus jeunes.
Le soir, le quartier était consigné, aucnne
permission accordée ; les officiers qui n'é-
taient pas mariés devaient coucber è Ja ca¬
serne oü des chambres. habituellement oc-
cupées par des sous-officiers rengages, leur
avaient été assignées.

(A Suivre)
• —
(1)Le « ca3csr », plumet en argot de l'école.

——
Vupar Nous,Maire de la Ville du Ilavre,
pour la legalisation de la signajur
0, RANDOLU'l\ appose


