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Onparle beaucoup aetuelletrient,en Al-
lemagne,de « ia paixallemande », et des
réunions devaient être tenues lundi der¬
nier, n Berlin, sous la présidencode deux
députésde laminoritésocialiste. Elles ont
été interdites. Par contre, deux autres réu¬
nions organisées par le Comité national
que préside1e comte Wede!, créalure du
kaiser et deBelhmann-Hollweg,ont eu lien
sans encombre. C'est que le Comité en
question, ainsi que nous le faisionsobser¬
ver ces jours-ci, n'est qu'uu instrument de
propagande favorable au cbancelier, que
combatM.de Bülow.Tous les orateurs se
sonf faits les apologistesdu programmede
Belhmann-Hollweg,lequel comporte,com-
menous l'avonsdit, « un avancementvers
Ia frontièrede l'Est et des garanties réeües
ü l'Ouest».Maisces donnéesimprécisesne
sauraientcontenterles pangermanistesnon
encore revenus de leurs illusions et qui
s'obstinenta méconnaltreles réalités.
Unautre programme,dit « programme
desLigucs», avait été élaboré il y a un
peu plus d'un an el remisau chancelierpar
ia Ligue des agriculteurs, la Uigue des
paysans allemands, le groupement provi¬
soire des Associations chrétiennes de
paysansallemands, actuellement Associa¬
tion des paysanswestphaliens,l'Unioncen¬
trale des induslriels allemandsel l'Union
desclassesmoyennesde l'empire.II n'avait,
croyons-nous,jamais été publié dans ses
termes précis.Mais il semblebien que le
Comiténationaldu comteWedelet que M.
de Bethmann-IIollwegs'en soientinspirés.
' Or les groupementsque nous avons cités
ont un róle important dans le mouvement
économiquede l'empire. Et c'est pourquoi
nousempruntons au Journal deGenève,et
a titrc de curiosiié,les pointspriueïpauxde
leur programmeextravagantqui cependant
ne satisfaitpoint encore les pangermanis¬
tes cxaspérés.
D'abordpour la Belgique:
Paree qu'il est nécessaire d'assurer notre crédit
sur mer et notre situation militaire et économi¬
que pour l'avenir, en face de l'Angleterre, paree
que le lerritoire beige, économiquement si im¬
portant, est étroitement lié è notre principal terri.
toire industriel, la Btilgiquedolt être, au point de
vue monétaire, financier ct postal, soumise a la
legislation do l'empire. Ses chemins de fer et ses
voies fiuviales doivent élro é'roitemont retiés é
cos Communications. En constituant un territoi-
re walton et un territoir© fiamand prépondérant
at en meltant dans des mains aliemandes les en-
treprises et les propriétês éeonomiques si impor-
tantes pour dominer le pays, on organisera le gou
vernemendct l'adininistratien de tile manière que
les h bttants ne pourront acquérir aucune influen¬
ce sur ifs destinies polttiques de l'empire d'Alle-
migne.
II ne s'agit donepas simplementde réu-
nir laBelgiquea l'empire, dontelle devien-
drait une partie intégrante,mais d'en faire
un payssujet, sans droits politiques,après
avoir dépossédéies chefs d'enlreprises et
avoir attribué leursbiens a desAiiemands.
Vis-è-visde la France. . .
Toujours en raison de notre situation vis-é-vis
des Anglais, il est pour nous d'un intêrêt vital,
en vee da notre avenir sur mer, que nous pos-
sédions la région cötière voisino dc !a Belgique,
a peu prés jusqu'a la Somme,cc qui nous donne-
r&un dêboucbé sur l'occan Atlaniique. h'Hinter-
luni, qu'il faut acquérir en même temps, doit
avoir une étendue telle qu'économiquement et
stratègiquement les ports oü aboutissent les ca-
naux puissent prendre leur pleine importance.
Tcuté autre conquêto territoriale de France, en
üebors des bassins miniers d8 Briey, ne qoit être
faite qu'en vue de considerations de stratégie
militaire. A ce sujet, après les cxpériences de
cette guerre, il est trés naturel quo nous n'expo-
sions pas nos frontières a de nouvelles invasions
ennemies en iaissant a l'adversaire les fortcresses
qui nous menacent, surtout Verdun et Belfort, et
les contreforts occideataux des Vosges, siiué3
CLtra ces deux fortcresses. Par la conquête de la
cö'e francaiso avec les embouchures des canaux,
on acquerrait. outro les régions de minerals de
fer déjaiD'Jiqufiesde Briey,les territoires charbon-
aiers dos d'iparïeraentsduNordetdu Pas-de-Gaiais.
Gesaugmentations territoriales, — la chose va
da soi sprés l'expêrience faite en Alsace-Lorraine,
— supposent que la population des territoires
annexés ne sera pss en mesure d'obtenir une
influence politique sur les destinées de l'empire
altemand, el que tous les moyensdepuissance éco¬
nomique cx-siant' sur ces territoires, y compris la
propriété moyennect la grande propricté, passeront
en desmains aliemandes; la France indeinnisera
lespropriitaires et les recueillera.
Ainsiics territoires arracbésk laFrance
engloberaient un peu plus de cinquante
mille küomètres carréset 5,708,000habi-
tacts qui s'ajouteraientaux 7 millionsde
Beiges 1
Maisattendezun peu ; ce n'est pas lout.
Pourdonner a la grande augmentationde
puissance industrielie qu'ils atlendent a
l'Ouest un « contrepoids», les Bochesaf-
firment, sans vergogne, qu'il leur faut, a
l'Est, l'annexion d'un territoire de valeur
semblable.
II est nécessaire, disent-its, de renforeer Ia base
egricole de notre économie nationale ; il faut ren-
dre possible une colonisation agricole allemande
de grande envergure, sinsl que le rapatriement
en pays d'empire de paysans allemands vivant a
l'étranger. notamment en Russie, et actueltement
mis hors la tol ; it faut enfin accroltre fortement
lé nombrede nos nationaux capables de porter
ies arme» ; tout cela exige une extension consi¬
derable des frontières de i'Empire et de la Prusse
vers l'Est par l'annexion d'au moins certaines par¬
ties des provinces baltiques ct de territoires si-
tués au Sud de celles-ei, sans perdre de vue qu'il
faut aussi rendre possible la défense militaire do
ia frontière allemande orientate.
Pour ce qui est des droits politiques 4 accorder
eux habitants des nouveaox territoires et des ga¬
ranties a prendre rn faveur de l infiaence et de
l'économie aliemandes, nous nous rèfèrons è ce
cu*souswas ay iu sjqqt4e Uffigee, tig.-.

demnifé de guerre de !a Russie devra, dans une
large mesure, consister en cessions territoria¬
les. ..
Et, tout bien complé,Ie programmedes
Liguescomporteraitdone, a l'Est, l'acqui-
sition de 350,000kilomètres carrés envi¬
ron, et prés de 21millionsd'individus.
I.e JournaldeQenèvefait observer que,
en tout ceci, on ne parle pas des colonies;
que I'onne parle pas non plus des indem-
nités de guerre qui, sans doute, devraient
être a l'avenant, et que du sort réservé k
l'Autnche-IIongrie,aux Balkanset a l'em¬
pire turc, on ne dit rien.
SansdouteM.Scheideraann,l'un des no¬
tables sozialdemoeratesralliés &la politi¬
que impérialiste, a déc'aré que le cbance¬
lier désapprouyqitun pareil programme,et
qu'il le jugeait démesuré.
Mais,toujours d'aprós le JournaldeGe¬
nève, les déléguésdes Ligues auraient dé¬
menti ce propos, affirmantque le direc¬
teur responsable de la politique impé¬
riale leur a fait « uu accueil approbatif el
chaleureux».
Et notre éminent confrère M. Albert
Bonnard, qui aime Ia France, et auquel
nousdevonstoutes ces précisions,constate
que« le principalintéressé s'est abstenude
départager ces témoignages contradietoi-
res », qu'il se maintient «dans un brouil-
lard prudent », qu'il se réserve, et que Ie
dissentiment,s'il exisle (entre sozialdemo¬
eratesetM.deBethmann-Holhveg)n'aaucu-
ne n raisonde principe»,—■qu'il est « tout
d'opportunité.»
Et tel est bien notre avis.
Sansdoute,tous ces proposne sauraient
nous émouvoir.II n'est pas inutile cepen¬
dant de les faire connaitreet de les répan-
dre. N'est-il pas certain que de semblables
discussions,suscitées enAliemagnepar le
gouvernement lui-mème, n'ont pour but
que debernerde vains espoirs une opinion
chaquejour plus cbancelante? Et n'est-il
pasréconfortantpournous de voir nos en-
nemisréduits chezeux a de pareiliesma¬
noeuvres,—auxqueiles répondentles suc-
cès répétés des forcesailiées, sur tous les
fronts?
Lesconditionsde la paix,dont ils parient
avec tant d'insolence, c'est nous qui les
leur imposerons.Toutse paiera, et la note
sera lourde.

Th. Vallés.

LetaxièiasAnnlyeTsaireSelaGuerre
ENGUSHDE-ERETAGNE
C'est hier qn'a eu lieu a Londres, a Man¬
sion House, la grande manifestation organi-
sée par ie Gomiié « ia Lutte pour Is Droit »,
d t'occasion du denxième anniversaire de ia
déclaration de guerre. Cette cérémonie com-
portait une ailccotion du iord-maire de
Londres, des discours de lord Robert Cecil,
da M. Painlevé, ministre de i'inslraetion pu-
biique de France, et de M. Emile Vander-
velde, meinbre du Conseil des ministres de
Belgique.
M. Paul Painlevé, ministre da l'instruc-
tion pnbiique, a prononeé an important dis¬
cours :
—Au début da ia guerre, a-t-il dit, nous ótions
le droit eontre la violence. Aujourd'hui que nos
immeases ressources sont rassemblées et coor-
données, nous sommesle droit, armé de la force.
La balance du deslin, longtemps bêsilante, pen-
cbe déja et pencbera chaque jours davanlage du
cötó de la bonne cause. Tandis que Verdun se
dresse inviolée après six mois d'assauts inouïs,
tandis que la garde victorieuse et sangiante se
poursuit autonr de la citadeile sacréc, voici que
vos millions d'homm'esenlrent a lour tour dsns
ia fournaise. Con'est plus seulement la veiïlée
silencieuse mais souvvraine do vos ilottes sur
les océans, ce n'est plus seuiemcnt vo!ro puis¬
sance financière et industrielie que vos apporlcz
en aide aux Atiiés : ce sont tous vos fits que
vous jetez sur. le continent dans la lutle su¬
prème.
Messieurs, nous nous sommes biltus souvent
au cours dc notre Histoire, mais nos guerres a
nous ressemblaient a celle que nous impose au¬
jourd'hui la culture germsniqne comme un duel
loyal u un guet-apens de m;il.Nosguerres a nous
étaient brmaines et cbevsloresques. Nousa'scbe-
vions pas les Messésa terre; nous n'assassinions
pas les enfants et ics femmes. Nous ne frappions
pas au-dessous de la ceinture. Nous n'empoison-
nions pas Fair que respirent les hommes.Gesont
ces bataiiles vsiilamment soutenues de part, et
d'autre qui nous ont fait des nerfs et des muscles
capables de résister a la suprème épreuve que
nous réserve le ricstin.
Quand les cbevatiers d'autrefois voulaient
scetler entre eux pour une cause sscrêe une
amitié d'armes sans fin, lis rnélaient dans une
coupe précieuse Ie sang do leurs veines. Aujour¬
d'hui, voire sang ruisselle avec le nötre dans la
coupe immense de nos champs paternels ; avee
le nötre, il inscrit sur la pouss'ère rougie da no¬
tre sot notre commune devise : «LeDroit prime
la Force 1»
Puisque, ensemble nous i'aurons fait triompher
dans la plus grande et dans Ia plus juste des
guerres; puisque, ons mble, après la vicloire,
nous devrons veilier a ce qu'il demeure la loi des
nations, les sièclés de l'avenir ne nous sépare-
ront plus.
Une résolnfion ainsi concne a été propo-
sée k I'assemblée :
« L'assemblée, réunie le 4 aoüt 1916 è
l'hötel de ville de Londre3, prociame a nou¬
veau sa confiaccs dans la maitrise des com-
mandements navals et militaires des aliiés
et dans la vaiilance des troupes qui com-
battent pour le droit, les assure de sa lerme
volonté de les soutenir a tont prix et quel
que soit le sacrifice jusqn'êt ia victoire déhni-
tive ; décide que ia résoiution susdite sera
portee a la connaissarice de tons les com¬
mandants eu chef navals et militaires des
altiés, ainsi qu'A cel ie des commandants des
corps expéditionnaires de Mésopotamie, de
i'Est-Africain et de Salonique. »

M,PainlevéavisitélaFlotieanglsisa
M. Painlevé, ministr» de l'instrnction pu-
bliqne de France, a visité jendi ia flotte an-
glaise et a ensuite pris place dans un aéro-
plane qui a exéca,W un vol au-dessus de i'es-
wdrts
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 4 aoüt , 15 heures.

Sar la rive clroite de la Meuse, la
bataille s'est poursuivie sur le Jront
Thiaumont-Fleury que les Allemands
ont attaqué toule la nuit avec un
acharncment extréme.
Plusieurs contre- attaques a gros
effectijs prononcées sur nos positions
aux abords de l'ouvrage de Thiaumont
ont été repoussées avec grosses pertes
pour l'ennemi. Nos troupes sont même
parvenues, au cours de la lutte, a en-
lever un ouvrage que nous avons en-
suite évacué sous la puissance du bom¬
bardement, en ramenant quatre-vingts
prisonniers /ails par nous dans cette
action.
Dans la région dc Fleury , les com¬
bats n'ont pas été moins violents. Les
Allemands ont multiplié leurs contre-
attaques sur le village, chacune d' elles
précédée d'une intense preparation
d' artillerie.
Après plusieurs tentatives inj/uc-
tueuses, ils ont pris pied dans la partie
Sad de Fleury, oü le combat continue
trés vij. Tous les efforts /aits pour
nous déloger cle la station, située au
Sud-Est du village, se sont brisés con¬
tre la resistance de nos troupes.
L'ennemi a ègalement attaqué pen¬
dant la nuit nos nouvelles positions a
l'Est de Vacherauville. II n'a réiissi
qu'a subir des pertes élevées.
Dans la région de Vaux-Chapilrc-
Le Ghcnois, lutte d' artillerie tres ac¬
tive,
Dans les Vosges, hier, vers a a heu¬
res, l'ennemi u déclanché sur le sail¬
lant de Ghapelotte une attaque qui a
été dispersée avant cl'avoir pu aborder
nos lignes,
Nuit relativement calme sur le raste
da /runt.

iSuvishtlosi

Dans la nuit da 3 au 4 aoüt, nne
de nos escadrilles de bombardement
a lancé 8o obus de gros calibre sur
la gare de Noyon et la Jabrique de
munitions. 5o obus ont été jetés par
une autre escadrille sur ies gares el
les bivouacs ennemis de la région de
la Somme.

Paris. 23 heures.
Sar le Jront de la Somme notre
artillerie a bombardé les organisa¬
tions ennemies. Un ballon captij alle-
mand, alteint par notre tir, a élé
délruit prés d'Ennemain (Sud cle Pé-
ronne).
Sur la rive droite dc la Meuse, les
combats ont continué foute la journée
dans la région de Thiaumont, de
Fleury.
Au Nord-Ousst et au Sud de l'ou -
vi ago de Thiaumont, toutes les atta¬
ques de l'ennemi pour nous déloger
des positions conquises ont été vai-
n8s ; non seulement zious avons brisó
les efforts de l'adversaire en lui infli-
geant des partes élevées, mais, par
un second retour ofiensif, nos troupes
ont réussi a s'ernparer pour la deu-
sième fois en douze heures de l'ou¬
vrage de Thiaument, qui re&te en
notre pouvoir, maigré plusieurs con-
tre-atfaques tsntées par l'ennemi.
La lutte s'est ègalement poursuivie
avec acharnement darts Ie village da
Floury. Après avoir évacué tout le
village ce matin a la suite de plu¬
sieurs attaques aliemandes, notre in¬
fanterie, eet après midi, a enlevé a la
baïonnette la majeure partie du vil¬
lage, oü l'ennemi résiste encore avec
énergie. Le nombre des prisosr.iers
valides fails par nous dans les combats
de cette journée dépasse quatre cents.
Dans la région de Vaux, clu Cha-
pitre et le Chenois, bombardement
violent sans action d'injanterie.

ZA.vi«Sioia
Dans la nuit du 3 au 4 aoüt, nos
escadrilles ont effectué divers bom-
barclements dans la région de Verdun.
Trente-deux obus ont été jetés sur la
gare de Stenay, qualre-vingt-irois
sur les gares de Monimédy et de Se¬
dan et sur les bivouacs de Damvillers,

llöl]
4 aoüt, 11henres.

Nous avons realise une certaine pro¬
gression la nuit deraièrs, è. la suito
d'une operation secondaire a L'Ouest
de PozièreSi

D'autres operations de même nature
au Nord de Bazentin-le-Petit et au
Nord-Ouest du bois Delviile, nous ont
permis de faire quelques prisonniers.
La nuit a élé marquee par une
grande aclivité d' artillerie de part ct
d'autre sur dijjérentes parties du
/ront britannique.
Nous avons détruit, au cours d'un
coup de main, un puits de mine a
l'Est de Loos. Prés de la route d' Y-
pres a Commines, nous avons /ait ex-
ploser, dans les lignes aliemandes, une
mine dont nous avons occupó l'enton-
noir.

21heures EO.
Journée calme . Dans les tranchées
que nous avons enlevées la nuit der-
nière a l'ouest de Pozicres, nous som¬
mes cn contact presque immédiat avec
l'ennemi et pouvons voir en avant de
nos lignes un nombre consiclérable de
cadavves allemands. Nous avons /ait
plus de cent prisonniers.
L' artillerie ennemie a execute, pres¬
que loute la journée, des tirs de bar¬
rage au Sud de Pozières. Elle a èga¬
lement bombardé toule la partie Sud
du bois cle Mamelz.
Les Allemands ont Jait exploser,
prés de Saint-Eloy, une mine dont
l'unique rêsultat a élé de bouleverser
le réseatt de ül de Jer.
I's en ont Jait sauterune autre prés
d'Auchy, au contact d'un entonnoir
qui bordait leurs propres lignes ; on
peut en conclure que leurs mineurs
manquent unpen de sang-Jroid.
Qaatre de nos avions ont rencontré
au cours d'une reconnaissance sept
apparcils ennemis. Le combat a duré
quaranle-cinq minutes. Trois aero¬
planes allemands ont été contraints a
atterrir, deux des nölres ne sont pas
rentrés.

4 acüt.
Dans 'a région de Dixmndo, 'a lutte u'ar-
tiliene a continué durant ton te Ia journée.
Quelques actions locales d'artiil rie sur
les autres poiats du froat bo'ge.

LesBeigesa Kfgoma
Communiquédu ministère b<lged s colonics

Le Havre, 3 aoüt.
L'aile droite des troupes beiges, poursui-
vant sa marche vers le Sud, a ocenpé KJgo-
ma-Udjiji, ie port allemaed lè plas impor¬
tant du lac Tanganyika, et point terminus
de la veie ferréo da'Dar-ss Salarn au lac Tan¬
ganyika.

Vigoüfêüssrésisfancoüalienne
Rome, 4 aoüt.

D ns la vaUée de i'Adtga, aclivité ds I'ar-
tilierie ennemie.
Sur ia Posina, nous avons repoassó nne
attaque a l'est de Grise.
Hier, vive canonnade entre leMont Selag-
gie et le Mont Cimonc.
Dans ia vailée dé Travknolo nous avons
reponssé une attaque et avons progressé.

--O—
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Atisfjusallemandsrepoussés
Communiquéde l'après midi)

Pelrograda, 3 s.oüt.
Front occtdeotal

Pendant la nuit dn 2 aoüt, i'enneaii a dé¬
clanché urie attaque au moyen des gaz, dans
la région de Smorgone, dss deux cótés du
cbortnn de for.
L'attaque commenqa a nne henre ; les gaz
fnrent lancés b six reprises, par inïervalies
de prés d'une heure; cette op.-ration ce ter-
mina vers six heures du matin. Le gaz fut
aperga a temps. Les Aiicminds qui, après
.l'attaque de gaz, tentèrent d'approcher fu-
rent accneiilis par la fusiiiaie et ie feu dss
mitrailleuses. Subissaat de graves pertes, iis
rentrèrent dans ieurs retranchements.

Uneplacefurtjueenlevés
Froat clu Caucase

Dans ia direction de Kharpout, région du
village Nonrio, nos troupes ont avancé,
ehassant l'ennemi d'one p'ace fortifiéa de
i'Eaphrate (Mourade Tchaia), sur ia rive
droite.

NuuvsauxsuccesenGslicia
Petrogradc, 4 aoüt.

Dans la région de Lubeschse nous avons
occupé les hauteurs de la rive gaeche du
Stochod.
Sur ia rivière Stavoo, affluent du Stochod,
nous avons dispulé vigoureusement a la
baïonnette ie 'ihage de Kondka-Mirimkaia,
que nous avons oecupé en cbassant l'en¬
nemi sur 'i'autre rive.' Nous avons crpturé
600 Aiiemands et do ize milrsiileases.
Dons ia rfgioa ae Erytnisa, nons aTOns
ft jen yguasoy.

La Resolutionbritannique
Londres, 4 aoüt.

A la réanion da Mansion House, lord
R-.bsrt Cecil a déciaré qne ies Angiais ne
cesseront ia latte que lorsqu'iis obtiendront
la punitioa des coupabies. Le bloeus est uu
grand succèi, le biocus transocéanique est
complet.
Le ministre de ia guerre a décidé de den-
ner vingt-sept miiie permissions aux sol-
dats pour la moissoa.

Lesavionsallemands
survolentLemnos

Athénes, 4 aoüt.
On mande da Myti'ène qae deux avions
aiiemands, venant des Dardanelles, ont sar-
volé i'ile de Lemnos. lis hncèrent des bom-
bes sur l'aérodrome des aliiés et gagoèrent
ies cötes turques ü Ja suite d'un bombarde¬
ment nourri des navires angiais.'

SUR LE CANAL DE SUEZ
Londres, 4 eoüt.

Uu rapport ofiieiel du commandant en
chef des troupes en Egypte signale que dans
ia matinée du 3 aoüt dënx aeroplanes enne¬
mis aitaquèrent les vaisseaux sur le lac
Timsa et la viile d'Israaüia. Un grand nom¬
bre de bombes l'urent jetées, mais i! n'y eut
aucon dommage ni sur terro ni sur eau.
Le 2 aoüt un combat aérien ent iieu entre
rm de no3 avions et nn aviatik. Ceini-ci
tornba a pic et fut détruit prés de Salmania.

LESPERTESALIEMANDES
Copenhaguo,4 aoüt.

On mande que Ia Belgique est transfor-
mée en nn vaste höpitai; ies hóleis, les cou-
vents, ies hópitaux sont plains de blessés
qui sont memo obliges d'utiliser ia gare.
Depuis le 23 juitlet, jonrneliement traver¬
sent Louvain 30 trains, dont 2 comportant
onze grandes voitures remplies de cada-
vres.
Les Aiiemands étabiissent da vastes cirne-
tières dans Ie Limbourg.

d AOUT A O-I <■

glorieuse
pour la Belgique

L;s GOuffrances de la Beigiqne envahie
n'ont pas encore pris fin. Hier c'était cepen
danc pour eile un anniversaire giorieux et
sacré.
1!y a deux sns, jour pour jour, que, fidèie
è ia parole donnée, fer'mement attachée a la
neutra ité prorrnse, la petite Belgique, voyant
déferier sur si frontière ies innombrab'es
bitaiiions ennemis, s'apprêtait avec une no
bic simpiicité k repousser leur assaut. A
cette époque oa n'était pas encore familia¬
rise, cömme on le devint hélas depnis, avec
le fracas des gros canons et ü; ji 1'ar illeriè
leurde aliemanda saccageait Liége et Visé.
La France se souviendra toujours de l'hé-
roïquo résistance de Liége et oa ccite lutte
soutenue pas a pas i>pr ies premiers volon¬
taires beiges et qui iui donnèrent le temps
dc se preparer elle-mêmc au elioc.
Cejour-lè. les liens qui unissaient ia Bel¬
gique ei la France sont devenus indissolu
bies et, d'un ccenr nnanime, les deux peu-
ples se sont juré lidélitó motuelle et dó
vonement réciproque, jusqu'é la victoire
finale.

-o-

LeMartyrsdssPopulations
dssVillesdüNorddaiaTu-sa
DE MOÜVEAOX MILLIERS
DE LILDois SONT DÉPORTÉS
I : Telegraaf ü'kro sterdam annonce que de
niHiveaux milliers de Lillois ont été üépla-
eês et rnvoyés dans ics Asdennes et en
Aliemagne.
D;s miltiers do Russes c:eusent des Iran-
chées autour de Douai.
Les Aiiemands contraignent par la faim
les ouvriers des environs de Clrrieroi è fa-
briquer des ffis de Ier barbelés.

IfüiïeaaCGniingsntdeTroiipisrusses
ARRIVÉ A BREST

Un nouveau contingent rufse est arrivé
jeudi apzèi-miii dans le port de Brest. Les
trcup's ont été conduites ü leurs easerne-
tnants, toujours an milieu de3 acclamations
enthoutiastes de la population. Un grand
déj -untr a óié offert è midi, dans nu hotel
de ia ville, par ies officiers de la Placé da
Brest, aux officiers russes. De nombreux
toasts v ont été porlés a la victoire compléts
des Afibs.
Dam Ia matinée, les troupes russes ont
été passées en revue, cours d'Ajot, par le
vice-amiral Pivet, préfet maritime, assisté
de soa éta'.-rmjor et des autorités militaires
de la garnison.
Drs ovations chaieureu3es fnrent ègale¬
ment laites a trois dames russes, femmes
d'officiers qui, en uniforme d'iniirmières de
la Croix-Rouge, accompaguaient le contin¬
gent.
La revue terminée, les troupe3 russes en-
tonrêes d'une foule énorme, chantant la Mar-
s illaise, furent recoudaites en triomphe a
leurs casernements.
Veadredi, les Breslois ont assisté, trés
nombreux, k une nisgnifique revue des trou¬
pes russes, qui a débuié par un office reli-
gieox célébré en plein air par le pope.
Puls, apiös ia bénédiction du arapeau, Ia
louie a éié autorisée'è fleurir les soldats qui
ont été parés de drapeaux tricolores.
Ensuite, ies troupes ont défilé briilam-
meBt, salr.écs par de frénétiques applaudis-
svmtat, cl 4c«crisdc ; «Yiv*IaBtusjo11,

:L.iïDüa®Faild'ArmeskiB.
SURLEFRONTFRANCAIS
Las communiqués ont m-.rqné ces jours
derniers l'egtróe en action da ia brigade
rosse, arrivés depuis peu dans cn secteur
du front de Champagne, et soulignólavigou-
reuse fs'gon dent nos amis ont réagi contre
b orem ère tentative ennemie.
Voici quelques détails recueiilis sur place :
L'action ent tentes les allures d'un réll-xe
instantané, brutal comme une de ces deten-
tes de boxtur qui foudroient et jettent l'ad¬
versaire sur le piancher du ring.
II y a/ait six jours a peine que le prrm'er
régiment spéC'al rosse etait en ligne c-tque
son colonet avait reeonnu !o secteur, josqne
b relativement calme,
Les tranchées aliemandes font ft eet on-
droit une courbo lró3 prononcée aux lisiè-
res d'un village et le3 iignes frangaises
épousent ü peu prés cette forme. C'est de
la que l'attaque partit, dans un terrain
prerque piat oü le Suippe déronle ses
méandrs>3.
Le mat'n du 16, dès 5 heares, Ia canon-
nade coaimengi et dura jasqn'a midi,
endommageant sérieusement ies réseaux de
fil de fer, ies abris legers et Ie3 communici-
uons télépboaiques.
Vers deux iteures elle recom meng tit avec
nne int«nsité modérée jusqu'a 19haures.
Vers 19 heures, t'intensité du ttombarde-
m-nt s'accrcit et le général, envissgoint la
possibi'ité d'un combat sérïeux, se trans-
porte avec une partie de son êtabraajor a
son poste de commandemeot.
Vers 20 heures, ïe tir prend neltement. Ies
allures d'une préparatiua d'attaque. Sms
souci du danger, les coureurs s'élancent
dans ies boyaux et arsorent constamment
ia liaison. Les ordres et I?s comp es rer.dus
se croisent ; chacun se prépare, tout ie
monde est k sou poste.

Lo sang-xroid de nos Allies
A t'extrème gauche du secteur, un abri
regoit, au beau milieu de sen toil, un ebes
éaorme, et s'fffondre, enseveiissant mitrail¬
leuses et mitrailleurs. Immédiatement, sans
s'iaquiéter du danger, le lieutenant de ré¬
serve B kow-ky aniène nne compagnie de la
deuxiènjc lig: c qui les dégtgo tant bien qua
mal, qui déblaie, neltoie, rêpare, et s'ins-
tslie frauquillement ft la place des cama-
tadss.
Le calme et 'a décision de3 soldats rnss-1»
sembient augraenter cn propoition directs
de ia violence du hm.
A 21 henros, enfin, comme la nuit vient,
le feu disninue sensiblaraea', et les sewti-
neiies apergoivent neltement une prenrèro
vague d'assaut qai s'avance rapidcm.nt
droit tur eiles.
Au jsitöt i'aiarme donnée, la fusillade so
déciaccbe. Le commandant de la c inpagpia
de mitraiücuses hit sörtir ses ja joux 'do
ieurs abris ot ouvre un feu ri'eiator sur l'ea-
ncmi, obdgeant ainsi 1:33assaillaots k s'ar-
rêter et a se conch>r claos Fherbe haute.
En même temps les foséf-s s'élÖTent, de¬
mandant k noire artillerie un tir de barrage
qui se déclanché insiantanément avcc une
telle precision qa'ono denxième vagno eu-
nenoe qui suivait Ja première est obi gee da
s'arrèter au même point.
Psndant ce temps, Ics canons loords alle¬
mands allocgmt leur tir. A la faveur de ca
déluge de mermites, ies Alemands parvien-
nent jusqu'ft la brèclie ouverte dans lo ré-
seau juste dans l'intcrvaiic de deux pelotons
êt santent dans a tranchée avancée, échap-
pant ainsi au ion d'une mitrailleuse qui déjk
avsit aiteint pas mal d'entre eux.
C'est le moment décisif de faction. Avec
a-propos lo commandant du sec.eurordonna'
la contre attaque a la minute precise oü les
Allemands arrivent a quelques mètres des
tracchées. Celle ci ee declanciie avec la vio-
lenc? ct l'impétuosité de la tempête.

« C'est nous les Russes !
Les Rosses, qui depuis une beu re, piéil-
naient d'irapatieuce deirlère letus para¬
pet?, entrei nés d'un Cöté par le sou -lieu¬
tenant Delécluse, bondissent sur la troupe
ennemie, en criant a tue tcte : « C'est nous
les Busses! ». Lns grenades pleuvent d;u
comme grêie : baïonuettes ct crosses da fu¬
sils commencent leur besogne et dc-ja piu-
sieurs cadavrcs allemands gisent sur. ie car-
reau. Prise de liane, comme c-mre les deux
branches d'un éiau, aceahlée de Dont par
los grenadiers, ia troup3 ennaanio s'arrête,
bésüe, flcchit, enfin tourbillonne pendant
quelques s' condes.ei linalement se déban ia
et s'erxfüit a toutes j imbes iaissan-t entre les
mains des Russes plusieurs prisonniers et
sur ie terrain de nombreux morts et bies
sés.
« Ja suis trés content, nous dit 1?gênéral
Loklivizki, pour una première attrapade, gx
n'a pas mal marché. Les Aiiemands doivent
cornpre mire maintenaut, qti'on France com¬
me en Volhynie, les Russes sont prèis a so
faire tuer ju3qn'an dernier plutöt que da
rccuier d'une semeiie ».

SurIefront Rusce
Les oombatsen Volhynieet en Galiaia
I.e correspondant da Tempsa Petrograde adres-
se a ce jourcal le télégramare suivant :
La poussée rasse contra Kovel, ce noencl
de la'rêsiïtance allemande, s'acceutue. La
Eercée du front de i'adversaire sur Ie Stok-
od snpérieur, an Sud da chemin do fer Ro-
jichtche-Kovel inquiète avcc raison l'ennemi
qui fait appel une fois de plus k tons ses
moyens poer conserver nn poict dont ia
perte serait poar lui nn gros échec siraté-
gique.
Maigré les efforts dans lerqu-D i! se dë-
pense, en dépit des contre-aa ques qu'il
multiplié tantot dans le rayon de Vladireir-
Voiynski, tantöt an Nord on cliemin de fer
Kovel-Sarny, n03 aliiés progressent lents-
ment, mais sürement, annihilant per Ie
nombre les manoeuvres les mieux congaes.
lis se sont établis snrlarive garche dn S:ok-
hod, occupant ies villages do Seleiz, Velüzk
et Kontkhara, sitnés les uns ct les autres a
quatre ou six verstesde la rivière, ce qut
piace ies Russes, tant au Sud qu'è l'Est, ft
une trentaine de verstes au plus de Kovel.
En Gaticie, le général Letcmtzkyse signals'
par un nonveau succès. Ses troupes appa-
raissant a cinq verstes au Sud-Est de Monas-
terzyska, sur la voie ferrée Bonchatc.h Tys-
mencitza. et avant traversé le koropietz, s®
trouvêuta l'arïière do flanc droit -le rarruéa
du gécéral comte Bo.Umer, dêteoHjn. le®
jtbordi S&ii
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Kovel-Lvof — c'est-4-dire par des manceti-
vrrs ha bites le rfctfait des forces aJemacdes
et antrichiennes et cne rectification devenue
alors necessaire des fronts ennemis - lel
est Ie bnt immédiat de nes alliés. Il l attein-
dront car dorènavanl Ia tactiqne allemande
(iri conustait ajeter rapidement des masses
d'nn point 4 ca autre n'est plos applicable,
con seuiement parte que notre principal
enteral eat occtiyé maintenant sur les fkonts
occidental et oriental simultanémeat, maïs
encore perce one sor tonte la longueur da
frcr.t ruse la quanti'.é de troupes dont dis¬
posed ros allies est formidable: Le nomine
a supprinsé i'avactige de la Vitesse, oont ont
si largcmrnl usé cos adversaires pendant Iss
dix-boH prtmiers mois do la guerre. Au-
iotird'hni. consin0 nous lo disioss plus hüut,
ia masse annihiis les pias habiies taciiques
<i?s stratèges alUmcnds. Lenr science no
rourra désormais quo reiarder la tebaCie ,
cite ne poarra ea aucane fapon l'éviler.

Bindeslmrgn«veui pas
de gsnerattsautrkhiens

Seion des nou velles reques de Vieoae, ia
coriiinaticn du roaréchal Hindenburg au
V'Uïmanden: ent suprème sur le front orien¬
ts nroduit la plus mauvaise, impression
dans" les milieus, militalres de la Double-
Monarchie. , .
Le maréchal Hindenburg demande eès
rr.'Siatenant avec insistance le rappel des ge-
cérrux autrickiens tt leur remplacement
P'.r des gécérans allemands.
Trois jonrnaux hongrols de Budapest qui
corcHisctsient sans enthousiasme la nomi¬
nation de Hindenburg ont été suspèndas.

Csqu'ilscherelieat
Le correspondent du Lokal Anzeiger au
gra.nd quartier général iaisso entendre, dans
t.es crticicf, que les Aostrc-Ali€in«nö3 fe-
tont procbaioement une offensive sur le
fror-t russe afin d'avoir de nouveau l'initia-
tive des eens bats.
[Les Ausiro Allemands on! déja lenlö do pren¬
dre Poffensive 4 plusiturs reprises, netamment
sar la face Nord dn ssiLar.t de Lnlsk et au Suddu
Baicsier, dans la régies de Tlama^z]

appareils

appareils

appareils

appareils

'abat-

LAGUERREAÉE1ENNE
Le tableau d'honneur

des chasseurs d'avions
Voici, 1 l'heure actnolle, ie tableau d'hon¬
neur des chasseurs de Boches :
Sous- lieutenant Navarre : 12
abattus ;
Sous-lieutenant Gaynemer : •12
ebituis. dont 1 drachèn ;
Sons-lientenant Nungesser : 12
abdttus, dont 2 draehens ;
Sous lieutenant Ghaput : 8
atnttus :
Ssrgenf Chainat : 8 appareils abattus
Sergentde Rochel'ort : 5 appareils
tns ;
Adjudant Maxime Lenoir : 5 appareils
abattus.
Sur le front da la Somme, il y a da nom-
brenx aviateurs qui ont chacan qu3tre
appareih 4 leur actif et qui, suivant t'ex-
prêssion de lour chef, sont au bord du com¬
muniqué.
La perlo du Zeppfilin « L-19»
On mande de Copenhagae a l'Exchange de
Londrss que des pêcheurs de Warstrand ont
recueilli en mer una bonteille contensnt le
dernier message de {'équipage du Z-ppeiin
L-19. Lo commandant du dirigeable écrit :
Avee 15 hommes sur la piate-forrne supé¬
rieure et privé de sa gondola, le L-19
avance que trés lenlement. Je na puis san-
ver ie ballon. Passant en ballon au-dessus
de la Hollands par temps de brume, 4 noire
retour i?.oü3 avons été bombardés par les
Hollandais. Au même moment, trois mo-
teurs se sont arrêlés.
La bonteilie portalt en outre 15 lettf83
des hommes dé i'équipage du L-19 4 leurs
families.

\>srleRélèvemeiitdelaBeleiq^e
--0--
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La

LA GRECE

campapcelectoraleenGrèce
VAth-nA commence uuo eampaguo de
rêrelatitn?. sur les agirseroents du précédent
cabinet qui protoquèrent ia mefhnee et,
i'lrniation de PEntente confre ia Grè e.
Gette campagne soc'ève Is plos vif intérêt
dans tons les miüecx et portera rans doute
le pies grand domiBage electoral ar.x gou-
naristes.

DêrsFarméegreeqne
Le breit circule que le colonel Metaxa,
soas-cbef ds i'état-msjor grec, dcnsar.derait
sa roise a la retraite. On cróit que cetie déci-
> >n est motivéo par un déeaccord avec le
jen- ral DoasEiaais, le chef de I'éiat-major
general.

LA SERB1E
LaréGsiondelaSkoupctliiaa

On wande de Corfou qa'un décret dn pre-
pnier regent de Serbie fixe ia convocation de
la Skoupcbtina au 28 aoüt (vieux style). Les
travaux du Parlemeut saibe se borneront a
Ia discufsion de questions économiqnes et
#,u vete dc lois provisoires régiéinsnfant la
situation des Serbs? durant leur séjour sur
le ferritoire étranger.

LabulgarisalieadelaSerbieeccüRée
Oa mande de Sofia que le gouvernement
bnlgare, sur la proposition da ministre de
5'isstrucïion pub ique, a décidé la crèation
de bibüothèques bnigares dans les principa-
les vides de la Serbie encore occupee.
Les autorités bulgares, q«i rendront la
fréquentation de ces biblioihèques obliga¬
toire pour tons les enfanls serbes sacbant
lire, comptent ainsi infltiencer leur esprit,
les pénétrsr de ia culture intellectuelle
bulgara.

LaMarinemarchandobeige
Les dispositions prises par le gouverne
ine it b8ige en vue tie Ia création d'une im¬
portante flottc de commerce soat ea pleiue
réalisation. Eu plus des achats ds bateaux,
le ministre bsige de la marine, M. Segers, a
figoé a Londres d'imporianfs traités qui oat
été raiifiés par le ministre des finances avec
S'accord do rei.
On estime que !a fio'le beige, qni ne com-
portait jusqu'ici que 170,000 tonnes, sera
trés rapidement portée a prés d'un million
de tonnes.
D'antre part, d'intéressants pourparlers re
ponrsuivent en France, en vua de l'avenir,
car jusqu'4 ces dermères années Ie tralie
francais no comporfgit que 2 0/0 dn tonna¬
ge total du port d'Anvers, alors oue 1'Ac-
gleterre était compfée pour 47 0/0 et l'Alie-
magne pour 250/0. Oa espère qu'une coopé-
ration snglo-fraacc-be'ge suppléera 4 ia dis-
paiüion de ia Hotte allemande dans ie grand
port beige.
Lu récrgasisationdes ehtaics defe?

belgea
Tout lo matérie! des ehemins de fer bslges
qui, iers de l'cvacuation du lerritoire, avail
etc disperse sur divers points de la France,
a été ramené et grotipé depuis pcu 4 Oissel
cü !c gonvernfmsnt beige a fait d'iroportan-
tes installations sur nn terrain de 30 hec¬
tares.
Des équines d'ouvriers precedent en co
moment au'x reparations nécessaires afin da
terir ledit matériel pret 4 être remis cn
usage.
La representationde la Belgiqua»

en Frarco
A la suite d-9la nomination da M. Bastin,
chancelier de Ia légation de Bslgique 4 Paris,
au grade de coasn! génóra! elLctif, le minis¬
tre beige öe3 affaires étraugères vioot de
nomraer M.Jules Charles, chancelier-adjoint,
au grsde de chancelier.

BHHOMMAGEALAPRANCE
A l'inaugnration de I'exposition de photo¬
graphies officielies de l'armé9 franqaise 4
i^ondres, jendi après-midi, lord Newton, au
nom dn gouvernement britanntque. s'adre3-
sant 4 M. Painlevé. ministre de l'instructien
pabüque de France, a dit :
« Personae dans le Royaume-Uni ne peut
manquér d'apprécior pleinement toute la
magnificence de l'effort franqiis au cours de
cefte guerre. (Applaudissements).
» Si jamais souvenir devait rester impéns-
sable dans l'Histoire, ce serait celui de la ré-
Bistunee fraiiQiise 4 i'invasion allemande. La
résisthuca opposée par ies armées franqaises
aux forces c#!ossa!es de l'ennemi demeurera
parmi ies plus briilanles, sincn la plus bril-
lante, des pages de l'histoire de France ».
Ce que lord Newton admire personnelle-
ment entre ar, tres cho?e3, dans fe gouverne¬
ment francais, ce n'#Et pas seuiement le
succès avec lequel ce goavernemant s'ac-
quitte de sa taclie terrible, msis le fait qu'il
ne commet pas de sottise pour permettre 4
ses exploits de rester inaperens.
i Nous apprécions tons, dit-il, ce que les
Frat-cais ont iait en matière d'enfrepnse pa-
triotique, et co qui se pa6se actuellement
montre ia öiflsrence de situation qui exisfe
enlre ies Fracpais et no«s. Gette exposition
monlfera sous quel aspect la guerre se pré¬
sente au pabiic francais 4 notre époque. »
M. Painlevé, répondant 4 lord Newton, a
dit :
« Les Francais ont pleine eotfience dans
Tissue victorieuse de ia lotte. L'exposition
montrera ce que fait fa France pour défen-
dre son sol, sa iibertó et ceiie du monde.
» Les Frsncais ont été grandeimnt encou-
ragés par la gioriease conuuite des eoidats
anglais au feu. » r
M. Painlevé a ajooté qu'il a pu jnger Iui-
même le grand travail prodoit par les tra-
vailieors anglais des munitions, et qu'il a pa
voir, du bact d'un hydroplane, les parties
les plus iroportarites ce la glorieuse llotte
brUanrsiqne, dont lout le monde en France
con rait et apprécie Tceuvre et la puissance.
— — -
M.MarghiioüiantravaiüapourrAulrlclie
l'n journal rouniuin fonrnit fa preuve do
ses tractalïcns avec le conito Tisza
Or, télégraphie de Bucarest au Daily Tele¬
graph que le journal ronmain Epaca pubüa
un doenment sensationnel prouvant l'exis-
tence de relations étroites entre M. Marghi-
lomon et le comte Ttsza.
Ce document consiste dan3 la fac-similé
d'nne lettre adresséo pgr le député antri-
chien IIrrscba 4 M Marghiloman et dans 'a-
queüe la dépnté autrichien annonce a M.
Marghiloman « qu'il avait transmis sa lettre
au comte Tisza. »
La lettre déc'arait que M. Marghiloman
était beaucoup plus que les disux en favenr
de l'Antricne et quo M. Marghiloman et le
compte Tifza « se preparaient 4 combrttre
ensemble Tennem; cómmun. »
Cetle révéhtion a causé une sensation
énorme.
I ■■■ '■

L'AssasstaaiduGapifainsFijaSI

lesquelles les jenues filles de la locaüté, en
robes blanches. Au cimetière, M. Manrice
Charbonnier, sous-préfet de Senlis, prit Ia
parole, an nom du gouvernement.
Jendi, nne dé'égation du Comité national
suisse de Paris, s'est rendse 4 Crépy-en-Va-
lois pour déposer des fleurs sur la tombe de
la janne Suissesse, victime de Ia démence
criminelle des AUemands.
En dépossnt sur la tombe une couronne
ornée de rubans aox coo leurs suisses et re-
produisant la croix fédérale sur un fond
d'immortelles rouges, M. Louis Dumur,
vice-président du Comité national suisse de
Paris, qui cosduisait la délégation, a pro-
noncé un adieu, dont voici queique3 phra¬
ses :
La Suisse a a déplorer dc nombreusès offenses;
en grand nomhre de ses enfants ont déja suceom-
bê, viciimes dc bombes aériennes oa des torpillas
sous-marines allemandes. Des articles que TAlle-
magne avait signes et que nons avions signés
avee elle, il n'en est sans doute aucun qu'elie ail
respectó. Pour ce qui coneerae plus spécialement
le fait douloureux qui nous réunit aujourd'bui
dans cette vieiile ville de Franc, rappelons qu'il
n'a pu se produire qu'en violation de Partiele 23
de la convention de LaHaye, relative aux lois et
couiutnes de ia «uerre sur lerre, par lt-quel l'Al-
lemagne, ainsi que tous les Etats aujourd'bui bel-
ligéranls ou n<utres s'inierdisent de bombarder
par quolque moyen que ce.soit les villes ou villa¬
ges qui ne sont pas défendus.
En quaüté de citoyens d'un pays nrutre, ou le
pcuple est so.'.verain. nous rép'ouvons done éner-
giquement ce notivei attentat.
Solarge Tab, hurablo victiaie des bombos alle¬
mandes. au nom de vos compaTiotcs. frappés en
voire pérsonne par le forfait d'un heliigérant sans
scrupule, au nom du Gomitó national suisse de
P,-.ns,dont nons sommes les délégués, je dépose
sur voire tombe celte stéle d'immorletles, ornèa
de nos eouleurs fêdérales, cn signe dodcuilei de
protestation conlre les crimes iuWTnaiiocauxde
TAllemagae.

Un bel exemple
Uoe jeune filie ayant mis au monde un
bébé dont le père était tombé au champ
d'honneur pende temps anparavant acticnna
devaut ie iribanal civil ó'Agen les père et
mère du mort en recocnaissauce de Tenfant.
Ceux-ei ont pris une attitude trés belle et
qu'on peut cüer c-n example : ils ont recon-
no que la demaude était juste, que la jeune
mère était irreprochable, et que leor fi:s al-
iait i'épouser quand la guerre a éclaté. lis
ont déclaré qu'i s vouiatent donuer leur
nom 4 Tenfant et Tadmettre dans lear fa¬
milie.

lieatenant au öl« rég. d'infacterie , Buodard,
lieutenant an 74« rég. d'infanterie ; Cnvil-
lier, lieutenant an 228* rég. d'infanterie ;
Tonsard, lieutenant an 24e rég. d'infanterie;
Schneider, lieutenant au 21» régiment d'in¬
fanterie ; Fondeville, lierrtenant an 7« rég.
de chasseurs ; Cornet d Elzins du Chenoy,
lieutenant de réserve au f0« rég. d'artillerie;
Tournaire, lieatenant de réserve au 47» rég.
d'arttlle* ie ; Donarche, lienlenant d8 réser¬
ve au service d'état-major ; Beotz, sous-lien-
tenant au 39« rég. u'infanterie ; Cantin,
sous-lieutenant au 24« rég. d"inlanterie ;
Danendorffer, soos-lieutenant au 17« rég.
d'infanterie territoriale ; Jouvet, sons-lieuto-
naut au 119«rég. d'iuf snterie ; Le B^snerais,
sous-lieutenant an 12ie bat. do chasseurs ;
Tourean, sous-lieuteaant au 98«rég. d'infan¬
terie ; Roehrig, officier d'admiaisiration de
3®classe du servies de la justice militaire ;
Pelletier, officier d'adminisiration de 3« clas¬
se du service de la justice militaire.

cription ponr la baniieue. Les étrangers
restent astreintsa la réglementation spéciale
(carnets d'étraDgcrs) concemant leurséjonr,
leur circulatron dans la zone des srmées
dans lannelie est le département de la Seino-
Inférieure.

MmÈ Sbeoufsüialleillesee

lifs (nvBfs riix Priioimitrs
II est signalé 4 noavsau par des corres-
pondaaces privées que le gouvernement
allemand aurait donné des ordres pour con-
fisqner les envois (objets ou correspondan-
ces), adressés aux prisonniers de guerre
francais, lorsqu'iis portent des eouleurs
frangaises on aliiées, écussons. portraits de
généraux, emb èmes nationaux, ou monu¬
ments commemoratifs et insciip ionspatrio-
liqnes.
II est done recommandé aux families de
continuer de s'abstenir, jusqu'4 nouvel er-
dre, d'adrcsser aux prisonniers de gcerre
francais des envois de ceite nature, qui ris-
quent d'etre sa sis 4 leur arrivée dans les
camps.
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LaCouquêle de TEst-Airi^'

A la Chambre des communes, M. Bonar
Law a annoncé que i'Est africain allemand
me taröera pas 4 être conquis.

SSXjT»

Deux sous-marins italions perdus
Une ncio de l'agence Siefani annonce que
deux snbmersibies italiens partis depnis
louglemps avec d'autres pour nne mission
sur Irs cötrs enncmies ne sont pas rentrés
comxre ie autres a lear base.
On öc-it los ccnsidërer comme perda3.
La Firaterie allemande

Flessibguo, t aoüt.
Des iorpiüeurs hollaudais ont débarqné
I'équipage du vapeor norvégien John-Wi'son
couié pst' un sous-iharin aliemaiid.

Londres, 4 acül.
Le J.lovfi nr.nonce que "ie vapcor ilaficn
Letimbm'. fi s chalntiers norvégiens Eir.ar ct
Ei ling ct le vo.lier itaüen Rosarina ont été
conlés.

Malte,4 aoüt.
Vingt brut snrvivanls du paquebot it&lien
letimbm out été débarqnés.
I's rnmnier.t que le Leiimbro, qui était
farii avec 50 hommes d'équipage et 113 pas-
sagvrs. ciont des femmes êt des enfants,
avait été poursuivi pendant freule minutes
par nn sous-marin qui l'avait canonné.
Les canots ayant alors été mis 4 la mer, Ie
soqs-iDsrin continna le feu et coula cinq
canots, dont les cceupants furent noyés.

Londres, 4 soét.
Le Lloyd annonce qua le vapeur italisn
Jilla-di Messina a coulè.
Une attaque allemande

contre les fles Aland
Oamtrufe dc Slockhoima la GazelledeZurich :
Ssion dos bruils qui conrent, les Alle-
maijds prépaivraient une grande action
ccntro ies iies Aland. On a vu une escadre
<lê 12Zeppelins re diriger dans la direc ion
de ces iler. Certains indices perrnetieof de
coneiure que les Allemands ont {'intention
ds faire on effort sérieox en vae de détrn ra
le point d'appni qce i^s Busses ont étabiï
«or ce point poor tears scus-rr.arios et tcr-
pü leurs qui, depuis longlemps, trocbleat la
ïsavigalioh dans la mer Baiffqoe. Dans la ré-
gion de 1üe Bo.nhotm, il règne depuis qnel-
qnt-s jours une grar.de activitó. De gre tides
e5cadre3 allemandes navignent vers le Nord.
Uns injcnction allemande

aux navires gracs
Le ministre de la marine anncnce que
l'Aüemagne a notifié a la Grèce que ses na-
srires devront stopper an premier signal dss
«ous-marins allemands, sous peine des con-
séqnencos les plus fachenses.
Cette nouvelle a caa»é tl jülllèaes plus
üJ^loafidé**rr«f»

ENALLEMAGNE
La crlse allmenfalre

Par ordonnauca dn 2 aoüt, l'office d'ali-
mentation de gnerre allemand a rapporté
Tinterdieiion existani jusqu'ici d'einpioyer
des pom uies de terra 4 la nourriture ues
besüaux.
Le système do l'office de guerre d'alimen-
tation quant aux pommes de trrre lait de
nouveau des méeontents. D'après la Gazette
de Francfort dn 2 aoüt au soir, nagoèra on
se plaigsait du manque de pommes de terre,
maintenant on en a trop. Des primes avaient
été promises aux produ'cteurs qui ensenisn-
ceraient des pommes de terre hat«vrs ponr
que Ton püt les consoramer en juiliet et
aoüt. Les producfecrs ont livré des quan-
tités si consh'érabies que la consommation
ne peut les absorber et que les prix s'avi-
lissent.
En quelques points du Meeklembourg ies
raarchands ea gros out perdu 50 0/0 sur le3
prix qtfils avaient payés aux preducténrs.
On revend 10 marks ie quintal raéiriqae ce
quo i'on avait acheté 20 marks. L,;s mar-
chands n'étant que les agents de l'cffice im¬
perial poor les pvomnies de terre, e'est ('em¬
pire qui «ievrait faire les trais de i'opéra-
tiou.
D'autre part, la Deutsche Tagesseitmg dn 2
aoüt apprend qne les stocks dissimuiés de la
récolte de l^nnée dernière pourrissent
maintenant csr ils ne tronvent plus d'ache-
teurs. II n'y a plus d'autre ressource que de
ies faire conscrnmer par le bétsil, ce qui
était sévèrament interdit. On assiste ainsi an
mème phénoruène qui s'était produit l'annce
dernière ponr le même iégume : après la
disette de Thiver oa a ia suraboadacce en
été.

ï'n« leHi'ie rf» i'oi « Mme Fry al!
Le sécrétaire privé du roi Grorge a adressé
par o••dre da souveraia la lettre suivanie a
Mme Fryatt, veuve du cipiiains fasülé par
les Allemaïids :
« Madame,

» Le roi se joint a son peuple en vons
offrant dans le chagrin qui vons a si cruel-
iement frappée sa cordiale sympaihie. De¬
pnis le dé bot de la guerre, Sa Majesté a
suivi avec admiration les services solsndides
rendns par Ia marine marchande. L'aofe da
capiu.ine Fryatt, en defendant son navire
contre l'attaque d'un sous-marin ennemi, a
conatitué un noble cxempla de l'esprit qui
anima cette corporation.
» C'cst dene avec un prolond sentiment
d'indignation que le roi a appris le sort fait
" voire marl, et, en. vons exprimant ses
condoléances, il nr'a oidonné de voos assu¬
rer de i'horrecr avec iaquelle Sa Majesté
considère eet outrage. »-—■
ïïne Foudrièreallemandesanté
Selon nre dépêche d'Ams'.erdam 4 l'agen¬
ce Central News, une pondrière allemande
situés 4 Givet 4 sacté. L'explosion toa qna-
rante soldats.

Une nouvelle Alerte
La Strassburfff Post

è Carlsruhe
annonce da bonne

source que le 29 juiliet, dans l'après-midi, 4
la suite de nouvelfes arrirêes au gouverneur
de Carlsrohe, Talarme fut donnés en pré-
vision d'nne attaque aérienne
II parr.it qn'en qnelciues instan's !a vie de
Carlsrnhe fat coroplètement arrêlée. Gen'est
que vers ie soir que les habitants osèrent re-
parsitre.

EM £riV^Ï,lE
Les mesures llallennes

contre les Allemands
Selon Ie Mesmgcro,Ie Cocsii! d#s minislres
a décidé de publier un décret interdisant 4
(ons les Itaiiens, même cenx résidant 4
Tétranger, de faire des aeies de commerce
av c les sujets des nations aliiées aux enne-
mis de fllafie.
Les coafrals qui seraisnt concius malgré
cette interdiction seraient nuls et ies coa-
ircctants passibles de peines.
Un autre décret donue la facalté au gou¬
vernement ds placer sous ie contrö'e ds
l'EUi ies usines dont ie capital appartiëut
en tolaüté ou en majeure partie 4 des scjüts
drs Etats encemis ou alliés aux eanemis
Les sociótés d'assurasces seront soumises 4
un traitement spécial.
Après Ia denunciation du traité de com¬
merce avec TAHemaene advenne en jnlHet
dernier, la rnpture de tous les rapports éco-
nomiqnfisavec1'empireaUsawuaesf ainti

ïïnjenneTrertünlivresenPère
AU BOURREAU

Le Corrure delta Sera est informê de Zu¬
rich qu'a un jeune Trc-ntin, Louis Gentfii, a
été reservé ie iragique sort de devoir livrer
son propre père aux mains du bonrreau au¬
trichien .
Gentili père, au commencement de la
guerre, s'était réfugié en Italië et s'engageait
dans Tarnsée italienne. Gentiii füs, par con¬
tre, resté en Autricho,- fut enröié dans l'ar-
mëe autrichienne ct esvoyé sur lo front ita-
lieif!.Pendant Tofiensive autrichiense contre
TDalie, — selon ca qn'aHlrine le journal Ilo-
venecLabia, la jeune Gsatiii, avec d'antros
soldats, fit prisonniers docza aipins, parmi
lesQUElsse ironvait son père.
Père et fila s'embrassèrent, mals qnelqoes
instants après le fiIs donna i'ö'dre aux sol¬
dats qui Taccompagaaient d'escorter les pri¬
sonniers 4 Tarrière.
Le sort du malheureux père n'a pas to-
soin d'etre spêcilié : tons les Terrains qui
tombent aux mains des Autiichiens subis-
sent le même snppiice que British.
—~— <-> — ——

La question de la veiite des
Antilles dartoises

Lc roi est revenn ponr prcslder un Conseil
des minislres 4 la suite duquei les Cham-
bres danoises onl éfé convoquées ponr Is
4 aoüt afin d'enténdre ies minislres sur la
oass.ion de la venta des Antilles danoises.

-o-

UiCrisst PapiersévilmêmaenAmérique
Uoe réunion de directeurs de quotidiens
Nex-Yorkais a décidé vu la cherté du papier
de réduire ie format de leurs journaux.

.Ml. ■■L-—I ■ III " 1 *i"1 " "■*

INFORMATIONS
d'une Jeune Filie
par des Aviateurs

Ciiriiss
Du Corps d'armée

M. René Guérin, soidat mrisicier-branear-
dier au 38=régiment d'infanterie, comptablo
a la Bénédictine, domiciüé rue d'Etretat, a
Féearap, grièvement bleesé l'an dernier 4
Socchez, et instructeur 4 l'Ecole militaire de
Mootreuil-sur-Mer, rcpliée sur les Audelys,
a été l'cbjet de la citation suivante a i'orcire
du corp3 d'armée :
Ea campagne depuis fin septembre 1014,a tou-
jours fait son devoir avec courage et déTouc-
mect au cours des cosifcatssuxqueis le régiment
a pris part, notamment en juin BUS. A éte griè¬
vement atleint le 23 juin f9!3, alors qu'il rame-
nait un blessé eu poste de secours central.

De la Division :
M, MarcelLebrun.de Montivitliers, sotdit
aa 532*régiment d'infanterie, 8° compagnie,
a éte cité a i'ordre de la division :
Soldatdévoué et d'un coursge a toute ópreuve,
parrouilleur volontaire. A élé biessö pour la pro-
mièrefois a ïpres, c-aassnraBt ie service de liai¬
son sous un bombardement dps plus violents ; a
été blessé pour ia deuxième el treisième fois ea
C&smpagneet a. ..

Du Régiment
M. Robert Nordet, dameurant an Havre,
21, rus Haudry, déji cité a ' I'ordre da jour
dn regiment, en juin 1915, vieut de l'être 4
nouveau dans les termes suivants :
A fait preuve du plus grand sang-froid et d'uae
5 bravoure en résisiaat 4 i'enEemi qui le

La Coi-se de secours 4 la vHUesse dn per¬
sonnel da journal LeHavre vient de fixsr lo
bilan de soa douzième exerciee ct d'ctablir
sa sitnation.
Le résumé dn trésorier, présenté an nom
da Bureau, constate Texcellent fonctionne-
ment de la Caisse, ia régnlariié avec Iaquelle
se sont efffetuées les coisations et reed
hommage 4 la constante so'licitnde de l'Ad
ministration dn journal Le Havre qui n'a pas
manqué de veissr, pour 1915-16, sa gralifi
cation acnnelle 4 la Caisse de secoar3.

Bi LAN AU 5 AOUT 1010

Section I. — Pensions Viagèrcs
RECETTES

Avoir au 3i décembre 1915 F. 28.46450
Gratification accordée par le Conseil
d'Administraliondu journal LeHavre
Intéréts de 1915
Cotisations
Subvtnt on de l'Etat (année 1915)
» du Département
Boni d'actist sur obligations de la Dé-
fense Nationale
Amendes et affiliations
Intéréts des Obligations
Total des recettes

DEFEASES

Allocationaux Rentiers...
Remboursements
Divers
Total des dépenses
Excé'ient des recettes

belle
cernsit et en remontant ic
rades.

couregs de ses caina-

Les Ofcsèques
suisse, tuée
allemands.
Oa sail que, le 27 juiliet. trois avions alle¬
mands ont survolé Grépy-en-Valois et lancé
des bombes sur la population eivile. Pln-
sieurs persounes furent blessées et une
jeune filie dedix-sept ans. Mile SoJange Tcti,
de nationaiité snisse, fat taèe, La mème
bombe biessait grièvement la mère de la
jeane filie.
Les obsèqnes de cette dernière ont élé cé-
lébrées nn ntilien d'nne grande affluence.
VPia»de?,owperstwde?y tRinaiepp̂umi

ïlédailits CeSoïiiftlea
Le Journal Ofticield'hier promulgoo nn dé¬
cret portant cóace'ssioa dè médailles co'o-
niales et determinant le droit a l'obienuoa
de la médaille coloniale avec agrafes a Afri
que équatoriale franpaise », « Afrique occi¬
dentale franpaiss ».

Hisuvclles Milliums
M. Sancery, chef de batail'oa hors cadres
(état-major), est réintégré au 36* rég. d'in¬
fanterie.
MM. Daconssil, Bsdaiae, Rouvenre, De-
lonca, lieutenants au 403», passent an 239=
rég. d'infanterie.
MM. Maquet et Calmas, sons lieutenants
au 74=rég. ü'inf&nterie, passent au 39= rég.
d'ioUnterie.
MM.Guiliemin, Giiüaux, Darget et Bes¬
nier, sous-lieutenants au 405= reg. d'infan¬
terie, passent an 39=rég. d'infanterie.
M. Jalageas, sons-lientenant aa 403= rég.
d'infanterie, passé au 239= rég. d'infanterie.

Est réintégré dans les cadres, avec le
grade de chef de bataiiion de réserve et
affecté an 36=rég. d'infanterie, M. J. G. Pré--
vot, chef de bataiiion d'infanterie, en re¬
traite.

Sont affectés au service des prisonniers de
guerre, a la 3=région .
MM.Schuilz, colonel de réserve an 2e rég.
de dragons ; Jungblntt, cbef de bataiiion au
169erég. d'infanterie ; Douelie, chef' de ba¬
taiiion au 4ie rég. d'infanterie ; Richard, ca-
pitaime an 236*rég. d'infanterie ; de Cadou-
dal, cspitaine an 2e rég. de zouaves ; Mai-
resse, capitainc an 22*rég. d'infanterie ter¬
ritoriale ; Ubel, capitaine au 54* rég. d'in¬
fanterie ; Faussemagne, capitame au 28ö«
rég. d'inlanterie territoriale ; Thiberge, ca-
Eitaine aux services spéciacx dn territoire ;
e Rasle, capitaine an 36=rég. d'infanterie ;
Ravet, officier d'adnair.istraiioa i Qromaire,
officier interprète de lr= classe ; Blech, capi-
teiiwö'infaniwijtfrrilfriül?; BsjriheSymy,

1.000
1,21 84
30160
38 —

16—
43750

..F. 31.23944

708 —
30 —

744

..F. 30.49544

Section II. Assurance
RECETTES

Avoir au 31 décembre 1915 F.
Intéréts de 1915
Cotisations

Total des recettes F.
RECAPITULATION

Section I. —Excédent des recettes. .F.

til 75
22 50

II. —

53425

30.49544
53425

Avoir au 31 Jui'Iet 1913,
Savoir :
Caisse des Dépots et Consigna-

,F. 31.02969

A la
tions
Deuxobligations de la
nsie
500fr. da rentes 3 '/o (Eraprunt
prix d'aebat
Espèces en caisse

...F.
DefenseNatio-
1913)

20.9259
I.CCO—
8.725
378

Total égal F. 31.02969
Le trésorier, G.vautier.

ï,a Tasafirm t5es féréalrs
Aux termes d'un décret premulgué hier 4
VOfficiel,le prix du son iivré au monlin n»
ponrra pas dépasser 18 fr. les 100kilos. C-s
prix pourra êire majoré des sommes repré-
sentnlives ;
1= Des frais de transport et de camïonnage
du moulin 4 la consommation, de mannlen-
tion et des antie3 frais ;
2» De la remuneration des commercials
et de tous auires intermédiair.- s, sans que
ces sommes paissent dépasser. ea aucim
cas, le chifiTe do 1 fr. SO par i00 kilogr. da
son.
Le même nnaéro de 1'OfficiHpubiie una
circulaire conc-rnant ('application da la ioi
da 29 juiliet 1916, rtlalive 4 la taxalicn et a
la requisition des céréales.

75

M. Nordet était emp'oyé a la Compagnie
des Docks et Entrepots."
Le soidat Armand Ifavé, da 129=régiment
d'infanterie, a fait Tobjet de ia citation sui-
var.te 4 I'ordre du régiment :
Lors do I'itUque du 22mai 1016, chargé fie re-
iier ls première ligne frar.qaise avee la trancbée
sliemanda, » Rit preuve de courage et de sang¬
froid en aceomplisssnt sa mission sous un vio¬
lent feu de barrage.
M. Huvé était, arant la guerre, journalise
4 la Compagnie Généraie Transatlaotiqne, et
est domicilie rue Dnmó-d'Apieracnt, 23,
T,c soidat de 2e classe André Dursnd, da
133=régirflent d'infanterie, a été cité 4 i'ordre
du régiment :
Soldat courr.geux et dévoué, tonjours prêt 4
rempiir les missions les plus p'êriHeuses.Volón-
faro pour uae psirouille, s'est «pproché des iran-
e'aées cnneaiies ct a rapporté des renseignements
utfies.
M. Darand est dcmicilió aux Acacias.
M. Raymond Delaunay, fils de M. Delau-
nay, cafetier, enceinte du Marché, a Fé-
camp, a été ciló a i'ordre cu régiment en
ces termes :
A fait preuve d'arc rêells énergie eu cours des
journées des 22bu ?3 mei 1916.A le 24 m-si en-
frtioé a l'atleque des êlómmts d'un autre régi¬
ment.

Clmmbreds Ccmiaercodu Ravra
Ccmple rendu sommaire de la séance du

Mardi fer aoüt 1916
Jeunes gens diplöme's des Ecoles primaïres
supérieures.— La Chambre a repu de M. Tins-
ptcteur d'Aeadémie la hste des jeunes gens
qui ont eubi svec buccös Texamen du cerii-
cat d'études primaires supérieures suscepti-
bles de rempiir des empiois dans le com¬
merce on Tmduslrie, cette liste est 4 Ia dis¬
position des intéressés au secretariat.
Reclamations d'inléiêls price's ennemis ou
cccupés.— LaChambre appelie l'atb ntioa des
intéressés sur Tavis public d'autre part, con¬
cemant les reclamations d'intérêts privés en
pays ennemis oa occupcs.
ComitéNational de l'Or. — La Chambre de¬
cide l'organisation d'un sous-Comité pour
seconder les efforts du Comité national de
l'Or et des Bons de la D fense NaHonale, en
vue d'inciter les retardataires a apporter
lenr or et 4 sourcrire des Boes de Ia Défense
Nationale. La Chambre établit Ia iisto des
personnes qu'elie désire voir s'associor 4
ce'te oeuvre patriotiqne, et qoi lui paraissent
les plus indiquées, poar présider 4 l'organi-
saiion projetóa, dans les corps éias, les
cuiter, les administrations, etc., eiie espère
qne tantes voudront bien Ini accorder leurs
concours.
Secours aux prisonniers de guerre. — La
Clmnbre renourelle ponr Tannéo couraota
si subvention de 1,000 francs en faveur do
l'oeuvra de3 secours aux prisonniers de
guerre.

ou
flinirdirr de CoBiinerfè

Afis aux Créancicrs des Pays ennemis
occupés

A la suBe des enquêtes ouveries par le
ministro dn commerce auprès des Ch imbres
de commerce, en vue do détèrrniner ie mor,-
tant global des créances franchises d'ordre
commercial ou industriel sur les nationaux
des pays ennemis, le gouvernement a été
amoné"4 créer au minisière des afiaires étran-
gères ia Commission des reclamations concer-
nant les intéréts privés en pays, ennemis ou
occupés.
Cette Commission, qui a pour bat de cen-
traliser et de classer ies dossiers concernant
les reclamations de cette nature, est aojour-
j d'hni ea mesnre d'examiner les questions S9
rapportant 4 cet objet.
Les intéressés recoanaitrcnt I'avanlags
qu'il y a pour etix 4 formuler dés mainte-
r:ant iours reclamations.
Pour ia confection de c;s dossiers, ie mi¬
nistre des aftures étrangèrcs a étabii nn
questionnaire detaiité.
Ces renseignements devront être adressés
directement par les intéressés 4 M. le minis¬
tre des affaires étrangèrcs (direction des af¬
faires administrative! et techniques, sous-
direciion des chancelleries et da conten-
tieux adrainistratif, I" bureau, Commission
des réelamations) en so servant des impri-
més mis 4 lenr disposition an secretariat de
la Chambre de commerce, en lenr faisant
remarquer que chaqne questionnaire ne doit
s'appliquer qn'4 des in'érêts da même na¬
ture situés dans le même pays.

Ir séjaur Hans Ia Selne-Inférietrre
Conformémeiit aux dispositions d'un
arrêté pris par le général commandant la
3e region, les Francais, ponr pouvoir, sans
antorisation préalable, séjoorner dans les
villes, communes et locaütés dfe la Seine-
Inferienres, distantes d'au moins dix kilo-
mètres de la cö;c, devront se mnnir, outre
Ie sanf-condnit du voyage, d'nn csrtificat de
d'honorabüitó, dtccrné par le comraissairej? ppiij?(t? ontelwrcijspa?-.

Mort a I'llepttal
Nous avons relaté l'acciaent dont Maxime
Wicht, journalier, demenrant rne Jeannc-
d'Arc, avait été victime mardi dernier. Von-
lant monter 4 contre-voie sttr un tramway
en marche, il fat pris en écliarpe par uh
autre car et grièvement ble-sé. L'ii fortané
est mort de ses blessures, hier, 4 l'Höpitsl
Pasteur.

Afrident JSsrtf!
Un accident qui a cause la mort d'un ou-
vrier, s'est proanit mardi dans l'ateüer da
M. Deiode, négcciant en cafés, rue Foute-
nelie, n= 28.
Franqois Massö, agé de 36 ans, dsmeurant
rue Victor-Hugo, i 13, était occupé 4 réparer
dus sacs de caté.Voulant tourner une« fardé»
de 80 kilos, sorte de sac d'ongine, il tomba
si maiheurensement que soa bras droit s&
tronva éerasé sous ie fardean.
Massé fut anssitót dêgagé par ses camara-
des, MM.Descbamps et P.-lfray, et conduit a
son domicile. Mais hier matin son état s'est
subitiinsnt aggravé et Ton dut le condtnra a
niöpital Pasteur oü, malgré les soins dont
il fut entouré, il décéda dans la soiree.
Da Tenquête ouverle par M. Cochet, com-
missaire de police, il résulte que Paceident
cut une cause toute fortuite.

OLYMPifl- SABJS FAJV1ILLE, flttlff E;!:(

Ecuvsrsê par tine Aufoitiabile
Jendi après-midi, vers quatre hearts, !®
petit Lucien Bar, a ré de trois ans, demc u-
r<nt 39, roe Jules-Masurier, traversait la ru&
do la Ccmédte, 4 Tangle de la rne de la Mail-
leraye, lorsqu'il tut afteint par le garde-
croite d'nue automobile que conduisait
M. René Baduel, contremi i re chez M. An-
baud, entrepreneur, 63, rue Eiui'c-Renouf.
L'enfant roula 4 terre ft fut ss ez griève¬
ment blessé. Ap-ès avoir repn des soins 4 la
pharmacie des Halies- Centrales et subi nn,
examen de M. 18 Dr Claret, qui ne put so
prononccr sor la gravité de son état, lenf jat
a e conduit 4 son domicile,
Une enouête est ouverte.

AerMeisi dtt Teavail
Un ouvrier tonnetier, Jules Q e--al, iigé de
50 ans, demeurant rue Michéim, 62, tr.vail-
lait dans Tentrecót de M. Liunnct, boulevard
de Strasbourg, bier matin, vers hnit henres,
lorsqu'il fut atteint par un reionr de grnc. II
fut grièvement blessé 4 la tele et an bras
ganche. On dot lo condnire 4 THopita! Pas¬
teur, oü il est resté en traitement.

Un CaMfiriclsiiv pris au plège
Ayant eu besoin de se rendre 4 ses bu¬
reaux pendant l'heure dn déjeuner, hier,
M. Martin, entrepositaire, 18, rne d'Après-
Manneviliette, a'aperputen y arrivant qu'un
cambriolenr i'avait précéió". DC3traces d'ef-
fraction exisiaient en effet sur tons les meu-
bles.
Un bureau américain avait eu sa serrare
arratliée. Le cambriolenr s'était anssi atta¬
qué au coffre-fort qui contenait one forte
somme, sans toutf fois parvenir 4 Ponvrlr.
Fort étonné de ces coustatatlo»>s ct sarpris
surtout qa'aucane marque extérieure ne
décflat lo passage du malffiitcnr, M.Martin
sa mit 4 sa recherche dans TirÖmcubfe. Gui-
dé par de légèrss 'races de poussiêre scr ies
marches de l'escaüer, M. Martin ent i'idée
de visijer Ie cavean renfermant Ie compteur
a gaz. Le malfaiteur, qai avait jngé 4 propos
de s'v nicher, fut pris au piège, 11y fut en-
ferme jusqu'4 Tarrivée de M. Cocbaf, com-
missairc de police, qu'on était allé prére-
nir.
Le magistrat n'ent qn'4 cneillir Tir.divida
ainsi capiuré. un nommé Raoul-Eugêne
Desplanques, agé de 16 ans, demeuram 24,
rue d'Aprèi-Manneviiletie.
Dfsplanque3 passa d?s avenx complets. II
reconnut ctre I auteur des effraeïions cons-
tatées sur I03meablö3 et sur Ie coffre-fort.
Déj4 !e 17 juin dernier, la Maison Martin
et C=avait été cambriolée. Un tiroir caisse
avait été fracturé et Ie cambriolenr s'était
emparé d'une somme de 472 francs qn'ii
contenait. Le 8 juiliet suivant, le même ti¬
roir fut 4 nouveau fracturé, mais cette fois
il était vide.
Une enquête est ouverte afia de savoir si
Desplanques est l'autcur de ces précédent»
méfaits.
11a été mis 4 la disposition da parquet.

M. MOTET BIYBTUUfellftiTti !U«-TShi:«

fmauaieatiousgtrsisei
Tfrs de nnlt. —Le centre destruction da
mitrailleurs du Havre exéeulcra le lundi 7 aoöt
19>6,entre 20h. tö et 2t b. 30, nn exercice da
nuit avec tlr 4 Manc, aax aèords du fort da
Tourneville.
En cas de ptufe intense, i'eiercice de nuit sera
reporïêsujèiiit19 iW9>18* heor«s.
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guiisttn dss gocmiM
hfftturlte Cots merci» 1c Havralge. — Per-
CiLtior.u .<•co! sxlioos rt-ma a dinmnt&e, 4c 11
leures a iniui, Hotel de Vilie,salle G.

l.rs Prévoyante <ict'Avenirf 1498' S'Clion
— La k rrltf mensmlte aura lieu dimsrche
b feut. de 9 heme? a 10 Inures 4/2, au Cercle
F renkiia, talie &•7, au 1" cl!ge.

TH&TRES4 COpCEUTS
Grau (I-Thóalre

Tounséc Baret. —I.e Gala de Ferawdy
Si l'on en juge par les demandes qui af*
fluent an bureau de iccJtiOD. lo succes de ia
toirée de demain s'annonce briilant.
Ncmbrrns sont, cn eflet, ceux qui tten-
ticnt en haute estiroe is talent de l'éminent
icoiétaire de ia Comédte Ftargaise.
Onsait d'aille-uTSque M. de Féraudy inter-
prétera dettx .'óles de composition trés dif¬
ferente dans lesqaeis ii est abso'nmcnt ad¬
mirable.
M Baret sons avise qas cette representa¬
tion ttmaiion nolle n'aura pas de iendemain.

Folies -Berg éjp»
OeetsjiC-toï (1'Atiïé.lIo
Mctinée four les Bicsse's

Lp plus amesmt vandaviile de Georges
Fc\d fsu a étó repris hier par ia Tournée
tihar icy, avee un veritable succès.
Occiipe-toid'Amélie fut d'abord joué en ma¬
tinee. Par nne attention qn'on ne saura it
trop iouer, Charley avait vouiu en oftrir la
primeur aux blessés miiitaires en convales¬
cence actaellement dans ies hójitaux de
notre vide. Ceux qui avaient éió è ia peine
ont ainsiconinu un moment de gaité bien
trarche.
Ces trois acfes sbnt, en eft' t, cnarpentés
arcc une habileté consommée. On counait
Je thème : Marcel Courbois, 'céiibataire
enragé, doit se murier s'ii veut rentrer tn
possession do i'heritage de son père. I! ima¬
gine de faire passer ar/x yeox de son parrain
qui a rrpn cette fortune en fideicommis, ia
Bifciiressa do son ami Etienne, ia belle
Amélie d'Avranches peur sa fiancee. Car
E ienne, parti faire me période d'i::sirce-
tion, a confia Améiie a eon ami. Combois et
Amélie ont fait la fêto ü Montmartre, iis
renirent gris et prennent un repos bien
gr-ané dans le rr.èroo lit. he parrain l'apprcnd
eten fait part naïvement AMarcel, revenu
inopicément. Ce dernier, peur so voeger,
con'vairsc Etienno qu'il peut organiser un
faux manage a ia mairie. Sans méfiance,
itercei y cosjsent, naais Ai'issue de la céré¬
monie, il constats qu'il est öüment marié et
Etienns ini dit : « Occups-toi d'Améiie ».

que lorsquo le rideau tombe. II faut avec
ceia féliciter la troupe qui s'est surpassée.
M. Levcril, amusant au possible dans le röle
de Courtois ; Blondeau, plein de naturel
dans celui de Pochet ; Lafon, dar.s ie röle du
prince ; puis Mile Jane-Stéphan's, tins Aaié-
fie étourdissante ; Georgette Botel, üè-3 élé¬
gante dans le röle d'lrcnc, etc.
En résumé, excellent spectacle qui se con-
tioutra toute la semaine.

Stmfdi, Dimanche maünêe et scirée, l'im-
sjscse succès, Occupe-toi d'Amélie.

Concert Beïge
"Unconcert sera donné par la Mnsiqne des
Invalides beiges, au Mosée de I'Artnée beige,
a Sainte-Adresse, Bróclie-a-Rötir, demain
dimanchr, 6 acüt, de 16 è 18 heures.
Le programme estansi fixó :
1. üarche pntrlotique, I.ebondon, srrsrgé par
Tarcré.— 2. I.e Gram Mtgol, fanlaisie, arrasgé
per Miillot.—3. Confidences.gavotte, par Wcsiy.
— Lis Saltimbnnqttes,faiilaisie, par Gance. — 3.
Sè'ènadc da GMotin,par Goublier. —6. Lesdevx
Commèrc. poika pour bugle et piston, solistes
Poiasirr (Guilisumclet Vermeulen 'Francois), par
A. I.abft.—7. LaFille deMmeAvgot,par De Cocq.
— 8. L" n du,Ptue. valse, par Berger.—u. Air de
Cznd, arrsigê psr KcercmaE.—Brabar.conne.

XhóMrQ'Cirque Omnia
Cinéma OnsuSGs-jfatlié

Anjourd'hni samedi, soirêe a 8 h. 1/4,
avec lo sensation n»l programme comnra-
nant : &E ( tBfl'E BE IA MORT,
merveilleux fnm en six parties ; Commento i
conserve les plantes et iesfleurs ; Monsieur a la
passion du Jacquet. Pathé-JOumal et demières
nctualite's da la Guerre.
Location ouvnrfe commo d'usage.
Nota. — Vn i'importance da spectacle, en
mnsm-.c dironnche, Is spectacle commencera
a 2 heures 1/2.

KURSAALCINEMA
22, Rue de Paris, 22

.Ttusqn'iV I,xindl

SECRETSD'ÉTAT
Drama

ChtuTot c4 la Dame

Cli^E-4\AJLAC*;
2Ï9, rue de Xoraiandic, 229

Le succes de E,,JEJVIti.fSE s'acceniue
Jusqu'a Jrudi soir

7« épisode : La Promenade traglqne ,
S» episode : Btueeg dc Frmowi.
CONFESSION D'ÜNEJWÈRE, 6d drame
CH&Rlot acteur dramatique

ill * fl.il
14,r.Eflonari-Lam

SANSFAMILLE
d'aprésler mand'HectorMalot
LAPANT0.fi1,It: DKl.\ MORT
Pathc - Journal

mcS
16, r. de la Comédie FINDESVAMPIRES.

TRIBUN AUX
LeCosseilde Gaeirob?lgean Havr#
Les autorités judiciairés de Barmée beige
ont, depuisr*® móis environ, pris possession
au Palais de Justice dn Havre d'un local cu
ss trouve iastalié Le pirquei de la justice
milbaire.
Jeudi 3 aeüt, dans les locaux de la chsm-
bre de police corrcctionr.eile, ont en lieu les
premières audiences dn Conscil de guerre.
Le premier, présidé par nn lientenant-coio-
nel. a sirgv a nenf heures da mitin et en-
tenda en tlimand trois on quatre affaires Le
s cond, présidé par le major de gendarmerie
Blondcaa (officier ayont rang de comman¬
dant), avait a juger nne quinzaine deomscs.
La composition des deux conseils difiérait
en re qui covcerr.e les qustre officiers, juges
miiitaires. L'auditenr mi itaire, qui cccupe
le siège du ministère p blic, ct enmnie, ea
dehors de l'audience, les tonctioas de pre ca¬
re ur du roi et de jnge d'iestroction, siégesit
aux deux au diet, ces, et il parsissait manier
le'flamand avec la mêtne éiégarce et la
même facilité dont il fit preuve daas la tan-
gne qui nous est famftière. G'vst un jeuae
maaistrat d s plus distingués, dont les réqni-
siüons modérées teoaient comphearec beau-
conp d'impartialité dss sérérités voukfes dn
codê de justice militaire et des clrconstances
de faits qui peavent en tempérer l'applica-
tioo prfiliqoe.
Nitons nne innovation trés heurenss dont
la justice militaire btlge est enrichie df-puis
que'ques années : i'aóiocction an Conscil
militaire d'un jnge civil iragistrat détaché
d'un tribunal ds droit comsnun ou juris-
consolte aa courant da la procédure et da
l'arpftcation des lois. Les forcüons da joge
civil ent étó dévolues nar ordunnance de
M. ie génér&i com te de Grnnne k un da nor
concitoyeas momentanés, M. Poll, avocat.
Que de services anrait rer.dos en France et
y rendra bieniöt — car eett8 rétorme, sou¬
vent demandée, abou ira qneiqne jour —
eet élément apporté dar-s les céübérations
par un magisi.rat professiosnei chirgé de
guider les officiers aux prises avec de3 inci¬
dents d'ordrc parement jnridiquo et des diffi-
cnltés d'interpré'ation de textes.
Par l'audience ff,mande, nous seroas
bref, et pour cause. Le Conseii s'sst montré
indulgent pour tra soidat qui avait rel'usé
d'obéirè nu ordre forme! et réité/é de son
command '"!1.; i! a été au contrairs trés sé-
vèra pour un maihenreux qui avait ea le
tort de s'approprier nn morceaa de Homage
dans un magasin de provisions cor ffé a sa
garde. Deux ans de prison feront expier dn-
remerit cette indélicateêse, pour laquelle M.
l'auditrnr militaire s'était contenté de rs-
quérir 28 jours d'empriïonnement et una
amende, car — e'est encore on fait a souli-
gner — dans chaqne affaire le ministère pu¬
blic précise lo quantum de la peine dont il
demande au Cor.su! de faire i'applicatic-a.
La plapart des causes de I'aadicnca en
francais étaient des désertiors, accoropües
par des miiitaires affectéa aux différents ate¬
liers et qui, un beau jour, abandonnaunt Ia
fabrique pour s'embaacher sur ies quais,
atlirés par i'appat d'un saiaire beaucoup
plns rémunéraieur. Presqoe tous dounaient
OTi.ne exensr icnr dósir' de quitter us tra¬
vail monotone et de vivre, au milieu de
leers camarades, dans les traochées, paar
la defense, plus directe et pins dangereuse ;
de la Patrie meuacée.
Une affaire de vol a terminé i'andierce.
Le s rgant X. .. avait été hébergé graiuite-
ment avec sa femme par tin de nes conci-
toyens, dont, en passant, M. l'anditenr mili¬
taire a signalé ies seutimenis généresx, par¬
tegés d'aillears par tant de Havrais. Un
jour, l'iagrat réfugié vo'e a soa hóle une
montre de prix et une cliaine en or. Se sen-
tact soupcormé, nour dégager du Mont-de-
Piété les bijenx, i! sonstrait A on ci ma rade
de bureau six cents francs d'sbord ; puis,
pris dans l'engrcnagft da vice et de la dé-
bsuche, il cambriole Ia caisse du même ea-
marade et lui prend neuf cents francs. Le
repentir sincèro da sergvnt, cbügé de passer
des aveux, et nne tU *?solide et éas&uvante
plaidoirie de soa éloquent défeusscr, M«
Jaaris, qui rap^elie la belle conduite da son
cliënt devant l'ennemi, lui attirest nne cer-
taine indulgence ; ii cst cou iarahé f>un em-
prisonneraent total de dix mois. 11fact dire
que co militaire ètait renseigné fccas dirons
était signalé) comrne trèe bi"n censidéré.
Pen de témoins fcrent entendas daas toa-
tes ces affaires. Ils piêtaient serment en ces
terrnes : « Je jure de parler sans haine ni
cor r inte, et de dire toute la vérité. rien
que ia vérité !Ainsi m'aido Dien ! ».
Un incident a été soulevé par l'un des
hor.orsb es avocats sur la composition da
Goiiseil qui, parmi quatre membres miii-

Appreoexa ffiineraltrsr
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Les malades qui ne peuvent, pour des raisons diverses, s eloigner de leur residence habituelle ou de leur centre
d affaires, et se permetire un déplacement lointain aux sources minérales régénératrices, doivent suppléer è cette
incapacite par 1usage continu et régulier, toute l'année, avant, pendant et après les repas, de l'eau minéralisée avec les

\

icslantanément!

Cette eau, alca'ine et lithinée,!égèrement gazeuse, digestive et trés rafraichissante, est delicieuss a boire, même pure.
On la prépare soi-même en versant le contenu d'un paquet de 10 centimes dar.s un litre d'eau potable. C'est l'e^j
de régime préventive et curative par excellence, qui peut être bue par les bien portants coram; par les malades
1 fr. 2ö la boits ds 12 paquets pour prepares* 1 2 litres d'eau mméraie. (Danstoutcs

taires, comprenait deux officiers dits « offi¬
ciers de complément », i'on en retraite, l'an-
tre réformé ponr blessures. Le dêt'ensetir
prétenéait que tont Conseii de gnetre per¬
manent dolt êlre composé deqoatre officiers
en exercics, et il ajontait, ce qui, paruit-il,
est exact, que l'arrötó royal de' créaïion du
Conseii de guerre do Havre le qeaiiüe de
Conseii permanent. M. l'Auditeur, sans s'ar-
rèterè cette qualification, a soutean que le
Conseii de gasrreda Havre, t6nu k i'étranger
et au cours d'une guerre, ne peut être per¬
manent, qu'il est aa contraire esaentieile-
ment nn Conseii de gnsrre de campagne, et
que, comma tel, it doit ëire formé sslon les
nécessités dn moiueot, c'est A dire, seloo les
termes de i'articfe 62, «auiant que possib e»
comm® les Oonseiis permanents. Cette théo¬
rie a été sanctionuêé par le Conseii qui a
prcclamé la régularlté de sa projire coasli-
tution.

Sanvlo
Prlse tl'ecu aux fontaines.— II est rsppelé sux
habilasts que ia prise d'eau aux fontai&esavec
des lontsesux, est rigoureusemest interditè.
Hygiènsputliqus — Les ordurvs saéasgèrss et
détruus divers, doivest être öcposés lo rostln
daas d.-s recipients ; it est délendu de les déver-
ser sur la voia pubtique.
Les habitants soRt terus de balayer ct netloyer
tous tes jours les ruisseacx qui longest leurs
BiSisoBs, boüt'qucs, magasius, cours, jardins et
auires dépendasces.
PfêStiy-èetsde i'jBsnir (5S9' seellen). — La re-
cette niessueiie aura licu le dimsneho 6 aoüt, a
la ifairie, do ö heures a 10heures du matin.

■B'évlüe
Dioagsiisnde cltler.s.— Le msirc rappelte qu'il
est intertill de Idsrer circuler lts chie&s è moins
qu'iis re soit nt wuseiCs oil tonus cn Isisse.
Les chi&ss Irouvés errants sur ia voie publiqce
on dans les chsmps scront ssisis et mis on four-
ricro.

OcfevHIs
Contributionset ullocaUar.s.— Lo pcrccpteur se
rendra a Is Maiffeie asm«4i 8 soöi, &ö heures,
pour recevoir ies contribulioas et payer les Allo¬
cations. les allocations seront payées i'sprcj-
rnidi, de %a i heurss.

BOURSE DE PARIS
4 Aou*r ISIS

MARCHE DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Hollands
Italië
New-York
N'orvèxe
Portugal
Pfctrograde
Suède
5iisse

£810»/»a £8fö
16i1/2a 408
o 98»/«a 6és
S 43»/»8 3 46
GO1/3a S2

S 871/2a 5 93
4 68./»a 1 72
4 4S»/»a 4 35
477./»a 4S3
408»ƒ»a 172
HO 1/2a 412

»/»
1/2
i »

3 »

4/2
1/2'
»/«
»/»
»/»
»(S
1/2

BAi cam co Mffis
NSISSSSSCES

Du4 aoüt. — Simoac DBPON'T,rue d'Aiger,
48 ; SifKOrteLEGUNF,rue Lsbédoyére»23 ; Pierre
MÖXTAMGCON,rue Victor-Hugo, 121 ; Cisarles
CtiPILLAP.D,rue Touivllle, 83.

CH0IXEE PEIÜLES
300lliilLESÉ30aee0ïf.
CHEZGALIBERT,16, Place dal'Hótel de-VUiS

DECÉS
Die4 aoüt. —Hénri HÉROHARD,41 ans, jour-
noiier, rue Bellót (impasse Duval); Jean LOM¬
BARD.7 ans. rue Hélène, 30 ; Gasion ROBERT,
38 ans, cordonnier, rue Foubert, 16; Ctristiane
LASCIE,4 mois 1/2, Hospice Général ; Francois
MASSE,t'6 ans, jouraalier, rue Victor-Hugo,113-
Jean DÉCHAMPS.2 ans 4/2, rue do N*ormsndie|
332; Berlba RIETJENS,3 ans 1/2, rue de Zurich,
12 ; MaxtmeWIGHT,21 ans, chsudronnier, rue
Jeanne-d'Arc, 26 ; GUILLEMARD,mort-nés !ju-
meaux masculin), rue du Lyeée, 4 ; Marcel DA-
NIAU,8 mois, rue dc Phalsbourg, 88.

H1UTAIRBS
Johann ERDTMANN,33 ans, soldat allemand,
höpital militaire rue Massillon; William SPAR¬
ROW,2i ans, soldat anglais, höpital militaire an¬
glais, quai d'Eesle.

Spécialité de Dcuil
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers

csmpfót ftji i '2 heuree
Sar dem&add; penonne Initlée au deuil porte X

«fioisira domidis
TELEPHONE 93

LesAVISdeLECiSscattarifés-JSfr.la ligse

Mort pour la Franca
¥. it HI*"Constant LEFEBVRE,scs père et
mè^e ; son frè e et s?s stuurs; les FamiliesLE-
FEBVFE,PUBUS,HIS.MONd0!S AYENEL,DUREL,
HEIET. FERULLE.DELAFENÉTREet ies Amis.
ont la douleur de vous faire part do lamort do
fdonsisup André LEFE8VRE
Cavalier au ' Hussud,

décédé è CJidteauroux, lo 7 mst, dans ss <9*
annéP, oü t'inh.umation provisoire a eu tieu,
ei vous prient d'sss /1;r auservice qui sera cc-
ièbré en aa' metnoire, le lundi 7 softt, a hult
heures du matin, 4 l'église Noire-Dime.
3, rde Beauvaiiot.

Mortau ChampdHonnsur
Ut. ei E<-°ASaihieuAL0RALL; M Jean AL-
GRAil., sctiifHemeiTt.aufrovt . M et éim'Albert
AL.SRALLti leurs Eitfants; êl'd»JeanneALGRALL; §
lss FamiliesLACHlVER,LéLORGei ies Amis,
P-ienl Teursamis el conaaissanccs da tien
voul iir assister au service r-rtiaieux qui sera
céiéDiepour ie repos do l'êase és
McRSieur Eugène ALGRALL
leur fils, frère et parvnt, tué a 1'eEnemi le
22avril 4910,
Et qui aura tiou le neereredi 9 aoüt 1916,b
neuf beurc-sdu matis.en l'églisc Saint-Nicolas,
sa paroisse.
Le Havre, 11, rue Amiral-Gourbet.

I5i71z~

LI. HenriCROIXet tl CRSiXnee COAOOtl; I
iP" Jesttta CRSiX; «»• Vuee H. CRSIX,sa -
Graad'Mére; Slu Henrietta CRSIX; S. et E1"
LACHERAY; ,47 JosephCOAGGUet Madamset
leurs Enfants; M.et "J"' GARNIS et tears En¬
fants ; M.et IË-" RIVOALLAH,se- Oacles ft
Tintos ; les Families OROUET, LlEGARO,MAN
CHGNst les Amis,prii-nt le.ir3 amis et con-
naissmecsde VDöloirbiea sssisteraux convoi,
servicó et inhumation de
|MadïïRGissüeRsymands-Fernanie-ErnsstiseCP.OIX|
dócédée le 3 aoüt, a il h. t/2 du to.r. daas sa
17' année, tnunie dis Sacreaaents de l'Eglise.
Et vous prièct do htea voutoir assister a ses
couvoi, service el inhumation, qui auront lieu
le lundi 7 courant, a huil heures et demio du
mutis, en Pêgiisede Sanvie, sa paroisse.
Oa sa róanïra au domicile mortuaire, rue
Gambeits, tl, Sanvie.
I! n« sera pas envoyé de leltras d'invita-
tioa, lo présent avrs en tenant iieu.

M.et E" Eonriste LB«BARDet leurs Enfants;
óf et E<"EtieLEFRAHQ01S; E" Chariot's D0U-
TRELEAU,
OntIa douleur de vous faire part d8 !a perto
cruetle qu'il; vienneni d'óorouver en la per-
soonc da
Jsan-Evarisfe LOMBARD

leur tits, frère et neveu. décédé ie 3 aoüt 1916,
a 7 heures 1/2 du soir, daas sa 7' année,
FAvous priest de bien vouioir assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront iieu
ie dimancüe 6 courant, a quaire heures et do-
mie du soir, cn l'é-güse Sainte-Anne, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 30,
rue iiêlèna.

Ua Aige au Ciel1

^78/

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation do
Mareel-Louis DAR1AU

décédé Ie i aoüt, dans son 9»' mois.
Qui auront lieu le dimanche 6 aoüt, a qua- 1
tre heures et demie da soir, en l.'EguseSainle-
Anae, sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, rue
de Phalsboarg, 58.
De ia part de :
M.et M" LouisDid AU,ses père et mèr<>;
S11"Aliceet Osnlss ses saeurs. Les Families
!DAR/AU,BAR/L,HERVIEUX,TH0UR0UDEct les
Amis.
Le présent avis tisndra fieu de lettres
d invitation. (847Szi

G!"'Sauries LEFÉVRE; M. et E" Lèon LEFÈ-
VRE;S»'t!3iiseE.BRUNET',SI GastonLEFÈYRE
graveur-imprimeur, Jf« Gaston LEFÈYREet \
leurs intents ; S. et A/bert LEFÉVRE;M.
GeorgesLEFÈYRE; tö" osttoe EdouardBRUtiET|
et son fits; la familieet les amis ont -la dou-
tcur.de vous tSire part de la perte crueHe j
qu'iis vienneat d'épreuver cn la persoucc de
Monsieur Maurice LEFÉVRE
Sergent d li SousIntendance de Caen
leur époux, fits, gendre, frère, beau frère. on-
cle. parent et ami, décédó Ie 3 aoüt 1918,duns
su 37*année, rauri des sacreraents del'Eglise.
El vous prient do bien vouioir assister a
sé's convoi. service et inhumation qui auront
iieu Se7 aoüt courant, a neuf heures du ma-
tin, en l'égiiso Saint-Jean,de Gaen,sa paroisse. I

(8477)

| Al 'JushtoeY/CNAL,M HenryBASILLEtt sss
er.fsnts. la familie et les amis remercient ies
personnts qui ont bien voulu assister aux
convoi, servies et inhumation de
Madsme Gusfave VIGNAL
Néo Helens BASILLE
ImlHntrice a VEcoUrus de Fleurm

S t

la Famine SAVALLtet les Amis remercient |
! les persosnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Léon SAVALLE

tYiftitaieftQ Nu jQureuA &JB Stj& WMsS %
St. tea VasTSOEUAS 5

LETTRES oe DÉC
»a»aS« 9 teas*» t» ®S3M

5|I F8i§»3SBS§fif£ Sssalesmt», Cysüia»gLtiiiLmliflSiil: guïsisssisurep«i.ssiaimie
L«tic. 4;. f.BLAHC,Fb">i tiAGBiüiriE«tIsaiCSflisimseios.

Centre l'Bnnenii !
La Ltifie Financière !
A l'heurc acluelle cotre initiative >t en général
l'initisiivc prise par les Atiiés,doit être notre
guide : nous devoiis serrer l'ennemi, ie contrain-
dre el cous devens dunner aux srmées les ca¬
nons, les munitions, le materiel on abondance.
Avec plus d'enlrain que jamais fourni sous au
Tréscr. nu rroyen de souscriptions aux fi&iss cl
aux Obtig'atlonH tie !:i Defense NatlOcnle
toutcs ies ressources nécessaires pour assurer le
paieioent de nos fabrieatior.s de plus en plus
considerables et pour renforcer loujours nos
armèes,
N'béstlons pas. Emaressons-nous a sonscrira
aux Boes et aux ObsiguitiOBS de la OélVase
Ktcdonale.
P'i s oous v metirons de héte, plus nous rap-
;roch ro is l'heure decisive. R (2071)

DK
Gompapieloreianda
NAVIGATION A VAPKUR

Aoüt nAVRK HONFLKUR

SameüS... 6 44 4b Id 15 43 - 15 30 —_
Dimanche. 6; 12 45 49 — 13 30 17 15 - —
Lundi ' 43 15 17 - 14 30 18 <5

Aoüt HAVRIC TRGCVILLK

Sainedl . . . a '7 33 •11 - *17 - "9 30 '14 - '13 30

Dimanche.

Lundi

6

7

*7 80

*7 30

'41 -
14 - ■47-

'17 -

'9 30

,30

'14 -
17 —
'14 -

'18 30

•18 30

Aoüt HAVSK CAE7J

Satncdl ...
Dimanche.
fuurtl

5
C
7

43 —
12 45
12 45
- -
—— 11 30

12 -
12 15 l":

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Montreal, ven. du Havre, est arr. a
Bordeauxie 2 aoüt.
Le st. fr. Martinique, ven. de D;ksr, est arr. a
Bordeauxle 2 aoüt
Le st. fr. Centenac, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe le 3 aoüt.
t e st. fr. Saint Joseph,vea. de Brest, est arr. a
Gardiffie 31juiitei.
Lo st. fr. Mqrguerite-Dolifus,ven de Buenos-
Ayres, est arr. a Monte-Videole29 juiltet.
Lest. fr. Afnque, ven. du Congo, etc., est arr.
a Bordeauxle 1" aoüt.
Le st. fr Ceglan,ven du Havre, es! arr. è Bor¬
deaux to 1" soüt.
Lo st. fr. Pamerel est arr. a Pauiilaclc 1" aoüt.

(') ^tarégraplie flu 5 Aoüt

PLEINESÜEB

BASSESIR
Lava an Solfll, .
Goaf. <lnSolsli. .
Lsv.da 3»Lobj .
Sou.deli Loks.

0 h.23
12b.43
7 h.88
10&.13
4h.31
49b 23
11n.34
21h.19

P.Q.
P.L.
U.Q.
li.L.

Hauteur 7 ■ 28
» 7 » 03
» 1 » 65
» i * 85
0 aoüt i 21h. 5
43 - a 24ti —
20 — a 42b 53
23 — 4 47h 24

(*iHeure ancienne.

F'osj't disi lïawrjre

Aoüt Navires Eatrés can. de
3 st. corw. Tempo,S. Irgeas...-, Swansea
4 st. ang. Eliinston, Strphan Blyth
—goél. fr. Christiane, Lemaltre Britonferry
— st. norw. I.o-Nervêge.llacrem Barry
—, st. norw. Dnytijorg.pettersen Cardiff
— st. norw. Dayiand,E. Jacotrsen Gardiff
— st. gree Vassi'akis, Vassltakis Hartlepool
— st. norw Tangs Londrc-s
— st am. CharlesF.-Mager Rouen
—dundee fr. Ste Lucie,Hubert Tféport
— si. fr. La-Hive, Yauypre Honfleur
Par le Canal de Tancarvilie

3 chsl. Amon, Seine,Cervus,Surprise, Ver.toux,
Progris, Panama, Lil/au, Océanien. . .Rouen
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IsFibè IHani
Grand Roman patriolique

PAR

D^.tXcï.i'C xk'X A. JF5.1 <3

Lè-bnü,h Brtenos-Ayres,oö le pafriote
Alsaciens'était établi,"illes avait fait éle-
ver ensemble,et peu a pea, poassée par
I'afTectionreconnaissante que Madeleine
lui témoignait,incité par Fexemplede Su¬
zanne, qui voulait que Madeleine(ut sa
soeur, il iesavaientcousidéréestoutesdeux
commesesft!Ies.
SuzanneetMadeleineébauehaientAbord
de 1'Aramisles plus douxprojets.
— Si je reviens tout ü firita la santé,—
dit la fillede feessea, — je the marierai
peut-être. . .
— AvecGeorgesd'Alban,—aclicvaMa¬
deleine qui n'ignorait rien de la teudre
idylle de l'enfancede son amie.
— S'il a gardémonsouvenirf. .7
— Pourquoi t'aurait-il oublié ?. . . Et
d'ailleors, rien qu'en te revoyant.. .
— S'il était marié !. . .—objectala jolie
maladeavecun péniblepressenlimeut.
—Marié... — riposta Madeleine,—ce
li'est paspossible1. . . Tu n'as que vingt
ans. . . et Georgesn'a qu'un an deplus que
toi . . . A eetüge-lè,il est rare qu'un jeuneitomnwdfbüMifetüül?soilByijv,

— Tu asraison.
Puis après une longue et silencieuse
méditation:
—Pourquoisa uière n'a-t-ellepas répon-
du a ma ieltrc ?—dit Suzanne.
—Mmed'Albannc l'a peut-ctre pas re-
cue, —suggéraMaleleine.
— Gelase peut.
— Je t'avais conseillé d'écrire direcle-
mentü Georges.
—Acette époque-lè.. . que voulais-tu
que je lui disc '?.. . Et puis savais-je alors
que jé l'aimais? Et plus tard, iorsque ia
révélatioude cet amour m'a été faite, je
n'ai plus osé, tu le sais bien. . ,** *

è Dakar, les
précédant la

Lorsque YAraniistoucha
premières nouvelles graves
déclaraliondeguerre avaient"été transmi-
ses/et ies paseagers apprirent par ceux
qui embarquèreiit ce qui se passait en
France.
Lanouvellede la déelaration de guerre
fut retjueen coats de route parle postede
télégraphiesans IIIdu bord.
Gefut pour tous, Franpais et étrangers,
unestupeur profonde,et un malaisegéné-
ral assombrit!e voyage.
Suzanne,dont les couleursvenaient de
disparaitre,songeait.è son ami d'enfance,è
celui qui lui avait été donné comme ilancé
et enversqui elle se considéraitcommecn-
gagée,plus encoremaictenantqu'elle avait
comprisqa'eile l'aimait,
— Georgesa vingt-un ans... — dit-eile
è sonamie. — II doit être soldat... Ah!
cettemauditeguerre t
— Pourquoite tourmenterè Pavance.—
fitMadeirasfg.SOTifttlaaiyi^ Jugfév^

zanne. — Dans einq jours, uous serous ar-
rivées... Nous saurons alors cc qui se
passé . . .
Le dramatique incident créé par la ren¬
contre ducroiseuraileraap.d jota i'épouvantc
parmi les passagers.
Plus que toute autre, Suzanne en éprou-
va les cruels effets.
Cette poursuite en mer pour échapper au
danger imminent la glaca de terreur, et au
moment oü l'obus frappa VAramis, la mnl-
beureuse, éperdue, tomba sans connais-
sance dans les bras de son amie.
Quand ia fille de PAlsacien fut rappelée
è elle par les soins du médecin du bord, une
fièvre intense la brülait.
Elle tremblait encore de tous ses mem¬
bres au souvenir de la catastrophe a la¬
quelle le paquebot avait cté exposé, et Ma¬
deleine eut la plus grande peine a la rassu-
rer et è laconvaincre que tout danger avait
disparu.
Lorsque VAramis arriva a Marseille, Pétat
de la pauvre fille, sans être alarhiant, ofirait
une certaine gravilé.
Madeleine dftt la faire transporter a terre
par des matel»ts du bord et une voiture les
conduisit toutes deu-x a PHótel du Petit
Louvre, qui leur avait étc indiqué.
Uh médecin de ia ville fut appelé et
lorsqu'il eut examine la jeune malade,
lorsque son amie lui eut appris les antécé-
dents de ce mal dont elle souffrait, il hocba
gravement la tête et ayanl pris Madeleine h
part :
— Votre parente est trés bas, — lui
confia-t-il — moa devoir est de vous eu

Et comme ia tendre amie de Suzanne s'a-
larmait :
— II try a aucune crainte - immédiatc a
avoir. Mademoiselle, — s'efforpa-l-il de
la rassurer, — ct jc coinpte bien la tirer
dc la.
Lc docteur Dalbroz était un des plus
éminents praticiens de Marseille.
— L'épuisement nerveux, — reprit-il,
a attcint son extréme période, et la com¬
motion que cette jeune Alle a ressentie
dans u'n étatde santé si précaire, a aggravé
dangereusement son mai. . .
— Mais vous dites, docteur, que mon
amie n'est pas perdue, — demanda Made¬
leine d'une voix suppliaate, — que vous ia
sauverez ?. . .
— Je vais tout tenter pour cela, - ré-
pondit le médecin qui venait de s'as-
seoir et commencait è rédiger une ordon-
nance.
Quand il eut achevé :
— Voiia, — fit il. — Vous ferez prendre
a noire malade de cette potion par cueiile-
rées & soupe, de deux heures en deux
heures... et le pharmacien vous préparcra
deux litres de serum ariillciel que demain
j'admiuistrerai en injections sous-eula-
nées... G'est ce qui la galvanisera sans
doute et lui rendra les forces nécessaires
pour attendre une améiior*tion que je ferai
tout pour provoquer. . .
» Vous le soutiendrez, — termina-t-il,—
avec du champagne frappé, que vous lui
ferez boire par tout petits verres, des demi-
verres a Madère.
> A demain, Mademoiselle, et ne vous
inquiétez pas. . . Je vous le répète, il n'y a
pasd?dangerUnuiédiat.

Lc Iendemain,la faiblesse de Suzaune
était Ia même.
La polionavaitproduit soncffetbienfai-
sant, mais l'améiiorationbien minimen'a-
vait paspérsiSté.
L'épuisementnerveux abouiissaita une
véritable consomplion.
Le docteurDalbroz n'hésita pas et il ad-
ministrnTinjecliondesérum artifieiel.
—Dans deux ou trois heures, —expli-
qua t-il a Madeleinetoute frémissanteen¬
core d'avoir assisté a la peu terrible ope¬
ration. — votre chère malade éprouvera
une sensationgénérale debien être. . . et a
ma prochainc visite, demain, car ii n'y a
rien autre a faire jusque H),je constaterai
certainementque la fièvre s'est ealmée.. .
Gontinuezle champagneA toutes petites
doses,et cessezpour le momentla potion.
—Alors,docteur,maintenantc'est sör...
elle se relèvera.
— Je n'ai pas encore dit cela,Mademoi¬
selle,—répondit le médecin.
—Ccsera long encore,si monamiese
rétablit ?. . .
Et commeM.Dalbroz faisait une moue
avant de répondre,Madeleineajouta :
—Je vousdemandecela,paree que nous
avonsdes affairesurgentes. . .
— Oh1 votre amie sera assezlongtemps
trop faible pour songer sealement è se
lever... — dit le docteur. — Et qoasd
les forcesreviendronf,si nous réussissons,
comme je Tespère, il faudra veiliera ce
Su'cllene commetlepas la moindreimpn-
ence.
Lorsque Madeleinerevlnt attprèsdu Tit
«presavoirrecofidqitleffiidssiojSi^aBfiéi

qui avait tout enteuda, lui dit d'une voix
faible:
— Commentallons-nousfaire?. . .
— C'estcequeje mcdemandaisdéja, —
répondit Madeleine,— car tu nc pourras
pasaller chez ce banguier d'Avignon qui
est prévenude ton arrivée.
— Et cette démarchene peut se remet-
tre. . . Comptantsur la sommequej'ai a re¬
cevoir, je n'ai pris que le strict nécessaire
pour notrevoyage.. .
— Je le sais bien.
— Et nousavonsdépensépendantla tra-
verséeplus que nousavionsprévu, a cause
des soinsqu'il m'a failu.
— Jepourrais télégraphiera M.Rivière,
—proposaMadeleine,— et en iui expli-
quant que tu esmalade,qu'il t'est impos¬
sible de faire le voyaged'Avignon,peut-être
avant plusieurssemaines, je le prieraisde
venir. . .
— II y a quelque chose de plus simple
que csla a faire, ma bonne Madeleine,—t
réponditla malade.
— Quoidone?. . .
— Veux-tu aller AAvigaona ma place?
— Moi!. . . — s'étonnala filledu com¬
mandant,qui était au courantde tout cequi
concernaitson amie.
— Pour quelquesheures. . . puisqu'il le
faut, je me passeraide tes bonssoins. . .
—Gen'est passeulementla penséede te
laisser seule. . .
— Je ne serai pas seule. . . La religieu-
se qui doitvcair ce soir pourpasser la nuit
auprèsdemoi,car je ne veux pas que to,
me veillesencorece soir, restera avecmoi
demain rnatin,,. Ta n'auras quA le lui
'(R'ffift&fcr,.» fA
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IIOISAIBEill!SERVICE
ties Chemlrs de Fer d« i'ETAT

Bïotilfié ara S" .J If aS-.lL.2iT SSI©

Prix ! AO centime,.

P Pour réoondre a /a demands d'un
I grand nomore de nos Leoteurs, nous 3
Ü tenons a leur disposition, sur beau
8 papier, le tableau complet des horaires
j§ du Ghemin de fer, service modifió auL"""
AVISDIVERS

Les Petites AnncrcesAVISDIVEHS
Maximumsis lignes,sonttarifées4k.$v.
Pour tons renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard do Strasbourg.- Télép. 1» 45

Elude de if G01SEUN, notaire au Havre, rue
Juks-iecesne, SI.

Fonds de Commerce
Béclaratlon d'option

Suivant acle requ par M«Gosseiin. Botaire au
Havre, le premier aoüt mil neuf cent seize, 1H««
Louise Adcle-Suzaono t'AKI'KSiTIIvK. mar¬
ch -mie boulangére, demeurant au Havre, rue de
l'Eglise, n° 4, veuve de H < lovis-Joseph RI¬
CHARD, usantde la faculté qui lui a êté accordée
par son contrat do mariage requ par M" Lemon-
cierctNicolaï, notaires a Féeamp, le sept février
mil neuf cent quatorze,
A déslaré opter pour la conservation pour son
compte personnel, du Fonds is commerce de Bou-
tongerie que M. Richard, son mari, domiciiié au
Havre, rue de 1'Eglise, n* 4, et mort au champ
d'honner.r a Seuviile-Saint-Vaast le 11 juillet <915,
exploiiail au Havre, rue de 1'Eglise, n* 4, compre¬
nant la clieuiéle, l'acbaiandage, le malériel ser¬
vant a l'exploitation dudit fonds et les marehan-
dises. Ie tout cux conditions dudit coctrat de
mariage.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être fsites
en l'étude de M«Gosseiin, notaire, dans les dix
jours de la seconde insertion.

Pour première insertion :
(84-:6) Signé : GOSSELIN.

Etude de il> RÈHOSD. notaire au Havre,
33, rue Fontenelle.
*" Avis

Suivant acte requ oar 41.Maillard, supptéant M'
Rémond, notaire au Havre, le deux aoüt 19,'6, M.
Thomas-Francois d ihav, coiffeur, demeurant au
Havre, rue de Paris, n° 27, actueHement mobilise
au 24*régiment territorial d'irifanterie de bgne,
7* compagnie, sur ie front, a vendu A M. Firmin
«oiab, comuierqant, demeurant au Havre, rue do
Paris, r,° 30, et ci-devant a Paris, cité Jarry, n« 5,
Ie fonds de commerce de Parfumerie par lui ex-
ploité au Havre rtie de Paris, n5 83 lancien 87),
comprenant ia cliootèle el l'acbaiandage, le droit
au bail des lieux oil il est exploité et le matériel
qui en dependent.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
au plus tsrd dans les dix jours du second avis et
seront reques en l'étude de M«Rêmond, notaire,
ou éiecüon de domicile est faile.

JULES MAILLARD.

CessiondeFonds(2sAvis)
Suivant acte s. s. p., #I« veuve Jehau, de¬
meurant 21. rue Frédéric-Bellanger, a vendu
payable comptnnt a une personne y déaommée
son Fonds de Café-Debit qu'elle exploite a cette
adresse.
Prise de possession est fixée ie 2 aoüt 1916
Ejection de domicile au fonds vendu.

25 5a (800"z)

gjt ft gt fT dimanehe, de la gare a la rue
de ia Mailieraye, ïtnocim
©ra o® garnie de Diamants.

_ _ Prendre Padresse au bureau
au Journal. — Trés forte Réeomponse. (846lz)

OIST DEA/IAKJIDE
DES

SUIVEURS
Ü I%''A' Jit Ai AB»* 'A' !>4 X»VJXXV E M?E T

38, Rue Just- Viel, 38
Se présenter aveo certificats

3.4.5(8343)

EMPLOIS Vacants<3eSuite
(aosc engagement de continuité après la guorrej
c:Eï A.S<SHtir S'I E ESS- ï, 1Vfc'K E tL'a*«3,
EïU'LOTÉS Re Klagtuün,
E ».t t»s .dyés Débutants pour le Magasin.
Bons G (its. Dimanehe» et Fètes iibres. Préféreneê
sccordée A homm»s forts connaissant l'Abmen-
lation. — Prendre l'adresse au bureau du journal
. 3.6 (8449)

"VX" LAITIER
pouvant fournir environ 45U
litres de Isit. journeilemem

Ecrire au bureau du journel, a M MARC. (8433)

DÉPRIMÉS!SURMENÉS!ANÉMIÉS!
Enfoncez-vous bien cette VÉRITÉ dans la téte

LE

CI wmsskm asfs pm* m m ^ssss.f 9ÊC
guérit touj otirs
l.«" BIOSPÉCIFIO" eslnaBcconsliicantdepremierotdre
IL ALIMEPiTE L'ORGANiSIVSE
8L ANÉANTIT LE MAL

Lesrésultats sent sussi rspidesquesuTpren&nts\
PRIX : La boile de 28 Spécifiques pour 2 semaincs, 55 fr. S5
Le traitcment complet pour 2 rnois : @ fr. SO

DÉPOTS :

PHARMACIE PRINCIPALE
23, piaü3de rHêtel-de-Ville,2, Eue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LBHAYRE— 58,fü8Tsltaireei reeBernardln-de-Saint-Plsrro, 6 — LEEAïfiS

MM8M

Ê&éMny Ö Wi

91iilil deuxJeunesGensde quii zeansenviron , pour
apnienlre l'épicerie, payés

de suite. —Epicerie MöiVriEK, 8, rue du Générnl-
Faidhorbe. (8459z)

unr Jeune Hornrae
de 13 a 14 ans pour mise en
bouteilles et courses.

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

UnJeunsBomms

AVIS

tk
salentes Salsesis

poui* Kégcnérer voire SVlVH
et voos FORTIFIER

PRENEZ

DO üpil
DOCTEUR

ROi est nn Remèdescienlifique.üdoplépar lesConscilsSapérienrs de Santé après enqticles favorables.

LIOLINE DU DR ROI est 1111TRÉS0R DE SANTÉ pour nos
"" Ci S3 Bl SSS ï53L<BiSS3.ï]S ; il enri-
chit le sang, ie régérsère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

L'IOLINE du DR ROE callt- U"e Saiso? h Nice, unc Cure de^OiCil ct cic jPlciii Air u In Aluisoti,
Vousobtifïidrezdesrésoilatsmerveilleiixdansl'Anémic,la Convalescence,laKeuraslhdnie.
VosEnfeintsdeviendrontGRANDSet FORTSen faisantusage de ce

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : fr. £>o ;

Les six flacons pour une cure : 23S francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE •

Drojiisrie-Flamaci!AUPILOMD'OS
so> l'ïaco de I'lIutel-de^Vllle, 30

ET TOÜTESPHARMACIES

Les produits Solubtes-Instmtanés, garanfis purs.
% Thd BELNA (Exigrz ia marqne) sont

INDISPENSAELES AUX SOLDATS.
En veatedans toutes les bonnes maisons de la
place. (Dépot cenirai, Maurice Jacquot — im¬
passe Fougy). 28m.30jn.5a.l0s

de 13 a 14 ans, pré
— senté parses parents

pour Restaurant.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8470z)

sans connalssance spé¬
ciale, est <U>in;ini.fé

iUIIL giUilSifSIpourlrsvaSId'entrepcl
Prendre l'adresse bureau du journal. (8479z)

A respectable freneh family offers to an
engiisb we l educated Gentleman or to an
erglisb Lady a comf'orlable BED-nooxi
in exchange cf two hours english Convcr-
saiion by day. — Write to Mrs JEANNE, newspa¬
per office. (8464z)

lente» réfêrences.
a Mile IlENRIETTE.

débutante, JEUNE
f'lLLE demande
place dans maisun

- . de commerce, excel-
Ecrlre au bureau du journal

(8j96z)

cliezfd,KsssslgtGüba
Mjjsjsj Tailleur pour Hommes
Is4PI it if fe, 22, rue Saint Juiien

des Otivrlêreu et des Petites Mains bien
payées. Travail assuré. (Urgent.) (8472z

I
| unaFsmmadaOhambre
l etunaBonneateutfaire

pour Maisou bourgeoise.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(8486z)

1 ÏUNE

BOJVIVE
de IS a 17 ans.

Preudre l'adresse au bureau du journal. (8479z)

inDemandsuneBONNE,proprset sachant faire la
cuisine pour 3 pe^.

sonnes. Sons gages. References. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (8i?3j

öimlsrsCHAUSflOHNIERStncuivri
connaissant le (ravsil des tuyaux, sorat d©-
nia»ïd©« è Ia COMPAQ,HE tÏÊHÊRALE TRAAS-
ATLANTIQUE.-S'adresser auSERVlCE TECHNIQUE
quai de Londres. 3. g (S3it>z)'

un Maréehat Ferrant,
bon ouvrier, coiinaissanL
Is reparation des voilures,
travail assuré, et un

tcmniis. de 15 a 16 ans, pour écurie etcbantier
011un Mtiiilé de la guerre.
S'adresser 24, rue de Ia Gomédie. »—

9\ DEHÏ4IVDEunFrappeur-Limeur
A l'i'l'ftOi' omnibus d'Hötel en bon élat et
tl T li.tilUb un I'oney atteléa petite voiture
S'. dresser ehez M. CHAIN, carrossier, 12 rue
Jeanne- Hachette. (8i67z)

EutiEMPLOYÉdeBureaumuni d'excellentes réfêren¬
ces. ayant une belle écriture.

de preference relraité d'ödminisiraHoD. —Ecriie è
M. VIOLETTE, 124, boulevard de Strasbourg.

3. 4. 5 (8370)

EuiiEmployé deMagasin
et un Jeune DéliutauU
S'adresser au bureau ou journal. (8i66z)

1 MM broyeur
tril R*fcs,s,v«.iu.L s'adresser MAiSONP)« Al
ET C*. 14, plrce des Hallts-Centrales.

P1«ARE
(8413)

RON DEMAMIË
un OUVRIER

— — Bons Appointements.
S'adresser chez M. SAUNIER, 28», rue de Nor-
mandie. (8462z)

61DE1IDEunCHARREÏIERlivreurlibre de toute obligation
militaire, trés bons aupoin-

tements. Références exigées — S'adresser a la
Brasserie du Fort-Carré, 6, rue de Ia Crlque, Havre.

11mmm
de Jourrés

(I16»z)Maisoa LEPASF, 29, rue lUsséMi

une BONNE
A TOUT FAIRE

- de 20 a 30 ans, dans Maison
bourgeoise Bons gages. — S'adresser au bureau
du journal. (S482z)

line BONNE
de 20a 22ans.ponr Café-
Restaurant.— s'adresser

boulevard Sadi-Carnot, 5, a Gravibe. (8454z)

A\ IAÏS8 siuo de 23a 30 ans,
va IJ lïülii." I/Jj sériense, co. chée, nonrrie,
gages 50 fr. Références rxtgées.unra JenneFiile
au-dessus de 16 ans, pour debut, r femme de ch»m-
bre. -S'adresser a M. DUJ10NT1ER,Manoir ri'Ocie-
Ville sur-Mer. 2. 5 (8281zj

BIBElilBfFEMMElDEMÉNABEpour touts la Journce.
S'adresser 66, rue Thiers, au Havre, ^ieszj

MAISOF DE7ACAICES
pour Jeunes Garcons

Pleine Campsgne, — Cure d'air. — Grand
Jardin, — Tout P'èj du Havre.
S'adresser tous les jours, l'après-midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8480zt

Ea WICill
Besitiste Beige
233, Rue de Normandie, 233
(Ancien cabinet de M. ER1UEL)

DENTS ARTIFIGIELLES
é jp> sa. x- 1» t i ct jol s

SEoch a et ton iesaettsi&iiiaéet S /«•.

UT* Bien remarquer ie n° 233
(au S« étage)

ara dessug do la Patisserie rVeuflraclc
de 8 heures du matin a 7 hsures du soir
le Dimanehe de 9 a 12 heures

MeS »—9sept. (7831z)

xAsyyz&
'nés/ra

L'ERGINE guérit les
Migraines,Révralgies,Grippe,hilaeoza
ficvres,DoulearsRhumaliswales,Coarbatores

ïi'EïSSIME ne pent occasionner ancun trouble stomacal.
boa ernploi frequent ne donnepas d'accoutumance.

Ij'ElseiHfE pant être employée par tous et ne contiont
ancun a ca orie oa principe dangereux.
Ij'ER'-TA'e est nn sédatif nervenx par excellence.

est nn produit urlutivtuent fraitfala.

oat d'a ehetei' votre

EAUdeCOLOGNE
Caves 3P3a.exi.i3s:

Vendue 30 O/O moins cher qu'ailleurs

Meaison utkètgttf : MIS, note fa tie; g(s Mé&utotiyue
RHUiVI PHÉNIX — PH ÉNJX DES RHUM3
EAUX-DE-VIE Renommées ALCOOL Supérieur

DENORMANDIEve,aDrE
' 11 II I ! f!| Prcm èr9 Quelité, par jus, 25 fr.
a s a? iiti u l'hecloi. Seconde quaii'è. pur jus
'""'"s 'ucé. 20 fr. (gare déparl). — S'adresser a
DEsMOULINS,produeleur, Cesuviile (Calvados).

18-a ( )

FONDS DE CO?v?iV!ERCE
Pour VENDUE ou ACUETER un Fonds do
Commerce, adre3sez-vous en toute eoniiance au
Cabinet de M J.-M. CADIC.531, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. »-sa t5312)

Fonds8eOoüinieroe8vendre
A CÉDER DE SUITE
VeritableOccasionelréelle

DÉP0TS PHARMACIEPRINCIPALE
, LE HAVRE - 28, Place da l'Hétel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

gékéhauxI PHARMACIEDES HALLES-CENTRALES
A J-E HAVRE - 56, Rue Voltaire - EE HAVRE

PRIX : Le cachet, ; 6 cachets, lTeo ; 12 cachets, SS.
m&m1SS-iP

jwè» I® Graiid-Tiiéafrc

QUATREÉTAGESetDÉPENDANCES
Maison trés bien tenua

Bénéüceds 5 a 600fr. par mois
Cour,eau,gaz,éiectricifé.Toutèl'égout
Prix: lS,50t»fr, l/2compfant
Pour trailer, s'adresser a Son Sfandataïre,
Sï. A. "V3Lag,EïïïBoi> , régisseur de
biens, 2, place des Halles-Centrales, Havre
FüIASSQMDE CON FIANCE

LaSsrvissdesCheminsdBFer
Modifiéau ler Juillet 1916
LE HAVRE a DIEPPE

(par Rouen, Malaunay ct Clêres)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3
I.c Havre,....
Rouen

.. dép.
. . ..arr.
. . .dép.
1 5
4 17
4 55
5 3
5 9
5 18
5 20
5 31
5 45

7 38
9 21
10 31
10 39
10 45
10 54
11 2
11 7
11 21

12 47
15 54
17 »
♦7 9
17 17
17 28
17 37
17 45
18 »

17 24
19 7
20 -7
20 2®

Monville
Cléres
SL-Victor V...V.

. . . .arr.
.. .dép.

20 3®
20 38
20 43
20 57

Anneville-sur-Scie
St-Aubin-sur-Scie
Petit-Appoville
Dieppe . . .arr.

G 2
6 9
6 16
6 21
6 28

11 4()
H 47
11 53
11 59
12 6

18 23
18 31
18 39
18 45
18 54

24 14
21 28
21 20
21 33
21 41

DIEPPE au HAVRE
(par Clêres, Malaunay et Rouen)

l>iej>jve
Petit-Appevillc
St-Aubin-sur-Scie.
Anneville-sur-Scio.
Longueville
Auflay
St-Victor
Cléres

.dép,

Monville. . .
Malaunay.,
Marommc.
Rouen. . . . .

. .arr.
.dép

Le Havre . .
. .arr.
. -dép.
..arr.

1 2.3
0 56
7 2
7 7
7 14
7 22
7 .14
7 «2
7 53
7 58
8 0
8 15
8 21
8 28
9 40
9 51

12 3 1.2 2 1.2.3

12 50 17 6 22 55
12 37 17 12 23 2
13 .• 17 17 23 9
1? 11 17 24 23 18
H 21 17 32 23 27
43 37 17 44 23 44
13 16 17 ai 23 53
13 59 2 0 7
14 5 18 10 0 12
14 16 ; 18 19 0 23
14 27 : 18 29 0 35
14 34 18 35 0 43
14 42 18 42 0 51
16 13 (9 12 4 15
10 17 1Ï0 23 7 13

US II AVTIE ROUEIV et. ASSIf^'S ft retour

Biens q Vsnüra

LOCATIONmL il
A

avec BOUTIQUE
pouvant servirsusagedeboucher,
ou do charciitier. Centre d'&ffaire
trés important. Pour visiter de2h.
a 4 ii —Prendre l'adresse au bu
reau du journal. 3. 4. 5 (8353z)

3F»i-± sc ModLérés
UTS-CAGE- UTS FER& CUD/RE- UTS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés FHotel de Ville)
5.7.12.14 19.21.26

E>K SUITE
uneBONNELAVEUSE

_ IflMSsLI. etoue Kepaasense
pour msison bourgeoise — Prendre ' '
bureau du journal..

l'adresse au
(8i5izi

91Dili! JEUNE FILLEconnaissant l'anglais, pour
service de table, dsns maison

de I" ordre. Trés bonne rémunération. Références
exigées.— Prendre l'adresse bureau du journal

(846ÖZ)

HInciinir p^»efia lllUlaiyr APPtHTEMEATgarni»»" DhUlHil b I. bien clair, avec an moins
deux chasabres. —Réponse au journal, GEORGES.

4 .5 (8398z)

0^3 nr>Bi ifnr aachjeter'3 ill Pi I Uif t pAVILEO!V, 6a7
fl II! (Bill |P ill Pieces et jardiD, prés een-
»a 8o»,aBiMss&5a. tre, accepierait bail avec
promesse de rente, loyer éga! a cinq pour cent du
prix.—Ecrire a M. HESLUISON, bureau du journal.

5. 6 (8455)

rw i as, ss i « .s l? d louerpour Jf-^/e/ü/.meubié
Jil lIMLiilllL petit pavilion, partie de pa¬
vilion ou appartement, compose : cuisine, salie a
man.rr, 2 ou 3 chambres a coucher, préférence
environ quartier Saint-Joseph.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S481z)

DooteurJean XCSSBAUM
MALADIES DESDAMES
De 1 b. a 3 b. et de 7 h. a 9 h. soir

1 bis, rue Deruarilln de-St-Pierre, 1 bis
5.7.12,14.19 (8478z)

A LOUER, 1 grande
Chainhre avec cnisine
ou 2 petites et cuisine
dans Ie quartier de la gare

a la mtr. Prix modérés.
Ecrire M. LUCIEN, bureau du journal.

(8468z)

E
A LOUER ou AACKBTER
dt sui e eu pour Saint Miehet,
PAVILLOV do 5 a 7
pieces, avec jardin, de pré¬

férence Sanrie, AcacUs — Adresser offres et
coaditioasitu, G. DAVID,bureaudujour^i.
06mmI

kiipiilisstHsmards
VIVAXTS

E. VAUCHEL
24, rue Frédéric-Sanvafre (7it tip f5 73)

IfcMIHImm InilII ■ IIII—IIWB— 3HB—— K— agMWBB—gaWj|

- £AUPURGATIVEFBAÜÜAISE-

"EMdelaBOM"
La Reine des eaux purgatives
Entrspót générai :

Phar1?-rrogriedu P1LON D'ÖR
Detail : Toutes PJiarniaciQs

S»— (7a»i)

COMMISSIONSA PARIS
Parte Coinml.siouv, 28, rue Feydeau,
Paris, se charge de toute, commissions a f-tire
dsns Pans pour le compte des commerqants etdeiparticullersdeptoriace. (3969,

Noyer Frisé
Comprenant : Armoire 2 portes, Glacea
biseautées. Lit 3 faces aveo sommier,
Matslas, Traversin, 2 Oreillers, Couverture
lains blanche, Edredon américain intérieur
duvet, Glace cadre doré, Table de Nuit.

•F4:S Ira nes
8, rue JFules Lecesne

(Pi-è« l'ilóicl de Vflle)
(8461z)

FÜM1ERAENLEVER
pour riesi
SiOresseranbureaudujouraal. (8i7»ai

STATIONS

I.e Havre, dép.
Roucn(i'.d.)irr.
— (e.N.)'fcp.
DarnéUu
Préaux.
Morguy
ïaonguorue
lincny
Soramery
Scrqueux
Gaillefoataino.
I'ormcrio
Abancourt
Romescamps . .
Fouilloy
Ste-Segrée
Poix
Famechon
Namps
Bacouel
Saleux
StTtocii. . . irr.

1.2.3 1.2.3

1 5
4 17
C 1
6 17
6 40
7 3
7 16
7 36
7 53
8 15
8 35
8 56
9 42
9 48
9 54
10 5
1017
1025
1036
1047
1056
11 6

1247
1554
17U
1727
17;o
1813
1826
1846
19 3
1925
1945
20 6
2022
2028
2034
2045
2057
21 5
21 10
21 27
21 36
2146

STATIONS

St-Rocll . . .dép.
Saleux
Bacouel
Namps
Famechon
Poix
Ste-Sc£r
Fouilloy
Romescamps.. .
Abancourt
Formerie
Gaillefontaine.
Scrqueux
Sommery
Buchy
Longuerue. ..
Morgny
Prcaux
Darnétal
Rouen(g.N.)ir.
— (r.d.)dip.
Le Havre., arr.

1.2.3 1.2.3
6 58
7 9
7 22
7 41
7 57
8 13
8 33
8 53
9 1
9 33
9 44
9 59
1017
1033
11-
1112
1123
1 34
1253
12 3
1613
1917

1738
1749
18 3
1821
1837
185»
1913
1933
1941
20 3
2014
20SO
5047
21 (»
21 30
21 43
I 54
22 5
2222
2233
4 10
7 a

Sim Orisplus!!
Pins dePontons PlusdeDémangeaisons
GUERISO W AS8UEEE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczéma,
aené, herpes, impetigo, scrolule,

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

migEiiHrwra
Prix : 1 franc

ROBLEUDET
LEROIDESDÉPURATIFS

LE FLACOiV : a francs
ETHi VEjvTE ,

3Pilon D'Or
20, Place de l'Hötel-de- Ville, LE HAVRE

Havre — lmsrimerie du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Admtnittrateur-Péléeué Gérant : O. RAADOLET.

Dfiorimé sur machines rotatives oe la Maison DERRIEÏ (4. 6 et S D»ge»),

vTpTitou,Uünü iim inHure,wriilejtllwöQBit lisignumq.raüMLET,ipptm


