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LaGuerreInexpiable
Nouscnironsdans Ia'troisièmoannée de
cette affreuseguerre, l'un des cataclysmes
les pius épouvantablesqui aient accablé
Thumanité.Et c'est par la faute, par !a vo-
lonté dès longtcmpsconcertée de l'hypo-
crite AHemagne.
Sa dupücité, nousaurions dü nous en
fnéfier ; son« humanitarisme», ah ! son
humanitarisme! nousaurionsdü savoira
quoi nousen tenir ! Et quandon penseque
certains esprits distingués, mais que l'on
aurait pu supposer plus clairvoyants, s'é-
t'aientappliqués, au lenderaain même des
désastreset deshorreurs de 1870, fi nous
persuader que, inalgré tout, 1'Allemagne
était humaineet vertueusei
Les ignominiesdont furent récemment
viclimesnospauvres coqipatriotesde nos
régionsduNordenvahies;les enlèvements,
les rapts, les déportationsen masse,—
fouscesexcèsrenouvelant les actes d'une
barbarieféroceque l'on croyaitabolie,tout
ce!aflnirat-il par dessiilerlesyeuxobscur-
cis de certains rèveurs obstinés? Gonti-
nueront-ils,eux qui pour la plupart n'ont
pas souffertdans leur chair et dans leur
sang, leurs rhapsodiesbêlantes?
Mais nous, qui n'avons pas voulu la
guérre, nous qui voulionsl'intégrité de la
Patrio dansson territoire et dans son röle
et dans ses immortellesdestinées, nous
pouvons,après les épreuves les plus poi-
gnantes, les plus inoubliables, mais
stoïquementacceptées,jeter un regard de
coüfiancesur l'avenir.
L'Allcmagneavait déchainé, il y a deux
ans, une guerre de conquête; elle en est
réduite aujourd'hui, de sonpropre aveu, a
une guerre défensive.Chez elle, l'ineerli-
tude et l'angoisse sc manifestent chaque
jour davantage.Et voieique le décourage-
mcnt et même la diseorde ont entamé le
blocde la sozialdemocratie,dont une par-
tie se demandesi elle n'a pas eu tort de
s'associera l'opération manquée de 1914.
Car, si nousosonsce mot un peu vulgaire,
ils en étaient biende la « combine» tous
ces socialistesallemands! Et leurs bas ins¬
tincts n'avaicntrien de comparableavec la
mentalitéde nos socialistes ü nous, dont
onpouvaitne point partager les opinions,
dontondevaitmêmecombaltre énergique-
ment parfoiscertainestendances et certai-
nes doctrines,maisqui méritaient le res¬
pect de leur sincérité, — comme ce Jean
Jaurès, dont c'est maintenant l'anniver
saire de lamort tragique,mortdouloureuse
a tout coeurgénéreux.
Don.-,ia « Sozialdemocratie», asservie
a l'empereur, s'inquiète aujourd'hui. Elle
voitles triomphesdu kaiser devenir cha¬
quejour plusproblématiques.Le rationne-
ment progressifdesdenréesne lui apparait
guère commeune certitude de victoire. Et
certes, s'il ne faut rien exagérer, des ren-
seignemcnlsstirs venusde Lausanne nous
permetlent,malgréles nouvelles variéeset
contradictoiresseméesê dessein, de préci-
ser qu'enAHemagnela disette sévit düre-
ment, surtout parmi le peuple. Quand les
classesmoyennes,—au milieu desquelles
se recrutent nombrede socialistes impé-
rialistes et l'ondirait même couservaleurs,
— commencerontde sentir plus directe-
ment l'angoisede lafaim et quand les clas¬
ses dirigeantcsla sentiront vraimentü leur
tour, cc qui ne saurait tarder, alors ce sera
Ie découragement,ce sera la confianceirré-
médiablemcntabolie.
Et comme l'unité d'action militaire des
Alliéss'exêree avec avantage sur tousles
frosfe, comme nous assiégeons véritable-
ment e la forteressc AHemagne», comme
Vienneadressede vains appels de secours
a Berlinet ü Sofia,—ct que la crainte de
l'invasionrasse jette le troubleea Hongrie,
— commele Turc et le Bulgareout perdu
toutes leurs illusions,—commentne point
saluer l'aurore de cclte troisième annéede
guerre ? Commentn'être pas rempiisd'un
cspoirqui ne saurait faillir ?Et comment
n'être pas résolus, d'un coeur vaillant et
ferme, aux ultimes- sacrifices, pour que
triomphentla justice et le droit, pour que
triomphent la France et les Nationssocurs
et que succomberbypocrite, menteuseet
félouneGermauiel

Th. Vallée.

la réttpêjitioadesracWsis
eaSuisse

La Gizellede Co'.ogn?du 36 juiliet consaere
ia uoCKtsonöe« re>ationscommerci-Gesen-
trc ia Smsso et i'Alfamagne uue nouvelle
note dont vcici quelques extraits :
La Gazellede Colognefait valcir qii9 sans
donie les stocks qae possèda l'Ailemagne
sont asscz importants, mais its ne van-
draient pas Ia peine de se broaüler avec la
CanfMération et il s'agit beaucocp moins
des stocks que da priacioe même aes con¬
ventions. Ii faut qoe te tralie des compensa¬
tions puisse continue!'. Son importance est
prtmvé» par les staiistiques da commerce
mauo-suisse.
L'Alifmagna n'a jamais songé i arrêter
fntiftrpment les exportation avec ia Suisse,
rosis seoiement ü Jivrer è des pays antres
que I: Snisse cortaines des raarchandises
qu'ettA fonmUeaUè celle-ci. II imporie en
tout ces qna l'AJfamagnepuisse recevoir de
la SiPsiflsum d« molières premiè¬
re? éqnirakEtfl ü catfa c«Bt«na# dans cer¬
tains prodtnU manpfactarès et Uvrés 4 la
Suisset

TUKTE! LETTRE

DEM. POINCARÉ
A Hoccasiondu denxième anniversaire
de la guerre, le BulletindesArmiespubüe
une leltre que M. Poincaré adresse aux
armées.
Le présidentrappellel'agressiond'enne-
mis prétendantfaussementavoir été provo-
qués, puis fait l'élogede l'attitude du peu¬
ple francaisse trouvant en état de légitime
dél'enseet réalisant l'Union sacrée qui est
la conditionmaitressede la victoire,et qui
trouva,dans la magnifique séance parle¬
mentairedu 4 aoüï 1914, une consécratioa
grandiose.
La guerre devint immédiatement dans
toutes les forcesdu terme la guerre natio¬
nale. Leprésidentsignale les signesde la
victPire en disant : « Yous avez révélé
dans le monde,dans le rayonnementde la
gloire, la vraie France, celle dont la dispa-
rition ou l'abaissementserait une calamité
universelleet un deuil perpétuel pour le
genrehumain.
« Yotrepatience,votrebravoure contin-
rent pendant de longsmois lapression de
l'arméeallemande.C'estvousqui avezper¬
mis a la Franced'organisersoa outillage,è
la Belgiquoet a la Serbic de reconstituer
leurs armées; c'est vous qui avezdonnéa
l'Angieterrele temps de former ces admi-
rables divisions se battant aetuellement
a voscótés ; c'est vousqui avezassure a la
Russiele moyende se fournir de fusils, de
canons.
» Aujourd'hui,voyez!
» LesAlliés commencenta cueillir les
fruits de votrepersévérance,l'armée rasse
poursuit les Autrichiens en déroule, les
Allemands,attaquésè la fois sur les fronts
d'Orient et d'Occident, engagent partout
leurs réserves. Lesbataillonsanglais, rus-
seset francais,eoopèrenta ia libérationde
notre territoire. Le eiel se découvre, le so-
leil se léve!
» La lutte, héias,n'est pas finie,elle sera
rude encore et tous, tant que nous som¬
mes,nousdevons continuer a travailler, a
travailler sans trêve, avec passion et fer-
veur, mais déjê la supériorité des Alliés
apparait a tous les yeux. La balance du
destineut de longues oscillations; c'en est
fait maintenant,un plateaune cesse plus
demonter,l'autre descend!
» II descend chargéd'un poidsque rien
n'allégeraplus.
« Gloireimmortellea Verdun qui pré¬
paraFactioncommune des Aliiés, gioirea
vous,mesamis,qui aurez sauvé la France
et vengéle droit insulté ! »

UN ORDRE DU JOUR
DU <3-ÉKTÉR.^kLISSIL/IE

Le Bull-tin des Armées publia l'ordre da
jour suivaot du généralisaime :
Soldatsde la République,votre troisième
annéede guerre commence.
D'epuisdeuxans voussoutenez sans fai-
blir le poidsd'une latte implacableet vous
fites échouertous les plans de nos eune-
mis.
Vousles vainquiles sur la Marne et les
arrêtêtes sur l'Yser. Ils furent battus en
Artois et en Champagnependant qu'ils
cherchaient vainement une victoire dans
les plainesdc Russie; puisvotrerésistance
victorieusedans une bataille de ciuqmois
brisa l'effortallemanddevantVerdun.
Grêcea votrevaillance opiniatre, les ar¬
méesde nos alliés purent forger les amies
dont nos enncmis sentent aujourd'hui le
poidssur tous les fronts. Le moment ap-
procheoü, sous notre poussée commune,
s'effondrera la puissance militaire alle¬
mande.
Soldatsde France, vouspouvezètre fiers
de l'oeuvreque vousavez accoinpliedéja.
\'ous êtes decides a Faccompür jusqu'au
bout, car la Victoireest certaine! '

Signé: JOFFRE.

RAIDDEZEPPELINS
Siti* 1'A uglet cn*e

Un noarean raid aérien, auquel semblerit
avoir pris part un trés grand nobra de Zep¬
pelins, a ét? effectué dans la natt de land) a
rnardi sur l'ADgieterre.Les renseignsmsnts
re^ns jusqu'ici sont des plof sommaire?.
Voiciles daax communiqués officels pnbiiés
saccessivement aa cours de ia nuit par le
bureau de la presse britannique :

Loadres,i" aoüt.
Hier, avant minuit, plnsieurs dirigeables
ont attaqné i'Augieterrp.
lis ont franchi ia cóte è la hauteur des
coraté? Este; Sod-Est.
Das bombes ont été lancées dans ie large
estuaire de ia Tunise.
L'altaque continue.

Londres,I»' aoflt.
Le raid de cetto nuit sernble avoir été exé-
cnié an moyen d'un nombre considerable
de dir'gesbies.
Lesaéronefsont croisé pendant nn certain
temps an-dessas des comtés de Lincoln, Nor¬
folk, Suffolk, Cambridge, Essex, Kent et
Hsstington.
Des bombas ont été lancées an hasard sur'
de* locaütés dénaées d'importance mili¬
taire.
Snr na point,les canons antiavions ont été
employés avec, sembie-t-il, de bons résni-
tats.
Les détails complets de ce raid manqnent
encore.
La régiqa an-dessus de ïaqnelte ont évo-
lné lesdirigeablesallemands comprend tonte
la partie oriëntale et scd-Orientale da l'An-
aleterre, depuis l'embocchnre de la rivicre
Hnrober jusqn'an Pas-de-Calais,'ii distance
a vol d'oiseau entre la rivière Hnraber et le
détroit est d'environ 330kilomèsres.Oa peut
estimer qae les Zeppelinsont pénétré a une
ceotaiaede kitoaiètres4 l'iaiéihar de l'An-gUterre.

LA GUERRE
^30« JOTJTtJVJtflJtll

COMMUNIQUESQFFICIELS
Paris, i" aoit, 15 heures.

Au Nord de la Somme, Vennemi
n'a pas renouvelé ses tentatives ail
cours de la nuit.
Au Nord de I'Acre, après un violent
bombardement, les Allemands ont
tentè sur nos positions de la region de
Lihons deux coups de main qui ont
échoué sous nos /eux.
Sur la rive droite de la Mense, la
lutte d' artillerie est devenue au cours
de la nuit extrêmement violente dans
la region de l'ouvrage de Thianmont.
Bombardement par obus de gros
calibre da bois Fumin et de La Lau-
Jée.
A l'Oaest de Pont-a-Monsson, dans
le secleur de Flirey, l'ennerni a fait
sauter trois fourneaux de mines. Nous
avons occupé les rebords sur les trois
entonnoirs en avant de notre tran-
chêe.
Nuit relativement calme sur le reste
du Jront.

% tion.
L' adjudant Lenoir a abatta un
avion ennemi, qui est tombé dans ses
lignes, au Nord de Verdun. C'est le
cinquième appareil allemand descendu
par eet aviateur.
Un autre avion allemand, attaqué
par un des riutres, s'est écrasé a l'Oaest
d'Etain.

Paris , 23 heures.
Au. Smi de la Somme, nous avons
enlevé, au cours d'une operation de
détail, une trancliée allemande entre
Esfrées et Belloy-en-Santerre. Nous
avons fait une soixantaiae de prison-
niers.
Sur la rive droite de la Meuse, a la
suite d'un violent bombardement qui a
duré une partie de la nuit dernière,
les Allemands ont prononcê ce matin
une attaque sur nos positions a, l'Oaest
et au Sud de l'ouvrage de Thianmont.
Nos tirs de barrage aussitöt déclan-
chés et nos Jeux dc mitrailleuses ont
brisó toutes les tentatives de l'adver-
saire. Quelques fractions ennemies
qui étaient parvenues jusqu'a nos tran¬
chers ont, été rejetées par de vives
contre- attaques.
En fin de journée, une attaque a la
grenade, lancée par nous. nous a permis
de progresser au Sud da Thianmont.
Vers le même moment, les Alle¬
mands ont attaqué sur le Jront Vaux-
Chapilre-Le Chenois. Sur ce dernier
point settlement ils ont pris pied dans
quelques-uns de nos cléments avancés,
d'oü nous les avons refoulés peu après.
Partout ailleurs leurs attaques ont
été arrêtêes par nos Jeux et leur ont
coiitè de grosses peries.
Canonnade inlcrmittenle sur le res¬
te du front ,

A a-mée cl'Orieiat
OPERATIONSDü 10AU31 JUILIET1316

Les avant-postes serbes ont repous-
sé, le uj juiliet, des Jraclions bulga-
res qui tenaient les hauteurs de Ko-
vil (bassin de la Haute- Moglenica) et,
le 'j5, se sont emparés du village de
Sborsko oü ils se sont installés mal¬
gré le bombardement de l'ennerni.
Le a 6, ils ont progressé au Nord
de Pojar et de Strupino, après un
engagement oü les Pnlgares durent
se replier en abandonnant dix morts.
Les peries des Serbes n'ont été que de
deux taés et trois blessés.
Sur le reste du Jront, canonnade
intermit lente, parfois violente , sur les
deux rives de la vallée du Vardar.

CSKSHölIiS.BRITAlïêDIS
1" aoüt, il heures.

Pas de changement aans la situa¬
tion générale.
Aujourd'hui, au Nord de Pazentin-
le-Petit, une attaque ennemie sur nos
lignes a été repoussée avec plein
succes.
Violente canonnade de part et
d'aulre pendant tonte la nuit.
Pien a signaler sur les autres points
du front anglais,

!" aoüt,Si heures30.
Aucun changement entre Ancre et
la Somme.
Rien d'imporlant sur le reste du
Jront.

COMMUNIQUÉSBILGES
l" aoüt

La lutte d'artiüerie a continué suv divers
points dn fro' t beige et particuiièrement an
nord de Dixmnde.

iss BtlgssoecupentMaria-Hi!f
Les Ilydravians hombardmit Kinoma
dólruisant le «Grafvon Geelzen»
Le ministère beige des colonics ••'. mmet,
a la date du l« aoüt, le communique cfliciei
suivant :
« L'ensembte des nonveücs télégraphiqncs
revues du général Tombeur permetteat da
résumer comme snit ic-s operations eftec-
taées par les troupes beiges du 3 au 20juil-Iet : J
« Après avoir occnpê la rive Sud Ouest dn
lac Victoria et battn l'ennerni 1?3 inillet ü
Nnkarunsn, les éiémsnts avancés de ia bri¬
gadeMclitor ont continué ia poarsnite dans
la direction da Maria ïlilf.
» Le14juiliet, les deux bataillons d'avant-
garda de cette brigade se henrtèrent, ü Dia-
bïh>ka, a des forces ennemies supérieures
composées des débris do la colonne de Ka'
ragwi', battqe le 3j nijlet, ctdes troupes alle-
mandes qui déferidaieot préeédemment le
Ruanda. Après de«x jours de combat, nos
troupes reprirent leur rnarche sur Maria

» La brigade Olson, ayant organisé une
nouvelle base sur ia ligne Usarobnra-Kitega,
repris soa mouvement vers te Snd le
13jaidet. Aux dernières r.ouveiles, le 2®ré¬
giment,(lieutenanf.co'onel Thomas) se trou-
vait a trois étapes au Nord deKigoma(Udi:ii),
terminus du chemin de Ier de i océan Indien
au lac Tanganika.
j 'a même période, notre esca¬
drille d hydrations du lac Tanganika a fait
preuve d'nne grande activiié; les ééfeeses
du port da Kigoma et ies na»ires ennemis
en rade furent pre3que journeilement bom-
birdés.
Ou rapporto que la canonnièra allemande
Graf-vonGcetzvna sté détruite, ce qui nous
assure ia überte compièta de tics mouve-
ments sur le lec Tanganika. »
Diabshikaest un poste alk-mand,silué sur la
E^3-?ÓMmiasSUl0"Marla',,,;!f'Ptt 31*3J'l0Efe''
Kigomaiüdjiji)est Ie portaliemandIs plus im¬
portantdu iaeTangaüika.

COMMUNIQUEITALIEH
Rome,1" aoüt,

Dans Ia vallée de l'Adige, énergiqae duel
dariiilerie.
Nous avoas reponssé des attaques anMont
Ctmone et snr le plateau des Setts Comuni.
Dans la zone cfèTofana, nens avons ra-
poussé une forto attaque ü Forc-el-Labois.

• —

COMMUNIQïïïSBÏÏSSIS
Pelregrade,31juiliet.

Front occidestul
Snr le Siokhod, notre marche en avant
continue.
Sur certains points, l'adversaire oavre des
rafales de fan d'artiüerie.
Aujobrd'bni, au cours d'un combat, le
vaidant commmdant d'un régiment, cheva¬
lier 'de l'ordre de Saint-Georges, colonel
Kantzoroff,fut blessé.
Dans la direction de Brody, l'ennerni bom¬
barde avec de la grosse artillerie la vilie de
Brody et les passages de la rivière Boldo-
rof-ka.
Snr la pius grande p3rtie du froat, des
combats arhurnés, sa*glantï, sont menés
cor.tro l'adversaire, appbqnant tous ses
efforts a so rrulntenir sur la ligaede défense
et, déhisce but, rassemblant de partout des
troupes et même des bataillons séparés.

Pelrograde,i" aoüt.
Dans Ia boucte da Stokhodnous avoas re¬
pousse l'ennerni et progressé dans la direc¬
tion de Kavel et de Loutsk.
Nous avons reponssé toutes les contre-
attaques dans la région doTcherouff. Sur la
Doubenka, nous avoas franchi la rive Oaest
et fait 1,000ptisonniers.

s Au Canease
Dans la direction de Mossonlnons conti-
nuons la poorsuite.

LaRéoaverlureduCanaldaPanama
Le Financial Timesde Moniréa!a annoncé
qoe le canal de Panama, obslrné par de uou-
*eaux ébouiements et qui devait ótre rou-
vert en fêvrier dernier, ne pourrait, d'après
les derniers avis, être livré Ala navigation
que vers l'automne.
Au Comitécentral des armateurs de Fran¬
ce. les déclarations snivantes ont été faites
a Fun de nos confrères de Paris :
— La reprise du transit par Is cana! inler-
ecéaniqne a cemmencé le 13avril. Dapuis
cette data josqu'è fin mai seubment, 129na-
vires y ont trou»é passage, qui représentant
un tonnage de 394343tonnes de jauge nelt°.
Nous ne possédous pas encore les rapports
censnlaires pour ces deux derniers meis,
mais il est avéré qns les traversées ont con¬
tinué dans des proportions éqaivalentes.

a enrólé 390.000 Volontaires
An cours d'an entretien, ie général Sam
Hughes, ministre de la gnerre du Canada, a
déelaré aan le nombre a?s soldatscanadiens
qui se sont jnsqn^ présenkenrólés pour le
service actif s'etève è 390,000. I! esaère qua
cechiffreatleindra demi-miUiotu

/.utre* Départemsnt*
ünioa Postale
Ou s'ebsnna igalamant, SAUSF/tAIS, iant taut tas Suraa-jx </»F--.lt St Fronst
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L'ENTENTE SACRÉE

Paris,2 aoüt.
R^pondant è une Iettra adressée par M
LloydGsorgea l'armée francaise, a l'cccasioo.
da deuxième anniversaire do la guerre, M.le
générai Roqucs, ministre do ia guerre, dit
que i'adresse de M.Lioyd George alia droit
au cceur des soldats de France qui, debout
depuis deux ans, sont pias fom que jamais
pour ia iulte contre l'ennerni cornman et
qui accneilleront avec fiertó le haut témoi
gnage d'estime dont ils sent honorés. M. le
général Roques fait nn vif éioge des armées
britanniques et dit : «Noadeux nations res-
leront unies è jamais dans une entente dé-
sormais sacrée. »

Leroi ösMonténégroa Paris
Paris,1" aoüt.

Leroi du Monténégro,accorapagnó du pré¬
sident du Conseiidu Monténégro,provenant
da Yichy.est arrivé ca soir a la garade Lyon.
A son arrivés ü Paris, le rcidu Moatéaégro
fut saluó ü ia garn nar M.Malvy,uiiaistre de
Fintévieor et représentant M. Poincaré, et
par M.Briand.
Le roi déjeunsra demain è l'Elysée.

LES RAIDSAÉRIENS
sur l'Angieterre

Londres,l" aoüt.
Un raid de six, peut-être sept zepp'elinsa
eu lieu la nuit demière sur les comtés de
TEst et du Sud-Est. >
Une soixantaine de bambes ont été lan
cées.
Les nuages et l'altitode trés élevée des
zeppelins a empêché de distinguer les mou
vemen13des aéropefs.

Londres,1" aoüt.
(Officiel).—Personae n'a été tué ni blessé
dans ie raid aérien d'hier.

Chaluiiers attaqués
Grimsby,1" aoüt.

Le clialutier King-Jamesa été conlé par un
sor.s marin, I'éqnipage a débarqué.
Le c.hilntier Andromedaa été attaqué par
un sous-marin et a pa s'échapper.

SURNOTREFRONT
£a-!oi*Ieiix
DE QüliNZE JOURS

crOïïeusive sur la Somme
LeBulletin desArméesde la Républiquecon
sacre un important article a l'oilensive bri-
tanniqae dn l«r au 13juiliet.
Apres avoir indiqué que dans Ia période
préliminairs de l'altaque les troupes britan-
niqnes sa livrèreat a des opérations desti¬
nées a détruire lea defenses ennemie3 et ü
tromper i'alversaire sur le secteur visé,
ie buüetin retrace sinsi l'assaut donné le
i" juiliet :
« Lorsqua, par un teraps radieux. le Ier
jailiet, a sept heures trente, l'ordre fat don¬
né de sortir des tranchées après ons non-
veile it formidable préparation d'ariillerie,
teuts l'iafanterie se déclancha snr un front
de 23kilomèlres avec une allure superbs.
Elle nvanpi derrière ses barrages d'ariillerie
—qui, en certains endroits avaient été pré-
cédés 1'émissions de gaz ou de nuages aveu-
glant l'ennerni — et la pramière ügse alle¬
mande fut brillamment enlevós d'un bout ü
l'autre du secteur d'attaque.
» En quelques points seu'ement se pro-
duisirant des accrochages ; mais de Gemé-
coürt ü Montauban le premier élin fut,
dans l'ecsemble, irrésistible'. 2,000 Alle¬
mands étaient prisonniers sur le coup do
midi. Une multitude de cadavres gisaient
dans les tranchées conquises, prouvant
combien avait été efficacéle feu do l'artille-
rie. »
Montauban et Mame'z furent enlevés de
h?.ute Iulte, tandis que de Souchez ü Ypres
les raids conüanaient.
Descontre-attaques enrent iieu les jour3
saivants. La lutte se centralisa autour de La
Doisselte,puis le mauvais temps vint ccn-
irarier les opérations.
La psdouto da Leipzig

Des combats s'eRgagèrent de rechef 19 7
juiliet an petit jour, a l'«st d'Albert et pius
au snd. De l'Aacre a Montauban, des duels
d'artiileria s'ouvrirgnt tandis qu'atiaques et
contre-attauues se déroulaient. II s'agissait
pour les Irospes britanniques de mordre
dans un saillant allemand au snd de Thiep-
val, Canuu sous le aora de« Redoutede Leip¬
zig ». Quand des brèches suffisantes eurent
été ouvertes, les fantassins se ruèrent ü
l'assaut. Ils prirmt une partie de ce saillant
si gèsant pour eux. et les grenadiers ayant
établi partout des barricades comméiicèrent
leur progression ü travers ie dédale.
Après la prise de Gontalmaison,ce fat la
conquête du bois des Trónts et la poussée
du 14paillet.
Au chant de la « Marselilaiaa »
C'est en chantant la Marseillaise et en
poussant des « hurrah for France I » que
nos alifas sortir»nt de leurs tranchées. Leur
splendide élan firsitpar tout emporter. Ea
quelques heures, des centaines et des cen-
taines de prisonniers affluafantvers l'arrière
et le programme était retnpli. L'ennerni, en
fia de journée, réussit bien a reatrer dans
Brzenim-le-Pelit.Mais,une lois de plus, il
en fat chassé.
Gomme cadeau dn 14 joillet, nos amis
briianniques rcdonnaisnt uois villagesa ia
France. Ils complétaient ttentöt cette vic¬
toire iocale en s'emparant da bois Delville,
en Jancant des détachements de Dragoon
GuardsAtravers Ie bois des Foareanx et en
prenant aossi le bars de Bazeatin. Enlin, ils
arrivaient devant Pozières.. .
Le Bilan de fa quinzaine
Le bilan da cette quinzrvne m-lrite d'etre
examicé d? W"ès.Après deux semaines de
combats iairHtrromL'UJ, fas forces britanni¬
quesont pristtonté ia premièreposition al¬

lemande entre Ovillers-la-Boissellaet Mon¬
tauban et la majeure partie de !a denxième.
Sspt villages nous ont été rendus. Dhize
mille prisonniers ont été captures Plus de
33canons de campigne, un canon da ma¬
rine, nn canou anuaérien, plusieurs gro»
obusiers et nii8 énorme qnautité de mitrail¬
leuses, de canons de tranchées, de muni¬
tions ont été pris.Vingt el«uti aéroplanes en-
nemts ont été abattus d'une manièrecT-
taine et une riiziine ont été vus tléscmpai'és,
piquant verticaiement.
Quar.t aux pertes en hommes du cöté aU
leni ind, ii est inipossibto do les estimer trés
exaclement. Mais les déclarations des pri¬
sonniers et les cadavres vus snr la terraisa
permetlent de croire que i'asuro de nos en¬
nemis a été sérieuse. lts ont été obligés da
faire appel ü do nombrenses réserves et
damener sur le front de li Somme, du iet
au 13juiliet, douzr divisions qui se trou-
vaient soit au repos, soit engagées dans d'au-
tres secteurs.
Ces cli ffres sont plos éloquents que ton¬
us les démonstratiens. C'est presque uno
division par jour qu'i! a falln aux Allemands
ponr laire facoü i'olfensivebritannique. Or,
ils na sanraient se perrnettre longtcmps de
pareilles dépenses en vies liomaines. I/Em¬
pire britannique commence seulement ü en¬
gager ses hommes. I! a des ressources iné-
puisables derrière iai.

LesmouveEcntsdestroupesaüeEHiades
sar la Somse

• Selon un correspondant da Daily Tele¬
grapha Rotterdam, lss récents mooveraents
de troupe3 allemandes font ressortir deux
fails :
1° L'élat major-allemand n'a plus ou pres-
querplus de réserves disponibles;
2° II compte de plus en plus sur son artil¬
lerie pour défendre sa troisième ligne sur la
Sqrume. LesAllemands, cornplètcment do-
minés au débat par notre artillerie, ont
maintenant concentre 700batteries sur ies
63kiiornètres de front de Ia Somme, mais ia
plupart des troupes amenées sur ia Somme
sent relirées d'aulres parties du front occi¬
dental ; le flosdes renforts venant dc.? dé¬
pots allemand? est taii op, du moins, ii nq
s'écoula plus vers !e front occidental.

Défcnsi)c-piüiatrede l'eaiKini
LeDailyMail pabiie une fort intéressante
dépêche de son correspondant sur ie front
angiais :
« Lesqualilés de nos troupes, dit il, se
:ont admirablement mentrées dans l'atta-
quo co matin contre une tranchée ennemie
au Sud-Estdu bois des Trönes. Bien que no¬
tre avance iut repue par les mitrailleuses
placées dans les inaisons de Gniilemont, des
prisonniers n'ont cessó dc tomber entre nos
mains.
» I/oïsvre principale de lajonrnéo a été
le nettoyage de la tranchée an snd-est du
bois des Tróaes et au nord-ouest du village
de Gailleraont. Lonombre das prisonniers
a été supérieur au chiffre prévn. Avaat le
matin il y en avait pias de deux cents et
d'aotres vinrent. Les avions allemands qui
avaient presque aispira du front britanni¬
que ont réapparu, lanpant des bomhes.
» L'ennerni fait lout pour roprendre l'iai-
tiative qu'i! a perdue. II s'e?t livrA-ldes con¬
tre-attaques aussi vaines qae coüteuses aa
nord de Pozièreset du bci>D^Jvilie.
» Sar cette parlio du front, l'ennerni a
amenó un nouveau canon de marine de 22
een imètres. Ceia prouve que notro artillerie
infligede fortes periesè l'ennerni ; elles sont
paifoii plus de 500/0 snpérianres aux pré-
cédentes. C'est toujours la guerro de forte*
resse. Sur certains points le? Allemands ont
établi des lils de fer ayant une profondeur
de 50mèïres. »

-o-

Sur Ie Froat Rasse
Surh front du Siok'aod

Onmande au Times:
« Sur le front du Stokliod, le mourement
de touts Farmfo continue avec nn plain
succès. Des 'défenses ennemies exlraordi-
Dairement fortes et préparêes depni? d;s
mois, s'effondront devant ies-Russe?. Et ca-
prndant, il n'y a sur ce point que des trou¬
pes allemandes.
» LesRossesout avancé da 9 kilomètrrs
au delè du Stckhod, qui cepéndant é'ait
cléfendnpar nn rsseau compliqné de fils da
fer cacbé sous les canx bourbeases? I s so
sont en même temps emparé3 de nom-
breux canons et om fait de nombreux pri¬
sonniers.
» A l'iieüro ac'.nel'e, les Allemands nppo-
sent nne rigoureus? rés's'ance ; mais on
suppose quit s'agit Ia d'une action der¬
rière-garde, car on signale quo la route da
Kovel est couverie de troupes en re¬
traite. »
Trois divisionsAutrichiennes

farsnfidétruiiea a Zzoiy
Suivant des renseignements comolémen-
taires, la tentative de Ja défaoso de Brc ly
a coüté aux Autrichiens trois division?, que
fas Busses ont détraites presqua enlière-
ment.
l.a poussée des Busses fut si irapé'ueuse,
et leur entrée dans ia ville si iaopiuée qua
de nombrtnx ofliciersennemis lurent sur-
pri? dans lenrs habitations.
Deuxentre autres,officierssupérieurs, l'un
Aliemand, l'autre Antrichien, f'nrent surpriï
en plein somraeii. Le premier, voyant les
Rushes,8'écria : « Comment, vous êtes déjl
ici ? » Puis, lirant son revolver, il sa brü a
ta cervelle en disant ces mots : « Adieu, pa-
trie. » L'officierautrichien brisa ses armes et
rendit sen eabre, disant : «Nous avons per-
du la guerre. »
Les Russes ont capluré ü Brody la corres¬
pondant d'un grand journal de Budapest,
nomnié Tereszi,qui a eié aussi surpris par
ia rapidité da i'offensiverosse.
Cus'attend enAntriche a l'évacuation

de Lem'oerg
Le correspondant de guerra da Zttrcher
Postan quartier général antrichien dit qua
l'oilensive ruwe se ponrsnit avec acharne-
ment et par massses énormes au nord-ouest
de Kolomea«ten Gïücie.
Cecorrespondant, qui envoie tonjonrs ea
doable ses depêches acx jonrnaux autri¬
chiens, ajonte : .
A Lemberg, li n'y a pas do danger pour
i'iftstant.
II est dépiorable qne si pen de confianc»
règne dans ies disposition^prises par colra
état-afajor,(i'estatnst que des bruits so
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pandent avec tant de rapidité et s'accrédi-
tent s: facilecient. Or, ne'nons cachon? pas
le d inger, et nous sornrae? en mesure d'or-
tior.ner tons les préparatifs de défense en
temps voivln. Aojoard'hui, A Lemberg, ees
préparatifs ce sent pas encore nécessaires.
Si I'évacuation de la ville devait paraitre
opportune, nous le dirions franchement et
a temps, ecrome pour Brody. Tont se pas-
sera dans le plus grand ordre. Pcrtoaae,
pour le moment, n'a lo droit de suspecter
f'état-major do vouloir abandonner la popu¬
lation de cette grande ville.
Si l'êvacu-ition de L-mb?rg devenait né¬
cessaire, nous le dirions plutöt quaiorzs jours
UYact que viogt-qaatre beures après.

Chszl'ennemi
Bes non velles de Lemberg annoncent que
de norobreux cflieiers turcs sont passés par
cette ville, se readaat sur 1>3front da Gali-
rie. Les transports de troupes turques sont
en route sor ce point. Oa prétsnet maiote-
uuuten Aniridia que 1'envoi de renforts
turcs ótait projetó depïiis longtemps et que
re n'ost nsllemest la situation aetuelle qui
IV.dètermitsé. Mais ceUe explication ne p*ut
p us tror.per psoonne. Les Turcs combat-
irort sur le front de Voihynie et de Galicie,
Mix endroits cü les Busses impriment la
plus forte pression. *
Le gouverneur nt bulgare anrait fait rap¬
pe Lr en teute I Ire ce qui restait encore ds
la division i n gare eavoyée sur le front
rnsse. II t lira it prévenr. le gouvernement
sl'emaad qn'snenno nnilé bnlgare na quit-
jr iF.it drsormais ic sol de la Bulgaria.
On possède aujourd'hoi des precisions sur
les repressions dont viennent d'être i'objet
dens régimenis hongrois, 1'un pour t'être
ri voilé. I'autre por.r avoir fui devant l'enne¬
mi a Pliaschowo. G'cst le 7®régiment de
lantjwehr da 6° corps, qui a fait cause com¬
mune avec ies émeutiers magyars. Deux
cent dix-sept hemn-.es de ce régiment oat
été fusiilés. L'autre régiment est le 13®régi¬
ment do IsBriw-hr. Les 123 hommes qui
Evaitnt pn tchspp; r aux Busses oat été fu-
eiliés psr ordre du géuérai.cbef d'état-major
lie.généra! Linsisgen.

LesTaresss desiienta avcuer
leurs échecs

Un communiqué tare, daté dn 29 jailïet,
le déeide è avou er la retraite des troupes
ouomsnvs en Armónie. La f pon dont est
présenléo I'évacuation de Baïbourt et d'Er-
tiru jan est d'one énorme cocasserie. Voici
t*t étonnant deenment : . -
« Par snite, écrit i'étst-major tnrc, des at-
toques r; sses eff-ctuéos dans ia direction de
Itoïbonrt CGutre cos positions du centre sur
la rive Sud du Tcborok'n, tos tronpes, en
t'aflirmant dans ieurö lignes successive® et
en opérantdes contre-attaques, ontcffectaó
i n? retraite rn bon ordre. Nos troupes a
I's ito gauche, au Nord du Tcborokh et dans
la région du iilicnal, se sont également, sur
tioirö ordre, retirées voiontairement nfia do
tuivre le mouvement au centre. A la suite
de cel», les localilés de Baïbourt, Gnmu-ch-
Khsné ct E zindjan sent tombée? aux mains
) e l'ennemi. Les progrès accomplis par les
Fusses leur oat cotitc des pertes saogiantes
et ne peuveet pas eerier prejudice a noire
, situation générale rut ee front. Le contenu,
par tvop exagére, des communiqués russes
ccncercant noire retraite, qui n'a été qu'une
rucesfiité découlant de la situation, e«t dé-
nué de fondement. La perte d'Erzindjan est
regrettable, roais comme il s'agit d'une vllle
ouverte, cette perte n'aura aucune influeace
sur i'emembiedös opératioas. *

Sur SeFront Italics
La violencedesattaquesiiallencss
Le com-sponiant de la Neue Freie Presse
au qtiartier général autrichien léiégraphie
que les attaques itaiienues sur teut ie front
dn Trenlin et plus perticnlièrement au ra!
Sugana, sa r.ovd du ral Posina et sur -le
groupe du Pa'., eat revêtu ua caractère ds
violence supé'ienr a toatei les attaques fai-
tes jcsqu'é préeent par ies It tlieus. Les po
sitlonj enlrichieanes dans 'e seclear d'Asia-
go soat, peudaat de-s heares eutièros, sou-
mises k un bombardement intense par i'ar-
tilierio leurde i-alirnne et doivent résister a
de continueis assiuts.

Sürla IVöfilièregrecqos
Rien k signaler sur Ie front francais.'
Un communiqué d? l'état-major ssrba dit
que sur !e sccteur serbe, ic caime est re¬
venu. Lu'Hr d'artiilsiio ct simples engage-
ïiu-nts ce- patrouiims.

LesGrecsrelireslLarsTroupes
deSaloaiqae

auiv&nt nne decision miuistérielle, la li«
division grecque, qui se tronvait a Saioni-
que, devra se rendre a Larissa. Ua seui ba-
lailicn grec restera a Salonique.
Cette mesurc a éié prise k la suite d'une
entrevue qui vient d'avcir lieu entre le
générai Cailaris, ministre ds la gaerre, et
le iöi.

LosévóBcsoBlsdeGrèce
"La détüobiiisation pent être coasidérée
Lchevér k l'heore cCtnelle.
Les eliectits do 1'armte de Saieniqao iront
en Thoisahe ; il restera un contingent dont
les relations nvee les ttoupeealliéesne pour-
rentdonner lieu è sucun Ircissoment.
Cos décisions oct été porties a la conosis-
sanee des lég itions des pnissauces de i'En-
tsnte.
Le rei a signé un mouvement préfrcioral
portant ntuninatton d'borcmes ds valsur et
donna nt foute girantie poar ia sincérité de
la consultation nationale.

SÜRMER
Les PJavires a'lsrrtar.ds
réquisitionnés par le Portugal
Le gosvernement portugais a autorisé la
publication d'une note que reprodait le li¬
teral annoncaut l'euirét en service de trente-
deux des navires abemands saisis par lui.
Ces navires ont éié réptrés.öébaptisés et na-
viguent on sont ptêts é naviguer sous pa-
Tillon portugais.
Ces navires ont été mis par Is gouverne¬
ment a Ia disposition de differer.tes sociétés
portugaises qu'iadiqae la note, parmi les-
qaelles l'Eatseprise nationale de navigation,
qm en a refu poer sa part dix-neuf. L'un
ce ces navires, le F<gutira, auciennemer.t ie
ftotitrdam, a dfja fait liois voyages en Angle-
lerre ; un autre, le Cuner.e,anciennenient
Adelaide, a été c-'-déa nne rnaison de Cap-
Towfi qui fait le Ir. nsporï de Viaudo frigori-
liée enire l'Auslralie et la Grande Bretagne.

Le üapen accroït sa Flotts
Le gouvernement jsponais vient de dépo-
eer sar le bureau du Parlement une demaa-
de de crédits de 234 millions de vens pour
tin accroissement de la flotte.
O» préroit, ponr l'anuée 1917ssuieaent,
.be?déBvuiedsidaiiijioasdeyeoj,
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Un steamer hollandais
heurte une mine
La Haye, 3t juillet.

Le steamer Koningen Wilhelmina, portant
le conrrier de Flessingue, a hearté une mine
dans le voisiaage da bateau-phare de Hinder.
Seole, son arrièrc-partie émerge de l'eiu.

Amsterdam, 1" aoüt.
Se'on un télégramme de Flessingue, Ie Ko-
ningen-Wtlhelmma fat tOHché prés des chauf-
feries et l'explosion qui se prodnisit fut ter¬
rible.
Le navire fat presquo brisé en deux. Maïs,
grace aux toncesux vides apportés de Fles¬
singue par foas les vapeors de secours, le
Koningen-Wilhelmina fut maintenu k (lot
ass-z longtemps pour permettre Ia mise a la
mer de six canots poer los passagers et I'é-
qnipage.
Mais aiors le navire acbera de se rompre,
les deax parties se dressèrent sar i'eau et
disparureut ensemble environ quarante mi¬
nutes après l'accidenf.
Un télégramme de Fiessinzne anrionceqne
tens Iss passagers du Kmingen Wilhelmina
ont été sauvé3.

Le « Deusichland » va partsr
Un rernorq-aeur dn port de Baltimore, Ie
Thomas-Timmans, a cornmencé, londi aprèa
midi, k dégager les aüèges et les autresba.i-
ments pour le passage da soos-marin Deusi¬
chland.
Des judications confirment le déoart im¬
minent du sous-marin.
L'ëqaipage a affirmé qno le firemen attein-
draitdansia nuit du 31 juillet ia bsie de
Che3apsske et qoé le Dmstchland ia deseea-
drait Ie matin du Ier aoüt.

La forrneture de la Baftique
La fermeture de la passo du Sond, annon-
Cée lundi, aura pour conséquencs l'embou-
tciüage des bateaux anglais se trouvant ac-
tnellement dans la Baltique, ces navires r,e
pouvant plus emurunter la voie des eaux
internationale?.
Les journaux germanopbiles disent ouver-
tement que csite mesura vis9 spécialsment
i'Angleterre. Les orgar.es libéranx et soeia-
bstes fetlirment que la Suède, ea prenant cs3
dispositions, a cédé aux menaces allemande?
et ri-prochent de ce frit i'arrivée du prince
de Weclei a Stockholm.

LAGÜEEEEAÊEIEEEE
Les Pilotes bocheo

Voici, sous toutes réserves, et d 'aprè3 les
journaux berlinois, quels sont les neufpria-
cipaux aviatturs »ilc-niands et le chifl're des
appsreils (au moins S) qti'iis prétendent
avoir abattps k ce jour :
Capitaine Bolke, 19 ; lieutenant Irr mel-
mann (mori), IS ; lieutenant Win'gens, 11 ;
lieutenant Mohbadorf, 10 ; lieutenant Par-
chau (mort), 8 ; lieutenant Mü'zt, 8 ; lieu¬
tenant baron von Althans, 8 ; lieutenant
Leiiers, ö ; lieutenant Baiöamfls, 5.

L'Assassina!düOapifainoFryatt
Le président da Board of Trade vient
ö'adressor a lord Hamilton, président du
Great Etstern Railway, una lettre cü après
avoir exprimé chaleureusenaent sa sympa¬
thie pour le capitaine Fryatt, assassiné par
les Allsmanês, il annoncs que la Board ol
Trade propose en faveur de ia veuve du ca¬
pitaine une allocation anouelle decent livres
qui üsvra s'ajouter è la retraite réglemen¬
taire.
Le correspondant maritime dn Timescons¬
tate f'iBdignation suscités parmi les arma-
teurs par l'assassinat da capitaine Fryatt.
ön léciame du gouvernement unc- action
énergique soohaiiant qu'elie soit direete-
ment menéecontre les responsables.
Ua des elfels dn crime si ra de forts ment
accentuer ia resolution de termer 1'Angle-
tsrre aux Aliemands. Lo mouvement ea fa¬
veur de l'exclus on de ia marine al emaude
da commerce anglais prend, ü la suise de
ces événements, une force uonvelle, et re-
cruie, par millir-rs, des partisans.
Au sujet des declarations faites oar M. As-
quith a la Chambre des commaues, ie Times
dit l
< Nous constatoö3 avsc salisfaction que
M. Asquith a prociamé énergiquement toette
vörite que ie meurtre du capitaine Fryatt
n'cst pas un crime isolé. La conduite des
AUemauds k Liile montre assc-z que ros
ennemis, avec rimpradenc8 du désespoir,
entasseai les forfaits de fapon a se faire ou-
vrir par les Fianpiis et tous les allies un
compte r&doutable.
» II est évideiit qu'il y a toutes raisons a
l'oxere ce d'une action commune tondaiu
au jaste cbaumont de lenrs crimes, et neus
comptons que la nature de ce cliatimest se¬
ra aiscutée eans retard au P-iriement, do¬
main peut-êire, quand les resolutions de la
conference do Paiis pcarront êire versées au
débat. »

ENALLEMAGNE
Défense ch sorflr

Washington, 1« eofit.
D'aprcs le correspondant du Central Kites,
M. Gerard, ambascadeur des Eotis-Unis a
Berlin, a tclfgraphié au département d'Eiat
l'a visas t que ie gouvernement allemenl ve-
nait de lui taire oonnaitre que personae ne
pourrait plus sorlir d'Al esagae ni y entrer
é psrtsr d>ujourd'hai.
I! ne sera toléré que d >rarcs exception? é
cette mesure et en cas de nécossiié absoluc.

Stcckkü'm, 1" aoüt.
Lss autorités allemandes vieunent de
prendre des dispositions pour empêcher, a
par; if du D' aoüt et jusqn'ü nouvt 1 ordrc,
tont voyager, r même Alitmand do circnier
entre i'Allemagae et Isa pays seansinaves.
La propsgande secrèle

Lp Journal de Geuèverécoit communication
de l'un dc ces appels quê font circular dass
Irs masses ouvrières ailemandc-s ies révolu-
tionn3ires pacifistes, et que le socialisme
gouvernement»! vient de dénoucar comme
perniciaux dms sou récent manifeste.
Le plus réceut da cis placards clandes-
tiss est intitaié Guerre sous-marine, grut des
gens et meurtre despeuplrs. I! est fort long II
se tannine par cette véhémente exhortation
au proletariat :
« Ea criant vengesnee pour Ie Buralong,
ea réclamant la guerre sous-marine a #u-
janc-?, on a you n ins -fllsr une nouvelle
ureur gnerrièrs aux masses qui souffrent
indiciblemeijt de la gnerre. Mainteoant
le gouvernement a fait taire sa mserte, paree
qu'il s'effrave d'une guerra avec ies Eiats-
IJnis, qai dcciderait da sort de l'Allemagne.
Mais ne neus falsoDS pas d'i'lusions : k la
prc-chaiDe oecasi-sn, la campagne d'excila-
tions repreudra a nouveau, car od a bssoin
de ia fcreur goerrière des masses pour poar-
suivre Ja guerre.
. » De R,erae que, prè= ds Verdun, on a
iivré bsauconp plot at cent mille homme3
k la mort st a la rniae psr.r prendre ouel-
ques positions san< importatsfie. ii cooti-
nuera a en êire ór niêraé encore è 1'avenir...
II taut qo'ii sok mis fiu k cette gaerr» par la
j volonié des masse# pro'Atiilres. L'f gonvor-j Beftenm pewiMtpüjblirela.gqerfëj

centre la volonté da people trarailleur.
C'est seulement parce que l'atlitude crimi-
nelle de la députation socialiste, le 4 aoüt
1914, a mis le trouble dans les raugs et a
fait du proletariat l'instrument passif du
gouveraement que toutes les digue3 ont été
roropues, que i'ivresse sangmnaire s'est
prop igée aux masses.
» Ne voos laissez pas duper par les perpé-
tuel'es « grogneries » sur la violation do
droit des gens. Songez que, derrière ce3 me-
nées meneougères, se cache seulement la
piéoccupation de stimuler les masses. Et ne
vous laissez pas davantage bercer par la pro¬
messe que, dorónavant, le massacre aura
lieu suivact « les régies du droit des gens ».
Ne voos laissez pas non pins duper par la
formule mensongère de « victoire definiti¬
ve ». Cette victoire ne peut pas avoir lieu ;
la continuation de cette gaerre sigaifie le
massacre des peoples, et avant tout celui du
people aliemasd. Rassemblt-z vos forces !
Melttz fin an massacre des peupies par la
lotte révolutionnaire des classes, sous le dra-
peau da socialisme international !»
Les distributeurs des brochures de ce gen¬
re encourent des peiues sëvères. On ap-
prend chaque jour des condamnations-de ce
chef.

Lesdépoftationsefl'oplnlonsuisse
L'indignalion en Suisse est générale contra
la traite allemande des populations du nord
de ia Franco,
Le Gourritr de Geneve,organe de la Suisse
catho'iqoe, qualifie la mesure allemande de
« triste et répuguanie ».
Le Genevoiséerit : « C'est un sort das plus
pénibhs que celui des in fortunes habitants
dnnotdde la France envahie qui out été
soudainemerst trassportés coram® des excla¬
ves dans des régions cü, par. it-ii, iis saut
occopés au scia des récoltes (?), et les jour¬
naux cl? France et ceux des pays neutras
qui o»t quelque sens de 1'humaBité ne sont
que trop foiidés k élever contre un si bar¬
bare traiiement les protestations indignées
de consciences qui ne sent plus celies du
temps des Pharcons. «
La Depêche de Lausanne dit que Ie terme
« abcmiuable » est le seu! qui coavieane
pour apprécier la mesure germanique. « II
laul, dit-elle, remonter trés loin dans I'His—
toire, ii faut remonter au moment oü I'his-
toire da i'humanité se confondait encore
avec celle d«sia barbarie pour tronver rien
de pareii. L'bomme qui a sigcé la proclama-
tion de Lilte s'appelle von Grseve&itz; c'est
un nom a retenir, c'est le com ü'an misé-
rable. »

AUX ETATS-UNIS
Les explcsions de New -York
On soupgonne un cilentat aüemend
Voici de nouveaux ren««iguements sur
l'explosion qui a ea lien dans les ehanïiers
et entrepots de la National Storage Compa¬
ny, di«s un: petite i.e en face dc N&w-
YOik :
I! y eut, en font, plus de trente explo¬
sions. Eiles iurcnt soivies d'une piuie de
shrar-nells sur les toits de la métropale, cle
N-w-Jer-ey et de File Elus. A Brooklyn, de
nombrenses personnes fnrent projeiée? hors
do leurs iiis. Les ponts qui f anchissent
I East River ainsi que ies graite-ciei s'éb an-
lèvent tand s que des dizaine? de mille de
Cirrear.x d-i verre torubeient d»ns ies rues,
eouvrant d'éciats le pavé de Broadway et dè
Wall street, quariier de la Bourse, et la par-
tie basse de la vi le.
Toutes les fenêfres des superbes ball meets
è ailure de palais de MM.J.-P. Morgan et Ce
oat été bri-ées.
Ii a été impossible, pendant phisienrs
h-uree, de pénétrer dms Ies Heox atüi-ots
par le fea ; il a fallu abaad jnner dsn? ies
chaniiers pias de vingt wagons chargés
d'explofifs qui oat k nonveia alimenté
l'inctniie dans de rédontabies proportions.
A ia suit3 des explosions, deux aüèges ea
flim mcs sont parti ;s k ia dér,va et sent ve¬
nues homier ies mö'es.
Dans lie de Bedtoe, sen to, les dégats s'éiè-
veni a piusic-urs miliions da dollars.
Rian que la valear des viires et vitrines
cassées ANew-York, a Brok'ya et a Jcrséy-
C'ty so manic a des millions de dollars.
Les Mtimeats qni so trouvakn-t A-Ei-tls-
Island, station d'émigration, serai ent de-
trnits ; i! y aurait pour un million ds dollars
de üógais.
On etiregisfra h perte de 40.000 'tonnes de
sucre brul, évaUiéis è 3 million? 1/2 de dol¬
lars ; do camions chargés de sabusons : de
treiz3 entrepöts détruits. Six jetet-s out' été
endommagées.
L'ineendie anrait camtneneé dan? un dé-
r-ót de munitions, pais- se sera it étend u a
une al lège chargée de shrapnel Is, dont I'ax-
plos on a fait santer. la dynamite piacéa
dsns lss wagons.
D'après une nouvelle version, les exolo-
sions ont suivi un iacendfe qui avait éclhé
a bord d'uns péuicha amarrée a l'extrê
des quais.

êmité

Deuxarresfalions
Le président de la Compagnie propriótaira
d« cb4taml d'oü l'on snpp ko que oré vient
I'iücendic, aiusi qu'nn docker de li National
Storai Storage Compaoy. ont éfé arrêtés,
sous I inculpation ti'homicide iavo'oalaire,
par ordre dn iribussal de N w Jersey, en
verto d'auo niaiate déposée par .41.Connellv.
inspecteur du la Soci-Médis c imbusUb^es de
New Jersey, qui prétead qua les Jiocolpés
sou! resooasabies pour avoir perm s au
chaiand d'être amarrö an doek.

Les Incendies au Canada
Les plnks torrentielles ont arrèlé Is déve-
loppr ment des incendies de la forêt au Nord
de I'Ontario.
Les graodes fabriqaes de papiers d'Iro-
quois out éié sauvées.

"Violesaf; 5si©ei5.cli©
Un iacendiè a éclaté iuadi dans -a forel do
pies de la commune de la Toste (Gtroadc).

*
* if

L'incani'ia de
a été mai risé ;
rêt sont brülé?.
incoanues.

is forêt do la Tc-ste(G'roade),
333 hectares ec^ira.i d: fg-
Les causes du smistra sont

B4TSILLEENTREPBIS8NNIEBS
BAVAROISETPRÜSSIENS
Le correspoudant da Times signa'e ie fait
suivaut :
« Le bruit a coma a Londres qo'une véri-
table bataillo rangce s'est iivrée dans un de
H03camps de prisonniers entre Bavarois et
Prussians. J: suis en mesare de conlirmrr
l'exactitnde da c-- brait. Au moment oü to
combat fat arrcié, ks Bavaroij avaieut lo
dessus. »

RAIDANGLAISSURLSS
COTESDEL'ASIE-MINEÏÏRE

Au cours d'un raid sur ies cö'.es de l'Asie-
liineure, un pen au nord de Smyrne, raid
effectné avcc ie concours de navires de
guerre britanniqses, 3,000 montons et une
grande quantité de gros bétail ont été enie-
vés, raalgré la résistance turque.
Un aéroplane turc, venu de Smyrne, a at¬
taqué, sans succè3, les foress britanniques.
On n'a eu a compter qae cinq hommes at¬
taints .
Le général Limon von Sanders est menn
k Smyrne temporairement. L'ennemi, dans
la viile comme dans la région, semble ü
demi déconragé. II reste sur la défensive.
— ar#»

LAGUERREETLAMODE
Sous la signature Y. C , Ie journal Le Tempspu-
blio le plaisani croquis suivant :
Vons avez sons doute rencontré, dans les
rues de Paris, des femm»? dont ie costume
évoque l'uniforme militaire. Ce n'est pa?
que ce co?tnme, pour la couleur ou pour ia
coupe, ait en comme modéls un vêienat-nt
de soldat. Cette ressembJance, en cffst, ne
voas frappe ni de toin ui de prés.
La toilc-tte féminiae ne s'est pas mise è
l'ordonnance, mais elie a emprunté aux ar-
méc? ea campigno la plupart de3 attribats
qui sont des marques de distinction et des
parures.
Vous royrz s'avancer une jeune personne
dsns un tailleur bleu marine on khaki ; l'en-
semfcie est sobre eï paar aia«i«'ire «etskst »,
erp n irnt sar un parement oa un revers de
ia veste, sur le col gfnésralement, briilent et
ravonsent quelque.? points d'or.Vos regards,
attirés vors ess points Inmincut, dis-in-
guent bknlót des broderies dor#s s ; vous re-
conna'ssez sans peine Un öt des grenades,
tantöt dis anerss, tanlöi des étoiles ailées ou
des aile? géminées.
C'est ua hommage a l'armée qui passe !
C'est la proclamation d'une préiérence ponr
un corps d'éiite.
La femme, avec eet attribnt éclatant, ne
vent pas que vens ignoriez oü vont, oü sont
ses paasée'. Elie a le courage de sa prédi-
leciioa ; elie la moatre ; eïle l'afifichs har-
dimeat.
Eüe ce fait pas d'ailleurs de personnaütés ;
nos héros co'it trop ns-mbreux parmi les
grenadiers, les troupes c-oloniales, ies ma¬
nos ou les aviatenrs, poar qno cette mar¬
que soit une claire designation. Tout ce que
von? dit cette passante pstriote se rédnit a
ceel : « Le front a moa secret » ; k quoi i'cn
réplrqne msntalemeat : « Voas auriez pn,
la belle, placer ce secret plas mal. »
li y a daar- cette manifestation mnetfe un
resie de la vieiile chevatorie. Autrefois, les
chevaliers, dsn? ies combats et iestouruois,
portaient ies contours de tenrs dames.
No? dames out repris cette galant? tradi¬
tion : ellen portont les insignes detours élus.
Peut être qvreiq-nefois la broderie d'or n'est-
elle qu'nn bomauge collecfjf : il ne s'ad rosse
pis a un cïre unique, mais a «ne arme ea-
tiare. Dms cc-cas, la femme sait s'élever dus
régions sédnisantrs «tol'cgoïime a deux pour
snivre de scs vocux toute une nnité guer-
rière.
Quoi qu'il en soit, I'ins'gne arboré a je ne
sais quoi de martial et da religfeux : it tlent
k Ja fols de l'cniforme et du 1'ex-voto.
Q -i sait si nous ne verrens pas na de ces
prochaine jours passer sur ies charmante?
épaules fetmnines la loGrragère réglemen¬
taire, «vee dis aiguiüeues de fantaUie. La
fourrcgc-re st rait dtoneymboledélicat tt élo¬
quent : quel plus éiég n-i iton, ;ache et so¬
lide, pour rattacher ceux absents l'on a l'au-
trs. En réalité, il y aurait deux épaules sous
tin aiêma lien.
Et poarquoi le chevron qui est i i'honneur
na serait-il pas è Sagrace ? Poarquoi n'or-
ncrait-il pas le bras das funmes oa des
fianeées qui vivent daas une angoisse <le
tous les instants. Chez les so'dits, le che¬
vron signfia la prémica aux armées. II
maiquerait i'abs&nce.cbrz les lammes: — les
lor g i venvsgrs tenxporaire?, les attentasdé-
primantes, i s espérauce? contenaes et eans
cesse ren:is?an es. Le chevron avec son ap-
p reuce smauné-e, dn vieux temps, rappel-
l-irait si si Je? airs de style ancien :

Que le temps me dure
Q:i n ! ta n'es pas la...

Lo- femme? a chevrons auraient droit A
tous nes respects. II faadrait tos saluer
bt;n bas sur notie chamia — s'il était
d'usago de saiuer ies femmej qu'on ne con-
nsif por.
L»r mngses mllitaires promus A la di-
guité do parare feminine vieaaent se poser
sur ia toilette sana ea m xiificr la iig&e.
Les ancres et tos attos d or ae sa voie-rü pas
de loin et le? grenades n'éclaieat qu'A dis¬
tance. Vesies eijiquottes g irdent ieur forma
habiteeiie.
La gurrie opèrsdes tr-m formutisn? autrc-
meni visibtos chez la b;o iste.
Le chapitra des chapeaax vient de s'enri-
chir d'nn nouveau par?graphe : l'avènement
du béret, du i-érei marin, tto ce béret qui a
fait appeler nos vaülanu fusiliers « ie? de¬
moiselles 4 pompon rouge ». Le béret, qui
triomphe k cette beure, pourrait valoir aux
frames l'épithète ds « fosMlars k pompon
noir ». C'est, eu elïei, ua pompon de note
noire qui torn i \e a conrocneie béret. I! ne
ra-.nqsH- pis rrêms k Ia nouvelle mode ic
rtiban (L-ré qui encercie ia coiifo marina,
Seuic i':n?eripHon en tettre. d'or est absente,
c'est-.ï-dire lo'r.om du navire ou la désigea-
tio-i sie la sptoiaUié.
Mals i! n- sturait v avoir de Route : Is
coa«re ch f de nos 'matelots fait ;c uelto¬
men t pji'.ie da ccs'.ow» de ros Parisieanes.
Paris li'es'-.l pas, ee rli .-t. un vcissean ami-
rai ? Fluctuat . . . Lei élégantrs math urines
qui soul l'ofnement cie son bud rev^ieat
i uniforme, to tenee de guerre et lis combat.
Eitos commsccent psr la' têto.
Ltodopüoo du baret amoaera-t-il un chan-
gemeat daas ia chanssure-? Aucan syrnpto-
me jasqn'iCi n'snnonca ia fi i des japes cour¬
ses et de? Lobes loagues. Nous vivoni ton-
j oars sous lo régime da rajenaissemeat des
cadres, pour parlar polnaesf. C'est la uu
phënomëne qui n'est pa3 noaveau.
Je lisais rccanment tins pags pleina d'ha-
Dour sonri ,nt ds GaltUmlth, I'antear du
Vicaire de Wakefield L'écrivain anglais nous
parle d an pejio iciga qui sail an ctrs sé-
müiact. vfaDenib ablt-iseni ana jeun: fills
dans foute la gatetó de ses quinze acs. I!
s'stiendait k voir tia visage angéüque. Hé-

sine Ilanaan pins a.:ée

CoMérsiceflei.VanierveldeMor,sauCbA!^d'honneur
Le Gronpe havrais da Parti socialiste avait
organise bier soir, en commémoration de la
mort de M. Jean Jaorés, une conférence qui
fut faite par M. Err ile Vandervelde, membre
du gouvernement beige et militant du parli
socialiste international. M. Guittard prési-
dait, assisté de M. Fontan. Uue l'oule consi¬
derable se pressait dans la Galerie Ouest du
grand étage, A i'IIótel de Ville, et jusque
dans Ie couloir central. On remarqnait no-
tamment Ia présence d'an grand nombre de
compatriotes de l'éminent orateur, et celle
aussi de nombreuses personnaütés de notr8
ville attirées par la répntation méritée de
eet admirable tribun qui, par son talent et
I'autorité de sa parole, occupait une place
cons'.dérable dans l'Internationale ouvrière,
et qpi était, avec M. Jean Jaurè3, l'un des
chefs les plus influents du socialisme euro¬
peen.

C'est avec émetion que M. Vandervelde a
rappelé le souvenir de M. J:an Jaurès. De
son éloquent discours nous ne sanrions dun¬
ner ici nne compléte analyse. Nous en no-
terons quelques points importants emprun-
tés d'aiitours k uh compte rendu publié par
l'tlvmanité, car M. V-:nier velde avait fait
cef.e même conlérence dimanche dernier, a
Paris.
Si M. Jsan Jacrè? vivait encore, qu'aurait-
il dii ? qu'aurait-il fait 1
A celte quesllon, dit M.Vandervelde, rous som¬
mes en droit de réposdre avec la certitude qoe
nous ne trshissons pas sa pensée. I! eut dit ce
quo sous disons, il cüt fait co qua nous fcisoos.
I'. aurait lutié coma.e il a luttè toule sa vie avrc
rincompareble éclat de son action et de sa psroie
pour ia défense natisnaio et pour le rétablisse-
menl de la paix.
C'est, ii y a loagiemps déja, aux temps oü des
boi&mesqui sié, ent aujourd'nu! dans lts gouver-
semeats ou même a la lêie des gouvrrnemeitJ
étaient Aia têle de iTniernslionale. Au Coagrès
d'Amsierdain, Jaurès s'eatrclist avec des repré¬
sentant? éasinents et quaüliés de la soeialdéaio-
crasie sllemaede, el il tour cosa cette qufsüo»,
questioB rtdonfable : «Queferiez-vous en css de
guerfe ? » et la répons^ fut : <<Nous fcrions tout
au moade pour maintenir la paix, mais si l'Alle-
•maRBeétait ea cause, nous serions avec notre
pays. »
C'est après celte conversalion que Jaurès dit
« II est temps pour nous d'éUidierles queslions
militaires » et c'est do ses éiudes. de ses méditv-
tions qui durèr. nt plusieurs asnées, que sortit
ce livre prophétique l'Arméenouvellecü Jaurès a
ainsi déftni sa pensée : « Porter su nnximum ie3
chances do paix, mais si la paix était rompue, si
Ia Franco était stlaquéo, poiter au maximum les
moyess de lulle et ies cliapces de victoire. »
Nous n'avons pas k apprécier ici ies méri¬
tes de l'onvrage ae M. Janrès, ni a disentor
ses theories do i'Arms's nouvel e. qui pour-
ruient motiver pius-d'une objection sérieuse.
Mais il irnporte (Lerenare a sa rnémoire ce
témoiguage, an snjet de propos qui lui fa-
rent impntfs a lort, dè? los premiers jours
de la guerre. Et i.i noes laissons encore ia
parole a M. Vaudcuvolde :
On est allé jusqu'a lorgrr uae leltre que Jaurès
m'aurait écrite to veitto de sa mort, cette lettre
dans toauelle ii aurait dénoncé la folie bolli-
queuss de ia Russie et ies complaisances du gou¬
vernement francais. Eb bies. a ceux qui n'ontpas
craint demployc-r pareil argument, je réponds
qu'ils on( usó d'un taux grossier qui n'aurait ja¬
mais dü troiuper personne. E»,quelies qua soient
les responsabilités générales et lointaines de la
guerre qui retombent sur tous, j.'sjouto que les
responr-abilitésimm'distos, les responsabilités di-
r.-c'es, 11est facile do tos élatlir et j'invoque è
l'apsui de ceite afiirmatioa deux tèinoigaages
éclatonts : le témoJgnageda ia tombe et le lé-
moignfge de ia prison. Jaurès è Bruxelles, a la
vSille Ge mounr s'écria : « Le gouvernement
francais vent to paix », el quelques jours avant
d,'entrer en prison, l iefcknpciitsedressant, scui,
sa voix cl,-mant dans le désert, mais l'écho répé-
tant dans l Europe et dans le mondeeniier, Liebk-
neebt. a rhéroïsme duquel je reads hommage,
disanta ceux qui sur les banes du Reichstag re-
présentaient lo gouvernement imperial : « Ceux
qui ent voulu la guerre, c'tst vous I »
M.Vandervelde, rapj>elant tos prove c lions
de l'Allemagne et le torrent dévastateur de
ses aruiées envahissant !a neutre Baleiqne,
men. re que « jamais déf- nse ne fut plus lé-
gitiine » et que « jamais la cause du droit ne
fut rnleux établie ». I! reed nn hommage
éma aux peoples ailiés, a la France, a l'Aa-
gleterre, et dans an superb? élan d'éfo-
qnence, il fdjore ses corapafriotss qui tra-
vaillent dans les usines de la détonse natio-
nsto, de tout sacrifier actoeltoment de leurs
revacdications aiiu de prêter une aide effl-
cace ü ceux de leurs csmarades qui com-
battent en première ligne, sur le front, et
qui chaque jour conseutent do sublimes sa¬
crifices.
L'ora'eur précice ensuite les conditions
d'ene paix qoi suivra la victoire d'aiileurs
certioe.
Quandr.ou?iemmdons. dit-il, que la lumière
se f isso. qua b-s buis de goerro soient déflms,
que nos soMats sachent pourquoi its meurent et
puuiquoi lts se preparent a vaincre, eb bien nous
«v- iis déji ia moiiié do to reponse. Dés les pre¬
mie:s jours do ia guerre, a la Chambredes com-
rnuses, li. Asqalth a dit ce quo nou? voulions. ce
que nous devions tous vouloir : pour la Belgique,
justice et réparstion, pour ta France, liberation,
pour tous tos pcuplfs opprisnés, délivrance, et
pour Ie militarisme prussien !a dé'aite.
Si Jaurcs était ici, si sa voix pourait se faire
entendre, j'ai to conviction qu'il derjamtorait une
chose, une seule cho.c, c'est que, sur la conti¬
nent, ia parol? du premier mir.istre 'da France
toss : écho Ala parole du premier ministro de
Grandeörclagoo.
E-t ce qui rous concerne, nons sommet
poar la France un peu plus exigeant?, el en
oatre d ; nos territoire? réeerarnenï earalii?
nous réc!amon3, nous voulons encore l'Al-
scee-Lorraine.

Af. Alfred Ilotb, prétet da Morbihan
M. Alfred Roth, préfet du Morbihan, vient
do üiourir a l'ennemi, dans nne des derniè-
res batailies sur la Somme.
Chef dn cabinet du préfet du Pus-de-Ca»
lais, chef de cabinet do M. Clémenceau, pré¬
sident du Co-iseil, M. Alfred Roth fut nom-
mé sous-pi'éfet dn Havre en novembra 1906
en remplacement de M. Poux-Laville, nom-
mé préfet de la Lozère.
II ne prit pas place k ce nouveau poste et
co fat M. Naudin, aujuard'hui préfet da
Gers, qui fnt ensuite désigné.
M. Roth fut notnmé k la préfeclure da
Morbihan.
Dè3 le dóbnt ds Ia gnerre, M.Ro'.h réclama
plusieurs fois sa place au front. Sa demands
lat enfin agréée.
Le capitaine Walter a rendu est hommage
a Ia mémoirs de M. 'Roth, dans una lettre
adressé a M. Clémenceau, et repredoite par
eslui-c; daas son journal i'HommeEnchainé:
Monami Roth, qui combaliait class mon see-
tear, au Nord üe to Somme, a été mortellement
btossé hier. Je crois de mon devoir do vous le
dire, afinque vous sachiczqusïle belle mort a étó
la sienoe.
... Deposition cn position, il avail aiie'nt, II
avait irémp dépassé, avec des partes i ftoeiiun-
l objeclif qui lui élaii assigné. G'est aiers qu'un
feu de Kcusqueierie puissant psrtit des «retors
rctrancbcaeatsde 1'enBemi. Viie, >1fi: tsprr ses
lionitur.sdsns les Irous d'obus. Maistui, a genera*
ponr mieux voir et inieux coamitder, mfeigFötos
ci is üe pailout répétés : «Couctoz-Yoüs.monlicu-
ienant, coucbez-vous! » restait ia.
Une baiie l atteizt en piein front, toisant voler
son c«#que.Aisisil étaü encore a g. rumx. L'no
mkrtifieusiè vida-aiors sa bande sur iui et ie cou-
cba pour toujeurs...

Le capornl Qucïeo!, du i ?9° régiment Ü'fn-
fanterie, a t iii i'objet de la citation saivaute
è i'c-rarc é® ia division :
Trés belle conduite a l'a'laquo du l avtii. A dé-
fendu avec uwe rare óscrgie ia trancbée qui tol
avoit été c iEftoeraslgró los grenades ct ua feu do
mitrijiltouèes qui la prenait d'cnfilade.
M Quesnel, qni haèitait Saiote-AcfresTe»
faisait partie da 24" territorial am début de
guerre. Sur sa tfemande, il fut versé au
129crégiment d'intonterie.
Blessé mortellement le 4avri!,il esl décédé
dans une ambulance du froat.
La mairie dc Gravi to a repu l'avi? do Ia
mort de :
Jules-Lncien Legrand, sold&t an 24« d'in-
fanterie, domickió rua Bcllefontaine, k Gra-
ville.
Ernest- Lucien Grenon, soldat au I29e d'in-
fanterie, domicilii 16, rue Ernest-Lefèvre, A
Graville.
Alphunse-Picrre Lapère, soldat au 21®
d'infsnterie, domicilió 10, rue Va-ubsn, A
Gravifis.

CSfaJJssjB a ï'@v>«?r« tisa <9«us»
De l'Armée :

Sont cilés S l'ordre du jour de l'armée :
Csbotenr Miquelon, commandant Fredo-
nucci, premier maitre üe manajuvre tompo-
raire ;
Caboteur fi -F., commandant Le Paumier»
enaei^ne de vaisseau auxiliaire ;
Caboteur Corbtère :
Ont fait preuve de dêvouement et d'endursnce,
aussi bien tors des operations aux Dardanelles
qu'en Adrialique.
Letorey, m Ure mécanicien da Miquelon t
A fsit preuve de zèle, d'habilelé profession-
nolle et de dêvouement dans des circonstsnces
parücnlièreiaent critiques lors de l'attaqua de son
bdiiment par un navire ennemi.
Cazeil, matelot chauffeor da B.-F.:
Belle conduite el bei exeruptopendant tos opê-
rafions auxquelles son tütiment a pris patt.
J?an Cobn, premier maltre de manoeavre
dn Corbière.
Diqrai?, qoarticr-muitre mCcar.icicn da
Corbière :
Ont fait preuve do courage et de dévouemcnl
pendant les operations do guerre auxquelles tour
bdtiment a pris part
Le général commandant la . .« armé? cita
a l'ordre de l'armée le chef ds batailion Fré-
déric Dsssotsville, commandant te 6« batail¬
ion du 274crégiment d'infaotorie :
GJficiersupérieur remarquafcle psr sen sang¬
froid, son e3prit da décisioa et son zèle. Au front
depuis le débat dc to campagae, a toujosrs brll-
lsmmsiit commsadé son balaiilon dans toas les
Combatsauxquels il a pris pert. A rcaislé cnergi-
quemeat du 20 au 23 mai 1916,sous ua bomhar-
demcat d'une Iatensilé extréme, aux violentos
attaques de l'encemi, auquel il a fait subir de
grosses pertas.
Dêjacité a l'ordre du corps ö'armêe.
Le comm iuidant Dassouvüie est bien conna
an Havre, oü ii a laissó de nornbrcus^s ct
vive3 sympsibles.

Du Corps d'armee
F,rnar:d ChoTey, zouave au I" régimaat,.
a été cité a i'ordre du corps d'armêe dan»
les termes ssivants :
Au cours d'un violent bombardement, lo 14
mars 1910,sa section ayant ea la moitiö du per-
soBtei, dont son chef,4uó ou blossê par l'srrivéa
d'un obus da*s t'abri oü elie se Irouvait, s'est
porlé im«Bédiatemeata leur secours pour tos dé-
blayer, et ayaat éló lui-mémo fortrmrnt cantu-
siouné et légèrrmerstblessé n'a pjs voulu s? lais¬
ser évacaer.
M. Fernand Cho'ley, -fjui était empfoyé an*
Dock? comme joarnaiier, deraeurd ruë Jean-
Jacques- Rousseau, 110.

De la Division :

la? ! c'é:ait sa cjos
que isi-rrjêm? de qoatre ans, « et je vais
avoir soixsntö-dróx ans le 12 novembre pro-
chain », dit ie personnaga.
La comine Ilinnsh po.-iait una rob: de ba¬
tiste a jupe cortrle, afin de rnentrer ens
bottine ë haut tslon. lacée presqae jssqu'4
rorteü. La cousin offre soa bras k la cousi-
ne poor lei fairs travsraer ie park vcisin.
Nous sooauaas ë Londres vers 1730. Lo
couple obtient un graad s?iccè3, mais Ia
coosine Hannah était -psrsnadéa qa'ors suu-
ri lit etriait da ia parrnqne et da ' mmchon
du coasio, Eüe le trouvait ridicala. L'hum-
n'est pa? ja<fiit.

INFORMATIONS
Unc Exécntïon

. L'iBdifiéxe P?r-ih AM t l Kader, condaroné
a mor' par le eonseü 4e gaerre d'Alger pour
asjss3inat, a élé passé par ies arrnoï n:ar<li
matin a Aftrevtlle. I! n'y a eu aucua iaci-
deflt»

dessus de chacun de nous et ii n'est pas nn
social ste en Europe qui ce lui dsmansie uae
consallation de eoastimee. » Et quanta l'ia-
terriaiionale, elie vivra plus grande et plu?
belle le jour cü.sprès est abominable cacche-
mar, ayar-t connu tous les maux de la guer¬
re, los peupies aspireront plus ardemraeat
è la paix.
Et ce fut Févoealion da Chant ie h Clo¬
che, tie Schiller : Vivosvoco : Moriuosplango ;
Fulgura frango, — en ane merveilleass p-ro-
sopopée.
Mais, suivant one jaste et péaélrante ob¬
jection da Temps, comment concsvoi? ene
Dneraïtionate ouvr.ère doet les grotipcs d?s
empires centras* servient exclns ? An dire
mèma de M. Vandervelde, on a dü refuser
de rótablir « sur le chrnp » les relations
avec la socialdemccralie, « parca qn'il est
impossible de meltre Li main dans la main
da cenx qui ont pactisé avec les deux empe-
rsnrs qsi ont déehaiaé la gaerre. # Et alors ?
Sons la bénéfica d'exprcsses réserves au
point de vue de la ticctrine aocKltote iuter-
»:alionaliste, il daraeareaue ia coafëreace da
i'ëminest oratenr fat admirable ü'eloqueac®,
d'émotion et du patriatisme, et c«la lai vaitt
lesacclamationj de toutsc-nauiiteire.

V.

teraaes suivants :

N
Kééssllei Jliiitairea

Sont iiucrits aa tableau spécial poar la
mé l&iile militaire :
Leprou. Megeasson,soldats «u 3S»d'lBfanlerie.
Bsroaitoux,ctoiron su 3«»é'iKtont.erie.
Very, capofal su 274»«Fiatonierie.
Büeet, Eoldstau 239»ri'infsnlerto.
Loucbet, totoat su 4'iirfanterie.
Couybes, serg- nt »u .?• G'intonterie.
Ktkw1i iWyateflw a

Chefda service tó'éphonique du régimert. A
pa-toitemest orgnaisé son service, faisact fim-
Bossibleet psyaet de &aoersonae paur assurer
les llaisoHs eous ua bonibardctnect vi.>lcct et
iainterrowpu.
M. Dufailiy, qni a été blessé ie 13 sep'em-L
brs aerater, d'un éclat d'ohu3 dms le dos,
est dsmearé xur le tront. II avait oté, étant.
sergent, I'objet d'en? citation k l'ordre do.
corps d'armée, peis, comme adjndant.d'ane
citation è l'ordre de la brigide, citations
que nous avons earogistróes préccdem—
ment.
M. Dafaitly était, avant la gnerre, électrl-i
cien ea notre ville et demenran 88, roe da
Lycée.

De la Brigade:
M. Cberlw Simon, da Parc-d' .4nxtot, sol¬
dat de 2e classe aa 39«régiment d'icfant«rie,i
a été i'objet d®la citation scivanie a l'ordre
de Ia brigsde :
Exce'leat s»iiit, a plusieurs fois pris Ic com-
msndeFaemda sen escousde dans des circons-
tatices difSsiies. Le 13 juin. a conlribuó avec;
bcaucuu? de wdaerie a 1'ealèrcmoBi des posi¬
tions easamies.
Le soldat José Daniel, de la C.II.R. de Ia

da 129edlnfantorie, a éfé cité-
pour Ia seconde fois a l'ordre da jour, daas
les termee que voici :
Au cours des jouraées des 2! aa 23mai, s'eaf
dépcasé Sfcascempier poar assuror los liaisons
opiiques et télépUoiique3 e*ire les premières li-
gnos et le csmaasicmcüt, malgré Ia violencede*
feux de barrage centinaels et avec Ie plas grand
dévoueraant.
M. José Dsaiel habile au Ilavre, rue Gaille«
mard.
Le soldat Loni? Dubois, _ '■
_ du 129e, a étë cité è i'or^ra da

jour dass les tenues saivants :
Sous nn bombardement intense, s'est dévouè
ponr aüvr chercber un «ffüt. Blessé a sa piece, a
eontlaito » rewpiir les tooclious de Ureurpendant
togi®j» jouiftpe du 23mjj,



Li©Petit Havre — Mercredi$ Aout191ft
M. Lonis Dnbuis est charpentier de navires
et habite rue da Phalsbourg, 86.
Ii fut blossé nne première tois è la bataille
ée Ia Marne. I! ent la cnisse droite traversée
par nne balie et fat blessé ene deuxième
tois è la caisse gauche, ie 23 mai 1916.

Du Régiment :
M Abel Fonqner, dn Pare d'Anxtot, sol-
dat de 2« olasse au 129« régiment d'inf;m-
terie, 8° compagnie, a été l'objet de la cita¬
tion suiyante è l'crdre du régiment :
Après avoir subi un trés violent bombardement,
est rnonté a i'asssut avec un entrain et un cou¬
rage au-éfssus de tont éloge. A lenu tête aux
contre-attaqncs ennemies.
Le soidat de 2» classe Victor Leteliier, da
1295 régiment d'infanterie, a ó.écité è i'ordre
du régiment dans les termes snivants :
T.'ès bon sotdat. S'est parilculièreroentdislingué
par ss bravoure et soa entrain pendant les der-
tiars coinbats.
M. Letellier est domicilie 5 rne Neuve, &
Gravii/e. II travaillait avant la gueire cbez
MM. Monvert et G«, rae Daguesciin, au
Havre.
M. Mannes Milliard, instUntenr-adjoint è
l'écoie Missilton, an Havre, actaeltement
soldat mnsicien an 239e, a été cité a I'ordre
da régiment le i« juiliet 1916, en ces ter¬
mes :
A fait fonclion de coureur pendant une période
psrticuliérempKl pénible, au cours de Isqaelle il
a fsit prtuve d'endurarce et de courage e» assu-
rant de nossbremes liaisons sous de violents
bombardements.
M. Désii'é Oatreqnin, soldat an 4« régiment
d'infanterie, a été cilé a t'ordrs du régiment :
Ayanl été blessé a la suite de l'expiosion d'une
mine allaaande, n'a consenii a se laisser tvaeuer
que sur un oriire de son chef.
M. Désiré Oatreqnin, originaire de Som-
mirvieu (Calvados), fait partie de la compa¬
gnie da sspeors-pompiers de la vilie dn
Havre, i! a élé blessé nne première fois k la
bataiiie de ia Karna (blessure è la jambe
gauche par une balie qai avail travmé la
cheville), s été trois mois en traiiszsent a
l'nópital de Limogss, et, après rétablisse-
mont, a repris vaiiTamcaent sa place dans le
rang.

Le s argent Jacques Le francais, dn 1595 ré¬
giment d'irifanUrie.a été cité a i'ordre du ré¬
giment en ces terases :
Excpüent sous-officier possédant au plus hsut
point les qua'ilés de cvtrae, de sanv-froid et d'é-
nergis. En maïs 1916, souj le bombardement vio¬
lent d'artiilerie lourde, s'cst acquittó coasciencieu-
sement d'une mission périlleuse qui lui a été
eonfiée.
M. Lefrancois était avant la gnarre cbsr-
enti-r, 29, cours de ia Répubüfjue, et est le
fils de M. J . Lefran?ois, propriéiaire, a Saint-
Vigor d'Ymonviiie.

Le soldat de 2« classo Louis Honari, du
129c régiment d'infaaterie, I2« compagnie
Lors de l'altsqne du 22 mai 1916, chargé de re-
lier la première ligne franqaise avec la tranchée
allemande, a fait preuve de courage et do sang¬
froid en tccomplissant sa mission sous un violent
feu de barrage.
M. Hóuard, est dcmicilié au Havre, 12, rae
JBellot.
M. Angnste Lesaear, foldatau I23e de li-
yne, vient de recevoir une 2e citation it I'or¬
dre du régiment :
Soidat énergique et d'une bravoure a totile
èpreuve. Dósigné comme agent de liaison, a ac¬
compli sa mission sous un bombardement des
plus violents avec un courage et un dévouement
au-dessus de tont éloge.
M. Lesueur habite Moaliviüiers, rae Assi-
qaet.

De l'Ae' onant'que i
M. André S ivary, sergmt pilote ü l'esca-
drüU C 43, a été cité a I'ordre de i'aéronau-
lique de i'armée, le 16 juiliet 1916, dans les
temies suivanis :
Excellent pilote, nnsifeslênt toujours besucoup
ö'sllantet de dèvou.-Diéot. a exéculé, au cours file
missions pbot:g-aph:qaes ou de reconnaissances
d'aroiéc, 60 Ueures de vol eu-dessus d j l'3nnemi,
ramenant piusieurs fois soa appareil sêrieuse-
in nt attaint par los projecliies d'artiilerie, notam-
ment lo 8 avrii'19 6.
Vieni de se signsler a nouveau, dans la période
du l"au 10 juibet '.916. mentrant beaucoup d'en-
train et volsat jusqu'a huit heures par jour.
M. André Srvary, qui a fait une parlie de
pes études au Lyc'ée du Iltvre an temps cü
son père était en garcison ici, est le fils de
feu le capitaine d'artiilerie Savary, qui avait
laissé an Havre da si baas souvenirs. Sns
amis app'cndton' avec pl.-.inr la belle cita¬
tion doat il vijnt d'être l'objst.

Seuvelies ntilituires
Sont Kommés soas-lieutenants d'infante-
ri» de revi ve a tiire définitif : Mercrer, da
36e ; RMiruvre, Jonün, du 236®; Msridet,
Von Harare, du 74" ; Baateiller du 39e ; Fia-
raasi, d" 239« ; les sou3- officiers de réserve
Bvno'. s reent au 129« ; Clausse, set gent au
129e ; Eufrsa, adjndant au 129«.

la Hu du rsmadan
Lun3i a commencé, dans lesdiverses asse-
ciasions rcnsuimanes qni se sont fondées è
Paris dspais le début de la gaerre, la « pe¬
tite » fète de l'Aïd-el-Srir, par laqaelle se
termiBe Ie mois sacré du ramadan, qui est
le mois oü le Koran « est desceadu du ciel
poar être le gnide et !a lamièrc de3 hommes
et la règle de leurs devoirs ». Cette fèto de
I'Aïd-el-Srir commence le matiu par la gran¬
de prière et est suivis immédiatement d'un
repas qui se compose de mets nationaux, la
chGurba, le makronb et enfin ls csnscous,
le tent accompagaé de boiisons hygiéni-
ques, aotawmeat ds lait Caillé, a l'exclu-
sion de toctaicsol.
Gent cihnnantc roldats mnsnlmarts envi¬
ron ontassistéè la cérémonis organisée par
les roir.s des « sociéiés musul^aanes ».
Nos braves blessés de I'armée d'Afriqne
>vont pas été oublié? en ce jocr de iiesse. oü
par les soiiss diligents de ia societé « l'Aigé-
rienne », des gamelles de eonscoas ont été
distribné-'s ü p:usdem'lie maludes, hospita-
lisés dans la région parisienne.
Au Havre, les musulmans qai travaillent
dans nos nsines ont géaéralement chóraé.
iundi et mardi on a pu les voir circuier par
bos rues en petits groapes. Boa nombre
d'entr'eux avaient revêtaleors plus luxueax
-costumes, charpés de sontaches,ou de super¬
bes bnrnons d'ace blanchear éclatante.
Certains se sont réaois aox environs et se
sont livrés a des chauts accompagués de
tambourias.

li'aUriitulissi d'cuqiU'c
avsx pcÊarssiés u° i

On sait qu'nn rèslement d'admimstraiion
publiqee. rendu le 14 juillet derai-rr et pu-
jbfié k VOffictci la 18 precise iss mesures pré-
vues par la lo da IT avril 1916, sur l'attribn-
lion d'emploisaux miiitaires et m»ri« ré-
formés n"' i ou retraiiés par suite cfiBfirnii-
lés causées par la gaeire actaelle Le minis-
tre de la guerre a pris, Ie 54 juillet, tentes
les messres néctssaires pesr l'appücatie»
de ce décret, et i! a fixé aa 26 aoét prochaia
les examens des candidals aux emplais sni-
Tants : expéditionaaires dans les adrninis
trations pnbiiques, reervrurs buralistes,
commis ambulants da l'ecroi de Paris, etc...
Les poslalants a toua les eiupleis de cette
Categorie, ainsi qu'aux emplois de la 4« ca-
tégorie n'txigtant pas d'examecs spécianx,
seront examinés par la commission de clas-
scment constitnée en vertn de l'articte 70 de
Ia loi du 21 mars 1905, en septembre ou en
OCtobre prochain.
Enfin, d'antres esnplois que ceox énumé-
gés an règiement d'admitusiratioa pnbüqoe
dg 14juillet1916Mroai Oaps1?plqs

court délai possible, k la disposition des mu-
tilés de la guerre actaelle.
Les candidats doivrnt adresser lenra do»
mandes d'emplois au commandant de la bri¬
gade de gendarmerie de lear residence, qui
Ia fait parvenir an commandant de la subdi¬
vision de région cbargé de constituer les dos¬
siers de candidature.

Dec F.X|icsUiea «riginale
Le Comité de la Société Havraise de Se-
cours aox Prisonnieis de Guerre organise
une Exposition è Isquelle elle désirerait
ajouter des travaax de prisonniers oa tons
objels : caries postales, dessias, ayant trait è
leur captivité.
Les armes, éqaipements, projectiles ennc-
mis auront également une piaoe réservée
dans cette exposition qni aura lien vers le
12 ac-üt, dans ies salons de l'Höiel de Vdle,
mis gracieusemcai k la disposition du Co¬
mité par la munieipaiité.
Les personnes qui désireraient expossr
sont priées de remettre les objets avec une
notice en indiquaat le détail an bureau de
Ia Société Havraise de Seeoars aux Prison¬
niers do Guerre, Hotel de Viile, entresol,
salie des Conferences.

De CODRRIER 3e IYSS, a VOlympia

Ecale Pratique Cc loaicle £u Havre
Les examens de lin d'études, termmés le
29 juillet, ont donsé les résnltats snivasts :
Diplome e d'études. — Lueien Faocher, de
Charlisu (Loire), Georges Gfesot, de Manvezin
(Gers), Léon More!, de Viilard-de-Lans
(Isère), Raymond Deblsas, dn Havre, Marcel
Delorme, de Paris (Seine), Pierre Boargeois,
de Caltsire (Rhó»iï).
Certifiers d'études. — Maurice Brcteao, de
Con-léon (Cbarenle), Tiao Soaiyvosg, ds
Luar.g-P. abang (Laos).
La rantrés des classes aura lieu Ie mardi
3 octobre, a 8 henres dtt matin. Les inscriü-
tioaa sout repuee tonaks jours a Ia Mairie dn
Havre, bureau de rinslruction pubiique.

^

ÖNEI0ÏÏSREBAKSLSLAIT
peul conduire nn bébé dans la tombe. J^esmouch»3
sont porteases ds nombreux germss nocifs, et un
seul germe danslabouteiilede lait peut en produire
des miiliers dans quelques heures.
Vous pouvez rend re ces germs3 inoffehsifs en
stérilisant le lait, mais voire bébé ne digère
que difficilement du lait stérilisé. Si vous na
pouvez pas le nourrir vous-mème, donnez-lui
le seul succédané sur, la

^ESTLÊ
On la trouve dans toutes les bonnes maiseus
d'Épiceries, Pharmacies et Herboristcries.■■'

Alrneis esa ïïeisa»©
Le Syodicat central du commerce en grös
des vins et spiritaeux de la Seiee-Intérieure
communiqué ia note saivant8 qui grécise ks
exemptions accordées par l'Intendance k
I'ordre de réquisition da 28 juin sur les al-
co ?is iraportés.
Msin-kvée sera donnée :
1»A tous les négociants. distillateurs ou coin-
merqsuls er, sgiritueux des' slcools öcbirqaés ou
expédiés svant le 26 juin et iuiportés pour leur
propre Itduslrie ;
2" Aux importateurs d'alcool des quaotitês qu'ils
justifieraieat avoir veadues aux commerqaats
employeurs a coaditioa que ces alcools aient été
débarqués ou expédiés avant ie 26juin.

EovsSsaresss Aeöscüesjt
M'tirice Godefroid, égé de 29 ans, soldat
mobi isë k l'usine Schneider, a été victims
d'un douloureux accident. Alors qu'il tra¬
vaillait hier dans eet établissement, Go¬
defroid a ca les deux mains prisss dans une
presse. Le miihsureux a en le poigaet droit
Iracturé avtc plaie et nne fracture de la
main ganche.
Ii a été conduit a i'Hópital- militaire^

jBeeïsIeaS du ïravail
Ua jonrnaiier, Alfred Leiebvre; agé 47 ans,
travaillait hier sur Ia quai Frissard,
Une piece de fonte lui est toatbée sur le pied
gauehe, lui fatsant me lorte contusion.
Lerebvre, qui habite 27, rne Jacquos-Grc-
chet, a été transports a I'Hópital Pasteur.

Eivs Ag?f#8ï©n0
An cours de la noit du 31 j ui Het an isr soüt,
le soldat Henri Jean, da 233« régiment d'in¬
fanterie. en permission do sept jours, de-
meurant rue d'Edrevilie, 32, s'tst presenté an
p- ste de police- de la rue des Drapiers en
compagnie de Marcel Leprieur. agé de 17 ans,
demearant rue Victor-Hugo, 17a.
Henri Jean ééclara que, passant rne du
Général-Faidhgrbe pour aller prendre sou
train, il avait été attaqué par des élranger3
qui l'avaient frappé d an coup de couteaa a
la cuisse droite.
La bicsmre, qai n'avait aacane gravité fut
soignéea l'hópi'tal militaire.
Une enquête est ouverte.
—■Passant rne de Mnlhouse, vers onze
heures etdemie, lundi soir, Marcel Guérin,
agé de 21 ans, demeurant rus de Zurich, SS,
fit assfcilii par deux individus qu'il ne con-
naissait pas. Après 1'avoir terrassi, ces mai-
faiteurs lui portèrentplusiesrs coups de pied
snr la tête. Gaéria portait, en efiei, une bles¬
sure au tront. II fut conduit ü 1'Hopltal Pas¬
teur.
üae enquête est ouverte.

ftl.RSOTETïSiTIST2.51.r.öi»EJsaiï.r.8-Ttótfet

V«I
Le nommê Francois Psrron, agé de 45
r.ns, demearant, 54, rue d'Arcale, a porté
plaints contra la nommée Aüne Gnilloa,
habitant a la mêcas adresse, en l'accussat do
Ini avoir déroba une somma d.3 250 francs
pendant qo'ii était a son travail.
. üne enquête est cnverte.
i - - ^ - —

T|lÉITP>ES_êGOpGEHTS
Grartd-Théalre

Tournee BARET BE FERAE DY
On annoaca pour öimanoha prochain, la
veuus do M. de Féraudy, i'éminent soc>étaire
de ia Comédie Frarpaise.
Le cpectacle se composera de la deinière
créatión eu céièhre comédian : Les ètux
Gloires, l'émoavants pièca de M. Pierre Woilf
et des Dense hémges, la désopiiaute csmédie
qai sppartient, dépsis de ïongues années,
au répertoire de la,Coraédie Franchise.
G'est un véritab'e spectacle de gala auquei
on pourra conduire Irs jeanes fill es.
L'interprétattoii s?ra de tout prrtnier or-
dre puisqoe e'est one tour*ée Baret. No¬
blesse oblige 1

Thé&ire-Clrquö Omnia
Cinéma Oniala-Pathé

La direction de notce grande salie de fêtes
du boulevard de Strasbourg vient d'apporter
quelques modiöcatioas import-antes a l'or-
donuar.ee de ses programmes.
Tout d'abord, cette semaine, il ya en spec¬
tacle hier soir, et le programme des mati-
nées des mercredi, jeudi et dimanclte n'a
d» common avrc cbRh des soirées que la
prés eutslion d'un grond fiim eu (ix parties
Uvituléu Gvtr d(iafigrt.

Ce film, è lni senl, constituerait d'ailleurs
nn spectacle de choix. Iniaginée par M. Al-
tred Lind, mire en scène avec un soin ex¬
tréme, cette oeuvre constiiue en effet un
dramc dn plas puiesant et aassi da plus poi¬
gnant intérêt.
Un coeur tendre de jenue füle s'est donné ;
mais les obligations d'une chirge nobifiaire
ont forcé l'amant a afendonner sa maitres-
se. Pour comble de malheur, leur enfast
menrt et c'est dès lors pour la pauvre fille le
commencemest d'on douloureux ealvaire.
Mille péripéties d'nne grande puissance
(ragiqce condoisent Faction jirsqa'a nn dé-
nouement d'nne grande intensité pathéti-
que et donnent a es film uce émouvante va¬
riété Acns les sitsations.
L'interprétóiion a été ccnfiés 5 fout une
tronpe (Fartistes qui se-ssreat a celts oeuvre
un cschet et un intérêt 'des plus remarqua-
bles.
A cölé de cette oeovre dramalique.lo spec¬
tacle comports use comédie de .M. Gam-
bart, intltulé Monsieur a la passion du jac¬
quet et qui, jooée avee iofinimsnt d'eatraia
par M. G'rkr et Mile Par. kt ie Lorsy, consti-
tna une ptaieante histoira.
La partie documentaire comnorte de biens
carieux enswgaeiaesta sur las moveas de
Comment conserven les Plantes et les Fhurs ea
ies etérélisant.
Eüe lournit awsi.dans le défi'é des Acltia-
lités du Palhé-Lournal et dss notations sur la
Guerre 1914-16. touts une série do aocu-
meats asi cofitribusat pour ans large part
au succès trés legitime d'em spectacle que
to as voudront voir et applaudir.

Aojonrd'hui mercredi, matinée 3 5 h. 1/2,
et soirée a 8 h. 1/4, avec Se sensationno! pro¬
gramme com pr&ua at DE CISflE BE
fi.A SI©a T. grand drama en six parties,
Cocotte a bten déjeun' ; en matinée, Mile IIo-
binssa dans : Un Million de dot ; Comment on
conserve les planles. Actualités de ia guerre
et dn PoAhè lournal .
Location ouvcrte comme d'usage.

—3>-

FaM&s-Bergé?®
Mereredi, avaut-dsrniere de i'cckt de rire
Le Paradis.

-3»-
Cosrsrt il« vliari.é

M. Van Hoorde, directeur du Gercle d'étn-
dei' mnsicales, cons informs que ls prcduit
du concert organisé par cette Société sym-
phcr.iqtiQ au tqnaro Saint-Rscb, ieiimanche
23 juillet au profit de la Caissette de Sa Ma-
jesié la Reine Elisabeth, s'éiève a 905 fr. 35
ds bénéfices nets rerais è 1'oeuvre.
Nous loi adressCES nos eincères félicita-
tions poor de leis résultats, ainsi qu'aux ar-
tittes et aux membres dn Comité qEiontcol-
laboré a cette oeuvre si balie et si charitable.

14,r.Etefi-I»

LeGourrisrlieLpa
LAMAINDEFATMA
Patlié- Journal

IIUIOIT Laooflfssèl'abims
suitselfinffOLTtlS.t6.,r.Gela Comedie

§mmmlmüms§irm§s
£>rplielmat des Armées

19' Liste
Dss versements fails ou promts pour s'appli-
qrer aux cotisaüocs de l'année 1916 ou au paie-
meat auticipé des amiées suivantes.:
Membres bienfoiteurs. — Ville du Havre, prélc-
vcmrnt rur ies spectacles, 2,690 fr.; Comitó d'st-
Irihuiion des fonds de la Journée des OrpheUns
de la guerre, 1,538 ; ïréfileries et L-aminoirs du
Havre (personnel), 1,600 : Compagnie franchise de3
Exirsits Tinctorianx et 'lannanls : administrateurs,
employés cl ouvrirrs, prélèvements de juin, 500.
Membres donotenrs. — Elablissements Desma-
rais Péres, versemcals de mars, avrii, mai, juin,
558 fr. 50; Maison Duprav et Chedot, direeiion et
persoiBe!, 250 ; M. tebroussois, dêiéguê des S«r-
vices municipaux de Ia ville du Havre, versemect
de juin, 2-00; EUblissemeats Sshseider, sec'ion
du montage des canons, versaaient de juin, 174 ;
MM.les piiote3 de la Slaiioa du Havre, 151; Ou-
vriers et cuvrières de la Filature de Gravi le,132;
M. l'amiral Vamey. gouverneur ra:litaire du Ha¬
vre. ICO; Mme C. BergerauR. 1C0; MUeHue. 100;
Compagnie des Chorgours Réunis (personnel du
service technique ct cuvriers), versemenlde juin,
1C0.
Membres titulelres. —MM. Jameln f t C', 50 fr. ;
André Maadeix, 5» ; Alpbonso Lehel, 50 ; Person¬
nel ds l'Oelroi du Havre (Verse ment de min), 28 ;
Mile Krauss. 20 ; M. et Mme Robert Strahna, 20 ;
MM. Anloine Hérouard, Angervi'dc-l'Orcher, 20 ;
Eugene Simon, l i ; Ph. Schanidt, 3o ; A. ïlohüliard,
%) ; Commune de Saint-Saiiveur-d'Emalieville, 15;
P.?rsonne! de PEnsfignewnt primaire de la rue
de Zur'eh, 13 ; Aaonyme, 10.
Tots! de la ilix-neuvièmo. Iisle 7.228 50
Total de listes precédentes 181.725 18

Tolal des dix-nsuf listes 188.853 68
Sola. — Les souscriptions sont payiblcs dans
tor/s les élaffihsements do crédit el de depöt. ain¬
si que chez tous les noiaires du Havre et de soa
arrondissement.
Elles peuvest aussi être remises cbez 'e Trsso-
rier, 90, boulevard ce Strasbourg, ou lo Trésorier-
Adjoini, 5, rue Ancelot, et a la ilairio du Havre,
sslle H.
Reglement gènèrtl. — Parlout oü s'exeree Fac¬
tion du Gomilé, l'enseigneraent et la pratique do
la religion ne seront jamais, sous sucun prétaxte,
ni entravés pour les enfaals anpsrlcnant a une
confession religieuse, ni imnosés aux autres ;
tons élevés dans des sentiments de fraternité
fraaqaise, s'accoulumeront a respecter la cocs-
ciecce d'autrui.

(Euvrcde Réé4sea!ioBfrefessiinBoile
desSiulilésdeU Gaerre
18<>Liste de miscription

Sommn sUou*e par te président de I» Républi-
que sur ia roestte du Bazar organisé S Boston nar
l'Assoeiatios Se la Nouvelle Anglelsrre, au prsilt
des Orphelias el des Mutilés de la Guerre, 509 fr.;
Vilie du Havre (allocation pour 1315), 1,000 ; M.
Pierre Morgans!, rnaire de la ville du Havre, 1.000;
Sociélé Maison ikfiue! Misa, Jerez de la Frontera
(Esptgne), par II. Pablo Di*e, 1,600 ; Socióló Ano-
nyme v/Pst.Bghogsc. retenuo sur appointemenls
et salaires du csrsohael in jsin, 6* vorsc-ment,
1,000; Chantiers et Ateliers Augnsiip-Nofaand,
rrifsuesur appointoBests et salaires du person¬
nel smplsyés el ouvriers. 600 ; PeraanEel des
Tfffficries ct Lamia»irs. ®-»ers«nei:t, 890 ; Com-
psgnie F.-asqaiso des Extraits Tisctoriaux ei Tan-
nanis, reteau8 sur appoints-aenis et stlslres da
juitlrt, 13*verssmea!, 5»t ; EtabUssemeats Fort-
hemme-Alieaume, Ozsnse et G', do tiruchet-le-
Valssso, 4oO; Services maaicipaux de ia viile da
Havre, 200 ;
Ouvriers des E!abl!»sempr;ts Schneider et C»,
d'flsrfleur section de e^rniage des canoas),
versement, 170 fr.; Pilotes de la station du Havre,
8*verscmesl, 150; le Personnel employés et ou¬
vriers et ouvriéres de la isaison D,A;atKraisfréres
(juin 19U), 113 56 ; Acenysre, pour affsire covci-
iiêe en faveur denotre oeuvre. par 1«Bocre-Echtir,
146 ; Personnel des Ferges et Cbsntiers de W ilé-
d!terr8nséB, Gbsnlier de Graville, 7* verseaert,
100 ; Chantier de Graville, versemcst, 7# ; M.et
Mme Ernaut de Bruxelies. KO ; Soascription de
M. le directeur et éièvcs-do l'Kcole Supérieurofe
Commerce du Havre, 50 ; Mme Léon Lerat. Sanvic,
50 ; ie Personnel del'Ecole communale d# dies,
rne de l'Alma, le Havre. 26 ; M Trrgin, coBS'rnc-
tiur a Deauville-sur-Mer, par MM.Bclbemme et
G«.du Havre, 20 ; Personnel de l'Octroi. 9' verse-
meat, par le Petit Havre, 18 ; Mme Vve Pim-
bel, 10.

Total de la 18»lisle F. 7.752 CO
Llstss précédentes 248.826 80

fQHUggSlLtcejjöBAiuwIiïïi'ïïvJl

Scciétédo Seconrsaux Blessés
Militaires

Listo de M. R. Grosos, trésoriex
Liste B bis (suite)

MM.E.Huet et C',41 fr.35 : Harris, Irby andVose,
100 ; Mine Louillot, 10 ; Employés non mobilise,
de la Maisoa G. Odinet, 18' versement, 51 05 ; M.
Mailierd, 78' versement. 2 ; Compagnie des ExtiaHs
Tincioriaux Tannants, bênéfice sur prime assu¬
rance pour emplois prisonniers de guerre, 19 10 ;
Personnel des Usines des Trcfileries et Laminoirs,
1,000 ; Lelailiant de la ValtUe, 23 ; Administra¬
teurs, employés et ouvriers de la Compagnie
Frasqahe drs Extraits Tinctoriaux et Tinnsnts,
272 98 ; Mme Lamotte, 100 ; Miles Lamotte, 100 ;
M. Maillsrd, 79»versement, 2; M. et lima Tri-
bouliei'd et son personnel (police privéei, 10 ;
Mine la comtesse de Dcuville Mailiefeu, lto. —
Total : 24,023 fr. 23.

§ulletind§§$osiéiés
Socïétê HclKeUcs de Prèvoyanee des Em-
fiteyés de CnnuMrce, au liège social, S, ras
Galigny. — Tétêfkeae n' 220.
La Société se charge d» procurer è MM.les N'go-
cianis, Dsnquiers et Courtiers, les employés divers
donl its Euraieat besoin d*ns ieurs bureaux.
Ls chef du service se tirnt tous les jours, 6 Ia
Bourse, de midi a midi ei demi, a la disposition
des socictai.'os saas eaploi.
Mercredi S Aout, a 9 heures , réunion du Con-
seil d'adminisiration.

MM.les Membres do la Société sont iuforméa |
que Finhunsaiion de
KionsieurEmile DELANOÖ
Sergcnl-Mojo, au 129 »de Ligne

décédé a l'Hospice Gc-nérsl, aura lieu jeudi 3
a aoüt a huit heures du matin.
I Lo convoi se réunira a l'église St-Michel.

ïnpcrltXion marilitne.- (Croiseur auxiliaire
La-Provence-Il). — Payement de la solde de juil¬
let iO.G.— Les femmes ou ascendams des diaparus
sant invités a se présenier sans fau'r, au bur. au
de l'inscriptioa maiiiime (comptsbiiité), le jeudi
3 aoüt courant, ewe 9 heures et 10 heures, en
vue du payement de la solde du mois de juiilet.

ï.es Eclaireurs
2 aoüt, a 20 h , 45, au
ph'o.
Vendredi 4 aoü'. è 20 h 43.
révrvée aux chefs de pstrouiilss.
Diin-riche 6 aoüt, sortie, n/'r
8 heures trés précises.

de Fi-ance. — Slorcredi
local, cours de topogra-

au local, réunion

Depart du local a

La Frateraeüe Loïque.— La perception des
colisations aura lieu jeudi 3 courant, de 10 h.
a ii h. 30, a l'écolfc de filles, rue ce Normsndie.

Société Franklin de S occurs ïfatuels —
La prochaiae réunion ce -bureau aura Hcu !e
jeudi 3 aoüt courast, &8 heures du soir, Höiel de
Ville, salie I.

TRIBUN AUX
ConseildeGaerredulans
li Tk(iiott BLaeson

Georges R is on, de nationalité franqaise,
né ü Routeix le 14 octobre i860, résidant en
Bslgique depuis de nombreuses années,
franehissait ie 12 aoüt 1915 la frontière hol-
landatse au moyen d'un passsport délivré
par l'auiorité allemande.
A Rotterdam, il prétextiit être apcslé
pour affaires è Paris et obtsnait da eohsal
de France un passeport poar Dieppe. Arrivé
a Fo kestoae, il se faisatt paaset pour uq
commaudant de I'armée frsnqaise, teatait do
se preenrer un passsport poar Galais et ra-
contait certains fails iavraisembiables qui
mirent la police en éveil.
Arrêlé a Dieppe è son drbsrqncmcnt, Ras-
son fut traduit ie 28 mai 1916 dsvsnt ie Con¬
seil de gaerre de Roaes et condamné è mort
sous la double incaipation : 1» d'intelügenee
avec Fennemi en lui procurant des vivres ;
2° de s e'.re introduit daas la place de Dieppe
(zone dos arméfs) dans le but de s'y procu¬
rer des documents ou rensaigaements des-
tinés è l'ennemi.
Un vice de procédure faisait annuler le
jugement Ie 30 juin 1916 par le Coaseil de
revision de Paris. L'affaire est revenue iusdi
devant le Conseil de guerra du Mans. Ap'ès
des débats k huis cios, Rasson a óté condam¬
né aux travaux f'orcés k perpétuité.

CKRIlliilRÜII4LI
Graviile-Salnte-Honorine

Serslci des faux. — Pour réparaüon de robinet
d'sbonné, les comluites ali»er.laat le quarlicr des
Acaoias seront fermées anjou d'hui mercredi, a
parlir do 10 heures et p.csdant quelques heures.
Allocations aox Families de mobilists. — Les al¬
locations aux families nêcesaiteuses, doet ('in¬
dispensable soutien est mibiiisé, seront payins,
pour la période du 20 jui'I-t au 4 aoüt, le vendre¬
di 4 aoüt, Sa'ls des Fétrs, a nsrtir de sept mu¬
res du wttin, dans I'ordre drs certifiea'.s ö'ai-
mission : du suméro 1 a 2,700, le matis, et du
c« 2,70! a la fin, le soir.
La perception, 34, route Nationale, sera ferm '3
le raéme jour.
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BOURSE DE PARIS
1" Aoi'l 19IS

68 »/»

42 1/2 46 ! 2
90 »/»
5 87 !/2 5 93 1/2

4 !0 •/» & 30 »/»
1 78 »/»

! 72 »/■>
I 10 1/2 <12 1/2

&JARCKÉ DES CHANGES
Londres *S 10 »/» a
Danemark
Espagse
Holiande
Italië
New-York
Norvege
Poriiigal
Pefi-ograde
Suèie
iui3se

ITAT CIVILDü HAVRE
NA1SSANCES

Du l'raoüt. — Henri BEABFILS, ruo Frédéric-
Bcllanger, 70 ; Jeannipe BUQÜET,cours de la Ré-
pubiique, 127 ; Marcelie LAUNAY, rue Iiélèao, 47 ;
Rcnéo MONFORT, rue du Grind-Creissiint, 88 ;
Maprice CHAPELLE, impasse FORB1N,5 ; Suzanue
IIAULE, rue des Galions, 13 ; Louise COP.VAI-
SIER, quai d'Orlêans, 39 ; Germain# voLLANT.roe
Gasimir-Delavigae, !88 ; Jeaa BEFZEL1N, rue
Henri-IV, 19 ; Aidfé LEFEBVRE, cours de la Ré-
publique, 57.

PUBLICATION DE MAPIAGE
JHGURTUA(André-Auguste!, e*isloy4 de com¬
merce, rue Reise-Mathilile, 8, «t BRAüN (Mar-
cslie), cmplryée ie eoiBiscrêe, rue ie U Halls. 24.

PBm ¥ÖSDIAMAHTS
VöïEZLEGHÖIXETLESPRIX
CHEZGALSBEBT,16. Place dal'K«tel~de Villa

DÉCÈS
Du 1" aoüt. —William BLOMQÏÏE5T, 45 aas,
marin a boriidu nsvire Hor land, Moi-gue ; Rahert
GL'TOUAP.D, 10 mois, impasse Baron, 6; Bü-
G1IARD, mort-né (mascuün', rue d'E'.retaf, 5 ;
Charles GUIRRIE3, 79 ans, sans profession, Hos¬
pice Général ; Paule PiNGÖN, 4 mois, rue Casimir-
DMavigce, 103 ; Eugène POVLAJN.32ans, cavlste,
ruo Racine, 20 ; Msreelie LECORDIER, 4 mois
1/2, rue Hilaire-CkloBibal, 18 ; Adelina LA1NÉ,
veuve LE BAS, 70 ans sans profession, place Car-
Bot, 4 ; Alpbonse MAHÉCHAL, 74 ans, aaEspro-
iSSSiOF, l)9Ul07Ma Affiifki üQ'üüIiïZi??,

f>0066»H668»66»0»«e»»»»»»»M
ImprlBcrto die Jvvrnal LB MA VSUS

a. Bvs PeimHaxa. ■

LETTRES de DÉCÉS
ËvrOl • frteoj» to Baat |

Spécialité d« Deun
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

campiet en 12 hesrea
Sar dosujQCkO;>110p^rsonnainfliée au deuil portc 4

dioisir a doinicile
TELEPHONE 93

LesAVISasDÉCÈSsanttarifss1 fr.laligne

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
eouvoi, service et inhumalion da

{Vlorssiour Emile DELANOÊ
Sergent Major

129 »• de Vgne, Service des O. V. C.
décccó le 31 juiliet 1916, a l'Hospice Général,
dans sa 45»' année.
Qui auront lieu Ie jeudi 3 aoüt, a bui!
heures du matin, en l'église SaiBt-Michel.
Réunion a FEglisa.
Do la part de :

Al" fmiia DELANüË,son éponse : 12. Jtsn
DELANCË sotóat au 4»' Zouaves. M'lr>ü'arle-
Eee st HenrUtlo DELAH0Ë,ses enfarJ.s ; Af.et
Hl" OHODfT-BiOT:sus beaux-parents ; Af.»t
SS" Eugène DELAN0Ëet ieurs Enfants, Ni. II.
DELAHEË mobilise, Madame, et Ieurs Enfants,
S. Georges DELANOË.sergeflt 3"" section C. O.
A. scffinUenacnt n« front, ei Medaau, .V. ct
.#*• Louis FLEURIGaMTet leurs Enfants. M. ct
M" Julian HARMSet leurs Enfants, ses frèros,
beaux-freres et bellss-!ccurs.ae»euxet niéces :
Les Families OILAN0Ë. DELALOHQE.CATELAiii
FWMiCE. SALLÊ.A'tiCE. THiEULLEtiT,VARIN
0N0 DiT-BiOT, ses oncies, tantes, cousins,
coustaes ei Iss Amis.
Yules circonstancrs. line sera pas ea-
voye de lettres d'invitation, le présant
avis en tenant lion.
I On est gr ié d,
iturelks.
27, rue Mcgador, Le Havre.

n'envoyer que des (leurs na-

üniöiiAiHical-2desEstpjffóCDioiiniarsHavrsis
MM.Ies Sociétaires sont priés de bien vou¬
ioir nssiiter aux convoi, service et inhumation
du sociéiaire
Monsieur Emlis DELAN0Ë
Ssrgent-Major au 129' d' infanterie
(Service des G. V. C.)

Qui auront lieu Ie jeudi 3 aoüt. a huil heures
du matin, en i'église Saiut-Michel.
Réunion a l'église.
Prière de se munir de l'icslgne de la Société.

Le tice-pi ésident,
(8327z) G. IiES.S OXCl E.

1 Nt.et At" (iaurioo ItAt!TOT st leurs enfants.
ei la Familie ont ia douleur de vous faire part
au décès de
Monsieur Maurlcs RABEC
Livreur au Galum' t,
Soldat au 66' a'Infanterit,

tué a l'ennemi ie 5 mai 1916,
Et vous prieat d'assisier au service qui sera
cèlébré pour le rc-pos de son ame, le vendredi
4 aoüt, a neuf beures du matin, eu i'église de
Bléviile, sa paroisse.
Bléviïle, rue de la TiépubUque.

Vous êtes prió de vouioir bien assisler aux
service, convoi et inhumation de
lyiadame vsuve Juiien LE SAS
née Adelina Lucia LAINÉ

déeédée le I" aoüt 1916, dans sa 70' année.
ruunie des Saeremenis da FEg!i3C, qui auroat
lieu la jsudi 3 aoüt 1916, a neuf beures, du
matin, ea l'église Saint- Francois, sa paroisse.

DE PROFUfiDlS
Ou se rèuntra a l'éghse.
Se'.ot li vo'ontè de li dé[ante, on est prii de
n'envoytr ni flrurs ni couronnes.
De ia part de :

12. Gaston LE8AS: M. et Af" Alare el LEBAS:
M" osuse finaal LE BASet son dis; M. Laaien
LEBAS, ses eafants et petiMils ;
i)!-" ASaric LE BAS, en religion Mere Saint-
Joseph ; IS" oeuoo Paul LE BASet ses enfants,
ses bi!iès-s®urs, oeveu et nièees;
La familie et les amis.

M. Jut-s OEMAY;
MAS.J '.an et Jnsques DENtAY;
ies families DEASAY-PEOOtist TGilTip-BEDON
Out la douleur de faire part de la per to
cradle qu'ils viennenl ö'éprouver en la per-
sonne do
Madame Jules DEMAV
née Bïadsleiae RSDON

dccédée ü I~e (Ome).
L'inbumaüon aura liou le jeudi 3 courant,
a Oriéans, dans Ie caveau de familie.
Lo présant avis tiendra lieu de lettres
de faire-part. (8336)

12. et ël" Pierre P0TTIEP it la familie remer-
cient fe3 personn«3 qui ont bien voulu assis¬
ter tu,x convoi, service et inhumation de
Madama vouvs DELAURIER
isée Rosalie AIAILLARD

Ni"' Veuae BSUPPEAUet son Fils, ta familie
et ies amis rsmercient les personnes qui oct j
bien voulu assister au service célébre en la
mémoire de
Henri BQURFïEAU
Cliiron au 119' d'infanterie

Al" oeuoe LEGERet ca Pile, la familie et lts
amis rem*.;rcieni los porsoaaes qui ont bien
voulu assister au servies religisux célébré en
ia mémoire de
Sénafeur-Edouard LÉGER

S, et M" LECOPDIEliet touts la familie ra-
mercient les psrsoaces qui «at bien voulu
assister aus convai, service ct iBbamatioa de ]

Marcello LEGORDER

it3ïih fisasoil t-.?jta

B0BAI8EBI'SERVICE
245
des Chemln8da Far de FETAT
•dlfié St» X" JCCLLET 1016

Pour réoondra k la damznda d'un
[ grand nemkre de not Lectturs, nous i
tensns a leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet dos horairea i
dj Chemiri de ter, tervioo modifié au (
1« Juillet 1916.

Prix : ÏO centime»

Conseil Utile
Les personnes qui respirent difficilement éprou-
vent on été de véritabffis accès d'oppression lors-
que la tempêrature dovient lourdn et oragouse.
Aussi leur conseillons-nous un remède peu coQ-
teux : Ia Pondre Louis Legras, qui a obtenu 1»
plus haul* rccoropease a l Exposilion Universolla
de 19C0.Ge précieux aédicaisent dissipeen moias
d'uee miaule les p us vt-lenls rcces d'asthrae,
oppression.ctlarrko. essosffiement, toux de vieilles
branchites et guérit pregrcssivemert. Use boita
est expédiéc cotire nwndat do 2 fr. 10 alressê k
Louis Legras, 439, Bd Magenta, a Paris.

CompagnieSsr&an&Q
DK NAVIGATION A VAPETJR

Aoüt HAVSta BONFLECS

Mercrsdi . 3 9 4b 13 39 li - 14 45 ——
3. 19 15 14 — li 39 15 15 ——

vcndratU..
4

44 45 12 15 16 -

Aoüt HAVR» TROUV1LLK

Mercredi. . 3 •7 30 11- ■17- •» 30 14 — 'IS 30

Joudl 3 ■739 u- '17 - *9 30 (4 - '18 30
Verdredl. . 4 "1 30 'IT - •9 50 14 — '18 30

Aoüt

Mercredi.. ï 5030
Jeudi 3 ! 41 —
Vendredi.. tin 31

Cs.BIN

40 30 i — —

BAG Ax VALFETTR.

EKTI9E QUiLLESEUF ET PORT- JÉKÖitfE

Premier dénart da QutHefeouf 4 6 lianres du matla
deraler dêpatt <A%Quülebaaf a 7 beures du soir.
Preclar depart «e Part-J'érém» a 6 beures 30 du ma-
tia, barste depart do Port-JérftsiB a 7 ii. 30 da roir.

»«o2a> A'Aoiit
Arr. do F li —Aca li—
3 . r.uc 10 I- 30ó 12a. 3D
4, A'T. (le 1! li. — ii 4 b.—
ü, Arr (te 11 l>30 4 1 li 30
6, Pas d'arrêt.
7. dit)
5. exjêi (on!« L journic.
9, Pas d'arrêt.

(0, Pos dlarrdt.
(1 liwruicr dép. C li. 30 s.
42, Arr de 6 li 40 a 6 1).40 '
«era. ('óp 7 li — soir.
43, Arr ds 7 o .40 A 9 !i 40
14. arr. de» b 3; A 10 a 30
43. Arr. de9h (3 ;ï li ii.13
16. err. ds 9 6.53 4 44 B. £3

A l'esfeplwn dn arrets Udessut leds^uds
Pendant la joerBée d'arrêt imcsuelie, le service est
ssurè par un c,not

naUVEM,EB MABITïMES
Le st. fr. Guvane. ven. do New York. est en'ró
en G rondt? le 29 juiliet, 4 ;o heures.
Le s'. fr. ttvnt-Ventoux, ven. dc Bordeaux,
est arr. a la Pointc-2-Pitre le 27 juiliet, a 13
heures.
Le ebv. fr. Marthe-Roux, ven. de la Clyde, est
srr. a Bordeaux le 25 juillet.
Le st. f -, Amiral-iiagon, ven. de Saigon, est
srr. 4 Marseille ie SOjuitiet.
Le st. fr. St-Katbieu, ven. de Cardiff, est arr. a
Barry le 28 juiliet.
Le st. fr. Michel, ven. de Dieppe, est arr. a Car¬
diff le 28 juiliet.
Le st. fr. Martinique; ven. de Bordeaux, est
arr. a Dakar ie 22 j uitte t.
Le st. fr. Afrique, ven. de Maladi, est arr. a Da¬
kar le 22 juiliet.
Le st. fr. Lyniiane est arr. a Bakar lo 29
juillet.
Le sl. fr. Ilintson, ven. du Havre, est arr. a Te-
neriffe le 29 juillet.
Lest. fr. VUle-d'Alger,ven. de Tamatave, est
arr. a Suez le 29 juilltt.

("j Saaj-(égrï-»3SÏto du 55 Aoül

PLEINf VklVl

SASSt JSEH
L«v&ï dn Ssieit. .
Coae. dn SolsSl. .
Lav. 6a is Latso. .
C-to.da In Lare. .

10 h. 51
23 h. 9
6 il. 26
18 h. 44
4 h. 27
19 h. 27
8 9. I
20 h. 23

P.Q.
P.L.
D.Q.
S.L.

Hauteur 7
» 7
» 1
» 1
6 aoüt 4
43 - *
20 •- &
28-4

21

40
45
30
40
h. 5
u, —
i r-3
b 21

(*) Hcure sneienne.

«Sss SS^ViP©

Juillet Navlres FatvéS ■:even.
31 st. ang. Efleinslde, Goselly 'joad. es
st. sag. Pa'j-Fither, Owens Midiilerbrongh
— st. Mg. A<gae. Cooper
— dur.dsc fr. «e-'toitöe
— si, tr. La-Béve, Vanysre
Aoüt
4 st. asg PetroUlne New-York
— st, sng. Irc-fliera New-York
— st. r,orw. Stuvn...., New-York
— st norw. Stanja ... New-York
— St. norw. i&Mig-Uaab'.n Phila;!clphie
— St. ang. Ftvaet-tk i'r, Uniting Londres
— st. svs GtocUtfe.Krans Newcssile
— St. asg. Lrughb ■tp Ne'vcastlo
— St. ang. Clermhtoti, Gormsck Shields
— st. &r,g. Sca lhxttnd. P. r.r.eite Liverpool
— st. ang. Umtsnm, i! -;i Souiaamptoa
— st. fr. Ilirond lle, Yi i Gaan
— st. fr. Beatmik, Abraham Trouviile
Juillet Par le Caiuxl (le TancarvlUe
31 st. fr. Rtónr Bou^a
— cbsl. Aiolph 'ne. Folbmt. Paqnrbot-M, AUcbc,
Herfi, i.i-'J'U'.g. ftrmonde. Ihrariftt*. Volta,
Clatdtre, a roc!*. R une, Energie, Aage'Ms,
Pourquoi-l'js, Amert, On vis, R mmnait- 7 . .

Rouea

N-wt-ort
. .SWBiisCil
...HotiO -ur

LaSsfflosÉs Olisnilnsm Fer
Mcdiftc au 1" Juillet 19 1G

HAVREit DIEPPE par CANYel FECAMPet ure veisa

STATION'S 1.2.3 1.2.3 1.2.3 15 3 1 2.3 1.2.3 O F

Dieppe... dép.
Pctiï-Arvpevilte.
Offrnnviile
Onvilie-la-Kiv.
Gucures-Bracby
Lnneray
St Pierre- It-Vig.
Uêberville
St-Vaast-B-^fp

jdép
Grain. -la-Teine
Oarville
Valmont
Collevitle
Ffccamp-StOusn
FéoamP.|^rp;

Les If8--jdjp.
H«)dervillc
Ecrain ville ....
CriquetoM'Esn.
Turretot-Gona..
Rollcvil'.e
Eiiouville

Demi-Lieue —
ttouelles
Ilarfleur
Grav.-Stc-lkj'j.
Le Hatvpe arr

5 10
8 17
3 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 531

5 25
5 35
5 33
a 48
5 53
6 3
6 12
6 21
0 27
fi 36
0 41
6 46
6 51
6 58:
7 4:

6 26
6 34
6 43
6 55
3
7 II -
7 2< — •
7 33 — ■
7 46 — ■
8 7 — '
8 10 — ■
8 22 — •
8 20 — ■
8 39 — -
8 5ft — -
8 58I— ■
9 6 -
9 *3

9 40
9 44
9 56
10 4
40 42
40 21
10 31
<0 37
1.045
49 50
♦Ó95
11 i
H 8

(3
4329
53
1340
4343
1347
13M

il«5143M

12 3
12 9
12IK
1239
1237
12«'«
li 53
43 3
4344
13SS
4340
1351
44 4
442t
U 40
4455
4.18
<545
463ft
4644
4647
4657
47 1
4712
477,4
4730
1737
47t5
17*9
«751
4759
18 5
48it)

49—
1941
1942
20 2
V) *1
2044
24 5
2131
Z\ 48
22 2
Zi il
7247
z224
'223'.
12 U
-2251
22 58
23 5

20 2
20 9
2017
2022
2027
2032
2039
2045

STATIONS"

Le Barre dép
(?rav.-9tc Hon.
Barfleur
Rouelles
Dcrai-Lieue —
HiïrtCl T^ïiers
Eaeuyilkï
Rdfleville...
Turretot-Gona..
Crlquetot-l'Esn.
Eerainyille
fioderville

Le«,fsL"rp.
r.-caaw
Fécaap-St-Ouen
ColltTilte.
Valoiont.
Onrville .
•raio -Ia-Teint'

e*»y-kp
St-Vaajt-B.fe^'
IJéberville
St-I'ierrc-1»-Vlg.
Luneray
Gnenres-Bracby
OavUle-Ia-Riv . .
OITranvlUe
Pstil-AppayiU/v
WftPM-itW.i

1 2

5 30
5 42
5 57
6 15
6 39
6 £3
7
7 10
7 39
8 6
8 17
8 57
8 38
8 46
8 SI
8 6
9 U»■m

1.5.3jl5 3 1.5.31.7Ajl 2 7 D F

7 Will
7 Will
7 St11
8 3 12
8 71(2
8 l'Lia
8 16' ii
8 2S 52
8 32j—
8 IB1—
8 Wj-
8 34 —
9 2 —
9 7l—
9 IE —
9 M -
9 37'—
9 44 -
9 52
10 1
1013
1019
1095
1034
1037
IB42
1059
11 10
it 18
11 28
11 40
It 49
AMis.

(3 42
III 1»
(3 54
13 53
11 3
U 8
14 13
14 93
—(14 32
II *2'—
It 49 —
14 57'—
<5
(5 tOi-
15 33'—
15 35,-
(5 47!—
(6 lj —
(6 IB —
15 39
(6 53
17 -
17 10
17 22
17 48
48 7
48 34
18 45
(8 58
19 11
W 31
19 41
I» »

59(30 3'i
5ft|20 40
rllïO 46
7130 61
ü'ffl BK
18 21 1
23' 34 M
«9,21 «7
—|2l 28
V, 39
21 4
21 57
22 7
32 li
22 24

3! <8
21 35
22 1
22 «
22 tl)
15
n 22
22
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®»ar<f det „°« Sirashj
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Monoramiums - n8 . (Fac'«res 1
Lsr-r, "ogistres, etc »i.lettres de ' ete-r**«*«h.or, E °-CE3
• ds*»<«e

rSiiiii 3{-C£Fmmn 85,
K.V-:^^^aasssassx5s^asasimaffmssm^tiae^m»4ism

VERTESPÜBLIQUES
Le JcutU 3 Aoüt, a 15 h. 15, rue Philippe'
•Leboa, les chf.mins dk eer de l'etat feront
venire pubtiaueraent, ponr compte de qui de
droit, en vertii d'une ordonnance da M.Ie prési¬
dent du Tribunal de commence du Havre en date
du :6 juiltet 1916,par le ministère de étienne
DUkeau, courtier :
32 coiis VIN.

Cataloguea disposition chez le courtier.
301.2(8197)

jBaeBK-iKgaaeeEcasaiiMEij.iiwiiBawa^Miiwiimi'niasngaai

AVISDIVERS
lea Petites Annonces AVIS DIVEES
masimum sis ügnes, sont tarifées ft*.

Mont-de-Piètêdu Havra
Le Jeocli 10 Aoüt !9I6, vente des Nanlisse-
reents déposbsdu/" au 15Juillet 1915, portant ies
numeros 13,08! a 14,714 et 73.636 a 74,047.
Le Jeudi 24 Aoüt 1016, venie des Nantis-
semeats déposés du 16au 31 Juillet 1915,portant
les nutnéros 14,715 a 16,000 et 74,948 a
76 110. I )

,.n perdu, Lund!,
f 1 O fr.

5i 1 1 1 LiII USill iU du boulevard de
Strasbourg a la rue Racine.
Prendre i'adresse bureau dujournal. Réóompsnse.

t8204)
* —

dlmanche, Mo «fro <•n or
aveca«tach« i'antaisie, deia

hijgoa^a roe Anfray a It place de ia
t'J il. 5J Bourse en passant par la rue de
la Bourse. «...
Rspporter rue Diderot, It. Recompense. (8209z)

depuis vendredi soir
belleChatte Angora
gri*-brnn etfauve.—La rapporter
27. Récompense. (8335z)

ponr environs de Paris,

qua) t'O ié ins

MouleursjYei81"■30I'beure, suivant
cnpaeités. Grandes facilités

pour Irouver pension et logemenls.
S'adr. chez M,W1L.F0RD,81bts, quai d'Oriéans.

29.3031 1.2 8132Z)

ISIE1I un Bon Cfaelet DMAPPREiHn
pour Is Boaciierle.

Bocs sppointeraenis.—S'sdresser : H. SAUVAGE,
cours ac la Répubiique,176(Rond-PoiBt) (833izj

un Maréchal Ferrant,
bon ouvrier, connaissani
la reparation des voitures,

IfllMntIL travail assure, et un
Ccuiniïs, do 13a 13 ans, pour écurie et chantier
ou un Mutilóde la guerre.
S'adresser 24, rue de ia Comédie. »—

III ON DEMANDE

IÏTTERPRÈTE
!*i i iltï lika S b pour la Hffniriiae-*
Prendre I'adresse au bureau du journal. (832fz)

DEMANDÉ
pour

/liaison do Cafés el Transit
Ecrire avec reference., bolts postale 314.

(8205)

Maicntt fip HaJpSdemandean Employé princi-IiiC.iUiiLb ualGJ>paj en second dégagédesobli¬
gations milit., ayani de ['initiative et capable d'as-
surerla correspoadanceetdedirigerles agents. Bon
avpnir asstiré. Discretiongarantie Adres.»ff.en in-
iliquantpassé, dgcct pretentions a M. LEVALLOIS,
bureau du journal. (Slliz)

IMfoison. cle Csifés
demaksr HOJiaiE pour le travail
du magasin.
Ecrire M. LOUIS, bureau du journal. Ne pas
joiodre timbre. 2.3 (8329z)

til Ptfsai'ir P lmmédlatement
| lllMf un BonBrüleur
19 wlKILiiDL connaissant la tnarcha
Siroco ou Frobai. — S'adresser M.GARGETTE,5,
rue Duguay-Trouin. (8358z)

tat nrstiiin» ALA,B0ULED'OR
1 MUM Récspiicnnaire
82 A?S.8Ssa.iM&i trés au couiaut (homme ou
femme'. Sérieuses références exigées. — Ecrire
avant ae se présenter. (83,2)

tta Lom mis de dehors
(service des importations)
Situation stable , et ün

— Jeune Homme débutant.
Faire offres saus timbre, a SANGOR,au bureau
du journal. (8316)

l£OIV OÜVKIEIt

COIFFEUR
(170 'rancs parmois,nourri)

ChezMare TH1B0UT,110,rue Casimir-Delavigae,
(8326Z)

JeuneHommeeuHomms
tour travail facile. Trés
jirn payé.

MaisondoBonneterieet Mercerieen gros, 71 bis
rue du Lycée, Havre. 30.31 1.2.3 (821Sz)

earinijPQ de couiore, se charge
ec.isuaa des travaux pour hom¬
mes et dames, prix de faveur pour
MM. lesMilitaires et Réfugiés,fait

par llaiiic Beige.
S'adresser chez M»«ROBERT,9,rue Bard. (8»03z)

des0Ü7RIÈRES
pour

Travaux mctaliiques
S'adresser 35, rue de Mulhouse. (8202)

HiE desOUVRIERES
-IiiHSvL 5 l'Usine de PAles Atl-

mentaires BERTHAND&C«,boulevard Amiral-
Mouehez,177—S'y adresser. (83t4z)

l des OuviièresIXS3Ï» AS StESJSSES
A l'année. — Pressé

S'adresser, 34, rue Sêry. (8333z)

81 flCllPflI! Bavenses
1 yLlilUltlLet Eüqnetenses
pour Eatrepöt.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (83lOz)

. ï mmh S55SSM8Stoute la jonrnée a i'ilöpitsl Saint-Roch, 86, rue
Frédérie-Eellanger. (832iz)

FÈMMES

PERSONNEsérisusQe!d'uneIresbonnesanté
est demandée pour s'occupér de l'inlé-
rieur d« la maison et de deux jeunes enfants.
Librairie 1. LAVERGNE,60, rue de l'Egiise.

(8j2iz)

toute
couchée. — Rue Thiers, 66.

FemmedaMénage
la journée, non
(833sz)

AH ,J,ao peRSonise"',1 I'li.fLlitS/rj sacbant faire rsccommodage
a la machine et hsbiiler garponnet, et une
peksonsje de 30 a 35ans pour faire cui¬
sine simple dans une maison de commerce.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (8206z)

nVHiXini? ine BONNE de 23a 30ans,
vil UKiHAilMilt sérieuse, co. chée, nourrie,
gages SOfr. Referencesrxigées.uno Jeune Fille
au-dessus de i6 ans,ponr 3. buterfemme de ch«m-
bre. -S'adresser a M.DUlONITER,Manoir d'Ocic»
ville sur-Mer. g, 5 (8«8iz)

une FORTF;
BONNE

a tont ïaii-e>,non couchée.—Prendre I'adresse
au bureau du journal. (8320z)

unaBonneè lontfaire
sérieuse, pour teair trés
proprement un intérieur

cnez personne seulé, pas de lessive a faire, gages
50 fr. Seprésent, a partir de 10h., 31, rue de Melz.

IIDEilBE
FtSlIDlCHIMBBE
matio, CONCIERGE,179,boulGYfirdde Strasbourg".

(831öj

ItablissementsDE2TIAÏÏ&'Ge
195, boulevard do Strasbourg, 195

SV-'MiilllijilT JeaHes Fille» et Jeunes17ïiiHaiilriüli 1 Gens pour vente et macu-
icution. (8319z)

üÖL1ÜEJeune FilleIS a 18ans, tous les sprés-
midi pour promener béb'5.

Se présenter ie matin. — Prendre I'adresse au
bureau du journal. (8323z)

BE■'uneJEUNEFILLEau courant de la vente de
la chaussure.

Ala Botted'Or, 28, rue des Drapiers. (832Sz)

de !3 a 16 ans, e®t «!«-
maadée pour travail
facile ; libre le soir a
7 beurss.

S'adresser, 68, boulevard de Strasbourg, h partir
de 9 Ueures. (833iz)

III!FIILE
PÏIMIR
S'adresser
Psrrey.

thé . M.

A. VETW»S8Ï5
Bois d'occasion, plan¬
ches. cbevions, bast-ns,
portes et fenètres, eto.
QUETEL,132-134 rue du

(8318z)

S trés bonnes BieycIeUcs
homme, une angtalss 'Avitesses,
une marque Peugeot de course,

_r Machine a cou'tre Singer,
Table-Bureau. 1 1'auteubN. » Secrétaire.
78, rue de Saint-Quentia.

mm
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GrandRomanpatriotique
PAS

Mare

Lcfils de Farmateur et son ami se rétlni-
rent après leur repas pris au mess 'des sous-
ofiiciers el tqjèrent le temps, car ils se sen-
taient trap öfiervés pour dormir aussitöt, en
causant des nouvelles du jour lues dans les
journals qu'ils s'étaient procurés.
— Êreje !t . . — dit tout è coup Georges
d'Alban. — Les At Iemands bombardent les
l'orls !.,, fflN.usavais quels souvenirs loin-
lains et4êlS»icux celle perle de la Belgi-
que mèjjjpielle ! . . .
— LFestATai, tu as passé une partie de
ton en£aace en Belgique. — dit Patrice.
— Deöx ans seulement. Je veaais d'avoir
dixans... Ma mere avait été appelée par
une de ses amies d'enfance, une amie
qu'elle cnérissait comme une soeur, qui ve-
uait de tomber sérieusement malade.
» Gette amie avait épousé onze ans au-
Earavant un Alsaeien, M. Giessen, de Stras-
ourg, que la cession de l'Alsace è l'Alle-
maguc avait cliassé de son pays, oü toute la
familie avait été massacrée par ces mémes
b-"-i»arcsqueaousaliensQojaiattreaujour-iüui.

» M. Giessen, qui ne voulutpas être Al-
lemand, était venu s'établir è Liége et il
prospérait dans le négoce qu'il avait entre¬
pris, et qu'il dévelopntlt ensuite gr&ce ó
quelques capitaux que ma mère lui fournit
lorsqu'il épousa Mile de Warlomont, l'amie
de ma mère, dont la dot. était représentée
par des valeurs et immeubles dont le con-
tratde mariage ne lui concédait que la
jouissance.
» II y avait lè une flllelle adorable...
Suzanne. . . la fille de M. et Mme Giessen. . .
d'ün an seulement plus jeune que moi. . .
yers qui je me sentis atliré par une ami-
tié. . . amilié qu'elle éprouvait aussi a mon
égard, une amitié telle que lorsque le jour
fixé pour notre retour en France, les vacan-
ces étant terminéesetMme Giessen se trou-
vant rétablie, nous montrfimes, Suzanne et
moi, une si grande désolation, un si affreux
désespoir a la pensée de notre séparation,
que nos mères en furent frappées. . . et la
mienne, cédant aux sollicitations de son
amie, se décida è rester a Liége. ..
— ün amour d'enfance ?...•— fit Patrice
en souriant.
— Gela aurait pu être.. 7 — répondit
Georges. — Ta vas voir.
_Une pensée était venue au frère de Genc-
viève tandis qu'il évoquait ces loiutains
souvenirs de son enfance.
Cette leltre que sou ami avait fait dispa-
ralt, il y a quelques jours, a Saiut-Cyr, au
moment oü il arrivait, avait sufii a lui ou-
vrir les yeux.
Quel secret Patrice, qui écrivait, —
avait-il dit — è sa grand'mère, pouvait-il
avoir envers lui qai avait été jusqu'alors
leeviifideotdetoufessespeosdes?...

Li

ExigezcePortrait

3L-..A. MÉTilITH
Toute femme dont les régies sont irré-
gulières et doaloureuses accompagnées de
coliques, Maux de reins, dooleurs dans le
bas-ventre. Celle qni est snjette anx Pertes
blanches, aux Hémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Manqne d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la Métriie.
La femme atteinte de Métrite guérira
sürement rans operation en faisant usage de la

JOUVENCEö!I'tbMSOURY
Le remède est infaillible è la condition qu'il soit employé
tont le temps nécessaire.
La JOITENUE «t© l'Ahhé SGl'KY guérit Ia Jfitrlte
sans opération paree qu'elle est composée de plantes spéciaies,
ayant la proprlété de faire circnler le sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'elle les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec 1'IIYGIÉ-
KITl.T'K ©ES 1SAS1BSS, (la boite, 4 fr. S®).
La JeUYENC'E de l'Althé SOI KY est le régulateur
des régies par excellence, et toutes les femines doivent en faire
usage è intervalles réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Fibromee, Mauvaises suites de couches, Hémorragies,
Pirtf» foSaxaehes, Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse,
Neurasthénie, contre les accidents du lletoiir d'Age, Chaleurs,
Vapeurs, Etonffements, etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUI5V se trouve dsns foutes les
Pharmacies ; le flacon4 francs, franco gare 4 fr 60; par Irois flaconsexoé-
diüon franco gare conlre mandat-poste de IS francs adressé Fharinacie
Mag:. Dumoutiei', a Rouen.

IVofiee contenanl renseignements gratis

ONTRES
Spécialitéde Bonnes Montres
marques Longines,Zenith, Juosnin
et toutes les MarquesFrancises et
Suisses. — Grand Choix de
DIAMANTS d'occasion.
Achat de Bijoux brisês d 3 fr. le
gramme en échange

Prix plus élevé p' les objets susceptibles
d'etre revendus

LELEU, 40, rue Voltaire ( Tél . 14.04)
(Li rue Voltaire commencea 1'Hotel 'Iorluni}
DÉCORATIO\S. Tous les ordres Belgeset
Francais en magasin, Rubans ordonnance, O 60 ;
Barrettes de tous les ordres Beiges, Russes et
Francais, 0 35 ; Croix de Guerre Beige, 5 fr. ;
Anglaise. 30 fr. ; Francsise, 3 SO. Palmes beiges
pour diiïérencier les Décoralions obieBues pen¬
dant la guerre, Argent, 1 fr. et 3 fr. ; Vermeil,
1 fr. 35 et 3 fr. 50 ; Or, 30 fr.

MAISONDEVACANCES
pour Jeunes Gareons

Blaine campagne, cured'air, grand jardin,
tout prés du Havre. —S'adresser tous tes Jours
i après midi.—Prendre I'adresse au bur. du journal.

(8200Z)

GRANDETFORTBANNEAU
en bon état, deinandé anx

£tablissementsMêtalinrgiqaesdeBasss-Selns
125, rue DsmidoQ', Le Havre

(8201Z)

PARIS-LONDRES
Taileur —Taylor

MPmnpt informe sa clientèle qu'il vient
» a. i Uilül» qe transferer son Magasin
IS, RUE MARIE-THÉRÈSE

Grandchoixt Orapsriasfra^aisese?anglsisss
COMPLETSsurmssure,prismedérés

(8331z)

E. CERF
öentisfe Belse
233, Rue de Mormandie, 233
(Ancien cabinet de M. BRMEL)

DE2STTS ARTIFIGIELLES
Réparations

Ext» action insetseibitioée 3 Jr.

ftLF* Bien remarquer le n° 233
(an 3' étage)

an dessus A© la Patisserie Nettflnck
de 8 heures du matin A 7 heures du soir
le Dimanche de 9 A 12 heures

MeS »—9sept. (7831z)

avTsutile "
Le veritable Cataplasme de !'ex
Curé de Honfleur guérit Rhumatisme,Seiati-
qne,Mauxde reins,Toux,Brenciiite,etc. Ginquante
ans de succès. des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Pouriepecevoirfranco,en¬
voy®mandatdeOfr.90, pbarmacieGUILLOUET,191,
ruedeNormandie,leHavre.

Me 15836)

LOCATION
DE

LSTEFIIE
PRIX MODÉRÉS

Liis-oagi),Lilsfera!cuivre,Litsd'snfanis

8;ni0 Jules-Leces ne
(PRÈS L'HOTEL DE VILLE)

J'ACHKTE TOUT
Liage, Vêtements, Meubles et
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Georges ne fut pas long a trouver.
L'événement dont Patrice lui faisait mys-
tére ne pouvait être que récent. . . et en y
réfléchissant, en repassant danssa mémoire
tous ies fails qui venaienf. de s'accomplir,
il re\it par la pensée les quais de la gare
Montparnasse oü ii avait rencontré son
ami.
L'attitude de Patrice, en présence de sa
soeur, qui ne l'avait pas frappé sur le mo¬
ment, fnt pour lui une révélation.
Ge que son ami écrivait a sa grand'mère,
cette confidence qu'i! lui avait dérobée a
lui-même, c'était l'aveu de l'impression
que Geneviève avait produite sur lui.
Et Patrice, ce gros timide, lui cachait
l'amour que les beaux yeux de Geneviève
avaient versé en son dme ! . . . Gar il n'y
avait pas a dire, depuis ee jour-lè, son ami
n'était plus le même ; son entrain, sa jo-
vialité avaient disparu ; il se concentrait
en de longues rêveries. . . Parbleu I il ai-
mait t. ..j
Alors, pourquoï ne pas le dire ?. . . Geor¬
ges ne se trouvait-il pas placé par cette
l'raternelle affection qui l'unissait è Patrice
pour être le confident naturel de l'éclosion
de eet amour ?... Ne serait-il pas tout dis¬
posé a le servir et a faire lui-même les pre¬
mières ouvertures a Geneviève et a sa tante
è la place de son ami qui ne l'oserait ja¬
mais?..,
Georges d'Alban avait bien essayé, è plu-
sieurs reprises, par quelqnes allusions ou
en parlant de sa soeur, a provoquer ces con¬
fidences que le timide ne laissait paséchap-
per ; toutes ses tentatives avaient échoué.
Mais 1'oceasion propice se préseotait, et
eacoafiaatluimèuic4soami lesecretde
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son coeur, il provoquerait eflicacement
l'aveu de cet amour qu'il approuvait déjè
et qu'il encouragerait de tout son pouvoir.
— Tu ne m'as jamais parlé de cette jeune
fille ?. . . — dit le fils de Farmateur.
— Parce que l'avenir devait briser les
liens que troj5 jeunes nous avions formés ;
que nos mères elle-mêmes avaient formés
pour nous et dont il ne m'est resté qu'un
souvenir. .. si tendre, si frais, si joli...
.qu'il me semble aujourd'hui que cette af¬
fection d'enfance n'a été qu'un rêve qui a
ensoleillé ma douzième année.
— Une simple idylle ?
— Nous restames done è Liége — contï-
nua Georges, évilant de répondre directe-
ment, — et nous y passdmes deux années.
Ma mère m'avait mis externe au collége
paree qu'il aurait été trop cruel de nous
séparer constammcnt, Suzanne et moi,
lorsque nous étions si prés... Nous pas¬
sions ensemble toutes nos soirées. ..
Je lui montrai è faire les devoirs que son
institutrice lui avait donnés. Nous nous
faisions réciter mutuellement notre caté-
chisme, car nous nous préparions è Ia pre¬
mière communion que nous devions faire
le même jour.
» Visé !. . . cette jolie petite ville flaman-
de que les Allemands viennent de brüler...
c'est lè que M. et Mme Giessen avaient une
villa délicieuse oü nous passions l'été. . .
Gette ancienne église qu'ils ont détrnite,
c'est lè que Suzanne et moi avons célébré
cette fète religieuse qui laisse toujours un
vivant souvenir. ..
» Elle tout en blanc, et moi avec mon
petit costume de drap noir, le premier que
je portais,nousavloasi'air, direutma
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sur deux rues, 2t0 m3,édiflód'une construc¬
tion neuve, inachevée, éievée sur cares et
dim rez-de chaussée.
Le terrain a couté 1 X ooo
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Total 26.000
Onvendrait14,000fr. le tout
S'adresser en l Etnde, de 10h. a 11h. 1/2 et
de 3 a 5 heures (seuf les samedis).
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Pour visiter el trailer s'adresser è l'Etude de
R3". A. "v 2V.7 .1 ".5125o xs, régisseur de
biens, 2, Place des HallesCentrales, 2, l« Etaga.
Le Havre. — Maison do Coollanco.
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Construction de 6 pièces, garage, source, jardins d'agrément
et potager. Superficie2,"09mètres.

Prix: 14,000 f?.Touteafacilitésdepaieraant
S'adresser es l'Eiude de E. imétral. ancien
notaire, 5, rue Etlou«i-d-Larue, aü 1" étage (de 10 li. a li h. t/2
et de 3 h. a 5 heures, sauf les samedis. (S297)

BULL^TIW HAULER

COMMUNES
I BLES

DATKS l i *"i
FAIN j SElGLB ORGS | AV01NE #4 facc t

CO
Ce*

jSaca PrixjUun | lilia Tjxi dfüafvlt : us jprlx its irrix [ •va |Prfx ö33 t 8
MontivllUaH...
St-flomaln
Bolbcc
UI)eboms0. ...
Gonnevllle.... .
Goder-Ule
Fêcamp ;29
ïvotot - 26
Gandeb. -en-Coax. i19

27 juillöt —
29
24
23
26
23

Fauvilie
Valmont....
Gany
Yerville
Doudevilie.
B&cquerilloe
Pavuly
Dieppe
Dnclalr
Ronen
NenfchAtêl

»—
o —
»
n —
i) —
n —
• —
» —
o —
»—
»—»—

ts —
»—
>
B —

O —
• —
»—
»—

9 —
9 —
B —»—»—

fir. 0 42
6 B 2 4£
6 » 2 45
ó * 2 i3
6 » i 45
ö » 3 45
6 b 2 53
1 « UO
4 b 3 45
5 » 3 45
6 b 4 15
'•Hj|
tiiii
6 e ï 43
6 » S 43
1 B 0 41
D * » •—
i ft 0 41
B ft ft —
6 » 2 50

3 60
i 80
1 80
i 85
1 85
2 tO
i 75
4 70
\ 75
i 85
3 40 |,
3 25 I
1 65
3 20 I
i to !»—|

r I- - jj 4 05i!
- I !! 3 Si !i

2 50
19 —
3 oO
2 <0
2 40
2 35
1 95
2 30
2 20
2 25
2 2i
2 10
2.15
2 20
2 —
2 20

2 05
19 10
17 50

NOTA.— Les »rix dn Blë s'entendent par (00 iilos a Stontivilliers, Saint-Romaln, Liliebonne, Honnsvliie
Godervilie Vvstot, Verville, Doudevilie, BacqnevUid, Pavilly Dnclair ; par 100 Aflos : BoSec, Crimiatot têoamp
Vanvüle Candefeee Cany. Valmnnt. Saint-Valerv

Havre— lmpnmerie du Journal LeHavre, 35, rue FonieneUe.

L'Administrateur-DélèQUéGérant : O. BANDGLET.

Imprimé sur machines rolatives de ia MaisonDERRIEY(4, 6 et 8 psgesj.

mère et Mme Giessen, de deux petits ma-
riés... Et c'est lesoir même de c& grand
jour... oui, un grand jour pour mon
coeur ! . . . — dit le jeune officier avec une
flamme dans les yeux, — c'est ce soir-la,
après le diner, dont nous étions les héros,
que ma mère dit a la mère de Suzanne :
« Eh bien ! nous marierons nos enfantsl »
» Et Mme Giessen y consentit.
» — Une union commencée dans de si
heureux auspices, ne peut être qu'heureu-
se ! . . . — approuva-t-elie. — Une affection
née dès I'enfance ne peut que grandir, se
fortifier et durer toute la vie ! . . . »
» Voiiè !. . . mon cher I . . . — termina
Georges d'Alban.
— Et ces projets faits par vos mères,
comment ne se sont -ils pas réalisés ?. .. —
demanda Patrice.
— La destinée devait nous séparer...
l'année suivante, lorsque nous étions re¬
tournés a Marseille ;• la mère de Suzanne,
reprise par le mal que l'on croyait vaincu,
mourut... et moi même, presque a la
même époque, j'eus le malheur de perdre
ma mère. Mme de Terral, ma tante, me
prit avec elle, m'emmena ü Paris, et je ne
revis plus Suzanne.
— Ta tante ignorait done les projets de
ta mère?. ..
— Ma mère n'avait pu lui en parler, car
ma tante habitait loin dè nous... on la
voyait rarement. . . et ma pauvre mère ne
s'attendait pas a être enlevée si jeune.
— Mais, toi-même, n'as-tu pas fait part
ü Mme de Terral?...
— Ta sats bien que lorsqu'on est jeune,
onQ'osepaisparlerdecescüoses-ia.. ,

Patrice cut, a ces mots, une fugitive rou-
geur.
— D'ailleurs, reprit Georges d'Alban,
M. Giessen avait quitté la Belgique...
Après la mort de sa femme, il réalisa le
patrimoine qu'elle iéguait a sa fille. il ven-
dit sa maison, et il partit avec Suzanne
pour FAmérique du Sud. . . en Argentine,
dont on parlait déjè depuis qnelque temps
et oü des Européens, des Francais surtoul,
avaient commencé des fortunes qui sont
devenues brillantes.
» Depuis, acheva-t-il avec une réelle
mélancolie, je n'ai jamais requ qu'une
carte-postale avec des souhaits pour le
premier jour de l'an... et ensuite plus
rien !
— Tu n'as plus en des nouvelles ?. . .
— Jamais!... c'est alors qu'enfin je me
suis décidé a parler è ma tante de Made¬
moiselle Giessen. . . sans rien lui décou-
vrir de ce secret que je gardais précieuse-
ment au fond de moi comme un doux niys-
tère. . . et je lui demandais si elle no v'ou-
drait pas se charger d'écrire a Mademoi¬
selle Giessen, avee qui-nous avions été si
liés, pour avoir de ses nouvelles.
— Eh bien ?. . .
— Ma tante ne connaissait pas cette fa¬
milie... Elle n'avait aucune raison da
convenance pour solliciter de ses nouvel¬
les.

(A Suivre)

Vu,par Nous, Maire de la Ville du Havre*
pour la legalisation de la signalur,
O, RANDOLEJ, apposée ci-contre


