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LESPROCLAMATIONS
des deux Empereurs
A.l'enlrée de la troisième année de Ia
guerre qu'ils ont provoquée, Guillaume II
et Francois-Joseph adressent a leurs peu-
ples et a leurs armées des manifestes
dont on peut au moins dire qu'ils ne sont
pas trioraphants.
Nous avons publié hier Ie teste des deux
proclamations de Guillaume II. Celle de
Francois-Joseph, manifestement rédigée
par un secrétaire, est encore plus plate.
Dépourvuo du moindre accent, elle ne
contient guère que des affirmations puéri-
les sur les responsabilités de la guerre ou
sur les opérations militaires, et n'arrive pas
a sorlir de la plus morne banalité. On y
sent seulement la peur des chatiments et
le désir de détourner sur d'aulres têles les
conséquences terribles ct inévitables du
crime de lèse-humanité commis en aoüt
1914 par les cours de Vienne et de Berlin.
Les messages de Guillaume II ont recu
son empreinte personnelle, s'ils ne sont pas
même entièrement son oeuvre. Ils ne sont
guère plus fiers que ecus de son vieux
complice, mais ils apparaissent l'ceuvre
d'un liomme plus conscient de sa respon-
sabilité et plus atteint par les événements.
D'un bout a l'aulre, au milieu même des
mensonges les plus éhontés, même quand
il affirme a ses troupes qui reculent sur
tóus les fronts qu'clles n'ont pas cessé d'ètre
victorieuses comme au premier jour, on
trouve dans ces documents un ton singu-
lièrement différent de celui des proclama¬
tions du début de Ia guerre ou même de
celui des manifestes qui furent lancés il y
a un an ü l'occasion de la deuxième année
de guerre.
En 1914, ses appels, comme ceux du res-
te de son « briüant second », sonnaient en
bruyantes fanfares. Jurant qu'ils n'avaient
liré l'épée que par force — théorie qu'ils
n'ont pas abandonnée encore — ils procla-
maient qu'ils allaient a la bataille « la
conscience pure et l'ême pure » ; et puis-
qu'on les avait ainsi obliges d'enker en
lice, il s'agissait enfin d'appuyer sur le
monde Ia toute puissante main de la ger-
manie, et de réaliser le programme du
DeutscMand über Alies ! L'appui du vieux
bon Dieu allemand ne leur ferait pas dé-
faut, ct bientót l'insolente Angleterre, la
France corrompue et la Russie barbare se-
raient duremenl chêtiées de leur témérité,
— après quoi s'épanouiraient sur le monde
les bienfaits et les beautés de la kultur.
Au bout d'un an, cemagnifique program¬
me était loin d'être rempli, et si, sans doute
cn ne prenant que i'apparence superficielle
des événemenls, l'AHemagne pouvait se
proclamer victorieuss, le ton de l'Empereur
était déja notablcment moins sonore. II
sentait bien, lui, que ses victoires n'élaient
qu'en surface, et qu'cn réalité il était déja
virtucllcment vaincu. Aussi, après avoir a
nouveau déclaré solennellement qu'il n'a-
vait pas voulu la guerre, se conteutait-il
d'affirmer que l'Empire sortirait « lionora-
blement » de la guerre. Quelle différence
avec les discours de l'année précédentc, et
comme ce souci de 1' « honorabiiitë » de
i'lssae aurait semblé mesquin aux üer-a-
bras du pangermanisme quelques mois
plus lót i
Or, voici qu'ouvrant la troisième année
des hostiliiés, l'empereur est encore plus
modeste. Si nous négiigeons, en effet, ses
mensonges obligatoires sur les victoires de
ses armées de terre et de mer — Fran?ois-
Joseph se féiicite bien des siennes, ce qui
prouve qu'ii n'est pas difficile a satisfaire !
— que trouvons-nous dans ses deux procla¬
mations actuelles ?
A ses soldats, après les avoir remerciés
de leur courage, et les avoir prévenus que
la lutte serait encore longue, il ne trouVe a
promettre qu'une trés vague victoire, si
« leurs actes futurs égalent ceux du passé.»
Et è son peuple, auquel il est bien obligé
de parler du « désir de paix qui s'émeut
dans tous les coeurs humains, » Guillaume
en estréduit a lui donner comme suprème
esp^rance, l'assurance qu'il « demeurera
parmi les peuples de la terre. »
11n'est pas besoiii desouligner ce qu'unö
telle phrase a de symptomatique, dans son
ton plat et quasi-larmoyant, en ce qui con-
cerne l'état d'ame qui commence è se mani¬
fester en Allemagne, ct dont l'Empereur a
parfaitement conscience.
Le peuple allemand sent la défaite qui
vient, et son kaiser essaie de le galvaniser
encore une fois en exagérant la menace.
« On veut détruire l'AHemagne », soupire-
t-il, ct « Nous resterons tout de même par¬
mi les péuples de la terre », geint-il. Puis,
sur le ton du plaideur conciliant : « Ge
droit ne peut ni ne doit nous être enlevé. »
Eb ! qui done songenit a vous l'enlever,
ce droit, qui done y songe encore a l'heure
actuellc ? Personne n'a jamais pensé a vous
supprimer de la face de la terre, ni a vous
empêcher d'y tenir une place raisonnable.
Mais vous avez voulu prendre la place
des autres, vous l'avez bruyamment annon¬
cé, et vous l'avez violemment et odieuse-
ment tenté.
Cela l'Europe ne vous le permeltra pas,
et les Alliés sont en train, sur les champs
de bataille, de vous signifier sa volonté.
Vous seniez maintenant que vousêtes
perdus, et d'avaace vous poussez des cris

d'efiroi. Ils n'empêeheront pas les destins
implacables et justiciers de s'accomplir.
Quant a nous, nc nous laissons pas éga-
rer par la valeur de ces manifestes. Le
monslre cric paree qu'il souffre et paree
qu'il a peur. Mais il n'est pas abattu et sera
encore dur a abattre. Retirons seulement de
la lecture du document impérial un nouvel
encouragement a acliver et 4 renforcer no-
tre action libératrice, qui doit aller jusqu'a
1'anéantissement du militarisme et de lïm-
périalisme allemauds, sous peine de fail-
iite.

F. Folet.

BerusrelletiFi
UTS" M©YA Üj

Londres, 3 aoüt.
A la Chambre des Communes, M. Asquith
a annoncé, au milieu des approbations gé¬
nérales, qu'uu don de miilo iivres sterling
a été fait par le roi Georgs it la nation.
II sera employé aux depeases générales de
la guerre.

LeChatimentdes coiapables
Londres, 3 aoüt.

A la Cbambre des Ccmmnnes, M. Asquith
a annoncé que la gouvernement examine
avec ime grande attention les mesures è
prendre au sujet de i'assassinat du capiui-
ne Fryatt. II ne pet d pas de vue !a possibi-
lité de saisir les propriétés ailemandrs en
Grande-Bretagne jusqu'a ce que les person
nes respoasables de ce crime soient ame
nées devant la justice.

Uns Conférencecn Antriclie-ïïongrie
Gesève, 3 aoüt.

On mande de Bcdapesth que l'erapereur a
reen en audience particutièrs les trois chets
dn parti de i'indépendance hongroise.
M. Andrassy a passé plusienrs heures di-
manche seul avec le souverain.

Les relationséconomiquesdes Alliés
avecla Suisse

Paris, 3 aoüt.
Uue première réur.ion a en lieu anjonr-
d'hui, au ministère des affaires étrangères,
entre les déiégués suisses, revenus a Paris,
et ks représentants dc3 alliés.

Dans la Cyrénaïque
Bengasi, 3 aoüt.

A la suite d'accords entre le comrnande-
ment anglsis de Salon et le commandement
itaiien du port de Btriia, un groupe d'anto-
mobiles armées anfiaises et itaiiennes a
attaqué 4 l'improviste nn groopenaent me¬
nie mt de rebeties qni rane^nnaient la popn-
laiion et les mit en faire. Les troupes angio-
iLalienaes en tuèrent hait, dont le comman¬
dant, et captarèrent des prisonaiers.
Les Italians n'ont en anemie pert", trois
Angiais ont été biessés. L'attitado dis offi
ciers et dos troupes fat admirable.
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Les Zeppelinssur la Hollande
Vmuilen, 3 aoüt.

Le s?cond zsppelin qui voia le long de la
cöte hollaadaise est te h-ll. II paraissait en-
domraagé ; les machines fonctionnaient
mai ; il prenait parfois une allure éirange.
Plusieurs postes de garde canonnèrent le
zsppelin qui fut aiteint entra Ymoidea et
Egiuond.
Le zeppolin, fortement penché, survo'a la
région Nord d'Egmond et disparut vers
I'Onest.

LA PIRATERIE REPREND
Stockholm, 3 aoüt.

Un sous-marin allemand a torpdlé cette
niiit dans la Baltique le vapeur suédois llu-
d'kswall, allant d'un port suédois & Raumo
(Fmlande).
Le capitaine, donzo hommes de l'équipage
et cinq femmes se sont sauvés dans ies ba¬
teaux de sanvetage et atteignirent la cöte
suédoise.
On dit que deux autres steamers suédois
et deux fiooisfureut coulésau même endroit
la nuit dernrère.

Londres, 3 aoüt.
Les jonrnaux annoneent que ies chaltifiers
anglais Smeling-Mornor Twiddler ont été cou-
lés par un sous-marin la nuit passés dans la
mer du Nord.
Le L'oyd fait connaitre que Ie vapeur an¬
glais Britannic, appartenaat a la Cooker Line
a étó couté par un sous-marin. La vapeur
n'etait pas armé.
Le voiiier angiais Margaret-Sutton a égale-
meut été couié-

SOCIfLISTESALLEMANDS
CGNDMilKÉS

Büie, 3 aoüt.
Les socialistes de Stuitgart qui vieanent
de parser en jogement poor avoir pris part
ü des manifestations, ont été condamnés a
des peines variant de trois mois d trois se-
maiues.

wmtrnm

JOURNALALLEMAND1NTERDIT
BSle,3 aoüt.

On tékgraphie de Berlin que !e Berliner
Tageblnlt a été interdit par le commandant
géuéral.

La Crainteda la Vêritê
Amsterdam, 3 aoüt

Le Telegraaf signaie qne les jonrnaux fran¬
cais et anglak ont été rafusés mardi a la gire
trontière de Zevenaar et renvoyés a leurs
expéditeors.
(Cesont sans donle les journaux qu! coate-
csient des precision?et protestations a l'adresse
des oeutres sur les déportatloBSdu Nord.J

Paris, 3 aoüt, 1 5 heures.

Au Nord de la Sommc, nous avons
repoussé, pendant la nuit, plusieurs
tentatives allemandes, dirigées sur la
ferme Monacu. Nous avons organise
nos nouvelles positions entre cetle Jer-
me et le bois de Hem.
11 se conflrme que les unites alle¬
mandes engagées dans la région de
Monacu, ont dü être relevées a la
suite des fortes pertes qu'clles ont
subies depuis le 3o juillet.
Au Sud de la Somme, une contre-
attaque sur nos positions au Sud d'Es\
trées a échoué sous nos feux. *
Sur la rive droite de la Meuse, les
Allemands ont, a plusieurs reprises,
prononcé des contre-altaques violentes
sur les tranchées que nous avons con-
quises hier. Partout nos iirs de bar¬
rage et nos feux d' infanterie ont brisé
les efforts de l'adversaire qui a subi
de lourdes pertes.
Da iiotre cöté, poursuivant nos
avantages, nous avons sérisusenaent
pregressó au Sud de Fieury, atteint
les abords immêdiats du village et
dépassé la station.
Le chiffre des prisonniers kits par
nous dans la seul-e région de Fieury,
au cours de la journée d'hier, dépasse
sept cents, ce qui p^rte a environ onze
cents la nombre total des prisonniers
valides tombés entre nos mains de¬
puis le 1" acüt, sur la rive droite de
la Meuse.
Dans la région de Vaux-Chapitre-
Le Chenois, la lutte d' artillerie s'est
maintenue intense sans action d' infan¬
terie.
Nuit calme sur le resle du front,
sauf dans la forêt d' Apremont oü nous
avons disperse a coups de fasil des pa¬
trouilles allemandes.

Aviation
Sur le front de la Somme, le ser-
gent Chainat a livré dans la journée
d'hier deux combats aériens. II a
abattu chaque fois son adversaire,
Ces deux nouvelles victoires portent
a huit le nombre des avians allemands
descendas par ce pilote.
l/n autre avion allemand attaqué
de prés par un des nóires, est tombé
desemparé prés de Channy.

lieutenant Gurnémer qui a ainsi
abattu son douzième appareil alle¬
mand. Deux autres appareils enne-
mis sérieusement touchés ont piqué
verticalement dan$ leurs lignes, l'un
prés Bris, l' autre vers Andecliy.

Salooique, 3 aoüt
IJ aviation s'est montrée aujoiird'hui
active aussi bien du cöté des JTrancais
que da cöté des Allemands qui bom-
bardèrent nos positions prés Vertecop,
ATos avions ƒeter ent des obus surNi-
liolih et divers autres points oczupés
par les Balgares.

cöMiiiiWimQiiE
3 aoüt.

Pendant la nuit, nous avons conti¬
nué de consolider le terrain conquis
et d'pavrir des tranchées de commu¬
nication.
Notre artillerie s'est montrée active.
Celle de l'ennemi a vivement riposte
a notre feu le long de notre front,
depuis la ferme Maltzhorn jusqu'a
Longueval, ainsi que sur le bois de
Mametz, Fricourt et le village de Po-
zières.
Son feu s'est ralenti au point du
jour,
L'ennemi a fait exploser une petite
mine prés de Souchez, sans occasion-
ner de pertes ni beaucoup de dégdts.

Paris, 23 heures.
Sar le front de la Somme, aucune
action d'infanterie au cours de la
journée.
La lutte d'artillerie a continué
dans la direction de la ferme Monacu.
Sur Ia rive droite de la Meuse, i o-
tro infanterie, poursuivant son action
offensive sur le front de Thiaumont-
Fleury, a enlevé dans la journée, par
une série d'attaques succesaives, tou-
tes les tranchées comprises entre ces
deus points jusqu'au Sud-Est de l'ou-
vrage de Thiaumont et les abords de
la cote 320.
Le village de Floury, attaqué a la
fois par le Nord-Ouest et par le Sud-
Est, a été entièrement occupé par
nos troupes, après un briilaat com¬
bat.
Le nombre des prisoaniers faits au
cours de cette action et actuellement
dénombré dépasse six cent cinquan-
te, ce qui porte a mille sept cent cin-
quante le chiffre total des prison¬
niers valides faits par nous sur la
rive droits de ia Meuse depuis le
1" acüt.
Vers le même moment, nous avons
lancè dans la région de Chenois une
vive attaque qui nous a permis de re-
prendre la majeure parlie du terrain
perdu par nous avant-hier.
Canonnade intermittente sur lereste
du front.

Aviation
Dans la nuit da 2 au 3 aoüt, nos
avions de bombardement ont lancé
des projectiles sur les gares de Lam
et de Noyon.
Ce matin un avion ennemi a jeté
une bombe sur Nancy. 11 n'y a pas
en de viclime el aucun dégdt. Pont-a-
Mousson a regu également quelques
projectiles sans résultat.
Sur le front de la Somine, nos
avions de combat se sont montres par-
ticulièrement actifs au cours de la
journée ; quatre avions allemands ont
été abatlus, dont deux dans la région
de Maarepas, un prés de Gaillement
et un autre aux abords de Barleux.
,Ccderniera etc descendupar lesous-

22hoeres 10.
^Lti Nord de Bazenlin-le-Pctit, une
attaque a la grenade nous a permis
d'ejffectuer une certüine progression.
Au cours de la nuit, l'ennemi a
lancé quatre gros détachemenis con¬
tre le bois Delville. Nous les avons
laissé approcher a bonne portee et
abons alors ouvert le feu, les obli-
geant a reenter avec de lourdes per¬
tes. En un certain endroit, une cin-
quantaine d' Allemands se sont trou-
vés pris en formation serrée sous nos
feux de mitrailleuses.
Notre artillerie lourde a bombarde
un point d'appui ennemi entre Pozic-
res et Ihiepval, les Allemands se re¬
pliant cn terrain libre ont été .pris
sous le feu de nos canons de cam¬
pagne.
Nous avons provoqué hier une forte
explosion a Courcelelte .
L' artillerie ennemic a exéculé toute
la journée des tirs de barrage a
l'Oaest et au Sud-Ouest de Pozières.
Elle a bombardé par intermittcnce
Longueval, Mametz et lebois en Che¬
nille. Plus au Nord, les Allemands
ont bombarde certains villages voi-
sins d'Arras, ainsi qu' Armentéères . Ils
ont lancé des bombes aux abords de
quelques villages sans occasionner de
dégdts.
Dans la région de GivencJiy, nous
avons bombardé les lignes ennemies
prés de la redoute de Hohenzollern.
Dans le saillant de Loos, l'activité
des engins de tranchées a été considé-
rable de part ct d' autre.
Nous avons descendu deux avions
ennemis dans le sectcur au Nord de
notre ligne ; un d' entre eux parait
être de nouveau modèle ; trois de nos
appareils ont été abatlus par l' artille¬
rie ennemie.

liouveauRaiddeZpeiins
suri'Anglelerra

Les communiqués suivants ont été publiés hier
a Londres .

Londres, 3 aoüt.
Cette nnit, un peu après minoit, plusieurs
dingeab'es ennemis out franchi la cöte dans
les comtés de l'Est. L'attsque se poursuit
avec un objectif qui n'est pas encore nette-
ment établi.
Piusieors bombes ont été lancécs en diffé¬
rents endroits.

Londres, 3 aoüt.
Le raid de cette nuit parait avoir été exé-
cuté par six on sept Zeppelins. Un nombre
considerable de bornbes ont été 'ancées sur
différents points des comtés de Dist et da
Sud-Est ; mais oh n'a jusqn'a présent re?a
ancnn rapport précis. On ne sigaale pas de
dégats mititaire3.
De nombreux canons aniiavions ont mani¬
festé ieur activité. Oa signaie qn'an moins
un des dirigeables a été touché.

Londres, 3 aoüt.
Plusieurs dirigeables ennemis s'approchè-
rent, la nnit dernière,des comtés Est et Sud-
Est.
Les premiers rapports sur la présence des
dirigeables farent reyus vers minuit. II en
ressort qu'au moins six aéronefs attaquèrent
les comtés de Norfolk., Suffolk et E?sex plus
ou moins simuitanément. Le raid dara une
heure et demie.
Sanf sur nn point, les zeppelins ne pénö-
trèrent pas trés lnir<dansDntérienrdo pays,
mais se content è?ent de jater pen de bom¬
be*Alafoissurdesleciiitéstrés ékignéee

les unes dos autres et pour Ia plupart si-
tuées prés de la mer. Plusieurs bombes se-
raif nt kmbées en mer.
Pendant le second raid dos zeppelins, ks
canrns antiaériens onvriruct ld feu dans um
localité, mais les zappalins réncsirent
s'écbappar. Au cours de l'attuquo.un aéronef
se dirigèa vers ia cöte du comtó do Kont. Ua
grand ' nombre d'ob servaiears rapportent
qa'un deuxième aéronef snivait le premier.
Le nombre de bombes jetées dans l'attaque
cotifirme ia probabitité de cette opinion.
Les canons antiaérieus ouvrirentle feu. Le
premier dirigeabie aurait été frappé une fois,
peut-êtte deux.
Aa total quatre-vingts bombïJ furent
comptées jusqu'a présent ; les doamages
sont éioanainment minimes : neuf chcvanx
ont étó tnés, trois autres biessés. L'objet mi¬
litaire da raid n'est pas apparent.

CQMMTJHIQïïiSB&6IS
3 soüt.

Rien de pcrticnlior h.signaler. Gênées par
Ia branie, ies actions d'artiilerie ont ólópeu
actives r.njourd'hui.

L'fiotio-jb?!geenAfriqua
Le Havre, 2 aoüt.

L'emerab'e des nonveilcs télégraphiqnes
revues dn general ïombeur permet do ré-
sumer comme snit ie3 opérations effectuées
par ies troupes betges du 3 au 20 iniltet :
« Après avoir occnpé ia rive Sud Ouest du
l.acVictoria et battu l'ennemi, le 3 juillet, &
NbkaruDsOB, les éléments avancés de Ia
brigade Molisor ont continué la poursuite
dans la direction de Maria Hilfe.
» I.e 14 juillet, ltes deux bakiilonsd'avarst-
garde de cette brigade se heurtèrent ü Ha-
birhikaa des forces ennemies supérieures,
corooosées des débris de la colonae de Ka-
gr,uë, battno le 3 juillet, et des troupes alle¬
mandes qui défendaient précédcmment le
Ronanda.' Après deux jours de coriibat, nos
tronpes reprirent leur marche sar tlaria-
Ililfe.
» La brigade Olsen, ayant organisé une
nouvelle base sur la ligne Oasumbura-Ki-
t?ga, a repris son mouvement vers le Sud
le 3 jaillet ; saivsnt les üernières nonvelles,
le 2örégiment (ueutenant-colonel Thomas)
se trouvait h trois étapes au Nord de K'goma
(Ondjiji), termiaua da chemia de for de
l'Océan indien aa lac Tanganyika.
» Pendant la mêmo époqae, notro esca¬
drille de défense dn lac Tanganyika a fait
preuve d'une grande activité. L?s défenses
du port de Kigomi ct les navires ennemis
on rade fnrent journelkmeni bombardés.
La canennière allemande Graf-von Goizen a
été détruite, ce qui nous assnrs la Sibsrté
compléte -de nos mouvements sar 18 lac
Tanganyika ».

COHMÜHIQÏÏÊITM5N
Rome, 3 aoüt.

Dans Ia vali.':3 de l'Adige, violente canon
nadc,
Sur le Haut-Posina, nous avons repoussé
une attaque.
Au vaiion de Travenanzes, nous avons
progretsé malgré une resistance acharnée
de l'ennemi qui continued bombarder Corti¬
na. Dam, Pezzo.
Noas avons bombardé ies localités de la
vallés de Drava.

önliMIQüSRUSSE
retrograde, 2 aoüt

Sar ie front Occidental et au Caucase, Ia
situation est inchangée.

SOBNOTREFRONT
« Hüiivaguosd'ascaitt»

pour corsorlo aensoBgo
Les dépêches allemandes da l«r ami! de¬
clarant « qu'une attaque ennemie rasnee ea
hait vigues d'assant dans les environs de
Munrepa3, a été netkment ropocssée. »
Pas plas le 31 jaülst que lo 1" aoüt nons
n'avons prononcé d'attóque dans les snvi
rons de Manrepas. Ancana action n'a cu
lieu de notre part. Ge qui est exact e'est que
to, iles ies contre -attaques allemandes qui
se sont produitcs ont été entièrement re-
poessées.
Ce sont Iè des fails certains, indiscutabks,
snr lesqneis aucuna équivoque n'est possi¬
ble. Que lo grand état-msjor allemand ait
cru devoir imaginsr et forger de tootïs piè-
ces une prétenduo attaque de nos trocpss,
inaistant sur la violence de celts action,
donaant pour la rendre plus vraiseiabla-
b'e, des détails précis sur cette offensive
(buit vagues d'assant), e'est la une indica¬
tion précisuse sur l'état des esprits en Aüe-
msgne.
Rien ne pent mieux marqner que ce gros-
sier mehsosga la nécess té oü se trouve le
grand état-maior allemand de rassurer ü
tont prix l'opinion et de calmer des inquié-
todes dont on trouve l'écüo dans toute ia
presse.

Ladéncnciatioiida traité de commercü
italo-aliemand

Cette dénoneiation était attendne ; ee n'é
tait qu'nce question de jour. Le Corriere
delta Sera écrit :
« En général, ü Rome, !a nouvelle est
considérée comme exacte, et' on estirae que
l'attitnde attribuéa a l'Itaiie répond pleine
ment it la situation. Le traité de commerce
italo-allemand, renouveié en 1904, s'il n'a-
vait pas été dénoncé au cours de 1916, au¬
rait acquis une vigueur nouvelle pour nne
période de treize ans. Le gouvernement,
bien qu'il soit d'accord avec le Parlement
pour na pas prendre d'engagements défini-
tifs au sujet du fotur régime douanier, ne
pouvait toutefois se livrzr aux études ven¬
dues nécessaires par la conférence écono-
mique de Paris, si tont d'abord il ne s'était
pas assure pleine liberté de jngemeut et
d'aetion. Maintenant, l'Itaiie est fibre de dis¬
poser de son propre aveair économiquc, et
nu! doute qn'elle n'en dispose de manière è
meitre en harmoaie ses propres c'mvanan-
ces économiques avec ies exigences de la
situatie»politique,fc

PAGESD'HÉROISME

LaOSiapeüeSeinfs-Fins
(13'18 JUILLET)

Qu'ou no s'imagine pas qne Ia Chapelle
Sainte-Fine (quo les communiqués oot fait
connaitre et presque rendue caiènre depuis
quinze jours) ait jamais eu Its dimensions
de la Saiate-Cbapelle.
C'étaif, il y a une diziine d'années, un»
petite construction de trois mètres csrré»
cü se vénérait una mystérieuse sainte Fin»
qui avait bien pu èire 'DïlpLiae ou Josóqhi-
Mais la chspella était tombéo en ruines biott
avant la guerre. Et ayant beaucoup fré-
quenté ce lieu dans les premiers mois de
guerre, je n'y ai jamais conuu qua des vesti¬
ges. Mais mesurons-nous le cimelière d Ey-
laa ü son étendne ?
La « Chapelle Sainte-Fine » s'ólsvait trés
prè3 et au stid-onest da la croisóe cü sa ren-
cantrent ia route qui mèno da \illago da
Fieury au fort d8 Souville et celle qui, da
Vanx, k travers le bois de Vanx-Chapitre,
conduit a Ver'dun.
La dernière poussée allemande (des pre¬
miers jours de jaitiet) avait portó les Bsches
au dela du chemin do Vaux a Verdun et
avait submergé Ia « Chapelle Sainte-Fine. »
Par Ia possession de ce petit point, l'en¬
nemi menapait notre ligno de rupture, et
par cette fissure, nn de ces premiers jimrs
de juillet, des Allemands avaient tsnté da
se jeter sur Souviib. Un tir de barrage, bien
mené, avait alors séparé du gros ennemi ces
assaillants et, après les avoir ainsi isolés, on
les avait litléra'oment écrasós.
Cela na pouvait suffirs. An moment oü»
reprenant avc-c une sage méthode, l'oiïan-
sive vers Fieury, nos troupes allaient len-
timent, mais türement regagucr le terrain
perdu, il fallait termer la fissure da Sainle-
Fino.
Le . . .« fut, dans la nuit du 12 au 13 juil¬
let, porté sur la ligne. Snivant ie mot d'un
poiiu, on allait, pour le 14 juillet, « faire ua
pèlerinage 4 Siinte-Fifine ».
J'ai intarrogé, quelques heures aprè3 leur
retour, ceax qui ont fiit partie de ce pèleri-
nag». Les eierges en furent des lasils, las
encensoirs des grenades et les chants ceux
des mitrailleuses at des 73.
11faut se figorer le champ de bataille.
Tous l'évoquent parel!. Entre Donaumout
et Souville, le sol est labouré, traversé d'é-
normes siüons, crevé de milliers de troua
énormes, de six, huit, dix mètres de diamè-
tre. Plas de chesiin3, de routes, de champs,
da prés, pins de villages, ni d'onvrages, plus
de boy aux nt de tranchées. 11 faut regarder
vingt foh la carte pour se bich persuader
qa'on est sur une ancienne route départe¬
mentale ou que ia bas. a 300 mètres da vous,
il y avait un village. Tout est subversé, re-
tourné. bur les milliers d'arbres de ce bois
de Yaux-Chapitre que j'ai, il y a un an, con-
na trés touffa, il n'y en a peut être pa3 vingt
debout ; lout est rasé, hacfió, les souches en
l'air, les troncs abattus font d'incohérentes
barricades. Mais les champs, enx, présen¬
tent d'autrcs obstacles. Re'ouraés par des
millions d'obus boches ou frsnQjis, fa terra
est menble. monvante, perfide. Quand oa
arrive, le 13. trente jonrs de plr.ie t'ont ren¬
due, par snrcroit, fluïde oa coüante. C'est
un cauchemar.
Coqui augmsnte ce cauchemar ponr Ia
. . .o, c'est le spectacle que présentent, entra
SouvilleetlaChapelleSainte-Fino, les champs
oü les Boche3S9 soatfait écrasor par notra
artillerie. II y a 14des centaioes da cadavres
ennemis en train de se putréfier : l'amon-
ceilemont. est suffisant pour que la m racha
en soitreodue diffici e. Mais, oomnie dit aa
poiiu, « fallüit pas qu'ils y aillent ».
Ii va sans dire qu'aucun ouvrage ne tient
devant ie bombardement réciproque. C'en
est fini dtpuis longtemps, devant Verdun,
des b3lles (ranchets géométriqnes. Alle¬
mands et Francais se battent tapis dans des
trous d'obus vaguoment reliés eatre eux par
des si.lons. Soudain une troupe s'éiance da
dix trons, gigne des trous plas en avant.
Dsns !e bois ou s'opère la droits du . . oa
se g'isse, s'infiltre dans l'enchevêtrement des
arbros renversés, dans l'embroiiillamini des
branches csssées.
Dans la nuit dn 13 an 14, nne première re¬
connaissance est tentés nu rö'ó de la Cha-
pelIs-Sjin'te-Fifie ; elle est rrcue nar des fu¬
sillades et dts mitrailleuses qni prouvenf
que, si 'e Boche n'avance pins dep"i3 qu 1-
ques jaurs, il vrille ; deux officiers qui dt-
rigeasent la reconnaissance tout tuis ainsi
que 16 hommes.
On sait è quoi s'en tenir. La parole est
donnée è l'artilierie. Do ih^is des fantas-
sins quo j'interroge, — et c'est l'opinion
au3si de3 prisonniers boches, qu'ils vont
sous pen noas envoyer, — uo,r' artillerio
tire juste et bien, est supérieur.» comme pré¬
cision sraou commo puissanco, a i'artilteria
adverss.
Pendant qne, méthodiansmrnt. nos ci«
nonniers battent la pre nière ligne boche, la
. . .« na reste pas oisif. On 'ate un pen sur
tonto la liguo pour trouver le point faibie.
D'oü de paites rencontres k la grenade, qui
ne ressemb'ent nullement a des rendez¬
vous galants. Nos hommes sont devanus d«
terribles grenadiers, armés de terrib'es gre¬
nades. Ils adorent ce nouveau prejsctile, Is
préfèrent au tusil « Pan ! pan 1» La pstit
bolide est parti, éclate ; une flamme; uno
detonation violente ; des cris sanvages. Ua
tron, « meublé de Boches », en a nris.
Des patrouilles battent l'anoien hois : on
ramène du Boche ; nn « coureur » qni port»
un ordre rencontre soudain deux Alle¬
mands ; le coureur n'a pas d'armes : les
deux Boches ont des fasüs. Mais comme ca
n'ect pas lui qui fait « camarade », ce sont
eux. II les emmène an P. C. IA on constata
qu'ils ont leurs arraes chargé?» ; on les ieur
fait décharger. « Comment n'as-tu pas pris
la précaut on, toi qui n'avais pas d'armes, da
leur faire décharger la leur ? — (ja leur au¬
rait fait penser qu'eües étaient ehargées. »
Les Boches marmiten! horribiement en
avant de la Chapelle-Sainte-Fice. Le P. G.
recoit un obus. Une petite partie s'écronle,
ensevelissant deux hommes. I's sont proba-
blement écrasés. N'importe, on ne vas pas
laisser des camarades sous Ia terre et sous
les marmites ; quatre heures, pénibleraent,
on travaille. Ua corps est enfia décoavcrt,
sur lequel le second hotnme respire. Un mé-
decin se glisse è p'at ventre, sons les ron-
dins effondrés, dans la terre g'uante, pour
faire d'urgence, prerqüe è ta'.ons, une pi-
qüre d'élher.an malheureux. Ah ! cliacun i
sa part d'héroïsme dans cette débauche da
vaillance !
La pluie a cessé ; uil soleil ardent lui a
tuccédé«tc'estwss^ueplas terrible,
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des deux cótés (les lettres et interrogaoires
allemand* le montrent) c'est la même diffi-
cnltê pour ravitaiiler d'eau et «Tailleurs de
vivres, les premières lignes littèralement
murées par derrière grace aux barrages d ar¬
tillerie. Quand ii plenvait, on étendait des
loiles, on recneiliait i'ea», mais maioteaant,
on a la bouche sèche ; on halette de soif.
N importe, la vaillaoce ne fléchit pas.
Le dénouement apprcche. On ne se laissera
tont de même pas retever avant a'avoir re¬
pris la ChapelleSainte Fine.
Lo 17, line nouvelle reconnaissance of¬
fensive est óéudée : elle s'effectue dans
la nuit. ün lieutenant, le lieutenant F...,
qni, dans Is civil, appartient ao Crédit
Lyonnais, est A la tóte de l'opération —
operation a iaquolle certes le Crédit Lyon¬
nais a le mcias songé a preparer ses
l'onctionnaires.— Le vaillant officier, que
j ai vu si confns, si étonué que je le qiics-
tionne, s'est iai sé arracher tout de même
la verité. « D^sactes de bravoure, me dit-il,
on ne les remarqne pins. II y en a tout le
temps. Tont le monde én fait. Je ne sais qui
vonSciter, qnoi vous citer plus particuliè-
rement. » II cite cependant eet homme, le
soidat Roux, qni, atteint de denx blessures
le 14, a vooIn restc-r avec les camarades,
parlager leur sort, prendre sa part de ia ba-
tailie, el, ii l'espère bien, du succès ; ce sol-
dat Due qui s'cffre-et s'offreAcliaque heure
pour cette mission si périlleuse de coureur
et qni, è peine revenu, ssnvé miracuieuse-
inenf, veut repartir, repart. Mais le lieuta-
s'rr ête : « Je vous ies citerais tons. »
La nuit — belle nuit d'été meusieane,
üouce et fraicbe —on se glisse de trou en
trou, on ramps dans ia terre encore chau-
de ; on henrie des cadavrrs bocties. On est a
deux pns de la Chapatie. Sondain on se dtes-
.se: « Pan. pan, pan ! » les grenades pleu-
vent sur les trous remolis de Bodies. Ceux-
ci décampent — ceux qui peavent —oa se
font prendre. Eu dix minutes, tout est net-
IcyégrAceAIa résolntion d'un jeune chef
de"service et ia vaiüance d une soixantame
de soldata. Oa se terre dan3 la petite cave,
zeul reste d» l'ancienne Chapalle.
On a Is Chapelle, mais tel est le barrage
entre les occupants ot notre ligne que, pen¬
dant toufe nne journée, on na pourra au
P. G.savor s'ils som vainqueurs oa morts.
Envoyer du P. C oa de la Chapelle un cou¬
reur, c'est l'exposer a la mort süre.
C'est ten'enn nt dans la nuit da 18an 19
que is lieutenant F... pent faire savoir
qn'il vit et qu'ii Rent la Cbapelleoil il s'or-
%6nise.
Tout le monde d'aillenrs travaitie an . .«
It tout le mond? paie de sa persoane. Lo
nolonel de Stiut-G. . . a é!é bicssé le 16; le
Commandant L. . . a pris !e commandement
Ivec un admirable sang-froid. Sans lui, le
ternmandant G.. . a organise la petite action
e Sainte Fine, si Lisn menée par ie lieute¬
nant F...
Quand. ie 24, Is régiment est reïevé, il a
Louché us trou ct repris son morceau. Ona
Aufaim ft soif, on a souffert du fea dc 1'en-
tiemi ei de celui tin ciel, mais on a reconquis
et foitifié un petit coin.
Aitestle ..«aura Ie droit de se rappsler
avec orgnril la fagon dout il a célébré la se-
"^tsine de:la Fètc nationale.
Stcré l-'t j'.iiliet, toot de même, qu'on a
assó en fuisant ses dévotions a Sainte-
rTne11

Sur le Front Russe
L'eztensienan frost debatalllo
Un drr. traits les plus intéressants des bul¬
letins «Demandsdes denx derniers jours snr
les operatioss on front oriental est i'indica-
tion de i'extension du champ de batailie
vers ie nord. Depcis deux jonrs, en eftet, ies
A'lemands signaimt des attaques rnsses di-
recternrnt an sed des marais de Pinsk, drs
denx ciVcs dn lac Nobel. Aujourd'hui, ils
lracer.t nr.? lipne «iebattille iniaterrompae
depuis ce lac jusqn'an S'okhod.
Hindenburg,chefsupreme

sur le Frost oriental
Un tslcgrammc officie!da Berlin annonce
quo Ingeneral ITindenborga été nomtaé cbel
saprêa»' d? tonics les armées aa trc-alio-
mandes snr !e front rasse, iors do te pre¬
sence éu kaiser sar Ie front oriental.

DANSLESJALKANS
L'iasarreclisnalbanaise

L'sgfnce drs Balkans dit que des rsnsei-
gncmonts do source diplomatique confir¬
med ies informations pabiiées par la presse
grecque snr ie sonlèvement albaaais et indi-
qnent sa réoilo gravité.
Lomenvcrnnnt anrait été provoqué par
1'attitcde dr-s sn'dais balgares vis-A-visdes
fommes a'haia'sea dans b réglon da Tirana,
d'oii i'insorrention aurait rapideraent gagné
tout l'istériesr da pays. Actuellemenl, toate
la population das regions d'Ei-Bassan,Tira¬
na et Dnrarzoso serait révoltée et lesonlève-
ment gngno.raUvers ie cord. Plus de 200C9
Insurgéa, éonipés et armés é 1'européenno,
tfiendraiont i?s districts moptagneux entre
El-Bassan el.Pibra, oil l'on signalarait déji
des émeates signilicativesdans cette deraiè-
re ville.
Tons !?s Alban3isqni avaient été enröiés
par les Aotricblens a la suits de la prise de
Dnrazzoet nonrvus d'armes et de mitrailleu¬
ses se sont soulevés.ent tué leurs instruc¬
teurs ei se sont joints aux insnrgés de Ti-
rsaa et de D>hro,Tons ceux qui ont été cap¬
tures rnnrs des engagements qui ont eu
lieu eatre isnrs bandes ét ies troupes austro-
bclgares ont éié pendas. après avoir subi
d'afiVonsostortures ; rnaiaa i'heure aetaelle,
selon ies dorniers renseignements, ies Alba-
nais srrgior.t moitres de la situation, iears
adveesairoe r.o disposanl. pour les réduire,
quo do fO'-li"gnnu inanffisitnt»et c.onstitués
par dr-stroupes de qualité tout A fait infe¬
rieure.
LeprioccdeWied

Leprince doWied, qui était arrivé en A!-
fjanie j' y a qninze jours, vient de rentrer en
Altemagnn. si Pon en croit des déciaraticns
Jfaitespur ie représentant eo Suisse da i'an-
cien « m'hret #. j? prince de W'ed anrait
prrdo f'.on'fiancer-o 'a v ein;'? des empires
ientranv. i i-e monlrc sceptique a l'égard
de la va'enr des rcnlorts apportés par les
Tores cux Aulrichlens.

LAGUERREAÉR1ENNE
Des Avions italiens

bombardent Durazzo
Mercredimatin, neuf avions Italiens out
bomharde efPcacement Durazzo. llsontjeté
nu grand norohre d9 bombessurdes débar-
fiadérp»,snr des baraquements et sur la
elation eAviation.
Tons Ies avions sont rentrés indemnes,
aacf un qui a été forcé, par suite d'avarie,
d'atterrir en territoire ennemi.
Les Zeppelins rentrent

en Aüemagne
Violant nne foisde pins Ia ntutralité de
la IJollandc. rre finite de 8 zeppelins a sur-
voie mardi File Terschelling. lis est vrai-
serob'ai'ip que ces dirigcables revenaient a
jeur baseaprèsavoiraccompliifBTraidstir
I'Abgielerr^

D'autres zeppelins, sans doute, ont parti-
cipé a cette expedition, car un autre groups
de trois de ces dirigeables, dont un volant
trés bas le long de la cole, a été vu d'Ymoi-
den, ve.s 5 beures. A2 h. 20de l'après-midi,
deux autres zeppelins sont passés au-dessu3
de Rosendall.
Leur passage sur la tner du A'ortl
Le patron d'oa chalctier rentrè a Grimsby
mardi dsrnier déclara que lundi, vers halt
beures da scir, dans la mar du Nord, ii vit
s'approeher lentement quatre zeppelins.
Bien-ótceux ci commencèrent è évoluar sur
place, dans l'iutention évidente d'attendre
la tombée de Ia nuit avant d'arriver è la
cóte. Un des dirigeables s'avanga tonlefois
jusqu'au dessus du chalatier et commenga è
descendre. II fut biemót si bas, que les pê-
cheurs du bateau parent apercevoir l'équi-
pate atlemand.
Ua des occupants du dirigeable avait a la
main nne bombe. Avant qn'il ait pu se dé-
cider a ia jeter sur le chalatier, ie patronde
celui-ei,par une roar-ocuvrehabile etrapide,
put s'éloigncr. Le zeppelin ne suivit pas le
chalntier.

Le flêpartdu « Deutschland»
L'agenceRadio signaie que le Detitschland,
aprè. avoir été vu devant l ila Tangiera six
heures du maiin, est passé devant Norfolk
a neuf hsures. Le sons-marin na se sarait
pas arrêté a Norfolk.
Le croiseur cuirassé North-Carolina,d'une
vitcsse de 22 cceud3, et deux contre-torpil-
Ieurs américaias patrouillent h 3 millrs de
la cóte, dans la zone des eaux territoriales.
D'antre part, une dépêche da Washington
annonce que le patroa du renaorqueur qui a
convoyé le Deutschlanda déc'aré que le sous-
marin allemand a passé mercredi au cap
Virginie, é 8 h. 30 du soir.
Deux contre torpillsups autrichiens
bombardent un port itaüen
Jeutli matin, deux contre-torpilleurs en-
nemis out tiré de3 coups de canon contre
Bisceglia, pays comp'ètement déponrvu de
défense. Six personDesont été biessées.dont
deux femraes plus grièvement.
Lss dégats matériels sont peu importants.
La Pira'erie allemande

Le Lioyd annonce que des sons-roarins
alieroands ont coulé dans la mer du Nord
quatre chaintiers.
Les équipagcs^int été sauvés.

LadeportationdssélèvesdeI'éccloTar?rt
a RoabaiE

Ontélégrapbiede la frontièrebelgoholkndalce
au Telegraofö'Arnsterda.u:
Les soldats allemands se sonï présenlés
aussi a i'institut Turgot, h Roubaix, et y ont
ealevé cent cinquante élèves agés de 16ans,
saus leur doener le temps de dire adieu a
leurs parents. Le directeur dc I'institut Tur¬
got declara a l'officier aliemand qn'il était
responsabie de ses élèves et qn'il désirait ics
accompaguer, cc qui lui lut accordé.
Les trains qui oat emporté les jeunes gens,
les jeunes filles, ies hommes et les femmes
vers nn lieu encore inconnu sont partis du
pont dc Watreios. Oa a cn'.ecdu les gémisse
ments et ies pleurs des malheureux. Ce fat
un spectacle qui émat les coenrs les pins
endiircis. Atravers les trous des vv-gons a
bétail et a marchandi-es, oa apercevait de_
vis3gestrisles et pa'es. Les Allemands trai-
taient toss c?3 raalhsureux sans défense
comme do vulgaire bétail.
Les soldats allemands couraient le long
des trains, et la senle parole de consolation
qu'ils pronongaient éiait : « Ne plenrez nas,
vous serez bien soignés en Atleciag:..-.
Vonsaorez de la viande deux foispar jour. »
Six trains, comprenant cbacin envirou
1,S00civiis de Roubaix, quittereat ainsi ia
gare de Watreios.

DlzmillsB.Igesréduitaeaesc'avaga
Desdépêches de Hoilsnde ont signalé ré-
cemment que les Allemands venaient dc
faire une rafle de dix mille Beiges et I
avaient contraints a travaiiler au front.
La nouvelle est malheureusement exacte,
et c'est derrière les lignes aüemande3 de
Ia Somme que ces dix mille malheureux
enclaves travaiüent aux tranchées, ainsi
qn'il ressort de l'information suivante au
Daily Telegraphpar sou correspondaat de
Rotterdam :
« II y a une formidable aetivité derrière
Ie front de la Somme. — J'apprends que
plus de dix mille Belgei sont obligês è tra¬
vaiiler aux onvragas militaires dans cette ré-
gion. —Ce3 hommes sont traités en escia-
ves. II y a queiqoe tercns, on a encore in¬
vité les hommes de differente3 parties du
pays a aller s'inscriro aux kommandanturs
locales. Oa ne leer a pas laissé d'alterna-
tive. Us ont été mecacés de mourir de faim,
et de pire encore, s'ils désobéissaient è l'or-
dre de travaiiler pour les eunemis de leur
pays. Au nombre que j'ai indiqué ils ont été
envoyés au loin : derrière le front de la
Somme ; on les y emploie actnellcment,
coatre toutes les lois de la guerre, a faire
des tranchées et autres fortifications de cam¬
pagne. II est vrai qu'il3 regoivent nn saiaire
de cinq francs par jour, mais a tons autres
égards ce sont des esclaves. lis portent un
brassard blanc avec l'aigle allemand dessns.
Dapuis longtemps Ie travail militaire obliga¬
toirs a été imposé aux malheureux Balges,
mais jamais au dogré oü ii se tronve actuel-
lement praliqué dc-rrierale front ds la Som
ma ».

ün témsigaagoaccablantdola cruauté
allemande

La co'respondance entre l'ambassaJe des
Etats-Unls a Berlin et le ministèrs des affai¬
res étrangè fs d'Anglelerre, par i'iatermé-
diaire de l'smlvassadearnéricaine a Londres.
et relative ae traitemeni drs civiis aug!a!s
Erisoaniers au camp de Ruhleben, a été pu-
liée.
M.Gërard, l'ambassadeur des Elats-Unisè
B?rlin, declare, dsns une iettre, que les con¬
ditions de vie daas ce camp sont « intolé-
rabies. »
« J'ai Ie regret de déclarer, écrit M. Gé-
rard, qu'après denx ans de guerre aucone
améiioration n'a été apportée au logement
des prisonniers.
Les lita sont si rapprochés qu'ils se toa-
chent. Dans nn espace étroit vivent soixante-
quatre hommes. La lumière qui liltre k tra-
vergde petites fenêtres est si faible que les
yeux des prisonniers en sont sérieusement
maiades.
Quaatité de chotes usuelles, comme le
savon, n'ont jamais été distribuées aax in-
ternés.
Les autorités du camp, qui font tont leur
possible pour améliorer ces condition?, n'en
ont gcère les moyens. Maisles faits que je
viens d'exposer devraient êire évidents pour
tout inspecteur supérieur an commandant
da camp. »
La correspondsnee contiact en ontre une
note du gouvernement impériai al'emacd,
rejetant l'offr? dc l'Angleterre d'écbanger un
nombreégald,?prispasiers «le?deux
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FoarqaoilesAllemandsfnsillèrentdenz
prisonnierslrlandais

A la Chambre des lords, lord Newton a
déctaré que Ia vraie raison de la miso è
mort dn soldat britanniqse Patrick Morsn,
prisonnier acx environs de Limbourg, fat
qu'ii avail refusé de se joindre k Casement.
Les Allemands avaient prétendu que Moran
avait attaqué ua gatdien qui avait dü tirer
sur iui.
M. Gérard, ambassadeur des Etats-Unis fit
une enquête sur cette affiire, mais on ent
soin de lui cacher la mort d'un autre pri¬
sonnier anglais William Devlin, faeil'é pour
les mêmes raisons.
Le gouvernement a denmndé une esquêto
et le cbaliment des conpables.
L'isdigsaticsienAngleterr»
Lord Robert Cecil, ministro du blocus, a
inauguré hier ia session d'été de l'nniversité
de Cambridge.Au cours de son allocution,
il a fb'tri ia cnifure germaaique, qui tend 1
dégrader les individus. « Elle a produit, dit-
ii, des hommes d'Etat raentenrs, des mar-
chands volenrs, des officiersbrutes et des
soffiatsde chair è canon. Eiie porte la res-
ponsabilité de cette gnerre, doet les princi-
pa'es horreurs sont la destruction de Lou-
vain, Je meu'rtre de miss Cavell et du cap ¬
tains FfyaU, et snrlont l'expulsioa en masse
des populations do Liüe et autres viües. »
LAllemagaeavoaeet tento

de se discnlper
La Gazettedel'Allemagnedu Nord a publiö
une longue note officiense cü elle tente,
après les avoir avoués, d'expüquer les act»s
de barbarie qu'eiie a commis dans les ré-
gions du Nard.
« L'adrainistration allemande, dit eette
note, n'a 3ucone raison de cacher qu'eüe a
fait transporter de nombreux milliers d'ha-
bitants frangais des deux sexes des grandes
villes dans les Fiandres frangaises."Elle a
d'aillenrs l'inlention de continner è le faire.
» Les Frargai3 et leurs aliié3 ont eux-
mêmes rendu ces mesures nécessaires. Par
lenrs agissements ccntraires au droit des
geus, pour rendre pias difficileSe ravitaille-
ment de l'Aliemagne et des coatrées occu-
pées par les troupes allemande», ils sont par¬
venus è ca qu'au moins dans ies grande3
villes des régions occupées prés dn front de
combat, ie ravitaillement de la population
civile ne pouvait plus être assnré'd'une ma-
nière coaiorme aux intentions de l'admims-
tration allemande et scion ics devoirs de
cette adminisiraticn, d'après ies clauses du
troisième aiinéa da sapp'lément 09 l'ordon-
nance sur Ia guerre en campagne de la
Conférence de ia Haye, da 18 oetobre 1997.
» L'administration allemande devait done
choisir öctre laisser les populations civiles
frar.gai'es dans un état de nourriture insuffi-
sante, qui pouvait, avec ie temps, grave-
ment nuiro è ces populations, on prendre
des mesures appropriées pour remédier è ce
manque de noarriture,
» Dansce but, l'administration allemande
décida de transporter aiileurs una partie des
populations civiles des villes importantes et
trés peuplóes et par cost-équent difficiles k
ravitaiiler et de ies établir daq3 des régions
moins peupiées, oü ii serait "plus facile de
icnr distribuer des vivres, On put en même
temps réaliser le p.an de fourr.ir a ces con-
trées peu peuplées la maia-d'oeavro néces¬
saires aux travans agricoies dans l'intérêt
même de ces populations. »
La Gazettede1'Allemagnedu Nord voudrait
faire croire que les mesures qui out touievé
i'indignation do monde civilisé ont. été pri¬
ses « dans l'intérêt même des populations
ennemies », et cherchant a trop proever,
elle va jusqn'a prélendrequs les populations
ainsi déporlées « expriment leur satisfaction
sur leur nonvean sort >. Les centaines de
protestations douiocreuses pobliéas par Ie
Livre jaone suffuent k jeger ces témeraires
affirmaiious.

EN AUTRICHE
La ferreun autb!ch!enne

D'aprè? ies joarnaux italiens. denx d"pu-
tés ü ia Dièle da Dalmatle, l'avocst Sêivi
Spanatto et i'avucat Krekich oni été arrêtés.
Le premier sera ponrsaisi jadiciaireinent.
Demême a été arrêté i'historien Brunei!:,
président ds la ligne nouvelle' de Zara. Les
arrestatlous continuent.

LesPourparlersflnanciorsFrancs-Russss
Le ministro des financss, M.Bark, rentré
è Petrograde, retour de Paris et de Londres,
déclare que les accords intervenus entre lui
et M.Ribotassurent a la Russie des crédits
jusqu'è la fin de la gserre p'our les com-
mandes da matérie! p3ssêas par la Rnssie
en France ct pour Ie pavement des intéréts
pour toutes les opérations financières faiies
par nos aliiés chez nous jusqu'è ce jour.

LaMaipadesPrsduitsfrangais
Le président de la Répnblique a regu une
délégation de 1'Union nationale intersyndi-
cale des marques collectives, composée de
MM.Legoncz,président, ruembre de ia Cham¬
bre de commerce de Paris ; Kempf, viee-pré-
sident (Association des tisscs et textiles) ;
Baudet. secrétaire général (auincaiilerie) ;
Lemy (p'odnits alimentaircs); Bochon(bron-
zes d'ari), qui iui a exposé ie but pratique
et patriofique poursuivi par cette union.
La marque « Unis Francs », destlnéeè cer¬
tifier i'origiue des preduifs bien fracgais, a
été adoptée par nn grand nombre de Sycdi-
caïs de Paris et des dëpartements.
Un objet revêlu da evtte roarqne a été
présenté au président, qui a féiicité les mem¬
bres do la délégation du snccès do leur? ef¬
forts et a insisté sur la nécessité poer i'indus-
tric et le commerce fracgai3 de s'unir et
d'agir vigourensement pour défendrs et ré-
paudre en France comme è l'étranger les
produifs francais, Le succès ne peut è're ac¬
quis que par des efforts énergiques, persé-
vérsnts et coucordauts comme ceux de
l'(J. N. I. S.

L'ezêcationds RogerCasement
On confirme que l'exécution de sir Roger
Casement rmconnncoopsble de trahison et
dont tous les ponrvois ont été rejetés, a en
lieu è neuf heures jeudi matin dans les
conditions annoncé%.
L'exécution eui lieu dans la cour da la
prison de Pentonville.
Uae petite foule, qui s'était rassemblée è
l'extérieur, poussa desacclamations lorsque
sonna le glas funèbre annongaat que Cass-
ment avait été pendu et se retira ensuit#
dans !e plus grend calme.
Le bourreau était arrivé mercredi scir a
la prison de Penlonville et avait imméaiate-
ment commencé ses préparatifs.
Depuis qu'il avait été définitivement fixé
sur le sort qui l'attendait, Casement avait
repris tout son sang-froid. II mangeait et
dormait bien et piaisantait, parfois, avec ses
gardiens. II a même déclaré i l'on d'eux qne
si condamcalion était jnste car il avait agi
eu rebelle contre son p^v? el qtt'è C®titrè Uavgitméritélamort,

ClraipLocale
Morts au Champ d'honneur
On annonce Iamort g'orieuse de M.Pierre
Six, sous-iieutenant au ...« régiment d'in-
fanterie, tué è i'ennemi Ie 7 juillet der-
nier.
Au front depuis le début des liostilités, dé-
coró de IaCroixde guerre, il avait mérité,
lors des combats da Champagne, une ci¬
tation tres élogieuse A l'ordra de ia di¬
vision.
Son chef en adressant ses condoléances A
ses parenfs, au ncm des officiers et des
hommes de sen régiment, ajoute que son
corps repose en arrière des' lignes qu'il a si
bravement défesdues. . .
M.Pierre Six, qui était employé dans la
maison Yirnot, dont son père est" directeur,
s'adonnait aux sports et comptait parmi les
meillears équipiers dn II. A C. II avait ac¬
quis Ajuste titre tant dans le monde com¬
mercial que dans les milieux sportifs de
nombreuses sympathies et laisse en notre
viiie de profonds regrets.
M.Grorges-EdmondParis, domiciliéASan-
vie, rue de Constaniine, 25, soldat au . .«ré¬
giment d'intantefie, a été tué A I'ennemi
le 14juin 1916.
M.Emiie-Victor Msyant, domicilié A San-
vic, rne Albert-Rr,67,"soldat'au . ." régiment
d'infan.erie, a été tué Ai'ennemi le 23 jain
1915.

Médaille Sliütaire
La médaille militaire est conférée a II.
Edouard Cappe,mie 1336,soldat au 228« ré¬
giment d'infanterie.
Grenadierd'é'ite. Le 7 juillet lé't, au cours
d'uneattaque,a pénétrébravementdans un abri
ennemict parson attitudeénergique et résolue
a amenéia reddiiiond'unofficierallemandet des
trentesoldatsqu'il commanlait.
Cette nomination comports l'attribution
de la Croix de guerre avec palme.
Le soidat Edeuard Cappe est le fils de no¬
tre sympathique concitoycn, M. Cappe, an¬
cien chef de la musique ds la Douane.
Sont insc?ifsaux tableaux spécianx ds Ia
médaille militaire : Chevalier, soidat au 224e;
Mayer, soidat ao 74«:Dsschamps, sergentan
36a; Bertin, serger.t au 74«; Acré, ceporal
au 238e; Roger, soldat au 129»; Duvaud,
soidat au 239e; Roger, soldat au 5'e; Roa-
gier, soidat au 39».

S?£faff©H8 A I'O.-Sre 6:i .'wis?
Dc la Division:

M.Jules Iluet, caporal au 129ed'infanferio,
vient d'etre cité, pour la denxième fois, A
I'ordre ds la divtsu», cn ces termes :
Excellentgradó d'uno valcur cpronvée,déja
cité è I'ordredo Is division.Son chef de demi-
seetionétantblessè,a pris ie commandementde
cctte fraction; a su iamainlenirbienen mainpar
ton calmeet son sang-froid; a élóblesséen atta-
qusst a la grenadeuce barricadefortementdé-
fendue.
M.Huat ett domicilié A Bléville, i;;:pcsse
du Hacail.
M. Jules Laiué. demsurant rue de Nor-
macdie, 3C8,ati Havre, so'dat an 274«régi¬
ment d'infantejie, a été 1'objet de deux cita¬
tions. Lapremiere, en date du 23juillet 1915,
a i'ordre du régiment, est aiusi libelléa :
Ma'gréun violent bornbardeaenf,le 6 juillet
<9iB,est allé porter secours a plusieursc:ma-
radesenteveliset a réussia Iessauvor.
Vcici Ia denxième a i'ordre de la division
et datée du 10mars 1916:
Soidat brave et ceurageux,s'est toujour»fait
resf.srqaerpar ss brilianteconduiteau feudepuis
débutde la caroparne.Déjècité a I'ordre du
rr-gimeol.aétégrièvementblosséle 26septeabre
1915,en se portanta i'asssut.

De la Brigade:
M. Jean Andró, domicilé A Sanvic, rue
Louis-Leprévost,14, soldat au 36« régiment
d'infanterie, a été cité comme suit Ai'ortlre
de la . .e brigade d'infanterie :
JcanAndré,do Ia 9' compagnie,soidatde2«
classe:
Agentdoliaison,s'gst proposévolontairement
è msintesreprisespour aller transmettredes or-
dres et dearenseigneuieiDtssur un terrain con-
stammentbatiupar le tir clïroysbiede TarUllerle
ennemie.Trésbon soldat.

DuRégiment:
Le iientenant-eolonel commandant Io ré¬
giment, cite a i'ordre du régiment :
Jules Leroux, caporal au 41G«régiment
d'infanterie, mitrailleur.
Aucoursd'un bombardement,un abri de cui
ino ayanfcétó démoliporun obusdegroscalibre
,Ueraand,s'est spoctanémentporteau secoursdo
.es caaiaradss.a opérédans des conditionsOilïi-
„iier,le ssnvetag®des bïessés et leur a prodigué
Ies premierssoinssous ua feuviolert.
M.Jnla? Leroux est domicilié 19, rne Du-
mé d'Apiemout.
M.Francis Gonet, soldat infirmisr du
batail'on du 403«régiraent d'infanterie, a
été cité Ai'ordre da régiment dans les ter¬
mes saivants :
Excellentir,firmier.a faitpreuvede beaucoup
decourageel deCévoneiuectles 3 et 4 juin !9i0
ou. sou^deviolentsbomhardoments,il a tres e£ü
cacemeataidéson chefde service.
M.Francis Gonetest la fils do notre conci-
toyen M.Charles Goaet, directeur d'assuran
ces, boulevard Frangois-Ier,a" 10.
M.André Cordonnier. soldat an ...« régi¬
ment d'infanterie,' met de ses blessure? a
Nevers. ramené et inhnroé a Féoamp ii y a
qnelqaes semaines, et dont la familie*habite
103,rue d Etretat, a été f'objet de la citation
suivante a i'ordre du régiment :
A faitpreuved? cour-ge ft de besucoup de
sang-froida l'altaquedu 4 avril1910.
M.Ja'itn Laborde, domicilie-è Sanvic, rne
de rO'oheiinat, soldat su 129«réaimeci d'in-
faDterie, a étó cité cn ces termés A i'ordre
du régiment :
JulienLaborde, 3s compagnie, soldat de i"
classe:
A raonfrélVxempIea tous ses csmarsdesen
allantvoionisirement,en pleiabombardemeni,le
23m«i1S16,chercherdes niunilionset desfusécs
éciairaatespourles besoinsde Iacompagnie.
M.Henri Brument, de Lillebonne, soldnt
au 39»régiment d'infanterie. a été cité ie 8
juillet dernier Ai'ordre du régiment :
Est aliécommevolontairereconnsitrepar denx
foisle3positions ennemiesft a accomplicetie
missionavccun méprisebsoludu danger.
M.Iréné Blonde!, de Lillebcnna, soldat au
249régiment d'infanterie, vient d'etre i'objet
ds la citation suivante :
A faitpreuvedes plusgrandesqualitésdecou¬
rageet de dévouemeit.S'estoffertsponianémeat
a plusieurs reprises pour i'aceomplisscmentde
corvéespénibleset dangereuses.

Le colonel commandant Ie 224®réeiment
d'infanterie a délivré au caporal Maurice
Cocchinx une attestation suivant laquelle
ce militaire a participé aux combats livrés
en quiont-valn au régiment la cita¬
tion AI'ordre de l'armée.
L'atteslation ajoute que le caporal Con-
chanx « y a lutté sans dêfaillance du 26sep-
terobre au 11oetobre 1918.»
M.Couchaux.qni était avant la gnerre des-
sinateur aux ateliers Augustin-Normand, est
domicilié passage Lecroisey. I! est signalé
disparadepuisie15Wtobredernier.

Gsnssil^ArrondissementdüHavre
SESSIONDE 1916 (l" Partie)
Seancedu 31 juillet

Le Conseil d'arrondissement du Havre
s'est rénni le Inndi 31juillet 1916,Adix heu¬
res dn mstin, Ala Soita-Prefmure dn Ha¬
vre, pour la première partie de la session
do 1916.
Btaient présents : MM.Acber, Beltenconrt,
Carbonnier, Déiiot, Lefebvre-Bernard et
Joseph Roussel.
Absents et excusés : MM.le docteur Allais
et Baron mobilisés ; Coty et Charles Rous¬
sel, engagés volontaires aux arrnécs : Brot et
Masselin.
M. lo sous-préfet donne conraissance du
décret du 17juin 1916qni fixe an 31juillet
l'ouverture de Ia première partie de la ses¬
sion dn Cosseil d'arrondissement du Havre
et ia seconde session an 9 oetobre.
It invite ensoite M. Lefebvre-Bernard,
doyen ti'age, Aprendre ia présidenee ponr
la nomination du bureau et M. Betten-
coort, lo plus jeune des membres présents A
rempiir les fonctionsde secrétaire.
E'ection da président : M.Bettencourt est
éiu avec 5 voix.Un builetin blanc.
Election du vice-président : M.Carbonnier
est éln avec 4 voix. Deux bulletins blancs.
Election dn secrétaire : M.Joseph Roussel
est éla avec 4 voix. Di'uxbulletins blancs.
M. Lefebvre-Bernard cède la présidenee A'
M.Bctlencourt.
M.Bettencourt prononce l'aliocution sui-
vaate :
« Mescieurs,
» Js dois d'abord vous expriraer, au nom
da Bureau, notre reconnaissance pour la
nouvelle marque de sympathie que vous ve-
nez divnous têmoigner en nous maintenant
Aansnos fonciions.
» Mapremière pensée ira ensaite an coliè-
gua qui, Fan dernier encore, ouvroii cette
session, en quaiité de doyen cl'age, le trés
regretté M.Loisel.
» Qai de vous, en le voyant si jeune d'es-
prii et dacosur, aurait pu croire que nous
anriqns.en cette séance, Adéplorer sa perte.
» C'est rempü d'une étnotion douloureuse
que je m'associe, en voire nom Atous, aux
regrets que notre vice-président, M,Carbon¬
nier, a si bien exprimés sar sa tombe.
» La vie de M.Loisel, toate de travail et
de modostie, lut aussi une via d8 dóvoao-
ment a ses coacitoyens.
» Arrès nne laborieuseet fécondocarrière
agricaio, M.Loisel venaii de prendre sa re¬
traite. La gaerre is rappeia Ai'activité et il
reprit S'explsitation, laissée queiques rnois
plus tot aux mains d'un neveu trés cher, et
actueiioment mobiiisé.
» I! ne compta pas ses forces : I'agrlcul-
ture n'est-eHepas un service national ?
» li afia jasqn'A i'épuisemcnt, rsnnissant
dans une même affecton ia familie, la petite
et la grande patrie.
» M.Lois>:lrepréseniait parmi nous, de¬
puis nombre d'années, le canton de Monti-
villiers. C'ctait un hommo de fermes convic¬
tions et do grand bon stns ; nou3 garderons
fidèiement sa mimoiro.
» Rappelons-nons pirticuiièrement au-
jöurd'hai la joie que lui causa, aux pre¬
miers jonrs de ia guerre, l'uaion des partis
devant i'adversaire commun.
» Cette union sera nécessaire anrès la
gaerre acssi. Elle ie sera peur gnérir les
plaies de la patrie, pour supporter vaillam-
ment nos socffrances, ponr accepter les
mesures nécescitóes par nne atuation nou¬
velle.
» Nos soldats nons demandent cette atti¬
tude, ne l'oublions pas. S'ils luttent A Ver¬
dun et sur la ftont «iel'Artois avec une in-
lassable vaillance, c'est pour faire Ia France
plu3 forte et plus belle. lis veulent doréna-
vant une politique cafionale.
» Aess héreïques soldats, sdressons notre
souvenir reconna svant et saluon? avec nne
fierté émue ceoxdechcz nous: lesNormrtnds,
qui se signalent parmi les plus braves.
» Et, ajonte M. le président, ayons aussi
un souvenir pour ceux de nos cotiègaes qui
sont ao front et avec iesqoels nous neus
tronvocs do coeur et de pentée. »
Assenliroent unanime.
M. Is sonr-pröfet s'associe sans réserve aux
paroles de M. ie président. Avcc i'ussemblée
ii rend hommage Aia mémoire de i'ancien
représentant dc canton de Montivilliers, M.
Loisel, témoigne son admiration pour ï'hé-
rr-ïsme indomptable de nos combattants et
adresse son co?dial et sympathique souve¬
nir aux cocseillers présents aux armées.
M. lo sous-préfet passe c-nsuite successive-
meat cn revoe le3multiples renseignements
sur la situation des affaires intéressant l'ar-
roadissement du Havre qui lui ont été four-
nis par les ffffére-ntsservices : contributions
direcfes et indirectss, dooancs, tabacs, Ponts
et Chaussée3,ports maritimes, voirie vicina-
ie, Etabiissements d'enseigneinent seccn-
daires, etc., e!c.
Le rapport de M.l'ingénienr en chef des
Ports maritimes au Havre fournit A M. 'e
soos-préfet l'c-ccasionda faire reraarquer que
malgré ies difficultésde l'état de guerre i-t
ia pénurie considerable ds main-d'ceuvre,
les travanx intéressant l'agraudissement du
port du Havre n'Cnt pas été interrompus. Le
Conseild'arrondissement pourrait d'aillenrs
se rendre ccrnpte de visn de l'rffort accom¬
pli depuis sa dèrnière visile aux iravaux du
port, remontant A1913.
M. le président remercia M.le sous-préfet
des renseignements et explications fournis
Al'Assentbiée II est convaincu que sea col-
iègues seraient heureux de visiter Anouveau
les iravaux du port et provoquo leur avis A
ce sujet.
Leur réponsa est unanime et rendez vous
est pris aussitöt ponr le 10aoüt prochain. A
1b. 1/2 de l'après-midi non-seuicment pour
se rendre sur ies éiablissemrnts du port
mais encore pour visiter ies QEavres Fran-
gaise et B?lgede réédccition professionneile
des Muiilésde la Guerre, signaléesa soa at¬
tention par M. le sous-préfetqni se lera un
plaisir de se metirs en rapport avec les di¬
rections compétectes.
Cheminsda grande communication.—
Contingentsdes communes
M.Ie sous-préfet dépose enfin sur 18 bu¬
reau l'état des contingents réclamés aux
communes de l'arrondissitnent ponr l'en-
trotien des chemins de grande cominunica-
ticn en 1917.
En l'absence de toute réclamalion, le
Conseilest d'avis d'approuver les proposi¬
tions dn service vicinal.
L'ofdrs du jour étant épuisé, M. le prési¬
dent provcque le dépot de, vceux et propo¬
sitions.
MM.Acher et Joseph Roussel dépocent le
t een snivant :
« LeCQnseilémet Ie veen que poor facili-
ter la destruction des animaux nuisibles et
éviter tons retards de transmission, M. le
sous-préfet, pour sou arrondissement, re-
goivede M.lê préftt toutes déiégatiocs uti¬
les pour donnsr iui-mème les autorisations
nécessaires. » -
AdoptéAl'unanimité.
Personne ne demandant plus Ia parole,
M. le président déclare close Ia première
partie de la session de 1916et léve la séance
a midi.
Lesecrétaire: Leprésident:
Joseph Roussel. Victor Bettencourt.

■É'
Chambre «!<-i'eaimercc

Licencespour i'importation en Anglcterre its
marckcndiscsdont l'tnirée dans cepaus est
prohtbee. -
Lemiaistredu commercea communiquéaux
Chambresdecommercel'avissuivant
Des exempiaires de l'avis relatif A Ia
delivrance des licences d'importation en
Grande-Bretagne, ponrront être demandés
a i'Officenational du Commerce extérieur,
3, rue Feydeau, è Paris.
Le texte de cat avis est d'aillenrs oublié
au Journal cjflcieldu 18juillet 1916.

Marine Marrbaüde
Lo Journal cfp.cieldu 3 aoüt promnique Ia
ioi modifiant Partiele 12 de la loi da 19avril
1906et Partiele 15de la loi du 7 qvri! 1902
sur la marine marchande (prime Ala cous-
trnciion, réparation des machines ei chau-
dières Al'étranger.)

Ecolc iles Apisrentls Klécaaicieiis
pour la .Vlavine

Eü rectification,A la liste nubu>- Liar, J,f.
Anguste Yvon a regu le diplome d études et
non le certifteat de capacitè.

.

DeuxGoélellssAnglaissscouiées
Dans la soiree da mercredi,
deux goélettes anglaises qui f isaient le
cab:tage
cn Manche.

luren» conlées
L:s équipagesont été recueiibs,

ttoBssIat général d Italië au Havre
Leconsulat général d'Ilalie communique
qne «ont appeiés sons les armes les militai¬
res de toes ies districts militaires du royxs-
me appartenant an génie i'erroviaire,Claeses
1882,1883,1884,1885,

SXSrmqpmagede Ia Vitle-é3i< ttourn
Ualecleurdo LoLiberie,quiétait a honl de it
Vilie-de-Routn,ct qui s'eu est heureuseuieatUrö
avecqueiquescontusionspeu grsves,adresse a
cojournali'iaiéressanlrécit suïvsnl.

Le29juillet191®.
En rade deMilo,Abord du Henri-IV.
Monsieur le Directeur,
Vous connaissrz sans doute les péripéties
plutöt mouvementées de mon voyage ; ce¬
pendant, témoia impartial d'un drarae qui
aurait pu tacilement tonrner au désaslre,
je me permettrai d'en retracer la scène, par
devoir d'affcciueuse reconnaissance envera
les officiers de la Ville-de-Rouenet, cn parti»
culier, envers ie commandant et le capiiains
en second.
(Nousnesommespas autonscsd lesnommerj.
Lamer était calme,rieo de suspect n'avatS
été signalé lorsque, subitement, fes mrrins
de l'ariière donnèreat l'alarme ; le sillage
d'une torpille so dirigeant vers le navire vc-
nait d'ètra apergu A200mètres. A peine le
cri lut-il lancé que le formidable engin tou-
chait le navire par le travers de sa cale ar¬
rière et exploit avec fracas.
Ce fat une pluie de planche3 et de maté»
riaux de toutes sortes dans une immense
gerbé d'eau 1Pen clecris ; chacnn se préci-
pite au poste qui lui a été assigné cn cas de
nar,frage; huit groupes de 15hommesont ét«
prévus. Le commandant apparait snr la pas¬
serelle et exhorte au calme. Ou fait soader
la cale, rion Aespérer, i'eau envabit ies ma¬
chines ; pendant ce temps, les signaux de
détresse sont lar.cés et ort'ra est donné
de meltre radeaux et embarcations a lo
mer.
Les passagers sont calmes et dignes.
Deuxchalutiers anghis qui se trojvaien$
en vne, escortant nu pétroiier, se sont afiti
prothés A800mèlres environ et le transbor»»
dement commenco tandis quo Ia Vüle-de*
liouens'enfonco lentement par i'arrière.
Maisle seus-marin a émergé an large. ....
pendant que les nacfrages secostent Al'autre
bord ; et ie va-et-vient continue.
II faut se pre3«er; les derniers radeaux
sont surcharges ; il ne reste plus Abord qua
le commandant et trois officiers; A cs mo¬
ment des cris retentissent : « Une torpille !
nne torpille ! » et la secondemachine, mieux
dirigée, s'écrase contre le pauvre navire,
l'éventrani par le milieu. Une immense
gerbe d'eau, de charbon et de fumée s'élève;
chacnn tremble pour les officiersrestés A
bord, car la Ville-de-Rouens'enfonce mainte¬
nant rapidement.
« Ils sont sauvés 1» qnalre hommes nagent
parmi le3épaves et gagnent les embarca¬
tions prochrs.
Dauxhommes ont été tufs snr le coup,
nn trcisième est emporté mourant ; il y a
une dizaine de blessé3 légèrement.
Le drame ast terminé.
Je manquenis an plus élémentaire des
devoirs si je na signalais la conduite digne
de tous les élogss des officiersde la VU!eder
Rouen,ils fnreat admhable3 do courage et
de sang-froid, et c'est grace A leur dévoue-
ment qu'aacun homme ne s'est nnyé. quoi-
que le sanvetage fut rendu trés difficnltueux
par la perta de 5 radeaux, mis hors ri'ussgo
par la première explosion. Le résutiat, je le
repète, noas le clevons aux officiers da
bord et, en particulier, au commandant et
au capitaine eu second.
Quant au personnel des chalutiers anglais,
leur conduite aura sans doute été sigualée
par qui da droit, elle fut simplemant héroï-
qne ; ils se dépouillèreut compiètem8nt
ponr ies pauvres gens qu'ils avaient recueü-
lis, auxquels ils doanèreut jusqu'A leurs vê-
tements néceisaires.
Nous arrivames 39 heures p'ius tard A
Milo,oü, a bord du Ilmri-IV, on nous offrit
l'hospitalitó laplus cordiale...
N eavoyez }»n «Ie Savea
aux Prisenniers de Cliterrii

Ds nombreuses ctrles écrites d'Aüsmagne
par des prisonniers de guerre, et regoesdans
nofre région, component des demandes da
sucre, do beerre et da savon. Cesdemandes
sont faites par ordre, . ,
L'on se souvlent que nous avons pnbüé A
Cesujet nn avi3 officiei annorgant qne ies
COÜ3csntenant des dearées de ce genre
pourraic-nt être saisis par les autorités fran-
paises. LesAllemands, dont on connoit la
gêncécanomiqüe.espèrent se procurer gratis,
SOU3form8 de savon, qnelqac3 tonnes da
matières grasses pour la fabrication de la
dynamite.
Done, pas de savon : ns proiongeons pas
la guerre Anos dépens, n'aidous pas ies Ba¬
ches Atuer r.os soldats.
PerH'ïIsalssKS aux isHals

de la classe 1917
Le ministre de la guerre a decide que des
permissions d'ene darée de quaire jours
pourraseni être rccordées aux jeunes soldr.ts
de la classe 1917en vue de leur permcttrede
se rendre dans leur familie.
Cespermissions seront concédée3dans lèï
conditions snivantes :
1°Cesmilitaires seront envoyés en per¬
mission dans I'ordre du tour de départ an
front, c'est-A-diredans I'ordre des numéros
matricules en commengant par ies plus
Liiblcs;
2«Lenombre des permissionnairts absents
simultanément ponrra atteicdre le cin-
quième de l'effectif des militaires de li
classe1917incorporés dans chaque dépot;
3° Elles ponrront toujours être reiosées si
les nécessités dn service l'exigent, on encore
en cas de panition grave ou de manvaise
conduite.
Cesdupositions doivent entrer immédiale-
menten
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Le Petit Havre— Vendrecli4 Aout1916
Biryoiette T»lée

X Ernest Ribeanx, chaudronnier, demen-
rant 321, rue de Normandie, avait déposé
sa bicycletle sur le pont da steamer danois
Oscar-Strait pendant qn'il travaillait a bord.
Son travail terminé, il ronlnt la reprendre,
niais elle avail dispara. Gette machine nsa-
pre porie ia marque Pecnelon. Elle a one
Taienr de 150 francs.
M. Ribeaux a porté plainte.

fifi.f*iQT£T BE2TIETB.52.r.4»laSssrall.f.S -RÉflil

Ailooatlonssir*SoutiensdeFamilies
Les allocations attributes par 1'Etat anx
families nécessiteuses des montlisés seront
distributes par les soins de MM. les percep-
lenrs, les Samedi 5. Lundi 7, Mardi 8, Mer-
credi 'ö ao&l 1916. 44" seizaine. {Période du
SO juillet uil 4 Aoüt 1916).
nue de St-Quentin, 67 (l« perccp'ion). — Sarardi
5 soüt : de 9 h. a tl b., de 18 621inelus; de lib.
a 16 h , de 622 a 637 incïus ; de 4,880 a 6,060 in¬
elus ; de 7,107 è 7.483 ineius ; de 8.394. 6 8,402
inelus ; de 8.496 a 8,539 inelus ; de 9.161 a 9,246 in¬
eius; de 9.MSa 9.629 inelus; de 9,668 a 9,73» inelus ;
de 10,080a 10.133 inc us ; do 10,508a 10,52»in¬
elus — Lundi 7 aoül : de 9 a li h., de lO.boi
a 10 593 ; de 10,9i2 8 10,933et de 12 210 k 12245 ;
de 10961 è 11.005et de 12,446è 1-2.503; de 11,165 a
li. 187et d(-12884 a 12.920; de 11397 a 11.422et de
13019 a 13060: de 11.716 a 11,744; 13,172 ; de
11.875 a 11.883 el de 13,369 a 13,426 ; de 11,905
a 11,907cl de 13643 a 13682 ; 11,948et de 13 816
a 13817; de 14 heures a :6 heures, de 13,8(5 a
13 877 (t de 15,588 a 15,658bis ; de 14,189 a 14.193
et de 16,037 a 16,073; 14,226; de 16.323 a 16.351 ;
de ti 397 a 14.448et de 16.583a 16 617 ; de 14.619
a 14 679 ft de 16,826a 16.830;de 15,062a 15,136etde
17,042 è 17,089.—Mardi 8 aoüt : de 9 a tl h., (le
17 324 al7,330Tiis etde 18.9*44 19,014; de 17 538 a
57'571 et (le 19.221 è 19,240; de 17,760a 17,791el
do 19,403a 19,438 ; de 18.044 a 18,079 et de 19,535
è 19,575 ; de 18.308 a 18.342 et de 19,809 a 19,848
lis ; de 18,536 a 18.557 et de 20,025a 20,052 ; de
18 755 a (8 782 et de 20,239 a 20,259 ; de 14 h. a
16 h de 20.427 a 20.453 ; de 20.637 a 20,639 ;
de 20 812 a 20,836 ; de 20,991a 21.022 ; de 21,207 a
2i.2-:4; de 21,395 a 21.426; de 21,587 a 21,619 ; de
21,787 a 21,810; de 21,932 a 21,966.
Hue de Normandie, 309, Caisse d'Epargne (2«per¬
ception!. — Samedi 5 coüt ; de 9h. allh., de
l,79v. a 2,313 inelus ; de 14 h a 16 h., do 2,317 a
2.85' isclus. — Lutidi 7 aoüt ; de 9 h. a 11h.
ce 2 838a 3,333 inelus ; de 14 h a 16 h., de 3.340
a 3,918 incius. — Mardi 8 soüt : de 9 heures
al! b., de 3.920 k 4,474 inelus ; de 14 a 16 b., de
4.476 a 4 879 inelus, 7,100; de 7,290 a 7,386 in¬
elus —Mercredi 9 aoüt ; do 9 h .a 11 h.. de 7,388 a
7 810 incius, de 8,403 a 8 450 irclus, de 8.641a 8,600
inelus • de 14 h. a 16 h.. de 8.602 a 8.632 incius ;
de 8,743 a 9,165 inelus ; de 9,636 a 8,646 iitolus, de
9,738 a 9,879 incius,
PUcede l'!I6tel-dc-Vi!le,S7 (8« et 3' perception).—
Samedi 5 aoüt : de 9 h. a 11 h., de 9.880 a 9,923
incius, de 10,135a 10,311 incius, de 10.547a 10,533
incius, de 10,696a 10.653 incius, de 10,791 a 10,891
incius, de 14.0(8 a 11,090 incius, de 44,480a 44,254
incius; de lib. ais h. tie 11.255 a 11,281 in¬
cius, de 11,388 a 11,389 inelus, de 11,427 a
41,463 iaelus, de 11,529 a 11.714incius. de 11,919
a 11.923 incius, de 11,950 a 12,034 inelus, de
12 095 a 12,158incius, de 12,547a 12,239incius, de
12,275è 12,309 incius. — Lundi 7 aoüt: de 9 h. a
41 b.,de 12.312a 12,445 inclus.de 12,700a 12,883 ic-
c'us. 13,0l8.de 13.173 a 13.174 incius. de 13,243 &
13 368 incius, de 13.508 a 13.532 incius ; d* 14 h.
a 16 b-, de 13,333 a 13,642 ineltls, de 13,818 a
13.823 incius. de 13,879 a 14,016 incius, de
54,197 è 14,405 isclus, de 14,232 a 14,380 incius.
— Mardi 8 soüt : de 9 b. a 11 b., de 14.383 a
14,1-95,de 14.681 a 14,871, de 15,138 a 15,348 ;
de 1.".659a 15,664 ; de 14 b. a 16 b., de 1Ë,6?6 a
46,834 incius, de 16,074 a 16.181 incius, do 16,353
a 16,463iaelus.
(3*perception). — Mercredi 9 aoüt : de 9 h. a
11 b , de 13,683a 13,752incius, de 13,8*6a 13,8-27
incius. de (4.017 a 14,103 inelus, de 14,208
a 14,213incius. de 14,459 a 14,527incius, de 14,872
a 14,969 incius , de 14 b. étleb., de 15,358 bis a
45,454bis ir.c'US.ÖO15,835 a 15,933 incius.de 16,182
a 16,213incitls.
Hue de Normandie, 8 (2> perception). — Sa¬
medi 5 aoüt : do 9 fceures a li hrures, de
46,619 a 16.7(6 incius ; de 16,852 a 16.982 in¬
cius ; de 17,092 a 17.200 incius ; de 17,3518 17.435
incius; de 17,673 a 17,666incius ; de 17,792a
17,901 incius; de 18,0808 18,170 incius ; de 14 h.
a 16 h., de 18,172a 18,189 et de 19,013 a 19,116
incius ; de 48,353a 18,430 et de 19,241a 19,309in¬
cius ; de 18,558 a 18,Oss et de 13.426 a 19,471 in¬
cius ; de 18,783a 18.875et de 19,637 a 19,758 in¬
cius. — Lundi 7 aoüt : de 9 beures a H beures :
de 19,7(49a iv, 761 iccius; de 19,847a 19,930 incius;
tie 20033 a 20 142 ineius ; de 20,230 a 20.337bis in¬
cius '; de 20,454 a 10,529 incius ; de 20,640 a 20,734
inctus ; de 10,*39 a 20,902 incius ; de 14 b. a 16 h.,
da 21.0J3 a 21.102 ; de 21,235a 21 294 ; de 24,427
a 21.508: de 21,620 a 21,689; de 21,811a 21,868; de
21,967 a '22,038.
Iltie de. Saint Quentin, 64 (3* perception). —
Samedi 6 aoüt : de 9 h. a 11 b., de 610 a 1,293is¬
clus : de 14 h a 16 h , de 1,295 a 1.794 incius ;
de 5.039 f>5,198 incius. — Lundi 7 aoüt : de 9 h a
41b.' 6e 5,200 a 5.367 inelus ; de 7,812 a 8,681
incius ; de 8,453 k 8,467 incius ; de 8,654 a 8,7<0
incius ; de 9,247 k 9,414 incius ; de 9.653 a 9,666
incius ; de 14 b. a 16 ü., de 9,928 a lO.OOi et
de 11,391a 11.393 ; de 10.319A10,397et de 11.465
a 11,498; de 10,528a (0,545 et de 11,746a 11,799 ;
de 10.654 s 10.683et (Ie 11.888 a U,900 ; de 10.720
a 40.755et de 11.925 » H.93S; de 10.787 a 10,788
et de 12,130a 12.197 ; de 10,897 a 10,911 et de
42,260 a H.ïftl ; do tl, 691 a 11,133 et 42.2.8; de
il, 282 a 11,322 et (ie 12,006 a 12,554. — Mardi
S aoüt : de 9 h. allh.; de 12,532 a 12.6C6ia-
fclus ; de 12,915n 12,977 inelus ; de 43,063 a 43,124
incius ; do 13,478 a 13,242 incius ; de 16,464 a
16,51ï incius ; de 16,709 a 16,757incius ; de 16.903
a 16,937 inctus ; da 17,201 a 17,273 iaaius ; de
17.436 a 17,484 bis incius ; de 14 heures a 16
heures : de 17.667 a 17.709 incius ; de 17,902 a
47,959 incius ; de 18,190 a 18,t38 incius ; de
18.437 a 18,487 incius ; de 18,641 a 18,693 in¬
cius ; de 18.877 è 18,955 incius ; de 19.UT a
19 139 iactus ; de 19,310a 19 353 incius ; de 19.172
a 19,496iaelus. — Mercredi 9 aoüt : de 9 beures
a 11 beures : de 19,575a 49,636 inelus; de 19,931
a 19.991 isctiis; de 20.143 a 20,189 incius; de
2-J.338 n 20,'siQ incius ; de 20.531 a 20,577 in¬
cius ; 03 20,735 s 20,748inelus ; de 20,913 8 20,953
incius ; de 2('.'03 a ït.114 bis incius ; de 11 h. a
16 b , 'J'1 ï-..8«5 0 21,326 tncitïs ; de 21,509 a 21.542
incius : O- 2i,7co a Si.732 incius ; oe 21,869 a
21,838 liiCtus ; de 22,039 a 22,082inelus.

Bus de Bapaume. 46 (4« perception). —Samed
5 aoüt : de 9 b.i 11h., de 6,372 a 6,394 incius ; de
14 b. a 16h., de 6,366 a 7,09S incius ; de 8,091 a
8,2i9. — Lundi 7 aoüt : de 9 b. a H h., de 8,222a
8 383 incius ; de 8.472 a 8,493 incius ; de 8,712
a 8,737 incius ; de 9,417 a 9.613 inclüs ; de 10.003
a 10,087 ; de 10,398n .16,605 ; de 10,686 b 10,717;
de 10,756 a 10.786 ; de 10,936 a li ,959 ; de 11,137
è 11,164 ; de 11,323 a 11.384 ; de l-,5u0 a 11,528;
de 14 h. a 16 b.,- de li 8«0 a 11,874 et de 13.126
a 13,171 ; de tl,90t a 11,903etde 13,428 a 13.505;
da 11,937a 11.946 f t de 13.757 4- 13.810 ; de 12,035
a 12.094et de 13,830a 13.833 ; de 12,199a 12.209et
de i 4,104 a 14,186; de t2.-,66 a 42.273et de 14.216
a 14,225 ; de 12.608a 12.609 et de 14,519 a 14.583;
de 12,680 a 13,017 — Mardi 8 aoüt : de 9 h.
a 11 heures, fie 14,5*4a 14,617 et de 16.249 a
16,320 ; de 14.972a 15,061 el de 16 515 a 16,581 ;
de 15,456 a 15,587 et de 16,750 a 16,824 ; de 15,937
a 16,034 et de 17.001a 17.041 ; do 14 heures a
16 beures, de 17,274 a 17.323 incius ; de 17,485
a 17.537 ineius ; de 17,710 a 17 758 incius ; de
17.961 a 18042 incius; de 18,239 a 18,305 in¬
cius ; de 18,487a 18.633 incius ; de 18,f.96 a 18,753
incius; de 18,926 a 18 973 incius ; de 19,161 a
ly 219 incius. — Nercredi 9 aoüt : de 9 heures a 11
beures: de 19,357 a 19.402 incius ; de 19,493 a
19.533 inelus ; de 19 765 a 10.808incius ; de
19,991 a 20,024 incius ; de 20,190a 20.238 incius ;
de 20,380 a 40.426 incius ; do 20.578 a 30,591
incius ; de 20,582 a 20,636 incius ; de 20,770 &

a 21 786 incius ; de 21,899 a 21,931 incius ; do
22,083a 22,1-3 incius.
Avis important. — II est rappeié anx rniii-
taires mobilisés dans ie» usinss ou ateliers,
aiiisi qn'a ceux rentrés dans leurs foyers en
sarsisou réibrmési(°2, qu'iis doivont rappor-
ter an Bureau Militaire de la Mairie dn Havre
leur eertifieatd'aliocation.iaute de quai ils s'ex-
poseraient a des ponrsuites correctioneels es.
Pour les miiitaires rentrés dans ienrs
foyers en snrsis on réformés t° 2, présenter
ie iivret militaire.
Pour ceux mobilisés dans ies nsines ou
ateiiers, présenter ia feuille do mobilisation.
II est rappeié égaiement qna les entants
décédés on avant atteint l'age de 16 ans ces¬
sent de bénéucier de la majóration deOfr.SO;
les cerlificats doivsnt, le cas échéant, être
remis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de lachte majoration.
Ancun intermédiaire né peut se présenter
pour toucher l'aiiocation aux üeux et place
dn titulaire, s'il n'est por leur d'uae precara-
tion.
Gelle-cï nssera délivrée que si l'intéressée
se tronve dans l'incapacité a bso! ue de tou¬
cher eile-mêine son allocation par suite de
maladie.
11est particniièrement recommandé de se
présenter a ia caisse ds MM..ies pcrceptenrs
aux jour et hsure indiqués sur les affiches.
„ ■ -u».( . ^ .IN. > II » ' ■— I.r...... . .rr^g

THEATRESê GORCERTS
Grand-Thêêiire

Tonrnée Baret. — Gala de Feraudy
La location s'onvrira ce malia pour la re-
présentation qui sera donnés dimanche par
la tonrnée Bar«t, avec le concours ds de Fe¬
raudy, sociétaire de Ia Gomódie-Fraopaise.
Rappelons ie trés intéressant programme;
II ctait une bergère, le joii petit acte en vers
d? Andró Rivoire.
Les deux Ménages et Les deux Gloires, avec
de Feraudy dans deux röies bien différents.
Soiree d'art et de iittérature qui devra rón-
nir toas lts suffrages.

Fqü&s- Berg ére
Toetteia semaine, i'éclat de rire, Occupe-tei
d'Ameiie.

Thêklre-Cirque Omnia
Cieésia Oïmi3s.i»»ïx£»tïi«5i

Aujonrd'hui. vendredi, soi^ée a 8 h. 1/4,
avec Ie merveiileox iiim ï»55
5èK SjA MWf. Comment on conserve tes
fleurs. Monsieur a la passion du Jacquet. Palé-
Journal et dernières aeluaiités de la Guerre.
Location ouverte eomme d'usage.

GAUMOUTMeKSanjlaBteshndesmms.
dem&u&k&iiüMgirma
Service des Eanx.,— L'Admiaistralion muci-
cipaie a i'bocneuc d'iRformer les ahonnés üu Ser¬
vice des Eaux,aiimer.tés psr l'eatt dn Iiaut Service,
ainsl que ceux situés sur le terriloire de Graviile-
Saiate-IIonorine, et pour lesqueis l'usioe de Ra¬
dicate! doit fonctioBser, que, coBformêméat a ia
(iétibéralion du Gonseil municipal du 19 juillel
dernier. spprouvópar M. le préfe-t Ie 29 du même
mois, toutes les quantiiés journaliéres d'eau pri¬
ses en sus de 300 litres, subiront uce augments-
tion de o,CS le métro cube a parlir du i" aoüt
1916.

§u lleitü d§§ Södêèéi
Cbambre Syndtrnle des Desssoalenrs du
Havre. — la Venniop amicale des dessinateurs
sura lien dtfcr-r;r!i« 5 aoül, de 10 heures a
li b. 1/2 au Gereie F-snkiin.
Corréspondance. Envois sux camarades du
front. Ribüothèque. Placement.

Soeïété Havraise de Tambours et Clai-
roDS «-! d'Education militaire. — Tous los
soeiblsires sont priés d'assister a la réunion qui
aura lieu Iovendrcdi 4 courant, a 8 beures préeises
du sr.ir. Presence obligatoire.
Ordre du jonr; Communicationdu président.

Société Linnéeune de Ia Seine Mari¬
time. — Rêunion au siège social, rue du Cbillou,
34, au 1" ét8ge, le lundi 7 aoüt, a 20 b. 45.
Ordre du jour : Lecture et adoption du dernier
procés-verbal ; presentation de nouveaux meai-

— La Destruction des Moncbes, communication
de M. le DrLoir, directeur du Bureau d'Hygiène
du Havre. „ „ _ ,
— Inseotes pariélieoles, causerie parM. V. Bci-
lengreville.
Communications diverses.
La Société remercie a l'avance ies membres
qui aprorteront oil enverront des elements d'étn-
des : p èces a détermincr, notes et coupures de
iournaux.
L'is personnes étrangères i la Sociélê et s mte-
resiant a l'histoire natureilc sont gracieuseinent
invitées a y assister.

Société de Seconrs Elotnels dea Voi-
iiers. — Dimanche 6 courant, paiement des eoti-
satioasde dix heures a oaze heures, atelier Bssset,
14, rue Marie-Thérèse.

Sociéfé de Seconrs Bïotoels des Em¬
ployés d'Entrepéls cl simllaires. — Réunion
uiensueile dimanche 6 aoüt. salie 1, a 11 beures
du matin, Hotel de Viiie. Paiement des colisa-
tions.

GHR8HI61BBËfilBliLS
Sanvlc

Divagation des chisns. — II est ranpeié qu'il est
inter dit da laisser soctir ies cbiens a moins qu'iis
ny soient tenus en laisse ou 'muselés.

Fécamp
töutinerh è bord. — Dix hui t mnrins chiaois de
1equipage du steamer norvégien Tuï,qus, ven» a
Fécamp apporter de3 pisitcbes pour i'huiierie Do-
launey ei C«, se sont mutilés a bord, sous pré-
texte qu'iis élaieat mal nourrls.
Sur ordre de M A. Constaatin pèro, vice-consul
de Norvège, ia gendarmerie les a enfermés dans
les iocaux öiscipimaires de la viila, rue Jacques-
Huei, d'oü ils ont été extrsits mercredi aprót-
midi, ireoolles aux mains, et reconducts a bord Ue
icar navire,qui a pris lamer aussitöt.

Sa!nt-Léonard
Vol.—Mme Louis Levaray, cuüivatrice, cbemin
de Grainval a Fécarap, a consiaiê la disparition
d'une dosetie et d'an avololr, formant i'arriêre
d'un harnsis qui étaient déposès sur un rfiteiier
bors de l'écurie. lis élaient neufs et d'une valeur
de 60 francs. La gendarmerie a ouvert une en¬
quête.

Reuen
Jrresiatlon d'an meurtr/er.— Surmandst du Par¬
quet de Paris, la po'ice a arrêté, a Rouen, sous
linculpatioa d'ncmicide volontaire, Ie nomraó
Marcel Louvei, journsher.
Sa mére et sa sceur ont été égaiement arrètêes
pour s'étre opposées i soa arrestation.

bourse:oeparis
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MARCHE DES CHANGES
Londres
Danemark. . , .
Espagne
Holiande
Italië
Now-York....
Nocrege
Portugal
Petrograde. ..
Suède
.laisse

iS 10
1 65
5 95
2 42
90
5 87
1 68
4 12
1 77
163
110

»/» a
»/» a
1/2 a
1/2
1/2
1,2

1/2

1/2

28 15 »/s
1 69 »/»
6 01 1/2
2 46 1 2
92 1/2
5 93 1/2
1 72 »/•
4 32 1/2
1 83 »/»
172 »l»
112 1/2

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAtSSANCES

Du 3 aoüt.— Maurice OSB^RT, rue Féneion, 15;
Yvonfie THOMAS,rue de Zurich, 7s ; Jean SA1NT-
LÉGER, rue Dumé-d'Aplereont, 10; Jejn GHEVAL,
rne Gustave-Flaubert, 168; Raymond RÜAULT,
rue Régnard, 15.

DÉCÈS
Du 3 aoüt. — Louis SAVALLE, 49 ans, ajaateor,
rne de la Gafle, 33; Elisa Ilii.SÏ', veuve MORiN,78
ans, sans profession, rue Jacqucs-Grucbel, 9.

MILITAÏRES
N. BOBBINS,35 ans ; W. GR4NT, 22 ans ; G.
WRIGHT. 27 ans ; II. WILLIAMS,51 ans, soldsls
angiais, höpitai miliiaire anglais, qusi d'Escaie ;
Augustus REPS, 30 ans, sold.t aiiemand, höpitai
militaire angiais, quai d'Escaie.

Sxvéniallté de Uooiil
A L'ORPHELiNE, 13-15. rus Thiers
Scats complet ea beares

Sar demands, -aioDeraonneiniüêe au deuïl porta A
<&oisira domicile
TELEPHONE 83

Les AVISdc DÉOÈSsont tariiés 1 fr. la llgne

M" HESSij ABO: M. Henry HEB0UARD.son
fils ; M"' t'svoeHÉB0UABD,samère; Al.Gaston
HÊBDUABD.aciueHprnent »u front, ti S<". ot
lours Enfants ; M<*°Vouostiiarcol HËR0UAP.Dot
sss Intents ; M. AndreHEftOUARD,mon»W»é;
Jos Families HÊROUARO.PAHCHDUT,S0UDEY.
MEZENSUEL.DAYRAUE.FB/BBULET,BEËftit ft.
THOtéAS, BIGOT,FiABAU,BL0NDEL,tes Amis et
lis Ousrkrs da Port,
Priest leurs smis et eonnaissances de
vsuioir bien assistcr aux convoi, service et
iabumation de
ft'onsieur Henry-Ernest HÉROUARD
öécédé dsns si 41' année, la 2 aoüt, a 9 bcures
du matin.
Qui 8uront lieu le samedi R courant, k une
beure et demia du soir, en i'église Saint-Nico¬
las, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Bellot, impasse Duval.
Le présont avis tiondra lieu de lettres
d'mviiation. (8138)

La Famlltt SAVALLEet Us Amis, vous prient
de bicn vouloir assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Léon SAVALLE

décédê io 2 soüt 19i8, dans sa 49*année, muni
des Sacrements de i'Egiise.
Qai auront lieu le vendredi 4 aoüt, A une
beure et demio, en i'église Notre-Dame.
On se réunira 33, rue de la Gaffe.

(8426)

&<■'osuoe Jean LE BASTARD, la familie et les
amis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi et inhumation de
IVlonsieur Jean LE BASTARD

/a<*«csuie Emtio DELANCÈ,ses enfants, tous
tos membres de la familie et tes amis remer-
ciPEt ies personnes qui ont Lien voulu assis¬
ter aux convoi, service et iahuna&tion de

lïïonsieur Emiie BELASVOE
Serpent Major

139 de ligne, Service des G. V. C.

La familie LEDASet les amis remercient les
personnes qui ont tien vouia assister aux
service, convoi et inhumation de
Madame veuve Julien LE EAS
née Adelina Lucia LAINÉ

I ds Jserret! SEIS &'.£S.SrJ»
XXSasFaKssvisAa.35 Jï

LETTRES as DÉCÉS |
S«&J>H>i Waa«a Ie Csst

3EM VSSNTIS
ümm ivmi si tïn essS>s:slitl?8i

H0R4IREDUSERVICE
des Ghemlas de Fee da i'ETAT

SSoeiiHé aa S." ^SÏiïBLÏ^ETT 1856

Pour réoor.dro è. la demarido d'un
| grand nombro do nos Leotaurs, nous i
tenens & leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires ö
t du Cbemin de far, service modifió au
Ier Juillet 1916.

Prix : J.O csatimes

CompagnieNormande
DS NAVIGATION A VAPIUR

entre
LE HSVBE, HOflFLLUB,TR0UV1LLEET CAEK

Aoüt KAVRK EOmEthl

Vendredi . . 4 11 - 14 45 12 (5 16 -

Samedi... 5 11 4b 15 15 - - f3 - 16 30

Dimanche. G 12 15 16 - 13 30 17 15

Aoüt HAVE® TEOÜVILLE

Vendredi.. 4 •7 30! (1 —J*17 - ' ) 30 14 — *13 30

Samedi . . . 5 *7 30j *11 - *17 - *9 30 *14 - *13 30

Dimanche. S "7 30. *11 - *17 -
1 14 -

'9 20 *14 -
17 -
*13 30

Aoüt HAVRE rat»
Vendredi. . 4 U 33 11 15 ——_
Samedi . . . 5 11 30 ——
Dimanche. 6 12 15 — - 12 - ——

NÖUVELLES MARITIMES
Le st. fr. St-Mathieii, ven. de Barry, est arr. a
Nantes ie i«r soüt.
Le st. fr. St-Paul est passé ü Ouessant Ie 31
juillet.
X.ost. fr. Uaut-Brion, ven. de Bordeaux, est arr.
a B»rry Ie 1" aoüt.
Le st. fr. St-Jean est arr. a Cardiff ie 30 juillet.
Le st. fr. St-Barthélmy, ven de Dunkerque, est
arr. a Swansea le 30 juiilet.
Le st. fr. Hoekembeau, ven. de Bordesux, est
arr. a New-York le 31 juiüet.
Lo st. fr. Asie, ven. du Havre, esl arr. a Téné-
riffe le 30 juiilet.

ÉVÉMEMEIVTS I5E RSI-IR

ABY-sr.nErFER (s) — Deal, 31 juillet : Le st;
boll. Ary-Sckfffer, al!, du Havre a Botterdam,
avee diverses marchandises, se trouvant mouiï-
16 dsns les Dunes, a été abordé par le st. ang.
Tegus, all. a Londres, et a eu sa joue de tribord
endommagée. On ignore si le TgguS a souffert.

I*) A'lïsiE'égi'asalio <2(* -4 Aoüt

PLEIKEHES | 12 3 _

SSSSEBER | 19 h 4Q _
t.aver dn S«iaïl.. Aa. 30 i p.Q.
Gons.d« SeüaSi.. is ti. 24 j i'.L.
LsT.dsMI.nns.. lor, S0 : £.Q,
Con.Caia Lacs. 20 b 53 i N.C.
(*)Heureanciecne.

Hauteur» *
» 7 »
» 1 a
a 1 »
6 aoöt 4 st
13 - 4 21
23 — 4 15
28 - Ö 17

25
45
60
h. 5
D. —
b S3
h. 24

ven. de
..Neath-Abbey
Itosario

Cèts-d'Afrique
. .Copenhague
Londres

•Southampton
St-Brieuc
Gaen

Aoüt Navireg Fntrés
2 st. norw. Ag>ies, Gronstad
3 st. norw. Songa
— st. fr. Amiral-Fourichon, ileurté.
— st. dan. fregel
— st. ang. Beloraine, Mac Phaii
— st. ang. Hantenia, Holt
— st. fr. Ilirondelle, Huet
— st. fr. llirondelle, Viel
— st. norw. Magna
Par le Canal (1e Tancarville

2 st. fr. Est Rouen
— chal. Primo Castello, Dirigeable, Temps, Emile,
AJolpbe, Tananarive, Franc , Paqu.ebot-15.
Mvsiliirito, Ville-de-Nancy, Geo ges. Inire,
Petit-Georges, ChalonnaU, Bisonttk, Gironde,
Fernande, Glxdiateur Rouea

BULLETIN DES HALLES

Port dn Mavre

EALLE DE MOATlYlLLILltS
Jeu»! 3 Aout 1916

(Tètigramme de notre Correspondent)

— sacs de bié de 100kil. . . .
Prix du psin (Texe officieite)
Ie kilog
— s. avo'tne de 75 kil
— s. seigle
Beurre le 1/2 kiiog
CEufs, la douzaiae.

COURS
a>ta
tn

ei
w«

rr.Ac joon 9i
B3

ei
03

0 42 0 42

»—
a —
»—

»—
»—
»—

2 - 1 99
» —
» — Ó 10

2 50 2 40 »— 0 10

VENTESFUBLiQUES
WÈE-TLE: JötT HAARE

VENTE d'un CHEVAL
Le Lnndi 7 Aoüt 1016, a neuf heures el de-
mie du matin, devest l'Hötel des Vente. du Havre,
62 et 64, rue Vietor-Hngo. il sera procédé a ia
vente publique d'un «Glieval bongre
sous poil noir.

Argent comptant
Reqaêie de M. ie maire. (8540)

Le Vendredi 4 Aoüt 1916, a 3 heures do
l'aprés-midi, bassir, de la Barre, quai Casimir-
Delavigne, M.J VOlSiN fera vendre publiqnement
pour compte de qui de droit, en ver'ta d'un juge-
ment dti Tribunrl de Commerce du Havre, en (late
dit 26 juület 19/6, par Ta ministère de etieane
dureau. courtier :
1.339 Pièees Spruco, ex Sweet-Dome
venu de Londres, 150 stères. 29.4 (8!35)

11söravendu a la Sails desVentes
Saiueèi Enatiu, a IC heures

UnChevalavecHarnaisetVoiture
(genre maraicher).

(83937.)

AVISDIVERS
les Petttes Asncrccs AVIS DIVSSS
maximum sis Hgnss, sont tariféss -5b £1*.

Pour tous renseignements eoncornant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 10 47

LeSERVICEOESANTÉdel'ArméeBeige
defeianüe a loucr, pour ja durée de la
guerre, LOCACX nïavx-c», environs
ou Vsltée de Seine, syant voie ou facüités de
rsccordement su cbemin de fer, pouvant em-
magasiner C.OOO ia3 do snarchandises non
dangereuscs.
Ecrire : Directeur du MAGASS.Y Gt'GYÏ:-
RAL des Hópiiaux Miiitaires de l'Armée
Beige 48. rue Marceau, Le Havre. (8430Z)

OjM DEIMAISTDE
DES

SUIVEURS
E T ES SZ E»«é 'XTS ÖLBCFFET

38, Rue Just- Viel, 38
80 presenter avec certifieats.

3.4.5 (8343)

un Siaréeliai Ferrant,
bon ouvrier, coanaisssnt
ls rèparaiion des voitures,

IriRUL travail assurè, et un
Commis, de lï a 16 ans, pour écurie et chantier
ou tin Mntilé do la guerre.
S'adresser 24, rue de la Comédie. »—

isjap pour travail de msnuten-
llll tion articles de Paris, un

!inlb[ Bon Employé
trés intelbgont. Bons gages.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

—» (3754)

un Frapp eur
teneurdepieds

S'adresser, 12, rue Frédéric-Beliargcr, Havre.
2js—» (8361)

unEMPLOYÉdaBureau
muni d'exceilentes référen-
cas.ayant une belle écrilure,

de préférence retraité (i'adtninislralion. —Ecrire a
M. VIOLETTE, 124, boulevard de Strasbourg.

3 4 5(8370)

expérimenté connaissant
an^tals parfaitement
cherchaOOMPTABILIIÉ

« forfiit ou éeritures a faire lo soir. — Ecrire t
RENÉ, bureau du journal. (8il5z)

Slalson
r hero he LAÏTIER
pouvant fournir environ 15Ö
litres de Lait journeliemont.

Ecrire an bureau du journal, è M.MARC. (84331
IMPORTANTE
]BO"CJr3E_»^?c3>a"C*-S23FtIlS!

81BEMANDEuLuTa^.er
Cbez Mme TERNON, 14, ruo Tourvilie.

(841Cz)

Sommelicr-
Caviste

S'adresser, 14, rue Edouard-Laruc, de 11 heures
a 14 heures. (8397)

HOM ME de
Magasin

connaissect travail de Cafés.
S'adrester au bureau du journal. (8109)

OuDemandsCamionnenro« Oamion :t 11-
tostxoDile, pour

faire service réguiier do 11 beures a 1 beure.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8436)

Jeune Homme
de 13 a 14 ans pour mise ea
bouteilles et courses.

S'adresser 5, rue Bayard. 4. 5 (8404)

unJenneHomms
psur livraisons.

S'adresser a M. GIROT, 33, rue Daupbine.
(8'i0Sz)

BL'EHAU
(de JA ü (6 an«)
est demandé

poar Administration. — S'adresser 39, rue de
li liailleraye. (8103)

JEUNEC8MMIS
pourP0INTA6ELI' ilïSitfflft1

l§gj IlUllilïl-li Dbmnndé
ebtz liERNU, PÉuO.Net G»LU, 4, rue Anfray.

(3427)

(!.- suite un «YïüïJ WI3
HDMVII-: (Ie It a 19
ai!>, présenté par ses pa¬
rents. pour courses cl net-

toyage.— S'adresser au bureau 'du journal.
Se présenter de 9 beures a 10 beures (8i32)

ft&lïi HTÖI? pour hotels une économe
I.'Fj.S.AAl/ll i 20 fr., deux aides do cuf

siae. 7.5fr., un gardien, une concierge, un caviste
150 fr., des garqons, un jeune boarme ayant pcr«
mis de eonduice auto, des euisinières et bonaes
a tout faire pour maisoas bourgeoises, munis de
bonnes références. — GUY, 2, rue Joinviiie.
(Tilipk. 841). (84U)

Ö3Ü13oilJsiinsFÜI3
0il irmsmir coanaissantiacomptnbililS*® Mliliftilwi. ayant honne ecriture -
Ecrire a I. OPPENHEIMER, 19, rue Pleuvry, avec
références. ■ (8442z)

de 14 è 16 ans, est
demandée de suite
pour pctiles cour«

is U J5 SnJsJH ses et net toy age.
S'adresser a la PJiarmacle eie la Etanqae,
rup Thiers, 16. (842sz)

demande Jouméesr
Bonrg : Cou¬
ture . transformation

IS &! M RliJIiii et Montage de travaat
de Dames. Références.
Ecrire au bureau du journal a IIÉLIF,.

(8395z>

8!UK
ranees cxigêes.
journal.

JEUNEFILLE
trè3 sérieuse, pour la
vento. Tres bonnes ré'é-

Prcndre l'adresse au bureau du
(8394)

unaJaunsFills
-se a is ti sit Pour a'(ier au19 1/ fiJils ill! L» Ju cage, genre pelite

femme de chamtrre, non couchêe.
S'adresser 68, boulevard de Strasbourg.

;üunaJeuneFills
pour le 0 jmmsree,
de 15a 16 ans.assez

grande, courrte et p3yê9, présentée par sês pa¬
rents. — S'adresser 72, rue de Paris.

Prendro l'adresse

UNE
Bonnea tontfaire
sauhant la ( nisinc,
au bureau du journal.

(8406z^

PORT'SBONNE
Sons AppoiDk-ments

Prendre l'adresse au bureau du journal, (84*3z|

81DENURDEuneForteBONNE
ou une Femme <Ie mé-
nage monies de bonnes ré¬

férences, pour Café-Débit, cbc-z id. HUE, 213,
boulevard Amiral-Mouchez. (8425z)

Bonneh tont faire
de 13 a 20 ans, sérieuse et
trés propre.p.'iir ménsge do
•" »AfA*nenAB r, n 5rv .'. r%«5

(8331z

—— — ires propr^.p xir ;uüi
deux personnes. Sèrieuscs références oxtgées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

F cuilletOP GU PETIT HAVRE ^8

tv ts 14y 1

GrandRomanpairiotique
PAR

— Oh ! Georges. . .
— INV,t en 'jófends pas. . . ear le lende-
main iiiême de noire arrlvée a l'école, celte
lettre'quetu écrivais a ta grsnd'mère, d'a-
près ce que tu nras dit, et que tu as si vi-
vement cachée lorsque je «ie suis approché
de toi. . .
— Oui, c'est vrai. . . — avoua Georges.
— C'est d'elie que tu lui paciais.
— Oui» c'est d'elie... j'avais Mte de
üire a cello qui a été pour moi la meilleure
Et la plus teudre des mères, ce qui se pas-
sait en mon coeur. . . li me semblait qu'en
lui confiantmon amour, je lui donnais une
consistance. . . que je i'aisais une réaliie de
cc qui n'était eucore qu'un rêve. . .
« Tu ne peux tGfigurer, mou eher Geor¬
ges, ce qui s'est passé eu moi... en moi
qui n'avais jamais aimé que filialement,
avec toutc ma tendresse, avec toute la véné-
ration dont elie est digne, ma bonne ma-
man. . . quand je tressaillissous le premier
regard de celte adorable jeune fille que je
voyais pour la première l'ois. . .
« Jj'avance, toute ms sympathie qui lui
iuit piu'isjsaii'aü,v£&sbi jij

soeur, allait a elle, au moment oü je Ia eon-
nus. . . ct a l'instant merne je compris que
cetle sympathie, déveioppée par i'attraciion
délicicuse que je subissais, se mélamorpho-
sait . . .
— Ce qui s'est passé en toi, je te l'ai dit,
s'est accompli en même temps dans l'esprit
el dansle cosur de Genevieve, — (lit Geor¬
ges d'Alban. — Je connais rna sceur et je
sais lire en elle.
— Tu crois réellement,?. . ,
— Quand elle est venue sur le quai oü se
trouvait notre train, n'ai-je pas senti que ce
n'était pas moi, mais toi qu'elle voulait re-
voir encore une fois ... car déja tu occupais
sa pensée toute entière.
— Oh ! si ccla était . . .
— Mais cela est. . . Tiens,en veux-tu une
preuve ?
— Quelle preuve ?. . . Que sais-tu done
encore?... — demanda Patrice haletant.
Georges d'Aiban sortit son pprtefeuiile et
en tira une iettre.
— Voila une lettre que j'ai regue hier
de ma tante, uu peu avaut liotre depart de
Saint-Cyr. . .
— En mème temps que j'en recevais une
de ma cltère gramd'mère.
—-Eh bien!... lis... Tiens, !è... Ma
tante me parle de la guerre. Eu ces deux
pages, eiie fait des voeuxet elie me dit les
priéres qu'elle adresse au ciel pour que je
revienne sain et sauf. . . et elle ne me dit
qu'un mot de ma soeur.
« Geneviève est un peu souffrante, —
lut-il a haute voix, tandis que son ami sui-
vait des yeux l'aristocratique éeriture de
Mme de Terral. — Depuis ie j«ur de ton
.^P&klUeasli

Eiie est ncrveuse, triste... Celte guerre
fait bien du mal ».
« Ce qui se passe chez Geneviève est
facile a comprendre. . . - conelut Georges
d'Alban. — Elie aime. .. elle I'aime, et
voila i'explication de ccttetristesse,decette
paleur. dè cet ctat ilerveux.
— Elle m'aimerait !. . . — fit Patrice
avec ravissement.
— Geneviève l'aimc, e'est certain, et il
faut maintenant qu'elle saclie- qu'elle est
aimée. . .
Alors, comme sous le coup d'une menace
effrayanle pour sa pusilianimilé d'amou-
reux, Patrice eut peur.
— Que veux-tu faire, Georges. . . — s'é-
cria-t-il.
— Je veux écrire a ma soeur. . .
— Non... Je ne veux pas que tu lui
dises...
— Jc veux que tu devienr.es réellement
mon frère, — interrompit Georges d'Alban.

XII
COJTMEDEUX S0EURS

Le superbe paquebot Aramis, venant de
Buenos-Ayres, entra dans le port de Mar¬
seille dans celte journée du dimanche 9
aoüt, au moment même oü était signé par
le président dc la République le décret con-
férant la médaille militaire au roi Albert Ier
qui, après avoir résisté héroïquernent a Ia
tête de sa vaülante armée, è l'invasion ger-
maine, avait repoussé fièrement les propo¬
sitions de négociations dont le kaiser l'ou-
tragea.
L'Aramis n'avait échappé que par mira¬
cle, au large deMadère, èun cröiseur anxi-
4eli fflMifl?lUeamite avait

danné la c'nasse, qui l'avait même sommé
de stopper ct lui avait envoyé un obus qui
endommagea a peine le bastingage de tri¬
bord. Grace a la puissance de ses deux
énormes machines, grace surtout ü la pluie
qui se mit a tomber a ce moment et qui
brouilla l'horizon, le paquebot parviut it
disparaitre et échappa a un désastre.
Le croiseur aiiemand, d'ailleurs, avait été
lui-même obligé d'abandonnersa poursuite
et de fuiren gagnant la haute mer, car le
coup de canon qu'il avait tiré l'avait signalé
a uu croiseur anglais qui s'était mis sa
recherche el qui avait fini par le découvrir.
A bord de VAramis, parmi les passagers
de première, se trouvaient deux jeunes
filles, dont les sombres toilettes téinoi-
gnaienl d'un deuil récent.
L'une d'elles était Suzanne Giessen ; Tau-
tre, Madeleine de Vandervelde.
Depuis environ six mois. Ffitz Giessen
était mort, suecombant après ur.e longue
maladie è une fièvre pernicieuse qu'il avait
contractée dans un voyage a l'intérieur des
lerres.
L'orphelinc aurait été seule au monde si
elle n'avait pas eu auprès d'elie cette com-
pagnedeson dge, qui était éevenue pour
elle l'amie la. plus dévouée, la confidente
de toules ses pensées, ct qui remplissait
.maintenant le róie de la sceur la plus
"tendre.
Lorsque, cinq semaines auparavant, les
deux jeunes filles avaient quitté Buenos-
Ayres oü venait d'être réaliseie la partie de
la succession de M. Giessen qui se trouvait
en Argentine, rien ne pouvait faire prévoir
lastarre aai iMJ iaceadiéri'@ÈPP§et

qui portait déja la devastation dans le pays
natal de Suzanne et de Madeleine.
La fille de l'AIsacien avait bilte dc quitter
l'Amérique, car depuis prés d'uu an sa
santé s'était sltérée, et elle voulait consul¬
ter un éminent spécialiste francais pour
détermincr ncltement la nature du mal qui
l'affaiblissait de jour en jour et lui dire si
elle pouvait être certaine de la guérlson.
Combien elle avait eu raison, aujonrd'hui
que rien ne ia retenait plus la-bas, de fuir
ce climat auquel sa délicate constitution
n'avaitpu sefaireetderegagnerla terrenaia-
le ! . . . A peine depuis deux jours de tra—
versée, on voyait la pèleur des joues de
Suzanne Giessen disparaitre et le sang
colorer légèrement son épiderme : ses
yeux admirables, aux prunelies verda-
ires, perdaient leur éclat fiévreux et bril-
iaient maintenant des clartés de la santé
reconquise.
Madeleine le lui disait après avoir cons-
taté avec ravissement cette métamorphose
si raprde.
— Tu vois, ma chérie, l'air si pur de la
mer t'est favorable. . .Tu es déja toute chan-
gée ! . . .
— C'est surtout la pensée de retourner
lè-bas, dans mon cher pays. . . et en Fran¬
ce aussi, — ojouta Suzanne avec un regard
dont son amie comprit Ia mystérieüse signi¬
fication. — C'est cela qni me donne des for¬
ces et qui me rend la santé.
La fille de Fritz Giessen ne se trom-
pait pas ; dans les maladies nerveuses
comme celle qui l'aurait emportée süre-
ment,une réaction est le plus souvent bien-
feüaftle.Le 4ee«§èffeeliess,

qui écliappe fréquemment a la scicn ce, esi
surtout moral.
De jour en jour, la santé de Suzanne sa
rétablissait.
La fuiblesse,la lassitude doulonreuse qui,
pendant la première semaine du voyage.l'a-
vait contraintea ne pas abandonner ia chai¬
se-longue que son amie lui avait fait ins¬
taller sur le gaillard d'avant, ü fombre
d'une grande tente, se dissipait.
Elle pouvait maintenant, s'apnuyant aa
bras de Madeleine, se promener pendant de
longs instants sur le pont, et cet exercice
complétait l'efi'ct salutaire dont eile appré-
ciait les bienfaits.
Alors, entre les deux amies devenncs
sceurs dans la parité du malheur qui les
avait fait orphelines se repreuaierït les lon-
gues confidences les uncs si trlstes, les au-
tres si pleines de joie ct d'espoir auxquelles
elles s'étaient livrées mutuellement depuis
prés de dix ans dans cette intimi té de cha-
que jour sur cette terre étrangère.
Madeleine de Vandervelde, orpheline dès
sa première jeunesse, n'avait jamais conna
sa mère, qu'elle avait perdue a Tóge dont
on ne garde que de trop vagues impression*
et elle n'avait que dix ans lorsque son père,
commandant dans l'armée beige, avait trou-
vé la mort dans un combat sur la terre
d'Afrique, au Congo. >
Fritz Giessen, au moment de partir ponr
l'Amérique du Sud, avait été henreux d'ac-
céder k la demande de sa fille qui l'avait
prié d'emmener sa petite amie d'enfancej
qui demeurait alors saus familie.

CASuitre
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AUCUNE DOULEUR NE RESI8TE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, FJ'hésitez pas :

FRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARf,, prodult
fr ncais est un caimant inlaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies. Maux de tête, Manx de
dents. Rhumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc,, ne résistent pas a pins (i'nn on deux' ca¬
chets. Cette action caimante est aussi accompagnee
d'tme action toniane et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris a n'importe
quel moment et avpc n iroporte qnoi. Son action ne
prodnit ancune tatigne pour i'èstcmac et l'nsage fré¬
quent n'a auc.un inconvénient pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
prodnit similaire. Ancon prodnit, aucnn retóède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne Ini
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset principlesDroguerlesmédïcinales,FranceetEtranger
Dépot au PILON IÖ'

20, Place de l'Hótel-de- Ville, Le Havre

Oh.HEUQEBERTPRODUITSALIMENTAIRESet de RÉGiföt
PAINS SPÉCIAUX, FARINES de LÉGÜMESet de CÉRÉALES,
LEGUMESDÉCORTIQUÉS,CASAOa L'AVOINE,FASINEde BANANE.

ENVENTE; Maisonsd'Alimentatiou. EnvoiBROCHURESsur demande : Usinesde Nanterre (Seine,'.

ClBEUBBEsérïeuse,
gesterie,

Prendre t'adresse au bureau du journal.

une FEMME
pour I'ar-

(8412)

FemmedeMénage
sacbant faire !a cuisine, de
8 heures a 2 heures, tous

fes jours, référenees exigées. —Prendre l'adresse
au bureau du journal. (8422z)

Ü0E1IIE
d'Adminietratloii recherche
CHAMBREMeublèe
modeste, de 20 a 23 fr. par mois,

en yillo. Adresser les oflres, Seroisa Vtoinat,2, rue
Easimir- Périer.

désire Louer, entre Rond-
Point et octroi de Rouen.
1ou2Ghambresmsubléss

ivcc Colkiuo. Ecrire AM. FERNAND, bureau
du journal. (84i8z)

LOUER

pour deux personnes.
G0PP1N, 22, rue Frédérick-Lemsllre.

CHAMBREetCUISINE
1ou facilités de cuisine)

(8Hlz)

I_ pour un mois
f DsuxGhambresniaisbiées
"• s\ wooavec Cuiülae

Ecrire BERNAGE, bureau du journal.
(8iOTz)

03nw Chambremeubléesi pos-'ihle Sails de Bains.
Centre de la ville.

Ecrire ALFRED, au bureau du journal. (8i00z)

AY ;\r« 1 1'llP t louer de suite, pourt mois,
vil «/Oart A t/li söit une mal son meublée
de 4 a 6 pieces, soit 4 a 6 pièces dans mai-
eon a la campagne aux environs du Havre.
S'adresser E. SCHAER, HótelTortoni (8411)

AUTO-ECOLE
Brevet a tons en quelques jours.
Lecons théoriqucs et pratiques swr
vojturc moderne. FrSx a forfait et par
lecoBs. Plus de 500 référenees de-
puis la guerre.
fisfSffS RFMI? rue du Haore, Saints- AdressoOaidgB SJCfilO (OTI face poetrol).

HTv~

31,RUE DE SSETZ
(prés de la Caiwse d'Epargoe)

Atelier Special de Bons

J3EMTIEBS
REPARATIONS en 2 HEURES
iiéduction de S5 O/O peudant Ia tiurée
de la guerre. - Appcrell d partlr do 5 fr. la dent
SOmSDBLA SOUCHEET DESDENTS

MaVD HS62I

ALLIESRESTONS-LEïla surleterraincommercial
donnons notra préféreac. au bouillon

0x0 IIneproleaaucunssuspicion.oxo
oxo ...elpuisc'esllemeiiisur!

En vent» partont, et au DÉPOT
D ALIMENTATION en gros, A3, ru«a do
litnpaume — HAVRE,

OCCASION

S'adresser au
Ancelot, 5.

PAVILLONMeublé
sis a Sainte-Adresse.
Composé de 11 pièces.

Cabinet de G. PRENïOUT, rue
(8419)

A ï Ol'ER
po' f ie ts se-denobre

I» § f lil Al'I' i U I I SMIvATgarni
-— i J.ial.l fc bien clair, avec au rnoios
fleux cbambres. —Réponse au journal, GEORGES.

4.S(S398z)

Doner PETIT l'.\.
~vi x. jl,oiv de 3, 4 ou 8 piè¬
ces, au Havre ou environs.

—— -i, — Trèssérieux.-EcrireconditiosS
et prix, Bureau du journal, all. ALEXANDRE.

(84022)

cherche ft louer, au Havre,
pour aoüt et septembre,
Appartemeat menblé
^de 3 pièces, a proximité de la

mer. — Offre et prix a LÉ0X, bureau du journal.
(8it8z!

Ui

% syant cbeval et voilure,
frralt

BICYCLETTE
de garoonnet, en bon état.
Prix ïSO fr.

S'adresser au bureau du journal. (8414z)

A VENDRE d'Oecasion
Deux Fournenux cuisine, deux fours,
Prix 80 et 85 fr.— Lits -cage 80 et. 90 cent.
et 35 fr. — Grands Lit«»cage, lm10 et i»20,
45 fr et 49 fr. — Dits et sommiers fer et
bois pour une et deux personnes. — Matelas
laine et varechs. — Achat et óchange de meubtes
de toutes sortes.— S'adresser 98, rue Casimir-
Beiavigne (face la Douane). (843iz)

PETiTSTRANSPORTS
S'adresser chez M. GRIMBERT,8, rue Sl-Julien.

(8417)

01OWECAMK>fc«II ULItSiêStUL L6ser 4 s roues
S adresser iii, rue Jules-Lecesne. (Si34>z)

il DEHiRDETiroftuisio.
S'adresser MA1S0NP1MAUEET O, 14, placodes
Halles-Centrales. (8413}

^ afhotor tl ooca^ion

III DFM1NDFPETITMOTEURaessence
un go 2 hp., type léger, (Allu-
ffsag• par cecum, eonviendroit).
Ecrire a M. BÊRARD, au bureau journal.

WsjI» Aoheteur

BR0UETTE-CAMI01T
'11 bon état, portsnt 3.OU0 kiiogs

sfinimum. Faire oflres Bolte postale 403. (8il9z)

s mmcs
Je paie la vieil Oïï, mèmo brisé, 3 fr. le
gramme en échange.
SPÉCIALITÉ DE DIA-KAATS Is'OCCASIOX

LELEU,40, rueVeliairc(Télép.14.04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Tcrtoni)
3IOATRES «Lougiuea » .Zénith» «Juvenia»
Spéeialiió de Braceiets-Montre*.
DÉCORATIOAS. Tous les ordres. Beiges et
Francais, tous les rubans, tous ies nosads, toules
les barr' ltes et, toutes les rosettes ea msgasin.
Spécialité de Barettes p usieurs ordres ensemble,
svec les palmes beiges et les insignes de citation
de la Croix de Guerre franchise. _ patmes beiges
pour différencier les Decorations obtanues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. : vernaeil,
L fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourregóres pour l'Armée fran-
paise. (S437)

Noyer Frisé
Compreuant : Armoire 2 por'ces, Glaees
biseautóes. Lit cie milieu aveo sommier,
Matelas, Travorsiu. 2 Oreitiers, Table de
Nult. — -i®5

SILLEi MANGER
Bcnaissauce

Bufiet souluté 5 portes. Table 3 allonges,
6 Chaises, siège et dossier cuir.

4T5 Erancs
&, rue Jules Lecesne

(Pr.ès t'itötcl de Ville)
(8212z)

Guéri ea 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, IVaux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

o'est 10

LEUDET
Le seul ayant obtenu les plus hautes récompenses aux exposi¬
tions , le seul recommande par les hautes sommités medicates
de i'Académie de Médecine.

5IOBE D'ESIPLOI S
i'KSCTIOlV matin et soir,recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étarit un médicamenttrés actif,nous conseillous,pour
les enfants et les personnesqui ont la peau trés sen¬
sible, de le couperdeun ou deuxvolumesd'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

PRIX : 1© Flacon Ü francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flae., 8 fr. 60 franco.

Bépöt: AUPILO»D'OR20, place da fHótal-de-VtttaLE HAVRE

PHOSCAO
TERRASSELA IRALADlE !...

ö

f:
05SIVOOSSOUFFREZ

ra
si vons avez des posanteurs, des crampes
des tiraiilements, des oppressions, des diges¬
tions pénibles, ne prenez pas d'inutiles dro
gues, mais mettez-vous simplement au régi¬
me du déiiciêux Pftoscaoet en quclques jours
ces malaises aurost disparuet votreestomac
fonetiounera a nouveau nownsleiaent.
Le Phoscao esttin déjeuner exquis en möme
temps qu'un puissant reconstbuant ; il régö
nero ie sang, donne des muscles et fortlfie te
systèase nervenx ; les médecins en conseil
tent l'usage aux anémiés, aux affaibüs, aux
convalescents et aux vieiltards
Envoi cratis d'ane boite-échantllton.

PHOSCAOkcrirö
9, rue Frédéric-Basiiat, 9, Paris
Pharmacies et Eplcerles : 2.45 la belle
N.-B. Dans lts colis que vous envoyez aux sol
dais n'oublicz pas de mettre une botte de Phoscao
et une boite de Croquettes de Phoscao .

VESTEDETOUSTITHES
Oolés,noncolésoudonegotiationdifficile
Paiement de tous Couponsfrancais el éiracgers
S'adl'. aXI. Bacol, 86, r. Thiébaut, Eavre.

tlJjS—30 at (8i08z)

SPÉCIALITÉ de

L1TERIE
!_. VASSAL.

©3 i'iio «Fnles-ï.ecesne
(Pres VJlótel de Ville)

LÜS«il 6! ClisVrB)avecsommier,matelas,
traversins, 2 oreiilers, pi urne, 1QQ
complet pour 2 pe rsonnes ivö ""

Kïtslaslaine,SK)!.»per-40--
Malelas-Rgclaras^iS,0™132-
I ilc fö? tbhes noirs cictrés av. lite- 1 f c
LI 10 lol rie compléte p.2 persennes 1 1J

Couvf8-PS8{iSi1atsneHe'.p:.grand!35-
I ïi? PaffS avec mateias, traver-Lllo Hugo sin, oreiller, compiet
pour une personne 50-

Toniquc, Apêritif et Nulrilif, Antidéperditeur et licconstlliutnl
a base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-taunique

et Glycéro-Phosphate assimilables
La composition da os vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut I'employer.
Le Sue ae Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, le rouge de kola et le tannin, agit comma

reocnstituant, antmeurasthénique, tonique du cceur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appótit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est tout é la fois

un ahment et un medicament essentiellement nutritif.
L' Extrait iodotanniquo est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
emfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'ar.e importante communication faite a I'Académie de Médecine par uil

de nos grands médecins des hopitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans son service et a
cójcmr Parfaue assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur ies phosphates employés jusqu'è

L action de ces mé&camenfg réunis est trés importante, iis exercent sur la nutrition des organes une puissant»
acceleration, ce sont les medicaments de la dépression nerveuse.
Le VBX préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycérophosphates
d8 cnaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
11 se recommande particulièrement aux personnes A WJÉ.ttgdJlJMi®, MOEMM LE®, aux CöiFrjJLfSC'KAm

aux 4-JtEMtaJbA KJO&, ainsi qu'aux AJUOtjMOSVJBIV T8, dont la croissanca est rapide et la constitution faible.
DOSB. — Un verre a madère avant chacun des principaux repas.

: LE LjTTIFLIE: 4b 50

LITS fer et cuivre
LiTS D"ENFANTS

La Maison rachèto en éehnnge
les anciens LITS en bois ou en fer

Succursale,SlTrneleNormandie

LOCATIONBELITERIE

liépot Général :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de THötel-de- Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
S©, Rwe Voltaire, 56 — Havro

R. LE DUC et I.. PRESSET, Pb. de Tc Classe

DENORMANDIEAVE.XDRE
MS g ï s '3 SU11 Premère quatilé, pur jus, 25 fr.
Ijs ëj itUU l'bectol. Seconds quali'é. pur jus
moms sucré, 20 fr. (gare déparii. — S'adresser a
DESMOULINS,proilucteur, Deauville (Calvados).

18-» ( )

Mg p*® O © BH 57© S u' Gl.OBUl.E8CLAftYSint. E«o'i4J>as?^&ÉSei!„«èS>i rétabliront le cours
rntörrom J5u de vos fonctions rnensuelles*
, . . Derrturi'UXreneetgnements et notice oratuitê.
OéDÖI;Prodult Clarva. Baüuaiftrciula.Paf^

kVOSGHERSSQLDATSSURLEFRONT
etèVOSPRiSQNNiERS
Eevopz"L3IDÉALE"
Peur faire une boisson hygiénique
saus r/va/e, digestive et rafraichissanta
X.n boite s 1 fr. SO

Dépotexclusif:PHARMACIEduPILOKD^OR
20, place de l'Hótel-de-Ville, 20

biens

ETUDEA.VILLEBROD
RÉGISSEUR DE BIENS

place ties Halles-Centrales, ^ — IIAYRE
Maison de confiance

VÉEITABLE0CCASI02Ta l'Entrêade Sanvic
Station des Tramtonys, 5 mtnatss du Funtculatra. Cause de depart

FAVSLLOn NEUF k VENDRE
8 Pièces sur bolles csves. chauffage central, eau, gsz, étectrici é. cour, jardin
Libre de suite, Dópeadancas. Vaieur du Pavilion. 45,000 fr,

On traiterait pour 23.009 fr. et avao 8 009 fr. comptant et seulement le
reste payable a volonté.

Pour traiter s'adresser è l'Etuda de BJt. a. 'Vix.ï.Esssa.»», régisseur do
place des Haiios-Gentrales, 2. Lo Havro.

ESSAYEZ" rpTD "J» JLJL
Seulprcdiiitremplagantrésllgmentis B£URRE
Dópositaire et Agent au Havro :

i Heori DUBUStE. 19 rue Voltaire
MaVD »—-U > -07/7i

J'JCHÈTETOUT
JfMobiSiers, ft éfeiteenls et Ibehav-
»'«« tie to te fes aortee,

M. VASSAL
S7, rue clo SLZstx, 1ST

4 6.8 (8152)

Toutes les Femmes connaissent ies dangers qui ies menaceat
é l'époque du gSETöft'R ïVAtiiK. Les symptórhes sont bien

connus. G'est d'ubord une sensation d'étoufle-
ment et de suffocation qui étreint Ia gorge,
des bouffées de chaleurs qui montent an
visage pour faire place a une sueur froide sur
tout ie corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se reuouvelient irréguiières ou trop
aboudantes et bientöt Ia femme la pius rö-
buste se trouve affaiblie et exposés aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, saus pius
tarder, faire nne cure avec laExigez cePortrait

JOUVENCEdsI'AbbéSOURY
Nous ne cesserons de répéter qne toute femme qui atteint

1age de 40 ans, méme celle qui n'éprouve sucun malaise, doit
faire usage de la JOUVEAX'E de l'Ahbé SOL'iiY è des
intervalies réguliers, si elle veut éviter l'alllux- snbit du sang au
cerveau, la congestion, l'attaque d'apopiexie, ia rnpture d'ané-
vrisme, etc. Qu'elle n'oublie giaa que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties Jes plus
faibies et y déveioppera les maladies ies pius pénibles, Tumours,
Cancers, Neurasthenie, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
fai/ant usage de ia JOUVENCE de I'Abbé SOUKY.la femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.
Le flacon, A francs, dans toutes les"Pharmacies ; A. fr. 60 franco.
Expedition franco gare, par 3 flacons, contre mandat-poste de x — francs
adressé a la Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen.

Notice contenant Ttenscigoemcnts gratis

iSSUBES
ÊiEHFAiTSpaiy,

MOTET, 0EN1ISTE
17.rue Ifarla-TMrèse (angle de la rue de la Bourse)
Beta»iesDENTINSGASSESooirtsltaltsaillaars
Roparations en 3 beures ei Deatlers haut et

bas Uvrés ea 5 heures
Dents a 1f. 50- 0ent3 fle I2n 5f. -Dentiers den.
351uwjtiers nautet nasde iio p'WJf..acïooo' toot.
yadèlësSoövofiiii,ödaflerssans«lapsaicraciiels
i'OHrésHsear ne 1'ChitOiV ECOKOHIQCE
laisys or el pofteiaine. Deiils-Pivoti.Coarennes*.tRridges
EitracfiongrafaltaoourtnuslasUiliialrss

~AVENDREENVILLE
GrandFayillon
composé do 15 pièoes. belles caves, Jardia
de 350 mètres, entrée principale et entréa
de service. Vue sur la mer. Eau, gaz. élec-
tricité. Libre jour NoSl 5916. Station de
tramways Sanvic/Bléville, Sainte-Adresse.

Prix 4»,000 fr.
on traiteraitavecmoitiécomptantseulement
Pour visiter et traiter s'adresser a mon rosnda-
(aire A.ifi*©di villebro»,
régisseur de biens, 2, place des Halles-Centrales, 2.
Le Havre.
— MAISON DE CONFIANCE —

FONDS DE CO/AMERCE
Pour VEiVBBE'cn ACHETER un Fond3 da
Commerce, adressez-vous en toute confiance au
Cabinet de M.J.-M. GADIG,23!, rue de Normandia
au Hsvre. En lui écrivant une simple lettre, il
passera cbez vous. »—öa i53U)

FendsdsGemmorceéveniiiB
BhYÏL1 A{?I?AIDF Je désiro vendre
lïUitiiij Ai i.isluj mon fonds d'Eplcerie-
Liquldes, pas de loyer Jc garanlis 12.000 fr. nets
par an, au prix de 9 800 fr. Facilités. A l'essai.
8'anresser ou écrire a mon niandataire, H. iE
GRAVEREND, iï, ruc Cb.-Laftitic, prés Ia gara
d'arrivée. 2.4.7.9.12 15.17.20

Cause de départ
AI/'PYDiDP Meubles de Salle A manger.
I Ijllï/llIÏI —Garniture de chemiDóe, —
Motos FN et Worner. te tout en bon etat.
On d-'mardo Femme «te ménage, ï h.ie malin
Prcn tre l'adrcsse au bureau du journal. (S4üz)

Diensö Vonürd

IIAÏSONAVENDRE
avec BOUÏIQUB
pouvantserviriusagedeboucber,
ou de chatcutier. Centre d'affaire
trés important. Pour visiter de 2h.
h 4 b —Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 3. 4. 6 (8353z)

Havre — lmpnmerie au Journal Le Havre. 35. rue Fontenelle.

L'Adminislrateur-Délèiiué Gérant : O. IIA.VDOLET.

'mprimó snr Tuarfii-p.: rntatWe, ao 's Uaisnn DERttlEy (4. 8 et S D»e-p«l
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