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S0Y0NSPRATIQUES
etUn neulre qui a beaucoup voyagé

dont l'esprit orienté vers l'activité com-
mefciale s'est habitué ü voir les clioses
sous un jour précis, nous disait dernière-
ment : . „ , .
— Ayez soin de vous munir d'une forte
dose de langue allemande, de quclques
bonnes notions d'anglais ; joignez-y un peu
d'espagnol. Avec ceia, quoi qu il arrive,
oü que vous alliez, non seulement^ vous
arriverez a vous « débrouiller » Al hótel,
dans le magasin, mais encore a parler
facilement d'affaires et 4 en conclure.
— II y a aussi le francais, hasardai-je.
Mon interlocuteur prévoyait la question.
11y répondit sans surprise, dans un sourire
nuancé :
_ Evidemment, il y a aussi le francais,
langue admirable, harmonieuse et chan-
tante, avec des raffinernents d'expression
qui traduisent bien la délicatesse de la race.
Mais, entre nous, en voyage a l'étranger,
quelques grandes capitales mises a part, le
francais demeure superflu. G'est un article
de luxe ou, pour parler plus prosaïquement
un supplément de bagage inutile.
Admettons que ce neutre, sincère ami de
notrepays, cxagère un peu pour donner plus
de force" a son opinion, mais reconnaissons
aussi — et i'épreuve est facile 4 faire par
une rapide enquête qui confirmera son dire
— qu'il y a dans la boutade une large part
de vérité.
La langue francaise n'a pas eonquis sur
le globe la place qu'elle devrait occuper
la place qu'elle doit prendre si l'on veut
que la guerre économique anti-allemande
produise un jour tous les fruits qu'on es-
compte.
Le grand honneur fait au francais lors-
qu'on l'a choisi comme langue diploma¬
tique ne fut pour nous qu'un simple avan
tage moral. Et Messieurs les diplomates
nous l'avons vu, ne sent pas toujours des
hommes d'affaires.
Nous nous sommes bercés Iongtemps des
illusions de cet honneur, convaincus que le
francais, privilégié comme langue com-

ou ils nous calomniaicnt, eelte France
14 devra accomplir le geste si elle entend
dans la paix compléter et rendre défmitive
son oeuvre de guerre.
D'une part, étude plus poussée chez nous
des langues étrangères ; de l'autre, création
au dehors de foyers de propagandc francaise,
,ycées, Sociétés ainicaies, Chambres de
commerce, entreprises industrielles. Ge
sont la Ies grandes données du problèmc.
La solution m'en parait simple. Je la
prévois riche en résuilats heureux, presque
immédiats.

Albes.t-IIerrensciimidt.
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mune sur le terrain des questions d'Etat,
était par 1Aadmis et reeonnu comme indis¬
pensable dans les échanges internatiouaux
d'idées et d'intérêts privés.
Nous avons commis par surcroit la
grosse erreur de ne pas aller nous rendre
compte par nous-mêmes de ce qu'on dit
a l'étranger et dans quelle langue et dans
quels termes s'expriment ces rapports.
Le jour oü, valise bouclée, nous nous
sommes décidés d'aller faire une petite ex¬
cursion au dela des frontières. notre cu-
riosité enfin piquée s'est muée en décep-
tion amère. Quoi! Pas même un portier
d'hötel pour nous comprendre! L'obliga-
tion de feuilleter a tout moment le précieux
dictionnaire de poche ou de demander un
ceuf a la ccque en dessinant une ellipse
sur le coin du menu ! Une nouvelle comé-
die a la Tristan Bernard « Le Francais tel
qu'on Ie parle » ou plutót « tel qu'on ne le
parle pas ». Nous la jouions pour notre
compte personnel, avec une sensation plus
nette du ridicule oü nous plongeait notre
ignorance.
Gelte infériorité est encore évidente. Le
francais est 4 l'étranger une langue de
luxe. Eile semble refléter un peu de la fri-
volilé qu'on a souvent prêtéc è notre carac-
têre, et qui s'expüque, si l'on songe que
l'étranger n'a eu Iongtemps pour nous ju-
ger que notre littérature faisandée et cer¬
tain théêtre « trés parisien » qui mit sur-
tout è la scène, cn guise de femme francaise,
une jolie neurasihénique balloltée entre les
drames de l'adultère et les dépravations du
sens moral.
Langue de luxe que l'on va volontiers
entendre a l'étranger, au théütre, 4 la salie
de conférences, sans la comprendre, paree
qu'il est de mode et de bon ton d'assister a
ces réunions d'une mondanité élégante, et
que Paris est une fameuse estampille, mais
langue dont le rólc est a peu prés nul dans
les transactions courantes.
L'Allemand ictervient alors et, neuf fois
sur dix, sert de liaison, quand le voyageur
teuton ne s'est pas mis lui-même a appren-
dre Ia langue du pays auquei il offre sa
camelote.
Eh bien, il importe absolument que cette
situation soit changée, qu'une orientation
nouvelle de nos préparations scolaires s'ins-
pire des besoins pratiques et réels.
Que les dieux me gardent de condamner
ici ies études classiques 1 Notre race y a
puisé le meilleur d'elle-même, raffinement
de la pensée. les grüces du style, la culture
d'UL -.beauté que les temps magniffent, tou-
tes les noblesses du cceur et de l'esprit.
Nos Lycées continueront done d'ouvrir
aux jeunes cervelles Ie temple des puretés
antiques. Mais ii nous faut aussi songer aux
choses palpables, mettre plus que jamais
dans notre enseignement plus de vie mo¬
derne, doter les énergies de demain des ar-
mes dorénavant indispensables: la connais-
sance de l'étranger et de sa langue, la
faculté d'aller au-devant des affaires au
lieu de se contenter de les attendre et, sou¬
vent, ne les pas voir vcnir ; l'exercice enfin
d'une initiative avisée, instruite par l'ex-
périence.
La France de Verdun, ressuscitée, réhabi-
litée, graDdie aux yeux des neutres par la
sublime affirmation de qualltés dont ils

SUBNOTREFRÖN
Laconüanosdessoüatsanglais
Tons ies blesré3 anglais, qui arrive nt da
front de la Somme, lémoignent d'un moral
excellent. Voici comment s'exprime un ser-
gent qui a reqxi ii éclats d un même obus
dans le cöté ï
« J'ai idéé que les « Hans » étaient con-
vaincos que quoi qn'il arrive, jamais nous
ne pouriïoüs passer 4 cet endroit-li. Eh
bien 1 il leur a faüa appreDdre un tss ds
choses dont iis ne se doutaient pas, ce mois-
ci. Et je me figure qu'ils n'onblieront p;s de
sitót ce que nous leur avons appris a I'oziè-
res. Remarqnez-bien que cs que j'endis n'est
pas pour les dénigrer, non, moi je n'ai ja¬
mais été de csux qui passent leur temps a
répéter que le Boche est un iache qui se
défilé et n'accepto jamais franchrment le
combat. Je sais, moi, qu'ils l'ont bien ru-
dement accepté 4 Pozières, et ja sais
qu'ils ont dü perdre quelques bons milliers
d'hommes avant que nous ne prenions Ie
village ».
Un autre b'essé, officier cslui-14, et com¬
mandant en secrnd ci'on das bataillons de
Londres, déclare que : « l'iafanterie boche
ne vaut pas nos honshommes, mais ce sont
de bigrement bons soldats, soutenus psr un
matériel vraiment superbe. I! faudra en
mettre, je pecx bien vous i'sssurer, pour
écraser tout cela ; mais voila que nous com-
mencons pour de vrai, cette fois ci, et j'ai
comme une idéo qu'ils n'en doutent. I!s sa-
vent bien que nons irons jusqu'au bout. II
y a dans notre bataillon un tas d'Iriandais,
des Ecossais, des Cockneys de Lendres, et
ils se sont jelés sur cette besogne comme
s'ils l'aimaient passionnément. Je n'ai ja¬
mais rien vu de plus b?au dans la « "Vieilie
Armée ». Ils fencont tête baissé?, comme si
les balks étaient des goattes de piuie, et
chargent avec des rires et des vivats. Ah 1
les bons types ! jusqu'au dernier souffle, il
n'y a pas moytn de les arrèter. »

Paris, 2 aoüt, 15 heures.
Au Nord de la Somme, entre Ie bois
de Hem et la ferme Monacu, nos trou¬
pes ont enlevé un ouvrage fortifiè
puissamment term par l'ennemi.
Au Sud de la rivière, une attaque
faitopar nous dans la région d'Estrées
nous a permis d'occuper la tranches
allemande au Nord-Ouest de Dahis-
court et de faire des prisonniers.
Ba Champagne, a l'Ouest ö'Aube-
rive, ur.e reconnaissance russe a
chargé a la ballonnette un detache¬
ment ennemi qui s'est dispersé, lais-
eant des morts sur le terrain.
Sar la rive droile de la Meuse, la
lulle a continué avec violence pendant
la nuit sur le front Vaux-Chapitre-
Le Chênois et s'est étendue d l'Est
jiisqu d la région au Sud de Damloup.
L'ennemi, apré3 une série d'atta-
ques in/ructueuses, dont qiielques-unes
accompagnées d'émission de gaz su ffo¬
cants, a gagnê un peu de terrain
dans les bois de Vaux-Chapitre et du
Chênois ; ailleurs, toutes ces tentatives
ont été arrêtéés par nos Jcux.
Nous avons fait, au cours de ces ac¬
tions, qui ont couiè des pertes impor-
tantes d l'ennemi, une centaine de pri¬
sonniers dont trois officiers .

antres emplace-
dans dijjèrentes

placements de bdtterics et six dépots
de munitions pres de Grandecourt,
ainsi que certains
ments de batteries
parties du Jront.
Quelques avions ennemis qui s'ê-
taient légèrement avancés en-deqa de
nos lignes ont été rapidement mis en
fuile. Un d' entre eux a élé descendn,
un autre a subi des avaries ; les avia-
tears a! Iemands paraissent s' eff oreer
a, évitir tout engagement.

LETTBEDUPRÉSIDENTDELSRÉPÜBLIQUEAUXARMÉES
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le Jront de la Somme, notre

La etaleurexcessive
gên8les soMatsanglais

L'envoyé spécial du Daily Chronicle fait
ressoriir que la cüslaur excessive de ces
jours derniers est loin d'êtro un avantags
pour les combittants, pour des raisoas laci-
les £ comprendre.
Le tir de i'arlillerie est rendu t'ès difficile, ear
l'atmosphère est ob curcie par un élrange brouil-
lard, parfois aussi épais que le brouiilard anglais
en novembre
Aussi, le bois de Mametz qui, malnlenant se
trouve loin derrière le front, n'apparaü-il plus
que veguement estompé et le bois Deliille n'est
plus qu'une grosse tsebe qui se profile, trés bas¬
se, dans le ciel. Les soldats connaissent une
nouvelle soulïrance : celle de la s«if, surlout
ceux qni, imprudemment, oot épuisé leurs provi
siens Malgretout, tous rostent courageux, s'esti-
mant heureux auprès des blessés qui, hors de
pertêe, ne clament plus leur douleur, mais ré-
cDment, d'une voix .déchirante
l'eau ! »
Après ce tableau douloureux, l'envoyé du
Chronicle revient Aune note gaie, en con¬
tant les exploits des bataillons ds «Ban
tams », ainsi nommés paree qu'ils sont com-
posés exclusivernent d'hommes de trés pe¬
tite taille. Ges tommies en miniature _ra-
cbètent, par nn courage indomptable, i'in-
suffisance de leur physique. Ges jours der¬
niers, ces Bantanas pëaétrèrrnt dans un til¬
lage pris par les troupes hrïtanniques. Par-
mi la üévastation, parmi ks morts et parmi
les blessés, se trouvaient encore un certain
nombre d'Aüemandsindemnes. La plupart
étaient des hommes de haute stature, et
c'était un spectacle étrange de voir ces
géants emmenés par ceHe sorte de pygmées,
qua le correspondant appalle piaoresque-
ment : « Coeurs de lion de cinq pieds. »

L'avendespertesallemandss
I,e document alleroand, dont on trouvera
ei dessous la traduction, eonfirme ia gravité
des pertc-s altemandes au cours des combats
de la Somme.
Ordrede la 35e division d'infanterie allemande

du 5 juillet 1916
« Autsnt que les événements permettent
d'en joger, les Francais doivent le snccès
qu'ils ont obtenn en f»ce de la 121»division
an Uit que notre infanterie était masvée en
première ügne en formations trop dénses et
subit ainsi des pertes cocsidérables sous le
feo da l'artillerie. L'infanterie amenée en
res fort venait de trop loin et a été trés
épronvée en cours de route. Son action n'a
été ni assez rapide, ni assez énergique.

» Y. Haum. »

La morguepinssiesne
Un officier britannique, dont la letlre est
publiée par !e Times, donne qnelqurs dé¬
tails sur l'attitude do certains officiers alie-
mands laits prisonniers è Pozière3 par les
Ausiraliens :
« Gequi sembkit Ie plns offnsquer celui h
qui je pariais. c'cst qu il était dans la même
« cage » (enceinte en filsde fer)qoe ses hom¬
mes. A vrai dire, une barrière de fils de fer
le séparaitdes soldats, mais sa dignité était
froissée : « Je n'ai pas l'habitude de coucher
dehors, disait-il. Ghtz neus, les officiers cou-
chent toujoars dans ies maisous. »
» Jene ponvais m'empêcber de sonrire de
leur suffisance et de !a liaute idéé qu'ils
araient d'eux-mcmes. Ils élalent sales,
boueux, mal rasés, mais l'un d'eux s'obsti-
nait néanmoins k porter des gants clairs. Ils
redoutaient la traversée de ia Manche. Oa
leur avail raconté qu'il était trés rare qu'un
de nos bateaux réussit è effectuer cette tra
ver3ée.
» Je les rassurai sur ce point, mais j'ajon-
tai qn'on allait saas doufe les transporter
dans l'ile de Matte, et que dans cette traver-
sée-la ils auraient bien des chances de coa¬
ler. Ils dirent alors : « Maas ne pourrait-on
pas signaler qu'on transporte das prisonniers

aviation de chasse s'est montrée active
hier. 33 combats ont élé livrés a l'ad-
versaire par nos piloted, au-dessüs des
lignes ennemies.
Un avion allemand, attaqué par
deux Nieuport, a été vu tombant en
Jlammes ; 14 autres apparèils alle¬
mande, sèrieusement touchés, ont été
contraints d'atterrir ou de piquer
brasquenient dans leurs lignes.

Afrique oriëntale
Dsns un té[égr?.mniedaté flu 31 juillet, le génê-
ral Smutsdonne de nouveaux détails sur 1#prise
de Dodema par les troupes apgtaises, sigoaléa
par le communiqué d'hier :
Parfi vers !e 21 juillet de Korsdoa, le ma¬
jor général van Deventar- détacha una petite
coionne afin d'inrpecter la campagne ver3
l'ouest et avacya avec le groï de ses tronpïs
vers la voio farrée centrale par trui3 routes,
sur lesquelles i! rencootra l'ennemi. II lui
infligea une défaite après de vifs combats.
Sur le poiot principal de notre avancs, un
campemeut allemand tomba en entier entre
nos mains et sur la route oriëntale nou3
noes etnpatames d'une grande quantité do
vivres et de munitions, ainsi que ds 4,000
lêtes de bétsil en excellent état. Sur cette
dernière ligne, l'ennemi, après une forte re¬
sistance, s'enfuit ea désordre, pourauivi par
nos troupas è cheval. Dodema fut occupée
par nous le 29 juillet, et dè3 le 31 juillet les
deux autres colonnes se trouvaient tout prè3
de 1%veie ferrée.
Plus loin, danspa région de I'est, le major
général Iloslins s'occupait a déblayer le ter-
raio au sutl-est du chemin de fer d Usumbu-
ra. Noes avons occopé le port Pangani ; de
petites colonDes.opêrant eatre les collines
N'guru et ia cóte pousssnt l'ennemi vers le
sud.
Dans Ia région dn lac Victoria, les forces
britïnniqurs et beig'S établies sur les ports
da lac réalisent de sérieux progrès.

Paris, 23 keur es.

Au Nord de la Somme, aucune ac¬
tion d'infanterie au cours de la jour -
née .
D' après de nouveaux détails, l'ou-
vrage Jortifié enlevé par nous entre le
bois de Hem et la ferme de Monacu
renfermait une centaine de cadavres
allemands. Jusqu'a présent nous avons
dêblayé quatre mitrailleuses dans cet
ouvrage.
Au Sud de la Somme, deux contre-
attaques tentées par l'ennemi sur la
tranchée que nous avons conquise au
Nord-Ouest de Deniécourt ont été re-
ponssées.
Sur la rive gauche de la Meusr,
bombardement par obus de gros cali¬
bre de nos deuxièmes lignes du Sud
du Mort-Ifomme.
Sur la rive droite, nous avons effec-
tué plusieurs attaques échelonnóes
depuis Ia Meuse jusqu'au Sul de
Fleury. Dans le bois immédiatement
a l'Ouost et au Sud de l'ouvrage de
Thiaumcnt ainsi que dans le ravin au
Sud de Fleury, nos troupes ont enlevé
plusieurs tranchées allemandes et des
points d'appui organisés. Nous avocs
fait au cours de ces actions environ
six cents prisonniers et avons cap¬
ture une dizaine de mitrailleuses. Une
contra- attaque ennemie dans la région
de Vacherauville a été repoussée a la
grenade.
Dans les sscteurs dcVaux, du Gha-
pitre et de Chênois, le bombardement
continue avec violence.

-o-

COMMUNIQUEBILGE
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Importante acllon d'artilkrie et latte
coups de bombes dans la région de Dix-
mude.

Nous avons donné hier ua exlrait do la lettre
que M.Pnincaré a adressfo *ux armées ; volei le
texte complet de ce document :
Pour Ia sponde lois, 'mes amis, nous
avons è commémorer ensemble nn étnon-
vant anniversaire. Nous avons véca, il y a
deux ans, des heure3 inonbüables. Depui3
lors, deux parties do l'humarité sont aux
prises et s'eaire-choquent dans des rnis-
seaux de sang. Los empires qui ont déchainé
ce'ta efft'oyable catastrophe n'ont pas enc«re
compiètement expié. Mais la justice est en
mareüe.
tv Rappelez-vousl

Rome, 2 aoüt.
Des renseignementscomplémentaires mon-
trent ia gravilé de 1'échee de l'ennemi le 31
juillet, quand, anaquant ie mont Gtmone, ii
fut rspoussé avec tie tiè3 lourdes pertes.
Sur la zone de Tofana, nous avons repous-
sé une atlaque.
Nos avions bombardèrerst une fabriqus de
torpilles Whitehead dans le goife de Finme,
causant d'importants clégats et des incondies.

MIHilüÉURlTANMtlS
I" aoüt, li heures.

La nuit dernière, nous avons encore
progressé dans les tranchées a l'Est
de Pezières.
En différents endroits, nos troupes
ont dü en venir au combat, corps a
corps dans leqael nous avons eu
l'avantage .
Hier, a la nuit tombante, une con-
tre-atlaque ennemie sur nos nouvelles
positions a l'Ouest du bois des Fou-
reaux, a échoué devant le tir de bar¬
rage de notre artillerie .

21 heures*33.
La situation demeure sans change¬
ment. Journce relativement calme,qui
ne se signale que par l'activité de l'ar¬
tillerie ennemie contre le bois des
Trónes.
Au cours des dernières vingt-quatre
heures, notre artillerie a détruit., avec
le concoursde notre aviation, sept em-

COMMUNIQUESROSSIS
Oontrs-aflaquesallemandesrepcusséss

(Communiquédu soir)
Petrograde, 1" aoüt.

Front Occidental
Dans Ja région de3 villages Stoby-
nsff ot Smoliary, l'infanterie alleman¬
de a attaqué impétueusernent nos élé-
raents sur la rive Ouest du Stokhoi.
Ella a été repouSsée par nos vaillants
regiments avec de grosses pertes poer
l'ennemi.
Lss combat continue.

Front du Caucöso
Dans la direction de Sivas. a l'Ouest
d'Erzendjan, nos troupes out avancé
de nouveau.
Dans la région Ed de Gorodi-Stahe, m de
nos eclaireurs a retiré des fils de fer barbe-
lés ennemis uu soldnt blessé qui raconte
une les Allemands rarops eiv vers lui h plu¬
sieurs reprise3, ia blessant a conps de eou-
teau au cou et ü la ooitrine. Gette depasiltoa
du biessé a été confirmée.

Bappe'ez-vou3 ce matin du 24 juillet 1914,
oil, on se réveillant, le mande etonnê appre-
nait brusquernent que i'Autriche avail en-
voyó a la Serbie une note menaesnte et
n'avait laissé Ace petit Etat qu'un delai de-
dtux jours pour s'exécuter.
II y avait prés d'nn mois que l'archidnc
hfrifier et sa femme étaient morts, vietimes
d'un odieux attentat dans une province que
l'empire s'était annexéo depuis bienlöt six
ans. Les meurtriers étaiwtt sujets de l'Autri-
chs-IIongrie. On a'atteodait a ce qu'il leur
lüt infttgé, ü eux et ü leurs complices, nn
ebatiruent mérité. Le gouvernement serbe
avait, comrne tous les représentants de puis¬
sances, exprimé sa réprobaüon contre l'as-
sassinat. Rien ne faisait présager que de ce
douloureux incident düt sortir une guerre
générale.
L'Aotriche avalt soigneusement cache son
dessein. Pendant qu'elle endormait, au mur-
mnre de paroles donioureuses, la vigilance
de i'Earcpe, elle préparait dans l'ombre le
texte injur ieux de sen ultimatum.
Eile avait tout caiculé pour quo la violen¬
ce de3 teimes empècbat la Serbie do céder,
et pour que la brièveté du délai tnlevat uux
autres nations la possibililé n'iatervenir.
Sur les conseils de ia France, de l'Angie-
terre et de la Rossis, la Serbie ent cepen-
dant l'abnégaiion de sTiumilier_ devant sa
puissante voisine. Sa réponse eüt drsarmé
les esprits les plus prérenus. Mais I'Autri¬
che qui avait compté sur un refas et qui
s'eiait premis de trouver dans la résisiance
du gouvernement serbe un prétexte pour
occuper Belgrade, dédaigna, de parti pns
les concessions faite®, rappela son ministre
ct cummer qa immédraïement de mobiliser.
Rappelcz vous encore, mes amis : aussi-
v i'Aliemagne, qui aftectaij de dire qu eile
n'avait pas connu d'avance la note de son
alliée, met autant d'cmpressement a josti-
fi« la démarche auixUffiienne que si elle
l'avait elle-mêmo inspiréo.
Un simple mot de Berlin eüt rappelé Yien-
ne è !a moderation. La mot n'est pa3 dit.
ïrois jours s'écoulent, jours sans fin, jour3
d'atten.e et de fièvre. Angleterre, France,
Rossie, Ito lie ee concertent ponr essayer
d'arrêter I'Autriche sur Ia pente fatale. Rien
n'y fait. Déjü, dans les provinces germani
ques des deux empires centranx, retentis-
sent partout les accents de la Wrxht am Rhein
et du Deutschlmd über alles. Le 28 juillet, la
guerre est dóe arée ü la Serbie.
Si révoltéo qo'elle soit par l'iniquité de
cette agression, la France reste crime; elle
ne désespère pa= encore de circonscrire l'in
cendie ; elle s'aticche è la paix avec destina¬
tion ; elle s'ingénie è chercher des solutions
conerliantes ; elle associé ètroitrment ses
efferts 4 Faction modérairice du gouverne
ment britannique.
Rappskz-vous, rappelez-vous torjours. La
France se heurto au parti pris des empires
centraux. Ge n'est plus seulement le « bril
lent second » qui tire l'épée : e'est l'Atlenia-
gne elie-roème qui s'arme ; d'importants
mouvemenls de troupes sont signalés dans
la région de Francfort ; de son cöté, l'Antri-
che géDéraliie sa mobilisation et transporte
de la cavalerie a la fronlière russe.
Li Russie se trouve iorcée de parcr au
danger, de prendre des précautions rnilitai
res. sur-le-chsmp, I'Aliemagne l'interpelle
et ia somme d'assister, les bras croisés, 4
ces préparatils beHiqueux.La Russia ne croit
pas pouvoir se condamnir a une telie abd
cation. L'Allemagne lui déclare la guerre
samedi {« aoüt, a sept heures du soir.
Le lenderaain, a t'aube, sans qu8 la France
ait fait un gïste ds provocation, ks troupes
allemardts pénètrentsur le tsrritosre ltixenr-
bouigcois ct francbissent nos frontières prés
de Ciiey et de Losgwy. A la fin do la jour
née, l'empire d'Allemagne, consommant
forlait, adressa un ultimatum 4 la Belgiqne
II ne reste pins q*'4 couronner, par li
mensonge et le par jure, cette cenvre ile folie
it&péiiaiiste. Lfi 3 uoüt, la neutrality beige
est violée et l'AHrmagne déclare la guerre a
la Fiance en pretex'.ant, d'un ton grave et
néremptoire, que des avions francais ont
survole IEiffel et Nuremberg. Nouvelle ad
snrde, dont i'invraisemblauce sautait aux
veux.etdont nos enDemis ont été forces
»■écemment de reconnaitre la fansseté. Mais
dans cette invention même, comment ne

Communiquéde l'aprês midi)
Petrogwde, 2 aoüt.

Front occidental
En maints endroits, feux d'artillerie et
d'infanUrie.
Des tentatives de patits éléments ennemis
pour attaquer nos ligne3 furent toaie3 re-
poussées par notre feu.
Ua aéropiane ennemi bombarda prés
d'Oussitehi, sur la chaussée de Vladimir
Volhynsk 4 Lonisk. un convoi debkss's
dont il tna oa blrssi 4 nouveau pios de
vingt hommes, aiasi que i'höpital d vision-
naire instailé a Oassitchi, oü il tua ua iniir-
misr et eu bUssa huif.

Ati Caucas»
Notre avance continue.

LeleculalismandenRussie
Petrograd, 2 aoüt.

Le critique militaire du Retch estime que
Kovel étant a proximité immédiate de la
bene de defense allemande sur la rivière
Tooria. l'ennemi ne pourra pas nliliser
Kovel comme centre des cheroins ds Ier et
sera contraint de transférer sa base vers une
bene 8"iv*m notamiuent Brest Kholm, ce
qui comprornettra ie fonmion n<-ment des
.servicesdel'afrièredol'adversstiro^

pas voir l'aveu que l'empire germamquo
"avait aucun motif avouahle d'a'tnquer ia
France, et que pour essayer d'excuser ton
offensive précipitée, il ramassait au lusard
les plas sottes calomnies ?

La legon du souvenir
Deux ans ont passé ; mais au milieu des
fkigues ct des périls, ce3 souvenirs, ni.es
amis, sont restés b; ü hints dans vos esprits.
Ne 'es laissez pis s'étehrtre. Ga sont eux qui
dennent 4 cetie guerre sa.ciaire signification
et qui meitent en luimére la beauté de vo-
tre taclie.
D'un instinct sür, Ia France, la France mn-
tilée, qri depuis quarante-quatre ans impu-
sait silence 4 sa don leur, a compris, en 1914,
que l'ennemi qui se jetait sur elle, avouglé
par l'orgueil et fanatisé par la haine, n'avait
ni grief 4 faire valcir, ni droit 4 soutenir, ni
menace 4 écarter.
C'est en vain qu'anjonrd'hni les agressenrs
lenient effrontément de falsifier l'llistoire.
Ils ont été, d'abord, moins fourbss ou plus
cyniques. A I'heure oü ils se fUttaient de ne
voir dans les traités garantis par eux que de
vils chiffons de papier, ils acceptaient eux-
mêmes, avec nae insolente franchise, la res-
ponsabiiité do leur crime.
Le penpla franpais ne s'y est pas trompé;
il s'est seuti en dat de légitima défense et il
a réalisé, d'un mouvement spontané, cetta
union sacrée, qui est Ia condition maitressa
de la victoire et qui a trouvé, dans Ia rnagni-
fique séance parlementairo du 4 aoüt, una
consécration grandiose. La guerre est immé-
diaiement devenne, dans touto la Ibrce da
terme, una guerre nationale. II n'est pas ua
Francais qui ait fermé I'oreille 4 la voix da
la pitrie.
En même temps que vous éticz tous appe-
lés 4 protéger nos frontières et a sauver no¬
tre terre natale, vous aviez conscience da
n'avoir pas seulement 4 lutter ponr des inté¬
réts matêriels.Vons alliez défendrevos foyers;
vous alliez défendre aussi tont ce qui consti-
tue la France, c'est-4-dire un ensemble da
traditions, d'idées et de forces morales, con-
servées et développées par une nation qui
ne veut pas monrir.
Et comme, parmi ces idéés franchises,
l'une des plus anciennes c-tdes plus vivaces
est l'horreurde l'injnslice, la violence i i'.e
4 la Serbie et l'invasion de la Belgique ont
encore accru l'élan de voire patrioUsme et
fortilié votre résolulion de vaincre.
Vous vous êtes dit que ia cause dont von»
deveniez les champions vou3 dépassait tons,
qu'elle d.'passait la France elle-même,qu'ell8
embrassait réelkmant la civilisation ot l'hn-
manité ; et c'est une nouvelle errusade qua
vous avcz entrepnse, une croisado pour le
droit des gens et pour la libïrtó des pau-r
pies.
Signes de victoire

La grandeur de vo're mission a élevö vos
courages. Vous avgz révélé au monde, dans
un rayonneruent de gloire, la vraie France,
ceüe dont la disparition ou l'abaissement se-
rait une calamité universelle et un deuil
éternel puur le genre humain.
Votre patience ct votre bravoure ont con-
tenu pendant ce long» mois la pression da
l'armée allemande ; et les champs de ba-
taille oü vous avez refouié l'ennemi, la JLsrna
et l'Yser, ia Champagne et i'Artois, la Mensa
et la Somme, marquent les èiapts de ia vic¬
toire.
C'est vous qui avez permis 4 la Franca
d'organiser sort outillage, a la Bslgique et 4
la Serbie de reconsUluer leurs armées ;
c'est vous qui avcz dortné 4 i'Angletorre ia
temps de former les adimrobies divisions qni
se bittent maintenant 4 vos cötés ; c'est
vous qui avtz assuró 4 Ia Rnssm 1cmoyoa
de fournir fusils et canons, cartouches et
obus 4 sas Ironpes héroïques.
Acjourd'bui, voyez : los alfiés com-
mescent 4 cueiiiir les fruits de votre perse¬
verance. L'armée russe poursuit les Autri-
chiens en deroute ; Ie3 Allemands attanués
a la fois sur les fronts d'Orient et d'Occi-
dent engagent partout leurs réserves ; das
bataillons anglais, russes ct francais coupe-
rent 4 la libération de notre lerritoixe ; Ia
ciel se découvre ; le soleil sa léve.
La lutte, hélas I n'est pas iioie ; elle sera
rude encore, et tous, tant qua nous som¬
mes, nous devons continuer a travaiiler, 4
travailler saus trêve, avec passion et arec
ferveur. Mais d?j4 la supériorité des alliés
spparait a tous les yeux. La balance du ü.as-
tia a en de lorgaes oscillations ; c'en est
fait maintenant ; un plateau ne ce?se plus
de monter ; i'auire descend, chargé d'ua
poiJs que rien n'allégera pius.
Gloire immortelle 4 Verdnn, qui a prépa¬
ré Faction commune des arme- s aliiées I
Gloire 4 vous, mes anus, qui anrez sauvé la
France et vengê ie Droit insultó 1

RaymondPoincaré.

Le tsar fait le sermerit
de lutter juqu'aubout
On mande de Pétrograde qne Ia Gazette
de la Bourse pubiie en première page et en
gros caractèrcs le passage suiYant d un dis¬
cours du Tsar :
a Je déclare solennellement que
je rte fer&i pas la paix jusqu'a ce quo
le dernier soldat ennemi n'ait
quitté notre sol. »
C'est du reste Ie ton qui domine dans les
longs articles et les interviews publics dans
la presse russe pour célébrer l'ouverture de
la troisième année de guerre.

LeSênateurBuyBarbosaenFranca
Rio-de-Janeiro, 2 aoüt.

L'invitation adressée au sénateur Ruy Bar¬
bosa, président de ia Ligue pour tes allies,
poor qu'il visite la France, est trè3 favora-
blement comraentée par Ia presse. Ponr rê-
pondre 4 c«Ue démarche, Ia L'g^e va inviter
mm.MauriceBarrèset le prcfesseurRichet
a visiterlehresü»

LESDECISIONSDEL'ANGLETERRE
Londres, 2 aoüt.

A la Chambre des communes, M.Asooith a
entanié ie débat sur 'es résolutions adoptees
4 la conférence économique de Pans. i .
Ii a dèclaré que le gouvernemcat ang ais
visadcox obj?ts : Fun, containers l'ennemi
qre l«s Alliés sont résolns a mener la guerre
djis une unite de determination économi¬
que ct mi itaire ; lo dcóxième, de faire des
préparatifs pour la période qui suivra ia
paix.
Les buts de l'Angleterre sont :
Rétabiir la Serbie politiquement et dipjo-
roatiquement, róparer les parties raragéea
da France et de Pologne, maintemr le con-
tröle sur certaines indnstnes, imposer ua
traitement spécial an commerce allemand,
roster indépendants de l'ennemi.
Répondant 4 des questions, lord Robert
Cecil déclare qne le ministère des affaire»
étrangères a décidé de ne plus faire de dé¬
marches ponr ohtenir un échange de pricon-
n-ers ci»ils ou mi'kaires, sauf dans le cas eu
celaseraitjiaatóS15" PW*-11



Le ^etit "fihïvré JèüdiB Aout191A
dare que le gouvernement brilanaique a
prié l'ambassadenr des Etats-Unis 4 Berlin
de s'informer des noms des membres du
Conseil de guerre devant lequel comparut le
capitaine Fryatt.

LasFruilsItaliansenAllemagne
Rome, 2 aoüt.

Le gouvernement se propose d'interdire
1'exporiation en Suisse des traits destinés
aas. Aastro-Aiiemands.

La Présidencede l'Urngnay
Monte-Video,2 aoüt.

A la suite de sa défaite aux élëctions 4 la
Constituante, l'ancien président Battle y Or¬
donez retirera sa candidature 4 une troi-
sièrne présidence, et abandonnera la vie po¬
litique.
II reiirera aussi son projet de revision de
la Constitution substituantau président uni¬
que un novemvlrat.

LARÈPüBLIQUECHINOISE
Pékin, 2 aoü!.

L'onverlnre dn Parlement a eu lieu hier
matin; qualre cents sénateurs et députés
étaient prasenls.
Le president de Ia Républiqne, Li Yuan
Hung, assistsit 4 la séance et a prêté ser-
xnent de fidéiité 4 la Constitution.
pats*,?

SurIeFrontRusse
La pousséerussa

Les Anlrichiens font sauter tons les ponts
eer le Bug, dans lebut de retarder l'avance
d s Bus.'«3 sr.r Letnberg.
L-: générul Licsiogeo a ordonné 4 la popu¬
lation civile d'évacuer Przemys! et sss envi¬
rons, y compris Jarcslaw, k 20 kiiomèires au
Hord.

Pis dsBuigaressousEiga
On acnoccait a Petrograde la présence
d'un régiment bulgare dans les lignes alle-
mandes deyant Riga.Le fait peut êire démenti
abioiamsnt.

Surla fronlièregrecque
L'aetiviié de l'ennemi est assez faible.Qael-
qnes cbos et quelques menues fasillades.
Les Iroopes terbes s'avan?mt au nord de
Voiena oat mis en faite les avant-posfes
buigares et cocnpê toutes les positions qu'ils
avaient vouln eniever.

Lc PrinceAlexandrea Saloniqiie
Le prince Alexandre de Serbie est arrivé
mardi a Sslonique, oil il a eu, au cours de
l'après-midi, nn entretien d'nne lienre avcc
le générai Swail, au sujet des opérations
militaires en cours.
Le prince d?vait rrccvoir également, dans
la soiree, le générai Milne, commandant des
forces anglaises.

LesiütrigBesdel'anciencabinetgree
ïi'Athir.ai a poblié una information aox
iermes de iaqueils le gouvernement aurait
découvert certains documents étabüssant
«ne la politique et les agissements de MM.
Skouloudis et Goanaris étaient de natnre k
piovoaner des malentendns avec les alliés
et 4 kriter l'Kntente contro Ia Grèce. « La
couronue. ajontait ce journal, ignorait tout
cela, et visni. senlement d'ètre iniormée.
» Le voyage des princes n'est saa3 doate
pas ét,ranger k l'iscident. »
Le bureau de la presse, dans nne note
«Failure officieuse, dément cette information
(le i'Athinaï.

Aprèsl'incendiedupalaisroyal
Suivant. 1'Evibros, Ie roi Constantin, après
avoir visité les ruines de Tatoï, a fait savoir
qu'il reconsirnirait Ie chateau ; la direction
ces Iravanx publics a reen l'ordre de dresser
Sn piaD ; la nouvelle construction sera plus
somptneuse que l'ancieane et dc style plus
franchement grec.

LeRavitaillefficatencharbon
A Ia suite d'un accord iatervenu entre le
gouvernement grec ct l'Entente, celle-cï a
autori-é ies navire3 grecs, ailant dans les
ports éirangers, pour Ie compte d8 l'Etat
grec, a iaire du charbon dans les ports alliés.

Ladéuiebiiisationgrecque
Les dernières troupes désiobilisées ent
Été embarquées avec leur matériel sur
les navires réqnisitionnés a eet tffat.
On pent considéror la démobilisation
igoiume «bsoiument terminée.

les Allsauaiscontreles Autrichieis
On mande de Salonique quo d'après les
ïécits de voyageurs la révolte en Albania
prerd de graves proportions. Tous les Alba-
siais originaires cïes environs d'El Bussan, de
Tirana et de Durazzo, qui ont élé cnrölés
par force dans les rangs aulrichiens, se sont
insorgés, ont incendié les casernements et
pendant ir nuit ont attaqué leurs chefs.
Les insorgés se sont réfagiés dans les
montagnes. oü ils ont lormé de bandes qni
s'attaquent 4 lous les convois da ravitaille-
snent qui passent 4 leur portée. Les autorités
bulgare? et antrichiennes ont procédé 4 de
nombreoses arrestations et heancoup da
person nes arrêiées ont été fusilléss.
Djouhaü est ie centre des révoltés, dont le
noinbre depesserait 20,000 Les Buigares sem-
blent particolièrement inquiets dece mouve¬
ment dont les journanx buigares parient ou-
Irertement.

SURJlEIi
te dêpartdu « Deutschland»
Un téiégraiame de 1'United Press annonce
tjue le Deutschland est parti ie l" aoüt, k
$ h. 40 d<sl'après-midi, emportant nne car-
gaison ^'environ 500 tonnes de nickel et de
caoutchouc.
D'après le New York Herald, le Deutsch¬
land Cfail convoyé par un gro3 remorqueur
fhig tug) appartenant ü Ia maison Schuma¬
cher et O L? descente dn Chesapeake par le
sous-marip anrait pris les proportions d'une
procession triomphale (?), avec demonstra¬
tions rb'Gbatimects de ia baie. Toutefois, on
pense qni" Ir Deutschland s'arrêiera avaat de
quitter les vaex territoriales
L? caomchonc a étó emmagasiné dans les
compartiments extérieurs de la cale du
sous-marin.
Le nickel, ponvant êire ablmé par l'eau de
aner. a été l'objet d'nn chargement spécial.
On pense que le sous-marin porte également
■del or.
Dès que le sous-marin est arrivé au phare
da een Charles, un destroyer américain, qni
ëtait i Fanrre depuis ure semainc.Fa accom-
pagné, ""zpC.isque lx na vires do guerre al¬
liés. qni «antaiect la garde, s'apprechaient
da cap Henri et du cap Charles, toni en res-6»üeborgjJsi

Le «.Duc-de-Bragance »
a Marseille

Le paqnebot Duc-de Bragance est arrivé
mercredi matin &Marseille, venant directe-
ment d'Alger.
II avait a bord 653 passagers, parmi !es-
quels cinq marine du cargohoat anglais Olive,
récemoer.t torpiiié ea Méditerranée par un
sous-marin ennerai.
Les autres susrins faifant partle de l'éqni-
page dn vapeur Olive, avaient élé conduits &
Marseille par le vapstir Manouha.
Cos cinq marins seroDt rapatrié3 par les
soins du consulat générai hritannique de
Marseille.

LeRaiddesZsppsliss
serieterritsire
Les Comtés visés

Le Bareau do la presse communique la
nota suivaate :
Le raid de cetts nnit semble avoir été exé-
cuté an moyen d'un nombre caasidérabio
de dirigeabies.
II semble que les- aéronefs aient croisé
pendant quelque temps an-desscs des com-
tós de Lincoln, Norfolk, Suffolk, Cambridge,
Esse/, Kent et Huntington.
Des bombes ont é;é iancées au hasard sur
des locaiités dénnées d'importaEce mili-
tsire.
Sar nn point, les canons anti-avions ont
éte employés avec, semble-t-ii, de bons ré-
suitats.
Les détails complets de ce raid manquent
encore.

***
Le commandant des forces britanniques publie,
&la date au itr aoüt, le communiqué suivant sur
le dernier raid de zeppelins :
La nuit dernière, entre dix henres et mi-
nnit, Eos comtés de l'Est et dn Sud-Est fu-
rent attaqués par plasieurs aéronefs eune-
mies ; elles voisient ü une grande hautenr.
G-ace ü cette circonstauce et a cause de
quelques legers nuages, il fat impossible de
determiner ies moavements et le nombre
des aéronefs. Les observatenrs cependant
ont pa compter an moins six ballons, et il
est probable qu'un septième a survolé le
pays sans lancer de bombes.
Ön a d'abord beauccup exegéré Ie nombre
da bombes Iancées, paree qu'elles le furent
dans des districts peu habilés, et que ies ex¬
plosions ont étó entendnes de fort loin. Jas-
qn'è préseni, on en a compté 60. Une des
aéronefs fut attaques par öe3 aóroplanes et
des Cïnoes. On la vit monter a une aititnde
trés élevéo et aisparai.re daus le broutllard.

Récits de témoins
C'est vers onze heures trente, dimanche
soir, qu'une série d'explosious, entendries
dans différentes locaiités situées sur Ia cölo
Est et Snd-Est, annoscèrent !a nouvelle ten¬
tative des zeppelins. Actueliement, il y a,
dans toctes les plages, cn grand nombre de
baigneurs. Auesi, dès que Falarme fat don-
née, ils se Latèrent vers ce qu'ils considé-
raient comme une attraction noaveile, qne
ne connurent point leurs vacanccs ordinai-
res. Tous les témoins déelsrent qn'on vit
d'abord dans l'espace des traits euflammés
qui scmblaient se diriger vers le sol, saus
toutefois qu'on put se rendre compte
s'il s'agissait de bombes jetées. Queiques-
ens furent assez, henreux pour aper-
cavoir un zeppelin touché. Un de ceux-ci
raconte :
« Nos canons otiTrirent nn feu violent et
les obas éclatèrent tont autour du zeppelin.
Un au moins l'atteignit. Le zeppelin tangaa,
puis sembla chercher sa direction. Ensuito,
il prit de Ia hautear et, virant coari, se diri-
gea a toute vitesse vers Ia mer. »
On est nnanime k reconnaitre Ia précision
des precautions prises.
Parlout, les constables spécianx et le3
ambulances se tinrent prêis dès qn'on eut
connaissance da raid. A Londres, Ie3 cons¬
tables spécianx furent coavoqaés par Scot-
land-Yard a miauit.
Le raid, qui eut lien par one nuit trés
ciaire et un temp3 caime, dura vingt mi¬
nutes.
——— -o —
LeroifluMontenegroa Paris
Le roi dn Monténégro a rendu visite au
président de la Républiqne, mercredi, ü
midi 1/4.
Sa Majesté était.eceompagnée de M. Rado-
viich, président du Conseil, ministro des
affaires éïrangères, et des personnes da sa
suite ; elle a été reqae au Palais de l'Elysée
avec ie cérémonis) d'asage.
Aprè3 un entretien qui s'est prolcngé nn
quart d'heare, le président de ia Répub iqae
a offert en i'honneur ön roi un déjeuner au-
quel assistaient M.Briand, président da Con¬
seil, et les membres dn Cabinet, M. Bmnet,
chargé d'affaires du Monténégro, elM. Dala-
roche Vernet, ministre de Fraaca anprès da
gouvememsnt monténégrin.

Cuproposed'expolserIaPopulation
DESTEBRSIOIRESEHVAHIS

La Gazette du Rhin et de Weslpkalie dn 31,
sons le litre : « La solution da la question
dn ravitaillement, » estime que le3 stabsti-
qaes montrent qne l'Ailemagne occupe ac¬
tueliement dsns les pays ennemi3 autant de
territoires qo'il en aurait tailn en temps da
paix poer tronver ie eomplément de céréa-
les qui lui manquait et qni fait encore dé»
faut par suite da biocus anglais.
» It est, dans ces conditions, absolnment
iucompréhensiblo que neus nous soyons
laissé imposer une telle gêne par la gaerre
de tamioe de nos cnuemis. Si on avait t«at
simpIemeDt clmssé les habitants ennemis
des territoires qn'ils ccuipent, le ravitaille¬
ment de l'Ailemagne en céréales aurait été
assure.
» On devait même aller plus loin et dé-
barrasser une partia plus grande des terri¬
toires ennemis occupésde ia population dont
on peut se délivrer et l'Allemagce aurait pa
livrer des céréales è ses voisins, de fa?oa è
mattre Ia Grèce complètement k l'abri de ia
fression ennemis ; notts anrions pu aussi
air k Ia Suède de fa$on k lui öier toute
inquiétude.
» Maihenrensement, on n'a jusqn'ici rien
flit poor expulser nne partie de ia popula¬
tion ennemie, si petite soit-eile, des territoi¬
res que nous occupons. Cela était, en outre,
le seal moyen de peser sur les ennemis en
lear renvoyant une partie de ce3 gens.
» Evidemment, il est presque impossible
de savoir ct combi6n s'é'ève la population
ennemie de ces régions, maïs on a aes chif-
Ires approximatifs qui seraient suffisants.
b Le renvoi de tous ces gens ou d'nne par¬
tie d'ensre eox chez leurs amis tsrait ana
telle pression sur nos ennemis qce, cette
fois, ils en arriveraiont peot-être a suceom-
ber on k voir la situation comme elle est
véritablement. C'est nne pnre indignité de
voir ces sujets ennemis inntiies se gaver k
l'intérieur de nos ligoes pendant que nos
ennemis, avec les moyens les plus crimi-
Délf,tsSbirasfilAMM
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Güillaumerenonce
auxfonforonnades
CEQUEDiSENTDEUXPROCLAMATIONSDUKAISER

« La puissance et Ja volonté
de l'ennemi ne sont pas encore
Jarisécs... »
» On s'etforce de Irourer les
moyeus de partager fraternel-
lement la nourrilure. . .
» Nous avons encore de dures

- éprcuves devant nous. . .
b Tous les coeurs aspirent a
ia paix. . . b

Guillaume II a rédigé a son quarlier géné¬
rai denx dccuments pour célébrer a sa ma-
nière l'entrée de l'Allemagus dans sa troi-
sième année de guerre.
L'espoir de vaincre n'y éclate pas et c'est
sertout des succès passés qne parle l'empe-
renr. Guiliaume coutinae a mentir ; 11 attri-
bue encore aux Alliés qn'il n'a pa anéantir
la responsabiiitéde la guerre. Ii assure que
ce n'est pas sa faute si l'on n'est pas encore
arrivé ü ia paix. Ii avoue les difficuliés inté¬
rieurs».
Telles qa'ellas sont, ces proclamations an
peuple et ü i'ar née allemande sont récon-
fortantes poar l'armée et ia nation fran-
paiscs.
Ea voici Ie texte :

OBDREDUJOURDEGUILLAUMEII
AL'ARMÉEETALAMARINE

Camarades,
La denxième année de Ia guerre mondiale
est écoulée. Comme la première, elle a été
pour l'Ailemagne une année de g'oire. Sar
b , les fronts, vou3 avez porté de nouveaux
et rndes coups aux ennemis. Soit qua l'ad-
versaire ss soit efface devant la puissance da
votre attaque, soit que grace ü des secours
étrangers rassemblés de lous cötés il alt tenté
de vous arracher les fruits da vos victoircs,
vous voos êtes saus cesse montrés supé¬
rieurs a lui. Létaussi oü l'Angleterre était la
maitresse incontestée, sur ies libres Hots de
Ia nier, vous avez combattu victorieasement
contre one force écmsnte. La reconnais¬
sance de voire empereur et la fiére admira¬
tion de la palrie reconnaissante vons sont
acqnises pour ces actes de fidéiité iuébran-
lsble, de hardiesso et de bravoure indompta-
bles. De même que le souvenir des liéros
tombés, voire gioire respiendlra jusque dans
les temps ies plus reculès.
Les lauriers coaquis devant l'ennemi par
la lorce armée resteront indissoiublement
liés au travail infatigable accompli par Ie
peuple resté dans la patrie. Sans cessa, ce
dernier a amfné des forces nouTelles aux
troupes combattantes ; sans cesse, il aigaise
l'épée qui est la co&fiance de l'Aliemagno et
Ia terreur de l'ennemi. A lui aussi va ma
reconnaissance et ceile da la pairie.
Cependant Ia puissance et la volonté de
l'ennemi ne sont pas encores brisées. Nous
devons coniiduer l'apre latte pour la sécuri-
té de ceux qui nous sont chers, pour I'hon¬
neur de la patrie et la grandeur de Fempire.
Dans cette lutte decisive, quels quesoient les
moyens adoptés par l'ennemi, nous reste-
rons dans cette troisièine année ce quo nous
avons été. Aujourd'hai comme au premier
jour da la guerre, l'armée et le pays sont
pénétrés du mêma esprit de sacrifice envers
Ia patrie et de Ia même volonté inébranla-
ble de récolter la victoire.
Je suis certiin qu'avec l'aida de Dien ves
actions futures seroat digaes de vos actions
passées.
Grand quartïer general, le 31 juillet 1916.

Güillaume 1. R.

PROCLAMATIONPOURLEPEUPLEALLEMAHD
L'empereur a aJressé au chsEceiier de l'empire
Ia proelamatioa suivaate :
Pour la deoxième lois reviant l'anniver-
saire du jour oü les eanemis m'ont obligé ü
appeler sous les armos las fils de l'Aliema¬
gno pour proléger i'hoaneur et l'existence
de l'empire. Le peuple allemand a passé
deux années d'héroï-.me incomparable en
actions et en sonffrances. L'armée et Ia
flolta, dc concert avec nos vaillants alliés, se
sont couvertes do la gioire Ia plus pure dans
l'offensive comme dans la défensive. Pln-
sieurs miliiers de nos frères ont p iyé de
leur sang leur amour de la patrie. A l'ouest
et a l'est nos so'dat? hér&ïqnes tiennent tête
avec une fermeté inébranlable anx assauts
de cos adversaires. Notre jeune fiotte, pen¬
dant le jour glorieux de Skager-Rak, a porté
k l'armada un coup sensible.
Les actes infatigabies d'héroïsme et Ia fi¬
déle camaraderie au front illumiaent mes
yeux. Mais è l'intérieur aussi, il y a de l'hé-
roïsme : chacan, bomme ou femme, jeune
ou vieux, portant vailiamment et en silence
san deuil et sa peine, travailie a atténuer les
sonflrances de la guerre et a fonrnir ce qui
est nécsssaire ü ses irères combattant dans
les tranchées. L'espoir de l'ennemi de .nous
dépasser dans la production dn matériel de
guerre est vais, aussi biert que son plan d'ob-
teoir par la faim ce qui ne peut être obtenu
par i'épée. L'activité dn pays est récompen-
sée par la benediction de Dien au delü de ce
que nous osioas espêrer. Au nord et au sud,
oa s'ellorce de troaver ie moyen de partager
fraterneiiement ia nourriture et 163 autres
denrées nécessaires k l'existence.
b Je reraercie chaieurensement tons ceux
qni, au dehors et d3ns lenrs foyers, com bat¬
ten'. et travaillent pour le peuple e' pour la
patrie. Nous avons encore do dares épren ves
devant nous. II est vrai qu'aprè.s la tempête
terrible de ces deux années de guerre, toa3
les coeurs liumains aspirant an rayon de so-
leilde Ia paix ; cependant, Ia guerre conti¬
nue paree que le bat de no3 ennemis est
snjoord'hm encore l'anéantissement de I'Al-
lemagoe. Nos ennemis ssuls sont respoasa-
bles du sang qui sera encore versé.
b Jamais je n'ai perdu la ferme conüanco
que l'Ailemagne est invincible, malgré la
snpériorité cumérique de ses adversaires, et
chaque jour vient renforccr ma foi.Le people
aihinand sait aju'il s'agit de son existence.
II connsic sa torce et a cosfiance dans l'aide
de Dien.C'est ponrouoi rien ne ponrra ébran-
ler sa décisioo et ton. endurance. Nou.' sau-
rons mener cette lutte vers una fin qui ga-
rantira notre empire contre une nouvelle
agres.-ion et assurera ü tout jamais ie champ
libre au travail pacifique du génie alieroaad
et des mains aliemandes. Libres, sürs et
forts, nous vonlons deraeurer parmi ie3peo¬
ples de Ia terre. Ge droit ne paut ni ne doit
nons être en'evé.
Je vow charge de porter Ia présente pro¬
clamation a la connaissanc8 da public.
Grand qua>tier générai le 31 juillet 1916.

Güillaume I. R.
De son cölé Francois -Joseph a adressê nn
rescrit an comte-ffturgkh et une lettre au
président du Conseil comte Tisza pour la
partie de ia monarchie qai relève de la cou-
ronne de Hongrie.
On devine ce que sont ces letlres oü le
vieux ioi essaie de redonner conliance a son
peuple.

LaDêlégationSuissea Paris
La délégation suisse, qni doit reprendre
ou poursnivre, avec les représentams de
rBatwie,iei.s<?pr^rLwiwmivmi ^iTer-

ses questions économiqnes, est arrirée hier
malm a Paris.
Les délégués — sauf M. Schmid-Henny qui
n'est point rempiacé — sovit, comme précé-
demment, MM.Ador, président de la déléga-
lion ; Laur, Buser, Frey et Choard.
La délégation s'est readae dans la matinée
an quai d'Orsay, oü les négociations ont été
reprises iramédiatement sur la bate des nou-
veiles propositions faite3 par ie goaverne-
ment helvétique.

Got
Kéglon d M«sneur

Le 28 juillet, sur Ie front, le générai H. O...
a remis la croix dlofficier de la Légion d'hon-
neur k notre compatriete, M. le lieutenant
de vaisseau EJouard Gamas, qui a été inscrit
au tableau spécial avec la mention sui-
vante :
Affect-!a Ia brigade de fuiiliers msrins depuis
sa formalioD,y a fait preuve d'unc bravoure per-
somielle épreurée et d'une aplilude protession-
nelle hors de pair. S'est distingué not-mment
dans ia défess9 du cimetière de Dixcude, et dans
les combats de mars ct mai 1915,oü il comman-
dait un batsiiloa.
Rappelons que ce Jientenant de vaissean
avait dtja rec-a la croix de chevalier sur Ie
champ de bjtaille, le 2 novembre 1914, lors-
qo'il etait sous les ordres de l'amiral Var-
ney, aiors capitaine de vaisseau comman¬
dant le 2e réglmeat de lasiiiers.
De tous les officiers partis de Paris en 1914
pour aller combattre en Belgique, M. Gamas
est le seul qui soit encore au front et n'ait
jamais cesse d'appartenir anx fusiliers-ma-
rins.
Lo nonvel officier de la Légion d'honneur,
qui 1 fait lentes ses études au Havre, est le
fils ua regretté président de «La Fiotte » et
président fondateur de « l'Union Maritime. »

CitatlcisB a I'Ordre du Jfouz*
De la Brigade :

Le sergsnt Bnnel, do 39« régiment d'infan-
terie, a été cité cn ces tormes a l'ordre de la
brigade :
Titulaire de Ia médaille mililaire. D'un allar.t et
d'une erfinerie remarquabies, Pendant un violent
bombardemeat de nos iignes, a travailló pendant
plus d'une demi-beure a découvert, sans outil,
pour dégager l'un de ses hommes, enseveli par
une explosion d'obus do gros caiibre, et a réussi
ü Ie sauver.
Le sergent Bane! est Is fils de M. Bunel, de
Rouelles, contremaiire k I'huilerie Desma-
rais.

Du Régiment
Le colonel commandant la brigade d'in-
fanterie, cite ü l'ordre de la brigade Maurice-
Félix Lecoq, caporal :
Trés bon caporal, tcujours volontaire pour une
mission daegereuse. A répendu a i'appel de soa
chef et n'a pss hêsité, sous ua violent bombarde¬
ment a se porter au secours du capilaine Lapos-
lo'le, grièvement.blessé. A été blessc cn le trans-
portant.
M. Maurice Lecoq, fils de M. Lecoq, fac¬
teur chef des postes en retraite, élait avant
la guerre commis de dehors dans la maison
Fiövet, du Havre.
M. Marcel Koch, caporal fourrier é Ia
•e compagnie de mitrailleuses du I64e d'in-
fan'.erie, a été cité en ces termes k l'ordre da
régiment :
Agent de liaison da capitaine, a assuré avec Ie
plus grand courage ses fonctioas pendant les
journées des 0, 7 et 8 juillet dernier, malgré un
bombardement intense d'obus de gros calibre. A
été blessé Ie 8 juillet.
Ex secrétaire de l'Association des Anciens
Elóves de i'Eco'e rae Emile-Zola, M. Koek
était membre de Ia Lvre Havraise. Dien
concu dans !e monde de3 concerts, oü il
prêtait ton concours dans les fêses dé bisn-
faisancs, comme diseur humoriste.

* LA CONFÉRENCE
de »ï. Emile VAMBEaYELBE

An sujet de la trés belle conférence faite
avant-hier, k l'Hótel de Yille, par M. Emiie
Vacderveide, membre du gouvernement
beige, et dont nons avons rendu compte,
nous liions dans le XXe Siècle, iournal quo-
lidien beige, pabiié commo on le sait en no¬
tre vüle :
Le Pitit Havre, en renJsnt compte de celle con¬
férence, s'est associé aux réserves qu'y avait
faites ie Tempsdans son numéro du 2 aoüt et en
a sjouté une autre sur la faqon dont M. Yander
veile compreud les buts de la guerre.
«Eu ce qui nous concerne, écrit nolre confrè¬
re havrals. nous sommes pour la Franca un pau
plus exigeants, et en outre do nos territoirr-s ré-
cemment envahis, nous réclamons, nous voulons
encore l'Alsace-Lorraine. »
Commenous lui slgnaüons cette reflexion qui
est natureliement cetie de tous les Franqais, M.
Vandervelde nous a déclaré :
—Je suis l'adversaire résolu de tous les irré-
denttsmes. Et y en a-t-il un Dlnscriant, an monde
quo celui de l'AIsaee-Lorraine? II n'est pas né¬
cessaire de dire, dés lor3, qu'une des fins de la
guerre doit êire la libération de l'Alsaci-Lor-
raine.
Nous n'attendions pas moins de la haute
équité de M. Vandervelde, et nons le remer-
cions de Ia précision formelfe qu'il a espri-
mée k notre conirère Ie A"A'«Siècle.

Th. V.

Kécrelcgi©
Nons apprenous avec regret la mort de
Mme Guslave Vignal, néo Hélène Busille,
iastitatiica k l'rcolc rne de Fisurus. Eüe
)a<sse ln souvenir d'un dévouement sens
hornes aux jaunes écoliers qai lui farent
confiés.
Mme Vignal était Ia femme de M. Gnstave
Vignal, instituteur, et maréchal-des-logis,
actnellement au front. Elle était la filla de
M.Heary lUsille, directeur de i'écoie rne do
Fieurns. Elle meurt prématarément en sa
trentièrae année.
Nous adressons è sa mémome nn hom¬
mage mpec'.uenx, et a toute sa familie
l'expressi&n de nos sincères condoléances.

Travaux de la Melsssn
La Chambre de commerce a re<?ude M. le
préfet do la Seine-Inférienre la Isttre sni-
vante :
« Monsieur le Président,

» Les travanx de la moisson vont com-
mencer sous hnitaine dans le département
et les cnltivatenrs, privés plus que jamais d&
m&in-d'ceavie, nepoavant compter dans nne
mescre snflisante snr les équipes de soldats
et da prisosniers de guerre, me font savoir
que leurs récolies resteront sur pied et se-
ront perdues en grande partie si l'aide né¬
cessaire ne leur est pas apportéa sans re¬
tard.
b En signalant k voire bi9nveiilante atten¬
tion cette situation critique de notre agri-
culture 6t le désastre qui résnlterait de la
perta des récoltes ihdispensables an ravitail¬
lement da pays, je viens vt-us prier d'inviter
les indnstriéls de vofre circonscriptioa k
permettre a lenrs ouvriers da quitter tem-
porairement l'atelier pour ies champ3, com-
moiefsfitdêj4waramtaeBlleieuyrieTSde

filature, dans certains cantons, 4 Fépoqne de
la moisson.
b Cet appel sera entendn, j'en suis per-
suadé, par tous les iadustriels qui ne tra¬
vaillent pas pour Ia délense nationale et
doat la production pent êire momentané-
ment ralentie. En venant ainsi an secoars
de l'agricalture, i'industrie de la Srine-Intó-
rieure donnera nae nouvelle prenve de
l'excellent esprit qui l'aaime et méritera
bien du pays, qui, suivant la déclaration du
ministre de la guerre, « n'aura pas, jusqu'4
la fin d'aoiit, de préoccapation plus vive,
après celle de vaincre, que d'assorer Ia ren-
tróe des récoltes ».

Ecole des Appreafls Hécanleieni
1»ouï- 1» Maviue

Les examens de fia d'étndes ont donné les
résultats suivants :
Diplömes : Lucien Naze, Gabriel Piedncël,
Jacques Frontin, Emmanuel Arrou.
Certificats ; Auguste Yvon, Jeau Sslm.
La reatrée des classes aura lieu Ie mardi
3 ectobre, k 8 hearts dn matin. L'examen
d'admission sera snbi le samedi 30 septém-
bre, k 8 henre3 dii matin. Les inscriptions
sent recues tens les jours de 10 a 12 heures,
1, rue Dmné d'Apiemont.

Tim d'exrrcice
Un tir d'exereice sera exéeuté' Ie jendi 3
aoüt, entre midi et tre'zs heures, par l'artil
lerie anglaise, a la batterie de ia Floride.

Ii.l CAPITlblSiTIOHI
Garanties: 55*millions.—Capitauxpayós :

17,000,000francs
Sont sortis et reinbonrsés par FAgeace dn
Havre, aux tirages du aoüt 1916:
848.598 et 897.541 Mme Lapert, épicière, rne

Augustm-Normand, 27 (2 bons ü
l'écart), 1,000 francs.

457.211 M. Féron, fruits en gros, place da
Vienx-Marché, 28, 500 francs.

451.453 M. Lenormand, mecaniCiea, rue de
Bitche, 19 (2e fois), 500 francs.

790.270 Mme Garbé, rue Lemaistre, 21, 500
francs.

842.840 et 845.719 Mme Liard, rentière, rne
du Génsrai-Hoche, 15, 4 Sanvic
(2 bons êt l'écart), 1,000 francs.

196.086 Mme vctrve Richard, débiiante, rne
Félix-Faure, 32, k Sanvic, 500
francs.

471.606 M. Emery, rue Bellefontaine, 38, 4
Graville, 500 franeï.

593.080 Mile Levasseur, rue Gamhetta,68, 4
Bolbec , 500 francs.

640.562 M. Rcger, gérant 4 Siint-Maarice-
d'E'.elan (2e fois), 500 francs.

637.683 Mme veuve Lecarpentier. cnltiva-
trice, k Petitville (2e fois), 500
francs.

654.957 M. Jacques, raaire de Sainte-Colombe
(2c fois), 500 francs.

669.332 et 672.231 M. Dobocage, cultivateur,
4 Vattetot-suus Beaumont (2bons 4
l'écart), 1,000 francs.

660.715 M. Lemo«nier, cuitivatenr, a Ingon-
ville-s/Mer (2e fois), 500 francs ;

784.512 M. Darty, herbager, 4 Nesle-Hodeng,
500 b ancs.

787.391 M. Langlois, cnliivateur 4 Mesnières,
500 francs.

839.961 Mile Letourne!,4 Neufcha'el-en-Bray,
500 francs.

Ponr souscrire et pour tous renseigne-
ments, s'adresser a M. Marin VOISIN. 91,
boulevard de Strasbourg, au Havre.

Voyageurs inifirudenfa
Vers cinq heure3 et demie, mardi soir, le
car no 35 de la Iigaa de la Petite Eure, re-
morqcaa'. une baltdence, ailait da cöté de
la Gare. Un camion de la Caapagnïe Nou¬
velle de Tran-corte vint alors heurter les
voyag«nrs qui a f-onvaient snr le marche-
pied da car e, qni tombèrent sur le sol.
M. Lapêcheur, 16 ans, demeurant rne
Emile-Renonf, 44, fut relevé avec nna bles¬
sure 4 la lête et se plaignait, cn entre, de don-
leurs dans la poitrine. II fut transporté 4
l'Höpital Pasteur.
Quant 4 M.Guimard, qni avait nne légère
blessure 4 la tête, ii put regagaer son demi
Cile, rne Eaiiie-Renouf, 28.
— Vers cinq heres, mardi soir, nn chau-
dronnier, Maxime Wicht, sortait dn débit
Deriaz, ree Marceau. Ayant vouln monter 4
contre-vcie dans ia baladenso d'nn tramway
en marche, il tömba sur le sol.
Les roues du véhicnle lui passèrent snr la
jambe gauche qui fut fraetnrée.
Après avoir r?cn des soins dn personnel
des Magasins Généranx, le blessé qui habits
26,106-1-01106 0^0, lat transporté 4 l'iló-
pital Pasteur.

EïiSaxaf esrièwessQeni ïiTecaé
Daus la soirée de mardi, le jeune Jacqnc3
J^'u, agé de six ans, demeurant 14, rue de
Ia Gaffe, en jouant snr le quai, lomba dans
l'avant-port, 4 basse mer.
L'enfant fut re uonté sur Ie qnai et traus-
porté d'abord 4 la pharmacie Lemarchand,
oü ilrcgut de3 soins.puisa lTIosplceGénéral.
L'internede service constata que le pauvre
petit avait na enfoncement du cidne et nne
fracture de la machoire.
Soa Ct:.t est grave.

lie COIBSEEB de ETOIV, a l'Oiympia

3Jm lï ruïaS
Sur Ia plainle de Mme Scortiel, concierge
anx bnreanx de ia Pnste centrale, rne du
Ghilloa, on a arrêlé mardi soir, vers 9 heu¬
res et demie, nn raarin, Alexandre Goudard.
Cet homme, qai est matelot 4 bord d'un
dragueur, avait porté nn coup de chaise a
Mme Scornet psree que cells-ci voulait Ie
faire sortir de l'allée voüiée des Postes, rne
dn Chiliou.
Ce marin, qni était irre, fat conduit an
bnreaa de la place.

la caisse des Docks, mais par suite d'nne
reclamation d'un autre ouvrier la snperche-
rie fut déconverte et le conpable arrêté.
Gelui ci, qui avait déclaré se nommerVi-;
gier, se nomine en réalité Maurice Linsi.
4gé de 16 ans, deaaenrant chtz ses parents.
9, rue Maraine.
II a été mis 4 la disposMioa du proenreur
de la Répsbliqae.

Arnstntlon
La police a arrêté Lenhe Leguest, agée de
38 ans, sans domiciie fixe, pour infraction 4
nne fnterdictioo de séjonr de cinq ans pro-
nencée avec une condamnation pour voi.
Elle a élé envoyée an parquet.

oü»

Tel &l'aide Ceecal&de ej d'clfraeifen
M. Adriti Fontaine, marchand de beurre
etd'oeufs, 23, place do Vienx-Marché, en ss
rendant mardi après-midi a nnmagacin oü il
entrepose des marchandises, 23, quai da
Southampton, allés Duval, constata que de3
malfaiteurs s'y étaiont introduits 4 l'aide
d'escalade et d'cffraction.
Ils avaient pénétré d ,ns ca magesin qui se
trouve au rez-de-chautsée, en passant par
une fsnè.re sitnée darrière ce local, 4 deux
metres du sol et protógée par ua grillage
extéricar. Les malfaiteurs avaient arraché le
grillage, puis hrisé la vitra ponr fnre jouer
l'espagnolette et descendre ensuite dans le
magasla.
Les voyeurs s'étaient alors emparés de 300
ceufs déposés dans un caisse qu'ils avaient
décloné8.
M. Fontaine, qni évalne son préjudica 4
60 francs, a porté plalnte 4 la police qui pro-
cede k une enquête.

DONS ET SOUSCRIPTïONS

(EuvreduS»iis-Y$Semeiit: PournosSoldats
Dons en espèces

M. et MmeJules Siegfried,«cofr.; M. I.etendre,
S, rue Grouehy,pour prejudice cansö, 20 ; Ano-
nyme, 2 ; FonderiesHavraises, 40, rue bemidoff,
17 S0; Fonderies Havraises, 10, rue bemidoff,
t7 rO ; M. le sous-direc'.eurdoMMSchntiiler etC\
S ; MM.les AtlQtisistraieurs,Eutploy-'s cl Ouvriers
de la Compagniefraacaise des ExtraitsTujctoriaux
et Tanaant» iprélèvement dc juiB', 200; Fonde¬
ries Havraises, 40, rne Détniduff,1673; Personnel
de l'usiae du Havre de la Société anonyme Wcs-
ticgbouse (préhivemeat de juin I9i6), 300; M.
Valentin, couseiller municipal, 50 ; "Vittedu Ha¬
vre (Cinéma),EOO; MraeViguié,Quillnbcur(Eure),
20; Mme Ia comtesse de Nesmond, 10; Miles
Roger (MagasinsGénéraux), 20 ; Compagnie des
Docks-Enlreiéts (M.Dupont),200;Quêteau Grand-
Théatre du Havre, 14625 ; Fonderies Havraises,
rue Ocmidoff,1625 ; Services municipaux de ia
Ville du Havre, employés, police et sapeurs-pom-
plers, 500; Personeel de l'.i.sinedu ILivro de ia
S ciété anonymeWestinghouse (prólèvement de
juillet 1916.',300.
M.Pierre Morgand,maire du Havre, 1,0(0fr, ;
Société a Maison Manuel Misa», par l'entremiso
de M.PabloDiez,administrateur, 1,000;Personnel
enseignant primaire des six cantons du Havre
(éeoie rue de Zurich»,?5 ; Ville du Havre, 1,000;
Personnel employés,onvriers et ouvriéres de MM.
Desmarais frères, 143 60; Société Commereiale
d'AffrêSemcnt.20; MM.Gsulhier, géomètro aMon-
tivilliers, 5 ; WilliamGodard,25 ; GeorgesQuoist,
5 ; L. Retshart, 20 ; Philippe frères, 2d; Docteur
Bruoschwig, 20 : Ferd. Aubry, 10; Société du
GrandBszar tt Nouvelies Galeries, 100; SliaeB.
Dreyfus, 5 ; MM.les Pilotes do la S ing (station
de Quillebeuf,ICO; Ch. Coulon frères, 10 ; For-
terre, 5 ; Gopin,5 ; Mtae H. Bricard, 10 ; MM.G.
Lebigre, Ch. et Eoi. Pautaeile, 5: F. Duval, 5;
L ct N. Hauguel, 5; Mme Baillard, 5; MM.
Edouard Périer, 10; J. Fontaine, 5; A. BIot-Le-
fcvre et G', 20 ; A. Grenier et G. Leaiarchmd, 5 ;
II. Bertrand, 5 : Mandeix et Jamein (2" souscrip-
tion), 60 ; MmeFernand Sauquet (2»souscripiion),
100; MM.Jules Vanier, 8; L Hiiulpois,5; Mmes
Blenvenu, 2 ; Hardy, 5 ; MM.Alex. Spruntet Son
(2«souscriptioa), 50 ; GrandHoteldes Négoeinnis,
2 ; Chantiers et ateliers Augustin Normand, ICO;
Louis Ambaud,50; G. Rufïia, 5.

Tola! Fr. 6.508 75
Listes précédentes.. Fr. 32.20605
Ensemble Fr. 38.71480

Paai' leg OrpheÜBg de la Gnetrre
La prcchaine permanence de l'Association
Nationale dfs Orphelins de la Guerre aura
lifuleö aoüt, boulevard de Strasbourg, 4
l'Höte! Moderne, de 9 heures du matin 4
4 henres du seir. Les dons seront recus avec
reconnaissance.

DOXS EN NATL'RE
MmeIlérou, ponr un anonyme (2 tricots! ; Mme
Loisel, be Havre Ivétemenis ussgés) ; MilesRo¬
bertson, Barfleur (cbausseltes de laine).

DOXS EX ESPÈCES
M.Woollelt,LoHavre. 8 fr. ; Anonyms, au non»
de M.René Ilérou, S ; Tréfilerie3et Lsminoirs du
Havre, I,o00; SociétéWestinghouse, par Ie Petit
Havre, 1,800; M. Rffiley,par Mme Laforêl, Lo
Havre, 20; MmeLaforest, pour sss dévouées col-
libor«tricns de la caserne des pompiers, 44 80 ;
MM.les Employés du Trsfic transstlaplique, Lo
Havre, 94 50 ; Mile Fauvel, Le li. vre, 20 ; Mme
Loisel, Le Havre, 10. —Total ; 2,999fr. 30.

Rfl.S^OTETEMSTlSTS.SÏ.r.ÉiUEsaraÏI.M-TM?!;»

AI»sa ds Cenfianee
Un jonrnalier, Maurice Vigier, habitant
15, roe Bazan, a étó arrêié ponr abus de
cosfiance. -•
Get homme, qni élait employé irrégulière-
ment aox Docks et Entrepót», s'était pré¬
senté jeudi dernier au bnreaa avec nn bon
de 6 francs, alors qn'ii n'avait travailló
qn'onc demi-jourcée, soit 3 francs.
II renonvela Ie même procédé vendredi et
samsdi, ct toucha ainsi mdüment 15 trance.
k93U»Ulet|Vifiyff prénatêi bouywbk

AU RÉDACTEUR
Des Ueneerts piihlieg

Nons avons ree a la lettre suivanie :
Le Havre, i«raoüt 1?I6.

MonsieurIe Rédacteur en chef,
J'ai recours 4 l'hospitslité de votre estimable
journal pour vous demanderd'êire mon inlcrprète
auprès ds qui de droit, afin que les concerts don¬
nés te dimanche, au profp d'csuvres diverses
aieat lieu doréaavant au Jardin Public ia l'Höte!-.
de Villeet non au Jardia Saint-Roch,comme cala
arrive presque tous les dimanehes. Certes, il y s
des gens qui goütent ces concerts, cela se con-
Coit,maisily en ad'autres losquets sont nombreux)
qui, après uao semaino de labeur ct do fatigue,
aira'-nt a trouver un endroit tranquille,afind'avcir
un peu de repos bien mérité.
Ii n'lmporla pas aux amateurs de concerts, que
ceux-ci aient lieu dans un jardin ou un autre,
mais nous, les travaitleurs de Ia semsine, nous
r»'i~ors qu'un seul eniroft pour goüter un peu
de tranqailtité, c'est le Jardin Saint-Roch,si non,
c'est la proaseaade forcée du boulevard Fraocois-
I" ou du boulevard Maritime,ce qui n'a rien de
reposant (hélas !) au contrair».
Avec tous mes reraerciments astilc.ioéspour Ia
publication de la présente, je vous prie A'sgtC?,
Moasisur le Rédactvur en chef, mes salutations
bien empressées.

ün Lecteur assidu.
Nons comprenons fort bien qne bon nom¬
bre de nos concitoyeas regrettent de se voir
dépossédés pendant quelques heures de Ia
jonisssnea de notre plus beau squara.
Les amateurs de tranquilliténepeuventpas
tonjours aller an bois do Monijeon, et beau-
conp ignorent encore le charme diicret des
jardins des Soupirs; mais il est nécessaire do
constat6r que ks coucvrts donnés 4 Saint-
Roch ont généralemcnt produit do belles
reccües en faveur ü'ceavres trxi in tér es-
sanies.
Un te', résultat ent-il étó obtena au jardin
de l'Hötel-de-Viüe ? Certainemenl non, car
seul le square Saint-Roch permet de doneer
des roacarls dans des conditions artistioues
suffisantes, snrtout iorsqn'il s'agit de kire
apprécier des chanteurs on des vio'onistes,
comme cola avait lica dimanche dermer.
Le bruit extrèmement facheux cansó dans
la journée autour du square de l'Hötel-de-
Vilte par les ipuotnbrah'es tramways et les
cornes des autnmobilfs, ainsi que Ij dista*c3
qui sépare les auditeurs dn kiosqna, ne per-
mettent guére d'y donner qu'en s*irée des
auditions de fanrire dans des conditions 4
pen prés acceptable3.
Dans la jcurnée, on ne sanrait vraiment y
songer.

TRÈftTRESJ^GQHGEHTS
Grand-Théaire
1G' Concert Lena AshvrcH

Samadi prochain, 5 aoüt, au Grand-TbéS-
tre, aura lien le seizième concert anglais
Lena Ashwell, sous ie patronage d'honneur
de S. A. la priacesse Victoria.
Nos tommies ainsi qne ie pnblic nombreux
qai prend de plas en plus goüt 4 ces super¬
bes concerts, auront le plaisir d'écoutei' an
programme varié, donné par des artistes des
théatres d» Londres les plas connus.
Citons Mile Constance Wentworth, sopra¬
no, Mile Phyllis Parker, Mile Bingham Hall
et Mile Clara Hubbard, de Queens s Hall et
des grands theatres de Londres ; M. George
Bnrrow.1, barytO'» In Savoy-Théatre ; M. Ar-
Uw Melmm eiffljM
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Le Petit Havre — Jemli9 Aoüt191A
grande popularlté. ct M. Robert Murray,
grandamaseur des Tommieset da grand
pubic et qui s'accompagnelui-même aa
piano.
Cette soiréea'ar,nonce pleinedopromes¬
ses,et robs wigageensIepablichavraisa ne
pas marquer cette occasion do coopérer,
fivccuosbraves« tommiss», ft i'entrainaai
ne monqtieropa3 de caractéritèr, comma
toujocrs,c«sconcertssi appréciés.
Prixdes places: officiers,3 fr. ; sous-offi¬
ciers 2 tr. et i fr. 50; soidats,1fr. et 0 50;
civils3 fr. et 1 fr. 50.
Lesbilletss'obtiessnentcommedhabitnde
Y M.G.A., 75, boulevarddo Strasbourg,
vendredi, ie 9 heuresdu matinA7hemes
du soir, et satnedi,de 9 heuresdu matina
5 heurosdo «oir.
BureauA6 h. 30.Rideaua 7heures.

Tournet Baret. — Le Gala deFérandy
L'impresario Gh. Baret nous communi¬
que ie programme de cette belie soirée qui
aura bee Ciraanche prochain.
On comm»ncera par : 11 était une ber¬
gère., 1" petit chet-d ceavre du poète Andró
Rivoire usi est bien 1'acte le plus cxqui3 que
ia Comédie-Frangaise ait représentée depuis
longtemps.
Puis viendra Ia pièee de resistance : Les
Deux Menages, la désopiiante pomédia en
trois acies dans laquelle M. de Féraudy a
trouvé Pub de ses meilleurs roles. II est en
effet inérarrable dröieriesousie vesten
du fmaacier Bonrdeuil.
Enfin M. de Féraudy paroiira sons les traits
de i 'invalide B.udoin duns les Deux Gloires,
la rcmarquable piècc de M. Pierre Wolff
qu'ii vient de créer tout récemment A la Co-
luésfie Frangaise.
Co spectacle de gala est appelé A rempor-
ter un irbs gros succès. Ii est varié, amu¬
sant etd'noe belle tenue littéraire et, détail
a noter, on y pourra conduire les jeunes
fillet.

Coïteert Beige
Un conce.ri sera donné par la Musiqus des
Invalide" . Beiges, au Muséa de l'Armée
Beige, ASaime-Adresse, Broche A Rötir, di-
manche prochain, 6 aoüt, de 16 A 18 heures.
Le programme est ainsi fixé :
1. Uarche patriolique, Le-Doudou, arrangö par
TascrA — 2. Le Grand Mcgol, fantaisie, arrangé
par Ku'lot.— 3. Confidences, gavolte, par Wtsly.
— Les SaHimtunqv.es, fantaisie, par Ganne. — 5.
Sé énude de GHlotm, par Goublier. — 6. Les deux
Commères. polk» pour bugle et piston, solistes
Toiasitr (Giulisnme) ct Vermeulen (Fraagois), par
A. Lat>e.— 7. La Fille deMme Angot, par De Coeq.
— 8. L - n dn Lays, valse, par Beiger.— ». Air de
Can d, arm gé par Moercman.— Brabangonne,

Folies- Bergère
Jsnö?, demière du Paradis.— Vendrcdi,
Oceupe-ttid'AinéiiB.—SaiiöIrès irsicho.

ThêAtre-Cirqu e Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

ABjourd'hui jeudi, grande malinée sensa-
ticnceileA 2 h. 1/2 précises, a cause de
J'importance du spectacle qui comportera
M ie RobinDe dans Un Million de dot et le
mrrvpilleux film E.E CïKQCE BE LA
5E6BIT, grand dramo en six parties. Ac-
tnaiites et Cocotte a bien déjtunt. Le soir :
Comment on conserve les planted, le Cirque
de la Mort, Monsieur a la vssion du Jacquet.
Lccat.'on ou verte de 10 heures A midi et
do 1 h. 1/2 A 5 heures.

Deux dernlirss Representations de

aiIKPil leCramerleLp
DL II ril LAMAINDEFATiA
14,r.EdOuarÓ-Lsma Palfcé-Journal
Matinee a 3 heures, Soiree d 8 heures.

OAUMONTLVT«'^™
f6.rdp.la Comédic ^itft ^ ÖULTUS.
Matinee d 3 heures. Soire'e a 8 heures.

Gmmuakattë&sJlmm
Ccrtifirafe d'Etudes. — Les csnetiiats admis
en juin 1Uift ii i'exsmen du certificat d'eludessont
pries de prrndre leurs diplömes a l'écotc de ia rue
Cloris. vendrudi et sameii procbains 4 et 5 aoüt,
pendant les heures de classe.

Vaccination antivariolique. —Unc séance
gratiiOe de vaccination et revaecination aura iieu
aujoiir«t'hn> jiiidi 3 aoüt, a deux heures préci¬
ses. au Bureau d'hygiène, è l'Hêtel de Ville.
II <s' rappelé que les cerlificats des enfantsnês
dsns le prowler semrstre del'snnée 19 8 doivent
Mie présectés sans retard au Bureau d'hygiène.

Service des Eauy. — Arret d'eau. — Pour
,épar Don fl'une fuite, la conduite d'eau de la rue
Isvoisier sera fermée aujourd'hui jeudi, a 9 heu¬
res du matin.

§tükttn&83̂octêiês
«ociété Mntuelle de Prèvoynnce des Em-
Ï iové-s de Commerce, au siege social, 8, rue
aiigay. — Til&shonan' 220.
Ls Sociéiê se charge de procurer AMM.les Négo-
Ciants, B«cquiers el Courtiers, les employés divers
dont lts auralent besoin dans Sours bureaux.
Le cbef du service re tient tous les jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
$es sociélaires sans cmploL
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LeFOiiel'Espioime
GrandRomanpatriotique

PAR

— A la place, je lui aurais parlé des
projels que-ta mère avait faits,—dit le
lils de l'armateur soudainement, — Et
alors, quand elle aurait compris que tu
aiinais la fille de Monsieur Giessen, elle
t'aurait peut-être conseillé d'écrire toi-
meme.
— II y avait déjAsi longtemps,è cemo-
ment-lAque Suzanne et son père étaient
partis !. . . — répondit Georges d'Alban.
— Et puis, tu sais bien le comprendre
toi-même... quand on a un secret d'a-
rnour, si on le confiea quelqu'un, ce ne
peut être qu'a l'ami le plus intime. . . a
celui que l'on peut considérer commeun
üère...
Denouveau, la rongeur qui avait tanlót
coïoré fugitivement le visage de Patrice
incendiasesjoues.
Sans paraitre s'en aperccvoir, Georges
continua:
—G'estpour cela queje t'en parle.Nous
sommesAune lieuregravedenotre existen¬
ce... Cedeguerre, qui sera la libcra'.ionde
toffaacfolarevancoedosesdéllü£§iflllöA-.

Syndicat des Ofiicicrs->lécan!ci us Ka-
vigra leurs du Commerce (34, rue du Chiüoui.
— MM.les membres du Syndicat des officiers-
mécaniciens-navigateurs du cemmerce sont priés
d'assister a la réunion générote qui aura lieu au¬
jourd'hui jeudi 3 courant, a 6 heures du soir, au
siège du Syndicat, 34, rue du Chilloa.

Tl RAGES FINANCIERS

TRIBUNAUX
TribimalCsrresiiosaaldaHsvrs
Audience du 2 Aoüt 1916

Présidence de M. Henriet, jctge
US IWPULSIF

Gertaics terapérameats nepeaventassister
Annc ba taille sans y preadre part. On ponr-
rait dire qae ces g- as-lA sont brat es. Si
même il s'agissait d'un « poilu » sar le front,
il n'y anrait aucan doute. Mais qns penser
de Lesbisch Foarmann, cordonaier, agé de
30 ans, demeurant au Havre, 64, rne Saint-
Jacqnes ?
Le 24 juin dernier, vers 7 heures da soir,
une rixe se prodaisait devant sa boutique.
Le voilA immédiatement surexcité. II s'em-
pare d't n tube de fer Ini sarvsnt Aaccrocher
des rideanx. II se précipite vers le groupe
des baiaitleurs et commence par assommtr
nn simple spectatear, nn nègre paisible.
Avait-il censé que cette première victime
avait i'aine la plas noire ?
Mais ce n'est pas tout. Notre iraputsit re-
tonrne A sa boutiqne, s'arme d'an revolver
et, s'rn servant comme d'une mitrailleuse,
ii fait feu A pfniieurs reprises dan3 le groupe
si interioqué que la bagarre prrnd fin.
Total trois blessés : le nègte, Anatole
Marne, marin de i'E'at ; Fiatscis Cotten,
journalier, tiemeer?nt29, rne delaGafi'e, et
Marcel Argentir., 18 ans, journelier, demeu¬
rant rne de la Gaffe, 23. Le premier eut le
ciane iacéré, les deux autres avaient regu
chacun une balie dar.s la figure.
Fourmacn affinnequedesindividusavaient
voum pénétrer chez lui et qo'il tira de de-
dans sa boutique. Le3 ténsoins déclarent
tont le contraire. Cette manvaise foi est p»n
goütée du Tribunal qui lecondatane A trois
mots de prison.
Déienseur, Me Jennequin.

UNFGUDAKGEREUX
Le 27 juin dernier, vers 9 heures du sóir,
Mme veuve Loisel, épicière, rue de i'Arse-
nai, 5, entendait nn bruit insolite dans sa
réserve de bouteilles a bièrs. Avec nn de ses
pensiennairas, M. Ltconte, elle s'y rendit
pour se rendre compte. A ieur arrivée, un
finmme sortit de la réssi ve « comme un
fou ». D'un coup de tele, il renversa M. Le-
conto et s'enfoit. Dans la rue, il tut pour-
sttivi par des agests de la sürrté. L'agent
Clément réussit A l'atteindre. Aussilót, it re¬
pot un coup de booteillp stir ie crane. Le
voipur de biére pat quand méme être arrê-
tè. It s'appe'ait Emile Jacquette, agé de 35
ans, et demeurant roe Bszan. 45.
Appelé pour être jugé A l'audieuce du 17
juillet dernier, soa avocat, Me Abraham, de-
manda qu'ii tut procédé A uneexpsrtise mé-
dieale, Jacquette donnant des signes d'alié-
nation mentale.
Le doctear, commis pour I'examiner, con-
clut que Jacqeette manquait de voionté ct
qu'ii était incapable de résister a un entrsi-
nemeyit qnelconque. II ne sait ré3ister, a-t-il
expliqué, A la teotation du petit verre et
même du grand verre, et dans la snrexcita-
tion occasionnée par l'alcool, il perd toute
espèce de responsabilité.
Jacquette revenait A l'audisncé d'hier.
Content a'êlre fou, ct desireux de le montrer
le plus possib o, il eut une attitude qui fit
penser au Tribunal qn'il avait peut-être
bien réussi A en faire accroire au doctear
aliéniste.
Le Tribunal s'est alors (eau le raisonae-
mentsuivant : Si Jacquette est fou dès qu'ii
boit, i! redeviendra fatatensent fou, car qui
a bn boira. Et comme les foti3 soat des gens
dangereux au moindre coup de soleii, le
moins de temps ils sont dans les rues, le
mieux e'est. Laissons done passar les eha-
leurs.mettons-leA l'ombre. Jacquette restera
en prison 40 jours.

LESVOLEÜRSD'EAU
Revenant da spectacle— car ces messieurs
se paient ie spectacle— trois jeunes apaches
en lierbe, Charles Malzard, 17 ans, demeu¬
rant rue Beauverger, 4, Marias Ber.rand,
21 ans, demeurant impasse Doutreleau et
Augnste Bucourt, 17 ans, demeurant rue
Beauverger, eurent l'idée de dévaliser la de-
vantnre de Mme Fabricius, épicière, 15, rue
des Viviers. L'exécntion suivu aussitót. Par
un vasistas placé an-dessus da la porte, l'un
d'eux auqnel les autres firent la courte-
échelle, léussit A atteindre 4 bouteilles « de
liqueur » et 6 paquets de chocolat. Ils n'a-
vaient pas pensé que Mme Fabricius est une
fir.aude.
Voyez-vons d'ici, en elTet, Ia mine du trio
qui.croyant boire un bon verre de liqueur,
s'ingurgita un verre d'eau coiorée. Dróle de
geüt tout de même 1
Les voleurs voié3 se vengèrent le Iende-
main sur la boutique do M. Louis Mascrier,
le débitant d'A cóté. Soulever l'auvant, bri-
ser la glacé, s'emparer d'nne bouteiiio de
menthe, d'une de quinquina et d'un litre
d'amer lut un jen. Mais Us lurent snrpris A
ce jeu et bisntöt arrêtés. On perquis.tionna
ctóz eux et on y trouva d'autres objets volés
dans les grands magasin3.
L'eau qu'ils avaient bu venait d'un paits
peut-êire. Et comme la vérité sort du paits,
ils n'osèrent nier leurs largins, mai3 firent
bien remarquer qu'ils n'avaient voié chez
Mme Fabricius qae de l'eau coloréo. Ils
l'avaient encore sur le cceur. Comment
vont ils digérer les trois mois de prison que
is Tribunal leur a infligés a chacun ?

ritées qu'elle effacera è jamais son triom-
phe éclatantcn mêmetemps que celui de
la civilisation, de la justice, du droit...
Getteguerre atroce oü les morts sc comp-
teront par millions,peut nousêtre fatale.. .
Nousavonsfait l'un et l'autre le sacrifice
de notre vie 1. . .
— Oui... oui... je te comprends1...
— dit Patrice répondantAl'étreinte de son
amiqui venait de s'emparerde sa main.
—Alorsj'ai voulu que tu saches, pour
le cas oüje viendraisa mourir. . .
— Mourir!. . . — se récria avecfeu le
fils de l'armateur. — Non, nous revien-
drons l'un et l'autre, quelque chose me le
dit. . . Quandona au cceurun amourcom¬
mecelui que tu viens de me révéler, la
penséede celle qu'onaimevousdonne des
forces surhumaines. . . L'amour ne peut
paralyserque les faibles.. . II galvaniseles
vaillants, au contraire. . . Ii leur inspire
l'héroïsmeet en mêmetempsil leur donne
c*tteprotectionmystérieuse que l'on ap-
pelle la chance,paree qu'on ignore les in¬
fluencessupérieures qui enveloppentcelui
qui aime. . .
— Patrice 1.. . Pour parler ainsi, il faut
que tu sentes toi-mêmece que j'éprouve !
dit aktrsGeorgesd'Alban.— II faut que tu
aimes?
Lejeune oSiciersembla tout Acoup ac-
cablédeconfusion,interdit.
— Est-cevrai ?. . . insista son ami. —
Tu aimes!. . . et jamais tu ue m'en as par¬
lé?...
— Je ne te dis pas cela...
—Neme le -cache done plus... Tu as
un amour... car tu n'anrais pas trouve
-IS&iSlaffiffifi£9fi£.di£S..cesjhose§que

Du 1 " Aout 131 ft

Les 46
cun par I

Canal (Ie Panama
OUgjt'ons nouvellts (3' série )
numéros sulvants sont remboursés cha-
,660 francs :

81.881
86.411
89.729
91621
93.173
102.341
109.493
110.289
ilO.716

134 27.607 40.507 62.398
360 29 683 41.897 • 62.095
2.569 29.768 44.858 64.593
4.036 32.532 45.080 07.334
6.340 33.669 43 320 67.568
6.961 31.740 45.575 71.923
8.461 35.155 46.101 74.536
9.610 35.269 54.176 76.414
12.546 39.142 59.309 83.77S
17.397

Tllle de Paris
Emprunt de 1903, 2,75 O/O

Le numéro 152,984 est remboursé par 190,060
francs.
Les-numéros 170.143 et 232,156 sont rembonr-
sés chsctin par 25,OsofraDCs.
Les 60 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 fr. :
1.153 69.758 109.601 176.070 216 795
17.785 60.763 111.028 177.196 222.296
23.402 64.501 114.604 183.837 S25.070
29.430 84.771 118.939 193.105 233.354
30.018 87.217 121.394 19' .261 237.849
31.373 88.922 130.401 196.293 239.351
34.192 93.984 133.352 262.555 247.860
43.806 101.283 152 376 205.851 251 .71 4
49.390 103,658 15S.948 200.639 256.750
54.591 106.647 170.219 208.133 260.798
2 937 autres numéros sortis au pair.

ffitlitll PJI1I8ALE
Sainte-Adresse

[tut Cloilds Juillet. — Ndistances. — Michellne
Radel«t. rue des Pêcheurs, 9 ; Marie Lacoin, rue
Chef-de-Gaux, 6 ; Albert Jaune, avenue de ("Hip¬
podrome 30 : Jacqueline llamackers, rue des
Phares, 28 ; Elisabeth Crekaert, avenue de l'llip-
podrome, 4i ; Joseph Christieess, sente Messsrii ;
Joseph De Btful. ru. des Eernaes ; Tharèse Lens-
sen. rue d'lgnauval, IS ; Jacques Mertens, rue des
Castilians, 21.
Décès. — Jules Msinier, 49 ans, cjfelier, route
du Hoi-Albert, 7 ; Flore VanDeou, épouse Dali-
gsult, 37 ans, sar.s profession, bontavard Dufayel ;
Glémsnce Demtesler, veuve Brandt, 77 ass sans
profession, rue du Havre, II ; Madeleine Prevel,
5 mois, sente aux Verts ; Chsrles Scoots, 23 ans,
artiste peintre, ruo E -Libert, 43 ; Pierre Menne-
boo, 70 ans, contreiBaitre m«con, route d'Oete-
viile, 69 : Georges Hauzsur, 70 ans, négocianl, rue
de la Reine-Elisahcth, 17.

OctevHie-sur-MeP
L'lncendie. — Au compte rendu de l'inccndiequi
a éciató dans 1* nuit du 26 juillet, chez M. Le-
conite, ii cosvicnt d'ajouter que tins soidats du
437»territorial, sous ia conduite de M. le capitsiae
Condsmine, ont prêlé un concours (fficace a
Pextinciioa du fcye? d'incpitdtc en raanocuvr.astla
pompe de 2 a 9 heures du matin. Cbef et soldsts
ont droit a tous les éloges, car ils sont arrivés les
premiers sur le lieu du sicistre.

Fécamp
Affaire nysférieuss — Da croit se troucer en
presence d'un crime. —Dimancbe- soir, vers netif
heures, le comnaé Albert Robert, figé de 5S ans,
aide-maréphal, se prósentait r,u poste tlecolice du
Marchó et inf*rmait M le brigadier Cnltiaux qua
sa paironne, Mme veuve Matet, qui en l'absence
de son fils prisonnier cn Atleraagne gère un fovds
de maréchal-ferrant, avenue Gamhelta, était ab¬
sente ctque toutes les portes delamaison éUient
otivertes.
Robert prêtendait quo depuis sept heures il élait
a sa recherche ; r.'avant pas d'argent pour souper
il vouiait lui eraprünler 2 francs pour aller pren¬
dre un repas.
Comme l'individu paraissait pris do fcoisson, le
brigadier de police lui conseilia d'afier se cou-
cbcr, ct surtout de bien feraier tcutc-s les portes,
afin d'éviter que des noetambuies no pénétrent
r'anr !a maiscn. Robert cbèii sussitöl et rrgagna
ne -barabre oü il loge habitueileintnt, au-dessus
a fores.
Le lenderoain, les ouvriers vinrent prendre leur
travail a six heures et dscnie et furent trés don¬
nés de ne trouvcr a 1» ma'son que l'aitie, alors
que chsque jour c'étaii Mme Malei qui ieur ou-
vrait la porte ; ils entreprirent a leur tour des
recherches, mais dans sueune pièce de la mai-
son, d'ailleurs toutes en ordre, ils ne trouvèrent
leur pafrenne.
Se perdant en conjectures, ils avaient repris
leur tiavail, lorsque Robert, qui avait continué les
recherches, vint, effsrè. leur annoecer que Muio
Malet était étendue au pied de l'escalier de la
cave. Elie était ssns vie et toute froide.
M. Bret, eommissaire de police, prévenu par M.
Goliiaux, qu'on était fcfié. chercher, fit prévenir
aussitót M. Ie docteur Vandaele et M. Ilatael, juge
depaix; c'est alors que certaines constalation3
troublanles furenl rains.
Le corps repossit sur ie sol, face a terre, Ie nez
écrasé, mais cela pouvait preveair de la cbute du
corps. Lo pied gauche était encore posé sur la
dernière marche de l'psca ier.
Le cia'ne avail été défoncé, derrière Ia lêle,
avec tant de violence, que la matière cérébrale
s'échappait. A la tempe droite on releva un trou
profond et deux petites coupures a cóté; r.u men¬
ton. une large coupure laissant voir la base du
maxlDire.
On croit que, pour aecomp'ir son forfait, le
meurtrier a dü se servir de "deux instruments,
l'un contondant, l'autre coupant.
Lecadavre était placé do 'telle fac^-n que. pour
remonter I'escal er, l'assasisn fut oblige de i'en-
jamber ; dans ca mouvement, il dut saisir la
rampe en bois et, pour malntenir son équilibre,
s'appuyer de l'autre main a la mursille en face ;
or, la rampe porte de nombreuses taches de sang,
et sur la muraiiio on a relevó la trace d'une main
d'homme dont ua des doigts serait absent ou
repfié.
Le parquet du Havre fut prévenu et arriva dans
l'aprcs-midi. II resla loute la nuit a Fecamp.
Ay-nt relevó certaines contradictions dans lo
récit quo fit Albert Robert, l'ouvrier qui le pre¬
mier découvrit Ie cadavre, ls parquet crut devoir
s'assurer de sa personne. On a relevó des traces
de sang scr une de ses mains, taais i! prétend qua
c'est cn cberchant a reiever lo cadavre, dés qu'ii
l'apercut, qu'ii recueiilit ce sang.
Les compagnons de travail de Robert !e jugent
incaptbie d'accoinplir un psreii forfait. Soa ride a
la forge était de tenir le pied ces chevaux qu'on

l'amour est seul capable de I'avoir inspi-
rées. . .
— Eh bien!... Oui... j'aiaimé... —
avouaenfinpéniblementle fiis de l'arma¬
teur.
— Tu aimesencore.
—J'aime, c'est vrai... mais qu'impor-
te. . . Et Aquoime sert mon amour puis-
que je ne sais pas si je suis aime... Et
voilApourquoi,Atoi pour qui je n'ai rien
de caché, je n'ai pas encore fait cette con¬
fidence... Aimer !... Qu'cst-ce qu'ai-
mer... Si l'on est seul Aéprouver ce sen¬
timent divin dans Ie mystère tie son
coeur?. .« Qu'est-ce, si Tona jamais fait
l'aveu de son amourAcelle que Tona dis-
tinguée entre toutes, A celle que l'on dé-
sire ?. . . Qu'est-ce que l'armour tant qu'ii
n'est pas consacré, par le don de deux
ames,par l'échange de deux cceurs, par
les promessesde deux êtres. . . qui se iient
élernellementl'un Al'autre Qu'est-ce
que l'armour, qui n'est pas partagó.. . qui
ne Iesera peut-êtrejamais?. . .
— Pourquoidoutes-tu de eelle que ta
aimes?—demandale frère de Geneviève.
—Je ne doutepas d'elte. . . Elle ignore
ceque j'éprouve pour elle... Eile ne le
saura peut-être jamais !...
. — Sais-tusi elie n'a pas comprisque ta
1'aimais!. . .
— Je ne le crois pas..?
—Maiscesinfluencesmystérieusesdont
tu parlais tout A1'heure, qui enveloppent
ceuxqui aiment,cesinfluencesdéterminées
ou plutótévoquéespar l'amour, sont agis-
santes, et celui qui aime ém«t aulour de
lui une radiationinvisiblequi communique
teasu'dentsscmiitMqu'iidproviveftcell?.

ferrait ; 11est simple d'esprit, psrslHI, pas mö- I
chant, mais 11a des habitudes d'intempérance. '
Le parquet a délivré la permis d'inhumcr Mme
Malet ; Albert Robert a éié traasféré au Ilavrc, oü
va se contiauer l'instiuction de co drame énig-
matiipie.
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MARCHE DES CHANGES
Londres J8 40 »/» 4 28 IS »/»
Danemark I 64 1/2 A 1 68 1/2
Espagne 6 94 »/» a 6 — »/»
Hoilacde 2 42 i/a a 2 46 1/2
Italië 91 »/» a 93 »/»
New-York S 87 1,2 a 5 93 1/2
Norvège 1 68 «/-»a 1 72 »/•
Portugal 4 la »/» a 4 30 »;»
Petrograde 1 77 1/2 a 1 83 1/2
Suéde 168 »/» a 172 »/«
iuisse 110 1/2 a U2 1/2

STATCIVILBUBAVBS
NAiSSANCES

Du 2 aoüt. — Jean HENRY, rue du Grand-Crois¬
sant, 70 ; Jean DAUVOIS, rue Marie-Thérèse, 9 ;
Maria ALFARO, rue Bazan, 8 ; Paulette ROUSSEL
(2«jumelle), rue Victor- Hugo, 12 ; Lonis LUCAS,
rue Emile-Renouf, 64 ; Geneviève DÉSENFANT,
rue de la Maiiieraye, 43 ; Caiaille BJGUET, rue
Gasimir-Delavigne, 89 ; Richard BEAUGHAMP,rue
Thiêbaut, 70 Us.

DECÉS
Du 2 aoüt. — Deaise LEMA1TRE, 11 ans, rue
Diderot, 4 ; ROUSSEL.raort-cé (fénatnin), rue Vic¬
tor-Hugo, 12 ; Jean LE BASTARD, 33 ans, em¬
ployé des ponls et chausaées, quai Casimir-Dela-
vigne, 27 ; Louise RUTORT, épousa CARRE, jour-
nallére, 56 ans, rue de l'Abbaye ; Marie BEAUDOU,
épouse DELORME,31ans, lingére.rue Lesuaur, (ii.

MIL IT AIRES
F. CAREY, 19 ans, capsral anglais, höpital mi-
itaire anglais, quai d'Escale : D. TURLEY, 20 ans,
oaporal anglais, höpital militairs anglais, quai
d'Escale ; Otto BACKER, 28 ans, solial allemand,
Hospice Gênéral,

Spécialité da Douil
A L'ORPHELIfJE, 13-15, rue Thiers
Oeail comotet ce 12 heures

Sar demands, -iaa DerMBnetniiiSsaa deutl porte i
eaóisir a domtcBo

TELEPHONE S3

MALAIIE8DELANUTRITION
Rharaatisme : gouite, obósité ; régimes. —
Douleurs articulaires.— Atrophie musculaire. - Im¬
potences foBCtionnelles.— Entorses.— Rayons X :
fractures et luxations, projectfies. — Blessures de
guerre. — Examen du coeur et des poumons. —
Tuberculose.
1a nr 8ë3"êgé,coDsuISa tous tes jou»s, de
Lö IS dunt I 2 a 4 hvures, et rrc-oit les mardi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, KUE THIERS
(au-dessus du Gatpillage). 3.27

LesAVIS&eLSCÈ3soattarifsa'1 fr.la llgas

Mort an Ciiampd'Honnenr
ff«" Veuoe Luclen ANQUETIL,son épouse ;
Veuoe GOASGUENNE, sa mère ; La Familie
et les Amis,
Out la douleur de vous faire part do la
mort do
Luclen-Gaston ANQUETIL
Caporal brancardier

Citè ó l'ordre de la Division
tombé an Champ d'Honneur Ic 1" juia 1916,
| daos sa 32»aanee.
j Et vous prient do bien vouloir assisier au
! Service qui sera célébré en sa mémoire, le
s»medi 6 soüL h huit heures du matin, en
l'église Notre Dame.
8, me de l'Arsenal.
Lo présent avis tisndra lieu da lettres 1
d'invisation. (83G6Z) |

Mort pour la Franco
Ka- C'relie SEFFDOY.sa veuve : Si. Roger
GEFFftOY.son fits ; les familiesGEFF30Y.GUY0-
XARO,DUVAL.OESCOITE.LEHENAFF,MERLIN,
BELARUS,JOUEN,ta familie st les amis,
O; t la douleur de vous f iire part de la perte
cruello qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Konsleup Fr. GEFFR0Y
Soldat cu d'I'ifanterie

décêdé des suites de ses blessures a Balécourt
(Meute-, ari'age de 38 ans.
Et vous prient d'assister au service qui
sera célébré en sa mémoire, le samedi 5 aoüt,
a neuf heures du matin, en l'église Saint-
Augustin.
Le Havre, 99, ruo C-ustave-Brindeau.
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It"" Jean LE BASTARD,sa veuve ; M"' oeuee
LE BASTARD,sa mère ; La Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perle
cruello qu'ils viennent ü'épróuver en la per-
soDne de
fi/lonsisur Jsan LE BASTARD
décédó le 1«*aoüt 4916, dans sa 36«année.
Et vous prient ds bien vouloir sssister a ses
cobvni ct inhumation, qui auront lieu le jeudi
3 aoüt. a une heure trentedu soir, en l'Eglise
Saint-Francois, sa psroisse.
27, quai Gisirnir-Delavigne.
Lo présent avis tiendra lieu de lettres
d'inviration. (8364z)

qui ea cstl'objet... L'amourest essentielle-
mentcommunicatif.. . Qui te dit que celle
que.'tuaimesn'a pas subi une attraction
semblableócelle qu'ó ton insu qu'elie a
exercéesur toi?... Qui te dit qu'eile ne
t'aime pas, elle aussi dans le doux secret
de son coeur?. . .
—Si c'était vrai. ..
—Ecoule,Patrice. . . —fit alors grave-
ment Georgesen regardant son ami dans
les yeux.—Ceque tu nem'as pas encore
avoué,je l'ai deviné.
—Toi1. . . —se défenditle jeune hom-
me.
—Et si je ne t'avais déji compris, j'en
aurais I'iniuilionen cemomentmême.
— C'estimpossible!. . .
— Je connaiscelle que t,uaimes.
Patrice était lialetant d'émolion, tant il
rcdoutait que sonsecreteut été pénétré et
tant par une de ees contradictions que l'a¬
mourcrée lui même, il aurait voulu que
cet ami, ce veritablefrère,- fut lu dans son
coeur,aflndeluiéviter la confidencedevant
laquellereeulait sa pusillauimité clfarou-
chée.
— Je la connais,— répéfa Ie frère de
Geneviève,—et il ne m'a pas été difficile
de comprendrece qui se passaiten toi.
Cetamour,dont tu n'aurais pu me faire
longtempsmystère,ne peut être que ré¬
cent... Avoue-le?...
Et commePatrice ne réponditpas :
— N'ai-je pas vu le changement qui
s'est opéréen toi depnisquelquesjours ?...
— Quel changement?... — se défendit
Patrice. — Ta te trompes.. .
—Veux-tu que je précise?. . . Depuis
lejouroüjet'airetiwé. ., Depgjalerae-

*"• osuoeGeorgesFERRY,sa mère; M.Geor¬
ges FERRY, son frére ; IK"" Germalneet Geor¬
gette FERRY.ses sceurs; M" VioUlro FERRY.
H. et #»• FIRHY, ses gracds-parenls; tes fa
miltesFERRYet FtRMY,ses oacles, tan es, cou¬
sins et ceusines; IK"" RUSINElLI, AVRIL: M"'
LEN03IE et tes amis
Ont la douleur de vous (aire part de la perte
cruei'e qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Denise - Jeanne FERRY

décédée ie mardi I« aoüt 1916, t midi, dans
sa £• annéc
Et vous priont de bien vouloir assistar è ses
service, convoi et iBhuuaation, qui auronl lieu
cujourd'hui jeudi, 3 courant, d une heure et
demie de I'vpris-midi, en l'église de Saavic,
sa paroisse.

UNANEEAUCIELI
Oa se réunira an domicile mortuaire, rue
Beau-Site, au Beauséjour.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis ea tenant lieu.

'I )

id. Gustaoe VIGNAL,maréchal deslogis au It
d'ari illerie, actueilemcnt au front: 0. Henry
BASILLE, directeur de 1'Ecoie rue de Fleurus;
f;l"Deuite ViGNAL; osuca Alphense BASILLE;
0. Henry BASILLE,sergent mitrailleur au 119'
régimeRt d'infantarie acluellement au frost,
et M—Henry BASILLE; IK. Fernand BASILLE,
section des inlirmiers miiitaires actueltemeni
an front it Fernand BASILLE; A'11*Ellse
VISUAL; les Families BASILLE,VIGNAL.PAQUIN
et FERRY; 0 f Inspecteur Primaire de ia arsons-
orlpllon da Havre ; Le Personnel de l'Ecole rue
de Fleurus, et les Amis,
Ont la douleur do vous faire part de Ia perle
cruclle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne da
Madame Gusfave ViGNAL
Nés Hélène BASILLE

lnstitutrics a. l'Ecole rue de Fleurus
leur épouse. fille, belle-filie, peüte-fiile,
sceur, belle-'.ceur, nièce, cousine, parente rt
| araie. décédée le i" aoüt, a 1 heures 1/4 du
soir. dans sa 30' année, munie des Sacrements
de i'Egiise,
F.tvous prient do bien vouloir assisier a ses
e»nvoi, scriice et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 4 courant, a dix heures et quart
du matin, en l'église des Loges.
On so réunira au domicile do M. Henry
Basille. aux Loges.

frillBinpsuisftpsisssiAmsl
Train partant du Havre a, 7 h. 45 du matin.

IS348Z,

Dtm'oeuee BERTHELDT,la familie BERTHEL0T,
M"" Germsine et Marie GIARDet toute ta fa¬
milie remercient les persenass qui ont bien
voulu assister aux convoi, service ct inhu¬
mation de
Monsieur Emtle-Karlus BERTHELOT

Peintre en letLes

f,T" Charles MAHCHON,sa veuve, et ses en-
fants', les families ülANCHON. LECELLIER,tes h
parents, les Pilotes et les Amis remsreient ies 8
personnes qui oat bien voulu assister aux
coavoi, service et inhumation de
MonsieurGiiarles-Léan-AlexisMANGHOH

Pilote

a. et j5>«Henri PIL0N et la familie remer¬
cient les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, service el inhumation de

Pierre PiLON

ft"' Ulysse CHERON;
0. et 0" Charles CHER0N;
td. Charles CHtRCti, lieutenant au 129»régi¬
ment d'tafanlerie, chevalier do la Légion
d'Honneur;
f,1.et Racul THALER;
LesfamiliesCHER0N.FERON.SUREST,LAVAL-
LE.GALL/EH,VIPBERT SPECHT,PREV0ST,FA-
DIN, CHAEBOL,LAL0YEH
Remnrcient ies personnes qui ont bien voulu
assister a la messe de II quiem célébrée en
ia mémoire de
Henry-Uiysse CHER0M
Sous-lieutenant au 403' d'infanterie g
Dccoré de la Croit de guerre

Id. Ernest QJÊRJEL, la familie et les amis re¬
mercient Ies personnes qui ont bien vouiu
assister au service religicux célébré en la.
mémoire de ,
Frédério QUERÜEL
Sergent au 74' Régiment u'lnfanterie
Dècoré de la Croix de guetre

ssiEsmnsitsstsesümiïmi

HOBAiREDUSERVICE
des Ghemins de Fer de i'ETAT

Slodtfié ran X" JUILLET 1926

Pour réoondre A /a domando d'un
grand nombre da nos Lsctoure, naut |
tenons a Ieur disposition, sur fcaau |
papier, la tableau complet des horairos {j
du Chemin de far, service modifl a su i
ler Juillet 1916.

Prix : ±0 centimes

CinipagRlaRormaii^i%NavlgatlsnftVapsur
Aoüt HAVRE HO.Vn.EL»

10 15 14 - —— il 30 (5 15
Vendredi.. 4 11 - 11 (5 - — 12 15 16 - ——
Same dl... 5 11 43 15 15 13 - 16 30

Aoüt HAVRE TROUVILLK

Jeadj 3 "7 39 11 - "17 - "9 30 14 — *133d

Vendredi. . 4 "7 30 11 - '17 - '9 30 14 - '18 30

Samedi ... 5 "7 30 "11 - "17 - '9 30 "it - '18 30

Aoüt HAVRE CASH

11 - _ 10 30 ——
Vendredi.. 4 11 30 —_ 11 15 —— — mi
Samedi... 5 12 — 11 30

BAG ^ YAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JEHOMB

Mols d'Aoüt
3 Arr. de 10h 37 4 12h. 30
4, Arr. do It h. - a 1 I».—
5, Arr d« 11 It.30 a I b.30
6, Pas d'arrêt.
7, dito
8, Arrêt toste la jonrnfio.
9, Pas d'arrêt.
10, dllo

It Dernier Abo. 6 h. 30 s.
12, Arr de Ah 40 a 8 !i. 40
Dern dép. 7 ir _ SOiv.

.13, Arr de7 e.'.OA 9!i40
14, arr.de 8 n 31 a 10 a. 30
15, Arr. de 3 h 15a It !).I5
16, arr d>:9 u 55 a 11 a PS
17, Arr. de IC li.SO ii 12 li33

A I'exception des arrds ct-dessus ladiqves
Pendant la joarnêe d'arrêt meusuelle, le service est
orsuré par un cenot

NOUVBLLES MARITIMES
Le st. fr. La-Navarre, ven. de Vera-Cruz, est
arr. a la Havaao ie 28 juillet.
Le st. fr. Ango. von. de Bordeaux, est arr. S
Buenos -Ayre3 lc 23 juillet.
Le st. fr. Amiral-Jeuréguiberry, vcd. du Havre,
est arr. a Dakar le 2S juiliet.
Le st. fr. Gforqtr.ven. de New Orleans.estarr.a
.Cherbourg le I" aoüt.
Le st. fr. Saint-Barnabè est arr. a Alger Ie 28
juillet.
Le st. fr. Caravellas cat arr. a Nantes le 31
juillet.
Le st. fr. Margtux, ven. da Duakcrque, est
arr. 4 Bordeaux le 30juillet.
Le st. fr. Chateau- Palmer est srr. a Pauillac le
30 juillet.
■ -- ! -„A1. " "■ . 1111 LIS

ÉvjÉiwEmjBKnrs nu itïiêEt
fera'Fisi.d (3'. — Halifax, 28 juill. : 1.300 s. da
farine du chargemeat da st. ang. Fernfield ont
été vendus a raison de 3 dollars 70 la sac On
pe.nse que le Fern field entrera au dock le 2
aoüt dans la matinée.

(*) ffilarégraphe du 3 Aout

PLEINESE8

BASSEEEft

1 It h. 27
( 23 h. 46
i G h. 55
( 19 b. 10

Lcvar All 8olsU.. 4 Si.23
Cons,du Sola!!.. 19 Si.23
Lev.dela Lime.. 9 h. 10
Cou.de la Luna.. 20 b 41
(*)Heure ancienne.

P.Q.
P.L.
P.Q.
ri.L.

Hauteur 7 ■ 3»
» 7 » 40
> i » 30
» 1 » 46
6 aoüt 4 31 h. 3
13—4 2', b, —
SO — * 12 a 53
28 -■ & 17 b. 24

iPo£°t «1** lg£4virta
Aoüt Navire» Latré» ven. de
2 st. ang. Sawn An'itles
— st. ang. Dalecreü Melbou ne
— st. norw. Thurgny, Andersen, Harry
— st. SDg. Ncrmaitnia, Darnell Soutbomtuoa
— st. sng. Nalutii Swansea
— st. fr. St-Harcouf, Mignard Swansea
— st. fr. La-Dives, Btoch Caen
Par le Canal de Taccarvilla

1 chal. Lucie, A'.girie, Niker, Camelia, Partole,
Davoal, Vendange. Rouen

VERTESPUBLI6UES
C0RUS1SSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE cte

10 CHEVAUXft MULETSBËPORSËS
Le Imndi 7 Aoüt 1916, a 9 bcur,.-s du matin,
devatvt i'tlótei des Venies du ür.v.-a, 6i et 61,
rue Victor-Hugo.

Arg^nf comptant
Requêle do M. le Brigadier Gêncral Asser, com¬
mandant la Base Anglslse du Havre.

30 3a (3204)
t 1 —1

Etude de SI' H'nry THIOUT, gru.liu: in droit,
huissier au Havre, 124, boulevard de Stras¬
bourg.

Aujourd'hui Jeudi a deux hsurs.1du soir
a SAINTE-ADEESS3,8, ras Chsf-de-Caux
COIN Tljsru A.TIOXNT

Par id' Henry TH/OUT, Huissier au Hoon, de ta

Vente d'un Beau Mobilier
apparteuaat ;\.H. LEXTZ, sujet ailcuiand
Requête de M. Régi3 GOGN'ARD,siquestre-
administraleur. (8367)

Etude de M' REGNAVD, netaire d Criquetot-
l'Esneval

Venta publiqr e de Pommns de terre et
Matériel agricole

Le Mercredi 9 Aoüt 1916, a deux heures, S
Turretoi, section d'Eeuquetot, sar la ferme da
M. Charles Hamel, M»Regnaud vendra :
I heet. 70 arcs 25 cent. de pommos do terre,
charrue, 3 herses, tombereau, coupu-r3Cice.s, hsr-
nais et coiliors, vanneressa, bascule, machine it
battre a 4 chevaux, concasseur. brouette, 4 füts
do 12 a 1,500 litres, 6 barriques avce chantiers,
i cuves, outils et objets divers.
Aux conditions ordinaires. Requéte de M.Hamel.
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ment oü je l'ai présentéa ma tante et a ma
soear. . .
— Georges!. . .'
— Ah ! tu vois bien. . .Je l'ai deviné !...
Tu aimesGeneviève?. . .
— Georges.. . je t'en prie. . .
— Tu I'aimes, et suis sur qu'elle l'ai-
me... Je vous ai bien observes tous les
deux, lè-bas, ó la gareMontparnasse.. .
J'ai compris l'impression subitc que vous
avez produite l'un sur l'autre... J'ai vu
vosregardsqui, déjè paralysés par l'émo-
tion intérieure du premier choc d'amour,
n'osaient plus se lever. . . J'ai été certain
de ne pas me tromper au moment oü
nous nous sommesséparés,car ce que re-
flélait ton visage était exactement sem¬
blable ft ce qui trahissait celui de ma
soeur.
— Tu croisdone. . . queMileGeneviève.
— Elle t'aime, te dis-je, affirma—Geor¬
ges d'Alban.—Lorsquetu as mis la tête ft
la portière,qui as-tu apergu?. . . Quicher-
chais-tua voir?. . .
— Oui... c'est vrai... c'est elle que je
voulaisapercevoir encore une fois... —
avouaenfinle jeune homme.
— Je t'avais done bien deviné? Est-ce
que nouspouvonsavoir quelque chose de
cachél'un pourl'autre ?. . .
— Si je ne t'avais encore ricn dit, —
s'excusaPatrice,—c'est par un sentiment
que tu doiscomprendre.. . Je n'ai vu ta
soeurqu'uneseule fois. . . qu'un court ins¬
tant... Ilmesemblait que tu aurais ri de
cet anour si soudain. . .
— Le coupde foudre n'est pas un vain
mot I... —fit Georges.
d NeteiüQPuseasd§mi, -

Cemot de coupde foudrea été si diverse-
ment interprété. , . et je t'assuro qu'ii ne
saurait s'appliquer,en ce sens ironique, ft
ce qui s'est passécn moi.
— Crois,mon bon Patrice, qne je ne
raiile pas. . . et que je te comprends.. .
— Tu n'as pas éprouvécela, toi, dont le
coeura été pris a ton insu dès la plus tcn-
tre jeunesse,dontl'affectionfraterneiles'est
peu ft peumétamo'rphoséc. . .
—Oui... et elle est devenue.précisé-
ment p«r cette longue séparation,par ce
lointain éloignement.. . quoique sans es-
poir sans douteaujourd'hui. . . l'objetd'une
exaltation nouvelle. Ce n'est que depuis
que j'ai atteint l'ftged'homme, depuissur¬
tout que j'ai comprisftsonsilenceque Sa-
zanne était perdue pour moi,que je me
suis misftI'aimervéritablement.. .
— Qui sait ce que l'avenir vous ré-
serve?•. •
— Héias . . —fit Georgesd'Albanmé-
lancoliquement.
II y eut un silenceentre les deux amis.1
Puis le frère de Genevièvereprit :
— J'ai sa douce image toujoursgravée
dans mon souvenir... je la revois telle
qu'elle était le jour oü, sous la suggestion
de nos inères, toutevèlue de blanc dans
cette église, elle m'apparut comme une
fiancée... Maisdepuis?. .. c
» Maisparionsde toi... et d'ellc,—se re»
prit-il aussitótcr faisantuneffortpoarchas-''
ser ces doux souvenirs dont l'amertume
l'atlristait aujourd'hui,—car c'est de tol
et d'elle queje brülais de te parier depuis
que j'ai deviné ce secret de ton cmurque
tu prenajs tam de peine ftme cacher.
— *" (A üvivre)

«>
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V a
NECHERCHEZPLUS
LesFamenxSpecifipesBiologipes
" KINEHLSON "
dsM.CEUntT,phcienréfugié,se trouventè iaPHABMAOiEduPiLOND'ÖB
> lis doDücnt

FORCE- SANTÉ-VIGUEURt JEUNESSE
Par leur pouvoir phénoménal, les Spéeiflques lti«Iogiquea KiiwSsIeon

opèrent des IVliracles
Chez tons : Soldata, Adultes et Enfants, ils anéantissent le mal, prévien- j

neut les maladies et préservent des épidémiea.
Ces petits sérums agréables a prendre sont en réalité de 1'Enwace de Vie.

MODE E'EiytPL.01 ——————
Déposer le sel sur la langue sans une goutte d'eau et l'avaler, Ia salivei

seule doit Sufflro a la dissoudre.
JU. CCEUKKT, Pharmacien, 4fl, boulevard «ie S#r®*S»ov«rg, prévient j

ses Amis et Clients que ses SPECS VÏÖJUE9 BÏ®5j®B]Ï^J5JE9 sént pré-
paras par M. DELAFONTAIKE, Pharmacien de l,c classe.
PEIX : la lboxte, -4 fr. ; la 1/2 looïte, SS fr. <353

DÉPOT GKOS & DÉTAIL :

AU PILON D OR
20, Place de l'Hötel-dc-Viïle, LB HAVRE
Nota, — Les « SPÉCIFI$IIE8 BB©L®G0^aJES du B'

K.5WEïBIiS®M b s'écrivent en deux mots et sont tous signes ; Oontenr
ffiineftleat a. Se méfier des habiles inversions de nom et des similitudes!
de mode d'emploi qui no sont que l'oeuvre do vulgaires imitateurs : Bien '
exiger le nom IK KINEHLSON imprimé en blanc sur fond rouge
et refuser tout produit ne portant pas son nom.

ers DIVERS
Gession de Fonds

Par acte sons ssing privé en dato du 25 jutn,
>1 A. POULAIN a vvndu a SI. LISPCD1TZ le
Fonds de CAFÉDEBIT, suquel est attachée la
Céranco d'un Bureau de TbDbo, qu'il cxpioitait au
C» 5 de la rue du Grand-Croissauit.
La prise de possession a eu lieu le 24 juin der-
nier ; le% oppositions seront recues au fonds
vendu. 23jt 3a (792iz)

11/ JQ Les Personnes qui emploient
n l Hij depuis ssmedi ou du commencement de
la semafne un jeune homme de t6 ans du nom
A'Adrien , trés grand, costume gris, coiffó d'un
jockey, sont priées de btcn vouloir donner de ses
nouv. a ses par. ioquicts.Fr. l'ad. au bur. du journ.

St8359z)

msrdi t" aoüt, p">r officier,
Croix Légion d'Uonneur,
daas les enviions de l'ilötel de
Ville. — La rapporter au bureau

du journal contre Recompense. (8385z)
P1RBD

sur le quai Bostrom, une
MonlreetuneOhainear^t|
av©c éciinson. — La rap¬

porier 11, rue du Champ-de-Foire. (Récom^ens!).
(83S0Z)

ON DEJUEAJSTiDE
DES

SUIVEURS
EA'TDEPOTS debvffet

3S, Rue Just-Viel, 38
Se présenter avec certiflcats.

3.4.5 (8313|

OuvriarsCHIOOBliflIEBSenmm
connaisssnt le travail des luyatix, sont «ïo-
mandés ii la COMPAGNIEGENERALE TBANS-
ATLANTIQUE.-S'adresser au SERVICETECHNIQUE,
qusi do l.ondres. 3. B(8316z)

DEMAA'DÉS

parEnirspóid'Huiies
Traoait assurè.

Se présenter, 33, rueAmiral-Courbet. (8203)

MAISON demaride :
!•ünbonGHARRSM-FORSERQN
2' un TUNNELIER.

Réferences exigées.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (8378)

WlflISB CoSiir^eurCiSma
is L fS' Sf ■;p I, pouvant faire malinées et

soirées. Prendre l'adresse au bureau du journal.
18381)

i mmun Marécltal Ferrant,bon ouvrier, coDnaissant
la réparation des voitures,
travail assuré, et un

Commis, de is a 16 ans, pour écurie et chantier
ou un Mutiló de Is guerre.
S'adresser 24, rue de ia Comédie. »—

do suite ti it
CenducteurdeUinss
ot un Chaulleiii'.

Anx Glaciires Reünies, 16, rue Massillon, il»vre.
(8376z)

OIM DEmmDE UN

CONDUCTEUR-TYPQGRAPHE
i Imprimerie Ifenri Ann ttc, 35, quai d'Orléans.
-= BJ! mm

CommisdaDehors
hés sérieux. Bons appointements. — Prendre
ï'adresse au bureau du journal. (8372z)

J&fai&oii. de Cafés
DEMANDE IIO.WIIE pour le travail
du ffisgasin.
Ecrirc M. LOUIS, bureau du journal. Ne pas
joiBdre timbre. 2.3 (8329z)

pour magasin
Hsmne trés Fort
connnisssnUa maoutention

des grsinsettourteanx.— S'adresser 15.rue Bougain¬
ville. au fond del'allée. Place stable pour employé sé-
rieux. (8319)

ll

MEUK
COIFFEUR

IMFun BonOuvrier
13 o fr. par meis
garantis.

S'adr. chez M. LEGROQ,34, rue du Canon.
(8364z)

deiuande
BOH OüVItïER
IVourri et eouché.

ii, rue des Drapiers, Havre.
(8365Z)

Al. ttiard,

pour travail de msnuten-
tion articles de Paris, un
Bon Employéi mm

trés intelligent. Bons gages.
! Prendre l'adresse au bureau du journal.

* (8iSi)
l)MÜElillffiï uaEMPLQ'fÉdeBureau
II f5 Ij fijfy T muni d'cxcetlentes réferen-

ces. aysnt une belle écriture,
de préférencc reiralté d'admiuistrsiion. —Ecriié a
U. VIOLETTE, lïi, boulevard de Strasbourg.

*4. 6 03711

mmmunfortManosuvreTravail assuré pendant
toutel'année. Bons appoin¬

tements.
Prendre l'adresso au bureau du journal. t

1 11111JeuneHommoGüHommspour trav
birn payé.
pour travail facile. Trés

Ma/son ds Bonneterie et ffercsrie en gros, 71 bis,
rue du Lycêe, Havre. 30.31 1.2.3 (8214z)

mm est demands
Papeterie DEROME, 114, boulevard de Stras¬
bourg. (8347z)

SEULE clésSr© tronvcr
Place avec dame seule ou per-
sonne Sgóe, ayant besoin de soins,
ayant d'exceUentes références.

S'adresser au bureau du jsurnal. (8330z)

de suite, de bonuee
<5êi-ai»t©is, au cou¬
rant de l'aiimentation et
liquides. Références sé-

rieuses et cautionnement exigés. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (8383)

ii mm
i GOUIPEUSE :

4 FEMMES1!IEÜK8BE
Saint-Pierre, 1 bis.

saohant couper chaus-
sons. — Rus Bernardin-de-

(8363Z)

i mm DES
VENDEUSES

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8374)

NflöiliflC des Laveuses
BlHINl de bouteilles

ü Ia Brasserie du Fort Carré, 5, rue de la
Crique, Havre.

1 Bill une OuvrièreET Ï'XE Al'IMtE.MIE
peur ia Fcarrnre.

S'adresser au bureau du journal. (8353z)

une
pour la Cbarcuterle

COUC1IÉE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8377z)

11111FesnaisdeOhambraelBonnaèlouiFaira
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8384z)

FEMMEDEMÉM
de cobüïbco et trés pro-

_ - pre (5 n. pa!>j0ur et p!us
ceriains jours).— S'adresser yaebt Marietta, bas¬
sin du Commerce, quai Alexanure lil.de 1 b.a 2 b.

(8355z)

une Femme de Aléuage
au mois.pour s'occnprrdos
cbami.res et du lingo. —
BLAVAT,restaurrtfur. bau-

evard de Gravi ie, 130 (Pont 5). — S'entendre
pour les conditions.

i liH
Personae ou Jeune
irnio, genre bonne a tout
faire, pour ménage le malin,
et soriir les enhn's l'après-

midi, une Uepasseuse, la vendredi ou sa-
medi. S'adresser 4, rue Föubert. (8371z)

i M111IE

PetiteBonne
sosnes.
journal.

Prendre

de 13a 14ans, presen¬
ile par ses oarents,
est deraandce pour
ménage de deux per-

l'adresse au bureau du
(8356Z)

Cours dc Tacaoces
T 00 Cobdres
I. ruiMROj a commencé
de nouveaux Cours d'onglais

depuis le 1" Aoüt —Deux Leeons par sema ne
10 fr. par mois. FRENCHLESSORS 48. rue I.é >n-
Buquet, au S«. 28.30J. 1.3.6at i81l3z)

ITIT I /1IT1 deux personnes, domsnide
si louar, de suite ou pour
Satnt-Mtchet. Logement, 3
pieces, dc preference aux envi¬

rons gare ou Rond-Point. —Ecrire SI. HEAR Y,rue
Gbarles-Lsffite, 78. (8346zj

ONDESIREIjl LOUEIt Plèee non meubtéê
dans quartier central, pouvant
servir de bureau ou saUo d'éiu-

dos. Eicctricité ou gaz — OA ACHÉI ERAIT :
Canapé, 10 Chaises, Table «ssez longue, Fau¬
teuil de bureau. — ROT bureau du Petit Havre.

(8366Z)

»§ ICülïiC Appartement
e K| SMMplsf' de 4 a 6 pièces dans mai-
81 elllMmili swn moaerne ; quartier
central. On ptieralt termo d'avance. — Ecrire
RAYMOND,bureau da journal.

AV RPHlKnU ALOCER de suite, dans les
™il DnflittDÜl environs du Palais de Justice
Petit Ajtparteiucut composé de quatre piéet-s,
ssvoir : cuisine, salle a manger, deux chasobres.
Incüquer prix du loyer, — Ecrire a til. LL'FIEA,
bureau dujeurnat. (S93S)

Trois belles Chambres
meublées ensemble ou sê-
parément dans malson bour-
geoise au 1" étage. Qwrtier

central. Prendre l'adresse au bureau du journal.
" ~ ' ?9.3a _

I IJI1ËR

la plus Importante Spécialité de

LITSenFEFUCUIVRE
(prés l'Hötel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hötel de Ville)

PICS BEAIJX MODÈ1E»
Les Moics Chers Tous Garantis

3.6 10. <3. 17. 20 21.27.31

COUPONSACHAT AU COIUPTANTAustro-Hon&fois, Beiges,
Bulgares, Teres, eta.

Circulaire Renseignements au CRÉÏUT FINANCIER BEL GE FRANCAIS. 50. Rue N.-D. de3 Viotoirea. Pari»
TfTRES

4r;
O
cf.

*6 1.

tf *«

iV

f * t.

e>- S t»

iftTE ae SQOOI

'"Safes

f.
£iï

%

&

'Acide Urique et les Urates causes de i'Arthritis
sous ses diverses formesr

suite .Graveffs, H1auxde reins , Rhumatismes
éliques Néphrétiques et Hépatiquss ,Diabète
La Boite de Sola lïénolliliiia» contienfc10tubes. Chaque tube sert &
préparer un litre d'uue excellente eau minérale, avec laquelle on coupera la
boisson par moitió aux repas. —Prix : la Boite, 1 fr. ï>0.

PHARI1ACIE PRINCIPALE
38, E»la«o tie PBötel-de-VUle

GRANDEPIIARMACiEDESHALLESCENTRALES
r. (1 , Rne A'oltalro

MEL'BLÊ. Graville : 1«Petit
Pavilion. 3 pieces, eau, gaz.

,,, g h Trés bon air. Visible le matin.
□ IS. S'adresser 93,rue Montmirail ;

2» Chambre meublée, Havre, au centre, électri-
cité,eau. P. renseignements,2t,rue Lemaistre, 3».

(8337Z)

do Jaröin entièrement dé-
montsble a venire. Terrain
pour jardin a louer. E»io?i-sV
Torre ü venkro.

S'adrcsaer A, rue Aaude.
(8399z\

TENTEDEPLAGEG»b»ne
Chai-e d'Eofant.— Appareil
piiotograpbique. Lo tout a

l'état de neuf.
Prendre l'adresse au bureau du.jourml, (837Pz)

d' occasion BICYCLETTE
D' SOMMIE, bon êtat, roue
libre, deux freins, n ccüié
300 fr., pour 135 fr.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8369z)

OCCASIONS
Cuislnlère TH fr.
Lit fer et cuivre et sommier 8r> fr.
Complet veston 18 fr.
1 Grande Commode 35 fr.
Canapé 13 fr.
1 Machine tYcondre... 5 fr.
Matelas laine, 2 personnes 4S fr.
Voiture et C'iiarretle d't nfant 13 fr.

KUE D'ÉTilETAT
(833"z)

CYCLISTES!
Ne persistez pas a croire que les Bicy-
clettcs étrangères sont superieures aux
nótres et aohetez de próférenco

NOSGB.AN9ESMARQUESNATIONALES
DE BION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce sont les'Premières Marques du monde

[oiploiriiÉralèi Cycles
ii £ , Place de l'Uötel-de-Yille
©t s*11*3 jMles-Ancei, 2©

Lesplusbusprix,lameilleurequalllé,Isplusgrandohcix
de PNEUS et ACCESSOIRES

(6330)

MARGARINES
DépOtcentral, 88,rueJalcs-Lfcesnc

MaJD»—iStoo)

ANGLAIS
Tradnetions et Lemons pftrti-
culières a Dames et Enfanis par Dams
professeur de nationalitó anglaise, parlant
quatre langues. — Pour rtnseignements de
10 b. a miai, 8, rue Ed. -Larue. (8362z)

EcoulemenfsAnciensouRacenls
gusrisradioalsment

SOULAGEMENTIMMEDIAT
LesEcoulerrsentsanciens ou
récents sont guéris radicaiement
'et sans récidive avec le Santal
Leudet et 1'InjectionDelafontaine.
Chaque flacon3 francs. Dépöt au
« P'SLOfd D'OR », 20, place de
l'Hótel-de-Ville.
LE HAVRE '1%

FACTEURS EXPRESS
Bureau, 87. rue Victor-Hugo, Haore

Enlreprise de Peiiis Dèménagcinenis et de Petit
Gomionnage; Transport de Meuble.q de Litcric et
da Coiis cn tous genres rour la ville el la cam¬
pagne. — Transport de Pianos.
Hautssreferences,CffiAGEDEPAUGUSTS
Expedition en Grande et Peiite Vitesse

Malson do conflance fondée en 1878. — Prix moc'érés
i—24at (8055/

r^usie,

Enfants, Jeunes fi//es arrivêes k /a
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez. de
tête ou de corps, Fernmts mmées par
la grossesse, Vieillards qui voulez censer-
ver vos forces physiques ét morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

du

Tonique et Rsconstituant
(Sue de Viav.de, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amére)

flusOsÉEipss!
FliS06HwistUiips

Prix t 3
DEPOT :

AuPilond'Or

f i". SO la ISoutetllo

Le Havre. — SO,

pi.derHotel-de-Yille

LaSanté
est un
IjTrésori

M Santé
e'est
to Vis!
♦>

CauserieduDocteur
DEDICATIONREGÉNÉRATRICE

Note sur Taction dynamique
DU

BIOSPËCIFIC
Poadresbiologiqncsrégcnératrice»

Parmi les substances qui assnrent ft i'orga-
Eisine nn fönctionnement régulier, il en est
quelques-unes qni n'existent dans le corps
hnmainqn'en quantités trés petites. Lear action
n'est pas en proportion de leur quantité. lis
peuvent se ranger dans la mènue ciasse,
qn'on appelleeu chimie celle des catalyseurs,
e'est-ft-dire des corps qui ont la facnttó de
fixer une proportion considerable d'éléments
nutritifs et d'abandenner ces élément» anx
milieux ambiants assimitateurs, sans pour
cela se trouver enx-mêmes détrnits.
La puissance transtormatrice de ces cata¬
lyseurs e>t trés grande et il est aisö do con-
cevoir que si, pour une cause queiconque,
iis vienhent ft manqner ft I'organisme, celoi-
ci, par de'nutrition partiel'e ou totale, s'en
troutera plus on moins affecté.
Les conditions biologiques qui régissent la
vie subissent alors des perturbations qui
amèncnt les désordrs les plus graves, il est
ft remarquer d'aibeurs qne ces éléments
vitaux, de par lour activité énergique, ne se
trouvent qu'en potitcs quantiiés dana i'orga¬
nisme, et que, par consèqaeat, ils nedoivent
y être introduits qa'ft doses intiaitésimale?.
C'est snr c«s donn^es scient fiques qu'est
basé le 8fi«»|séciïic, dont les principes
fondsmentaux sont :
Le Manganese sons sa forme végéfante, gé-
nérateur d'oxygètie sans lequel la vie giobu-
laire serait impossible ;
Le Fluor et la Zmc, excitants énergéliques
de la cailule et du protoplasms ;
Le Phosphore, qui est la base du noyau cel¬
lulaire et i'aiiment primordial des cellules
Cérèbrales ;
La Cheux, indispensable dans la thérapeu-
lique de ia calcification ;
La Silice, agent de la fixation de cette
chaux.
Le SSioejiéclOe est nn reconstitnant de
premier ordre. Ii est indiqué dans tous les
cas oü le surmrnage physique ou mlellectuel
aura produit une déprèssion prcfonde et oü
il sera urgent d'agir vite et énergiquement.

FONDS DE COmSVlERCE
Pour VENDUE ou A( HETER un Fonds de
Commerce, aaacssez-vous on toute conliance au
Cabinet de M.J.rS, GADIC,231, rue de Normandie
au Havre. En lm écrivant une simpte Icttre. il
passera cbez vous. »-5a (5313)

Le Bloapécifte, grace ft son pen voir
catalysear, augtnente d'une faqon considéra-
ble le nombre des globules Wanes dn sans
(leucocytis).
Ainsi que l'a établi Ie professeur Metchnï-
kolt, Sons-Directeur de l'Institnt Pasteur,
dans son immortel travail sur la Phsgocitose,
ce sont ces globules blancsqui se mobilisent'
et se groopent ponr absorb -r les microbes.
En prenant du lSIo«|iécifie, mênio en
bonne santé, vous angmeotez votre arsenal
defensif, voos empèchez l'infection par tea
microorganismes, vuns évitf z de u»mbreu-
ses maladies, car ie Bio^icécitic agi|
comme un véritable serum.
L'Anemie, la Chlorote, la Neura-the'nie, Ia
débilité surtout csseuse en ce qui concerna
les enfants, dont 1'ossification est ralentie ou
inerte, faute de catalyseurs, et tons les cas
oü I'organisme subit une dechésnce cellu¬
laire. ssroat rapidement guéris par ie Bi«-
tjiécifle.
Les enfants faibles, rechitiqnes, se tronve-
ront régénérés par les principes vitaux da
ces specifiques et trouveront en eux un point
de depart solids vers une croissarce réga-
lière, forte, et exempte de toutes compiici-
tions pénibles.
R'-générateurs probant de Ia cellule, exci¬
tant du protop'asma et des globules san-
guins, ces Poudres biologiqnes régénératriccs
s'adressent ft tous les affaibl'.s, les surmenés ,
les anemiés; en un mot a tons cenx qui
£0 affront, et sooflient paree que 'eur orga¬
nisme épui-.é ne contient plus les p -incipea
vitaux destinés a en assurer le bon tonc-
lionnement.

Dr Ad. Moürhet.

.BpSES
Prendre le Binfpecillc 3 fois par jour
avant les repas. Meltre la dose sur la langue,
humecter de salive ei avalcr sans eau.
La moitié d'un paqnet ponr les enfanis.
La boite de 28 Spócifijues, pour 2 se»
meines : S ir. S3.

Fabrication : LABORATOIRE PRINCIPAL
LE DUC & PRESSET

Phnrmaciens Ch.'mistes de i'Ecole Supérleurg
de Paris — Le Heore

DÉPOTS i
A la PHAEMACIEPRINCIPALS
28, placa de l'Hötel de Ville

AlaGRANDEPrlARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

FunisdeCommerceèvendre
A CEDER de suite
VÉRITABLEET RÈELLEOCCASION

Aprèa Fortune
SE RETIRE D'ES AFFAIRES

CAFÉ-DÉBIT-BAR
RESTAURANT

15 Chambre3 meublées. Gro3 bénéflees
Pas de loyor.

Prix : JL5,500 fr., 1/2comptant
LeplusbelemplacementdelaVille

Pour tous renseignements, s'adresser a l'Etude
de a. 'Viilüt.EïiiHOX», régisseur de
biens, 1, place des Halles-C e ui ral es, Havre.
Rlaisen de conflance et 'recommundée.

Méflez-vous dos contrefa§ons grossièreï
ou sans valeur. — Exigez bien le nonj

" BiOSPÉCIFIG" encaraoieresbleus

En vente

LEPETITHAVREILLESTRÉ
IO Centimes I© Mluméro
Cliez tous mos Dépositnlros

LaSsniioBgesCheminsdeHl
Modifié au 1" Juillet 1916

Lê HAVRE, M0NT1V1LL1ERS,R0LLEVI1.LE

Le Havre dép.
Graville-Sle-Honorine
Harfleur
Kouaflas
Demi-Lieue
Montivilliers
Bpou villa.
Belleville arr.

STATIONS

Itollevilla dép.
Epouville
Montivilliers
Demi-Lieue
Rouelles
Hartlear
Grav Sw Honorine. . .
Le Havre arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F
7 49 11 48 13 42 18 50 20 35 21 48
V54 11 53 13 48 18 56 20 40 21 55
7 59 11 58 13 U 19 2 20 46 2i ft
8 3 12 2 43 59 19 7 20 51 22 6
8 7 12 6 14 3 19 11 20 55 22 10
8 10 12 9 14 8 19 16 21 4 22 15
8 16 12 17 14 15 19 23 21 10 22 2A
8 24 42 22 ft4 23 19 29 21 17i22 2»
1.2.3 1.2.3 1.2.3 1,2.3 1.2.3 D.F
5 10 6 21 10 31 13 24 17 30 20 3
5 17 6 28 .10 37 13 :9 17 37 20 9.
5 25 6 36 10 45 13 36 17 45 20 17
5 30 6 41 10 50 13 40 17 49 20 23
5 35 6 46 10 55 13 43 17 54 20 27
5 40 6 51 It 1 13 47 17 59 20 33
5 47 6 58 11 8 13 51 18 5 20 39
5 53 7 4 11 15 13 56 18 10<2045

V dtl

35,RusFaaftüslls,35

Oêsiii'diiëi,i^siitrtliTUet
MaiRifiü»

AFFJCKE8, BROGHUBSta
CIR0ULA1R53

CARTES, CATALOQUS8
CO^NAlSSSMSNTa

MEMORANDUMS
TÉTE3 DB LETTRES
FACTURE3 - RSQ18TRE8
ENVSLOFPE3, ETC.
«I1LLEV9

OF.HAimaCE ET SE BE3IESF

!LETTRES*IÉCÈS!
■travail *o/|a4

q el Exioutlon rapid* e

FenrnsaaxEcüboaiqassEwpau

Les bon3 de Fourneaux Eéo
nomioues a 10 centimes sont
exciusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situês rue Beau-
verger, SO,et a la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Orléans, sont
Ouverts tous les jours, depu
bui! henres du matia .

8iensa Louer
Etude de M> LEI ARPENTIER,
nataire d Montivii'.iers (succes-
seur de M' MAILLARD).
Aï ^UUICï poor septem-
bUQuil bre 1917, Ferme
a Saint -Laurent de- Brévedent.
Contenaat 17 hectares environ,
occupée par M" veuveCaumont.
S'adresser au notaire.

20.27 3 (7789)

A LOUER de suite

TT S 1 1ST Ei
jiourtravaux inécanïques
l'rtndre l'adresse au bureau dü
journal. (8358z)

Biensa Vendre

HAMAVENDRE
avec BOUTIQUE
pouvant servir s usage daboucher,
ou de charcutier. Centre d'affaire
trés important. Pour visiter de2b.
4 4 h -—Prendre l'adresse nu bu¬
reau du journal. 3. 4. 6 (8353z)

Etude de M>Renê LECARPEfT-
TIER, notaire d Montivilliers
(successeur de AI' MAILLARDj.
LicKation I RÉHET

AUUMCATI0NSUf1\l
Jeudi 31 Aont 1916, é 3 heures
après-iaidi.des Imm<uibies
ci-après désignés, tous situés A
HARFLEUR.
PREMIER LOT

Proprié é de rapport, rus
Jean-de-Grouehy, n» 5, rue TitU-
de-l'Orge, avec acces sur la
Cbamp de Folre (prés la Mairie),
comprenant maison d'hsbitatioa,
éievée dc deux étagas, avec com-
muns, occupée par M. Lamare,
cnfeticr-dvbfUnt et atilres. —
Revenu, susceptible d'augtnenla-
lion, 2,'JiOfrancs.
Mise a prix : 30,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Btaisoa, place Victor Hugo,
élevee de deux i'Uges, occupée
par M Morin, coiffeur, moyen-
nant 350 fr. par an.
Mise h prix : 4 000 fr.
TROISIÈ.WEIOT

Rlaison rue du Goq, éievée da
deux étages, occupée, por Mme
Dislaire.moyecnant isofr. par an.
M,ise ftprix : 1 ,500 fr.
On cdjugera sur une seule en-
chère.
S'adresser en l'étndo, de M'
LECARPENT1SR,et, poarvisiter,
aux locataires.

3.10.17.21 (8373)

EN VENTE
au Bureau du Journal

FaduresCoosulaires
pourIcBrésil

CCHUUN8S DAT8S
BLES PAIN SEiGLS ORGS I AY0LN2 acc

cc
31

Sao j Prix jEatni j Itiui j tut tSiMli a* |Prix un jPrix j tui |pt1x
öHcc 8

Aoüt

MontiviUTeïS 127juillet
St-Romam 29 —
BoTbec... 3i —
Lilleboaca. ..... 25 —
GoiinevUl0....T..;26
Goderviiie ; l
Fècamp 23
Yvetot 2G
Canaeb.-en-Cöiix. 29
PanvlRe 28
Valmoot 26
Cany •3i
Yerville 125
Doadevilte 129
BaiMjtujTïlia 26
Pavtlly
Dieppe
Daci&ir
Ronon
UtuicbMel

27 —

• —»—
B —»—
B —
B —
t —

• —
B —»—
B —

B —»—

B —• —• —
B —
B —»—
B —
B —
B —
B —
B —
B —
B —

ftV. 0 42
6 * 2 M
2 45
2 45
2 45
2 45

6 •
0 *
6 B
6 B
6 B 2 55
ft« 0 40
6 B 3 45
6 b 2 45
6 itf 45
b » 0 31
6 B a 45
6 b 2 45
6 b 2 45
4 b 0 41
B B B —
ftb 0 41
B B B —
6 b 2 50

28

2 -
3 60
l iQ
i 80
1 85
4 70
2 40
ft75
1 70
ft75
ft85
3 .'-0
3 25
1 65
3 20
ft80f
B — |
3 50
4 05
3 85

9sa
19—
2sa
2 40
2 40
2 25
4 95
2 30
2 21
2 25
2 25
2 20
2 15
2 20
z—
2 20

2 05
1950

H 1750
NOTA.—L«asrix dn BlésVntefcdentpar IOCidles a Monttvlliltn, Saint-Romaifl,Lüleboane. licmnavlltn

Goderville Yvetol, Yötville, Doadevlllc,Bacenevilie,PavUly bociair ; par SCOJülos• BoÖ>ec,Criaaatct F4camo
rand«tv»e Canv. Vainont. SaJnt-v^rr
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