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DISCOURSWinston Chnrchill, parlant dans la mêmeséance que le ministrc de la guerre, ftl.
Winston Churchill n'cst plus ministro, et
les souvenirs qu'il a laissés de sou passage
aux affaires ne sont pas tous favorables. On
lui a reproché notamment l'organisation dé-
fectueuse et lüniliative hasardens'e de 1'ex-
pédition des Dardanelles. Depuis que, pré-

■, , • , — — I cisément a cause de ceia. il a quitté le mi
<iEtat qui les ont prononeés, qirit cause de nistère de la marine, il a repris sou ancien
'importance et de l'excellence des déclara- j métier militair" Z lil u P "
tions quils contiennent
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Les membres de la Chambre des Com¬
munes ontenlendu mardi dernier deux dis¬
cours sur lesquels il convient de s'arrètcr,
tant a oeusc de la personnalité des hommes
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Le premier de ces discours a, en effet,
ëté prononcé par M. Lloyd George, succes¬
ses de lord Kitchener au ministère de la
guerre, et le second par M. Winston
Churchill, ancien ministre de la marine.
Tous deux sont excellents, car ils affir-
ment I un et l'autre la certitude de la vic-
toire finale, tont en ne cachant pas qu'elle
peut être encore assez lointaine, et qu'elle
exigerasfirement encore de grands efforts
et de nombreux sacrifices.
Le plus important des deux est évidem-
ment celui de M. Lloyd George, et le carac-
tèrc même du ministre coritribue pour
bcaucoup a lui donner son importance. On
a pu dire que de tous les discours d'hom-
mes d'Elat molivés par Ia crisc actuelle,
ceux de Al. Lloyd George se distinguent
par ce fait qu'ils constituent toujours des
actes, en ee sens qu'ils ont tons pour ob;et
de justifler des resolutions et de les faire
accepter.
Cet ancien radical pacifiste 4 tous crins,
nuageux et utopiste, est devenu, en effet,
a la leQon des événements, un homme pra¬
tique et résolu, un <r homme de réalisa-
tions », suivant le mot de ALBriand, dont
on a plus d'une fois comparé le caraclère et
Involution aux siens. La ressemblance est,
en effet, frappante ; lun et l'autre ont
professé les conceptions les plus hardies,
les plus généreuses mais aussi trop sou-
vent les plus nébuleuses ; Tun et l'autre,
mis au contact des nécessités poiitiques,
écouomiques et sociales, s'jt sont mervcil-
leuseipent adaptés, et ont fait preuve au
pouvoir des plus précicuses qualités d'éner-
gic el de volonlé.
Ces deux Ccltes — AL Lloyd George est
Gallöis et Al. Bi iand est Bretoii — se sont
montrés hien de leur race. Accessibles aux
douceurs et aux enchantements du rêve,
ils sont obslinés et, disons Ie mot, « têlus »
dans la pratique, lis sont les deux grands
ministres de l'Entente.
Ainsi se justiüe, en dehors même de
Lautorité que lui donnenl les liautes fonc-
tions qu il remplit, tout l'intérêt qu'on at¬
tache aux discours de Al. Lloyd George.
Celui de mardi est particulièrement sub¬
stantie! ; sans rechercher le seeours de
toule vaine rhétorique-, il y a exposé, avee
une nelteté et une précision impression-
nantes les raisons de sa conflance, de sa
certitude de la victoire des Alliés :
Quelle est anjonrd'hoi la situation ?
A l'Est ct a l'Ouest, tout le long de ia iigne
de bat iille, nous avons, presqae pour ia pre¬
mière Ion, arraché l'initiative A l'ennemi
saut en Mésopotamie cü les conditions cli-
matériqnes imposent l'imction 4 notre ar-
mée, mais ee n'est pas trè3 important, et si
nons envisagrons l'Est et i'Ou»st,nous cons-
tatons les magmfiques vic.oires remportées
par les Russes, csties du Gancase et les re-
marquabies succès de I'Itaiie ; la sitnation a
Changé du tout au tout.
L'ennemi a deux alternatives : amener
de Verdun ses canons et ses tronpes cour
nous barrer le passage et, s'il Ie fait, cela
diminuera la pression contre Verdan et cela
empêchera l'enn mi de sscourir les Autri-
chicna contre la grande avance das Russes
de Broussiloff.
Nous avons pris l'ascerdant et n:ns re-
tou.oos I ennemi sur la Somme ; les Fran¬
cais en font autant. A Verdun, les Francais
reconqmarent du terrain.
Nous avons pris nne crète et nons pou-
vous diseerner i'avenir de la campagne
D.ns le lointria brumeux, nous distin-
guoos la fin.
La France est éanipée ; la Rnssie s'éqni-
pe rapidement et I'eqoipsment de l'Itaüe

métier militaire, mais il revient de temps
en temps a la Chambre des Communes,
la tribune de laquelle il s'est souvent si
gnalé par d'utiles interventions.
La dernière ne manque pas d'originalité,
mais ellen'en mérite pas moins d'être étu
diée sérieusement, car clle est peut-ótre
susceptible d'une application pratique, et
elle présenterait alors un intcrêt conside¬
rable. .
be gouvernement devrait, a-t-i! dif,afï-ft?r
d^s vaiiseanx au taril de l'Arairauté, et nous
devrions éqniper a fond la Russia pour lui
psrmettre da dévelofpar sa puissance ma¬
xima pour enfoncer ie front oiieotal de i'en-
nomi et diminuer de plusieurs mois la durée
de la guerre, en dépensnit cinquame et
memo cent milüons d-j livres sterling ; aiesi
nous altégerions fe fardeau financier et nous
écarterions la menace de charges plus lour-
des.
Nous n'avons pas a nous prononcer sur la
vaieur de ce système proposé par ALWins¬
ton Churchill, mais, nous Ie répétons, il
convient de Tétudier avee soin, puisque,
selon son auteur, il serait susceptible de
hater de plusieurs mois la venue de celte
victoire que AI. Cloyd George distingue
dans le loinlain brumeux, — et qui, nous
Tespérons, ne'se fera pas si altendre que,
•par excès de prudence sans doute, it' ne
veut neus ie laisser pré voir.

F. POf.ET.

LESDEPORTATIONSDLNOIiD
L'EspagneexaminelaProtestationfran?a!se
Un Couseii des ministres était convoqué
d urg. nee, m0rcrecli, a Saint-Sébastien, sous
ia présidence du roi.
Le président du Cocseil a donné commu¬
nication de ia note adreasée psr M. Briand A
tons les gouvernement® neutres pour pro¬
tester contre le barbare traitement irsfl
par l'Allemsgne aux populations des régions
envahies.
Le Conseil des ministres a décidé de procé¬
der a un minutienx examen de la question.
Avant de répondre a la note franpaise, le
ministre des affaires étrangères devra se rer»
seigner sur i'atiitude que doivent prendre a
cet égard lesautres puissances neutres.
A 1issue même du Gonseil, le ministre
d Etat a commencé des démarches en vue
de connaitre l'opinion du gouvernement
des Etuts-Unis et des gouver'nements sean-
dinaves.
M. do Romanones a déclaré qne la note
de protestation du ^onveraemeut frauds
serait l'objet, de la part du ministre d'Etat,
d une étude sérieuse, afin de Ini pernmt-
tre d'agir seion une striate neutralité.
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24 aoi'tt, 15 heures.
Sud de la Somme, hiér en fin de
ie, cipres un bombardement trés

Soyécourt.

a la grenade
t risee

le bois de
l'ennemi. a fait nne tentative d' attaque

qui a etc aussilól mui
par nos feux. Plus tard, an

Sud- Est de cc bois, une attaque enne
mie qui se préparait a élé prise sou,
nos tirs cle barrage el n'a pu soriir de
ses Iranchées.
En Champagne , plusieurs coups de
main des Alleniands sur nos pedis
postcs clans la region de Tahure ont
élé aisément repoussé's.
Sur larivc droite de Ia Mcuse, l'en¬
nemi a violemnient bombarde les po
silions que nous avians conquises bier
entre Fleury et l'ouvrage cle Thian
mont. Le chiffre des prisonniers fails
par nons au cours de cede affaire dé-
passe u5o, dont 5 officier,
Liilte d' artillerie assez vice dans la
region de Chenois.
Partoutcailleurs, nuil relativement
calme.

DeniersHeure
UNE VICTOIRE RUSSE

Petrograde, 24 soüt.
Dans Ia direction de Mossoul, les
Russes ont défait la quatrième divi¬
sion turque, capturant entièrement
deux régiments avee laurs ótats-
majors. - (llavas.)

Le raid de Zeppelins
sur l'Angleterre

Undruxiènaecommuniqué officie!— le premier
es. publióplus loin sous la rubrique h Gucrre
Acnr> —est fourni par lo WarOffice sur ie
dernier raid de Zeppelins sur la cóto orienlale an-
giaise. II est ainsi cobju :

Londres, 24 aoüt.

AYJXTIO.V

Le £>2 aoüt, sur le front de la S opi¬
nie, un de nos piloles, attaqué far
trois appareils ennemis, a réussi a se
débarrasser de ses adversaires. II en
a abatlu un qui s'est écrasé sur le sol,
prés cl'Alhies, dans la région cle Ham.
Dans la jonrnée cl'hier, un albatros
a été abatlu par un de nos avions vers
Epoye, Hor cl-Est de Reims.
Deux autres appareils allemands, a
la suite de combats, ont piqué brns-
quement dans leurs lignes : un en
Champagne, l'autre dans les Vosge

eest ponrsnivi d'one raanière qui a snrpris D!ns !e raid aérien de la nuit dernière sur
ves meillriirs amis; i'Allemague a perdu I la cóte E?t de l'Angieterr®, 18 bombas' ex¬

ile ie sait. j plosives et 15 bornbes incendiaires furontt occasion favorabie et ei
Sans doute cette fln qu'il apergoit « dans
le lointain brumeux », le ministre de ia
guerre ne croit point qu'elle soit facile a
alteindrc La lutte engagée est dure. longue
ct pénible, l'ennemi est fort et résislant,
ses ressources sont gigantesques et sa po¬
pulation énorme, mais cet ennemi sent
que, pour la première fois, il en est réduit
A la defensive. A l'ceuvre done, Ailiés :
Pour converiir les réuiltals des deux der-
niers mois en victoire déliuiiive et compléte
il nous far-dra encore plus d'hommes, en¬
core plus da canons, ercore p us de muni¬
tions. II nous faodra tout ie courag8 et toute
1endurance de noire race. . . G'esi des ques¬
tions de ce genre que déperd la répanse è
Ia grande question : « Verrons-nnns l'année
prcchaine la fln de cette guenc ? »
AL Lloyd George ne cache pas qne la tft-
;hesera sérieuse, qu'elle « demandera la
nise en oeuvre de toutes les ressources de
l'Empire et de ses colonies » et que « nous
ne devons pas nous altendre a une victoire
trop facile. »
Alais ces sages ayertissemenls n'atténnent
pas — on pourrait presque dire, au con¬
traire — la confiance inébranlable de l'ora-
teur dans le Iriomphe final, et il la formule
a nouveau et la raisonne ainsi :
Mais en envisageant toute la situation è la
Inmière des faits actnels ftconnaissant Fopi-
mon des personnes les plus compétentes, je
puis déclarer sans hésitati m que tout ce que
li Grande Bvetagne (t ses alliés ent a faire est
de marcher ensemble d'une fagon soutenue, de
continuer a agir loyalement ensemblecomme ils
i'onl fait dans le pisse ; la victoire couronnera
atcus nos éteniaids de sis laururs.
AussiconfiaatdaascettevictoirefutM,

plosives et 15 bornbes incendiaires lurent
lancées.
Toutes tombèreni au milieu des charms
sans causer de pertes de vies ou de doin -
mages.

UNOOMBATNAVAL?
Amsterdam,24 oüt.

On mande da l'ile Ameland qu'i ne vio¬
lente cmonnade a été tntendue dnrarit
toute ia matinee dans Ja direction du Nord.

Les inquiétiides allemandes
Aasterd ira, :i aoüt.

Depuis quelqaes semainas, les Allemands
qui étaient etablis en Beigiqne avant la guer¬
re et s'étaient ernpressés d'y revenir a ia
suite de leur armee se montrent anxienx.
_L'nn d'eux, directeur d'une grande banque
d'Aovers, vient de se suicider dans un hotel
anversois.

23 heures.
Au Nord de !a Somme, nos troupes
ont attaqué vers dix-sept heures les
positions allemandes dans la région
de Maurepas, et après avoir enlevé
d'un seul élan la partie du village que
l'ennemi occupait encore et les tran-
chées avoisinantes, ont porté leur li-
gne a deux cents mètres au dela, sur
un front d'environ deux kilomètres,
s'étendant de la voie ferrée au Nord
du village, jusqu'a la croupe 121 au
Sud-Eat,
Nous avons fait deux cents -prison¬
niers au cours de cette cpération et
capturé une dizaine de mitrailleuses .
Au Sud de la Somme, la lutte d'ar-
tillerie se poursuit dans les secteurs
d'Estrées et de Lihons.
Sur la rivo droit8 dc la Meuse, l'en¬
nemi a lancé plusieurs contre-atta-
ques a la grenade sur rotre nouveau
front entre Thiaumont et Fleury ;
toutes ces tentatives ont été brisées
par nos faux. Nous avons légèrsment
I progressé au dela de la lisière Est de
j Fleury.
| Les combats de la jourree portent
a trois cents, dont huit officiers, Ie
chiffre des prisonniers faits depuis
hier dans ce secteur.

En dehors de l'activité babitnrüe "da'far-
Uliene, tien a signaler sar le front be go.

RUSSE
Pelrogr.fde, «i sojii.

Snr lo rivj Ouest da Stokhod, nous avons
repoussé une violente attaque.
Sur la Z'ota-Lipa, les prisonniers ont ré-
Tf1 ' 1presence de régiments tares.
Au Gaacaso, au Nord Est de Moascb, nous
avons oceupé la règiorx dc village d'Arindj-

COMMUNIQUEITALIEN
i aoüt.
la coto

Rome, i
Nous nons sommes eroparés de
2,3oi et öe ia cirae Cece.
Reus avons pris ü'assati? les retrancbe-
ments des pentes de Ganriol et do la cime
Ln -30:3.
Non
Gorizia. avons abatta un avion au lessus de

OJIiSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQA1S

Sdcniqne, 21aoüt.
Devant laile droite des armées al-
hees, l'ennemi se retranche sur la rive
gauche dc la S'trouma et, cle part et
d anti e de la route de Serès
Entre la Strouma et la haute vallée
de la Mojlenica, les Anglo-L'rangais
ont repoussé sans peine plusieurs ten¬
tatives de l ennemi poiy reprendre les
positions occupées par eux, au Nord
de Palmis, clans le secteur de Doiran
et vers Ljumnica. •
Sur tont le
l'Ouest cle la

LesEmpiresceutrauxsont inquiefs
Un grand Conseif de Cabinet

a Bnearest
Le roi de Ronmanie, interrompant brns-
quemmt sa villégiatore de Sinaït, est rentié
a Bucarest, nous l'avons clit hier. II a ftpris
ses consultations poiitiques, accordant au¬
dience aax cheis des partis couservateurs tt
bbéranx.
M. Bratiano, de son cöté, a présidó un
grand Conseil de cabinet an cours duquel
la situation extérieure a etc étudiée.
Ges événemeuts contribuent pour beau-
coup è augmenter si possible l'éncrvement
de l'opinion en Allemagne et en Autriche.
St i'anxiétó 5'accroit dans les empires cen-
traux, par contre ia population roamaine
attend avee un admirabio sang-iroid le dé-
veloppement de ia situation diplomatique
actuelle.

Impressions de la
presse roumaine

Lo journal Sleagul écrit que malstró le cal¬
ms qui regno acluellement partni Ta presse
gonvernrmentale, la situation politique de
la Ronmanie continue Actre crit que.

La Min-rva,
philf», écrit ;

journal roumain grrmano-

Jront montagneux a
j ... iqjlènica, les troupes
serbes developpent leur offensive.
A I extreme gauche die ont occuné
par nne vigoureuse conlre-attaque 'la
hauteur i5o6 a cinq kilomètres au
A or d- Quest dn lac cl'Ostrovo qn'elles
avaient perdu dans la matinée du a 3
ctout .

-o-

A la Chambrehongroise
•Genève, 24aoü'.

Soivant nne dépêche de Budapest, M. An-
drassy el les autres chef%de 1'opposTLionont
declaréftla Chambre qu'ils firent des dé¬
marches pone obtenir du gouvernement cer-
taines informations snr la politique étran-
gère. Ils ont sjoaté qu'ancune divergence
n'existe entre eux et le gouvernement con-
cernant la continuation de la guerre jusqu'd
l'échsc des projets d'anéantissement avoués
par les ennemis.
Le comte Tttza a regretté la décision pro-
voquée par les conception*, erronées des
chefs de I'opposition. Ils recurent, dit-il, des
renseignements plus étendas que les decla¬
rations possibles au Parlement.
Le comte Tisza a revendiqné la responsa-
biiité qu'il a assumée dans ses négociationsaveeI'ltali®,queM.Ai.diassycritique,

coaacMöilbritaiiöi
24Aoüf,14 h. S.

L'ennemi a fait la nuit dernière de
vigoureux efforts pom regagner le
terrain perdu par lui entre' la gare
de Guillemont et la carrière.
A la suite d'une violente preparation
d' artillerie commencée a vingt heures
. quar ante-cinq , il a lancé une puis-
| santé attaque d'infanterie qui s'est
j avancée avee tant cle resolution qu'elle
1a réussi, en quelques endroits, a at-
teindre nos tranchees,

Ua vif combat nous a permis de re-
jeter les Allemands sur tous les
points en leur faisant subir des pertes
importantes,
Cet échec a été suivi d'un nouveau
bombardement intense exécuté a
zéro heure tpente par l'artillerie alle¬
mande, mais, cette fois, aucune ré-
ponse d'infanterie ne s'est produite.
Prés de la redoute de Honenzollern,
l'ennemi a également bombardó nos
lignes avec violence et tenté un coup
de main qui a complètement échoué.
L'infanterie allemande n'a pu en au-
cun point par venir jusqu'a nos tran-
chées,
Au Nord Ouestdela Bassée, un coup
de main haureux nous a permis de pé-
aétrer dans les lignes ennemies,

COMMUNIQUÉSBRIÏANNIQU.S

Sslonique, 23 aoüt.
ATons avons repoussé des patrouilles
aux environs de Dontli.
TjCs Serbes occupent les environs
des lacs d'Ostrovo et de Pozar.

24aoüt.
Snr lejront de Doiran, activité de
l artillerie, aucune action d'infan¬
terie.
Notre artillerie a disperse les Bnl-
g a res retrenches sur la rive gauche
de la Strouma.
L'artillerie ennemie a bombardê le
front Orm.uk.
Les Serbes occupent toujours le
menie Jvont.

« On ne pent pas nier qn'en Ronmanie de
granüs prfparalifs sont actuellemeiit faits au
paint de vue militaire. Nous ne poovons pas
croire que la Ronmanie so t épargnée par la
guerre et sa neutralité ö'aitento ne signifie
nullement que ce pays doive conserver une
neutralité étern IL'. Nons devons nous at-
tendre ê ce qpe notre benre sonne sous peu,
toutdois cette heure décis-ve' n'est pas lixée,
cel!e-ci dépendant de la situuiiou sur les au¬
tres fronts. Pour ie moment, nous recom-
macdons a tous de coaservtr notre sang¬
froid »

Un appel d'un ancien ministre
en faveur de I' intervention
L'anciaa ministre de la guerre roumain
Grainicenu publie un appel dans {'Universal
oil il insist? pour que 1'on pare a 1'attaqne
bulgare contre la Ronmanie et la devanqant.
Les deux semaines qui vont suivre, dit-il,
seront drs plus critiques, si la Ronmanie ne
se déci'le pis dès maintenaot.

Lehautpommandement Roumain
On mande de Bucarest que ie général
Uiesco, étant nommé chef d'état-major de
l'armée. e'est le général Loupesco qui, rap-
pelé fé'égraphiquement è Bucarest, le'rcm-
placerait dins Its fonctions r'e sccrétsiro gé¬
néral du ministère da la guerre.

Trois zeppelins surva/ent
Constanza

Le journal roumain Ziimineaza annoncé
que trois duig:: bleo all tnantis qyii venaient
da Varna, o tsuivolé de :ró3 buut la ville
roumaine de Constanza. Les autorités mili¬
taire* furent aviséns et le général Georgascu,
commandant de la cinquième armée, 3'ost
rendu immódiatement a Coastar.zi.

Les Bu/gares prennent des
précautions

Le Nationalul, signalantd'imporlanlsmon-
vements de troupes bulgares, rapporte que
pour empêclier un contact éventuel entre
les Bulgares et les Russes, des forces germa-
no-turques ont été massées entre Routs-
Cbouk et la mer Noire. Ge journal constate
que dans les tronpes allemandes l'age moyen
est de quarante-six ans.

L' inquiétude allemande
Les Dcrnièrcs iYouvel'es de Munich ecrivent
que le nouveau développ^meut des evéae-
ments militsires dan3 les Balkans a amené
les arrrmes aliemandrs et bulgares en terri-
toire grec li sembleque cette avance ait pra-
duit aue forte irritaiion a Bucarest, et la
presse roumaine prolitc de cette occasion
pour demander que la Roumanie entre en
guerre aux cö;és de l'Entente, étant donné
que cette avance constitne one menace cour
elle. II eri a espérer, écrit ie journal, que les
Rnumains cc convaincront h temps, que la
nouvelle entrepriso dans les Balkans ne me¬
nace nullement. leur pays n si toutefois, ii
sait se compGrler de fecorfaqon correcte. »

A

L' v

Franco/s-Joseph recoit les chefs
de I' opposition hongroise
On mande de Budapest que les représea
tauts de 1opposition bongroi-e. 19cornte Ar*
drassy, le comte Apponyi et M. Rskowskvw
ont en chacun une audience de F/a ucol •
Joseph. — v "
Ils ont fait un nouveau rapport snr les
FOistlHlues U'.niervention de la Roumanie.

L'affo/ement a Budapest
Le Mominj Post reqoit de Budapest i'i for¬
mation suivante ;
Une demi douzaiiiD de coTespondants de
journaox hongrois envoient de Budapest ua
lot de nouvelies trés alarmistes.
Au Parlement hong.ois, lo comte Polonyt
a déclaré que si la Bonmanie entre en guer¬
re contre les puissances centrales la faute
en sera aux erreurs commises par l'état-
mejorautricbien ; que Waillecrs tous les
désastres sont dus a la malencontreuse of en-
sive du Trentin, slupide enirsprise dictée
par la vengeance et non par ffes considera¬
tions mililaires.
La Pesti Naples essaie de coiiscler ses lec-
teur3 en disant que l'o.Tensive éventuelle da
la Roumanie serait dirigéa nou contre la
Transylvanie, mais contre la Bulgarie.
II est difficile, ajonte ie «rrespondant da
Morning Post, de aiscerner, parrui toutes let
informations chao'iques, ce qui so pas-e en
Roumanie. L'anxiétó est grande enllongrie.

Une scission dans
Ie Cabinet hongrois

Suivant des informations parvenues a Zu¬
rich, de Budapest, le Parlement hongrois au¬
ra a di e ter prochainemont de trés i;om-
breuscs interpellations concernant la situa¬
tiën militaire, ia situation politique exté¬
rieure, los négociations écouomiques avec
1A itriche, etc., etc.
Les chefs de purti de l'opposilion doivenf
prendre la parolo ponr motiver l'opportu-
mié de ces interpellations et exprimcr leur
opinion sur ia situation militaire et poli¬
tique.
II est certain que Ie gouvernement hon¬
grois profitera de cette occasion pour don¬
ner un sporqu de la s tuation gcoersle.
Une autre information de même origine
signale quo les membres de I'opposition dé-
signés pour collaborer avec le ministère, ont
dée dé de résigoer leur mandat.
On sait que i'opposition dirigée par lo
comte Andrassy ?st complètement inféodée
a i'AIIcmagne. li est possible que la scission
signalco plus liaut soit la con éq uec ce des
conversations qui ont en lieu entre l'empe-
reur et ces personnaiités poiitiques.

lis FrontÉsBalkans
COMMUNIQUÉs::rbe

23aoüt.
A l aile droite, lutte d' artillerie.

Au centre, l'olfonsive se dévelop-
pe avec succès. Les Bulgares sont re-
foulés graduellement sur la frontière.
Nous avons fait prisonniers 20S
soldats bulgares de la troisiènae divi¬
sion.
ioutes les contre-attaques enne-
mies de la frontière sont repoussées.
A 1aile gauche, toates les attaques
ennemies sont repoussées.
Les positions fixóes par le quartier
général sont occupées et tenues par
les troupes respectives.

L'ACCORD DES ALLIÉS
Une Note russe constate de nouveau

l'entente compléte

On lélégrsphie de Pétrogrsde, 23 aoflt ;
Une note officieuss publiée par tons les
journaox annonce que ia conférence drs mi¬
nistres des finances alliés, tenue en juiiiet a
Loadre3, a abooti 4 une entente parfaite dans
toutes les questions générales et particn-
lières.
Elle a mis en relief une fois de plus la fer¬
me résolution de Ia Rnrrie, de la France, de
l'Angleterre et de l'Itaüe de vaincre l'enne¬
mi et de faire ponr ceia tous les sacrifices qti» »
seront nécessaires, |

Dans Ia region de Ia S'rouma
Le correspondsnt par icu'irr de l'agcnce R®u-
tera Salonique telegraphic a la date du 22 cou¬rant ;
Les informations c oncernant Ia sitnation
au delê du front de la Strouma sont confu¬
ses ei des plus contradtctoires. On possède
également trés pen de ncuveiles de source
sure sur l'état de choses au deiê de Sérès,
mais le résumé suivant des évériements qui
se sont déroulés dans cette region aidera
sans doute A mieux comprenare ia situa¬
tion.
Dam la noit de jeudi dernier, les tronpes
bulgares se sont avancées soudai icmeiil du
Sud de Demir-Hissar.
Un contingent da cavalerie anglaise est
parti en patrouille pour reconnaitre la force
et les moavements de l'ennemi, et notre ar¬
tillerie de campagne est entree en action,
bombardant les routes et les vil'ages au tra¬
vers öesquels a'effactuait l'avanee bulgare.
L'ennemi fut tena en échec pendant p!u-
sienrs heures, et sa tentative échoua.
Les troupes ai liées se retireront évenluel-
Jement sur leurs lignes de la rive droite de
la Stronma, tandis que noire artillerie ca-
nonnera l'ennemi s il cherche a avancer,
pour occaper les villages dans la plaine.

LA GRÈCE
LaGrèeecl la Bulgarie

Un commnniqué du ministère de la guer¬
re grec déclaré qne son déoarteraent n'a
donné 4 la presse aucone communication
relative anx emplacements des tronpes grec-
qnes devant le Bnigares en Macédoine.
Tous les joernaux se préoccupent de la
question de savoir «'ii sera possible, é'.ant

donné les événements de Macédoine, do prc-
céder aux éleciions.
Arcane décision n'a encofe été prise 4 cet
égard. La question cioit être d'ailienrs tran-
cbée d'accord enlre le gouvernement gres et
les puissances de l'Entente, étact donne ies
siipulalions de Ia note collective du 21 juin
dernier.
Dans les cerc'es politique s, on fait remar-
quer que dans le communiqué du gouver¬
nement relatif aux assurances concernant
ia restitution des territcires grres occupès.
ii n'est fait mention que de t'ALemagne et
de la Bulgarie, et non de l'Aotriche.
Les Bulgares et les Tares prccèdent déj5
au recruteraent des habitants masulmaris et
grtcs de iangue bulgare des regions oceu-
pérs, mais sous forme d'engagemenls vOiOn-
taires aüe d'éviter da froi&ier ia Grèce.

Lesangoisscsdespalriolesgrees
Tous ies journaox grecs, interprètes d»
Faugoissa nationale, consacrent de Jongs ar¬
ticles 4 i'invasion bulgara :
« Nons vpici revenas, écrit le Kairi, 4 la
situation oil uous nous trouvions ea set>-
tf mbro ; nos provinces sont envahies et la
pays se débat ea plein marasrae. Sauls, cer-
iains ayeugles iocurablas, croient encore &
i'ellicacité d'une interventioa allemande qui
feruit reprendre aux Bulgares ie chemiu da
Sofia. » *

In mcelingpopulaireb Salonitjue
Mardi soir, a en lien 4 Ia Tour Blanche ua
grand meeting populaire oü furent chalea-
reusement acclaraés le nom de la France et
celui do M.Venizelos.
L'assemblée a approuvé les termes d'u»
appel conviant le peuple macédonien « ét
prefer son concours 4/la libération du sol
sacré du pays foulé et prolané par Je3 en¬
nemis sêcuiaires, massacrears et incen¬
diaires ».
Ua ordre dn jour protestant contre i'aban-
don de Ia mère patrie a I'invasion fat en-
suite adopté 4 I'nnanimité.
Puis un cortège se lorraa qni, précédé par
les gendarrms grecs 4 chevai, se diriyea vers
ie grand quartier général en chantant la Mar-
stxllais». On reraarquait parnai ies mande»-
tants na (rand nombre de
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lü.Vcnizelospréeoniscc:cmasifeslatioa
Fnc délégatir n >Jo150perscnncs, compre-
nant les présideuls ei membres des difiéren-
tes corporations ou vrières et des syndicats
de commeiyants et ö'ouvriers s'est gronpée
devant la maison de M. Vsnizeios. Le presi¬
dent des corporations présenla eu ces ter-
mes la delegation a M. Venizelos :
La Patrie court sujourd hui de plus grands dan¬
gers encore qu'ehe n'en courat en 1909.Nousve-
ncns vers vous qui. une fois déja, nous svcz
.ssuvés, peur vous deni3iiderce qu'il convkiit de
faire ,
M. ^enizelos a réponda :
J3 ssis de quelle indignationvihre l'smc ratk-
ealc en presence des desastres auxquels s abeuti
Ja poIHïqaede ccux qui sont en train de nous
luie perdre ssns gloire ks deux Macédoines ac-
quises au prix de si Iourds sacrifices. Je ne puis
encore aujourd'liui formuler de programme li'ac-
tion. ijno chance de saint nous resie. c'est de
tnous réfugier dacs les bras do l'Entente. Noire
«onstilution nous donne ie droit de manifester
ïioire vaiontê ; organisons une manifestation et
quo ccux qui gouverr.ent enlemient le peoplepro-
ciamer qua ia naüon grecque n'est pas mortc ei
oe veut pas mourir.

v*m
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SuriaFrontdelaSomme
Ic-3Pertes alleinandes

T.es Allemande, ooi ont saerifié des hom-
ïi; . ,.i*scompter pendant les six mois de
t.. ii.aaiile doV»rdan, s'cfforceot de convain-
cre ieur opinion publiqne que la bataiile de
ia Somme a beduooup éptouvé les trcupos
lil 093.
En riraMtt?,tons !es documents prouvent
one ce sont les Alkmands qui, surpris par
ia force de l'effensive fracco-angiaise, ont
eu i•urs unités foitement éprouvées.
En voici qneiques exempies :
Le 32" regiment a sisbi, du 2 au (0 juillet.
d;>i s la région de Biachcs et de Fiauconrt,
des pertes si lourdes que le i« et le 3«ba-
taiBons ont été pour atusi dire détrnits et
que ie 2", qui n'avaii été engagé que ie 9,
resie è Fé'.at de sqneiette, On peut évaluer
le tot?! des peries subies par ca régiment a
1,800 bommeqdont 900so!dats et 17 officiers
ont été faits prisonnlera. Le total (ie Feffectif
avant Faitaqne é>ti t de 2,400.
Lu 3e baiaiüon du 176e perd, ie kf jaillet,
Aèi le premier ehre, 100 hommes tués oh
bie.-sós ; 260 pr.-sonuiers, dont 2 officiers ; le
rts'.e du batai'lon Cvacne ses positions.
En queiques henres, le 6 juillet, du fait de
notre artillerie, une compagnie du 22erégi¬
ment de réserve perd 80 hommes; la 4e
compagnie du 23ede ré-erre en perd 60pen¬
dant la même laps de temps.
Le 9* régime»» da grenadiers (3«régiment
de ia garde) a perdu les deux tiers de ses
etlectiis et a été renvoyé 0 Bapaume, ie 12
juiiiet. N'ayant plus dë réserves disponibks
peur permeltre sa réorgauisaticn, ie eom-
mandement aüemand décide qae les 3 ba-
taiüons seront fundus en un senl et ren-
royés sur le .front le li joiliet.
D'autres reaseigriements prouvent qu'au
snd de ia Sntnme tons ies batailions alie-
mancis piacas eu réserve ont été engagés ie
1" juiiiet. Le 8 jniilet.il ne restaitè pen prés
}!os rien de ces unités, qui ont éte captu¬
res; on anéanties, soit dans la première po¬
sition, soit enlre la première et la denxième
position.
Parmi les divisions reiirécs après cotirle
apparition sur le tront de la Somma, on pent
citer : la 7®et ia 8e division (4° corps), enga-
ies 14 et 10 juiiiet, ont été reürécs Ie 29 ;

ie 12!" division engagée ie 30 jaio, rcirée ie
S j fillet ; ia 123«division, engagée ie 10 juit-
U=Lretiree !e 28 juiiiet.
Le; ie nsure est plus grande uroporlionnel-
kment que ce qu'eiie a été a Verdun.

L'avanceanglaiseversBapama
L'avance réaiisée mardi a amenë ies trou¬
pes an&la'S'S prés de cinq viiiagrs formant
nn <trs objectifs de l'offensivo qriicommenga
Se if' juiiiet, c'est-a-dire prés de Gaiiiemont,
Cuinc'hy, Martinpnich, Courceletia et Thiep-
v.jl. Peïd snt irois jours, des combats achar-
nés ont eu lien dans fa pariio Nord deGuilie-
racnt entre la 5e division du Brandebourg et
fes Sod Africams et les territoriaux de
Loadres.
L i n omi, dit le Daily Mail, défend scs po¬
sitions a*ec le courage du desespcir. Mais
ies Ang'ais atiaquent avcc une tén3cité
inviccible et gagaent gradaeiiement du ter¬
rain.
De; patrouilles angbises ont atleint Mar¬
tinpnich, au nord-ouest da bois des Fou-
reaux, e!-ce village est a la merci a'ane de
ces entreprtses audacienses dsns lesqnelles
tes troupes da général Douglas llaig se sont
si tréqaemment distinguées depuis Ie début
de Ia grande pousséa.
Ibm ia prise da sommet de la collinc 132,
forraidshiement fonifiée, et de tont le sys-
tème défens f de l'ennerai sur un Iront de
800 mèlres, les Anglais ont ac'nsvé Ja con-
q uéte dn plateau qui domine Ia p'aine de
Bipaame. lis timnent maintenant ies deux
routes allant de ïhiepval a Conrcelette et de
(bandcourt è la route nationale reliant Al-
bert et Btpapme.
Tüicpvai est progressivement encercié.

Sar IcFront Rasse
Vèttiz dela grandeoffensiveturque
Le Jnnrnal oftivul du Caticasi pnblie la acte
luiraute:
« Les combats sur le front da Caucase ont
rausé un nouwi u déseuchantement cbsz les
Turco Atiemsnds.
» II n'y a aucune exagêration è dire que
bientót fes ïures regretlpront i'aventuro en-
treprise en Perse ainsi que l'envoi de teurs
troupes en Europe.
» Dés ii présent, tout sspoir de porter un
coup è no<rc armée du Gancasa s'est éva-
r:om. L'olV'nsive commencéo avec soerès
contra Mouch-BilBs a pris fin. aussi rapide-
in ;ol que, jidi». l'aventore de Mamahatonn.
» L'initiaiive qui pendant qneiques jours
pissa anx Turcs, a été reprise par le générai
Yaodeiiitch, et ie coup que calui-ci porteanx
Vues dans ia n oma dircctioa dans laquelle
Ds coroplaieni-briser notre armée prend un
déveioppement trés favorable.
.. » L'avenir montreri comment les Torcs
ri ü«s'ront è sortirde la pénibie situation
t :i« laquelle ils ont été de nouveau pla¬
ces. »

Suocssrussesdansles Carpathes
Dans ies Carpathes, a la sourcè du Pruth,
les Busses ont emporté deox hauteurs ap¬
purtenant an massif de Koxverla, qui con¬
ti 61e le cours de la Czeremosz blanche. La
possession de Roweria faciiitera !a progres¬
sion de nos ailiés vers l'amont de ceUe ri-
vière, qni ionge la frontière entre ia Buko-
vftie et ia ïransyivanie.
Un peu pins an Nord, au Snd Ooest de
Kcuty, nos aliiés ont occupé qneiques ioca-
iilés des Carpathes, ti la suite de combats
ÜYrés dans les défilés de la chaine rconta-
gneuse.
Un grand snccès dn générai Letchitsky
dans cëtte région comprometirait sérieose"-
ment les raouvements de l'armee Koewess.

***
Snr le hant Ssreth, entre Brody et Turao-
poi. front Hindenburg, les Autricniens cher-
«haui a s'oppoïer aox progrès russes vers
Lemberg. ont Dris l'offensive aorës ene rrr-
Ibratioad'aruilerlevAt» ?aiteöbjjcoausat

(rès violent, les troupes dn générai Boeiim-
Ei molli ont dü rcculer, ayant subi de lour¬
des pertes. Le commnniqué rnsse ponsse ia
discrélion jusqo'a taireque l'ennemi a abaa-
donné des éiémenis de tranchées ; i'ennami
conviect de eet échec ; il ne s'agit, seion
lui, que de k courts éléments pour la pos¬
session desqnelson combat encore. »
La coilaboralion tui que . ne par,- it pas
avoir rendu do glands services Seion !e
Rielch, les renforis ottomans, d'abord em¬
ployés en Bukovine, solidement encadrés
par i'armé8 Pflanzer, ent été traEsuortés
vers Kovel, oü i!s furent décimé3. Us se-
raient maintenant dans la région lie Dvinsk,
sur ia Dvina.
L'envoyó dn Duly Mail sur ie fjont rnsse
évaine a '900,000 hommes seulement, dont
300,000Aliemands, les forces ennemies qui
défendent ie front oriental.

FRANCOIS-JOSEPH,LEPARE
ETLEPRESIDENTWILSON
Le pape Bjnoit XV avait adressé è Fran-
COis-JOzephses faiicitations è i'occasion ds
sea anaiversaire de naissance. Or, i'ernpe-
rear d'Aoiricha n'a pas eccore rspocdu ef,
dans ies cerc'es du Vatican, on at ache, pa-
rzil-ii, uno certaine importance è ce silence.
Par contre, ie vieil empereur a réponda a
M.Wilson, qui lui avait également transmis
ses compliments. An president des Etsts-
Unis, il dit : « Ties touché par les félieita-
tions que vous m'avez adressées, taut en vc-
tre nom qu'en celui du gouvernement de ia
nation américaine, je prie Votre Excellence
de roesvoir mes remercienients trés sin-
cères. »

-o-
Lejagementd'un soldat

sur l'oüiciêrallemand
Le Rib? Siifls Tidende de Copenhague pn-
bhe une lettre d'un soidat ailemand qui dit
que la nourrdure est pius mauvaise qa'au-
paravant, et ii ajoute ia r marque suivan'e,
de beaucoup pius intéressante, sur les dis¬
positions actuelles des olliciers et Ia compa-
raison des artiiieries adveraes
II parsït qu'ii est do p'us en plus difficilede fsire
sortir ies hommes pour aller a i'ettsque, paree
que ies officiers, a l'exception des jeuaes sous-
iiflulfiiiacis,r.e se metient généraleuient pas en
avaut. L'artilleric fracfaise est plus eüicace que
t'artillerie allemande, et ses obus ont des effets
beaucoup plus terribles.

LESPEETESPEÏÏSSIENN1S
L® tofal officiel s'éiève è prés de
trois millions d'hommes

Les dix dernlères listes concenunt les
pertes dc l'armée prassienne viennent de
parai.se ; eiJes menüonnent un total de per¬
tes supérieures i toutes celles cnregistrées
pendant les périodes correspondentes depuis
le (iébnt de la guerre.
Ls nombre des tués, blessés et dispares
s'eiève a 79,278.
jusqu'i présent 609 lisfes prussiennes ont
été publiées ; el les formant un total de per¬
tes s'élevant a 2,990,663 hommes.
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L'EFFORT'CANADIEN
Déclarafionstiugénérai sir SamHughes
Ls générai sir Samuel Ilughcs, ministre de
la milice canadienne et de la délense na¬
tionale, dont nous avons men o në l'ar-
rivéa é Paris, a fait anx représeolants de la
presse des déciarations a I'occasion da sa
visite sur ia front britanniqua de ia Somme.
—Cemalin, a-t-il dit, je me trouvais sur les
hauieurs avoisinani Fricourgd'oü oripeut voir no¬
tre champ dc bataiile sctuel. Eh bien.l'impression
est excellente. Assurémen», 1'artillerteallemande
esl loujours aussi violente, mais l'infanterie pa-
rait assez cettcmcnt dccouragée. En ces deux
derriers jours, nous avons encore fait 1,803 pri-
sonniers.
J'ai passé une semsine au front, ei je vous as¬
sure que, loin do se raientir, noire offensive so
poursnit toujours, exerqant la même pression
continue, incessante sur ie front ennemi.
— Que pense le public csnadien de l'arméc
frareaise et de la öéfense de Verdun 7
—AuCanada,la défense de Verdun nous ap-
parei»splendide. Au début da l'offonsive alleman¬
de, surlout dans les derniers jour.s si critiques de
fevrier, il y eut une rèelie inquiélude. J'ai affirmé
aiors au Parlement ma eoniianee inébranlsbie et
je pfiis svouer que mes déciarations ont eu un
grand eifet sur 1'opinioa canadienne. C'est que
par trois fois, avont la guerre, et notamment en
1912et 1913,j'avais visité Verdun, et la vue des
iroupes frarcuses m'avait inspire une eoniianee
absolue.
b'dilleurs, au Canada,cn se rend compte du
service que la France a rendu a la cause des ai¬
liés par la splesdide défense de Verdun. Car, je
puis pous dire que les Canadiansont marchó as-
surément pour Is defense de Fempire; mais aussi
ils ne voufaient pas que la France fut annihilée,
car la Républiquefranqaise est, a leurs yeux, l'cs-
prit même de la libertó.
Aussi, les essais de propsgsnde aliemarde eu-
renl-ils peu do succes. Les Canadiansd'origine
germsnique se montrèrent au contraire trés
loysux ; ils hsïssent le kaiser et s'engagèrent en
trés grand nombre ; ils combattent actuellement
sur notre frort.
— Quelle conlribulion le Canada apporte-t-il
pou.ria fabricationdes munitions ?
—Une contribution trés sérieuse. C'est dès fin
aoiit que nou3 avons commeccé. N'ayant pas
d'arseDaux,co sont nos iodustriels qui se mirent
8 l'ocuvre. Nous avons fourni déja 20 millions
d'obus de tous calibres, et notre production a ten¬
dance a augmenler.
—Quelle est votre opinion sur la fin de la
guerre '?
— Eile ne doit pas se terminer par un com¬
promis; c'est l'opinion de tons les Canadiens.
Maisquant a fixer une date pour la rupture du
front, je préfèrey participcr que ia propbéliser.
Sir Samuel Hughes quittera Paris aprcs
avoir en des enirevues avec ie président da
la République et aux minisires de ia guerre
et de la marine.

SUR MER
Le Combatnaval du 19 Acut
Les Aliemands avouent que
le « West falen » a éts atteint

Ua téiégramrae efficieux de Berlin an¬
nonce que Ie cnirassé Wrstfalen a été légère-
ment atteint, lo 19 aeüt, par une torpille
angiaise.
Il est rentré an port par ses propres
moy8ns et ne tardera pas è être réparé.
La seconde torpille lancée centre lui ne
i'a pas atteint.

Canonnade dans la Baltique
On annonce de Stockholm, 23 aoüt, que
d'après un télégramme de Wisbv (Gotland),
un canonnade d'artillerie lourda a été en-
tendae tard dans la soiree de mardi, venant
de la direction de Landsort et Oxeiosund. On
panse que des forces rnsses ont attaqné un
convoi de narircs aliemands. Da nouveaux
détails sur ce combat possible sont attenlus.
Steamer danois saisi

par tes Aliemands
Le steamer danois Avanti, 2,128 tonnes,
aliant de Saède en Angleterre.avec unchar-
Sement de bois, a été saisi par des navires
eguerrealiemandset emmenéa Swiae-munde.

Le retour du <rDeutschland »
a Brêma

Unc dépêche oilicieuse de l'agence Wohi,
datée de Brème, annouqs que «Te sons ma¬
ris ccm-mercial Deutschland est arrivé ie
23 aoüt, dans i'après midi, a i'erobouchure
da Weser ■>ctqrë « tout va bicn Abard ».
Le sous-marin Deutschlanda été construit dans
l:s chmliers Germania,de Kiel; il jiuge 2,COO
tocnes et comporle, d'aprèi las renseigmeaacnis
fovrnis par A'Allemogoe, une iastallation assez
conforiaifie.avfc salie a maDger et cabines de
corcbage. II possédersit un atelier pour recons¬
truction évcntuclle d'un moieur de rechange.
Trois mécaniciens sont a bord.
Le submersible, arrivé, le 0 juillet dernier, a
Norfolk, est reparli, tb 'dtralemeut. avee une car-
gaison évaiuée a 400tonnes do nickel, 300 tonnes
de caoutchouc, du cuivrc, de l'acide suifutiqne et
de For. On sail qu'il est reparti de Baltimore ie
1" aoüt. Sa traversée aura done été de vingt-deux
jours pieins. II est a rappeter quo le raid du
Diutschlmd n'est point sans précédent. L'anrtée
dernié:e, en effet, dix sous-marins ail és sont par¬
tis de Moniréalpour I'Angleterre, oft its soat arri¬
vés sprès une traversée de moins longue durèe.
L'incident dc 1' « ©wego »
Oq a annoncé qu'on soas-marin allemand
avast attaqué un navire transportant d33 ci-
toyens américaios. Ce navire est 1'Owtgo.
Ï! sembie que M. Wilson ait demandé im-
raédiatement des explications tr l'AUemagne;
ii ce tc-nait pas toatefcis a une pubiicité pré-
maturée.
Le sous-marin avait tiré dix coups de ca¬
non sur I'Oicrgo qui navigntut dans la Médi-
terranée, au commencement d'aoüt.
Le «Desterro » csp^turé

par les Russes
Le Dagins Nyketer dit qne le vapeur aile¬
mand Desterro, qu'oti supposait lorpillé, a
été capinré par un souc-naaïin rasse.
Mavires perdus en mer

Le vapeur anglais Qiubra, de 4,538 tonne?,
a sombré après avoir touché Irs rochers si-
tués a i'ouest de l'iie Big Biasket.
Trsnte-quatre marins out été sauvés.
Le capitaine et deux marins. qui s'étaient
réfugiés* dans une petite chaioupe, raan-
quent encore.
D'antre part, !e vapeur norvégisa Gossack
s'est perdu en raer.
Le capitaine et docze marins ont débarqué
a Fhiladelphie.
rnm,m, IIP ■linw iw—ir ■n lui -i.i.ii.iil

LASTOEREAËF.IBlSa
Un zeppelin au -dessus

de I'Angleterre
Le War office a communiqué hier après-
midi la note ofiicieile suivaate :

Londres, 24aoüt.
Un aéronef enuemi a survolö ia cö'.e E>t de
I'Angleterre, mercredi soir, nn peu avant
minuif. II a lancé do nombreusss bombes
incendiaires et queiques bombes explosives
qui sont tombées dans les champs.
On ne rapporte aucun dommage ni aucun
accident da personne.
L'aéronef est reparti dans ia direction de
ia mer, vers nne henre du matin.
Les nouveaux zeppelins

M. Montagu a parié a Londres dans nn dis¬
cours de ia néeessité da üêvelopper les
moyens de défense contra les zeppelins qui
sc-rónt procliainement mis en service par
l'AUemagne.
Les caractéristiques principa'es da ces en-
gins de guerre sout les suivantes : longueur,
260 mèlres : large ar, 20 metres 60 ; viiesse
maximum, 120 kilometres ; vitesse de
croisière, 56 kiiomètres ; rayon d'action,
5.000 kiiomètres ; puissance des motenrs,
15,000 chevaux ; bombes transportables, 5
tormes. Les nouveaux dirigeabics sont armés
d8 canons. L'altitude moyenne atteinte par
eax sans charge serait 5,600 mèlres.

ENALLEMAGNE
LeRolde Bavièraserait graver.ient

indispose
Seion une dépêche parvenue au Vatican,
le roi Louis III deBaviere serait atteint d'nno
grave indisposition.
Le pape a envoyé an souverain bavarois
nn téiégramrae dans lequel ii fait des voeax
peur sa prompte guérison.
La Condemnation de Llebknecht
Les débats do i'affairo Liebknecht devant
le conseil de snerre suprème ont commencé
mercredi étneuf heures.
Le tribunal éUit coinposé commc snit :
nn capitaine de frégate, président, nn audi¬
teur générai dirigeant les débats, un magis¬
tral de la justice militaire, deGXmajors, un
capitaine en premier et un lieutenant.
L'accusé était ög nouveau assisté par Ie
défenssnr choisi par lui, l'avocat Bracke.
Les débats oat en lien è huis-clos. La pro¬
clamation du jugemsnt a eu lien en séance
pubiiqae.
Le Conseii a condamné Ie doctear Liebk¬
necht a quatre ans et un mois de ser«itads
pénaie, ü l'expnlsion de l'armée et è six ans
ds privrtion des droits civils pour tentative
de trahison en temps de guerre et de déso-
béissanca grave et résistance aux auto¬
rités.
Le télégramme annonpant cette condem¬
nation rigoureuss en donne les raisons que
voici :
Cette peins, p'.us sévère que eelle qu'avait in-
fiigéele premier tribui)*!, es! justifièe puisque
I.iebkiwchtv'ola les droits du citoycn et du sol-
d»t d« la nanièro la pins grave au détriment de
la pslrie menaeée. Liebknecht reconnaissait lvi-
metBcqn'il espérait aSfaihlirIa puissancé militai¬
re de l'AUemagneparia distribution tie pamphlets
et par 1'organisalionde manifestations.
Le jagement reconnait ü Liebknecht le
droit de demander la revision.

Les émeules
Voici des extraits de lettres tronvéés sur
les nrisonniers aliemands qui donnent qnel-
qurs indications sar les émeatesque la pres¬
se allemande n'a pti entièremeat passersons
silence, mais qui sombient avoir eu un ca-
racière de généraiité plus marqué qu'il n'a
été dit ;
BielefeliAVfiSlphaliel,14. 5. —Jrudi de la se-
ra-rioe dernièrc, les feromes on' pris d'assaut
l Hólelde Ville. S»xfecuaes ont été arrêtées. Tou¬
tes criaient : « A bas la guerre. » « üer.nez-nous
du bourre et de la graisse. » Et maintenant
les paysans ne veulent pius vendre leur
beurre.
Leipzig,15.6 —Cetle semsine, on n'a pes eu
de pommes de terre, c'est pourquoi, bier, grand
tuoiulte sur la Konigsplatz,lu sais a pou prés ce
qui s'est passé
OypelntSilésie),42. 6. —Moncber neveu, les
chosas vont beaucoup plus mal que Fan dernlcr.
L^s femmes font du tapsge quana elles vont acha-
ter des pommes de lerre et n"en ont pas.
26. 6 —Pour lout, ii faut avoir des cartes, 11
n'y a pas de pommes de terre dans toute la ville,
celadoit éir8 la mêue chose partout, cela a causê
des désordres, mais il n'y a rien de tout ca
dans le journal, c'est tous les jours un escamo-
tage.
Csbaurg,21. 6. —Dies les grandes villes, il y
a souvent des émeules, militaires et police dot-
vent Intervcnir.
Troubles è Hambourg

D'après lo correspondant du Doily Chro¬
nicle a Amsterdam, der émeutes violentes
ont éclalé la semaine dernière a Hambourg.
Un Hollatidais, qni a rénssi it s'écbapper, de¬
clare que la population se tronve dacs nn
état d'exaspérauon extréme. Les antorités
sembleatsvpir été prise?au dépounu;

avant qne la troupe ait pa intervenir, Ia
foule a envshi les principaies roes de la
ville. D'éntrgiques mesures militaires sont
seuies parvenues (t réiablir l'ordre.
Carte de visnde pour lout l'empire
L'ordonoance élabüssant nne carte de
viande nr.iforme pour tout l'empire alle¬
mand a été pub iée nurcredi. La carte en-
trera en vigneur le 2 oclobre. Aux détails
de]i donnés, il faut ajon er les suivants : la
viande sera réglementée par des unions
communales, les enfants ages de moins da
dix ans recovront une deroi ration; josqu'A
nouvel ordre, la ration hebdomadaire maxi¬
mum sera de 259 grammes de vianda de
boucherie, avec les os, ou 200 grammes da
visnde sans os, ou 500 grammes de lard, de
gibier ou de volailie.
Une exp'osion prés Berlin

Uae mys'érieuse exp'osion s'est prodoite
S Charlottenbourg, daas nn immeubie situé
sur la WaBkstrasse.
L'explosion détruisit deux etages et un
mnr mitoyen.
Sons lts décombrcs, les pompiers Ironvè-
rent Irs corps do deux locataires qui
avaient été tués ; un troisième morts le¬
nient b'essé et nenf autres personnes qui
avaient été pius ou moios grièvement brü-
lées ont été transportés a l'höpital.
Des passants et d'autres habitants dn qnar-
tier furent blessés par les éclats de l'explo¬
sion.
Uae enquête a déja étabii que l'antenr de
cette explosion est na individu déja pln-
sictirs fois condarnné ; il fut tuó et c'est une
des deux victimes retrouvées sous les dé-
combres.
L'aftaire parait trés mystérieuse.

M BIELGIQUE
Sous !a bo'la

, Le dèpnté d'Anvers, M. Louis Franck, a
comparu réeeinmeot devant un Conseil de
guerre allemand. li était mis en prévention
pour avoir conseiiió it soa cccher, ancien
soidat, de ne pas se faire inscrire, ainsi que
i'y obligeaient les décisions des komman -
dantures.
L'officier rapporteur a réclamé one peine
de huil mois d'emprisonnement, mais lo tri¬
bunal a acquitté.
Un autre Anversois bien connu, M. Gc-r-
liag, a egalsmeat été traduit en Conseil de
guerre pour avoir conseilié k des ouvriers
de passer en IIollande et pour avoir corres-
poada svec ses fils, qni sunt au front. II a
été condamné a quiczs années de travaux
lorcés.
A Liège, l'avocat Jean Dabin a été con¬
damné é trois mois de prison, sous l'tnsul-
pation d'avoir propsgè ia Ltbre Belgique.
Deux Zeppelins survolenf la Seig'quo
Deux zeppelins ont survoié hier la Belgi¬
que 4 queiques ki'omètres de la froniiérö.
lis se üirigeaient vers la mer.

ENGRANDE-BRETAGNE
Déciarations de lord Robert Cecil
Aux Communes, sir Ilenry Dalziel a de-
mandé a lord Robert Cecil, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, de lui fonrnir
certaines exolications au sujet de la situa¬
tion internationale.
En ce qui concerne la question dn la paix,
lord Robert Cecil n'a pu que confirmer la
réponse si nette qu'avait faite, lundi der¬
nier, M.Asquith a une demands analogne.
Je puis dire, d'uce manière préeise et defini¬
tive, déclsre-t-il, qu'aucace proposition de psix,
de quelque sorte qne ce soit, n'a été faite au gou¬
vernement britsneique.
Le sous-secréïaire d'Etat a ensuite déciaré
qu'il lui paraissait inopportnn de dire quoi
que ce soit relativement a Ia situation des
Baikans, se bornant a ajouter :
Autant que je saehe, nos relations avee le gou
vernemeat grec sont tout a fait satisfaisantes.

EN PLXJSSIE
Un Charbon artificlel

Au cours de la dernière séance du Comité
de "industrie russe miiitariséa, un techci-
cien et chef d'indu3lri9 connu de la région
de Kief, M. Rabiuovitch, a donné d'intéres-
sants détails snr un nouveau combustible,
dont la composition est tenne secrète.
Ce produit, qni est en usage dans nombre
d'nsines russes, donne 30 0/0 da cbaleur de
pins que le bois, et dégage lorsqn'on le traite
comme la houille des gaz carburants de
première qualitó.
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Hors d'Europe
EN ASIE-MINEURE
Nouveaumassacred'Armêsisas
Le Times annonce qn'ua nouveau massa-
era d'Arméniens a eu lieu dans !e Taurus,
prés du tunnelde Bozsnti.oü 12,000 onvriers
arméniens environ avaient éte rassembiés
pour travailler sous la surveiilacco d'AUe-
mand».
Vers la fin de juin, dit lec'"rrocpoodir,t dn
Times, une quarantaine d'hommes furent
rcassacrés avec des raffiaeraonts de cruauté.
Pais d'autres furent chassés dans nne direc¬
tion pendant qne les femmes et ies enfants
i'étaient dans une autre, raesure qni fut 3ui-
vie de nouveaux massacres. Les fonction-
naires tnres, dont le chef est le gouverneur
d'Adana, b»au-frère d'Eavor panha, recon-
naissent « quo quelque cliose s'est passé
dans ces parages » (sic).

Autonrde la Bataiile

Nos pièces de 400
De l'Rurmnité :
Sur des votes de garage, des trains biin-
dés, des pièces dArtillerie è grande pais-
sance, attelés é dss locomotives sous pres-
sioa, attendent le moment d'entrer en ac¬
tion.
II y a la des pièces de 400, momlres
énormes anxqneis les servants donaent ies
nonn <iaColibri ou A'Oiseau-Mouche,des 240,
des 303, des 370, toute la gamme de notre
A. L. G. P.
Le commandant d'artillerie qui a ces piè¬
ces soos sa direction vent bien nous faire
voir le raaniement d'un 400 Grimpés sur
la plate-forma, nons snivons avec intérêt la
manoeuvre. Sans is moiadre effort, nn seal
homme, a i'aide d'uno maniveile, porte le
tube du canon de la position horizontaio a
nn angle de 45 degrés, tandis qu'nn trenil
amène l'obns (qni pèse prés d'nne tonne)
sur nne glissière d'oü it passera automali--
quement dans la cuiasse. On est surpris
qn'nn pareil monstre ait des organes aussi
simples, aussi faciles è faire mon voir. Et
ponrtant la piece ne pèse pas moins ne
140,000kii03. A lui sen!, le tube a an poids
ds 53 tonnes 1

Lorsque l'ordre de mellre en batterie ser¬
vient, Li piece et ses fourgons de muuitions
quittent iratcédialement lo « garage » et
sont dirigés è queiques kiiomètres de lè,
sur les voies courbes réservées au tir. En an
minimum de 30 heures, le canon peut être
complement installé et prêt a entrer enac¬
tion.
— Ces pièces ont-el'es déja servi 1 deman-
dons-nous an commandant qüi nons accom-
pagne.
— Deux fois déjl, nons répond-il. Tont
au début de i'offensive et i! y a trois senoai-
nes. EMss nous ont donné pleine satisfac¬
tion. Nous tiroas nn obus toutes les trois
minutes. Vous ponvez deviner, lorsque no¬
tre but —ordinairement nne gare, des voies
ferrces, un cantonnement — est exactemeot
repéré, le résuttat que r.ous obteuons. D'ail-
leurs, nn service d'avions controle notre tir,
Nons savoas au^sitöt par téle phone dans
qnelles conditions le but a été atteiat. Sou¬
vent mêmo Ie3 aviatenrs nous remettent un
document pkolographiqne.

UI\TE EVASION

Un soidat francais s'est évadé avec deux
cama rades du cimp de Nuremberg. I! a tra¬
versé le Rhin a la nage entro Rheinfelden et
Kaiseraugst, mais les autres fugitifs out été
repris par dessenUaelicsallemandes au mo¬
ment oü its parvcnaient au bord <la fleuve.
L'évadé, qni est originaire de Donai, est
parti pour Lyon cü se trouve sa familie.

UN HOPITAL ALLEiVIAND
Du « Journal d'un otaga meusiea » ptjblió par
la Liberie, txfiayons ce passsgc :
J'avais etnporté avec moi que'qne argent,
le pea que j'ai pu sanver du naul'rage. Je
portais cette petite somme — deux cents
francs environ — dans nu sachet sospendu
è mon coa. Ktle avait, jusqu'ici, échappê a la
rapacité boche.
Cela ne ponvait pas dnrer. . .
Un jour, l'iiifirnxier apercoit mon petit sa¬
chet.
— Kes'sga*
Ja ne vouiais pss le lui dire, sachant trop
bien le sort qui serait réservé è mon mitice
pécn'e.
Aiors, sans plus de facoo, l'infirmier se
jette sur moi, essayaat de m'arracher le sa
chet.
Je résistai tant que je pus, mais il fat 18
plus fort.
Qaand il ent pris et compté mon argent,
je lui demandai :
— Qu'est ceqao vcus allez cn faire, main-
tenant ?
— Le porter au bnraan.
— Et puis ?
— On vcus le rendra a voire sortie de
1'hópiiai, avec vos effets.
Mc-seffets ? Lorsque je les réciamai,on me
rendit des effets tachés et brüiés, enduits de
chocolat fondu.
J'aHai réclamcr au commandant. D'un air
piteux, il me répondit :
— L'argent, c'est moi qui vous ie rendrai.
Quant aux vétements, vous toucherez une
iedsmnité.
Cette indemnité fat de... Gmarks. Ils ne
gataient pas les prix !
Le soir même, au camp, r.n soldat me
rapporta man argent, on pintöt uae somrue
équivalente en papier de je ne sais qöélle
cbambre de commerce locale.
Ja rctnsai ; l'homme dut remporter sa
moanaie.
Finaiement, je fns remboursé, Ia veilïe de
mon départ pour Rastadt, en écus de cinq
francs,
J'ai oublié de dire que, pour les achats, les
rnercantis du bureau retonaient un changa
sur le papier allemand. II est difficile de pous-
ser plus loin l'tngéniosité dans 1' « estam-
page ».
Dans ma dernière conversation avec le
commandant, je Int avais annoncé nolre
intention d'écrire an président de Ia Répu
blique pour lui exposer notre triste situa¬
tion, évidemment ignorée des pouvoirs pu-
biics en France.
Le commandant réfléchit un instant et ré
pondit :
— Je venx bien faire panir votre « péti-
tion », mais è la condition que vous y tnea-
tioanerez que vous êles bien soignés et bien
nonrris,
— Qi, jamais ! m'écriai-je,
— Aiors, innti'e d'écrire a M. Poincaré.
— 1! n'est done pss mort ? dis-je *n riant.
Le commandant se détourna pour rire,
lui anssi.

INFORMATIONS
Ariivée de troupes coloaiales
Le Phare de la Loire publie la nouvelle sui¬
vaate :
Le vapeur Ville de-Marseille, de la Compa¬
gnie Ilavraiso péaiusuiaire, venant de Mada¬
gascar et de ia Réunion avec nn contingent
de tronpes noires, est entré dans le port do
Saint-NdZiire lundi soir, vers 21 h. 30 et s'est
amarré aussitót an quai de Marée.
Ce vapeur, qui a une cargaison do sucre è
destination (la N'antss, va s'aiiéger avant ds
remonter Ja Loire.
Mardi matin, a 6 heures, le débarqnemsnt
des coloniaux a commence et vers
9 benres, caux ci se rendant è la gare, oct
défilé, clairons en tête, daas les rues de la
ville.
On a beaucoup remarqué l'alinre martiale
et ia marclte de ces troupes qui paraisssnt
admirablement disciplines et préparée3
pour 'a grande tache a laquelle elles vont
coopérer qprè3 da lenrs treres de la mé-
tropole.

GMpLoeaie
CitatloBS a i'Ordre du Jour

Du Régiment
Le soldat Armand Lenormand, du 239»ré¬
giment d'intanterie, a été cité i l'ordre dn
régiment dans ies termes suivants :
Sous un fcombarderaeiit des pius violents n'a
pas hésilé è se porter au seeours de camarades
ensevelis qu'il a pu, grace 4 soa sang-froid, dé-
gager sains et saufs.
M. Lenormand est ëiabli bouianger, 104,
rue dn Lycée.
M. Charles Vincent, principal clerc de no-
taire an Havre, vient d'être cité dans les ter-
mes suivants è l'ordre de son valenreux ré¬
giment :
Sergenl-msjor au 329'régiment d infanterie, a
fait toute la campagne et en tout temps a montré
l'exompe du dévouement.
M. Ern?st Baqnet, du 7e régiment de chas¬
seurs, demeuract an Havre, roe Lesueur,
20, a été cité d tns les termes suivants è
l'ordre dn régiment :
Sens nn bombardement eonlinn et une vio¬
lente Amission de gaz, a fait prenve du plus
sraad zèle et du plus grand coinage dans Fac-
compfissemeat de son service d'agent de liaison.

Lp soldat télégraphiste (opüqae) Marcel
Bo-.iff.trd,du Oöfrfgirnent dTnfanlerie, a été
cité a l'ordre dn régiment ;
Jeune soldat, vigoureux et brave. Malgré un
bombaraement intense, a continue, avec sang-
fro'd, 4 observer r-ta trsnsmcttrc a l'artillerie les
signaux qui lui ólaicat faits.
M.Bouftard est domicilie 40,rite Bsrthciot et
travaiilait citez M. Marecüal, è Graviiie-
Sainte-IIonorine.

Kouvelles militaires
M. Jsan Bigaon, sargent-pilote aviatenr,"
décoré de la croix d8 gnerre, détaché aox
escadrilles franyaises de l'armée itaiienne,
est nommé sous-lieutenant par décrel du 15
aoüt.
M. Jean Bignon est ie fils de M. Paul Bi-
gnon, députó de ('arrondissement do Dieppe,
et urësident du Conseil générai de ia Seine-
laférieure.

Irca AuxHiaires auta^obilistve
Les hommes du service auxtiiaires non
encore couvoqrés, a l'excepiion de ceux qui
appartiennent anx classes de i'armée active,
vont être admis it s'engager dans ie servica
automobile, au litre da service armé et avec
la garantie d'êtro maie.tenus dans cd service
jusqu'a la fin des hrsïiiités, sacs por, voir
être versfs ciaiis une arme combattantc Les
rnaires des communes devront insérer cette
garantie dan? Facte d'engagement.

jüêiSftïIïea d© iativda|j«
Par décision du sons-secrét-iifc d'Etat de ra
marine, en date du 18 aoüt 1910, ies réeom-
peasss suivantes ont été eccordées, pour
faits de sauvetago, anx personnel designees
ci-apres :
Ernest-Aiexanire-Louis Leffibvre, iuscrit
au Havre, p,troa du cano'. a motenr Vio-
lette, méd utle dter gent de c'asse :
Le 19juin 1916. a fait prcuve (lo décision et
d'beurouse initialiva en recuefibnt ein.-jmatelots
blessés provenanl du cbalulier patroniii-ur i'oinl-
licqv.es, co-nbi sur nne mine r-rè-sdu barrageUe
défense de la rade du Havre (pluskurs sauvclages
antérieurs).
Louis-Gaorges-Ecnost Le Dref, agé do dix-
sept an3, agent do service. Attache an port
du Havre ; témoignage officie! de satisfac¬
tion :
Le 22mai 1916, sur la plage du Niee-Ilavrsis,
s'est jeté a la mer lout habhlé et 'peu do temps
après son repas pour porter seeours a deux luk
gneurs en danger de se noyer. a 23metres envi¬
ron de ia plage , a réussi a les souter,ir c! a les
ramener tous deux a terre.
Jean Le Roux, inscrit è Morlaix, guslteur
de l'adnUnistraüon des nonts Et chanssées
dn Havre, médaille de bronze ;
Lc 28mai 1916,a quatrc heurrs iretiiedu ma¬
lin, malgré la fisieheur de la lemperalure, s'est
jeté ó lvau tout hablllé pour porter seeours a une
femme qui, .-ivact vouiu se suiclder, se débatlalt
dans I'ean cü face du sémsphore de Ia Cksaibre
do commerce du Havre. A été assez heureux pour
ramener sur ie quri la désespérée qr,i étaii sans
connaissanca et ne fut rappelêe a la vis qu'après
uae heure et demie de soins.
Olivier Cabiocb, inscrit a Morlaix, maifelot
snr un cliaiand des ponts et chaiusées, mé¬
daille de brenze ;
S'est jeté it l'eaa- tout hsbillé et a réussi a san¬
ver un enfant tombé dans le bassin do h Harreau
Havre, le 27mai 1916.(Unsauvetagc intérieur).
Albert Chauvin, inscrit au Havre, patron
du canot Sagan, médaille de brenze :
Bien qu'alleint de raideur de la jambe droite,
n'a pas hésité a se jeter a l'eau lout bablllé au
secou,s d'un mousse tombé dans l'anse des Pilo-
tes le 28juin 4916,et a réussi i ie sauver. (Trois
sauvclages antérieurs.)

les Dfieoni vojagrurs
M. le contrc-amiral gouverneur da Havre
rappelle que, sanf autorisation sr.éciate, nul
ne peut transporter ou entraincr de pi¬
geons.
II est formellement interdit égaienisat de
tirer sur les pigeons sous peino dss pius së-
vères sanctions.

Comité iïax'raïfj d« rotuvre
des JPrisouKiiea-g de Cisepre

Le Comité informe nos conciloyens qne
son exposition sera encore ouverte demain
vendredi, samedi et sera close ie diraanche
27 aoüt, a six benres da soir.
1! invite en conséqaence les personnes qui
ne l'auraient pas encore visitéo a venir lui
apporter lair obole et voir les intéressants
trophées de guerre que l'armée anglaise at
bien vonin mettre è sa disposition.

Prheiinters cixili»
cvapués en

Les Compagnies do chemiu de fer vien¬
nent de consenlir a étendre aux families de
civils internés en Allemagne et envoyés
dans un établissement sanittire de Ia Suisse,
Ia même réduction de tarit qu'anx families
de militaires en traiiement dans ccs mêmet
étabiisssmeats.
Les forroalités a remplir peur obfeair ces
rédoctioffs sont identiques dans les deuj
cas.

- ê
Oltièquec

Les obsèqnes doM. René Picbon, iaspecj
teur de Ia Süreté, dont nons avons annoncé
la mort prématnrée, ont en liea mercredi,
au début de I'après midi, au miiiea d'unf.
assistance nombreuse.
René Picbon était affreté an service des
recherches dans la cicquième section, et les
commerpints de ce quartier avaiaut tenn a
offrir nne couronne qni ornait ie char fa-
rtèbrc avec celles offertes par ks coliègues
et amis du défant.
Le drapeau de FAmicale de Ia Police, cra-
vaté de crêpe, était porlé derrière Ie char.
On remarqnait dans I'assistance ta pré»
sence de MM.Beaugrand, procureur de ia
République ; Ricet, cammissaira central ;
Antoine, BHiilié, Cochet et Frambonrg,
commissaires de police ; tons les chefs de
service de la police municipale et ies coliè¬
gues du défunt.
Au cim8tière Sainte-Marie, M. Lengloif,
vice-président de FAmicale de la police, a
pris la parole pour évoqatr la vie de labeur
et de dévouement de René Piehon. Ii retraya
sa carrière dans la police municipale et,
après avoir rappelé Ie mal ioadroyant qui
i'avait brutatement enievé a leur affection,
il dit :
Comment,chers camarades, re pas retffffr un
peu en nous-mèmes,devsat la soudoinefé1e cette
disparilion de l'un des nötres, et nous 'üre com-
bien notre vie est fragile et comme chac ra de-
vrait toa;cmrs s'efforcer do faire ahstra-'iion d»
certaines mesquiBeriesiohérentes su g-mre hn-
main, pour s'aimer et s'estimer entre cr,llégues ?
CsmaradePicbon, groupés loas ici sons l'êgide
du drapeau de nolre Amicale,inclines sur ta der¬
nière demeure, nous adressons, au nam de tous,
a ta veuve éplorée, ct a les ckers enfants, toute
notre douloareuse sympathie.
Les assistants so retirèrent après aTOir re-
nonveié a Ia familie du regretté disparu teurs
condoléances les plus vives.

L lnetnile de Graviiie
Les dégats occasionnés aux batimenis de
la pyrctechnie beige seront moins important
qu'on pouvait Ie craindre an début.
lts consistent dans la destruction d'un ba»
raqnement sans étage d'une centaine do
metres de longueur et de qneiques mètre»
de largenr. Le laboratoire contigu è ce bati-
ment a été légèremeat atteinr.
On ignore tonjonrs la canse dn sinistre.
Le Paranet dn Havre s'est rendu bier
après-raidisar leslieuxpoorprocéderAucoenquête. - - -



Orpheliiiat des Armêes

20' Liste
Des Tersetnent? fa:»s ca premis pour s'epplt-
tjoer aux cotisatioDsiïti l*année49lê ou au paie-
iBant anticipé des années suivanles

Membres bicufaiteurs
Journêe nationale do- Orphelins de Ia guerre,
subvention de avril el nr-i. :i.3;ö fr. 25; Viiiedu
Havre, Dréiévements sur spectacles. 4,00»; M.
Morgand,raaire de la viiie cu Havre. 1.000; Tréii-
leries et i aminoirs du Havre (personnel), prété-
Yementssur salaires, l.Oöff;M.ManuelMis»,4,000;
ïhantiers Augtistln-Normacd (personnel, em¬
ployes et ouvriers), till SO; Extra!Is tinclorlaux
et tannacts. MM.les administrateurs, fmpioyés et
ouvriers, £0.); 55.HermannDa Pascjuier,£00.

McaxSjres donateurs
M.MauriceDuPasquier tils, 200fr.; 5155.les pi-
lotos de ii station du Havre, -2»vcrsenaent, 150•
MM.les employes et ouvriers de la maison Le-
rsiire el C'. 12233; Personnel des Efablissemeats
Desmargis.14350 ; Persons' I de 1%'sioeWe&iin-
prhouse, 200 ; Personnel du service frchciquo
ties Ciwgeiir» Rénnis. (00 ; Mme Oiinet, too ;
Syndicat d Initiative, KO; M. Lcviilain, 400.

■tle in'rres titulaire»
Société cooperative « IA Ruche d'Harfiour»,
70 fr. ; Anonyine (par Mme Sl^aadyt, 7u• U lè
msire de Manégiise,60 ; Eeola Pratique de com-
nierce et d Industrie de jonnes fates, Mmesles
professe-urset directrice, £) ; A'liesJoissoa et res
«•lèves 30 ; Ecole Supérieure de Commerce.MM.1
Ier directeur et éièves. 30 ; Mulo Lapierre, (ïra-
vi -ie. 30 ; MmeMaillard, Ssnvic(souscriptions di-
verses), 27so ; Anonyme 'par MmeVavassmir de
Ssnvic)20, M. Nicolas Spiros, 20; M. Vailt.v
20; Personnel de iOsiroi du Havre, 18 Ui' ■
M'le Renoult (prodult da qaóte faile a una audi¬
tion d'éléves). 1803 ; M. Leveiliant, nclaire a Go-
•Icrviüe, 40; MileCudelou, directrice de i'Ecoie
rnalerrelte do üraville. 40: M Franc>U I'élisrier
40; MileFoliaia, 10; MmeH.Prévost, io ; AL et
Mmellstliey, 10.
Total de la vicgfièmalisle
Total des iistes précédentes. ...

Le Petit Havre — Vendredi$5 Aoüt 1916

41.742 60
488.93362

Tola! des vingt üstes 200.69322
Kola. — Les souscriptions sont payables dans
tons les 6tab issemenls de crédit ei de décö', alu-
si que clicztons les ooiaires du Havre et de sou
arrondissement.
Ellcs peuvent aussi étre remises chez le Tr^so-
rier, 90, boulevardde Strasbourg, ou le Trésorier-
Adjoint, 3. rue Aaeelot, et a la Mairiedu Ilavre,
sake II. '
RcgUment general. — Parlout oü s'exerce l'ac-
tion du Gomdó,i'ensa'gneiueru et la pratique de
la religion ne scront jamais, sous aucun orêtixte,
ei entraves pour les enfar.ls appartenant a une
confession relfffleu-e, nt imposes aux autres :
lous, éievés dans des sentiments de fraternitê
franchise, s'aecoulumcront a respecter ia cors-
cience d'autrui.

II y a quelqne temps, ces agents on? arrêté
rvne serie de voleuses. liter, vers midi, sar Ia
Cnaussée de Rqaen, rig oat snrpris une non-
veile bande qui faisait des provisions h mè-
me les wagons en stationnemeat. Eües
avaient tontes de lö a 23 küos de cbarbon
daas l8tir tabfier forsqae les agents les inri-
terr-nt è les suivre au poste de po'ice de ia
terne-abri.
Ce sont les nommées Anne Lebras, femme
Legal, agée de o3 ans ; Eranciae Nicolie,
veuve Le Pellec, agée de 57 ans ; Cbarlotte
Attinot, femme Lecierc, agée de 37 ans ;
Marguerite Deiarne, femme Lat'osss, tigés de
23 ans; Joséphine Leporc, femme Hervó,
usee da j7 ans; Marie Deport, femme Luce,
agee de 48 ans.
Pour simplifier leur interrogatoire, e!Rs
ont tontes déciaré qu'eiies n'avaient pas de
domicile.
M. Coeljet, commissaire de police, a du les
metlre a Ia disposition du parquet.

* *
M. Postier, capitiine au long cours, loca»
taire de M. Alfred Sr.nn, msbre d'hötel, de-
meurant 43, rue Frédéric-Deiianger, avait
depose daos uc placard ce sa chambre une
vaitse reniermant un appareii photogra-
phique.
Ayant, ces jours-ci, vootn se srrvir de eet
app treil, M. rostier s'apcrput qu'il avait
disparu.
i'- Senn, sonpconnant de ce rot un de scs
precédents iocataires, a porie pbiate.

Moitificntloa tie l'aligrnement Oaest de
ijl ruc («u.-tavc Brindeau. cutre Ia place
limiteert et ia r..e de Valmy. — Conformé-
ment a un errêté de 11.ie prefet de Ia Seine-fnfé-
rieure, en date du 12 aoüt courant, une enquête
sera ouverie sur te projet do modilicaiion da
ia lue Gustave Drindeaa, entre la place Humbertet la rue de Valmy.
Le projet, avec ies p'êces a Pappui, sera déposö
au secretariat de ia msirie, pt-ndrs-t 13
jours, du iuadi 28 aoüt courant au tundi it sec-.
tembre procftatn.inciusivemcnt, pour ene les in¬
teresses puissent en prendre connaissance, tous
les jours anx heures des bureaux.
A 1expiration do co déiai, M.G. Gaiüard,mem-
bre de la Cnamb'e de commerce, commissaire-
enqnötcur, dêsigné a cct effet par M. ie uiéfet.
recevia au mêmo bureau, les 12, 13et ii seDtcsi-
bre prec-bam,tie2 henres a fi heures du s:-ir les
proj-'7£i!°CS qui pülirraie!!t étre faites sur ie

Ohjmpia : Fran.escaBERTINidanslesGoufresdeIaVie

OSEEQUE3 DE MILITAIRE
Les obsèques de Ncöl Bonnet, chauffeur
bre veto du croisenr auxi.üaire La-Lorrainc,
dommilió è Nyolon, cotnrnnne du P.öve
(Bauches-dn-Rhóne), auront Hen Is samedi
26 aout d 8 heures 1/2 dn matin, a l'IIospice
General, rue Gastave-Fiaubert, 33 bis.

Ro":?u,c «Ie - Ce dépöiVK-ntde r ure sffleher son ïtiaó.aire de septembre
pour achats de ehevaux de diverse» categories.
iiID^aire es^ a'nsi réglé Dournoire region •
NeSiei-:etBrirreS'"'Gi£°rS;8 'ieureS'4
. Mercredi20 : a 9 heures, a Yvetota Bolbec.
Bvreux 21 : 49heures' 4 Bsrn#y > « " beures, a
I'ês présenialions auront lieu devant la gire,
r / ou .ei;e.sse fsront au Bet-Ebat.Lö uopy^feia pion biemeni des visites on ooto-
ere a MoUcvilie,a Veroeuil, a Pont-Audemer et"a
neuwnatei.

OHROIIQ0BRÊBIQIALE
Satnfe-Adrssso

Pnis.mentites caseations aux Families dus Mobi¬
lises. —Le paiement des allocations aux funites
fles mobilises aura Jim » ia Mairiedo s»ini»-

28 aoüt couraat' 4 '«0^

Fécamp
Confénencssur ia situation finsncèrs. —Ferma-
t:on. d una Section du Comllênationaldo i'Or.—
rh!™h™r/,Sla mxiiie, sous les «uspicrs ce la
.i j de commerce, a eu uesi una cooférenca
fh^?atpsr- Da!('"! Zilïj, professt ur a TEcoleLore des sciences politiqaes, qui a traité
situation iiaanciere créóe psr la

a io heures,

r Achfuse Més* fcutuEC
M. G.. ., avchitecte a Rotten, a été, samedi
oernier, yictimed'nne pteible et désagréabie
aventurc. Voici ies faits :
Appcié a Yvetot pour im3 atfiire urgeDte,
M. 0. . • atteiidait, samedi, snr io qnai do i.a
gare de Honen, le train dsvsnt i'amener 1
\ ve'.otA midi quatre. Ge train avait beau
roup de retard, ce qu'ignorait M. C... qni,
etant trés precsé, prit place dans un train
qo;, entrant en gare de Rouea, n:ótait autre
qn un couvoi dê ravitaiilemeat anglais au
quel étaisnt attachées da nombreuses voi-
tures de voyagenrs.
A eon arrlvée a Yvetot, M. C. • . dcscendait
men trauquiileracnt de sen wagon iorsqn'il
fat vite entouré par des soidats anglais qui,
le prfnant pour nn espioa, io liouspilièrent
ptutot un psa rHdement.
M. G... présenta ses papiers et expiiqua
que c était par inadvertance qd'H était monlé
dsn3 ce convoi qa'ii igaorait étre nn train
militaire. Rien n'y fit et les soidats foreè-
rent M. G. . . a ies suivre au Ilivre, oü tont
s expliqua.
C®,D'sft qne dans ia soirée, après avoir
été i objet d excuses de ia part des autorités
mihtaires anglaises, que M. G. . . put venir a
ï vetot, oü il etait im}>atiemment attendu.

Béconverte «ï'sta Cadavre
Jendi matin, veps six heures, ie corps d'on
.marin anglais a été découvert dans le bassin
de i'Eure.
.C'était un nommé Thomas Cox, agé de
vingt-quaire ans, faisant partie de l'équi-
page da steamer Architect-, qui était tombé
accidcntölleKieiat i i'eao iundi dernier, vers
dix heures du soir, en regagnant son bord.
Le corps a été transporlé a ia Morgue. M.
Je docteur Loir procédera aux coastatations
légaies.
Le consuïat hriïannique a été informé de
ce déces accidentel par M. Porcin, cornmis-
satre de police, qni a ouvert l'enquête d'u-
sage.

Fll» imiigi!»
Le nomme. Victor Lsrcv, agé de 16 ans,
jonrnaher, demenrant 34, rue de la Halie, a
eta mis en état d'avrestation par ITnspecteur
de ia süre té Renoist, a la suite do coups
qa'ii aurait portés è sa mère.

Port ftfirs'sne (iroliibéc
Le nomme Ali ben Ei Dassen, agé de 34
aos, journaiier, demeurant 31, rus Berthe-
lot, a été surpris par deux agents cyciistes,
mercredi après-midi, sur le qnai de la Marne,
aiors qa'i! sa iivrait a nn jeu de hasard sur
la voie pubiique. Conduit au poste, le Maro-
cain fut trouvé porteur ü'un couteau a cran
d'arrèt.
Ii sera ponrsuivi.

E7ea Vals
Les grappiüegés de char bons sur ies qnais
continuant pour ainsi dire avac méthode, et
e c-stpour cette raisoa que las Chemins de
Fer^e i'Etat ont pris ia déeision do faire
exeresr u-ne surveiiiance par iears agents
spéciaax Eagèue et Maurice Aubin.

MOTETDENTISTS,17,?,B.-Tkin (us'iiêlar.itJtBtugj)

T|IÉIT®ES&GOSGERTS
Grand •Thë&lre
I,a Rofic flouge

Samedi et d>manche prcchain», représen-
iations de La R.be Rouge,dranae cn 4 actes
de M. Bfienx, avec Mme de Rissac dans le
ró'e de Yanetta, et M. It. Dupré dans ceiui
o Itcaepare.
Lunii 28 scüt, a mcitié pris, nous poar-
rons applauoir ces mêmes artistes dans Le
Petit Jacques, drame en 9 tableaux, tiré du
roman de M. Jules Ciaretie.
La location est on verte de 10 heures a mi¬
di et de I h. 1/2 4 5 heures.

FoJias*Bergère
Vendredi, Le Controleur de
comédie-böuti'a en 3 acies. —
adieux de Ia tronpe.

Wagons Lits,
Dimaacha27,

Lundi 28 aoüt, i 8 h. I, 2, Gala de bienfai-
sance, sous ie patronage d'honnecr de M
Dalimier, sous-secrétaire d'État aux beaux-
arts et sous les auspices de ia rnunicipaüté
havratse profit de l'OEavre des Petites Orphe-
iines des Ar.istcs tombés aa Ghamo d'Hon-
neur.

Tkéêlre~Cirque Omnia
CSnénsa Ownis-Pathé

Aujourd'hui vendredi, soirée a huit heu¬
res un quart, avec ies deux joiis fiims ara-
matiques : üonpfon Xrafi^ne et
AUX AISïIBS! Ues Ï'irtsïfea iiss Cis?é-
xMa, accéléré. ilennte et i.ottie scène' de fou-
rire dans La Statue di> Gla^saC^tsx"
Pathé Journal et Dcmières Actualités de la
guerre.
Location ouverts comtne d'usage.

Tombola au proflt dee <Eivros de Gner
5^preml303 'a groupée sousèrinrfi do i union Sacréc. a orgjaisé una

uranae Tombolasu profit des CEuvresdc guerre :
pour les c-ombaltants,pour les blessós, pour les
convai, scents, pour fes niuüiés.ooiir les'réfua'Cs
pour les pnsouniers. pour les orphelins.
Les prineipaux iois sont :

ffan3S' UD i0t de 2'000 fraiCS»us ot de loco francs, un objet d'arf, offert par
ii,!. k"',nisiJ,° beaux-arts ; des miiiiers dolots ohjets dart, mnrbres, bronzes, fflm>aux, bi-
cyelates, omnibus de familie, etc.. offerts par de
geacreux donateurs.
Lc prix du billet est de 0 fr. 30.
Adresrer ies denundes do bitiets. en jotemnt
le rnomaat au tresorier du Comitéde la Presse

• G5'4*6 '!? ,la Répühiiqua, au Mans(barihe). Jomdre ua timbre de 0 fr, 40 pour Ia ré-
ponse. Icdiquer bicn lisibiement son nom et son
adresse.
Les billets seront envoyés au retour du courrier.
Au urage, les souscripteurs recsvroct gratuile-
mmt la liste des numéros gagnaats.

do li

tammer,! de la quesiion du'charge^mifdélermfnê
pour cüscun 1irapérieux devoir do verser son or
^LuZL0/,' e' Pour 'es détenteurs de vaieursmobilières étrangeres, Ie davoir, nou moins im-
portait, co les piêter a I'Etat qui leur donne du
restg un avantage consideratie en leur accordant
iei!rs1B3J° '0U SL"" revenu de ces va-
Présenté par Hf.CsmilleDobosc,président de Ia
Lhambre de commerce, to conférencier a trai é
son sujet avec la plus grande aisance, dans une
langue accessible a Iqus, et avec autant de preci¬
sion que da Ciarté .M.Dugté,maire, qui présidait,
l a remercie v»cmeat et a faff,sppi-1au dévoue-
ment dc chacun et rotsmment aux membres du
clsrgó, qu éiaient présents ei la persocno de
deux curés de !a viile, pour activer par une pro-

Ut. Ot fi ' G. L4URF.VF, rtio LS HÊNAFF et
,UrSrn.1'iS ' Lss HAUCH'ECORNF.
J-FFRuT. GUILLOSSOU, LF BR/S DFLANttF

lAhsHAmloVHSUÏ'80tJiAR°-
Ont la douleur de vous faire part de la oerte
socné^e11 ViGauect d'cirouver en la pcr-

Msdame Veuve LE HÉNAFF
Néo Joséphine LE BRIS

leur mere, giand méte, soeur, tante, cousine et
in «eni?'i6i t'c *ï3 -aoüt 19ifi' 3 lrois inuresdu soir, a lage de 75ans.
L3 vous prient d'assister a ses convoi et
inaumalion.qui auront lieu aujourd'hui 23cou-
i-.it a quatre heures du soir.
r,£n«o?„»^cDiraail dom'cilo morluaire, 6, ave¬nue samt-Sauveur (cité Schneider),Harfleur.
L inhumationaura lieuaueiinetièred'Harfleur

« Voici,nons venonsv rs tol
car tues l'Eteinel,noire1)en. »

Jérkmie, 3-22.
1 , Le présent avis tiondra li9u de lottres
g Raiaire Part. ? ,9345)

„ nrr
voir qu un nouvet emprunt aara lieu avaat la fin
de cvtte année.
Piusietirs notabililés milllsires et civites de Fé¬
camp assistaient a cetïo conference, avec les di-
recieurs des banques dc Ia villo
f ue rouDionsura lieu aujourd'hui vendredi, a
C;nqheures du soir, a la Chaicbro de commerce,
pour i» formation d'une section du Comiiè na-
liona! do lor a Fécamp et dans las commu-
n. s do la circonscriplioc do la Chauibrede com¬merce.

Cireulatloa Interdiie. — Le pont n«6 da
canal du Havre a Ti-r.carviilssera inicrdit t toule
circulation pubiique ies j6 et 27 aoüt et les 8 et
3 seplembre i9iö, do 6 heures a 2i heures, pour
cause re réparations aux voies des chemins de
fer del'Etat.
La circulaiion des piétons sera toutefois sssu-
ree dc 6 heures a 8 heuros, de ii heures a d3
heures cl demie et ds 17 heures et demïe a 2iheures.

BOURSE
24
OE
Aotjt

PARIS
1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Holtande
Italië
New-York
Norvège
Portugal
Petrograde
Suédt,
suisse

28 08 1/2 a
4 64 9/» a
5 84 4/2 a
2 40 4/2 a
90»/»

S 87 »/»
S 65 4/2
4 05 »/#
4 79 4/2
466»/»
410»/»

28 131/2
4 6o»/»
5 92 4 2
2 44 ».'»
92 »/»

5 93 »/»
i 69 4/2
4 25»/»
4 S3 1/2
170»;»
412*/»

"J' DUSAR0• "■ ^rlsn
VAISFFRRIFO if/j'or/ "'SS^. BEAU-Ï.J- ' . "--'rfi. MORELst los anus prient leurs
smis rt connaissances de bicn vonloir assic;rr
aux convoi, service et inhumation de
ftiddame Ursuline DUGAROnéemasset

qui auront lieu samedi, 26 courant, a une
heure.et demie, on i'église Ssini-Michel.
.,°®se reunira au domicilamorluaire, 33, rue
uu La3mp-ue-Foire. {ö330)

M. Pan. SiHEtlEL. actuelioment au front
fél .*'* ir,,J',vs ; #■" YsRBBDUPiN,née SHEHEl,et ses Enfants:At.Eues.ioSiMENEl
mobilise, et sonEpouss; At.FrancoisB0UTAUÓ'
acluellcmant au front, soa Epause,r.ês SIME¬
NEL, etsss Enfants; La Familieet tes Amis.
Onl la douleur de vous faire part de la nerie
sona'^d*5'1'13T'enneQi d'éprouver en la per-

TüadameVsuve SiMENEL
Née Dalphine Augustine DUME3NIL

AncieitnaBoulangère
Et vous prient d assister a se» convoi ser¬
vice el inhumation qui auront lieu le samedi
2.)courant, a quatre heures et demie du soir
en l église de SainteAnne,ta parosse.
On se röusirs au domicilemorluaire, rue de
Neuslne, n«22bis. (9335z)

Service des Eaux. — Arret d'eau. —Pour
luiie sur fcranchrmentd'abonué, Is conduite d'eau
de ia rue /ules-Lecesne (entre ies rues Thiers et
du champ-dC'Fcire , sera ferméo aujourd'hui ven¬
dredi a dix heures du matin et cour qnelques
heures.

§nllsün dss Smiètm
Socic'é Katnetla de Prèvovaace des E«ta-
ployés de Coiasaerce. su slöge social, 8, ras
Gfftgay.— TSiêphonen»220.
La Sociétése chargedeprocurer a MM.les Nêgo-
cianis, Banquierset Courtiers, les employés divers
aoni us aursient hesoin dsns leurs bureaux.
Le chef du service re tiect tous les iours, a la
Bourse, demidi a midi et demi, a la disposition
des sociélatffessans emploi.

S elec t - Palace
123, boulevard dè Strasbourg1

Tons les vendredis changement de programme
Aujourd'hui, è 8 h. 1/2, soirée da gala
avec Je nouveau programme. Les plus
beaux films, la meilleura projection. Orches¬
tra sous Ia direction de M. Vanypre.
mhbse bu passé

grand drame en 3 parties, ayant obtenu un
grand succès a Pari3.

Edgard el sa Donne (comédia en 2 parties,
d'aprós MM.Labiche et Marc Michel).
Deux G.fles (scèaa bouffe en 2 parties, 40
minutes de fou-rire).
Les Gorgesde la Mescia (instrnctif).
UnQiiiproqucrdeScherlik Hotfus, film noii-
cte? comictue.
Les dernières actualités de la guerre.
Bureau de location ouvert de 10 hsuros
midi et de 1 li. 1/2 &3 heures.

Societé Praokttn de Secoars Matuols —
Les Sqciotaires sont avisés que 11 perception des
co'isaDons aura lieu le dimasche 27 aoüt
proeitsla, de 40 h. a 51b. 1/2 du matin, Cerele
rfanklin, sa.lo n° 7 (i« étage).

Sociele Frateniielle des Comïiattants de
Graveloiteet de 1870-71. -MM. les sociétaires
sont informés qu'une reunion générale aura lieu
dimanche 27 courant, a 3 h. 30, a i'Höiel de Viiie.
SSltC Di
Encaissement des cotisalions s pariir de 2h 30
Présenco obligatoire.

Société Havraise do Tambours et Clai-
rous et d'Edueatiim militaire. — Tous los
sociétaires sont priCsd'assister a Ia réuoion qui
aura lieu levendredi23 courant.ü 8 heures précises
du soir. Presence obligatoire.
Ordre du jour; Communicationdu président.

CinémaGaumont
1 6, rue de 1st Csmédie

Cette semaine. — Bon Eirij ne inent jamais,
drama patriotique.— Fauces et Bandits, dra-
me d espionnage.

Francesca BERTINI
dans Irs Gouffres de la Vie
LA PORTEUSE DE PAIN

li n rjtr«i Suzanne GRANDAISH, r. tiUÖilwS'ÜUy dar.s Suzanne Flirte
— it-A'A'aït; jovaNAL —

§uïletiniss Sports
lUoötlsalJ Association

Havre Athletic Club. — Bêunion générale
manche malin, a io heures. a Tortoni.
4. Ouverture do ia saison 4916/17 — 2 T
rains. —3. Engagements.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du24 aoüt. — Bernard CHAMPEAUX,rue de
Turenne, 23 ; Emite DEGAÜX,rue Deraidoff,H3
Georges DELENTE, ponton-gruo 4, amsrré quai
de Ssöae.

DECÉS
Du 24 emit. - Georges BEUTIN,3 moïs, rue
Haudry, 39; Isidore FRÉGÈRE,63 ans, s»ns pro
fession, HospiceGénérai; Ernest AUBEU,59 ans,
journaiier, rue Lesuur, 83; Emile CHEVALIER,
4b' acs, journaiier, quai de Southampton, 47 '
MarieBLOCH,26 ans, journatière, rue des H/lïï-
neries, 9; Delphine DUMESNIL,veuve SIMENEL,
69 ans, sans profession, rue do Neuslrie, 22;
Louise S1ÈBERT,3 mois 1/2, rue Saint-Julien,12;
Georgette AUBOURG,5 mois, cours de ia Répu-
blique, 8; Edouard 41ASURE,«8 ans, csmioaneur
rue de Prony, 44.

MILITAIRE
V. TAYLOR,24ans, soidat anglais, hdpitai mili¬
taire anglais, quai d'Escaie.

Spécialité de Deau
A L'ORPHELINS,13-15, rue Thiers
aeiiil csmpist en 43 heures

Sar dciaaiuie;mo pa.-sonnetaiüêeau deuiiporie4
eöoisira domicile
TELEPHONE 93

«V«h dc Balie
Chanipioanr t do Jeu de Balle, Place Carnot
2' Journêe: Dimanche27 Aoüt,a 3 heures
Liittes en 7jeux.
Première luUe : Denis contre Delbsye.
peux'emo lutte : Ratlens contre Cranenbronck
Les deux parties vietorieuscs se rencontrerontrnsuue en une luttc de 7 jeux.
Nousallonsdone revoir les bonnes parliesDenis
(aneienne partie Schots)et l'équipe du svmpatht-
que Miio Celui-cis'est adjoint nn nouve! élémert
de tout premier ordré en prenant commo grsni"
milieu 1ancien joucur de Ia partie Francois, qui
seul jusqu'a present, livre rcgulièrement aü-des'sus du jeu.
En tous cas, Ia finale de dimanche prochain
Piomet d étre tres ïniéressante.

tKlpfimeria Bu Journal j&M MgA VM& $
S, til TesTS&B&a, SS

LETTRES osDÈCêS %
f. e bevat* i* ctm

Ls-sAVISdeDZOÈSsentterifês2 fr.la llgna

Mortponrla Francs
M'" VeuosHORLAViLLEsa mère ; ses Frèrss
et Smurs La Familieet les Amis.
OntIa douieur ds vous faire part de Ia oerte
cmellc qu ils viennenl d'éprouver en la'cer-sonne de
Monsieur André HORLAVILLE
disparu en mer, lc 21 avril 4916,son corps a
été reirouvé le 6 juin et inhumé nrovisoire-
I ment a Dunkerqus, dans sa 2t«année.
Et vous prient de blen voutoir assister au
I service reügieux onl sera célébró en sa
! raoiHowete dimanche27courant, a neuf heures
du matin, cn l'EgliseSt-Francois, sa paroisse.

Lc ilavre, 463,rue Victor-Hugo.
La présent avis tiandra lieu de lettres
a'mvüation. (93:6zi

»!"' Germain»MASURk,ld. HenriMASURE.scs
enfants ; til et M- AchtllsLUCASet leur Fill»
Z"»"/,' HAUCHECORNEet ses Enfants At.st

At"-"PREVELel leurs Enfants,At.et df»«Gaston
LUCAS,««. Madele/neLUCAS,ses beaux-frófes
et bslle'-seeurs ; .55»"VeuceAtASURE,AP»Veuos
A BAZIN.s,-s tantes ; la FamilieBESNARD• le i
Personnetde la Maisonftasura, et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part do la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la ner-
sonne do
Wonsleur Edouard-Alfred MASURE

Camionneur
décëdé te 24aoüt, 4916,a 3 h. 1/2 dumalin,
dans sa 48*année, muni des Sscrements de
iEgiise,
Et vous prieat de bien voutoir sssisfer a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront iieu
le dimanche 27 courant, a quatre heures et
demiedu soir, en I'église Saint-Nicolas,sa pa¬
roisse.
On so réunira au domicile morluaire, rue dc
Prony, 44.
II ne sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

SoGiefêanonymedujournalLEHAVRE
AUCAPITALDE420,000FRANCS
dlvisó OM l.aoo Action»

AS3EP.1&LÉEGÉNÉRALE ORDINAIRE
du Lundi 28 Aoüt 1916

Messieursles Actionnairesde laSociéléanonvme
b éi0Téanér«te-S0^ ^VOqSésenSV.ttf i iT e,ord'nairo, pour le Hindi 28
Aout ijk., a tres heures et demio dc t'aDrés-
midi, dans le local de la Société,33,rue Fontencllc.

ORDRE DU JOUR :
I. n?-porit )U c„onseild'administralion;- Rapport des Gommissalres;
3»ApprobationdesComptes;
4° Repartition des Benefices;
nt?;.„A.pprob8,i'!ndc nominationde lrois Admi-nistrateurs sortants et róéligibles.
C Nominationde deux Cominissairos.
47.21 9. 48.

SBBSSSjgajSSKï

Un m Eepissi
EIVTJE
<teösïsasSiiuüilri!

KORAIRG mSERVICE
des Chsmins de Fer de l'FTAT
Slodtaé J." JUILLET 1956

ï Pour réMndro è la demands
grand /tombes ae nos Loaisurs,
tonens a ieur disposition, sur
papier, le tableau complot des hor
du Chemin de fer , service mcdifló au
1« Juillet 1913.

d'un 54
neus %
bosu
air ss

&O centlnaea

CompagnieHermande
DS NAVIGATION A VAPEUR

entra
LEH.AYBF,HSSFLEtiB,TBOUViLLEET CAES

Zo.26 (9334)

Af®'oeuosLEA!AIRE;
La familte et les amis
Remercient sincérement ies personnes qui
°?t bum voula assisier au service religieux
célébró en la mémoire de
Ansbert-Emmanue! LEMAi.RE
du, 11' régimentd'artillerie

BBBBanBanaBflaaaan »SeKS3iiiai5^C}i3BS^5ES»532CTSïaBa"
jnBBECEBHKSSBK&UUUBBBBn

M"' VeuosHenriSENARD;
M"" Fermnde et VoonnsA'OSER;
LesFamiliesGENET.SENARD.PAIN,G3AVES\
et les Amis rem, rcient les parsonnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service el
inhumation de
tVlonsieur Henri SENARD

Epicier

M. Af.LECOMTE,son époux; IB.et ff" LF-
FBANQOISet hur Fills-, Al.st 0" F. LECOHTE
et leur Fitte; M.st K» R LECOHTE,scs enfants
ei pelit*-enfanis: lis familiesOUAWNT.DUCRET
DELAUNAYLOULRY,HERNENSCH.il/OT,PLAN-
CNA/S,H'.ELL'AHOet tes smis remercient les
personnes qui ont b'en vmlu assister aux cor-
voi, service et inhumation de
fósdame föarius LECOMTE
Née Eugéaio-Estelle DELAUNAY
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NOUVELLSS MAHITIME3
■Lc sl' ,fr',laf"-yHte, ven. do Bordeaux, cstarr.a New-Vork, le 20 aoüt.
. Le st. fr. Férou, ven. de Saint Nszaire, est arr.
a Colon, le 20 aoüt. ,
Lest. fr. Villi-de-MursiiUeven delaRéunion,
etc., c-siar. a St-Nazalro,Ie 21 soüi.
Le sl. fr. Ville-d'Oran,ven. de Bsrry, est arr. a
Tamatave, Ie 21aoüt.
Le st. fr. Chateau-Yquem, ven. du Danker-
que, est arr a Bordeaux, le 21 aoüt.
Le nsv.fr. Versailles,ven. do Melbourne,est arr.
4 Nantes, le 21aoüt.

(*) aVaa-iijE'-aplji? <3a 33 Aoftt

TLEiKESIER

iftSSEHER

7 b. 22
49 b. 42
( 2 h. 49
( 14 b. 47

Leveraa SotaU.. 4 li.59
Cca«.ÊuËoleSl.. 18ö.47
Lav.öfiia Lnno.. 4 u.20
CoD.dalaLeu».. 17a. 19
(*)Heure ancienns.

Hauteur 6
» 6
• 40
« 73
» 70
» 50

N.L.
?.Q.
?.L.
D.Q.

28 aoftt
S sep-,
41 -
49 -

3
2
k 47 a 24
4 4 b. IS
s 20 0 31
4 u b 33

Aoüt Kavlres Entrés
23 st. norw. Eiisfos
si. fr. La-ueve. Vanypre
st. ang. EasigHe
st. ang. Slrathspey
st. aag. Eavcstone
st. ang. Eagle,Wilson
st. ang. .Vtkholinin.J. Evensen .
st. ang. llMionia, Ilolt
st. fr. Hirond-lie, Viel

ven. dt
N"o\veasil8
ilonili-ur
Nexv-Yoriv
New-York
Sapelo
Lont'res
Newport

. .Soutbsmpion
Gaeo

Af1»oeuceGeorgesOTTO, les parents et tes
amis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux service et inhumation de
Mademoiselle Simone OTTO

et Afm'EdouardAUBiNel leurs enfants la
familieei tss amis reoirrcicnt les personnes
qui ont biea voulu assister aux convoi, ser ¬
vice et inbumalion de
Julia-fclarie AUBIN

Par Ie Canal do TaucarvISJe
chsl. Georq-s, Marne, Bregel, Turga, A'mal
Bené,Louis,SueTempore,Jules-et-Julie, Boa
Modme, S-jv/fieur, Audc, Drome, Acne
Only

BULLETIN J)ES HALLES
UAI.li; DE SfOIVTïVILLIliRS
Jecdi 'Cl Aoüt 1916

(Têlégrammade voire Corresponi&nt)

—sac3de bté de 400kil. . . .
Prixdu pain(Taxeoffleielie)
le kiiog
— s. «voinode 73kil
— s. seigia
Beurre Ie 4/3 kiiog.
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Feuilleton ciu PETIT HAVRE

Grand Roman patriotique

PAR

Marc MARZO

Cefut Patrice qui ies apereut.
— Yoasvouiez me parler . . — leur
demanda-t-il,devinant l'intention desdeux
aims a.leur attitude.
• — Oui, mon lieutenant... — répondit
timidemeutBoufi'etyen avau/ant d'uu pas,
la ntaiuau kepi.
Lejeune sous-lieutenant se détacha lé-
gerementdu groupe des oilieiers pour se
rapproeherd'eux.
—Yoiiaceque e'est, monlieutenant,—
commcneapénibiementle Marseillais.dont
i accentrévélaaussilót a Patrice son origi¬
ne, paretliea la sienae.— Monami Gasca-
roJe et moi, noussommesdeux vieux ca-
marades,et nous aurionsvouiu11epasêtre
sépwés. . pareeque, quandon est ensem¬
ble. . . vouscomprenez.moa lieutenant. . .
— Dansquellecompagnieêtes-vous?.. .
—éemandaPatrice.
— La13s,monlieutenant. . . la vütre...
et j ea axis trés heurcux. . . e'estGas-
jxrtte ■•U«I <1$iaW.vj *

e'est commesi vousétiez

■ ré-
serai
Mais

nous

—Ehbien
ensemble.
—Vousêtes dansme compagnie, vous,
—mtervint alorsGeorgesd'Aibanqui avait
entenduet qui s'adressaau Gascon.
—Parfaitement.mon lieutenant -
ponditGascarede.—Crovez que je
trèsheureux d'etre sous vos ordres...
a causede moncamarade...
—C'estcat...—fit Rouffetv.— Si
pouvionsêtre ensemble,a ia"l3eou a la 15e,
panefait rien . . .
— Le lieutenant Deivaux déelara aux
deuxanus :
—Ii n'y a que vos caoitaines qui pea-
ventarrangercela, si ea leur convient...
—Oui, moa lieutenant, — dit Gasoa-
rède.
. ~ Vous comprenez,mon lieutenant,—
insista tout demèrneRouffetven s'adressant
a Patrice dont le visagesi löyal lui inspi-
rait confiance,—nousavons fait tout no-
tre serviceensemble,aufK a Agen.
—Et nousne noussommesjamais quit¬
tés. . . —ajoutaCascarèdé,— car une fois
notre congéfini,noussommesalléstous les
deux a Marseille...
—Oilnousavonsiravaillé sept ans en¬
semblechezun armateur... —coutinua lc
Marseillais.
—M.Roland-Beaupré...
La sympathie déiè inspirée a Patrice
par 1amitiémutuelle de ees deux braves
garcons, s'éveilla plus vive encore a cenom.
—Vousaveztravaillé chez M. Roland
Reannré?. . . —flt-ii D0ÜSSQSftQe légcr-

J

— Oui,mon lieutenant, — répondit le
Marseillais.—J'étais aconier. . .
— Et moi, commisde douane,—dit Ie
Gascon.
— Moi,a la Joliette. . .
— Et moi, quai de Rive-Neuve..7
— M.Roland-Beaupréétait mon grand-
pere, —dit Patrice.
. ,T ^r£R'• ' ' ~ s'écria Bouffetyahuri.—
Ah! par exemple!. . . mon lieutenant. .. Eh
bé ! celle-Ift estr forte !... Voire grand-
père !. . . Ce brave M.Maurice était votre
grand-père?. . .
Et, oubiiant la hiërarchie, il tendaitpeu-
reusementla mainau jeune officier,en di-
fant d'une voixémue:
— Oh! mon lieutenant... mon lieute¬
nant.
Patrice avanpaaussi sa main.
— Allons,monbrave,—dit-il. — Came
fait plaisir de savoirpa. . .
Et landisque Bouffetyserrait avec force
la mainde Patrice, en lui disant :
— Je suis bien heureux. . . ah ! oui, pe-
clière. . . bienheureux. . .
Cascarèdé,entrainé par 1'cxemple,avan-
<?aitaussi la main,que le jeuneofficierser-
ra a son tour, et dans cette cordialité,dé-
daigneusedes distances réglementaires,il
se passa quelque chose de délicieux, de
réconfortant,dans les poitrinesde ces trois
soidatsque ies circoustancesrapprochaient
ainsi.
— Moi,aussi, je suis bien content,moa
ueuteuant.. . —balbutiaitCascarèdémal-
gré sonaplombhabituel.
— Té! pour vous, mon lieutenant, —
déelara alors avec feu Bouffety, — ce
Cnm.n>epoUr yetr/» br«v« <!•-inh

j Je me ferai tuer, s'il le faul 1.. . Ah !
; et de grand coeur,nllezj. . .
— Bravegarcon1.. .—prononpaPatrice
r,onsans une réelle emotion, car il lisait
sur ie loyal visagede eet hommela sincé-
ï'ite de son devouement.
Et s'adressanta Cascarèdé:
— Je ne croispas que vous seriez auto-
nsé maintenant è changerde compagnie,
lui dit-ii,—mais, è la IS®,vousserez
tres bien...
— Je vous feraimettre dans mon pelo¬
ton,— lui ditGeorgesd'Aiban.
— Eh bien! alors, tant mieux !... — fit
le Gascon.
Lesdeuxamisallaient seretirer, saluant
1an et l'autre, lorsque Patrice rappela le
Marseillaisd'un signe.
—Je n ai pas encorepris d'ordonnance,
lui dit-il.
NoölBouffetyavait déja compris la pro¬
positiondujeune officier.
— Quoi!. . . vousvoudriez. . .monlieu¬
tenant... — fit-41,— me prendre potir
faire vos affaires?. . . Oh ! oui, e'est de
graud coeurque je vousservirai. . comme
jai servi votre brave homme de grand-
père, car je suis attaché è toute votre fa¬
milie que j'ai apprisè cstimcr et a aimer...
Je suis si heureux, mon lieutenant, de
savoirque vousêtes unRoland-Beaupré
— Ehbien ! c'est entendu. — dit Pa¬
trice.
— Vous viendrez me trouver tout a
1heure. .. après ia soupe.
— Oui, monlieutenant... Et merci
core,monlieutenant '...
Hi'arion Cascarèdés'était
latjcf r> 4'-»nt entc-r-d" ;

en-
tenu a disis-j -

d'être dit, son visageexprimait un vif dé-
sappointement.
— T'en as une veine, enpedious!. . . —
dit-il a sonami en retournant lenteinenta
sonlieu de cantonnement.
— Ah ! oui, bonne mère !. . . pour
une veine, e'en est une vraie !... —
répondit le Marseillais encore tout a la
joie.—Pense un peu, le petit-fils du pa¬
tronM.Maurice.. . Ge fils du pauvrc M.
Frédéric. . .
— Qui aurait dit que ce gamin que
nousavonsvu en collégien, a Marseille,
serait notre lieutenant, dis nn pen ?
— Ah! monbon, je l'ai toujours dit. . .
fl y a de drolesdechoses, dans la vie I. . .
— Quel dommage que les officiers
n aient pas droit è deux ordonnances!. . .
G'auraitété lc coupque le lieutenant Ro¬
landnousprenne tous les deux !
— Pour sur alors !. . . —fitBouffety,—
iMaistu nc sais pas... Puisque ca ne se
peut pas, je vats toujours refiler è mon
lieutenant dc parler de toi a son ami...
l'autre lieutenant. . . II a Pair gentil aussi,
cclui-h. . . lis doiventêtre deuxcamarades
d'écoie,puisque ce sont des saint-cyriens
nouvellementpromus.
— C'est ?a... Dis-luiqu'il meprenne...
— Espère!. . . Getaprès-midi, en cau-
sant, j'y mettrai ca dansla main.

A
Le soir, to'ut était arrangé au gré des
deuxlascars.
Georges d'Aiban conseDtaitü s'altacher
Ga«trèdeen qualitéd'ordonnance.
Et tu ■ roule, monbon!... —

f^fV 4 rr— NoHQ

ensemble, bien qu'on ne soitpasde Ia mê-
mecompagnie!
— Oui, tous les deux, puisquenosdeux
officiersfont la popoteensemble.
En effet.Pairice et son ami étaiqnt c.in-
tonnésdans la mêmemaison,etils s'étaient
bien juré, pendant toute la durée de ia
guerro, de demeurer urtis Ie plus éiroite-
ment possible, tarit que les eirconstarieeï
le permettraient.
N'avalent-ilspas désormaisentre eux un
lien plus cher encore que l'amilié pour-
tant si ai'fectueusequi déjülesuoissait ?.. .
Georges d'Aiban, bien que l'amour dc
sonamipour sa soeurdemeurêt, coiBmeil
etait convenu,un secret entre eux, consi-
dérait déja Patrice commesonfrère.
Et lui-même, quels tendres projetsn'a-
vait-il pas faits, dans ses confidences,au
fils de l'armateur, quand il lui paria de
nouveaude cette fralche idyllede sonen-
fanceet des rêves qu'il songeait£tréalisei
un iour.
MariésPun et l'autre après la guerre, se
suivantdepromotionen promotion,ils fe-
ratent toute leur carrière cóte è cêtc, la
main dansla main.

A
Le lendemainmalin, le vaguemestrere¬
mit une lettre è chacun des deux jeunes
sous-lieutenants.
Desnouvellesde cenxque l'on a laissés,
de cellesqui ont frémiet sansdoute pleurc
en cachetleau momentdu départ.

Tvl
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Causerie,duDocteur
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Note sur Taction dynamiquo
DU

BIOSPÉCSF1C
Pondresbiologiquesrégéoéralrices

Pormi les substances qui assurent é l'orga-
Bisroe nn fonc'-ionnement régulier, il en est
quelques-unes qui n'existent dans Ie corps
humain qn'en quantités trés petites.Leur action
n'est pas en proportion de leur quanlité. Ils
peuvent se raoger dans la même classe,

qu'on appelle en chimie celle des catalysnirs,
c'est-é-dire des corps qui ont la facultó de
fixer one proportion coosidérable d'éléments
nutritifs et d'abandonner ces éléments aux
milieux ambiants assimilateurs, sans pour
cela se trouver eax-mêmes öétruits.
La puissance trans iormatrice de ces cata-
lyscurs est trés grande et il est aisé de con-
ceyoir que si, pour nne cause quelconque,
ils viennent araanquer a l'orgapisme, celni-
ci, par dénutrition partielie oa totale, s'ea
trouvera plus ou moins affecté.
Les conditions biologiques qui régissent la
vie subissent alors des perturbations qui
amèncnt les ddsordc-s les pins graves. 11 est
a remarquer d'ailleurs que cc3 éléments
vitanx, de par leur aclivité énergique, ne se
trouvent qu'en petites quantités dans l'orga-
nisme, et que, par conséquent, ils nedoivent
y être introduits qn'a doses infiuitésimales.
G'est sur ces donates scientiliques qu'est
basé ie Bioai»ccifie, dont les principes
fondaroentauxsont :
Le Manganesesons sa forme végétante, gé*
nératenr d'oxygèue sans tequel la via globa-
laire serail impossible ;

Le Fluor et le Zinc, excitants énergéliques
de ia celinle et du protoplasma ;
Le Phosphore, qui est la base du noyau cel¬
lulaire et l'aliment primordial des cellules
cérébrales ;
La Chiux, indispensable dans la thérapeu-
tique de la calcification ;
La Silice, agent de la fixation de cette
chanx.
Les Nucleinates qui favorisent la formation
de i'hémoglobiae et des g'obules rouges
et accroissent considérablement la leuco-
cylose.
Les CoU6id.esélrchiques, qui possèlent les
proprié:és des catalases, et qui agisseat
dans i'organisme, a doses infinitésimales
comme des con voyeurs d'cxygèae. Ils favo¬
risent les oxydations et provoquent une
phagocytose intense.
Le lïlüsjjéeiac est nn reconslituant de
premier ordre. II est indiqné dans tons les
cas oü le surmenage physique on mlellectuel
aura produit une dépression profonde et oü
il sera urgent d'egir vite et énergiqaemgnt.
Le fiïi«»i«étriJsc, grace a soa pouvoir

catalyseur, augmente d'nne facon considéra-
ble le nombre des globules blancs dn sang
(leucocytes).
Aiusi que l'a établi le professeur Metchni-
koff, Sous-Directeur de i'iostitut Pasteur,
dans son immortel travail sur la Phagocitose,
ce sont ces globules blancs qui se mobilisent
et se groupont pour absorber les microbes.
Les phagocytes peuvent être vaincns par
les microbes infectieux, d'autre part ils dé-
vorent nos cellules nerveuses qnand celles-
ci n'off'rent pias une résislance suflftante.
G'est pocrquoi toss les savants biologlstes
en dédoisent ia nécessité de rechercher des
sérums, des prodnils biologiques qapabies
da ren forcer les cellules de notre organisme.
Dès lors les maladies, les icfirmités inhé-
rentes a la vieillesse pourraient être com-
battues. Nous vieiliierons certes, mais nous
vieillierons en ayant un corps sain, solide
et notro vie sera prolonged.
Dans l'état actuel de la science, c'estaux
pondres spócifiques biologiques qui consti¬
tuent le qu'est due i'actiou
énergique pour ia défense des cellules vitale3
et pour en retarder leur usure.

Le IXlaspéciflc est, en effet, une combi-
naison de poudres spécifiques biologiques
régénératrices avec des ferments metalliques
et des colioïdes organiques, qui sie peut
être imiUe.
Ea prenant du Biwspéclfle, même en
bonne santé, vons augntentez votre arsenal
defsnsif, vous empèchez l'infection par les
mieroorganismes, vous évit^z de nonibreu-
ses maladies, car la isiosfiécifie agit
comme un véritable scrum.
VAnemie, la Chlorose, la Neurasthenie, la
débiüté surtout osseuse en ce qui concerns
les enfants. dont i'ossification est ralentie ou
inerte, faute de catalysnirs, et tons le3 cas
cü I'organisme subit une déchésnce cellu¬
laire, s?roat rapidement guéris par le ïüo-
epéelfle.
Les enfants foibles, racliitiques, se trouve-
ront rëgénérés par les principes vitanx de
ces spécifiqueset trouveront en eux un point
de depart solide vers une croissance régu-
lière, forte, et exempto de tcutes complica¬
tions pénibles.
L'aetion du Riospccific est particulièr<j-
raent remarquabie chcz les vieillards puis-

qu'elle reconstitne et rajeunit les cellulei
vitales et repare t'nsure des ans.
Rjgénératenrs probants de la cellule, exci¬
tant du protcp asrna et des globules san-
guins, ces Poudres biologiques régénératricex
s'adresseat è tous les affaiblis, les surmenés,
les anémtis; en nn mot é tons ceux qui
souffrcnt, et sonff ent parca que leur orga-
nismo épuisé ne contient plus les principes
vitanx deüiués a en assurer le bon lonc-
tionEement.

Dr Ad. Moürret.

DOSES
Prendre le 13io>prelfle 3 fois far your
avant les repos. iJettre la ilosesur la tangui ,
humeclcr de sa'ive et avaler sans eau.
La moilié d'on paqnet pour les enfants.
La beitn d8 2S Spécili jues, pour 2 sa-
maiaes : 3 Ir. 3a.

t : PHARMAGIGPIWIPALE,
Plus

■'TqpvyygTOW tuit»» ,

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffroz, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet produit
francais est un C3lmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies. Maux de tête, Manx de
dents. Rbunaatisrces. Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas ê plus d'un ou deux* ca¬
chets. Cette action caimante est aussi accompagnee
d une action toninue et fortifiante.
Lps cachets KARL peuvent être pris a n'imporle
quei mojuent et avec n'importe quoi.' Son action ne
produit'auenne fatigue peur l'estomac et l'tisage fré¬
quent n'a aucnn inconvénient cour les personnes
délicates. Exi'ger les Cachets KARL et refuser tout
produit sixnilaire. Arcun produit, aucnn remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. SO — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EHVEfiTE: TouïesfcennesFharmscieset prlncicalesDroguerlesmédicinales,FranceetEtranger
Dépot au IE?3X:iLi C3 X3S

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

ö(eMe-I!öitPlIAPiMA

Oh.HEÜDEBERTSESDÊLICIEUSESFARINESET FLOCONSDELEGUMESCUITSETDS
CÉRÉALESayant conserve aróme et saveur.
PREPARATIONINSTANTANÉEde Potages ^t Purees, Pois, Haricots,
Lentillcs, Crèmes d'Orge, Riz, Avoine.

ENVENTE: Maisonsd'AIimentatton.EnvoiBROCHURESsur deniandc: UsinesdeNanterre(Seine).

VENTE PUBLIQUE

ö la Salie des Ventes
Le samecli 26 aoül, all hcures
iMATÉRIEL DE REPASSEUSE
line Slacliine è GlttCO"

Hue Machine a laver et une Essoreuse
Le tout en bon état.

AVISOIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVERS
aas'mum six lignes.sont t&rifées-i fa*.

CHIENFOX-TERRIER
avec collier rt pondant au norn

I.'IE S/ ÏJ de TOP. priè'e de le rnmener
a M.BILLE,10,rue des Viviers. (Recompense)

i93'tOz)

REPKÉSESiTATIOIVo»DITÉRESSl
AXCiüN iXIÉGOCIAIVTrécemmeut reiiré re¬
cherche rcprésenlatioo de fabrique.
.•V'inléresserait au bfi'Oin dans une ins-
dnsUie ou alTairecoinmercialed'avenir oü ilaurait
une partactive.—Ecrire a M.BEXET,bureau du
journal. Ï3.r6.i7 (93i7zi

; MANCEUVRE
cherche PEK Ul'lAXT
i Le Havre
au bureau du journal. (9046)

LlLlftl
Ectirc VIA!.I.E.

BonsMOULEUES
1 fr. a 1 fr. 30 l'heure
siivant capacités. Grandes

faciliibs pour trouver pensions et logements. —
S'adresser Chez M.WILFORD,51bis, quai d'Orléans.

91.23.24.26.26 (9S38zi.
Oynr^ilinc unbonChaiifleur-Livreur
II Ui liluilul nctif, sérieux ; excellenlos
" ** " 1 1 condiiions seront faites :
sèrieusrs references ex gées. — Prendre l'adresse
au bureau dn jouraal. (9354)

OEVItlERAVeetrieie-ti
pour les SeroicesMttntclpaux.
S'adresser

an Bureau Municipal d'Ar-
chiteciare, Hotel de Ville, escalier Est 4« étage).

24.25.26(9318)

i DIMDE
des Encalsneors
et Employés die
Rureau ayaat bonne
écriture — Faire offre par

lettre, en indiquant références, a l'adresse de
M. l.EROY, bureau du journal. (9)38)

ON DEMANDE

GHIREBT1EU-LIVBEÜR
JEUNE COMMIS
Sadr. GRANDE CIDRERIE HAVRAISE
185, boulevard Arniral-Mouchez.

25.26 27 (9335)

ESTDEMANOÈ
bvmii/it de suite
Ga«e« nasuvés SÜO tl*. Se pré enter
rue de Fécatnp, 23. (92J1)

et Aide-Montenrs
pour ClmulT»a:e Central
DLIIANllLtt.

S'adresser a M. GÉftAflD,33, rue de la Paix.
25.26 .933»zi

dosOiivriersdsscierie
Classeurs et Porteurs
de bois. Scierie XISRANB
25 26.27 (9325)

11TEIÜ
if
GraoJI/e.
IE

f)| lEiiliE ouvrierIbéniste
wil vLIssHSUSi ayant travaillé ch^z mir-
chand de woubles.—S'adresser chez DES-
BAYES,57,roe Emiie-Zola. (93>7zi

do suite, deux Comatables
pour hotel, un Bargon de
Courses.une Ptongmseune

Aidede Cuisine,des Femm-s at Chambrss des Ben-
pus ó tout taire. tits FemmistieKénagt, etc.
^ GUY,2, rue Joinviile. xetephoac SU.

ONDEMPiDE

deGruea Vapeur
d'urgeuce. Bien puyé.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9353z)

Fondeurs
Ebai'benrs, Manoeu¬
vres et Appreutis

sont domandés immédiatemsnt Chez MM.FLA-
MENTet C, 33 bis, rue Amiral-Gourbet.

aiajournéeouaumois
est demandsdesuite.

S'adresser chez RT. <*r-itert. coiffeur,
place Richelieu, 3. Havre. OeA'z)

tiansBntrepör,pourtravail
de magasin,
unJeuneHomme

de 14 a 16 ans.— Prendre l'adresse au bureau
journal. (931-Jz)

sérieuse assez in--
truiie ayant élé dans
le commeice de-

LtU mande représen-
Pieadre l'adresse au bureau du

(9»32z)
tation.
journal.

de IS ans. tiéwSi*®
ronvee Place dans
un bureau, comme débu¬
tante, sans pretention.

Ecrire a M"«ANDRÉEau bureau du journal. i93ïf.z)
IEfllifg
Une Ouvrière
Repasseisse

S'adresser 3, rue Gasimir-Delavigns. (östiz)

BonnesOnvrières
pour confectiomiar chez
elles des sacs en toile.

Travail payé aux piècss. —Prendre l'adresso
au bureau du journal. (9350)

pour Café-Débit

i-v ui «hui» ti Une ^eUn8Jii ULLIttiii/i. do 20 è 25 ans.
Prendre l'adresse au bureau du journal. i9333z)

81OEHOE ^Uil IILIIIH.IUL fle 3o a 50 anSj Sérieuses
références exigées. — S'adresser au burea» <u
journal. (9343z;

|Df Bonnea tont faire
de 30 A 40 ans. — S'adres-

ser, 8, rue de la Grique. 9.Ü4Z1
pour maison bourgeoise
une bonne
FemmecleMénage

de 7 heures a 2 heures, 2 jours nar semaiue.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9339z)

0!DUURDE

ra LOUEU

2ou3PIÈ^ESvides
pour ii xi un.

Ecrire au bureau du journal, a M.JEAN. 49356z)
I.OUEfl MEt'BLÉ
duAppartement

trois chambres malires et une
chnmbre domestique, — Faire offres psr leUre
LIZOT.94, rue Thiers. 23.24.25i9.*56i

oiam
en Ville. pqu, septembre :

r 1*APPAltTEMEiVT meu-
-Jló eati. gaz, W.-c ; ï" une t IlAMItlSE A feu,
meubiêe pour deux personnes. eau, gaz, w -c.
Ecrire PHIL1PE. bui eau du journal ,9328zi

31, RUE DE METZ
(prés de la Calwae d'Lpargne)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kédudion de 2 5 O./O pendant ia durée
de la Graerre. - AppareV ó parUr as 5 f- a dent.
soarsDEDAB0ÜC2S£TDï£.LNT3iI

MlYDU&ft) *

Exiger ce Portrait

v

jl^a. isvz-iEiirErFtïrBPits:
Toute femme dont les régies sont irré-
gnlières et donloureiwcs accompagnées de
coliques, Manx de reins, douleurs dans le
bas-ventre. Celle qui est sujette aux Pertes
blanches, aux Hétnorragies, aux Maux d'es-
tomac, Vqmissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétit, aux idéés noires, deit
craindre la Métrite. •
La femme atteinte de Hïétrïfe guérira
sürement sans opération en faisant usage de la

JOUVENCEdsFAbbéSOURY
Le remède est inlaillible ü Ia condition qu'il soit employé
tout le temps nécessaire. /
La JOUVENCE tie l'Alibé SOI'RÏ gnérit Ia ffïétrite
sans operation paree qu'elle est composée de piantes spéciales,
ayant la propriété de taire circuler ie sang, de déeongestionner
lés organes malades en même temps qu'elle les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec rMireïE-
KITIiYE »KS » A ITSKM, (la holte, f fr. AO).
La JOtltENtiE tl» l'ALEté soilRY est le régulateur
des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage a intervalles réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Flbromes, Mauvaises suites de couches, llémorragies,
IVrlc» blaneheg, Varices. Hémorroïdes, Phiébites, Faiblësse,
ISeurasthénie, contre les accidents du Mi*tour tl Age, Ghaleurs,
Vapeurs, Etoulfements, etc.
La .lOt'VElVCIi de l'Abbè SOURY se trouve dsns toutes les
Phsrmacies ; le flacon4 fraccvfranco gare 4 fr CO: par trois flaconsexoó-
diüon franco gare coDtremandat-poste de 12 francs adressé Pharsnacie
Mag:, Oumontier, a Rouea.

Notice contenant Ileriseignements gratis J
Xmprimarie du Journal " LE HAVRE "

SS Kii© Fontenelle, SS .^

LETTRESdeDÉCÊS,enonetieursdspuis6 fr.lacent,pourtouslasGüües

AVOSCHERSSÖLDATSSURLEFRÖHT
etaVOSPRIS0NN1ERS

Envoyez"L'IDÉALE"
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafraichissante
I.n boite : 4 )>*. 50

Dépotexcinsif: PHARMAOIEduPILIJ»D'OB
20, place de l'Hótel-de-Ville, 20

Sf!?!f?r«?!£3ABSSTffil lmslosules cla rv«s rétabUrontlecoura
interrompu de vos fonctions mensueiles*
Demands: rcnteignerAsnp* ei noties gratuits.

Dóüdfc; Produitd Glarva. Pb^^.aew».b<CftAusarshala.PaïSa»

IS A BRULER
^ VENDRE

SCIERIE MIG RA INE, Gra ville
Livraison a domicile pour n'importe quelle
quanlüé. 23.26.27 (9326)

bon PONEY
gris pommelé, trés doux,
parfait eu lous points.

S'adresser 15,rue Bougainville,(aufondde I'allée.
(9327)

I ÏIIDRI

SOllfiES
SIENFAiTSosry.

MOTET, DESliSTS
17.rus tttarie-Thêrèse(anglede ia rue de InBourse)
RefaitlesBESTtERSCASSESoymaitsitsaliiaurs
Rêparaiions en 3 beures ei Demiers haat et

bas iivrés en 5 heures
Dentsa i f. 50-Oeuts ae 12d Sf.-Dentiers dep.
33f.Oentiersuautet basde 140n'90f..de?ooo' <00r.
kUdèiesKouneinx,DSnttarssanspisauenlcronhels
t-ournisseur ae CUMOX E()OiVt)Mlfjl U
Inlaysoretporcelaine,Dents-Pivots.CouronnesetBridges
ExtractiongratuitspourtoyslesMilitalres

MaVD

3

0

AcideUrique et les Urates causes de l'Arthritisme
sóus ses diverses formes :

aoutte .Gravelle, Mauxde reins , Rhumatismes
LtOiiquesIMephrétiques et Hépatiques ,Diabete
La Botte de Seis llénolithine contient 10 tubes. Chaque tube sert a
preparer un litre d'une excellente eau minerale, avec laquelle on couperala
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Botte, 1 fr. KO.

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'llolel-de-VUlc

| GUMDEPHARMACIEDESH4LLES-CE1VTRALES
\ 56, line X olla ii-e

EHBHBBnsaBH95HBh,

SPÉCIALITÉ de

L.. VASSAL,
i*u© Jules-Lecesne
(Prés fHotel de Ville)

Lilaterelcolvre,avrc torn mier, matelas,
iillers, plume,

complet pour 2 personnes
traversing, 2 craillers, plume, 130-
Matelaslaiiis,'SS' ' psr'49-
lal8las-R8Clamep?s„Li,"s".e"32-
j Sjo fnr tubes noirs eiatrês av. lite- 11g
LilO los riocomplèiep. 2 personnes llü'"

Couvf8-Pi8dSmtsine.tte,.p:.grands35--
I «{« f*arra avec matelas, traver-
Lll0"D0gti gin, oreiüer, complet KO
pour une personae «JU

LITS fer et etiivre
LITSD~ENFANTS

La Maison rachète en échavge
les anciens LITS en bois ou en fer

Succursale,32,ruedeNormandie

LOCATIONDELIÏEHIE
4.11.18.25 ( )

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER un Fonds da
Commerce, adresscz vous en toute confiance au
Cabinetde M.J.-M.CADIC,231,rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple leltre. il
passera chcz vous. »—26a i5HJ)

FondséeCommerceavendre
bien siiué, important
chifl'.e d'affaires.

Commerces a Céder
TABAG-LIQUIDSS

Prix 30.000 francs.
rBTfrDirO! qnarlier Notrs-D>mo...V r.oo
hi tuijililii} quarlicr Bourse. -4. ooo
Voir »ï. l'éilx: VIVID», 64, rue da
Saint-Quenlin,Le Havre. 2547. (93^9)

Cause de Santé
AIFüMBDÜ (1esuits, quartier populeux, un
VlilfiiilCi Fonds de Krassorle de
cbire. Affaires90 fr. par jour. (Pour le prix
au matórieli.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

25.27;93i8z)

Biensd Yenard

A VENDRE
I. 'PAVILLON MODERNE, rue Maric-Berlhe,
n° 14, pré3 to n° 89. rue de Normandie. Libre de
loeaiion.—Prix : 19,OOO fr.
II GRANDE MAISON,rue Beroardin-de-Saint-
Pierre. — !8 pieces, dependances — pour com¬
merce ou hotel meublé.—Prix : 35,000 fr ,dont
moitié c^mptant.
Voir M*J. I1UET,13, rue Madame- Lafayette,
Lo Havre. (9351)

Gueri en 24 heures
LE GRANDREMEDE

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

o'est lo

BIÜ1ELEUDET
Le seul ayant obtenu les plus haotes recompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandé par les hautes sommités módicales
de l'Aeadémiede Médecine.

MODE D'EMPLOI ï
FI8ICTIOK matin et soir,recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillous, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
PRIX : lo Ftaeou S francs.

Francocontre mandat-postede 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.
20, place ds l'Rótelds-Vitte
LE HAVREDépot: AüPILOSD'OR

CHEMINS DE FER DE L'ETAT
IL.E HAVRE a SAIAT- VALE RY Ct CANY

STATIONS 4.'Ï.3 1.2.3 4.2.3
ï^e Havre dép. 1 5 7 38 48 49
MoUeviile arr. 3 8 8 44 20 24— dép. 6 n 41 43 20 50
Grémonville 8 49 44 23 24 2
Doudeville 7 3 14 33 24 24
Bt-\ aast-ltosvilie arr. 7 27 41 47 24 35— dép. 8 » 41 50 <| 56
Ocquevillo 8 12——22 7
Néville 8 19 12 1 -)')45

8 30 12 li 22 23
Str v.ias t-Bosville dép. 8 7 13 28 22 O

8 43 40 22 14

STATIONS i.J ï.3 li ï.3 4.Si.3
Cany ,.V..dép. 7 40 10 22 47 40
St-Vaast-ltosville arr. 7 30 10 34 17 22
8t-Vaiery-en-Caux dép. 7 28 12 45 47 11
Neville 7 38 12 34 47 21
Oeqneville 7 42 42 45 47 27
St-\aast-Bosville arr. 7 51 43 | 17 36

7 58 43 24 47 44
Dondeville 8 9 44 5 47 55
Grém-inviile .... ... 8 49 44 25 48 6
Mot! ©ville arr. 8 28 u 39 48 44

dép. 11 2 47 23 20 39
Le Havre arr. 11 59 19 47 21 36

Dn HAVRE a CUJDEBEC-EN-CAUX
Stations 1.2.3 1.2.3 1.2 J

l,e Havre (lép. 4 5 7 38 12 47
Hare n tan, cmb arr. 3 38 9 3 45 17— — dép. 5 25 4!)58 1G57
Paviliy .530 44 20 17 iS
Barentia (ville) 5 45 11 50 47 47
\illcrs-licallcs 5 52 42 8 17 24.
Le Paulu 5 58 12 25 47 30
lniclair 6 6 42 58 17 38
Yainviilc-Jumièzes G 13 43 23 17 45
I.o Trait 6 18 43 32 17 na
La Maiilerayc-s-Seino f>25 43 55 47 57
StWanitriUe 6 32 44 9 48 4
Cainlebeoeii'Caux arr. 8 37 14 4G48 O

Stations 1.2.3 4.2.3 yp
Candebec-en-Caux dep. 7 34 _ 18 54
St-Vsandrtfle 7 36 48 59
La Jtailleraye-s-Seiue 7 44 49 8
I.o Trait 7 53 —.—49 l'J
Yainville-Jumiéges 7 58 49 24
Duclair 8 7 47 10 49 44
Le Paulu 8 17 47 35 19 54
VillerS-EcalIes 8 23 47 47 30 —
Barenlin (ville) 8 34 48 6 20 lrt
Paviliy ... 8 43 48 24 20 3(4
Barentin, emb. arr. 8 52 48 32 20 38— «... dép. 40 39 20 45 22 14
Le Havre arr. li 59 21 3G 0 4

if -
••' 1 . •••'*v-y-v

UL3LETIN d.&£3 HALL.ES

COHMKSKS DATK3
«LES

Sacü Prix lisuii I itiui

PAIN

Tuiethliüi

SEIGLE |l OHGK

un |Prli j ua |prix

AVOINE

na ;l'.'ix 8
Montlvillier»..
St-Romain
Bolbec
Lillebonne. ...
Gonnoville... .
Gcderviüe
Fécamp
Yvetot...
Cacaeb -en-Ceqx. 19
Paavtlie 18
Yftlmout... S3
Cany '21
Yam 11e 22

I2; 4oüt
19 —
21 -
48 -
23 -
123 —
19 -
23 —

Doadeville . . .
BacuueviLa i!5
Pavjlly :17
Dieppe —
Daciair .♦ 22
Rone.n 24
Nea/cb&tol 49

49 -

»—
i> —

- -
D —• —
9 —'

- -
»—•—
® —

——. • —— ——— 9 ——— • ——— • ——— 9 ——— 9 ———-■———»—
—- 9 mm

9 —
D —

I»—
•—■—
I)—
9 —
1 —
»—-
9 —
9 —»—
•—
9 —
•—
•—
•—

it. 0 42
8 » 2 45
6 » 2 45
6 » 3 45
» 2 45
* 2 45
» 2 55

» 45
2 45
1 45
0 41
1 45
2 45

8 » 5 45
4 » 0 41
9*9
1 • 0 41
•»•—
6 » 2 50

NOTA.—Les»rix da Blé8'aotendeot nar <00xllos a NontlMlllen, SaiBl-Homaln,Lülebonca, lioaa.viu»
Goderv-ilie Yvetot, Yervllle,Dondevlllc,rtacaaeviile, Paviliy Oaelalr ; par JfiOXlJo*: Boibec, Crioaetot KtcarcnPsrvUle Canu.bec Cany y'aimom. Saint-Valerr

i -?8 -

30 -

2 - » fS
3 85 30 —
1 80 , t 65
1 80 2 50
1 85 2a>
4 75 ! 2 75
4 95 ' 2 40
1 85 | 2 70
4 80 1 2 40
1 85 ! 2 60
4 90 2 60
3 6 ) 2-60-
3 20 2 50
4 65 2 50
3 1) 2 40
! 70 2 65
3 iOj ? 40
4 25 i 23 50
3 30 | fü 50
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