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Roumains
et Bulgares
La question de savoïr quelle sera en dé-
finiiive l'atlïtude de la Roumanie dans le
conflit acluel est de celles qui n'ont pas
cessé de faire a la fois les préoccupations
des hommes d'Etat et des diplomaies, et le
sujet de multiples controverses entre sim¬
ples citoyens des différents pays belligé-
rants — sans compter qu'elle a fourni ma-
tière è un nombre incalculable d'arlicles
de journaux ! Avouons que nous n'en som¬
mes, du reste, pas beaucoup plus avancés
pour cela ; qu'aujourd'hui comme il y a
six mois, comme il y a un an, les intentions
de la Cour et du gouvernement de Bucarest
sont toujours pour nous cou vertes du même
voile de mystère, et que nous en sommes
réduits aux suppositions et aux déductions,
étayées sur des incidents, qui quelquefois
n'ont pas d'imporlance réelle, alors que
d'autres trós graves, nous écliappent peut-
être complèteinent. Sans doute, y-a-t-il lieu
de penser que les hommes d'Etat et les di-
plomates dont nous parlions tout a l'heure
ne sont peut-être plus piongés dans la
même incertitude— ce qui n'est pas prouvé
d'aiiieurs — mais, comme ils ont la pru¬
dente coutume de ne point faire leurs confi¬
dences au grand public, nous n'en sommes
pas plus renseignés, et nous devons conti-
nuer a essayer de tirer des évènements et
des nouvelles des conclusions vraisembla-
bles et raisonnables.
II est toujours facile, évidemment, de
rappeler les origines des Roumains, et de
parier de solidarité latine. Ge fut un sujet
bien souvent développé, surtout dans les
premiers mois de la guerre, a l'époque oü
les considérations sentimentales tenaient
encore unc place importante dans les es¬
prits. Depuis — et saus négliger eet argu¬
ment — les Roumains, qui essayaient d'en-
trainer leur pays a une action aux cötés
des Alliés, parlèrent surtout a ieurs com-
patriotes de la situation de leurs frères,
restés sous Ia domination détestée de i'Au-
tricbe. Voyant dans ia guerre actuelle
Fceuvre de iibération de tous les peuples
opprimés par les puissances germaniques
ou leurs ailiées, ils montraient, dans la
collaboration roumaine, l'occasion unique
de réaliser les revendications nationales et
de raltacher les terresirrédentes a la mère-
palrie. li n'est pas besoin de rappeler com*
ment celte ardente propagande des natio-
naiistes roumains, parmi iesquels it con-
vient surtout de citer MM. Take Jonesco et
Filipesco, se heurta longtemps au neutra¬
lisme résolu du roi et de M. Bratiano, puis
qu'il finit par 1'ébranlcr, — et ce ne fut un
mystère pour personne qu'un accord au
moins verbal avait été conclu entre la
Russie et Ia Roumanie. L'heure de l'inter-
vention de cci!e-ci avait été seuie réservée
a l'apprécialion de son gouvernement.
La tournure que prirent momentané-
ment les événements militaires justement
sur les fronts russes ne facilita pas ia rea¬
lisation de cette intervention, qui me se
produisit pas au moment de l'entrée en
ligne de Hiaiie, ainsi que beaucoup
' l'avaient espéré. Elle ne s'est pas produite
depuis, et cette persistance dans l'abstea-
lion n'est pas sans surprendre.
Ou aurait pu croire, en eft'et, a une dé-
cision plus prompte, surtout a la suite des
magnifiques résuUats obtenus par les ar-
mées russes dans leur dernière offensive,
précisément dansles provinces aujourd'hui
autrichieuncs que revendique la Rouma
nie. Les patrioles aliadophiles n'avaient
pas inanqué de reprendrè leur propagande
avec d'aulant plus d'ardeur que les vicloi-
res russes en Bukovine avaierrt suscité
plus d'ómotinn parmi le peupie roumain.
Officicllcment, pourtant, rienn'a changé,
ia Roumanie est toujours neutre, et rien ne
permet de dire si elle sortira de cette atti¬
tude et a quelle date.
C'est qu'aussi la Roumanie ne doit pas
seulement envisager la question au point
de vue autrichien. Un autre voisin la gêne
et ia menace, qui, lui aussi, fait partie de
ia coalition des Etats de proie ; c'est le
Bulgare, qui a'a pas oublié les souvenirs
cuisants de sa défaite de 1913. Les hom¬
mes d'Etat roumains craignent toujours
anc diversion de la Bulgarie sur !e Danu¬
be, ct le souci de parer a ce danger n'a,
sans doute, pas été étrangcr a leur attitude
non iiUervcnlionnisfc.
I! n'est pas prouvé, du resle, que la Bul¬
garie y ait pensé, el l'on peut supposer, au
contraire, que, si eile a exigé la présence
a'une couverture austro-allemande sur le
Danufi?,, et si elle protesto maintenant
centre les reductions que subit eette cou¬
verture du fait de Renvoi de renforts en
Galioie, c'est justement paree qu'elle consi-
dère qu'une action sur deux fronts serail
des plus périlleuse pour elle.
Nous trouvons une autre preuve de cet
état d'esprit du gouvernement bulgare dans
ses tentalives pour la conclusion d'une
convention économique avec la Roumanie.
Malheureusement toute l'habilelé de son
ministre. M. Radeff, malgré toute l'insis-
tance qu'il a dó mettredans ses démarches,
cette proposition a été enliqrement repous-
sée, et peut-êlre peut-on voir dans cet échec
de la diplomatie bulgare unc première con-
séqucnce des victoircs de Bronssilof.
Quoiqu'ileusuil,depuiscet échec,les

incidents divers se sont multipliés entre les
deux voisines et ont amené une grande ten¬
sion dans leurs relations. Le gouvernement
de Sofia s'est particulièrement ému d'une
visite du chef d'état-major général de l'ar-
mée roumaine sur la ligne du Danube, et
voici que maintenant on nous parle d'inci-
dents.de frontières assez graves pour pro-
voquer des représentations du ministre des
affaires étrangères roumain.
Que faut-il conclure de ces affaires?
Nous l'avous dit, toutes les déductions
qu'on en peut tirer ne sont au fond que des
présomptions ou des suppositions. Ii n'en
est pas moins vrai que Ia situation entre la
Bulgarie et la Roumanie est des plus sé-
rieuse, et qu'une rupture poürrait se pro¬
duce. II n'est pas vraisemblable, du reste,
qu'elle ait lieu tout de suite, car la Rou¬
manie est en pleine réeoite, et ce peupie de
cultivateurs ne fera pas la guerre a celte
époque.
Oui, mais après ? Après, il poürrait bien
tout de même y avoir quelque chose. La
tension actuelle permct de le supposer.
Mais gardons-nous de trop hativoment con¬
clure, et surtout ne comptons que sur nos
alliés et sur nous pour mener a bien noire
oeuvre.
Ce qui ne nous empêchera pas de bien
accueillir les nouveaux concours, s'il s'en
préseate.

F. Polet,
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Au cord de Ia Sam me, le 30 jaii'et, nous
avons pris I'offensivs et enlevé les tranchées
alleraandes sar tout !e front, depuis la cote
439 (nord-est d'tlardécourt) jusqu'a la riviè-
re. Nous pénéirons d^n3 le bois de Ilem et
noes enlevoas la ferme Monaco.
Les contre-attaqneVjdemandes se renou-
vollent en particulier sur la fertfie Monaco,
qui rote defiuitivemeal entre nos mains ie
1" aoüt.
Dans Ia même joarnée, nous enlevon",
après une visa resistance, an ouvrage iorti-
fié sitaé an nord dada ferme Moaaca.
Le 2 acüt, nous reponssoas des contre-
attaques locales ennemies snr Irs points
conqnis. Au sod da ia Somma, nous róali-
sons daax rectifications da frffnt a l est et an
sad-ouest d'Effrée3.
Dans la région de Verdnn, une batai/le
ininterrompne s'est livrée depuis le Ier aofu
entra la Mouse, vers Vacherauville et ta
Lanfée, atteignant son maximum de vio'ea-
ce dins la region da Thiaumont-Fieury de-
vant Douanmonf.
Le 1" aoüt, l'ennemi attaque sans snccès
nos positions a 1'Ouest de i'otivraga de
Thiaumont. En fin do journés, nous pro-
grcsüOtis au Scd de cet onvrage.
Le même jour, Irs Allemands altsqnent
sur on front de 6 ktlomètres nos tranchéés
a I'Eit da Fieury, dans le bois Vanx Ciupitre
et dan3 ceici du Chenois, ct réu3iissent k
P'ogresser sur plusmurs points. "
Le 2 aoüt, nous enievons des tranchées
aüemandesa i'Est de VachoraunlieA i'Oarst
et au Sud de i'oumge de Thiaumont etcous
progressons dans ie ravin an Sud d®Fieury
josqu'aux abords immédiats du Tilbgr. Nous
repoussons toutes les conlre-atiaques enne-
rnies.
Le 3 aoüt, dans ie bois du Chenois, nons
reprenons nne partie da terrain perdu lo
i«r acüt.
Dans la région da Floury, une progres¬
sion continue nous permec d'en ever le vil¬
lage et d'atteindre la route ae Fieury k
I'ouvrage de Tbianmont. Dans ii mot du
3 au 4, nous prenoas l'ouvrógs de Thiau¬
mont.
Le 4 acut, les contre-attsques ennemies
réussirent è reprendre I'ouvrage de Thiau¬
mont et ie village ds Fienry. Mais nous ren-
troos dans I'ooyrage ds Thiaumont, dont
nous restons maitres le ö au matin, malgré
une vive cor,tre-attaqup, ainsi que dans le
village de F.eury, deni nous occupoas une
grande parrie.
Le chiffre des prisonniers fait? dans ia se-
maine, pcur ia plus grande partie dans ia
Meose, cépa-sse 2,500.
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COMMUNIQUESOFFICiELS
Paris, 7 aoüt, 1 5 heures.

Au Nord de la Sortime, dans la ré¬
gion de Chaalnes, latte intense des
deux artilleries.
Sur la rivedroite de la Meuse, après
une preparation d' artillerie, les Allc-
mands ont lancé line attaque sur
l'ouvrage de Thiaumont. Arrêtê par
nos lirs de barrage , l'ennemi n'a pu
déboucher et a été rejeté dans ses
tranckées de départ.
Aux bois de Vaux et du Chapitre,
une action offensive que Jaisait pr\ésa-
ger un violent bombardement dirigé
hier par l'ennemi sur cette région, a
eu lieu vers iq h. 3o. Elle a été bri-
sée par nos tirs d' artillerie et nos feux
de mitrailleuses, et a complètement
échoué.
Nnit calme sur le reste du J vont.

Avialion
Sur le Jront de la Somme, notre
aviation a livré dans la journèe d'hier
de nombreux combats : trois avions
allemands ont été abattus, un prés de
Roiglise (Sud-Est delloye), un second
vers Omiecourt (Sud-Est de Chaid-
nes), le troisième au Nord de 'Nesle.
Trois au tres appareils ennemis, sé-
rieusement touchés, ont été Jorcés
d'atterrir dans leurs lignes. Enfin,
deux ballons caplijs ont été détruits
par nos avions.
Dans la nuit du 6 au j, nos esca¬
drilles ont effectué les bonibarde-
ments suivants : Vingt obus sur la
gare de Metz-Sablons, irente sur la
gare de Thionville, vingt-cinq sur les
usines de llombach (Nord de Metz)
et douze sur les bivouacs prés d'E-
tain.

L'öffensivegénéraledesAlliés
Commentaires aiiemandg
Le Journal de Berlin ii Milt écit :
La coutre-cilensive franqaise prés de Vcr-
dnu, a été f tite avec beaucoup d'enei'gia et
nne grande bravoure. Elie a vala è nos ad-
versaires quslques snccès locaux importants
qui ne doivent pas être dépréciés. Au point
de vne tactique, la p- rte da village de Fieury
est d'une grande importance. .
En outre, dans la région de l'Ancre et de
la Somma, la violence de l'artiüerie est un
indice qu« les combats ne sont prs encore
terminés dans ce sectenr ; bien que !es An¬
glais aient subi de iourdes partes, leurs for¬
ces sont loin d'ètre épuisées, atteadu qu'ils
possèdent ercore des réserves en qoantitó
snffisante. De plus, s'il y a lieu, les Anglais
lèverorit de noareiles troapes. Toatetois, le
ccars das combais jusqa'a présent nous per-
mat d'espérer qu'4 l'avenir, te3 troupss aüe-
mandes parvieniront a mainlenir ieurs po¬
sitions.
L'intensité da fea da l'artiüerie, au Nord
de l'Ancre, fait prévoir quo l'état-major an¬
glais va reprendre l'cffansire également sur
l'aile septeninoaaie.
En Bukovine, dn nouveaux combats ss dé-
roulent toujonrs plus vio enis. L'eagagemant
dans les Carpathes des troupes allemandes
est un fait d'autant 'pins remaiq^able que,
jusqu'a présenl, il n'y avait qua des soldats
austrc-liongrois qoi combat-aient daas ce
sectenr. II y a done lien d'en conclure que
Ie? Allemands ont aaienéde grand3 renfoits.
On ignore si les entreprises qui sont actael-
lemovst en cours dsns !a Bukovine son', loca¬
les on b'en si ellss sont le prélude d'une
graniie cflensne,

Paris, 23 heures.
Au Nord de Ia Somme, a la fin de
I'après midi, nos troupafe ont briilam-
raent enlevé ia ligno des tranchéés al¬
lemandes eDtre le bois de Hem et Ia
rivière, a l'Est de la ferme Monacu.
Cent vingt prisonniers et une di-
zaine de mitrailleuses sont restés oli¬
tre sos mains.
Au Sud de la Somme. notre artille¬
rie a été trés active. Des tirs de des¬
truction ejficaces ont été effeclués sur
les batteries ennemies de la région de
Lihons.
Sur la rive droits da la Meuse, au
cours d'une action de détail, nous
avons realise des progrès au Sud de
l'oavrage de Thiaumont. Nous avons
pris cinq mitrailleuses et trouvé dans
les éléments conquis da nombreux
cadavres allemands.
Après un combat assez vif, nous
avons enlevé queiques mais on 3 dans
la partie Ouest du village de Fieury.
Bombardement de nos lignes dans
la région Vaux- Chapitre- Le Chênois.

7 aoüt, li heures.
La situation demenre sans change-
ment. ie bombardement réciproque se
poursnit entre l'Ancre et la Somme,
sur les premières lignes, ainsi que
sur les lignes de soutien.
L'ennemi a proaoncé diverses con¬
tra attaqces a l'Est de Pozières. Tou¬
tes ont été repocssées, avec pertes
pour rassaillant. Nous coaservoas la
terrain conquis hier.
Nous avons exécuté Ia nuit dernière
un coup de main heureux contre les
tranchéés ennemies a l'Est de Neuviiie-
Saint-Vaast.
Les Allemands en ont tenté un
contre nes tranchéés an Sud-Est du
Bois Grenier. Ils n'ont pu atteiadre
nos lignes et ont cté rapoussés avec
pertes.

Lpsfroips biilannl^esrepsussan!vic'a-
riBüSsfiisfii5attsquessuHerdèi Pozières

21heures 20.
Ce matin, eptre qnalre el cinq'heu-
res , l'ennemi a déclanché, a la suite
d un vigonreux bombardement , deux
violenles attaques sur nos nouvelles
positions au Nord et au Nord-Est de
Pozières,
II a réussi a pénétrer dans hos tran¬
chéés en un ou deux endroits, mais
r.ous l'avons rejeté, en lui infligeant
des p Ties importantes et en lui fai-
sant un certjua avaxbre de priaoa-
niers.

Dsux nouvelles attaques exécutées
en force a huit heures cinquante ont
eu Is même résultat,
Un peu après seize heures, les Alle¬
mands sont revenus moins vigoureuse-
msnt a l' attaque et ont encore laissé
des prisonniers entre nos mains.
Ils ont fait ëxploser line mine de-
vant Souchez et ont pénétré queiques
minutes après dans nos tranchéés en
Jranchissant le cratère. Nons les
avons aussilöt repoussés a la gre¬
nade,
Ils ont fait sauter sans résultat une
deuxième mine a Zwarteln.
L'artillerie ennemie a montré de
l' activitè vers Béthune, le canal de
La Bassée et Loos. Elle n'a occasion-
nc que des pertes légères el pen de
dégdts.
Nos batteries ont riposté avec ejfïca-
cité.

Lonclres,7 aoüt,
Arraée d'Egypte

Noire fsu d'artiherie, da faslls et de mi-
trailleuses a csusé de fortes pertes aux Tarca.
Dam la soirés du 5, notre infanterie terri¬
toriale a enlevé une forte position.
Notre poursulte continue ü une distaaca
de 18 miiles dépassaut Kafhia Umaisba.
Le chilfra actuel das prisonniers non bles-
sés est de 45 officiers ei de 3,100 hammes.

Armé# «Is aïi-SoaSa
Port Sadani a élé occapé pir les torces
navsies britanniques le i«r aoüt.
La géaéra! Van Drveater poursuit l'enue-
mi au-deia du ehemiu da far central allc-
maod de Ku'imai n ia a Doioma et kikombo.
Un détsciiameat, dins la direction E ia-
gida, a i'ouest do Kondoa Irangi, eut un en¬
gagement aTec l'ennemi qai se reniiï après
nne révistanca obsdnéa dans nn blokhaus.
La général Northey s'est avancé jusqu'a
Madibira, a trenta iniiics vers Iringa. ^

BEIGE
7 acüt.

Au cours da la nait et da la journée, l'ar¬
tillerie a été active sur ie front de i'armée
baige, spéciaiement vers Dixmude et Steea-
streeté.
A Steenstrsete s'est dérou'é an combat ü
coups de bonabes qui s'est tenniaó a notre
avantage.

COMMUNIQUÉS1TALIENS
Rome, 7 aoüt.

Sur ie plateau d'Asiago, l'ennemi a détruit
un reiranehemeat iiaüen.
Dms la zone de Tofana, nons avon3 pris
une forte position.
Sur l'isonz) inférianr, nons avons attaqué
hier de fortes positions ennemies tandis que
l'öffensive vigoureuse continnait dans ia zone
de Monfilcone vers ies cotas 83 et 121.
^Noire infantaria, dans un magndique élan
s'empsra des lignes successives dts ie ran-
cheineuts eaeeaas.

UnExploitdasBsrsagiigrseyeüsles
Rome, 7 acüt.

Dsns la zone de Monfffcone, des bersa-
giiers cye istes se sont emoaras presque en-
tièrrment de ia hauieur 83, faisant environ
3,600 prlsooniers, dont co co'onel, un com¬
mandant, un ct U-major, une centaine d'ülfi-
Ciers. Un richö butia compléts catte prise.

CCHÏÏÏXIQUÏSRUSSÏS
L'arméaii Sakharofta faitplusde5,600

Prkonnisfs
Petrograda, 6 aoüt.

Front oeeidoiatal
Snr ics rivieres Grabe.k i et Ssreih, l'ad-
T'r-aire a iancé un fsn violent d'a-tDlerie
c>n-te la région que kous avons occupée.
Selon des renseignemecta complé-
mcHtaires, Ia nosahre total des prison-
ni-rs faits le 4 et 5 aoüt se monte a
140 officier?, y compi is un comman¬
dant de régiment, et plus da 5,500
soldats ; lea prisosmiers continuent a
affl ier.
Nous avons pris, en outre, des mi-
tr viSieuses et des lance-bouabes.

Pelrcgrade, 7 soüt.
Front Oeeident»!

Sur plosieurs peiais du Stcchod, nous
avoas repoussé des offensives euneriiies.
Notre offensive sar la Graberki et' le Sa-
reth ccnhnue. Nons avons pris plusienrs
poritions trés for t fi?es cn de violenis ccm
ba'.s. Les opérations tont excessivement da¬
res è cause de la pluie incessante.
Dms la région da Valesnuc, noas avons
repoussé fis violentes attaques.

BwèPEHcere
iMÈttgmenaceparlesBusses
L'ennemi se replie

Petrograüp, 7 aoüt,
D'après les derniers rens eigne
ments, les Russes ont passé, depuis
hier, sur un front de 15 kilomètres,
entre Brody et Tarnopol, sur les ri¬
ves de la Graberka et du Sereth.
Laur front est distant de 20 lcilo
mèires de la ligne du chemin de ier
de Tarnopol a Lvof (Lemberg), qui
se trouve sous la menace d un pro¬
fond débord&ment
Les troupes ennemies operant dans
la région de Tarnopol ont commence
leur repliement dans la direction de
Zolotcheff, aux sources de la Strypa
et du Bugg.

Un Zeppelinendommagé
par l'artillerieMtanniqsie

Londros, 7 aoüt.
Les journaux de la Haye apprennent de
bonne source que le zeppelin qui participa
au dernier raid sur l'Angleterre tut atteint
par les canons britanniqnes ct dut atserrir
dans lo voisiuage de ia vilie do Ilanovre.
II avait subi de graves avariea et ns put
regagoer sa basa

UnVapguréohappeè unSous-Marin
Marseille,7 soüt.

Le vapeur Mascara est arrivé anjoard'hui,
provenint d'Alger. II tot une traversèo par-
ticuiièremfnt mouvomenlée.
Attaijné par un sous-marin, il parvint,
g/ace ü l'ariivéa d'un croisear auxiiiaire, a
éohappera son agresssur.

LA PSRAÏERIEALLEMANDE
Loadres, 7 soüt.

Le vapeur norvégien Aranda a été couié.
On n'a rec-o aucune conti rrnattoa du eoa
kge du vapeur anglais Aspiral.

UNEDEMONSTRATIONITALIEÏÏ8E
Rome, 7 aoüt.

Dans la nuit du 4 au 5 acüt et dans la
jonriiée du 6, queiques torpiiieurs italiaas
out accompli das demonstrations contre la
có'e r n nemia entreDuino et Miramar (golfa
de Trieste).
Des avions autr'chiens les attaquèrent
sans causer da dommagas.

HINDENBURGA KOVEL
I.ondres, 7 aoüt.

S iivant les journaux de Rotterdam, Il n-
d' nl>urg est arrivé Kovel.
Il inspecta ies travaux de caropajna et les
troupes.
Par son ordre, 'es officiers autrichians ap-
partenant a l'é at-m:.j ;r du général Bethm er
ent été reinplacés par des officiers aile-
mantis.

LeGdismandanldciaFIoücdela5ï«srIVoire
Petrograde, 7 &oüt.

Lr vise amiral Koiteh'-ik est norarné com¬
mandant en ' het' de la flotte de la eter Noire,
en remplacement de i'dtnirttl Eberhard, ad-
mis a ia retraiie.

FroBt du CsiueBWe
Nons avons progressé dans ia région de
Kialkitetchiftüt et d'Etzindjan.
Dans la région de Monch, des attaques
ohstinées des T- res nous obligérent ü nous
retirer rer9 le Nord.
Dans la région da Bitlis, nons avons re¬
poussé brlilaosi&ent une offensive acharnée.

EGYPTE
La Vicloire de llornani

Dans la brilisnie victoiro remportée ven-
dreui par ies troupes britanniques aRomani,
uu detachement de cavalerie britanoique fut
eriTOyeen avanl pour attirer l'ennemi qui
se rabntrait d sposé h prendre IVllsnsive.
Ge corps de civaleri j s'acquitta excellem-
rnent de sa tfiche et livra un admirable
combat d'a.rière garde, attirant le3 Tares de
plus cn plus pres.
Pendant ce temps, une division de cava
ïerie encereii de liane i'ennemi et fory.i
ainsi une brigade tuUiére a se rendre.
Parmi las prisonniers se trouvent 70 Alle¬
mands, dont 36-officiers.
Uue bat'erie compléte d'artiilerie alle
mande a été égaiemeat capiurée.

I/I\TEBVEiWIO\M PAPE
enfaveurass ProyincssLanQaisssenvahies
Le Corrüre delta Sera apprénd que Ie papa
vs intarverdr en faveur des populations de*
département? f anpiis env.ihis, 'et que, s'il
n'obtient pas satisfaction, das remontrances
énergiquei seraient faites a i'Aliemagne.
On télégraphiait hier matin que le pape a
reen les protestations de l'évèque de Liiie,
Mgr Charost. ainsi que ies piaintes colhcti-
vr» du ciergé des régions envahies.
Beu»it XV avait déja rtQii un télégramme
du caroiea! Luy.on, archevêque ds Reims,
pOant le pootite d'interrenir afin de faire
cesser ces cruautés.
Le pspe a examiné ces protestations et a
été trés ému par ies horreurs cornmises qui
lui sont signalées.
« Je crois sarc-ir, dit un de nes cor.frèros,
qu'il va transmettre au gouvernement aile-
mand sa protestation privée, ainsi qn'nne
deruaode pour que, au moins, les femmes
et ies jeunes lilies soient immédiatement
renvoyees dans leurs foyers, »
Oo ss'.ure dans les cercles dn Vatican quo
si cea actes, contraires a tontes les régies du
droit internatipndi et qui n'ont été provo-
qués que par tine barb.-rie indigne a'nne na¬
tion civilisée, et se disaot chréiienne, ne c;s-
Sent pas après nne première protestation, le
pape Benoit XV exprinaerait sa réprnhat oa
par un acte pubiic qui serail d'uae esuême
«évérit^.

DeclarationstoBénéralJoifin
AUX REPRESENT AiMTS

dela PresseAmêricaine
Le générsl Joffre vieat do recevoir les corres
ponilaDtsparisiens de ia presse eméricaine ; ils
ont été autorisés a eSoleren Amériqitele récit de
leur i ntrevuo avec Ie généralissinie. Voici les
principnuxpassages do la dépêche envoyée au
flew -YorkAmericanpar son représentant a Paris,
et visêe par ia censure :
« Quandjedis que" nous avons atteint le
tournant de la guerre, je na venx pas dire
que la mine de I'Aliemagne est arrivé®,
mai3 bien qu'elle arrivera. >
C'est aujourd'hui, au point central des
puissantes arrnées franpaises, cü j'étais in¬
vité, que Ie général Jort're tint ca propos, qui
est comra'e la substauce de Ja declaration
coniiaute que le commandant cn chef a con¬
sent fi faire pour l'Atnériqae it l'occasion da
second anniversaire de la guerre.
D'une. voix tranqnille, s'élovant fi peine
au-riessus d'un murmure, il me parla aussi
des incalculabks ressource) militaires de la
France et du sort qui, maintenant, de tout®
evidence, atteint les lég'ons dn Kaiser.

« Le deütla nous devisnt favorable »
— La Iulte deviant de pins en plus apre,
reprit Ie général Jcffre, mais fi présent, una
compléte uoité d'action a été établie parmi
tontes les armées ailiées. Le mond8 entier
coraprend que le destin nous devient favo¬
rable. Ce qui va arriver est facile fi découvrir
pour cliacun.
L'onbé d'aclion sur (ons les fronts est Ie
trait dominant de la campagna en ce mo¬
ment. Une pressioa constante s'exeree sur
ies lignes aüemarsdes, et cela de tous cötés.
Les grands sacrifices que la France a sup-
portés fi Verdun, coutmua le général, ont
donnó fi r.os alliés le temps de compléter
leurs ressources, leur ont permis de mfirir
ieurs plans et d'arriver fiune parfaite appré-
cialion des nécessités de tons les fronts.
Nous sommes capables d'employer toutes
nos ressources, simultanément, d'une fafoa
parfaite.
Jedóaire rendre hommage a 'a fapon dent
ton s les aliiés remplissent leur tache.
Profitant de ses ressources inópuisables, la
Russie a eu la temps de lever des hommes
en nombre sans ctsso grossissaot, et main-
tecaut ede déploie ses énorrces années.aveo
grand eff-;t, ea Galicie, cn Volnynie et en Ar-
ménie.
L'Ang'eterre, elle aussi, a en Ie temps,
dans ces deux dernières années, de raontrer
au moede l'éie?»duo de ses rcssoufCr-s va-
riées. Ses troupes prouvent, snr la Sommo,
leur magnifique vaiear, montrar.t ce qu'ano
nation détermiuée peut faire en des temps
comme ceux-ci.
Saus doute, l'ltalia a une ffi:ha difficile,
lifuitée, fi reniplir d ms une sphère d'aciioa
plas restreinte, mais elle tient son role
splendidament.
L'armée serba commence fi présent fi oa-
trer dans !o feu de l'action.
Après ceiie brève revue (te 'a siluatioa des ar¬
mées filliées, le général Joffre dépeigait, en qnet-
ques phrases rapides, la situation de l'Aüemagao.

La Situation de I'Aliemagne
Nous savons positive ni-m' que nos enre-
ruis, encore qu'i's Jutten t anaal désespéré-
ment quo toujours, font maintenant appal
fi ieurs dernières réserves.
Jusqu'a présent ils ont pu, selon leur mé-
thode, transporier leurs réserves d'un en-
droit a l'aulre, mais étant donna les elforls
concertés des ATié*, c?la leur rst mainte¬
nant impossible, et ii four sera d« plus en
plus imposubie a l'arenir de procéder de la
serie ; toutes not sources d'informations la
confirment.
Ge n'est pas fi moi qu'il apparücnt de dire
combien do temps durera encore celte luite,
mars cette question importe pen ; nous sa-
voos quo le dér-oriement apurnche.
Voas senirz sans donte au->'i bien qua
nous (ine nous avons atteint le point cri¬
tique.
La résistance de cinq mois des iroupes
frar.paises fiVerdnn a renversé les plans da
l'érat-major ailemand.
Ne vons imagiotz pas, cependsnt. qu'il y
it uu affaiblissameot marqué de i'rffort aile¬
mand sur le front occidental. I.es deux tiers
des nieiileurs troupes de TAIlemague neus
resieat toujours opposéen
Les troupes angio-francaises fort face fi
cent vingt daux da leurs meilleures divi¬
sions.
Sar Ie front rnsse, les Allemands ont
cinquante divisions, auxqueiles il faut,
naiureltement, ajouter les armées autri-
chiennes.

La Situation fie l'Armé® 7ranqais9
Ja ne veux pas insister sur ie mora) acluel
de l'armée francaise. Vo is ne poovfz faira
mienx que do vóir vous-mênie ri03 troupes
sur le front, de vos propres yeux.
Vous rcrrrz qu'a'piès deux jni <ie la latte
la plas üprs, i'esprit o'énergie de cetta ar¬
raée n'a ce-sé do se déve.'ooper.
Je puis ajouter quo le nombre de nos sol¬
dats sar le front est p'us grand maintenant
qu'au débat de la guerre. Je ne puis pas, je
pense, invoquer nn fait p'us éinqeeat que
celoi-ci pour ülustrer la ranar.iió de ia
Franca fi ramporier nne josie *>cioire.
Le pays est déterminé fi maner la guerre
jusqu'fi una issue victorieuse.
Les Aliiés ne comb-ttent p.s senleraeat
ponr J'intérêt resprctif da leur psys, mais
pour is überió du monde.
Ils os s'arrètaront qua lorsque cette ii»
berté sara dèfiuitivemeut assuraa.

LeCmueilNationalieParliSocialisfe
I.'asscüiblée repoiisse un ordre du jour.
tendant a la reprise des relations

internationale»
La réunion da ia deuxième rnstinéa da
Cor.seil national s'est ouveite hier matin au
Palais d'Orléans.
Gest le député de baine-et-Oisc, M. Bretin,
qui esi désigné fi la pres d?nee.
Tont de suite ia discussion s'ergage sur Ia
quest'on capital® : orientation générale da
la politique dn oarti. En d'autres termes,
dou-on ou ne doit on nas renoncer aux re¬
lation:) avec ies sociaiistss austro-alle-
macdi ?
La motion de la minorité défendne par
MM.Biancet Mistral rst ensui'.e lue par ca
d*rnier. Eile est i'*expression d>jfi donnés k
Zimmerwaid et fi K'enthsi : reprise des re-
ations Internationa !(M, mise en d^meure au
gouverame&t ds iaire coausiue lés bats
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ia guerre, sccceil favorable des officesd'ar-
bitrage et de médiatie*. -
M. Renaudel pread la parole poor deicn-
dre les vnes do la msjorité da parti et s op-
poser a toste reprise des relations. II pro¬
pose aw Gonsei! de voter la motion adoptee
par la Federation de la Dróme. Cest an pe¬
tit coop de ih'a re, car on e'ettendalt a nil
vote sur la motion adoptée par la l eaération
de ia Seine.
M. Marcel Sembat déteod cette motion en
faisant on tableau trcp ré?l des brntalité»
crnsmios ©ten faisant tonchor du doigt lej
Iromenses services rendus A la eanse socia¬
lise eile-Bièsae et A la civilisation par la
gossie. , r . .
On débat centos s'engage sur la fafOndont
tra pt ssera su vote : la discussion s'enveni-
xce quehjue peu .
Tontefois, on déoide de pss3er au vote snr
priority, demandée pour la motion de la
üiinorité, La priorité est repoussée pat' 1,824
mandata cootre 1 073.
C'est no vote trés net indiquant Is sor.laH
a lit minorité. Li poiiticjcie genéra'e da parti
8' cialistc na ser.i pas mocblise par i8ft deci¬
sions da Censes! National.
Le résultat de ce vote a été accneillt par
les apnlandisjcrncnts de la msjonté et par
leo c amours do ia niincrité, done les mili¬
tants ent quitté ia salie aux accents da I'ln-
tir national', refasant de prendre part anx
voies, par paragrapltes et snr ('ensemble, do
i'ordre do jour da la majority.

Sur le Front Itaiien
Un Neman Kariy? itaiien

Trois prisoumers dairaates, dn nationalise
itulienne, cipturés sar le Carso, ont raoonté
et affirmè que le volontaire Rismondo, de
Spalato. fait prisonnier par les Antrichiens,
a éié brülé vif sar la place de Goriizia.
Rismondo appartenait A l'armée italicnoe ;
il avait ie grade de sous-cfficier et était dê-
coré de la médaille pour la Valour mili¬
taire.

Sur le Front Rosse
Eeoforts tueses atsxC&rpathes
De grands monvetnenis de troupes ont ac-
tnellemont lien en Bukovinc. Do nombrcux
convois arrivent jonrnellement de i'intérieur
de la Rassie chargés de troupes et de roaté-
riel do guerre. It semble que les Rasses aient
l'inlcntion d'entreprendre de nonvelles atta-
qnes contre les défilés das Carpaihes.
La visite du tsar est aUenlae d'ua jour A
l'autre.

LACOTEDESALLEMANDS
-Yorlcl%i ew-

Une pmonr.alüé diplomatique améri-
p.-i ar- v.-p ces joors derniers de New-
V k 'i f.-'l a l'AgenceRadio cette intéressante
declaration :
« II n'est pas doateux qne ie prestige de
l'Atlcmsgne, ?.it, dcp'iis qaelques mois, for-
lement baissé en Aménqae. Les attentats
inr Etinü-x nar les progermains sur tont le
terrliöire d- i'Unioa out en un résnltat tont
autre qne celui qu'ils cn escomptaient :
p:\-lendre cn imposer anx Américains pa?

l'iïnteDte.
Toutrials les Américains sont trop appré-
c ateurs du « lair play » pour na pas recon-
rai re, en nn conflit cü scale ia force eat en
jan, la valeur dss chances des adversaires.
i'er.dant les dix-huit premiers raois, FAfie¬
ri;.-gne cüt pn tronver des pariears : actuel-
I».me rit, c'est üni. Personne no donto qu'elle
sera « battne, écrasée ». A Wall Street, en
particulier, baromètre assez précis, li coie
de l'AIIcmagno c-st trés h>ib!é,disons mieux :
si que'qnes linarciers germanophiles, peut-
ctre pas trés désintéressés, n'étaient IApour
es-aysr de tenir en des positions quechaeun
sail it -sespérées, plus riea d'aliemand ne se
rtit colé. »

SUR MER

ü a« QiROnS
LA GRECE

Une recompense ds 10.000 ?ranc3
aun sous-marin angiais

La cour des prises anglaises a decidó de
ccncéderan lieutenant Norman Ribbroek.
V. C., commandant du tous-marin B.-ll,
et Ason équipage, ime prime d'öne valenr
de 10.000 francs, pour avoir eonlé !e cairas-
sé tore iicssoudifli, derant Tehanak, dans les
Dardanelles, !c 13 décsrubre 1914.
Pour aniver a portee du Messouii'h, le
£.-ƒ.! avait dü passer sous uns ligne de mi-
Les er.nenaies.
L'éqtiipcge du B -11 comprcnait qnalorze
fciarlus etdeux cfliciers. La destruction du
ymoitdieh !ni rapporto, d'après les lois mari-
l.mes anglaises, fa jo'Uo sffföme da 3,800 li¬
vrei, soit tont prés de 10,000 francs.
Ont èiè cotilés..r

. . ï,»s bsfear.x -nglais Aoro, Egyptten-
> ;»c, XlmtulCo*tfloH,te trols-mats Iranpos
y«cques-C-Jiriur, Is vapeur suédois Jaeg n
1)5IJ.

Dn dragusur de trtines est tórpiilé
L'Amirauté bi itanniqao annonce que Is
dragoeur de mines aexibaire Ciacton a été
torpiiié et coulé en Méditerranée oriëntale,
le 3 aoöt.
Ds'ïx officisrs-ingénisers, nn mécaaicien,
tui Chauffeur cl un msria roanquent : nn
officier ei quatre chauffeurs ont été légére-
inani blessés.

SUISLEFfiOifimffllHlQUE
L'orgaïlsuilen do l'armss aaglaise
Lord Nartlieiilla, qni visnt ds visiter Is
Iront angiais en France, pubüe daas le Ti
me.?na article qui ne lient pas moins de
quatre co'onnes snr {'organisation des diffé¬
rents services attachés a i'armée aaglafse.
En ce qni concerne l'organisstioii du ser¬
vice d«s communications, il ait que ce ser¬
vice repv^ent* G O/'Odes forces toialcs bri-
tenüiques en Franca.
J'ai, écrit lord NO'ihcliffe, visité les graades
otg«bis»f:r.r.sds ia Ciy.io,diiTyne, de Woolwich,
de Chi.-sgc j'ai vu ies usiues autour de Paris,
celles de Ssial-Efienne,du Crensot. de Hsmbourg.
«1'Esscret j* puis dire, sans hésifalion, cn tenant
con nfe.du tcmns dr.guerre, que ^organisation de
cos lier,»-- de communications — superposées
«mms cttv-cIr sont aux cheniins de fer francais
et aus routes surrncnées, dar,s co pays cii lo tra¬
vail indigene n'existe plus — est, en' «cult into,
aussi prés do la perfection qu'eiie pourra l'ê:re
jamais.
Jo d;s nlus, aussi difficileqa'il soit possible de
confit:®' la guerre aver onepolitique d'économie,
je n'a' ui pendant Ia vs'.te que je viens de faire,
cl csBi.-aircmeata ce qui s'est produil en 191i,
aucuc gaspiltage.
Lord Norlhcliffa parie aussi du merveilleux
sysiéme téléphonique qui perraet a.i com-
Ki3Pd»Ei cn chef de poavoir, dss L- , :s si-
tuées en arrièr da Fricourt, commuaiqner
avec Lsn,Ires, avec Paris, on 'avec les ports
iL; mer sr-rr.-n? <ie base. Pour camplétrr le
réser.'i io:«piion»qne, on a créé un merveil¬
leux systAme da tétegraphie ordinaire et de
télégraphie sans fit.

La prissioa dss troupes aaglaisea épuiso
leapt mi

DuTmes, 7 aodt :
« Si i'avance snr la Somme est roainte-
naat plus lento, eRe est soüde, cor lev AJte-
luands r,e parviennent pas A reprendre lo
terrain qn'iis ont perdu. Da plus, 11est indu¬
bitable que noire pression cpuisa terrible-
rnent !fs ressonrces de I'ennemi et qu'il de-
vient do pins en pins difficile pour calui-ci
de fropver des hommes pour alimenter ses
ligses sur Iss denx fronts.
» No*aiüés franysis cot fait Anoire droite
des progrés utiles : mats on ne sanraR trop
répéter que les opéraüons Irany-ises dans
ce sccieur dependent grandemeat de la
pcursnito de notrc avance.
)>Ln aitendant, la nation britanniqae et
«os alliés oat la plas entière confiance dans
le jngement tac''ane dn général Iïaig. Inévi-
tablemetit la ligno a'lemande doit céder ;
qne ce innr soil procba on lointain, nons
sommes assrrés qns le har.t commando-
mont fait to mei'leur csapo de» arises el des
bommesqti'U«entreletmaiss.•

LaproleslationdeH.Vesizelos
LesrneaéesdaprécédentCabinet

Oilmanda d'Alhèces au DailyHews:
« M. Yenizslos a déciaré qu'il considérait
Fimpartialité dos elections cosnme n'étant
pas assnrée si lea ministres do la guerre et
dé ('intérieur cent'nuaieat a faire par lis da
Cabinet.
» L'ancien président du Conssil reproche
au ministre de la gaerro aetucl de n'avoir
pas mis fia aux manifestations des réservis-
tes ; il reproche an ministre de i'intérieur
d'ê'.re officier, par conséquent soumis A {'in¬
fluence de l'état-msjor général. »
D'autre part, ia Nea Hellas publio d'intcrcs-
esntes rérslations sur les agissments du
précédent Cabinet contre l'Eateate.
. Eile confirme rétabiissement d'une ligne
télégraphiqnc entre Koritza et Konastir.ainsi
que I'ordre d'espionner tousles monvements
des alliés pour transmsttre !ss reuseigae-
rnents aux Germano-Baigarss.
On a retronvè un ordre disant dsrecociliir
Irs prieonniers autrichicns abandonnés par
les Serbes, de les rsvi aiiier, de les réoquiper
et de lens' donner ies rnoysss de regrgner
les lignes austro bui gar es"

luedaiiiAalleieandcarrètée
Un téiégramme d'Athènes annosee qn'un
navira aillé ayant pratiqué prés des cötes
créloises une visite mine tien se A bord du
vapeur grec Dephin, a procédé A i'arrcsta
tion d'nne p -ssagèro alif maude dans les ba¬
gages de laqucüe oa dicourrit trois détona-
teurs de torpi.les.

LAJURQUIE
LasituationenTurquie

Oa mande da Gonslenlzasu Times:
L»s vinrix-tures, renforcés par l'adhésion
clandestine de nombreuses persorinaliiés
importanles, mènent une campagne active
pour r&nverscr le Comité Union et Progrès.
Les jeuncs-torcs ct les Aliemauds pren-
nent de rigonreuses mesnres de précaution ;
des exécutioss publiques os sêcrèies ont
lien tons les jonrs.
La multitude, toujonrs ignorante des évé-
nements. se montro satisfaite par l'ars ivée
récente d'une quantity de provisions asscz
considérabie venant d'Anatolie

LAQÏÏERREA&BXSm
Zeppelins géarsts

Le corre»p<mda»tdu New-YorkHfraid i Berlin
télégraphie psr sans fil a son journal :
Trois fois cn sept jours une escadre di
zeppelins a survoló S'Aogleterre. Cette esca
drc comprccait deux z?ppe'ins géaats com
portsnt les plus récents pei tictioncemects
apportés aas grand3 croiseurs aériens et
constitaant Is typo dont oa envisage l'adop-
tion peur reiier, par la vote dss airs, l'AHe-
msgne et l'Amériqao : ainsi io Deitischland
permit déjA d'inaugurer lo tralie entra les
deux continents par la vois ross-marine.
» Poer des rsisons rniiitaires, i! est inter-
dit da- doneer dss détails sar ces dread¬
noughts ds Fair : je puis dire cependant
qu'ils ont une capacité formidable, un rayon
(Faction tres éieodn et convent porter "dss
charges considérables. Leur vitcsse est Enr-
prenante et ils pauvent s'ólever Ada trés
grandes hauteurs. Au cours dejours derniè-
res randonnées, ils ent emporté d'oeormes
quaatités d'obus.
Oa poarra ss faire una idéé ds la puis¬
sance (is ieurs raoiears et do Ia vitesse qu'ils
réalisent, quand on eanra que l'nn d'oux, au
cours ds sou voyage de retour des cö'.es an¬
glaises, a convert en deux hscres une dis¬
tance de 237 milies et demi, avec un vent
favorable, ii est vrai.

Nous eonsidérons done commo nn devoir, en
eet instant grave, d'appeler l'atlention da gou¬
vernement sur cc qui se passe i l'iniérieur da
pays. Nous en seron3 venus bienlót è un point
tel que nul ne pourra plus prêveir les consé-
quences.
II est grand temps que des réformes radicals
et ( ffieaces modilient un étal de choses intole¬
rable.
Les souacriplions ouvrlères
Oa annonce de Berlin que des quêtes sont
actuel ement faites secrètemeat en AUema-
gae, dans les milieux ouvriers, pour sscou-
rir les lamiiles des persoanes arrêléc-s lors
des diverges manifesialions, et ponr- réunir
des fonds cn vue d'une giève générale éven-
tueüe.
Le Témolgnsge des Soc!ai!s!es

scaridinaves
Selon ie correpoadaat da Morning Posl A
Coperiliagae, les trois dépuié3 sociaiisles
danois qui vieunent de terminer nue visite
en Ailemsgne et en Baigiqae, qn'iis avaisat
entreprise sur l'iavituiioa da parti socialists
allemand, conslatent les privations da peo¬
ple en. Aliemagne. La diseite, selon cas visi¬
teurs üancis, a pris un carac'.ère trés grave
au conrs des deax derniers raois. Les ou¬
vriers de Berlin reconnsissest qu'ils g ignent
de trés boas salaires, mais qu'ils peuveat a
peine ee nourrir.
Réunion interdlle è Leipzig
Les Eocialistes de Leipzig avaiant convoqné
vendredi une reunion pnbiiqua a i'Albert-
Rali. Le députê socialiste G-yer davait y par-
Icr des questions d'aiinaeetation. Cette as¬
semble a été iaiei dite par ia police.
On continue èarrê'er ies soc'ailstes
La Gazelle populaire de Leipzig annonce de
nouveliesarrc stations de sociahstes.
A Dusseldorl, lo socialiste Oehe! a été ar-
rcté. L'aunée dernière, il avait déjA fait trois
mois de prison pour avoir propagé le mani¬
festo de Zimmcrvvald.
A Eherfeld, is socialists Jacob Koch a été
mis en déteniioa préven tive. C'est le septiè
me socialists qai.en peu de jours, est arrêté
A Eiberfsld.
Ls ratiennement a Mulhouse
Le maire de Malliouse annoace que pea
dant la semains qui commence, la ration de
viandc fraiclte a laqaoile chaque habitant a
droit par semaine sera rédaite a 2o0 gram-
msE seulement,
Apropos du « héros national »

Weddingen
Uns dépêche adressée de Berlin au Chicago
Newsannonce que le commandant Weddin¬
gen, commandant le sous-maria U-29, aurait
trouvê la mort dans la Firth of Cromarty,
oü uns portion considerable de la Hotte an-
glaise était Ai'ancre. II auraii réussi Apasser
au travers a'nnsysfème compliqué de filets,
mais obligé de remonter a Ia surface, les na
vires envoyèrent an soas-raarin une bordée
qui le fit sórnbrer avec tout l'équipaga.
Les joarnaux de Beriio, ao dtre du corres-
pandant dn ChicagoNeios, doanent das dé¬
tails scnsaiionneis sur la mort da « horos
natsoaal » Weddingen.
Cette relation donnés ptr la presss alia-
mande est compiètenieut fausse. \Yeddin-
gen a frouvó la mort ea plains mer. 1,'évé¬
nement ne fut pas tenu cschê par l'aini
raufé anglaire; il fut annoncé !e 26 mars
1313. Mais il s'agit de faire de Weddingen un
héros ; pour ceia, on essaye de laire evolve
qa'ii a trouvé la mort dans" Is Firth of Cro-
marty, en Unlant de traverser ie barrage
qui prolégeaU une flolte anglaise au moull-
lago.
Ii y a da nombtcux exesr.p'es d'audace et
do dévouement semblables Acelui que l'Al-
lemagne vetit prêter a ce nouveau héros de
léq|nde, mals c'est daas les marines de
i'Ealente qa'ea les rsnconlre, et ils eurent
pour ihéa.re Poia, Cattaro, les Dardanelles.

EIST SON G- 1R.Te

L'imprêsslon
I,es Ilongrois ne each ent p3s la méconten-
t*merit que leur c ans laUommatioa d'Hin-
denhorg au haat cornmasdement. La presse
s '.iemands fait rrniarquér qaa I'archiduc
Charles-Francois Joseph est citê dans io
communiqué corn ra e commandant on chef
deus les Garpathes ; son expénenca do la
guerre dans le Trcniln lo rsc-daii particuliè-
rement ap'e A !a defense des Carpilhss.
Lo Hambu g Frcmicr.b'aU dit que lo com-
maodensent dTlmdfnburg s'étend jasqu'aa
secteur d< Broiv, indus, linissant sur i'aile
gauche de i'armée Botbmer.
Le Tageszeitnng lait ren-arquer quo i'ar-
chidcc Charles a é'ó parüenltèremeat en.
éviJence depuis Ie déjeuner des doax em pa¬
re ars pendant l'hiver 191ötd£j-:un?r auqüel
il assisiaii.
Le com mandement do 1'ar ohidcc nVst
qu'une mincé satisfaction doncéo A i'or-ge.ei!
autrichièn, car il n'aora sóns ses ordres qoa
des troap*s sllemacd's et turqoés, et Ie
comroandement réei s ra exercé par son
état-msjor qui est presqus entlèrement alle¬
mand.

son indignation du crime dont le capitaine
Fryatt a été ia victiroe ca assistant en fouie
Aune série do meetings organisés en plein
air ATrafalgar square.A Tissue des réuniens
a ésé voté un ordre du jonr flétrissant ce
menrire sacs excuse, perpétré avec prêmé-
ditation ct sacg-freid, en réclamant des re¬
présailles et ie chatiment d?s coupabies.
Le pétrole remplacó

Le secrétaire de i'Union des Propriétaires
de Voitures de transport annonce que son
Union vir nt de passer un costrat poor la
fouroitura de 100.000 gallons (4,54Ghectoli¬
tres) d'iin nroduit oouvant rempiacer le pé¬
trole. Ce p odnita été expérimenté rt a
donné föutes satisfactions. C'est un prodait
chimique, de fabrication exclasivem, nt au-
giaiso, qoi n'est pas la paraffine et qui peat
être obtenu Aun prix raisonnable.

ITALIË

M. Charles-Georges Bieari, solUat d' nfan-
terie, demeurant A Monliviiliers, rue du
Docteur-Eonnet, 10, est décédé A i'hópital
d'Evreux le 3 aoüt 1910.
M Henri Lebas, de Goderville, soldat, a
été tué A la bataillc da "

Manifesialion antiaüemande a Florence
Une cérémonie solennella a été céiébtée A
Florence diaiaucbfh matin a l'occasión de
l'inauguration dn buste de Cesare Butinti.
Aprè3 !rs discours, rise foule immense
traversa ies principale® rnes de la villa aux
c is de : « A nas l'Aatrichs I A bas l'AÜema-
gno ! »
I es joornanx, en commer.tant cette raa-
nifestaiion, font remarquer que le gouver¬
nement de Berlin est, tont autant que celui
de Yienne, détesté par la peuple itaiien.
Manlfsslation francophile è Rome
Au tl.éatre Quiiino, ARome, on a donné
en matinée una représentaiion da Madame
Sons Gêne. La salie était bondée.
Lorsque, A la fin du prologue, l'orchestre
fit entendre la Marseillaise, le public se leva
dansum élan inaescriptible d'eathoasiasme.
On apporia sur la scène des drapeanx fran¬
cais que les assistants salsèrent par des
appiaudisscmenis unanimes et prolocgé».
Confrc !e ravifaillement allemand
Un correspondint de la Sera confirme que
les dopaaiers iialiens ont reyu i'ordre d'ar-
rêter / certaiaes exporUiious, notaramsnt
cello Ales frait3.D3s staiistiqaes douairières,
il résuRe qac les Lmites fixées pour ies ex-
pertations de marchandhes en Suisse out
été dépassées de 20 0/0. Quant aux importa¬
tions en Italië da merchandises de prove¬
nance allemande, cerla^ns daRiaatiires i:a-
litns, faisant aissi prenve d'un esprit pa-
triotiqae admirable, ont refasé sponlané-
ment ies marchandises douteuses.

ENALLEMAGNE
Annexlonnisles et ant!-annexionnistes
Le Vorioicrts écritqne l'ifióa de l'annsxion
de la Bslgique a i'AÜemague ec propage de
pins en pias.
L'amira! von TirpïJz en a fait Ia d°mande
catégorique, afin de garder nne snpériorité
snr la Graade-Bretagne ; le i^mle Zsdlüz de-
manie, a son tour, dans ie Berliner Post, que
la Belgiqae soit soumiss A la puissance et A
i'iaft ie-HC8a'lemsn ie.
LeVcrwserls ajoata qu'il est grand temps
qn'ou perrnctte a ceux qui eoat centre co
projot. d'exprimerlibrement lear opinion.
Lc « Berliner Tageblstl »
paraii 8«u3 un nouveau litre
Oa croit que le Berliner TsgtbMl a éts in-
terdit pear sue longue dnrc'e, sinbn même
pour lOBte Ia dnréa de la guerre, car la ré-
diction fait p«r;-itre ce journal sons ls neu-
vean litre de Berliner Voikszeilung ; ce der¬
nier n'est pas expédié AS'ctratsger.
Pétilion des syndicats ouvriers

au chanceller allemand
Lecomitéda parli sozlaldemokrated'Alle-
magneet la commissiongénérale de3syndi¬
cats allemands out adretsé au chancelier
d'Empireunenouvellereqnê'.eponrdemau-
der une meilleure réglemenUtionda I'ali-
menlatioanatiauale.
Celte!rès lenguerequê'.e,qai conlientdes
tableauxsïisissantsde l'élévatioaconsidéra¬
biedes pris desprincipals denrées, se ter-
miaepar cetteconclusion,dont ie ton ferme
et menaemtn'a pasberoia d'etresouligné;
llêm? des milieux qui jusqu'a présent ont sup-
porté tout eu «ilenee et qui réprinaslent leur mé-
contenlnmeït en sont »rri"é.«a un état fl'exaspé-
rsiior. presqr.c désespéré Nou»nous trouvocs en
f»w»ë'uee jutiixlmj,Iré* sAriiwise,si le pouvei.
proies' r'tgr'i pat >*ecdèrision r[ fiaergie f-ort'e
la spècaisUoBdcgrrypeideprefitearifgoh'.cs.

EN BELGIQÜE
Une Ligne importante est coupés
On annonce de Liége qu'un accideat d-i
clitmla dj fer s'est preduit a la sortie de
Liógü, sur ie terrifcire d'Aagkur.
Ufl train militaire aursit santé sur l'impor-
tante ligne de Li^g? a Aix-la-CbapeUe nii le
tralie es', ie pms infers? de tot"ie la Bdgique
etcü des centaiaes ds trains passent chaque
jour.
Les transports seraient comp'ètement ln-
terronjpus vers ia rive gacche d3 la Mense,
senisqcelaues cocrois sant dirigés sur une
voié de secours existaat sur ia rive dreiie.
Un Incident avec l'Espsgne
Paris-Midireyoit nr.e dépêehad'Amstsr-
dam signalant un incident survenuentre
i'ambassadeurd'Espagnea Broxeileset les
autoritésallemandesqui ont perquisitionné
dans la propriélé d'une riche espagnole,la
dnchess9Nunès.ANsraur.
Le gouvernsment alirnnsnd a présenté
dss excuses et exprimé se3 regrelsda l'ia-
cident.

EHGRANDE-BRET&GNE
L'sssassinaf du capitaine Fryatt
Oa dnnae ds nouveaux et éd.funts détails
sur 1'exéCBlioaABruges du casitiiao Fryatt,
commandant du Brussels, par (es Alismands.
C'est lejeudi 27 jailiet que les AHemands
ont assassiné ABruges Ie capitaine Fryatt. La
condamnation a été prenoncée le matin,
l'exécution s'est accomplie le soir même,
dins un terrain vague. Personae n'avait en-
tenln p3rler de la mise en jngoment, mais
la pinpart des habitants avaient deviné.dans
l'après-midi, qu'it se passait quelque cJiose
d'inusité.
Qaand un conseiilermanicipal rentrachez
lui, Ie soir, et raconta qtre les AilemaDds
l'evaient prié dassister A Fexécution da
malheurenx capitaine, oa n 'en fat pas autre-
ment surpris. Les Aüemsnds avaien' lait
conrir le broit qne Fryatt avait été emmené
e® Aliemagne.
Lepeoplede Londresgexprigtédimaocbe

Hors d'Etirope
EN
Lï Saco
EGYPTE
S3britanniqae

Voici le texio da eoinaianiquè officie! brllarmi-
que sur les briilsats suecèj qui viebnect d'être
remportés par les troupes biitanaiques :
Dans son rapport da 3 aoüt, 11 h. 13 du
soir, !s commandant en chef des farces bri-
taneiqufg en E°yp!e donae les nouvoaux
détails stdvasts sur la cosibxt qui s'crt dé-
rou'té prés ds Rcrnxni, a f'Est de Port-
S-ïd :
Le 4 acüt, I'fnneroi pronouc-3 sne stlaque
Lostüle sur les retranchemsnts britsnni-
ques, canjoiutèaient avec uoo autre attaque
contre ie time méridiosal.
L'ccnemi disposait de 14,000 hommes et
de gr03 hcwitzvrs. L'atïaqno frontale échoua
complètement.
Dsvant l'atlaque de flrnc, nog tronpes
mcn'.ées recnièront lentemvnt jnsqu'a co
qns l'ennemi se füt engagê dras 'les danes
de sabls.
Dans Isr soirée du 4, rne coutre-atfaqua
fails par ioutes tros armées rénssit loiale-
men', et A i'aubs da S, la poarsui'.e de i'en¬
nemi batiant en retraite fat entreprise, ellc
durait encore qaaud ia présent 'rapport a
été expédié.
L'esnemi a sobi de gros'es psrtes rt, A
8 heares du matin, le 3 acüt, nons avions
capturé 2,300 priscnaiers noa blrs és dont
quelqc.es AHemands, qua re pieces da
irioatagnc et un certain nombre de mitraii-
isases.
Les perfes brilanniques ns sont pis im-
poriantes.

yPifiT miiiii
Joindre lc documentprécis audessinhu-
moristique, placer l'artieie séricux qui
constitueravraiment rilistcire ctnecdolique
dela Guerre,a cólé d'amusantesfantaisies
qui fontdiversionc-tdétendentl'esprit, tel
est lc principe suivi du Petit Havre
lilUStPè.
Par la plumeet par le crayon, les nom-
breuxcollaborateurs ajoutent chaque se-
maincd'iatércssanls feuillels a la collec¬
tionqui cn esl Ason91"fascicule.
Cette semaine, avec ses quatre pages
dc dessins, nous avons trois grandes
compositionsrappelantdes acios de vail-
lanceindividuelsou montrantl'importance
dc r.osservicesautomobiles,
De nombreux clichés photograpliique®,
qui constilueronties tneilieures notations
sur l'histoire de Ia guerre, donnent dó cu¬
rieus renseignemenls sur ia vie que mè-
nent les hommesappartenant a touies les
formationsfrancaiseset étrangères.

Morts au Champ d'hoaneur
Les emcloyés da la maison Groses ont
appris avcc pciue la mort d'ua da Ieurs jan¬
nes collègups, Msrec! Daoray, soldat au 74e
régiment d'infanterie.
Marcel Daoray a soccombé dans un3 am¬
bulance da front, aux b'essares reques au
coarsd'on combat glorieux oü son régi¬
ment s'est ilicstrê.
Notre conciioyen n'éiait-Agé que de 21
ans.
M. Alcime Roulland, domiciiié A Sanvic,
auartter de la Mare Rouge, soldat an . .« ré¬
giment da zouaves, est mert A i'hópital
d'Amiens, le 2 aoüt 1916, des suites de bles¬
sures de guerre.
M. Maurice-A'frsd Lemarchand, domiciiié
ASanvic, rue Césaire-Oursei, 10, soldat an
. .« régiment d'iöfanterie, a été tué ie 22mai
1916A .
il. Ferdiaand-Edmond-Einile Gsrmaine,
domiciiié ASanvic, rue Holker, 6, soldat au
..«régiment territorial d'infanierie, a été
tué ie l«r joiilet 1916.A
M.Ernest-Henri Rsciier, domiciiié A San¬
vic, rue Ainiable-Leblond, 43, EOldat an . .«
régiment territorial d'iclanterie, a été tué le
i« juiliet 19i6,a
M. Basire, sergent au ..« régiment d'infan¬
terie, demenrant AMo»liviiüé«s. ree Vatte-
lière, vient d'être tué en eatraiaant sa sec¬
tion Anne attaqan devani
• Diaisseune'veure avec ua tout jettce
enfant,

Citailons a I'Ot dre ilsur
Du Corps d'Armée

M. André Palfray, d'Yport, sapeur-minsur
au régiment du génie, a été cito a i'ordre
da corps d'armés eu ces termes :
Blessé une première lois cl revenu sur Io front,
a toujour? travailló en tête de sspe oux points les
plus asEgcreux ; blessé a nouveau puis revenu
sur In fronl, ne cess3 do donaer en toutes cir-
consiances l'cxcmple du courage et du sang¬
froid.
M. Pallray a été blessé rfcemment et vient
de rc-partir sur Ie front, après avoir reya la
croix de guerre.

De la Division
M. Engène Fenilloiey, domiciiié ASsuvic,
rue d'Alger, 13, caporal au 129erégiment
d'infinteri», aóiócité eu ces tenues AI'ordre
dr la Edivision d'iufanterie.
Caporal milrsiUeur d'un s&ngfroid et d'nn
courage admlrabl-'-s.B'essè en partsct a l'atlaque,
s'est fail pinser sur place el a repris le coa-m-tii-
dement de sa piece. Au front depuis le détrut,
l' blessure.
M. Léon Ilérouard, demsurant 16, rne
Etoupér, ABoibec, vient, pour la deuxièine
fois, d'être ci-:óAi'ordre de la division :
Léon-Augusta Ilérouard, adjudant 8 la 4*com¬
pagnie du 74«régiment d'infanterie : Chef de sec¬
tion retnarquabte par sa bravoure et son entrain.
Aété grievt mant blessé le 22 inai 1018.en se por-
lant a la tête de sa section a i'assaut d'uno posi¬
tion fortement organiiée.
M.Léonee Lév&jue, pharmacien auxiliaire,
est cite a I'ordre de la division :
Vcnu sur sa demands au front et affeeté ftun
groupe de brancardiers, a montró un zèie, un en¬
train etun dévouement reconnus de tous, se dé-
pensant sans compter.
Le 23 juille" iQSöa cté trés grióvement alleïnt
par un êcia! d'obus alors qu'it surveiltait une évr.-
cuation de blessés pendant que le poste était vlo
iemment bombardé.
M. Léonca Lévêqua avait servi A l'Hópilal
n° 8 (Lycée de garqons), au Havre.
Du service desanté de la . .« division
M. Aristo D(cord?, médecia aide-msjor de
2«ciasse, a lait l'cbjet d'une citation ainai
iibeilée :
A fait preuve de grandes quaütés el de déroue-
ment dsns un poste de recueil exposé au feu de
l'esnemi. S'est notamrser.t fait remarquer tors
d'uno sttsqtie psr gez asphyxiants le II juiliet
1916,dale a laquelle, psr son ssng-frold, II a su
rassurer uno troupe légèrement mtoxiquéeet lui
montrer qu'avec du cairne ia circutattoa et la
progression ètaient possibles.
M. Ariste Decorde exercait comme méde
cin en noire viiie avant la gusrre.

Du Régiment
M. René Boycnval, soldat au 129®régiment
d'infanterie, a été cué en ces termes Ai'or¬
dre da régiment :
A cenrtfois ritqué sa vie les 21, J2 et 23 mai
!9i6 pour transmeitre tes ordres et renseigne¬
menls, ct guider les réserves jusqu'aux premie
res iignes.
M. Rsné Boyenval, qui exrrcait ia prof s
sloa ce forgeron, est domiciiié rue llilaire
Colombel, 38.

M. René C'evoa, ssrgeat A la 8« compa¬
gnie da 66®régiment d'infanterie, a été cité
a I'ordre du régiment :
Pour sa trés belle conduite au combat du 5 ma'
1910.
M. Cravon, qui demsure rus Biyard, li,
est employé au Comptoir National d'Es
compte dc Paris ds notrè vilie.
Ls soldat dc lf« cia3se Engène Beloof, .
compagnie cismitrailleuses du 329e régiment
d'isfinisrie :
Le 2 juin 19!3,pendant ua bombardement in
tense n'a pas fcéulé, «vee son sergent, a se por¬
ter au secours do qualrc militaire? d'un auue ré¬
giment, o t refirè deux vlvaots, puis so soat
oecupés dc di-'-jfsger1«ur uiitrailteuse pour !a re
porter immédialemfat sur un autre emplicrmect.
M. D-' o if a égslsmsnt requ de son colonel
une copte de ia citation qui a vala au régi-
meat d'etre porté a I'ordre de l'armé?, com¬
me attestation qu'il a pris part anx combats
dans leqaei s'est illustré le régiment.
M. Eugè-ae Ddoof qui est tréfiienr, est
domiciiié rue das Rsffiaeries, n» 9.
M.Aniré Léfèvre, de Fécamp, soldat au
•120e«'infaatsrie, a été cité a i'ordre da rég:
ment :
A fait preuve au cours des combats du 20au 2i
mat 1916,d'un courage et d'un dêvoucroeni de
toet premier ord-o, oa travbrsant sans arrêt les
zones battues psr l'ariillerie ennemie pour assu¬
rer la relève et Fóvacuation des blessés.
M. Etnile Rion, demeurant A Boibec,
routo co Liilebonne, soldat au 223« territo¬
rial d'infanterie, a été cité a i'ordre du régi
ment :
Elsnt sentinclle Ie 10 mai, a évealé use pc
tronitle ennemie, qu'il a tenue a distance, en li
lancr<n!des grenades et donnant ainsi réveil a l
pa'roaille fi'alerie, qui a pu intervener avec sue
cès. A été blessé a , Ie 22mai 1316.
M. An-iré Lemsüre, demsurant ABoibec
rue IRtatot, tambour au 129«d'infanterie, u
été i'objet de la citation ci-après a I'ordre dn
réglmsnt :
A fait preuve du plus grand courage et d'i
dévouemeat exemplaire. au cours des derate.,
combats, en assurant i'óvscu&tion des blessés
sans sa laisser arréter par Is violence du boni
ba;demerit.
M Albert DémeHlers, soldat au 129erégi¬
ment d'infisterie, a été cité A I'ordre da ré¬
giment :
Exee'lsnt soldat. S'est monlré parliculièremcnl
éaergique su cours des journées des 2! et 23maf
1916,se donnant en exempta ft ses csmarsdes tant
fti'assaut que dans la Ranch-ie.
M,Démeiliers était employé cbrz M. Bézj-
nac Sa tamiile demeare, 38",rne Léon-Gam-
bc-tia, ABoibec.

De la section de proj,cleurs
MM.Pierre Morand et Arthur Mcursier,
condactears au i«r régiment de génie, ont
été cités par Je chef d'état-major de la "«di¬
vision d'infanterie a I'ordre de ..« section de
projectenrs dans les termes suirauts :
Oat monlré heaucoupdc courage calme dsns Ia
nuR du to juiUet, en transportant des grenades
et ea les déeba geant dans uce zöbc violemment
battue par des obus asphyxiants et semée do gre¬
nades non éclatées.
M. Morand est co're concitoyen, onvrier
da port, dss mieax estimés. II c-st domiciiié
rue Ernest Leièvre. 8. II est déjA titaiaire de
ia médaille de Madagascar.

la

Nourellei mlliiairri
M. Frsnjisqao Bonrcière, soas-Iiout?nant
dn 1I« escadron da train des équipages, vient
d'être prorau au grade do lieutenant.
M. Bourcière était, avant ia gaerre, com-
mis au service des rniiitaires et des enfants
assislés Al'Hospice Général.
Les promotions suivantes, A titra tempo-
raire et pour la durée de la guerre, son! ra-
liüéss :
Au grade ds sous-lieulenant : M.II. TRrel,
sergent ; M. L. Mangne. sergent ; M.C. Mau¬
ve, adjudant ; M. G. Lssserv, sergsnt.xt M.
E. Maridor, sirgert-aisjor, au 329«régiment
d'infanterie. —Maintsnus au corps.
Par décret es date du 3 aoüt 1916. M. le
Capitaine de frégats Cbarles-Alaln-Marie Bfr-
thelot a étr noromé au commaadeaaent do
croiseoraaxüialreQhomtunt,

li* Troljlco>B Chrvron
C'rst Adater da 2 aoüt que part le droit
au port du troisième chevron pour la pé¬
riode do six mois de présence dans la zone
des armées, le premier chevron n'étant,
comme on salt, autorisé qo'au bout d'uu an
de présence au front ealièrerocnt aecomoli.
Oa a pu déjA voir ces jour>-ci dans rotro
ville des permissionnairts portant les trois
chevrons.

14e» Yeyagf* de» F«m!lIeo
de militaire»

Billets spéciaux a prix réduits délivrés pour un
voyaged effectuer soit sur un snul, soit sur
plusteurs des résraux participants, aux fa¬
milies des militair es en congé de convales¬
cence, hospitalises ou réformis « la suite de
blessures, info mdés ou maladies contracties
en campagne depuis li mobilisation.
Les Commissions do résean d8 l'Eiat, da
Midi, d,J)rléans et dc P.-L.-M ont Thonueur
de porter A Ia coanaissance dn public les
dispositions suivantes :
It est déiivré, jusqu'an 30 septcmbre 1916
inclus, de tonte gare A touta gare des ré-
seaux de l'Et*t («asemblo dn réseau), du
Midi, d'Orléans et da P.-L.-M., sous condi¬
tion d'effectuer, soit sar nn seal, soit sur
plasier.t's de ces réseaux, ua parcours d'au
moins 230 kiiomótres (aller it retour cora-
Diis) ou üe payer pour cette distance, des
billets d'aiier et retour de familie de lr®,2«
et 3®classes, aux families des militiires en
congé de convalescerca, ou hospitalisés, on
mis en rélorrae A la suite de blessures, in fir-
mités ou maladies coutractées en campagne,
depsis ia mobitisatioo, acconapagnant ces
rniiitaires ou se rendant auprès u'cux.
Le prix d'un billet colteclif de familie s'obtient
en ajoutant au prix dc deux bidet? simples ordi-
nsiies au tarif pkin peur la rr nrè e personae,
la prix d'un de ces billets prr ta d-nx-ème per¬
sonne et is moiiic da ce prix pour ia trois èma et
chaeune des suivantes.
Cesbillets c tlcctifs ne peuvent êtrc délivrés
qu'anx per3e,nnes.au nombre minimumde deux,
ayant avec lo militaire qu'eltes accompagcent oil
qu'eltts vont rejoindre l'un des degrès de parentö
ou les liqns do domesliciló soécitiés aux condi¬
tions générales du chapitre 1«» du 'farif spécial
comaiun G.V n» 106.
Les demandex da billets doivent être accompa-
gcées :
Pour les famil'es des rniiitaires convalescents,
d'un cerlificat de l'autorité militaire indiquant Ia
localité pour laquello le congé de convalescence
est 8ccordé;
Pour les familiesdes rniiitairesd' jft hospitalisés
dans la localitépour laqnellele bjiletcst demandê,
d un ceilificat du incdecin chef'ou do l'adminis-
traleur dc rétabüsscment hospit-riicr;
Pour les families des rniiitaires réforcaés. d'une
attestation du commandant du d^pöt du dernier
corps cü a servi la militaire, cortifunt ia date de
la réforme.
La piece a fournir par les intéressés doi! tou¬
jonrs certifier que la blessure, ir-lirmité ou ma-
iadie du miliUire a élé contractée en csmoagne,
depuis la mobilisation.
II n'est pss öêlivréde cartes d'identilé aux titu-
laircs du billet coüectif.
Les conditions spéciales au § 6 du chspilro I"
dn larif spécial commun G.V.'n» 106 et le.scon¬
ditions générales du même chapitre du dit tartd
resten! applicaties, en tar.t qu'elies ne sont pas
contraires aux condiiions ci-dessus.

A Ia Héisah-c de nos Ilrnds
La Sociétc Francaise de Secours aux Bies*
sés Msiitaires i'era célébrer 1»jaudi 10 aoüt*
ANotre-Dame, scusia présideuce do Mg- i.)a-
bois, archefêqne de Rouen, une raes e so-
lenaello pour ies soldata et raaians .'Vanctis
et alliés morts au charap d'honneur.
D s places spéciaics seroct réservés s dans
le chocur pour les autorités, et des chaises
seront égale tneut réserrées, daas ia bef, A
gauclie s'ii est possible, poor les proehes pa¬
rents des viclimes de ik guerre.

Dt nvitvaaux PrissisBiers arrlvrst
"a Kouen •

Samadtsoir, un train est enlré -vers neuf
hêurcs et demie dans una garu 'de Roacn
amccant huit ceuts nouveaux prisoa-
niers aüemasds.
Ceux-ci, trés jeuaes pour la plapprf, pa-
raissaient trés aflkissés et avaiont cn aspect
minable. •
Eicortés par des arlilleors A pied et Aohc-
val, ils ootdcfilé devant la foule-qui les avait
at tendus depuis plnsiears henres.
On les a conduits dans différents dêpóis
en aitandarit icur trausfert sur d'autres
points.
He Tttassel sens la ISaiifhe
Le projet de création d'un tunc! sous la
Manche préoecupe Anouveau l'opiuión pa-
büquc.
A ce propos, signalous qne Ie proiet-ma-
nnetle peut êire exarnir.é actueHcuent A
i Exposition docomcntairc pour la d fi' sion
des produits francais, qui se lient A ["iris*
aux Tttiieries (Terrasse da l'Orangerïè).

Kéereïsgl©
Dans la ncit de ramedi A dimanche, est
décédee, a Sainte-Adre3se, Mme Jaiieu Lie-
baert. La femme do l'honorabie miuistre
d'Etat beige a suceorabé A l'age d8 soixante-
trois ans a uce maladie dont elle avait res-
seuti les premières atteintes il y a pinsieurg
mois.
Mme Liebaert était la iceur de M. Frilz de
Bontridder, ancien députê de Bruxcües. EHa
laissera Ie souvenir d'une femme de bien ;
ia nouvelle dc sa mort ira frapper doulou-
reusement sa fiile, Mme Matileu-Llcbaert
qui a repoussé, tfinde rester avccsc-n mari,
le bonrgmestre de Ronlers, au posio du de¬
voir, les facilités qui lui étaieatoflïriesponr
soriir de Belgiqae.
Cecx de cos coscitcyens qui ont été c-nre¬
lation avcc M. Liebiert, et tous cenx qui naSi
ea i'honcqur dsconnaitreMme Liebrert b'xs-
s icicroat A ieurs compalriotes pour regret-
ter ia mortde cstte nobiefemme.

Vente «le Navirrs
Nos confrères La Petite Gironde et I'Ouest-
Eclair sont devenus armateurs. I'* out ache-
té, lo premier un voilier de 2 600 tonnes
appartenant A Ia Compagnie Fraac-s'sa ; Ia
sscond deux voHiers, !e Bassusswy et Ie
Marie-Louise vendus par IaMorns Frany aise,

OLYiiIP!*.—SANS FAi^!LLE, l'lrtlfSt»

Blxe
An cours d'une qucrelle avec nn de ses
compairiotes, rue Bcrtbeiot, lecoinmé Aons-
sain ben Mohamcd, sujet marocain habitant
eu numéro 4t de ladite rue, reput nn coup
d8 couteau a la caiase droits.
Aoussain beu Mol.amed, dont la b'essura
est sans gravilé, a été transports A l'llöpital
Pasteur.
Une euquote est ouverte.

Agrcaeien
Dans la soirés de diraanche, Henri Bes-
sssnd, Agéde 23 ans, mntilé de la gnsrre
róformê, demeurant 9, rue dTngonriile.
pss3ait rue de la Fontaios, ea compagnie de
deux ami*, lorsqu'tl fut aetailli par piusiears
individus qni lui ponèrent des coups da
poing et ds pied Aia figure. Besscaud, qu»
avait i'ceil gauche tnméfu, a portó piaiate.

ladélieat Employé " ?
M. Joseph Lcboa langer, marchand da
bsurre, demeurant 13, rae Bernsrdiu-de-
Saist-Picrre, avail A son service ie nommê
Pan! Mafiette, Agéde 17 ans.
Cc deroier éisit aüé, samedi dernier, fslre
une 'ivraison ASaintr-Adrcsse, Oü it aban-
aoa&gla v«tHu««ie A- L?bPh>iH€er



Le Petit Havre — Mardi8 Aout 1916
s'ctre approprié une soiume de 160 francs
ac'il avail eucaissée.
L'attelage tat rctrouvé errant aamedi soif.
Jtfariette n'a pa3 raparn.
Snr ia plainle de M. Liboct'anger, M. Gi-
vais, coram istairc de police de ia 2«section,
a covert one cnqoèie.

H.MOTETBHTISTI,17,r.H.-Ttefca{asiHislir.illiBWTJt)

lies Vols
An eoors de la noil de samedi 4 dimattchc,
Cn vol d'un !ingot de caivre pesant 30 kilos
et tstimé 130 francs a été CGmtnis stir ie quai
de l'Arsen. i an préjadice de la Compagnie
.Normar.de de navigation a vapeur.
Le garden de unit Mender avait aperca,
vers minoit, trois incividas rödant aux
aLords de !a tcnle.
41. Givais, commiisaire de police, a covert
pne eoquêie.

Chulc a land de cal»
ls matelot norvégien (Lear Olsen rega-
gr.ait ie itavira Kong-Haakon, amarré dans Is
bassin D-?ilot, lunoi, vers una benra du ma¬
tin, iorsou'il ne prit pas garde a I'onvertare
béante d'nne cale et tomba an fond de
ce!le-ci.
Das hommes d'éqaioage l'ont déconvert
bier matin. I! ctait tans connaissance.
L'in fortune fut tracsporlé a l'Hópital Pas¬
teur cü l'on se rendit COmpte qu'tl avail le
ctaae fractnró.

OESÉQUES DE MILITAIRE
Les obsèques dn matelot Francois Coat,
«Jn dragoenr de mines Antoinette, domicilié
? Loc nif-rrlé (Finistère), anront lien ie mer¬
en di S af'i't, a 8 hanres 1/2, a l'IIospice Gé-
nérai, rue Gustave-Fiaubert, 53 bis.

Dons et Souscriptions
CpEnité IVaïioual doa P.T.T. en faveur
des VIctiDtes de la grnerre

La soïisnriptionouverte parrai ïo personnel des
posies et des Télégraphes, par les soins du Gcml-
té na» ral des P.T.T. , a produit, au cours des
vlngt premiersmois, ure sommc de 3,037,596fr.33.
Siir eeite gomuie, 72!.380fr. oat été aistribués
nux families nécessitcusesdtss posliers mobiüsés;
le reste, soit plus de 2,300,000ff., a été réparti
cnire ie Comitéde Secours national, auquel it a
été versé 1,53L400fr., et différcates oeuvres loca¬
les des départements.

TjlÉ5TRES_«GODERTS
Folies- Bergère

On y refuse da monde avec Occupctoi
i'Ametie, c'est teüement amusant.

m■■»■■■■ i i 1 ~7

Thë&lre-Cirque Omnia
Cinéma OmntE-Pattié

Anjoord'hiii mardi sosrée a 8 h. 1/4 avec
te nouveau programme de la semsine cora-
prenant : ï.» fff>S£grajsiiie s»s*s flï,
erani drama ; lligaiin l'echappe belle ; Le
Voleur invisible ; Le Rêve d'un Neven ; Harem
tslgérien ; Chacun son métier, ciné-proverbe ;
fathé-Journai et dernières aetualites de la
Guerre.
Locationouvertecommed'usage.

14,r.EdJsar4-Lim

SANSFAMILIE
d'après le n man Ü'Hcctor Malot
LAPANTOMIMEDELAMORT
I'athé - Journal

La Cérémonie de la prise du Drapeau, au
Gouvernement Beige, a Saiute-Adresss, ie
21 jusüet.

LesleesSangMes
IG.r.aelaComédie OU Ü[S VAMPISE*.
Matinee a 3 heures, Soireea S htures.

§ullstin dês {§88iété$
Société Matneila de Prèvoyaacs des Khv
ploy és de r«sj roeree, sn siéje social, 8, ma
C&iigay.— Tilieket» n' £23.
■La Soctéiéso chargedeprocurer a AIM.losNf-go
Clan's, RsPQUlcrset Cnurtiors.les employés divers
don! i's «nrsippt besoia daas'teurs bureaux.
chef dn snrvico ro lient tous les jours, è Ia

Bourse, de midi » midi et demi, a la disposition
ucs sücicUises sans oapioi.

AssO! LUi- u dos SSéiiaiüés do» Expédi-
tiouH coion'atos. — Ré'.inion moBSuéllesr-
raedi « seüi. I9!fi. » 20 heures 30 précises, au
slège social, nötei do Viüe. sailel.
orére iajnw : Lecture du prcccs-verbal do Ia
dersière séance ; situation llnancière; paiement
öes coiisst'ons ; quoaiions diverses.
Les soeié!*ir«s sont conviés au service solen-
nel organise ptr la Soeiétè franosise de secours
ïlx nier-sésmiMiaires,Ie jeudi iOaoüt, 1 SI beu-
res, en Pégüse Notrr-Pairs, pour les soldats fn
cais el allies des armêes de terre ei de mrr.
Reuniondo ia Soeiótó, place du MsrchóNolre-
D.Eie, cóló Ouest, a 13h. 1/2.

Société ilop foaibat anti? de Gravetefté
et da itLirt-"» <?t i'CEovre des Ancien:! Mi-
liiaires. —hu. les societaircs sont iastaipojeat
pne* d'fl'-fistorau service que la Soeiétè la Croix
Rouge ft r* céiébrer, en l'égtise Nolre-Dsme,pour
le rppor de l'.imedos soldats morts pour la pa¬
ir, e, j-üdi to couranl, a tl heures du matln.
ft. un on » «oh 43.'place Nolre-Darne. Le dra-
pesu sor.ira. Iasigaes et médailles cfüeieiles.

Sauveleurs-Amhulanciers de la Seine-
Iufcrieure. — Les meabres de la Sociétésor.t
iovités i assister au service solenael que la So¬
ciété franqaise do secours aux Blessés m itilres
fera célébrer jeudi procbain 10courant, a it beu-
res du maiin. en i'egllse Notre-Dame, a la mé-
moire des militaires francais et allies, morts pour
la patrie depuis .le débul de Iaguerre.
Le drapeau sorlira. Le port do l'insigne est obli¬
gatoire.
Uéuiiiona 10b. 3/4, place da YleuxMarcbé.

§uiletw des (SsorU
AGtlélistas

Patronage Laïqus Bavra's. — Les prix Difford
el Mare. courus diznanche, donEèrent lieu è da
jolies luttes et de bonnes performances furent
réalisées au cours de la reunion.
Résultals. — 100 mètres : I", Olivier, 12"; !•,
Lcssuvsge ; 3«,Peilelier ; 4*,Laury.
Prix Difford, 400m., ban icap : i", Ristembuh-
ler, 30m.; 2', Olivier, 20m.; 3', Duclos, 40m.
Temps, 65".
Prix Marc, 1.500 m„ handicap : 1", Lfgouis
(scratcb), en 4' 37"; Voisic, 60m.; 3»,A. Ris-
tembuhior, 70ra.; 4«,3. Ristembubler. A noter la
belle course de Lfgouir.
Ssut en bauicur : i", Lesauvage, t ffi. 65;
Olivier, 1 ra. 50; 3". Pelletier et Grien, t m, 45.
Belle performancedu premier, qui manque 1m. 63
de peu.
Saut ea longueur : i", Pelletier ;.2", Grieu et
Olivier ; 4«,Laury.
Lsuccmeiit du poids : i«-, Pelletier, S m. 22 ;
2°,Lessuvage : 3»,Le Bon; 4', Laury.

SBR8II8Q1RÊÜI0ÜL1
Sanvic

£fat Cloil.—. NaUsances. — Du 4 aoüt; Jac¬
ques, Pierre el Jean Hervieux (jumeaux), rue
Fédx-Fauro. 54. - Da 5 : Francs Duraad, rue
Albert-I r. 61 bis : Roger Fuss, rue Sadi-Gsruot,
15.—Du6 ; Cyfitle Biondci, rue Edmond-Boul-
langer, 1.
Publications de Mariage. — Du 4 aoüt : Jules
VanCormelbeke, étudiant, rue Victor Hugo, 8, ct
Eudoxie Platieel, denteliière, rue de Toui, 9.
Vices ~~Du 1" aoüt : DemiseFerry, 5 ans, rue
Beau-Site; MadeleineBarsbé, 4 mois, rue Louis-
Leprevost, 10.—Du2 : René Burey, i an, ruede
rOrpbcIiD&t.—Du 4 : Raymonde Croix, 16ass,
ssns profession, rue Gcmbe-tta,41.
Graville-Sainle Honorine

Cirsnlationdes Chitns. —Le mairo de Gravil'e'
rappelle que i'arrête préfectoral du 6 juiilet 1916,
sur la circulation des cbiens, sera rigoureuse-
ment applique.
Tout cliien muni ou non de collier, doit être
muselé ou tenu en lsisse.
Touscontrevccanls seront poursulvis conforme-
ment aux iois.

fclontiviiiiers
Arreststio.id'un ir,soumis.—Le ge&dsriKoSoy-
rjs.de service en vilie, rencosirant le soldat Au-
gustiD-Johen Rrumest. dont la permission Ctait
expiréo depuis plusieurs jours, i'eppréhenda, et
sur ses explications embrouilléés, 1<i'arrêia.
Arrivé a la caserne de gosdaraierit", il avoua
qu' l se trouvait en dófant.
Ii va cire transféró a son régiment qui se trcuve
ea ce moment daas la région de Yerdun.

Fécamp
6racs Inar.die - Un important ineendia a mis en
émoi la "populationde Fécamp dans la nnit de
dimanche a lu&di.Hi)moulia de I'usine Delaunay
a été di truit, las dégats sont éyaluês a plusieurs
centaines de mille francs.
II étsit tiois heures auvrante-cinq du raslin, et
le veilleur de null, M.Aubouin, Bccomplissait sa
ronde, lorsqu'il vit une luer.r qui se réflélait dsns
ies cant aux d'un magasin ; ii eonsiaia que ie ltu
exislait tuprès d'une pressé fcydrsuiique,dans le
mouiin. Ayant ouvert ia porie daus Fespoir de
pouvoir combaitre ce commencement d'incendie,
le depbcement d'air provoqua un jet de flainrnes
et bieniöt tout biüiail svec rsge.
M.Aubouin alia réve'llcr M. Errcsi Delaunay,
qui habile un paviilon voisin ; puis il socca la
ciocbe d'aiarme, ca qui amcsa sur les lieux du
sinislre un grand cmabre de vc-islss. pour la plu-
partouvriers de i'usine. On tenia de Jutter cobire
ie flésu en uiiiisant nne boucbe a ir.cendie de la
ville ct en eciionrant la pompede l'ébblissement;
msi3 on dut bientöt abandoncer 1'espoir de sau-
ver le bdtiment, tous les t,Torts so cöncöfitrèrent
pour la protection des imnieubics veifins : cham-
bres depuration, réservoirs a huile, maga&insou
sont estreposées de grandes cuanlRés de graines.
Lcs secours nrrivaient do 'la viiio, — les éti-
biissements Deiaunayet Fils se trouvest a Fé¬
campSaiat-Ouen, a i'extrémiiê da la route de
Rouen — c'est la compagnie de piquet do ia gar-
nison beige, qui, A soa habitude, travaUlaavec
grande énergie ; ce sont ies pompiers qui iultent
sous le commeBdementdu iieulenant Morice et
du sous-iieutenanl Foniaiae.
Le service d'erdr.e étsit assuré par la police
mnnicipsie et la gendarmerie.
En moins d'une hcure, ie mouiin, chevi'.teou-
vrière de I'importsnto usine, óisit anéanU. Dans
ce baiicient exislait trois jeux de presses süpsrés
par des cisisons, comprenant des prrssss bvdrau-
tiqucs, des meuies, drs cyüadres, des réservoirs
et ce nombreux el importssts accessoires. 0a y
traitait des graiaes Heiin, de colza et d'arachides.
La construction ne cemprenait quo peu da ma-
tóriaux infiammsbles; ce s'étaient que' macjeae-
rio et cbarpentes cn for. Maintooast. tout c-!a
forme ua amss do fers tordus tt do gravais c-;l-
eisés.
M.Dslannsy nous a déclaré que tons ses efforts
et cons de se* coll?Dorsteers vont tendre a r«-
duire le plus possible le cbömsgc inóviiabie que
causera ce sinisire, alia qus les nomhreusos fa¬
milies ou-r:c:es que sen usiae faisait vivre
n'aient pas trop è souffrlr de ce malheur.
Mortde deuxmaries <? TerreA'snee. — D'après
uri telégramree ree-u par M. Sératenr Duharael.
armateur du terreB"uvier Saint-Joseph, ca navire
aursil perdu deux hommc-ssur.le banc de Terro-
Ne.uvo.ce sont ; VictorAmpit, 37 ucs, dw;uu-
ract » Fécamp,4, rue du Casino,msrié ct pèfe de
3 enfant» ; Constant Guérin, 31 ans, domicilié a
Gréhen (Gótes-du-.Vord).

Taurvlile-ies-lfs
Aeddent.—Le jeune P.i'frrv, |»«nv, en place-
roi-t'i cbez son oacle. S. Gaston Potfr.-.y,cultiva¬
tes'r » TwrviUe-Ies !fs, était occnpA s casser du
tieis. q-jsnd it « reeu un éclat dsns He-I gauche ;
Fcellest perdu ct V. la doctenr Panmcüê a deci¬
de l'envoi da biesaé a un ocultsls du Havre.
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?.J. Rivière fit passer les extraits de
eompiesu i'orpheiine, et commele fauieuil
de cii'i' sar lequel elie se trouvait était un
peu éioigué du bureau, Francis prit ces
feuil-esdc la mainde sonpère et les remit
lui mêmc.
—■Voila,Mademoiselle., . — fit-ild'une
voix légèrementtroablde.
— Merci,Monsieur,—dit Madeleine.
— Yousn'étes sci-s doute pas au cou¬
rant de la coHiptabiiiiédes maisons de
bauque, ditle banquicr.
— Si vousvoulez nicpermettre. Made¬
moiselle, — interviataussilót le jeune fi¬
nancier, —je vais vousexpüquer.
Et, s'dtact approelié. placé è gauche du
fauieuil de la jeune iiUeque son bras fró-
lait en lui indtquaul du doigtdes colonnes
de chiiircs:
— Danscelte colonneen face des dates,
ee soul les sommesque nous avonsveoucs
de M.votrepcre. . . I.a colonne sutuauSe,
ce sont lcs-époqr.ps,le noinbrc des jours,
jifiBFipG4lculdesistyici?-- Puisiepr.o-

Contentement de Couturière
MileGermsine Henry, couturière, demeurasl »
Pari», rne Roquépine,est tout heureuse de la gué-
ri»on qne les Pilules Pisk lui ont proenrée et elle
nous a autorisés a publier son attestation afin,
dissit elle, de servlr d'excmple aux si nombreuses
anémiques qui souffrent actuellement partout, en
général, et dans le monde de Ia csuture en parti¬
culier.

Ar1" Germaine HENRY
Cl, Pierre Petit

« Js décUre, a écrit Mlielienry, que j'ai étè irè?
conten'e du traitement des Pilules 'Pink. J'ai pns
les Pilules Plak dans l'espoir de me débsrrasser
te l'anémie et des maux de léle qui, aysnt résisié
a plusieurs Irailements, me faisaient souffrir de¬
puis de longs mois. Je suis mainlcnant parfsite-
mcr.t rétablie. »
Neus adrssssnt msinlenant è lous ceux qui
souffrent de psuvretê du ssng et do faibiesse des
serfs, et attendent encore leur guérison, noiis
leur disoas : « Croyezvous quo les Pilules Pink
aient des préférences et que ce qu'elies on! fait
pour us, elles ne soient pas capsbtes de le fsire
pour tous? Vous ne pessez pas ainsi. Vouspen-
sez fort jusienect que la bolle de Pilules Pitk
que vous «cbèterez chez votre pharmaeien sera
ideatiqiie-meistde même compositisn que eelle
dont les pilules ont si iVienguöri MIlcGirmaine
Henry. Faites done comae elle et vous ne tsrde-
rezpxsavous en louer. Les Pilules Pisk n'onl
pas la prétenlioB d'etre un remède a tous les
maux. Elles or,t été prépsréts uniquemeat pour
donner du sang et foilifier le système nerveux.
Leur heureuse et iaimiifikle composition les fait
recommsnder costre plusieurs maladies qui sont
en apparent* differenies, msis doet l'origino se
reiie a ces deux polnis fcieadélerminés: pauvreté
da sang, faibiesse des serfs.
Les Pilules Pick sont souveraines conire l'ané-
nric, ia chiorose, la faibiesse générale, ies maux
d'estomac, migraines, nt-Tralgies, doulours rhu-
maiisniales. ncuraslhéaie.
Eiles sont eu vente dans fouies ies pharma¬
cies et au dépót : Phsriaaeie Gablis, 23.ruo Baliu,
Paris.3 fc.50 Ia boite, i7 fr. 50les sixholtes,franco.

BIBLiOGRAPHIE
Ea lievne lïebdoiBadah'C
Sommaire du numéro du 5 aoüt

Pariie littéraire.—Pierre Lasserre : Les Repara¬
tions iécess'.nr±s.— Vlil. L'Enseignemtnt.—Ed-
mond Perrier, de I'Acacêmiedes sciences, direc¬
teur du Muséumd'histoire r.atureile ; La Fr eter-
niié espegnale.—CommandantDavin " t a Préé-
nnnencecn Adrialique.— Paul Acker : Enire Anv
rices (VI)(fin'. —J. Leurquin : LeMnrisge demen,
ftletil. —Féiiciea Pascal ; Nrlre Esprit militaire.
Les fails et ies idéés au jour ie jour.
Psrtis Hlastrêe. — L'lnstantsné, pariie iilustrée
de ia invae Hebdomaicnrc.

BOURSE DE PARIS
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MATtGKE BES CHANGES
Londres 28 10*/» a 28-IS
Danemark i 64 1/2 a 1 68
Espagne 5 91 1/9 a 6 —
Hollande S 42 1/2 4 3 46
Italic 90 1/9 A 82
New-York 5 87 1 2-8 5 93
Norvége I 67 1/2 a d 71
Portugal 4 i-'l»/->a 4 33
Petrc-grade I 77 .,/» s d 83
Suède 467 142a 171
i;.isse 4101/2a 442

s/»
1/2
1/2
t'2
1/2
1/2
1/8
I! -I)

a r?

NAiSSANCES
Bu 7 aoüt —Antonin FRANCE, rue Gaslave-
Lensifr, 43 ; Germaino UÉAUX,rue de Saist-Ra-
raaib, 93; Simone DEMELUv,rue de la Hslio, 6 ;
Rog/r FOUQUET,ruo Gustave-Lcnnier. 43 ; An-
loice PONS,rus Guil'aume Le-Trstu, 43; Charles
MARCATTÉrue Maraine, 25; Fernscde CilOU-
QUET, rue Emiic-Zola,2 ; Lcieuno LECt.EitG,
rije de la Halle,41 ; Desisa LECOMTE,rue de Zu¬
rich, 49.

DECÉS
Du 7 acat. —Fernando VIU.ABD,7 ass 1/3,
rue Séry. 8 ; Jules BOlTfÈRE33 ans, chrf eanion-
nif r, rue du Pcrrey. 154; Pau! MICHEL,Id 8ns,
rue Marloone, 15; Albert BUBUG,i an, rue Gtis-
tave-Brindeau, 113.

8péoitalit« a» S>Giail
A L'ORPHELIBE, 13 15, rue Thiers
Beuil casaplet ea 13 beurea

Sur iemaoda uno parsoaB» Initiée an deuil porte 4
seoiaii a domicile

TELEPHONE S3

duit des intéréts. . . dont void le décompte
par scmestres,sur cetteautre i'cuiile.. .
— Je comprendstrés Men, Monsieur.. .
— Et la !e tola!, capitalet intéréts, que
monpèrevient do vousindiquer.
— Jo suis a votre disposition, — dit le
banquicr, — pour vous compter ce qui
'vous rcvient de ia manière que vous dé-
sirez.
— II ne serail pas prudent a moid'em-
poriorune sommcaussi importante,— dit
alors la jeune fiile,— car je suis a l'hotel,
eommevoussavez.. .
— Je peoxvousouvrir un öomptede dé¬
pótet y deporterpar unsimplevirement la
sommeque vousnrindiquerez.
— Je préfèreceia.
— Queiie sommc voulez-vous que je
vousremeUe?
Madeleinejeta les yeux sur le total du
compleet répondil:
— Pour ie moment, dix a douze mi$e
francsPnesuffiront.
— Trés bien. je vais vous les faire re-
mettre,—dit M.Rivière,—ct ayant fait
unc rapidcoperationsur uu blot-notes, ii
proposa:
— Youiez-vousqueje vous reporfc en
comr-le-courantdeux cent cinquante milie
francsen chifl'rcsronds. . . J'aurai ainsi ii
vous remettre quatorze mille cent vingt
huit francsquatre viagt. . .
— Je veuxbic». . . ce sera parfaitainsi
—Yous pourrezdisposera voiregrésur
moi, selonvosbesoins...Si vous le désirez,
je vous ferat étabiir un carnet «e cheques,
ce qui vous disnenserad'avoir uae somme
| imporlaniecbezvous.
' — Yeiwliers, Moasicu*

— Je vais faire faire ie nécessaire,— dit
Francis.
— Lecornetde chèques ne pourra être
pret que dans queiques jours, et jc vous
i'envcrrai sous p!i recommandé,—ajouta
le banquier.
Puis, prenantun récépissé tout preparé
que coutenait!e dossier,ii ie relut attenti-
vementet !e présenjarita Porpiieline,il le
déposasur la tableltede son bureau et dit ;
— Voici !e quitus déftnitif de compie
que vousaliez avoir la bontéde mosigner.
Bienquelle eut prévu cctte éventuatilé,
Madeleineeut une courte hésilation a la
penséede signer un nomqui n'ctait pas ie
sicn. .. Le temps de retirer soa ganl lui
permit de la surmonter.
"Eile prit de ia main de Francis la plume
qu'il lui présentaitet elle signa : «Suzanne
Giessen».
— Monfilsva vous remettre un rec-ude
la banquapour la soiainsde deux cent cin¬
quante niiiie francs que vous laissez ea
dépót.
— Je vais accompagtierMademoisellek
la caissc pour lui faire verser la sorame
qu'elle doit rccevoir.
— G'estcola,— fitM.Rivièreeu se le¬
vant.
Ii tendil la main a l'orphelineet lui dit :
— Je serai toujours a voiredisposition.
Mademoiselle,cn souvenirde votrêIres re-
greué père.
— Je vousremereie,Monsieur, balbutia
Madeleine.
— N'hcsitezpas ü vous AdresserA moi
ehaqne fois que vous anrez besoind'un
conseilet inèmeen toute circoustaneequ'il

LeaAVISdeLÉCS3sentt&rifésJl fr.la ligae

M">oeuce EUtBERT,sss Enfantset sa Familie
foot part a leurs amis et connaissances du
décès de
IVIonsieur IVlarcel GUIBERT
Soldat au 405 • d'lnfanterie

lué a l'ennemi !e 21juin 1916.
Et les priest de bien voulotr assister au ser¬
vice qui sera cêlébré en sa mémoire le mer-
ercdi 9 courant, a neuf bcures du matin, en
l'église Saint-VinceBtde-Paul.

Le Havre, 19, quai d'Orléans.

(8673)

Mortau Cliampd'Honneur
M.et V.LEC0UBTst leurs Enfants,la Fa¬
milieet hs Amis,oat la douleur d9 vous faire
part du décès de
Monsieur Constant LECOURT
Sergent au 106' Chasseursd Pisd

di«psru Ie 4 aoüt 19(5, au combat do Lings-
kopf (Alsaee),et décès constaté le 15aoüt 1913.
Et vous prienld'assisterau service religioux
qui sera ceièbró pour L repos de son dine, !e
jeudi 10aoüt, a neuf heures du matin, ea
l'église Sainte-Marie,sa paroisse.
Le Havre, rue Henri-IV,33. (867lz)

At.et M" FLEURETet leurs enfants, la fa¬
milie ct ies amis
Ont Is douleur de vous faire pari 3c Is perte
crueïie qu'iis viennent d'éprouver cn ia per-
sonne do
MonsieurErnes!-Albert-GeorgesFLEOfiET
Soldit au SE' régiment d'infanterie

déeédé d'une maiadie contra-'téc au front, ie
17juib 1916,dans sa ?.i' anr-ée.
El vous prient de biett vouloir assister an
service qui sera eéiébré en sa mémoire, 1c
vendredi il courant, a Beuf heures du matin,
en l'église Saine-Marie,sa paroisse.
Le Havre, 15, rue MsgeUan.

PfitsBijjtur laEsjss53istAsal
II na sera pas envoyé do lettres de faire-
part, le présent avis eu tonant lieu.

<86932/

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service etinhumsti n de
Madame Juilen LiÉSAERT
Femmedu Mmiitre d'Eiat beige

pisusement döcédóa lo 6 eoüt i916. a i'age de
64 ans, munie des Sscremenis de i'Egiise.
Qui auront lieu ie raercredi 9 courant, a dix
heures du matin.ea I'egliss de SainteAdresse,
sa paroisse.
On se réanira su domicilemorluaire, a dix
heures, 4, piaco Frédéric-Sauvage.

PriczBictipeurIcreposde sonAme!
De b psrt de :
ltd.Julisa LttBAERT,minislre d'Eiat ;
M. Fritz LIÉBAEFT,chef UuCabinet du m!
nistre de i'iadustrie et du Travail.

SociétédeSeceiifsMutueisSt-Fras^is-Xaiier
Les Soeiétaires sont priés d'assister aux
convoi, service et ishumation de
fïlonsieur Jutes BOITiÈRE
Mcmbc Participant

aui auront Leu «ujourd'hui 8 courant, a treize
hr-urcs et demie, en l'église Saint-Joseph, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 154,
rue du Pcrrey.

Le Président : Ysivsi.-FRA.\<jrE.
ssy

fT3 iLJi-ttLc

Yeus êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, serv.ce ct inhumation de

Albert DUBUC
décédé le 6 aoüt 1916,a FAgede irdze mois,
Qui auront lieu le mercrcdi 9 courant, a
sept heures c-t öcmie du maiin, en l'église
Saint-Auguslin, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, HS,
rue GustaTeBricdean.

la A je au Cic!!
Be la part do :
.Of.Aibsrt EH'BUC.mobilisé, et Madame,ses
père et raère ; KM Eit aard et ReneOUtJUC;
,«"•tindslsins DUB'J",ses fiéres et steur ; ties
Femidis DUBUC,SAFÊCAL,SAULA.LAMBERT,
i/AUTQTet leurs Er.fants. sns or.ri s. tantes,
cousins et cvusines ; désFamiliesBBEDEL,8A-
P.f.lHE,LEBAILUF,LAMBERT.PxUSELLt,AiAR-
m, YAt)TIEFt,BASLLUCHEet ies Amis.
II ne ssra pas envoyé de lettres d'invi-
tation. lo présent avis en tenant lieu.

M. Flscul LEGAT. son écoux ; les familiesj
EARAT. HiIE. LEGAT.l-i Familieet les Amir,
on! ladouleur devous Eire p/rtdu décès dy
MadameBisnchs-RossLE8AY,nésBABAY
décédée le 7 acüt, a 5 heures 1/2 da matin,
(has sa 05- annéc, munie dos sacreraents de
I'Sglbo, et vous orient da bien vouloir assis-
Ite/ a sss crnrci, service f;t inhumation, qui
ruront Leu lo mercredi 9 courant, a quatre
t euros et <i.-rai / du soir, en l'église Saint-Vin¬
cent, sa paioisse.
u On se réunira au domicile morluaire, rue
I Joseph-Morlent, 5i.
I l'r.cre dcn'cavoger ni /leurs ni couronnes.
£ II ne sera pas envoyé de lettrss d'invita-
| tion.

(SJÖTzT

vousplaira. . . J'ai bieu I'honueur do vous
saluer.
Francis cóndnisit alors Ia jeune fiile
dans lain!! do la banquooil se trouvaient
les diversserviceset les caisses, ct il s'a-
dressa au caissief principal, auquel il
donnades instrucljoas.
— Onva preparerles pieces, dit-il a la
jeune fiile.G'estl'affaire dc queiques ins¬
tants. . .
Puis il demands:
— Ea quelle monnaie désirez-vous la
sommeque vousaveza toucher?
— Je ne sais pas. . . répondit Madeleine
avecquelqueembarras.Commevous vou-
drez. . . Cequi sera le plus commode...
— Je vais vousfaire remettre dix milie
francsen coupuresde cinq cents,— propo¬
sa 1cjeune banquier.—G'estce qu'il y a
de plus pratique. .. deuxmilie ea coupu¬
res de cent francs, ct ie reste en or, si Qa
vousva ainsi.
— Gesera tres biea commeceia.
Etaprès avoir transmis ces indications
au caissier, il lui dit :
— Vous me ferez apporter ceia dans
morfcabinet.
Alorsavecun léger iremblementdans la
voixque per^ut bienMadeleine,il lui dit :
— Si vousvoulezbien venir avec moi,
Mademoiselle... je vous cviterai la peine
d'altendre iei.
Le cabinetde Francis Rivièren'était sé-
paréde celui de soupère que par une cloi-
son, avec son entree particuliere sur le
corridor.
11avan un fauteuil de son bureau 't
i'eilrit k l'oruiieline.

K" LASA3TTE.son épouse. nét HEBERT;
MM.Jules et ErnestLAK0TTE,ses fils ;
tl" VsuseLARSONPEUR,sa (file;
Les FamiliesLA,MOTTEHEBERT,LEPREïOST,
LA/R,PERRIER,60OEFROT,
Oat Ia douieur de vous fsire psrt da Ia perte
cruelle qu'ils vienaent d'éprouver ea la per-
sonco da
Monsieur Eugène-Julea LAMOTTE

Bébitmt
décédé Ie 7 aoüt 1916,a 9 heures du maiin,
dans sa 80' année, munï des Sacrements de
l'Eglise,
F.tvous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service cl inhumation, qui auront lien
le mercredi 9 courant, a dix heures du matin,
Sen l'église >iel'Abbaye, sa paroisse
Oa se réunira ou domicile morluaire, rue
de la Mare-auxSaulos, Fort de Frileuse.

FrissBitsEÊir!tE:juiesulis I
Silon h vo'entc dn défunt, ni flture ni co«-
ronnes.
It ne ssra pas ënvoyó do lettres de
faire-part, le présent avis ea tonam lieu.

Graville, lo 7 aoüt t916.

Vous étes prié de bien vouloir assister aux |
convoi, service et inhumation de
Madame Félicl^-Eléonope EUDE
lèée CROCHE7ÓORE

décédée Ie 0 aoüt 191fi, a Lüga de 67 ans,
munie des Sacremenls de i'Eqitse,
Qui auront lieu le mercrcdi 9 aoüt couran',
a ueuf heures du matin, en l'église de Ssnvic.
sa paroisse.
On se réunira au domicilemorluaire, 109,rue
Gambelta, a Sanvic.
De la part de :
Af.Jules EUBE,sou Epmix;
5. Julss de RETd'ALISSAC,et son Epousi,
nés EUDE.sn Fille ;
ft/u.Marguerited; RET d'ALISSAC,sa Fetite- 8
Fiile ;
Ai.et M" Hsurl CROCHEMOBE:
61, ei Edeuard CBOCHLrJQREet leurs
Enfants; v
tö. et MaximeL0UVET;
K. et K" LEBCf :
6. et SF7"DUTOTet leursEnfants :
LesFa*iiits B0ÜZARD.LALOUELLE,S0UCHEL,
VIVIER,DUBUC.THiSOUet ies Amis.
** ' """itfïSj

M'->ceute JOURDRtNet la Familie, vous
prient d'assister a ia messe de bout de Fan qui
sera dite la vondredt 11 aoüt. ü sept heures
du matin, eu l'église Notre-Dame, pour le |
repos da i'ame de
Monsieur Chrislophs JOÜRDREN
Rue des Drapiers, 34. • ? ;S7i6z)

Af.et M—Beirges CUOTETCNet leur flile;
Les Families CHOTr'EÏ0H, BOUDEREN,VA$-
SEUR.DEBEAUMONT.FA.EUET,G'FFÊ,HERARü,
LEPRETTRE,DESN0TERS,BEUZEË0C,BELLAST |
et us Amis,
Remereien! los porsonnes qui ont bien vou-
lu assister aux coavoi, service ct inhuma¬
tion de
Georgette CH0MET0N

ERRATUM snr faire-part du 7 aoüt :
Ni.et K" FASUETet leur flis, ses oscle et
taite.

M.et f,1" ConstantLEFEBVREet hars infants,
la famii.e et les amis remercient les perser;-
nes qui ont t ion voulu assister au service
eéiébré en ia mémoire de
Monsieur Anclré LEFEBVRE
Cavalier au • Hussird,

IB.HenriCR0/Xet M" H CROIX,nés COA00U,
et leur flite, la familieet les Amis rtmercieiH |
ies Denonnes qui ont biea voulu assister aux
convoi, service et iaburaafion da
aoilassolsellsRapenie-Fernan^ErnesüieGR8IX!

M.et SP' DÉCHASRSet toutsIs familieromer- 1
cieat ies pers -nnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux coavoi, servico et. inhumation de
Jaan-Sénatenr-IoiüsDÉ0HAMP3
décédé le 4 aoüt 1916,dans sa 3«année.

LesfamiliesTESNÊRES,LEBOULANGER,LAMA-
RE.llEilARO,THEBAUD.OUSESNILremercient
les personnes qui or.t bien voulu assister aux
convoi, servies et inhumation do
Madsme veuve LEBOUIAMSER
Néa Maria-A. BENARD

Se.

lüapgeKrs
C.-5L. ASI3ALÖ & C«
iéié ea commanditenar actions au capitei
ds 300,003 francs

MS. les Aeliontsairesde Ia Société VUNJOftDES
CRARBEURSCO'.OMAUXsont iovitès aassister a
l'Assemblce gétiérsls ordinaire qui aura lieu ie
Jeuii 31 Aout 1916. &(fixheures du maiin, su
siègo de ia Société, 36, ruo du Chiilou.

OfiDaEDUJOUR:
1"Rapport des Gérants ;
2»RapportciuGonsei!de surveillance ;
3° Approbationdes complexet du bilsn ;
4s Nominationde deux .Membresdu Gonseildo
surveillance.
NOTA.—Canformómental'arlicle 30des statuts,
ies propriéisires d'acüsns su porteur, peur avoir
dro t d'assister è celte AsscmL-léegénéado, devront
dëposer 'enrs scHoas au siege do U Société, au
p'us tard le 26so&t. Ii leur sera d-ilivréun récé-
t issé qui leur servira dc carte (i'enlrée a l'As«era-
blée. R (8C9J)

— Vous devozavoir été bien émuo en
apprenant cetteguerre, — commem/a-t-it
en s'asseyant devant son bureau et en
s'npprocbanl le plus pres possible de la
jeune liüc, —et surtout iorsquevous avez
appris que votre malheurcuse üelgique
était envaliiepar i'Allemagne, au mépris
dês conventionspar Icsquelles elle s'était
portee garante de sa neulralité. . .
— G'est une chose bien éponvantable
que la guerre. . . — répondit la fiiicdu co¬
lonelde Vanderveldc,d'une voix a peine
dlstincte, ear elle «ongeailen ce momenta
eelle qui l'avait faileorpheline.
— Vousn'avez personne qui vous soit
cher a l'armée?—demandaFrancis.
— Jc n'ai aucun parent et revenant en
France après plus de dix ans d'absence, je
n'y connaispersonne,car j'étais bienjeune
Iorsqueje suis pariie pour I'Argeatwe, —
réponditMadeleine,qui, se souvenant de
son róie, ajoutaavec unelimiditéqueFran¬
cis Rivièreremarqua:
» Oudu moinsjc n'ai gardé le souvenir
que d'un ami d'cnfance... maïs qui est
Francais. . . et je ne sais ce qu'il est deve-
nu . . . c'estM.Georgesd'Albim. . . 1cfilsde
la meilleureamiedemamere. . .
— Je connaisce tiom-la,—dit le jeune
financier.—G'estun n.m du Midi.
— Encflet, la familied'Albau est origi¬
nate d'Aixen Provence.
— G'esbien cela. . . Sur les anciensli-
vres de la banque, ie suis snr que nousre-
trouveronsle nomae M.d'Alöan,qui était
un cliënt è l'époque oü j etais encore au
collége.
— M.d'Albanest mort il y a è pea prés
quipze

AVIS
Les Actionnaires de 1§ Sociiti Ceeeéral/esde
productionImprlmerlede I Union.-Jont1» siège so¬
cial est rue I!i*lène,iOVsontcoovoquasen A«seoi-
blée générale poar le\cndi-edi 48 Aoüt n8h 30
racSv!ctor-floYW" Üörüni°n SyUdiCals'

) ORDREDUJOUR;
l* ReddltloBde «omptet parM Vallin, président
du C-^nseild tdmiatstraiioa ;
2' Réorgasisation du Gonseil d'administratiun«t
do ia Commissionde contröle.—Nominaiiond'Ad-
ministraleurs et Gontróleurs ;
3*Questions diverses.

Pour la Commissiendecontrite :
R (8'H) bsi.acx'ay, leafxkt.

uERimiuiE
ts _

LsS&c.ALf.ELMiC,thMi NASEoNHEetiootesLbariaiHïi
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Dl!SERV
des Chemlns de Fes» de t'ETAT

Slodlfié s»b S« .ÏLTLI.ET SÖE©

j Pour réoonctre a /a damando d'un S
j grond ncmbre da not Laotours, neus S
tanons è leur disposition, sur bami §
papior, to tableau complet des horaires 3
du Chemin da far, service modiüó au ^
lor Juiilet 1816.

Prix : iö centimes
llllillllllll

CompagnieHermande
DH NAVIGATION A VAPEUR

Aoüt Havre

Mard! S ' 14 30

Mtrcredi. . 8

Jeudi 10

7 —

8 -

16 15

17 30

Aout
Mardi.

Mercredi.. 3

Jeudi 19

HAVnE

'7 30 "il -

'7 30* tl -

7 30 'U

1830j -

9 4511315

TROrjVII.LH

•i 30. u -

'9 SO 'ii -

9 - '14 -

18 36

18 30

(8 30

Aoüt HAVRE CASK

Mardi .... 8 14 — —. (3 30 •at —

Mercrrdl . 9 13 - —_ 14 45 _
6 30 _ G43 —

(*j SSTai'éiCï-a|i8>.« du S Aofit
3 b. 6 — Hauteur 6 » 50
15 h. 48 — » 6 » 45
10 S. 17 — » 2 » 55
22 h. 57 — » 2 « 60
4 b. 37 j p.L. J3 i 2, ft, -

puike eta j
BASSEREB \
Levsïau Sole'.l,.
Cent.dnSolsJi.. 19h. 18
Lsv.de!a Lnae.. (5 r,.!5
Congaia Ltusa.. S3h. 7
(*)Heure saeienne.

O.Q. 20 — a ltd S3
H.L. 23 - k (7 h 24-
F.Q. 5 sep;. t 4 h. it-

KOUVELLES MARÏTIMES
Le st. fr. Pentci-Canet,vea. do Barrv, est arr. a
Pauiilsc !o 39juiilet.
Le st. fr. Amiral-Villaret de-Joyeuse, vea. de
Buenos-Ayres,etc., est passé a FernandoNorocha
le S8 juiilet.
Le st. fr. Amiral-Sailmdreute de-Lcviornaix,
vea. du Havre, est arr. a Moate-Videoie t- aoü'.

$erre-$euvim si Mandais
Le lerre-ncuvier Léopoldine(de Fécamp) a été
recconirê lo 25.juiilet.

BVEKBMENTS DE ISXKïk

ADOi-PiiE-CRBAA"(s).—Gravcsend,4 aoüt : Le st.
norv. Advlplic-Urbknest posté iei, e?t après»
midi. faisant route pour Is cjle-sécha Nelson
il sera réparé.
rEisnfield is). —Malifox, 1" acvt : (.e st. asg.
Fert-fieldest entré en rale séche ; oa devra
reaiplacex 17plaques eten réparcr 14.

du Uavi^e

Aoüt Siavire» I-aitrés ven. de
6 st. oorw Cerlo, Gesfren Usny
— st. ang StamtiB,NiSli Londres
— st. ang. l'.edkill Sunderland
— st. ang. Huntonia, Holt Southampton
— st. fr. Port-Rail, Redlef Cherbourg
7 st. am. Internat onal Now-York
— st. sag. Clan-Alacdougill, Gowic New-York
— st. fr. Giorgio,G-bou New-0 leans
— si. ang. Moray-Firth, Deakins Hoston
—st. ang. Imataka n morara
c st. grec. Ne,tos iJucqos-Ayres
— st. fr. Afrtquc, Krnouf Congo-
— ,t. a.og.Elite. Wilson Londres
— st. ang, Bcnrficenl,JIunro Newer*He
— st. ang. fiortuaunio, Darnell Soutaaaioto''
— st. fr. Hirond lle, Viri Om
— tr.-nj. aog. Belmont
jPai- te ('saai de Toacarvilia

6 chsl. Rouev.niis-11. DrtpEii:, Emile, Panama,
Port-Arthur, Tokio,Hers tiouci

— sloop fr. Bancla-Aiaria LaMaiilernyd

— J'en ai trente-deux.. . F y a cinq ans
que je suis associéavecmonpère. . . Et si
jo né suis pasencoremobilise,car ma clas*
se, la classe"1902,est sons les drapeaux,
c'est parc-equeje mesuis engagéa dix-iiuit
ans et les trois adsdo servineque j'ai fails
me valent d'appartenir anjoiird'hui it la
elpssedes hommes de trete-cinq ans...
Maisje croisque jc ne tarderai pas a être
appelé,d'aprèsce quej'ai i.udans les jour-
naux. . . Je suis aujourd'iiuisoas-üeuienant
dc réserve dans ic service de la tréso-
rcrie...
Madeleinese sentait mala 1'aiscdans le
rd'.equ'elle avait usurpé.
Lejeune financier aliribua celloattitude
è la limidité qui, a ses yeux. doublait le
charme sous lequel il sé sentnil, depuis
qu'il sc trouvait en la presence de eelle
adorablejeune fille.
Aussi, il poursuivit, heureux de prolon-
ger cet entretien :
— Vousavezpassedix ans a Duenos-Ay-
res . . .
— Oui, Monsieur... J'avais onze ans
quandnous sommespartis.
Amesure que cet entretien se projon-
geait, Francis Rivièresentait s'afformiret
se développerl'impression première pro-
duite sur sou espritpar Fapparitionde cette
déiicieuse jeune fiile, dont le deuil même
sembiait mettre en relief l'inconteslable
beauté.
Cette simple atlirancc éprouvée dès Ie
début,devenaitpeu a peu, a mesurequ'il
écoutait sa voix, cltaque fois que ses re¬
gards D'.m'.ïiiraieat les sieas, une attrac¬
tingyjjfeisiiWeg

(A suivre
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ÏENTESPUBLIOUES
£fud de 3/' J. PERRIGAVIT, huissier d: la Ban-
que de France d Montivilliers (Succcsseur de
M' VALOIS).
Vent 9 de Pommes de terro rouges. Chevaux,
BJatériel de Ferme et Mobilier de Maison
L.e Mercredl 9 Aoüt 1916. è $ heures du
soir, a Oc'evil'e sur-Mer, rue fl'Ecquevilie, sur la
ferme exp'oitée par N. Henri Montier, M' Valeis,
Huissier snpplésnt. proef dera a la vente eux en-
chcres pubhques et par lots d'environ 3 hectares
49 ares de pommes de terre (semence du Poitou',
et de 3 hons chevaux, matériel de ferme et mobi¬
lier de maison

(Pour le détail , voir les affiches.)
6.8 (8492)

IViSDIVERS
Cession de Fonds

1" Airis
Paraeteen date du 3 aoüt 1916, Mme veuve
r n.,\, a cede » M. pis***, Louis, sa part daas
, Fonds ds CnfèDébit, qu'il? exploit*ient ensemble
au H vre, 6, rue des Drapiers. Election de domi¬
cile chez M. CONDON,43, rue Victor Hugo.

8 .18 (8711)

in
1

©w Q AP 6e Jeune Fillo,
UU WK.VV Cut»- nolr,
intérieur gris, sans eordelière.
nontenant divers objets, argent,

. .. ... Recompense.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S679z)

_ Lit!
broche en or

dimanche, dans le train de
Roiieville,

_mn üiiHAKTEAU,drapnoir
Prière de le rapporter 72, rue Voliaire, 1" étage.
Recompense.

UiDliri? Monsieur, 50 ans, célibataire,
IHAIll.l'Mi b .nne situation, venant de passer
28 »ns s i^ont.-r, desire Mariage avec De-
Kioiweiie ou Dame sans enfanis, honnéle et
ay Bl siliiaiion.
Prendre l'adresse au bureau du journal,

MECAFilGIEN-DENTISTE
Clsercho Euipioi

Ecrire COLLIN,rue de Paris, 43. (887iz)

STÉN0-DACTYL0
habile, possédant macbine a écrire, prendrait
Coui-s-»*-*-. ondques heures par jour.
Ecrire M1UM0H1N,bureau du journal.

6.7.8 (7482)

D'ALIMENTATIONdemsnde un
llomme

sachaot conduire et soigaer li s
cbevaux, pour faire camionnsge et

iivia s m^. e.t un Jrnne Homme p. magasin Ré¬
férences exigées.— Prend. adr. au bur. du journal.

(8674Z)

IIIIIADT AtTJ) Maiooa de la Place
I .111 I'M 1A 7 I fj chsrche employi d'lntOritur
st hcux au courant Transit. Importation, Machites,
ec., ayau! ronns's-nnces de ia iauguo Angiaise,
tibro dc tonics obligations militaires. Bons aproin-
temcnts. — Ecrire a HENRI bureau du journal

18709)

un Maréchal Ferrant,
lion ouvrier, connaissaru
la reparation des voilures,
travail assure, et un

Commis. de is a 16 ans, pour écurie et chantier
ou ur. MidiiAde la guerre.
S'adresser 24, rue de ia Coinédie. s—

AS MIlMt l!" Frappeur
y| (iLiUflnilL teneurdepieds
S'adrtsser, 12, rue Ffédérie-Bellarger, Havre.

2js—» (8361)

ffSSiUnr Charretier-
yj i![SBaiüL Livreur
S'adresser rue du Lycée, 4. (8713z)

Mill 1»42 MAKDE

unGarcon-Livreur
Bonnes références

i xigées. — S'adresser 39, route Naiionile, a Cra-
v üe-S-iaie-Hoiiorine. (8719z)

BONCHABRETIER
Irès sérieux, bons gages,

ptree siabie ; el un Muna-nvre. — S'sdres-
ler au bureau Au journal. (87lOz)

_____

:»3 .r>i, gij pour sirtiee sérieux.
... _ _j lil ia I s &r U Baaiio Paye.
S'adresser 4ï, rue Jules-Lecssne. (872Cz)

UNGRUTIEB
bïen rétribué

Prendredesuitel'tdresse*ubureiu dujournal.
(8702Z)

— ~ ■ r {■■■ -ra

, EST DEMANDS
U I IlllJSS a la Fabr.qnc dt Chlcoree,
lassie dc1*MiiUaique,s, Bsmnaga. (»703i)

UnGargondaMagasin
et pour faire les livraisons,
avec références.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (86 ®

nnGarQond'Écurie
sachsnt conduire,se pré-
senier chrz M. QUEVAL,

Héménagemenl,66,rue du Lycée.Inutile de sa
présenterssnsde sérieusesréférences (8697z)

0-Ïwmw de suite de lions Domesli-qoes et Employés pour
r"ai"sons bourgeoises, bouTs. etc., su Bureau
ModevnCi ^ rue JoirioW.o (Téléphone 8.41).
Les Maitrés Patrons y trouvrront un Per-
soane! choisi. Ssule Aoence prenant des renseigne-
menis. S3. «ïïj'X- D».''ectecr- »— <6TO9!

43 ou 14 ans quiltanl
les c;»."scs et s»cbant
trés bien o,?'nPtsr' P^0"
senié par sca ^arenis,

est demandi de suite Distilterie MARSEiL!a.' ÏE;
81, rue Va ibaD, Graville. (8693z,

II 18111
pour uneplacede commia
aux écriluros
JEUNEHOMME

de 13 a 16ans. —S'adresser au bureau du journal.
6. 7. 8 (83431

Hl
UNJEUNEHOMME

in|ju< au couranl de Ia reparation■Muist. et ,j0 js vetj|p d0S bicyclpt.-
t s. Références exigées— Ecrire COMPTOIRGÉNÈ-.
HAL DESCYCLES,t l'angla de la rue Jules-Ancel

(86861

YKtVK. 39 sns,
désire place prés

01 jeune enfani . pré-
Bis» férence nouosaa-né.

S'adresser au bureau du jouraat. (8S69z)

de suite p» Ie Havre : 2 cuisi-
niéres p' restaur. Bons gages.

3 bonnes de :csfe-débit, des jeunes gens de 13 a
18 ans p'diy. empiois dont un ssch. conduire ; des
bonnes a t. f do 13 a 40ans et des femoies de mén.,
2 filles de salie el une caissière pr épie. pr Trou*
vilie et Houlgale. S' d. chez M. HAREL, 13, place
des IlaliesGenirales.Télép.9.93. (8717)

des Femnies
oüdssJeunesFliies.
47, rue Ernest-Renan

(87i5z)
Travail facile.

au courant de la
venie des bicy-

ciettes et accessoires et
pouvantapprendrele mon¬

tage des roues. — Ecrire avec références a ia
Maison DEMAY, 137, rue de Paris. (86:7)

une VENDEUSE
et Honnesi Ou-
vrière» linaères

Truoalt assure tl l'année. Spécialité pour en-
fants.— Rue d'Ingou vitte, 1 bis. (8706)

line BONjNE
a t >ut faire, de 40 4 56 ans.
Sérieuses références ex>

gées.— S'adresser au bureau du journal. (87COzj

§1Ollli une BONNEde 16 a 18 sns.
non eoiieiiéo

S'adresser chez M**BARRIER, 217, rue "e Nor-
raaadie. (8Q.'8zj

UÉNACC (employé) sans enfants, de-
ii. üisi, mmibiut. nigfyic a louer pour courant
septemhre, 2 a 4 pieces non meublées, roil dans
up. pavilion soit en appartement. — Ecrire avec
prix a I.ucien CHARON,bureau du journal.

(S695z)

uneFemoisdeMénage
do 8 h. A midi,

tOKS les jours.
Precdre l'adresse au bureau du journal (8703z)

ginii! FenimedeMénagepour la msiinée ou une
•ü e-iiyie ISonae a tout

faire, au moi?.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (867Cz)

nrmisn^toe femme
$ïi UtJIfHilLL (Je Ménage
Prendrel'adresseau bureaudujournal. (8698z)

tie «uilie

I mm 1111eFEMME
Sl «»LI!sMMLL BE MÉNAGE
S'adresser au bureau du journal. (8691z)

«Dl nne JeuneFILLEpour le magasiii
et les courses, s noresser

ch z 5f.G. DUBOIS, 22,rue de Pcris,(an fond, daris
la cour).

Jeune Fille
Osl llf^SËS{F öe is a 16 ans, pour rp-
asS.SÜfS'JïüMBï prendre le commerce,

ga.-ne de suite ; présenlée par ses parents.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8708)

ei mm
CAFÉ-ÏM751IT

unajeunefiüssérleuse
nourrie et couchée.
Seprésenter dc 9 a 13 baures,

au l ' étage, 108, rue Lesueur. (8709zj

demands Pension
compléte avec cbsmbre
conforiable, centre de la

Ville — Ecrire conditions au bureau du journal a
MUeDESHAYES. (8689)

HEIIGE
propre, soigneux, cberche petit
pavilion cu appariement meublé,
'2 011 3 pièees avec sl possible
jardin. Situation hyglénique. tlavre

ou enviraas. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. i8694z)

sans enfants riemande a
I.OIJER ft siM'l'ellt Ap-

paripuieiii meubiè.oii Chambre et cuisine
aepréfèrerce róic mi-r, (SsioO-Adresseou s»»v
EcrireI M. t'KÉDfelUC.bureaudu jeurnal.

IS7042)

JU j |£0 RESTONS-LE
flLLSLöiiï surleterraincommgroia!
dounons notre préféreuoe au bouillon

0x0 IIöeprêtaaaucunesuspicion,
...elpuisc'sstiemeilisur!oxo

oxo
E11 vent® pas-tont, et au DÉPOT
D'ALIMENTATÏON en gros, 2H, x-n© ö©
Itnpanmo — HAYItH.

tI2j.—»9sept. ( )

ESSAYEZ
LE
StulproiiiiitremplagairtrèeiiesiêntleBEUBBE
Dépositaire et Agent au Havre :

Henri «>VJ BURE. 19. rue Voltaire

illaVD »—£(), ,67/7)

L. VASSAL
ö, *Snles-Lecesue

(prés l'Hólel de Ville)

for et cuivre avecsommier,mate-
io lui las.traverswi.SoreillersiQQ f»
plume, completpouf2 persounesi$«J !li

Saine, pour lit 2 per¬
sonnesMatelas 49ff.

I if? j'ijf tubes noirscintrés.avec L
LÜO Ibl iUerieeomplète,pr2pers.sly I!b

Couverturesfantaisie, pourliis deuxpersounes... I3fr50
I Parfrt aveomatelas,traversin.oreil-
L!l« UOgu Ier completpour une CO <>.
personne wö Ui

MafölasrPcS,Vour.lu?32fr.
LIT8 KER ET CUIVRE
X_,3Lts di " ia; m. f é* ÏX ï S

Lu Maison rachels en échange
les anciens lits en bois on en Ier

En raison du prix modiquo des marchan-
dises, la vento est faite exolusivement au
comptant. — (Les bons de [Union Economique
sonl acceplés en paiement).

&

DGUERISSENT
• LES

MALADIESdal'ESTOMAG
etdeIMNJESTIN
RENDENT L'APPÉTIT

7?
FontDigêrartonslssilmeBts
Ï4ÖDSD'SHPLQI: Un Cachet avant chacun dsa deux prlnolpaux repas

PRIX : ± fr. Ia boïte

BÉPOTS S

PHAHMACIEPRINCIPALE
28,Placede l'Hfltel-de-Villo,28

LEHAVRE- 2,RueJulesLecesne.—LEI1AYRE
GrandePharmaciadesHalles-Centrales

36,RueVoliaire,66
6, rue Rérnardinde-Saint-Pierre,6 —LEHAVRE
R.LEDUCetL,PfiESSET,Pil.(ielreGiasse

Jfp-AAA-aCJt 1Vox

kVOSCHERSSOLDATSSÜRLEFRONT
etaVOSPRiSONHiERS
Enwyez"L'IDÉALE"
Pour faire une boisson hyffiénique
sans rivale, digestive et rafraichissanto
La J>oï t». • l fr. 50

Dépêiexolüsif: PHARMAGIEdnPILOND'OR
20, place de l'Hótel-de-Ville, 20

Contre Fracture et Failile»»8e des
©s, Eiitérite, Lymphatisme, Neuras¬
thenie, Surmenage, Gaslralgie, Mala¬
dies de polli'iaie, Gouruie,

PhosphateisCiiauxgélalineuxassimifabfe
de l'Abbê DELAHAYE

Employé dspuis plus da 40 ans commala plus puissant reconstituant
En vente tontas Pharmacies et an Laboratoire de l'Abbé DELAIIAYE

è Saint-Eiienne-du-Roovray (Seine-Inférieure).
Le Pot: éï. fr.—Le Flacon : 3 fr. BO, franco gars, GO cent. en plus

LOUER pour Septembre,
ütieGulsingoldeuxGhambrss
meublées, a la canipagne,

environs du Havre. Eerire J. Vecdöuie ,ue
Jesnne-Hacbetie, 16, Havre. (8687)

AM lYHH t ÏRII ALOUER u«e rhambre
If «| llIjjIAllIlEi mcublée oil nou roeu-
blée dans unc fauiille sur roe t/assaole, de
s,.--fércnce ruc de Normandie, rue Thiers ou r>o
de Paris. —Prendre l'adresse bureau du journal

(8699Z)

Ai ATIli I) DeuxBellesGhambrss
B181 8 SliSl meublées, trés corforiables,
IJ \? «J IJ II bien aérées ; quarlier central.

Se presenter le matin. — S'adresser au bureau du
journal. (8690z)

"V A V' BYIT* pour Monsieur sent
I (I I I f! Chambrs meublée
IJ V 1; IJ tl Cabinet de toilette, Salle de

b .in. Prix, 5 ) francs par mois.—■Prendre i'sdresso
au bureau du journal. (83S8z)

At etTpn de suite, dans pavilion parücuüer
LuiJUU a Sainte-Adresse, piés la mcr, Ap-
parloment meublé composé d'uoe cuLine une
salie a manger, deux chaoibres et une chambre
de honne. Jardin, rau, gsz et éiectricité.
S'adresser au bureau du journal. (8718z)

AYEME deuxtresbonnesBicycieftes
homnje. \.r.o anglaise, 2 viiesses; une Peugeot de
eniii—e; Hicyrlette de dame, marque Cotterau;
Macbine. a couiire, 45 fr.
S'aaresser, 78, rue de Saint Qaentin. (87l4z)

uBiCYCLETTERGUTIÈREROUE I^ïaSiïE
excellent élat. Occasion.

S'adresser 3, rue de la Crique, Havre.

Petite Henarde
Ufi 4 mois 1/2, venant du
ii 'roet. Apprivoisée.

S'adresser rue Collaid, 26 bis. (8670z)
Iï!

BENORMANDIEVEnad«e
>* || «I s;|A Prem ère quoiiti, pur jus. "25 fr.
Lil II 85 U U l'hec'oi. Seconde queli é. per jus
mens fucre, 30 fr. (gare déparü. — S'adresser a
DESMOULINS,producteur, Deauville (Calvados).

ta-» ( )

Jolie Chambre a Coucher
«Mn I Aiiio ¥y avec armoire a glacés 2 portes,
oljiti LUulo At entièrement démontalue : grand
lit de milieu et sommier ; table de nuit marbre;
coiffeuse, glacés, chaises, fauteuils, matelas l&ine,
couvro-lils de scie, toilette, lavabos.
Unila è mnniva? s'2f/e Renaissance, buffej 6 porles,
Ocifs a bidbgel tapie 3 ral!., ebaises efflr, giaces.
" trés Phanjiirar acajou ct bronze, style Empire,
b Hes uildiiiu.64 avec srraoires a glacesdeuxet
Irois portes.
Le teut a l'étet parf. de muf. Apreftter tr. bes prix,
S'adr. cours de la République, 54, rez de-chausséo.

(3712z) -

VENTSDETOUSTiTP.ES
Celés,noncolésoudonégociationdifficile
Paieaienl de leus Couponsfrancais el èlrangers
S'adr. HU. Uacot, 86, r.Thióbaut, Havre.

UJjS—30 at 1849811

HAREM8SSAURSelSALES
Filets de Harengs saurs
Grosetdemi-gros: 22, RLEDEPARIS

(au fond, dans la Cour)

MARGARINES
Dépötcentral,88,rueJuks-LeeesHe

MaJD a —(5053)

J'ACHETETOUT
MuftSUera, iéèfesttrrnta cl ££eöier-
S'fia fie ftiuies sorte*.

SV1. VASSAL
ST, orvxei ca.© iYx-fïstas, ST

4 6.8 (8132)

Lui]IItb IITilluiin is
31.HUEDE METZ
(l>x-èi9 de ia Cni««« d'Epsu-gae)

Atelier Special de Bons

DO ENTIERS
RÉP ARATIONS en 2 HEURES
ICéOiK'tion de —25 l>/0 pendant la durée
de la grierre. - Jpparel' d partlr de 5 fr la dent.
S0INSr Z LA B0ÜCÏÏSET EESDENTS

MaYD (1561)

BIbrs a Vennrs
Qiartisr Saiat-Vincsnt-de-Paul -

PETITEMAISON
A VENDRE

dans uno AUée propre

5 Pièces - Cave - Eau et Gaz
JARDIN

Prix 1,500 fr.
la Moilié Comptant settlement.

Pour traiter et visiter s'adresser a i'Etude de
»ir. A. Y1LLEBROD, régisseur de
biens, 2, Place des Halles Centrales, 2, Le Havre.

MAISON DE CONFIANCE

n .
McS E*- i® I BIENFAITSparIt.
™ MOTET • QENl(STE

17 rus iïarle-Thérèst (angle de la rue de la Bourse)
RefilltosCENTIERSCASSESsaaalMs alSlsurs
Reparations en 3 heures cl Dentiera haat et

bas Hvrés en 5 henres
Dents è IT. 50- Dents ae isd st.-Dentiers den.
36f Dentiers hautet hasle 140D'90f..de200n' l'TCf.
UsUéiesSoircsaax,Ossfierssansplaquenl crechsls
PourniBNeiir de I'UMOiV
Inlaysoreiporceiaine,Dents-PiroU.CnnronnesetBridges
txtrictlcfigratuitepsurtouslasyüitaires

MaVD

Le Grand Tueur

\ TOTOS
C'C8( I© I

PARASITOL
II fait morveille partout cü on lo met,
nousécritun poilu, rapidement dé-
barrassé de ces désagréable3 parasites.

— iAA/UV-

LE PARASITOL
est indispensable aux SOLDATS, il dé-
truit ins-.antanément les parasites du
corps C'esf le plus énergique, le ntoins
citer des insecticides.

%

II est contcnu dans d'-s bolles en métal
fsciles a envoycr par la poste; il se conserve
parfaitement.

La bolta, 1 fr. 25 ; l'échantillon : O fr. 75

DÉPOTS :

PHARMACIËPRINCIPALE
28, Place de illólel-de Vdle.

PHARMAGIE'BESHALLES-CENTRALES
56, Hue Voltaire, 56

En vente

LEPETITHAVREILLlffiiÉ
lö Ccniimos lo Numero

18SeiviceésOSisnilosdoPer
Modifiéau ier Jaillet 1916

HAVREaDIEPPEparCANYetFECAMPelviceverss.

FONDS DE GOfWSVIEP.es
Pour VESYDfSEou ACHETEii un Fonds de
Gommerce, adressez-vous en ioute confiance au
Cabinet de M.J.-M. OADIC,231, rue de Normaadie
au Havre. En lui écrivsct une simple lettre. il
passera chez vous. »—12a i5312)

STATIONS 1 2.3 (.2.3 1.2.3 1 3 3 ! 2.3 1 2.3 D F
Dieppe... dép. 6 26 12 3 19 __
Petit-Anpeville. 6 34——ii 9 19 11 _
Olfranville 6 43 42 18 19 42
Out ille-la-Hi v . . 6 55 12 30 20 2 —- m
Gueures-Bracliy 7 3 12 37 20 21
Luneray . —— 7 11 12 44 20 44 _St-l'ierre-le-Vig. —— 7 21 12 53 21 5
lléberTille 7 33 13 3 21 31 _
St-Vaast-B-Ijfp

fep
— 78
46
7
13 14
13 28
21 48
23 2

8
8
49
22

13 40
13 5!
22 14
22 17

Grain .-la-Teiiif ———— 8 29 14 4 23 24 __
Ourville ———— 8 39 L- 14 23 22 34 __Valmont .... « KO 14 40

5.3
22 44
51Colleville 8 58 i_ 14 22 t

Fccamp-StOnen 9 6 15 8 22 58 ——.
Fécamp.j^- 8 2?

9
9
13
26

15 13
16 30
23 5 ——

Les If«..jfèrp; 5 35
5 38
9
9
40
44
16 44
16 47

•
f oderville 5 48 9 56 16 57 _
lücrainville .... 5 55 10 4 17 4
Criquetot-l'Esn. G 3 10 12 17 12 „

Turretot-Gonn.. ——- 6 12 10 21 17 21
Holleville 5 10 6 91 10 31 43 24 17 30 20 2
Epou vilie
^iontivilllers

5 17 6 28 10 37 13 29 17 37 20 i»
5 25 G 3G10 45 13 3G17 45 20 17

Demi-Lieue .... 5 30 6 41 10 50 43 40 17 49——20 22
Houelles 5 35 6 46 10 53 13 43 17 54 20 27
Harlleur 5 40 G51 11 4 13 47 17 59— 20 33
Grav.-ste-Hon. 5 47 6 58 11 8 13 fl 13 5 — 20 33
Lo Havre arr 5 53 7 4 11 45 43 55 18 10——20 45
STATIONS 1 2 3 1.2.3 1 2 3 i .2.3 1.2.3 1 2 ? P F
Le 5?avre (56p 7 49 11 46 13 42 13 30 20 33 21 4a
Grav.-Ste-Hon. 7 54 41 53 43 48 (8 56 20 40 21 5?»
Harlleur —— 7 59 ii 58 H 54 19 2 20 46 22 4
Rouelles —— 8 3 42 a 13 59 19 7 20 51 •22 ft
Demi-Lieue .... —— 8 7 12 6 14 3 19 ii 20 55 22 19
Itloiitivilfiers 8 10 12 9 14 8 19 16 21 1 22 15
Epouville 8 16 42 47 -'4 15 19 23 21 10 22 -3
holleville 8 24 42 22 14 23 19 29 21 17 22 28
Turretot-Gonn.. —.— 8 33 ——14 32——21 28—__
Griqaetot-l'Esn. 8 40——14 43——21 S9 _ —.
Ecrain ville —— 8 46 —14 49——21 47 —

8 54 . 14 57 . -_ 21 57 _
Les Ifs. jdêp. 9 2

9 7
——43 6
15 10
— 22
22
7
11

|.'ée»mp.jaU; 5 30
9 IS
9 31
— 15 23
15 36
——22 24

Fieamn-St-Ouen5 43 9 37 (5 47
Collevule 5 57 9 44——16 1——————
Valmont Ö 15 9 52——- 16 19————
Ourvitlo 6 39 10 4——i 6 39————
Grain. -la-Teiiit« 6 53 10 13—~—!6 53 ——————.
Cany 7 » 10 19 17 — _

7 10 10 22——17 10————
S Vaast-B.||fp 7 308 6

10 34
10 37
—I 17 22f" 48 I ———

——
Hèberviile 8 17 10 49——18 7 ——————.
St-Pierrc-Ii-Vig. 8 27 10 59——18 24——————
Luneray 8 38 IJ 10——18 43—————_
Gueures-Brachy 8 46 11 18——18 58——————.
Oaville-la-Hiv. . 8 54 li 28——19 11——————~
Offranville 9 6 ii 40——
Petit-Appeville. 9 14 11 49——14 41——————
Dieppe ..arr. 9 21 il 58——19 52————

a

é

eit»les(tails Qtsteir
ToutleMondeestguëridesManxd'eslomac

P3r les

CACHETS

MLE1IT
3

L'ELIXIR
La boito : iZ francs

ou

Le flacon : 3 fr. SO
IMe ®ouslïjrez plus d© I'Estomac

Une digestion défectueuse est une cause de mauvaisa santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniques. dys /epsie,
gastralgie, ulcerations, t'asier*»», dilatation, dysenterio, constipation, etc.
Sa vsnta aa Pikm cl'öi*, 20,placede i'Hptel-de-Ville,Havre.

JS XJX-.X-.S1TI JM 33C-A.X-.X-.B3S3

CGMMBNES DATES
BLES PAIN SEiGLE ORGS J AVOiNB j iACCfC i 'r*ku

3ac« | Prix jUio* j JsUm lui aflil:]]< £*« jFrfl «mijPrix j {Prix j 5 ! 9

, 5 —
(31 Juill.
2 Aoftt
2 —
1 —
3 —
2 —

Hontivtllleri [ 3 &odt
St-Homnin . .
Bo(bee
iJUeborias.
Oosnevlils.... ..
Uodervills
Fécamp
Yvetot
Citnccb -en-Canx.
Faaviila
Vxlment
Cany - ••
Yerrille
Doudaville
BacqnaTille
Pa Tilly
Dieppe
Dnr.lair
tienen
Nsa/eh&tsl..

..31 Juill.
1 Acflt
59 Juill.
2 .-oüt
3 -

1 Aoüt
4 —
2 -

•—
»—
n —
•—
•—
»—

.—
»—
»—

»—■—
•—
t —
»

Ijr.0 41
« 2 3 5J

2 45
? 45
t 45
2 45
2 53
0 40
1 43

!8-

6 » 2 43
« » ? 45
» » 0 31
6*245
6 » J 45

• - 6 » 2 43
• - 1 * 0 41 | i
» — p * n —
» - 1*04!
• — » i » -
» — 6 * 2 50

NOTA.— Le» da 816 «'entefifleot par «00 kilos a MoativUtters, -Saint-Hosoaln. Lillehaana, «ioeaavilia
fiodervllle Yvetot, Yervllle. Doadeville, baconeville, Pavliiy Dneialr ; par löC illoi : BoDjoc, Grlanatot WcasRft
«•anvlll* randeboc Cxny. valraont. SaiBt-V&ïftrv.
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I 50
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3 f.0
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3 — ; z 1®
l 00 2 41

2 49
ië 49
* 39
1 99
2 iO
2 25
2 10
1 29
2 4.»
2 39
2 f5
29

3 39 ü 2 05
3 PO i) -A
3 80 20 53

ImDritnê inr marhm^s ro'Mives ne la Maison nEBRlKY Y4. ft pt ft
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