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Le Piègepriissien
con(re Ia Pologne
La presse d'AlIemagne el d'Antriohe re
lentil de demi-coiifidences et d'indiscré
lions olïïcieuses, que leur forme obscure
et enveioppée signale a l'attentioa publi-
quc. Oa dit que les deux empires sont arri
vés a un accord au sujet de la Pologne. On
laissc entendre que d'ici peu, la Pologne
sera pourvue par ses vainqueurs d'une
Constitution autonome.
L'autonomie a Ia prussienne est un pro¬
cédé connu. L'Alsacc-Lorraine en a fait
Texpérience quelques années avant Ja
guerre. On sait comment elle a jugé le
présent des Hohenzollern et de quelle indi¬
gnation elle i'a saiué. La Constitution oc-
troyée a la Terre d'empire ne faisait en
cffet qu'alourdir les chaines de sa servitu¬
de. Elle était aussi pesante pour son indé
pendancc matérielle que pour son indé-
pcndance morale.
Le projet d'aulonomie polonaise, né du
même dessein, est d'un caractère plus
complexe. 11a pour premier objet de régler
un débat de prises. Voiia deux ans bientöt
que Berlin et Vienne, ressuscitant les tra
ditions de Frédéric 11et de Marie-Thérèse,
se disputaient leur proie. II estdouteux que
dans l'état actuel de l'Autriche, Ia méthode
de Marie Thérèse garde son efficacité. «Eiie
pleurait et prenait toujours », disait son
complice. L'Autriche de 1916 a beaucoup
tic raisons de pleurer. Ses chances de pren¬
dre sont moins nombreuses.
Dans les conditions présentes, l'Autriche
estobligée de subirla loi de l'Alleinagne,
et c'est de toute evidence, aux dépens de
ses espérances que s'est élaboré le projet
de Constitution polonaise. En vain, elle a
fait valoir que les 4 millions de Polonais
qu'elle administrait avant la guerre étaient
devenus sous son sceptre un partie de gou¬
vernement. La Prusse, bourreau de 4 autres
millions de Polonais, a revend iqué, au nom
dn droit de conquête, le principe d'autono-
mie, qui équivaut au dessaisissement des
Ilabsbourg au profit des Ilobenzollern.
Revenons aux sources, en effet, et reli-
sons ce plan pangermaniste, dont Guil-
laume II, en 1914, a décidé la réalisation.
Le sort de la Pologne y est tranché sans
equivoque. Les 127,000 kilometres carrés
de la Pologne russe figurent au programme
de la eonlédération de i'Europe centrale, è
Saquelle 1'AutricbeHongrie devait, elle
aussi, participer. La conslilulion d'une
Pologne autonome — autonome sous l'hé-
gémonie prussienne — était depuis 1911
I'un des buis avoués de la guerre euro-
péenne, moyen nécessaire du plan panger¬
maniste.
Les événements de 1915 ont permis aux
armées allemandes, lorsqu'elles sont ve¬
nues au secours des armees de Francois-
Joseph, d'occuper la Pologne russe. Pour-
quoi tant de mois ont-ils passé depuis lors,
sans que la question fut réglée ? Les diffi-
eullés intérieures de la coalition austro-
allemande l'expliquent. Le Ballplatz, pour
asservi qu'il fut, a pu défendre ses préten-
tions contrc une Allemagne investie et me-
oacée de toutes paris, mieux qu'il n'eüt
fait contre une Allemagne triomphante.
Pour que l'Autriche se soumit aux injonc-
tions de Berlin, il a failu qu'elle tombat
plus bas. Broussilof et Cadorna ont été de¬
puis dix scmaines les artisans de sa capi-
lulalion.
Aussi bicn, la situation militaire a-t-elle
du peser encore d'autre facon sur la solu¬
tion qu'on annnonce. Diminuées en deux
noisdeplus de 600,009 hommes par les
Busses, gravement usees devaut Verdun,
ics armées des empires centraux ont be¬
min d'hommes. La Pologne, prise au piège
le l'autonomie, les fournira-t-elle 1 Nul
foute quo eet espoir n'ait pesé sur les déci-
sions. Ccci aussi était écrit dans les plans
oangermanistes : « II fuut accroUre forte-
ment le chijfre de nos nationaux en état de
por ler les ar mes. Cela exige une extension
considerable des fronlières de l'empire et de
la Prusse vers Pest. »
Si l'accord fut malaisé entre Berlin et
Vienne, un dernier argument a dü hater sa
conclusion. Get argument est un argument
tie désespoir. Si les choses continuent è
allermal, on ne risque rien a promettre
aux Polonais des garanties ; on risque
moins encore a trader unc solution dont ia
victoire de la Quadruple-Alliance ne lais-
rera ricn subsister. Dans l'bypothèse con¬
traire, a laquclle on espère que les peuples
croient encore —- a défaut des gouverne-
ments,— I'Allemagne victorieuse penserait
que les objections de l'Autriche et son mé-
conteritement sont de maigre valeur. Ainsi
a pu clrc mis debout, après des mois de
tractations, le piège qu'on tend a la Polo¬
gne.
La Pologne n'y tombera pas. Elle sait en
effct par qui elle a souffert depuis prés de
deux siècles et par qui elle peut revivre.
. Elle sait que la Russie, quel les qu'aient été
souvent les erreurs poliliques de sa bureau¬
cratie, est lc seul pays slave sur lequel
d'autrcs Slaves, accablés par l'Histoire,
puissent fonder leurs espoirs de résurrec-
tion. Elle sait que les Prussiens, qui lui
offrenl aujourd'hui une Constitution, sont
les tortionuaires des écoliers de Posnanie,
les executeurs de la méthode naguère dé-
finie par le prince de Biilow : «Les Polo¬
nais puilulent comme des lapins. Nous de-
vons agir en consequence. »
Ce n'est done pas a l'appel de Berlin,
même doublé de l'appel de Vienne, que
vibrera Ie sentiment national de la Polo¬
gne. Avant les promesses qu'on leur an¬
nonce, les Polonais ont entendu celles du
grand-due Nicolas. Entre les unes et les au¬
tres, ils sauront choisir. Sans douleon peut
penser que ie gouvernement russe aurait
trouvé profit a renforcer et a préciscr les
engagements solennels pris en son nom et
qu'il tiendra. Mais alors que la Pologne est
encore sous la botte de l'envahisseur. l'hcii-
fe estauxactesplusqu'auxpromesses.Et

c'est la vicloire des armées russes qui, par
la force des choses, ruinera définitivernent
I'oeuvre de Frédéric II.
La Pologne a droit è l'unité nationale.
Elle aura cette unité. Mais, pour la réali-
ser, la défaite de la Prusse et la défaite de
l'Autriche sont strictement nécessaires.
L'unité polonaise ne se fera pas par la
Prusse. Elle se fera contre elle. II n'y a pas
d'opposiiion entre une Russie victorieuse
et une Pologne nationale. II y a une opposi¬
tion irréductible entre une 'Prusse intacte
et une Pologne autonome. La Constitution
préparée a Berlin ne profiterait qu'a Ber¬
lin- Les Polonais le savent et ils le prouve-
ront.
De nouvelles soufïrances se préparent
pour eux. L'autonomie d'imposture qu'on
leur ménage va couvrir peul-être l'enró-
lement foreë. La Pologne supportera cette
dernière épreuve. Sa iibération est en
marche.

{Le Temps)

LePresidentde!aRépubüquesurie
Frontbiitannip

Le président da la République, r pondart
I invitalion qai lui avait éte adressei*, >tst
reudu samedi an qnartier general hritan-
nque et a passé ia journée au milieu des
armees anglaises,
II estalla voir notamment le terrain qua
nos alliés ont gsgné a t'est d'Albtrt et en
avant de Fricourt.
II s'est ensuite retrouvé a l'armée franpaise
de ia Sommeavcc le général Joffre et est
rentré è Paris dans la nuit.
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LesSympathiesAngio-Portugaisas
Les marins des navires de goerre anglais
qui vierinent ren Ire visite è Lisbonne sont
descensus a terre, pres de Belera, se ran-
geant aux cötés des marins portogais pour
ia réception du président de la Répobiiciue.
Après cette réception, ie président Macba-
do, les miaisires et les officiers ont assisté de
Ia terrasse du palais presidentiel au défi é
des marins. Ces derniers sont ensuite reve-
nos devant la terrasse, oü le commandant
angiai3 a salué la nation allies, pendant que
la foule poussait des exclamations en l'hon-
neur de l'Anglelerro.
Les officiers anglaii ont été rc$us par le
président de la Rëpiiblique. Ils ont ensuite
assisté è un diner au ministère des afiaires
étrangères, diner auquel prenaient pari les
membres du gouvernement, les autorités et
le commandant da la division navale portu-
gaise.
— — -<&— -

LesPertesallemandessarIaSoiame

Paris, 13 aoüt, 15 heures.
Au Nord de la Somme, la nuit a
été relativement calrne. Nos troupes
se sont consolidëes sur le terrain con-
quis. Une contre-atlaque allemande,
venue de Combles et dirigée sur
l'église et le cimetière de Maurepas
que nous occupons , a élé arrêlèe par
nos Jeux de mitrailleuses qui ont in-
Jlig'é de fortes per les d Vennemi. Qua-
tre-vingts prisonniers sontrestés entre
nos mains.
Sar la rive droite de la Meuse,
nous avons légèrement progressé au
Sud-Est de Fleury. L'enncmi a tenté
dans la même région quelques pe-
tites attaques, aisément repoussées.
L' artillerie a élé tres active, de part
et d'autre, dans tout le seeleur.

Le général von Below, commandant Ia
armée allemande, reconnait, dans son
ordre dn jour dn S juillet, « ia supérionté
momentanee de l'arüllerie et de l'inlanterie
ennemies ». Pour y résisler, les soldats
repurent l'ordre d'attacher encore moins
d'ixportance que a'ordinaire aux pertes
qn'iis fcraient.
« II faut que l'ennemi se creuse nn che-
min li travers des monceanx de cadavres. »
Ce serait méeonnaitra les f-its que de nier
que les troupes allemandes qui nous cotn-
battaient se soient conforméss è ces ins-
truciions d'une maniöie génerale. Les
alliés ont dü bien souvent « sa creuser un
chemin è travers de3 monceanx de cada-
vrts ». Mais, depuis ie 3 j uiliet dernisr, le
gouvernement allemand s'efforce de passer
lOgèrement la-d ssn?.
Sans doute, il est difficile de donner des
ch'.üres tout è fait exacts, mals des lémoi-
gnagesasstz précis ont pu être recueiiiis
sur ia facon dont on gaspille les vies ba-
maines dans une division allemande type.'
Un so dat de Ia 10ecompagnie da 38° ró-
qiment d'infanterie de reserve, qui tut autre¬
fois employé ü bord da Lusitama et qui est
maintenant prisonm*r de goerre, esiime qep
sa compagnie a perdu, enlre le 2 et le 12
jaillet, 150 hommes sur an total de 500. II
dit que deux autres compagn'es de son ba-
taillon ont perdu h peu prés la même pro¬
portion de leur efTecüfet que l'autre compa¬
gnie, qui ne comptait que 285 homines, a
etê presqae anéantia : il n'y aarait que hait
sarvivants.
Le prisoanier en question avait entenda
dire qae les 23«et 51" régiments d'infanterie
de réserve qui formaient, avrc le siea, Ia
12»division de reserve, avaient subi d- s p9r-
tes encere plus élevées : environ 2,000 hom¬
mes ehacan. Cela pertsrait les paries de la
division è 5,700 hoanneq a pea prés, c'est-
è-d re a 57 0/0 de sou eiïectif primilif.
Ceite 12"division de reserve prit partaox
dors combats qui sa li'rèrent entre le bois
des ïróaes et le bois Favières, du 2 au 12
juillet. Les troupes britanniques lui ont lait
344 prisonniers comptés, puis nn certain
nombres d'autres qui ne farent pas denom-
brés. Mais elle se baltit surtout comro les
Francais et, bien que nous n'ayons p^s les
cbiffres précis, o» peut évalner sans crainte
de se tromper 4 1.000 hommes an moins ses
per;es en prisonniers senlement. D'après ce
qu'on a pu voir en divers endroits, on pent
admettre que le soldat allemand, qui esti-
mait qu'elle avait perdu environ 57 0/0 de
son eiïectif, na devait pas être loin de la vé-
rltéi
On peut conclure en toute séenrité que
les unités allemandes qui ont ccmbattn en
première iigne, sur Ie front de Picard'e,
oat perdu en motenie la moitié de leur el-
fectit.

LesPertesdeTarmêeallemande

Jh. xr Asx t ± o m
L'adjudant Lenoir a abattu hier
son septième avion ennemi/ qui est
tombé pres de Gincrey (Meuse), dans
les lignes allemandes.
Dans la nuit du ia au i3, nos esca¬
drilles de bombardement ont jeté
cent vingt obus de gros calibre sur la
gare de Metz-Sablons, les ateliers du
chemin de Jer et les casernes de
Melz.
(Gincreyest une commune da canioa d'Etsin
(siti)ée dans la Woëvre, a 20 kiloin. a l'Est de
Verüunj,

Paris, 23 heures.
Au Nord de la Somme, l'ennemi
n'a tenté aucune reaction,
Au cours de la journée, de petits
combats parliels nous ont permis
de progresser sur les pentas de la
croupe log, au Sud-Est de Mau¬
repas.
I,a lutte d' artillerie continue assez
violente dans les secteurs de Barleux
et de Chaulnes.
Sur la rive gauche de la Meuse,
hier, en fin de journée, une jorte atta¬
que allemande sur nos lignes au Sud
du bois d' Avocourt a été arrêtée par
nos iirs de barrage et nos jets de gre¬
nades.
Bombardement intermittent sur la
rive droite,
Sar le reste du front, journée
calme,
Dans l'après-midi, une pièce d lon¬
gue portèe a lire qualre obus de gros
calibre dans la direction de Nancy,

prises efficacement sous son feu ; les
Allemands se sont immèdiatenient
dispersés.
Aucune attaque ennemie ne s'est dé-
veloppée. Un groupe de deux cents
travailleurs a élé décinié par nos feux
de mitrailleuses dans la même région.
Sur le reste du jront, aucun événe¬
ment important a signaler en dehors
da bombardement de quelques villa¬
ges de notre zone arrière.
Notre aviation a exécuté hier une
nouvelle expédilion a longue distance ;
des travaux de chemin de Jer et des
voies de garage ont subi d'importants
dégdts. Plusieurs reconnaissances et
attaques de moindre portèe ont éga-
lement donné d' excellents résultats.
Les aviateurs ennemis ont montrê
de l'activité, tout en évitant ie combat.
Nous avons dcscendu un appareil en¬
nemi ; un des nötres n'est pas rentré.

13acüt.
Actions d'artillerie assez vives sur ie front
Beige particalièrement dans ia région de
üixmude. Lutte è coups bombes a ia maison
du Passeur.

L'état-major allemand a pubfié, jusqn'au
i«aoüt 1916, 1,074 listes de pertes pour i'ar-
mée et la marine. Entre la constatation des
pertes et leur publication s'éeoule nn détai
d'au moins un mois, nécessaire a la concen¬
tration des renseigaements. Les listes arrê-
tées au ieraeüt ne donnentdonc Ie total des
pertes avouées que jasqu'au i« juillet tont
au pias. Ces pertes sont les suivantes :
Tués 793.832
Blessés 1.970.716
Disparus 389.004

Psrtsatotale?,. 3.156,552

PiSJRITAMlIS
13Aoüt. 13b IV.

Sur le plateau au Nori-Ouast de
Bazentin-le Petit, nous avons g-agné
du terrain vers Martinpuich et hous
nous sommes emparés des tranchées
ennemies.
Au Nord-Ouest de Poziéres, vne
progression assez sensible a avancé
noire front do trois ou quatre cents
mèlres sur una longueur d'environ
seize cents mètres.
Nos pertes sont minimes en dëptf
d'un violent feu de barrage de l'arül¬
lerie ennemie.
La nuit dernière, trois coups de
main heureux ont élé exécutés sur les
tranchées allemandes ; le premier au
Sud-Oaest de la Jer me de La Folie,
sur la crcte de Vimy ; le second en
face de Calonne et le troisicme a l'Est
d'Armentières.
L'ennemi a subi de grosses pertes.
Une mitrailleuse et des prisonniers
sont tombés enlre nos mains.
Les Allemands ont tenté prés de la
redoute de Hohenzollern une attaque
qui a été repoussêe avec des pertes
par notre infanterie. Nous avons fait
plusieurs prisonniers bavarois.
L'ennemi a Juit exploser une mine
d l'Est du « Cabaret Rouge » . Nous
en avons occupé l'enlonnoir et Jait
exploser trois mines au Nord de
Neuve-Chapelle ainsi qu'au Sud des
carrières au Nord-Oaest de Hulluch.
L'ennemi n'a fait aucune tentative
pour en occuper les entonnoirs ,

C0MMÏÏH1QÏÏÉ
douwsuocèsItalians

Rome, 13 aoüt.
Sur l'Isonzo inférieur, nos troupes
remportèrent hier das succès dans le
secteur de Monfalcone, elles ont coa-
quis les kauteurs de la cote 121 et de
Dc-beli.
Plus au Nord, elles depassèrent les
vallons et poussèrent l'occupation
jusqu'a un kilonaètra a l'Est d'Oppac-
chiaseila a la lisière Nord du Carso,
la forte hauteur de Nadligeni, cóté
213, fut prise d'assaut par les troupes
infanterie de la 23m' division qüi
firent 1,563 prisonniers dont 57 offi¬
ciers, prirent deux canons de moyen
calibre et quelques mitrailleuses.
Dsns la zone des hauteurs a l'Est de
Gorizia, nous avons conqui3 les hau¬
teurs de la cót.e 174, au Nord de Tivo-
li , et nous fitnes 533 prisonniers. Nous
avons pris quelques mitrailleuses.
Dans i'eiisemb'e d93 ooérations qui sa dé-
roulèreut depuis le 6 aoüt, le ncmbre d>s
prisonniers constaté est de 15,393 doat 330
officiers. Le botin de guerre cumprend 16
canons, de nombreuses mitrailleuses, du
materiel de guerre tronvé sur le champ de
batailio et dans les dépots de Gorizia.
Les avioas ennemis ont lanca ia nuit der¬
nière de nombreuses bombes sur Grado
GampaUo, blessant troi3 matelots. Un de nos
petits dirigeables a été iecendié. Quelques
maisons particulières ont été endommagées.

retrograde, 12aoüt.
Communiqué du soir
l'i'ont Oriental

La célébraticn de l'auniversaire de Ia nais-
sanco du graud-duc héritier Alexis, par nos
vaillantei troupes qui sont sur ie théatrede
la guerre, a coï icidë, licnreusemer.t, avec
Ia chute du dernier secteur au rempart
pnissamraent fortifié que l'ennemi avait
creé depuis Ie Pripat jusqu'a h frontière da
Roumaaie, au cours de i'hiver passé.
Aujourd'hui 12 aoüt, après sept
semaines d'efforts cpiniatres, les glo-
rieuses troupes des généraux Tcher-
batcheff et SakharofF, sous la direc¬
tion du général Broussiloff, se sont
emparées des villages org&nisés de
Khliadki, Verobievka, TsebrofT, Tye-
zerna, Pokropivna et K. zloff, du bois
de Bourkanoufl, puissammsnt fortifié,
et de toute la ligne de la rivière
Strypa.
Ainsi, dóbordé par nous sur les
deux fïancs, tout le secteur de la po¬
sition principale hivernale de l'enne¬
mi -créé devant Tarnopol et Buczacz,
est tombé en notre pouvoir.

PiisecisNavdoraa
Les vaillantes troupes du général
Letchitsky ont occupé la ville de Nav-
dorna, le village de Fitkofï et ont
franchi la rivière Bystritza a Solot-
vinskaya.
'N'idvorna est unn ville itnporianle, a 40 kilo-
niéircs a 1Ouesi de Kolomeaet a 33 kilometres au
Suü-Ouestde Staoislau.)

21 heures 55.
La nuit dernicre nous avons re-
poussé une attaque a la grenade au
Sud-Ouest de Guillemont.
Bien d'important sur notre Jlanc
droit, en dehors d'un assez violent
bombardement des tranchées de pre -
mière ligne et quelques engagements
de patrouilles dans les environs du
bois Delville.
Un de nos avions a observe d'impor-
tantes concentrations ennemies au
Nord de Poeier es et derrière la Jerme
du M&uquet, Notn ({fiijleris les a

COMMUNIQUESRÜSSIS
LefÉilskyes!mattramaintenant
detoutalaGalielaméridionaleI

Peirograde, 12 aoüt.
(Communiqué de l'aprés midi)
JKjroist occidental

D ns la région du cours moyen du Seretb,
no3 troupes, poursoivant l'ennemi qui se
replie des positions orgaaisées, continuent
leur avance vers Ytzerna.
Dans la direction de Buczacz et dans la ré¬
gion au Nord de cette ville, nos vaillants élé-
tneuts avancent toujours soat pa-sés par
dos endroits de li nviere Koropieiz Dans le
coors moyen, ils s'emqarèrent des villages
de Slobou'dka, Gonrna et de Folvorki.
Dans la direction de Mon isterziska, nons
nous sommes eropirés de la ligne ferrés da
Monasterz ika a Yijtchourki et du secteur
entre la Zloia-Lipa el la Kbopojanka, depuis
le village de Kra3seiouve jusqu'au viilage
d'Oustie-Zelione.
Dms la region de Sianis'an, nos tronoes
continuent a traverser les rivières de Bys-
trilza N3dvorjan-ka et Bystrbza Zcilotvinska.
L'enuemi, evacuant Stanislau, a fait saa-
ter quelques aiguilles du chemin de fer.
Quant a li viite elle même, eiie est intacte
et en bon ordre.
(Yezernaou J zierna, oü se dirige l'aile gsuche
de Sakharoff.est au and du chemin de fer de
TarnopolLemberg, a environ Vingt kilomètres au
nord-ouest de Tarnopol).

Front du Caucase
A l'onest de Gumush-Kané, les Tares ont
pris maintes fois i'offensive ; ils ont été re-
poussés chaqne fois p>r notre feu.
Nous aTOns constaié que des askeri3 pri¬
sonniers étaient porleurs de cartouches dont
le bout était sciè. Ges prisonniers ont dé-
claré qu'il y a six semaines, le commandant
de ieur rsg'iment avait ordonnó qua chaqne
afkeri falirique 10Gcartouches de ce g-mre
it que dans ce but cheque soldat avait repu
une lime spéciale.
Au Nord de Bitlis, lo combat acharné con¬
tinue .
Dans Ia région de Boksn, nos é!éments
ponrsnivarit hs Tores qui se repiieat prlci-
pihiHixusal sar Sakk z.

lasBussescontinuentleurprogression
violöÉuse

Pelrograde, 13aoüt.
Un communiqué de i'après-midi
Au grand état-major dit que sur le
front Occidental prés de Novogroudok
et de Gorodischs Stolbzy, les avions
ennemis survolèrent notre territoire,
10 bombes ont été jatéss sur un déta-
chementde laCroix Rouge dans la ville
d'Adamow.
Pi ès de la ville de Neevige, nn aéro-
plane allemand a été attaqué par un
denos pilotes et après une courte lutte
11 a été abattu. Le pilote ennemi et
l'eppareil ont été capturés.
Les troupes du général Sakharcw
continuant leurs progrès sur le fleuve
Verkhni et la Sereth culbutèrent
l'ennemi et abordèrent ia ligne des
villages Svycene, Oieuw, Bzowyca et
Biaikovce.
Sur la Strypa, l'ennemi a été forcé
d'abaadonner une position trés forti-
fiée,
En poursuivant l'ennemi, les trou¬
pes du général Tcherbatchew ont oc¬
cupé la ville Ezerre et, continuant
leur marche le long de tout le front
vers l'Ouest, apprcchèrent du flauve
Strypa, entra les villages de Plavot-
cha. Volka et Platytche, oü ils sont en
train d'aborder ia rive droite.
Vers le Sud da Plotitcha, nous som¬
mes sur la ligne des villages Loboda,
Zloiaouws et prés de la ville de Polg-
deizi et du bourg de Kholkhotche.
Traversant le Khoropiec dans la
partie inférieure de son cours, nos
soldats cceupèrent une position for-
tifiée sur les hauteurs entre les fleu-
I ves Khoropiec et Zlota Lipa aKhoro-
jaoka, approchant vers l'Est jusqu'au
fleuve Dniester.
Le 11 aoüt, prés de Mariampol, une
automobile blindée beige fit, avec un
plein succès, une incursion dans la
région de la ville de Sebrow, vers le
Sud de Delatyn, dans la région des
forêts des Garpathes.
Prés de Vorckhka, Magoura et Da-
blo uiza, nous continuons d'avancer.
Nous sommes instaliés ici sur plu¬
sieurs hauteurs, malgré les tentatives
ennemies de reprendre l'offansive.
En raison de la grande importance
de la chute de la principale position
hivernale de l'ennemi, qui eut lieu le
12 aoüt, toutes nos armes sont au
trarail pour compter les trophées ce
cette opération .
Ainsi lea troupes du général Sakha-
row, du 4 au 11 aoüt, firent prison¬
niers 304 officiers et 15,594 soldats-
Elles eulevèrent 4 canons, 47 mh
traüleuses et 16 lance bombes.

BonslesBsQisiis
La canoasadecoaliauea Doiran

Salonique, la aoüt.
De petits engagements de patrouilles e
sont. prodoils aujourd'hui.
be duel d'artilif rie a continué avfc vio¬
lence daas ia rëgion de Doiran, oü notre in¬
fanterie a gagné du terrain.

LA SERBIE
LegouYernemeni8

HièFB
Leroi d'Italie féiiciteses troupes

New-York,13 aoüt.
Le roi a adressé un ordre du jour a i'ar-
mée italienne, lui exprimant ses thus vi7es
felicitations uor.r les suciè3 remportés a
Gorizia et affirmant ime 'a *ictOir« qai par«it
Ld ji a ('horizon est cerUiac,

II est inexact, contrairement a certaior»
informations tend.incieaies reproduit' -i p -
la pressa étrangère, que le gou vernam ir.
sei be soit sur ie point de s'in-,taller it Sa o
nique.
L6 gouvernement serbe demeurera i>s
talie h Corlou jusqu'ü Ia libêrstion par b,.
troupes abifes de Ia Macódoiue sarbe.

L'ariaeeserbe
Ou mande de Vodena que la sitnatier»
sanitaire des troupes serbe3, stationnees te
long de la frontière, est en tous points ex¬
cellente. Las soldats n'ont en rien soul!' rt
des fortes chaleurs, grace ü la parhelion de
lears crntonuemenls et du ravitailiamen .

LA ROUMAN1E

La realréedaM.Braliano
On mande ds Buearest que le président dn
Gonseil, M. Braliano, après quelques jours
de vac mees, est rentré dans la capital1 ef
a convoqué chtz lui le conseil des m nistres.
D-tns les carcies poiitiques, ou asstir-
qu'au cours de ia séances le conseil sVst
occupé exclusivemeut des questions de poli-
tique élrangère.

L'explosionde Buearest
Selon un télégramme de Buearest. le notr«
bre de personnes tuées dans l'explorion ds l<
fabrique da poudre de Dudesciii s'élè re a
118 et le nomhre des blessés ü 130.
Simcdi, ü (ii lieures du matin, ont ca
lieu les obsèques des victimes.
Le roi, la teiue, Ie prince héritier, le pré¬
sident du conseil, les h utes parsornalué»
militaires et civiles et une foule énorme as-
sistaient h cette cérémonie.
Dans nn dixours éuu, le próddent du
Conseil a salué les victimes au nom do D
familie royale, du gouvernement et de la
nation.
Leroi et Ia reine ont rdressé aux famiiiei
des victimes des paroles de conso-ation ei
leur ont affirmé qu'elles ne seraient pal
oubiiées.

L'cpposilioahongroisc
et la qnstionroüiiiüisf

La nouvelle opposition liongroise, a,r ges
pat' le comte Michel K irolyï, re donna vo-
lonliers des airs d'indópendance dans eer-
tams milieux neutres oil elle espère exp ot¬
ter des illntions altardéej. Poar appréctir
les véritables sentiments de ces personua-
ges, il snfïit de lire les declarations fü es. 4
la Ghambre magyare, par ie comte Mxhcl
Karolyï.
< II bint, a-t-il dit, que le mondo onticr
sache bien ce qui advieudra en cis d'uu8
attaque de la Roumanie coulre 1'Autricbe¬
Hongrie. Aussi longtemps que vivra na
Hongrois, toute attaque sembuble s ra r<?-
poutsée avtc la dernière énergie. D.ns la
monlagne de S ebenbarg, 1'assaOlant ne se
Iroiiverait pas oa presense d'hommej, mail
de iigres. »
On voit comme ce3 prétendus moléré»
sont disposés ü faire des concession!. Le
cornle Tiszt s'est eropressé de prendre acte
des déclarations du comte Karo yi.

Surle Front Russe
Les « SUC0S3» de l'arohiiue héritier
La Neue F re ie Presse du 5 aoüt. aaconcnl
la nernmation de i'archidoc hiriber au coai-
mandemeut d'un groupe d'armées stir If
bont oriental, ranpelait les vicloires qu'il
remporta dans lo Treniia, et ajoutait :
« La situation générale sur le front italien
et la progression mélhodique de Cadorna na
faisant prévoir aucan événement important,
ct e irnme, d'autre part, nous avions il re-
pou3ser 1'assaul général de la plus f uinidLi-
ble armée russe arpuis le debat do la guer¬
re, i'archiduc re?ut le compiaadeinem a'ua
groupe d'armées. » -fm- :
Quatre iours plus tard, les Italians r'poa-
daient ü fa Neue Freie Presse en occupant
Gorizia.
D'autre part, la Norddeutrche Alleq-meine
Zeuuna comuientait en ces termes la pri'8
par I'archiduc héritier de son nouveau com-
mandement :
« li a sous ses ordres l'armêe du comte
Bothmer, l'armée Kcewess et l'armée des
Garpathes. Presque aussitöt après la situa¬
tion s'est ameliorée. Ajoulons d'aillenrs que
les troupes allemandes ontjonó dans ces
succès le röle lo plus important. »
L' « améiioratioa de la situalion » est ef-
fiCtivement précisée par les conamnniquéf
russes, etnoiarmnent p^r celui du 12 ü. ;
mais l'améiioration n'est pas au profit des
armées austro-allemandes.

Sur le Front Italien
Tolmino menace par nos Aliiés
Selon un télégramme d'Udine au ilrssag-
gero, uno intte particnlièrenient acharnee
se déroule autour de Tolmiao dont l'occupa¬
tion par les toupes italiennes serait immi¬
nente.

Le reoul autrichien sur 1« front italiea
Les Italiens ont attaqué les nouvelles po¬
sitions antrichieones sitoéis a 10 kilomèiiea
a i'Est de l'ancienne lipne de defense.
La forètde Fernova.dms laijuelle s éiaient
retranchès ies Autrichiens, est la proie dei
tlammes.
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Hors d'Europe!
EN EGYPTE

La oavalsriebritanniquo
poursuit iss Tares en fuita

La cavalerie britannique est en contact
awe l'arrière gïj;de eanemie 4 Ilodelhisha,
an Nord do Btreiaba.
Pendant ia journée, les troupes britanni-
tjues ont raenacé activement divers points
de la ligne ernatnie.
Les informations rcgnes indiqaent que les
pertes ennemies ont été loordes ; de nom-
breux cadsvres gisent devant la position
tnrque de B;re!*ba et Us brancardiers en te¬
nds sont lorts eccupés a les eniever.

* #
On mande d'aulre part de Londfes que !e Times
public up article d'un correspondant neutre qui a
élé iéraoiD<5corèparatlfs fails par les Turcs pour
leur róccnte offensivecontre FEgyple :
Les Turcs dit cecorrespondrnt, ailachaient
la plus gtaode importance 4 cette offensive.
L'expédition fat minaiieussroent preparée
et rneaée. Pendant la période des prépara-
tifs, la ligne de Bagdad tot la scène d'nne
grande acti'ité, tin trés grand nombre d'Al-
Jemands chargés des details de l'orcanisa-
tion parconrnrent le pays. A Haidar-Pacha,
ja vi3 plus de cinqnante pontons ; chaean
etaitsnrun chariot traiaé par huit bceufs.
lis étaient destines a la traversée dn canal.
L'un des traits les plus importants de cette
période de pfcëppjratifs ötait quo les Aiie¬
mands no traternisaient jamais avec ios
Turcs. Le servies médicai et le service do
ravitaideraeat aiiemands étaient excellents,
mais il nVn aïiait pas de mêma chez leurs
mslhrareox ail ét. Néanmoius, les Aiie¬
mands ne lenr oilrirent jamais la moindre
sscours. Les soldats aiiemands étaient bien
nonrris et b on vêtns Les soidats turcs
étaient er< LaiPons et ils n'dvaient rien qui
)assemb!at de loin a un unitorme.

EN ASIE-MINEURE
£'&?«&03des Turcs en Mesopotamia

pcurrait leur dsvenir fatale
Les Tores annoncent qa'ils ont repris
Slouch et Bitii?.
Ni ceite mat oeuvre tardive, ni 163actions
qui se déroclent en Perse ne pauvent rien
coniie le développement des opéralions de
la droie russe, sohderaent étabbe sur le
Iriacgle Erzeroura-Trébizonde-Erzingan. Au
contraire, dos progrès russes vers Sivas et
Eurtout vera Kharpout rendraient vaine
er tte avance des. troupes torques en mena-
»mt les communications qui les ravitailient.
}.a situation roste done tavorable 4 no3 amis
ya Asie Mineure.

LAGIERKEAÉI1IENNE
Avion et ballon captif

Au cours des operations snr la Somme.un
dn rios avions, rentrant d'une reconnais¬
sance a foible hauteur, après que sou pilote
«ut ét» grièvement biessé, a heurté lc cable
d'atucbè d'un de nos ballons captifs. Le bal¬
lon deveau lihre a disparu. Mais I'observa-
teur a saafé en parachute et. a silerri sain et
esuf dans nos lignes. L'avion a pa égaiemeni
) Uerrir sans accident.
La sauvagsrie teutonn©

on télégraphio de Sa'oniqne quo des avions
I internis ont bombardé k nouveau la zone
lies ambulances, aux environs de Yertecep.
Le raid d'hydravions sur Venise
L'aftBoUt commis par les hydravions au-
trichiens sar Venise lait Fcbjet des corn-
meotaires indiguée de la presse italienne.
ï'ous les journaux soulignent la iachsté dn
geste des autorités aotrichiennes, rêpondant
por un crime inutile a la loyale victoire r«m-
portée par les armes italienne?.
Lss lameuses mösaïquea de ia voüteetles
l.'.ifqucs qui faiszivnt Ja jaste céiébrité de
Sanü Maria-For mosa ont cté compiètement
«fotroites. On n'a heursusemeut 4 dépiorer
la perle d'aucun tableau de taaüre. Depuis
iocgtemps, en effet, le directeur des beaux-
S; t-. M. Gcrrado Ricci, avail pris sein de
inettre en licu sür iea chels-n'ceuvre de l'art
vériüen. et enlra antre la Sainte Barbe de
P Ima Yccchio, qni constituait ie principal
ornement de Santa-Maria-Formesa.
Des hydroplanes aliemand3
gurvolsnt ia cdte roumaine

0 1 signale de Coastantzr que, samedi ma-
tin, Irois hydroplanes aiiemands venant da
3a direction de Varna ont óvolué au-dessns
de la viiic a une altitude de miiie mètr.es en¬
viron et out cuivi les cóies en les inspeetant
rriiautieusement.
Ls gardieu du trhare de Touzla signale,
d'antre pari, qu'ii a va un petit ballon tom-
ber k la mer.
Una certaine inquietude règna parmi la
population.
Les Aiiemands construisent

des Zeppeiins
On appretsd de Friedrichshafen ga'une
grande aciivitó rèsne dans les atslièrs de
construction des Zeppslins. On y travaille
jour et nuit et rnêrse des femme3 y sont
oceupéos en grand nombre ; ellss travail-
Jest principaiement a la construction dss
moteurs.
■Chaquc scmainr, environ, un de ces Zep¬
pelins est termirve et qniUe Friedrichsbaleo.
De nonveaux types de dirigeables sont en
construction i.lk^tóy la ferme d'an poisson,
e'est-a-dire quits Wat arroadis en avaat et
qu'Ls se termxeat en pointe, lis sont d'une
jtnoitié plus longs qua les Zeppelins existants
jusqu'ic'. Réceinment, deux Zqopjhns forte-
ment avariés sont arrivés dans ces ateliers
pour èira réparés. Lts ateliers soat' sévère-
inent gardes par des solda's et de combren-
ies mesnres oat été mises pour empêchsr
les aiiaques aéi lennes.
A MszïÜ, a 4 kdomètres de Friedrichsha¬
fen, i! v a uco fabrique d'hydravions ; ac-
tcelfornf.nt, on y constiuit des appars ls
stant six héiiccset trois motsurs.

L'Activitè de la Flotte allemande
On mande de Stockholm, i2 aoüt, qne dix
grands conire-torpilienrs allernands auraient
traversé samedi 'le Skagger-Rack, se difi-
geant vers 18Nord-Ouest.
Un zeppelin a été aussi signalé.
L' « Ajao » relêché

On têlég"aohie de Gopenhagoe a la date dn
12 aoüt, que'le vapeur danois Ajax, qui por-
tait du charbon k la marine dattoise et qni
avait été saisi par les Allernands. vient d'être
re aché par ceux ci, ainsi que 1'Ydun.
Toutcfois, il ne semble pas que l'émotion
qui s'est produite au Dacemark soit cairaée
du fait que ies Allernands ne gardent pas
les navires saisis. Une antra dépêche de
Copenhague, 13 aoüt, dit que le fait que ces
deux vapeurs danois viennent d'ê're capta-
rfS par l'Allemagae cause une inquiétude
trés vive aa Danemark. G'est en effet la pre¬
mière fois, depuis le débat de ia guerre, que
pareil fait se produit. Oa observe que jus-
qu'ici le Danemark a tena ses engagements
a l'égard de l'AUemagne etqu'ancune ralson
na saurait motiver dé la part de cebe-ci un
reins de compensation pour le domniage
qn'elle a ainsi caosé.
Suivant le Pehtiken, organe gouvernemen-
tal, le Comité d'sxpprtatiön, rèuni samedi, a
décidó de continuer le commerce d'exporta-
tion en Grande Bretagne. II a déclaré avoir
confiance que l'AUemagne ïudemnisera les
amateurs des navires saisis.
Vapeur norvégien

coulè par une mine
On téiégraphie de Copenhague, 13 aoüt,
que le vapeur norvégien Thora , de 1,042 ton¬
nes, a touché ace mine k 300 mètres Ges
eaux territoriales suédoises. Le navira a con-
lé. S:s mats et sa cheminée apparaissent
hors de i'eau.
L'AUemagne et iaSuèa'a

Le min sirs d'Aüemagns ü Stockholm a
fait connaitre au gouvernement suéuois que
l'AUemagne d nnèra satisfaction a ia Snéde
au sujet du bateau de commerce Vera qui a
été coulé.
Lo commerce de la Suéde avec ia
Franco at l'Angleterra

La Commission d'Eiat d~s assurances d
guerre a décidé d'accepter le nouveau les
asinrances des bateaux et cargaisonsde bois
pour l'Angleterre et la France.
L'interruptioa avait été causée par les
torpiliages 'et ies captures incassantes dans
ia mer Biltique.
Navires grecs couiés

Une dépêche de Patras anno nes le torpil-
lage du grand voider giec Vtssilios par un
sons-marin autrichien. On ignore le sort da
navire.
On conflrme le torpülage en Méditerra-
née du paquebot grec Achilie, doat i'équipa'
ge est sauvé.

SUR MER
Le cas du « Bremen »

Nous avons reproduit, oa formulant les
r's.'rvs ies plus expresses, une dépêche da
Xiw Yurk d'après iaqnejle l'arrivée du B>-e-
tuen strait attendu'p. Le New-York Herald,
après avoir signalé ces bruits, donne i'expli-
cahoa suivauie : « Comme i( a été rapporté
que le toos-marin de commerce Urmen a
«té déiruit ii y a dsnx semsines par un na¬
vire de guerre anglais, l'ex plication du mys-
rèro »:stpeut-être la suivaate : ie3 Aliemaads,
sachant que le fin m a est perdu, ont cliaGgé
Ie noin d'nn de leurs sous-marins de com-
merc?, prèts depuis un mois, et lui ont
docnée cslui de Bremen, espéract ainsi
Iromper l'opinioa pabiique en Amérique. »
Navires allemande attaqués

par un ecus-marln
Une dépêche de Stockholm dit qn'un pi¬
lote airive de Karlskrona rapporté que üou-
zo bateaux marchands alitmands, con-
xoyés par un navire de guerre, oat été atta¬
qués, vendredf par on sons-niiria
Ca L'gtfgui § êit ipiiijijj,

service, doivent être désormais versés dans
le service actii dn landstorm.
Lo commandement du général

Hindenburg
La nomination du maréchal Hindenbnrg,
pénible pour i'amour-propre autrichien, est
présentêe par ia presse autrichimne avec
snbtilité. Dans ('ensemble, on se refuse k voir
dans cette nomination una abdication de
l'Antriche vis ü-visde i'Aiiemagae, mai3 seu-
lement unedes uombreuses inanitestations
de cette solidarité étroite qui ótonne le mon¬
de et qni caractérise l'ailiance.
« Sans donte Hindenburg va commander
des forces antrichieunes, dit Ie Fremden-
blatt; mais Hindenburg ne fera qu'exéeufor
des décisions prises en commua par ies élats-
majors. »

ES BELG1QUE
Le travail forcé

D'importsnts contingents de civils vien¬
nent d'être amenés dens ia province beige
du Limbourg et sont logés dans des baraque
mants consiruits ü Wishagen et dans les en¬
virons.
On croit qu'i! s'agit de groupes de travail
leurs réquisitionnés.
La diseits en psysenvahls

Le ravitaiieaaent régulier de la Bslgique
et des provinces frangaises envahtes psrait
être eontrarió par la manvaise volontö de
certaines administrations allemandes.
Dans les départ sments frangtis, certain s
proluits de première nécessité ont manqaé
compiètement pocdant des semaines entiè-
re3 ; c'est ainsi qu3 ie beorre, les ceafs, te
lait, la viauda et les légames, entre aatres,
ont été impossibles a trouver pendant la
deuxième quinzaine de juillet et les pre¬
miers jours d'aoüt.

Le Raiionrement
Les vivres deviennent da plus en plus ra
res en Beigique et le ratioansment est orga
nisê avec minntie.
Oa signale que les pommes de terre man
quent et que la distribnlion ne pent se faire
que sur la base d'un k'io par semaine et par
personne. Les farines fout presque compiè¬
tement délaut poor la fabrication du pain,
on doit se contenter de « gaiettes » faites de
ïiz et de farine de maïs.
Des émeutes ont éclafé

De3 émeutes se sont prodnites i nonvean
dans csrlaines locaiités de Balgique oü les
vivres ont manqaé pendant de longs jours
A Vervier.?, notammeat, la populahoa
onvrière estrestée pendant onze jours saus
recevoir d'autres vivres que dn pain. Des
magasios que l'on sopposait posséder des
stocks ont été saccagés en diver3 endroits.
La garnison allemande est intervesue ponr
disperser les manifestants et q, chargé ü
diverges reprises, blessant de nombre uses
femmes.
A Liége, dans le quartier Sainte-Margne
rite, des manifestations violmtss ent en
lieu, auxquelles ont pris part les families
de mineurs qui ne parvenaient pas k iron-
ver les dearées nécessaires ü leur ncurri-
ture. Dss tnagasins ont été piiiés, mais la
police locale a saffi, lè, au rètabliss;ment
de i'crdre.
Dans d'autres locaülés, dss manifestations
se sont prodoi.es par suite de la pénurie de
vivres. Ou accuse les autorites mbitaires
d'enlraver le fonctionnement régulier des
services de ravitaiilement.

ENALLEMAGNE
Les sociaiisies frsqués a Berlin
C'est véritabk ment le régime de la terreur
uui sévit a Berlin oü les arr»sUUons da so
cialisles se mnltipüsnt. II ne se pass? pas de
jour qu'on n'annonce de notiveiles perqui
sitions, de nonvellesarrestations.
Mercredi cernisr, le socialise Emile Ei
chorn, du bureau de la presse soc.al'ste k
Berlin, a été arrêté par deux agents de la
police eriminoiie, après urm perquisition mi
nuiieuse opérée daas son bureau a soa ar
rirée.

Le r8vl{aiiiemsnt
La Gazette de Cologneécrit qn'ufin de lever
les doutes existaut sur la possibiüté du ravi¬
taiilement en céréales, l'oflice central des
Cèréalss appelle i'attention du public sur le
fait que la ration de 200 grammes de farine,
représentant 200 grammas de pain, ne sera
pas moditiée jasqu'au 13 sepiezabre. A cette
époque, et suivant les résnltats da la rëcolte,
on decidera si la ration peut être augmentée
ou «Sminuée.

ENAUTRICHE-HONGRIE
Appel de landsturm hongrols
Selon le Nouveau Journal de Vienne, les
classes du landsturm kongrois de 1883 a
189". qui oat éiéreconnnes aptes au service
militaire lors d«« éernières visites sacitaires
aiDsi qoie les hommes Bés de 1883a 1897 qui
j ooiftÓ, &guwir,PPliTW 9B

LsManifesteissintellestnels
argeatiüsisSwos-ljtes

Les journaux de Buenos-Ayres publient le ma¬
nifeste Ses inteiiectuels öe la République Argen¬
tine, du a l'initiative da M.Carlos Magariaga,si¬
gnals il y a quelques jours, et qui expriina sa
sympathie pour les Allies.
Nous croyons, dit le manifests, ü Ia re-
constitutiou de la Beigique héroïque.martyie
ei ruinée, k la victoire de la France. Nous
les désirons, paree que ce sont drs vicloires
du droit. L'Aisace et la Lorraine doivent
revenir k la nation k laquelis eiles ont é;é
arrachées par la violence. D ins ce but, 1'hé-
roïsme das Alliés recnplira ie sang de3 tran-
chées.
Ce sera une ch'amyde d'or qui enve'op-
para los ombres des martyrs. La route
sainte est semée de croix et de tombis, de
mêsa.e qae les hauls faifs et la loyauté eru-
beiiisseut lame de la. Franca, réde mo trice,
pares qu'ella fat l'avaat-garde qui ailuma
ie flambeau de la Revolution et eugsndra la
iibarté des p mples, et paree qu'elle est au-
jourd'hai l'avant girde des Alliés qui détrult
la mégalomanie des surhommes qui avaient
rêvó ia domination universello par le canon
et par ie mépris d'autrui, oubliant que la
force est uh crime qnand ella sart le despo¬
tisme et la cooqaète.et qu'elle est una vertu
quand eile sert ia juriice.
Les alliés détrnisant cetie fausse psycholo
gie. Ils sceüent de laur saog un e3prlt nou¬
veau, la résnrrection de la lib-rté dan3 le
monde, daii3 toutes les manifestations de
l'activité hnmaine, ie resoect d s hommes
poar l'honasur et l'intégrité dos peoples.
La France, créairice d'immortels avsnirs,
retourne ver3 le Nord la tenailia qui préte*-
dait se fermer sur Verdun en étrangiant ie
droit, alia que ses pincss étouösnt l'enva-
hisseur.
La rédemption de Trente et dé Trisste
s'apprcche ; èües seroot rattachées a Fame
itaii'.-nna par un hóriusme qu'c-xalte le sou¬
venir des douleurs séculaires subies sous Is
régime de 1'écbafaucSet de l'esgastule.
Q irttre civilisations, don', les ruines et les
monuments vivent a l'heure préseate, con
teroplent l'effort de la jeune Italië.
Ceiie-ci se souvient ds ses génirs, de sas
martyrs. Elle écrit de son sang son poèrne
de rédemption et de gioire.
Le peuple anglais poursnit son histoire
civilisatrice et gardienne de ia liberie, qni
fit qns Londres, aux heures tragiques des
bmnlssemenfs, donna un refuge et oat
protection aux p-ïrsécafés. La flotte et Far
mée britariniquss sont io bonc ier des na¬
tions outragöes par Ia conquête ; eliei dé
truiroot les teritatives d'hégémonie.
La Russia gigantesqno et généreuse ; la
Serbie dómante'ée, bless#e, morte dan? les
étapes d'une déroute glorieuss ; la Japon,
étoile de l'Orient ; le brave Monténégro. le
Portugal et toutes les ames ido aires de civi¬
lisation s'unissent daris une mêiée titanes-
qne qui ramèn ra les égares ü l'equilibre de
l'amo et au respect d'autrui.
La devise : « La force prime le droit » sera
désormais effacóa da l'histoire et se^a rsrn
placée par celle ci : «La justice et le re3pcc
de i'homme vainquirsut et vaincroat tou-
jonrs. »
Pius tard, dans le silence éloquent des
champs, converiis eu ossuaire3, ia nature
donnera pieusement ses fleurs, le solei! si
lumière, les hommes leur veneration. Les
generations futures vioadront s'agenouilier
eiies apprendront, en lisant les épitaphes
comment l'hóroïsme, Ia tén iciié, l'amotir da
bien imposèrent la moraie et la firenftriom
plu-r. Les routes sacrées oü les-morts triom-
phèrent, oü la rcisou fat victorieuss, de-
meurfiront les témoios de cette épopöe et
corome les inspiratricss des immortelles
vertus.
Cemanifeste porfe les signatures de nombreux
savants et éorivaios,

Une Proclamationremarquablede
Frangois-Jo&eph

Plusissrs journaux italiens déclareni que
Frar.gois-Jcsspb, d3ns nne récente proba¬
tion, a invité son peuple ü la patience, en
exprimsnt son chagrin de la « condition
économiu.ue vraiment tragique actueiie ».
Le Giorncle d italxa dtc are qne c'est la
première fois qu'un tonvtram beiügérant a
parló de la détr'esse de soa peupie.

Le concoursapporté aux 'Alliés
par le Portugal

Leconcoersqne le Portugalapportc-raaux
Alliéspeutètre évaluék 100,000hsmmesau
moias.

INNOVATION
de I'Administration des P. T. T.
Le public et les administrations desssrvis
par le bureau de !a gars Saint Lazare, è Pa¬
ris, out eu la surprise ces jours-ci, do voir
sur les envefoppes une obliteration d'un
nouveau genre.
A la droits da timbre portant la date et le
bureau di départ, k ia place des ray ares on
pouvait lira :

— COLLER LE TilYiBRE —

- EN HAUT & A DROSTE -

lisoeeomprensenitosjourspas...
L'au'.re jour, un petit ballon allemand est
tombé dans nos Lgnes, avec un paqaet de
proclamations.
Le pc-tit papier annonce quo nos aviateurs
ent lance oe3 bomS>esen AUemagne : « H en
qa'ü Karlsruhe, on compte 48 aacits ». Suit
une séri8 d'autres tocahtés aitemanttes, oü
nos avions laissè ent des tracss. Les com¬
muniqués nous i'avalent df-ja appris : Pen-
nemi cOL-firmela véraclté de nos communi¬
qués, noüs en sommes ravis.
Maintennnt on diyserte t Le commande¬
ment militaire alümsnd a d'abord hésitê a
croire que le gouverntment fracqsi3 et le
généralissime étaient capables de se rendre
coupsbles d'un te! acte de barharie, qui n'a
rien de commun avec la conduite de la
guerre. »
Nous sommes allés è Karlsruh# ponr la
raison snivanle :
Du 3 février 1916au 19mai 1916, période
pendant laquelle nos aviateurs se sont abs-
tenus de tont bombardement de villes en
arrière du front ennrmi, les Aiiemands ont
bombardé Béthnne dix fois, Amiens six roia,
Hszebrouck trois fois, Bar-le-Duc deux fois,
Epernay quatre fois, Fismes irois fais, Saict-
Dié treize fois, Gérardmer cinq fois, Luné-
ville nenf fois, Baccarat cinq fois, Rion-i'E-
tape cinq fois.
Cette loDgae abstention n'a-t-e!le pas suffi
pour montrer an monde le d'gré ds notre
patience, et notre désir «i'éviter aux popaia-
ÜOC5 'W.tomw

— DE LENVELOPPE —

— Le développement de l'éch.nge des
eorrespondances, a obligé l'ad ministration
des postes au timbrage inécanique.
La machine a obiitérer peut débiter 30,000
lettres a l'heure Do plus elie compie ies
iettres qui passent.
P.mr facititer Faction de ia machine il faut
que les iettres se présentent régulièrement
sous les rouleaux, aussi convlent-il que les
timbres soient toujoars disposé? da rcême
cöté. Fe sirvice s'en trouvera facilité et les
distributions seront accélérées.
Que chacnn apporte un peu de bonna vo-
lonté et 10!^ iMbrcficieront ü'un meilleur
service.

INFORMATIONS
Mort d'un Sénatsur

Une dépêflie de Brest annonce ia mort de
M. Louis Pichoa, séniteur répabliciin du
Finistère, décedé samedi a i'age da 67 ans,
d»ns sa urooriétè de Toullouara.
M. Louis Ptchon, sneien éióve de i'Ecole
Poiytechnique, sortit de cette écoie dans le
corps des ingénieurs des ponts et chaussées,
apiea avoir ser^i comma sou ?-li-u tenant
d'artiilerie pendant la guerre de 1870-7i .
Ii parvint jasqu'au grade d'ingénieur en
chef, pnis er.fra dans la vis po'i ique en 1897
comme dépulé de la première circonscrip-
tion de Brest.
Nou rééiu anx éleetions générales de 1898
ildevint sénatsur en 1900, a t'occasioa d'une
election partioUe, et fut rèsiu »ux renouvel-
Isments partteis de 1903 et 1912.

Morfs au Champ <i'ho auteur
M. Adrien Por. t, 27 ans, marin, 9i, rue
des Piés, è Fécainp, soldat au 202»d'infan-
forie, a été iué !e 4 juillet par un obus de
groscalibre.I' naviguait ü Tarre-Neave et
travaiiicit comme ouvti-r voilier k Fécamp.
M. Gaston Lecharlier, 29 ans, marin, 80
rue Gny-de-Msnpassant, ü Fécamo, solaat
au 202ed'intanteri?, a été tué le 2 juület. II
naviguait k ia petite U è la grande pêche. Ii
étall marié et pèro de familie.
M. Marcel Levienx, 31 ans, célibataire,
journalier des quels. 63, roe Arqnaise a Fé¬
camp, capcral au 224e d'infanteric, a é;é tué
Ia 10 j uiliet.
M. Alphonse Grinds!, 42 ans, chauffeur et
concierge k la scisria Constautin 4 Fécamp,
soldat aïi 24«territorial, a été tué Is 24 aoüt
dernier, en sa portint au seeours d'un bies¬
sé. Ii laisss une veuve.
M. Ar.dré Lsdain, 27 ans, d'Epreville, ca-
poral au 69e bitaiüou de tirailleurs sénéga-
iais, a éié tué le 10 juillet dernier. Son frère
est dispara aux Eparges le 29 juin 1913.
M. Achilie Varriièré. de Sannevi!!e-snr-
Fécamp. ooidat an 293" d'infmterie, est m*rt
le 10 joi let üe sc-s biessssres dans une am¬
bulance du front. Cinq da ses frarss sent
aux armées.

** #
Nous avons annoncé, il y a que'qnes
jour?, la mort an champ d'honnenr du uea-
tenaat Jeban Gonfrerilie, du Havre. Voici ie
texle de la iettra par laquelle soa colo¬
nel a fait coanaitre la trista nouvelle 4 sou
père :

Aux armées, le29 juillet 1915.
Monsieur Gonfreville,

Lamort do voire fils Jeiun m'a cauaé uno peine
profon-le.
3avals depuis Iongtemps spprécié ses quslilés
morales et milünires, cl pr-ndact ces derniers
combats il s'est encore pirt cullèrement distingue
p?r sa bravoure froide et raisonnée.
I! a fail t'adiairalioa de ses chefs, et a su obte-
nir loute la emtisnee de sus hommes, a qui il
en s imposó par son remarquablo sang-froid sou3
ic feu.
Lecorps do votro malheurcux fits n'élrit pas
muliió et a été mis dans un ccrcuc:!. Malgró ia
violence (ie la i;a:a-l!e,j'ai tenu 4 assister person-
nellement a son inhuaiaiion, qui a cu lieu en
mêuie temps que ceilc de son capitaine. et a pro
noncer sur leurs .omues quelnnes paroles ; non
sevileuseu;,ea roconn»issance ae lous les servi¬
ces rendus. amis au-.si puur exprimer tsccrüinde
que nous avons ions, dè vc-nger sos cin.arades
qui ont p?yé de ieur vie les s icecs reaiportes et
de leur permeUrede trouver dans la victoire dó-
liaitive la récomvense de leurs S'.cr fic.s.
t.a nomination de votro lils au grade de lieute¬
nant a litre temporaire, date du 10juillet 19.6. II
a été Iué le il juillet.
En recompense de sa brillante conduite je l'al
proposé pour una citation a l'ordre de l'arméo,
doet je vous enverrai l'extfait dès qu'it me psr-
viendra.
Vcuiilez.agréer. Monsieur, l'expre3sion de mes
p'us douloureux s nUments.

Lleulenant-solonol leroux,
coauuandant le 218'Tig. d'iaf.

défendre les franchècs conqulses. E=t resié &
son poste jusqu'au bout, mslgré les vides que les
bombardement»creusaien t eutour do lui.

Du Régiment :
Le sergent d'infsnterie Firmin-Jules Dn-
clos, fact-nr des Posies, domicilie a S ri^ --
Romair.-de-Co!bosc, Innpasse de la rue de
Seine, vient u'ètre cité en ces termes 4 l'or¬
dre du régiment :
Bon sous effleier, calms et énergique. A, le 17
juin 1916,su moment oü l'ennemi faisait une at¬
taque sur notre première ligno,maintecu le calma
dans son unilé ma gré un trö3 violent jet de gre¬
nades et, par une vigoureuse riposte, a contriuué
a «rrêter l'ennemi.
M Paol Aubsrt, d'EcrainvilIe, soldat an
129®régiment d'infanterie, vient d'être cité A
l'ordre du régiment :
Après avoir subi un trés violent bombardement
est monté a l'asséut avec ua entrain et un coura¬
ge 8u-dessus do tout éloge. A ienu lête aux ccn-
tre-atiaques ennemies.
M. Paul Aubert est au front depuis dmx
ans et a été biessé deux fois. II a quatre irè-
res snr le front et est le dernier de quatoize
enfants.

CÜffallens a 2'Ordre öu 5csir
D la Division :

M.Rsou' Yarin, de Bolbec. membre de
l'hartncnie Ge Grnchet-le-Valasse, egent
de liaison méiica'9 au 350- regimen-, Ghn-
faaleri?, vient d'èlre pour ia seconde fois
Cité a l'ordre de li division :
«le i juillet 1913,sous un bombardement
intense, a assuré un service de liaison parti-
cuiièrement difficile.»
Nous svoas pnbiié Ia citation 4 l'ordro
de Ia division, ea dale du 13 juin dernier,
da sergent Pierre Cö'.é, du 131* régiment
d'iufonterie, fiis ce M. Pierre Cöté, mir-
Chani de nouveautés aux Trois- Pforres. Ce
brave soldes &étó cRéè nouveau 4 l'ordre
de la diviaon la 14 juiliet avec le moiif
ci-après :
« Sous-officier d,tine grande bravoure, tou¬
jour» volontaire pour les missions péril-
l-uses, s'est dislingué le 17 juin 1916 en se
portant voioniairement sur la ligue des priits
postes pendant uo violent bombardement de
< mines ». A sussitöt organise les travaux
pour dêgacer tis de tes hommes ciuereil
sous un petit poste démoti.»

De la Brigade :
M. A'tred Ar,gam raare, de la Poteric-
Csp-d'Antifer, eoidat de 1" clwsa an 129®
d'ir.fscterie, a fait l'objet des deux citations
suivantes :
1»O.dre du régiment. —En plein jour, a as¬
sure le ravitsllir.ment en grenades des premières
lignca sous ui bombardement violent.
5*Ordre de ts brigade. — Soldat trés brave et
trés cévoué, toujóurs volontaire pour les pa-
tiouilles, a fsit oreuve. pendant les journées du
S! au 23m*i 1916, d'un cattrasro el d'pn 6>Bg-
'Jiïii m m *aUs AmMuv * rpafwr & 4

aiiiüu* les pris de veste maxima aux car.
reaux des mines, des charbous extraits
muics irangaises.

JSéüisllïce d'lüoEtneur dia TrftvaH
Dss medailles d'konntur soat accordres aux
ouvriers cu employés, dont les noms suivect :

MÉDAILLES D'aI'.GEXX
A Grainibouville

M.Prétrxtat-Anselme Beigte, ouvrier marneur
dans la maison Pierre Vincent.

A Fécamp
M.Jules-Louis-VieforGr.ffaut, ouvrier mouleur
dans la maison Allafo frères.
A la Ti'!nité-du-4?o??t

Mme Lissc, née Ernestine-Lucie Roussel. ou-
vriére lisserande, et M. Glovis-Nicaise-Ernest
Hoctei,gardien te cuit dans la maisonDesgénetais
t.ères.

A Bolbec
Mmo Boivin, nee Emma-Jutie Lesolf, ouvrière
éplacbcuse dans la maison Andró Fortbomme
et C\
Mme Leleu, née Phsraïle-Séraphine Trupel,
ouvriere ; Mme Dcssetes, nêe Marie-Augustine
Bcuriot, ouvriè-e dévldeuse M Henri Albe.t Eu-
dier, contremsiire ; MileLcnise-AipbonsinoCbau-
vel, ouvrière fiieuse ; MmeFiquet, née Mélanie-
Elècno.e Bellet, ouvrière bambrotheuse ; M Cy-
prien-Félix Gaudray,ouvrier menuisier,et MHen¬
ri-Albert Orar.go, ouvrier mecanicien dans la
maison Desgenétaisfrèros.
M.VictorienJules Gbapeile, ouvrier vernisssur
dans la msison Tettow.
Mme l.eroux, née Albertine-MariePauline Pi-
chard, ouvrière dans la maisoa Alfred Daniel.

A A-i3!e?J©nixo
M. Ernest-Victor CsmtEis, ouvrier tisserand ;
MmeGantais, née Viiginie-HenrietteLfgoui», ou¬
vrière ourdiss.'use ; M. Ernest-Eegène Cote, ou-
viier tisserand ; M.Ernest-Louis Pèrtel; ouvrirr
tisserand ; MmsQuesnel, née Eüsc-Mana-Féücie
Auvriy, tisserando ; M. Georges Abert-Josepb
Haubcrt, ouvrier tisserand ; M. Auguste-Alextn-
dre Oeo! dit Biot, ouvrier iisserand, dans iamai¬
son Lemaistre frêles a Lillebonne.
M.Ergéne-Léon-HèEii Gaffierine,employé; M.
Séiiat,ur-GbsriesCourchay, employé ; MmeGode-
froy, née Clémentine-Victorine-AuguslineDnodit
Biot, ouvrière, et M.Gustave-NspoiécnLeperrier,
ouvrier, dans Ia maison Desgcnètais Lères.

A S.1n t o t
M.Séverin-AlbertQuénot, homme de peine 4 la
Sociélé anonyme Desgenêtais frères.
A Kotve-ISaino-de Gravenclion
M. Louis-Eugcne-Augustin Delacroix, ouvrier
tisserand dans la maison Lemaistre ftères et C\

Appel sséraï öes kSeïgs?»
tui nejrviee Öe la Pafrie

Le gouveraerasat beige noas adresse Ia
conamunicatiOQ suivante :
Un dernier dólai est accordé pour l'ins-
cription : la date avant laqneüe elle doit
avoir licu est reportêö au 23 aoüt prochain.
En couséquencs, ies Beiges nés après le 30
juin 1876 et avant le i" juitiet 1S98, qui se
irouveat ea France, sont tenus ö'envoyer
au ministère ds l'Intérienr de Belgique (ser¬
vice da la mitiee) au Hivre, !e 24 aoüt au
plus tard, un bulletin d'iascriptioa düment
rempli, faute da'qaoi ils seront paaissables
de prison et d'amende.
Des bulletins description sont teans 4 la
disposition du public chez tons ies cocsuls
de Bslgique at an s.ège de tous les comités
ba'g s de réfugiés.
Les iuléresses penvent aussi demanderdes
bulieiias d'iascription par lettre on carte
postale noii affraiichi.e an ministère de 1Ia-
tériear de Beigiaue. Ceiui ci leur en enverra
par retoai' du courrier.

P«ar les des isiobSlisês
beiges

Ua groups de parlementaires a eu quel-
ques entretiens avec certains membres du
gouvernement beige en vue de fixer les
conditions qui vont. régir le sort des fommes
dos Beiges sppetés sous les drapeaux en
vertu du nouvei arrêté-ioi.
O ipensa généraiement que l'on pourra
autoriser Ie cumul de Fallocation militaire
et ds l'aUocatioa de réfugié.
■En outre, na Office de travail pour fem¬
mes beiges est ea voie d'organisation.

Nss IS»tes
Parmi les personoalhés ac'uellemetit pré-
sentef cn noire viJie, <-tdescendues 4 l'Hótsl
Continental, citcns : Mis3 Anne Morgan et
Miss Eisic de Wolf, venant de New-Yotk ; H.
Etienne, ancien nunislre ae la guerra.

£m Taxatiën des Charboas
Le Journal ofliciel publie deux srrè'és du
ministère des travaux publics fixant, 4 par-
t-r do 19 aoüt, Ie piix de vente maxima des
cliarhons.
Le premier de ces arrêtés vise les char-
ootis importés eu Frsnce. Un tableau annexe
ïxo les prix de chsqne categorie. Ponr les
«Valités ini'eriéures ou pour les catégories
dénomtsées, les prix maxima serout

dé-auits de ceux qui figurent an tableau pour
la première quablé ou pour les cat'gories
voisines avec ies ecarts répondmt aux usa¬
ges da commerce.
Les prix dn tableau ss rapporlent au com¬
bust b e sur vvagoa, 4 quai ou £nr péniche
au port d'impof talion. lis sont wets do tons
frais de vente et consprenagnt nolamment la
rémnnération des représentants et agents
coromissionnaires.
Les prix ds vente des charbons 4 l'icnpor-
tation, sur wagon a qnaioa sor péniche en
nn point quelconqne du territoire fracgris,
ne peu vent dópasser ies max ma ci-après :
a) Si ia vente est faiie p.ar l'irapartateur
ou par soa représentant ou agent commis-
sionnaire, le pril du tableau augraenté des
frai3 de transport on de réexpédition dü-
ment jwtifiées ;
b) Si ia vente est faite Dar tout autre né-
gociani, la prix da tableau angmenté des
frais detrsn-port et ds réexpédiuou düment
jnstiüés, avecadéilion snpplémentaire de 3
francs par tonne.
Tout contrat oa toute facture concernant
la vente de charbons soumis aux disposi¬
tions du présent ar.rèié doit indlquer le port
frangais d'importatioD.
Les dispositions du présent arrêté ne sont
pas appltcablcs aax charbons cédés Dar un
des groupenients ou des services chargés,
sous le cectróie de Fadministration, d'assu-
rer io ravitaiilement du pays en combnsti-
ble. Lc prix de vente de ces charbons sera
étsbii d'après !e prix de revient moyen des
approvieicnBemrnts constitués tant en char¬
bons importés qsFca charbons frangais, par
ces groupemeats ou «srviers.
WISiVAiHif $ 6*1 i« üiStUJPü.COJi-

La Cfipture des Chtcns
Oo satt quo, du lait de Feavahissemenü
d'une partie ffn territoire, certains de nos
cotrpairiotes ont dü nulheureruement quit¬
ter orêcipitamment leur togis e; abandoaner
derriere enx ies animaux domestiques.
U en est rêsuitéque bon nombre de chiens
et de chats se sont tronvés livrés a eux mê-
mes. Privés de leur ptF.ée, les chats se sont
a'sez rapidement habitués a la vie sauvage,
trouvant leur noorritare en chasseni rats.
souris et mnlots, en capturant les oiseaus
ou en détrnisant les nichées du gib er.
Foor les chiens il n'en fut pas da rnème,
et cetiaiss d'enlre eux, epres avoir erré
dans les décombres des vill g-s, après avoir
ir.iinè une misérable existe"ce an milieu des
cadavres et daus les tranchéss dsv.=stées, so
so-it affolés et sont devenus hydrophobes.
Dins leur course vagabonde.ils oat mor du
leurs cocgénères et les cas de ra-p sa sont
multiplies. D:s formiers ont éte minés paree
que vachc-s et chevaux avaient été mordus.
Fait plus féchettx encore, des hom¬
mes, des femmes et surtout beaacoup d'an-
fants ont été frappés du terrible mal.
En présence d'une situation qui menagait
de sYggraver encore, l'anloritr- süpsnéure a
dü invitcr tputes les mnniclpaiiiè" t<prendre
des mesnres pour éviter la propagation du
terrible flèau.
Ces mesnres consistent, on le «ait. 4 ohli-
ger les propciétaires de chiens a rc ussier ou
4 tentr en faisse fonrs animaux. Quant aux.
chiens qui se §ont pas soumis 4 ceite règle,
ils sont répatès comme n'ayaai efos d« p o-
prictaire — même s'ils ont un r.óhier avec lo
n m da celoi ci — et doivent c.re captures
pour êire aha tas.
Ges règiemeats sont actuEllem»o» ea
vigueor non seüiement dms les villes, mais
aussi dans toutes les caraprgnes.
Letrr application ne va pasoependant sans
presenter de sórieuses diflicubes.
Oubliant combien la situation p*ut présen¬
ter de dangers pour eux-rnêmes et pour
leurs enfants, ton notnbre de propriétaires
de chiens s'obstinent 4 ne pa3 s« soumsttre
aux règtèmcnis.
II y a plus, de nombreux incidents so
produisent sur la voie pnhfique, soit iors do
do fa capture des animaux «rraits, soit pen¬
dant ieur conduite 4 la fourrtère.
Oa congoit que los aniuaux ne se laisser.c
pas ai-iémsDt snrpreodre et eumener, aussi.
voit-oa fréquemraent des fernmes, des
en fiats invectivsr le cap'enr et Fager.t de
police chargé de faire respecter Fapplication
du règlement.
Ces jonrs-ci, nn sous-officier amm'ait lü
population contre Fagent de f'iutorité.
Tont en compranant combien ii est par-
fo s facheox d'avoir 4 agir éoergiquemenv
coutre cle8animaux paisibles auxqneis. leurs
propriétaires pourraient avec un peu de-
bonne voionté éviter de telles riguours, i?
n'en re-te pas moins certain que les ordre?
de Fantor'Té ont été donnés dans t'intérè!
gér.érat et qu'ii convient qu'on s'y soumette.
Les protestations du public ne sont d'ail-
leurs pas spcciales 4 notre population ; les;
journaux da Rouen nous apporient Ia nou¬
velle que de pareils faits se sont preduits-
daas cetie ville, mais les protestataires trop
vshémènts ont été traduits devant les fribu»
naux et condaranés.
Nous voatons espérer qne nos concitoyen»-
misax avisés, comprendroat qu'iis ont inté-
rèi a facililer ia suppression d'un mal t9rri-
fiant, et laisseront les employés municipaux
accomp ir libremenl une' bascgua qui n'esr
déj4 qua trop pénibie.

btiu hijwi mm

K3SEVRE1PAS¥03BÉBÉS
'pendantl'êpoqasdss grar.dsschaleurs,cequi peut
Êéric-usementcompromettreleursanté.Cependant,
si vousne pouvei pas éviter eet inconvenient,lea
troubles gaslriques et intestinaux, qui en sons
ordinairementla stiite,pcuventêtre évitésfacile-
ment en nourrissant votre bébë avec la
FüPlliilS l=A©TÊE fÜSiBTILË
le meitléür sucoédanéda lait malernei.Laprepa¬
ration d'un repas de Nesüé se fait simplemeut4
i'euu, saus adjonctionde lait, ui de sucre.

ItapalrienteKil
Da Journal ie Rouen:
L? vapeur danois Robert, canitsine Larsei,
do port de Copenhague, arrivé a Rouen avec
un charge msnt de pita de bois, avait fait
escale au llavre pour y débarquer les équi-
pages ds trois navires qu'ii avait renconltóf
e mer dans des cinots, et dint ii a opéré lo
sauvetsga. Oa devine quel avait été le sors
de ces trois navires.
L'événement était connu de nous veadrC.
di et nous la devions relater dans notro nu¬
méro de samsdi ; mais la censure ne noas
Ea pas permis.
Eu revanche, deux des jonrnanx Pari¬
sians les plns réoan lns ont pa, dès samedi»
publbr uu réc t des faits . Nous ne pnnvon»
que protester use fois de plus contre cettö
difference de traitement tout a l'avantage do
la presse parisénne.
N:« coafrères havrais qui, bien entondo»
avai-mt été au coursn; des faits dès Farrivéi»
du Rob rl, ont vu leurs coraptes-reudus sa-
brés de coupures qni les rendsiem 4 pea
prés ininteiligibles, mais laissaient néan-
tuoins, sous iea blancs, deviner Ja substance
du ('événement.
Nous nous inclinona devant les consignes
qui noas sont opposées. en reraettant 4 une
époque plus favorable Irs commeiitaires
qu'elies appslienf, en raisoa da préjudice
qu'eüos noas causent.
Les navires décrnits étiient : Ie steamer
Marie, du port de Donksrqae, jaug anf.
1,009 tonneaux ; te steamer norvégien Credo,
de 1.000 tonneaux environ, an parte aant 4 la
roaison J. Prehenson, de Risoér, et le Sora.
(même j ;nge), dc Bsrgea, affrété a la mai¬
soa Jean Aait, de Paris, pour an service
6n!re h cö:e ar.gl .ise et divers ports de la
Manche.
Pitisiejtirs aatres patits navires qui ss
troavaie'nt dsns les mêmes parages n'ont
pas été inq'.iiéfé3 ; on parlFt du llenri-
E isa, armatenrs II. Prealoat-Lebiond et C®,
de Roaea.

fülSRG-AHTOiHEETCLÉÖPATRE,&VOlgmpia.

Vn êulride KRi*I» vele pabiique
Les prornenears qni sa reudaieaï hiep
après-raidi sur ie boulevard Albert-I", fa-
rent vivement iatrigaés par Facte d'un dé-
sespéra qui attenta 4 ses jours gn plein
boulevard.
I! était environ trois henres lorsqn'ntt
coup de fau retentit et l'on vit un jeune
homme ton mover sur lui rnème et i'abattre
4 I'angté da larue du Perroy et du boule¬
vard dc Strasbourg. De nombreuses person-
nes s'ampressèrent autour de lui.
Comma ans voiiare d'ambalance anglaiss
passait, on Fy plagz pour ie transporter aa
poste de i'Hóiet de Vilie oü les premiers
soins lui fnrent donnés. Le jaane homme
fnt ensuite hospilalisé 4 Pasteur. II s'était
tiré leco jp-da teu a la tempe droite et ne
devsii pas Earvivre a si blessure. Ii mourut
vers cinq henres.
Les papiers qn'il portait ont permis de sa-
voir qu'ii sa aommait N. Alexaudre, né fe S
janvier 1898 4 Poisay, exergiat la profession
de chaotfo-ur. II éUit pearionnaire de l'Hótel
LiHois, 68, ra® Saiat lacnues.
Dses ies pochss da aé'êspéré ca Iroara
d«tu i?ttr« : 1ua» »«««♦» 4 «es
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fcabuasxia Cerriè."e-sous-Pö;siy,l'satre è M;le
SuzsBBeG«if,deraeorant è Chanteloup, prè3
d'Anérezy. II leer disait qn'il atiait mettre
lie a ses jcora pour des difTiculiés,sans en
tr-Oouer '.anature.
M.Gaytier, corainissaire de police, a oa-
▼ertaas enquête.

W]BROCHE
Tissusexciuslfs,CeupesiyiegrandCouturier

TaïÜPMï* pour Raiar»
9,PscsGekiti,1" Itsgc

Ess nseittant >n trautway
S raeai soir, vers six heures, M. Pierre
Ctppe, age d<-62ans, demetirantrce Lesnet.tr,
voulet prendre un tramway de la Petite
Euxe qui p:;siait rue GnstaveBrindeati, rhats
il gtissa snr le marchepied et toraba k terre.
Ï! so fit ainsi one blessure asstz grave a la
tdle,
Destémoirs de i'accident Ie conduisirent
a l'ii firmerie Mszelineca il reent les prc-
miers soias. Unevoiiare d'ambulance aulo-
Biobiledes höpitaux viert ensuiie le pren¬
dre peur ie coddairc è l'fcöpitaiPasteur.

Vel d'uiie blcjetett®
Uier aorès-midi, vers six heures et demie,
M. Jean I) boyser, agé de 33 ans, soidat a
l'atelier «e fabrication de munitions beiges,
avait déposé sa bievclette dans ia coor de
l'imraei bi? poriant"le co 42, ree da Grand-
Crois<an. Pe-dant qu'il can;omrnait an G fé
de la Ftotseoü il na rests qssecinq minutes,
sa raaebme lui fut voiée.
M. Dsbtxyser s'83t eapressé de porter
plainte au commissairo de police de l'Ifó e!
de Vilie en donrtant le signalement complot
de lab eyottcqni est de Iamarque Sterling
et vsut 125francs.
Use enquête est oavsrte.

fil.itlOTETESTBfE.l7,f.S.-TM.il!(tttltitltr.l! isB-OTie)
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Dons et Sou scrip lions
Sr.asfi'ipdons rectics par !a Société FYaxx-
esko <io Secours aux IHcs-és militaire s
{iour la Croix-Iloug-e üu ilavi'O.
Personnel du Crédit Lyonaaisau Havre, 57 fr. 33 ;
Société Cooperative « bi Ruche » s (larfl ur, nar
le Petit Havre. 30 ; Ouvriers et employés des ate¬
liers Noraxardet O. 2,261 10 ; Employés et con-
trcmHtres du servic<vtechnique de la Compagnie
Trs nsatlariiquc, Ü8 80 ; Personnel du service
technique de la Compagnie des Cha gaurs Réunis,
50" ; Direc'cnr employes. do la Sociölè Génótale
eu Il.ivrc, 303Si) ; Ouvriers. conlreniElire3, em¬
ployés, directeur des usixxes Bassot et O, 1.100 ;
Personnel du Crédit Lyonnsis au Havre, 70 73 ;
Ouvrisrs el employés des ateliers A. Normand et
t>. 2,324 83 Personnel du service technique et
ouvriers des ateliers des Ghargeurs Réunis, 203 ;
Employés et ouvriers do la Socielê Havraise
«l'Energie Eleclrique, 323 ; Ouvriers, empioyés,
co:,tieuisl ros, directeur des nsines Basset et C»,
1,(00 ; Employés, ContremaPrés du Service toeh-
tiique de la Compagnie Tfansstlaniique, 86 SP ;
Di/ecleur du personnel de la « Commercial Ca¬
ble », 80 ; Ouvriers el employés d*e ateliers Jla-
zelir.e, 6 70 ; Personnel du Crédit Lyonnaii au
liivrn, 65 ; Vasss et Millet el leurs employés, par
Jl ■crc-Eetair , 150 , M. Mar,bee, rue Gostavc-FJau-
b rl. 5 ; Employés du service de la police privée,
10 : Outrrers et employés des sle<fcrs A. Nor¬
maal et C» 3.323 83 : Personcl du Service techni¬
que de la Compagnie des Chargeurs-Réucis. 00 ;
Ouvrierg, contremaïircs, employés, directeur
des Gaines Bassot et C«,Eluofr. ; Directeur et
employés de la Soclólé Générale au Havre, 305 45 ;
Escadron cyclisie du 2° chasseurs a chevsl, er-
rnée beige. 45 ; Employés et contremaltres du
Service Technique de la Compagnie Traasatlanti-
<jue, 9i 60 ; Personnel du Crédit Lyocnais au lia-
vrc, 6J 70 ; Pcrsennel de iOutillage du Port
(Chambre de coifcnierce!, 93 7ö ; Ouvriers, conlre-
» msiires, fmployés. directeur des üsincs Bassot,
1.R0; Personnel du Service Tccituique et Ou¬
vriers de3 Aieliers des Chargeurs Réunis, 200 ;
Ouviicrs et employés des Ateliers A. Normand et
C', 2 '21310 ; Employés et ouvriers de la -ociété
Ilaviaise d'Energie Eieclrique, 300 : M. Wooielt,
6 ; M.Lebrun, rue de Cabgny, 30 ; Produit d'ua
Concert au square Saint-Itoch. 25 juin, par l'iiar-
menle Marilime. 974 60 ; MM.Balenger et fiis, 20 ;
Syr dieat des propriétaires du Havre. 250 ; Person¬
nel du Crrd t t.yonnsis au Havre, 63 50 ; Directeur
et employés, ouvriers, contremaiires des Usines
Bassot, i,lto ; Directeur et employés do la Soeité
Générale au Havre. 317 03 ; Personnel du Service
Technique et ouvriers des Ateliers des Ghargeurs
Réunis, 200.

Ta « Co ear de du Souvenir » — Souscrip-
-ieit 1915 :
Pi'otfs de !a Seine, 1,000 fr.; C« des Extraits
ti.cloriaux et tannaals, 1.000 ; Chantiers et ate¬
liers Angiistin Normanit, 100; Maison Worms etc,
1(0 ; MM.J. Drnon et C', 103 ; Mme Fernsiid San-
quet, 1(0 ; T.ciil. ries el Uminoirs du llavie, 200 ;
MM.Léoc Meyer, coaseiller gércral, 200 ; Edmond
Mey-r. too ; Saciélé snonytae Westir.ghouse, 400;
MM E. Grosos et fes, rue de Philsbourg, 100 ;
Geo. ges Lrfiiiris, 98. rue de Montivilliers. 10);
Thicuiiest frè es. quai d'Orlé.tns, 100 ; Mairon
Wc lj-halen, place Gircol, 100 ; MM.'CaiiUrd elC».
1C0; Mr et Mme Gustave Reiahart, 100 ; MM.La
motto et C", 500; Sociêt-5 Comraerciale havraise.
50, TheCuaa'd s/s et C°Linaited, 50; MM.Maurice
Tacocet, E. Billard, Ysne! Fran quo et Georges Ta-
coaet. oj ; M el Mme Ar.fammare, 20; Pilotes do
la Seine U« verspsaenti, 5)0.
MM.Bergeranlt et Greaser, 100 fr. ; Masquelier
fits et C', 109 ; Etsfcüssements Gabain fréres, 1(0 ;
JiM. Alex Sprunt axd Soa. 460 ; Albert Queseel et
C«, 108 ; BI.et Mme Jarces do Goninek, 20 ; MM.
vuig. Bavle et C9.to ; A. Guilleraiilt, 50 ; llanhart
et 0', 100 ; Jovanes Couvert, 50 ; G. Hauser, 100 ;
Traura«BR el C*.ö-'i; Tronvay et Cauvin. 50 ; Aug.
Jtispsl e1 C'. f.ü : Bertfasd ot C'. Su ; Delhomme et
O, 25; R. Kaiser, 25 ; Sociêté gésére e des Houil-
Iss et Aggiumerés,too; M.Vander Velde,ioo.

nariaonïe Slari'.iuie
U. F. Dabris, président de cclte Sociétê. a versé
s M. Kisso», inspeclear primaire, su Havre, la
toiMiue de t.VA fr. 10. produit net du conce t et
<" ia !o:erie '•'gsnisês pip i'tiarmonie Maritime
«ti preüt do 1'üEuvre des Pupilles de FEnseigus-
iaea!, viciiaies de ia guerre.
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Sur le eoDsel!del'ob'iigeant gérant, qui se
DR-ftnitrécliemenlen quatrc pour cüc, eüe
se laissa conduite par lui è I'hótel terminus
•ie \a gare, oü il la recommanda clmleureu-
seibeRt a son coüègue, et lit elie poarrait
attendre, sans avoir a se déranger, le jour
<iudépart.
Alors senlement, quaud ellc se trcuva
seule dans !a chambre qu'en venait de lui
«ionnerct dont la fenêtre s'ouvrait pir les
jardins de la gare, teut en fleurs ct cn ver¬
dure en ce moment, Famie de ,1amorte soa-
gea è Ia lettre qu'eüe avait recue. .
La signature élait biea celie de Franeis
Rivière.
Ge nom renouvela les angoisses de la
fauvre fille.
Ainsi done, c'elait bien vrai, et elle ne
s'étailpas trompee. . . eejeuae iwauac l'ai-
aiaItr.v

(l P«nr Horre Artuce »
Les sdminlslrsteurs, employés et ouvriers öe
I* Compagnie fran?aise des Extraits ïicctoriaux
et Tannants out réparti commo suit le vingt-
troisième préièvr ment opéré *ur leurs émoiuments
et salaires (mois de joillel 4916) ;
200 fr. »» au Bureau des Réfugiés (Hotel

de Ville;.
200 » »» i i ffiuvre « Pour nos Soldsts »
400 » »» auumivernement belge.pouries

Réfugiés.
400 » »» au Consul de Belgique, pour les

Réfugiés.
t00 » e» a l'GEuvre de Rééducation Pro-

fes.-iomaile des Blutilés de
la Guerre. Comité du Havre
et de l'Arrondissement.

6<"0» »» a l'Orphelicat des Armées.
SOO> *» a l'ceiivre pour les Hópilaux

Mititsires.
452 » 45 a ia Sociétó Franfaise de Sa-

cours aux Blesaés militaires.
226 » 20 a l'Association des Dames Fiaa-

csises.
223 » 20 a l'ünion des Femmcs da

France.

Total 2.704 fr. 85

THEATRES &GOÜGEJjTS
Gran fl- Th ëê Ive

Tonrnée iUontcliariuont. — Louise BAT,THY
Rappe ons que ia representation da Louise
Bithy est deünitivement lisca ê dsruain
mardi.
Le srccès de Téminente artiste est partout
considérabie.■■■■»—■«—

Folies - 'Bergère
Lnndi, Li D'moiselledechezMaxim's,ie dé-
sopiiant vaudeville. Deiuaia mardi, 15aoüt,
maiinée et 3oiróe.

™-S*»

Square Sainl-Tioeh
Concert tut proiit <L' l'UËun.r navraise

des i'i'isuB&it rs de Guerre
En outre de i'expositioa de I'Hötel de
Vi e, qui a rcea de nombreux visiteurs,
rQEavre havraise des Pfisonnigrs de guerro
a béucficté hierd'un exesilent coscert donaé
au square Saint-Roch. ^
La petite Harmonie dn Patronage Saint-
Thomas d'Aquia a fait epprécier ia charme
de talents naissatts avec na programme
choisi.
Lesj8anes artistes se sont fait applaudir
notarament dans l'hytnao Plus prés de tot,
niouDien! deren u ceicbre depnis le naufra-
68 du Titanic, puis aveo France, chaat
iriomphai exécate par na choear d'enfants,
puis encore is galop militaire britannique
Chargeo/ the LightBrigade.
Nous aurons one mention spéciaie pour
lo duo de ciariuc-tte et de trompette d'har-
monie, exécuté par Marcel Robin et Ray¬
mond Coussin. Ceduo, nrse vals», intituté
Moanaobiint on réel snccès, de mêrae que
!e solo de pi-ton Gai ty, polka, qui vaiut h
i'eïécutarit, Jules Aliaiot, une chaude ova¬
tion.-
Faiicitons corrtmeïls Ie méritent ces j»u-
nes mnsiciens d'avoir ainsi piriicipé a l'ÓEa-
vre havrais8 des prisonniers da guurre.

Concert Anglo Fraccai3
L'HartronieMaritimeorg tnise avec is f ro¬
eienx concours de la Masique da 1'Army
Ordnance Department, d'artisUs anglais et
Iraneais, un grand concert qui aura iiau le
ditnanche 20courant, a 15heures,au Square
Saint-Roch,au prc-iit de l'Association Ami¬
cale ie- Mutilésda la guerre du Havre et de
l'arrondissement.
Uitérirurement nous donnerons le pro¬
gramme.

rnag

ThéMre-Cirque Omnia
CSïsiSittie. ©ïixa4««l»sxtSxé

Aajourd'hai landi, relacha ; demain mar¬
di, a I'occasioii des fèt»s du 15 aoüt, dêbut
da nouveau et sensationnel programme.
Mütiuée a 3 lieores ; soiree è 8 h 1/4. c tm-
prenant ; Pour la première Ibis au Havre,
Mile G Robine, dans Jtslanxde acnsai»,
a'après Marc Mario, par Daniel Riche.
L'Orattg öutang, insïracuf. Les danses au
Japon, p ein cir. Caur et Cisuts, drame en
deux parties. L'Ins* istsscble fioire/JM.comique.
Lui el l'Autre, cotnique. Dtrnières aclualités
de la Guerre et dn Pathé Journul.
Location ouverta mardi, de 10 heures &
midi et d) 1 h. 1/2 a S heures.

——~—f*-
Seïect-Palace

133, boulevard de Strasbourg
Ce soir, continaatioa des representations
sous la patronage de « i'Aide Morale », d
8 h. 1/2.
TOLTE LA Cil'I TïïSE

avec ie concours des syaipathiques ariisfrs
de l'Opéra, MiieBourdon, ainsi "aue M Ro
sell), qui remportent tons les soirs an succes
sans précédent.
Bureau de location ouvert de 10 heures d
midi et <!sib. 1/2 a 5 heures.
Dsmaia, rnatinée a 3 heures. Soirée è
8 h. 4/2.

I
14,r.Ediiïïra-Larsa

HAhC-tNlOINE
£TCLEOPATRE
La Fills do l'Océan

GAUMONTLe Printempsdu Cceur
i-6, r. de la Comédie Comédiopalriotique

—

§mmszU!&ti8ü$ ^ir§isss
Explosions de mines. — Troïs coups ds
miae de ub pétard cbseün seront tirês h Ia diguo
Ouest du port sux dale's suivantes :
Le 14 soüt 1916, a 7 beures du soir.
Le 15 aoüt 19:6, a 7 h. 1/2 du malia.
Le 16 aoüt 4916, a 8 heures du matin.
Lc 17 aoüt 1915, a 8 h. 1/2 du mitio.
Le 18 aoüt 19i6, a 9 heures du matin.

§ullstisi dss $Qiiétés
Scciété Ëalnelte de Prevoysnce des Em¬
ployés de Commerce, an slêge social, 8, rue
Criigcy. — Tèliohons n' 2ZC.
La Socié'.é sc charge de procurer a MM.Ics Négo-
ciants, Binquiers Pt Courtiers, les employés divers
doat iis auraient besom d?-as ieurs bureaux.
U- cbef du service ro tieci ious les jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a ia disposition
dos sociétaires saus ea.ploi.

La Flolte. — La Société prie instamment les
families des sociétaires mobiiisés, do vouleir
bicn faire psrvenir. d'orgerce, l'adfesse de ces
derniers, a la Permanence, 1, rue d'Estirnauvilie.
Communicaiiofl ties imaortante.

§ulktül dS3 Sjöl'ts
Jent ée L'tiiie

II vient de se consliiuer au Havre une Société
« Les Amis de la Balie », sous le haut patronage
de MM.les mtnisties de Brcqueviile et Vander-
veide
De nombreux membrrs d'honneur se sont déja
Git ioscrire. Les membres out conslituó leur Co¬
mité eouirae snit :
Président d'honaeur : M. Maurice des Ombiaux ;
président: M. Emile Cambier ; secrétaire-tréso-
rier ; M Jean Kestrmoni; directeur des fè cs el
commissaire en rbef : M.Jules Viaenc; chef ex¬
pert : M. Lionel Dalave.
Les membres d'hónneur fcotisation minima :
10 fr.), ct les m, mbres effecltfs (droit d'lbscrip-
lion : 5 fr ), rrcevroct iour carte sous peu. Cette
cort» pnrmettra a leur possesseur d'sssister gro-
tuitement a loules ics luttes pendant ce'le sai-
son. Lt s nouveltes inscriptions accomprgnées du
Bieniant doivent être adressées a M. Ccmbier, 60,
rue Dér-iré Dehors, Sainte-Adresse.
Le prochain cbampionbat pour militaires et ci-
vils commencera Ie üitnancUe 20 aoüt prochain.
Rappelons qu'on recoii des rCaintenanè k-s ins¬
criptions. Les envoyer su président ; 16 parties
seu eraect seront acceptées Les parties civiles
doiven-i, en se faisan! inscrire, payer ua droit
d inscription de 0 fr. 50 par jouenr.
Vu !e but philamhropique dc cette oeuvre, les
bénéfices seront versés sux' osuvres reititaires dn
Havre. La Sncièié f il tin pressant appel uux mi¬
litaires et a ious les 1auteurs du jeu de batte pour
envoyer leur adhesion a la nouvelle Société.
Une nouvelle rénnion aura lieu vendredi pro¬
chain f8 aoüt. a 8 h. 1/4, au Café Guillaitme-Tell.
Tous les membres de la Société et amateurs y
sont spéciatement invités.
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Fcrfie littérair». — Aiiguste, Gauvain, premier
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du Président de Ia Républiquo pour l'anmverssire
de la guerre.
Parite Hlastrée. — L'lnslantané. parlie illuslrée
de la Revue Hebdomadaire.

CHRQXI8UBRËGIQ1ALE
Oclaviile-sup-Mer

Elat ch'.l. — Niiissanca. — Du 4 juiilet : Thé-
rèse-Lucionns Girseaünr. qusrlier du Bturg. —
De. 12 : Rernard-E'Jmond Aogevin, qusrlier du
Bourg.— P:t li : Sermsine-Marie Hue, quar,tier du
Bourg.— Du 23 : De; ise-Atirienna Lefebvre, ha-
ntevu du Gr<quet.
l)écès.~ Du 6 juiüet : Juled-AIfred Lepiller, 62
ans, cuüivaleur. bstneau de St-Suplix. — Dn 14 :
Lucien-Ravmo.n d Isaac, 3 mois l/s, bameau de
St-Andrieux.
Tramci ipiion dedêeès. — Georges -Edmond Po-
ret, 26 aas, soidat au 24* régiment d'infanterle.

Salfit-RomaiR-de-Goibosc
Accident. — M. Fétix Deiaunay, eantonnler, de-
meursnt a Saist-Romain-de-Coibosc, hsmesad'En-
fer, employé sux travaux de ta moisson Chez Mile
Amanda Gibeaux, cuitivetrice, hameaa d'Amantot,
a Saint-Roatain-de Colbosc, élait oceupé te mardi
8 aoüt (916. vers 4 heitres du soir, a coiflec des
vir-iiloties de bló, quand., en nouant tin lieo, il
s'cst projeié une tige de bté dans l'oeii gauche.
M. Deiaunay a reqa los soias de M. Ie D*Bruns-
chvig, ocuiiste, au Havre, qui a réservé soa dia¬
gnostic.

Bolbec
Les trscaux agr'coles. — M. G. Lemsüre, prési¬
dent de la Giismwe de commerce de Roibcc. a
if'Cu du préfetde ia Seine-Infêt ieure la - lettre sui-
v»nle :
« Les travaux de Ia moisson vont commencer
sous kuiiaine dsns lu département et les ciHiva-
teurs, privés plus que jamais de main-il'ceuvre. uo
pouvant compter dans uae mesure sufSsacte sur
les équipes de soldsts et de prisonnier» de guerre,
me font ssvoir quh leurs recohes resteront sur
p cd et seront parduesen grasde parite, si l'aida
tiécessaire ne leur est pas aeportée saas retard.
» En sfgnalsnt s voire bienveiliante attention
c.l o situüicn critique de notie agriculture et to

BESKsaEMBaBacs^Eassssaa

li lc lui disait en termes dotit le respect
ceiail raai i'ardcur.
1! lui cqnfessait I'atiraction irresistible
qui s'élait ernparée de lui quand i! s'était
trouvé en sa présence, ct i! hasait cette
affection, sa determination si subite, moins
par le charme exquis quïl ayait trouvé
«uprés d'elle, que sur ia compassion sym-
paihique qu'eüe lui avait inspirée en la
sachanl désormats scuic cn ce monde.
I! lui avouait qu'aussitöt apres son dé-
part, ne so sentsnt pas capable de garder
unsidoux secret qui éciatait maigré lui
dans ses yeux, dans tout son être, ii avait
révélé h son pèré són amour ct ses inten¬
tions... et ii disait que son père qui lui
avail coBseiüé maintcs fois de se niarier,
avait approuvé immédiatement ie choix
qu'il faisaii do la fille d'un homrae pour qui
il avait professé la plus profondeeslime. *
En teroMnant, Franeis Rivière suppliait
Suzanne de lui répandre, si, cosnme il le
souhnitöit si ardemment, elle n'était pqs in¬
sensible a la teadresse qu'il lui exprimait...
11émettait timideaient l'espoir que, inême
si son cceur ne répondait pas immédiate¬
ment au sien, ee qu'il comprenait fort bien.
clip ne ie repousséraïï pas. . . El'e voudrait
bien attendre pour se prononcer de s'être
consultde dans lc recueillement de la pen-
sde, et il *ui apparaitrait peut-être ainsi
que I'affection 'de celui qui voulait lui don-
ner son nom était aussi grande que sincère
ct que, n'étant plus seule désonnais dans
la vie, il arriverait par sa tendresse cons¬
tante ii lui faire oubher autant que possible
ct compcnser au mains par Ie bonbeur du
eoeuT;\o$9sk'2 dupassé.

La gorge de l'orpheline se sonlevaft sous
les efforts haictanls dc sa poitrinc pendant
la lecture de ce long message d'ainour.
Elle n'avait pas besoin de la meditation
et du recueillement auquel Franeis Rivière
l'invilait pour comprendre qu'il était réciie-
ment sincère et que son amour, maigré sa
spontanéité, était réei.
Et eüe-mèffio,siciie se sentait ainsi toute
troubléc en 1isant ces lignes brülantes,
n'élail-ce pas la preuve que déja, dans son
esprit, eet amour dont elle sc défeiidait
avait pénélré ?. . .
Mais elle lultait contre elle même et elie
s'en défendait.
Eile se disait :
— Ce n'est pas moi qu'il aime. .. C'est
gSuzanne, car c'est eile qu'il a cru voir...
' Et si son amour s'est déciaré si prompte-
ment, c'est qu'il avait déya pensé'a eile. . .
S'il ne la coiinaissait pas, il en avail ea-
tendu parler par son pere, qui était l'ami
deM. Giessen... et son affection s'était
leniement forntée h son insu.
Et avec horreur d'ciie-même, elie déler-
minait :
— Non. . . è lui je ne pourrai pas men-
tir. . . l'amour base sur ce mensonge serait
un amour sacrilege !. . .
» Je ne peax pas I . . . Non. . . Je nc veux
pas !. . . »
Aussi, non seulement ellc ne répondit
pas k la lettre de Franeis Rivière. mais ce
fut pour la maibeureuse un veritable soula-
gement lorsque le gérant de 1'bOieiTermi¬
nus viui i«i apprendre ;

tiêsxsire qui résultersit de la perle da récoltes
ïndispmsables au ravitafUcmeDt du piys, je vi<>ns
vous prier d'inviter les Industriels ae voire cir-
coDseription a permeltre 8 ienrs ouvriers de quit¬
ter teasporsireniéDt l'atelier pour Ips champs,
coicmole fooi déjj courxiument les ouvriérs de
lilalure, dans cerlains cantons, a i'époque de la
moisson.
» Cet appel sera ontendu, j'en suis persu3dó,
par tons les industriels qui »o tr.-.vailtenl pas pour
ia defense nationale ei dont la production peut
élro momeBhnémcnt ralentie. Ea venant ainsi
au sccours de l'agricu ture, l'iRdaslriede laSeine-
Ir.férieure donnera une nouvelle preuve de l'ex-
cellent esprit qai l'snime et méritera biea du pays,
qui, suivant la declaration du roinislre do Ia guerre
n aura pas, Jusqu'a ia Pn d'aoüt, de preoccupation
plus ViVe.«prés celie de vaiccte, que d'assurcria
renlree des récoltes».
Accident. — Vendrfdi soir, Mme Gsnvin, coque-
t ére a Botbee. rue Guiiiet. revenait du marebe do
Faiivilie dans sa voilure gsrni ■de marebandises,
quand, sur ie terrain de ia commune de Yébieron,
soa ehevai, pris de peur, s'embaila et brisa les
deux brancards du véhieuie. Mme Gauvin fut
ators projetée sur la route et dans sa cbute se fit
des contusions multiples sur le corps. Aprés un
panscmect sommaire, ia biessée r( qu! en arrivant
a Bolbee les soins que réeiamait soa état.

Lillebonne
Assistance aux eteillsrds, aux in.flrtr.es et aux !n-
curebhs.— Les persosues admises a hénéficier
des avanifges de la toi du (4 juiiiet 49(5 sont
priécs de bien vouiofr se présenter 4 la rasirie
jeudi prochain 47 conract, a neuf heures du ms-
tin, pour recevoir l'alioeaüon du mois de juiiiet
4916.

Criquctof-l'Esneval
Conssii municipal. — Le Conseit municipal dc
Criquekt-l'Esrevil s'est réuni le 8 aoüt, 9 treis
heures du soir, sous la présidence de M. Vatte-
ment, rnaire, pour les travsux de la session
d'soül.
Eiaient présents : MM. Acher, G. Cuérin, L.
Julicn, P. Lcporq et R Nez, formant la majoriié
des membres en exereice.
M. Julien a été èlu sccréiaire.
Ie Conseil Municipal a approuvé Ifs diverses
deliberations prises ce jour p r la Commission
administrative du Bureau de bienf dsance, notam-
frvrnt te vote d'uno sernme de 33') francs consme
supplément de crédit pour fourciture d'óp ceric ea
4913.
Le Conseil 0 pris communies/ion d'nno loltre
émanant ae M. Daügauit. directeur de l'Ecote de
giu Cons, au sujet des p'ix è décerner en (916 sux
oiéves des Ecoles corumuoales da Griquclot-l'Es-
neval.
S'étsnt inspiré des proposiiisns de ,\f. D-:!igatilt,
'e Conssii a r.inst répsrti Ia somme de 60 francs
qui resle.disponfble ;cr le crédit affcclé sux prix :
Orpbe'ins de guerre a Étreiat, 20 fr.; Croix-Rouge,
40 fr.; Muliiés de guerre, iOfr.; CEuvre csniosalc
des TupiFcs de l'Ep.seigrr ment pnbüc. 40 fr. ; CEu¬
vre du Souvenir de la Frarce h .«esMaries, to fr.
Le maire a ensnito f, it concsi re r.u Ooaseii
que sur la proposition de M. Ie préfet, ia -Gr-m-
missirn dépsrlemer.tsSe, dans ra séance cu 22
juiiiet dernier, a sccordé 9 la eoroniune de Cri-
qtielol-l'Esneval un secoura de 439 fr pour ia coa-
vrir du deficit résultsnt aes dégrèvtznents sur
prestations en 19S6.
Ccrr.mUsio'i scoletrs. — La Crrpmifsion scolaire
fie Criqiufot-i'Esrevsl. qui s'csi réunie ie 0 aefi',
sous la présldea'cé do M. Vattemenl. maire, pour
examircr les motifs des absences isvr.qués par
les parents, a décidéqua deux pères responsables
seront appe'és devant M. le jt.-ge de prix pour se
voir ïpp iquer la peine prévue par l'art. 44 de la
ioi du 23 mars 1832, et que d ux autres pères se¬
ront invités a cumparakre-devaat ellc. pour leur
rappeler ie texie de li loi et leur expiiquer leurs
devoirs.
Piet dei!. — ttaissance.— Du 23 mai: Msdeleiae
Edouard, route ds Godervifte.
Marl ge.— l>u 3 juiilot : Marie Joseph I.emieux,
dorne süque, a Ssint-Jouin sur-ster, ct t.ucie Simon,
san* p-oTessiea, a G ique'ot rEsnevsL
Dh-és.— Du 27 avrit : Célesline Tessler, épouse
Morin, 67 ans, sans profession, au bourg. — Du
39 mai : Lucie Glile. célibatsire. 25 aas, sans pro¬
fession. route da Gcderviüe. - Du 31 juiiiet : Ma¬
rie RnurJft. épouse M,■'.burin Legros, 74 ans, cul-
livatrice, hameau de ia Goroo.
Trar.se i tinn d'acte de dètcs. — Joseph Lefeb¬
vre, soidat au *42§. régiment d'infanlerie, mor!
pour la Franco.

Fécarop
Karin nayê — Lo. insrin André G'rsrd, 26 ans,
inscrit );• 7154, su quttiRer de Féeaxop, torrenen -
vos mobilisé sur le dnndeo Madeleine, de Roulo
gne, est tombé h l'enu eo re n'raot un matin a
son bord, eyatil fait ub faux pas par suite do l'oix-
scurité. Un douanier Ie r-pêcba avec un grappin
vingt minutes aprés I'accident, mais Girard avait
cessé de vivre.
It a élé inbumê a Boulogne, par les soins de
•'autorité militaire et son t-éro a été prévecu 4
Saint Martin-aux-Bunaux, oü ii habile.Statcivilduhaves

«eissaucES
Du 13 Aoüt. — Julien BISFE, ree Bazan. 49;
Aniié HAUCHECORNE, rue Jean-Jaeques-Rous-
seau, 83.
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Lire « Le Petit Havre » ("hier

Du 13 Ac«f. •
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— li y aura ua dé;)urt puur ILwia de¬
main sutr a onze Iicure?. Madcrae.i..üc...
J'si retcna voire place... Voila voire ticket
et ua numéro d'orüre.

V
AC MOMENTDE PABTIR

Ce qu'avait conjecture Ia fiile ou com-
ïnaridatUde Vandervéidc pour so défendre
de est amour qui I'avait cnvahie, élait
exae
av

pas
dans i'Grdre qu'eüe avait présumé.
Si la détermiuatlon ffëson amour prore¬
nal t exclQsivenient <3ucharme de ia ravis¬
sante Relge par Ieauel ii avait été pris, ce
n'est qu'ensuitc, forsqu'il cn fit I'aveu a
son père, (fu'a ccile impulsion première
s'üjouta une sympalbique^commisération
pour cette orpheüne qui se'frotrvait désor-
mais seuie au monde, et c'est ce senti¬
ment délicat qui avait surtoul aüisé sa
flamme.
Aucune considération de forlune ne tor—
nissait la pureté de cetle affection, car
si l'hérilière unique de Fritz Giessen se
trouvait en possessiotv d'un pairimoine
important, Ie fiis du banquier était a la
tête d'une maison de premier ordre dont il
serait un jour le seal chef, et In fortune
personneüe de M. Stephen Rivière était
considérable.
Avec cette perception subtile, dont l'a¬
mour doue ceux qu'il asservit. en leur iri3-
pirant ces apnréhcnsions ravsiérieuScs
ecüsiituaat ce t««rraeat s^èciil de Tame

Lts AVISde I>SCÈ3sont tariféa 1 fr. la ligne

Yous étes prié cie bion vouloir assibter aux
cöbvo!, service et inhumalion de
Wonsleur Généreux VASSE
Ds la Maison VASSEet MIL1ET

décödéle it aoüt 4916, a l'Jge de 64 ans, maci
des sacremenis dc l'Egiise,
Qui aurout lieu le 14 courant, a neuf heures
m demie du rastin, en l'Ahbaye de Graviiie-
Sunle-Honorine, sa psroi«se.
On se réunira au domicile mortaaire, 234. rue
de la Vailée, a Gravilie-Sainte-Hosoriae. '

PrijsBinfjsfh eposisssaAas!
De la pari de :

Af" 8. VASSE,sa vf-hve.
A'»«Vsuee Edouard ISSFN, nêe VAS5B;
M. A. l.OIScLet 1'atiEme. r.ée VASSE;
M Ernest VASSEet Sadam» ;
At"' Karestte VASSE;
ses e.'.fauts.

KM Pcbert et Roger LO/SEL:
Sln" Csbrlsll » et Marcello LOISEL;
t-t Emmanuel VsSSE; V
Ai"-'Kaxi/niiier.ne VASSE; s
Al.Jean ISSEA'; ?
ses peiits-esfants. I

At- Veuos PHILIPPE, ses Enfar.ts et Petit* ^
Entants ;
ses belle eoeur, reveu et nièccs.

At. et M- SP.UNESSAUX;
M. et AS- FAJ0LLE;
ses cjusins et cousines.

M. A. AIILLETet son Pils;
Le Personnel de la Maison VASSEst MILLET.
II nc sera pas envoys de lettros a invi-
taïion. le preBj-nt avis en tsnant lien.

43. .4 ( j

«cv3S3BTO3j3t3cs^<e>^ofc2ae5a»(e5cs$j£
Vous étes prtó de bien voiitoir asslster aux
convoi, service et inhumation ds
Madame DE IViERStTZ
née Eugénie Lucie THOMAS

décédée lo 12 a- üt 1910,dans sa 4i« annco, mu-
nic des Sacrements de l'Egiise,
Qui suront lieu lo mercredi 46 aoüt, 8 dix
heures et demie du matin.
On ae réunira chspRlo da l'IIoipice Générai,
rue Guslave-F au xert.

Pfiez Ditu pott?le repos de soa Amc !
Do la part de ;

Al Martial OE KERBITZ, son ép ;nx • !£ ei
M—GastonJ HUMAS et leur Pils Moreel ; bi. ei
At—Paul DEMtHBiTZ s: leur Familie, ainsi que
tous les Parens et Amis Be la eeiunte.
II ne sera pas envoyê do lettres d'ixivi-
tation. le présent avis en leiiaxit liou.

18—osuoe BAHCHEP., AW. Raymond et Ros». |
BaUCHER runxTClent les persoascs qu! ont I
bien voulu asslster aux convoi, service ct ia- I
humation de
Monsieur A bert-Théodore BAUCHER|

Pi. Joseph KUNTZ, son époux ; E— et ae» I
LAHSEVtN,née KU'iTZ, sa fille; la familie et les S
amis remercleai" les person aes qui on? bion 1
voulu assislcr aux convoi, service ct ioku- I
matioa de
Madame Joseph KUNTZ
bée Marie BEAÜFILS

Al.AndréHAUCHEC0F.BE,ia Familie et les Amis, I
reaxercieat les personees qui on!, bien von- I
lu ssskter aux convoi. service el inhumation do |
Madame André H AUCHECORNE |
Née Aixnée DULOKG

Garde-Mahde el Surveillante a VJlópltalPasteur
*3ÊaaEaKza£ststsa32ix25&ab

(ïmÈsêtmmksIi
TILL
Y-ÉT

EÏ6IÈHEl̂aBöüOHSatd..EB!OMAO
Boites de 0'50-lfr- 2"'- et 5,r-

EPS"
^ISiE82Slfliü st e*5SSis SUSiltllMJ

ÏIOÜAIlüBHSERYIl
des Chamins de Fer ae l'ETAT

JS5o<1414<V au *" JflTX LLET 1946

Pour réoondre è la éamancta d'un
| grand r.orr.br ts ds r.os Locteurs, reu i
lerens è. iour disposition, sur èss u
g psp-sr, la iaö/eau complet dis henttrta
| du Chein in as ter, servies mcdifié au
Ier Juiiiet 1916.

Priz : dLO ceatixneï

dont elle-saccroissent les forces effectives,
Franeis avait sent! que celie qu'il aimuit
aliait lui écliappér.
II avait appris par sou père, tres au cou¬
rant des affaires de son ami Giessen, que
Ia succession iiquidée par un notaire de
Buenos-Ayres, Juan Pizza, devait cire
transmisca .M.Noyens, notaire a Liégc, la
vilfe natrde de sa fille.
Suzanne, descendtic èl'hète], pourrait ne
pas demeurer iongterans a Marseille...
Eile pouvait s'éloigner saris avoir recü I'a¬
veu formol de ees sentiments, qu'eüe avait
snns doute compris, tnais qu'il ne lui avait
pas exprimé nettement.
Et alors, une fois loin de lui, que se pas-
serait-il ?
Et c'est poussé par son désir de sc rap-
proeiier de ceüe qu'il aimaii a cbaque ins¬
tant davantage, autant que is besoin irré-
sistible dc lui dévoilcr 1état dc son cover,
qui lui inspireren l cettc lettre, qu'ii réso-
lut de se rendre a Marseille.
I-es trains ne marchaiciU plas depnis ia
veille, car ceux qui avaient été mainteRtis,
quoique trés rares, pour Ie service des en¬
virons de Marseille avaient dü, ce jour-ia,
être supprimés.
Qu'importait !. . . le fils da banquier
avait son auto, dont l'aulorité militaire
avait ajourné la réquisitioa, et muni du
sauf conduit obligatoire, il se dirigea vers
Marseille de toute la vitesse de ses 40 IIP.
De même que l'orpheline, en spprochaat
de I'hótel du Petit Louvre, de vagues pres-
sentiments d'inquiétude Passaillircnt. . . et
ces pressent:ments ne lc troiBpmeu?point,
car, a peine eut-il prononcé lc naui de Mile ,
Gtessrójqqerftaftsüré' fti rfpondif: *

éi GUEilS
LAHER....

Kouvella Méthode de Ch. C0UHT0I3
Professeur herntalro de Paris

322.Ï3, ïè.u.3 cie a ipy-i- <sia e 3 ,ü i
Nous sommes beureux d'infermcr nos lectmira
nu prccixsia passage du l'pofesuïiir! OlTrt Oss.
Noos vous rar potons qu'il est tc scul spéctali.-ta
qui garant. sse la guérison par fferit ct nou»
oiigageons t ufes tcs jcrsor.ncs alteiutes de
Hernieg, MToius. Besccutcs a aller ie coixsul-
tcr, de 9 h. a 3 b. a :
Cany, lundi 14, üólel du Commerce.
Lader ille. mardi 48, Hotel de Europe.
\ vetof-, mercredi te. Hót l du Chem-n de Per.
Koxiexi, vendredi is soüt, lïólel du Bord
Si-HoniasB-de-Loitxosc, satxxcdi (9, ilótel
Nom de Jèsux.
LF IIayrk, cfimsnebe S3, raardi 22, llóici de»
iïègociavts, ö. rno Cornoille
Bolbee, lundi 21, llótel de Ficamp.
CEIÜTÜKESVEH5TK1E8ESAS«T08Smó'ES

POUU R£1N KOBP.E '
OSSQ£»ST£ de ftSATFisCE. ÉVE^TfiaTiON
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Aoüt lïavirei» antj'és
is «. fr. Deux-Frerei, Ltpaamier.. .
— st. fr. Battac, Laïsndê
— St. fr. Castor, Haon
— (iticciee fi. Aladeüiv.e
43 st. norv. Norm n.t, Oscar Dfrk.
— S-mSis ang. Neoth
— st. ar.g Glencoe, Dvveup
— rem. hoil. Velfzyl
— rem. hoil. Predentin» i
— st. norv. Otto, Rasmussen
— st. a»g. 1'cto aioe, Mae Phsi!
— si. fr. Sénig>.mb'e. Ol'ivaud
— st. fr. Vitte de Chal.n Le Corro.
— St fr. Li-Divss, B.och
— st. fr. La-Hève. Vsnypre
— goél. ang. Thistle

ven. dl
Swfflse»
CMdilï
Carer Isa

, . . . Le Tréport
Jaio-ïquiS

. . . . Meibpurro
Ssviirnaa
RoHuidaav

— Rotierdara
Middlesbrough
„Loodt"?s
Bordeaux
Boulogne
.tboa
liönileur

LaSeiïloadesOliimlns Per
Modifiéau f". Juiiiet JOiG

LEII.VISE,BREAUÏE-liEIiZEVM.I.Eó LüJl'BDANE
«tatiows 1.2 3 «JL3i 2.3 \ i.

5 < 7 3R iï
Bréaaté-Benzcviüe *•*"IdêD f»507

H 10 i7
2! in

Mirvitle : r. ï\ ?.»
Bolbec-ville 7 5 ! 1M i\
(inirheV-Saint-Anlome 7 4Hi ? 21 ■:»
Lc HetMiuct 7 o> «2 ? '2i s7
Liiiebunne arr. 8 «.» ! v I"z zi L.1

STATIONS K-2.3 t'1--!! Ü3 i.J.3

(Jilebonnc d^p. 5 ü :0 SS 16 ó5
Lo Becijaot 5 47 U) n 46 r,i
Gruehct-Sa iöl-An loio e 5 5i ut iö :«,*
liolbec-ville f> i Ui-58 47 i7
Mirville 6 7 ii ^ 47 "2'9
Lróauté-Ueuze ville .... * 6 Le*6 7.7

li li z z 17 33iS 29
Le Havre arr. 7 15 U 59 !9 17

85203- B»KBBS

AVISDIVERS
Ariaée Iselge

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Iotc-ndaut dirigea tu •« scroico nxanu-
tention au Havre recevra jusqu'au ZO Acüt
iiiclus. boulevard de Strasbourg,:.» 1)8. tpj r.Bres :
4») Four la fouraiture du be«a«l nficessai.-o a Lx
boucbarie militaire du Havre, du 1" au 39 septem-
bre 43S6inclus ;
t'j Pour la prise h ferme des prodtR!» vénaxjx
liait, aang, imesiiss, tèles avec cnv«»ues. esio-
macs, laogues, foios, ponntons, caurx. rocnon?,
pis, queues, pieds, suifs, rnmier a pinvxeir des
bé cs bovincs qui seroat abattues pendant ia me¬
mo période.
L?s cahiers des charges peuvent être coixsniléa
boutevsrJ de Strasbourg, n» 448, cl a t'asatloir
(boucixerie militaire)
— ~ g.,;ts militaire,

d. VAÏVDOOKEV.
42.l3.ii .888»!
•-J11_

— Miie Giessen n est i>!us cliez nous,
Monsieur.
— Elle est partia ?. . . — fit Francis Ri ¬
vière navré.
— Oui, Monsieur.
— Déja !. . . Je i'ai vue pourtant. il v a
cinq jours è peine, a Avignon... Je suis
M. Rivière, son banquier.
Alors ia caissière expliqua co qui s'était
passé : le décès <iei'amic de Müo Giessen,
arrivés avec eüe dc Bucnos-Aircs et, aus-
sitót après les l'unérailles, sou depart pour
I'aris, croyait-eile.
— MaisMile Giessen n'a peut-être pas
encore |»uqui 'Ier Marseille, car Ics départs
des trains ne sont pas réguliers..' —
ajoula-t-elle. — En noasyRiittant. lc gé¬
rant de 1hótcl Fa conduite a l'ilütei Ter¬
minus, afin qu'eile puisse y attendre soa
tour.
— Pourvu qu'eüe ne soit pascncore par-
tie !.. . dit Ie jeune financier.
— Je ne saurais vous lc dire, répondit
la caissière.
Sa decision fut vite prise. II aüait «e
meüre a la recherche dc cclic qu'il ai-
mait.
En quelques minutes, l'aato arriva a !»
gare el stoppa devant le café du Terminus.
— Mile Giessen est encore iei. — répon¬
dit l'empioyé du bureau de l'hólel a la pre¬
miere demande dc Franeis Rivière. . .
Un soupir de soulagement s'exhaia de la
poitrine du jeune Iionime.
— Voulez-vous lui faire passer ma carte.
— dit-i! en rêmetiant le carré de bristoi
qu'il venait de retire,- d'un élégant porie -
reallfe, timbre et onde son mooogramtne.

<A



te Petit Havre — Lundi 14 Aoüt 1916

^ NECHERCHEZPLUS«■*
teeFameuxSpécifiquesBiologiques
" KINEHLSON "

Pour10centimes
minéralisez ^
voire eau jM

Par leur pouvoir phónoménal, les Sjiéciöques 5jioS«»;j5ejue« SAinslilsoz»
ojE>èi*es3-t des Miracles

Chez tous : Soldats, Adultes et Enfants, ils anóantissaut la mal, prévien-
nont les maladies et préservent des épidémies.
Ces petits serums a^yéables a prendre sont en réalité de TENses»»® de Vie.

MODE D'EMPLOI .
Déposer le sel sur la langue saas uae goutte d'eau et l'avaler, la saliva

seule doit sufüra a la dissoudre.
JH. t'fiK U K UT, Pharmaeien, 4 9 . lioxalswarsS «le Sirasbaurg, urévient

sos Amis et Clients que ses SPEOIFIf ÜES BIOLOfSIQVES sónt pré-
parés par M. DELAFONTAINE, Pharmacien de lre classe.
2?IRI2C : la. Tooite, -4 f.r. ; la, 1/2 (tooit®, 22 fru S3

I CS r*an3 WV1/q W tous los B i V
\ B foyers oü j
fw l'on a le wf
W respect de «l ,
M l'hygióne, il w?
§? n'estpasunomé-
ï nagórc, souciouso ^
de lasantó des siens,
qui no place, dcpuis
longtemps dója, sur la
table de familie, aux
repas, labouteillc d'eau
minóraliséo avec les

Tcniqiie,ApéritiletNutritif,AntidéperditeuretReconstituant
h base de Sue de viaude, Quinquina, Kola,
Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique ct
Glycerophosphate assiuiiiables

La composition de ce vin suSH a indiquer les nombreux
cas dans lesquels on peut remployer.
Le Sue d« Viands esl rólément nulrilif par oxceüence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La iVoij: ds Kola. dont les principes aelifs sont : la caféine,
la ihéobrotnine, le rougo de kola et te lannin, agit comma
reconstituant, sntineurasthéoiquo, tonique du coeur et rfgu-
lateur de Ia circulation du sang.
La Coca. par la cocaïne el l'eegonine qu'elle coniient, aug-
menie l'appétit et facilite la digestion.
Lo Cac o agit surtoul par Ia theobromine, le rouge de cacao
et la matière grosse qu'il coniient, e'est tout a la fois un ali¬
ment et un in ciicament essentiellement cuirilif.
En Tin, les Glpcèrophosphates ont été i'objet d'une impor¬
tante communication faite a l'Académie de Médecine par un de
nos grands médecins des höpitoux de Paris, qui les a expériment durant plusieurs années dans
son service et a démortré la parfute assimilation de ets corps ainsi qua leur grande supóriorité sur
les phosphates employés jurqu'a ce jour. '
L'action de ces médicaments réunis est trés importante : ils exercent sur Ia nutrition des omanes
une pmssante acceleration, ce sont les médicaments de la dépresiion nerveuse
Le VIM BIO-SUPRÊME, préparé par lixiviation au vin de Grenacha vieux, conliêot en dissolu¬
tion tous les principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de Tiande, Quinquina, Kola, Coca.
Cacao et G ycérophospbates de chaux ct de soude. Sa conservation est parfaito. soa goto trés -mréabie
son assimilation sbso.'ue. s •
I! se recommande oarticulièrement aux personnel AiVÉHIOUES, DÉB1LES aux co.\V\-
Ss™'naf^blc,EILLA,tDS' ai2Si qU'SUÏ A»OU3SCEWï»f dont la croissan'ce est rapUc e»
DOSE.— Un verre a madère svant chacun des principaux repas.

3F*JF£2:;5£L : I_,e X-,itx*e : -i fx*. EO

Eiépöt Géiséra! :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de Ville, 2, Kue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
Rue Voltaire, SO - S3Ca.-vjro

B. LE BUC et L. P BESSET, Pli. de t™ Classc

AU PILON D OR
pjP-20, Place de l'Hötel-de- Ville, LE HAVRE
KTota. — Les « SPKt'BFSOSJES RI®LO«IQlTES «l«i »r

RSTVtïïï LKON » s'écrivont en «9«tsx Hiotaetsont tous signss : Btocleoer'
SiStiffiluttn M vil «'SB-v«i» dfK <;■ocaièi-cs oh saus
vaScvsr. Bien esiger le nom IK KINEHLSON imprimé en blanc sur
fond rouge et relstser taut f>i-oduK mo poriaot g:a» eon nena

LITHINÉS
D'GUSTIN ^ \ wv>.(lifjïti
L'eau ainsi minóraliséo
est alcaline et lithinée,
lógèrementgazeuse, ex-
trómemeut rafraichis-
sante et délicieuse a
boiro même pure. C'ost
l'eau de régime prévcn-
tive et curative par
excellence qui peut être
buc par les bi importants
cornme paries malades
atteints d'affectionsdos
reins, vessie, foie
cstcmac, intestins
lfr.20 la boited0l2paquets

TROUVILiLE.s..mer
OUVERTURE du CAFÉ-TERRASSE

«le " 1'ïlótel «le Paris "
FIVE O'CLOCK! TEA. - CONCERTS

HOTEL BELLE-VUE - Restaurant 1" Ordre

y, i, * t Par in malheureux onvrler, un
Is |i' || li I iitiiet de l.OOO francs,
| |t || HI du boulovard Amiral-Moucbez.
i if IS. 8/ SJ rue Denferl-Rochereau, rue Msr-
ceau et une partie de la rue J.-J. -Rousseau, j'us-
qu'au bureau de la Petite Vitpsse — Le rappoiter
au bureau du journal. Bonne récotnpeuse.

¥i ft SKA IT samedi soir, Tetite Montre
89 fi S| 11 9 or garnie roses, avec Chnlne
ff I' ll Is I gousset rnbap moire noire et bre-
I Ij 11 P «J loqus médaillonor, contenant pho-
tograpbie. — Pière rapporter (21 rue Gambetto,
Sanvic, centre bonr.o récompsnse.

Ij 1 1| 11 lil \ Prem ére quntile, purVju's g.yVr
913 4/ BaËlk/ I bectol. Seconds qua/i é. pur jus

20 fr- départ). - S'adrcsser a
DES.UOULINs,producteur, Eeauviile (Calvados).

Bssjs» Deux bonnes Blcyclettes pour
S|jL Uomme.uBeasglaise.S vitesses,
Hl trois freins ; une Peugeot do
«Ï» course ; uno BicycieUePeugeot,
line Machine d coudre Stngsr.
r«ï!ï Diequemare,

de dame

LAMUNICIPALITE J'ACHETETOUT FONDS DE COMMERCEPour VUNORE on At 'HETER un Fonds d«
Commerce, aaressez-vons en toute conlianco au
Cabinet de M.J.-M. GAD1G,231, rue de Normandie
au Havre. En iui écrlvant une simple lettre. il
passera cbez vous. 19a 5315)

11Ml IIJI1H» HiI

a S, as «11 3 ViteBses
Coventry UOyal, Triumph, Sunbeam

I'lfcl ES DE «ECH.INGE
MaisonTISSANDiER,3,MdeStrasbourg,LeHavre

10.13.U.l»jWa_ 87931

as j [to liESTONS-LS
nLLlLysïi surisIsrraincommercial
donnons notre prèférenco au bouillon

° o x o " 153'3I^â aü5UR8SUSP'G'ön'
o x o *"'®tpuisc'estismeiliaur!
En Tvent® pui-lont. et au DÉPOT
® ALIMENTATION sn gros, 53, rue a «3
ISttpaume — HAVns;,
^ ti2j —ïQsepl. ( )

(Icniaede des tloebers «et des
IPorteurs pour 1»- Service «les
Poiopes -Funèbres.
S'adrcsser au Secretariat de la Slalrie.

VBeiftii it't s. t ét&ssienfg et Btébmr-
ras tie tasttea aoeCea.

9DM1NISTRATID9DELOCTROI
Des Finplo!» do PUEPOSES
»u^ilinii*es sont «ctnelleinwot
vacants.
Eei'ire ou se présenter a la DlitECTIOIV
«le L'OCTHOI, 37, rue Jules-Ancel.

»—19at ( )

ÖU deux Cliarretlers
il ! r SlBHl r l.ivreurs. connaisssnt
tl ULIlIHIIt/L bien |e, chevaux ct les
bassins, munis de bonnes références. — S'vdrcsser
2, me du Génér&l-Faidberbe. Bon3 gages.

COQUELUGKE A CÉDER DE SUITE

CAFÉDEBIT
Brasserie

INSTALLATION MODERNS

PBÏX : 1 5.5QO fr.

Pour diminuer rapidemeiit les «jiiintoei
et aotiver la «S UJÉl-itassoM employez le

SIROPLEUDET
50 Aiiuées de Siiecés

PRIX : -1 FR. 25

Gros ct Délail : AU PILON D'OR
SO. ptoce de t'Hötel-de-ViUe. — Le Havre

DootcnrJean HUSSBiDM
MALADIES DESDAMES
De I h. a 3 h. et de 7 b. a 9 h. soir

.1 bis, rue Reruardla de St-Pïerre 1 bis
5.7.12.11.19 (8itSz)

ESTÏÏETIQUEFÉMININE
9,r. EdouardCorbière(PieceThiers),LeHaers
TRJlTESStNT RA0!CsL DE L'OBfSITÉ
Par Massages éleciriques. résiiital garanti
amaigrissement h ratoan qnug pjsiismcorps
ÉPiLAT10NPARL'ELECTRICITÉ
Seul moyen effleace pour en lever les Doils
garanti ne repoussant jamais *

Développement de la poiliïne ) pirümws ipéeim
ItAFFEKMISSEUEXTdCSSüIXS.. ■ ) S'jCCÜSIÏSI11S

MASSAGEFACIALËLECTB0V1BRAT0IRE
pour la disposition des ndes

SOINS DU VTSAGR ET DES MAINS
Salons de venta et a'anplication des
PiiODLiTSDEBSAUTEdu DÓCTECRLL>RKSüN
CRÈffiSEDE BEAUTÉ ClARKSON

Lamoini ehès par ia quoMo Applicationgratuite

Pour trailer s'adrcsser a l'Elude de Aï. A.,
TI LLE ïSïa«>X>. régisseur da bien3. 1,
plaee des Halles - Centrales, 3. - LE 1IAYKI3,
(I" Etage).

IV1AISON DE CONFIAPJGE

s8 fefLIaSsiit wa. gans brasserie de cidre
S'sdresser 349, rue deNorroandie. 43.14

20, Place de l'H6tel-dé-VilIe. Le Havrs I
'■iiiiii li iimïïiïïiiiiiiiii11111111111un mi «iiiw nniiïïiliiiiiiiiiiniiFiïïiniiinnnm iim'iii"— —

TeintuierieLefrano,77,Frédério-Bsl'anger.
(801Uz)

jfijif ung||[Jilliq llullt Kr,£&M.5ÏÏ:
naisssr.oesmêcaniques.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

BO'UMSES X>XJ MAVa®
Cots des Actions an Haors rédlgie par M,V.tos Agents do Changs ie 11 Aoüt 1016

DATE3
des

J0UI3 '-ANC32S
ANCIENS

Modérés
UTS-CAGE- UTS FER& CUH'RE- LUS D'ENFAHTS

PRIX PATÉS

IAKJUES
Da Traaia
Comptoirdn Counaercadn Kaore Barrio.
Chnloletc,'
Crédit Havrais
hbs o lluüiüii ta iStlmo 2«r>itU!t«
ISanqnsDroytsa Navanxet G« Actlom

8, Rue Jules-Lecesne (prés PHótel cleVille)sont demaudés ÏSKÏJ7C ti A. SS.A!«ATA.'tri
de 13 a (6 an«. — Se présenter de suite.
Prendre I'adresse bureau du journal.

13 i 4(89712) f?n>Le Grand Tueur
ide H

lïi yf-uiuiiHu a tout faire, non cou-
chée, öe 23 a 30 ans.

S'adrcsser au bureau du journal. ts juin . 4918
9 mars .4807
22 mi,rs..!9IS
24 mus 1916
21/fêv .t'.H5
28 in rs. 1907
1 Julil .1944OüDemandsjeuneTilleBWUIUUMW do 13 4 16 anS) pourle

co-umcre?. payóede snile.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

une forte II fait nierveille partout oü on le met
nousécritun poilu, rapidement dé-
barrassé de ces désagréables parasites.

"OV/V/W»— '■ -I

FEMME
pour nettoyage de bureaux et ménage,
S'adresser au journal.

LE PARASiTOL
lilBEURDEOUVIUERES
pour Ie travail du jardin.

E0ULARD, D'8. rue Lamoignon, Graville.

est indispensable aux SOLDATS, il dé-
truit insiantanément les parasites du
corps C'est leplns cnergique, le moins
cher cles insecticides.

II est contenu dans des bolles en métsl
faciies b envoyer par la poste; il se conserve
parfaitement.

La botte, t fr. 35 ; l'échantillon : O fr. 75

t dêc 1915
30 iuln. . .'.9!«
t mars. . . 1916
1 juill ...4916

1 mai...l9!ö
4 mai... 49.6
4 uiil .. 19i6
2 mar3. .1916
4 fêv. ... 1946
15 juill . 1916
1 mai. ..4916
4 jtiill ..1916
1 av ril .1916
1 juill .. .1916
1 juill ..1916

sontdemandées
a 1'ÉPiCERIEPöTiN

Adiesser demande par lettre,
qui vous gaérira türeroent, san 3 que vons ay«z besoin de r-rconrir
a one opération dangerei s-. Nifsitcz pas. car il v va de votro sanié,
et sachez bien qne Ia Jöi TflSC K «ie l'Abbé SOli£AY est
composée de plsntes sptciales, sans aucun poison; ei ie est faite
expres pour goérir toutes ies Maladies intérieures de la Femme:
Mélrites, Fibromes, Hémorragies , Pertes blanches, Régies irrégu'ières
et doütoureines, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
Il est boa de faire chsque lour des injections avec i'ïïjglé-

raitïHo öea BSöïsïc» (t fr. so Ja boile).
Jonvesce de l'Abbé (Sotiry se verfil -4 francs Ie

flacon dans toutes !es Pharmacies. 4. fr. «O franco gare Les 3 flacons
franco conire mandat-poste de 1» fr.ncs adressé Pbsrmacie Mug
DVMONTIER, Ilouen.

Notice contenant Uenseignemcnts gratia

BONNE M'EA'FANT
AV hni |j ThP Persoune de 20 a 40 ans.
Wil ir l'i.Iirlial/IJ genre feuime do charnbre.
pour s'occuper qe deux jeu nes enfants. Trés sérieu-
ses références eüi^ées. Bonsgages. Pri-ndre I'adres¬
se au bureau du journal. 40 12.14 (S780z]

56, Rue Voltaire, 56
d-*14 a is »ns. pour t.a-
vailler a la PAlisserie et

faire des courses.
S'aaresscr, 8), rue Thiers.

a b. I*133it? is s" A ucïictcs* dure asioa

IIIilritoOrunC3n,i9!1automobile
J.i UUiiHl.ui. cn bon éUt, charge de quinze
Cents i deux mille kiiogs.
Prendre I'adresse au bureau du journsl. 13 14

Coiés,noncolesoudenégociaiioi?difficile
Paiementde tous Couponsfrancais e! eirargers
S'adr. i.M.Bacot, 86, r. Thiébaut, Havro

tlijs— 30 at (8408Z)

Havre — imonmorie du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelte,

L'Adminittraieur-béiéiue Gérant : O. KAA'DOLET.

LElEILLlUePfipilA
Tonique, Hygiénique,Eecosstitumt

»'« fat wttsi Hai re de la VUle da Ham. jmr la kgalimtwn de la signature 9. BAh DOJUJbX, dfftpie


