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MeedipIflBiaflpaaliened
L'altenlionfiévreuse,que nonsapportons
tout nalurellemeiitaux graves événements
militairesactuels, nous empêched'atlacher
fouterimporianccqu'ils méritenla desfails
d'un autre ordre, qui pourtant, eux aussi,
sont susceptiblesd'avoirleur repercussion
favorablesur l'enserablede la guerre.
G'estainsi que le récent accord russo
suédoisa passéa peu prés inapergu, bien
que sa conclusionconstitue par elie-même
un sérieux échecpour la diplomatiealle
mandeet scs agentsofficicls,ou surtout oT-
ficieux.
L'accorden question,qui vient d'etre si-
gné a Petrograde,concerneles chemins de
fer suédoiset flnlandais.
Depuis le début de la guerre, en effet,
les lignes ferréesde la Suède sont inter-
rompuesa quclques kilometres du fleuye
Tornéa,qui formela fronlièreentre le ter
ritoire suédois et Ie territoire flnlandais,
c'est-a-dirc "empire russe. 11en résulte
qu'il n'existeaucune relation directe entre
le réseausuédoiset la iigne russe qui part
delaTornéapouraller aPetrograde—et que
les marchandisesct lesvoyageurssont obli
gés, pouraller d'un réseaufll'autre, d'uti-
liser des charretles ou des barques, ce qui
n'est passans présenterde gravesinconvé-
liients el de ffleheusespertesde temps.
Or cesmesuresregrettablesn'avaientété
prises par la Suèdeque par peur des ambi¬
tions russes:etqui avaitpu enSuède,parler
des ambitions russes sinon tous losagents
de la propagandegermanique et les ger
manophilessuédoisqui ne cessaientde ré-
pondro amen flleurs prédicationset de les
répandredans le pays?
LaItussie, disaienl-ils,convoileles mi¬
nes de fer du Nordde ia Suède; elle profi
tera, sans doute, de la guerre pour violer
la ncutralité du territoire suédois, et es-
sayer de satisfaire ses appétits. II faliait
donese défierd'eile, prendretoutesles me¬
sures nécessaireset utiles pour lui barrer
la route, et l'lnterruplion des communica¬
tions parvoieferrée était tout indiquéepar
mi cclles-ci.
Tel était le thème ordinaire des propa
gandistesgermainsou pro-germains,quine
manquaientpas de mettre fl profit toutes
les occasionsqui pouvaient se présenter fl
eux d'avivercliezles Suédoisla déflance fl
l'égard desRusses. G'est ainsi qu'on n'a
pas oubliél'émotion qu'ils essayèrent de
provoquer,lorsque,daus une intention de
defensefort compréhensible,!a Russie dé-
cidade fairefortifierles lies d'Aland, qui
gardent l'entrée du golfedeBolhnie.
«Menacepour la Suède!»,clamèrentles
agentsde l'Alicmagne,scule viséeet scule
toucliée par la décision de la Russie. Et
ccmme le ministrodes Affairesétrangères
déclarait fl la tribune du Parlement que la
fortificationdes lies d'Aland ne menacait
nuliementla Suède,et que la Russies'était
sponianémentengagéeflles desarmer aus-
sitöt la guerre linie,—les journaux sym-
palhiquesfll'Allemagneou flsa solde(n'eu
a-l-elle pas un peu partout dans les pays
neutres ?) attaquèrentviolemmentle gou¬
vernementet l'accusèrentpresque de tra-
hison.
Depuis,unecampagneanalogue—contre
la Franceet la Grande-Bretagne,cclte fois
—fut menéeaveela même vigueur par les
mêmes cléments, lorsque ces deux puis¬
sancesdurent prendredesmesures resser-
rant encore le blocusde la mcr du Nord.
Rousfumespareux— nous et nos allies
—-véhémeutementaccusesde vouloir affa-
«er la Suède, et ie gouvernementfut som-
mé de rompreavec lesAllies.
Pas plus cette foisque l'autre, du reste,
ils n'arrivèrent fl leur but, qui était de
eréer un mouvementd'opinion contre les
Alliesassczpuissantpour amener le cabi¬
net de Stockholmflse départir de la neu¬
trality, et flse placer sous l'hégémonieal¬
lemande.lis ont fait un double fiasco: ils
n'ont pu arriver fl émouvoir qu'une petite
partïc dola population, et, quant au gou¬
vernement, il est resté scrupuleusement
fidélefl('engagementde ncutralité stricte
qu'il avait pris fl la Conférencede Malmoë
entre les Etats scandinavcs.
L'accordtout récent qu'il vient de signer
avec le gouvernementrusse, et qui rétablit
les relationsdirectespar voie ferrée entre
Stockholmet Petrograde,est une nouvelle
preuvede sa volonté de ne pas se laisser
prendreaux argulies tudesques et consti¬
tue donebien, par la même, un sérieux
échec pour les agentsdeBerlin.
L'Allemagne,pourse vonger, fait couler
les naviressuédois commeaussi les dauois
et les norvégiens— par ses pirates. MaR
elle n'arrive qu'fl irriter les massespopu-
laircs sans eflrayerles gouvernements.
Geux-ci,en cffet,et leurs peuples, fait
remarquerM.de Lancssan,sontadmirable-
ment places « pour constater la déchéance
maritimeet militairede l'Allemagne dans
les régionsballiques. lis ont vu, l'année
dernière, la flotte allemande échouer fl
deux reprisesdans son«ttaquedu golfede
Riga el y perdredes batimentsde guerre,
lis voientque cette année l'AHemagaepa-
rali ne pasoser renouveler cette eutrepri-
se. par crainte des nouvelles pertes aux-
quelics elie exposerait sa flotte déja si
éprouve*(taas la bataillo du Jutland, lis
sa^'e*.iaussique la marinerusse a été con-

reniwetódepuisledébutde

la guerre et qu'elle est aujour-d'hui assez
puissantepour avoir la mailrisede IaBal-
tique, fl la seule condition d'agir d'accord
avec la marinebritannique. La navigation
marchandede l'Allemagnedans cette rner
est flpeu prés complètementsuppriméepar
les sous-marins, torpilleurs et contre-tor-
pillenrs russes ou anglais. II est douteux
que la flottecuirasséeallemandes'y veuille
aventurer, car elle risquerait d'y être prise
entre les dreadnoughtsanglais et la flotte
russe de Cronstadt.
Malgrétoute l'activité et l'audace de ses
agents, le monstrc,ainsi vu, ne fait plus
peur. La Suède,en signant avecla Russie,
un traité qui sera dans l'avenir des plus
favorable au commercede celle-ci, vient
de le prouver, — comme Font prouvé ie
Danemark et la Norvègeen passant des
traités relatifs fl leurs exportations et im¬
portations avec la Grande-Bretagne,qui
peut ainsi librement resserrer le blocus
dans le Nord.
El ceséchecs de la politique allemande,
aussi bien que ceux de ses troupes et de
cellesde sesAlliés, marquent Ie commen¬
cement de la fin, annoncent l'heure des
chfltimentset des réparations.

F. Polet.

L'Importancede Salonique
ETL'OPINIONITALSENNE

ARome, de pins en plus, tocs les regards
se ïouroent vers Salonique. On fstime, en
effat, que les événements des Balkans sont
dettiués a prendre une importance prépon-
dérante. La fatalifé qui pousse ia Roumaaie
a entrer tót ou tsrd dans Paction ; les efforts
et les « bluffs »dépensés par l'Allemagne et
l'Autriehe afin de retenir dans la neutrafilé
la jeune nation latir.e du D.ncbe ; les in¬
quietudes visibles de la Bnigarie ; les tergi¬
versations de la Grèco; Ie retour a ia lotte
de la Serbie, tont caia frappe profondésnent
les cerveaux attentifs a prévoir les événe¬
ments inévitables de domain plus encore
qu'fl enregister les fails constatés d'aujour-
d'hui.
On n'a pas oublié !ö t&mps,pas trés loin-
tain, cü l'entreprise de Salonique était con-
sidérée cornme une folie par presque tous
les allies de la Franco ct mêma p.r bean-
coup do Francais. Si done j6 rappelle, an-
jourd'huï, êcrit le corrcspondaut du Temps,
que les hommes politiques, en Italië,
même les plus avisés, n'avaient aucune
confiance dans is ges?e da Saloniqi-e, et
n'y voysient qu'une affaire fl peu prés ana¬
logue fl i'aUaque des Dardanelles, co n'est
pas pour le leur rc-procher, puisque tam de
gecs sa sont trompés fl ce sujet.
Eq Itaüe, le revirement des esprits ne s'est
pas fait attendre, et avec una iovanlé par¬
faits, ceux qui critiqraient !e pins « l'audace
inutile » du gouverreiaent franpais er sont
aujourd'hui les plus sincères apologistfs, et
l'estimo dont jouit M. Aristide Briand s'en
est singulièrement aogmentée.
Ou reconnait partout que le fait d'avoir
p'oséune base de ('Entente flSalonique, dans
les conditions difficiles cü l'entreprise tut
falie, a été un acte aussi génialement raison-
nable que hardiment réalisé, et que de ca
seal fait dépendra sans donta la solution de
la question balkanique, et pout-être cel e de
la guerre.
Un homme poliiique trés influent, qui
connah fl tend les questions baikaniques et
doat l'opinion fait poids en Italië, me disait
hier a ce propos :
« Sans le camp refranché de Salonique,
l'Allemagne et sos alilès seraien! aujourctTiui
tranquilles en Orient, et la Roumani* no
pourrjit n êtne {>asmanifester les moindres
veliéités de hu ger. La Bulgarie serau mai-
Iretse des Baikans et y donnerait des
otdres.
» Le camp de Salonique, mêrae dans son
inaction apparente, tierit tons les Bilkans
sous sa menace, et c'rst gtace fl Sslon qne
qne j'Entente peut préparsr sans craime sa
politique de l'Adriatique au Danube.
» L'Aüemagnole sait bien. Et e'est pour
ceia qu'elle a recours aux menaces les pins
fffrayantes. E Ie jous do son tystème d'inti
midation, sysième désormais trop conrm et
qui a en des échecs rotentissants. Elle mena¬
ce la Roumanio du sort de la Serbie et du
Montenegro.Mals eombiea les événements
sont chaogés 1 Eile vent faire croire que
i'armée bdsgarGsuffiranon seulement fl te-
nir tête fll'arméa nfixta de Sarrail, mals en¬
core flattaqner la Rooraanie, dans le cas rü
cette derniere entrerait en jen. Or la vérita
est qce la Bulgarie ne pourrait scffire, avec
ses seules forces, fl la double besogne d'atta-
qcer la Roomanie et de subir le chcc da
l'armée do Sarrail. Ah ! combieu nons r.ous
sommes frompés quand nous avons par1^
do i'expédition de Salonique comma d'un
geste mconsidéró 1 Mais il est toujours
temps de reconttrriire son errenr, et noas la
reconnalsscns pteinement ! »
En même temps que is recueiliais cette
opinion sur Salonique, d an homrne politi¬
que italien, j# lisais dans I'Ordineun article
de notro coafrère et ami Vittorio Vettori, no
des écrivains les plus aatorisés en maucre
de politique étrangère, et voici ia fin de eet
article, qu'il est uUie de lire attsnurement,
mot par inot :
« L'écbiquier balkanique 'réserve done,
dans un trés procbain aveuir, de grandss
nouveautés ct fcut-ême de ixffies surprises.
Et aussi sur ca front, les ailiés sont sur le
point do passer de la prépara lion fl Faction,
et de recseillir les fruits de l'beurease déci¬
sion qai fut prise en débarqusnt i Ssioni-
qu«, alors que tonte leur fortuns daas les
Bslksns paraissait cwrapromise fl la suite de
graces arrears.
» Oa v»rra daas psu de temps quetls im-
periance da tout premier ordra a été. dans
ie jeu diplomatique et stratésnque de U coa¬
lition aniialUtuande, le fait d'occoper Sslo-
niqae, immobiiisaat ainsi ia Btalgnrie, in-
ftueoqaat la ReaassEie et iaspirant fl la
tiróce uae salauir* crainte. Naus n'axagé-
roas riea en afliraitat qa». fl Salonique, les
alliés »nt treu rs nee dei clef» les plus im¬
portune# poor résoedre, ea leur prepra fa-
vear, la tragiqaa coaflit earopéen. »
Certes, ceux qui ont en l'andaea et ant
maintenant la gioirs d'aveir osé s'iBstaüer fl
Salonique. contre vents et raarées, ont au¬
jourd'hui, et sans nnl doute auroot pins en-
cffr»daas l'arwur,cttinptèussUUjfiitjrar.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 14 aoüt, 15 heures.

Au Nord de la Somme, canonnade
assez vive dans la région de Maurepas.
Nuit calme dansles autres secteurs.
Au Sud de la Somme, nous avons
élargi sensiblement nos positions au
Sttd-Ouesi d'Estrées en enlevant plu-
sisurs éléments de tranchées a gauche
du chsmindo Fay a Béniécourt. Nous
avons fait des prisonniers.
Entre l'Oise et VAisne, vive luttë
d' artillerie dans le secteur de Moulin -
sous-Touvent .
Sur la rive gauche de la Meuse, on
signale quelques escarmouches a la
grenade aux abords du rédait d'Avo -
court.
Une tentative des Allemande sur nos
tranchées a l'Est de la cote 3 off a été
enrayée par nos Jcux de mitrailleuses.
Sur la rive droite, nos grenadiers
ont aisêment repoussê deux attaques
dirigées par l'ennemi, l'une sur le vil¬
lage de lileury, l'autre sur nos posi¬
tions au Sud-Est.
Canonnade inter mittenie sur le reste
da front.

Paris, 23 heures.
Le mauvais temps a gêné les opera¬
tions sur ia plus grande partie du
front. Lutte d' artillerie assez vive
dans différents secteurs au Sad de la
Somme ainsi que sur la rive droite de
la Meuse.
Partout ailleurs, canonnade inter-
mittente.

EIV EGYPTE

LosTurosGhasséss lafronUsrségyplianne
LeGaiie,;3 aoüt.

Depuis le fl aoüt, les Tares out été cbassés
de leurs positions d'arrièoe-garde de Kaïia,
d'Oghraiina et cieBir-e! Abd et ont été potir-
suivis a une distance de quatre-vingts kiie-
mètres du canal.
Le no«'bro des prisonniers faits jnsqu'ici
est de 3 534, tfoot 303 blessés. Les pertes to-
tale-ade l'ennemi sot;t évaluées de 6,000 fl
7 000.Les troupes brbanniques ont cspu ré
jusqu'ici 4 canons, 8 mtlraiüensM, 1 600
fusiis, un million de cartouches et una
graade quaniité de matériel.

Eq Atrlijuo ortonta!®
Lonöres, li aoüt.

Le gênêral Smuts a lisra des combats
acharués fl l'ennemi, occupant de fo tea po-
riiions dans les montagqes d N'Guru, sur
la riviere Likigura.
It a défait ègalr-ment I'enn.nii a Mata-
mondi et fl Tscbungo,
La poursuile continao.

Aviation.
Dans la soirée d'hier, des avions
ennemis ont lancé sur la ville de
Reims des bombes, dont plusieurs in-
cendiaires, pendant que les batteries
allemandes 'tiraient sur différents
quartiers de la ville. L'hópital civil,
proche de la basilique Saint- Remi et
un dispensaire. ont été détruits. Six
personnes de la population civile ont
été tuées.

Un communiqué supplementaire ré-
sumant la situation da 6 au 13 aoüt,
dit que le nombre desprisonniers Jails
au nord de la Somme dans cette pé¬
riode dépasse deux mille. Nous avons
capture soixante-dix mitrailleuses.
Dans le secteur de Verdun dans la
mêmepériode nous avonsJait six-ccnls
prisonniers et pris une üouzaine de
mitrailleuses.

COMMUNIQUESBELGIS
L'acllöiidosdeuxarliileries

aélsparliGiiiièremsfitvive
LeHavre,13aoüt.

Communiquehrbdemjdairedu 5 uu 11 aoüt
Pendant la semaine écoulée, Faction- des
deux artilleries a été particuiièrement vive
dam»les cectenrs de Sieccstraete et do Boe-
slnghe. Les piècrs beiges de tous les calibres
ont exécuté dans ces régions des tirs de des¬
truction trés réussis sur des organisations
eencmies. Dei lattes fl la grenade se sont
dérpnlées dans les environs immédiats de
Std'cnstraete,flHat Sas et fl Bresinghe.
Au cours de ia nuit dn 8 au 9 aoüt, ies
AUeminda ont exécuté sur 1» front da ('ar
mée anglaise une attaque précédóe d'émis
sion3de'gaz. Una partie do noage d uétèrs
s'est étendue sur les positions belgas, qui
out été soumises a dö3 tirs d'artülerie de
campagne et d'ariiüerie de irancbees au
movea de projectiles asphyxiants.
D ris ia innt du 11 au 12 aoüt, on faib'e
prrti beige a attaqué au Sud ae ia « Maisoa
ou Passeur », un postc allemaod doat tous
ies occupants, au nombre ds douze, ont été
faits prisonniers.

li aoüS,3heures.
L'ennemi a rêassi, la nuit dernière,
a prendre pied pendant quel que
temps dans un élément des tranchées
conqaises par nous hier a I'Oaesl de
Pozicrcs.
Aucun autre événement important
a signaler sur le front britannique
entre la 'Somme et I'Ancre.
Nous avons exécuté avec succes, sans
pertes, un coup de main aa Sud da
saillant d'Ypres.
N03 mineurs sont restés trés actifa.
lis ont pénétró dans une gatsrie alio,
mande au s Bluff » (Nord du canal
d'Ypres a Commiaes) et en ont fait
sauter une étendueconsidérable.Après
Favoir explores. Ils se sont em pares
d'une csrtaine quantité de matériel
de mine ennexni.
Nous avons fait exploser avec succes
une autre mine prés de Cordonnerie.

ii Aoüt, 2! h 30.
Situation sans changement sur I' en¬
semble da front britannique.
Bombardement accoulumé de nos
lignes, ou les Allemande ont pris pour
objectifs principaux le bois de Ma-
melz, Pozières, Arras et nos tran¬
chées au Nord de la route de 'Biers-
traat a Wytsehaete.
A 1'Oaest de Pozières, une attaque
a la grenade nous a permis de nous
emparer d'une mitrailleuse et de quel¬
ques prisonniers.
L'ennemi a Jait exploser a 1'Ouest
de la ferme de la Falie une mine qui
n'a causé que des dégdts sans impor¬
tance.
Notre aviation a prêtè hier un utile
concours a, l' artillerie et a l' infanterie.
Elle a ègalement exécuté plusieurs
bombardement-s et trois attaques con¬
tre un aerodrome allemand. Un de
nosappareits nest pas rentré.

14aoüt.
Une patrouille be'ge, fl la suite d'un co p
de main exécuté an cours de la nmt vers
Driegrachten a enlavó ua posto d'ecoute
ennemi.
CemaUn, dar.s la région do Dixmndo ainsi
qu'fl Boesiaghe, ons violente lutte fl coups
do bombes a échté.
L'amiicrie a égatement été trés active dans
ce secteur.

COMMUNIQUÉITALIEN
Laprogressioniislienne

Rome,14«oflt.
Sur F C.rso, nous avons poursuivi notre
tigonfpma pressioa.
A 1'est da Nad'.ogem nous avons erifor-cé
une autre puissante iigne da retranciie-neots
ennemis et avons tait buit cents prisonniers.
En quelques rencontres sur Givers pomls
l'ennemi a ete partout repoussê.

l'arnéSakharoffcupulal'ennemi
SUR LA STRYPA

SS,CiOO I'i'itonttiere en jnits-a
Petrograde,13aoüt.

(Communiquédu soü)
Front OcelfSeatal

Dins la région de Novogroudf-k, de Goro-
distche et de Stolbtzy, des aérorilsaes eiwm-
mis ont survoia nos iignes et ont lancé dix
bombes sur les ambulances de campagne
prés da la ferme Adamoff.Al'Ouest da bo«rg
lie Mir.
Un aóroplane a'lemand, qui était app'sru
sur la ville dö Nesvijc, a été attaqué dans
Fair par un de nos aviateure, ie capitaine
Krouten ; fl la suite d'un court combat, i'at-
roplane ennami a été abattu. Les aviatenrs
ennemis ont été faits prisoaniers et nous
a .ons capturé l'appsreil.
Dans la région de IvrsTO, l'anmónier-
moine Anatoie a été blessé fl la cuisse par
one balie explosible, prés des bsiTières de
fiisde lar, alors qu'il remplissait san devoir
de pasteur anprès de volontaires blessé#ou
ruourants qui venaient de rentrer d'une re¬
connaissance nocturne.
Sur la cours supérieur du Ssreth,
les troupes du g-éséral Sokharoff, dé-
veloppant leurs succès, ont délogé
l'adversaire d'une série de positions
organ i»éea êt ont attei&t la ligne des
Tillages Zvycene Oleic ave-BzoTitza-
Bialkovtsie.
La rupture d* front de la Strypa a
caatraint l'e«»emi Aévacaer des pssl-
tioss puissamment orgaaieées.
Psarsaivaat l'emnemi, les vaillaats
éléments du général Tcherbatcheff
•nt enlevé la ville de Ynserna ; ils ent
pottssi plus loln sur tuut cs front,

vers l'Ouest, et ont attaint le cours '
supérieur de la Strypa, depuis le vil¬
lage da Plaoutcha-Vielka jusqu'a Plo-
tytché, oüils passent sur la rive droite
de la rivière.
Au Sud de Plotytché, nous avons
atteint la ligne des villages de Slcbo-
da Zlota-Oubaio, et nous nous sommes
approchés de la ville de Podjaitsy et
et du bourg de Holboctechie.
Geux de nos élémants qui ont. fran-
chi ie cours inférieur du Koropiecz
ont poursuivi l'ennemi et se sent em¬
pires d'une position organisée sur des
hauteurs entre les rivières Koropiecz,
Z'ota Lipa et Khorojanka ; ils ont at¬
teint a l'Ouest le Dniester, prés de
Mariampol.
Le 11aoüt, un3 automobile blindée beige
a opéro avec succè3 dans la region de Tse
bioff.
S ;r les xivières Bystrilza-Nadvorianska et
Bystritzi-Z zotvio k»,aos trpopss continaent
fl jeter des pouts et fl paseer sur lt s rives
oitest de ces rivieres ; i'advetsaire, nlacé sur
bs hauteurs do ia rive ouest de la BystrLza-
Zilotvinska, caconne nos travaux ot les
troupes qui passent les rivièras.
Au sua de Délatyo, drns la région boisée
des Cwpalbev, notre progressio n continue
prés de Yorckhta, Mirgourie et Yablonitza.
Nous avoas consolide, dans cette ré',i n,
C'-rtaineshanteurs ct nons avons reromsfl
toutes les tentrüives de l'ennemi pour ic-
prendre ('offensive.
Eu raison de la grande imporlance de la
chute du dernier secteur de li position prin
cipale hivernale da l'enm nu qui a e-<lieu
bier, toutes ies arraées s"<ft'.reent, dans leurs
rapports, de décombi.er ies trophees pris au
cent'- des operations ('coulees.
Ainsi, un des eorp3 du général Sak
IiarofF, dans la période du 4 au 10
aoüt, a capturé 304 officiers, 16 594
soldats ; il a pris 4 canons, 47 mitrail¬
leuses et 16 lance bombes.
Les troupes du général Tcherbat-
cbeff ont capturé, depuis le 4 aoüt,
1,263 officiers, 55,158 soldata, 55
canons, 211 mitrailleuses, 29 lanc8-
bombes et 128 caissons d'artülerie.
Les troupes du général Letchtsky,
dans la période du lCr au 10 noü' . ont
pri3 141 officiers, 10,450 soldata,
9 canons et 17 mitrailleuses.

Frost d« Canoüso
Sur la rive ou st du Uc ce Vmi, dans la
région de Tadvan, nous avons lancé d>s
&-5ntre-atiaques et repoussê ies Tares au
Sul.

LaPoussesrussecontinue
Petrograde,Uiroüt.

Dans 'a région du bourg de S'-obiebva,ie
13 aoüt, nous avons repoussê des attaques
contre les positions d3 la riva occideatate du
StockhoJ.
Sar le Saretb supérienr, nous continuous
fl progresser. L'ennemi s'est replié fl l'Ouest
sur one position organisée d'oü nne vio¬
lente cono.inidc empêche notre qvance.
•Dans.ia region da la 'Strypa moyenne et
du Koropiec, nous continuous la poursuite
de l'ennemi et avons progress®vers l'Ouest.
Dans los Cirpashas boisées, nout avoas
rrpoussé partout l'offansivepartieiie de t'ea-
ceni.
En Perse, nons avons pris uae pariia des
positions torques.
8S^E£2P8WaKST!

LÉGION D'HONNEUR
Paris,(4 aoüt.

M. le doctenr Peyroux, député de la Ssine-
Iitlérieurej mfdacin-major d8 classe de
réserve dans la région Nord, est nomtné
eb. vilier de ia L'giou d'bonneur avec ie
motif snivant : « Reniit ies meilleurs servi¬
ces depuis ie debut da lacampagne, crgmisi
en particnlier da f pon remarquabie un
grand centra hospttalier. »

La Guerreet lesElections
en Angleterre
Londres,li aoüt.

A Ia Chambre des Comtnnnes, M.Asquith,
dêpovant na prnjet proiongean1 la durre du
Patiement acme" jcsqn'au 31 mai 1917, dit
que !»gouvernement est arrivé fl cette con¬
clusion qu'il devrait presenSer nee !oi ne
tnodiflsnt pas ies conditions du droit ds vote
et que les élecieurs ayant quitté lrur de-
rneore a cause de la guerre ne perdront pas
leur droit da vote.
Logonverrysroentcons'dère an8 la situa¬
tion actueila de la guerre, quoiqoe bonne,
oe ini O;rin.-t pas de diUraire une parceiie
so temps de son oeuvre principale.

LesRaidsaériensdesAllés
Amsterdsm.i '»«oüt.

Le Telegraaf spprend qu'au cours des ré¬
cents ia <lsaeriens drs alliés sur la Beigsque
ies bombes tombérent deux foit ea quioze
jours sur la gare de Mons pleitte de trains
militaires. Desfoorgons tarent détruits et le
service des trains iaterrompu, ratardant
ainsi i'eavoi des munitions sur le front.

Navires cotalés
Loadrt'f, li aoüt.

Le Llovd anaence qa« Ie voilisr Irangais
Suint-Gaëlan,Ie voiiier italUa Dinget U va-
peur itaiten Mtrcasont été coulés.

SURNOTREFRONT
IfolrePosi'ionielalaiseinetle
viisparunGorrespafidaaJde^usrrsalieiuaml
Le corrr spondant de guerre de la Morgen-
postdécrit ainsi notre poiinon do la Mai¬
sonnette :
« J'ai devant moi crite famense pointe da
com dingó vers Péronae, que l'attaque en-
nenrie de juiliet a enfancê dros notro aa-
Ci'i Iroat. G'est Ifl le pooit extrc-'ne qua
ros adverssire8 ent atteint dans leur pousseo
vers l'Est.
» Cest Ia lnntenr 97, immédiatement au
Su i de Biaches, josqu'cü les Fiangais ont
teu'si ii progresser. Ure oolline qui n'a rum
de reniarquable, assezliante cependant poor
dominer ies faibles ondalations dn terrain
qui l'entoure. Sur la c/ête, on dirait qn'cn a
mstallé une collection do cure-dents ; drs
arbres hors de service,'cornpièternent déchi-
quetés, sans feniiles, sans branches, dc
sunples troncs nas,- dont l'écorce même a
ecUte. Une ruine apparait au travers : ia
Maisonnette. La ferme et la région des ctt-
re-dents appartiennent fl l'ennemi. Maisim-
tnédiatament devant, sur la pente est de Ia
coliino, sont établies les positions aSIe-
mandes.
»Au premier coupd'oeil.le ftH qualeFran-
pjitest installé la-hant sernblogènint. De14-
h ut, il peut regarder assez loin dans Ia
pays environnant. En réaiité, les choses na
soot pas si graves. II y a assez da bais, da
creux dans la campagne pour rendre soa
avamage incsrtain. Les buissons, Jea ro-
seaux, lea obstacles de toate sorts röudeat
son aclion dans la vallée de la Somme trés
difficile.»
On ccnpoit que le journaliste allemand
Cherchs a dirrtinner la valeur de notro posi¬
tion ; i! n'en reconnai! pas moins qua nous
occupons la Maisonnette, et eet aven, ep ès
toates les réticecces des bulletins de l'etat-
major allemand, est a retenir.

EXPLOSION DE GRISOU
L&Ddri^, (4 «oüt.

LeDtolgChronicleannonce que 13oiim-urs
ont été tués dsns une explosion de gr/sou
dan»un»minedeNortlhriufgoxu

LETRAITÉÖ'ALLMSESBRBO-OREC
Le corrospoadantdujourealLeTempsa Genèvo
tölégiaphiea ce journal qu'il est ea mosureda
donnerte texte,jusqu'a présent i*édit.des prin-
cipauxariiclesdutraité dalliancec inclueatre It
Gréeoet la Serbieauntoisdemai19.3.
Voicices articles :
« !.* pa>ties cnptractactes se gtran'Bsenl
miuuelTerhent leurs possessions et s'cnga-
gent, pour le cas oii l'tmi d'eile3 aura été
attaquée sansancuna provocatioa de ss part,
fl se p:6;er mut tenement assistance avec
toutes leurs forces.
» Lesdeux parties contractantes considé-
raot quo leur iuiérêt vita!consistefl ne point
perrneitre flnne tierca puissance de se glis-
ser entre les territoires setbe et grrc sur la
rive droite du Vardar, s'engagent fl s'aid -r
mutne lement pour que la Serbie et la Gréca
obiien ent nne fronlière commune. Au cas
ou on n'arrivirrit pas fl se mettro d'accord
avfc la B iigiaie cn ce qui concerne ses frt n-
lières, et au cas cü ie différend no ponrait
pas ê:re résolu p r des moyens pacitiques ni
même par l'arbi rage do la*Tripie Entrnte et
off la Bulgaria prendrait une attitude mena-
gante contre l'une des parties con-lraelaviies
on bien au cas cü fa Bulgaria esssi^rait de
leur impes r de force ses prétent ons, la
Serbie ct la Grèco s'engag<nt fls'aithr mu-
tucllement avec tonte ienr force armée.
En cas de guerre entre I'una desdanx par¬
ties contract intes et nne tierce puissance ou
bien an cas oü des forces arraées bu garea
importantes — deux divisions au moies —
atlaqaeraient i'arrnée grecque ou i'arméa
serbe, fa Grècoet la Serbie prenncnt l'enga-
geraent réciproque que ia Serbio anleru la
Grèceavec touies srs forces atmóes et qua
la Gréeoaiiera ia Serb.e avec toutes ses for¬
ces de tirre et de mer.
Au débat de3 hostilités, fl quclque mo¬
ment qq'ellcs commencent, la Serbie s'euga¬
ge a jeter Io9 000hommes dons fa region de
Guevghell-Koumanovoet Pirot, ot la G èc-3
90,000hominss fur fa ligne Pangheon Safo-
nique-Goumendjé. La flo;te grecque devra
être d ns la mor Egée,prète fl entrer immé-
aiatenicnt en jeu.
" ' - — Mfi . . - m

L'EnfeiiiBésonsmlpsdesHUL
En réponso fl l a dépêche ou'il a rc-gos da
M. te sénateur MaggiorinoFerraris, au nona
de la Ligue éeonemique italo brnauui-jue,
M.Clémente!, ministre du eoramarce, fui n
lélcgiaphié cn ces termes :
« Monsieurle seualeurMaggiorinoFerraris,

» Milan.
» Trés touché de vofre télégracnme, votts
prie de votts faire auprès de lom vos cohè-
gqes i'interprète de mes vifsre-m-reiements.
Sui3 beureux de pouveir contribufr i Sa
réussite d'un accord que doit coaiacrer ia
prochaine visits de M de Nova.
» L'unité de Faction écoromique des alliés
n'est qu'un signe da l'harmonia des batte-
menls de leur toeur. »
On onr-once de Milan, qn'anjonrd'hni
mardi, le ministre anglais du commerce et
les ministres itaüens qui oat as.iütó fl ia
conférence de Pallanz» se rendront a Turin
avecM.Boselfi,président du Gocseil.
Le ministre anglaii du csminerce a fait
an sccoiod^s déclaratioas intéreisantes sur
Is#exportations agricoies italiennes et il a
ajoutö :
« De notre cêté, nons nons Intéressons
aussi aax b»scins do I'iadnstris iUlk nne et
noes prenscs des mesures poar remplacer
l'Allemagaedans li fouraitara de csrtüaes
matières premières. Dm» eet ordra de cbo-
see, la connaisssnc» réciproqu» de nos in¬
dustries respecsires sera trè» utils et nons
chercherons fl obtenir ct-Ue coaeaissanca
par de fréquents 6ch*ngesda vitiUs et I'ea¬
voi d'3g?nts et de technicians.
» Lioüily a nne inutile et dangeraus®
coacurrence, il f*ut songer fll'élimincr [tour
ie bie# common. Tout tela doit ètre le tra¬
vail das comraergants, dee iadustriels etdes
liuaaciers ; la politique doit ea être baa-
me. «

LaRuingdsSuèdedereloor(TAilgmagM
La rcfae 4e SnMe est ravrmne d'A'lema-
gr.c ; «Hes"«stir.siaüée avec le roi et le prin¬
ce r- yal fl la réstdonoe dp Solhlflea. Sa taaté
a'csftpas eawjro
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SurIeFrontRasse
Voffessive rucso eet sliiasntéé désormaia
par dscx votesfsrréss partanfc
tie Tiiccpol

\,f". opérations cxécutéescesjours dernisrs
par i'arméc-S^klwrove, aulcur de Zilojtsé,
vis»lent la voie ferrée Lembr-rg-Tarnopoi.
€e ch*min ds f-r, dont les Russe3ne possé-
daiint a pariir de Tarnopol qu'nn trés court
trorgo», d&sservaicIp front novd de l'armóe
li .tamer sur la haute Strypa. II pats* us af¬
fluent de cetfe riviére pres de la ville do
Yezerna, qui était oecupéa par 1'ennerai.
Menacsed êirc prise a rtvars par i'avance
fls I'armée Sakharove et attaqués de front
par l'armée Tcherbatclief, i'armée Bothmer-
n'a pu teair plas loogtemps sur les positions
exceptionneLement fortes qu'elle s'était or-
garjiséesdepuis prés d'nn an A i'est de Yé-
zerna. Per;dsn: que sa raalheurense voisiue,
i'armée BorhmErmo i. coniinuait A se dé-
toattreau sad onost de-ZtiojUécontre !es at-
laqoes des Rosses, l'armée Bothaier a dit cé¬
der dn terrain Anos aliiés. q«i out lranchi
Ie chimin de fer et eolevé V zerna.
Ea ontre, les Rosses oat attaqué, una
dizaise de kuomèir^s au sud-ouest de Yéz'r-
na. le front de I» haute Strypa, eutre les
deux viiiagrs öeïPiaoutcba et de Platitehé,
séparés par u'né distance d'environ 18 kilo¬
metres. L'attaque a réassi et la Strypa a été
non statement passce, mai3 largement dé-
passés. Dn mêjnu coup an notable trongon
do fa voie t^rte Rohatyae-Tirnopol, i'autre
srière qui aliinentait l'aile nord et l'armóe
Boihraer, a éte ègaiemeat occupé par les
Russes.
Nosaliiés ne sont done plus uniquement
réduits, comme üs l'ont fait non sans mé¬
rite prés de Zilojtsé, sar le Sereth, on prés
Boutkanov, sur la Strypa, A opérer dans
I'ir.lervalic des voif.slerré-es.Poer continuer
Icura operations, ile disposent maictenant,
sur uné longueur appreciable, de dcox voie?
fences qui divergent"è partir de Tarnopol.
la raptde pregrsssion rutso estQalScio
Lpcorrespeaüaatdu Tempsit Petrogradstele¬
graphic:
Lesévén ments se prêcipiteat sur le front
de GiPcte, L'avance de n®s ailiós est tont
simptement surprenante et les points siraló-
giqnes que les troupes russ?s occupent pres-
que qnotidieonement sont d'uno importance
capilale. Comma je vous le lélógrapfitais
bier, la station de Chrypline, sar ia rive oc¬
cidentale do la Distritza,est autrement im¬
portante que ia ville rnême de Stanislau. Or,
comme on le ?ait déjA per le communiqué
officie!,la station de Chryplinevient de torn-
Lcr eclra les mains de nos aliiés. Porir don-
o&rubo idéé du succes remporté par les
Russes, i! sr.ffitde dire que Chryplioe est !o
bobal des vöies coudeisint è Staeislau, Ha-
iiich, Stryj aa nord, a Koloméa, Tehirnovst-
Z3,Bonclialcb,Honssituine a i'est, et rnfia
au sud a N«<vomuia et en Transylvania,
Confirmast ce que notait nia dépêche
d'hier, les autorités miiitaires rnsses disent
que l'occupaüon de Chryplioe et d'une par-
lie de ia grande iigno de Nijniof-Monaster-
zyjka a permis de rompre la liaison entre
l'ai mée de Bothiner et ceile de l'archidnc
Charlfs. II rests ê savoir si l'arniée da Both¬
mer fait partie du groups do l'arehiduc
Charles ou de celui.do Hinaesbrirg, on bien
6i elie cosstitue ene unité indépendante.
« Malsrcêo e san' sivoir cda d'uue fapon
precise, éerit ia liitich, ii est incontestable
que i'irreption prodelle en un point trés
sensibie des forces eunemies aora de gros¬
ses cooréqucnces iors des prcchaiaes opéra-
tiöas dans ie rayon de Stacislau-Halitcn. »
La passageds la Z o a-Lipa et l'occupaüon
de la rive occidentale de ia Bistritza tómoi-
gnent de i'avance des Rnsses vers les posi¬
tions de Stanislan.Aussi le sort de cetto villa
ainsi que celui de Nadvornaja et de Mouas-
tcrzyïka est i! déji décidó. Dans uno siioa-
tion non raoins critique ss trouve la ville de
lialitch, va que nos aliiés s'en approehent
par un mouvement enveloppant contour-
rant Cöitetête de pont.
Un magaSfititisnouve-passtenvslcppant
Lrs hsureusesrirévisioDsqu? Drrmettaient
lia formuler les buiietins officieis précé-
derls se sOBtróaiiïécs. Lee unes après les
ar.trrs, las.loci;i:ós de ia Grlicie tombent au
posveir ce nos vaillsnts aliiés. C'estan toor
asjoura'hu! de Stanislau et de Monaster-
zy=ka.
Atnsi le mouvement enveloppant contre
Itsruïén de B. hmer s'accentne ausii bien
an Sod qn'au Nerd. Dans ceüe deroière di-
reetioa, les troupes dn général Sakharof out
"temporté uu gros snccös sur le Sereth, ou
elles te sont étabiies sur des positions défan-
durs depuis des mois par i'adversaire au
Kord-Ouestde Tarpopol, se rendant sinsi
nïf.itressïs psr ce beau fait d'arnses d'uno
KOtsbiepartio dn cbemin da fer da Tarno-
po'-Zoletchof, ce qui contitue uce menace
da plus p»ur Lvof.
Dans !e mêmelemps, !e généra! Letchitsky
continuo sa tache du Sod au NordOuest.
Slci'rfs de Stanislau. do Mocastrryska et des
deux rivesdu Dniester, nos ailiós s'arancsnt
sur lialitch ds trois cötés a ia fois, talonnant
l'ennemi.
Nous vovors les armép.sauslro-aüemardes
da Bcchm-Ermolli,de Go-ieman,do Dothmer
et ds 1flanzer, renforcies da divisions prises
«or les fronts francais et italien.serréesdans
cn ctan dont les machoires se refarment
chaqr.e jour davantage sur olies. Les armées
des sénéraux Sakh&rof,Tcherbachef et Let-
chisky yfressentce plus en plus cette masse,
fi laqueiie un moral all'aisséce permet guère
que la ««ersive, et nno defensivede p'uj en
plus moija. Ne'in»rrfosons pas ceprnisnt ls
nonrage. Mais avee one artillerie rencnvelée
ei bien.,5^yi;voe, ie colosse rossa ne psut
consatfie d'obstacles, et les prisonniera té-
moigoent en efletque l'on ne Baaraitrésister
è i'armée russe d'ar jonrd'hai.

NirleFrontItaliën
Ja irdfé.du j:ttr da roi a ses trcupss
Volei la texta da i'ordra da jour que le roi
J'iUüe a envoyé a Tarméeet que nous avoas
inncncé hier tn dsrsière heore :
Soldais d ltaiie, il y a seulemsat pen ds
ierofu1,avrc.ons bravoure, uae ténacité plus
la'admlrable, vons avcz so opposer ene
Barrière insurmontée aux forces 'paissantes
qui, c'u Trenfin. iachaient da déboscher
virus las 1'crtüesplaices ds i'Iiaüe. Aojoaf-
«i'hui, ar cc une haruierse renonveléc e: nue
t'oi plus so'ide encore, vous avcz Laiüam-
ïö?nt conqnis ies remparts puissants que
lYnoemi nous d^souta si longtsmps.
G'Ace a voos, la patrie joyeuse sccueilie
Gomia dans soa seio.
G;ace i vons, on nouveau et nn grand pas
a été fait sur ie chorain ardu et gldrieux qui
nous ennduira a lachèreraentde nos saintes
aspif.i.'iaas.
Sohiats d'italie, la victoire parait déji è.
l'hofszoa et vons sanrez csriainsmant i'at-
teindre. Que ia msmoire ds vos Irères si
R'ories?« ment tombés vons inspire. Qa'ils
«oient pour vous un example constant, les
l.orcs ds !a renaissance nationaia qui, avec
tim ardeur, en enihocsiassia égacx anx vö-
lres, iultèrent dans le passé coatro le même
«ncemi séculaire.
Fior d'etre voire cket, je vous remercie au
tcom do la patrie qui voas regard®avec ad¬
miration, aysc amour «t avec reconnais-
Mincs.
^vmtnaidcnaealsuprdsue,ie to roüt.

Vic?oisgitswtpeD.

La chute de Toiminoest attsndue
La Tribunaapprend de son correspondent
du front quo l'investissement de Toiniino
est compkt dans la partie nord et que la
chnto de la forteresse est considérée comme
probable.
Sur te Carso, la resistance ermsmie est
compromise par l'avance ilaiienne dans ia
vailée da Vippaccoet par les opérations le
long de la cöto entre Monfalconeet Duiao.
La prise d'Oppachissella prouve que les
Antrichiens n'ont pu tenir sur la seconde
ligr.e, qui s'appuyait sar le VaUone.L'armée
italienne est absolument maitresse de la
pointe dn Careoet il semb'e que sur ce sec-
teur si important les Antrichiens ont été
dans i'impossibililé d'ameaer des renforts
sofiisants.
Le Corriered'Jlalia dit qne la chute de Tol-
mino est certaioe. Tolmino, au moias aussi
fonifié que Gorizia,est la seconde place d'ar-
rêt contre l'envahisseur.
Desnouvelle*parvenues A Berne d'Inns-
bruck coftfirment quo ia batail e fait raga
dans le srcteur d#Plava. L'artillerieitaüenne
dirigs un feu violent contre ies positions de
i'echemi.
La ville de Toiraino est bombardée sans
cessoet oa dit, d'aüleurs, oovertement.daas
les miüeox miiitairss autrichiens, que soa
sort est fixé deouis Ia chute de Gorizia et
qu'eiis no pent tarder a tomber aux mains
des Italiens.
La forêï de Pernovaen fes

Les Italians ont attaqué ies notivelles po¬
sitions antrichiennes situées a 10kilometres
&1Est de l'ancknne iigne da defense.
La ferêt de Fernova dans Isqueiis s'étaient
retranchts les Autrichiens est la proio des
flamroes.
Depths quatra jours, on n'accepte plus
aucun voyagenr a la gare de Pola.

UI

LeFroüldeSaloaïqne
Salonique,Li eoflt.

Qaelquss engagsmenis oat eu lieu prés do
Monas'uret sur iè Yardar.
Sar la rive gauche du Yardar, Ia journée
n'a été signalce par auenne action hota'oie.
Nous continuons a bombarder iS3 oavra-
ges antoor de Doiran. Noes avons oceopó
qneiques villagesprés de Veiès ei nos trou¬
pes ont ramsaé uh certain nombre de pri-
ïonniers.

LASERBiE
la réqaisiliöBdesrécoltes

enSerbiccccopéc
Les jonrnanx hongrois publient un arrêté
du gouverneur da la Serbia oecupée, orüoa-
ntnt ie racenseinettt immédiat de toute la
récolte, y comprii !e maïs et la fariae tie
maïs. Toas les prepriétaires et cnUivatenrs
sont obiigés da déciaüer sans déiai lent'3
stocks et fla le» veadr# aux autorités miiitai-
res on a dss acheteurs désigafs pit' ces der-
nièrrs aux prix üxé3 par ie gouvernement
militaire.

LsprinceAlexandrevisitenostroupes
Lo priacs Alexandre de Serbia a visité les
troopes sur ia froniière holaare et a assisté,
aveo'te généra! Sirraü, au debat des opéra¬
tions eflectnés antonr <SulacDoiran.
Dans ies raas, fes soidats aliiés fraterai-
seut avani ieur depart pour le Lont.

LAROUMANiE
DepartdeM.Biondel

Onmande de Bacarest AlaNouvelleGazette
de Zurich que if;depart de M. Blonde!, am¬
bassadeur frsngais, a donné lieu A una im¬
posante manifestation en faveur de laFranco.
Les représeutants de la Soci-Méroausaine et
de toute la presse ont pris part a une tête
organisée en I'honneur de il. Blonde!. Piu-
Bieurspersonnagas officieis out pris la pa¬
role et ont déclaré, sous les formes les plus
divr":es, que la Ronmanie et la Francs
étaieut deux nations soMrs et qus ieurs as¬
pirations visüent ie même but,

L'affaircdesfraudespsstaies
C'c "Ala sr" 3 des démarebes énergiques
et réiiérécs du miaistèro da commerce fran¬
cais, réclamant ls rnon'aut des mandats pos-
tanx émis en Ronmanie sur ia France, cue
lo nouveau directeur ars postes roumaines,
le coionzl Verzea, öécids d'élucider ce rays-
lère et ordonna d'eatreprecdrc des recher¬
ches rour tacher de savoir, cc qui mo'ivait
les 'amations fraacassss.
Ces recherches abouürsnt, on Jesaït, Ala
dëcouvorte ds fraudes dost lo total dépas-
sait ÖjiQO.Oööfrancs. Tous ces détourne-
meats out été commis par M.Victor Filliotti,
syadic Je la Bosrss do Buearest.
GraceAcertainss complicités, I? conpable
a réussi AUisparaiire. li est activement re¬
cherché.
Certains fonc'ioanaircs supérieur? de l'ad-
minisiralion des postes ont été révooués,
comme impüqués dans cette scandaleuse
affaire.
LaCöBtrebande

Leministrodo l'laiérieur,poursuivantses
mesuresde répressioncontre !•>>•eontreban-
dierset laars complices,vien; d • rovoquer
piusieursmaireset do.d-s-oudro seizecon-
eeilsmunicipaus convaineesd'avoir favo-
risé iacontrcbandsdubétailavecl'Autrichs-
Ilongrie.J

UR MER
L'Ailamagne ©t la Suèda
Lo journal libéral suédois DagensNyhe¬
ter. dont nous avons déja siguaié "fesprotes¬
tations contre Ia fac-oadont i'Alicmagae mê-
kö la guerre sons-marine, publie ces phra¬
ses dósabusées èt clairvoyantes :
« Les fortifications d'Aaland ont transfor¬
ms le goifodo Bothnia ea una roer iutérieu-
re rosse : telle est la chanson qu'oa nous
c'uanteAlue-a-tête depuis longtsmps déja.
Or voici que dss navires ds gusrre alie-
mands capturent des vapours saédois dans
cett9 mer intérienra russo. lis content un
autre vapeur suédois et arrête-nt tout tfofie
entra Ia Snéde et ia Flaiande. La saisie des
coiis posiaux et des correspondances privées
par i'Angleterre avait soalcvó dans noire
pays de «jasfes indignations.»
Maisiss procédés allemands méritent bien
aussi qu'on s'y anëte ei qu'oo hs compare
snx procédés anglais.L^s Anglais,saisisssnt
ie courrier, ie censoren?, puis 1eremettent
en route. LesAliemands i'anéantissent cn
lui iaisant suivre au fond desesux levapeur
torpillé. C'est nn priscipe pour les Alle-
mands : la posts qui se trouva A bord des
vapenrs qn'iis coulent est condamnée a pé-
rir. It eüt suffi de qnelques minutes pour
sauver les lettres et ies vaieers transportées
P3r !eUaiiksrali. Mais au capitaice suédois
qui denundaR qu'on itsipermit «tedéména-
ger ce courrier sur le narire allemand. Ie
chef dn scos-msrin esposa un veto iné-
brsclabte. « II d^Tait faire goa devoir »,
«xpbqna-t-il. et dans ce dernir rentrait évi-
demaBfoti'p^fiiieg de dlirciff ie gour-

L' <Eieftheria » en feu
Unedépêchede Londes, 14aoüt, spporfe les
nouveauxdétailssuivantssur i'incendiede 1'Eief¬
theria, quenousavonssigaalö:
Le vapour grec E'.efiheria, qui a pri3 feu
prés deTlatan, en face de l'ile d9 Skiathos,
avait a son bord 1,200 passagen. Le naTire
portait una cargaisoa de pétrole. Les Ham¬
mes s'étant étendaes avec une extréme rapi-
dité, les chandières firent explosion. II y a
eu quarante personnes tuees et de nom-
brenx blessés. L«capitaina a réussi A jeter
con navirs a la cóte.

Vapeurs cou'é9
Un télégramme d'AÜcante annonce que ls
vap-ear barcelonais Tirso e3t arrivé dans ce
port avec S3 coque iégèrement avariée. Ce
navire rencootra, an cour3 de son voyage,
un sous-marin autrichien qui lui ordonna
de s'arrêter. Commeie navire n'obêissait pas,
le sous-cuaria lui tira un conp de canon qui
l'atteignit a ia coque.
Le Tirsos'arrêta alors et le commandant
du sous-mariu, après s'être ecquis de la na-
tionalité dn vapecr, lui permit de continuer
sa route.
— Le capitaiae da vapenr espagnol Gans-
Jcwgata Mendi, torpillé it y a queiques
jours par un sous-marin autrichien, a fait
Ason armatear le récit du tcrpsllage et de¬
clare que lorsqce le commandant du so#s-
marin lui croonaa d'sbandonner le bateaa
avec son équipage, ii protesta vivenaent,
mais le commandant lui répondit qu'il avait
regu des ordres ?t qn'i! devait les exécuter.
Le capitaine da GanekorgolaMendifera sa
décisration aux aatornés maritimes de Bil¬
bao et ie miaisirs des Affaires étrangère3
sera saisi de Fincident.
—LeL'oyd annonce que Ie vapour rosse
Kovda'et deux voiiiers italiens ont été cou-
coulés.
— Lensvire Plata, de Ia Scciêté maritime
italienne, a été attaqué, dans ia matmés du
12aoüt, an large de? cótes des lies d'Hyè-
r?s, par nn sous-marin ennemi ; ii s'vsstdé-
fendu on canonnant le sous-marin, qui a été
obhgé de cesser 1'aUaque.
LVquipage du Plata n'a éproavé aucun
dommnge.
Un torpliieup aüemand s'échóuo
Un torpilleur allemand s'est éelioué sa-
medi prés de Anholt, mais a pu être ramené
par d'autres navires de guerre.

Los Droits
du sous-marin « Deutschiand »
ssion Hsrr Von Jagov/

IDrr ton Jagow a bien voulu exposer an
correspondaat a'un journal amëricain la
thèse Kikminde sur les droits du sous-marin
Deutschiand.
« Tout ce que nsus réclamons, dit il, ponr
ce rouvfan tvpe de navire mnrcliaed, esf
sos droit d'etre arraisonné et visité, et de
n'êirs couló qu'après qu'il aura été pourva
Aia sécuritó de son équipage, —c'e^t A-dire
d'être traité précisétneat comme le gouver¬
nement des Etats-Unis a inüïté pour que Se
soi8nt les navires marchaads., . » Et pltis
loin il ejouie finement' : « Il est possible da
visiter un sous-marin de commerce aussi
incitement qa'un baiiment du type ancien...
Acondition qu'on pa!«e i'attraper. »
Dans la 1)0ach3 de Ilerr von Jagow, cette
revendication du droit das navire-sda com¬
merce coestitua une ironie qua ie peupie
américain appréciera Asa valeur.
Herr voa Jagsw ignorerait-il cosc les tor-
piiteges du Lusilania et du Sussex,Ia des
traction syÉtémstiqce des navires ce com¬
merce par ies sous-marios allemands, saas
auenns forme d'arraisortaement, de visite,
ni même d'avis préaiable, l'abandoa com
plet en pleine msr, par tou3 les temps, daas
de frêles embarcations, des équipages et de?
paesagers dont beancoup n'ont" jamais été
retrouvés et toat ruorts dans d'ttffreusas tor¬
tures f

Nouvelle Visite des Réformóé
en Allemagne

Dans tonte l'Allemagne, les réformês de Ia
clause 1917vont passer une nouvelle visite
sanitaire.
Le cinquième Emprunl allemand
Selon les Dtrnièrts Notivellesde Leipzig,le
ciaqnième emprunt allemand sera un em¬
prunl a tl 0/0. Probablenmit qu'on nouveau
type d'emprant sera émis en même temps,
qui rapportera nn d'us faible intérêt, mais
qui sera rembonrsabte A volonté, «fin q*a
les industriels qui sousciiront Ace-temprunt
puissant rentier en possession üö leurs fonds
Aia fin de la guerre.
■ i — — m

LA REVOLTE ARABE

Lc Bcurgmestre de Ncmur
aurail été fusiüé

Oncroit, dit una dépêcha d'Amsterdam,
que M.Goleavaux, bourgmestre de Namar.
a été assassiné par les Aüenisnds. Sa dispa-
riiioa a été annoncée récammeBt.at on a ap-
pris depuis qu'il a été anêié et éioigaé «a
Naranr sans avoir pucommaniquer avecseï
amis et sans avoir été intormé des charges
qui pesaient sur lui.
II y a des raisons de croire que M.Golen-
vaux a été, depnis, fasiüé A Liége, après ie
jugement d'une cour martiale devaat la-
quelle il n'a pas pu se défrmdre.
Un télégramme de Gand au Telegraaf,
d'Amsterdam, annonce que six Beiges out
été executes pour n crime » de patrioüsme.
Un Echevln de Gand

déporié en AHemcgne
M. de Bruyne, échevin de i'iustruciion
pnhüque da csilège commercial de Gand,
vient "d'etre arrête ét emmsné ea AUe-
magn».
Pour jastifisr ce nonvsl altsnta' au droit
des gens, les autorite? aiiemandss prélen-
deni que des instructions avaier,t été don-
nées a M.de Brnyno pour que la fête natio¬
nale beige ne fut pas le prétexte a'un congé
poar iss enfants des (coles. M.de Brnyao
aurait interp,-été eet ord.roen donnant congé
aux étabüsssmc-nts d'enseign>mer»t le 24
joilietau lieu du 21,jour nabituel ds la fête
nationale bslge.

hl. Ado'pha Msx
On salt qne da grands efforls ont été dé-
ployés pour obtenir que M.AdolaheMax, le
vaitlaat bourgmestre da Bruxelles, détena
depnis prés de dsox ans ea Allemagne et
dont l'é'.at ctesanté a été sssez ébrsnlé, soit
remis en fib3rtéet transfer® en Snisse. M.
Maxa adressé Ace gujat la iaUie suivants u
nn de se3amis :
« Je suis trèi reconnaissast A tons ceox
qui ont fait dss démarches en ma faveur. Jo
dirai pla3 lard pourquci je n'ai pas consenti
Amo soameilre aux farmalités qui eusseat
pit conduiro a raon fransfert en baisse. »
Le bourgmestre de Bruxelles n'a évidem-
ment pas voula souscrire anx conditions
que les Aliemands fixaisnt a sa mise en ii-
berté.

-o-

ENALLEMAGNE
Guii'aums II sur le frer.! occidenfal
Uns dépêche Y.'olffdit : « L'cmperenr, de
retour sur le front occidental, a visité des
détachemants de i'armée occupant la «Mede
Fiaadro ainsi qu? des forces navales. 11s'est
ensuite rendu dans ia région da la Somma
pour exprimer sa rcconnaissante satisfaction
aux chela et anx solhats qui corahaGenidans
ce secteur. Si Msjestéa saiué notamment ies
troupes qui rentraient du combat. »
W. de Belhmann-Holweg

rentre en Aücmagne
Le chancelier ds l'empire allemand et le
«ecréUire d'Etat von Jagow ont ouilté Yien-
ne samedi, par le traia da soir. Un comau-
niqué eflicieax déclareqa'sn cours des deux
joorcée? de eojiférences cstre les dirigeaaïs
de la po'idqas extérieurs des deux puissan¬
ces, uae ectïBte compléte a été C'Jastótêa
sur ;<mi^1h qucfUpn;

D'après une dépêche du Cairo au Times,
!e grand chêrifdé la Mecqae a déclaré que
les raisons qui ent détêrmieé too action
sont les penéaisoas en masse, ies persecu¬
tions contra les Arabas, les atrocités en
Syrië et en Arménie, l'abandoa par le gou¬
vernement turc des traditions étabiies par
les anciens sultans, et les manvais traiie-
monts icfl gés par les Tares a la familie du
chérif, dans le Hedjaz.
Lorsque la nouvelle da l'insurrecüon dte
chérif parviut cn Syrië, Djsmal pacha fit
surseoir aux executions, par crainte d'sg-
graver la sifuatisja, mais, par contre, fit öe-
porter un grand hombre de notables arabes.
Pea avaat i'insarrecliou, un des füs du
chérif i'était rendu A Damas pour prier Dje-
mai de cesser de pendre des Arabes ; mais
Djecaalavait reiusé de i'econter.

Elle vlent d'êlre constifuée cl annonce
son programme

La Gazette de Hollande annonce qne Ja
I.iguo aes Pay3 neutres vient d'être consti-
toèe.
Eile se propose :
i« Deéélendre les principes du droit des
geus dont i'appiieaüoa offra la plus haaie
garantie poar te maintian de Findépettdanca
dss petit»Etats et la reconnaissance de leurs
intérê's légitimes;
2« De iutter avac persévéranca contre
toute visée, (oate tentative d'hégémonie
émasant d'une grande puissance —ceci en
raDport avec la redouiable menacs du mili¬
tarisme prussien, —̂ et de s'opposer a toute
attaque de graads Etats contre de petites
nations ;
3° Dedéfenlre les conventions et traités
internationanx comme csux qui out été
vioiés manif3sfement par i'Aüemagne au
cours d3 cette gaerre (Invasion notamment
de la Belgique'et du Luxembourg) ;
4»Des'opposer, dans tous ie3 pay3 neu¬
tres, Atoute tentative de puissances étran-
gèrss visant A i'extension de leur influence
économique et qui steccompagnant d'une
meaace d rrcis ou indirecte de recours a ia
violence—même en temps de paix —penr-
rait prendre le caractère d'une tentalive
d'annexion oa d'une preparation annexion-
niste soit dans le domaise politique, soit sur
le terrain éCGHomiqae.Et, en rapport avec
cel-a,de s'opposer énergiqueraect a tout acte
dfioyal ou rnalhonnêse dont les neutras
ponrraiect être victimes dans le domains
commercial ou industrie! ;
ö» D'enconrager, aut-aut que possible, par
des conférences, par dgs cours, uar la difiu-
sion de brochures, par des articles et com¬
munications dans les journanx, revues, etc.,
les échsugss d'idées, ie3 efforts réciproques
afin de se misax connai re, de se"mieux
eomprendre, do mieux ponyoir suivro et
apprécier ie travail proprs a ehacau, et
cêla dans ie plus grand nombre de domaines
possible.
«—»>«» wwi»« MiMr>.w0f»fi>ii*«i ' I .an ■ »■«!»■ Immmm

AUTltUALBESCOMITS
Les transports eommerclatix ©n

temps da guerre
G'estune tró3 grave question qui viont
d'être soumise aa tribunal des confiits,
paisqu'il s'agit deï pouvoirs de l'aatorité
militair© sur les transports commereiaux
par chemias da far depais la début de la
guarre et de l'pppréciaüon des respansabi-
lités.
Au coars dos hostllifës, attx ts-at's da la
loi da 28 décambre 1588, lo service des chs-
mins de fer reïève ea eutier de l'aatorité
militaire. Cosdispositions ont été prêchées
par !e décret du 8 décembre 1913 dont il a
été fait mainte? fois application depuis ls
débat ds ia guerre, et "qui contère aa mi¬
nistro sur Ie réseaa intérieur et an com¬
mandant en ch>fsur le réssau des armóes
le panv3ir d'autoriser la reprise partieiie
ou compléts dsï transports cóaamerciaux.
11est formeüenoent stipulé qua los ordres
de service, qui sont établis a eet effet par ies
Commissionsds réssau, doivent être soumis
Al'approbiiion du ministre de la guerre oa
du commandant en chef.
C'est ainsi que ia Compagnie dn Nord a
été admise, !e 19aoüt 1914, A reprendre la
tratic sur certain3 parcours, rnais sous la ré¬
serve qus ni rasponsabilité ni garantie d'au-
cune sorte na pourraient résalter poar elle
des rteqaes inhérents a i'esploStation.
Or des expéditeurs, MM.Vioa père et fils,
out enienda néanmeins rendre la Compa¬
gnie du Nörd responsablo d'avaries surve-
nues a des marchandises expédiéss par eax
en janvier lOi-ii.Its ont irtvoqué les dis^osi-
tious dn Codsdo commerce, auxqueltes la
réserve d'irresponsabilité édictéo par l'an-
torité militaire ne pouvait, suirant êux.teire
échec.
Aqui appartenait-i! de !ranch er ce d ffó-
rend : au tribunal de comme.'co et a ia cour
d'appel, ou bien Ala juridiction adoiinisira-
tive?
C'estdans ce dernier sens qne vient ds se
prononcer lo tribunal de3 conflits, et sa de-
cision va s'impaser a tous les litiges du
même genre qui ent pris naissar.ca depuis
dsux ans.
Lobant tribunal dSdare oa effet, dans sa
decision, qus les ordres de service étebiis
par i23Commissionsde réseau et approims
par l'autorité militaire cosstitnent des actes
de la puissance pubiiqus ayant poar objet
de poorroir, dans des circonstances eicep-
tionneiles résultant de l'état de guerre, aüx
basoins de la defense nationale dont il ia-
combs eu gouvernement d'assuror l'crgani-
saiion.
De tels actes, ajonte la décision dn Tribu¬
nal, échappent AFappréeiation do l'autorité
judiciaire, qui ne paat se prononcer sur leur
légalité.
Et cette règle s'appiique spécialement aux
srrêtés pris par le commsndant cn chsf
pour sntoxïser I'ouverture au service com¬
mercial de cerlaines lignes tin réseau des ar-
mées, ainsi qa'aux ordres de servico des
Commissionsde réseau formant le complé¬
ment nécessaire de ces arrê;ó3 et s'incorpo-
rant avec enx.
C'est done a l'aatorité sdministrativs cl
non a l'autorité judiciaire qu'il appartiendra
de se prononcer dans !e litige eatre l'rxpé-
éitenr et la Compaaaie tin Nord, sur la qus<-
tion préjutiiciêlla tia la lésalffê «Jel'ortire de
service nontenant, en dérogation du droit
COAfBUü,WSf

INFORMATIONS
M. Albert Lambert fils blcsrë
L'excffient tragédiën, qai étxit veau sa-
mrdiaupilais de Fontuinebteau. afin d'y
« touraer » un film liré de Hay Bias, y a
étévictims d'un accident qui, trè3 heuieuse-
mest, ne parait pas devoir être grave.
On avait choisi pour c->droA l'nne des
scènes du film Ia cour oil Loui?XIII tut
baptisé. M. Albert Lambert (Buy Bias) y
faisait soa entree a chaval, suivi d'un page.
Soa chaval aüait au graad trot lorsqu'ii
glissa sur les pavés. M. Albert Lambert,
désargonné, fut jeté Aterro. II vonlut poar-
tant sa rc-mettre en seile etrepartit. Le cbe-
val prit alors le galop, glissa de nouveau et
désargonna soa cavalier. Celui-cisa reieva et
ressentit une vive doaieur Ai'épaule droite.
L°s médecins de l'höpital du chateau cons-
tatèrent une sons-luxation qui nécsssitera
queiques semaines de repos.
*M.Albert Lambert a pu reatrer AParis.

L'ëpidémie de paralysie infantile
Uns grave épidémie de paralysis infantile
qui sévit ANew-York,a déja fait plus tie six
mille malades doit prös de quaiorza cents
moris. L'épidémia ue s'est pas limités anx
enfaats, plusieurs adnltss en oat été vic¬
times. MmeFrank Page, balte-filie de i'ara-
bassadenr des Etats-Unis ALoatires, a suc-
combó a la maiadie.

mILLSEfi
Le numéro dc cetfe semaine renferme
notammentplusieurs dessins émouvants:
Au coursd'unemission: L'héroïsmodu
capitaineCabaton,du 0"régiment demar-
ehe detirailleurs ; LaDefensedu bois des
Caures,nn des épisodes les plus dramali-
ques de la balaille de Verdun, ouquel se
rattache la mort tragique du lieutenant-
colonelDriaBt—sous Ie jet des liquides
enflammés; la courageuse conduite du
sergent Gilbert, da 10°bataillon de chas¬
seurs Apied, etc.
La feuille de dessins humoristiques qui
encarle ce numéropub!ie une série de cari¬
caturessaliriquesinspiréespar ia guerre.
De nombreux clichés photographiques
ajoutenta l'exactitude du texte.
Le vif intérêt documentairejoint è la
saisissanteexpressionde la traductiondes
fails .par l'illustratioa assure le succès
croissantdu Petit Havre iliustré.
Cheztousnos Dépositaireset Dépóls
ÏO Centimes I© Kaniéro

Moris au Cliarap d'Honneur
Notra collaboratenr Marcel Katfenville
vier.t, pour la seconde fois, ö'èire crae'le-
ment affectépar la mort a'un de ses beaux-
frère?.
M.Gtorges-Fernand Ilurean, qui se tron-
vait soas les drapeanx Iors de ia declaration
de gaerre et a fait toute la campagne au
S64®régirac-ntd'infaatene, est tombé glo-
rieusement Ie 9 jniliet aa cours d'un assant.
Avant son incorporation, M.tlnreau avait
travaillé ea qnalitó de chaudronnier aux
ateliers da la Compagnie Générale Traas-
atlautiqae et dan? la maison Augustin-Nor-
mand.
Nous EdressonsA sa mère, si affligée par
la perte de denx fils, a M. et MmeHatten-
viile, nos condoléances ies plus ómues.
Ls rocs-lieutenant Dsniel Blavicr, dn 23®
colonial, decoré ds la Croix de guerre, a été
tuó ie 20juiliat 19IG M. Blavier était com-
missrire A la Gompagaie Génerale Trans-
atlaatique.
M. Paul Lsmaisfre, dont la fanoilla habite
Lillebonne. asuirant officier,a été atteint ea
pleine poitrine par nn eciat d'cbus dans la
nnit du 13au lïjuillet, au moment eü il
sortait le premier de la tranehêc pour cn-
trainer sss hommes, leur donnant l'exem-
p!e da dêvonemsnt et da courage. Après
avoir fait de brii'antss études au !yc6o óu
Havre, M.Paul Lemaistro se préparait APa¬
ris pour être ingénieur et entrer a l'école
centrale, lorsqn'il fut appelé par la mobili¬
sation avec la classe lö. B!e3sóune premiè¬
re foisA i'of ensive de Champygae, le 28
septembre 1915,a Tabure, il dut renlrar A
son depót, et do Is envoyé Al'ccola do Joia-
viüe, aprè? guérison, pour suivre ies cours
d'aspirant officier.A peine étsit-il nommó
aspirant qn'il fut désigaé poor aller ' « •
* r . oh il fut rnoriellement atteint.
Le sohJat Arthur Cclleviite,do la 9ocom¬
pagnie du 403erégiment d'infanterie, classa
1912 recruumeat du Havre, a été tuó ie 23
juia 19IS.

t'italioBs a 1'flrJre du Jccr
De la Division

M.André Caillot, adjudant au . .«régiment
d'iol'.iaterie, demeurant AMontiviliiere,ree
Félix-Faure, a été cité è l'ordre de la divi¬
sion uans les terme3 suivants :
Sous-cffiiieray«nlsu plushsutpoinl!e senti¬
ment du devoir.Gravenientsouffranteu moment
oü soa unité êlaitatertéo«iaasdoscirconslaaces
ditlicitcs,a (eau a la suivre dsns unomsreha
foie®efsi'e pour nrrivera tempsen première
Fgne: r-stmort d'épuisemeuten coursce route,
donosalaissl s tousi'exemplede la plus notileénergi».

Du Régiment
II. Georges Chenu, soidat au I29« régi¬
ment d'iniasterie, tiéjA cüé A l'ordre da
jour dn regiment le 27 février dernier, et
décoré de la croix dc guerre, vieat d'être, a
nouveau, mis Al'ordrédn jonr de son régi¬
ment, avec la mention suivants :
« Agent de liaison. A fait prauve de bsau-
coup de courage, en assurant la iiaisoa en¬
tre fes sicteurs sous un bombardement
violent. »
Notre concitoyen, M. Georges Chenu est
an front depnis ie début de la gnerre. II a
élé denx fois bler-só.Au moment tie la mo¬
bilisation il était employé dans Ia maisoa
Lsngstaff. II habite rue Louis-Philippe, 2i.

le Ruhaa dts Béiarmés
Uq reglement parn au Journal offcieifixe
les conditions da concours qui s'ouvrira ie
23aoüt, « en vee ds la détermioation d'un
insigne spóeia!destinéaux miiitaires de tons
graües mi* hors csdres, ou réformés, ou
versé dans lo service auxiliaire poar bles¬
sures de gaerre on maladies contraetées au
service au cours do la campagne actuelie
contre FAliemsgneet tes aüiés. »
L'articie I" annonce qu'un concours est
ouvert en vua d'ét&hlirle -<modèle de i'icsi-
gne spécial ».
Getinsijce est consiitoê ear ne n)b«aqui,
aptesU guerre.ser»cr'ni ie U rtêeaillec.mnaé-
raoMi.iveMels caMpsgqt COJiirel'Alte-magEtst sesaffiêx, - ~ - - -

i siiheinedaii.efcra l'üüjelü'uu concoursuité-rieur.
Dèsmaintenaat,et pour permeltre d'harmnni-
ser le rubauet lamédaillefuture,on indique«u-c
concurrenlsque cetto médaillesera cn breszo
patinéet d'undiamètrede 3i mlPimètres.
L'articie 2 prescrit qu' « aucun ruban trssó
ne devra être déposé ».
Tousles projetsprésentésdevront être fl'po¬
sés. non sitfnêj, é, i'ann-xe du minhtèredr ;a
guerre .serviceda la croixde guerrei. a pjiürau
25aoüt et jusqu'au 13 sepiembre1916su plustard.
Passéce déiai,aucun projet ce sera adsr.i*suconcours.
Les concurrents doivent être do natiosaliiöfrancaise.
Les articles suivants déterminmt les con¬
ditions du dépot et du foactionnemnnt de ia
Commission appelée Ajager ies projets.
Art. 0.—Apré*exsmea des projets dépos-Is,
le jury arrêterala listedo ceux qui scront ro-
teuus.
Feiteliste sera présentée, avec indicationdes
cunrérosd'ord'rede preference,auministrede ia
guerrequi statuere définitivcment.
Art.7.—L'admintstrstiondo la guerreaura la
propriété exclusive absolucdu projet définltif
adoptópar le ministre qui deviendra spres la
guerrelemodèle réglementairedu rub-ia de la
médaillecommémomivede la campagnecoatee
l'AUemagneot ses alüés.
Lesopérations du jury pourront ê're com-
mencées dès octobre. li e*t done p ? babi©
que le « ruban «issréformês » pourcu ieur
être distribué au début de 1917.

ftURC-AHTölHEETC«É0PATRE,d IVy-pict

FiteeunJera rivllt»
évacués en

Les Compagniesde chsmins de fer vien-
nent de consentir a éisndre aux families da
civils irrternésen Altemagneet envoyés dans
un établissement sanitaire tie la Suisse, Ja¬
ilmate reduction de tarif qq'aux tamiiles dia
miiitaires en traitement dans ces mèmes éta¬
blissement?.
Les forrnaütés Arempiir pour obteni»1ces
rédsctiocs sont idantiques dan3 ies deux
cas.

Séer»ï®gïe
Kier, an début de i'après-midl, e- 'jnt
lieu ies obsèqres de M.Gnstave-Ernest Le-
gallais, gendarme retraite, qui, après un
leng siage a ia brigade du Ilrvre, avait été
nom'möconcierge au Tribunal civil.
M.Legaitaisoccupaltce posle depuis treize
ens. Par son zöleet i'astemté de son carac¬
tère, ii était dc-vesunne figure sympath qu»
parnai tontes l«s pc-rseanck qui l'réqueateat
Ie Palais. Aussi, ies membres du Tribunal
avateni-Fs lenu, en cette triste circonstance,
a offrir uno courotms et A seréuairpour
conduire ledeuil.
L'ordre des svocafs, Ia Chambre des
avoaés, la Chambre des huissiers, Ia gendar¬
merie, ia poiice raunieipate s'étaient ausar
fait représentar. Les employés du paSais
avaient fait l'hommago d'une couronne ti®
fisurs.
Sur la fombc du défnot, M. ie président
Patrimsnio fit l'éioge do l'homme inlè,r»
qui avatt su, avec un dévouemant éproa¬
vé et une scrupuleus? exactitude, se metire
Ala dispositien des différentsEervicssdu Tri¬
bunal. M.le présid-nt rappela soa obligrsn-
ee anprès da public et adresaa Asa familie
de vüs regrets, au nom de* membres da
Tribunal.
Nonenous asscciocs a c:s sentiments de
condoléances.

Exporfatien dc 5!»rck8nflis?si
(ii-olsfbevu vin Grcc®

La Chambre de Commerce a rrgo de la
direction des Douanes la communication
ssivante :
Lesdemandes tendmt A obtenir l'autori-
sation d'exporter d-.s marc'uandisss p;ohi-
bées a dostinstion da ia Grèee doiveni être
appuyées d'une recommendation da bureau
commercial des Aliiés A Athéne?, quo les
intéresses ont Asoiiiciter directement.
II y a exception, toutefois, port-r les de¬
mandes relatives aux envois a'une vale-ar
inférisare n 1,290 fr. Cellesei peuveat êtra
adressées sans la recommendation snsvisée,
Aia direction générale des Douanes, iaqueilo
les soumet a ia commission iau-fuuauoi.-
rielle des dórogaticn? qui Btatue.

TFsates üe Kzrires
Lc vöiiier frangais Marlke-Roux,consfrnii
ANantes en 1899par ies Chantiers de la Loi¬
re, ei qni appartooait jnsqn'ici Ala SocióMr
des voiüers frangais, a ctó acheté par le jour¬
nal La PetU-sGironde,de Bordeaux, envtron
1,060,009de francs. Le vnilier Slarthe-Roiue
avast jujqu'ici Le Havre comme port 'Fatta¬
che. Ii jange 1.962 tonnes Brut et 1,726net.
Levoitiïr Marthe-Iiouxa étó revendu a ua&.
maiscn lyonnalse.
Desarmiteurs frangiis viconent d'acqué-
rirleroilter itaiien Giribaldi, construi t en,
acieren 1890au cluntisr os Sestrie-Poneave.
Cenavire, aai évait poar port d'attacb? Gê-
nes,janga I 370 toonjaux brut, poar 1,27?
tonnoanxnot.

Elaiïisf 6-iéa
Dimanche soir, vers dix heures, Ie c-pi-
taine Paulsen, commandant le navire da¬
rcis Katholm,da port de Copenlnguc, et eon
équipage composé de 18hommes eoet Erri-
vês aa Havre, venant de Marseille,pour être
rspatrics au Dansmark.
Dans la tiifficulté qn'iis éprouvaient A
Irouver nn gitc, lo capitstne Ponlsen se pré-
srnta au posio do poiice de i'IIötcl da Vüle,
oü il déclara quo soa osrim ayant été tor¬
pillé ea Médiusranéo le 30 jniliet, ii vecait
demander un logement peur tui et ses
hommes.
L?3 rspztritfs furent logés Aia caserne de
passage eu attendant leur depart.

ües Agreeslssis
Vers onze heures et deraie, dimanche soir/
ns nommée Henristte Vetcfeeier,ajéede 18
ans, demeurarü, 3, rno du Docfeor Belot,
se présentait au poste da poiicede la rus des
Draplers ia tele enssngiantce. E Ie portalt
nne blesanre assrz grave 'A la neqn». Eile
dsciara qu'eüe r.vsit été attaqaée par un,
nommé Qeiticl,pêcheur, domeura-.it,23, rue
JesnEo-dArc.
Toutefois, ia femms de ce dernier a décia-
ró que son msri n'étsit poor rieu dans cette
aff'nre ; qu'clle avait éts penoaneiiernent
iusultée par la nommée Vetcheter et s'était
battue avee ello.
Lablemée fat soignéeA l'Hopital et r-",a-
gca ensuite son domicile.
M.Bataillé, ceramissaire de poiice, a ou¬
vert une enquête.
—li. F.mileFenêtre, de 61 om, boa-»
langer, demeiarant 48,rue Frédérie-Sauvage,
a porté plaintc an commissariat «tepoiice de
te rue des Draplers, tiimauehu «oir, en dé-
ciarant qa'un jeune ho«me 1'avait attaqué
dans la rue Jutes-Maaurter,vors hn!t hemes.
Cedernier iui aurait porté plasiears coups-
de pc-iaget asrsit pris la fatte.
Uneenquête e3t ouverte. '**»••♦
—Le nommé Lahonciae ben AH,jorrna-
lier, sujet lacrecain, Agéde23sn*, deodorant
roe de la Criqas,36. s'cst présente a flop tal
Paücur, luntii matin, pour y réciamer aes
soiui.
11déc'ara que la veüle an soir, vers sept
heures, revenant d?s Tréfilsrie?, it avait été
gttiqaé «nr ie bsulevarti d üarflesr pxr pia-
siaur* >ac«scE!.
!,e «*r«>Gn, qui -iv»>t pWveAla fê'.e,a
m
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Sociétóde Secoursaux Blessês
Militaires

Lists de M. R. Grosos, trésorieï
Lilts Dbis

MmeV. H..., ISOfr.; M.Pablo-Diez.JfO : Per¬
nor,ne! Extraits linctoriaux, 37305 ; M. Milliard,
S7»et t8*versemems. i; Employés non roobiiisês
uiaison G. Odine!,5160 ; Personnel des Tréfije-
lies. 1,000; M et MmeCaillardet O. 100; Mucici-
palilé deSanvic, 100; M.Maiilard,8S«versement,
2 ; Personnel de la Verreiie de GraTille,141; Per¬
sonnel des Tabacs, i7o50 ; Employésde la police
privée, 10 ; M.G.Maiilard,00' versement, 2 ; Per¬
sonnel drs Trefiieries et Laminoirs, 1,000; Com-
m-ndsr.t 1) ueile, 18910; Personnel Barrié, Cha-
Jot el C', 1U 29; Pilo'es slation duHavre. 22»ver¬
sement, 175; Eqnipsge Ren, 60 ; Personnel
Schn-idrr sectionmontage des canons, 179 60 ;
Baylts E Harris,2 .0 ; Harris»libes, and VoilGar-
aresion, 100; Forges et Ck-mlers, Personnel
Ch.mliers de Graviile, 100; Forges et Chantiers,
personnel cbaniiers de Grarille, 41* versement,
100; Municipalityde Saint-Homain,10; MmeBïu-
tcs, 100; M.J. Maili-rd,9!' versement, 4 ; Per¬
soneel Dnsmarais,23720; Mainede Ssnaie, 2355;
M Georges F.iois,100; Extfais linctoriaux et tan-
maats, 26185 ; Personnel Tréfileries et Laminoirs,
J.CC0; M.Halliard,9i' versement. 1 ; Maison G.
Od;cei, Personnel non inobilisó, 50 ; M. Lebrun,
Ï0 ; Conamunf!de Saiat-Ssuveur-tPEmailleviile,15;
SI. Maiilard,93»versement, 1 ; Personnel du £U-
me-EeUir, 260 ; Forges et Cbanticrs (Person¬
eel CbaniiersGraviile. 42svers.), ICO; Union de
IS Groix-Uouge Frsr.csisn (prorata du solde),
5 11265 ; M,J Maiilard (94«vers.i, 1 ; Personnel
Tiéfberies cl Lsnusoirs, 1,00"!; Personeel Filaiure
et Tissage (Grasile), 87 45; Mairie d Haslleur,
78 10,
MUeSuzanne, 5 franr-s; Havre-Eclair, 25 ; Per¬
sonnel Desmsrais, 32280 ; Pilotes du Havre (2S«
vers.), 173; Gomraandact Douelle, 18010; M.
Maiibre, 5 ; Mme Iter.é (Mine!, 100; Ouyriers
dockers (Compagnie Générale TrsnsaUanticjue),
16263; M. 3. Maiilard 95*vers.), 1; MmeVeuve
Co!lel. 20; Personnel MaisonTourre et C', 100;
Soeiété dour fsvoriser les fêles, 50 ; MM.Arber
and Vos'e Galveston. DO; MM.Affichin, 19 ; P.
Blazy, commandsnt 1'Ase ((ornbolaa bord), 1,5C0;
Personnel non mobilisé Maison G. Odinet t22'
vers ), 498 ; Forges ei Cbaniiers de la Méditer-
rauéa iCbaoliers ne Graviile, 43' vers.), 100; MM.
Joseph Roussel i!a part revenant s l'Union do la
CroixRouge), 5Min 56; Maiilard (98s vers.), 1 ;
Nicolas Srirst (7»vers.', 20 ; Personnel TréOleries
<1 Lsrainoirs, 1,000; Personeel Extrails Tincto-
tiaux. 32365 ; MM.PabloDiez'jain et juillet), 400;
MmeLome G.Gurrie, 209. —Total ; 23,437'r. 01.

KI.MOTETBBSïISTB,17,r.M.-TÈa.èsi(asiilfa!ar.ielaBsaiSi)

T}1MIRE5_SGOSCERTS
Grsnd- ThëAtre

Cousnée .tJoatcïrariaout. —Louise BA.LTBÏ
C'est ce soir que sera dormée la represen¬
tation de Loniso Baithy, qui paral ra dans
urte spiriloelle revne de Michel Carré, Balthy-
Follons, dnnt la verve et ia fantaisio sont
m*es en valour par le souple talent de Car¬
lisle.

Folies - Bergère
Aujourd'hni 15 (Assomption), matinêe et
tciréa. Li D'mniselle de ches Maxim's, 3 actss
déscpiiaois. Hrrnières représeniations de iaT
ïêtirnée Charley.

-o»

Tkê&tre-Cirque Omnia
Claéma Omoia-SPathê

Aujourd'hni mardi, A l'osoasion de3 fètes
lüu 15 aoüt, maiinée a 3 heures ; soiree a
$ h 1/4, svee le sensatioanel programme
cofiip: eiiant : Poar la première fois au Havre,
Mile G.Robine, dins ^aloxsx öe dcnsalsa,
d'aprós Marc Mario, par Daniël Riche.
ï/Orang-Qntang, mstroctlf. Les do,rises au
ifap'in, ptnin air. Ccew• et Cawis, dra me en
Caux parlies. L'Insustssable Boireau,coraique.
lui et VAutre, comiqne. D mières actualizes
de la Guerre et du Pathé-Journal.
Location oaverte comcae d'usage.

Sclect-Palace
123, boulevard ds Strasbourg

TOURNEE DE L'ASDE MORALE
Xoute lss. Guerre
Aujourd'hui. continuation des représenta-
lions avee !p concours des ariistes'da l'Opé-
ra, Mlie J. Bourdon et M. Roseüy, matinee
è 3 heurss, soirée a 8 h. 1/2.
Bsrnain, représentation 4 8h. 1/2 ; jendi,
les deax dereières roprésentation. Matiaée d
3 heures ; soiröe è 8 h. 1/2.
Les matinées étant spécialement réservées
aus familie», le public est prévenu qu'il ne
sera pas p: mi? de lnmer dans la salie.
Location as 10 henres Amidi et de 1 h. 1/2
« 5 heares.

KARC-ANiOINE
ETCLÉOPATBS
La Fills de l'Océan14,r.Etesarii-Laroa

D8üx wetinéei
&h. 3/4 a Gh. 3/4. Soirée, h 8 heares.
Deux matinées, de 2 h. 1/2 è 4 h. 1/2 et de

ée, a "

GAUMONTLe Prin temps
du Goeur

SG,r, ile la Comóriie Comédie patriolique
Matinee a 3 heures, Soiréea 8 heures.

feuilleton dn PETIT HAVRE 3G

LeFi!sBel'Espil»
Grand Roman patriolique

PAR

Et ii aftenditavecune fébrileimpatience
Ie retour de la femmedechambrequi avait
été cbargéede la commission.
1/aitente lui parut longue.Ellene se pro-
longeacependantque queiques minutes, a
ertusede la stupcur et de J'émoi qui s'em-
parcrent de la jeune fllle a la lecture du
jiom deFrancisRivière.
Etle réfléchitlonguement.
Elle aurait voulu êtrc partie... maïs
maintenantque le flisdu banquier était lit
et savaitqu'ellese trouvaitencoreAl'hötel,
11ne lui était pas possiblede se dérober.
—MademoisellerecevraceMonsieur?.. .
demandala femmede chambre.
— Oui. . . —réponditForphelineen fai-
sant un effortpourse décider. — Jc vais
tlescendre.
Lejeune hommcavait été introduit dans
le saionde i'hóiel.
Uneflammes'allamadanssesyeuxqaand
nn lui rapporta!a réponscde la jeune voya-
gcuse.
Maintenant,assaré de la voir, il cessait
& jiuT veter, et tacdis qq? j'srjlfcütie

Soeiété Katoelle de Prèvoycnce des gm-
ége social. 8, rae

guilettn des Societès
iété Kntoeile de Prèvo

ployés de Commerce, aa tl
Cxitefiy.— Tilóphonsn' 220.
Ia Sociétóse chargedeprocurer b MM.les IJégo-
cianis, Binquierset Csurhers. les eiuployés divers
doel ils aurelent besoin dsosTeurs bureaux.
Lo chef du service ra lient lous leg jours, è la
Bourse, de midi h midi et demi, a la disposition
des sociétaires saus emploi.

~ tribun' aux^
TribuualdcsimpleFolicedeParis
a ihlffsn «S* jiajsici"

ene «n met ïttjurïciax »
M. Vernean, huissier h Paris, qui est
mobiüsè et a cinq personr.os A sa charge,
se tronva, en 1916, débiteur d'an terme
de loyer envers son propriétaire, M. Vas-
senr.
Celui-ci adressa nne piainle au miaistre de
ia guerre, et dans une lettre qa'il écrivst
ii y ava t ia phrase suivante ; « Lo sergent
Verneau, ex-cotnmis greffier au Conseil
de g'nerre de Rouen, esüme qn'cne con-
wntion signée par iui est nn chiffon de pa¬
pier. »
L'officier ministériel Ie poursuivait iund!
devant le Tribunal de simple police en 10.000
francs de dommages-intéiêi3 pour injuies
non pnbiiques.
Après plaidoiries de M«Pellissier pour M.
Veracau et de M« Legendre pour M. Vas-
seur. Ie juge de simple police, M. Fernand
L' Camie, a, conformóment aux requisitions
de M. Daitrcü, comtnissaire de police, ram-
plissaut les foccLons de ministère public,
coadaroné le propriétaire au maximum de
1'amende, e'est a-tlire a 5 trancs, et a ac-
cordé 5,000 francs da dommagës-intérêts 4
i'huissier iócatsire.
Altendu, a dit le tribunal, qua ces expres¬
sions « chiffon de papier » soisi entrées dans
ie domains de l'histoire et resteront, è tra¬
vers les siècles faturs, comtne l'éternsila
fletrissure d'urt people qui a su recuier les
hornes de Ia dupiicité, du mensonga et de
i'infamia.
Attendu que Ie sen! fait d'appüquer injes-
temesit ces termes a un individu constitne
et' censtituera le plus pér.ibie outrage qn'oa
puisse icüiger a sa dignité et A son hon-
neur.

CHRQHiaUBRllIOliLE
Wor.tivüiiers

f tatclDlt.—Naissance. — Da 9 aoüt : Mareel-
AibertSavaile, rue du Vivier, 11.
Publicationsde marisge. — René-AlfihouseLe-
isetlais, ouvrier d'usine, rue Micael, 37, et Aogè-
ie-Louise Maiilard,sans profession, pisce Gbef-
de-Gsux,4 ; Msrcel-EvodoLeleu, empioyó d't-n-
treprise, rue do la république, 6, et Suzasne-Vlc-
toire Morisse, sans profession, a Eiaicbus ;
Edousrd-Henri Canlais, empioyó su gsz, rue Mê-
deric-Deschamps, 20, et Jeanae-MaMoine Bau-
douin, öomeslique, rue Assiquet. 35 ; Georges
Labbê, jourositer, a Murssc,el Mafie-leansa Oan-
iüis. journsiière, rue du Vivier,3 ; Lucien-Eugêne
DaBourguigcon, sjusieur, a Bouiogüe, et Gi-cde-
BlsEcheLhurier, saus profession, rue Faubcurg-
Assiquet, 44.
Dccès, — Du 9 aoüt : AHce-Jeance Msriin, 4
mois, plsce Garno', 42.—Du 11 Aldric Henrl Le-
brelon, cullivateur, 32ans, route d'Obleville.
Cs'ssoü'épargm de Kontioilliers.—Acla. —Le
Coussil des directeurs issforese les déposanis
qu'eu exéculion de ia loi du 19 juiliet 1916,ie
maximum que paut alleirdre cbsqua coaiple est
élevc do 1,500francs » 3,60) fraBCs.
Lc maximum excepüoBnei dor.t béaéflcient de
plein droit ies Sociétés de secoura mutuels est
aussi éievé de lö.OOSa 25,e$0francs.
La e ême loi supprime la limitation êes versc-
menls annueis.

Liilebonns
Accident,—Un accideat assez grave est arrivé
a la gare s d«uxouvriers (rsvaillant a la réf«etlon
des Bouvetles voies do gsrage et eotamment au
déehargeraent de rails do cheain de fer.
I.'un de ces hommes, le nomrnê EdroondSoyer,
ds Liïlebonne,êgó do 30ans, ayabt glissê sur la
plaEchcdu wagon, laissa tomber un rail qui lui
brisa la ebsvilie ; du Bsêmscoup. Tun de Ses ca-
msrades, not»móBertrand, habitant Méiamarc, fut
également blessé au pied, m&is mcins griève-
ment
Toas deux furent transporlés a leur domicile
respeclif et devront subir un longrepo3.

La Frensye
Kêfaits de eendales. — M.Dillmajin,demenrant
au Havre possèfe a La Frensye une propriélé
actDCllémêEtvseardc ei dont b gsrde a été. con-
liée a Mme veuve Beïslandre, habitant au laême
iieu.
Au cours d'une visite de Titnmeubleavec une
autre pc-rsoone, Mme Delaiandre coastata que
cicq earreaux étaieist cassés et que lo fcecda la
pompe en piomb ét«it coupé et er.lcvé ; de plus,
le corps de Ia pompe était" t&illadé de nombreux
coups de srrpe.
M Dbimscn, informé, porla plaiale &la gendar¬
merie, dont Fenquéte ne tarda pas a trouver les
auteurs de ces dêprédatlons.
Bcreard I'ouRsgue, It ass, a ótó ioculpê d'a-
voir coupé !e bec de ia et s'élrc sarvi du
plomh peur fabriquer des plsques : la gendarme¬
rie en a saisi 21. Eugóne Palu. 10sn», et Marcel
Mare.ite, 12 ans, sont accusés d'avoir cassé les
earreaux.
Procés-verba! a été dressé.

Villers-Ecaües
Assessinat,—Une femme Mict.dgée de Tl ans,
a été Irouvée assaisinée dans sa rasison. Eile
était étenduo dans sa cuisine. Sur la tab e,un cou-
teau ensanglanté.
G'est soa msri qui, en revenant de Bareotin,
oü il élïitsilé au murcbê,fitlasiais'redécouverte,
ssns psraltre sutrement ému.
Octhommoa 81ans. Sonattitude a pjru éirango
et bien qu'i! proleste de son innocence, il a été
mis a ia tilsposiUonde la justice.

aclicvaitsa toiietie, ii se prénarait è cette
entrevue. 11chercbaitquels argumentsdé-
cisifs il.pourrait faire valoir poor la déci¬
der a renoneer a partir.
La situation actuelie, cette guerre et tous
ies bouleversements qu'elle causait lui
fournissaientun tbème avec Iequel ii se
fiaitait de la convaincre.
11la fcrait invitcr par sen père et elle
comprendrait qu'elle trouverait chez lui
une familieau sein de laqueile cesserait le
triste isolement auquel elle était con-
damnée.
Aussitont ü ses idéés heines d'espoir,
lorsqueForpJielincparut, Francis Rivière
sc levaavec empressementet alia üsa ren¬
contre,le visageradieux.
— Vousne sauriez vous figurer— lui
dit-il se serrant la mainqu'elle avait timi-
dementposédans la slenne. A quel coup
j'ai recu tantót lorsquej:ai appris'quevous
aviezquitté i'hóieldu Petit Louvre et que
jé vousai cru partie. . .
Et l'ayantconduiteprés du fauteuil qu'il
occupaittout a i'heure, l'ayant fait asseoir,
il demanda,le visage empöurpré:
— Yoas avez re^u ma lettre, n'est-ce
pas ?
— Oui... — répondit Ia jeune fillc
crueücmentgênéeparia latte qui se livrait
en cile entre ses résolutionset eet amour
envahissantqu'elle sc sentait mal la force
de combattreen sa prdsence.
Frauds ne pouvaitmeltre eette attitude
que sur le comptede la timidité naturelle
deSuzanne; aussi dit-il :
— Jc compromistrés bien que vous ne
m'ayezpas répondu. . . et je l'oi si b.ien
prévu,aucj'»iéprouvéi'frcsistU/icbcsoiD

Précieuses pilules
pour les traYailleurs

Ea cette *nnée, oü Ia plupart des hommes son!
au front, les différenls travaux ont é'.ó assurés
par les femmes, et ceia aussi bien pour les ira-
vaux de la guerre que pour ceux de S'agricullure,
de l'industrie et du commerce. Les femmes ent
été, rendons-leur celte justice, admirables de dé-
voucment et d'ardeur au travail. Elles ont mis
même un point d'bonneur a ne pas quitter leur
tdche lorsque,victimes du surmenage,eltes étalent
anéiuiées, déprimées et que l'ouvrage devenait
trop pénible pour leurs faibles forces. Aussi
avons-nous recu quantitó de letires comme celle
que nous publions ici, qui montre, une fois de
pins, que les Pilules Pink sont si puisssntes
qu'olles guérissent le malade sans que celui-ci
cesse de trgvailier.

i£ M'!eAnaïsDUBOURG
Mlie Antis Eubourg, a Lii-et-Mixe, Lugadels
(Landes), nous a écrit ;
o j'ai le niaisir de voas informer que grüce è
vos excelientes Pilules Pink, j'ai pu me guörir de
mon anemie sans interrompre mon trsvail. De-
puis quelque temps j'avais a me plaindre cons-
tamment de matix de léle, d'oppression, Q'étouffe-
menls. Je ne pouvais fiormir la suil sans faire
des csucbemars. J'avais toujours une grande im¬
pression de fatigue et il me semblait toujours
que mes jsmbes allaient se dérober sous rooi.
Inutile de vous dirc quej'étais devenue trés paie,
que j'avais maigri et quö j'avais fort mauvaise
mine. Onme d;sait de me reposer, m;is je ne Ie
pouvais pas. J'ai eu alors la bonne iespiraüon de-
prendre vos Pdules Pink, qui ra'ont trés birn
guérie de mon auémie, et eels sans que je sois,
je le répèle, obiigée de cesser mes occupations. »
Les Pilules Pick, persuadez-vous en. ne font
qu'une ch'-se, mais eiies la ford bien. Eiles don-
ne'nt du sar.g avee chaque pilule, de sorte que le
mnlade,dés ie öébut du Iraitcment, avec ies pre¬
mières pilules, s déja plus de sang et du sar,g de
meilleure quslüé. Oa Ure ses forces du sang, cha-
cun sait c. Ia, done dés ic-spremières pilules, ie
maiade se sect plus fort, cl corame avee chaque
pilule i! se donne du sasg, il peut continues son
travsil, evr il tire plus da forces des pilules que
son travail ne lui en prend.
Les Pilules Pink sont souverair.es conlre l'ané-
mie, la chlorose, la faihlesse générale, les maux
d'estcmac, la neurasibénie.
Eiies sont en vente dsns loutes les pharma¬
cies ei su dépöt : Pharmaele Gablia, 23, rue Baliu,
Psris. 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50ies six bolles,
franco.
■ 1 ■ ■■■.1. u,..,W

gmmsEtcaitass ^Inms
ËeoTe Pi-atiqce d'lndustple da Havre. —
La reclrée des oteiiers est fixèe au lundi 2Saoüt,
a 8 heures du matin. La rentrée des classes aura
lieu !e lundi 2 octobre.
Les éléves pourvus du cerUftcat d'ótudes pri¬
maires sont admis sans examen.
Les éièves non pourvus du ceriificat ö'éludes
primaires doivent ëlre dgós de 13 sns au moiss ;
ils devront en outre subir un examen d'adnaission
qui aura lieu le vendredi 29 septemtre, a 8 heures
du maiin.
Les inscriptions sont reijues lous 'es jours de
10heures S midi (produire Ie bulletin de nais¬
sance sur papier iibre).

ÊTATCIVILDUHAVRB
NAiSSANCES

Da 14 aoüt. —Maurice LIGNY,rue Louis-Phi-
liope, 60; Chrisliane QUÉftÉ, rua du Général-
Faidhorbe, 61; Raymond,3 PilESSOlR,rue d'Eiti-
mauville, 17; MarieLEMERLE,rue de la Fon¬
taine, 27; Genevieve IEPELLET1ER,rue GuH-
isume-Ie-Conquéras?,9 ; GercoaiaeL1ENARD,rue
Ernest-Lefèvre, 1 ; Anna VERBRAEKEN,rue Tri-
gaHviüe, 16; Gerrnaine BIHEL, rue de Norman-
die, 320.

DÉCÈS
Du 14 aoüt. — Boaise LEROY,3 ans, rue du
Frère Constance, 8 ; Suzanne MICHEL,11 mois,
rue Montesquieu, 13 ; Julienne FIOUEf, 1 an.ruo
Sully, 18; Alice DETROMENEG,veuve DEPAS-
SILLÉ,79ans, sans -profession, rue des Rrindes,
8 ; OiletleGERVAIS.i ce 1/2, boulevard Amiral-
Mouchfz,217-; CHAPPEY(raort-sé.mascaüs), rue
llélèae, 19 ; Ersile COQüIN, 52 ans, menuisier,
rue de la ilalle, 31; Jean DAV.4NNE,17ses, gar-
eon charculier, rue d'Elretat, 17 ; Louise BOIVIN,
1 sn, quai de Southampton, 51 ; Gaston ROBIN,
3 mois 1/2, boulevard Anairal-Mouchez, 157 ;
Edmundns GARPENTIERS,59 ass, courtier, juge
su Tribunal de commerce d'Aaverr, rus Séry, 32;
MargueriteBOURSIER,9 mois, rue Flore, 21 ; Eu-
génie THOMAS,épouse DEMEP,b!TZ,4! sns, saas
profession, rue Jean-Bart, 10; Henry CADEY,63
ans, sans profession, Hospice General; Arsèna
DESIRABLE,67sas, huiiier, rue Ssint-Kico!as,!2;
Francois LE SAUX,49ans, journalier, rue Ililii-
re-Golombel,58; Beo&ist GAUDIX1ÈRE,53 ans,
journsiier, quai d'OHéans,77; Eugene BLONDEL,
3ftaus, journalier, ruo Martonne, 18; Alexaudre
HUE,18ans, chauffeur, h Garrléres,

de vousrevoir. . . pour vousdire de vive-
voixce que je vousai écrit. . . pour vous
attester ces seutimeülsque ina lettre vous
a révéiés. . .
Et comoieia jeune fille,au corubled'une
emotionintense qu'elle s'efforcer de con-
tenir, qu'elle se défendait de laisser pa-
raitre, gardaitun silenceembarrassé:
— Dites-raoi... —poursuivit le fiis du
banquier,—que je ne vousai pas offensée
ea vouséerivant ceia. . .
I! !amettait ainsi dans l'obiigalion de
répondre.
Eüe ne réponditpas, embarrassée, mais
lui, résolu, reprit ;
— Nonseulement, je n'ai pu me défen-
dre contremonamour, lorsqueje me suis
trouvé en voire presence, mais il s'est
accru tout de suite, ainsi que je vous l'ai
écrit, par le sentiment de votre infortune
morale, de voire isolementen une époque
si troublée... par ie besoin impériëux
d'aller a vous au moment oü vous êtes
seulc, sans familie, presque sans patrie,
par le crimede ees monstres d'AHemands
qui sont en train de ravager la Beigique,
cettesoeurde notreFrance... par le désir
qui s'est aussitót emparéde moi.sous l'im-
puisionde monamour de vous offrir non
seulementun coeurqui battra désormais è
l'unissoudu vótre, mais une familie qui
sera la vótre, car nos deux nations, qui
mêient aujourd'bui leur sang sur les
champsde bataille,pour la défensede leur
liberté et du droit, n'en ferontplus qu'une
dans la réciproquealliancequi les unira ó
jamais. ..
Cequi m'a déterminéaussió voas écrire
eUveuir k vous, — poursuivit Francis

MILITAIRES
AlfredRAMELLA,37 ans, ssldat au 1" régiment
d'arlillerie, domicilié 4 Paris, Hospice Général ;
J. AGER,30 ans, soldat anglsis, Höpital militaire
arglais, Qaaid'Escale.

" tfa JsarnH Lm MA TOS |
SMBsa renn&ia. » £

LETTRES oe DÉCÉS |
K-lSflis • Du» )• «sist

Spécialité dc Deull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiera
©e nil cempiet en il heures

Scr tifimsudo, ino Dersoane initièe aa dcail porie k
«fcöLiir a domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdsLÉCÈ»sonttarifés1 fr.ia ligas

Tuè a l'Ennemi
W. et Af- iïiSS3T-Lt BROSSE',iï etX-'J. FQB-
WABO,nésiï ASSUT! (BROSSEet leurs Ententsr
AS- Vsuoe LEB0URG,nee MASSOT-LABROSSE;
,5f*. Eugeneet Paul SiASSOT-LAROSSE: f.1. et
Ai—JeunAiASSOT-LABBOSSEet leur Fllle-, ®1:"
Jeanneet Alary IHASSOTLABR0SSE; id. Eric et
Ai1'"AdelineERHTZEN.
LesfamiliesLECROËRE,LAURENT,sties Amis,
ont la douleur de vous faire part da la perta
cruelle qu'ils viennent d'épiouver en la per¬
sonae do
Alfcsrl-SylvalnMASS0T-LABS0S3E
Soldalmit atlleur au 129' Régimentd'Infanterie
tuó a Tcnncmi le 22mai 1916,a ...

Et si Christ est en voas. le
corps est bien mort ècause da
pêché ; mais l'espritest vivanta
cause de la jufltice.
Ehteb acx Rokains 8 10.

, ru6 Ernest-Renan.
isimoz)

Al— Edtnend CARPENTiERS,nés Berths TUB-
!SERHAUS;
m.BastonCARPENTiERSet Madame,nés Lydia
ESC0U8Ê;
IB FernandCARPENTIERS;
tri. flemi CARPENTitRS;
VeuoeE. CAF.PLUTIERS;

Al—VeuoeF. TiMótERHAUS;
/ eus Frères, £ccars, Beaiu-Frèrss, Böllss-
Scsurs,Neueuxet Niöcss,sties Amis.
Oct la douleur de vous faire part do la perte
craeile qu'ils viennent ü'éprouver en Ia per-
soano de
Hor.sieur Edmsnd CARPENTiERS
Juge au Tribunal de Commerced'Anvsrs
Chevalier de l'ürdre de Leopold

déeédê lo i.3aoüt 19 6. a ii heures da maün,
dans sa 6> année, maai des sacremeEts de
l'Eglise.
Et voas priest de bien vonloir assister a
ses couvoi, service et inhumation qui auront
lieu le mercredi 16courant, a huil heures du
maiis, en l'égüse Sainl-Joseph, sa piroisse.
On se réunira au domicilemorluaire, 32, ruo
Séry.

Pil!E-Icatestlartpssit tssIesl
Snivnnt li volontédu défunt, on est prié de
n'encoyer r,i Rsurs ni eouronnes.
II ne sera pas envoyó do lettres a'invita-
tion, lo présent avis en tenant liau.

Vous étes prié d'asslsier aux service, con-
voi et enlerrement do
Monsieur Rafae! RAULIW

Xéjociant
mort accidenlelïement le li aoüt 1916.a Tilïv,'
commune de Saint-Fargeau (Seinc-et-Jlarne),'a
i'age de 34ans.
Qui se fersnt a Paris, le mercredi 16courant,
a midi irès précis, en i'église Saint-Charles-
de-Moncesutrue Legendre), sa paroisse.

DS PROFUNDI^
On se réunira 4 i'Eg'isa.
De Ia part de :

A'"" L. RAULIN,sa möre ;
A>" FR1SERet ses Enfants; Af. et l!" Ch.
BARÏ et leur Fille. ses cousins et eousines :
A,:il issbslh 8ENEDID; Al. tin wei F. PARDO;
tê te Doatiur Louis LENSSANN ; M. Charles
ROBERT,ses amis ;
Eu Personnel ds sss liaisons de Paris et du
Haore.
L'inhumationaura lieu au Cimelièredu Père-
Lachoise,
4, Avenue de Vilüers, Paris (XVII«).

Vous éios prié d'assister aux service, convoi,
et inhumation do
iViCnsïsur Alfred FtGiVïi¥5EL

Matlre Voilier
74, rue du Grand-Croissaat.
décédó.ie 43' aalt 19(6, dans sa 4I«annce,
en son domicile, lie Koudan, a Harfleur.
Qui ao farofit !c jeuii 17couraal, è üix heu¬
res' dn msiin, a l'ógUssd'HarP.eur.
On se réunira su domicilemorluaire.
Dola part do :

Af—A. RQSiéfEL,sa veuve ; Sf*> VeuceROM-
HEL, sa rnère: të Ernest ROMMEL,son frère;
If. tt Ai" LEQUESNE,sas oscie et tsnie ; fë
et S—SRENicR,et hars Enfants ; Al.et 11—Vla-
ter ROSSPEL; N! ei ë— Constant BUCAILLE:
M11'Ahxiae BUCAILLE; ét—Vsace8RUNETet sis
Erifants ; M. HOFFMANN,soa représentant ; Le
PersonneldesAtelierset /esAmis.

15.16

après un court silenceque i'émotion de !a
jeunefitlene iui permitpasde troublerd'un
seui mot,—c'est la penséeque dans quei¬
ques jours, domainpeut-ètrc, jc pais être
appeié... que jc parlirai et que j'irai me
battre dans ies rangs dc noire armée. . . oü
sont voscompa?riotes...etque,lain de vous,
exposéa ia mort, j'ai Voulune pas partir,
ne pas tomber,si lei est monsort, sans que
vous sac-biezque vous avez en ,moi ceiui
qui est désormaistout a vous. . . celui qui,
s'ü est frappé par les balies ennemies,
mourra en bonFrancais,maisen vousen-
voyantsa dernière pensée. . . celui qui, si
la chanceveut qu'il soit épargné,revier,-
dra vers vous et vous renouvcilera ces
aveux. . . ei vousoffrirasonnom et sa vie
enticro, . .
Froióndément remuée, gagnée de plas
en plus par eet amourqui pénétraiten elie.
Eile leva alors sur iui ses grands yeux
quelle avait temt baisséspendantqu'il par-
lait avecune tcüe chaleur,et elle le laissa
prendresa main.
Le délai que ie jeune hommevenait de
lui faire entrevoir, eet ajournement ó un
définitifacquiescementa ses projelsamou-
reux jusqu'sprès l'issue de eette guerre,
lui donnèrentun peu de courage.
Ce répit iui permettrait de mieuxs'affer-
mir dar.sIa situationque lui avaient i'aite
les étranges conjonctures qui venaient de
boaleverser sa vie... II lui laisserait le
tempsde mieuxs'assimilera un mensonge
implaeablemcntnécessaire,a ce mensonge
pourtant innocent auquel eile était con-
traiBlo.
— Siizaaof... ma clière Suzanne... —
reprit Ia vei* implorante de i'Yaneis,—

s.-mer

OUVERTURE du CAFÉ-TERRASSE
de " l'Uotel de Paris "

FIVE O'CLOCK! TEA - CONCERTS
HOTEL BELLE VUE — Restaurant lcr Ordre

M. et At- Jules FIQUET; Si. et Si- Alfred
PIQUET; AL et Ik'—ALEXANDRE; A!"' oeuoe
LFiOGES;Ai. et Al- LECONTE;M.et M- LEBÉNE;
les famitiss CASTÉRAS.8GRELLIet DUVAL; S-
LEFANT et la familie BLONDELet les amis
prisnt leurs amis et cosnaissacce3 de vouloir
bien assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

Juiienne FiQUET
décédêe le 14Courant, ö i'age de 14snois, qui
auront lieu le mercreiü 13 courant, a quatre
heures cl demie du soir, cn l'église Ste-Mario.
Lecoovci se réunira au domicile morluaire,
rue de Suliy, 18.

UNftNGEAUClEL !
Le présant avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (893z)

ff—Henrl LtffSGES,la Familieet les Amis.
reaacreient ies persor.nos qui ont bien vouiu
assister au service cólébré cn la mémoire de
&1on3leurHenrl LiMOGES
Mitrailleur au 39• d'Infanterie

, La CanmIssian admlnhtretiae et le Personnel
des Hospicesdu Haore remereient les person-
I nes qui oat bien vouia assister aux convoi,
I service et inhumation de
Mademoiselle Eugénie PERRiN
Surveillante de 1" classe, chargée du service
du Pavilion aseptiquedeVHópilalPasteur

ff- Gcstc.esLEGALLAtS. nêe LORAY, s-n
Epousc ; E11"Suzannect GerrnaineLEGALLAiS.
ses FiJies; ff. RaymondLtGALLAIS,son Fits :
la Fumiiieet ses nombreuxAmisremercient les
persoflnes qui-ont b cn voulu assister aux l
coavsi, service et inhumation da
M. Guetave-Ernest LEGALLAIS
Rtireiié de Gendarmerie

Conciergedu Tribunal C<vil du Havre

ff el ff" GeorgesLANBLOIS.et la familie re-
mercisr.t les r-erionnes qui oat biws voulu
assister sux convoi, service et inhumation de
Madam®Veuve LAHGLOIS
née Mathilde EOUL.AKD

ff—oeuosVASSEet ses enfants, les tui ros
membresde la familie remereieat ies person-
nes qui ont bien vouiu assisler aux conroi.
service et inhumation de
Monsieur Généreux VASSE
Doli MaisonVASSEet MIL:ET

ff— t-euoeA. LESRETONet ses enfants ; ff—
1oeuosLEBRETÜH.él.er Al- HenrlTHOffASet Uus
ies autrss membres de la familie remereiect
ies personnes qui ont bien vouiu assister
aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Aldric-Henri LESRETON

VOUSvouiei avoir le

PfOduIt Püf3 trciic.1

"Uslnes du RhSsse"
Ï.E TUBE DS 20 COMFRIIIÓS.. arr.50
Le CiCHET DB 50 CEMTIGaAMMSO: Ofr-2£>

CN VCNTE CAN# TOUTE3 FNAP.MACIC3

Gr.cs : £9, Ruo öo R?lromssnJ3,PARI3

fscslsisssts,PwfftÜU,CfSÜf?J

sr-s'i

Leflac. F.SLLS0, et toutesI'üaraaciaa.

EN VEKTE
| «sssfsiOEfimit tinm

iiiïïil¥lisl
des Chemina de Fer do l'ETAT
Xïoöïaé as. Jl«' «YtJia^SLET

Peur réoondro a ia demands d'un
\ grand r.cmbre de nss Looiwrs, neus
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau compist dss hersires
i dj Cbemin de fer, service modifió tu
ler Julllet 1916.

Prix : dLO ceaüsas*

DgfflpggnlaHGfisan^dsHsïigaüsnhVapsüf
Aoüt BAVK& HONiCLKSJR

MardL.... is

Mercredi . 16

Jendi 17

9 -

9 45

10 SO

li 45

13 30

14 13

10 13

10 45

11 45

14 —

14 45

15 30

Aoüt HAVKS T-wor;vrr.iE

Mardl 15

Mercredi.. 16

'7 -

'7 30

'7 30

li -
*14—
11 -
*14 -
11 -

'17 -

*17 -

*17 -

"9 30

•9 30

*9 30

14 -,*19 15
'17-1
H -|*18 30
*17 -j
14 —j*18 30

Aoüt BAVRE CAKiï

Mardl 15
Mercredi.. 16
Jendi 17

9 30
10 15
11-I

9 15
10 —
10 20

NOUVELLES MARïTIMES
Le st. fr. Amira'.-Ponty, ven. du Havre, eat
arr. s Bordeaux ie H aoüt.
Le st. fr. Amiral Rigjitlt-ie-Gen-uiUy, ven. du
Havre, est arr. a Bordeauxle II «oür.
Le st. fr. lA-Navarre. van. du Alexique.est arr.
a Saint-Nsziirele IJ aoüt.
Le st. fr. Chicag», ven. de Bordeaux, est arr. a
Nrw-Yorkle 11 aoüt.
Le st. fr. Amiral-Villaret-de-Joyeuse,ven. de
Buenos-Ayres,cte., est arr. a Dakar lo 11aoüt.

(*) vla IS .-Va fi t

PLEiNEKE8 j

EASSEHER )
Lsvsï üu Soiel!..
Cone, tfn Sola!!..
Lav.dela Ltao..
CoB.ösla Less,.

10 h. 5 —
22 b. 28 —
o h. 39 —
18 b. — —
4 h. 43
19 b. 6
19 b. 42
7 b. 14

{*)Heure aneienne.

D.Q.
N.L.
P.O.
P.L.

Haatear 8 » 08
» 8 » 13
» 0 » 83
» 0 » 63
23 aoüt 4 13 r- Él
28 — s il b. 24
5 sop*, i 4 1). ;8
11 — a 20 ti 31

«!« Havi'e

Aoüt Savhv* Ectréa ren. de
13 si. norw. Norvo Newcastle
— st. acg. Ennifmore, Milffr South-Shields
— tt. te. Viilede-Chalsn Le Corre Boulogne
— su fr Deauvilte,Vasseur Trouti'lla
14 st. ang. I.c-Ceq New-York
— st. eng. Aratuen Australië
—st hol). Ary-Scheffer.Smith Rotterdam
— rem halt. A.-D-M.-deBastts.. Roüerüam
— st. norw. SuffOlenrick Swansea
— st. «cg. Alercutio,Edwards Cardifl
— goél. ang. Sunlight, Perkins Cherbourg
— st. fr. Biror.d'lle, Viel Gsen
— goél. ang. Hilda,
— at. beige Amélie
Par ta Canal do Tanoarvtlte

13 chal. Blanche,Hetty, Colorn.be,Danube,Mwfe,
Chevalier,Aline,Diamant Rr.uen

MIS DIVERS
Etuds de M"GO^SELIX,notaire au Havre, rue

Jutes-Leeeine,21.
Fonds de Commerce
I>êclai'atlon d'opitoei

Snivant acts recu par M«Gosseiin. nol.tjre an
Havre, lo premier aoüt mil nenf c.f-nt seize,
Poolse Adèle-Suzanac CARPE.VriEil, rear-
cb)indo boulangére, demairant au Havre, rue do
I'Exiise, n«4, veuvé de M t Iovls-Joveph 151-
CHAHD,ussntde la facolié qui lui a '-te accordéo
par son contrat da marisge recu par M" Lemon-
nier et Nicolaï, notaires a Fécamp, le sept février
mil neuf cent quaiorze,
A déclaró opter pour la conservation pour sea
eompte personnel, du Fonds de commercede Ban-
Isngerie que M.Ricturd, son rnari, domiciiié au
Havre, rue do 1'Eglise.n«4, et mori au eb»raf>
d'hoBiiMirANeuvi-le-Ssint-Vaastie 11juiltct <9iS,
exploiiaTtsu Havre, rue de l'Egiise, ,i»4, eompre-
nant Ia clientèle, l'acbalandage, le materiel ser¬
vant 4 l'exploitation dudil fonds e! les msrehaa-
dises, le tcut aux conditions dudit contrat de
marisge.
Les oppositions, s'ü y a lien, devront óire fai'es
en l'étude de f.i»Gosselin, notaire, dans ies dix
de cello insertion.
Ceite insortion est faile cn renouvellement de
cebe parue dans le móme journal, a la date
du 3 aoül 1316.

Pour deux'smeinsertion :
(84X6) Sign6 : GOSSELIN.

Etude de If RÊMOSD,notaire au Havre,
33, rue Eontenelle.
S3» Avis

Suivant acte rccu nar U. Maiilard,snpplésst K>
Róntocd,notaire au Havre, le deux aoüt i 3;o. M.
Thomas-Francois dabay, coiffeur, domcaraiit au
Havre, rue de Paris, n»27, ictusileraeot mobilise
au 2P rcgiicrn! d'iefsnUrio do Fgce, 7'eom-
P*g*te, sur le front, a vendu a M. Firrniu
eoi.Lie, eomiBcrcagt,demcursct an Havre, rue tie
Paris, t* 30, et ci-devant a Paris, cüé Jarry. r.» 5,
le fondsde commerce de Parfumerie pir iui ex-
pioiïé au Havre rue de Paris, n' 83 ianci»-n 8*1,
ccmprcnaat la cl:en!è!e el I'achaiEOdJge,In droir,
au bail d&siieux oü il est exploité ei ie materiel
qui en dépesdent.
Les opposili9n3,devron! filre fjites 4 peine do
forehisisa, clanslc3 dix jours du présens avis ct
snrost recurs en l'étude de M«Rëmond, notaire,
oü óifciion de domicile est fsiie.
Gette inarrUoa est fails en re-fionve'.b-raentde
Celloqui a para dsns ce journal lo 3 aoül 1.H0.

JttiLF.S N.VlLLaRD.
r~.it so

ditcs-moique je peux cspérer... Diles-moi
que moa amourne voas laisse pas insen¬
sible. . .
Lamatlxeureusene se défendaitplus. . .
Etle n'esait pas dire ee qui la brillait.
— Nepartez pas. . . — reprit le fitsdu
banquier... — Vous ne le pouvezence
moment...
— II 1cfautpourtant. . . —dit aiorsl'or-
pheline.
— Quelle impérieuse nécessité vous y
obligedone?. . .
— No me demandczpas de vousrépon¬
dre.
— Songc-zaux dangers auxqueis vous
pouvezêtre exposée... La France est ea
guerre... {'invasionse prépare... Notre
territoire est déja violépar i'Aliemagne.. .
Oh!je ne vcux pas dire que nosennemis
scront victorieus, — se réeria aussitót
Francis Rivière.—Gelaest impossible!.. .
Lavictoiredefinitivede la France ct deses
alliésest certaine. . . Quandoncombatpour
la plus saintedes causes, on ne peut Clre
vaiiieu.. . Celleguerre est, pour ie germa¬
nismebarbarect peur la cause du droit ct
de la liberté, une question de vie et de
mort, et i'issue de cette guerre épouvunta-
ble ne peutêtre que l'écrascmentdumilita¬
risme prussien, qui a le projet orgueilicux
dc toutasservir ü sa monstrueuse bégémo-
nie, ct la résurreclionde la Franceet de
toutes les nations qui combaitent avec
elle !
Maisla lulte sera longue.. . terrible. . .
L'Aüemagnequi a depuis si longiemps,
préparécette gnerre, a une avanceconside¬
rable sar notrearmée.. . Sans voirenoble
et gégércascBelSNue<tuiFarrètect ia tieat

encore si vaillammenten échec, l'enncmi
aurait déja fouléet ravagénosprovincesdu
Nordet de l'Sst. . .
_Toutela France est en état dc siège. . .'
Vousqui arrivezdc si loin et qui voustrou-
vezsurprise par cesgravesévenementsqua
rien ne pouvaitfaire prévoir, vousne pou¬
vezpassavoirce qui se passc.
Songezque vousê'es seule. . . seule au
milica des obstacles,dcsdiflisnilésde tout
ordre ct des dangers récls auxqueis vous
serezfatalementexposée.
Ah! je vousen prie,ma clièreSuzanne...
car je veuxvousappelerainsi désormais...
et toujours!. . . Je vousen conjure. 11emo
laissezpas partir dans les rangs de cette
arméeoü le devoirm'appelleavecla pensée
que vous pourrezsouffrir... que je peux
vousperdre.
Nepartezpas. . . Je voas le demando au
nom demon amour. . . Monpère, qui est
prèt ilvousaimercommesa fillc,vous of¬
frira chezlui un asile oü vous attendrez
monretour... une maison qui, dès qua
vousle voudrez, dès que les événemenls
nouspermettrontde nous unir, sera Ia vó¬
tre. . Unefamilieau sein de laqaeüe vous
serezd'auiant plus cliérieque la fille qua
mes parentsavaientsouhaitéenc leur a ja¬
maisété donnéc.. . et que ce sera vous. . .
ma bien-aimée!. ..
Dites, Suzanne... Voasne partircz pas ?
— Je reviendrai.. . je vousle promets1
—réponditalors l'orpheline.
b Je reviendrai ! »...

(A suivrt)
«i ' 'mié
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La Pharmacie-Droguerie

VendetvendratoujoursIeMeilleurMarché
PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

=J
Coutnrièrepci M. Pierre

demeurant a Orcher, infor-
ine le public qu'il 110 paiers

dCsormais que les duties contractêcs par lui-
rnême. 1 13i

lus
gne-
ab an-

LAPERSONAEtót possible dss rensefg
tnsnts sur una Volture i« Sia.ee, ab i
bonnêo par le coromis, diinancbe aprcs-miai , sur
Ie lerritolre de Graville, est priée do prendre ia-
dresse au bureau du jour nal. Recompense. »89.>5z)

PERDU avee BiVeCie retour , &iuf-Co»duite t
une ccrtaine somme, sur lo trajet do la place de
l'Hölel-dc Viile a la place Gambeita. Lo rapporter,
conlre recompense chez M"' DUCOLOMB,4, rue
Edmond Morin, Havre. (89»9z)

LAMUNICIPALITÉ
dctnande des Cochers et de®
ï'ortcurs pour le SlcwSce des
roBipesirunèbres.
S'adresser au Secretariat de la M&lrie.

»'—( )

ADMInTsTRATIONDELOCTROI
I»EtÉS»OSlÉS
actuellemcntI>es Emplols do

auxiiiali'Dis ®oat
vuennis.
Ecrire 011se présenter a la DltUECTIOJi
fie L'OCTROI, 37, rue Julcs-Ancel.

»—19at ( I

de suite Boas d>w-
riors Charcutlers,
on payerait de 30 a So fr.

. ia spinaine selon capacités
dun Appr©nti;couché,no8rri,et payédosuite.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8963z)

Insi =
AUX TREFILERIES
OngemandedalionsGiiauffeurs

CJiauöiêrespour

Brülerie de Cafés
demand©

UN BRULEUR
Ecrire au bureau du journal, M. SOBEL. (89iSz)

ETMAMVRES
»ont

ÖEMAKDES
la Société de BEFFES, 11, ruo Suflrcn. (3962z)
mm.

muni de bonces references
el libre de loutes obligations

sssïssoa s «I militaires. est Denumdé.
iMlllii, 8 KfUil Emploi assuró et au mois.
S'adrcsser 184, rue Victor-Hugo. (S95!z)
111

S'.chant repasser
s'occuper du linge

employee lous les jour3.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

•, pour
serait

(8970z)

MM G0BBEAU
CostumesTailleurpoorDames

82, fine de Saint Quentin, 83

■■mSAKS!Onpromt dss Elèoespeur la couture et la coupe.
(8ii2z)

une FortoB01T1TE
a tout fair©. OUu«o
IFommode Aïéiaagï©

pour Csfé-Débit. — S'adresser 112,boulevard Sadt-
Garnot, Graviliö (8950Z)

l
BONNEline

de 23 8 30 ana. au courant
de i'épieerie. Bonnes refe¬

rences exigées.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. (S957z)

ONDEI10EBONNEline
pour le ménage, sérieuse
et propre.

S'adresser 36, rue du G(néral-Faidherbe. (8916z)

Petite Bonne
dc 13 a 1,6ans, prèsentée
par ses parents, on Fern-

mo de Ménage trois beures par jour. S'adresser
73, rue de Gronstad. (896iz)

pour 1" Octobre
APPARTEMENTmsublé

li DLsSlfiil UL confortable, salon, salie,
2 chambres, salie de baln ou graad cabinet a toi¬
lette, chmbre de bonne, élecincité, gnz, p. indus-
triel francais.— Eer. CLAUDE, bur. du journal.

(8969z)

ü lower
UNEPIÈGE(oudeux)
feu, non meublée,a l'eu, non

quartier central.
Ecrire a Al.DUBOIS,au bureau du journal.

(897Iz)

On désire 1LOUER au
centre de la viile, Appttr-
tements a usage de
bureaux — Adresser

offre au bureau du journal aux imtiales D, Y. E.
15.18.17.18

nn OUYRIER
S'.chant condaire tin
broyeur et un hache-

paillo müs par un moteur a gxz.
S'adresser 31, rue Amirai-Gourbet. (8935)

OilDemands
unGargonBoucher

ill liliHSlïllï bitn au courant du travail,M UiitiiKHJli <je bouiique.
S'adresser Boucherie J. DAVID, 339, rue de
Normandie. (8933)

BI) I>e'maiid.e
A <1© SSwit©
C Bons Appointements.

Se présenter 23, ruo de F6c*mp. (896S)

unMutiiédaIaGusrra
de preference au entrant
de i'épieerie ou de la mer-

cerie pour visiter la clientèle.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S9Slz)

dosmsuR.
un OUVRIER
175 fr. par moiss fr. par
el notirrl.

S'adresser André LEFEBV11E, 97, cours de Ia
Rfpublique. (8967)

de suite de bons Doniesti-
ques et Employés pour

imtisons bourgeoises böti-ls etc., au Bureau
Btodrrne.i. rus Joi,wille (Téléphoue 8.45).
Les M .itres et Pats ons y trouvrront un Per¬
sonnel ehoisi. Settle Aqeuce prenant dis renseigne-
mnls. Li. 0 17TFj Directeur. Ma»— (6709)

unfortJeunaHomma
HhiTuL pourfair©les coursoa

Prendre l'adresse au bureau du journal.

1 1
(to pieces), eau, giz

pour Saint-MicM
G6, rue de Paris, apparte¬
ment composé da 2 étaees

(8936z)

3 FRANCS
Je paia Ia vieil OR, nièmo brisé, 3 fr. le
gramme en éohange.
SPÉCIALITÉ DÉ DIAHANTS D'OCCASIOY

LELEU,40, ruaVolfsira(Télép.14,04)
(La rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni)
BïOYTRES «Eonarines » «Zénilli » « Juvenïaa
Spéciaiisé de Itracclets-Slantrcs
DÉ< ORATIOAS. Tous les ordres. Beiges et
Francais, tous les rubans, tous les nteuds, toutes
les barreltes et (outi-s tea rosettes en magasm.
Spécialité de Barettes p:usieurs ordres ensemble,
svec les paitr.es beiges et les insignes de citat ion
do la Croix de Guerre fraucaise. — Patnies beiges
pour différencier les Décoralions obtenues pen¬
nant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50
Chevrons et Fourragères pour l'Acmée fran-
0aise. 13.15 8S85Z)

jSi.ai7:ciiiVLirrjE do

LITERIE
L,. VASSAL

S, ISuc »5 uloj-i-I-eoesaaie
(prés VHötelde Ville)

Litefarr»;cui^re avecsommier,mate-.traversing oreiliers190 fr
plume, completpour2 personnesIwJ iis
r,o iaine, poar lil 2 per¬
sonnes 43fr,
tubes noirscintrés.avec |jC |j.LitSfëiliterïecomplète,pr2pers.

n». fantaisie, pourlitsdeux
OOÜVOiiUfOSpersonnes... |^r' ^0
| Pnry » avecmatelas,traversin.oreil-

Ier completpour une
personue

Mateias2 personnes*!
LITS fefTet CIJJVRE
LitS ÊS-antSi

JLa Maison racliète cn échungo
les anciens lits en bois cn cn ter

e58fr.
32fr.

En raison du prir modiquo des marchan-
dises, ïa vent© est faite exclusivoment au
comptant. — (Acs Ions de l'Union Ecomtmique
soul acceptês en puiem nt).

AVOSGRERSSOLDATSSURLE
etaVOSPRISONERS

FRONT

Envoyez"L'iDEALE"
Pour faire une boisson hygiénique
sr.no rivale, digestive et rafraichissanta
4 ,« Ijoïte ï 3 ii". S«>

Dépotexclusif: PHAHMACiEHaPlLOND'OR
20, place do l'Hótel-de Ville, 20

DENORMANDIEAVENDUE
Prsm ere quttlitê, pur jus, 25 fr.
I'bectoL Seconde quelle pur ju3

moms suerè, 20 fr. (gare deparl). — S'adresser a
DESMOULINS,producteur, Deauville (Calvados).

18-» ( |

MARGARINES
Déïiölcentral,88,nicJalcs-Lecesnc

üöJD - 5'Joo)

EntonCéZ-vousbiencetteVÉRITEdansla tëteUi

Biospéciflc
Composé de poudres biologiques generatrices
guérit -tomj ours

CastleveritableALIMENTRÉGÉNERATEURderorganismadéprimé
Les poudres qui le composenfcsont chimiquement pures. II a été démontró
par les plus grauds biologistes que, dos corps tels que, le Fluor, le Zinc,le Man¬
ganese, le Fer, le Phosphore, le Calcium, le Silicium, combiués en proportions
bien définieset chimiquement purs agisseut conimoexcitants énergétiques de
ia celluie et du protoplasme.
Ces principes fondamentauxqui constituent la formuledu BSOSPÉOSFïC,
introduits dans l'organisme&doses inflnitésimales, agissent d'une fagon mer-
veiileuse, car ils fixent une proportion considérabie. d'éléments nutritifs, tels
que les phosphates et les albumiuoïdeset abandonnent ces éléments auxmilieux
assimilateurs sans pour cela se trouver détruits.

Le" BIOSPÉCIFIC" estunRfcooslilnanldepremierordrc
SL, ALtMENTE L-'ORGANSSFVIEl

IL. ANÉANTI LE MAL

Toils les PÉPIÏIMÉS, SORMENÉS, ANÉMIÉS, CONVALESCENTS
éprouveront des résullats aussi rapides que surpreuauts

■ ■ ■ DOSES i ■ .m„

Prendre le IUOSPÉCIFIC deux fois par jour arant les repas.
Mettre la dosesur la langue,humeclerde salire et araier sans eau.

Lamoiliéü'unpaquetpourlesEcfants.

PRIX : La holte de 28 Spécifxques,pour 2 semaines : 2 fr.
Le traitement complet pour 2 mois : 8 fr. 50,

15.

nfnnm \PHlRfltCiEPRINCIPALE,28,placedal'lliiel-de-Vilie
llrrU 0 I PHAHMACIEDESHALLES-CENTRALES,50,rueVsllaire.

FONDS DE CO>T»lEHCE
Pour VEBfDIiB on At HÉTER un Fonds da
Commerce, aaressez-vous en toutc eonüsnce au
Cabinet de M J.-M. CADIG,231, rue de Normandie
sn Havre En lui écrivant uue simple lettro. il
passera chez vous. »—19a iS312)

MOTODinéricalne, deux cylia-
dres, 4 HP., 2 vitesses, débraysge
Prix avaniageux.

VÉLO, roue libre, deux freins.
Le tout en t'C3 bon éiat

S'adresser, GO,rue duChamp-de-Foirs, 59. (8913z)

CIievBl. b-rnnis, Tonneau
ijiviriiij 4 roues, ensemble t.OOO fr.

ou séparement a débaUre. Antomo»i!0
IS/14 IIP. double phaélon, 4 cylind'es, 2.LOO f.-.
Charrette A Fcurrages, bonne occasion. S'adr.
MORIGE,3*8, boulevard de Craville, anc. 484.

13.13 (8916)

Coursds
T.PERKINS,
Vacances
de Londres
a comtnencé

de Nonveaux Cohvs d'Anglais depuis le
l"Aoüt.— Deux L, cons par semaice 10 fr. par
mois. — French Lessons, — 18. rue Léoa-
Buquet, au 2'. (8S85)

cGrUEPvISSEISTT

MAiüölESda1'ESTÖMaG
el È IITESÏIN
RENDENT L'APPÈTIT
FontDigérerIsestesAiiseiils

des deus principalis repas
la boïte

iD'SMPLOI: Un Cachet avast
PRIX : ± fi

emeun

28
LE HAVRE

FoodsdsCommerceèvendra
.Je désiro vendro
(!/ mon fonds d'Eptaerie-

Liquides, o ■ y J" garanlis 12.COOfr. nets
par sn, au prix oe 9WiOfr. Facilvtés. A l'essai.
S'adresser ou écrire 8 mon mandatsire, M. LE
GRAVEREND, 12, ruo Ch -LaffiUe, prés la gare
d'arrivée. 2.4.7.9.12 15.17.20

Etudede\l LOYER,23,ruaSéry.LoHavre
Avances sur stiec- ssion9 — Prèts sur
toutos garanties Consultations sur tous

« procés »

ua Jeune Homiue
pour irsvail de bureau,
nn Jenne ISeuuue
pour faire les courses,

un Jeune Ouvrier papetier.
Prendre l'adresse eu bureau du journal. (89:,9z)

debonnssÖuvrières
Repasseuses

S'adresser chez M. PASSELAIS, 2t,ruc Garibaldi,
Sauvic. 15.16.17.18 (8972Z)

Jeuno Fille oa
Femme, pouraat
disposer de quel-
quos heures le raa-

lin, peur psrter les jaurnaax. Bien payée. —
Prendre l'adresse au bureau du jouieü*.

MISllffll
31.RUEDEMETZ
<l>x-óS5 dö la Coisse d'A-l>s>i*Si»e)

Atelier Spécial de Bons

H> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Béilartio» ile SS O/O pessdant la darée
de la trues re. - Apparell &partir ds 5 fr. la dont.
SOINSUS LA BOUCHEET DESDENT'S

MaYD (1362)

ÖX3SI,0- T!S :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de 1'Hölel-de-ViUe,

LE HAVRE - 2, Rue Juies Lecesne. —

GrandePharmaciadesHaües-Csnirales
E6, Rue VoRaire, 56

6, rue BerDardin de-Sa'at-Pierre, 6 — LE HAVRE
' R.LEDUGeiL.PHESSET,Ph.031™Cfasso

2' Avis
Suivant acie s.s.n . M. FUSS a vendu a SS.PE-
Ti le fonds de Crémsrie qu'il fxploito au Havre,
1 place Sa.Dt-Vincent-de-Paul El;-c ion do domi¬
cile est faite 23, ruo Sèry. oü les oppositions se-
ront revues dans les dix jours du present.

A CÉ OER
Tabr.c-Bar : Pas force, affaire unique, 300 fr.
par j»iir. Pnx et complanl a debattre.
Tabac-l.iqucors a ailiermouvemenló, 300fr.
au tab*e. luo IV.au café. Prix 30,000 fr.
Café-Bar : 200 fr. par jour, boa coin. Loyor
I.KiOfr., t>»il18 ans Prix 25,000 fr.
Ca fé-Brasscrlc-Clclro (dccès), sprès fortune,
boe coin Prix 15.000 fr.
Café Bar, avco mobisier personnel, loyer403fr.
affaire 60 fr. par jour. Prix comptant 3,000 fr.
Avances de fonds aux acquércurs

Voir LOYER, 23, rue Séry, le malin.

Brasse¬
rie doRESTAURANTCHAMPÊTRE

Aiiire, trés bon quartier. de G avilie, a vendee,
pt ix modéré er facililés de paiement.

GHambres raeublées, quartier een-
DlhiJli tral du Havre, a vendro après fortune
laite, facilités de paiement ou a crédit avec bounes
garanties.
S'adresser AM. FUÉBÉT, receveur de rentes aa
Havre, boulevard de' Strasbourg, 68. (8963)

Biensa Venare
A YENDRE de suite

li'iiii
en VILLE (station des Tramways)
15 Pièces, 2 Entrées Cave grand Jardia,
vue sur la mor (eau, gaz, électricité)

Frix 45,000 I*1!*.
1/2 COMPTANT

Libra de location, ritciucs 101 T

Pour iraiter s'adresser ii I'Étudo de ST. A.
"VBBL,X,E3*smoss. régisseur de hiens. »• Si
Place des Halles Centrales, 2 (l" étage), Le lUvro.
— MAISON DE CONFIANCE —

Etude de M' IJASSELMANX, no¬
toire ou Havre, 5, me de la,
Paix (succcsstuv de Al'AUHER).
f, VENDREDE'GRÉ« GRÉ
i?.y?t>ÖAÏiV en jardinsge. h
IMltAllI Saovic, rue Klé-
ber. d'une contenance d'entiroa
4t0 ètres carrés.
Pourrenseigeements el trailer,
s'adresser étude de M» HASSEL-
IdANX. 13.:5 (8972)

BICYCLETTESANGLAISES
A 1, CS »-is 3 Yllesses :

Coventry HOyaJ, Triumph, Sunbeam
l'IÈCKS DE RECHtKGB

MalsonTISSAHDiER,3,M(iaSlrasisoiirg,LgHavre
10. 13. 14. 15. tea (8793)

ESSAYEZ"
«Sai

Sealproduitremp!3?anlrésüsfnsnt

3S til

13

n 5?

3EÜRRE
Dépositaire et Agent au Havre :

! BEeiiri BSLJHSLJïïtE. fl» rue Vollaire
MaVÜ »—2(m \Üh1)

iSOLIDES
SiENFAiTSsary,

MOTET. DEHUSTE
17.rus liïaris-Thérèse(anglede la rue deia Bourse)
RstsltlesGEHTIE8SSASSESaa)laiteaUlears
Reparations en 3 aeures et f»«n tiers hn.ni et

bas livrés en 5 beares
Dents &If. SO-Dents o.e 52n Sf.-Dentiers den.
SSriDentlers bautet basde 140D'<?0f..(te2C0D'<00?.
MötièlssNoüveaüi,Osntlsrssirsslasasnl creaiiels
f onruiN^ear
ktays or el porceiaine.Dents-Pivots.CoarsnnesotBridges
Éitriollongratuitepeurteusissyiiiisirss

MaVD

CHEx^INS DE FER DE L'ETAT (Serviesmodïfièa partir du ler Juillet 1916)
Du HAVRE & ROPEY et a PARIS

ilDTillBEJeime Fillegenre Bonne a tout faire
pour faire le ménage le

matin et sortir les enfscts 1'aprés-midi.
S'adresser 2, place des Gobelins. (8973z)

Jill FILL!
S'adresser PHARMACIF
ruo Thiers.

de 14 A 16 ans, est
deraasfée de suite
pour semes courses
et ssttovage.
DE DA BA.NQUE, 1»,

DR8ÖAGE(
(Tra call le mat-n. A

est Senas-
_ I Séefsssite.
(Tra call la mat-n, da t lucres i
midi). - S» présenter : PHAH¬

MACIEde LABASQUE,16, rue Thiers,

STATIONS

Le Havre dtp.
Gravilie-ste-Houorine
Harfleur
St-Laurc®l-GainEeville
Saint-itoiiiain
VirviUe-MaaEevnie
Bréauté Üeazor., emb
Boibrc-Nointot
FoucartAlvimare.
Allouvillo-liellcfosse
Yvetot
Motlevills
I'avilly
Barestiu. emb
Malaunay
Maromme
lteu*B (rir. d.)

Sotteville
St-Etimnr-du-Rouvrav . . .
Oissel, emb
Pont-de-l'Aiche.
Lfry-Poses .
Si

(.2 3

. .arr.
..dep.

Stdhcire-de-V. , einb
Gaillon . .
Ls Houlet
Varnsn
BonniOres
Uosnv
Mantes, emb.. arr.
— — dep.
Paris orr.

11302
t 5
1 12
1 21
I)
1 43
D
3 7
2 17
Ï 30
2 38
2 57
3 20»
3 45
4 i
4 9
4 17
4 35
4 58
5 6
5 22
5 37
5 4S
6 1«
6 29
6 39
7 1
7 18
7 29
7 37
7 55
9 45

I 9 3

11304
6 h
6 11
6 48
6 27
6 41
6 48
7 0
7 13
7 27
7 35
7 50
8 58
9 li
9 20
9 33
9 40
9 47
9 57
10 ?0
10 28
40 44
40 59
II 8
14 25
41 45
44 55
42 15
12 32
12 43
42 51
13 6
43 10

Rapii
1.2.3
11326
7 30

8 42
8 50

10 53

4.3.3

II 306
7 38

8 13

8 37
8 52»
9 6»
D
9 21
9 29»>
D
9 51
i>»
16 42»
40*3*

40 57
40 59
il 55

4.2.3

H308
12 47
12 54
13 2
43 11
43 26
13 33
13 53
14 3
U 16
U 24
H 39
H 58
45 13
1» 25
15 38
45 40
43 54
16 6
16 30
46 39
46 59
47 14
47 23
17 40
18 »
48 10
18 12
18 <9
49 4
19 40
49 33
21 27

Rapi.ls
1.2.3
li 330
17 15

1.2.3

18 27
18 35

20 42

II310
17 24

47 59

48 23
18 38

18 52

49 7
19 46

19 38

49 59

20 25

20 44
20 46
24 39

II 312
18 19
18 26
18 35
18 43
19 1
19 8
19 27
49 38
49 52
20 »
20 14
26 36
50 53
21 5
21 18
21 27
24 33
21 49
22 53
22 32
22 at
23 3
23 44
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 59
1 7
1 49
3 33

De PARIS a ROPEY et an HAVRE

Trains H. SOS et H. SdO. — Ces trains ne prennent cn 2« et 3« classes, qua Ies
voya-curs effectuant un parcours d'anonolns 56 til. an S'classo et 80 til. en 3-dasse.
Par exception, ils prennent, sans condition d« parcours, las voyageurs de 2* et 3*
dus», en proycautcc od ü0» Un*tien des embrancUriBcnts,muni: u'un billet direct.

STATIONS

Paris dip.
Mantes, emb arr.
— ~ dip.
PiOsny. . .
Bonmères
Vernon
Le uoulet
Gaillon
Sl-Pierre-du-V., emb
Léry-Poses
Pont-de-t'Archo
OisseL emb
St-Etienne-du-PiOUvray. . .
Sotteville
Rouen (rir d > arr.
- (rir. d.) dtp.
ilaromma
Mataonay
Barentin, emb
Pavilly
MotP-ville
Yvèlot
AIlouville-Bollefosse
Foneart-Alvimare
Bolbcc-Nointot
Bréautê-Beuiev.. emb....
Virville Manneville
Salst-Romain
St-Laurent-Gainneville. . .
Harfleur
Gravf lle-Ste-Honorine —
Le Havre arr.

1.2.3

H301
i 13
0 2t
B 31
6 SO
6 30
7 11
7 22
7 33
8 1
S 11
8 24
8 44
8 51
8 59
10 38
10 S8
10 38
11 7
11 23
11 29
11 30
12 11
13 20
12 28
13 41
12 89
11 7
13 15
13 2a
13 Il-
lS SO
13 i i

Kapko
1.3.3
H323
7 30

1.2.3

II 303

9 3Ê
9 49

10 Si

7 43
8 43
8 43

9 8

9 38

9 54

10 13
10 21

10 42

11 2
11 13

11 39

H395
11 »
13 49
12 59
13 8
13 19
13 41
13 52
14 2
14 32
14 43
14 S3
li 1»
i* -26
15 48
IB 3
13 13
16 S3
16 32
18 53
16 58
17 23
17 39
17 48
1' DO
18 9
18 29
18 37
18 45
18 53
19 3
19 11

H 59 i 19 17

1.2.3

II 309
16 21
18 21
18 33
18 47
18 58
19 19
19 30
19 40
20 6
20 16
20 29
20 49
20 56
21 17
21 33
21 43
21 52
22 1
22 24
23 30
29 58
2» 13
2S 22
21 30
23 42
24 ■)
9
e is»
0 28
0 35
0 42

Rapid»
1.2.3
327

1» 4
19 13

20 23

1.2.3

II 307
17 15
18 14
18 10

18 40

10 8»
19 2!
19 30

19 49
19 57

20 19

20 39
20 50

»
21 18

21 38

1 2.3

11311
22 15
0 10
0 30
0' 39
0 51
1 15
1 26
1 37
2 5
2 15
2 29
3 1
3 8
3 37
3 53
4 10
4 20
4 29
4 49
4 53
D 21
5 37
5 46
5 84
6 7
9 27
6 35
6 43
6 53
T 1
7 9
7 13

EoBiUiglesCenseilst Bee!®
ToutleMandeestgttéridesManxd'estomac

par les

CACHETS
rs EUUii

filillfil!
La bolte : 3 francs

ou

L'ELIXIR

Iff!1/
L,e flacon : » fr. -SO

Wo so«f£s*ez pins clo FjEstosiisYO
TJns digestion dëfectueuse est une cause de mauvaise santé, de la 1'ori-
gine de migraines, aigreur3, embarras gastriques chroniques, dyspepsie,
gastralgia, ulcerations, I'asserrfc, dilatation, dysenterie, constipation, etc.
En vent9 aa Is! So si d'Or, 20,placs d©l'Hotel-de-Ville,Havre.

KBXJ"X-.X-iM3pX,Xr^ cies 3E3LA.T *T iIB3^

COMMBNBS

Trains H. 303 et Ht S«J.— Ces trains ne rrenneut en 2' ct3' cl, que les voyageurs
effectuant un parcours d'au moins a) Kllom. en 2' ciasse et 8(1kilm. en 8' «last».
Par exception, lis prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2- ct 3'
ctaase cn pratmncc ou i destination dos cmirauchements munis duo billet direct.

MontiYillVers. . . .
St-Rom?.ln ......
Bolbec
Ullsbonne
Goncevtlle.. . . .
GodsrvlUe
Fêce.mp
Yvetot
C&ndeS»-en-Caus
Fan vide
Valmont
Cany
YerviUe
Doudeville
Dscanev.Ile
PavfUy
Dlenp»
Duciai?
Bonen
HeafeliAtel. . .

DATES
3LES

Saca Prix |hutt Itittl |

10 SOflt _ __ • B —
12 - — ——- B — B —
1T — —— 1) — B —
19 — — »— B —
; 9 — — —- — »—»—■1 8 - — —— B — 8 —
13 - — —— • — • —
9 — — —— B — »—
12 - — D — »—
11 — — ——- B — 0 —
j 9 — — — • — >—
17 - — —— B — 9 —18 — amm — B — B —
lit - — — B — B —
1 9 — —- —— B — • —
'10 - —■—• —
|— — — —— B — B —s — — —— B — B —
III — — — i »— • —
'12 - —— • — • —

PAiN

hn ifliltSi

SEiGLB

kk IPrix

ORGS

11Prix

AVOIME

an I'm

IV. 0 42
( » h:
6 i 2 43
6 k 2 15
6 = 243
6 9 2 43
6 s 1 55
Bi» —
6 a 1 45
6 a 2 43
6 a i 45
» » 0 41
6 a a 45
« a 3 45
« a i 43
1 a 0 41
» a n —
6 a 2 45
a a a —
6 • 2 50

EE- 1 1 -
1 1 - -

- -

11)1111

- - -

1111111
1ISS1111

1111111

—

OSsr,;
fid
S3

a
8

1 90 5 SI
3 Si) 19 59
1 73 2 39
2 35 1 7;»
1 89 2 33
i 65 2 39
2 _ 2 93
i 55 I 3b
1 7S 2 ii
1 65 2 49
1 75 2 25
a 30 2 35
3 20 2 35
{ f-5 2 39
3 2.) 2 21
1 70 2 59

3 50 2 39
3 9 ) 21 h9
3 80 i9 25

NOTA — Led mj'I dn Biê s'satandant par 100 Allot a Mooflriiilers. Saint-Boaialn, lallebonne, Gonnavtlie
G*de rviil* Yvetot, Yarville, DenasviUe, Ua-.qonviile, Paviily Dnciair ; par tl» tiiod : Bolbec. Crlan6tot Ftcamc
vanvllU CaaAebee Canv va»»i»ont. Salnt-Valerv

..-it-., Havre — lmtmnHvis du Journal la Baart, 35. rue Fonteneiie.

L'AAmimstraUw-Dilicai Gérant : O. RAYBOLET.

'nib rune sur rnarm nes rotative* «e ia H»i»on DF.K111ET(i. 5 et 8 pege«l.

VujtifftMJ,tttireSiilm SstHrre,pwrtoISgtfuflwit ilDsmtsn0,RARWLET.i?p#sm


