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fcaQuestionroumaine
Lesempiresdu centre sont fort inquiets
au sujetdela Roumanie,et tandisque eer
tains de leurs journaux demandent qu'un
sérieux avertissementsoit donnéü Buca-
rest, d'autres affectent l'indifférence, —
cependant que la NouvellePresseLibrede
Vienne se demande «si le desir naturel
d'indépendancedu peuple roumain, si Ie
souvenirdesprincipes poséspar les hom¬
mesd'Etat roumains ne triompherontpas
des mobilesobscurs quo la Russiemet en
oeuvredans son travail d'exploitationcon-
tre les puissancescentrales».
Orces« mobilesobscurs» n'ontrien que
de trés clair.
Prés de trois millions et demide Rou
mainssontsujets de la double monarchie
puisque, d'aprèsdesstatistiqueshongroises
qui ne sauraient être taxées d'exagération,
il y avait en 1910 : 1 million et demi de
Roumainsen Transylvanie,000,000dans le
BanatdeTemesvar,900.000dansles autres
régions hongroises, 250.000dans la pro¬
vinceautrichiennede Bukovine.
Ainsi la populationroumained'Autriche-
Hongrie s'élève a la moilié de celle du
royaumcde Roumanielui-mèmeet au triple
du nombre des Roumains de Bessarabie,
direction excentrique vers laquelle les
Ausli'o-Bochess'étaient elïorcésde pousser
les revendications de la Roumanie afin
de la tourner contre la Russie.
Or,si Ia communautéde langue et d'ori-
gine n'était pas sulfisante pour amener
l'agrégation de tous ces éléments en un
seul faisceau, — car, suivant la juste
remarque du Journal des Débats,on voit
la Gonfédération lielvétique, mosaïque
de nationalilésdifférentes, toléreret favo-
riser la vie propre cl le développement
de chacune d'entre elles, — les odieux
procédés de gouvernementde l'Aulriche-
Hongric ne pouvaient qu'cxaspérer le
nationalismeroumain et créer, dans cer-
laines provincesmagyareset autrichiennes
un véritableirredentisme.
Eu cesconditions, commentne paspré-
voir que la Roumaniefera une guerre pour
la liberation de ses nationaux opprimés.
désqu'elleeslimera le moment favorable?
Les journaux allemands, beaucoupplus
précis que la NouvellePresse libre de
Vienne,l'ont assuré trés nettement.
D'autres raisons peuvent encore déter-
miner l'entrée en ligne de la Roumanie.
Al.Hanotaux les exposait bier, dans le
Figaro:
« II est de toute évidence,disait-il, que
pour la liquidationprochaine des grar.des
affairesgénérales, l'Europeaura pour pre¬
mierdevoirde constituer, au delAdespays
allemands,des puissancesfortes.
» La conceptiongermaniqued'une <tMit-
tel Europa» n'a de chance de se réaiiser
que si elle s'appuie, dans la péninsule
des Balkans, sur une puissance inter¬
médiaire servant d'arche de pont vers
l'Orient.
» Deux Etats eussent pu remplir eet
office: soit la Bulgarie,soit la Roumanie.
» LesEmpires du Centre ont choisi la
Bulgarie: du coup ils ont relégué, pour
toujours, la Roumanieau rang de puis¬
sance secondaire en cas de victoire des
Empires centraux ; mais, du mêmecoup,
ils l'ont rejetéedans le campdes puissan¬
ces altiées. 11n'y a pas de placepourune
grandeBulgarieet une grandeRoumanie,
cötea cöte, dans Ia péninsule.line Bulga¬
rie forteécraserait fatalementune Rouma¬
nie inactiveet impuissantc.Sila Roumanie
ne se prononcaitpas, la logiquedes choses
se prononcerait,»
Alais,puisque l'Europe doit avoir pour
premiersoin de constituerdesEtats forte-
ment organiséstout autour de la Germanie
et notammentdans la région oriëntale,afla
de ruiner a jamais ses rêves insensés de
domination et d'expansion économique,
commentla Roumaniene comprendrait-elle
passes véritablesdestinées?

Th. Vallée.

L'italieenfacedel'AIlemagne
' « Vn acte d'une gravité telle
qu'il faut s'aliendr •• a (1e
serieust s complications »
dit ia Presse allemande.

Depnis qne l'arrivée des Italiens stir le
!i out de Sdonique m-t desormais les troupes
Uj nos alliés direct ment aux prhes avtc les
1rot' pes albmandes, ia presse allemande es-
time qui; ce fail doi veau donne aux rapports
iiato allemands une gravité extréme.
Des jonmaux Ris que la Gazeit <•de Franc-
fjti, la Gazette de Cologne, le Lokai-Anzeigrr,
ie Dei liner Tag,b'.atl et d'autres encore s'oc-
CUpent beaucoup dn débai quement ü Stio-
nique dn corps expédnionnaire italien. Tous
aoct unaoimes a declaier que eet événement
est appdé k avoir une grande influence sur
les rapports gerraano-itatiens.
Le fast que ies troupes italiennes vont re
heurter, en Macédoine, a des coniingents
alic-mands coDstitue, disent-ils, « un acte
d'une grati é teile qu'il faut s'attendre a de
érieases complications ».

LssItaliensè,Salon:que
Le ministère des affaires étrsngères cous
communique la note smvante :
« On neus ar nonce que le débarquement
dn corps iulien de Salonique est termine et
qne les navires avant elfectué ce transport
jont rercuoj en Ualio.»

Bunsles
LA ROUMANIE
Le Rol de Roumanie refuse
de recevoir un envoyé du kaiser
Doit on considérer comma un symplöme
caractéristiqae de 1attitude roumaine, ia dé-
cision prise par le roi Ferdinand de faire sa-
voir au kaiser qu'il considcrait comme inop-
porinne la mission du due Albrecht de
Mtckiembourg que l'empereur Gniliaume
désirait envoyer au prés dé Ini ?
En tons cas, signalens la fait. It peat four-
nir ene indicaiioa ou simpiement marquer
un état d'espr.t.
D'aprè3 una information recneiliia auprès
des cercles diplomatiques, le k.ber au ra it
óCiit au roi de Roumanie poor lui faire con-
n Tire son intention de lui envoyer !e due
Albrecht da Mecklembourg, ch.rgé d'uce
mi's'on sn'ciale coucernant la situation dc
la Roumanie.
ne rui repondit qu'il considérait la mission
corame inopportune, car, étant un monar-
qua coQslitut.onaei, i! se verrait obligó de
faire recevoir l'envoyé de l'empereur par lss
ministres, et qoe, dans ces conditions, il
preférait recevoir fes commiinicaiions dn
gouvernement aliemand paria voie diplo¬
matique babitueile.

Un commenfaire intéressant
A propos 'de la pression allemande, un
jot;rna! roumain, I'Adverul, écrit ces Iigne3,
dont ii est.inutiia da souligner i'mtérêt :
« La nouvelle ofl're allemande et la pres-
sion dip'omatique ne ponvent avoir uae in¬
fluence. Nous avons cGfinitivement rompu
avec les puissances centrales cès le dsrmer
conseil de la couronne. Depnis, i'Allemagne
a gagné la Bulgarie, qui a mTité la recon¬
naissance de3 puissances centrales. Quant h
la Roumanie, aucun intérêt politique ou na¬
tional ne ia lie k ce groupe.
» Nous nepouvons accepter de marcher è
ia suite de la Bulgarie, quelies que soientles
compensations qu'on nous clDe pour notre
neutralilé, dont ie resuitat ferait J'isolement
de la Roumanie après la guerre. Une seule
po itique est désormais possible, c est la con-
quête par les armes de la Transylranie et da
ia Bi.kovine, ee que nons ne pouvons faire
qu'aux cótés de I'Entente. »

Un échange refuse
Notons aossi, daus le même ordre d'idées,
ce fait assez caraètéristlque :
Le gouvernement buigare avait proposé
au gouvernement roumain da pas«er un
arrangement aox termes dnquel la Rouma¬
nie eüt laisaé entrer ea Bulgarie une certai-
ne quantiié de sel, dont l'exportation est ac-
toeiiement interdito ; ia Bulgarie eöt ex-
pédié en échange le (abac necessaire aux
consomraateuis roumains.
Le cibiaet de Buqarest vient de décliaer
cette olfre.

Une voix de Berlin
La doc'etir Lederer, le corrrspondant dn
Berliner 'lag b.att qui est toujours trés biea
informé, laisse percer dans sa dernière cor-
rrspor.dance un certain malaise quant é
l'attitnde de la Roumanie.
D fiit remirquer que le caractère de la
vie extérieure a beaucoup changé De gaie,
Bncarest est devenue grave, et töus les petit3
signes de la vie publique dénotent que cha-
cun entrevoit le pire et que le pays se pré¬
pare a ia guerre.

LA GRECE
Des volontaires grecs s'engagent
en masse pour combatire
la Bulgarie

L'ind'gnation populairs contre les Bulgares
s'aggrave chaqae jour en Grèce. A la suite
du meeting antibulgara qui a eu iDu l'autra
st ir a Saloi ique, un Comité s'est formé ea
vne d'organiser une legion de volontaires
grres. Ges volontaiies, encadrés par des offi¬
ciers de l'armée active et de la réserve, se
proposent de defendre le territoire contre
i'ei.nemi héréditaire.
Le Comité est formé de MM. Pilolas Hadji-
laziros, sous-lieutensnt de réserve de cava¬
lerie; Georges II idjinicolano, soas-heute-
nant de réserve d'infauterie ; Eoaminondas
Val'amakis, ancien iientenant au Ifélranger
en France, chevalier da la Legion d'IIou-
nsur ; Pirrre Loavaris, président du Comité
des réfugiés d'Asie-Minoure ; Jean P^tso-
poulo, éirec'ccr do journal venizebste Ihzos-
pastis. Un six rnambre sera designó par
l'Association ü«-s réfugiés de Thrace.
Ea quelqucs h«ires, plus de 600 engage¬
ments ent étó req us. II s'agit pour ia plupirt
de soidats récemment dérnob hsés, qui itrü-
lent de reprendre le service pour la defense
de ia patrie. On signale d'ailleors, dans plu-
sieur3 auirrs vll esde la Macedoine, la enns-
titutioa de comités analogues a ceiui de S;t-
loniqoe.

L'agitation patriotique
L'agitation patr<oiique prend dts prepor-
lioos consiaérables »n Grèce é la suite de
i'invasion buigare. Tous 183 journaux veni-
zelistes soaiigaent !a gravité de la situation.
Oj apprend d'Ailiènes qu'a Ia suite des
demonstrations antiallemai des qui ont eu
lieu, le ministre de Bulgarie aurait menicé
de quitter la ville.

•La Situation ministérie/ie
en Grèce

Le journal slhénien Ashr sffirme que M.
Zaïmi» a tfl'erl sa démission au roi, mais que
ceu i-ci ne se résigna pas è i'accepter paree
qu'il re sait commaot rerap^acer M. Z ïmis.
Ii craindrait, en choisissant entre M. V ni-
zelos et M. Gounaris, de mécontenler i'un
des deux groupes de belligérants. II aurait
chargé M. Z.ïmis de négocier avec les repré-
seotauts des puissances le choix d'un suc-
ces3eur, peur ie cas cu la Cabinet actnei de-
rrait se relirer. |
D iemble résoüer de ces broils que l'Aüe- i
mague oppose san veto «i la formation d'ua
CabinetYeaizyloi* i

LA GUERRE
Fs-dE"
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quel'offensive. Nous l'avons reponssé, ainsi
dans la direction de Kovel.
Sur ie front du Cauease, nous ccntinuons
é avancer è l'ouest du iac Van.
Nous ponrsuivons dans la direction de
Mossoul les restes de la division turque dé-
fa i te.

COMMUNIQUÉSFRAKQAIS
25 aoiit, 15 heures.

Au Noral de la Somms, nos trouises
se sont consoliaées pendant, la nuit sur
le terrain corquis au Nordefc au ITord-
Est da Manrepas.
Au Sud du villege, les Allemande
ont lancé une violente contre-attaque
sur ie mameion 121 occupé par nos
troupes. Fauché par nos tirs de bar¬
rage et nos faux de mitrailleuses,
l'ennerai n'a pu aborder nos llgnes en
aucun point et a subi de leurdes
pertas.
Soixsr te prisonniers, dont deus
officiers, sont restés entre nos mains
a la suite de cette attaque. Le nombre
total de prisonniers valides faits par
neus daas ce secteur depnis hier dó-
passé trois cent cinquante.
Entre VAvre et l'Aisne, lutle d'ar-
tillerie asaez vive au cours de la nuit
dans les régions de Roye, Lassigny
et Moulin-sous-Touvent.
Sur la rive droile de la Meuse, acti-
rité des deux artilleries dans larégion
de l'ouvrage de Thiaumont.
Vers deux heures, une tentative des
Allemands contre le village de Fleury
a complètement échoué.
Dans la Jorêt d'Apremont, un bom¬
bardement assez vif de nos tranchées
a étó suivi d'une tentative d' attaque
qui a élé arrêtée net par nos lirs dc
barrage.
Prés de Cliauvoncourt , un coup de
main de l'ennemi sur un de nos pelits
postes a échoué sous nos Jcax.

AVIATION
Dans la journée d'hier, un de nos
pilotes a abattu un Inplan allemand
qui s'est ècrasè sur le sol prés de Gre-
mecey, au Nord-Est de Nancy.

23 heures.
Sur le jront de la So mme, nons
avons pour suivi , an cours de la jour¬
née, nos tirs d' artillerie sur les orga¬
nisations allemandes,
Le chifïre des prisonniers fails par
nous dans les combats d'hier attaint
actuellemeot six cents.
H uit nouvelles mitrailleuses ont été
retrouvées avjourd'hni dans la partie
de Maurepas que nous avons enlevée.

Ail Sud-Est de Saint-Mihiel, une
tentative allemande dirigée au cours
de la nuit sur la Croix de Saint- Jean
a été arrêtée par nos /aux. Une autre
attaque sur nos positions du bois
d'Ailly rénssit a prendre pied dans
nos éléments avancés d'oü elle a été
immédiatement rejetée par notre con-
tre-altaqne.
Canonnade habiluelle sur le reste
du Jront.

liiiiTAMQlIES
tl Aoüt, 22 b 30.

Cat après midi, nous avons réalisé
une nouvelle avance d'environ 300
mètres au Sud de Thiepval ; 400 me¬
tres de tranchées et un grand nombre
de prisonniers sont restés entre nos
mains.
Nier 6a nonveaux prisonniers, dont
2 officiers sont venus s'ajouter aux 164
signalés précèdemment. Geux que
nous avons Jaits aujourd'hui n'on t pas
encore été dénombrês.
Une attaque a la grenade con tre nos
nouvelles positions au Nord de Bazen-
tin-le-Petit a été aisément enrayée la
nuit dernière.
Ce soir, l'ennemi, rêpondant au Jeu
de notre artillerie, a violemment bom¬
barde nos lignes.

23 aoüt, 14heures SS.
Nous sommes arrives sur notrs
droit© a la hauteur des troupes fran-
§aises qui avaient réalisé hier une
avance importante a Maurepas.
Un combat trés violent sur les li-
sières Est et Nord du bois Delville
noos a permis de faire progresser nos
lignes de plusieurs centaines de mè¬
tres do part et d'autre de la route de
Longueval a Fiers.
Cette opération nous avait valu ce
matin, a huit heures, cent quatre-
vingt-sept prisonniers, dont huit offi¬
cier s.
Les tranchées enneraies, dont un
précédent communiqué annonpaithier
la capture au Sud de Thiepval, s'éten-
dent sur une longueur d'environ sept
cents metres dans le saillant de Leio-
zi*

Plusieurs attaques A. la grenade,
qui ne nous ont oceasionué que de
faibles partes, nous ont fait encore
progresser dans ce secteur. Cent cinq
nouvsaux prisonniers sont venus
s'ajouter aux soixante-deux signalés
hier.

Nons nons 'é tablis sons dans l'cnton-
noir d'une mine que nous avons J ait
exp loser prés des carrières, a l'Est de
Huiluch.
Différents coups dc main réussis
naris ont permis dc pénétrer dans les
lignes allemandes au Nord de Neu-
ville- Saint- Vaast, prés de Huiluch, et
a l Ouest d'Aubers, et de faire subir
des pertes a l'ennemi.
In petit detachement, qui ét ait en-
tré dans une de nos sapes, prés de
Guinchy ,en a été aisément rejeté a la
grenade.

~~ b. 30.
La nuit dernière. a l' Ouest de Gnirr

compagmes on1chy, environ deux
tentê d'attaqucr nos tranchées. EtieJ
ont é te réjetêes par nos Jeux de mi¬
trailleuses.
L artillerie a bombardé assez vio¬
lemment les mênies tranchées au cours
de la nnit et dans la journée, ainsi que
positions conqu'ises par nous lales

nuit dernière / rès dn bois Delville.
Grande activité des deux artilleries
stir diverses parties da front.

Hier, deux mitrailleuses sont lom-
bées entre nos mains prés du bois Del¬
ville, ou nous avons fait quatre-vingt-
dix prisonniers, dont un officier,
outre ceux précèdemment signalés et
ramenes aujoiird hui deins lu scctaur
de lajertnc Mouqaet et du saillant de
Leipzig ,

%.V l tu.v

Notn... e aviation a excculé deux ex¬
peditions contre des votes de garage
importanles et une ligne de commu¬
nication ennemies. Plusieurs tr'ains
ont élé bombardés. Le matéi iel rou-
lanta subi de graves dommages.
D autres points d' importance mili¬
taire ont été également alteints.
Les avialeurs ennemis évitent en gê¬
né ral tout engagement. Quelques
combats cependant ont en lieu an
cours desquels un certain nombre
d appareils allemands ont élé endom-
magés ou contraints d'atterrir.
Un de nos avions a été descendu
par 1'artillerie ennernie.

COMMUNIQUEBELGE
25 aoüt.

Sur divers points du front beige, les artil¬
leries s? sen' contrebatiues.
Nos batteries da (ous calibres ont violem-
meni bombardé le3 positions allemandes de
Hetsas.
Luue de bombes dan3 Ia rég'on de Boc-
smghe.

•COMMUNIQUEITALIË»
Rome, 23 aoüt.

Dins la zone des Alpi-di Fa^sa, nous avons
realise de nonveaux progrès aiusique sur ics
pmlfs do Giur ol.
Nuns a vous reponssé una petite attaque an
col de Ia vailée Inferne.

COMMUNIQUESRUSSIS
FVont tl«« Caaiissa

LESRUSSESREPRESENTMGUCH

Retrograde, 24 aoü'.
Nos troupes, serrant de prés l'enne¬
mi dans la région a l'Ouest du lac de
Van, ont fait irruption dans la ville
de Mouchet y ont fait des prisonniers.
D'après les rapports complémentai¬
re s sur le oombat dans la région de
Rayatt, ou r.ous avons cerné les élé¬
ments de la quatrième division otto-
mane, nous avons capiuré le ouzième
régiment turc, comprenant le com¬
mandant, 50 officiers et 1,600 soidats
et presque tout le reste du dixième
régiment turc, avec deux officiers
d'état-naajor, plusieurs officiers supé¬
rieurs et 650 soidats.
Nous avons également enlevé, an
cours de ce combat, trois canons et
trois mitrailleuses.
iMouch, ville de 13,000habitants, est a 70 kilo¬
metres a l'Ouest du lac de Van et a 140 kilomè-
tres au Sud d'Eizeroum).

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Salonique, 25 aoüt.
A I' Est du lac Takinos, des pa¬
trouilles de cavalerie anglaise, dé-
jouant I' attention de l'ennemi, ont
remonte la riviere Angista et fait
sauter plusieurs ponls.
Les villes de Cavalla el de Drama,

toujours occupées par leurs garnisons
grecques, n'ont pas été attaquées.
Dans la région de la Strouma, fu¬
sillade assez vive aux avants -postes.
Quelques escarmouches vers le mont
Be'.ès.
Vers le lac Doiran et sur la rive
droite du Vardar, lultc d' artillerie
active.
Nos troupes organisent le terrain
conquis en avant de Ljimnica.

A notra aile gauche, las troupes
serbss ont réalisé da sensibles pro¬
grès dans la région de Kukuruz. Da
violentes contre-attaques bulgares di-
rigées contre nos positions au Nord-
Ouest du lac Ostrovo ont été repous-
sées par les Serbes, qui ont fait plu¬
sieurs centaines de prisonniers.

LesBataillesde Picarclie
iESTHöUFESFffiipiiS

LaPrisedeMaurepas

Offensivesallemandesrepoussées
Petrograde, 23 aoüt.

Sur le front occidental, les Allemands ont
Lacé dans la soirée (ln 23 «ine nnée de gaz
dans la région dn village de Sabilka.
Dans la région an sud de Tsinn, après nne
fortepreparationd'artilleris ''ennemia wis

I.e corresponddDt dn Ia Liberie relraee en ens
terrai s le brill r.t combat qui s'est livró jnudi et
qui r.ous a v du ia prise de M.iurepas, msrquée
par v.n Sanglaiit échec de la première division de
la garde :
Dr-nx jours de bombardement interne ont
prépare une vigoui'euse offensive de no3
iroi.pa3, qui s'est déclanchée jeudi apiès-
miiii.au nord de iaSomme.
D us un élan magnifique, nos faritassins
ont enlevé la p^r ie du village de Maurepas
quo les Allemands tenaient encore, et, pour-
suivant i'ennrmi, déiouté, ils se sout empa-
rés de deux lignes tie tranchées sur une lon¬
gueur de deux kilomètres,portant leur tiont
a plus de 200 roetres 0.1 avant de Maurepas.
Ge succes est extrêmeraent important, nou
S'uciru nt en rei son de la valcur stratégique
du viU ge de Maurepas, fort avance de la
tormidi-b'.o forteresre que les Allemands oni
tail dè Comblts, mais sbrio-at paree qu'il a
été rem portè contre des troupes d'ébte da
FAIIt magnp, anxquelies I'r rb e a vait éi i
Jon- <<■'Afendre ie vibage jtuqu'au der-
pier homme.

La Garde Prussienne h Maurepas
D 's miseign^ments d'one origine indiscu-
tabie prouvent que ie ii lag» ue Maurepas
étsit defendo par ia 1™divniunde ia g rd»
prussienne, arnvée depuis pau snr le Iront
de la Somme et tenue ea réserve jusqo'è ces
deroiers jours enire Gombles ei Péronne.
L'aciiVne grandissante de notre artillerie
dans Ie secteur de Maurepas décida, m»rcro-
di, ie conimaudement allemand a confi ir è
ce corps fameux, précódó d'une grande ré-
p itation, la defense de la pariie nord du vil¬
lage, dans laquelle se camponnsient depuis
huil jours des elemen s irès éprouvés de la
121e dinsion bavaroise. La relève se lit a la
faveur du violent bombardement que les
communiqués out relate et qui put faire
croire un o't nt ü i'imminence d'une at¬
taque allemande.
OUe «ubaiuuiion n'emrê'ha pas, jendi,
nos soidats d'ach ver la conq-cto dc- Maure¬
pas. Aux premières luenrs du jour, le tom-
b-rdemeut s'arrêta pour perrnetire ü des
piDo ulles d'alier expiorer les sbords des
défenses enn»mies et de constater les dégats
causes par le tir de notre ariillerie.
Elles revinrent munies de procieux ren-
seigrements sur l'etat du terra ïu qui pei mi-
rrrit de detrnire efficacement les deraiers
outrages restés debuut.

Les Poilus A I'altaque
A 17 heuns, le signal de l'auaque fat
donoé, et les vagues d'assaut s'èiaucèreut.
L'opérótion, mer.ée par les soidats da ...«
corps, a élé exécutee avec une rapidito sur-
preoacte. A 17 h. 30, toute la partie du N- rd
de Maurepas était entre roi mains, et, ü
18 h. 13 exacteoent, tous ies objeciils assi-
gnes par le eorumandement avaient é'4 at-
teints avtc des gents in.Mgoifiantes. Ea fin
dé journee, nos fantassins occup ient nn
froot rectiligne partant du ch min de f r
économique de Gombles a Pérenne, au Sua-
Ouest du bois Douaje, jusqu'a la croupe de
ia cote 121, pièa du viilagu du Forest. Ainsi
Combirs se trouve dirertement m»nacée.
Comme dans les précédentes attaquss.nos
poilus firent preuve d'un brio extraordi¬
nair?, s'élarp int è Passant, la blague aux ,'è-
vres. Leur e aa fut irrés stible ; nulle rart,
saufs'ir nn point, Pennend ne put sédéfi-n-
dre utilensent. C° n'est u us dans uoe agglumé-
lation de 1, .alques m dsons en ruines, située
au croisemeat Pes chemins de Gombles et
du Forest, et qui constitue comme na fan-
bourg de Maurepas, que les soidats ds la
ga'de opposèrent une sérieose résisianc».
Nos l'antassins duruu lai- e un siège en ré¬
gie, qui se termina psr la capture ne 180 pri-
tonni-rs, les seuls survivants du 3e b.itadlon
du 9« régimet t.
Comme HarUecourt, Estrées, Poz'ère3 et,
d'one f. (on générale, tot s ies villages du
front de la Somme, Maurepas était oefmdu
P3r un nombre fantasiique da mitraillsnses.
Le chillre d<-10, indiqué par le communiqué,
comme ayant été capturees, ast évidammsnt
trés intérieur é la realité ; le communiqué
ne faisant pas éiat des nombreus-s mitrail¬
leuses — plusieurs dizdnes au bas mol —
ensevelips dans les ruines ou relrouvées
hors d'usage.
La prise de Maurepas est, on le voit, nn
trés gros succes. II fallnt è nos poilus 13
jours d'ellorts persé'érants pour se renire
mutres de cette importanie position, qu'ils
tieanent aujourd'hui soiidemcnt.
Parailèic ment ü notre viciorieuse offensi¬
ve, nos aiiiés anglai3 ont rédisé une nou¬
velle avance vers Thiepval, s'emparant de
puissants retranch^meots allemands. II3
ont, en ontrc, reponssé avec succès une vio-
len'e contrc-attaque conti e leurs positions
voisines de Gnilleraoat, infligeant de lourdes
pertes aux assaiRants.
Aa Sud de la Somme, Ie bombardement a
continué sans interruption. ail»ignant, dans
la régionde Lihons,uü caractèred'ioteasité
excèfcUouneUe.

MSTOOÜFE5EJRTflHKIQBES

Devant Thiepval
M. Brach Thomas, le correspondanl dti Bail*
Mail sur 1■front de Pieudie. rsconte les combais
q u se sot, t livres mürdi devual Thitpval et sux-
quels il a assisió :
Vers lo milieu de la b itaille, nous alta-
quions une ligne de déf- nse allemand» d ii
aucicnue <3 l'Est d<3 la redoute do Leipzig
Lion que nos deux colonnes d'stUoue c >n-
vergêassent L gèrement, ce q.i'eileê exéeo-
taient en réaliie c'était nne attaque d front
contre nne ligrte extrêmement foriifi e el
appuyée elle-mème ü l'ari rèr? par 10111,-une
serie d» def n es aussl formidable*. G'ótail
de la folio. J» vais vous montrer oue ce'ts
loiie était r isnnnable. En rff t, tu'ie d<mi-
neure plus tard, le quartier général anpre-
cait que nons étious victorieux. quo cos
pertes etaient bgères et que r.ous av ona
lalt, de nombre ti x prisonniars. C»nx qui
comme moi, purent roir ue l»urs ye;-x li
première vague d'assaut sélaccer, etaient
surs de la victoire.

Ce qu'on voit d'une ha taille
« [I y a cinq minutes, me raconte un ori-
sonnier capltiré sur Ie 11inc droit on vial
iue dire dans mon abri que les AogRis atta-
nuaipnt. Corame j'en montais les dernières
marches je me trouvai face a lace avec deux
Anglais qui me oirent : « Vous ètes pnsun-
nier ». Et c'était vrai. »
La même .-cène s'esl répsRée sons mes
ys,,x- Plusieurs dét«chements sll»mnnda
n enrer.t r,en de mieux a faire que de se
r<nlre avant d'avoir même pa comb. tire.
On ne pent pis dire cependant quo cett» at-
taqne avsn eié une surprise, car la position
était lorle et bastionnée.
Le moment ie plus impressionnant de la
journée fut, è mon avis, I'appaniioa soa-
dainede (rente ü qaarante Alia, nand< con-
rant vers iarrière, sous bonne garde a ira-
vers le terrain deconvert. lis se déiêchuenl
autant que ies combatants. Et üs avaient
1anon, car nn groups d'enlre eux roarnt
tout droit sur nee fjugasso allemande qui
explosa flvee t<mt dc funico ct dp poussièr^
qu'ii tut impossible de savoir ce qu'étaient
devenus nos prisonniers. Une nertosilé inex¬
plicable enimait un autre groupe d'entro
eux. lis s'arrètaient, Gisaient demi-tour le-
vaient les mains en fair, puis re-, artaient aa
iro'.Je sup pose qu'ils etaieut abrutis et Lien
pte - de la folia.
J »i pa sé presque nne hetira è resarder
sur le champ de bataille Ies multipl, s iraa-
cu -es allemandes, ou p'titot ies parapet!
grimpint jtisqu'au tiers de la calline
A i'E?t dela scène de la bataille prochaine,
one p-tite vallée s'elcve graduellem»nt jus«
qu a ce qu'elie disparaisse aux abord* <e la
ferme Moaqnef. G'eta t an admirable ch
de tir, commandé par de nombreuses
tiailleuses allemandes.
Pour la defease, l'endroit ét ait id'a' • cour
1attaque, mortel. Et de pins, Faile droile da
notre vagne d'as.iaut se preparait a le ira-
verser, alurs que i'sile gauche atlaquait rn-
core de front l'ancienne ligua allemanue -
naturelle ment. eest l'aile droite qui cut a
accomplir la lache la pins pénibis.

.inp
mi-

Uae fournaise
Je corn mc-npiis h êlre las da regarder et
dVntecdre, quand H me sembla que ie ciel
s'entr'ouvrait. Ou eut dit quo queique maia
n isible avait ouvert ia caverns des vent3
et da la fotidre. Impossible de discerner les
voix da ce iormid.ble orcheure.
La-b-s, vers ia ligue impeiceutibie de*
tranchées ennemies, Ie3 shrapnels et les
obus ü grande puissance* se devanciient
dans leur course a la mort, mais saus sa
confoudre.^
Aiilritrs, dans Ia terrible zone déoouverte,
dans ia zone de mort, la clacé et ut limpide,
aveuglaute. Comma pr s d'une IVénésie da
suicide, nos hommes bondirent hors de Jeura
abriset foncèrent droit sur la fournaise, qui
sembDit se recuier, pareiileè une fantasma¬
gorie. Q ielqae mysteneux m igicien opera
ce jour iè. Mais uotre artillerie lui fut si se-
courable, avec ses bordées réglées comma
uuo batterie de tambour, ou ses tirs égre-
nés avtc line ienteur presque méditative.
Les A'leraands, écrasés, morts, avengles,
ne bougeaient pas. Leurs miiraiileuses cra-
cbèrent queique temps nne ragease ré-
plique, vite éioaffée sou3 ie roolement gran¬
diose de nos pièc?s Je ne crois pas avoir va
tuer un seul de nos hommes, mais des Dles-
sés sorlaient a chaqua instant de nos tran¬
chées, e: d rax obus vrareat éclater dans ua
groupe, non loin de moi.
Qua snot, dans ces horreurs; les impres¬
sions d'un simple spectateur? Ua homme
tombe, petite chose i peine visible, et c'eA
tout ; nos pertes i'ureat légères, au point da
vue statistiquo. Ja vis par example, a travers
ma lunette, un petit groupo chemmar sur Ia
ga ui he, aiteinure la tranchée ennemie, et la
iranchir san3 perdre un homme. Sans arrêt,
ils s'éluienèrent, devinrent invisibles, et ja
me mis a »èrcr. Q ie j'aarais aimé les coa-
o'-ire in;hvidiiei!»ment1 et surioat ce si-
gaaieurh ma



RAPATRIEMENTS

Gr&eeanx bons offices dn minisira d'F.s-
pagne 4 Brnxeiles, 200 suj°ts francais arri-
\erort aujourd'biii cUs terriloires occupés
du Nord da ia France. lis rentreront en
France par groupes da cinquante. Le pro-
chain rapatriemerit dn Nerd de la France
coraprendra 900 personnes, qui arriveront 0
Flfssingae lin septembre et an commence¬
ment d'octobre.

— .— .

StifleFrontdesBalkans
LesEalgareadevantlesGrscs
Le limes rapporte que les Bulgares bom-
bardèrmt une henre darant Sérès, la garni-
«cn g acqtie do la vilie ayant refuse de
l'abaudonner.
Deux regiments bulgares se seraient ap-
prochés de Sérès et auraient demsndé au
colonel Christodoulos, commandant des
troupes appartenant 4 la 6»division grecque,
de se retirer en abandonnant ses armes et
ses munitions. Le colonel Christodoulos au-
rcit refusé. I! fit prendre 4 ses troupes des
positions defensives daus Is voisinage de la
viile, prés de Kavekli, et lappa ensuite uae
proclamation appelant an service les réser-
vistes da la rógioo.
On rapporte qu'4 Kroshevo une compa¬
gnie grecque aura it snbi des pertes assez
impcrtanies et que ie fort da cette région
au rait égale ment résisté.

L'esodedes Galisiesset desBukoTiniens
Sslon des dépêches de Vienne, plus de
200,000 habitants de la Galicie et de la Boko-
vine, toyant devant l'icvasion russe, se se-
raient réfugiés en Auiriche.
Lear presence corr.pliqao extraordinaire-
ment Ie probième de l'aumeniation, rendu
déj4 difficile par la diminution de3 vivres
dans le pays- 1' devient en outre presque
impossible" d'arriver a loger la feule des ré-
logiés.

SurleFrontItalicn
Démentiitalien

L'fgeace Strfsni publio la note suivanto :
La Neue Frrie Presse a publié le li aoüt
tme interview ae Mgr Faidutti, de Gorizia
qui n'est qa'ua tissu de faassetés ei de men
tongen.
On assure, dans Tinterview, que l'höpital
des frères de ia Mtsêricörde, 4 Gorizia,
constarament, depuis le mois de novembre
servi de Cibie au tir de Fartiilcrie italienu9
qui en a efl'eclué ia destruction gradaelie.
A la suite de prompte3 et scrupnieuses en
quêtes des autorités iialiennes, il a été établi
au contraire que depuis le début des hostiii-
ié3, les malaaes et la personnel des frères de
ia Miséricorde ont été transforms a Trieste
De la visite soigneuse do l'höpital ie jour
ïüêtne de Toccupation de Gorizia, il est ré
sulté quo pendant ireize mois de guerre, le
Moment a été frappé par qaatra projectiles
ifaiiens. Deux n'av&ieni causé que de légers
dominates au plafond et au piancher de
deux corridors. Le troisième avail fait un
trou au piancher d'une chambre située prés
du réfecioire La quatrième avait enfoncó le
piancher d'une cehule. Tot-s les aatres lo-
eaus étaient parfaitenaent intacts.
11iaut ajouter que, comme l'ont signaléles
bulletins uo guerre, depui3 quelques jour .
l'artillerie encemie s'acharne par ses tirs
contre I höpital de Gorizia et se3 environs
immédiats. Dans ia seule nuit du 21 aoüt,
vingt obus ont été dir gés contro l'höpital
trois ont éelaté 4 Tinléneur du baiiment et
ont proiuit des dommages matériels consi-
dérables, blessant plosieurs soldats.

SurleFrontRusse
MuokenseapassedeI'cffensiira

a la defensive
Analysant les rpérations des dix dernitrs
tours sur les üK'a res do Transylvania et da
Bukovine, les specialistes müha'ircs arrivent
a cette conciusion que le plr.n du maréchal
&Lck<?nsenfat, par une offensive énergique,
sur tout le trout, de rej eter les arnrées rus-
sc8 au norü-est et de céöoueber ainsi sur
leur derrière dans Ia région de Nadvorna et
de Stanisiau ; maïs Tinniffisance de ses for¬
ces l'empêeha d« esettra ce plan 4 exécu-
tien, et anjourd'bui, comme le pronvent
tous les rapports, au lieu de prendre Poffen-
sive, le inarécbsl Mackenscn passe a la de¬
fensive, se repliant én ceriains endroiis sur
sos positions da druxième et do troisième
lig et méme au del4 de ia froutsèro da
Transylvania.■—•».,.,■■■
SUR MER.
LeRetourdu " Dsutschland"
D'après un télésramme de Brême, Ie re¬
tour dn Deutschland a surpris les directeurs
de ia Compagnie, car le sous-marin étaii
seuirment attennu dans une semaine.
L'équipag9 refnse de donder des détaBs
sur le retour, se hornant è dire que la route
scivie a été la irême que pour l'aller.
Le capitaine Koenig, qui preud figure de
héros national, a ete mande aupres du kai¬
ser, au qoartier généra'.pour resdre comute
deses voyages. Le Deutschland rapporte une
cargaison de caoutchosc et de nickel d'nne
valour d'nn million de marks. II ramèae
nussi trois sacs conlenant le courrier du
cointe Dirnsforff.
Les propriétairrs du Deutschland reeurent
la nouvelle qua lo voyage de retour s'efiec-
tuait dans de bances conditions, ii y a sapt
janrs.
L'agenceWo'ffdlt qu'é 1'arrivéeda Deutsch¬
land. M. Alfred Lohmann, président du cou-
seil d'administration du chantier maritime
Océan, se rond it 4 ia rencontre du sous-ma¬
rin jurqn'è la hautenr d'Hêligoland, etsaiua
Ie commandant, les officiers et les hommes
de ('équipage. Il se lit ensaite rernettre ['im¬
portant conrrirr postal. Les prévisions, en
ce qui concense la cap-cité de traospo't du
sons-marin, ont été eifecürement dépas-
sées ; le pont a été trés éprouvó par le inau-
vaia temps et les lames.
Voyage monveruentê

Qaand ie D -utsck'and quitta I'Amérique, il
n'y avait pas moins de buit vaieseaux de
guerre auglais qui le gueitaient, avec un
certaia nombre de remorqneurs aroéricains
engagés pour tendre des filets. Néaumoias
le sous-marin réussit 4 s'échappsr. Son
swage 4 travers I'Atlactique fut d'abord
mouvementé, mals pius tard la nier se cai-
ma.
Le bateau a fait creuve de soliditê et ses
machines oct trés bieu fonctionné : une
centaice de miiles ont été couveris sous les
eaux sans incident. La distance totale par-
courae est de 4,200 miiles. II n'a pas r8ncon-
tró d icsbergs.
I.e* félteltatione du Kaleer
On annonce d'Amsterdam qn'uu message
<leBerlindpaneie testesuhaqtdesfellcita-

te Petit Havre — Sarnedi56 Aout itflS
,It k-i»r-sif:i7!;«^HtiigB — — — — —

lions adr ssérs par le kaiser aux propriétai-
res du Deutschland :
Je vieas d'apprerdre avec uae joie sinrère Is
nouvelle -de Tbeureux rtfour du sous-rusrin de
commerce Deutschland. J'adresse mes cordiaLs
felicitations aux propriétaires et constructeurs du
baleaii. et aux braves hommes d'éqeipage com-
mandés par le capitaineKccaig, et je me réserve
ie ptfiisir de les décorer poor le grand service
qu'ils oot rendu a la mere pj'.rie.
lis paveisent, bien enteadn
On annonce que toute i'AUomagne est pa-
voisée en i'honneur de l'amvée üu Deutsch¬
land.
Ace propos, la Daily Telegraph écrit :
Oa pouvait c-révoirque ie reiour du Déutschtavd
serait accueilii en AUemagneavec enthouslssme,
m»is on ne pouvsit pas s'atter.dre a la joie pue¬
rile, hyslérique que 1on canstaie et dont le kaiser
donna Ie premier l'exempie Geile joio exubö-
rer^e est i'ceuvre Q'ungouvernement qui clierciie
a m. ttre le pilblic sHemauddans de bonnes dispo¬
sitions a la veille de 1'ómisslondu nouvel em-
punt de guerre.

Lo " Bremen " en route
pour i'Amérique

Un té!égrarom8 de Copenhague dit qua
M.Aifreal Lohmann, président des « Deultclie
Ocean Geseüschaft »,"a déclaré, dans une in¬
terview, qn'il venait de recevoir un message
du Bremen, lequel doit arriver en Amérique
dar,3 quelques jours.
Ii conclut en declarant que, vu ie succes
de l'eutreprise du Deutschland, de nociveaux
sous-marms étaient comtruus.

L'engagsmentnavaldu 19aoüt
La vérité,

demands la <rGazette do Francfort »
La Gazette de Francfort demands qua le
gouvernement aliemand doune de plus ara-
pies détails sur IV-ctionnavala du 19 ac-üt, et
au'il fasse connaitre ioute3 les penes aüe-
mandas s'il n'y a pas de raisens mliiiaires
pour qce ceia restê secret. Par les commu¬
niqués qui, jusqu'a présent, oat été pubüés,
ajon'e ie journal, il est imposfible de se
rmdre com'pie de ce qui s'est produil róei-
lemeat.

L© «Bluff naval »
Une dépêche adressée de Londres au Mo-
niteur de la (Idle rapporto qu'un manifeste,
iniitulé « Biuff' naval », circnle parmi les
classes ouvrières allemandes. II est rédigé
par un groupe de sociaüstes qui nesont pas
disposés 4 accepter comme monnaie cou¬
rante les rapports officiels sar les résultats
de la bataille du Jutland.
Le manifeste rappelle que « la floite alle¬
mande rencontra et vainquii ia grande lloite
acglaise » et ajoule ironiquemeat « Voila
d'excelientes nouvciles. Mais ponrqeoi, si ia
llc-tte anglaise est réduite 4 l'impnissa-nce, le
hlocus de i'AHeraagne coatinue-t-il? Si notre
flotte est maintoaant maitresse des uiers,
ponrqnoi ne bom bardons- nous pas la c-dte
ennemie et n'v dóóarquons-nous pas uae
armêe d'lnvasion ?. . . G'est que, ea vérité,
la vicioire navale allemande ne fat jamais
gagnée. Eiie fait pirtie du grand systèmo da
biuft par leqoe! le gouvernement" imperial
trompe le pauple et le conduit vers de nou-
veaux dósastres. »

Un yacht brilannique coulê
L'amirauié publio le Communiquésuivaut :
Le yacht armé Zaïda, qui é-ait en service
détachó, a été signaié comree ayant un re¬
tard considerable.
Ua récent communiqué alleraand disait
qu'un bateau patrouiileur avail été coulê. II
n'est pas öouteux que ce-te information se
rapporte au Za'iia, car la nouvelle a été
r."cua mainte ant, de source turque, que 4
officiers et 19 hommes de 1'éqaipage ont éts
fa-ts prisonuiers.
Mais nous n'avons aucuae information
sur le sort du reste de l'équipage : 2 officiers
et 8 hommes.
II faut en conelare qu'ils sont perdus.
Un l^avire ailerrsand qui s'évade
Oa téiégra-phie dg New-York, 24 aoüt,
qu'un vapeur aliemand serait parti ce ionr
de New-London (Connection!) via ca»«i Cap-
Cod, en se tenant eu deci ae la hrai;e des
eaux territoriales.
Vapsur norvégien saisi

■fin vapsur danois trausportaat une car¬
gaison de glace pour Esbjerg, sar Ia cöfe oc-
c-deniale danoise, en faca de l'i'e Fauos, a
élé saisi par des navires ailemands et con¬
duit vers le Sud.

Mavires coulés
La goélötte italiecne Elics, ainsi que ie
vapeor norrégien Vetooc,om été coulés. L'é-
quipage du Ve.ox a éts sauvé.
— ! i . ,11

Li mm
LaSapMoriléiel'iiiaüoDfrangaisi
Undocnason!saisi rêccmmsnt récamment mos*
tre 4 n'êr ps= doubr que los Allemsnds éproa'
vent de grsndes difTiedliés a trouver d»s pi'
Ir.teset des observateurs pour Ie service d'avia-
tion.
Voici,d'auirs part, un carnet de rouls saisi sur
un lieutenant slientand fait récemment prison-
nier. G'est une conslants recrimination cen¬
tre l'insuffisance des aviaieurs allemands et c'est
en rnêmc terops la rrconnaisssnce formeLede ia
supfrioritc tpcocleststlo corquise par l'aviation
frsnc ise :

EXTRRTSDüCARNETDE ROUTE
<fun lieutenant aliemand du 12?» régiment

d'infanierie
1" aoüt 1916. - D'une raanière générale,
il règae sar le front use confusion « colos-
sale» : personns ne connait son emplsce-
ment. L9 lieutenant X... de la compagnie,
quia été au batailion, dit que le comman¬
dant n'a aucun renseignemsnt.
Tout est méiangé : chassaors, fant3ssins
des 22«,23», 19»dins des trous et daus des
trous d'cbus. II y a aussi dss Saxons, qui
donnent beaucoup do mal aux gendarmes
da la préröté, car ii faut aller les chercher,
en grand nombre, dans les moissons sur
pied ; ce n'est done pas étonnant s'il ne re3te
rsonne a l'avant. A Agnancourt, l'un de
ces hommes, interrc-gé, a répondu : « Oui,
je m'étais écarté et je suis revenu en cou¬
rant. »
C'est un pê'e-mêle effroyable, et tant qua
'ordre et la direction d'ensembla ne seront
pas rétablis, ii ne ponrra être auestion ce
mener une contre-offensive méthodique.
Nos aviateurs sont des aucun d'eux
na se montre au-dessus des iignes.
2 ao&t1916. — Hier soir, 4 11 heures,- la
compagnie s'est mise en marche après avoir
été cbassée de son bivouac, vers 10 h. 3/4,
par un fècheux bombardement. La 3ecom¬
pagnie a eu plusieurs tués et blessés.
Ce fut une longue marebe, au cours de la-
quelle on perdit plusieurs fois la liaison, de
telle sorte qu'a Barrière on dut coarir pres¬
que tout le temps.
Les aviateurs francais voient 4 200mèlres
peine aa-dessus de nos hgnes, tanüisqa'au-
cvn de nos aviateurs no se monlre. Naus ne
pouvons pas tirer sous peine de recevoir im-
médiaiement le feu de Tartilterie fonrde. Ii
faut done se résigner 4 re3ter dans sa tran-
chée, oü il fait chaud comme dans un four,
en monrant do soif etsn attendant d'etre tué
on d'etre enterré par les obus, 4 moins qn'on
ne s'eptirevirantsipieaieperraetl.«

3 aoxV1916. —Le sol, par iel. est comti-
tué par de i'argiie et de ia craia. G'est un
terrain excellent ponr creoser des tranchées,
mais en cas d'ebonb.mrnt, le danger est
énormo et on a de grandes chinees de na
jamais en sortir. J'ai eté assez heureox pour
retrouver encore une fois, bier, un homnie
qui é ait en erré.
Les Francais ce Drent qo'avrc de gros ca¬
libres (12 30 centimetres) et iis nous bom¬
barden- pendant toute la jonrnée, ie réglaga
étant toit de Lgon irrépn chable par leur3
atiaieurs, tandis que les nötres ne se mon-
trent tonjours pas. Les aviateurs francais
sont msiires de i'air...
4 a-ut 1.916.—Pendant lonte la jonrnée,
le feu de l'artillerie ennemie a fait raga ;
l'air vibrait et les éc'atements sescccédaient
sans interruption. Tons les tirs étaient diri-
gés par les aviatears francais ; ce sont de
fameux gailiards. lis voient 4 400 mètres 4
peine au-dessns de nos fwsilions. Mais nous
ne devons pas nons faire voif, ou faire re-
marquer notre presence, sans quoi, nous
attirerions immédiatement le feu de l'artil¬
lerie lourde sur nos tranchées.
'Si senlernent nos aviatenrs étaient 14 ; la
situation serait différente et i'artiUerie enne¬
mie ne poarrait pas régler son tir de facon
aussi precise...
6 acüt 1916. — La valeur de nes aviateurs
est si médiocre que, même aussi loin der¬
rière le front, ils na sont pas maitres dn
champ de bataille. Nas aviateurs, en moyen¬
ne, sont hiea Icin do valoir les Francais et les
Anglais. Ea consequence, nons ne pouvons
pas faire uit seal pas au dehors des treillis
couverts do fenilles qui nous abritent. Le3
aviateurs ennemis encerclcnt toojours plus
cu moins Ie bois que nous occcipons et si¬
gnaled notre présence.
Qa'on veuille le reconasitre on non, ii est
ê.vicent que nons sommes, 4 cs point de vue,
chns un état d'iafériorité.
« L'Ailemagae tient la tête dans les airs »,
dit-on. Non, ca ne « colle pas », et c'est
poarquoi nous avons au front ces énormes
pertes.
Personae ne chasss ces parasites qai s'at-
tachest 4 nous sans répif, du iever du jour
jusqae dans Sanoit. Cet échec rnorai pro-
duit sar nous tons ie plus rnauvaïs c-lïet.
Le succès final ne dépend pourtantque de
!a miss en eeuvre combiaée de tous les
rnoyens de combat dkqoaibles : c'est ce qui
maoque ici.
Ceue situation est d'antant plus élonnante
étant donné legrand nombre d'avions fran-
<?aisque nons abattons... Mais, co sont tou-
joars les mêmes 1
8 acüt 1916. — Les cas de désertion aug-
mentent d'une facon effrayaaic. Un homrae
de la compagnie s'est enfui hier jusqu'a
Equaneoiirt. La. la Kommandantnr locate l'a
rrrêtó et a tóiéphóse au batailion. Ces gens-
14discréditont ie régiment : (c-utes les re-
mo otrances du capitaine sont resides sans
eff'ef.
De même, les hommes qui se disent ma-
late sont de plas en plus nombreux. Le
lieutenant de réserve L... s'ëst fait porier
malads, pour gij pied meurtri ; nao partio
de tos hommes sont de véritsbles iaches qni
cherchsnt toutes les occasions de quitter la
compagnie.
12 aoüt 1916. — Des aviateurs ennemis,
volant a 100 mètres de hauieur, ont prispari
au combat avec lenrs mitrailleuses. Oa a
remarqué les hommes blessés a fa tête par
des balies les ayaat frappés da baut en bas,

se* *.

Baldsè Zeppelinssuri'Angleferre
Un nouveau raid de zeppelins a eu Ileu, dans Ia
cuit de jeudi a veEdredi sur les cötes anglaises.
Lc War officea eoauuuaiqaé hier matin celte
première note offieieife:

Londres, 23 aoüt.
Plusieurs dirigcables ont passé sur les
cótss Est et Stid-Éit da l'Angleterre, un pen
avant minuii.
Ua certaia nombre de bombes ont élé
lancée3.
Celfe nole cfrietelle a été suïvie de cede autre,
communiqués dans i'après-midi :
Six dirigeabies enaemis ont fait un raid
sur la cóte Est et Sud-Est de l'Angleterre, la
nnit d-rnière, entre minuit et trois hearea
du matin.
Un Cirigeable s'est dirigé 4 I'Ouest ver;
('intérieur, tandis que les autres dirigcablss
opéraisnt de petites incursions le iong de la
Cé e. On ignore combisn de bombes 'torent
lancées. On croit que plusienrs ont été je
tée3 contre des bafiments en mer.
Les déga's causés par ce raid sont pen im¬
portants. Dan3 une iocalilé, ia gare et plu¬
sieurs maisons torent endommagées et deus
chevanx tués. Dans un autre endroit, deux
maisons iurant détruites.
Le nombre total des pcrles n'est pas en¬
core connu. Ju qu'ici, nenf personnes aa-
rsient élé blessés.", dont quelques unes mor-
teUerKeöt.
Nos canons de délense sont entrés en ac¬
tion en plusieurs points a la fois. Quelques-
uns de nos aéropianes s'éievèreat soit de
terre, soit du bord de nos bailments, et par-
iirent a Ia poursuite de i'ennetni. L'un d'enx
réassit a ouvrir le feu contre un dirigeable
4 rme courta distance, mais le dirigeable
parvint 4 éclmppsr a la poursuite en s'éie-
vant au mi iou des nnages.
Un nouveau communiqué sera publié.

Loadres, 23 aoüt.
Le Star donne les détails suivants sur le
raid des Zeppelins :
Sur nos districts, un dirigeabie lanca des
bornbes déiruisant detix maisons.
Les occueanfs de la première, ie père, la
mère et deux entanis torent tués. L'autre
immsnbie était inoccupé.
Aibeurs, use bum&e décapita deax im-
meubiei, tnaat ua homme et blessant d'aa-
tres.persennes.
Un hcrams fut tué égaiement dans una
maisou, oü un bébé tot refrouré ssufdans
les ruines.
D'n« la région du sud-est, une bombe tua
des chev.-ux.
Une vieille dame, voisine de l'accident,
monrut de peur.

Kole elfieielle
Londres, 23 aoüt.

Le chlffre des viatimas du raid des ziype-
Itns de ia oait deruière soat : denx.enfauis,
trois femmss et trois hammes tués ; qu-v.re
feramss et quatro hommes grièrement bles¬
sés, vingt-huit légèrement blessés.

Tons sont inculpés d'avoir répandu dos
tracts aniimilitaristes et révolntionnaires.
Les sbires da général voa Koe,se! se livre-
raient actuelbment dtns Berlin 4 una véri-
tabffi chasse a rhomnie.

Une conférence « Impériale »
du parti sociaiisle

Snivant la Voix du Peup'e, de Manuheiin,
la comité directeur du parti socialiste a déci-
ds la convocation d'aaeréunion qui prendra
le nom de « Conférence impériale da parti
socialiste. »
La majorité et la minorité sociaüstes du
Reichstag y seront représentées, ainsi que ie
comité directeur da parti, la commission de
controle et tantes les circoascriptiorts éiecto-
rales, 4 raison d'un d ilegué par 3 090 adhé-
rents, deux délégués nour 3,000 4 10,000 ad¬
herents, et de trois délégués pour toute quan-
tlió au -dessus de cs nombre.

Nouveau pamphlet contre ie chsncelier
Eu Saxe, cn répand un nouvei écrit im
primé 4 la machine, produit da Ia propa¬
ganda des conservateurs extrémistes, et le
Berliner Tageb'.att en cite ie début :
Polsque la censure empêehe l'expression pubü-
que de la vraie opinion du peucle, il faut citcr-
cher une autre voie par laquille ceus qui pen¬
sent honnêtement enAffemandspuisseut s'entcn-
dre. II est évident que le gouvernement de l'em-
pire favoris8 visibiemont une classe partieulière
de bourgeois : tous !es cercles de droite et qui
rentent en Ailemandssont repoussés ; le peuple
allera-nd tloi' étre sous ia tutelle juive ; c-nodre,
Tattiludé du gouvernement de IVmpire vis-a-vis
de ceriaias E ats confédérés alimenle Ie pariicu-
iarisme endormi depuis loaglemps. Nous ne pou¬
vons done pas voir avec cor,fianceun dévéloppe-
raent qui conduii a un ablme.
Gelui qui a i'occssion de eonnaflre lo vérilable
'étst d'esprit da notre peuple verra qu'un funeste
mócontentement augmente contre la direction se-
tuel o responsabie des affaires d'Etat. Gelui qui
parl.-geccite opinion peut répandre cet écrit en
le recopiant.
Le manifeste ajoute qa'nn grand nombro
d'hommes lionorab!e3 ss sont déclarés prêts
a rép-Kidre cs factum.

La banqtieroule inèvilab!©
Dans une interview accorriée a on journa¬
liste aüemaad, ie fameux Bai'io, directeur
de la « Hambourg- America Linie », a d?c:a-
ré que la. banqueroute de i'Allemagne est
ioévitable quelle que soit l'issu8 de ia guerre.
Le dernier emprunt n'a pas en le 'succès
escompté après les premières souscriptions,
beaucoup de eouscripfenrs n'ayant versé
linaiement qa'une partie des sommes sous-
crite3.

Rigueursdu commsndemsnfailemsnd
Uoe jeune filie suisse, infirrnióre daras les
formations do la Crcis-Rooge allemande,
vient d'arriver a Bale. Ede declare avoir vu
dc-sofficiers alleraueds fusilier un groupe de
soldats qui se plaignaientde i'lnsufiltance da
la nourritare.

EN AUTRICHE

ENALLEMAGNE
Hanifes{3tion8 pour Llebknechf
el arre stations de sociaüstes opposanls
Suivant des dépêches recues de Berlin 4
Amsterdam, la condamnation qui vient
d'être infligéa 4 Liebknecht produit dans
toute l'Aüemagnc une trés grosse émotioe .
Les eoeiaiistes exprirnent leur indignation et
d'importantes manifestations sont organi-
eées, en dr pit des defenses formelies des au¬
torités miliiaires.
Ua indlvidn a été arrêié jeudi, sur nne
des places pubiiques de Berlin, pour avoir
déc'aré 4 baute voix que la condamnation
da Liebknecht était ie chcmin le plus sur et
le plas rapide pour conduire le peuple 4 ia
révolution.
Un grand nombre d'armlations d'agita-
teurs sociaüstes des groupes opposants ont
eu lieu la semame dernière dans la capitaie.

La levée en massa
On mande de Yienne qua l'état-major gé¬
néral a présenté a i'empereur r,n projet
établissaiit de nouvelies iimites d'age pour
le service militairs : les hommes de seize 4
soixante ans seraient désormais tous soumis
a la conscription. L'état-major cstime que
cette roes ure rigoureuse est deveaue néces¬
saire pour mainif-nir sar les fronts l'éqni-
libre des forces. Uoe note annexée aa projet
précise que dam 'a pratique, tous les hom¬
mes agés de plus de cinquante ans sersient
affectés aux services auxiliaires, tandis
qn'aucun jeune homma de moins do dix-
sept ans ne serait ewoyé aa front.

Les ministres déiibèrent
Les ministres réuuis jeudi onl longaemont
déhbéré.
Toos les membres du cabinet y assiitaient
sous ia préaidence da com te Sturgkh.
Uae première séance commencee 4 dix
henr83 se prolongea jusqu'a une heare et
v.vo seconde réunion eut fieu 4 seize hearea
da i'après-midi qui ce prit fin qu'i viagt et
una heures.

Les rapporfs ausiro-aüemands
On continue 4 recevoir, a Petrograde, des
nouvsilcs sur l'alteration des rapports eatre
I'Autriche tt i'AllemagDe. Un ordre du jour
secret defend aux officiers et soldats antri-
chiens de porter sur leurs couvre-chefs
i'image de I'empereur Guiiiaume.

I21V BEX.GIQUE
L'occupaüon allemande

Le correspondant parUcaiier 4 Braxelles
des Nouvelles de Maesiricht annonce qne Ie
Grand Bmxelles, réurd en assemblée géné¬
rale, a décidé, 4 l'ananimité de ses mem¬
bres. de refuser énergiquement de payer le
miüion d'rimende qaé le gouvernement allé-
mand a imp -sé 4 la suite de l'inonbliabla
jonrnée do 21 jaillet dernisr. La décisfon a
été portêe 4 la connaissance du géaéral Hurt
en termes trés mod -rés, mais trés formes, et
deonis lors ie3 Ailemands ne donnent plas
signs de vie.
De nonveües réquisitions de raatériel rou-
iant des chemins de for vietoaux viennent
d'avoir lien dans tout le pavs et notamment
4 Liège, Namiur, Saint-Trond, Tongres, Lou-
vain, ete. i,e total des réquisitisrs de maté-
risi orérécs in«qa'4ce jour dépssierait vingt
millions da francs.
Le Telegraaf appread l'exécation, pour
cause o'lnsubordinalion, de dix soidats alio—
mands 4 Alost.
Salon Ie Telegraaf, de ncmbrenx civiis
agés de 18 a 3o ans sont évacués de Belgi-
nue en Allemagoe, cü on les asireini a do
dars travanx.
La semsire deruière, de nombreux habi¬
tants de Gaud ont été rféoortés, et. seinn des
déclaratic-ns i'aites par dss Ailemands, ils
seront forcés de travailfor pour l'Ails-
raagne.

Les Ailemands évacueraient
plusieurs localitésflamandes

D'après une information de sonrce beige,
les autorités railitaires allemandas projet-
tent l'évacuation de plusiears localités ras-
nacéss dans les Fisndres. Ces localités cor-
respondraient aux seeteurs de Dixnmde et
de Nieuport. Les blessés ailemands qui se
trouvent dans les höpitaux des Fiandrës se-
rout raicenés 4 Brox«lf?«.
Le gonveraeur géaéral von Bissing a or-
donné un inventaire des denrées alimentai-
res existant dans le pays ; cet inventaire se¬
ra fait dans le conrnnt du mois proch3ln et
s'étendrait aussi aux previsions des partica-
liers.

Hors d'Europe
EN TURQUIE D'ASIE
Un débarquamentangels en Syrië
Le journal grec Pairis affirme que le dé-
bnrqueraent des Anglais 4 Afexandrette
(Syrië) serait imminent. Des transports ac-
corapagnés de navires de guerre anraiect
été vos dans ie voisiaage de i'üe de Rüodes:

ifiipa Locals
Morts au Cbamp d'Honneur
Oa annonce ia mort dn sous-lieutenant
André Coünet.du 131»régiment d'infanierie,
qui était dbparn dspnis le 3 juiilet 1913.
Un rapport officieox de ia Croix Rouge de
Francfort fait connai re qa'il a été inhnmé
au cimetière de Grandpré.
Le regrelté détoat qui est Ie fils de M. Co-
lioet, iraprimear, rue Dicqnemare, 31, avait
fait l'objat des deux citasions saivantes 4
l ord ro de la division.
La première, datée du 10 février 1913, est
ainsi libellée :
Le sergent- major Coünet, de la 4«compa¬
gnie du 151»régiment d'inl'anterie :
Depuis le début de la campagne.a monlré beau¬
coupdo dévouement dans i'accomplissement de
son devoir et dans plusieurs eirconsiances une
vraie bravoure, nolarament le 10décembre oü il
n'a pas bisiló, sous une pluie do balles, a aller
chcrcber la comptsb lllé de !a compagnie snr le
corps du ser.,enl-raajor Gudelou qui venait d'être
tué, e! lo 2? janvier oü, 4 quelques mèlres des
Ademands, il a maintenu daas la tranche sa
troupe un instant dómontêe par les bombes Eoni-
breuses qui lui élaiant jetées.
La seconde, du 13 aoüt 1915, porie la men¬
tion suivante :
André Coiiaef, sous-lieutenant au 151»ré¬
giment d'infanierie.
Durant 'es jouri^ées des 30 juin, 1" et 2 juiilet,
a su psr son óneigie, son caliae et son sang-froid
maintenir sa troupe dans une position des plus
difficitcs sous un bombardement cxlréaiement
violent.
On annonce la mort an champ d'honneur,
des suit.es do ses blessures, de l'adjudunt
Joseph Martin, dn 39e régiment d'infanterle,
mort survence le 28 juin dernier.
M. Joseph Martin, qai avant ia gnerre était
préposé des douanes au Havre, a frit i'objet
de ia citation suivante 4 l'ordre da coips
d'armée :
Eïcellenl sous-officier. D'uae bravoure exrm-
plsirc. Calmeet résolu, a êtó blessê grièvcment
en rea'.nlenant sa section sous un bombardement
des plus inteases, après avoir cté iui-même ense
veli plusieurs fois.

tUklisEts a TOvilre da Jear
Da lx Division :

M. Lccien Hauville, domiciüé 4 Sanvic,
rue do Samt Qiientra, soldat an 28e régiment
d'infanterie, a élé cité cornme suit 4 l'ordre
da la division :
Téléphonisfe rc-marquablede courage et d'éne.
gie.circulant eonstammeiit pour répaitr les li«nes
fféqeemaieBt coupèes pa- les bombsrdemetils
Celles-ci elan! hseh-fos,s'est offert sponlanément
pour porter des renseigeemcats msigré lus iirs
de barrage particuiièremtnt violents.

De la Brigade :
Le soliht Alexandre Médrinal, de la C.M.
aa 129»d'infanierie, a été cité avec Ie motif
suivaut :
Reslé partni les quelques survivants de sa sec¬
tion, s'est employé aux Aches les plus rudas, S£
mutlipllant pour remédier a rinsiiffijance de per¬
sonnel. Bic-sé légèrement a la face, su cours.de
Taction, est demeuré sur Ia position de hatterie
M. Médrinal est Originaire de Baizevilie
la-Grenier. D pxerce la profession de coiffeur
et habite au Havre, rue d'Areole, 31.

Du Régiment :
Le soldat brancardier Albert Yigan, da
224»régiment d'inl'anterie, a été cite 4 l'or
dre du régiment :
Brancardier d'un courage et d'une intrépidilé
cxceptionnels ; a fait preuve, au cours das com¬
bats du 7 au 12juiilet, des plus belles qualités
d'abnégslion en assurant la raléve des blessés
sous üa bombardement trés violent et en se pro
diguant sans compter.
M. Vigan est établi épicier rue Paul -Ma
rioa.
Le soldat de 1" classe Angeste Malandain
du 129» régiment d'inf interie, a été cité
dans les terme3 suivaats 4 i'ordre du régi
ment :
Trè3 boa soldsf. A fait preuve de la plu?
grande énergie pour assurer la liaison et Is trans!
mission des ordres, sous les bombardements les
plus violents.
M. Malandaio, qui était voilier anx Docks-
Entrepöis, est domicilié 21, rue M^rsine.
M. Edgard Drnjoa.da 116»A. L.,a été porté
4 l'ordre de l'artillerie lourde dans les ter¬
mes suivants :
Té'éphonisto. Le 21 juin 3'est bravemeiUporlé
au milieu des obus, sur la ügtie reliant le posie
d'observallon a sa batterie. Ayant cté renversé
par un obus au moment oü il ligaturait Ia ligne,
s'est relevé et a achevé ia reparation avec ua
calme imperturbable. Assure les communicaiioEs
dsns les_situations les plus difficiies et dans les
conditions les plus parfaites.
La citation est équivalente a i'ordre rta ré¬
giment.

Kort düsi < géséval
M. Louis Leseignear, pharmacien a Bol-
bec, conteiller général da canton, merobro
du Cc-nseil municipal, est décsdö mercredi
soir, a l'age de 49 ans, des suites d'une lon¬
gue ot douloureuse maladie.
M. Leseigneur avait éié éla membre du
Consei! géré ral le 3 auüt 1913,par 2,019 voix
contre 1,940 donuées 4 M. Andre Ozanns,
indnstriel 4 Gruchet-le-Vaiasse, candidal ré-
pubiicain progresshte.
II était président du Comité de seconrs
aux prisonniers de gaerre du canton ds Boi-
bsc et délégué cantonal.

5 mètres dei large ur, 3 m . 03 da tirant d e au.
Son appareii moteur se oompose d'nne ma¬
chine Compound a double expansion d'nne
force de 200 cbevaux. La Vitesse est de
9 reen. is 1/2 4 10 rcenrfs.
Sur Ie pont, sont disposés deux kiosques.
Ton 4 l'avant et l'autre a 1'arrière. i es amé-
nagements de ces deux kiosoues, ainsi que
ceux des salons, situés au-üessous, sent des
plus confortables.
L'acquisition de ce batiment, qui répond
4 des besoins trés justifies, vient combler
une iacune depuis longtemps constaléj.

8'sif» voie (Feava
Dans l'après-midi hier, vers qtislrs lierr-
res, les hommes d'équipage du chaiand
Saint -Paul, amarré qoai Frissard, sa sont
aperpus qu'une voia d'eau venait de se dé-
clarer 4 bord. Comme le chaiand menayait
da couler, des secours torent demandés.
Les pompiers vinrent sar les lieux ainsi
que ie batesu-poeupe La-Salo.mandre de !a
Chambre de Commerce.
La voie d'ean a pu être aveeg-'ée m pariie
et les travsux d'epuisement ont continué
dans Ia soirée.

SS®2ea
M. Blancas, ministre de Ja Répnbliqne
Argentine 4 Bruxellev, oü ii a rendu de
grands services 4 la population, vient d'arri-
ver au Havre.
Ii pirtira proehainement poor Ie qnartier
général, oü il sera repu par le roi Albert,
pais s'embirquera pour Buenos -Ayre3, oü il
reHdra compte de sa mission au gouverne¬
ment argeatia.

Ah B. V. 31 P.
Sait-on ce qae comporte le service de ia
poste en lettres et en paquets pour nos sol¬
data ? II faut lira la Bulletin des Aiméés pour
s'en rendre corapte.
LeB. C. M. P. — lisez : « Bureau Centra!
Miiitaire Postal de Paris — acheminait au
début de la gnerre, vers notre front, six
cent miiie lettios etqu3rante mille paqnets.
Aojoard'hni, ii doit expédier chique jour
quatre millioes de lettres, trois cent mille
uacuets oa chargements, quatre-vingt mille
journanx, dix mille mandats cartes oa man-
d its télégraphiques.
ii re faut pas moins de deux mille cin-
quante employés de toute sorte poer co for¬
midable service que Ton perlecticnae tous
les jours.
Les posüers anront bien mérité de la pa¬
trio pendant la gaerre.

Bsfesu-Pllote
On remarqae actueliementdans notre port
Ie pe ii steamer Iliont, récemmeat acquis 4
SouHiimpton pa? Je sc-rvice da pilotage da
Havre, pour ê'.re affacté 4 Tembarquément
etau debarquement des pilotes au targe de
notra port.
Ce navire, qni va être francisé sous la dé-
signation de Pilote, présante les caractéristi-
ques suiTBHtes ; 39 mètres de lengueur,

Aeciöeist moi-èeS
Un acc'dent, qui a oaas8une vi»e éma'ion
daas ie quartier de i'Eore, s'est pro duit hier
au débat de l'après-midi dans la rae Paai-
Marion.
Le tramway r,« 36 da la iïgue des Grands-
Bassins pass-i t dans cetta r;;e, se rondant
anx bassins. Ii était condait p&r 1»w-.Uman
Nc-chelput.
Er, face deTimmanble parlast le r.° 10, le
condacienr aper?at sur ia voie, a quelques
mètres cievant son car, nn sujet rearooain
qui, pausa-t-il, avait tout le ternps d( te ga-
rer. Mais cet horome avait l'air préeccupé
et regard-tit na aulre tramway èedatir en
sens inverse comme s'il avait ea Timention*
de la prendre.
II n'entendit pas venir le car n° 36-, et
lorsqua 16wattman voulot serrc-r ses freins,
il était trop tard. L'homme tot boascaié et
tomba sur la voie, eu travers. P-armalheur,
le filet protecteur ne fonctioana pas. La vic¬
torie tot atieiute par ie3 roaos cia rêh cule
et sa têle aüa caler Tune d'èlfes.
Infoi'iné de i'aecident qui s'étrit nassê non
loin de son commissariat, M. Porcia, com-
raissaire d'e poKce do Ia 6» section, se rei dit
aussitöt sar les lieux et s'oceupa de faire
dégagvr le corps de la vicDrne. M. Porei n
envoya deraander des rerius au dévót dss
tramways de la run Panl-Mar'.on, m ,is il tot
répoadu qne ers engtns de iev ige se trou-
vaieat toas au d.lpót de la raeJnles-Lecesne.
I.e magistral d«manda alors aux hommes
de bonne voionté qui se troavairnt parmi la
lonle do vouloir bien aider 4 soufevèF !e car,
Une quarantaine s'offrireat et Ion put céga-
gsr Tint'oriuné m r ocain qai fauat enten-
are de fóibies piaiates.
La victim® fut Sranspóriée 4 !a phirmaeio
Chevalier, oü M. le doctenr Goeselin, dfoMon-
tiviiiier#, qai se trcavait 14, se ïend.tcompte
que le maïfieureux vciiait do rcndre ie der-
nier sou pir.
Le défunt est un nom-mS Ahmed ben Ab-
daüah, né 4 Souss, ago de 26 aas, detrrenrant
71, rne ds TEgüse. Soö corps fut transports
4 la morgue, anx fins d'autopsie.
Continuant soa enquête sur plsco, M. Por-
cin, commissaire de police, demands aux
employés d s tramways de faire fonction-
nc-r Ie filet proiectrur. Le controleur Fatras
et ie wattman Nccheiputserenairent cornpte
ou'il était impossible de le faire fonctionner.
Le décf nchement du filet se tromant do
i'aulre cöté du car tot esssyé ensuite tans
plus de résuitat.
La mort de Tiafortuné Marocain a done
été occasionnée par cette défectuosiïé da
matériel.
M. Porein a trsnsrais les résaltafs de son
enquête 4 M. le procureur de la République.

JLe» Aeaiilents
Occopé au triage du charbon dans les ate¬
liers de M.Tinei, nfgociant.rue Honiisohcole,
la femme Siahl, nee Vicïoriae Batol, 4>ée da
72 ans, demeurant 32, rue Bazan, fit un faux
pis et tomba si ina heureusOment qu'elle se
fractura i'avaai-bras droit.
L'infortanéo fut transporlée 4 i'Hospice
Général.

— Traraillant pour Ie comple de la Villa 4
l'extraeiion de caiilocx d ' cairière 4 la forêt
de Monigeon, un journalier, Louis Pltnec,
agé de 62 ans, s'est trouvê pris jandi matin
sous nn ébouiis de lerre. Ii fat ainsi blessé
légèrement 4 la jambe droite.
Ses canaarades da travail le dégagèrent et
lai prediguèrent des soin3 en attendant son
transport a THöpilai Pasteur.
— Un norlear de journanx, Jean-Louij Mé¬
daillon, 4gé de 46 ans, demeurant rue dc-s
Remparts, 25, s'acquittait desa distribution,
iiier matin, vtrs hui', heures, et passait sor lo
boulevard Arnirai Moocbez a bicycietie, lors-
qu'ii fit use chute. S étant blessé a la jambe
droite, Médaillon a dü entrer en traitciscnt
1'Iïöpital Pasteur. •

O'ympia : FrancescaBEEiTJSIdaaslesGoufiïcsdek Vie

Renversêfiar uk® listowebile
Passant sar le pont Notre-Dame, jeadl
soir, vera sept heures, Louis RancTcr,agé de
56 an-s, journalier, demeurant rue Saint Ju¬
lian, 29, a été ren versé par uns automobile
augiaise et blessé légèrement 4 Ia cuisso
droite.
Le chauffeur transports ie b'rsséa la phar-
raacie Lemarchaod cü des soms lui torent
donnés, ca qui lui parmit de regagaer ion
domicile.

Interdit de aéjaii?
Alpbonse Cbouraqai, 4gé ds 23 an<%
journalier, demeurant rue des Drauiers
49, a élé arrêté par les ageuts de ia süreté
alors qn'il se trouvait en infraction avec un
arrêté d 'interdiction de séjoar.

Irascible Marerain
Jeudi, au début de l'après-mnii, !e nommS
Ahmed ben Abdeiouard, agé de 24 ans, sujet
marocain, joornaüsr 4 la Compagnie Géné¬
rale Transatlantique, demeurant 64, rue da
Grand-Groissant, se préseniait au pont des
Transatlantiques sans être mani du laissez-
passer nécessaire. La sentiaelle lui reliua
'accès.
Farienx, Ie ïlarocsin ss jefa sur le soldaf.
et se livra sur lui 4 des violences, cherchsnt
lui arracher son fusil.
Les hommes de garde darant iatervenir
pour msitriser le forceaé qui fat conduit au
poste de police.
Procés-verbal lui a été dressé poar violen»
ces.

BIIÏÏCTETBIRTST2,lï.r. I.-TMrèSMHpltlar.it ItBsjfilj

Vers sept hscres, bier, une voitura de
livraison appartonantè M. Guitton, an'repa-
sitaire, et conduite par lecharretier Fernitd
Lemonoier, montóit la rus Berthelot, lors.-
qo'en arrivant dans la rue de Normandie,
e.'ie entra en collision avec une automobile
que conduisait H. B?noit, demeurant, 103,
rus ds Paris.
II n'y ent henreussmeut psrsanne de bles¬
sé. L'anto cut une roue avant brisée et nn
garde-bone arrsché. La voitura 4e lirrsison
ent son chargement de fcoateilles en toiu-".
rongé. - - -
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TjififlTRES&GOSGqTS
Grand- Th êü Ire
La Robe Rouge

Ce soir et demain d'roarclie, & 20b. 1/2,
representations de LaRobeRouge,drame en
4 actes, de M.Brienx, avec Mme tie P.issac
tl M. R. Dopré, dn "theatreAntoine Gétnier.
LunJi 28aciit. a 20 ii. 1/2, Le Petit Jac¬
ques,drame en 9 tableaux, tiré du roman
de M.Juie? Giareiie.
La representation du Inndi 26soüt estex-
cepuouneüement donnéea mnnié prix.
Li location eft onserte ds iOlieures a mi¬
di et de 1 li. 1/2a 5 heures.

Cest mereredi 30 aoüt. è 8 heures 3/4,
que iVxcellente (ournée E. Souchédonnera
en soiree ce gala l'irarcense succès de ia
Ports Sdiat-Martin, Plus queReine, plèce en
cirq actes, «i'Emiie Be'gerat. Coinme ve¬
dettes: Miie Viviany, des iournées Albert
Brassenr, el M.Mathis, do la Porte-Saint-
M;;rt'D,dans Josephineel Napoléon,creations
tl" Coqttelio sine et Jane Hading.
Pour les détails, consuiter l'affiehe du
jour.

—" <£>» 1■»

Folies -Berg èr@
Tournée Charley. — Le Conlróleur des

\Vugons-Lits
la Toiirnée Charley va bientöt nons faire
ses adieux. Avant de nous quitter, eiie a ie-
nu a nous cffrirune comédie-hooflequi fut
son succès au de-bat-de ia ssison et qui lui
pcrrnettra de cöturer son sêjonr en notre
tiüe do la nteiiloure f-q.nn.
Le Contreileur des WagonsLits a crci de
particulier qu'on ne volt pas de controleur,
ni ctewagon-iit. Mals c'est l'histoire ia plus
tirö'e qui se pttisse inr-gtner dés Iers qu'i!
s'agit de mettre aux prises un gendre et une
t)pl c-mère.
II est inutile de dire les bonnes farce? que
joue tieorges God«-froy,le faux controleur
des wagons lits, a MmeMontpêpin, sa douce
beï.'e-mère. Faux controleur, dison?-nons,
paree que Georges Gosefioy a inventé de se
faire passer comme ts! an sein ae sa familie
pour s'abaenler pius facüement dans le but
tie fsire la fête.
ïout se déconvre cependant ü la faveur
des scènes les plas hikrantes et les mieux
monïêes.
Ces trots acte? sont parfaiieraent sus paria
troupe, ce qui lai perrnet deles enieveravec
un brio étourdissant. C'ostnn des meiiieurs
succès de M. Lerevil, i'excellent comique
que Fon a si soar ent applaudi dans les prin-
cipanx roles, avec MileJane Stéphan's". La
«iöicienseartiste lui donne unei ép.'iqne hou-
rense dans ie róle tie LucienueGddefroy.Fé-
iicltons encore M.Lafon, le vrai controleur ;
M. Angeiiaume, ie beau-pére ; Mme G?r-
baoit, une cocasse belle-mère ; puis MM.
Bionöean, Char-ley, Renoux, Mmes Lnssel,
.1panne Remain, MartiieGoutbys, GeotgeUe
latei.
LeControleurdesWagons-Lttsest, répéfoss-
se, un succès que chacun voudra aüer re-
kir.

Samedi, LeControleurdesWagons-hits,gros
•uccès. — Dimanche, matinee et soirée,
idisux de ia UOups.

imitation parfaite mais doat on chercberait
en vain le délicat parfum.
Edgard et sa bonneso présente, an con¬
traire, sur i'écran avec un a«trait tont nou¬
veau, tant les situations qu'cffre ce vaade
ville sont attinsantes et variées.
LesDeuxGifles! est une composition char¬
mante, piefne d'imprévu. E Iese dérouie en
de somptnetsx döeors avec de ravissants ef-
fets de inmière.
Le public, ami des osovres drama'iqce?,
pris un intérêttont particulieraux pêripéües
de L'OmbreduPassé.II est diifieiled'imagiaer
des situations plus poignanlcs qua celles
dans lesquelies se troute Ja principale intor-
prèle prise enlre des devoirs impérieux et
l'ignominie d'nn homme — son frère —qui
eniend faire d'eile ia compiice de ses mé-
fait3.
Cofilm a de pln3 Ie mérite d'ê ra inter¬
prets a raerveiile, dans une note trés jaste.
LesD rnièies acluatités de la guerre, tou¬
jour iatéressantes, rsemanqueront pos de
retenir l'altention de nos concitoyens car
elles font connaitre par quels procédés on
assure Ia proiecsion de notre port au moyeu
de fi eis è mailles d'acier.
Enüu un fiim diverïissant : Unquiproquode
SherhkHo'.fusltts,termine gaiemetu le soc-c-
tacle au cours duquei un excellent orchastre
fait valoir ies meilieure3 pages de nos opi
rettes.
En résumé, spectacle varié et digne döire
vu.

Aujonrd'hui, soireeA 8 h. i/2, 2«représen¬
tation du flim S^Ö?ïlïSSE 2>EJPASSÉ,
qui a obtenu un grand succes hier soir.
Edgardet sa Ronne(comédie ea 2 parties).
DeuxG'flos(40minutes de fou-rire).
UnQuiproquodeScheilik Holfusfus(t'aniaisie
poiiciè-e).
Et Lesderniêresactualitésde la guerre.
V» le succes obtenu jusqu'a ce jour par
nos films, tous noureaux et d'uu choix in¬
comparable, nous ne doutons pas que c'est
on foule qua los speciateurs viecdront assis-
ter è nos bonnes soirées de faraillc.
Bureau de locsfioa ouvert de 10 hsures
4 midi et de 1 h. 1/2 a 3 heures.

KURSAftFcliÈir
22, Rue de Paris, 22

jtiupi'a Ltitali eels'

f« VIEPOURTO!
Grand Drame

Teut le monde vocdra veir la célcbrs
TOTO€HE
Comique unique.

Lnndi 28aoüt, 4 8 h. 1/2, Gala de bienfai-
sance, au profit de i'Association des Ardstes
draniitiques et ds i ÖE>vredes PetitesOrpbe-
lincj des Artistes tombés au Champ d'ilon-
neur, rous ie patronage d'honnear de M.
D:.imi r, rous-secrétaire d'Stat aux beaux-
arts ct sous ies anspicrs de ia monieipafifé
havraise. —Brillant iafermède avec le gra¬
den x concours de MMHectorChemay, basse
nobie ; A.Wüdt, ténor ; Reynaert, baryion;
Jïan Ferly.

Thtidrc-Civq ue Omnia
Cijifjaa OBinla-Pathé

Aujonrd'hoi samedi, soirée a hait heures
tin quart, avec lejoli prr gramma compre-
nnnt : AUX AKMS ! grand drame enqua-
tre parties. Lut fisoaan^oi*ï>sx©S«i**ie,dra¬
ma poiicier en deux parties. Hennieet Louie
carts t.a giaïEs» tl» Gltttllitfeur, scène
da fou-rire, p?r iss céièhres clowns aruéri-
cains. ties' km Ciuémi», sccé-
leré. insvructif. PaïliéJournal et üernières
Actunlilés de la guerre.
Location onverte comme d'asage.

Select -Palace
123,houievard dé Strasbourg?
Tcnouveau cinématographe da boulevard
de Strasbourg a renouveié hier son affiche.
11l'a fait d'une feqnr trés heureuse en prc-
sentsut uae séiection de tiims remar-
qnables.
Le programme débnte par une délieiense
promenade a travers ies oittoresqnes Gorges
de laMescU.Ds telles projections sontréelle-
ment de nainro 4 vous inciter 4' mieux con-
nai.re notre France ct 4 aller admirer les
somptheuses beautés dont ia nature l'a
doióe.
AvecEdgardet sa bonne, cons nons tron-
voii5 en préavnea da i'amusanta comédie
Lien connue q"e la foniatsia du meiteur en
«jCènea transiormêe pour ie cinématc-
graphe.
Le nombre des pièces ponvant subir 'une
ïeli traosformatioa est évidemment lircitó ;
rfertainesd'ontre eifis ainsi adaplèes font, en
tfl'et, songer 4 des fleurs artificifciies d'une

Ui! ü
vuill
14,r.Edgnard-Larirg
GIK&PALA-GË
289, rue de IVorinandie, 839

Le succès de
L'ENIGME DU MILLION
s'accentns toas les jours.

Feuilleton du PETITHAVRE 45

GrandRomanpalriotique
PAR

IXiS:arc MARIO

Ln let!re qne recut Patrice, Tinïbrée de
Toulon, émanait desa grand'mère, dont il
reconnut a première vuela tremblante mai9
si fine écrijure.
— Tu permels ? —dit-ii 4 Georges d'Al¬
ban qui retonrnait entre ses doigts sa lettre
portantun timbre élranger qu'il s'appli-
*?uaita reconnaltre a travers les épaisses
inacuiatarcsde Fobütération.
Et ii laeéra i'cnveloppe d'uu cour»de ca-
nif.
— C'est de ma bonne grand'mère !. . . —
annont*a-t-il.
— Georges d'Alban, de son cóté, avait
decacbeté le pli que fermait un large ca¬
chet de cire brune.
La ietlre porlait l'en-tête de i'étnde de Mc
Juun Pizza, notairea Buenos-Aires.
Eilo était dalée du 27 juin 1914 et ainsi
coiigue •'
«Monsieur,
» J'ai le regret de vous informer dn décès
de M. Fritz-Eoiile Giéssea» de Strasbourg,

TOUT N'EST PAS OR
LeFameux JÜL0Tle frère a Chariot
Dimiucha : malinée 4 3 fieóres.
Roprésantatioas tons lts soirs, 4 8 heures.

— 1 - »'f ■ ... mm

I, Incident de flsntrfux
Nous fivons récemment relatê.d'après I'In¬
formation,un incident théatrai qui se ssrait
passé 4 Montreux lors du passaga dans catte
viiis da «ThéStre aax Arméos ».
Do i'enquête onverto immé-fiatement par
lo sous-secréiariat d'Efat aox Beaax-Arts, il
résolto que tonte ceita afliire a été forle-
ment exagérée.
Voicilej déciaraüons qui ent été faites a
ce sujet 4 nu do nos confrères Parisians :
— Le patriotisme dn pianiste mis en
cause, M.Edouard Risslar, na sanrait être
suspecte. S'd n'a pa? joué 4 la matiaée don-
né6 an theatre d«3Variétés, c'est tont «im¬
plement par suite de i'impoasibilité maté-
rieile cü on s'est troavé d'y transporter
iinsfrnment sur lequel 1'artUte eüt pu
mettra sa virtuosité en valeur. Q^ant au
Kursaal, ii appartient aux eommerqants de
Montreux. LoThéatre aux Arméesv a mèmo
donné nne représentation payante an profit
des prisonnitrs de guerro et sur l'invita-
tion de la municipalité, amie dévoaéa de Ia
France.

$frm§g
Service des Eanx. — Arrets d'esu. — Pour
fuile sur brsachfrneut d'sbonné, ia conduite (i'esa
de la rue Seint-Micbol (enlre ia lue Auguste-Doll-
fus et de la Gbspeiie) sera fermóa aujourd'hui
samedi, a il heures du raalia et pour quelques
beures .
— Pour fuite sur brsnehement d'aboaaé. Ia coc-
duite d'eau de ia rue Tniers (gnire ies rue? de
Montivilliers et Guilltume-le-Gojquéfarii} sera
fei-mée sujourd'bui sumeai, a il heures du rnatio,
et pour queiques heures.

déeédé dons nolre ville, le 11 du présent
mois, après une trés courte maladie.
» Dépositaire des volontés testamenfai-
res du « de cujus », qui voulait bien nviio-
norer de sa conflance et de son amitié, je
sais qu'une fralerneile afi'ection unissait
défunte Madamevoire mère a la tres re-
grettée MmeGiessen, au décès de iaquelle
mon ami Giessen me coufia divers souve¬
nirs que j'a\ ais mission d'expédier a Mme
d'Alban, a Aix-en-Provence, oü eile rési-
dait «iesou vivant.
» Ge sont ces souvenirs que, par suite
du décès de Madame votre mère, j'ai au-
jourd'hui la mission de tenir 4 votre dispo¬
sition.
» Désirant me conformer aux intentions
que vous voudrez bien me faire connaitre,
je vous prie d'agréer, Monsieur, l'exores-
sion ue ines sinceres civiiités et de 'mon
dévouement.

» Juan PIZZA,notaire. »
Pendant la lecture de cette leftre. une
seule pensée était venue a l'esprit du jeune
officier.
— Seule !... — s'était-il dit avec la
plus déchirantc tristesse. ■ Eüe est foute
seuie . . . Ja-bas !. . . sans familie ! . . .
Et il ajouta en lui-méme, plus accablë
encore :
Je l'aime. . . et je ne puis même pas

dire que je la connais!... C'est si loin,
tout cela, que je ue revois son visage que
dans le voile blanc du grand jour... oui,
de ce grand ct beau jour oil nous avions,
eile et moi, Pair de denx petits mariés.
» C'est cela que je vois encore... Cela
seul que je verraj toujoursl...

§ulküz dss (Sösiéiéi
Sorléié Hatnelle «te Prèroj'gacc des Em-
pioyés «le Cr^uneree. nu siêge soot»!. S, rne
Csiigny. — Tilishent n' £!B.
La Sociéió se charge dn procurer 4 MM.les Négo-
ciants, Duiquiers et Courtiers, les employés divers
doal ils auraiect br-soin dans leurs bureaux.
Lo chef du service se tien! tous les jours, a la
Bourse, «lemidi a midi et dorni, 4 la disposition
«ies sociétafiös sans empioi.

Prépviration ?fi!i(-«ire •Sooiétê de gymnnsiique
Les Infants du fiacre). — Pour rtponüre a t'appi-i
fai a eté fait aux t.usO soeiétés «le gymcastiquö
«njb.ces a VUnion des Sociélés de Ggtnnasliqus de
France, président M. !o liemenant-coloncl Gb.
Gazalet, le comité de direcüoa do ij sucbHè Les
Enfan's du Mavre n» 86 de rUaion) iuforme les
jeur.es geus des clastes J9i8 et «9.9 qu'il rceorn-
moEcera en seplembre un cours de "préparalion
pour les examens du brevet militaire.
• es inscr.piiocs sont recu s dés mainleuaat,
chez SIM.Podetta, president, 79, rue Ernest-R man,
V. Triboot, viee-président, directeur des marches
et manoeuvres miiitaires, maison Annette. 3ö, quai
d Orleans ; Le Guyon, professeur de gymnaiidua,
»9, rue Augaste-Gomte.

STATCIVIL DU HAVER
NfilSSANCES

Du 25 aoüt. — Marcel FEBY, impasse Brelle-
viiie ; Miehei BERT1N. rae Slichelet, 89 ; Roger
CHAilDEV, rtto BeHoncie, 12 ; Rosalbi GOUWY,a
bord du chaisnd Sas, aniarré bassin du Doek.

CiiCiXBS PEiiüLES
300gOSÈLIS de30a803fr.
CHEZGAÜBEHÏ, 13, Placa dal'Hótel de-Vtlio

Sauveteurs Aialjuiuijciefs de la Seine-
Inférieure. - La» membres de la Société soot
priés d'assister a l'assembléo générale qui aura
iteu detnain dimancho 2? aoöt, a 40 hemos trés
précises du malin, a l'Höttl de Viüe du Havie,
saila f. '
Ordre du jour : 4. Lecture et adoption du pro-
ces-vetbsi os la dernièio réueioa ; t. Election du
présidcüi titulaire ; 3. Ratification de l'adniisaion
de 33 Bouveaux adbóreüis ; 4. Questions et pro¬
positions diverses.
Nota : La presence do tous les soeiélaires eat
obligatoire a cette réueioa e! munis de 1'inslgse.

Eclaireur Francais L. 13.
diinancbt: n7 aout. Heildtz -vous
buit beures précises.
Retour io soir vers six heures.

IV. -
place
Sortie du
Thiers, a

{Inivernfté Populaire, S6, rue du Gbamp-de-
Foire. — Demsin diruaneoe, pi'omenade a Monti-
vilüers. Readez-voas é Shouros, place «ieiTEglise.

DÉCÈS
Du 25 aoüt. —T&omas COX, 2i ans, martn »
borJ du steamer ar.glais Archinièie, Morguo ; Al¬
bert DUVfONT,2 mois, rue Francois-Mazeüne, 31 ;
Henri GH01.IEU. 7 mois 1/2. ruo üilairo-Colomi.el,
63 ; Germal«e DF.LAPÖRTE,11 mois. rue Jules-
Masuriex, 27 ; janniuo LEPAGE. 7 mois. ruo
Emile-Zol?, IQ,■Henri GIFFARD, 32 sus, employé
do commerce, rue de ia GatTe, 16; Marcel Cüa-
BANMEH. 2 mois. Hössice Gécéra!.
Eugöne HAUGUEi,, 74 arts, propriétaire, boule¬
vard do Strasbourg, 68 ; Louis AUBUY, 1 mois,
ruo Julcs-Maiurier, ,0 ; Jules FltÉBOURG. 86 ans,
sr,ns profession, itio Dsuphine, <8 ; Marie NAIn'
veuve G'üHÖIS. 70 ans, sar-s profession, cours ce
Is Répubüque, 11■; Andrée JAMK?. 1 aa 1/*, ruo
Ce la G-flV, 17 ; Ca m-n LES.VLGHER,9 mois 1/2,
rae du GéDérel-Faldherbs. 2 ; Marcel THIOUDET,
1 mois 1/2, cité Dösmarsis, 9.

Speolaltté <f.a oanil
A L'ORPHELINE. 13 15. cue Thiers
becü c«r.H>iet et) i'i IseErea

Sar «temacde una nsreonne «altlsc au deuit ports a
eaoisir a eomidts

TELEPHONE 33

§ulkm déj dpöita

Patronage Liique 11a ruis. — Dentain. a
ra«. a BiCville. entratitemeot en vuc Cos
Olympiades et du Chairplonnat de fond «faPLIl qui
auront Ireu le 3 et le 46 ssptembre.
Au programme : ICO m., 403 m.. I 000 m
3.(09 m , ssuts en bauitcr et en «orgre- r i»nce-
ment du poids et cone mrs da schooUs.

beu-
Peiites

LSTTRÜS ss DÉCÉS

CHB8II8US

illll FaiivesEtBaoflite
Fj-ancesca BSRTINI
dans les Gouffres de la Vie
LA PORTEUSE DE PAIN
Suzanne GRAblDAIS
dans Suzanne Flirte

Sanvic
Fumiltes des fëobüisès : Paiemeni des allocations
as I'Hat. — i.e pnisment des a!loe-ktior,s Ce i'Etu
pour la période du 1" au 28 aoöi aura lieu a ia
Perception, 31. rue Ssdi-Gsmot, mardi prochiin,
dans 1'ordre suivant :
N»1 ft 730.de bult heures et demie a onze heures.
N» 751 a 1,389, de treize heures et demie a seize
heures.
Les bénéficiaires d'allocations venues par mu¬
tation a'uno autre communo devront nrendrs
leur nouveau ceriificat d'adm ssion a la*Msi-ie
mardi, a qnirze heures.
Quant aux personnel qui ont présenté une dc-
mande aeputs le dernier paiement, olie» seront
portécs sur un éiat supplementaire et recevrout
un avis spécial.

Harfiaur
Alfalra de coaps. — tin roobilisé, frsiseur aux
étabiissemenis Schneider, nommé Rpeé Paul Le-
fèvre, né a Goibeil le 2 sepltmbre «S83. actuelle-
ment résnlant 4, rue Gatnbeaia. a Harfleur, a dé-
claré a la gendarmerie de celte vilie que lo 20
aout dernier, vers 2t ft. 30, 11psssait route d'Ou-
dallo, en compagnie de deux Espagnols.
En arrivant pró3 de l'usinó a gaz, il renconlra
piusieurs miiitaires beiges, et'l'un d'eux lui avait
portó des coups sans motifs, ltii ctmssnt des bles¬
sures aux lèvres, d'oü le ssng s'échappait abon-
dstametl.
Do l'enquéte ouvnrte immédisiement psrla gea-
«farmerie, ii réstiite que l'auteur de ces ooups est
,us toilitairo beige, som.uó Léooold Villevroogel
nó a Martkerkoc. le Hi avri! 1891, aciuellement
soMat a la 6«division de génie, cantonnéo a Gra-
vtiie.
L'inculpé a recosnu Ios fails, mals déc'.are avoir
été provoqué par ie plaignant, qui lui aurait d'a-
bora porté des coups.

i> tnifr-isowz go deurnat JLjS TMM $
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Lee AVISde BSCÈ2sont tarifea 8 fr, la iigng

Ji"' Pierre LiCO°FE. nés FAÊSQ'JPi. sa veuve ;
canoe LACOfldc,sa mère ; ia Fuaillie et irs
Amis, ont ia «loutear da vous faire put uu
tlèeès de

Pierre-Emile LACORNE
Crporal au 329' d'infanierie

tué a IVnr.emi !e li seplr mbro 1914 a Sspi-
gnetil .Marne , daas sa 29»sunCe, et voas orient
d'assister au service reiigieux qui sera célébré
en ss métnoire, le 28 *oüi, s neuf beures uo
malin, en l'Egtise Saint-Joseph, sa paroisse.
Le Havre, 8. rue Voltaire. ?,938fz>

Le sous-lieutenant Raymond ROUSSELHt.cllé
a I ordrndu jour de l'armée, décorè de la Croix
do guerre, disparu !e 23 mal
#"• Jeanne SAM.Philippe et Richel ROUSSELIN:
IR. et *»• Alfred LIC9Q : .#*• RO'JSSELh'I ■
Le lieutenant et Henri lECOQ; /Rn»karie
et Gabriel e LECOQ; te soas-Ueutsn.ant et R"
Fraegois RGtJSsEL/tl; l'enselgue de oaisseau I
Pierre ROÜSSEL/N. chevalier de la Legion
n honne'jr ; Penseigne de oaisseau Jean ROUS-
Rnusérnfj', T° .sfaurlc) THOUPYRE,M>"RUUSSELIt!et la familie
Remercient les persortnes qui ont bien voulu
assister aux service et inhumation de

Madame Rsymond ROUSSELIN
née Geneviève Ma'ri9 Adrienne LECOQ

BANQUEdeF RANGE
Ventes de Titres a Londres
Prêts de Titres h l'Btat
Les serviels instahés p*r la RAVOUE ö)5
FKA1VCH jour recevoir ies döpó's Ue iüre.s nré-
tes a 1 Etat et les or«lres de vente de tpres a Lnn-
dros,.sont ouvert* tous ies jours sane Interrup¬
tion de séance da neuf heures a quatra heure».
Eni ueftors des titres cornpr s dans la itste trés
vaiiée ties valeurs pouvant éne piên-es a l'Etst
Qui uór»n?int aux pröi^urs ii»«e bonijieaifen tie
25 rev< rui nuuuel ; besucoun d'au'res
p-tuvent éi re "roaCits a Londres eu asvurant aux
vendeurs un bérélice ?pAe«a!resultant du change .
Fonds d Etst «Jaiioiiais, ttussea, etc.). Valours ir-
dustriéibs iciouichouc, pélroie : Royal Düicli,
oütii ir.iiispüit, etc...;. Mloes d'or ide B-'*^
Lsularo Klit ale. etc.). w '
, LVi5;vsJ, l: S'RA\CE prendhsu charge
les frats n snoet et dessuruness d<s tbre, q.,i «eti-
*ent eite negocjés a Londres, menie non reoétus
du timbre ftar.gais.
La dar que «1» Franco adrrsse gnluiif ment .i
lonte per-onao qui lui en frit demand >,la list»
des pnncipatas eatenrs n »goeiables en AngDtnrrs et
celtes des titres pouoent éirs prgtés ti i Etst. '

(3928f

SANTÉ et
FORCE
^gcvientient r&pidcmenf
par 1Crop]oi
'Ju

deVIAL
«ui dmna,Viande,Lgclc-rhasphslcdeChaux
Lepluspuissantdes forlifianfs
quedoiuentemploverlesSlessés»
öpérés, Convalescents, et
loutespersonnesdébiiiléesct a'ffai-
bliesparlesangoisscsetleschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

NOUVELLE8 MARITIMES
Le st. fr. Martinique, ven. de Casablanca, est
sr.-. h Bordeaux, le 2 i aoüt.
Le st. fr. Aniral Jturéqtiibert ;/, ven. «Sts
Havre, est arr. a Buenos-Ayres, lo !9 aoüt.
Le st. fr. Amiral-de-Kersnmt, ven. du Havre,
est err. a Perm, le 21 aoüt.
ue st. fr. Amiral-lVqnuit'de-GenouUly, ven. du
Havre, est arr. s Djkar, lo 21 soüt.
i,6 st. fr. Condè, ven do Marseille, est arr. a
Piiiiadeiphie, Ie 21 aoüt.

Pntteffla,fjstiia.
güÊSSStfgSU?!htii
S Ri "
Pbto4ëSBSSWKEStotttespSarmatóM.

E--a?
LSÜ5C.41.F.BLA»

P^IIITP 09

Les Prêts h l'Etat de
Titres des Pays Nelitres
UTILITÉ ET AVANTAGES

C'es! plas d'un miliiard de francs, laigement
dépassês en tires de Pays neutres que. Is bublic a
déja prè-'és a l'Etat, et l'élart ne s'arrêfa pas.
Ces prêis fsciliient les opéralions de cifacge
nêcïss-lres peur les achats elïectués a l'étranger
ct utiirs a la Defense Rationale.
P.eppeSoss le principal avaatago que recueille le
prêtswr, dire la bonification d'un quart, soit
25 0/0 du röveztu brut annuel de ces valeurs, ce
aui veut dire qu'un rsvenu br, t anauel de
icO francs, psr exemple, se trouve portó 4 123
francs.
En somme, Ie prêieur fait nne opêralion avan-
tsgsuse et ea même tesps il sort le pays.

bourse: DS PARIS
19Ï6

MARCHÉ DES CHANGES

fflu Germnine giSURE. *. Henri RASURE.?"s 5
euNnts ; g: et S«> Achilla LUCASet leur Fills, »!
Yev.eeHAUCHECDHHFst ses Enfants tl. et I
M"' PRl VELet leurs Entsnis, il. et M*°Gaston S
LUCAS,för.' iRrdeieine LUCAS. heaux-fréres |
'ei h «Ie -fODisrs; VeuosRASURE, g— Veuoe |
A BAZIN. ses tantes ; la Familie iïESHAF3 ; ie |
Psrsinnsl ds la galeen tëesurs, et les Amis, 1
Out fa douieur ds vous fsi.e psrt de ia per'e
cruelle qu'i.s vienueut Qeprouver en la per-
sonue de

p.s s'cj&tisnt qua par le
Jbnctionnsment régulier de
i 'appareil gastro - in tesiinal.
Un Grain de Vals
tone les 2 ou S jours
au repas du soir donne
teint elairjtaleine pure

isösf i

aL-irÉ?»'EssjEr«"X"ï® jöss ae js.ss

exford (8).— St-Sllchtl (Acores). 21 aait : Le
st. ang. Ex ford all du' Havre «t Norfolk, a
perdu t on bélice, le 3 aoüt ; il a élé mnené ici
par le tt. rorV. Stanton qui l'avait toncoiitró a
enviren 530 initios ct l'avait remorqué pendant
q :?tre jours. L'Fxford a depths subi ies repa¬
rations nécessaires t l ii a continué son voyage
bier.
i E»iVF«KLD(s) .— Ba.itf >x, 22 aoiit: Le st. ang.
Funjfieid est sorti bier Je la cale-sècbe, il co«n-
mencera domain io rembsrquement de sa car-
gaison.

(*i {?:»»« dn SStï Aoüt

Beresai\ tónm BtóyiUify

F«1orisieurEdouard-Aifred
Camionneur

MASURE

décédé le 24 aoüt, 1916. a 3 h. 1/2 du matin
darts sa 48- ancec, muui des Sacrcmenls de
i'Egiise,
Et vous priectde bien vouloir sstister a ses
convoi, service et inhumation, qui euront lieu
le dimanche 27 courant, a quntre heures et
detaiedu soir, enl'égUSe Saint Nicolas, sa pa¬
roisse.
On se rêunira au domicile mortuaire, rue de
j -Prony, 44.
II ae sera pas snvové de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

20^9351)"

mmmnuservice
Süodiflé au i«

de Fee de l'ETAT
JUILLEÏ 3 éi £ <ti

Pour réoondr-a 4 lp dsmsnda d'un
! grpnd nomöro de nos Leoieurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau
papier-, Ie tableau eomniet des fioraires 1
du Chemin de far , servioe modifié au
ler Juiliet 1918.

PrLs : 3LO c«ntfme«

DB

CompagnieÏFormande
NAVIGATIOK VAPSUR

SyndioatdyOaisisnnagedaHavre
I.e président et les membres du Syndlwt du
Csmiosnage prient les adbérents de vouloir
bien assister aux convoi, service et iahuma-
[ tion de
Monsieur Edouard-Aifred MASURE
Membre du, Synüicut du Camiennsge

qui aurent iieu le «fimsnoae 27 courant, è qna-
••e heures et demie du soir, en i'église Stint-
Nieotas, st paroisse.
On se rêunira au domicile morttiaire, rue de
Prony, 41. (9377)

Londres
Daneaiark
Espagoe
Holtacda
Italië
New-York
Norvège
Portugal
Pelrograde
Suède
suisse

2S03 1/2
4 61 «/»
8 93»'/»
2 411/2
90»/»

5 87 »/»
4 68»/»
4 08 »/»
i -Si»/»
4631/2
410»/»

28 131/2
1 68»/»
8 99» »
2 451/2
92»/»

5 93 »/»
1 70» »
4 23»/»
4 88»/»
1691,-2
112MJ»

ff. et g"' LEFEBVRi.et tears infants: M. et
m" Ismaët GIFFAP,0 et leur enfant: 21.Emma-
r.uetGIFFARD.ld. Charles GIFFARO: id" BELARD,
la familie et les amis
Ont la douieur de vous faire part de Ia perte
crueüe qu'ils viennent d'éproaver en ia per¬
sonae de
tëonsleurHenrlGiFFARD

décédé le Si aoüt 1916, i minuit, daas sa 32»
année.
Et vous prient do bien vouloir assister è
ses convoi et inhumation qui auront iieu lo
raardi S9 eourant, 4 deux heures du soir. a
i'Höpilal Pasteur.
II ne ssra pas envoyê da lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
Nifl urs, ni couronn.es. 1 (939iz)

Aoüt HAVRE HOim.KBW

Satasill ... £6 8 - 19 - 11 30 20 15 ——
Dimanche. 27 8 - 19 30 11 30 20 45

Lundl 28 8 - li 30 9 13 !2 45

Aoüt HAVRK rwo.cvii.us

Sameiii ... £6 7 30 'fi- 'i7 - 9 30 'i4 - *18 30

Dimanche. 27 '7 30 ■11-'14 - '17 - 9 30
•14-
*17— *1830

Lundi 28 7 30 'U- '47 - 9 30j *14 - *18 30

Aoüt E&VBS GAEN

Sameiii... 25
Dimanche. 27
Lundl 23

8 -
8 -
8 45

| 7 45
8 —
9 — _ -

--

PLE1MEHER

SASSEMER
Laver eu Soiïi!. .
Ciiua.da Sols!!..
L«f, de ia Inns. .
Gsu.Uela Lnae.
i*iHeuresccier.no.

7 b. 59 —
20 b. li —
3 h. li —
13 h. 33 —
S h; -

lfautuar6
» 7

18 b

17

ft.L.
?.ö.
PA.
D.U.

28 aoüt
5 scp'.
11 -
(9 -

» 03
• 23
» 10
17 L £4
4 11.'6
20 o 31
5 3. 33

ts £5.twsf&

Sivires Eu trés
fr. St-Marrouf. Migrtard

ven. de
Barry
Goole

— Manchester
Swansea

■ 1 '&ay
Caen

. .PhiFdfeljjhie
Sytmey

. Itucnos-Avres
Plata

Arefta -gel

Aoiit
24 st
— goél. arsg. C.-S.-78. i'ulford.
— st. srg. Fleswick. Hertkn
— st. norw. Tango, Olsoa
— st. fr. Villi-d'istgny, Sloriaville.
— st. fr. Castor, Abraham
25 st. norw. Tnpima. Bainin
— st. norw. Askud, Oisen
— tr.-m. fr. BrtZ'ux. Bmirgneuf. .
— st.fr. Amiro.l-Zidé, De mer. . .
— st. ang. c-Hjd-sitie, Thravens..
— st. fr ömx-Frères, Lepauutier Bfitonfcrry
— st. sïg. Narmanma, Durnell SoutbSfuotoni
— st fr La-Divcs, Bloch <-,aea
— st. norw. Ruth Swansea

Pol* !e Canal «fo Tanenrville
2i chal. Deux Scnnrs, Ctair.Irm i, Ulnvidat. Ais»,
Soutien, Phénix, Avi leur, Irupav.de, Tieni;, .
Cyclone. Phoque, Potenza, Anigroy, Premis,
Pelil-Georges Rouen

LoServiesdasOliaminsoak\
1,01I.VF.R,BPiÉAUTK-DErZEVTLlSa LiLI.KBOMt'E

STATIONS

f,e Havre
SréanMeiizeTtlSe
Mirviüe
Boibec-ville v
Gruchet-SaiuL-Antoice.. .
Le Becquet
Liüebostie

....«iêp.
J arr.
' "(dép.

STATIONS

Lülobonne dép.
Le Becqnet
Giafhét-SaiölrAutoiBB
Bofbêc-ville
Mirvilte

BAG A. VAAFETJR.
ENTRE QUILLE3EUF ET POnT-JKSOEE
ïïois «i'Actit/Septcraüre

25, Dernier dép. 7 h. — s.
27, Arr de 7 h 30a 9 h. 30
trern. dép. Ch 43 soir
28, Arr do 8 a 10 ii —
£9, Art. de 8 b. 3" a 10 h.35
30, Arr. de 9 h Hfih. s
31, -.rr. do 9 ts 35 a 11 u 34
1, Arr. do IC 1). 3 a«2b,5
I ^'exception Pet ■srrfts tt-desgris indiquél

Pendant la ;o irnóe d'arrSt mensr.elle, Ie service est
asaurê par un cunot.

2, 'rr. de It) h 35 a 12h. 35
3, Arr do li h 3 a 1 h 3
4, Arr d* ii li.SO a 1 li.30
5, pas d'arrèt.
6, di«o
7, dito
8, Arrêl tonie Ia jonrnle.

Itréauté-ISeuzevilIe
Le Eavre

«arr.
•"(dép.
....arr.

1.5 3 i 1 3 i 2.3 ? 2.
6 f, 7 38 IS 13
e % 8 43——19 il
7 <8 U 45 2i
7 tl n ;;i 25 20
'i 4< (1 57 21 33
7 48 J2 3 21 40
7 57 VI 9 ; 21 47
8 3 U 14 21 53

l 2 3 i 2.3 i-3 3 1.1.3

5 4* 10 38 J6 45
5 47 10 44 51
5 5> 10 51 16 59
0 4 <0 58——17 17
6 7 li 4 : 17 24
«315 M 12 17 33
fi 27 ii 39 18 2!»
7 iü il 59 19 17

LE HAVRE a FECAMP et clap eerst
STATIONS

Le Havre
Drêautó-Beisaeville

. . .dép.
t air.
'} dén.

Graliiville-YmaaviHe
Les Ifs dép.
Féoarap ?. .arr.

1-2.3 1 2.3

1 5
1 35
8 44
7 8
7 39
7 52

1.3.3

7 38 - -
8 5 —
it 49 — ■
12 I - ■
12 13 -
12 24 — -

1.2.3 1.2. .-

18 IS
19 17
21 33
ii 35
n 47
51 58

STATIONS

Fécaaip dép.
Les Ifs . dép
(iraiuville-YinanviUe ......
Rréautê-BeuzevlUe . . . |
Le Havre arr.

1.23 1.2.3

7 5
7 33
743
732
1139
1159

1.2.31.2.3)1.3.3

1053
17'1

10 3■
1038■
1U51 <17'
11 5 11738
tl39, '1832
il59i ,1917

Patrice, qui venait d'acliever la lecture
de la lettre de Mtne de Tornade, leva les
yeux sur soa ami, et il remarqna aussitöt
la tristesse dont ses traits étaient assom-
bris.
II I'interrogea en liésitant :
— Une mativaise nouvelle ?. . .
Georges d'Alban lui tendit la feuille de
papier.
— Tiens. . . lis. . .
Patrice lut lentement, le ccesr serré, en
pensant a son ami dont il comprenait la
douieur.
— Et la fille de M. Giessen?... — dit-
il ensuite. — Je cornprends. . . C'est a eile
que tu as songé ?
— Pauvre petite ! fit Georges. Songe
done, eile n'a que vingt ans...
— Que vas-tu faire ?
— Que puis-je faire, mon cher ami?...
Je ne peux pas ecrire a ce notaire ce que je
pense. Malgré les Hens d'amitié qui le
liaieut au père de Suzanne, il n'est qu'un
élranger pour moi... un notaire chargé de
liquider une succession importante.
— Oui, nton pauvre Georges... Tu as
raison ! coinpatit ie fits de Frédéric Roland-
Bcaupré. Mais cependant, il me sembliT
que tu pourrais lui donner è eomprendre
les projet3 formés par ta mère et cefle de
Mile Giessen...
— .N'aurais-je pas l'air, è ses yeux, de
cauvoiter le riciie patrimoine d'une je«ne
héritière. . . Moi, tu le sais, qui n'ai pas de
fortune personnelle... car c'ost ma tante
seule qui possède. .. et c'est grace è eile
que, depuis la mort «Jemes parents, j'ai pu
ètre élevé couvenabiemcat et deveuir ee
que je suis.

— Mais si Mile Giessen t'aime ? ?
— Se souvient-elle seulement de moi
— Pourquoi en doulerais-tu ?
— Nous étións si jeunes !... On dit
tant de cnoses a eet fige-la !... Les mères
bütissent pour leurs enfants de si beaux
projeis. . . que la mort empêche de réaii
ser. . .
•—Qui sait ?. . . Qui sait ?. . .
— Non, je ne suis pas né pour le bon-
beur !
— Enfin, si Mile Giessen ne reste pas a
Buenos-Aires, — insista affeclaeuscment
Patrice, — car pourquoi y rcsterait-elle
lorsque la succession do sou père sera ter-
minee. . .
— Qui dit au'elle ne se mariera pas Ia-
bas?... — objccta le malheureux jeune
homme, — le notaire lui-mêmc s'en ehar-
gcra. . . Ii lui trouvera ur« riche Argentia
de ses clients pour mari. . .
— Tu es porté en pessimisme... Moi,
au contraire, je prétends que l'amour doit
donner des forces morales... des forces
d'espoir surtout. ..
De I'espoir I. . . soupira Georges.
— Quand on aime, ce qu'on espère, ce
qu'on désire se réalise toujours f. . . J'ai
cette foi-lè, moi !.. .
— Ehbienl... Si Suzanne revient..-.
— Après ?. . .
— Eu te voyant, eile se souviendra. . .
— «Non,— inlerroinpit Georges d'Albau,
— Eile aura oublié et si eile me rencontre,
si mon nom évoque en eile un lointain sou¬
venir, eile ne verra en moi que l'officier de
fortune que je suis.
Tu es fou !, . . — DrotestaPatrice. —

Est-ce que 1'aiBOBi-calcule ?.

— Ah ! si eile m'aimait. . .
— Et puis, Mme de Terral n'a que toi...
Ta soeur et toi serez ses seals héritiers. . .
Alors, officier et riciie. . . Quand le litre
seul d'oflicier francais doit primer tous les
autres. . . Réfléchis, Georges !. . .
— Advieunc ce qu'i! voadra !... pro-
nonqa le pauvre gar?on avec une indicible
amerlumeet avec une lassitude découra-
gée, comme pour en finir avec ce rève de
son cceur.
Puis, après un instant dc silence aeca-
blant, pendant lequel son ami le regardait,
avec une compassion profondément émue,
il releva Ia tête et demanda :
— Et toi ?. . . as-tu au moins de bonnes
nouveües ?. . .
— Ma bonne grand'mère a quitté Ie Tou-
quet, oil eile n'a passé qu'une partie de Ja
saison avec mon oncle, — répondit Patrice,
— et eiie vient d'aüer Ie rejoindr'e a Tou¬
lon, oü il a été rappelé, comme je te l'ai
dit, aVant Ia mobilisation.
— Madamede Tornade a eu raison de ne
pas rentrer è Versailles, oü eile s'était ins-
tallée pour être prés de toi, — répondit
Georges d'Alban. — Non point que je re¬
doute quelque chose... Les Allemands
nlnvestiront pas Paris, cette fois !. . .
— Oui, eile a bien fait. . . Mononcle re-
cevra sans doute le commandement d'une
division de l'escadre. . . soit dans la Mëdi-
terranée, soit dans la Manche. . . Magraad'
mère le prévoit et eile s'attend a rester
seule... mais eile est forte, vailiante mê¬
me. . .
7~ Et . . au.sujet des confidences que tu
luias faites?.. . tlt'iuütdale Hrèiede
viCQêVlvVC#

— Oh!.., confidences!... — dit la
jeune officier dont ie visage venait aussi¬
töt de s'empourprcr d un afflux d'amour.
— Je ne lui ai rien dit. . . Tu ie sais bien,
pnisque je te l'ai déclaré... Je n'avais,
d'ailleurs, aueun droit a écrire uu nom. . .
» Tiens, voilé ce qu'eile m'écrit... Gs
t'indiquera nettement ce que je lui ai dil
moi-méme, et tu verras que mes confiden¬
ces, ainsi que je le devais, ont été bien
vagues.
Ét Patrice lat ce passage do la longue
lettre de Mmede Tornade :
« L'ange que tu as rencontré et que j 'ai-
me sans la connaitre, paree que je saif
qu'il ne peut être que digne de toi, mon
cher enfant, veillera sur toi pendant cetLt
affreuse guerre ; il éeartera de ta tête tons
les dangers, comme mon alTeclion pour toi
le désire, comme t'en préservera la béné-
diction qtie je t'ai donnée en t'embrassanl
pour ia dernière fois.
» Ge bel ange, — blond ou brun, ne
laissera pas les yenx de ta vieilié bonna
maman se brüler dans les larmes qu'ils
verseraient jusqu'a ce qu'ils soient éteints
è jamais, si un malheur té frappait.
» Non, tu n'as rien acraindre, je le sais»
paree que je l'ai demandé è Dieu avec fer-
veur et paree qa'il est trop bon pour vou¬
loir laisser souffrir jusqu'è son dernier
jour, une pauvré mère comme moi qui «
déji été abreuvée d# tant de douleurs.

(A



3 FRANCS
! SURMENES!ANEFfllES!
bien cette VÉRITÉ dans la têle

DEPRIMES Je pais le vieil OR, méma brisé, 3 fr. Ie
gramme en échanga.
SPÉCIALITÉ DÉ DIASIANTS D'OCCASION Sn toutes Saisons

powr Régênérer voire SA. IV(*■
et voiis FOItlI^iEtl

PRENEZ

Enfoncez-vous
(La rue Voltaire commence a V-HotelTortoni)
8IOXTRES «Longïnes » «Zénïlh» «Juvenia»
Spécia'ïté de Rracelets-SSoatres
DÉCORATIOKS. Tolts les ordres. Beiges et
FraiiQjis, tous les rubans, tous les tceuds, toules
les barroltes et loutes les rosettes ea magasin.
Spécialité de Bareties p usieurs ordres ensemble,
svec les paimes beiges et les insigr.es de citation
de ia Croix de Guerre franpaise. — Patmes beiges
pour différencier les Decorations obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragères pour l'Armée fran-
paise.» (8985z)

" BIOSPÉCIFIC' estonBecoiistiluantdepremierordre
SL ALIMENTE L'ORGANISME

SLANÈANTIT LE MAL
Ef,UPURGflTlUEFRABCAISE

La Reins des eaux purgatives
Entrepot général :

Pharia-Drogriedu P1L0N D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

Lesrésultats sontaussirapiclesquesurprenants
-^■^W\A/VOAA/'/UVV/vs^m»

PRIX : Ta bofte de 28 Spécifiques pour 2 semaines, S fr. St>
Le traitemeut complet pour 2 mois : & Ir. S€> Si VOÜS VOULEZ

la («HANDPOKTBAITanlusaia
Réellement ressemhlant, même d'après une

mauvaise Pnoto
Au prix de 3.55 fr. ESO avec le Cadro

adressez-vous aPHARMACÏE PRINCIPALE
28, plaoode I'H61el-de-Ville, 2, KueJules-Lecesne

GRANDEPHARMACÏEdesHALLESCENTRALES102, rue Jean -Jacques-Rousseau
< iSoad - Point)
6.17.25jt 1.11.17.2önt 2.8.17s t )

|I j !F0 RESTONS-LE
nLULum SorIsterraincommsrcia!
donnons notre préférence au bouillon

° OXo " ne 22UCün8susP'G'on-oxo ...etpuisG'esl!smeiüeur!
En vente parlont, et au DÉPOT
D'ALIMENTATION en gros, 13, rue, de
Baiiaume — HAVKE.

Fris: M'odérés
LUS-CAGE - UTS FER & CUIVRE - LUS DEUFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hötel de Ville)
8.7 12 14 19.21 2Ó 28

M"V'GeorgesLEGOQ41. rue de la Bépubli-
que, a Uolbec, n'avait pu, jusqu'a ma ntenar.t,
par suite de msladie, remercier toutes les per-
sonnes qui avaient l'h-ihitude de se fournir chez
elle. Elle les prévienl qu elle u cessé le commerce.

(9362Z)

E. VAUCHEL
li, rue Frériëric-Ssuivasre (Tétép. 15 79)

Uji a x il a été perdu nar une journaliére
'J h 'A un Forte-tlonualeCOSteoaDt
une ceilaine somrne en billets de baaque et un
laissez passe, dr- l'ociroi de Rouen au passage
Montmiraii. 22 Piière de ie rap. centre recompense
AMm«LECROCQ,22, pass. Montmirail, a Graville.

(937iz)
olieSalamandre4Sf-

pour causa
1 depart. Valear 100 fr. Vendue GO francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. v9375z}Dentiste ISelge

233, Rue de Mormandie, 233
(Ancien cabinet de »I. EltMEL)

DENTS ARTIFICIELLES
3F? és ]g> sc x- sc t i o 33. <s

Koelt action intestati bi llsée S ft'.

'Pï 3' STïB\ ST joutli onlre l'Hó'e! et le Palais
II li if 11 I dós hastes, un 8AC raffetas
I Si II IS I eert d oblé orange. Contenant
A 8J st af 3.1 divers objcis, argent. Le rappor¬
ter fiótei des Régales M« BERTAULT. (9383) BOSS A BRULERSMflEHIM ^osOuvricrsTonnalisrs

il UlilfM £{^rtROÏW®'lrï-
S'fidresser cbezMM. Aug. BAYLE et C', 8, rue
Lamartine.

Upp %&/¥¥%£» A. 'VENDRE
SCIERIE MIGRAINE, Graville
Livraison a domicile pour n'irnporto quelle
quantité. 23.26.27 (9326)

ïfe 81 il I\ ¥1 far m®re familie, -euve.
||lj|f ||i 4 enfants, porte mounaie
■ tf Si II 1 contenant une leuiiie d'alloca-
J. lilt 6/ U lions et un billet de 50 francs.
Piière de In rnpportor contre recompense, a
M™»Veuve LESCËNE, rue des Chantiers, 426. a
Graville. (393))

^eVra
szr- Bien remarquer le n° 233

(»u 3» étage)
au. desstis ao la Piltlsserlo Nenflnck
de 8 heure3 du matin A7 heures du soir
le Dimanche de 9 a 12 hemes

MeS»-9sept. |78ilz)

VI» VLeifMIt If S, p. corduire Cinot auto¬
mobile (canaldeGacn).— s'ad.cbez M.GDIRAIIDIE,
entrepreneur, ls7, rue Basse, a Gaen. (9361)5TÏ ïï, ÏT soit. de la ruo Glément-

II I] If SI I Mtrica! a la place Gsmbetta, une
I r St SI 1 Iti-oclie bi-IUants (s U-
4 Sjfiüi/ L venir de farh ille).
Rappoitir contre recompense, rue de Phals-
boutg, 7. M DEI.AHAIS. (9371z)

Cciés,noncoiésoudanégocialiondiflicüi
Paiemenl de lens Couponsfrancaisel drangers
S'adr. a AI. Ilacot, 86, r Thiébsut, Havre

t!2js—30 al I8498z)

iriïiip BPARttisBB1 ^ "us, fort et sêrieux
!! ]U[ llfiUUr estderaandéd. suite po r
lis ISslf ill! Ill (III aoprendre travail d'eii're-
Wi.ui.1. PÖI el disiillaiion. S.' pré¬
senter Grande Distillerie Illarseillaiee rue
Vauban, 51,Graville. (9368z!

L'ERGIME guérlt les
Migraines,!\évra!$ies,(Jrippc,Influenza
Fièvres, Douieursfciiuiuatisniales,Courbalures tÉ ®

Ij 'K I» til Si e ne pent occasionner aucun trouble stomacal. M ® n q.
Son empioi frequent ne donne pas d'accontumance. M M (Ui

1j'E8S©SjSSï peot être employee par tous et ne contient PI ® " "
aucun atcaioïde oa principe dangéreax. Lj f\
E'ERKBSlK est un sédatif nervenx par excellence.
E'ESÏ©EK E est on prodoit ©xrlssssivexaae-sil

( PHARMACÏE PRINCIPALE
DEPOTS | le HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

gekériux PHARMACÏE DES HALLES-CENTRALES
I LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

ï 1 DL1!) tl AHïll?l? lui a trouvé, dans l'express
LI t 1 tKijwiii'lj de Paris arrivé au Havre
jeudi soir 2i courant a 20 h. 23, un petit «ac
de dame contenant le'.lres et pbotos soldat décédê
est priée ie rapporier contre bowie récomuense.
Prendre l'adresse |iu bureau du journal. (9376z)

libéré de toute obligation
iriiyr IjHIlSil militaire, excellentos ré-
, f !) II ixifflflr fences, demande imÜ4.ÖJ2L aaUSüJaalï. El„pl0i .éuibué
dans comin ree ou industrie.
Ecrire au bureau du journal, a M. RAYMOND.

(9367z|

FONDS DE CO ViMEF.CE
Pour VESIblIE ou ACHÉTEIi un Fonds de
Commerce acessez-vous en toute coniiance au
Cabinet de M.J.-M. CAD1C,231. rue do Normandie
au Havre En lui écrivant une simple iettre. il
passera cbez vous. »—26a 53121

PUR INT STANTANÉ
Marque ss«I»«

En vente partout, en cubes pour deux tasses
I»S 7£ CENTIMES

17jn 2ljt ifia ;8j (

lil RfJB I si n? de suite pour travail de
S liLiyilMilL magasiD. JEGNE
i 11 FILLEIorte.de
'57 tü«,a33 Iflilfeg. te a 18 ans, bien payee.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (93601

il ULlfl>anuL ou w,Qe ï^esxsvM©" WLslvMnWii sachant bleu cosidre,
Prendre l'adresse au buieau du journal. (9393)

une BONNE
de 17 a IS ans, cbez
M"" HUBERT, rue des

(9381zi

PrriOSTR ISIL,ES*SiE etit?cclie
liLLij jly ie ,ui prendre ses repas.
lrliil.il H Énleri'e facile pour prix (Ne veut
» ! 3JJtl.li pas pension de familie).— Ecrire
DE SAINT-MAURICE,au bureau du journal.

26.27 |9390z|
Remparts, 24.

Plus ae Boutons Plus de Démangeaisons

GUERIiON A8SIIKEE
~E) de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

B981WUTIUlBDlTlfllülEHaiT

PRIX : Le cachet, 0. 3 O 6 cachets, i.©0 ; 12 cachets, S

INDU FE«5NA6E
S'adresser, 11, place du Vieux-Marchó (938Hz)ANCIEN A'ÉGOCIAM' récemment reiiré re¬

cherche rcppesentatlon de frbrique.
S'intéi esseralt au booin dans UDeins-
dustrie ou affaire commerciale d'avrni- oü iiaurait
une part active.— Ecriie a M. BENET, bureau du
journal. 25. 6.27 (9347ZI

Caves
Vendue 30 O/a ouius cher qu'ailleui's

ffcjfïftt! 3JfS irtttf : SIS, enters tie frs
RHUM PHENIX PHENIX DES RHUMS
Eaux-de-Viarenommées.PlusleursmillisrsdeEouleüiesVINSfinsaprixtrésmodérés

Prix : 1 franc

ROBLEUDE1sunt demandéa.
Bons salaires. — Travail assuré.

tTendre l'adresse bureau du journal. (9374z) IE R01DESDÉPURATIFS
LE FLACON : « francsIftyTfISO Aide-MonteursRUiiiün

S'adressei a M. GÉRARD, 33, rue de Ia Paix.
25.26 1933jzj

demande ö Vwr, m'ublè , EN VENTE :

A.1.1L lE^iloxx D'Or
20, Place de l'Hótel-de-Ville, LE IIAVRE

UNPAVILLON
118 v Js/ t li 1 U 8jj ayant 4 chmuiires a cou
Cb r Quarlier du Itond-Point (Hópital Pasteur)
Ecrire a M. GEORGES, au bureau du jn>>rnji!

(9363z)
Gijnriiiunr 2onsMOÏÏLEURS
fj UiMnÜL 1fr's1fr-30rhe"rRwMiiNiiwii snivant capacités. Grandes
facilities pour bouwer pensions et logements.
S'adresser chez M.WIEFORD,51bis, quai d'Orléans.

22.23.24.25.26 (9t38zi
I ï d ÏT 1^11 (!ar's P"yilloD> Apparlcuient
1 I ISi si Ij mrublé compreoant: Cuisine,
I li III I II salie a manger, chambres ,
II Ijs v U SJfi.1 grenier et dépendances, eau,
g»z. eieclricilé. — S'adresser au BAR GUSTAVE,
cours de la Republique, Havre, 94. (9364)dssOuvriersdsscierie

Classeitrsei Porleurs
tic bois .Scisrie MISRA'HE
25.26.27 (9325) I I t\\}m APPARTEMENTMeublé

H 1 1II I L II com posé d'une chambre,
H Sj -J 8. sj s«, cabinet de toilette, salie a
manger, cuisine, gaz. élecir. Conviend. a cfiicier.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9 9tz<

Etude A. VILLEBROD
Régisseur de Biens

2, PiacsdesHaües-Csnirales(lerétage)LEHAVRE
AJaison eniièremcnt de Coniiance

Pourunecausetrésurgente
JE CEDE

Coiimierciaies,Administrativeset IndsstriellesBroollle. Etude de M' D RENAVLT, avoué
ou Ilovre

JUGEIHENT DE DIVORCE
Assistance judiciaire.— Decision
du six mars mil neuf cent
quinze.
Suivant jugement rendu is Irois
mars mil neuf cent seize, par
déffiub contre Monsieur Gus>*ve
PHuatiEB, demeuranl au Havre,
rue Tufgot, n° 3, Madame Marie
cléro.v, demeuranl au II-ere,
cours de la Rénublique, h' 25, a
cté riéc'aréf divorcee d'avec Icdit
sieur Prunier.
La presente insrrlion faite en
verm d'une ordonnance da Mon¬
sieur lo président du Tribunal
civil du Havre du vingl-deux
«oüt mil neuf cent seize.

Pour exlrait :
Slgoé : D. RENAULT.

0., Ol'VBIEUélectriclenl DESInöF"" au Bureau Municipal d'Ar-
ciiiteclure, Ilölel de Yilie, escalier Est 4» étage).

24,25.26 (9318)»
&$2i«h9B m Broehasrss > ClrsalffilFss m Cartssin II!nn 11CUISINEntsublées

/iff -i /Il li li lil Gaz dans malson tranquille.
JSI il tl8 l#ll L Quartier Saint-Michel.
P/eudre i'odresse au bureau du journal. i9389zi

Catalogaes - Connalszements

Fasrfcare* - Mamorandams - Registries

T&tes de bettfes - Bnveloppes, ete., «te.

Billets de ftaissane* et de J0«tPiage

UilULlllfllM de Bureau
Environ 16 ans. S'adresser, 81 bis, rue du Lycèe.

(9385)
vftï li IS Lj li vil I IJ pourentreposof man
cbaadist s
Ecrire offres a M LEFRERÉ, bureau du journal.

Quarlier trés poputeux encoignure), Wiensitué
Maison d'avenir

Prix ik débnttpo
Pour Iriiter s'adr--sser a l'Eludo do IW. A.
VILLKbuod, régisseur de biens, 2, place
des Halles-Centrales, 2 (1" étage).

26.27 (9373)

unCHAUFFEUR
Un ill liiKHitr pour «li
il IHLIrUlu » li A vui
A la Graait Blanehitserie du Haore,
ioff, 105. DELIVRAISONSrue Deml-

19-95) il lil III V est derasadó par Entrepo-
iil lil S 1/ 1 Bitalre de la place.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9369z)ON DEMANDE

Havre — imprimerie du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.Zravail soigné et Execution rapide
pour boulangers et fenx domestiques a enlever
sur place aux Chanlie-s d' la Méd'terravée a Gra¬
ville. Prix 40 fr. ies 1,000 kilos. Sciures et
petits cooeauu 3 fr. les l.ibo kilos.

Ï3.26,20.t".i { \

JEUNE COMM1S
S'adr.' GRANDE CIDRERIE HAVRAISE
135, boulevard Amiral-Mouchez.

L'Admtntstrateur-Déléoue Gérant : O. liAMlOI.IIT

VupstNous,UairsPali VillaPuHavre,puurialegalisationPaiasignature0.flANööLET,apposesei-cootri

Le Petit Havre — Samedi 26 AbAt 19


