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Le Président de notre Gonseil d'Admiais-
Iration a regu la lettre qui suit :

Mon cher Président,
Après vous avoir J ait visiter Verdun
dans mon dernier récit, nous irons
aujourd'hui dans les tranchées oil je
vais retrouver ma compagnie de mi
trailleuses qui, honnear oblige, occnpe
vn des points les plus avancés du sec~
teur de notre régiment. Nous traver¬
sons d'abord la Mouse sur un pont mi¬
litaire qui n'est pus fait de bateaux,
comme vons pourriez le croire, mais
tie grosses barriques et qui n'en parait
pas moins rêsistant d'ailleurs ; ce pont
double le grand pont de pierre voisin
que le bombardement ennemi n'a pu
dctruire, mais qui est réservé aux
lourds convois ; inutile de vous dire
que ce bombardement ne cesse guère
dans ces parages ; vous en voyez par-
tout les traces.
Nous void maintenant ii Ventree des
boyaux, ct nous n'avons plus guère
que deux heures de patience a avoir
pour arriver ail bout de notre voyage ;
de la patience, certcs, il en faut, car
Pest une rude corvee de marcher
courbé en deux clans ces boyaux
étroils et accidentès que les plnies di-
luviennes de ces derniers temps trans-
forment, en certains endroits, pare¬
ment et simplement en canaux ; Vautre
jour, j'ai eu de I'eau jasqu'aux genoux,
sans métaphore . Je vous ai parlé, na-
guère, de nos beaux boyaux d'Artois
et de Champagne ; vus d'ici, ils appa-
raissent vraiment comme des objets de
luxe, quelque chose comme le boule¬
vard Albert- N compare aux ruelles
de Saint-Francois, On sent qu'évidem-
ment. on entre en plein dans le tra-
gique, ici, ct que les travaux soignés
et de longue haleine qui ont été fails
ailleurs n'ont pu Vêtre clans la Jièvre
des combats incessaiils. Mais nous
rencontrons, par contre, sur notre
route de solides ouvrages bétonnés oü
neus paiwcue saiiffltrr ot
sont, avec les forts et fortius, comme
l'ossalnre rigide de cc secteur.
Attention, voici que le boyau cesse
tout a fail et que nous clevons passer
ii découvert derrière cette crêle oü se
dèüle une ualterie de y5, excellente
occasion de voir de prés nos artilleurs
travailler; mais quel tintamare, line
jfois qu'on s'est habitué au bruit et a
ia seconsse, leur belle indifference
vous met tout a fait a l'aise ; prestes,
mais la cigarette aux lèvres et la plai-
santerie facile, ils chargent, tirent,
xejelant les douilles et recommencent
presque, comme a l'exercice. . . Mais
le faux pas que vous faites dans un
trou de marmite rompt le charme ;
diabic ! que de trous tout autour de
ces pieces, ct ces las de douilles clé-
foncées par des obus ! Décidément,
i'endroil est trés mauvais, malgré la
bonne grace des artilleurs, qui n'est
qu'un trait de l' heroïsme dont ils ne
oessent de faire prcuve ici.
Je vous avouerai qiiavant l' affaire
de Verdun, on était un peu jaloux
des artilleurs sur le front ; sans don-
te on était heureux d'etre a l' abri de
leurs canons quand cela chauffait et
on admirait leur bean travail ; mais
In petto on les traitait d'embusqnés,
Car 'vous savcz qu' entre poilus on se
traite facilemcnt, et cordialenient
d'ailleurs, d'cmbusqués, chacun étanl
plus on mains 1'embusquè de quel-
qu'un. Done les artilleurs, qui n'étaient
jamais en première ligne, nalurelle-
ment, qui avaient des Jacilités pour se
cons trui re de belles cc cagnas », qui
cantonn. dr.nt souvent dans des villages
<oüils faisaient la fine jambe devant
les j olies filles. lesquelles avaient visi-
blement unfaible pour eux, ces artil¬
leurs passaient ponr des privilégiés.
Maintenant on ne les envie plus et
on les admire phis que jamais ; la
guerre qui.se fait ici a rapprochc les
distances ; les artilleurs s'avancent
phis prés et les /antassins, qui ne sont
plus terrès dans de profondes tran¬
chées, les ooient cons'amment a l'ceu-
vre ; de plus, c'est ici surtout une
guerre de canons, bataille formidable
oil litter alem ent les obus remplacent
les balles ct on les pauvres fantassins
ne sont plus guère que des pions que
l'on avance et que l'on recnle pour
marquer les coups, mais pions héroï-
ques dont les rangées se laissent fan-
cher sur place, comme si leurs cceurs,
au lieu d'etre tout vibrants des émo-
tions, des craintes, des désirs de
l'homme étaient en effet de buis on
de pierre.
Pour ravitailler la batterie derrière
laquelle nous venons de passer, les
caissons de munitions et les pieces de
secours doivenl escalader la pente que
l'on ooit d'ici et qui se trouve en plein
dans le champ visuel et dans la ligne
de tir de l'ennemi; il s'est passé la, il
y a qnelques jours, lors d'nne des
grande? attaques allemandes, une
wène effroj-abte et grandwc, chaque

fois qu'un&qnvoi d' artillerie apparais
sait, l'ennemi tirait a gros obus, avec
une friste precision, hélas! Des che
vaux, des hommes tombaient ; qu'.im-
porte, les survivants dételaient vive
ment les bêtes alteinies et l attelagi
repartait de plus belle iusqu'a èv qu'il
se soil échappé derrière la ci its. . . oü
qu'il ait été complctement anêanti en.
route et l'attelage séivant affront ait
imperturbablement de% mê/ffe sort !
Vous comprendrez au après de nom-.
brcux spectacles de ce genre nor hom¬
mes ne tarissent plA's en élcfgcjstir fés
artilleurs, ces * okers frèMs ». .
Mais nous voila, enfin arrivés a la
tranchée oü nos ïfcitrqiUekseS sont én
position, si on pe'iit appeler cela line
tranchée ; il est fr ai" qu iet on ne peut
pas être difficile, avecfe bombarde¬
ment conti nuel ,1'qui , boulcvérse tous les
travaux que l'céi entrepfend ; lemieux
est de faire móix cokmyt abri d'un
bon trou de nfarmite fftl de tendre sa
toile de tenteffu-dessfs, e'est dit moins
ce que font bon nonwre de pöilus. Ce
n'est pas un\les m c inclrcs étonnern én ts
que j'ai c.ié a la guerre, je dois le
dire, que de trouver en arrivanl clans •
un coin de secteur réputé comme par -
ticulièrement dangèreux des soldats
abrités simplement sous leur toile
tendue comme je viens de vous le dire
on par-dessus le boyau.
C'est vrai que cela abrite un pen
de la plnie, et en ce moment c'est un
ennemi redoutable, mais, pour le
rcsle, on fait ici la guerre a pen pres
comme en rase campagne ; c'est une
nouvelle méthode qui doit sans doule
nous preparer aux grandes offensives
qui, faisant fi des relranchcihents oil
les troupes sont restées accrochêes si
longtemps, précipiteront les événe-
menls. — En tout cas, il faut croire
qu'on s' habitue a tout, car nous trou-
vons nos hommes aussi calmes, sous
leurs minces toiles, que dans leurs
anciennes sapes. La guerre, en se pro-
longeant, nous a rendus tout a fait
fatalistes,et nous trouvons noire prin¬
cipale sauvegarde dans le fait que,
malgré tout, ily a beaucoap de place
« a cöté » /
Nos pieces étaient venues prenare
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de la grande poussée allemande qui
avail abouti a la prise de I'ouvrage de
Thiaumont ; clles avaient dü pour
cela traverser un tir de barrage in¬
fernal qui a beaucoup éprouvé notre
régiment, mais depuis nous assistons
aux vains efforts de l'ennemi pour
poursuivre son avance ; certaines nuits
tout le pays s'embrase, comme si nous
devions être emportés dans un torrent
de feu ; mais, de notre cöté, un oura-
gan de feu, dont on ne ' saurait trop
vanter la puissance, s' oppose a la va¬
gue adverse, et ail grand jour tout se
calme et chacun se retrouve a, peu
prés sur ses positions — Verdun ne
doit pas être pris. C,-J.

LESORIGINESDELA GUERRE

LesBombesdeNuremberg
Le VolksfrcMi, Journal socisliste (le Karlsruhe,
revient sur i'histoire des bomfcessoi-disant jetées
sur Nuremberg par ua avialeur francos le 2 soüt
1914.Kile 1-ti*a ce propos les reutarquas sui*«n-.
te.squi. pu'aiifes sctueileiaent dsns un journal
aliemsnd, preuneat uue importance loute spé¬
ciale :
LeSaoüt 19Ü, dit le journal, 1'Agenca
officieuss bavaroise annonfaii que des ama¬
teurs francais avaient été vas Sane,ant des
bombes sur !a voio feriés Nuremberg-Kis¬
singer, et sar ia voie Nnreaaberg-Ansbach.
La Giz, tl? de Colognedu 2 aoüt reprenait
cst'.e information. Le chanceiier, ie 4 aoüt,
au Reicitstag, pr^emat! eet attentat comme
un de3 motils da la rnnture entre l'Allema-
gne et la France. En France, on a tonjours
déclaré qae cette hisioire était inventée de
tontes pièces, ce que l'on a considéré chez
nous comme une nouvelle preuve de l'im-
pudente mauvaise foi des Franss. Or,
maintenant, la vérité a percé : le professeur
Schwitbe, après des explications officieiles
qui lui ont été doDnées ie 3 3vril 1916, s'est
vu obligé de rétracter ses affirmations anté-
rieures sur ce soi-disant attentat d«s Fran¬
cais. II l'a fait dans la Revueallemande hebde-
madaire demedecim da 18mai 1916. La presse
allemande a mentio inécette rétraclatioa sans
s'y arrêter. II est vraiment excessiveraent
regrettable que les déctarations olficielles
faites an professenr Schwaibe et qoi Font
éciairó, n'aient pas été faiies dés !e 2 aoüt
1914. Oa anrait pu alors découvrir quel était
l'autear de ce mensonge et l'on aurait évité
au représentant de l'Ailemagnedes'appnyer
sur une nouvelle faute pour déclarer la
gnerre, comme ce fut le cas avec M. de
Schoen, le 3 „oüt, a Paris.
Or, dans la nait du 2 an 3 aoüt, M
von Bellow, ministro alleraand a Brnxel-
les, surgissait chcz le ministro des affaires
étrangères beige è il heures du soir et lui
déclarait qu'un dirigeable francais avait jeté
des bombes en Altemagne. Atnsi, continue
le journal, eet aviatenr francais qui vioie le
droit des gens, prend un aspect de plus en
plu3 extraordinaire, car il réussit dans le
trajet entre Paris et Bruxelles, de Schoen h
Bellow, de transformer son appareil en nn
ou même plusieurs dirigeahles. ponr rede-
venir aviatenr en Allemagne oü i! continue
d'exi8ter jusqu'an 3 avrit 1916.
Dans les pays neutres, termine Ie Volks
Frvund, on P3tèn ce moment excessivement
étonné de voir avec quel calme i'opinion
poblique allemande accnrille ces fails et
qu'elle ne réagisse pas du tout contre ces
révélations. En vérité, il est impossible que
i'affaire en resfe B : étant donnéo son impor¬
tance dans i'Wstclré, il faut qu'elle soit en-
,UèiemeBtécisircie,
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

L'OFFENSIYEDEKÖÜROPATKINE

Paris, 23 jnillet, 1 5 heifes.
Sar Je front de la Somme, lütle
d artillerie.
Au Suil da Soyccourt, üne attaque
de nuit clirigfie contre nos nouvelles
positions a échoué sous nos fêux.
Sur la rive dröite de la Meusè,
bombardement du secteur de Fleury.
Combat a coups de grenade aux
abords de la chapelle Sainte-Fine.
A ux Eparges, une tentative alle¬
mande contre nos tranchées a été re-
poussée 'pnr nos f eux de mitrailleuses .
Nuit palmy sur le reste dq f ront.

Paris. 23 heures.
En dehors de la canonnade assez.
vive au Norcl de la Somme, aucun
événement important a signaler sur
l'ensemble du front.
.Erratum. — Au communiqué du as
juillet, i5 heures ; Au lieu de Nordi
Ouesl de Saint-Dié, lire Nord-Est de
Saint- Dié.
UI s'sgissait d'ims attaque allemande coiUre
nos positions.L'ennemi fut repoussé avec fortes
pertes).

Avia t ioii
Dans la journée du ai juillet, nos
avion s ont bombarde la gare de Vi-
gneulles ; dans la nuit du ai au aa,
la gare de Thionville, oü trois grands
incendies se sont déclarés, la gare
d' Arnaville, celles de Laon et de
Saint-Erme ; dans la nuit du aa au
a3, de nouveau la gare et les établis-
sements militaires de Thionville.
Cent quinze obus au total ont été
lancés au cours de ces expéditions.
71/ï I» O 7» 1 ' 7 '' . -v n
groupe d& clouze clviojxs jrunQuis ü
bombarde les eiaVltssements militai¬
res de la vitle de Mulheim (rive droite
du Rhin). La gare et les casernes ont
reQu cle nombreux projectiles, dont la
plupart ont été signalés comme ayant
atteint leur but.
Au retour de l'expédition, nos avions
ont livré bataille a une escadrille en-
tiemie : qualre appareils allemande
ont été abattus par nos aviateurs el
se sont écrasés sur le sol, deux des
nötres ont dü atterrir dans les lignes
ennemies.
Hier, dans la soirée, une pièce en-
nemie a longue portée a tiré plusieurs
obus de gros calibre sur Belfort.
Ce matin , un avion allemand a
bombardé Calobre, dans la region de
Belfort.
Ce matin, un avion allemand a bom¬
bardé la viile, ne causant que des dé-
gdts mal ér iels.

sur

23juillet, 14h.
La bataille a repris aujourd'hui
t<m' le long du front allemand,

de J'ozières ii Gaillcmont, et a atteint
un haut degrê d'intensité.
Les troupes territoriales et austra-
liennes, attaquant respectivement au
Sud-Ouest et au Sud-Est, dans les
environs de Pozières, ont pris d'as-
s&ut, un peu après misuit, les défen-
ses avancées de l'eanenai.
Un violent combat se déronle ac-
tuellement dans le village oü les Al¬
lemande se déf endent avec acharne-
ment a l'aide de nombreuses mitrail¬
leuses.
La latte est également fort vive sar
d'autres points du front de bataille.
On ne signale encore aucune pro¬
gression marquée de notre part.
Nous avons repris ce matin la tota-
litê de Longueval, dont l'ennemi a,
par la suite, rcconquis l'extrêmité
Nnrd. Les abords de Gwllemont ont
également change deux fois de mains.

20 heures 10.
Nos troupes ont fait de nouveau*
progrè3 dans le voisinage de Pozières
et fait de nombreux prisonniers.

Sar le reste du front, entre Pozières
et Guillemont, la bataille continue
aoec une extréme violence.

COMMUNIQUÉSBELGES
2! juillet.

Nait et jonrnéa relativemeDt calmes, sanf
dans la region de Dixmode oü nous avons
réduit aa silence les eugins allemands qui
s'ètaienl montrés assez actifs.
L'artillerie beige a exécaté avec un succès
marqué des tirs de destruction contre des
organisations en nemies a Hetsas.

23 juillet.
Jouroé»cal»ewr lefroatbeige.

COMMUNIQUÉITALIÉN
. . Rome, 23juillet.
'Captarant 262 prisonniers> nous nous
so ranors emoarés d'on relranchement é
Momzebio, Noüs avo^s conquis les fortes
positions de 'iavadarza et Golbrjcan.
Dans lit vailéa de la Lagarjna et du Hant-
Boipo, activité de l'artiilérie.

UNIQUESHüSSIS
LesVlefoiresmm offlcieiiemant
GOOtHIBSSS

.ÜNEE&IM2NTAÜTSIOHIENC2RNÉ
SI HMDEI?ENTIEE

Petrograde, 21juillet.
Commiiniqivédu soïr du grand etat-mujor
Front Occidental

Les vaillantes troupes du général
Sskharof, ayant surmonlé tout =s les i
difficultés du passage sous le feu con¬
centre de l'ennemi, de la vallée m&ré-
cag-euse de la Lipa, le 20 juillet, oiit
culbuté l'adversaire, dont une partie
fuyait en désordre.
No;re artillerie soumet S des rafales de feu
les colonnes ennemies qui se replient.
Les éléments qui ont francbi ia Lipa
ont fait hier 1.000 prisonniers avec
10 mitrailleuses et 4 pièces de mon-
tsgne, dont trois aveotleur altelage.
Les pr sonniers continued aafflner. Seion
des donmes compiementaires, le nombro
des priso miers faiïs dans les combats du 2®
juillet lors du paslage dn Styr, en amont ae
l'embeuchure de la Lipa, et sur ia rive gau¬
che da Styr, dépassa onsidérablement *eCfèfr .= ->
Jusqu'a présent, 2,817 soldats et
75 officiers ont étó dénombrés.
En outre, nous avons pris un grand
nombre de mitrailleuses et 3 canons.
Le 20 juillet, dans la région de
Waléputna, au sud-ouest de Kimpo-
lung, nous avons délogó l'adversaire
d'une hauteur.
Nous avons fait prisonniers 3 offi¬
ciers, 155 soldats et pris 4 mitrail¬
leuses.
Lors du combat du 16 juillet sur la
rive droite de la Lipa, outre le nom¬
bre de prisonniers et trophées déja
mentionnè dans les communiqués pré-
cèdents, nous avons pris 49 mitrail¬
leuses, 36 lance-bombes et lance-
mines, avec 80 caisses de mines et
bombes, 60 caissons, avec projecti¬
les, 58 caisses avec bandes ds mitrail¬
leuses, 3 dépóts de munitions d'artil-
lerie, dont un renfermant ü lui seul
35,570 projectilles de différents cali¬
bres, 5,230 grenades, une énorme
quantité de cartouches, ainsi qua
3 projecteurs, ua orchestra de musi-
que, une manutention de campagne,
des cuisines de campagne, une gran¬
de quantité de ills de f«r et de fil
pour téléphone, et d'autre material de
guerre.

Communiquéde l'aprês midi)
I'etrograde, 22 juillet.

A l'aiie gauche des positions de Riga, les
combats contre les Allemands continaent.
Au Nori-Est de Smorgone, dans la
région du village de Martoschi, un
coup de main heureux nous a permis
d'enlever cette nuit des éléments de
tranchées adverses.
L'artillerie lourde allemande a bombardé
vioiemment le sectenr a l'Est de Baronovit-
chi.
Au Sud de la Lipa, nos troupes
continuant a refouler l'ennsmi ; olies
ont franchi le bourg de Berestetchko
et avancent plus loin vers l'Ouest.
Le 20 et le 21 juillet, les troupes
du général Sakharoff ont fait pri¬
sonniers plus de 300 officiers, dont
un général et un colonel, et plus de
12,000 soldats, ce qui porte le total
des prisonniers autrichiens et alle¬
mands faits au cours des operations,
depuis le 16 juillet, k 16,000, y com-
pris lés officiers. Nous dénombrons
les canons et les mitrailleuses enle-
vés.
Dans la région des villages de Ver-
benn et de Pliaschovo, sur la rive
droite du Styr, au Sud de son con¬
fluent avec la Lipa, nous avons cerné
le 13e régiment de landwehr autri-
chien qui s'est rendu tout entier.
Dans la région de Vorokhla, sur les
voies de Délatin a Marmaresz Sliget,
nous avons conquis hier des hau¬
teurs ; nous avons fait des prison¬
niers et enlevé 3 mitrailleuses.
Dans la même direction, a l'Ouest
de Yaremtchie, nous avons fait pri-

Les Russespénètrent dans les
pitisièrts lignesa'Iemandes

Pélrogrado, 22juillet.
(Communiquédu soir)

A l'aiie gauche de nos positions de Riga,
p'nsieurs violentes rencontres avec l'adver-
s;iire. Nos éléments ont uénétré sur plusieurs
points dans 'es ouvragfs ennemis de pre¬
mière ligne. Feu intense des deux artilleries.
Sur la rive giuohe de la Lipa dan- la rrgmn
du village tir Zviuiatchi, k i'E't (le Girukhofi',
ffos reconnaissances ont cifectué au raid
hardt, faisant prisonniers un poste allemand
compiant nn officier et 42 soldat3.

LadéfaitedosTnrcsenArmenië
Retrograde, 22juillet.

■ Ccmmuniquédu soir :
A l'Ouest de Flatana, sur Ie littoral de la
rner Noire, nos élements ont dé'o.é les Turcs
de positions orgamsées et oot progressé de
qimlques verstrs dans la direction df Foil.
Parroi les prisonniers que noris avons fails
ici, se trouve Zia Bey, command int le 1«' ré¬
giment mixte et organisateur de bandes.
Lors de la prise de la ville de Cu-
mush-Khau, aux environs de laquelle
sont des mines d'argent abandonnees,
nous avons fait des prisonniers et
enlevé deux canons et un camp de
tentes.
Au Nord Est de Kialkit-Tchiftlik,
nos élèmants, lors de leur offensive,
ont capture 7 officiers et 120 askéris :
les pri-onniers cuniinuent a affluer.
La veille, dans la même région, nous
avons enlevé deux hópitaux de cam¬
pagne du 5" corps d'armée turc avec
le personnel, les malades et les bles
fiés, parmi lesquels se trouvait le com¬
mandant du 98c régiment.

LesRussesoccnpeniArdas
Retrograde 21.juillet.

Poufsnivsnt l'offensive, cos troupes ont
occupé Ardas, è 24 verstes aü Nc.i d-vGu-
mischkhan, faisant prisonniers 16 officiers,
26 i>ko is et prenant 3 mitrailleuses.
Parmi les prisonniers se tröüva le com¬
mandant du 29<sregiment.

Retrograde,23 juillet.
Au Nord-Est de Smoigone sur le Stokhod,
nous avons repoussé des attaqnes.
Dans la régioa Yqrokity Tarta off, nous

U«E VICTOIRERUSSE
Sur le Front du Caucase

LesRusssscipfurent27,009Prisonniers
etprsnnen!40Canons

Petregrade, ?S juillet.
Nous nous sommes emyarés des
villes de Fol et de Kialkit-Tcheviik.
Nous avons franchi l'Euphrate oc
cidental.
Da 20 au 2i, nous avons capturé
27,000 prisonniers et 40 canons.

Remanieraent ministériel
EN RUSSIE
Petrograde, 25 juillet.

M. Stnrms est nommé ministra des affal
res éirarigères et rnaintenu président

est

Par train spécial, est arrivé h Marseille an
contingent de troupes russes qui ont débar-
qué au miliea des acclamations enthoudas-
tes de 'a population de Siint-Louis-les-Ayga-
lades, banlieue de Marseille.
Ce sont ces troupes qui sont arrivées der-
nièrement k Brest.
Su- Ie quai de la gare se trouvaient le gé¬
néral Menisaier, gouverneur de Marseille ;
le colonel Coquet, myor de la place, ainsi
que de nombreux officiers d8 l'état-major
au 13»corps d'armée.
A toutcs ies portieres du train, des soldats
russes agitent joyeusement leurs casquettes
en criant : « V-ve la France ! » pendant que
la foule applaudit et répond par les cris de :
« Vive la Russie ! »
Le débarq cement des tronpes rnsses
s'opère dans un ordre pirfait. Elles se met-
teni ensuite en marche vers le camp spécia-
lemeat aménagé ponr elles. Elles défi ent
d'une lacon impeccable et sont vivomentac-
clamées.
Uae heure après arrïvait un second train
de troupes russes, dont le débarquement
s'est operé dans Ie même ordre et au milieu
da même enthousiasme.

«Petrograd s et ffPetrograde i
Au début de la guerre, l'Empereur de
Russie, dans un esprit national, a cbangé le
nom de sa capitate. Petersburg, a la conson-
nance allemande, est devenu Petrograd.
Mais cette terminaison « grad ® telle que
nous i'écrivons en francais, est aassi de phy-
s onomie allemande. Et nos amis de Russie
nons demandent de donner au mot un air
moins compromittant en j ajoutant l'e
i inuet, d'ècr.re « Petrograde », comme on

sonniers ntia compagnie autrichienne j Rrtisr.'le » Pourquoi, en tdet, ne le
avec des mitrailleuses, ' 1st ions nous pas T

du

justice

de la

et rnaintenu
Gonseil.
M. Khvosloff, ministro da la
nommé rnini»tre de l'intérteur.
M. Makarofl est nommé ministro
ju«tice.
M. Sazonoff, ministre des affaires étrangè¬
res, conformément k sa requète, est admis k
la retraite.

LESTROUPESRUSSES
débarquées ces jours-ci a Brest
arrivent a IVlarseille

LEUR^lORAL
NoseöHemisrrconnaissrnt

qu'ilsjoueatleurva-laat
Les feuilles allemandes observent une
grande discrétion dans leurs commentairee
aes recen's combats sur la Somme, discré¬
tion qui sVxplique par ladiffieulté de t rpa-
ver pour ie public allemand one rajiiori plau¬
sible du nouveau recul dea-lignes alle¬
mandes.
H faut croire quo l'on commence è s'in-
qniéter daps Tempire, car les appels au
cajpa éf a la confiance se multiplient. O i a
iinaintenant recours è de soi-disant lettres da
soldats pour demandèr k la population da
rester ferme dans TCprauve et de n< pas com-
piiqoer la acb° s; ardoe df^4 du cominan-
denient. La Kn'ntse In Z itnng et les Miiachner
NeuesUNachnchten publient deux app is ue
ce genre, dont l'uu se tormme par eet avi u
óuhapp> pour la première fois k un journal
allemand : « Nous jouons notre va-tout »
Les Miinchner Neueste Nachnchten écrivent,
noarament :
On so demande si le pays est k Ia hauteur de
ces temps monsirueux ïous ceux de l>r.ière ont-
ils éompris les nt'-cessitésdel'heure et !a gr:,viiö
d ■la situation ? Notrepeupie esl-il le mémcqu'.-.u
commencem.nl de Iagu. rre? Sait-il quo l'henra
du Destia Sonne pour notre palrie ? Tons doiveat
luttar. Xoute ptainte, toute parole de dècourasre-
mont est un crime contre nos pères, nos tils, nos
frères. Ce n'est pas le moment,de nous dispuior
enlre nous ; c'est le m 'ment de nous soulenir les
uns les autres. Ilaut tes coeujs1Nousjouons no¬
tre va-tout 1

' ' L'hcureestgravepoorrempircallemand"
Le Badxsches Lande*ZAtang da 21 pub lie,
sous forme de lettre du front a iivssée a
barrière et sous le titre « L'henre est g ave
pour notre patrie », Rappel su.vaat qui S3'
passe do tout comraeutaire :
Les autres rrssemblent leurs forces. Detousles v
cótés, la moitié du monde envois ses hommes t
conlre nous. L'autre moitié travaiilo pour leur
fouroir des canons.
Nous avons construil contre euxun mur d'tiont-
mes et d'armes afin de proiegor noire patrie Ca*
ruur a plusieurs canlaines de isiloméires Una'
bat»ille se livre qui dépasse touie imagination.
L'ar . Ce russe, l'armée snirUise. l'arméo frsncaisè
se précipitent sur noüs. Onessaye d'aiïamer noira,
pays. • * . ;
C'est maintenant, peupie allemand, qu'il s'agit
Quelest, è cette heure si grave, Ie devoir alle¬
mand ? Notre armée sait ce qu'il y ,u fore, il n'y
a pas besoiu d« le lui rnppeler. Elle fera jijsjj ,'a
la dornière minute son devoir; elle sgira jus ju'a
la victoire finale. —— •
Mals,* l'intérieur, est-ce que foils los Alie—

qu'ils pensent uien quVen ifie inlntffe il y « dos
roninatriotes aui me.nrent pour eux, sfin qu'i'svivenl ? Est-ce que notre pays, a rinieneui , est
bies encore le pays du commencement d' la
guerre ? Oubien la vis journabèro a-I«i!e repris
le-des.-us 1 Esi-ce que cbacun se re.nd bien
C'rnpte que nous vivons a une époque eomtno
jamais des hummes et des peupies n'en ont c n-
nue ? Que ce n'est pas seulement une mierrup-
lion passagère de noire bien étre qui existe en
ce moment, mais que c'est i'beure du destin qui
soune. i'b' ure qui deciders du sort de noire pa¬
lrie pour des siècles t
Quelest 1 devoir de chacun 1 C'est de cora-
batire. Tous doivent iutter. Tous doivenl.bitter
selon leur ressources avec ceux qui sont sur le
front.

« Toutestenjee »
L'officiease Gazrtle de l'.lilemagne du Norj
publio en première page uee leitre du Iront
rappelant aux Allemands que tout est en jet.
actueilenient.
Unegrande bataille, déclsre l'autear de Ia lellre,
surpassant tout en violence se dérouie a I'beure
actuelle. Les armees russes, bi-n équipéos 8vté
les armeruents les plus mrderiie», obI élö lancéei
contre notre front dans l'Est ct l'oat bfise. L'lta-
lls a éle de co fait soubgée. L'armée angUise esl
soigBeuseraentpréparé.' et pourvuedo masses d«
canons. Nes soldats sur la Sommesont sous un
délugu de fer, Les troupes enaemios rovioanent
toujours a l'atfaque. Tout est vraiment en j u.
L'autear do Ia lettre attaque ensuite t i»
vioiemment les « boatiqoiers de la Tunii-t »
qui sapent froidement ia santé des feuiuies
et des enfan's aliemanda, en préparant la
guerre économique après la guerre mili¬
taire.
La lettre termine en demandant la résis-
tance a ontrance. Le dócouragemoat serail
uue trahison,

« Peupleall?iaaod,réveiile-Ioi! »
Le Telegraaf d'Amsterdam pubue des ex-
traits d'une remarquabla brochure, qui vient
de paraitre en Allemagne. Ene est intituléa :
Peuple allemand, réveille toi t Lellre ouverts
aux citoyens et ouoriers allemands.
L'autsuir est le docteur Hermann Roese-
meier, jadis rédacteur politique au Berliner
Morgenpost.Le passage suivant mérite d'ètr®
relevé :
Dsns les cercles bien informès, on connaït Is
vérité, et il est bon que In peuple alinmind la
eonnaisse aussi. Le nombre d? nos inorts esl
d'au moins 1,230,000En prisonniers. diserteurs
et naanquanis.nous avons p«rda environ 750,00®
hommes, et lë nombre des biessAs aiteint trois
milboas, dont ua tiers de graods mn'iiés.
Tel est le sanglant bilan de ia guerre pour l'AI—
lemagne. Aujourd'hui, nous n« parioas pas des
m»l«des.Leur nombre défie tout calcui, car il est
énorme.
Hermann Roesemeier avait eu une que-
relle avec son rédacteur nn chef qui disait
que quiconque ne contrihnait pas a tromper
le peuple était one canaille.
L'ameur déclare que son rédacteur en
chef, ainsi que Ie gérant de la Gazette dt
Vossreconnaissaient que FAUomagrie avait
pruvoqué la gaerre afin d'avoir l'hégémonia
de l'Europe.

" NonssommessurIailéfensive"
dit le " Vorvtierts"

Dms le Vcnceerts, ie colonel Gacdke, con-
trairement aux assertions de Ia Gazette da
l'Allemagne du Nord, reconnait ouvertement
qua, sur tous les théatres de la gnerre, ies
puissances centrales sont è cette henre sue
df tensiye.
« L'offensive ennemie progress® sar tous
ces théaires, dit-il, d'un pas égal.bien qu'al-
ternó. Le signal dn dépari n'a pas été donna
partout en même temps, mais les Russes,
partis les premiers, ont eu de quoi nourrir
leur offensive jusqa'au départ des antres.
» La dernière offunsiva anglaifie a réussi a
S8 rnettre è la hiueur de ceiie de» Prang, iis
par ies 2 k 6 kiiomètres qn'elle a gajiu?®
k l'Est.
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Lassitudealkwaade 1

Ls correspond >nt militaire du 7"yi, .i-inr¬
uil eerman phiie holiandais et hab'tue le¬
nturn trés scepuquo au sujet des opérations
inifitaires de l'Entaote, écrit :
« Fat-t i' attribner ft ia lassitude de. la
guerre, la m llesse qui erapêche >estroupes
d^-s pnissanc s centrales d'accompür ce
qü'ellfs avaie- t fait jusqu'ici. On ne sait
trap ; mats it est certain que,Varm.eeallemande
ne manifeste phis autant de vigumr. Tons ceux
qm frequuntent les saldats alteraaoi-.s de-
puis deus mois, so.it d'accord poor le de¬
clarer. »
l'irapressiflRd'nanmire

ITöSuéiloisaui se irouvait. d y a unc quinzaine
«■«j-urs', «Berlin, a communiqué a ua ami ses
Les priacipaux financiers de l'empire, avec
i .-sunels 11sVst tronvé en contact, lui out
waru plus sin-ós et clairvoyants qu a ses pré¬
cédent» vt-ysg s. Au lien de chercherft jeter
de la poudre aux yenx et de déclarer que
l'Alleniagn- avait en prép -ration de- moyens
offnsifs es core secrets, soos-marins mons-
tres, canons giants, etc. . ., qui anftsn iraient
I'ennemi, iis lui o»t trnu ft pen pres ca ian-
«age • »Nou* na pouvons rétister martini-
ment aux Alliés, poisque nons sommes pn-
sonriars. Mais nous combat Irons jasqo an
bcut de nos forces et nous vendrons cher
notre existence Eu tout cas, nous pouvons
supporter encore «ns campagne d'hiver.»
La population qui souffre le plus est cene
dont fes revenu» sont de 3 ft 5 000 marks,
trop aisée pour avoir recours ass soupas po
pulaires, trop peu fortunée pour poavoir
manger a sa taim.
Beaucouo d'idées nouvelles germent dans
cette petité bourgeoisie : méconteDtemaat
contre les milnaires, le kronprinz, les hobe-
reanx.le- accaparenrs.Le gouvernement sent
opportun de jeter du lest. G'était nns neces-
Cité de rompre brutalement avc-c la droite,
comme l'a fait !° chanceiier, pour se rapprc-
cher des partis popnïaires.
II est ft noter que la liaine contre 1Anglc-
lerre ;-fVmense di'mintte et que la campagae
contre les -ccBuareurs s'accentoe.
« Touts la confiance en Aileinagna est ba-
sêe sur la certitude que la situation mili¬
taire sera mainteoue, tnsis Ie jour ou la si¬
tuation vi ndrait a se modifier au détriment
des Aiiemand», et ( ü les armes alicmandes
éprouverav rit un éebee militaire m.rqaant
i! est probable qu'il y aurait ua tü'ondra-
Bsent. »

IIülil ,»p,-

Honssommesa la veille
d'Evénementsimportants

I) • la rail Mali Gazelle:
Les Allemands se trouvent placés devant
«n oil.-mme. lis ne peavint pas se mainte-
Hu- sur leurs positions actuelles qui, rnalgré
leur» forces sont g adnellemeut oalevées par
les AUiês. 1)'autre part, s'ils reviennent ft la
guerre tic monvements, ils anront affaire ft
un adver -ire plus mobile et supérieur en
sombre. Nies devons êtra patients, mais
kous somma: probablemeot a la veille d'évé-
Eernents importants. »
ba EveningStandard :
v lusqu'ft présent, le progrèsa été das plus
saiiïiaisarsts d'aprcs ce que nous disent les
g»n ' compéienis.
» Xons avons toates raisons de croire que
dans qur'.ines seimines, nous assis'erons ft
des évéiiem n's at-xquels nul ne pensait il y
i an mcis et demi. »

Deux Prisonnie-s èvadés
racontsnt ce qu'ila ont vu dans
un Village atiemand

Danx soldats serbrs, Liofomir Rim itch et
Svetisar Markowitch, virn -ent d'arriver ft
B-liegarde. Ils sa sant évadés du camp
d'Ulm, en Ailemagne, et aprèr avoir ntarehé
pendant treize nmts, ils ont gagaé la Sui-se
oil ils ent éte rey,us avec enthousiasme, aus-
si bien par la population civile que par les
soldats. Les deux évadés .-ntexprimé l'inten-
non lormeile de rejoindrc au p'us tót ieurs
catnarades ft Salonique.
L'nn tient a venger sa mère, sa soear et
son frère, brü és vifs sons s-.syeux ft Gha-
batz ; l'autre vent veiger sa femme et ses
enfants, évenirés par Irs Antriehiens. On va
donner satisfaction ft Ces deux brave». B:en-
löt ils iront ft Marseille d'oü ils s'embarque-
ront pour 1Orient.
Les cleax soldats ssrb3s ont donné des dé¬
tails navrants sur les mau^ais tmitements
qu'ils ont stibis dans le camp ds prisonniers :
« On nous batlait ft coups de crosse, on
non» cinglait ie visrge ft coups de cravacbe.
Nos camar ades francais et rasses se sont
tous dévoaés pour aüoucir notre sort : ils
si privaiesit de nourrnura et de tabac et
nous donraient leur part ; jamais nuus
n'oublierons leur lionté.
» A Ia fin d'avrd dernier, on nous sou-
mit a una visite médicste ; cenx d'entre
nous aui pamrent le moins déprimés furent
désigdés poor travaillar la terre.
« Mou csniarade et moi, noti3 iwmes en-
voyés ft Iloflings ch- z des paysans. II rous
fallait travaiber de s x h ures du malio ft
h- it heares du soir ; le» paysans cbez les-
quels nous etions socflraient de la iiim
comme nous, its se nemrrissaient de pom
mes ds lerre et de quelques légumes. Les
rares soldats venus en permission parlaient
de la gravité de Li sitniiiqn, da minqaede
nourriture et de ia fapon brotale, inhamai-
ne, dont on les poussait aux assauts.
» Les gens du village étaieat presque tous
en deuil : sur 350 habitants que comprend
H- flings -bei-Uim, on comptait au iö juin
60 tnés.
» Quoique les paysacs eussent reqa i'or-
dre de ne nous adrèsser la parole que pour
nous donnsr des ord- es, non» avons pu con-
naitre les péripeties de la guerre. Voici com¬
ment : Av nt le mi-is de juin, les gamins
nous abordaient en criant : « Franzosen,
Serben, k:>pont 1 » Depois, iis nous di-
saient : « Franzosen, Bussen, Englaender,
vorwaerts ! (en avant), Deutschen zurüc 1
(en arriè e). »
Les deux soldats racontent qu'an moment
de leur évasion, k-s gens du village étaient
| tristes et doutaiint rie la vicioire.

Dans une Manufacture allemande
Des troubles se sont produits dans une
manufacture allemande oü travaillent des
prisonniers de gnerre. Les prisonniers an¬
glais ayant réskté, lenrs garöiens firent lea.
Deux soldats anglais ont été lués.
Un prisonnier russe, rap3trié, a raconté ft
une Gommission que dan» le camp oü il se
trouvait, les soldats russe* mo iraient da
faim. Les prison-.iers fran£ii3 ei ang -us qui
partagsaientleurs provisions av- ecus étaient
cruellement punis par les Allenisnds.
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l a « ciRqaifeaie phase »
Le New York Globeestime que ia ga ér re est
V''lv«e a »a dcraiè;C phase qni, d'aprös lni,
jfit I s cinquième. La première fut constitnée
par le plan d'alUque brasqueo contre la
France u debit de la gnerre et ntie attaque
finbséquente contre Ia Hnssie après l'écrase-
msnt de la France. Ce pl3n échoua. La
dmxsème fut l'offensive contre la Bnssie en
1915, prise dans l'espoir de 'a détacher de ia
T.-iple-Rntenre. Geplan échoua. Latroisième
fut i'attaone bDkaniqae qui amena la Bul-
g.üie dans l'alliance teutonique, assura le
relè-ement de la Turquie ct immobilisa
400,000 so dais de t'Entente ft Silonique,
mats ce rés- Itat ne fournit pas ia solution
Ö9 ia gnerre.
La qiiiitr.óirr : phase n'est pas encore bien
claira pt iir le Globe, mais il estime qu'ede
est prinrip iietii-nt marqaee par l'offennve
coatre l'I ali - i-t Verdun, slin de vaincre la
resistance iinii^n.-m et f'ranqaise. Ge plan
échoua. « La c-nqnième phase, dit le Gl'be,
moolre |rs i>mwr»s centraux sur la defen¬
sive. Le plan ademand est le plan néganf
qm co 1si-te a se maintenir sur la ligne tor-
liliée. »

L'ïïstiredesEffectifs
surlesProntsallemands

La Gazettede Lausanne constate qu'il résulfe
de i'i x. men des livrets de solde des troupes
BÜemaodes et du rapprochement des dates
d'incorpor-tion et ö'envoi au front que
l'usure en hommes devient de plus en plus
Certaine.
« Jusqn'en novembre 1915, les ressources
provi DKimt tontes du jeu normal des incor
porations snecessives aesjeunss classes et
de l'appel dis hommes insiruits et aptes au
service.
» C'est ao mois d'oclobre 1915 que com-
paencent l'incorporation des récup-rés, l'ap-
pei dus hrimme- se trots v -nt en position de
éursi- e' des hommes da iaadsturm deuxiè-
Bic ba non instrnits.
» O. ind aux recrues de la classe 1910,
do; i i incorporation est de la mêma epo-
qtm, tos app.i raissent sar le front en fé-
*r: -r 1916, après les premières alt' Ires de
Ve-dn •, — dsns la proportion de 20 0/0 en-
viron -•*ren forts envoyés anx armèes. La
prop -r ion aiumente rapidement, et. après
l'aita u-: de mars, elle atteint le chiffre de
. 50 0 •' po ur c.-rtaius corps, qui ont piriiru-
liète- e» t sot-lïsrt comme ic III' et Ie XVIII».
» Cette us ure de ia classe 191G entroiie
dès le mois de mai, l'arrivée, dans les dé¬
pots du front da certa-nes régions, de con-
iingects de la classe 1917.
» Dins certains corps, la classe 1917est
móme déjft enirée en lignes. Des hommes
c;> faisant pirtie ont été fails prisonniers et,
c ,ns k-ï depö s-di l'Allemagne du Sud, no-
innment ft Dresde. on signaie 1-s premières
•' -rporations de reevnes de Ia classe 1918,
wlees poor remplir les dépots presque
v. ies.
• En résninó, l'usnre des ressources de
1'a ifpciaie augmente de plus en plus. Les
i : ». ij-s lormations, créées es 1914 et en
iv .5, disparaiswnt d.ms l'ext»n«ioo des diff -
r uis fronts et, de pins, contribuent ft ab-
seri'-er ies ressoti'C«s restautes.
« Il fant noier que ce qui vient d'être dit
accuse ia part cnsidéraule prise par l'Alle¬
magne du sud dans ie3 loardes partes su-
bies.
» Notens qn'en France la classe 1917 est
encore daas I«e dépóis ou l«s dr I'ir
térienr et qae Ia ctftsse 1918 n'e«t mème pas
recensée.»

SUR LE FRONT
de Lilie a
LesTerriiyesEffns

L'n con-espondiDtdels Liberie lui adresse cette
lettre intéressante qui relate un tragiqae épisode
de Ia prise du boSs-gioilé:
De la prtiie vme d'oü ja vans envoia ces
lignes, on psrcoi'. le bruit d'nne canonnade
inmterrompne. II ne s'éconie pas une se-
Conde sans que la terre soit secouée par une
détcnition sourde annonqant Ie « depart »
de l'obus qui va jeter dans ies lignes enne-
mies la destruction et ia mort.
II semble que tout ait été dit sar les ré-
sultats obtenus par notre artillerie. Gepen¬
d-mi, un officier d'artillerie vient de me ra-
conter une anecdote tragiqne.
11commandait une batterie lourd° dans
le secuur de Soyécourt. Lorsque, le 18 juii-
let, commei ca la « preparation » pour l'at-
taqneöu lvndemain, l'objectif de Ia batterie
fut un ouvrage vois n du bois Etoilé, édilié
avec tons les perlectionnements connos.
munis de blindages, d'abris bémnnés de 12
mè'res de profond ur. constitm-nt un en¬
semble de defenses formid;-bles et fort difli-
Ciles ft rédiiire. Les rapports de nos recon¬
naissances aériennes et les clicb -s pns par
Irs observatenrs p-^rmi-ent, dès les premiè¬
res heores du bombardement d'artillerie,
d'atteindre le furtin. sans toukfois l'éprou-
ver sériensement. Le 18 an soir, nn ordre
arriva da poste de cninmand<jm"nt do géné
ral B...: « II fant coüte que coü'e détruire
l'ouviage enremi.» L'n quait d'heure plus
tard, oeux sous-i fficiers s'oftraient a aller
reconnaitre d'aussi prés que possible Ie ior-
tin ; la fortune sourit aox aodacieux : ils re-
vinrent des portes avancés avec des rensei-
gmments d'nne précis on absolue, qui fu¬
rent ntilifés "nns oélai.
Plus de 2 500 proj-ciiles de gros calibre
fnrent envo.vi s en tnoins de 6 heares sur
l'ouvrage ex-ctemeot repéré. L'nne après
i'aotre, les défenses s'cftond èrent, disparais-
sant dans un mime de fumée. De la crète,
occupée par la büterie, le spectacle etait
d'uno gr. nleur tragiqne. Gonstatant l'effi-
cacité de leur ur, les artillenrs étaient ra-
dieux, lenr vi af " exorimait la join.
... Q lelques henres passér nt. Pendant
ce temps, nos fantassins s'ótaieot éiancés a
Passautdrs positions allemandeset iesavaient
conqnises magist-a ement ; le fameus foriin
avait été dep assé. Les officiers de la batterie
enrent la cnriosité, bien legitime, d'aller vi¬
siter les ruines de l'ouvrage. Sous un amas
de décombres, tin sous-officier bivaro-s. A
la vne ces officiers francais, il sembia se re-
Cueillir un instant, rassembler ses souve¬
nirs épars, et soudain il se mit ftcauser dou-
cemeut.
Agenonillés prés de lui, les artillenrs en-
tendirênt ceci : « 32 hommes occupaieut
l'ouvrage : un lieutenant commandait la pe¬
tite tronpe. An bout de d-x heures de bom¬
bardement, la moitié avail dispara, victimes
d'une mort atroce. Les survivants, accroupis
an fond des abris souterrains, attendaient le
même sort. Une noaveüe explosion ébranla
la caverne : jetrs les ons contre les antres,
ils ne se reodirent pas compte tout de suite
de ce qui s'était passé. Une grande flamme
se dégageaDt d'un coin dn souterrain leur
fit comprendre que l'incendie ravageait l'ou¬
vrage. II y eut na moment d'indicibie ter¬
reur, qo'accrut bientöt une nouvelle consta-
taiion. Le heatenant, devena sobiiemênt
fou, avait braqué son revolver et tiroit sur
un enntmi imaginaire. II tna l'n® après
I'aotre tous ses hommes et mouratlai-mème
carbonisé. »
Quant an sous-officier, i! aTait escaladé un
amas de débris, grirapé sar le f .ite do Has,
mais Ift, rynv^raft par i>e a:*meut d'»n
obaa, il avait et* entdvch »su« nn bloc de
P'«rre.II expirale so au seir a 1'ambuiïECï
de P,

üne attape acglaiss
sulsud d'Armentières

Oa communique duquartier géoéral brilanuique
en camp gne :
L'attaque anglaise au sud d'Armentières,
mercredi, constitue pour I'ennemi un coup
auquel il ne semblait pas s'attendre. Pen¬
dant cinq jours, sur un front de 3 ki omè-
tres, notre artillerie n'avait ce*3é d'arrotor
les fils do fer et les pa-apets. Ensuite, une
attaque fat lancee, a laquellc les Aastralions
prirent une iatge part.
L'artillerie alu m mde ne répliqaa d'abard
qui f.iiblemrut, mais dès que les hommes
tortirent des tranchée», elle ouvrit un feu
violent auquel se joignirent les mitrailleuses.
Cela n'arrêta pas no» hommes et un combit
terrible s'engagea ft la baïoanette et a la
grenade.
Les défensenrs fnrent repoussés dans
Jeurs tranchées de commun cation, tont an
moins dans celles qui n'avaient pas été ni-
velees.
II n'y avait pas d'intérêt ft conserver la
place prise en enfilade pir les mitrailleuses.
Nos liommes recurent l'ordre de se retirer,
regrettant que les Bavarois refosent le com¬
bat.
Ge jour-lft, noas avons ramené 120 pri¬
sonniers.

Le GènèralDcaglasHaig
décoreleGénêralDesvallières
Une cérémonie grande dans sa simpücité
a uu lieu jeudi matin, dans nn petit village
de la Somme, prés des traocliée» prises aux
Aliemauds par les Anglais.
Sur la place omb-agée de tiileals, le gé¬
nêral en chef des forces britanniques, sir
Douglas II -ig a remis au gónéral Desvai-
beres, ch- t'de la mission Iraaqaise prè3 de
l'armée bruanniqae, la cravate da comman¬
deur da l'ordre militaire Michel et George.
La décorat-on de l'ordre pour services dis-
tingués a été remise en même temps aa
commandant Gemot, attaché aa général en
chef.

Ils ne psnventpas
dissimulerleurs Fertes

II faut croire quo les pertes subies par les
troupes allemandes sur la Somme commen-
c-nt aêtre connuesdans l'empireetqn'eilesy
Caus nt une certaine agitation, car le N'-ues
Tageblatt, de Stuttgart, se voit obligé de pu¬
blier i'entrefi et suivant :
« Nous sommes ri-c-mnaissanls au com-
mai tfement d'avoir publié bs pertes du tt9»
d'infanterie de rese- ve dont le sort tient tant
an coeur des Wnrtumbergeois. Nous savions
bien que ce regiment avait été trés ex nsé
pour résisk r ft la ponssre ennemie Lu»^eries
soit suffisanjment cruelles, car il est mal-
heureusem- nt évident qae 1ftoü l'on so bat
il y a des pertes ft supporter. Nos vailfantes
fem mes lireront ks couséquences de ce fut
avec l'esprit héroïque dont sont animós nos
combattants du front. »

L'opinionallemande
Le Berliner Tagrblatl du 21 juiflut écrit ft
propos drs ricent" combats sur la Somme :
LeSG,la grande offensive simuHsnée du front
frarco-anglais di s deux i-ötés<lela Somme s est
déclanchée sur loute la ligne depnis Bazuntinjus-
gu'a Soyécourt.TnBdisque les adversaires avaimt
jusqu'ici dispirsé les efforts dans des aUaques
partu-lles. ils les ont ceite fois rénnis par un ef¬
fort co -mun. O.iue pourra pas evant longlenaps
parler dc la (in de c«Ue baisille do la Somme.
Déja le fail que le bombardement de Tarlillurte
s'est conl-nuu loute la nuit dernièro ind que que
de nonveaux combats se piéparent. Mais s'il est

iin iinzA-nentd'aorès la bataillela suite des evénements Ma'gré leur pous>ée
óncr^ique, les enne,mis n'ont pu obtcnir quo des
succés pariiris en quelques endroils.

Un Zeppelin survoSe ie Skager-FIak
Ou raau de de Chrisliania que la présence
permanente d'on zeppelin et d'un sons-ma-
rin prés de la cöte inérid ona e de la Nor-
vège cause des préoccapaiions. Le zeppelin
se srouve trés souve-it ft longue distance de
la cöte, mais il est toajours accompagaé
d'un sous-inarin.

SUR MER
Le Sous-ftilarin aiiemand

a Baltimore
Des dApêches ont annoncé !e départ dn
Deulschiand de Bdtimore ; rien n'est vanu
confirmrr ce bruit; une dépêcha adressée
au New-York Herald dit qn'il a quitté le qtiai
de Brenheim et qu'il repose maintenant,
avic sa superstructure presque submergée,
ft qnelqne 50 mètres de Ift avec deux remor-
queurs de ch que có'é. Sun capuaine se
vanic de pon voir rentrur a son port en Al-
lemagne malgré tonte la surveillance exar-
cée pour IVn emi ècher.
Un yacht apparienant ft nn Américain Al-
Iemand est purti de Norf->lk poor aller cons-
tater la prést nee des famaux li ets que les
navires de guerre ailiés anraient posés dins
l'O éan jusqu'ft une distar-ce de 50 miiles ;
il est rev. nu an port sans avoir pu s'assurer
si ces filets existaient on non.
D'autre part, on n'a en, comme il fal¬
lait s'y attendre, aucnne confirmation de
l'arrivée d'un sous-marin commercial allé-
mand ft Bridgeport. L*-s Aüetnands s exer-
cent ft laucer des fausses nouvelles pour
troubler la surveillance des navires do gu-rre
alliés devant la baie de Chesapeake. Taotót
on annonce que le Brem n va au Brjsil, tan-
tót on annonce qu'il va dans le Nord des
Eiats-Unis, mais toaies ces informations ne
sont laacées que dans le bat d'amener les
navires de surveillance ft s'éparpuler. On
peat être assuré qua cette fauto na sera
p»s cotnmise par ceux qui guetteat le Deuts-
chlund.
Il y a des gens qni ont cor.fianco dans Is
sous-ir.arin commercial, le'ie la direction dn
journal américain Daily Neias, qni a envoyó
a son correspondauta Berlin, la dé; êche sui-
vante ;
« Demandez l'autorisation d'envoyer voire
correspondance par Ie proehain sous-marin
de commerce. »
Ge n'rst certaintnient pas de Ia correspon¬
dence trés pressee qu'attend notre confrère
des Etats Uois.

Frécautions suédoises contre
les sous marins. . . de commerce
En addi i n an décret royal du 20 decern
bre 1912, d fondant aux sons-marins de de
. run de voyager dans '03 eaux terri-
tijriaiessnedoises exception f«ite po sr eer
taine partie de l'Oresnnd, le gouvernenn-nt
a ajouié l'avis que le sous-marin contreve-
nant a cette défense coart le risque d'è re
attaqué en force par les armes, sans avenis
sement piéaiable.

Navires coulés
Le Lloyd re? it ia nouvene d'A'ger qn'un
sous marin a coulé le vapeur anglais 1Vol
do 2 433 tonnes, du port de Londrea.
Ou a--n -uce, en outre, que le petit vapenr
danois truviso,qui se rendair d'un port de
S -éde a Hall avec nne Cirgal»on de bois, a
été arrète par un soas-mariu dans la mer da
Nord. Lecapituneet lus o -ze h-nn-n s d'é
quipagu report nt l'ordre de descend e d -as
les embarcaiioos. Eisulte Ie sous-marm Dra
douze coups de canon sur le navire. Oa
ignore s'ii a coulé.

iis iitilreArlillerie
Sur ie Front Russe
ïiutiseri» d'on régiment hengreis
La Pétrogradskaii Gnzela douue l-s ren-
seignements suivants sur les mesures éner-
giqnes employées par un commandant alle-
niand, dans le s-cteur de Kovel, ponr obte-
mr i obsinsancu d on régiment hongrois :
Less -ldits autrk-hlens se plaignent fréquem-
meut que les Allemands les m -tient (i'ordiniire
i n oreiB-éreIgoe et que. s'il leur arrive de re-
culer, les mitrailleuses ouvreat ie feu sur eux et
faueb-'tit lours ranfs Ourés de ce proeéié de
leurs aliiés, ie 8 juin, dans le seeieur de Kov«!,
les Anlficbiensr.-fusèrent d'obéir su om uandant
aiiemand, q i leur ordonaait d'atlaquer, et se
précipiièreiii, la baïniuetie en sv -al. sur les mi¬
trailleurs. Une kilte terrible s'engagea ; i'ariiiie-
rie allemande s'eo mé:» e! en un cdn d'oeit.it ne
resta presque rien du T régiment h -ngrois, qui
s'etait révolté. 5oixanle-treize hommes furent
traduits devant Ie Conseild->guerre sin-mand qui
les condamna a mort. Le jugemunt fut raiifiê pur
l'arehidue^Lèopoidet ks soixant9-treiz3 soldats
furent fusiüés la nuil même.

EN
Cris© politique proehain©

en Hongrie
Des nonvelles provenant de sources auto¬
moes annonceni qu'une cvise est prochaine
dansles affaires politiques de la Hougi'.
Piusienrs duels om ea liea euire des n.em-
bres du gouvernement et de l'opposition.
Les pertes étiormes subi«s par les Hongrois
ont causé nne impression douloureuse d .ns
les classes ouvnères.

ÜPtf BELG1QUË
Les Allemands sa-'sissen!

les stocks de papier
Le gouvernement aiiemand ayai't déc dé,
par suit" de la rareté de plus en plns grande
des stocks de p pier, de créer une « cen¬
trale a des p piers, le fameux gouverneur
général »on Bisssing a étendu c<*tte mesnre
ft Ia Beigique et procédé ft la saisie des bohi-
nes de papier des jo<-rna<>xquiontsuspendu
leur publication — il a mèate tait enlever
des pièces de machinerie.
La plupart des journaux avaient, avant la
guerre, emmagas-né des matières premiè es
et, parnii ce'les-ci, do papier, don i nne trés
mande partie av«it été acheiée ft des grosses
iirmes bollan uais-s, qui, eu 1914, avaient
naité des affaires imoortantes eu Beigique.
Beauconp de ces fourailures n'ont pas en¬
core éte payees.

EKGRANDE-BRETAGNE
L'effort brilannlque

Jusqu'ft cu jour, nos alliés anglais ont en-
g»gó soixinle dix milliards huit cents mil¬
lions da s ies dépunses de guerre. La nou¬
velle demande decréiits qui sera soumise
aujourd'hui au Parlement np sera p-s de
sBpt milliards et denai comme on le croyait,
wis de onze milliards deux cent cinqaante mil
lions.
Un représentant de l'Agence Renter, quia
visité le port oü se trouvent la plupart des
vaiss»aux avariés a la bataille dn Jutland
po constaier que tous etaient de nouveau prêts
(i combattre. Les ateliers de con- 1ruction sont
tres «elite. Dans nn ces arsenatix navals, nn
navire nouveau sort chaqtie semaitie. La
flotte aogiaise resto toujours formidable.

DANSLESBALKANS
Sur!ê frontdeSalonique

Dus engagements tnorabk s aux alliés ont
en lien dan* les environs de Kdindir.
Actnek-ment le front des Allies s'étend
juiqu'ft Porroja.

Lesimp'-rlatioBSaüemandesen Romanic
Les trains coatoierciuux « Ga-m u sy.vg »
ont apporté cette semame d'Allemag.ïe, en
echange des céréales roum-ines, les quanti-
tis sinvant s de marchand ses : 9 wagons de
Clous, 80 de inatéruux divers en fer, acier ct
fonte, li de tubes en fer, 12 de tó!e de fer,
4-de tonneaux et réoi ients en far ; 1 wagon
de vert è: ie et 2 wagons de sable pour ver-
rerie.
La Commission spéciale d'iraportation a
fait savoir aux representants aHemands
qu'elle considérait ces envois comme tout a
fait insotfnauts, éunt donné les engage¬
ments pris par FAHumagae et les exporia-
tions lailes par la Rournunie La Gomraissi-m
réclame notamment l'envoi immélia; p,ar
I'Aileroagne des médicam-mts et produits
chimiques promis ft la Roumanie.

LAGUERREAÉRIENNE
L'aviateur suisse Théophile Inaold
est tuè au service do la France
L'aviateur suisse Théophde Ingold, qui
avait pns du service dans l'aviation militaire
franchise, et opérait dans line de nes esca¬
drilles du trout, vient da trouver une mort
giorieuse, dans les circonstances sui-
vaotes :
An conrs d'nne reconnaissance an-dessos
des lignes allemande*, il fut atteint d'un
éclat de schrapnell a ia tête. II eut encore la
force de revenir dans nos lignes puis perdit
connaiïS'nce. Transporté ft l'ambulance, il
mouret 48 heures après. II avait été c té ré-
cemmeni a l'ordre da l'armée et était pro¬
posé pour ia médaille militaire.
Théophile Ingold était cé ft CUrens, dans
'e canton de Vand. D était cvorla eer aai e
du coar«ar cyclkW-Karl Ingold, gviateur au
terviaede l'Aiiemagne.

EH ALLEiYi AGN F.
L'appel du comité national aiiemand
Lr « comité naiional aiiemand po-ir une
paix honorable », qui eaire en activtié le
l«r üOÜt, vient de publier nn appel an peu-
pie alli-mand dans lequel i! precise ton pro¬
gramme, qui a été si fort attaque par fes con-
servatenrs avant mème d'être lancé. La Ga¬
setle de Voss douue lus priucioaux passages
d-> cel appel. Les voic, d'après le journal
bertinois :
Le comité national aiiemand veut réur.ir, s»ns
restr-clion. tous les citoyens indrpendanis appar-
tinant aux divers panis ut ayant des convicu ds
patriohques et q-ii »OBtd'avis qae lus Allemaniis
ce doivect nourrir aucuue anxifitéau sujet dc la
sécurilé fulure de l'eaipi e. secu'ilé qui ne peut
en rien dépendre de l<urs preoccupations ei qui
nr peu r»s non plus étic assurée par des désirs
de cocqiiêin.
Nous ne pourrons assurer cetle sécu-ilé que
pu- une paix qui se tiendra s égale distance ues
aspir dioos des pacifislesa t ut prix et des apné-
tits démestirés q-ii se laissent deviner dans L s
dêelarat ons des pangerm-inistes. Le cliano-l er
de l'empire, dans son 'discours de mars -.916,
pour lequel lo feld-iaarécbal-généralvon flina. n-
btirg l'a félicilé, a fixé Ie Drogr«miae de ceite
psix : avancumeiitde notre"froniière a l'Est, ga¬
ranties rèeües ft 1Ouest.
l'aot que ces deux condilions ne sont pas rem-
plies. il ne peut ö r. quesiion de paix, ni d'évs-
cuation des territoires occupés.
Le Comité national aiiemand se donne done
comme but de grouper (ous les citoyens q.-i »p-
prouvent ce programme, de preparer une unani-
raiió de l'optoion allemande qui seivir» du base a
une lelie paix. de eollaborer a la déturmination
de» ga-smies réelles a oble ir a l'Ouevt et en
psriu-uiier a la fixationdes futures fiomières tur
tous les fronts.
Pour aneindre ce but, Ie Comité mtional aUe-
raand s'- ff' rcera de prése-ver ses membres de
to -lu solution m lsaineet d'étudier, avec tons les
eitoyuüs c-paldes de jugement. et qui ne se
pavent pas de vams mois.les bases rur iesquetles
I'evenir de 1'em.ire pourra s'édifier.
Four le moment, il s'agil surtout de rapprocher
les ieox leridances f-xtrfimes,a savoir oelle des
dirige-inis qui cberebent une &»ixdouteuse et
celie des partisans de folies annexions.
L' ippe! est sig é entre an res par le prince
da W-de I, {'ambassadeur ft disposition von
Stunim, le bourgmestre Bruchhaüser, de
Trè'-es ; Max G iiiaums, de Go!o»ne ; Louis
Boe h iug, Hermaen Roechbcg, ie ccrseiller
ii iima professeur Hurnaik n- coris-iller in-
time dn commerce A. vou Schw- back (l'un
des financiers les pias considerables en Al-
k-magnej, Ie grand métallurgiste August»
Thv'ss»n et le diructenr general du Nord-
deuticher Lloyd II inecken.
Nouvelle manifestation allemands
conlée i'Angleterre

Des miHi-=r3de citoyens de Munich, rénnis
par 1 s hommes dirigéints de ious les partis
b lurg-ois, ont envoyé, après nn di»cours
d'--n députè da centre, un télégramme ft
t'emperuur pour réclamer contre l'Angle-
terre l'emploi sans égard de tous les m -vens
de guerre qui sont a ia dispoaiiioa de l'Alle¬
magne.

RécoUescoupéesenherbe
. Le Telegraaf rappoifa les pi. intes d» nora-
breux journaux du province iilemand* dé-
piorant que le seigiötoit fa;:ché ft demi mür
et que les pommes de terre soient arrache-s
aussi prématurément. Ges pratiques r<gret-
tables sont le résuitat de la disette act-, elle
dans l'empire.
Bagarre morfeüe a Berlin

pour avoir du beurre
Le Lokal Anzeiger annonce qu'an cours de
bousculades qui se sont oroduites è B ri-.n
dans la S-nnatrasse, devant ur. magasin oü
on vendait du beurre, une femme a été
étonffé».
Le propriétaire, ayant annoncé qu'il ven¬
dait aossi des oenfs.niie fou'» énorme s'était
raswmfelea d*va«t la honsiqoe »t c'est ft la
suite d*6 b#«scnl*des qui se produisirent
queia femme«n qa»*tioatrvuva la mort.

EN HOLLANDE
Heaéês alT-maadespour impressioaaer

les Nsutres
La campagne alk-mande d'apboiement
« poui' femtnes et snfrfnt» mourant de fdim
a pris une nouvelle forme. Le ministre d'Al
lemagne ft la H -ye a demandéft des institn
t'ons chiritabies h -üaodaises de se chargur
d'enfants allemaniis ayant besoin d'une bon¬
ne nourriture, qui est introuvable en Alle
magne.
Un- de ces institutions a promis de pren
dre 300 enfants pour coramencer.
La tentative q e f i« ie commissaire alle
rnaud Kuhlmai n pour exciter l'emotioa des
i). u re» en sa servant de petits enfant* com
me réclame, ressemble ft la honteus» ex
ploitation des enfants par les mendiants
(vonfaccuiQR&lf.
f a mnpja jla infnnlila Alinmn
pnp dFpuis doaze mois. Le doctenr T iger
de Bonn, écrit dans la Kce.nischeZevmg :
« A en juger par Ie grand nombre d'en
f-n s a mme Iraiehe et joyeuse que l'oa voit
tous les jours darm les mes et "les jardins
public», il y a lien de croire qua l'etat de
santé des enfants est génóralement fato
rabie. »
C'est on témoignage de source alkmande
quj vient détruire ia campagne munsougft-e
uu'essaye de mouter ie representant de
l'empire a la Ilaye.

AUXËTATS-UNIS
Une bomb" éokte a San-Pranciscs
faisani 35 ïict msa

Une bomhe qn< se trouvait cachée dans
nne valis- piacee d rvant nne maison a fait
txplosionau moinevt dn passage d'une ma-
nifentauon nonr accéiérer la préparation mi¬
litaire d's E'.ats-Unis.
Six persjnnes out é.é tuóes et vingt-neuf
bisasées.

Hors d'Hurope
EST-AFRICAIN

Les troutss angiaisseaoooacent
toute la voisfsirrèed'Usambara

(Communiquéofficietb>üanniquej
Le général Smots tewgraphie, Ic 21 jnillet,
qu'il a refomé vers le Sud, an-delft de la ri-
vière Pangan, des tro> pes enneraies qui
e»8ayai»nt d'entravar ses ccmmunicaüons
a" e - ia Tanga occid- nule.
Nous occiiBons Mueza et Amani et nous
romtnes m itres de U lotalite de la vote fer-
rée d'U-ambara, que nous sommes en traiu
de re oarer.
Lus autorités beiges annorcent que le
3 jnillet nna forte tronpe ennemie a éie d '-
-ogee par les troupes britanniques de Bu-
koda et de la région de Kar..gwe, oue ies
troupes britanniques ont occupts. L'ennetni
s'ert vu co iper la reiraite par une troupe
beige b-at coup plus faible, soos les ordres
du commandant Roulng, nrès de Busira-
Yombo, a l'ex rémite Sud-Ouest dn lac Vic-
luria.
Après un combat arharné oü la plupart
des Aiiernand» otit é.é iués ou f«its prison¬
niers, ies debris de la t.-oupe ennemie ao
sont enfui.t, serrés de prés, dans la direction
de Mariahilf.
S -r la rivo sud du lac Victoria, n03 trou¬
pes poursuivsnt I'ennemi, qui avait réusai ft
se retirer de Mwanza, ont trouvé sabordés,
prés de IVxtrèm.té st.d du détroit d» 8tuhl-
m nn, les vapours allemands Mwanza et
Otto-Heinruk.
Nos troupe- se sont eroparées d'noe grand»
q-iantité d'armes et de gargousses et de 40
Caisses d'espèces métailiqnu».
Les navjre» allemands pourront être ren-
tloaés et utilises.

EN ARABIE
Le S.èga de Mediae

On télégrapbie du Gaire que des engage¬
ments importants se sont produits prés de
Méd-ue dunt fa garnison a organise une sor¬
tie entre les Arabes assiégeant la viliedn
cótéSud. Les Turcs oot perda 2,500 hom¬
mes, les troupes du chênföGO.
Les Arabes se sod emparés de grandes
quantités d'armes. Le cherif Abdm«ah ca-
nonne raaiatenaet les casurne» et lo* mai-
»oos de Ta f oü Us Turns r«i fant. On s'at-
tead ftnne or®inpteCftpiiuiatioo,

GhrooipeLocal0y
Mort au Champ d'Honueur
O» am once Ia mort dn sons-lb utenant
L- uis Gi-tijard, dn v-d'infanturi», décedó le
24 juin 1916, dans une ambulance, des suites
de »es bnssures qu'il avail r<cui s la vi-iile,
alors qn'il se trouvait ft t'arrièie des pienuè-
res lignes, en position d'aler e Employe de
con-merce au Havie — oü son père liabite
39. i uu de la Gk-cièrp — il s'était engage a
18 aus. Soldat dans fame, il a nion reun dé-
voutmtm, une abnegation, nne end -rance,
une energie vraiment extraordiranus Au»si
sa mort a t elle cansé une peine profonde ft
se» chefs, ft ses cam rades, ft ses soldats qui
ont promis de le vt nt<er.
Voici en quel* termes le lieutenant Lom¬
bard, de la c compagnie du o, appneait
la «aillante conduite du sous-lieutenaiH Guu-
jard :
Doued'nne énergie peu commune, i! a su main»
lenir sous un b mbunlement d'une violence
innuïe, les hommes sous ses ordre , loujours
prêt pour les missions les plus ingraies C'éiait un
type de soldat eotr inê ft narguer la mort. ponr
qui la notion du devoir passe avant i'intéiê- per¬
sonnel, et qui avail gsgnè t'eslime et la gontiauce
de ses chefs.
Déjft titulaire de Ia croix de ga rre que
loisv-it valu ar-e citation ant rmure, le
saus lieutenant Gaujird fut citó a nou¬
veau ft l'ordre da la division avec lo motif
ci-après :
Officierd'une rumarqusble bravoure. Au cours
d'un vioiunl bombardemeat do notre p-e-nière li¬
gne, qu-iique c -ntusinnnè. n'a cessé de se pro-
diguer, po ;r rétab ir Ia irsnchée eodommagOeet
P-.urmainlenir ses hommes dans le cal-iie. Le Ï3
juin. iiorteUement blessé. au moment oil sa com¬
pagnie partsit a une contre-attaque, s c-ié a ses
hcmuies : « Alliz y, les gars 1 Je vais tous re-
rejoindre ».

SüétStiUIe TEllit»ire
Sont inscrits au tableau spécial ponr la
medaille militaire :
Boudsr, Niel, Ccppin, soldals au 129«d'infsnte'
rie.
Caille.solcat au 71*d'.nfanteric.
Lemaire, Lagarde, soldals au 27i«d'infauterie.
Ledoux. soldat au ti'iDfanierie
Argenlin, soldat au 235»*d'infanterie.
Rollet, Fresaeau, soldats ; Weismann, tspiranlj
au 28»d'iDfanterie.
B.rivière, sdjudam au ;ISSd'iitfaoterio.
vaucbn, soldatuu 30*dïnfanterio.

CitatiORS 14 I'Ordre dn Jour
De la brigade :

Geo. Leprestre, adjudant, sous offici«r de
hau e valuor :
A su en impiser a ses hommes par son atlilude
énurgique el caime, sous les plus violents bom-
bardemuots, maiiiteaant ch-cun ft son poste et
toujours aux aguets, promu au grade supérieur.
A la date du 9 janvier dernier, 'e mème
sous-officier avait été l'objet de ia citation ci-
après :
Gerné par le3 Allemands,a réussi ft sauver ses
pièces et a chaisi aussilöt sur lo parapet de la
tianchéo une position lui pormettant d'appuyef
trés - ffi.-acemcnt la contie-altaque, qui a plelne-
ment réussi.
M. le sous-lieutenant Leprestre, qui a repu
la Croix de guerre, est Ie fils d» notre conci*
toyen M. R. Leprestre, 31, boulevard Fraa*
pais I".

De la Division
Le caporal Jules Leguy, dn 129«d'infante¬
rie, a été cité a l'ordre de Ia division en ccs
termes :
A fait preuve du plus grand sang-froid dans les
journées ds 22 et 23mai 196, en exécuiant sous
de violents feux d'artillerie. le r-ivi ailiement
d'unités de pnmiéres lignes. Par son courage a
su imposor ft ses hommes l'eaprit du devoir ct
U auuCgutl^n,

M. L-eoy, éiait curbeiller ft S iint Nicolas*
de la Taille. Déja cité une première fois ft
l'ordre do régiment, il est mort, par une ux-
ptn.ioa de grenade, étant au repos, le 21 juia
1916.

LAFA11MELACTEENESTIG
e-' eompoaée d'une poudre dc biscuit spéciale! . (
lait condense sucré. Par l'empioi d'une r-ln'
de malt sa digestion est granderneut facilitcs :
bébés et sa valeur nutritive augmentée. be roeit!--,
succédané du Jait malcrnel. Sou einploi préviej.t
combat les affections intestinales si daugercu
aui nourrissons pendant l'époqne des gran-
chaleurs. Facilite le sevrage. Meitleure et me-
chére que le lait de vache. Hecommandée depui
prés d'un demi-siècle par les auloriiés medicates
du tnondc entier. En ventc dans toute» Ie»
Pharmacies, Herborisleries et bonnes Épiceries.

Kj'Appel de» lielges de 18 ft <3O a<«*
Le rot Albert a signé same-ii les u/.è.és-
lo-s fixaot les détails de la mobilisation ge¬
it rale dr-cid -e par le conseil des ministres
de Beigique.
Un premier arrêté fixé les conditions da
recensem nt et rend oblig tto r- ''inscription
de tons les snjat» beiges de 18 ft 40 ans, céli-
baiaires ou niariés. Gette itiscripeon se fora
dans les mairies cu dans les huruanx mili¬
taires en France et en Angieterre et en Bsl-
g>que non env-h e.
Un autre arrète décrète l'en<ök inent im-
mediat de sous les célibatains du 25 i 35 ans
rés'dant dans 'es pays all es (les hnmntes cé-
libauires de 18 ft 25 aus étant <féa sous les
drapeaux depui* l'annee dernière).
L'appel dis snjets beiges non vis-s par l'ar-
rétê ci dessns se ffra altérieurement par
tranches comprenant :
I» Les célibataires de 35 a 40 ar s ;
2» Les hommes mariés oe i* ft ?5 tos ;
3" Les hom mus marks de 23 a 33 uns ;
4" Les hommes mariés de 35 .»40 ans.
L'appel de chacnne de cas eatégortes fera
l'objut d'un ar;è é-loi spécial.
Ces diverse* dispositions seront pvbüées
par le Monileur ofticiel be-ge. Cette publica¬
tion na lardora pas.
On prévoit que la première catégorie d'uo-
pelés pariira dans la second» qumzaioe da
mois d'aoüt. Le* autres suivront vriisambia-
blem»nt de deux mois en deux mois.
L'i ffort magn-fique que le gouvernement
et ie peuple beiges decident air-si, après
vingt-troi* mois de gnerre, montre a-sez
combien ton* sont décides ft ader jnsq .'aa
bout en augmentant coniidérah^munt leur
part de collaboration auxarmées alliées.

MelBROCHETailleur pour BsmrR9, ÏJM fismltili,I" Ekft
Tissusexciusffs,CtupestylegrandCouturier

X»e Sucre
On communiqne aox journaux parisiens :
Grficuaux nombreux srrivages de tucre améri-
Ccio, il e t maicleosnt possible i'augui»an-r c -n*
sidèisblemeBtles quaDiliésmises ft la dispositioa
de la Cbamhre syr.dicsle du sucre pouréherê-
parties entre les couiiseurs et les nègocisnts de
province.
Dorénavant, la Chamhre sycdicsle pourra distri—
buer quofidiennument 4,0Guquitiisux de sucr®
blanc et 1,1.00quintaux de sucre roux.
II y aurait done lien d'espérer ft brève
échéance la fin du régime étrange de vinte
da sucre que nous subissons aciueilement.

lyeée deJnme» Fillet» du Pavro
A lasuiie d-s examens du brevet éiémert*
taTre (CotB'iits-ion du Havre), ont éte re-
ws : Mll»s Juanne Ru--ard, Louise Letoy,
Gurmaiae Le Ttec, Marguerite Peptn, St-
monne



Leu ceupo »2«*couleau
Joseph Vincent, demenrant 17, roe de la
Gaffe, s'est présenié è 1 heme 1/2 dn matin,
diniancbe, au posie de la rue Guiliaume-de-
M->r<eiile.s, pour décUrer qu'il venait de re-
cevoir, dans la rue de Paris, nn coup dr-cou-
teau dai s ie dos, dp 'a part d'nc indmdn
qui I'avait ai-sailli >an- rai- "iptqn il necon-
n; issalt pas. . .. , „
Vi .cent a é'ê conduit a l'Hopitat Pasteur
cü i'on s'esl leudti compte que Ia blessure
C'iffrait pas de gravité.
Une enquête est ou verte.
— An cours de la nnit de saniedi è dimm-
Che, un individu de nalionaiité e?Pd£ll<?j'
ma. in a bord du paqnebot anglais AfaMo-
jiado a été tronvé coaché sur nu trotton de
la rue de Pans II portait a la cuisse droite
one blessure paraissant avoir été iauö avec
en instrument tranchant.
L'E-magnol n'a pu (tonner ancun rensei-
cnement sur lafapondont ii avait eté bless,.,
li a eté iransporié a l ilóuit il Pasteur en at¬
tendant que i'on p isse i'entendre avec 1in¬
termédiaire d'un interprète.

IlPB V®J«

Hier matin, vers 10 heures, Mme Dr'ianae,
Cliarcntière, demeurant rne Bellot , 18 s é'.ant
rerdue dans sa cuisine pour voir l'hpure a
S3 moutre qu'elle avait accrochée a un clou,
s'aoeicui n.-'p'ip a»aii disparu. Le bijou est
en or et van 200 francs. Mme Delauno a
por té piainte pour vol.

Depuis qnplqne temps, la maison D' bosc
nui approvisionne les navires et sitme
>„<- du Gé»erai-F. idherbe, s'apercevait que
des vols f taient commis è son prejudice,
tain ment de la vi«n<ie et de i épicerie. .
Bnria piainte. L'agent Leprat, chargé de laire
des recherches, eut i'idée de surveilïer une
des voitnres de livraison de cette maison
Samvdi matin, coinme une de ces voitu
res venait d'arrher devact un débit de ia
roe iieliot, il aper?ut son conducieur, Roger
B , agé de 19 ane, demeurant rue Emiie-
Stóia, qui a-ait poar compagnon nn jeune
hornme de 16 ans, Jean D.... demeurant
rue Voltail e Le conducteur remit a son ca-
ma-ade deux morceaux de viande du poids
de six ki'os, ain-i que des ceufs, que ce der-
ui' r porta a la Unaucière do débit.
II Fut facile a 1agent Leprat de vérifier
Stance tensnte que le jeune B... n'avait
nu Hement a iivrer de la marchandise è cette
débiiante , , ,
Conduit an commissariat de police de ja
jixième section, le jeune livreur avona qu il
derobait ain-i de la marchandise il ses pa¬
trons et ia revendait pour se faire des béné-
iiCCS,
Des ponrsuitcs seront c-xcrcées.

la Maison Leroitre elC«. 124 35 ; Mlie Leger, direc-
trice d'Ecole maternelle, 5 ; TroBC tie Jf
Lamy, 10 ; M. Van Hoorde. Cercle d Etudes Mus.-
cales produit du concert donnö au square Saiot-
Boch'le 18 juin, 802 23 ; produit de i'Exposinon
Raernai kers, a l'Hótel 'le Ville. 93i 10 ; Personnel
duChantierdeGraville, 28» versereent 500 .
MM. Cb.-A -Golchen, 20 ; Lausiès, 5 ; R. H. G.,
10 , Quanlin, 1 ; Persac, 5; Mme More. I ; MM.
Gns' iiy, S ; Noiteau, 1 ; Anonyme, 2 ; Mme Collet
• MM. Gtrard, 2 ; A. B , 2 , Codet, 2 ; Danger, 5;
Mme Faille rd, i ; M. G. Bertin. 20 ; Anonyme. * ;
Anonym '. 1 ; Anonyme, 0 50 ; Employes, Ou
vriers et Ouvrières des E'abltssemenis Desmarais
(mois de mai), (07 50 ; Mme M*rie, 8 ; Vente de
petites carles a o 10, löu ; Anonyme, 100 ; Ano¬
nyme, 40 , Anonyme, 1. ■
Mile Guiltvrt, I fr ; M. E -L. Code!, 1 ; Mme Ga-
ron. 0 60 ; Müe FaiKrel, 2 ; M Voilot. 2 ; Mile Mes-
nil 1 " M. Ed. Le Vigoureux t>; Personnet de 1 E-
cole Pratique de Fd'es. 60 ; Personnel des usines
des Tn tileries et Laminoirs du Havre, 300 ; Mme
Hallier, 100.

Souscriptions meusuelles
M et Mme Edmond Raoul-Duv-,1. 30 fr. ; M. Jac¬
ques Durand-Viel, i 0 ; Mile Alice R -inhart, £ '
Mme Martin. 29. rue. de Tiigauville, 10 : M. i
Hauser, !0; Mme Kable, 10 ; M. et Mme Dolarue
tmensualité suppièmenlaire), 10.

[avre — Lundi Juillei
prélude de Carmen, de Bizet ; Ie Voyage en
Chtne, de Bazin ; La Danse Persane, d« Gui-
raud et le t'ameux ballet de Coppelia qui tut
aussi nu succès personnel pour M. H. But-
fard, l'excellent violon-solo.
Cet après-midi musicale fut couronnee par
rexécution de toua les hymnes des allies,
que chanièrent MM.Wildt et Chemay, ce qui
ienr vaiut un nouveau succès.
En terir.inant félicitons, comma il con-
vierst, MM Van ïb erde, J. Viaene, président
du Comité des fêies beiges et R. Vand'-rhu 1st,
secretaire dn Comité qui assuranue organi¬
sation parlaite de cette i'ète.

THÊATRESd GOSCERTS
Gi'»nd-ThêAtre

Tournee Baret. — G»la de l'Odéon
C'est une véritabie soiréa de gala qui sera
donnee jeudi prochain par les artistes
l'Odéon, conduits par rimpresario Baret.
ün programme de choix, d'un rée! intéret
ütióraire et artis ique et d'une correction
ab-olne, comportant notamni, nt, Bohemos,
Gnv'O'he el Flambeau et Brouidès depnts Wa-
giu.»»,est assuré d'avance du plas compiet
succès .

HiiriiiAiilé MarRlwis
Nous rappe Ions que eest dimanche pro-
chaio 30 courant qu'aura üeu a 13 heures,
an square Saint-Roch, ie grand concert or-
ganisé par l'llitrmonie Maritime, &I occasion
do tirage de la ioterie de l'OEuvre des Pnpil-
ie« de renseigaement, victimes de la guerre.
Nous avon- déji cité comrae prêtant leur
dévoué concours Acette audition :
M Robert Krettey, dés concerts Colonne,
Ier prix du Conservatoire, dont les dermers
concerts a Rouen lui out vaiu -un brillant
snccè' ; . , . ...
M. Jem Foornet, haryton de la Gaiié-
Lyrique, et M. Lavarenne, 1« ténor de
"Opéra-Comique, deux artistes dune grande
réoutation ; ...
Enfin. M. Jac ;ues Laisney, l'artiste jjianiste
si connu dans noire ville et qne i'on est
foniours heureux d'entendre.
D'autres norns viendront encore s'ajouter
ceux-ci. Le programme, bien corup sé
et trés choisi, donnera toute satisfaction aux
audiieurs, qui viendront nombreux grossir
de Ienr généreuse obole la recette de la
journée faite en faveur des trés intéressantes
petites victime3 de la guerre.

M.IVIOTET BITISTS.Sl.l.UUStiratl.f S TttlMI

DONS ET SOUSCRIPTIONS

SodétédeScceursauxl'riseaaierstieGuerre
Liste

X^e Chemlueau
C'est Ie samedi 29 et dnnauche 30 jnillet
que rimpresario Charles Robert donnera sur
notre scène municipale le célèbre dratnc de
Jean Richepin, Le Chemineau.
Fundi 31 juidet : une représontation de
Theatre libfe a modié prix avec Fille-Mère,
pièce en 3 actes et 6 tableaux, de M. Arthur
Bernède.

GAUMQNT
16, r. (tela Comódie

LaRevuedu14Juillet
A I'AKI*»

ULTUS ? ? ? ?

§ulktin dts

MM Mouchel, 5 fr.; Dubois, archeveque de
Rouen, i()0 ; T'roac de 1Ouvroir, 290 ;; anonyme.
10 ; anonyme, 5; Mmes ■ernand I'e izer, 50
n «en-i Dour les prisonniers russes, U'5 , Mile
L-'b senn, düo, 5 ; M. Gode', 50 ; Mme Emüe Boes-
witlw8ld !0 ; les employés du Service de la Po¬
lice privóe, 25. rue dn Docleur-Gibert, 10 j Mines
Dassonviile, S ioi- -Ad «e 6; B ,r.on, dito, 0-0,
M. Oris, dito, ; Moms Ssmonin, dito, 100 , Le-
vassenr, dito, 5 ; BUiaö, diio, 2 ; vouve Liard,
dito 1; M Dehors, dito. 5 ; Mile B >uilloa, dito,
40 ; ' Mines veuve Cherfils, dito, 5 ; de Salgado,
dito ^0' b ron et baroni e de Griffier, dito, ^0,
Mrnès prevot, dito. 0 80 C quefin, duo 20 ; Canu,
dito ! ; M»youle, dito. I ; Goris dito, B : Pardoe.
dit l ; Waü .rrt, 5 ; Paul et Virgime. 1 ; tl. et
MmeDepage, 8 ,, „
Les Emi'U'Vó- ,>u ri rs et ouvrières des éla-
bllssemeots Dosrm.r,-.is fréres, 71 18 ; C E. F. G.,
40 " Personnel do Chsntier de Graviiie, 27° _verse-
meat 100 ; Monicip'Miié de Sanvic, 3' lis'e de
souscriptions. 3? 6u ; MM. G Baucb, SLinte-Adres-
se 20 • Eng Pellot S inte-Adresse, 30; Mme Béa-
trke Brommer, 5 ; anoyme, 1 ; anonyme, 1 ; ano-
nvm 0 511; Mme Daiigauit, Sainle Adresse. 5 ; M
ïaiion, Sainle-Adresse, 10; Entrepots Oubutfe»,
Kirt • SociélA d'lnitistive d'Enseignemert par 1 as-
néci' M. Snrrur,er. aOjoi t , 1 GOO; X. ... 10 ;_aao-
Bvme. 10 ; M et Mme Atberi Langer. 30 ; Trone
de Ir, recette des finances, 108 30 ; Mme Peitzer,
50 ' 'Ule Francine Norm nd. 500; Mmes Bsumabn,
40 ' Vlois 4 ; Antb. Loriot, 5; Tisaandier, 5;
cnónvme. 5 ; Mme Manin, 2 ; MM. Mignot, 1 ; Le-
Seuné 1 ; Robrecht pèro. 8 ; Mile Suzanne Cheva-
j™ 1 ; anonyme. 2 : MM. Dumont, 2 ; G. B. . ., 2;
Mmes Briére. 5 ; Philippe, 5 ; anonyme, 1; ano-
BMTie, 0 2S ; anonyme, ü 50 ; Institution Saint-Mi¬
chel, 2 ; M. Poret, b 80. .
MM. Baielier, l fr« c; Cody, 3', Mmos Pusi-
Eelii, 8 ; Marguerite. 2 ; Ris. 3 ; Cuffel, 2 ; Veuve
Lemée, 2 ; Cahsl. 0 25; MM. I ebreton, 2; Vast,
4 ■Perier, 4 ; Turlure, 1 ; Mile Caucha d, 0 50
MM Bisson. 1 ; Br.-nn. tot, 4 ; O. Levy 1 ; G. Le
Thomas, 2 ; Pschra. 4 ; Cmil, t ; Bream 4 ; Cru
vin 1' Pari'-C price. 5; Mme Gicquel, 4; M,
Goquio 1 ; Mmes Bo-^hal, 0 50 ; Beri, 2 ; Leroy,
2 • MM Fribontet, 2 ; Lamusse. 2 ; Anonyme 2;
Anonyme. 050; Mil. A. V isïn, 40 ; Gossel.n,
0 50 ; E Tb'iret. 10 ; E. Merck. I ; N B usni. 2 ;
E Postel 10 ; Valentin, 2 ; Gleiza et Hallier Bos-
Sière, 5 ; Dnbos 1 verrement), 5.
Q xp-gnie de Re-norquage « Les Abeules », 2»
ve -emeni, 2C> fr. ; Tbireau et Morel. 2' verse-
ment. 100 : S. B. P , 1' verseme l. 10 ; Juies Rnf-
fei acht, 2' ver. • ment. 2"' ; Anonyme. 5; 'Ifau-
nirQn el C*. 4' ve:s, roen!. 60 ; Th Hsr.harl e, C',
vernemen', 50 ; Léon Dupnis el C«, 6« verse-
ment 2', : Comptoir Ilnvrais d'Atiaires en mar-
Chsrdises, 4" v< rsement. SO ; S. B. P., 8' verre¬
gent, to ; Vaqnin el Schweitz , 5' vers ment,
10 • Mme Olinet. 2« ve.rsem nt. 53 ; Sociéte Na-
vale de i'Ouest 2» versement. 250 ; Employés des
Services municipaux de. !a Ville. 200 ; Guvriers
Mes E7tablisscments Schneider d'Ksi fleur, section
du mon'agedes canons. 220 80 ; Mlie Levasseur,
11• M lse.lin. (le Ne-r.York, p-r Msre- l.s'bsm, 2'
versement. o.roo : T-onc. fou ' «oir. 3:0 45 par
Ie Bavre-Eclair, MS1.les Employés et Ouvriers de

ThóAtre-Civque Omnia
Le&aiaau profitdsa Ec-fcrmosde 1%

&uèrre
Nous raopslons h nos leciaurs que ie Gala
au profit des R'fortnös de la Guerre aura
beu au Tbéatre-Cirque Omnia, dsmain
tasrdi, A8 h. 1/2 précises du soir.
La programme reunira des noms d artistes
répotés comrne MM.Albert Urabertpèreet
Léon Sngond. uni om ramporté de grands
succès au Théatre National de l'Odeon et
dans toute ia France et l'étranger ; Mme
Mar e Tbéry, la déücieuso Lakmê.de l'Opera-
Comique; Mme Claude Run r, la bnllante
et tslentueuse artiste de la Porte Saint Mar¬
tin • Mile Simone Judic. la fine diseose -
Müe G'-orgettc Front, de l'Odeon ; MIGs Fon
quet et Madeieinc Dienne, deux chanteuses
üe taient, etc...
La Musique des Mutilés Beiges, sous la di¬
rection de sou chef M. I'adjudant Tancré,
prêtera son gracioux concours A cette fete
de eharité.
Ii resta encore qneiques bonnes p'aces,
qne nos lect«urs se hateni ; la location est
ouverie aujourd'hui au Theatre - Cirque
Omnia.

Square Sminl-Roeh
C e,i ö« idinrlté par Se berrie
ü Ktsades xsuasicaSes <i« Eïüvshï
L'après-midi concertacte orgacisée hier
an sq are Saint-Buch, au profit de la G'is-
setiedeS M. la Heine Elisabeth, pour les
vietimes de la gaerre, a obtenu cn légitime
succès.
Da nombreux artistes s'étaieut joints aa
Cercie d'Etudes musicales el Ipur concours
gracieus a permis d'atleindre l'excellent bat
des organisxteurs, car le public était trés
nombreux.
Ceite fête était placée sous la présidence
d'hoauetir de M. 'e ministre Vandervéide.
Au cours des d«ux parties du concert, on
anu'audit Mile Eiien Rivièi'e, uao exceilento
m 'zzo-soprano du Queen's Hall de Londres,
qni fit enu-nlre nirs de La Fille du Regi¬
ment et de La Vivandiere, et ceia avec am-
pleur.
Ou dit souvent qus les meilleures voix da
basse viennent de Relgique. M H Chemay,
qui est parmi les meilieurrs bas<es nóbles et
que i'on goüHii — que i'on «oütera encore
— au Th a re de Gand, a obienu beancoup
de succès avec i'air d' Hérodtade « Astres étin-
celants », puis one romance angiaise, The
sunshine of your scale, et surtqnt avec i'air de
la Ca'omuie, do Baibi r de Seville.
M.Wildt fnt un biiiiant tenqr dans la Ca¬
rnitine de la Juive et dans la délicicsé aribade
du Rol d'Ys : « Paisqu'on ne peut 11'chir... »
Les chantenrs étaient gratifies d'un parfait
accompagnement au piano par M.Cb.Sirong,
cnef d'orchestre du Th Aire de la Momaie.
C'est ave une legitime satisf o.ion que
l'audiioire a entende Mme de Ri«sac, dont
on cc..iiait ie talent de declamation. File fit
appiaudir deux jo is poèmes patriotiques :
A '•>.s M rts ! d'Aib rt-Herrmschmidi, et en-
st i e N is les vainerons, de P. Daroalède.
Loi s du dernier concert donné par le Cer¬
cle d'Etudes Musicales, nous avions du !e
bel envemb e de cette phalange svmpBoni-
aur oü s'afli ment de jeunes talents sous
l'liahue direciion de M. Van Hoorde.
Avec ua ègal intérêt le public écouta

Syndicat Xa lonal dex Ouvriers des Pos¬
ter Teléa raphes, Teléphones et Parties
Similaires — On nous communique, avec pi ière
d'inserer. le texte de la déliberalion suivante :
« Les ouvriers syndiqués des P. T. T. du H«vre.
aprés avoir entendu divers camarades, sont heu¬
reux du devourment apporté par le Bui eau et le
Conseil de leur organisation, tes assurent de lou-
tes leurs sympathies, 8'engsgent a les soutemr et
a faire les démarches utiles pour obtenir :
» !• Ea raison du prix croissant confinuel de
toutes les denrées abmentnires et du eoüt de la
vie, une indemnité de eherté de vivres aux divers
taux demandês sur le rapport déposé a eet effet,
au inois do toai. a M. Is ministre des P T. T»,
» 2* A faire non seuiement rapporter los circu-
laires numéros 547 E T P du 1" avril 1915 et 429
E T G du 22 novembre 1015, supp' imant los beu-
res supp!ément»ires tt les indemni'es des diman
eh- s et fêtes, mais a tes faire rappeler et au be-
soin de porter le difi'érend devsnt le Consei!
d'Etat.
» La section, de son cölé, s'engspe a poursui
vre sa propsg'ande ct a faire toutes tos demarches
utiles prés des élus de toute Ia cireocseriplion.

OHnOlIQUSEiüQMliS
MontivüMers

Prix tlu Baz. — La Compagnie du Gaz Franco-
Beiye a inmrmè l'Adiiiinislratron mumc paie que
le prix du metre cube de gaz, pour ie mois d'aout
prorhón, sera de 0 fr. 43.
Cimetièr». — Les families sont invilées a faire
enlevt-r. nvant le 3f auöt proehain, les signe* fu-
ró'öir, s exislant au ciinetiere sur les !<mbes
d'sdultes décédés au cours de l'année 903 et sur
les tombes d'enfants üècédés au cours de l'an-
Bée 1908. ......
F- ule desaiisfaire A la pré-ente invitation daas
le öéiai fix?, il y sera procédé d'office par l'Admi-
cistretion municipale.
Etal cioil. — Dices. — bu 20 juillet : Alphonse
Fouruier, professeur, 54 ans, rue du Moulin-
Galois. , , .
T ansceiptiOti de Reces — Du 21 juillet . Auguste
Michaux, décédê aux Vigneites le 4 mars 1916.

BIBLIOGRAPHIE
Cahotn et Cabois. par ch. baret, un
vol in-18.3 fr. 5o.Ed. Mignot,éditeur, :8, boule¬
vard Saint-Michel,Paris.
Ch. B,ret n'estpas senlement l'impresario
svisé que I'on sait, le eomédien original et
personnel dont le nora flamboyant sur nne
affiche suftit pour déc-aucher une attaque
génerale dn bureau de location. II joint A
cela un airnable talent de conteur hnmoriste
dont la fantaisie repose sur de précieuses
q iaüté^ d'obserration.
Nous lui dévions déjA nn livre de souve¬
nirs pittoresques : Propos d un hommequi a
bien tourné, volume interessant qui a suivi le
mouvement de son auteur en faisant le lour
du monde de lalibrairte Le nouveau-né s'ap-
pel'e Cahots et Cabots. II vient de taire son
apparition joyeuse aux vitrines, sous une
couverture de Barrère qui en déficit bien le
caramère, rien qu'en montrant la silhouette
d'un Brret sonriantet multicolore.
Cahots et Cahots sert de titre Aune série de
nouvéües qui ne sont queiquefois que des
nouvelles a la main, mais qui possèdent plns
de saveur que maints morceaux de forme
prétrntieuse. C'est nn bouquet d'anecdo es,
de souvenirs de « tournée », de propos d'im
prossari, d'artistes, de public, des croonis
preste» jetés d'un trait défimtif et qne font
vivre el me tent en relief des mots imprévus
et cocasses.
Dms rensemble : nn coin de la toile ievée
snr Ie monde des eabo's, dans l'intimité de
la coulisse oa de la loge ou du compartiment
du wagon qui les emporte de planches en
planches, una sorte de kaléidoscope de la
rampe, trés vrai dans sa fantaisie et plai-
sant dans ?a gravité, si par,doxal qne cela
soit. Car Baret n'a reienu de toot cela que
les petits cóies amusants et n'a bibillé que
de rire la variété de ses paotins, ce qui ne
l'emi ê he pas de glisser, \ ar-ci par-iA, snr
I'exp oitation des scenes tbéatrales et du ré
p rtoire, des remarques piemes de sagesse
ïnspirées par le bon sens et ia pratique.
Agrementé de dessins, Cahots et Cabotsaura
la d-siinée henrense de son Irere aine, Pro
pos d'un hommequi a b en tourné Is vo'ume a,
en ouüe, un- valeur documentaire. II moa
tré qu'en 1916 le Franqos arb >re le son-
rire, et que ie civil tient, plus que jamais.
A le conserver. A.-H.
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Cu S3 Ju'llet. — Emilienne CREVEL, qnai de
Souihnmpton, 67 ; Eliane LEaONb, impasso Le-
coq. 4 ; Charles ROüXEL, impasse Dèlié, 11
géne MAHIER, rue du Petit-Portail, 8;
DESGOCDRaS, rue Chaptal, 56.

Eu
Marcel

PROMESSES DE MAR1AGES
PLBL1CATIOK8

Lire « Le Petit Havre » d'hier

DÈCÉS
Du 33 Juillet. — HUCV. m,.rt né mascuiin, rue
des Viviers. 39 ; Mad leine COTTARD. 3 aas, rue
du Gonéral-Faidherbe, 49; Lucie V1B11RT,1 an 1/2,
rue Lefèvreville, 19 ; Ernest JOURDAIN, 59 ans
retraite de ch min de fer, rue Ma>>ilton, 14 ; ttya
einihe AVENEL, 79 ans, sans pioh ssion, rue Fou-
bert, 5 ; -ïerre VOISIN, 76 ans, veilier, place du
Vieux-Marché, 21.

MILITAIKES
H. SHARS. 22 ans, J. O'NEILL, 28 sns, soidats
anglais höoital miliiaire anglais, quai d'Escaie ;
Joseph DEGOELDRE, 36 ans, soldat beige, hèpital
militsire beige, rue Ancelot.

Bpéelallté d* ««uil
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
li r u sJ cemolet oa 11 hears»

Sur demand*- oersonne tniiièe au aeuii porte *
e&öisir a domicile

TELEPHONE S3

Criquefo?- 'Esneval
Trmtaux de Moisson. — Sursis d'incorporatlon. —
Suivant avis du Bureau d, reciU'emem du H vre,
lea demannes et. les certificats pour les agneul
teurs qui demnndent a profit-r du sur -is accordé
iusqu'au !« s-tilembre pour la moisson, devont
ê' re d' pos''S a la mairie de Criquetot-i'Esneval
ji squ'au ;8 jui'let au plus tard.
Secl- les jeunes pens qui auront prodiiit le cer-
lilicat du maire pourront oblenir ce sursis.

Fécamp
Déraillement en gare d'un train de Btessês. —
Dans la nuit de vendredi a sameoi, vers deux
heures Hois quarts, un train sanitaire entrail en
g re -e F,-camp. amenant 136 blesses du front de
ia Somme. La machine et cinq wagons avaient
franchi i'ssguiile qiiand. par suite o'un faux geste
de t'aiguifienr Lignv, qui se troevail dans le poste
orincioal d'aigui'lage, l'aiguille se d <pl«ca sous le
train 'et deux wagons sortirert des -rails, allant
brover la guérite en bois d'un posie volant d'.-ii-
rruHGee, lpquel ótait vide. Le levier de cette
aiguille fut cassé net L« train aliait lenlement,
heureusement. Le mécanicien sioppa au-sitöt.
j^es wagons ohstruaienl t mies les v nes principa-
les. M. Gamier, chef de gare, pril toutes ies dis¬
positions nécessaires pour les faire drgsger.
Les hlessés n'ont pas eu a snuff' i' .:e 1' «ce dent,
dont bcuco p ne se ont pas aperqu». L'-ur t-ans-
borde uent en automobile, 78 « la Bénédictine et
58 a l'Uoiun des Feuimes de France, s'est operé
sans incident.

Saint-Léonard
irrleit de Btessés. - Samedi. de grand matin,

3S

161

» amené en gare d-
apl dll

uo Lam snt.
Yp rt. s irl -ssfi-s, ven
pour l'höpual de ». et Mme Henry
les ont fait transporter en automobile.

obervillfi-
fro"1 de. ia Somme,

Simoa qui

Mortpourla irance
Vons êtes prié ri'assisterau service rellgieux
qui sera celftbré le m-ucr- di 16 juillet. a dix
henre , dn matin, en l'óslise Saint Joseph, pour
le repos de 1ame de

l'AfobéOsüar-Albert-Gharles-JosepliFOERSTER
Yicut' e d Sa nt Et entte de Eècttmp
B ancut dier du Co<vs

décédè pieusement le 29 iuin. a denx h- ures
du matin, a l'ambulance do Landrecourt. d s
suites de ses blessures revues t v nt Verdun.

PHlEZPüür!LUI1
De la part de :
IV Albert FOERSTER,son père ;
jgm Marguerite FOERSTFR sasoeur;
MAI Mourice FOERSTER cap-"»' au 403' de
lig e ; Chares et André FOERSTER ses frères ;
At'-' Ve'ueeMaurics JiGER sa g and'mere ;
#»• VeuoeOscar FO'RSTER. s» tante ;
tl. st IV"" Boorges J.BcR ses oncle et tante;
Vsuds Léon HAUSUEL, sa gr-nd'lante ,

Si"" Antoinette et J anne JEGER; IV Pierre
JEGER S'-S confines ' e "ism germains :
ei"" Veuoe Ernest BRETON: X"" VeuoeNAUDE',
A'tV Léon et emreet HAUGUEL ; #"« Berthe
HhUGUEL; Af. Gaston BRETON, directeur des
Cbar " U'S Réi", is Madame et leur Fin ; IKn'
Magdehins NAUDE cousins «*t cousmes ;
Les Enmitms JEGER CAVENG, CAPAUL, LE-
CLERC, LEROY, et tes Amis.
It ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation le prés r.t avis on enni't ió-u.

Mortau ChampdHonnaur
M" oeaot N. LAMBARD, nt» DOTTELONDE.sa
mère ; ttt Peul LAMBARD soa fiére : #"• Mar¬
guerite LAMBARD, sa-sa;ur ; ia familie et les
amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
mort de
Robert LA1VSBARO
Soldat au * zouaves

mort a la cote 304, dans sa 21» année.
Et vous prient de bien voutoir assister au
service qui sera célebré en sa mémoire,
lejendi 27 juillet 1916. a huit heures du ma-
lin. en l'eglise de Sanvie.
RueGambeita, 66.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part. le présent avis en tenant lieu

l7b97z)

APRÈSetENTRElesREPAS

PASTILLES
VICBYÉTAT
HTüiÈHE«i,eOI!£HEetdelEBTOMaC
. Bolles de 0'50-lrr- 2fr- et 5rr-

OompapieNormaueiedeNavigationaVapsur

Le Major O.ctcur H SMETS, directeur de l'HO-
pitat militaire Beige ;
M"' H SnETS neeMarie Thérèse ST0B3AERTS
el leu/s Enfanis .
La Familie DE MEERSMAN STOBBAERTS;
La Familie SMETS,
Gi t la douleur de vous faire part de ia perte
cru, lie qu'ils viennent d'éprouver en !a per-
sonne de

MonsieurCharies-Josspii-UabelieSMETS
leur (1,- . frère, nevcu et cousiu. decedé le 22
juillet 1916. a une h»-ure du matin, dans sa 26'
annee. muni des secour» de la religion.
Et vous prieel de bien vouloir assister e
ses convoi, service et inhumaiion qui auront
lieu le iundi, 24 juillet, a dix heures dn matin,
en l'église de Sainte-Adresse, sa paroisse.
Ou se réunira a l'Eglise, a part Ir de 9 h. 30.
En raison des circonstances actuellos,
il ne sera pas envoyé de iettres d'mvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
SMnle-Adrtsse. 13 rue Enstache Libert.

Juillet

Lnndi... . 25

Mardi 23

Mercredl.. 26

6 30

7 -

7 45
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19 30119 30
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Juillet HAVRB CABIN

Lnndl 24 15 — 44 45 - -
Mardi. ... 25 6 «— ——
Merer-dl ff 7 - 7 15 - —

13.24 (79 8)

Vous êtes urie d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Madame Auguste MAZE
née Marie ROUTEL

déeédée Ie 23 juillet (916,a (0 beures du ma¬
un, dans sa 53-année, munie des sacrements
■iel'Eglise,
Qui auront lieu Ie mardi ?5 courant, a
euf h, ures trois quarts, en l'église de Msn
ievi!lette, sa paroisse.

FtitsBieatsarlaReps6asaakmi
On se réunira au domicile moriuoire, ha
neau du Merisier.
De la part :

4f. Auguste MAZE père, soa époux : M et
M" Auguste MaZE et leurs E'tants ; M. Jules
MAZE ruobil'sè. 8C'U lem.n, au front ; M"'
Charlotte MAZE ; M Charles MAZE, wobili-é
,ctue Hemen t au kont ; M. Roger MAZE ses
Entants et Petlts-Entants ; #*• oeuoe Charles
MAZE, ses Enfants et Petits Enfants ; M. et M°"
Francois FËRON née MAZE. Uur Se! e Fille et
leurs Pttits-Enfents ; M. et Mm' Jean GAUTIER.
née Mt ZE, teurs Enfants et Petits Enfants ;
M et M" Edmond MAZE et leurs Entaats : &*•
oeaoe Francois ROUTEL. ses Enfants et Petits
Enfants ; itl. et At" Raoul OEREV/ERS et leur
Fute ; M. et M»• Alphonse PE'LETttR née HaU
VILLE, et leur Fille ; M. Frangots UAUVILLE
p tsoni'ier de guerre ; ses soeu-. Be»u Freres
Beile-Soeurs. Neveux et N èces : Des Families
ROUTEL MAZE, VALLERAND, TUBEUF, ANCEL,
et des Amis.
Le- présent avis tiendra iieu de lettres
d'invication.
Mannevillette, le 23 juillet 1916.

BAC A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-dÉROLIC

Pramler depart de Quil ebeuf a 7 Heures dn maFT
deinler dépa t de Qoiilebenl 5 S heures du sotr.
Preoler d-part de Port Jèrftmr a 7 hi-nros 30
tin, deraier dépari de Porl JerAmr ii g h "" '

Molit do Julllei/Aoüt

du BV
10 in eohr.

13, Pas d'arrët.
24, dlIO
23, dito
26 dito
27, dito
58 Hem dép. 7 h. 23 soir
29, Arr de 7 n. '0 4 9hEü
30, »rr. de S tl 25 a 10 n 25
A l exceplton aa ■'■au t-dessut mdiqyél

Pendant la jonrqêe d'arrêt m, nsuello, Io servioe est
assure par un eanot

NOUVELLES MARi'i iM£S

51, Arr de 9 h — a 1' h —
1 n .o 9 3(iA (1 38
2, Arr. de 1 11— 5 (2 11—
3 rrd, 10 3)4 12 39
4, Arr. de 11h 5 1 h.—
5, Arr de bh 30 a i h 30
0, Pa, d'anót.
7, dito

de Bordeaux, est arr. è
de B.-Ayres, est

Le st. fr. Meuse, ven.
New-York le 49 juillet.
Le st. fr Anural Zèdé, ven.
arr. a M -Video le 18 juillet.
Le st. fr. Ville de- Ma ' settle. \ea. de la Reu¬
nion, est arr. è Table-Bay le 16 juillet
Le st fr. Lyodione, ven. de Marseille, est arr. a
Las-Palmas le (9 juillet.

(*] MneéBruphe du S & Juillet

FLEINE HER

BASSESER

4 b. 23
17 b. 4
11 h. 29
»» b. »»

Lever au Solsll.- 4 b. 15
Cous. du Soietl. . 19 b 39
Lev. da la Lnne.. 23 45
Gon da ts Lnnf. 15 o 45
(•) Heure ancienae.

s.L.
P.Q.
P.L.
D.Q.

Hauieur 6
» 6
» 2
» »
30 juillet -
6 aoüt •
13-4
20-4

- 30
. 25
. 78
• a»
2 13
21 il. 5
24 -
Un S3

Port du

LesAVISdsDSCÈ3sonttarifésYLfr.laligne

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, serv,ce et inhumation de
Monsieur Pierre MENNEBOO-MACÉ
déeódó lo S» juillei «Oid. •> liffo do 7» ooo,
muni des sacremi-nts de l'Eglise,
Qui auront lieu le mardi s5 courant, è deux
heures et demie du soir, en l'église de Sainle-
Adresse, sa paroisse
On se réunira au domicile

Kavires Ëntréa vet.
lie furs fjord. Haarde Njwcastte

mortuaire, 69,
route d'Öcteville, Suinte-Aévesee .
De la part de :

La Fc mille et des Amis.
It ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu

M- VeuoeFOURNtER, s<m Fits et la familie re
!B' rcieut les personnes qui ont tóen voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Eugène Fournier Uo i.
Professeur

Süssüaifii

I108A1REDijSERVICE
des Chernins de Fjr de f'ETAT
s.Kxmié 1" .u:)ï,i,Err i»se

Pour rdnondro a la damando d'un
qrand nombre da nos Lacteurs, nous
tanons a 'sur disposition, sur oeau
papier, le tableau oompiet des normres
du Ghamin ua ter, sarvioe modifié au
l«r Juillet 1918.

?r. ii 38. arr

Grainville Ymauville . •
brêauté-Beuzevilie .;irr

ii :s9
Lf,Havre

9 MI
«O4"i 17 45 — —
ii löjid 101—

jlO centime» l^s I's
Montiviltiers
Le Ma vre23.^1 \789i)

Juillet
22 st. nor.w
— st. fr. Dugvktsciiria Gozic.
s fr ürauvttlr, Abraham
2) si. aug. Or'flimme, Richard Jone
— 51. fr. Amiiu t-PviUy
— si Ir üeux-Freres, Lt'paumier....
— st. arg. Delo aine, Smith
— st aog. Vera. Green
st. aog. Flesmcle. Hertan.......
— st. ang Afolrotst»
— st. fr. Castor, lluon
— st fr Li-Vives, B och
— st. fr. Et- Mar nou
2 st. norw. Ula

Par ie Canal de Tanearvflie
22 ch fr. Eibe-Cent, Bluff, Actif. Isubeile, Pivoine,
I.nnvbauo, Fortwa, (.osmorann., Uenrt,
Medoc. Elbe, Blanche, Laos. Motiell". .Rouen

Si-B' leuo
..Tr -uvilla
. .New- York
... .èfiÏKOn
Swansea
Londres

, .Souib moion
...Manchester
. ...Cherbourg
Fecamp
Gaen

LeSsrvicadesCheminsdsFer
Modifié ati ier Juillet 1916

LE HAVRE a ÉTUETAT et eice oersd

STATIONS

Le Havre
Brêauté-BetizeviUe

Grainville- Yman ville ....
Les Ifs

....d4p
....arr
...d. p

.... arr.

5 2 3 12 3 12.,

5 5 7 38 18 19
5 55 8 5 19 17
6 44 1( 49 21 '3
7 8 12 1 21 35
7 49 12 8 21 48

I.eHavre
Montivilllers
Les lts
Froberviïk-Vport
Les l.nges-Vaucottes-sur-Mer..
Bordeaux-llènonville —
Btretat

...dep.

. . .oir
. . . df p

7 49
8 10
9 2
9 14 12 18
9 30 12 27
V47 12 36
9 55 C' 42
10 4 12 49

21 53
22 3
22 13
22 19
22 26

STATIONS

Etretat.
BorOeaux-Bênouville
Les Loges-vaucotles-sur-Mer.
Kroberville-Yport
Les Ifs

1 2 3 1.2.3 1.2 3

..dfp.
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Grand Roman patriotique
PAR

MARIO

— Et nvant Ia fin du mois. . .
— guerre éclatera comme un coup
de l" : ene dans Ie ciel le plus serein et
nos dispositions sont si bien prises que
persqnne ne pourra accuser 1'AlIemagne de
l'avoir provoquée,
— Ah ! enfin. . . après dis-buit ans d'at-
tente p itiente et silencieuse. — éclata l'es-
pionne, — je vais done savourer lajoiede
me venser ! . . .
— Maintenant, écoutez bien toutes les
graves recommandations que j'ai a vous
faire. — dit l'officier du grand état-major,
—-carj'en ai long a vous dire. .. et vous
savez pour quel te part importante je compte
sur vous. . .'Le kaiser, nion souverain mai-
tre, attache le plus grand prix a voire con¬
cours. .. En ine faisant colonel l'année der-
uière, ii m'a dit : « Vous aurez votre notni-
raiion dc g lnéral le jour même de ladécla-
ration de guerre ». Et quand Sa Majesté
connaitra les doux projets que nous avons
fortnés, ma chère Elsa, jo sois certain ü" v.
approuvera le «hoix «\ae j'*i fait e' qu't'
nssisteraeuperwtsuvanetremariaj*?.

La mystérieuse conversation se prolongea
pendant plusieurs heures entre les deux
sinistres complices.
lis avaient tant de choses a se dire, tant
de conjectures a prévoir, tant de mesures a
décider, tant de précautions a prendre...
tant de conventions a établir.
Gontinuez plus ardemment que jamais a
joucr votre róle de patriote.— recomman-
da le colonel quand il eut terminé en irtdi-
quant h i'espionne par quel sysième secret
ils pourraient correspondre.
— C'est ce role qui est ma force et qui
écartera toujours de moi lout soupcon, —
répondit E!sa. — Non seulement ou ne
peut rien contre moi, paree que je suis
Franchise par ia nalionaiité que m'a donné
pour la seconde fois mon mariage, mais j'ai
su et je saurai encore inspirer toute con-
fiance
— Vous avez été d'une habileté prodi-
gieuse ! ,
— C'est line force que la baine ! . . .
un de mes actes, depuis dix-huit ans
n'ait été inspiré par elie. . .
— Et votre fils. . .
— Le moment approche oü je me révèle-
rai a lui, — répondit Elsa, d'une voix
étrange. — Vous savez que, depuis un an,
ilesta Saint-Cyr. . .
— Oui, j'ai vu son nom l'annee derntere
parmi les candidats admis.
— En ce moment, il est en vacances sur
la Manche, auprès de son grand-onele le
conire-amiral de Toruade, qui passe l'été
au Touquet. . . •
Ce cher M. de Tornade, l'instigateur de
tout ce qui a été fait contre moi, ne pou
vaitmieusgr|parerPatriceai róleque je

Pas
qui

lui réserve qu'en ie lancant dans ia carrière
militaire.
— Ce sera un bel officier ! . . .— dit Otto
Draeger. -- Mais s'il avail été chez nous, ii
serait devenu un chef d'élite, car ii doit
avoir les qualités de sa mère.
— Vous verrez ! . . . — fit énigmatique-
ment la mère infame.
— J'aurai en lui un aimable beau-ftls.
Elsa se leva.
— Je vous quitte... 11me faut le temps
d'aller entendre au moins la fin du dernier
acte de i'Opéra-C.omique oü mon wattman
doit venir ine ehercher.
— Alors vous n'oubiierez rien de ce que
je vous ai dit ? — dit l'agent d'espionnage
en se levant a son tour.
— Rien. . . Au revoir, mon cher !
Ottopritla main que la jol ie veuve lui
tendait et il la norta it ses lèvres.
Puis, en la reconduisant jusqu'a l'esca-
li?r. il murrnura tout bas prés de son
oreille :
— A bientöt, maintenant... ma chere
Elsa.

VIII
c'estlaguerre!

Le parti dc la guerre s'agitait, en effet, è
Berlin. „ ...
A sa tète se trouvait le kronprinz Frédé-
ric-Guillaume, impatient comme l'avait été
son père. de ceindre la couronne impériale,
ennemi enragé de la France, et poussé par
conséquent autant par son ambition eflré-
née que par sa haine acharnée.
Parmi les plusardents de l'élément mili-
labe, un officier d'une quarantaine d'aa
nécs, schwadronchefdes btwsardsde la

mort, ce fanieux iégin.ent dVlite dont le
fils ainé de Guillaume a Ie commandement
honoraire et dont il est si fier.
Un lien mystérieux unit ce simple com¬
mandant, Ei tel Klugh, ie fils naturel aue
Dorothée, ia fille de l'hótelier de Karls¬
ruhe, a eu avant son mariage avec Hein-
rich Schatter, a de hauts personnages.
11a eu pour camarade de collége le fils
du général Eisenberg, dont il a su gagner
l'amitié et a qui il a pu rendre un jour un
de ces services discrets qui étoutfent un
épouvantable scandale, et par le fils, il
s'est valu la reconnaissance du pêre qui l'a
servi puissamment auprès du prince.
Le schwadronchef des hussards de la
mort est devenu rhomme-lige du kronprinz
qui l'emploie è toutes les besognes qu it
veut être prèt a désavouer le jour oü elles
pourraient lui être reprochées. II lui est
d'ailleurs aveuglément dévoué et ij est
ceriainenient un des plus actifs partisans
de la popularité dont Frédéric-Guillaume
jouit dans l'armée et dans les spheres les
plus gallophobes d'Allemagne.
Le 22 juillet, un souper, dont l'élement
féminin ne se trouvait pas exclu, rénnis-
sait quelquesjoyeux convives de choix dans
une salie discrete d'un réputé établissement
de Berlin, et la guerre sur laquelle on
comptait fermement, qu'on savait prés d'é-
clater, faisait i'objet de la conversation.
Au milieu du repas, une dépêche arriva,
adressée a Eitel Klugh par un correspon-
dant mystérieux avec qui Je kronprinz i a-
vait lui-mêtne mis en relations.
Datée de Vienne, le télégramme disait :
Levant) de tonuerre éclatera domain. F...
m'en a èhmê l'mwmce formelk. S... paese

ia nuit iwur cela avec Berthe.
Le colonel des hussards de Ia mort avait
les regards fixés sur son schwadronchef
qu'une opulente serlinoise séparait de lui ;
mais le fils de Dorothée, n'ayant jeté qu un
rapide coup d'oeil sur les trois lignes de la
dépêche les yeux bril lants d'un éclat ex¬
traordinaire, la passa a son maitre.
Un silence général venait de se faire.
Tons les regards allèrent du prince
Eitel Klugh dont le visage radieux témoi-
gnait la joie exubérante.
— Mes amis, c'est une grande et bonne
nouvelle !. . . — anriontja le fils du kaiser.
L'Autriche envoie uh ultimatum a la Serbie
qui équivaut è une véritabie declaration de
guerre. Nous trioinphons I. . . Nous aurons
la guerre !...-
— Hoch !. . . Iloch pour la guerre I. . .
— répondirent les convives d'une seule
voix .
— Oui, hoch t pour la guerre ! . . . la
guerre a mort a !a France ét a la Rus-
siel... — répondit Frédéric-Guillaume,
— et célébrons-en la nouvelle les coupes
en mains en attendant que nous fêtions no¬
tre double victoire a Paris et a Pélersbourg,
avec du champagne de France qui sera h
nous !. . . . .
Les bouchons sautèrent aussitót et les
coupes levées déhordèrent de rnousseux
extrady.
A la fin de ce souper que le delire bel-
liqueux fit se terminer ea orgie, les cer-
velles des hobereaux prussienset des piaa-
tureuses Berlinoises s'élaient fort échauf-
fées.
Seul, le fils de Dorothée Klugh avait con-
seryétoat soa sang-froid,malyrésoaem-

ballemeat maintenu a Ia surface, car il
avait è accomplir une tüche secrète que
son maitre lui avait confiée.
Le iendemain, lemonstrucux ultimatum,
cette agressive et humilianie mise en de-
meure, était envoyé par le gouvernement
de Francois-Joseph a soa ministre dc Bel¬
grade. ■
Ge fut Ie coup de tonnerre dont parlait
la dépêche et son retentisscment frappa les
chancelleries et les souverains.
En vain les puissances amies de la Paix,
la France, la Russie, l'Aug'eierre. inter-
vinrent pour essayer de préserver t'Europo
de la calamité déja déchainée par ia vo-
lontédu kaiser et tie son fils.
Le parti de la guerre, tout puissant en
Allemagne, tnenagaitde toutsiibnuoger.de
renverser peut-être I'empereur s il avait
voulu y faire obstacle.
Ainsi. après un mois, l'attentat de Sara¬
jevo, déja passé dans le domaine de i'His-
toire, était évoquéet servait de préicxie ü
la conflagration qui allait iuccndier toute
l'Europe.
EUcl Klugh s'était admirablemcnt ac-
quitté de sa mission.
L'armée était fanatisée par le nom de
Frédéric-Guillaume.
Et cependant. en cette pleine periode do
vacances. les hóies des villégiaturcs, los
mondains des villes d'eaux et les baigueurs
des plages de la Manche, lisanl fort peu les
journaux, parcourant a peine les nouvelles
poli li pies dont leur insouciance serait
parfais troublée, ne crurent pas è la gravité
du moment.
—gas'arraDgera!. , .
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Dans !es foyers !es plus modestes, comme les plus opu¬
lents, oü l'on a le respect de l'hygiène, il nest pas une
mahresse de maison, soucieuse de la santé des siens,
qui ne place, depuis longtemps déja, sur la table de
familie, auxrepas, ia bouteiüe d'eau minéraiisée avec les Fidele a sa ligtie de conduite bien connue,de ne déüvrer que des produits u'ime

pureté absolue a des prix trés réduits, la SOCIÉTÉLE DUO et PRESSE7applique
a parti r de ce iour, les prix suivants, dans ses deux pharmacies:

1° LA PHARMACIE PRINCIPALE
2», Place cïo 1'ÏIötel-dLe-Ville

2»LAPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
.-'eau ainsi minéraiisée est alcaline et lithinée, légère-
ment gazeuse.extrêmementrafraichissante etdé'icieuse
ciboire, même pure. C est l'eau de régime préventive et
curative par excellence, qui peut être bue par les 5?ien
portants comme par lés malades atteints d'affections des

ASPIRINEANTIPYRINE PYRAMIDONI f20 ia boite de 1 2 paquets permettant de préparer 1 2 litres
d'eau minérale,ce qui met le prix du litre alO centimes. (Jha™£c£) 1 gramme1 gramme gramme

»

En cachets tout prêts
1 Cachet do 0 gr. 50 ... .
6 » »

En cachets tout prêts
Cachet de 0 gr. 30

En cachets tout prêts

1 Cachet de 0 gr. 50

ESTHETIQUEFEMININE
9,r. EdouardCorbièrs(PlaceThiers),Leflaore
TRaiTtfótNi RaOiCsL Dg L'OB^SITÉ
Par Massages électriques. résnttat gsranti
AMAlGRlSSEMKiVr HHlfCRTI{mi PiRTISMKIM

EPILATIONPARLTLECTRICITÉ
Seul moyen efficsce pour entever les poiis
g»ranti ne repouss«nt jamais

DévELOPPKMknt de la poilrjne } fir S&ssagt-sspéeiam
Raffkrmissement des Skins.. . ) SKCtStf&TllS

MAS5AG FACIAL ELfCTR0VIBRAT01RE
pour in disparition des r'.des

SDIXS DU VJSAUK ET DES 51 VIXS
Salons de vente et d'applieation des
PHODUITSDEBEAUTÉdnDOCTEIRCLRKS0N
COÉISiEDE BEAUTÉ0: ARKSOtt

Lamain shce nar laaunlité Apaticatiangratuit*

t Cachet de 1 gramme Cachet de 0 gr. 501 Cachet de 1 gramme

Prix Modérés
UTS-CAGE - LIJS FEU &*'CUIVRE - LITS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hótel de Ville) COgram. O 5525 — 250gram. X 15 — 123gram. O QO — S00gram. 23 SO — 1 kil. <2, 530

En renteAUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Mauz de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PREN.EZ UN CACHET « KARL » ] © Clesttirsses le Numéro

Chez Sous mos Jïépositsiires

? s IE iVrtlUEUR

REMPART
V e* CONTRE

digestions pénibles, renvois, palpitations, tiraillements, pesanteors, insomnies,
cai.chemars, etc., tons ces malaises orovoqués par cn mauvais fonciinrtnement
de l'estomac, disparaissept en quelques jours grace an régime dn délicienx IMmscao,
ie plos puissqjjt des reconstitaants, Ie pins parfdt régulateur des functions
digestives. Le Plioscao régénère le sang et fortifie le sysième nerveox. Cost
pourquoi les médecins le conseillent anx anémiés, aux convalescents, aux suruio rés,
aus vieillards. Soa g(üt esi exquis et sa préparatioa est inatantaoée.
FaiLes un cssai aree Ia holle- óchantillon enroyée grslaitemcnt.

B.,„= P HOSC AO ;•Euoriïïr
Ejq. -very te : Piiarmaciens et Éypiceries

Par leur pouvoir phenomenal, ies SiiécLfssjasee bL.loiiiqueii KiiirlUnaii
/ opèrent des lVEiraeles

Chez tous : Soldats, Adultes et Knfants, ils anéantisseat le mal, prévien-
nent les maladies et préservent des épidémies.
Ces petits sérums agréables a prendre i ont en réalité de lT<>aesice de Vlr

k-ÏOIDH D'EMPLOI .
Déposer le sel sur la langue saas une goutte d'eau et l'avalei", ia salive

seule doit sufflre a la dissoudre.
5ï. < #5iL! BET, Pharmacies, 4 8 . liault'Tard de Strashmirg, prévient

sas Amis et Clients que ses Ml* PI4}(j BtN ISlOI.Atfil^liKü sént pré¬
paré» par M DE LA FONTAINE, Pharmac.en da h'cl sse.'
iFiKilXl : la, looite, -XL fr. : la, ±/2 looite, tst fr. SIS

DKDOT (i Sït3.M» &. DÉTAIL :

VENTFSPII8LI0ÜFS FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETEK no Fonds de
Commerce, adressez-vons en loute contiance an
Cabinet de M. J.-M, GADIG, 23i, rue de Normsndie
au Havre En lui écrivant unc simoie tettre. it
passera eüez vous. »—20 5^11)

VENTE POBLIQÜE DE CUIRS
Le llardi 35 courant, è onze heure3 (la matin,
dans la SaUcdes Veilles puMiques de la bourse!
a 1» suite de i« ventede m. ll'« Sieurin, m. iu;m';re
coti ard, fera vendre pour compie de qui u ap, ar-
tiendra, par Ie ministère de a: h. altmeyer,
Com tier sssermen'é.
Environ 4.K.0 Ct'lRS dediverses provenances.

18. it. 21 (7182)

BOUHSS3 '23 X.,7 HAVRE
Cote dee Jcfions cu Haore rédigóo par MM. tss Agsnts de Changs Is 21 JuiUst 1916

DATES
dos

30CI3 ANCE3

Intéréts
et
JITOI8MK

Pa^x
de

ia Semaiai

ANCIENS

raix patés

EPICERIE-DEBïT A
Loyer preaque p«yt> p:r sous-loeaiion. ASTaires
garanties 140 francs par jour ; en face grande
manutention. Pour fic OO fr., après aflf ires
frites. — Ecrire MAUION, 21, bureau du journal.
Kien des agences.

20, Place de 1'HötePde- Ville, LE HAVRE
Se métier des contrefaqons et bien exiger a SPLi'ÏFI§L'E

da »' 94 I X i',38 B.

BANQUES1VISDIVERS Da F/anaa
Comptolr .in Commarce da Havra Bitrrie,
Chalot et C'
Crédit Havrais.
bint ii üoiiiiticsJB ihUtï i> IuMm
Banqaa Dreyfug N'aveox et C« Actions

31 §| F\ f T Sarr.eil, eers 18 hearts, Porte-
B). ajll Hl ft»«ili!e coDtenani la payo d'un
I gl, Il S| 1 jeune homme de ié ans, fils siné
JL UlieL/IU de veuve sveo cinq eafanis, du
boulevard Amiral Uouchez au b -uicvard do Gra-
viüf. — Priére d» I® raoporler 337, boulevard de
Graville. - HÊCOKPEHSE. (-)

COtSPASSiESS'SSSUgANGES
58 avril 1914
9 ma rs .1907
22 mars., 1918
24 m^is *91ö
1 fév 1015
28 mars. 1907
1 juiii . . Ial4

Ni!»üaritlmada Havre
C'« il'Assur. üari'Jme Bsgoam-Utmeovs
i^-Portnns .4. Paurnier
i/4-Commsrea 8. Sagui»
UavrnSse d'Ass. Marl time S. Oauvin
Sociètê Anoavme i.'Aiapiiitrite..P. Tacomt
C«Anonyaie La Saiamsndre

PHOTOCRAPHiECH.POTIER
64, rue Thiers, 64

ILFSTDHAiVftÉdesuiteunEMPLOYÉ
au cuUiant du. tirage de papier. 23.24 i794i)

8 ti oris 1 U rap ÏDV Kl^V

1 Rrffil«lrCHARRETIERH >■'wB t- L vii»x ou jeune, cfeez
li. CUBftUlLUS,36, placedu Vieux-Marché.

(79497.)

rne U.linrles - LifFiiSle,
(Prés Ia Gare d'urrirée )

HAYRE
ÏATE8UXAVAPEUBETAVOILES

CessiondeFonds(23 Avis)
Par acte s. s. p., 5!. Hainelet a vendu son
Fends ds Café Dibit, situé rue Fr-i r.oi -Mazeline,
SS, au Havre, a des acquéreurs y aeiiommés (10
jours de eet avis.
Election de domicile audit Cabinet.

CessiondeFonds(2'Avis)
Psr acte s. s. p., Slme Uem-ietie nurhesne
a vendu son Fonds de Café-Dé bit Restaurant Cham-
brss Meubtéts, siiué rue Lr.sueur, 28. au H.ivie, a
un acquéreur y dênouimé (10 jours de cel avis).
Election de domicile audi! Cabinet.

CessiondeFonds(l"rAvis)
Par acte s. s. p.. ItSnto Amhiard a vendu 4
une a: quércuse y (1 n Hunn e Je Fcnds de Bien-
chisseris situé rue Dauphin», 18. su Havre,
lo jours du 2' avis. Election de domicile audit
cabinet.

G!' Normspda ds Paqnafeota A vapenr
C'« firt Paqnefeots 4 vapenr dn Finistéte..
Cbsogsnr» i'.éaais actions

dito (part», do Foadatsura). , .
I'« btitós Mtnitln Si fsvijsUiaI «jss?
ïsivi 4a fir .;<•:»bluiiii AmPand Acücrij
G«iiavr. da Navis; . f,. Corbli-t & C» Act.
Soeiêtê Kava!8 da i'üueat tct.too»
— — — .Mll{.41/1%
- - - ....Mij. 5%

\ Irma mm1 \
jnereiaies,Adaiabiriüvesei ludustrieiies

B!i C. rnptnr't, Argenttie suite
T'1"Ï*P8#S II 0 11 cotés
3 B La-f . Aiiirinbienw,ITongroi®»
COUPONS SSsaJ'
Baiique A.LÉV ÊQUE &C '. 1. Rus de la Banqus, Paris.

SIVERSES

r.oiirj'.M da Ia S«!se Actions
C-«des Kara du bavrs _
— — actions de jooitsaccs
- - Obli(ratfo«3

Société Aconyma Su Journal da Havre...
Docïr.-KntrepOts du Hivro
— — actions da iouissanca
— — (ttiljiiiMi i j(! f,.

C'« Hav. Hay;, pnbl. et da Hag. Gép&aux.
Actions Doc.k'-ida Pont fion^e
Obltg. DorTs dn. P.-F.oaee (ratnb. è f00 fr.)
AcUons f/« G-' francaise de ITamway»
Obitgat' dito dito *•/,
Actions C!«du Cheniin da for do ia Cöte. . .
OPiiaat. dito aito
Société Anonyms das Chactiers et Ateliers
do St-Naiaiis is'-1UC<Ma 1SC0C...Action»
dito dito ObUgat. i%

Sodété Havr. d'Energle éteet Action»
dito dito Act. do jonisssnea
dito dito Obiigat. S%

Foiies-Bergóre AcUons
L'JUantique, Soc.AnoB.fr. ds RenEonageat
d» tismoniaaire da Haute m«r.(Wi>.»ltlisu)
Sociètê du Grand Banr stNouveües Galerie»
Sb, « L'ssctutriUalcitijJi! Uiniti 4»bm.M. i l/l
Au (ïédit Comirsrcial (1 Weil et C«i. Dtita
a L'Aiiion,» tociété enonyme Attlms
Société HavraLe Galédoai^une .. .Ac ions

) dé-.. 19t5
30 iuin. .1910
i mars. . . 1816
i ,mil ..1916

» fintbafés « Cineclai^cs <■ Cafta»
i mai.
i uiai..
1 ui II
2 ir.ars
l fév . . .
ij juill .
1 mai
i j iiiLI.

Catslogoss - Connaiss»m«nts

F&7fcare# » ISemoPcndatsis - Registres

Tètss d« LiettPS3 - Env«Icpp©s, ®te„ «t«.

SilJets d® fiaissao»® «t da Mafiag®

luie J ules-laccesnc
{Prés ïilölel de Ville)

nUAUDOC é l onelier Louis XVI, noyer frisé,
VRERluiiI. compreuant : armoire 2 portos, places
bis-auiées, lit 3 fsrev Snmmit'r, raate!-s. AQC (r
traversin, 2oreiihrsplume, table de nuit n-uj d,
Oil I C a mangcv Renaissance, buffet srulpté
öflLLC ö portes, lab'é 3 rallonges, 6A7CD
Chaises, siége et dossier cuir *rf j u.

ARMOIRE2portos,vernisnoycr R'
BUFFETvitré, verpisnover {'•
TABLEronde,vernis noyer 26 ff.

Choixde Fonds de commerce en tons genres
depuis 503 fr.avec facilités de paioment Zravail soigné el execution rapids

Havre — imprsmene du Journal Le Havre, 33. rue Fonieneile,S'sdresser 4 5I.LE GRAVEREN»
qui peut donner les meilleurcs references.

Rieit « payer. Renseignemtntsgra'uit t
L'Administrateur-Déléous Gérant : O, RAA'DOLET

iiüpnoie sur ihaonines roiauves de ia Maison DEKltlEÏ (4, 6 el 8 pages)

VbF'-irm:.ist&i«ireelsla Villeia Harre, four la legalisationie la signature it, KASDU' *'»' apposeeci-eonlre


