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LesManoeuvres
IDE LA

"Sozialdemokrafte9?

Serait-ii vrai quo I'Allemagne inquiète
ö'a plus dans son jeu que deux atouts qui
lui inspirent eonfiance : Hindenburg pour
repousser les Russes et la Sozialdemokratie
pour duper les Francais et les Anglais ?
i'eut-être bien, et nous serions lieureux que
tels i'ussent ses cspoirs suprêmes. Les Rus¬
ses se cbargeront de Hindenburg ; et la
clairvoyance des démocratie.? anglaise et
francaise saura bien infliger une humilia¬
tion nouvelle et définitive aux socialistes
allemands, esclaves de l'impérialisme.
Dans le Vorwaerts, le protagoniste de la
Sozialdemokratie boclie, M. Kautsky, a pu-
blié un arDcle, véritable proclamation, oü
ji propose un prétendu rooyen d'imposer la
paii' aux agresseurs et aux victimes. Car
notcz toLn d'abord qu'il n'entend point dé-
terminer i<i£ question de savoir qui est la
cause du conflit r- Et c'est lè une intention
dont le Kaiser lui seril reconnaissant. Mais
il dcmande que les parus socialistes de
lous les pays envoient leurs délégu&3 a
une réunion internationale. La, on exaini-
nerait si tous les partis peuvent se meiürc
d'accord sur un même programme de paix .
Si l'accord se faisait, chacun rentrerait
cbez soi, après le congrès, et mettrait son
gouvernement en demeure d'accepter les
conditions con venues. Si l'accord ne se
i'aisait point, la conférence internationale
socialistc s'érigerait en juge. Et pour com-
battre les délégués de ce parli, elle ferait
appel a ceux de leurs compatriotes socialis¬
tes qui « pensent confonnément a 1Interna¬
tionale ».
M. Jean Herbette résumé, avee une clarlé
parfaite, la procédure préconisée par M.
Kautsky :
1" On réunit des « délégués », qui n'ont
J'aillcurs ni la compétcnce ni le mandat
nécessaires, ct en les charge de rcconstruire
i'Europe :
2° Si ia réunion se flatte d'avoir trouvé
an plan pour recenstruire I'Europe, elle
invite les socialistes de chaqac pays belli-
gérant a menacer leur gouvernement d'une
guerre civile ;
3' Si la réunion fait . fiasco, elle inslitue
la guerre civile l'intérieur des partis so¬
cialistes qu'il lui convient de désigner.
Voila ce qui s'appelle, dans le langage
de la Sozialdemokratie, une procédure de
paix.
Kon, nais M. Kautsky, ce socialiste a
la .manque, espère-t-il encore faire des
dupes 'f
Précisément, le Conseil national du parli
socialiste unifié (section francaise de l'In-
ternationale), a tenu bier matin, a Paris,
une première réunion, et devant les délé¬
gués des fédérations devait être posée, une
i'ois de plus, la question des relations in-
ternationaies. Déjè, en deux Congrès, et en
divers Conseils nationaux qui se sont tenus
depuis le début des hostilités, cette ques¬
tion a été resolue par la négative.
i'i>!-il permis de douter un seul instant
qu'il en sC.r>'>de même cette fois-ci ?
La grande niPjorité des fédérations se
sont prononcées netteiBcü conlre toute re¬
prise de négociations avec ja Sozialdemo¬
kratie. Cette majorité doit automaljque-
ment s'c rclrouver au Conseil national.
Et M. Gustave Hervc, dans la Victoirc,
nous Sonne les raisons évidentes de cette
attitude patriotiquequene saurait manquer
de conscrver le Conseil national.
II dit, en termes énergiques et excel¬
lents, ces vcrités bonnes a répandre :
Les CTonr.os -"oeiatisies réduits i i'étst de
sqaeletro, !»*«professioaneis ct les cuisiniers
de ia pviipqne peuvent leur faire dire ce
qu'tls vonient.

Ablanc deux ou trois demi-dou-
taines de Gonnes gens, leur dire du mal da
gouvernement <—peia prend toujours —
que is fmerre est une horreur — que! socia¬
liste np i« pen se pas? — ajoutef que Guesde,
Serrtbnt rt Thomas traliissent le psupi? en
j'aco luieant avrc Briand, c'est un jeu d'en-
iant r-onr ie premier imbecile venn, qui
eonsait 'es ficelies d8 i'art oratoira et la ma-
aière de fla'tar les passions bonnes ou mau-
reises dn iïime populaire. %
Zimmerwald, c'était tout de même un pen
{ros a faire avaler : car les péieria3 de Zim-
.nerwald disaient bonnement, candidement,
qa'i! fafait faire la paix tout do suite, oui,
tout de suite, a!o;s que ies A!lemand3 « pa-
raissent » vainqueurs, occupsnt un bon
bout de la France, ia Balgique, la Serbie, la
Potogns, et un'une paix & l'heure actneile
ce seraït de route évidence le triomphe du
militkrisme allemand, l'abandon dèfinitif de
l'Alsace-f .orraino et la certitude d'une non-
veile guerro avant dix aas. C est tsliement
nait et grotesque que, sous cette forme en-
faniine, Ie zimmerwatdisme méritait k
peine un banssemeut d'épaules.
MaibenreT'sement, ii a pvis depuis six
mois una forifie plus insinuante et plus
caplieuso.
It ne demande plus ia paix immédiate, il
de nando sèuiement qa'on reprenne des re¬
lations immédiates a*ec ies socialistes aiie-
xn:nd3 pour hater ia tia da ia guerre.
It exploits nn vieux texts de nos congrès
internationaux d'av&st ia guerre, celui de
Stuttgart en 1907, qui dit en substsnee que
les socialistes etapêcbsront la gaerre ptr
tous les moyens, mais que si la gaerre éctate
nucnd mêfne, on s'cmp'eiera a la faire ces¬
ser par tous le» Boyeas, et pa ou profitera

pour atóèner ia Chule de la domination ca-
pitaliste.
Et ce texte sacré en main, nos zimmer-
waldistes disent aux qnatre pelés et aux
trois tondus qu'on trouve encore dans nos
groupes socialistes : « Alors, quoi ? allcz-
vous considérer notre resolution de Stutt¬
gart comme un chiffon de papier ? »
Mais bien sur que nous le considérons
comme un chiffon de papier, pnisque les
socialistes allemands l'ont considéré comme
tel en ne faisant rien de sérieux pour empê-
cher Ia guerre. Ah ! si la jour oü l'Autriche
lanpa sou crapuleux ultimatum è la Ssrbie,
les socialistes autrichiens et aliemands
avaient esquissé le moindre geste de grève
générale en manière de protestation, nous
aurions pa nou3 arrêter k un parail argu¬
ment, Mais ont-ils levé. ie petit doigt pen¬
dant les lö jours qu'a dure la tensión qui
précéda la catastrophe? Est-ce qa'iis n'ont
pas voté k l'unanimité les crédits mititaires?
Est-ce qn'ils ont dit un mot, un sent, pour
protester contre l'ignoble violation de la Bel-
gique ? lis n'ont rien fait pour s'opposer a
l'égorgement ; ils n'ont commeneé, timide-
ment, è libérer leur conscience qu'après la
Marne, et on viendrait aujonrd'hui, poar
nous faire marcher, iavoquer un pacte qu'iij
ont violé t
Reprendre les relations internationales
avec le parli socialiste aüemand ? Mais ia
majorité, c'est la bande de socialistes du
kaiser qui hurle depuis 24 mois que cette
guerre est juste, que cette guerre est sainte t

Sans doute, il y a Liebknecht. Mais
Liebknecht est en prison. Et quand même,
£st-ee qu'ils comptent politiquement les
soclaiistes en Allernagne ? Est-ce que le
peuple a ie droit de décider de la paix ou
de la guerre ? u\st-ce que Karl Liebknecht
a jamais declare, dit TCSie,qu'il était prfl a
accepter la reparation de [abomination com-
viise en 1871 contre VAlsace-Lorraine ? Et
s'il Vosait, est-ce qu'il ne se ferait pas ftuer
par les socialistes allemands ? •
Yoila des arguments nets et décisifs.

Et puis, en ce congrès international,
quelle pourrait bien être l'altitude des so¬
cialistes neutres ?
En leur dernier congrès tenu réccmment
en Hollande, ils ont nettement déclaré que
« i'Allemagne portant la responsabifité de
la guerre, les socialistes francais sont par-
failcment fondés a refuser de diseuter avec
les socialistes allemands. »

Peut-on penser que les ïnqualifiabies
agressions dont les pays neutres sont en¬
core viqtimes, sur toules les mers, sont de
nature a modifier leurs sentiments de ré-
pulsion envers la barbarie germanique, on¬
vers la lyrannie impériale du Kaiser, dont
la Sozialdemokratie est un instrument do-
mestiqué !
II est impossible que le Conseil national
du parti socialistc" unifié ne se rende pas
compte des emböches qui lui sont tendues
par M. Kautsky et par les Sozialdemokrates
alasoldeduKaiser.il se rappel lera que
nombre de socialistes font héroïquement
leur devoir de patriotes ct que ceux qui
sont morts ont versé un sang généreux pour
que disparaissent è jamais le militarisme
allemand, l'hégémonie prussienne, la sau-
vageric boche, dont M. Kautsky et ses amis
sont les soutiens avérés.
Le Conseil national du parti socialiste
unifié (section francaise) ne voudra être ni
dupe, ni complice,

Tii. Vallée.

LaBaiaiiisdoPicaröie
L'avetl d'ttli colonel bavarois
Pendant ia bataille de Phk?rdi0 ies so:dats
ennemis se sont raudus avac certame
fiCifité, parfois même sans conibattrt.
L'ordrö do joar suivant, rédigé p^r le Ct>-'
lonel du Leib-Bégimeat bavarois (régiment
dn corps-garde) fournit l'axpiication de ca
fait. En voiei uu extrait qui est intéressant
et mérite d'etre retenn.
II apporte des renseignements « vécus »
sar l'état d'esprit des troupes impériales.

10juillet 1018.
...tl n'y a pas lieu de s'ótopner si les reernes
perdent ia lèie sous la puissanle impression d«s
circonstsnces du combat aciuei. 11ae faut pa? ies
employer a dea services oü eiies auraient a sgir
par leurs propres moyens, papexempte comme
hommes do liaison ou comme estafettes.
11ne suffit pas de sigaaler qu'it y a tar.t et tant
de blessés qui n'ont pu être relevéj. . .
Puissance, effets démoraüsanls do nos
attaques, valeur médiocre des recrues
actneiles, impossibiiilé de relever tons les
blessés ; ces avenx da colonel bavarois se
passent de conameniaires.

L' Artillerie britaunique
Le correspendsnt du Timesau grand quartier
gènéral britanaiqae écrit ;
Outre la surprise cansée par la qualité de
notre infanterie, l'ennemi a été dfsagréable-
ment étonné par le travail de nos artilleurs.
Nons savons aujonrö'hu! qu'it n'avait nulie-
ment próvu l'iatensitó da notre bombarde¬
ment préparatoire. Mats il s'attendait moins
encore é ce que nous puissions le p#ursui-
vre pendant au moi3, avec une force sans
cesse accrue.
Au dsbut du denxième mois de notre of¬
fensive, non sëu'ement nous avons plus de
pieces cn action que le premier jour, mais la
poriée de notre tir s'est ctendue è l'arrière
des Iigne3 aüemandes.
Sans parier das tranchéas elles-mèmes, il
n'y a pas de village entre nos positions et
Bapaume, pas da hamean oü l'epnemi puisse
camper, pas de pares è provisions, pas de
communications importaotes oü nous ne
puissions i'atteindre par nos tirs lents et ra-
pides, ou par des bombes lancées par nos
avions. Nous savons par les prisonniers
quelle gén» apporie a ses opéra tions de dé-
teu5« uotre cguoADadc iajaiwotupao,

LA GUERRE
735". JOU-RI VBCSÏ

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 6 aoüt, 15 heures.

Au Sad de la Somme, deux pètites
operations de détail nous ont permis
de progresser dans les tranchées alle -
mandes, au Sad-Oaest d'Estrées.
Au Nord de l'Aisne, un coup de
main ennemi, clirigé sur nos positions
du plateau de Vauclerc, a échoué sous
le tir de barrage de notre artillerie
aussitöl dêclanchê.
Sur la rive droits de la Meuse, au
cours de combats partiels, nous avons
seDsiblement èlargi le terrain conqtsis
par nous au Nord-Ouest de l'ouvrage
do Thiaumont.
Nous avons repoussê une contre-
attaque dans la même région.
Dans la région de Fleury et dans
le secteur du Chapitre et du Chènois,
la latte d' artillerie a continué sans
action d'infanterie.

Aviailioil

NosAviateurslancentdansunemilt3j)0projectiles
surdesoutragesmiütairesaliemands
Dans la nuit du 5 au 6, nos esca¬
drilles ont lancé obus sur la ré¬
gion dc Combles. 84 sur la gare de
Novon, 3o sur celles de Slenay et de
Sédan , 4° Slir Sare (Le Gonflans et
6o sur la gare de Melz-Sablons et
sur les ateliers du chemin de jer.
Quarante obus ont été
lancéssur les établissemenls militair es
de Rombach, au Nord de Mélz.
Plusiears de ces escadrilles ont cj-
feclué deux sorties consécutives. L'une
d'elles n'apas ejffectuó moins de scpl
sorties au cours de la même nuit.
.(Rombach ou Rambas (Lorraine snoexée) est
sur la ligne de Goafiaas 4 Thionvllle. a ia kil. 400
*u sud-sud-ouest de ceüe vilie et 4 li kil. 880au
nord-nord ouest de Metz.)
Sur le front de la Somme, deux
ballons captijs allemands ont été in-
cendiés par nos avions.
Un avion allemand a lancé qnatre
bombes sur Baccarat. II n'y a pas cu
de pertes. Les dégdts sont insigni-
fianis.

Paris, 23 heures.

Sar la rive droite de la Meuse, les
Allemands ont bombarde avec vio¬
lence, a partir de- dix-sept heures,
l'ouvragé de Thiaumont et nos posi¬
tions de Fleury, du Chapitre et du
Chênois. Aucune attaque d'infanterie
dans la journèe.
Canonnade intermittente sur le
veste du front.

égale ment

iA.via.fioM.
Ce malin, linde nos pilotes a aba.Uu
successivement deux avions ennemis
dans la région de Verdun ; l'un -des
deux est tombé dans les ligncs Jran-
caises, le second, entre les tranchées
allemandes et les nötres.
Dans la même matinee, a la suite
d'un combat avec un dc nos avions,
un autre appareil allemand a été
contraint. cl'atterrir dans nos lignes
a Moyenville, au nord d'Estrées. Les
deiiX aviateurs ennemis ont été faits
prisonniers.
L' appare.il, d'n.1 modcle récent, est
intact.

COMMUNIQUÉS
6 aoüt, li heures.

L' artillerie ennemie, qui s'est mon-
trée active au cours de la nuit, a bom¬
barde différents secteurs cle notre
front et l'arrière de notre ligne, en¬
tre l'Ancre et la Sömme.
Nous avons accentué notre progres¬
sion dans le bois des Foureaux .
Au nord-est d'Arras, l'ennemi, ap-
paremment inquiété par u/ie recon¬
naissance, a dêclanchê un violent
bombardement qui s'est poursuivi
pendant i5 minutes,
Pas d'autres modifications a signa¬
ler dans la situation.

51 heures 30.
L'ennemi a attaqué a deux reprises,
ce matin, de bonne heurc, les positions
cojiquises par nous an Nord-Ouest de
Pozières.
Dans une de ses attaques, il a Jait
usage de liquides enjlammés et a ain-
si réussi a nous Jaire reculer un ins¬
tant dans une des tranchées que nous
avions conquises.
Nous avons ultéricurement regagné,
sauf une quarantaine dc metres, tout
le terrain ainsi perdu.
La, deu xième altaauc allemande a

été repoussée avec des pcrtes pour Vas-
saillant.
Nous avons progressé eet après-midi
dansles tranchées a l'Est de Pozières,
vers Martinpuich . '
Aujourd'hui, grande aclivité de
Vartillerie prés de Carency et Loos.
Ati Sud de Saint-Eloi, nous avons
clirigé un coup de main sur les tran¬
chées de l'ennemi a qui nous avons in-
jligè des pertes.
Le temps, qui est devenu plus favo¬
rable, a permis a notre artillerie
d'exêcuter cl'heureuses opérations avec
notre aviation, Nous avons clétruit
plusiears emplacements de batteries.

EÏV EGYPTTE
Londres, 6 aoüt.

LestroupesbrifannirjuesSnfiigsntdalourdas
pariesal'ennemietfont2,500prisonniers
Nous avons repoussê complètement
le 5 aoüt une attaque dans le voisi-
nage cle Romani. Nous avons pour¬
suivi l'ennemi qui subit de lour des
pertes.
Nous avons Jait
et pris 4 canons.

,5 oo prisonniers

6 aoüt.
Au cours de i'après-midi, 1'ariiilerie alle¬
mande et les engins de tranchéa ennemis
ont été actifs dans la région da Steentraete
et da Ilvtsas.
Les Bsige3 out exécuté un tir de destruc¬
tion rénssi sur une batteria ennemia aa sud
de Temete.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 6 aoüt.

Entre l'Adige et l'Isonzo supérieur, violen-
tes attaques d'infanterie.
Au Most Sief, nous avons repoussê trois
attaques.
Sur de nombreux points, duel intenss
u'arti!t8ïi9. Nous avons ravagé des cantonae-
ments dans la vaiiêe da Sesbich et inceadió
des raagasins a Nabresina et derrière le
Moat Cosich.

CQIMÜNIQÏÏISEüSSI
Petrogrsde, 5 aoüt.

Stront occidental
Les combats sur les rivières Gradorka et
S?reih, au Sad de Brosiy, se dóveioppent
avec snccès pour nou3.
Nos éiéments qui se sont fjrlihés sur ia
rive droite se sent encore emparés, par un
coup impétneux, de deux villages, d'ane
partie du beis sitné au Sud-Estde i'un d'eux
etd'nne hautear piaeéD entre etix.
Des combats particalièrement vio'ents
ont eu lieu dans ies villages d'oü I'aaver-
saire a dü être déiogé presque de cliaque
maison.
L'ennemi a dêclanchê des contre-atta-
ques du bois voism ; toutes ont été repous-
sées avec de grandes pertes pour l'adver-
saire.
Noes avons hit pins de 1,200 prisonniers.
Les prisonniers contiiluent a aiïluer.

IE DIFFÉRENDSUÉDOIS-ALLEMNO
La Suècte demaade des explications

Stockholm,6 soüt.
Seion les journaux, te ministre de Suè'le a
Berlin a rc^u i'ordre de demander au gou¬
vernement allemand pourqtioi des vapeui'3
suédois de commerce ont été coulés par des
sous-marias allemands.

L'&ffaire du 1hémis
Le vapenr suédois Thémü, capturé par les
Allemands est arrivé mercredi soir dans le
port de Slito (He de Gothland).
Ge navire qui avait été emmeaó de Libau
dut entrer dans le port suédois de Slito è
cause du besoin de charbon. •
Aussiiöt qne ce fait est parvenu a ,a coa-
naissanC'l s gouvernement suédois , celot-
ci donna i'ordre d'interdire qu'il parlit de
nouveau.
Les gcuvernements suédois ct allemand
discalent ia question de ia conduite du va-
peur en Attemagne.

LAPIRATERIEALLEMANDE
Londres, 6 aoüt.
le vapeur dauoisLe L'ovd annonce que

Jaeqybe.rg a été COolé.
Vingt persounes ont été sauvées.
Le chalotier anglais Egyptim-Pnnce
égaiement couié. .
On compte neuf survivants.

a été

Fi-ost da Cancase
Aucau changement dans la sitaatioïïJ

LesPassesênièïen!sixvillages
eitoni3,000prisonniers
retrograde, 6 acüt.

JFi-ont Occidental
Au sud de Brody, sur la rive gau¬
che de Ia Graborka et du Sersth, bri¬
sant la résistance ennemie, nous
avons pris siz villages et Ia crète des
hauteurs. Plus de 3.GOOqorisonniers
soul restés entre nos mains.
An sud de Dslatyn, nous avons repoussê
una offensive.

Front du Cancasc
Dans ie bassin da Kialkittchiai et a l'ousst
d'Erzindjian, nous »oas sommes empires
de plusieurs iignes de tranchées, capturant
des prisonniers.
A l'ouest au boarg d'Ognout, noas avons
occupé deux hanteurs.
Dans Ia région de Ilouschbithis, nons
avons arrêlé une offensive.

LesDéseriionsdans('Armeeailemsnde
Les soidats allemands continuent a passer
en grand ïmrebre ia frontière de Hoiiande.
Sur an seul point, en l'espace de qainze
jours, 73 hommes out déserté.
L'antorité militaire allemande a fait instal¬
ler a ia frontière hoilando-betge nn second
barrage élecirique, distant de 30 mètres de
celni qui existe déjh Da cette fa?on, les
gardes-frontièrss du premier barrage qui
desircraient déserter trouveront cievaut eux
nn sfeond barrage et sans la comp'icité des
gardes du second bïrrsge i) ne leur sera
pias possible a? paiser op UoiUade,

L'Aiiüiterssire3el'eitréeengaerre
DE L'ANGLETERRE

A l'occasion da deuxième aanirersaire de
l'entrée en guerre de l'Auglctcrre, ie roi
George V a envoyé a tons les chefs d'Etat et
souverains aliiès oe même télégramme :
« Eu ce jour qui marque Ie second anni-
rersaire da comraeneement du grand coif-
flit dans lequel mon pays et se3 vailiants
alJiés sont engages, je tiens a vous commu-
niquer, ma ferme rêsolation de poursoirre
la guerre jusqu'è ce que nos efforts com-
muns aieni aiteint Ie but pour lequel nous
avon3 pris les armes ensemble.
» Je suis convainca, que vous êtes d'ac¬
cord avec moi pour penser que les sacrifices
que nos vaiiiartes troupes ont supportés si
noblemeiit ns èoivent pas avoir étö inutiies
et qne les libsrtés pour iesquelies eiics com-
batteut doiventcire pleinement garanties ct
assurées.

» George. R. I. »
A ce télégramrae, ie roi George a repu les
réponses suivantes :
JS-ëponse ds 19!. l'oincaré
« J'ai trouvé, cette nuit, ie téiégramme de
Votre Majesté, ea revenant des champs da
bataille oü fratemisent !cs troopss brifanni-
qcs ei fr-mpaises. It est impossible de ies
voir k i'oeavro sans avoir une confunce ab-
soiue daus le succès de la grande cause
nn'eücs dèt'endenten corainun. Je reraercie
Votre Majasté de ses nou volles -declarations
et ja Lui donne, avec ia mcrae termeté,
l'assnrance que, malgré ses deuils et sis sa¬
crifices, Ia France est, comme l'Angteterre
et comme nos iidèies ailiés, résolue k con-
tinuer !a guerre jusqo'ê la rictoiredu droit».
Hégsatiss dea roi cVllalle
« Je suis vraiment riconnaissant pour la
dépêche que Votre Majesté m'a envoyée a
l'occasion du denxième aaniversairo da jour
oü a cornmencé la grand conibtanquel par-
ticipsnt i'Augleterre et tes Aiiiés. *
» Js suis pleinement d'accord avec Votre
Majssté dans ia dócision iramuabla de pour-
smvro ia latte jusqu'a ce que les buts pour
lesqueis nons 'avons pris ies armes soient
atteints.
» Moi aussi j'ai la ferme eonfiance que les
sacrifices si virilement Eoutenus par nos
troupes n'aurcnt nas été vains, mais servi-
ront a assurer une assiette de liberté et de
justice.

» Victor Emmanuel. »
Siësta isea dee Saatveraine ds
Mtusniv, da <!cs£J<jm et de Serbie
Les Souverains de JRussie, du Japon et de
Ser'oie ont répondu a la dépêche da roi
Georgo a l'occisiou <lu deoxième anniver-
s ure de la declaration de guerre, en expri-
mant leur détermination inalterable da con¬
tineer ia guerro jnsqu'aceque lavictcire
compléte soit atteinte.

LaProclamationdnKaiser
a irqniétél'A'ilemagne

Ls proclamation de I'erapareur d'AUe-
magne a son peup'e, è i'occasion du drnxiè-
me anniversaire de la guerre, parlit avoir
émn i'opmicn publmne en lui révélant la
gravité de la situaTion. Uc cornmentaire
ol'ficienx, inséré dans tous les journaux d'Al-
Irmagne, essaye d'atténuer i'effst des paroles
impériales.
« L'empereur fait remarqu8r expressé-
ment qa'uae tachs encore plus lourde noas
attend, que le mot d'ordre des dirigeaats
des nations ennamles est, aujourd'hui en¬
core, I'écrasement de i'AÜemagne, que nous
devrons .coatinuer k soutenir une lutte ter¬
rible pour ia séeunté de ceux qui nous sont
chers, pour i'honneur de ia patrie et pour la
grandeur de l'empire.
» Mais ceia ne vent pas dire que nous ayons
encore autant ;\ faire que ce qae noas avons
déja fait. II est faux do parier de point cul¬
minant do ia guerre, si cela signifieque tonte
la decision est encors en suspens. Jamais
l'empereur n'a perdu Ia solide assurance que
I'Allemagne, ma'gré la supériorilé de sos ad-
verssires, est invincible, et chaque jour raf-
fermit encore cette assurance.
» Nous sommes sftrs que le peuple alle¬
mand ne réserve accune déception a la eon¬
fiance de son emperaur, et va seivre avec
joia son appel qui invite k tenir résolument
ce qu'i! a conquis. Nons sommes sür3 que le
pays se rnomrera digue des co)nbattants ;
ainsi se dissipara ie dernier espoir de nos
ennemi», de même que le radieux soifcil de
Dien réduit I ftéaüt Iqijr éïpojf dé U9U5 9t-
Lfamer, »

LAP8EHIÊRELISTENOIRE
Le Journal Ofticiela pubiié hier matin Ift
lisle n« 1 des maisons considérêas coirfmo
ennemies ou comme jouant vis-i-vis d8
l'ennemi Ie röie de personnes interposées et
résidant dans les pays neutres.

LËÜRMORAL
Plusd'ilIusrons!

Le Hamburg Fremdenbhtt met en garde sei
concitoyens contre de dangerenses illusions.
II déclare qu'il, faut prévoir des alternatives
de snccès et de rovers inévitables dans les
prochaines batailles.

Its aiment miecs reenter f
Dans lo Berliner Tagebltlt, le major Moraht
réntniB ainsi les opérations sur le front
oriental :
« Sur le front rnsse, devant les attaques en
masse, nous avons toujours a choisir entra
la résistance jusqu'an hout, et le reeul
élastiqne du front après avoir iniligé da
grandes pertes aux colonnes d'assaut enne¬
mies ; c'est ca dernier parti que nous choi-
sisEOus, renonpmt aux apptaudisseraents
des lecteurs de communiqués, et è co si-
gue extérieur de viciöire qu'est la marche ee
avant. »

«LavolontédeIavictoire
resteinébrafflablechezlesAllies»
Da sou cöté, dans la Vorwcerts, le colonel
Gredke constate qo'è i'Ouest, les combats
ont repris avec une nouvelle violence. « L'ad-
vérsaire amènede nouvelles forces pour re-
nrendre ies attaques sur une échelle plus
étendue.
» La volonle'de la victoire reste inébianlable
chcz les Allies qui veulent, par des Efforts
d'ur.e violence continue, bouscuier encore Ia
front d.;s puissances centrales ct obtenir une
decision finite.
r Les Anglais ont repris tours assmts le-
naces avec des forces considerables, ani
ont valu Pozières, Longuèval et le boia Det-
vilie. »

GaillaumeII retournesar ïe Front
occidental

On télégrapbie de Berlin que Gaiüautr.e II,
revenant dn front est, aprèï avoir visité le
quartier general autrichien, est parti pour
lo front occidental.
A soa passage a Berlin, ii a vu M. de
Bethmann iloi.weg, qui lui a commnuiqué
ie» rapports des mi.oisiêresTfes finances, do
l'intérieur ct des approvisionnemeats.

SupIsFrontMritannip
L'avance anglaisa au Ford de Poslcres
De renvoyé spécial <te l'Agence Reuter sur le
front briUnnique occidealal :
Pendant la soiróe de vendredi, ies Anglais
ct les Anslraiiens ont avancé rapidemein an-
delè de Pozières, avec des résultat3 excel¬
lents.
Une canonnade intense nvait été inainte-
nu8 touie la journée, ct l'ennemi Eombio
avoir été pris è i'improvisle.
Les troupes britanniques ont franchi snr
une iongneur de plti3 d'un mille le systems
dt seconde ligne allemande qui avail été en-
tièremeat bouleversé par l'arüllerie.
Pendant la nuit, l'ennemi a iffeetué trois
contre-attaqucs qui ont été repoussées et an
cours desquelles il-a subi de trés grosses
partes, en raison de l'intenaité du feu et du
boa pointage de notre ariiiierie.
Do nombreux Allemands se sont rendns
voiontiers, mais ii a été quekjua pen malaisé
de recneiliir ceux qui s'étaient cacliés dan»
les abris.
Jusqu'è présent, oa en a capïuré, croit on.
environ 400, mais ce nombre s'accroitra eer,
tainement.
Les opérations ont été laciiiiées par ls
clarté de l'atinosphère.

EIST PATROUILLE

daus Ia région de Lumnitza
Uac do nos jcunes coüriloy«I5prS arren d'un
de ses fiüeuls qui so trouve »iir I®haat mjcéia-
cicn. Ie récit ci dessous.
Duns la presque compléte ignorance oü nous
vivons des fails ei gestes de bos hrsves so.'d^ts
sur ce front, noui pensons que cel'e description
inléressera dos lerleurs, d'autant plus qua ;,ou
suteur a emporlé la bns, nvee la helle v«i|iance
banc*ise, une fine observation et un joli brin da
plume.
Les chèvres repass qui, dans nn bruit do
sonneUes ciaires, nons précéduVnt sur la
piste poussiéreuse de Mayadag, sa sont en-
gouffrees en lumulte dans li grande ferme,
aux mor3 de pisé blanchi, prés de ia mns-
quée. Et devant le portail vermo:i'ii,appiiyé
sur sa longue houiette, le berger turc, vêta
de bare effilochée, regardo défiler les hom¬
mes qui vont en patrouille cette nuit.
II eat huit heures. Le canon s'est tu ; Ia
« saucisse » qui, tout è l'heure encora
planait au-dessus des montagnes, danj les
rayons vioiet3 du solei! couchant, est mnin-
tenant descendne. Tout est caime d.ms ia
plain8 : les collines s'assombrissent, et la
Vardar roule sescaux langeuses et rapides
entre deux chaiaes abruptes. 11 fait encora
clair cependant, et il est impossible de iran-
chir nos iignes sans êlra vu.
La petite troupe s'achemine vers le cirno-
lière musuiman, a i'Ooest da village : en
coionue par ifn, Farme a la brotelle, ies
hommes marchent en silence. Puis, dans
l'attente d'une obscarilé pins complete,
c'est l'arrêt sous les cyprès, a cóté des pier-
res tombiles. reconvenes de hantes herbes,
tandis que l'officier expoie aux sergent3 et
aux caporaux ie but de ia patrouille. Les
cigales chantent. De la terro chauds s'axha-
lent tes odeurs forUs du thym, des müriers
et de la vigne ; dans te ciel fcintillent déja
les premières étoiles et la iune fait son écia.-
tante apparition. La nuit, favorable aux sur¬
prises et anx manvais desseics, est tout a
fait venue ; on peut p,riir : « En route, du
sileuce, et tféfeas? Qe tujuer
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Les hommes enjambent avec précaution
Us lils de fer barbelé, déplacent queltque»
«hevaux de frise, et s'cngagent sar la piste
qcimènea Lomnitza, k travers des champs

^SÜWÏ; carI.
l'eeil ettendre l'oreiüe. En tete avancent ies
Baiioiiillf ars les plas décidés ; courbes en
Sla mam sèr la gache tie du tusil char¬
gé iis explcrent chaque rocher, cüauue
Bu'isscn. De temps k autre, on entend le
cliquelis d'une bcïönneite, le bruit soord
d'cce pierre qai roule. Mais Ie sentier est
mainttnant éclairé, on y voit comme en
«lein jour, et les hommss se dn persen! dans
1'ombre projetce par les rochers dun pnon

L'escaladc est dnre. On dirait que le sol
rocaillenx se dérobe, pas nn srbre, pas ene
ronce, pas nne herbo pour servir de point
d'appui. II faut, poar monter .k haat, ram-
ncr sur les gencux, s'aggripper avec les
mains ; la pierre, dressée au sommet de la
de e, semble nous cargaer. Enfin, nous y
sommes et nons avoss bien mérité de faire
la pause.
Les ro:hers, qui tont Ik rè'c »iê!e, fem-
blabfes a d'énormea menhirs, roos dissirau-
lent, et des secünelles piscées en avaj .•
scruient les environs. On m'spporie bientöt
cifléren es trouvailles : ce tont des clurgectrs
roi iiiés, des étui3 de cartouche, des mor-
«eaux da journanx bulgares, des bculs de
papier greisseux; une bcite vide de ses sar¬
dines ; tans nul douto, les Bnigarei ont ïci,
Bendant ie j&nr, no pos e d'cbservaupn.
«Debout! Direction; lo piton boisó qui
est devant nous ».
Cet ordre est chuchoté doncement a tons
les hommes qni ranicest peur éviter la lu-
mière blatarde ds la fune et pour se cooler
darts io ravin sombre d'oü il sera plus fscne
d'atteindro le mameIon désigno. Au bout
d'cne heare de marche, nous arnvons snr
«ne espèce de croops, couverts ce hrous-
saiiles et de ehêuesnains, qui serplombe la
plains de Luranilza.
Trés loin, è droite, on apercoit de vives
leeurs suivies «Tin roniement sourd ; c'est
Je canon qni tonne vers Dalban, plus prés
on devine la vi'le de Guevgbéli, et sur cha¬
que rive da Vardar, denx lumièies fixes
marquent les exirémilés d'un pont. En face,
au-dessus ties tranchées buigares, des fusées
blanches montent vers le ciel, du cöté du
village de Lumniiza. quelquesfanx apparais-
sent, vite éteinis tandis qu'un chien harte
dans la moniague.
Aprés plasieurshenrei d'une vaine attente,
c'est le retour, non S2t>8 neus être assurés
que ia « Dcrgerie » est tonjours inoccopée.
D'aucuns afiirment, tn elfet, que des « comi-
tadjis » viennsnt quelqnefois dans cette
chaumière en ruines, entourée d uce palis¬
sade en roseaux, dans le fond d'uu vallon
s&uvage. La luns a presque dispara, et les
conusors mauves <1n jour qui vimt s'épan-
dent k l'horizon. Au-dessus du Ueuve court
nn épais bromliard qui tout a i'heure seöis-
sipsra insensib'ement. Tout è coop, dsvant
r.olre inextricable réseau de tils de fer, nne
voix iorte nous arrète : «Halts- la ! Qui vive I
France ! »
« France !» A ca mot, ainsi prononcé dans
csltc antique Macédoiiie, transformée en nn
vaste camp rctranché, on so sent comme
empoignft par nno invincible émotion, qui
étrt int profondément. En una évocation ra¬
pids, que de souvenirs I Lamairon d'enfance,
ta ville que Ton a habitée, les êtres chéris,
puis tor-tcs les sang tantes phases de la gi
gantesque lotte qui dure depuis deux ans
Ia retraite de !a iislgiqna avec les viüages en
ilirames, la resistance opiniatre faite anx
boules teutounes sur les bords de la Marne,
l'sntense préparat ou &la victoire décDire,
ct, enfin, moderne croiss.de du Droit et de la
Jnftlce, l'envoi généreux au secoars de la
Serbio rninée « France ! »

P. L.

LAGBECE
Sar!a freallèregrecque
le tronf, rien a#signaler.
Ailemands prétendent que des com-

b,u heurenx out été üvrés par les avant-
gardr s bulgares au sud de Monastir centre
ies ironpes serbes. Grtte assertion est com-
p élement inexacte. Les llalgares ont sim-
Pk-mont occapé ccrlaines positions que les
Gives avaient évaccéee.
Le village d? Reroli, prèv dn lac Presba,
qni avait c<é occnpé par les Bulgares, a été
pris ssmrdi par lts Serbes.

Sur
Ls

l'ü CoiifiitfhlfftSS.Zaïiuis
tl leMiiislredela Gaerre

L- brost court, dms les milieux poütiqaes
Dien renseicnég, qu'un cocflit sériêux se se-
Vüii.clnïé er.tro ie président dn Conseil et le
m:nis!re de. la guerre, général Kallaris.
Ce dernier aurait, en eftst, sans en réfé-
rrr au Conseil des miniitrcs, erdonuö un
enquête snr i'atlitude de plcsienrs aspirards
officiers qni anraient, Is 14 jnillet dernier,
jpauieipé a la tmvnifestation organisée de¬
vant la legation de Fiance, en l'honneur des
alliés.

LA ROUMANIE
Ia RoamaaiefalldesReprtsenlalions
a la Btilgarie

D'après une dépêuhe de Bucarest, recae
piv iu veie de Berlin, lo mmslredes alfairss
etrangèrea de Roumnnia anrait fait représen-
ler au gouvernement bulgare que les inci¬
dents, qni se prodniser.t sur Ia fronlière, se
renouvelient trop fréonemment et sont en
contradiction « avec les bens rapports qni
«ioivent exister entre les deus p3ys ».

LaRiissicpaker?iadeaailéalaRoutganie
On apprend de Bncarest que le gouverne¬
ment rasse a dfejdé de payer una indem-
nité ponr les déga's occasionnés lors de l'en-
tréo de ses troupes sur le territoirc rou-
main.

SUR MER
Comment !e « Letimbro »

fut torpiilé par ie pirate aliemand
Ij?s journanx donnent quelqne3 précisions
sur ie lorpillage, por un sons-marin antri-
cbien, du vapenr itaüen Letimbro, de 2,200
tonnes, qni pnrtait 120 passagem et 58 hom¬
mes d'éqnipaga.
J nsqu'a prévont, disent les journanx, virgt-
quatre personnes sen lemen t sont sauvées ;
cn craint qua les antres embarcation3 ne se
solent perdnes en mer.
Aussitöt qu'il ent aperpu !e sons-marin,
dont ie pérhcopeseul était visible, la capi-
taine Miso, coromandent Ie Letimbro, lit
-forcer la vapeur et se mit a naviguer en zig-
-/.igs.
Des coups de canon furent alorr tïrés cen¬
tre le Letimbro. Parvenu a courte d stance, ie
s-ons marin lui envoya nae torpille qui rnau-
q .ia son but.
II fut alors procédé a la mise a Ia mer des
emnxrcatiOBS, pendant qno le pirate conti-
Duaita bowbarder le paonebot. Fnc embar-
cation fatconlée. Ua médeciB qui s'y iron-
vait fut griévemeBt hlessé. On parviat è. le
placer dana au aatra cassoi, qni pot s'éioi-
«aer. Mais le b'«sé. d<mi un bras avait été
jjrcsqce détaché. moordt au boot de trels
jonrs de narie-st "*' p^ulhle.
Uneamie enibrnvaUofl chavira SOBS les
Pbüsda sousmsrw, " ' " "-

Plusieurs parent se diriger vers la Cöte,
poursuiries par le feu de 1'eDnemi.
- Anx prières des passagers qui n'avaient pn
s'embarquer, le commandant du sous-marin
répondit par des srrcasmes en contemplant
leur agonie d'un ceil ironique.
Après trcis jours, pendant lesquels ils
souffrirent de la faim et de la soit, les occu¬
pants d'cne chaloupe furent recueibis par le
vspsur Guerrazzt, qui les amena i Syracuse,
cü ils ont débarqué.
Les survivunts du « Letimbro »

Rome, 6 aoftt.
Selon nne dépêche recue de Syracuse par
le Mtssaggero,uxieembarcation du vapeur Le¬
timbro aurait été recueillie par un bateau
franc-ais dans Ia M*diterranée et serait arri-
vée a Malte avec 29 survivaats.
Selon le même journal, nne dépêche se¬
rait arrivée de Maite anconcant quo deux
autres chalonpns du vapes-r Letimoro voya-
gent vers Ie Nord avec des survivaats, ce
qui fait supposer que ces deux embarcation3
se dirigent, d l'aide des mcyens du bord,
vers la S'c le.
Maigré lts recherches opérées depuis ciuq
jours, Ifs denx chaioupes, qui contien-
draient 37 passagers, n'ont pa3 encore été
retrouvées.
Les Etats-Vnis demandent nne enejuóte
Selon uoe dépêche de i'agence Reuter, ies
consuls des Etafs-Unis en Italië ont été invi¬
tés ê adresssr a leur goavsmeineftt des rap¬
ports ssr le torpillage da Letimbro.

Le retour du «Deutschlarsd »
D'après la Weserzeitung, Ie Deutschiand n'a
pas risqué grand'ehose, n'ayant que peu de
tirant d'eau, da Baltimore au cap Ilenry,
jusqu'oü il a été piloté depais soa döpart.
« Mais a 3 lieoes au large, les navires aiiiés,
en nombre imposant, i'atteaslaieat. Or, is
dismin n'a pa être coupé, ê partir du point
critique, par des mines on dei filets, car la
circulation natale est forte autonr dn port
de Baltimore et les obstacles öassiiié3 au
soss-marin auraient ratnaoé la süreté de3
navires des nations slliéfs et neutre3. Ainsi
done, a part na grand nombrs de granda et
nstits nat ires moatsnt la garde ct ayant
leurs canons chargés, le Deutschiand ne ren-
contrera gGéte d'cbstacles. Cependaat, i! ne
faut.pas psrdre da vac que ces gardier.g sc-
ront probsblernent renseignés par télégra-
phi8 sans fil. »
Un avertif prochain noes dira ca que va-
lent ccs hypothèscs al'emandes, surlechamp
da ia mer « immense et icfinie ».

Un steamer anglais attaqué coule
un scus-marin all&rnand
Le capitaine Divid Thomson, comman¬
dant le steamer britannique Strathhess, qni
vient d'arriver a Baltimore, rand compte
d'cio combat avrc nn sous-maria aliemand
prés d'Alger, le 15 jaiilet.
« Vers six heures da soir, dit ie capitjine,
le Stralhness fut atteint par nn obus, au mi¬
lieu de la ligne ds tlottaison. C'était le pre¬
mier avertissement de la présence d'an eous-
marin. Aussi'öt nos deux canonniers furent
ê leur poste. Le sous-marin continna a tirer.
J'ordonnai de marcher a teute vspeur, de
l'avant.
« Après nne lieure de combat environ, nn
obus du Stralhness atieignit Ie sous-marin
par la milieu et une explosion se produisit.
Ls sous-marin plongea avec son csnon en¬
core sur le pent, soa eapot ouvert. »
Le capitaine pense qu'ila détruit son^s-
saiilant.
Torpilleur autrichien couió
Une dépêche de Rome, 5 aoüt, annonce
qne dans la raatinée du 2 acüt, un submer¬
sible iiaiier. a torpillé dan3 la Hant-Adriati-
que un coatre-torpiileur autrichien.

Sous-marin anglais
dans ia mer dö klams ara

Le socs-marin anglais qui, dans la mer de
Marmara, aurait bombardé plusieurs points
du littoral, ne s'était pas porté, comme le3
dépêches O'Athèass l'on dit, devant les lau-
bourgs da Constantinople. Les paints bom-
bsrdés, Kartal et Pendik, se trouvest sur la
rive d'Asie, entre le littoral et le chssniu de
fer d'IIaïiar-Picha a Bagdad, en face de l'üa
Priukipo. ia pdas importante du gronpe des
Hes des Princes,
Goéisttss couiées en Fvianche
D'après lo Lloyd, cinq bateaux ont èté
coulés dans la Manche. Us soat tons de -peti-
tes dimensions. Ce seniles goélatlas D maris,
E'-meniltlo, Fcrtuna ; le vapeur Eaiger et la
barque Ivo.

127 naufragés sauvés
Un croisenr anglais arrivé samedi a Mar¬
seille a débarqué 127 naufragés de qoatre
navires conlés parun sous-marin aliemand
le vapsur grec Trieoupis, le paquebot ita
lien Sienna, les deux vapenrs anglais Tellen-
kam et Ptlfavenian, acconrus au secours du
Sienna.
Trois blesses du Sienna out été conduits
i'höpital dés i'arrirée a Marseille.

L'indignation en Suèis
Les Dagens Nyheter rapportent que de
nombreux steamers suêdoisontété torpiliés
nar des sous-marins allemandsouérantdans
ia Bsltique.
En Snéde, S'opïnion puhlique et les mi
lieux maritimes tout spécialement manifes¬
tent ene indignation 'trés vive et décident
l'adoption de mesures de précaitlion etFi
caces.

LeRaidaérieam Saad

une fabrique de munitions située dans un
faubourg suburbain, et l'ont complètement
détruite.
L'arseaal a été endommagé.

La gare de Mons bcmbardée
Le correspondant du Telegraaf ét la fron-
tière beige rapporte que, vendredi dernier,
les aviateurs aiiiés ont lancé plusieurs bom-
bes sur la gare de Mons oü, depnis le com¬
mencement de Ia bataille de la Somme, le
tralie est particalièrement intense.
Lo dernier rapport du commandant

du « L-19 t
Oa mande de Goeteborg au Berlingla Tiende :
Un pêcheur da Marstrand a tröuvó dans le
Skager-R3,k nnebouteille renfermant leder-
nier rapport êcrit pa? ld OUWinap«larit
Loewe, du dirigeable L-19, qui avait fait
naufrage le 2 février 1916 dans Ia mer du
Nord. II s'agit da rapport adressé .au capi¬
taine de corvette Strasse? et conpu en ces
termes :
« Par 3 d'cgrés de longitude est. L'envelop-
ae du dirigeable nago sans nacelle avec 15
nommes sur la plaie-forme. J'essaie de faire
moa dernier rapport. It y a en trois avaries
au moteur léger. Un vent contraire au re¬
tour a retardó notra marche et nous a con¬
duits dans le brouillard en Holiande cü noas
avons été accueiitis è coups de lcsil. Lrs
trois moteers ont cessé en même temps de
tonctionner et ont rendu notre position plas
difficile. Cet après -midi, vers une heare, no¬
tre deraière heure est venue.

» Signé : Loeve. e
Labouteille qui contient co rapport est
une boateiile a bïèrs ordinaire. EUe renfer-
ine en ontre quelques qaittances postalas et
)5 cartes postales oü les membres de l'éqni-
page ont adressé leurs derniers adieux i
leurs families. Une des cartes dit :
« 2 février 1916,11 lieures matin. — Ndus
somites encore tous en vie, mais n'avons
rien è manger. Le courage diminue. L'orage
augmenie. »
La bouteille et son contenn ont été remis
au conjul d'AUemagne è Goeteborg.
Trois avions aiiemands

sur la Suisse
Trois avions allsmands ont survolé, ven¬
dredi matin, le Jura bernois et neuchateiois.
Les appareil3 arrivaient de la direction da
Trame.'an, volant è une trés grande hantcar,
et ont été apercus a 10 h. 25 au-dessns de
Saint- Imier, oü l'on a trés bien distingué
sous les aiies la croix noire.
La troupe a ouvert un leu nonrri de mi-
trai Ileuses.
De Saint-Imier, un des avions s'est dirigé
vers ie Val-de-I\tz, tandis qae deux autres
obüquaient plus au Nord dans la direction
de la Chaux-de Fonds. lis furent signaiés
anx postes d'observation da Val-de-Roz et
da la Chanx-de-Fonds, qui foaillèrent inuti-
lement le ciel.
Hèoatombe d'avlateurs boches
Les héeatorobes ci'aviatenrs allemands con-
tinnent. Les journanx de Biriin ancoccent
la mort des lieutenants avjateorsVon Ranke,
Yon Dembcrne, Yon Tietze, Viehmier, Ilein-
ricb, Straubbo, Dabois et Richter, tués
depais le 31 juiliet dans des cornbais aé-
riens.
D'autre part, la Kreuz-Zeilung annonce Ia
mort des lieutenants aviatenrs Freytag, Yon
Iloltz. Siebsrt, Kiskcr, Crome et du lieute¬
nant de vaissesu. pilote d'hydroplane, Mar-
mode, tcés tons les six en des combats aé-
riens ies 29 et 30 juiildt.

KOBVEADX DÉTAILS
De nonveanx détails parviennent snr Ie
raid eii'ectué par ies aviatears aiiiés sar
Gand.
Lo Telegraaf apprend que 40 aeroplanes
ont pris pari a cette ailsquc. Les hangars et
les ateliers du champ d'avi3tion sitoés prés
de Port-Arthur ont été touchés et. un grand
hangar cü travail laient 19) onvriers a été
complement détruit. L'asinede saperphos-
phate da la compagnie Hemeisoet, récem-
ment recoestruite, a été endommagée.
A Nierelbrke, lanbonrg septentrional de
Gaud et l'un des plus importants croise-
ments de voies ferrées de ia Beigiqne, le3
obus lancé? par les aviatears ont proènit de
terribles effets. Les hangars de Saint-Dsnis et
les nouveaux travaux de défense allemands
le long du canal de Saint-Amenas?, dans la
direction de Oastaker, è 3 miliesau Nord-Est
de Gand. ont ógalement été touchés. Do for¬
tes détonatiocs. predaites par l'éclatejnent
des obus et Is bruit d'nne grande explosion
a été entend u it Saint-Denis, mais ies dom-
mr.ges cansés ne sont pss conr.us et Ie camp
est fermé pir une clótnre de fil de fer bar-
belé. On a pn se rendre compte du nombra
de soldats victtmes do bombardement par la
rapide arrivéa do nombreuses voitares de. Ia
Croix-Roags.
A ces détails fourais par le DailyHeil, ajoutcis
ceux ci doiaés y*r ïlnftrmalien :
L'eflet des bc-aibts lancées mercredi, pat
l'escadriile des aeroplanes allies sar la sta¬
tion située au nord de Gaud, et qui est l'em-
brancheroent le pltis important des chemins
de fer beiges, a été terrifiant.
Dssbojabe»font égglemcBUtoffibéesscr

vondraient v rentrer. Les services de garde
onLété renforcés et la police a été munie de
camtaspéciaux qui patronillent nnit et jour
dan8la zone allemande du lac de Constance.
On attribue ce redoubleeent de surveillance
aux troubles sêrieux qui ont recemment éclaté
dans certains cents es industriels d'Allemagne.
et dont la nouvelle est parvcnue tusqu'a Gerève
malgré le som qu'on a pris d'tn interdire la dif¬
fusion.

PrisonElersSvadês
Neuchatel a repo, dans la soiréede mardi,
six rescapés des camps allemands d'Egles-
beim, Ludwigsburg, Ingolstadt et Monsin-
gen. Ces six soldats, bien que venant de di¬
rections opooséfs, sont arrivés le même
jour è Scbaffhouge, apiès des péripétiei sans
nombre et de grandes fatigues. L'un d'eux,
qui ea est h sa sepiiènae évasion, avait été
coadamné'St nuarar.te-huit mois de forte-
resse ; li pni $ !s v»iile de repas-
ser devant le conseil de guerrs.
Un antre, ne sachant oü il se troavait,
s'est jeté au Rhin en face de Diessenholan et
a nagó troi8 henrrs pour atteindre Schafi-
house, cü l'accueil le plns chalenrenx lui a
été fait, ainsi qu'a Zurich.
Lö sergent Clément Brédslies,du Calvadov,
qui se troavait parmi les rescapés, a rénssi è
s'enfuir après quarante-cinq jours de capti-
vité seu'ement ; c'est en eflèl k Cumières-
souï-Yerdun qn'ii a été fait prironnier. II
porta de ccmbrt-uscs blessures, il a étó cité
trois l'ois a i'ordre du jour et apersonnslle-
mt ut fait prisennier ié fils du gén^ra! von
Bissing, le fameux gcarverneur tteBrnxelles.

ENALLEMAGNE
Guillaume il décore un do ses fils
Une dépêche de Kiel annonce que l'empe-
reur d'Allemagne a cotifóré I'ordre « Poar ie
mérite » au prince Henri de Prntse.

Le commandernenl de Hindenburg
Dans les cercles politiques autrichiecs oa
sffirma qne c'est le chancelier de Bothmann-
Hoihveg qui a voulu qo'a la tête dos armées
dn front oriental fut placé le généra! le pies
populaire. C'est lui qni aurait conduit ies
diffici'.ss négociations ponr obteuir ce ré-
saiiat.
D'autre part, Ie correspondant particulier
du Tempsa Copenhaguo.télégraphie qua sui-
vant drs rcuseignernrntr. mandés de Berlin
au Berling'lie Talende de Copschagne.ie front
commsndé par de Ilindeabtirg s'étend jas-
qn'anx posiüor.s oceupées par Bothmer, tan¬
dis que l'archiduc Charles commands sur le
reste du front.
Le Kaiser demande au Comle Andrassy
de venir conférer avsc lui

On mande de Budapest que le consul gé
néra! allemsnd a transmis au cemte An-
drassy nne invitation de l'empereur d'Aile-
masne.
Bépondant h cetta invitation, le conite Art
drassv s'est rendu a Berlin et, de lè, au grand
quartler généra 1.

La Campsgne ailcmsnde
contre ie Chanceiier

Trés attaqué toojours par les mèmes élé
meats conservateurs, M. de Bsthmann-Hoil-
weg est défendu non moins éaergiqueaient
par la coalition radicale, démoorale et dtünc-
crate-sccialisle. Même l'organe plutöt sym-
pathique aux sociaiistes dissidents, la Vor-
loaerts, critique ens brochure violsnto diri
gés centre ia-chsnceller, signée « trois Alle
tnands », et eavoyée anx redactions de jour¬
nanx et, a de nombreux particuiiers.
Cet opuscule attaque la poiiiique ile l'em-
pire depuis ie 14 jaiilet 1909, et formule des
reveiidicaticns que lo journal socialists qua-
lüie d' « insatiables ».
Le gouvernement aliemand fait de son
nmnx peur combsttre ces critiques dirigées
contre ia politique da chancelier.

Le cirqulème emprurtf de guerre
aliemand

Le3 préparalifj d'é mission du cinquième
emprunl de gac-rre, qni doit être émis dsns
le courant du mois de septembre, sont acti-
vement pc.uesés.
On ignore encore sous quelle forme le
nouvel emprunt s?ra crnis, mais il est fort
probable qu'il sera du type dn précédent.
Le projat du Dlclateur des Vivres
On apprend da Cologne que Is dictateur
Batocki vient de renoncer a son projet de
déffindre comnlètement ia consummation de
la viande par Rant un on denx rcois.
D'avtre part, ia nouvelle rccoite d?s pora-
mes de terre est achetée cfcez les produc-
teurs a raison de 10marks le quintal.

Chezlesieutes
EN SUISSE

Fermïtur»it la froR'ièrsgersaans-sulïï»
Depuis land), la frontiére aileosande est
de nouveau fermée au trafic des voyageurs.
Getts mesure est appünnés rigourenseraent,
tar.t 5 cru"1 nui teeteraieut de sortir d'Alsa-
ce,deBidepg is Bavière,qu'd geus qui

Hors d'Europe
AUX ÊTATS-UNIS
UnaC-rèvagénéraledee transports
Les Eiats-Unis sont menacés d'une grève
sans précédent dsns lenr hlstoire économi-
que.
Les membres des grands syndicate des
cliemins de fer et les employés des tramways
refasont d'apporter aucané inodificatioa a
leurs demandes concernant la journée de
hnit hsures et une augmentation de saiaire.
Les représentants des compagnies ontdéclaré
ces revendications insceeptablss.
Le président Wilson a conféré avec M.
Chambers, représentant da bureau d'arbi-
trage. A i'issne de i'entretien, le bureau a
offert ses bons offices ponr une médiation
enire les grévistes et la Compagnie des tram¬
ways.
On a l'impression que cette offre sera ac-
ceptée et qu'on arrivera h un comoromis. Si
ies pourparlers échoneet, le cor llit affectera
500,000 ouvrier3 qui s'augmenteront enccre
de nombreux autres corps de métiers.
Sept tramways ont été attaqués a New-
York par les grévistes.

En venlè

IIPITITHAVREILLUSTRÉ
IO Centimes Ie Kuiaéro
Cbez tons ssos Képositatrco

Moris au Champ d'hoaneur
Le soldat Eagèns Abgrall, du 90erégiment
d'infanterie, a été taé k i'enaemi le 27 avril
dernier. It avait été cité k I'ordre du cerps
d'armée en ces termes :
SoMataussi brave qtféaergique. A fail a lui seul
sept prisocniers.
Le soidat Abgrall, qui était domieiüé au
Havre, 11, rue Amiral-Courbet, exerqsit la
profession ds psintre.
M. Alfred Dnménil, d'Oetcvil!e-sur-M«r,
soldat au 239®régiment d'ir.fanterie, a été
tné k l'ennemi.
It avait été cité a I'ordre de sc-n régiment
dans les termes suivants ;
Trés bon soldat, toujeurs volontaire pour les
missions pèriüeuses ; a oecupé pendant qustre
jours une position exposéo a un boffibsrdsnaeat
des plus violents et sans abri. A éié tué a son
poste de combat.
M. Raymond Lrconte, d'Heuqaeville, sol-
dut au 74®d'infanterie, biesss ie 23 rnsi a
. . . . , est décédé le i juiliet des suites de sts
blessures.
M. Ilené Gsorgcs Campion, 24 ans, de Lil-
lebonne, solds.t au 412»d'infanterie, décoré
de la médaille miliMre, est décédé ie 20 juin
1916, dans une ambulance, des suites da ses
blessures.
M. Gustave-Joseuh Ceuiüard, 22 ans, d'Au-
beFviiie-la-Campague, sokht en 129?d'infan-
terie, est dfcédé ië 26 raai 1916, dans use
ambulance, d83 suites da ses blessures.
M.Jules Fauquet, corissilier mnnieiprtl k
Saint-Nicolas-de-la-Taills, maréehal dés lo-
gis, a été tué k l'ennemi.
Le soidst Gastave Jeanne dit Fouque, can-
tonnic-r k Octevilie-snr-Mer, da 403«régiment
d'infnnterie, est mort au chamo d'honneur.
II a été cité a I'ordre de soa régiment en cc-3
termes :
Excellent sot-Jat,a toujour3 douné enticre sa-
tisfsation S ses chefs. A été tué le 13 juin 1916
dass i'cxécution de la mission qui lui avait été
coniiée»

Lésion d Denaeur
M. !e lieutenant-colonel Labst, qui a été
capitaine au t29?régimectd'infantcrie,bean-
frèrs de M. lleué Gayant, consailler génórai,
e?t inscrit au tableau spéc!al de ia Légion
d'honneur pour Is grade d'officier.

6. Atlribution d'une indcmniié dc cberlé de vie
su personnel municipal, rapport complémen¬
taire ;
0. Alliance Fran?aise, demande dc subvention :
rapport ;
7. Association amicale desmufilés de la guerre
du Havreel de l'arrondissement. demande de sub¬
vention : rapport ;
8. Etablissement en tunnel d'une voie ferréeet
d'une voie rouliére du Havre è Honfleur,avis ;
fl. Biüleries de café, demandes d'autoiisation :
rapport ;
10. Usine è briques, fourniturc de chaux, mar-
ehé ;
11. Rues Bonnivet et de Fécemp, construction
d'égouts en pariicipation : rspport ;
12. Boulevardd'Hsrtleur (partia comprise entre
Ie quai de Suède et la rue de Fleurus), décompte
des travaux : rapport ;
13. Cours de vacances, affectition du crédit a
l'QEuvredes Colonies scolaires de vacances : rap¬
port ;
14. Etabhssements de bienfaisance, avis sur di-
verses déiibéraliosa ;
15. Assistanceaux vieillards, aux infirmes et
aux '.ncuraiiÜ-S,i6!jxd'allqgattonmcnauelle, révi-
sion : rapport ;
16. Octroi, röglcment ét tarif, révision : rapport ;
17. Servicedes incendies, modificationde rac-
cords : rspport ;
18 Service des incendies, vente de deux pom-
pes a bras : rapport ;
19. Conientieux,questions diverses ;
SO.Pensions de retraite ;
2t . Assistance aux familiesnombreuses et aux
femmes en couches.

cées contre toute personne ayant conirevenu
k ces prescriptions ;
» 3»Qu'en aucun cas l'ainende no puisss
être abaissée au-desaous de 5 francs par con¬
travention. »
II est en outre décidé que le secrétaire
adressera un fxemplaire du procés verbal
de Ia présente séance k MM.Ies séeateurs ct
députes des arrondissements du Havre et
d'Yvetot.
IV. — Ordre du jour de la prochaine séance
11 est ensuite décidé que la prochaine
séance aura lieu dans le courant d'octobra
1916, avec I'ordre du jour ci-après :
« Apprentissage et rééducation profecjioa-
nelle des mutilés de ia gaerre. »
La séance est levée a 4 henres 30.

CcmmissiondépattementalaèTravail
3DU HAVRE

CHatSons a l'Ordre «?ss Je«"
^ Du Régiment
H. I.ouis Oilivier, brancardier, aa !5D ré¬
giment d'infanterie, a été citó a I'ordre du
régiment dans les lermc-s suirants :
Brancardier isfstigable et coursgeux, notam-
meiit pour la re'iève des morts et des blèssés a ia
suite des combats du 23 septembre au 1" ociobre
191-5.
M. Louis OBirier, qui exerqait avant la
gur-vre la profession de marin, est domieiüé
au Havre, rue Aagustiu-Norraacd, 21.
Il est déjk titulaire de la medaille dn
Maroc arec l'agrafe Casablanca.
Le soidat Ambroise-Eagène Fonquer, du
I29« régiment d'infanterie, a été cité k I'or¬
dre dn régiment poar le motil snivant :
A pénétró un des premiers dsns une trancbée
ou'il a nettoyés de ses occupanis ; a aidó a
coustruire et gardcr une' barricade dans des con¬
ditions périileuses sous un violent bombarde¬
ment . ,
M. Fonquer est originaire d'Annonvilie-
Viimesnii.

Censeil Munteipal dn Havre
Vo'ci i'ordre dn jour de la sèsr.ce que
tiendia le Conseil manicipil, mercredi pit-
chain, d 6' Inures du sbir.

©rose nu jeuix
1. Troisièae sessioB crdiaalre, somiiation Ses
secrétaires ;
2. C-ommuiicitions;
3. Questions et propositions ;
4. Gnmmuse de Gravilte-Sainte-HonoriBe,de¬
mande d annexiop, sïsnt rapport, vete ée pri«-
eipe;

Séance du 29 Juiliet 1916
La Commission départementale du travail
da Havre s'est réunie, 4 l'IIètel de Ia Sous-
Prcfecinre, le samedi 29 juiifet 1916, k
2 h. 45 dn soir, sous la présidence de M.
Maillart, président.
Présents : MM.Cognet, Gauthier, LeGouis,
Leroux, Magnier, Mailiart, Parisot, Vian-
dier.
Excusés : M. Caiilard, Mlie Charrondièrc,
MM.Couvert, Lëbourg, Servain, Théoüer.
Le procés-verbal de ia précédsute séance
est la et adopié sans observation.
I. — Nommination des Membres

de lo Commission
Le secrétaire indiqu6 qae les cuvriers dé-
signés pour faire par tie des Commissions du
travail ne ponvant pas toojours facilement
assister aux réanions, la Commission de
Rouen a émis ie vcea ci-après dans sa séan¬
ce da 7 juin 1916 :
« La Commision dn travail de Rouen, con-
£idér<-nt :
» Que les nécessité3 da travail ne per-
tnettentpas toojours aux membres de la
Commission départementale d'assister régu-
Itèrement aux séances ;
» Que le mode actaei de nomination des
membres da la Commission ne leur'permet
pas de se faire remplacer aox séance-s ;
» Qu'il y a Ie plus graad intérêt k ce que
ies membres ouvrier3 oa empic-yés paissent
assister réguiièrement anx réünions de la
Commission :
» Emet ie vcea :
» Qua les présidents ou secrétaires des
syndicats ouvriars ou d'employés déslgnés
par le Conseil géuéral ponr Lire parlie de ia
Commission départementale da travail, puis
sent se faire suppléer et quo i'arrêtó de no¬
mination soit redigé comme sait :
» Le président (ou le secré'aire) da syndi-
cat des ou an suppiéant. »
L'Administration snpérieure, saisie do ce
voeu a fait connnaitre que le Code du tra¬
vail iaissait toute t'attitade aux Cooseiis gé
néraux sur le mode d'insütution des Com¬
missions départementale? et le mode.de no
minslicn de ienrs membres, sous la ssnle
réserve que les personnes dós'gnées par Par¬
ticle 110 da üvre 11dudit Code en fassent
parlie de droit et qa'ii n'y avait pas d'iucon-
vénient k ce que cette nomination soit taïte
dans les conditions deman.dSes par Ia Com¬
mission de Rouen.
A l'unaninaité, ies membres de la Commis
sion da Havre adoptent ie voeu émis par
leurs collègots ds Ro'aen sur la nomination
des membres de ia Commission da travail.
II. — Mesures i'ordre general tendant
d combatire l'alcoolisme

SI. Viandier, chargé de rapporter cette
question, prie la Commission d'adresser de
bien sincèrts remerciemests k M. Ie doctear
R. Brnnon, r-résident de Lv-Gommission du
travail ds Ronen, un des champions de l'an-
tialcoo'istne, qsi a bien vouia ss charger
des trais d'tmpression du rapport et donner
a ce dornic-r ur.c place dans una brochure
qu'il prépare contra i'aleoolume.
A l'ananimité, il est décidé que la secré¬
taire transmettra k M. la de-cteur R. Brnnon
les remerciemscts de la Commission.
Après qne M.Vian-Hsr eut développé quel
quaz-uns d^-spoints de son trè3 interessant
rapport et fait appel aux auvriers et anx pa¬
trons puur Intter a entrance coatre i'aicoo-
lisms qui —particuiièrement dans noire re¬
gion — dêcime !a rsce, une longue discus¬
sion s'engage. Les membres dD la Cominis-
sioa estiment qu'il importe <ia prendre le
plus rapidement possible tontes mesures
utiles et efficaces pour sapnrimer l'alcoolis¬
me f.t adoptent k l'unanisiité ie vcea sai-
vant :
« Considérant que l'aicooiisme fait courir
a la France da grands dangers daas sa dó-
tensa nationaie et dans sa Intte — actaeile
ct fatare — poar la prééminence indus¬
trie! Ie ;
» La Commission émet ie rceu :
» I» Que ies règiemrnta aotuels conire
l'a'coolisme soient rigourensement appii-
qués ;
» 2©Que les ponvoïrs publics s'appliqucnt
a sapprimer radlcaicmc-nt ia ccnsommation
de i'alcoöl ;
» 3» Que l'alcool soit réservé aux besoins
indastriels ;
» 1° Que la vente des vins, des cidres et
da la i?ière soit facilitée par tous les
moyens. »
III. — Modifications « apporter a la réjlemen-
tasion du travail tendant a combattte l'alcoo¬
lisme.
M. Le Gouis fait remarqner qua i'ordre dn
jour qui vient d'etre adooté ne comprend
que aes mesuras d'ordre gónéral et que la
Commission ayant plus spécialement ponr
mission de faire coacaitre anx pouvoirs
compétent» l?s mod ficatians qai tui sem-
b'ent devoir être anpnriées k la iégislation
du travail, ii convieudrait de renouvelerle
vceu précédsmment émis sur cette questien
et doat la realisation immédiate serail une
première victoire contre l'aicooiisme.
Ce vcea, dont le texte sait, est renoavelé
a l'unanimité :
« La Commission départementale du tra¬
vail dn Havre,
» Après avoir pris connaissance des condi¬
tions d'appiiCJtion du öécret du 10 juiliet
1913 (articles 8 et 18 raodifiés le 29 mars
1914)coccernant l'interdiction d8 laisser in¬
trok aire des boissons aleooiiqaes et de lais¬
ser oénétrer des personaes eri étit d'ivresse
dans les établissements industriels et com-
mercianx,
» Estime que le texte réglementaire est
insnftijsnt quant k ia designation des con-
trevenants et ineflicace es raison de ia pro¬
cédure k snivre et des sanctions prévues ;
» ApneBe i'aüention des pouvoirs pubtics
sur cette trés importante qeestion ;
» Emet le vcea :
» 1» Qae les dispositions règtementaires
ioser tss au décret du 10 juiliet 1913 et ten¬
dant k la répression de i'alcnctisme, soient
incoroorés au livyeTI dn Code du travail ;
» 2»Qaedespeariuitespuijsentêlreëivr-

Le Tralttmrnt des Prieonnlci'is
jrarrfaie en

Une lectrice du Journal de Rouen lui com¬
munique l'extrait snivant d'une lettre qn'elfe
vient de recevoir de son mari, prbonnler de
guerre dans un camp aliemand dspais Ie
deuxième mois de la guerre, lettre datée du
15juiliet 1916 :
Ence qui concerne le psin. il nous est. depuis
plusieui'3 jours deja, retiré de nos cotis inuivi-
duel», el les envois collectlfs de Fracce ne nous
parvifnnertt pas, puisque nous n'avons touch#
qu'une fois, fin juin dfcrnier.'2kilos de biscuit par
botiime. Nous scmaies done actuellcment réduil»
a Ia portion cosserueet les gros appetits ne sont
pas san3 soutlrir do cetto situation. Néanmoins,
nous espérons que ce n'est qu'un passage et quo
bientöt le pain nous arrivera d'une fsijon rèeu-
lièrc. Heureusement encore que le pain retiró da
nos cclis individucls sert a nous faire des sou-
pes. . .
lei, la suite de Ia phrase est complètemcntbif-
föe ; impossibled'en lire le reste.
Au-dessous, cette phrase Pcrile par les Alle¬
mands : « Le pain est retiré par des mesures de
représailles ».
Que vont devenir ces malheureux, si la princi¬
pale nourriture leur est supprimée ?

IVeiuinatita ecaléoiasflquc
L'archetêque de Ronen a nornroé ch.anr-
lain d'honneur do la Métropo'e M. I'abbé
Héricher, ccré de Notre-Dame-de-Bon-Sa
cours de Graville-Sainte Honorine.

AUK RAMANS
A i'époqua actuslle, oü te renchérissemsnt do Ir
viese fait sérieusement aentir, poarqaoi n'avcir j.bs
rccours'pour i'aiimentation des bébén a la Fai
lactée Nestlé, d'une haute valeur nutritive, qui ;
class" trés favorablement au point de vr.e dc s.":i
coüt, en tenant compte que sa preparation n'c--i;
que de i'eau. En vente dans touteo les Pharmaci-- ,
Herboristerics et bonnes Epiccries.

ïiCg Tc-hIm» du XltiTre a SScïïevi?;»
M. Georges Ance!, dépaté, noas commu¬
nique ia lettre snivante qu'il vient do rece¬
voir de la direcliou des Chemins do for de
l'Etat :
« Monsieur Ie députë,

» Vousavtz bien voulaappeler mon aiten-
tion snr les incoavénients qni résulteut da
retard imposé au train DII 4, depuis le !«
courant, du fait que ce train, arrirant au
Hrvre a 18 b. 10, aa liea de 17 b. 01 préeé-
demment, ne peut plns être utilise par les
nombreux onvriers des équipes de nuit des
usines de guerre da Havre dont la repiise
du travail a lieu a 18h. 15.
» Vons nous avez demandé.en conséquen-
ce, d'orgauiser le service de telle sorle qoo
les onvriers aient k leur deposition su dé-
part de Rollevilia un train qni les araèae an
Havre a 17 h. 39 aa pins lard.
» J'ai l'hoanear de voas faire connai re
qu'en consideration des iatércts en cause,
nous nous proposoas, sou3 réserve de 1'ap-
probation de l'autorité militaire, de fixer l'ar-
rivée au Havre du train OH 4 a 17 b. 30, a
partir du l«r aeptsmbre procbain.
» Veuillez agréer, Monsieur lo dépulé, l'as-
snrancs de ma haute considóration.

>)Le Directeur des Cheminsde fer
de l'Etat. »

0LYi¥lPiA.—SANS FAfVULLE,i'Iufcrbist

Kies eovjjss de caufcau
Une discussion, qui a jeté l'émci samedi
soir dans la rue d'Estiasauvilie, s'est pro-
duile vers dix henres entre ies nommés Ea-
gèue Jacquin, igé de 49 ans, lam nanr, de-
meuraut 23. rue Racine, et Eagène
Guilloa, agé de 38 ans, ferrailleur, demeu-
rant rne d'Estimauviile, n©33.
Au coars de la discussion, Jacquia porta
aGniiloa sept coup3 de conteau, lattei-
gnant aux bras, an visage, k la poitrins et au
ventre.
La victims rrcat les premisrs soins au
poste de pohca de la rae Gui!iaume-de-Mar-
ceillcs ds i'infirmifr des Hospices venu sar
ies lieux avec uiïa voiture d'smbulanca.
Eile futensaite transportée k I'Hópital Pas¬
teur.
Son état serait assez grave; nn des coups
de coaioau aurait stioint un poumon.
Deux gendarmes s'étant troavés sur lrs
lieux au moment de I'agreision se roat en:-
pressés d ouvrir uns enquête. Le coupable a
étéarrets.

***
Hier soir, vers 7 lieures 1/2, ie nomma
Roger Tailière, ügêde 17 an3, sans domicile,
s'est pris de qnareüe, prés de la cale eöx
U&is,avec un individu qu'il ne connaissait
pas.
Ce dernier lui perta trois coups de con¬
teau, dont deux k la tèto ct nn au bras droit.
Après la rixe, le gardisn do la paix Maugé
étant arrivé sur ies lieux, procéda k l'arres-
tation d'un nommé Joseph Grcnier, k©é da
20 ans, journaüer, öemenrant place de la
Gendarmerie, qai iui fut tiésigué par des té-
moins comme étant Fauteur des coups de
contcaq.
Grenier a été roi3 a la disposition de M„
Pcrcin, commissaire de police.

Les Tol*
Sou3 nne lente de Ia Compagnie Généralo
Trar-satlantique, le noonaoé Loni.»Van An¬
der! echt, agé d? 31 ars, originaire do Brnxel-
!e«, domiciiié 37, quai Notre Dame, s'était
introduit samedi dernier, sans aucnne per¬
mission. On le snrprit bientöt en train de
fouiller dans des colis. II venait de dérober
une pairs do chaassures. Une perquisition
faite k son domicile amena la découverte de
caoutchoucs et de mouvements d'horlogerie
qn'iLavait volés égalemeat au préjodjee ce
Ia même Compagnie. II a été mis k Ta dis¬
position du Parquet.
— Le nommé Hsnri-Léon Devoir, agé de
19 ans, né a i'IIermidier (Orne), journatier,
demeorant 18, rae de ia Loire, a été arrêtê
sous l'i dc uipa tien da vol d'use somme da
33 francs au préjudice de soa voiiin, M,
VandepctUe. „

I».MOTETSÏ|TBB,17,r.I.-BI:lH(HjltltlirJ! hits;»)

ArrtstaiieBR
Les nommés P«ns*r Maiilard, agé de 40
ans, originaire d'Avrancbö*. jonrualier, de-
menrant 27, place d-' I» Gendarmerie, et
Jean Devacher, agé *i«ü;; ani.jooraalier, da-
meurant rne de Pa»»»,4.1,out étó arrêiéx
tous denx samedi soir, pour outrage pub, ie
ü fa
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Tourcée Baret. — Ssirée de Férandy
La personnalité artistiqne de M. de Feraa-
a souligné l'intérêt de Ia representation
öornêe liier par la tonrnée Baret.
0*a seït Ie talent da distingaé sociétaire de
la Comédie-Franeaise, talent robuste et so-
bre, oü ii entro de l'observation, de la fi¬
nesse, avec nne souplesse de composition
pittoresqcie qui fat bien rnise en valeor par
les deux roles trés differents qu'il iaterprétait
hier.
Les druis ménages est uae de3 rares comé-
dtes qui orA !« faveur de reparaitre scr la
scène prés d'un siècle apres iééF naissance
et de s'y tenir encore aisément.
Ncn point que ces trois aetes de \vof-
fi,rd et Fnlgence, repréeentés poor la pre¬
mière fois k t'Odécn le 31 mars 1832, n'aient
en enx, eensib e, Fempreinie de leur temps
et qne la rasrqca de l'écol», la simplicité dn
procédé dramatique laissant peu de place k
fimprèvn na « datent » point celte amu¬
sante coKiódie boargsoise ; mats ia bsüe
humeur y est si tranche, Fobservation si
hsnrease, les crosois si presiement dessieés
d'aa trait qoi n'a 'pas bosoin de verser dar>s
l'exagération caricaturaie potir aecentaer la
note plaisante, qne Les Deux Ménages trou-
vent dans la gaieté familiale de leur presen¬
tation Ie srcret d'nno nouvelle jesnesse.
Le ménage Boorden!!, lo ménage Dorsai,
l'homme d'affaires et Fhoaarae de piaisirs,
l'e sprit anstère et le gaiantift : Mêlez au qua-
ïno? Mme H'ippoiyte, marchande k la toilette,
ene Imtoire es cstchemire venda è. la pi-
qnante Mme Montalsn, que coui tise Ie vo-
Jage Dorsai. Compliquez cela d'une autre
histolre de biilets et de portefeuille aTee
l'intervention d'un portrait révélateur ei
compromettant. Et vocs imagineriz sans
peine tout ce qua cette découverte peut
amener de trouble et da désarroi dans le
ménage dn « perfide » Dorsai.
Ce vieux théatre a du rire et de la malice
en réserve. Quatre-viagt-qnatorze ans après
le premier usage, leur tffet opère encore «t
souhait. La qualilé était bonne.
On a applaudi do Féraudy dans Ie röte de
Bourdeuil, dont il fait nne amusante sil¬
houette qa'il anime do sa rondeur, do sa
verve, et au troissème acte, de fantaisie
comiqae; M. Gh. B?al, dans celui de Dorsai ;
Mme A. Dherbiay, Maria N'ive, Chanove et
Gonzalès,
Les Deux G'oires, Facte de Pierre Woiff,
monire de Féraudy daas un röle de vlei! in¬
valide oüit dépensa tont» sa fine bonhomie
rehaussé ; d'nne pointe d'émotion.
Ge petit tableau, qni mêle a la fiction dra-
matique la poiguante réalilé des jours tra^
piques qua nous vivons, a virement touché
la sensibilité de l'auditoire.
En lever de rideau, 11était une Bergère, joli
eonte que les vers élégants d'André Bivoire
parent de grace harmonieuss et soupie, et
que Mmes Dherbiay et Nivo et M. Rsnaudier
ont triduit avec une légèreté pinapante et
une saronreuse délicatesse d'expression.

A-H.

ïonrn'e Baret. — Gaüpaux dans Lonle.
Loutc est dix fois centen >ire. Elle a été re¬
prite i'an dernirr au theatre dn Vaudeville
avec Galipanx. Lo triemphe de l'oeavre et de
l'icterprète ss tradoisii par cent nonvelles
representations. Loafietriompbe en C3 mo¬
ment ttême aa théatre de 1Athénée et rien
ne fait prévoir Fépnisement de ce succès
colossal et sans précéder t.
Cette réussite escspfiosneüe s'expiique
par Pendiabié mouvement de cette larce
volumineuss, ou la perpétuelle drólsrie des
situations est consiamment rehanssée de
rnoïs imprévus qui font balie et qui provo
quent sans cssso la f«meux rire inexliagui-
bie dont il est parié dans les classiques.
Gaiipaux, inénarrable dans le röle de Da
ponï, viendra joaer Louie au Havre vendredi
procbaia.
11sera encadré p&r nn parfait ensemble.
C'est, ne l'oubliocs pas, une Tournée Ch
Baret.
La locaUoti sera ouverte mercredi pour
cetie unique représentation.

Folies- Bergère
Ge ïoir landi, Occupeloi d'Amslii, le record
iu rire.

StüS FABILLE
up „ „ ,j, d'ap'èsle r-mand'HcctorMalot
IIS I ill LAPANTOMIMEde la mout

14,F.Ei9IE?4-La?®8 Pathé - Journal
La Cérémonie de la prise da Drapeau, au
Gouvernement Bslge, k Sainte-Adresse, le
21 juiltet.

nMiUnNTLtsHocesSaBfllanles
UhUmt/lil FjKGESVAMPIRES.
IG.r. de la Comcdie

Contribntions Direct es. — Publication it
rCles : Le maire de la Villa du Havre a l'honneur
de porter i la connaissance de «es administrés
que les röles suivsnts sont, è partir du dimaoche
6 courant, eulre les mains de M.Ie percepteurde
la 4*Division (rue de Bapaume, n»18):
i'. Röles des droits d'épreuve des apparells a
V8peur(2*trimestre 1916);
2»Röles des redevences pour frais de gurveil-
lanee des fabriques de margarine (2«trimestre
1916). _____
• Objeta tronvés. —Voicl la lisle de» objets
trouvéa sur ia voie publique et déclarés au Com¬
missariat central de police, du 30 juiliet au c
coftt 1916:
Des porle-monnsie. — Des jumelles. — Des
mostrés. — Des broches. — Un parapiuie. —Des
luneües,— Un carnet contenant des papiers d'i-
dentilé.— Des chiens. —Desganls. —Besbillets
de barque. —Une musette. —Un tour de cou. —
Des clefs.—Unporte-piume réservoir.

itosa$tt8ru»
Battues an fasti. —M.lo göeüral, comuian-
dast i?.3"rfelou, auloriso jnsqu au 31 soul pio-
chsia les bsuue3 au fusi! pour la destruction des
sacgue. s ct des renards.

7.216 99.332 499.629 290.524 433.285
12.8*2 186.874 202.674 328.367 467,997
33.079 187.252 209.803 346.692 473.379
43.510 187.968 239.233 36 V.736 474.596
58.878 190.593 240.355 399.664 494.790

§ulMn dsi t§ssiéiés
Sociétê Hntaelle cle Prèvoyaace des Est*
ntovés de Gosamerce, au siëgo social, 8, rue
jiijgay. — Téiéphtfiia*UB.
La Sociélése chargedeprocurer a MM.les Négo-
ciants, Bsnquiersetüourliers, les employés divers
dont ils suraiest besoin dsns leurs bureaux.
Le chef du service ?o tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la fiisposttisa
des sociétaires sans emploi.

TIK AGES FINANCIERS
£>n S Aoflt 'ïais

Vlllo U© Pari»

Emprunt 1S75 4 O/O
Le numéro 9l,Si4 est remboursé par 100,000
ff£SCS .
Le numéro 481.111 est remboursé par 50,000
francs.
Les 3 numéros suivaats sont rembouriés cha-
cua p«r 10,100fr. ;
197.931 | 332.527 1 413.330
Les 4 numéros suivants sont remboursés cba-
cun par 5,000francs :

16.313 | 40.909 | 48.231 | 460.128
Les 25 numéros suivants sont reaiboursés eba-
cun par 1,000francs :

Emprunt de 1912 3 U/O
Le numéro 91.367 est remboursé par 50,€00
francs.
Lo numéro 119,117est remboursé par 10,€60
ffflSCS.
Les 5 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1.000 francs :
47.178I 58.133| 83.759| 287.538] 493.797
Les 85 numéros suivants sont remboursés cba-
cun par 500 francs :
22.765 176.020 334.482 436.645 536 783
47.498 228.201 337.902 464.203 564.070
47.954 259 222 344.751 469.926 614.410
47.920 273.944 3o5.458 5*'3. 233 627.716
63.242 280 ,753 375.482 512.076 658 .054
437.067 289. 0Ï8 369.277 320.933 659.311
443.570 317.242 433.927 529.561 679.640

Les 43 numéros suivants sont remboursés
ehaeun
1.285
9.614
10.624
13.170
20.688
28.493
41.629
Al472
80.308

parl,
86.524
96.227
103.662
Ui.088
131.063
137.470
140.973
142.315
143.437

francs:
174.974
185.731
203.518
225.352
251.811
260.223
261.126
268.440
269.558

291.652
292.758
988.873
306.8.8
337.796
362.323
363.963
366,858
384.994

392.709
412.576
4*7.977
*25.104
443.691
4i6.801
451.726
460.133
478.450

Obligationsfeneit'ts 2SOfrancs 3 O/O 1909
Le numéro 934,000est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 1,201,612est remboursé par 10,000
fr&DCS
Les 10 numéros suivants sont remboursés
chacun par 1,000francs :
7.009 i 87.618 | All 697 i 723.697 i 1.168.123
47.370 I 165.997 [ 465.698 | 964.763 | 1.348.756
Le3 69 nuraéro3 suivants soBt rembourses
Chacua par 500francs :
45 159
67. 3 il
70.827
76.444
84.210
94.313
173.614
187.866
198 274
199.823
-207.211
254.690

164.506
265.419
276.685
292.562
30 J. 298
302.906
320.199
351.697
361.281
421.719
424.352
469.865

514.841 921.374
t>93.170 957 045
669.30?, 969.040
669.573 974.377
680.649 1.010.879
704.044 4 .025.915
706.047 4. 075. 068
70S. 149 4.682 775
803 093 1. 035.777
810.509 1.090.593
850.2:3 1.099.82!
894.458 4.129 861

1.15!. 881
1.153.201
1.163.127
1.227.795
•1.292 073
1.298.555
1.298.932
1 .300. £89
1 ,31t .679
1.355.618
1.37S.600
1.377.079

Crédit Feneler de France
Obligations communities de 500 fr. 2,60 O/O

1S79
Le numéro 618,545est remboursé par 100,600
ff BSCS
I,e numéro 426,343est remboursé par 25,000
francs.
Les G numéros 'buivanls sont remboursés
chacun par e.ooofrancs :
22.722 | 750.368 | 878.188
Ü6.9SG | 861.705 | 90i.i9l

Les 43numéros suivants sont remboursés cha-
cunpar 1,010 francs
5.699 303.045 553.073 705.807 824.702
22.781 322.009 593.193 716.917 838.533
15.814 357 .233 602.994 720.970 840.536
94.337 364.359 614 628 769.! 73 848.887
221.859 377.618 642.807 773.072 934.169
238. 180 379.855 657.631 775.871 936.307
262.725 460.758 674.529 777.361 945.867
278.735 530 803 681.106 794- 206 949.383
287.151 537.081 696.483 $21.595 938 ,625
Obligationscommunales 500 fr. 3 O/O 18S0
Le numéro 663,018est remboursé par 100,060
francs.
I.e numéro 760,605est remboursé par 25,000
francs.
Les Gnuméros suivants sont remboursés cha¬
cua par 5,000francs :
13.653 | 636.292 | 873.910
65.802 | 749.282 | 922.549

Les 43numéros suivaats sont remboursés par
1,000 francs :
3.193 256.940 3(9.491 522.801 827.942
26.109 264.608 350.709 557.951 829.169
143.563 290.023 383.752 558,280 870. 73 4
177.963 298.462 411.439 565.593 866,083
179.839 302.675 <443.294 592.920 906.200
181.983 304.001 458.418 632.531 920.801
184.840 314.051 489.238 695.289 932.520
205.417 323.310 48' .358 099.779 941.187J
241.516 340.634 307.235 8Ï5.781 989.881

ObligationsCommunales400 fr. 3 O/O 1891
Le numéro 176.701est remboursé par 180,090
francs.
Le numéro 167.185est remboursé par 10,009
ff ft!3CS
Le numéro 374.144est remboursé -par 5,oco
francs.
Les 20nuaiéros suivants sont remboursés cha¬
cun par i,C00francs :
91.926 312.617 456 .893 698.499 864.Ö73
1i 4.762 360.042 486,223 724.810 870.245
193.689 389.470 520.765 770.693 9(0.974
236.831 392.856 682,281 791.722 959.829

Obligationscommunales de 500 fr. 2 ZOO/O
1S99.

Le numéro S3.S33est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 461,287est remboursé par 25OO0
francs .
Le numéro 51,161 est remboursé par 8,000
francs.

OHRBIUnBBÜftlQIlLE
Sanvio

RtpopuMlen1— Mme Htrviaax, 56, rne Félix-
Famo a mis au «osds veïdreöi dereier trois
gar?ons bies constitués et qui se portent a mer-
veille.
Déjl, en 1898,un fait idtftüque avait été enre-
gistró a Sasvic.
Eiat cisil. — Naissances. — Da 25 juiliet :
RaymondeGriïiel. rue Ganakett»,43 ; Jean Bus-
telli, rue*fbi«rs. S2; Albert Cogeis, rue Pasteur,
(9.—Du29 : Jacqaeiine Aillet, rus Pasieur, 17.—
Du.38: Aadrée Msillard,rue d'Alger, 28.—Du 31 :
Adrien Gbaaelle,rue Ernest-Renaa.
Décès.—Du 17juiliet : Agathe I'oulet, veuve
Ar.ès, 76 ass, sans profession, rue du Dsetear-
Babauit, 3.—Du24 : Lêon Lecomte, 1 mois, rue
de Biicbe.—Du 23: Madeleine Hamel, 22 jours,
rue de Bitcbe ; Jeaasino BlssqBet, ê ass, rus
Thiers, 36—Du26 : Deuise Gebia, 1 aeis, rue
C-saire-Oursel, 59.— Du27 : Georgèüe Hamel, 4
mois, rue de Bitche, 9 — Du29 : LucieHoulle-
mare, 7 ans, raede StQuentiB.
Publicationsdemariages. — Du 22 juiliet : Is-
mosé Lheureux, cuaglcyéde cbemia de fer, soldat
beige, rue Gsssbelia, 71, et Jsassse Le Teurneur,
sans profession, rue Gsnabetia,71. - Rsimoed
VanAtkère, sous-Iieutenaat de liga©de l'armés
beige, domicilié 4 Bruxeües, et Héièr.o Bisrarte,
sans professioa, rus de la Gsvée-Verte,171: Nico¬
las Aubourg, employé aux tramways, au ilavffi,
rue iTédêric BeUaagcr,13, et Eugêaie Biroa, ssas
profession, rue de la Répubiique, 93. — Du 28
juiliet : Joseph DeGeeter, isiileur, soldat beige,
a Gonfreville-t'Orclier,et MargueriteCrpeile, cm-
ployée de conasseree, rue Violetle, 13 ; Robert
Lecoq, modeleur, rus ds la Régubïique,52, et
Iiesrietie Fiquet, empioyée. au Havre, ree Flore,
31 ; PhilippaMoreaux,peiaire,rue Léoa-Dop'essv,
et AlberüB»Lebeitois, cmployée,rue de la Cavée-
Verte, 193,
Gravills-Sainté-Hsnorlne

Dansia Potles.— M. VioHand(Cliavles-,Joseph-
Albert), coiamissaire de police de i« elasse a
Graviiie-Sa'mle-lToBoi'iBe.est nornraé provisoire-
rnenl si pour la duréo da la guerre, comtr.issaire
de police de 2«eiasse 9Amiens (Somme),ea rem-
piaeement de M.Asthés.
M.Javier (Auguste-Jules-Aoatole),commissaire
de poiice de 3»class©a Goutances(MaBche).est
Eommó, provisoirem^nt et pour ia durée de la
guerre, comraissaire do police de 2»elasse AGra-
viUe-Ssinte-Honoriae, en remplacemerit de M.
YioilïDti.
Comité Gneilku's it I'Union dés Femmss de
Francs.— Le Comité graviliais de l'Uaion des
Femmesd? Franco a repu pendant ie sremier
semeslre 1916les sommes suivaatea de MM.:
Lrs directeurs, ingénieurs, employé?, eonireaaJ-
ires, ouvriers et ouvrières des Tréiiieries ct
Lsminoirs'du Havre, doas F. 3.880 —
Rembaursement des colis 6e ravitaille-
nieet eavoyés aux ouvriers prisou-
aisfs de guerre es AUessagne 4.791 99
UsinesVy'esliBghsuso 1.860—
Ccrapagnie Francaisc des Extraits
Tisciorisux et Tanesals . 99849
Usiees Desrssrais f.ères "... ®iö—
Cbargeure Réunis (service technique). 100—
CordoriesVasse et Millst,Graviüe 73 —

F. 10.98830
Le Comitéadresse a ces généreux bienfaitears
ses plu3 chaieureux reranrcimsnls.
La Comrlóenvois réxuüèremast deux'fols aar
raois des coïis de viciuaiUes, liogsrie ou véte-
ments a 163crisoBBiarsde gaerro d'oiigino gra-
vüieisa. l.c nombfe de colis envoyé est au 30
juia 1916de 2.ÏS9.
En outrs, i! aAté expédió de3 envois colicclifs
aux regiments bavrais et des coüs iadividaels
sosl envoyés auxsolilats néeessiteux ou stns f»-
miile tie cotr««region ou des psys eavabis.

NlontivïiifafS
Altoeitisnsaux Familiesnootiressss. —M.!e re-
cercur du Bureau de bienfsisasce paiera a is
insirio do MoaUviiliers.le vesd"edi li acü!, a 4
Ueures, les s'iocsiioss aux families nombreusc-s.
Hygiene. — I.e maire deMoniivitliers appe'.lo
Fattention de tous ses conci'oyoBS sur l'impor-
tscc.e de i'bvgiène ; i! lear recomaissde do tcnir
its rues et les msisons daas !e plus grand étit de
propreté. de vsiiltr a cs qua ies ruisseiux et l«s
égoats sóieBl lavés soigneuseaent et ülAar re:
commandoégaieaeat d'arroser le devant de leur
maison aves de i'eva propre, au moics uae fois
psr jour, deux fc>i<quanl il fait cbaul.
Clreuis'itn des Chiens.— M. Ie préfst vieat de
raupeier sux municipslilés son arréió du « juiliet
pour réslementsr is circulation des cbiess dxes ie
département.
Aux teiiscs de eet arrêté, il est iaterdit de lais¬
ser circuter les careas dans la Villa,amoiasqu'ils
nc soient muselés oulenus en laisse.
Déserteur.—Ls gendaftneric de Moniiviiiiersa
mis ca éUt d'arresytiios. jeudi dernier, ia nsmmé
Aojsusic-Ju'iea Bruraent, du 1S3«régiment d'in
fan'crie. ihmtcihé a M-uiHviHier»,pi»c« Gsrnot,
dö«crioar depuis le 12juiliet dernisr. 11a élé re-
conduit a soa corps.

Vat —MmeAdèle Cauchy.marchande de pois-
son, ronlc de Rouelles a Montiviiliers. a porté
plaintn a la gendarmerie de cette loculilé pour
déprédation et vol de légumes cemmis jeudi der-
nier dans son jardin contigu &son habitation.
CMtnserranfs. —Deuxchiens trouvés errants
sans collier, ontété abattus par ordre administra¬
tie après avoir passé 48heures a fa fourrière.
Etat eioit.— Naissances. — Du 1" aoüt : Lu-
cien-Marie-PierreLoiscl, 64, rue Lesueur.
Publicationq«muriage.—Du29juiliet : Cbarles-
Ernest Brument, plombier, rue Lesueur, 160,et
Augustine-Marie-LouisoNéel, couturiêre, mémes
rue et numéro.
Decès.— Du 28 : Gilberte-Ernestine Firmin et
Irène-JuliaFirmin, 11jours, place Aucel, 7.

Fécamp
L'assasslnat do M" Malst.— Le parquet du
Havro est revenu verdredi a Fécamp pour conii-
nuer son enqnêto et retrouver l'instrument du
crime, La fosse d'aisances a été vidée, msis on
n'a rien découvert. En continuant les recherches
on a fini par trouver le marleau dont s'est setvi
l'assassln pour tuer Mmaveuve Mslet ; il était
dans la cava de ia maison d'hsbitation de cette
dasac, derrière des barriques. La police continue
toujours son enquête ct actuellement une nou¬
velle piste est suivie.
Le marteau, t&chéde sang, a élé er,levé par Ie
Parquet, avee les cnapreintès d'une main san-
glanie, qu'on a détoupéos dans le piftire du mur
tade l'esealiar da Ia cave.
™ Le voi paralt avoir été le mobile du crime, car
on n'a pss reirouvó lo sac qui devaii contenir
l'argest néeesscire « MmeMslet pour la fin du
msis.

• Yvefofc
Ala Cslont»Atsidtr.no.— Arrieis de auaranto-
etnqenfeats.—Les travaux de restauration des
ioeaus de i'Ecsis taénagère éiant complètcmeat
lermiaés, Iss enfauls de la colonic slsacienue de
Srosfys y oat été instsliés jeudi soir.
Aunornbre de qusrap.te-cir.q, ces esfanls sont
arrivés a Yvetst sous la conduiie de leurs insti-
tuteurs. lis oat é!é recus a la gare p.»r Mme
Piettc, présidealfi des Gsienles du département,
MM.Fielfe. sous-préfet ; Boeheux,maire et con-
seiiler général, ct Tellier, aaciea iastiiuieur a
Yveiot, directeur ds la colonie ; Gapron, direc¬
teur de l'Ecole Pensionnat.
Les gamaas portsient te eoearda iricsiore a
leur vareuse, pcadsst que les filiattes avsicut
leur cbaprau oraé d'nn bouquet sux trois cou-
leurs. Chsquc enfant était chargé do son brgsge
personeel.
Les oetits aisaciens, tous originates de Ia vsllée
de ïtssaa et Danemarie (Alsaco reconquise), ont
gogsé ia colonie qui, a l'oecasSoade leur arrivóc,
avait élé pavaisêe aux couleurs franpsises. Dans
la cour, Us enfaats, qui comnaencent a bien par-
ler le ffangais, chantent daas la perfection La
Marseillaiseet Sambre-el-Meuse.
Ceite oeuvre, de fondstion aeéricaine, foBC-
iioBtis depuis deux ans et denne aissi asiie a plus
do deux cents eBfants de l'Alsse» re-conquise.
Sous l'impulsiondoM.FrêdéricGoudertct de Mme
Woe.dBiiss, feramodu conseilier d'ambassadedes
Eials-Unis, s Paris, el'e coniinuera a prendre a sa
charge l'entretien de ces petits réfugiés.
Les lillelies ne vesterorVque quelqucs jours a
Yveiot, d'eü elles serent dirigées sur ia colonie
da'VsrrBsevilIe-sur-Mf.r,et seuls, les garcons, a
qui vieadrsst s'ajeaUr une ceatainc d'auires,
resterent ies hêtes d'Yvctot.

Dleppa
t/n hydraden rseusilii sn mir.— Samedi matin,
vers sept heures. le eb*Filler Suint-Anioinc, se
Irouvsit sur ies lieux de pêche, a sept milies au
Nord de Dieppe,lorsqu'a.environ cinq cents me¬
tres de lui, i! epsre-at unhydr&vion posé sur
l'eau.
S'apcrochsn?, i! vit que Fun des deux hommes
de l'iéro était taonté sur une aile, i'aulro était
reslé.è bord. La situation de ces deux hommes
Était critique car, a cc moment, la mer était fortc
et les vagues imprimant un fort tangage a l'ap-
pareii, Ie pilote qui était sur l'aile plougeait a cha-
que instaEt dans l'eau.
Arrivé prés de l'hydravion, Ie patron Bcrquier
offcitaux.deux sviateurs de ies prendre a sou
tiord,m&isceux-ci déctinèrent ceiis proposüioa,
vöolant resler sur leur appareü. Ils demaadérent
ssulemsat a être remorquês su port le p'us pro-
che qui éteit Dieopepour y réparer l'avario sur-
veaue a leur aérb et consisianten use voie d"eau.
Après qua la reiaorque'eut été fixée, on leur
prèia uae casserole avee IsqueHe les avisteurs
puiscrent l'eau qui envahissait l'appareii.
■Ëoirés Dieppe, l'hydravioa a élé monié s l'aide
de Ia grue sur lo quai de la gare niariiime ou
pilote et observateur ost procédé a ses repara¬
tions. .

Ill SERVICE
des Chamin« da Far de FETAT

a?a t" .lUlLI.KT 292 6

Pour révondrs a la demand* d'un
grand noir.bro ds not Leot*urt, nous
• tenens A leur disposition, sur bssu
papier, to t&bhsu complet dss horsires
dj G'nsroin do for, service modifii tu
1«' Juiilst 1S16.

Prix : dl.O cestiisiea
*%S8SBESa&3B&BSBBgmSgS&2mSS3a6&

ÊTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du Gaoüt. —Jesn I'ierre VANHEMELRYCK,rue
e.'Eireisl, 58 : Georgclie BESTEL,rue du Perrey,
(44: MsrceiLKKOY,rud J.-J.-IiöUSSé*U,77 ; Aadré
PETIT,rue Ssmi-Jolic», il.

PROMESSES DE MARiAGES
l*t:sïï^s CA TIONS

Lire « Le Petit Havre » d'iiier

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plns de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, pi*oclu£t
Iranciftis est un cahwant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de tête, Manx do
derts. Bhumatitmes, Fiêvra, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne resistent pas a pins d'un ou deux" ca¬
chets. Cette action caimante est auisi acconipagnée
d'sne action tonione et fortiliante.
Les cachets KARL neu vent être pris a n'importe
onel moment ét avec n'importe ouoi. Son action ne
produit aucune fatigue pour Festómac et l'usaae iré-
ouent n'a ancun inconvénient ponr les personnes
d'éiicate». Exiger les Cachets KARL et refuser tont
prcaxiit einsilaire. Auccn produit, aucun remède
préccnisé pour les migraine» et les névralgies ne lui
est comparable*
PBSX: OFR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: TcuissfconnesFharsscitset prlnciEaitsDregnerltsR^iclstiei.Frsncset
Dépöt au PiLOM 13'

20, Place de l'K6tel-ds-Ville, Le Havre

DÉCÈS
Dtt 6 aciit. —MareLEVASSE'JR,15 jours, rus
Bougainville, 48 ; Nicolas LEGACHEUR,88 ans,
ssBs profession, rue Fouburt, 15 ; Yves TADY, 70
ans, saus professions ruo Foubcrt, 15.

MILITAIRE
'V.MA'élEYEWSKI,soldat allemaad, 35 ans, lió-
pital arglais 2, quai d'Escalc.

Spécialité «ie 23eo.il
A L'ORPHELifiE, 13-15, rue Thiers
Seoll eauiglet ea 12 henrea

Sur öeaaanifli 'ao p^rsoanc lniliie iu deuU ports 4
etolsir a domlciia

TELEPHONE 63

Les AVIS de LËGÈ3 sont tariféa 1 fr. h ligae

tö. tt Gsorges CHOAtETON.ses pére ct
rnère ; filisMadeleineCHO&ETBHsa scour ; lil.
ct B" DEBEAUMONT,ses grands-parents ;
AS"ïeses BOUDEHEH,sa grsna'mère ;
B. et 0" VASSEURet leur Fitte, son onclc et
sa tante ;
B. et B" HenriBOUDERENet leur Fitte, sou
or,c!e, et sa tante ;
B. Chiries BOUDEHEH.son oncle ;
M.GeorgesBOUDEHEH,son oncle, prisonnier
de guerre ;
ts. Jules BOUDEHEH,son oncle ;
«»*HilèneBttUDEHEN,sa tanie ;
M Barest FaUVEL,son oncle ;
M. Fernani et l$n" Denlss, Barthe et Mireille
DEBEAUdONT,s*s oncte et tanies ;
Les Families CHOAtETOH,BOUDEHEH.YiS-
SEUB. HE Eet HMONT, G'FFE. HEHAHD,LE-
FEETTEE,DESHOYEBS,BEUZEBOC,BELLAMYet
les Amis,
Oat ls douleur devous faire pari du décès de
Georgette CHOiflETON

öécédée Ia samedi 5 aoüi, a 6 h. 1/2'du soir,
a i'age de 22 mois.
Et vous prieat de bien vouloir asjister a ses
convoi. service et inhumation, qui auroat lieu
ie lur.di 7 eoüt, a six heures du soir,en Fêgliso
d'Harfleur.
Le coavoi se réunira au domicile mor-
lusire, quai du Garavc, a Gonfreville-l'Orcter.

| I ,11111III IIII1I1IW « IIHf ■■

M" ceuoeDEHOME;
Le Commandantet M" LiMECUFt 'et leurs En¬
feats ;
M. EdmcadDEftDBE
Le3 Femtliss T0UZÊ, JOUEHHL,TOUCHlT,
DUBOIS',
tö. E. DUFL0et tss Anus,
Onlla douieur de vous faire part de ta perts
cru. tie qu'ils viennect d'éprouver en ia per-
sosne do
Kadamo veuve ROUTIER
Nee Augustine TOUZÉ

leur mère, grand'mére, arrière-grsnd'mèrc,
lanic, grani'tsrite, ssreato ct amie, öécédé» le
vendredi 4 soöi 1916,a 7 heures du soir. daas
sa8i,ttnséP,Tsu6ie desftacremcnis do l'Fi'lise.
Ft vous priest d'assistcr a res coaToi, ser¬
vice »t inaumalion qui auront lieu ie tsardi
S soflt iOK,a neuf heures du matin, en l'église
Saist-Michel,sa paroisse.
On se réunira' au domicile mortuaire, 7, ruo
de Tout.

FflssïitlfB! is ttSSlis LI Aes!
li ne sera was envoys cle lettres d'inri-
tarion, lo présent axis ea tenant lieu.

__ —

M. et g" Leuis OANIAU,sis Sears, la 1a-
mllh et les smis rtmercisEt les personnes qui
ont Men vauiu assister aux coavoi, service
ct inhumaiion de
Harcel-Louis DANIAU

%iaiprmari* du Jsurnal ËZAYMSS
g *. RvsSfssrasscca.8 %
|! LETTRES es DÉCÊB %
5 6 Èraa»«t te C&aS

Arlhrili(fues
*90ur préparer votre
, eau alcaline

MjÉFiEZ-V8USdssIMiTATiQNS
n'employez que Ie

VICPY-ÊMTj
lep&quetOIOpour 1 lit: ( r
1 francSaböite del 2 paquel :

toutes Pharmacies. g
EXieLZ lo rond hlouW ICfSY ^

ÉTAT-J

HOUVELLES MAHITIMES
Lest. fr. Amiml-ie Kersmnt, ven, du Havre,
est arr. a Marseille!e 4 aoül.
Le st. fr. Amiral-Zidè,vea. de la Plila, est arr.
a Dakar le 31 juiliet.
Le si. fr. Saint-Simen est arr. a Dakar le 31
juiliet.

ÉVÉNEMENTS »E I*£ÏVtt

ADOLPne-CKBSN(s). — Den', 2 aoüt : Lo sf.
norw. Adolphe-Utbnn, «11.du Havre a tl.in'e sur
iest, étant a l'ancre, a élé sbordé par - un Mou¬
rner iBCOBBUcl a cu son élravogravenuM.t..va-
riéc ; en outre, il a pc-du 45brasses de cu iao
etsen «ncre de triberd.

(*) Maréjgrapi»©

PLEINE MEB | ^ ^

BASSE HER j ^ ^
LOVCSÉt! SslMl. . * tl. 34 (1
Cbhs. Sa Soiell. . 19 fe. 19
Lav. Sa is Lvne.. U b. 9
Can. és ta Lans.. 25 6.19
(*)Heure «ncienBé.

«tu

P.fi.
P.L.
D.Q.
N.L.

■VAout
Hsuteur 6 • so
» 6 » Cl
» 2 t 25
x 2 » 40
f. aoijt
13 -
29 —
23 -

il lu S
Si —
li - rs
17 b 24

ï®ö:a?t da SIi4'va*«

Ami Nevire* Entrée «er. de
6 st. sng. Wenhecrttl New Y—k
— si. asg. Turret-Court G n di
—*st.aag Sterft-Wings Portland (Maiae)
— si. La-Negra La l'isl!
— st. fr. Sephera-Worms, Augais Newp rt
— st. aag. Nermanr.ia, Darnell Sontbauyiou
— st. aag. Vera,Green. Southampton
— st. fr. Castor, Huca '-■■■en
— si. ir. La-ilive, Vaaypro lioad.ur
Par Ie Cafeal c'e Taacarvitie

C chsl. Pallas, Msria-Elise, Oler, Gami. ün-.ei-
«e. Paris, Biomrd, Pcquebot-i2, 15 tó-
d'Assas, A\sricust. Caducce, Ysnie, t ' t Ié,
L'Espair, Ceiims ; st. Ir. Li-Riste. . . iltonon

LsServiesdesGiiamlnsvpr( cl
RAISEa SlOJiTÊROLLIERBUCüYtl vicevtrsi

STATIONS

l.e Bavredép.
Mottevüle...arr.
— . dép.
Saussiye
St-Oucn-du-B. .
Ctéres
Bosc-io-Hard . . .
Critot
6ucJ»v ...arr.

1.5.3 t ï 3[
6 4 f7 24
s » IK 30
II 7 18 50
9 IJ is y
9 3) ',9 5MJ
01 J 19 57
in ta -204$
in ,n Z) 551
SU,5 20 46!

STATIONS

Bucliy. . . . dtp.
Critot
Bose-lc-Hard . . .
Clércs
St-Oaen du-li. . .
Baassayc
Mottevillc . .arr.
— . .dép.
Le Harre arr.

f.2. 3 f.2.'

5 30 *7 2
G 7 17 i :\
(»29 17 20
7 H 17 i3
7 39 IS »
» v. i.M:i
8 «Si8 M
H 2 20 50
U 59,21 35

Feuilleton au PETIT HAVRE 30

LsFilliti'lspicn
GrandRomanpatriotique

PAP.

JVétsuxret MARIO

— Mais toi settle, ta le sais bien, peut
/clircr les fonds qne ton père a déposös ea
,on nom a la Banque Itivièrc . . ou bien
i! l'audrait que j'aie une procuration no-
tariée. . .
— M. Rivière ne me connait pas, — rc-
pliqua Suzanne.
Madeleine comprit aussitót ee que son
amie voulaitdire.
— Quoi !. . . tu voudrais que je me pré¬
sente sous ton nom tit-elle avec une
vive surprise,
— Puisquec'est moi qui te le demaude...
— Cepeudant^,..
— Cela simplifie tout. . .Tu prendrasmes
papiers que tu as toi-inème rangés dans ta
valise. . .'et tu signeras pour moi. . .
Madeleine garda un long instant le silen¬
ce. réfléehissant profondémeat a ee que son
amie lui demsndait.
— Grois-moi,— reprit Sazaime,— c'est
ee qu it y a de mieux a faire. .
Et clle ajonia avccun sonrirc atïecluesx,
qni neurityn eoyrtluswatst?»fiie vi--
ss«_;

— Toi ou moi, n'est-ce pas la même
chose ?. . .
— All ! si Je pouvais me substituera
toi pour êlre^ maiade a ta piace ct te
rendre a la santé ! . . . — dit Madeleine
en embrassant ceite scenr qn'elie adorait.
— G'est décidé, n'est-ce pas ? ma chérie,
demand a Suzanne après avoir répondu aux
caresses de son amie.
— Oui. . . puisque tu ie veux, acquiesi/a
Madeleine.
— Cane fera aucune ditliculté, tu ver¬
ras.
Le lendemain matin, aussitót après la
visite du docteur Dalbroz, qui ne jugca
pas utile de pratiquer une nouvelle injec¬
tion de sérum, Madeleine pariit, laissant
auprès de Suzanne la religieuse qui venait
de passer ia nuit.
La banque Rivière, d'Avignon, était pré-
venue dès la veiile.de la visite de la fiüe de
Fritz Giessen parune dépèchéque Madeleine
avait rédigée selon les indications de son
amie et qu'elle avait signée de sou nom,

XIII

BENOUVEAU ö'AMOCI

La bauque S. Rivière et fiis jeuit, non
seulement a Avignon, mais même dans tout
le Midi, d'ane excellents réputation, juste-
ment méritée d'ailleurs. C'est une ancienne
maison, d'ane bonerabilité indisentabie,
fondée par le grand-père do chef aetuel.
Elle occupe, nen loin de ITlótel de Ville,
le rcz-de-chauïsée et le premier étage ti'qn
vasle immeuble de la rne de la Rcpubli-
que öu el'e s'est traosférée lors de la eons-
traeUeatfa EouvfSlwriter, «jyiKSrA

l'ancienne rue si commercantc du Vieux-
Seniicr, oü eüe avait été fonddc ea 1701).
Madeleine n'eut pas un long trajet pour
s'y rendrc en descendant du train.
Eiie s'adressa a un gar^on de bureau
dans la galerie, ct riemanda :
— M. Rivière, s'il vous piait ?
— Cest a lui-même que vous avez a
faire? s'enquit i'employé.
— Oui. Monsieur.
— M. Stcpiien ou M. Francis ?
— Je ne-sais pas. . . e'cst le chef de la
maison que je dois voir, expliqua Made¬
leine.
— lis le sont Fun et 1'autre, dit le gan;on
de bureau. G'est le père et le tils.
— Aiors, peu iinporle. . .
— Qui dois-je annoncer ?
— Je suis Mile Gicsseu. , . répondit Ma¬
deleine qui sut, en faisant cette declaration
mensongère, dominer ies hesitations de sa
voix.
Et elie ajonta :
— M. Rivière est prévcnu de ma visite.-
Le garcon de bureau disparut quelques
instants derrière une porie ouvrant sur un
large corridor, et quand il revint il dit :
— Youlez-vous vénir avec moi, Made¬
moiselle ?
11la préeéda, ouvrit devant elle une gran¬
de porte capitoiinée de basane brune garnie
de clous d'acieret la fit enlrer dans Ia vaste
pièce éclairée par deux battles fenètres ma¬
nies d'épais barreaux oü se tenail M. Ste¬
phen Rivière.
Le banqaier s'était levé dès son entrée,
et la saiuant :
— Mademoiselle, dit-il, si je ne crai-
gfHSlsde raviver «ce doulesr eacere ré¬

cente, jc vous dirais les anciennes et .si
bonnes relations que j'ai eues avee voire
père... et le regret d'avoir perdu' un arni
tel que lui. que mèle soa souvenir au piai-
sir que j'éprouve a connaltre sa fiile.
Rictc ü celte réceplion, dans laqueUe elle
devait joacr le röle de son amie, Madeleine
ne broncha pas ct si une rongeur eolora ses
joues dans Fobligation eü clie se trouvait
dc menlir, sa voilette noire ia dissimula
complètement.
Eiie avait ouyert le sac a main de maro-
quin noir suspenduason poignct par une
chaine d'argent et sur lequcl se détaehaient
les initiales S. G. également en argent, car
i! apparïenait a la fiile de Fritz Giessen ; el
elle en retirait divers papiers, Ie passeport
dc Suzanne enlrc autres, qui s'appliquait
exactement a elle, car elles éiaient du même
öge et brunes toutes ies deux, une letirc
ndressée a Forpheline par M. Rivière et le
téiégramme qu'il avait envoyé a Marseille a
Suzanne en réponse a sa dépêche annoncunt
son arrivée en France.
D'an geste, ie banquicr signifia qu'il
était inutile de produire ces -attestations
d'idenlité. et il demands :
— Voas avez fait scale celte longue tra-
versée *?
Aiors, Madeleine, surmontant vaiilam-
ment son embarras répondit, continuant ie
measonge convenu avee Suzanne :
— J'ai était accompagnée par tane amie
qui vivait auprcs de moi a Buenos-Ayres-et
qai rentrait en Europe avec moi . . . G'est
une cempatriote, une amie d'enfansc que
man pcre a bien voaiu recueillir pour que
je ne sois pas seal*,.

— Vous comptez sans doule passer quel¬
ques temps a Marseille.
— Nous avians le projet de nous rendre
ie plus tot possible, a Liége, mais celte
guerre que nous avous appris pendant la
traverse. . .
— V ,trc malheureux pays, — interrom-
pit M. Rivière, — est envahi, vous devez le
savoir ?
— Oui, Monsieur. . . nous ravons su dès
notrc arrivée. '
— C'est le champ de balaille sur lequel
l'hcroique armée beige contient les armées
allemandss, et Ton peat dire que votre na¬
tion a rendu a la France le plus grand ser¬
vice. . . voire roi est un véritable héros !
— En ce moment, il parait que les Aile-
mands bombardent Liége, qui est notrc ville
natale.
Mais ily a sous les rnnrs de Liége le

généra! Leman, qui oppose aux Alleniands
une résistance acharnée, qui sera glorieuse
pcut-êtrc.
— Cette guerre surpasse toutes les pré-
eédentes en horreurs !. . . — dit Madeleine
qui se sentait mieux a l'aise dans 1c tour
que l'entretien avait pris. — Notre psuvre
petite ville de Visé, oü nous avions une
propriété quemon pèrevendit avant son dé-
part pour /'Argentine, a été bembardée, in-
cendiée.
— Ce n'est pas le moment pour vous
d'ailer en Belgique, — dit le banquier.
— II ine serail d'ailleurs impossible de
voyager en ce moment, ear men amie est
tombée maiade pendant la traversée et je
ne veux pas la quitter,
— A Marseille, vous sercz absolumenten
sécurité,

— Nousy rcsteronsau moins jusqu'a ce
que les évéfiemenls et la sanlé de moii amie
nous pcrmelient do partir.
— J'ai fait préparer, ainsi que j'ai cu
i'honneur de vous récrire.— dit M.Rivière,
— le relevé des placements cfTccluó-, on
voire nom par Monsieur voire père, el je
vais vous le soumettre.
El e i disant ccla lc banquicr appuy.i sur
un bou'on électrique placé sur son bu¬
reau, ct pril ie réccptcur d'un téiéplione
intérieur.
— C'est toi. Francis ?. . . — demanda t-
il dansFappareil.
» Mile Giessen est dans mon cabinet . . -1
Apporle moi lc compte que j'ai fait éiabiir.
Un instant après, line porte s'ouvrit et
un grand et beau jour,e liomme d'une
trentaine djinnées se présenta, s'arrêlant
sur le seuil pour saiucr, puis il s'avanca et
remit ii son père lc dossier qu'il apporlait.
Francis Rivière demeura lè, pendant qua
lc banquier parcourait ies pieces du «!os-
sicr cts'assurait, en une rapide vérilica-
tion. de ia pariaite régularité du compte.
— C'est bien cela, — fit alors M. Ri vière,
— J'ai a vous verser ia somme de deux cent
soixante-quatre mille cent vingUhnit
francs quatre-vingts centimes. . . Voiia le
compte d'intérêts qui est joint au compte-
courant.
Madeleine approuvasilencieuseinent d an
moavement de tète.
Elle se sentait gènée par Ia presence da
ils da banqaier qui, elie le compreuaif,
bien qu elle ne levöt pas les yeux, tenait
ses regards attucbcs s»r eiie. _

LA-suit
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HECHERCHEZPLUS
LesFameuxSpécifiquesBiologizes
KINEHLSON "

deM.CEUflET,pheienréfugié,satrouventalaPHARMAGIEduPILOND'GR
Its rtonucnt

FORCE-SANTÉ-VIGUEUR&JEUNESSE
Parlour pouvoir phénoménal, les Spéciflgiies bïologïqu®* ttiateJiïaara

opèrent cl e s IVt ira cles
Cliez tous : Soldats, Adultes et Enfants, ils aaéantisseat le mal, prévien-

nent los maladies et préservent dos épidémies.
Ces petits serums agréablos a prendre sont en réalité de l'Eoseae» deVü».

MODE jD'JElTMFLOI
Déposer la sel sur la langue sans uae goutte d'eau et l'avaler, la salive

seule doit sufflro a la dissoudre.
ill. C4EUHET, Pharmacien, 4 4 , boulevard «le Htraibonrg, prévient

ses Amis et Clients que ses SPECÏFS^UES sont pré-
j parés par M. DEL.AFOI7TAINE, Pnaralacien de 1" classe.
PEIX: la tooïte, fr. ; la 1/2 tooïto, 3 fr. £35

OÉPOT GROS & DÉTAIL J

AU PILON D OR
20, Place de l'Hdtei-de-Ville, LE HAVRE

INToV — Les « SPÉCIPIIJllES BIOLOf.iIQlJE$ da Bi'!
SHWKBtiSWJf ^ s'éorivent en d®ux msis et sont tous signés : SSeeSeur 1
HitieHioim MA1'" *611* sro»#lères oa nm
valrnr. Bien exigvr nom D>' KINEHLSON imprimé en blanc sur

CompagnieHormande
DB A VAPKURNAVIGATION

entro
LE HAVRE,HONFLEUR,TRQJJV1LLEET CAEN

pgr les beaux steamers
4 tij kj (in-IVormand, Gazelle, Hireniel!», La-Dia s
La-Touques, Roeide, Trowtille, Dsa'Millt
l.OrHève, Ville-de-Caen,C«tt»r
Yille-d'Ititny

Aoüt

Luridi ' 7
Alardi 8
Mcrcredl.. 9

HAVRE

IS 15
1'. 30
■7 —

17-

16 15

HONFUDR

14 30

8 15

18 15
1350
1830

Aoüt

Land! 7

Mardl 8

Mercredl. . 9

HAVRE

•7 30I'll -

'7 30,"11 -

'7 30-11 -

TBOtJVIlAB

•i 30

*930

•9 30

•14-

'14 -

■14-

T» 30

1330

1830

Aoüt

Lundl 7
Alardi 8
Mercredl . 9

HAVRE

1543
14—
15—

CAEN

1545
1330
1445

BAG .A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉRONIE

Premier depart da Qntllebenf 4 6 heures dn asatia
dernier (iépait de Quillebeuf A7 heures da soir.
l'rouier depart da Port-Jèrême a 6 heures 30 da sag-
tin, derater depart de i'ort-JCrOmea 7 h. 30du soir.

Alois d'Aoftt
B, Pas d'arrêt.
dito

8, frrêt louie Ia journêe.
9, Pas d'arrêt.
10, cl o
11, Dernier dép. 6 U. 30 s.
13, Arr de 6 li 40ê S il. 40
Dein. dép. 7h. —soir.

13,Arr de 7b. 40A 9h 40
14, arr. de8 h. 30A 10il.30
15,Arr. de 9 li 154 II h. 15
16, Mr. da 9 h 554 11 h S5
17,Arr. de ICh *04121i3i
18, srr. da 11h 35a 1h. 33
19,Arr de 11li.59al h.5ö
20, Pas d'arrêt.

A l'excepiiOHdes arrets ei-detsus wdtquit
Pendant K joirnêe d'arrêt mensuelle, Ie service est
assure par un canot

AVISDIVERS
les Petitea Annonces AVIS DÏVSE3
masimum six iignss, sont tariféea «5=£i*.

STÉN9-DSCTYL0
habilo, possédsnt machine A écrire, preadrsit
Cnurrier, qneiques heures psr jour.
Ecrire &lluMOP.IN, bureau du journal.

6.7.8 (?«8S)

BIS 8\S"Rf-SI EmpIoyliCoiflour-
I lii-Slilfiii ®t>'«nBiori 8 fr. fixe
19 llï ÈBiMSssF psr jour, repos du dimsu-
43 yLsalMliyi che. Benefices rivalisant
«?öc appointements.
S'adresser au bureau du journal. (8556)

ei mun iUat-échal I'eri'atK,bon ouvrier, connaissant
Ia réparalion des vcitures,
travail assuré, el un

Comiuis, do is a 15 ans, pour écurie ét chantier
ou un Mutili'ide la guerre.
S'adresser 31, rue de la Comédie. »—

6ÏS» U!« 5ÏOJM

IECHXRRONg'aJressc-rau bureaudu journal. (8507/,)

êifi s s»af P°ur uneplacede commis
fMIP-V sux êeritures
mlüi JEUNE'HOMME

de ib a 10ans.—S'adresseraubureaudujournal.
6. 7. 8

mi Jeune Ilomme
assrz fori, de li a
1,"ans, paar lis cour¬
ses et ie r,$ttoya<rg.

S'adressr r Maison SiilGO, Cafés el ïhés, rue
Voltaire, 88.

nn Ménage, Ie mari jar-
dinier.la bmme culsiniêre,
des l'emmes de chambres,
des bonnes b tout faire.des

cuisinières, un aids de cuisine, des films de sslie,
etc. —GUY, 2, rue Joinvilie. Töiéph. 841.

de suite AppartcmcBt
Cinfo-taMeine») meobié, com¬
pose dp deus chambres. salie
a manger pel it salon, cuisine
ei t

8 E^aLOBUtBS 01.ABTBpaLrs>®iSMf4Miis®ï<£S,iSSrétabliront la ocura
lnterro»rtPu da vos fonotlons msnsuelles.
Dtman*:**nnseigrumtnu st notic*amtuits

DéaOl:ProdoIV Giarva. Fh'u.lB*',BaBaanaun&ils.Pafi»

HOiwÉOPATHIE
Exécution des Ordonnances homéopathiquas

JOUR EX XL'IT
A la Pharmacle du Square Sa.iat-Eoob
42, Ruo d'Etretat, 42

Dépot dos I'i-oduits Favi'Ichna
l,r3eL(6837)

ESïHÉTigiJS PÉMIHIHE
9, r. EdouardCerbièrt (P/eeeThiers),LeHaare
TRAITEIRENTfi/SolcïT DE L'GBÉSITÉ
Psr Massages éiectriqnes, résititat garsnli
aasaigrissement hK'Hfomniimirutinh corps
ÉPILSTIÜN~Pfl¥~L*ÉLECTRICITÉ
Seulmoyenefficacepourenleverles poils
garandne reaoussantjamais

Développemexï de la poitrine ) fa lusi;s sfisins
1UFFERJSI6SEKEKTd-'SSeiKS.. ■j SEiOSCÏKIÜS
MASSAGE.FACIALÉLECTR0-V!BRAT0IRE
pour la dieparltleu des rides

SOI.VS DL' VISAGR ET DES MAIVS
Salons de venta et d'applioation des
Pi'iODlilTSDEBEAUTÉdaBOCTEUfiCL'BRSON
CRÈR1ED£ BEAUTÉCURKS0U
LameinschèreparleejiwlitéApplicationgratuite

L l )

DooteurJeanNOSSBAÜM
MALADIESDESDAMES
De 1 h. a 3 ü. et de 7 b. 9 9 h. soir

1 bis, rue iSernai din de St.Pierre, I bis
8.7.12.14.19 (8458Z)

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidement les «ïuia<«®
at acti veria GUÉaiESOJ'V employez le

SIR0PLEUDET
SO Annéca de Snecè»

PRIX : -1 FR. 25

Gros et Détail : AU PILON D'GR
20, placede l'Hótel-de-Ville. —LeHavre

GomptolrHemedesCycles
F. &€3.RONIN
15, rue Casimir - Delavigne, 15

BicycleUe dame, roue libre, freio... SOO fr.
Bicyclette course, moveu ' double-
pigaons. roue l.bro, frein, boyaux. 24o ff.
Blcy. routière, légere, roue libre, freiH %«rj f-j
Bicjcltlle» d'oecasion, Machinea ceudr» "La Favorite"
Locai o i de Jfïley.olottes

ToroUnifié,Biésil.Üül.-Hongr.-Bulg.
Aetata cptcoupons,Simon,49,rue Lafflie,P-ris

(3324)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDEE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adrssscz-vous en toufe cocfiance au
Cabinet de li. J.-Aï. tiADIC, 231, rue de Nörmandle
au Havre. En lui écrivact une simpte lotire, il
passera cbez vous. »—i2a :3312)

FondsdeCsmmeroeavendrs

S'jdresser pour visiter de
Cnstair- Périer, 2» étage.

8 h., 19 tue
(85i3z)

BUFFET décharge
6 CHAISES de Salie
État de nenf

Prendre l'adresse au bureau du journal. (85»9z)

DENORMANDIEveAre
*Prem 'erequtliti, pin- jus, 25 fr.
l'neciol. Steende queliii, pur jus

moms fucré, 20 fr. (garo d 'parl). — S'adresser a
DESilOUUNS, producieur, boauviite (Calvados).

is— ( )

mm-i

Cause de Depart

A CÉDER DB SUITE

MERCERIE
Place Tliiers
AFFAIRESSOa 80 fr.parjour
Prix ?5,0C£0 francs

1/2 comptant

Pour visiter et trsiter s'adresser a mon msnda-
taire sv. jvirn»d villebro».
nigisseur de biens, 2, place des Hsltes-GeElralcs. i.
Le Havre.
— MAISON DE CONFIANCE —

boMeaffaireJc désire vendiemoa fonds d'Epieerie-
Liquides, pss de layer. Jt>gsrantis 12.000 fr. nets
psr an, au prix tir 9 OCfifr. Paeibtés. A t'essai.
S' * cu êcrire ' mon mandatsire, M. LE
GBAVEt E.N'U.12. ruc Ch.-lsffitle, prés Ia gare
d'arrivée. 3.4.7.9.12 13.17.20

LOCATIONnLITERIE
Modérés

LtTS-CAGE - UTS FER & CUIVRE - UTS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne(présl'HdteldeVille)
8.7 13 14.19.21.28.38

DE

bxigez cePortrait

La Fenime qui voudra éviter les Manxde
tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les régies, s'assurer
des époques réguiières, sans avance ni
retard, devra iaire un usage constant et ré¬
gulier de la

JoüvsncederAbbéSoury
Denar sa constitution, Ia Femme est sujette a un grand nom-
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur è celle qui ne se Séra pas soignée en temps utile,
car les pires roanx l'attendont.
LaJöLVEKCE d® l'Ahhë SOURY est composéede plantes
inoffensives sans aucun poison, et toute femme sonciense de
sa santé doit, au moindpe malaise, en faire usa^s. Son röle est de
rétablir Ia parlaite circulation du sang et décosgestionner les
différents organes. Eile fait disparailre et prnpêche, du même
coup, les Maladiesmtérieures, les Métrites, FibTomes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaisessuites de couches, Hémorragie.?, Pe»tesblan¬
ches, les Varices, Phlébites, Rémorroïdes, sans fompter les
Maiadies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui ,en sont
toujours la conséqnence.
Au moment du Retour d'age, la Femme devra encore faire usagö
de Ia .ÏOUVENCE de l'Ablié SOIIKY pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etoufléments, et éviter les accidents et
les inflrmités qni sont la suite de la disparition d'une formation
qui a duré si longtemps.
La «TOTJVEracE do l'Abbé SOLHY se trouvedans
toutesles Pharmacies,-a francs le flacon,-Afr.60 francogare. Lestrois
S?fonaA»SSJi8.™ fra,nco>c°btre mandat-postoadresséa IaPharmaciewag. a Rouen.

Notice contermnt Renseiynements gratis

Enfoncez-vousbien ceite l/ÉRiTÉ dans la têie Ui
T ,-p^

Blospéclfic
Compose de pondres biologiques generatrices

touj ours

O'estIsvdiitaiilsALIMENTRÉGÉNERATEURdeI'organlsmsdéprlmé
Les poudres qui Ie composeut soot chirniquement pures. II a été démontré
par les plus grands biologistes que, des corps tels que, le Fluor, le Zinc.le Man-
ganèso, le Fer, le Phosphore, le Calcium, le Silicium, combines en proportions
bien défmies et chirniquement purs agissent commo excitants énergétiquea de
la cellule et du protoplasme.
Ces principes fondamentaux qui constituent la formule du EiOSPÉCIFSC,
introduits dans l'organismo a doses infinitésimales, agissent d'une fggon mar-
veiileuse, car ils fixent une proportion considerable d'éléments nutritifs, tels
que les phosphates el les albuminoïdes et abandonnent ces élóments aux milieux
assimilateurs sans pour cela se trouver détruits.

Le<(B1ÖSFÉCIFIC" esteisRecoiislUiiantdepremierordre
IL. ALIMENTE L'ORGANISME

IL AN É ANTI LE MAL

Tous les DÊPRIMÉS, SURMENÉS, ANÉMIÉS, CONVALESCENTS
éprouveront cles résultats aussi rapides que surprenants

Prendre Ie Bi OSPÉCIFIC deux fois par jaw aiant les repas.
MelIre la dose sur la langue, humectcr de salive et avaler sans eau.

Lamoiliód'un paquelporr les Enfants.

PRIX : La boito de 28 Spécifiques, pour 2 semaines : 2 fr. ^5,
Le traitement complet pour 2 mois : S fr. 50.

PHARMACIEPRiSOIPALE,23,pfacadeI'HSIel-dt-Ville
PHARMACIEOESHALLES-GENTRALES,53,109Voltaire.

U-.

iE&i362&B&u

Etude de M°E. MÉTRAL
Ancien BsTolsiir©

5, Rue Edouard-Larue,Le Havre - Premier Etaqe

PHVILLONS &PROPRIJÈTÉS
-A. "VE3ISrZDPl.il!

Bonnes Occasions. — Facilités de Paiemcnt
^'| I wuv^- ■

PAVILLONS de 4 et 5 pièces, avec JfAItöïW. 8 et 10.000 -
PAVILLON centre de la vilte. 7 pièces, JTAaix>2:v. .... (8.000 -
TRÉS JCLI PAVILLONMODERNE
8 pièces, cïiaulïage centra!, «FAISöXiV *0 I .UC/U ™

GRAND PAVILLON JAnDIIV "eoo mètrêsCaii rjn ncn
inidi, confort moderne «é.O.UÜU ™

S'adressera l'Etude,de10 li. a 11h. 1/2 et de3 h. a 5 Ii.

o
FORCEliSANTÉ<...

•i *"3
^ ' Tr? '

� • 'V)
Tifv'c;. J

SivousêlssDéprimd
PRHNEZ DU

a aj .
Toniquu,Aperitifei«üiriiif,AntidéperdiieuretReconstiiuant
h base de Sue de viande, Quinquina, Kola
Cacao, Coca, Extrait ioJo-taimique et
Glycerophosphate assimilables

Lacompositionde ce via suffit a indiquerIesDorabreuscas dans lesquelson pent i'employer.
Le Suede ViandeestTélém'entnuiritifpar excellenceLeQuinquinaest toaiqueet fébrifuge.
Ia NoixdeKola,dontlesprincipesaclifssont: la caféine
la theobromine,le rougede kola et le lannin,agit comma
reeensutuanb sDtineurasthóBiqne,toniquedu coeuret régu¬lateurde la circulationdu sang.
La Coca,psr la cocaïneet Pecgonine?u'e!ioconlient,aug-V» 1 VL(,«UIUlj «U Vil'

mente l'appéfit ct facilite la digestion.
Cacao agit surtuui par la theobromine, le

et la malière grasse qu'il contient, e'est tout a
Le rougede cacao
"• — F- Wu.. .i/ausm, v ei «ju, a la fois un ali¬
ment et un medicament essentiellement nuiritif.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une impor¬
tante communication faite a l'Académie do Médeeine par un de
nos grands médecins des kópitaux de Paris, qui les a expérimenlés dnranl rloiiAnpc .««,)*/,. .. .
son service et a démontré la parfaite assimilation de c?s corps alasi que leur grande suDériorfté sneles phosphates employés jusqu'4 ce jour. sianne supenorue suf
L'action de ces medicaments réunis est trés importante : ils excrcont snr is nniriiiAn a»*
une puissanlo acceleration, co sont les médicaments de if dén^ssTon nerveu L * SÏBe*

preparé par lixivialion au vin de Grehacb® vieSx conliont en diuol»
?/fs principes aclifs des piantes et corps énumérés : Sue sle viande (juinauina Kola fora.

sonaasSefmi!lufn°aPbs0e?uealÖSÖ°Ch8UXet 06S0Ude'Sa•«»««r.Uonestparfaite,\TgVm MSfctawS
II se recommsnde narticulièrement aux personites AIVÈhioiies déru ps «„v1:SSS»'a,ï,E,u'll<I>s' *»» 5cS..'c;MuJjSJl'V
fc)QSE. •UnverreAmadéraavantchacundesprincipauxrepas.

: Le Litre : -a Fx- SO

ï>épöt Oéiaérul ;

PHAR^ACiE PRINCIPALE
28, Place dé .''Hdtel-da Ville, 2,*Rue Jules-Lccesne

GRANDEPHARMACitDESHALLES-CENTRALES
3Rue A7"oltaira. S© - Havre

It. LE DUC et L. PRESS ET,. Ph. de 1™ Classe
'

BOUHSS DIJ
Coto dsa Actiaas aa Haora ridigia por ¥H. (es 4f ants do ChanKt It 4 Aont 1016

Intéréts
et
SITTO58

SSO
VER-E
par ciijit
Actkn

DAÏE3
des

JOU13-AMCES
AOXION8 AXCIÏNS

ar.ii axvÉs

Pa;x
da
I* Scrailnr

Fr.
lïö —
50 -
14—
15—
£0 -

17 50
15 -
15—
10 -
t —
6 13
3 59

50 -
51—
iteapti23
53 -
50 -
40—
50 -
35 50
35

43 50
100—
85—
15 -
C5—
40—
15—
30—
li —
20—
24 -
20 -
31 Kil
20 —
79 -

25 35
16 35
5 31
35 -

1 000
1 000
500
500
t.OOO

1 000
700
1 030
1 («0
i.oa.i
560
500

1coo
€00
too

20 •
25 ■
30

500
5*.'0
500
550
500
5C0
500
500
500
500
50O
50O
RO
500
500
250
3C0
509
iüü
5.30
100
500
500
SCO

tont
toat
200-
toat
tont

250—
150—
2.50—
250-
230-
125-
250 -

tCDt
tost
teut
tent
teat
tont
ton',
tont

teat
too;
tont
toot
tont
tent
tent
tont
toot
tout
teut
tout
tont
259-
tont
toot
tont
tont
tont
tont
tont
tout
tont
tont

2J juin. ..1916
30 mars.. 1919
14 avrll 1916
28déc .. 1915
4 oct 191S

IS juin
9 mars
23 mars
24 mars
30 fêv ..
28 raars.
1 julli .

.1916

.1907
•1SI6
.1916
1315
1907
1914

1 Avril..1916
27 aoüt. «13
26 juin . .1918
28déc...1915
99Blai...1946
29a üt . .1903
1 juin . .19-6
1 in 11...1916
1 iuilt. . .1910
1 juitl ..1216

1 déc 1915
30 iuin...!9i«
1 mars... 1916
1 juill. ..1918
1 mai..
1 mai...
1 juill . .
2 mars.
1 fév. ..
15 juiil .
1 mai . .
1 juill .
1 ai ril.
1 juill ..
1 juill .
1 mai ..
1 juill .
1 juill. .
1 juill..
15 oct...

I9i6
(5,8
1916
1916
19)6
19(8
19i6
19-6
1916
19(6
1915

1916
1916
1916
1916
1915

I fév... .1916
1 fêv.. ..1916
10Oct.... 1913

IANQUES
D«Frano»
Coaptolr dn Commerceda Havre Barrie.
Chalol 6i C».. .
CrödltHavralé..
teai ieMeiJisllttin ILiresei Imüsliui. . .
fessmtpaurayfas Neveox et C«. Actions

CDMPA6MIESD'ASSUSAHCES
N«eMaritimedu Havrs.
O'1(TAunr. MnriUrr.o.. . .i-e£üutn-Vtm:"-iur
l^-Fortune 4. Poumier
Le-Commcrcs n. Seguin
davralse d As».Maritime O. Cousin
SoctétêAaonyme l.'Ampb!trlte..F. Taeonet
ü' Anoayme La Salantandre......

BATEAUXA VAPEUSETA VOILES

ö' Normftitdade PaqueboU h vapenr.
C-«dss Paquoboti Avapaor da FinlMCs
CbargsuFsKêunlsactions.
dito (parts da FondatèiiYi)'F' liVrilnruiseiUlrit>Kiu$stigi4

te« (ietavut Walm Amband AcUoÊ»
CeHsvr. da Navlji. L. Corblet&C-. . . .Act.
SociêtSNavaie de l'üaest Actions
- - - -0511».41/1%

— ....Oillj. 5%

DIVEBSES
Coïfiarlesda la Seine Actrnieo
Q' dm Eanx dn Hsvre _ s
— — AiVt008..®9jouiasanc»— — Obligations

SociétêAnonymsdn Journal du Baart ' ' '
BocXs-SnUepOtadu Havre ""

■te',!0®3de joalsMincè— — (üWrsüsans». i m fr
Cl»Hav. Mag. pa81.et de Mas. Gênêraui
ActionsDocksou Pont-Rouge
Ot'ig. Docksda P.-Ronge(romb. A 500'tj\
AcüoasO»G'e franfaise de Tramwava
Obligate etlta dito w.
ActionsCi«du Ciieminds ter da la Cflte
Obiigat. dito dito
SociétêAnonymedas Cbaulisrs et Afoiléra
de St-Nazaua n»>ü'V;l a l«ooo...Actions
dito dito Obiigai. 4%;

SociêtSHavr. d.'Energieiiset .AcUom
dito dito Act. de joalssaKca
dito dito Obllaat 4«

FoUss-P.ergere ...Actions
h'AUaniique,Soc.Anon.fr.de Eanflonage'et
de Remorquageds Haute mer.<[ilttiirtiHi)
SodCteduGrandDazaretNonvellesGaleries
Iet.<8liieitiurellcilmiilu teiteeelilem.6411j/J
Au Crédit Commercial(J Well et Ce).4«le«s
« LALion.» footer.,:auonyme Acti.-ns
Sociétê Havraisa Calêaoulsuae . . . .ACiions

5.175

'866
570
6.1U

1.000

900
900

1.000
850
800

*73

1.780
600
800
275
f31
535
500
500

735
2.200
1.450
405
140
I 5.10
87y
3D
150
550. m
412
585
360
420
1.350m
5H
3S0
285
440

415
<60
480

820

80)
300

498
f35

SeciêtèAnonym»t JournalLEHAVRE
ilS, boulevard de Strasbourg

IMPRiMERIETYPOGRAEjïiBDE
Affiches.—Brochures. —Circulaires
Cataicgues da v«nt5s publianes. —Carta»
Coiinaiasements. — Pacturos
MemeraEdams. — P.egislres,etc., etc.
LETTRESBEDECÈSdspatsê fraais it ami
Ateliers : 35, me PonteaeJle

Biensa Louer
-A. LOUER
paar Saint-tiiehel prochain

BOUTIQUE
avec grand Atelier
Centre de la Ville. — Prendre
l'adresse au bureau du journal.

(8S26z)

BXB2ST3 .A. "V'EIST IDZZjEI
Etude de Ma CIIEV ALLOT, notaire a Ouville-la Rivièro (Ltgne de Dieppe au Havre).

^ par Adjudication
Eu l'Etude, le jhiiiiSi 4 4 Aout 28 46, a 2 heures

Une MAISON de MAI TF-TE
Avec Commuas, Herbeges plsnlés et non plan lós, Terres.en labour et Petit Bois

Le tout d'un seul tenant, situé a Sauqueville, roulede Dieppe a Rouen, Gonlenant 13 heet. environ
Getie Propriélé, qui est iibro de location, peut conveair a un éisveur, a ua petit aerrivuiieur

et meme a un reader. ' 6
S'adresser, pour tous renseignemects, a l'Etude de M» Cbevaiiot. 6.7.10.12 :8i§3)

Havre — impruaene du journal Le Havre, 35, rue Fooieaeiie.

L'Admxnistraitur-Délèque Gérant : O. nAA'DOlJ5T.

¥IÜ GÊI'IËIEUSC
feiS-ei&HEENPIRIgUINA m

imprimé sur machines rotatives de la Maison DEHRIBY (4, 6 et 8 Dages),

SECONSOMMEEM
FAMILLECOMMEAUCAFÉ

Yupar n<H45,Maire de la Villedu Havre, war la ItgtlinUvn de_la signature p. gtANtsejbMLT, apposeea cquire


