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ipÉfieiiiFraseg-Salsiss
Pour la secor.de fois, les négociations que
!a Suisse avait engagées avec les Alliés
sont, sinon rompues, du moins suspendues.
On sait de quoi il s'agit, et comment nos
excellents voisins, dout nous n'entendons
nullement suspecter les intentions, se trou-
vaient amends par 1c chantage exercé sur
eux par l'Allemagne a nous demander tout
simplement, sous prétexle d'assurer leur
vie économique, de permettre le ravitaiile-
ment de nos ennemis.
La démarche allemande avait été inspi-
rëe du principe du poing sur la table, qui
réussitquelquefois, et bien que le texte de
sa note n'ait jamais été publié, on put, lors
qu'eile parut au mois de juin, prononcer è
son sujet le mot d'ultimatum. Les demandes
qu'eile formulait s'aceompagnaient, en ef¬
fet, de la fixation d'une date paur la répon-
sc et d'une menace conditionnelle en cas de
non-soumission a ses exigences.
C'est précisément cetle menace qui alar-
maitle gouvernement de la Confédéralion
et qui moliva l'envoi d'une première délé-
gationa Paris. Le gouvernement allemand
parlait, en effet, d'interdire l'exportation
en Suisse du chcirbouet du fer, et la vita-
lité de l'industrie helvétique se trouvait
ainsi visée directement.
Craignaut done de funesles consequen¬
ces de son refus, et n'osant pourtant accé-
der aux demandes germaniques sans le
consentement des Alliés, Ie gouvernement
fédérai ne pouvait évidemment faire mieux
que se tourner vers ceux-ci qu'il savait
animés des meilleurcs intentions è son
égard.
C'est dans ces conditions que s'ouvrirent
les premières négociations, Ie 24 juin, et
i'on sait que, malgré tout le désir des
Alliés de ne causer aucua préjudice a la
Suisse, clles n'aboutirent qu'a uu ajourne-
ment sine die. .
Les sympathies que tons les ASliésnour-
rissent pour les citoyens de la Confédéia-
tion ne ponvaient pourtant les amener a
des concessions qui, en móme temps qu'el-
les auraient constitué une prime au chan¬
tage tudesque, auraient eu pour résultat
de desserrer l'étau de fer dans lequel l'AUe-
magne se débat.
Rappelons, en effet, en quoi consistaient
■lesdemandes, telles que les présentaient a
leur tour aux gouvernements alliés les
cmissaires bernois.
Premièrement, l'Allemagne demande la
livraison de 803 wagons contenant notam-
nient 1,900 tonnes de café et 960 tonnes de
riz et de 025 wagons dc coton.actuelicment
places sous séquestre. Or ces stocks consi-
dérables ont été constitués frauduleuse-
meni en Suisse par des agents aliemands
en dérogation flagrante des accords passés
avec les Alliés ; — et le gouvernement fé¬
dérai l'a lui-même reconnu, puisque, du
jour oü ii a eu connaissance de ces ma¬
noeuvres, il a séquestré les marchandises
et poursuivi les accapareurs.
En second lieu, la note allemande de-
mandait l'cxtension du système dit « des
compensations », d'après lequel les Empi-
les centraux exigent de recevoir, en écban-
ge des articles iabriqués qu'ils. vendent a la
Suisse, des matières premières dont Ie blo-
cus les privé.
On confoit que les gouvernements alliés
n'aient pu. en dépit de Ieurs bons senti¬
ments envers la Suisse, consentir a autori-
ser celle-ci a donner satisfaction aux récla-
mations germaniques, — et c'est ainsi que
furent rompues les négociations de juin.
Les délégués relournèrent a Berne, et
leur gouvernement ne put que s'adresser
a Berlin, mais il ne parait pas en avoir ob-
tenu autre chose qu'une atténuation dans
la forme et un délai, II fallut done revenir
a nous, et la semaine dernière —le 1" aoüt
— les délégués fédéraux arrivaient de nou¬
veau è Paris ; le 3,ils déposaient leurs pro¬
positions, auxquelies les Alliés répondaient
mardi par un non-possimns, et mercredi
matin, on reconnaissait l'impossibilité de
s'enteudre.
C'est que leurs propositions actuelles ne
différaient des premieres que sur des points
secondares. Ainsi la livraison des matières
premières a titre de compensation, au lieu
de devancer la livraison des produits fabri-
qués, ne devrait plus avoir lieu que sous
unc stride garantie d'équivalence ; et le
;erme de « compensation » faisant place è
celui , plus vague de a restitution », mais
c'était toujours Ie même principe, celui de
i'écliange entre matières premières et pro¬
duits fabriqués qu'on voulait faire triom-
pher. *
Or, nous ne pouvions a aucun point de
vue consentir è ce trafle.
Ainsi que le lalt remarquer un de nos
confrères, M. A. Fitz-Maurice, « rien n'au-
rait été plus facile, par exemple, avec le
système proposé, que de réexporter en M-
lemagne du cotonen échangede cotonnades
quelconques dont ia'Suisse n'aurait eu que
faire, mais que l'on aurait fort bien pu
laisser au rebut le prix du coton brut étant
suflisamment rémunérateur pour qu'il ne
fftl tenu aucun compte de la marchandise
cchangée. L'Allemagne a un besoin trop
pressant de coton pour la fabrication de ses
munitions pour y regarder de si prés. »
Les délégués suisses nesont pourtant pas
parlisbredoaüles; 4éiégqésAlliés

ont, en effet, accepté que la « restitution »
fut autorisée, après examen spécial, lors-
qu'il s'agirait de matières premières ne
pouvaut pas avoir d'utilisalion miiitaire.
lis ont, en outre, spontanémeut offert, pour
les machines et les pièces de machines, de
donner un peu plus d'élasticité au traüc dit
« de perfectionncment », c'est-a-dire
l'exportation de Suisse en Allemagne de
pièces métalliques incomplètcmcnt ou~
vr'ées.
II faut souhaiter que nos voisins et amis
verront dans ces concessions ie vif désir
qui nous anime de ne point leur créer de
difficultés, mais qu'ils comprendront aussi
qu'aucune considératiou ne pourrait nous
faire consentir è des mesures ne devant
avoir pour résultat que de ravilailler notre
ennemi.
Nous ne pouvons être qu'intrafssigeants è
ce point de vue ; les Suisses le sentenl
bien, et c'est pourquoi ils ne nous tfen-
dront pas rigueur de notre inflexible refus.

F. Polet.
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AprèsIaPriseleOorliia
« "

Leesoldatspleurestdejoie
Lesépisodessuivaats sont lirét do récits en-
voyésau CorrieredeltaStra par ses correspon
dsistsdu front:
Vers midi, nne attaque italienne pins
dense, pius violente, pins furiense, amena
nos soldat3 au sommet da Podgora. Le pa¬
norama de Gorizia,avec, au fond, les vertes
collines de Sa.nt-Marcet pins loin Vippacco,
s'est off-rt, merveilleux, aux regards éton-
nés de nos soldats. Ge spectacle inattendn
lesafiit cri8r de joie et d'enthousiasme.
Pendant une année ils étaient restés accro-
chés ü pen de distance da cette vision, pris
comma sous la corniche d'ane muraille,
sans voir autre chose que de la terre rooge,
de la bone, des arbres déchiquelés, des
trous, des tombe3, des débris. Et tout d'on
coup, la hauteur aflreuse disparalssait, le
mor cruel s'écroulait, et vers cox, comme
un sslut, comme une invitation, venait Ie
sonfflj large du lumineux paysaga gorizien !
Les soldats pieuraient de joie et s'em-
brassaient. Pais, ils se sent précipités vers le
fleuve.
Le niveau de l'eau permit de passer Ie
flsnvea gué, avec de l'eau jusqu'è Ia poitri-
ne, le lusil levé, dans Ie geste du guerrier
arabe.
Nossoldats traversaïent en criant et fai-
saient des efforts inonïs ponr ss dépasser les
nns les aatres. C'était è qui arriverait le pre¬
mier k toucher i'autre rive.
Bientöt la famét les eavcloppa. Les Autri-
cbiens iiraientd fhrapnells saive sur saive,
Desrafales de balles frappaient l'eau et la
coastellaient de potits jets blancs. Quelques
blessés retournaient que l'on se passait do
msie en meia.
Le passage da la rivière s'cst effectué prés
des ponts. Les premiers gro<?pesarrivés snr
la rive opposée sont hissés snr ie talus de'
la rive en s'accrochant anx acacias qui ia re-
couvrent et out ouvert Ie feucoutre les bom¬
bardiers autricbiens, qni lanpjient des obus
lacrymogènes et qui ne tardèrent pas è se
reraare, et peu é peu Ia ligne s'est éieuduo le
long du fleove.
Des détach'-ments se sont poriés è Ia dé-
fense des ponts. Ji y a deux ponts rappro-
chés l'on de i'autre.R'un de pierre qui mêne
k Ia ronte de Lncinico, l'antre de far, snr le¬
quel passé la ligne ferrée. Gelni-ciest monn-
roental et dérouie vers Goriziases arches ma-
jestueHsescomme nn aqaedne.
On pent apercevoir sur ce dernier pont
des préparatifs de mines. La première arche
est même fendue, mais les dógats sont si lé¬
gers qu'ils peuvent ètre attribaés aussi bien
a qae'ques obas italiens tombés pendant
l'exécntion des tirs da barrage.
A 3 heorp.g, nos lignes avancé?? avaient
dépasié la gare et.arilvaient aux premières
maisons de Gorizia.

DanslesIranehéesaiitricliiennes
Dtifrontilalicn,on recoitces ia;pressioasd'an
témoinqui,aprèsla prisedu Sabotino,a pénêlré
dansies tranchéesaatrichiennes:
Nous gravissons les pentes da Sabotino,
que redescend le triste et nobie convoi des
brancards sanglants ; il nous fact deux
heures poar parvenir aux premières lignes
des tranchées italiennes. Quelques minnteï
après, les fils de fer franchis, neus voffè
dans les tranchées qui furent antrichienoes.
Oa y sent le désordre de la déroote et l'o-
denr de la mort. Les fasils, les magasins,
les pains jetés pêle-mêle, les caduvres ren-
versés dansnn deroier gesle d'inntile dé-
fense inviteraient è la pitié, comme tonte
misère hnmaine, si nous ne ramassions, de
place en place, d'abominables massnes de
soixante centimèlre3 de long environ por-
tant, d'énermes pointes,et tont an bout, nne
ponste plos longne, plets mince, sonvent
tordne sons l'eflort. Une arme 9-1! Une arme
ponr schever las mort', ponr crever le?yeux
des blessés ! LesAutricbiens ont nié qnand
les bulletins italiens annoncèrent Ia décou-
verte de ces outiis monstrneox. Ils ont plai—
santé, préteadant qne sans dontn les Italiens
igneraient l'usage de l'alpemtock.

LeroietM.BissolatisarIefront
Victor-Emmannel et le ministre Bissohti
ont asgisté, snr le front, aux opérations qui
altontirent è la prise de Gorizia.
A plnsieurs reprises les généranx dnrent
insister, tant auprès da souverain qn'anprès
dn ministre, penr qu'ils ne s'exposassent
pas inutilemsnt en première ligne/

Laversionaulrichieme
Voicl» tilre de curiosilé,cp quel*termesl'état-
roajorautrlehiep,a la date du9 aoüt14heures,
exposaitofficieliementla situationa Gorizia:
Davipleuts combate dans Ie sectenr de
Gorizia sont en coors. Mardi, qnelques dé-
tachements ennnemis sont parvenns jusqne
dvvant la ville. Nes troupes ont reponssé les
attaques de i'evBensi sar Ie SanMichele et
prés de San-Martlnoe* infligeant des pertes
sévères a l'enneml. Le règireent de lionved
n» 17s'est parUeellêroment dist>ngné.
Aumeeaeut r>üMaU pnbiièe oeUeversion
officielle antrichienne, les Italiens IsU^ieiit
leufejUéeAQfrtRfe

\r L.A GUERRE
7S9' JOXJ-RIfKEb

COMMUNIQUES0FFICIELS

iHÏmJlSIB
LAV1CT01REITALIEtiNE

Paris, 10 aoüt, 15 heures.
Au NTordde la Soinme nous avons,
au cours de la nuit, accompli des pro-
grès dans la région au Nord du bois
de Hem, ce qui porte a une contains
la nombre de prisonniera faits par
nous hier dans cette région. En outre,
nous avons capturé eix mitrailleuses.
La plaie et le brouillard gênent les
opérations.
Au Sud de la Somme, une recon
naissance des Aliemands, qui tentait
d'aborder nos lignes en Jaisant usage
de liquides enjlammés, a été dispersie
par nos Jeux a l' Quest dc Vcrmando-
villers.
Sur la rive droite de la Meuse, bom¬
bardement intermittent dans la ré¬
gion de Flcury- Vaux-Chapilre.
Dans les Vosges, ttn coup de main
de Vennemi, précédé d'un bombarde •
ment sur un saillant de nos lignes au
Nord-Ouest de Allkirch, n'a eu aucun
succes a cause des pertes des assail-
lants.

üuvisition
Sur le front de la Somme, nos avians
ont livrè hier quinze combats. Un ap-
pareil allemand a été abattu entre
Hcrly et Rethonvillers. Deux autres
appareils ennemis ont été contraints a
atterrir après combats dans la région
de Combles.
Dans la journêe du 9 aoht et la nuit
du 9 au 10 aoüt, nos escadrilles de
bombardement ont effectué les opéra¬
tions suivantes : 96 obus sur les gares
du Jront de Lassigny a Combles,
i38 obus sur la gare de Cuny (Aisne),
4o sur celle d' Appilly, 38 sur une batte-
rie en action dans la région de IS'oyon,
i5 sur la gare de Bazancourt (Nord
Est de Reims), 92 sur les gares de
Spincourt et de Damvillers, et sur les
bivouacs environnants la région de
Verdun, soit au total 4J3 projectiles

Paris, 23 heures.
En dehors d'une canonnade asse.
vive au Nord de la Somme et dans la
région de l'ouvrage de Thiaumont,
journée calme sur l' ensemble dn front.
Le mauvais temps continue a gêner
les opérations.

10aoüt,13heures.
La nuit dernière a été en gènèral
plus calme sur notre Jront.
L'ennemi a toutefois violemment
bombarde nos lignes au Sud-Est du
bois des Trönes.
Nous avons poursuivi notre progres¬
sion au Nord-Oaest de Pozières. Nous
avons pris possession de tous nos objec-
tifs de ce sectenr, nous sommes en
train de les consolider. Nous avons
jait en outre soixante-douze prison-
niers.
Nous avons exêcuté un coup de main
contre une sape enncmie au Sud d' Ar¬
ras en inffigeant quelques pertes aux
Aliemands.
Une tentative analogue de l'ennemi
contre nos tranchées au Nord-Ouest
ü Uulluch n'a eu aucun succès.
L'ennemi a Jait exploser sans résul¬
tat une mine au Sud de Loos.

22heures.
La situation demeuré sans change¬
ment sur l' ensemble du Jront britan-
nique. v
Quelques détachements ennemis se
dirigeant vers nos lignes au Sud de
Marlinpuich ont été immèdiatement
arrêlés par nos Jeux de mortiers de
tranchées et de mitrailleuses.
L'atiaque ennemie n'a pu se déve-
lopper.

Aviation
Nous avons continué de bombarder
les cantonnements aliemands et au¬
tres points d' importance militaire.
Au cours de nombreux combats aè-
riens, dans la journée d'hier, pln¬
sieurs appareils ennemis ont été con¬
traints d' atterrir dans leurs lignes.
Trois des nólres ne sont pas rentrés.

COMMUNIQUÉBELGE
10aoüt.

Qoelfrneactivité da Ia part de l'artillerie
allemande s*>*divers poHvtsdn front bslge.
No*batt«rfe«etu exéenté drs tirs da des-
trnct'nn révsris dans le gefitCSfdo StWBS-
et Bios SiML '

COMMUNIQUÉIÏALIEN
Lesffallensocoupen!Bcsohinietcausent
delourdespoifssè rennemi

Rome,10aoüt.
Les opérations dans lx zone de Go¬
rizia sepoursuivent heureusem&nt.
Les ponts ayant été rétablis, le pas¬
sage de nos troupes sur la rive gauche
de l'Isonzo contiuua hier. La crvalerie
et les cyclistes s'élancèrent a l'Est de
la ville. Ils furent accueillis par un feu
v.ifprovenant des hauteurs environ-
nantes et de la ligne de Vortojbica.
Sur plusieurs points, nos hardis es-
cadrons chargèrent forillamment l'en¬
nemi, lui infligeant de lourdes pertes
et lui faisant quelques centaines de
prisonniers.
Sur le Carso, après une lutte vio¬
lente, nos vaillantes troupss enfoncè-
rent de puissantes lignes de retran-
chements ennemis au Nord-Est du
rnont San-Michele et dans les envi¬
rons de San-Martino. Eiles occupèrent
Boschini.
Dans les stations de concentration
le nombre des prisonniers constató
jusqu'ici est de 268 officiers et 12,072
hommes de troupes.
D'autres prisonniers continuent a
affiuer.

COMMUNIQUERUSSIS
Petrograde,9 aoüt.

Snr Ia rivière Koropielz nons avons délo-
gé l'ennemi d'ttn ouvrago fortiflé et nos élé-
ments ont pris la rive gacche de cette riviè¬
re iusqu'a son conflaent avec le Dniester,
An Suddu Dniester, les troupes du géaé-
ral Letchitsky ont continué a ponrsuivre
l'ennemi, le deiogesnt saccesaivement d'une
série de villages ét de hantenrs qa'il occu-
pait ; elies ont atteint !a rivière Thamacz, è
son confluent avec le Dniester.
A 6 hüures du soir, le 8 aoüt, nos troupes
se sont emparées de la ville de Tvsmienitza,
d'an col et de hauteurs qui se trouvent au
Nord-Est ds cette ville jusqu'a la rive droite
du Dniester, et de la rive droite de ia Vo-
rona, au Sud de ïysmienitza, jusqu'è sa
source.
Le total des prisonniers faits par les trou¬
pes du général Letchitsky, au cours des
combat3 du 7 aoüt, est de 88 officiers, de
7,400soldats dont 3,500 Aliemands ; elies
ont pris cinq cano»s, dont trois canons
lonrds. 63 mitrailleuses, des caissons et des
lance-bombes.
En Asie, dans la région de Mouch, de Bi¬
tlis, de Yan d'Ourmian et de Sannes, ainsi
qu'entre Kermanshah et Ilamadam, de
chauds combats se poursuivent.
Dans la région de Mouchet de Bitlis, noas
noas sommes repliés vers le Nord sous la
pression de l'eaaemi.

LamarchèsurStanisiau
Unnouveausuccesrosse

Retrograde,10aoüt.
Front occidental

Sur la rive droitaduKoropietz, nons avons
dévelcppé notre succès et nous noas som¬
mes approchés do la voie ferrée Monaster-
zisk-Nij«iouve et de l'emböuchure de la
Zoleiaialipa.
Dans la région de Tismeniza, nous
talonnons rennemi qui se replia en
désordre. Nous continuous a avancer
vers l'Ouest et le Nord. Nous avons
ealevé l'importante gare de Chri-
pline, grand croisement de voies fer-
rées.
Dans la région de Vorokhta, nous
avons progressé de quelques verstes.

Front da CaucAse
Nons avons repoassé des attaques des
Torcs dans la région d<?Gamuschkhaneh.
Descombits acharnés continuent sur la
ligne Lousch-Bitlis.

Ses proportions s'anipliüent.
L'ennemi luit en dcsordce.

Rome,10aoüt.
Un télégrarume d'Udine annonce
que les dernières nouvelles augmen
tent les proportions de la victoire
italienne de Gorizia. Les pertes enne-
mies sont trés lourdes.
L'ennemi s'enfuit en désordre de¬
vant la cavalerie italienne qui dé-
passe la vilie de quelques kilomètres.
Le nombre des prisonniers approcho
de 15,000.

L'enthousiasme en Italië
Rome,10aoüt.

Les manifestations et les réjouissances
popaiaires pour les victoires italienn:s con¬
tinuent dans toute I'ltalie. Eiles revótirent
nn caracière particulier de solennité k Rome,
Turin, Milan, Gènes, Florence, Naples, Pa¬
lermo. Bol-ogne,Veaise, Mantoue, Udino,
Trévise, Livourrseet la Spezzia.
Les Felicitations dn Président de

la République
Paris,10aoüt.

Le président da Ia Répnbiiaue a adressé
au roi d'Itaüe le télégramme snivant :
« J'ai appris aujourd'hui, dans nne ville
d'Alsacercconqoise par les troupes francai-
ses, ia prise d*Goriza par los troupes ita¬
liennes ; et les acclamations des populations
délivrées par nos armées me permire at do
mieax coinprendre encore ia joi8 des Ita¬
liens aflraachis par ia victoire da leurs
Irères.
» Je prie SaMajestéde reccvoir mes cha-
lenrenses felicitations pour les magoifiques
succès de sa briilante armée.

« Poincaré. »

LAGIERDEECONOMISE
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LESBKSISBESI.XSTITLTEIRS
Des renseignements inexacts ont éfé pu¬
bliés è plnsieurs reprise* sur la mise en
sursis d'appel de certaine3 ca'.égories de
mebilisés appartenaat aux personnes ensei-
gnant.
D'autre part, 11n'a jamais été question qne
de la miss en sursis de cenx qui appartien-
nect a Ia (ois a ia R. A.T. et è l'aaxiliaire.
Cette mesure, bien que limitée, sonlève, ao
point de vue militaire, les plus sérieuses
objections.

LESPERTESPRUSSIEHNES
Un Régimenttrés éprouvé
La 601»Iiste de»pertes prussiennes mon-
tre qne le 190»régiment d'infanterie, qni a
été retiré de la Somme apre3 Ie 1" joillet, a
perdu 1,897 homrow en tné», blessés ou
maxqnants. Ces chiffres coefirment le
cammuBiqué anglais dm 20 ieiUet. qui fut

,£•!All«wn4f.

L'Italieinterdit le commerceavec
les Empirescentraux

Rome,10aoüt.
Un décret défend aux citoyens italiens,
même résidant a l'étranger, et h toutes les
personnes résidant dans l'Ualie et les colo¬
nies italiennes, de faire commerce :
1®Avec les personces établies sur les ter-
ritoires des Eiats ennemis de l'Iialie ou al¬
liés k ces Etats ;
2®Avecles snjats des Etats susdits partout
oü ils résident ;
3» Avec les personn^s des maisons et so-
ciétés dont un décret fixers la iiste.
Ua autre décret soomet k ia surveillance
du gouveraement, et éventuellement k la
saisie, la liquidation d^s entreprises com-
merciales existant dans ie royaome, dont les
sujets des Etats ennemis de I'ltalie ou alliés
anx Etats ennemis sont gérants ou possèdent
des intéréts prédominacts.

LES PRISONNIERS TURCS
Londres,10aoüt.

Aux Communes, le secrétaire financier de
la Geerre a fait connaitre qne, jnsqn'è bré¬
sent. les Anglaisont capturé 425officiers et
9,598soldats tnres, sans compter ceux qui
turent récemment pris en Egypte.

LadernièreNolaallemandeauxEtals-Unis
Washington,10aoüt.

L'Aliemagneaautcrisé les Etats-Unisa pu-
biier sa dernière note sur le Lusitania.
On croit que cette note sera acceptée.
Ede vise seulement les principes do l'affsi-
re. Ede ne dit pas qusnd ni comment le
isontant de l'indemnité ssra fixé. Ellai-econ-
nait cependant les resionsahilités de l'Alle¬
magne, puis eile exprime son profonid re¬
gret ponr la mort des citoyens anséricains et
promet ds sauvegarder la liberté des mers.

DanslesBalkans
SurIafroBlièregrecque

Onmandede SMonique,9 aoül:
L'ennemi a manifesté une cerfaine activité
de patrouilles et de reconnaissances parfoi3
assez fortes dans ia région de Fl<vr>«a.
Sur les deux rives du Vardar, par contre,
on ne signale aucune action de part ni
d'autre.

UnemanifestationfrancaiseaAlhèaes
Mercredi aprè3 midi, dans les locaox de la
Chambre de commerce d'A'.hènes, la colonie
fraopaise a donné une fête en l'honnenr de
M.Guillemin, ministre de France, qui ren-
dait k ses compatriotes la visite que ceux-ci
lni avaient faite a la legation ielijuiilet
dernier.
Le ministre dans son disconrs a renda
hommage anx vaillanls soldats franpais qui
marchent rapidement è la victoire Ceriaine.
Les présidents des Seciétés fraspaises ont
ensnite expiimé an ministre lear recoflnais-
sacce pour le constant souci que montre M.
Guillemin de faire respecter hanteraent le
nom trmspaiset de protéger les multiples
interets desmembres de la colonie.

AnlrichieasetAlbanais
La Putris apprend que des Aefrichiens,
qui avaient vonln réquisitionner de3 tron-
pesux appartenant au bey a'b*i»aisLiboftsa,
ont été attaqués et repov*"6* par one cen-
taine de Tnrco-AU>S*aiSaiii leur OUtinfligé I
de*m ie»

Sur Ie Front Russe
Unprijonnisrmys'érisux

Parmi les prisonniers autricbiens capln-
rés pendant la bataille dc Brody se tronva
un jeune officierqai refuse de donner soa
noin. Comme d'autres prisonniers de haat
rang le Iraitenl avec beaucoup de dóféren-
ce, il est probable qu'il appartient k ia
liante noblesse amrichienne, et peat-ètre A
ia maisóa impériala.
On cspère bieatöt pouvoir établir soa
ideatlté.

SUR MER
Activité des Navires franco-italien®
Dans ia nuit du l" au 2 aoüt, des navires
legers italiens, éviiant les nouvelles défen-
scs fixespréparées par l'ennemi après les
événements précédenls, sont parvenus k
pénétrer da nouveau dans le port de Duraz-
zo et y ont torpillé nn vapenr.
Le2 aoüt an matin, des destroyers fran¬
cais et italiens se trouvant en croisière ont
été chargés d'attaquer des torpilleurs .autri¬
cbiens qui a Taube avaient canonné quel¬
ques loaalités non détendues sur la cöto des
Pouilles.
Le détachement ennemi, qui était compo¬
sé de quatre destroyers protégés par le croi-
seur Aspern,a été poursuivi et canonné jus-
quo dans la zone baltna par le3 forts d8 Gat-
taro, oü il s'est rélagié.
Maigréla supériorilé do l'ennemi, feebatl-
ments l>anc-ai3et italiens n'ont aucun dom-
mage.
Un torpilleur italien est de nouveau entré
hier dans la rade de Durazzoet a torpillé ua
bateau ennemi.
Dans les Ties Aland

Nous avons dit hier qu'aae cauoanad»
violente a été entendne, mercredi soir, des
Ucsan nord do Stockholm, vcnant de la
direction de la mer Aland. Commeplusieurs
Zeppelins ont été aperous de la cöto sué-
doise sa dirigeant vers le nord, on en déduit
qu'une nouvelle attaqua a élé tentée contra
les i es Aland. La canonnade a recommencS
hier matin, mais elle a été de courte duróe.
Explosion d'un mouiileur de minos
On signale de Londres, 9 aoüt, qua sai-
vant nn télégramme d'Amsterdam anx
journaux, un mouiiiear de mines de petit
tonnage a sauté au large de Wmdau. Tout
['équipagea péri.
Vapour espagnol coulé

Le vapeur espagnol Gan-kojorti-llendi,da
3,061tonnes, a elo coulé ie 9 aoüt par ua
sous-marin aulrichien. Equipage sauvé.
Bateau do pocho anglais saisi
Le bateau do pêche Saint Otiv?,de 202ton»
nes, du port de Shields, a été arrêté, au mo¬
ment oü il se préparait k rentrer au port
avec le produit de sa pêahe, p^r un sous-
marin allemand.
Dan3 le port da IVIarseiüe
On annonce de Marseille, 9 aeüt, que Ia
vapenr aeg ais Biycraig (?) e«t arrivé, iame-
nant l'éqrnpage du cargo-boat anglais Impe¬
rial, de 3 819tonnes, récemmént coulé en
Méditerranée. D'après les declarations des
survirants, i'Imperialfat torpillé sans aver-
tis«>ementet l'éqeipage ewt tontes les fnines
du monde k se réfugier cans les einbirca-
lisns du bord.

LAGIERKEAftlENNE
Lo dernier raid de zeppelins

sur ia cóte anglaise
Six tués et dix-sept blessés

Le ministère de Iagnorre britanniquo com¬
munique la note suirante qni complèra
caile qu'il a donnée sur le r*i«leffectuémer¬
credi matin sur Ia cöwSud-E4 d« l'Ecosse :
Sapt ou dixzepp*bns pj.-«isse»tavoir par-
cicipé au raid, entre 12b. 30 et 2 h, 30 da

lis oit parcourn les districts do Ia cöte
Est at Nord Est, sur dos polnis dieiants les
uns des aatres ct plus ou mcins simuUané-
ment.
L'attsqne a été exécntée par nn senl zep¬
pelin ou. par d«ux è la J'ni3.Lo dirigtabie
s'ayanQi au detó do quelqncs miHes dans
l'intérieur, exceptó dans l'irxtrêmoNord.
' L'attaque eembi*avoir été dlrigeounique-
most contre les villescötièreo.avncl'uniquo
objectif de détruire, au hasard, des habita¬
tions.
Noscanons anti-aérien3 entrèrent en ac¬
tion sur quatre .points et réossiront, pres-
quo dans chaque cas, k chaaier les diri—
geable3.
Laplupart des bombes sont tombées loia
de tout centre habité, sanf dam d«ux villas
du Nord-Est, cü il y a un horame, deux
femmes,trois enfant» tués, et cinq hommes,
six iemmes et six entants blessés.
Les dégats matéri»is so*t.insigoïfiants.
Oa a trouvé des traces d'une ceutaine da
bonibes chargées de pnisssuts exp.'osifs, et
de 60 bombes incendtaires.
IGusieors actres sont en oufre tcmbéea
en mer ou sur des terraius vagues.

Cn récit da raid »
Uu correspondant de la cóte Nord-Estécru
que la flolte da dirigeables étsit divisée ea
trois sections de dsux naités. Ils ailèrent du
Sud au Nord, et easuite dn Nord au Sud ;
ciaqoante ou soixante bsnibes furent lan-
cèes. Lss dégats cansés so»t relativement
minces ; au point de vue militaire, ils tont
nuls.
A i'Ouestd'une ville, un zenpelia tenia de
bombarder nn train eu marclie. Ua projec¬
tile destiné au couvoi tomba dans une rue
parallèle an chemin de fer. Plusieurs cer-
sonnea s'abritèrent contre nn mnr ; d»ux
femmes et deox enfants farent taés et sept
ou buit antres biessés.
D'après certaines iaformations venant de
la cóte est, nn vieillard de 86ans fut toé.
Qaatorze bombes lancées sar une ville cïu-
sèrent des déjais consiiérabies.huit on nerif
tombèrent dans nn carré de cent mètres de
cöté, oü se tronvaiertt de nombrenses riüas.
Ub psvijsctlletomba en plein sur nne raai-
son, «n «Htreentre denx rangóee de cotta¬
ges, dont plnsteszrsfurent fortement endom-
msgés. La ra^ad»d'uee nrsison fat enlevés
ea entier sans qu'aacun des habitants fat
blDRBé»
j?iukpimiJLSWiötoilnwoe
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an premier étage après Fexplosion lurent
sauica arte boaucoup a'adresse et d'éneroie
par an honame qui réussit a csctusdcr res
«lébris croaiasU.

Zeppelin ca était !
D'sprèa ene dépêche de Copcnbagne, le
corate Zeppelin se trouvaita bord cl'au d°s
dirigeabies qui ont pris pari au dernier raid
sar i'Angktsrre.

Lo dernier raid sur IVIelz
a cause de sérieux déoals

Ou téïégraphie «ie ia Haye aux jonrnaox
rue, suivant d&3 r6J&sriUn€B»eBtesürs, le
dernier nod uérien effectne sur Melz a causé
de serieus cégats, particelièreinsni a ia gare
et daas fa «aesraë.
Le ciiemai de fcr de Mcfiz 4 Thioavnie a
Cté atieiBt par ies bonobos et l'on dss fons
de Mela attaqué par nua escadrille a èié gra-
«remer.t andominagé.
Les dirrf ^hias
survolent la Hollands

Bes zeppelins et plusteors hy-impUnes
one snrveiê nasreredi matia Anuisiid, se ai-
rigeant vers l'Est.
lin avion aiierrand

atterrit en Holiando
Selon ie Tijd, d'Amsterdam, ie Diplaa ai-
iemand B 147 est descandn bier matin 4
Vlodrop, an Sud-Est de Roermond (Hol—
lande). Le pilote, ayant ia grase da lieute¬
nant, a été interne.

ENALLEMAGNE
ün Aveusur leMoralallemand
Le major Morast écrit dans la Paler Lloyd
au sujet de i'ét&t d'csprit en Allemagne que
le corps dss officiers rests pieis de csefiisce,
muis daas las grandes masses da la popula¬
tion, il y a «es natures qni faiblisssnt a cause
<le ia Icngsecr de Sagnene. Ce kc sont pas
les fcmraea, nreis les vieiilards ou les mala-
doe, qui sans dorste giraal ia gnsrre n'étaknt
pus forts mor&iesmztt ni physiquement.

Le «Comité laüonaf allemand »
et see adversaires

La Deutsche Ta&szeitung, conservatrice et
itlversuira dn chanceiisr, qcaüfie la cam¬
pagne engage?! par ie Comité national atie-
iiu-.r.d comane an fiasco complet. Bans i'Alie-
magsve eccideBiaie et dn Sud, des orateurs
émments ont dü te coateaier ds parler de-
vant, cent 4 ctaqaafcte peficnnss ; dans plu¬
sfours esdroits, les réaaio&s n'oat pa avoir
ïisu ; dans d'aatres, les oralecrs da Comité
national ont éïé ea bette daas "assemblee
ir. «ma 4 ane forte opposition, üa journal
dr. parii du centre da»s ia région rhéaase
êcrit que Faction. du Comité national n'a pas
ea le succes que ses fondateurs espéraieat.
La Ugue hanséa'iqua

demands dss annexions
A propos da ia di-cussioa dss buts de
guerre de FAllensagne, la Gazette ie Cologne
«•'erit üBi L»iig&e dé ia llanso s'en üent a la
decision pnse le ia septembrè i9iö, qui est
eocc-ra iuédita,
« La pc-ap'a allemand, dit-olle, dsns sa
grar.ds rssjoritê, est résola a appronver
ies -extensions dos terriioires amant qa'eUcs
sa justifies! aa point de vue politique et na¬
tional.
» II est nécessaire, pour les garantir con¬
tra teute sltsquc et centre one poü'.iqne
4'eriCerciesaeot, nou seuianicat qu'cn rende
ass Aliemasds kurs coioni's, msis qu'on
isnr pais use tod? mui té de gotrra proper-
tlcnnsg. Da mêiHe, lis exigent des indemni-
tés poor les Allemasds Ce i'estérienr dé-
pouiliés (sic) ccnlraircment au droit des
gtr.s, »
[A rotrr qce Is üsnse avaiï refosê it se elasscr
parmi les annexionaistes l]

Un prochain emprunt
La date de souscripiicn au cicquicma
cm pro nt &'egnerre allemand est fixes au i«>'
scp.erabre. Ls cours n'en est pas encore
cannu.
L'abondsnce des munitions

inquièle ie majsr fgorshl
Le irssjorMcrslli êcrit dans ie Berliner Taae-
iiiett :
« L'Augktcrre est fermement décidée 4
coatinvcr la bataii'e de Ia Somrae. Da ncm-
breusés troopes et da graades quantités de
munitions sect eavoyêcs en France. Ce que
Lloyd George enaoace coniiacellerneut de
puis qa'i! est nsinistre des muaitioas est de-
vena ur. fait. L'Ang'cterre dispose arec l'aido
de i'Améiiqud de telles masses de muniüons
qu'elle n'a pics ds restriciion a s'imposer
Dans ia région de ia Somme, les canons
ar gteis bombarden t nuit et jour nos posi-
iiües, cbaqu© rssieiableraent d8 trouoe3 et
même la rase campagne avec ane Yiöience
iaoeïe.

L'arméo allemande est raüonnée
II résrdte de declarations c&ncor&itUes fii-
Ses par des prisoncier* ai Iemands captil's des
jjügiais que los rations deT'urmée allemande
sent aoiour.i'hai notablenient ialérieures 4
cs qu'efics étaisnt i'année dernière 4 pareille
écoquc.
D-.cs ies trsnchées, il y a ehaqns seiaaiae
un jour sans viscda ; a l'arrière, deux, trois
et meme quatre jours.

ÉN AUTR1CHE
Ees réquisi'icns du culvre en Aulriche
La Ao.welie Gazette de Zurich apprend de
Rhelnyck (Autricbè) qae depuis quelques
jours, a la grande surprise do la population
des loeaiilésöa Vorarlbsrg, tons los usten-
sl'es de ménage en <:ni?re ainsi que les vé-
temsnts et le linge en coton et en toile soat
rêqqjsitionnés par les autorités miiitairas.
Daar chaque localité éaaiement toatcs les
clocbed d'égüse soat réquisitionoées, une
est laissés a chaque locaiüé.

EN ALSAGB

Précnuflons sllemandes
Oa lil car.5 ia TrUutie de Gcnève:
Les Aliemaaès preuneat déja ieurs pré-
cautions en Tim d'one retraite possible en
Hante-Alsace. Nous tenons de sonrce certai-
ne qn'ils fortified fiérreasement la inonta-
gne de BsrreUe et y installent des pièees
lourdes en grand nombre.

EN BELGïQüE
Ar'reslalionsensallonnelleè Anvers
Le Telegraaf annonce qne lo gonTeroeur
de l anioritê provisoire aliemanos 4 Anrera
Tient tl." faire proeëder 4 i'arvtstBtion de
H. Carbnr, le distingué directeur de la Bsn-
qne nationale d'Anvers, et a ordonné qr.'il
WitiisasêdijteipentdëporUt» AHg»8|ft*.

Le gouverneur allemand se présent! 4 la
Banqne Nationale et demanda au directeur
de lui prêter (T) <ingt millions de francs
dont il avait brsoin sur l'henre.
M. Carlipr demanda qcelles étaierst ses
garanties. La gouverneur allemand lei ré-
por.dit qu'il lui remeït'ait un rey j en bon¬
ne forme en ree ptêt. Le directeur de la Din-
que s>xcj!a, ( hereba 4 éluder on a ajour-
lier i'affiire. Mais le gourornenr insists poii-
ment d'abord, mais, peu 4 pen, il en vint 4
exiger la somme.
M. Garlier, alors, rcfusa net. Son arresta-
tion et sa déportalion en Allemagne eureat
lien iinmédia'eïsent.
Monstruóux procédés aüemands
La Libre Be-gique,doet que.'ques exemplai-
res parvienaeet do temps a autre a passer la
froatière c-ta pénétrer en Hollande, pnblie
dans f.n numéro da 30 jain dernier mi ar¬
ticle sigaé- Ego, dans ieqne! de graves accu¬
sations soat portces contre la procédure
d'instrncUon de Ia justiaa allemande.
« Parrci ias procédés do barbarie variés
dent se serv<ancles Ailemands en inalière de
jostice, dit Ego, ii en est un particulière-
meut répugeaai, e'est la soliicitation adres-
sée aux parents d'un prévenu « contre » ce
prévenu. »
L'autenr-de l'artiele cite ensuite une série
de fails, dont le soivant peut servir de type :
« La mèro d'un jeuns patriote suspect est
arrêtee ; ella refuse de dénor.cer son en¬
fant. Le jage lui montre una pièca sigoée
par son ills, cü celui-ei avoue tout 1 Le jage
s'apitoie sar le sort du raalhsoreax : « Cou-
» rage, madame, tout n'est peut-être pas
» perdu. Dites-raoi comment les choses se
i) sent passérs ; il y a cans doute das c'r-
» Constances attênuantes... Voire enfant est
» jeune ; nous savons « qui » i'a cnininó. . .
» Pariez franchement et jo vous prompts
» d'intervenir en sa faveur... »
» La raalbeureuse mèro paria ; eüe crut
sauvs r son fiis ; sans !e savoir elio le irabis-
saii 1 .Lafarneose pièce contenadt l'aveu de
son tils était fiufse.
» Soo fiis avail s'gné un interrogatoire. oü
ii avait tout nié, mais g»ace an procédé du
papier carbone sa signature avait élé repro-
dnite sur une feuille blanche ft les juges
avsisnt rempli la feui'le en y écrivant, ao-
dessus do 14 signature, raved qu'U n'avait
jamais fait. »
Les femrnes be!ge3expulsécs
Les Aüemands supprimsnt ks secours de
cbömaga nnx femmês beiges veulent les
obliger a Iravailler öane les r.sioes de muai-
tioos ou 4 quiiter la Belgique. Plusienrs
groupes de femmes soat dé-ja arrivée3 en
Hoiiaade.
Kcr!de Jacques Gueux

On annoncé la mort, a Brcxellcs, de
Charles Gaillanms, qui sons ie pseudonyms
do Jacques Gaenx fut ua des pcèles popn-
laires ies pias connas de Belgique. Ii avail
publié dlnnombrables chansons politiqces
et ssialiinentaies et ctiit-ie pcète atlitró du
parti ouvrisr.

ENGRANDE-BRETAGKE
L'AssassinatSuCapitainsFryatt
Les Autorités ollemaniïes

sc sont cléshouorécs
Lc ministère des aflaires étrangères bri-
tanniquo vient de publier le texts oe sa pro¬
testation au sujet ds la raise a mort do capi-
faine FryaU. Eüe est adressée 4 l'ambassa-
denr dss E'als Uais 4 Bc-r'in.
Psr ce oocumact, ce diplomafe est pri«é
d'iuformer « lc gouvernsraent allemand que
ie Cabinet britsnnique dósire protsster de
la fecoa Li plus formelle contre eet acte
qu'i! se peut qualifier que d'assasginat jndi
Ciaire d'un scjet briianoique détena cornme
prisonnier de guerre par lc gouvernement
allemand sous dos conditions en violation
directe du droit dss nations et des usages da
guerre ».
Des informations déja parrenufs au gou¬
vernement britannique, il ne peut subsister
anenn douto que Is prccès da capiiaine
FryaU a élé conduit dé telle Leun qa'i! jeite
i'opprobs sur csux qni l'ont dirigó et que
tentes les mesures out élé prises pour em
pêcher l'anïbaseadeur des Etats-Uais d'agii
eficclivement en faveur de l'accusé.
Le gouvernement allemand a dèsigné d'of-
ficc t n officier ponr prendre ia dêfèusa du
capiitiioe FryaU, au ilea de psrmettre aa
diplomate ainéricsin decboisir l'avocat qo'it
jugsrait designer pour celts mission. La ha¬
te avee kqacüe ces débat3 out été menés
. prouve que les autorités allemandes sont
pleinsment responsablss de la nature inqna-
Sifiabls de icur acte : eüe prouve ar.ssi leer
désir de prévenir i'esploslon d'iadignalion
légitime que n'a ta3 man qué ds causer cot
assassicat.
Le prétexte du gouvernement allemand
qui allègue comsie excose de catts precipi¬
tation qu'ii iui était impossible de gardcr
plus longtemps les témoins, officiers et hom
mes ö'équipage (In sous marin, ne peut être
pri.; an sé-riaax ; i! est sans précédent parmi
ceux dont un tribunal aeua faire éiat.
« La nouvolls de i'assrssïaat du capiiaine
Fryatt fut ccmianniqaée simpiement de
vive voix 4 voire Exce-knce par ie mifiistère
des afi'iires étrcagères d'Allernagne Ie 28
jaiilet.
» Calls faqon a'op5rer démontro Ia répn-
gnance da gouvernement aiiemand da por¬
ter a la connaissanca da rotra Excellence
eet acte d une fa$an ofii.ijlle, »
Le vicomle Grey demanda 4 M. Gérard da
prirr le miukire des affaires étraugères de
lui foarnir, pour ie gouvernement britanni-
qce, copie de !a séance du Conseil de gutrre
ainsi qua la liste des p?rsonnes qui compo-
sïient ce tribunal, la Uq.m dont il avait été
ipstkué, la plan de délenss de l'avocat dósi-
gnó peur prendre les intéréts du capiiaine
Fryatt, rt ia liste et les noms des témoias
qui ont déposé a charge et 4 décharge.
Les Chnm'jrcs brilanniques

s'oceupent des représailles
A Ia Charabre des lords et 4 La Chain óre
des communes la question dss mesures 4
prendre pour punir les crimes aliemands a
été agi'ée.
Josqu'4 présent deux mesures ont été rai¬
ses en avant : la première consistsrait a sai-
sir toutes les propriéks aüemaades en Gran-
de-Bretagne.
Lord Lansdcvvne a Ia Cbarnbra des lords,
M.Asquith a Is Chambrs dss commuaes.ont
répondu qne cette proposition était exami¬
nee par le gouvernement qci derail, au préa-
lable, prendre conseil de3 grar.ds intéréts
commerciabx et des grandes banques.
La seconde propófition mi3e en avant était
l'isüernement de tons 1«3Aliemands saus
exception.
Lord Lansdmyne a dit 4 ce snjet que si
cette proposi.ion était snivie d't-ffeis olie ne
CODsümerait p»s nno mesnro de roprésiit-
ies. L"s 3ulenrs des crimai comrnis ri'6n se*
raient nuilément émus.

Hors d'Europc
AU MAROC

EchecCiiaylstd;s menétsalltmitcdes
Oa raasde de Tscger au Times:
Les nonveanx snccès des colonnes mo¬
biles franyaises dans les régiocs les plus
in iceessibles du Marec oriental et meridio¬
nal ont mi3 fin défmitivement aux iatrigu83
ailemandes dans le- protcctorat. Tons les
efforts des Aliemands, accompagnés d'envois
d'armes et d'argent, sont demeurés vains.
Les rassemblements de groupes de dissi¬
dents dan3 les régions inoccnpées ont été
dispemés. Les iudigènesqui yavsient adbéró
prêtant maintenant leur aide aux autorités
afin deréunir ies pieuves innombrabies de
la propaganda menée au Marocpar les Alis-
mands pour inciter les indigèaes a ia re¬
bellion.

EN EGYPTE
Sur2afrontiers

Parmi les prison fiers falls a la frontière
d'Egyjle dans l'aft'airo de Katia, sn trou-
vent un errtain nombre de soldats alie¬
mands appntenant a des compagnies da
mitrailleurs.
Ces prisouniers déclarent qne 8 compa¬
gnies ce mitrailleurs, composées poer na
qusrt d'Allemands c-t ponr les trois-quarts
de Tares, accompagnent i'armée turqae du
Sinaï...

AUTÖÏÏRDE_LABATA1LLE
He <51oi#lenx: *75
DeM.Gsorges BataaP, dans Ia Gazeitede Lav,
sanne :
Mais il s'est frouvé, un psu contrs les pré-
visionr, que le 73, considéré avant tout com
ree une armo ofi'aasive, s'est raontré la plas
redontable des amies dél'ensivas. P«r' 1
qualité de sa munition, dont i'éclatement
donne une gorbe presque horizontale et une
fragicentatioa en miiliers d'eclats trés fins
et irès pénétrsnts et par la rapidité da son
lir, qui psut aiier jusqu'4 20 cot ps par mi¬
nute, ie 7o s'est troovë ètre i'insUumect par
excellence des tir-a de barrage cortlre i'm-
fanterie. Chaque fori q is'après one prepara¬
tion minutieuss par les gros calibres l'infan-
terie allemande s'est Isncés a l'assautde po¬
sitions qu'on croyait détredtes, ies bat¬
teries de 73, r'ssrvées pour cot usage et qui
jasqoe-14 s'élaient tu.es, entraient en action
et fcxécutsient des tirsde barrage d'une teiia
effieacité q<e, la plupart da temps, i'assail
lant refluait vers ses tranchées «e départ, en
dfisordre et sans avoir pu abordei' les Hgecs
ifanqaisrs.
La sanglante Itqos aa Verdun n'a pa3 élé
psrdue póur i'état-major allemand; c'est aux
ailiés do subir maiiitesant sur la Sormoe
los terriblcs tirs de barrag® uhra-rapidss.
exécuiés par l'artiilsrie légère. Néaninoins,
les Aliemands ont la une infóriorité reaté-
rielie indéniable ; supérieurs en artillerie
iourde, lis r.'out pas de pièce qui pub se se
comparer avec le giorieax 73, soit pour ia
precision, soil pour la rapidité da tir.

—

Arreslaüons aDub'in
L'agsBjio Central News epp r«md d? Dublin
an'su cours d'tir.® proce*»m>,nr$amsA« pour
corereètKorer Inmori de o üvpovan K 'f s;i(oh
«w chefs dn narii dss féniabsl qui ruonrut
en AreAriqripét fut enterré a Glasnevinj.lreia
jvnnes fiüea out eté arrèté&s. La procés«ion
quin'avait étéautorijd?par{apolice,a

L'INTERVENTIÖNDUPAPS
Le Coniere della Sera avait annoncé ane !e
pape aü.iit intervenir en faveur des popula¬
tions des öépartements franqais envahis
Cette intervention s'est prodints, et le Cor-
riere della Sera nous sssure qu'elle a précédé
i'appel du cardinal-archevêque de Reiras et
des évêques franqais, — qu'elic ent lion dès
que ie Saint Siège tut appris les déporla
tions.
Par l'mtermédiaire du cardinal allemand
Hartmann, le ffepa Benc-it XV a obteuu
un.e ré pon se qua nons avons publiés bior
Dans ies cerclos du Vatican, on croit que le
paps, ne jngeant pas cetle réponse sr.ffi-
sanie, va faire use enquête permettant de
préciser las faits. I!s-dem»n1era aa cardinal
Ilartreann d'cb'.enir du Kaiser une réponse
plus expiicite et la cessation compléte des
déporiatiens bnrbares.
Ön ne peut qae reconnaitre les efforts ten-
tés par Ie pape. Mais, en outro de sa protes¬
tation privée, s'il attend, poor se décidar ö
coudamner les excès d'aae barbarie atrocc,
les expücitions nouvelles du cardinil Hari
mano, qui ne seroat aolres que ceiies da
Kuiser, it risque fort d'être dopé.
II est facile de prévoir que le cardinal
Ilartmann ne fonrnira d'auDes explications
sur C3s forfaits que ccli&s d'an Brche « K«d-
tivé ». Et i'oa peut s'étonner -que le pane
lienne 4 s'ectourer a'on tel luxe de precau¬
tions avant da cosdarener les excèt roons-
trueux de la Barbarie teutonne, d;puis lc
commencement dss hostilités, sar krre et
sur mer, comrc ies belHgérants, contre ies
neatifs, contrs des populations inoff n fives
composées ds vieillards, de fcinrnc-s et d'en-
fants.
Qamd on exerce une autorité morale sar
de# millions de croyants, ii na suffit pas
d'envelopper dans cue mèrae trisu'sse re-
probative les « devastations » qui soalèvent
l'indignation du monde enlier. I! faat pren¬
dre parii.
Ei les observations formulées ces jonrs-
c', dans ua article trè3 piste et trés nsodéré
du Temps, conserrent encore toute iear va-
leur :
« On connait la défeuse : i! y a das cailio-
liquss aliemands et des catholiques autri-
cbiens. et le pape, père comreun des fi.ièlss,
ne peut pas prendre parti. Get argument est
grave po >r la papauté par ia situation oü
eüe la place — 4 ia suite, et non ia têie, ds
l'Egbse uni ver-el le.
» Gei argameat, d'aiüaors, c'est celui de
tous les gouvernements foibles, qui chsr-
clrant des majorités. Ne pas se pronoaccr,
ne pas se compromettre. ne pis s'afiirmér,
c'est du iataiiiüie opporfn eiste qui fait soa-
gfirau proverbs des caïjjis du Buspbore,
disant a Ieurs passagars : « Effuidi, poor ce
» psschavirer, il no lint pa? remrer; il ne
» faut pas parler; ii ne faut pas meme
» prnser. »
» EU-ca 4 ce jen que la souverain penlife
penss aff'ermlr ie crédit de l'iiistitutiou sécu¬
laire qu'il représsute ? Sa poiiiqne de nru-
traiité n'eüt pas étécslle de Pie X, ni celle
de Léon XIII. La conscience de i'un, le gé-
nia de i'aaire suraient discerns qu'at.e
grande puissance morale ne vit que dé lorce
morale.
» Le pape rctuei, nosrri dans les habiletés
du service diplomatique, semb'.e dépassé et
dominé par la misse des événemsats. NI le
mai'tyre de la Belgique, ni les cafants noyés
ds Ia Lusdania, ni la mort de miss Cavail,
ne l'ont détermiaé 4 prendre pirti. Or qui,
pies que lui, avait quafifé poür appeler 4 sa
droite l'innosence et rejeter le crime loin de
ses yenx ?
» Da bonne foi, sans nul doute, il psnse
servir l'iniéi ct ds la papauló en lui réser-
vant, par una nnutratité do faqade, accès
dans les deux camps, M-ris qcaad la guerre
sera linie et que l'Ènrope sangiante comp¬
ters ses raises, il n'y aara plus place pour
ia nentraüté, et ce par quoi Benoit XV se
flatte dc ré girder ua rëie ssra précisément
ce qui lui interdira d'ea jouer un.
» L'inlariiaBenilisms catboiique risque
ainsi, par sa faute, d'être, comme les an-
trea internationalisrees, eelni da travail et
csici dn capirel, lo vaincu de la guerre.
Les peoples ont trap semi dspds denx ans
que Fideal de i atenujlé ui>sv«r«eilo arait
éW un iastrument aux mains da l'Abc-
«pgno.Kaedar# tdofiel«#a rwdus dé-
filBtS •

ESE5SS

L'Ar^ExioM
I3E

Graville-Sainte-Honorine
. Nons avons reen doM. E. Thomas, adjoint-
roaire do la commune de Graville-Siinte-
Honorino, la leltre suivants :
Graville-Sainle-Uonoriae,le 9 aoüt 1916.
Monsieur ie rédacteur,

Monsieur,
J'ai l'bonnear de vcus prier de vonioir
bien insérer ia réponse qui suit au même
beu et en mêrees car3dè"es, que l'ariicle
parn dans voire journal du 9, et intitolé
« L'Avenir du Havre ».

Graville et son Avenir
Certainoracr.t, Facteur de l'article. . . « Le
Havre et son Avenir » para le 9 aoüt, va
sonrire.
Mais pea nous imports. Graville a un ave¬
nir et tout le monde ea eoa vient. Le Havre
a peur de l'avenir do Graville ; voi!4 poar-
quoi LeHavre a recoars a un procédé radi¬
cal : « L'aanrxion dé Graville ».
II ett éyident que ia question de "an¬
nexion peut se disciter ; qu'il y ait de bon¬
nes raisons, c'eü entènda, qu'ii y en ait de
mauvaises, ce n'c-st pas douteux. II faut au¬
tre chose que des arguments do faqade.
Je m'en tieas aujourd bui 4 l'artiele da M.
Valléc.
Ja lis : « ...La queslion aujonrd'hoi, cn
ce concerns Graville-Siiate Honorine, se
pose a'o no fuqoa toute d ff rente, car il s'agit
d'aae annexion .totale. »
C'tst d'accord, si on annexe Graville, il
faut tout aunexer, on rien annexer ; on ne
peut re'.irer 4 une viile la portion vitale de
ses finances. La leyon da 1907 a porté ses
iraits et la conception actueile est plus ra-
t.onnelie.
Je lis encore : « ...Nous croyons savoir
d'aillenrs que tel eat le sentiment du Syndi
cat das grande-s industries diverses syant
dos usinss sur le Ilivre et sur Graville'; il
serait, dit-on, entièremsnt favorable 4 i'idée
de I'.innexion. »
Mais le Syndicat des usines ne doit pas
compter tout s?ni dans ceite question. Le
commerqant, 'o propriétaire, ie peupla d?s
mints, (ompteat un peu aussi, jo cröis ;
beaucoup de ceax-ci font aa front, et i! se-
rcit peul-ètre pins correct d'attendre ieur
retour pour les consulter. Eux aussi, paio-
ront, et la proporiion ne s?ra pent être en
lenr faveur. Nous la prouverqns. •
D'ailleurs nous verrons un peu plus loin
que ia loi nou3 donne raison.
La Muntcipaiité havraise discu'e, taille,
coud a soa gré, saos songer qu'il y a aussi
une Municipaüté a Graville : die aussi doit
compter.
Je lis encore : « Comment, ies finances
d'une commune com me Graville-Sainte-IIo-
noriae, l'une des plas éteudues de France
comme territoire, mais nou pas des plu3 ri¬
ches aetaollement, comment se3 fiainces
pourr-ieot-elles toat d'un coup faire face
aux obligations sodales qui lai ia core lieat
par suite de sa Iranslormatioa soudiine 1 s
M Vaiiée parle biea iégè-ement des finan
ces da Graville; il pouvait ie faire ii y a deux
ans ; aujourd'bui je ne i'y aatori?e plus. Je
suis persuade que M. Vailéa sarsit bian sur-
pris s'ii venait étadie? la situation Snancière
sar place, et se rtndre compte des ressour¬
ces dont nous poprrons disposer, et que le
Havre nalurellement nous enfie,.
Actueilement Gravida n'a pas atteint les
ressources du IIi vre, c'est vrai ; mais Gra¬
ville n'a plu3 «ie deites ; il n'a qae des em-
prunts ; nous n'en avons pas diftéré une
seule fois, pendant la guerre, le paiement
de.s annuitës. Nous avons notre trésorerie
dans rme situation excellente et nous ne
sommes pas allés jnsqu'aa Crédit llayrajs
pour en assurer la nnrebe.
Est-ce que le Havre a toujours ea fes fi-
Eaoces actuebes ?
Est-ce qisc is Havre a toujours eu soactdo
i'hygièae ?
ü puis combien de temps a-t il songé a un
réssau d'égonts ?
Le problems de i'en'èvemont des ordnre3
ménagères est-il résola ?
L'assuini?sern«nt des quartiers de l'Eure
et de Siint-Franqois est-il Icrreiné ?

(Revuelocale)
Sniat-Ffsnqois c'est felonsale !
Qa rappeile fiosucoupie patelia de ciiez ions !
c'est d'bier, et auj mrd liai ce n'est pas
mieux.
Je ne !« arois pas, et c?pendant d'autres
vides moins riches, oat depuis longtemps
réiolu oas qucslidns. N'alifz done pas pi'é-
tendre donncr des avantages imreédia's 4
Graville. Lorjque le Harre aura( rétabli ses
finances, peat-êire Eoagera t il a améüorrr
Ifs qniitiers annexés. A ce moment ies fi¬
nances de Graville auront, ettes su3sl, at-
fein* un dévcioppement considerable et
Graville pourra s'offrir ca qu8 lc Havre vent
lui donner, car si le développement ao Gra-
viüe est soudain, csitaiasment des res¬
sources £QQdai.ne3tomb3ront dans ia caisse
rcunicipsie. La prospërité industrieiie de
Graville nons le confirme.
Je suppose que M. Vallé3 n'a pas veala
faire d :•1'ronie. Cépendaat parls-t il sériea-
sément quaud ia propretè da Havre laisse a
dósirer, rnóme en temp3 de paix. Li tribune
libra dss jonrnaux locaux nous fournit, mê¬
me avant ia gnerre. des arguments s/qieux.
Aassi sérieuses sont les questions posée3 4
ca sujet, au sein même du Conseil muni¬
cipal.
Comment se f lit-il que l'bygiène de Gra¬
ville préocbupe 4 ce point l'Afiminisiraiioo
du Havre, quand le boulevard de Graviile
est ie dép aio r des ordures; aaa reclama¬
tion aui'ait di'i iufüre, i! a f dia dö3 réclama-
tioas, de3 plaiutea, ei jamais eiies n'ont été
écoutées.
Nons ne croyonspas auxavaatages inirné-
dials pour ia viilc de Graviile.
Combiea est oius sancère l'argument qui
affirm®que ie Havre a bssoin do territoire
pour sa développer, mais s'ii ne s'agit que
de cSéveioppemeat de la viile da Havre, ea
tent qoo vilie, jo ne crois pas que i'annexion
'impose ; l«s Havrais qui se trouveal 4 De¬
troit dans ieur viile, paaveut irès bien ve-
nir babiier ies maisons de Graville. Les pari-
siens qui éfiouffeut daas Paris vont 4 ia ban-
Leuo, et cspendant Paris n'annexe p£3 ia
banlicue,
M.Vaiiée dit eneors que des raesires tran-
sitoires seraient cónsenties aux Graviilais ;
P3ut-èire pour ies taxes locales, mais pour
les patentes et portes et fenctres, n'en de-
piaiso 4 M Yallée, la carte a payer sera pré-
seatée le lendemain de Fannexion,
A ce point de vne, !e contribaable gravii¬
lais pourra tioaver I'annexion bien areère.
Les contributions eeront immédiafes, Ies
avantages non.
D'antre part, ia loi de 188i est formelie :
aussitót ie décret da i'annexion, la dissolu¬
tion des conscils mnnicipanx an Havre et da
Graviile s'imposc. Ii faudra done des élec-
tenrs pour prcoéder ade nonvelies électioas.
Les rappeIUra-t-on da front ?
Je concios qae si oa considère I'annexion
comms unanécessité locale, nous no som¬
mee pas d'accord ; que ei on considère i'an¬
nexion au contraire, an point de vue de
l'intérèt général, i'entends l'agraafiissement
da portet Ie déveioppereentéconomiqce, ia
question peat ètre discatée, en tous les cas,
ies motifs n'ont pas été donnés. Ii nous faut
autre chose qu'une péroraison en beau
style.
L'artiele de M. Vaiiée traite sortont la
qaettiooaa poiat de vue lumu. Nous

attendrons le développement de cette ques¬
tion, mais que i'ou sache bien que Graviile
saura se défendre.
Veuiiiez agréer, Monsieur, I'assurance de
mes sentiment ies plus distingnés.

Le Maire.
E. Thomas, adjoint.

La lettre que nous adresse M. Thomas,
sdpiai-maira de la commune de Graville-
Ssiute-Honorine, nous a-t-c-ile fait sourire ?
Cruelle óuigme t En tout cas, nous ia pu-
blienSjtout cn faisant observer 4 son auteur
que nous n'y sommes ancunsmeut temis.
Une question d'intéiêt général a été posée :
celle de i'annexion au Havre de la commune
de Graville. Nous avons notro opinion, que
nous avons expriméè. M. Tuomis a la sian-
ne. Et voi!4.
Mais comrae nous eslimoas qae la ques¬
tion d'annexion peut se discuter, qu'il faut
qu'elle se dircute, — et que, de i'aveu raême
de M. Thomas, « il y a de bonnes raisens,
c'est 'entendu », neus entendons faire valoir
cslks-ci, et ne pas employer les mauvaises.
Nous ne manquerons pas de discuter les
raisous adverses quand le moment sera
veau, ct notre intention a eet égard est si
formelie que nous n'avons pas oublié de no-
ler sous line forme concise, mais compléte,
les objections opposées au projet dans ia
dernière séance dn Conseil municipal du
Havre.
Nous ne persons pas que la lettra de M.
Thomas sjoule rien d'essentiel 4 Fargumcn-
tatioa qüi fut développée au sein da cette
assemble par M. Déliot. C'est tout au plas
si, dans la lettre de M. Thomas, nous pour-
rions re'ever ceite affirmation joyeuse, a
savoir que : Graville-Sainte Ilonórine n'a plus
de dettes puisqu'il n'a que des emprunls.
Mais, eccor# une tuis, après avoir traité la
question dans ses ügaes générales, en un
premier article, nous n'en rerons dans la
discassjon de détail qu'en temps ntile.
C'est ponrquoi uous prenons note des ob¬
jections ; c'est pourqnoi nous pnbiions, sans
y ê're aucunement obligês, la lettre de M.
Thomas.
I! p«ut êlre assure qua, sans au'orisa-
tion préaiable, noas étudierons, s'il nous
plait, ia situation financière de Giaviile-
Ssinte-IIonorine présenlement, j idis et na-
guère ; ii peut être assuré égalermnt qne
nons étudisrons cette qnestion de I'an¬
nexion de Graviile, non pas en nous ser¬
vant ü> arguments de facade », mais d'ar-
guments sérieux, — avec Ie scurire parfois,
peut-ê re, — reals sans ironie, et, pour em¬
ployer ['expression pleine de gaité de M.
Thomas, — sans aueuae... « péroraison ».

Th. Yallee.

Mort au Champ ti'Iioimeur
M Georges Desgronx, capiiaine au 329e
d'infanterie, est mort a i'ambniance des sui¬
tes de ia blessure qu'il avait repne 4. . ..qua¬
tre jours auparavant. Atteint ie 3 juillet par
nne balie qui, entrée prés de l'oeil, était sor¬
tie derrière l'oreiile, il aTait re?u les pre¬
miers soins au poste da sfcours avant d'être
trans porté 4 I'ambniance oü. le 7 juillet, le
général commandant la brigade vint Ini re-
mettre la oroix da ia Légioa d'honaeur. il
suceombait deux jours après, !e 9 juillet.
Le capiiaine Desgroux appartenait 4 use
famiile fort bocorableuient coanne de noire
viiio. Eogagé volontaire au 74« de liguo, il
était versé au mois de mars 1914 au i29« au
Havre.
Parii comme lieutenant au dóbnt de la
isobilisatios, il fit ia campagne de Brlgiace
et la retraite et prit part 4 la batailie de G'ai-
te (rè il fut blessé aa eoa et 4 i'épqule par
des b-.Hes de shrapnfll qui causèrent dans
les muscles des déaordres assr-z graves.
Ap és sa guérison, ii fut envoyé pour un
re- i ui c imp de La Valbanne comme offi¬
cier naitrsillear. Rsvesu su Havre, il rojoi-
gnit le 329- d'infanterie. Evacué au mois de
février 1913, avec nr.e plenrésis, il revial 4
eon rég ment, rea:s fot blessé 4 nouveau ie
23 sepiembre 1913et le 26 raars 1916, ce qui
ini a valu ds gloneases citations. P.-omu ca¬
piiaine le 13 cctobre 1913, i! était litnlarisé
dans ce grade le 13 avril dernier.

titatloae a !0.'i?ic öjs Jcur
Du Corps d'Armis

Le capiiaine Marie-Syiva Lalou.da 42«d'in-
d'infmtcria, a été cité a i'ordre du corps
d'armée :
Officierde Ia plus grande hravoure, s'esl dépen
s6 saas compforpour seconder ct ronseigaer psr-
faitemes! soa ebef de bstaiitoa. en cxöeuisnt sous
un bombardementintense de noia&reuscsrecon-
Dsissauces trés périlleuses.
M. le capitains Laiou, dan.3 Ia vie civile,
remplit ies fonctions do lieutenant de la
Santé au port du Havre.

De li Division :
Le sergsut Aubin Douvilie, du 329= révi
mont d'infanterie, a élé cité en ces t®rmes 4
i'ordre de la division :
Au front depuis Ie début de is campagne, s'est
toujours trouvé au premier rang pour l'aecom
piissement des missions pêrilleases. Le 4 juillet
1916.a elïectué 'eul une rcconeaisssaca qui
permis a son unilé <ie semainicair sur la rosi-
tion cosquise malgré une violenleconlrc-al'sque.
M. Douvilie, qai était jardinisr chtz M.
Joannès Couvert, demeure rue dTgnauval,
22, 4 Siinte-Adresse.
M. Maurica L8 Fobvra, propriétaire, con-
seiller municipal a Montivtia'Srs, coreinan-
dant la T. R. ct la 2e division d'infanterie,
vient d'être cité 4 I'ordre d8 ia division et
décoré da la croix de gusrre.
Parti dès la mobilisation an . .* corps d'ar
mée, qa'il a rcjo nt en Bs'g:qne, il a fait ia
retraite et assiaté 4 Ia bataiiteda Ia Mar.ie cü
ii commandait les T. R. du corps,
mais ii dat être évacné. Dès sa guérison
ii est retor.raé au front oü il est depuis 17
saois.

Du Régiment
M. Eugènc Lépilher, soldat au 274» régi¬
ment d'irilanterio, a été cité 4 I'ordre du ré¬
giment en ces termss :
Commaagent de liaison, a rempli ssns arrêt, du
S9janvier au 7 fêvrier, sa mission nérilleusemal¬
gré les pius violents bombardement!.
Le soldat Eugèoe Lépillier, qui est au front
depuis ie début de la campagne, habite au
Havre, rus de l'Epargoe, 23 ; ii était livrenr
dans ia fabricate d'eaaix gazeuses Montizon.
Natif ds Baibsc oü il a encore son père et
sa reère, Eogèae Lépillier est I'aiaé de six
garcoirs actueiiement tous soos les armes.
Ua septième trère trouva Ia mort au début
de la guerre, prés de Charleroi (Belgioue).
Alfred, frère cadet d'Eiieène Lépillier, fut
égale ment cité 4 i'ordre du 274»,ponr les
Combats de sepiembre 1913 ; évacué pen
après, ii a repris du service dans les zouaves.

De l'Artillerie :
M. Jules Gabriel Henry, de Norvilie, ca-
nonnrar-servant au 44« regiment d'artillerie,
a été cité 4 i'ordre de i'artiiierie divisios-
naire :
LeM juin 1816,a éió grièvcmect biessê pen-
dsnt qu'il eer»sit se plèee sons r.n fed Irès vio¬
lent d'srtFkijè ei é? misenwerfer. Dêjè Mesjö
. ... e« trsBsporisst des iorpiiks sous lo feu
de iw» ges de OjWeaei. Schist tres fcwv»w ffu

Kcnsinalieas militairen
Sont nommés liéutsnants et msinlcnus 4
leur corps, MM. Tico!, et Magnin, sons -lieu¬
tenants au 329" régiment d'infanterie.

LE DEVOIR SOCI AL
A .pel du Conii'é Havrais

Lvs milbenreuses populations des regions
dont nos cnaereis profanent le sol sacre pia-
cent c-nnous tous Ieurs cspoirs. Eiles ont
fni devant l'cnvahissaur qui reuouve'ait, v
sjoulant de cruels raifinements, les crimes
odieax des hordes barbares du IV« siècle.
Eiles ont abandonni halivemeat los terres,
Irs bois, les prés, témoins de leur exisieace
iusque-!4 paisible, ies bêtes qui assuraient
leur bien-ètre, et ansgi Ieurs vieilies demea-
res pleines de chers souvenirs. Si rapida
était la marche da uhlan sinistra qu'il a
falin laisser derrière soi te ling® dans ies ar-
mcires, soigneusr ment entretenuos -et raa-
gé?s, Its provisions de Uiate nature omma-
gaünées dans ies ce! tiers, sonvont même
les economies réalisées au prix des plus
vaillants efforts.
Que reslera-t-:l du passé, quand l'AlIomand
maudit, maitrisé par ies Aüics, aura été re-
jeté hors de nos l'rontières ! De lamentables
ruines, des pieires 4 deoni-calcinées, des dé-
bris informes iautilisables, seuls vestiges do
localités prospères et beureuses.
Poignante réalité qui étreint les ceears et
quiaému des hommes dé bien doat toat»
Fexistence atleste I'iaiassable dérooenaent a
Ja cause iOcislc.ïls ont pansé quo i Union Si-
cree s'imposait en- présenca de font de sonf-
irances morales et matérie; les, qn'iia devoir
particulier de soiiiarilé et de charité pouvait
être suggérc a ceux dont la maisno et la vie
intime n'ont pas cu 4scuiïnr cl-f.bonlever-
sements teniblcs de Ia guerre Ilsonteom-
pris que la meilieure raarière de secourir ka
«envahis» élait de les aider 4 reconst tuer
ks foyers détruits, a faire re»ivre ks vfiiea
£t les villages bcmbardés.ir een J'éï.suéaniis.
Ainsi s'est ccnsLtné Le Devoir Social, r en
c-rtes avrc ia pretention de sc substitt er a
l'Etat, mais en vue da faciliter son action,
toi jours un p,iu leate, en la préparant et ca
i s devfinfani. Ce qa'il veut, e'er t qa'au len-
domain de ia délivrance, les réfugiés pais¬
sent avoir de suite on ieur possession ies
objets ies j lus ind'spenssbies a la repris» de
ia via familiale. Ne laut-il pas qn'i s dispo-
seut d'uee table oü viandroat prendre p'aea
ceax des Ieurs que la mort aura épargués,
d'un fournean. de lila, de berceau x, de quel-
qu&s chaises, de lioge et Q'cs'ensi es de cui¬
sine « Na convient-if pas aussi que l'on song»
aux peü'.s, ponr qu'un peu de joio leur
vi-nne au milieu de tant da tristesses.
Et c'est dans ce but que Le Devoir Social
s®présente a voos, sous le liaut patron .g»
des personnalités les plus éminentes ct i'ap-
pui distingué du directeur honoraire de ia
Mutuatité, M. Birbcrct. II sait que dans ce
noble pays de Franca oü la main est tou-
joius largeaient lendne yoor donncr, on na
fait pas vaincmont appel aux ékns dn coeur.
Aussi compie-t-il que chacua r pportera soa
obole, pekte ou grosse, pour la 'rcconstim-
tion du foyer des réfugiés.
A ceux qui, nombreux, concaisssct !.ava-
leur de Fargeat et se vóient obliges de le
ménager, Le Devoir Social propose slmplc-
msnt Facbal d'une carte portant leur nom,
décorée avec goüt, destinéa 4 conscrver le
souvenir du bi-n accornpü et doat le prix a
été fixé 4 1 fr. 23. II les invite, cependant, 4
n'en pas rester la ; qu'il3 soient sou infor-
prète auprès do Ieurs amis, qn'ils incileut
Ieurs enfutts 4 participcr eux-mêmcs 4.
l'oeuvre do bonté buniasne, de gênéresitó et
de patriotisme délicat 4 laqnelle i!s sont
conviés, qu'ils maitipüeat ies plrcomcnta
pour qu'cfnuont les billets bleas répara¬
teurs.
Le Davoii' Social attend de ceux da sss
concnoyeus4 qui rourit la fortune na con¬
cours plusétendu. Les statats fixent comme
suit les cotisations :
S'embre adbérent 20 fr. et plas
Membreactif 100 fr.
Menabre bieafailear. . 300 fr. (vara, unique^
Nul doute que les adbéxionsne soicut com-
breuses dans ia grande vii'e da Havro.restéo
prospère, malgré les circopstances.ctqni ne lo-
cède 4 aucune autre sous le rapport de l'as-
sistacce motuelle ; l'arrondissenunt lont en¬
tier, d'ailleurs, imüera son beau geste. Le
Comité local sera hcureux de recutiüir tou¬
tes les souscriptioas ; d'ores et déji, i! re-
mercic cbaleureasement les donateurs.
Le Devoir Social on est encore a ses dé-
buts. Dja, néanmoins, son initiative s'est
m3nii'estée, a Paris, par i'installation en !o-
gementB de families sans gite, psrde3prcts
de mobiliars, par i'achst de layette», par la
créetioa d'un atelier oü lss rélugiés travail-
leot a la fabrication des meubles qui leer
sont deitiaés. Que d'excollentes choses it
saura réa'iser par la suite! Honneur 4 tons
ceax qui auront secondó ses effo ts!

Le Comité Llavrais.

COMITÉ"3DU « DEVDÏÏÏ SOCIAL »
Presidents d'konneur : M. Raymond Poin-
carc, président no la Répubiique ; Emilo
Lonbet, aneien president de ia Bépablique ;
Aotoniu Dobust, prériient du Sénat ; Paul
Deschanal, président d®la Cbambre rles dé-
putés ; Léon Bonrgeoi', ministro d'Etat ;
Bienvfinn Martin, miuistte du Travail et d#
Ia Prévoyauce S.ciale.
Comité central dc direction

President : MM.Henri Vict, mairc dn X>
arrondissement de Paris ;
Vicepresidents : MM.J. Barberet, directeur
honoraire da la Mutualité, president de
l'Union Nationale des président3 de Sociétés
de Secours Mntnels de France, et Cbamprc-
naalt, avocat a ia Cour d'appei de Paiis ;
Secrétaire gcncr-l : M. Louis Olivier, prési¬
dent de l'Uüiqn Nationsio des Qhemirois ;
Tre'sorür general : M. Ainr.c Charles Ixn u d,
président de i'Orphelinat des Posie3 et Tèiéi
graphes.
Comité dc rarrondig.vemcnt <inHaa-re
Membresd'honncur : MM.L. Brindeati, sé-
nateur ; J. Siegfried, dépnté, ancien raiois-
tre; G. Ancel, dépoté; G. Bureau, dépnté,
ancien sous-secretaire d'Etat; Ie contrc-ami-
ral Varney, gouverneur du Havre ; L. Be-
noist, Eous-préfet du Havre ; P. Mcigand,
maire dn Havre; II. Génestal, vice-président
de la Federation Murupliste da Normaadie.'
président do l'Uniqn Mntnaüste du Havre,
vica- président da Conseil général ; Joannès
Couvert, président de la Cbambre da com¬
merce dn Havre; MM. Acher, Bené B>rge,
Dfbrenille, D' Fidelin, Gayaot, Gailhrd, D'
Jouen, Leseigneur, Léon Meyer, Pezeril el
Dr"Proficbel, conseillers généranx. |
Comitéaelif : MM. Oky, reoave: r-ch.f da
bureau central des télégraphes, pférident ;
Durieé, directeur d'écoie communale, et Fa-
machon, inspecteur principal des douanes,
vice presidents ; Guigncchint, secrétaire da
l'Union Mutoaliste, secrétaire ; Levillain,
vice-président de la Société mutnelie de pré-
vovauce des employés de commerce, eecré-
taire-adjaiut ; Sénécai, secrétaire principal
du commissariat central, trésorier ; Mande-
vilie, secrétaire de l'Union nationaio des cbe-
minots, trésorier-adjoiat ;
Membres: Mile Gehin, directrice de I'Ecoie
primaire snpérieure de fiaos ; MM.B'oade1,
facteur des téiégraphea, correspondant aa
ia Société « PréToyauce et Solidarité » ; Bii-
sard, trésorier de l'Union nstianaie des che-
rainots ; Doty, entrepreneur de serroreria,
président de l'Union corepagaonniqus ; Gs-
velle.chfif dGBureau de Fa?siitance; Lesont,
secrétaire en chef de ia Soui-Préiecture ;
Meuy, président du « Pa»n Mntuel ».
UiwBuUf&c bv le



Le Petit Havre — Vendredi11 Aout191ft
«)u Comité local : M Ser.écal, secrétaire pnu-
cidoi du commissariat central, Hotel de
Ville, patiUon Ouest, 1« étage.

^fnieignnge ée satlsSJeilon
Lb mi nktr 2 de la marine a décerue uil té-
jmoignaje ciliciel de satisfaction au auarlitr-
imitro fusilier Auenste-Joseph Lefranceis,
de I'escadriile d'aviaticn maritime du Ha»re,
en recompense du déToneinent dout il a fait
preuveau Havre, is 26 juiiiet 1916 : s'est jsié
a ia mer pour porter secours a un tnlant ea
danger dê se noysr.

y-éürllles fi lJonarnr
D?s méddilies d'houncur sont accordees anx
currier a ou employés, dout les stouts suiveui:

MÉDAILLES, DE VERMEIL
Mil Fré<kric-Ernest-Léon Frébourg, focdé de
pouTOirs; Louk-Eroile Gailiard, contrerai-iue, et
F lorcntin- Alfred Lecomle, ouvritr dsns la maison
FaoquetrLeaailrc, a Bolbec.
il. Euvcne Entile l.eslertin, ouvrier ro. ter dans
la maison Teiiov, a Boil/ec,

MÉDAILLES D'ARGENT
/X Graville Skir.te-ïlonorlao
M. Guilbume-Jean Le Mouilec, journ&lier Sacs
la mslson Georges Dubosc.
M. Louis-Eugene Gautier. employé ft la Compa-
giiie gttnCralf transatianlique.
M. Tbéopbile-E'igéne t'oupcl, manoeuvre a la
Compagnie eurt'piH BStedu gaz.
M. Fr.'ECois-EuraoBd Léger, aiguilleur a Ia Com¬
pagnie générale de (ramwavs (róseau du llavre'.
51. Charles-Marie Ilyacinlbo Jouve, caissier-
coatptable dc la maison Victor Scbmidt.
A. G on Irevill e-1' Or cher

H. Henri-Arthur Vimbert. ouvrier étireur de
tubes et MAugusic Hilaire Broulot, aide lamtneur
dans la maison Marcel Basso! et G«.

A SEontlvHllers
M. Jus'R-Eugèae Itérousrd, ouvrier menuisier
dans la maison üarcei Bissot et G'.

MRHssïiictasre de l'Kf at
T)?s médailles d'argent scat attribuées aux
eer-oimes ci-deatous désignées appartenant
au personnel tie la manufacture des tabacs
du ifavre :
Mme Burette, née Lepage, ouvrière ; Mme
B'.ssön, née Avenei, ouvrière ; Mme Bruce,
nee Macarange, ouvrière; M. EugèneBruaet,
préposé; Mme Joiceau, n*e Robin, ouvrière;
Mme Lectrdoancl, née Gripo», cmvrièro;
Mme MaSandaia, uée Tript' hos»», ouvrière;
M"e Hvioïse Petit, ouvrière ; Mms Teiard,
nee Clément, osvnère.

V*

• A Travers Ia Ville

Au « Sciect-Païace »
Ainsi qu'il a été annoncé, c'est ce soir
veadreui ii r.oü!, que 1'étubbssemeDt de
cinematographs qu® vic-nt de faire installer
ia Société de' l'Oiust Cinéma, dans i'ancienoe
salie dn Skating Rink, bouievard de Stras¬
bourg, 123, onvrira si s'fortes.
Ou sfiit one cette saiic avait été déjft utm-
sée oo ar lés spectacles einématographiqnes,
mais en raison ae eon occupation par i'auto-
rité militaire, nul spectacle n'avsit pa y êire
lonné depuis le débat des hostilités.
En dsvenant propriétaire dn local, la
Société de l'OttwJ Cinema ne s'est pas conten-
tée de lui donnet' une nouvelle denomina¬
tion et de le désigner sous le litre de Ssle-t
Palace, eile a résoïu aussi d'assarer a cos
concttoyees la possession d'ane salie de spec¬
tacle aussi con finable qo'ii est possible de
le desirer ; et, dès que le local a é é libre, les
piaas élaborés pour obtenir ce resultat ont
été mis a execution.
Si i'on tonga ü I'impcrtance da travat!
ati'il fdllait accompiir, aux difficultés extrê-
xnes qoe présente ie rccrutemciit de la maic-
d'cenvre lorrqu'it s'agit surtout d'une taclie
exigeant l'emploi de spóciaiistes, oa sera
certainement snrpri? de la rapidité mise ü ia
realisation d'une tache aussi complexe.
C'est qu'il ne s'egusiit pas d'un nettoyage,
d'une appropriation de l'ancien cinéma, taais
bien d'une translormation compléte de
cette vaste euceiule ct de ses afencemaui
Disons tout d'abord que pour assurer b ie
projection iumineuse touie la netteté iadis-
peusable aux bons spectacles cinématogra-
phiques, la dirfctioaa été amence — la salie
étmt bsancoup trop lonr ' — a supprimer
le passage ca faisceau lun.meex a travers le
balt," et a opércr la projection par transpa¬
rence.
Dans ce but, l'écran a été placé è faible
distance do la Lic,.«fe principale et I'appareil
a projection a é;é disposé a l'extérisar du
batirm nt, ee qui assure una sécurité par-
laite en cas d'inQamnxalion de fiirns.
II est d'aiilturs b remarquer que grace a
l'ouvertr.re d'une troisièmo bale sur cette
t';:cade, larortie du public oourraêlre efiec-
tuèe avcc une grand? rap'dité.
L'orneaaentaiion da ia salie a été réalisée
d'une' facon tout a la fois sobre et élégante.
r.ei reclames morales ont dispara oonr
faire place a des pannesnx de tapisserie
roe ge au-dessus desqeeis court une trise
décorative.
L'écran, enlonré d'un eadre arlistique, se
dr8sse au-de >ais d'une avant scène sur la-
qnelle prendront place les chanteurs.
Quant ecs speciatcufs, i!s anront a leur
disposition diverges cstégories de sièjes trés
confortables. Fort sagemeut, la direction a
supprimó les promehoirs debout, mais en
outre cles trois catègorie3 de iaaleuils dispo¬
sés au rez-de chansséc, les assistants penr-
ront occnper les stalles et ies logC3 qui ont
été instailces au lend do la salie, aa-dessu3
tie l'areioenfl bnvette.
Do pl> s grace a l'emploi de la projection
par transparence, ie public auraaussi lafacul-

tè de pouvoir fuiner pendant les spectacles;
toutefois, dans i'intérèt des personnes que
la fuméepeut iccommoder, cette faculté sera
suspendue aux représentationsda vendredi
EOir et aux matinées.
On comprendra par ce simple apergn corn-
bien l'amén-gement de ce local a été heureu-
sement cougu et habilfinent realise. Quant
aux spectacles qui y seront donnés, on nous
assure qu'iis seront_aes plus reraarquabies.
Connaissar;t !e soin que la direction apporte
a tout ce qu'elle entreprend, nous pouvons
affirnier que catte promesse sera tenue.

A. P.

I.r* £e Ia Centur*
Daas sotre édition de mercredi soir, cons
réfcrant a une vore paree dans ie Journal de
Ree.eti, nous avians cru pouvoir annoncer,
sans compromettre Ia défenso nationale, que
le steamer francais Sussex, arrivé au Ilavra
pour y être réparé, venait de Bouiogne-sur-
Mer.
La erasure nous fit suppriraer l':nd;cation
da ca dernier port. Aujourd'iini, notre éton-
nement s'accroit encore en constatant que
notre confrère, lo Havre-Eclair, a été amo-
risé a imprimer le nom da Boulogne-sur-
Mer.
La semaine dernière, nons avions annon¬
cé que ks équipages Ue deux goéiettes au-
glaiscs avaisnt été recaeillis par les stea¬
mers Morena et Anglo Canadian, et la censure
suppriina ess noms, alors qoe ie Havre-
Eclfltr ponvait les publier le leuderaain.
Certes, nous n'entendons pas regreiler
que notra confrère soit autorité a dosner
des indications de ce genre, mais on nous
permettra de nous étor.ncr da la rigueur
mjust'fi ibie dout nous sommes particuiière-
ment i'objet.

SociétéFrancuïsctieSccoursasxBlessés
mlliiaires

(Crolx-Sous® ïri'ancsiae)

SERVICE llELIGIEtX

Un service solecne! pour les Soldats fran¬
cais et alliés des armées de t«rre et de mer,
rnoris pour Ia Patrio depuis la début de la
guerre, a ea lieu hier matin è 11 ksure3, è
1'église Nöire-Da.me..
Uue assistance nombrsuse s'était jointe
aux membres dos Sociélés de la Groix-l'.ouge
de notre ville.
Pour la circonstancs, l'église avait éló dê-
coróe de drapeaux auxcoulenra des aiiies.
De chsque cöté de 1'attlol étaier.t align ls
les drapoacx des Sociélés psUnoliqres sui-
vsntes : Le Souvenir Fr?"cais ; les Combat-
tants de Gravelc-ite ; l'QEuvre ces Vieux Mi-
litaires ; l'Associaïiou des Médsillés dss
Expédiiiotis Goloaiales ; les Sinvetfurs-Am-
bnlanciers de l'arrondissemcnt da Havre ;
l'Associution des Anciéns Militaires Golo-
niaux ; les Sauvetsurs-Ambubnciers de la
Seine-Inférieure ; 1'Association Amicale des
Anciens Militsores.
La Société Fraccaise de Pccocrs aux Bles¬
sés Militaires aviit placé son écusson sur ie
fronton de IVgiiso.
Dans ie cboe ir on rcmarquo.it la présence
d? notabiints pat mi lesouels nons citerons :
MM. lo contre amiral Varaey, gouveroeur
du Havre; le géaé-ral A.-A. Asser, comman¬
dant la ba»e briiapcique ; le général-mejor
com to de Grunne, commandant Ia place
beige.
MM. L. Briodsau, sénateur ; G. Ancsl, dé-
puie; Louis Benoist, sousprefet; L. Mor-
gand, maire du Havre ; B goueu-Dameaux,
conseiller muuicfpal ; Masquelier, CaiiLsrd,
Laurent Toutain et Lesauvage, membres de
la Chambre de commerce ; Henry Churchill,
doyen da corps cousuluire et de nombreux
consuls.
De nombreux membres (la corps diploma¬
tique et iei représentant» des Sociétés de la
Groix-Rouge et des Sociétés patrioiiques ha-
vraises, se trouvaient aussi réanies dans la
nef.
L'office fut célébré par le Révérend Père
Cardiff, aamóaiar de la b; ss acglaise.
Puis Mgr Dubois, archsïêque de Rotten,
mcata en chaire et prononca nn long sermon
patriotiqus, au cours duquel ii renait hom¬
mage a 'a vaiilaace des Femmes franchises
qui se dévoueat poar soigner les biwsés et
a i'béroïsrae des soldats tombés aa ch ins p
d'horsneur pour la plus noble des causes.
En terminant, Mgr Dubois a tami a saluer
d'otie fêcon touts particulièrs les armées
aliiées a ia France.
Cetts cérémonie religienfe prït fin par nns
sbfoute cont i'cfficisoï êtai» Mgr Lr.f errino
dOpoul, évêque atiat hé au Vatican.
Une quê e a éié fssi« au pr« fit des Soeié'és
de la Croix Rorge par Mme !a 1aroune
Beyrus, Mrnes Masqualier, Gabain et Augus-
tin Normaad.

HAF.C-SSTCiHEETCLÉOP&TRH,ö l'Olympia

SoeSéêé EEavraÊs© de Srcears
«tas. ^s'iBOïi^Iers <S«.©«err®
(CroixRouge Fsan?aise)

A p3rlir de samedi 12 coarar.t, aura lisn a
l'Ilótel de Ville tons le jours, de 2 hen res a
6 Inures, une exposition an profit de >ÜE:
vre des prisouniers da gaerre. Entree, lo
jour d'onvertiire : 1 frane.
Pour Ia modiqne somm6deO,öO tons les
jours et 0.25 jeudi c-t «Éiiaauchs ros coqci-
toyons pourront admirer, cutro les oeuvres
de Raemackers, des tableaux, cartes-posta-
tales, objetset cocnments divers ayant trait
è la vie des prisonniera ea Aliamagne et b la
gnerre.
Nous sommes certains quo tons nos conci-
toyens se feront an devoir de visiter cette

exposition, aidant ainsi l'OEuvrc si utiie dont 1
les charges se montent è prés de 20,000
ffcBCs par mois.en apportant par lenr obole
cn adoecissement a ia capiivité de nos
mallienreux compatriotes.
Prière aux personnes ayant das cbjets b
exp>o;er de bien vonloir ies envoyer aujour-
d hoi ou demain avant 11 heures, salie des
Co; f kences. a l'Höte! do Ville, au bureau
de i'OE jp.re dc-s prisonnicis de guerre.

f5.ROTETBïSTISTI,lï,r.2--ï68:lsi(ïBjleêsIfir.islaBsmi)

T1IÊSTRESI GCflGEI^TS
Grnnd-Thê&lre

Touriièc L'aret. — Louie et Galipaax
Ces deux noma scat öésormais insépara-
bies. Après ie triomplie de i'osavrs et de
l'arsiste pendant tonle l'année dernière sn
th'atre Ak Vaudeville, il serait eri effet diffi¬
cile d'adaaet-re reaintenant que Leute puisse
être joaóe sans Gaüpanx et que Gafipaux
vint donner une autre oeuvre quo Lo«f«.
Rappelons cue Leute sera joaé« au Theatre
ce EOr ct que* Ia location lait, dès mainte-
nant, préyoir une saile brillanto.

Société liavralse de Tambours ct Clai-
rons el d'Education militaire. — Tous les
sociétaires sont priés il'assisler a la réunioa qui
aura lieu leveDdreditt courant, a 8 beures prêcises
du soir. Présence obligatoire.
Ordre du joor; Comnsunication du p-ésident.

TIRAGE F5NANCIER
Du ÏO Aout iSlG

Folies -Bergère
Dn Vendredi li au Jeudi 18 Aoüt La
D'moiselle de chcz Maxim's.

Seleci-Palace
123, Boulevard de Strasbourg

Ce soit', b 8 b. 1/2, Grande soiree de Gala
d'ouverture, organiséa par « L'Aide Morals ».

TOUTS) LA ClIEKUE
Les plus beaux films tie gaerre depuis la
mobilisation jusqu'a ce jour y compris Ver¬
dun et sa defease hèroïqoe ,:Avec le concours
de Mme Jeanne Bourdon et M. P*—.elsi, "cia
i Opera. Grand ertbesire, sons la direction
d? M. Gïiilard, avec musique spéciaiement
adaptee, tous its grands chants patrioiiques.
Ah cours de la représeRtalioo, une allo¬
cution sera fronor.cée par M. BenoitLevy
qui viect de créer la nouvelle ligae « Souvs-
nez vous ! ».
Bureau de location ouvert do 10 heures b
12 heures st da 1 h. 1/2 A 5 henres.
Bureau è 8 heures. Sptcisclo a 8 h. 1/2
precises.
Prix des places : Loges, la place 3 fr. ;
fauteuils de baicon, 2 fr. 50 ; fantetiiis en
arnère, 2 fr. ; fauteuils de milieu, 1 fr. 50 ;
fauteuils en avant, 1 fr.— Téiéphone 13-29.

Thê&irC'Cirque Omnia
CS ncina Omssi£»»3E*at5ié

Arjourd'hui vc-ndrcdi, cn soirée a 8 h. 1/1
continnalion du msg' ifique programme de la
semaine avec ie beau drame : s.a 'Jt>B©ara-
phle fil, un Harem olgérien ; üigadin
t'ëchappe belle. Le teleur invisible. Palhé Journal
et dtrnières actualüés de la Guerre.
Location ouverte comnie d'usagè.

0LY1P11MARC-ANT0IHE
ETCLÉOPATRE

14,r.Eaohard-LarseLaFiiio do rocéan

Le Priateinps
chi Gosur

1 6 , r . de la Couïëdie Comédie palriolique
QAUMONT
gmmmmims §imm§
Service des Eaox. — Arret d'eau. — Pour
régar lion, ies eonduites d'esa des rues Mar&ioe
et ö*E:reiat lenire ia rue Jeaosc-Haebeite et ia
pos-:e (its Gobtlii si scrost fermèts aujourdbui
vendredi, s U heures du matia et pendant quef-
ques beures.

Service des Marckés. — Ar ft. — A Focca-
sioa de Is fète du I . aoüt, te marchó des Halles
Cerlralps aura iieu !c iundi li aoüt, aux heures
hsbUueUes.
Lemarcbé du cours da Ia Républlque aüra lieu
le mardi iö aoüt, jusqu'a ruiUi seuleuiefit,

§ulUètRésM§méiés
Société aïRiaelte de frevajaizce des Em¬
ployes de i'oEiïsierce. au fciège aoelal, $, rus
Galièpv. — Téiésltens s' 22S.
La Sodéié se charge de procurer a MM.les Nfgo-
cianis, Br-nquiersct Gonriiers, les employés divers
ücr.l lis caraient brsoio dans !rurs bureaux.
Le chef' du service re Ibni tous te#.Jours, è la
Bourse, de midi a midi et demi, a ia dispositioa
des sociétakes sans emploi.

Chneebre Syndicale Typesrrapkiqee lïa-
vra'se. — Les sociéuircs Koht ir-f'.nmc» que ie
Comité se réuEir?. dimasebe prochnio, do 11 h.
a midi, r.u local de ¥U<nvcr»iti SO 58,
rw du Lh mp-di-Foire trcz-de-chaussée). Percep¬
tion des cotisations.
Les families des sociélaires mobi'isés qui out
béüéficie dos précéacates allocalioss soat infor-
mées qu'nre ncuvele répartilion sera failo &
cette rouuion rt la Camilé les prio de veuioir
biea s'y présenter, a partir de 11 heures.

Harmonie ï ci binic. — P.êpói'siion générale
ce soir. s 8 b. 3b, snlle I. Hotel de Vitte.
Concert le 20 courant, au square Saint-Rcck.

VïIIo do Paris
Emprunt 1876

Le numéro 253.365 est rembourEé par 100,000
francs.

BOURSE DE PARIS
10 Aoüt 1SI6

MARCHE DES CHANGES
Londres
Daaeicark
Espagne
Hollands
Itsüe
New-York
Norvè^e
Portugal
Petrogrado
Suédt,
i üsse

28 10 »/» a
I 61 4/8a
5 93 •>/»a
X 42 1/2a
90 1/8a

5 87 1,2a
4 67 1/2a
6 15»/»a
4 77 ,/» a
4074124
4(04/24

23 18
4 68
6 99
5 48
92

8 93
4 71
6 So
I 83
474
442

»/»
1/2
»»
4/2
4/2
4/2
4/2
»/»
»lt
4/2
4/2

ITAT CIVILDU HAVRE
NAISSSNCES.

Du 10 aoüt-, — Hélène BSACONNIER, rue Mi-
cbelet, 40i ; André SCHANEN, boulevard de Gra-
viSle, 423 ; Henri I1EHMEL,rue de i'Aima, 25.

DÉCÈS
Du 10 aciit. — Emilo HEBOURG,53 ans, char-
pantier, rue du Gésêrsl-.Faidhro be, 61 ; EmiiiesDe
HACOUT, cpouse LECARPEVfiES, 37 ans, sans
profession, rue Hilsire Colombei, 34 ; Eléonore
MA.'GNAN',68 ans, religieuss, rue Foubert, 13 ;
Jeanne LE FOLL, 4 an 4/2, ru® d'Arcole, ii ;
Henri GAUTIIIER, 19 ans, comolable. boulevard
Francois-kr, 420 ; Victorino DÉMARE, 2S ans,
journalic/e, rue Martosne, 16 ; Paulette BOUSSEL,
40 jours, rue Victor-Hugo, 42 ; Eugèae DURANO,
44 ans, joursiailer, rue do 'a Gaffe, 47 ; Baymonde
MARIDOR.3 ans, ru?t SuffreB, 40 ; Karie CHEVAL,
veuve PELTIER, 37 ans, s&ns profession, rue
Berihelot, 9.

MILITAIRES
' H. UDY, 43 ans, sobl.at anglais. Ilöpitsl militaire
anglais, c.uai d'Eicaie ; J WiGNAl-L, 24 ans, sol-
dst anglais, Hcpital miliiaire angiais, qtiai d'Es-
ciie.

Spécialité <a© Deuil
A L'ORPHELIPéE,13-15, rus Thiers
Seiil casiet ea 12 beares

Sar dsuiando. una oersonne lnltléc au dcufl porta A
«aölsir a doiE/oift

TELEPHONE 83

% impctssasna du Jet ireaJ KtJS MM. MMM!
L&. r.ss FejRssaMt a

LETTRES sas DÉCÊS |
Ssy%ia a &&&SS to eaas •

LesAVISdeLEQ^Ssonttarifés'1 fr.laUgne

ÊSESiSt*-;'

M. et M"' Edmend SltHDOR. scs père ct mere;
M. Edmund KAHIttOlt.sou froze ; M"' Andres
tSARluOR,sa soeur; tl. it US"'Alexandra MAfil- j
DSD, sps gr.iods- parents ; /ft. et S"' Alphrr.se \
VALEUTID ses graads-parects ; Hi"" Anthime
OlSCPASPS. son arrière-grand'mère ; ttcde-
ttlne etdaanM KAHtDtiH,ses tantes; tü. AInHons*
VALENTIN,au 23' co onial, au front; hi. Gaston
VALENTIN,an 403» d'infsnteric, au front; M. \
Fseries VALENTIN, au 4" génie ; M. Emits
VALENTIN,ses oncle.s ; lts FnmilIss ISAP.IDON,
VALENTIN,OELAUNAY,DESCHAMPS', les Parents
et Iss Amis,
Ort la doulcur de vous fairs part de fa perta
cru; lie qu'iis viennent d'eprouver en la per¬
sonae de
RsymoRde MARID03

décédóe le 9 aoüt 4910, a 20 heures 1/2, dans
sa 4»ann6e.
Et vous orient de bien vouloir assister 4 ses
cor.voi, service et inhunia/ion qui auront lieu
ie s«medi 42 ouraut, a huit beures du matin,
cn i'égüse Saiate-Aruiö, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 10, rue
SuSren.

Ha Acge au Ciel !
Le présent avis tiendra fieu do iettres
l'inviiation. (8S32z-

a= Vet;es Féiix LLTiLLlEP.et ses snfanis ro-
*mercievt ics personnel qui ont bien voeln
: 3«.sisjer au service rel gicux célcbrê en la
I mémolre de
Henri LETELLIER

Ctiporalau 69' Sataillonde TiratHeu- s SénAgala's

M. Hippolyte SIEUNIN; les families SIEUNIN
et BAILLTrenièrcimt les personn- s qui ont
hkr, voulo assister sux convoi, service et
inhumation de

fS ct V" V. LECGURTet leurs Erfenis, la Fa¬
milie et Iss Amis reraeicie&t les personnes qui
ont bien voulu assisier au service rcligieux
célébró ed ia mémoire de
Ssonsieur Constant LEC0URT
Sergent au 106' Chasseurs a ried

La MarralnCé - Yens trouterexdans le colis5 lottet
de Phoscao cl 2 Icites de Croquettesde Pkoscao,

Lö Filleulé- Mercipour le Phoscaoqui ta remettv*
él'aplomb tnoneilomacqutlquep<.udaruque.. .

AUX D'ESTOÜACi
digestions péniblss, renvois, palpttaiior.s, tiraillernenls, pssarstenrs, insomnies. I
cauchemars, etc., tous ces malaises provoquës par nn mauvais fonctionneraent
de l'estomac, disparaissent en quelqnes joors grace an régimo.du délicieox I'iioseao,
ie plns puissant des reconsutuanls, le pins parkic régulateur des fonctioes
digestives. Le Phoscao rfgénère !e sang et forti üe la sys'.ème nerveus. C'csl
pourqsoi ies médecins le conseiüent aux anémiés, aux convalescents, anx surnienés,
aux viïillsrds. Son grut est exquis et ea preparation ent instantanëe.

Idilcs un cssai avcc la hoUc-cehaniillon cnrc.yéo gratuiicincDt.

PHOSCAOEerire
Ea vente Pharmacies et Epiceries :

Les Prêts a l'Etat de
Titres des Pays Neulres
UTILXTÉ ET AVANT AGE 3

La stsiistique de nos importations monlre loute
i'imsertanee do nos scbais a t'étranger pour ia
Défense Nationale.
C'est pour solder ces acbaln dans Ia raonnaie
menie des Pays oü ils sont effectués que lo public
isi invite a prê'er a l'Etat les litres des pays ncu-
tres qu'il poiscde.
Au m .yt n do «es valours la Trésorerte peul
coüclurc dcs operations qui lui procuro.it dans
(ie bonnes csniitions ia monnaie êtraugére dont
eile a besoia.
Le prclcur a I'Eiat dos titres dos pays neulres
sert doricles inlèrêis du Tresor, msis il tire aussi
do sod wét un -ivïniagr sérieux, immédiat, puis-
qu'en effcekiant le dépot des titres ii reqolt une
bonification d'un quart, soit 25 0/0 du revenu
brul annuel des valc-urs pièlées.
C'esl, en soiume, serv.r les intéréts du Pays ct
son propre intêrêt. Nous c'&vons pas a hékiler.

R (3976)

Compagnielormanda
DH NAVIGATION A YAPHUR

Aoüt HAVRE BOKruux

Vendrsdl.. 44

Sam«dl ... 42

Oimanohe. 43

8 -

8 -

8 —

18 30

49 45

50 - M—

10 45 19 45

44 45 20 15 — -

11 SOI21 - - -
i

Aoüt HAVRS TEOrVIÏXE

Vendredi. 1 41

Jamedl ... 12

Dlmanche. 43

7 30

7 30

7 3D

"14 -

'11 -

"11 -
'14 —

48 -

49 15

'47-

9 30j '44 — 49 15

9 30j "44 — 20 45

9 301*H ~ '48 30
ri7 -

Aoüt

Vendredi.. 44
Samsdl. .. 42
Dlmasche. 43

I

7 43
8 -
8 30

5AVRE CAES

7 43 j —
7 30 | - - - -

NOU VELLES MARITIMES
Lo st. fr. Gv.ynr.e, ven. de New-York, est trr. a
Bordeaux te 8 aoüt.
Le st. fr. Saint- Barlhéletny est arr. a Saïnt-Na-
zaire le 8 aoüt.
Le st. fr. Saint-Pan'., ven. de Rouen, est arr. a
Lisbonne ie 3 aoüi.
Le st. fr. CitVrau-Lalour, ven. du Havre, est
arr. a Barry le 8 aoüt.
Le st. fr. Ville de-Bordeaux est arr. ft Diégo-
Suarez le 4 aoüt.
Le st. fr. Cbdieau Yqucm, ven. d® Dunkerque,
est arr. a Bordeaux lo" aoüt.

I*) ?FS.tijT g' i- il ft u «■ du 3 1 Aoöt

PLEiSESIER

bsssebes i
l.avar du SclsU..
Cflce.d.u.'joiall..
Lsv, dsia Laae..
Can.öals Lnru..

7 ft. 7
49 a. 34
4 b. oi
44 h. 31
4 !). 39 j
49 b 4S )
18 .1. 7 1
4 a 28 t

Hauteur 6 • 90
» 7 * 23

P.L.
D.Q.
N.L.
F.Q.

»
»
13 aoüt
sa —
28 -
5 sep'.

2 » 10
4 » 83
8 24 3 —
« 43 ii f3
i ir» 54
i 4 b. i6

t1) Heuro anek-nne.

dn ISskvr*©

9, Rus Frédéric-Bastiat
PARIS

3.45 Ia boïte.

[SÜLLETSSy DES HALLES
BALÏ.Ï4 DE MOSTIVIUJIDS
Jkcdi JO Aoct 19Jö

(TMégramme de netre Correspondent)

AoiU Navïres Eft (ré» ?<sn. de
9 st. asg. PU&teick. Ilcrtan Manchester
40 st. ang. Pemnorvah, New York
— st. noi'v. KtldJ londres
— st. ang. llmténia. Holt Southampton
— st. Ir. Rt/polite-Worms, üeianne Bordeaux
— st. fr. ChaUsti PAhntT, Bcsech Bordeaux
— st fr. Li-bives, B.och Gaen
— s tr Vfawiiie, Abrcbsa Trouville
— dundeeang. IF.-J.-C
Par le Caual de TaacarvHte

9 st. fr. Ou-'st Rouen
— cbsl. Ch imrawc, Mant. La-Tosta, m»ot, Max,
Astma, ilrf-i't. BriKWis. Itaqii t, Sl-Amnine,
'Emetine, Erne, Roger, Maruile, Claude —

Rouen

— ssesdobiêde 400kit. . . .
Prix du pam iTsxe officieile)
le kiiog
— s. avciso do 75 kit
— s. setglo .
f'.furro la 1 2 kilc3
(Sufa, ia douzaine . . ..—

COÜRS

fRÉC

0 42

1 9)
2 40

JOUA

0 42

4 9)
2 50

»—»
0 10

AViSAUCOMMERCE
KM. les Etéclamateurs des marchandbas

p f/ 1/8 8 barils dc FËYCS Tonki

chargée.s sur le steamer uhtika, venu do Puer-
lo-Gabelio, er-iró dans noko port In 7 scut
4946, sont priés de présenter immédiatcmcnt
leurs conoeisscmcnts c'aez mm. LANGSTAFF,
EHPtENBERG ET POLLAK, Grand Quai, 67, afin
d'éviter ia nemiiiaiion d'un séqucstr®.
Les marchil r,discs sor.t sur ie quai aux frais,
risqnes et perils des jcclamstcurs.
Qusi de Giroade.

VENTE PUBLIQUE"
Le Yecdveili 19 Aoüt 1916, A 15 heures.
Bassin de fEure, Hanpar D, M.'F PAPOUREAIf
fera v. ndre publiqui menl, pour corr.pto de qui it
appsr'tiendra par le minislèrede etienxelureau,
courtier ;
Providencia —113balles CHIENDENT.Mexiquc,
plus ou moins avariées ex-Niagara.

9. II (8732)

IvTs0iVERS
Les Peiitc-s ArsncseesAVIS ClVSHf
asa^dir.nmsis ligaea,sent tarifie-a Sr.

BÏNQUEPOPULAIRE
DU HAVRE

11, rue Madnme-Lafaye ife, 11

Escompta d'ESets da Gosainercs
et de Warrants

Eucaissesients da Factaros
Renseignemsnts

Avances sur Titres el ssr Merchandises
Ssrvics de Titres

COMPTE DÉPOTS
Ialérèts 3 a 5 O/O suivant la <4ijré©4

J—12a 18812!

Cession de Fonds
Sl" A.-VIS1

Par aoie s. s. p., M. Franqois ï.e goxidec fr
vtm-U) a i:ne r-crsonrio y denorcmée dsns facte,
son fords ds Ccfi-Cébit Chsatbrcs Aieubiics, qu'il
explouo.l an Havre, roe Dauphino. at.
Ejection de domicile chest M. GIRALT, entrepo-
sitaira 21, boulevard Frenqois-l".

14.21 (88237.)

PMil PEEU1G01TVERTIjltx/U Lo rapporier 3, bis, rue Gus¬
tavo-Flaubert (aa 2""). Recompense. (3S30z)

LA MUNICIPALITY
deutasdo «le» Coeher» et «le»
a°o:-to!n-» po-i>- I» ster* ioe Ucs
I'ok! p®»yiinê Gres.
S'aGressex' au Secretariat «Je Ia SJairio.

»-t )

Feuilleton ciu PETIT HAVRE 33

18FifeÈr ■11
GrandRomanpalriotique

PAR

TVSai'o

MileGiessenestune jeune Cile ctiar-
m.Bik, 'n flUed'un hommeque j'ai profon-
détneutcsiinic,—prononcale banquior,—
d'un hommeprobe et travaiiieur qui par
son travail, son courage et sou inlassable
üeiivité,a su gagnerhonnêlementune belle
fortune... Sa filleest aujourd'hui seulc au
monde...Eiie n'a plus qu'uac patrie ra-
vagéeépouvantabrcmcntpar ies barbares...
uricpatrie, la nobleBelgique,qui est dé
sormaisla soeurinséparabiede la France...
Je serai heureuxsi tes désirs peuvent se
réaliscr, de l'accueillir commema fille...
De iui donneruno familie... une seconde
patrie, la ndtre,ceilequidéiivrerala sienne
du joug allem'and!...
« Ecoute ton coeurqui te dit d'aimer,
m»n chcr Francis. . . c'est un rer.ouveau
d'amourqui te transfigurerapour ton boa-
beuretque le ciel tVtivemcommebcettx

XIV

FORCÉE DS ME.VriR ENCORE

Ii y a de ces pressentimeats inexplica-
blesd'après ics iois ordinaires de ia na¬
ture. pr'essentimentsqui sont le plus sou-
vent réservés— commeles intuitionssou-
daines, les avertissementsmysiérieöx,—
aux êtres sensitifs les plus déiicals,dont
l'organismenerveusest, parmoments,dans
un état d:hyr,ersensibiiitéexeessif.
Tel étaitTétat de la filledu commandant
dc Vanderveideau monient oil le train
quelle avait pris a !a gare Je Marseillela
déposait a la portode l'hótel du Petit Lou¬
vre.
Toutson ótre vibrait encore sous l'im-
pression do la voix cbaude et caressante
jje Frédéric Rivièro, ct la pensée de ce
jeuse hommequi l'avait péoétrée se mê-
iait en son esprit h celle de ramie dont
elle venait d'usurper si légitiinement la
personnaiitéet de prendre pour un instant
le nom.
AumomentoilMadeleinepassait devant
le bureau de l'hótel pour gagnor au plus
tót l'escalier qui la conduisait au premier
étageoü se trouvaient Ies deux chambres
contig.uësdes jeunes filles, la caissière,
qui l'avait aperyuede. loin, se présenta a
elle.
C'esta cetinslantque se coufirma, mal-
gfé son imprécision, Tépouvantablepres¬
sentimentqui avait aseailliI'orpbeUue.
/ L/expreasion<i«ri~i|in ilr la frtWiftnIt»!
tfigaijffl app?éB?[tsi?63y

— Unmalheurest arrivé !. . . — se dit
Madeleine,déja touie trembianteet subite-
mcntpile.
— Mademoiselle..
-—Qu'ya-t-il ?. . . —demandal'amiede
SuzanneGiessenpresqae sans voix.
— ... Voirepauvreamie. . .
— Ah ! mon Dieu !. . . Elle est plus
mal . .
— Jlélas !...
— Quoi?. . . Maisquoi done. — in-
terrogeaI'orpheline dont i'esprit sem'olait
s'égarer.
— C'estfini !. . .
Lamaiheureuse crut quelle allait dé-
faillir.
Elle se soutint au pilaslre de la rampe,
tandis que ia caissière la secouait en la
soutenant.
Mais,sous l'empirede la terrible situa¬
tion qui lui apparaissaitlout a coup,Made¬
leine réagit et retrouva ses forces.
— Entrez la vousreposerun instant, —
dit Ie gérant de l'hótel qui venait de s'ap-
procher.
— Noil.. . —fit I'orphelinecu essuyant
ses yeuxoü roulaient d'aboudanteslannes.
—Merci.
— Le tempsde vous remettre, insista la
caissière.
— Vousallezprendre quelquc chose...
un cordiai.. . — invita le gérant, compa-
tissant.
— Ledoeieurest encore lü-haut. . .
— Et du rcsle il n'y a plus rien a faire.. .
Vene7.!. . .
Madeleinedésagea doucement son bias
que ie géiariüde ffiótet avait i-^ur !»
t eagdiiir? Is

—- Je vous en prie... Merci, je n'ai
besoinde rien... L'est un coup terrible
pourmoi... Mais vous le voyez, je suis
i'orte.. . Je veux la voir. ..
On dut !a laisser monter.
Gependant la caissièrela suivit, afin de
lui portersecoursdans le cas oü ses forces
la trabiraient. . .
Laportede la chambre s'ouvrit au mo¬
ment oü la filledu commandantde Vander¬
veidearrivait sur Je palier, car la religieu-
se reconauisaitle docteur Oalbroz qui se
retirait.
— Pauvredemoiselle!. . . fit la soeur.
— Monamis !. . . ma soeur!. . . gémit
Madeleineen se précipitant sur le lit et
prcnant la main déjè froide de Suzanne
qu'elle couvritde brtisers.
i) Que vais-je devenir sans toi ?. . . —
sangJotta-t-ellea voixbasse. . . —Mapau¬
vre soeur,qui melaisseseule. . . C'est af-
frcux !... Pourquoi, puisque tu devais
partir, la mort ne nous a-t-eiie pas prises
toutes les deux?. . .
Les assistantssileneieux de cette scène
paignanteatiendirentdans un respectueux
reeueiilementque cotte immense douleur
fut un peuapaisée.
Le médecm, revenu dans !a chambre
mortuaire, leur avait dit tout bas:
— Laissez-la>. . 11vaat micas quelle
pleure. .. La réaclion se fera plus aisé-
ment.
Cefut la reiigieusequi intervint la pre¬
mière, et tout-doueement,avcc des ména-
gementsles plus délicats. avecdes précau-
tionsquasi maternelles,elle prit Madeleine
;et-Parreelf8Itutetatnta ccttt?ftftelwfftöè

—Venez.. . machère enfant,—dit-elle.
—Ecoutez-moi.
Elle la releva et la déposasur le fauteuil
que la caissière de l'hótel venait d'appro-
eber.
La, proslrée,en proie a un aceabtement
absolu. l'orpbeiiue scmblait effondrée de
tout son être.
Sesyeux sans éelat se fixaientopiniêire¬
inent sur le visage de cire de la chère
morte.
Lamalheursusen'était pasaccabléaseu-
lement par la perte irréparable que son
affectionfraternellc éproavait si crueile-
ment, maisencore en envisageanti'avenir
si sombrequi lui apparaissaitct qui i'epou-
vantait.
Elle songeaitaassi avecune mystérieusc
terreur è octte substitution a laquelle elle
s'était prètéesur les instancesde Suzanne.
Qu'allail-il arriver lorsqueles banquiers
d'Avignon apprendraient le déeès de la
fillede Fritz Giessen?... lorsqu'ils sau-
raient que cetto mort était survcnueau
momentmêmeoü se trouvait chezelle, par
quelle imposture criminelie, une jeune
fillequi s'était présentée sous le Domde
SuzanneGiessen.. . qui avait signé d'un
faux les quittances de la banaue... qui
avait emporté ainsi une somme impor¬
tante ?. . .
Maintenantque Suzanne n'était plus lè
pourattester la vériié, qui la croirait si elle
aflirmaitque c'est d'aceord avee sonamie,
sur sou ordre mème, qu'elle avait agi
ainsi ?. . .
Personnea'osait intervenir,

- ; Onlapiaignaitet Tonrespeeiait-soadoa*
Idfftrax enwy«ulesl«rarw

qui coulaientde ses yeuxet qu'elle nc son¬
geait mêmeplus a essayer, tant eile élait
perdue dans ses angoissantespensees.
Enfin, le docteurintervint.
— Mademoiselle...
Etil parut saiisfait en voyantTorplieiine
tournervers lui son visage iriondéde lar-
mes,maisoü ii voyait,sausen comprendre
la cause, ia manifestationdc la réaclion
qui s'opéraiten elle.
— Je suis aceouruau premierappel, —
dit-ii. —car i'avais coneudes eraiutcs qui
n'élaicntmalheurcusemcnlque trop justi-
fiées.. .
MadeleineTécoutailsan3le comprendre,
tellementelleétait absorbée par son inex¬
tricable situation, par les menacesterribies
qui pesaientsur eile.
M.Dalbrozcontinua:
—C'estpourcela qu'bier je n'ai pasjugé
opporlunde pratiauer une nouvelleinjec¬
tion do sérum...Ma pauvre maladcque
j'anrais voulusauver, a eu dans la journée
une mantéefebrile,desfrissons,une sueur
qui m'ont paru demauvaisaugure... Le
maiavait fait déja tropde progrèspourque
cette intervention put être eflicace.. La
consomptionnerveuse était arrivée a-son
degré extréme,et lorsque je suis arrivé,
tout élait fini.
— Eile n'a pas souiTertdu tont, —ajou-
ta la reiigiease.—Elle s'est éteinte tout
doucement,commeune lampedont i'huile
aehèvedese consumer.
—Mapauvres«etv., . —gémitMade¬
leine,- • - " " •

i
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET«KARL »
Le Cachet K 16 1., produ i t
fi*»ii©»is est un calmant infaillihle
de l'élcment douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines. Névralgies. Maes de tête. Mans de
dents. Rhumatismes, Fièvre. Courbaturés, Grippe,
etc., etc., ce résistent pas a pins d'un on deux ca¬
chets. Cette action eaircante est aussi accompagnée
a'nne action tonioue et fortifisnte.
Les cachets KARL peuvenl être pris a n'imnorte
quel moment etavec mimcorte auoi. Son action ne
prcduit aucune latigne poiir t'estcmac et l'usage t'ré-
qqcnt n'a aac.un inconvenient nonr Jes personnes
délicates. ËÜger les Cachets KARL et refuser tout
produit siznilaire. Ancnn prcduit, ancnn remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne iui
est comparable.
PRSX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: TcutesbonnesFharmaolesei prlncipalesDrcgueriesmédicinaies.Franc8eiEtranger
Dépöt all 3D9€33E1L

20, Place de l'H6tel-de-Ville. Le Havre

y/f

Gh.HEUDEBERTPAIN ESSENTIEL (Dyspeptiques).
PAIN COMPLET CHATELGUYON (Conslipés).
PAIN D'ALEURONNS-GLUTEN (Diabétiques).

PRODUITS AUlüfiEMTAlRES et de RÉGIME PAINSSANSCHLORUREde SODIUM(AlburninuriqUM).
ENVENTE: Maisonsd'Alimentation.Envoi Br^CIIURES sur demande : L'sine»de Nantcrre (Seine)

ADMINISTRATIONDEL'OCTROi
PKÉPOSliS
nctuellement

Dee Ilmplote «Ie
ausiliait'ee sont
racants,
Cerire ou »e presenter A la DIHECTIOiV
de L'OCTROI, 37, rue Jales-Ancel .

«—I9at ( )

de Nlauuteationnalree
et do Ltvi'eure soot offerts
de suite par importante Maisou

_ 1de la place, g'arantlssant lesdits
emplols oprss la guerre . — Prendre t'adresse au
bureau du journal, ou y écrire.

un Maréehal Ferrant,
bon ouvrier, coanaissant
ia réparaüon des voitures,
travail assure, et un

Coinmis, de 15 a 16 ans, pour écurie etcliantier
ou un Mutilé de la guerre.
S'adresser 24, rue de la Comédie. »—

DlKIDS

HI CiitSundemandeHommepour magasin
conneisssnt un peu la torréfaction.
Prendro i'adresse au bureau du journal.

10. it. 12 ( )

UIT
Demande
EMPLOYÉouEMP10YÉE
au courant de la campiahilitó

en pf.rlie double. Adresser demandes aM. LEMAR¬
CHAND, bureau du journal. 11.12 (8»28z)

actlf ©t sêrieux
est Demandé
T O fr. par semaine assures .

Prendre I'adresse au bureau du journal. (8840)

ON DETVLAJNTIDE

liNGARQONLIVREUR
S'adresser, 39, route Nationale, Graville.

!88Stz)
muni da bennes réfé-
rencss et libre de

O us PI 82 sil ! s in a a tcutes obligations
Ififl Mi MIJ a a Ij IS, mPitaires est de-
manoé —Emploi assure etau mois. — S'adr sser
lue Vktor-Hugo -84. (8833z)

CHAUFFEUR
sérieux, pour

Vottuce Renault,
S'adresser 89, boulevard de Strasbourg.

11 19.1318827)

unHommedepeine
pour service de cour et pr
soigner deux chevaux

S'adresser EPIGERIE FONTENAY, 33, rue Fré-
déric-Sauvage, 33. (8352)

CIDEMUN HOMMEpougles Cuir3
S'adresser, 29, ruo Button, cn face les Abattoirs.

(88537.)

PATISSERIE C1A.VE3VGI
£de salt» u a SToiJïffoir»
l'iO francs par mois, logé
et iiourri, homme jeuns ou
feé. (8857z)

un Coinmis
Ïde 14 a 15 ans. pour cour¬
ses et nettoyages.

S'adresser 13, rue do Is Bourse. (8S49z)

d'une quinzaino d'an-
cérs, au courant de la
mise en bouMUes,
est demandé

S'adresser, 3, rue Bayard. 10.11 (8775)

un JeuneHomme
„s laiwiSBas» connaissant la machine A
IS nLltlivMI, écrire, ayr.nl honne Centura
et sérieuses référsnees —S'adresser par leitre,
bureau du journal, CIIAARO. 9.10.11 (8764)

I DEHMDEun JeuneHommepour nsttoyage
dans Garageii'vuto

S'adresser 34, rue Dicquemare.

LE SPORT, Taiileur,18,rueThiersmmm
S'y piéstuier.

de suite, une boDne Pontpière
connaissant pour ilomme et Dame.

fin priTflcrprui'i" Veuve ou Personue seule
W.u Cl.gclg04d.lb a7 trpS sorieuses référen-
ces pour la tenue d'un appartement et la crosine
» personnes. Poste de coEliance, les maiires
éiant retenus au dehors pendant ia journée entière.
S'adresser au bureau an journal. (8737)

If0.\' DEMANDEune jmne fiile au courant
IfiJIiii) &a 111! de la veDle et une bonneyltRli. a tout fairedeisa I8anst
coucbée ou n n couchêe. —Prendre I'adresse au
bureau du journal. (8831z)

0 1ST IDEMIA-KTEE

UNE VENDEUSE
S'adresser 11, rue Barnardin-de-Saint-Pierre.

(8847)

sentdemandées
è l'ÉPICERIEPOTIN

Adresser demande par leltre. »- (8839)

MéciniciennesCIHE et Eepasseuses
Travail assuré loula l'année.
S'adresser, 66, rue Yauben, Graville.

9.10.11 (87311)

[»l© trés bouses

MECANICIENHES
traoall assaré, 3 fr. par jour.

S'adresser au bureau du journal. (S82lz)

une bonne &tout faire,
une femme de ménage
et una bonne laveuee.

— Deux personnes en familie.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (8443)
f
une pereonne sachant faire
le ménage et la cuisine et
une bonne (l'*nfant
de 28 ans (turtles de bonnes

references). — S'adresser 4. rue fou bert (8826z)
il Gill

OIW DEMANDE

!• m JEMBOMh tout faire ayan'été piacée ;

8.M LAVE®'o1aïi»,-«;""<uou
S'adresser au magasin, 3, place de l'IIotei-de-Viile.

(8842Z)

01DEiliEDNGAPPRENTIEpour mercerie, bonneterie.
Présentée par parents.

Prendro I'adresse au bureau du journal (8825z)

GNCHERCHS"S>12»r«F« Doa nn»nblée,
pouvant

être utilisée comnio
dans quartier central. —Dolit Bureau,

Gaz ou Etectricité.
Ecrire it M. TÉ ï'ltEL, bureau du journal.

(8828z)

& louer de suite
Pavilionouftfaisonvido
de 10 a 13 pieces, pouvant

convenir a usage do meublé Quartier central. —
Adresser oiïres VIGI jR 386, bureau du journal.

(8814z)

IIlil
mcubiée avrc eabicet
loiiette dans maison parti¬
culiere deiuandée pdr
Monsieur seul. Oo désire

de préférence 1" élags prés ou dans centre. —
Ecrire LOUIS, bureau du journal. (8830)

Cliassean Lapin
environs du Havra
pourdestriu-tioii t!!16

Boite postale 376, Le Havre. V»—(8936)
i

TAII 17Ö BLEUE pour Bourrelters,
I "Ilibd RESEDA pour havre-sacs,
cachou. cbonvrrpourbSches, coton, cretonnes, etc.
Fit chanvre pr cordcBniers, lin, colon en bobines,
etc. Bouctes, etc. BOE.11,18, rut Paradis. Marseille.

(3974)

iniETirlRSUIblMll "TSfA.'l.jrv?.".
GABRIEL, bureau du journal. (8855z)

IPflll DE11™s
Homroe et Ptroe, borne marque, pro rrujo.
Fair» offres bureau du journal, a il. TEU ARD.

(88S8Z)

I 1- UlTïl 1 11 1 hsndau d'enfant, 1 Com-
I 1 ® ill i| !{ li' mode, 1 Fourneau de eui-
II I ill 11 I! 11 ill sine> Baignoire, Fauteuil,
is I EjllfiVls-U Beau Lit en pitebpiu et
Sommier, Table de cuistpe solide, 1 bon Maielas,
Lit for et cuivre. — 25, rue d'Etrctat.

TORRÉFACTEURCAFÉ
contanance 25/38 kilog.

„ --- cbauffage gaz, parfait état.
Prendreladresseaubureaudujournal.

10.U .12 ( )

k I'iThDU d'occaslon , environ 5GO Porties
tk I nNPHfi CAISSES plates, 0»o0X<l',55x0ra12
pouvant servir 4 Horti uiteurs.pourpoinmes de
lerre d< semences. ou a Fleuristes.
S'adresser a G. DUBOIS, 22, rue de Paris, Le
Havre. (8834z)

i CHEVAUX
poorgrsseipetitcsiriiennage

Prendre I'adresse au bureau du journal.

DENORMANDIEAVE\BRE
Prem ère qualité, pur jus, 25 fr.

— - Pheclot. Seconde qtialbê pur jus
motos sucté, 20 fr. (gare départi. — S'adresser A
DESMOULINS,producteur, BeauviUe (Calvados).

18-» ( )

Fill offer!henlevargratuftsmentchaque semaine
S'adresser, 91, 'quai d'Orléans, dans la conr.

(883iz)

CHARBON DE BCIS
yi ry

BOiS DE CHAUFFAGE

Ch.dresser
15,quniC&velier-de-te-S&llQ
-HOUEN-

(8829z)

FONDS DE COMMERCE
Ponr VEMSHE o« Af HETF.H un Fonds da
Canmieree, aftressev-vons eo toute entifiance an
Cabinet de M J.-S. GADic, *M, roe 4e Noraaandie
an ffrvro En liv écrtvam nae 9*b*1* lettre, H
(«saeracba WU4. t-lli (33121.

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL
i*n© 5iI©«-Sf^©oe«is©
(Prés I'Hotel de Ville)

Litsfarelcuivre,avfc sommier, matelas,
traversins, 2 oreillers, piume, 10Q
complet pour 2 parsonnes IJ3

Matelaslaiiis, pcr:40--
ililatelas-Riciamer?™™132-
S tubes noirs ciatrés av. lite- 1 1 C
Llld ibl rie compléte p. 2 personnes I5U ""

CöüVfa-FiaflSmtsine.ue,.p:.g!:8nd!35 --
| rota avee matelas, travbr-
Llld'UGgusin, oreilltr, complet EI?
pour uno personne ""

LITS fer et cuivre
LITSmËNFANTS

La Maison rachêle en écharge
les anciens LITS en hois ou en for

Succursale,32,ruedeNoraandie

LOCATIONDELITERIE
4.11.18. 5 ( )

Si VOUS VOULEZ
Inmm POilTSAITasFssain
Rèelhment ressemblant, même d'après une

mauveise Photo
Au prix de ±55 fr. SO avec le Cadre

adressez-vous A

'J. PANIS
102, rue Jean -Jacques-Rousseau

<Ho «tl- Point)
6.17.25jtl.U.17.I6at 2.8.17s ( )

31,RUE DE METZ
(prés de la raiBKe d'Enargnc)

Atelier Special de Bons

23EMTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Redaction de ïiS O/O pendant Ia durée
de la guerre. - ApptreU 6 partir de 5 fr. la dent.
S0IN3DELA BOÏÏOHSET DESDÉNTS

MaVD(1562)

ESSAJEZ" «Tij-pi»
Seulprcdai?rempfaoan?roelleinentisBF.ÜRRE
Dépositairs et Agent au Havro :
Henri nUBURE. 15». rue Voltaire

"lls'tD 0— ,67/7)

BJESFAITSpsra.
MOTET. oEinisTE

17,rueMarle-T/térèss(angledelarusdelaBourse)
Rfiüi!lesÖBI1EHSGASSESeoaaitsifsslilaurt
RepsreUona en 3 benrea et Dentlera heat et

bas llwés en 5 hems
Iteuts a 4T-SO-«erna de I2p 57.-Deeüqrs dec.
3ST.T>t»tiers hint « hsiae 140 p'S0f..f 9S00D' toot.
Hoöêlgslaai^uj,BseSsrssanspteanioroefials
fOBMiissear oe «'UNION EtjbtVMIiqre
Inlays or ci porcelains,Deflts-Pivots.Cer.ronnesetBridges
ExtractiongratuitepeurtonsiesMliitalres

MaVD

m

*out

Tonique , Apór it if et Nulritif, Antidépevditeur et Reconslituant
a base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Bxtrait iodo-tauuique

et Glycéro-Phospliate assimilables
La composition de ce vin suftit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut l'employer.
Le Sue de Viande est l'éiément nutritif par excellence. >
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, le rouge de kola et le tannin, agit comma

reccnstituant, antineurasthénique, tonique du cceur et régulateur do la circulation du sansr.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est tout k la fois "

un aliment et un médicament essentiellernent nutritif.
L 'Extrait iodotanniquo est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite h l'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des höpitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans son service et a
démontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'è
cé jour.
L'action de ces médicamenls réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissanta

accélération, ce sont les mèdicaments de la dépression nerveuse.
Le VIN BSÏ49-slJI3£5EJa:E préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérês : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphatea
de ckaux et de soudo. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agróable, son assimilation absolua.
II se recommande particulièrement aux personnes AIVÉMMQt/ISS, tMEMlM aux t'OY l'A LESVKXTSI.

aux WSEM h^ASSStS, ainsi qu'aux AE&OLESCJBNTS, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre a madère avant chacun des principaux repas.

PBIX : 3L.K LITPLJE! 4= JFTrL. bo

S5«pöt CSéiiéi'al

PHARMACIE PRINCIPALE
GRANDE

28, Place de l'Höt el-de-V ille, 2, Rue Jules-Lecesne

iBSCIEBESHALLES-CENTRAL
Mis© Voltaire, &€» — Havre

R. LE DUG et L. PRESSET, Pb. de 1™Ctasse

e

FondsdoCommerceavondrs
BOUCHEKIE faisant
bm jS. 5 mootons, l veau.
Venie faciie. Bonne clientele.
Bail 6 ans. Loyer 7 0 fr. Prix

St.ss.4»«» fr. A prendre de suite csuse de santó.
Ecrire au bure au du journal a M. PERCOT.

11.13 (8841z)

l'pnunla sans frals, a domicile, a litre do réc'aroe exception-
t e.iiUic nelle, un magnitique coiis conlenant dos broderies des-
sinées sur trés belles étoffes pour 1 chemise, 1 panta'oo,
0 1 cache-corset. 1 corsage d'tnc.Lcs 4 articles garsntis de f" qualité

eontrc maodat de 2 fr. 95 ou rcmbourscment de3 fr. 25. Vousrecsonz en plus I'ex»fication par l'lrasga
des points dc broderie les pius usités. Est ii oftre plus aoantageuse, puisqee jo ra'orgtgo a rcmboiir-
sersi par impossihie on n'est pss satisfait.— m» 2Wrfne Dugnpsciin, i.yow. io973|

AVOSGHERSSOLDATSSURLEFRONT
et&VOSFRiSOHHiERS

Envoyez"L'IDÉALE"
Pour faire une boissonhygiénique
sausrivale, digestiveet rafraichissante
ÏL.a Doïte s a fj-. C5tf»

Dinêtexclüsif: PHARMACIEdaPILOND'OS
20, place de l'Hótel-de-Ville, 20

MAIMSDlUFEME
LE RETOUR D'AGE

Exlgez cePortrait

Ton tos les feromesconnaïsser.t les dangers ani
les menacent k l'époqne dn RETOUR d'AGE.
Les symptómes sont bien connus. G'est d'abord
tine sensation d'étonffement et de snftocation
qni étreint la gorge, des boufïées de chalear qui
montent an visage pour faire place è une sneur
froide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se rmouvellent irrégnlières
on trop abondantes et bientöt la femme la plus
robnste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. G'est alors qu'il faul sans plus tarder

faire une cure arec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
i Nons ne cesserons de répéter qne toute femme qui atteint
l'êge de 40 ans, même celle qni n'épronve ancnn malaise, doit
faire usage de la JOUVHMCK «Je l'Altbé goury
k des intervalles réguliers, si file ve*»4 évib r l'afflux subit
du sang au cerveau, la congestion, l'attaqne d'apoplexie, la rnp-
tnre d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
Qu'elle n 'oublie pas que le sang qni n'a pins son conrs
habituel se portera de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Manx d'estomac, d'intestin, des Nerts, etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les Pharmacies : le flacon, 4 francs, franco gare •£ fr. ©O ;
les trois flacons franco g«re contre mandat-poste 1 9 francs
adressé k la Pharmacie Mag. BUYONTISB, k Reuen.

Notice contenant renseignements gratis

BiesiexigerlaVéritablsJOUVENCEdel'AbbéSOURY
car elie seule peut vons guérir

3 FRANCS
Je paie le vieil OR, même brisó, 3 fr le
grarume en écbange.
SPÉCIALITÉ DE DIAMANTS D'OCCASION

LELEÜ,40, ruaVoltaire(Télép.14,04)
(ia rue Voltaire commence è l' Hotel Tortoni)
I103TI1ES «Lonaines > «Zénlth» «Juvenia»
Spécialité de Braceicts-SSoatrea
DÉCOR ATiO.vs. Teus les ordres. Beiges et
Francais, tous ies rubans, tous les Dceudj, toutes
les baiTsttes et toutes les rosettes e* m.rgasin.
Spécialité de Barettes ptusieurs ordres ensemhte,
svee ies palroes brfges et les iasignes dc citation
de la Croix de Gucrre fr«ncaiso. — Patmes beiges
pour dilférencier les Décorstiens obtenues pen¬
dant ia guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragères pour l'Armée fran-
C&ise. (88'i6zi

A Céder de suite
OGGASIOM
Placs Saint-Vincent-de-Paul

EPICERIE-MERCERIE
CHARBONSLIQUIDES
Affaires 35 fr. ^ 40 fr. par jour

ö© Loyor
Prix 2,500 Fi\
1/2 COMPTAIMT

Pour visiter et treiter s'adresser k I'Etadc da
YILLEBKOD, régisseur do bieas, a» 3,M. A.

Place des Halles Gentraies, 2, le Havre.
— MAISON DE CONFIANCE —

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

conh'o les Douleurs, Rhumatisrnes, Lumbago,
Névralgies, flrtaux de Dents, Rbumes de
Cerveau, Faibiesse, Fatigue des jambes

o'est le

3IUIELEIIOET
I.e seul syant obtenu les plus hautes réccmpeuscs aux pxposi-
tions , le seul recommande par les hautes soiumités médicales
de l'Acadéruie de Médecine.

MODE D'EMPLOI J
EHIUTI®3ï matinet soir,recouvrir ensuiteavecda l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicamenttrés actif, nous conseillons,pour
les enfants et les personnesqui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper deun ou deuxvolumesd'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
©kuxl : i© na©©» 55 francs.

Franco contre mandat-poste de 2 fr.6ü ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot; AUPIL8ND'ÖB20, placs de l'HCteide-VilleLE HAVRE

Imprimerie du Journal " LE HAVRE
33 IX m© Foiilenelle, 35

LETTRES09GÉCÈS,enunelieuredepnis6 fr.lecent,peuiteuslesCulfes

NW
Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 35. rue Feaieneiie.

l'Aimmistrateur-DélèQUé Gérant : O. R.VVDOLET.

^ laprimé sur roachiaca mtatlvea "e la Maiaon DERR1EY(4. 6 et 8 psges).

.Vujiu«sy«.yiireï»laVlïiaduHiir^pw Latdcnttsre


