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LE HAVRE
et sort Avenir

Lc Conseil mnnicipal, dans sa séance
d'aujourd'hui, sera appclé a prendre une
déiibération de principe sur l'annexion pro-
jjetée de Graviile-Sainte llonorine k la ville
du llavre.il n'estpas doutcux que cette dóli-
béralion sera prise a l'unaniinité, car des
raisons impérieuses ct multiples militent
en faveur d'un pareil projet du a I'initiative
de M. Morgand, mairc du Ilavre, ct de ses
adjoints.
Piusieurs fois déja, ii avaïi élé question
de l'annexion au moins partielle de la com¬
mune de Graville Saiule-Honoriiie, dans les
parties de son tcrriloire qui touclient u notre
établissement maritime. On avait songé
nolamment, et en dernier lieu, il y a quel-
qnesannées, ii annexer toute la partie au
Sud du canal deTancarville. Mais ce projet
n'aboutit point. En principe, les pouvoirs
publics n'étaicnt pas favorables k ces an¬
nexions partielles qui pcuvent avoir pour
consequence de rattacher aux grandes villes
les fractions les plus ricbcs de leurs com¬
munes suburbaines et laisser celles-ci dans
ur.e situation précaire.
La question aujourd'hui, en ee qui con-
cerne Gravilie-Sainte-Honorine, se pose
d'une facoii toute différente, car il s'agit
d'une annexion totale. Et nous sommes
persuadés qu'elle serait également profi¬
table a la commune de Graville-Sainte-Ha-
norine clle-même ct a la ville du Havre.
Nous croyons savoir, d'aiileurs, que tel est
le sentiment du Syndicat des grandes in¬
dustries diverscs ayaut des usines sur le
Havre et sur Graville. II serait, nous dit on,
entièremeut favorable a Tidée de 1an¬
nexion.

Les événements considerables auxquels
nous assistons depuis deux ans ont eu
pourelï'et d'augmcnter singulièrement l'im-
portance industrielle de Graville-Sainte-
Ilónorine. Gette importance ne fera que
s'accentuer, après Ia guerre, en des pro¬
portions énormes, de mème que l extcn-
sion de notre établissement maritime.
tin pareil déveioppement aura nécessai-
rement pour coroliaire Binstailation è de-
meure d une population nombreuse. Des
aménagements sommaires ct provisoires ne
sauraient sufüre. Dans l'intérêt même de la
prospérité écoaomique de cette vaste re¬
gion située dans les plaines a l'Est du Ha¬
vre, dans l'intérêt de tcus ceux qui s'y
flxeront, il faut que le territoire de la
commune de GravilIe-Sainle-llonorine soit
confortablemcnt aménagé, largement doté
de tousles services publics indispensables
a une agglomcrationde pareillc importance.
II faut de larges voies d'accès, des rues
capables de faciliter ia circulation ïnté-
rieure. II faut qu'un service d'éelairage,
qu'un réseau d'Cgouts soient établis a
I'avenant. II faut que des espaces libres
soient réservés, qu'un important service
des eaux vienne répandrc a profusion la
salubrité el l'hvgiène.
Comment les finances d'une commune
comme Gravilie-Sainte-Honorine, l'une des
plus étend ucs de France, comme territoire,
mais non pas des plus riches actuellement,
— comment ces finances pourraient elles
lout d'un coup faire face aux obligations
sociales qui lui incombent par suite de sa
transformation soudaine?
Or, parsille agglomération ne saurait
Sxisler en tics conditions prccaires d'arné-
nagement. sans dangers peur elie-même, et
§ans dangers pour les villes et communes
roisines.
Et c'est iel qu'apparall, sous l'an de ses
aspects les plus intéressants, l'étroite soii-
darité qui unit ia population du Ilavre a
celle de Graviile-Sainte-Honorine telle
qu'elle se présente actuellement, et telle
qu'elle sera nécessairemcnt, a bref délai,
après son accroissement inéiuctable.

II est évident qua l'heure actuelle notre
ville se trouve a ietroit sur son territoire
urbain. Les terrains a batir se font cliaque
jour plus rares, cependant que, dans la
vieille ville, c'est-a-dire dans les quartiers
de Notrc-Dame et de Saint-Frangois, une
population trop dense se presse en des logis
insalubres. II est peu de cités en France oü
les espaces libres, les places publiques ct
promenades soient plus rares que chez
nous. II en fut toujours ainsi, et dès I'orL
gine de notre ville. Et ccla tient a la confi¬
guration même de l'angle terrestre que
nous occupons a l'cxtrémité du plateau de
Caux entouré par la mer et par le fleuve,
presque de toutes parts.
Que le territoire de Graville-Sainte-IIono-
rine avec son immense plains soit annexé,
— et voici que tout a coup nos vieux quar¬
tiers se « décongestionnent » et s'assainis-
sent : voici que se créent, entre Le Ilavre
el Harfleur, des quartiers saiubres grace
aux ressources importantes de notre Gité :
voici que les services publics de la voirie,
de l'éclairage, des eaux et des égouts se
Jrouvent établis en des conditions avanta-
geuses pour tous — et dont les habitants de
l'actuclle commune de Graville-Sainte-IIo-
norine seront les premiers bénéficiaires .
Car non seulement des mesures transitoi-
tes leur seraient consentics grace auxquel-
ies l'annexion ne leur serait point onéreuse,
mais ils parliciperaicnt immédiatcmenta
.topicsayaotagestj'pe graadeyülocn

même temps qu'ils tireraient directement
profit de l'immense activité de ces quar¬
tiers nouveaux.
Et cc serait, pour notre ville du Havre, la
solution du grave problème qui préoccupe
a si juste tilre tous les économistes et tous
les sociologues a savoir : i'aménagement,
i'assainissement et l'extension des villes.
Si l'intérêt bien entendu des villes da
Havre et de Gravilie-Sainte-Honorine corn-
mande l'adoption du projet proposé aux
délibérations du Conseil par l'Administra-
tion municipale, — l'intérêt général, l'in¬
térêt national, imposent k tous le devoir de
favoriser cette éciosion merveilleuse d'une
grande cité industrielle a l'estuaire même
du plus beau fleuve de France, cité dont
le territoire se confond avec celui de notre
premier port maritime sur la Manche et
sur l'öcéan.
Et c'est ainsi que se trouvera réalisé en
des proportions grandioses le rêve tou¬
jours poursuivi, depuis les origines de
notre Cité : la création d'un admirable
centre maritime, commercial et industriel,
sur l'estuaire de ia Seine, en notre Ilavre
« véritable têie de pont » de l'ancien conti¬
nent sur le monde entter.

Th. Vallée.

UN TËLÉGRAMME
du roi Aibert au roi George
Le rei des Bffges a répondti au télégram-
me du roi George, dans les termes sui-
vants :
«Ja remereie votra Msjos'édes sentiments
exprimés dans son téiégramfne. Avec eite
j'ai la confianee absotue qae la Beigiqne qui
a pris les arm?* pour resnpiir ses 'devoirs
intsraationaux, sera réiabtis daas sa pleine
indépendanca poütiqae st économiqoe.
» Ja désire aussi es primer a votre Majesté
ma profunda admiration poor ia valenr et
les belles quaiités militalres dép'oyées par
les troupes britanniqnea dans les combats
incessants qui se livrent ».
>a i» ii i.

AVEUXALLEMANDS
Lamélascoüede1%prósseaiïomasdo
Les Basin- NachrichUn da 8 pnbliant das
considérations sur les dsux aanées de guer¬
re qui viennent de s'écouler, dans lesquelies
on fit en particulier ceci :
« Après les premiers suceès allemands,
pressês par les Rosses sur lour frontière
oriëntale, les Aliemands envoyèrént au sa-
cours de ces provinces des troupes dont ie
départ souiagea la France qui était a ee mo¬
ment l'ennemi principal. Cette tapan de s'st-
fsiblir sur un point au profit d'un autre,
affaiblit rAüemague considérablemsnt. EHe
sauva ses provinces orientates, mais elle
sauva aussi soa adversaire. C'est la plas
grande erreur do la slratégio aiiemande,
one errear qui va a i'encoatrs de tous les
enseignemsnts d«s théoricisns aliemands
enx-mêmes. Vint la guerre de tranchées.
» On peut se demand': r si les offensives
partielles teniées par i'état-msjor irartpiis
étaieat bien jusfifiées. I! est probable qotel-
les ont tonteiois servi a maintenir IVsprit
agressif de la troupe. La preparation de 1ar-
mée frangaise est restée inlacte, sa force
aussi. La preuve en est dans Verdun.
» Pais vinrent de grand3 changemants :
l'ógalité des deux armées sembie èire restée
a peu prés la même ; l'iuégaiilé primitive
dans leurs approvijionnaments materials a
dispara. I! sembie, eo outre, qae la ausstion
da moral qui jone nn grand róte n'est pas a
l'avantage de i'Aüemarae. Si on lit les let¬
tres quo tea soidats aliemands portent sur
eux, on voit quo dans le pays, ie moral est
bas. Même les articles de la "presse k l'occa-
sicn de i'anaiversaire de la gueira montrenf.
une certains inquietude. Ou parie de pais
comme on parle d'on mort qui voas est
clier et que l'on vondrait voi" riyvivre, mais
pour faire la pais, il l'audrait être au moins
deux. »
UneLettr©édISante

Leftre adressée au söldat K r! w..., r?o Ia
S«compagnie da 140?régiment d'int'anterie,
par son beau-trère.

Cassel, 1" juin 1018.
. . . Jesuïs, de nouveau, recoanu bun poor
le service. Nous avons óté tons visités par le
médecin-inspecteur général. II a inscrit bons
pour le seryice tons ceux qui pouvaient
seulement mettre nu pied dev'.nt l'autre. La
plupart sont déja verses au train de l'ariil-
lerie. Ta peax te ligurer corabien on a be-
soiu d'horames !
Je suis a la 6« compaguia de dépot ; le ser¬
vice est terriblement aur, tons les jours
marche avec sac chargé : una ieuue d'exer-
cice, une paire do souüers, uae chemise, na
calecon et, par iè-dsssus, nne brique de huil
livrei. Jamais je n'en ai tant ponó ea cam¬
pagne. Ta peux voir par li cs qu'est le ser¬
vice ici.
On a tormé un convo' pour te fronb Cha-
cun s'y faisait inserire voion'airement, rien
que ponr s'en aller d'ici et ne pins avoir
noire joiie nourriture; ceux qui reviennsnt
da front disent qa'au moins la-bas on a deux
fois plus k manger qu'an dépot. Ce!a devient
chaque jour plus trisle ici, mais c'est encore
bien pis it ia maison oil on ne pent plus
rien se procurer. Ici, & la caserne, la plu¬
part du temps a midi on mange de la soupe
avec de l'aiglafin (poisson commun) qui em-
peste partont.
J e vondrais bien que Ia guerre fiaisse
bientot, que noas puissions avoir un aatre
genre de vie, car maintenant on souhaiie
chaque jour êlre mort. . .

«LesTempssont diffi'ciles»
OIT LE ROI DE BAV1ÈRE...

La Gazette de Cologneannonce que le rei
de Bivière a repu un8 députation qui lui a
son mis des voes sur la situation mifiiaire.
Rèpondant k cette dêtegatioa, la roi loi a
conseiilé d'avoir confimce dans le gouver¬
nement impériai, « Ia caopérabon intelli¬
gente et unie de toofes les c'.'sses et de tons
tes partis é'ant ind speasable dawd.55 temps
aaniiifficUw,».
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Parie, S aoüt, 15 heitres.

Au Nord de la Somme, notre infan¬
terie opéraat a la droite des troupes
britanniques au cours d'une attaque
dirigée par nos alliés sur Guillemont,
a avancé a l'Est de la cote 139 (Nord
de Hardecourt), et a fait une quaran¬
taine da prisonniers.
A l'Est de la Jerme Monacu, les
Aliemands ont tenté, par deux fois
ce matin, de nous reprendre les tran¬
che es que nous aeons conquises hier.
Repousséa chaque teutative par nos
feux d'infanterie, I'ennemi a dü se re-
plier en laissant de nombreux cada-
rres dovant nos lignss. Le nembre
des prisonniers valides que nous avons
faits hier dans cette régie n atteint
deux cent trente, dont deux officiers.
Sur la rive droite de la Meuse le
bombardement a repris pendant la
nuit avec une extréme intensité sur la
Jront Thiaumont- Fleur y . •
Vers cinq heures clu matin, les Alie¬
mands ont lancé sur nos positions, de¬
puis le village de Fleary jusqu'aa
Nord de l'ouvrage de Thiaumont, une
série de puissantes attaques a gros
ejfectifs accompagnécs de tirs de bar¬
rage de aio en arrière de nos lignes.
Toutes les attaques ont élé arrêtées
le long de la route de Flcary ct au
village par nos jeux de mitrailleuses
qui ont causé de grandes per tes a I'en¬
nemi.
Les Aliemands ont réussi a pren¬
dre pied dans l'ouvrage de Thiau¬
mont après une hitte acharnée qui se
poursuit encore a l'heure actuelle.
Dans les Vosges, des détachemenls
ennemis qui tentaient d'aborder nos
tranchées pres de Senones ont élé aisé-
ment dispersés a coups de jfusil.

Paris , 23 heures.
Au Nord de Ia Somma, nous avons
augmoaté nes gains ö'hier ea nous
emparant d'ua petit hois et d'une tran-
chée fortsmsnf. organises par I'enne¬
mi au Nord du hois do Hem, que nous
tenons eu entier.
Eo definitive, dans .ces deux jour-
nées, nous avons canquis au Nord de1
la Somme., teute la ligne des tran¬
chées aliemandes sur un front da six
kilomètres et une .prcfondesr de trois
cents a cinq cents inètres.
En Champagne, hier, cn (in de
journée, après un vij bombardement,
de Joris détachemenls ennemis qui
altaquaient a la grenade nos posi¬
tions au Nord-Ouest de Tahure et nos
petits postes de la cote ig3, ontAsté
pris sous nos Jeux et dispersés.
Sur la rive droite de la Meuse, le
combat a continué avec acharncment
sur tout le front Tidaumont-Fleury .
Avec nne ténacité remarquable, nos
troupes ont conlemi cl repoussé Vad-
versaire qui cherchait. par ses contre-
attaques, a nous chasscr dn terrain
conqnis par nous ces derniers jours
au Nord-Ouest et au Sad de L'ouvrage
de Thiaumont.
Puis, passant a leur tour a l'ö ffen-
sive, elles ont réoccupé tous les elements
de tranchée oü I'ennemi avait pris
pied au cours de la hitte, et pénélré d
nouveau dans l'ouvrage cle Thiau¬
mont.
Sur le front Vaux-Chapilre-Le Che-
nois, nous avons enlevê wie lignc cle
tranchée et, surjieriains points, deux
lignes de tranchées ennemies. L'une
cl'elles reniermait une cenlaine d' Al-
Iemands tués oil blessés.
Dans ces différentes actions, nous
avons fait environ deux cents prison¬
niers valides, dont six officiers, et
avons pris six mitrailleuses.

il, lOS?.
Un de nos piloles au cours d'une
reconnaissance, a abattu un appareil
allernund qui est tombé en J lammes
dans les lignes ennemies, au nord
d'Auberive.
Hier, vers vingt et une heures, un
avion ennemi a Lancé qaatre bombes
sur Nancy"- Cinq personnes de la po¬
pulation civile' ont élé blcssces dont
irois grièvemcnt. \

8 aoüt, 13heures.
L'ennemi, après ses cinq lenlaüves
infructueuses d'hier au Nord et a
l'Est de Pozières, ne s'esl Uwé ii ciu-
i-cupe nouvelle allacruc d'infanterie,

mais il maintient un fort bombarde-
inent d' artillerie sur ce Jront et sur
d'aulres secteurs de la zona de ba-
taille,
La nuit dernière, nos troupes ont
ponssé en avant cle certains endroits
d l'Est du bois des Tröncs.
Le combat continue aux abords de
Guillemont, pres de la gare.
Dans la partie Sud du saillant de
Leipzig, I'ennemi a jait une tentative
cl'aUaque a la grenade sur nos lignes,
mais elle a été facilement repou^sée.
Au»nord de Roclincourt , clcux de
nos détachemenls d'assaut ont réussi
a pénclrer dans les lignes aliemandes
el a y faire sauter quelqaes abris.
Une escadrille ennemie de dix aero¬
planes a tenté de Jranchir nos lignes
pour se livrei' d une expedition de
bombardement.
Une de nos patrouilles offensives,
composée de- quatre appareïls, lui a
coupé la retraite. Les avions ennemis
se sont aussitöt clispersés ct se sont
repliés précipitamment, poursuivis pat'
notre patrouille,
Deux des aeroplanes ennemis ont élé
contraints d'atterrir derrière leurs
lignes.

2! h. 50.
Noas avons réalisé une progression
d' environ quatre cents metres au Sud-
Oaest cle Guillemont, oü le combat se
poursuit aux abords de la gare.
L'ennemi a dirigé contre nos tran¬
chées, au Nord-Ouest' de Pozières,
quatre attaques, an cours desqueltes
il a Jait d nouveau usage de liquides
enjlammés.
Les irois premières ont complete-
ment échoué, mais la quatrième lui a
permis d'occuper environ cinquante
metres de notre tranchée.
Les Aliemands ont violemment bom¬
barde Longneval, le Bois Foureaux,
Pozières et les environs cle Mametz.
Sur le resle du front, fournce cal-
me, equine se signale que par wie ccr-
laine activité d' artillerie, sar le sail¬
lant Loos ct vers Givenchy.

occnpée, faisant prisonniers 12 officiers en¬
viron et 200 soidats, et prenant une mitrail¬
leuse.
Sur ie Sereth, dans le secteur occupê an
] cours de la journée, nous avons développó
>quelque peu notro succès dans la partie
i Nord. lei sa sont distingués, par leur fouguo,
j les détachements de la réservo territoriale
- Worcnège, emportés par Tólan général de
r.03 troupes qui ont attaqué l'ennemi.
Dans cette rég-ion, au cours de la
journée du 6 aoüt, nous avons fait
prisonniers 13 officiers et environ
2,000 soidats, dont une p3rtie alie¬
mands ; nous avons pris deux obu¬
siers et quelqaes mitrailleuses. Lö
combat a revêtu un caractère d'ex-
trême violence. De nombreux blessés
austro-allemands arrivent.

Eu lisj'ptï
Loadres, 8-aoüt.

Lss troupes montées soat e rtrées ea con¬
tact a 22 lienros avec une arrière gïrde tur-
que a six milies a l'Est de Kasüa.
Nobs avons enseveii déja deux cents ca-
dawes. <
Djus 'a region de la contre-altaque nous
avons ramassé une grande' quantité de fu¬
sil* et clematérie!.
L'attaqua aérispae sur Port Saïi et Soez a
fait pea de victimcs et peu de dommsges
matoriels.

• -m-

COMMUNIQUÉBSLGS
8 acüt.

Dans Ia rég'ton de Dixmude, le duel d'ar-
tillerie a p?rda da son ia tea.d té.
A Boc5ioghe et lletsas, la lutte a ccupt de
bombes a été vive.

COMMUNIQUESITALIENS
UneVictoire italienne
GORiïZIASÉB1EÜ3EMENTMEMOES
LesItaliensprennent0,000prisoasisrs,
cussoaaonaet ace ceEiame
de mitrailleuses.

Rome. 8 aoflt.
Dans ie val de Larteaga, c-nonnade in¬
tense. Nous a?ons repoussé d'e violences at¬
taques sur ie plafeaa d'Asiago, danr la z <ns
do Mont Zibio et de Haat Coruevole, du
Mont-Sieft.
Dans le bis Iscnz), la lutte acharnée
continue.
Nous avons conquis comp'ètemsnt
les Monts Sabotiao, Sin-Michele, pi-
vets de ia défensa ennemie.
La tête de pont de Goritzia est
entre nos mains.
Nous canonnons la ville pour en
chasser I'ennemi retranché dans lea
xnaisous. Pendant les journéss des
6 et 7, nous avons fait huit mille pri¬
sonniers, dont deux cents officiers,
onze canons, une eentaine de mitrail¬
leuses, plus un riche butin.
Ua dirigeabie italien a borabardé efticaee-
ment Tembranchemtnf du cherain de Ier
d'Apoina et est rentré iademne.

COMMUNIQUESEUSSIS
Petrogrsde, 7 aoül,

(Communiquedu soir)
Froat occidental

Sur te Sickhod, dan? la régio.1 de Ziret-
chie, nos éiéments, par une attaque irapé-
tueuse, sans coup lerir, ont délogé l'adver-
saize d'aoe partie de ses tranches qu'il a

Froat <1is Cancase
Sous Ia poussée des Tares, notre detache¬
ment cn Perse s'est rep! ié daas la région k
l'Est de Kermanshah.

SurloSereth: 8,000 piisonaiers
et ui immensebatia.

AuSadduDniester: PiisedeTiaiaacz
* Pelrogrado, 8 aoüt.

Front Occidental

Sur la rivière Sereth, nous r.oua
sommes avancés avec grand succès.
Le total de nos prises s'élève a 466
officiers, 8,415 soidats, quatre ca¬
nons, 19 mitrailleuses, 11 lance-bom-
bes, plus un grand butin.
Au Sud du Dniester, nous avons pris
i'ofTensive sur un front de vingt-cinq
verste s vers Tosmenia.
L'eimemi a èté rejeté sur tout le
front.
Nous avons pris la ville de Tlumacz,
siasi que la region a l'Est, jusqu'au
Dniester et Ia crète Sud-Ouest jus-
qu'A Ia voie ferrée de Kovvcmya a
Stanislawoff. Nous avons fait de nom¬
breux prisonniers. Une aeule de nos
divisions en prit deux mille.

EeraSfe
LaPrlscdo.Goiisziaestimmiaenie

Rome, 8 aoüt.
L'cffansive qui s'est cuverts cur
i'Isonzo par le brillant succès reni-
porté par les troupss italiennes et qui
leur a permis de capturer, dau3 uae
première journée da bataille 3,600
prisonniers, 3 canons, un grand noni-
brs da initrailleusas, se développe
avec une ampleur de nature a donner
de grandes espérances.
G3tte offensive s'étend sur un front
d'uue vingtaine de kilomètres, depuis
le golfa de Trieste jusqu'a Gorilzia,
qui est au Nord du plateau de Doberdo.
La conquêie des monts San-M.ichele
et Sabctino ouvre la route de G-oritzia
doat la prise est imminente.
[Le bruit de la chute de Gorilzia a eouru è
R<m? "t a Londre? liier. Cette nouvelle trés
vraisembteble, aprc? les rouvetles données
par Secommuniqué italien d'hier que not!3
puhlions ci-contre, ne nous est p«3 cocfir-
mée k ! heure oü noas mettons sous presse. J

Un Sous-Marinallemand
couleun Bricksuédois

Loneres, 8 aoül.
Ou mande de Stockholm qu'hier uu sous-
maria aitemanl a coulé nn brick saécLois
pré? du bateau-phare de Sinngrundoi.

Nl IJ MOZAMBIQUE
Les Portugais repoussent

une attaque allemande
Lisbonte, 8 aoüt.

Ua detachement d'infanterie allemande,
rn lir;i de trois mitrailleuses, a attaqué le
poste de Naigadi Kionga (Mozambique). II a
été repoussé.

Quiest responsabiedela guerre?
Ua curieux article de

Maxijnilien Harden
D?n3 le dern'er nnmëro de la Zukunft,
Maximiiiea Harden rappelle sans les com-
naenter les évépoments qui ont amené la
guerre et insiste sur Tinsuffisance du servi¬
ce d'trilre qui a rendu possible /'attentat de
Sarajevo, sur le fait qua ies assassins étaient
tons deux sujets autrichicns ; il reproduit
la note aulnchienne et la répouse de Ja
Serbie, signale les déclarat ous pacifiques
de3 gouvernants sezbss. II indique d'après
le Livre Janne le travail d'excitation accom¬
pli en Aatriche par les partisans de la
guerre et meationne les paroles mêmes du
chancelier, !es efforts de 1'Angleterre eavue
de rqaintenir la paix.
Sans affirmer que Maximilien Harden a
vonlu donner è entendre k ses iectecrs que
la responsabilité de la guerre incombe aux
puissances cectrales, on pent cependant
d're qae i'idée nc vientlra è aucnn de catix
qui le iiront que i'Eiuente ait voulR la
gu«rr« ct aU altitqai l AUcm»sne,

II ii Alsace-F.orraiuo

La Prosorlption du frar-csia
Oa signale qn'il reslait encore quatra com-
munos des environs de Metz, dans lesqueltes
le francais était autorisé comme langue coa-
raate, les habitants ne sachant pas Balie¬
mand.
Le gouverneur de Metz vient desupprimer
ce privilégie oa décrétant qae, dorénavant,
I'altemattd seul devrait être employe i l'éco-
le, dans les affaires et, en général," dans la
conversation courante.
II ne restera done que Ie langage des
mucts k !a disposition des Lorrains qui igno-
rent lc jargon boche.

La Persécution allemande
La Bidischc LandczeiUmg du 7 eoiit an¬
nonce que le statthiHer d'Alsace-Lorraina
vient de S'ippriincr la Dlace 'le viciire frau-
cais qui existait é l'óglise S.tiat-Nicolas, a
Strasbourg.

Sur le Front Italien
L'Imprasulon sur la Victsire da l'lsonza
Lo premier acto do la nouvelle oltenaira
itaiisnne s'est déroulé d'une facon extronae-
ment brillante.
Dans la zone ds Monfalcone, les bersa-
gliers, après des attaques violentes contre te
sy3fème de fortification? antrichiennos, ont
ramenó vers Barrière 3.600 prisonniers, da
nombreuses mitrailteoses et d03 pièce3 d'ar-
tfileriö ; de plus, toat Ie terrain conquis
dans la chaieur de l'action est resté aux
mains dei assaillants, rnatgró les contre atta¬
ques répélées da i'ennemi.
Ce premier succès k Bextrcme aile droite
italienne fixe de nouveau Baitention sur ua
point du front dont on parfait fort pen de¬
puis l'action auriro-hongroise du Trentin.
Mais il parait probable que le champ de ba-
taille de l'f :onzo va redevenir a Bordre dn
jour.
Les troupss ds Barcbidcc Eogèae, refou-
lê63 cur Ie p'ateau des Sept-Commuuos, oc-
cnpent mriatenant des positions trés fortes
d'oü i! serait difficile de les dólogjr ; toute-
fois, te général Cadorna no leur isisse auca-
ne trêve et Bétat-major da l'archidac aura
grand'peico è faire faire la navette a ses
troupes entre ces divers points du front,
oü les communications, d'afileurs, sont diili-
cilcs. i
Les détails manquant encore sur cette pre¬
mière bitaille, mais la conviction est gbió-
ia'0 a Rome que nous sommes an debut
d'une vaste offensive, dont les résaltats se
teront attendre peut être, mais sunt cer¬
tains.
D'autre part, la Secoiorcipit du fron! quelques
détails intéressant? sur I offensive italienne :
A 3 heures de l'apiès-midi, dsn? la jour¬
née dn 6, avaut que i'iufanterie itilienue se
soit lsncéa è Bassaut, M. Bissolati nrrivait
dans un des postes d'observatioa les pies
avancés. K co présentait au général do divi¬
sion :
« Je maintiens la promesse qne ja tous
avzÏ3 avcis fait»5,général, dit M. Bksolati. Je
vons apporte le salut du gouvernement ct du
peupie italien. »
Lo général rëpondit : « Vous nous porte-
rez bonhcar, Excellence 1».
A sept heures et demié du matin, dans la
möme journée, l'artillerie italicnue ayait
coramcncë a sirer. Lo pilonnsge du terrain
fat eiï ctné selon tontes tes régies. L'actioa
de i'iofinterie était prévuepour 4 heurei do
l'après-midi, mats il f it impossible de rete-
nir les troupes jnsqu'A ce moment, ct l'bcnre
de i'assaut f«t devancée.
La basaiile contiaue, écrit le correspoa-
dant da Secoio; nou3 ne semrnos occore
qa'aa prologue.

Sur IeFront Russe
L'avauos dé Sakharot?

Du Tivies :
Quoique sop avance ait été mandement
pênée par tes pluies inintorromoaes qui oat
transforraé te terrain en un v-ai raarécage.
et i'ont cmpèehó de tirer in? r-arü comptet
de sa victoire au Sad d3 Brody. ia général
Sakharof coniinue i faire d03 progrès émi-
nemment saiiafaisants. »
Des DailyNeics:
La trdvemée du Srret'a par tes troupes da
général Sakharof üoit être consider, ■>(>:
lo Comme une action préliminaire ren-
dant sans vaieur les lignes de d-tense or-
gauisées, ailleurs, devant Lemb3rg, pap
l'ennemi ;
2» Comma nne menace immédiale diiigéa
contre 193Autrichiens au Nord et a t'Ou- st
do Tarnopol ;
3° Enfin, comme nne diversion qui pour-
rait aisément et a bref délai, dovenir trèf
séri6uso.
La cemmaideisisnt

du maréchal de ïïindenburé
I.e corrcspoaffant du lemts a Retrograde luf
tólégraphle a Ia date du 7 aoüt :
Le nouveau commandant en chef allé-
mand, ie maréebal de Hindenburg eri arrivé
sur te front de Volhynie, il y a que'ques
jours.H a signale savenue.nons dit ia pressor
ueutre, par uae série de mesures énergi-
ques tendant k rameaer plus de cohésica
dans Bacticn de3 armées austro-aiiemandes.
placées sous ses ordrss. La premièra fat da
retirer leur coaimaudement au général Pou-
kbalio et a Barchiduc Joceph-Ferdinand,
remplapant ie premier par le général Ber-
nhardi, devenu trisfem mt célèbre pur sen
ouvrage sur la guerre moderne.
Hindenburg, simble-t-il, n'a recu le com-
mandenient en chef qne ds3 armées opé-
raut entre Biranovitchi et le Dniester, o'est-
a-dire du secieur oü Baciion resto iniensiva
depui3 qaelques seraaines avec, ponr noa
altiés, le? deux objectfis de Kovel et Lvcf,
L'évLOuatioa de Lemberg

On confirm® de Bucarest que Lernbsrg a
été évacué le 4 aoüt par les autorités et lx
population civile.
Une proclamation da gonvernenr autrï-
chien de Lemberg, anaonpant «ette mesnrx»
se termine ainsi :
v Si la fortune des arme3 ne nons per-
mettait pas de défendre actuellement Lem¬
berg, qn'on sache qae sa perte ne serait qua
momentané® et que nons reviendroas en
force pour l'arracber d« nouveau «t ll dQ*Iüiaalioaf »
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"■ LA BULGARIE

le MéceïitcBloffl'fits'aggrave
JDesérieuses manifestations out eu lieu

a Solia
m mended'Atbèsesau DailyTelegreph:
Un des rares vovagecrs qui sient réussi, a
®ran<rpcine,4 traverser la Bulgane, vtont
«J'arrivcr en Grècr. Ce voyageur était encore
a Sofiail y a tree dizrine de jcurs ; e'est ua
srégociantnentre, cceupani cans soa pays
une importante position commercial?. II ra-
eonlo qte dans tonic la Bulgaria iss vivre?
font défaat et qn'ii regno partoutnn méeon-
lentemenHrès vifeausé par »aloagac durée
<ie la guerre.
PSusieorsmanifestations publiqnes oat en
lietr rc-cemmenta Sofia qui, toutes, se sont
terminées par des éiseotes sangiantes a la
suite de i'iotervention da ia police raontée
qui a chargé la foule rondas fnrieuse.
M.Radoslawoffa faiili, a plusieurs ropri-
sos, être mis eu minorité au Sobrcnié. Quoi-
qoe les Allemandssoicnt toojours les mai-
tres a Sofia,ils soot maintenant bien moias
pu'ssants. depnis qtt'nn grand nombrs d'en-
irc eax out quitté la ville.
Le rci Ferdinand no se montre jamais en
public ; lorsqu'il quitte son paiai3,c'est"pour
se faire condaire. dans nee automobile far*
Biée, a sa residence de campagne. Ii ne re¬
volt personne ssuf M.Radoslaveffavec ieqnel
il a de longs et fréquents eniretiens.

LA RQUbMNIE

la tensiondesrrlationsroumaao-bulgares
Les autorités miiitaires bulgarss coati-
nnent a créer toutes sortes de difficultésanx
Itoumains obiig-'sde se readre eu Balgarie.
C'e3t sinsi que le 1"' an soir, une qniazaine
de so!dat3bnlgares etdeux employés dn port
cut fait irruption a bord de dsns chalands
fountains smarrés dans !c port bulgare d3
Roustehouk et y ont perqnisUionné rainu-
lienscment, cbiigeant mêxie l'équipage 4 se
öéshabiüer.
Les Reomsias ont porté le fait a la conr
naissance des autorités consuisires roumai-
nes qui ont avisé Bucarest. Sar Tordre da
gouvernement roumain. les chaiands ont été
rappelés a Giunsvo et toiUe eornsnaiiication
avec Roustchonk a été sepprimée.
On apprerd ea mêrse temps que I@soti-
Triers loumains travaillant ft la fabriqoe do
sucre de Rooslcbonk ont été déportés dans
1'intrrienr de la Bulgaria, les autorités bnl-
frares leur ay.rnt déciaré au'ils ne poavaiant
fetroautorisês 4 rentrer en Roumacie cii ils
divnlgueraiant les secrets miiitaires qu'iis
avaient pu surprecdre.
Des travans mditaires considerables ont
été fails dans ks environs de Roustchonk
par les Boigares, qui y out installé oombre
de cauons de gros calibre. On fortifie aussi
M'.ivemeat ies ports danubieas de Vidia et
ce Sistov.

les réservesdccêréaksdeiaRoumaaie
Le dernier numéro de la Ftuxlled'informa¬
tions commcrciaUs, pubiiée par le ministèro
de Tinöcstrie et da commerce, donns le
Iota! des storks de céréales visiblcs en Rou-
lasnie a la Co de juiliet.
II rêsalie tie ccs chiftres que 'a Ronmanie
dispesait a code date de 4,233,150quintanx
jnétriouss de bfit; 198,309quintans <iefari-
jie ; 87,818de sclgie; 3,200,392d'orge ; 623,207
d'avolne et 7,825801ds msi'r.
Le stock total ds céréales se cbiffrait- en
Rocmanie, an 18 join 1016, a 16.164,679
quintanx métriqnes conlre 17,252,326an 18
raai ei contra 12,239,812quintanx uiélriques
au 18jain de l'année pa3séc; le stock ctis-
ponibie de cs'.te annéa est par consequent
supérieur do plus do 4 millions de qnintanx
ineiriqnos a celui de i'aüaée pi'écidente a
parsilie époque.

les réfugiésrouroaiasdeMacédoineea
Balgarie

Le gouvernement roomain a fait fenir des
«ecours en argent importaatsaux Ronmains-,
«riginaires de Malenia, en Macédoine, qui
out dii chercher rf togc en BalgaVieoil ils S3
treuvent dans le pins grand dénuernent.
Desenvois fir votemeots et do secours en
nature leur ont été également faits.

OffitiersaalrichitBSdéscricars
On mande de Dorohoï que trois officiers
nutrichiens. dont un commandant, so sont
constitués t-!''Oonicra lundi entre les mains
des anionics cc ia froniière roumaioe. lis
nnt déciaré prdjls étaiaat las d'nne guerre
xans issue et créféraisat ea finir.

LA GRECE

LesdéserliöHSdassTarmécbulgare
Oa mande de Siionique quo les désertions
dues I'armfiebulgare augmentent de jour
ca jour. La semaine dsrnière, on ca a
compté plas de 1,000. Lts déserteurs se
pliigaeul de la nourrilnre et étaient assez
pauvrement vêtus. lis ont üt peu prés tons
déclaré que leur acte avait été motive par !a
grosse deception qn'ils avaiect ene de ne
po «voir ïiiQuraer chez eux laire la mois-
■sou.
L'armée bulgare. -tout entière, avait cru
«n effet que !u campagne serait de courte
dnrce. L'obligafion de demeurer sous les
amies a causé dans ses rangs nne véritable
exasperation. A cetip période de l'année. la
Balgarie, pays esscntieilament agrieole,
souffre brancoon dn maaqne de niain-
d'oDuvreGans lacampagne,et nne assezforte
proportion des moirsoas risque de se
ïierdre,
L'ofaireduForiRspel

' J)3Is Gazetted; L?.us:inne;
I)e source grecque, on assure qn'orta 'ron-
vê des documents d'onc gravité écrasante a
la charge de l'ancisn chef de l'état-niajo?
Prec, géaéra! Dousmanis, au sojet de l'ccca-
tjaticri dn fort Rupei par les Bulgares.
11paral t que cette occupation aurait été
rendnc possible par ene corspromission
sfiCi'èteaui présenterait tous les caractères
de la hauts trabison.

SUR MER
La carrière du « Sremen D

fut courte... et pas bonr.o
Le Bern-r Tegeblatt,organe tont dévoné
aux intéréts allemands, laisse supposer
Rans uDenote assrz ambiguë que le Bremen
a clfi coaler par suite d'nne avarie do ma¬
chine. On n'eutond plus parler du batean,
Rit ce iournal ; personae ne sait oü l'équi-
page a pu tt'oarer ia mort, mais en toat cas
le conrag8 hércïqae de ces pionniers lenr
assure le respect de tous.
[Onssit que la Bremenétait un secondsous-
wiirin... de Qosiifierce,qui davait contiauer le
fcluffduPmtsc/ilsnd.]

Comment fut détruit lo « Sysnne »
Cinquante-six Victimes

D'après les renseignemeots recueillis jss-
nu'ici, 5 Gènes, on pent recce stitnfir leeder¬
ails »OTO?Rt5«8

fut couié a 32miiles as Marseille, ie 4 jail-
let.
Le navire venait d'Amérique ; les passa¬
ges et l'équipage comprenaient en toot 144
personnes, donL88 oat été sauvées. Oa n'a
pas de nouveiles des 56 autres personnes,
en grande partie des femnaeset des eafants.
LeSymnene fut pas torpiüé, mais canonnó
avec dss obus inceadiaires, I! ne pot pas se
défendre paree qu'ii avait enntre lui lesoleii
qui rendait absolnment invisib e le sous-ma-
rin ennemi. Les projectiles anivaierit sur le
Syennesans que I'on silt d'oü ils venaiant ; la
m-r était trés agiiée. Gen'est que lorsque la
Syenne fat complement entouré par les
ilammes qn^ le soas-mariu cessi de tirer.
Une première ehaionp3 mise a la mer par
le Syennefat renversce par le courant ; un
certain nombra de nanfragés réussirent, en
s'accrocbact it des dóbris, fi s? mamtenir sur
1'eaujusqa'i ca qu'iis aiant été recueillis par
Is transailantique Sainl-Gmtlaums qui vient
de les débarquer ii Genes. D'aulres passa-
ger3, sauvé3 par les autres chalonpss du
bord, au nombre de 70, furent recueifiis par
un croiseur anglais qui, comme oa ie sait,
les transporta a Marsbilie.
Les victimes du « Letimhro »
On évalae 4 cent le nombre d >s viclimes
da i'attentat coatre ie Lelimbro.L8S passa-
gt-rsde la barque no 2ont aflreosement souf-
tert de la soif et de I'iatenso chaleur. Ils out
presque tous dü être recueillis a i'hópitai de
ia Grcix-Rougede Syracuse. Aux dernières
nouveiles, 29 autres sorvivants recueillis
p3r un navire fra piis oat été débarqués fi
Malie.Ondit aussi que les embrrcalions 3 et
4 sont siguaiées sar los cö'e3 de Sleiie. Ces
caaots doivent conteair 37personnes qui au-
raieat erré plus da cinq jours sur la mer.
Les Sandits de !a mep

Ls Timespublie,sousIa signatureóe «Sigma»,
le faitsuivant:
Ua sous-marin, croisant dans la mer du
Nord, couia un petit navire de guerre an¬
glais aprós avoir pris a bord l'équipage an¬
glais. Peu ds temps après, lasous-inarin fut
attaqué par fin torpilienr anglais. Le com¬
mandant bissa le pavilion biaoc et fut trans-
féré avec son équipage h bord da torpiileur.
Mais,avant de quitter son bateau.il enferma
les prisoaniers anglais dans nn comparti¬
ment on dessons de IVan, les condamnant
ainsi a cue mort oertaine.
Les officiers allemands coupables de ce
crime ont été intercés a Donington Hall, oü
ils se sont vantés de leur exploit, et ieurs
compagnons prisoaniers.presqne sins excep¬
tion, cansidéraai le fait cemme una excel-
irnie farce.
Cettehistoire horrible a été racontée en
septsmbre 1915par la femme d'tm officisr
de marine qui v'isita>eermp de Donington.
Lss faits ont été portés a la coanaissan-
ce de feu le ministre de la guarre ie iC!loc-
lob^et son secrétaire particulier en accu-
sa réceptioa par lettre le 2 oclcbre. Ils ont
été également communiqués au ministre
des affaires étrangères et düment recoa-
nus. ~
Y a-t-il uns rairon quelcoaque, dsmahdo
ls Times,poer que ess Aiietnands ne soient
pas traduits devant une cour martiale ?
La perie du torpiileur «Fantassin »
Le lieutenant de vaisseau Morris, com¬
mandant ie torpiileur d'eseaslre Fat.tis-
sin, qui, dans la nuit du 4 au 5 jfrin, fut
abordé et coulé par le Mameluckdans le ca¬
nal d'Otraste, a*comparu lusdi devant le
conseil de guerre maritime, présidé par ie
capitaine de vaisseau Fiorin. Tont l'équi¬
page et le matériel da Fantassin furent
sauvés.
Le consei', après une courts déilbération,
a pronoace l'acquittement è rnnar.imité.
Le'capitaine de 'vaisseau Florin a rendu
hommage aux qnalfiés da commancemoBt
du lieutenant Morris et a la conduite d8
i'état-major et des équipages.
Croiseur suédois contra

sous-marin aHemand
Une dépêchs de Stockholm au Daily Tele¬
graph anuonc8 qn'un croiseur suédois a tiré
des coups de canon conlre un sous-marin
allemand. qui était entré dans les caux ter¬
ritoriales de i'archipol suédois.

L'émotion en Suède
Le gouyernemeBt suédois aarait absndon-
né la route de mer et ferait expédier par
chemin de fer, via Karusgi, tous les coar-
riers pour la Russie.
On annonce de Stockholm, 7 aoüt, qn'ea
raison dss attaques nosabreuses dont les
batiments de commerce suédois soat vlcti-
mes depuis queiques jonrs, la Commission
des assurances coatre les risque? ds guerre
a é'é autorisée par le goavernsmsut royal é
cesser temporairement d'assurer ies navires
navignant daas la Baltiqae.
On sigoaie que deux nosveanx navir?s
suédois ont été coulés dans la Baitlque par
des sous msrins ailernauds.

Epayes en mer
D'après certaines dépê hes, en date dss 7
et 8 acüt, veaact de Rotterdam et do Chris-
tiania, des pêchenrs auraieat recueilü, è
Tungeuass (cöto Sad-Oaest de la Norvège),
denx grands canots prov3nsnt du steamer
Arno, dont ,r.ons avons snnoncé le lor-
piliage. L'Aoroavait quitté Iiail samedi der-
nier.
D'autre part, un canot de sauvetage, dp-
partenant au Calypso(i! y a deux bateaux
anglais de ce nom eï nn batean hollacdais)
aurait été jeté è la cöte prés de Stavangsr,
dans le vo.sinageds Tungenaes. Oa se de-
mande. en Norvège, s'il s'agit de mines ou
de torpillas.
Enfin, on aurait vu passer a la remorque,
dans la direction de Z ebragge, un torpii¬
leur endommagé, avce sa cheminée démolie.
Ceno sont pas. sans doute, d33 éiéments
d'information snffisants pour conclure a la
réaiité d'aa combat naval.

La question de P«flppam »"""
Selon uns dépêche de Norfolk (Vkgini?) k
i'ageacs Reuier, f'avocat de la Graude-Bre-
tagne, daas Faffaire de 1'Appam, a obtenu
gain de cause, b'Appam sera rendu a soa
propriétaire en attendant le résuital de Tap-
pel interjeté contre ia déeision de Ia Cour
d'appei, qui avait déclarë que ce navire n'est
pas une prise allemands.

ENALLEMAGNE
«L'exerr.plechréüen n de GuiüaurneII
A la cathédrale de Cologne, le cardinal
von Harresan, dans un sermon aux soidats
catholiqu8S, a vanté les senlimenis rcli-
gieux du kaiser et exaité l'exempie chrétien
donné par «ce souverain qui, au moment
oü Tennemi commencait son offensive sur
la Somme, vint pienseraent visiter le saint
lieu et, torabant soudain é genonx au milieu
de Ia nefj implora, fimaias joint8«, le Tont-
Puissant poor qu'ii fit descendre3a biné dic¬
tion sur les amées ailemandes v.

ArrestaUonde socialises ospossn's
Les arrcstatiOBSde socialises contiBnent :
ü Dasseldorf, la police a arrèté le rédacteur
Scbotte et le secrétaire des Syndicats ou-
vriers, Kunisch ; è Berlin, le rédacteur du
Vorwaerts,docteur Meyer, a également été
emprUocné, Undis que la police perqtnsi-
lipnnaUdansif#bareaaidujoareaL

La Crisa allmenlalre
Une ordonnance prescrit nn recensement
gécéral dans toute l'AÜemsgne des denréss
alimsniaires qui anra lieu ie 1" septembre
dans ies magasins, ménages, hotels et pen¬
sions.
Lss 'Dernières Nouveiles de Munich so plai—
gsent des baats prix qa'atteignent les fruits
et les légames.
Ua correspondsnt des Dtrnitres Nouvtlles
de Leipzig donne an ap?r?a de la situation a
Hamboarg :
Oa ne donne qu'une <kmi-Iivre de riz par iê'e
et psr semaine, qusnd il y en a, et sur presenta¬
tion de la csrle de pain ; du beurre si Tob arrive
È temps, 60grammes par serr.aise et psr personae.
Oppeut avoir du lalt"a 30 pfennigs ; on n peine a
trouver des mufs a 31 39 phncigs la plèce. Les
poinmes de terre ront rares ; on est obügé parfois
de s en passer pendant tonie une semaino. Oa
peut obteair, su moyen de ia carte de visnde, un
quart de livrc de perc par semaiae et par tête ït
est presque impossible de se procurer dc la t'a:ino
et du sucre.
Les marcli3nds de pommesde terre ont trouvé
un r.ouvcsu moyen dogain : Iss envois soat en-
veloppés de terre. Gertrias vagons de tab- rcules
contieaeent ainsi de 20a 00quintaux de terre.
Ls Telegraaf d'Amsterdam annonce que
des fmeu es aiimentaires assez sérieosss so
seraient produites k Crefeld, oü ia popula¬
tion manifeste, dopuis quelqas temps, da
mécontentemcnt.

Lamain-d'oeuvpeagriceleen Ailemagne
La Gi'zetle ds Cologne écrit :
L'offensivescluelle do nos cdversaires sur les
fronts russe et occidental, rend beaucoup plus
difficile la rentrée de la récolte en Allemngae,
aticndu qu'on ne peut doneer des permissions
aux soidats quoique les autorités miiitaires aient
fait tout leur possible par des ordcnnances. En
outre, on diminne bcauconp le combro des lc-
cons d3ns les écoles, tfin de rendre fibres un
grand nornbre.d'eofants pour que cos d:-rniers
puisseat aider a rentrer Ia récotte. Maigré cela,
toutes cesmesures n# si.ffisent pas 11est done ur¬
gent que la gouvernement crée one organisation
dans lout l'eaipire pour ia rentrée de tous les
fourrascs. Les commandantsmiiitaires, dans di¬
vers endroits, ont ordonné aue toute persoaeo
fptc è faire cette besogne soit obl gée miiitaire-
mect de ia faire sous peine de punuioa. »

ESGRANDE-
L'assasslnat du capitalne Fryalt
Lord Robert Cecila dit è Ia Chambre des
Corcraones, en répsnse è nas question de
Sir J. Lonsdale, n'avoir pas encore r?cu lss
noas des officiers qui formèrent le conseil
do guerre qui jegea fs capitains Fryatt, ni
ceux des membres du graad conseil qui ra-
tiiièrent la sentence,
Quand cette information aura été recue,
les nems seront publiés, si ie gouvernement
des Etats-Unisdonne soa assentimeat.
Dlmanche a eu lieu Ia grande manifesta¬
tion organisée it Trafalgar-Square par la Li-
gue nationale des oavrters britanniques.
La resolution snivaate a été voiée it l'nna-
nimité :
« LomeeiinE en masse dss citoyens de la
capitale da i'empire britansiquo déclara
Thorrear profonda que lui inspire i'assasst-
nat déiibéré et préméditë du vaillant capi¬
tains Fryatt et invite Ie gouvernement" ü
exerccr les plus sévères représaiiles contre
Tennemi et a punir les autorités aliemandss
criminelles, qaelque liaat piacées qn'elies
puissent être. »
Les Prisonniers de Ku{-e!-Amara
Ouest trés inquiet a LoKdresdu sort des
8,000 prisonnirrs tembés aux males das
Tares après ia cspitnlation ds Kut-ei-Amara.
Lord Robert Cecila annoncé a la Chambre
des communes que, realgró les démarches
rombreuses de i'arebassadeur des Etsts-
Unis a Constantinople, le goaversem«nt bri-
tsnniaue rr'a pas pa être reassigns sur le
sart des prisonniers.
On a seulemeut appris ce qu'il était adve-
nu dn générai Townshend.
L'ambassade des Etats-Uais a Constantino
pie a demandé dans quel camp se trouvaieni
ies prisonniers alio qu'on membra de i'am-
basssd-aput les visikr. Aacane répoase n'a
été doanée par la Porte. Cala est d'autant
plus iaquiétant que Ies prisonniers ont dü
traverser ls désert daas la saison la plas
chaade.
Une Revue des Ireupss cansdiennes
Lundi, M.Liovd George, ministre dc !a
guerre, et le générai Svmael Hughes, minis¬
tre ciuadien da la rnilice.oot passé en revue
les troupes canadiesnes. La première briga¬
de qui a défilé était soos les ordres da géné¬
rai de brigade John S. Hughs?, irère du nti-
cistre cauadisn.
A !a fin de Ia revue, M. LloydGsorge a
'adressé aux troupes du Dominion un vibrant
discours :
« LeCanada, a-t-il dit, a maintenaBt es-
royé en Europe antant (Thornme? que l'Au-
g'eterrs en a envoyé en France en aoüt
19i4 »
II a ajonté que si les Dominions sont si
promptement accouras pour aider la mère
patrie, c'est psree qas cctïe guerre est une
juste guerre. Le röie que les contingents co-
loniaux britanniques ont joné a été des plus
brTlanïs. A la bataiile d'Ypre;, le Canadaa
sanvé Galais,et pendant longtemus ie Cana¬
da lira Tbistoirs de cette bataiile avec un lé-
giiime orguêii.
M.LloydGeorgea tsrminé en félicitant Sir
Samuel Hugheset fe3troupes qu'il a enró-
léos et organisées. Le mini :tre de Ja guerre
a été longuement acclamé par les soidats
canadiens.

La Rupiure économique
Italo-aüemande

Le Monileuro/jicieldeFEmpire oublie une
déclaratiou dn ministre des finance?, en-
nonpintque les trritAs tta!o-aiIemand3 d8
commerce, de douanes et da navigaiion na
sont plus considérés par !e gouvernement
isalien comme vaiables. Ea conséquence,
TAUéai3gne appiiquera désormsis le tarif
autonome aux rsveaas italiens du sol et de
l'indastrie.

Granderéunion pafrloüquea Milan
La réunion orgxnisée par ie Comité des
associations poar la gaerre a TAliemagne,
qui devait se tenir il y a qaelqnes jours, a
eu lieu lundi scir. Elie était imposante. On
peut dire que toatss les classes étaient r8-
présentée?. La salie était d'aiiJeur3 élcctri-
sée par la nouvslie dss succes italiens sur
i'lsonzo.
M.da Amhris a fait ressortir la volonié in-
domptable de la Francs et de l'Angieterro de
msner la lulte jusqu'a Ia victoire definitive
6t décisi??
Voiciia conclusion du discours de M, le
député Podrecea :
C'estTAlicmasnsqui a déclarêla guerre : c'est
eliequidoitêtre puaie. Aunomfie la Belgique
martyrisée,guerrea TAliemagne! Au nom des
victimes de Is Lusitania, guerrea l'Allemagne!
Aucomdu capüaine Fryatt, guerre a TAitema-
gne1Aunomdes frmmesviolécset desesfants
inutllés,guerre * l'Allemagnet Pour la civilis*-
tioi de l'Euroyeet pour noire liberation,.guerre
a TAliemagnel Pour la paix,enftn,guerre4 1'Al-
leznagce1
La saile a eronlé sous les applaudisse-
menls. A la (in de la réunion, one manifes¬
tation s'est 01-ganiséequi t'«#f repdae A la
.piscfda TOiue)

AU PORTUGAIa

Uns séanca hlstorlqueau Parlement
Les Chambres portngaises ee sont réunies
en une lorgue séance extraordinaire pour
entendre les communications des ministres
des finances et des affaires étrangères, au
sujet des résultals ds leur mission a Londres
et k Paris.
Le président de la Répnbliqae et le corps
diplomatique assistaisnt 4 cette séance his-
torique.
M. Aftonso Costa s'expliqna longusment
sur le régime conver.u avec ie gouverne¬
ment anglais poor les navires aiiemands ré-
qoisHionnés par le Portugal et dont ce pays
n'a pas besoin. L'Angletcrre était disposes a
les acheter pour trols millions de livrss ster¬
ling ; raais acceptant le point de vue portn-
gais, elie les iouera seuieraent en assumant
les risqaes de perte. Leséquipages portngais
recêvront leur saiaire des Anglais.
La Granie-Bretagne promet. indépendam-
ment de (out concours militaire, nn impor¬
tant appui financier au Portugal, eu recon¬
naissance do concours ioya!que ce pays n'a
pas cessé de lui donner depuis le commen¬
cement de la gaerre. I.a sohdarité des aiiiés
est financière aussi bien que militaire ; Ie
gouvernement anglais a autorité -lss minis¬
tres portngais k déclarer au Parlement que
i'Augleterre tera su paysallié toutes avances
dont ilaura besoin pour tonics dépenses sa
rattachant directemeat k ia guerre et qüe lss
denx gouvernements seront d'accord pour
jager nécessaites.
M.Soarès, ministre des affiiras étrangè¬
res, a lu ensuite une déclaralioa d'après
laque'le la Grande-Rretagne conriv cordia-
lernent le Portugal 4 une coopération mili¬
taire plus large en Europe, dans touts ia
mesure oü i! se jagera apte 4 ladonaer.
La Commissionda ia gaerre est déji cousul-
tée au sujet de la réalisatioa da cette coopé¬
ration.
Cesdeux dêciarations ont été aceueiiiies
par des ovations enthousiastes.
Un ordrc du jour de M.Corrsia Barreio
approavant les declarations des denx minis¬
tres ct ralifiant les pleins pouvoirs du gou¬
vernement, a été approuvó a ia presque
nnanimité.
Undéputé socialists a voté contre ; i! y a
eu, ea outre, queiques abstentions parmi
les unioaistes.

AUX ETATS-UNIS
ïïa cotnprcrsiisiaat üti

a la grèvedeKaw-Icrk
Le personnel des omnibus et des tram¬
ways (les iignes souferraines et aériennes a
voté l'acceptatioa da compromis accordant
des augcaentations de salaires et d'autres
concessions, empèchant ainsi one grave in¬
terruption dans la circulation ea vrille»

AU BRÉSIL
Lssmunitions'erésiliennes1

Le ministre de Ia gusrre a demandé 4 la
Chambre des crédits dsns le but d'oatilisr
des fabriques de munitions au Brésil.

AU UANEMABK
Psxte d'ua ballencaptif danois
Un brdion miiitaire captif, installé 4 l'Onest
des fortifications da Copcnhague, a rompn
son cable et a disparu daas la direction du
Csttégat, emmenant avec lui deux officièrs.
d'artiiigric observateurs et le mécanicien.
On a en de vivos inqaiétndes sur le sort des
trois hommes exposés 4 tous ies dangers et
mênie au bombardement des artilleries ai-
liées, is ballon ayaat ia forme d'un zeppe¬
lin. Fiaaiomcnt, le ballou captif s'est éohoné
dans ie Sond. Do?torpillaars danois et des
destroyers allemands en patrouille sont ar¬
rivés sur lo lieu ds ('accident, 4 proxiaijté de
l*ileda Saltlioim, cü ie sous-marin anglais
E.-i3 fit naufrage. Les trois hommes de
l'équipage avaieal dispara.

EN TURQUIE
Les iaquistuv.esd'SaverPf.cha
Le gouvernement turc redoute un moa-
vemsnt contre Enver Pacha et ies Jeunes-
Tares. Lts ulus grandes mssures do precau¬
tion sont crises a Constantinopie. Ds norn¬
bre-,ix corps da troupes entoureat ia capitale
et Enver Pacha, qui restc mai'.re absolu de
la situation, continue a terroriser le pays
par des executions qaotidienses, soit pabii-
ques, soit secrètes.
La détresESen Syrië

Des réfugiés arrivés au Caire après nae
miraculeoso évasion annoncsnt que ia gar-
nison de Bsyronth s. été grandemsnt réduite
par ia famine ; la détressa sévit parïout en
Syrië.

EN ËGYPTE-
La Eéfaltedes Tur;st

DaCaire,7 aoftt:
Deax niiile urisonnisrs tares captures a ia
bataiile ds Rbmani ent fait leur entrés au
Csire, précédé3par !a musinne angiaise. Ils
ont été inïernés dansjes casernss. On rn at¬
tend encore cinq cents es soir. Lesblessés
anglais et australiens cominencent a arri-
ver.
Les Australiens se sont üistingués briüam-
ment 4 Romani, oü ils ont iniligé des pertes
sévères aux Tares. Usmauifestent une gran¬
de joie d'avoir pu commsncer 4 payer leur
detto des Dardanelles.
Selon le rapport afiressé par !e géuéral
Marray, concernant le combat da Katia, la
défaite de Tennemi a été absoinmeat déci-
sive. Le3 Tares furent poursnivis sur une
distance da dix-huit milies et sont désor-
mais éloigaés des ccavres de défense an-
glaisfs.
Tard dans la soirée du 5 aoüt, l'infanterie
territoriale pritbravement d'assautune forte
positioa d'arriêre garde.
Le nombre total des prisonniers non bles¬
sés est de 3,109,dont 45officiers.

EN ARABIE
Yamké,foï-tdeM-iaiue,prlepar lss Arakss
Une dépêche dn Caire annonce que le
grand chérif de Ia Mecquea douné des or¬
dres pbur que 1'atUqce de Médinesoitpour-
euivie énergiquement. Les uonvaües ao la
vilie disent qns 1'aUaqae est favorable aux
Arabes. Les Tares oat retiré une partie de
Ia gareison de Médineparee qu'elle était for-
més d'Arabes et ponr les bescias nécessités
par les événemsnis en Syrië.
On mande dn Caire que dimanche une
forcearsD#apri?Yaml)o, l# fori de ilé-
<hm

EN PERSE
Isaportautacsordanglc-rassa
Les miuistres de Russie et de Grande-Bre-
tague, d'une part, et le gouvernement per¬
san, d'autre part, ont échangé, le 6 acüt, dss
notes menant 4 bonne fin les pourparlers
entrs les trois pays, oblenant une entente
qui consoiide définitivement les relations
atnicaies anglo-rusro persanes et qai donne
une solution réeiproquement favorable anx
diverses questions visanl i'oi'ganisationfinan¬
cière et militaire de Ia Perse.
Cette dsmièrs organisation sera réalisée,
dans la Perss du Nord, par le développe-
msnt avec ls concours dfinstrncteurs rusaes
de ia brigade parsane et, dans la Perse da
Sud, par Ja formation, avec le concours
d'instincteurs anglais, de contingents suffi-
samment forts.

INFORMATIONS
Violent ïccendie a Bordeaux
Un incer.die a'e3t déclaré lundi après-mitli
dans un dépót situé quai de Brszza, sur la
riva droits de la Garonne.
Poassées par nn vent assoz violent, los
Hammesgagnèrent les docksSursol. oü était
ectreposé one grande quantité dc b'é et de
l'arinc qui Sat détrnite en queiques minutes.
Ponrsnivant sou oeuvre, le fléan atteignit un
groups d'immsuble3 de ia rue Lajoinie, cü
trois restaurants et une emreprise de char-
psnterie lurent anéautis. Enfin des piles de
cbarbon appartenant a trois firmes de Ia
pisce furent a leur toor atteinte3.
Le feu, conabattu énêrgiquemeat par les
pompiers et do nombrenx soidats, put être
circonscrit vérs dix-nenf heuras. Les dégats
sont évalnés 4 plnsiears miiiiacs.

COüSMENTLES BOCHES
INDUISENTLESNEUTRESEN ERREUR

L'élément essniliel de Ia kaltar est ï'orga-
nkaiioa. Les té.égrammes aiiemands sans
111,confectionnés 4 l'usage des neaires, fonr-
nissentdes exempias pris sur is vil'des pro¬
cédés de ia kesitnr :
Premierprocédé.—Ponr décrire use ODéra-
tioa militaire ayant eu direrses fluctuations,
le radiotéiégrammc ailemand décrit i'opéra-
tion jnsqu'aa point oü se présente ia fluc¬
tuation favorable auxarmss a!;emandes. Le
radiotélégramrae C3tdone véridique, mais ii
constltoe une demi-vêrité, car il b isse dans
l'ombre la fin ds l'cpération défavorable
pour les Allemands do sorte qne lss neutrss
croient v voir le compte rendu complet
d'une operation victonênse ponr l'Allema¬
gne.
Ainsi quand des troupes britanniques
prennent au Nord de Pozières uns tranchés
allemande, puis la perdsnt et enfin la re-
prenner.t.ie communiqué all&mandarrête le
compte rendu de i'opération sn moment oü
les Anglais ont perdu la tranchée, tont
coraine si les troupes anglaises n'éiaient pas
revenues 4 la charge.
Deuxièmeprocédé. — Ponr écrire une opé-
ratton militaire, dans laqueiie les troupes
britannioues ent obtenu nn snccès contiun,
le radiotelégramme alleroand arrête la des¬
cription au point oü lo succès ne s'ast pas
encore bien afiirmé. I! crée aiasi ene équi-
voque qoi permettra toujoors4 i'auienr, pris
en flagrant déiit d'insxactitude, d'aliéguer
qu'ane erreur vénislle a pn être commise,
mais qn'eüe n'est pas aussi grave qu'elle a
pu le par.jitre lorsque l'événement a été
conuu plus tard dans sa totalité.
Troisièmeprocédé.—II consists 4 affirmer
comme un fait réel une simple espérance.
Ainsi, le 26 juil'gf, un sans-fil aliemand
annonce-qu'une mine allemande a fait sau-
ter, sar le canal d'Ypres a Coaamiars, un
gros baslion auglais avec foute sa garnison,
alors que ia mine n'a causé en réaiité aux
Auglaisque des perfes légères et qne, loin
d'endommager ieurs défensee, elie 133 a
améiioréea d'une fapon indirecte, car les
Auglais se sont eaaparés .de la totalité de
TeEtonnc-iroü iis se sont maintenus et con-
soiidés.
Le communiqué allemand déclare done
comme atteint le rêsui'at qua les Allemands
cherchaient 4 obtenir, mais qu'ils n'ont pas
obtenu.
Ce troisième procédé a été notamment
employé 4 ('occasion de la bataiile da
Jutland.
Quand des informations süres étab'issent
que iss espérancas aiiemaades n'ont pas é'é
réaiisées, les coramaniqnés allemands pas¬
sent css inforrcations sous siiesee.
C'est nar ces procédés que ia kultur se
manifeste dan3 la téiégrapbie sans ni 4 l'u¬
sage des ueotrss.
L'empioi simultané de ces trois procédés
de knit'ur fiait par constiteer un total d'in-
exaciitudes de délaü .qai, ajoatées bout 4
bent, conduitent les neutres 4 cette concin-
sioa fsntastique que 1'oflsnsire angio-fran-
paisen'a eu aucua succès.
Voiiacomment le sans-fil ailemand quoti-
dien envové dans 'e monds Garant les douzs
derniers jóars de juiliet a ahonti 4 n'avoner
qu8 trois points : 1°que le 20 iniliet les An¬
glais ont cccupé une partie .da vlllags de
Longneval et une partie du bois Delville; 2«
que le 24juiüet les Aoglais ont pésétréde
force dan'squeiques maisons de Pozières ;
3° que le 26juiliet les Angiais ont occapé
Pozières après ua violent combat.
Le gouvernement aliemand drmando a
l'nniyr-rsde crcire que douze jonrs de com¬
bat n'ont apporté que ce seal cbaugement 4
ia situation.
Or, pendant celte période, les Anglais ont
pris ?n réaüté tont le village de Loagueval,
tout le fcois Dsville, tout Pozières, un sec-
teur de mille yards de longueur de tran-
chées alkmandes au Nord de la iigue par-
tant do Pozières4 Loaeueral ui se sont avan¬
cés a l'Est de la ierme ds WaUeriot et du
bois des Trónes.
Le sans lil aliemand cache tons ces falts
excepté ia prise de Pozières.
C'estaiasi qu'est organisée, conformément
aux principes fondaraentanx de ia kultur,
ia radiotéiégrapbie allemande 4 Pasage des
neatres.

Mort au Champ d'Iloaneur
M.Francois Gayomard, soldat au . régi¬
ment d'infaaterie colonials, a cté tué Ia 2
juiüet 1916.
M.Gayomard qui, avant !a gusrre, était
garcon navigateur 4 la Compagnie Générale
Transatiantique et était embarqué a bord da
^aqnebot France, demeurait impasse Baron,

Cifailasi & ISrire Au Je«r
DelaDivision:

Le caporai Francisqas-Erfiest Ruellaa, da
74erégiment é'infanterie, a été cité 4 l'crdre
de la division :
Exeellestcsporal.S'eslparticulièremtstiistiB-
gué le 18septembre19!4,ea ceopêraut a la de¬
fease d'un cli&teaueacerclépar Tenaeiai,• été
trés griêvementklessê au coursde cette tstios
Pertede l'Buage«e ie uisip(frette,

M. Francisqae Ruelian est employé da
commerce dans la maison Paul Chardin et
demeure 9, rue Charlemagne, au Havre.
Dans notre numéro du dimanche 6 aoüt.
kous avons enregislré les citationsdont a étö
TobjetM.Godrenil, avocat 4 la Cour d'appel
de Paris, fils de MeEmmance! Godrenil, an¬
cien avocat au bamau du Havre, ct frère da
M. i'abbé Godrenil, curé da Bréanté.
I! couvicnt toutefois ds noter que la nou¬
veau titulaire de ia croix de guorre a pour
prénores Pierre-EJmond et non Léon ainsi
qu'il a été iadiqué.
Ajonlons qu'a la suite dss faits d'srmes
qui lui ont vaiu cettc distinction,M.Gcdreuil
a re?u les galons de sergeat.

Du Régiment
M.GastonGracdinot, soidat an f20' d'in-
fanterie, a été cité 4 l'ordre du régiment sn
ces termes :
Lorsdes attsquesflos2-Jet 23 mai 1910,8 fait
prtuve duplus grandespritdedevourmentdaas
l'exéculiondes earvèj»sde ravitaillementen biu-
Bitioiisd'unitèsde premièreiignema'.gréTiatea-sitê du bombardement.
Le EOldatGracdinot est domicilié 4 Saavic,
roe Violette, 17.
Le sergent Charles Le Déant, da régi¬
ment d'infanterie, a été i'cbjet de la citation
suivante :
Blesséen enlraïnantss IroupeaTas?autdas rc-
tracchementsenuemis,le 4 juiilet 1918.
Le sergont Le Déant, qui habits en notro
vilie, 29, rue Bszm, fait partie da personnel
da Journal da Havre, en qualité de typogra-
pbe.

®£Uee Ka<ior.a! dee Kfatilés
et Btt-oSarsiaès(ïe ta £l«ez»D»

Pour perraettrs de répoadre anx dsmvn-
des qui toudent a assurer des occupations
aux officiers ou anciens ofli.iers qu'ana
blessure a rendus impropres au service mi¬
litaire, il scrait désirable que les officiers
places dans cette condition iissent connaitro
au secretariat de l'OfficeNational, 97, quai
d'Orsay 4 Paris Ieurs noras et adresses ; il
leur sera adrsssé ensuiie un bulletin de re-
ccnsement 4 remplir poar faire connaitro
ienr age, ieurs antécédents, Ieurs aptitudes, \
etc...
Lesmiiitaires de tons gradss, mutiles et

mité départemental des mutilés 4 ia Prefec¬
ture ; la plupart des offices disposent dès
maintenant d'aa certain nombre d'emplois
cfferts aux mutilés et réformés par des agrï-
calieur3, des industriels et des commer-
?ants.

Ps*Siï©ïS£ïi«rs clx'Iïs
émriü-s csj Sesssse

Les Compagnies de chemin de fcr vian-
nent de conse-ntir4 étendre aux families de
civiis internés en Alk-magaset enroyés dans
un étabiisseaaest sanitaire de la Suisse, la
même róduction de tarif qu'aux families de
miiitaires en traitement dans css raêmes éta¬
blissement?.
Les l'ormaliiés4 remplir ponr obtenk ces
réductions sorit identiques dans les deux
cas.

©uvsriers agrieofea valentaire»
Communiqué de !a Prétecture :
A la suite d'un sppe! sdressé par M.LavareEne,
professeur agrégé de TUniversilé,sux élèves des
diÉFrentss écoics, plusieurs centaiaes de jeunes
gens de to a S8ess, lycéens pour la plupart, tul
ont offert de cousacrer Ieurs vaesr-ces aux tr8«
vaux des champs, san? aucune autre rélriisuUon
qae la joie de meser u«e vlessine et d aider leur
pays daas la mesure de Ieurs forces.
Sans avoir !» pretention de rerdro les in'mcs
services que des professioneels dont ils n'ont r.l
Pendurance Bile savoir, iis pourront s'etnployer
sux besognesqui n'exigent pas de cennaisssscef
particulières et soulsgcr d'autant l?s spêcislistes.
Les fenmers qui désirent employer ces vo'oa-
taires devroaï écrire a M.Lavarcnne, professeue
«grégé de i'üniversilê, 2, rue Jeanne-llachette»
Paris (XV',,ea indlquaat le soaribre de ieuccs
geus qu'ils désireat, coinbien dc chsqii» age, da
quelle drte a quelle dateUscornrUentles employer
et la nsiure ues travaux auxqnels ils scst desii-
nés. Ils davfoiUjoiadre a leur dcrasude ua mot
ds reference d'uao psrsoBaafité nolabls da teur
commune.
Les seules dépenses iacombant aux culliva-
teurs seront Bfiturellemcutd'assurer ces jeuues
gens contre tes accidents et de leur remhouMer
leurs frais de voyage. Pour le res'o, il leur suf-
fira de trailer leurs aides bécévolns commo des
enfants de Is nrsison et de ies recompcnser da
leur Iravailpar ua accueil cordial.

QLYRiP!!.—SANS FAfsllLLE, Ktifl

Xlri
OnnouscoiEsauBique:
Le public est informé qu'an tir aura lien
1cjeudi to acüt, 4 18heures, a ia Floride.

(Euvrede l'Hospitalitéde Isuit
(FonJre par le PETIT BA VUE)
ii;»»*i'ltilbcp9l)upr «e»in &tt(1UIhrleHit
65, rus Jac^ucs-Louor - Le Havre

Ap:nke1916. - RÉS5LTATSHEKsBELS
Entré na
Jtsac Peso ;l Ufuti nut

863Juiilet. .7.T.TTT,777.7.7. 106
Moisprecedents. ; 739

Nuitg
Juiilet 430
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Pendant les sept premiers moisde l'année
1916,24 hommes ont été piacés par les soins
da Comité do FAsü», savoir : 3 infivreier®,
2 seieurs Go bois, 2 raac-onv,3 torrassiec.
8 cordonniers, 2 pardes-maUdes, 3 garqoas
cbarbonnicrs, 1 jsrdinier.
De plus, il a été demandé 30 personacs
que Ie Comitéa'a pu fourair.

j 2.341

4.6S2

IS.MOTETlilfflKl,!7.r.B.-TM?ift(JijiJtóUr.ifliltrrj

fEiivre Ae Ia Gontts de Halt
AA. Caran ,

L'OEuvrea récemmeut reen les dons sui-
vants : de M. Albert Dubosc. 1,060fr. ; de la
Sociétédes Entrepots Dabuffet,300fr. ; de MJ
Morgand,maire dc Havre, vicc-président de
TOEuvre,109fr.
L3Goutte ds Lait nons prio de renoaveler
4 ces géncreux donateurs i'espröfsioa de sa
prclondü gratitude.

77s s PrliciiHlcri
De Ia list© des prisonniers ds gtterre
appartenant puur la piopart anx 39« et 239',
regiments d'iafauterie. récemment arrivés it
Darmstadt, nous exirayeni les noms soi-
vants :
Joiien Banel, de MèHtiviliiers, 239'-d'irtf.;
Firmin Duclos, de Saint-Nicoias-de-U-Taiile,
39' a'inf.; André-IIenri NeuTéglise,du Havre,'
capöral, 39' 4'iaf. ; MauriceLemeste,do Yat-
titot-surMer. 39' d'inf.; Re*é Lethuillier,des
Loges,39' d'iiif.; LéoaTrémauville, de Safot-
Lasrent-de-Brèvedcnt, capursl, 39' d'inf. ;
Alexandre Yallès, de SajBt-MacIeu-Ge-Folie-
vtlle. 39' d'isf. ; Chsries-Manviard, de Grtti
ebet-Saisit-Sirotos,39'd'lnf,
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Lê Petit Havp# ■—' Mer«re3i9 Kóuï1910
®jw»5«ÏPiRÏique ColoMÏBÏe du Havre
L'EcoieColonialcda Havre a été fondéeen
Ü)Ö8cons les auspices de 1Association co-
tcanièrè Coloniaiearec l'appni dei mintstres
(dn commerce, des colonies et des gouver¬
neurs généraux do i'Iodochine, da lAtnque
3£.natorials et do Madagascar.
&cn eascigaement est entièremeBt gra-

*°Il'a poor but de preparer les jeunes gen3
«ui aspirent a la vio coloniaie a bien rem-
®iir les diverges fonciicns qui peuvent leur
être cocfiées aux colonies, au trip.e point
de vne commercial, indnstnsl et agncols.
jpes bourses peuTent être attributies aux

4"La bdurée des études est d'une annë« seu-
Le Comitéde patronage de I'Ecple s'oc-
<mpedu placement dss éièvcs muais ua o>
*>'ómed'étodes. ... ,
Malgré la gcerre, l'Ecole n'a jamais cessé
de fonctionner normalement et la rentree
prochaine aura lieu cette année, conuae
«t'babitude, le 1" cctcbre.
Pour tons reaseignoments, éenre a M. is
inaïre du Havre on au directeur de 1'ECdiS.

LIST

Brtrour©
OïlES

Phannaciens
Herboristes
Épiciers.

LSBÊEILIEUR
ALIMENT
ties
ENFANTS
gÜÜmmemi®

ï,« fÉ'aïSSete
To paqnebot Sussex,qui Int torpillé dans
Sestragianes cirennstances qui sont encore
precedes ix tont?* les mémoires, est entré
*sn-, EOtraport hier.
G*batimaat viest sulwr dsns les chsnaers
1©33bxles reparations indispeasables a sa
remiss en service. s

Ua Clmlaad! csvslaif
"Versneut' heures, Isndi soir, la marinier
«Rgarde a bord da chaland beige Contrela-
Forcepas-de-Résistance,eroarré a la cale aux
Bes, 'quai de Lamandé, s'apcrQUtquune
voie d'eau s'était déctarée è bord.
I,ps pompiers furent appelés. Ils vmrent
sur les benx, sous les ordres dn lieutenant
le1forest. Après une demi-hcure dc travail,
fa voie d'eau était aveug'éa et tout danger
^is^rn. ,
La chaland spgarliofit a M.YanlakesRd'An-
vers.

Aeei^eate slu travail
•Önt été transporlés hier a l'Höpital Pas-
Seur : Jean Uihuriague, 60 ass, journslier,
30, ree da Grand-Croissant, qui a eu la
cuisso droite gravenicat contosionaé©par la
manivelle d'ua treuil a bord du steamer
Atniral Rigeult-de-Genoiuily, amarré dans le
bassin Bedot. ..
Philbert Baudry, 62 ans, jcumaher, So,rue
Ffé-déric-Bellanger.Ea travaitiant sous la
ïenle de New-York, a eu la première pha¬
lange du doigt majeur de ia mam gauche,
ccmplètement sectionué dans use éfinguce
de sacs de marchaadiscs.

AU RÉDACTEUR
tita Vets au Clmettère

Lc Hsvre, le 8 aoüt 191ft
#3bsieur !e Rédacteur du jouraat
le Pelil Havre,
Monsieur,

J'si recours ii l'hospilaliié de vos coIoüBts
pour signaler a qui dc droit les faits icqualiflaWcs
suivants :
Depuis quelque temps, ct principalfmfït Ie di-
msuche, j'ai constslé la dispariiion de gerbes de
fleurs dêposées sur la tombe ds rooa enfast.
Avant-hie.r encore, ectre dix et oeze beures, uae
gsrbe fut déposée par 1» mère de l'enfant sur
cette tombe ; vers onze hcures et demie, une pa¬
rente venue égalemtnt déposer des (lours, cons-
tata que celles apportêes un "peu plus tèt aTaient
dispara.
Ces renseigcements recueiliïs sur plsce, il rê-
sulte que ties frCquemmentces vols se produi-
sent; non seulement les fleurs disparuissest,
mais aussi des Sbjets déposés sur les tombes.
II y a cepeadant des gardiens «u cimetière ? Et
comrne aucune lleur ne peut sortir paries portes,
olies font done le « saut du mur ».
Je vc-uxespbrer, Monsieur!c Redacteur, que ces
quelques détails meltrcnt fin t ces vols répciés.
A^réez, etc.

cbi Père de Famüle.

SAKSFAMILIE
ti's finis If « man d'Hector Malot
LAPANTOMIMEDELAMORT

14,F.EêOStrtórüS Pattiê - Joni-nal
La Cérémonie de la prise du Orapt au, au
Gouvernement Belgo, ct Sainte-Adressc, 1#
31 juillst.

ÖAÜMOlT
" Tr aLcoL» FINDESVAMPIRES.

Qammmkatimŝ ifsrsu
Service des Eaux. — Arrets d'eau. — Pour
fuite sur branclifment d'abonné, la conduite d'eau
de la rue de la Paix sera ivrmée aujourd'aui, a 9
beures du matin, et pour quelques heures.

TjlMT^ESI G0p.GEPvTS
Grand'Thé&lre

Toui'cdc Ilnrot. —Galifiaux
C'est vendredi firochaia quo Leute, l'ama-
sante comédie de Pierre Yeber, sera repre¬
sentee sur notre fcèns.
M.Ch?r!esBaret, profitsnt de la fermelure
des principanx theatres parisiens, s'est as-
suré ie concours ds plasiears artistes eomi-
ones renomniés afin d'encadrer Gxlipaax de
taoon tout a fait exceptionnelis.
La location, pour cette unique represen¬
tation, sera ouverte aujourd'hui msrerecii.

§üMêündis (SQciéiés
Soclété Amtcale ct dc Prévoyance des
Anciens SliSt'.aires du Havre ct. de l' Arron¬
dissement.— MM.les Soeiétaires sont iBStam-
ment pries d'assistcr au service solcr.Rd orga-,
Bisöpar ia Société la Croix-RougeFraaqaise de
Secoürs aux öiessés militaircs. le Jcudi to aoüt, a
onzo beures, en i'égiise Notre-Dame, pour ies
soldals francais et aliiés des armées de tsrre et
de mer.
Réuniou placs du Msrcbé-Notrè-DUne,« dix
beures tt demie. Prièrode se muair des inslgass.
Lcdrapcau sorlira.

Société des Anciens Militaircs Colo-
i.iuiix. — Les sociêtsires soat.instsmmest priés
dassistcr su service Mligieux organisé par la
Sociélé fragqaise de Secours aux Btessés mili-
taires, qui aura licu lc j«udi 10aoüt, S il beures,
ca l'égiise Notre-Dsnve,pour ies sohlats morisau
cbamp d'fcocneur. Réunion place Nolre-Dame,a
to h. 45.Semueir dc i'insigse.
Les Vétérans cics Armées de Tcrre et
dc Mer I8ï0-i8?l. — Souvenir Fraucais.
—Les membros (ie cc» Sociétes sont insiamiinent
priós è'assister au service solennel que Is Sociétó
Franqaise dc Sscours aux Blsssés Militaircs fera
cél-'brcr !o jcudi iOaoüt. a tt beures, en l'Eglise
Notre-D-me,cour ies soldats franqais et abiésdes
arm-'-csda ierre et de mer, morts pour la pairie
depuis le débat de Is guerre. Sc muair da i'in-
sigr.e.
Les draoesux sortiront.
héuaion plsce du Vieux-Harcbé,a 10h. 3/4.

F idles -Bergëra
Deux dernières d'Oecujis-teid'Amélie,succès
saas précédant.

ÜES C«ïi£5S
Lc nemraê Roger Deümbenf, agé de 1/
ar.s, charretier, dcrxieurast 16, ru©de Mou-
tivil tiers, oyant eu dans i'enceints des Docks
ct Entrepots un léger diftéresd avec Loms
X'IloteiSier, agé de 22 ans, mobiltsé, cliez
3Ü.Ménager,rus Paul-Marion,il ini porta des
«oïine et lui fit des blessures sans gravité.
Proces-verbal a étó dressê a üciiiabeuf.
— Dans la soirée de lundi, M. Adolphe
Xfger, uuëds 35 ac?, joornslter, demenrant
49 'rue ees Gaiioas,pasrait avec AiméeDou-
eet, aaée d®27ass, sur le bonlsvard Albert-
ïtr, lorsqn'en face da la ros Frédéric-Bs,lfin-
®cfils fureut pris a parii par na nommé
Alpheuse Varia, charretier raobuiEO,demsn-
KBt 12, rue Frédéric-Bc-llanger._
Aux dires ds Léger,Voisia lui porta des
coups dc poiag et ces coups de piea.
Une enquête est ouverte.

AsureataUas»
Lemarin Léon-Aucuste Sónécal, inscrit N
Fécamp, u° 4077.soldat au 361®régiment
«'infanterie, comptant trois b'essnres repaes
devant l'enherci. a'déserté la 25juillet der-
Bier et a été arrèlé lc Icndemain ü la gare de
Méz',!'on.Tia été ramené a son dépot a Grin-
«amü la 23 joiliet. Ii est en prévention de
Ccnsell de guerre.
Originsira de Troaville, avant habttc le
Havre, 19,ree Jacqncs-Gruchet, il était ma-
i*iéet père de trois enfants. I! avait éte ccn-
daiDEêdeux ibis pour desertion i bord d?s
aavires téesmpois SetirdAntcineds-Pudouset
ÏAnge et avait eié amnistié.

©ESÈQÜES DE mïLlTAiRES

Les obsèqnes dn soldat GeorgesJarron, dn
t3c baUi!lor, d'ir.tani.erio légèro d'Alnque,
«omicilió au Trnis-ltets (Martinique), auront
ïien le mercr^di 9 aoüt a 8 b. ij 2 du niaiin.
a l'Hospice " ' "
55 bts.

Géaérai, rue GttsUve-Flaubsrt,

Tbê&lroGlrque Omnia
Cinéma Ouuita>Pathé

Le Euperbe établissement dn boulevard
de Strasbourg reste incomparable par ie
chcix ds ses programmes, i'abondancs de
ses actualilés, le luxe et le conforiabie de la
salie, Ia clarté et la régalarité de ses projec¬
tions, le chsrme de son orchestra.
Cette semame, le programma comporle
comme film de pkin air, une succession de
tableaux pris dan 3 Harem algérien. On sait
avec quelle rigueur l'eutrée des gyaccées
arabes est interdite aux étrangers, on salt
aussi qua la ioi da Prophéte défend acx mu-
sulmans de se laisser pholographier ; c'est
done un film vraiaaent scnsatioanel que
celui qui eous permet de pénéfrer pendant
quelques instants dans les mystériccses
maisoas mauresquss.
Pour ies amateurs d'oeuvrss dramatiquej,
!a direction amis au programme une oeu¬
vre qui, en rsisoa d;s événemeats actuds,
prenden intérêt tont particulier. Telegraphic
sans fit conduit en efiet les spoctatcnrs dans
une de nos usines de guerre, Is» fait assists?
&Ia fabrication des grosses pieces d'artiikria
et les fait assistar &un vóritable drame ma¬
ritime dü a l'exptosibn d'une terpiile.
L'actioa assez compliqaée, met ea scène
un directeur d'uaine, veritable aigrefm, et
des inver.tcurs qu'il essaie d'exploder de
toutes les facons, noïammsat en se iivrant
aux actee les pius malhonnètes poer snppri-
mer un rival ct ebtenir la main ds ia fills du
prooriélaire ds l'nsice.
Finale ment, comms tont bon drame le
veut, 'e conpabie est forcé ti'avouer ses mé-
faits et les amcureux peavaat reirouver !a
félicité rêvée.
La note joyeuss a une large part au pro¬
gramma. Noes la trouvons tout d'abord sous
Fa forme d'uue « farce » iatitRiée : Le Rêvs
d'un Neven.
Eli© figure égalraent éarss urs fanta-sie
fort piaisaste : Chactm son métier, qnï, grace
a une curieuss mise en scène, au talent cho-
régraphique des iaterprètes, fourr.it un spec¬
tacle réjouissast.
Nous" !a voyons encore avcc Rigadin Vé-
chriapa belle, qui dëronie une fo'le üventure
dorit l'incorrigih'e flirtsur rénss't a sc-tircr
avec sonliabiieté contumière.ponr la grande
satisfaction ds ses fidèles admirateurs.
Natareiiemeat, et ca n'est pas l'nn des
moindres attraitsdn programm?, les Aclua-
lités dn Pathé Journal söBtextrêmement nom-
breuses st les notations de la Guerre 1914-18
présentent une grande variété et un intërèt
documentairs exesptionnei.
Voilé touts une série de beües soirées en
perspsctire,

Anjonrd'liui mrrcredi, matinée è 2 h. 1/2,
soiré'e h 8 h.J/4 avec ie jol; programma cora-
prenant : un llarcm algérien ; SLa ïé-ïégra-
jsïïle sa»!» fiï, piece dramatiqae, en 4 par¬
ties ; Le Rêre d'un Neveu ; Chacun son métier.
Palhé-Journel et dernières cctnaiilrs de.laGuerrc.
Location oaverte comme ö'nsage.

Associatio» Généi-ate des Agent» des P.
T. 'F. Grouise Havrais.— Les agonis limlaires
desVostra Su Havre, réuris le 5 acül, a l'Höle!de
Vilie. salie I. après avoir pris cennaissaxcs d'use
circulaire de la direction département;le leur pres-
crivant de parisger ies remises qui leur soat
aliouées avec le personscl auxitiaire recruté
depuis le débat des hostilités, considórant ;
1°Que er personeel est étrasger a 1'Administra¬
tion ot reqoitun salaire journaller ;
2sQuode ce fait son saléire se trouve êlrc su¬
périeur a celui de la majeure pariie des employés
titulsires ;
3»Que celle mesurc aura pour effal, non seule-
ment de dimiBuer'e traiteraent ds ces employés,
msis tie le rameEer a ua chiffre Inférieur a celui
du temps de paix;
Gonsidéraaten oulre q i'a l'encontre des su'.res
Adminisiraiiens soit de t'Etal, soit municipa'es,
l'Administrstiondes Posies ne tisnt pas coraplo
do la cbcrié dc ia vic parUcalièrcment scasible au
Havre et mieux choisit co moment pour dimicaer
des iraitemests insufOsaals,
Protesteat contre cette mesure que rien ce peut
jastifier, regrettent dc se trouver scculés a cebe
extrétnité qui leur est imposée psr lu souci do
faire face a leurs engagemeets et demandsst ins-
tammeal qu'elle soit ropportêe dans le plus bref
deiai.
Les Eclatreuvs dc France. — Mercredi
9 aoüt. 4Se b.45. au locH, röusion générale en vue
du grand catupiag du 12au 15aoüt Apporler deux
francs pour frsis de voyage. Presence indispen¬
sable pour tous.
Vendredi, réunian des cbefs do patrouilles a
20h. 43, au local.

SHRUBR1I0I4LI
Saifst-FSomsin-dc-Goibssc

Censsil municipal.— Lc Goasci! municipal de
Saifit-Ronsainde-Golbosc s'est réuni a !» Mairie,
le sam&di5 aoüt 1910,a trcis beures ct deruia
du soir.
Présents : MM. Leaercier, maire; Paul Du-
parc, Bredel. de la Eouiresse, Lccst, Renout,
Le Gay, Cerrey, Gbicot et Bésord.
Excuses : MM.Gauffre.Aubinel Fidel.
Mobilisés : MM.Roussei, eBgrgé voloslaire, et
Bouvier.
Décédé : M.Henri Agasse.
M.LeGayest désignécomme secrétaire.
Lc urocès vefbai de Ia dernicre séance est
adopté. . ,
Uópüa'.-Uospice.—Avis favorable est donnê a
la dciibêrationds i'Hdpitsl-Hospicodu 5 &oüt,dé-
eidaat de passer un traité de gré a gró svec M.
Lemercler,pour cbatboa et quiscaiilcrie au cours
du t" sessestre 1916.
T rage U'cbUgatbns. — Le Gonseilprocédé su
lirsgö "des obligations do l'emprunt de 40,000
francs qui seront a rensbaurser ie 31 décerabre
procbstn. Sont foriis de l'ursc les numéros at,
49 et 63.
Eclairsge eUctrlque.—U. le maire communique
su Coisf.cilIs leii.ro que M. Feugèrc, élcciii-
cien. lui a eavoyée ie 25 juillet. Psr celle lct-
(re. M.Feugcre accepts les propositions du Gon¬
seil municipal ea ce qui concerns les mo-
diflcatioss aux tarifs, mais refuse d'acccpler
ies paragrapbes de csssstioa on suspension
du contrst pour ies consommtlears de lumicro
ou de force qui r.'accepteraieni pa3 les eou-
veilcs eonditioss. I! n'acceplo pas r.on p us de
rososcsr &toulo eouveile augmentation du prix
ds lïleclricité par suite dc la h»usse dos ciiar-
bons et entend se réserver !o droit d'uBedemsndo
do nouvelle augmeataiion si Is prix de t'antarscite
alteignait un prix supérieur a IJO fraics le tosne
pris an Havre.
A l'unsniiBiSêle Conseiimainliect sa prcccdente
decision. , , .
llèiAire.—Le service dos mines syxst éte ic-
vrié a vénfier i'aBcienuc marnière receptacle ties
eaux plnvisles dc Saint-Romais-ke-Coiiiosc,dans
Uq'ael'ie?e prodoit des tsssémenfs ponvast deve-
nir dccgcreux, a fait ua rapport csiimant qu'il
ii'svcit pas a ictervenir cn cetle afi'aire.
1.9Gonseildecide de faire esciore la parliedu
terrain avoisinsDtprésentsnt quelque danger et
de r.e procêder aux travaux de rffectlon de la co-
lonrc dc raseonsprie qu'après la guerre.
Prestations. —Dsns sa séance "do22 jullie!, la
Commission départementale a, sur la proposition

de M. le prêfcl, aeeerdé ua secours de 783franes
8 la ccBimnne pcur la couvrir du déilcit résultanl
des dégrèvements sur prestation en l»»£
Le Conseil prend acte do cette communication
et vote des rcmercleineats ü l'auioritê supé¬
rieure.
Ecok d's Garfent. — A la suite d'ane demande
dc M.Larccque, directeur de t'écolc des garcons,
le Gonseil cüarge la Gommissiondes tdümenlsdfl
se rcndrc comptc dss appropriations nécessaires
aux trois salles de casses. Ies travaux devant ê'.re
termioés avan' Ia reelrêe du l'r octobre.
Subvention. — Uae subvention do 10fr. est
votée en faveur du Gomitödirection d'un iuobu-
ment au caporsi Peugeot, tué par rAilemsgne a
Joncherey, lo dtmaecfe S aoüt 1914, a 10 beures
du matin, la veille de ia déelsration de guerre.
D:gue d'Oudallt — M.Alfred Goltard, proprié-
laire do l'étang d'Oudeiic, a fait offrir a 1»vilie
une somm«de 168fiïEcs pour qu'elle se charge
de,la réparatioa dc U digue de l'é'ang dans la-
qurile de combreuses fuites sc sont produitos.
Lc Gonseilrefuse celte proposiitsn a l'unani-
mité et Hisse a M. le ncaire toute iiberlé d'agir
pour aniver a use prompte réparation par lo pro-
priétaire cbsrgó de l'cnireliea.
Conidès cret. —LeGonseil selutionne ensuite
deux questions d'assistsnce sux famiües nom-
brenses et ratifie cinq admissions au bónéficede
l'assistance aux femmes en couches prsnencéss
par SI.le maire.
La séance a é!é levée a 5 b 1/2.

Bo!bec
Cnmimolrs dss Enfants de Bolbst. —Dimarebe,
a neuf beures, un service solenael a été célébré
en léglise Sünt-yichfl pour les enfants de Bohee
morts ou cbams d'bonseur depuis le début des
hostilités. L'èdificeétait trop petit pour conter.ir
l'assistance venue a celte cérémonie qui fut des
pius imposantcs.
Danste cfcoeur,pavoisé aux couleurs nationales,
avaient pris pinos : to groups des Anciens com-
battasts de 1876-71,ia section de.s Vétérans des
armées do terre et de mer ; ie greupe amical des
anciess miiitaires cotoaiaux du canton, les an¬
ciens chasseurs a pied, Ier seldats en traitcaaent
dans les smbulssees, une foui» (1enot»bilités, etc.
Le eaiafaique, rccauvrrt du drap tricalore, óUit
fïtcadré psr les drapssux das Societiespatriotiques
et de la Sociétédo gyaaaastique LesJoséphinsdont
les tambours ct les clairoas ont battu et sonnó
aux champs.
L'office« élé cólébró psr M.l'abbé Bennet de
Vailcviile,cbsnoiae honoraire, aumönier de l'a;ile
des pities scours êes pauvres, et la messe a été
cbaetée au grscd orgua par los ieuaes filles dc la
paroirse.
M l'abbé Dubois, curé-doycn, qui a donné l'ab-
souto, est moaté cn cbsire et a prononcé use ps-
triotique allocution qui a vivement ému l'assis-
tasce.
Laquête faile pour les prisonsiers do guerr»,
enfants dc Bolbcc, a été des plus fructueuses.

CALVADOS
HonfSsup

Accidentmaritime. — Veadredi malin, !s cha-
loupe Eudexie-il O 193, sotisit du port pour se
rendre a la pccbe. Kile svait a bord le patren
Quétetct lc mousse Volkaert. La pêche fmic. la
bnrquo renlrait a Hoslleur. Sous Vasouy, un fort
c&ursat estralna ia c'saloupe, qut sborda une
bouée-feuqui marqua le chenal sur ta Seine.
ISéteit environ 10 h. 1/3. Quétel et la mousse
étuient oecupês a tircr une matelote dc sidoniers.
Arrivés prés ds la bouée, Quétel fit prendrs un
aviron a Volksert, et es prit un autre pour cs-
sayer de parer le cfioc, roais il ne put être évité.
La cbaloupe tomba psr le travers sur t'avaet de
la bouéa et fut aéfoncêa. Les deux marins saulc-
rer.t sur la bouée et essayèreat do dègager ia cba¬
loupe qui, en sa rempiissaat d'eau, eniraina et fit
cbavirer ia bouée.
Gesdeux hommes sautèreat 3 l'eau Le crevet-
tier Samuel-ChamplainU. O. 4 suivait a peu ds
distance. Le patron Louis Vincent put laneer un
bout de filin au mousse et !c hissa a bord. Quant
a Quétel, après avoir nagé deux minutes, ii coula
a pic Jusqu'ici oa n'a pa reirouver le corps du
marin.
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MAEOHÈ' DES CHANGES

Londres
Daceiaark
Espsgne
Iloiisa-ie
Italic
New-York
Ncrvège
Portugal
Petrogrsde.
Snéde
Sits se

58 10 »/» a
i 64 4/2 a
5 94 i 2 a
S 42 1/2 S
90 4/2 S
5 87 4/2 a
4 67 1/2 a
4 13 »/» a
1 77 .»/» a
467 4/3 8
410 4/2 a

28 43 »/»
4 88 4/2
6 - 1/2
5 46 4 2
B2 1/2
5 93 4/2
4 71 4/2
4 S3 »/»
4 S3 » I»
471 1/2
412 4/2

16, Place de
l*Hctsi-de "villa

1/2, rue de Lodi, 18; Snztnne GAFFÉ,18ans, de
mestique, rua Suftren, 45; Albert DEPOORTER,
il mois 1/2, bonievard Amirsl-Moucbez,219.

MILITAIRES
Franjois COAT,37 aas, canonnier breveté a
hord du drsgueur Anleinette, domicilie a Locque-
nolé (Finistère), HospiceGénéral ; J. DONALD,20
ans, sous-lieutenant asgiais, bopital miiilaire as.
giais, quai d'Escaie ; Georges JARRON,24 ans,
3"bataiiion d'infanterio, domicilié aux Tfois-Ilets
(Marliaique!,HospiceGènóral.

Spcolallté no Deal!
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Bcnil ceaiclet ea it hcarea

Sar demasde, uno persona s inltite au deui! porta 4
«beiair a domisil»

TELEPHOMS 93

i ^prusef d du Journal €M MA VM.J<3
% &, Set vssrrasssia. &
t iPTTEsce — e-»K*e»(bei

les AVISdj DECK soat tarifés 1 fr. h ligss

Mortpourla France
Vous êtes prié de bisn vouloir assisier su |
service rcligieuxqui sera célébré en la mimoire 8
de 1
Henri LEVELLiER

Caporalan 6S' Sataillen deTirailleurs SincgehPs1
tué k l'ennem', le 2 juiiiet 19 6, dsns sa |
SO"»aoaêe, qui aura lieu le jcndi lOsoüt 4946,a
a nenf beures du matin en legiise St-Yinceit- a
de-Paul,sa paroisse.
De la part de :
fc'r«VeucsFèiixLETELHtB,sa mère ;
.(?,MarcelLETELUtRson frère ;
M11'GermaineLETELLICRsa sosur ;
LaFamilieet tes Amis.

5, rue GuiBemard. |
11us sere pas envoys ds lettres d'invi- |
tation, le présent avis en tonant lieu. |

\8735)

ÉTAT CIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Dus toüt. — ClaraFOUGART,cours de la Rd-
publique, 91; Hélèno BLAISE,rue des Drspirrs,
42; YvonneVAGOT,rue dc Jemnsapes,3; Anne-
MarieFLEGRY,rue Beanvallet, 47;Eugécie MAS-
SELI.VE,rue Daupbinc, 19; Louis G0TTARD.rue
jesanc-d'Are, 20; Victor et Lucienne LEPRETTRE
(jameauxq rue Turenne, 49; Rodolpbe I1ÉRAM-
BOURG,rue dns Drapiers, 43; MarcelLE FUSTEG,
rue GustaveB.'indtau, i46; Roger LE COARER,
rue de l'Eglise, 8t; MadeleineBCREL, rue Suf-
fren, 48; Augasiin MILLEYEUT,Bassia-Dock;
Hsari REl'ZK,rue Bourdaioue, 2; Mireille Gl"DE-
LOU,rue de Normandie,183.

POiJBVOSDIAMANTS
V0YEZlechoixETlesPill
CHEZGALiBEBT,

SociétédeSecenrsmuiuclsdesEmplejésetOiivriers|
desDocks-EntrepotsdnHavre |

MM.Ies Soeiétaires sont priés d'assister aux |
obsèques de
Monsieur Eugène LAM0TTE

Sfembrecctif
qui auront lieu le mercredi 9 courant, a dix §
beures du mstin, cn l'égiise de l'Abbaye.
On se réuaira au domicile mortuairc, Seate g
de la Mare-auxSaules, Graville.

Leprê&denl: a. viguehast» §
iosr.KXi-'H

gtSHasszrKro«is53Ba^25^c35CTi^
ft'»»cernc DêROMC,ia femillaet les amis rc-
reercicat les personnes qui ont bien voutu
assisier aux convoi, service et inhumation do
IVladamsveuve ROUTIER
Néo Augustine TOUZÉ

LesfaminesPIC0T,GAUZLI, AFFAGA.1Ü,LE- j
MOIRE.DUEVALet tens iss eulrss membresde
la familie remerciect ies personnes qui est !
feienvoulu assister aux convoi, servies et j
inhumation de

Jean-Henri PiCOT

P0T3EMTER L'HEüREDECISIVE!
Dans un ordre du jour, nolre Géaéralitsime
vient ds rappeler que e'est grace a Ia vaillance
opiniStre de nos soldats que les araéss do r.cs
Aliiés cat pu forger les armes dont sos ennemis
santent sujourö'nui lo poids sur tous los frosts.
Lemoment s'approcbe, a-t-il sjouté, ftü sous no¬
ire poussée coramuse, s'effosdrcra la puissance
militaire aüeniaade.
Cc raement, nous devors Iravaiüer ssns cesse
t ic rapprocbér. Pour noire afmemenLnouaavons
dt'ia fait bcaucoup, mais puisque la latte a'est pas
fiaie, nous devons cncorc faire davantage.
Sousciivocs done de plus en pius aux Bonset
aux Obligationstis in Difenss Nstiosato.
I! s'sgit de hater i'beure décisivo. ('072)

Conseil Pratique
Quelle quo soit la cause de l'étouffemest, qu'il
P'ovienne d'une crise d'asihrae, d'un caiarrhe,
d'UEe-broBChitecbroniqne. de suites de pirurêsio
ou d'inflncnz?, on est soulagé instanlsnémesl ea
faisaat ussge dc ia t'oudro Louis Legras, ce mee-
veiüeux rorcèle qui a obtena ia plus hsute ré-
compense a 1'ExoosUion Cniversciia do 4909.
One bolfa est expédiéa costre msiidafdè 2 fr. 40
adresré a Louis Leg/as, 430, BdMsgenU, a Pifis.

DÉCES
Su 8 acüt. —MarieLE SEC'II, vcuvc LE DU,
59ans, sacs, profession, rue de Is Crique, 52 ; Ro¬
ger PITTE,S mois, rue Frsnonis-Mszciiae, li;
Marcc-lPITTE,Bmois, rue Frascois-üazcline, li ;
Uc-néMALANDAIN.I mois 1.2 ; rue Dsnis-Papia,
12 ; MarinS1EPRIN,78 ans, sans profession, rue
Juies-Leccsno.55; Léonce KERVOAZOU,7 mois

Sociétéanonpst loamalLEHAVRE
AU CAPITAL DE 420,000

dlvi só e n. 1,200
FRANCS
Actiona

H0ÜAIREDUSERVICE
des Chemlna ds Far do i'ETAT

l&SodlG® %.« .JSJiS/.S.E'ir iSie

Pour riDondro a /a demur,da ti'un
\ grand nombra ds nos Leoiaurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet dos horaires i
du Cbemin de tér, service modifii au
ler Juiiiet 1916.

Prix : i. O centimes

CsmpagawNormanda
DS NAVIGATION A YAPSUR

entr«.
LE HAVRE,KONFLtl'R,TROUVILLEET CftEH
Aoüt HAVSïF. BONFLStS

Mercredi.. 9 7 - 16 45 8 13 48 30 ~ —
Jeadl 10

VtmJreöl.. 41

8 -

8 —

47 20

18 30 -
9 45

40 43

48 40

49 45

MM mm

Aoüt

Mercroll.. 9

Jendi , 10

Vendredl..41

HAV'«8

'7 39

7 30

7 33

'11 —

*11 -

'11 -

17 -

17 15

43-

Aoüt

Merer, dl , 9
Jeudi 10
Veadredi.. 44

HAVRX

45 -
e 39
7 13

TROtVILLK

"0 30

9 -

9 30

*44

'4*

'44-

IS 33

4830

19 15

ctzsi

44 43 M _

6 45 ——
7 15

BAG -A. V/k.T'ETJB.
EflTrtE QUILL.ESEUP ET PORT-dÉrtOME
Prearter depart «e Quiiielssnf a 6 twares da nr&tla
derr.isï dica-.t do Quillebeuf 5 7 Bsurea da aoïr.
Prenisr depart ds Pert-JcrOico a 0 hearts 30 da na¬
il», tieraier dtpart da Port-.'ér9raa a 7 h. 30 da soir.

7A7o!h s'Aoèt
8, Srrït 'ante U jonrsle.
y. Pas ci'anët.
10, al'.o
(4, Dernier dép. 6 ii. 30 «.
42, Arr de 0 h 40 a 8 h. 40
f ern. dép. 7 b. — soir
43, Arr de 7 a. «Oil 9 b 40
44, Arr. ss S h, 39 A 10 b. 30

13, Arr :e 9 li 13A ii II 15
16, Arr. f>09 h 53 a 14 !i SS
17, Arr. <1»10 It »0 -i (3 53 >
IS, irr.de 11 I',33 a 1h. 35
19, Arr da 11 !i 30 A1 h,53
20, Pas d'arrêi.
ïi, dito
21, dlio

A I'exception del oerili iL-iei tut induuM
Pendant l-i jonraée o'arrèt mrnsaette, le service est
assure par un Ctnot

NOUVELLES MAHITIMES
Lest. fr. ItfnyMe, vcn. de NowYork,es! arr. a
Bordeaux ie 6 aoüt.
Le ct. fr. St-Louis,vcn. da New-York,est entré
en GirondeIc 6 aoüt, ii 5 I). 30.
Lc st. fr. Haiti, von. dcGolon, etc., est arr. a
Bordeauxle 6 aoüt.
Le st. fr Flandrt,jen. de Ssint-Nazsire,estarr.a
Id liavaae le 4 aoüt.
Le st, fr. Geeique,ven. dc Bordeaux,est jrr. it
NewYork la i aout.
Le st. fr. Califernie, vcn. de Bordeaux, est arr.a
New-YorkIe i aoüt.
Le st. fr.Amlral'Troud*,xen. de Buenos-Ayres,
est arr. a Dskar le !•»aoü'.
Lc et. fr. Djibouti,ren. de Dikar, est arr. a Bir-
deaux ICSaoüt.
Le nav. fr. tlarthe-ftoux, ven. de Glasgow, est
arr. a Bordeauxle 3 aoüt.

lüvtiPiZiiiïEiVxs i>x-: siiïu

Fcr.Tii.VA.—Plymouth, 4.aoill : La go/ i. any.
Fertnna, ptriie du Havre to 1" aoü', pour liri-
tor,ferry, a êtê éétrulte, au moyen de bombcs,
par un sous-marin aUemsml. L'équipoge a élp
débarqaé ioi, aujourd'hui, par un steamer.

(') du ï> Aoüt
— Hauteur « *

6 <
2 «

i i h. 32
PLIIHERER | i7 b. n

( lib. 49
BASSEMES \ _ u, _
Levsi da SetêR. . 4 b. 37 j
Coat. da Solslt. . 19 b. 16 |
!^V. ÉSis. IjOBï.. is b. 3ï j
■Cea.dslsiïuiis.. — b. — 1
{")lleurc aficienco.

p.i.
D.Q.
N.L.
Ptl.

»
»
»
13 aoüt
33 —
S3 -
5 sap'.

40
50
60

ï'. b--
14 ij f3
IT h 24
4 b. SS

Port «3Ly* SS.nvi*C3

AöiU Navices Eairés

AESEtVSBLÉE GENERALE ORDINAIRE
dvi Imndi SS Aoüt 1910

Messieursles Actionnairesdela Sociétéanonyms
du jounial LeHavre sont convoqués en Assem-
bléa générale ordinaire, pour Ie t.»judi 'AS
Aoüt ï D!C>,n trois beures et demie dc l'aprcs-
midi, dans ic local (lelaSociété,35,rue Fontenclle.

ORDRE DU JOUR :
1»Rapport du Conseild'adminislration;
2»Rapport des Gommissaires;
o»ApprobationdesComptes;
4»Repartition des Bénénccs;
5»Ap'probtiionde U nomisstion de trois Admi-
strntcurs srrt»nts ei rééiigibles. •cis
o»Nominationde deux Commissiires.
7.47.2i 9.IS.23

7 St. fr. Ftitbé
S st. ang. Sebastian
— st. eng. Andere,Smilh.. .
— st. ang. Trccarne
st. sorv. Snehelten.. .

ven. de
Rouen

. . .New-York
. .New-York
. .New-York
. . .New-York

— si. norw Taorm m, Andersen... Phi'adi ipbie
St. norw. Pohliii
— rim. boH.'Maria
— rem. boil. Zealand
— st. sag. Knollinglty,'Hutchison
— st. norw Djor
— st. iing. Iover, Giiiiey
—'st. sag. CoronW.a,Swinbank
— st. ang. llsnlenia, Holt..
— st. norw. Benny
— st. norw. Kari

(iaivesiort
. Rotterdam
.Rotterdam
GsrdilT
Newport
Newport
..Neweaslte
Soutbampton
Swansea
..Swansea

st. fr. Dugutsclin,Co/.'c St-Brieuc
— si.fr Dsawiltr, Abraham 'i'rouviitc
— sloop fr. Sle-Suzimne,Morio Hcnfleur
— st. fr. Sussex...
Paris Caaai tin Tancarvllle

7 cb. C.mdibic, Corsair*, Antoine, Parana, !*«-
tour. Jura, Hume, Caroline, fantais, Rho¬
ne, renen, Vavfmlnr, Ltlcien-el-Maieleint,
Claire, Toujours Frires - . . .Rouen

FeniHcton du PETITHAVRE

GrandRoaianpatriolique
PAR

Francis Hivièrs avait aïmé ntiefois, an
seuii de i'Agc d'lion5me, quand il reviat
chez Ipi après avoir accompli son service
militaire. '
11 s'était épris de Ia fille d'an riche in-
dustriel du Nord qu'il avait rcacor.trée
ï'liiver sur la Céte-d'Azur, et il avait obtcnu
sa main ; le mariage dut être aiiïéré ü cau¬
se de i'état de santé dc sa fiancee, et l'hiver
suivant, elle niourut.
Get amour malheurenx avait longtemps
endeuiilé son esprit, fenné son cccur è
loute possibilité d'affection nouvelle, ct
depuis onze ans, il gardait en lui pieuse
ment le souvenir de i'aitnéc si cruellement
ïav ie.
Et voila qu'au moment oft il s'y alten-
dail le moins son cteur surpris vcnait de
se réveiller. Celle qui venait de lui appa-
raflre, lui rappelant cellc qui n'était plus,
hruuc et belle comme elle, avait fait
TundreIa torpeur doslourecso en laquelle
s'engourdlssait s#n bcsoin de tendresse.
-—J'ai loRRiempsdisiré aller en Argeu-
ÜB&<*.xenfö-iij, ^ je Jf,

' ' E"

venu d'Algérie, après mon service mili¬
taire, car e'cst au 3e zouaves que j'ai fait
mes trois ans-,j'ai cherché it decider mon
père a créer une succursale de notre mai-
son it Buenos-Ayrcs,"car j'avais connu a
Gonstantine un important agriculteur qui
m'avait appris lc développément considé-
rable que prenait la Répubiiquc Argen¬
tine.
» Si j'avats en quelques annécs de plas
et surtout si j eusse été alors mieux au
courant de la Banquc, nion père n'aurait
pas hésité . .. Mais j'étais réellement trop
jeune ; je venais a peine d'avoir vingt et
an ans...
» Et puis, — njouta-t-il saus pouvoir
dissimuler a cè souvenir une expression
douioureuse, — d'autrcs préoccupations
rn'ont retenu en France.
» Qui sait ?. . . — reprit-il d'une voix
subitement chaude, — si j'avais été )ü-
bas, je vous aurais sans doute connue,
car M. votre père, déja cn relations d'af¬
faires avec le mien, n'aurait pas manqué
d'ètre le client dc iamaison que j'aurais di-
rigée.
— En effet. . . — dit Madeleine avec un
delicieus sourirc, — cola serait arrivé.
A ce moment on frappa a ia porte du ca¬
binet et le caissier-adjoint se présenla.
Le jeune bomme avait aussitöt repris sa
piace devant sa table.
— Alt I voyons. .. vous avez tout ?
Oui, M-Francis, — répendit i'employé

en dénosant ce qu'il apportait devant son
patron — Voiei le reen de deux cent cin-
qnante miïle en ouverture du compte de
dépèt au nora de MUe Giessen ... Ce ree«
dcq®fcr2c«liUcccmvingMiqjtqqatre-

du conipte courant et la

l'or et

vingts pour sold
scnmie.
Et il compta les billets en liasse.
l'appoint.
De nouveau, Madeleine eut a donner la
signature de son nmie. mais celte fois elle
n'eut plus une liésitation. Le premier elfort
avait été dc-nné et l'avait pour ainsi dire
déja accoutumée a la substitution acceplóe.
Eiie rangea dans son petit sac Ie recu ct
l'argcnt et eüc allait se lever au moment
oil le caissier se retirait lorsque Francis Ri¬
viere lui dit :
— Votre adresse provisoire est è Mar¬
seille, bétel du Petit Louvre... Mais dès
que vous quitterez eet hotel ct que vous
vous établirez déflnitivement quelque part,
vous aurez la bonlé de nous le faire savoir.
— Je n'y manquerai pas.
— Si vous vous décidez a rester dans" le
Midi. .. ce qui est probable en l'élat actuci.
avec celte guerre. . . Vous aurc-zsans doute
l'occasion de revenir a Avignon ... et j'au-
rai peut-être le plaisijjpde vous rencontrer
de nouveau... *•"
Dès le début dc celte phrase, dont. I in¬
tention ne pouvait lui échapper, la jeune
fill# baissa les yeux, ct elle i'écouta saps le
regardcr.
Elle sentait qne si des regards avaient
rencontré les siens, le jeune banqmer au-
rait percu le trouble qui, depuis un ins
tant, vehait de l'envahir.
Aussi peur mettrc un terme a celte si¬
tuation, .clie se leva, se disposant a se re-
tirer^ , „
— Jesonhsite que ce soit lc plus tot
possible, — reorit le ftls du banquicr d'une
vei*c&atfte fféffliisagi&qqinepryr
%

valt laisser subsister aucuti doute sur I'état
de son esprit et de son ccear. — Vous ne
connaissez pas notre jolic vilie ?
— Non, Monsieur. . . — répoadit Made¬
leine presque tout bas.
—- II y a des choses trés intéressante?.
Lepaiaisdcs Papes... La cathédraie qui
date du onzième siècle, d'autrcs églises
trés curieuses. . . Le musée. Galvet. . . Le
jardin des plantes. . . Le Rhone que notre
grand Mistral a chanté. Les environs qui
sont étonnants. . . Mon père et moi aurons
toujours un trés grand plaisir a vous rc-
cevoir.,.
— Vous allez être bien seule ... —
fit-il dc plus en plus démonslratif.
— Je suis avec mon nmie... — ré-
pondit Madeleine dont le trouble s'accen-
tuait. — Nous comptons rester ensemble. ^.
— Deux jcunes fiiles !... Vous vous
marierez bien un jour, Pane et l'autre...
L'adorable jeune title cut un. geste qui
signifiait : « Jc ne sais pas. .. i'avemr ne
m'appartient pas. »
— Laisscz-moi vous dire que je conser-
verai le souvenir de cette entrevue ... . —
reprit Francis — car vous avez fait sur
moi . . . permettez-moi de vous en faire
l'avcu. . . une impression qui ne s'effacera
pas...
II n'osa pas ïnsïater davantage, car il
était témoin de la gêne visible de i'orphe-
line.
— Au revoir, Mademoiselle... — pro-
nonca le jeune homme en ia reconduisan!.
AvanJd'ouvrir la parte de soa cabiuet, il
, lui tendit la main dans laquelle MüdéJéine
•pvsalijFt&uuijtHisièOJl?»

Au revoir !. . . — répéta-t-elle. cn
sentaat lc frémissement de la main dc Fran¬
cis se communiqucr S elle.
Et, Ia porte ouverte, Francis s'incjma
pour la saiuer, ct il la vit disparaitre bicn-
tót dans la grande galerie oü aboatissait le
corridor.
Son père, qui sorlil a ce moment dc sou
cabinet, le surprit ainsi.
Alors, n'v tenant plus. avec cc besom
d'expansion qui était en lui a l'égar d de ce
père. plus encore que déierminé par Ic nou-
vel état de sou esprit avide de confidences,
il alia a lui.
—Père!... , , ,
II v avait quelque chose de change dans
la voix, dans l'accent surtout du jeune
homme, que M. Stéphen Rivière percut
immédiatement.
—Qu'y a-t-il done?... interrogea-t-il
avec quelque appréhension.
Mais a Téelat des veux dc son fits qui
venaif de lui prendre la main ct la serrait
avec force en l'eatraïnant dans son cabinet,
le banquier sentit ses crainles s'éyanouir
et se changer cn une ardente curïosité.
— Mademoiselle Giessen me quitte a
l'instant... —dit Francis.
— Comment !... s'étonna lepere. — Je
la croyais partie.
— Elle était chez moi. . . Je 1ai relenue
sous un prétextA ..
— Francis ! . . .
— Ah 1 père. . . tu ne peux pas^com-
prendre. . . II faut que je le dise. . . car je
ne pourrai jamais garder cela iwur moi !. . .
— Quoi done.mou fils ?. . .— questionna
M. Rivière qui avait déjüicpmtapfièéècoin-
prendrelavériK»

— Quand cetle jeune fille m'cst appa-
rue. . .tantót. . lit, tiens. a cette place. . .
Tu ne peux te figurer. . . II m'a semblé re¬
voir Marguerite. . . ma pauvre fiancee
dont mon ccear n'a jamais cessé de porter
le deuil. . . Marguerite qui semblait *avoir
emporté avee elle toutes mes forces afïcc-
tives. . .
— Pauvre enfant!... — compatit Ic
père cn voyant des larmes dans les ycux
du jeune homme.
— G'est le même ége. . . Brune ct jolie
comme elle , . . avec de grands yeux comme
les siens. . . et cette voix, avec l'accent du
Nord, commeMarguerite. . .
— C'est vrai !. . . Et tu t'cs mis a l'ai-
mer ?... ... ,,
— Je me suis senti attiré vers elle...
puis auand elle a été la, seule avec moi. . .
malgr'é tout lc désir'que me brülait, je n ai
pas cn la force dc lui faire l'aveu de ce que
j'éprouvais. . . Sa timidité a clevé une
'barrière que je n'ai pas osé franchir . . .
— Tu as eu raison- . • G'est ia premiere
lois que tu voyais la fille de mon vieil ami
Giessen.
—Maisje i'aime, jc le sens bien. . .
— J'étais bien sur qu'an jour ton coenr,
que la mort avait conlraint au silence se
révcillerait. . II le fallait ponr que ta jfe
ait un but... pour que tes besoins d afiec-
tiort eassenten chjet...
— Alers, père... tu mappreuves ?...
demacda F'rancis Dalpitaut.

f.A
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VENTE PUBLIQUE
LeVondredi llAoüt 1916, a 15 heures.
Bastin tie i'Eure, Hangar D., M.F. BADOUREAU
ïera vfndre publiqufment, pourcompte de qui il
appartiendrapar Ieminislérede etiekkedireau,
courtier :
Proïidencia —113balles CIlIENDENT.Mexique,
plus ou moins avarices ex-Niagara.

0.11(8731)

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncesAVIS DIVPB3
naasimumsis lignes,sont tarifèes -dLf 1*.
Pour tous renseigneinents concernant
feesAnnonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg.- Tólép. 4© 4 9

jt LPIWDI T
1 line BROCHE Or

fiJll. if tl ct Perle Fine.
"ta rapporler 1, rue tics Btics Höpltat/ 15.
Bonne recompense. (8733z)

11 ans, exempt de tout
service militaire. Sê-
ricuses references, do-
mande l^X-iKCE.

Ecrire MAURICE2047,au bureau du journal.
(8738z)

ON DEMANDE
GHARRETIERS
27, rue du Doet cur- Gibert

(Ï76SZ)

OÏST DEMANDE
i-ENBONCHAUFFEURmariö.

2-W jp pour faire livraisons
n i liJl en Yiiie.

..IllJOERNALIERcomme suiveur.
Trés houw Appolutements

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8752)efflsrsa
Prendre l'adresse au bureau du journal. (874Sz)

filOilQIdssOuvriers012Quvrièrsspour décroller de la briquo
dans le quartier des Raffiae-

ri,,s. _ s'adresser aux Entreprises T1IIREAU-
MOREL,15bis, rue dePbalsbourg, au Havre.

(8760Z)

PetiteMain
sent demand»:»
A le CordonneritRapids.

CONNAN,118,rae d'Etretat. (87s6)

un Martichal Ferrant,
bon ouvrier, connaissant
la rópiralion des voilures,
travail assure, et un

Connnis, do 13a 15ans, pour écurie etchaaticr
ou un Mutiléde la guerre.
S'adresser 24, rue de la Comédie. »—

1 «BE un Livreurpour service d'entreposi-
taire. muni de bonaes ré¬

férences.—S'adresser 7, rueDuguay-Trouia.
(8S57z)

ONBÉÉÏunbonConducleufdsGrueAvapsuretun Manoeuvre
d-'atelier. Bisn ritritiuSs.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(87«7z)

Garcon de Magawin,
dóprëférence ayant travail-
ld avec des outils p. Ira-
vaii do 1'ateller et livrai¬

sons av. Yoitorcsa bras, place stable,6 fr.p. jour.
Prendre l'adresse au bureau du journal (87

fl
unGapndsMagasln
et pour faire les livrsisoas,
avec références.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8678)
einu

HommedeMagasinséf?&x
connaissant sutant que possi
ble la maautentisa des grains

et tonrte nx. Place stable. — S'adresser, IS, rue
Bougainville,au fond de l'allée. (8730»

payé. — S'adresser
Sainl-Vincenl-de-Paul

UnjenneHomms
pour faire courses et net-
toysges. Logé, nourri,
Bmckerie Mabille, S, place

9.10*

un JeuneEomme
connaissant la machine a
écrire,ayantboaneécriture

et sérieuse.s références. —S'adresser par lettre,
bureau du journal, CtlXARD. 9.10.11(8761)

demnmSeUNDEEMS
do magasin. Bossnesréférenees exigéss.
Ecrire a 7CDE,bureau du journal. (873i)

enrvrrsrciè Veuve ou Personae seuleWMoB^agefcUb av. trés sérieusés référen¬
ces pour Ia tenue d'un appartement et la cuisine
(2 personnes). Poste de "eonfiaece, les maiires
Étani rc.tcüusau dehorsDcndsetla journée entière.
S'adresser au bureau du journal. (8737)

Le Petit Havre — Mercredi 9 Aout 191ft

Appreneza minéraliser
MS
voireeau

inslaalanémenl!

llfl

iUEF

inu

munie de bonnes

m ntrwjLUii
dans maisons bourgeoises.—Prendre l'adresse au
bureau du journal. (8748z)

Mécaniciennes
et Eepasseuses

i'rsvai! assuré loute l'année.
S'adresser, 66, rue Yauban, Graville.

s.io.u (!731z)

des VEHDEUSES
til B? Iff StHiL b!enau courant de la vente,sis.sess(4«s&fs. i,onBes références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3780)

OIsT ÜEMIA-KTDE
Dansmalsonbourgsclso ;

UnoFEMMEet ménage.
lino I 1UCUCC1 jour par semaine ou one
U.ls LRvLUuL Femme de Ménage 1 jour de
lavage et toutes I»s matiaées ménage.
UnsCOüTÜRIÈSEjrace jmraodage3 jours par
semaine.
Prendre l'adresse su bureau du journsl. (8742)

Hl1111Jeunes Femmesactives et sérieusBS
pour préparation de

csmmandes. Bone natalres.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (873S)

nil nruiunr BOBNESJOURNALIÈRES
fill UUMflUtST^KSE."
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8756)

Jfl flllE
Apariirde tt heures,

de <6a (dans est demsadée
ronima vendenwe, rue
de Paris, 68. RéféreaeéS
exigéei. Seprêseoier j'l'di

l»74U)

Les malades qui ne peuvent, pour des raisons diverges, s eloigner de leur residence habituelle ou de leur centre
d'affaires, et se permettre un déplacemcnt lointain aux sources minérales régénératrices, doivent suppleer a cette
incapacits par l'usage continu et régulier, toutel'ap.née, avant, pendant et aprè^ les repas, de l'eau minéralisée avec les

Liihinésdu§rGustin
Cette eau, alcaline et lithinée,légèrement gazeuse, digestive et trés rafralchissante, est déiicieuse a boire, même pure.
On la prép>are soi-même en versant Ie contenu d'un paquet de 10 centimes dans un litre d'eau potable. C'est l'eau
de régime préventive et curative par excellence, qui peut être bue par les bien portants comme par les malades,
1 fr. SO la boite de 1 2 paquets pour prépas'er 1 2 litres d'eau mïnérale. pharmacies)?

i deuxJeunesFillesde 18s 20ans. commeven-
tieuses pour la confeeHon

dames.—S'adresser au bureau du journal. (8749z)

BonneCouturière
pour la retouche confec¬
tion dames. B-ins«ppoiale-

BieBts. Occupée touie l'asaée.
S'adresser au bureau du journal. (8750z)

ASprpiimr FemmedeMénage
11{1 IILiflallilL au' moi;i' P°ur s'occuperdes c^sjubres et du iinge.
et une Bonoe pour la cuisine.—BLAVAT,res-
liurateur, 136,Bdue Graville(Usm.des Abattoirs).

(87olz)

a Loner, pour ie 20cour.
CHAMBREÊiGÜISINE
KIcnblées.

Ecrire a MARTIN,au bureau du jouraal. (8747z)

a Loaer 25 i'lcees
non msublées ou oq©
SSrarast© K'tè©©, A
proxiinilé de Ia ligne du

trsmw8y de Gravitlc,pour dsrae seule.— Ecrire a
MileMARIE70, au bureau du journal. (8746z)

IICHEICIE

cuisiae. ■
journal.

soigneux eherchc do suite, pour
jusqu'a fin septemhre tvis, un
AppartrmeBt de deuxou
trois chambres mmbiées avee

Offreset prix, RENE, au bureau du
($763z!

Appartementmeublê
CbtmSre a concher avec cabinet
de toilette, salie a rnsnger et cui¬

sine (eau, gaz, électricité). Prés l'Höte! de Vilie.
Prendre l'adressa au bureau du journsl. (8745e)

di suit*Appartemeat
iMtMsljScsconfortabie.eoto-
poséde ssPeaioaBgenpiano)
chambre, cuisine, cabinet de

toilette (eau, gaz. électricité). pres de la mer.
Prendre l'adresse au bureau du journsl. (8768z)
1
A TkT\ n ï Sh n ACJIETER

Ui IIISIKKm?mV0,TÜREv/ll JU U m SA1,6.4 ft 5k.it--- —Ecrire en
donna»! iiiineasioas et piix sis. BERTRAv Purrau
du journai. (876ïz)

ik aclieteT- ,
AUTOMOBILELEGERE
d'occasion,en bané'.at

trois è quatre piaces,
S'adresser, 5 bis, rue Faure. 9.12(8728z)

A SOLIDER.

UüssérieösJUPES et queiques Cos-
tuwc» tissu bleu marine, tailles 44 a SO.— Se
présenter jeudi seuicment, chezM,CHARLES,tail¬
leur p. dames, 29, rue de la Bourse, itP étage.

(S7?iZ)

3 FRANCS
Je pai» le vieil OR, mêaia brisé, 3 fr, 1®
gramme en échaag®.
SPÉCIALITÉ DPIDIAMANTSD'OCCASIOX

LELEÜ,49, rusVoltaire(Télép.14.04)
(La rue Voltaire commencea 1'Hólel Tortoni)
MONiTKESaLontriiics »«Zéuith» «Juvemas
Spécialité de Bracelets -Sfontrcs
DÉCORATIONS. Tous les ordres. Beiges et
Francais, tous les rtitans, tous les nceuds, toutes
les barre-tie.3et toutes les rosettes en magasin.
Spécialitédo Barettes p usienrs ordres ensemble,
svec ie.' paimes beiges et les insignes de citation
de.la Crots de Guerre f'anea'se. —Palmes beiges
pour différencier 'es Décoratjocs obtenues pen¬
dant ia guerre. Argent 1 fr. et 3 fr. : vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourrsgères pour l'Armée fran-
Cflise. (8S06Z)

imm

J'AGHETE TOUT
Lingo, Matelas, Lits de Plumes, Lits- |
Cage, Lits de bois et Sommiers. Buffets, :
Armoires, Cliarrottes, Voitures d'Enfants,
Fourneaux, Cuisinières, Vètemeats et
Débarr&s do toutes sortes,

IVPJEANNE
18, rue Thiers, IS, a SANVTC

mossus Octroi)
(8739Z)

Cause double empioi. Petit
DOUBLE 1TLVÉTON
4 cyL, 8 chev., double-
baliadeur, lumiere eleciri-

que par dynamo,excellent état Prix 3.700 francs.
Prendre l'adresse au bureau du journai. (8735)

Bon Cheval
■1112dï 8S i l trros trait et Uz» petitIJiS £/ 11 li l"o.H-y 3 ans.
S'adresser rue Gustave-Briadeau,69. (8759z)

mrmDEnormandieveaRe
■ll If 11 lij I\ Prtm 'ereauaiitê, pur jus. 25 fr.
Ill 1/ lllj M t'beciol. Secondequctiié,pur jus
moins sucré, 20 fr. (gare dópari'. — S'adrosser a
DESMOULINS,producteur. Beauville (Galvados).

i8—» ( >

FONOS DE COMMERCE
Pour VEA'DREon ACHETER un Fonds dB
Coamercs. aoressez vous en toute cocfiance au
Cabine:de M J.-M.CADIC,231,rue do NoruwDdie
au B»vre. En Knécnvant UW SiEP'e te'tre, il
E*sier«cli« TOii»i trtf* 1^301

VousdonnenezbeaucBuppourooir repousservosCtwoeuxIII
A ceux qui ont une belle pheve-
lure, nous disons : « Garantlssez-la
contre 1'envah.issement xuicrobien » en
employ ant laiÊmmMËfeiïmI

mLk 1»
' Elle est IisalispeMisjsBjSe pou?
i'entretien du cuir cuevelu, et son
cmploi constant «rrêle la clittte
des Cbevetix.

Flus ds Fellicules
Flus ds Démangeaisons

FL.ACOM : i2 £nr. GO

BépilAU PILON D'OR "*• *°

<rIH4L4D1ES11UFEMME

L. VASSAL.
i*ne J ules -Lecesne
(Prés l'Hótel de Ville)

Amioire deux porles, vernis coyer.. G9 -■■
Buffeta crédeaca, vitré, vernis noyer 75--
Tableronde, vernia noyer' 26--
Rnlla 2 Ritavfit Buffet sculpté |B por-öSllö 3 nidllgsr tea-. Table (3 ralloa- AIR mm
ges), 6 Chaisescuir u
ToiffiffSpilchpia, marbre, s étagère.... 55 ""
Lavsboa portes, pitchpin, a étagère.. 85«
Glasscadre doré Louis XVI 37--
GlassSalle a manger biseaatée.... 65-
Chambres a coucher
LoaisXV, Louis XVI of acajou

LITS FER ET CUIVRE

Force - Santé
Énergie - Vigueur

EXTRAIT

& base de
| FOKMIATES - CACAO - VANILLE
Extraits concenlrés de

IKOLA-COGA-KINA

L'Exirait FOR.VII-VlTAIi
eat le plus actif do tons les ex-
traits nuides servant a préparer un
vin fortifiaut.
Le vin ainsi obtenu constitue
un cordial régénératour exquis,
ayant une action aussi souveraine
que rapide dans tous les cas de
Kiirmvsiape, fatigue générale.
faiklcMc snunrulaite et anc-
»ie. -

DÉPOT
GKRAJSTDE

PharmaciadesHalles-CentralesI
SO, Mu© Vollnii-e, SO

PHARMACIEPPilNCiPALE
28, Piacili l'ittil-ie-ïilli& 2, Ru Jalii-Litcias|
Lc Due &Pressef, Pbarmaciens

PRIX : 1 Ir. 25 LE FLACON
pour un litre de vin

E, CEBF
Dentistc Beige
233, Rue de Normandie, 233
(Ancien cabinet da M. ERIIEL)

DENTS ARTIFIGIELLES
ïléparations

Ext» actio tt iueestsibHiaée 5 ft'.

Saccarsale,32,medeNermandie

Etigcz c«Portrait

II y a une fonle de maihearenses qui soaf-
frent en silence et sans oser se plaindre,
dans la crainto d'une operation tonjours
dangereuse, soavent ineflicace.

Geson!!osFemmeselleinfesdeMéfrile
Celles-ci ont commencé par sonffrir im
moment des regies qui ctaient iusuflisantes
on trop abondantes. Les pertes blanches ct
les hémorragies les ont épnisées. Elles ont été
snjettesanx Matix d'estomac,crampes,aigreurs,

Vomisseinents, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continnels dans la bas-ventre et comme un poids
énorme qui rmdait la marche difficile ct pénible. Pour guérir la
Métrite, Ia femme doit faire un usage constant et régulier de la

JOUYENCEDE L'ABBÊSOO&Y
qui fait circuler lo sang, décongestionne las organes et les cicatrise
sans qn'il soit besoin de recourir a one opé ration.
La JOUVENCE de l'Abbö SOURY guerit siirement, niais è la
condition qu'elle sera employée sans interruption jnsqu'A disparition
complete de toute doulear. II est bon de faire cnaque jour'de3
injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 fr. 50 la boite).
Toute femme souciense de sa santé doit employer la Jowence de
l'Abbé Soury è des intervalles réguliers, sielle vent éviter et guérir :
Métrite, Fibrornes, mauvaises suites de conches, Tumenrs,
Cancers, Varices, Phlébites, Ilémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapours, Etonffements, etc.
La JOirvKTSCl': an ï'Abbé SfiTRY. toutes Pharmacies :
-S. francs le flscon, -4 fr. co frateo : les 3 flacoas, franco gare cost re
riandat-postelSfraaciadressó Pharmacia fiiag. osL'sxoiVTL'iiEiOi,
a Rouen.

Notice cor.lennnt Rcnseignemcnts gratis

y:~y Blen remarquer le n" 233
(ail 2' étage)

au aosatis a® la Pitlsserlo rfeurinelt
de 8 houres du matin a 7 heures du soir
le Dimanohe de 9 A 12 heures

MeS»—Osepl. (7831z)
■ ■ —— rnm-

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de I'ex-
Curé de Honfieur guerit Rhumatisme,Sciati-
que,Mauxde reins,Toux,Brenchite,etc. Cinquante
ansde succès. des milliers de guérisons out
prouvé son efficacité. Pourierecevoirfranco,eii-
voyerlaandaldoOff.90, olnrmacieGtiLLOUET,IfH,
nie deNormanaie,lc Havre.

Mo (08Ö6I

X

-

LOCATION
OE

LITER
PRIX MOUÉUÉS

Lifs-osge,Llf§forefcutvre,Lifsd'enfanfs

S,rue Jules-Lecesne
(PP.ÊSL'HDIEL DE ViLLE)

2.9.16.23 30a

001S,DUR1LL0NS,
EILS-GE-PEBDBIX
IIneIsuipascoypervssGorsI^
GuêrisonradicaleetJ»usdanger

avecIs
SPÉCIFiQUEDELAFGNTA1NE
Un franc la flacon

Eb veste au pilox D'OR, 20,
place de i Hótel-tie-Vtlle,Le Havre

A CÉDER DE SUITE
Urgent. - Maladie.

Pavilionleal
IO CHAMBRES

Beauquartier - (Eau, Gaz, Électricité)

mix : 1:1,500 fr.
't/S COMPTAXT

Poar visitor ct trailer s'adresser è i'Einde de
A. "Vp5ff_,ï^fc;B5ïh r->s>, régisseur de

biens. 2 niace des falies-Centrales, 3. -
LÉ HAVRE. — (1" Ets ge).
EY3&ESONDE CON FIANCE

FondsdsCommsrosavsndre
BOJiNEAI'I'AIBI:mon fouils d'Epieerie-
Liquides,pas tie loyer. Je gsrantis 12.000 fr. nets
par an, au prix de 9 u(;0fr. Faeiiités. A i'essai.
S'adresser ou éerire a mon mundataire, M. LE
GRAVEREND,12, rue Ch.-Laffitte,urès la gare
d'arrivée. 2.4.7.9.12 13.17.20

CAU8E KUISDEPART

%n0£amd'Epicerie-Merceria
50 fr. par jour. s,200 fr. a tiébattre. Riendes
aaenets. Prendre l'adftsse au bureau du journal.

(8757e)

Biensa Lover
A LOIIER
'Pres do l'HOtsids Villa)

VASTELOCAL
a usage de Bureaux et Cham-
Ibres d'Gchantilioiis.
Prendre l'tdressfl 8Ubureau da
lournsl, 0.9 (8177z)

MERES DE FAIV11LLE \
Si vous avtz desEnfunSs tynitiXsaSirjaca
ayant une croissance difficile, d'une santé délicate, cu
prédisposés k la gourme ou a /'engorgement desganglions

ÏÏtLÏÏ. SIROPLE DUG
Tsniqus, Fortiflaat, DépuratSfdes Eafante

(A base d'extrait Iodo Taanique, d'extrait do Quinquina
jaune et Glycerophosphate de chaux)

Le SIROP LE DUC est le MEILLEUR de tous los Sirops des en-
fants, car il augments leurappótit, fortife leurs muscles et leurs nerfs,
tout en agissant comme un dépuratiftrés actif. II aido puissamment a la
formation du système osseux.
II se recommande particulièrement aux enfants délicats, scrofuleux,
lymphatiques, ayant une croissance difficile, ou pi éclisposésa la gourme
j 0 q ou k l'engorgement des ganglions.
J.JÖJ1 PRIX le litre, 4 fr. 5«; le 1/2 litre, g fr. &Q

DEPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, place de Fllótai de-Viile.2. Rue Jules-Lecesne
GrandePHIHMACIKdesHALLES-CENTRALES
86, Rue YelUire, et ra» Bera*rdin-de-St-Pierre,16

CHEWS^SDE FEB DE L'ETAT
Service nsodifi© au 1« Juiüet 11>1 0

LE HiVRÉ, BRÉAlITg-BEüZÊYILLEi LfLLEBONNE
STATIONS

Lc Havre dép.
Bréanté-Bcnzcville
Mirville.
Rolbec-vill»
Gruchct-Saint-Antoine
Le Hecquet
Lillebonne arr.

1.23 i 2 3 ! 2.312.

» h
6
7 fS
7 27
7 41
7 48
7 57
8 3

7 38
8 13
1143
1154
1157
13 3
12 9
42U

4846
4947
2149
2426
2133
2440
2147
24?3

STATIONS

..dép.Lillebonne
Le Pecquet
Gruchet-Saint-Antoine
Bolbec-ville
Mirville
Bréauté-Beuzeville ....
Le Havre......... arr.

4 2 3 1.3.34.23 4.2.3

5 44
5 47
5 54
6 4
6 7
6 15
6 27
7 15

4038
4044
4051
4058
14 4
4142
4439
li59

4645
4654
4659
4717
1724
4733
4829
4917

LË*HAVRE a FECAMP et else versé
STATION'S

Le Havre .....dép.
LTéauté-Beuzeville.. . | |£jj;
Grainvlile-YmauTille
Les Ifs dép.
Fecamp arr .

STATIONS

F&camp dép.
Les Ifs .....dép
Grainviile-Ymauville
Bréautc-BeuzeTille
L.e Ilavre arr

4.2.3 4 2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.

\ 5 7 38 ——18 48— 1 55 8 5 ——49 47—— 6 44 14 49 24 23____ 7 8 12 4 ——24 38
7 39 12 43 ——24 47
7 52 12 24 21 58

1.2 3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

_____7 10 3 _ 46 53—— 1 35 40 36 ——17 24
7 43 40 51 ——47 29—. 7 51 14 5——47 38
41 39 41 39 —_ 18 29
11 59 ii 59 49 47

LISIEUX h TROUVILLE RE vrvILLE
STATIONS 4.2.31.2.3 1.2.3 1.2 :ï 1 2.3 4- 2-1

Llsicux dép. 6 8 14 28 12 8 f8 45 23 20 22 54
Lc Grand Jar din G 43——12 13 48 :a» 'Ti »
Le Breuil-Blangy 6 27 —12 24 49 4 23 4
Fiervilic-les-Parcs — »;33 —43 VJ <9 <; 23
Pont-TEv&iue . • . arr. 6 41 —12 33 49 {*> 33 im
\— ...dép. 6 47 ——12 i1 49 G O r; 23 17

Trouville Dcaov. .
7 2 —12 54 49 23 3»
7 7 14 56 42 55 49 34 22 U 23 35

STATIONS 1.2.3 4.2 .3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 1.2.?

Trouville De? av . . 0 22 7 43 (1 54 44 44 13 18 48 5»
Touques 6 27 ï) 44 59 44 47——49 5
Pont-1'Evêque ...arr. G 39 / 54 42 44 H 30 ——19 lil
- ....dép. 6 47 7 56 12 4'J 44 35 ——19 27'

Fiervnie-lcs-PaTcs —
Lc Breuil-Blangy

6 54 .«2 42 26 44 A3——19 35
6 59 42 31 44 A9——19 41

Le Grand-Jardm 7 40 —*% 12 42 45 4——49 5;»
Lisieux 7 44 8 41 42 46 45 5 45 47 49 50

POVT L'ÉVÊQCE a HOVFLEIJR
STATIONS

Pont-l'Évé^ .
St-André-d'Héb
Quettovilltf.arr.
— dép.

Ta Riv -St-Sauv.
Hon fleur. arr.

i.2 3 4.9.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3|4.2.3 1.2.2

7 7
7 21
7 27
7 28
7 39
7 44

9 51
9 56
40 42
40 48

12 4G
43 2
13 9
13 10
13 23
43 28

47 47
47 32
17 49
17 56

49 401
19 56!
20 3122 26
?0 4 22 27
20 17; 22 40
20 22122 46

23 25
a
23 3*
23 W
23 5ft
23 55.

STATIONS

Honfleur .dép,
Li Riv.-StrSauv.
Quetteville arr.
— dép.

St-André-d'Héb.
Pont-rEvéq.-

1.2.3 1.2 3 1.2.3 4 2 3 4.2.3 4.2 3 12.3

5 —
5 8
5 27
5 28

5 50
5 55
G 4
6 5
G 11
6 20

8 7
8 17
8 41
9 35

41 46
11 22
14 36
11 37
44 «5
41 58

17 39
17 46
17 59
48 -

48 8
18 44
18 2«
48 29
18 37
18 50

21 57
"22 3
22 42
22 4?
-22 26
22 30
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